
Exit l'administrateur
Affaire des Charmettes: épilogue devant le Grand conseil

L'administrateur contesté de la Fondation des établissements neuchâtelois pour personnes âgées, Francis-Michel Meyrat,
démissionne. Son poste est en effet supprimé, au terme de l'enquête annoncée en mai dernier et dont les conclusions
ont été présentées hier devant le Grand conseil par le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi.

La sous-commission de gestion de la
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées veut simpli-

fier la structure des homes. Son rapport
conclut donc à la suppression du poste
d'administrateur et au renforcement

des responsabilités des directeurs. Un
ou une secrétaire comptable sera dési-
gné(e), sans autorité hiérarchique sur
les directeurs.

En conséquence de la suppression
du poste d'administrateur, a souligné J -
C. Jaggi , « dans l'intérêt de la Fondation
des établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées mais aussi dans son pro-
pore intérêt» , Francis-Michel Meyrat a
confirmé le 22 octobre la démission
dont le chef du département de l'inté-
rieur avait déjà fait état en mai dernier.

Selon J.-C. Jaggi, le directeur du
home des Charmettes, Marcel Payrard ,
a manifesté l' intention d'orienter diffé-
remment son activité professionnelle ; il
ne peut donc « exclure qu 'un change-
ment n 'intervienne dans quelques
mois».

Quant à l'organisation de la médeci-
ne aux Charmettes, la sous-commission

n 'a pas vraiment tranché entre la solu-
tion du médecin attaché à l'établisse-
ment et celle du médecin ou du petit
groupe de médecins répondants.

Formée du député socialiste Pierre-
André Delachaux, de l'ancienne dépu-
tée Loyse Hunziker et du député radical
Arnold Grànicher et mandatée par la
commission de la Fondation en février
déjà , la sous-commission a clôt son rap-
port à fin août.

La commission en a accepté le conte-
nu à l'unanimité le 19 octobre.

Quant au Conseil d'Etat , il s'en décla-
re pleinement satisfait; il souscrit aux
propositions faites. Il en souligne le ton
serein et la parfaite objectivité qui trans-
paraît continuellement , « sans esprit par-
tisan », /jlv

Mauvaise passe

DUBIED — Sujet d inquiétude pour le président du Conseil d Etat Pierre
Dubois. asl

Le cas Dubied au Grand conseil

Des licenciements à Aciera, puis d autres chez Dubied au
début de ce mois et peu après, dans cette même entreprise
de Couvet, 300 personnes touchées par le chômage par-
tiel... Un sujet d'inquiétude pour le président du Conseil
d'Etat qui estime cependant que si la situation est tendue,
elle n'est pas forcément dramatique.

Le drame, les sept députes du Val-de-
Travers, toutes étiquettes confondues,
le flairent cependant. Leur porte-parole,
l'élu socialiste Pierre-Alain Delachaux
chargé de développer cette interpella-
tion , a posé quatre questions au
Conseil d'Etat lui demandant déjà si la
réduction des effectifs prévue — Du-
bied compte pouvoir supprimer pro-
gressivement quelque 150 autres em-
plois - passera par de nouveaux licen-
ciements et si, par le biais de la loi sur
la promotion économique, le canton
peut intervenir dans un tel cas. Et puis
le Conseil d'Etat avait-il été prévenu de
ces mesures par l'entreprise et enfin ,
ces décisions découlent-elles du fait que
Dubied passe pour avoir des «structures
vieillies et une direction peu performan-
te»?

Diverses raisons
Pour le chef du département de

l'économie publique , diverses raisons
ont provoqué ce lourd incident de par-
cours. 11 s'agit déjà de la conjoncture
internationale qui a l'oreille basse, du
secteur de la machine à tricoter étouffé
par la surproduction , de commandes
qu 'on croyait pouvoir être passées à la
foire-exposition internationale de Paris
mais qui ne l'ont pas été et du fait que
les machines de Dubied soient plus chè-
res que celles de la concurrence.

— J 'étais à Paris, a poursuivi le prési-

dent Dubois. J'ai vu ces machines com-
me on voit des voitures dans un Salon
de l 'auto, c 'est-à-dire en profane et sans
pouvoir soulever le capot. Et je dois
reconnaître que les Toyota valaient
moins cher que les Citroën... Mais y a-
l-il pour autant un cas Dubied r1 Non. Si
l 'entreprise est malade, c'est parce que
la branche de la machine à tricoter ne
va pas bien.

Pas de demande d'aide
A la question de savoir si le Conseil .

d'Etat avait été prévenu dans les règles,
c'est non. La décision de Dubied a été
« précipitée» et l'entrepise ne l'a pas
signalée au département de l'économie
poublique «selon les calendrier habi-
tuel». Ce sera oui en revanche à celle
concernant une possibilité d'interven-
tion du canton qui pourrait alors se
manifester par le biais de la promotion
économique: cautionnement, prise en
charge d'intérêts, subventionnement
pour la création de nouveaux emplois,
etc..

Mais encore faut-il que l'entreprise le
demande. Ce n'est pas le cas jusqu 'à
présent et ne le ferait-elle pas que l'Etat
n'a pas à mettre son nez dans ses affai-
res. A d'autres, les nationalisations !

Cl.-P. Ch.
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Abcès vide?
Jean-Luc Vautravers

L abcès est crevé.
Les propositions de la sous-com-

mission d 'enquête sont logiques. Dès
lors que mandat lui était donné d'ap-
précier la « compatibilité du comporte-
ment» de Francis-Michel Meyrat avec
sa fonction d 'administrateur de la
Fondation des établissements canto-
naux pour personnes âgées, la théra-,
pie était plus que suggérée. Encore
fallait-il que la sous-commission et la
commission elle-même se départis-,
sent de fâcheuses habitudes quasi
congénitales. Ouf! Elles ont compris
la nécessité de trancher enfin dans le
vif, et pas seulement dans une direc-
tion.

C'est ainsi que le poste d 'adminis-'
trateur étant supprimé, la démission
« virtuelle » de son titulaire devient ef-
fective. Comme ces choses-là sont
élégamment dites et construites...

Cette affaire n 'aurait jamais dû
prendre de telles proportions, clame
Jean-Claude Jaggi en s 'appuyant sur
les conclusions de la commission.
Sans doute ! Mais à qui la faute , sinon
à ceux qui n 'ont pas su prendre leurs
responsabilités quand il le fallait. Un
jugement de Salomon coupant des
têtes sur-le-champ n'aurait-il pas
mieux valu qu 'un pénible procès, nau-
séabond à souhait , parvenant aux mê-

mes conclusions, non sans avoir
abondamment éclaboussé accusés,
procureur et juges ̂

Le chef du Département de l 'inté-
rieur y aura en tout cas gagné une
leçon profitable : le poisson noyé , ap-
prêté à la sauce Susceptible, ne fait
plus recette!
'' Restç la question suivahte: malgré
tout, après avoir été crevé, l'abcès est-
il vidé ?

Halte-là ! Certains ont encore au
travers de la gorge l 'arête dû'jaux
dip lôme, analysée hier par le silence
et ses vertus. Victime du ras-le-bol né
du pourrissem ent de l 'affaire , le direc-
teur des Chanmettes pourrait peut-
être s 'en aller. Encore conviendrait-il
qu 'il le fasse totalement de son plein
gré. Enfin , les partisans du Dr Michel
Chuat sont en train de tenter de faire
rentrer par la petite porte celui qui a
été chassé par la fenêtre. Si l'opéra-
tion devait réussir, le retournement
aura été total en une année.

Décidément, à l 'instant où le rideau
rouge tombe sur la tragi-comédie si
peu crédible qui vient d'être jouée
devant leurs yeux, les spectateurs-ci-
toyens ont raison de crier: « Rem-
boursez! »

J.-L. V.

Un fétu dans la bourrasque
Vingt-six morts dans un accident d'avion aux Etats-Unis

CRASH — La neige et le f roid ont considérablement gêné les opérations de secours. ap

Vingt-six morts et 56 blessés : tel
est le bilan de l'accident d'avion
qui s'est produit dimanche soir sur
l'aéroport Stapleton de Denver.
L'avion, un DC-9 des Continental
Airlines, est retombé sur la piste
de décollage quelques secondes
après son envol. De nombreux
passagers ont été bloqués pendant
près de cinq heures dans les dé-
combres de l'appareil, /ap

Où va l'argent?
On n'a pas fini de parler des

établissements cantonaux pour
personnes âgées! Alors que l'af-
faire des Charmettes semble
avoir trouvé son épilogue, la
« FAN-L'Express» est en mesure
de révéler que l'argent de poche
des pensionnaires de l'ensemble
des homes et des hôpitaux du
canton fait l'objet d'un conten-
tieux. Un recours vient en effet
d'être déposé par une pension-
naire concernée devant le Tribu-
nal administratif cantonal.

Le 1er janvier de cette année
est entré en vigueur un arrêté du
Conseil d'Etat concernant
l'adaptation aux nouvelles nor-
mes fédérales des prestations
complémentaires à l'assurance-
vieilïesse, survivants et invalidi-
té. Cet arrêté précise que «le
montant laissé à disposition des
pensionnaires des homes et des
établissements hospitaliers pour
leurs dépenses personnelles est

fixe a 200 fr par mois».
Or, selon la plaignante, l'ar-

gent de poche de nombre de pen-
sionnaires est en réalité raboté.
Aux Charmettes, la moitié des
pensionnaires ne bénéficieraient
pas du montant de 200 francs.
Certains touchent un minimum
de 135 fr, la majorité semble-t-il
150 francs.

Autre version, celle du chef ad-
ministratif du Service de la santé
publique, Daniel Conne. Lors
d'une conférence tenue il y a une
année et reproduite dans le bul-
letin de la Fédération suisse des
employés d'assurances sociales,
ce dernier indiquait que le mini-
mum de l'argent de poche est
fixé à 15% des ressources, soit
150 fr par mois, mais qu'il a fallu
introduire un maximum arrêté à
280 fr par mois, pour éviter un
cadeau «injustifié» aux héritiers.

La réponse appartient aux ju-
ges du Tribunal administatif. /jlv

Soutien au Dr Chuat
Le conseiller d'Etat Jean-Clau-

de Jaggi est en train de recevoir
d'assez nombreuses lettres de
pensionnaires et de familles de
pensionnaires du home des
Charmettes demandant d'ac-
cueillir à nouveau le Dr Michel
Chuat aux Charmettes, malgré
son licenciement pour le 31 jan-
vier. Ce réengagement est sou-
haité au cas où le home s'ouvri-
rait à une équipe de plusieurs
médecins, hypothèse que le chef
du Département de l'intérieur
n'a jamais écartée et qui a la
préférence de certains milieux
médicaux.

Ce mouvement de soutien est
animé notamment par le profes-
seur André Calame, qui vient de
susciter l'envoi de quelque 120
lettres. Celles-ci précisent qu'à
la suite de la mise au concours
du poste qu'il libérera, le Dr
Chuat serait prêt à continuer une

activité médicale aux Charmet-
tes sous la forme proposée et
qu'il avait été reconnu que ce
médecin «n'avait pas commis de
faute dans son activité médica-
le».

Le groupe de soutien souligne
que son action s'inscrit dans une
perspective de continuité de
soins en faveur des pensionnai-
res qui apprécient le Dr Chuat, et
non dans celle de la protection
d'un emploi. Il fait cette préci-
sion en pensant aux chômeurs,
et notamment à ceux de Dubied.
A. Calame relève aussi qu'il n'a
bénéficié d'aucun fichier pour
procéder à ses envois, rendus
uniquement possibles par des
contacts personnels, sans que le
directeur de l'établissement soit
en cause.

L'opération est en cours jus-
qu'au 20 novembre, /jlv

Nouveau feuilleton
de Ginette Briant
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Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain
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TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE PERCHES 25.- le kg
FILETS DE MERLAN 12.- le kg
POULETS DE DRESSE 15.- le kg
MAGRET DE CANARDS 28.- le kg
DINDONNEAUX FRAIS 15.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
DOURGUIGNONNE 22.- le kg
HUÎTRES - MOULES
TOUTE LA CHASSE

513604 81

| Après les incidents qui avaient perturbé le derby de
; hockey entre La Chaux-de-Fonds et Ajoie, des me-
; sures dissuasives ont été prises. Le président Stehlin
j (photo ) et les responsables de la police locale les ont
: dévoilées hier. I J X d X lf

PATINOIRE DES MÉLÈZES:
| HALTE AUX CASSEURS

En encaissant un but lors de l'ultime minute de jeu , la Suisse a terminé sur une
fausse note son parcours en championnat d'Europe. Heinz Hermann reconnaît
que la prestation des Suisses ne fut pas irréprochable. EQ ĴBBÏi

FOOTBALL: APRES MALTE - SUISSE,
HEINZ HERMANN ANALYSE

Le directeur de la SSR Léo Schurmann a donné hier le coup d'envoi à l'Année
européenne du cinéma 'et de la télévision, qui se déroulera l'an prochain. Dés

î réalisations nombreuses et variées sont prévues. I i/ ĉj -̂tl

ANNÉE EUROPEENNE DU CINEMA ET DE LA TV:
DES PROJETS POUR DEUX MILLIONS

Le «comité suisse contre de nouveaux impôts sur les salaires» a présenté hier .
. à Berne ses arguments contre le projet dé révision de la loi fédérale sur

l'assurance maternité, sousmis au peuple les 5 et 6 décembre. I j ijcj  &Z\

PROJET D'ASSURANpE MATERNITE:
LÈS OPPOSANTS PRESENTENT LEURS THESES

S'exprimant hier soir sur RTL, François Mitterrand
s'est efforcé de désamorcer l'affaire Luchaire, en
protestant de son innocence. Mais la grande explica-
tion attendue n'a pas eu lieu ; Mitterrand n'a pas
convaincu. EHaJEEÎ

TRAFIC D'ARMES:
MITTERRAND S'EXPLIQUE



Des films
pour glisser

VILLE DE NEUCHATEL
Nuits des sports fantastiques

Jeudi et vendredi, les adeptes d émotions fortes et de
sports de glisse en particulier seront gâtés. Us pourront voir
Impact zone, de Bob et Ron Condon, Run d'enfer, de Mi-
chel Torend, Cannon surf, de Patrice Aubertel, et The time
machine de Michèle Radici et Monomania, de Michel To-
rend.

Créée en 1976, la Société Uhaina a
pour principa l objectif la promotion des
sports de glisse par des films. La démar-
che vise la recherche de qualité dans les
prises de vue dont les prouesses techni-
ques valent celles des sportifs filmés :
skieurs, véliplanchistes , windsurfers ou
surfers.

Son nouveau programme de films à
rêver et à frissonner sera présenté jeudi
et vendredi à la salle polyvalente de la
Cité universitaire (séances à 17 h 30 et
à 20 h 30).

Sur écran géant, les spectateurs pour-
ront voir 5 films en 2 heures.

La première projection , Impact zone,
de Bob et Ron Condon , est un film
tourné à Hawai et aux îles Fidj i : images
de surf et de jet-ski. Suivra un autre film
bleu : Run d'enfer , de Michel Torend. Il
montre le pari dingue de Fred Beau-
chêne: enchaîner seul sur une planche
à voile trois mers et trois détroits en
moins de 24 heures.

Avec Antoine Massy
Les autres films seront consacrés à

des sports de neige : ski , surf des neiges,
monoski et snowboard. Cannon surf ,
de Patrice Aubertel , est un métrage de
19 minutes en forme de clip : des ima-
ges de surf des neiges. Elles seront com-
mentées par Antoine Massy, vice-cham-
pion du monde de cette discipline.

Suivra The time machine, de Michèle
Radici : premier film de science fiction
sur le ski. Il a pour cadre le Mont-Blanc
et a été réalisé avec Stefano Benedetti,
star du ski extrême.

Le dernier film , Monomania , de Mi-
chel Toreno, est une présentation du
nouveau style de monoski et de snow-
board. Il sera lui aussi commenté par
Antoine Massy.

M. Pa

Trente places gratuites ainsi que de
nombreux bons de réduction de 2 fr.
sont à la disposition des lecteurs de la
« FAN-L'Express». Ils sont invités à les
retirer cet après-midi dès 14 h , à la ré-
ception du journal , 4, rue Saint-Mauri -
ce.

ÉMOTIONS FORTES - Et à vous couper le souff le. fan

a lan

¦ CONCERT - Le Studio
LUCA (Neuchâtel ) et la maison
Muller Musique (La Chaux-de-
Fonds) présenteront demain mer-
credi des documents sonores numé-
riques et analogiques de haute fidé-
lité audibles grâce à une nouveauté
technique: le Merlin de la musique.
Ce concert de musique classique
aura lieu à 19 h 30 à la nouvelle
aula de l'Université de Neuchâtel.
/fan

| PRIX - Parmi les prix distri-
bués à l'occasion du Dies academi-
cus de l'université de Neuchâtel , il
faut relever le prix Jeanc-Luc Crele-
rot et non pas Cretelot. Il a été
attribué à François Felber, pour sa
thèse de doctorat en biologie.

¦ AMIS DU TRAMWAY
- L'Association neuchâteloise des

amis du tramway (ANAT) organise
une conférence , j eudi 26 novembre
à 20 h, au Cercle national. Elle sera
donnée par M. Claude Zweiacker et
aura pour thème les heurs et mal-
heurs des bateaux à vapeur des lacs
jurassiens. Cette conférence sera la
dernière manifestation de l'année
de l'association.

L'ANAT, présidée par M. C. Ja-
quier , a eu cette année une activité
intense surtout consacrée à la mise
en état du dépôt qu 'elle a obtenu au
Locle. Ainsi , en septembre, les Amis
du tramway ont pris livraison de pas
moins de 25 tonnes de déchets de
carrière destinés à refaire le fond du
dépôt. La commission technique
prévoit d'effectuer les aménage-
ments intérieurs le printemps pro-
chain. Une fois que l'électricité sera
installée , les véhicules pourront être
montés.

De nombreuses pièces détachées
provenant de la démolition de la
motrice 42 ont été déménagées ou
stockées chez des membres en at-
tendant que le dépôt soit fonction-
nel, /mpa

PASSÉ — Une certaine nostal-
gie, a Scherty

1 TOUR

Des tonnes de sel
La voirie est prête a affronter l'hiver

Au moment où l'hiver menace de montrer le bout de son
nez, les hommes de la voirie sont prêts a arroser la ville de
gravier et de sel.

Environ 700 tonnes de gravier, entre
250 et 350 tonnes de sel et du chlorure
de calcium (pour les froids de -7 degrés
et davantage), tel est le matériel néces-
saire à l'entretien hivernal de la ville de
Neuchâtel. Cette année, tout a bien
commencé puisque la voirie n'a pas
encore dû intervenir. Grâce à des con-

ditions météorologiques favorables, la
lutte contre le gel a déjà été retardée de
trois semaines par rapport à certaines
années.

Le gravier et le sel sont stockés dans
des silos pouvant respectivement conte-
nir 100 et 75 tonnes. Ces silos sont
actuellement vides puisqu 'ils viennent

DÉNEIGEMENT - L 'hiver sera-t-il chaud? fan Treuthardt

d'être remontés après avoir déménagé
de la Maladière à Vauseyon. Mais le
séance de la voirie dispose de réserves à
Pleine-Roche.

Quant aux silos, ils se rempliront d'ici
quelques jours, explique M. André Rey-
mond, chef du Service de la voirie. Tant
le sel que le gravier voyagent par train.
Puis ils sont aspirés par des camions et,
finalement , sont injectés dans des silos
par un système de pression d'air qui
projette ce matériel à 14 mètres.

Chaque hiver, la voirie intervient en-
tre 40 et 50 fois. Elle dispose d'un
effectif de 45 personnes pour le travail
manuel : 20 hommes de son service et
25 autres des Parcs et promenades.
Côté véhicules, le matériel est toujours
le même : 3 gros camions, 3 jeeps et 7
tracteurs pour déneiger les trottoirs. Il
faut ajouter le recours, en cas de néces-
sité, à des véhicules privés et le renfort
mis à disposition par les services indus-
triels.

En outre, Chaumont dispose d'un
unimog avec planche et fraise ainsi que
d'une simple fraise. Ce matériel peut
aussi servir en ville pour évacuer les
carrefours en cas de nécessité.

Le service de la voirie est prêt à rédui-
re au maximum les inconvénients cau-
sés par le gel et la neige. Quant aux
automobilistes, il leur reste à apprendre
à adapter leur conduite aux conditions
hivernales.

M. Pa

Unité dans la diversité
Essor de la Nouvelle Société helvétique

Le groupe de Neuchâtel de la Nouvelle Société helvétique
(NSH) a siégé, hier soir, en ville. Son président, le profes-
seur Jean-Louis Leuba, a fait un exposé sur le passé et les
objectifs actuels de la NSH.

La Nouvelle Société helvétique
compte plus de 1850 membres dans le
pays, répartis dans 16 groupes. Elle ac-
cueille une centaine de membres dans
le canton de Neuchâtel , .

Elle est la « fille » de la Société helvéti-
que, fondée en 1761 et disparue en
1848 car elle n'avait plus la raison
d'être. Elle répondait au besoin des
Suisses, au milieu du XVIIIe siècle, de
panser les blessures des luttes religieu-
ses et de s'ouvrir au siècle des lumières.

La NSH devait prendre la relève, te-
nant sa première réunion à Berne en
février 1914 en présence de 250 partici-
pants. Le professeur Leuba explique.

— Notre ambition est de contribuer,
en tant que citoyens responsables issus
de diverses communautés, à la solution
des problèmes concernant l 'avenir su-

périeur du pays. Nous cherchons à af-
fermir l 'unité dans la diversité de la
Confédération et à développer de bon-
nes relations entre chacune des parties
du pays et entre tous les Suisses animés
d'esprit civique.

Tout citoyen suisse de l'un ou l'autre
sexe, qui adhère à ces principes, peu-
vent être admis en qualité de membre
de la NSH.

— Notre société renforce l'entente
fraternelle entre tous les Suisses souhai-
tant œuvrer à la défense de leurs va-
leurs et de la civilisation occidentale.
Elle se tient en dehors et au-dessus de
tout parti. Elle garantit à ses membres
pleine et entière liberté de conscience et
d'action.

Intense activité
Le groupe de Neuchâtel de la NSH

organise des conférences publiques ,
des rencontres internes portant sur les
sujets les plus divers : relations avec les
Suisses de l'étranger, économie, cultu-
re, médias électroniques, relations inter-
nationales du pays, avenir du canton de
Neuchâtel , promotion économique.
Ainsi, l'ancien ministre Gérard Bauer ,
membre de la NSH, donnera le 7 dé-
cembre une conférence consacrée à
l' influence des médias électroniques. Et
le 23 janvier , le groupe de Neuchâtel
accueillera les membres de la société
soeur d'Aarau , dans le contexte du ju-
melage des deux cités.

La NSH encourage également
l'échange d'élèves et de maître en Suis-
se et envisage de le faire aussi au profit
de nos compatriotes résidant à l'étran-
ger. Le groupe de Neuchâtel élargit
sans cesse ses rangs. Mme Marie-Fran-
çoise Bouille et notre confrère Etienne
Jeanneret , lors de l'assemblée générale,
ont été élus au comité.

J. P.

Des intronisations
Grande journée pour la confrérie des Olifants

OLIFANTS — La Noble conf rérie des Olif ants du Bas-Lac en pays de Neuchâtel s est reunie samedi a la balle
de Vigner de Saint-Biaise. Après un apéritif , le gouverneur Philippe Thiébaud a présidé la cérémonie
d'intronisation. Quatre nouveaux grands ambassadeurs ont été nommés: MM. Louis Baggiolini, Raymond
Jaquet, Claude-André Moeschler et Christian Perrin. MM. Guy-Roger Losey et Stef an Volery ont respective-
ment acquis le titre de vice-chancelier et de conf rère d 'honneur. Une «disnée» a prolongé cette soirée. Le sport
était décidément à l 'honneur, puisque le motocycliste Jacques Cornu (à gauche, à côté de Volery) était
également de la f ête, /mpa fan Treuthardt
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant elles sont
généralement 

^̂bien tolérées
^̂ ^

ai '̂ f , VBBilB

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir, à 20h. Temple du Bas

DEUXIÈME CONCERT DE L'ABONNEMENT
LA CAMERATA DE BERNE

Direction : THOMAS FURI
Soliste AURÈLE NICOLET, flûtiste

510606-76

Action fricandeaux

rm 13
¦¦¦ » Boucheries Coop

+ principaux magasins
513668-76

Cherchons

Chauffeur livreur
permis B

pour petites livraisons
Bon salaire, ambiance agréable

Tél. 038/2411 83

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

Filets de
limandes-soles
100 9 A Atïn 2 40

Anneaux
de calmars
100 9 « AA

t* l20
1/"S 513603-76 1

Nous cherchons de suite

fille ou garçon de buffet
avec permis

Tél. après 11 heures 25 95 95
5 1 1 1 3 4  76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Restaurant des Halles.
nouvel arrivage de truffes

Ce soir r étage complet
. Brasserie, festival de moules et d'huîtres

513689-76

PINTE DE PIERRE-À-BOT

CE SOIR COMPLET
513728-76



Ciels noirs de Wall Street
Le capotage de la Bourse et ses incidents probables dans le canton de Neuchâtel

Pur hasard : le jour où la commission financière a donné le
feu vert au budget de l'Etat pour 1988 était un lundi, ce
19 octobre qui a vu le Dow Jones capoter à New York. On
a donc beaucoup parlé des maladies pernicieuses de la
Bourse hier au Grand conseil et des effets que cette crise
financière risquait d'avoir sur un canton à vocation exporta-
trice. Le tableau est assez sombre.

Dans ce Grand conseil où M. Marcel
Sauser , un agriculteur de La Chaux-de-
Fonds, remplace désormais sur les
bancs radicaux son collègue Wilfred
Jeanneret , démissionnaire, il a été beau-
coup question de Wall Street et de son
«lundi noir ». Ceci non seulement parce
que les faiblesses du dollar portent tou-
jours préjudice à un canton dont 90 %
de la production est exporté mais parce
le hasard a voulu que la commission
financière approuve le budget de l'Etat
le 19 octobre. Ce jour-là , à New York...

Bref , la coïncidence était sur toutes
les lèvres lors de cette session du bud-
get qu 'on a pu boucler avec un déficit
de 23 millions de fr. au compte de fonc-
tionnement , l'insuffisance de finance-
ment étant de 48 millions de francs.
Président de la commission financière ,
le député Claude Bugnon espère que le
déficit des comptes sera inférieur à
10 millions de francs et il s'est surtout
attaché aux incidences possibles de la
crise boursière sur ce budget. Si la bais-
se de valeur des titres se répercutera
inévitablement sur le montant de l' im-

pôt cantonal sur la fortune, en revanche
la petite santé du dollar américain de-
vrait se traduire , via une diminuton du
prix des produits importés, celui du pé-
trole entre autres, par une stabilisation
de l' indice des prix à la consommation
et par une arrivée probable de capitaux
en Suisse, donc d'argent frais.

«Plus cosmétique que réel»...
La toile de fond reste cependant plu-

tôt noire car cette chute du dollar peut
aussi être le signe avant-coureur d'une
crise économique, donc d'un coup de
frein aux exportations, donc d'une stabi-
lisation du produit fiscal.

De ce budget dont une des faiblesses
est le manque de réserves, le président
de la commission financière tire quel-
ques leçons. Va pour ce déficit mais le
Conseil d'Etat doit engager de nou-
veaux fonctionnaires « avec parcimo-
nie » comme il doit faire attention aux
frais de fonctionnement et aux amortis-
sements. Autre avertissement: ne pas
trop alourdir la charge fiscale des per-
sonnes morales. Pour le rapporteur de

la commission qui s'exprimait égale-
ment au nom du groupe radical, et c'est
le député Maurice Jacot, l'effort fait
pour rogner le déficit et se rapprocher
de l'idéal , c'est-à-dire l'équilibre finan-
cier, est certes plus « cosmétique que
réel ».

Moins d'emplois nouveaux?
Ses craintes ? Qu 'il y ait moins de

masse monétaire donc moins d'investis-
sements et partant moins d'emplois
nouveaux, et que le dollar amaigri ne
finisse par torpiller les exportations.
S'ajoutent à cela, et même si le canton
a une peau de rhinocéros et s'est habi-
tué aux situations difficiles , des nuages

noirs tels que la concurrence que l'on
veut faire aux CSEM, la lenteur des
PTT à installer leur réseau de transmis-
sion des données, etc..

Des popistes, on sait qu 'ils refusent
de voter le budget. Rien de nouveau
sous le soleil cette année et s'ils renâ-
clent , a expliqué le député Alain Brin-
golf après d'assez pertinentes considé-
rations sur les crises économiques, c'est
parce qu 'ils ne trouvent dans ce budget
qu 'une analyse comptable alors qu 'ils
en attendaient une réflexion à plus lon-
gue échéance.

Il faut agir et vite : intevenir dans le
secteur économique, revoir la péréqua-
tion financière car trop de petites com-

munes ne peuvent même plus dire ouf.
A l'image des autres groupes, les so-

cialistes et leur porte-parole Raoul Jean-
neret ont demandé une révision de la
fiscalité de la famille monoparentale en
même temps qu 'ils s'étonnent de voir
se tasser les recettes de l' impôt sur les
personnes morales.

Le grave problème
du logement

Mais leurs demandes touchent sur-
tout la promotion économique: on fa-
vorise trop le secondaire au profit du
tertiaire et cela porte préjudice aux val-
lées et aux Montagnes. Des assurances
sont demandées au Conseil d'Etat con-
cernant la défense du CSEM, l'Universi-
té devrait être plus aidée qu elle ne 1 est
par la Confédération et si le Conseil
d'Etat doit examiner de très prés tout
nouvel engagement de fonctionnaires , il
ne doit pas se priver de personnel
quand celui-ci devient indispensable.

Et si les socialistes s'inquiètent d'une
augmentation des rentrées des lods —
ils ont doublé - c'est parce qu 'ils sen-
tent bien que quelque chose ne va pas
dans le logement. Trop de congés-ven-
te, trop de hausses abusives de loyer : à
propos qu 'est devenue leur initiative ?
Le Conseil d'Etat promettra ensuite
une réponse avant le seuil des deux
ans, c'est-à-dire en septembre 1988 au
plus tard.

Cl.-P. Ch.

Par-dessus
une auto

Hier vers 7 h 15, une moto con-
duite par M. Pierre-Yves Jacot,
27 ans, de Neuchâtel , circulait sur
la N 5 d'Hauterive en direction de
Saint-Biaise. Peu avant les Rou-
ges-Terres 33, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par
M. A. P.-F., d'Hauterive, qui sortait
de l'immeuble No 33. Sous l'effet
du choc, le motard passa sur la
voiture et retomba lourdement sur
la chaussée. Blessé, M. Jacot a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence, souffrant des jambes,
/comm.

Mardi 17 novembre
# Université de Neuchâtel : con

férence de Charles Joris «La mise en
scène de Britannicus» (14 h 15).
0 Institut de chimie à Neuchâtel :

assemblée de la Société neuchâteloise
des maîtres de mathématiques, de phy-
sique et de chimie (19 h) .

=Agenda
m Parents informations :
C (038) 25 5646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible: ? (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue , 'C 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
f  (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel . de 14 h à 17 h . fbg Hôpital 19a.
C (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 'j iî 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
f- (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
C (038) 24 5656; service animation
C (038) 2546 56, le matin ; service des

repas à domicile -f - (038) 25 65 65, le
matin.

Grobet
préféré

Socialistes romands hésitants à Lausanne

Réuni hier soir a Lausanne, la coordi-
nation des partis socialistes romands a
discuté des cnadidatures présentées par
les cantons de Genève et de Neuchâtel.

Elle propose au comité central du
PSS les noms de René Felber et de
Christian Grobet qu 'elle considère com-
me des candidats de valeur et parfaite-
ment représentatifs de la Suisse roman-
de.

Plus jeune
Elle indique sa préférence en faveur

de Christian Grobet qui symboliserait
un certain rajeunissement du Conseil
fédéral, /comm.

Une étape
# La décision de la Coordination

romande n 'est qu 'une étape parmi
celles qui déboucheront sur l 'élection
du nouveau conseiller fédéral.

Le Parti socialiste neuchâtelois était
lui-même favorable à la double candi-
dature. Pour plusieurs raisons.

D 'abord parce que René Felber
n 'est pas présenté contre Christian
Grobet. Ensuite parce que le PSN
pense que le réalisme commande de
considérer que tout élu socialiste ne
peut mathématiquement qu 'être dési-
gné par la majorité bourgeoise et qu 'à
la suite des médiocres résultats du
PSS lors des dernières élections fédé -

rales la double candidature est d'au-
tant p lus judicieuse pour l 'image du
parti.

Match nul
Le PSN rappelle aussi que ces der-

nières années les candidats officiels
des partis bourgeois ont été aussi sou-
vent balayés par l 'Assemblée que ceux
du PSS. « Ce sont les socialistes qui
crient au scandale, alors que les bour-
geois bastent».

Un Parti socialiste neuchâtelois qui
dira oui à l 'initiative de Rothenturm,
contrairement à ce qu 'un malheureux
lapsus nous a faire écrire hier, /jlv

En attendant 1992
¦ 1992 - Grâce à des mesures
d'harmonisation entre les Etats mem-
bres de la CEE, on mettra sur pied
dès 1992 un « grand marché intérieur
commun ». Le canton est particulière-
ment concerné par cette échéance,
écrit le socialiste Francis Matthey dans
une motion signée par d'autres mem-
bres de son parti, en raison de sa
situation géographique notamment.
C'est pourquoi les signataires deman-
dent au Conseil d'Etat « par les
moyens qu 'il jugera opportuns»
d'examiner les implications possibles
pour le canton et de conduire une
réflexion à ce sujet.

¦ ECOLE — Pour l'enseigne-
ment secondaire inférieur , le nombre
d'heures subventionnées doit corres-
pondre au double de l'effectif des élè-
ves d'une école selon l'arrêté du 23
décembre 1985 qui définit les normes
de subventionnement des traitements
dans renseignements obligatoire.
Dans une interpellation signée par
d'autres socialistes, Jean-Pierre Tritten
note que «la manière dont a été cal-
culé ce fameux indice d'encadrement
nous préoccupe car il n 'est tenu
compte que d'éléments théoriques. Il
est faux de prétendre que certaines
écoles pourraient être moins «oné-
reuses » car l'indice butte sur l'impon-
dérable démographique ». Etant don-
né les «sentiments d'insécurité », les
signataires souhaitent connaître claire-
ment la procédure de consultation
«qui devrait être entreprise avec les
commissions scolaires pour éviter à

l'avenir toute incohérence de la dé-
marche ».

I AI - Les classes qui profitent
d'un enseignement spécialisé ne sont
pas soumises à l 'Ai, ceci pour épar-
gner l'étiquette AI aux élèves qui les
fréquentent. Mais les cours destinés
aux maîtres de l'enseignement spécia-
lisé sont subventionnés par l'OFAS.
Dans une interpellation interpartis, on
relève que des membres de différents
partis s'interrogent notamment « sur
une prise en charge mieux adaptée,
sur le plan scolaire, de certains en-
fants handicapés par l'ouverture de
quelques classes AI, subventionnées
par l'OFAS, échelon intermédiaire ou
maillon complémentaire de l'équipe-
ment en place ». Les signataires de-
mandent si la mise en place de telles
classes, qui pourraient être décentrali-
sées, est envisagée.

¦ LINGE SALE - Dans une
question le radical Jacques Girod et
deux cosignataires relèvent qu'une
entreprise privée du Val-de-Travers
est disposée à investir une quinzaine
de millions de francs pour créer une
buanderie centralisée des établisse-
ments hospitaliers neuchâtelois. Ce
projet - connu du service économi-
que — créerait une cinquantaine
d'emplois dans le Vallon. Les signatai-
res demandent si le Conseil d'Etat est
disposé à confier cette tâche au sec-
teur privé, comme dans le canton de
Vaud par exemple. ESI

Le fil est coupe
' I
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Rapporteur de la commission financière, avant d'être le
porte-parole du groupe radical, M. Maurice Jacot a mis
l'accent sur une nouvelle menace de marginalisation qui
pèse sur le canton de Neuchâtel, craintes également
partagées par le député socialiste André Schor.

— Après le rail et la route, vous
craignez maintenant que les PTT boy-
cottent eux aussi le canton...

— Parlons plutôt de retard dans
l 'extension du réseau numérique à in-
tégration de services (RNIS) . Il s 'agit,
en deux mots, de mélanger et de
transmettre plusieurs signaux sur un
même support de transmission digita-
le, ainsi le téléphone , le télex, la télé-
copie, le télétex, etc.. En 1989, une
bonne partie de la Suisse sera ainsi
« câblée », mais le bas du canton de
Neuchâtel devra attendre un an de

LE DEPUTE MAURICE JACOT -
Une autre raison de craindre la
marginalisation. fan

plus avant de l etre, le haut ne pou-
vant sans doute y prétendre avant
1991.
- On veut la peau de Neuchâtel

ou on l'oublie une fois de plus com-
me le dit votre collègue André Schor ?

— Oui et non. J 'admets que nous
soyons moins « demandeurs » que ne
le sont Genève et Zurich mais avec les
problèmes routiers et ceux des desser-
tes ferroviaires, tout cela fait boule de
neige et c'est initant. Certes, on doit à
la vérité d'ajouter que la mise en pla-
ce de ce réseau a pris du retard et
protesterions-nous qu 'on nous répon-
drait que d 'autres régions ont une
certaine priorité.

— Les conséquences de ce retard ?
— C'est très simple. Une fois de

plus , nous sommes moins attractifs
que d 'autres cantons et, comme c'est
le cas pour les moyens de communi-
cation « au sol », cela peut porter pré-
judice aux efforts entrepris par Neu-
châtel en matière de promotion éco-
nomique.

Cl.-P. Ch.
De son côté, le député Schor (PS) fait état
d'une carte du réseau RNIS publiée par un
journal syndical selon laquelle « le canton de
Neuchâtel était superbement desservi par ces
banlieues que sont Yverdon-les-Bains en
ouest et Bienne en est... ». Il est de fait que le
nom de Neuchâtel ne figure même pas sur la
carte du futur réseau de transmission de don-
nées. « Sommes-nous Suisse, oui ou non?» ,
se demande donc le député Schor.

Combat
à la loyale

Le CSEM à Neuchâtel

Beaucoup de questions, on s'en
doute, lors de l'épluchage du bud-
get du département de l'instruction
publique. Elles sautèrent des dédou-
blements sauvages de classes au
centre de la Fontenelle (question
Jean-Claude Kuntzer (PR)) aux va-
cances scolaires qui tombent à côté
des vendanges et vice-versa (Mme
Droz-Bille (PR)) en passant par
l'équipement informatique du cycle
secondaire (Question Jacques Weiss
(PS)) et une très sérieuse question
de principe du député socialiste
Francis Matthey.

Les budgets des centres de forma-
tion professionnelle vont-ils conti-
nuer à être rognés par l'Etat qui , s'il
coupe, ne prévient même pas les
responsables de ces établissements
de sa décision? Le conseiller d'Etat
Cavadini, très en verve hier après-
midi ce qui ne l'empêcha pas de
faire aussi pénitence, a reconnu que
des faux pas avaient été commis et
que le dialogue qui faisait défaut
serait ouvert.

A une question de Mme Michèle
Gobetti (PS) et il s'agissait des me-
naces pesant sur le Centre suisse
d'électronique et de microtechni-
que, le chef du département a ré-
pondu qu 'il en serait question lors
de la première visite dans le canton,
et ce sera le 25 novembre, du
conseiller fédéral Flavio Corti. Il a
repris tout le dossier de A à Z, a
étendu ces menaces à l'EPFL et
s'est défendu de jouer les justiciers :

— Nous devons nous battre pour
maintenir, et accroître, les droits et
intérêts du CSEM. Ce dossier est
prioritaire et nous ferons le point en
janvier devant le Grand conseil.

A côté de cela, tout le reste ne fut
que littérature. Il s'agissait notam-
ment des propositions des écrivains
du Groupe d'Olten — «Si Pro Hel-
vétia nous sert des bourses, le can-
ton pourrait ensuite doubler la
mise... » — que le Conseil d'Etat
trouve sinon un peu cavalières, du
moins bien peu respectueuses des
cheminements obligés du fédéralis-
me...

Cl.-P. Ch.

Trop peu
et pas assez

Demandeurs d'asile et secteur tertiaire

Après avoir fait le point sur les licen-
ciements de Dubied. le président du
Conseil d'Etat n 'a pas caché la vérité:
la restructuration des entreprises et la
robotisation feront encore perdre
quelque 4000 emplois au canton
dans les cinq ans à venir. Mais c'est là
un moindre mal.

— Ce sont des mesures doulou-
reuses mais elles doivent être prises...,
admet le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois.

Au député Claude Borel (PS) qui
demandait si l'Etat ne pouvait
conseiller aux entreprises d'éviter les
licenciements en préférant le chôma-
ge partiel aux licenciements , le chef
du département de l'économie publi-
que a ensuite expliqué que les mesu-
res de crise permettaient de combler
le « trou » de six mois infligés aux chô-
meurs partiels lorsqu 'ils le sont depuis
un an et demi.

On en saura plus durant le premier
semestre 1988 sur la décentralisation
demandée par les socialistes et cette
parenthèse refermée, le président
Pierre Dubois est revenu sur un pro-
blème aigu : le secteur tertiaire qui
assure 36 % de ses revenus au can-
ton quand cette proportion est de
75 % pour le reste de la Suisse. Il y a
donc là une lacune mais une promes-
se a été faite au Grand conseil : tous

les efforts entrepris pour attirer des
acttivités du tertiaire ne compromet-
tront jamais la promotion économi-
que industrielle.

Où loger
les demandeurs d'asile?

Sa déclaration sur les homes médi-
calisés et les problèmes qui s'y gref-
fent faite , le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi a admis avec M. Pierre
Hubert (PL) que le nombre de de-
mandeurs d'asile avait atteint un pla-
fond. Un record a même été battu à la
fin d'octobre : 331 demandeurs dans
l'année ce qui fait aujourd'hui 650
dossiers en cours de traitement ou en
suspens. L'Etat cherche des solutions.
Les hôtels sont arrivés à saturation et
on devra utiliser des abris de la pro-
tection civile pour loger ces personnes
durant quelques semaines en atten-
dant qu 'un autre centre d'héberge-
ment puisse être trouvé.

Et au député Eric Robert (PR) qui
lui en parlait , le conseiller J. C. Jaggi
a confirmé l'engagement d'un méde-
cin cantonal-adjoint , une femme aussi
ferrée en médecine qu 'elle l'est en
droit et qui est entrée en fonction le
1er octobre. Pour l'instant , on déter-
mine les tâches respectives de ces
deux praticiens, /clpch

Orage prévisible
Le chef du département des fi-

nances est moins inquiet que le
Grand conseil. Il se dit même
heureux des efforts de l'Etat pour
réduire un déficit qui n'a rien
d'alarmant et se situe dans la
moyenne nationale. La Bourse,
les bourses?

Avec le prix Nobel Solo, on
sentait venir l'orage et si désé-
quilibre il y a, c'est parce que la
tentation et l'envie de gagner de
l'argent sont trop fortes.

— Même si beaucoup vont en
souffrir , ce coup de semonce était
nécessaire...

Des millions en moins
Quant à évaluer les retombées

de cet accident, les pronostics
sont difficiles à faire encore que
l'on compte aujourd'hui sur une
chute de un à trois millions de
francs du revenu fiscal de la for-
tune imposable. L'engagement

de personnel ? Le Conseil d'Etat
se serre la ceinture mais il enga-
gera les fonctionnaires qu'il lui
faut pour remplir ses tâches. La
péréquation financière? U n'est
pas impossible que l'Etat revien-
ne avec un nouveau projet.

Pas la faute du dollar
La CEE et l'horizon 1992? On y

réfléchit. L'impôt qui meurtrit la
famille monoparentale? Un pro-
jet de nouvelle imposition sera
soumis au Grand conseil lors de
la session de janvier.

Quant aux craintes des socia-
listes à propos des congés-vente,
le conseiller d'Etat René Felber a
dit qu'il s'en souciait lui aussi
mais que le gouvernement
n'était pas très riche en moyens
d'interventions. Et là, pour une
fois, personne ne peut incriminer
le dollar... /clpch

Au
spray

Employée attaquée
à Boinod

Stupéfaction hier vers
16 h 50 pour une employée de
la station d'essence de Boinod
située entre La Chaux-de-
Fonds et La Vue-des-Alpes. Elle
a soudain vu surgir un inconnu
tout de noir vêtu, casqué et
masqué, qui l'a neutralisée au
moyen d'un spray. L'agresseur
a lors fait main basse sur une
petite somme d'argent selon la
police (800 fr. selon la radio
cantonale RTN 2001), avant de
s'enfuir au guidon d'une moto
au réservoir noir, comme il se
doit.

Mais voici le signalement du
bandit, tel qu'il a été communi-
qué hier soir par la police can-
tonale: «inconnu 180 cm, cor-
pulence moyenne, âge indéter-
miné, parlait français, portait
veste noire serrée à la taille,
vêtu de pantalons noirs, chaus-
sures noires, casque intégral
noir, cagoule noire, lunettes de
skieur avec bordure verte lumi-
neuse. Est parti avec une moto
genre Trial de petite cylindrée,
marque japonaise, réservoir
noir, rayons et jantes dorés.

Toute personne pouvant don-
ner des indications sont priées
de prendre contact avec la poli-
ce cantonale à La Chaux-de-
Fonds. tél. (039) 28 71 01.»

A noter enfin que la police a
dressé des barrages durant
deux heures environ, mais sans
succès, /comm-fan

PUB!
Didue

de la Maladière
Mercredi

18 novembre
à 20 h 00

513337-81

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Ptaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury,
MP Sports Neuchâtel, Mann et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets



Pointes d'humour
Assemblée de «Coiffure artistique suisse»

L association « Coiffure artistique suisse» a tenu sa 45me
assemblée générale dimanche et lundi à Thielle. Au menu :
discussions, soirée de gala et démonstrations par un coif-
feur parisien.

Fondée en 1945. l 'association « Coif-
fure artistique suisse » compte actuelle-
ment 16 sections alémaniques et 3 ro-
mandes dont fait partie Bellerive (Neu-
châtel-Bienne). Son but: informer les
membres sur toutes les nouvelles tech-
niques et les changements de la mode,
vérifier les produits des fournisseurs , or-
ganiser des « workshops » où l 'on s 'initie
aux nouveautés en groupe et assurer
un entraînement au personnel des sa-
lons.

Pour faire partie de « Coiffure artisti-
que suisse », tout candidat est soumis à
un examen d 'admission , une épreuve
rarissime au sein d 'une association pro-
fessionnelle. De ce fait , le nombre de
membres — 190 salons pour l 'ensem-
ble du pays — est relativement petit.

Président depuis dix-huit ans, le Ber-
nois Henri Eckert a voulu se retirer de
ses fonctions , mais faute de remplaçant ,
il reste pour une année encore. Car, du
travail , il y en a pour le comité de
l 'association. En plus des séminaires qui
le mènent parfois à l 'étranger, il doit
aussi s 'occuper de préparer l 'équipe de
Suisse en vue des championnats d 'Eu-

rope ou du monde qui se déroulent en
alternance chaque année. Une prépara-
tion qui peut se révéler payante puis-
qu 'en 1982 notamment les coiffeurs
suisses ont terminé au 4me rang lors
des mondiaux

Poilant parfois
Hier matin , les membres de « Coiffure

artistique suisse » ont assité à une dé-
monstration de nouvelles méthodes de
coiffage réalisées par Jean-Pierre Hey-
mann. propriétaire de trois salons pari-
siens. Décidément , les techniques ont
drôlement changé : le Parisien coupe
sur cheveux mouillés, coiffe , et lors-
qu 'on croit que tout est fini , voilà qu 'il
sort une tondeuse de sa poche et se
met à redessiner les contours ; ou alors,
pour redonner une forme à une cheve-
lure longue, il fait baisser la tête du
modèle, regroupe les cheveux dans une
main et coupe les extrémités avec l 'au-
tre. Tout cela sans compter quelques
pointes d'humour que le coiffeur glisse
entre deux explications techniques. Poi-
lant parfois !

B. G.
DEMONSTRATION — Nouvelle méthode signée Jean-Pierre Heymann.

fan-Treuthardt

Nouvel art du sauvetage
Journée technique des instructeurs sapeurs-pompiers a Cortaillod

Pour appliquer et enseigner de nouvelles méthodes de
sauvetage, il faut d'abord retourner à l'école. Comme l'ont
fait, samedi à Cortaillod, les instructeurs sapeurs-pompiers
du canton.

Premier devoir d'un sapeur-pompier:
sauver. D'abord les personnes, ensuite
les animaux, enfin les biens. C'est dire
que la mise en application d'un nou-
veau règlement de sauvetage n'est pas
de la bagatelle. Le Groupement des

instructeurs sapeurs-pompiers du can-
ton lui a donc consacré sa deuxième
journée technique de l'année, samedi à
Cortaillod.

— En fait , il vaut mieux parler d 'ins-
tructions de sauvetage, nous a expliqué
un des chefs de classe. Le nouveau

SAUVER — Les méthodes changent. La préoccupation demeure la
même. fan-Treuthardt

texte laisse en effet plus de marge à
ceux qui le mettent en pratique.

Mais, comme il vient de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers, il doit aus-
si permettre une certaine unification des
méthodes, faire en sorte, selon le capi-
taine Willy Gattolliat , président des ins-
tructeurs neuchâtelois, que les pom-
piers de tout le pays « parlent le même
langage».

Les sortir du danger
Après une heure de théorie le 48

participants ont exercé les principales
innovations du nouveau texte: une

' technique de descente de façade à la
corde plus moderne que la précédente,
les interventions par hélicoptère et une
nouvelle répartition des rôles dans le
travail sanitaire :

— Maintenant que nous pouvons
compter sur les samaritains pour les
soins proprement dit, nous avons sur-
tout pour rôle de sortir les personnes
du danger et de les mettre dans la
position de sécurité appropriée.

Les instructeurs ont également revu
les techniques d 'évacuation avec (per-
sonnes invalides ) et sans luge, et leurs
collègues biennois sont venus leur mon-
trer leur dernier boyau de sauvetage,
outil dont le principe date déjà d 'une
douzaine d 'années et dans lequel se
jettent les occupants d 'un immeuble en
feu pour échapper sans risque aux
f lammes.

Etant donné la nature du travail et les

risques imprévisibles que pourraient en-
courir les « victimes », les organisateurs
du cours n 'ont pas poussé le réalisme
jusqu 'à allumer de vrais feux. D 'autant
que c'est le collège du village qui servait
de cadre à leur entraînement.

Après la chimie
Ainsi que l'a rappelé le président Gat-

tolliat lors de l'assemblée générale qui a
suivi la partie technique, la précédente
journée technique, qui s'est déroulée
en mai à Cernier, avait pour thème les
questions chimiques. Les thèmes des
journées de 1988 ne sont pas encore
connus.

Lors de cette assemblée, Willy Gatto-
liat a également relevé la participation
de 25 Neuchâtelois à différents cours
fédéraux lors de l'exercice écoulé. L'as-
semblée a par ailleurs admis huit nou-
veaux membres, constaté la démissions
de huit autres - ce qui maintient l'effectif
des actifs à 82 - et nommé membres
d'honneur quatre des huit démission-
naires. Elle a enfin élu au comité le
capitaine Pierre-André Pétermann et le
premier-lieutenant Georges-Edouard
Vacher au comité, en remplacement
des capitaines Francis Spiller et René
Dietrich.

A l'issue de l'assemblée, la commune
de Cortaillod, représentée par le prési-
dent de son exécutif Daniel Perriard , a
offert l'apéritif aux participants.

J.-M. P.

Nouvelle
ta bel le
fiscale

Conseil gênerai
de Dombresson

Hier soir, le législatif de Dombresson
a siégé sous la présidence de M. Francis
Monnier et en présence de 18
conseillers généraux.

Les nouvelles dispositions fiscales
proposées par le Conseil communal
ont fait l'objet d'un échange de vues
entre la commission financière et- le res-
ponsable du dicastère des finances.
M. Jean-Claude Cuche, ainsi que de
l'administrateur communal.

Il en résulte que le barème commu-
nal , actuellement avec splitting, rappor-
terait 1.212.667 fr., dont à déduire
32.000 fr. de répartition intercommuna-
le. Jusqu'ici , l'impôt était nettement su-
périeur à celui de l'Etat. Il ne saurait
être question d'appliquer le barème de
l'Etat , ce qui provoquerait des rentrées
fiscales insuffisantes en chiffre rond
d'environ 170.000 francs. Par contre,
sur la base de 1 fr. 20 pour 1 fr. payé à
l'Etat , la commune arriverait à s'en sor-
tir. A relever que c'est le taux maximum
autorisé.

Chiffre intéressant, celui de la pro-
gression depuis 1980 des rentrées fisca-
les qui se situent à 3 % environ. En ce
qui concerne l'impôt sur la fortune, le
Conseil communal a convenu d'en res-
ter pour l'instant à un taux proportion-
nel de 3 %o, ce qui amène 100.000 fr.
dans la caisse communale. C'est à
l'unanimité des membres présents que
l'arrêté a été voté, /hi

Claude Ryf
à Bôle

Le talentueux footballeur Claude Ryf
sera, ce soir à la maison de paroisse de
Bôle, l'hôte du Groupement des confé-
rences d'hiver.

Sur le thème « Football et Neuchâtel
Xamax ». avec l'appui d'un film vidéo,
Claude Ryf donnera ainsi le coup d'en-
voi de la saison qui se terminera à fin
mars, /al

A double facette

fan-Treuthardt I

Blesses
¦ Neuchâtel __—

Hier à 8 h 45, une voiture con-
duite par M. M. S., de Colombier,
circulait rue de l'Ecluse, à Neuchâ-
tel, en direction du Reposoir. Au
carrefour de Prébarreau nord, une
collision se produisit avec le ca-
mion conduit par M. M. R, de Neu-
châtel , qui quittait le tunnel et bi-
furquait à gauche pour monter
l'Ecluse.

Sous l'effet du choc, la voiture
S. M. a été projetée contre le bord
nord du trottoir, traversa la chaus-
sée de droite à gauche et heurta
une auto conduite par M. Pascal
Von Rampaey, 25 ans, de Mont-
mollin, qui descendait la rue de
l'Ecluse.

Blessé à la tête, M. Von Ram-
paey ainsi que son passager.
M. M. R., de Neuchâtel, ont été
conduits à l'hôpital de la Provi-
dence par une ambulance.
M. M. R a pu regagner son domici-
le après contrôle médical, /comm.

Naissances (13-11): Houriet,
Marc, fils de Biaise et de Maria Concet-
ta. née Latino; Liard, Guillaume Boris
Louis, fils de Jean Luc et de Françoise,
née Berko ; Farine. Ludovic, fils de Ni-
colas Olivier et de Claudia, née Schem-
bari ; Calvo, David, fils de Manuel et de
Jeanne Elisabeth , née Fuhrer ; Bettosini .
Camille Fanny, fille de Thierry et de
Carine. née Graber ; Jacot, Yann , et
Jacot. Luc, fils de Marc Olivier et de
Christiane Simone, née Stauffer ; Pie-
gay. Mélanie , fille de Alain André Gé-

rard et de Véronique , née Delay ; Bilat .
Mari lyne Monique , fille de Pierre Fer-
nand et de Isabelle Juliette Marie , née
Bilat ; Bogli . Davina Patricia , fille de Phi-
lippe David et de Patricia Rolande , née
Leuenberger.

¦ La Chaux-de-Fonds -

BUTTES
Repose en paix.

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r i c
Jeanneret-Wirth et leurs enfants
Patrick , Nathalie et son ami Lionel ,
à Genève ;

Madame et Monsieur Constant
Bétrix-Jeanneret et leurs enfants
Didier , Claire-Line et son ami
Dominique, à Echallens :

Madame et Monsieur Daniel
Leuba-Jeanneret, à Buttes:

Madame Ruth Lebet-Dubois, à
Buttes et famille:

Madame et Monsieur Jean Loup-
Dubois , à Fleurier et famille :

Madame Nelly Dubois-Blanc, à
Neuchâtel et famille;

Monsieur et Madame Francis
Dubois-Simon, à Buttes et famille:

Madame Odette Dubois-Bolle, à
Fleurier et famille ;

Madame Lucie Blaser-Dubois, à
Fleurier et famille ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Allisson-Dubois, à Buttes et famille ;

Monsieur et Madame Gilbert
Dubois-Pasche, à Buttes et famille;

Madame et Mons ieu r  Hans
Ul lmann-Dubois , à Bienne et
famille ;

Madame et Monsieur  Mario
Finaroli-Dubois , à Fleurier  et
famille ;

Monsieur et Madame Adrien
Jeanneret-Stoller, à Fleurier et
famille;

Monsieur Réginal Magnin , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Suzanne JEANNERET
née DUBOIS

leur très chère maman , grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-
sceur, tante , cousine, marraine ,
parente et amie enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
77me année.

Buttes , le 16 novembre 1987.

C'est dans Je calme et la
confiance en Dieu que réside votre
force.

Es. 30 : 15.

Le culte sera célébré au temple de
Buttes, mercredi 18 novembre, â
13 h 30, suivi de l'incinération sans
suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Daniel Leuba-Jeanneret,
Derrière Cour, 2115 Buttes.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Home Clairval,

à Buttes, CCP 20-1456

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497351 78

Jk : | Naissances

Marlyse et Philippe
LHERBETTE-WERMEILLE ont la joie
d'annoncer la naissance de

" Léonie
le 14 novembre 1987

Maternité de Corcelles 5
la Béroche 2034 Peseux

513890 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<J5 038 25 65 01

Réception ¦HMMMBM
4, rue Saint-Maurice S mi V^l20(1(1 Neuchâtel I g#]vl

456609 -80 laUMlitla UaklI.

Marc et Marianne
plus

Deborah

Famille A M STUTZ- TRACHSEL

Maternité Brévards 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

497271-77

Melinda et Jean-Marie
VER MOT avec Nicole ont la joie
d'annoncer la naissance de

François
le 16 novembre 1987

Maternité Champ-de-la-Pierre
Pourtalès 2105 Travers
497273 77

BOGOTA/COLOMBIE
Heureux ceux qui procurent la

paix

Monsieur et Madame Raoul
Bachmann , leurs enfants à Bogota

Monsieur et Madame Andrès
Bachmann , leurs enfants et petits-
enfants à Holliston (USA)

Monsieur Mario Bachmann, ses
enfants à Bogota

Les descendants de Monsieur et
Madame Fritz de Rutté

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur bien-aimée

Madame

Gustave BACHMANN
née Loly de RUTTÉ

Bogota 2 DE, le 14 novembre 1987
Carrera 16 B no 46-86 497270-78

Le Ski-club de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Robert SANDOZ
membre honoraire de la société.

497344 78

Les familles Galli et Vuilliomenet
remercient toutes les personnes qui
les ont entourées par leur présence,
leur réconfort , leurs messages, lors
du deuil de

Madame

Claudine VUILLIOMENET
Profondément touchées par les
nombreux témoignages d'affection
et de sympathie  reçus , elles
a i m e r a i e n t  r e m e r c i e r  t o u t
spécialement:
— le Docteur J.-J. Brugger, et
— la Doctoresse A.-M. Mouthon.

511022-79

NEUCHÂTEL
Nous av i sons  les f a m i ll e s

parentes, alliées et amies, du décès
de

Mademoiselle

Blanche BONJOUR
survenu, le samedi 14 novembre
1987, dans sa 76me année.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

513726-78

¦Nijjji-rai^ffîi fri
La famille de

Monsieur

Gaston BLANDENIER
très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été 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 trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial va aux médecins, aux sœurs et au personnel de
l'hôpital de la Providence, pour leurs soins et leur grand dévouement.

Cormondrèche, novembre 1987. 513727 79



Haute technique et prix bas.
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La nouvelle
Subaru 1.8 Station avec

traction 4WD permanente.

Subaru a abattu ses cartes une nouvelle ~^^r îf L̂t
^̂ S.̂ vj f̂ - ẑ̂ tSÀÊ^MhJ \ 'es légendaires qualité et fiabilité. Ce qui donne

fois - et offre la traction permanente 4 x 4 à un prix stupéfiant. \^'-^^S^m  ̂.y»^7<) ïj&Çù̂È'¦-Jlife J à cette voiture une valeur à la revente qui fait de tout
Dans une auto telle que seule Subaru sait en faire. • ~ —-̂ ^BllJ lî lm^̂ achat de Subaru le meilleur des investissements en

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD a une traction :a=ît-' ""̂  matière d'automobile,
permanente 4 x 4  avec un différentiel central qui peut se bloquer dans Autres modèles Subaru 1.8 avec traction 4 x 4  enclenchable ou
certaines situations particulièrement difficiles. Inutile de préciser que cette auto permanente à commande électronique et boîte automatique,
n'est pas faite pour rester au garage. D'autant plus que le moteur en alliage Autres modèles Subaru 4WD dès Fr. 15 190.-.
léger 1,8-1 à injection électronique et à catalyseur trois voies réglé (norme US-83), Subaru 1.8 4WD: la gamme de modèles la plus fiable en Suisse
livre 98 CV. (Statistique des pannes TCS 1986).

Les autres caractéristiques de la Subaru 1.8 Station 4WD sont Autres informations auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Safenwil,
typiques de la marque: un habitacle spacieux et bien étudié, la suspension tél. 062/67 94 11 et chez les plus de 300 concessionnaires Subaru. Financement
indépendante sur les 4 roues, le soin méticuleux de fabrication ainsi que avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél. 01/495 24 95.

SUBARU <mm É
TECHNIQUE DE POIN TE PIL OTE W
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vendre aux Ponts-de-Martel 
^Résidence « Les Bruyères »

JOLI APPARTEMENT i
DE VA PIÈCES i

Prix exceptionnel. S

Tél. (038) 42 50 30. 513505 22 P

WE * BEVAIX H
--'E| à proximité du centre du village K|

 ̂
I.OC4I. DE 52 

m3
f/gi pouvant être aménagé en ï|S
f'-EJ dépôt, bureau, bricolage, etc.. EËs
EW 513637 -22 lâj|
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% À VENDRE />

\ Grande villa mitoyenne )>
E/ située entre Cressier et Cornaux. en- V
\ tourée d'un jardin. 4 chambres à y>

y coucher , 2 salles d'eau, grand séjour /,
/  avec cheminée. Très belle cuisine \,
S. habitable , luxueusement agencée. /
y Couvert à voitures, caves. 513541 -22 6 ;

^M:v̂ 3V Xl ̂  038 25 61 00

À VENDRE à Bevaix, splendide

VILLA 5/2 PIÈCES
cheminée de salon, cuisine de rêve, 2 sal-
les d'eau + pergola couverte. Près du
centre avec vue.
Tél. (024) 31 10 71. 510148 22

/( A vendre au 
^centre de Cernier

Grand appartement

iy2 pièces (70 m')
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur

Location-vente possible
durant la 1,e année.

(«^̂ L̂ S 51

3345

22

Affaire a saisir
aux Ponts-de-Martel

GRANDE MAISON
AVEC ATELIERS

comprenant: appartement
de 4 pièces, salle de bains, cuisine.
Possibilité de créer 2 appartements.
Garages. Nombreuses dépendances.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 42 50 30. 513475 22

N /

CHERCHE À ACHETER

vieille maison
avec jardin.

Adresser  o f f res  écr i tes à
22-1621 au bureau du journal.

504479-22

Pickolborros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds - '[. (039) 23 4910

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

hôtels-restaurants min. 20 rus et so places
brasseries centre vine
piZZeriaS de S0 à 120 places
PUDS avec ou sans immeuble.

Pour traiter s'adresser à Monsieur R. Ruedi. 5138O8 22

En accord avec la Direction de la Police de
la Ville, et pour permettre l'introduction
électrique de chantier

le chemin
du Petit-Catéchisme

sera interdit à la circulation du mardi
17 novembre au vendredi 20 novembre
1987,
du lundi 23 novembre au mercredi
'¦̂ S novembre 1987.
Accès pour les riverains:
Côté nord : Autorité jusqu'au N° 10.
Côté sud: Autorisé jusqu'au N° 08.
D'avance, nous remercions les riverains
de leur compréhension.
Entreprise Joseph Ber tschy.
2000 Neuchâtel. 511103 20

Propriétaire possédant

terrain à bâtir
très bien situé à La Chaux-de-Fonds cherche

partenaires
pour la construction d'un immeuble locatif et
commercial.

Ecrire sous chiffres 91-651 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 513328 22

W- )m ï ï  1 ï mmuMisks '\j
ItE "" l̂ pSÊfS^^

513454 22 C0FFRME
Devenez propriétaire d'un appartement

de 4% pièces avec Fr. 38.000.— de fonds propres

m e t  
Fr. 11 50.— + charges par mois.

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

' â a -̂la^a^a^»—.̂ —-̂

Montagny-la-Ville />
21-22 et 28-29 novembre 1987 <^

Journées 
^portes ouvertes •̂**

de U
maisons individuelles :'*

; de 5 à 6 pièces. Cok<ef
Terrains équipés à disposition. /X\

E Clefs en main en 4 mois // \\
'. - dès Fr. 400.000.—, terrain compris. // \\

Financement jusqu 'à 90%. „ &„m f f Û nj * ?
Pour renseignements : ~\\ M ( y'

V (037) 63 39 04 ou (037) 76 11 33 N
>U LJr * * * * Corcelle s P^ucrnc

513823-22
!¦! I IIIMIIIIH IIBIIIII I lll ¦I1MMMIWIMBWI ¦!¦¦»¦¦¦ ¦¦ HllaM̂

A A vendre à HAUTERIVE ^
* sur parcelle de 824 m2

Z MAISON FAMILIALE î
J DE 7 PIÈCES J
àm^ comprenant: . _
™ 130 m2 de locaux commerciaux ™

0 pouvant convenir à architecte, in- 
^génieur, atelier, profession libérale, E

9 artisan, etc. Q
A 170 m2 d'habitation A

Disponible tout de suite ou à con-
A venir. A

£ Pour visiter et traiter, s'adresser à: Q

J.-J.[.allemand 5 - Neuchâtel,
• tél. (038) 24 28 33 612992.„ •

Sainte-Croix - Centre ville
A vendre on nom propre dans quartier
central et tranquille

immeuble locatif
7 appartements de 75 m* à 1 50 m2.
Certains avec cheminée
Au total : 790 m- env. de planchers.
Très grosse réserve locative.
Fr. 1.290 000.— .
Ecrire sous chiffres 1 F 22-628456 a

i Publicitas 1002 Lausanne. 512366 :2 J

Ginette Briant

Presses de la Cité 1

MALOU
Chapitre I

Il est étrange que l'être humain puisse vivre la
troisième partie de ses vingt-quatre heures — les
deux premières étant consacrées à son travail et aux
voyages auxquels il est astreint pour s'y rendre —
dans ces maisons-dortoirs, ces HLM de banlieue
qu'un maigre carré de pelouse a pour mission d'enjo-
liver...

Un saule pleureur s'y étiole, dans l'attente d'une
fin prématurée. Le remplacera-t-on? Certes, comme
se succèdent les foules hétéroclites qui logent dans
ces tours de béton. Ceux qui n'en sortent pas — les
femmes au foyer et les vieillards - sont très vite
atteints, dit-on , de la maladie des Grands Ensembles.
On n 'a rien trouvé de mieux que cette formule pour
désigner la neurasthénie ou la dépression nerveuse
qui les frappe implacablement tôt ou tard. Leurs cris
et leurs sanglots se brisent sur les parois de matière
inerte dont ils sont entourés.

Ici règne l'indifférence la plus complète. Chacun
pour soi et Dieu pour tous, si tant est que l'on ait
encore envie de prier du fond de sa cellule, non ,
pardon , de son appartement...

L'histoire que nous allons vous conter commence
dans l'un de ces immeubles construits à la va-vite et
transformés par quelque esprit machiavélique en
piège mortel. Au huitième étage, avec vue imprena-
ble sur la campagne environnante.

Ce soir-là , Juliette Tournel rentra de son travail
plus harassée encore que d'habitude. Vendeuse chez
un antiquaire du boulevard Saint-Germain, la jeune
femme se plaignait moins de l'exigence des clients,
qui mettaient des heures à choisir et souvent s'en
allaient sans rien prendre , que des reproches de son
patron. Depuis qu 'elle avait eu le malheur de repous-
ser ses avances, Hector Mélot se montrait odieux ,
pour ne pas dire grossier. Il était difficile de le sup-
porter toute une journée , mais pour ne pas être mise
à la porte , Juliette mettait son poing dans sa poche.
Elle ne désespérait pas, du reste, de changer un jour
de vie. Jusqu 'ici , le destin ne l'avait pas épargnée. Un
divorce avait sanctionné le grand amour qu 'elle avait
éprouvé pour Stanislas Morane , simplement parce
qu 'il était jeune et beau et qu 'il était gai. Derrière sa
prestance se dissimulait , hélas ! un vice dont il était
vain d'escompter guérir... Stanislas jouait. Au tiercé ,
au loto , à la roulette ou aux cartes. Juliette avait
tempêté, menacé de partir , utilisé le chantage ou la
tendresse... Rien n'y avait fait»

Elle ne l'avait plus jamais revu. Elle croyait savoir
qu 'il s'était installé à Monte-Carlo. Quant à elle , elle
avait trouvé cet emploi et un logement en banlieue
parisienne où dissimuler sa solitude.

La Tour Bleue, tel était le nom que le promoteur
avait donné à l'immeuble le plus élevé de cette cité
construite en moins de trois ans à la sortie de Melun ,
dans un décor plat et uniforme quadrillé de jardins ,
de haies , et de cabanes à outils si laides et si précaires
que le vent y faisait constamment des ravages. Ju-
liette Tournel salua le père Tagon qui s'obstinait à
faire pousser quelques maigres salades sur son lopin ,
et entra peu après dans la cour bitumée où des
gamins bruyants jouaient au ballon. Leurs cris ne
firent qu 'accentuer le mal de tête dont elle était
atteinte depuis le début de l'après-midi , si bien qu 'el-
le pénétra dans l'immeuble en grande hâte, prit l'as-
censeur , et se retrouva enfin chez elle.

Au crépuscule, la grisaille de novembre touchait
les alentours de son doigt sale, elle le constata en
écartant les « tamisettes » dont elle avait voilé ses
fenêtres, dans le seul espoir d'échapper à l'oeil inqui-
siteur de ses voisins. Mais , quand on commençait à
allumer les lampes, les «tamisettes » ne suffisaient
plus, et la jeune femme s'empressait alors de fermer
les volets.

L'univers clos que représentait ce petit apparte-
ment de deux pièces-cuisine abritait quelques meu-
bles rustiques assez beaux pour le rendre coquet.
Juliette les astiquait avec amour. C'était tout ce qui
lui restait du temps de sa splendeur , quand elle
habitait une jolie maison sur la côte d'Emeraude,
près de Saint-Cast , avec la seule personne qui l'eût
jamais aimée : sa grand-mère. Car , même dans son
enfance, la chance n'avait pas été du côté de Juliette.
Elle avait perdu sa mère avant d'avoir eu le temps
d'apprendre à dire « maman». Quant à son père, il
s'était trop vite remarié oour s'être suffisamment

attaché à cette petite chose fripée qui gigotait dans
son berceau et il avait été tout heureux lorsque la
mère de sa première épouse lui avait proposé de s'en
occuper. Joseph Tournel pourvoyait , certes , aux be-
soins de la fillette. Les mandats arrivaient régulière-
ment , bien que les visites fussent rares, et Juliette
entendait souvent sa grand-mère marmonner dans la
cuisine, tandis qu 'elle s'activait auprès du fourneau
où mijotait quelque savoureux petit plat :

— Ce n'est pas encore aujourd'hui qu 'il viendra , ce
sacripant , mon pauvre agneau !

Le «sacripant» en question aimait trop la bonne
vie pour s'embarrasser longtemps de préjugés senti-
mentaux. Juliette ne manquait de rien , n 'est-ce pas '.'
Alors?

Une nouvelle fois , après avoir passé une robe d'in-
térieur et tout en commençant à préparer son dîner ,
la jeune femme s'interrogea : «Les hommes sont-ils
capables d'aimer?» Elle eut la tentation de répondre
«non!» avec violence, s'en référant à sa propre expé-
rience, puis elle pensa à sa jeune voisine du dessus
qui collectionnait les amoureux et semblait si heu-
reuse de vivre.
- Allons, je ne voudrais pas que l'on dise de moi

que je suis aigrie...
La glace de la salle de bains où elle venait de

brosser ses beaux cheveux lui renvoya d'elle-même
une image si plaisante qu 'elle se surprit à sourire. A
vingt-cinq ans, a-t-on vraiment le droit de désespérer
et de maugréer comme une vieille baderne ?
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

A vendre

bel appartement
en co-proprîété

grand 3'/4 pièces, neuf , cachet , garage
et place de parc, au vert , dans localité
à l'est de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
H 28-350408 Publicitas.
2001 Neuchâtel.
Agences s'abstenir. sniw::

Vente
de matériel sanitaire

L'Office des Faillites de Neuchâtel , offre à vendre , de gré à gré
en bloc, dépendant de la faill ite de Sam-Service, Serge Margue-
ron à Neuchâtel. du matériel sanitaire comprenant en outre:
Perceuses à colonnes, bobineuse, compresseur , tour , poste à
souder, banc d'essai, établis, pompes à essais, filière, outillage,
etc.
Locaux loués, Rouges-Terres 10 à Hauterive, ouverts le
mercredi 18 novembre 1987 de 9 h 30 - 11 h 30 pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées sans aucun
engagement, à l'Office des Faillites de Neuchâtel, jusqu'au lundi
30 novembre 1987.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant, après réunion
des amateurs.

Renseignements : (038) 22 32 41 (M. Mayor).

Office des Faillites
Neuchâtel 513468.20
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PARTICULIER
cherche région Neuchâtel ,
immeubles ou sociétés
immobilières, bon rendement ,
bonne situation.

Faire offres sous chiffres
22-1691 au bureau du journal

sirs1; :

j 'ol A 15 minutes à l'est de Neuchâtel, l'Ej
IM situation ensoleillée et calme J

1 VILLA i
¦ DE 6 PIÈCES ¦
p.y'u mitoyenne, vaste séjour avec che- 1'-^ ,
,?;-¦ minée, salle à manger , 4 chambres 1/ }
\f>M à coucher, 2 salles d'eau , sous-sol I -,
fgt excavé , piscine. . t ;
' .E Nécessaire pour traiter : n]
ES Fr. 55.000.— PQJ
Hy| 513636 2? ¦ . J

Vendons à Neuchâtel, proche du
centre et des TN

appartements
de 5 pièces

rénovés pour habitation, bureaux
ou cabinet médical, etc. avec ter-
rasse ou balcon, cheminées, cave
et jardin/verger. Situation avec
vue sur la ville/Alpes.
Offre sous chiffres
V 28-064839 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 51271722

A vendre à Thielle

terrain industriel
surface environ 4000 m' dans zone
d'industrie légère et d'artisanat , ac-
cès direct sur route cantonale pro-
che de l'échangeur de l'autoroute.

Tél. (038) 25 33 44 int. 465ios7s 22

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3 j
Tél. 038/25 75 77 11
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Dans un cadre somptueux de
verdure h

VILLAS JUMELÉES
I de 5/4 pièces, 2 salles d'eau,
I cuisine aménagée, terrain pri-

vatif , chauffage et buanderie
individuels, garage.
Prix: Fr. 490.000 — 530.000.— ;
(valable jusqu'à fin 87)
Disponible: tout de suite et

IIJ I hiver 1987. !j ! |
l i j j  Financement privé analo-

gue à l'aide fédérale.

VILLA PILOTE VISITABLE
SUR RENDEZ-VOUS512817 22

Couple sans enfants,
solvable et soigneux
cherche pour date à
convenir

attique ou
petite
maison
région Neuchâtel.
Ecrire à
FAIM-L EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-7281 . 610918 28

A.L.P.S. cherche

5 appartements
pour ses employé(e)s
à Neuchâtel ou
environs. Loyers
maximum Fr. 900.—
charges comprises.
Ecrire ou
téléphoner à
A.L.P.S.,
Rte de Boudry 14,
Cortaillod.
Tél. 44 21 11.513417-28

Cherchons
à acheter

appartement
VA - 4 pièces
même à rénover.

Région Neuchâtel
ouest - Boudry.

Prix maximum
Fr. 200.000.—

Offres à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7276. 510806-22

Suite
des

annonces
classées

en page 10

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

Moculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Ensuite de la démission honorable de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps
est a repourvoir au greffe du Tribunal de district de
Neuchâtel.
Le titulaire sera responsable du service du Tribunal
des Prud'hommes.

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce
- excellente dactylographie
- facilité d'adaptation et aisance dans les contacts

avec le public
- si possible quelques années de pratique.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: 1"' décembre 1987 ou à
convenir .
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d' un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. case postale 563.
2001 Neuchâtel. jusqu'au 20 novembre 1987.

512704 21

TU'IJ!
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de la démission honorable du titulaire,
nous cherchons pour la Bibliothèque de l'Uni-
versité, faculté de théologie

UN(E) BIBLIOTHÉCAIRE
À MI-TEMPS

Exigences:
- diplôme de bibliothécaire
- bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
- connaissance du catalogage automatisé

(système SIBIL).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début janvier 1988 ou
date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus à l'Université, 1e' Mars 26, auprès
de M. Alain Jeanneret , bibliothécaire de l'Uni-
versité (038/25 38 51) ou. le soir , de M. Willy
Rordorf , professeur à la Faculté de théologie,
responsable de la bibliothèque (038/31 53 40).
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrite, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, seront
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 novembre
1987. 513342-21

URGENT
cherche appartement
2 pièces (meublé ou
non) à louer ou
éventuellement sous-
louer à Neuchâtel.

Tél. (066) 35 56 80.
513777-2E

A louer à
Crans/Montana (VS)

grand chalet
5 chambres, 8 lits,
2 salles d'eau, salle â
manger, salon avec
cheminée.
Location à la
semaine ou au mois.

Tél. (027) 58 25 02
(dès 20 heures).

513476.34



Bien fêtes

DISTRICT DE BOUDRY

Les cinquante ans de l'ASLC

L'Association des sociétés locales de Colombier (ASLC)
vient de fêter son 50me anniversaire. La plupart des grou-
pements affiliés avaient tenu à déléguer plusieurs de leurs
représentants.

Quelque 170 convives ont pris place,
vendredi soir, dans la grande salle pour
marquer ensemble le jubilé de l'ASLC.
De nombreuses personnalités ont parti-
cipé à la fête de cette association qui ,
de trois sociétés inscrites à l'origine, en
compte vingt aujourd'hui. Citons en
particulier le président du législatif , M.
Y. Bionda, le président du Conseil com-
munal , M. B. Baroni, accompagné de
son collège M. L. von Allmen. Les res-
ponsables d'autres associations impor-
tantes étaient là également: M. G.
Ielsch , président de l'ADC, M. R. Thi-
riot , président de la Fête villageoise.

Une telle soirée avait forcément son
lot de discours et c'est le président de
l'ASLC, M. Chs Cornu qui a ouvert les
feux en se réjouissant qu'une telle réu-
nion permette à chacun de fraterniser
et de mieux se connaître. En remerciant
ensuite les autorités qui ont offert le vin
d'honneur et mis gratuitement la salle à
disposition.

Evolution importante
Tout au long de son demi-siècle

d'existence, l'association a subi une évo-

lution importante. En ce qui concerne
le nombre d'adhérents, bien sûr, mais
aussi du point de vue des finances. Une
rétrospective de ces cinquante ans, en
raccourci , avait d'ailleurs été préparée
par Mme M. Link et M. D. Clerc. D'ai-
mables propos ont encore été rapppor-
tés par plusieurs orateurs et notamment
le président de l'exécutif qui s'est réjoui
de l'atmosphère qui règne lors des dif-
férentes réunions et surtout du dyna-
misme des sociétés du village dont
l'ASLC est le trait d'union entre elles et
les autorités.

Mais trêve de paroles et après cette
partie officielle , les participants ont ap-
précié une succulente fondue chinoise
à l'issue de laquelle le «bouillon d'onze
heures » n 'a fait de mal à personne...
bien au contraire ! Quant à la partie
récréative, elle fut très animée par des
jeux, des surprises, de la musique et de
la danse. Avec la participation du fantai-
siste-animateur Jacques Frey en compa-
gnie duquel il n 'est guère possible de
s'ennuyer.

J.-P. M.

UNE BELLE SOIRÉE - Discours à l 'appui. fan Treuthardt

Hors du temps
Expo de photos au château

Une intéressante exposition de photos est actuellement en
cours dans le mess des sous-officiers du château de Colom-
bier. Parmi les oeuvres présentées, celles d'un invité de
marque.

Pour sa quatrième exposition, le Pho-
to-club de Colombier a invité Rémy
Wenger, spéléologue-photographe, a
montrer quelques-unes de ses réalisa-
tions hors du temps. Il faut les avoir
vues pour s 'imaginer les couleurs et la
poésie que Wenger et son équipe ont
rapportées de la grande nuit souterrai-
ne. Chaque photo est non seulement
un exploit technique fait dans le noir,
l 'humidité , le froid et le danger d'une
chute ou d 'un indicent, mais c'est aussi
une composition graphique qui devient
une part de rêve. En plus de ce que
présente l 'invité , au milieu d 'une centai-
ne de travaux, fruit d 'une année d 'activi-
té, il faut remarquer les très beaux por-
traits de populations d 'Asie, rapportés
par Francine Kaufmann , de La Chaux-
de-Fonds, lors de ses longs voyages au
Népal , en Thaïlande et plus loin encore.

L 'insolite apporte encore un frisson au
spectateur qui ne peut pas rester indif-
férent devant ces populations très colo-
rées.

Pas très facile
Cette année, les membres du club

avaient choisi un thème pas très facile :
« les personnes âgées». Pourtant, les
sourires, les regards et les expressions
accrochés à ces photographies en di-
sent long sur les recherches faites par
ces amateurs soucieux de plaire à un
large public.

Dans la partie dite libre, le visiteur
retrouve des photos de voyages, des
natures mortes, de la macrophotogra-
phie (insectes, papillons). Mais il décou-
vrira surtout des travaux de très bonne
qualité. Une exposition à voir jusqu 'à
dimanche, /comm

Gym sans «près!»
Départ lourd de conséquence

La 109me assemblée générale de la Gym de Boudry aurait
pu se dérouler à l'image de la société : sans problème. Mais
deux démissions importantes sont venues troubler la quié-
tude des gymnastes.

Avec ses 339 membres (28 de plus
qu'une année auparavant), la Gym de
Boudry est la société plus importante
de la localité. Elle comprend de nom-
breuses sections qui font preuve d'un
dynamisme à toute épreuve : gym-hom-
mes, dames, jeunes gymnastes, pupillet-
tes de tous âges, enfantine, mères et
enfants, volleyball dames et hommes.

Lors de la récente assemblée généra-
le, les différents rapports des responsa-
bles ont permis de rappeler le slogan
qui peut d'ailleurs s'appliquer à tout ce
qui est Boudrysan : «Qui c'est les meil-
leurs ? Les meilleurs c'est : Boudry ! ».

Comme un froid
Même si elles étaient connues depuis

un certain temps, les démissions de
deux pilliers du comité ont jeté comme

un froid sur l'assemblée. Avant que des
applaudissements nourris ne viennent
saluer les activités de ces personnalités
qui auront marqué la vie de la société :
Pierre Eberli et Pierre-Henri Béguin. Le
premier tenait les cordons de la bourse
depuis neuf ans. Il sera remplacé par
Michèle Fischer. Quant au deuxième, il
était à la barre depuis quinze ans. Le
«prési», comme chacun l'appelait fami-
lièrement, dirigeait «sa » gym d'une poi-
gne de fer dans un gant de velours. Son
remplacement ne sera pas chose aisée.
Malgré de nombreuses démarches, per-
sonne n'a osé prendre sa succession et
c'est le vice-président Marc Hunkeler
qui assurera l'intérim avec l'aide du co-
mité. C'est une modification de statuts,
le programme et le budget 1988 qui
ont mis un terme à l'assemblée, /fan

Verre en dépôt
¦ PA"̂ iv

Séance extraordinaire demain soir pour le législatif bevai-
san qui aura presque essentiellement à se prononcer sur
une demande de crédit pour la récupération du verre.

En préambule, les conseillers géné-
raux suivront un exposé de M. M. de
Montmollin , ingénieur cantonal adjoint
et chef de construction de la N5 qui
présentera le dernier projet de réalisa-
tion de cette route entre Bevaix et la
frontière vaudoise. Mais c'est surtout
une question financière qui occupera
les débats. Un crédit de 91.000 fr. est
demandé pour l'aménagement de pla-
ces de dépôts de bennes pour la récu-
pération du verre et des déchets végé-
taux.

L'an passé, Bevaix a récolté près de
400 kg d'ordures par habitant et quel-
que 76 tonnes de verre. Dans ce cas, il
s'agit de stocker ce matériau en le sépa-
rant par couleur. D'où la mise en place
de bennes de 10 m3 louées aux com-
munes et qu 'il faut disposer de manière

à les rendre le plus accessibles possible.

Construction du hameau
Trois endroits ont été prévus : Coop-

Closel, Abattoirs-Murdines et sous-voie
CFF-Terreaux. Le crédit sollicité concer-
ne donc l'aménagement de ces places
et leur arborisation , y compris l'achat
d'un terrain. Le Conseil général se pro-
noncera ensuite sur le projet de cons-
truction du hameau de Buchaux. Celui-
ci est plaisant , utilise bien le terrain et
s'intègre au paysage. Toutefois, la lon-
gueur des différents groupes d'immeu-
bles prévus excède les normes. Cela
nécessite donc une dérogation n 'étant
pas du ressort du législatif qui ne se
prononcera que sur le plan de quartier
et de son règlement.

P.-A. S.

Cherche président
Plusieurs sociétés de Boudry traversent actuellement une
période difficile, s'agissant du renouvellement des diri-
geants. Trois d'entre elles, parmi les plus importantes, se
retrouvent sans président.

A la fin du dernier championnat, le
président Gilbert Ott avait claqué la por-
te du FC Boudry sur un accès de mau-
vaise humeur. Depuis plusieurs mois, le
comité central se met en quatre pour
assurer l' intérim et malgré plusieurs dé-
marches, aucun remplaçant n'a été
trouvé.

A Boudrysia, la saignée est encore
plus importante. Certes, le président
Claude Cotting avait annoncé la cou-
leur et chacun savait qu 'il rendrait son
tablier à l'issue de l'édition de 1987.
Mais avec lui , c'est toute une partie du
comité qui s'en va et à ce jour, plusieurs
postes n'ont pas encore été repourvus.

Même phénomène à la Gym de Bou-
dry qui se retrouve sans son « prési»
Pierre-Henri Béguin. Véritable homme
à tout faire - et il faisait tout -, il avait
déjà dit l'an passé son intention de se
retirer après quinze ans à la tête de la
société. Mais lors de l'asserriblée généra-

le, personne n'a voulu accepter cette
responsabilité.

Toujours les mêmes
Ainsi, coup sur coup, trois sociétés se

retrouvent amputées de leur président
et l'on ne se bouscule pas au portillon
pour prendre leur place. C'est regretta-
ble et démontre une nouvelle fois que
dans la plupart des cas, ce sont toujours
Les mêmes qui se dévouent tant et plus
pour maintenir le cap et poursuivre les
buts fixés. On n'en est pas toujours
conscient et ce n'est souvent que lors-
que les gens s'en vont qu'on réalise
l'immense travail qu'ils ont fourni.

L'appel est donc lancé et ceux
qu'une telle activité intéresse pourront
toujours s'annoncer auprès des sociétés
concernées. Gageons qu'ils seront ac-
cueillis à bras ouverts.

HV.
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AUJOURD'HUI 

¦ Temple du bas : 20 h. Ensemble « Came-
rata de Berne», Aurèle Nicolet , célèbre flûtis-
te neuchâteliois et Thomas Furi.

¦ Université (Lettres, salle RN 04):
11 15, «La mise en scène de Britanni-
cus»,par M. Charles Joris, (TPR).

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

¦ Pharmacie d'office: COOP, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police (<?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, 03 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. Exposition: «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30, ouverte à
tout le monde.

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

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

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collée-^
fions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.

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

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

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

— EXPOSITIONS 
" 

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-

res neuchâteloises.

¦ Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, des-
sins, sculptures.

¦ Galerie de l'Orangerie: Hervé Fenouil ,
peintures.

¦ Galerie du Pommier: Exposition « Les
masques » de Clô Krêter.

¦ Gymnase cantonal (rue Breguet) :
Hanspeter Bagattini , photographies.

CONCERT 

¦ Plateau libre : ROE, flamenco-rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
V 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: cf i 33 1807 (de 7 h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry La Côte. Pharmacie du Trèfle ,
Saint-Aubin , <p 55 22 33. Renseignements :
y- 111.
¦ Bevaix, bibliobus : 10h — 12h et
13h30 — 19 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30— 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
<p 61 1081.

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

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48,FIeurier, <fs 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<? 613848.
¦ Aide familiale : p 61 28 95.
¦ Service du feu : f .  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 1078.

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

MUSÉES 

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin
(fermé lundi) .

¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château: Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi) .

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Hedi Giroud , géométrie de couleurs (fermé
mardi).

¦ La Côte-aux-Fées (Galerie des Artis-
tes) : Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé le mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
V 039/6330 10.

AUJOURD'HUI 
" 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.

¦ Soins à domicile : tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.

¦ Ambulance: tél. 117.

— EXPOSITION 
" 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44:20 h 30, conférence de M. Tho-
masz Schramm, professeur à l'université de
Poznan, organisée par l'association Suisse-
Israël.

¦ MIH : 20 h, Connaissance du monde, La

Grèce des dieux et des hommes, par Freddy
Tondeur.

¦ Le Locle, Fondation Sandoz : 20 h 30,
salon littéraire , présentation du «Temps des
derniers cercles » de J.-B- Vuillème.

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

¦ Pharmacie de service: PiIIonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite <? 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : <? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h, ensuite p 117.

EXPOSITIONS 

¦ Ancien stand: exposition de photogra'
phies.

¦ Bibliothèque de la Ville : Neuchâtel
son image.

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

¦ Galerie du Manoir: Bernard Mandeville.

¦ Home médicalisé de la Sombaille :
Expo-concours des artisans du 3me âge.

¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et médailler: Eauda-
ce.exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux. '
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferma

¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.

ÇIMIMAS |
1 NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15h, 17h45, 20 h 30,
Les incorruptibles. 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, Personnel services. 12
ans. 3. 15 h, 20 h 15, Les enfants du
Paradis. 12 ans

¦ Arcades: 15 h, 18 h30, 20h 45, Full
Métal Jacket. 16 ans.

¦ Bio: 15 h , 20 h45, La vallée fantôme,
16 ans. 18 h 30, L'homme voilé. 16 ans

¦ Palace : 15 h , 18 h , 21 h, Le Sicilien,
16 ans.

¦ Rex : 15 h , 18 h45, 21 h, Tant qu 'il y
aura des femmes. 16 ans.

¦ Studio : 16h 15, 18 h45, 21 h, Barfly.
16 ans.

VAL-DE-TRAVERS 1 

¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Maladie
d'amour, avec Nastassja Kinski.

MONTAGNES | 

¦ Eden: 20 h 45, Soûl man. 12 ans.
18 h 30, Pornogirls. 20 ans.

¦ Scala: 16 h 30, 21 h, Si le soleil ne
revenait pas. 16 ans. 18 h 45, Cours pri-
vés. 18 ans.

¦ Plaza : 16h30, 18h45, 20 h 45, La
Bamba. 12 ans.

¦ Casino (Le Locle) : pas de film lundi
et mardi.

| NEUCHÂTEL 

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

[~ ENTRE-DEUX-LACS 

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

| DISTRICT DE BOUDRY 
~ 

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

| VAL-DE-RUZ 

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

1 VAL-DE-TRAVERS 

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

| MONTAGNES 

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

^̂  Agenda _
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du centre commercia l.
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses i Fr. 1.— ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h a 12 n. Fermé le lundi matin. 512869 96
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5 Une gamme complète d'aliments fourragers

Engrais - semences - soins gazons
Protection des végétaux

k? AGENCE AGRICOLE
A' ') ) DUBOIS & CIE S.A. - 2022 BEVAIX/NE
{ ' ) 15, Rue du château - Tél. (038) 46 18 55
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VOTRE SPÉCIALISTE
CHAUSSURES: ŜSSJBSK SKIS:
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CORTfiILLOD
A/* SOUS-VêTEMENTS EN LAINE ET ANGORA
\l/f Ë • Spécialement conçus pour vous faire passer
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Idéal pour enfants, sportifs,
v ĵ/
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512866 96 rhumatisants, personnes frileuses

fy HÔTEL DU CYGNE
Tfc *jafc Alain et Michèle
W^L/Hf BEVAIX - TELEP HONE (038) 46 13 65

LA CHASSE
Extrait de notre carte :

Salade tiède de champignons des sous-bois aux œufs de caille
Suprême et cuisses de caille aux airelles fraîches» • •

Filet de chevreuil aux graines de cassis
Canard sauvage aux fruits à l'aigre-doux

Filet de poitrine de faisan aux deux poivres à la crème sisee; se
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...si vous le souhaitez, nous pouvons le créer.
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 siaes.»

L'écran docile
CDS Informatique à Boudry

Qui a peur de l'informatique et des ordinateurs ? Cette
sorcellerie de la fin du XXe siècle, qui rend plus doux, plus
performant et plus rapide le travail de l'homme, dans tous
les domaines, ne fait plus peur depuis que des spécialistes
ont su nous faire comprendre tous ses avantages.

CDS 
- Communications Dé-

veloppements Service - à
Boudry. créé voici quinze

mois par un ingénieur ETS neuchâte-
lois de 28 ans, Christian Greber. et
Dinga Leuba. attachée aux questions
administratives et comptables, se veut
une société de services et de conseils en
informatique. C'est de l' informatique
sur mesure en fonction des besoins des
utilisateurs qu 'ils soient industriels, arti-
sans, commerçants, scientifiques, archi-
tectes, entrepreneurs, graphistes, repré-
sentants, etc.

Des pros
Frapper à la porte de CDS c'est faire
appel à des professionnels qui comptent
déjà plusieurs années d'expérience dans
cette branche, à Bevaix et à La Chaux-
de-Fonds entre autre, mais aussi aux
Etats-Unis.
En matière de communication CDS s'oc-
cupe plus spécialement de télétraite-
ment, d'échange d'informations entre or-
dinateurs et de liaison entre ces derniers

et des systèmes robotiques ou graphi-
ques. Quant au développement, il con-
cerne les ordinateurs personnels, logiciels
techniques, scientifiques et de gestion
pour les domaines professionnels préci-
tés
Les services enfin : travaux de secrétariat
et de gestion informatisés, choix d'un
système, organisation de cours, création
d'un secrétariat informatisé pour hom-
mes d'affaires en séjour temporaire.

Minicentre de formation
Déjà CDS caresse le projet d'ouvrir, l'an
prochain, au début du printemps, un
minicentre de formation destiné non seu-
lement aux adultes mais également aux
adolescents, avec le cas échéant location
d'ordinateurs sur place (en face de la
salle des spectacles de Boudry).
CDS c'est non seulement la communica -
tion , le développement et les services
mais aussi un magasin où l'on trouve,
notamment, les produits Epson N" 1
mondial des imprimantes dont cette en-
treprise est revendeur officiel. liKi

CDS — Dinga Leuba et Christian Greber vous y  accueillent avec le
sourire. fan-Treuttwdt

Une cave bien garnie
Boutique Corning - Mode + Sport - à Boudry

Ils sont deux, sportifs, sym-
pathiques et bien connus. Et
dans une ancienne cave
transformée en 1974, au
carrefour principal de Bou-
dry, ils tiennent une bouti-
que de mode et de sport qui
jouit d'une flatteuse réputa-
tion.

Aux Etats-Unis, quatre Corning :
dans les états d'Arkansas, de
Californie , de New York et de

Iowa. Villes ou villages ? A l'époque, en
Suisse romande, il y eut aussi quatre
boutiques à ce nom dont celle de Bou-
dry créée voici treize ans. C'était alors la
seule dans son genre dans la petite ville
du Littoral neuchâtelois.

Mode puis sport
Au début, M™ Francine Mury donna un
caractère exclusivement mode à son ma-
gasin mais quand , quatre ans plus tard,
elle déménagea du 21 au 1 de la rue
Oscar-Huguenin , dans l'ancienne cave
transformée d'un immeuble où elle se
trouve actuellement, les articles de sport
y firent leur entrée en même temps que
Jean-Bernard Dubois.
Fils d'ancien commerçant en article de
sport du Locle, âgé de 41 ans, sportif

CORNING — On est prêt pour la saison du ski. fan Treuthardt

bien connu dans la région où il s'est
installé voici quinze ans, footballeur au
F.-C. Boudry et skieur de compétition
alpine quand il était plus jeune (équipe
suisse des espoirs) Jean-Bernard Dubois
s'est spécialisé dans les domaines qu 'il
connaît bien en vendant surtout des arti-
cles de football , de ski, de tennis mais
aussi d'autres sports d'été.
Peu d'ateliers sont, il faut le dire, aussi

bien équipés que le sien, en ce qui con-
cerne la préparation, l'entretien , la répa-
ration des skis, la pose des fixations et
leur réglage. Il s'est doté d'une ponceuse
à pierre pour lisser les semelles et d'une
meuleuse d'angle pour l'aiguisage négatif
des carres comme l'exige la technique
moderne d'affûtage. De même se char-
ge-t-il du fartage car, contrairement à ce
que croient certains qui sont nombreux.

les skis actuels ont aussi besoin d'un tel
traitement pour nourrir les semelles syn-
thétiques. Et mieux glisser, donc mieux
virer !

Show étincelcmt

Le prêt-à-porter de M"" Francine Cor-
ning - c'est ainsi que l' appellent les
citadins - on a pu le voir aussi bien
lors de l'étincelant show-défilé du 8 oc-
tobre dans une salle de spectacles archi-
comble et émerveillée par neuf manne-
quins présentant 100 vêtements de la
boutique , que lors de la toute récente
exposition des commerçants boudry-
sans.
Sport chic, mode de décontraction , pas-
se-partout et pour tout le monde, aussi
bien pour femmes que pour hommes.
Les jeunes y trouvent leur compte, les
moins jeunes ne s'y sentent pas ridicu
les dans cette boutique bien garnie qui
ne laisse jamais le regard en paix !
Au fil des années, Corning s'est fait sa
place et une renommée certaine auprès
de la clientèle fidèle qui fréquente l' en-
droit en sachant y trouver ce qu 'elle
n 'avait pas déniché ailleurs ' Avec, en
prime l' amabilité de Jean-Bernard et
Francine qui font leur métier sans se
croire obligés d'imiter le bateleur , com-
me certains de leurs confrères. IAK1
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Home La Pergola
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements :
Mmo CLAUDEL - (038) 45 13 22 512726 85
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FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE fil Q- 0-

v SANITAIRE «.939-85 DI Ol 91

1 1
LE FOYER DU BONHEUR

2117 La Cpte-aux-Fées
Famille J.-P. Meyer, tél. (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances
équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.

Capacité : 12 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.

Service médical assuré. «MMO-M

MENUISERIE
Kurt Schlaeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
FLEURIER, RUE OU TEMPLE - Tél. (038) 61 19 22 «74941 -es

r \
AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

aaaa ® VOLVO
M l l i l  I I B >* « | \ /

ffl j g & *  GARAGE TOURING
^MST SERGEANTIFORA
2105 TRAVERS Tel (0381 63 13 32

474937-85
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mf^̂ ^^ik CHAMPAGNE¦̂̂ ¦¦ ¦̂ ET GRANDS VINS
M 'irfSf MOUSSEUX

Wm. 1 H' I '- ' 1 MAISON FONDÉE EN 1829
Ul " «¦"fil LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
1 W MÔTIERS - NEUCHÂTEL

. 474942-85s

Lithographie
VAL* DE"! RAVE RS iSSe année du «Courrier du Vof-de-Travers»

Pierre Bichet l'homme-orchestre

L'imagier Pierre Bichet est l'homme-orchestre de la vie
artistique et culturelle dans le Haut-Doubs. Sa popularité
est sans borne en Franche-Comté et chez ses voisins suis-
ses.

Un exemple récent en est l 'illustra-
tion. N 'a-t-il pas accueilli quelque ...
quinze mille spectateurs à la chapelle
des Annonciades lors de sa première
exposition personnelle en sa ville natale
de Pontarlier?

Inventaire de paysages
Non seulement Pierre Bichet est un

peintre de talent, mais aussi un écrivain
de valeur. Aussi vient-il , à ce titre, de
terminer un livre dont la parution est
prévue pour le mois prochain.

Il s 'agit d 'un précis de lithographie —
une discipline dans laquelle Bichet est
passé maître — et un inventaire de
paysages.

Sur ce dernier propos, somme excep-
tionnelle , toutes les lithographies édi-

tées à ce jour par l artiste pontissalien
seront reproduites.

En dehors de cela, Pierre Bichet a
encore d'autres objectifs. Son premier
est d 'éditer une biographie de l 'œuvre
d 'André Charigny, lequel avec Robert
Fernier et Robert Courout, f u t le fonda-
teur du célèbre Salon des Annonciades.

Le deuxième est de faire paraître un
panorama biographique avec des illus-
trations, de tous les artistes ayant parti-
cipé pendant soixante ans à ce salon.
Quant au troisième, Pierre Bichet pense
le consacrer à un itinéraire jurassien ,
dont le Haut-Doubs. la vallée de La
Brévine et le Val-de-Travers seront par-
mi les principaux sujets.

G. D.

PIERRE BICHET — Alors qu'il exposait au Salon des Annonciades.
a-fan

Moins d'élèves

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive _^^^_^^___^____

Deux classes rejoignent l'ESRN

A Hauterive, deux classes du cycle secondaire ont rejoint le
giron de l'ESRN à la rentrée scolaire. La localité ayant
enregistré un nouveau recul démographique, celui-ci a en-
traîné la fermeture d'une classe de degré primaire.

Dans son rapport sur les activités de
l'année scolaire 1986-1987, la commis-
sion scolaire d'Hauterive, présidée par
M. Jean Wenger, a regretté d'avoir eu à
fermer une classe à la fin de cet exerci-
ce, en raison d'un nouveau recul démo-
graphique. Deux enseignantes, qui tra-
vaillaient en duo, n 'ont donc pas retrou-
vé de poste dans la nouvelle organisa-
tion et c'est à contrecœur, souligne la
commission scolaire, qu'il a fallu se sé-
parer de Mmes Yolande Di Rosa et
Marianne Sansonnens.

En vertu de P«Intégration P», les clas-
ses du cycle secondaire ont rejoint le
giron de l'ESRN à la rentrée de cette
année. Ce changement a nécessité tou-
te une réorganisation du collège. Un
maître du secteur primaire, M. Jean-
Marc Rossel, a émis le désir d'enseigner
au niveau 6 (année d'orientation), avec
Mme Jocelyn Ecklin qui était aupara-
vant responsable de la classe de 2P. M.
André Rickenbach, maître principal, qui
tenait la classe de Ire MP, a répris une
classe du degré primaire à Hauterive.

1986-1987
Par ailleurs, le rapport de la commis-

sion scolaire nous apprend que l'effectif
de 146 élèves enregistré à la rentrée
1986 a été réparti entre une classe de

Ire, deux de 2me, une de 3me, deux de
4me et une de 5me année. On y relève
aussi que « les garçons ont prouvé qu 'ils
étaient aussi habiles que les filles » dans
les activités complémentaires sur texti-
les, qu '« ils se sont montrés très enthou-
siastes et plein d'idées et que la couture
à la machine les intéresse beaucoup. »

Une nette amélioration de l'état de la
denture des élèves a' été enregistrée
grâce, dit-on , à la poursuite de la cam-
pagne de prophylaxie dentaire et aux
contrôles réguliers effectués par le den-
tiste scolaire.

Camps et courses
Les joutes scolaires, nouvelle formule,

ont été appréciées des élèves qui ont
également pu goûter aux plaisirs désor-
mais classiques des camps de ski et
courses d'école. Toutefois, si la destina-
tion d'Anzère semble acquise pour les
prochains camps alpins, Le Noirmont
n'a pas bien répondu aux attentes des
skieurs de fond.

Enfin , les élèves altaripiens ont certai-
nement aussi du goût pour les études
puisque seuls deux cas de non promo-
tion ont été enregistrés à la fin de la
dernière année scolaire.

A. T.

Superbe geste
¦ Couvet

Un match pour un skieur

ANDRÉ ZYBACH — U vient d 'être admis chez les juniors suisses, au sein
du cadre B. fan-Treuthardt

Vendredi soir au stade des usines Dubied se jouait la
rencontre entre le FC Couvet et le FC Noiraigue comptant
pour le championnat de cinquième ligue. Ce match revêtait
un caractère un peu particulier puisque la recette était
offerte au jeune skieur de fond André Zybach, de Couvet.

On sait que Zybach vient d'être admis
chez les juniors suisses, au sein du ca-
dre B. Ce qui signifie pour lui pas mal
de dépenses supplémentaires.

Les footballeurs ont donc décidé de
lui donner un coup de pouce. Jouant le
j eu, de nombreux spectateurs ont assis-
té à la rencontre.

La soirée qui suivit à la buvette était
animée par la Fanfare des pompiers.
Entraîneur de Zybach, le Covasson Ber-

nard Briinisholz a précisé que son pou-
lain participe actuellement à un camp
d'entraînement avec les juniors suisses,
à Saas-Fee :

— En son nom, j 'adresse des remer-
ciements à tous ceux qui ont contribué
à la réalisation de cette soirée.

Même l'arbitre du match a fait don de
sa prime. Un très beau geste à l'égard
d'un sportif talentueux qui mérite d'au-
tres soutiens de ce genre, /es

Un beau succès
¦ Lignières '

L'Avenir et le Brass Band Bienne

AU TEMPLE — La f anf are de Lignières. fan-Treuthardt

« L'Avenir» et son invité, le « Brass
Band Bienne» — généralement appelé
le BBB — se sont taillés un succès
remarqué, dimanche , à Lignières. Le
temple était plein à craquer de gens
venus applaudir la fanfare qui va bien-
tôt se présenter au concours suisse de
brass bands qui se déroulera samedi 28
novembre, au Kursaal, à Berne.

L'organisation du concert de diman-
che servait un peu à prendre la mesure
du public puisque «L'Avenir» y a pré-
senté la pièce de concours qu 'il inter-

prétera sous la direction de Daniel Bich-
sel. Inscrit dans la troisième catégorie,
« L'Avenir » retrouvera à Berne ses amis
du BBB qui concourront dans la caté-
gorie « excellence», sous la baguette de
Pascal Eicher.

Jeudi 26 novembre, les musiciens
proposeront à leurs concitoyens une
répétition publique, au temple égale-
ment, pour avoir une ultime fois le con-
tact avec des auditeurs avant le grand
jour du concours, /at

Témoins, svp!
„ Le conducteur du véhicule qui a en-
dommagé le flanc gauche d'une Re-
nault rouge stationnée devant l'immeu-
ble No 1 de la place des Halles, à Cou-
vet, le vendredi 13 novembre entre
11 h 30 et 15 h, ainsi que les témoins
de cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Couvet,
tél. 631191. /comm.

Retrouvée
... vide!

¦ Fleurier
Bourse volée

Curieuse histoire... Pendant
le repas des gérants d'un
cercle fleurisan, un inconnu
s'est introduit, par une fenê-
tre, dans un local adjacent.

L'homme a fait main basse sur une
bourse contenant la recette de l'établis-
sement, soit plusieurs centaines de
francs, avant de prendre ses cliques et
ses claques.

Pas de trace
Une bonne semaine plus tard —' et

malgré les recherches antérieures - un
enfant des gérants a découvert, à quel-
que distance du lieu du vol, la bourse.
Elle avait été vidée de son contenu ,
exception faite de pièces de cinq centi-
mes et d'un stylo à bille propriété des
gérants. De l'Arsène Lupin, pas de trace
pour le moment.

G. D.

Pour 25 ans
La section de Fleurier du Parti socia-

liste, dont il est membre depuis trente
ans, a fêté M. John Chaudet pour 25
ans de présence au Conseil général.

Mme Gislène Montandon, présiden-
te, lui a adressé des remerciements
pour son dévouement et des félicita-
tions et lui a remis un plateau en étain.

- Par ailleurs , M. Marcel Hirtzel, doyen
du législatif , s'est associé aux compli-
ments et a évoqué des souvenirs, en
particulier du temps où le père de M.
Chaudet était lui aussi au Conseil géné-
ral, /gd

Bulle de tennis
¦ Marin-Epagnier

NOUVEAUTÉ — Grand jour, hier, pour le Centre tennis et squash de
Marin qui inaugurait deux courts couverts par une bulle. Cette nouveau-
té permettra désormais aux joueurs de disposer de ces surf aces —
couvertes de gazon synthétique — pendant la mauvaise saison. Chauf -
f é e s  au gaz, rapidement montées et démontées, ces bulles ref leuriront à
chaque automne jusqu'au moment où les Joueurs préf éreront un terrain
décoiff é, /at fan-Treuthardt

Evadés repris
FRANCE

Deux malfaiteurs allemands,
âgés de 19 et 20 ans, en cavale
d'une prison de RFA, ont été arrê-
tés par les douaniers de Besançon
(Doubs) qui voulaient contrôler
leurs véhicules, une camionnette
et une Golf GTI.

Les policiers n'ont pas fourni
l'identité de ces individus dans les
véhicules desquels se trouvaient
plusieurs armes dont un fusil, une
carabine et des pistolets, /ap
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse , tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste :
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General Bautec S.A.

cherche du terrain
zone villa

pour ses clienis dans (ouïe la Suisse

Offres à: General Bautec AG,
3292 Busswil. Tel (032) 84 42 55.
Demandez M. J. -Cl. Wyser
ou M"* S. Herzog. 513638 22

A vendre à Boudry

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

balcon-terrasse , garage - place de
parc. Prix exceptionnel.
Tél. 42 50 30 513460 22 ,

À LOUER A NEUCHATEL
MEUBLÉS
Rue Bachelin

1 PIÈCE
meublée avec cuisine agencée ouver-
te, hall, bains/W. -C. Balcon. Ascen-
seur , chauffage central , part à la
buanderie.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 650.— charges comprises/

Av. de Bellevaux

1 PIÈCE
meublée avec douche/W . -C , cuisi-
nette laboratoire. Chauffage central
Part à la buanderie.
Libre : 31 décembre 1987 .
Loyer : Fr. 550.— charges comprises.

STUDIOS

Rue des Chavannes

STUDIO
avec cuisinette agencée ouverte, salle
de douche/W. -C, hall. Chauffage
central , part à la buanderie.
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 625.— charges comprises.

Rue du Trésor

1 PIÈCE
cuisine agencée séparée, douche/W. -
C, entièrement neuf. Chauffage cen-
tral, part à la buanderie. —
Libre: décembre 87 ou à convenir.
Loyer : Fr. 780.— charges comprises.

3 PIÈCES
Rue des Brévards

Entièrement neuf avec cuisine agen-
cée, hall, balcon, réduit. Chauffage
central, part à la buanderie.
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 950.— plus charges.

4 PIÈCES
Rue de la Serre

3 chambres à coucher , salon avec
c h e m i n é e , c u i s i n e  a g e n c é e
bains/W. -C, et W. -C. séparés. Chauf-
fage central et eau chaude. Part à la
buanderie.
Libre : 1"' janvier 1988.
Loyer: Fr. 1480.— plus charges.

5 PIÈCES
Rue Port-Roulant

Cuisine agencée ouverte, salon, 4
chambres à coucher, entièrement boi-
sé et beaucoup de cachet. Chauffage
central et service d'eau chaude.
Buanderie, cave.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1800.— plus charges.

LOCAUX

Rue du Roc

2 LOCAUX
d'environ 50 m2 avec cave. Chauffage
individuel.
Libre : 1" janvier 1988.
Loyer : Fr. 500.— en l'état.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 513357 26
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î P"1"̂ ^̂  2x l25 g 9̂5 Pâi |

j r  Leisi Gâteau Marbré  ̂« |
£ i mm 11 imnBii \^ 

au cacao *m  \± ĵmr l
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CHARMETTES 34
NEUCHÂTEL
A louer au 1°' étage

3 PIÈCES
cuisine . bains/W. -C, Ie' étage. Fr. 915.—
* 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..
Maupas 2. Lausanne. (021 ) 20 56 01.

512268 26

Â LOUER A PESEUX
Rue des Granges

3 PIÈCES
en duplex avec cuisine agencée ouverte ,
salon avec cheminée , 2 salles de
bains/W -C Beaucoup de cachet , entière-
ment rénové.
Libre : décembre 1987.
Loyer : Fr. 1800.— plus charges.

3 PIÈCES
cuisine agencée. bains/W. -C, balcon,
chauffage central. Entièrement neuf.
Libre: décembre 1987.
Loyer: Fr. 1500.— plus charges.

À LOUER A BEVAIX
Rue des Sagnes

STUDIO
avec cuisine séparée agencée. bains/W. -C,
hall, balcon, cave. Part à la buanderie.
Chauffage central. - -- 
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 490.— plus charges.,... ¦

Rue de la Vy-d'Etra

3% PIÈCES
et

4% PIÈCES
entièrement neufs avec cuisine agencée.
bains/W. -C balcon, chauffage central ,
buanderie, cave.
Libres: tout de suite.
Loyer: à partir de Fr. 11 90.— plus charges.

À LOUER À COLOMBIER
Rue des Uttins

4 PIÈCES
cuisine agencée, séjour avec cheminée.
bains/W. -C W. -C. séparés, balcon, cave,
buanderie. Chauffage central.
Libre: 11'' décembre 1987.
Loyer: Fr. 1450.— plus charges.
Garage compris.

Rue du Chaillet

4 PIÈCES
cuisine agencée, salon avec cheminée.
bains/W. -C. douche/W. -C. balcon. Cave
et galetas. Chauffage central, buanderie.
Libre: 1" janvier 1988.
Loyer: Fr. 1385.— plus charges.
Place de parc au garage : Fr. 80.—.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 513358 26
A louer au
Landeron

studio meublé,
logement
2 pièces
meublé ou non
meublé.
Tél. 57 17 87.

513356 26

Baux à loyer
en vente â l lmpnmei.e
Centrale . 4 . rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.
tel. 038 25 65 01

A louer a Marin

LOGEMENT
DE 3/2 PIÈCES
Cuisine agencée,
balcon, une place
de parc. Pour le
1e'janvier 1988.
Fr. 1180.—
charges
comprises.
Tél. 57 17 87.

513198-26

Quartier Monruz

MOTARDS !
Pour ( hibernation de
votre monture favorite ,
il nous reste encore
quelques places à
l'intérieur de notre
garage collectif.
Pour tous
renseignements :
LA BÂLOISE.
Service Immobilier,
Lausanne.
Tél. (021) 22 29 17.

513819 26

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

4% pièces
neufs

Loyer : dès Fr. 1340.—.
Acomptes de chauffage et eau
chaude : Fr. 120.— .
Place de parc dans garage collectif :
Fr. 100.—.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 512976 26

¦—¦¦̂ ¦.ILLf.l.lHM,1!Ps IflaHSBH

A louer

locaux subdivisibles
95 m2 environ, à La Chaux-de-
Fonds, centre ville. Grenier 5-7 ,
dans maison rénovée avec ascen-
seur. Conviendraient à professions
libérales, bureaux ou ateliers. Libre
tout de suite ou à convenir.
Fr. 1550.— par mois, sans les char-
ges.
Tél. (038) 24 59 61. BUMO-îS

STOCKAGE
à louer dès le 30.6.88, 608 m2,
hauteur 4 m 70. charge
3 tonnes/m2, température stable,

SFr. 78.—/m2 par an.

S'adresser
Locaux industriels Perret
Cortaillod. Tél. 42 37 47. 512947 26

Cressier
A louer

surface
de garage
et d'atelier

125 m?
avec W C douche

et bureau
Location Fr 630 -

plus charges

Tél. 47 11 79.
510978 26
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Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas ! ¦
Nous vous aiderons. II

Remp lir , détacher et envoyer ' mmW î
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¦ 
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À LOUER EN VILLE
au 4' étage, bel attique
comprenant 3 pièces plus une
galerie habitable, cuisine
agencée, salle de bains-W. -C,
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1500 — + Fr. 200 —
de charges.
Pour visiter, s'adresser à
l'étude Dubois & Wenger.
notaires
4, rue du Temple-Neuf
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 14 41. 5.3495 2a

Valise

NATEL
avec numéros pour
toute la Suisse '
Libre tout de suite.
Possibilité Leasing.
Tél. 42 37 47512948 10
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Beau succès
¦ Dombresson —________

Souper de la paroisse

LE TEMPLE DE DOMBRESSON - Haut lieu de la vie spirituelle de la
région. fan-Schneider

Le souper de la paroisse réformée de
Dombresson, Villiers et Le Pâquier est
toujours l'occasion d'un grand rendez-
vous. Il a eu lieu samedi dernier à la
salle de gymnastique de Dombresson
où plus de 110 repas ont été servis.
Préparée par une poignée de parois-
siens, la choucroute traditionnelle a 'été *
fort appréciée.

A signaler que le service a été fait par
les catéchumènes, geste fort sympathi-

que qui a permis à chacun de mieux
connaître les futurs membres de l'Eglise.

Comme animation, M. André Hugue-
nin , de Clémesin, a présenté un film
musical des CFF, invitant chacun à une
promenade à travers la Suisse, mon-
trant toutes sortes de manifestations.
On a pu revivre les fêtes de Genève, les
combats de reines du Valais, la fête des
oignons de Berne, et celle des costumes
à Fribourg. /h

Minet a...
l'église!

¦ Hauts-Geneveys _

Dimanche matin, le chœur mixte pa-
roissial de Cernier était l 'invité de la
paroisse réformée des Hauts-Geneveys,
p lusieurs dames de ce village ayant ap-
porté leur concours vocal depuis ces
derniers mois.

A cette occasion toute spéciale, les
paroissiens se sont déplacés en masse,
tel ce petit minet charmant qui n 'appré-
ciait guère la température du dehors et
trouva plus confortable d 'entrer dans la
maison de Dieu. Maison qu 'il visita
consciencieusement pendant la répéti-
tion du chœur: parterre, galerie, orgue
et même la chaire. Tout rentra dans
l 'ordre quelques minutes avant le début
du culte et le chaton fut rendu à ses
maîtres.

Que les défaitistes et autres mauvai-
ses langues ne viennent plus raconter
qu'il n 'y a jamais un chat à l 'église! /If

La fête des
lanternes

¦ La Jonchère—
-_ mWL. 

Le passage d'une saison à l'autre,
c'est une image pour l'enfant. Etant
donné que l'Ecole Steiner met beau-
coup l'accent sur les relations avec la
nature, en faisant des lanternes avec les
raves et les courges, cela représente les
fruits de l'été et le chemin qui est éclai-
ré. Chaque année, à La Coudraie, la
fête des lanternes est préparée. Mercre-
di soir, jour de la Saint-Martin, enfants,
maîtres, parents et amis furent salués
par Mlle Isabelle Goumaz, institutrice.
Puis, par classe, les 64 élèves de l'école
se sont mis en route pour la forêt. Là,
autour d'un feu , Mme Simone Schind-
ler raconta une histoire sur les lanter-
nes. Bien entendu en rapport avec la
légende de Saint-Martin, personnage
historique du IVe siècle qui est entré
dans la légende puisqu'il partageait son
manteau et son maigre revenu avec
tout le monde.

La fête se termina par la soupe offer-
te à chacun et préparée par les élèves
de 5me année avec les intérieurs des
raves et des courges, /h

Tous azimuts

MONTAGNES
¦ La "̂¦¦¦̂ -̂ -E -̂I*
Urbanisme au Conseil général

Urbanisme tous azimuts, le 23 novembre au Conseil gêné
rai de La Chaux-de-Fonds : on y parlera de la future affecta
tion de la Place sans Nom et du projet Migros.

Un des rapports-stars de la prochaine
séance du Conseil général est à l'appui
d'un crédit de 500.000 fr. pour établir
un plan de quartier et élaborer définiti-
vement le projet lauréat du concours
d'idées pour l'aménagement de la Place
sans Nom.

Et pour ce faire, l'exécutif demande
l'autorisation d'échanger, de vendre ou
de céder en droit de superficie tout ou
partie des terrains, propriété communa-
le, compris dans le périmètre du plan
de quartier.

Il y a moins de deux mois, le projet
« Touchepamonpod » tombait sur le bu-
reau du Conseil général : les choses
n 'ont pas traîné!

L'exécutif relève qu 'après avoir déci-
dé de se rallier au projet primé, il a fait
accomplir des démarches préalables ;
un mandat a été confié à la société de
construction Schindelholz et Dénériaz
SA pour une étude de faisabilité et pour
s'approcher des deux propriétaires pri-
vés concernés par le projet. Les études
se poursuivront avec la même société.

Quelque 5000 mètres carrés

Mais un tel projet requière la modifi-
cation du plan de zone, d'où élabora-
tion d'un plan de quartier. Celui-ci cou-
vre une surface de quelque 5000 m2,
dont la majorité appartient à la commu-
ne. En gros, le parking Marché 18, le
terrain non bâti entourant la Place sans
Nom et les immeubles prolongeant la
laiterie Sterchi jusqu 'au restaurant de la
Petite Poste.

?Une redistribution de la propriété
dans le périmètre de ce plan est néces-
saire à la réalisation du projet , d'où une
demande dans ce sens au Conseil gé-

néral. La valeur définitive du terrain
sera négociée par le Conseil commu-
nal ; elle ne sera pas inférieure à 200 fr.
le m2 et certainement supérieure.

Premier coup de pioche

Le projet «Touchepamonpod» devra
être affiné. Question coûts, les études
préalables et l'établissement du plan de
quartier sont estimés à 110.000 fr. et
l'élaboration définitive du projet, à
390.000 francs. La construction pour-
rait débuter au printemps prochain.

Autre rapport, cette fois, sur le projet
Migros rue Jaquet-Droz, déjà présenté
dans ces colonnes, projet devisé à plus
de 70 milions. L'exécutif estime que vu
l'ampleur du projet , le législatif devrait
se prononcer le plus largement possible
sur le futur plan d'alignement et par là,
sur celui de la réalisation du projet de
construction, avant d'entreprendre les
études de détail et d'introduire la procé-
dure. Ce futur plan d'alignement sera
soumis pour approbation lors d'une
séance ultérieure.

Prix de l'eau

Troisième rapport où on change de
sujet , on passe de l'urbanisme à l'eau,
plus précisément, un rapport relatif à la
restructuration du tarif de vente de l'eau
et la refonte du règlement pour la four-
niture de l'eau.

Le Conseil communal propose une
taxe fixe de 96 fr. par an et par comp-
teur ou par bâtiment raccordé, et une
seule tranche de consommation, au prix
de 123 centimes le m3. Cet arrêté en-
trerait en vigueur dès le 1er février
1988. /dd

Canton sur vidéo
Dans le cadre de l'expo «Neuchâtel

son image » qui se tient actuellement à
la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, deux documents vidéo ont
été présentés par l'agence Cinequanon.

Le premier : une vidéo publicitaire sur
la « FAN-L'Express»; une commande
exécutée par Cinequanon en 1986,
destinée à être présentée aux futurs
annonceurs.

Le second document s'intitulait « Wel-
come in Neuchâtel », et avait été com-
mandé par le Département de l'écono-
mie comme carte de visite du canton,
lors du voyage de MM. Dubois, Sermet

et Dobler au Japon et aux USA. Un
travail très ponctuel, d'une durée de
17 minutes, fait à dessein pour vieillir
très rapidement ! On y voyait par exem-
ple une séquence sur l'usine Xidex du
Locle... Tour d'horizon des communica-
tions, aéroport des Eplatures y compris,
des technologies de pointe, des centres
de formation et de recherche, mais aus-
si des sports et loisirs pratiqués chez
nous, du golf au ski de fond; sans
oublier de mentionner le côté campa-
gne: le film finit sur une image de
tracteur parmi les foins, /cld

Deux jours de jeu
La Chaux-de-Fonds a vécu ce week-

end à l'heure de la diplomatie. Organisé
par l'association Chazam, spécialisée
dans les jeux de société les plus divers,
le tournoi de «Diplomacy » a vu une
quinzaine de passionnés négocier, s'al-
lier puis se trahir presque jour et nuit.

Le plus ancien jeu d'alliance qu'est le
«Diplomacy», inventé en 1954 aux
Etats-Unis, connaît un nombre toujours
croissant d'amateurs et commence à
sortir des cercles fermés dans lesquels il
était pratiqué jusqu'alors. Conçu pour
un nombre idéal de sept joueurs, ce jeu

fait la part belle à la négociation. En
effet , sur les trois à dix heures que peut
durer une partie, les 90 % du temps de
jeu sont consacrés à la négociation in-
dispensable à chacun des joueurs pour
faire face aux attaques adverses. Voilà
pour le principe.

Le tournoi de ce week-end a réuni au
café de L'Ul'univers une quinzaine de
personnes venues de toute la Suisse
romande. En moins de deux jours, les
plus acharnés ont joué et négocié près
de 21 heures. Et ils sont prêts à recom-
mencer, /mj

Chèque bienvenu
¦ Le Locle

Les jeunes du foyer des Roches-Vou-
mard, au Locle, auront désormais plus
de facilités pour se mettre quelque cho-
se sous la prunelle. Le chèque remis
l'autre jour par la Fondation Patria Jeu-
nesse a en effet permis l'aménagement
d'une bibliothèque qui , vu les priorités
et les ressources limitées du foyer, au-
rait probablement encore longtemps fait
défaut.

Les pensionnaires de ce foyer des
Roches-Voumard sont le plus souvent
des jeunes en difficulté placés là par les
tribunaux pour mineurs. Ces place-
ments sont faits dans l'espoir que ces
adolescents — en général quatre ou
cinq — trouvent dans le cadre proposé
par la famille Stofer un climat et une
atmosphère propices à leur épanouisse-
ment, /mj

Conducteur recherche
Le conducteur du véhicule qui a

heurté l'auto NE 57685 Ford Fiesta
rouge, stationnée rue Jaquet-Droz 13, à
La Chaux-de-Fonds, le vendredi 13 no-
vembre entre 13 h et 16 h 30, qui était

parquée devant le véhicule inconnu ,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm.

Vivre avec
sa voiture

La statistique nous apprend que La
Chaux-de-Fonds possède environ
15.160 voitures, 273 camions, 1227
remorques, 169 machines de travail
et 324 tracteurs agricoles. Il faut enco-
re ajouter 912 motocycles et 2667
cyclomoteurs. Ainsi, un habitant sur
un peu plus de deux est propriétaire
d 'un véhicule.

De nos jours, les jeunes gens en
acquièrent déjà un au moment de
leur mariage. Cependant , le nombre
des véhicules de tous genres ne cesse
d'augmenter d 'une année à l'autre.
Disons aussi que la taxe annuelle,
perçue par le service cantonal des
automobiles, permet à l'Etat de ris-
tourner, à la caisse communale, une
somme dépassant 900.000 francs. Il
faut désormais reconnaître que la voi-
ture fait partie de la vie de tous les
jours. Elle est devenue un important
instrument de travail. A midi et le soir,
plusieurs milliers de conducteurs s 'en-
gagent, en même temps, sur la chaus-
sée, vite encombrée, s'arrêtent devant
les feux rouges avant de poursuivre
leur route.

Trouver une case
La plupart des mes du centre,

transformées en zone bleue, permet-
tent de stationner pendant une heure
et demie. Celui qui n 'observe pas cet-
te règle risque l'amende. Dès le matin,
la plupart des places disponibles sont
occupées. Pendant la journée, il arrive

à des propriétaires de parcourir inuti-
lement toute la zone, avant de trouver
finalement une case libre. Véritable-
ment, le problème de la circulation
devient chaque jour plus difficile.

La ville ne possédant pas assez de
garages pour satisfaire chacun, des
milliers de véhicules stationnent en
permanence dans les rues. L 'hiver, le
travail des employés de la voirie se
trouve singulièrement compliqué au
moment de l'enlèvement de la neige.
Chaque jour se produisent des accro-
chages, des accidents, avec parfois
des blessés et même des morts.
Qu 'importe. L 'auto fait partie de la
vie; elle permet, le dimanche, de bel-
les randonnées, en famille , à travers le
pays. Le plaisir compense largement
les sacrifices financiers.

Pour la fin du siècle
Il y a quelques mois, une revue

française très sérieuse annonçait que
des chercheurs, disposant de moyens
financiers importants, étudiaient pour
la f in du siècle la construction d 'un
nouvel appareil: l 'hélicoptère-avion.
Celui-ci décollera et atterrira sur un
espace très réduit, en transportant de
15 à 25 voyageurs. Son autonomie
atteindra environ deux mille kilomè-
tres. Est-ce là un moyen de dégorger
la circulation des grandes villes ? Ac-
ceptons-en l 'augure.

A. H.

Sa med i-souven i rs

ViïftDB^
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane _____-_—-_—_---—_-__-__-----»--
Amicale de la compagnie lourde carabiniers IV/2

C'est à l'hôtel des Communes des Geneveys-sur-Coffrane
que se sont retrouvés, samedi dernier, septante membres
de l'Amicale de la compagnie lourde carabiniers IV/2 en
présence d'un invité d'honneur, le divisionnaire Pierre Go-
det.

Pourquoi ce lieu de réunion? Parce
que c'est là qu 'en 1938 la compagnie
des mitrailleurs du bataillon des carabi-
niers IV/2 devenue neuchâteloise, ef-
fectuait son premier cours de répétition.
Le commandant d'alors, le capitaine
Guy de Rougement était également
présent malgré ses 85 ans.

A la mémoire des disparus
Avant de passer à l'ordre du jour , le

sergent Jacques Liengme, de Colom-
bier, salua les anciens soldats du train,
les lance-mine et les mitrailleurs puis,
honora la mémoire des disparus en
cours d'année et fit observer un mo-

ment de silence. Il s'agit des mitrailleurs
Paul-Emile Dubois, Edmond Frésard et
Edgar Clémence. Il annonça aussi que
l'effectif de l'amicale était à ce jour de
131 membres. Aucune démission n'a
été annoncée, mais l'année prochaine,
il faudra renouveler trois membres du
comité.

Le vrai pays
Le repas fort bien servi se déroula

dans une ambiance très amicale et fra-
ternelle où l'on ne manqua pas d'évo-
quer des souvenirs de la mob et des
cours de répétition.

C'est avec beaucoup d'attention que

tous écoutèrent le divisionnaire Godet
qui fut aussi durant trois années com-
mandant du bataillon de carabiniers 2.
Pour lui , tous ces anciens soldats repré-
sentent le vrai pays. Puis il brossa un
tableau de la situation générale actuelle
disant aussi que d'être objecteur , c'tail
trahir son pays. Pour terminer, il enga-
gea chacun à avoir confiance en l'ave-
nir.

Autre temps

Un beau moment de cette journée fui
certainement la projection d'un film réa-
lisé en 1955 lors du cours de répétition
de Nods. Malgré les 32 ans qui se sont
écoulés, certains se sont reconnus.
C'était encore la belle époque où les
mitrailleuses étaient tirées par des char-
rettes attelées de chevaux. Autre temps,
autre mode, /h

A LA SANTÉ — Des souvenirs de la mob et des cours de répétition. . fan-Treuthardt
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f§5j§G  ̂ :.- , 'L ^vr -" . .y. . » ^ à l'ail avec
^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^p̂ r̂a i*§Ëf j t^* ̂ beurre aux
f̂ml̂ ^̂^̂^ B̂ ^̂^ K 

;::̂ f̂e ' / ŷ^MC- .^ herbes surgelée
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Offre du «Jubilé»
Dormir nordique

Duvets 135/170 160/210 200/210

i Piumettes de canard gns 12% 11 5. — 165 — 220 —
Duvet de canard gns 80% 165— 250 — 320 —
Duvet de canard gns 30% 150 — 210— 270 —

Duvets doubles
Dupletia duvet plumes d de 40% 430 — 490 —
Carletta duvet ce puf blanc 90% 620 - 790 —
exista aussi en 240/240 Fr 1120. --

Oreillers 60/60 65/65 60/90
Plume» de canard gns 28— 3 1 —  41 —
Piumettes de carnard gril
extra doux 37— 42 — 57 —

Polochons 15/40 20/90 20/100
Plumes de canard gns 20.— 40 — 43 —

Revêtements de sols .
Parquets - Tapis
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Rue de Neuchâtel 8
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 18 novembre 1987
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlON dStique
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rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,
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Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

V ?ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
\^ 513332-10 J
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et injection

BOSCH lU-Jetronic!
SEAT IBIZA 1151 (90 cm pour f r. 13 080.-.

llBI Âl
SEAT - une marque du groupe Volkswagen

Peseux: Alain Racine 038 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles
038 33 50 77

I Fleurier: Bruno Blochlinger 038 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 2017
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ANTIQUAIRE»
12-22 NOV 1987 PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE
Chaque jour 14 h 30 - 22 h - Samedi et dimanche 10 h - 22 h - Dimanche
22 novembre 10 h - 19 h. Prix d'entrée: 10 h - 19 h: Fr. 7.-/5.-* -
19 h - 22 h: Fr. 5.-/4.-* *AVS, militaires , étudiants , apprentis:

Pendant le Salon : renseignements au 021/45 22 48. 612916
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1 -jPVî?t" "-nSSÊm -̂y ^"
ï 3̂$z&Ë3K&a& S UM MS B * '

Kr^B ï|| ;

La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier,
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Halte aux casseurs
N^g| hockey / glace | Mesures préventives à la patinoire des Mélèzes

. . . .... :E :;>¦;:, . ' " . ... .. , f MlM& *,„.. .

Mesures préventives à la patinoire de La Chaux-de-Fonds,
suscitées par la série d'incidents qui avait perturbé le derby
La Chaux-de-Fonds-Ajoie. Constrôles, fouilles éventuelles
et séquestration d'objets dangereux seront mis en place ce
soir à titre expérimental.

Le commandant de la police locale
Gilbert Sonderegger a souligné que ja-
mais on n'avait connu pareille tension,
autant de violence et d'actes gratuits
que pendant la dernière rencontre La
Chaux-de-Fonds-Ajoie.Cela aurait pu
déboucher sur un affontement qui au-
rait eu de graves conséquences. Des
boîtes, bouteilles, pièces de monnaie et
pétards ont été lancés sur la glace ; on
trouvait dans les gradins des bâtons.

fusées et autres objets n 'ayant rien à
faire avec le match; actes de vandalis-
me, débuts de bagarre : les forces de
police ont eu grand mal à maîtriser
cette situation «qui n 'avait plus rien à
voir avec le fair-play ». Le tout atteignant
dans les 5000 fr. de dégâts.

Contrôles à l'entrée
Gilbert Sonderegger relevait que de

son avis et de celui du président du HC

DISSUADER — Le président Gérard Stehlin (à gauche) et le comman-
dant Gilbert Sonderegger: des mesures de prévention. fan Henry

La Chaux-de-Fonds Gérard Stehlin. les
limites avaient été dépassées : il était du
devoir de la police et des organisateurs
de réagir afin d'assurer la sécurité. En
accord avec le HC La Chaux-de-Fonds.
des mesures seront prises ce soir lors de
la rencontre La Chaux-de-Fonds-Marti-
gny-

Un dipositif de sécurité sera mis en
place à l' intérieur de la patinoire dès
l'ouverture des portes et pendant toute
la partie. Les spectateurs seront contrô-
lés avant d'entrer au stade et aussi lors-
qu 'ils ressortiront durant les tiers temps.
Les bâtons, pétards, bouteilles et autres
objets dangereux seront séquestrés.

Plus de monte-en-l' air
Les supporters seront contrôlés tout

au long de la partie. Pour ce faire, une
trentaine d'agents seront nécessaires ;
un effecti f qu 'on ne mettra d'ailleurs
pas en place à chaque manifestation .

mais «lors de rencontres dites à ris-
que ».

Avec l'accord de l'Office des sports,
des dispositions seront prises à l' inté-
rieur de la patinoire pour empêcher les
spectateurs de grimper sur les cabines
de reportage et sur les poutrelles métal-
liques. « II y a un réel danger en cas de
chute d'un spectateur dans le public
d'une hauteur de plus de trois mètres ».

Gérard Stehlin soulignait que lesdites
mesures ne sont pas à prendre dans un
sens coercitif ; il fallait mener une action
disssuasive « mais dans le meilleur esprit
sportif» . A préciser que l'équipe de
Martigny n 'est pas du tout visée; il se
fait que. par hasard, c'est simplement le
prochain match. Ce soir, ces mesures
sont prises à titre expérimental ; c'est la
première fois qu 'on les appliquera à la
patinoire des Mélèzes.

CL. D.

Sierre au pied du mur
Ca va mal au HC Sierre. Quatre

points seulement, alors qu'on vient de
passer le cap du premier tiers du cham-
pionnat, le moins qu 'on puisse dire,
c'est que les actions des Valaisans n'ont
plus la cote.

BMwnttiimii AKuumtib,' - M
Hier,. les responsables du club ont

discuté une grande partie de la journée.
Mais aucune décision n'est encore tom-
bée. Faut-il se séparer de l'entraîneur
Marian Stastny, du joueur canadien
Kelly Glowa, ou des deux ? autant de
questions auxquelles il n 'a pas (encore )
été répondu.

Ce soir au Graben , la parole sera aux
hockeyeurs eux-mêmes. Sierre reçoit en
effet Berne pour un match qui pourrait
bien être celui de la dernière chance.
Les Valaisans, en cas de victoire, pour-

raient en effet revenir à un seul point
des Bernois. De quoi retrouver une par-
tie de cette confiance qui fait défaut
actuellement. En cas de défaite en re-
vanche, on voit mal commentées'diri-
geants du club ne pourront pas sévir,
d'une manière où d'une àutreE"

Fribourg, encore convalescent, pour-
rait bien faire une rechute à Lugano,
face à un champion en titre qui survole
actuellement le championnat. Bienne
aura une belle occasion de se repren-
dre, chez lui , face à Langnau, après
deux échecs d'affilée , à Kloten et à
Zoug. Un Zoug toujours aussi étonnant
qui ira au devant d'un os à Kloten, alors
que Davos recevra Ambri.

P.-A. R.

Pas le choix
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Noiraigue face à Tavannes

Meilleure attaque, meilleure défense, le maximum de
points : même s'il est à égalité avec Le Locle, Saint-lmier
est parti en fanfare dans le présent championnat.

L'entrée en matière de Saint-lmier est
d'autant réussie que les Jurassiens ber-
nois se sont imposés face à Star La
Chaux-de-Fonds, l'un des favoris, et à
Université Neuchâtel, deuxième la sai-
son dernière.

Alors que Court suit son bonhomme
de chemin, Noiraigue, à l'instar d'Uni-
versité, connaît un début de champion-
nat pénible. C'est Philippe Jeannin,
l'entraîneur des Valloniers, qui présente
la quatrième journée :

Court - Uni Neuchâtel
— Tout le monde disait que Court

était p lutôt faible. Or, c'est l 'équipe sur-
prise de ce début de championnat. Uni-
versité Neuchâtel, qui a perdu beau-
coup de monde, a une équipe valable
sur la papier. J 'explique donc mal ses
trois défaites. Mais cela tient souvent à
très peu de choses.

Pronostic: 1

Le Locle - Tramelan
— Finaliste l 'an dernier. Le Locle part

avec les faveurs de la cote, d 'autant que
les Neuchâtelois sont toujours difficiles
à prendre chez eux. Le Locle sera dans
le coup pour les premières p laces du
classement.

Pronostic: 1

Saint-lmier - Unterstadt
— Vu la prestation des Imériens jus-

qu 'à maintenant, Saint-lmier est le gand
favori dans cette rencontre. Je ne sais
pas si Unterstadt s 'est renforcé. Mais
même si c'est le cas, et même avec ses
quelques joueurs d'expérience, ça ne
devrait pas être suffisant

Pronostic: 1

Star Fribourg -
Star La Chaux-de Fonds

— S 'ils jouent au hockey, les Chaux-
de-Fonniers vont gagner. Mais il arrive
parfois que certains joueurs se laissent
aller, et les pénalités qui s 'en suivent
peuvent avoir de fâcheuses conséquen-
ces. .

Pronostic : 2

Tavannes - Noiraigue
— Je suis blessé et je ne sais si je

pourrai jouer. Pour nous, il est impératif
de gagner. Tavannes, en effet , est avec
nous l 'une des plus faibles équipes du
groupe. C'est donc l 'une des formations
avec lesquelles nous devrons certaine-
ment lutter contre la relégation.

Pronostic: 2 P. H.

I.St.-lmier 3 3 0 0 26- 9 6
2. Le Locle 3 3 0 0. 23- 14 6
3. Court 3 2 0 1 18- 10 4
4. Star C-Fds 3 2 0 1 20- 15 4
5. Unterstadt 3 2 0 1 12- 9 4
6. Star Frib. 3 1 1 1 30- 21 3
7. Tramelan 3 1 0 2 12- 16 2
8. Tavannes 3 0 1 2 12- 25 1
9. Université 3 0 0 3 4- 18 0

10. Noiraigue 3 0 0 3 10- 30 0

Prochain tour
Ce soir: Le Locle - Tramelan; Saint-
lmier - Unterstadt; Star Fribourg - Star
La Chaux-de-Fonds. Demain: Court -
Uni Neuchâtel; Tavannes - Noiraigue.

¦ SUPERLIGUE - Hier soir, dans
le cadre de la superligue de curling, Soleu-
re/Schwaller a battu Berne/Gurten 15-3.
Berne/Wildstrubel a battu Thoune/Eggler
9-7 et Berne/Mutze a battu Lausanne Ri-
viera 10-4. Suite du 5me tour ce soir, /fan
¦ 42 KM — Un groupe de coureurs à
pied de la Béroche a pris part au marathon
de New York. Voici leurs résultats : Paul
Block (Corcelles ) 1276me en 3 h 04'07,
Silvio Pisenti (Saint-Aubin) 4791me en 3 h
34'46, Angelo Gobbo (Bevaix) 3 h 56'52,
Erich Weber (Chez-le-Bart) 4 h 03'31 et
Marianne Weber (Chez-le-Bart) 5 h 16'38.
/fan
¦ BAGARRE - Une bagarre généra-
le a obligé l'arbitre à arrêter le match de
championnat d'Italie de rugby de première
division Padoue-Catane, dimanche. Un pla-
cage à retardement sur le joueur sud-afri-
cain de l'équipe visiteuse McCulley a mis le
feu aux poudres, /si
¦ POINT MORT - Le président du
Comité international olympique (CIO), M.
Juan Antonio Samaranch, a déclaré à
Séoul que les discussions avec la Corée du
Nord au sujet des Jeux d'été étaient au
point mort, /si
¦ RECORD - Le gardien de l'équipe
d'Angleterre, Peter Shilton (38 ans), a joué
samedi, avec Derby County, son 800me
match de championnat, /si
¦ À TROIS - Diego, Lalo et Hugo,
les trois footballeurs de la dynastie des Ma-
radona, se sont retrouvés sous le maillot du
club espagnol de Grenade (2me div.), qui a
battu le club suédois de Malmoe, dans un
match de bienfaisance, par 3-2. /si

¦ FLAMME - La flamme
olympique a quitté Athènes,
hier, pour un périple de trois
mois avant de rejoindre Calga-
ry, lieu des compétitions des
Jeux d'hiver 1988. /si

PÉRIPLE - La flamme olympi-
que, en route pour un périple de
trois mois. ap

¦ UN SEUL - Un seul tennis-
man suisse a passé les qualifi-
cations du tournoi du Swiss Sa-
tellite Circuit de Baden , qui
aura lieu du 17 au 22 novembre.
Il s'agit de Thierry Grin. /si

¦ SOC MILLIONS - L'exerci-
ce 1986/87 du Servette FC s'est
soldé par un déficit de
1.519.000 francs. Ajouté aux
déficits des saisons précéden-
tes, ce chiffre porte la dette glo-
bale du club à 5.684.000 francs.
/si

Programme favorable
La Chaux-de-Fonds reçoit Martigny

Ce soir Martigny sera aux Mélèzes.
Actuellement le club valaisan occupe le
9me rang avec 9 points. La Chaux-de-
Fonds de son côté se trouve à la 8me
place avec un point de mieux. Donc
une victoire vaudrait aux horlogers de
se dégager et de se trouver sur une
position plus enviable.

Malgré la défaite subie à Coire, l'ob-
jectif des Neuchâtelois reste le même, à
savoir participer au tour final de promo-
tion.

— Cette semaine nous avons un
programme très intéressant pour reve-

1. Lugano 12 10 1 1 64- 32 21
2. Kloten 12 9 0 3 80- 31 18
3. Bienne 12 7 1 4 46- 45 15
4. Zoug 12 7 1 4 50- 55 15
5. A. Piotta 12 6 2 4 59- 37 14
6. Davos 12 6 2 4 54- 43 14
7. F. Gottéron 12 3 1 8 53- 69 7
S. Berne 12 3 1 8 42- 61 7
9. Langnau 12 2 1 9 49- 90 5

10. Sierre 12 1 2 9 38- 72 4

m¦ 
CAï_

Tr.;.*****,. ...... ...,,, .. . ..., .,._.,
Bienne - Langnau ; Davos - Ambri; Klo-
ten - Zoug; Lugano - Fribourg ; Sierre -
Berne.

n/r en force , relève Daniel Piller. Ce soir
nous recevons Martigny et samedi Bâle
est attendu aux Mélèzes. D 'autre part ce
2me tour nous donne un programme
nettement p lus favorable que lors de la
première ronde.

Jan Soukup va très certainement re-
lancer la formation de samedi. Une seu-
le incertitude : Laurent Dubois, victime
d'un coup sur un genou. Il faudra atten-
dre réchauffement qui précède le coup
d'envoi pour connaître sa décision.

P. G.

1. Ajoie 12 8 1 3 54- 3917
2. Rapwil/J. 12 6 2 4 53- 37 14
3. Zurich 12 6 2 4 64- 5014
4. Hérisau 12 6 2 4 49- 4514

5. Olten 12 6 1 5 54- 47 13
6. Coire 4-2 6 1 5 55- 5013
7. Uzwil 12 5 2 5 41 - 4512
8. Chx-de-Fds 12 4 2 6 48- 6010

9. Martigny 12 4 1 7 38- 51 9
10. Bâle 12 2 010 37- 69 4

Ce soir
La Chaux-de-Fonds - Martigny; Bâle -
Ajoie; Hérisau - Coire; Olten - Uzwil;
Rapperswil - Zurich.

Valascia
# Le deuxième derby tessinois de la

saison , cinquante et unième de l'histoi-
re, s'est joué , comme à l'aller, à guichets
fermés. A la fin des cinquante précé-
dentes rencontres, l'équilibre était par-
fait : 23 succès à chacun . 4 partages.

# C'est la première fois que Lugano
parvient à s'imposer avec un avantage
de six buts.
# Match à sens unique. Un derby

tranquille, trop tranquille même pour
être passionnant. Neuf pénalités mineu-
res contre Ambri, sept contre Lugano.
les quatre derniers buts étant réussis en
supériorité numérique. Dès la 20me mi-
nute , les jeux étaient faits. Il n 'y eut plus
de suspense au grand désappointement
des 8000 tifosi.
# Une nouvelle fois. Bill Derlago a

déçu. Le Canadien d'Ambri, grand tra -
vailleur aux qualités incontestables, n 'ar-
rive pas à passer l'épaule et à jouer à un
meilleur niveau. Son intégration dans
l'équipe s'avère de plus en plus aléatoi-
re. En revanche Kari Eloranta. le Finlan-
dais de Lugano, après un premier tour
en sourdine, commence à s'imposer
comme le patron de l'équipe. Il a été le
meilleur en piste au point de faire ou-
blier Waltin. Ce qui n 'est pas peu.
# Après la douche Filippo Celio et

Thierry Andrey résumaient ainsi la par-
tie:

— Face à l 'asphyxiante pression de
Lugano. nous avons balbutié. Rien ne
fonctionnait. Nous avons été incapables
d'organiser un power -p lay efficace , rele-
vait Celio.

Pour sa part . Andrey estimait le suc-
cès plus important que son sans-faute.
Et d'ajouter :

— Vaincre à la Valascia, ce n 'était pas
évident, /de

Hertihalle
# — Voilà ce qu 'est le hockey sur

glace. Nous avons très bien joué pen-
dant 50 minutes. Mais Zoug n 'a pas
volé sa victoire. Bien que menés par
deux buts d 'écart, les Zougois ont voulu
gagner. Et c 'est cette volonté inébranla-
ble qui leur a finalement permis de
remporter les deux points. Voilà ce qu 'a
dit Bjoern Kinding, l'entraîneur bien-
nois, après le match. Quelle sportivité et
quelle objectivité...
# Quant à son vis-à-vis, Andy Mur-

ray, il était formel :
— Nous pouvons dire un grand mer-

ci à notre public. Au cours des dernières
dix minutes les spectateurs nous ont
littéralement forcés à gagner.
# Mais Andy Murray, le gentleman-

entraîneur, a aussi des soucis. Il n'a plus
que huit attaquants à disposition ! Morf ,
Cristoffel et Fontana sont blessés et,
apprend-on de source officielle , Fritsche
et Laurence le seraient également. Sans
piqûres calmantes les deux joueurs ne
seraient plus à même de patiner...

# Le néo-promu zougois se porte
bien. Mais en Suisse centrale on ne veut
pas entendre parler du tour final. On
serait déjà heureux — Murray dixit —
d'assurer sa place en ligue nationale A..
/ee

Saint-Léonard
# On ne redira jamais assez l'impor-

tance de la victoire du HC Fri-
bourg/Gottéron sur ce très faible HC
Sierre. Cependant, malgré les 13 buts
qu 'ils venaient de passer au malheureux
Erismann, les Fribourgeois gardaient la
tête sur les épaules au sortir des vestiai-
res:

— Avouons tout de même que Sierre
nous a grandement facilité la tâche ce
soir, relevait Patrice Brasey. Avec sa
complète désorganisation et ses lacunes
qui apparurent p lus évidentes encore
dès le début du troisième tiers, Sierre
est apparu comme la formation la plus

PETER JAKS — Le Luganais cons-
titue un danger permanent pour
les gardiens adverses. ap

fragile du championnat. Notre victoire ,
si elle est très importante pour la suite
des opérations, ne doit pas nous faire
oublier les prestations en dents de scie
que nous auons souvent fournies , mais
elle doit p lutôt jouer un rôle de cataly-
seur sur chaque joueur , afin que nous
prenions enfin conscience de notre véri-
table valeur, poursuivait l' international
fribourgeois.

# S'il est un joueur , côté fribour-
geois, qui creva l'écran lors de la ren-
contre de samedi , ce fut bien l'ex-Lau-
sannois Christophe Pousaz. Le jeune
attaquant , qui évoluait en la circonstan-
ce aux côtés de Mitra et Kaltenbacher ,
fit preuve d'une vista de vieux routinier
et d'une volonté exemplaire, ce qui,
sans aucun doute , devrait lui assurer à
l'avenir une place de titulaire.

— J 'ai simplement fait de mon
mieux, avec peut-être un soupçon de
réussite qui fi t  que mon nom figure par
deux fois au tableau des marqueurs,
relevait modestement le fils de Jacques
Pousaz. l'ex-Fleurisan et Chaux-de-Fon-
nier.

# Pas très souriants, les Sierrois,
après cette nouvelle défaite. — Nous
auons tout simp lement été incapables
de profiter du relâchement fribourgeois
qui nous avait permis de revenir à deux
longueurs au début de la deuxième pé-
riode. Reconnaissons également que
Fribourg s 'est montré particulièrement
maladroit lorsqu 'auparavant il avait la
chance d'évoluer en supériorité numéri-
que. Pour le reste, il faut  admettre la
vérité : nous avons tota lement sombré
au dernier tiers face à cette fur ie  adver-
se. Dans l 'aventure nous avons même
perdu Boucher, qui sera certainement
indisponible pour les deux prochaines
semaines..., déplorait l'entraîneur Stast-
ny.

# Le passage du Canadien Yves
Héroux dans les rangs du HC Sierre
aura été de bien courte durée, puisque,
vendredi passé déjà , le comité de l'équi-
pe valaisanne se séparait définitivement
de celui qui devait remplacer Kelly Glo-
wa dont les dernières prestations
avaient été jugées insuffisantes:
— Comme je l 'ai déjà fait remarquer,
Héroux ne correspondait absolument
pas au profil du joueur souhaité. C'est
l 'unique raison pour laquelle nous
avons décidé de nous séparer de lui ,
précisait encore Marian Stastny. /ds

Sort du troupeau

JET if i TRONOte SPOf TiïC;
Gerhard Berger

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CRÉDENCE, 1 vaisselier Louis XIII en chêne
massif . Tél. 24 51 69 ou 33 17 53. 510898-61

2 PAIRES SKIS 180 cm, 190 cm, 2 paires skis
fond 1 50 cm + 160 cm. 3 paires chaussures ski
n°s 37, 38, 1 paire chaussures fond n° 36.
Appareil massage Slendertone, bas prix. Tél.
53 47 40. 511008-61

MOTEUR complet Renault 5 Alpine Turbo. Tél.
(038) 5319 05. 513202-61

4 PNEUS neige avec jantes pour Saab 99.
Tél. 25 11 94. 510904-61

SALON: divan transformable et deux fauteuils.
400 fr. Tél. 31 22 41. 511095.61

TAPIS ORIENT privés, état neuf. Tél. (038)
25 90 49 les soirs. 510905-61

VAISSELIER rustique valeur 6000 fr., cédé
1700 fr. Tél. 41 27 54. 510853-61

CAUSE DÉCÈS : mobilier de 3 chambres et
cuisine, prix à discuter. Tél. (038) 31 67 55.

510851-61

TABLE DE SALON ronde Louis-Philippe
noyer, hauteur 80 cm. 0 110 cm. Tél. (038)
24 62 74. 510910-61

UNE ARMOIRE sapin naturel 1J0 * 190 « 40.
double porte avec tiroir en bas, belle exécution.
Tél. (038) 24 62 74. 510909-61

UN MAGNÉTOSCOPE VHS Panasonic NV
630 Pal/Secam, bon état . 650 fr. Tél. (038)
24 78 70. 510902 61

VAISSELIER Louis XII I  noyer , dim .
146 x 193 h » 46 cm, 2 »  2 parties, 2 tiroirs.
Tél. (038) 24 62 74. 510911-61

DEUX ARMOIRES Micasa, portes en frêne
naturel. 1 x 35 * 70 * 210. 1 x 65 x 70 x 210.
bon marché. Tél. (038) 24 62 74. 510912 61

ORDINATEUR de poche Sharp PC 1500 A
avec cassette/imprimante, 4 couleurs, magnéto-
phone à cassette, modules, état neuf. Prix 500 fr.
Tél. 24 67 00. 511094.61

CLARINETTE marque Buffet-Crampon solo de
l'Opéra-Comique et des concerts Lamoureux et
de la Musique de la Garde Républicaine de
Paris. Prix à discuter. Tél. (038) 25 61 36 dès
19 h. 510969-61

PESEUX 3 pièces dans maison, jardin.
Tél. 31 46 63. 511007.63

RUE DES FAHYS 4 pièces, balcon. 850 fr. +
120 fr. charges. Tél. 57 11 05. 510907 63

RÉGION MORGINS Val-d' llliez, studio confor-
table. Saison, année. Prix intéressant. Tél. (025)
77 24 57 . 51 3395-63

LA COUDRE appartement 255 pièces mansardé.
lOOO fr . charges comprises. Tél. 24 51 69 ou
3 3 1 7  53. 510897-63

TOUT DE SUITE petit studio meublé dans le
haut d'Hauterive à monsieur sérieux , non fu-
meur. Tél. 33 52 66, heures des repas. 511005-63

A CORCELLES un logement 2% pièces sans
confort ou pour garde-meubles. Ecrire à FAN-
l'Express. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-7281. siossi 63

A CORCELLES grande chambre indépendante
meublée, piano, douche, cuisinette. à jeune
homme soigneux et stable. Tél. (038) 31 25 93.

511100 63

A NEUCHÂTEL rue Pierre-à-Mazel 5, 5e étage,
magnifique appartement de 5 pièces compre-
nant: 3 chambres, 1 grand salon, cuisine agen-
cée, grande terrasse, petit balcon. Libre dès le
1e'janvier. Prix 1330 fr. charges comprises.
Tél. 24 32 79 de 18 h 30 à 19 h. 511096 63

URGENT jeune couple cherche région Neuchâ-
tel ou Val-de-Ruz, studio ou petit appartement,
loyer modéré. Tél. prof. (038) 31 44 33.
M. Boileau. 510901 64

CHERCHONS JEUNE FILLE tout de suite à
Fleurier. Tél. 61 10 31. 513831-65

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 33 68 13.
510963-65

QUI ADOPTERAIT chien ou chat? Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 512768 69

A DONNER jeune chien (Berger allemand croi-
sé Bouvier bernois) très affectueux, contre bons
soins. Tél. (066) 76 62 44. 510993 69

BIENVENUE AU CHŒUR MIXTE de La Cou-
dre. Programme: Zelenka-Vivaldi. Répétitions
mardi 20-22 heures. Temple de La Coudre.

505795-67

ENSEIGNANTE donne leçons de français tous
niveaux. Tél. 25 87 96, matin. 51071667

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 511001-67

CHERCHE GUITARISTE connaissant bien le
funk pour maquette. Tél. 46 21 58. 510903 57

DACTYLOGRAPHIE soignée de textes, rap-
ports, documents, travaux de diplômes, mémoi-
res, etc. Tél. 25 87 96, matin. 510717.67

VIOLON : qui aiderait fillette de 5 ans à faire ses
tâches de violon? Région Bôle. Tél. 31 53 31.

513628-67

CARITAS cherche un frigo-réfrigérateur pour
famille nécessiteuse. Merci. Tél. 2513 06.

511006-67

DROGUES: Entr'aide de parents. Lundi de
9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 30 08. mercredi de 20 h
à 22 h. Tél. 25 83 68. 510966-67

QUI FERAIT DON de timbres pour collection à
jeune homme hospitalisé? Merci. Christian J.
Tél. 44 11 11 int. 862. 510997 57

DAME ANGLAISE donne leçons / conversa-
tion anglaise. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7288. 510996-67

ETUDIANT AUTRICHIEN QUELLES FA-
MILLES accueilleraient étudiants autrichiens
durant l'été (10 au 30.7 et 31.7 au 20.8) ?
Renseignements: Ecole Benedict, ruelle Vau-
cher 13. Neuchâtel. Tél. 25 29 81. 513775.57

LEÇONS privées de français, tous niveaux;
leçons  d' ang la is  d é b u t a n t s / m o y e n s
25 fr./heure. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7289. 510899-67

TROUVÉ à Neuchâtel jeune chat noir-blanc et
chatte noire ; Hauterive jeune chatte noire-blan-
che, chat noir avec collier-clochette ; Enges
jeune chienne Berger allemand croisée. SPA,
tél. 41 23 48. 513842-68

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

Tél. (037) 6417 89
512031-1C
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B̂BSssff ŴS ĝjgjSPSa M̂Biî ^̂ ; > ^̂ &̂&?!sSs *<%' ^̂ »-*$:* £&&? M & $ > s  si? ?' * **? in$t » t <^̂ îli m̂!&ILm\tt\v9mimSm
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WK â88^
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****f%g?l̂rB§8^  ̂ ^̂ L B̂m mWL. A\mW WLW ÀWm iBa âl
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Î IBEK Vila^Bi Ba â âr mm\W 
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¦. - ' ¦. :̂ â ï̂«B^̂ "̂ -fcrf4̂ ^̂ 6̂ 5:

LL.*r5 *̂tstÇt5!
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P" : - > '• \ ^
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YB doublement motivé
¦ ¦mar aaBBBBBI M^M^MIBM

^1̂  football | Ligue fi : rattrapage demain soir (20 h) à la Maladière

Renvoyé le 31 octobre pour
permettre aux deux équipes
d'affronter dans les meilleu-
res conditions possibles
leur adversaire de Coupe
d'Europe, le match Xamax -
Young Boys aura lieu de-
main soir, à la Maladière (20
h). Cette confrontation en-
tre le champion en titre et le
tenant de la Coupe s'annon-
ce passionnante. Neuchâtel

Xamax n'a plus perdu chez
lui depuis le 24 mai 1986.
L'auteur de cette dernière
victoire (4-1) n'était autre
que... Young Boys! L'équipe
bernoise sera donc double-
ment motivée demain, car,
en plus des deux points
dont elle a un urgent besoin
pour améliorer sa situation,
elle voudra être celle qui
aura mis fin à une série de...

22 matches xamaxiens (40
pts) sans détaite ! Tentant,
pas vrai ?

% Aujourd 'hui , les Neuchâtelois
sont à égalité avec leur record des sai-
sons 82-83. 83-84, 84-85. A cette épo-
que-là , après sa défaite du 30 avril 83
contre Sion ( 1-2), Neuchâtel Xamax
avait aligné les succès jusqu 'au 9 octo-
bre 84 (défaite par 0-1 contre Aarau),
ce qui totalisait également 22 matches.
Et 40 points !

# Lors de ce match de rattrapage,
Philippe Perret (le plus ancien Xa-
maxien avec Robert Luthi) jouera son
200e match de ligue A

%> Young Boys devra renoncer de-
main à Alain Sutter (expulsé lors du
match de Coupe contre Colombier),
ainsi qu 'à Erni Maissen (blessé à un
genou) au cours du même match. Mais-
sen a d'ailleurs été opéré le 3 novem-
bre.

# Jusqu 'à ce jour il y eut 16 rencon-
tres de LNA entre les deux formations à
la Maladière — les Bernois mènent au
bilan total par 6 victoires à 5. 5 fois on
se sépara sur un score nul , la dernière
fois en 86/87 (1-1).

Le 30 août 1986, devant 14.800
spectateurs tout tendait à croire que les
Bernois allaient à nouveau l'emporter
comme en 85/86 (1-4), car Young
Boys ouvrit déjà la marque à la 2e
minute par Prytz. Mais Hermann remit
les pendules à l'heure en égalisant sur
penalty à la 30e minute. 1-1 devait
constituer le score final — ce fut d'ail-
leurs le premier point concédé par Xa-
max cette saison-là.

# La saison dernière, après avoir
décroché le titre, les Bernois firent une
chute libre au classement. Avec la 10e

place, ils échappèrent de justess aux
play-offs contre la relégation. L'étonne-
ment fut d'autant plus grand lors de
l'assemblée générale dYB en août , lors
qu 'on présenta un bénéfice net de 1.1
mio de francs pour la saison 86/87.
Grâce à ses prouesses en Coupe de
Suisse et en Coupe d'Europe et grâce
aux bénéfices réalisés par les transferts
de Lunde, Prytz et Bamert (600.000
francs en tout), Young Boys put réduire
ses dettes qui étaient encore de
3.400.000 francs avant la présidence de
Ruedi Bar.

# Les joueurs bernois étant grevés
d'un demi-million de francs actuelle-
ment, la dette officielle de Young Boys
s élève encore à 981.000 francs à ce
jour. Par ce, les Bernois satisfont aux
exigences établies par la Ligue nationa-
le, qui veut que la dette, additionnée au
passif des joueurs , ne dépasse par les 2
millions. Avec 1.481.000 francs, les Ber-
nois sont encore dans les limites admi-
ses.

# Pour la saison 87/88, Young
Boys n'a pas lésiné dans les transferts.
On ne note pas moins de 7 nouvelles
acquisitions : l'international suédois
Hans Holmqvist (en remplacement de
Robert Prytz parti pour la Bundesli-
ga/Bayer Uerdingen), Erni Maissen
(Bâle), Alain Sutter (GC), André Fimian
(Granges), Albert Hohl (La Chaux-de-
Fonds) et Thomas Bachofner (Locar-
no).

# Dans le silence, YB a également
signé ave le talentueux Danois Ronnie
Frederiksen (international UEFA) qui
devra cependant s'acclimater et se profi -
ler dans l'équipe des espoirs. Peter Ko-
bel, qui remplace avec succès le gardien
blessé Urs Zurbuchen , est déjà chez YB
pour la 2e saison. En 86/87, ce gardien
de 18 ans était encore dans l'équipe
des juniors interrégionaux comme prêt
de Bùmplitz.

# Les joueurs issus de Bùmplitz 78
sont déjà au nombre de trois à Young
Boys, Alain et René Sutter ayant égale-
ment débuté dans ce club. Le gardien
du FC Zurich Knutti , et Jacobacci (Bel-
linzone) venant également du SC Bùm-
plitz 78, ce club de 2e ligue est actuelle-
ment le meilleur «générateur» de
joueurs pour la LNA. Ce «boum bùm-
plitzien» a débuté lorsqu'un ancien de
Xamax, un certain Hans-Peter Zaugg (à
présent entraîneur-joueur de Rapid Os-
termundigen, première ligue) a fait son
apparition dans ce club.

# Depuis qu'Alain Sutter a signé à
Young Boys, ce club possède à nou-
veau une paire de vrais frères bernois
dans on équipe après plus de 30 ans.
Ce qui était normal au début du foot-
ball - parfois plusieurs frères faisaient
partie de la même équipe - a pris fin
chez YB après l'ère Louis et Charles
Casali. Kudi et René Muller ont joué à
YB en 80/81, mais les Muller étaient
Lucernois, alors que les Sutter, eux,
sont d'authentiques Bernois !

E. de B.

À EVITER — Le chant de victoire de l 'entraîneur Mandziara, personnage
au demeurant f ort sympathique et compétent. asl

Hermann analyse
Dommage. Si l'équipe de Suisse s'était imposée face à
Malte, on aurait pu qualifier de réussi son parcours en
championnat d'Europe des nations. La dernière minute de
jeu du match de dimanche en a voulu autrement. Nous
nous sommes entretenu hier avec le meneur de jeu de la
sélection nationale, Heinz Hermann.

— Que représente pour vous le fait
d'avoir égalé le record de sélections en
équipe de Suisse (80) ?

— C'est arrivé sans que je ne m'en
rende compte vraiment. Bien sûr, c'est
une satisfaction personnelle, mais je
pense que je songerai à mes sélections
surtout lorsque j 'aurai arrêté le football.
Pour l 'heure, je fais encore partie de
cette équipe.

— Avez-vous malgré tout un objectif
sur ce plan?

— Non. Ce n 'est pas une question
de quantité , c'est la qualité qui prime:
actuellement je me sens bien et je sou-
haite continuer. Mais dire combien de
matches je jouerai encore, c'est impossi-
ble.

— Après le match Malte-Suisse, la
plupart des commentateurs ont parlé
de manque d'influx, voire de noncha-
lence du côté helvétique. Qu'en pensez-
vous ?

— Il est vrai que du fait que nous ne
sommes pas parvenus à atteindre notre
objectif, soit la victoire, nous ne sommes
pas irréprochables. Mais je ne pensepas
qu 'on puisse pour autant parler de non-
chalance. Je dirais que la principale er-
reur que nous avons commise, c'est de
n'avoir pas cherché p lus à marquer un
deuxième but, qui nous aurait certaine-
ment assuré la victoire. Mais il faut aussi
rappeler que les Maltais n 'avaient eu
aucune chance de but auparavant.

— Comment expliquez-vous, juste-
ment, le fait de n'avoir pas pressé plus
votre adversaire ? A cause de la fatigue?

— La fatigue a certainement joué un
rôle, de même que la qualité du terrain.
Les Maltais ont en outre tout fait pour
nous empêcher de développer notre
jeu. Mais nous ne devons pas chercher
d 'excuses et reconnaître que nous
avons mal joué.

— Daniel Jeandupeux a déclaré
qu 'Alain Geiger et vous-même n'aviez
pas eu le rayonnement habituel. A-t-il
raison?

— // est vrai que c 'est finalement
aussi à nous de tirer l 'équipe. Mais je
pense que toute l 'équipe n 'est guère
satisfaite d 'elle. Ce que je regrette le
plus, c'est que ce match nul ne va pas
améliorer le crédit de l'équipe nationa-

le. Si nous avions gagné par 1 à 0.
personne n 'aurait rien dit. Plus que la
manière, c'est donc le résultat qui me
déçoit. Un match tel que celui de di-
manche, on doit le gagner. C'est dom
mage.

— Comme le dit souvent Jeandu-
peux, l'équipe de Suisse est-elle en train
de trouver son style?

— Je pense en effet que nous som-
mes sur le bon chemin. Nous progrès
sons de match en match. Mais il n 'y a
pas que l 'aspect du jeu à prendre en
considération. Il existe encore des pro-
blèmes quant au cadre, à l 'infrastucture
de l 'équipe nationale. A ce propos,
nous avons eu beaucoup de discussions
durant ce voyage. Pour faire des pro-
grès, de nombreux détails doivent ainsi
encore être réglés.

— Par exemple?
— Le voyage , l 'organisation, l 'occu-

pation de l 'équipe, etc., tout ça doit
encore être amélioré.
"*- Ce n'est pas assez professionnel ?

— Ce qui est sûr, c'est qu 'il y encore
beaucoup de petites choses qui ne faci-
litent pas notre tâche. Mais je crois que
tout le monde a compris maintenant
que, sur ce plan-là aussi, on doit se
montrer plus professionnel. La volonté
de bien faire et l 'ambiance ne sont en
tout cas pas un problème.

— Considérez-vous que la Suisse,
comme le Danemark par exemple, qui
a le même nombre d'habitants , puisse
un jour rivaliser avec les meilleures
équipes d'Europe et du monde?

— En tous les cas, c 'est notre but.
Mais si on veut y parvenir , il faut que
nous commencions par battre les équi-
pes du niveau de Malte. Nous avons fait
de très bons matches contre des forma-
tions a priori plus fortes , telle l 'Italie.
Mais nous avons de la peine contre de
plus petites équipes. Face à celles-ci, il
nous manque souvent le « killer ins-
tinct/ ' (littéralement rage de vaincre). Le
match de dimanche est révélateur:
nous ne devions pas nous contenter
d'un but d'avance. Nous devons donc
aussi travailler le mental, chercher à
vouloir gagner à tout prix, et pour cela
prendre plus de risques.

Pascal Hofer

Térôme à l'assaut
^Jj escrime [ Brassard à l'épée

Participation moyenne (9 tireurs) à l'un des derniers bras-
sards de Tannée. Malgré l'absence des deux prétendants à
une victoire que sont Michel Wittwer et Fabio Iemmola, les
autres favoris n'ont pas ménagé leurs efforts pour tenter de
remporter ce brassard à l'épée du mois d'octobre.

On relève avec satisfaction la nouvelle
apparition d'un jeune escrimeur de 15
ans, Hugues Falliet, qui a fait ses pre-
mières armes en Belgique. Bienvenue
et bravo, puisque, pour son premier
concours avec l'élite neuchâteloise, il a
terminé au 6e rang avec 3 victoires.

Presque au but
D'entrée de cause, on sentait que le

Neuchâtelois de Lausanne, Jérôme de
Montmollin , était à son affaire et voulait
la victoire. 11 remportait d'ailleurs assez
aisément ses assauts l'un après l'autre
avec des «scores» élevés. Son parcours
a été freiné par François Ott, seul tireur
à avoir pu le battre ce soir-là.

De son côté, le junior Gilles Raaflaub
gagna lui aussi tous ses combats avec
d'excellents «scores». Son avant-der-
nier succès contre son père, lequel
n'avait lui non plus pas encore concédé
de défaite, en faisait alors le principal
favori. Mais le routinier et rusé de Mont-
mollin allait prendre deux fois l'avanta-
ge sur son jeune adversaire, en confron-
tation directe : tout d'abord en poule,
puis en barrage devenu inévitable, les
deux tireurs se retrouvant avec une dé-
faite chacun.

Ce succès permet à de Montmollin
de reprendre la tête du classement gé-
néral avec 5 points d'avance sur Denis
Thiébaud , le 3e étant Gilles Raaflaub
suivi par Joël Raaflaub, Michel Wittwer,
Fabio Iemmola, Laurent Pheulpin et
François Ott. Vingt-deux épéistes sont
engagés dans ce classement depuis le
début de l'année.

Brassard d'octobre à l'épée : 1.
Jérôme de Montmollin , 7 victoires
(après barrage) ; 2. Gilles Raaflaub. 7 v.
(après barrage) ; 3. Joël Raaflaub, 6 v. ;
4. François Ott, 5 v. ; 5. Laurent Pheul-
pin 4 v.; 6. Hugues Pallier, 3 v.; 7.
Fémy Friedmann, 2 v. ( - 9) ; 8. Denis
Thiébaud, 2 v. ( - 17) ; 9. Pierre-Antoi-
ne Quellet, 0 v.

Huit titres
mis en jeu

f̂  ̂curling

Championnats de Suisse

L Association suisse de curling orga-
nisera au cours de cette saison 87/88,
la bagatelle de huit championnats natio-
naux différents ! Il s'agit des champion-
nats des messieurs, dames, juniors gar-
çons, juniors filles, mixtes, seniors I, se-
niors II et celui de plein air.

Ces championnats débuteront tous
par les éliminatoires régionales dont les
qualifiés participent aux championnats
régionaux (trois régions pour la Suisse)
qui , eux, permettent, selon un quota
fixé par le nombre initial des inscrip-
tions, d'accéder aux finales suisses.
Dans la catégorie messieurs, les cham-
pionnats régionaux sont suivis par deux
éliminatoires nationales et, au fil des
tours, les équipes parviennent à se his-
ser jusqu 'au tour principal de la finale
suisse.

Pour Neuchâtel, nous trouvons les
inscriptions de Neuchâtel II (Rindlisba-
cher) chez les messieurs, Neuchâtel
(Gumy) chez les juniors et une forma-
tion en mixtes.

D'autre part, chez les messieurs, les
équipes suivantes sont qualifiées direc-
tement pour la deuxième éliminatoire
nationale; Bienne/Touring (Frédéric
Jean), Bienne CC (Daniel Muller) Ge-
nève CC (Laurent Schwapp),
Gstaad/Sweepers (Bruno Reichenba-
cher), Zermatt (Walter Bielser), Zermatl
(Amédée Biner), pour ce qui concerne
la région romande et Bienne.

De plus , en tant que demi-finalistes
86-87, Neuchâtel I (Carlo Carrera) et
Lausanne Ouchy (Jurg Tanner) sont
qualifiés d'office pour le tour principal
de la finale suisse.

S.C.

Des buts a la pelle
Locarno - Neuchâtel Xamax
1-9 (0-3)

Marqueurs : Roelli 30me, 33me el
50me; Kohler 41me et 89me (pénal-
ties) ; Kunz 68me, 80me et 85me ; Bor-
dignon 78me (autogoal) ; Ravani 75me.

Locarno : Berta ; Catti, Bordignon,
Fornera, Ravani; Tollis (de Taddeo
63me), Volentik, de Taddeo C. (Miche-
letti 80me), D'Aloïa, Fontana, Ferro.

Xamax: Muller ; Chablais, Kohler,
Ribeiro, Zingarelli (46me Rubagotti);
Hofmann , Rohrer (68me Freire), Rodri-
guez (80me Da Costa) ; Kunz, Roelli ,
Luthi.

Arbitre : M. Roduit , de Sion.
Notes: match joué au Lido de Lo-

carno, samedi après-midi. Temps super-
be. 100 spectateurs. Avertissements:
43me Ferro ; 60me Catti ; 69me G. de
Taddeo.

Après une mise en train pour le
moins laborieuse, les Xamaxiens ouvri-

rent la marque à la demi-heure et ce
premier but de Roelli mit le feu aux
poudres. Les buts tombèrent ensuite
régulièrement.

Il faut relever les trois goals marqués
par Roelli et par Kunz et les deux penal-
ties transformés par Kohler. Du côté
des Tessinois, on a surtout remarqué
leur rudesse, qui leur valut trois avertis-
sements.

Les Neuchâtelois sont en constante
progression, tant dans le travail collectif
que dans la rapidité d'exécution et ils
occupent maintenant un rang mieux en
rapport avec leur valeur et leur ambi-
tion.

Ils se rendront à nouveau au Tessin
dans quinze jours pour le match retour
de la Coupe des Espoirs, contre le
même Locarno. Ils n 'ont aucun souci à
se faire ... quand on aura rappelé leur
victoire par 6-0 lors du match aller à
Neuchâtel.

M. C.

Sepp brillant
Deuxième du concours complet à

cinq centièmes seulement du Bulgare
Kalofr Christosov, Sepp Zellweger a
participé à toutes les finales aux engins
de la Coupe d'Europe de Barcelone.

II y a récolté cinq médailles supplé-
mentaires, dont une d'or, aux exercices
au sol, où il a terminé à égalité avec
l'Espagnol Antoni Fraguas.

Barcelone. Coupe d'Europe. Fi-
nales aux engins. Sol : 1. Sepp Zell-
weger (S) et Antoni Fraguas (Esp)
19,00; 3. Tibor Pruma (Hon) 18,75.
Cheval-arçon : 1. Lubomir Geraskov
(Bul) 19725 ; 2. Gyorgy Guczogy
(Hon) 19,50; 3. Zellweger 19,20. An-
neaux: 1. Kalofr Christosov (Bul)
19,40; 2. Guczogy 19,25; 3. Zellweger
19,10. Saut de cheval: 1. Pruma
19,025 ; 2. Zellweger 18,95; 3. Robert
Somdstrom (EU ) 18.95. Barres: 1.
Guczogy 19,45; 2. Nikolae Bejenaru
(Rou) 19,30; 3. Zellweger 19,25. Barre
fixe : 1. Jôrg Hasse (RDA) 19,60; 2.
Guczogy 19,45; 3. Christian Chevalier
(Fr) 19,35; 4. Zellweger 19,25. /si

Jaquet
deuxième

Le jeune Bâlois Olivier Jaquet (18
ans) s'est à nouveau distingué dans
le cadre de la Coupe du monde des
juniors : il a en effet pris la deuxième
place du tournoi de Catane (It), der-
rière l'Italien Marco Chiei, un mois
après avoir terminé troisième à Lau-
pheim (RFA).

Catane (It). Tournoi de ia Cou-
pe du monde à l'épée des juniors:
1. Marco Chiei (It) ; 2. Olivier Jaquet
(S) ; 3. Oliver Falter (RDA). Puis
les autres Suisses : 7. Christoph
Fuhrimann. 13. Sandro Zarzenone.
19. Nick Bùrgin. 20. Diego Wetter.
32. Stefan Villet. 43. Laurent Pheul-
pin. Finale: Chiei-Jaquet 10-7.
si

gW gymnasti que

ZELLWEGER - Dans toutes les
f inales. fan-Treuthardt

Ils ont marqué
Les joueurs suivants de Neuchâtel

Xamax ont marqué contre Young Boys
durant toute leur carrière en LNA :
Luthi 6
Hermann 5
Geiger 3
Urban 3
Lei-Ravello 2
Fasel 1
Kaltaveridis 1
Mettiez 1
Perret 1
Sutter 1

La Ligue de football britannique a
rejeté une proposition du ministre des
sports visant à faire subir un alcootest à
certains supporters de football. Le mi-
nistre avait proposé de faire subir des
alcootests au hasard parmi les specta-
teurs afin d'enrayer la violence sur les
stades, /ap

Alcootest refusé

w^^^^^ ÊUSSSBSJEMEmi

FIDELE — Un seul club de ligue A pour Perret, Neuchâtel Xamax.
(Presservice)

Nom : Perret.
Prénom: Philippe.
Date de naissance : 17.10.1961.
Club de LNA : NE Xamax.
Clubs précédents : La Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Sagne, NE Xamax

(78/79).
Premier match en LNA: 13.10.78: NE Xamax - Chiasso 4-2.
Premier but en LNA: 30.8.80 : NE Xamax - Lausanne 4-0 (le 4-0).
A ce jour , Philippe Perret à marqué 21 buts en LNA.
200e match en LNA : 18.11.87 : NE Xamax - Young Boys.

Philippe Perret
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La qualité n'est pas forcément chère;
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iMous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

siïsse? Sent et Bienne< rue Cen,rale36 032 23 & 77
vivent dans une Yverdon,
cuisine Fust. rue de la Plaine 9 024 21 86 16
A quand notre tour? 513338-10

V : '. >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I R»l(JI Tél. (038) 25 65 01

I idée de cadeau '
I de l'année /
Ea Maintenant il sxiste . l'aspirateur- ;/
gg balai à accu, sans cordon, pour le '/
pa nettoyage-éclair entre-deux. ,7

l- 'vSrr
¦ U PcU se"'ement M/

tm ̂ S_J Testez-le vous-même chez
'Bk votre commerçant spécialisé /
^̂ ^k 513344-10 /

Vivez une retraite
heureuse à la Résidence
des Jardins de la Plaine
dans le cadre harmonieux d'Yverdon,

ville thermale
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OUVERTURE AVRIL 88
Renseignements et réservations:

Fondation de la Résidence des Jardins
de la Plaine

Avenue Haldimand 14
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024/21 29 12
Nos bureaux sont ouverts :

lundi après-midi 13 h 30-16 h 30
mercredi matin 8 h 30-11 h 30
vendredi après-midi 1 3 h 30-16 h 30

513388 -0

Etains fins

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h j

' ! samedi excepté
513331 10
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PAUL KRAMER NEUCHATEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél . (038) 25 05 22 •

Liquidation
partielle

50%
de rabais

sur les prix affichés
Autorisée par le département de police du 12 nov -24 déc. 1987
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MOME
Associotion Neuchâteloise
d'information
en Matière d'Energie

Jeudi 19 novembre 1987
Aula de l'Université de Neuchâtel

Avenue du I0' Mars 26

CONFÉRENCE
D'AUTOMNE

à 20 h 15

L'ENERGIE DOMESTIQUÉE... OU COMMENT
LA CONSOMME-T-ON CHEZ SOI?
Présentée par M. François HAI-
NARD, professeur de sociologie à
l'Université de Neuchâtel
Comment consomme-t on l'énerg ie
chez soi? Quels comportements, quelles
motivations et quelles responsabilités
rencontre-t-on dans l'univers domesti-
que des particuliers ? L'économie d'éner-
gie passe-t elle aussi par une redéfini-
tion de notre système de valeurs et peut-
elle se faire sans la participation des
consommateurs?

ENTRÉE LIBRE 513496 ,0
%¦ ¦miMiiMi imii» i n  ml

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

! So!
nTwffffl

IE
fa

^̂ 0^̂  ̂ dès Fr. 2300.-
L'inslallation standard avec les dimensions
2013 x 2500 x 1080 mm est disponible dès
Fr. 2 300.-. (Version illustrée si-dessus:
Fr. 2995.-. transport et montage inclus.)

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

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

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

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

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

Adresse: 

Date, Sig 

Electrolux Constructor SA
Equipements de stockage
et d'exploitation,
8362 Balterswil
tél. 073/43 13 13

512827-10

POUR MOINS DE Fr. 7- PAR JOUR
VOUS ROULEZ UIME LANCIA 4*4

PASSEZ UN HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ
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LEASING (48 mois/10.000 km/an) Ff. 199.-
par mois

513773 10

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES GENÈVE

Le VENDREDI 20 NOVEMBRE 1987
de 14 h à 1 7  h 30 AVEC REPRISE à
20 h, à la salle des ventes judiciaires,
13, chemin de la Marbrerie, 1227 Ca-
rouge/Genève. aura lieu la vente aux
enchères publiques et au comptant
des actifs ci-après désignés:

1 diamant de 1,14 et, H if certificat ICI
N" F645844
1 diamant de 1.20 et, H if certificat ICI
N° F645864
1 diamant de 1,27 et, H if certificat ICI
N° F705293
1 diamant de 1,43 et, H if certificat ICI
N° F1195107
13 pièces de 5 roubles or Nicolas 11 de
1903
9 pièces de 5 roubles or Nicolas II de

1902
14 pièces de 5 roubles or Nicolas 11 de
1897 

¦

15 pièces de 5 roubles' or 'Nicolas II de
1900
26 pièces de 5 roubles or Nicolas II de
1899

Le poids de ces pièces est d'environ
4.30 grammes.

Tapisseries modernes ainsi que
diverses tapisseries reproduc-
tions anciennes, notamment de:
Atelier de la Martinerie, Blogamcay,
Brayer, Brillon, Buffet , Caly, Carzou,
de Bieve, Jaquart (procédé), Kischka.
Lurcat, Moretti, Picart Le Doux, Sim-
bari.

Tableaux modernes notamment
de: Adnet, Aizpiri, Baboulene. Blon-
din, Bray, Buffet, Chambaz, Gaillard,
Camoin, Capron, Clave, de Neyn,
D'Espagnat, de Vlaminck, Dufy, Du-
noyer de Segonzac, Forain, Friesz,
Joets, Latapie, Lebourg. Lecomte.
Lorjou, Louppe, Marhilat, Maufra ,
Monfried, Oguiss, Peske, Planson.
Rohner, Strawinsky, Taricco , Thanka,
Verschuir , F. Will.

Exposition le vendredi matin 20
novembre 1987 de 8 h à midi.

PLACES DE PARC
À DISPOSITION. 512698 10
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ECOPSY
Prochains cours:
Astrologie,
cartomancie ,
graphologie.
herboristerie.
magnétisme,
radiesthésie,
training autogène.
Renseignements. Tél.
(021) 37 09 10 (7 à
9 heures).
ECOPSY
Case 1070
1001 Lausanne.

512771 10

(Solution
en page FAN-Club)

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un historien
français (1798-1874).
Antillais - Asie - Août - Anticiper - Amer - Art -
Attisé - Bimoteur - Caladium - Croche - Douche
- Démordre - Dimanche - Dumoulin - Donzelle -
Editeur - Echanson - Est - Hospice - Hamilton -
Hilaire - Humbert - Lourd - Lune - Leur - Mer -
Notion - Nauplie - Nos - Ovine - Plancher -
Pa paver ¦ Palmier - Route - Rome - Roues -
Salami - Tête - Tes - Usine. 

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

I JiVHI <l
er quotidien

g D̂ '̂ l U neuchâtelois
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SÉCHOIR
lVfiele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

CENTRE
Miele
du Liitoi-a!
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383 10



Tutoiement de mise
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Gymnastes féminines du Jura bernois à Nods

Sceau des liens de camaraderie existant au sein de
l'AGFJB Association de gymnastique féminine du Jura ber-
nois, le tutoiement est coutumièrement de mise lors de
l'assemblée annuelle. Qui s'est tenue samedi à Nods.

La réunion annuelle de l'AGFJB, pré-
sidée par Mme Jacqueline Cuenin de
Malleray. a réuni à Nods une septantai-
ne de délégués et invités représentant
dix-sept sections (une seule manquait)
Les divers rapports présentés samedi
ont dans l'ensemble été élogieux. L'am-
biance est excellente et le travail accom-
pli par la gent féminine pour la bonne
marche de leur association rendrai!
même jaloux leurs homologues mascu-
lins, à en croire M. Bernard Muller , le
président de l'association faîtière de
gym du Jura bernois. Autre réussite

marquante de la saison écoulée : la Fête
des jeunes gymnastes du Jura bernois.
Organisée à Moutier. cette manifesta-
tion a attiré près de 800 jeunes filles et
garçons. La relève semble assurée !

Côté trésorerie, le rose est mis. Les
comptes bouclent sur un bonus de
1.800 francs. Partie de zéro il y a huit
ans, l'association dispose aujourd'hui
d'une fortune de quelque... 17.000
francs ! Dès 1988, l'AGFJB comptera
avec Crémines une section de plus. Ga-
geons qu 'elle sera présentée dans les
colonnes du journal intern e « GYM ».

Ski à Chasserai

Désormais en vert ; sponsor oblige.
En attendant, c'est le blanc neigeux qui
commence à faire parler de lui. L'hiver
venu, les gymnastes du Jura bernois
troquent leurs savates contre les sou-
liers à boucles. Différents cours de ski
sont prévus. Pour certains, ils serviront
de préparation au concours de ski de
Nods-Chasseral fixé au 6 mars pro-
chain. Par la suite , Péry, Malleray-Bévi-
lard et Reconvilier accueilleront respec-
tivement la fête de l'AGJB. celle des
jeunes gymnastes et la Journée de jeux.

A noter enfi n que Mme Cuenin assu-
mera son mandat présidentiel jusqu 'à la
Fête fédérale de gym de 1991. /je

Baisse des impôts
CANTON DE BERNE

Budget devant le Grand conseil

Les impôts vont baisser dans le canton de Berne à partir de
1988. Telle est la décision prise du bout des lèvres lundi
(90 voix contre 79) par les députés au Grand conseil ber-
nois. La quotité baissera donc d'un dixième de point, pas-
sant de 2,3 à 2,2. En fin d'après-midi, le parlement a adopté
l'ensemble du budget 1988 par 60 voix contre 34, après
plus de 6 heures de débats. '

La baisse des impôts proposée par le
gouvernement et soutenue par la majo-
rité bourgeoise du parlement réjouira
certes tous les contribuables, mais elle
amputera les caisses cantonales de
quelque 70 millions de francs. Pour un
total de dépenses de 4,3 milliards de
francs , le déficit s'élèvera désormais à
140 millions de francs.

Priorités
En fait , le budget proposé par le gou-

vernement prévoyait un déficit de
150 millions, comprenant un rabais fis-
cal dès 1988. La baisse de la quotité
d'impôts n'aurait pour sa part dû inter-
venir qu 'en 1989.

Le parlement a donc changé l'ordre
des priorités en repoussant le rabais
fiscal à 1989 et en acceptant pour 1988
la baisse des impôts.

Toute ces mesures sont destinées à
faire baisser la pression fiscale dans le
canton pour l'amener à la moyenne
suisse. Si la baisse affectera le déficit ,
elle n'affectera pas la dette cantonale, a
assuré le directeur des finances Ueli
Augsburger. Pour les opposants à la
baisse (gauche et écologistes) les «ca-
deaux fiscaux » risquent de limiter les
moyens à disposition pour de nouvelles
tâches comme la protection de l'envi-
ronnement, /ats

Au revoir
musical

¦ Avenches .__
Galerie au Paon

Mme Dorothée Curty, d 'Avenches,
propriétaire de la galerie Au Paon, dé-
borde d 'imagination. Dimanche, pour
marquer la fermeture de l 'appréciée ex-
position « Bosshard, trois générations
de peintres», elle conviait les amateurs
d 'art pictural et musical à un concert
d 'au revoir tout empreint de délicatesse.

Les f lûtistes Marinette Defrancesco et
Jean-Paul Haering, avec au clavecin
Marie-L. Haering, forment un trio averti,
maîtrisant parfaitement la musique al-
lant du XVme siècle à celle d 'auteurs
contemporains.

L 'amateur d 'art pictural — comme
tous les artistes — est très proche de
l 'art musical. Ensemble, ils se sont nour-
ris d 'un riche programne comprenant
des œuvres de Boismortier, J. Binet , J.-
J. Eux, J. Apothéloz et W. Williams.

L 'après-midi s 'est terminé par une
rencontre enrichissante avec peintre
François Bosshard. L 'artiste au béret
basque a rendu un vibrant hommage à
André Bosshard , son père
(1916- 1985) , et à Rodolphe Théophile
Bosshard, son grand-père (1889-1960) .
Du 20 novembre au 20 décembre, la
galerie Au Paon ouvrivra ses portes à
l'Exposition de Noël. Une vingtaine de
peintres et d 'artisans l 'animeront.

G. F.

Nouveau président
Centre athlétique broyard sous la loupe

M. Claude Charmoy, président du Centre athlétique
broyard (CAB) depuis 9 ans, se retire. Pour lui succéder,
l'assemblée générale du club sportif a fait appel à un autre
Payernois, M. Ruedi Gloor.

Les rapports du président sortant
Claude Charmoy et du chef technique
Jean-Marc Rapin sur la saison écoulée
ont clairement démontré aux sportifs
que seules la persévérance et la volonté
sont les alliées du succès.

A ce titre, la section d'Avenches -
qui travaille main dans la main avec
celle de Payerne — se doit de tout
mettre en œuvre pour s'assurer les ser-
vices d'un entraîneur pour les athlètes
dès la catégorie des cadets. Il en va de
l'avenir de la jeunesse et du CAB.

Un champion suisse
La saison d'athlétisme qui s'est ache-

vée a été marquée par le titre de cham-

pion suisse en saut en hauteur rempor-
té par le cadet Patrick Raimondi. Le
club lui a décerné le challenge de l'ath-
lète de l'année et celui du meilleur ca-
det.

Cendrine Buser et Alexandre Rosset
se sont respectivement adjugés les chal-
lenges de la meilleure féminine et du
meilleur junior. Jean-Paul Rohrbach
s'est vu remettre celui récompensant le
coureur hors-stade le plus méritant.

L'assemblée a été suivie avec atten-
tion par les Avenchois M. René Stucki,
syndic, et Mme Martine Leuzinger, re-
présentante de la Société de dévelop-
pement, /cp

Agriculture et forets
La construction de la route de con-

tournement de Ranflûh entraînera un
remembrement de terrains. Le gouver-
nement bernois demande donc au
Grand conseil d'autoriser une extension i
du périmètre dans la région Ried -
Oberspach. Le projet général prévoit
une amélioration du réseau de chemins
et entraînerait pour le canton une dé-
pense de 68.000 francs.

Des drainages
Le parlement bernois devra égale-

ment se prononcer sur des mesures
supplémentaires de drainage ainsi que
sur la construction d'un pont enjambant
la Biberen sur la commune de Feren-
balm : en effet, le Grand conseil n 'a

autorisé les travaux d'amélioration glo-
bale réalisés entre 1962 et 1979 qu'éta-
pe par étape. La subvention cantonale
se monte" à cet effet à 49.200 francs.

Une subvention de 80.000 francs a
été allouée pour permettre de transfor-
mer la fromagerie « Scheidweg » à Bu-
chholterberg.

Bâtiments agricoles
Un montant de 100.000 francs per-

mettra la rationalisation de bâtiments
d'exploitation agricole. Une subvention
de 47.500 francs a en outre été oc-
troyée pour la construction d'un che-
min forestier à Sonceboz-Sombeval.
/oid

Succession
Le Conseil exécutif bernois a désigné

pour succéder au professeur François
Reubi M. Philippe Jaeger, docteur en
médecine et privat-docent. Actuelle-
ment médecin-adjoint du Département
de médecine au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, le Dr Jaeger a été
nommé simultanément professeur ordi-
naire de médecine interne et directeur
de la policlinique médicale. Son activité
visera essentiellement le développe-
ment de la médecine générale, à savoir
les soins médicaux primaires et la mé-
decine interne ambulatoire, /oid

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, CICE-
LINA - EXTREM HEAT.

¦ Lido 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15, LES
YEUX NOIRS ; 2: 15h, 17h45, 20 h 30,
LES SORCIÈRES D'EASTWICK.

¦ Rex : 15h, 20h 15. LES INCORRUPTI-
BLES ; 17 h 45, MONTY PYTHON À HOL-
LYWOOD.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20h 15, 8 MIL-
LIONS DE FAÇONS DE MOURIR.

¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA

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.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : « Autoportraits»,
de Alfred Dùscher, Alexander Egger, Michel
Gentil, Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart

¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mul-
ler.

¦ Rockhall IV: travaux d'élèves de l'Ecole

cantonale d'arts visuels.

¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et
aquarelles.

¦ Ancienne Couronne : dons en faveur de
la collection des œuvres d'art de la Ville et de
la Société des beaux-arts.

¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et
aquarelles.

¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie du Château : rte Principale
30 à Nidau , ''f i  519342 (en dehors des
heures d'ouverture).

¦ Ecole professionnelle: à 20 h, concert
des « Big Band Swiss Jazz School », «Joe
Haider Trio », « Stefan Kurmann Trio» et
l'Orchestre du Conservatoire.
¦ Théâtre de Poche: à 20 h 30, «L'usu-
re», de Jeanne Crépeau et « She must be
seeing things », de S. McLaughlin (cycle
«Films de femmes»).

• CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche

AUJOURD'HUI 

¦ Salle de l'Abri : à 20 h, « Les dieux de
l'an 2000» (2me partie).

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je soir 19-21 h et ve 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.

11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : <fi 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: rf i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fi 032/97 27 97.

. AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 7132 00.
¦ Ambulance: <fi 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Sœur visitante : £ 73 1476.
¦ Service du feu : rf i 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: / 117.
¦ Ambulance et urgences: ? 117.
¦ Service du feu: <f i 118.

¦ Garde-port : rf i  77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : / 111.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f i  75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h â 12 h et de 13 h
à 17 h.

WmVm Agenda _

Première suisse

NORD VAUDOIS
¦ Concise .-—__^-_—_-___
Epreuve originale des Armes de guerre

Le 6 et 7 novembre, de 18 à 22 heures, les responsables de
la société de tir (Armes de guerre) et de l'Abbaye (Carabi-
niers) ont mis sur pied leur premier «Tir de nuit»; ce fut
une épreuve originale, première en Suisse sur des cibles
électroniques, à laquelle prirent part 180 tireurs dont quel-
ques dames.

Le comité d'organisation comptait
dans ses rangs les présidents des deux
sociétés, MM. Bernard Dyens et Ber-
nard Vienet, ainsi que M. Martial Girod ,
syndic de Concise, yice-président de la
société de tir. Ce dernier déclara que
cette manifestation était une occasion
d'offrir aux tireurs quelque-chose de
nouveau, comme d'amortir la nouvelle
installation. Des sociétés de tir de la
région avaient été invitées par circulaire
à venir «faire le coup de feu de nuit»
sur les hauts de Concise. Cette manifes-
tation a nécessité des dispositions parti-
culières de sécurité. Pour que celle-ci
soit optimale, les cibles étaient éclairées
par des projecteurs et une signalisation
lumineuse avait été mise en place sur
les voies de communication et aux envi-
rons de la zone de tir. Cette organisa-

non ne rut pas mise sur piea en vain, et
la manifestation connut un franc suc-
cès. Les tireurs purent même se restau-
rer dans un hangar chauffé. Cette nou-
velle formule a bénéficié du large sou-
tien des autorités communales ; plu-
sieurs parmi leurs membres ont partici-
pé à son organisation, en collaborant
activement. Vu le succès remporté, une
deuxième édition est déjà prévue pour
l'automne 1988.

Résultats
Tirs individuels : 1. André Mosset,

Dombresson ; 2. Eric Boiteux, Grand-
son; 3. Eric Rochat, Yverdon.

Tirs par groupes : 1. Yverdon-Cara-
biniers ; 2. Thoune-Feldschùtz, Allmen-
dingen ; 3. Lausanne-Guillaume-Tell.

L. J.

Jeunes
vandales
identifiés

¦ Orbe

H y a quelques jours, des jeu-
nes gens avaient commis des
dégâts invraisemblables dans
la ville et dans la région pour
une somme de 100.000 francs.
Fort heureusement et en colla-
boration avec la police d'une
part et la gendarmerie d'autre
part, ces jeunes ont pu être
identifies.

U s'agit de mineurs qui ont
été incarcéré. Les jeunes en
question ont déclaré qu'ils
étaient un peu en état d'ébrié-
té, qu'ils avaient fêté un anni-
versaire et qu'ils ne savaient
plus ce qu'ils faisaient.

Une quinzaine de voitures
ont été plus ou moins sérieuse-
ment endommagées, des distri-
buteurs automatiques, des py-
lônes électriques, des pan-
neaux de signalisation avaient
été mis à mal. De très nom-
breuses plaintes ont été dépo-
sées, /el

«Toujours la cote»
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Vente du Groupement de dames du Haut-Vully

VENTE — Pour tous les goûts et tous les prix. fan Fahrni

La salle de paroisse de Môtier fut tout juste assez grande,
dimanche, pour accueillir la population venue goûter aux
joies de la vente organisée par le Groupement de dames du
Haut-Vully.

Mais qui sont-elles donc, ces dames
organisatrices ? Tout bonnement celles
qui appartenaient à la Société de coutu-
re du Haut-Vully. Depuis une année,
elles ont changé d'identité.

— Le nom de Société de couture
n'est plus approprié à notre époque ,
relève Mme Hélène Cressier, la prési-
dente. Aujourd 'hui , les dames tricotent
de moins en moins, ont d 'autres occu-
pations.

Un changement d'appellation qui n'a
eu aucune répercussion sur la vente. Ce
qui prouve bien que ces dames ont...
«toujours la cote»! Et pour cause :
n'ont-elles pas préparé et servi quelque
140 odorants et succulents repas de
midi. Quant aux desserts «maison», il y
en eut également tout juste assez.

La vente proprement dite a elle aussi
connu un vif succès. Les différents tra -
vaux à l'aiguille - il y en avait tout de
même — , les chaînes d'oignons et au-
tres objets confectionnés à la main , tout
comme les bouquins, ont trouvé pre-
neurs.

Bénéfice réparti
Durant l'après-midi , les productions

du chœur mixte L'Espérance, placé
sous la direction de M. Michel Jaquier,
ont égayé la salle de paroisse.

Dans la commune du Haut-Vully, le
Groupement de dames fait un travail
louable en organisant sa traditionnelle
vente annuelle. Le bénéfice de cette
journée est intégralement versé, selon
une clef de répartition, à diverses oeu-

vres sociales. La paroisse protestante,
pour l'entretien du lieu de culte de Mô-
tier, les écoles, pour l'organisation de
camps de ski, sont, entre autres, deux
bénéficiaires reconnaissants.

G. F.

Toujours
là

Les «Zaffarayas»
M^M BBB

Les «Zaffarayas » n'ont pas bougé de
leur campement des bords de l'Aar ,
alors que le délai pour l'évacuation ,
posé par les autorités municipales, était
fixé à dimanche soir minuit. Lundi ma-
tin cependant, les autorités ne sont pas
intervenues. Selon la radio locale ber-
noise « Fôrderband », les 20 marginaux
de la communauté ont reçu le renfort
de 250 personnes environ. Ils ont dres-
sé des barricades démontrant leur vo-
lonté de résister à une évacuation par la
force.

De son côté, un porte-parole de la
ville de Berne a déclaré lundi matin que
la municipalité était en train d'examiner
la situation. Il est possible, a-t-il ajouté ,
qu 'aucune décision ne soit prise lundi.

Samedi, une manifestation pacifique,
mais non autorisée avait été organisée
en ville de Berne pour soutenir les re-
vendications des «Zaffarayas». 1500
personnes environ, des jeunes pour la
plupart, y avaient pris part. La manifes-
tation était également destinée à récla-
mer la réouverture du centre autonome
de l'ancien manège. Dimanche, les
«Zaffarayas» avaient organisé une jour-
née portes ouvertes, /ats



Plus vivant
que jamais

Le libéralisme, une idée neuve
i

Par
François
Jeanneret
conseiller
national

% % Le libéralisme , terme que nous
prenons ici dans son acception

la plus large et non pas dans un sens
partisan, ne s'est jamais aussi bien porté
depuis quelques années tan t en Suisse
que dans le monde. Cela a fortement
contrarié ceux qui pensaient que l'his-
toire nous conduisait inéluctablement
vers le collectivisme.

Partout on a compris que la notion
de propriété était fondamentalement
enracinée en l'homme; la jeunesse s'est
rendue compte que l'esprit d'entrepren-
dre était la seule façon de réunir res-
ponsabilité et liberté ; dans toutes les
organisations professionnelles on a saisi
que la seule sanction véritable était celle
de la concurrence et des lois du mar-
ché.

Fausses notes
Or, dans ce concert, certains ont cru

soudain entendre quelques fausses no-
tes qui d'ailleurs les réjouissaient. Au
lieu de continuer de parler de «moins
d'Etat », certains responsables n'envisa-
geaient-ils pas de demander l'interven-
tion de l'Etat en cas de nécessité?

Tchernobyl et autres Schweizerhalle ne
poussaient-ils pas d'aucuns à souhaiter
un plus large appel à des législations
contraignantes ?

Mais surtout , alors que toute une gé-
nération avait salué l'art de conduire
leur pays de Margaret Thatcher et de
Ronald Reagan , ne voilà-t-il pas que
l'Amérique devenait d'un coup la sour-
ce de tous les maux? Parce que le
dollar empoisonne l'économie mondia-
le, que le budget américain déstabilise
les échanges et que la bourse est tou-
chée de front, la preuve serait ainsi faite
pour certains que cette politique serait
néfaste, que les dirigeants de ces pays
ne seraient que des imbéciles et que le
libéralisme serait mort.

Qu'ils se consolent, le libéralisme est
plus vivant que jamais car il est né avant
Ronald Reagan et il lui survivra.

À chaque génération
Le libéralisme est d'abord une attitu-

de, une manière d'être ; il est réflexe et
instinct comme il est équilibre et ré-
flexion. Le libéralisme se vit, il se recrée
à chaque génération.

Il est la conviction que l'homme en
société ne peut vivre que motivé, con-
vaincu et responsable. Etre responsable
c'est d'abord être libre de ses choix vis-
à-vis de soi-même et de la com- A A
munauté. . 7 7

F.J.

Ruée vers le froid
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La Sibérie, terre d'avenir pour les jeunes Soviétiques

De jeunes Soviétiques attirés par l'essor économique de la
Sibérie bravent son climat rigoureux dans l'espoir d'un
avenir plus prometteur et de plus grandes gratifications.

Tenant compte de l'appel des Kom-
somols, les jeunesses communistes so-
viétiques , des dizaines de milliers d'étu-
diants sortis de l'université acceptent
chaque printemps de passer les premiè-
res années de leur vie active à dompter
la Sibérie, qui couvre avec le reste de
l'Asie soviétique 12 millions de km2 (25
fois la superficie de la France).

Certains sont motivés par l'argent.
Les salaires plus les primes de compen-
sation avoisinent les 400 roubles par
mois (environ 800 fr.), soit le double du
salaire moyen mensuel d'un ouvrier
qualifié.

D'autres viennent pour la relative li-
berté qu 'ils trouvent à 3000 km ou plus
de Moscou et de sa bureaucratie qui
préside aux destinées de la partie euro-
péenne de l'URSS.

Mais leur aventure dans cette région
riche en ressources diverses mais inex-
ploitées — connue également pour ses
camps de travail et ses colonies pénales
depuis l'époque des tsars — constitue
aussi une part essentielle du projet de
Mikhaïl Gorbatchev visant à transformer
l'URSS en une superpuissance écono-
mique autant que militaire.

Un bon endroit
Des économistes du département si-

bérien de l'Académie soviétique des
sciences, à Novosibirsk , affirment que
l'exploitation des ressources de la ré-
gion , lorsqu 'elle sera plus intensive,
pourrait doubler la capacité industrielle
du pays.

Bien que la vie aussi loin de Moscou,
juste au nord de la Mandchourie chi-
noise, n 'ait rien de commun avec celle
d'un jeune cadre dynamique , «c'est un
bon endroit pour commencer la vie acti-
ve », a souligné Vera Grinvald , ingénieur
d'une trentaine d'années et mère de
deux enfants.

Malgré leur salaire élevé, nombre des

nouveaux pionniers de Tynda vivent
dans des immeubles décrépits en béton ,
érigés sur des piliers forés dans le sol
gelé. Les ouvriers du chemin de fer
habitent de vieux wagons isolés du froid
et des baraques de chantier où logent
près de la moitié des 63.000 habitants
de Tynda.

Un dédale de routes asphaltées acci-
dentées par des nids de poule relie les
tours d'habitation à la banlieue de cons-
tructions précaires. Les maisons sont
entourées de bandes de terre qui gèlent
totalement en hiver et se transforment
en mers de boue en été.

Pour ces jeunes, il n 'y a pas grand-
chose à faire après le travail , si ce n'est
jouer au basketball ou pratiquer le ski
de fond. Néanmoins un adolescent de
17ans, Alexandre, affirme : «Je ne me
sens pas isolé; j 'ai des amis et une vie
sociale en Sibérie. Je n'ai pas besoin de
vivre à Moscou pour savoir qui est Mi-
chael Jackson ». Les choses simples de-
viennent des plaisirs , /ap

GRANDS TRAVAUX — Appel aux jeunes pour doubler la capacité Indus-
trielle de l 'Union soviétique. keystone

Les Grecs jadis en Syrie
Fouilles archéologiques: compromis entre histoire et légende

A travers les fouilles entreprises à Ras el Bassit, sur la côte syrienne, c'est une région
surprenante que Paul Courbin, professeur à l'Ecole des hautes études en sciences sociales
de Paris, a fait découvrir, lors d'une conférence organisée par le Cercle neuchâtelois
d'archéologie. Bien qu'apparus tardivement, les Grecs se sont attribué la fondation de la
ville, à l'aide d'une habile légende.

CRUCHE - Elle était couverte
d'un enduit rouge lustré à la main.

fan

Qui se douterait que la Syrie recèle
des paysages de type jurassien avec lacs
et sapins? Les sites les plus connus des
touristes sont situés dans le désert , telles
ces centaines de villes mortes de la
Syrie du nord, témoignages impression-
nants d'un intense développement , bru-
talement entravé par l' invasion arabe
qui détruisit le système d' irrigation. Les
Croisés ont aussi laissé des traces mo-
numentales.

Ras el Bassit, l'antique Posideion , est
situé au pied du Mont Cassios, un des
plus hauts sommets de la côte. Son
étude a mis en évidence les contacts les
plus anciens entre la Grèce et le Pro-
che-Orient, On y décèle une occupation
humaine 1600 ans av. J.-C, à l'époque
du bronze récent. Vers 1200 av. J.-C,
un événement fondamental va boule-
verser la région.

Peuples de la mer
Peu après la guerre de Troie, un ra-

massis de tribus se rassemblent, elles

sont désignées sous le nom de «peu-
ples de la mer ». Leur influence dévasta-
trice s'étend sur Chypre et le Proche-
Orient, provoquant l'effondrement de la
civilisation mycénienne. A Bassit, la vie
continue, mais faiblement. La première
apparition de la culture grecque est mo-
deste, il s'agit de céramiques vraisem-
blablement fabriquées en Eubée qui at-
testent d'échanges commerciaux plutôt
que d'occupation véritable.

Les céramiques grecques deviennent
plus nombreuses par la suite, ce sont
surtout des amphores (l'emballage de
l'époque) servant probablement au
transport d'huile d'olive, de poissons
salés ou de vin, les transporteurs étant
Phéniciens.

Nécropole autochtone
Les révélations des nécropoles sont

souvent déterminantes, à Bassit on inci-
nère les morts et les cendres sont dépo-
sées dans des poteries doubles. Les
Phéniciens et les Chypriotes de cette

époque pratiquent l'inhumation. Ce
n'est que vers 680 av J.-C. que la pré-
sence physique des Grecs est attestée,
mais encoreen petit nombre. C'est alors
que naît la légende qui leur attribue la
fondation de la ville de Posideion , par
Amphilochos. Avec quelques autres
chefs, il aurait abandonné le siège de
Troie (donc vers le Xlle siècle av. J.-C.)
pour partir vers le sud.

La présence des Grecs s'intensifie par
la suite. Elle est prouvée par des inscrip-
tions sur des tessons de céramique, où
figurent les noms des propriétaires. A
partir du milieu du Vie siècle, c'est
Athènes qui domine à Posideion. La
période hellénistique est marquée par
l'occupation de l'Acropole et la cons-
truction d'un rempart. La ville reste vi-
vante jusqu 'à l'arrivée des Arabes, en
584-85. Le site est encore mentionné
comme mouillage en 1839, son nom
s'étant transformé en Ras el Bassit.

LA.

Woody Allen sera bientôt papa

Mamma Mia!...
L'acteur et metteur en scène américain Woody Allen, qui
sera bientôt papa pour la première fois à l'âge de 51 ans, a
confié qu'il espérait bien avoir une fille. U a fait des confi-
dences — très sévères vis-à-vis de son œuvre — à la BBC,
dans une émission télévisée qui a été diffusée en Grande-
Bretaone.

Pourquoi espère-t-il une fille? «Ça
serait très important pour moi», a-t-il
brièvement expliqué en parlant du bébé
que porte l'actrice Mia Farrow, sa com-
pagne depuis de nombreuses années.

Woody Allen accorde rarement des
entrevues et l'événement vaut particu-
lièrement d'être noté. L'émission de la
BBC, qui a duré une heure, était intitu-
lée: «Woody Allen: l'amour, la mort, le
sexe et autres sujets à surgir».

A propos de sa carrière, le metteur en
scène a notamment déclaré : «Je ne
crois pas avolrVencore réalisé un grand
film dans ma vie ». Qu'entend-il par un
«grand film»? «Le Voleur de bicyclet-
te » de Vittorio de Sica ou « La Grande

Illusion » de Jean Renoir. «J'aimerais,
confie Woody Allen, que l'on se sou-
vienne de moi comme quelqu'un qui a
réalisé au moins un , voire deux vrais
grands films ».

Son œuvre favorite demeure «La
Rose Pourpre du Caire », dans laquelle
Mia-Farrow joue le rôle d'une pauvre
fille séduite par un personnage qui
«sort » de l'écran pour elle lors d'une
projection. «L'objet du film était très
simplement de montrer que nous avons
tous à choisir entre la réalité et le rêve
et bien sûr nous sommes forcés d'opter
pour la réalité, l'autre voie conduisant à
la folie», /ap

MIA FARROW ET WOODY ALLEN - Dans une scène de «Zelig». agip

Libéralisme
et krach

JOURNAL DE GENÈVE

Il était fatal que la crise boursière
donne des arguments idéologiques aux
adversaires du libéralisme, qui voient
dans le capitalisme l'oeuvre du diable
déguisé en spéculteur. Mais chez les
socialistes modérés eux-mêmes, l'occa-
sion est donnée d'énoncer des juge-
ments critiques. Après tant d'échecs,
d'impasses où conduisent les recettes
socialistes, voici qu'on peut montrer à
quels risques est exposé un monde qui
peut être aspiré, en quelques jours,
dans un tourbillon financier. (...)

D'aucuns avaient peut-être oublié
que le libéralisme a ses risques, et qu 'il
ne peut pas vivre sans certaines règles.
Mais c'est dans cette voie que résident
les meilleures chances de prospérité
commune. (...)

Jacques-Simon Eggly

Evénement
considérable

Jusqu'en 1945, les radicaux accapa-
raient les deux sièges vaudois du
Conseil des Etats, ils en ont perdu un
par la suite, aujourd'hui ils n 'ont plus
rien. Eux qui trônaient sur les sommets,
les voilà descendus dans la tombe. La
socialiste Yvette Jaggi a piqué la place
que convoitait Raymond Junod. Un
événement considérable, presque une
rupture historique. Le canton n'est plus
ce qu'on croyait.

Si au moins les radicaux pouvaient se
consoler en disant qu 'Yvette Jaggi avait
assuré son succès à Lausanne. Non. La
socialiste a pénétré les campagnes.

Dans ce canton, le radicalisme terrien
faisait partie du paysage. (.JMais l'agri-
culture n'occupe plus que 5% de la
population active. Les Vaudois ont fini
par s'en rendre compte. (...)

Pierre-André Stauffer

La ligne de Tan 2000
Tynda est la capitale et le point mé-

dian de la ligne de chemin de fer
Baïkal-Amour, le plus grand des « pro-
jets des héros » soviétiques, une voie
de 3200 km ouverte dans des terres
vierges et sauvages que le gouverne-
ment a choisies comme le nouveau
centre économique de pointe.

A l'horizon 2000, le chemin de fer et
les diverses entreprises qu 'il achemine-
ra avec lui vers l'Est devraient faire de
la Sibérie la quatrième zone industriel-

le de l'URSS, avec les bassins de la
Volga et du Don et l'Oural. Cette ligne
permettra de transporter les minéraux,
minerais, or et pierres précieuses vers
les régions méridionales et occidenta-
les du pays où vit 90% de la popula-
tion.

Le directeur de la ligne de chemin
de fer affirme que 30% de ses em-
ployés repartent chaque année. Princi-
pales raisons : le froid (jusqu 'à moins
50° l'hiver), l'éloignement et le man-

que de transports. Le gouvernement
cherche d'ailleurs à stabiliser la popu-
lation dans cette région.

Mais certains, comme l'économiste,
Olga Tchouikova, 30 ans, qui a trois
fils, et vit dans un quatre pièces spa-
cieux, restent. Venue en Sibérie avec
son mari voilà 12 ans, elle souligne :
«Je n'avais pas l'intention de rester
longtemps mais, maintenant, je n'ai
pas l'intention de partir ailleurs», /ap

Passe l'automne
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Match nul à La Valette! Ce qui fut
ressenti sur place, par beaucoup, com-
me une humiliation - mais oui ! - n 'est
pourtant que péripétie. (...) Retenons
que l'équipe suisse, mauvaise à Malte,
n'en a pas moins trouvé un style. Celui
de Xamax. Auquel les joueurs adhèrent
sans restriction. C'est essentiel.

Pour que nous puissions croire à
nouveau en une participation au plus
haut niveau d'une compétition interna-
tionale, à cette première pierre il faut
que s'en ajoutent d'autres. Que. s'épa-
nouissent notamment quelques jeunes
joueurs. (...) Que ce tout , renforcé, soit
aussi impérativement animé par un
mental qui ne soit plus... suisse ! (...)
Que les footballeurs de l'équipe suisse,
enfin , «s'éclatent»! (...)

Norbert Eschmann

Ne plus être ...
Suisse

liil^H!fcWlJT3

Une lueur
d'espoir

LE FIGARO

Pour la première fois depuis le dé-
clenchement de la crise monétaire et
boursière, il y a un mois, une lueur
d'espoir apparaît. Un prudent optimis-
me est, en effet , justifié par deux élé-
ments nouveaux

Le premier, c'est l'accord franco-alle-
mand visant à renforcer la coordination
des politiques économiques et monétai-
res des deux pays. (...)

Le second élément, c'est la certitude
clamée urbi et orbi par Reagan d'un
accord prochain entre ses services et le
Congrès pour une réduction du déficit
budgétaire américain. (...)

Ces deux informations et l'espérance
qu 'elles suscitent ne signifient pas pour
autant que la crise est terminée. Les
causes qui l'ont engendrée demeurent
entières. (...)

Antoine-Pierre Mariano
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CARROSSERIE NOUVELLE

Wyj'H LT£ft=*è**~--̂ -. • Outillage moderne

àW  ̂ I""* V^̂ gt.v ;"̂ ^  ̂• 
Travail  rapide 

et soigne

T cJalkj '̂ ^̂ K /^̂ œfi^r  ̂ Peinture au four
V \£// ï̂ âV ^̂ 1 

R3Ç 
'$C~Z/ * Dépannage 24 h sur 24

Vfc'Jl7 0 Voiture de remplacement

R^^  

— _ à disposition

HlHf tf • Vente de voitures neuves
1 ^" ¦̂aV^fc a« et d'occasion.

2053 Cernier ? (038) 53 19 05
Eperviers 10 En cas de non-réponse

fi (038) 53 31 31 513479 10

Pour nous seconder nous cherchons
excellent

serruriers-
constructeurs
ou mécanicien-
constructeurs

pour travaux soignés d'atelier.

Ecrire à case postale 148, 2008 Neu-
châtel OU tél. 24 75 40. 497268 36

m*\ Nous cherchons pour une
%^J marque prestigieuse 

de 
parfumerie

& UNE COLLABORATRICE
g EN COSMÉTIQUES

ajakaaa^P ~ Avez-vous les connaissances de 
la

OM branche , ot aimez-vous les contacts
MimkW humains?¦¦¦¦¦
J âaa - êtes-vous de caractère souple ?

kajafa - attachez-vous de l' importance à une

^̂  ̂
bonne ambiance de travail , une activité

*̂"*3| très diverse 
et 

à une clientèle exigeante ?

C\3 Dans ce cas vous êtes la personne
que nous cherchons.

La Chaux- Contatez-nous par téléphone au
de-Fonds (039) 23 25 01, M. Monnet. SIMIO-M

1 1  '—I
Nous  engageons :

SERRURIERS
Nous offrons un travail
très varié au sein d'une
équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec préten-
t ions d e salai re à :

HJHUNTRSPI
Manutention - Boudry
Tél . 421441 . 5.3183 36

en Suisse romande selon une nouvelle formule: JH aElÉk si
t ravail à temps partiel dans votre ménage M
d' une part , et participation à un programme Ma WÈ̂M S

J ¦KÈ̂ , â̂afl

famille d'accueil." jd| ,̂. |

510311 38 

Entreprise de
Scierie - Charpente - Menuiserie
engage pour le début 1 988

1 charpentier avec
quelques années d'expérience et

1 menuisier qualifié
Pour tous  r e n s e i g n e m e n t s
s'adresser à: Jean-Claude Perrin.
Construction de villas et chalets.
1462 Yvonand. Tél. (024) 31 15 72.

513824 .it;

Secrétaire
de direction
français, allemand,
anglais, traitement de
texte, télex , etc.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-7287 . 510998 38

A vendre

Bus VW
1979. expertisé ,
pneus neufs

Tél. 57 11 05.
51090b 42

A vendre

Escort XR3 i
10 86.20 000 km.
sans catalyseur . ABS.
toit ouvrant - diverses
options, y compris
4 pneus neige montés
suçantes Expertisée
du jour Fr 17 500 -
Tél. 47 16 36 heures
de bureau. 511093 42

Mini 1000
1981 . expertisée
Fr 3500.- ou
Fr 83 — par mois
Tél. (024) 24 37 17.

513825 42

Couple cherche à acheter

Home
personnes âgées

Ecrire à FAN - L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-7282. 510933 5?

Quel cuisinier ou personne de
métier? désirerait reprendre

CAFÉ-RESTAURANT
rénové récemment avec
4 chambres d'hôtel et appar-
tement dans important village
du Val-de-Ruz.
Affaire à développer, reprise
peu importante
Faire offres sous chiffres
52-1706 au bureau
du journal. 513009 5?

A remettre

BOUTIQUE BIEN SITUÉE
20 m2 , avec ou sans stock .
Littoral biennois.

Renseignements au (031 )
25 14 08, de 7 h 30 à 11 h.

513765 5?

Nurse diplômée
libre tout de suite, cherche travail
chez pédiatre, crèche, maternité,
institutions, famille.
Neuchâtel et environs.

Tél. (038) 31 65 85. 510999 38

L̂ Êf  ̂URGENT

^̂ (¦¦â ^  ̂ cherche

jeune sommelière
éventuel lement débutante Sans permis s'abstenir
Tel (038) 33 22 98 513475 36

URGENT
Entreprise industrielle située
dans les environs de Neu-
châtel cherche

employé(e)
de commerce

pour le département achats,
ayant de bonnes connais-
sances d'anglais.
Entrée en service: tout de
suite ou à convenir.

Ecr i re  sous c h i f f r e s
G 28-572181 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 513529 35

Hôtel des Alpes. Cormondrèche
cherche pour le mois de décembre

sommelière
Sans permis s'abstenir . Excellent sa-
laire. 2 jours de congés par semai-
ne.

Tél. (038) 31 13 17. 513505 36

IM
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.
Employé de commerce

u.
fivec notions d'allemand et d'anglais, grande
expérience dans le domaine de la gestion de

fabrication.
- Age 30-42 ans au bénéfice d'un CFC techni-

que ou commercial. 513509 35

LE RESPECT DES COMPETESCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

î AUX PROFESSIONNELS
DU BOIS

Nous avons besoin de:

MENUISIERS (établi)
ÉBÉNISTES

POSEUR DE CUISINES
PARQUETEUR

SCIEUR
C'est avec plaisir que j 'attends
votre appel. A bientôt!
Maria PIZZOLANTE. 513340 35

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

^038 / 246124-J

Nous engageons

UN AIDE-DÉCOLLETEUR
qui sera formé sur machines moder-
nes CNC.
Travail par équipes, ambiance
agréable.

Faire offres ou se présenter
chez RAMSEYER & Cie S.A.,
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON,
tél. (038) 51 31 33. 513775 35

Le Centre Social Protestant
cherche un

collaborateur
pour son service de ramas-
sage.

Veuillez adresser vos of-
fres accompagnées d'un
curr iculum vi tae au
CS.P. Rue des Parcs 11,
2000 Neuchâte l .  Tél .
(038) 2511 55. 513622 36

PRO I N F I R M I S

O
Neuchâtel

cherche pour son siège social à Neuchâtel

une personne
chargée d'accueillir et d orienter la clientèle
du service. Cette fonction comprend des
travaux de bureau, classement , rangement ,
etc.

Nous demandons:
- facilités de contact et d'acceuil de

personnes handicapées;
- aisance dans les travaux de bureau

courants;
- intérêt prononcé pour la tenue d'une

documentation;
- faculté de maîtriser des tâches très

diversifiées.

Nous offrons :
- poste à plein temps', 42 h hebdomadaires;
- traitement progressif et prestations sociales

intéressantes;
- emploi dans le cadre d'une équipe sociale

motivée;
- possibilité de formation continue.

Entrée en fonctions : janvier 1987.

Faire offres manuscrites avec docu-
ments d' usage et prétentions de salaire
à:
Direction de PRO INFIRMIS
Ruelle W. -Mayor 2, 200 Neuchâtel.

510915-36

Société commerciale cherche

COLLABORATEUR
DE VENTE

- Age 27-36 ans.
- Ayant exercé la vente avec succès.
- Connaissant bien le milieu industriel neuchâtelois.
- Sachant se passionner pour son métier.
- Aimant les contacts diversifiés.

Les avantages que nous offrons:
- Soutien d'une structure bien établie.
- Ambiance jeune au sein d'un team dynamique.
- Indépendance.
- Salaire en rapport avec les capacités.

Envoyez votre dossier de postulation complet
sous chiffres 22-90559 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

513162-36

EÉfiïî
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512961-10

IMS RENENS S.A.
cherche pour son organisation
suisse

COLLABORATEURS(TRICES)
pour son service externe, avec
expérience dans la vente direc-
te. Formation par nos soins.
Gains très intéressants. (Permis
C accepté). Pas de porte-à-

i c.\ porte. Voiture exigée.
, Veuillez téléphoner ce jour

de 9 h 30 à 18 h. au (038)
51 30 60, les autres jours au
(021 ) 32 83 24. SISSTS.36

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 conve-
nances.

Veuillez nous envoyer vos offres de service ou
contacter M. Garcia. 513633 3s

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

AGENCE VAG. VW-AUDI et PORSCHE
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

1 AUTO ÉLECTRICIEN
1 MAGASINIER sur AUTO
1 MAGASINIER VENDEUR

Expérience sur la marque désirée, mais pas
exigée. Possibilité de formation professionnelle
avancée. Personnes intéressées sont priées de
téléphoner ou écrire au 513829 36

GARAGE GRANDE PLACE.
A. Guggitz , 115 Rue du Lac,

1815 CLARENS - Tél. (021) 964 30 00

Cherche

serveuse
débutante acceptée.
Renseignements :
Tél. (038) 53 23 22.

SI 3071 36

Carouge, Genève,
atelier de gravure au
pantographe cherche

ouvrier
pour travaux d'atelier
et gravure. Nous
avons un studio à
disposition.
Faire offres à
Gravoplaques,
case postale 112,
Plainpalais.
1211 Genève 4.

513813-36

<$* CAFE <*
DU THEATRE

i A .:W"". DU LAC t CM-2000 NEUCHATE I 0M T4! » 11

engage

serveurs, serveuses
fille de buffet

Entrée tout de suite.
Tél. 25 29 77 (le matin). 510644 36

Jeune fille ou dame
responsable, sachant travailler seule
pour tenir la maison cherchée par
famille genevoise (enfants en âge
scolaire), permis de conduire sou-
haité, week-end généralement libre,
références.

Faire offre à: Monsieur Jean-
François Pochette 5, avenue
Gaspard-Vallette - GENÈVE.

513815-36

/«-J ' Rue Flemv 20
fal fifi WfmW 200° Neuchâtel

_JJ 1 ¦ ¦%¦ ¦ 
 ̂ 038/251050Mannwr̂ et

I Cherche pour vY-\%CV
I quelques mois %TO"

JEUNE
FEMME

I pour son service traiteur.
I Place à la demi-journée.513832-36
l J

' URGENT i
' 1 Nous cherchons En

| ouvrière d'usine |
'M avec permis valable. 513843.36 E|
M Contactez Maria PIZZOLANTE, S
-H pour fixer un rendez-vous. {p

£4 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 m

Wi 038 / 246124^

k4 .̂ Droguiste
^J^

JJ
^̂  

Vous aimez le travail au sein d'une équipe
'̂ ^^"̂ T * jeune

^^̂ ^  ̂ Vous 
désirez acquérir des connaissances dans

la vente de produits techniques et la gestion
par l'informatique.

Vous êtes intéressé par une place stable ou éventuellement
temporaire.

Faire offres à Droguerie Schneitter. 19. rue de l'Hôpi-
tal, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 24 52. 5-0370 36

Vous êtes

INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQU E
ou de formation équivalente. Vous avez si possi-
ble une première expérience industrielle dans la
construction de petits appareils.
Vous désirez venir compléter le secteur R & D
d'une entreprise d'excellente renommée ?
Vous voulez en savoir plus? Appelez sans tarder

Donato Dufaux
513627 36

^̂
A^T 

Le travail dans le bon sens 038/25 28 00
^̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour magasin des Montagnes
neuchâteloises tout de suite ou pour date à convenir

QUINCAILLER
VENDEUR

Faire offres sous chiffres 91 -648 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 513177 36

¦ tmïHWLmvG
t: f "t: :"• i'-
I I I I I

Fondé en 1979. PIBOMULTI est devenu le plus
grand fabricant suisse de tètes multibroches, tètes
angulaires et multiplicateurs de vitesse, destinés à
rationnaliser la fabrication Nos appareils sont
distribués dans le monde entier .

Pour faire face à notre constante expansion, nous
engageons pour entrée tout de suite ou à convenir:

1 employé technico-commercial
bilingue si possible de langue maternelle alleman-
de, ou maîtrisant parfaitement la langue.

1 employée de commerce
expérimentée, bilingue allemand-français

1 mécanicien de précision
avec connaissance de la langue allemande pour
notre département montage. 513330 36

Faire offres ou se présenter à PIBOMULTI S.A.
Jambe-Ducommun 18. 2400 Le Locle, tél. (039) 31 55 31

Pour Genève
cherchons

coiffeuse
dames, capable, place
stable, excellentes
conditions.
Tél. (022) 48 80 11
ou le soir (022)
69 16 70. 513814 36

MEDECIN DU
VAL-DE-TRAVERS
CHERCHE
pour début 1988

AIDE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE
Tél. 61 35 55.

510995-36

Laboratoire dentaire de la place cherche
apprenti

technicien
dentiste

pour début janvier 1988
Faire offres avec photo à FAN-
L 'EXPRESS 4. rue S t -Maur i ce .
2001 Neuchâte l  sous c h i f f r e s
40- 7290 511011 .,,

Gouvernante
cherche emploi.
Ecrire
sous chiffres
PW 304536
à Publicitas.
1002 Lausanne.

513817 38

Entreprise cherche

travaux
carrelages
petite maçonnerie
et peinture. Prix des
années soixante.
Garantie 6 ans.

Tél. 33 75 55 soir
et week-end.

510?7? 38

Peugeot 505 GL
j 1983. expertisée.
¦ Fr. 7900 — ou
' Fr. 186.— par mois.

\ Tél. (024) 24 37 17.
513826-42

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

-m-

A vendre

Buick Century
station wagon
juillet 1987.
3500 km. neuf .
Fr 46 805 —, cédée
à Fr. 37.500.—.
Tél. 36 16 05.

510841-42

A vendre

Ford Granada
2,3
modèle 1978. 146 000
km. expertisée.
Fr 2500 -.
Tél. (032) 88 23 73.

513812 42

Jeune médecin
cherche

4 x 4  Diesel
d'occasion, pour
mission humanitaire
Environ Fr . 12.000.—.

Tél. (038) 55 24 90.
le soir.

URGENT.
A vendre pour
bricoleur

Audi 100 5 E
Fr. 500 - .
Tél. (038) 25 26 58
dès 18 h. 5H0O4 42

i A vendre

AUD1 100 GLS
Fr. 800.-.

Tél. (038) 31 14 26.
510900 42

CHEZ MAGUY
Neuchâtel - Port-Roulant 34 - Tél. 25 08 98

Madame Marguerite Maeder a le plaisir d'an
noncer qu'elle a repris l'établissement et vous |
informe qu'elle pourra vous servir ses excellents ';
vins, ses apéritifs et sa petite restauration de
midi. i

Elle espère vivement mériter la confiance de la
clientèle.

Ouverture du lundi au samedi de 6 h 30 à
19 h, le dimanche de 7 h à 13 h. 513600 52 3

¦ ¦

A vendre
3000 petits cochons
roses. Fr. 90.— pièces.
40 petits cochons
gratuits aux
10 premiers qui
téléphonent au n°
(038) 33 23 79 ou
33 70 84, Monsieur
Jakob Kressig. 513074 10
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Prévoyance en faveur du personnel

Malgré la récente crise boursière d'une ampleur unique, le
placement continu à long terme, tant en actions qu'en
obligations, a donné des résultats satisfaisants pour la
« Fondation d'investissement pour la prévoyance en faveur
du personnel (FIPPER) ».

Telle est en substance l' information
majeure à retenir de la conférence de
presse donnée hier à Zurich par la FIP-
PER , précédant l'assemblée générale
qui aura lieu demain à Zoug.

Les pionniers
FIPPER est plus connue des investis-

seurs institutionnels que du grand pu-
blic. L'idée de placement collectif en
titres de la fortune des institutions de
prévoyance en faveur du personnel , se-
lon les principes de la cohésion des
investisseurs et de la transparence dans
les activités de placement et de l'admi-
nistration auprix de revient , remonte à
une quarantaine d'années, lorsque fut
réalisée une première association inter-
cantonale à l'initiative du Bernois Hans
Fritz Moser.

Celle-ci , la plus ancienne fondation
commune de Suisse, donna naissance,
avec onze caisses de pension , à la Cais-
se d' investissements pour la prévoyance
en faveur du personnel , économique-
ment autonome en son sein.

On commença avec un placement
collectif d'un million de francs répartis
en quatre fonds: obligations suisses,
étrangères, actions suisses et étrangères.

La nouvelle formule suscita un tel
intérêt qu 'à fin 70, la fortune de la
Caisse atteignait 30 millions de francs ,

qui furent transférés dans une organisa-
tion nouvellement créée: la FIPPER.

On imite
La FIPPER , en l'espace de vingt ans,

est arrivée à un effectif de 1093 mem-
bres avec plus d'un milliard de fonds à
gérer.

Son essor déclencha la création de
toute une série de fondations d'investis-
sement. Les grandes banques, les ban-
ques cantonales, les grandes organisa-
tions de salariés, certains groupes d'en-

treprise et une grande société d'assu-
rance , calquèrent tous le modèle FIP-
PER. Aujourd'hui il existe 20 institu -
tions de ce genre.

La bonne part
Les sept fondations d'investissement

qui travaillent en collaboration avec les
banques détiennent à l'heure actuelle
une fortune de près de S millards de
francs, dont environ 6 milliards sont en-
gagés en titres. Soit 10 % de la fortune
en titres du 2me pilier , estimée à
60 milliards de francs.

Avec 1,03 milliard , la FIPPER détient
une part de marché de 18 % parmi les
fondations.

R Ca.

FORTUNE DU 2ME PILIER - Ou l'art de f aire f ructif ier les énormes
capitaux Issus de la prévoyance sociale. ap

Difficultés
Tréfileries Reunies a Bienne

A Bienne, les responsables des Tréfileries Reunies SA font
grise mine. Le volume des affaires est en perte de vitesse.
Freiné par une concurrence étrangère toujours plus achar-
née sur le marché des prix.

Pas de dividendes cette année pour
les actionnaires des Tréfileries Réunies
SA, rassemblés hier à Bienne. Le volu-
me des affaires (70,3 millions ) est infé -
rieur de 1,6 million (2%) à celui de l'an
passé. Pour certains produits , la deman-
de a chuté assez nettement , sans comp-
ter la lutte des prix qui continue de faire
rage sur les marchés étrangers. Contrer
ces phénomènes passe, pour Jochem
Thieme, directeur des Tréfileries « par
l'automation et par une profonde refon-
te de notre palette de produits ». Les
Tréfileries y travaillent déjà pour avoir
senti venir le vent contraire . A ce pro-
pos, Jochen Thieme n'a pas manqué
de rappeler l'avertissement formulé l'an
passé à l'adresse des actionnaires :« Ne
tombons pas dans un optimisme béat ;
le chemin qui mène à l'assainissement
définitif de notre société est encore long
et difficile». De fait , l'assainissement en
question exige plus de temps que pré-
vu, i

Hauts et bas
Pris secteur par secteur, la situation

de la société est en dents de scie. A la
baisse, le secteur « métal dur BIDURIT »
(- 9.8 %) . En plus du marasme con-

joncturel , ce secteur a souffert de l'in-
suffisance de commandes pour les boî-
tiers de montres et les éléments de
châssis:»Un gros client - Rado - nous a
lâché pratiquement du jour au lende-
main ! ». Le choc a été durement ressen-
ti. Même édulcoré par une gamme
d'outils Bidurit en pleine progression.
Baisse encore de 2,5% dans le domai-
ne des fixations et éléments de monta-
ge. Ici , la direction admet des erreurs de
gestion et autres estimations erronées
sur 'le marché. Les actionnaires se se-
ront corroies avec le succès étonnant
de la visserie «Toproc » ( + 50%). Fina-
lement, seul le département «Aciers »
est parvenu à augmenter ses ventes
(-r 2,7%), cela malgré un affaiblisse-
ment pour l'acier étiré. Mais les profilés
spéciaux — un des fleurons de la socié-
té — constituent la colonne vertébrale
de ce secteur de pointe. Reste le mar-
ché des «deux-roues». Stable en dépit
du mauvais temps qui n 'a pas encoura -
gé à la pratique du vélo et d'un dollar
qui a perturbé les ventes aux USA.

L'avenir? Priorité aux produits à ren-
dement financier prometteur et mise au
point de nouveautés... mondiales !

D. Gis.

t é l e x
¦ EMPLOI - Au cours du troi-
sième trimestre 1987, la pénurie de
main-d'œuvre qualifiée s'est encore
aggravée en Suisse, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique. De
juillet à septembre dernier , l' indice
de l'emploi a progressé de 0,4%
par rapport au trimestre précédent,
/ap

¦ PERROT DUVAL Per
rot Duval Holding SA, à Fribourg,
offre actuelement la moitié de son
capital-actions de 1,75 million de fr.
en conversion contre des bons de
participation nouvellement créés,
/ats

¦ POIDS LOURDS Les
autorités suisses ne sont pas dispo-
sées à abolir l' interdiction pour les
poids lourds de circuler la nuit ,
qu'elles justifient au nom de la pro-
tection de l'environnement, déclare
le commissaire européen aux trans-
ports Stanley Clinton Davis en ré-
ponse à un député ouest-allemand
au Parlement européen, /ats

CAMIONS - Pas de circula-
tion la nuit. a ap

¦ VALVOTECNIC - Pré
vue pour la fin du mois de décem-
bre, la fermeture de la fabrique Val-
votecnic de Lostallo en Mesolcina
(Grisons italiens) a été renvoyée au
31 mars 1988. /ats

¦ SWISSAIR - Dès "le 15
janvier 1988, Swissair introduira des
tarifs spéciaux (dits « pex») avec des
réductions allant jusqu 'à 18% pour
les voyages en Extrême-Orient, /ap

¦ CROISSANCE - LOC
DE prévoit pour 1988 et le premier
semestre 1989 un taux de croissan-
ce dans ses 24 pays membres de
1,75 pour cent, et non de 2,24%
comme prévu en juin dernier, en
raison de la récente tourmente
boursière, /ats

¦ ANDERSEN - Avec une
croissance de 37% pour l'exercice
1987, la filiale suisse de la société
américaine Arthur Andersen a obte-
nu le taux de croissance le plus
élevé depuis sa fondation il y a 25
ans. Le montant des honoraires a
atteint 25,3 millions de francs suisse,
contre 18,4 en 1986. /ats

¦ BONN - Disposé à contri -
buer à l'expansion économique
mondiale, le gouvernement de
Bonn accepterait de laisser progres-
ser le déficit budgétaire de la RFA
au-delà des limites qu'il avait fixées,
si cela s'avère nécessaire au soutien
de la croissance économique, /ats

La voie est libre
Souscription des titres Eurotunnel

SANGATTE — Près de la localité f rançaise proche de Calais, le premier
trou, gigantesque, du tunnel. ap

L'émission de 220 millions d'actions, pour 770 millions de
livres, du consortium Eurotunnel a été entièrement souscri-
te, et le prix de l'action fixé à 350 pence, a annoncé hier un
porte-parole de la banque S.G. Warburg and Co, conseillère
du consortium.

L'émission comporte un nombre égal
d'actions britanniques et françaises, et
une tranche internationale. Elles sont
assorties de bons de souscription d'ac-
tions. Les tranches française et britanni-
que représentent 707 millions de livres.

La tranche internationale de 18 mil-
lions de titres, soit 63 millions de livres,
a été confirmée la semaine dernière.
Elle a été placée pour 25% au Japon ,
25% en Europe et 25% en Arabie
Saoudite, 10% aux Etats-Unis et 15%
dans le reste du monde.

Ce placement était l'une des condi-
tions à l'octroi d'un crédit d'environ 50
milliards de francs (8,7 milliards de dol-

lars) accordé par un groupe de 198
banques internationales pour le finan-
cement des travaux de construction du
tunnel sous la Manche.

En 1993
Ce crédit convenu par les banques,

l'un des plus importants jamais lancés
sur les marchés des capitaux, va contri-
buer à mener à bien la construction du
lien ferroviaire long d'une cinquantaine
de kilomètres qui devrait être inauguré
en 1993, quand le trajet en train de
Paris à Londres passera de sept heures
environ aujourd'hui à quelque trois
heures seulement, /ats

100 milliards de francs
Roland Carrera

Sans compter 60 milliards de fortu-
ne en titres, et autres p lacements, on
suppose que les caisses de pension de
toutes les entreprises industrielles suis-
ses contiennent actuellement 40 mil-
liards de liquidités au moins, qui dor-
ment dans l 'attente d 'une affectation
comme diversification , acquisition ou
investissement.

A peu près deux fois le budget an-
nuel de la Confédération en liquide !
Mais pas mal de personnes s 'inquiè-
tent pourtant de savoir combien de
centaines ou de milliers de « briques »
la débâcle boursière a arraché aux
constructions financières des caisses
de prévoyance ou de leurs fonds d 'in-
vestissement. Bilan difficile parce que

prématuré. En fait ce n est peut-être
pas sous cet aspect que doit être po-
sée la question.

Plusieurs sources nous l 'ont confir-
mé: la politique des investisseurs insti-
tutionnels a été dictée par une très
grande rigueur.

Les exemples récoltés, ramenés à un
dénominateur commun à tous les
fonds ou caisses de pension , pr ouvent
que le placement continu , à long ter-
me, en actions et en obligations, don-
ne encore de réjouissants résultats.

Ainsi que le rappellera Walter
Vetsch, président de FIPPER: à quoi
sert à une caisse de pension d 'enregis-
trer des différences spectaculaires en-
tre valeur d 'achat et valeur négociable

actuelle, s envolant en une nuit , si le
RENDEMENT est inférieur à la
moyenne.

Plus important que les performan-
ces, pour les administrateurs de caisses
et d organes de fondations , c'est ce qui
tintera dans la caisse à la f in de l'exer-
cice, en rendements directs de produit
courant , avant les éventuels gains réali-
sés sur les cours. Et.sans parler des
obligations, ils savent qu ' il y a chez
nous beaucoup de valeurs à rende-
ments excellents même en période
plus difficile : banques, assurances, in-
dustrie pharmaceutique, télécommuni-
cations...

R. Ca.

Fortune de la FIPPER
Résultat extrêmement réjouissant de

l'exercice clôturé au 30.9.87 : le nom-
bre des membres de la FIPPER est
passé de 1093 à 1147. La fortune
totale a grossi de 269 millions ou
+ 27,3 % pour atteindre le total de
1,256 millard . Les fonds « Actions
étrangères et Actions suisses complé-
mentaires » ont présenté des taux de
croissance extraordinaires avec respec-
tivement 52% et 71 pour cent.

Il s'agissait là évidemment d'un bilan
tiré avant le premier «lundi noir». En-
tre le 1er octobre 86 et le 4 novembre
1987, si l'on étend l'exercice à 13

mois, on a une évolution de la perfor-
mance (valeur-capital des parts avec
réinvestissement des répartitions), de
- 8,3 % sur actions suisses (jusqu 'au
30.9.87 + 23,24 %), de - 6 % sur ac-
tions étrangères jusqu 'au 30.9.87
( + 28,77 % calculé sur un an). On
calcule ici à plus long terme, puisque
telle est la politique d'investissement et
sur 5 et 10 ans, la performance des
fonds d'actions offre toujours une ima-
ge réjouissante (moyenne 9 % pour
les actions suisses et 7,8 % pour les
étrangères).

L'augmentation de la fortune de

269 millions se compose de l'apport
net d'argent frais — souscriptions
moins reprises — de 123 millions
(1985-1986: 47 millions), des hausses
de cours non réalisées de 103 millions
et de l'excédent de produit de 43 mil-
lions. La fortune est répartie en 33 %
d'obligations suisses, 22 % d'actions
suisses, 18% d'obligations étrangères,
9 % d'obligations étrangères en francs,
8 % d'actions étrangères et 10 % d'ac-
tions suisses valeurs complémentai-
res./ rca

Mfflav fl Cours du 16/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse m*aEHl

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque cant. Juta 400.— G 400.— G
Banque nat iona le . . .  620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  890 —G 890 —G
Crédit lonc. NE n . . .  900— 890.—G
Neuchâl. ass. gai... 760.—G 760.— G
Cortaillod p 3200.—G 3300 —G
Cortaillod n 2300.—G 2200.—G
Cossonay • 2500.— G 2400.— G
Chaut el c i m e n t s . . .  1300 —G 1300 —G
Du bied n 200.—B 200.— B
Dubied b 100.— G  100 .— G
Hermès p 220.— G 220.—G
Hermès n 60.— G 60.—G
J.Su chard p 8000.—G 6000 .—G
J.Suchard n 1500.—G 1500.—G
J.Su chard b 600 —G 600 —G
Dment Porlland 6800.—G 6800 — G
Slé navig N' Iel 650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE HMH
Bque cant. V0 940— 940.—
Crédit lonc. V D . . . .  1100— 1120.—
Alel Consl V e v e y . . .  1250— 1400.—
Bobs l 2700.— 2800 —
Innovation 650.— l 670.—
Publicitas X X
Rinsoz i Ormond. . .  585.— G 600.— G
La Suisse ass 3175.— 3300.—

¦ GENÈVE BaVEDMi
Grand Passage 850— 850.—
Charmilles 1300 —G 1400 —G
Pargesa 1510 — 1 1620.—
Physique p 170.—G 160.—
Physique n 160.— G  — —
2yma 875 — 880 —
Monte-Edison 1.50 1.50
Ol ivetti priv 5.40 5.40
S.K.F 47.— ——
Swedish Match. . . .  18.50 G 21 —
Asira 1.— 1.10

¦ BÂLE ¦¦MMBMM
Horl.-LR. cap 177000.— 181000.—
Holl.-LR. jce 99500.— 102600.—
Holl. l.R.1/10 9976— 10250 —
Dba-Geigy p 2740.— 2820.—
Ciba-Geigy n 1500.— 1535 —
Dba-Geigy b 1630.— 1675 —
Sandoz p 12300.— 12400.—
Sandoz n 4850.— 4990 —
Sandoz b 1795.— 1830 —
Halo-Suisse 275.—B 260 —G
Pirelli Inlern 319.— 342.—
Bâloise Hold. « . . . .  1625.— 1575 —
Bâloise Hold. b . . . .  1750.— 1800.—

¦ ZURICH w—m—mkm
Ciossair p 1400.— 1400 —
Swissair p 870. — 945.—
Swissair n 850.— 860.—
Banque Leu p 2775— 2775. —
Banque Léo b 388— 404 .—
UBS p 3690— 3750 —
UBS n 730— 725 —
UBS b 129— 134 —
SBS p 387.— 392.—
SBS n 318 —L 319.—
SBS b 328.— 332.—
Créd. Suisse p 2675.— 2710.—
Créd. Suisse ¦ 520.— 540.—
BPS 1870.— 1910.—
BPS b 180 .— 183.—
ADIA 6350— 6590 —
Elect rowatl 3100— 3350 — 1
Hasler X X
Holderbank p 4475 — 4800 —
Inspectorat 2200 — 2250 —
Inspectorat b.p 275.— 295.—
Landis 8 Gyr n . . . .  X X
Landis 8 Gyr b . . . .  118— 120 —
Motor Colombus 1420— 1450 —
Moevenpicb 5300.— 5650.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  1220.— 1240.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  280.— 280 —
Oerlikon-Buhrle i . . .  300.— 310.—

Presse lin 240.— 230 —G
Schindler p 3700.— 3775.—
Schindler n 590.— 580.—
Schindler b 470.— 480.—
Sika p 2350.— 2400.—
Sila n 575.— G  600.— G
Surveillance jce X X
Réassurance p 14100.— 14400.—
Réassurance n 7100.— 7350.—
Réassurance b 1750.— 1850.—
Winlerthour p ' 4675.— 4950 — 1
Winlerthour ¦ 2825.— 2850.—
Winlerthour b 605.— 640.—
Zurich p 5300.— 5500.—
Zurich n 2860.—L 2950.—
Zurich b 1525.— 1610 —
Alel 1800 — 1625 —
Brown Boveri 2140 — 2210 —
El. Laulenbourj.... 1950 —G 2000 —
Fischer 735 — 800.—
Frisco 3600.—G 3850 —
Jelmoli 2350— 2490 —
Hero n400 5000 — 5000 —
Nestlé p 8150.— 8350 —
Nestlé n 4190— 4250 —L
Alu Suisse p 525.— 535.—
Alu Suisse n 180.— 190.—
Alu Suisse b 41.— 42.50
Sibra p 390.— 420 —
Sulzer n 4000.— 4025 —
Sulzer b 360— 361.—
Von RoB 1200.— 1250.—
¦ ZURICH (Etrangères) BM
Aetna Lile 68 75 71—1
Alcan 32.25 33.75
Amai 2275 L 23 —L
Am . Eipress 35 25 36 —
Am. Tel. 8 T e l . . . .  41.25 42.25
Bailer 31 75 32 —
Caterp illar 79.25 83.50
Chrysler 34 50 34 .75
Coca Cala 54.75 55 — L
Control Data 31.— 31.50
Wall Disney 74.— 76 —
Ou Pont 118— 118.50

(j r̂* (D/VÙ-* ïm^ [SF~L* [ïiT>*
\̂ fj ^/  1.3975 VJ_ /̂ 81 - 9 «¦¦auJVjutJ 20800 | (V' .JCTS SQ ISSESI J 519.5 | twcus ra its muonisi [ 1 949.1

Eastman K o d a k . . . .  68.50 70.50 l
EXXON 57.— 57.—
Fluor 18.25 19.25
Ford 104.— 106.50
General Elecl 64.50 65.25 l
General Molors 84.— 64.25
Gen Tel & Elecl... 49.— 60 —L
Gillette 43.50 45.—
Good year 68.—L 69.50
Homestake 39.50 40.25
Honeywell 80.— 80.—L
Inco 21.50 L 22.—
IBM 169— 173.—
InL Paper 52— 54 —
InL Tel. 8 Tel 68— 69.75
Lilly Eli 99— 99 — L
Litton 104 — 108 60
MMM 83.— L 86.60
Mobil 53.50 53.50
Monsanto 101 .50 102 — L
Nal. Dislillers 78.50 80 50
N C R .  92.— I  93.50
Pacilic Cas 25.— 25.75
Philip Morris 125.— 127.50
Phillips Pelroleu ra... 16.— 16 —
Proclor 8 Gamble. .  121 .50 122 —
Schlumberger 44 .50 46.25
Teiaco 40.50 42 —
Union Carbide 29.— 30.50
Unisys corp 44.50 46.75
U.S. Steel 38!— 40.—
Warner-Lambert... 96.— 99.50
Woolworlh 51.50 52 —
Xeroi 81 .50 83 —
AK20 68— 72 —
A.B.N... -. 29— 30.—
Anglo Americ 25.50 26.75
Amgold 124 50 128 —
De Beers p 15.50 15.50
Impérial Citera 28 — l 27 —
Nosk Hydro 35.25 34.50
Philips 23.— 24.25
Royal Outch 151.— 155 .50
U nilever 78.— 83 —
BAS.F 207.— 215 —L
Bayer 227.— 230 —L

Coewrenbank 188.— 191.—
Degussa 268.— 268.—
Hoechsl 208.— 214.—
Mannesmann 99.— 101.—
R.W.E 184 .— 183.—
Siemens 330.— 338.—
Thyssen 90— 85 —
Volkswagen 212.— 230.—

¦ FRANCFORT DBanna
A E G  233 — 244.30
B AS. F 253 .50 258.—
Bayer 274.50 279 —
B.M.W 450.— 455.—
Daimler 705.— 710.—
Degussa 330.— 311.—
Deutsche Bank 460.— 467.— '
Dresdner Bank 244.— 246.—
Hoechsl 251.— 255.50
Mannesmann.. , .  124.— 122.50
Mercedes 565.— 652. —
Schering 406.— 403.—
Siemens 401.50 408.50
Volkswagen 267.— 275 20

¦ MILAN MÊommmmmxi
Fiai 8470 .— 8660 .— A
Général! Asi 86850— 90000.— A
llalcementi 95750.— 97800 —A
Olivetti 7400.— 7650.—A
Pirelli 3498.— 3530.— A
Rinascenle 3710.— 3840.— A

¦ AMSTERDAM Mlliill lillll
AKZO 93— 97.—
Amro Bank 62.60 64 .50
Elsevier 41 .10 42 —
Heineken 130— 135 —
Hoogovens 29.— 30.20
K L M  30— 31 —
Nal. Nederl 52.10 55.—
Robeco 83. 70 85.60
Ro yal O u t c h . . .  204.50 209 80

¦ TOKYO MatUBMM
Canon 950.— 958.—
Fuji Pilota 3860.— 3B30.—
Fujitsu 1230.— 1210 —
Hitachi 1240— 1240.—
Honda 1280— 1260 —
NEC 1980.— 1980 —
Olympus OpL 1010.— 1000.—
Sony 4550.— 4700 —
Sumi Bank 3200.— 3280.—
Takeda 2880.— 2900 —
Toyota 1860.— 1860 —

¦ PARIS mmssssatmxmmkm
Air liquide 620.— 644.—
EU Aquitaine 255.50 264 —
BSN. Gérais 4210— 4365.—
Bouygues 945.— 993 —
Carreleur 2500.— 2665 —
Club Médil 361 — 381 —
Docks de France.. .  1535— 1616 —
l'Oré al 2425— 2585 —
Matra 1505— 1550 —
Michelin 214— 227 —
Moet - Hermessy .... 1449.— 1550 —
Perrier 595.— 629.—
Peugeot 990.— 1095.—
Total 359.— 372.—

¦ LONDRES mmmam—
Bril. 8 Am Tabac . 4.52 4 .58
Brit. Petroleum 2.50 2.50
Courtauld 3 24 3.45
Impérial Chemical... 10.80 10 55
Rio Tinto 3. 15 3.—
Shell Transp 9.995 10.25
Anglo-Am .US» 18.—M 1875 M
De Beers LSS 9.25 M 9.25 M

¦ CONVENTION OR H
plage Fr. 21 200.—
achat Fr. 20 800.—
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK m—mm—m
Alcan 23.75 24.375
Aaai 16.— 17 —
Archer Daniel 4.625G 4.625G
Adantic Rich 73.125 74.75
Barnell Banks X X
Boe ing 36.— 36.375
Canpac 15.625 15.25
Caterpillar 57.875 57.—
Cilieort, 176.56 177.20
Coca-Cola 38.625 38.375
Colgate 39.375 38.625
Control Data 22— 22.75
Corning Glass 46.50 47.—
Digital equip 132.50 131.25
Dow chemical 79.375 80.625
Ou Pant 82.76 84.375
Eastman Kodak . . . .  49 .25 50.—
Eiion 40 50 41 .25
Fluot 13.50 13.50
General Electric 45 875 45.375
General Mills 4675 45.875
General Motors 58.75 60 —
Gêner . Tel. Etat... .  34.50 35.625
Goodyear 49— 49.25
Halliburton 25.50 26. —
Homestake 28.375 28.75
Honeywell 56— 66.75
IBM 121 .50 120.—
In L Paper 37.25 37.25
In t. Tel. » Tel 49.— 49 —
Litlon 76— 76.75
Merryl Lynch 22.76 22.375
NCR 66.125 64.50
Pepsico 32— 32.375
Plizer 52— 52.375
Teiaco 29. 75 30.25
Times Mmor 70 50 69.75
Union Pacilic 54.125 55.75
Unisys corp 32.75 32.75
Upjohn 32— 31.625
US Steel 28.375 28.75
Unit ed Techno 34.— 34.25
Xeroi 58— 58.50
Zenith 13.875 14.25

¦ DEVISES * ¦HHH
Etats-Unis 1.397G 1 4 2  JB
Canada 1.057G 1.0B7B
Angleterre 2.435G 2.4B58
Allemagne 81.90 G 82.70 B
France 24.—G 24.70 B
Hollande 72.75 G 73.55 B
Italie 0.111G 0.113B
Japon 1.024G 1.0368
Belgique 3.90 G 4.—B
Suède \22.60 G 23.30 B
Auuiche 11.64 G 11.76 B
Portugal 1 — G  1.04 B
Espagne 1.20 G 1.24 B

¦ BILLETS * tw.wriivmr
Etats Unis (1*) 1.37 G 1.44 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.03 G 1.10 B
Angleterre (1f j . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100DM) . 81.50 G 83.20 B
France (100 Ir) 23. 75 G 25 — B
Hollande (100 11)... 71.75 G 74.50 B
Italie (100 lit) 0.109G 0.115B
Japon (100 ye ns). . .  1.005G 1.05 B
Belgique (lOO Ir ) . . .  381 G 401 B
Suède (100 cr) 22 20 G 2340 B
Autriche (lOOseh)..  1150 G 12 —B
Portugal (100esc)..  0 92 G 105 B
Espagne (lOO ptas). .  1.18 G 1.28 B

¦ OR " mmmmktttWu^m
Pièces; 

suisses (20lr . . . .  136 — G 146 — B
angl .(sou v ne w ) en I 108.25 G 111.25 B
americ. (201) en < . 495 .—G 536 — B
sud-alnc. (1 0z) en t 461.25 G 464.25 B
aei. (50 pesos) en t 570 — G 575.— B

Lingot (1kg) 20600 —G 21050 —B
1 once en S 460.50 G 463.50 B

¦ ARGENT " tVHBHHI
Lingot (1kg) 796 —G 311—B
1 once en t 6.70 G 6.72 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)



j4*nl_ w*S>f'j r  Dégustation gratuite de vins sélectionnés

P? M .g,
~. f^' tK̂ L j fpaj k 4sus-f Concours de dégustation

Ĥ /\ Xl_)r>t̂ FSTr ladF 
^̂  

Restauration au restaurant du bateau « La Béroche >i
TL f^rw"'̂ ^L̂ P ^  ̂ Animation musicale et artistique en soirée

Ê\lmïmr̂ ĥi ié\Z HORAIRE D'OUVERTURE du mercredi au vendredi: de 16 h 30 à 22 h Samedi: de 10 h à 22 h Entrée libre

W
 ̂ —~~—^™M̂ ^̂ ^̂ ~ NÉGOCIANTS/PRODUCTEURS EN VINS ARTS DE LA TABLE |

J EXPOSITION-DEGUSTATION-VENTE A. BODENMANN SA AUVERNIER AUX GOURMETS, A. SCHINDLER NEUCHâTEL INVITÉ D'HONNEUR:
à **»*ww w w w »  «UAUAAJ HENRI-ALEXANDRE GODET AUVERNIER LIBRAIRIE PAYOT NEUCHATEL 1
I VENS DU PAYS ET ETRANGERS GRISONI JACQUES. Cave des Devins CRESSIER MAISON HESS. WALDVOGEL Suce NEUCHÂTEL r*of\ Tir»lMA I
il .pmq nP T A rpADi r, MAULER & CIE SA. Au Prieuré St-Pierre MÔTIERS PATRONS BOULANGERS NEUCHÂTELOIS NEUCHÂTEL KKU I IUIIMU 1
I n-M on V_L^A«M»  ̂MINERVA. Azienda agncola CAMORINO PHILIPPE ROBERT. RESTAURATION NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL ï3 «U«OAU«OnOVemOre 1987 DOMAINE E DE MONTMOLLIN FILS AUVERNIER SCHINZ SA. Arts de la Table NEUCHÂTEL
§ BATEAU -VILLE DE NEUCHATEL- SOUSA JOSÉ NEUCHâTEL SOCIéTé DE BANQUE SUISSE NEUCHâTEL 5t3««.io |
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TRAVIIMTERS.A. >
Nous cherchons

MONTEURS MÉCANICIENS
pour travaux de montage destiné à une application très
particulière Possibilité de formation continue La con-
naissance de l'allemand serait un atout. ;

OPÉRATEURS CNC
sur tours, fraiseuses et centres d'usinage.

MAET
ou MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

pour entretien, dépannage ou laboratoire.
Postes stables. Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions d'engagements très intéressantes.

Les candidats intéressés peuvent adresser leurs
offres ou téléphoner à M. Garcia. 5131.32 35

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

cherche pour son service des ventes

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances de la langue française. Avantages
sociaux modernes. La préférence sera donnée à une
candidate ayant quelques connaissances sur ordi-
nateur.

Nous cherchons également tout de suite ou pour
date à convenir une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
à qui nous pourrons confier un travail précis sur
ordinateur.
Faire offres manuscrites à AMAIMN VINS,
Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel. sissos-sa

^^\J Pharmacia ^^ ^̂
^r Nous sommes la filiale suisse d'une société pharmaceutique suédoise ^V

^r occupant une place de leader dans le marché mondial. Afin de renforcer notre organisation de vente, ^k
M nous faisons appel à vous en tant que ^k

/ spécialiste de la vente pour le poste de \

/ DELEGUE MEDICAL \
I pour la Suisse romande 1
aï Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: B

K Responsable ces résij 'a's DOU' les régions Vous êT es une personne à/namique, Une activité exigeante, indépendante et yd
Ë aji .3^ se'on: attribuées lies cantons GE, NE, aimant les contact; et possédant une trouvante au sein d'une entreprise en plein flfï
¦ JU, T ;, des parties au came- de VD e: la pat- bonne Culture générale. Vot re formation succès. Une carrière dans la vente de pro- É
8 tie française du canton ae BEI, vous rapoonez de base dans le domaine médecine/ doits de qualité et de spécialités connues 9
H au directeur aes ventes suisses. Vous conseillez pharma, o.ex . droguiste, laborant ou et estimées. Une introduction approfondie m
¦ et suivez d'une manière mdépenaante les médecin serait un atout supplémentaire dans vos nouvelles tâches ainsi qu'une K

ï clients actuels et devez acquérir des nouveaux pour cette activité. Votre facilité de formation continue de nos produits. Un ¦
¦ clients tels que médecins, hôpitaux, pharma- communication vous permet de négocier salaire 6 la hauteur de ce poste important, ¦

¦ c es et maisons de santé. à différents niveaux. En plus du français, le remboursement des frais annexes et une ¦
m vous parlez l'allemand et un peu voit ure de service. M
M d'anglais. m

^L Veuillez adresser vo"e candidature à MERCURI URVA L SA, 22, rue Juste-O ivier, Case costale, 1260 Nyon, sous la référence 57.840 M
^k ou téléphonez pour de plus amples renseignements au 022 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

>v Agences Mercun Urval en Suisse 6 Nyon et Zollikon et f̂
^^. 35 autres agences: Allemagne fédérale, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  —. ^̂^""̂ ^̂  
Ang leterre, Belgique, Danemark , Espagne, Finlande, France, ^aj| BaW~̂~-——^ _̂__^ 

Hollande, Italie, Norvège, Suèae, USA BT^̂ ^̂ ^,̂ ^̂ JT|^̂ ^^nB
^L^^^^^^^^^tA^^L^̂M^̂ M 613821 36

Cherchons pour entrée immédiate

un dessinateur en électricité
un mécanicien électricien

Bon salaire , ambiance agréable.

Tél. (038) 24 11 83. 513070-36

Nous pourrions laisser

VOS FUTURS COLLÈGUES
parler de leur métier, mais ils en sont tellement enthousiastes

: qu'il leur faudrait la page entière pour le raconter.

Notre équipe de Neuchâtel (6 personnes motivées) cherche un
partenaire en qualité de

CONSEILLER
EN PERSONNEL

pour venir en aide à son chef d'agence qui croule sous les
demandes et cherche à développer de nouveaux services.

Si vous êtes de formation technique, cherchez des contacts
humains, aimez les négociations, appelez-nous ou envoyez-
nous votre offre, nous sommes faits pour nous entendre.

MM. Ducommun et Mauron se tiennent à votre disposi-
tion. 513470 36

(JfO PERSONNEL SERVICE SA
vl/j\S Placement fixe et temporaire

Rue Saint-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel

I 038/24 31 31 

5  ̂Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons à notre service des Transports de
la Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds,
avec entrée en janvier 1988 :

un chauffeur poids lourds
un aspirant chauffeur
poids lourds

pour lequel une formation spéciale avec heures de
conduite et théorie sera dispensée.
- Bonnes conditions d'engagement au sein d'une

entreprise en pleine expansion.
- Contrat collectif de travail avec prestations socia-

les de premier plan.
Pour les postulants étrangers, permis C, B ou
F indispensables .
Veuillez adresser vos offres au Service du
personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue
du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 25 11 61. suante

On cherche pour date à convenir

un jeune sous-chef
en cuisine

Faire offres sous chiffre Z 28-571936
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 5i:737 36

Pour missions temporaires nous cherchons
des

menuisiers
charpentiers

couvreurs
installateurs

sanitaire
monteurs

en chauffage
ainsi que des aides avec expérience.

JO & -̂ *\_ 3mXt£^ *̂ - '̂ t^Ê-
'B̂ ^PT'a»*»! *j £ ^̂j g é j Êt  513481-36

f *\Notre division « Produits d'aménagement» destines
aux transports et collectivités cherche un

employé
technico-commercial

Nous confierons à ce collaborateur différentes tâ-
ches en relation avec le service à la clientèle.

Le candidat devrait avoir
- une bonne compréhension des problèmes techni-

ques (niveau CFC)
- goût et aptitudes aux démarches commerciales
- esprit d'initiative
- être bilingue français/allemand.
Nous offrons une activité indépendante et variée au
sein d'une petite équipe ainsi que des prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de nous adres-
ser leurs offres ou de nous téléphoner.

y/ V̂ BEKA ST-AUBIN S.A.
./DFKQ\. Fabrique d'appareils
f 

Pinn >. 2024 Saint-Aubin/NE
| ST AUBIN | 038/55 18 51 51311936l /

e

COPERMAN SA

RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES
FORMATION DE CADRES

Une importante entreprise de la construction de machines d'outils nous a mandaté
pour la recherche et la sélection de:

cadres techniques
Ingénieur électricien EPF/ETS
appelé à développer et à diriger des projets pour des systèmes de commande
de machines utilisant divers types d'entraînement, (DC-servo , AC-servo) et
intégrant des microcontrôleurs de processus et d'automates programmables.

Ingénieur en informatique EPF/ETS
responsable de la conception du développement et des projets pour le
contrôle par multi-processing, de la commande, des asservissements, de la
signalisation et de la surveillance des chaînes de fabrication.
Les divers systèmes sont basés sur des processeurs INTEL 8044, 8086, 8186
et sur PC Olivetti M24, M28, M240, M280, langage Turbo-Pascal , Modules
A2, PL/M. ASM 86.
Ces fonctions sont destinées à des cadres bénéficiant d'expérience non
seulement dans les domaines susmentionnés mais également dans le com-
mandement.
Les atouts indispensables pour mener à bien ces tâches sont :
- le sens des responsabilités
- la facilité à transmettre et à communiquer l'information
- âge idéal 30-40 ans.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur curriculum vitae, offre
manuscrite + photo auprès de:

M"" Marie-Claude Audétat 513530 35

COPERMAN SA
Promenade-Noire 1 CH-2QOO NEUCHÂTEL S Q38 / 2 5  99 22

VEVEY — GENÈVE — NEUCHÂTEL

i Entreprise neuchâteloise
| cherche d'urgence :

1 monteur
électricien

poste stable.
Conditions de grande entreprise.

Veuillez appeler le
(038) 25 05 73. 509969 36

PRO INFIRMIS

Neuchâtel
met au concours un poste à 90% d'

assisfant(e) sociol(e)
diplômé(e)

Poste rattaché au siège cantonal
à Neuchâtel
Conditions :
- Avoir envie de travailler au service des

personnes handicapées :
- être capable de fonctionner dans une

équipe dynamique et motivée;
- posséder le sens de la coopération

interdisciplinaire ;
- susceptible d'animer des réunions de

groupes;
- disposer d'un permis de conduire.
Nous offrons:
- un secteur géographique de travail

social;
- la possibilité de développer des

initiatives;
- l'appui d'une équipe engagée vers des

objectifs communs;
- des prestations sociales intéressantes;
- des possibilités de formation continue.
Entrée en service : au plus vite.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites accompa-
gées des documents usuels à:
Direction de PRO INFIRMIS
Ruelle W. -Mayor 2, 2000 Neuchâtel.

510916-36

c-Miï/mï-x
iw Diverses entreprises du Littoral nous ont
1̂ , mandatés pour la sélection d'un

$ 1 PEINTRE INDUSTRIEL

1 1 MAET
Û 1 SERRURIER
H DE CONSTRUCTION
I 1 SERRURIER
|| CONSTRUCTEUR
Ê 2 SOUDEURS
| 1 CABLEUR

. I 3 OUVRIERS D'USINE j
fc" Passez à nos bureaux. C'est avec plaisir
Ĉ  que nous vous parlerons de ces postes.
•!$ A bientôt!
£i| Maria PIZZOLANTE. 513339-36 S
H| 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2

VB038 / 246124-/

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

Conseillère vendeuse
pour la démonstration des jeux
éducatifs Nathan dans un grand
magasin.

Faire offres par téléphone à
Genève au (022) 31 50 00.

513816-36

M LA FÉDÉRATION DES
«irt COOPÉRATIVES AGRICOLES
Œ-Lj fy  DU CANTON DE FRIBOURG

y cherche tout de suite
' ou pour date à convenir

MÉCANICIENS sur
MACHINES AGRICOLES

pour ses ateliers de la Broyé.

Les candidats devraient bénéficier,
si possible, d'une formation complète.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable et les prestations sociales
d'une très bonne entreprise.

Votre offre de service écrite
est à adresser au
Service du personnel de la
Fédération des Coopératives
Agricoles du Canton de Fribourg,
22, route des Arsenaux,
1700 Fribourg, tél. (037) 82 31 01.

513822-36



ONDES DE CHOC
1988: année de l'audiovisuel

1988, I Année européenne
du cinéma et de la télévi-
sion est à nos portes, la
Suisse s'y associe très lar-
gement et dispose à cet ef-
fet d'un budget de deux
millions de fr., a annoncé
hier à Berne le directeur
général de la SSR Léo
Schurmann.

Un catalogue de projets a été an-
noncé par des représentants de la
SSR et des milieux du cinéma.

Beaucoup de projets
Outre les projets — projections par-

ticulières (le « Napoléon » d 'Abel Gan-
ce) , exposition itinérante, création de
prix, grande journée du cinéna en juin
dans toute l 'Europe (et en Suisse, la
séance « à une thune»), Nuit du ciné-
ma, notamment — divers colloques et
séminaires sont prévus. Les thèmes
déjà agendés porteront sur la co-dis-

tribution de films , la lutte contre la
piraterie, les conditions de co-produc-
tion européenne, I harmonisation des
rapports cinéma-télévision ou encore
l'axiome « cinéma et divertissement»,
/ ats

SCHURMANN - L 'homme de
1988. ap

Coup d'envoi

TOUT DE GO
nMMMMMHaMaMMHâVBHWHMK

A l 'époque de la trop fameuse
guerre des images, on ne peut que se
réjouir que 1988 soit l 'année euro-
péenne du cinéma et de la télévision.
Il était temps que des voix officielles
apportent enfin , de manière concrète,
leurs lettres de noblesse à l 'audiovi-
suel. L 'Etat débloque 2 millions de
francs. Trop peu , rétorqueront les pu-
ristes. Il est certes vrai que cette som-
me ne suffirait même pas à elle seule
à produire un seul film d'envergure
de cinéma, mais l 'effort consenti méri-
te quand même d'être souligné.

Avec une réserve tout de même :
les manifestations prévues dans notre
pays pour 1988 sont principalement
axées autour du cinéma, comme s 'il
fallait une « année » à lui, à demi con-
sacrée, pour le faire sortir de sa crise.
Ne sont-ils pas éculés, ces débats sur
l'« harmonisation » entre le cinéma et
la télévision ? La réalité est qu 'aujour-
d 'hui l'un a besoin de l'autre et réci-
proquement. Ce n 'est pas totalement

la télévision qui a tué le cinéma, ce
sont les films , franchement médiocres.
Magali Noël, une grande dame du
cinéma qui sait de quoi elle parle, le
disait récemment: «Il y a trop de
pseudo-réalisateurs sans talent, qui
écrivent des histoires sans intérêt où
ils parlent de leurs frustrations et se
croient des génies, alors qu 'ils embê-
¦ tent tout le monde. Résultat: person-

ne ne va voir leurs films et ils foutent
le cinéma en l'air!»

Dommage qu 'en Suisse l'année de
l 'audiovisuel semble dorénavant
vouée à être davantage consacrée au
grand écran qu 'au petit. Dans son
élan de générosité, la Berne fédérale
pourrait à cette occasion dire oui, par
exemple, à une nouvelle chaîne de
télévision en Suisse. Notre « PAF»
n'en aurait que meilleure mine.
Créons la concurrence et créons le
talent!

Arnaud Bédat

Le ciné d'abord?

TELEVISION ï
<o> TSR

9.55 Demandez le
programme !

10.05 La guerre et la paix

10.55 Bonsoir
Marc Bohan: My
Tailor is rich

12.00 Benny Hill

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

13.40 24 et gagne

13.50 L'ami de la famille
85' - France -1957.
Film de Jacques
Pinoteau.
Avec: Darry Cowl

15.15 24 et gagne

15.20 Imédias
15.50 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Griffe du destin
21.05 Viva

Les confidences de
Zouc.

CONFIDENCES - Zouc. rtsr
21.55 Cadences
22.25 TJ-nuit 

~

22.40 Hockev sur qlace

15.50 Starflight One (R) 115' -
1982. Film américain de Steve Car-
ver. Avec : Lee Majors, Lauren Hut-
ton, Ray Milland. 17.45 Cours d'alle-
mand 18.00 Cours d'anglais 18.15
Le vol du Sphinx 101' - 1984. Film
français de Laurent Ferrier. Avec :
Miou-Miou , Alain Souchon, Fran-
çois Perrot. 20.00 Le Frelon vert
20.30 A la poursuite de Ristelli 92' -
1984. Film américain de Paul
Wendkos. 22.15 Touché (R) 97' •
1985. Film américain de Jeff Kanew.
Avec : Anthony Edwards, Linda Flo-
rentine. 24.00 Jeux pour couples
infidèles (61')

16.05 Bon anniversaire Juliette Té-
léfilm de Marcel Bozzufi. 17.35 La
maison de TF1 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Panique sur le 16 Divertisse-
ment. 20.00 Histoires naturelles Au
soleil d'Hemingway. 21.00 TV5
sports 22.00 Journal télévisé 22.30
Rue Cases-Nègres (1983) Film
d'Euzhan Palcy. Avec : Darling Legi-
timus, Garry Cadenat, Douta Seck.

6.45 Bonjour la France
9.03 L'Une de miel...

hommes et femmes
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire

est dans le sac
11.00 La cuisine

à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer
11.30 Isaura
12.00 Flash info.
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.10 Les poneys sauvages

Set fin.Téléfilm.
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 La crime

102' - France-1983.
Film de Philippe
Labro. Avec: Claude
Brasseur, Gabrielle
Lazure, Jean-Claude
Brialy

CRIME - Avec Gabrielle
Lazure. rtsr
23.25 Journal
23.37 La bourse
23.40 Permission

de minuit
Thème: La négritude.

14.00 Telescuola 15.00 Telescuola
(Replica.) 16.00 Télêjournal 16.05
Rue Carnot 176. episodio. 16.30
Rivediamoli insieme Nautilus - In-
contro con : Vincenzo Vicari. 17.45
Per i più piccoli Le awenture di
Nonno Fragola. 17.50 Per i bambini
Deltaplane. 18.15 I tripodi 18.45
Télêjournal 19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal 20.30 Cosô scor-
re il fiume 5. puntata. Con: Sigrid
Thornton, John Waters. 21.35 A
suon di banda Istituzione e cultura.
22.15 Téléjournal 22.25 Martedô
sport Hockey su ghiaccio. 23.55 Té-
léjournal 

11.30 La valle dei pioppi 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 11 mondo di Quark 15.00
Cronache italiane 15.30 TGl-Cro-
nache 16.00 La baia dei cedri 16.30
L'ispettore Gadget 17.00 La baia
dei cedri 18.05 leri, Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 Fantasti-
cotto 21.50 Telegiornale 22.00 I
lunghi giomi délia vendetta (1967)
Regia di Stan Vance. 24.00 TG1-
Notte 0.15 Panorama

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal.
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Les rues

de San Francisco
14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus

Invité: Pierre Perret,
Jane Birkin

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FRS
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Hanna K

108' - France-1983.
Film de Costa Gavras.
Avec: Jill Clayburgh,
Jean Yanne

22.20 Débat: Arabes et
Juifs en Israël

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

FR*
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

L'œil. 
20.04 La classe
20.35 Tarzan, l'homme

singe
- 96' - USA-1932.
Film de Van Dyke.
Avec:Johnny
Weissmuller (Tarzan),
Maureen O'Sullivan
(Jane Parker)

22.20 Journal
22.45 Décibels

r. tr finr' »}r% «lr* - ,

11.00 Super Soûl 11.30 Are You
Being Served ? 12.00 Great Raihvay
Journeys of the World 13.00 Euro-
péen Quiz Show 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Who Pays the Fer-
ryman ? 15.00 Hippo 16.00 Nino
Firetto Totally Live 17.03 Count-
down 18.00 Super Sonic 19.00 Eu-
ropéen Quiz Show 19.30 Africa
20.30 Benny Hill 21.00 The Proies-
sionals 22.00 Super Channel News
22.30 Super Sport 23.35 High Cha-
parral 0.30 Super Sonic 1.30
Countdown

11.35 Canada Calling 12.05 Top 40
13.05 Another World 14.00 Mobil
Motorsports 14.30 City Lights 15.00
Transformera 15.30 Skippy 16.00
UK Despatch 16.30 Canada Calling
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Green Hornet 18.30 Hogan's He-
roes 19.00 Dick Van Dyke Show
19.30 The Invisible Man 20.25 A
Country Practice 21.30 Great Wes-
tern Théâtre 22.00 Dutch Football
23.00 US Collège Football 24.00
Monsters of Rock

@PRS
9.00 TV scolaire 9.30 La maison

des jeux 1... 2... Papagei. Avec: Erika
Briiggemann et Anja Bùchi-Richner.
10.00 TV scolaire 13.55 Télêjournal
14.00 Les reprises 14.00 Karussell -
14.35 Kassensturz - 15.00 Tell-Star.
15.50 Pause 16.05 Télêjournal
16.10 TV scolaire 16.55 La maison
des jeux (Reprise du matin.) 17.25
TV scolaire 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Lassies neue Freunde
1. Raz de marée. 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et titres
du 20.05 Ein Fall fur zwei Série
policière. Avec: Gunter Strack,
Claus Théo Gartner, Vera Tsche-
chowa, Ralf Richter, Sabine Postel,
etc. 21.10 Rundschau Magazine de
l'actualité en Suisse et à l'étranger.
22.20 Tips 22.25 Téléjournal 22.40
Sports Hockey sur glace: Cham-
pionnat de Ligue nationale. 23.10
Ziischtigs-Club Open-End-Diskus-
sion.

rrrTM, -su %2 >$r£%w&3Ë&.
15.50 Téléjournal 16.00 Le mot
amer: exil Naître sans patrie. 16.45
L'humour du mardi 17.45 Téléjour-
nal 17.55 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal 20.15 Tout ou
rien Jeux et show avec Max Schaut-
zer. Thème : Hans Albers. 21.00 Re-
portage 21.45 Dallas Dans les gros
titres des journaux. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Bergpredigt Téléfilm de
Dieter Meichsner. Réalisation: Rolf
Hàdrich. 0.45 Téléjournal 0.50
Das schwarze Loch (The black hole.)
Film de Gary Nelson (1979). Avec:
Maximilian Schell, Anthony Perkins,
etc. 2.20 env. Départ de TV-Sat 1

16.00 Informations 16.05 Les
Schtroumpfs 16.15 Pfiff Sports pour
les jeunes. 17.00 Informations régio-
nales 17.15 LTllustré-Télé 17.45
Noir sur blanc La chasse aux gros
titres. 19.00 Informations 19.30 Co-
rée du Sud Une nouvelle classe veut
la démocratie. 20.15 Der Adler vom
Velsatal Film de Richard Haussier
(1956). Avec : Claus Holm, Jochen
Hauer, Waltraut Haas, etc. 21.45
Journal du soir 22.10 Zulu , und was
sonst noch passierte Téléfilm de Ste-
fan Wood. 23.40 Quartett Film an-
glais de 1948. Avec : Basil Radford ,
Jack Watting, Mai Zetterling, Dirk
Bogarde, Raymond Lovell, etc.
1.35 Informations

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 11 était une fois... l'homme
(21) 19.00 Journal du soir 19.30
Schauplatz Europa 20.15 Musique
pour Wigman et Piscator Portrait du
compositeur Aleida Montijn. 21.00
Actualités 21.15 Herkules, Samson
und Odysseus (Ercole sfida Sanso-
ne.) Film de Pietro Francisci (1964).
Avec: Kirk Morris, Richard Lloyd,
Enzo Cerusico, etc. 22.40 Onze si-
Lànder, eiun pays, la RFA 7. Le
pays de Hesse.

fîTB
10.30 Doc Savage • Der Mann aus
Bronze Film de Michael Anderson.
12.05 Lundi-sports (Reprise.) 13.00
Programme familial 13.30 Actualités
16.30 AM, DAM, DES 16.55 Pro-
gramme familial 18.30 Die Rùck-
kehr zur Schatzinsel Le grand feu.
19.15 Damais 19.30 Journal •
Sports 20.15 Aventures en Amazo-
nie 2. Reportage de Jacques et
Jean-Michel Cousteau. 21.05 Dallas
21.55 Superflip 22.20 Drei Fremde
Film de Jean Negulesco (1946),
avec Géraldine Fitzgerald. 23.55 Le
Grand Chaparral 0.45 env. Actuali-
tés

Problème No 179 —
Horizontalement : 1.
Oiseau voisin du faucon.
2. Dont le comportement
est devenu anormal. 3.
Pompe. Se dit pour en-
courager. Fut un aveu. 4.
Manière habile. Verrues
d'animaux domestiques.
5. Collatérale. A sec. 6.
Pronom. Fleuve côtier de
France. Arrêté municipal.
7. Conforme à ce qu 'il est
normal de faire. 8. Auxi-
liaire. Aperçu élémentaire.
9. Qui vit retirée du mon-

de. Sa suite est sans fin. 10. Pronom. Faire croître.

Verticalement: 1. Manteaux courts en usage dans la marine.
Plante. 2. Aiguillée. 3. Fait paraître. Une arme ou une rivière. 4.
Démonstratif. Qui présente des saillies rectilignes. 5. Préposition.
Entiché. Note. 6. Très content. Cesse d'avoir des relations. 7.
Fidèle. Un endroit où il fait bon vivre. 8. Article. Petit gâteau. 9.
Prénom masculin. Grincheux. 10. Orateur athénien, rival de Dé-
mosthène. Adverbe.
Solution du No 178 — Horizontalement: 1. Modernisme. • 2. Enamou-
rée. • 3. Nul. Epte. • 4. Tas. Ab. Si!. • 5. Et. Anet. Se. • 6. Tendron. 7. Lève.
Niobé. - 8. Anisée. Pan. • 9: Ida. Méfait • 10. Dunes. Iles.
Verticalement: 1. Meute. Laid. - 2. On. Attendu. - 3. Dans. Evian. • 4. Emu.
Anes. - 5. Roland. Ems. - 6. Nu. Bernée. • 7. Ire. Toi. Fi. - 8. Seps. Nopal. - 9.
Métis. Baie. - 10. Eléments.

i
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RADIO I
ill-gOCT
Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Phase deux 17.10
Hit parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 2001 pu-
ces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusique.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

«Le chouchouté du mégahertz» est une
rubrique permanente dans notre nuvelle
grille. Un titre, savamment choisi bénéficie
de passages réguliers sur votre antenne
pendant une semaine. Soyez attentifs car
nos chouchoutés reflètent les nouvelles ten-
dances de la bande FM. RTN-2001, tou-
jours un branchement d'avance ! / rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première 9.05
Petit déjeuner Invité prévu : Bertrand Ta-
vemier. 10.05 5 sur 5 12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Inte-
ractif 17.05 Première édition. Invité prévu :
Tahar Ben Jelloun. . 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie 20 05 Label suis-
se 20.30 Les cacahuètes salées 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Relax 0.05 Relais de
Couleur 3 

20.05 Visages de la musique En direct du
Studio Victor-Desarzens, Maison de la Ra-
dio à Lausanne: Récital public donné par
Dagoberto Linharès, guitare. Sérénade bré-
silienne. -M. Sao Marcos : «La Mer». -I.
Savio : Nesta rua ; Batucada. -H. Villa-Lo-
bos: Mazurca-choro ; Prélude No 3; Etude
No 8; Choro No 1. -I. Savio : Seroes;
Sonha laia ; Caixinha de musica ; Escuta
coracao. -D. Reis : Dr Sabe tudo. -J. Per-
nambuco : Sons de Carillons ; Interrogan-
do. Présentation : Christine Magro. Régie
musicale : Jacqueline Liardet. 21.05 env.
La lumière du laser. Nouveautés du disque
compact, par François Hudry. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 env. Démarge

Informations toutes les heures. Club de
nuit. 6.00 Bonjour , avec à : 7.00 Journal
du matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Magazine ; 12.15 Journal régional ; 12.30
Journal de midi ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 20.00 Pays et gens:
Les chasseurs de son. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 Hockey sur glace. 

20.30 Musique ensembles. Ensemble musi-
que vivante. Choeur de Radio France. Dir.
Diego Masson. Stravinski : « Fanfare for a
New Théâtre»; Pierre Boulez : Messages-
quisses pour sept violoncelles ; Bemd Aloïs
Zimmermann : Antiphonen pour alto et pe-
tit orchestre ; Claudio Monteverr1!: Toccata,
extrait de l'Orfeo ; Qjj ang Chen^VjpUMe
d'un rêve; Edgar Varèse: « Ecuatorial».
22.30 Récital. Christian Bergqvist, violon ;
Roland Pontinen, piano. Beethoven : Sona-
te pour violon et piano No 3 en mi bémol
majeur op. 12; Schumann: Sonate pour
violon et piano No 1 en la mineur op. 105;
Alfred Schnittke : Sonate pour violon et
piano; Ernest Chausson: Poème pour vio-
lon et piano.

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
MICHELE!

¦ A méditer:
Il est très malaisé de parler beau-

coup sans dire quelque chose de
trop.

Louis XIV (Mémoires)

ET ENCORE
- ¦̂MMMMHHaaHMHaWHMHal

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 116.991 fr. 50.
237 gagnants avec 5 numéros :
3128 fr. 30.
12.129 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.
203.738 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
2.500.000 francs.
Sport-Toto
1 gagnant avec 12 points : 63.981 fr. 30.

11 gagnants avec 11 points:
4570 fr. 10.
228 gagnants avec 10 points:
280 fr. 60.
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi.
Toto-X
23 gagnants avec 5 numéros :
2958 fr. 60.
1372 gagnants avec 4 numéros :
37 fr. 20.
20.757 gagnants avec 3 numéros :
4 fr. 90.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi.

TREFLE A QUATRE 1

Situation générale: une
perturbation, entraînée dans un
rapide flux d'ouest traverse nos
régions. Elle sera suivie par de
l'air polaire plus sec.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
des averses résiduelles auront
encore lieu, mais elles se limite-
ront aujourd'hui à l'est. Ailleurs
le temps sera sec et assez enso-
leillé. En plaine la température
sera proche de 3 degrés la nuit
et de 10 le jour. Limite de zéro
degré vers 1700 mètres par
vents modérés du nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: temps ensoleillé.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi : nord: au dé-
but, temps en partie ensoleillé
en Suisse romande, plus nua-
geux avec un faible risque de
pluie en Suisse orientale. Vers le
milieu de la semaine, stratus et
bise sur le plateau, ensoleillé et
relativement doux en altitude.

Sud: généralement ensoleil-
lé, vents du nord jusqu 'en plai-
ne en début de période.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 9°
Bâle très nuageux, 14°
Genève pluie, 8°
Locarno beau, 10°
Paris beau, 14=
Bruxelles peu nuageux, 13°
Munich très nuageux, 10°
Vienne pluie, 4°
Dubrovnik pluie, 17°
Istamboul peu nuageux, 18;
Nice beau, 17e
Las Palmas très nuageux, 22;
Tunis beau, 19"
Observatoire de Neuchâtel

Du 15.11.87 à 15h30 au
16.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 5,5; 6h30 : 6.1;
12 h 30: 8,5; max.: 9,3; min.:
4,9. Eau tombée : 10,5 mm.
Vent dominant: sud-ouest ; for-
ce : modéré à fort. Etat du ciel :
couvert. Pluie de 0 h 30 à 2 h,
5 h 15 à 9 h, puis intermittente.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.11
Température du lac: 10°

METEO Ii TOUT FEU TOUT FEMME
Il est exploration et apprentissage

Bientôt le Père Noël descendra dans la cheminée. Vos
enfants, ces petits artistes en herbe, s'en réjouissent déjà
et regardent, intrigués, formes, couleurs, volumes, nou-
veautés, de cet univers chatoyant des jeux et jouets mon-
trés dans vos magazines.

Sans entrer dans de grands dévelop-
pements théoriques, il est bien admis
actuellement que le jeu est une activité
enfantine fondamentale. Celle-ci ne se-
rait d'ailleurs pas seulement le propre
de l'homme, puisque les jeunes ani-
maux jouent aussi.

Le jeu est pour l'enfant un des
moyens privilégiés de se connaître, de
connaître les autres, de connaître le
monde. Il est à la fois exploration, ap-
prentissage, contact, communication
avec autrui, découverte de ses propres
possibilités et limites. Le jeu est pour
l'enfant, une activité sérieuse qui devrait
être considérée comme telle par les
parents.

Lors du jeu l'enfant non seulement
découvre et intègre la réalité extérieure,
mais s'efforce aussi de la modifier, de la
maîtriser.

Cependant, les jouets ne sont pas
sans danger: le bois usé peut présenter
des échardes, le métal est coupant, le

plastique mâchouillé peut être avalé
comme la bourre de l'ours en peluche
éventré. Jetez sans regret les jouets cas-
sés, même si l'enfant y attache une
valeur sentimentale. N'oubliez pas que
votre petit possède un goût très naturel
du travail manuel. Il le manifeste sou-
vent dans les façons dont il se sert de
ses jouets, les répare, les transforma

Attention à l'épée
de fantassin

L'enfant, en effet, se trouve de plus
en plus livré à lui-même. Sa vivacité,
son impulsivité naturelles vont s'épa-
nouir dans des jeux qui présentent tous
dans l'ensemble certains risques, à des
degrés divers (pistolets à flèches et à
plomb, frondes, lance-pierres, billes,
etc.)

Si certaines panoplies ont encore des
épées en bois, aujourd'hui les fabricants
de jouets proposent le plus souvent des
armes inoffensives. Attention, néan-

moins, au jeune mousquetaire qui vou-
dra se fabriquer une épée de fantassin
avec n'importe quel bout de bois! /app

LE JEU - Par son biais, l 'enf ant
se découvre. Florapress

Le jeu, c'est du sérieux

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Moiy. Région: Claude Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Araqno. Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat . Jean-Michel Pauchard . Jaime Plnto, Alain Rebetez, Dominique Comment,
Claire-Lise Droz. Dominique Gislger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli. Gabriel Fahrni . Brigitte Gaisch. Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Primes contestées
SUISSE
Projet fédéral d'allocation de maternité

Le «comité suisse contre de nouveaux impôts sur les salaires » a présenté hier à Berne ses
arguments contre le projet de révision de la loi fédérale sur l'assurance maladie et
maternité qui sera soumis au peuple le 6 décembre.

Il conteste avant tout la nouvelle allo-
cation de maternité - financée à part
égale par l'employeur et l' employé —
qu 'il estime dépourvue d'efficacité so-
ciale.

Le projet comporte trois parties qui
n'ont rien à voir entre elles , a déclaré le
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM) Peter Clavadetscher. 11
s'agit de la révision proprement dite de
l'assurance-maladie, d'une révision du
droit des obligations concernant la pro-

FAMILLE — Une aff aire privée
pour les opposants à l 'assurance
maternité. asl

tection contre les licenciements et de
l'instauration d'une allocation de mater-
nité. Issu principalement de l'USAM, le
comité est parti en guerre contre ce
dernier point , laissant le soin à d'autres
organisations de combattre les deux
premiers.

Selon Peter Clavadetscher, le mandat
constitutionnel qui prévoit la création
d'une assurance maternité est déjà rem-
pli par les prestations des caisses-mala-
die en cas de maternité.

A ces arguments matériels s'oppose
la «réaction physiologique» de la libéra -
le vaudoise Suzette Sandoz pour qui ce
projet est une insulte aux mères et à la
société.

Responsabilité
Si la société est responsable de la

perte de gain liée au service militaire
dont elle a voté l'obligation , elle n 'est
pas responsable d'une maternité, estime
Mme Sandoz. /ats

L'art de l'esquive
ETRANGER

François Mitterrand et le trafic d'armes

U savait (un peu) mais il a fait le nécessaire : François Mitterrand s'est justifié sur RTL de
son rôle dans l'affaire des ventes d'armes à l'Iran.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Sa défense n 'apprend rien de neuf
sur le dossier. Sinon que la France a
honoré, jusqu 'en 1982, les commandes
d'armements « mineurs » effectuées par
Téhéran , afin d'apurer les comptes.
Après quoi la décision d'embargo a été
totale. Cela dit. le président confirme
avoir été averti du trafic en termes va-
gues et conditionnels, en mai 84. Il
affirme en avoir parlé au ministre de la
Défense Charles Hemu. Si le nécessaire
n'a pas été fait , ce n'est donc pas de sa
faute. A qui , dans ces conditions? La
justice devra le déterminer.

Bref , il distribue les rôles. S'il esquive
toute responsabilité personnelle, s'il
«met sa main au feu» que le Parti
socialiste n 'a pas touché de pots-de-vin ,
s'il s'insurge avec éclat contre la maniè-
re dont les accusations ont été lancées,
il n 'a pas eu un mot de soutien pour
Hernu. Un silence qui sonne comme un
désaveu.

François Mitterrand a aussitôt rebondi
sur le tremplin Luchaire pour proposer

MITTERRAND - «J 'en mettrais
ma main au f eu». ap

un assainissement radical du finance-
ment des partis politiques . Il souhaite
qu 'une loi soit votée avant la prochaine
élection présidentielle, qui obligerait les
candidats à déclarer les sommes reçues
et dépensées, et les élus à se soumettre
à un examen de leur fortune. Avec une
telle proposition , il joue sur du velours.
Tous les partis sont fondamentalement
d'accord, mais celui de Jacques Chirac

l'est un peu moins que les autres.
Quant à sa décision de se représenter
l'année prochaine, mystère et boule de
gomme. François Mitterrand n'a « pas
vraiment » pris sa décision dans son for
intérieur , reconnaissant que son âge (il
vient de fêter 71 ans) pose un problè-
me.

J.-J. R.

Rouerie
Guy C. Menusier

"our s 'expliquer sur l 'affaire Lu-
chaire, François Mitterrand avait choi-
si une station de radio, de préférence
à la télévision. Sans doute faut-il y voir
la volonté d 'échapper au pouvoir ré-
vélateur de l 'image, des gros plans qui
trahissent les pensées refoulées. Il est
vrai que l 'exercice était périlleux. Mis
en cause par le rapport Barba, le pré-
sident de la République gardait de-
puis une dizaine de jours un silence
embarrassé. On attendait ses explica-
tions.

Le résultat de la cogitation prési-
dentielle est décevant. François Mitter-
rand n 'a rien dit hier soir que ses amis
politiques n 'aient déjà formulé ou
suggéré. Au lieu des révélations atten-
dues, propres à enlever la conviction,
les auditeurs-citoyens n 'ont eu droit
qu 'à un chapelet d 'affirmations dé-
pourvues d 'étals.

Certes, on peut admirer l 'art de l 'es-
quive ainsi pratiqué par François Mit-
terrand. Mais on n 'en sait pas plus sur
les responsabilités, encore que, com-
me dans l 'affaire du « Rainbow War-
rior», le brave Charles Hernu se voie
attribuer la fonction de fusible. Pour le

reste, le président de la République
n 'aurait été informé que très incom-
p lètement des ventes d 'armes à l 'Iran ,
qu 'il avait d 'ailleurs « f o rmellement in-
terdites », et il ne croit pas (E j 'en met-
trais ma main au feu >) que le Parti
socialiste ait touché des commissions
sur ce trafic. Pourtant, le rapport Bar-
ba fait éta t des propos d 'un collabora-
teur de Charles Hernu selon lesquels
Luchaire aurait alimenté les caisses
du PS.

Mais pour tout ce qui reste trouble,
et qu 'il ne s 'emploie guère à élucider,
François Mitterrand renvoie à la justi-
ce. Et au passage, il se donne les
gants de défendre l 'indépendance des
juges contre les « pressions politi-
ques » . Il contre-attaque, mais sans
outrance. Il condescend à croire sur
parole Jacques Chirac tout en jouant
l 'air de la suspicion.

Au bout du compte, l 'affaire Lu-
chaire ne serait qu 'un faux-vrai scan-
dale. Tant de rouerie ne contribuera
certainement pas à rehausser dans
l 'opinion publique le crédi t de la clas-
se politique.

G. C. M.La justice
réagit

Affaire Gelli

Le juge Jean-Pierre Trem-
bley n'a pas négocié le re-
tour de Licio Gelli, a déclaré
le procureur général du can-
ton de Genève, Bernard Cor-
boz, dans une interview pu-
bliée hier par le «Journal de
Genève».

Le procureur général dément donc
formellement les propos tenus vendredi
dernier devant le Grand Conseil par le
conseiller d'Etat Bernard Ziegler, chef
du Département cantonal de justice et
police. Il a notamment dit que le juge
d'instruction avait négocié le retour de
Gelli avec ses avocats, en cachant ce fait
au Conseil d'Etat.

« Il est exact que j 'ai fait part au juge
de mon sentiment qu 'il fallait éviter
d'entrer en négociation avec Licio Gelli
sur d'éventuelles conditions mises à son
retour à Genève », a indiqué Bernard
Corboz, précisant que cela s'était passé
peu après l'échec d'une première tenta-
tive de reddition. «Jusque-là il n 'y avait
pas eu de tractations. Et je n'ai absolu-
ment aucun élément me permettant de
penser qu 'il y ait eu des négociations
ensuite ».

Le procureur général précise que le
juge n 'était pas tenu d'informer le
Conseil d'Etat. Il a d'ailleurs cessé de le
faire lorsque les informations qu 'il avait
déjà données ont été utilisées pour ins-
taurer à son insu une surveillance poli-
cière qui a fait échouer, dans un pre-
mier temps, l'arrestation de Gelli.

Ziegler n 'avait pas à faire agir la poli-
ce sans en informer le juge d'instruction
qui reste maître de son enquête, con-
clut le procureur général, /ap

A portes closes
La protection civile en tunnel

FERMETURE — La plus grande installation de protection civile de
Suisse — le tunnel du Sonnenberg par où passe l 'autoroute N 2 — a été
f ermée hier à Lucerne. Cet exercice dure quatre jours, a Indiqué un
porte-parole de la police cantonale lucemoise. Il n'a guère perturbé la
circulation jusqu'à présent, car le traf ic sur Taxe nord-sud a été détour-
né. Quatre portes blindées en acier, dont chacune p èse 350 tonnes, ont
été f ermées aux extrémités des deux tunnels. Il a f allu huit heures pour
terminer cette opération. En cas de guerre, les deux tunnels pourraient
abriter 20.000 personnes , /ap ap

Le Maghreb prime
Attribution des prix Concourt et Renaudot

L'écrivain marocain d'expression française Tahar Ben Jelloun a obtenu hier le prix
Concourt pour son roman «La nuit sacrée» (Le Seuil), tandis que René-Jean Clôt, 74 ans,
se voyait attribuer le Renaudot pour «L'Enfant halluciné» (Grasset).

Né voici 43 ans à Fès (Maroc), Tahar
Ben Jelloun s'est d'abord illustré com-
me poète. L'homme s'est ensuite plus
volontiers orienté vers le roman, un
exercice qui lui permet de mêler prose
et poésie. Dans «La nuit sacrée », il
entreprend la suite de « L'enfant de sa-
ble» , l'histoire d'Ahmed , jeune fille à
qui son père a voulu cacher son identité
jusqu 'à cette nuit sacrée où il lui révèle
qu'il (qu 'elle) est Zahra.

Le cas de René-Jean Clôt est plus
étonnant. Cet auteur secret pratique
également la peinture. C'est pourtant
avec son livre — et avec l'aide attentive
de son éditeur — qu 'il a battu «L'égal
de Dieu » d'Alain Absire (Calmann-
Lévy), «La Donna Fugata » de Jean-
Marie Laclavetine (Gallimard), «La tra-
versée du dimanche» de Boris Schrei-
ber (Nuneau Ascot) et « La nuit sacrée »

du même Tahar Ben Jelloun. Entre les
deux primés, on trouvera quelques simi-
litudes. René-Jean Clôt est né près d'Al-
ger et il a donc été fortement impres-
sionné par les paysages d'Afrique du
Nord.

Son « Enfant halluciné», son vingt-
quatrième ouvrage, est le portrait mys-
térieux d'un adolescent, Jean Bressy,
qui ressent pour sa mère une passion
dévorante, une veuve qu 'il surnomme
cavalièrement « l'hirondelle» . Alors qu 'il
apprend le dessin avec un professeur
tortionnaire, il s'aperçoit que sa mère
n'est pas indifférente aux charmes délé-
tères de cet homme sadique. Cette cu-
rieuse relation lui permettra néanmoins
de se délivrer du joug sous lequel le
tenait ce professeur et de briser du
même coup les liens par trop étranges
qu'il avait avec sa mère, /ap

CLOT ET BEN JELLOUN - Un
point commun, l 'Af rique du Nord.

ap

¦ ADMIS - La Cour de cassation du
Tribunal cantonal vaudois a partiellement
admis, hier, les recours de trois hommes
qui avaient été condamnés enmai dernier,
par le Tribunal correctionnel de Lausanne,
dans l'«affaire de la grue» qui fit 7 morts et
30 blessés le 23 avril 1982. /ats

¦ RECOURU — Deux protagonistes
de l'affaire de l'Irangate, Manucher Ghorba-
nifar et Albert Hakim ont recouru, hier,
devant la Chambre d'accusation du canton
de Genève contre la remise de documents
bancaires les concernant aux autorités amé-
ricaines, /ats

¦ DEMANDÉ - Le ressortissant
suisse Samuel Wampfler, inculpé la semai-
ne dernière par la justice italienne après
l'attentat présumé du 6 novembre contre
un phare de San Domino (archipel des
Tremiti, en Adriatique), a demandé l'assis-
tance d'un avocat, /ats

¦ ACCEPTE - Il ne devrait bientôt
plus être possible de se procurer des casset-
tes vidéo le dimanche ou tard le soir dans
le canton de Zurich. Le Grand conseil zuri-
cois a accepté hier une initiative personnel-
le demandant que la location de films vidéo
soit soumise aux mêmes heures d'ouvertu-
re que les magasins, /ats

¦ INVITEE - Du 13 novembre au 12
décembre, la Cinémathèque suisse, à Lau-
sanne, présente neuf films soviétiques de
production récente mis à sa disposition et
sept titres appartenant à sa collection. Une
délégation soviétique, invitée en Suisse, est
présente, /ats

¦ RAIL 2000 - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et
de l'industrie recommande
d'approuver « Rail 2000 » lors de
la votation fédérale du 6 dé-
cembre, /ap

¦ LAUSANNE - Il est hors de
question que le Grand conseil
ou le Conseil d'Etat vaudois in-
terviennent auprès de l'Univer-
sité de Lausanne pour l'inciter à
annuler le doctorat honoris cau-
sa accordé en 1937 à Benito
Mussolini a décidé hier le parle-
ment cantonal, /ats

MUSSOLINI - Doctorat main-
tenu, rtsi

¦ TOMBES - Au cours de tra-
vaux de terrassements entrepris
ces jours en ville de Sion, des
tombes de l'époque néolithique
ont été mises à jour. Selon les
archéologues, elles auraient
plus de 6000 ans. /ats

| GREVE — La compagnie aérienne
italienne Alitalia a dû supprimer hier 60
vols nationaux et internationaux à la suite
du mot d'ordre de grève lancé par le per-
sonnel au sol de l'aéroport Léonard de
Vinci , à Rome. Demain , le personnel au sol
observera également un arrêt de travail, /ap

¦ AVION - Un bimoteur de la com-
pagnie régionale américaine King Air effec-
tuant le trajet entre Chicago (Illinois ) et
Baraboo (Wisconsin) s'est écrasé hier près
de Madison , dans le Wisconsin , faisant au
moins huit morts, /afp

¦ BATEAU - La marine israélienne a
intercepté un bateau transportant des com-
battants palestiniens, l'a contraint à mouiller
en Israël et a interpellé l'équipage pour
interrogatoire, /ap

¦ REPRISE - L'Arabie séoudite, le
géant pétrolier du Proche-Orient et le plus
riche Etat arabe, a décidé de reprendre ses
relations diplomatiques avec l'Egypte, /ap

¦ PROMESSE - Le Kremlin retirera
ses forces d'Afghanistan d' ici l'année pro-
chaine s'il constate qu 'aucun pays tiers ne
s'ingère plus dans les affaires internes de ce
pays, a déclaré Gennadi Gerassimov, porte-
parole du Ministère soviétique des affaires
étrangères, /ap

¦ ECHECS - La 14me partie de
championnat du monde qui se disputait
hier à Séville, entre le tenant du titre Garri
Kasparov et son challenger Anatoli Karpov,
s'est achevée sur un nul après 21 coups.
Kasparov mène désormais par 7,5 points à
6,5. /ap

¦ CHOC — Le rédacteur en
chef des «Izvestia», Ivan Lap-
tiev , a déclaré hier à Innsbruck
(Autriche) que Boris Eltsine,
l'ancien chef du Parti commu-
niste pour Moscou limogé la se
maine dernière, était hospitali-
sé, /afp
¦ PROGRAMME - Au cours
d'une céromonie d'installation
l'Espagnol Federico Mayor,
nouveau directeur général de
l'Unesco, a annoncé son inten-
tion de promouvoir une «réfor-
me sans rupture » de l'organisa'
tion et de l'inciter à «faire
moins pour faire mieux», /afp

MAYOR - Etre utile et efficace.
ap

¦ GOLFE — Les vedettes rapi-
des iraniennes ont lancé une sé-
rie d'attaques contre des pétro-
liers « neutres » dans le sud du
Golfe, alors que des préparatifs
militaires «sans précédent »,
étaient entrepris en Irak, /afp

Mélodie
en pleurs

Ultimatum

Les ravisseurs de la petite Mélo-
die, la fille âgée de six ans de la
chanteuse sud-coréenne Kimera et
d'un millionnaire libanais, ont récla-
mé une rançon de 13 millions de
dollars (19 millions de francs).

Le quotidien madrilène «ABC »
affirme qu'un correspondant anony-
me lui a téléphoné pour l'informer
que Raymond Nakachian avait jus-
qu 'à aujourd'hui pour payer la ran-
çon exigée pour la libération de sa
fille. Mélodie avait été enlevée par
quatre hommes armés au visage re-
couvert par une cagoule, le 9 no-
vembre, dans la voiture la condui-
sant à son école Aloha de Marbella,
une station balnéaire espagnole de
la Costa del Sol proche d'Estepona
où elle réside.

«ABC » précise que, suivant les
instructions des ravisseurs, la police
a ensuite trouvé une photographie
de la fillette et une bande magnéti-
que sous un panneau indicateur
d'Estepona. La fillette parle en an-
glais et en français et pleure dans
cet enregistrement.

Les Nakachian avaient quitté Pa-
ris l'an dernier pour la Costa del
Sol, après que Kimera, une chan-
teuse d'opéra devenue « post-
punk », eut connu un début de car-
rière prometteur, /ap

Mise en cause
Contester une nouvelle ponction

sur les salaires, et surtout une charge
supplémentaire pour les entreprises,
c'est le travail usuel de l 'Union suisse
des arts et métiers. Rien d'étonnant
donc à ce que ce thème — un peu
terre-à-terre mais toujours pop ulaire
— du frein aux dépenses soit l antien-
ne favorite de l 'USAM.

Pourtant, dans le cadre de l 'assu-
rance-maternité, on remarque que la
chanson sonne moins juste. Certes,
de nouveaux frais vont être consentis
par les employeurs et les employés.
Mais on a peine à croire que l 'alloca-
tion-maternité , cette mesure que cer-
tains attendent et que beaucoup pro-
mettent depuis des lustres, puisse réel-
lement mettre en péril nos entrepri-
ses.

Les caisses-maladie remplissent-el-
les la tâche d'assurance-maternité de
manière suffisante i1 Visiblement non.
Le principe de l 'arrosoir a ses détrac-
teurs, parfois très convaincants. Il res-
te cependant la solution pour assurer
le droit fondamental des familles à
une maternité sans souci financier.

On peut argumenter longtemps sur
la mort et l 'invalidité , qui concernent
tout le monde, tandis que la maternité
ne regarde qu 'une partie des Suisses :
cela ne fait que donner plus de poids
au jugement de Vital Darbellay
(PDC/ VS), qui estime que la mise en
cause des dispositions proposées re-
vient à la contestation de tout le systè-
me d 'assurances sociales de notre
pays.

Thierry Oppikofer

PUB

Jusqu'au 29 novembre

FESTI VAL
SUD-OUEST
Avec Laurent Garrigues
- salade des 3 mousquetaires
- cassolette de petits gris

au parfum des bois
- gratin d'huîtres au foie gras
- confit de canard aux fèves

et à l'ail doux
- cassoulet Laurent Garrigues

et bien d'autres mets,
profitez-en !

513893-81
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