
3 minutes de trop
Xamax résiste, puis plie sur le fil devant le grand Bayern

Trois minutes. Le match retour de Coupe des champions entre Bayern Munich et Neuchâtel Xamax a duré trois minutes
de trop pour que l'équipe de Gilbert Gress entre dans la légende du football européen en éliminant Tune des meilleures
équipes du continent. De quoi cauchemarder pendant des nuits après avoir rêvé durant 87 minutes à l'exploit historique.
Battu par 2-0, Xamax n'a en effet concédé le premier but qu'à 180 secondes du coup de sifflet final, alors qu'il était en
droit de nourrir les espoirs les plus fous pour avoir résisté magistralement et héroïquement à la folle pression
germanique.

HEROS MALHEUREUX - Joël
Corminboeuf (ici devant Rumme-
nigge) a repoussé l 'échéance tant
qu'il a pu. ap

De nos envoyés
spéciaux à Munich

C'est un Xamax héroïque qui a foulé
hier soir la pelouse de l'Olympiastadion
de Munich. Gress avait bien préparé
son affaire en alignant une équipe déci-
dée à appliquer à la lettre les consignes
de prudence et de conservation du bal-
lon.

Bien que battus et éliminées, les Neu-
châtelois ont tous pu quitter le terrain la
tête haute, sûrs d'avoir accompli leur
devoir. Les Xamaxiens ont mené le bon
combat et tous méritent les plus vifs
éloges pour leur comportement exem-
plaire.

Quadrillant le terrain, ils ont empêché
leurs adversaires de marquer rapide-
ment un but qui aurait d'emblée com-
pliqué leur tâche d'une manière consi-
dérable.

Dès le début de la seconde mi-temps,
les Germaniques se sont présentés avec
un esprit d'entreprise beaucoup plus
fort et soutenu qu'auparavant. Les

DÉSOLATION — Pour Hermann (à terre) qui regarde f i l e r  Matthaùs.
ap

hommes du président Facchinetti al-
laient vivre la mi-temps la plus longue
de l'histoire. Sous l'impulsion du rem-
plaçant Kôgl et de Matthaùs, les Muni-
cois allaient multiplier les assauts, pous-
sant les Xamaxiens dane leurs derniers
retranchements et obligeant Cormin-
boeuf à réaliser plusieurs parades extrê-
mement difficiles. Lorsque le gardien
neuchâtelois a arrêté un penalty (imagi-
naire) de Matthaùs, il semblait alors que
rien de mal ne pourrait arriver aux Xa-
maxiens.

C'est sans doute ce que ces derniers

se sont dits quand ils se sont eux aussi
portés à l'attaque. Las, leur enthousias-
me et leur volonté de bien faire les a
peut-être perdus. C'est en effet sur un
contre venu de loin que Bayern a enfin
trouvé la brèche. Une brèche qui s'est
transformée en déchirure dans les
cœurs neuchâtelois. Non, vraiment,
pour leur bravoure et leur extraordinai-
re prestation, les Xamaxiens ne méri-
taient pas ce coup de poignard final.

François Pahud
IJTrf»Iil

Plus grand
n

Fabio Payot

Neuchâtel Xamax est sorti grandi
de sa première expérience en Coupe
des champions. Malgré l'élimination.
L 'équipe de Gilbert Gress s'est incli-
née la tête haute et elle mérite les
éloges pour sa superbe performance.

Grâce aux « rougéet noir»; le foot-
ball suisse retrQuverioh seulement un
peu de crédit sur le plan européen,
mais ilyomtnence à se fa ire respecter.
Têmàih-, l'immense explosion de joie
des joueurs allemands lorsqu'ils prit,
enfin trouvé la faille dans la défense
neuchâteloise. On aurait dit qu 'ils ve--
naient de battre le Real ou la Juven-
tus!

Quand Gress insiste sur le fait qu'il
n 'a jamais senti une équipe aussi prê-
te à faire une grande carrière en Cou-
pe d 'Europe que Neuchâtel Xamax,
ces mots ne font plus rire. Ils duraient
pu prêter à sourire, c'est vrai, il y a
quelques temps encore. Maintenant,
plus.1

La leçon tactique qu 'ont donnée les
Neuchâtelois à l'Olympiastadion doit
faire école. Tous les autres clubs, hel-
vétiques ou autres, feraient bien de
s 'en inspirer. Sans ce malheureux

coup du destin, à trois minutes de la
fin, Xamax créait la sensation. Ne se-
rait-ce que pour le courage démontre
par chacun, la solidarité, la discipliné;
Xamàx f nêritait d'éliminer le grand
Bavem. - ''¦
. L a  recette de cette démonstration

ta(0que? Le travail dans la continuité
de l'entraîneur alsacien. Que Ce soit à
Saint-Gall, à Bellinzone, Delémont
ou... Madrid; et Munich, il aligner irois
attaquants. Aucun club européen —
excepté le Real peut-être — ne peut
se vanter d'un pareil culot

Bien sûr, pour réussir dans un tel
contexte, il faut cette discipline de f e r
que prône depuis toujours Gilbert
Gress. Ailier ou avant-centre, il faut
savoir défendre. Stoppeur ou latéral, U
faut savoir attaquer. Bref, un football
total. Qui ne s'obtient que lorsque les
onze joueurs ne deviennent qu 'un.
Quand tous tirent à la même corde,
comme ce fut le cas hier soir à l'Olym-
piastadion.

Une admirable osmose entre chç-
çun, qai ne méritait pas une issue si
cruelle.

Fa. P.

Coup dur au Vallon
Dubied à Couvet va se séparer de 140 à 160 employés

Dubied à Couvet va diminuer son effectif de personnel de
140 à 160 personnes. Vingt-neuf licenciements et 25 mises
à la retraite anticipée ont déjà été décidés. L'ultime dé-
graissage, rendu nécessaire pour abaisser les coûts de pro-
duction, se fera par étapes. Coup dur pour le Vallon.

L'ensemble du personnel
d'Edouard Dubied & Cie SA. a été
informé de la situation de l'entre-
prise et de la marche des affaires,
annonce un communiqué publié
hier à Couvet.

A fin septembre, le chiffre d'af-
faires consolidé s'établit à 49, 4

millions de fr., contre 59,6 mil-
lions pour la période correspon-
dante de l'exercice précédent, soit
une diminution de 17 pour cent.

Ce recul, souligne la maison Du-
bied, reflète la marche difficile des
affaires de notre activité principa-
le: la machine à tricoter. L'ITMA,
exposition internationale de la
machine textile qui a lieu tous les
quatre ans, s'est tenue à Paris du
13 au 22 octobre.

Si les nouveautés présentées par
Dubied ont trouvé un accueil favo-
rable, cela a aussi été l'occasion
de constater que, dans le domaine
des machines à tricoter rectili-
gnes, la demande s'est affaiblie et
que la concurrence reste très vive.
La nouvelle machine rectiligne
JET-4, la nouveauté la plus impor-
tante présentée, a été bien ac-
cueillie. La TRANSIT, machine cir-
culaire pour sous-vêtements de
haute qualité, rencontre de plus en
plus d'intérêt.

Dégraissage
Les autres secteurs d'activité de

l'entreprise - mécanique générale,
machine-outil et travaux à façon -
évoluent de manière satisfaisante.

Compte tenu de la dégradation
du marché et des prix touchant la

machine à tricoter rectiligne d'une
part, des efforts de rationalisation
réalisés et prévus d'autre part, l'ef-
fectif devra diminuer dans les
mois à venir. La nécessité d'abais-
ser les coûts de production et
d'augmenter l'efficacité pour re-
trouver la rentabilité entraînera
des investissements importants en
équipement de production en
1988.

La' diminution totale de l'effectif
sera de l'ordre de 140 à 160 per-
sonnes. Elle s'effectuera par éta-

pes et sera réalisée progressive-
ment par des licenciements, des
mises à la retraite anticipée et des
départs naturels. Ainsi, 29 licen-
ciements et 25 mises à la retraite
anticipée ont été décidés. La pro-
cédure conventionnelle est appli-
quée et un plan social sera établi.
Les partenaires sociaux, le gouver-
nement cantonal et les autorités
communales ont été informés.

CEBI
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GRISE MINE - A Couvet. a f an

Un civil au front
Directeur commercial et finan-

cier de l'Agence télégraphique
suisse, mais ce devrait être, Reu-
ter tant sa distinction et son allu-
re sont britanniques, président
du conseil d'administration de la
Banque cantonale neuchâteloise
et d'Aciera où ses dons de ges-
tionnaire font merveille, il
n'abandonne donc pas le Conseil
de l'université. L'homme four-
mille d'idées neuves. Orville
Wright précédant Blériot, il avait
flairé bien avant d'autres les
avantages de l'informatique et le

Conseil a encore besoin de son
expérience. ..Sans que cela soit
un testament politique puisqu'il
reste en selle, il évoque aujour-
d'hui ce qui a été entrepris du-
rant ces dix années de présiden-
ce et ce qu'il reste à faire.

Mais ce chef d'orchestre insis-
te pour qu'on applaudisse
d'abord les musiciens: si l'Uni a
bien joué, c'est grâce à une colla-
boration de chaque instant avec
le rectorat et le Conseil rectoral.
A* ¦¦ 7£m%. -Y.

I Millions de postes
dans le monde
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WILLY SCHAER — Un gestionnaire et un visionnaire. fan-Treuthardt

Conseil de l'Uni de Neuchâtel

Président du Conseil de l'Université de Neuchâtel depuis
dix ans, M. Willy Schaer laisse son fauteuil à d'autres mais
garde sa chaise. C'est l'occasion rêvée de survoler cette
décennie et de voir avec lui tout ce qui a été fait.

Lorsque le Conseil d'Etat publia , et
c'était en octobre 1971, le règlement
d'exécution de la loi sur la réorganisa-
tion des autorités universitaires qui con-
sacrait le Conseil de l'Université , il ou-
vrait celle-ci sur le monde, mais ouvrait
aussi un parapluie. Car mai 68 n'a que
trois ans. Et même si la tourmente a
épargné Neuchâtel où n'a jamais flotté
le pavillon noir et où « il n'est pas « inter-
dit d'interdire », la lave du volcan n'est
pas encore refroidie.

Certes, le rectorat demeure l'exécutif
de la grande maison, le Conseil rectoral
forme les racines de l'arbre, mais le
nouveau Conseil de l'Université devra
être ses yeux derrière la tête, le parrain
et le miroir de l'Université, son ambas-
sadeur comme son demy. Et même si
beaucoup d'entre elles y ont usé leurs
fonds de culotte, les vingt personnes
qui le composent sont toutes étrangères

à l'«Uni».
Organe de réflexion, le Conseil de

l'Université sera dirigé pendant quelque
temps par un certain Pierre Aubert.
Mais le destin en décide autrement : ce
président change de coupeur, s'habille
une taille au-dessus. Elu conseiller fédé-
ral, il laisse un fauteuil vide à l'Universi-
té. M. Willy Schaer lui succédera en
1977. C'est un bon choix aurait dit le
président d'une République voisine et
amie et qui s'y connaissait en pierres
précieuses...

A son tour, M. Schaer a cédé son
fauteuil sans pour autant se démettre
de son mandat et le nouveau président
du Conseil de l'Université devrait être
connu incessamment. C'est samedi 'le
«Dies»...

CI -P Ch

Abandon de chaire

Paradoxal, mais authentique, même si poiir certains, cela peut paraître cruel : le
jour où Dubied annonce un important dégraissage, on apprend que, dans le
canton , la baisse du chômage s'est accentuée en octobre. ES33B3

PARADOXAL, MAIS AUTHENTIQUE: BAISSE
DU CHÔMAGE DANS LE CANTON

«Troma » (qui veut dire traumatisme) est une jeune société américaine de
production de films spécialisée dans l'horreur. Fondée par deux universitaires,
elle fait un tabac avec de petits budgets. Frissons garantis. t 'Ji\< ĵ f̂ t

ÉTATS-UNIS: FILMS D'HORÇEUR
POUR FANATIQUES DE L'HEMOGLOBINE

Associés au Bernois Uli Kallen, les Neuchâtelois
Robi S

^
hlaefli, et Urs Meier (de gauche à droite) ont

réalisé un véritable exploit en prenant le troisième
rang du classement final du championnat du monde
d'endurance. I ;7iTc3 ?£!

ENDURANCE MOTO:
EXPLOIT NEUCHÂTELOIS

Un nouveau : PDG a été nôrrimé pour la Joaillerie Chaumet, la Société
Vendôme à Paris et Montres Breguet SA. Le Brassus. 11 s'agit du Français Jean
Bergeron. 11 veut remettre Chaumet dans la course. G2Ë9É9

NOUVEAU PDG POUR CHAUMET ET BREGUET:
PARIS PANACHE DE RETOUR

Le TGV Genève-Paris a quitté hier matin la gare de
Çomavin porteur d'un message aux autorités fran-
çaises: Des antinucléaires entendaient protester ainsi
contre la reprise prévue de Creys-Malville, cette cen-
trale à proximité de Genève. ' IJ THJcM

L'OMBRE DE CREYS-MALVILLE:
MESSAGE EN TGV

PUS

r—v«H
A C T I O N !

FILETS DE PALES 20.- le kg
FILETS DE PERCHES PETITS 26.- le kg
FILETS DE TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
MAGRET DE CANARDS 28.- le kg
MEDAILLON DE CHEVREUIL 45.- le kg
CUISSES DE LIEVRES sons OS 15.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
TOUTE LA CHASSE 510356 si

Soi
*9 ' " Jmme*jS&j é!^mmmV m̂\T

"*~ 512398-82



Echos des Abruzzes
Après les dernières rencontres du printemps

FOLKLORE — Musique et danses dans la rue. fan Treuthardt

Initiative spontanée, ardue et pourtant passionnante, la
semaine des Abruzzes du 16 au 24 mai dernier, n'a pas
laissé que des souvenirs mais bel et bien le désir de réalisa-
tions concrètes dans divers domaines.

Similitudes ou complémentarités se
découvrent grâce à l' intérêt porté à l'au-
tre, le rapprochement entre les Abruz-
zes et Neuchâtel a été un succès popu-
laire incontestable, il s'agit actuellement
d'évaluer les apports concrets de ces
rencontres.

Du côté de l'Université , la réponse
neuchâteloise a été excellente. Les ac-
tes du colloque et de la table ronde de
sociologie sur l'émigration sont actuelle-
ment à l'impression. C'est un volume
de quelque 130 pages qui sortira en
janvier, on y retrouvera les interventions
dans la langue originale, avec un bref
résumé pour ce qui concerne les textes
italiens.

Institut de rémigration
On parlait ce printemps de la création

d'un Institut de l'émigration. Sans aller
vraiment jusque là, on travaille actuelle-
ment sur un projet commun avec l'Uni-
versité Gabriele d'Annunzio de Chieti.
D'un côté, il s'agit d'évaluer l'intégration
et de l'autre le retour au pays. Pour
l'instant, l'idée chemine, une rencontre
entre la Faculté des lettres et de droit et
sciences sociales a permis d'avancer
dans cette voie. Il est question d'un
financement du Fonds national de la
recherche scientifique, dès que les pro-
jets d'études seront clairement «définis.

Des travaux universitaires parallèles à
l'Institut d'ethnologie ayant trait à la
situation de la deuxième et troisième

générations sont déjà fort avancés. Ils
ouvrent la voie et compléteront les fu-
turs projets auxquels collaboreront en
commun des personnalités aux spéciali-
sations diverses.

Coopérative de financement
Tout récemment, une coopérative de

financement, a vu le jour , afin de contri-
buer au développement économique
du sud de l'Italie. La recherche de
fonds se déroulera parmi les émigrés et
ceux qui sont restés au pays. Partie de
la rencontre avec les Abruzzes, l'idée
s'applique à toutes les régions de forte
émigration, le sud et le Friul.

Les fonds seront gérés par un conseil
d'administration , formé par les action-
naires. Par précaution , afin d'éviter tou-
te prédominance individuelle, le pla-
fond des. parts est fixé à 30 millions de
lires. Les sommes recueillies seront con-
fiées à une association de huit banques,
dépendant de la banque italienne du
travail, sous la surveillance d'une fidu-
ciaire, pénalement responsable.

Par ailleurs, les émigrés ayant sous-
crits à une quote-part, pour un mini-
mum de un million , bénéficieront d'un
intérêt particulièrement favorable sur
leur fonds privés, confiés à ces mêmes
banques.

Les investissements concerneront des
entreprises de type agricole ou de
moyennes industries. Il est question

également de développements touristi-
ques.

Du côté des projets d'avenir , il faut
signaler l'organisation en Suisse d'une
exposition-foire au printemps 89, desti-
née à développer les échanges com-
merciaux, entre la Suisse et les Abruz-
zes. Cela pourrait bien avoir lieu à nou-
veau Neuchâtel.

LA.

La fusion de
deux sociétés

VILLE DE NEUCHATEL
Cercle de bridge du Littoral

Des locaux spacieux sis 2 rue du Seyon accueillent le
Cercle de bridge du Littoral neuchâtelois. Né de la fusion
de deux sociétés, ce cercle compte une centaine de mem-
bres. Dont la nouvelle reine du bridge suisse, la jeune
Delphine Krebs.

Les amateurs de bridge de la région
viennent de vivre un événement im-
portant : la création d'une nouvelle so-
ciété née de la fusion du Cercle de
bridge de Neuchâtel . fondé il y a quel-
que 40 ans et du Club de bridge du
Littoral, créé il y a 2 ans.

Le nouveau groupement s'appelle
Cercle de Bridge du Littoral neuchâte-
lois. Il dispose de magnifiques locaux
situés au centre de la ville , 2 rue du
Seyon. L'appartement, vaste et confor-
table a été aménagé et meublé avec
beaucoup de goût par un petit groupe
de membres du Cercle. La nouvelle
société, forte de plus de 100 membres,
possède maintenant des locaux parfai-
tement adaptés au jeu de bridge.

La vie du Cercle a donc pris un bel
élan. Les deux tournois hebdomadai-
res comme les parties libres organisées
l'après-midi et le soir connaissent une
belle participation. Cela montre com-
bien le bridge a éveillé depuis quelqus
années l' intérêt d'un public de plus en
plus nombreux, recruté dans toutes les
couches de la population.

Nombreuses compétitions
Le bridge se pratique souvent dans

un petit groupe d'amis. Mais l'apparte-
nance à un club permet à chaque
membre de rencontrer des joueurs de
force et de valeur différentes, ce qui
est le gage du progrès. Chaque mem-
bre du club est affilié à la Fédération
suisse de bridge et a l'occasion de
participer à de nombreuses compéti-
tions dont les résultats aboutissent à
un classement national.

La Fédération suisse de bridge a
publié dernièrement les résultats du
classement des joueurs pour la saison
1986/87. '

La reine suisse est
neuchâteloise

C'est avec fierté que les bridgeurs de
la région ont appris que le titre envié
de reine du bridge suisse revenait à
Mlle Delphine Krebs de Neuchâtel.
Cette bridgeuse a obtenu le premier
rang sur 269 joueuses classées.

La nouvelle couronnée, qui vient
d'obtenir son brevet d'avocat, a fait ses
débuts au Cercle de bridge de Neuchâ-
tel en 1981. C'était à l'occasion d'un
cours organisé à l'intention des gym-
nasiens. En 6 ans, Mlle Krebs a donc
réalisé des progrès exceptionnels qui
en ont fait de loin la plus jeune reine
du bridge suisse.

Le cas d'Alain Gaschen mérite aussi
une mention.

Ce gymnasien de Neuchâtel a obte-
nu le meilleur résultat de tous les mes-
sieurs classés du canton , laissant der-
rière lui des joueurs qui ont plus de 30
ans de compétition à leur actif.

Ces deux exemples prouvent que le
bridge, contrairement à une opinion
fort répandue, convient à toutes les
générations. Les jeunes et les moins
jeunes y trouvent l'occasion d'exercer
leur sagacité, leur pouvoir de concen-
tration , leur esprit logique , leur mé-
moire, autour d'une table où l'esprit de
compétition le dispute à l'amitié,
/comm

BRIDGE — Pour toutes les générations. fan Treuthardt

Trafiquant indirect
Haschich par kilos au tribunal correctionnel

Entreposer du H et servir de chauffeur à un trafiquant de mont et a La Chaux de Fonds pour y
drogue, c'est aussi trafiquer. A. R. l'a appris hier à ses ^quérir 

un 
total 

de 20 
a 

30 &¦ 
d he

dépens sous la forme d'une double condamnation avec
sursis infligée par le tribunal correctionnel de Neuchâtel.

A. R. a-t-il tout à coup eu peur de
ses aveux devant la police et le juge
d'instruction ? Prévenu d'infractions
graves à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, il a en tout cas tenté, hier matin
devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel , de maintenir les rétracta-
tions qu 'il avait formulées en audience
préliminaire.

Mais le président Guy ne l'a pas
entendu de cette oreille. Il a bien voulu
admettre que, pour les achats de has-

chich , le calcul réalisé avec les policiers
ne tenait pas compte des neuf mois
que, saisonnier , A. R. a passé ces der-
nières années dans son pays sans tou-
cher au H. Mais la règle de trois du
tribunal n 'a pas donné le même résul-
tat que celle du prévenu : le premier
arrive à une déduction de 300 gr. le
second à une diminution d'un kilo.

Trois, quatre ou cinq?
Peu importait , en fin de compte :

A R. a revendu moins de 100 gr. de
cette drogue. Il n 'a par ailleurs rien
écoulé des 10 à 15 gr. d'héroïne ac-
quis dès le début de 1986.

Mais combien de kilos de haschich
a-t-il dissimulé chez lui pour le compte
d'un membre de la «filière portugai-
se»? Il en a d'abord admis quatre à
cinq. puis, en audience préliminaire , a
préféré descendre à trois. C'est que le
cas grave, pour le H. commence à
quatre kilos.
- Mais le procès-verbal que vous

avez signé parle bien de quatre à cinq
kilos, a constaté le président.

— J 'avais pourtant dit aussi le chiffre
trois, a répondu A. R. Mais peut-être
l 'inspecteur ne I 'a-t-il pas entendu.

Là. Jacques-André Guy a presque
failli s'énerver et a menacé de convo-
quer une nouvelle audience, avec au-
dition du policier en question. Du
coup, A R. a admis les quatre-cinq
kilos. Il a également admis avoir con-
duit dans sa voiture, à une dizaine de
reprises, un autre membre de la « filiè-
re portugaise», qui se rendait à Delé-

«Timide et influençable»

Comme l'a rappelé le procureur , cet
entreposage et ce travail de chauffeur
représentent bien , au sens de la loi ,
une participation à un trafic. Et , dans
le deuxième cas aussi , A. R. a franchi
la limite du cas grave. Mais il peut
afficher un casier judiciaire vierge, il
travaille , mène une vie sociale normale
et surtout , depuis le début de l'année,
il s'occupe activement de se débarras-
ser de sa toxicomanie. Thierry Béguin
a donc accepté que l'on assortisse du
sursis les 15 mois de prison et les cinq
ans d'expulsion qu 'il voulait voir infli-
ger au prévenu.

La défense a relevé les mêmes bon-
nes dispositions d'A. R., dont elle a
signalé par ailleurs le caractère « timide
et influençable ». Et l'avocate de de-
mander de réduire la peine proposée
par l'accusation.

Déduction faite des fameux 300 gr.,
le tribunal a retenu toutes les infrac-
tions reprochées à A. R. et l'a condam-
né à 15 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. A. R. écope
en outre d'une expulsion de cinq ans
du territoire suisse, peine également
assortie d'un sursis de trois ans. A. R.
paiera enfin 1300 fr. de frais.

J.-M. P.
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel se compo-

sait de MM Jacques-André Guy, président, Jac-
ques-Louis Guye et Gilbert Capraro. jurés, et de
Mme Lydie Moser. dans les fonctions de greffière.
Le procureur général Thierry Béguin soutenait l'ac-
cusation.

Encore
plus

En audience préliminaire , le tri-
bunal correctionnel a entendu
C.V., prévenu d'infractions graves
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Quantités trafiquées : 10 kg 700 de
haschich , 35 gr. de cocaïne et un
demi-gramme d'héroïne. Soit un
chiffre d'affaires de 103.400 francs.

Le prévenu a admis tous les
chefs d'accusation et comparaîtra
le 2 décembre en audience de ju-
gement. Les jurés seront Mmes
Madeleine Bubloz et Anne-Marie
Joray, les jurés complémentaires
MM. Jean-Pierre Porchat et Ber-
nard Fer. /jmp

Neuchâtel
en Abruzzes

Sur l'élan donné par les contacts
personnels entre D. di Giuseppe et
Jacques de Montmollin , on verra se
réaliser un forum sur le mécénat, à
Teramo.

Du côté des rapprochements cul-
turels, le peintre Franco Summa se
verra confier le décor" de ta rue du
Pommier. Par la même occasion, il
exposera au Centre culturel neuchâ-
telois.

Des bourses d'études seront mises
à disposition d'étudiants des deux
pays. Ainsi, deux bourses pour les
cours d'été de l'Université de Neu-
châtel seront attribuées à deux jeu-
nes Abruzzais.

Tout cela est dû à l'excellente col-
laboration qui s'est instituée ce prin-
temps, entre diverses personnalités
neuchâteloises et italiennes, grâce à
la disponibilité de chacun, /la

AVIS TARDIFS
i Réception des ordres jusqu'à 21 heures

A k
Service du Gaz de Colombier

AVIS À LA POPULATION
DE LA BASSE-AREUSE

Suite à une interruption de la fourni-
ture du gaz. une brusque chute de
pression s'est produite chez l'ensem-
ble des abonnés au gaz des commu-
nes de Colombier, Bôle. Boudry. Cor-
taillod. le mercredi 4 novembre 1987
dès 11 h 00.
La situation a été rétablie vers
13 h 00.
Toutefois, les abonnés sont priés de
prendre toutes les précautions utiles
et de contrôler leurs appareils à gaz
en vue de déceler d'éventuelles fui-
tes.
Les services industriels de Colom-
bier, téléphone 41 22 82. sont à dis-
position pour toutes interventions
nécessaires. 497169 7s

HSï CRÉDIT FONCIERÇëJ NEUCHâTELOIS
«Le nouveau droit matrimonial

et successoral » :

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

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

de Neuchâtel

AUJOURD'HUI
JEUDI 5 NOVEMBRE à 20 h

CERNIER
AULA DE LA F0NTENELLE

510489 78

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la _____—a—

Poulets ne ferme
frais de Louhans

éllffe n liberté A **tt oui certain 7«% O III
au lieu de 11.- kg WlUU

Pigeons frais de Louhans
510713-7*

¦ FEJJNA - Des fourrures de
rêve, des cuirs qui valent le déplace-
ment rien que pour leur odeur, des
mariages fort heureux entre ces
deux matières, le nouveau magasin
de fourrures Félina - ouvert rue
des Moulins 13 - est un lieu de
plaisirs multiples. Plaisir olfactif et
visuel, sans parler du toucher et de
l'incomparable sensation de chaleur
à porter de nobles matières !

NOUVEAU - De quoi aussi f ai-
re rêver... fan Treuthardt

Ce magasin, géré par Mme Nicole
Kramer et son mari, s'est ouvert le
13 octobre dans des locaux rénovés
avec goût.

Une large place est faite aux four-
rures et cuirs pour dames. Avec des
modèles exclusifs dans les articles
haut de gamme. Parmi ceux-ci : une
robe de cuir entièrement travaillée à
la main ou un poncho en vison
bordé de zibeline ou encore - der-
nière nouveauté - une veste four-
rure et jean réversible.

Les hommes trouvent eux aussi
un choix de vestes et manteaux tant
en cuir qu 'en fourrure.

Ce nouveau magasin s'occupe
aussi de réparations, transforma-
tions, conservation et nettoyage de
fourrures et vêtements en cuir, /fan

¦ INVITATION - N'aime-
riez-vous pas, Madame, un matin,
pouvoir prendre votre petit déjeu-
ner tranquillement , en bavardant à
bâtons rompus avec d'autres per-
sonnes, et en écoutant une confé -
rence? Vos jeunes enfants seront
confiés pendant ce temps, à un
«ange gardien ». N'est-ce pas un
plaisir que vous souhaiteriez vous
offrir ?

Et bien , ce plaisir , ce moment de
détente, l'Ecole des parents de Neu-
châtel et du Littoral vous le donne.
En effet , le deuxième mercredi de
chaque mois d'hiver , l'Ecole des pa-
rents de Neuchâtel et du Littoral,
vous propose dès 9h. de prendre
ensemble le petit déjeuner, puis, à
partir de 10h., et jusqu'à 11 h. envi-
ron , d'écouter une conférence. Une
garderie est prévue.

Le 11 novembre, le Dr Thomas
Achard , inaugurera ce programme,
en parlant des maladies de la petite
enfance. Ensuite , le 9 décembre,
Mme Carmina Grobéty, abordera le
thème suivant : «l' approche de la
musique chez les tout-petits ».

Mme Christiane Bauer fera, le
mercredi 13 janvier, un exposé sur
le processus de la création à l'atelier
de peinture. Une psychopédagogue,
Mme Huguette Oppliger, nous par-
lera le 10 février du développement
de l'enfant de 0 à 6 ans.

Enfin , ce programme se termine-
ra, le mercredi 9 mars, avec la pré-
sentation du Centre de l'Ecoute , fai-
te par Mme Marie-Elise Schwab.

Ces petits déjeuners se déroule-
ront à la Salle paroissiale de la Ma-
ladière à Neuchâtel.

Ils vous sont proposés au prix de
5 fr (garderie comprise). Il n 'est pas
nécessaire de s'inscrire, car vous
êtes toutes les bienvenus.

Nous souhaitons vous voir très
nombreuses et restons à votre entiè-
re disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

A bientôt donc !
E.P.N.L. Case postale 466, Neu-

châtel 2001, tél. 25.87.17 /comm

DETENTE - Un ange gardien
pour vos enf ants. a fan

i TOUR
\D£



Jeudi 5 novembre
# Aula de la Fontenelle à Cer-

nier: conférence de Jean Guinand sur
le nouveau droit matrimonial et succes-
soral (20 h).

Aube ou crépuscule?
Numéro 5 des «Cahiers protestants»

Horizon œcuménique: aube ou crépuscule? Telle est la
question que posent «Les Cahiers protestants», No 5 de
cette année. Ils tentent de faire le point sur la situation
actuelle de l'œcuménisme.

Tout d'abord, ils présentent deux ex-
posés, l'un d'un théologien protestant,
Henri Môftu, de "Genève, l'autre d'un
théologien catholique romain, l'abbé
Pierre Vuichard, de Genève également

M, Mottu rappelle l'importance de
l'annonce de la Parole de Dieu dans le
culte protestant et signale le renouveau
d'intérêt pour la sainte cène. L'abbé
Vuichard rappelle que dans l'Eglise ca-
tholique l'eucharistie doit être célébrée
par un prêtre ordonné dans la succes-
sion apostolique et vécue dans la com-
munion de l'Eglise.

Grands thèmes
Deux Neuchâtelois, le professeur

Gottfried Hammann de notre Universi-
té et le pasteur Richard Ecklin, présen-
tent des exposés. Le professeur Ham-
mann parle de la persévérance du
«Groupe des Dombes» se réunissant
dès 1937 au couvent des Dombes au
nord de Lyon pour y étudier de grands
thèmes : «Vers une même foi eucharisti-
que », « Pour une réconciliation des mi-
nistères», «Le ministère de communion
dans l'Eglise universelle», par exemple.

Le groupe ne choisit donc pas des

sujets échappatoires, mais il s'arrête à'
ces grands thèmes où se marque enco-
re fa division "des Eglises.

Le pasteur Ecklin souligne l'expérien-
ce œcuménique vécue dans le canton
de Neuchâtel par l'ASOT, « l'Assemblée
synodale œcuménique temporaire»,
groupant des délégués des Eglises ca-
tholique et réformée et des observa-
teurs de la Communauté mennonite.

Ce synode temporaire est terminé.
Une communauté de travail aura dans
l'avenir le rôle de «stimuler l'ardeur et
l'intelligence nécessaires au travail ardu
et délicat de l'œcuménisme à la base».

Un sociologue genevois, M. Daniel
Alexander, évoque la vaste rencontre
des Genevois de toutes confessions à
Palexpo, «Chrétiens pour l'an 2000»,
l'an passé.

Horizon ouvert
Il souligne les convergences et les

divergences actuelles dans les contacts
catholiques-protestants. Il se réjouit de
la valeur de référence donnée à la Bible
dans ces rencontres. Un vaste horizon
nous est ainsi ouvert

J.-P. B.

Soigner sans guérir
Quelques étapes avant la mort au Louverain

Une mort acceptable hors de la douleur totale : après «La
mort une chose de la vie» au Centre culturel, c'est au
Louverain d'empoigner ce sujet urgent. Quoi d'étonnant :
nous vieillissons, et nous ne savons toujours pas mourir.
Ceux qui ont parlé non plus: mais ils travaillent dur pour
apprendre la mort des autres.

Mourir à domicile, dans son atmos-
phère familière, et dans la dignité : le
Centre social protestant, Caritas et Le
Louverain ont organisé une rencontre à
laquelle étaient invités tous les services
intervenant dans l'accompagnement
des personnes en fin de vie, ainsi que
les médecins, pasteurs et prêtres, pour
faire le point et échanger des expérien-
ces. Présentés par Ursula Tissot, aumo-
nière d'hôpital et organisatrice de la
journée, Jacqueline Peccaud, assistante
infirmière et Ch.-H. Rapin, médecin,
ont lancé des débats achevés par la
conférence de Cosette Odier sur
I'« Aventure spirituelle des personnes en
fin de vie».

Le maintien des personnes âgées à
domicile est à l'ordre du jour : c'est à
plusieurs égards la solution la plus sou-
haitable. Mais de huit heures du soir à
huit heures du matin, aucune structure
de soins ne peut les prendre en charge.
Souvent, le malade ou la famille ne
peut se payer une infirmière. Une solu-

tion : le bénévolat. Mais on ne se lance
pas sans formation dans l'accompagne-
ment de grands malades ou de person-
nes à fin de vie. C'est pourquoi Jacque-
line Peccaud s'est occupée de forma-
tion.

La douleur est une chose inutile une
fois que le diagnostic est posé. Dans
90% des cas, on peut soigner la dou-
leur physique. Ce qui permet aux gens
de mieux mourir. Mais cela se fait au
prix d'une certaine technicité, qui est
une entreprise sérieuse. Et de connais-
sances précises sur les phases de la
maladie, déni, négociation, dépression
acceptation - qui n'est pas la résignation
- sur le bon usage de la colère ou de la
blague, de la vérité, du dialogue.

L'assistance sauvage n'est pas bien
vue, et Jacqueline Peccaud s'est fait
rappeler à l'ordre pour ses activités.
Aussi a-t-elle achevé son exposé par un
appel au pouvoir politique pour que la
fantastique générosité des bénévoles et
l'immense détresse des malades soient

mises en relation. Devant l'immensité
de la tâche, qui ira grandissant, les argu-
ments protectionnistes sont de peu de
poids.

Sister Morphine
On avait entendu le Dr. Ch.H. Rapin

lors de la table ronde du CCN. Hier au
Louverain - et c'était le ton de la jour-
née - le propos était tout ce qu 'il y a de
concret Principe des soins palliatifs, la
thérapie vers le confort du malade, pre-
mière étape vers l'expression et une vie
digne de ce nom jusqu 'à la mort, l'ac-
cueil de la famille, le retour si possible
au domicile, autant de choix qui eux
aussi exigent un savoir faire précis. Con-
tre douleurs, de l'aspirine à la morphi-
ne, vérité dans la communication, quali-
té partout de la table à l'observation
scientifique : on voit alors des choses
étonnantes qui éliminent la question de
l'euthanasie, car la mort naturelle y est
vivable, car les angoisses y gardent des
proportions acceptables. Ceci au prix de
gestes simples, qui vont de la toilette
buccale aux rites à réinstaurer. Des ges-
tes à apprendre pour que le deuil cesse
de faire peur, voire de rendre des gens
malades.

Ch. G.

ÏAgenda
M Parents informations:
Ç) (038) 25 56 46 de 14 H à 18 h.
¦ Télébible: ? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, Ç 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12h) :
<p (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) /
(039) 2879 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <P (038) 42 2352 ou
(039) 2324 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <jfS (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , yî (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<p (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (9 h - 11 h.), <jS (038)24 4055.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le / 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
y! (038) 24 5656; service animation
<f i (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile P (038) 25 65 65, le
matin.

Soutien neuchâtelois
Prochaîne votation fédérale sur Rail 2000

En vue de répondre aux impératifs de défense de l'environ-
nement et afin de s'adapter aux exigences nouvelles, les
transports publics doivent être développés et leur offre
améliorée. Ainsi, le projet Rail 2000 constitue une chance
à ne pas manquer, selon le comité neuchâtelois de soutien
au projet.

Le comité neuchâtelois en faveur de
Rail 2000 vient d'être constitué sous la
présidence du conseiller d'Etat André
Brandt et la vice-présidence des
conseillers d'Etat Jean Cavadini et Pier-
re Dubois, du conseiller national Clau-
de Frey et d'Armand Blaser, de l'AST-
NE, membre du Conseil cantonal des
transports. Ce comité regroupe des per-
sonnalités de toute provenance politi-
que et économique. Il réunit également
des représentants des associations des

différents moyens de transports.
Le projet Rail 2000 rend l'offre des

transports en commun plus attractive et
efficace au plan national. Mais il est
particulièrement favorable aux régions
de l'arc jurassien et au canton de Neu-
châtel en particulier. Voici quelques
exemples :
# Liaisons plus rapides: sur le

trajet Neuchâtel-Zurich, on enregistrera
un gain de temps de 30 minutes! Les
gares du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

ATOUT CONSIDÉRABLE - Rail 2000 le sera pour le canton. a fan

des Hauts-Geneveys, de Fleurier, etc.
bénéficieront aussi directement de cet
avantage considérable. Quant au voya-
ge Neuchâtel-Genève, sa durée, déjà
fortement diminuée par la suppression
de l'arrêt à Lausanne, sera encore rac-
courcie.

# Liaisons plus fréquentes : avec
Rail 2000, l'offre de la gare de Neuchâ-
tel sera doublée, avec un train direct
toutes les 30 minutes simultanément en
direction de Lausanne/Genève ou de
Bienne-Zurich/Bâle. Sur la ligne Le Lo-
cle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, un
projet consistant à éviter le rebrousse-
ment de Chambrelien est à l'étude afin
de permettre d'introduire la cadence à
30 minutes (alternativement entre trains
directs et régionaux).
0 Moins de changements : Rail

2000 prévoit davantage de liaisons di-
rectes, non seulement sur les grandes
lignes, mais également par exemple en
ce qui concerne Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Beme ou encore Buttes-Travers-
Neuchâtel-Chiètres-Berne ou Fribourg.
# Davantage de confort : Rail

2000 signifie également l'amélioration
des connexions rail-bus ainsi que la
construction de parkings près des gares
(en particulier à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds). Les gares elles-mê-
mes seront rendues plus pratiques et
plus accueillantes, /comm

Chômage
en baisse
En octobre, la baisse du chômage s'est accentuée dans
le canton de Neuchâtel. Mais cette tendance concerne
d'abord le district de La Chaux-de-Fonds et n'empêche
pas le total de dépasser encore les chiffres d'il y a douze
mois.

Pour le deuxième mots d'affi-
lée, le nombre de chômeuses et
chômeurs complets a baissé
dans le canton de Neuchâtel A
fin octobre, il s'établissait à
1602 unités, soit 72 de moins
qu'en septembre. Un mois aupa-
ravant, cet effectif avait diminué
de 27 unités. Le canton compte
cependant 384 chômeurs de plus
qu'en octobre 1986. L'office can-
tonal du travail a par ailleurs en-
registré 1623 demandes d'em-
ploi contre 1695 en septembre et
il a procédé à 173 placements
contre 161 un mois auparavant.

Les hommes représentent
38,76% et les femmes 61,24%
de l'effectif total. Ces propor-
tions restent quasi-inchangées,
de même que les parts respecti-
ves des groupes de professions
les plus touchées : l'administra-
tion, le bureau et le commerce,
avec 370 chômeurs, soit 23,1%
du total; l'industrie des métaux

et des machines (302, soit
1835%, en augmentation abso-
lue et relative); l'industrie horlo-
gère (297, soit 18,54%): l'hôtel-
lerie et la restauration (103, soit
6,43%, deuxième augmentation
absolue et relative); enfin, le bâ-
timent (26. soit 1,62%).

Comme en septembre, le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds enre-
gistre la plus forte baisse: il
compte 438 chômeurs, soit 46
de moins, La baisse s'accentue
également au Locle: 16 chô-
meurs de moins pour un total de
202. Les chômeurs du district de
Boudry sont 184, soit six de
moins qu'il y a un mois, ceux du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel qua-
tre de moins chaque fols pour
des totaux respectifs de 65 et
557. Et la hausse se ralentit dans
le Val-de-Travers, qui voit son ef-
fectif total passer 152 à 156 chô-
meurs, /jmp

Logement et
sports divers

Mais toute Université est en évolu-
tion. Un dossier est à peine classé
qu'on en empoigne un autre et ainsi
de suite. Et le rectorat et avec lui ses
deux conseils doivent encore résou-
dre trois problèmes urgents. Il s'agit
d'abord du logement des étudiants
puisque la Cité universitaire ne peut
plus s'agrandir sur place. Il faut donc
trouver des studios et des chambres,
celles-ci chez l'habitant, ceux-là dans
un bâtiment à construire et ce pour-
rait être dans le nouveau lotissement
des Acacias.

La décentralisation figurera aussi à
l'ordre du jour du Conseil encore que
le procès semble être perdu d'avance,
car il est à la fois risqué et difficile de
faire éclater une petite université qui
perdrait de sa substance si un seul de
ses instituts devait être transféré ail-
leurs.

— // vaut mieux écourter les distan-
ces que de disséminer les hommes,

estime l ancien président du conseil.
Prenons le cas d'un futur centre d 'in-
telligence artificielle qu 'on installerait
là-haut. Il lui manquera toujours l 'en-
vironnement, le voisinage scientifique
indispensables.

Troisième urgence : des infrastruc-
tures sportives, car l'équipement dont
dispose l'Université est «fabuleuse-
ment modeste» et la salle de fitness
installée dans les sous-sol de la faculté
des lettres n'est qu'une goutte d'eau
dans le lac. Une étude fouillée devra
prendre aussi en compte les besoins
du gymnase, du CPLN et de l'Ecole
de commerce. Si on ne peut décen-
traliser les facultés, peut-on le faire
avec le sport ?

— Oui et non. Pierre-à-Bot serait
alors un plafond à ne pas dépasser,
car je vois mal des étudiants faire dix
minutes de sport à Colombier ou ail-
leurs et en passer cinquante dans un
autobus... /ch

Echec
au TF

Daniel Bloch

DECONVENUE - A Lausanne
pour Daniel Bloch. a-fan

Le Tribunal fédéral a rejeté hier le
recours déposé par le Neuchâtelois
Daniel Bloch, 35 ans. Celui-ci avait
été condamné à une peine de dix
ans de réclusion par le Tribunal cri-
minel de la Sarine en décembre
1985.

En compagnie du célèbre bandit
fribourgeois Jacques Fasel et d'un
autre Neuchâtelois, Daniel Bloch
avait commis plusieurs hold-up et
une série de vols.

Débouté devant le Tribunal canto-
nal fribourgeois, Daniel Bloch a re-
couru au Tribunal fédéral. Il contes-
tait sa participation à deux hold-up
commis à Viîlars-sur-Glâne (FR) et
dans une poste de Lausanne.

Profitant déjà d'une libération
conditionnelle, Daniel Bloch devrait
ainsi encore purger deux ans de
prison. Mais il n'est pas exclu qu'il
demande la grâce du Grand conseil
fribourgeois, a indiqué hier Pierre-
Emmanuel Esseiva, président du
Tribunal criminel de la Sarine. /ap

Ces trois complices nommés rectorat, Conseil rectoral et Conseil de l'Université

De deux choses l'une: ou une Université dort, ou alors elle
se remue. Petite par sa taille, mais de grande renommée,
l'Université de Neuchâtel a beaucoup changé en peu de
temps. Et ce n'est pas fini...

Depuis dix ans, à Berne, sur ses télés-
cripteurs de l'agence, Willy Schaer em-
brasse le monde d'un seul coup d'ceil. Il
est aux premières loges de l'actualité,
mais on le sait surtout en avance sur le
présent et il l'était quand il créa avec un
ami parisien ASAM-Informatique, socié-
té de service du groupe ASUAG.
- C'était au début des années 70.

Mon seul handicap fut d 'arriver un peu
trop tôt...

Pas plus que ne le sont les marchés,
l'industrie qui commence à digérer
l'électronique n'est alors mûre pour l'or-
dinateur. Enfant de Renan , étudiant à
La Chaux-de-Fonds puis à l'Université
de Neuchâtel , Willy Schaer est passé
aux logiciels par mutation. Sa licence en
poche, il entre dans une fiduciaire de
Neuchâtel , y travaille «au crayon bien
taillé » puis émigré aux Spiraux Réunis,
on lui apporte un jour un gros ordina-
teur. L'ASUAG entend l'amortir et vite :
«... Ce sera pour faire les salaires!» Il
fait la moue, hoche la tête, voit plutôt là
un parfait instrument de gestion. La
direction générale se rangera vite à ses
idées et appellera M. Schaer à Bienne.

Retour à l'Université
Le voici à l'ASUAG et il est député

quand le conseiller d'Etat Jeanneret lui
propose d'entrer au Conseil de l'Uni-
versité encore en nourrice. En dix ans,
le petit livre rose de MM. Gérard Bauer
et Ph. Braunschweig dans la poche et
c'est leur étude prospective, et toujours
en étroite collaboration quand ce n'est
pas une fructueuse complicité avec les
trois recteurs-bâtisseurs que seront MM.
Grize, Jeannet et Guinand, le Conseil

va abattre des doutes et monter des
murs.

Les sciences économiques gagnent
Pierre-à-Mazel, l'Institut d'ethnographie
est également dans ses meubles et à
peine la faculté des lettres émerge-t-elle
des Jeunes-Rives qu'on lance un con-
cours d'architecture pour le remodelage
et l'extension au Mail de la faculté des
sciences.

Parallèlement, on se bat sur d'autres
fronts. L'Université du 3me âge devient
adulte, un institut de microtechnique
fait le nid , brindille après brindille, du

futur CSEM. Une idée de M. J. Biétry
voit très vite le jour et ce seront les
cours de journalisme, alors que l'infor-
matique acquiert droit de cité avec li-
cence ou diplôme à la clef. Le second
cours de formation de chefs d'entrepri-
se vient de commencer, autre preuve
s'il en fallait que cette université marche
bien et plus de 2200 étudiants lui em-
boîtent maintenant le pas quand ils
n'étaient encore qu'un millier il y a dix
ans.

Demain et après-demain
Mais le Conseil de l'Université veut

aller plus loin. Toujours bras dessus,
bras dessous avec le rectorat, ce qui ne
veut pas dire que humant ses cassero-
les, il ne sale pas un peu plus ni ne

poivre un peu moins s'il le juge utile, il
sent aujourd'hui le besoin de créer un
centre d'intelligence artificielle.

Enfin , les trois complices ébauchent
l'avenir de la maison. Le premier plan
de développement, qui précéda de cinq
ans tout autre planification universitaire
en Suisse, remonte ici à 1979 et la
gestion financière est chose faite depuis
longtemps. Le Conseil de l'Université,

qui est le reflet de la communauté neu-
châteloise, a joué chaque fois son rôle
moteur. U paie aussi de sa personne:
craignant que les 25 millions de la fa-
culté des lettres ne capotent en vota-
tion, le Conseil avait abandonné ses
jetons de présence pour insérer des
annonces dans la presse...

C1.-P. Ch.

WILLY SCHAER - U sait aussi f a i r e  la moue L 'ASUAG le conf irmera.
fan-Treuthardt
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Coucou me voilà!
Je m'appelle

Jessica
et je fais la joie de mes parents

et grands-parents
depuis le 4 novembre 1987

Dominique et Claude-Alain
JAGGI-CHRISTEN

Maternité de
La Béroche Montmollm

512400-77

Le Conseil communal et le
Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Marguerite WENGER
employée communale retraitée,
mère de Monsieur Pierre-André
Wenger, conseiller général.

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

497322-78

NEUCHÂTEL Heureux l 'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacq. 1 : 12.

Monsieur et Madame Marcel Devenoges et leurs filles Nathalie et
Angélique, Castel 31, 2024 Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger DEVENOGES
leur cher papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection dans sa 66me année.

2000 Neuchâtel , le 4 novembre 1987.

L'inhumation aura lieu vendredi 6 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 49940e 7s

SAULE S Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés y soient avec
moi.

Jean 17 24.

Monsieur Pierre Wenger, à Saules,
Pierre-André et Lucette Wenger-Maffli, leurs enfants Nicolas, Sara,

Valérie et son ami François, à Saules;
Frédy et Eliane Wenger-Desaules, leurs enfants Vincent et

Stéphane, à Vilars ;
Roger Wenger , à Fenin ;

Les enfants et petits-enfants de feu Samuel Matthey ;
Monsieur Jean-David Matthey, à Savagnier, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Wenger ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite WENGER
née MA'ÏTHEY

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

2063 Saules, le 4 novembre 1987. je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin, vendredi 6 novembre.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs,
les personnes qui le désirent peuvent penser à
la paroisse de Fenin-Engollon, CCP 20-2959-2,
ou pour les fonds des orgues de la paroisse,

CCP 20-4638-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 499405 7a

Appuis financiers
Réveil de la petite hôtellerie dans le canton

L essor du tourisme neuchâtelois repose en grande partie
sur leurs épaules et les cafetiers-restaurateurs neuchâtelois
sont conscients de l'effort à fournir. Financements de réno-
vations et recrutement de personnel, deux points cruciaux
de leurs préoccupations, ont été évoqués hier, lors de
l'assemblée annuelle, aux Geneveys-sur-Coffrane.

d'étendre le soutien aux petits hôtels
de 20 lits, ou moins si nécessaire. La
priorité sera faite au cautionnement, le
prêt direct n'intervenant qu 'en second
lieu ; diverses restrictions sont égale-
ment envisagées.

Exemple de commune heureuse.
Les Geneveys-sur-Coffrane offrent
tout : un développement industriel rai-
sonnable, des loisirs sportifs épanouis
et même une discrète séduction touris-
tique. Son président, Frédy Gertsch, a
remercié les cafetiers restaurateurs du
canton d'avoir choisi son village, pour
leurs assises annuelles et pour l'effort
qu 'ils accomplissent pour l'image de
marque de Neuchâtel.

Déplacement
Si aucune des autorités cantonales

invitées ne s'est présentée à cette as-
semblée générale annuelle des cafe-
tiers-restaurateurs, les délégués des so-
ciétés similaires du Valais, Fribourg,
Jura et Vaud avaient fait le déplace-
ment. Dans son rapport, le président
cantonal neuchâtelois, Charles-Ed-
mond Guinand , a rappelé les modifi-
cations de statut adoptées qui vont
permettre de revaloriser la profession

par une rigueur plus grande quant à
l'adhésion à la société et la création de
membres passifs.

Financement
Du côté de la petite hôtellerie, il y a

quelque espoir de soutien. D'un récent
débat du forum économique a pris
corps l'idée d'une meilleure applica-
tion des lois fédérales d'aide à l'hôtel-
lerie. Depuis quelques années, la So-
ciété de crédit hôtelier et divers can-
tons ont la possibilité d'encourager le
financement d' investissements hôte-
liers en prenant en charge une partie
des intérêts. Son application était jus-
qu 'ici possible uniquement pour des
établissements de plus de 30 lits. Or,
dans le canton, ce sont surtout les
petits hôtels périphériques qui ont be-
soin d'être remis en état. Le Conseil
national vient de voter une aide de la
Confération sous la forme d'un prêt
de 80 millions de francs qui permettra

Personnel étranger

L'hôtellerie subit de pleine fouet les
fluctuations des attributions de person-
nel étranger; elle est toujours en pre-
mier rang pour en subir les restrictions
et pourtant elle ne saurait s'en passer.
Ce problème permanent ne semble
pas évoluer favorablement si l'on en
croit le discours d'Alexandre Hunziker,
directeur de l'Office fédéral des étran-
gers. Il est fort difficile d'agir sur le
nombre d'étrangers qui varie bien plus
selon l'évolution économique que par
des mesures administratives. Actuelle-
ment, leur nombre aurait de nouveau
tendance à augmenter car la demande
est très forte pour ce qui concerne le
personnel spécialisé ou les professions
délaissées par les Suisses. L'hôtellerie,
avec ses horaires irréguliers, se trouve
dans cette catégorie ; lorsque les étran-
gers sont contingentés, elle est la der-
nière servie.

LA.

Exploit fantastique
Médaille mondiale pour une demi-Neuchâteloise

Pierre-Alain Dufaux n'a pas pris part,
cette année, aux championnats du
monde de tir aux armes à air comprimé,
qui se sont déroulés à Budapest, bien
qu'il ait remporté précédemment dans
cette discipline des succès marquants
- et quelques médailles d'argent. A 38
ans, il doit considérer que l'heure de la
retraite a sonné, même s'il n'a pas ou-
blié son titre mondial à l'arbalète à 10 m
vieux de quatre mois.

Sa femme Irène a fort heureusement
pris la relève. C'est à elle seule que la
Suisse doit en effet le souvenir tangible
qu'elle conservera de ces rencontres au
sommet, tant il est vrai qu'aucun autre

de nos compatriotes ne s'y est à l'évi-
dence distingué.

Second rang
Mais Irène Dufaux a réalisé un exploit

fantastique en se classant au second
rang du concours des dames au fusil , à
distance très réduite de la Bulgare Vese-
la Letscheva.

Pour la Suissesse, 394 p. dans ses
quarante premiers plombs, contre 395
à la tireuse de l'Est, toutes deux ainsi
admises en finale par la grande porte.
Dans cette ultime manche, notre repré-
sentante a récolté 102,4 p. et sa grande
rivale 104,1, tant et si bien que la victoi-

re ne pouvait lui échapper. Irène Du-
faux-Suter a néanmoins réussi à conser-
ver son avance initiale et interdit à qui-
conque de la rejoindre. L'honneur est
sauf, il faut en convenir, tout en sachant
que les Soviétique (des deux sexes) ont
largement dominé cette confrontation à
l'échelle de la planète. En s'attribuant,
par exemple, neuf des trente médailles
en compétition. Pour une fois encore,
les Helvètes n'ont obtenu aucune ré-
compense en équipe, alors qu'on lui
donnait certaines chances d'en gagna-
une - en tout cas. Les temps sont
durs, durs...

LN.

Automobiliste en fuite
¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier, vers 12h.. une voiture con-
duite par M. M. K., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz
à La Chaux-de-Fonds en direction
ouest.

Peu avant la poste, alors qu'il
était à l'arrêt dans une colonne de
véhicules, il a été tamponné par
l'arrière par une voiture Peugeot
blanche portant plaques françai-
ses, dont le conducteur a pris la
fuite /comm

Témoins svp
¦Le Locle

Hier, à llh50, une voiture conduite
par Mme M. C, du Locle, circulait de
cette ville en direction du Prévoux. Peu
avant son domicile, la conductrice a
obliqué à gauche pour entrer dans son
garage. Une collision se produisit avec
la voiture de Mme M.-L M. du Cer-
neux-Péquignot

Sous l'effet du choc, cette voiture a
terminé sa course sur une pelouse au
bas d'un muret, les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie du Locle, tél. (039) 31
54.54. /comm

Collision
Hier à 12h05, une voiture conduite

par M. RC, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue Jean-Paul Zimmermann di-
rection nord. A l'intersection avec la rue
du Parc, une collision se produisit avec
la voiture conduite par Mme S. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du
Parc direction ouest Dégâts, /comm

Conducteurs
blessés

¦Saint-Biaise.

Hier, à 2h.. un cyclomoteur con-
duit par M. Thierry Gicot. 18 ans.
de Marin, circulait ruelle du Port à
Saint-Biaise en direction de Marin.
Au carrefour de la Poste, une colli-
sion se produisit avec la moto con-
duite par M. Christian Borer. 18
ans, de Chailly-sur-Montreux, qui
circulait sur la RN5 en direction
de Bienne. Les deux conducteurs
sont tombés sur la chaussée. Bles-
sés, ils ont été transportés par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
M. Borer souffrant de la jambe
droite et M. Gicot souffrant de la
Jambe gauche, /comm

A l'hôpital
Hier vers 8 h 10, une voiture conduite

par M. F. S., des Ponts-de-Martel, circu-
lait rue du Pont au Locle, en direction
nord. A l'intersection avec la rue du
Temple, le conducteur s'est arrêté au
signal stop. En repartant afin de se diri-
ger dans la Grand-Rue, il n'a pas remar-
qué le cycliste Stéphane Leuba, domici-
lié au Locle, qui circulait rue du Temple
en direction ouest Blessé, le cycliste a
été conduit par une ambulance à l'hôpi-
tal, /comm.

Dans un virage
Hier à 14 h, une voiture conduite par

M A F, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait chemin du Grillon à La Chaux-de-
Fonds direction sud.

Peu avant l'immeuble No 94, dans un
virage à droite, une collision se produi-
sit avec la voiture conduite par M
M H., de Bevaix, qui circulait en direc-
tion des Endroits. Dégâts, /comm

BEVAIX
La famille de

Monsieur

Jean ROCHAT
fait part de son décès survenu le
2 novembre 1987, à l'âge de 94 ans.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , jeudi
5 novembre, à 16 heures, suivi de
l' incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel. 51055» 7»

La famille de
*, -V T * T f

Mademoiselle

Charlotte VOUGA
très touchée de la sympathie et de
l'affection que vous lui avez
témoignées lors de son deuil ,
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Cortaillod et Auvernier,
octobre 1987. 51049a 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Marie MU H LE MANN
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2072 Saint-Biaise, novembre 1987.
612778-79

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors du décès de

Madame

Alice MORETTI
nous vous disons merci du fond du
coeur d'avoir si merveilleusement
entouré notre chère disparue
pendant sa longue maladie, d'avoir
écrit de si gentils messages, de
l'avoir fleurie et d'avoir pensé à elle
par vos généreux dons.
Un grand merci spécial aussi au
docteur Blagov et à Madame Perret ,
i n f i rmiè re, pour  leur  g r and
dévouement.

Fleurier, novembre 1987.

Monsieur Baptiste Moretti
et toute sa famille.

512449 79

PESEUX

t
Elle ne voit plus le jour se lever,

elle n 'entend plus les oiseaux
chanter: mais ses souffrances sont
terminées. Là se reposent ceux
qui sont fatigués et sans force.

Monsieur Georges Jeanneret, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Claude et
Maryse Jeanneret-Schorpp et leurs
enfants Pierre-Yves et Laurent, à
Bôle;

Madame et Monsieur Danièle et
Michel Favre-Jeanneret et leurs
enfants Valérie et Séverine, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Mary-
France et André Sauser-Jeanneret
et leurs enfants Christophe et
Jérôme, à Peseux ;

Madame Gilbert Guenot , à
Neuchâtel ;

Madame Marcel Sagne-Jeanneret ,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants, à Versonnex (France) et
Gland (VD),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne JEANNERET
née GUENOT

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, marraine,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 67 ans,
après une cruelle maladie supportée
avec foi et courage.

2034 Peseux, le 2 novembre 1987.
(Combes 6)

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

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

de l'aide à domicile. CCP 20-9733-3

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

512777-78

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Frida 6ENDRE-FASNACHT
son époux et sa famille remercient
t rès  s incèrement  toutes  les
personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes
ou de fleurs; ils les prient de trouver
ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Bevaix, Morges,
novembre 1987. 512450 79

Profondement touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Monsieur

Charles DUCOMMUN
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à son
épreuve, par les présences, les
messages, les envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Dombresson, Saules,
Berne, novembre 1987. 512133 79

A ' ïf u -  «n

|L,: | Naissances

Fabienne et Dominique
FAVRE-CROISIER ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Marion
3 novembre 1987

Maternité Pourtalès Ch. de Serroue 5
Neuchâtel Neuchâtel

497321-77

( 7~- ïAvis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
r 038 25 65 01

Réception 
4. rue Saint-Maurice |TSJ-̂ El
2000 Ncuchàiel I ~rl \2\

45S6OVB0 | \\', ', 'r \̂ I
Avis mortuaires et naissances:
réception des ordres jusqu'à 21 h.

fan-Treuthardt

Par monts et vaux
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Prix forfaitaire par semaine fr-520.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31 12.87. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine Orucckithermale couverte et en plein air V^CHSEN 

/̂^(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I Jf I
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél. 056/225251 IJ=J
463971-10 télex 828278 ̂ ^
I Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation FAN !

I du au pour personne(s) I
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J Adresse [ *¦
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2016 Petit-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

SOIRÉES DANSANTES
avec

L'ORCHESTRE VITTORIO PERLA
Les samedis

7 novembre - 21 novembre
12 décembre

également SYLVESTRE
et PETIT NOUVEL-AN
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Coias f̂œrjCH»**7"-  ̂ Boulangerie-pâtisserie

Cave des Coteaux P.-A. KREBS
T«l mû / An 11 OX Cortaillod • Tél. 42 11 08
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¦LB__MI__BU_UI_ _̂^H_IB_I_ _̂B_I_B
j

^ »  fl]
J lW/
"™'¦¦ ¦ _J

f r̂T̂  V*^a^

I 1/ 1;f

/ l

( J•M~|pggMFB>-__r -«c

f /J ^— I I /
-!\JPar^nM'*-J »- **t L<fr^_t

La police jumelle:
sécurité financière, disponibilité

élevée et économie d'impôts.
Il y a en chacun de nous un peu de Charlie Brown et
un peu de Snoopy. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre :
le jour où on ne peut plus travailler, les prestations de
l'AVS et de la caisse de pension ne permettent pas le plus
souvent de continuer à vivre comme avant. Il reste une
lacune dans la prévoyance.

Celui qui est avisé la comble avec la prévoyance liée.
Il peut ainsi réaliser une économie d'impôts appréciable.
Les employés peuvent déduire du revenu jusqu'à f r. 4147.-
et les indépendants jusqu'à fr. 20 736.-. Mais leurs fonds
sont immobilisés.

C'est pourquoi, celui qui est encore plus avisé combine
la prévoyance liée à la prévoyance libre. Pour pouvoir
disposer en tout temps d'une partie de son argent sans

.- ' • î  ̂
reno^r aux avantages ,fi.s^̂  

-: -^_^ L.-- l^-.

ub noili :or.~ ::¦..! ;.mou La bonne combinaison, c'est la police jumelle. Unekpolice ,**%**
qui garantit votre sécurité et, en plus de tous ces avan-
tages, vous offre encore un rabais de prime intéressant.

Et, pour tout simplifier, vous pouvez ouvri r un compte
de primes pour verser vos primes comme vous
l'entendez et profiter des intérêts de 5%actuellement.

Demandez le prospectus détaillé à votre agence ou au
numéro 021/20 28 61. i

Avec une police jumelle de la «Winterthur», le Charlie
Brown et le Snoopy qui sont en vous n'ont plus rien à
craindre... si ce n'est Lucy !

I winterthur] B
i /,r\ I CQ
WÉ7I *I ... |. | , JZ -———W————————————————————————————————————————* ,j

507779 1° De nous, vous pouvez attendre plus. J
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EXPOSITION
14 CUISINES
jCQRTAILLQD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
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8-12 h+13.30-18 h, Cuisines!
Sa 9-11 h I
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Annonceurs lnovembrel
La saison blanche approche
Votre publicité est-elle prête ? BBBBn£CVBBj1
Notre quotidien publiera PWIJM **̂ njfj ijdes pages spéciales WmWPlh~--'T m\\\consacrées aux œÉiA^^r-»̂ ^©*}
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Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 11 novembre 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ s (038)
disposition pour vous conseiller. mm-™ r î 25 65 01

ï| Pour les districts Val-de-Ruz MCCâV Pour les districts de £jn et Val-de-Travers •¦«*«•*¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle I
 ̂

Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦

H 475667-10 H

rgrt̂ l C\eT quotidien
1 tiàm 1 lv I U neuchâtelois

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33
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Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale



cti ,
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A vendre ou à louer à Boudry.
Louis-Favre 13/15

LOCAUX
COMMERCIAUX

rez-de-chaussée, W.-C. galetas.

Pour renseignements et visite pren-
dre contact par téléphone. 510337-22

gF-^M D- NOIRàT:
KL^̂ J^̂ _ SWISS; ETRANGER.

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux. 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bâle

462099.10

A vendre aux Ponts-de-Martel

GRANDE
MAISON

avec entrepôt.
Appartements et garages.

Tél. (038) 42 50 30. 510301-22

A vendre à l'est de Neuchâtel,
situation tranquille, vue imprenable

appartement de 6 pièces
en duplex, neuf, avec garage
et place de parc.
Case postale 46. 2007 Neuchâtel.

512393-22

A LOUER EN VILLE au 4* étage

bel appartement
de 3 pièces

avec galerie habitable, cuisine agencée,
salle de bains + W.-C,
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1700.- + 200 - de charges.
Pour visiter, s'adresser è
l'Etude Dubois & Wenger,
notaires.
Temple-Neuf 4. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 1441. 605983 28

A vendre à Lèchelles (entre Fribourg
et Payerne). au centre du village.

FERME et VILLA
partiellement rénovées.
Terrain de 2800 m2.
Prix de vente : Fr. 465.000.—.
Renseignements: Agence immobi-
lière Paul Eigenmann, bd de Pérol-
les 3, Fribourg. Tél. (037) 22 32 30.

612270-22

A LOUER >

locaux
industriels

d une surface de 216m2.
Disponibles dès le 1.1.1988.
Pour tous renseignements, contacter
POSITRONIC INDUSTRIES SA
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 91 00. 510319 2»

1

*§§ RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS WM
la» Gorgier gM
$N Vue panoramique imprenable R-3

i UN 4% PIÈCES fi
ïbgl Construction soignée. fcflj
MH matériaux de toute première qualité. Rfî] 'fM Surface 126 m2. M

Sg Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. Pj
'RU 610338-22 I

MkWm 1-  ̂Neuchâteloise
/MmfwW Assurances
A LOUER
Rue du Château 9/11 - Peseux

une place de parc
dons garage souterrain

Libre tout de suite.
Location : Fr. 90.— par mois.
Renseignements au
(038) 21 11 71, int. 418. 512257.25

Voulez-vous devenir dans un pro-
che avenir

propriétaire
d'une maison ou

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

33 1 7 48 605987-22

Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos
désirs .

'—Ponçage + imprégnation^

(TT/l TEL 31.59.39
¦ CbÇ/ I 508935-22

f̂ FarinegDrozJ

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel

459914 10

Mandatés, nous offrons

ÀVENDRE
à Saint-Sulpice

Immeuble à rénover ,
5 appartements + dépendance

à Couvet
Immeuble à rénover
5 appartements
+ dépendances.

à Cernier
Immeuble rénové.
8 appartements + 9 garages.

à La Chaux-de-Fonds
Immeuble rénové,
3 appartements, 2 magasins
+ garage.

à Bienne
Immeuble neuf ,
28 appartements, 13 garages
+ 31 places de parc.
Offres sous chiffres
87-683 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 512395 22

1

RÉSIDENCE
LES SUIFS A BEVAIX

Spécialement pour une clientèle exigeante, ai-
mant le confort.

A VENDRE

VILLAS
MITOYENNES

dès Fr. 500.000.— y compris deux places
de parc

APPARTEMENTS
dès Fr. 330.000.— y compris deux places de
parc
Construction soignée, bien isolée phoniquement
et thermiquement. Cuisine équipée.
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle.

Pour la documentation technique
plus détaillée, s'adresser à

GEDECO S.A.
Agence Immobilière
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45 502534.22

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 47
/

Audrey était arrivée sous le porche. Elle monta
une marche, puis se retourna, charmante :
- Messieurs, je n'ai qu'un mot à vous dire...
Tète levée, les journalistes attendaient une décla-

ration définitive. C'est Monsieur Flint qui la donna
en aboyant brusquement.
- Les voilà , les voilà!
Un autre piquet de journalistes prévenait les pre-

miers.
Le camion jaune de Bo et une voiture noire arri-

vaient en même temps. Ils se garèrent nez à nez. Bo
et Will descendirent rapidement de leur véhicule,
tandis que David Crook , Jean-Marie Leduc et le dé-
tective Rinaldo French jaillissaient en même temps
de leur superbe berline.
- Monsieur Crook... Monsieur Crook... Affirmez-

vous toujours que Mme Fronsac est bigame? lancè-
rent les journalistes allant à la pêche.
- Je l'ailirme.
- Avez-vous des preuves?
- J'en ai.

- Lesquelles, lesquelles?
- Je ne parlerai que devant la justice... Mes-

sieurs...
David Crook écartait les journalistes. Ceux-ci se

retournèrent vers Bo :
- Professeur Boldinger, professeur Boldinger,

que pensez-vous du mariage avec une femme fran-
çaise?
- J'en exclus la monotonie!...
La réponse de Bo eut beaucoup de succès. Sur les

éclats de rire des journalistes, Bo et David Crook
s'affrontèrent du regard. Puis les deux hommes, sui-
vis de leurs « partisans », montèrent, comme dans un
western, l'escalier de la justice au pas cadencé.

Audrey avait déjà disparu à l'intérieur du bâti-
ment.

Le jeune inspecteur Telman ne s'attendait pas à un
tel vacarme. Tout le monde parlait en même temps:
- Pas du tout !
- Non , David
- Si, si!
- Voilà!
- C'est très simple!
- Exactement!
- Complètement faux , Audrey!
- Ridicule...
- Et qui êtes-vous?
- Ce n'est pas vrai.
- Pourquoi dites-vous cela?
- C'est la vérité.
- Absolument pas !
- Je récuse...

Enervé par l'ambiance, Monsieur Flint mêlait sa
voix à celles des humains.

— Un peu de silence, je vous prie, ou je fais éva-
cuer le chien!

C'était l'inspecteur Telman, excédé du tohu-bohu.
H fut presque étonné d'être si bien obéi.
Une paix miraculeuse s'abattit dans le bureau. Le

jeune inspecteur dévisagea sévèrement tous les par-
ticipants qui n 'étaient pour le moment que des té-
moins ou des accusés en puissance.

Devant la table de Telman , il y avait les principaux
acteurs, assis en rang d'oignons. Bo jouait les indiffé-
rents : Audrey, Monsieur Flint sur les genoux, jouait
les anges: David Crook jouait les calmes mais ne
pouvait dissimuler sa nervosité.

Derrière eux , sur l'ordre de l'inspecteur, les «parti-
sans» attendaient leur tour d'interrogatoire. Il y
avait William, finalement très gêné de se trouver
dans ce piège, Rinaldo, le détective endormi, et le
garçon brun , Jean-Marie Leduc, bien réveillé, lui!

— Madame... hum... Voyons, recommençons du
début. (L'inspecteur était visiblement impressionné
par la beauté d'Audrey.) Tout d'abord , pourquoi
avoir caché à la justice des Etats-Unis, et par cela
même à votre dernier mari M. Boldinger, votre ma-
riage avec votre premier époux, M. Fronsac?

— Je ne l'ai pas caché, monsieur l'inspecteur, je ne
l'ai pas dit, c'est tout-

Devant cette évidence lancée par Audrey d'un ton
aussi charmant que naturel, l'inspecteur resta sans
voix.

Bo demeura de marbre. S'il bougeait, il l'assassi-

nait!
Il sentait son parfum tout proche..., son bras pres-

que contre le sien..., sa respiration..., ses cheveux
auburn... Tiens, ils avaient poussé ! Cela lui allait
bien... La garce, elle était en train de retourner l'ins-
pecteur comme un pancake !

— Bien sûr, bien sûr , madame Boldinger... Enfin ,
madame Fronsac...

Ce crétin d'inspecteur, enclin à une indulgence
douteuse, prenait Bo à témoin :

— Evidemment, pour cette charge, s'il n 'y avait
pas intention d'omission et que vous ne portiez pas
plainte , monsieur Boldinger, avec intention d'annu-
lation , n 'est-ce pas...

Bo, très froid , ne répondit pas à cette perche ten-
due.

Un peu déçu, l'inspecteur Telman se retourna , sou-
dain plus sévère, vers Audrey :

— Seulement, madame, dans cette regrettable
omission, n'y avait-il pas intention d'obtenir plus
raidement cette fameuse carte verte?

— Au début, oui, admit Audrey sans regarder Bo.
— Au début... hem... pouvez-vous vous expliquer

davantage, madame? hem, hem...
Brusquement attendri, le jeune Telman toussotait.

Bo serra les poings dans les poches de sa veste. Il ne
voulait pas écouter tous ses mensonges, ses histoires ;
il était sûr et certain qu'elle inventait n'importe
quoi... Pourtant, comme tous les autres, il écouta la
voix mélodieuse qui expliquait:

AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

can
DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite du départ à la retraite du titulaire.
un poste de

PREMIER SUBSTITUT
éventuellement

DEUXIÈME SUBSTITUT
auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel est à pourvoir.
Exigences :
- formation commerciale complète avec

quelques années de pratique,
- sens des responsabilités, de l'organisa-

tion et des relations publiques,
- capacité de travailler de manière indé-

pendante,
- bonnes connaissances en matière de

poursuites.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" février 1988.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13 no-
vembre 1987. 509soe 21

A Vendre à Vallamand
lac de Morat magnifiques

appartements
2% et 6 pièces bien équipés dans
grande villa au bord du lac.
Tél. (024) 31 10 71. 510336 22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

CORNAUX ouest
Dans petit lotissement de style villa-
geois respectant l'architecture locale

VILLAS MITOYENNES
DE Wi ET 6/2 PIÈCES
avec garage et places de parc, terrain
privatif. Situation calme et ensoleil-

Pnx: dès 535.000.—.
Disponible: tout de suite et début

I Financement privé analogue à l'aide llll

MËê Commune de Saint-Biaise
iï|§ll
Afin de pourvoir un poste vacant ,
le Conseil communal de Saint-
Biaise met au concours le poste
de

CANTONNIER
Le candidat devra être titulaire
d'un permis de conduire pour voi-
tures légères.
Date d'entrée en fonctions à con-
venir.
Obligations et traitement : selon le
statut du personnel communal.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser au
Conseil communal , Grand-
Rue 35, 2072 Saint-Biaise, jus-
qu'au 14 novembre 1987.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obte-
nus par  t é l é p h o n e  au
N° 33 30 08, interne 16. 510011-21

AU LANDERON.
couple du village,
avec 2 enfants
cherche à acheter

maison
4 à 5 pièces et jardin.

Ecrire a
FAN-L' EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
•ous chiffres
26-7247. 505951 22

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

AORBE
à vendre

VILLA
6 pièces
terrain 1350 m2.
20 min de Lausanne,
proche accès
autoroute.
Possibilité de visiter.
Tél. (024) 41 30 45.

512053-22

Particulier
cherche à acheter

petit
locatif
de 4 à 8 appartements
entre Yverdon et
Neuchâtel ou environs
d'Yverdon.
Offres sous chiffres
22-153911 à
Publicitas.
1401 Yverdon.

512265 22

A vendre
en Espagne

villa
individuelle,
meublée. 3 pièces,
terrain, vue sur la
mer. 50 km au sud
d'Alicante. Prix
intéressant.

Ecrire a
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffrée
22-7251. 510536 22

|H A SAINT-BLAISE fcj£
gc « Les Bourguillards» IT,_<

I LOCAL I
¦ COMMERCIAL B
Kl d'environ 300 m2 i*|J

£B3 aménageable au gré du preneur. 5095*3 22 I

* ~- ? f̂fi*. ¦ ,.I. ujjc- " 'iSâr"> —-
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VOTRE VILLA
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
~ nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis 509876-22
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

<tWï&h&\ construction 11
^M^iflyf̂ syj service sa \^
M A VENDRE " p

H Grande villa mitoyenne 1
(Sç située entre Cressier et Cornaux , entou- >éc:
'ç,y. rée d'un jardin. 4 chambres à coucher, 2 ÏX
?oc salles d'eau, grand séjour avec chemi- j o
ç$ née. Très belle cuisine habitable. Çx;
C5: luxueusement agencée. Couvert à voitu- ;>gi
g& res, caves. 512132 -22 $2

^^§J^^^^l"iMl-ii A 038 25 61 00

A vendre en France 22 km du Locle

très belle villa 152 m1
dans joli village, résidence secondaire
ou pnncipale Etat neuf, intérieur luxe:
2 grandes chambres, salon-séjour
40 m: avec cheminée et poutres, cuisi-
nes agencée 12 m:. bains. W. -C. sépa-
rés, hall, garage, cellier , combles préa-
ménagès 55 m\ chauffage électrique
Terrain clos 810 m- . Prix Fr suisses
170 000 —.
Tél. 0033/80 43 57 89. 5,:3S, .,,

Cherche

appartement
ou

attique
à louer ou acheter, entre le Mail
et Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à
28-1683 au bureau du journal.

510460 28

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

509661-28

A vendre à Savagnier

magnifique villa
de 5 Va pièces

avec garage.
Prix de vente : Fr. 505.000.— .
Réponses sous chiffres
R 28-571469 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 510093-22 J

A vendre au Landeron. dans belle
situation

terrain à bâtir
de 800 m\ complètement équipé
pour villa familiale.
Case postale 46.
2007 Neuchâtel. 51:394 ::

A louer à Bôle tout de suite ou
date a convenir

très bel appartement
L de 4 pièces J

entièrement rénové , cuisine
agencée.
Situation tranquille près de la

I 

forêt, belle vue sur le lac
- Loyer mensuel Fr. 1100 — + flj

charges 50a:» je
REGIE IMMOBILIERE

MULLER&CHRISTE I
Ternoie-Nout 4 2001 NEUCHATEL II

|[ Tel 033 24 4? 40 (JP

A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 109

appartements
2 et 3 pièces

entièrement rénovés, hall d'entrée.
cuisine agencée, balcon, salle de
bains. W. -C. cave.
Entrée dès le 1" novembre 1987.
Location dès Fr. 800 —
+ charges Fr. 80.—.
Tél. 24 40 88. 512M5- M

A.G.C.
A louer
Rue Louis-d'Orléans
appartement neuf de

2 PIÈCES
tout confort.
Libre tout de suite.
Pour traiter
et visiter:
A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin
Tél. (038) 33 59 33.

510450 26

La Tzoumaz (VS)
Mayons de Riddes
4 vallées - été hiver

A louer
è l'année,
éventuellement saison
centre station

1 appartement
3 pièces
très confortable

Tél. (027) 86 23 69.
50984] 28

A louer à Couvet pour le 1.1.1988

VILLA
de 7 pièces, avec garage et nom-
breuses dépendances.
Vaste parc arborisé.

Gérance Dubied - Couvet
Tél. 631717 „,,„ .„

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 425.—.
Louis-Favre 6.
Neuchâtel.
tél. 25 41 32510530 26

B A louer à ¦
I Cressier fi;

1 CHAMBRES |
y au mois. t'
1 Tél. 47 14 58. I
M. 510465 26 M

Suite
des

annonces
classées

en page 10

jés À MONTMOLLIN dans petit immeuble centre du village |K

¦ 4'/2 PIÈCES dès Fr. 1180.- I
jj&ï + charges (boisé et partiellement mansardé) îj fi
I Places de parc dans garage ra

jj collectif Fr. 90. - so^s.» |

CHARMETTES 34
NEUCHATEL
A louer au 1" étage

3 PIÈCES
cuisine. bains/W.-C, 1" étage. Fr. 916.—
+ charges.
Zone de verdure et de tranquillité. Bon
ensoleillement cadre sympathique et dégagé.
Pour visiter : (038) 31 99 84.
Gérance P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupai 2. Lausanne, (021 ) 20 66 01.

512268 26



PEUGEOT
VA ¦ imjMB QUALITÉ-
IALRCJT SÉCURITÉ -M̂ ™"̂ ^" TECHNIQUE

6 ANS DE GARANTIE n ' A W A M TANTICORROSION U A V A IM I -
SUR TOUS LES MODÈLES GARDE

Garage de la Place-d'Armes

P.A. BUGIMOIM
MAITRISE FÉDÉRALE

2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 474996-96

f ^

U I i  ̂I il àf  ̂2105 TRAVERS

# 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h a 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin

FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 474970-96
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¦î MaTf f̂l. l Fil COUVET
s ŝ ŝ^MIMBaiBUda Tél. (038) 63 26 26 474978 96
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| f Jl PHARMACIES
Y JP - f ^Ê  BOURQUIN
W M Wr M / M COUVET Tél. 6311 13

K^m /l'A DELAVY
fAk ^̂ *~̂  ^L̂ ^LM FLEURIER
^¦̂ ^̂

j yj j y  
Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
Livraison à domicile 474994.95

/uji/V. ., ' dépanneur \ [̂̂ Ë5Ë^L/"V P- l̂" \T vous conseille: J U **

r<M£§& fonstrutla \®)
S» J/ ^  ̂ d65 machines à laver
"*~  ̂ robustes ¦¦¦¦¦ B

pour chaque budget!

ELECTRO-SERVICE
AGENCEMENT DE CUISINE - ÉLECTROMÉNAGER - TV - VIDÉO

R. MORAND
PLACE DU MARCHÉ - FLEURIER

TEL : (038) 61 26 26
474995-96

CUISINES D.P.
1tSr«2 i%»*Perri% S.*4. '

I s»8t f rfriasiit ĵp** , % ,X» ,
Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 6313 59 ou 63 22 26
474993-96

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

nnoo ® VOLVO
MERCEDES

fânflF  ̂GARAGE T0UR1NG
t̂LWjàmWmW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 6313 32
474979-98

, ,. CONCESSIONNAIRE ftF/ICJfl. „,„
pour le Val-de-Travers

tu co r

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 ButteS 474975-96

*%&&%r* RESTAURANT
f ini ' ( PIZHRIA

fit NATIONAL [I
Ri ntusi» V GRAND CHOIX DEU niu«.« \ 

SPÉCIALITÉS
Jgg T̂ À 

LA 
CARTE

fij\ AMBIANCE UNIQUE
f AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
v CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné
Se recommande : Famille Pinelli-Burch

FLEURIER • Tél. (038) 61 19 77 474972-95

AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4 x 4
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du (Pré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
502850-96

CETTE RUBRIQUE
PARAÎT RÉGULIÈREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncenassa
Assa Annonces 2, Faubourg du Lac
Suisses SA Tél. (038) 24 00 00
2001 Neuchâtel Télex 35 372

® m
J

FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

474977-96

Votre véranda, votre jardin d'hiver
Elude sur place et devis graluits , sans engage ment

W^W Ŷ <=— 
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\| P^iiSE '%>« '- '. ¦' " '*'"' ''¦'£ ' ' lo(ollle 
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482165-99
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ODAC Meubles à Couvet 

Mode in Switzerland z
I .

Hugo et Réjane Isler, successeurs en 1967 de Pierre Fanti,
fondateur de la maison ODAC Meubles à Couvet, fêteront
le 1" décembre prochain leur vingtième anniversaire dans
l'ameublement au Val-de-Travers.

A

vant de sabler le Champagne
pour célébrer cet événement
ils auront participé, comme il

le font depuis l'origine de cette manifes-
tation bisanuelle, au Comptoir de Cou-
vet qui a lieu les 13, 14 et 15 novembre
dans la grande salle.
Dans le cadre de cette exposition com-
merciale, ODAC présentera des spécia-
lités parmi les plus représentatives de
son magasin, des salons classiques et
rustiques en cuir, un studio de jeune

dans un style moderne très actuel, et la
célèbre literie de Bico et Superba.

Années difficiles
Quand, en 1967, Hugo Isler, venu au
Val-de-Travers en 1953 pour travailler à
l'usine de pâte de bois de Saint-Sulpice,
succéda à Pierre Fanti fondateur de l'en-
treprise en 1931 là où elle se trouve, à
l'entrée est de Couvet, la conjoncture
économique était des plus favorables.
Puis vinrent les années difficiles de la

ODAC — Off rir aux clients le meilleur rapport qualité p r i x .  fan

récession dès 1974 et jusqu'à 1980-81
période qui toucha durement le Val-de-
Travers avec les répercussions que l'on
sait sur la démographie, l'industrie, le
commerce.
Depuis cinq à six ans, le vent a tout de
même tourné et la clientèle d'ODAC
Meubles s'est stabilisée et fait preuve de
fidélité à l'égard de ces commerçants
dont la règle d'or est d'offrir le meilleur
rapport qualité-prix, un service après-ven-
te rigoureux, la livraison à domicile et
l'installation gratuites. A tous ces avanta-
ges s'ajoutent les conseils des profession-
nels de la branche — homme et femme
réfléchis et consciencieux - et la possibi-
lité, pour le client de meubler son inté-
rieur à bon compte avec de l'ameuble-
ment qui provient en majeure partie des
meilleurs fabricants suisses.

Evolution
Si Hugo et Réjane Isler ont pris délibéré-
ment le parti de favoriser le meuble suis-
se par rapport au mobilier importé c'est
essentiellement parce que le produit fini
helvétique est excellent, que le service
après-vente fonctionne sans une bavure
et qu'en tout temps la modification ou
l'extension d'un mobilier par des élé-
ments identiques est réalisable Des avan-
tages que n'offrent pas la plupart des
fabricants étrangers!
L'évolution du goût et des exigences de
la clientèle va exactement dans ce sens.
La vogue pour le bon meuble suisse s'est
largement répandue ces dernières an-
nées, dans toutes les couches sociales.
Chez ODAC, il n'a pas été difficile de
satisfaire les désirs d'une clientèle résolu-
ment branchée sur la production, artisa-
nale ou industrielle, des spécialistes de
notre pays.
Hugo et Réjane, en vingt ans de présen-
ce à Couvet ont su se faire une clientèle
vallonnière et de la région de Neuchâtel
qui leur a accordé sa confiance C'est
sans doute leur plus beau cadeau d'anni-
versaire Pfl3i
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Visite des mines d'asphalte de la Presta

Pendant ses quatre premiers mois d'ouverture, le circuit
touristique des mines d'asphalte de Travers a accueilli plus
de 5000 visiteurs. Un résultat très encourageant pour
l'avenir.

A 

la fin de l'année dernière,
Neuchâtel Asphalte SA cesse
l'exploitation des mines de la

Presta, à Travers. Plutôt que de fermer
définitivement les galeries, la direction
de l'entreprise décide d'y aménager un
circuit à l'intention des touristes. C'est
ainsi qu'en décembre 1986 naît la so-
ciété Navistra (Neuchâtel Asphalte visi-
tes Travers).

On profite de la fin de l'hiver pour
préparer le circuit et l'aménager de fa-
çon à le rendre attractif. Des manne-
quins remplacent les anciens mineurs
aux postes de travail. Ils sont tellement
réalistes que certains visiteurs - trompés

par la semi-obscurité • leur adressent un
bonjour au passage! Pour ajouter à
l'ambiance de la visite, on renonce à
l'installation d'un éclairage à l'électricité.
Casque sur la tête, les touristes cher-
chent leur chemin - tout en suivant le
guide - à la lueur des lampes de poche.

5000 visiteurs
Début juillet , les galeries et les locaux
d'accueil (musée, salle de projection,
cafétéria) sont prêts et les premiers visi-
teurs se présentent à l'entrée. La saison
touristique étant bien entamée, la direc-
tion de Navistra renonce à une publicité
de grande envergure. Malgré ce handi-
cap volontaire, plus de 5000 personnes

parcourent le circuit en quatre mois. Ce
qui laisse bien augurer de l'année pro-
chaine. D'autant mieux que les entrepri-
ses de cars contactées (plus de 600)
tiendront compte des mines de la Pres-
ta en établissant leur programme.

Pendant l'hiver

Le 25 octobre, les mines fermaient leurs
portes pour l'hiver. En les laissant en-
trouvertes aux groupes de visiteurs (12
Êersonnes au minimum) qui prendront

i peine de s'annoncer (038/63 30 10).
Les visites reprendront selon l'horaire
normal aux Rameaux. Navistra profitera
de la période calme pour procéder à
quelques améliorations, compte tenu
de la première expérience. La société
reverra également les prix d'entrée pour
les familles, ce qui incitera sans doute
davantage de personnes à découvrir les
mines de la Presta. / Do.C. MANNEQUINS - Ils remplacent les mineurs. a-f an

Essai très concluant
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Pantalon jersey, coton 19.90 délire. Robe tricot 59.90
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F wW\\% MBJBI ¦ Â' * - ' .̂ ¦V.l B̂r-WBB?-"' ¦ /'¦¦ BBÂL T̂SĤ ^̂ ^''' r SE! '" : B̂ s :IJK  ̂¦ ' ; PJ* ; "¦:-£?&£*' x'r̂ S î̂ '̂taCBBBBBr ÊàBF^"Ito*-. 
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A LOUER
Rue des Parcs 45

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, douche, part au
jardin. Fr. 620.— par mois +
Fr. 100 — de charges.
Libre dès le 1" janvier 1988.
Tél. (038) 25 81 91.
heures de bureau. 51212* M

Précision technique et
transmission d'énergie hautement concentrée:
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L'aurore. La bande rouge feu sur l' horizon éveille la con-

science à la force des pulsations de la terre. Le tir à l'arc est

tait de technique, de concentration et de précision. Mais

aussi de méditation. Ce n'est pas un combat, mais un exer-

cice de concentration. Tout au plus un combat contre

l'inattention et l'agitation intérieure. Ces traditions pro-

fondément enracinées dans le peuple ont été pour nous une

source d'inspiration. Nous en avons tait notre pnilosopnie.

510036-10
EjPIi TOUS financements • Prêts ' Paiement partiel ¦ Leasing Discret et rapide
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A louer, â partir du 1" janvier 1988

Chambre frigorifique
240 m2

dans entrepôt moderne à Givisiez,
avec rampe de chargement et rac-
cordement rail.
Tél. (037) 8311 55. SIZMO-M

A louer au Landeron
dès le 1.12.87

spacieuse villa
avec jardin, situation tranquille.
Pour renseignements :
tél. (038) 33 64 91. le matin.

505905-26

A louer, centre ville.

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINES

conviendrait pour boutiques,
bureaux, agences.
Gérance Paul Cretegny
Fbg du Lac 43 - 2000 NEUCHATEL
Tél. 24 53 27 5,2077-26

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pat la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. /

-̂FAN-L'EXPRESS



Banque hypothécaire
du canton de Genève

Etablissement de droit public institué par la
Constitution genevoise de 1847. Membre de l'Union des
Banques Cantonales Suisses

50 
/ Emprunt série 55
/ 1987-97
/O de fr.30000000

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 40 000000

Le produit est destiné au remboursement de l'emprunt 5'/4%
série 26, 1972-87, de fr. 10000000 arrivant à échéance le
30 novembre 1987 ainsi qu'à l'obtention de nouvelles ressources
pour le financement des opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 10/8 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 30 novembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%

Libération des titres attribués valeur 30 novembre 1987

Délai d'émission du 5 au 11 novembre 1987, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les
agences de la Banque hypothécaire du canton de Genève
ainsi que par les autres établissements bancaires à Genève
et en Suisse.
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Sf r ¦/ **ÉÈm\kérit.ii i ' I £1 ? "fî fc ï T̂JHIE^^^^F^^̂ B̂BI ""̂ «sBiiBlSBS^ P̂B
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Mitsubishi Lancer Station Wagon 1800 GL à traction sateur sur la suspension arrière repose-pied côté conclue- Mitsubishi Lancer Station 4x4, veuillez remplir lecoupon

permanente 4x4/ 1755 cm3, 61 kW/83 ch, technique teur • Lavettes pare-houe à l'arrière avec emblème 4 WD. et l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

12 soupapes, traction 4x4 avec différentiel central Lancer Station Wagon 1800 GL 4x4, un nouveau modèle 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.

blotable pour une excellente tenue de route et un maxi- Mitsubishi , avec catalyseur à 3 voies, 3 ans de garantie

mum de sécurité aussi hien en été qu 'en hiver. De série, avec d'usine et 6 ans de garantie contre la Corrosion. Testez

5 portes " direction assistée volant 3 branches avec em- la Mitsubishi Lancer Station 4x4 à l'occasion d'un essai

Llème4WD - indicateur de blocage du différentiel central - routier chez votre concessionnaire Mitsubishi. Pour de Nom/Adresse: rJHL
freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant ' stahili- plus amples renseignements au sujet de la nouvelle tlL

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

• venez nombreux assister à notre démonstration . j
• de machines à travailler le bois •
• les 5-6-7 novero!î[2J 9BBBBB»* i
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i I TOUS LES BRICOLEURS SONT CONCERNÉS! I j
• • Richesse des accessoires pour réaliser les • Livres «l Plans de réalisation avec cotes exac- T£"«*« CATALOGUE •
a) moulures, chanfreins, tenons, assemblages. tes. dessins explicatifs sur toutes les menuise- \«£> \ ^OATIIIT •
0 Me... ries intérieures, extérieures et de loisirs. Une v^> TW  ̂

GRATUIT f
• . Gamme de machines intégrales: toupie, scie mine inépuisable d' idées. 

iéA3B®&//fr SUR •
f a ruban, tou» * bas et plusieurs combines cou- mJTTW^^ L̂rr/ /  SIMPLE *

; KITY INVENTE S^Sw "̂ ^̂
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Liquidation totale
BOUTIQUE
ex-aequo

Moulins 51, 50% sur tout le stock,
mode féminin, vente autorisée par
la police.r 505966-10

Offre du «Jubilé»
Dormir nordique

Duvets 135/170 160/210 200/210
PlunwttM de c«n»rd gril 12* 115— 166— 220.—
Duvet de canard gris 80% 165.— 250.— 320 —
Duvet de cerurd gris 30% 150.— 210.— 270.—

Duvets doubles
Dupions duvet plumes d'oie 40% 430.— 490.—
Carletta duvet oie pur blanc 90% 620.— 790.—
existe aussi en 240/240 Fr. 1120 —
Oreillers 60/60 65/65 60/90

[ Plumes de canard gris 28.— 31.— 41 .—
Plumenes de carnard gris
extra doux 37.— 42.— 67.—
Polochons 15/40 20/90 20/100
Plumes de canard gris 20— 40.— 43.—

Revêtements de sols
Parquets - Tapis

2034 Peseux
Rue de Neuchâtel 8
Tél. (038) 31 53 31 509363-10



ELECTRONA S.A.
Boudry

GARAGE INTER
C. Krattinger Boudry

PEDRAZZINI Franco
Tapis-parquets Boudry

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Votre Banque régionale Suisse Boudry

VAUTHIER Roland
Menuiserie Boudry

CARCANI Hervé
Appareils ménagers Boudry

ROUTIQUE FANNY
J. Guyot Boudry

COURVOISIER Eric
Radio-TV Boudry

ARENA AldO
Tailleur Boudry

SOCIÉTÉ DE RANQUE SUISSE
Boudry

GERRER Claude
Confiserie Boudry

FAN-L'EXPRESS
Agence régionale du district de Boudry

Boudry

RURI D.-C.
Etains Areuse

LIBRAIRIE-PAPETERIE
DU VIGNORLE
O. Buschini Boudry

ADIA INTERIM S.A.
Neuchâtel

BOREL René
Ebéniste-antiquités-expertises Boudry

GARAGE DES I0RDILS
J.-P. Aerni Boudry

BOUTIQUE CORNING
Boudry

G. STAMM
Carrosserie Boudry

STAEMPFLI Jean-François
«De Jong » Areuse

ROSSETTI Albert
Meubles Boudry

DELLEY FRÈRES
Eaux minérales Boudry

A la salle de spectacles de Boudry .
et dans la grande tente chauffée ]

du 5 au 8 novembre 1987 j

58 EXPOSANTS
*VflBt> mi •»*

HEURES D'OUVERTURE EXPOSITION CANTINE

Jeudi 5 novembre 18 h à 22 h 18 h à 24 h
Vendredi 6 novembre 17hà22 h 17hà24 h
Samedi 7 novembre 10hà22 h 10hà24 h
Dimanche 8 novembre 10 h à 18 h 10 h à 18 h

ANIMATIONS: tous les soirs dès 22 h avec GILBERT SCHWAB et son accordéon

DIVERSES ANIMATIONS
**********************

Concours dans différents stands
Tous les jours MENU AU RESTAURANT

de l'exposition
CANTINES - BARS

L SI 0275-10 j

HÔTEL DU LION D'OR
J. Vermot Boudry

CYCLES ET MOTOS
R. Vuille Boudry

MARIE CHAUSSURES
2024 Saint-Aubin

RESTAURANT DES TROIS-TOURS
L. Grande Boudry

PHARMACIE BONHÔTE
Boudry

VIEILLARD Colomb
Serrurerie 2203 Rochefort

ROUTIQUE DES PAVÉS
Michèle Debrot Boudry

ROUCHERIE CHEVALINE
Denis et Claudine Burri Boudry

CDS INFORMATIQUE
Distributeur d'EPSON Boudry

CHEZ CRISS Boudry
Location de costumes pour fêtes et théâtres

CARROSSERIE DE ROUDRY
Vicario R. 8i Fils Boudry

TECHNORAIL S.A.
Marius Georges Boudry

— „ -  , . -  _ 
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
Boudry

SOCIÉTÉ DES ENCAVEURS
Boudry

AUTO - ECOLE
Christian Rey Boudry

NOIRAT Daniel
Transports Boudry

SIERER P.-F.
Moteurs électriques Boudry

FÉVRIER Patrice
Entreprise peinture, papier peint Boudry

GARAGE DES TILLES
Claude Solca Boudry

Walo DERTSCHINGER S.A.
Routes - Travaux publics -
Sols industriels et sportifs Boudry

SERVICES INDUSTRIELS ROUDRY

Imprimerie RAILLOD S.A.
Editeur: Feuille d'annonces
du district de Boudry Boudry

E. C. M.
Etude et construction mécanique
Bernard Python Boudry

QUARTIER
Suce. LOERTSCHER & Cie
Entreprise de couverture Boudry

HÂNNI Ch.
Carrosserie Boudry

BODY-CLUR
Culture physique, solarium, sauna
Egalement ouvert le matin Boudry

BUSCHINI S.A.
E. Schneider
Horticulteur-paysagiste Boudry

GUÉRIG Dominique
Gravure sur verre 1531 Gletterens

COIFFURE NEW-STYLE
Audergon Nicole Boudry

CYREL
Institut de beauté Boudry

GIROUD Michel
Commerce photographique Boudry

MAIRE Marcel
Boucherie-charcuterie Boudry

KÀSLIN Ernest
Ferblanterie, installations sanitaires Boudry

ABC Fleurs
Sieber + Cie Boudry

13e EXPOSITION COMMERCIALE DE BOUDRY
- i
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Une forte concurrence
Emission télévisée sur Canal Alpha +

Comme Boudry il y a quinze
jours, Colombier a certaine-
ment dû souffrir de la soirée
européenne de football. Une
situation qui risque bien de
se reproduire assez souvent.

Les matches de Coupe d 'Europe re-
transmis à la télévision — pas  seulement
sur les chaînes suisses — connaissent
des taux d'écoute record. Cela devrait
inciter les producteurs de Canal Alpha
+ à prendre ce problème au sérieux s'ils
ne veulent pas que leurs émissions ne
soient plus regardées que par une poi-
gnée de téléspectateurs du téléréseau de
la Basse-Areuse.

Cela mis à part, il faut saluer la maniè-

re dont a été présentée la commune de
Colombier. La découverte de p lusieurs
de ses particularités, de ses institutions,
de lieux connus ou méconnus, a donné
un éclairage sympathique du village.

Tous les aspects n 'ont bien entendu
pas  pu être traités. A l'instar des autres
communes qui ont déjà passé à l'écran,
de nombreux thèmes mériteront d'être
développés. De quoi assurer la continuité
de cette TV locale pendant longtemps.

La fête villageoise de Colombier a
donné un rythme différent à la suite du
programme. Comme pour Boudiysia ,
l'animation du cortège, ses fanfares, ses
majorettes, les prestations des habitants
de divers quartiers ont mis en évidence
l'ambiance, à nulle autre pareille, qui
règne tous les deux ans dans les rues.

Une seule remarque pourtant. La fête
n 'est pas uniquement un cortège, mais
toute une organisation qui mériterait aus-
si quelques séquences. Ce sera peut-être
pour 1989!

Dans la partie chrétienne de l 'émis-
sion, le témoignage d'un ancien drogué
qui a pu s'en sortir, est poignant. Si tous
les toxicomanes pouvaient, comme lui,
retrouver le droit chemin grâce à la Bible,
on ne pourrait que les inciter à la lire
régulièrement Le verset qui sert de mot
de la f in , leur est d'ailleurs destiné:
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras
sauvé».

Pour ceux qui l'ont manquée, l'émis-
sion sera rediffusée mercredi 11 novem-
bre à 20 heures.

H. V.

Fausse déposition
DISTRICT DE BOUDRY

Audience préliminaire du tribunal correctionnel

Le Code pénal suisse répri-
me sévèrement le faux té-
moignage et plus encore le
faux serment dont il fixe les
limites de la peine entre six
mois d'emprisonnement au
moins et cinq ans de réclu-
sion au plus.

Ce dernier chef d'accusation a été
évoqué, hier, en audience préliminaire
devant le tribunal correctionnel de Bou-
dry.

Une jeune Portugaise, Mlle H.-M. L.,
22 ans, est prévenue d'avoir, en qualité
de témoin assermenté, fait une fausse
déposition sur les faits de la cause de-
vant le tribunal civil de Boudry le 24
novembre 1986. Dans le cadre d'une
procédure en divorce, elle a en effet
faussement déclaré à propos du mari :
«Je n'avais que des relations d'amitié
avec le défendeur ; ce dernier n'est ja-
mais venu dans mon studio et il n'en
possédait pas la clé ».

Faits contestés

L'accusée conteste les faits qui lui
sont reprochés. Aussi, y aura-t-il admi-

nistration de preuves lors des débats
fixés au 11 décembre. A cette occasion,
le jury, désigné par tirage au sort, sera le
suivant : MM. C. Droz, de Boudry, et J.-
P. Robert, de Bevaix, jurés ; M. L. von
Almen, de Colombier, et Mme A. Du-
puis, d'Areuse, suppléants.

Exhibitionniste
Un homme de 35 ans, J.-P. A., marié,

est inculpé d'attentat à la pudeur des
enfants et d'outrage public. Du début

1986 à fin mai 1987, il a exhibé son
sexe à une trentaine de reprises en
présence d'enfants âgés de moins de
16 ans, commettant au surplus et en
public des actes contraires à la pudeur.

L'accusé, qui suit maintenant un trai-
tement médical ambulatoire, reconnaît
les faits. Il sera aussi jugé le 11 décem-
bre, le jury restant dans la composition
mentionnée ci-dessus.

M. B.

Une dent contre lui
Parce que son chien n'aime pas le

garde-police, Mme D. G. s'est retrouvée,
hier, devant le tribunal de police et le
procureur requérait contre elle une
amende de 100 fr. Elle a fait opposition
au mandat de répression.

Mme D. G. est accusée d'avoir, le 19
mai, laissé son chien errer et poursuivre
l'agent de police locale qui patrouillait
au guidon de son cyclomoteur. Des faits
semblables se sont produits en juin
1986. La prévenue avait alors payé
l'amende qui lui avait été infligée ; mais,
cette fois-ci, elle estime que ça suffit !
D'autant plus que son animal n'erre
pas. Certes, il a poursuivi en aboyant

furieusement le garde-police motorisé ;
cependant il est resté à la limite de la
propriété qui n'est pas clôturée. Elle l'a
aussitôt rappelé et il est revenu; il n'a
jamais mordu.

Tenant compte des explications four-
nies à l'audience par Mme D. G., le juge
a estimé que l'infraction n'était pas réa-
lisée à satisfaction de droit. Par consé-
quent, il a acquitté la prévenue et mis
les frais de la cause à la charge de l'Etat,
/mb

Le tribunal était présidé par M. F. Buschini ,
tandis que Mme J. Freiburghaus exerçait les fonc-
tions de greffier.

Barème de l'impôt
Le Conseil général se réunit ce soir

A l'instar de toutes les autres communes, les barèmes
fiscaux de Peseux doivent être revus. Ces modifications
seront à Tordre du jour de la séance du législatif qui se
réunit ce soir.

Un groupe de travail a œuvré en
collaboration avec l'exécutif pour trou-
ver une solution acceptable par les di-
vers partis représentés.

Dans le cadre de l'établissement de
l'échelle pour les couples et les person-
nes seules, le Conseil communal a re-
cherché aussi une amélioration des re-
cettes, indispensable pour faire face aux

grands investissements prévus ces pro-
chaines années.

Les catégories classées en dessous de
27.000 fr. de revenu paieront moins
d'impôt. Tandis qu'au-dessus, l'impôt
communal subira une légère augmenta-
tion. A côté de ces problèmes fiscaux,
les conseillers généraux devront se
préoccuper à leur tour de la vente du

terrain de l'ancienne usine à gaz à l'en-
treprise von Arx SA.

Quatre demandes de crédits feront
également l'objet de discussions :
35.000 fr., pour l'achat d'une fraiseuse
à neige ; 53.000 fr. pour l'augmentation
de la puissance au transformateur élec-
trique de la Cure ; 139.000 fr. pour le
remplacement de la signalisation lumi-
neuse au centre du village ; 595.000 fr.
pour la construction d'un local d'entre-
posage à usages multiples (travaux pu-
blics et service forestier) à Trembley.
/wsi

A coteaux étirés...
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¦ Fontaine de la Justice : de 11 h45 à
12 h45 «Jusqu'à ce qu 'on les retrouve»,
marche silencieuse pour les scientifiques dis-
parus.
¦ Théâtre : 20 h. «Elle est là», avec Maria
Casares et Guy Tréjean.
¦ Conservatoire (Salle de concert) :
20 h 15, ensemble «More Majorum »,flûtes
traversières baroques et clavecin.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRESOR, r.du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste de police ( f
25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 ? 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
« LES PIANTES MEDICINALES» à travers
les ouvrages de botanique de la Bibliothè-
que.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

i MUSÉES • -- ' 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes, de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES ».« SAISON DE LA CHASSE». Collec-
tion d'armes Grisel. Pierre Letellier, peintu-
res.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MEDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 17 h.

EXPOSITIONS """"" 

¦ A bord du «Ville de Neuchâtel»: 28e
Salon flottant (14 h à 22 h).
¦ C.P.L.N.: Exposition «Il y a .100 ans...
Heitor Villa Lobos».
¦ Galerie des Amis des Arts: Helga
Schuhr, peintures

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg: Monique Bohn-
blust.
¦ Galerie Ditesheim: Loul Schopfer , des-
sins, sculptures.
¦ Lyceum-Club : Liliane Méautis, peintures
d'Italie. Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre: TAKSIM, musique armé-
nienne, rock.

AUJOURD'HUI ""̂  

¦ Marin-Epagnier: 20 h, Conseil général à
la Maison de commune.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
<P 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30). 

EXPOSITIONS 

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

Y Y AUJOURD'HUI ¦ J 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, f  31 11 31. Renseignements : f>  111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
M. Linder, f )  55 24 20, privé 55 25 51 ;
reste du district f  111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16h—18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16h — 19h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 19 h.
¦ Boudry, salle de spectacles: Exposi-
tion commerciale, 18h — 22 h; Ouverture
par le club Dixiz-Dandies de Boudry; dès
22 h, animation avec Gilbert Schwab et son
accordéon.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h — 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque
communale:14h30 — 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 — 19h; jeunesse 16h30
— 18 h.
¦ Peseux, maison de commune:
Conseil général, 19 h 30.

MUSEE i 
1 i

¦ Boudry, château : musée de la vigne et

du vin, 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :, Brandy,
oeuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, 14h30—18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: Peintures de
Nicolas Maniu , Walter Mafli , Henri d'Anty,
ainsi que les écoles hollandaise et française ,
15 h — 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: André Si-
ron, peintures et aquarelles, 14 h 30 —
18 h 30.

l AUJOURD'HUI ,_ ;/TT] 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
f i  6110 81.
¦ Ambulance: f i  117 ou (024) 6136 12
¦ Couvet: Sage-femme, f i  61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 23 48,Fleurier, f i  6138 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
f  6138 48.
¦ Aide familiale: f  612895.
¦ Service du feu: f>  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: f i  61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, f i  61 1423,
Fleurier, f i  61 1021.

— ' 
"' ¦¦" — • ' MUSÉES. . , rrbai^'-o. 

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

: EXPOSITIONS """"̂  

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

¦ 
AU.KXJRD'HUl\ '̂ \ ~ 

¦ Théâtre : 20 h, Marcel Amont.
¦ Club 44: 20 h 30, Peter Ustinov: les inci-
dences du forum mondial de la paix sur les
rapports est-ouest.
¦ Channe valaisanne: 20 h 30, réunion
d'échanges de la société Timbrophilia.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
f  23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Pillonel . Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite f  23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: .'117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34.11.44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite f i  117.

y ... ^ L^xrosrnoNS Y 
~~ 

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

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

' 'AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f  24 24 24.
¦ Soins à domicile: f  531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f  53 34 44.
¦ Ambulance: f  117.

T EXPOSITION 
~~ 

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

I—Ml
| NEUCHATEL "] 

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

¦ Arcades: 15 h, 18 h30, 20 h45, Full
Métal Jacket. 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h, L'homme voilé. 16
ans. 18 h 30 Si le soleil ne revenait pas.
12 ans.

¦ Palace: 15 h , 18 h; 21 h, Le Sicilien,
16 ans.
¦ Rex: 15 h, 21 h, La Bamba. 12 ans.
18 h 45, Tandem. 12 ans.
¦ Studio: 14h30, Bambi (Enfants ad-
mis). 18 h 45, 21 h, Barfly. 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS : [ 

¦ Couvet, Cotisée (Ciné- Club:
20 h 15 , Mauvais sang, de Leos Carax.

I . : 1
| MONTAGNES 1 

¦ Eden: 18 h 30, Pensées intimes de
femmes débridées. 20 ans. 15 h 45,
20 h 45, Predator. 16 ans. !
¦ Scala: 16h30 et 21 h, Les yeux
noirs. 12 ans. 18 h 45, Sous le soleil de
Satan. 16 ans.
¦ Plaza: 16 h 30, 18 h45, 21 h, Full
Métal Jacket 16 ans.
¦ Casino (Le Locle): 14 h 30,
18 h 45, Le flic de Beverley Hill, 12 ans.
16 h 30, 20 h 45, 16 ans.

i l "  NEUCHATEL ] 

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

|f B̂ fTREDEUX-LACS "j 

¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 24 h : L'Alpen Play Boy (fer-
mé le lundi).

| DISTRICT DE BOUDRY [ 

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

i '.¦ ¦ ¦ i

1 ' VAL-DE-RUZ j 

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

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

| : MONTAGNES 1 
¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.

SBè Agenda -
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GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

Rte de Neuchâtel 25
2072 Saint-Biaise - Tél. 33 21 88

510217 42

A vendre

Bus Datsun
Urvan , modèle 1981,
7 places, seulement
30 000 km.
Tél. (038) 51 18 01.

510515 42

A vendre

Alfa sprint
82. bon état,
expertisée, à discuter.
Tél. (038) 42 50 26
(SOir). 510521-42

A vendre

Volvo 244 DI
automatique. 1978.
130 000 km.
expertisée,
prix à discuter.
Tél. 46 24 30.

510524 42

A vendre

moto de cross
Kawasaki
125 cm1
modèle 1986. en bon
état Prix à discuter.
Tél. (039) 28 10 21
heures des repas.

505976-42

A vendre

Golf en 1800
1983, noire, jantes
alu, amortisseurs
spéciaux, surbaissée.
Prix à discuter.
Tél. 3317 48.

505988-42

A vendre

Honda Civlc
1200 ce, expertisée
octobre 1987.
Fr. 2700—,
Tél. 41 34 60.

508982-42

AU PLUS
OFFRANT
Opel Monta 2.0
Berlinetta.
automatique, 1978,
107.000 km, non
expertisée.
Tél. 25 42 25.
int . 19. S104U-42

Voiture-fourgonnette

Tolbot-Simco
1100
VF2. véhicule de
livraison 2+3 places,
entièrement révisée,
roues hiver +
4 pneus neufs.
12.82, expertisé
9 87. 65.000 km.
Fr. 4200.- à discuter.
Tél. (038) 33 62 42.
19 h. 505846 42

A vendre

VW Golf GLS
5 portes. 1981.
expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 41 34 60.

505981 42

A vendre

Porsche largo
911 S
année 1972
Prix Fr 20 000—.
Tél. 24 56 77
le matin. 505947 42

A vendre

Honda Transalp
3000 km
sous garantie.
Tél. (038) 31 66 90
déS 19 h. 505751 42

Renault 5

GT Turbo
excellent état,
modèle 85.
expertisée.
40 000 km.
Tél. (025) 3517 47

(025) 35 23 96
le soir. 505970-42

Golf GTI
1984, expertisée.
Fr. 12.900 — ou
Fr. 303.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

S1033S 42
Opel Kadett
break expertisé.
Fr . 4900 —ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

510133-42

20 occasions
expertisées

avec anti pollution
de Fr 3000 —
aFr 9O0O-

Station Shell
Boinod

{ (039) 23 16 88
495844 42

Fiat Uno Turbo
16 000 km.
1 " immatriculation
juin 1987. garantie
d'usine. Fr. 4500.—.

Tél. (038) 63 27 82
heures des repas.

510487-42

Suboru |usty
4x41987
à vendre, pour cause
subite.
Tél. 22 35 77.

505968 42

A vendre

CITROËN CX GT
1981,130 000 km.
Fr. 2500—,

Tél. 25 19 93.
510454 42 I MERCEDES 300 SE

1986. sans catalyseur
ABS. toit ouvrant, jantes alu. vitres

électr . vitres athermiques, tempomat.
tableau en ronces de noyer, int. cuir.
radio, peinture métal, argent cendré.

Berthouzoz AUTOMOBILES
Route Cantonale

2017 Boudry/NE. tél. (038) 42 50 10.
512055 42

A vendre

TOYOTA
HIACE
non expertisée, bon
état, prix à discuter.
Tél. (038) 25 18 88.

510167 42

A vendre

Toyota Tercel
1300 ce. 1983. 67 000
km. expertisée.
Fr. 4600 -.
Tél. 41 34 60.

S053SO 42

A vendre

Opel Kadett
année 68. Fr 200.—.
Tél. (038) 41 27 38.

505933-42

©
««J
m
CM
o
o
<*

Craquants .? ? <
i_
o

4wwFmrfa\iÂwL\mp t_
X y PlP &SZSi  ST u-

Epkgl î ^Y* ^̂
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Ce qu'ils en disent
VAL-DE-TRAVERS f33e année du «Courrier du VcNJe-T

Licenciements et retraites anticipées chez Dubied à Couvet

Plusieurs personnalités de Couvet se sont exprimées au
sujet de la diminution d'effectif annoncée hier par la direc-
tion de Dubied. Au vu des circonstances, force leur est
d'admettre que les mesures prises sont seules susceptibles
d'assurer la survie de l'entreprise.

Une fois de plus, la mauvaise marche
de ses affaires contraint l'entreprise Du-
bied à une importante restructuration
de son secteur machines à tricoter.
L'opération ne se déroulera malheureu-
sement pas sans casse puisque 140 à
160 des 750 personnes employées au-
jourd'hui en feront les frais. Dans un
premier temps, 29 ouvriers seront licen-
ciés et 25 mis à la retraite anticipée. On
compte aussi avec 18 départs volontai-
res. Les autres départs se feront pro-
gressivement, sans doute dans les 18
mois à venir.

On devait s'y attendre

Nous avons demandé à quelques

personnalités de nous faire part de leur
réaction à l'annonce d'une nouvelle qui
pourrait être lourde de conséquences
pour Couvet et le Val-de-Travers.

Président de l'Association Région
Val-de-Travers et conseiller communal à
Couvet, Pierre Roulet n'est pas telle-
ment surpris:

— Une diminution de postes de tra-
vail n 'est certes pas réjouissante , mais
on devait s'y attendre. Il fallait malheu-
reusement passer par là pour restructu-
rer l'entreprise. L 'effectif de Dubied était
trop important par rapport au volume
des affaires.

Sans leur faire de promesse, P. Rou-
let invite les travailleurs licenciés à pren-
dre leur mal en patience. Dès qu'elles

seront opérationnelles, les maisons
Lutz, Bioren et Puk-Koche engageront
du personnel. Et puis, la situation se
décante au sujet de la zone industrielle
de Buttes. Quant au service de promo-
tion économique de l'Etat, il est bien
décidé à poursuivre son effort. D'ail-
leurs, Francis Sermet est catégorique:
«Nous vous amèneront encore des in-
dustries».

Même genre de réaction de la part du
président de commune Claude-Gilbert
Bourquin :

Si Dubied ne procède pas à un chan-
gement aujourd 'hui , ce sera peut-être
pire demain. Dubied est condamnée à
trouver une solution à ses problèmes
pour consewer une petite longueur
d 'avance sur ses concurrents. Tout dé-
pend des 18 mois à venir. Et puis , nous
croyons à notre effort en matière de
développement et continuerons à fon-
cer. Notre principal souci : amener du
sang neuf dans ce district tout en y

gardant la population actuelle.

Pour Willy Bovet, secrétaire FTMH à
Fleurier, beaucoup des licenciements
annoncés seraient en réalité des règle-
ments de comptes entre chefs et subor-
donnés. Un avis que ne partage guère
le député socialiste au Grand conseil et
conseiller communal Fernand Thié-
baud. Employé chez Dubied, F. Thié-
baud fait partie des 25 personnes qui
ont sereinement accepté leur mise à la
retraite anticipée.

Do. C.

Tournoi
national

ENTRI-DÊUX-LACS
¦ Hauterive _^_____^_—

Judo: Saint-Biaise troisième

ACTION — Dix équipes se sont
aff rontées récemment au Centre
sportif d 'Hauterive où le Judo-club
de la localité avait organisé un
tournoi national. Saint-Biaise s'est
particulièrement distingué au
cours de cette compétition en pre-
nant la troisième place du p r e m i e r
groupe, derrière Saint-lmier et
Saint-Gall. Une équipe italienne
d'Umbria, qui a terminé 5me du
tournoi, a particulièrement été en-
couragée par les consul et vice-
consul d'Italie, en poste à Neuchâ-
tel. fan-Treuthardt

La déception
¦ Saint-Biaise
Sauvetage des batraciens aux Fourches

En se fiant aux observations des spécialistes, l'étang des
Fourches aurait dû grouiller de têtards ce printemps. On y
a vu surtout des algues...

La théorie selon laquelle les crapauds
se reproduisent sur le lieu de leur nais-
sance devait se vérifier cette année à
l'étang des Fourches.

Pendant quatre ans, tous les batra-
ciens arrêtés dans leur rush vers les
eaux du Loclat, par des barrières de
protection en bordure de la route can-
tonale, avaient été remontés à l'étang
des Fourches où ils s'étaient reproduits.

Vérifier la théorie
Les individus issus de la première

ponte ayant atteint leur maturité, les
sauveteurs ont voulu vérifier cette théo-
rie en remettant à nouveau dans Le
Loclat tous les crapauds pris dans les
seaux. Aux Fourches, on espérait ,donc
voir les têtards nés des parents tout
juste âgés de quatre ans... Or, si l'expé-
rience-n'a pas complètement raté, on
ne peut pas dire qu'elle ait bien réussi.

Que Ides ceufŝ aît été pondus dans
l'étang semble certain puisque le chant
des crapauds a été entendu. Cachées

sous une prolifération d'algues flottan-
tes, les eaux de l'étang n'ont pas permis
l'observation des têtards, mais leur
nombre devait être modeste car la cho-
rale de leurs parents avait été plutôt
discrète.

Semi-échec

La théorie était-elle erronée? Les res-
ponsables de l'opération, Chriatiane et
Ernest Duscher, se sont posé la
question. Les mauvaises conditions cli-
matiques et l'état précaire de l'étang ont
été peut-être déterminants dans ce se-
mi-échec. Mais ils se demandent égale-
ment si la morphologie du terrain n'a
pas sa part de responsabilité. Si les
crapauds ont choisi leur lieu d'hiberna-
tion en-dessous de l'étang, n'ont-ils pas
choisi de descendre vers le Loclat plutôt
que de remonter aux Fourches? On en
saura peut-être plus long l'année pro-
chaine.

A. T.

AU LIEU DE CRAPAUDS - On a surtout vu des algues. a fan

Réaction de Pierre Dubois
Réaction de «dépit» hier soir pour le conseiller d'Etat tes qu'avec celles qui s'implantent, a
Pierre Dubois, chef du département de l'économie publi- JgJJJJ JjJ ue" departement de
que, à la suite de la décision de Dubied de licencier quel- economie Pu iciue
que 150 personnes.

«De nouveau une décision négative »,
n'a pu s'empêcher de dire Pierre Du-
bois. Mais au-delà de cette constatation,
il faut se rendre à l'évidence a encore
déclaré le conseiller d'Etat : «La situa-
tion se détériore».

De deux ordres
Pour Pierre Dubois, les raisons de

cette restructuration sont à la fois d'or-
dre conjoncturel - crise monétaire,
boursière - et structurel - robotisation ,
notamment. Cela ne résout pas pour

autant le problème des gens concernes
par le chômage, a remarqué M. Dubois.

De fait, pour le conseiller d'Etat, l'éco-
nomie est à nouveau dans une période
difficile et l'actuelle situation conjonctu-
relle ne fait que la renforcer.

Tout en estimant que le coup était
dur pour le Val-de-Travers, il a néan-
moins relevé «l'esprit volontaire» de la
population. De nouvelles entreprises
ont été récemment inaugurées. Il faut
continuer notre lutte de promotion éco-
nomique tant avec les maisons existan-

C'est l'évidence

Face à cette décision, Pierre Dubois a
également fait valoir que globalement la
situation du chômage dans le canton de
Neuchâtel n'a pas empiré au mois de
septembre, au contraire, elle s'est légè-
rement améliorée, passant de 1672 per-
sonnes en août à 1602.

Dubied, a poursuivi M. Dubois, «com-
me nombre d'entreprises importantes
doit structurellement s'adapter. C'est
l'évidence, la concurrence sur le marché
mondial est telle. » /ats

Une étape importante
Les deux ambulanciers s'en vont et 20 autres arrivent

Prise de congé officielle des deux ambulanciers du Val-de-
Travers hier à Couvet. Leurs 20 successeurs ( !) entreront en
fonction début janvier.

Après 17 ans de bons et loyaux servi-
ces, les deux fidèles ambulanciers du
Val-de-Travers avaient décidé de pren-
dre une retraite bien méritée à la fin de
cette année. En même temps que le
docteur Pierre-Marcel Borel, président
de la Croix-Rouge du Vallon depuis
une vingtaine d'années. Vexés à juste
titre par le contenu d'un article de pres-
se, René Mauron et Marcel Lebet ont
« rendu » leurs véhicules à fin juin déjà.
Hier à Couvet, le «comité de l'ambulan-
ce» a pris officiellement congé des trois
retraités.

— Ce moment est important pour le
district, a déclaré Claude-Gilbert Bour-
quin , successeur du docteur Borel. Nos
deux ambulanciers sont remplacés par
une vingtaine d 'autres, ce qui illustre
bien le dévouement de René Mauron et
Marcel Lebet.

Faut payer
Dès le 1er janvier 1988 en effet, 20

volontaires - pompiers du Centre de
secours et samaritains — assureront à
tour de rôle et par équipes de deux le
service de l'ambulance. Le groupe est
placé sous la responsabilité de Jean-
Claude Jampen, premier-lieutenant au
Centre de secours du Vallon. Les nou-
veaux seront tous titulaires du permis
de taxi et reçoivent actuellement une
formation sanitaire, tandis que les am-
bulanciers de Sainte-Croix se chargent
de l'intérim. Les remerciements de C-
G. Bourquin allaient également au doc-

teur Borel pour son dévouement au
sein de la Croix-Rouge.

— Nous étions une vieille équipe en
place, dit le docteur Borel. Nous
n'avons jamais eu de mots, mais des
explications. Nous avons rempli la mis-
sion qui nous était confiée.

Les anciens ambulanciers assuraient

les «piquets» bénévolement II faudra
payer les nouveaux, de même que
l'équipement des ambulances (radio,
installations sanitaires, etc.). Dès le dé-
but de l'année, les ambulanciers de gar-
de seront alertés par «bip». Dans leur
véhicule, ils pourront communiquer
avec le 117, l'hôpital et le Centre de
secours. D'où un gain de temps appré-
ciable en cas d'intervention, notamment
pour la réception des blessés à l'hôpital.
En principe, les volontaires seront de

service un demi-jour par semaine et six
week-ends par année. Comme par le
passé, les véhicules seront mis à disposi-
tion par la Croix-Rouge. Mais les frais
de piquet et d'amortissement de l'équi-
pement incomberont aux communes.
Ces dernières ont acquis le principe.
Reste à savoir, par l'entremise de la
LIM, comment se fera la répartition.

Do. C.

UNE PAGE SE TOURNE - MM. René Mauron (à gauche) et Lebet, entourant le Dr Borel (au centre).
fan-Treuthardt

Une baisse de 20%
Interrogé par l'ATS, l'adminis-

trât eur-délégué de Dubied, Sker
de Salis, a déclaré que la dégra-
dation des affaires sur le marché
des machines à tricoter rectili-
gnes avait entraîné une baisse de
20% de l'activité au cours des
neuf premiers mois.

En 1986, les ventes de l'entre-
prise ont atteint 77,4 millions de
francs, en légère baisse par rap-
port à 1985 où elles s'étaient
établies à 79 millions. La société
présentait en outre une perte de
0,81 million de fr., alors qu'elle
avait clôturé dans les chiffres

noirs une année auparavant. . (
Présents à Paris en octobre

dernier, lors de la foire interna-
tionale des machines textiles,
l'ITMA, ce baromètre du marché
de la branche, les responsables
de Dubied avaient fait part de
sentiments mitigés, contrastant
avec l'euphorie d'autres stands
helvétiques. M. de Salis ajoute
aujourd'hui : «L'ITMA a été un
succès pour nous, mais ce suc-
cès n'est pas monnayable immé-
diatement, les nouveaux modè-
les n'étant pas livrables tout de
suite.» /ats

« La FTMH, dans un communi-
qué, proteste contre la manière
dont la décision de licencier 29
personnes et la suppression dans
un premier temps de 72 postes
de travail se sont réalisées.

Alors que la semaine dernière,
la direction dans une informa-
tion n'avait pas mentionné son
intention de procéder à des li-
cenciements dans l'immédiat,
elle a brusquement changé d'avis
au début de cette semaine. Les
instances ont été convoquées
mardi 3 novembre 1987 pour le
mercredi 4 novembre à 14 heu-

-:¦ ¦ • ¦• .sa. j>,v. -YYiV i •¦*¦¦ ¦'¦'•
**res. r&j km **mj $k\» ««' *

La FTMH s'oppose aux licen-
ciements déjà prononcés car
d'après la liste des personnes
concernées, on s'aperçoit qu'il
s'agit dans beaucoup de cas de
règlements de compte et non
d'une restructuration pour une
relance de l'entreprise,

La commission d'entreprise a
mandaté la FTMH pour l'élabora-
tion et la négociation d'un plan
social. Ces négociations débute-
ront mardi 10 novembre 1987,
conclut le communiqué, /comm

La FTMH proteste

Consternation
Syndicat FCOM

La section neuchâteloise de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) a appris «avec
consternation» les 72 suppressions
d'emplois annoncées par l'entrepri-
se Dubied à Couvet

Dans un communiqué, le syndicat
s'insurge contre une mesure qui a
«été décidée sans en avertir préala-
blement les parties conventionnel-
les». ¦• ' —Y -y y

Cette stratégie patronale, poursuit
la FCOM, de non-information est
ahficonventipnnefle - elle se répè-
te de plus en plu? — se; réclame
pourtant encore de la paix du tra-
vail, alors qu'elle n'en respecte plus
les termes initiaux, à l'heure même
où des négociations pour le renou-
vellement de ta convention de tra-
vail ont débuté. (...) Les parties con-
ventionnelles se retrouveront dans
quelques jours pour négocier un
plan social, mais il faut que la direc-
tion sache que la capacité de la
FCOM à «jouer les pompiers» a ses
limites, poursuit le syndicat (...) /ats
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L'opération sauvetage des ba-
traciens s'est déroulée dans de
piètres conditions climatiques
cette année.

Toutefois, 5795 crapauds ont
été transportés du nord de la
route cantonale, où ils étaient
recueillis dans des seaux, jus-
Îu'au Loclat (7252 en 1985;

129 en 1986, transportés aux
Fourches, ces années-là).

Les crapauds n'étant pas plus
prudents après la période des
amours, il a fallu poser des pro-
tections au sud de la route éga-
lement. Un quart d'entre eux
seulement a pris le billet du
retour puisque seuls 1545 cra-
pauds ont profité de la traver-
sée économique et sécurisante
qui leur était proposée. On ne
dit pas où les autres ont passé.

Les mâles, plus petits, repré-
sentent les trois quarts des in-
dividus. Cette année, trois gre-
nouilles rousses, deux tritons
alpestres, trois lézards agiles et
trois courtilières (insecte pro-
che du grillon), ont également
été trouves dans les seaux... /at

Retour
compris
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PRÉSENTE
dans le cadre de la

QUINZAINE
BRÉSILIENNE

Vendredi 6 novembre 1987 à 20 h
Conférence de Monsieur MARLOS NOBRE, compositeur brési-
lien, président du Conseil Mondial de la Musique (UNESCO)

«la musique brésilienne après VIILA-L0B0S»
au C.P.L.N. - Maladière - salle polyvalente.
Entrée libre.

Samedi 7 novembre 1987 à 20 h 30
Récitai violon - p iano, œuvres de VIUA-IOBOS
Jan Dobrzelewski, violon
June Pantillon, piano

au C.P.L.N. - Maladière - salle polyvalente Billets à l'entrée

512359 10
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1 s^ t̂ta* wÊP. mvf/Kmv * Wŝ ^̂ ^ m̂T^̂ m\S ?̂t_.¦ \X * 3̂^9mmiG-i^m -̂ Y'ïï - - •-¦", ¦- ¦. V...ï. «jvc9i< 3

l̂iiBBaBBMH ËJ _̂. itJt ^ Wl' ••^ ¦̂J S*S«is
B̂M BBaaiBfll B̂B™V ' ' -' flf  ̂

J^Ba In **st* * ^̂ BJBBJ -- f̂c' ' '¦' ¦ * -̂  J V 1¦̂Br m BËIL flfc_ ' •"« ^̂ ^̂ SBH»»' slip -'/ ;'.: IVY'' - .:, -M
J-—T '̂ "Mjji ¦ - * VKMH ta^aw *'* m
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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 , Bruggera
1711 Schwarzsee „„„., 0 037/3214 69

Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 22

Vendredi 6 novembre 1987

Inscription: Fr. 10.—
Les 10 premiers ont un superbe lot

De 18 h 30 à 20 h 30

COCHON DE LAIT AO FOUR
Salade de pommes de terre

Fr. 14.—
Prière de réserver,

aussi bien pour les joueurs de cartes
que pour les particuliers. 510*35 10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501
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J LIVRABLES DE NOTRE STOCK : \
M (IMMATRICULA TION DANS LES 24 heures) ;

„ MERCEDES-BENZ
m MB 190, 5 vit. 900-Bleu Surf Tissu beige 'Y
M MB 190 E, aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu P
 ̂ MB 190 E, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu ™

MB 190 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris

 ̂
MB 190 E, aut. 540-Bordeaux Tissu gris B|

B| MB 190 E 2,3, 5 vit. 702-Argent Cendré Tissu datte ï?
S MB 190 E 2,3, aut. 122-Gris Nacre Tissu gris
 ̂ MB 190 E 2,3, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu

MB 190 E 2,3, aut. 172-Anthracite Tissu beige
*» MB 190 E 2,6, 5 vit. 441-Brun Impala Tissu datte \D
m MB 190 E 2,6, 5 vit. 122-Gris Nacre Tissu gris fl
 ̂

MB 190 E 2,6, 5 vit. 172-Anthracite Tissu beige ™
MB 190 E 2,6, aut. 735-Argent Astral Tissu bleu

 ̂
MB 230 E, aut. 172-Anthracite Tissu gris B]

m MB 230 E, aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu E

 ̂
MB 230 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris B
MB 230 E, aut. 540-Bordeaux Tissu beige
MB 260 E, aut. 735-Argent Astral Cuir gris ^m MB 260 E 4 MATIC, aut. 735-Argent Astral Tissu bleu £?-
¦ MB 300 E, aut. 355-Bleu Diamant Tissu bleu m
 ̂

MB 300 E, aut. 122-Gris Nacre Tissu gris ^
MB 300 SL, aut. 735-Argent Astral Cuir bleu

£, MB 500 SE, aut. 881-Chardon Argenté Velours vert ^il MB 500 SEL, aut. 355-Bleu Diamant Velours bleu \*
!gj MB 560 SEC, aut. 735-Argent Astral Cuir bleu [̂

Pas un franc de trop w
Bw 510*54 10 ' I f a

M avec le leasing de Mercedes-Benz Crédit S.A. |fc<
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Tout a été accepté

VAL-DE-RUZ . 1
¦ Fontainemelon '

Importante séance pour le Conseil général

En ouvrant la séance du Conseil général de Fontainemelon,
René Gassmann donna connaissance de la lettre de démis-
sion pour des raisons professionnelles de M. Jean-Pierre
Schafer, conseiller communal, qui s'en ira à la fin de l'an-
née.

L'appel fit constater la présence de
25 membres qui , tout d'abord , adoptè-
rent le règlement du SIPRE, Fontaine-
melon devenant ainsi la 5me commune
à adhérer au Syndicat intercommunal
des Prés Royers Elargis. Compte tenu
de la future construction de la J20, la
nouvelle route sous la Vue-des-Alpes, le
Conseil communal s'est préoccupé de
l'ancien réservoir qui est plus que cente-
naire. La construction d'un nouveau , en
dessus de la ligne CFF, coûtera
620.000 fr., somme à laquelle il faut
déduire 275.000 fr., représentant la
part de l'Etat pour l'évitement de l'an-
cien réservoir. Aussi, la demande de
crédit de 345.000 fr., fut-elle votée à
l'unanimité. M. Claude Luthy (CC) dit
que pour les travaux du futur chantier ,
l'eau du tunnel CFF sera récupérée et
utilisée.

Impôt plus cher
Comme toutes les communes, une

nouvelle échelle fiscale était proposée.
Le nouveau barème apportera des re-
cettes supplémentaires pour 130.000

fr., ce qui permettra tout juste de mettre
les compteurs à zéro dit le président de
commune, M. J.'-F. Robert. Selon M.
André Ledermann (PR), la nouvelle
échelle ne respecte pas la politique
communale en faveur de la famille puis-
que 25% devront la supporter avec les
célibataires et les personnes âgées seu-
les.

Pour M. J.J. Bolle (PS), une augmen-
tation d'impôt n'est jamais populaire
mais, le parti socialiste votera l'échelle
proposée par le Conseil communal. Fi-
nalement, elle fut acceptée par 20 voix,
3 contre, et 1 abstention.

Sans opposition
Pour la vente du terrain « Centre du

village » à une société immobilière, les
deux intéressés, MM. Gabus et Piergio-
vanni quittèrent la salle. Il s'agit de deux
parcelles de terrain de 2306 m2 au
total vendues à 150 fr. le m2 soit
345.000 fr. Cette somme est payable à
raison de 100.000 fr. , lors de la signatu-
re de l'acte et le reste soit 245.000 fr.
par amputation des contraintes deman-

dées par la commune. Cette dernière
donnera des précisions sur les destina-
tions de cette somme lors d'une pro-
chaine séance. La vente fut votée par
22 voix sans opposition.

L'adhésion à l'Association soins et
aide à domicile fut acceptée, tout com-
me la demande de 10.000 fr. pour la
réfection de la passerelle à Riant Val. La
commune est aussi autorisée d'acquérir
une parcelle de 94 m2 appartenant à
ETA SA située à l'ouest de la poste et
servant de passage.

Plus discrète
Il y avait deux personnes à nommer à

la commission scolaire, soit Mme Sylvia
Piergiovanni et M. Pierre Alain Kunz.
Une information fut faite sur les travaux
de la J20. La coupe de bois débutera
fin novembre. Pour la vente d'une par-
celle de terrain à l'Etat, selon M. J.-F.
Robert (CC), elle se fera sous forme
d'échange : il s'agit de 920 m2. Il a
également été demandé à ce que la
troupe soit plus discrète avec le réseau
du barbelé autour de la ferme Matile.
Pour le chemin herbeux descendant de-
puis la route du Midi ainsi que pour la
décharge de la Combe, des pourparlers
sont en cours avec le propriétaire, M.
Challandes. /h

Sur les bancs d'école
Dans le programme de
l'Ecole des parents du Val-
de-Ruz, des cours de maths
modernes ont été prévus. Ils
sont destinés aux parents
qui désirent aider leurs en-
fants dans cette branche.

Mme Micheline Thommen, institutri-
ce, donne actuellement tous les mardis
soir six leçons au collège de Fontaine-
melon alors que M. R. Mesot, institu-
teur, lui, enseigne un cours pour les
plus avancés, le même soir dès le 3
novembre.

Au cours des débutants, neuf ma-
mans et un homme y participent, des
habitants de tout le Val-de-Ruz. les mè-
res ayant des enfants tandis que le
monsieur lui, c'est pour rester dans le
vent.

Cela fait maintenant 16 ans que les
maths modernes ont été introduites of-
ficiellement dans l'enseignement pri-
maire. C'est surtout sur la pression du
professeur Jean Piaget de Genève qu 'il
y a eu ce bouleversement dans l 'ensei-
gnement.

Cette nouvelle méthode permet aux
enfants d 'avancer tous ensemble par
des manipulations et des jeux. Ils ado-
rent ça les gamins... Les opérations ad-
ditions, soustractions s 'apprennent
beaucoup plus normalement.

Et maintenant, c'est aux parents de
jouer ! / h EN CLASSE — Pour mieux comprendre. fan-Treuthardt

Les enfants d'abord
Pro Juventute: trois quarts de siècle

Pro Juventute fête ses 75 ans! C'est un âge respectable
pour un mouvement de solidarité en faveur des enfants, des
adolescents et des familles.

Aussi, pour marquer un tel anniver-
saire, la vente d'automne de timbres,
cartes et étiquettes devrait être un
grand succès dans le district. Dès les
premiers jours de novembre, la quasi-
totalité des ménages et des industries
de la région seront contactés par les
écoliers chargés de cette vente avec
leurs institutrices ou instituteurs. Ac-
tuellement , Pro Juventute aide directe-
ment des familles du vallon et accorde
Tdes subsides importants à des institu-
tions, ateliers de loisirs, de culture,
camps de vacances, centre de puéri-

culture, i bibliothèques, ludothèques,
passeports-vacances...

Alors que de nombreuses personnes
s'interrogent sur l'utilité d'une telle
campagne, il est nécessaire de rappe-
ler que le bénéfice de la vente reste au
district dans sa presque totalité et qu 'il
ne sera utilisé ultérieurement que pour
des oeuvres, des familles ou des en-
fants du Val-de-Ruz: Réservez donc
bon accueil aux enfants et aux ensei-
gnants qui oeuvrent bénévolement
pour aider de plus démunis qu'eux-
mêmes ! /am

Lions Club: 25 ans déjà
Le Lions Club du Val-de-Ruz fêtera samedi le vingt-cinquiè-
me anniversaire de sa fondation.

Créé en 1965 par 12 membres, dont
la moitié sont encore actifs, le club
compte plus de 30 adhérents prove-
nant de tous les horizons profession-
nels, mais ayant en commun la devise
des Lions: «We serve » que l'on traduit
par «servir».

Partant de cette devise, le club a vou-
lu, à l'occasion de cet anniversaire,
créer un prix portant le nom de: « Prix
du Lions Club du Val-de-Ruz », récom-
pensant une personne ou une associa-
tion qui par son activité aurait servi la
région dans des domaines culturels
principalement, mais aussi autres tels
que sportifs ou économiques. On dési-
rait rendre ce prix dynamique, voir dy-

namisant, raison pour laquelle il pourra
être attribué non pas seulement comme
récompense d'un travail, d'une œuvre,
mais aussi comme encouragement à la
création. Il doit être initiateur d'étude
ou de recherche en relation avec le Val-
de-Ruz. Ce prix sera décerné en princi-
pe chaque année et est doté d'un capi-
tal permettant d'allouer à chaque lau-
réat une somme de 5000 francs.

Première attribution
En cette année de fête et de première

attribution, le comité du prix a proposé
à l'assemblée générale d'attribuer «Le
Prix du Lions Club du Val-de-Ruz» à
titre de remerciement pour l'ensemble

de son activité en faveur du développe-
ment culturel de la région à M. Maurice
Evard.

Le club service est particulièrement
honoré de pouvoir récompenser un
homme qui en plus de son activité pro-
fessorale peut avec enthousiasme et ta-
lent redonner vie au Château de Valan-
gin, longer le Seyon et en conter si
joliment son histoire. L'œuvre complète
de M. Evard est quantitativement im-
portante, mais elle est à juger surtout
par sa qualité, sa clarté et par cette joie
qui en transpire.

La'soirée se déroulera dans la grande
salle; de l'hôtel des Communes, ancien
fief de M. Waelti , membre fondateur,
samedi à 20 h en présence dé 120
personnes membres du club ou de
clubs voisins et amis, /comm

On construit
B Montmollin

Monhnollin doit faire face à une évo-
lution rapide des constructions, puis-
que près de 15 nouveaux apparte-
ments sont entrés en service en 1987
et que 25 supplémentaires verront le
jour en 1988. Ceci pose de sérieux
problèmes d'infrastructure. Il a déjà
été nécessaire d'ouvrir une nouvelle
classe au collège, dont la nouvelle salle
n'a pas encore été construite. Le ré-
seau d'eau qui par sa vétusteté fait
office de tonneau des Danaïdes et le
problème de la construction de trot-
toirs sont de véritables casse-tête chi-
nois. Mais le plus difficile à résoudre se
pose naturellement au niveau du fi-
nancement. Le barème des impôts, qui
devait de toute taç8n"être adHpté^sera
probablement tiré légèrement vers le
haut à la fin de cet automne, /jlg

CiSA: pause
¦ La ^^^¦¦̂ -^ -̂c^^^^

La valse des déchets piétine

Coup de tonnerre vendredi pour 402 entreprises en majori-
té neuchâteloises : une lettre de CISA, à La Chaux-de-
Fonds, les avertissait que l'usine était dans l'obligation de
stopper toute réception de produits, avec effet immédiat.

L'usine de retraitement et centre de
tri a décidé de fermer ses portes pour
liquider son surplus: elle contient 1800
fûts de déchets, alors que le plafond
fixé par le Conseil d'Etat est de 1000
fûts. Des experts mandatés par l'Etat
pour des contrôles ont demandé à
CISA de se mettre en règle d'ici la fin
de l'année. Dont acte.

Les délais sont estimés à deux mois.
«On espère moins», explique M. Jean-
Marie Boichat, président du conseil
d'administration. CISA cherche actuel-
lement des débouchés en Allemagne
ou en Angleterre. La filière normale, en
France, coince aussi. Dans les cimente-
ries où on brûlait lesdits déchets, on
arrive en période de chômage techni-
que. M. Boichat ajoute que tant que la
Suisse ne sera pas autonome en matiè-
re d'élimination des déchets, on ne ré-
soudra rien. Quant aux risques de «so-
lutions» telles que le tout-dans-la-natu-
re, M. Boichat estime qu'ils sont limités :
depuis avril 87, les matières chimiques
sont contrôlées par le biais de borde-
raux de suivi.

Le conseiller d'Etat André Brandt ne
pense pas non plus qu 'il y ait danger en
la matière : « Les gens ne sont pas in-
conscients ». L'activité de CISA n'est
pas remise en cause ; seul problème : les
stockages.

A l'échelon européen
Cette question d'élimination est à

l'échelon européen: depuis cet été,
tous les acheminements se ferment;
«on se rend compte qu 'il faut que cha-
que pays fasse son travail». M. Brandt
estime que le canton, industriel, et ses
entreprises, doivent prendre leurs res-
ponsabilités. L'Etat a décidé de faire un
centre de traitement ultramoderne, de-

visé à quelque 20 millions: projet ac-
tuellement à l'étude «mais cela peut
prendre quelques années». En atten-
dant, CISA profitera de ce délai de
deux mois pour organiser la planifica-
tion du ramassage.

Réactions
Quant aux industries concernées, el-

les émettent des opinions très diverses.
Certaines ne s'alarment pas outre me-
sure, quoique surprises de la soudaine-
té de cette décision. Pour d'autres, c'est
la catastrophe, on ne sait absolument
pas quoi faire des déchets, ne disposant
pas de locaux adéquats. Ailleurs, si on
critique CISA, estimant qu'elle ne rem-
plit pas sa mission, on relève aussi que
ce sont les vendeurs de produits dange-
reux qui devraient se charger de les
récupérer. Et que si un produit ne peut
être éliminé, il devrait être interdit, /cld

FÛTS - En attente.

Bruits sourds
Audience du tribunal de police

Séance mouvementée hier au tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds où deux familles voisines comparaissaient
pour des histoires de bruit. Il a fallu beaucoup de bonne
volonté — celle du juge encore plus que celle des parties —
pour arriver à un arrangement.

Lorsque les locataires d'un immeuble
ne s'entendent pas, qu'ils ne font de
toute façon rien pour cela, qu 'ils dépo-
sent tous des plaintes les uns contre les
autres et portent leurs conflits devant le
tribunal, on en arrive souvent à des
audiences tout à fait cocasses et rocam-.
bolesques. Ce fut notamment le cas
hier à La Chaux-de-Fonds où deux fa-
milles, se retrouvaient devant le tribunal
de police pour n'avoir pas su, ou pas
voulu, trouver les comportements né-
cessaires et souhaitables à un bon voisi-
nage. Il aura en définitive fallu toute la
bonne volonté et la diplomatie des deux
mandataires et du juge pour arriver,
après plus de 40 minutes d'une discus-
sion parfois très vive, à un arrangement
qui a au moins le mérite d'éviter des
suites et des complications juridiques.

Mais revenons-en aux faits. Les deux
ménages vivent dans le même immeu-
ble, dans des appartements situés l'un
en dessus de l'autre. Les locataires du
bas ne semblent pas supporter le bruit ,
sourd et répétitif , imputable à leurs ho-
mologues de l'étage supérieur qu 'ils ac-
cusent, entre autres choses, de couper
du bois dans leur appartement. Ils se
sont d'ailleurs plaints plusieurs fois jus-
qu 'au jour où ils ont été reçus à coups
de poings. Ce qui les a incités à déposer
plainte. Leurs voisins, même s'ils admet-
tent l'altercation, rétorquent en revan-
che que tout ce qui a trait au bruit n'est
pas vrai, et que ce sont leurs enfants
âgés de trois et six ans qui sont proba-
blement responsables des «craque-
ments de parquets».

Le mandataire des voisins jugés
bruyants a ensuite relevé qu 'il était tout
de même un peu gênant de constater
que l'avocat de la partie adverse était en
même temps le gérant de l'immeuble
dont il était question. Après que ses
clients eurent présentés leurs excuses
pour l'altercation et aient promis de
faire dorénavant plus attention quant

au bruit, et non sans avoir hésité, les
cinq plaignants se sont engagés à retirer
leurs plaintes.

M. J.
Composition du tribunal de police : président : M.
frédy Boand ; greffière : Mme Elyane Augsburger.

Locaux mobiles
Service des autos: ça bouge

CONSTRUCTION - Le f utur centre administratif . fan Henry

Ça bouge au Service cantonal des automobiles à La Chaux-
de-Fonds. La section administrative se déplacera l'été pro-
chain de la préfecture aux Eplatures. Les travaux de cons-
truction du nouveau bâtiment vont bon train.

A la suite d'un rapport de février
1987, le Grand conseil approuvait le 23
mars dernier, par 69 voix sans opposi-
tion, un crédit de 1,6 millions de francs
pour le regroupement administratif du
Service cantonal des automobiles de La
Chaux-de-Fonds à la halle technique
des Eplatures. Si, il y a près de huit
mois, le législatif cantonal a approuvé
aussi unanimement ce crédit, c'est sans
aucun doute parce que la solution pro-
posée était légitimement fondée et
qu'aucun obstacle ne s'y opposait.

Le Service cantonal des automobiles
est l'un des rares éléments de l'adminis-
tration cantonale à connaître la décen-
tralisation. Réparti de manière quasi
équivalente selon les deux pôles que
sont Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
ce Service se décompose dans chacun
des deux lieux en une section adminis-
trative et une section technique. Pour
La Chaux-de-Fonds, la section adminis-
trative se trouve à la préfecture tandis

que la section technique se situe, elle,
aux Eplatures.

La décision de regrouper ces deux
sections chaux-de-fonnières en un
même lieu répond à plusieurs critères.
Dans cette optique, l'aspect pratique
paraît tout à fait évident. Mais, à la base,
cette décision se justifie surtout par
l'augmentation importante ces derniè-
res années du volume des affaires à
traiter. De ce fait , les locaux de la pré-
fecture, déjà à la limite de la salubrité,
devenait en plus tout à fait inadéquats.

En juillet prochain
Les travaux de construction du nou-

veau bâtiment administratif ont débuté
cet été et vont actuellement bon train.
Selon les prévisions, ils devraient
s'achever au mois de juillet prochain,
date à laquelle les sept personnes em-
ployées par la section administrative en-
treront dans leurs nouveaux bureaux.

M. J.

MONTAGNES

PUB
FIDES

INFORMATIONS
2/87

vient de paraître

Avec au sommaire, notamment

• Les chefs d'entreprises et le nouveau droit

du mariage et des successions

• Vendre à l'étranger : les pièges à éviter

• Comment économiser des primes

d'assurances

.x
Veuillez m'adresser gratuitement
Fides Informations 2/87 

Nom 
Prénom 
Entreprise 
Rue/Case 
NP/Localité 

N

A retourner à Fides Informations.
Av. de Champel 8c. 1211 Genève 12

Fides en Suisse romande
â Bienne. Fribourg, Genève.
Lausanne. Martigny. Neuchâtel
et Porrentruy

512051-80



IL  
'hiver est \Mà la porte ^B^

Un bon conseil «Bpji|
N'attendez pas ĵSà
la dernière minute

Votre garagiste UPSA
Sl̂ s» Spécialiste en pneus d'hiver -
ÏËiWÊÊÊI  ̂batterie - antigel, etc.

J|§§»\\\ £sf à forVe ^^_______
JBB'̂ H disposition ^^EP^^^@|

::::::::::::::::::;::::::::::::::- 507629-10
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Deux classes, Trois classes,
c'est bien. c'est mieux.

Pour la compagnie Pour le
aérienne. passager.

Il nous est particulièrement agréable de vous rappeler, cher passager, qu'en notre compagnie, à bord de tous nos avions, vous pouvez continuer

à voyager selon vos habitudes : en First Class, le privilège. En Business Class, confort et tranquillité. En Economy Class, les tarifs économiques.

Nous ne saurions réellement supprimer Tune ou l'autre. Parce que nous préférons vous offrir un choix plutôt qu 'une mmm

alternative. Et cela , aussi bien en Europe que sur nos vols long-courriers. Swissair vous souhaite un vol agréable. 5ww l55Ul.Tj Ĵ
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements. SMWM O

/  \ lundi à vendredi: matin: fermé après-midi: 13h30-18h30
vpuny samedi: matin: 9 h - 12 h après-midi: 13 h 30 - 17 h

!lIIIIIIIIII II II 11/ r ŷ —i FIN DE SÉRIE D'UN STOCK DE TEXTILES DE MARQUES
11 ÈA *J/#n F U I A DES SUPER PRIX m |
l/lllllI fllf /  $e f/ ^l$S! & L—— r7 Rue du Musée 9 2000 Neuchâtel
/II/////I/// °̂<tV/«/«ÎJ"/<? RUG. dO l̂î S 1 Pantalons de ville Fr. 

40.— T-Shirts . Fr. 10-
IÎTT>̂  *̂'***»/5'/ \u, r—f~\— l Jeans Levis. Rifle. Big Star. Sweats Shirts Fr. 15.— à Fr. 25.—

^7̂ 7/7 /̂77^77»»,̂  <$rZ / 3 /  (J 1 Lee Cooper. Lois Fr. 20.— Pulls marin mailles anglaises Fr. 35.—
///ZwwV>yyyy7//7w7/7>i _ Q -̂> I 4* I 4ÊLm± — Jeans velours et toile Fr. 20.— Slips Fr. 5.—/9 — /19.—
/////////////////////////// / 7 77r ^i  ^^^TîVOJP><- ù Jeans Denim. nouveau Pulls laine fantaisie Fr. 39 —
'I l / l l / l l'l / l l l l l l / l l l l l l l /TÎJTTTTr*̂  yÏ2mWm?rrrrlTTTTTîTnTTÏl délavage avec taches Fr. 49.— Baskets Big Star blanc et noir Fr. 35.—
//Y/W77AWW Chemises sport Fr. 25.— Baskets sty le Convers Fr. 20.—
yVTvW/VTvT/TV/TVT/T/W Pulls laine ras du cou, col V Fr. 30.— à Fr. 59.— Blousons satin Fr. 30.—
lu IIllllIII IIIIIIIllllI II IIIIIII I Blousons dès Fr. 49.— Vestes Perfecto Schott cuir noir
j L i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i l l l l l l l l l ll l  Caban dama Fr. 80.— petite taille uniquement Fr. 200.—
W NnilO Cnmmnt? îni Jmmm>- Gilet plume Fr. 129 — Affiches cinéma Fr. 10 —
mW llUUd OUIIUIllUO lui ' BB» Blouson tissu caban 512309-10 Fr. 70.— et divers autres articles à des prix sensationnels

PORTALBAN
Exceptionnellement

vendredi 6 novembre à 20 h 1 5 au
Bateau et restaurant Saint-Louis

FANTASTIQUE
LOTO

22 séries - abonnement Fr. 10.—
QUINE:

corbeille garnie valeur Fr. 50.—
DOUBLE QUINE:

plat de viande valeur Fr. 80.—
CARTON : Fr. 200.—
+ SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 1000 —

FC. Portalban-VétéransutMs 10

H
En train, en taxi, ou, le lendemain,
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 

^^̂aux frais d'hébergement. /''!DP\
TCS, Je dépannage intégral ( V'̂ J
Renseignements et inscription: ^- , »r
TCS Neuchâtel TOURING CLUB SUISSE
tél. 2415 31 508*45 10 La différence

HQTEL-REST^XJ IMHT
BE LA GA'RZ

2205 MONTMOLLIN - Aimé Bongard - Tél. 038 31 11 86

5 - 6 - 7  novembre 1987, tous les soirs dès 20 h
ambiance Fête de la bière avec l'Orchestre

«LES KITZECKER»
et dimanche 8 dès 15 h Entrée libre

RESTAURATION
Rôti de sanglier Spécialités de chasse
Choucroute garnie et la carte habituelle 510451.10

! IMUITATiniJ NEUCHÂTEL • TEMPLE DU BAS
1 inVIlAllUn Vendredi 6 novembre à 20 h 15

Placée sous le thème: «On joue en famille» I

! AUDITION D'ÉLÈVES !
| D'ORGUE ÉLECTRONIQUE 1987 [

Classe de Maurice Bianchi *
Venez nombreux encourager les jeunes art istes ! u

-| Entrée libre Organisation HUG MUSIQUE »
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g Neuchâtel, en face de la Poste Tél. (038) 25 72 12 ¦
L-'! 510459-10 BJ

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi 612007-10

?! (037) 28 42 78
DPR SERVICE FINANCIER

Case postale 412 - 1701 FRIBOURG

Le N ° du PLAISIR

50321310 l O h . à l h .

021/23 51 53
Carte de crédit  acceptée

\ /

s N
Commerçant*? Ne vous creusez pas la tête•m-wmmmmmm%wm •Jrs>»»«9 pour VQS prob|èmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité 1 Bj-VI Tél. (038) 25 65 01

A vendre

agencement
de boutique
rayonnages
et porte-habits.

Tél. 24 51 66.
505967-10
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Mr. Proper OlOlSSÊÊ UP 750 B

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

—MM—

URGENT
Nous cherchons pour région Neuchâtel

2 charpentiers qualifiés
2 menuisiers qualifiés
1 serrurier qualifié
travaux en déplacements

3 maçons ((A» ou ((B»
1 peinfre en carrosserie
Très bons salaires assurés

Contactez-nous au plus vite. 510276-36

^S^ Î̂ÉÈr7 ll̂ > PERSONNEL
2£^ÈMmËé I V SERVICE SA

dm. ¦\mwlltW\. JL m\ \ '>'0<e,nen, f™

SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

r —M"—^™—"̂ 1 
Fĝ u |

lira H3B7-TWŒ
Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons

mécaniciens poids lourds
mécaniciens sur machines
mécaniciens agronomes
adjoint au chef du garage

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou
votre appel téléphonique.
RECAM SA, Garage Poids lourds
Ch. de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise
P 038/33 67 55. 509709 36

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

| Confidentiel à
I Je désite recevoir Fr Mensualité env Fr. ^BMMMai***KSpr̂

Date de naissance Etat civil I tÊ ^T -'

Habitant depuis Tel jÉP^ÉP

Profession Revenu mensuel AWĴ ' ^̂ ^̂ B̂ B̂ ^H_aiBM_

y0( ̂ ^̂ ^ ŝ âa î̂ î î îBHBHHi ^̂ ^B

Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. /  
WÊ B™̂  ORCJ1

I 2001Neuchâtel. tél. 038/254425 J$jlt ^>teMMowini'>«i..,UBi:WUI

i)  autres succursales ./ Genève. Lausanne '̂ ^̂ ŝ BBi^HHHI
| Sion. Fribourg. Bàle el Zurich l2 ĝg0!" Société alliliee de l'UBS

Cherchons d'urgence

Maçon Electricien Peintre
sérieux et aide CFC
Permis valable uniquement. 509875-36
Libre Emploi S.A., Grand-Rue 1a, 2000 Neuchâtel.

§L Ĵ "n ™ï *n Ww A V ^J é^m
Représentant général des photocopieurs RICOH.
Pour renforcer son équipe, cherche un

technicien de service
pour Fribourg

Nous demandons :
- CFC de mécanicien électricien
- domicilié à Fribourg
- initiative, sérieux
- connaissances de l'allemand seraient souhaitées.
Nous offrons :
- un travail passionnant au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- formation complète sur nos appareils
- bonnes conditions d'emploi, ainsi que des pres-

tations sociales avantageuses.
Pour tous renseignements, prendre contact avec M.
G. Noverraz.
CELLPACK S.A., rte des Arsenaux 25,
1701 Fribourg, tél. (037) 22 46 74. 51M48 36

NOUS CHERCHONS
CONCESSIONNAIRES
Exclusifs au niveau cantonal afin de lancer sur le
marché un produit dont chacun a l'utilité.
Nous garantissons un bénéfice élevé car nous sommes
les seuls importateurs pour toute la Suisse, N

| L'amortissement peut s'effectuer sur 2 mois et moins
déjà. Le capital nécessaire est de Fr. 10.000.— à
Fr. 30.000.—
Nous n'acceptons que les offres munies des justifica-
tifs indiquant le capital.

Ecrire à FARMABAR SA - Rue du Léman 23 -
1920 MARTIGNY. 510447.36

Bureau technique,
quartier Vauseyon,
cherche

secrétaire
pour 1-2 après-midi
par semaine.

Offres avec
références à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-7246. 51061336

Moeulotwe en noie
ù l'Imprimerie Centrale

Urgent cherchons

AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS BÂTIMENT

MAÇONS
OUVRIERS pour montage

RADIO TV-ÉLECTRICIENS
CARROSSIERS

PEINTRES AUTOS
SERRURIERS

DESSINATEURS cautnen
MONTEURS:

chauf. vent saa.
ÉLECTRICIENS

Tél. (038) 25 51 91
(032) 22 08 02
(032) 22 93 94

k 510458-3J/
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Nous cherchons pour tout de suite
ou selon entente

BOULANGER-PÂTISSIER
Bonne rémunération.
S'annoncer à
Boulangerie Schwab, Bienne,
Blumenrain 50,
téléphone (032) 25 20 85sio444-38

I

TRAVIIMTERS.A. >
Nous cherchons

MÉCANICIENS AUTO
qualifiés et expérimentés.

PEINTRES AUTO
avec CFC ou expérimentés.

TÔLIERS
pouvant travailler de manière indépendante.

MAGASINIERS
avec CFC ou connaissant le magasinage par cartothè-
que ou ordinateur.
Bonnes rémunérations.
Places stables si convenance.

Veuillez nous envoyer vos offres de service ou
contacter M. Garcia. 512376-36

TRAVINTER (038) 25 53 00
10, rue de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel .

mhSmf La Neuchâteloise
jRiy Assurances 

Nous disposons de puissants
moyens d'exploitation, cons-
tamment adaptés aux besoins

:, . e t  desservis par plusieurs

OPÉRATEURS
INFORMATIQUE

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

Les offres complètes sont à adresser au
service du personnel, rue de Monruz 2.
2002 Neuchâtel. 512259 36

Près de vous
Près de chez vous

/ /àSfm La Neuchâteloise
itl IW# Assurances

¦Hli..^HBflHaHMnBBUHHHBHHHi

SONY
Sony est une entreprise d'avant-garde sur
le plan mondial, qui fabrique les équipe-
ments d'électronique de divertissement et
les appareils de video professionnelle les
plus modernes.

Etant donné le succès constant de notre
maison, nous avons besoin de renforcer
notre équipe et cherchons pour notre
service d'électronique de divertissement
un

Y\ '\V. |

électronicien
radio/TV
ou

électricien
radio/TV
de langue maternelle française, avec une
solide formation professionnelle et si
possible une expérience pratique.

Nous vous permettons d'accéder à une
technologie de pointe et vous offrons
de multiples possibilités d'avancement
professionnel au sein d'une équipe sym-
pathique, dans un cadre de travail moder-
ne. De plus, chez Sony, vous bénéficierez
évidemment de la semaine de 40 heures,
de prestations sociales généreuses, ainsi
que de conditions de salaire attrayantes.

Nous sommes prêts à vous aider à vous
installer en Suisse alémanique et à sub-
ventionner vos cours d'allemand.

Vous.êtes intéressé? Alors adressez-nous
vos offres de service accompagnées des
documents habituels. Nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance.
512264-36

Sony (Suisse) SA "!î*S*
Arturo Molinari ••** •••chef du personnel IÎÏ225S
Rùtistr. 12. 8952 Schlieren ••••••



Du paradis à l'enfer
....

K%j football 1 Huitième de finale de la Coupe des champions : Bayern élimine Xamax en trois minutes

Le mot de Cambronne est celui qui résume le mieux la
situation, côté xamaxien, au terme de ce match retour de
Coupe d'Europe des champions. Se battre corps et âme
durant tout un match avec la perspective de réaliser un
exploit fabuleux et échouer à une poignée de secondes de
la fin a de quoi dépiter les sportifs les plus équilibrés. C'est
le drame qui a frappé hier soir les Xamaxiens au terme
d'une partie marquée autant par le travail et la lucidité que
par l'héroïsme de chacun.

De nos envoyés
spéciaux à Munich

Au terme de la première mi-temps,
rien ne laissait présager une fin de
match aussi dramatique et attristante
pour les gars de Gilbert Gress. Jouant
comme des grands, les Xamaxiens ont

en effet entamé la rencontre dans l'idée
d'éviter d'encaisser un but dans les pre-
mières minutes, certes, mais aussi avec
l'intention de se porter à l'attaque du
but de Pfaff à la première occasion.

Bayern emprunté
Bien installés dans leur camp, se sup-

pléant à merveille pour barrer le chemin
à Matthaùs et ses coéquipiers, Her -
mann et ses compères ont efficacement
barré la route à des adversaires qui ont
paru surpris par une résistance aussi
bien organisée. Ratissant de nombreu-
ses balles au milieu du terrain, les Per-
ret, Lei-Ravello et autres Nielsen saisis-
saient toutes les opportunités de lancer
Sutter, Luthi , voire Mottiez à l'attaque.

Durant cette première période, les Al-
lemands ont certes dominé plus sou-
vent qu 'à leur tour , et c'était leur devoir
de le faire , mais ils se montraient terri-
blement empruntés à l'approche de la
zone de réalisation. Partant, Cormin-
boeuf n'a eu que peu à faire. Il allait
être nettement plus occupé par la suite !

Pression
Aussitôt après la pause, en effet, les

Municois sont partis à 200 à l'heure.
Matthaùs a d'emblée fait trembler le
poteau avant d'inquiéter encore une
fois dangereusement Corminboeuf. La
locomotive était lancée, la bière allait
mousser !

Durant de longues minutes, Xamax a
subi la pression germanique, les débou-
lés surgissant de toutes parts. Mais der-
rière ses équipiers remarquablement or-
ganisés et sereins dans la tempête, Joël
Corminboeuf se montrait à la hauteur

de la situation , bloquant ou déviant les
ballons les plus fous A la 59me minute ,
le gardien xamaxien s'est même offert le
luxe d'arrêter sans sourciller un penalty
de Matthaùs consécutif à une faute tota-
lement imaginaire de Thèvenaz sur le
turbulent comédien Wegmann. Un tel
exploit ne pouvait que motiver encore
plus les Neuchâtelois. si besoin était. Au
fil des minutes, ces dern iers ont donc
repris du poil de la bête, se permettant
quelques « sorties » propres à semer le
doute dans la défense locale.

Le rêve s'effondre

Xamax se battait avec tant de coeur et
d'intelligence qu 'il semblait bel et bien
aller vers la gloire , lorsque, sur un coup
franc tiré de l'arrière, Wohlfart , dans les
seize mètres, a pu dévier le ballon de la
tête dans les pieds de Pflùgler. Tir im-
médiat et Corminboeuf était littérale-
ment fusillé sur sa ligne.

Il ne restait que 3 minutes à jouer. Le
beau rêve s'effondrait. Du paradis, Xa-
max tombait en enfer... car il était évi-
dent que Bayern n'allait pas se laisser
rejoindre . Il a même profité du profond
désarroi de son adversaire pour inscrire
un deuxième but qui n 'ajoute rien à sa
gloire.

François Pahud

DÉBORDEMENT - Perret (à gauche) déborde Eder. ap

Xamax volé et volé
87me minute. Gilbert Gress s'est levé de son banc de
touche : «Non ! C'est scandale!», s'écrie-t-il. L'arbitre sovié-
tique Butenko vient de siffler un hors jeu imaginaire de van
der Gijp, lancé par Lei-Ravello. Le temps de marmoner
quelques jurons — il n'était pas le seul... — et sur la contre-
attaque Pflùgler bat Corminboeuf. Ji;ïfis redoublés, arbitre
traité de noms d'oiseaux. Bayern vient d'éliminer Neuchâ-
tel Xamax après avoir tremblé.

La déception était donc d'autant plus
?rande dans le camp neuchâtelois à la

n du match, qulls avaient l'impression
d'avoir été volés par l'arbitre. Crever
ainsi au poteau...

Gilbert Gress, à l'heure de la confé-
rence de presse, n 'a pas insisté sur le
rôle de l'arbitre. En revanche, il a vio-
lemment attaqué certains joueurs de
Bayern qui se sont permis d'être arro-
gants et moqueurs à l'égard de Neuchâ-
tel Xamax au cours d'une émission télé-
visée avant le match.

— Ne serait-ce que pour cette rai-
son, nous aurions dû les éliminer!

Les louanges d'Heynckes
L'entraîneur de Bayern Jupp Heync-

kes, de son côté, avouait avoir eu très
peur. Non seulement il reconnaissait
que son équipe avait été terriblement
gênée par la bonne organisation de Xa-
max, mais encore il précisait que les
Neuchâtelois avaient fourni le meilleur
football en première mi-temps.

— Après le thé, continuait Heynckes,
mes joueurs ont su réagir et enfin impo-
ser leur pressing. Ce but à trois minutes
de la f in est évidemment très cruel pour
notre adversaire, qui a été un magnifi-
que représentant du football suisse. Je
comprends l'amertume de Gilbert
Gress...

Le capitaine allemand Lothar Mat-
thaùs, auteur du penalty retenu par
Corminboeuf, avouait que plus le
match avançait, moins il y croyait :

— On espère toujours, précisait-il ,
mais franchement j 'étais sûr que c'était
foutu !

Le plus déçu dans les rangs neuchâ-
telois ? Joël Corminboeuf sans doute.
Le portier a multiplié les parades mira-
culeuses jusqu 'à trois minutes de la fin ,
pour finalement s'avouer vaincu sur ce
tir de Pflùgler. Le maillot de Pfaff dans
son armoire à souvenirs ne sera qu'une
maigre consolation pour le brave Fri-
bourgeois, tout comme les félicitations
que lui a adressées les gardien de
Bayern à l'issue de la partie.

— Il n 'y avait jamais penalty ! C'est
un scandale. Comme à Madrid , l 'arbitre
a avantagé le grand. En outre, sur le but
de Pflùgler , van der Gijp n 'était pas
hors jeu. C'est un scandale !

Philippe Perret, lui , cherchait ailleurs
les causes de la défaite. S'il pestait lui

JOËL CORMINBOEUF - Le héros
malheureux. a-fan

aussi contre l'arbitre, il reconnaisait
néanmoins :

Pas assez cru
— En seconde période, nous au-

rions dû continuer à jouer le contre
comme avant le thé. Nous n 'avons pas
assez cru en nos chances dans les 30
derniers mètres. Car des occasions,
nous en avons.gués.,,, ,. ,, ,,.«,.,̂ ..-. ^3»*,.-

Agapios Kakaveridis, titularisé à la
dernière minute à la place: de Fasel, a
justifié la confiance de son entraîneur :

— J 'ai appris seulement quelques
minutes avant le match que je jouais. Je
me sentais bien, je crois que j 'ai rempli
mon contrat. Wegmann r" // bouge énor-
mément. Je devais le suivre partout.
Bien sûr, après le premier but, nous
nous sommes dégarnis. Normal, il fallait
tenter le tout pour le tout!

L'amertume de tous les joueurs,
conscients d'avoir frôlé un tout grand
exploit, devait encore s'atténuer lors-
qu'ils constatèrent que toutes leurs va-
leurs (portemonnaies, montres, gour-
mettes) avaient été volées dans les ves-
taires. Comme dans un stade de IHe
ligue!

On était pourtant au stade olympique
de Munich. Quand Gress disait que son
équipe avait été volée en raison de
l'erreur d'arbitrage qui a amené le pre-
mir but, il ne pensait pas si bien dire...

Fabio Payot

Coupe des coupes : super YB
Young Boys - La Haye 1-0 (0-0)
C'est un authentique exploit qu'ont réalisé les Bernois sur
leur terrain du Wankdorf. Non seulement Young Boys a
gagné son duel face à des Hollandais fort rugueux mais le
vainqueur de la coupe de Suisse a obtenu son billet pour un
tour supplémentaire dans la compétition européenne.

Ainsi depuis 1959, l'équipe de la capi-
tale parvient à nouveau à se qualifier

pour des quarts de finale en coupe d'Eu-
rope. Certes, son adversaire n 'appartient

HANS HOLMQVIST - Le Suédois dYB (à droite) a été l 'un des artisans
de la qualif ication des Bernois. ap

pas à l'élite du continent mais il représen-
tait un obstacle particulièrement difficile à
manœuvrer.

S'étant déplacés à Berne pour conser-
ver leur maigre avantage du match-aller
et surtout pour détruire le jeu de leur
antagoniste, les Hollandais furent le plus
logiquement du monde éliminés. Et ce
n'est que justice.

Utilisant souvent - trop souvent -
des moyens prohibés pour empêcher les
Bernois d'élaborer leurs offensives, les
visiteurs durent s'incliner à la 68me mi-
nute sur un excellent coup de tête de

l'arrière Fimian, consécutif à un centre
tendu du demi Baur. La réussite bernoi-
se catapulte ainsi l'équipe qui méritait le
plus de poursuivre son chemin euro-
péen.

Pourtant, on pouvait craindre le pire
lorsque Alain Sutter vit son tir renvoyé
par le gardien hollandais sur un penalty
justement accordé à la suite d'une faute
dont fut victime Jeitziner. Habités par le
doute durant quelques minutes, les Ber-
nois eurent le mérite de continuer à
presser leurs adversaires dans leur pro-
pre zone.

La recette se révéla payante puisque la
défense des visiteurs - lorsqu'elle n'utili-
sa pas les coups défendus - montrait
des signes inquétants d'affolement. La
persévérance, alliée à l'homogénéité
constante, ouvrit la porte de la qualifica-
tion. Ainsi, Young Boys demeure la seule
équipe suisse en lice pour les quarts de
finale. Clovis Yerly

Bayern - Xamax 2-0 (0-0)
Stade Olympique, Munich . -

30.000 spectateurs.- Arbitre:
Butenko (URSS).- Buts: 87me
Pflùger 1-0; 91me Wegmann 2-0.

Bayern Munich: Pfaff; Nacht-
weih; Rick, Eder, Pflùger ; Wolfarth,
Brehrae (64me Augenthaler), Mat-
thaùs, Dorfner; Wegmann, Rumenni-
ge (46me Kôgl).

Neuchâtel Xamax: Cormin-

boeuf ; Geiger; Mottiez, Kakaveridis,
Thèvenaz; Perret, Hermann, Lei-Ra-
vello, Nielsen ; Sutter, Luthi (82me
Van der Gijp).

Notes savant le début de la rencon-
tre, le panneau électrique du stade
olympique annonce rengagement par
le Bayern de Hughes. Avertissement à
Dorfner (87me).

¦ RECORD - Soixante-cinq jo ur-
nalistes suisses étaient accrédités pour
ce match Bayern - Xamax. Même con-
tre Real Madrid , le club municois n 'avait
pas accueilli autant de journalistes espa-
gnols !
¦ PRONOSTIC - Dans le quorj -
dien «Bild » d'hier , l'avis d'un expert
avant le match : Uli Stielike. L'Allemand
de Neuchâtel Xamax se montrait plutôt
optimiste : défaite par 3-2 de sa forma-
tion... et qualification.
¦ PAZMANDY - L'ex-entraî-
neur de Bellinzone faisait partie de la
forte délégation de supporters neuchâ-
telois (3000 à peu près). Assis sur les
bancs de presse, il expliquait en plaisan-
tant sa présence à Munich : « Ne le dites
à personne. Je vais me recycler dans le
journalisme ! »
¦ TRANSFERT - L'attaquant
international gallois Mark Hugues a été
officiellement transféré hier de Barcelo-
ne à Bayern Munich. Il pourra déjà
jouer samedi contre Bayer Urdingen en
championnat. Son contrat porte jusqu 'à
la fin de la saison. Hugues était specta-
teur du match contre Xamax. /fap
¦ BIEN ARRIVES - Les 280
lecteurs de la « FAN-L'Express» qui

avaient choisi de se rendre à Munich
par le train , un voyage organisé à l'ini-
tiative du journal , sont arrivés sur place
après un périple sans histoire. Avant la
rencontre, le moral était au beau fixe...
/fan

¦ TROP TARD - Le match Por
to-Real Madrid de Coupe des cham -
pions débutait à 23 heures (heure suis-
se) et s'est par conséquent terminé trop
tard pour que nous puissions en don-
ner le résultat dans l'édition de ce jour ,
/fan

¦ ARRESTATIONS - La poli
ce a dû intervenir et procéder à des
arrestations avant le match de football
pour la Coupe d'Europe Young Boys-
La Haye à Berne : la police bernoise a
arrêté, avant le match, trois supporters
de l'équipe invitée. Selon la police,
deux des hommes s'en étaient pris à
des femmes au centre ville et le troisiè-
me causait des désordres sur la voie
publique. A l'issue du match , les trois
Néerlandais ont été raccompagnés à
leur bus et la police a veillé à leur
départ. Dans l'après-midi déjà , la police
a dû intervenir dans des magasins où
des fauteurs de troubles hollandais
exerçaient leurs talents de voleurs, /ats

ACROBATIQUE - Heinz Hermann (à gauche) à la lutte avec Wohlf arth.
ap

Coupe des champions (8mes de finale)
Retour Aller

Bayern Mûnich-Neuchâtel Xamax 2-0 (0-0) 1-2
FC Porto-Real Madrid manquel-2
Girondins de Bordeaux-Lillestroem 1-0 (1-0) 0-0
Benfica Lisbonne Aarhus 1-0 (1-0) 0-0
Gomik Zabrze Glasgow Rangers 1-1 (0-1) 1-3
Anderlecht Sparta Prague 1-0 (1-0) 2-1
PSV Eindhoven - Rapid vienne 2-0 (1-0) 2-1
Omonia Nicosie-Steaua Bucarest 0-2 (0-2) 1-3

Coupe des vainqueurs de coupe (8mes de finale)
Rovaniemi Vilaznia Shkodra 1-0 (0-0) 1-0
Atalanta Bergamo -OH Heraklion 2-0 (1-0) 0-1
Young Boys - La Haye 1-0 (0-0) 1-2
Dynamo Minsk Real Sociedad San Sébastian 0-0 (0-0) 1-1
Sporting Lisbonne Kalmar FF 5-0 (1-0) 01
Ajax Amsterdam-SV Hambourg 2-0 (1-0) 1-0
St Mirren-FC Malines 0-2 (0-1) 0-0
Hajduk Split-OI ympique Marseille aujourd'hui

Coupe de l'UEFA (16mes de finale)
Vêlez Mostar Borussia Dortmund 2-1 (0-0) 0-2
Vîtkovice-Dundee United 1-1 (0-1) 2-1
Werder Brême-Spartak Moscou 6-2 ap. prol. 14
Sportul Studentesc-Brondby 3-2 après tirs aux buts
Turun Palloseura Internazionale Milan 0-2 (0-0) 1-0
SK Beveren-Vitoria Guimaraes 4-5 après tirs aux buts
Espanol Barcelone AC Milan 0-0 (0-0) 2-0
Flamurtari Vlora-Wismut Aue 2-0 (1-0) 0-1
Feyetnoord Rotterdam Aberdeen 1-0 (0-0) 1-2
Honved Budapest-Chaves 3-1 (1-0) 2-1
Hellas Vérone FC Utrecht 2-1 (0-0) 1-1
Dynamo Moscou-FC Barcelone 0-0 (0-0) 0-2
Bayer Leverkusen-Toulouse FC 1-0 (0-0) 1-1
Juventus Turin Panathinaikos Athènes 3-2 (0-0) 0-1
FC Bruges-Etoile Rouge Belgrade 4-0 (1-0) 1-3
Dynamo Tbilissi-Victoria Bucarest 0-0 (0-0) 2-1

# En gras, les équipes qualifiées.

# Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du 3me tour de la Coupe de
l'UEFA (25 novembre et 9 décembre) aura lieu le vendredi 6 novembre à
Zurich. Le tirage au sort de l'ordre des quarts de finale des trois compétitions
est fixé au 16 décembre à Zurich également

Wankdorf. 6400 spectateurs. Arbitre: Kohi
(Aut). But : 68' Fimian 1-0.

YB: Kobel . Conz . Fimian . Weber, Wittwer ;
Jeitziner, Holmqvist, Baur (83' Hohl) ; Nilsson ,
Zuffi , A Sutter (90' Mandziara 11). Entraîneur :
Mandziara

La Haye : Stam ; Van Alphen. Lankhaar. Jol ,
Van Oosten ; Bouwens. -Otto. Punris, Van de
Hoogenband (78' Rontberg) , Boere, De Roode
(69' Schellevis). Entraîneur : Van de Meent.

Notes : par rapport au match aller, La Haye
sans Rontberg. remplacé par Van Oosten (dé-
fenseur supplémentaire). YB sans Maissen
(blessé, remplacé par Nilsson) et Hohl (rempla -
Snt, Fimian prenant sa place). Avertissements:

mkhaar (14'. deux fautes sur Zuffi en l'espace
de dix secondes de jeu ), Holmqvist (30', qui
réclamait véhémentement un penalty). Van
Oosten (73', faute sur Baur), Jol (85', réclama-
tions).

BSC Young Boys -
FC La Haye 1-0 (0-0)

Saint-Gall-Bâle 2-0 (1-0)
Espenmoos. 6500 spectateurs. Arbitre: Kel-
lenberger (Zollikon). But»: 29' Piserchia 1-0.
52' Piserchia 2-0.

Saint-Gall: Huuvler ; Jurkemik ; Irizik, Riet-
mann ; Piserchia, Tardelli. Gamperle (46' Mos-
catelli), Alge (75' Fischer), Hengartner ; Krebs,
Zwicker.

Bâle : Suter; Fûri (16' Hodel, 82' Steiner);
Bûtzer, Ceccaroni, Herr; Knup, Zahner, Hauser,
Hânni , Thoma, Eggeling.



Bel automne
|yH gymnastique flgrès féminins

Après la fanfastiquc réussite du championnat de Suisse,
une partie des jeunes gymnastes neuchâteloises aux agrès
se sont retrouvées à La Chaux-de-Fonds pour la tradition-
nelle journée de tests d'automne.

U s'agissait des sections d'Abeille La
Chaux-de-Fonds, CENA-Hauterive, Co-
lombier, Corcelles, Fribourg, Serrières.
Une nouvelle section est entrée en lice
avec quelque 7 gymnastes, il s'agit de la
FSG Helvétia de Saint-Aubin.

Au test 1, réussite totale pour les
deux fillettes présentes, puisqu'il leur
fallait un total de 30 points pour l'ob-
tention de l'insigne. Sybille Engeler ré-
colte 35,55 (Colombier) et Jannick Pic-
colo 34,10 (Helvétia).

11 participantes pour le T2, où San-
dra Depesay (CENA) termine première
avec 36,75, suivie de Mélanie Meunier
(Abeille) avec 36,20.

De la belle gymnastique déjà au T3,
où les résultats démontrent également
la qualité du travail des 11 gymnastes
en concours dans cette catégorie. C'est
Serrières qui place tout d'abord Carol
Jeanneret (37,60) devant sa sœur
Anouk (37,25), suivie d'une jeune gym-
naste du haut, Sandrine Leuenberger
(37,15).

Une seule participante était présente
dans chacune des catégories supérieu-
res. Virginie Mérique (Colombier) ob-
tient un excellent résultat de 37,25 lors
de son concours au T4, où elle démon-
trait sa parfaite maîtrise au saut

Une très belle prestation également
au T5 avec Sandrine Buser (Abeille),
qui réussit 37,35 lors d'un concours très
tégulier. Quant à Sabine Rottilio

(CENA), c'est avec un résultat de 35,25
qu'elle décroche son passage au T6.

Au mois de novembre, 3 compéti-
tions seront encore «à disposition» de
nos jeunes gymnastes, soit la devenue
traditionnelle Coupe Trois-Chênes
(GE) le 15 novembre, par équipes; le
21 novembre, un concours organisé par
la FSG Colombier pour les filles des Tl
à T3 ; et enfin, le 28 novembre, le con-
cours de Noël, également par équipes,
mis sur pied par le CENA-Hauterive.

Un mois très actif donc pour la plu-
part de nos sections./clj

Test 1: S. Engeler (Colombier) 35,55;
J. Rccolo (Helvétia) 34,10.

Test 2: S. Depesay (CENA-Hauterive)
36,75; M. Meunier (Abeille) 36,20; A Fragnière
(Fribourg) 35,45; N. Mori (Helvétia) 35,35;
M.Guyot (Abeille) 35,30; M. Mon (Helvétia)
34,95; M. Weber (Abeille) 34,85; L Real (Hel-
vétia) 34,70; I.Olivetto (Helvétia) 34,60;
S.Bader (Abeille) 34,40; A.S. Baraldi (Helvé-
tia) 33,95.

Test 3: C. Jeanneret (Serrières) 37,60;
A Jeanneret (Serrières) 3725 ; S. Leuenberger
(Abeille) 37,15; M. Cupillard (Abeille) 36,80;
M. Petrini (Corcelles) 36,30; S.Petrini (Corcel-
les) 36,15; M Badstuber (Corcelles) 35,30;
A.L Balmelli (Helvétia) 35,25; C.Baillods
(Abeille) 35,20; C. Pellegrini (Corcelles) 35,15;
A Mettraux (Abeille) 35.

Test 4: V. Mérique (Colombier) 37,25.
Test 5: S. Buser (Abeille) 37,35.
Test 6: S. Rotillio (CENA-Hauterive) 35,25.

Lausanne mène le bal
ĵ rj hockey / glace j Quatrième journée en première ligue, groupe 3

A l'exception de Monthey, toutes les équipes du groupe 3
ont déjà joué trois matches. Et le classement permet de
tirer quelques enseignements, avant la prochaine ronde,
qui a lieu demain soir et samedi soir.

Lausanne, qui a dû attendre le der-
nier tiers pour s'imposer assez nette-
ment à Monthey, occupe le premier
rang avec six points. Les Vaudois sont
ainsi à la hauteur du rôle de favori qui
leur est généralement attribué. D'autant
plus qu'ils ont battu Genève Servette,
un autre favori. Demain soir, l'équipe
de Bastl aura une nouvelle fois un
«gros bras » en face d'elle, puisqu'elle
reçoit Viège.

A égalité de points avec Lausanne,
on trouve Yverdon. A l'instar de la sai-
son dernière, les Nord-Vaudois réussis-
sent un excellent départ dans ce cham-
pionnat. Il faut cependant préciser que
parmi leurs trois premiers adversaires
figuraient Moutier et Star Lausanne, les

deux néo-promus. Samedi, Yverdon
joue à Morges. Une occasion de plus de
faire le plein de points.

Faux pas
Contraint au match nul par Young

Sprinters lors de la première journée,
Viège a par la suite battu Moutier et
Champéry, deux équipes plutôt modes-
tes. Le premier test sérieux, pour les
Valaisans, ce sera le match de demain
soir à Lausanne.

Genève Servette a d'ores et déjà
manqué une marche en allant perdre à
Lausanne. Mais ce faux-pas ne devrait
pas empêcher la troupe de Cadieux de
se montrer digne de son rôle de favori.
En tout cas, demain soir aux Vernets,

FACILE — Pour Loosli, Stéphane Waelchli (au centre) et leurs coéqui-
piers de Young Sprinters, le match contre Star Lausanne devrait être
f aci le .  fan-Treuthardt

Monthey aura de la peine à créer la
surprise.

Young Sprinters n'a pas raté son en-
trée en matière en s'en allant arracher
un point à Viège. Par la suite, les hom-
mes de Libora ont éprouvé quelque
peine à concrétiser leur supériorité face
à Moutier (victoire 5-4). Mardi soir à
Fleurier, lors du derby cantonal, les
«orange et noir», bien qu'évoluant au
complet, n'ont pas réussi à prendre véri-
tablement la mesure de leur adversaire.
Grâce à sa combativité, Fleurier est par-
venu à les pousser dans leurs derniers
retranchements et a obtenu le résultat
nul.

Samedi, Young Sprinters reçoit le
néo-promu Star Lausanne. Une nouvel-
le fois, les hommes de Libora devront
faire preuve de discipline et veiller à ne
pas prendre leur adversaire à la légère.
Ces équipes de bas de classement n'ont
rien à perdre. C'est peut-être ce qui les

1. Lausanne 3 3 0 0 25- 10 6
2. Yverdon 3 3 0 0 16- 9 6

3. Viège 3 2 1 0 28- 10 5
4. GE Servette 3 2 0 1 25- 7 4
5. Neuchâtel 3 1 2 0 13- 12 4
6. Fleurier 3 1 1 1 13- 16 3
7. Champéry 3 1 0 2 10- 24 2
8. Forward M. 3 1 0 2 9- 25 2
9. Monthey 2 0 0 2 10- 15 0

10. Star Lsne 3 0 0 3 14- 20 0

11. Moutier 3 0 0 3 10- 25 0

Demain: Lausanne - Viège; Genève -
Monthey. Samedi : Young Sprinters -
Star Lausanne; Morges - Yverdon;
Champéry - Moutier.

rend difficiles à manoeuvrer. Logique-
ment cependant, YS ne devrait pas
avoir trop de peine pour s'imposer.

Après le nul obtenu mardi contre
Young Sprinters, le CP Fleurier bénéfi-
ciera d'un week-end de repos. Son pro-
chain match aura lieu samedi en huit à
la patinoire de Belle-Roche, contre
Champéry. La formation de Jimmy
Gaillard a prouvé mardi soir qu'elle sera
capable de jouer mieux que les faire-
valoir dans ce championnat. Sur sa pati-
noire, avec l'appui de son public, elle
est capable de donner du fil à retordre
à n'importe quelle équipe du groupe.

Grâce à une victoire surprise contre
Monthey, Champéry a d'ores et déjà
réussi à engranger deux précieux
points. Ce week-end, les Valaisans re-
çoivent Moutier. Un match déjà très
important dans l'optique de la lutte
contre la relégation.

Morges a aussi fait une bonne opéra-
tion en battant Star Lausanne lors de la
deuxième journée. Ce n'est en effet ni
contre Lausanne (1ère journée ), ni con-
tre Genève Servette, mardi soir, que les
Morgiens pouvaient espérer créer une
surprise. Samedi, ils reçoivent Yverdon.

Néo-promus à la peine
Monthey n'a jusqu'ici pas encore ob-

tenu le moindre point. Il faut cependant
remarquer que les Valaisans n'ont que
deux matches à leur actif. La défaite
contre Champéry constituait une surpri-
se. Celle contre Lausanne, mardi soir,
est dans la logique des choses.

Quant aux deux néo-promus, Star
Lausanne et Moutier, ils se partagent
déjà la lanterne rouge. Et les deux for-
mations joueront à l'extérieur ce week-
end. Star vient à Neuchâtel, samedi
soir, alors que Moutier se rend à Cham-
péry. La place de relégué pourrait bien
se jouer aux confrontations directes en-
tre ces deux équipes.

P.-A. R

Servette Genève - Forward
Morges 9-0 (0-0 5-0 4-0)

Buts: 24e Mercier ; 24e Staehli ; 25e
Cadieux; 27e Regali ; 39e Hunàker;
47e Benzcic; 48e Mercier ; 50e
Schmid ; 58e Koleff.

Notes: Patinoire des Vernets, 580
spectateurs. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Servette, 7 x 2 '  contre Forward.

Pendant 24 minutes, les Morgiens
ont tenu la dragée haute aux locaux,
qui ne se montraient pas sous leur meil-
leur jour. Malgré leur infériorité dans le
domaine technique, les Vaudois ten-
taient crânement leur chance, sans tou-
tefois inquiéter le gardien Buff.

Sans doute sérieusement sermonnés
par leur entraîneur, les Genevois se ré-
veillaient dès le début du deuxième
tiers-temps : la machine servettienne se
mit alors en route et les buts tombèrent
normalement.

A noter que Cadieux, blessé au nez,
n'est pas revenu sur la glace lors de
l'ultime période./dp

Monthey - Lausanne 4-7 (2-3
2-1 0-3)

Buts: 5e Krattiger ; 9e Weber ; lie
Lussier; 19e Mojonnier ; 20e Weber;
25e Debons ; 32e Krattiger ; 39e
Ecoeur; 54e Arnold; 55e Ecoeur; 60e
Lussier.

Notes : Patinoire de Monthey, 1000
spectateurs. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Monthey, 5 x 2 '  contre Lausanne.

Généreux malgré l'absence de deux
de ses meilleurs arrières (Zuchuat et,
dès la 7e, Schnider), Monthey a perdu
ce match entre les 49e et 50e minutes,
lorsqu'il joua durant 68 secondes à 5
contre 3 sans marquer. Ceci sur le score
de 4 à 4...

Lausanne fut plus heureux 3 minutes
plus tard et profita alors de sa supérior-
té numérique pour prendre un avanta-
ge qu'il creusa ensuite de façon exagé-
rée, eu égard aux mérites incontestables
des Valaisans./jcc

Star Lausanne - Yverdon 4-5
(2-2 1-1 1-2)

Buts : 2e Chamot 1-0; 5e Ovemey
1-1; 8e Ryser 1-2 ; 16e Hirschy 2-2 ;
30e Chamot 3-2 ; 37e Vioget 3-3; 43e
Ovemey 34; 45e Barraud 3-5; 47e
Chamot 4-5.C'est à un bien triste spec-
tacle que les 480 spectateurs ont assisté
à Montchoisi. Deux équipes pratiquant
un jeu décousu où l'individualisme pri-
mait. De l'énergie, certes, il y en eut,
mais développée à mauvais escient tant
les maladresses étaient monnaie cou-
rante. Si Star a perdu, il ne peut s'en
prendre qu'à lui-même car il a manqué
d'organisation face à un adversaire qui
a su tirer profit des grossières erceurs
lausannoises./cx

Médaille
d'argent

Neuchâteloises aux nationaux de groupes

L'Association cantonale
neuchâteloise de gymnasti-
que féminine avait envoyé
deux groupes à l'artistique
aux championnats de Suis-
se organisés à Kôniz, le
week-end dernier. Celui du
niveau 3 a obtenu le 5e
rang, celui du niveau 4, la
médaille d'argent.

Notre canton était représenté, en ni-
veau 3, par Janique Plancherel et Silva-
na Settecasi (les deux de Boudry), Loï-
se Boillat et Sabrina Perinetti (La
Chaux-de-Fonds). En niveau 4, Valérie
Feuz, Valérie Nydegger (Boudry), ainsi
que Delphine Brandt et Annick Meyer
(La Chaux-de-Fonds) composaient
l'équipe qui a pris la 2e place. Celle-ci a
réussi à devancer Genève, Zurich H,
Berne Mittelland, Tessin et Fribourg.
Seul Zurich I est parvenu à battre les
Neuchâteloises.

En niveau 3, Lucerne, Bâle, Zurich I
et Genève ont précédé l'équipe neu-
châteloise qui a elle-même devancé Ar-
govie, Zurich II, St-Gall, Soleure, Tessin,
Berne Mittelland et Thurgovie.

Toutes les filles sont à féliciter pour
leur excellente tenue dans cette compé-
tition d'un haut niveau, /rw

VALERIE NYDEGGER - L a  Bou-
drysanne f aisait p a r t i e  de l 'équipé
neuchâteloise médaillée d'argent

presservice

¦ COUPE - A l'exception de six ren-
contres qui ont déjà eu lieu, d'un match qui
sera joué ce dimanche et de deux parties
qui seront jouées plus tard, le 3me tour de
la Coupe de Suisse de football, marqué par
l'entrée en lice des clubs de LNA, est prévu
le week-end des 14/15 novembre, /si

¦ AVANT-GOÛT - Six équipes dé-
jà qualifiées pour les prochains Jeux olym-
piques de Séoul (Etats-Unis, URSS, France,
Bulgarie, Japon et Corée du Sud) dispute-
ront du 6 au 11 novembre, à Séoul, la
Coupe de la FIVB (Fédération internationa-
le de volleyball), qui rassemblera huit na-
tions, /si

¦ AUGMENTATION - Le Comité
international olympique (CIO) a accepté de
porter de 32 à 48 le nombre de participan-
tes au tournoi du simple dames de tennis
de table des prochains Jeux de Séoul. Le
nombre des joueurs reste fixé à 64. /si

¦ ENQUÊTE - La Fédération ita-
lienne d'athlétisme a ouvert une enquête à
propos du saut en longueur de 8 m 38 qui
a permis à l'Italien Giovanni Evangelisti de
gagner une médaille de bronze lors des
championnats du monde, le 5 septembre, à
Rome, /si

¦ BOOM - Les dotations du circuit
professionnel européen avoisineront, en
1988, 10 millions de livres. C'est ce qu'a
révélé le directeur de la Professionnal Golf
Association (PGA). Cette année, ce circuit
avait été doté de 7,4 millions de livres, /si

¦ EMBAUCHE - Expulsé de
Hambourg après une faute gros-
sière sur l'attaquant du Bayent
Jûrgen Wegmann, UH Stein a
retrouvé du travail. Dès samedi,
il gardera le but d'Eintracht
Francfort, /si

DU BOULOT - Uli Stein en a
retrouvé. ap

¦ A BÂLE - L'Association
suisse de tennis (AST) a attri-
bué à Bâle l'organisation de la
rencontre du 1er tour du groupe
mondial de la Coupe Davis en-
tre la Suisse et la France, /si

¦ TITRE EN JEU - Le boxeur
morgien Mauro Martelli, cham-
pion d'Europe des welters, met-
tra pour la deuxième fois son
titre en jeu le 27 décembre pro-
chain, à Martigny, face au
Français Jean-Marie Touati. /si

La société"-dé gymnastique artisti-
que de Boudry formé actuellement
un nouveau groupe de débutantes.

Avez-vous une fille née en 1981
ou 1982 qui s'intéresse à ce sport
qui allie la grâce et l'harmonie du
mouvement? Le club de Boudry
vous donne la possibilité de faire un
essai de deux mois.

N'hésitez pas à prendre des ren-
seignements au téléphone
425686./cw

Boudry
recrute

T: "".m
f? ¦

L'Italie n'est pas celle
que vous croyez !
Aujourd'hui, L'HEBDO déficelle l'idée reçue d'une Italie empêtrée
dans ses contradictions. Cinq journalistes sont allés sur place interroger
la Péninsule et constater à quel point elle bouge... Quelle est donc la
recette de sa formidable vitalité? L'HEBDO d'aujourd'hui lui est en
grande partie consacré. Désinvolte, l'Italie? Chansons! Jugez :

Sicile... Vous attendiez un édile palermitain un peu parrain et largement compromis. L'HEBDO
vous sert un jeune maire de Palerme, à la tête d'une ville décidée à se débarrasser de la mafia.
Chianti... Vous attendiez un vin mi-figue, mi-raisin. L'HEBDO vous verse un nectar millésimé,
numéroté, objet de convoitise et de spéculations, au fil d'une balade dans des vignes de seigneurs.
Province... Vous attendiez le ronron. L'HEBDO 

^^ŝdément vos impressions en demi-teintes: la ^^^^àprovince grouil le de vitalité dans ses plus petits P-MIMçM
recoins. Partout des petite s entreprises se créent , ïïwH r̂âÊkdes maisons se construisent. Une université f̂/frMmy
technologique européenne se niche dans un îfffS^^flr/village. Du nord au sud , de la musique , des 'f wÊtÊÊM Afestivals , du théâtre , des banquets géants sur les Wsr~ §̂nn—\mt 

Urbanisme... Vous attendiez du béton cage- Î T̂ >JL mW Ŵ ~ 
à-poules , L'HEBDO vous fait pénétrer dans les r f/ ^ W^d;  rêves futuristes des urb anistes de Gênes. 1 j J rnf iïY . _
Les gens... Vous les attendiez spaghetti-tomate , -, ' . fljvy f̂e/ entre Sainte Vierge et Mamma. Nous vous b S f  \ Jf  f i n l L ^  _
invitons à une promenade nocturne avec des '\ ŷ,. *a»{j iMËk̂r- .
Italiens moins conformist es. \ i *̂ ^S&àv. ' - -Y
La société italienne est un bouillon de culture. '̂'Î^SJPJIëLL. ¦ ^

'
^Elle se porte bien : cinéastes , auteurs , créateurs , ^^^^f^F Nra

patrons , artisans , poètes , paysans , jeunes , ^^^^t-'j fnhL'HEBDO les a rencontrés. Rencontrez l'Italie *̂ §̂ilbineuve, au-delà des poncifs. S 'f wm

Aujourd'hui, dans L'HEBDO : spécial Italie. \̂ jf

III I ID UJ CM va plus loin



Exploit neuchâtelois
^^

motocyclisme | Bilan du championnat du monde d'endurance

Deux Neuchâtelois associés à un Bernois troisièmes du
championnat du monde d'endurance. L'exploit est de taille
pour Robi Schlaefli , Urs Meier et Uli Kallen. Seuls de
véritables professionnels sont parvenus à faire mieux
qu'eux cette saison.

Depuis plusieurs saisons, l'équipe du
«Withe Endurance Team» participe ré-
gulièrement aux épreuves du mondial
d'endurance. Cette année, elle s'est par-
ticulièrement illustrée. Depuis l'époque
où Jacques Cornu courait en enduran-
ce (il fut champion du monde en
1982), jamais des Suisses n'avaient fait
aussi bien.

ornes des 24 Heures du Mans (pre-
mière épreuve de la saison, hors cham-
pionnat), Schlaefli et son équipe ont
par la suite pris le 2me rang au Portu-
gal , le 4me en Angleterre (malgré deux
chutes), le 5me à Zeltweg, le 7me en
Espagne et enfin le 6me du Bol d'Or,
dernière course inscrite au programme.
Soit un troisième rang final au classe-

ment des équipages, derrière les Fran-
çais Moineau-Le Bihan (champions du
monde avec leur Suzuki d'usine) et les
Belges Vaerenberg-De Doncker (vice-
champions avec leur Kawasaki).

En douceur
En début de saison, n'ayant pas enco-

re reçu toutes les pièces de leur nouvel-
le Honda fournie par Honda Suisse SA,
les gars du «WET » ont décidé de courir
avec la machine dont ils disposaient en
1986. Une décision qui s'est révélée
très positive. Le matériel était en effet
au point et il a été immédiatement com-
pétitif.

Par la suite, le passage de l'ancienne
à la nouvelle Honda Célia s'est fait en
douceur. Bien sûr, sur l'ensemble de la
saison, il y a eu de la casse. Ainsi, pris
dans une chute collective peu après le
départ à Monza, Schlaefli and co ont dû
abandonner. Au 24 Heures de Spa, ils
ont également dû se retirer sur casse

moteur, après 9 heures de course, alors
qu'ils occupaient la 4me place. Quant à
la course de Suzuka, au Japon, ils n'ont
tout simplement pas pu y aller, par
manque de moyens financiers.

Si l'équipe du «WET» aborde la com-
pétition à la manière de professionnels,
elle est cependant constituée de purs
amateurs, puisque pilotes et mécani-
ciens sont obligés de travailler pour ga-
gner leur vie. Il n 'en va pas de même
pour les équipages qui les précèdent au
classement final . Les Français Moineau-
Le Bihan et les Belges Vaerenberg-De
Doncker sont des professionnels de
l'endurance. Ils sont payés pour courir
et ne font que cela.

L'exploit de Schlaefli , Meier et Kallen
n'en prend que plus de relief. Parfaite-
ment rodée, la petite équipe a d'ores et
déjà décidé de remettre ça l'année pro-
chaine et de faire (pourquoi pas) enco-
re mieux.

Pierre-André Romy
Limiter les dégâts

EN PLEINE ACTION - Urs Meier, l 'un des trois pilotes du WET.

PJ| basketball j Euro 1989

Une semaine après avoir reçu une véritable leçon de basket
moderne à Forli face à l'Italie, la Suisse se heurtera à
nouveau, ce soir, à un «grand» du basket européen : l'Espa-
gne d'Antonio Diaz-Miguel .

Vice-championne olympique à Los
Angeles, la formation ibérique appar-
tient au cane d'as européen depuis des
lustres. Autant dire que la tâche de
l'équipe de Suisse à Palma de Major-
que s'apparente à une véritable mission
impossible.

Lors de la première soirée de ce tour
préliminaire du championnat d'Europe
1989, l'Espagne, à Séville, a dominé la
Hongrie de 59 points (122-63). L'objec -
tif de la sélection helvétique sera de
faire mieux que les Hongrois, la seule
formation à la portée de la Suisse dans
ce championnat d'Europe.

Pour le déplacement aux Baléares,
Maurice Monnier ne déplore aucun for-
fait. Absents à Forli pour cause de bles-
sure, Dan Stockalper et Patrick Go-
thuey ont été déclarés aptes au service.
Grippé samedi dernier à Nyon , le Pul-
liéran Thierry Girod sera également de
la partie.

Les Suisses seront confrontés aux
mêmes problèmes insolubles qu 'en Ita-
lie. Face à un adversaire qui dictera un

rythme endiablé à la rencontre et qui
s'appuyera sur une défense de fer, les
poulains de Maurice Monnier ne pour-
ront limiter les dégâts qu'en évoluant
d'une manière très disciplinée.

Remarquable à Forli, Mike Stockalper
pourra cette fois bénéficier du soutien à
la distribution de son cousin Dan, dont
l'adresse à mi-distance s'avérera fort
précieuse, et du Fribourgeois Michel
Alt. A Palma, Maurice Monnier présen-
tera une équipe bien plus équilibrée
qu 'à Forli. L'apport de Patrick Gothuey
dans le jeu intérieur déchargera égale-
ment un Christof Ruckstuhl bien esseu-
lé en Italie.

La dernière confrontation officielle
entre les deux formations remonte au
16 mai 1984. Au Mans, lors du tournoi
préolympique, l'Espagne s'était impo-
sée 111-78. A Palma, les Suisses retrou-
veront six joueurs qui étaient de la par-
tie au Mans : San Epifanio, Solozabal,
Arcega, Jimenez, Villacampa et Romay.
si

L' endurance marche

Robi Schlaefli tique lorsqu'on compa-
re vitesse et endurance -.

— Ce sont deux disciplines totale-
ment différentes , précise-t-il. En vitesse,
le public se déplace pour voir les cour-
ses, pour voir le spectacle sur la piste.
En endurance, c'est différent. Plus que
la course elle-même, c est le travail dans
les stands qui est intéressant. C'est
pourquoi on a plus affaire à un public
de connaisseurs, de passionnés.

Si l'endurance ne fait pas souvent les
gros titres, au niveau de la participation,
elle se porte plutôt bien.

— L 'absence des usines y est pour
quelque chose, précise Schlaefli. Les
petites écuries, comme la nôtre, ont leur
chance d 'obtenir de bons résultats. Ces
dernières années, le nombre des équi-

Le championnat du monde d'endurance vit un peu à l'om-
bre du Continental Circus (le championnat du monde de
vitesse). Les médias s'intéressent plus au second qu'au
premier, à part pour les trois classiques que sont les 24
Heures du Mans, Les Huit Heures de Suzuka et le Bol d'or.

pages n a cessé de croître. Cette saison
par exemple, il n 'y avait jamais moins
de 38 équipages inscrits dans les cour-
ses de courte durée (6 heures ou
1000 km) , soit à chaque fois 60 pilotes
au moins.

Quant aux courses de 24 heures, à
l'exception de Spa peut-être, elles cons-
tituent de véritables pôles d'attraction,
car les usines, absentes le reste de la
saison, y viennent en force. Plus de 200
équipages annoncés pour le Bol d'or,
100 acceptés et 80 qualifiés en course.

On le voit, l'endurance est loin d'être
moribonde. Et dans certains pays, l'An-
gleterre notamment, la télévision s'y in-
téresse de plus en plus. De quoi voir
l'avenir avec sérénité.

P.-A. R

La poisse s'en mêle
Quand la poisse s'en mêle,
il n'y a rien à faire. Pour
Patrick Aeby, Claude Ber-
ger et leur équipe du « Kiko
Racing Team», cette sai-
son d'endurance a été tout
entière placée sous le si-
gne de la malchance.

Malgré cela, Patrick Aeby souligne
que, jamais auparavant, son équipe
n'avait été aussi près des meilleurs.
Souvent bien placés aux essais, les
Neuchâtelois ont presque toujours dû
abandonner en course, sur casse mé-
canique ou sur chute.

Déçus du déroulement de la saison,
Kiko et ses coéquipiers avaient tout
misé sur le Bol d'Or, la dernière cour-
se de la saison. Leur Yamaha était
parfaitement au point et ils s'étaient
qualifiés dans les 20 premiers.

Malheureusement, la poisse ne les
avait pas abandonnés. Une première
chute leur fit perdre 16 minutes.
Après une belle remontée, Claude
Berger fut victime d'une nouvelle chu-
te le dimanche matin. Une glissade
sur le dos de 300 m pour le pilote
(qui s'en est tiré indemne) et la moto
détruite : nouvel abandon.

Si Claude Berger ne sait pas encore
précisément ce qu'il fera l'année pro-

chaine, Patrick Aeby a décidé de re-
noncer à l'endurance. Il participera
probablement au championnat TT
(courses de vitesse avec des 750 qua-
tre temps).

P.-A. R.

CLAUDE BERGER - Une chute
(heureusement sans gravité)
pour conclure la saison.

fan-Treuthardt
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BK ¦ im 'f ï&'&ë' ""*'¦* 

Wk d'eau dans notre vin! ^'immmmm\\^'

*ê%P VULJ M :. ~
Y 

* 
Y * 

' - « ni i&~—"- ~~~~ZZy ~^"--. Un «.climat» bourguignon plein de charme.
.̂ fc - ' ¦ ' ¦ ¦ f^^^$É^ ̂ '̂ 51 

' B ' i!;W Wm. V Puissant , harmonieux, avec les traits typiques
m&mm¥\ .'H^^rn^^^^^ B Ë mm\ \ ' du pinot noir. A titre d'information: «Champs
C^5 1 1 ̂-/Wïïf ô* f VJH Mt Ê W m m \ \  Perdrix» est un «climat» enregistré au cadastre
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SALLE DE LA ROTONDE - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel ||§
GRANDE VENTE DE CHAUSSURES I

Mercredi 4 et jeudi 5 nov. 87, dès 9 h, non-stop Ep

DES PRIX IMBATTABLES H0TEN
S
FANTS

MES 1
INCROYABLEMENT BAS Chaussures dès Fr. 10.— B=

512116 10 Bfe
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kW Nous i vus accordons rapidement un prêt
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DAME cherche travaux de ménage. Tél.
24 22 05. 505908 66

DAME cherche à faire des nettoyages, le soir
après 18 heures. Tél. 31 15 37. 505975-66

ÉTUDIANTE cherche travail pour vendredi et
samedi. Tél. (038) 24 72 32. 505955 66

DES CONF LITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél . 25 56 46. 504455 67

POUR VOS TRADUCTIONS d' ordre techni-
que: Tél. 25 68 18 50591767

CHERCHONS MOD ÈLES féminins pour cou-
pes mode. Demander Nathalie au 24 65 03 dès
13 h 30. 505513-67

SERAIS RAVI de vous rencontrer ! J'attends
donc vos coordonnées. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chift res 67-7250. 510529-67

NOUS RÉALISONS en vidéo, format V-Matic .
les genres de films suivants : spectacles, exposi-
tions, enseignements, défilés de mode, mariages,
etc. Tél. (038) 24 06 93. 505977-97

CHERCHE GRANDS-PARENTS ou grand-
maman pour notre fille de 3V4 ans et notre futur
bébé. Rémunération- si nécessaire. Tél. (038)
57 16 32 , Coffrane. 510520 67

MONSIEUR cherche dame ou monsieur pour
passer 2 ou 3 semaines de vacances à l'étranger ,
chambres individuelles. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
Chiffres 11-1813. 510534-67

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la .—m—

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

4, rue Saint- Maurice, 2000 Neuchâtel.

MATELAS 160 à 190 cm. état impeccable.
Tél. 31 40 71. 505849-61

ANTIQUITÉ canapé Ls XVI d'époque. Tél.
31 28 76, dès 19 heures. 505959-61

GUITARE BASSE ampli 100 W. accessoires.
Tél. 42 23 50, le soir. 505945 61

MANTEAU FOURRURE castor, taille 42-44,
bas prix. Tél. 24 76 54. 505974-61

AQUARIUM COMPLET 300 I. Tel 41 31 31 ;
le soir, 25 86 58. 510526.61

SKIS VÛLKL 200 cm, avec fixations de sécuri-
té. Tél. (038) 33 71 61 . 505953-61

APPAREIL ÉLECTRIQUE à mettre en page.
Valeur neuf : 2300 fr.. cédé 420 fr. Tél. 24 77 60.

505873-61

PLUSIEURS VESTES fourrure et cuir, neuves
et occasions, parfait état, taille 38-40. Tél.
25 27 12 , de 19 h à 20 h. 510531.ei

JAQUETTE cuir noir neuve XL, jamais utilisée.
Prix 300 fr.. cédée à 150 fr. Tél. 25 39 17.

510523-61

JANTES Renault 5 Alpine ou Turbo. Etat neuf,
prix à discuter. Téléphoner au heures des repas,
(038) 24 51 88. 510533 si

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Peugeot 309
Gti. 400 fr. Utilisés 1000 km. Tél. pendant les
heures de bureau au 24 06 22. 505944.61

TABLE DE SALON ronde 0 85 cm, artisanat
péruvien cuir et bois, prix 300 fr. Tél. 24 60 58.

505965-61

VOITURE DE MO DELISME 4 WD . modè-
le 87, avec télécommande, batterie + moteur de
compétition, 270 fr. S'adresser à A. Cardoso,
Moulins 15, Neuchâtel. 510518-61

TRÈS GRAND VAISSELIER 5 portes, pièce
unique en vieux sapin. A vendre moitié valeur +
1 petit vaisselier. Tél. (039) 37 14 67 (repas).

610439-61

SELLE ÉQUITATION d'occasion (éventuelle-
ment bride). Tél. 41 38 39. 505973 e;

CHERCHE VÉLOMOTEUR . Tél. 24 57 08.
510528 6!

STUDIO et place de parc dans garage pour le
1" décembre. Pour renseignement tél. (038)
24 72 55 M"* Claudia aux heures de repas.

505901 -6:

VERBIER 4 Vallées, joli studio 3 lits, confort ,
calme, balcon sud, semaine ou plus. Tél. midi,
soir , 42 25 09. 505939-63

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
douche, cuisson, 250fr., près gare. Téléphone:
24 37 58. 505946-63

CHÉZARD pour le 30.11.87 ou 15.12.87 du-
plex 4V4 pièces, cheminée, poutres apparentes,
W. -C. séparés, cachet, dépendances, 1200 fr.
sans charges. Tél. (038) 53 35 86. 505964 63

APPARTEMENT 3 chambres, cuisine moder-
ne, bains, vue, 1100 fr. charges comprises. Place
de parc 35 fr. Libre Ie' décembre 1987. Tél.
31 53 31 ou 42 53 51. 512374.63

À BÔLE pour fin novembre, appartement
3Vi pièces attique. poutres apparentes, cuisine
agencée bois massif. Prix 1250 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 42 23 45 de 12 h 15 à 13 h et
dès 1 9 h. 505962-63

URGENT appartement 3V4 pièces, cheminée,
terrasse, mansardé, cuisine agencée, 1230 fr. +
charges, â Marin. Au plus vite. Tél. privé le soir
dès 17 h, 25 87 56; tél. professionnel la journée,
31 52 52, int. 41. 505865 63

CHERCHONS APPARTEMEN T 3% à 4 piè -
ces, téléphone de 9 h à 11 h, 33 75 89si 0537.64

CHERCHE GOUVERNANTE pour tenir ména-
ge d'une dame âgée dans jolie maison en ville.
Chambre et salle de bains personnelles. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 65-7243. 505904.65

CHERCHE JEUNE FILLE éventuellement la
demi-journée pour aider dans un ménage rural.
Tél. 33 50 75. 510517 65

DAME OU DEMOISELLE est cherchée pour
garder 2 enfants en scolarité. Offres à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 65-1685. 505961 65

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets et les comptes de dépô t de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réal iser un bon placement à
des conditions avantageuses. Possibilités
de ret rai t jusqu 'à Fr 20 000 - par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 à 8 ans 5%
Durée 3 et 4 ans 4 %%
Sous réserve de modification des
conditions.
2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
Tél. 038 24 61 41

| [banqueaufina

509155 . 10 Société affiliée de l'UBS
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PERDU trajet Corcelles - Neuchâtel . chevalière
avec armoiries. Récompense. Tél. 25 11 40 le
matin. 505928.68

PERDU À PESEUX sac noir (homme) avec
lunettes, cartes bancaires et divers objets per-
sonnels. Tél. 31 39 49. 505972.68

A VENDRE nichée de Fox Terrier nain. Tél.
(039) 37 14 36. 512117.59

CHATONS à donner contre bons soins. Tél.
57 15 33, dès 18 h. 505949.59

PERDU CHAT NOIR région Peseux. Tél .
24 1 0 24. 505954.69

A DONNER contre bons soins, très gentille
chienne Montagne Pyrénées avec papiers.
Tél. 33 27 31 dès 19 heures. 510408 69

®

 ̂PhotocoP̂
J/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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PURIFIEZ L'AIR DE VOTRE INTÉRIEUR! I I
$.0& *̂ i o JïS^ét  ̂ Système de filtrage
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m l^^̂ L ' ~ Renseignez-vous au 24 38 38
Quel monde poussiéreux désagréable avons Conséquences: Les cheminées industrielles et privées dégagent de la Yi nous chaque jour sous les yeux. Nous sommes L'intérieur est à renouveler à grands frais tous les 3 ans. fumée, les automobiles des gaz d'échappement. Elles =
les prisonniers impuissants du procédé de A chaque inspiration nous inhalons de la poussière répandent des particules de pneus et soulèvent de U -„

i transport des poussières au cours de la qui nous dessèche les muqueuses du nez et de la gorge, poussière. Les chantiers de construction sont aussi =; circulation d'air par convection durant U danger de la présence des poussières et bactéries est pour une très grosse part générateurs de poussières et Ej la période de chauflage. doublé du risque de propagation et de contamination fumées. Et oour finir, toute cette poussière vient se |
sans compter qu'il favorise révolution du cancer. P̂**'- »ux occasions propices.. sur tous élément* =
Pourquoi cenc- pollution? capitonnés souvent appelé.: «nids « poussière» par nos 

^1-mji nuui u.uv û maîtresses de maison. S
| Dépôt caractéristique des poussières au dessus des appareils de chauffa ge... et l'effet d'icleen * _
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Chauffage disposé libre le long Chauffage disposé le long d'un mur avec tablette. Chauflage niché sous une fenêtre.

j d'un mur. La mise en place d'une tablette quelconque Les dépott se forment principalement =

f 

Les poussières produites par le modifie le circuit d'air chaud et donc le sur les rideaux situés de part et d'autre Schauflage sont des poussières lieu des dépôts poussiéreux mais ne diminue en de U fenêtre. 
^
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cancers 
e iHJIDI  E par les appareils de chauffage =bronchiques. Un mot encore: plus OlIVl f L-E pour filtrer l'air ) Yun individu est'stressé*, plus Q est 
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Brûleurs à mazout et à gaz Service d'entretien
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VENTILATION CLIMATISATION

2001 NEUCHÂTEL
Avenue Rousseau 5 Tél. 038 24 22 77

502788 88

LE MOMENT EST VENU...
... de vous armer pour l'hiver

CONFIEZ
vos installations à un spécialiste

Dfikl Pour une v'site gratuite de vos
DU M installations sur simple appel téléphonique

609905-10

baK sa

uér iy§BlW .. ors pensez

Installations
de chauffages
et ventilations

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
 ̂ " 506932.10

S Votre par tenaire...
\UAi// \ • Création et exécutio n de
W WB \ cheminées personnalisé es

CHEMINEE \

\ \W£*Ë I 
# Techn,clues ,es P,us avant-gardis tes

\ LFPQi / en matière de foyer et de style

CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINÉE Concessionnaire: r-iSegg ctw nl M*BJ
12, route de Soleure
2072 Saint-Biaise Autres prestations: travaux de carrelage
Tél. (038) 33 27 70 •* Petite maçonnerie

60(1884.88

Fj mff mf Jf j Jllilf mf i iXmy 20 '5 *«"«•Mm \U|U y>jj^ LM |S|M 2^̂ ^¦̂ B̂BBBB» ? (038) 4216 39
ELECmOTHERM AREUSC SA
2112 Môtiofs - Tél. 61 28 06 - 2114 Fleunef - Tél. 61 3717

2074 Marin - Tél. 4216 39
Notre spécialité depuis 20 ans: produire de la chaleur PROPRE-
MENT, nous sommes des PROFESSIONNELS, vous pouvez nous
faire CONFIANCE
BRÛLEURS A MAZOUT, toutes marques, agence Inter-Flamme,
brûleur Cuenod
RÉGULATION AUTOMATIQUE - DÉTARTRAGE DE BOILER
ABONNEMENT D'ENTRETIEN INTÉRESSANT pour brûleur i
mazout et chaufferie. 503357-97X 
Coupon réponse pour une documentation

//M 937 V*\ DePu's 50 ans votre partenaire
(? ' 1987 ffl dans le canton do Neuchâtel
^K QJH pour vos installations de

Chauffage - Ventilation
Climatisation
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Soleil et végétaux
Forces à ne pas négliger

Mazout, gaz, électricité, trois énergies les plus utilisées
dans le monde industriel et les pays fortement développés.
Mais il y en a d'autres qu'il ne faut surtout pas négliger.

Douce et propre, l'énergie solaire est
l'une des plus séduisantes et des plus
naturelles. Mais c'est également une
énergie capricieuse et son utilisation
pour le chauffage de la maison et la
production d'eau chaude sanitaire n'est
possible que lorsque le soleil luit de 1700
à 2800 heures, soit de 5 à 7 heures par
jour.

Selon les régions et le type d'installa-
tion, 30 à 80% de l'énergie nécessaire
au chauffage et à la production d'eau
chaude peuvent être assurés par le soleil.
L'investissement de départ est assez im-
portant, et mieux vaut ne pas se tromper

sur le matériel ou sur la technique. Il
existe différents systèmes de chauffages
solaires que l'on peut appeler actifs ou
passifs.

Les capteurs solaires fonctionnent se-
lon «l'effet de serre». Un dispositif capte
la chaleur transportée par les rayons so-
laires et la piège derrière une surface

• vitrée. Le capteur est composé d'un ab-
sorbeur constitué d'une surface de cou-
leur sombre qui absorbe le rayonnement
solaire d'un vitrage pour réaliser l'effet de
serre, d'un isolant qui isole la partie arriè-
re de l'absorbeur et empêche la chaleur
de partir de ce côté. Un coffre enfin

BIOGAZ — Le bétail à l 'origine de cette énergie douce. asl

maintient l'ensemble et le protège des
intempéries.

Le capteur plan à eau est le plus
simple et a été le premier à se dévelop-
per. Mais il est actuellement dépassé par
d'autres types de capteurs, moins coû-
teux, et aussi plus performants.

Le capteur plan à air demande un
investissement moindre. C'est de l'air qui
est chauffé en circulant autour de l'absor-
beur, ne nécessitant donc aucun système
antigel. Dans les capteurs à ruissellement,
l'eau, au lieu de couler à l'intérieur de
l'élément absorbant, ruisselle à sa surfa-
ce. Nettement moins cher que les autres,
ce type d'appareil est néanmoins peu
efficace et demande beaucoup d'entre-
tien.

Les capteurs à concentration ont un
absorbeur à faible surface et un miroir
cylindrique concave, voire sphérique, qui
concentre les rayons solaires comme une
loupe sur l'élément absorbant

Les capteurs peuvent être fixes ou
orientables, et ainsi suivre le soleil, mais
cela entraîne une dépense supplémentai-
re pas toujours justifiée, sauf peut-être
pour les capteurs à concentration.
L'orientation des capteurs se fait plein
sud et à une inclinaison moyenne: on
choisit généralement par rapport à l'hori-
zontale un angle correspondant à la lati-
tude du lieu plus 10%.

Les capteurs sont encombrants et c'est
pourquoi on cherche de plus en plus à
réaliser du matériel s'intégrant mieux à la
construction : des tuiles solaires qui sont
des capteurs plans, mais de dimensions
qui leur permettent de se placer entre les
chevrons. Des fenêtres solaires peuvent
aussi équiper des combles en symétrie
avec d'authentiques fenêtres.

Le capteur invisible est un système
complet qui associe une toiture capteur
où les absorbeurs sont dissimulés sous
une couverture traditionnelle, une pom-

pe à chaleur, un stockage dans le sol, un
plancher basse température et un ballon
d'eau chaude.

Dans les systèmes dits passifs, c'est la
maison elle-même qui est conçue pour
fonctionner comme un grand capteur et
accumulateur solaire. C'est ce que l'on
appelle l'architecture climatique. L'épais-
seur des parois, leurs matériaux, leur
orientation, la distribution intérieure et le
cloisonnement sont importants dans l'ef-
ficacité de l'installation. Ainsi on trouve
des murs-capteurs placés en façade sud
de la maison, épais de 40 à 60 cm, en
matériau dense comme le béton ou les
briques pleines.

Ce mur est peint d'une couleur absor-
bante sombre, noir, vert ou bleu foncé. A
quelques centimètres, pour ménager une
lame d'air, est placé un vitrage simple ou
double. La lame d'air chauffé communi-
que avec le reste du logement grâce à
des ouvertures réglables percées dans le
bas et le haut du vitrage et du mur.

Le mur «solaire» est toujours porteur
et fait partie intégrante de la maison. La
disposition intérieure doit tenir compte
de cette source de chaleur et le volume
doit être suffisamment dégagé pour per-
mettre à l'air chauffé de circuler.

Production d'eau chaude
Le chauffe-eau solaire remporte un

grand succès. L'installation est simple et
se compose d'un capteur, d'un ballon de
stockage et d'un système de transfert-
régulation.

Le capteur est installé plein sud, incli-
né à 45° en moyenne et dans un endroit
non ombragé.

L'eau du ballon est le plus souvent
réchauffé grâce à un fluide antigel circu-
lant entre les capteurs et un serpentin
d'eau relié au ballon. On doit compter
50 à 70 litres de volume de stockage par
mètre carré de capteur selon la qualité
du matériel.

Moins cher et donc plus accessible, le
chauffe-eau solaire en «kit». Il n'y a pas
d'échangeur et il s'installe selon le princi-
pe du thermosiphon : l'eau du capteur
monte vers le ballon de stockage placé
plus haut II est préférable toutefois de
faire appel à un spécialiste pour le rac-

SOLAIRE — Les capteurs d'énergie solaire à Cortaillod dans un quartier
de villas. a-fan

cordement hydraulique à l'installation
existante ou à un éventuel appoint

La biomasse n'est pas une idée nou-
velle car c'est la source d'énergie que
l'homme a su employer la première.

La biomasse c'est l'énergie verte, mais
elle pourrait prendre une grande impor-
tance dans l'avenir grâce aux progrès des
techniques de transformation, et un ajus-
tement très étudié des ressources et des
besoins. La biomasse est utilisable sous
différentes formes, production de cha-
leur, d'alcool et de gaz.

La biomasse regroupe tous les pro-
duits d'origine biologique. C'est ainsi
qu'on trouve la biomasse forestière, c'est-
à-dire bois de feu, taillis, sous-produits de
l'exploitation forestière, sous-produits de
la transformation ; la biomasse agricole et
domestique, c'est-à-dire les sous-produits
de l'élevage, sous-produits sec de l'agri-
culture, sous-produits des industries
agro-alimentaires, déchets de la collectivi-
té (bois, ordures ménagères organiques),
cultures énergétiques, et la biomasse
aquatique, c'est-à-dire les algues et les
plantes.

Si son exploitation est encore très ré-

duite, un certain nombre de recherches
sont entreprises pour améliorer le végétal
existant rechercher de nouvelles espèces
et développer les techniques de collecte,
transport stockage et conditionnement

En effet, le développement de la bio-
masse se heurte à plusieurs obstacles.
Des obstacles financiers tout d'abord : la
rentabilité des investissements biomasse
est longue.

Ensuite, des difficultés techniques: la
biomasse est en effet assez dispersée,
aussi bien dans l'espace que dans le
temps, et les problèmes spécifiques de
récolte (transports et stockage) sont im-
portants. Il faudra également attendre le
résultat des études entreprises sur le ren-
dement réel du procédé

U est plus que probable qu'il faille
encore attendre plusieurs décennies
pour enregistrer un développement
rentable.

C'est d'ailleurs en zone rurale qu'il
aura d'abord lieu, car la mise en œuvre
des installations demande un certain
volume.

apel — Aline Lorant

Chaudières au
cœur du problème

Economie d'énergie

Une chaudière trop grande, par conséquent mal adaptée au
volume de travail qui lui sera demandé, consomme une
énergie qui peut être économisée. Neuf chaudières relative-
ment anciennes sur dix sont de dimensions exagérées et
sont des gouffres à chaleur et à argent!

Encore tout récemment, le dimen-
sionnement généreux d'un chauffage
central était considéré comme une qua-
lité.

Selon les règles professionnelles res-
pectives, on appliquait des suppléments
de sécurité de 10-20% et l'on se basait
dans les calculs sur des températures
extérieures extraordinairement basses.

Sur le Plateau suisse par exemple,
— 20° C jusque dans les années soixan-
te, puis -15° C jusqu'en 1976, alors
qu 'on admet aujourd'hui —11° C et
que ce chiffre pourrait même tomber à
- 8° C par la suite.

Rien d'étonnant dès lors à ce que
quasiment toutes les chaudières relati-
vement anciennes soient trop grandes
par rapport aux usages actuels.

Ces conditions sont encore plus ai-
guës si les besoins calorifiques sont ré-
duits grâce à des mesures d'isolation
thermique du bâtiment.

Or, une trop grande chaudière a un
mauvais rendement pour trois raisons :
1. Sa plus grande surface entraîne des

pertes de rayonnement plus élevées.
2. Les temps d'arrêt du brûleur étant

plus longs, la chaudière subit un plus
fort refroidissement par le passage
de l'air.

3. Dans une chaudière trop grande, le
brûleur s'enclenche pour une durée
chaque fois très brève. Cela entraîne
un total important de pertes de dé-
marrage.

La majorité des chaudières qui ont
plus de 15 ans fonctionnent environ
1000 heures par an. Cela peut aboutir
à un rendement annuel de l'ordre ap-
proximatif de 50-60% ! Si l'on monte
dans de telles installations une chaudiè-
re moderne de grandeur parfaitement
adaptée, ce rendement peut s'élever à
90% et plus. / Prébandier

Bois
respectueux

Chauffage et environnement :

Celui qui utilise le bois pour se chauffer ne nuit pas à
l'environnement. Autrement dit le chauffage au bois est
parfaitement compatible avec la protection de l'environne-
ment naturel.

Les chaudières à bois rejettent en
général davantage de monoxydes de
carbone, d'oxydes d'azote et d'hydro-
carbures par unité d'énergie produite
que le chauffage au mazout, par exem-
ple. Les installations modernes au bois
ont certes amélioré cette situation, sans
la retourner cependant. Le consomma-
teur «propre » doit-il pour cette raison
se chauffer au mazout?

Nuance
Cette question, comme beaucoup

d'autres, n'a pas une réponse unique.
Ce ne sont pas seulement les polluants
eux-mêmes qui ont de l'importance,
mais aussi leur composition.

En effet, il est intéressant de relever
qu'à la différence des combustibles fos-
sibles, le bois brûle sans émettre d'anhy-
drides sulfureux mesurables. Ses émis-
sions de dioxydes de carbone n'aug-
mentent pas la charge des nuisances

atmosphériques puisqu'elles sont égales
à celles causées par le pourrissement
naturel du bois.

En revanche, lorsqu'on brûle des
combustibles fossiles, il se produit dans
l'atmosphère une concentration de
dioxydes de carbone qui provoque le
danger d'«effet de serre».

Tout compte fait
Quelques remarques s'imposent au

sujet des substances responsables de la
mauvaise réputation du chauffage au
bois vis-à-vis des autres systèmes de
chauffage. Les mesures effectuées dans
les installations de chauffage ne reflè-
tent pas toute la vérité.

La comparaison des divers combusti-
bles devrait être faite sur la base des
émissions globales de chacun d'eux

Il faudrait aussi tenir compte de la
consommation d'énergie pour le trans-
port et la préparation du combustible.
Le raffinage du pétrole nécessite à lui
seul 4,5% environ du combustible. Les
longues distances et les incidences sur
l'environnement

En tenant compte de tous ces critè-
res, on constate que le bois occupe,
sous l'aspect de l'environnement une
place moins mauvaise qu'on veut le
faire croire sur la base de données pure-
ment numériques. / aseb

Radiateur porte-serviettes
L'esthétique à la salle de bains **"£*"*: """f »

Utile et décoratif: le radiateur porte-
serviettes a du génie. Non seulement il
est beau et joue un rôle décoratif certain
mais il permet le séchage rapide des
linges et serviettes utilisés à la salle de
bains.

Disponible en double version, à circu-

lation d'eau chaude, comme un radia-
teur classique ou mixte eau chaude +
électricité. Le Novella de Finimetal existe
en trois dimensions de hauteur: 73,
91 cm et 1 m 35. Revêtement en résine
epoxy laquée blanc / somy-colombier

RADIATEUR — Plus une p e r t e  de place. fan

Brûleur et pompe
Contrôle annuel des installations

La saison du chauffage a déjà démar-
ré même en plaine et il est grand temps
de contrôler les installations, dans le but
d'assurer le meilleur rendement de
combustion de la chaudière et de con-
tribuer à la diminution de la pollution
atmosphérique et à la protection de
l'environnement.

Il suffit de faire appel à un spécialiste
et de souscrire un abonnement de servi-
ce dont les frais peuvent être inclus
dans le décompte de chauffage.

Il faut exiger un test des fumées avec
contrôle de l'opacité, du C02, de la
température, des gaz émis, de la fumée,
de la température ambiante de la chauf-
ferie, du tirage de la cheminée et de la
combustion, des tests qui seront bientôt
obligatoires dans le canton de Neuchâ-
tel.

Il faut aussi faire contrôler le bon
fonctionnement de la pompe de circu-
lation d'eau par l'installateur.

Enfin , il faut vérifier que le travail a
été bien fait en exigeant l'affichage dans
la chaufferie des résultats précis des
tests, ou la remise d'un document ad
hoc attestant le travail effectué.

Selon la situation de l'immeuble -
au centre de la ville, par exemple, un
réglage plus fréquent du brûleur à ma-
zout est nécessaire car ce dernier a
tendance à s'encrasser. / animé
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Décompte
des frais
de
chauffage

On peut obtenir auprès de la
Fédération suisse des consom-
mateurs une brochure sur les
décomptes de chauffage. Elle
donne des renseignements sur
la manière correcte de calculer
les frais de chauffage, permet
aussi de contrôler si les prix fac-
turés conespondent à la situa-
tion du marché des huiles de
chauffage.

La brochure est vendue par la
FSC (Case 3300, 3000 Berne
7).
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mÈm Sylvain
g|g Descombes

Bureau d'études techniques
et de réalisations

chauffage - sanitaire - ventilation
Theyers 2

CH - 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 71 88

510351-BB v '
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Nous cherchons

m SERRURIERS
^1 entretien 

et 
fabrication 

de 
pièces uniques.

S SOUDEURS
* Ĵ à l'atelier sur postes performants à fil continu Co2 et
^H tables 

de 
positionnements.

A AIDES
|̂ pour pose et 

atelier.

^
J Bonnes conditions.

^n Places stables si convenance.
^H 

M. Garcia vous renseignera volontiers. 512373 3»

^
1 TRAVINTER (038) 25 53 00

T̂L 10. rue de 
l'Hôpital , 2000 Neuchâtel i

r \
Désirez-vous être notre

REPRÉSENTANT
TECHNIQUE

pour les cantons de FR/BE/NE/JU/BS/BL/SO
Notre clientèle:
Bureaux d'ingénieurs. Communes. Installateurs sanitaire.
Installateurs en chauffage. Industrie.
Votre profil :
jeune, volonté de réussir, bilingue français-allemand, con-
naissances techniques.
Notre profil:
petite entreprise dynamique établie depuis 25 ans, excel-
lente ambiance de travail, possibilité de rémunération
supérieure â la normale, prestations sociales modernes. Si
ce poste vous intéresse, adressez-nous votre offre d'em-
ploi sous chiffres
R 28-571706 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

512380 36 J

Entreprise MIGROS
CONSERVES ESTAVAYER SA, pour sa division informatique
équipée d'ordinateurs IBM S/38, Série 1 et Digital PDP 11.
cherche un

PROGRAMMEUR EXPÉRIMENTÉ
ayant quelques années de pratique et connaissant le langage
COBOL et la technique JACKSON.
Notre préférence sera donnée à un candidat :
- âgé de 24 à 35 ans
- de formation commerciale (niveau CFC) ou diplôme ET, ETS.
Nos conditions d'engagement comprennent :
- formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier accompagné d'une photographie et des documents
usuels à
CONSERVES ESTAVAYER SA - service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 512047 »

Nous cherchons pour date à convenir

une secrétaire
parfaitement bilingue allemand/français et possédant un
CFC ou titre équivalent.
Activités: secrétariat de direction, correspondance indé-
pendante et d'après dictée, traitement de texte , statisti-
ques, trafic des paiements, collaboration avec les chefs de
produits.
Age idéal: 25-40 ans.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à:
URECH S.A.. Poudrières 135. 2006 Neuchâtel.

605929 38

Nous engageons

électriciens
mécaniciens-
électriciens
serruriers
soudeurs

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à: r-*-,

ijOPDNTnsn
Manutention et agencement
industriel
Boudry - T6I. 42 14 41. eoam se

rmnrmrmm«m mr- 
^¦Metalor

Nous cherchons pour notre service import/export un

• DÉCLARANT EN DOUANE
ou

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec expérience dans le domaine de l'import/export.

(formalités et relations avec douane, transitaires, trans-
ports, assurances, etc.)
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat
ayant de l' initiative et le sens des responsabilités, et
capable de travailler de manière indépendante.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

612388-38
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IL̂ Mî nL 

Llb

'° EmP

|oi 

s A
|1| U Grand-Rue 1A

IMI %B  ̂ 2000 N EUC H AT EL

Mandatés par une entreprise de
la plaqe, nous cherchons :

UN ANALYSTE
PROGRAMMEUR

Nous demandons :
Brevet fédéral , expérience, bon-
nes connaissances de l'allemand.
Vite, contactez
M1" F. Veuthey. soss?» s»

/TT7\ Raffinerie de
tP4) Cressier S.A.

*̂"* 2088 C R E S S I E R/ N E

Nous cherchons pour notre atelier d'entretien et de
réparation

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

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

Age souhaité 25-35 ans.

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

612038 36

Hôtel du District
2046 FONTAINES
Tél. (038) 53 36 28

cherche

1 SOMMELIÈRE
à plein temps.
Sans permis
s'abstenir. 509915 3e
Moculature en Tente

i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel 

Nous cherchons pour entrée â convenir une

secrétaire qualifiée
ayant" de l'initiative, connaissance de la branche
souhaitée, sachant travailler de manière indépen-
dante, dominant la comptabilité, décomptes AVS-
CNA, salaires, etc.
Faire offres complètes avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à: Entreprise de
construction Pierre Barbier S.A., case posta-
le 217, 2001 Neuchâtel. 51240) 3B

f) NRL4NGUES U
si I L INSTINCT DE LA LANGUE

NOTRE PLUS... U

\\ PROGRAMMES U
JJ À LA CARTE ft\S • cours intensifs

• en petits groupes -̂*

^LJ Rue du Trésor 9 - Neuchâtel i i
TÉL. frU (038) 240 777

510443-10 -̂*

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
Afiele
du Littoral
Appareils~r .a onménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

158380-10

ANCIEN
à vendre noyer - cerisier:
magnifiques armoires
Vaudoise et Louis XV
Bressane. Belles
tables ronde et ovale
(une à abattants),
rallonges et 6 chaises
Directoire et Louis
Philippe. Belle
crèdence (buffet bas).
Tél. (021 ) 93 70 20 et
(021 ) 907 70 20

510446-10

\simp/ e x yi}

\ p a p i e r s  i^l y

\onSnatet îy
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engage pour décembre 1987 ou date à convenir

employée de commerce
ïDftOllOJI I -Oui eu ':.il. '.-»

qualifiée, bilingue (français-allemand) pour corres-
pondance et travaux d'exportation.
Travail indépendant et stable.
Prendre contact ou se présenter. 512390 36

rasa
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture da la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1" et 3'page Fr. 4 80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4 80
Lucarne, première page Fr 5 -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87-  Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES Â L'AVANCE
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement

( ^Unser Auftraggeber ist ein in derZentralschweiz gelegerres. mittelgrosses Unternehmen. Es ist na-
tional und international ausserordentlich erlolgreich tàtig auf dem Gebiet von Entwicklung, Herstel-
lung und Vertrieb von Kleinmotoren und Pràzisionsgetrieben. Es besteht eine anspruchsvolle. aus-
gereifte Produktepalette. undgerade deshalb ist man stolzauf die Flexibilitàt, sichj ederzeit den Kun-
denwùnschen anpassen zu kônnen und optimale Problemlôsungen anzubieten. Vordiesem Hinter-
grund erhàlt die

technische Kundenberatung
fur die Anwendung und Auslegung der Produkte in speziellen Verwendungszwecken eine beson-
ders reizvolle Note. Im Gespràch mit den Kunden werden technische Losungsmôglichkeiten ge-
sucht und aufgezeigt und anderseits aber auch die kommerziellen Aspekte verhandelt. Anschlies-
send gehôren auch die Offertstellung und die Uberwachung derAuftragsabwicklung zu den Aufga-
ben.

Dièse mit persônlichen und fachlichen Entwicklungsmôglichkeiten verbundene

Tâtigkeit im Verkauf
môchte man einem Mitarbeiter ùbertragen, der aufgrund semer bisherigen Tâtigkeit oder seiner
Aus- und Weiterbildung das

NIVEAU INGENIEUR HTL
erreicht und zwar im Elektrosektor oder im Maschinenbau. Als weitere Voraussetzung verfùgen Sie
ùber eine natùrliche Kontaktbegabung, die Ihnen im Verkauf bereits Erfolge eingebracht hat. Unab-
dingbar sind sehr gute mùndliche und schriftliche Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzôsisch,
welche Sie im Rahmen der Reisetatigkeit (m der Schweiz) von ungefàhr 50% anwenden kônnen.

Wenn Sie zwischen 25 und 40 Jahren ait sind und gerne in einem gut gefùhrten Unternehmen
einen wichtigen Schritt in Ihrer Laufbahn tun môchten, freuen wir uns ùber Ihre Kontaktnahme in
schnftlicher oder telefonischer Form. Selbstverstàndlich dùrfen Sie sich aufabsolute Diskretion ver-
lassen.

Ê _W§ -m ̂  
Beratungsteam AG, Dorfplatz 9, 6370 Stans

V̂  KJ%J Telefon 041 - 61 18 21
\. 512263-3» J

Br Beraten und Verkauf en!
L̂v Liegen Ihnen dièse beiden Tâtigkeiten ?

V Als bekanntes technisches Handelsunternehmen suchen wir fur den Verkaufsbereich Spann- und
Schneidwerkzeuge initiative, erfahrene

VERKAUFSINGEIMIEURE
fur den Aussendienst in den Gebieten Zentral- und Westschweiz.
Unsere Anforderungen:

• technische und kaufmânnische Ausbildung
• gute Kenntnisse der Zerspanungstechnik/Werkzeugbranche
• Einsatzfreudigkeit. SeriositàL Verkaufstalent
% Wohnort im Reisegebiet

Unsar Angebot :
% Sie vekaufen bekannte. gut eingefûhrte Produkte wie beispielsweise BILZ . ZETTL.

welche wir in der Schweiz exklusiv vertreten
• sorgfâltige Ausbildung und Einfùhrung
0 weitgehende Selbstandigkeit innerhalb der Zielsetzung
• Firmenwagen steht zur Verfùgung.

Wir denken an Persônlichkeiten der metallbearbeitenden Richtung. welche an unseren quaiitativ
hochstehenden Prâzisionswerkzeugen Begeisterung finden. Sie beherrschen Beratung und Verkauf in
Ihrem Reisegebiet, pflegen Ihr Kundennetz, bauen dies weiter auf und aus.
Wenn Sie an einer solchen Tâtigkeit eine Herausforderung sehen und in Ihrem Reisegebiet unsere
Qualitàtswerkzeuge noch bekannter machen wollen. bitten wir um Zusendung Ihrer Bewerbungsunter-
lagen an Herrn H. P. Meier. Er gibt Ihnen auch gerne telefonisch weitere Auskunfte. 510454.3*

BEHDER
F. BENDER AG
Staubstr.15 .
CH-8038 Zurich A
Telefon : 01 -482 92 20 *B

Société d'importation
du secteur de la construction
(notamment cheminées
de salon)

cherche

représentants
pour la Suisse romande.

Conditions de rémunération
intéressantes.

Faire offres avec curriculum
vitae à
Stylroc-diffusion
Chàtelard 12.
1400 Yverdon-les-Bains.

510313-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT

est demandé dans bureau d'archi-
tecte de moyenne importance, avec
possibilité de surveiller le chantier .
Bon salaire, ambiance de travail
agréable.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit ou par
téléphone (037) 24 28 21 (bu-
reau) ou 30 13 30 (privé).
Henri Coquoz. Architecte
Chemin de la Redoute 7
1752 Villars-sur-Glane

610441 36



Une nouvelle prestation
de Presse-Minute !

Presse-Minute met à votre disposition
un duplicateur permettant de créer des brochures :

\ 1 i Pour réaliser | / / ffî/ \s^̂

de finition et ^^^ 1 I 0̂rd'impression /^S§f\^ - 3 \lremarquable. k̂Xkbf  ̂ 1 \ '

migfWpy8̂ ; ¦̂a^ninprlmerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
^̂  ̂ d̂«̂  ̂ Rue 

Snin,
-Maurice 4> Neuchâtel
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f̂l Vous connaissez bien la vie de 
votre

. j commune et vos concitoyens.

DE LA NEUVEVILLE
i À YVERDON
i VOUS POUVEZ
i AUGMENTER
¦ VOS REVENUS
«H Ni vente, ni assurances, ni travaux
p% administratifs.
rfM H ou F, pas de limite d'âge.
ijp Discrétion garantie et indispensable.

HY' Votre nom. adressa ou N° de tél.
ffîji à CP 2, 2015 Areuse. 510315-10

GRAVURES DE NEUCHÂTEL I
Reproductions en couleurs d'anciennes gravures

originales (sur cuivre et acier) sous cadre de bois doré
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6 sujets différents se rapportant à Neuchâtel
Format gravure : 18 x 12 cm
Format cadre : 31,5 x 22,5 cm

Prix Fr, 45. — la pièce
y compris passe-partout et cadre

Exposition dans les vitrines de Centre-Presse
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

Paiement comptant à notre réception mm-w
HU*-a

A SAISIR
Pr©gramme|||§ cle Kuoni
en flcio jBiaT-ssîir\ *Il HolUi àÊÊÈÊ

%$Ê^^  ̂ i
La plupart de ces voyages en y M KlRptfiiw ^S™Ê̂ B̂ '
Asie peuvent être combinés /̂l m̂ ^̂ W^Ê W Ê̂ \̂ l^mSk^ÊH^^
avec des vacances balnéaires. " 

v 
WjmÊr Ï ÎBBHL A ilû ^

Des guides et hôtesses spécialement ^*  ̂ l'̂ fl IEHSW1 % ^̂ ^̂B Ê̂^^
formés accompagnent et assistent £  ̂i flSlBKM  ̂ ^SSakmfkW

WÊÈ vwBM?ÊBBwm\y\ ~̂ BmmckW^nos hôtes durant le voyage. ' jârj a: ¦IjfciLrfW fr ^̂
tX. ' » ' BEI!?̂  âP\ Les vacances -

JANVIER 1988 FEVRIER 1988 MARS 1988

Jour Jour Jour
1. Indonésie / Java-Bali, 3. Grcuit de Sri Lanka 2. Crcuit de Sri Lanka

Chine du sud-Thaïlande 
4. Far East Highlights 3. Far East Highlights

lîf*2*Ta] Tour et Népal J^'̂ ? "̂ Indonésie ï Java-Bali,. 4. Indonésie / Java-Bali, "[Z '-ZTf.
r- -> 3» Tour du monde Qiine du sud-Thaïlande, j ?  Chine du sudç-Thaïlande^

^^y^
par les mers du Sud Panorama australien Panorama australien

6. Grcuit de Sri Lanka 6. Taj Tour et Népal, 5. Taj Tour et Népal,

T. Far East Highlights, Au pays des Maharajahs, Au pays des Maharajahs,

L'Asie classique L archipel indonésien, L archipel indonésien,
.m , , .. . 1 n i- Grcuit du nord de la Thaïlande, Grcuit du nord de la Thaïlande,
8. Indonésie / Java-Bah comb. circuit de sud/ comb. circuit de sud/Chine du sud-Thaïlande, nord de la Thaïlande nord de la ThaïlandePanorama australien _ _ , . _ _ , ,
M*, T ¦ T .KI - 1 Mm Tour du monde O. Tour du monde
9. Ta| Tour et Népal * • , mer$ du $ud 

«• 
|e$ mers du SudAu pays des Mahara|ahs, _ ~- 1 • mr 11 /-et 1 •

L'archipel indonésien, 8. Lo Chine classique, 7# La Chine classique.
Tour d'horizon des Philippines Panorama asiatique Panorama asiatique

10 Tour du monde 9, Inde-Népal, pays de légende, 8. Inde-Népal, pays de légende,
|es mers du gucj Grand circuit de l'Himalaya, Grand circuit de I Himalaya

11. La Chine classique, _ _  Rendez-vous avec la Chine 9. Grcuit de Sri Lanka
Panorama asiatique ¦ O. Grcuit de Sri Lanka | Qi# Far East Highlights

12. Inde-Népal, pays de légende, 1 I. Far East Highlights, L'Asie classique
Grand circuit de l'Himalaya, L'Asie classique | | # Indonésie / Java-Bali,
Grcuit du nord de la Thaïlande, | _ \m Indonésie / Java-Bali, Chine du sud-Thaïlande,
comb. circuit du sud/nord de Chine du sud-Thaïlande, Panorama australien
la Thaïlande, Panorama australien | 2„ Taj Tour et Népal,
Rendez-vous avec la Chine 13# Taj Tour et Népal, Tour d'horizon des Philippines,

13* Grcuit de Sri Lanka Tour d'horizon des Philippines, Mini-Chine,
• « , e . u. LIS LI Mini-Chine, Les tribus montagnardes
1 •*. Far East Highlights Us tribos montagnarde$ du nord de |a Thaïlande
1 5. Indonésie / Java-Bal., du nord de |a Thaïlande 13. Grcuit de Birmanie,

Chine du sud-Tha.1ande 
14. Grcuit de Birmanie, Tour du monde

16. Tai. To«r •' NePal' Tour du monde par les mers du Sud,
Mini-Chine par |es mers du 5ud Grcuit du sud de la Thaïlande

1 T. Crcui' de Birmanie, Grcuit du sud de la Thaïlande | £# Grcuit de Sri Lanka,
Tour du monde 17. Grcuit de Sri Lanka 

" Rencontre avec l'Inde et le Népal
par les mers du 5ud _ 

 ̂
¦ v - _ ,,.. ... ,.

20. Grcuit de Sri Lanka, 1 8- For East Highlights 
J J- *» E«t Highlights

Rencontre avec l'Inde 19. Indonésie / Java-Bali, 1 8. Indonésie / Java-Bali,

et le Népal Chine du sud-Thaïlande, • Chine du sud-Thaïlande

21. Far East Highlights, Panorama australien 19. Taj Tour et Népal,

L'Asie classique 20. Taj Tour et Népal, Au pays des Maharaïahs,

22. Indonésie / Java-Bali, Au pays des Maharajahs, Grcuit du
^
nordI de1 la Thaïlande,

Chine du sud-Thaïlande, Autour du monde..., 
A A \ TU % A

Panorama australien Grcuit du nord de la Thaïlande, nord de la Thaïlande

**«» T„;T„.,r ,»» KUr>„l comb. circuit de sud/ 20. Bhoutan - royaume
23. Ta| Tour et Népal , Thaïlande de l'Himalaya,Au pays des Mahara,ahs 

Tour du monde Tour du monde
24# 

oaVleï Z du Sud  ̂
'« ̂ *» ̂  P" "ï """ dU  ̂Apar les mers du 5ud »* Les tribus montagnardes

25. Panorama asiatique M. Panorama asiatique du nord de la Thaïlande

26. Grand circuit de l'Himalaya, 23. Inde-Nepal, pays de légende, j  - m Qsiafi

2ï i5ltt,ldU 24. G
G
2

d
drS:

,
L
dalH,malQya 

22. Grand circui, de?Him
S

ya,

^d de b Thanande Rencontre avec l'Inde et le Népal Rendez-vous avec la Ch.ne

27. Crcui, de Sri Lanka 25. Far East Highlights, 23. Qnrt d. Sn Lanka
L Asie classique 24. Indonésie-Papouasie,

2». Far East Highlights 
^6. Indonésie / Java-Bali, Far East Highlights,

29. Indonésie / Java-Bali, Chine du sud-Thaïlande, Grcuit du Japon,
Chine du Sud-Thaïlande Panorama australien L'Asie classique

30. Tai Tour et Népal, 27. Taj Tour et Népal, 25. Indonésie / Java-Bali,
Les tribus montagnardes Tour d'horizon des Philippines, Panorama australien
du nord de la Thaïlande Les tribus montagnardes 26. Taj Tour et Népal,

31. Grcuit de Birmanie, du nord de la Thaïlande Tour d'horizon des Philippines
Tour du monde 28. Grcuit de Birmanie, 27. Grcuit de Birmanie,
par les mers du Sud, Tour du monde Tour du monde
Grcuit du sud de la Thaïlande par les mers du Sud, par les mers du Sud,

Grcuit du sud de la Thaïlande Grcuit du sud de la Thaïlande
29. Inde-Népal, pays de légende

Vous trouverez les informations complètes sur les vacances balnéaires 30. Grcuit de Sri Lanka
et circuits, organisés par Kuoni en Asie et autour du globe, dans la 31 • Far East Highlights
brochure «Asie et tours du monde». Grcuit du Japon
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursale s Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00 ¦ Bienne: Dufour 17/
Collège , 032 22 14 22 • La Chaux-de-Fonds: 76, ov. Léopold-Robe tt , 039 23 58 28.

609877-10

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=«§=

PARQUET™
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

K=r PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 463102 10
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Par l'invention du CD, Philips a également fait encore des possibilités de connexions diverses: CD* (de l'inventeur du CD), tourne-disques tangentiel
œuvre exemplaire dans le domaine HiFi. Et voici, le vidéo ou Surround -Sound , entre autres. Le système HiFi, enceintes « H i g h Efficiency» à 3 voies, télécom-
développement logique de l'idée CD: le système Pro 77 comporte les éléments suivants, combinables mande universelle.
Pro 77. Incontestablement branché sur l'avenir, il à volonté et au design unifié exclusif: amplificateur Plus amples renseignements dans le Philirama
constitue une chaîne audio/vidéo complète .//- HiFi stéréo, puissance musicale 2 x 70 watts, tuner gratuit (téléphone 022/64 71 71) ou dans tout
régie par une seule télécommande universelle pour numérique à 3 gammes, 19 mémoires de présélec - bon commerce spécialisé. Le système Pro 77 avec
tous les éléments HiFi, ainsi que pour votre magné- tion, recherche automatique d'émetteurs, double lecteur de CD dès fr. 2'395.-, l'Qnfj
tosco pe et votre téléviseur Philips. Pro 77 offre platine à cassettes avec autoreverse, lecteur de CD sans lecteur de CD dès fr. I 7UU«M

Pro 77. Les performances du leader.

H PHILIPS

607886-10



Petit tour au Vully
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Les directeurs cantonaux de l'agriculture

Les directeurs cantonaux de
l'agriculture ont tenu à Fri-
bourg une conférence pla-
cée sous le thème des amé-
liorations foncières. Il ont
fait le déplacement de la Ri-
viera fribourgeoise pour fai-
re plus ample connaissance
avec le remaniement parcel-
laire du Vully.

Une course à travers le canton a
ponctué la conférence des directeurs
fribourgeois de l'agriculture. Un car les
a conduit de Fribourg au restaurant du
Mont-Vully. Le voyage s'est ensuite
poursuivi en bateau de Praz à Esta-
vayer-le-Lac avec retour à Fribourg par
la route. Au nombre des participants
qui ont pris part à ce périple à travers le
canton et à la présentation des travaux
effectués dans le cadre du remaniement
parcellaire du Vully, on notait la présen-
ce du conseiller d'Etat Baechler ; J.-Cl.
Rot, chef de la division de l'agriculture ;
R. Sonney, du service cantonal des AF;
R. Currat, de l'aménagement du territoi-
re. Les voeux de bienvenue au Vully et
la présentation du syndicat des AF fu-
rent l'apanage de M. Jean-Bernard Mà-
der, de Lugnorre.

25 ans déjà
Le remaniement parcellaire du Vully,

qui regroupe les communes du Haut et
Bas-Vully et une partie du territoire de
celles de Charmey-Lac (21 ha),
Mur/VD (23 ha) et Cudrefin (80 ha), ne
date pas de la dernière pluie. En effet,
le syndicat fut fondé le 12 mars 1962. Il
y a donc 25 ans déjà.

Représentant une surface totale d'en-
viron 1600 ha, le remaniement parcel-
laire du Vully est subdivisé en 3 sous-

périmètres. A savoir : agricole (environ
1400 ha), viticole (environ 100 ha) et
forestier, encore à faire (environ 100
ha).

Le sous-périmètre agricole se répartit
encore lui-même en zone : a) zone agri-
cole proprement dite, env. 1150 ha; b)
zone urbaine (villages), env. 72 ha; c) 4
zones à bâtir et 1 zone industrielle, env.
57 ha ; d) zones d'extension future, env.
52 ha; e) zone de taillis et petits bois,
env. 70 ha.

Avant le remaniement parcellaire, le
Vully comptait 6350 parcelles de terrain
réparties entre 1189 propriétaires.
Après 25 ans de travaux, le nouvel état
présente 1850 parcelles (auxquelles il y
a lieu d'ajouter environ 200 parcelles
réservées au sous-périmètre forestier, à
réaliser) pour un seul propriétaire sup-
plémentaire.

Le remaniement parcellaire du Vully

a favorisé la spécialisation des exploita-
tions mixtes. Certains exploitants sont
devenus uniquement vignerons, ou uni-
quement agriculteurs ou maraîchers,
grâce à des échanges de prétentions
entre les diverses zones.

34 millions
En comptabilisant les travaux à réali-

ser jusqu'en 1988, dits 44me étape
(pompage sur la rive gauche du canal
de la Broyé), le coût de la facture du
remaniement parcellaire s'élèvera à 34
millions de francs. Soit une charge
moyenne de 38% par propriétaire.

Le secteur agricole reviendra à
18.435 fr. l'hectare, celui du vignoble à
81.912 fr. l'hectare. Des travaux et des
investissements qui sont ou qui se révè-
lent indispensables et qui sont aussi un
gage d'avenir pour toute la région.

G. F.

ASSEMBLEE — Tour d'horizon des problèmes du moment fan-Fahmi

Tourisme à dada
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Huitième cross équestre de l'OTJB à Nods

RANDONNÉE — Dernière recommandation au départ fan-Carrel

Malgré le brouillard, le 8me Cross équestre de l'Office de
tourisme du Jura bernois a «galopé» dans le décor autom-
nal coloré du Plateau de Diesse.

Ouvert à toute personne sachant se
tenir sur un cheval, la randonnée
équestre qu'organise chaque année
l'OTJB Office de tourisme du Jura ber-
nois est de plus en plus prisée. L'occa-
sion rêvée et grisante de découvrir la
beauté qui est celle d'une région en
automne, comme l'explique le directeur
de l'OTJB, M. Martin Chaignat :

— Le cross équestre s 'inscrit dans

nos actions de promotion touristique
du Jura bernois.

L'édition 87 a eu comme cadre privi-
légié le Plateau de Diesse. Le rendez-
vous était fixé le week-end passé devant
le restaurant du... Cheval-Blanc à Nods.
Long de 25 km, le parcours sillonnait la
région du Pied de Chasserai, des Prés-
Vaillons à la Montagne de Douanne, en
passant par le «Petit Envers», et retour

par Lamboing, Prêles et les Marais. Une
chevauchée fantastique à laquelle ont
pris part une cinquantaine de cavalières
et cavaliers. Si le trajet choisi a plu dans
l'ensemble, certains participants l'au-
raient préféré plus attrayant encore
(jeux etc.). On ne s'ennuie pas seule-
ment au volant d'une voiture...

Ni temps chronométrés, ni classe-
ment pour le cross équestre de l'OTJB,
mais une plaquette-souvenir en forme
de fer à cheval remise aux écuyers du
dimanche. En attendant la prochaine
édition dans le district de Moutier. /je ¦ Nant ; ,  ; ; ¦

Cinquante-cinq ans de mariage fêtés

M et Mme Henri et Renée'BÔlïP"
Derron, domiciliés à Nant, se sont unis
pour le pire et le meilleur à l'église de
Môtiers, le 5 novembre 1932.

*̂ ^66^mfi^é^3à» 

fêtent 

leurs
55 ans de mariage, de bonheur à deux

Des noces d'or assaisonnées d'une
demi-décennie qui furent marquées

EN COUPLE — Voyage de noces à Paris! fan-Fahmi

cortime il' Se doit, en fin de semaine
dernière, par un repas de famille re-
groupant autour d'une bonne table les
trois enfants et les quatre petites-filles
de M. et Mme Henri Bôle-Derron.

— Comme voyage de noce, nous
nous sommes offerts un voyage d'une
semaine à Paris, relèvent-ils avec un
large sourire. Né en 1905, d'une des
plus anciennes familles vuilleraines, M.
Henri Bôle a toute sa vie travaillé la
terre. Comme la plupart des «anciens»
de la Riviera fribourgeoise, la paysanne-
rie, la vigne et la culture des légumes
furent ses principales occupations.

Il fut le fondateur de l'Union maraî-
chère du Vully et fit partie du Conseil
de la paroisse protestante durant une
dizaine d'années. Comme ses aïeux, M.
Bôle fait encore avec amour son petit
vin non filtré, tiré sur lie. A tous les
deux: «Santé et conservation».

CF.

Bonheur a deuxDes tireurs en exil
Le législatif dit oui au stand de tir de Nods

Tireurs de La Neuveville et de Nods: mêmes cibles ! Le
Conseil de ville a dit oui hier soir à une utilisation commu-
ne du stand de tir du Plateau.

Les tireurs neuvevillois iront canarder
à Nods. En acceptant hier soir une con-
vention sur l'utilisation commune du
stand de tir de Nods, le législatif neuve-
villois a tourné la dernière page d'un
dossier «historique ». Les autorités du
chef-lieu étaient depuis 20 ans à la
recherche d'un nouvel emplacement
pour leur stand de tir devenu dange-
reux, car «planté » en plein coeur d'un
quartier résidentiel. La solution «Nods »
tombait à nie. Pas pour tout le monde.
Hier, M. René Béer (PS) a accusé l'exé-
cutif de vouloir «expulser les tireurs lo-
caux du territoire », oubliant ainsi un
peu vite les possibilités offertes dans la
zone de Champs-Fahy.

Contre-attaquant, le municipal Ro-
land Maître (PSA) a rappelé l'approba-
tion manifesté à l'égard du projet et en
tout temps par les comités des deux

sociétés de tir concernées. Un argument
en béton. Finalement, le législatif a dit
oui tour à tour à la convention et au
crédit de 320.000 fr. (220.000 fr. déjà
inscrits au budget 87) représentant la
contrepartie (cibles électroniques, etc.)
de La Neuveville.

Budget approuvé
Auparavant, le Conseil de ville avait

déjà donné un préavis favorable au
budget 88 bouclant sur un déficit de
89.000 fr., pour des charges et recettes
juste sous la barre des dix millions de
francs. Chef du ménage communal, M.
Marcel Schori a souligné hier qu'«en
cas de renvoi (très probable) à 1989 du
rabais fiscal prévu pour l'an prochain, la
plus-value d'impôts de 200.000 fr. qui
en résultera ira dans le fonds de cons-
truction d'un centre omnisports et d'un

bâtiment de la culture». Cela «£ plus
cTun montant de 300.000'rr. déjàTriscrîf
au budget. La commune ne cache vou-
loir faire des réserves «en attendant le
jour où nos projets - bloqués par des
contraintes administratives • pourront
démarrer».

D. Gis.

¦ EXPOSITION - Organi-
sée dans le cadre des festivités mar-
quant cette semaine le 75me anni-
versaire de l'Ecole supérieure de
commerce de La Neuveville
(ESCN), l'exposition «L'Ecole, hier
et aujourd'hui » sera ouverte au pu-
blic ce soir (17-21 h) et dimanche
(10-12 h). L'exposition se tient dans
le pavillon de l'ESCN. /dg

Limiter les nuisances
WBfBmWBBmWBtB
Transjurane. étude d'impact pour les tunnels

Les résultats de 1 étude
d'impact de la section des
tunnels (Courgenay-Glove-
lier) de la future Transjurane
(N16) ont été présentés hier
à Delémont. Il ressort de
cette étude, a indiqué le mi-
nistre jurassien François
Mertenat, que la construc-
tion de cette section ne de-
vrait pas avoir d'impact gra-
ve sur l'environnement.

Concernant la pollution atmosphéri-
que, les tunnels seront équipés d'un
système de ventilation avec des chemi-
nées qui éviteront une concentration
des gaz à la sortie des tunnels. L'étude
permet de constater qu'une augmenta-
tion du niveau du bruit se produira à la
sortie des tunnels et la nuit dans un
rayon de 50 m. Une isolation des por-
tails est envisagé pour réduire ces nui-
sances.

Le projet prévoit la construction d'un
bassin de décantation et d'un étang
pour récupérer les eaux utilisées pour
nettoyer les tunnels, évitant ainsi un
rejet direct dans les cours d'eau. De

plus, la construction des tunnels devrait
permettre de capter de nouvelles sour-
ces d'eau potable et d'alimenter ainsi le
réseau hydrologique de certaines com-
munes. A noter que l'Office des eaux
effectue régulièrement des contrôles
des sources de la région.

Défrichements
D'importants défrichements seront ef-

fectués dans la région des Gripons, en-
tre les tunnels, près de Saint-Ursanne.
Ils devraient être compensés par des
friches et des reboisements. Quant à la
perte de terres agricoles, elle sera com-

pensée par des remaniements parcellai-
res. Selon François Mertenat, certaines
espèces de plantes et d'arbres seront
toutefois sacrifiées dans le site des Gri-
pons.

L'organisation des chantiers a été
prévue de façon à limiter au maximum
le passage de poids lourds à travers les
localités. Les matériaux extraits de la
montagne seront d'abord transportés
par train, puis par camions sur des che-
mins de remaniements parcellaires. Ce
système exigera la construction d'un
raccordement ferroviaire supplémentai-
re aux Gripons et à Glovelier. /ats

Un cambriolage a été perpétré
dans la nuit de mardi à mercredi
dans une usine de galvanoplastie
dans le village des Bois aux Fran- i
ches-Montagnes.

Les voleurs se sont emparés de
2,4 kg de poison mortel, vrai-
semblablement à base de cyanu- >
re, emballé dans 30 flacons en j

• plastique blanc avec un couver-
cle noir.

Chaque flacon porte une éti-
quette indiquant le degré de
toxicité 1 et une tête de mort, a

: indiqué mercredi la police juras-
sienne. En cas de découverte, il
ne faut pas toucher les flacons et
prévenir la police, /ats

¦ , " " " ' " ¦ ¦,: • ,. . • - . ' "T— 

Poison mortel volé

_I ONéMAS iU
¦ Apollo: 14 h 45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, ER-
FAHRENE JUNGFRAU.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, DIRTY DAN-
CING ; 17h45, FULL METAL JACKET;2:
15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES SORCIÈRES
D'EASTWICK.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, LES INCORRUPTI-
BLES; 17h45 GOTHIC.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, UNE
FLAMME DANS MON CŒUR.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Boujean: rte de Boujean
162, (f, 41 19 21 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Ecole professionnelle: à 20 h30, «Bri-
tannicus », par le Théâtre populaire romand.

— EXPOSITIONS "_

¦ Photoforum Pasquart : «Autoportraits»,
de Alfred Duscher, Alexander Egger, Michel
Gentil , Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart.
¦ Palais des congrès: exposition de Marc
Chagall.
¦ La Boîte à images: photographies de
Christoph Schiitz.

¦ Galerie Steiner: huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mùl-
ler.
¦ Magasin de l'architecture : Thomas
Frutschi: l'architecture dans la photo.

MUSÉES • ¦ >  "̂  

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

. . - ¦¦ - 1 — ,.

— CINEMA ; ; —
¦ Cinéma du Musée: relâche.

— a:a Y AUJCRJRiyHUI. - < -,-yZ 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
911 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: p 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: <f>
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 2797.

— AUJÇXJRD'HUl YX 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 7132 00.
¦ Ambulance: <? 7125 25.
¦ Aide familiale:  ̂

63 18 41.
¦ Sœur visitante: <? 73 14 76.
¦ Service du feu: ? 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <ç 117.
¦ Ambulance et urgences: <f > 117.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ Garde-port: £ 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: '-f- 111.
¦ Service du feu: p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: y" 75 11 59.

— Y MUSÉE 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

— EXPOSITION - ~~~ 

¦ Galerie Au Paon : Bossard, trois généra-
tions de peintres, de 14 h à 18 h.

wwwm Agenda _



LE FOYER « LES FONTENATTES»
A BONCOURT

(Institution pour handicapés mentaux profonds adultes)
cherche

personnel éducatif diplômé
el de veille

à temps complet
et à temps partiel

Nous demandons :
être suisse ou en possession d'un permis C
être apte à s'intégrer rapidement auprès d'une équipe
éducative
Nous offrons :
salaire selon l'échelle à 21 classes des fonctionnaires
cantonaux.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copie de diplôme devront parvenir jus-
qu'au 18 novembre 1987 à M. Jean-Louis Beuchat.
Président de la Commission de gestion, rue Fin-
d'Oie 41, 2854 Bassecourt avec la mention « postu-
lation». 512381-38

Depuis plus de trente-cinq ans, notre entreprise occupe, en
tant que représentant général des marques Infotec et Develop,
ainsi qu'AB, DICK et Roto , une bonne position dans le secteur
de la photocopie et offset. Afin de compléter nos effectifs,
nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir, un

mécanicien pour
service après-vente

Si vous êtes:
- mécanicien électricien, mécanicien sur autos, etc.
- sociable, actif et sérieux
- aimez les contacts humains
- avez des connaissances en électronique
- de bonnes notions d'allemand
alors, vous aurez peut-être la chance de compléter notre
dynamique équipe.
Nous offrons :
- poste indépendant et varié
- bonnes perspectives d'avenir
- formation par nos soins.
Souhaitez-vous avoir de plus amples renseignements sur le
poste à repourvoir?
Adressez-vous à : Schumacher S.A.,
Effingerstrasse 39. 3008 Berne.
Siège à Zurich; filiales à Bâle, Berne. Coire, Lausanne,
Lucerne, Saint-Gall, Sierre.
Tél. (031) 26 13 13. 5,0445.3.

¦ ¦ l ¦¦ »' ¦¦¦ w

La Maison Godet vins
à Auvernier cherche

OUVRIER VITICOLE
caviste livreur. Permis B,
entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (038) 31 21 08. «ou* M

Hôtel de la Couronne
2088 Cressier
Tél. (038) 4714 58
cherche

sommelière
1 semaine 8 h - 16 h
congé dimanche et lundi.
1 semaine 16 h - 24 h
congé lundi. 6i04se-3«

¦¦ tBi
A%M»V»% Libre Emploi S.A
¦ I V* Grand Rje 1A

¦ aWaWB m̂V 2000 NEUCHATEL
AtJ NOM K LA MAISON PBÉCÏÏB S.A. DANS
U DOMAINE X LA TÛtSTHCMOHSAIIOH
Afin de compléter son équipe, nous
cherchons

1 M.A.E.T. ou
1 MÉCANICIEN

ÉLECTRONICIEN
pour travaux variés dans une équipe
jeune et dynamique.
Pour tous renseignements veuil-
lez contacter M. Cruciato. 512395 3s

A remettre a Couvet

CAFÉ RESTAURANT
Jolie salle a manger. Prix exceptionnel.
Tél. (038) 42 50 30. sing-g

Entreprise de la région lausannoise
cherche

MENUISIERS-POSEURS
éventuellement indépendants.
Prendre contact au
(021 ) 89 20 55.
Dès le 7 novembre
(021) 701 20 55. SIBM0.M

LE CERCLE DE LA VOILE
DE NEUCHÂTEL
cherche pour son restaurant

UN GÉRANT
de préférence un couple pour la cuisi-
ne et le service, en possession du
certificat de capacité.
Répondre par écrit à :
CVN. Club-house
Case 47
2007 Neuchâtel 7 512342.3 »

Cherchons pour notre succursale
de Peseux/Neuchâtel

UNE VENDEUSE
EN BOUCHERIE
Travail indépendant.
Semaine de 5 jours.
Excellent salaire
+ % s/chiffre d'affaires.
Discrétion assurée.
Faire offres à: 512259 3»

Cinéma A pollo
cherche

caissière remplaçante
et

opérateur remplaçant
consciencieux pour un jour
par semaine et un week-
end tous les deux mois
(après-midi et soir).
Tél. 25 21 12 dès 15 h.

505958 36

Nous engageons un

magasinier
bilingue français-allemand.
Aimant l'indépendance, ca-
pable d'initiative est souhai-
té.

Place stable à toutes per-
sonnes aimant le travail de
manière autonome.

Adresser offres écrites
à 36-1684 au bureau
du journal. . , .' 510463 3»

B m/mM. l̂ aW fc laaaaSaallaal

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r" ™" ™ I Bulletin d'abonnement I "" "" H
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: *

B D trimestre s
] D semestre |
. D année + 1 mois gratuit ,,
(' (abonnement annuel seulement) [
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

' Nom 

1 Prénom I

2 Nf Rue f

[ J£ Localité |
i Date Signature I

;- — — — — — — — — — — — — ¦¦̂p.™ J

GARAGE DES JORDILS
agence Fia t

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 13 95

engage

MÉCANICIEN
AUTO

éventuellement pour remplacement.
512379-3»

VITICULTEUR
DIPLOME

avec expérience
cherche vignes

en location
et à tâche.

Tel. (038) 42 » 17.
505925 3»

Jeune homme
cherche travail

chauffage-
sanitaire
Tél. (038) 53 18 51.

51061» M

Kocolorure eu tenu
a l'Imprimerie Centrais

Jeune Suissesse DYNAMIQUE
CHERCHE

octivité avec responsabilité
pour DÉBUT 1988

HORAIRE INDIFFÉRENT
Expérience:
bureau de gestion-facturation-contact
clients/fournisseurs.
TRÈS SÉRIEUSES références
a disposition
SI AUTRE JOB: possède voiture .
travail plein air . aime nature/animaux.
Région: du Landeron à Colombier
Il sera répondu A toutes offres sérieuses.
Représentation EXCLUE.
Sous chiffres G 28-301336 PUBLICI-
TAS. 2001 Neuchâtel. 5i22»i 31

A remettre

ENTREPRISE DE
NETTOYAGE CHIMIQUE

Excellente situation,
bon chiffre d'affaires.

Ecrire à Case Postale 32
2017 BOUDRY limMJ

ï&jLmmmmr Placement de personnel
'WLmmmW Sev°n 11 - Neuchâtel • Tél. 25S925

A remettre tout de suite
à La Chaux-de- Fonds

SALON DE COIFFURE MIXTE
moderne, bien situé (centre).
Pour tout renseignement,
téléphonez au (039) 31 74 28
à l'heure des repas.

610384 52

OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

En août 1988, nous engagerons

un apprenti
électronicien

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact avec
M. R. Jeannet. 512377.40

OSA, une société de SEBÊ3

Atelier de mécanique cherche un

mécanicien de précision
sachant travailler sur tours ou frai-
seuses à commandes numériques
(CNC). Possibilité de formation
dans notre entreprise.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonne ambiance au sein d'une
équipe d'une douzaine de person-
nes.
Téléphoner au 33 20 20. 510054.3»

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01m

*< TRAVIIMTERS.A. '
pW Nous cherchons

4 MONTEURS ÉLECTRICIENS
àà INSTALLATEURS SANITAIRE
Ĵ Possibilité 

de 
promotion 

et 
véhicule â disposition.

n MONTEURS EN CHAUFFAGE
^H avec CFC ou 

qualifié 
et 

connaissances 
de 

soudure

^
J autogène.

5 AIDES EXPÉRIMENTÉS
p̂  électricité, sanitaire, chauffage ou ferblanterie, pouvant
JL travailler de manière autonome et bonnes références.

Ĵ Bonnes rémunérations.
^M Places stables 

et 
temporaires. 512378-3»

^
A TRAVINTER (038) 25 53 00
T̂L 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel ,

à Fr.30000r
S et plus...
Bj Rapidité Discrétion
y| Facilités Conseils
À: Ne demandons aucune garantie

I HllAMCES SERVICES
M ' K PéVolles 55 - 17Û0 Fribourg
B .̂  (037) 24 83 26
if 8 h-12 h /13  h 30-18 h

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

En Suisse romande
vous trouverei

EU
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque da la gare
Courfaivre. kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont. kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg. kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray. kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux, gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux, gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel. kiosque de la gare UPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne. kiosque de la gare
Porrentruy. kiosque de la gare
Reconvilier. kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont. kiosque de la gare
Ste-Croix. kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion. bibliothèque de la gare
Sonceboz. kiosque de la gare
Tavannes. kiosque de la gare
Tramelan. kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s Ollon , bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt. kiosque de la gare BVZ 4*8021-10

Ecriteaux en vente â l'Imprimerie Centrale
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Powerliner. La révélation de la puissance.
Pour les nouveaux camions «Powerliner», Merce- ment de l'air d'admission, 320 kW (435 ch). 

^̂ ^̂ ^des-Benz a développé son concept d'entraînement Les Powerliner sont équipés en série de ht com- 52
intégral: les puissants moteurs, la boîte à 16 rap- mande électronique-pneumatique EPS. Pour gfff WîB
ports finement étages et les robustes ponts à monter en vitesses ou pour rétrograder, il suffit m&S&$i
réducteurs planétaires latéraux sont en parfaite d'actionner le levier de vitesses légèrement vers HaSffiSl
harmonie. Les nouveaux moteurs, au bénéfice de l'avant , resp. vers l'arrière, le rapport s enclen- PK̂ HH
caractéristiques de puissance et de couple exem- chant lors de l'embrayage - automati quement, TVfj^̂ ^
plaires, convainquent par leur sobriété, leurs sans à-coup et sans le moindre effort. A l'occasion MSfctQC
faibles émissions de gaz, ainsi que par leur excep- d'une course d'essai , nous vous informerons 

P̂ ^S*
tionnelle sécurité de fonctionnement. L'OM 442 A volontiers au sujet du vaste programme Power- fàr • 1̂
à turbocompresseur développe 260 kW (354 ch), liner 2, 3 et 4 essieux. N'hésitez pas à nous télé- J[«AUI.««J
l'OM 4 l- LA. qui comporte en plus un refroidisse- phoner! afaaaBTaafl

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Epiattenier U, Tél. 038 571115

509688 10

Cocktail bar centre ville Neuchâtel
cherche

jeune sommelière
bonne présentation, possédant de bon-
nes bases de service. Possibilité d'enri-
chir ses connaissances et de collaborer
avec barman professionnel, service soi-
gné.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Demander: Christophe Dutoit
Tél. 25 28 77. siosos M
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Les ultra-conservateurs, partisans de Reagan, n'ont plus la cote

L'extrême droite ou si l'on préfère les ultra-conservateurs n'ont plus le vent en poupe et
sont aujourd'hui préoccupes au plus haut point. La page du reaganisme est sur le point
d'être tournée et ils s'aperçoivent qu'ils n'ont obtenu satisfaction sur aucun des points qui
leur tenaient à cœur.

Louis VViznitzer

Le Nicaragua leur a échappé. Non
seulement «l'Empire du Mal » n'a pas
été mis à genou ou «refoulé», mais on
enregistre l'amorce d'un nouveau prin-
temps dans les relations soviéto-améri-
caines. Fidel Castro nargue toujours
l'Oncle Sam, non loin des côtes de

Ronde. Les conquêtes sociales et juridi-
ques des années soixante n'ont pas été
remises en question. Les Noirs dispo-
sent toujours du droit de vote et de
quotas pour leur faciliter l'accès à l'em-
ploi et aux études. Les femmes n'ont
pas été renvoyées à leurs fours. Les
homosexuels sont en liberté.

Puritanisme
L'avortement est toujours autorisé et

la prière n'est toujours pas obligatoire
dans les écoles. En un mot, l'Amérique
puritaine n'a pas été restaurée et l'ultra-
droite aura dû, en fin de compte, se
payer de mots : certes, Reagan a parlé

NANCY REAGAN — Inf luence néf aste sur son mari. keystone

avec éloquence, durant sept ans, et flat-
té leurs oreilles, à propos des thèmes
qui leur sont chers. Il a fustigé les com-
munistes, célébré «le droit à la vie »,
donné du cœur au ventre des forces de
l'ordre, évoqué le Bon Dieu, les bonnes
mœurs, la libre entreprise.

Il a permi à une frange d'Américains
qui n'avaient jamais auparavant con-
quis le pouvoir de se défouler royale-
ment mais il n'a pas au bout du compte
aboli Roosevelt en politique intérieure
ni même Wilson en politique étrangère
puisque voilà l'ONU elle-même qui relè-
ve la tête : Sainte Jeane (Kirkatrick)
n'était donc pas venue à bout de cette

Hydre à 150 têtes... On comprend
pourquoi dans ces conditions Reagan a
été accueilli dans un silence de glace,
récemment, par des notables d'extrême
droite — ceux-là même qui avaient
donné de leur personne pour le hisser
au pouvoir en 80 et en 84 - devant
qui il devait prendre la parole pour
s'autocongratuler sur son «règne».

Néfaste
Les vieux grognards du reaganisme

ont trouvé, pour expliquer la «déser-
tion» de leur empereur, un bouc émis-
saire : c'est Nancy Reagan. C'est à son
influence néfaste, amollissante qu'on
devrait attribuer le fait que Ronnie ait
mis tant d'eau dans son vin et qu'il ait
raté sa contre-Révolution.

L. W.

Grognards grognant
Sang recettes
Spécialiste de films d'horreur

Dans «Toxic avenger» («Le vengeur toxique»), le héros, un
mutant au teint verdâtre, tue trois personnes, l'une en la
faisant rôtir dans un four à pizza, l'autre en la passant à la
moulinette dans un mixer et la troisième en la trempant
dans de l'huile à frire.

Le «vengeur toxique» est un person-
nage créé par «Troma », société de pro-
duction de films spécialisée dans l'hor-
reur, le «gore » (l'horreur encore plus
horrible) et les productions à petit bud-
get. En anglais, trauma (prononcez tro-
ma) signifie traumatisme.

«Troma», ce n'est pas un grand stu-
dio de Hollywood où l'on voit passer de
jolies starlettes et des producteurs qui,

AVOIR PEUR - Les recettes des
experts. ap

cigare aux lèvres, jonglent avec les mil-
lions. «Troma » a été créée par deux
associés, Lloyd Kaufman, 38 ans, et
Michael Herz, 40 ans, qui ont élu domi-
cile dans le quartier new-yorkais de
Hell's Kitchen.

«Nous sommes des fous de cinéma»,
raconte Kaufman. Mais il ajoute qu'il
aime aussi l'argent et qu'il ne risque pas
d'investir dans des films dits «difficiles».

«Nous visons des spectateurs qui ai-
ment ce genre de films plutôt qu'investir
20 millions de dollars dans un film sans
savoir à qui il s'adresse», explique Kauf-
man. «Troma» sélectionne ainsi des
films en sachant que certains specta-
teurs sont fanatiques de l'hémoglobine
et des tronçonneuses.

Herz et Kaufman ne se vexent pas
des critiques de leurs films, dont voici
quelques exemples: «Une production,
un script et une mise en scène ineptes »,
dans le «New York Times», «des effets
spéciaux minables», dans le «Los Ange-
les Times».

Contrairement à ce que pourraient
croire les critiques, Herz et Kaufman ne
sont pas des imbéciles ignorants. Ils se
sont rencontrés à la prestigieuse univer-
sité de Yale, où le premier a obtenu un
diplôme de science politique et le se-
cond un diplôme d'histoire et de langue
chinoises.

«Dans 15 ans, les films de «Troma »
feront l'objet d'études dans les festivals,
insiste Kaufman. «On en présentera
aussi dans les musées. Car si nos films
sont divertissants, ils sont aussi provoca-
teurs.» /ap

Hauteur de vue
Myopie: signe d'une grande intelligence

Deux chercheurs israéliens estiment que la myopie est
peut-être le signe d'une intelligence supérieure, dans une
étude publiée dans les «Archives de l'ophtalmologie» de
l'Association médicale américaine.

Les deux chercheurs du centre médi-
cal Shebna çje J'Université de Tel Aviv,
Môrdëchaï . Rbsriér et Mïcnàef Belkin,
ôtrt testé -157.748 consenti" israéliens
âgés de 17 à 19 ans et ont remarqué
un lien entre la myopie et un quotient
intellectuel élevé.

«II n'y a aucun doute sur la réalité de
la corrélation entre la myopie et les
performances intellectuelles», estiment-
il. Mais «les causes et la relation ne sont
pas encore claires.»

Selon les chercheurs, 15,8% des jeu-
nes hommes testés sont myopes. Parmi
ceux qui ont un QI de 128 ou plus,
27,3% sont myopes. Mais seuls 8% de
ceux qui ont un QI de 80 ou moins le
sont. Le pourcentage de myopes aug-
mente avec le niveau de l'éducation, ce

qui ne veut pas dire que ceux qui ont
une éducation moins poussée ont un_
QI moins élevé. En effet, 233% deP
myopes qui -ont suivi '¦seulement neuf"*
années d'études ont un QI de 128 ou
plus.

Parmi ceux qui n'ont effectué que
huit années ou moins d'études, il y a
7,5% de myopes, alors que parmi ceux
qui en ont effectué 12 ou plus, le taux
de myopes passe à 19,7%.

Rosner et Belkin citent plusieurs fac-
teurs à ces résultats, notamment le fait
que ceux qui lisent beaucoup peuvent
fatiguer leurs yeux. Le lien peut aussi
être génétique. Ils ne disent pas si ces
résultats peuvent s'appliquer aux fem-
mes, qui n'ont pas été testées, /ap

Victime du SIDA
laissée à la rue

Porteur de plaies sanguinolentes

Un malade mental atteint de SIDA et porteur de plaies
sanguinolentes a erré dans les rues d'Orange County, au
sud de Los Angeles, pendant trois jours, parce qu'on avait
refusé de l'admettre dans deux hôpitaux, ont annoncé les
autorités mardi.

Selon un responsable local de la san-
té, le problème de ce patient de 37 ans,
dont l'identité n'a pas été divulguée,
risque de se reproduire si les hôpitaux
d'Orange County ne sont pas rapide-
ment équipés pour traiter à la fois les
aliénés et les malades du SIDA.

L'homme a été transféré le 23 octo-
bre dernier du centre médical de Ana-
heim-Ouest (Californie) à l'hôpital Me-
tropolitan de Norwalk pour soins psy-
chiatriques de longue durée. Mais cet
établissement d'Etat a refusé son admis-
sion, arguant qu'il ne disposait pas de
salles de quarantaine pour les maladies
infectieuses.

Ramené à l'hôpital de départ, une
institution privée, on a estimé impossi-
ble de le garder sans l'attestation signée

d'un psychiatre. Selon un avocat, en
l'absence de ce document, la clinique
pouvait être poursuivie pour interne-
ment d'un malade contre son gré.

Tandis que l'administration du Metro-
politan étudiait ce problème juridique,
le malade s'est apparemment esquivé.

Protestation

Trois jours plus tard, le patient devait
refaire surface au bureau d'assistance
médicale chargé de son cas à Santa
Anna. Il est actuellement soigné à l'hô-
pital universitaire de Californie à Irvine,
autre localité d'Orange County.

Le directeur de la santé à Irvine, le
docteur Rex Ehling, a adressé une lettre
de protestation au département de la
Santé de Californie, /ap

Demain
la récession

DERIBTJNE
DE GENEVE

Mille milliards de dollars en fumée.
C'est le bilan du « Lundi noir » qui a
terrassé les bourses mondiales le 19
octobre. Une somme dilapidée équiva-
lente à 22% du PNB annuel des Etats-
Unis ou à 46% de celui du Japon. «Ce
carnage aura des conséquences profon-
des sur toute l'économie mondiale. »
Ainsi s'exprime Pierre Rinfret, spécialis-
te américain de la prévision économi-
que. (...) Cet économiste n'hésite pas à
prédire une sévère récession pour
1988, plus forte que celle de 1982. (...)

Cette récession aura notamment des
effets pervers sur le chômage qui s'ac-
centuera rapidement tant aux Etats-
Unis que dans les autres pays, industria-
lisés ou en développement. L'horizon
immédiat est par conséquent plutôt
sombre. (...)

Raphaël Saborit

Halte aux
tranquillisants

.POINT
Angoisse ! Faut-il se mettre sous tran-

quillisants pour échapper à l'inquiétude
qui vous prend face à une pile de notes,
d'interviews, de documents... sur les
tranquillisants, justement ?

Est-elle déjà pathologique, cette peur
de ne pas parvenir à dénouer l'éche-
veau embrouillé de tout ce que l'on a
entendu, ou lu sur le sujet ? La question
est moins oiseuse qu'il n'y paraît. Car
elle permet d'évoquer d'emblée un des
points majeurs de consensus décou-
verts auprès des spécialistes : les tran-
quillisants devraient être réservés au
traitement de l'anxiété pathologique, et
non pas être absorbés dans l'espoir de
flotter sur un petit nuage rose. (...) La
France détient le record mondial de
consommation de tranquillisants. (...)

Madeleine Franck

Ouvrier
du cinéma

CH
Mon « impression », lors d'une trop

brève et amicale rencontre, la voici : un
homme. Un homme vrai et, ensuite, et
après, un acteur qui considérait le ciné-
ma non pas comme une occasion de
ramasser gloire et argent, ou un racola-
ge de popularité mais comme un métier
qu'il fallait faire sérieusement en gar-
dant les pieds sur terre. Lino Ventura,
c'était le formidable et premier ouvrier
de France du cinéma. Pas la star. Le
premier ouvrier et c'est mieux et c'est
sans doute pourquoi il n'obtint jamais
de récompense en bronze doré. Il s'en
foutait. Un bronze de gala ou de festi-
val, entre ses mains, c'était trop léger
haltère. Il disait : «Quand on a soulevé
la fonte, comme moi, ça pèse pas lourd,
ces trucs-là ». (...)

Jean Cau

Rendre
des comptes

LE FIGARO

Les dirigeants socialistes réclament la
publication du rapport Barba surles tra-
fics d'armes avec l'Iran. Afin de démon-
trer leur innocence.

Ce rapport (...) prouve leur culpabili-
té. Il révèle d'incroyables tripatouillages.

Sans doute, le monde politique n'est
pas peuplé d'enfants de chœur. Mais le
niveau de pestilence passe les bornes.

Il n'est pas supportable de trouver les
hommes de la gauche, grands don-
neurs de leçons, pris la main dans une
«magouille » déshonorante. La gauche
a choisi comme arme, dans la campa-
gne présidentielle, les «affaires». Le
malheur est que celles qu'elle extirpe ne
tiennent pas la route. Le trafic iranien
fait le poids ; contre elle. (...)

Max Clos

Nettoyer l'ONU
Javier Perez de Cuellar, le Secrétai-

re général de l'ONU^'efforce de net-
toyer les écuries d'Augias du Palais de
verre et de rendre les Nations unies
crédibles. Mais les pays membres et
souvent les diplomates onusiens lui
mettent des bâtons dans les roues.
Des tempêtes éclatent dans les verres
d'eau mais qui éclaboussent l'Organi-
sation internationale quand même.

Ainsi Javier Perez de Cuellar voulut
nommer Anders Ferm, le jeune et
brillant ambassadeur de Suède auprès
de l'ONU, qui fut un des proches
collaborateurs d'Olof Palme, à la tête
de l'ONU à Genève et de la Direction
des droits de l'homme Comme Ferm
devait passer encore une année à
New York pour finir son mandat
d'ambassadeur, il fut décidé d'envoyer
à Genève Ian Martenson, un autre
Suédois, spécialiste du désarmement,
pour cette période, après quoi Mar-
tenson irait comme ambassadeur à
Copenhague et ferait place à Ferm.

Passée l'année, Martenson renie sa
parole et dit: «J'y suis j'y reste», met-
tant dans rembarras le trente-huitiè-
me étage de l'ONU et son propre
gouvernement II est,-dit-on de source
diplomatique suédoise, coutumier du
fait Et n'hésita pas à ameuter la pres-
se suédoise d'extrême-droite en sa fa-
veur sous prétexte que son successeur
était un proche de Palme

Ce qu'on ignore en Suisse c'est
\ qu'à l'ONU, à. New: York, Martenson
: passait pour un incompétent tendis
que Ferm était devenu l'un des¦ joueurs-clé du monde diplomatique
onusien. L'affaire n'a pas fini de pro-

I voquer des remous et des journalistes
: amis de la Suède ont adressé une
! missiveau ministre des Affaires étoan-
\ gères de ce pays pour s'étonner de
\ l'indulgence dont il fait preuve, appa- \
I rernment, à propos d'un cbmporte-
i ment, après tout, atypique — on veut¦ le croire — pour un Suédois. /hv
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Oiseau de 30 millions d'années

Des chercheurs de l'Institut améri-
cain Smithsonian ont annoncé avoir
identifié le fossile du plus grand oi-
seau des mers ayant jamais vécu sur
la planète, appartenant à une espèce
vivant il y a 30 millions d'années et
dont l'envergure atteignait cinq mè-
tres. '

Le fossile a été identifié après avoir
été séparé de sa gangue de sable et |
de vase durcis. Le tout avait été dé-
couvert en 1984 à Charleston, en Ca-
roline du Sud, lors de la construction
d'un aéroport

D'aprèsi Storr Oison, un des cher-
cheurs, le fossile découvert comprend
«la plupart des principaux os» du

squelette, parmi lesquels le crâne, la
mâchoire inférieure, une Jambe et la
plus grande partie d'une aile,

L'oiseau devait peser près de 40 kg
et passait le plus clair de son temps
au-dessus des océans, se laissant déri-
ver par le vent : son humérus ne tour-
nait pas, comme chez les autres oi-
seaux, et il ne pouvait ainsi actionner
ses ailes. \;llÉ!ÉÉÉÉÉ

Sa mâchoire était garnie de pseu-
do-dents sans émail. L'oiseau vivait
probablement de poissons arrachés à
l'océan, et qu'il déchiquetait de son
bec puissant L'espèce à laquelle il
appartenait a disparu il y a environ
cinq millions d'années, /ap

Géant des mers

Pellet
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Vivant
Avec du bois, faire sien un coin de nature.
Le bois vit; il s'exprime par son odeur, sa texture, sa couleur. Pour
se rappeler à votre bon souvenir, il sait aussi se faire entendre. Il >*J ^  ̂

_ V̂
crée l'ambiance que vous désirez, une ambiance qui correspond /  A^k 

m L̂ 
^^̂  ̂

\
à votre goût personnel, une ambiance empreinte à volonté de / a^aaaa^aB afaa m\ m̂ WWm mfï \noblesse et de chaleur.de sensualité ou de calme II vous permet I M WM W* àL L̂ ftaK 

¦¦ 
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de vous entourer, chez vous, d'un coin de nature. Ses caractéris- \ M WJ wla^̂ fc.1 M mmmmxAW ^Mk j
tiques, ses propriétés aux multiples facettes en font un maté- V «̂ ^««««---«««« ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦-̂ laaa »̂  ̂/riau de construction idéal. Son utilisation se modifie, se renou- \. aaaaaaa aaaaaBaaaaaaaaaa aaaaaa..a âââ... .̂...am. /
velle en fonction de l'évolution des techniques de construction. -̂ -̂

Si vous aimez le bois, son caractère, n'hésitez pas: visitez notre ¦!>»¦¦+ nr^uv mnetniira oi¥ rânrwtaK
grande exposition! Vous vous y sentirez à taise et vous y trou- "OUI pOUl tUl li iruiïfcî BI renuvei.
verez tout plein d'idées «boisées» et de conseils. Marex SA Bjenne exposition de bois: rue des Cygnes 51.
Heuresd'ouverture:Lu-Ve08.00-12.00 et13.30-17.30hou 2501 Bienne, 032/251212. Exposition de cuisines, de salles de
selon accord téléphonique préalable. bains et de carrelages: rue Dufour 38, Bienne.

. .; .. .. -, , i _ . .- .. . i-

K 

femme que vous B. À
 ̂<m

e Vannolles &£* '* : ¦¦ ' ' /̂^|
133) 81 39 1215»yN& Èw
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Affaires vivaces
Bilan trimestriel de l'Union de Banques Suisses

La confiance a un avenir, devise choisie par l'Union de
Banques Suisses au moment où elle doublait cette année le
cap de son 125me anniversaire, reste valable en dépit des
turbulences actuelles.

Au troisième trimestre 1987, la mar-
che des affaires de l'UBS est demeurée
vive, a-t-on précisé hier au cours d'une
conférence de presse tenue à Genève.
Après un léger ralentissement de l'ex-
pansion au premier trimestre, compara-
tivement à 1986, l'évolution s'est amé-
liorée ces derniers mois.

Plus difficile
Le directeur général G. Hanselmann

a répondu à la question de savoir com-
ment étaient jugées les perspectives
bancaires pour 1988 et les années sui-
vantes, eu égard aux toutes récentes
turbulences qui agitent les marchés des
valeursimmobilières :

— On peut répondre d 'ores et déjà
que les affaires deviendront plus diffici-
les. Une croissance probablement p lus
modérée de l 'économie alliée à une
retenue correspondante de la part des
entreprises en matière d'investissements
d 'extension, continueront de contenir la
demande de crédits bancaires dans des
limites relativement étroites. Les crédits
traditionnels seront mis à contribution
par les entreprises surtout qui ont jus-
qu 'ici participé à la vague de mobiliéri-

sation, mais dont le standard de qualité ,
après le désenchantement survenu subi-
tement, ne permet plus de réunir des
capitaux de cette façon.

Limitation mal venue
Cette limitation du potentiel de prêts

des banques survient dans une période
où la plupart d'entre elles doivent finan-
cer de considérables investissements en
informatique en vue d'améliorer leurs
services. De ce fait , elles sont contrain-
tes d'améliorer leurs produits bruts.

Concurrence
Conséquence logique de cette situa-

tion : la concurrence va se durcir et les
marges en pâtiront. Toutes les banques
parviendront-elles à surmonter cette
concurrence entraînant une contraction
probable tout au moins passagère de
leurs marges? G. Hanselmann se pose
la question.

Contrairement aux établissement
opérant essentiellement dans le secteur
du crédit, les grandes banques ont
l'avantage de disposer d'un éventail de
prestations assez large. C'est surtout
dans les opérations en commissions
que la concurrence devient sévère sur

NICOLAS SENN - Le directeur
général expose le bilan. ap
le plan international où les processus de
déréglementation n'offrent pas que des
avantages et engagent des établisse-
ments même renommés à se dessaisir
de certains secteurs d'activité.

Prudence suisse
L'exposé du directeur général a éga-

lement été consacré au problème de
l'endettement du tiers monde et du ris-
que potentiel qu'il implique pour les
banques créancières, qui ont à renfor-
cer considérablement leurs provisions
pour pertes éventuelles. Mesures que
les grandes banques suisses ont prises
depuis longtemps déjà, selon la législa-
tion en vigueur, concernant les taux de
couverture par les fonds propres les
plus élevés du monde. Sans parler de
leur attitude conservatrice en matière
de prêts, qui leur a évité des pertes.

Blanchissage
A propos du projet de loi sur le

«blanchissage de l'argent », G. Hansel-
mann a estimé qu'il allait trop loin et
obligerait finalement les banques à se
montrer méfiantes vis-à-vis de chaque
client effectuant des transactions impor-
tantes. Un gros problème se poserait en
pratique car des milliers de transactions
de ce genre se déroulent chaque jour !

RCa

Et 410 millions!
Nouveau PDG pour Chaumet

Un président-directeur-général a été nommé mardi soir
pour la Joaillerie Chaumet, la Société Vendôme à Paris et
Montres Breguet S A. Le Brassus. U s'agît du Français Jean
Bergeron, président-délégué du Comité Colbert.

CHAUMET - Le p r e s t i g e  de la Place Vendôme. ap

Aussitôt après sa nomination, Jean
Bergeron a confirmé ce que nous an-
noncions en exclusivité dans la «FAN-
L'Express » du jeudi 8 octobre dernier, â
savoir que les investisseurs qui ont re-
pris Chaumet ainsi que «la partie net-
toyée de ses scories», et la Manufacture
de Montres Breguet SA au Brassus,
sont ceux de la Société Invescorp, à
capitaux anglo-arabe, a-t-il précisé, en
ajoutant qu'elle avait fait connaître ses
talents dans d'autres aventures telles

que Tiffany New-York, ce que nous
avions également souligné.

Le Comité Colbert est un organisme
au sein duquel sont regroupées la plu-
part des industries de luxe françaises.
Son président-délégué, ancien de HEC,
ex-dirigeant d'entreprises comme Esilor
ou Codée, est particulièrement bien pla-
cé pour redorer le blason Chaumet et
remettre la société sur la voie brillante
qui avait toujours été la sienne.

RCa

t é l e x
¦ MÉTAL - Les milieux de
l'artisanat suisse du métal ont ac-
cepté une nouvelle convention col-
lective nationale de travail (CCT),
qui entrera en vigueur en janvier
1988. Les termes de la nouvelle
CCT ont été ratifiés par l'Union
suisse du métal (USM ) pour les pa-
trons et le feu vert a été donné par
les travailleurs, /ats

3 CHINE — L'association éco-
nomique Chine-Suisse, à Genève, a
accueilli hier Lin Haicheng, respon-
sable de la CmC (China Internatio-
nal Trust and Investment Corp). Ins-
tallée à Pékin, cette société est la
principale entreprise de conseil en
investissement du pays. Elle se char-
ge notamment de conseiller les en-
treprises étrangères désireuses de
s'installer en Chine, /ats
¦ PIRELLI - Réunis hier en
assemblée générale à Bâle, les ac-
tionnaires de la Société internatio-
nale Pirelli SA, Bâle, ont élu quatre
nouveaux membres au conseil d'ad-
ministration, dont Alphons Egli, an-
cien conseiller fédéral, et Armin Bal-
tensweiler, président du conseil
d'administration de Swissair. /ats
| GAZ — Un Colloque interna-

tional de marketing gazier, d'une
durée de trois jours, a commencé
hier à Montreux, sous la présidence
de Roland Mages, administrateur-
délégué de la Compagnie industriel-
le et commerciale, à Vevey, et prési-
dent d'USOGAZ. Une centaine de
spécialistes discutent notamment de
l'internationalisation du commerce
des appareils à gaz. /ats

U PUB - Un sondage réalisé
par Publicitas auprès des 1000 plus
grandes entreprises de Suisse sur
leurs intentions d'investissements
publicitaires pour 1988 dégage les
tendances suivantes : 43% des en-
treprises (41% l'année précédente)
prévoient une augmentation de leur
budget publicitaire et 2% seulement
(3%) envisagent une réduction, /ats
¦ TUNNEL - Les représen-
tants de 198 banques internationa-
les ont signé hier, lors d'une céré-
monie simultanée à Paris et à Lon-
dres, les accords de crédit de 50
milliards de FF (12 mrd de fr. suis-
ses) nécessaire à la construction du
tunnel long d'une cinquantaine de
kilomètres sous la Manche.

MANCHE — Travaux à f inan-
cer, ap
¦ CHÔMAGE - Les jeunes
qui quittent l'école sans disposer
d'un emploi ont porté le nombre
total de chômeurs au sein de la
CEE à 15,9 millions en septembre,
ce qui représente une hausse de
1% par rapport à août, indiquent
des statistiques officielles, /reuter
¦ CONTRÔLE - Le Japon
va renforcer son contrôle sur les
exportations de produits sensibles
vers la plupart des pays communis-
tes à partir de mardi prochain, mais
la Chine ne sera pas touchée par
une grande part de ces restrictions,
a annoncé hier un porte-parole du
Ministère du commerce internatio-
nal et de l'industrie (MITI). /reuter

Paris panache
Roland Carrera

Invescorp n'a pas eu peur de se
mouiller avec un soutien consolidé ,
de l 'ordre de 410 militions, qui même
converti dans notre monnaie — plus
de cent millions de francs suisses —
est tout de même assez substantiel.

Jean Bergeron hérite de problèmes
qui, pour se situer dans un environne-
ment conjoncturel difficile , ne sont
pas insurmontables.

Pour Chaumet ils se situent d'abord
ailleurs, même si le contexte économi-
que ne va pas manquer d'avoir une
influence.

Le défi que le président-délégué du
groupe Colbert a accepté de relever
est d 'abord celui du panache. Chau-
met c'est la Place Vendôme. L 'image
même du goût français que le Comité
Colbert illustre et défend sur les cinq
continents.

Or, en dépit d 'une affaire qui a
passablement chahuté son nom dans
la «jet societ;», Chaumet a conservé
un certain panache, grâce à un per-
sonnel (Société Vendôme), d'une im-
mense valeur artisanale et dont la
créativité en joaillerie est réputée la
meilleure du monde. Ne revenons pas

¦¦ .rvOOft -  >.****¦
à Breguet. Nous avons déjà rappelé
jusqu où allait la réputation mondiale
de la marque et de ses « mains d'or»,
qui tombent elles aussi dans la corbeil-
le de l '« héritier».

Restent les frères Chaumet A'nsi
que le soulignait Jean Bergeron sur
les ondes françaises, l 'affaire des frè-
res Chaumet suit son cours par ail-
leurs. Elle est à dissocier totalement
de ce qu'est la nouvelle entreprise.

PDG et capitaux solides. La Place
Vendôme a déjà lavé la tâche du
scandale qui l 'avait éclaboussé.

Quant à Genève ?
Il faut encore patienter jusqu 'à la

date fatidique où le Tribunal statuera
sur le recours formulé contre la déci-
sion de ne pas homologuer le concor-
dat. En tout état de cause, Jean Ber-
geron aura encore à négocier les ac-
tifs de Chaumet Genève, et ceux qui
en sont au même point, à Londres et
à New-York, qui ne font pas partie de
la corbeille. 11 est évidemment trop tôt
pour connaître ses intentions à cet
égard.

RCa

A nouveau la baisse
Marches boursiers et financiers occidentaux

Les marches boursiers européens et américains ont enre-
gistré de nouvelles baisses hier, dans le sillage des bourses
d'Extrême-Orient qui s'affaiblissaient notablement dans les
premières heures de la journée.

Wall Street perdait du terrain en dé-
but de séance sur un marché extrême-
ment nerveux, alors que le dollar se
reprenait de ses très bas niveaux à la
perspective d'une détente des taux d'in-
térêt dans les principaux pays indus-
triels.

A Zurich, où le dollar s'est légèrement
repris à 1,4115 (1,4070) fr , la bourse
reculait en clôture de 3,3 % au terme
d'échanges nerveux, touchant son plus
bas niveau annuel. Les opérateurs ont
été insécurises par la mauvaise tenue
du dollar et la déprime persistante des
autres marchés boursiers.

Record de baisse
La bourse de Tokyo avait perdu près

de 300 points dans la nuit à l'issue de
transactions modérément actives. Les

interventions de la Banque du Japon
n'avaient pas empêché le billet vert de
terminer à Tokyo au niveau jamais en-
core atteint de 137,25 yen, contre
137,45/ 55 yen à New York.

Les marchés européens n'ont pas fait
meilleure figure dans la journée. La
bourse de Londres se reprenait briève-
ment dans l'aprèsmidi après l'annonce
de la baisse de 0,5 % des taux de base,
mais rechutait ensuite pour s'afficher en
clôture à 1584 (1653,9). points selon
l'indice FTSE 100.

Francfort a terminé près de ses plus
bas niveaux de l'année sur un marché
agité. L'indice Commerzbank perdait
3,9 % à 1427,9 points, se rapprochant
de son plus bas niveau annuel du 28
octobre (1427,1 points), /ats TOKYO — Jour de baisse. ap

Croissance continue
La somme du bilan UBS a progres-

sé de 2,4% passant de 156,8 mil-
liards à fin juin, à 160,6 à . fin septem-
bre. Par rapport à 1986, la croissance
est de 8,4 milliards (+55%).

Sans l'incidence des relations de
change, l'expansion du bilan eut été
de 11,8 mias ou 7,8% jusqu'à fin
septembre. La croissance est due ex-
clusivement aux opérations pour la
clientèle privée et commerciale!

Durant le troisième semestre 1987,
les avances et prêts à la clientèle se
sont accrus de 2,4 milliards à 73,9
mias. Les placements hypothécaires
ont augmenté de 0,9 mias pour totali-

ser 29,7 mias. Les comptes courants
débiteurs se sont stabilisés autour de
15 mias. Les effets de change et pa-
piers monétaires i sont demeurés in-
changés, tandis que le portefeuille de
titres a été renforcé à 9,6 milliards de
francs."

Au passif relevons la progression dé
1,1 milliard de francs des dépôts
d'épargne, avoirs en comptes et car-

' nets de dépôts pour atteindre le total
de 21 mias., ]

L'évolution est qualifiée de bonne.
L'exercice 1987 devrait dégager de
bons résultats, /rca

imEJIHMJEg -

BggEgJI Cours du 04/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ggaFil

¦ NEUCHÂTEL ¦«
Précédent du jour

8que cant. Jura 400.— G 400 —G
Banni nationale... 630.— 8 620.— G
Crédit font. NE p . . .  910.— 910.— G
Crédit lonc. NE n . . .  910.— 910.—G
Neuchét. «J. gen... 800.—G 800.—G
Cortaillod p 3200.—G 3400.—G
Cortaillod n 2500.— G 2600.—G
Cossonay 2850.— G 2650.— G
Chaoi et cieents... 1350 — G 1375.—G
Dubied n 200.—B 200.—B
Dubied b 170 — G 170 —G
Hermès p 250 — G 250 — G
Hermès n 70.—G 70 —G
J.Suchard e 7600.—G 7600.—G
J.Suchard n 1500.—G 1500.—G
J.Suchaid b 620.—G 580 — G
Ctnenl Pordané 7000.—G 7100 —G
Slé navi g N' iel . . . .  650 — G 650.—G

¦ LAUSANNE IHHMB
Bque tant. VD 1010.— 980 —
Crédit lonc V D . . . .  1200 — l 1190.—
Atel Consl V e v e y . . .  1200.—G 1250 —G
Bebil 2725— 2700.—
Innovation 700.—G 700.— G
Publiera X X
Rkisoi 1 Oreond.. .  635.— ——le Suisse ass 3505.— 3500.—G

¦ GENÈVE ¦¦K. Ba
Gtand Passage 950.—G 950.—G
QiarmiHes 1710.— 1600—G
Pargesa 1550.— 1500 —
Physiqoe p 200.—I 180 —
Physique n 150.— 150.—G
Zyma 825.—G 825.—
Monte-Edison 1.75 1.70
Olivetti prit 6.20 5.50
S.K.F 61.25 60.—B
Swedish Match 21.— 19.75 G
Astia 1.20 1.20

¦ BÂLE .MMHHMH
HoH.-LR. cap 180000— 175000 —
HoH.-LR. ice 106250— 100000.—
HoHAR.1/10 10225— 9850 —
Ciba Geigy p 3000— 2865 —
Ciba Geigy i 1600— 1515.—
Ciba Geigy b 1765.— 1700 —
Sandor p 11000— 10200.—
Sandoz o 5050.— 4950.—
Sandoz b 1750.— 1675.—
Italo-Suisse 270.— 280.—
Pirelli Intetn 358.— 346 —
Bâloise Hold. n . . . .  1735.— 1715 —
Bâloise Hold. b . . . .  2050.— 1900 —

¦ ZURICH HB««m
Crosse» p 1460.— 1400 —
Swissair p 935.— 910.—
Swissair n 875.— 860.—
Benque Léo p 2750.— 2650.—
Banque leu b 410— 410.—
UBS p 3860.— 3760 —
UBS n 770 — 750 —
UBS b 145— 140 —
SBS p 407.— 403.—
SBS n 325.— 320.—
SBS b 332.— 325.—
Déd. Suisse p 2700 — l 2590 —
Créd. Suisse n 530.— 520.—
«PS 1900— 1860.—
BPS b 185.— 183.—
AOIA 6700.— 6400.—
Electrowan 2950.— 2850 —
Hesler X X
Holderbanb p 4200.—L 4000 —
Inspectorate 2050.— 2000.—
Inspectorats b.p 290.— 265 —
landis i Gyr n.... X X
Landis a Gyr b.. . .  135.— 131.—
Motor C o l o r o b u s . . . .  1520.— 1520 —
Moevanpick 5700.— 5300.—
OerlikonBùhrie p . . .  1190 — l 1140 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  270.— 265 —
Oeriikon Bohrie b . . .  315.— 2B0 —

Presan lin. 230.—. 230.—
Schindler p 4050.— 3800.—
Schindler n 650.— 630.—
Schindler b 600.— 485.—
Sike p 2400.— 2300 —
Sika n 610.— 600.—G
Surveillance jci.... X X
Réassurance ? 13200.—I 12000.—L
Réassurance n 6925.— 6825.—
Réassurance b 1975.— 1900 —
Winterlhour p 5000.— 4850 —
Wintertbour n 2925.— 2875.— I
Winterlhour b 680.— 660.—
Zurich p 5275.— 5250.— I
Zurich n 2925.— 2825 —
Zurich b 1750.— 1700.—
Atel 1850— 1900 —
Brown Boveri 2140.— 2100.—
El. laulenhoorg.... 2150.— 2050 —
Fischer 910— 870 —
Frisco 3500.— 3600.—L
Jelmoli 2820.— 2600.—
Hero n400 4900.— 5000 —
Nesdé p 8325.— 8150.—
Nesdê n 4375.— 4300 —
Aie Suisse p 640.— 475.—
Alu Suisse n 195— 181.—
Alu Suisse b 46.— 42.—
Sibra p 476.— 450.—
Sutter n 4300.— 4125 —
Sulier b 420.— 410.—
Von RoH 120».— 1050.—
¦ ZURIOH (Etrangères) HH
Aetna Life 69— 69 —
Alcan 34.50 32 —
Amas 24.— 21.—
An. Eipress 34.— 33.—
An. Tel. » Te l . . . .  41.—I 39.—
Baiter 31.— 29.50
CaterpJlar 70— 68 —
Chrysler 37.— 33 —
Coca Cola 56.— 65.—
Control Data 35— 33.— L
Wall Disney 80— 72.50
Du Pont 130.— 120.—

Eastman K o d a k . . . .  77.50 70 —
EXXON 60.—L 58 —
Fluor 19.50 18.50
Ford . . .  104.— 102.50
General Elect 66— 60.50
General Motors 81.— 80.50
Gen Tel a Elect... 50.— 49.—
Gillette 42.50 1 38.75
Good year 65.— 60.— l
Homeslake 42.50 41.—
Honeywell 84.— 81.—
Inco 23— 20.—I
IBM 172 .— 164.—
Int. Paper 50.— 47.—
Int Tef » Tel . . .- . 71.— 68.—
Lilly Eli 107.— 101.—
Litton 112.— 109 —
MMM 82— 82.50
Mobil 67.— 62.—
Monsanto 99.— 95.—
Nat. Distillais 89.— 85 — G
N C R  86— 84.—
Pecific Ges 25.75 24.75
Philip Morris 127.— 122.—
Phillips Petroleum.. . 16.75 15.25
Proclor t Gamble..  119.— 112.—
Schlumberger 49.50 45 —
Teiaco 42.— 41.50
Union Carbide 30.50 28.50
Unisys corp 45.— 42.—
U.S. Steel 37.— 36.50
Warner -Lamber t . . . .  92.50 86.—L
Woolworth 48.— 44 —
Xeroi 79.50 77.—
AKZO 76.— 71.—
A.B.N 26.—I  26.50
Anglo Americ 27.75 25.—
Aoigold 131.— 121.—
De Beers p. 17.—L 16.—I
Impérial Chea 26.— 26.—
Nosk Hydro 40.— 37.50
Philips 24— 22.50
Royal Dulch 154 — 147.—
Unîlever 75.50 74.—I
BASF 213— 209 —
Bayer 225.— 218.—

Coeeenbanb 199.— 196 —
Degussa 325.— 312 —
Hoechsl 207.— 199.—L
Mannesmann 109— 105 —
R.W.E. 180— 178 —
Siemens 380— 376.—L
Thyssen 88.— 85.50
Volkswagen 222— 215.—

¦ FRANCFORT mmmaa
A .E.G 235.50 225.50
B A S F .  260.50 254.10
Bayer 277.10 267.50
B M W  486.— 466 —
Dauler 770— 742.—
Degussa 392.— 387—
Deutsche Bank 501.50 486 —
Dresdner Benb 263.— 256.50
Hoechsl 254.30 245.50
Mannesmann 131.— 130.80
Mercedes 655.— 618. —
Schering 457.50 428 —
Siemens 470.10 461.—
Volkswagen 268.10 264.—

¦ MILAN ¦¦HHHBBB
Fiat 9100.— 8930.—
Generali Ass. 90900.— 80500 —
Italcemenli 96500.— 95000.—
Olivetti 8100.— 7910.—
Pirelli 3805.— 3750.—
Rinascente 4030.— 3920 —

¦ AMSTERDAM *%%%%%%%%%
AKZO 99.— 93.—
Amro Bank 61.— 61.30
Elsevier 39.— 36.30
Heineken 125— 121.50
Hoogovens 31.50 28.80
KLM 33.80 31.90
Nal. Nederi 47.90 46.50
Robeco 83.70 81.80
Royal Dulch 208.50 201 —

¦ TOKYO mmmmmmmmmmmam
Canon 959.— 922.—
Fun Photo 3660.— 3530.—
Fujitsu 1130— 1100.—
Hitachi 1140.— 1110.—
Honda 1300.— 1250.—
NEC 1810 .— 1620 —
Ol ympus Ont 1010.— 955 —
Sony 4000.— 3880.—
Suai Bank 3430.— 3400.—
Takeda 2960— 2930.—
Toyota 1820— 1790.—

¦ PARIS n>VD>nn
A» liquide 549.— 527.—
EH Aquitaine 281 — 275.—
B.S.N. Garnis 4246.— 4236.—
Bouygues 885.— 850 —
Carrefour 2385.— 2300 —
?ub Médit 390.— 371.—
Docks de France... 1568.— 1500 —
l'Oréal 2750— 2629.—
Matra 1650.— 1650 —
Michelin 244.— 230.—
Moet -Hemessy . . . .  1541— 1479. —
Perrtar 631.— 617.—
Peugeot 1144.— 1094 —
Total 337.— 330.—

¦ LONDRES HHHi
Brit » An. Tabac . 4.30 4.21
Brit Petroleum 2.50 2.47
Cotrtaidd 3.23 3.113
Impérial Chemical. . .  10.— 10.10
Rio Tinte 2.95 2.70
Shell Transp 10.— 9.85
Anglo-Ara US! 19.26 M 17.25 M
De Beers US* 10.25 M 9.50 M

¦ CONVENTION OR ¦¦¦
plage fr. 21 400.—
achat Fr. 2)050.—
basa argent Fr. 350.—

¦NEW-YORK ¦¦¦¦
Alcan 24.125 23.375
Amai 15.625 15.50
Archer Daniel 4.375G 4.2S G
Adantic Rich 78.375 77.12S
Barnetl Banks X X
Boeing 37.50 37.50
Canpac 16.75 16. 125
Caterpillar 61.— 51.625
Gilkorp 177.95 176.53
Coca-Cola 40.625 40 —
Colgate 41.375 41.375
Control Data 25— 24.125
Corning Glass 46.75 46—
Digital equip 134.875 131.875
Dow chemical 73.— 74.75
Du Pont 91.25 91.875
Eastman Kodak... .  54.125 50.50
Eiion 43.60 42.75
Fluor 14.375 14.—
General E lec t r i c . . .  45.50 44.—
General Mils 47.25 46.7S
General Motors 56.75 60.25
Gêner. Tel. Elec... 37.25 37.—
Goodyeer 44.60 45.125
Halliburton 27— 24.875
Homeslake 29.50 29.2S
Honeywell 60.50 59.125
IBM 121 .175 120.625
Int Paper 36.75 36.125
Int Tel . i Tel . . . . .  50.75 50.375
Unon 11.25 78 —
Merrvl Lynch 24.125 23.875
NCR 62 .625 62.—
Pepsice 32.875 32 —
Pfizer 54.75 63.375
Teiaco 31— 30.376
Times Minor 77.— 74.25
Union Pacific 54.50 53.625
Unisys corp 31.75 31.125
Upjohn 34.125 33.875
US Steel 26.625 25.875
United Tethnn 35.75 36.625
Xeroi 56.75 56.51
Zenith 13.50 13.625

¦ DEVISES * bnmv
Etats Unis 1.395 G 1.4251
Canada 1.05 G 1.01 1
Angleterre 2.44 G 2.49 1
Allemagne «2.10 G 82.90 B
France 23.90 G 24.60 1
Hollande 72.90 G 73.70 0
Italie 0.110G 01138
Japon 1.024G 1.036B
Belgique 3.89 G 399 B
Suéde 22.65 G 23.35 0
Autriche 11.65 G 11.77 0
Portugal 1.—G 1.04 0
Espagne 1.21 G 1.25 0

¦ BILLETS * ¦¦JntW rWBIIBl
Etats-Unis (H) 1.37 G 1.44 0
Canada ( D e a n ) . . . .  1.03 G 1.10 0
Angleterre (1C). . . .  2.40 G 2.53 0
Allemagne (100DM). 11.80 G 83.50 0
France (100 Ir) 23.75 G 25. -8
Hollande (10011)... 72.—G 74.75 0
Italie (lOO lit) 0.108G 0.114B
Japon (100 y e n s ) . . .  1.01 G 1.0558
Belgique (lÔOIij... 3.84 G 4.04 B
Suéde (100 cr) 2140 G 23.60 0
Autriche (lOOsch).. 11.53 G 12.03 0
Portugal 100 esc . .  0.95 G 1.08 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.19 G 1.29 0

¦ OR ** ¦¦¦¦¦
Pièces: 
man ( 2 0 l r ) . . . .  137.—6 148.— B
angl. (sou* new) en I 109.25 G 112 25 B
americ. (20S) en « . 490.—G 530.—0
xttd-afric (1 Oi) en • 466.75 G 469.75 0
BOL (50 pesés) en t 561.—G 566.—0

lingot (1kg) 21050 —G 21300 —0
1 once en ) 464.50 G 467.50 0

¦ ARGENT " BDeSma-lM
Lingot (1kg) 298 —G 313 — 0
1 once en t 6.80 G 6.82 0

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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I Rue: N̂  I
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| Reprise de la distribution au domicile le: !

j DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
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Palettes EUR
Fr. 18.— franco.
Cadres CFF
d'occasion.
Palettes EUR
d'occasion.
Palettes perdues.
Reppalette S.A..
(024) 24 32 62.

612267.10

P; 

ravatamaett
da façadej.

timxsjL
(038) Ml -«88

U Nauctietal

Echafaudage, pewtfa». pour travaux
da tortura (protejction tampIrTaé*)

Economla da frai» jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudage» tradeV

¦j f pôulëî froiw
I f TT**1 r-TÏÏM

f̂ I Rôti de porc ° Rôti de porc 1
DOUCherieS I flnn- lrJïlrt - dons le cou —I
et principaux  ̂ C TiÇ5 f" ; É45 1

¦L 51229010  ̂ ^̂ »̂ ^^̂ ^̂ ^̂  
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^
Crédi^ f

j| rapide |
I de Fr. 5000 — è I¦ 30 000 — sans ¦

H formalités, m
Ë discrétion. a
Il (032) 22 35 65 I

473503-10

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fabuliste
français.
Abattis - Aviron - Baie - Cale - Epi nette - Enve-
lopper - Epinoche - Episcopal - Gentleman -
Géologie - Godiche - Gondolage - Malvoisie -
Manger - Mandragore - Message - Métisser -
Naseaux - Navet - Nature ¦ Part - Perse - Pesage
- Pulpe - Relue - Refus - Ris - Saki - Tir - Textile
- Zinnia - Zurich - Zirconite - Zébrer.

(Solution en page FAN-Club)
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Problème No 171 -
Horizontalement: 1.
Partie de l'anatomie. 2.
Note. Instruments à cor-
des. 3. Roi. Qui n'a rien.
Affluent du Danube. 4.
Paria. Ville ancienne
d'Arménie. 5. Possessif.
Critique par malice. 6.
Fait des dégâts dans les
bois. Préfixe. 7. Excla-
mation. Il y en a une
dans l'histoire de Noé.
8. Distinct. Possessif. Un
qui a gagné une bataille.

9. Son gazouillis se mêle à celui des oiseaux. 10. Grande pièce
dans une ferme.
Verticalement: 1. Partie d'un casque. 2. La fonte s'y attache.
Paris lui préféra Aphrodite. 3. Temps d'été. On y pratique des
ablutions. 4. Conjonction. Nuit à la belle étoile. Pronom. 5.
Intervalle entre des lignes de ceps. Compositeur italien. 6. Les
Troyens lui durent beaucoup. Nom de papes. 7. Adverbe. Voix.
Fin d'infinitif. 8. Chantre de la Haute Provence. Fait participer.
9. Comme une écriture de chat. 10. L'Alsace et la Lorraine, en
France. Mouvement de révolte.
Solution du No 170 - Horizontalement: 1. Savonnette. - 2. Vaurien.
Oc. • 3. Ere. Va. Air. - 4. Spondyle. - 5. Ta. Asti. Et. - 6. Ecole. Case. • 7. Scie.
Etc - 8. RN. Iléons. - 9. Notoriété. - 10. Acérée. Eze.
Verticalement: 1. Sveltes. Na. - 2. Aar. Accroc. - 3. Vues. Ointe. - 4. Or.
Pâle. Or. - 5. Nivôse. Ire. • 6. Néant. Elle. - 7. En. Dictée. - 8. Ay. A-côté. • 9.
Toiles. Nez. • 10. Ecrêtées.

m2£. 3 ' P MI'I' I n* M il M I  I I  ¦

1T1-2001
Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 —
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert
le matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois
- Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos
SSR. 11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos
neuchâteloises. 12.30 Dédicaces et jeu
« FAN-L'EXPRESS». 14.00, 16.00,
17.00 Informations. 14.30 Phase deux.
17.10 Hit parade. 18.30 Journal du soir.
18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine cinéma. 20.00 Cocktail F.M.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Les milieux généralement bien informés
vous le confirmeront: le journal du soir de
KTN-2001 est un «must». Bulletin, déve-
loppements, invités, rien n 'y manque. Tout
v est, pour être encore p lus proche de vous.
Alors, à tout à l 'heure! (18h 30). Jrtn

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Inte-
ractif. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Pupitre et
canapé. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo.
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de
voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.00 A l'opéra. 21.10 env. Pendant
l'entracte. 23.00 env. Démarge.
0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
La semaine économique. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque: Le théâtre
est ma passion. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire sans fron-
tières. 20.00 «Z.B.»: ...Ma non tropo !
21.30 Programme de jazz. 22.00 Halte
à Romainmôtier: L'écrivain Hanspeter
Gschwend. 23.00 Jazz. 24.00 Club de
nuit.

2.00-6.30 Nuits de France-Musique :
Mahler, un chef d'orchestre. 6.30 Prélu-
de. 7.05 Demain la veille. 9.05 L'oreille
en colimaçon. 9.25 Le matin des musi-
ciens: Musïçffle dansjês châteaux non- \
grois. 12:3fFdazz cfau%urd'hu1.^4.T)0 '
Chants de la terre. 14.30 Côté jardin ,
magazine de l'opérette. 15.00-17.30
Portraits en concerts. 17.30 Le temps du
jazz : Le blues urbain. 18.00 Dictionnaire
— Le billet de... 19.05 De vous à moi.
20.30 Orchestre national de France et
Georges Prêtre. 23.05 Club de la mu-
sique contemporaine. 0.30 Mélodies
du soir.

RADIO I
Q TSR
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par

semaine
Jeu de lettres

12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 24 et gagne
13.50 Quelques pas dans la

vie
Italie-1954.
Film d'Alessandro
Blasetti.

15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer
15.50 24 et gagne
16.00 Le Virginien

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 La trouvaille d'Henry
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Goldenburgs
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Les trois familles
d'Eric Robert.

21.15 Le rêve californien
22.10 TJ-nuit
22.25 Sauve qui peut (la

vie)
Film de Jean-Luc
Godard.
Avec: Isabelle
Huppert

SAUVE QUI PEUT - '. Avec
Isabelle Huppert. rtsr

17.55 Le concoure (R) 125' - 1980.
Film américain de Joël Oliansky.
Avec: Richard Dreyfuss, Amy Irwing,
Lee Remick. 20.00 MASH Série
américaine. Cher Sigmund. 20.30
La cible étoilée 110' - 1979. Film
américain de John Hough. Avec :
John Cassavetes, George Kennedy,
Sophia Loren. 22.20 Les yeux de
Laura Mare 103' - 1978. Film améri-
cain d'Irwin Kerehner. Avec: Faye
Dunaway, Tommy Lee Jones, Brad
Dourif. 0.05 Jeunes filles bien sous
tous rapports (80')

16.05 La question (1977) Film de
Laurent Heynemann. Avec : Jacques
Denis, Nicole Garcia, Jean-Pierre
Sentier. 17.35 Documentaire Civili-
sation de l'image, les nouvelles ima-
ges. 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 19.00 Champs-
Elysées Actualités artistiques de Mi-
chel Drucker. 20.40 Aujourd'hui en
France 21.00 Cinéma cinémas
22.00 Journal télévisé 22.30 Apos-
trophes Les mots pour le dire.

6.45 Bonjour la France
11.30 Isaura
12.00 Flash info.
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 Dorothée vacances

VACANCES - Avec Dorothée.
agip

14.45 Dorothée vacances
15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Dorothée vacances
17.00 Panique sur le 16

Présenté par Chr.
Dechavannes.

17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

Jeu présenté par
Christian Morin.

20.00 Journal
20.28 Football

Coupe des Coupes :
Hajduk Split-
Olympique de
Marseille.
(Match retour.)

23.00 L'enjeu
Magazine
d'information
économique et social.

0.15 Journal
0-27 La bourse . ri - ¦ •. * * 

0.30 Permission „\ "
de minuit '

16.00 Téléjoumal 16.05 Rue Car-
not 168. episodio. 16.30 Rivediamo-
li insieme Hagen : Un cacciatore a
San Francisco - Musicalmente con :
Sergio Endrigo. 17.45 Per i più pic-
coli La lèpre e il guardiacaccia.
17.50 Per i ragazzi Natura arnica.
18.15 C'era una volta... la vita Gli
ormoni. 18.45 Téléjoumal 19.00 II
quorj diano 20.00 Téléjoumal 20.30
Gli anni luce 105' - Svizzera-Francia
- 1981. Film di Alain Tanner. Con :
Trevor Howard, Mick Ford, Bemice
Stegere, Henri Vlrlogeux. 22.15 Car-
ta bianca Ospite in studio : Alain
Tanner. 23.15 Téléjoumal

9.35 Storie délia prateria 11.30 La
valle dei pioppi 12.05 Pronto... è la
Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 II
mondo di Quark 15.00 Primissima
16.00 La baia dei cedri 16.30 L'is-
pettore Gadget 17.00 La baia dei
cedri 18.15 Ieri, Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 Herbie
sbarca in Messico 22.05 Serata fan-
tasia 22.40 Telegiornale 22.50 Non
si scordar di me 24.00 TGl-Notte

8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco
15.30 Rue Carnot
16.00 Tennis

Tournoi à Bercy
18.40 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal

20.30 Qu'est-ce qui fait
courir David ?
France-1981 .
Film d'Elie Chouraqui.
Avec : Charles
Aznavour , Nicole
Garcia, Francis
Huster, Michel Jonaz.

22.10 Tennis
Tournoi à Bercy

23.30 Journal
24.00 Tennis
0.15 Brigade criminelle

FR3
17.30 Croc-note show: La

musique mécanique -
17.35 Belle et Sébastien :

Express pour les
Pyrénées -

18.00 Mister T: Les fous du
volant.

18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC
20.35 Le loufiat

Film de Michel
Boisrond.

22.05 Journal
22.35 Océaniques -la .

23.30
1 ¦>¦ ' .. .«. ¦ "

10.15 Save a Lfe 10.25 The Spice
of Life 11.00 Jim'll Fix it 11.30
Some Mothere Do'Ave'Em 12.00
Wild World 13.00 European Quiz
Show 13.30 Sons and Daughters
14.00 The Onedin Une 15.00 Hip-
po 16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Countdown 18.00 Super So-
nic 19.00 European Quiz Show
19.30 Armchair Adventure 20.30
Matchroom Champion of Cham-
pions Snooker Toumament 22.00
Super Channel News 22.30 Match-
room Champion of Champions
Snooker Toumament 24.00 Mona
Lisa 0.30 Super Sonic 1.30
Countdown

15.00 Transformere 15.30 Dé-
pliant Boy 16.00 Great Video Race
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The New Dick Van Dyke
Show 19.30 Get Smart 20.00 Tom
Jones 20.25 Police Story Spécial
(Parts 1 and 2.) 22.15 Champions-
hip Wrestling 23.10 European Foot-
ball 0.10 Monsters of Rock

O DRS
EE^H-'i^vS 7* 5!S5 -i£L'
13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-

ses 14.00 Karussell - 14.35 Miroir
du temps : Les nazis de la NASA.
15.20 Pause 16.05 Téléjoumal
16.10 Rendez-vous Avec Eva Mez-
ger. La pauvreté des personnes
âgées dans une Suisse riche ? As-
pects politiques et aide concrète.
Avec des représentants du monde
politique, de Pro Senectute et des
oeuvres d'entraide suisses. 16.55 La
maison des jeux (Reprise de mardi.)
17.25 Pause 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Les aventures de Las-
sie La capture des chiens. 18.15
Karussell 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjoumal. 19.30 Télé-
joumal - Sports 20.05 Mein Freund
Winnetou 1. Des traces de sang. Sé-
rie en 7 épisodes de Jean-Claude
Deret. Mise en scène de Marcel Ca-
mus. Avec: Pierre Brice, Eric Do,
Ralf Wolter, Siegfried Rauch, etc.
21.05 Schirmbild Penser rend fit.
Exit : aider à mourir. 21.50 Promi-
nententip Avec Jack Bolli. 22.05 Té-
léjoumal 22.25 Svizra rumantscha
Granezza her ed hoz - Sontgets - lur
muntada e lur fuormas. (Reprise du
1er novembre.) 23.10 Rockopo en
concert 1. Open air Munich 1987.
Avec : Chris de Burgh , Tina Tumer,
Robert Cray Band, China Crisis et
Hunter. 0.20 Bulletin de nuit

rr̂ EjT t̂îX?ja^SVa?' tta
15.50 Téléjoumal 16.00 Der gute

Engel (6) 16.45 Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock (8) 17.10 Kein
Tag wie jeder andere Pour les en-
fants. 17.30 Klemens und Klemen-
tinchen 17.45 Téléjoumal 17.55
Programmes régionaux 20.00 Télé-
joumal 20.15 Les soldats de la reine
A leur poste entre l'Elbe et le Rhin.
21.00 Le 7e sens 21.03 Das beste
aus dem Musikantenstadl Les points
chauds des programmes de variétés
de ces dernières années. 22.30 Le
fait du jour 23.00 Der Hochzeitstag
Téléfilm d'Irina Korechunow. Avec:
Dieter Kirchlechner, Witta Pohl,
Nina Hoger, etc. 0.30 Téléjoumal
0.35 Pensées pour la nuit

n>!3?'̂ ^̂ r̂ 5̂ Sr Ŷ ;̂'̂
16.00 Informations 16.04 Le travail
par-dessus tout 3. Envies et frustra-
tions. 16.35 Ein Fall fur TKKG Un
espion en fuite. 17.00 Informations
régionales 17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Les deux font la paire Aimez-
vous l'Amérique? 19.00 Informa-
tions 19.30 Le grand prix Jeu avec
Wim Thoelke. 21.00 Telemotor Ma-
gazine de l'automobile. 21.45 Jour-
nal du soir 22.10 Panquadrat Euro-
pa La pollution de l'air en Europe.
22.55 Filmforum L'histoire du com-
te Dracula racontée par Vincent Pri-
ée. 23.40 Dracula Film de Terence
Fisher (1957). Avec: Peter Cushing,
Christopher Lee, Melissa Stribling,
etc. 1.00 Informations

17.30 Telekolleg 18.00 Avec la sou-
ris 18.30 Mad* Movfesr-- (32) 19.00
Journal du soir 19.30 Wofûr das
Leben sich lohnt (Something to live
for. ) Film de Georges Stevens
(1952). Avec: Joan Fontaine, Ray
Milland , Teresa Wright, etc. 21.00
Actualités 21.15 Politique à Stutt-
gart 21.45 Sports sous la loupe
22.30 So isses Avec Jurgen von der
Lippe.
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12.00 Nouvelle-Guinée Trikora, un
reportage de Wolfgang Reichel.
12.15 Club des aînés 13.00 Pro-
gramme familial (Reprise de mercre-
di.) 13.30 Actualités 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Ja-
nosch's Traumstunde 17.35 Black
Beauty 18.00 Programme familial
18.30 Die Schatzinsel 1. (L'île au
trésor.) D'après R.L Stevenson. Film
d'Andrew White, (1972), avec Oreon
Welles. 19.30 Journal du soir -
Sports 20.15 Show Mix Avec Ding-
sada, Das waren Zeiten, Harald und
Eddi. 21.45 Das Lottostudio 21.55
1-2-X Football et Toto. 22.20 Die
sùndige Stadt (The Inspecter Gene-
ral.) Film de Henry Koster (1949).
Avec: Danny Kaye, Walter Slezak,
Barbara Bâtes, etc 0.40 env.- 0.45
Actualités

TELEVISION ^ONDES DE CHOC

MAPPEMONDE — Le nombre de récepteurs de télévision pour 1000
habitants partout dans le monde, d 'ap r è s  l 'Unesco. Pellet

Circulation des images de TV

A ce jour, on compte sur la planète plus de 500 millions
de récepteurs de télévision ! 152 personnes sur 1000
possèdent un téléviseur ! Des chiffres qui font rêver à
l'heure de la fameuse « guerre des images » qui ne cesse
de préoccuper les observateurs. Tels sont les chiffres que
vient de publier l'Unesco.

En 1970, on estimait le nombre de
récepteurs de télévision à 273 millions
et on estimait celui des téléspectateurs
à 883,09 millions. Une bagatelle lors-
qu 'on songe que, par exemple, le der-
nier concours Eurovision de la chan-
son a été suivi par 500 millions de
téléspectateurs.

L'homme sur la lune
En un peu plus de dix ans, les

chiffres ont connu une véritable explo-
sion. Le déclic ? L'homme sur la lune
(1969), incontestablement, a créé le
raz-de-marée, en mondiovision. Les
Jeux olympiques ont emboîté le pas.
En 1968 à Mexico, ils n'étaient «que»
600 millions devant leur poste. A
Montréal, en 1976, ils étaient près
d'un milliard ! En 1984, à Los Ange-
les, encore plus.

Recordmen toutes catégories de la
consommation télévisuelle: les Etats-
Unis puj s l'URSS avec l'Europe. 157
millions d'Américains regardent la té-
lévision chaque jour. Le nombre de
téléviseur par habitant est énorme :
618 téléviseurs pour 1000 personnes.
En URSS et en Europe, 319 télévi-
seurs pour 1000. Voiture-balai de cet
énorme gâteau : l'Afrique avec seule-
ment 10 téléviseurs pour 1000 habi-
tants, puis l'Asie avec 37 téléviseurs
pour 1000 habitants.

Mais que consomment les téléspec-
tateurs ? Quels programmes ? Aux
Etats-Unis, les émissions importées re-
présentent environ 2% du total natio-
nal. Ce qui constitue tout de même
plusieurs milliers d'heures annuelles,
si l'on tient compte du nombre de
chaînes de télévision et de network.

A qui achètent les Américains? Aux
Mexicains d'abord, puis aux Britanni-
ques, enfin un peu à l'Europe. Mais
les Etats-Unis vendent leurs program-
mes à tour de bras. Le 29% des
programmes canadiens, par exemple,
est constitué d'achats américains. Les
Sud-Américains consomment, eux,
35% de productions américaines. Les

Européens aussi sont friands de l'ou-
tre-Atlantique avec un joli 12%.

Les Russes produisent 92% de leur
temps d'antenne, et achètent seule-,
ment 3% à l'extérieur, le 5% restant
étant essentiellement composé
d'émissions achetées dans les autres
pays communistes. Par contre, au
contraire des Américains, l'Union so-
viétique n'exporte pas, ou peu, mais
alimente tout de même 1% des pro-
grammes achetés par l'Afrique.

Les Africains produisent, eux, seule-
ment 40% de leurs propres émis-
sions, le reste étant acheté aux Etats-
Unis (20%), au Royaume-Uni (12%)
et à la France (8%) notamment.

En l'an 2000
Conclusion de cette énorme circu-

lation internationale des images? Une
circulation à sens unique des grands
pays exportateurs vers le reste du
monde. Mais comme le souligne
l'Unesco, ce paysage se trouvera bien
vite modifié avec l'arrivée des satellites
et les nouvelles techniques de com-
munication (la vidéocassette notam-
ment).

Rendez-vous en l'an 2000!
Arnaud Bédat

JEUX OLYMPIQUES - L'explo-
sion de l'audience. a-keystone

Objectif Terre

Situation générale: alors
que le temps est très médiocre
en Méditerranée, une vaste
zone de haute pression recou-
vre la majeure partie de l'Euro-
pe continentale.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
une nappe de stratus se déchi-
rant par endroits l'après-midi
persistera sur le Plateau : sa limi-
te supéreure se situera vers
1200 mètres aujourd'hui. Au-
dessus de cette altitude, ainsi
que dans les Préalpes et dans
les Alpes, le temps restera bien
ensoleillé. Températures pré-
vues : au petit matin, 6 sur le
Plateau et 0 dans la vallée du
Rhône, et 12 degrés l'après-
midi en toutes régions. Limite
de zéro degré proche de 3000
mètres. Bise faible à modérée.

Tessin et Engadine: enso-
leillé , par moments nuageux le
matin dans le Sottoceneri.

Evolution probable pour
demain et samedi : même
type de temps, avec une limite
du stratus s'abaissant vers 1000
mètres.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 6°
Bâle peu nuageux, 6°
Genève très nuageux, 10°
Locarno beau, 11°
Paris beau, 10°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Munich beau, 5°
Vienne très nuageux, 8°
Dubrovnik beau, 13°
Istamboul pluie, 9°
Nice beau, 20°
Las Palmas très nuageux, 24°
Tunis très nuageux, 21°

Observatoire de Neuchâtel
Du 03.11.87 à 15 h 30 au

04.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30: 10,0; 6h30: 8,9;
12 h 30:8,9;max. ; 10,3; min. :
7,6. Vent dominant: est ; force :
modérée. Etat du ciel : couvert
puis se découvrant dès 12 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,06
Température du lac: 13°
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IMPRESSUM h

¦ Mot caché
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
LA FONTAINE

¦ A méditer:
L'homme n'est point la somme

de ce qu'il a, mais la totalité de ce
qu'il n'a pas encore, de ce qu'il
pourrait avoir. Jean-Paul Sartre

ET ENCORE ï



Reagan rassure
ETRANGER

Discours aux Européens sur le traité INF

Le président Ronald Reagan a donné hier l'assurance aux alliés européens des Etats-Unis
que tout traité qu'il signerait avec l'URSS sur les fusées nucléaires à portée intermédiaire
(INF) «sera réaliste et dans l'intérêt à long terme de tous les membres de l'Alliance
Atlantique».

Dans un discours de 25 minutes
transmis par satellite de la Maison-Blan-
che dans plusieurs capitales européen-
nes, Ronald Reagan, qui doit rencon-
trer le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev le 7 décembre prochain à
Washington, a ajouté que si ces condi-
tions n'étaient pas réunies «aucun ac-
cord ne sera signé».

Vérifications
Tout nouveau traité, a-t-il dit , contien-

dra «des clauses extrêmement strictes »
incluant des vérifications effectives sur
place, avant et durant le démantèle-
ment des INF, ainsi que des inspections
assorties de temps de préavis «très
brefs ».

« L'engagement des Etats-Unis envers

REAGAN - Pas question de tou-
cher à l 'IDS. ap

l'Alliance atlantique et la sécurité de
l'Europe - avec ou sans traité sur les INF
- demeure inébranlable», a affirmé le
président américain, soulignant qu 'un

accord sur l'élimination des INF «cons-
tituera la première réduction mutuelle
des arsenaux nucléaires dans le mon-
de» , /afp

Pour 500 millions
SUISSE
Economies dans l'administration fédérale

Le Conseil fédéral a décidé hier de confier à la maison
zuricoise McKinsey & Cie la 2me partie du projet EFFI, soit
les mesures supradépartementales et interdépartementales
à adopter pour rationaliser l'administration fédérale.

Ces mesures feront suite à celles déjà
réalisées à l' intérieur des départements
fédéraux et qui ont permis l'économie
de près de 1000 emplois.

La firme McKinsey propose de réali-
ser les améliorations en question dans
le cadre de 10 programmes dont l'exé-
cution permettrait d'économiser quel-
que 500 millions de francs. La mise au
point du projet par la firme zuricoise
prendra environ 2 ans et demi et coûte-
ra quelque 3,5 millions de francs , a
indiqué le chef du Département des
finances Otto Stich. Au terme de cette
deuxième phase, le Conseil fédéral sta-
tuera sur la mise en œuvre des divers
programmes. Celle-ci n 'entraînera au-
cune suppression d'emploi , a souligné
Otto Stich.

Double emploi
D'ores et déjà le Conseil fédéral a

décidé de donner la priorité à l'un des
programmes de la maison McKinsey,
soit la suppression des structures faisant
double emploi. Il est notamment prévu
d'exécuter les tâches de l'Office de l'or-
ganisation sous une autre forme et de
créer un Office de l'informatique où
seraient intégrés la production du cen-
tre de calcul de l'administration fédéra-
le, l'acquisition du matériel et de logi-

ciels, la formation des informaticiens,
etc.

Pas de monopole privé
Par ailleurs, contrairement aux re-

commandations émises dans le rapport
McKinsey, le Conseil fédéral n 'entend
privatiser ni la Monnaie fédérale, ni le
monopole de l'alcool. Il serait absurde
de remplacer un monopole public par
un monopole privé, a déclaré Otto
Stich. Pas question non plus de privati-
ser le service de jardinage et le service
de nettoyage des bâtiments de la Con-
fédération, /ats

Pas convaincant
Guy C. Menusier

Ronald Reagan éprouve donc le
besoin de rassurer ses alliés euro-
péens, en jurant qu 'il ne se laissera
pas manœuvrer par Mikhaïl Gorbat-
chev. Au moins est-il conscient de
l 'effet déstabilisateur qu 'a eu sur l'Al-
liance atlantique l 'accord soviéto-amé-
ricain sur les INF. La déclaration léni-
fiante qu 'a commise hier le Groupe
de planification nucléaire de l 'OTAN
ne change rien à l 'affaire.

« Nos liens seront renforcés et non
pas diminués par ce succès », affirme
Ronald Reagan. En une phrase, il col-
le un cliché politicien sur un jugement
de valeur qui risque de ne pas sup-
porter l 'épreuve des faits. Un succès,
vraiment f

Le 70me anniversaire de la révolu-
tion bolchevique vient d 'offrir l 'occa-
sion à Gorbatchev de préciser sa ligne
idéologique, qui en fait ne s 'écarte
guère de celle de ses prédécesseurs.
On a pu en outre constater l 'emprise
inaltérée des gardiens du dogme sur
la conduite de la politique de l 'URSS.

Dans ces conditions, le pari de la
modernisation intérieure, censée ou-
vrir l 'Union soviétique au vent du libé-
ralisme, semble voué à l 'échec. En
revanche, Gorbatchev aura sans dou-
te obtenu entre temps, aux dépens de
l 'Ouest, des gains stratégiques de pre-
mière importance. Face à l 'URSS non
moins tota li taire, l 'Occident dupé et
affaibli pourra alors ruminer son
amertume.

Ce scénario catastrophe, il n 'y a pas
que des Européens pour le considérer
comme très réaliste. Dans l 'entourage
même de Ronald Reagan , des voix
s 'élèvent pour crier casse-cou. Car les
euromissiles ne constituent vraisem-
blablement que le hors d 'œuvre de la
négociation en cours. Reagan et Gor-
batchev envisagent déjà de réduire de
50% les arsenaux stratégiques. Or ce
processus passe nécessairement par
un compromis sur l 'IDS. Malgré les
dénégations actuelles d 'un Ronald
Reagan singulièrement aboulique.

G. C. M.
A l'assaut du ciel
La Suisse dans l'Europe spatiale

La Suisse veut s'engager da-
vantage dans le programme
spatial européen.

Le Conseil fédéral a décidé hier d'en-
voyer une délégation à la rencontre mi-
nistérielle du Conseil de l 'Agence spa-
tiale européenne ( ESA) qui se tiendra
les 9 et 10 novembre à La Haye. L'am-
bassadeur Franz Muheim , qui la con-
duira , annoncera la participation de la
Suisse à deux nouveaux programmes
de transport spatial. La question de la
participation au programme Colombus

reste par contre ouverte, a expliqué hier
Franz Muheim.

La Suisse a versé 47 millions de
francs cette année à l'ESA dont le bud-
get annuel est de 3 milliards.

Parmi les nouveaux programmes fi-
gurent notamment le système de trans-
port spatial intégré Ariane 5/Hermes
ainsi que le programme Colombus,
contribution de l'Europe au projet de
station spatiale américaine.

La Suisse n'a pas encore décidé dans
quelle mesure elle participera au pro-
gramme Colombus. /ats

Mort à l'Amérique
Des millions d'Iraniens dans les rues

Des millions d Iraniens ont dénié hier dans les rues de
Téhéran et d'autres villes du pays pour marquer le huitième
anniversaire de la prise d'otages à l'ambassade des Etats-
Unis, à Téhéran.

Les dirigeants iraniens avaient appelé
mardi la population à descendre dans
les rues pour «faire trembler de peur
l'Amérique». Radio-Téhéran a baptisé
le 4 novembre «la journée mort à
rAmérique ».

La manifestation la plus importante,
durant laquelle les participants ont hur-
lé des slogans condamnant l'interven-
tion des Etats-Unis et de ses alliés dans
le Golfe, a eu lieu place Azadi dans
l'ouest de Téhéran. Plusieurs centaines
de milliers de gardes révolutionnaires,
de soldats et de membres du gouverne-
ment ont pris part aux rassemblements
dans les villes iraniennes.

Le 4 novembre 1979, des militants
iraniens avaient pris en otage 52 mem-
bres de l'ambassade américaine de Té-
héran et les avaient détenus pendant
444 jours.

Le 4 novembre est aussi le 25 anni-
versaire de l'expulsion de Khomeiny en
Turquie, décidée par le shah. C'est en-
core l'anniversaire du prophète Maho-

met, fondateur de l'islam.
Mais la guerre du Golfe ne connaît

pas de répit. L'Irak a annoncé hier que
son aviation avait bombardé trois cen-
tres pétroliers iraniens et touché un pé-
trolier dans le Golfe, /ap

TÉHÉRAN - Contre le Grand Sa-
tan, ap

Message
en TGV

Creys-Malville

NUCLÉAIRE - Deux rames du
TGV, complètement recouvertes
d'inscriptions hostiles à la centra-
le nucléaire f rançaise de Creys-
Malville, ont relié hier matin Ge-
nève à Paris. «Malville-Paris: 3 mi-
nutes», «pour un autre f utur», « 14
tissures à Malville», «arrêtez tout
avant l 'irréparable», «Malville, f ui-
te et f in»:  telles étaient quelques-
unes des inscriptions peintes en
lettres de près d 'un mètre, en rou-
ge et noir, des deux côtés des ra-
mes du TGV pendant la nuit p a r
des inconnus. En découvrant ces
inscriptions, les cheminots ont
voulu les eff acer mais, tenus de
respecter l 'horaire, ils ont dû lais-
ser p a r t i r  un TGV barbouillé pour
Paris, /ats ap

Avions de
la discorde

Espagne - USA

Les Etats-Unis et l'Espagne
entament aujourd'hui à Ma-
drid un nouveau round (le
septième) de négociations
considéré comme «décisif »
par tous les commentateurs
pour l'avenir de la présence
militaire américaine en Es-
pagne.

Un éventuel échec obligerait l'Espa-
gne à annoncer, dans un climat de
crise, sa volonté de ne pas proroger
automatiquement l'accord de défense
entre les deux pays qui vient à échéan-
ce en mai prochain mais dont la dénon-
ciation doit s'effectuer au plus tard six
mois avant cette date (c'est-à-dire avant
le 14 novembre).

Les négociations, entamées en juillet
1986, butent depuis 15 mois sur le
refus des Etats-Unis de retirer, confor-
mément à la volonté des Espagnols, 72
chasseurs-bombardiers F-16, à capacité
nucléaire, stationnés sur la base de Tor-
rejon de Ardoz, à 20 km à l'est de
Madrid.

Ces avions sont d'autant plus impor-
tants dans la stratégie de l'OTAN qu'un
accord soviéto-américain sur les missiles
nucléaires de portée intermédiaire
(INF) accentuerait le déséquilibre en ar-
mes classiques entre l'Est et l'Ouest sur
le théâtre européen, /afp-reuter

¦ BAGARRE - Une bagarre a éclaté
dans la nuit de mardi à mercredi entre des
visiteurs de la Foire d'automne de Bâle.
Des coups de couteau ont été échangés.
Selon le ministère public du demi-canton
de Bâle-Campagne, quatre personnes se
trouvaient encore à l'hôpital hier soir. Les
participants à cette bagarre sont 10 You-
goslaves, et un Suisse, /ats
¦ FRERES ENNEMIS - Le tribu
nal cantonal de Saint-Gall a décidé, dans
un jugement rendu public hier, que les
deux conseillers nationaux Edgar Oehler
(PDC) et Markus Ruf (AN) devront parta-
ger les frais d'une plainte pour diffamation
et injure, /ats
¦ TESSIN — Pensionnaire du péni-
tencier cantonal de « La Stampa » à Luga-
no, Jacques Fasel soutient son camarade
Stelvio Stevenoni, dont la décision de ne
pas retirer son candidat de la lutte pour
l'élection au Conseil des Etats coûte au
Tessin la bagatelle d'un demi-million de
francs, /ats
¦ PRAIRIE - Les tirs du Rutli se sont
déroulés pour la 125me fois hier sur la
célèbre prairie bordant le lac des Quatre-
Cantons. Cette manifestation patriotique a
été honorée par la préserïce du conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du DMF, qui a
notamment rendu hommage aux tireurs,
«des hommes garants de l'idéal de liberté
et d'indépendance de notre pays», /ats
¦ DEPENSES - Le Conseil fédéral
a proposé d'abandonner le projet de « frein
aux dépenses», qui demandait la majorité
absolue des Chambres pour certaines dé-
penses. La plupart des cantons s'y sont
opposés pour des raisons politiques et pra-
tiques, /ats

¦ AVION - Le Conseil fédé-
ral a décidé hier de mettre un
avion à disposition d'une émis-
sion technique des Nations
unies au Sahara occidental.
L'avion, un appareil de type Me-
troliner, sera loué à la compa-
gnie Crossair. /ats
¦ PRIX — Depuis son entrée
en fonction il y a 15 mois, «M.
Prix», alias Odilo Guntem , esti-
me avoir fait économiser plus
de 100 millions de francs aux
consommateurs. Il examinera
aussi l'augmentation de six
centimes par kilo de lait récla-
mée par les paysans, /ap

ODILO GUNTERN - Autobi-
lan, ap
¦ DÉBOUTÉ - Daniel Bloch.
«l'intellectuel » de l'ancienne
«bande à Fasel », a été débouté
par le Tribunal fédéral. La Ire
Cour de droit public a rejeté
son recours contre sa condam-
nation à 10 ans de réclusion
pour avoir participé à cinq hold-
up. /ats

¦ LUCHAIRE - André Giraud, mi-
nistre français de la Défense, a fait part de
sa décision de « déclassifier » à la demande
du juge d'instruction le rapport Barba qui
constitue la pièce maîtresse de l'affaire Lu-
chaire relative à une vente illégale d'armes
françaises à l'Iran , ce qui permettra d'en
faire une pièce du dossier, /ap
¦ AUTONOMES - Bonn a décidé
de se doter de nouveaux moyens répressifs
pour arrêter l'escalade de la violence dans
laquelle sont engagés les autonomes de
RFA après que deux policiers ont été abat-
tus lors d'une manifestation contre l'exten-
sion de l'aéroport de Francfort, /afp
¦ DEFECTION - Le Ministère de la
défense à Managua a annoncé qu 'un haut
responsable militaire nicaraguayen a déser-
té. Cet officier sandiniste, le commandant
Roger Miranda Bengoechea, 34 ans, aurait
fait défection aux Etats-Unis, /ap
¦ INTEMPÉRIES - Au moins dix
personnes ont trouvé la mort à la suite des
pluies torrentielles qui se sont abattues ces
dernières 24 heures sur la côte est de la
péninsule Ibérique, /ap
¦ STATUT - Le gouvernement fran-
çais a adopté un projet de loi portant sur
un nouveau statut de gestion pour la Nou-
velle-Calédonie, à propos duquel le prési-
dent Mitterrand a exprimé de « sérieuses
réserves», /afp
¦ ADIEUX - Le Sénégalais Amadou
Mahtar M'Bow a fait , hier à Paris, avec une
vive émotion, ses adieux à l'Unesco qu 'il a
dirigée pendant 13 ans et qui lui a consacré
une exceptionnelle cérémonie d'hommage,
/afp

¦ ENTHOUSIASME - Plus de
10.000 personnes se sont ras-
semblées hier sur la place de
l'Hôtel-de-Ville de Munich pour
applaudir le prince Charles et la
princesse Diana , qui en ont pro-
fité pour prendre un bain de
foule, /ap
¦ POÈTE - Pierre Seghers.
poète et éditeur, est décédé
hier à Créteil (région parisien-
ne) à l'âge de 81 ans. Militant
inlassable de la cause poétique,
il avait, dans sa collection
«Poètes d'aujourd'hui », publié
la plupart des poètes de ce siè-
cle, /afp

SEGHERS - Inlassable. agip
¦ CHEF — Le général d'armée
Maurice Schmitt a été nommé
hier en conseil des ministres
chef d'état-major des armées
françaises, en remplacement du
général Jean Saulnier, qui a at-
teint la limite d'âge. Le général
Schmitt était jusqu'ici chef
d'état-major de l'armée de terre,
/afp

Fast-food
sanglant

Lycéen meurtrier

Une fusillade a éclaté dans un
fast-food «Burger King » de la locali-
té de Normal, dans l'Illinois , qui a
fait un mort, un jeune homme de
18 ans, et une blessée.

La fusillade est due à un différend
qui opposait deux lycéens. L'un
d'eux avait été « passé à tabac » ven-
dredi dernier dans le parking du
fast-food et a accusé l'autre d'en
être responsable. Mardi, il est entré
dans le restaurant à l'heure du dé-
jeuner et a tiré, touchant mortelle-
ment un jeune homme de 18 ans,
Robert Johnson. Une serveuse de
26 ans a également été blessée.

Selon un lycéen qui se trouvait au
fast-food à ce moment-là, le jeune
homme est entré «et a tiré deux
fois » contre Johnson. «Puis il a po-
sé son arme sur la table, s'est assis et
a attendu la police». Selon ce té-
moin , le jeune homme a vidé son
chargeur et a même proposé son
revolver à un employé du restau-
rant, /ap

Piller-la-
surprise

L'après Aubert

Le comité directeur du Parti socia-
liste fribourgeois a causé hier soir la
surprise en désignant le conseiller
aux Etats Otto Piller, un Alémani-
que, comme candidat à la succes-
sion de Pierre Aubert Otto Piller a
receuilli 14 voix contre 8 à son con-
current, Félicien Morel.

Ce vote est une surprise, d'autant
plus que le nom d'Otto Piller n'avait
jamais été avancé officiellement par
le comité directeur. Lors de sa der-
nière réunion, il avait avancé deux
candidats, Félicien Morel et Denis
Clerc, tous deux conseillers d'Etat.
Hier soir, Denis Clerc s'est retiré de
la course.

A l'issue de cette séance de tra-
vail, les Romands n'ont pas caché
leur déception.

Les jeux ne sont cependant pas
encore faits, car la nomination d'un
candidat fribourgeois appartient en
dernier ressort au congres du parti
cantonal qui se réunit mardi pro-
chain. Des consultations dans les
districts donnent Félicien Morel ga-
gnant en Veveyse, Glane, Broyé et
Gruyère. Le réflexe linguistique va
jouer en plein et risque de refaire
l'unité du parti autour de Félicien
Morel, pourtant fort contesté parmi
chez les camarades fribourgeois.
/ats

Médecins d'entreprise
«Nul n 'est prophète en son pays »,

aime à souligner Otto Stich lorsqu 'on
l 'interroge sur le mandat accordé à
l 'entreprise McKinsey de Zurich pour
l 'exécution de la deuxième phase du
projet EFFI visant à rationaliser les
structures et activités de l 'administra-
tion fédérale.

En fait , le Conseil fédéral trie minu-
tieusement dans les propositions des
« chasseurs d 'inefficacité ». Pas
question , dit avec humour le maître
de nos finances , d 'engager des frais
de personnel pour la surveillance
scientifique de l 'activité des femmes
de ménage fédérales.

On peut cependant remarquer que
le mystère sur la manière d 'économi-
ser - selon McKinsey ¦ des améliora-
tions pesant 500 millions de bons

francs demeure presque complet.
Chacun sait que la vogue des méde-
cins d 'entreprise, ces êtres étranges
venus d 'ailleurs qui réforment la ges-
tion, passe par une longue p ériode de
diagnostics généraux et d affinement
des propositions.

Otto Stich nous a promis du nou-
veau d'ici trente mois. A cette échéan-
ce, nous aurons déjà reçu des indica-
tions gouvernementales sur l 'avance
des différents dossiers. La priorité ac-
cordée au secteur informatique paraît
justifiée.

Les expériences passées, notam-
ment au Tessin, ont montré que l 'Etat
comme le secteur privé pouvaient at-
tendre le meilleur ou le pire des
conseils de spécialistes. On verra bien.

Thierry Oppikofer


