
Votations :
E. Kopp plaide

Deux sujets importants hier au
menu des débats de l'Association
suisse de la presse radicale : l'initia-
tive pour limiter l'immigration et celle
contre la spéculation foncière. Face
aux initiants, Mme Kopp a plaidé le
dossier du Conseil fédéral.
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La bureautique
prend le train
Ce n 'est qu 'un essai. S'il est concluant, la voiture-bureau des CFF

sera maintenue sur la ligne du pied du Jura

POUR HOMMES D'AFFAIRES SEULEMENT - A compter du 1er novembre, les CFF mettront en circulation une
voiture-bureau qui sera adjointe à quatre des trains de la ligne du pied du Jura. Cette voiture passera donc
quatre fois par four à Neuchâtel, deux fois cap sur Genève, deux fois en direction de Zurich ou Romanshorn.
Elle comprend seize petits boxes avec ordinateurs, dictaphone, machine à écrire et photofax. Mais ce service à
la clientèle est un essai de cinq mois. Si cela marche, si la fréquentation est bonne, les CFF et la société Waser
qui a équipé la voiture en matériel de bureautique tditulariseront» l'offre au-delà du 30 mars 1989. La classe
bureau est née. M- pti Peiiet
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Le Franciscain
volant

ejggl*

Le Père Félix Chapman, 53 ans, est en
passe de devenir le Franciscain le plus
rapide de l'histoire. Il vient en effet
d'être choisi pour prendre part à la
course des célébrités du Grand Prix
d'Adélaïde, en Australie. Qu'on se ras-
sure, le Père Chapman n'a rien d'un
débutant ! Page 37

Dynastie Kennedy
i

MYTHIQUES - Trois frères, Robert, Edward et John Kennedy (de gauche à droite).
Leur père, Joseph, leur inculqua ces deux principes : « tout faire pour vaincre » et
ne «jamais gémir ». La TV romande se penche ce soir sur la saga Kennedy. Mieux
que « Dynasty » et « Dallas » réunis ! M- nsr
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Portugal :
les libertés
fleurissent

vO^

Pour aborder dans les meilleures con-
ditions possibles l'épreuve du marché
unique européen, les dirigeants portu-
gais - gouvernement libéral et opposi-
tion socialiste - viennent de s'accorder
sur la nécessité de rendre au secteur
privé les grandes entreprises nationali-
sées. Pour cela, la Constitution de 1976
sera modifiée. Ainsi, quand se fanent les
œillets de la Révolution, fleurissent les
libertés. Page 39
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Territoire :
du neuf avec du vieux

Météo détaillée Page 37

L'œuf est bien plus qu'un aliment :
c'est presque un symbole, tant sont
nombreuses les traditions qui lui sont
attachées et tant est longue son his-
toire. Un nouveau livre Silva compre-
nant de nombreuses recettes culinai-
res a été présenté hier à Zollikofen
par Agrosuisse. Page 41

L'œuf : comment
en faire un plat ?

MAURICE ALLAIS - Une rigueur
scientifique exceptionnelle. aP

Pour la première fois, un prix No-
bel d'économie est allé à un Français,
le professeur Maurice Allais de
l'Ecole nationale supérieure des Mi-
nes de Paris. Ce prix met fin à une
domination de vingt ans des cher-
cheurs américains et britanniques.
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Nobel d'économie :
un Français lauréat

Quatre
Xamaxiens

Jeondupeux a choisi
son onze de base

PREMIER TEST - La Suisse joue
une carie importante ce soir à
Bruxelles en match éliminatoire du
Mondiale 90, face à la Belgique.
Pour cette rencontre, Jeandupeux
alignera quatre Xamaxiens, Joël
Corminboeuf, Patrice Mottiez,
Heinz Hermann et Beat Sutter. Il
fera aussi jouer Favre qu 'on voit ici
à l'entraînement avec lui. M- osi
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Gestion communale :
nouveau tableau de bord
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BLAISE DUPOR T - Le sport à la une.
B-

Salon-Expo :
le sport à... bon port
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Merz Opéra ouvre les feux
de la saison théâtrale
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Boudry : le président
à cœur ouvert
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Opération sécurité
réussie au Landeron

Page 13
Elections communales
dans le district
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Expulsion spectaculaire
à Noiraigue
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| TENDRESSE - De tout âge. «wi-*

Thé dansant :
ambiance sous Bulle
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Des écrans sur rail
A partir du ter novembre, quatre trains circulant sur la ligne

du pied du Jura offriront une voiture-bureau avec ordinateurs personnels

L

'IJ es hôtesses se prénomment Mar-
| tina, Corinne et Heidi. Elles portent

gg un tailleur couleur taupe qui sem-
ble avoir été taillé un peu large, un
petit corsage à fleurs du plus bel effet.
Mais on ne les verra jamais ensemble,
une seule assurant le service de cette
voiture-bureau qui circulera cinq mois
durant sur la ligne du pied du Jura.
Car c'est une expérience que tentent
les CFF et la société zuricoise Waser,
ceux-là apportant la voiture, celle-ci
l'équipant de matériel de bureau et de
bureautique.

De Genève à Zurich ou Romanshorn
et retour, la voiture est à la disposition
de tous ceux qui ne veulent pas perdre
de temps, souhaitent travailler sur un
ordinateur, taper à la machine, télé-
phoner ou tenir une conférence. Une
photocopieuse, du café et des sandwi-
ches sont également proposés aux
voyageurs qui disposent de seize petits
boxes, de sept ordinateurs Apple-
Mclntosh et IBM. Evidemment, un tel
service se paie: 19 fr. de Genève à

Zurich sans clavier ni écran, 37 fr. si l'on
en veut.

Une ancienne voiture-salon de la re-
lation «Guillaume Tell» a donc été re-
prise de a à z aux ateliers de Bellin-
zone, puis livrée à Waser qui l'a meu-
blée et équipée. C'est propre et bien
rangé comme les mises en plis de Mme
Thatcher.

La seule difficulté rencontrée fut
d'isoler les ordinateurs car le croise-
ment d'une locomotive était chaque fois
source d'interférences. La société Wa-
ser a dû faire blinder chaque appareil
désormais casqué comme un CRS et le
bruit courait hier que cette isolation
revenait presque aussi cher que les
«PC». Electrifié de vieille date et es-
clave d'un ancien courant, ce réseau,
qui digéra déjà très mal les thyristors,
serait-il une source permanente de pa-
rarasites?

La voiture a été présentée hier entre
Cornavin et Zurich. Un responsable de
la direction commerciale voyageurs
des CFF, Jean-François Gygax, le se-
crétaire général du 1 er arrondissement
qui est Sébastien Jacobi et M. Galli, de
la société Waser, s'en sont volontiers
chargé dans la voiture-salon qui joux-
tait la voiture-bureau. Mais il a bien
été précisé que c'était là un essai qui
ne sera transformé que si l'occupation
est bonne et à ceux qui se réjouissaient
de voir la ligne du pied du Jura obtenir

quelque autre nouveauté, les CFF, et
c'était peut-être aussi pour se faire
pardonner cet accroc à la prédomi-
nance de la voie impériale du Plateau,
ont parlé de longueur de train et de
capacité d'accueil des gares dont une
ligne s'accomode mieux que l'autre.

Si le réseau se met en quatre pour
satisfaire ses usagers, ceux-ci le lui ren-
dent bien. Plus de 1.600.000 «Borro-
mini», les abonnements à demi-tarif,
ont été vendus à cette .date. Et la
démarche des CFF est d'autant plus
louable qu'elle s'est faite sans pesantes
études de marketing. On sait simple-
ment que 800.000 hommes d'affaires
prennent chaque année le train; c'est
sur cette base 'que le réseau s'est jeté
à l'eau.

Possédant cinq succursales en Suisse
alémanique et employant 210 person-
nes, Waser fête aussi cette année ses
147 ans. Car c'est en 1841, à Zurich,
que Johann-Heinrich, le fondateur,
avait ouvert une toute petite papeterie
sur le quai de la Limmat. Des plumes
«lances» aux ordinateurs, l'entreprise
familiale a pris du poids.

<> CI.-P. Ch.

9 Abattant set 1372 km chaque jour,
la voiture-bureau partira de Neuchâtel, du
lundi au vendredi, à 7 h 55 et 17 h 55
(direction Genève), à 11 h 06 (direction
Romanshorn) et 21 h 06 (direction Zu-
rich).

LA VOITURE-BUREAU - Travailler en roulant. Ptr-JB

Chasse aux Vieux-Prés
¦ AUTOMNE - La chasse est lar-
gement ouverte dans bien des restau-
rants du canton. Elle a souvent com-
mencé en septembre déjà avec du
gibier surgelé provenant de l 'étran-
ger.
René Rumo, lui, dans son petit restau-
rant (50 places dans deux salles), aux
Vieux-Prés sur les hauteurs du Val-de-
Ruz, a préféré la chasse fraîche d'oc-
tobre autant que faire se peut qu 'il se
procure dans la région ou ailleurs en
Suisse.
Pour présenter civets, médaillons et
selles de chevreuil, entrecôtes de cerf
qui figurent à sa carte il a eu l'idée
très originale, pour créer l'ambiance
automnale propre au gibier, de déco-
rer son établissement campagnard de
feuilles mortes, champignons sur troncs

moussus, animaux empailles, fusils et
cornes de chasse.
On mange dans la forêt, quasiment!
La viande est superbe, juteuse et ten-
dre, les sauces légères comme on les
aime aujourd'hui, les marinades issues
de très bons vins. Le service impecca-
ble sous la houlette d'une profession-
nel qui connaît son affaire ! Et une
ambiance détendue et bon enfant
qu'il faut savoir apprécier, autant que
l'excellent contenu de l'assiette !
René Rumo - qui n'est autre que le
frère de Freddy Rumo l'avocat chaux-
de-fonnier bien connu, président de la
ligue nationale de football - a ra-
cheté Les Vieux-Pr és en 1978 mais ne
l'a exploité lui-même que depuis huit
ans après une rénovation complète.
Il en a fait un restaurant rustique

VIEUX-PRÉS - René Rumo et son personnel dans un décor très automnal.
Er

connu loin à la ronde, spécialisé aussi
bien dans les produits de la forêt —
gibier, champignons — que dans le
filet de perche à la mode grenobloise
qui est un de ses grands succès, aussi
étonnant que cela puisse paraître loin
des rives du lac ! Son entrecôte café
de Paris, son filet de bœuf sauce fo-
restière sont tout aussi connus et ap-
préciés. Au menu de tous les jours
s 'ajoute, le dimanche, le petit menu de
dégustation avec entrée, salades du
jardin, le plat principal et le dessert.
Ce sympathique cuisinier, qui fut plu-
sieurs années dans un célèbre restau-
rant de Berne avant de s 'établir aux
Vieux-Prés, a su donner une note très
personnelle, et fort aqréable, à son
établissement public ou il est préféra-
ble de réserver sa place !

¦ BACCHUS 88 - L'exposition-dé-
gustation-vente de vins, organisée de-
puis quelques années sur les bateaux
de la Société de navigation LNM au
port de la ville, aura lieu cette année
du mercredi 30 novembre au samedi
3 décembre prochains.
Comme d'habitude sept producteurs
et négociants en vins y présenteront
quelque 300 vins neuchâtelois, fran-
çais, tessinois et portugais qui seront
mis en dégustation.
Pour la première fois à Neuchâtel,
quelques vins de Californie, dont la
réputation croît, seront également dé-
gus tés et mis en vente.
Un traiteur, un libraire, un magasin
spécialisé dans les arts de la table,
les patrons boulangers-pâtissiers et un
fleuriste compléteront les stands des
viticulteurs-encaveurs et négociants en
vins de la région.

0 O. Mt

Se ligne bleue
des Vosges

¦M- -

Cette façon qu'a le chemin de
fer de vouloir rendre service à sa
clientèle, de meubler les loisirs
forcés mérite qu'on s 'y attache.
Un peu trop obnubilé par la vi-
tesse, le regard braqué sur une
ligne bleue qui n'est plus celle
des Vosges mais celle de la route,
le rail avait fini par oublier le
confort. Bien voyager, ce n'est
pas forcément aller très vite. Il
s 'en souvient aujourd'hui, pré-
pare un cocktail, des deux, axe
son action sur un confort plus
pratique et plus personnalisé, et a
raison de le faire quand, pris sous
le feu des encombrements, des
limitations de vitesse, d'une place
à trouver et d'une signalisation
dévorante souvent posée à ta
n'importe comment, les déplace-
ments en voiture deviennent un
véritable parcours du combattant.
Les nerfs aussi n 'en sortent pas
vivants.

0 Claude-Pierre Chambet

Saint René
Sous des dehors très calmes, les René i
ont beaucoup de dynamisme qu'ils /
utilisent rarement. Ils détestent les /
gens trop superficiels et exubérants /
car Ils sont assez timides. Ils préfè- /

. rent ta compagnie de gens calmes m 
'¦'

et réfléchis. En amour, Ils ne sont Mm
pas très démonstratifs mais font Y j
de délicieux amis. JS- j  fjg

le point f Ê
au Landeron / J
Cest à 18 h, à l'Hôtel de ? [jN È
ville du Landeron, que se dé- / /  "iB
roule l'assemblée du Grou- /§L«yj
pement des communes du r*>*8̂ S!l(j
Littoral neuchâtelois. Elle /¦ ^
est suivie d'un exposé de 1̂~~-~̂ _Jean-Paul Bourdîn. ^""̂
/amcu

De la santé
4 L'Association
suisse des direc-
teurs des services
infirmiers et l'As-
sociation suisse
des directeurs des
écoles de soins In-
firmiers tiennent
leur congrès an-
nuel, dès 15 h, à
l'auto de l'Univer-
sité, /amcu

Enfants sous la Bulle
Formidable rendez-vous pour les ?

enfants de toute la région. Jacky
lagger les attend, à 15 h, sous la

Bulle à La Sagne. A 20 h 30, le
chanteur romand cède la place à

une débat public sur les PME. /amcu

Sportifs et artistes
à l'école

L'Ecole supérieure de commerce de'
Neuchâtel innove Elle présente ce

matin, à 11 h, les classes pour élèves
sportifs et artistes qu'elle ouvrira en

septembre 1989, /amcu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 0 (038) 42 23 52 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038) 42 34 88 ou (024)
61 38 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadoiles (11 h à 12h30):
£229! 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65 0 (038) 24 33 44.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038) 24 76 69.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations:
0 (038) 25 56 46 (9 h à 11 h).
Pra Senecfute, Fondation pour ta vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038) 2456 56; service animation 0 (038) 25 46 56, le matin;
service àes repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le matin.
Sains à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0 (038) 24 33 44, aux stomisés 0 (038) 24 38 34 (heures de bureau).
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit. 0 (038) 25 19 19.
SOS Futures mères; (8 h à 13 h) 0 (038) 66 16 66.
Téleblble: 0 (038) 46 18 78.
Urgences: La Moin tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

• Neuchâtel - Apollo, solie h 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 b, 17H45, 20h 30, Presidio, 16 ans.
Arcades: 15 h, 1 8 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rabbii, pour tous.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi, 16 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, le [usticler braque les dealers, 16 ans; 18 h 30, Piège de
cristal, 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, Mldnight run, 16 ans; 20 h 30, De sable et de sang, 16 ans-
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h. Un monde à part, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20 h 15, Vol au-dessus d'un nid de coucou (ciné
club).

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h. Le grand bleu, 12 ans; 19 h, La belle naufragée,
16 ans.
Eden: 20 h 45, Piège de cristal, 16 ans: 18 h 30, Jeunes filles de paradis, 20 ans.
Plaza: 14 h 30, 16 n 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbii, pour tous.
Scaia: 1 6 h 30, 1 8 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

CINEMAS

¦ Jusqu'à 2 h: La Grange, le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, le 81g Ben, L'Escale, le Frisbee,
le Dauphin.

¦ Entre-deux-locs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Eriges.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
Jusqu'à minuit: l'Afpen Play Boy.

M District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry.
Jusqu'à 2 h: Chez Gégèrie, Bèvofx.
Jusqu'à 2 h: La Bombarde, Chez-ie-Bart.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h: Le Grenier, Les Geneveys/Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 ru L'Alambic, Fleurier; te Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch* La Chaux-de-Fonds; Au Cabaret, Le Iode; Le Butterfly, Les Brenets.

DANCINGS



Usines désaffectées :
le second souffle

t'AS PAN débat à Bienne du problème des friches industrielles

^p̂  ue faire des anciens locaux in-
^ajF3 dustriels plus utilisés? Quelles

' peuvent être leurs réaffecta-
tions? Ces bâtiments représentent-ils un
atout pour les organes de la promotion
économique? Cette problématique
était au centre de la journée de l'asso-
ciation suisse pour l'aménagement na-
tional (ASPAN) dont le groupe de
Suisse occidentale tenait son assemblée
générale hier à Bienne.

Pierre-Alain Rumley, chef du service
cantonal neuchâtelois de l'aménage-
ment du territoire, était l'un des trois
conférenciers invités. Que recouvre en
fait ce concept à la mode de friches
industrielles? Pour Pierre-Alain Rumley,
il faut comprendre dans cette notion
tous les bâtiments ou complexes indus-
triels abandonnés ou sous-utilisés.

En dépit de la forte crise économique
qui a ébranlé le canton de Neuchâtel
et lui a fait perdre bon nombre de ses
emplois du secteur secondaire, cette
région ne compte que peu de friches
industrielles. C'est sans doute là un pa-

radoxe mais les fortes pertes d'emplois
n'ont pratiquemment pas modifié la
surface industrielle utilisée. Cela con-
firme que bon nombre de locaux res-
tent sous-utilisés au moment où l'on
parle d'utilisation judicieuse et ration-
nelle du sol.

Pourtant, selon Pierre-Alain Rumley,
les problèmes liés à la réaffectation
d'anciens bâtiments seront toujours plus
aigus. Même dans notre canton. Il faut
en effet savoir qu'un emploi industriel
nécessite en moyenne 100 m2 de sur-
face et que ce chiffre se réduit à 25
m2 pour le secteur tertiaire. Il convient
donc de réfléchir aujourd'hui déjà sur
l'utilisation qui devra être faite des
volumes disponibles. Ce d'autant plus
que les modes de constructions indus-
trielles évoluent et que les bâtiments
réalisés il y a plusieurs décennies ne
correspondent pas toujours aux besoins
actuels des entreprises. C'est l'un des
problèmes importants rencontrés par
les responsables de la promotion éco-
nomique, même si des locaux vides à

disposition représentent toujours un
atout intéressant.

Mais la réaffectation d'anciens bâti-
ments peut s'ouvrir sur d'autres hori-
zons. Tant il est vrai que les locaux
industriels abandonnés ne doivent pas
nécessairement retrouver une vocation
économique, mais peuvent parfaite-
ment remplir un rôle culturel ou sportif.
De nombreux exemples d'anciennes
usines ou de bâtiments fonctionnels réa-
ménagés — Rote Fabrik à Zurich, théâ-
tre Kléber-Méleau à Renens où même
le musée d'Orsay à Paris sont là pour
le prouver.

Daniel Grisel, délégué au dévelop-
pement économique à Bienne, a expo-
sé les problèmes que posent les friches
industrielles aux responsables de la
promotion économique. En cas de crise,
j 'offre est importante et la demande
est faible; l'inverse est la règle en pé-
riode de prospérité. Second frein: la
pression sur les prix en milieu urbain
conduit le plus souvent à réaménager
les volumes industriels disponibles en
logements coûteux. Il ne reste ainsi plus
que les zones rurales, moins bien des-
servies en moyens de communication, à
proposer aux industriels désireux de
s'implanter dans une région.

L'optique de l'architecte est un peu
différente dans la mesure où les friches
industrielles représentent pour lui une
base de travail fort intéressante. Dans
ce contexte, Pierre Zoelly a présenté
aux membres de 'l'ASPAN l'exemple de
la réaffectation d'un ancien moulin au
centre de Zurich en complexe à voca-
tion mixte: culture, commerce et loge-
ment. Coût de l'opération: 30 millions
de francs. Mais Zurich reste Zurich et il
eut été impensable de réaliser pareil
projet à Couvet par exemple!

En début de journée, le président du
groupe occidental de l'ASPAN, Simon
Kohler, a annoncé son départ. Son suc-
cesseur a été désigné en la personne
de Victor Ruffy. Pour sa part, le neu-
châtelois Pierre Debrot, membre de
l'ASPAN depuis 1 960, quitte son poste
de secrétaire mais reste au comité.

O N». J.

SOS
devoirs

Ecoliers cherchent
adultes sympas

DEVOIRS ASSISTÉS - L'expérience
prouve que les moyennes remontent
dès que les jeunes ont un interlocu-
teur au moment d'assumer leurs lâ-
ches. pu-E-

I

ls sont nombreux, les écoliers qui
1 peinent sur leurs devoirs et qui n'ont

personne pour les aider. Un coup de
pouce suffirait pour les remettre en
selle. Ils attendent l'aide de bénévoles,
malheureusement encore trop rares
pour répondre aux demandes. Une
campagne d'appels par affiches est
d'ores et déjà lancée, sur tout le Litto-
ral neuchâtelois et à la Côtière du Val-
de-Ruz.

Les bons résultats acquis, par l'aide
au devoirs, assumée déjà par l'Associa-
tion neuchâteloise de service bénévole,
ne sont pas ignorés par les responsa-
bles de l'Ecole régionale secondaire
neuchâteloise. Ils viennent de faire ap-
pel à l'ANSB, afin de soutenir les élèves
des centres Ouest, Peseux, Charmettes;
Ville, Terreaux, Sablons, Promenade;
Est, Mail, Saint-Hélène; Entre-deux-
lacs, Cressier, Marin. Le terrain est
vaste et cela implique une action de
recrutement d'envergure, afin de trou-
ver les bénévoles nécessaires.

L'expérience prouve que les moyen-
nes remontent, dès que les jeunes ont
un interlocuteur, au moment crucial
d'assumer leurs tâches. Les résultats ob-
tenus par l'ANSB depuis quelques an-
nées, dans la région de Boudry et de
Peseux, sont plus qu'encourageants.

Toutes les personnes cherchant une
ouverture vers la jeunesse seront les
bienvenues. Il ne s'agit pas de retour-
ner sur les bancs d'école, avec des
moyennes éblouissantes. C'est de dia-
logue et de soutien, en ce qui concerne
les méthodes de travail, qu'il est
question.

Les bénévoles peuvent en tout temps
compter sur les enseignants, qui organi-
sent en outre des rencontres. Par ail-
leurs, l'école offre des compléments
d'enseignement aux élèves en difficul-
tés, dans le cadre des leçons d'appoint.
Mais aucun élève ne progresse vrai-
ment bien, sans un effort à domicile. Les
bénévoles sont appelés à servir de
guides, de stimulateurs, on ne leur de-
mande pas de jouer les précepteurs.
Les élèves qui viendront les trouver à
domicile s'y présenteront de leur plein
gré. Ils travailleront d'autant mieux
qu'ils ne seront pas entourés par leurs
tentations familières.

0 L. A.

# S'adresser à l'ANSB, rue de la Côte
48a, Neuchâtel, tél. 038/ 24 06 00.

Séance dans
une grotte

Les archéologues cantonaux ont tenu
leur séance annuelle le 14 octobre
dans un site inhabituel, puisqu'il s'agii
d'une grotte préhistorique des gorges
de l'Areuse. Ils ont pris connaissance
des dangers multiples qui menacent nos
K archives non écrites », sur terre et
sous terre : construction, érosion, la-
bours profonds... D'autre part, ils oni
prévu l'organisation, en 1990, d'une
nouvelle session d'examen conduîsanl
au diplôme de technicien de fouille,
profession relativement nouvelle et très
demandée, en cours de reconnaissance
officielle par la Confédération. Enfin,
après cinq années de présidence,
M. Michel Egloff (archéologue cantonal
de Neuchâtel) confie cette responsabi-
lité à sa collègue de Schaffhouse, Mme
Béatrice Ruckstuhl. /comm

Deux mondes
Friches industrielles. Ces termes re-

couvrent en fait deux réalités tout a
fait différentes selon qu'elles se si-
tuent dans une région prospère et
centrée ou périphérique et en proie à
des difficultés économiques. C'est ce
qui est ressorti du débat qui a suivi
l'assemblée de l'ASPAN.

Le propriétaire du moulin de Zurich
n'a pas perdu un centime dans la
réaffectation de ses immeubles en un
complexe à vocation commerciale,
culturelle et d'habitation. Le prix de
location au mètre carré lui permet
même certainement de dégager de
substantiels bénéfices. Mais Zurich
n'est pas la seule ville dans ce cas. A
Genève le phénomène est identique.
Aussi n'est-il pas rare de voir d'im-
portantes entreprises situées au cen-
tre ville vendre leurs terrains pour
s'installer dans des locaux tout neufs

à la périphérie... et de gagner pas
mal d'argent par cette simple opéra-
tion!

Le problème est tout différent dans
les régions moins prospères. Il s'agit
alors de trouver des acquéreurs pour
deux raisons principales: renforcer le
tissu économique d'une région en dif-
ficulté et faire revivre les usines mori-
bondes et désaffectées souvent si-
tuées au centre des villages. Mais le
pari n'est pas facile, d'autant que les
propriétaires préfèrent souvent gar-
der leurs immeubles inhabités en at-
tendant que les prix montent.

Deux mondes. Dans l'un les friches
industrielles permettent des opéra-
tions financières fabuleuses, dans
l'autre elles ne sont que le pâle reflet
d'une situation économique très pré-
caire./mj

Casque gênant

ACCIDENT

Peu après 18 h lundi, une moto
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel, circulait rue du Verger-Rond dans
cette ville. A la hauteur du No 20,
gêné par la visière ongulée de son
casque, il a aperçu tardivement l'auto
conduite par un autre habitant du
chef-lieu, qui circulait en sens inverse
et qui attendait, en ordre de présé-
lection, que la route soit libre pour
obliquer à gauche. Il s'ensuivit une
collision qui provoqua la chute du mo-
tocycliste. Dégâts, /comm

Des puces au tableau de bord
/ Institut de recherches économiques et régionales (IRER)
a mis au point un nouvel instrument de gestion communale

jPH e tableau de bord a été présenté
jBS hier à l'aula de la Faculté des

g Lettres par Claude Jeanrenaud et
Nifs Soguel, de TIRER, devant 60 per-
sonnes représentant les autorités com-
munales et cantonales de Neuchâtel,
Vaud et Genève. Pour sa part, Jean-
Luc Abbet, du Groupe d'informatique
et de statistique de l'Université de
Neuchâtel, a démontré une application
informatique de ce nouvel outil de ges-
tion communale.

Ce tableau de bord a trois fonctions.
Il facilite l'appréciation des résultats
comptables (analyse), ainsi que la pré-
paration d'un plan financier (aide à la
décision); enfin, il permet de détermi-
ner si les objectifs fixés ont été atteints
(contrôle).

Idée à la base de cette réalisation:
la comptabilité doit être un instrument
de gestion. On voulait un système
transparent, où les résultats ne pour-
raient pas être influencés par les prati-
ques comptables. On souhaitait mettre
les coûts en évidence — alors que la
Confédération raisonne sur les dépen-
ses — et harmoniser les pratiques et
les concepts dans la perspective d'une
comparaison entre communes.

Ce nouvel instrument de gestion di-
vise le compte administratif en un
compte de fonctionnement — balance
des charges et revenus courants, dont
le solde correspond au résultat de
l'exercice (bénéfice ou excédent) — et
un compte d'investissement, qui en-
globe toutes les dépenses qui créent
des actes administratifs.

Les dépenses et recettes du compte
administratif sont réparties en dépar-
tements ou offices (sécurité publique,
enseignement et formation, culture et
loisirs...): c'est la classification institu-
tionnelle. A l'intérieur de chaque dé-
partement, les dépenses et recettes
sont encore ventilées par nature (achat
de biens, frais de personnel, intérêts
passifs...). La classification fonctionnelle

permet de construire des indicateurs de
coûts (coût par habitant des services de
santé ...) et de performances (coût par
personne-kilomètre dans les transports
publics...).

Le tableau de bord conçu par TIRER
se compose d'une batterie d'indica-
teurs répartis en deux niveaux. Au pre-
mier niveau, quatre clignotants donnent
les informations essentielles pour ap-
précier la situation financière d'une
commune — couverture des charges,
capacité d'autofinancement, finance-
ment de l'investissement net par l'em-
prunt et poids des intérêts passifs. Ces
clignotants, comme les feux de circula-
tion, peuvent être dans le rouge,
l'orange ou le vert. Le second niveau
comprend six indicateurs financiers

(dette par habitant, capacité fiscale...)
ou relatifs à la fourniture de services et
à son efficacité (nombre de passagers
pris en charge par les transports en
commun...).

Evidemment, les ordres de grandeur
calculés par TIRER — ordres qui per-
mettent de déterminer si Ton est dans
la zone verte, orange ou rouge — sont
fondés sur des moyennes. Ils deman-
dent donc à être réajustés selon les
remarques et critiques que formuleront
les représentants des communes. La
balle est maintenant dans leur camp. A
eux d'exprimer des besoins, qui seront
recensés dans un cahier des charges.
Comme en informatique, tout est possi-
ble, le reste suivra...

0 Ch. L

Vif intérêt
André Rûedi, chef du service des

communes à l'Etat de Neuchâtel, s'est
montré très intéressé par le fruit des
recherches de TIRER,

.:. -f Les grands avantages de ce
tableau de bord, c'est de permettre
une comptabilité analytique et sur-
tout, d'être harmonisé, ce qui est pri-
mordial si l'on veut faire dés compa-
raisons, résume André Ruedt.

— Eh outre, les recherches de
l'IRER recoupent celles de ta commis-
sion chargée en 1970 par la confé-
rence des directeurs cantonaux des
finances d'élaborer un projet d'har-
monisation de la comptabilité publi-
que en Suisse, a-r-il ajouté.

André Rûedi a rappelé que ce pro-
jet a été adopté en 1977 sous le
nom de «Nouveau modèle de
compte» (NMC). Fin 1986, le NMC
était toujours en études du niveau de

la Confédération, alors qu'il était en
cours d'introduction dans seize can-
tons. Neuchâtel a été l'un des pre-
miers à s'y mettre.

Le chef du service des communes a
constaté que trois des quatre Indica-
teurs choisis par la commission qui a
Imaginé le NMC coïncident avec ceux
retenus par TIRER. L'indicateur diffé-
rent pourrait sans problème être In-
troduit dans |e tableau de bord.

A l'heure actuelle, une vingtaine de
Communes du canton ont adopté le
NMC. Dans ces communes, le tableau
de bord serait utilisable moyennant
quelques aménagements.

— Pour l'instant, le NMC est facul-
tatif Nous espérons que toutes les
communes l'appliqueront d'ici J 990.
Nous les encourageons vivement à le
faire lorsqu'elles s'informatisent, con-
clut André Ruedi. /chl

Surprise
au réveil

Cordon policier et contrôles mi-
nutieux hier matin, après l'échan-
geur d'Areuse, dan* le sens Boo-
dry-Colombier. Dans le cadre
d'un exercice de routine, l'Ecole
neuchâteloise de gendarmerie a
procédé à la vérification de dizai-
nes d'automobiles non sans ver-
baliser les conducteurs coupables
d'oublis. En plein brouillard et au
réveil pour certains, ce contrôle
volant ne fut pas qu'une agréable
surprise. M-

... Et plutôt
deux fois
qu'une!

L'ŒIL BRANCHÉ

Sophie Winteler

M ISi

Assurez aujourd 'hui
votre vie

de demain

529932-81
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Funi-
Fondue
Un soir à Chaumont
Forfait comprenant le transport en funiculaire dès
La Coudre ([F] gratuit), fondue ou, à choix, ailes
de poulet en corbeille, frites au Petit Hôtel

If Fr. 13.-
_ l7 TRANSPORTS PUBLICS

_fl W DU LITTORAL
_=¦' hjEUCHATELOIS 

571153-81
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Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée
d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
564497-88
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fbg de l'hôpital 1 neuchâtel
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Muller Sports - Fbg de l'Hôpital 11

Le plus ancien magasin
d'articles de sport de Neu-
châtel a fait le plein, en ce
début d'automne, en prévi-
sion de l'hiver que les ama-
teurs de ski souhaitent,
bien naturellement, prodi-
gue en neige, en bonne
neige et en belles journées
ensoleillées.

Un e  petite forêt de skis au garde-
à-vous attend les sportifs à l'af-
fût des nouveautés, skis suisses

ou étrangers tous parvenus à un haut
degré de technologie dans la tenue de
« route » quel que soit l'état de la neige
et des pistes.
Skier avec un tel matériel est plus
qu'un plaisir, une joie, une jouissance !
Aussi n'est-il pas étonnant qu'en week-
end de beau temps, l'hiver , deux mil-
lions de skieurs et skieuses se ruent sur
les pentes jurassiennes ou alpestres.
Si le ski de fond, ou nordique, avec
des planches plus ou moins étroites, a
depuis dix à douze ans conquis un
nombre invraisemblable d'adeptes de
tous âges, le ski de pure randonnée en
haute montagne, avec des skis conven-

MULLER SPORTS - André Frochaux (à gauche) et Michel Audétat.

tionnels — avec ou sans peau de pho-
que — se construit une belle populari-
té en Suisse, notamment au printemps
quand il fait plus chaud.
Ski de piste, ski de fond , ski de ran-
donnée ! Le choix ne manque pas à
celui qui veut connaître la griserie de la

ÇJTTU-jB-

vitesse ou -le plaisir, tout aussi excitant,
de la promenade ou de la course en
altitude. Michel Audétat et André Fro-
chaux, qui ont tous deux une longue
expérience, sont d'excellents
conseillers à qui l'on peut faire entière
confiance.

Leur fidèle Erwin Kammermann, qui
aura bientôt trente ans dans l'atelier ,
dispose d'un parc ultra-moderne de
machines pour l'entretien et la répara-
tion du matériel qui lui est confié, skis,
fixations, patins artistiques, patins de
hockey.
Au rayon des chaussures de ski , bien
sûr, les dernières nouveautés chauffan-
tes pour un superconfort modulable
sur les pistes et des chaussons inté-
rieurs épousant exactement la morpho-
logie du pied. On peut enfi n skier sans
grimacer !
La mode de ski s'éloigne des couleurs
fluorescentes sans pour autant perdre
de sa gaieté ni de sa fantaisie. Deux-
pièces ou combinaison ? La tendance
serait à cette dernière, mais le deux-
pièces ne s'avoue pas battu , que ce soit
pour homme, femme ou enfant !
Une nouveauté pourtant , qui peut
créer d'amusantes surprises, le vête-
ment de ski dont la couleur change à
la température ambiante ! Allez retrou-
ver votre conjoint qui joue les camé-
léons avec ça !
Le skieur s'égaie dans sa tenue et c'est
tant mieux, car la femme, elle, le fait
depuis longtemps ! Et puis un vieil
équipement peut être embelli par les
accessoires colorés. /JE-

L'hiver peut venir



Concours de l'OCN :
trois gagnants

TIRAGE AU SOR T - Trois gagnants
sur quelque 900 réponses parvenues
dans les délais. s™- JE

Le tirage au sort du concours de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) s 'est déroulé hier matin dans les
bureaux de l'orchestre, à Neuchâtel. La
chance a souri à Mme Catherine We-
soly (1er prix), de Neuchâtel, M. Fran-
cis Sauvain (2me prix), de Tavannes, et
M. Robert Bolfing (3me prix), de Pe-
seux. La première a gagné un voyage
à Paris pour deux personnes avec une
soirée à l'Opéra. Le peintre Daniel
Aeberli offre une de ses aquarelles à
titre de deuxième prix. Le troisième
prix est une histoire de la musique en
deux volumes offerte par la librairie
Reymond.

Le tirage au sort a été effectué par
Mme Hélène Progin, administratrice de
l'OCN, en présence de Me Jean-Marc
Terrier, notaire. Organisé pour la troi-
sième année d'affilée, ce concours con-
naît un succès croissant. Cette année,
plus de 40V00 cartes-réponses ont été
envoyées à tous les ménages des qua-
tre districts du bas du canton. Quelque
900 réponses sont parvenues dans les
délais.

Les gagnants recevront leurs prix lors
d'une petite cérémonie qui sera organi-
sée prochainement. Quant à la saison
de concerts, elle débutera dimanche.
Sous la baguette de son chef titulaire
Jan Dobrzelwski et avec Elisabeth
Crimm (violon) et Anna Pfister (alto),
l'OCN interprétera le troisième Con-
certo brandebourgeois de Bach, la
Symphonie numéro 29 de Haydn ainsi
que la symphonie concertante en mi
bémol majeur de Mozart. Ce premier
concert réservé aux grands classiques
aura lieu à 17 h, au Temple du Bas.
/mpa

Fourrures
et cuirs

SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ - Portées
par trois mannequins, une septan-
taine de tenues ont été présentées
hier à la boutique Félina, rue des
Moulins 13. Aussi bien les robes que
de magnifiques ensembles de cuir —
aux formes souvent originales — se
caractérisent cet hiver par des cou-
leurs sobres. L'anthracite est privilé-
gié. Quant aux cuirs, ils sont tout en
souplesse et en légèreté. D'heureuses
alliances ont été conclues entre le
cuir et la fourrure. Certains osent
même marier cuir et dentelle. Maria-
ges heureux aussi pour des vestes et
des manteaux de fourrures ornées de
cuir. Quant au mouton retourné, très
présent cet hiver, il n 'a rien à envier
aux marmottes et au vison. Toutes
les peaux ont en commun une très
belle qualité, /mpa ptr-jT£-

Rondesport
au Salon-Expo du Port
C'est un chapelet de manifestations que propose la Ville alliée

à des clubs sportifs à l 'occasion de la Foire qui s 'ouvrira après-demain.
La  

Foire de Neuchâtel qui se tien-
dra du 21 au 30 octobre Place du

- A Port n'aura cettte année rien à
èhvïer aux autres comptoirs de Roman-
die. Côté animations sportives tout au
moins. Et si l'on peut s'étonner que le
Service des sports de Neuchâtel n'ail
jamais encore occupé l'espace chaque
année réservé par la Ville, l'entrée de
ce service détaché il y a 12 ans de
celui des Travaux publics est pour le
moins fracassante.

Fracassante, car ce service ne se pré-
sente pas seul mais avec une trentaine
de clubs sportifs. Adressée à la cen-
taine de sociétés sportives qui utilisent
les salles, terrains et installations de

Neuchâtel, l'invitation du service des
Sports de la Ville a suscité un intérêt
non seulement auprès des clubs connus
mais aussi auprès de clubs qui vivent
dans l'ombre. On note par exemple la
présence du groupe de gymnastique
pour aveugles ou celle du Tchoukball
club. Même le Rock'N'Roll Dixiz sera de
la partie.

Dès ce samedi et jusqu'au dimanche
30 octobre, toutes sortes de manifesta-
tions seront organisées par ces clubs.
Elles vont des démonstrations de l'Aca-
démie neuchâteloise des arts martiaux
japonais à des séances animées par la
crème des sportifs neuchâtalois (dont
Stefan Volery et Pierre Delèze). Cer-

SIGLE - Celui du stand de la Ville à la Foire de Neuchâtel. j£

taines manifestations auront pour ca-
dre la salle de gymnastique du collège
de la Promenade. A noter encore et
parmi d'autres manifestations que le
Ski club Chaumont a choisi de prendre
le large en organisant (samedi 29 oc-
tobre) un tour du canton en ski à roulet-
tes.

Chaque société participante a pré-
paré une question d'un concours qui
sera doté de 47 prix. Une manière
d'inciter chaque visiteur de cette foire
commerciale qui ouvrira ses portes ven-
dredi soir à se rendre au stand des
sports et à s'informer auprès des re-
présentants tant du Service de la Ville
que des clubs et sociétés.

Présentée hier à la presse, la ma-
quette de ce stand baptisée Rondes-
port est réalisée par Monique Roulet.
Directeur des sports, Biaise Duport ex-
plique le sens de ce Rondesport:

— Nous voulons rappeler le sens
premier du sport (de sport en vieux
français) qui tient de l'amusement et du
plaisir de jouer tout en soulignant la
multiplicité des sports que l'on peut
pratiquer à Neuchâtel.

La plupart des représentants des
clubs — même Xamax — sont enchan-
tés à l'idée que leur participation à
cette 21 me Foire de Neuchâtel puisse
les aider à résoudre le problème de
recrutement de juniors auquel presque
tous les clubs sont confrontés.

Et si l'enthousiasme est général au-
près des clubs s'unîssant — c'est une
première — pour la promotion des
sports, Biaise Duport a encore une au-
tre bonne nouvelle: la gratuité, pour les
juniors jusqu'à 20 ans, de toutes les
installations appartenant à la Ville.
Cette décision est en vigueur depuis el
premier septembre.

0 M. Pa

Buse aux Jeunes-Rives
Défaite pour être aérée, la digue du nouveau port n 'a pas cédé

LA TROISIÈME - Pour empêcher l'eau de stagner à l'intérieur du nouveau port de plaisance actuellement en chantier
aux Jeunes-Rives, il a fallu installer des buses d'aération. Deux de ces longs tuyaux métalliques ont déjà été placés.
La troisième et dernière de ces buses a été installée hier au moyen d'une autogrue. Auparavant, un trou a dû être
creusé dans la digue. D'une profondeur de deux mètres, ce trou a été fait lundi. Et il a intrigué plusieurs passants qui
se sont demandé, si la digue n 'avait pas cédé avant même d'être terminée. Cette buse est fixée provisoirement avec
des pierres. Quant au remblayage du terrain, il devrait être terminé ce soir. Il ne restera alors plus qu 'à attendre que
les courants stabilisent le tout pendant l'hiver, explique le contremaître de ce chantier, /mpa pir-jsi

AGENDA
Temple du bas/salle de musique:
20 h 30, «Au domaine du lynx», film de
Michel Strobino.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, PI. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <$ 25 42 42.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 h à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général 10 h à
12 h et de 1 4 h à 1 8 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 h à 17 h 30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 1 2 h
et de 14 h à 1 8 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 1 4 h 30 à 19 h 15.
Musée d'art et d'histoire: (10h-l 2 h et
14 h-17 h), les collections du musée. Ex-
position des projets de concours pour le
nouveau Théâtre de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie: (10 h à 17 h)
exposition .«LES ANCÊTRES SONT PARMI
NOUS» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 10 h à 17 h)
collections du musée. Exposition PAPIL-
LONS.
Musée d'archéologie: de 14 h à 17 h.
Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30) J.-F. Diacon, dessins et
gouaches.
Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30) peintures et gravures neu-
châteloises de la galerie.
Galerie du Faubourg: (14 h 30-1 8 h 30)
F.-K. Opitz, aquarelles-gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14 h-1 8 h 30)
Lydie-Camille Roux, peintures.
Plateau libre: (15h-2 h) Blues bunch,
blues.
Eurotsl: (1 8 h 30-20 h 30) au piano-bar,
Jean-Luc Parodi.

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

[Pommes 1
Ide terre
I Palma, du pays
I cabas 010
I 2,5 kg Jm (1 kg = -.84)

IBananes
I 571328-76 j_fj)

AU DOMAINE DU 1YNX
film de M. Strobino,
présenté par l'auteur.
Ce soir 19 octobre, à 20 h 30

; au Temple du Bas. 666915-7B

URGENT nous cherchons

2 DESSINATEURS MACHINE
(mission temporaire)

_Tél.: 24.31.31 57i387-76_

Au CROQ'NATURE
Orangerie 4 - Neuchâtel

Les 19 - 20 - 21 octobre

Soirées de spécialités
PÉRUVIENNES

Vente au rabais d'un grand choix
de tapisseries péruviennes

Réserver
de préférence au No 038/25 8434

569728-76

Magasin du Monde
NOUVELLE ADRESSE RÂTEAU 4a

1er étage
ouvert l'après-midi,

mardi et samedi matin „„, -„,_
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir un remarquable objet d'artisanat, qui ne perdra f^L JE
jamais sa valeur et conservera longtemps votre amitié. Madame et Messeirus Masserey vous M ^^. _ffl
parleront volontiers des pièces uniques qu 'ils ont rapportées d'Iran , de Turquie , du I ^^^« _̂^«_^ffiSji
Pakistan , de l'Inde , du Népal et du Maroc. Des tapis qui parlent et créent une atmosphère. I f̂fBffijj
Des tapis chaleureux , aux prix très étudiés , grâce à une importation directe. i . âWJUËHaW
Choix à domicile et réservation pour les fêtes. M __M ' '
Plus de 1500 pièces au choix entre autres : M 
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Gabeh 98 x 140 cm Fr. 1500.- /  t̂âÊÈËËiÊRÊMM
Afghan 106 x 173 cm Fr. 900.- SsdÊÉÊÉËSÈÉÈkWËÊàPakistan avec soie 123 x 174 cm Fr. 1350. — j / t iÊf i^ÊiÊiÊÊM f̂ ^WS^k

j_^»^»jjff[|j|fJ f̂iffffSWfBM7§Wlffi

L'offre de la semaine...
prix sympa !

Magnifique 
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-__ _̂_ _̂M__fflJ -^^^r ^̂ »̂. éÊ^̂ -̂' i_ _̂k ____^_fltf_fl

seulement I _J________________|

B Super-Centre Portes-Rouges
¦—¦ 

^

669412-88

1 4 I 

Hr f êf m  {&] ^H' - ___SS__1 _K"̂ 8H r—-> _ ¦» t——_=_

Ww ffy &SSi ^Bk -'TB - _BMÎB_BBffi8i_- HP?':"J>>ia^̂ _ _̂8_Biwiiwii_M F ' a_ _̂P'
<
^_ _̂B _BBn T^

til̂ ^Pito) wuMSÊÊÊm t̂ÊF ̂P
08
'1'011 de salons et meubles

<^V̂_IB- ' '. -JMS _̂ A PPÀC rtnr ftfl irirnc
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Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL

en face de la Migros

VIDÉO-CLUB

\̂ J Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo

Radio - Hi-Fi
569409-88

LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI:

I'M!M1

¦Tn I 3 i I { I
( 

Î Î HAEFLIGER & L_|f_T¦ IVcAEBER SA ™IV

566267-88

_LJ rl_5liyVto_li__A__ r_j_M

Pharmacie Etienne aux: Portes-Rouges

On peut fort bien être un
excellent pharmacien sans
être branché sur l'informa-
tique. Mais c'est mieux,
plus simple et plus efficace
d'avoir recours à ce moyen
moderne qui facilite la tâ-
che complexe du pharma-
cien et rend service au
client.

J

ean Etienne, aux Portes-Rouges,
s'est rallié à l'informatique de-
puis trois ans et demi. Et il s'en

félicite tous les jours ! Dans ses locaux,
agrandis et modernisés l'an passé, il
s'est ménagé un coin uniquement des-
tiné à l'ordinateur et l'an prochain , si
tout va bien , il passera au stade de
l'informatique complète de son officine
avec les barres-codes pour une gestion
journalière exacte.
Rapidité, clarté
A ce titre la pharmacie des Portes-
Rouges est l'une des mieux équipées
de la ville de Neuchâtel et du Littoral.
Déjà depuis quelques années, elle est
non seulement acquise au principe de
la facturation aux caisses de maladie

PORTES-ROUGES — Jean Etienne avec: une partie de son personnel.

mis en place par l'OFAC et la Société
suisse de pharmacie, à Genève, mais
son ordinateur lui donne la possibilité
de consulter, à tout moment, et à l'offi-
cine même, la banque de données re-
lative aux interactions médicamenteu-
ses et aux problèmes de santé.

*En outre, elle bénéficie de fiches infor-
matiques, condensé de toute la littéra-
ture médicale, archivée par un docteur
en pharmacie de Berne et qui , en une
étape ultérieure, mettra le résultat de
son immense travail sous foirne d'élé-
memts informatisés destinés aux phar-

maciens équipés d'ordinateurs.
A ce jour quelque 3000 fiches ont été
éditées.
Rapidité, clarté, précision du rensei-
gnement : tels sont les réels avantages
de cet équipement en informatique qui
rend aussi service aux médecins dont
les patients se servent aux Portes-Rou-
ges.

Dépense efficace
Sans doute l'investissement n 'est pas
négligeable mais compte tenu du gain
de temps et de la qualité du service à
la clientèle il en vaut largement la
peine. En tout cas, le pharmacien Jean
Etienne — qui avoue tout de même
nourrir une certaine passion person-
nelle pour l'informatique — n'a pas
hésité bien longtemps avant de faire le
premier pas voici trois ans et demi à
une époque où il fut l'un des premiers
dans le canton.
Il va sans dire que l'entrée en force de
l'informatique chez Jean Etienne n'a
nullement modifié l'esprit même de
l'officine , toujours basé sur l'amabilité,
l'accueil, le conseil, et cultivé aussi bien
par le pharmacien que par son person-
nel dont l'effectif oscille entre cinq el
huit personnes. /M

A la pointe du progrès
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571393-10

P VILLE DU LOCLE
La Ville du Locle met au concours un poste de:

CONSERVATEUR
au Musée des Beaux-Arts,

musée comprenant notamment
une galerie et un atelier.

I4 

Ce poste requiert les qualités suivantes :
- bonne culture générale
- intérêt confirmé pour les Beaux-Arts et en particulier la gravure
- sens de l'organisation et pratique administrative
- capacité de créer et d'entretenir des relations avec les milieux artistiques
- aptitude à collaborer étroitement avec le comité.

Conditions :
- poste à 100%
- salaire selon l'échelle des traitements
- entrée en fonction immédiate ou à convenir
- obligation de domicile au Locle.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au dicastère des Finances de la Ville du
Locle (tél. 039/3 1 62 62, interne 240).

Les postulations doivent parvenir à la direction des Finances. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au 31 octobre 1988. 571395-21

A vendre à Marin-Epagnier

notre dernière
villa mitoyenne

de 5 pièces, magnifique cuisine
habitable, nombreuses dépendan-
ces.
Tél. (038) 24 77 40. 571154-22

Jeune entrepreneur
cherche à acheter

MAISONS À RÉNOVER
TERRAIN À BÂTIR

Faire offres sous chiffres
G 28-582569 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 553859 22

À VENDRE
Corcelles, quartier «Les Nods »

VILLA MITOYENNE
NEUVE 4J4 PIÈCES

**•
Boudry, Les Addoz 58

APPARTEMENT
5% PIÈCES (125 m2)

Garage et place de parc.
. *** « .

Les Geneveys-sur-Coffrane

MAISONS FAMILIALES
6 PIECES

JARDIN D'HIVER
Pour tous renseignements:

': 689161-22

La fenêtre
en plastique suisse.

1 T~\ 536314-10

Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

A louer

boxes
dans garage
souterrain, rue des
Troncs 14.
Libres
tout de suite,
Fr. 90.-.

FIDIM MOBIL
S.A.
Tél. 24 03 63.

568095-26

NODS (Chasserai) centre du village, à louer dans ferme
rénovée " '

appartement
2% pièces

rez-de-chaussée , tout confort , grande cuisine, cave ,
grenier. Egalement: garages, grange, écurie comme
entrepôt.
Tél. (032) 23 68 11, heures de bureau. 571172-26

A louer à Couvet

immeuble neuf
appartements de 3% pièces dès Fr. 760.- + charges
appartements de 4/2 pièces dès Fr. 925.- + charges
appartements de 5% pièces dès Fr. 1300.- + charges
Garages Fr. 100.-
Cuisines agencées, bains-W. -C. séparés, réduits, grand
séjour, balcon, caves.
Habitables dès automne 1988. 571102-26

^-̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

Vj l̂ lGérances
j ! I LE LANDERON
H 038*51 42 32

A LOUER , quartier de Serrières
avec vue sur la baie d'Auvernier

un appartement
de 4% pièces

entièrement équipé, quartier
tranquille.

Pour renseignements
et visites :
Tél. (038) 24 22 44. 571169-26

À LOUER à Neuchâtel, (quartier
ouest)

locaux commerciaux
de 120 m2

Prix: à discuter.

Tél. (038) 25 61 03. ««Mo-ze

RUE DES PARCS 129 - Neuchâtel

MAGASIN et DÉPÔT
42 m2 env„ à louer Fr. 850.- par mois.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021 ) 20 56 01. 567006-26

I A louer A CRESSIER ;

2 appartements j
i de 4 /_ pièces
I cuisine agencée avec lave-vaisselle, I
I cave, balcon au 2° et 3e - ascenseur - I j
I dans immeuble neuf de 8 apparte- I ]
I rrients. I
I Libres tout de suite. i
I Fr. 1350,- + charges Fr. 135.- place I
I de parc extérieure Fr. 30,- . '
I Gérances R. TSCHANZ,
I 2088 Cressier. Tél. (038) 47 14 44.

H 571202-26 |

À LOUER |
Quartier des Draizes

Place de parc
extérieure Fr. 25.-
¦ Quartier Cité Universitaire I

Places dans
garage collectif Fr. 100.-

Libres tout de suite.
570592 -26 Hj

Il *̂ \Msffl\llX'fH u !(f\ «M

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

cherchons à acheter

I EKKAIN à construire,

BATIMENT à rénover,

canton de Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 28. 557179 22

A vendre à Dombresson, à quelques
minutes de Neuchâtel

2 maisons familiales
jumelées

vœux de construction peuvent encore
être pris en considération. Cheminée,
garage, quartier tranquille.
Prix dès Fr. 495.000.-.
Tél. (061 ) 99 50 40. 571112-22

URGENT

Splendide et
luxueux duplex
en attique à Coffrane.
4 pièces, cheminée,
jardin.
Date à convenir.
Tél.: 24 12 70.
Professionnel
22 91 17.
Bonjean Pascal.

571240-26

Huule-Nendaz
du studio au
AV2 pièces duplex,
de 18 m2 à 110 m2,
appartements
meublés, plein
centre.

B.Jaquerod,
Téléphone
(021) 964 13 90.

"120B-26

A louer pour le 31 octobre 1988, ou
date à convenir, dans immeuble en
construction à Villiers (Val-de-Ruz),
Chemin de la Champey :

Appartements
de 4% pièces

surface 104 m2, séjour avec
cheminée, cuisine agencée, deux
salles d'eau, balcon.
Loyer mensuel : Fr. 1130.- et
Fr. 11 50.- + charges.
Pour tous renseignements, notice
et plan détaillés, s'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
SeyonIO, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. ses iao-ze

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
MISE EIM SOUMISSION

CONSTRUCTION D'UNE MAISON
D'ÉDUCATION AU TRAVAIL (MET)

RUE DE LA CURE 3-5
À LA CHAUX-DE-FONDS

Les entreprises, inscrites au Registre du com-
merce , qui s'intéressent à cette construction
sont priées de faire leurs offres par écrit , en
précisant la nature du travail qu'elles sollicitent.
Genres de travaux selon classification du C.F.C.
- groupes principaux et groupes:

CF. c. 1. Travaux préparatoires
11 - 12 - 13 - 15 - 17

2. Bâtiment
20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28

3. Equipements
d'exploitation
33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38

4 Aménagements
extérieurs
40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46

9 Ameublement
Ces mises en soumission s'échelonneront à
partir de janvier 1989.
L'ouverture du chantier est prévue au printemps
1989.
Le volume SI A du bâtiment: 8160 m3

Les surfaces utiles: 1895 m2

Les inscriptions portant la mention
«MET » sont à envoyer jusqu'au 31 octo-
bre 1988 à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel. accom-
pagnées d'un versement de Fr. 50.- au
compte de chèque postal 20-73-3 / Etat
de N e u c h â t e l  - Cpte  budg. no
06.12.503.00.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département de Justice

669198-20 P. Dubois

WJ\ Suite
J&- en page 9
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| TREUHAND AG #' STEUERBERATUNG

Nous louons à la rue du Fau-
bourg 44, à La Neuveville, tout
de suite ou selon entente:

2 appartements
de VA pièces

Loyer mensuel Fr. 1250 -
+ charges.

Dans un quartier rénové de la
vieille ville. Ces appartements
sont très modernes et bien amé-
nagés. Ils répondent à de hau-
tes exigences.
Le poste de concierge est enco-
re a pourvoir.
Nous nous tenons volontiers à
votre disposition pour de plus
amples renseignements. 571.107.26

Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel

Â LOUER
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix : 150.- par mois.
Pour tous renseignements :

870830-26
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à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) ""] I

¦ Nom : Prénom : ¦

. I Ruej _£j '
N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom : |

I £_£; I
Rue : t£j 

| N° postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le : I

Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.I x-'

!m€uW©ffamS t̂Bôle/NE C'est moins cher !mm) \
(près Gare CFF Boudry) -̂̂ _M__gs_ - JL W/^_j

Le grand discount du meuble... I

iH ¦

OFFRE WW !
Superbe buffet en pin massif , JW PiB B̂ B

Prix super-discount Meublorama_w 90 ^̂9_fl^f9
Vente directe du dépôt (8000 m2)

Sur désir , livraison à domicile 571191-10
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl-, H r»_rlrïn- I
suivez les flèches «Meublorama» _TJVarana pamng

[ meublofQmQj
ft_:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-̂ _D»^

RICHARD STROHMEIER

TIMBRES-POSTE »

Si vous désirez vendre ou faire
estimer vos précieuses collections.
Paiement comptant. Discrétion.

RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24,2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 15 04

570710-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS ITTWER I

DIMANCHE 23 OCTOBRE

DÉGUSTEZ LA
BRISOLÉE VALAISANNE

À SAVIÈSE
Avec un verre de moût compris

Départ 9 h, place du Port

Fr. 49.- (enfant Fr. 29.-)
566943-10

\ i Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2
(038) 25 82 82 |

ÎJB stands et vitrines mi
WftM vente et locationmn
B*~& montage en Suissen
KS et à rétrangeriiimn

il»M modemisationi iiiiiiiii
BH intérieure et extérieure n
R3 I de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
|t<H conseils en éclairagene

V^TV publicité sur véhicules ¦¦¦¦
Hswj panneaux publicitaires ¦¦¦¦
¦t f̂l panneaux de chantiersiiii
Kl»M ¦ïiiBiniiiiaiiiiniiiiiïi

I design et fabricationniniii
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

543600-10
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__H__fe-.U/auHHBiWM * -

mercure lllll
Le paradis des pralinés.

670870-10

Dénonciation de l'emprunt
5%% 1981-91

GANSA Gaz neuchâtelois S.A.
de Fr. 25.000.000

Faisant usage de son droit, en conformité des
conditions de l'emprunt, GANSA Gaz Neuchâte-
lois S.A. dénonce de manière anticipée au

10 février 1989
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations
cesseront de porter intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des
titres et coupons non encore échus aux sièges, succursa-
les et agences en Suisse des banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse

N° de valeur 107 851
Au nom de ,
GANSA Gaz neuchâtelois S.A.

570634-10 BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISEv _̂__________________«_____¦__________ ^

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe - rapide,

'fi sûre, exacte

II ! • Réglage exact
m sur 4 positions

H • Rasage avec
B ou sans fil

1 BRflun
569280-10

jt r_fw r f̂PMBT i - _T J  ̂ Bt

mercure lllll
Le paradis des pralinés.

570871-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.
Discrétion absolue. Intermédiaire
bancaire Hubert Minary, La Chaux-
de-Fonds. Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77
de 7 h à 21 h,30. 567796 10

mercure lllll
Le paradis des pralinés.

570868-10

B 

CONSEILS ¦
NÉGOCIATION ¦

GARDE ¦
GESTION ¦

Vos titres auprès de la BCC H

BCC 06 GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 NEUCHÂTEL <p (038) 21 41 11
571187-10

B» -TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

Tapis - Moquette
Novîlon© - Parquet

2053 CERNIER
Tél. (038) 83 40 80

568188-10



CHAMPIONNAT DU MONDE
de boxe catégorie Weiter s IBF
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__fl_fi£ii a\ mw^Èmmml 
LAUSANNE Café-restaurant des Tramways, Salon de coiffure Jumelles, Salon Tivoli, Energie S.A., Bar Gros-

éÊM KV * _B_mmtW/EwMm '̂ Minet, WB Garage de Prélaz, Centre Intercommunal de Glace de Malley S.A., ECCO Personnel temporaire et

_4[ Uk. _\ _fl WmwÊI W* 
stable, Hello Comfort , Caves de Maître Ray S.A., Station-service Gatoil, Club Soleil Rouge, Aubert Sport,

i _R__Kl A_H fXv  ̂ 'ù'"3a assurances, Boucherie Didier Burdy, Espace Vidéo S.A., Coiffure du Lausanne-Palace, Pingouin

A mm ÊrWm _»«f?_\ Boutique, The Falcon Center, Vima Trophées, Hôtel de l'Ours (Le Grisli), Clé Service Braun, Mosca S.A.,
mmM H] ¦/ " _ r /_K< Alpina Assurances S.A. AIGLE Caves de Maître Ray S.A., Centre Coop. BIÈRE Café-restaurant du
M W _P̂ _J*I P KWCJ) Commerce. BOUSSENS Michel Mulin, Alpina Assurances. BURSINS Station-Service Gatoil. BUSSIGNY

Inwr M7 V WW B.C.V. CHAVANNES Café-restaurant de Chavannes. CHESEAUX-SUR-LAUSANNE B.C.V., Café-

^i W?V » k restaurant 
de la 

Gare. CLARENS-SUR-MONTREUX Mosca S.A. CRISSIER Café-restaurant 
du 

Soleil,
\5^*S'A\ 

A\ 
Mosca S.A. DAILLENS Hôtel 

de la 
Balance. ECHALLENS Michel Mulin Alpina Assurances, L'Echo du

ŜiW_ jK V ' l\ __^^  ̂ >- 1 Gros-de-Vaud Imprimerie Buchs, B.C.V., Café du Raisin. ECUBLENS Carrosserie Prévenoge, Avondo-

^̂ ^5&T J f\. L̂ r̂ 
\̂ ÊÊ

m**\ 
Sports. LUTRY Salvatore Montefusco. LE MONT Garage Delta S.A., Station-Service BP. MONTREUX

^RBE!_^_/ _^7_^_P_I CA 
Boutique Liberty. MORGES Pizzeria Da Carlo, Pizzeria Chez Pietro, Restaurant Beausobre, Restaurant de

^̂ Ë? \fs r̂ émmm m\\ l'Union, Claude Engelhard & Cie. NYON Bally & Fils, Le Bazar. ORBE Cordonnerie Sinatra. PAILLY

/
M
§t  ̂ ^

ŝ W_Av Ê RH 
Auberge Communale. PRÉVERENGES Jean Piontet. PRILLY Centre Intercommunal de glace de Malley

Jl ^C\Ë 1̂ 1 BHIWB 
S.A

. PULLY Le Pam's Pub. RENENS B.C.V., Café-restaurant Le Coin, Pneus-Service de l'Ouest , Barbey &

^̂^̂ y^̂JM ay_8|l Furiga. ROLLE Bally & Fils. ROMANEL Carrosserie Borgnia. LA SARRAZ Jean-Claude Monnier La Suisse

r_f!___IF ^̂ \ m BL_nflB- Assurances, Papeterie Pierre-André Gaudin. ST-GINGOLPH Station-Service Shell. ST-SULPICE Au brin
\m M ̂ \'/ ( W mm IV de Lilas. VALLORBE Garage du Day. VEVEY Boutique Liberty. VILLENEUVE Bornand Sports, Banque

_^̂ ^H ¦̂ ^ -"̂ SJV''
1 ^  ̂

Raiffeisen. YVERDON Caves de Maître 
Ray 

S.A., Boucherie Chevaline F. Schneider.

mi Es^Sstf TJ 
 ̂ ŷatefc'  ̂ ^

SS ÊS*1- 
GENÈVE Touriscar Voyages S.A., Suisse Corner, Cave Valaisanne Chalet Suisse, Salon de coiffure Baud

K\__U ™W ^̂ Iffl jl j r \ \ \BL Christian, Vima Trophées , Coiffure Club, Coiffure Sario et Joseph, Royal Chaussures, Comptoir peinture et

f^E H '-^ ^^Ef Y <M \ papiers peints, Brasserie de l'Europe à Thônex.

_ŷ  mm^Bf r^.  1^5 I _F V nmTàmrmi MARTIGNY Motel Transalpin, Jacky Tour, Boutique Le Déclic, Innovation, Horlogerie L'Anneau d'Or,

1̂ ^
M wL \ 

*A B̂ ^L^M  V jBi Assurances Sayard. MONTHEY La Placette, Café des Cheminots. ORSIÈRES Café du Châtelet. SAXON
j k̂W m̂W \ I m̂\ M M Meubles Descartel. SIERRE La Placette. SION La Placette.

I LCL, VENTE DES BILLETS ! BOUDRY S.B.S. CHAUX-DE-FONDS Boucherie Chevaline F. Schneider. PESEUX S. B.S. NEUCHÂTEL
B V W W  JH S.B.S., Boucherie Chevaline F. Schneider.

m'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmm mmuuu' BULLE Coop Cen t r e, Gruyères-Tours. CHÂTEL-ST-DENIS Coop Centre, E.C.O. CORBIÈRES Roger

M À I I R n  MA R T F I  I I  A Ç l Mf l N R RDW N I  
Castella. FRIBOURG Music-Clair. TOUR-DE-TRÊME Papeterie Seydoux. 571404-10

MM. JMbert Chomorel,
lonino u flïiioiBj
Froncesco Sterchele

f SA S J Su 7SSm %m m ... sotlen
et leur participation ! JJJJ Î ^̂ BNJJJ M

I S CHEMINÉE 12, route de Soleure I
mil \ I CDOI 2072 Saint-Biaise

CHEMINéE ¦>¦¦ _¦̂~¦_ Mnm

V loi I ~™"̂ «_fï Tél. (038) 33 27 70
; \LEROty CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE * '

^L 531786-10 JH

Vex-sur-Sion
(VS)
Appartement
à l'année ou
vacances de
4 pièces +
1 chambre
indépendante
1 garage, 2 caves,
1 galetas
Fr. 268.000.-.

B.Jaquerod,
Téléphone
(021 ) 964 13 90.

571203-22

Villars/Ollon
appartement
4 % pièces
2 salles d'eau;
cheminée, jardin,
garage et sauna.
Fr. 498.000.-.
B. Jaquerod, Tél.
(021) 96413 90.

571210-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces

Coûts mensuels
j/

* 2% PIÈCES dès Fr 780. -

/  3% PIÈCES dès Fr 1170. -

/ 4% PIÈCES dès Fr 1600.-

/ 5% PIÈCES dès Fr 1795.-

A vendre à La Chaux-de-Fonds

GRAND
APPARTEMENT

avec beau jardin fruitier. Excellente
situation.
Ecrire sous chiffres 91-977 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

571165-22

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

__§©§===
I

Particulier cherche à acheter

maison familiale
villa ou immeuble locatif à Neuchâtel,
quartiers Mail, Maladière ou Saars.

Faire offres sous chiffres 91-979 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
31 , avenue L é o p o l d - R o b e r t,
2301 La Chaux-de-Fonds. 571313-22

A vendre à Neuchâtel,
à proximité de la forêt

bel appartement
de 4 pièces

avec grande terrasse, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 571311-2:

A vendre
à Bevaix

maison
ancienne
avec 800 m2 de
terrain.
Tél. 46 16 86571402-22

Magnifique

villa
sur 3 niveaux à
Branson-Fully
(VS) habitable,
garage, locaux ,
jardin d'hiver,

terrain arborisé
750 m2.

Pour visiter
B. Jaquerod,
Téléphone

(021)
96413 90.

571207-22

Famille du Landeron
cherche sur place

MAISON
à rénover ou en état,
mitoyenne ou autre,
à 1, 2 ou
3 appartements.
Tél. (038) 51 38 46,
le soir dès 18 h.

564568-22

Résidence «LA PÉPINIÈRE» - Corcelles

Située à proximité du centre du village, transports publics, écoles

I 3Vz PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, grand balcon, cons-
truction très soignée, finition au gré de l'acquéreur.

Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.- 571008-22

P̂ "™"TALI IIA^̂ ^̂ ^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A vendre à Couvet

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

cheminée de salon, garage.
571174-22

fi W _S|Siii§| construction |§§
\̂_/rppp»jgg service sa Kg

¦ §| A VENDRE 'M
o8c Au centre d'un petit village g&
»o à 15 minutes de Neuchâtel opç

/ grande ferme neuchâteloise S
p à rénover j
|| + maisonnette (en bon état) /
oo< comprenant un atelier indépendant, xfe
%$ Terrain: 1500 m2 environ. iw
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AU LANDERON

I Pour entrée immédiate ou date à déterminer, situation
I ensoleillée et calme dans un cadre viticole

ATTIQUE DE 4% PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, 3 cham-
I bres à coucher , 2 salles d'eau.
I Terrasse de 37m2.
I Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000. -. 571006-22

Annonceurs !
Mettez toutes les chances
de votre coté, choissisez

EEXPRE SS
> i ^i-L â m̂mmammmmmmg^ m̂^ m̂mmmmmmmm^̂ ^m'

le journal le plus lu
dans le canton

***************** )g^̂  SEXY... *
* )Ç¥^2p±?  ̂ DÉFILÉ 

*
+ %_JBLM DE LINGERIE JL

_7 JJ/ IS 2Î FÉMININE ?_
Il T] B MwSÊm De la peau de bête au string, ^Ç

• 
^ <_, î̂ îKP rot/fe l 'histoire des dessous fé- i

pn7(- TLiipi i c minins. Le 20 octobre entrée ^
+¦ 0 (032) 88 22 77 9raru're Pour les membres. i

JL Mercredi 19 et jeudi 20 octobre JL-
571392-10• •••••••••••••••

B AVE DIVERS

IVîiele

W » wf
Votre centre Al/e/e
et JF/ectro/ux
du l/ttora/

565419-10
W. Steiger
P/erre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Fé/. 038 2529 J4

/illiiF^illll N
I ' ' S f^^  ̂ _̂^1 : Bruno Keppeli

l ' ' ! ! II * I f c î II Routo du Loclnt 7
I I L % il Wj 2013 Colombier

>̂ V2r Tél. (0311) 41 16 47
vend ^^

• Villas-Bungalows
|| I Apport, de 2* main,

à Torrevieja (Alicante).
Prix de vente entre
Fr. 90.000.- et 800.000.-.
1/4 h d'avion et vous êtes au
soleil de la Costa-Blanca.

0 Sur place, nous avons un repré-
sentant suisse.

V • Photos à notre agence. I

tmW*m \
j ik Jj !| : Bruno Kappeli
: ' , i ,i'I »TL /«1 li' ' ' I Rou, ° du Loc,°' 7
""l fc4 | |_J"" 2013 Colombier

^^4^  ̂ Tél. 

(038) 

41 16 47

remet

• Littoral épicerie-laiterie
à exploiter pour 2 personnes,
excellent chiffre d'affaires , très-
peu de reprise.

• Littoral hôtel-restaurant
8 chambres, 1 appart. de 4 piè-
ces, rest. 60 places, parking et
terrasse, idéal pour jeune cou-
ple, avec certificats. Excellent
chiffre d'affaires, reprise raison-
nable.

Dans le cas d'une reprise, nous
vous aidons pour l'obtention d'un

\ Crédit. 570866-22 _f

Il UNION QMp
«II1 V£- _BEN-VfTA-Urï

CHERCHENT

FIDUCIAIRES
AGENCES IMMOBILIÈRES

POUR COLLABORATIONS RÉCIPROQUES

dans les domaines suivants :
- placements immobiliers
- gestion de fortune
- étude de portefeuilles
- courtage

Pour de plus amples renseignements écrire à:
Jean-Claude CHRISTINET, agent général
Union des Assurances de Paris et Union vie,
Draizes 46, 2006 Neuchâtel. 571249 22

Bi%^̂ r ¦ ^?^?B3S_BIB_M
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^^ Après les machines à écrire, les imprimantes Brother ont
également atteint le titre de machines les plus vendues
en Suisse dans leur catégorie. Leur supériorité est appa-
rue dans toutes les classes, en technique et en prix.
Il existe des imprimantes matricielles déjà à partir de
Fr. 450.-. Pour l'impression en couleur ou pour les gra-
phiques, elles satisfont aux plus hautes exigences et font
partie du tout premier choix. Tout comme les impri-
mantes à marguerite et les imprimantes à laser ultra-
modernes. Ainsi la Twinriter avec ses deux systèmes d'im-
pression combinés a posé de nouveaux jalons. Et Brother
continuera à l'avenir à vous épater par ses idées inno-
vatrices. Laissez-vous présenter personnellement cette
équipe fiable et performante. Les championnes suisses
vous attendent chez votre revendeur Brother.

j~C0UP0N "j
I Veuillez svp nous envoyer des informations |
I sur: I
| D les imprimantes matricielles |
1 D les imprimantes à marguerite |
. D Twinriter

D les imprimantes à laser
1̂ _ ^ ^^^^^ ^^^ 

H^_ 
^—^ ^

_ ' D les machines à écrire
ry. ' .- "' I D le programme téléfax I

%E A- :.. ! Nom: !
Des impressions privilégiées, i Entre rise i

' Adresse: '

| NPA/Lieu: I

' A retourner à: FAN ' |g
Brother Industries Ltd, Nagoya/Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden I Brother Handels AG, 5405 Baden 11 555413-10

A vendre à Neuchâtel-Ville

appartements de
3K et 4/2 pièces
Pour visiter, téléphoner au

(038) 25 80 00. 570523 22

B̂-H-iMi-iW

À VENDRE
AU LANDERON

au pied des vignes dans le calme et
un ensoleillement maximum

Les deux dernières
villas mitoyennes

du lotissement
«Sous les Chaux »

Sous-sol 72 m2 - Grand séjour,
cuisine habitable, bureau, 3 cham-
bres à coucher, 3 salles d'eau, jar-
din privé et 2 places de parc.
Prix: Fr. 585.000.-.

Sous-sol 67 m2 - Grand séjour ,
cuisine habitable, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, galetas,
jardin privé et 2 places de parc.
Prix : Fr. 530.000.- .

Construction de haute qualité et
finition luxueuse.
Disponible janvier 1 989.

Pour renseignements et visite des
lieux: 571394-22

téléphoner à ARTECA S.A.,
(038) 25 01 20 - (038) 25 66 06

k . J

À VENDRE OU À LOUER
AU LANDERON

VILLA DE 6 PIÈCES
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, garage double,
terrain de 700 m2 . 559118 22

Jeune couple
cherche à acheter

appartement
maison, grange ou local
industriel à rénover (même
en très mauvais état) zone
Littoral.
Marc Hubscher ,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 38 24. 555973-22

On cherche à acheter

une maison
familiale
en vue d'un placement
d'argent.

Faire offres sous
chiffres 1292 A, ofa
Orell Fùssli
Publicité S.A.
Case postale
4002 Bâle. 571409-22

,#¦¦¦¦¦¦ "¦¦^̂ ™̂ ™1̂
A vendre, A CRESSIER

2 villas jumelées neuves
construction soignée avec cachet

Rez : séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine
agencée, salle à manger , W. - .C-Lavabo , cellier-cave.
Etage : 3 chambres à coucher , local de rangement, salle de
bains W. -C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à chaleur.
Finition encore possible au gré de l'acheteur.
Fr. 525.000.- + frais d'acquisition, 14 lods.

Gérances R. Tschanz, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 14 44 571232-22
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Imprévoyance mortelle
^̂  

hauffeur dans une entreprise de
H transports, S.H. devait déplacer
B un certain nombres de plaques de

coffrage sur un chantier. Dans la cu-
vette de Saint-Biaise, le chargement
qui n'était pas amarré a glissé et s'est
abattu sur la camionnette que condui-
sait O.D.. Ce dernier, grièvement
blessé, devait décéder le lendemain.
Paniqué par l'état critique d'O.D. et
par l'ampleur des dégâts, S.H. a mis
une amarre où il y en avait pas, et a
instigué deux aides-chauffeurs à un
faux témoignage. Le rapport de police
a démontre par la suite que la charge
du camion excédait de 2700 kilos.
Considérant ces faits, le tribunal a con-
damné S.H. à trois mois d'emprisonne-
ment, 400 fr. d'amende et à une in-
demnité de recouvrement. Le sursis a

également été accordé en raison des
circonstances personnelles du prévenu.

Outre la gestion et le calcul, un ordi-
nateur peut aussi être employé comme
moyen de contraintes au dépens de
son propriétaire. En effet, A.M. a ac-
quis un complexe informatique de
moyenne importance servant principa-
lement au transfert de fonds vers le
Portugal. En raison de changements
économiques dans ce pays, le système
nécessitait quelques améliorations de
traitements. Pour cela A.M. a fait ap-
pel aux services de R.B., économiste et
programmateur de profession. Malgré
les efforts de ce dernier, l'ordinateur
tombait souvent en panne. Pour cette
raison A.M. a décidé d'opérer une ré-
tention sur les factures qu'il devait
payer à R.B..

Un beau jour de septembre, la ma-
chine refuse définitivement de fonction-
ner. Après un certain nombre de mani-
pulations, l'éminent spécialiste décou-
vre que la taxe dudit fonctionnement
correspond par coïncidence à celle de
l'échéance des factures. L'obstacle sur
lequel l'ordinateur trébuchait n'avait
d'autre créateur que R.B. Ce voyant
accusé de tentatives de contraintes, le
programmeur réplique que son inter-
vention apparaissait clairement sur
l'écran et qu'à défaut d'une telle action
il aurait encore pu détruire le pro-
gramme. Le jugement a été renvoyé à
huitaine.

0 N. S.
# Composition du tribunal: président:

M. Nils Sôrensen ;: greffière: Mlle Anne
Ritter.

Operarara
Dadadadada

Au théâtre
l 'absurde content

MERZ OPÉRA - Ça sent dada de-
puis l'entrée en scène. M-

Premier soir de la saison théâtrale,
fort, les organisateurs ont osé, les pu-
blic a suivi: content. Il y a de quoi:
«Merz Opéra», produit par le théâtre
Ubu, de Montréal, est une performance
de la forme rigide complètement vide
de sens. C'est irrésistible, au point d'en-
traîner le spectateur à découvrir et
apprécier des performances sonores
qu'il refuserait d'écouter au titre de la
musique contemporaine.

En frac, trois hommes. En cloche ou à
plumes, une femme: ça sent dada de-
puis l'entrée en scène, comptée en alle-
mand, espagnol, anglais et français,
rigoureusement et en pur non-sens. Les
textes sont inspirés de Kurt Schwitters,
peintre allemand du début du siècle, la
mise en scène et le décor, un entasse-
ment d'estrades recouvertes de colla-
ges rétros aussi documentés que sentis,
sont de Denis Marleau.

C'est là que va se jouer la fin du
monde. Elle est réglée, elle n'est ni gaie
ni triste, elle a trouvé ses voix, qui vont
toujours à travers la solitude, le réa-
lisme compensé de burlesque glacé, les
perroquets et les poissons morts. Entre
les sketchs construits comme des méca-
niques pour se prendre les pieds dans
le vide, les quatre enchaînent en toute
perfection le discours du son sur celui
du verbe: le son qui parle quand le
verbe sonne creux. La on quitte la
stupidité compacte et l'ironie, le déses-
poir même: restent les lumières, et une
sorte de sculpture vocale organique
qui se fait et se défait en direct, avec
comme une étrange peine et une joie
rigoureuse, /chg

La commune d'abord

DIS TRICT DE BOUDR Y 

Le président de l'exécutif de Boudry aime «sa» ville plus que tout.
Une confidence « à cœur ouvert »

MAURICE FRAINIER - Calme et
pondéré, comme un fumeur de pipe
qui se respecte. M-

J

"! urassien que seul un accent pointu,
| mais savoureux et chantant trahit,
Jj Maurice Frainier est d'abord Bou-

âVysan. Pas seulement parce qu'il y
habite depuis 1971, mais bien parce
qu'au mois de mai, en plus de sa res-
ponsabilité à la tête du secteur des
bâtiments, des sports et des loisirs, il est
devenu président du Conseil communal.
Insigne honneur qui lui échoit normale-
ment selon le principe du tournus an-
nuel:

— // s 'agit d'une charge supplémen-
taire qui impose de nombreux sacrifi-
ces, où la disponibilité doit être totale.
Ce qui, parfois, est difficilement conci-
liable avec l'activité professionnelle.
Outre la direction des débats lors de
la séance hebdomadaire de l'exécutif
au sein duquel, en raison des change-
ments intervenus après les élections
communales, il a d'abord fallu créer la
cohésion afin de travailler efficace-
ment, les représentations prennent
beaucoup de forces. Mais je  les assume
bien volontiers et n'en tire que les as-
pects positifs. En particulier les contacts
intéressants avec différents milieux
qu'en d'autres temps je  n'aurais proba-
blement pas eus.

Entré en politique comme conseiller

général en 1 984, militant chez les ra-
dicaux, M. Frainier avait d'abord siégé
à la commission scolaire, tenant les rê-
nes de la présidence quatre années
durant:

— our moi, l'engrenage a débuté
en 1973 quand j'ai accepté de travail-
ler dans le comité de Boudrysia. A
partir de cet instant, l'intégration aux
affaires de la ville s 'est faite presque
automatiquement, à l'image d'autres
personnes que la grande fête a lancés
dans la vie locale. Je ne m'en plains
pas. Surtout que tout le travail qui
reste à faire pour que Boudry soit la
commune dans laquelle on aime bien
vivre et continue de progresser harmo-
nieusement dans la voie qui est la
sienne naturellement est si passionnant,
qu'on en oublie presque les problèmes
difficiles qu'il faut parfois résoudre.

Mais aussi compliqués soient-ils,
ceux-ci n'ont visiblement pas trop de
prise sur Maurice Frainier, toujours
calme et pondéré comme le sont géné-
ralement les fumeurs de pipe. Il faut
dire qu'en sa qualité de premier secré-
taire du département de police, il est
particulièrement blindé!

0 H. Vi

Des stands diversifiés
Eggj

21 exposants s 'apprêtent à se présenter au public.
L'expo-comptoir est pour bientôt

«̂  ans une semaine, dès le 26 octo-
m.;:: bre, les salles communales poly-

;R valentes de la rue Ernest-Roulet
auront pris leurs atours de circonstance
pour abriter la 1 9me exposition-comp-
toir de Peseux. Chez les 21 exposants
de la cuvée 1988, l'enthousiasme est
de mise car pour eux, il est nécessaire
et utile de rappeler l'existence des
activités économiques de la localité.

Alain Racine, chef de file des organi-
sateurs, l'a précisé:

— // est essentiel de montrer à tous
les gens de la région qu'il se passe
quelque chose à Peseux et que cette
exposition se bonifie avec les ans...
comme les grands vinsl

Un peu plus tôt dans l'année qu'à
l'accoutumée, l'expo ouvrira ses portes
mercredi prochain déjà, à 1 8 h, par la
présentation des stands bien diversi-
fiés, faisant une place à la mode, aux
peaux et cuirs, à l'horlogerie, aux ap-
pareils ménagers, à la poterie, sans
oublier la radio-télévision, les autos, les
pierres précieuses, une manucure et les
dégustations de vins.

Les ateliers du Centre-ASI de la rue
de Corcelles seront aussi de la partie
cette année. Tout au long des cinq jours
que durera la manifestation, plusieurs
animations ont été prévues: défilé de
mode, concours dans les stands et la
roue des millions qui fera certainement
des heureux parmi ceux qui gagneront
des super-lots. De plus, le dimanche
matin, un concours de grimage intéres-

sera les enfants jusqu'à 12 ans. Ga-
geons que le jury et l'animateur Froide-
vaux auront fort à faire pour départa-
ger les meilleurs.

La cantine, avec une petite restaura-
tion, donnera à chacun la possibilité de
calmer ses petites faims et permettra

d'utiles rencontres entre visiteurs et ex-
posants de cette dix-neuvième édition
qui fermera ses portes dimanche 30
octobre à 18 heures.

0 w. si
0 Patronage L'Express

EXPO-COMPTOIR - Un peu plus tôt dans l'année qu'à l'accoutumée. B-

Gros boum
Les premiers secours de Neuchâtel,

soit sept hommes avec trois véhicu-
les du service du feu et une ambu-
lance, sont intervenus hier vers
10 h 50 faubourg de l'Hôpital 26.
Une explosion s'était produite dans
un studio sis au 2me étage de l'im-
meuble, à la suite d'une probable
défectuosité d'un réfrigérateur. La lo-
cataire étant absente, il a été néces-
siare de forcer la porte des lieux qui
ont été contrôlés par un pompier
équipé d'un appareil de protection de
la respiration. Il n'y a pas eu de
blessé, ni de feu. Les dégâts sont
limités à une fenêtre fortement en-
dommagée et à du désordre à la
suite du souffle de la déflagration,
/comm.

DÉGÂ TS — Limités à une fenêtre.
iclb-Jt

Œcuménisme
pour espérer

Egga

Après la profession de foi de l'éve-
que du diocèse Mgr Mamie lundi soir,
c'était pour poursuivre ses instants de
réflexions à l'occasion du cinquante-
naire de la paroisse catholique que le
pasteur Jean-Jacques Beljean, prési-
dent du Conseil synodal, a traité de
l'œcuménisme et des raisons d'espérer.

Pour l'orateur, on ne peut pas croire
en Dieu sans se préoccuper de ce que
les autres frères chrétiens font, et le fait
de constater que des gens se réunissent
pour rechercher une foi commune, une
unité active suivant ainsi la volonté de
Dieu, voilà bien une raison d'espérer.
Ce qui est encourageant et essentiel,
c'est de posséder la même foi et d'être
inspiré par l'esprit divin.

Et il suffit de mesurer les progrès
réalisés au cours de ces cinquante der-
nières années pour se rendre compte
de la grande évolution survenue, les
réformés n'étant plus considérés comme
des suppôts de Satan.

Un travail remarquable d'approche
a été réalisé chez nous par l'assemblée
oecuménique synodale temporaire de
1981 à 1966, avec comme conclusion
positive des propositions !

De nos jours une communauté de tra-
vail s'est mise à la tâche parmi les
églises chrétiennes neuchâteloises. Le
temps de la découverte et du flirt est
passé, mais il sera suivi par une recher-
che plus approfondie des traditions
pour remonter au Christ.

Avec une belle sincérité le pasteur
Beljean a montré son attachement à la
pensée réformée tout en signifiant à
chacun la nécessité de découvrir et
d'aimer le charisme et les traditions des
autres confessions.

Les richesses de la diversité des au-
tres pensées ne doivent pas être per-
dues. Se comprendre, œuvrer ensem-
ble, voilà qui va mieux permettre
d'avancer vers l'unité, /wsi
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Dignité et droit
Le groupe Amnesty International de

Neuchâtel organisera samedi un stand
dans la zone piétonne. Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en
dignité et en droit. Telle est la formule
historique de la Déclaration universelle
des droits de l'homme proclamée il y a
quarante ans par l'Assemblée géné-
rale des Nations unies. Les Etats mem-
bres de l'ONU élaboraient ainsi un
idéal : un monde sans injustice, sans
discrimination et sans cruauté.

En organisant cette campagne intitu-
lée « Les droits de l'homme : de suite »,
Amnesty International veut faire con-
naître mondialement les droits de
l'homme. Au cours de cette campagne,
les membres d'Amnesty International
revendiquent l'application de la Décla-
ration universelle des droits de
l'homme, qu'ils contribuent ainsi à dé-
fendre car aujourd'hui — 40 ans après
— , le fossé reste immense entre les
déclarations de principe et la réalité,
/comm.
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Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 LE LANDERON

Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06

565446-96
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Elisabeth et Olivier
PERROT-HARSCH

• Body Building
• Aérobic
• Fitness
• Sauna
• Solarium intensif

565445-96
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TERRANO 4x4: la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices g
Boîte à 5 vitesses, enclanchement de la traction sur les 4 roues, S
engrenage de réduction , 5 places. , pHfHHiHHHB
catalyseur a 3 voies. HfWh 17T1 t^ îl LT|
Equipement de luxe: Fr. 32 850.-. | ̂ air 
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GARAG E LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 557170-ne
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Iwll^B SEIGNEUR
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE39 Tél. (038) 51 44 81

I ŝai* CRRROSS6RI6
jj É| DU LflC Mauro Corda;

,̂ "~̂ §m - Travail soigné - Marbre pour châssis
ÏÏÊËÊÊBBBÈm - Peirrture au four - Voitures de remplacement

«-«-" l DEVIS SANS ENGAGEMENT |
Route de la Néuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55
CRESSIER
Tél. 47 11 41

565448-96

^M># RûTISSERIE Ml
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%\ il LE LAMDEROM II/ Ï T
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Luciano et Tina Giusti
Dimanche fermé

SPÉCIALITÉS
DE GRILLADES

Cuisine soignée
Salle pour banquets

Tous les jours
NOTRE MENU à Fr. 11.-

565452-96

Î̂ IËL, VENTE ET MONTAGE
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de la piscine en kit 555444-96 CH 2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 34 03
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Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations
Documentation détaillée et références sur demande , 565447-96
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• Résulta* Analyse Médla/REMP 1988
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FITNESS - AÉROBIC ^1, | /*" Claude Beyeler
JUDO - NATATION \ \_ I Maître de sport
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Waterair (Pierre Hauser) au Landeron
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Ronde, rectangulaire à
coins arrondis, ovale, car-
rée, en forme de croissant
ou de haricot, la piscine
Waterair, représentée en
Suisse par le Landeronnais
Pierre Hauser, aux Vemets
34, se plie à tous les désirs.
Ce brevet combinant des
éléments d'acier galvanisé
et ondulé au revêtement de
fond en plastique est Alsa-
cien.

Ce 
sont des piscines de plein air

de type semi-traditionnel , en-
terrées, après des travaux de

terrassement adéquats, et aménagées
au moyen d'éléments assemblés par
boulonnage. Le fond peut être de sa-
ble stabilisé ou de béton , à la profon-
deur et au profi l souhaités.
Ce fond est constitué d'un épais tapis
de PVC bleu , posé sur un tapis de
protection et épouse la forme de la
piscine sans pli. Le système est ingé-
nieux, s'adapte à n 'importe quelle
forme des quarante-deux modèles de
base à disposition, est aussi solide

WATERAIR - Piscine à domicile. K

qu 'une piscine en maçonnerie mais
coûte environ 35 à 40 % moins cher !
De surcroît la Waterair est simple à
mettre en place et offre toute garantie
de longévité avec une grande sou-
plesse d'exécution.

Pierre Hauser, du Landeron, et Rolf
Thueler, de Comaux, ont introduit
d'abord dans le canton de Neuchâtel
puis en Suisse romande, ces piscines
fabriquées depuis plus de vingt ans en
Alsace, pas très loin de la frontière

jurassienne. C'est un excellent produit ,
plein d'avantages aussi bien en ce qui
concerne la construction que financiè-
rement. D'ailleurs, le succès ne s'est
pas fait attendre depuis près de trois
ans que Waterair existe dans; l'Entre-
deux-Lacs.
Il va sans dire que tout l'équipement
habituel d'une piscine,' ainsi que les
accessoires indispensables sont livrés
par le fournisseur de l'installation re-
mise, comme on dit, clé en main.
En option différentes possibilités
d'agrémenter sa piscine sont offertes :
nage à contre-courant en surplace, hy-
dromassage, plongeoir avec fosse adé-
quate, etc.
Les visiteurs d'«Habitat et Jardin » —
l'exposition lausannoise du début de
l'année — auront l'occasion de voir de
près cette réalisation françai.se qui , ou-
tre-Jura, se vend aussi en lut. Le prix
relativement modéré de c<2S installa-
tions est dû à la fabrication en série
permettant un rapport qualité-prix
quasiment imbattable en Suisse.
Hormis toutes les formes (disponibles,
la longueur varie de 5 à 20 mètres, la
superficie de 15 à 200 mètres carrés et
la profondeur de 1 m 20 à 2 m 40.
De quoi satisfaire les plus
exigeants./^-

Quarante-deux piscines
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Centre
de secours :
nominations

- BOUDRY-

La commission intercommunale du
Centre de secours du district de Boudry
s'est réunie récemment à Cortaillod en
séance constitutive et les représentants
des onze communes concernées ont
procédé aux nominations statutaires
pour la législature 1 988/1992. La
présidence est revenue à Aldo Morda-
sini de Gorgier, Mme Anne Dupuis,
conseillère communale à Boudry, a été
élue à la vice-présidence et le secréta-
riat a été confié à Antoine Gsteiger de
Cortaillod.

Le comité directeur, formé de sept
membres, il se présente comme suit:
président, Denys Ribaux (Bevaix); vice-
président, Pierre Nussbaum (conseiller
communal, Vaumarcus); secrétaire, An-
dré Simonet (Cortaillod); François
Schreyer (commandant, Cortaillod);
Jacques-Alain Furrer (commandant, Co-
lombier); Henri Lauener (commandant,
Gorgierj.

Enfin, pour la commission technique,
ont été élus: François Schreyer et Mi-
chel Zingre (Cortaillod), Eric Volery
(Bôle), Jean-Ulysse Roulin (Saint-Aubin)
et Robert Kaeser (Boudry). /cg

Deux maires
abandonnent

- NEU VEVILLE-

Elections
dans trois communes

Elections communales, à la fin de
l'année, dans trois communes du district
de La Néuveville. En effet, si Diesse et
Nods ne connaissent pas d'élections
communales cette année, on votera en
revanche pour désigner les autorités
locales, à Prêles, Lamboing et La Néu-
veville.

Originalité à Prêles qui connaît des
élections partielles - deux périodes dis-
tinctes pour chaque moitié des mem-
bres de l'exécutif. En assemblée com-
munale, le 9 décembre, les ayants droit
se prononceront donc pour désigner la
moitié des membres du Conseil commu-
nal, soit trois conseillers seulement. Le
maire, Melvin Gauchat, et les trois au-
tres conseillers ne subiront le verdict de
leurs concitoyens que dans deux ans.

Fin de période par contre à Lam-
boing qui nommera la totalité de son
Conseil communal lors d'une assemblée
qui aura également lieu au début dé-
cembre, même si la date n'est pas
encore exactement déterminée. Des
élections importantes étant donné que
Jean Racine, maire de Lamboing de-
puis douze ans, abandonne ses fonc-
tions de chef de l'exécutif.

A La Néuveville, les votations seront
encore plus animées. D'abord parce
qu'Otto Stalder, maire depuis quatre
ans, a déjà annoncé qu'il quitterait la
mairie du chef-lieu. Ensuite, en plus de
son chef, l'exécutif perdra également
quatre conseillers. Plus de la moitié du
Conseil municipal de La Néuveville sera
donc renouvelé par voix des urnes.

Parmi ceux qui quittent leurs tâches
politiques, trois le font parce qu'ils par-
viennent au terme du mandat autorisé
(douze ans). Ce sont Paul-Emile Bonjour
(Forum), Claude Landry (socialiste) et
Marcel Schori (radical). Rodolphe Am-
mann, le quatrième conseiller qui ne
sollicitera pas un nouveau mandat, dé-
sire aménager à sa guise son temps
libre après douze ans consacrés à la
chose publique (quatre années à l'exé-
cutif, huit au législatif).

Le Conseil municipal de La Néuveville
aura donc au moins cinq nouveaux vi-
sages lors de la prochaine législature.

Les partis neuvevillois ont jusqu'au 1 0
novembre pour choisir leurs condidats
et déposer leurs listes pour les élections
des 3 et 4 décembre prochains. La
recherche des candidats va bon train.
Car il s'agit non seulement d'élire un
maire et huit membres à l'exécutif, mais
également les 35 conseillers du législa-
tif.

0 J. H.

Bôle à la télé
Poursuivant sa ronde des communes

du district, la chaîne de télévision lo-
cale Canal Alpha + présentera la
commune de Bole, ce soir à 20 h, aux
téléspectateurs branchés sur le réseau
de la Basse-Areuse. Un tour d'horizon
permettra de mieux situer cette localité
de plus de 1 600 habitants, ses agricul-
teurs, ses viticulteurs et ses artisans qui
cohabitent avec une population ou-
vrière et des employés de diverses
professions appréciant leur village.

Ce reportage donnera aussi à plu-
sieurs personnalités la possibilité de
s'exprimer sur la vie bôloise: Jean-Paul
Gygi, agriculteur-éleveur; Michel Egli,
vigneron-encaveur; Louis-Philippe Thié-
baud, négociant en vins; Willy Haag,
antiquaire et collectionneur de mar-
teaux; Dino Locatelli, président du
football-club; René Leuba, directeur de
la Fédération neuchâteloise du tou-
risme; Audrey Leuba, correspondante
de l'Express; Michel Locatelli, facteur;
Gilbert Rimaz, enseignant; ainsi que
plusieurs conseillers communaux.

La seconde partie de l'émission, chré-
tienne, aura pour thème «Le message
chrétien: peut-on s'y fier?». Un entretien
avec Jean-Paul Emery qui répond à
plusieurs questions que les gens se po-
sent au sujet du christianisme, /comm-
M-

Sous un soleil radieux
Franziska Cuche victorieuse au Tour de Cornaux

fa  
3me édition du Tour de Cornaux

organisé par la SFG Cornaux s'est
¦ déroulée samedi par un temps

sp lendide. La manifestation a connu un
vif succès tant au niveau populaire

qu'au niveau de la participation. En
effet, pas moins de 90 concurrents se
pressaient aU départ des diverses ca-
tégories.

Catégorie fille B 1979-1981 parcours

GARÇONS ET FILLES - Ici les classes de 1975 à 1978 au départ. swi-JE

1000 m: 1. Jezael Fritsche, Montezillon; 2.
Marielle Henchoz, Enges; 3. Stéfania Evan-
gelista, Cornaux; 4. Annika Clottu, Cornaux;
5. Aline Roth, Colombier./JE-

Catégorie garçons B 1979-1981 par-
cours 1000 m : 1. Benoit Gasser, Saint-
Biaise; 2. Thierry Boillat, Cornaux; 3. Jean-
Claude Fahrni, Neuchâtel; 4. Bernard
Adam, Cornaux et Sven Krebs, Cornaux.

Catégorie filles A 1975-1978 parcours
1000 m: 1. Myriam Schwab, Cornaux; 2.
Isaline Barraud, Cornaux; 3. Caroline Mo-
ser, Neuchâtel; 4. Carine Ryser, Cornaux; 5.
Corinne Coudray, Cornaux.

Catégorie garçons A 1975-1978 par-
cours 1000 m : 1. Sylvain Roth, Colombier;
2. Christian Hirt, Cornaux; 3. Fabrice Turin,
Cornaux; 4. Thierry Gacon, Comeux; 5.
Cyril Turin, Cornaux.

Catégorie cadettes 1972-1974 parcours
2700 m : 1. Nathalie Fahrni, Neuchâtel; 2.
Béatrice Ryser, Cornaux; 3. Evelyne Gaze,
Neuchâtel; 4. Stéphanie Bourqui, Thielle; 5.
Nathalie Gacon, Cornaux.

Catégorie cadets 1972-1974 parcours
2700 m : 1. Nils Engel, Saint-Biaise; 2.
Hervé Moser, Neuchâtel; 3. Sébastien
Burgy, Neuchâtel; 4. Laurent Bourqui,
Thielle.

Catégorie junior fille 1969-1971 par-
cours 5400 m : 1. Moser Christelle, Neuchâ-
tel.

Catégorie juniors garçons 1969-1971
parcours 5400 m : 1. Moïse Tramaux, Ma-
rin; 2. Jean-François Schmitter, Corcelles; 3.
Pascal Kramer, Peseux; 4. Sylvain Jeanne-
ret, Cormondrèche.

Catégorie populaires dames 1949-1968
parcours 5400 m : 1. Jocelyne Hirt, Cor-
naux; 2. Christiane Schwab, Cornaux.

Catégorie populaires hommes
1949-1968 parcours 5400 m: 1. Raphaël
Grandjean, Le Locle; 2. Jean-Luc Décrevel,
Cornaux; 3. Sylvain Moser, Neuchâtel; A.
Jean-Pierre Coudray, Cornaux; 5.. Joël Ri-
beaud, Neuchâtel.

Catégorie vétéran dame - 1948 par-
cours 5400 m : 1. Nicole Dufossé, Le Lan-
deron.

Catégorie vétérans hommes - 1948
parcours 5400 m: 1. Yves Champfailly,
Cornaux; 2. Jakob Rey, Fleurier; 3. Denis
Roth, Colombier; 4. Mario Clottu, Cornaux.

Catégorie élites dames 1949-1968 par-
cours 8100 m: 1. Franziska Cuche, Le Pâ-
quier; 2. Françoise Thuler, Cornaux; 3. Ar-
iette Burgat, Cornaux.

Catégorie élites hommes 1949-1968
parcours 8100m: 1. Christian Steiger,
Neuchâtel; 2. André Billieux, Neuchâtel; 3.
Denis Moser, Neuchâtel; 4. François Spaetti,
Le Landeron; 5. Heinz Baggenstos, Saint-
Biaise.

¦ LIEUTENANT - Huit sous-offi-
ciers, qui ont achevé l'école d'officier
d'infanterie 4/88, ont été promus
lieutenants. Parmi ceux-ci Thierry
Vanndevoir de La Néuveville. /jh

¦ CUISINE — L'Université populaire
jurassienne, section La Neuveville-Pla-
teau de Diesse, organise plusieurs
cours cet hiver. Ainsi, à La Néuveville,
un cours de cuisine fine pour messieurs
sera animé par J.-L. Ramseyer. Ces
cours se dérouleront les mercredis
soirs, en quatre fois, de 19 h 30 à
22 h 30. Ils débuteront le 1 6 novem-
bre à l'Ecole ménagère. Pour s'inscrire
s'annoncer à Mme Yvette Inderwildi,
chemin des Celliers 8, La Néuveville
(038/ 5 1 49 1 5). /jh

¦ BILLARD - La finale du cham-
pionnat de Suisse 5 quilles, demi-
match en deuxième catégorie, aura
lieu samedi à Colombier. Les rencon-
tres débuteront à midi et jusqu'en dé-
but de soirée. La distance de jeu est
de 150 points et les trois premiers
classés seront promus en première ca-
tégorie pour la saison prochaine.
Dans le groupe A, les joueurs suivants
se rencontreront: A. Zehr (Colombier),
C. Franco (Colombier), A. Cinieri (Mon-
they) et M. Roomberg (Aarau);
groupe B: D. Zehr (Colombier), F.
Donda (Colombier), N. Scatoh (Aarau)
et F. Baur (Aarau). /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte,
Boudry, {p 42 18 12. Renseignements:
P 1 1 1 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, (f> 24 71 85.
Auvemier, bibliothèque pour enfants:
14 h - 15 h 30.
Auvernier, Galerie Numaga: René Feu-
rer, peintures, 1 4 h 30 - 1 8 h 30.
Bevaix, Galerie d'Arts Anciens: Geor-
ges Aubert, peintures, 9 h -  1 2 h e t  14h
- 18 h.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 1 8 h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16 h - 1 8 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14 h - 1 8 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alain Jaquet ,
technique mixte, 14 h 30 - 1 8 h 30.

JE-
L'Express - La Néuveville

Case postale 197
2520 La Néuveville

A Emch Ducommun <p 038/51 2376
Jacqueline Henry <p 038/51 3959

Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la Vigne: me. et sa. (et 1 er et
3e di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 21 32, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
1 9-21 h et ve. 13-15 h.
Ludothèque: fermée jusqu'au 25 octobre
(vacances).
Aide familiale: # 51 26 03 ou
51 11 70.
Service des soins à domicile: f«?
51 24 38 (midi).

AGENDA
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Opération sécurité
Manchettes et catadioptres rendront les élèves plus visibles

SOURIRE - Tous ne l'avaient pas et un s 'est mis à pleurer lorsqu 'il a appris que son vélo n 'était pas conforme.
ptr-JS.

Wmï lutôt fiers, les « petits » du jardin
w9 d'enfants, en quittant hier matin la

", - cour du collège du Landeron. Ne
repartaient-ils pas le bras gauche ceint
d'une manchette réfléchissante que tous
jugeaient du plus bel effet ?

A l'origine de cette distribution, la
commission scolaire dépasse toutefois
le côté purement esthétique. Elle sou-
haite en effet sensibiliser les parents
aux dangers que leurs enfants peuvent
rencontrer sur le chemin de l'école. D'où
son slogan : Rendez vos enfants visi-
bles I

Egalement concernés par cette opé-

ration, les cyclistes ont soumis leur ma-
chine au regard expert des spécialistes
de la brigade d'éducation routière.
Leur verdict ? Dans l'ensemble bon. Plu-
sieurs bécanes étaient même déjà mu-
nies de catadioptres. Celles qui n'en
étaient pas dotées en reçurent en re-
vanche de nouveaux.

Le bon état des bicyclettes présen-
tées n'étonne guère le caporal Daniel
Guillet, de la brigade d'éducation. En
effet, le vélo étant à la mode, il n'est
pas étonnant que parents et enfants y

Ovouent des soins attentifs. La mode du
vélo de cross a en revanche créé quel-

ques désillusions chez certains de ses
adeptes. Au point que l'un d'eux était
même au bord des larmes lorsqu'il ap-
prit que son engin n'était pas conforme
aux normes de sécurité. Du moins tant
qu'il n'y installait pas une lampe !

Gageons toutefois que pareille mé-
saventure n'arrivera pas à ceux qui
feront contrôler leur véhicule cet après-
midi. Ceux qui ne l'ont pas fait hier
pourront en effet se rendre dès
1 3 h 30 dans la cour du collège. Les
experts en sécurité seront là !

0 S.D.
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train:

EË̂  VOYAGES ACCOMPAGNÉS
Dimanche 23 octobre 1988

lungfraujoch,
Top of Europe 69.-*
La gare la plus élevée
en Europe (3454 m) 109.-

Dimanche 30 octobre 1988

Bouchoyade
en Emmental 51.-*
Servie à l'hôtel Sternen 57.-

" avec l'abonnement à Vi prix.
Programme détaillé auprès de toutes
les gares. 569373-88

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 .,..-- - ' i
Agence CFF Neuchâtel-Ville ^̂ ^̂25 57 33 
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Nous vous proposons

en pleine chnsse
Terrine de chevreuil
aux noisettes
Daube de sanglier
chasseur
Filet de lièvre
aux merises du Vully
Selle de chevreuil
Belle- Fruitière

et bien d'autres mets
de chasse
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Langel Publicité - Sablons 46

Le publicitaire n'est pas,
comme on le croit parfois,
un illusionniste qui fait naî-
tre des envies à qui n'en a
pas ! D'accord, il crée des
images mais, pour cela, n'a
recours à aucun truc. C'est
un métier qui a ses règles
et ses principes. Un métier
qui n'a jamais chômé et qui
a permis à Claude Langel et
à sa femme Danièle de se
faire une réputation dans
toute la Suisse, depuis un
quart de siècle.

A 

son compte, à Neuchâtel, dès
1964, issu de la publicité horlo-
gère, Claude Langel a toujours

eu, dans sa tendre jeunesse, le goût de
la publicité. La vie lui a donné pour
épouse une graphiste diplômée ! Il ne
pouvait souhaiter mieux ! De là à créer
une entreprise de publicité il n 'y eut
qu 'un pas !

Toute campagne publicitaire, de quel
type qu 'elle soit, présuppose, à la base,

SABLONS — Claude et Danièle Langel dans leur atelier graphique.
M?

une idée. Des idées plutôt, car pour en
choisir une bonne il en faut plusieurs !
Beaucoup
de travail
Ce qui vient ensuite est du ressort de
la concrétisation de l'idée choisie par

un travail plus ou moins compliqué en
atelier et la production de documents,
dessins, photos, montages, trucages,
graphiques, etc. C'est un travail
d'équipe de spécialistes conduite par le
publicitaire qui aime bien, à l'instar de
Claude Langel, assurer un contrôle de

l'exécution dans toutes les phases de la
réalisation.

On imagine bien la grande diversité
d'activité du créateur d'images de mar-
que qui va du simple emballage de
produit à la réalisation de prospectus
de luxe en passant par une campagne
d'annonces, des documents audiovi-
suels, l'étude d'un stand d'exposition,
l'aménagement de magasins, de vitri-
nes. Mais aussi, et surtout, la création
d'une image de marque en fonction
du but à atteindre et dans le cadre
financier d'une campagne précise. Il
faut souvent de longues discussions
entre clients et publicitaires avant tout
travail pour cerner les désirs, les exi-
gences en fonction de la stratégie
adoptée sur le plan commercial.

Large
éventail

Telle est la plage d'activité d'une
agence telle que celle-ci, apte à résou-
dre tous les problèmes propres à la
publicité dans son éventail le plus large
y compris le marketing, la gestion de
budgets de publicité, toutes opérations
de promotion pour un service élargi.
/*

Faiseur d'images



Paris-Gao-Dakar :
on s'entraîne

L'équipe neuchâteloise inscrite à la
course pédestre de relais Paris-Gao-
Dakar est la seule étrangère à la
France. Huit de ses douze coureurs sont
des Vallonniers. Samedi, les membres
de la formation s'entraînaient au Val-
de-Travers. De Travers, ils sont partis
pour le Chasseron. Le retour s'est fait
via Les Preisettes et Môtiers. Un par-
cours jurassien d'une cinquantaine de
km accompli en 4h.l0!

Ceux du Dakar organiseront une
séance d'information vendredi à 20 h.,
à la Salle des Conférences de Couvet.
Ils présenteront des diapositives de
l'édition 1987 de la course franco-
africaine. Leur entraînement se poursui-
vra jusqu'au 17 décembre, date du
départ à Paris, sous la Tour Eiffel. Ainsi,
le 28 octobre au soir, ils s'élanceront
pour deux tours des lacs de Neuchâtel
et de Morat, soit 240 km, sous forme
de relais. A signaler qu'il manque un
chaffeur dans l'équipe des 1 5 accom-
pagnants. Avis aux amateurs! /doc

Cabanon détruit par l'Etat
Les gendarmes et l 'architecte agissent à l 'aube

¦ 

ier vers 6 h 30 a Noiraigue, Jean-
Claude Schick quitte l'apparte-
ment de son amie pour aller tra-
ir. Il est à peine sorti dans la rue

que trois gendarmes surgissent et l'im-
mobilisent.

— J'étais encore un peu endormi et
je  ne les ai pas vu arriver, raconte J.-
C. Schick. Ils m'ont ceinturé sans que
j'aie le temps de réaliser quoi que ce
soit.

Après explication, les gendarmes se
sont rendus aux Oeillons en compagnie
du Néraoui. Deux de leurs collègues les
y rejoignent ainsi qu'un supérieur, M.
Gavillet. Motif de l'intervention: la des-
truction d'un cabanon que Jean-Claude
Schick avait construit sans autorisation
à proximité de la ferme-restaurant. Au
début des opérations, deux autres re-
présentants des forces de l'ordre pos-
tés sur le chemin interdisent l'accès des
lieux.

Il faut remonter a l'origine de cette
affaire pour en comprendre le dénoue-
ment. En 1984, Jean-Claude Schick
reçoit une caravane de son père ei
l'amène aux Oeillons. Se retrouvani
seul dans la vie, il s'installe dans le
véhicule. Petit à petit, il procède à des
aménagements et construit un joli ca-
banon «autour» de la caravane,
Conseiller communal à l'époque, notre
homme est aidé par plusieurs de ses
collègues de l'exécutif.

Mais aucun plan n'est déposé pour
cette réalisation qui, de surcroît, se
trouve dans un site protégé. On ima-
gine aisément la suite: réclamation de
mécontents, ordres de démonter, refus
d'obtempérer. Début septembre 1988,
l'Etat perd patience et donne un der-
nier avertissement à Jean-Claude
Schick, sans résultat. Le Conseil d'Etat
ordonne alors au service de l'inten-
dance des bâtiments de détruire l'ins-

tallation. Ce qui fut fait hier par une
entreprise privée mandatée par Eric
Cuche, architecte de service, et qui mit
allègrement la main à la pâte. Un peu
nerveux, le propriétaire du cabanon
avait laissé entendre qu'il se fâcherait
si l'on démolissait son bien. D'où l'inter-
vention préventive et la présence des
policiers. Mais Jean-Claude Schick
ayant admis qu'il contrevenait à la loi,
tout s'est heureusement déroulé dans le
calme.

D'autres installations sauvages pour-
raient subir le même sort. Aux proprié-
taires de prendre leurs précautions!

O Do. C.

DESTRUCTION — Pour cette construction située sur un site protégé. doc-M^

W VISITEURS - Quelque 1600 per-
sonnes — 700 adultes, des collégiens
et des écoliers — ont visité l'exposi-
tion consacrée au Prix Nobel fleurisan
Charles-Edouard Guillaume. Ainsi, un
peu plus d'un Vallonnier sur dix aura
découvert les pièces et documents
présentés à la Salle Fleurisia sur le
thème «Le mètre et la seconde», /cer

En toute légalité
Plutôt discret après ses interven-

tions, Eric Cùcbel A tel point qu'il
fallut s'adresser à un autre service
de l'Etat pour obtenir des informa-
tions relatives aux constructions
sauvages.

— Le service d'aménagement
du territoire a pour principe de
séparer les zones à bâtir des zones
agricoles, rappelle Pierre-Alain
Rumley. our autant que ce soit justi-
fié, on peut déroger à ce principe.
Encore faut-il qu'un permis de cons-
truire ait été demandé et accordé!
D'intérêt strictement privé, celle du
cabanon des Oeillons aurait sans
doute été refusée.

la commune de Noiraigue est
propriétaire de la ferme des Oeil-
tons. Absent jusqu'à hier soir, son
président Rémy Hamel ignorait tout
des événements du matin. Il affirme
que l'ancien exécutif n'est pour rien
dans ce qui arrive:

— // est inconcevable de dénon-
cer un collègue, précise même Rémy
Hamel.

Dont acte.
0 Do. C.

Au service de la paix
LE LOCLE 

L'ancien maire du Locle
a contribué au rayonnement de la Fédération mondiale des villes jumelées |
« I i ée en 1957, la Fédération mon-
flHj diale des villes jumelées-Cités

H unies (FMVJ) a pour mission es-
sentielle de susciter et de nourrir des
contacts entre les populations de tous
les pays, à partir du cadre communal
ou régional. Cette action est menée
dans un esprit de pluralisme et d'ouver-
ture, sans discrimination de race, de
classe, d'opinion politique, philosophi-
que ou religieuse.

Les Cités unies s'efforcent de déve-
lopper, chez les hommes et les femmes
rassemblés dans les communautés de
.base que sont les collectivités locales,
la conscience de leurs immenses possibi-
lités d'échanges mutuels et de leur soli-
darité.

L'action de la FMVJ en faveur de la
paix, du désarmement et de la défense
des droits de l'homme s'articulent au-
tour de dix objectifs. Citons-en quel-
ques uns: la démocratie communale, la
coopération décentralisée avec des vil-
les du tiers monde, l'éducation bilingue,
la promotion de l'information, la dé-
fense de l'environnement et de la quali-
té de la vie.

L'ancien maire du Locle Henri Jaquet
a joué un rôle considérable dans le
rayonnement de la FMVJ. Aujourd'hui
encore, du Sénégal à l'URSS et de la
Tunisie à la Tchécoslovaquie, on se sou-
vient de son engagement, de ses posi-
tions bien tranchées et de sa vision

clairvoyante du monde de demain.
Le message d'Henri Jaquet a été

entendu: actuellement, plus de 3000
villes réparties dans plus de 60 pays
sont adhérantes à la FMVJ. A travers
les cinq continents, elles oeuvrent pour
promouvoir une société plus juste, plus
solidaire. Pour elles, selon l'expression
de l'abbé Pierre, «la civilisation, ce
n'est pas le nationalisme, c'est la joie
de vivre dans la cité.»

Au niveau suisse, l'influence de la
FMVJ est modeste. Pour essayer de
l'accroître, quelques militants de la
FMVJ ont créé M y a quelques années
l'Association suisse pour les cités unies,
dont le siège est au Locle.

Le rôle de cette association est de
faire connaître à l'opinion publique les
objectifs de la FMVJ et de soutenir son
action en Suisse, contribuant ainsi au
progrès général des populations et au
rayonnement des communes suisses
dans le monde. Voulant assurer une
large représentation populaire, elle est
ouverte à tous, sans aucune discrimina-
tion ni limitation, aux collectivités, aux

syndicats ouvriers et patronaux, aux
partis politiques, aux entreprises indus-
trielles et commerciales, aux groupe-
ments sportifs et aux personnes privées
de toute origine sociale, religieuse, ra-
ciale ou politique.

L'Association suisse pour les Cités
unies fait sienne cette déclaration
d'Henri Jaquet qui date de 1967 et
qui n'a rien perdu de son actualité,
«C'est la coopération mondiale, frater-
nelle et désintéressée, et elle seule, qui
bâtira le monde où vivront nos enfants
et les enfants de nos enfants. Les évé-
nements et découvertes de ce siècle ne
confirment-ils pas abondamment que
les hommes sont dorénavant condam-
nés à s 'entendre, à s 'entraider ou alors
à disparaître?»

Vaste programme mais les bonnes
volontés ne manquent pas.

O R- Cy

# Adresse de contact: Association
suisse pour les cités unies, CP 327,
2400 Le Locle

LE LOCLE - Son ancien maire a porté haut le flambeau du jumelage. B-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: <p>
63 25 25.
Fleurier, hôpital: <P 61 10 81.
Ambulance: ^117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: (p 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt:
Couvet (p 63 23 48, Fleurier <p
61 38 50.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 38 48.
Aide familiale: <p 61 28 95.
Service du feu: ' 1 1 8 .
Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 1078.
Police cantonale: Môtiers, <P 61 14 23,
Fleurier <p 61 10 21.
Les Boyards, chapelle: (14 h-17 h et
19h-21 h) exposition artisanale.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9 h-22 h) Eric Leuba, huiles (mercredi
fermé).

¦ COCCINELLES - La vente de
coccinelles a été organisée dernière-
ment par Mlle Lucie Grandjean, re-
présentante de La Côte-aux-Fées au
comité de district du service d'Aide
familiale, avec le concours des élèves
de la classe supérieure. Deux cent
quarante délicieux coléoptères en
chocolat ont été vendus dans les mé-
nages de la commune au profit de
cette œuvre hautement appréciée.
/fg
¦ BÉNÉFICE - Le thé-vente dit de
la foire, organisé le dernier samedi
de septembre, a connu son succès ha-
bituel. Buffet abondamment garni,
bric-à-brac, tir aux fleurs ont vu défi-
ler de nombreux amateurs. Le résultat
financier est maintenant connu. Le bé-
néfice net de la demi-journée s'élève
à 2660 francs. Il a été réparti comme
chaque année entre différentes œu-
vres d'entraide locales, régionales et
scolaires, et les missions protestantes,
/f p

Si le choix d'un acquéreur pour l'hô-
tel de L'Union constituait, lundi, le plat
principal du législatif bayardin (voir
encadré et «L'Express» d'hier), les
conseillers généraux ont eu encore à
débattre d'autres sujets.

Le Groupement villageois est contre
la spéculation immobilière; il l'a mani-
festé à propos de la vente de L'Union,
il est revenu à la charge dans les
« divers ». Georges-André Fatton a
demandé que la commune ne loue pas
de parcelles de la zone des Places à
un promoteur. Il semble en effet qu'un
acquéreur ait construit sur une de ces
parcelles un chalet qu'il n'habite pas
lui-même et qu'il conçoit comme une
construction modèle, dans l'opportunité
d'en ériger d'autres du même type. Le
Conseil communal a pris acte de l'inter-
pellation.

Pierre-André Hainard, responsable
du service des eaux, a rassuré le légis-
latif quant au volume d'eau utilisé en
1987: les fuites ayant été réparées,
celui-ci est d'environ cinq fois inférieur
à celui calculé les années précédentes.

La vente d'une parcelle de 100 m2
à un privé (acceptée), une information
sur le déneigement, une clôture à poser
à l'emplacement de la source du Cô-
tard et une '— nouvelle — demande
de révision du règlement des sapeurs-
pompiers ont occupé les conseillers gé-
néraux le reste de la séance, /pr

Parcelles
convoitées

Choisi lundi par le législatif
bayardin pour être l'acquéreur de
l'hôtel de L'Union, Henri Fatton ex-
plique sa décision:

— J'ai fait une offre parce que
ça me faisait mal d'entendre dire
que l'hôtel n'était pas viable. Le
même problème que celui de
L 'Union s 'était posé dans d'autres
restaurants de la région, et mainte-
nant, ce sont des lieux de gastrono-
mie. On peut faire beaucoup, il
suffit d'avoir de la volonté.

De la volonté, Henri Fatton n'en
manque pas: c'est lui déjà qui, il y
a deux ans, avait racheté le bâti-
ment de la boulangerie (que le
boulanger avait quitté d'un jour à
l'autre). Le commerce a pu ainsi
subsister.

— Pour ce qui est des répara-
tions, je  compte parer au plus pres-
sant (toit, chauffage, salle à man-
ger) afin de rouvrir au plus vite
l'établissement.

La plupart de ceux qui, par senti-
ment, s'insurgeaient contre la vente
se sentent un peu rassurés: l'hôtel
va à quelqu'un du village et non à
un promoteur immobilier:

— Je ne suis pas d'accord avec
cette vente, mais il y a parfois des
cas de force majeure devant les-
quels il faut savoir se plier. Cela
semble être le cas pour notre hôtel;
alors le choix de M. Fatton est sa
seule garantie de survie, affirmait
hier la conseillère générale Martine
Jeannet.

L'offre de M. Fatton (200.000 fr.)
a éclipsé deux autres propositions
de 230.000 francs. Avant de pas-
ser au vote, le conseiller général
Jacques-André Steudler déclarait:

— Trente mille francs, ce n'est
peut-être pas beaucoup, mais si on
me les donne, je les prends!.

La décision du législatif crée ainsi
deux catégories de mécontents:
ceux qui ne comprennent pas pour-
quoi l'on a cédé l'hôtel avec perte
et ceux qui sont farouchement op-
posés à sa vente. Ces derniers, on
le sait, mijotent même un référen-
dum, /pr

Contents,
pas contents

¦ EUROGUICHET - L'ouverture
progressive du Marché unique euro-
péen obligera les entreprises à ur
certain nombre d'adaptations, de
nouveaux comportements économi-
ques. Dans ce contexte, les Chambre;
de commerce de Franche-Comté onl
décidé de créer un relais privilégié de
relation avec Bruxelles, un « Eurogui-
chet », l'un des premiers du genre er
France. Il s'agit de collecter l'informa-
tion, de former des correspondants
consulaires, d'assurer la promotion el
l'instruction des procédures commu-
nautaires : appels d'offres, finance-
ment, mise en œuvre, /db

¦ GROSSESSES - Une surveillance
permanente à domicile des grossesse:
à risques est désormais possible, de
façon fiable, grâce à un petit appa-
reil à compter les mouvements fœ-
taux, inventé et mis au point par le:
équipes obstétricales du centre hospi-
talier universitaire de Besançon, à
l'initiative du professeur Claude Co-
lette. En application d'un contrat signé
dernièrement entre l'université et la
société Prothia de Montrouge, cet ap-
pareil, baptisé Tococinon, va commen-
cer sa carrière industrielle pour une
large diffusion à l'échelle mondiale,
/db

¦ FUSION - A côté du centre hos-
pitalier régional de Besançon, il existe
cinq cliniques privées. Mais avec une
moyenne de soixante lits par clinique,
ces entreprises confrontées à la con-
currence ne répondent plus vraiment
aux besoins d'aujourd'hui. Un vaste
mouvement de rachat de fusions est
en train de s'opérer dans la région,
sous le contrôle d'une société finan-
cière, Clininvest, dépendant du
groupe Indosuez. L'une de ces clini-
ques a carrément été vendue au
groupe financier, alors que les quatre
autres sont en train de former une
association pour faire du neuf, mais
toujours sous le contrôle d'Indosuez.
/db

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Casino, rue Daniel
JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, ensuite
9 117.

AGENDA
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente

Crédit
Reprises

Réparations
565901-96

HÔTEL
DE

COMMUNE
2056 DOMBRESSON

Tél. (038) 53 24 01

*•*Toujours nos spécialités
de CHASSE

• ••
Spécialités de poisson de mer

• ••
Glaces, sorbets et desserts maison

• ••
MARIAGES : complet dès 20 h

Samedi 22 octobre
Vendredi 2§ octobre
Samedi 29 octobre

571127-96

¦? 
___

t
__

r-r__ 4,
Avant de vous décider pour une nouvelle voiture, demandez-nous une offre I
Reprise à des conditions intéressantes 566905-96

mm mmmmmmmwm 4m
Garage Beausile BBM S.A. ¦©- 135
l -P. M0HTAHB0H L°̂ Iïïl
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER <p (038) 53 23 36

LORIMIER loiTURES

Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 sessos-M

1 6riïÇ/?uUù
Agence TOYOTA

¦ Vente de voitures neuves et d'occasion
¦ Réparation toutes marques
¦ La plus grande précision avec :
¦ Notre banc d'essai électronique géométrie

Avenue Robert - 2052 Fontainemelon - <p (038) 53 38 38
565904-96

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

EBNASCONI & CIE 1
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 565908-96 Télefax: 31 91 05

I NOUVEAU À CERNIER
essima - étanchéîté

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCH ÉÎ TÉ

^̂  ̂
S OLS EN RéSINE

fi SARNAFIL
\JM 1 I SOLATION-JOINTS

^|HRL MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

J A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
565910-96

l E55 Piatti I
40 ans

| Cuisines |
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

Iean-Ls Bron
Menuiserie- Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<P (038) 53 1 1 76 565902-96

J^otei utô Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20
Nouvelle carte crôôe par

B. TOPPAZZINI, cuisinier

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39.-
- Menu poisson Fr. 39.50
- Menu dégustation Fr. 65.-

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pêté en croûte ou filets de perche

***Entrecôte «château»
aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

Panaché de desserts
565899-96
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Motorhomes-tours ^̂
H. Schulthess lyp^

Importation - Vente - Location £p°r=3̂
Construction et réparation -JII ¦!¦

2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 sesgoe-ge

Çé? /  / 7'Çy/ ¦ • Qualité et finition
(y?<Zi&0ôàebee CZ& C ^Qfct&ntb impeccable

ŷ • GARANTIE
(*k~\ O DE 2 ANS

^^CTlIiaV' 1 C SUR T0LERIE -
^̂̂ ^̂  

Laurent 

CJala PâTURE

(̂ ^̂ ^̂ S) 2052 Fontainemelon • Devis Par écrit
\^r̂  Tél. bureau 038 5317 05 et respectés

565909-96

Pour toutes impressions au tampon !
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566898-96
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\ Fr. 29 - CH 2053 CERNIER
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Garage Beausite BBM SJV. (J.-P. Montandon) à Cernier

Venu des Ponts-de-Martel ,
voici deux ans et demi,
Jean-Pierre Montandon
s'est vite fait, par ses quali-
tés professionnelles , une
belle clientèle d'automobi-
listes qui trouvent dans ce
garage situé à l'entrée sud
de Cernier, représentant of-
ficiel de la marque Opel, un
service et un accueil per-
sonnalisés.

Dès son arrivée à Cernier, J.-P.
Montandon a trouvé un ac-
cueil chaleureux de la part de

la clientèle du Val-de-Ruz et des rap-
ports de confiance se sont rapidement
créés.
Trois mécaniciens diplômés sont à
même d'entretenir non seulement les
voitures de marques Opel mais égale-
ment les voitures de n'importe quelle
marque.
L'atelier est équipé de façon moderne
tant pour le réglage des moteurs que
pour le service des pneumatiques.
Pour les clients ne pouvant se passer

VECTRA — La nouvelle Opel de classe moyenne. M-
de leur voiture, le garage met à leur
disposition une voiture de remplace-
ment.
Bientôt arrivera la voiture appelée à
succéder, dans la classe moyenne, à
l'Ascona née voici bientôt une quin-
zaine d'années: la VECTRA va faire

ses premiers pas en Suisse, avec un
moteur 1600 ou 2000 cm3 équipé
d'un système de gestion digitale Bosch
Motronic et d'une puissance de 75 à
150 CV DIN.
Cette nouvelle voiture aérodynamique-
ment très étudiée, dotée de 4 ou 5

portes, spacieuse et cossue en version
GL — GLS — CD ou GT, avec boîte
à 5 vitesses ou automatique à 4 rap-
ports et au comportement routier
exemplaire, a tout pour plaire aux nou-
veaux clients comme aux adeptes de
cette marque réputée pour sa fiabilité
et son endurance.

Autres nouveautés, la Corsa GSI 1600
i et la fabuleuse Kadett GSI dotée du
moteur 16 soupapes développant 150
CV DIN. Parallèlement les autres mo-
dèles Corsa, Kadett, Oméga et Sénator
poursuivent leur carrière avec succès.

On trouve également au garage Beau-
site des voitures d'occasion de différen-
tes marques et toujours préparées avec
le plus grand soin tant au niveau de la
carrosserie que sur le plan mécanique.

Désormais, il est possible de faire le
plein d'essence ou de diesel 24 h sur
24 h, au moyen du distributeur avec
billets ou encore au moyen de la carte
de crédit ou de prépaiement.

Durant les heures d'ouverture du ga-
rage il est encore possible de se faire
servir l'essence et c'est avec courtoisie
que l'on contrôlera volontiers le niveau
d'huile et la pression des pneumati-
ques des voitures. /JE-

La VECTRA arrive

_WMJ»0ÏJS__



Des idées qui font feu
Les deux récentes inventions d'un monteur électricien de Chézard risquent

de révolutionner le secteur du chauffage domestique

I
l I a 35 ans, d'importantes sociétés
1 dont une suédoise s'intéressent à ses

travaux sur les appareils de chauf-
fage et les économies d'énergie, et ses
deux nouvelles inventions viennent
d'être brevetées. Il s'agit de Maurice
Grosjean, de Chézard, fondateur avec
M. Gyger, de Savagnier, de la petite,
mais déjà prometteuse société Gyger
et Grosjean. Ce Bérochal, monteur
électricien, avait déjà été primé deux
fois l'an dernier pour ses recherches: la
première à Estavayer-le-Lac où lors
d'un Salon de la section romande de
l'Association suisse des inventeurs dont
M. Jean-Claude Lambert est l'anima-
teur et le président, il reçut une mé-

daille de bronze; une seconde distinc-
tion l'attendait l'an dernier en France
où il reçut une coupe au terme du
Deuxième salon des inventeurs.

La première invention qui va faire
parler d'elle est un nouveau système
de régulation dite «modulante» des
radiateurs de chauffage central. Avant
lui, un thermostat déclenchait ou enclen-
chait la chaleur et, comme c'est le cas
dans une voiture dont on sollicite brus-
quement le moteur, une plus grande
consommation d'énergie s'ensuivait;
c'est un procédé qui a bien vieilli. Mau-
rice Grosjean a trouvé mieux: un sys-
tème électronique qui assure le pas-

sage et les variations en douceur et
sans appétit brutal d'énergie.

Mais l'invention qui risque de révolu-
tionner le monde du chauffage est une
chaudière d'appoint qui prend le re-
lais, l'été par exemple, de toute chau-
dière à mazout et est beaucoup moins
gourmande qu'elle. L'idée germait de-
puis longtemps dans la tête de M.
Grosjean. Des calculs et mesures faits
par l'Ecole polytechnique de Lausanne,
des test entrepris en France par EDF-
GDF ont montré la justesse de son
raisonnement. La porte est dorénavant
ouverte aux développements indus-
triels. M

Des valses sans temps
DIS TRICT DE LA CHA UX-DE-EONDS

Sous la Bulle, les aînés n 'ont pas seulement dansé...

THÉ DANSANT — Succès certain, même si la piste était un brin dangereuse. swi-j E

Q
| ui saurait encore chanter
S «L'odeur du foin se répand dans

va la grange» sans faire lalala? Les
quelque cinquante personnes qui
étaient réunies hier après-midi à la
Bulle le savaient, elles, et y allaient de
bon cœur. Preuve que le plaisir de
chanter, ainsi que celui de danser n'est
pas réservé aux adeptes de Michael
Jackson; le thé dansant du troisième
âge s'est taillé un succès certain-
même si la piste était un brin dange-
reuse!

L accordéoniste Marcel Civord a
animé deux heures de suite des retrou-
vailles entre gens de toute la région,
qui en ont profité pour tailler une ba-
vette autour des tables, en goûtant aux
pâtisseries gracieusement offertes par
le boulanger de La Sagne. Des polkas
aux marches en passant par des tan-
gos exécutés avec une agilité indénia-
ble, les «aînés» ont démontré s 'il fallait
encore le faire que les valses ne se
dansent pas qu'à vingt ans. On y a

même vu beaucoup plus d'enthou-
siasme et de joie de vivre que dans des
assistances nettement plus jeunes!

On reprenait en chœur «Sous les
ponts de Paris» ou «Sur les hauteurs du
Val-de-Ruz», et ceux qui n'évoluaient
pas sur la piste accompagnaient les
autres en rythme. Bijoux, belles robes
et hauts talons, yeux qui pétillent et
plaisanteries qui fusent: l'élégance et le
désir de plaire non plus n'étaient pas
l'apanage de la petite classe, /cld

Foyer ouvert
En avant pour les réjouissances: sa-

medi dès 10 h, on célèbre la journée
officielle du 125me anniversaire di
home pour personnes âgées «Le
Foyer» à La Sagne. Dès le matin, or
pourra aller faire ses emplettes ou sim-
plement flâner en curieux au marché
aux puces, qui offrira de Partisana
réalisé par les pensionnaires du home
Vin d'honneur à 1 1 h avec les autorité;
villageoises notamment, suivi du repa:
servi au home. L'après-midi à 14 h 30
un grand lâcher de ballons est prévi
pour les enfants.

Cette fête réunira les aînés et les tout
petits: les piou-pious de l'école enfan-
tine ont travaillé à la décoration, ains
que les élèves de primaire.

Les sociétés du village aussi partici-
peront aux réjouissances, ainsi la fan-
fare L'Espérance et l'Union chorale.

Rappelons qu'une nouvelle construc-
tion devrait démarrer en mars pro-
chain: la maquette, les plans et de:
photos seront à disposition du public.

— Le but de la fête, commente le
directeur du home André Crivelli, c'es
que les villageois viennent au home
Dont acte! /cld

¦ MÉMOIRE RETROUVÉE - Le
jogging, c'est bon pour le physique, e
pour le cerveau aussi: le Dr Jean Sigç
l'a démontré hier à la Bulle, en par
lant de la mémoire.

Depuis la naissance, nos neurones dis
paraissent à toute vitesse, mai:
comme on en a 14 milliards chacun, i
en restera toujours un peu! Les trou
blés de la mémoire, dont se plaignen
une majorité de gens âgés ne sont pa:
inéluctables. Mais cette baisse de mé
moire se fait aussi en fonction d'un<
baisse de motivation, d'intérêt: on se
replie sur soi, on prend des habitudes
Pourtant, ces circuits mis en silence
peuvent être réactivés, par une gym
nastique ad hoc, des exercices quoti
diens, et surtout en évitant de mené
une vie monotone, en gardant un es
prit ouvert sur le monde. Cet exposé c
suscité de nombreuses questions, /ck

Mâchoire en or
ŒOT3

De vieilles histoires en rancunes accu-
mulées, il suffit parfois d'un petit rien
pour qu'une détonation se produise.
C'est la mâchoire d'un plaignant qui en
a fait l'expérience.

Les vaches du prévenu R.N. viennent
régulièrement piétiner le jardin du
plaignant. Celui-ci, à plusieurs reprises
déjà, mais sans succès, a demandé au
prévenu de clôturer ses pâtures.

Le 13 juillet dernier, alors que le
bétail se trouvait à nouveau dans le
jardin du plaignant, celui-ci décrocha
son téléphone pour signaler l'incident à
son propriétaire. R.N. se rendit sur les
lieux où, l'un criant plus fort que l'autre,
l'orage s'abattit sous la forme d'un
coup de poing sur la mâchoire du plai-
gnant, la fracturant au passage.

De deux interventions chirurgicales
sous anesthésîe générale, il résulte
qu'une prothèse dentaire sera néces-
saire. Mais, fait plus grave, le plai-
gnant a subi une perte partielle de
l'ouïe gauche.

Tout ceci valait à R.N. de comparaî-
tre sous la prévention de voies de fait,
lésions corporelles simples et domma-
ges aux récoltes, avec à la clé une
réquisition du Ministère public de 15
jours d'emprisonnement et 200 fr
d'amende. S'agissant d'une partie de
la prévention, le président a tenté la
conciliation. Le plaignant a évalué à
environ 1 5.000 fr le montant des frais
hospitaliers, et à 1 00.000 fr le montant
du tort moral.

— Inacceptable, a rétorqué le pré-
venu.

Avant de renvoyer l'audience pour
preuves, le président a étendu la pré-
vention aux lésions corporelles graves.
Affaire à suivre.

# Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Pierre
Bouer, suppléant, assisté de Corinne
Schick oui assumait les fonctions de gref-
fier.

Pour briser le silence
Le service d'aide aux victimes des abus sexuels pratique

depuis 1987 un soutien efficace
«̂  ; as un grand centre anonyme, pas
mf un accueil réfrigérant: les gens qui

H viennent chercher un soutien au
Service d'aide aux victimes des abus
sexuels (SAVAS) se trouvent dans un
petit local chaleureux, rue de la Serre
12 à La Chaux-de-Fonds, (039
28.79.88) et en face d'une personne à
l'écoute tout aussi chaleureuse: Mme
Michèle Wermeille. Ce centre, unique
en Suisse, a été ouvert en 1987 sous
l'égide des Oeillets et, dès début
1988, sous l'égide de l'Office social
neuchâtelois, lorsqu'il a été cantonalisé.

Le rôle de Mme Wermeille est de
conseiller, soutenir, et mettre les victi-
mes ou leurs proches en contact avec
des professionnels, par le biais de la
Commission technique du SAVAS qui
regroupe des médecins, pédiatres,
psychologues et avocats. Au fil des ans,
le SAVAS a pu participer aux recher-
ches qui se font dans d'autres pays,
notamment aux Etats-Unis et au Ca-
nada.

Dans sa tâche d'écoute -elle se rend
fréquemment chez les gens, voyageant
dans tout le canton- Mme Wermeille
affronte des situations de toutes sortes;
mais très souvent, les enfants victimes

d'un «abuseur» se sont trouvé en face
de quelqu'un qu'ils connaissaient. Un
phénomène nouveau: avec le nombre
de divorces en augmentation, les en-
fants sont plus souvent mis en contact
avec des beaux-pères, concubins, etc,
ce qui multiplie les risques d'abus
sexuel.

Mme Wermeille évoque aussi des
cas particulièrement délicats: les en-
fants placés dans des institutions, qui
sont extrêmement vulnérables compte
tenu de leurs manques affectifs, «ils ont
un tel besoin de tendresse qu'ils sont
vite repérés par des individus abu-
seurs» et les effets que de telles expé-
rience déclenchent sont plus perturba-
teurs que chez des enfants jouissant
d'un milieu familial ouvert.

La notion du milieu est fondamentale:
le traumatisme sera plus ou moins
grave si l'entourage reagit de façon
hystérique ou au contraire de façon
saine et réceptive. Pour les parents,
«c'est une baffe énorme que leur en-
fant soit abusé»; on aurait tendance à
croire que l'enfant dans ce cas-là est
toujours vulnérable du point de vue
affectif, alors que cela peut se pro-
duire dans les familles les plus unies

— // faut voir quels scénarios ma-
chiavéliques certains individus peuvent
mettre en place! Mon boulot, c'est de
dire que ni vous, ni votre enfant n'avez
rien à vous reprocher.

Le rôle de Mme Wermeille, c'est
aussi de mettre les parents en contact
avec des gens compétents, «les parents
font front, mais il leur faut quelqu'un
pour y voir clair, prendre de la dis-
tance». Et pour les enfants aussi, où la
culpabilité est toujours latente, il est
important qu'ils ne se sentent pas salis,
«qu'ils n'aient pas l'impression que tout
est fichu». Il faut leur rendre leur pro-
pre estime et leur confiance en eux.
Dans ces processus de dialogue, Mme
Wermeille regrette que le père ait en
général du mal à communiquer :

— Son rôle est très important, aussi
bien pour un garçon que pour une fille.

Mme Wermeille insiste enfin sur le
fait qu'il ne mut pas empêcher les
enfants de vivre, mais de les aider à
développer leur autonomie, en restant
toujours à l'écoute, «il y a un paquet
de situations où l'enfant saura s 'en ti-
rer».

0 CL D.

AGENDA

Beau-Site: 19 h, Terre et lune en plei
coeur, de Frederico Garcia Lorca.
Forum économique et culturel des ré
gions, la Corbatière: 15 h, spectacl
pour enfants avec Jacky Laggei
20 h 30, les petites et moyennes entrepri
ses en Suisse et en Franche-Comté: pers
pective 1992.
Permanences médicale et dentaire: e
cas d'absence du médecin de famille
<P 23 10 17.
Pharmacie de service: Versoix, Industri
I jusqu'à 20 h, ensuite <p 23 1017.
Musée des Beaux-Arts: Peter Roescl
peinture.
Musée d'histoire et Médaillon Du tocsi
au 118.
MIH: L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: Les chauves
souris.
Musée paysan: Le cheval et la ferme.
Musée de La Sagne: Objets ménager
du début du siècle.

¦ CONTEMPORAINS - Dimanche
16 octobre, par une belle journée
d'automne, agréable et douce, le!
contemporains de 1924 du Val-de-
Ruz se sont réunis en compagnie de
leur famille à la ferme du Syndical
des Savagnières, où la famille Bing-
geli les attendait dès 1 1 heures
Après l'apéritif, un succulent repas de
circonstance a été servi dans la salle
à manger. Puis tous ont fraternisé sui
la terrasse, autour du café. Quelque:
jeux ont été organisés. Les hommes el
les petits-enfants ont mis en train une
superbe torrée sur le pâturage où de
nombreux saucissons ont été glissés ai
moment opportun. Puis leur dégusta-
tion a marqué le point final d'une
magnifique journée de détente el
d'amitié, témoignant que les «24>;
sont encore un peu là...et que les ab-
sents ont eu tort!/ comm

Précieuses
pierres

à La Cernia

rc™ïïi

La carrière La Cernia se trouve en
bordure de la route Neuchâtel-Fenin,
sur de territoire de la Ville et de Va-
langin. On y exploite le calcaire du
Jura pour le travail du génie civil et
aussi comme pierre de taille.

C'est la seule carrière du canton dont
on retire le roc du Jura. Dirigée par
une équipe jeune et dynamique faisant
partie de l'entreprise Facchinetti SA et
regroupant une trentaine de personnes,
elle se développe de plus en plus.

Afin de mieux faire voir les produits
sortant de l'atelier, une exposition per-
manente de plus de 100 m2 est instal-
lée dans le coeur même de l'exp loita-
tion, au bord de la route menant au
stand de Pierre Roche.

Une septantaine de produits de
pierre naturelle s'offrent au regard:
revêtements pour intérieur et extérieur,
escaliers, murs et cheminées. Parmi ces
pièces, le roc du Jura tient une grande
place; travaillé, il offre beaucoup de
possibilités d'embellir un bâtiment.

D'autres matériaux provenant du
monde entier sont également exposés:
granit du Brésil ou de l'Inde à côté de
marbre venu tout droit du Portugal et
d'Italie.

Ici aussi le client est roi: les pièces
seront exécutées selon ses besoins et
son goût, qu'il s'agisse de petits bas-
sins, d'une cheminée personnalisée ou
encore d'un simple escalier. De plus, il
peut profiter des conseils prodigués
par l'équipe de la carrière, afin de
savoir comment il faut pratiquer dans
le cadre d'un ouvrage qu'il envisage.

Cette exposition est ouverte du lundi
au vendredi, de 8 à 1 2h et de 1 3 à
17h, le samedi de 8h30 à 1 1 h30, et
peut également être visitée sur rendez-
vous./ mh

¦ MOUSTACHE - Bien qu'avec" ses
chansons, il fasse honneur à la républi-
que de Montmartre, Pierrot La Rose
n'en est pas citoyen d'honneur; c'est à
Moustache, patron de l'Hôtel des Pon-
tins, qu'est revenu ce titre.
— Je suis de Montmartre, mais je
côtoie aussi bien la république que la
commune libre, affirme Pierrot La
Rose.
La république de Montmartre de Pa-
ris, qui s'occupe de bonnes oeuvres,
est représentée à Neuchâtel par un
groupe dont Armand Montandon est
le président. Une fête des vendanges
se déroule chaque année à Montmar-
tre; le groupe neuchâtelois a contri-
bué à sa réussite en offrant des filets
pour protéger les vignes des oiseaux,
/mh



Car Dieu a tellemen t aimé le
monde, qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconqu e croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

U Jean 3: 16.

Madame Georgette Panighini-Schenk , à Marin;
Monsieur Jacques Panig hini , ses enfants , Thierry et Catherine , à

M Neuchâtel ;
Madame Paulette Bachmann-Pani ghini , ses enfants , Laurent et Phili ppe,
¦ au Landeron ;

Monsieur Michel Panighini , à Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Emile-Antoine PANIGHINI
dit « Panis »

1 leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 82me année, après une longue
et pénible maladie , supportée avec beaucoup de courage.

2074 Marin , le 18 octobre 1988.
(Couviers 24)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , jeudi 20 octobre
à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ne vous inquiétez donc pas du

lendemain; car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffit sa

\ peine.
Mat. 6: 34.

La famille, les amis et connaissances de

¦ Monsieur

I Alfred REBER
¦ ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de 82 ans.

2072 Saint-Biaise , le 17 octobre 1988.
(Ch. des Perrières 32)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
B jeudi 20 octobre , à 16 heures , suivi de l' incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Rolf Wymann ,
Schwabstrasse 70, 3018 Berne.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

mWÊmmmmmÊmÊÊÊÊÊammmmmmm FLEURIER ;«¦»!_¦__ ¦__ ¦_
Repose en paix.

Monsieur Albert Gallo , à Fleurier ,
Madame Liliane Vermot , ses enfants et petits-enfants, à Fleurier ,
Claude-Evel yne et Christian Droux et leurs enfants Damien et Justine ,

â Saint-Aubin ,
Marlène et Carmelo Recupero et leur fils Yoann , à Clarens,
Véronique et Rocco Galata et leur fille Mélanie , â Fleurier,
Sylviane Vermot , à Fleurier ,
Monsieur Charles Bonny-Bachmann , ses enfants et petits-enfants,

à Genève,
Madame Hélène Bachmann et son fils Yves, à Fleurier ,
Mademoiselle Odette Bachmann , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame René Dubois et leurs enfants, à Cormondrèche,
Mademoiselle Georgina Bachmann et famille , à La Brévine,
Madame Marguerite Procureur-Gallo , ses enfants , petits-enfants et son

arrière-petite-fille , à Fleurier ,
Madame et Monsieur Robert Sutter-Gallo , à Saint-Sulpice et leur fils

m à Brot-Dessus ,
Madame Ricca Schilt-Gallo , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
¦ enfants , à Saint-Germain-en-Laye,

Madame Charlotte Reymond , ses enfants et petits-enfants , à Fleurier ,
ainsi que les familles Vermot , Tschâppât , Beiner , parentes , alliées et

B amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

i » Madame

I Elma GALLO
née BACHMANN

M leur très chère épouse , belle-maman , même, arrière-grand-maman , tante ,
I belle-sœur , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 89me année.

Fleurier , le 17 octobre 1988.
i (Grand-Rue 22)
m Si tes yeux sont clos , ton âme veille

sur nous.
Ton souvenir restera à jamais gravé

dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier jeudi 20 octobre à 13 h 30,
jj suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : 22, Grand-Rue . 2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'hôpital du Val-de-Travers
à Couvet, CCP 20-4168-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

EH Cristalor SA
nW BOîTES OR
H i ARGENT ET ACIER

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication et
l'assemblage de produits de haut de gamme.

Nous désirons engager un

RESPONSABLE
DE L'ASSURANCE

QUALITÉ
Ce futur collaborateur se verra confier la responsabilité du départe-
ment comprenant les tâches suivantes :
- Etablissement de méthodes et de procédures dans le but de

normaliser certaines de nos activités dans le domaine de la qualité.
- Elaborer des directives et spécifications de contrôle pour l'auto-

contrôlé, le contrôle en cours de fabrication et le contrôle final de
nos produits.

- L'analyse et la correction des causes de dérives.

L'entregent, le dynamisme et le goût pour un travail indépendant sont
trois qualités indispensables pour occuper ce poste à responsabilité.

La préférence sera donnée à un collaborateur de formation technique
détenteur du diplôme «Technique de qualité 1 ou 2».

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous
désirez vous identifier à nos produits, nous attendons avec plaisir vos
offres détaillées, accompagnées des documents usuels:

CRISTALO R S.A.
Direction du personnel

Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds. 571157 36
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«Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grandes cuisines et de
ménage.

Si vous avez
- une formation dans la mécanique et de l'expérience dans la préparation du travail ,
- une aptitude à travailler de manière indépendante,
- de l'intérêt pour l'informatique

et si vous êtes bilingue français/allemand, vous êtes alors la personne que nous cherchons pour le poste

AGENT D'EXPLOITATION
Le titulaire s'occupera de %
- préparer les gammes opératoires pour la fabrication et le montage;
- de la maintenance des données informatisées;
- de la sous-traitance
- et participera à des groupes d"étude , d'analyse et de développement.
Les candidats sont priés d'adresser leur offre détaillée à FriFri Aro S.A., 2520 La Néuveville
(M. J. Lopinat) ». 570514-36

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design
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s KUCHLER CONSEILS S.A. —<
Société spécialisée dans le secteur des entraînements mécaniques et
électroniques, occupant une place enviable sur le marché, désireuse de
dynamiser son action pour être toujours plus proche de sa clientèle,
cherche

un conseiller technique,
ing. ETS

support commercial
qui sera plus spécialement chargé des relations clients/usine, aussi bien
dans le cadre du service interne qu'externe , pour la succursale établie
dans la région lausannoise.
Vous aimez :
9 résoudre des problèmes techniques complexes
# le contact direct avec une clientèle exigeante
# faire profiter vos clients d'une technologie de pointe en matière

d'entraînements.

Vous offrez :
# votre formation de technicien (ETS) en mécanique, électronique, ou

encore celle de mécanicien-électricien
# votre désir de progresser dans un environnement dynamisant.

Cette entreprise vous assure :
0 une solide formation de base et le soutien d'une équipe
# un secteur d'activités riche et varié
# un salaire et des prestations sociales au-dessus de la moyenne
0 une voiture d'entreprise.
Si vous êtes de langue maternelle française (ou alémanique) et possédez
de bonnes connaissances de l'autre langue, une situation d'avenir vous
attend.
Les personnes intéressées, âgées de 25 à 40 ans, sont priées de nous faire
parvenir leur dossier détaillé qui sera traité avec discrétion. 571176-36

KUCHLER CONSEILS S.A.

Ch. du Frêne 1 1 1 004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3 j

Nous cherchons pour le 1er no-
vembre 1988 ou date à convenir
pour notre immeuble en gérance à
la Rte de la Néuveville 1 3, Prêles
(10 appartements) un

concierge
(temps partiel)

Renseignements :
Fiduciaire
GAUCHAT S.A., BIENNE
Tél. (032) 42 33 61, (heures de
bureau). 571166-36

Leysinautocars S.A. engage

chauffeur de car
dès le 1 5 décembre , pour la saison
d'hiver ou à l'année avec catégo-
rie D.

S'adresser à:
Leysinautocars S.A.,
1854 Leysin
Tél. (025) 34 12 23. 571231 36

A—4»—L
Pour de grandes entreprises de la
place nous cherchons:

- MENUISIER
- MAÇON
- PEINTRE
- SERRURIER
Contactez-nous au plus vite

571185-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V

On cherche pour tout de suite ou
selon entente

vendeuse
expérimentée dans la branche, par-
lant français/allemand.
Libre le dimanche + lundi matin,
environ 40 h par semaine ou éven-
tuellement à mi-temps, pour entre-
prise de bonne activité au centre-
Bienne.
Studio disponible pour personne
de l'extérieur.
Boulangerie Knuchel, rue de
Nidau 18. Tél. (032) 22 35 83.

570981-36

Défi !
à un jeune

dessinateur
en bâtiment /

chef de chantier
cherchant à se perfectionner et
évoluer comme chef de chantier
surtout dans la construction de
villas. Bonnes connaissances orales
français-allemand nécessaires.
Nous offrons : Des conditions d'en-
gagement intéressantes (salaire ap-
proprié , horaire mobile , voiture
d'entreprise , instruction et forma-
tion adéquate , etc.) et une ambian-
ce de travail agréable dans une
entreprise renommée.
Entrée : à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , photo et copies de
certificats à
HOME + FOYER / HAUS + HERD ,
Bôzingenstr. 93,
2502 Bienne. Tél. (032) 42 37 42. 571177-35

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes

Nous cherchons pour poste fixe

1 scieur
ou

1 aide-scieur
avec expérience. Ce poste conviendrait aussi
a une personne d'une profession du bois qui
pourrait être formée par l'entreprise.
Libre tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis C. 571164-36



NÉCROLOGIE

t Gérald Monnier
Les habitants de

Chézard-Saint-
Martin et des villa-
ges environnants
ont appris avec
tristesse le décès
de Gérald Monnier
à l'âge de 86 ans.
Il avait perdu son
épouse il y a

1 3 ans, jour pour jour.
Né à Villiers le 16 juin 1902, le dé-

funt a suivi les écoles dans ce village,
puis vint à Dombresson où il fit un
apprentissage de pivoteur de pignons.

Il a travaillé tout d'abord chez ses
parents, puis à la fabrique Sandoz, à
Saint-Martin où, avant de prendre sa
retraite, il s'occupa aussi de la concier-
gerie.

Le 14 mai 1 927, il épouse Made-
leine Jeanfavre, du Pâquier. De cette
heureuse union naquit une fille, Jacque-
line, qui épousa Charles Veuve, de
Chézard.

Gérald Monnier aimait beaucoup les
contacts, aussi était-il engagé dans les
sociétés du village. Tout d'abord à la
fanfare « La Constante » où il jouait de
l'alto. Il fut nommé vétéran cantonal.

Doté d'une belle voix, il a toujours
aimé chanter, tout d'abord au Chœur
d'hommes de Dombresson, puis à celui
de Chézard-Saint-Martin. Là aussi, il
devint vétéran cantonal.

Homme de la nature, et de bon ca-
ractère, il aimait se promener dans la
forêt pour ramasser petits fruits et
champignons.

Durant sa retraite, il effectuait avec
plaisir des petits travaux autour de la
ferme de son beau-fils. Il adorait ses
enfants et petits-enfants auxquels il
consacrait beaucoup de temps, /mh

La Fanfare l'Harmonie de Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès H

Monsieur

Roland BINGGELI I
membre d'honneur de la société et grand-papa de Stéphane , Roland et a
Vincent , membres cadets de la fanfare .

MÔTIERS
Dors en paix , notre bien-aimé, tu as H

été fidèle jusqu 'à la mort.

Madame Sylviane Binggeli-Rota , ses petits-fils Roland et Vincent , à I
Môtiers ;

Michel et Nicole Binggeli et leur fils David , à Fleurier;
Josée Binggeli , son fils Stéphane , et son ami Jean-Jacques , à Fleurier; 8
Patricia et François Balsalobre-Binggeli , à Fleurier;
Madame Blanche Binggeli , au Home La Perlaz , à Saint-Aubin;
Emile et Pierrette Binggeli , aux Tuileries-de-Grandson , leurs enfants et I

petits-enfants;
Francis et Denise Binggeli , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants; I
Monique et Henri Gaille-Binggeli , à Montalchez , leurs enfants et petite- H

fille;
Madame Geneviève Rota , à Saint-Claude (France), ses enfants, petits- II

enfants et arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland BINGGELI
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère, beau- 1
frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui après I
de longues années de souffrance , à l'âge de 62 ans.

Môtiers , le 17 octobre 1988.
(Rue des Marronniers.)

Repose en paix , cher époux , papa H
et grand-papa , tes souffrances sont H
finies.

L'incinération aura lieu jeudi 20 octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu
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Monsieur et Madame Pierre Decreuse-Fischer , leurs enfants et petits-

enfants, à Colombier et Fontainemelon;
Monsieur Maurice Matthey, à Genève ;
Monsieur et Madame François Matthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roger Hammel , à Lausanne;
Madame Ariette Staugler , à Montreux , ses enfants et petits-enfants , aux

USA ;
Madame Erwin Scheidegger , à Neuchâtel ;
Madame Marcelle Girardin et famille , à Grasse (France);
Madame Maryse Fuhrmann , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold DECREUSE
leur cher oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre I
affection , dans sa 91 me année.

2012 Auvernier , le 17 octobre 1988.
Père, je veux que là , où je suis, ceux m

que tu m'as donnés y soient aussi. H
Jean 17: 24. S

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple d'Auvernier , le jeudi I
20 octobre , à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans suite. . '

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Pierre Decreuse,
chemin de Planeyse 5, 2013 Colombier.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Home «La Lorraine »,
à Bevaix , CCP 20-8653-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Hélène QUILLERAT-TOSALLI
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie que vous leur
avez témoignées pendant ces jours de deuil , vous expriment leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

Votre présence , votre message, votre don ou votre envoi de fleurs leur ont été
d'un précieux réconfort.

Couvet , octobre 1988. .
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Jean BRI N KM AN N
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un
merci tout spécial à Madame Odette Brahier pour ses soins à domicile.

Cornaux , octobre 1988. 

I

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur

Henri MONNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Neuchâtel - Grand-Lancy
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Mes destinées sont dans Ta main, i
|j Ps. 31: 16. 1

Suzanne Matthey-Kessi , ses enfants et petits-enfants à Bienne , Lausanne 1
I et Muttenz ,

Henri et Francine Kessi-Roblin , leurs enfants et petits-enfants à Bienne, I
¦ Genève et Tavannes,

Marie-Louise Vouga, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Kessi , Brand , Geiser et alliées, filleuls et amis,
ont le douloureux devoir de vous faire part du décès de leur chère sœur, 1

¦ amie, belle-sœur , tante , grand-tante, cousine et marraine

Mademoiselle

UA IÀwft l/CCCInQiene ixtooi
I infirmière scolaire retraitée

JJ survenu le 14 octobre 1988, après un cancer supporté avec beaucoup de 1
jj courage, dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1988.
(Rue Desor 3)

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

Domiciles mortuaires : S. Matthey-Kessi , rue des Bains 19, 2503 Bienne |
H. Kessi , ch. des Landes 10, 2503 Bienne
M.-L. Vouga , rue Desor 3, 2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser au Home «Les Lovières», 2720 Tramelan,
CCP 25-9189-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t ' X>3A&.s>̂ MlX8CAA&î X8a>XIJJ^̂ i

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £de la communauté. *
Assume toutes les formalités au décès.

623930-80

/  7. NLaureline a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Morgane
le 18 octobre 1988

Georges et Michèle LAUPER
Maternité de Promenade-Noire 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 603245-77

/  '. SLionel et ses parents
Joceline et Jean-François BIOLLEY
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Aurélie
le 17 octobre 1988

Maternité de Payerne 1787 Môtier
. 571439-77

y s.
Jenny a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Marco
le 18 octobre 1988

Anna et Vito CICCARONE
Maternité Marnière 40
Pourtalès 2068 Hauterive

. 569717-77 .

/ S.
Agathe et Daniel

BODENMANN-HEHL ont le bonheur
d'annoncer l'arrivée de leur petite

Marion
le 18 octobre 1988

Maternité de Grand'Rue 27
Landeyeux 2012 Auvernier

. 569587-77 ,

/ V.
Daniel ainsi que ses parents

Fâtima et Ramiro DE OLIVEIRA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Sabrina
le 17 octobre 1988

Maternité Château 11
Pourtalès 2013 Colombier

569586-77

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 6.10. Zaneftl,
Stefano, fils de Peter, et de Zanetti
née Levin, Natalia. 7. Andreoni, Cora-
lie, fille de Patrick Ivan et de Andreoni
née Schweizer, Marie-Josée ; Iten,
Pascal, fils de Charles Albert et de
Iten née Râss, Erika; Droz, Sandrine
Aline, fille de René Otto et de Droz
née Magnin, Brigitte. 8. Crevoîsier,
Thomas, fils de François Philippe et de
Ruedin Crevoîsier née Ruedin, Augusta
Mathilde. 9. Bourqui, Sébastien, fils
de Serge Claude Raymond et de
Bourqui née Schâr, Sybille Christine
Désirée. 10. Voillat, Amélie, fille de
Serge Laurent et de Voillat née Ha-
dorn, Tania; Dysli, Sarah, fille de Mi-
chel et de Dysli née Renaud-dit-Louis,
Geneviève. 11. Racine, Christelle, fille
de Laurent Adrien et de Racine née
Meîer, Christine; Humbert-Droz, Lo-
rena, fille de Guy Robert et de Cam-
beiro Humbert-Droz Cambeiro, Ma-
ria-José. 1 3. Serugue, Thîbaud, fils de
Didier Georges Léon et de Serugue
née Dubois, Françoise Yvonne Hen-
riette. 14. Berton, Michael Jean-René,
fils de Laurent Georges et de Berton
née Banderet, Magali Betty; Mon-
teiro, Bruno Michael, fils de Antonio et
de Monteiro née Zonba, Antonella.
17. van den Vlekkert, Jos, fils de Hen-
drik Harmen et de van den Vlekkert
née Kragt, Jeannetje.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
7.10. Rothermund, Hans Beat et De-
grandi née Desmet, Marcello Jacque-
line; Miigeli, Daniel Jean et Vallery,
Muriel Jeanne Lucie. 10. Facchinetti,
Thomas Paul Kurt et Perriraz, Gene-
viève. 11. Pulgarin, César Octavio et

Liniger, Jacqueline; Vuillermet, Patrick
Jean et Massait, Fabienne Marie-
Pierre. 17. Chasles, Michel et Vurlod,
Raymonde Janine. 1 8. Malonga, Jus-
tin et von Niederhâusern née Hans-
chke, Corinna.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 7.10.
Comellato, Alain Serge et Gabriel,
Brigitte; Fuchs, Daniel et Rehm, Mar-
tine; Serracapriola, Alessandro et
Sebbak, Elisabeth; Pianaro, Thierry
Michel et Schulthess, Dominique Elisa-
beth; Stranieri, Raffaele et Aeby, Yo-
lande Véronique. 1 0. Frosio, Walter,
et Defuns, Pia. 1 2. Renna, Antonio et
Di Sabatino, Antonella Maria. 14.
Vaucher, Jean-Daniel et Hege, Liliane;
Costa, Sauro Sergio et Selogni, Anto-
nella; Glauser, Frank Philippe et Vou-
taz, Patricia Hélène Yvonne.

¦ DÉCÈS - 4.10. Erkisi, Aligul, né
en 1952, époux de Erkisi née Imandli,
Hatey. 5. Blanco, Juan, né en 1923,
époux de Blanco née Lopez, Genara.
6. Gass, Charles Louis Alexandre, né
en 1 902, époux de Gass née Lùthy,
Nelly Alice. 8. Fâhndrich née Queloz,
Marie Eliane Bernadette Lucie, née en
1933, épouse de Fâhndrich, Charles
Albert Paul; Dubois, Germaine Alice,
née en 1898, célibataire. 9. Riva,
Carlo Giuseppe,né en 1920, époux
de Riva née Schneeberger, Henriette
Lydia.
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I_£: HP10" 10:I
"̂  | 1 "i"" v ,._..„.,.:..:i: ^. . | \ 1 1 \ \ \ 1 1^1 I t 1

fch ^ 'Ifab IM.^J - r * ITT T ^/ TT 
^ IIIIHI B

W_ _̂| HVi HOBinAMAH __BB_i _ f̂e _̂
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CASSE LES PRIX
Vidéos, magasines,
lingerie...
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean
Jeudi vente du
SOir. 571194-10

M. Banna
voyant médium, dons
surnaturels, spécialiste
des travaux occultes,
peut résoudre vos
problèmes sur tous
domaines: amour,
chance, protection,
retour d'affection,
désenvoûtement, etc.
Résultats immédiats
sous garantie. Sur
rendez-vous. Facilités de
paiement après résultats.

Tél. 023 ou
0033/50 38 80 28.

571002-10

ASTROLOGIE
Etudes astro-
psychologiques
approfondies;
Fr. 70.- seulement.
Compétence de
haut niveau.
Téléphone
(038) 51 16 58.

569265-10

DIMANCHE 23 OCTOBRE 1988 À 17 H.
=i TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL

i "LES GRANDS
CLASSIQUES"

Direction: Jan Dobrzelewski, chef titulaire
Solistes: Elisabeth Grimm, violon

Anna Pfister, alto

—̂ JEAN-SÉBASTIEN BACH
^^^^^^^^̂  ̂ 3ème Concerto Brandebourgeois

WOLFGANG-AMADEUS MOZART
Symphonie concertante en

s7141 «-Jf mi bémol majeur KV 364
( f~\ \ pour violon, alto et orchestre

m^ / ~ (m f mm m̂ \ r̂éedj ^ l̂
g ^^^



Prix
de la ville

L'exécutif biennois vient de décerner
deux récompenses dans le domaine
culturel: le prix de la ville à Andréas
Urweider et une distinction pour mérite
dans le domaine culturel à Mario Born-
hauser.

Le pasteur Andréas Urweider reçoit
le prix pour son oeuvre littéraire, écrite
et orale de langue allemande, aussi
variée qu'originale: sermons, réflexions,
éditoriaux, collaborations radiophoni-
ques et télévisées, livres. La commission
relève sa profonde connaissance de la
détresse humaine et sa profonde chari-
té chrétienne. Son témoignage est tou-
jours poésie du langage. En outre, nom-
bre de ses textes ont un rapport avec
Bienne où il vit depuis 1981.

Depuis bientôt vingt ans, Mario Born-
hauser s'occupe de la vulgarisation
dans le domaine de l'astronomie. Il est
le fondateur de la section biennoise de
la société suisse d'astronomie qu'il pré-
side depuis 1972. Opticien de profes-
sion, mais retiré depuis quelques an-
nées, M. Bornhauser a su susciter à
Bienne, par son inlassable engagement,
un intérêt grandissant pour une disci-
pline scientifique qui n'avait guère
d'adeptes avant son arrivée, en 1 970,
dans la ville de l'avenir.

La remise du prix et de la distinction
aura lieu, à l'aula de l'Ecole d'ingé-
nieurs, le dimanche 27 novembre pro-
chain, à 1 1 h. /jh

Numéro 1
le FC Vully édite

son bulletin sportif
De bonnes nouvelles, toutes fraîches,

sont tombées hier matin dans les boîtes
aux lettres des communes du Haut et
Bas-Vully. Désireux de se faire connaî-
tre davantage encore, le club sportif
édite son propre Bulletin d'information.
Le numéro 1 a été distribué gratuite-
ment dans tous les ménages. Par cette
publication de huit pages — qui pren-
dra «du crampon» au fil des éditions
— le FC Vully renseigne les amis du
football en particulier et la population
en général sur les activités du club et
ses différentes sections sportives. La ré-
daction du «Bulletin» est ouverte à qui
veut bien prendre la plume. La premier
numéro a permis aux différents entraî-
neurs de tirer les conclusions du cham-
pionnat écoulé et de s'exprimer libre-
ment sur les buts qu'ils se sont fixés
pour l'avenir.

Une page donne tous les renseigne-
ments utiles sur les membres du comité.
Elle est suivie du «Billet du président»
(M. José Guinnard) qui informe que,
toutes sections confondues, le club spor-
tif compte environ 140 membres. M.
François Peter, préposé aux juniors,
voit l'avenir avec sérénité: «(...) je suis
conscient qu'il sera difficile d'obtenir de
meilleurs classements, mais cela n'em-
pêchera pas que nos juniors progres-
sent et procurent à la population du
Vully autant de joie et de fierté que la
saison écoulée».

Les deux dernières pages sont consa-
crée à un «SOS arbitres» et au pro-
gramme du premier tour de champion-
nat 1988-1989. Le «Bulletin» édité
par lé FC Vully renseigne judicieuse-
ment la population sur les activités du
club sportif. Chacun attend déjà avec
impatience le second numéro.

0G. F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p 71 32 00.
Ambulance : 'p 71 25 25.
Aide familiale : (p 631841.
Sœur visitante : (p 73 14 76.
Service du feu :: lp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde : {p 117.
Ambulance et urgences : lp 117.
Service du feu : 'p 118.
Garde-port : <p 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde : cp 111.
Service du feu : 5̂ 1 17 ou 75 1 2 21 .
Office du tourisme :  ̂

75 11 59.
Musée romain : de 9 h à 1 2 h et de 13 h
à 17 h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 14 h à 16 h.
Galerie du Château : Richard Aeschli-
mann (peintures, dessins, gravures), de
14 h à 1 8 h.

AGENDA

Apollo: 15 h, 20 h 15, Double détente.
Elite: en permanence dès 14 h 30,
L'amour.
Lido 1: 15 h, 20 h30, Parle à mon psy,
ma tête est malade; 17 h 45, (Le bon
film), Jour de fête. 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 15, Good morning Vietnam.
Rex: fermé pour cause de transforma-
tions.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Un Suisse
nommé Noetzli.
Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Le Grand
Bleu.
Pharmacie de service: :P 231 231
(24 heures sur 24.
Palais des Congrès: 20 h 15, 2e concert
d'abonnement de la SOB; Direction:
Grzegorz Nowak; œuvres de Moniuszko,
Mozart, Tschaikowsky.
Théâtre pour les petits: 14 h 30, Ecole
primaire de Madretsch, (pour enfants dès
quatre ans) «Frivolités...».
Galerie Aquarelles: œuvres de Michel
Fritscher.
Photoforum Pasquart: J.-Ph. Daulte, «La
Corée du Sud en marge des Jeux olympi-
ques».
Place des sculptures (lac): Sculptures et
sérigraphies de Wolf gang Zât, Susanne
Muller, Rolf Greder.
Cave du Ring et Gymnase: photogra-
phies de Bendicht Fivian.
Galerie Michel: Tableaux et reliefs de
Verena Lutz.
Galerie K. Schurer: Eric Sandmeier et
Francis Siegfried, photographies.
Ancienne couronne: travaux récents de
Georges rechberger et Jean-Denis
Zaech.
Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (fermé le lundi).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles.
Mutée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère.

Prolonger
la ligne des CJ

Un comité d'initiative créé sous
l'égide de la chambre d'agriculture du
Jura, et qui ne comprend que des agri-
culteurs, a lancé hier a Glovelier (JU)
une initiative populaire portant sur le
principe du prolongement de la ligne
des Chemins de fer du jura (CJ) de
Glovelier à Delémont. Il demande l'or-
ganisation d'un vote populaire sur ce
projet.

Si l'initative ne prend pas position
formellement contre le projet, les argu-
ments des initiateurs sont ceux d'oppo-
sants. Ils sont d'avis que le projet em-
piète trop sur les terres agricoles, qu'il
n'améliore pas les relations avec les
Franches-Montagnes, qu'il ne s'inscrit
pas dans le concept de rail 2000. La
normalisation de la voie entre Glove-
lier et La Chaux-de-Fonds serait plus
heureuse, même si elle est plus coû-
teuse.

Elle doit être étudiée à fond. Les
initiateurs regrettent que le gouverne-
ment n'ait pas donné suite à leurs vœux
réitérés de consulter le peuple sur ce
projet. Il ne serait pas judicieux de
conduire de coûteuses études et
d'aboutir finalement à un rejet du pro-
jet. D'où le lancement de l'initiative
portant sur le principe d'une telle réali-
sation. Quel que soit le sort que le
parlement lui réservera, elle devra être
soumise au peuple dans un délai de
deux ans après son dépôt, /ats

Décharge de Bonfol assainie
L

3! a décharge de Bonfol (JU) est enfin
1 assainie. Ciba-Geigy a appliqué
Il des mesures qu'elle a présentées

nier à la presse à Bonfol. Le groupe
bâlois est aujourd'hui persuadé que
tout danger d'accident écologique a
été écarte.

L'industrie chimique bâloise et des
entreprises bernoises ont déversé quel-
que 1 20.000 tonnes de déchets, no-
tamment des colorants et des désher-
bants toxiques, dans une ancienne glai-
sière située sur la commune de Bonfol.
Les responsables ont constaté l'écoule-

POUTSÉ — Le site a été drainé et des points de prélèvement d'eau ont été mis
en place. a p

ment de jus dangereux et des émana-
tions toxiques en 1981.

Les mesures de protection de l'envi-
ronnement préconisées à l'époque se
sont révélées inefficaces. Lorsque la dé-
charge a été fermée en 1 976, elle a
été recouverte d'une calotte d'argile et
d'humus dans lesquels on a planté des
arbres. Les eaux de surface se sont
toutefois mises à pénétrer le long des
racines. Le dépotoir s'est rempli. Au
contact des déchets, l'eau de ruisselle-
ment a souillé plusieurs fois le sol.

La chimie bâloise a alors décidé
d'assainir la décharge pour éviter un
accident écologique. Le site a été drai-
né et des points de prélèvement des
eaux usées ont été mis en place. Ces
eaux passeront par une nouvelle sta-
tion d'épuration dès la mi-novembre.

Un réseau d'observation comprenant
150 points de mesure a par ailleurs
été installé autour de la décharge.

En 1989, une couche étanche de
deux ou trois mètres sera posée sur le
dépotoir. Les ingénieurs estiment que
les eaux d'infiltration ne devraient pas
excéder 200 à 300 mètres cubes par
an, contre 3000 mètres cubes à l'heure
actuelle.

m
Ces mesures ont coûté 24 millions de

francs, somme qui a été répartie entre
les industries chimiques bâloises. /ap

Les Brandons de Payerne connaîtront leurs fastes du 10 au 13 février

LES BRANDONS - Une fête inédite pour 20.000 visiteurs non-cardiaques. gf -.E

l_ : st-il encore besoin de présenter les
B Brandons de Payerne? Chaque an-
H née, une foule compacte estimée à

quelque 20.000 gais lurons joue des
coudes pour voir déambuler le cortège
retraçant les grands moments de l'ac-
tualité locale, régionale et de plus loin
encore.

Le «niet» lausannois à l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver, tout
comme les JO de Séoul ou encore,,plus
près de nous, le parking souterrain de
la place de la Concorde, à Payerne,
seront autant de thèmes bien présents
lors du loufoque serpent de mer qui se
tortillera dans le rue de la cité, diman-
che 1 2 février.

Le cortège humoristique des Bran-
dons se prépare au moins trois mois à
l'avance. Lundi soir, «ils» étaient tous
là, les notables du carnavalesque ren-
dez-vous payernois. Réunis en assem-
blée autour du président «Milon», la
tête remplie de matière grise, les

«Caco», «La Latte», «Botoille», «Pipi»
et autre «Mon Capitaine» ont mis sur
rails et donné un premier visage à ce
que sera le charivari 1 989.

Comme les années précédentes, le
prochain cortège des Brandons, qui fait
la fierté de toute la manifestation, est
devisé à plus de 80.000 francs. Pas
moins de 24 groupes se sont annoncés
pour construire un char. Ils devront dé-
poser leurs projets, maquettes ou des-
sins, d'ici à fin novembre. Au nombre
de ceux-ci, on peut d'ores et déjà dire
que plusieurs d'entre-eux, une fois ter-
minés, auront des dimensions qui leur
permettront de défiler dans les rues
«au centimètre près».

La musique cacophonique sera assu-
rée par les meilleures «guggenmusik»
de Suisse et d'Allemagne.

Contrairement à ce que l'on pourrait
croire, les Brandons ne sont pas tou-
jours une affaire financière mirobolante
pour le Comité des masquées (CDM).

L'édition de février dernier, par exem-
ple, n'a laissé qu'un excédent de recet-
tes de 4458 francs. Ce qui a fait dire
à «La Latte», alias JearvPierre Trolliet,
responsable du cortège: «Les factures
des constructeurs de chars seront minu-
tieusement contrôlées. Le comité ne
veut plus de tricheurs qui tentent de se
faire rembourser des factures fictives».

Toujours en ce qui concerne les comp-
tes, le CDM informe qu'il devra faire
preuve d'imagination pour compenser
la perte financière découlant de la
fermeture de la salle du Beaulieu où il
organisait traditionnellement son bal
de carnaval. Faire preuve d'imagina-
tion? Que chacun se rassure, les pontes
des Brandons en ont à revendre! Ils
préparent d'ailleurs un rendez-vous
1989 que l'on peut d'ores et déjà
qualifier d'inédit. De quoi dire: cardia-
ques s'abstenir!

0 G. F.

Le carnaval sur les rails

Chômage
en baisse

A la fin du mois dernier, 307 chô-
meurs étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne. Soit 39 personnes
de moins qu'en août et 1 63 de moins
qu'une année avant.

Les chômeurs de septembre dernier
se partagent entre 199 demandeurs
d'emplois à plein temps et 108 à
temps partiel. Ainsi, le taux de chô-
mage s'inscrit à 1,1 % de la population
active, /jh

¦ NOUVEAUX OFFICIERS - Deux
sous-officiers biennois viennent d'être
promus lieutenant après avoir achevé
l'école d'infanterie 4/88. Ces nou-
veaux officiers sont Daniel Niklaus et
Laurent Paichot. /jh
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Mmeie
Nombreux modèles à poser .
ou à encosfrer. CK/1_ QO ,_ Un CHOIX DOUr tO Vie

Berline confortable et élégante à traction
intégrale permanente , répartition asymé-
trigue de la puissance , direction assistée ,
jantes en alliage léger et fougueux moteur
à injection de 21 et 111.5 ch. 180 km/h, à
partir de Fr. 27 200.-

LANCIA PRISMA f>
571171 - i Q INTEGRALE

AGENTS LOCAUX:
Garage S. BOREL Clos-de-Serrières
Neuchâtel (038) 31 62 25.
Garage GEISER P.-A. Automobiles S.A.
St-Gervais 3, COUVET (038) 63 1 8 1 5.

<*" èĴ  QÔ  photocopie

0 $>P L'UNIVERS DU PAPIER :
§<° Elio - CAD - Repro -

747 couleurs Pantone -
Blocs artistiques -

571212-10

| A fil l~T dJ 108. avenue léopold lîoborl
I II Ml CZ r-i CH-2300 Lo Chaux-de-Fonds
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tel 039 
/ 23 97 33

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - LITERIE

Grand choix de tissus en tous genres 571190 -10
Pose de stores à lamelles verticales
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Formation
et éducation

seront traitées dans un prochain cahier de
L 'Express. Ecoles, associations professionnelles,

entreprises et commerçants y publieront
leur message.

it vous ?
Parution : mardi 15 novembre

Clôture des annonces : jeudi 3 novembre

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL̂ ~~"*

571391-10

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° 1 POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz £_CC__ '
>our 'es districts de

et du Val-de-Travers VASOwS La Chaux-de-Fonds et du Locle
| Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 |
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Suisse-Belgique :
Geiger y croit

Jpâ+fc
Football : Mondiale 90

/ 'erreur tactique de i 982 au Heysel ne sera pas répétée par -Jeandupeux

LOURDE TÂ CHE - Pour le capitaine Heinz Hermann (ici face à l'Anglais Robson) et ses coéquipiers ce soir. «I

De notre envoyé spécial
à Bruxelles Fabio Payot

H

*| ier, à Bruxelles, un peu plus de
24 heures avant le match Belgi-

Â que - Suisse comptant pour la
qualification au «Mondiale» italien de
1 990, Alain Geiger faisait preuve d'un
bel optimisme. Nous avons rencontré
l'ex-Xamaxien à son hôtel. Le Stépha-
nois y croit. Il s'explique:

— Nous sommes tous conscients qu'il
s 'agit là d'une partie capitale. Nous
nous trouvons dans un contexte favora-
ble, du moment que nous avons gagné
au Luxembourg. En outre, la Belgique
88 n'est pas aussi forte que celle qui
nous avait battus en 1982, ici-même,
par 3-0.

Alain Geiger, qui était remplaçant à
cette époque, se souvient de la tacti-
que mise au point par l'entraîneur
d'alors, Paul Wolfisberg:

— // nous avait mal préparés psy-
chologiquement en répétant que les
Belges étaient des terreurs. Un disposi-
tif ultra-défensif avait été longuement
étudié. Or, l'autobut de Lùdi, encaissé
après quelques secondes seulement,
avait tout flanqué par terre. Nous

étions incapables de nous réorganiser
et nous avions subi le [eu durant tout le
match.

C'est précisément l'erreur à ne pas
commettre ce soir au Heysel. Geiger
enchaîne:

— Nous allons jouer beaucoup plus
haut que d'habitude dans le terrain. De
façon à gêner les Belges, de les empê-
cher de nous pousser dans nos derniers
retranchements d'entrée. Mon rôle de
libero, dans ce contexte, sera capital. Il
s 'agira de faire systématiquement
monter mes défenseurs, tout en atten-
dant l'aide des attaquants. En clair,
nous allons tenter de resserrer nos li-
gnes pour laisser le moins d'espace
possible à nos adversaires.

Alain y croit. Il croit que cette tacti-
que est la bonne, à condition, bien sûr,
que chacun fasse preuve d'une disci-
pline de tous les instants. A ce sujet, il
ajoute:

— J'ai tou/ours un immense plaisir à
retrouver l'équipe nationale. Car je
sens qu'elle s 'est forgé une identité, que
nous formons un vrai groupe. Avec un
tel état d'esprit sur le terrain, en jouant
collectivement, j e suis persuadé que
nous pouvons réussir un «truc». Nous

avons déjà prouvé nos progrès par
quelques bons résultats. C'est le travail
de Jeandupeux qui commence à porter
ses fruits. Si je  compare avec l'époque
de Wolfisberg, je  vous assure que nous
avons une bien meilleure organisation.

Et les Belges? Geiger les connaît-il?
— A vrai dire, non. Mais peu im-

porte. Avec notre style de jeu, nous ne
devons craindre personne et évoluer
comme nous le savons sans nous soucier
de l'adversaire. Depuis que je  suis en
France, je  peux tirer des parallèles
avec le football suisse. Sur le plan de
la préparation ou sur le plan tactique,
nous n'avons rien à envier à personne.
C'est souvent une question d'état d'es-
prit qui fait la différence. Nous faisons
une sorte de complexe. Tenez! Le Neu-
châtel Xamax de l'an passé, par
exemple, est beaucoup plus fort que le
Saint-Etienne d'aujourd'hui et que la
majorité des clubs français. D'ailleurs,
avec Cress, nous jouions toujours notre
jeu, quel que soit l'adversaire: Bayern,
Real ou un autre. C'est ce que nous
devons faire avec l'équipe nationale
contre la Belgique.

0 Fa. P.

BELGIQUE

Gilbert Bodart (Standard Liège/26
ans/3 sélections) ; Léo Clijsters (FC Ma-
lines/32/28) ; Georges Grun (Ander-
lecht/26/35), Stéphane Demol (Bolo-
gna/22/17), Bruno Versavel (FC Mali-
nes/2l/ l); Marc Emmers (FC Malî-
nes/22/2), Franky Van der Elst (FC
Bruges/27/21); Patrick Vervoort (An-
derlecht/23/19), Enzo Scifo (Bor-
deaux/22/29) ; Luc Nilis (Ander-
lecht/21/2), Jan Ceulemans (FC Bru-
ges/27/21).

Remplaçants : Philippe Vande
Walle (FC Bruges/27/0), Eric Gerets
(PSV Eindhoven/34/69), Danny Veyt
(FC Liège/32/1 1), Frankie Vercaute-
ren (Nantes/32/63) et Francis Seve-
reyns (Pisa/20/3).

SUISSE

Joël Corminboeuf (Xamax/24/5) ;
Alain Geiger (Saint-Etienne/28/53) ;
Patrice Mottiez (Xamax/25/7), Martin
Weber (YB/31/22) Marco Schâlli-
baum (Servette/26/30) ; Heinz Her-
mann (Xamax/30/88), Lucien Favre
(Servette/31/18), Martin Andermatt
(GC/27/9) ; Beat Sutter (Xa-
max/26/33), Kubilay Tùrkyilmaz (Bel-
linzone/21/7), Dario Zuffi (YB/24/8).

Remplaçants : Martin Brunner
(GC/25/17), Urs Birrer (Lucerne/27/-
), Peter Schepull (Wettingen/24/-),
Thomas Tschuppert (Aarau/28/5),
Christian Colombo (Lugano/20/-) et
Christophe Bonvin (Servette/23/l 3).
Jeandupeux devra coucher seize noms
sur la feuille de match, il devra donc
« éliminer » l'un des six remplaçants.

0 Arbitre : Dyme (Eco).

# Coup d'envoi : 20 heures. Match
transmis en direct sur la TSI, commen-
taire de Pierre Tripod. /si

Revanche
germanique ?

Parmi les quatorze (I) rencontres du
tour préliminaire de la Coupe du
monde qui se jouent cette semaine,
l'une d'elles monopolise l'attention :
l'affrontement entre la RFA et la Hol-
lande, à Munich. Les poulains de Franz
Beckenbauer, qui n'ont pas digéré leur
élimination (2-1 ) en demi-finale du der-
nier « Euro », brûlent de prendre leur
revanche.

Même privés des services de Ruud
Gullit, le meilleur footballeur européen,
les Hollandais abordent ce match avec
une relative sérénité. L'opportunisme
de van Basten, l'abattage des deux
frères Koeman et la virtuosité de Frank
Rijkaqrd confèrent aux «Orange» un
potentiel extraordinaire. Mais le vi-
sage de la RFA s'est quelque peu mo-
difié après l'Euro. Le gardien de Colo-
gne lllgner, le libero de Bayer Uerdin-
gen Fach et le demi de Cologne Hâss-
ler ont gagné leurs galons de titulaire
lors du match en Finlande (3-0). Bec-
kenbauer mise énormément sur la force
de pénétration de l'attaquant Jûrgen
Klinsmann, qui a réussi des prouesses
dans le récent tournoi olympique.

Aujourd'hui
Groupe 1 : Grèce - Danemark à Athènes

et Bulgarie - Roumanie à Sofia. - Groupe
2 : Angleterre - Suède à Wembley et Polo-
gne - Albanie à Chorzow. — Groupe 3 :
URSS - Autriche à Kiev et RDA - Islande à
Berlin. - Groupe 4 : RFA - Hollande à
Munich et Pays de Galles - Finlande à
Swansea. - Groupe 5 : Ecosse - Yougosla-
vie à Glasgow. - Groupe 6 : Hongrie -
Irlande du Nord à Budapest. - Groupe 7 :
Belgique - Suisse à Bruxelles, /si

Page 25
Huitième soirée
en ligues A et B

La prolifération d'armes chimi-
ques au Proche-Orient est «ex-
trêmement inquiétante ». C'est
l'Institut international d'études
stratégiques qui l'écrit dans son
rapport 1988-1989 sur l'équili-
bre des forces dans le monde.
Par ailleurs, cet institut dresse le
bilan de l'armement. Peu réjouis-
sant. Page 39

L'année
des armes chimiques
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ÉVASION Page 37
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ÉTRANGER Page 43

SUISSE Page 44

Le plus gros groupe américain
de tabac, Philip Morris, a lancé
une OPA de 11 milliards de dol-
lars sur le groupe Kraft, l'une
des premières sociétés agro-ali-
mentaires aux Etats-Unis.

Ce rachat, s'il aboutissait, se-
rait la deuxième plus importante
prise de contrôle dans l'histoire
de Wall Street. Page 41

Du tabac
à l'alimentaire

Schâllibaum
préféré à

Tschuppert
Daniel Jeandupeux a levé le der-

nier coin du voile sur la formation
qu'ilva aligner ce soir. Hier après-
midi, au cours d'une conférence de
presse à l'hôtel des Suisses, le
coach national a donné le nom des
11 joueurs qui commenceront le
match sur le coup de 20 heures.

Par rapport à la dernière ren-
contre au Luxembourg, le coach na-
tional procède à deux change-
ments. Le premier, attendu en rai-
son du forfait d'Alain Sutter (frac-
ture de fatigue au pied gauche),
concerne le joueur de Young Boys
Dario Zuffi. Il recevra a chance à
l'aile gauche, aux côtés de Turkiyl-
maz et de Beat Sutter. A propos de
ce dernier, signalons que ses dou-
leurs dorsales ne sont pas graves.

•Le second changement dans
l'équipe, en revanche, peut étonner:
le Servettien Marco Schaellibaum a
été préféré à l'Argovien Thomas
Tschuppert comme latéral gauche.
Explications de Jeandupeux:

— Marco est actuelement en ex-
cellente forme. En outre, j 'ai besoin
d'un vrai gaucher contre la Belgi-
que.

0 Fa. P.

Page 27
Ire ligue : Auvernier
cartonne

& 

Mettons une fois encore les
choses au point. Les clubs de
football gérant des millions sont
des entreprises parmi d'autres,
avec patrons, donc pouvoir de
décision, et employés, salariés
généralement grassement payés.
Si les premiers décident de pren-
dre une mesure leur paraissant
profitable, on ne voit pas en quoi
ils devraient s 'enquérir de l'avis
des seconds.

Ceux-ci, parés du titre de tech-
niciens, refusent aux dirigeants
une quelconque connaissance du
jeu, ne ne soucient en rien des
rentrées d'argent, et se complai-
sent dans le rôle de victimes d'un
système royalement attribué au
Maître du Haut. En fait, ce dernier
n'a qu 'avancé une proposition
volée par d'autres, qui sont les
dirigeants de clubs. Et la com-
presse a du reste été renouvelée.

D'accord que le choix du calen-
drier doit être revu et que la divi-
sion des points est une ignomi-
nie.

Mais il est tout de même cu-
rieux qu 'une simple barre suffise
pour complexer autant de braves
gens, cette barre ayant en défini-
tive toujours existé, bien que pla-
cée plus bas. Qui se souciait
alors de la relégation (automati-
que) des deux relégués ? Aujour-
d'hui, tes quatre derniers ont la
possibilité de s 'en sortir. Lès
criailleries sont le paravent du
a nous vous l'avions bien dit ».
Les entraîneurs qui osent dire
qu 'ils travaillent le couteau sur la
gorge sont placés sur le même
pied qu'à peu près tout le monde.
Du reste, stress et maladie des
managers ne sont pas spécifiques
de leur profession.

C'est là que le bât blesse, dans
un confort dérangé. Trop long-
temps, notre championnat ronron
a privilégié des gens pouvant se
contenter du minimum. Les deux
relégués probables étaient con-
nus au départ de la saison, lors-
que deux ou trois clubs espé-
raient le titre. Le reste, c'est-à-dire
la majorité, se prélassant dans le
mou du classement. Y-a-t-il au-
jourd'hui un seul match ne pré-
sentant pas d'intérêt ? La formule
est bonne.

0 Alfred Edelmann-Monfy

Dérangement

Page 25

Avant-dernier match de
préparation pour YS



JEANS POINT LIQUIDATION TOTALE
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(autorisée du 6. 10. 88 au 5. 3. 89)

Neuchâtel Blouses .3*- 9.-, Pulls 339 - 39--, Vestes «249  ̂79.-,
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Société suisse cherche

agent général
pour collaboration commerciale.
Produits de grande consommation.
Dépôt et stock nécessaires.
Gain intéressant.

Ecrire sous chiffres 18-320300
à Publicitas. 1211 Genève 3.

571226-36

ATELIER D'ARCHITECTURE
RIGHETTI-BAUDOIS-JOYE S.A.
cherche pour engagement immédiat ou à convenir

1 ou 2 dessinateur (s)
en bâtiment

1 chef de chantier
; pour nos bureaux de Fribourg, Payerne, Avenches,

Estavayer ou Les Diablerets (à choix).
4 semaines de vacances , 13° salaire, avantages
sociaux.

Prendre contact avec M. Joye ou faire offre
avec curriculum vitae au bureau de Fri-
bourg, Rte Arsenaux 17.
Téi. bureau (037) 22 62 32 ou privé (037)
221907. 67121636

âgp eOUL
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A))
ainsi que des AIDES avec expérience.

Postes fixes et longues missions temporaires.

Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne
sérieuse et compétente.

C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 571173 36

M. P. -A. Ducommun f V / A \I r MM. D. Ciccone V N. Ê Ê W

Rue Saint-Maurice 12 Y _Jlà PfRSONHEl
2000 Neuchâtel T*>̂  SHMCE SA
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AGENCE
Hf>l\/P>tîa GÉNÉRALEneiyena DE NEUCHÂTEL
ACCidentS Rue du Seyon 10

cherche pour la Ville de Neuchâtel et l'Entre-deux-Lacs

collaborateurs
pour la gestion et le développement d'un important porte-
feuille d'assurances privées et commerciales, toutes bran-
ches.

Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assurances.

Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux corres-

pondants,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au sein de ,

notre organisation.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
à nos exigences, écrivez à:

Franz Sidler , agent général, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de convenir d'un
rendez-vous pour un libre entretien d'information
avec la garantie d'une entière discrétion. 570865 .36

*_______________________________________*

I /
CHEMINEE \

\ IES1I CONCEPTEUR SUISSE
\ LEROt / DE CHEMINÉE
\~̂ __ -̂'̂  Si vous souhaitez compléter no-

tre jeune équipe tout en sachant
l'allemand et en ayant de bonnes
connaissances d'anglais,
vous êtes le profil de LA
SECRÉTAIRE que nous cher-
chons.
Faites offres manuscrites avec
curriculum vitae à l'adresse ci-
dessous.
Date d'entrée : à convenir.

Entreprise LEROI
Route de Soleure 12
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 70 s706w-36

Importante cave du canton

cherche

employé de cave
consciencieux et débrouillard,
ayant le goût de la mécanique.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2421 . 571242 -36

KNTIOUE 
^4*

Cherche au plus vite, jeune

AUXILIAIRE
pour la boutique, environ 15 heures par
semaine (tous les samedis).
Boutique Truck
3, rue Fleury, 2000 Neuchâtel.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 2419 29. 555979.36

[LOG^U© EMPLOI^̂ H#H* 
038-24 00 00

Pour faire face à la demande de nos
clients, nous cherchons au plus vite:

MAÇON
PEINTRE
MONT. CHAUFFAGE
INST. SANITAIRE
avec CFC

1 ou plusieurs années d'expérience.
568755-36

038-24 00 oom0mm*m*mt\LÏ!\ï) tf( B EMPLOI

f 
Automobiliste!
L'hiver est à la porte;
affrontez-le avec sérénité !

Profitez de notre offre MEMM-sationnelle
Vendredi 21 octobre 1988 08.00 -19.30
Samedi 22 octobre 1988 08.00 -15.00

TEST GRATUIT
toutes marques

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. Antigel - Essuie-glaces

BON de lavage carrosserie gratuit
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Vr votre acuité visuelle dans le bus de l'ACS ™™.™ ?MONROfc*



Young Sprinters
en gagne petit
A vant-dernier match

de préparation
Pour son avant-dernier mardi de

préparation, Young Sprinters s'est im-
posé d'une petite longueur face à So-
leure, formation qui évolue dans le
groupe 2 de Ire ligue. A l'issue du
premier tiers, si les joueurs de Libora ne
menaient que 2-1, ils le devaient avant
tout à un certain manque de réussite
devant le portier adverse. La première
ligne neuchâteloise ayant notamment
par trois fois un but au bout de la
canne lors des nonante premières se-
condes.

Au début de la période intermé-
diaire, Soleure prit l'avantage, profi-
tant d'un relâchement neuchâtelois.
Mais les « orange et noir » réagirent
avec panache, marquant à cinq repri-
ses en l'espace de huit minutes, seul
C. Scheibler parvenant à trouver une
faille dans la machine neuchâteloise.

Bénéficiant d'un avantage de trois
longueurs, on pensait que Young Sprin-
ters s'envolait vers une victoire logique
et aisée. Il n'en fut rien. Le dernier tiers
fut tout à l'avantage des maîtres de
céans. Combatifs, ils pressèrent une for-
mation neuchâteloise qui subit quatre
pénalités mineures, évoluant même
pendant 'nonante secondes à 3 contre
5.

Lorsque J. Ramseier ramena la mar-
que à 6-7 en profitant d'un renvoi de
Riedo sur un tir en force, tout redeve-
nait possible. Les Neuchâtelois parve-
naient néanmoins à conserver cette lon-
gueur d'avance, synonyme de victoire.
Une victoire méritée sur l'ensemble de
la rencontre, et en tenant compte des
nombreuses possibilités de but.

0 J. c.
Soleure-Young Sprinters

6-7 (1-2 3-5 2-0)
Patinoire de Zuchwil : 100 spectateurs.

Arbitres : MM. Muller et Moor.
Buts : 1 1 me Schlapbach; 1 6me Burgherr;

19me Ramseier J.; 22me Scheibler C;
27me Baumberger; 29me Loosli; 30me Du-
buis; 34me Steiner; 35me Rufenacht; 36me
Scheibler C; 37me Pahud; 42me Scheibler
M;.; 48me Ramseier J. - Pénalités : 2 x
2' contre Soleure, 6 x 2 '  contre YS.

Soleure : Nobs; Steiner, Hirschi; Tiefenba-
cher, Maeder; Bosshardt, Pfeuti; Scheibler
C, Schmid, Scheibler M.; Wirz, Ramseyer J.,
Ramseyer T.; Baumberger, Voegeli, Burkhal-
ter. Entraîneur : Niderôst.

Young Sprinters : F. Riedo; Schlapbach,
Dubuis; Hêche, Amez-Droz; S. Lutz, Moser;
Studer, Rufenacht, Burgherr, Pahud, S.
Waelchli, Loosli; Y. Lutz, Steiner, R. Riedo.
Entraîneur: Libora.

Notes : Young Sprinters sans Giambonini,
Ch. Waelchli (armée), Droz (blessé), Chal-
landes, Crellier, Favre et Homberger (avec
les juniors). F. Riedo et Amez-Droz, libérés
par l'armée, à leur place. Lors du dernier
tiers, Soleure évolue avec son gardien rem-
plaçant, Rasin.

¦ DÉFAITE - Battu 4-1 le 21 sep-
tembre dernier par la Suisse, le
Luxembourg a concédé une nouvelle
défaite «at home» dans le cadre du
groupe 7 du tour éliminatoire de la
Coupe du Monde 1 990 de football.
Toutefois, les représentants du Grand
Duché n'ont perdu cette fois que par
deux buts d'écart (2-0) face à la
Tchécoslovaquie, à Esch sur Alzette.
/si
¦ DEUXIÈME - Les juniors suis-
ses ont réalisé un véritable exploit
lors des championnats d'Europe de
rink-hockey de Follonica. Derrière
l'Italie, auteur d'un sans-faute de-
vant son public, les Helvètes ont en
effet pris la deuxième place, de-
vançant les Portugais et les Espa-
gnols. Victorieuse 8-4 du Portugal,
la Suisse a préservé sa médaille
d'argent en obtenant le nul (3-3)
contre l'Espagne, /si
¦ OUT — Eva Krapl n'a pas passé
le cap du premier tour du tournoi
indoor de Zurich. Admise dans le ta-
bleau principal à la faveur d'une
wild-card, la Bernoise a été battue
7-5 6-2 par la Française Isabelle De-
mongeot. Trop irrégulière en coup
droit, Krapl a succombé logiquement
devant une Demongeot très en verve
au service, /si
¦ ELU - Le Vénézuélien Gilberto
Mendoza a été réélu président de
l'Association mondiale de la boxe
(WBA) hier à Polamar, lors de la
convention de cet organisme, /si
¦ MENACE — La carrière de l'in-
ternational danois Jan Molby à Liver-
pool est menacée après sa condam-
nation à trois mois de prison pour
conduite dangereuse. « Son avenir à
Liverpool est sérieusement remis en
question après son emprisonnement »,
a déclaré le dirigeant Sydney Moss,
qui doit rencontrer les autres membres
du Comité directeur et le manager
Kenny Dalglish pour discuter du cas
Molby. /si

Berne battu sur le fil
Une semaine après son revers face à

Lugano, Berne a essuyé une nouvelle
défaite. Les Bernois ont été battus sur
le fil à Kloten (2-1) dans le choc au
sommet de la huitième journée du
championnat de LNA. Même si leurs
progrès sont réels, les Bernois ont pu
mesurer toute la différence qui les sé-
pare des deux équipes phares du
pays. Une différence qui se chiffre à
trois points au classement.

Cette fois le brouillard n'a pas stop-
pé Fribourg-Gottéron... Les Fribour-
geois ont fêté leur premier succès de la
saison en s'imposant 6-4 à Bienne.
Cette victoire leur permet d'abandon-
ner la dernière place à Davos, humilié
8-1 devant son public par Ambri-
Piotta. Les deux dernières rencontres
de la soirée ont finalement répondu à
une certaine logique, avec la victoire
d'Olten devant Ajoie (6-3) et le large
succès programmé du champion Lu-
gano devant Zoug (7-1).

En LNB, deux matches ont été inter-
rompus, Rapperswil Jona - Genève
Servette et Bùlach - Martigny, en rai-
son du brouillard. En revanche, la ren-
contre opposant les deux premiers du
classement est allée à son terme avec
la victoire (5-4) d'Uzwil sur Coire. Enfin,
dans la rencontre qui opposait les
deux formations les plus prestigieuses
de la catégorie, Langnau a mis fin à
étonnante série de défaites en battant
le CP Zurich 6-3. /si

PANIQUE - Johansson (No 25 de Lugano) la sème devant le gardien
zougois Morf. 0p

Hockey sur glace : ligue A

Techniquement, Olten n 'était pas plus fort que les Jurassiens

BAGARREURS - Christophe Berdat (a gauche) et Daniel Elsener se battent sur le banc pendant que leurs coéquipiers
s 'expliquent sur la glace. C'est pas beau... ap

A

; joie n'a pas été battu hier par un
adversaire supérieur techni-
quement. Les Jurassiens ont trou-

vé sur leur route une formation soleu-
roise qui a davantage trouvé ses mar-
ques, mais a vaincu sans convaincre du
tout. Les Romands ont-ils payé hier les
efforts consentis samedi contre Lu-
gano ? Peut-être...

, Oilen-Aioie 6-3 j
Les Ajoulots, selon une fâcheuse habi-

tude, ont mis un certain temps avant
d'entrer véritablement dans le match.

Ils n'ont commencé à réagir qu'après
l'ouverture du score par Furer. On pen-
sait Ajoie bien parti après l'égalisation
de Métivier, cela malgré l'infériorité
numérique. Mais ce ne fut qu'un feu de
paille.
' Tout au long de la rencontre, les
Jurassiens se sont révélés incapables
de passer la vitesse supérieure. Quel-
ques timides coups d'accélérateur des
« locaux » ont ainsi suffi à faire pen-
cher la balance.

Et dès la mi-match, la partie a som-
bré dans la médiocrité ; Olten jouait
sur son avantage, et Ajoie tentait sans

conviction de remonter son handicap.

Le troisième tiers-temps ne fut que du
remplissage. Maigre consolation pour
le public : il a assisté en fin de match à
cinq buts.

Comme Métivier fut renvoyé préma-
turément au vestiaire, on sut bien avant
l'ultime coup de sirène que les Ajoulots
quitteraient une nouvelle fois bredouil-
les la patinoire.

Le moins mauvais a été déclaré vain-
queur, dirons-nous en guise de conclu-
sion.

0 J.-P. M.

Ajoie : la fatigue
a joué un rôle

Bienne - Fribourg
4-6 (1-2 2-2 2-2)

Patinoire de Bienne : 4952 spectateurs.
- Arbitres : Moreno, Dolder/Stettler. -
Buts : 5me Kohler (Rùedi, Jean-Jacques
Aeschlimann) 1 -0 ; 8me Theus (Sauvé, Rot-
zetter, à 5 contre 4) 1-1 ; 20me Brasey
(Montandon, à 5 contre 4) 1 -2 ; 26me Rot-
taris (Rod, Lùdi) 1-3 ; 26me Mirra (Pfeuti)
1 -4 ; 31 me Wist (Poulin) 2-4 ; 34me Dupont
(Leuenberger, Poulin, à 4 contre 5) 3-4 ;
43me Lacroix (Fischer) 3-5 ; 59me Montan-
don (à 4 contre 5) 3-6 ; 60me Jean-Jacques
Aeschlimann (Poulin, à 4 contre 3) 4-6. -
Pénalités : 6 x 2' contre Bienne, 1 1 x 2 '
contre Fribourg.

Bienne : Anken ; Cattaruzza, Poulin ;
Pfosi, Rùedi ; Zigerli, Daniel Dubois ; Stehlin,
Dupont, Leuenberger ; Kohler, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois ; Glanzmann,
Wist, Griga.

Fribourg : Stecher ; Brasey, Pfeuti ; Hofs-
tetter, Descloux ; Rotzetter, Sauvé, Montan-
don ; Mirra, Theus, Kaltenbacher ; Rottaris,
Lùdi, Rod.

Davos - Ambri
1-8 (0-4 0-3 1-1)

Eissporthalle : 2750 spectateurs. — Ar-
bitres : Tschanz, Zimmermann/Ramseier. -
Buts : 8me Antisin (Honegger) 0-1 ; 1 2me
McCourt (Vigano) 0-2 ; 14me Millen (Kôlli-
ker) 0-3 ; 20me Manuele Celio (Millen) 0-4 ;
23me Bàrtschi (Kôlliker) 0-5 ; 25me Weber
(Millen) 0-6 ; 37me Millen (Muller) 0-7 ;
45me Ledlin (Boisvert) 1 -7 ; 53me Weber
(Bàrtschi) 1 -8. - Pénalités : 4 x 2' contre
Davos, 6 x 2 '  plus 10' (Kôlliker) contre
Ambri.

Kloten - Berne
2-1 (1-0 1-0 0-1)

Schluefweg : 7500 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitres : Boillat, Clémen-
çon/Schmid. - Buts : 1 5me Edi Rauch (Ya-
tes, à 5 contre 3) 1 -0 ; 37me Kontos 2-0 ;
45me Haworth (Hotz) 2-1. - Pénalités : 4
x 2' contre Kloten, 7 x 2 '  contre Berne.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Zehnder; Edi
Rauch, Celio; Gschwind; Erni, Yates, Hollens-
tein; Schlagenhauf, Kontos, Wâger; Mon-
nier, Beat Ldutenschlager, Sigg.

Berne: Tosio; Routsalainen, Martin Rauch;
Leuenberger, André Kùnzi; Beutler, Wyssen;
Triulzi, Haworth, Bâtschi; Martin, Cunti, De-
kumbis; Howald, Nuspliger, Hotz.

Lugano - Zoug
7-1 (1-0 3-0 3-1)

Resega : 4300 spectateurs. — Arbitres :
Ehrensperger, Ghiggia/ Fahrny. — Buts :
1 9me Johansson (Eberle) 1 -0 ; 27me Ton
(Johansson, à 5 contre 4) 2-0 ; 33me Lùthi
(Jaks) 3-0 ; 35me Eberle (Ton, Massy) 4-0 ;
46me Vrabec (Eggimann, Walder) 5-0 ;
49me Vrabec 6-0 ; 51 me Rogger (Johans-
son, à 5 contre 4) 7-0 ; 56me Markus Morl
(Fritsche, à 5 contre 4) 7-1. - Pénalités : 6
x 2' contre Lugano, 6 x 2 '  plus 10' (Colin

Muller) contre Zoug.
Lugano: Ràber; Bauer, Rogger; Massy,

Eloranta; Bertaggia, Domeniconi; Walder,
Eggimann, Thony; Ton, Johansson, Eberle;
Jaks, Lùthi, Vrabec.

Zoug: Stephan Morf; Burkart, Stoffel;
Waltin, Blair Muller; Tschanz, Rick Tschumi;
Markus Morf, Fontana, Schàdler; Neuensch-
wander, Laurence, Fritsche; Colin Muller,
Kaszycki, Mike Tschumi.

Olten - Ajoie
6-3 (2-1 1-0 3-2)

Kleinholz : 4030 spectateurs. — Arbi-
tres : Frey, Kunz/Schocher. - Buts : 3me
Fuhrer (Lauper) 1-0; 7me Métivier (à 4
contre 5) 1-1 ; 1 6me Rôtheli (McEwen) 2-1 ;
23me Lortscher 3-1 ; 42me Remo Sutter
(Rôtheli) 4-1 ; 56me McEwen (Graf, à 5
contre 4) 5-1 ; 58me Jolidon (Graf) 5-2 ;
59me Graf (McEwen, Lortscher) 6-2 ; 60me
Jolidon (Sembinelli, à 5 contre 4) 6-3. —
Pénalités : 7 x 2' contre Olten, 7 x 2 '
plus pénalité de match (Métivier) contre
Ajoie.

Olten : Gerber ; Hofmann, Patrick Sutter ;
Gull, Niderôst ; Brich, McEwen ; Allison, Lor-
tscher, Graf ; Remo Sutter, Rôtheli, Fuhrer ;
Koller, Lauper, Béer.

Ajoie : Wahl ; Campbell, Bourquin ;
Princi, Sembinelli ; Elsener, Rohrbach ;
Schùpbach, Métivier, Bachler ; Lechenne, Lù-
thi, Maurer ; Jilidon, Brùtsch, Berdat ; Egli,
Graf. /si

LIGUE A

1. Kloten 8 7 1 0 45- 21 15
2. Lugano 8 7 1 0 44- 23 15
3. Berne 8 6 0 2 46- 17 12
4. Ambri-Piotta 8 5 1 2 53- 27 11
5. Zoug 8 4 1 3 37- 35 9
6. Olten 8 2 1 5  29- 46 5
7. Bienne 8 2 0 6 30- 41 4
8. Ajoie 8 2 0 6 19- 44 4

9. Fr.-Gottéron 7 1 0 6 23- 45 2
10. Davos 7 0 1 6 17- 44 1

LIGUE B

Sierre-Hérisau 6-2 (2-2 1-0 3-0); Lan-
gnau-Zurich 6-3 (2-0 2-2 2-1); Uzwil-Coire
5-4 (1-2 4-2 0-0); Bùlach-Martigny ren-
voyé en raison du brouillard. Rapperswil
Jona-Genève Servette renvoyé en raison du
brouillard.

l.Uzwil 8 6 1 1  46- 32 13
2. Coire 8 5 1 2 43- 31 1 1
3. Zurich 8 5 0 3 44- 30 10
4. GE/Servette 7 4 0 3 28- 27 8

5. Langnau 8 4 0 4 45- 38 8
6. Hérisau 8 3 1 4 34- 34 7
7. Sierre 8 3 1 4 37- 42 7
8. Martigny 7 2 1 4  27- 32 5
9. Roppercwll-J. 7 2 1 4 26- 40 5

10. KMach 7 0 2 5 28- 52 2



Chef du personnel
Vous intéressez-vous aux relations hu- apprentis et assumera d'autres tâches voudront bien adresser leur candidature
m aines? Si c'est le cas, cette annonce au niveau de l'état-major. accompagnée des documents habituels
vous concerne. _ , „ ,, , . (curriculum vitae, photo, certificats,
_ _ .. . u r  

Po.ur, ce P°s*e de l?nde de P°uv?'r s *? lettre manuscrite) à M. Alain J. Per-
En effet , nous desirons engager un chef exiges une formation commerciale, du rot dù-ectem-
du personnel, qui aura la responsabilité sens psychologique et du doigté ainsi '
de gérer notre bien le plus précieux : que de très bonnes connaissances de la Discrétion assurée.
nos collaborateurs. langue allemande. Une expérience dans

- , . . r le domaine du personnel est souhaitée WINTERTHUR-ASSURANCES
Apres une période de formation, sa et des connaissances de la branche des Direction régionale de Genève
tache consistera a recruter du person- assurances seraient un avantage. 14, chemin De-Normandie
nel et a conseiller les chefs de service Case postale 365
dans leur choix. Il sera également Les personnes intéressées, de nationali- 1211 Genève 25
responsable de la formation des té suisse ou possédant un permis C, Tél. (022) 47 44 44. 571m 36

| wînterthur]
I assurance^

De nous, vous pouvez attendre plus.

C]£r Arts graphiques
¦H-. Imprimeries Populaires
^̂ -^f Lausanne

Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir

compositeur-typographe
préparateur de travail
chargé d'exécuter
- préparation de la copie
- travaux de typomontage

Nous demandons :
- une formation de compositeur
- les connaissances adaptées à nosi moyens techniques en photo-

composition et photolitho
- les aptitudes nécessaires à la réalisation de maquettes

Nous offrons :
- un emploi stable, avec horaire en équipes
- un travail varié
- autonomie dans l'organisation des tâches.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites au chef du
personnel des Imprimeries Populaires, avenue de Tivoli 2,
case postale 900, 1001 Lausanne. 57111835

Nous cherchons
pour la Suisse romande des

« Cracks » de la vente
au porte à porte

Un catalogue de plus de 800 articles de
qualité et des conditions des plus
attractives sont mis à disposition.
Si vous êtes un costaud des costauds de la
vente, vous pourrez même conduire un
petit groupe sympa qui embellira votre vie
et augmentera sensiblement vos revenus.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez appeler au (073) 22 62 22 et
demandez M"* Tinguely qui se fera un
plaisir de vous renseigner. 569478-36

Placement de personnel
^T Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 2SS925

Nous cherchons

MÉCANICIEN MACHINES
pour poste polyvalent. Une bonne connaissance de la
programmation sur fraiseuse CNC est souhaitée.

AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience dans l'usinage ou le montage. Bonnes
conditions offertes.
Contactez M. Garcia qui vous renseignera volon-
tiers. *"!_»-, \MljjjJI 571236-36

I Nous sommes une entreprise générale dont les activités
s'étendent à toute la Suisse et dans tous les secteurs
du bâtiment.

, Pour notre succursale de Neuchâtel, nous cherchons
un jeune

Chef de chantier
auquel nous confierons la surveillance locale des tra-
vaux de bâtiments industriels et commerciaux ainsi que
d'habitations.
Nous sommes prêts à former un jeune architecte, chef
de chantier ou dessinateur en bâtiment afin d'assumer
ce poste de façon indépendante.
Nous attendons:
• volonté de fournir des prestations au-dessus de

la moyenne
• sens de l'organisation et endurance
• langue maternelle française et connaissances

d'allemand ou inverse
Nous offrons:
• surveillance de chantiers intéressants et exigeants
• salaire en rapport avec les capacités
• bonnes prestations sociales.
Veuillez bien adresser vos offres de services avec CV et
certificats à:

_ _ 570682-36

J_M̂  Alfred Muller SA
t I Av. de la Gare 39, Case postale 1521
\^ H ^H 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35 t̂f

Restaurant Croix Blanche
Saint-Aubin

cherche

sommelière
entrée à convenir.

Tél . 551781 . 559274 36

swissairifT
Le service du fret aérien, en pleine expansion dans la nouvelle
Halle de fret à Cointrin, cherche des

chargeurs de fret/magasiniers
Vos tâches :
- charger et décharger le fret des palettes-avion
- préparer et contrôler les expédiditions au départ
- gérer le positionnement à l'aide de l'informatique
- livrer le fret â la clientèle import
- acheminer le fret jusqu'aux avions.
Vous apportez :
- le désir de vous dépenser physiquement
- âge idéal: 20 à 35 ans
- le permis de conduire.
Nous offrons :
- les avantages d'un employeur dynamique
- un 13e salaire
- un restaurant d'entreprise
- une place de travail définie à l'aéroport
- des possibilités d'avancement
- place de parking
- des horaires irréguliers (compris entre 4 h 30 et 0 h 30, y compris

samedis et dimanches, donnant droit à des congés de plusieurs
jours consécutifs).

Si cette offre répond à votre attente, c'est avec plaisir que nous
examinerons les dossiers des personnes de nationalité suisse ou en
possession du permis C.
Veuillez demander une formule «demande d'emploi» en nous retour-
nant le coupon ci-dessous sur carte postale uniquement à
l'adresse suivante :

swissair f̂
Service du personnel
Case postale 316 - 1215 Genève 15

\
Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

No postal + lieu: 
571405-36

:
Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Pour de plus amples renseignements,
contactez-nous au plus vite.

¦p^B»' _£>* 3̂ ^ iWiPP  ̂ 570905-36

'"'""" / H_M1IL M k \ Pl«emerrr fixe
Mà^^ ĴK  ̂et temporaire

Etes-vous l'architecte accompli
qui prendrait, pour une très importante société de promotion immobilière,
la responsabilité de ses chantiers ? Vous seront confiés la surveillance de l'exécution
des travaux, leur planification et le contrôle budgétaire. Ainsi que les négociations avec ;
les autorités pour l'approbation de nouveaux projets (plans de quartier, etc.).
Ici , vos facilités de contact et vos talents de négociateur seront particulièrement
appréciés. Votre rémunération sera en rapport avec les exigences demandées.

Merci d'envoyer vos offres complètes et documentées, sous réf. Ai., à :

; FIDAM Case postale 155 1000 Lausanne 9 Réf. A.I. 671159.36

P
1 AjBH iLd©ra© Mû©(_ii

W W I Fabrique fédérale d'armes 

Des tâches variées et exigeantes liées à la défense nationale...
Une équipe ouverte et novatrice dans un domaine faisant appel à de hautes
technologies...
Pour mener à bien nos nouveaux projets en particulier dans les domaines :

Sensorique et munition
intelligente
Développement hardware
Microprocesseurs 8 et 16 bits,
technique analogique et digitale faible puissance,
interfaces pour capteurs, technique impulsionnelle.
Miniaturisation, SMT.
Simulation, CAO.

Nous cherchons un

Ingénieur en électronique
qui se passionne pour le développement de projets ambitieux, dans le cadre d'une
équipe multidisciplinaire.
Le français comme langue de travail est accepté.
Nous offrons :

de bonnes conditions d'engagement, la sécurité de l'emploi et les prestations
sociales élevées d'une enteprise de la Confédération.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer vos documents usuels de postulation ou
prendre contact avec M. M. Stettler pour de plus amples renseignements.
Fabrique fédérale d'armes
Service du personnel, Staurfacherstnisse 65
3000 Berne, téléphone (031) 67 74 58. 671408-H

Nous cherchons

tôlier
sur voitures

sachant travailler seul. Salaire selon
capacités.
Garage-Carrosserie de l'Avenir
Antonio Miccio , Draizes 80,
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 13 31. 571050-36



Ladner opéré
Le FC Lugano, actuel onzième au clas-
sement de LNA, devra se passer des
services de Ladner dès cette semaine.
Le latéral du club tessinois a en effet
été opéré du ménisque en début de
semaine, à Zurich, /si

Auvernier cartonne
BasketbaH ; première ligue

Les hommes de Puthod remportent un succès
tonitruant chez l'un des favoris

ALTERSWIL-AUVERNIER 65- 116
(25-61) Turnhalle : — 50 spectateurs.
Arbitres : Galley et Vancampenhout.

Auvernier : Bernasconi (22), Weibel
(4), Muller (28), Rudy (9), Sheikzadeh
(26), Sauvain (14), Fernandez (4), Er-
rassas (7), Picci (2). Entraîneur : Puthod.

Alterswil : Jeckelmann (6), Buhrer
(4), Ducrey (6), Mueller Th. Bielmann
(6), Baeriswyl (2), Menetrey (13) Stritt
(20), Mueller E. (6), Renz (4). Entraî-
neur : Stritt.

Notes : Auvernier : 10 tirs à trois
points (Muller six, Bernasconi deux, Er-
rassas et Rudy un chacun), 1 0 lancers
francs réussis sur seize (62 %). Auver-
nier sans Ducrest, Bùtikofer, ni Brunel.

Auvernier a remporté une très large
victoire le week-end passé, à Alterswil,
en livrant son meilleur match depuis le
début de la saison. Pourtant, les Per-
chettes avaient tout à craindre d'une
équipe singinoise qui les avait battues
l'an passé. En outre, Auvernier avait
bien des centimètres à rendre aux Fri-
bourgeois, qui comptent trois géants
dans leurs rangs.

En fait, la partie ne fut disputée que
pendant quatre minutes. Sur le score
de 8-6 en faveur des joueurs locaux,
Auvernier commença son récital offen-
sif. C'est Bernhard Muller qui montra la
voie, en réussissant une série impres-
sionnante de tirs à mi-distance, dont six
à trois points ! Et une fois qu'Alterswil se
décida à resserrer la défense sur le
capitaine neuchâtelois, les autres Per-
chettes continuèrent la série. En face,
les Fribourgeois se montraient incapa-
bles de servir leurs pivots, à cause du
remarquable travail défensif de Sheik-
zadeh et Sauvain. Résultat : en l'espace
de dix minutes (entre la 4me et la
14me), les Neuchâtelois infligèrent un
très sec 40-9 aux recevants ! Avec 36

VINGT-DEUX POINTS - Pour Jean-Luc Bernasconi (4). Henry

longueurs d'avance à la pause, Auver-
nier avait déjà rempli son contrat.

Suivant les consignes de l'entraîneur
Puthod, Auvernier se contenta de gérer
son avance en seconde période, en
laissant un peu plus d'initiative aux
Singinois. Toutefois, ceux-ci se révélè-
rent incapables de clarifier leur jeu.
Auvernier put même accentuer son
avance, en se permettant quelques fan-
taisies (passes derrière le dos, bras

roulés...). La tâche des acteurs fut ren-
due plus difficile par un sol défectueux,
devenu très glissant et dangereux en
fin de match. Cela n'eut toutefois au-
cune influence sur le résultat.

En laissant Alterswil à 51 points, Au-
vernier peut se vanterd'avoir réussi une
belle performance, une semaine avant
la venue de Sion-Wissigen (LNB) pour
le compte de la coupe, demain soir.

0 J-L- B.

La Chaux-de-Fonds sans ressort
Villars-sur-Glâne-

La Chaux-de-Fonds
98-73 (55-35)

La Chaux-de-Fonds : Perrier (1 2), Moser
(2), Linder (20), Benoît (12), Galvan (2),
Frascotti (11), Grange (10), M. AAùhlebach
(2), Bieri (2), Y. Miihlebach. Entraîneur : Be-
noît.

Au tableau : 5me : 6-7; lOme: 17-23;
15me: 39-26; 25me: 64-41 ; 30me: 72-51;
35me: 87-57.

Arbitres : MM. Galley et Ndarugen-
dauwo.

La Chaux-de-Fonds comptait beau-
coup sur ce déplacement et espérait
secrètement empocher les deux points.
Il dut vite déchanter face à la réussite
insolente des joueurs locaux.

Comme à leur habitude, les Chaux-

de-Fonniers optèrent pour une « indivi-
duelle » qui s'avéra payante jusqu'à la
1 1 me minute face à une « zone » très
lâche de Villars. Tous les espoirs étaient
donc permis. Mais l'équipe locale com-
prit très vite que le danger venait
principalement de Frascotti, le distribu-
teur. En le bouclant, elle vit ses actions
en hausse très nette.

Frascotti muselé, La Chaux-de-Fonds
tousse. Dès lors, elle n'eut plus la joue-
rie habituelle ; son organisation flan-
cha. Malgré les deux temps morts pris
par l'entraîneur Benoît, les visiteurs ne
purent trouver le remède face à cette
défense particulière (« individuelle »
sur Frascotti et « zone-press » sur les
quatre autres joueurs),

Benoît se montrait assez déçu à l'is-
sue de la rencontre :

— Perrier connut une noire journée,
il était complètement <( à côté de ses
pompes » et n'eut pas son rayon d'ac-
tion habituel. Mais cela n'explique pas
tout ; il s 'agit dorénavant de trouver
une solution lorsque Frascotti est mu-
selé. Frascotti est l 'âme de l'équipe.
J'ai trop calqué mon système sur son
sens du jeu. C'est une erreur, j e  le
reconnais. Et ce soir, Villars était plus
fort.

Prochain adversaire : Pratteln à l'ex-
térieur, le 29.1 0.88. I! s'agira de se
montrer très attentif, car il faut impéra-
tivement gagner, /gs

Corporatif

SÉRIE A : Brunette - Neuchâteloise-Assu-
rances 1 -3 ; Commune - Câbles 1 -6.

SÉRIE B : Eta Marin - Police cantonale
1-4 ; Faël - Sférax 2-2.

SÉRIE C: Métalor - Oscilloqûartz 3-0 ;
Migros - Mirabeau 0-3.

SÉRIE A
1. Câbles 2 2 0 0 10- 2 4
2. Facchinetti 2 1 1 0  6 - 2  3
3. KIKO 2 1 1 0  7 - 4  3
4. Neuchat.-Ass. 2 1 1 0  4 - 2  3
5. Les Halles 1 1 0  0 6 - 3  2
6. Magistr! 3 0 1 2  4-10 1
7. Commune 1 0  0 1 1 - 6  0
8. Brunette 3 0 0 3 4-13 0

SÉRIE B
1. Faël 3 2 1 0  9 - 7  5
2. Police canto. 3 2 0 1 8 - 3  4
3. Sférax 2 1 1 0  4 - 2  3
4. PTT 1 1 0  0 3 - 2  2
5. Shakespeare 2 1 0  1 5 - 4  2
6. Raffinerie 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Boulangers 2 0 0 2 2 - 7  0
8. Eta Marin 2 0 0 2 1 - 6  0

SÉRIE C
l.CI.R. 2 2 0 0 9 - 1 4
2.Adas 2 2 0 0 8 - 5  4
3. Mirabeau 3 2 0 1 10- 7 4
4.Mlgros 3 1 1 1  7 - 4  3
5. Métalor 3 1 1 1  6 - 4  3
6. Dubo!s|renaud 1 1 0  0 6 - 0  2
7. Schupfer 1 0  0 1 1 - 2  0
8. Sporéta 2 0 0 2 2-10 0
9. Osdlloquartz 3 0 0 3 0-16 0

PROCHAINS MATCHES
Mercredi 19 octobre, aux Charmettes

19 h Boulangers-Raffinerie ; à 20 h 30 Com-
mune-KIko. - Jeudi 20 octobre, aux Char-
mettes 19 h Sferax-Shakespeare ; à
20 h 30 Mirabeau-Scnupfer. - Lundi 24
octobre, à Serrlères 19 h Brunette-Câbles ;
à 20 h 30 Police cant.-Faël ; aux Charmet-
tes 1 9 h PTT-ETA Marin ; à 20 h 30 Commu-
ne-Neuchâtelolse assurances. - Mardi 25
octobre, à 19 h Metalor-CIR ; à 20 h 30 Du-
bois Jeanrenaud-Adas.

# Inter A/1. Groupe 1 : Meyrin -
Renens 0-2 ; Lausanne - Sion 1 -4 ; Young
Boys - Fribourg 1 -0 ; Neuchâtel Xamax -
Etoile Carouge 2-1 ; Servette - Concor-
dia 5-0 ; CS Ch'enois - Bâle 1 -0. Groupe
2 : SC Zoug - Lucerne 0-3 ; Wettingen -
Saint-Gall 1-0 ; Zurich - Lugano 1-0 ;
Grasshopper - Emmenbrucke 1 -0 ; Aarau
- Bellinzone 3-0 ; Red Star - Schaffhouse
0-1. /si

La situation

Record pour Zbinden
Décidément, le Cépiste Jean-François

Zbinden, encore junior, a la foulée lon-
gue. Déjà auteur de cinq meilleures
performances cantonales de la saison,
ne vient-il pas,' lors du meeting de
clôture de l'Olympic La Chaux-de-
Fonds, de se resuccéder à lui-même
pour le record neuchâtelois du 200 m,
et de 21 "73 à passer à 21 "70 ? Un
chrono qui le situe probablement parmi
les tout meilleurs du pays, après avoir
détenu le 1 9me temps de cette caté-
gorie l'an dernier 22"'47 ! Par ailleurs,
une nouvelle meilleure performance
neuchâteloise de la saison vient égale-
ment d'être établie par un Olympien :
Vincent Graf qui, atteignant 1 2 m 02
en trois bonds, devance son camarade
de club Jean-françois Tranquille de 17
centimètres, /af

Carine Schild
championne

romande R III

EZ_2_E_Z__H________^

Dimanche dernier, Carine Schild, de
Cernier, est devenue championne ro-
mande R III devant Léonce Joye, tenant
du titre 87-88, à la suite d'une lutte
serrée, dans une ambiance animée et
teintée d'un bel esprit sportif. Après les
deux manches réglementaires, elle se
trouvait seule, avec le cavalier de
Mannens, à avoir deux « sans faute ».
Au barrage, les voilà à nouveau à
égalité (4 pts chacun) ! Mais, partie en
dernier, la cavalière de Cernier et son
fantastique Hoek Van Holland ont
« mis le turbo » et l'ont emporté avec
plus de 4 secondes d'avance.

Classement : 1. Carine Schild (Cernier),
Hoek Van Holland, 0/0/4, 36"95; 2.
Léonce Joye (Mannens), Judo, 0/0/4,
41 "80; 3. Gérard Luisier (Fully), Rubis,
4 pts; 4. Léonce Demierre (Corminboeuf),
Mailord, 4 pts; 5. Michel Corthésy (Gran-
ges-Marnand) Lady des Crêts, 4 pts. /comm

Le 26me cross
des Fourches

Le Club sportif les Fourches de
Saint-Biaise met sur pied, samedi,
son fradîtfonnel cress-country. Ce
sera le 26me.

Cette course compte évidemment
pour le championnat cantonal hors
stade patronné par « L'Express ».
Les plus jeunes, à savoir les filles de
6 ans ou moins et les garçons de 7
ans ou moins, prendront le départ à
13 h 30, pour un parcours de 1000
mètres, les inscriptions seront donc
prises sur place dès 13 heures.

Douze départs seront ensuite
dormes jusqu à celui, commun, des
juniors, élite et licenciés, populaires
et vétérans, à 15 h 40, précédé, à
15 h 15, de celui des dames, da-
mes juniors et cadets A. Pour que
leurs parents ne s'impatientent pas
trop, une première distribution des
prix offerts par notre journal au
nonltcendés aura lieu à 15 heures.
Choque vainqueurs sera, de plus,
récompensé d'un challenge, accor-
dé définitivement après trois victoi-
res successives^ Par ailleurs, ceux
des catégories des licenciés touche-
ront une plaquette en or pesant 2
grammes, offerte par la SBS de
Neuchâtel. Rappelons, enfin, que
l'inscription est gratuite pour les fil-
les jusqu'à 12 ans et pour tes gar-
çons jusqu'à 13 ans. Elle est de 3 fr.
pour les cadettes et cadets et des
6fr. pour tous les autres partici-
pants, /af

0 Patronage L'Express

AU DÉPART - Tout le monde est
p lein d'espoir! ¦ . ¦„ ¦ ptr-Jft:

Mouvement jeunesse. — Pour des
raisons d'effectif principalement, les
responsables ont décidé de retarder le
début des championnats afin de per-
mettre un recrutement plus efficace.
Pour cette raison, il n'y aura pas,
comme la saison précédente, de play-
off. Les championnats se dérouleront
normalement, en matches aller-retour.

Championnat scolaire. — On prend
les mêmes et on recommence. Atten-
dons les premières escarmouches pour
établir d'éventuels pronostics. Marin,
Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds, Uni-
versité et Union composeront ce cham-
pionnat. Disparition de Rapid Bienne.

Championnat minis. — Le nombre
d'équipes a fondu comme neige au
soleil. Il n'en reste plus que quatre.
Mais bonne nouvelle puisque Fleurier
réapparaît. Trois tournois sont prévus
les dimanches 1 3 novembre (salle om-
nisports de la Maladière), 27 novem-
bre (collège de Marin) et 1 1 décembre
(à La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz).
Les rencontres seront arbitrées par des
mini-arbitres. L'expérience a montré
que c'était une très bonne rampe de
lancement pour les rois du sifflet. La
Chaux-de-Fonds, Marin, Union et Fleu-
rier composeront ces joutes. A tout mo-
ment de la compétition, une autre
équipe peut s'inscrire. Cette souplesse
permet d'envisager un éventuel essor.
/gs

JUNIORS

CADETS FEMININS

Une nouveauté. Certes, il a été né-
cessaire de réunir plusieurs Associations
pour mettre sur pied un championnat
étoffé. On constatera avec plaisir
qu'Université reprend du service après
plusieurs saisons d'absence. Ce retour
permet d'envisager des derbies pas-
sionnants avec La Chaux-de-Fonds, se-
conde équipe neuchâteloise à s'être
inscrite.

Ces deux formations auront bien à
faire pour se maintenir en tête du clas-
sement face à la coalition berno-fri-
bourgeoise : ST Berne, Saint-Imier, Ra-
pid Bienne, Fémina Berne I, Fémina
Berne II et City Fribourg.

Vu les distances, il a été convenu que
ce championnat se déroule sous forme
de journées (dimanche). La première
aura lieu dimanche prochain au Mail.
/gs

Fémina Lausanne -
La Chaux-de-Fonds

81-83 (38-45)
La Chaux-de-Fonds : Chattelard (9), De

Rose, Schmied, Bauer (13), Léonardi, Krebs
L, Djurkovic (39), Rodriguez (19), Longo,
Krebs Ch. (4). Entraîneur : I. Persoz. Coach :
L Frascotti.

Arbitres : MM. Schrameck et Ndarugen-
dauo.

Au tableau : 5me: 8-10; lOme: 15-19;
1 5me: 25-28; 25me: 51-58; 30me: 63-68;
35me: 69-76.

Ce premier test à l'extérieur était
très attendu. On se demandait com-
ment les jeunes Chaux-de-Fonnières al-
laient négocier ce difficile déplace-
ment.

Certes, Fémina Lausanne donna quel-
ques signes de fatigue ; les Lausannoi-
ses avaient joué le mercredi contre
Villeurbanne (défaite par 99-76). Mais
cela n'enlève rien au mérite des Neu-
châteloises. Elles surent saisir leur
chance et profiter de la prestation
moyenne de Walker. Comme le disait
I. Persoz :

— Pour manœuvrer Fémina Lau-
sanne, deux options sont envisagea-
bles : soit « boucler » l'Américaine, en
proie à certains doutes, soit diminuer le
champ d'action des Suissesses. Perspz
et Frascotti choisirent la première solu-
tion...

Ce choix fut payant puisque Walker
n'inscrivit que six points lors de la pre-
mière mi-temps et fut souvent dépour-
vue du ballon. Le mérite en revient
principalement à Chattelard, qui avait
fait déjà le désespoir de Markevic
(Bernex) une semaine auparavant ; une
véritable sangsue.

Djurkovic, omniprésente, excella dans
sa distribution, dans ses tirs, donna le
tournis à la défense lausannoise, com-
plètement dépassée.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds obtient un
superbe succès à l'extérieur, mérité,
puisaue elle a mené durant 40 minutes.
En réalisant un sans-faute en défense,
avec un maximum de réussite en atta-
que et rapidité dans les contres, La
Chaux-de-Fonds se maintient en tête
du classement. Qui l'aurait cru il y a
trois semaines ?

Prochaine échéance : 22 octobre, a
17 h au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, contre City Fribourg,
équipe très forte. Que le public vienne
nombreux ! L'exploit, avec cette sacrée
Djurkovic, est possible.

0 G. S.

Ligue A Féminine

Dans la perspective de l'assemblée gé-
nérale du FC Locarno (3 novembre),
Michèle Pedrazzini, président en place,
a annoncé son retrait. Le comité direc-
teur a recommandé Franco Fiori pour
sa succession, /si

Locarno
(( orphelin ))

La Landeron - Pal Frlul 1-1 (0-1)
But» : Tazio, Guengerich.
Arbitre : Casagrande, Corgémont.
Le Landeron : Mallet, Gremaud, Ditsch, Fa-

laschi, Tesso, Rais, Gicot, Guengerich, Rossier
(Stoeckli), Stalder, Eggli.

Pal Friul : Buoso, Candusso, Brogna, Russo,
de Marco, Nobile, Rossi, Lizzi, Suriano (Tico),
Fllippini (Nicosia), Tazio.

Privé de plusieurs titulaires, Le Lan-
deron a tout de même réussi à arra-
cher le match nul en marquant un pe-
nalty quelques minutes avant la din de
la partie. Ce point obtenu est ample-
ment mérité par l'équipe de Bonandi.
En effet, le but encaissé par l'équipe
locale est pour le moins litigieux : sur
une balle haute à l'orée des seize
mètres, un joueur de Pal Friul commet
une faute de main flagrante. La dé-
fense landeronnaise cesse de jouer,
mais très curieusement, M. Casagrande
ne bronche pas et Tazio peut marquer
tranquillement.

Face aux très rudes défenseurs de
Pal Friul qui ne sont pas regardants sur
les moyens utilisés, la tâche des atta-
quants ne fut pas aisée, d'autant plus
qu'il leur restait encore à passer le
gardien Buoso, le meilleur joueur de
son équipe dimanche.

0 E. J.
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Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramique
W/m «*\avan! W, yaprèf
f/«¦ «\ 7/ v
i t axas» <s> o / /  _ r\»»»a»=.oe°/ / ^

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
j lus économique, avec table de suisson
în vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

iPUSt
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carretour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010
j__» d» commande par téléphone 021 22 33 37

571188-10

NEUCHATEL - Temple du Bas
Samedi 22 octobre à 20 h 30

A la demande générale unique reprise!
OPERA MOZART DI: VIENNE

La Flûte enchantée
Opéra de W.A.Mozart, civec les SOLIS-
TES de Vienne, Salzbou rg, Munich. Zu-
rich et CHOEUR et O RCHESTRE (55

artistes).
{Location :

Office du Tourisme, tel . (038) 25 42 43

Un événement extraordinaire !
I _ . »'»'" 

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

Semaine du 24 octobre

Débutants:
lundi 18 h 15-20 h

Elémentaires:
mardi 18 h 15-20 h

571192-10

Le Moulin
du Prieuré****

Restaurant gastronomique
Chalet-Hôtel

Bonnevaux - Le Prieuré.

Carte spéciale GIBIER FRAIS.
Réservez votre table dès maintenant.

Menu dégustation.
«Le St-Hubert » vous est proposé par un chef

cuisinier chasseur.

Réservation: Tél.: (0033) 81 59 21 47.
Bonnevaux direction Pontarlier - Be-
sançon par la vallée de la Loue, 5 km après

Ornans.
Fermeture dès le 20 décembre.

571229-10
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n Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. ™m plissez le coupon , découpez-le et
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Banque Aufina

Mensualité: Fr | Centre de crédit
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j NPA/Lieu: ilipî^

V ";de ,él"".'";. à ::J IT banque aufina

^
S ,̂û .

^
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^

.
^

.
^

.
^

.
^

. .

l|̂ J^̂̂^ |
Société affiliée de l'UBS

TZ. ! 
 ̂ S,THEATRE de NEUCHATEL Vendredi 28 octobre 20 h 30

LE SUISSE LE PLUS DRÔLE DE L'ANNÉE!!!

François SILVAIMT
dans UN SUISSE PEUT EN CACHER UNE AUTRE
100 MINUTES DE RIRES ASSURÉ - La nouvelle vedette du rire helvétique

LOCATION: Electroménager JEANNERET & Cie
rue du Seyon 30, tél. (038) 24 57 77. 57054a io

r ™

Inscrivez-vous dès maintenant

Début d'es cours
semaine du 1 24 octobre

Débutants ::
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mardi 18 h 15 - 20 h
jeudi. 18 h 15 - 20 h

Moyens:
mardi 18 h 15 - 20 h

KS' } ^ h15 -20 h

Avancés:
mercredi 18 h 15 - 20 h

571193-10

Votre secrétaire
indisponible ?

Envoyez vos documents à taper ou
vos textes à rédiger à:
REDAC, Cfise postale 133,
2034 Peseu;«.
Tél. 31 85 2Ei (dès 16 h env.).

566921-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AV'OCATS
NEUCHÂTELOIS

La Chaux-de-Fonds: !3erre 67
Neuchâtel: avenue DiuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner nous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 â 19 heures. 54480610

IĤ B-H--«-HIE-HHR--WHB

COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvemt se faire à tout
moment , car chaque él<ï :ve suit son propre
rythme. 570857-10
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IC' i* - I GIACOMO
Pendant la semaine de promotion

le célèbre visagiste d'YVES SAINT LAURENT Giacomo
a le plaisir de créer un maquillage adapté à votre personnalité

avec les couleurs exclusives d'YVES SAINT LAURENT
Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous.

H__HI Du 20 au 22 octobre
4L Rez-de-chaussée

^H I 570864-10

imovafat yvT£^INlMURENT
à Neuchâtel * <̂ *——'

I l !¦¦ l l l l l ,!!, U ¦ ¦ J J .l

 ̂Vous cherchez?
MOt0 4>< 4 Bus „ .,. .

AUtO Utilitaire

l/fjOèu? a toujours le véhicule qu'il vous faut i

su;ve S 032 939 585 \^j^. Renseignements gratuits
Aucune commission ne sera prélevée

Garagistes et Auto-Info une collaboration à votre service
La! centrale suisse d'information des véhicules d'occasion

568204-42
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GOLF GTI
1984, options,
expertisée
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

571221-42

A vendre

Ford Capri
Prix Fr. 2000.- .
Tél. le matin au
24 00 44. 569541-42

A vendre

Fiat 127 super
pour bricoleur, non
expertisée , bon état
de marche. Au plus
offrant.
Tél. 31 55 55.

566974-4;

A vendre

Renault 30 TX
V6, expertisée.
Fr. 11.000.-. ,
A discuter.
Tél.: 53 54 76 le
Soir. 569638-4;

GOLF GTI
modèle 1983,
expertisée.
Fr. 9800.-ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

571179-42.

AUDI QUATTRO
80 GTE
gris métallisé, 1985,
60.000 km.
Fr. 20.500.-.
Tél. 42 45 55,
demander
M. Langmeier.

571166-42

A vendre

Audi 80
modèle 1987
60.000 km,
Fr. 14.500.-, à
discuter.
Tél. (038) 46 23 27.

571398-42

GÔLFGL
Fr. 3900.-,
équipement hiver,
expertisée du jour ,
test pollution, bleu
métallisé, état
impeccable.
Tél. 42 48 75, dès
,19 h. 571197-42

A vendre pour
bricoleur

Coccinelle
année 1970.
Fr. 400.-.
Tél. 25 72 91.

569545-4;

A vendre superbe

HONDA
1000 CBR
7000 km, couleur
HB, montée
supertrap,
expertisée le
13 octobre 1988.
Prix à discuter.
Tél. 53 17 05.

603225-42

Toyota Celica
1,6 ST
1983. expertisée,
Fr. 7900 - ou Fr 180.-
par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
571223-4J

GOLF GTI
16 V , 1987, 139 CV,
Fr. 409.- par mois.
J. -P. Kunz, tél.
(024) 24 37 17.

571162-42

GOLF GTD
88, options.
Fr. 31 5.- par mois.

J. -P. K.. tél.
(024) 24 37 17.

571163-42

A vendre

VW Transporter
fourgon
1981,113.000 km,
Moteur: échange
standard 9000 km,
expertisé du jour.
Fr. 7200.-.
Tél.: (038)
25 97 30 de 10 à
13 h et le soir.

571238-42

KADETT 1,3
1981, expertisée,
Fr. 6400.- ou
Fr. 1 50.- par mois.
Autéri & Cie, tél.
(024) 22 06 57.

571228-42

BEDFORD
avec pont long alu,
1982, expertisé,
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

571222-42

t :—
¦¦ >

Garage-Carrosserie
de l'AVENIR
Antonio MICCIO

Agence Fiat

Draizes 80, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 13 31

Nos occasions
FIAT UNO 70 S, 1984
FIAT UNO 45 i e, 1988
PEUGEOT 205 SX, 1985
RENAULT 11 TSE, 1983
NISSAN Patrol vagon, 1987
FIAT Panda 4 x 4, 1 985
RENAULT 9 Concorde, 1984
RENAULT Fuego GTS 1981
FIAT Ritmo 105 TC, 1983
VW Scirocco GTI, 1979
FIAT Uno 55, 1985
RENAULT 5 GTL, 1982
TALBOT Samba GLS, 1982
PEUGEOT 205 GTI, 1985
VW GOLF GTI, 1981

Utilitaires:
FORD TRANSIT 190, 1979
OPEL BLITZ 2,5 pt. bas. 1972
VW PICKUP bâché, 1972.

571048-42\ J

Fiat Panda 4 x 4
20.000 km,
expertisée
Fr. 10.900.- ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

571219-42

OPEL SENATOR
3,01 CD
voiture de direction.
Tél. 42 45 55,
demander
M. Langmeier.

571155-42

Range Rover
1980, expertisée,
60.000 km,
Fr. 16.900.- ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

571216-42

Peugeot 205
Junior
1987,35.000 km,
expertisée, Fr. 9800.-
ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43

571220-42

Audi Coupé GT
1982, expertisée,
Fr. 10.800.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

571217-42

Panda 4 x 4
1983, expertisée,
40.000 km,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Autéri & Cie,
tél. (024) 22 06 57.

571227-42

SEAT IBIZA
1,5iGLX
décembre 1987,
10.000 km, garantie
d'usine, options.
Fr. 13.000.-.

Tél. (038) 24 73 77,
heures de bureau
(A. Ki ndl er). 569442-42

Jeep C| 7
Golden Eagle
ouverte +
accessoires, ,
50.000 km,
Fr. 14.000.-.
Tél. (024) 73 18 40
le soir. 603227-42

A vendre

Ford Escort
1600
expertisée, très bon
état. Fr. 7000.-, à
discuter.
Tél. 51 38 88, dès
18 heures. 570744 42

Opel Mata GTE
1984, blanche,
expertisée,
Fr. 9800.-ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

571218-42

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

LE DOCTEUR
François OCHSNER

Spécialiste FMH en neurologie
Laboratoire d'électromyographie

- Ancien chef de clinique et assistant de
la clinique universitaire de neurologie
de Genève (Prof. G. Gauthier).

- Ancien assistant de la clinique univer-
sitaire de neurologie de Genève (Profs.
A. Werner et J. Berney).

- Ancien assistant de l'unité d'EMG du
département de médecine physique et
r ééduca t i on  de Genève  (Pro f .
A. Chantraine, Drs J.-F. Moody et
G. Roth). ,

- Ancien assistant de l' unité de neuropa-
thologie du département de pathologie
de Genève (Prof. E. Wildi).

- Ancien assistant du service de médeci-
ne de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
(Prof. L. Humair et Dr A. de Torrenté,
PD).

- Ancien consultant en neurolog ie des
Institutions universitaires de gériatrie
de Genève (Prof. J.-P. Michel).

a ouvert son cabinet médical
Avenue Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 93 43
Reçoit sur rendez-vous

570872-50

Amitiés - mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite). 546197-54
Tél. (039) 512426. entre 12h et 20 h.

Je cherche

une partenaire
sympathique et sportive, aimant l'aventure et
l'automobile, pour un voyage dans le sud-est
asiatique, pendant le mois de janvier 1989.
Ecrire sous chiffres M 28-074550
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 571230 54

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec
votre soli tude !
Inscription gratuite.

Tél . (021 ) 21 34 22. 559010 54

MARCEL
est un homme célibataire de
29 ans. C'est un partenaire bien
dans sa peau, équilibré. Il aime la
vie d'intérieur et la gastronomie.
Un peu réservé, il «ne drague pas»,
n'a pas envie d'aventures sans len-
demains. Il veut créer une famille,
vivre sa vie à côté d'une jeune
femme sérieuse. 5711 si-54

Téléphone (021 ) 964 36 27.

A vendre

Peugeot 205 GTI
1985, expertisée; radio K7;
4 pneus neige; parfait état.
Fr. 10.500.-.

Tél.: 31 96 66; heures de bu-
reau. 569554-42
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INFORMATIQUE-BUREAUTIQUE NEUCHÂTEL 559204-88
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RURERUTIUUE- IRFDRmRTiaUE

" a.

Il est temps que vous fassiez uotn. cou_aissauce ! '

f >€
ACER de Multitech vous propose sa famille ACER témoigne de 12 années d'expé- I I I Oui, nous désirons mieux connaître ACER.
complète de PC, répondant à tous les rience dans la fabrication d'ordinateurs I Veuillez nous envoyer votre documentation,
besoins et désirs. Et, dès à présent, les de première classe. I
premiers appareils compatibles avec Ceux qui font le choix ACER ne sont pas • __ A I 

n repnse - 

PS/2. A la pointe de la technologie, de ceux qui se laissent éblouir: pour eux Jl jp^^̂ p̂ Àmw A. ' Nom:
les PC ACER ont un design approprié et compte avant tout la performance. _Ul _b_l_K̂  ̂ ^T __k '
sont d'une qualité remarquable. Le tout Prenez le temps de faire dès à présent J w t m̂̂ mt^k ̂mw L̂ ^a_k.̂ r ' ^̂  
dans un rapport qualité-prix inégalé. connaissance avec la nouvelle classe per- 

^  ̂
| Té|épnone.

Entreprise Hi-Tech à l'essor fulgurant, , formante de PC. Cela en vaut la peine! Le défi des PC. ? | 
Code postal: Lieu:

| Envoyer à Novitronic AG, FAN
5«t)4ie-sa I Agent général ACER,Thurgauerstrasse 74, 8050 Zurich

552020-88

Annonceurs ! E E X P R E SS] f ^\
En ligne directe pour votre publicité quotidienne : ftàSSJS\

UOOf Z.O OU U I 3052 Zollikoftn 03157 33 33
I 524609-88

(miçR____D)
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T"5' TOUS LES SERVICES .

| IlL Rte. DES FALAISES 7

C H .  
Robert Electronique SA 

^CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 1
038 24 25 85 J

MOSER INFORMATIQUE M
¦ A Conseils et services en informatique

*" PETITES ET MOYENNES
rs ENTREPRISESrs ' 1
U» Avant de vous informatiser
K DEMANDEZ-NOUS CONSEIL
«•«̂  

(hard ou soft )
«Q ou si vous avez des problèmes avec votre
IZ soft, PRENEZ CONTACT ; nous trouve-
_^ rons ensemble une solution.
*n>

Membre de l'ARCI 559147-88

Mérieult-Bonze /Agencements Industriels

2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers ,
Tél. 039/26 03 33 stockage , bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
Tixit - Huni 544533-88

_—_—¦_——_————_—_—_—_————————1—— _1———

/••••••••••••• / Votre partenaire compétent
r î . J pour formulaires

i—J / ••••••••••••• I d'ordinateurs

I £"**"***̂ ^ _̂7 L^̂
'ÂJ ÈJP Garniturendruck AG

/ ^^^"B W kT  ̂W W _f m) CH-4460 Gelterkinden/»»«««>iH-»-a| _^_^ ~^̂  Jgî 0 Téléphon 061 99 24 861



Traitement de séries
tes systèmes de traitement de textes seront-ils bientôt au rancart?

Philips pose la question, et y répond par la négative
my ourquoi les traitement des textes
Jr . ne seront pas de sitôt au rancart?

La question est posée par Philips, elle
méritait sans doute de l'être. Quant à
la réponse, la voici:

— Dans le développement fébrile
de la bureautique moderne, les séries
durables sont plutôt rares. Les familles
de produits sont continuellement rem-
placées par d'autres et les promesses
relatives à la compatibilité se révèlent
souvent imaginaires.

Ce préambule servait à présenter,
une exception parmi d'autres à cette
règle fâcheuse: le système de traite-
ment des textes Philips de la série
5000.

Dans ce domaine, on constate mani-
festement deux tendances:

% Le nombre des postes de travail
à forte intensité rédactionnelle s'accroît
de plus en plus à tous les niveaux de
fonctions.
£ L'importance de la combinaison

du traitement des textes, du traitement
classique des données et des communi-

VIDEOWRITER 4160 - Avec le mo-
dèle 4160, Philips met sur le marché
la première machine à écrire avec
écran à moins de 1.000 francs. Les
nombreuses fonctions de traitement
de texte, comme la copie, le transfert,
l'insertion de texte ou le guidage des
formulaires, sont auto-explicatives
grâce au guide intégré d'utilisation.
La carte pratique de 32 KB RAM
permet de stocker jusqu 'à 16 pages
A4. £-

cation bureautique est toujours plus
grande.

— Depuis son introduction, près de
3000 utilisateurs de toutes les branches
d'activité ont découvert les avantages
de ce système, ces derniers temps le
nombre des fans du 5000 s 'est consi-
dérablement élargi du côté des petits
bureaux de rédaction privés, qui rédi-
gent et traitent des textes, gèrent des

fichiers d'adresses moyens à importants
pour le compte de tiers, ajoute J.C.
Charrière, de Philips à Gland.

De fait, la configuration P 5000 ré-
pond dans une large mesure aux be-
soins de simplicité d'exploitation et de
polyvalence des programmes. Elle n'est
pas toute seule dans ce cas.

0 R. Ca.

BUREA U - Textes à traiter. pti-jt

t é l e x

VIHS — Wang Integrated Image
Systems. M-

M WANG - Avec un chiffre d'af-
faires annuel global supérieur à
3,1 milliards de dollars pour
l'exercice 87-88, les Wang Labo-
ratories Inc., fondés en 1951 avec
siège mondial à Lowell (Massa-
chussets, Etats-Unis), comptent
parmi les premiers constructeurs
mondiaux d'informatique.
Wang occupe 31.000 collabora-
teurs dans 350 filiales et 200 bu-
reaux de services à la clientèle
dans plus de 100 pays. En Suisse la
société a fait au cours de l'exercice
88 un chiffre d'affaires de 86 mil-
lions. Elle occupe chez nous 300
personnes.
Ces résultats — satisfaisants —
sont dus à une large gamme de
produits: mini-ordinateurs VS, PC
avec réseau local. La société a lan-
cé son produit stratégique: Wang
Integrated Image System (WIIS),
au même titre que l'a été le traite-
ment de texte il y a une dizaine
d'années.
La demande des utilisateurs en
constante évolution s'oriente aussi
vers des solutions cloisonnées ré-
pondant à des besoins particuliers.
La tendance est à l'intégration de
tout type d'informations: textes,
images, voix et données structurées,
intégration prolongée à tout nouvel
équipement informatique dans son
environnement existant. Le traite-
ment intégré de l'information tient
un rôle prépondérant dans la stra-
tégie d'intégration et de «coexis-
tence » Wang.

INTEGRA TION TRANSPARENTE
DE L 'IMAGE - Accès aux archi-
ves, documents, manuscrits. M-

M HEWLETT PACKARD - Hew-
lett Packard, leader du marché
mondial en calculatrices de poche
de haut de gamme, met à profit
son avance technologique en pro-
posant aujourd'hui une gamme
économique! Qualité, fiabilité, ri-
chesse de fonctionnalités vont
désormais de pair avec prix bas.
Hewlett Packard poursuit son offen-
sive avec l'introduction de trois nou-
veaux calculateurs conçus pour les
lycéens et les étudiants, dont le
modèle le plus économique de la
gamme: le HP-20S.
Les nouveaux modèles sortent d'une
ligne de production unique où les
robots assurent le montage. La
zone de production est limitée et
les ouvriers déchargés des tâches
les plus répétitives. En outre, de
nouveaux circuits intégrés à densité
supérieure permettent d'abaisser le
coût de production tout en inté-
grant un plus grand nombre de
fonctions dans les nouveaux modè-
les.
Nouvelle technologie également
dans la fabrication des boîtiers et
des touches en plastique: le mou-
lage à quatre couleurs, injectées
simultanément dans le moule. Les
touches et les pieds sont donc sortis
en même temps que le boîtier et
font partie intégrante de celui-ci.
D'où suppression d'un assemblage,
un nombre réduit de machines et de
processus, /rca

LE PLUS ECONOMIQUE - Le HP
20S. E.

Nouveaux IBM

NOUVEA U MODÈLE - Le 30-286 du
système personnel /2. E-

IBM vient d'annoncer dans la famille
du système personnel/2 le lancement
d'un nouveau modèle 30, bâti autour
du microprocesseur Intel 80286. Par la
même occasion, la gamme des impri-
mantes a été enrichie d'une nouvelle
matricielle rapide: IBM QuickWriter,
de deux nouveaux modèles Proprinter
et d'un nouveau modèle de la compo-
seuse à laser IBM 4216.

Ces imprimantes peuvent être rac-
cordées non seulement au PS/2, mais
également à certains postes d'affi-
chage d'ordinateurs IBM plus puissants.
Par ailleurs, un dérouleur de bande 3,5
pouces en cartouche d'une capacité de
80 Mo a été rendu disponible pour les
modèles 50, 60, 70 et 80 du PS/2.
Enfin les prix de certains modèles du
PS/2 ont, selon les cas, été réduits ou
augmentés.

Le modèle 30-286 travaille à une
fréquence de 10 MHz et offre, par
rapport aux autres modèles 30, de
meilleures performances. Sa puissance
de calcul interne peut atteindre deux
fois la leur. Ce nouveau matériel est
doté d'une mémoire principale de 1
Mo (contre 640 ko jusqu'à présent),
extensible à 16 Mo. Tout aussi nou-
velle: une unité de disquette de 1,44
Mo en format 3,5 pouces. Ce modèle
dispose en outre du même soutien VGA
(Video Graphics Array) que les modè-
les supérieurs de la gamme, ce qui
accroît sensiblement la qualité de son
affichage. Il peut être exploité tanl
avec le DOS 3.3 ou 4.0 qu'avec la
version de base de l'OS/2 (Standard
Edition).

Les étudiants cobayes
les études de médecine se comp liquent ? L écran à la rescousse

APPRENDRE À L 'ÉCRAN - De plus en plus d'étudiants se pressent dans les facultés de médecine où les études se
compliquent. Les patients utilisés comme a cobayes pédagogiques u subissent des pressions au-delà de la normale.
Devant cette situation, les universités se sont vues contraintes de recourir à de nouvelles méthodes pédagogiques. Le
système de la vidéo interactive qui repose sur des programmes pédagogiques assistés par ordinateurs, utilisés en
association avec des vidéodisques, a fait l'objet d'expériences inédites. D'étonnants résultats ont été obtenus, à la
clinique universitaire d'Essen (RFA), où le niveau de connaissance évalué à la suite d'examens intermédiaires a
progressé de 59%, soit bien plus qu 'avec les méthodes traditionnelles, cours et manuels. C'est presque à l'unanimité
que les étudiants ont demandé à pouvoir bénéficier de cette méthode audio-visuelle pour d'autres branches que la
médecine, / rca ap

v£-
Par Roland Carrera

Tant qu 'il s 'agissait
d'introduire dans
les bureaux des
matériels qui ne
transformaient pas
fondamentalement

l'équipement traditionnel de la
secrétaire: pas de problème.

Par contre l'implantation d'un
ensemble bureautique - à la-
quelle sont condamnées à
moyenne ou longue échéance la
quasi totalité des entreprises —
relève désormais de questions
touchant à la gestion globale,
plutôt qu 'à de simples problèmes
d'installation d'équipements ou
d'adaptation ponctuelle à des te-
chnologies nouvelles.

Etre ici à cheval sur des princi-
pes précis est loin d'être un dé-
faut, mais un atout majeur de
réussite. Il s 'agit de les observer
dès la phase de démarrage de la
conception bureautique, sous
peine de s 'éparpiller , de faire pro-
liférer dans les bureaux toutes
sortes d'équipements — surtout
légers, c'est là que le risque
existe - qui en définitive amélio-
reront assez peu l'efficacité de
l'ensemble.

Parvenir à la productivité re-
cherchée, c'est être très rigoureux
à l'étage de la direction, avant
même d'amorcer ce type de réor-
ganisation.

Poser une sorte de diagnostic
de l'entreprise, de ses forces tech-
nologiques, organisationnelles el
humaines à mettre en jeu, de ses
faiblesses à corriger, c'est faciliter
le repérage des points de résis-
tance ou de perturbation lors de
changements futurs. Le reste con-
cerne la circulation de l'informa-
tion dans l'entreprise. Plutôt que
laisser courir des bruits, informer
avec précision c 'est aussi susciter
la participation des utilisateurs
potentiels.

Il ne faut jamais oublier que
l'avènement de la bureautique et
de toutes les innovations qui l'ac-
compagnent, se transforme en
phénomène social avec implica-
tions de haut en bas de l'échelle
hiérarchique.

Selon l'approche, un bureau
peut devenir un centre d'excel-
lence ou une sorte d'étau techno-
logique dans lequel les gens se
sentiront pris, et mal à l'aise.

0 R. Ca.

Atouts majeurs

Symboles
En matière de bureautique et dans

ce cadre bien précis, des auteurs
donnent un âge au traitement de
texte: celui de la première machine à
écrire à mémoire d'IBM, pour ne rien
dire de la machine à bande, puis à
carte magnétique Sélectric, ou de la
« Remington » de 1 873 (!) automati-
sée en 1930 déjà, par l'adjonction
d'une bande de papier perforée,
puis électrifiée vers 1 944...

En réalité le traitement de texte
remonte aux alphabets anciens, no-
tamment à celui devenu commun dans
l'Antiquité, à tous les peuples indo-
européens, d'origine sémitique, déri-
vant de l'écriture égyptienne par l'in-
termédiaire de l'alphabet phénicien.

Le système alphabétique et son
« traitement » ont franchi les millénai-
res par bonds successifs, depuis la
pierre gravée, au papyrus, au par-

chemin et au papier de chiffe, jusqu'à
la chose imprimée selon les technolo-
gies modernes et l'information proje-
tée sur écran.

Phénomène nouveau: l'écriture hié-
roglyphique et « anti-Babel », celle
des symboles que l'on trouve un peu
partout dans les gares, aéroports et
autres aires touristiques, est en pleine
expansion. Elle fait l'objet d'une at-
tention particulière des bureaux in-
ternationaux spécialisés dans la nor-
malisation et la compatibilité à
l'échelle mondiale. Un langage infor-
matique et universel, par idéogram-
mes infiniment plus simples que les
caractères chinois, pourrait être per-
fectionné un jour sur cette base. Au
départ par secteurs industriels et de
service.

0 R. Ca.



Qui peut me présen-
ter toute la famille
du Système

«g Personnel/2 IBM?

Tél. 038 33 63 00 - 01 02 ^S__S_^̂ ^

569240-88

2074 MARIN/Neuchâtel
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P )  
S,

[immm 

2052 Fontainemelon

Vendredi - Samedi -
Journée des entreprises L'application domestique

• Publication assistée par • Que faire d'un ordinateur à
ordinateur la maison?
(Desktop Publishing) • Amiga 2000 avec carte AT

• Database - Marketing • Amiga Workbench 1.3
• Annuaires téléphoniques • Scanning sur Amiga

sur CD ROM • Communication
• Communication • Vidéotex sur PC
• Vidéotex sur PC • La musique sur Macintosh
• AT portable • AT portable
• PS/2 compatible • PS/2 compatible

ouvert de 10hOO à 19h00 ouvert de 09h00 à 17h00
f ^
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569320-88 l J

Prochaine parution
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Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine paj *̂̂

Qks
PrV ^^^arution

Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine parution
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Chaque vendredi
prenez rendez- vous
avec votre cahier

IrJ-ÇfL^Gjhd
ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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61 UNE DE CES GOURMANDISES

CHEZ VOTRE BOULANGER CI-DESSOUS:

BACHMANN Patrick , LAMBERT Jacques , Bevaix
rue de la Dime 1, Neuchâtel LE GOURMET, Seyon , Neuchâtel
GALLET Jean , PYTHON Gérard ,
rue de l'Ecluse 33 , Neuchâtel rue Pierre-à-Maze l 6, Neuchâtel
GEDDO P.-A., Peseux PlERREHUMBERT Roger, St-Aubin
KREBS R-A., Cortaillod STEINER Ghislain ,

rue de Monruz 19, Neuchâtel

C
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi Qfof© à Nation électronique Bosch-Motronic

un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- 
I Y I T T  

développant 122 ch' " confère à la voiture

ment sur la circulation - la transmission automatique un caractère particulièrement écono-
Voiture de l'année

à 4 rapports se charge du reste. 1'88' mique.

Son équipement: le super-confort avec lève-glaces N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un

électriques (à l'avant), verrouillage central, volant essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.

réglable en hauteur, direction assistée, et bien d'autres
choses encore. Quant au nouveau moteur 1,9 litre Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 25 890.-.

671182-10

H| PEUGEOT 4Q5
BS_j! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.



BÂTIMENT INDUSTRIE VOS AVANTAGES _^r~N
" ÏJ2R.-. - MÉCANICIENS DE PRÉCISION - POSTES TEMPORAIRES ET FIXES ^̂ \̂ «j£ )
~ SSSÏÏB? " MÉCANICIENS AUTO - TRAVAIL À LA CARTE JO ê̂ÊL \̂" HHSE . " MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS - MISSIONS AXÉES SUR VOS SOUHAITS .ifl ŝdHK?' ^̂ Z\f\- CHARPENTIERS - SERRURIERS - BONS SALAIRES _^ ¦ Ç ¦ C ï̂; '\3 »t_A- PEINTRES - DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS - POSSIBILITÉ  ̂ i «H « (T* W °^ ^̂
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Chr. Andersson ou CI. D'Angelo sont à votre service _56_16'3f —^ mmJ**J S5_ï_ _?!SSS!! fll_XJBfca^kTHk fflfcT^hTWtMl  ̂ Conseils en personnel mT%t0m\mr
\̂ 9l^̂m\ 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

. __V_^^^  ̂ (parking à disposition)

Mandatés par une grande entreprise de la
région de Fribourg, nous sommes à la recher-
che de plusieurs

ouvriers d'usine
ainsi que des

manutentionnaires
Suisses ou permis B + C.
Contactez-nous au plus vite M. D. Ciccone.

570852-36

^̂ Ê k̂\\W 4̂ ĥ WRSONNIL

^ML m ê 1 r umŒ SA
A B̂ f̂lKniPSIJV .__PÏ Jfv \ _._. _._ ___"

Dans le cadre de son développement permanent et vu l'extension
de ses services en produits frais, Carrefour Romanel-sur-
Lausanne cherche :

produits frais 1 boucher type A
2 bouchers type B
5 vendeurs(euses)

charcuterie
1 cuisinier
1 aide-boulanger
6 auxiliaires de vente
4 auxiliaires

de laboratoire
1 emballeuse traiteur
1 vendeuse

rayon fleurs
Nous vous offrons :
- d'excellentes prestations sociales
- le dynamisme d'une grande entreprise
- la possibilité de travailler au sein d'une équipe sympathique.

Si vous :
- êtes Suisse ou détenteur d'un permis C
- avez entre 20 et 65 ans
- cherchez un emploi stable à temps complet
- avez une formation ou êtes capable d'être formé au sein de

l'entreprise
- êtes libre tout de suite ou à convenir.

Venez nous trouver. -uu-se

Carrefour <t¥1032 Romanel-sur-Lausanne

Entreprise de la
place, cherche

AIDE-
MÉCANICIEN
pour travaux sur
CNC.
Formation assurée.
Tél. (038) 25 31 12.

571022-36

I Désire engager au plus vite pour son SERVICE I I
j DE VENTE une

employée de commerce
I de langue maternelle allemande avec des con-

naissances de français.
j II s'agit d'un poste intéressant, dans le cadre I
! d'une petite équipe où règne un agréable climat j ;
I de travail. Les personnes intéressées sont priées \ ]
I de faire parvenir leurs offres de service ou de | ]

prendre contact par téléphone avec

— ELECTRONA S.A.
Service du personnel

ELECTRONA 2017 Boudry
£ Tél. (038) 44 21 21

S 2* interne 164 570863-35

Mandatés par une importante société nous cherchons
pour une PLACE STABLE un

ÉLECTRICIEN
possédant la MAÎTRISE FÉDÉRALE et la CONCES-
SION A pour un poste à haute responsabilité comme

DIRECTEUR
DES TRAVAUX

Vous cherchez un poste varié auprès d'une entreprise
reconnue, alors n'hésitez plus et contactez M. GONIN
qui vous renseignera volontiers.
(Discrétion assurée). 571262 36

¦̂ S^̂I^m̂ T\fy  ̂PERSONNEL
^̂ ^̂ KWf Ê M S 

SCRV,CE 
SA

__&''%^̂  M k. \ I Pincement fixe
/ .  . j ç.\ vs^^>*\  ̂ et temporaire

i 

Bar «AU GALOP»
Neuchâtel

| cherche

jeune fille
entrée tout de suite.
Tél. (038) 24 25 98. j

566983-36 |

Urgent INous
engageons

ferblantiers CFC
+ aides

salaires élevés.
Tél. 24 77 75

| 571237-36 |

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Notre entreprise déploie son activité dans la réalisation d'automates d'assembla-
ge de haute précision réputés dans le monde entier.
Nous cherchons notre

Chef
de développement

de formation EPF ou ETS, qui, à la tête d'une équipe jeune et motivée,
continuera à affirmer et à développer notre position de pointe dans un marché
mondial extrêmement compétitif et axé sur l'innovation. Membre de la Direc-
tion, il travaillera en étroite collaboration avec tous les secteurs de l'entreprise.
Nous nous adressons à une personnalité possédant une expérience profession-
nelle solide, particulièrement dans la gestion des projets, une facilité naturelle
dans les contacts et l'aptidude à diriger et motiver le personnel.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service, accompagnées des documents d'usage, sous chiffres 91-978
à: ASSA Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 571204-35

W Pour le compte du Super-Centre ^^
\ Portes-Rouges, Coop Neuchâtel %
% engagerait: %

\ • un vendeur \
\ secteur \
\ brico-jardin \
\ • un vendeur \
\ secteur \\ articles sport \
\ • une dame \
\ de buffet \\ pour sa cafétéria \

Y * une vendeuse \
Y en charcuterie \% (pouvant être formée par nos %

% soins). %
% Ambiance de travail agréable. %

^̂ ^^^̂  ̂
% 

Prestations 

sociales 

propres à une \
^i*J L*J % grande entreprise. Prendre contact \W%\ \ avec Coop Neuchâtel , Portes-Rouges %

% 55, 2002 Neuchâtel , téléphone \
'Hil mW ~^̂  Z.O O / Z I . 571244-36 _^



PRIX IMBATTABLES ^
Rénovation d'appartement,

travaux de menuiserie.
Qualité garantie.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

sous chiffres 10-8399.
566926-10 A

WmwmBmmmmmmmmm

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.

( <-s '
(R&mdno

BUREAUTIQUE - (INFORMATIQUE
cherche pour son service après-vente :

un technicien
Profil désiré :
Technicien en machines due bureau, ou mon-
teur en appareils électroniiques ou profession
équivalente.
Faire offres écrites avec documents habituels
à
Reymond S.A., fbg dui Lac 11,
2000 Neuchâtel. 571250 3e

^i—i~|-f|-—Sa-MIM-i-—Mi_—_^

l =̂ _̂ J^D'M BOND DAN Si UNE MISSION

/^ "̂ OUVRIERS
Disponible tout de suite, vous désirez tester plu-

# sieurs entreprises avant de décider où vous fixer. Nous
±J avons des missions dans des domaines aussi divers que
^P» 

la 
mécanique, le bâtiment ou l'usine de production.

- (W Alors, n'hésitez pas. Venez discuter
^2| avec Claudio D'Angelo. !il5806

3.36 -
^-"
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n?|JURAciîviË^n
i ! 1 Fabrique de ciment

^^2087 CORNAUX (NE)I
Dans le cadre d'une extension de notre
laboratoire, nous cherchons un

collaborateur au service de
contrôle de qualité du béton I

Le domaine d'activité comprend l'exécution
d'essais et de contrôles du béton frais de
centrales à béton et de chantiers.
Nous nous adressons à une personne quali-
fiée et expérimentéie du secteur de la cons-
truction (maçon au formation équivalente).
Nous demandons de l'engagement, de l'in-

i dépendance, de la précision ainsi que de
bonnes connaisscinces de l'allemand et du

! français. Un perniiis de conduire (catégorie
A) est exigé.
Une formation ainsi qu'une période d'intro-
duction adéquatej s vous sont assurées.
Les conditions d'engagement ainsi que les
prestations sociales sont celles d'une entre-
prise moderne.
Les offres sonl; à faire parvenir avec les
documents usuels à Juracime S.A., fa-

^^ 570858-36 brique de cimemt, 2087 Cornaux. .' I

MàSwm La 'Neuchâteloise ;
llff /lMw\ m̂W////// rAOOUI Cil It^t-O londoe en 1869

1

I

SECRÉTAIRE
GÉRANCE DES IMMEUBLES

1

Nous; cherchons, pour date à
convenir, une collaboratrice qua- 1
lifiée (CFC employée de com-
merce ou diplôme) ayant déjà
quelques années de pratique,
pour notre service des gérances. 1

Les tâches sont variées et com- ,
prennent la correspondance et
les contacts avec locataires et i
concierges ainsi que la factura- 1
tion et les travaux généraux de
bureau. Des connaissances d'al-
lemand et d'italien seraient utiles.

1

Ce poste intéressant demande de
l'entregent et de l'initiative dans
un cadre de travail agréable.

Reinseignements et offres :
Seirvice du personnel
C. Wagnières
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
TOI. 21 11 71. 571251 -36

i

Pires de vous
P rès de cher vous

MÈim La Neuchâteloise
àWmVmWL Assurances

i M̂i î_____«____ _̂__H_H_i__________ |

q_^

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE

SAINT-AUBIN/NE
Patricia Triolo

Tél. (038) 55 27 22

Jeudi 20 octobre - Vendredi 21 octobre
Samedi 22 octobre 1988 de 22 h à 2 h

Entrée gratuite. 571261 13
k-i-i,_____ __________ri

^A l/ETAG E | 1 CHEZ FRANCO |̂

I l  l̂ f OUVERT =i1 1r /JOURS SUR /
«SPECIALITÀ ITALIANE»
- Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter)

- Viandes et nos délicieuses pâtes

POUR LES AMATEURS DE CHASSE...
- Civet de chevreuil «Grand-Mère»

- Médaillons de chevreuil aux chanterelles
H (Le soir: parcage facile rue du Musée) ;

f^  ̂ Tél. (038) 24 30 30. 571211 -13 _^f

£n9plJI!6rjf2_B_£_ 3̂_fc_Ei_BH

f̂ Brouillard à Neuchâtel ¦

¦ Soleil à Têfe-de-Ran ¦
¦ et dans votre assiette ¦

! Ouverts tous les jours
Spécialités d'automne

H A votre disposition
¦ pour banquets, séminiaires ¦

et réunions privées

RESTAURANTS
DE TÊTE-DE-RAN 1

I Tél. 53 49 33.571213 13 |

Téléphoniste
formation PTT

cherche travail à
mi-temps.

Tél. 46 17 54.
566895-38

Mécanicien
auto avec CFC
ayant l'habitude de
travailler seul, cherche
place comme
mécanicien ou
mécanicien d'entretien
pour début décembre.
Ecrire â
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
66-2407. 603206-38

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

RÉNOVATION
PEINTURE

PAPIER PEINT
G. Jeanneret

cp 51 37 19
603195-38
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Un nouvel ^^mr,
AppleCentre AppleCentre
dès le 19 oct. Dansœ "°uve| f w^am

•*¦ vous trouverez :
Pt.O Ad \l\nnVk Ck Q/ i  - toute la gamme des produits Apple
IV LC LtC IVlilv/llC O i - les conseils de spécialistes

qualifiés
A "D-î çI Y\ X\ f r  - des démonstrations dans leur
(X OlClll lC magasin (inclus la mise en réseau

et le Desktop Publishing)
- la possibilité d'y recevoir
divers cours de formation

- un support technique efficace
- une grande palette de logiciels

A l'occasion de cette inauguration ,
Industrade SA, App le Computer ¦¦PB ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦
Division félicite leur t^_£_U»»»»<*> *"re *|n ,*îT3
concessionnaire agréé. BMI informatique

Route de Mâche, 84, 2504 Bienne
A .  , n _ . Téléphone: 032/2510 41Apple Computer v 

f ^̂ K y ̂  ̂  _ â_r̂  Jkm w L̂^̂ ^à k̂( à ĴmmmÊQÊËEŒftjÈ I I

*̂̂ Ŝ£jjjj l S^̂ "*-"̂  53181 3-10
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528507-10

M A vendre
SOLARIUM Philips, état neuf. Tél. 24 62 96.

566729-61

ROBE MARIÉE (42) bon prix. Tél. (038)
47 12 06, dès 17 h. 569513-6!

ORDINATEUR C 64 + floppy avec une cen-
taine de jeux . 700 fr. Tél. 63 31 40. 571389-61

CONGÉLATEUR 220 litres, chauffage à Buta-
gaz avec bouteille. Tél. 24 57 95. 571257-61

CAMÉRA VIDEO JVC avec titrage, 950 fr.
Tél. 25 96 84 (repas). 569537.61

EN TRÈS BON ÉTAT frigo 1 50 fr. ; 1 vaisselier
chêne massif en très bon état 1750 fr. Tél.
(038) 53 38 65, le soir. 571239-61

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR paye 2 fr. pour chaque
super 45 tours avant 1970 (Beat , rock, chan-
son). Tél. (01 ) 41 80 00 dès 1 7 h. 668934-62

TIMBRES-POSTE avant de vendre vos pré-
cieuses collections, demandez une offre du
spécialiste. Strohmeier, tél. (038) 25 15 04.

567339-62

M À louer
URGENT grand 3 pièces Peseux, libre le
1.11.1988, 1050 fr. Tél. 31 89 62. 566965-63

APPARTEMENT 3 pièces, 1000 fr. charges
comprises, 1" novembre, vue magnifique, quar-
tier tranquille à Neuchâtel. Tél. 25 26 66,
12-14 h, 21 h - 21 h 30. 566941-63

POUR LE 1er NOVEMBRE 3 pièces, cachet,
Peseux, ancienne localité, 820 fr. charges com-
prises. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous
chiffres 10-1844. 569543-63

3 PIÈCES 600 fr. charges comprises, boisé,
cuisine agencée, 20 minutes de Neuchâtel, à
Noiraigue. Tél. 25 19 22, bureau ; 63 28 19, pri-
vé. 569532-63

¦ Demandes à louer
COUPLE avec enfants, cherche appartement 3
à 4 pièces à Neuchâtel ou environs. Eventuelle-
ment avec conciergerie. Tél. (038) 41 32 91.

570799-64

JEUNE HOMME cherche appartement
3-4 pièces à Neuchâtel ou environs. Prix mini-
mum 750 fr. Téléphone 25 54 32 (repas).

569536-64

ÉDUCATRICE cherche 3 pièces, confort, dans
maison ancienne, loyer modéré, Val-de-Ruz ,
Valangin, Montmollin, Neuchâtel. Tél. (039)
26 81 15, dès 16 h. 569551-64

M Offres d'emploi
CHERCHE DAME (Suissesse) pour travaux
de ménage à Neuchâtel, 4 heures, 1 ou 2 same-
dis après-midi par mois. Tél. (039) 31 89 54,
heures de bureau, Mmo Gilibert. 570960-65

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travail pour 3 mois.
Tél. (038) 33 34 84. 569555-66

JEUNE FEMME cherche à garder enfants ou
travail restaurant. Tél. 53 38 32, heures des
repas. 566982-66

M Divers
SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél.532213 / 240707.

530916-67

AMIS DE LA CHANSON n'oubliez pas, au-
jourd'hui, 20 ans de mariage du président. Bon
anniversaire vous deux. 569534-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines, demain jeudi de
17 à 19 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les
femmes en quête d'un renseignement , d'une
orientation, d'une écoute. Tél. 244055.

554158-67

DES CONFLITS avec vos enfants ? Des pro-
blèmes éducatifs ? Parents Information écoute
et renseigne les parents le lundi de 18 h à 22 h,
le mardi de 9 h à 11 h, le mercredi de 9 h à 11 h,
le jeudi de 14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 567789-67

M Perdus-trouvé»
LA PERSONNE qui aurait trouvé broche or
jaune avec brillants, souvenir de famille, tou-
chera une très forte récompense. Tél. 31 69 13.

566981-68

PERDU le 16.10.1988 dans forêt de Pré Punel,
région Fretereules-Brot-Dessous, chatte écaille
tortue, yeux verts, longs poils, ligne jaune sur le
nez. Porte collier avec laisse en plastique tressé
jaune. Appeler M™ Thiébaud au 24 17 90 la
journée, 24 65 70, le soir dès 18 h 10. Bonne
récompense. 569548-68

M Animaux
TROUVÉ perruche verte, rue des Parcs. Tél.
25 57 28. 569550-69

A DONNER chaton roux. Tél. 25 51 44 ou
25 51 41. 566978-69

A DONNER jolie petite chatte grise (2 mois).
Tél. 5 3 1 4  26. 569552-69

LÉVRIER AFGHAN noir, 18 mois. Antivivisec-
tion romande, tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21. 571203-69

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

===«-=-_.



TORRIDE - L'érotisme sur la Cinq
bientôt banni? M

Passera-t-il
encore sur la Cinq ?

CI 
a diffusion, en prime-time - en
I début de soirée - sur la Cinq de

: :; films erotiques, le jeudi soir, fait
monter aux barricades des adversaires
acharnés. A près Patrick Le Lay, le nou-
veau PDG de TF1 qui s'est dit «scanda-
lisé», après le clergé, par la voix du père
François Chaigne, qui a déclaré «inad-
missible de diffuser à une pareille heure
des programmes que des enfants
échappant à la vigilance de leurs pa-
rents pouvaient regarder», après Cathe-
rine Tasca, le ministre délégué à la
Communication qui a trouvé «regretta-
ble pour le public», voici que la CNCL,
déjà vacillante, s'en mêle. Dans un
communiqué, les sages de l'audiovisuel
mettent en demeure la Cinq de «renon-
cer dès cette semaine à cette program-
mation directement contraire aux règles
fixées par la loi du 30 septembre 1986 et
notamment son article 15, qui charge la
CNCL de veiller à la protection de l'en-
fance et de l'adolescence dans la pro-
grammation des émissions de télévi-
sion».

Après «L'amant de Lady Chatterley»
le 6 octobre et «Joy», diffusé jeudi der-
nier, la Cinq annonçait déjà, pour de-
main, «Joy et Joan» et, pour la semaine
prochaine, une nouvelle «œuvre eroti-
que», «Jeux erotiques de nuit» de Vadim.
Il est vrai que la Cinq cartonne à l'audi-
mat avec ces films erotiques: 17,6%
pour les fesses de Sylvia Kristel dans
«L'amant de Lady Chatterley», 20%
pour celles de «Joy», alors qu'un film
«normal» sur la Cinq ne dépasse pas les
13 pour cent !

Si Catherine Tasca a parlé «d'erreur
commerciale», la chaîne de Robert Her-
sant et Silvio Berlusconi n'apprécie pas
tellement, on s'en doute, les répriman-
des de la CNCL, encore moins les décla-
rations de Patrick Le Lay, PDG de TF1,
chaîne concurrente...

Carlo Freccero, responsable des pro-
grammes de la Cinq, a déclaré qu'il
était prêt, pour autant que Robert Her-
sant lui accorde son feu vert, à entamer
une polémique «sanglante» avec TF1.
Bref, on n'est visiblement pas encore
sorti de l'auberge. Pour sa part, la Cinq
n'a toujours pas confirmé ou infirmé la
diffusion demain de la suite des aventu-
res de la sulfureuse Joy. La polémique
ne fait que commencer...

O A. B.

Stop
Eros !

L'argent
de Claude Brasseur

Antenne 2 propose ce soir le pre- k
mier épisode d'un téléfilm inédit en

trois parties, «L'argent», d'après l'œuvre
d'Emile Zola et réalisé par Jacques Rouf-
fio, avec Claude Brasseur, Miou-Miou et
Michel Calabru. Un «Wall Street» vieille

époque et vieilles dentelles. Claude
Brasseur y interprète avec panache Sac-
card - un raider-né — face à Caroline

(Miou-Miou) qui joue la discrétion. En
ce été 1864 le financier Saccard est

ruiné. Mais il veut se venger de ce krach
boursier orchestré par Cundermann,

banquier rival. Comment va-t-il s'y
prendre!1 (90') M-

<A2, 20 lii 35)

De Gaulle,
la fin de vie
_ ^ Dernier volet de la série de Jean
Lacouture, ce soir, sur TFT. Dernier épi-
sode: «Le souverain de la République»
qui évoquera les dernières années du
général Charles De Caulle, avec le té-
moignage, notamment, de François Mit-
terrand. En avril 1969, De Caulle sonde
une nouvelle fois les Français sur la
régionalisation, mais il est mis en mino-
rité. Il se retire. On conservera ces ima-
ges d'un promeneur solitaire en Irlande,
appuyé au bras de sa femme, perdu
dans les vastes étendues. Le 9 novem-
bre 1970, âgé de 80 ans, «l'homme de
tous les défis» s 'éteint, à Colombey-les-
deux-Eglises. «La France est veuve», dira
Georges Pompidou. (60') M-

|CrF1, 22h30)

IX JVIK I

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi : vous y trouvez
tous vos programmes TV

-—_*¦» 1930 TJ-Soir - 2005 A
$1? bon entendeur. 20.20

1 Vice à Miami. Les génies
qui venaient du froid. 21.30 Un Kennedy
ne pleure pas. Hommage à John
F. Kennedy. 22.05 TJ-nuit. 22.25 Tous pour
un.

_._,_ I 20.00 Journal. 20.45 Sa-
II 1 cr^e so

'rée- Variétés de
| Jean-Pierre Foucault.

22.35 De Caulle ou l'éternel défi. Série
(6/6) d'après l'œuvre de Jean Lacouture. Le
souverain de la République. 23.45 Une
dernière. 0.05 Wiz qui peut. 0.50 Histoire
du rire. 1.45 Les Moineau et les Pinson
(108). 2.10 Histoires naturelles. 3.50 Musi-
que. 4.45 Histoires naturelles. 5.35 Histoire
du rire.

A^£? i 20.00 Journal. 20.35 L'ar-
_£<'. .'! gent. Téléfilm en trois

I parties (1) de Jacques
Rouffio d'après Zola. 22.10 L'Histoire im-
médiate. Magazine proposé par Jean-
Claude Cuillebaud et Daniel Leconte.
23.25 Journal. 23.45 Figures.

, —_ _ 20.02 La classe. Invité :
T*K v Jaim - 20'30 La Ceneren "1 ***-r ..: tola. 22.35 Soir 3. 22.55

Océaniques. Des œuvres. Cycle Clenn
Could (2me cycle).

_ _ 18.05 Capitain Power.
Ltfl W série - 18'30 D A - 18'55
*-** *"* lournal images. 19.00 La

porte magique (Jeu). 19.30 Boulevard Bou-
vard. 19.58 journal. 20.30 Trauma. Film de
Dan Curtis (1160 avec Olivier Reed, Karen
Black. 22.45 La loi de Los Angeles (Série).
23.45 Supercopter. Série. 24.00 Journal.
0.05 Supercopter (Suite). 0-45-4.51 Repri-
ses.

aT"̂  ¦"_ <"* 
¦ 1̂ .30 Tagesschau, Sport.

3|\_% ; 20.05 Zeitsp iegel : Wallis
I - ein verlorenes Biotop ?

21.00 Die Doliarfalle. Schweizer Fernsehs-
piel (1987) von Thomas Koerfer. Avec
U. Ochsenknecht. 22.30 Taggesschau.
22.45 Vis-à-vis (Wh.). 23.45 ca. Nachtbulle-
tin.

TC 1 19'45 Tele8iornale- 20-20

ill S Tesori nascosti. 21.15
I Let's go. The swinging

caméra. 21.55 TG sera. 22.15 In due s'in-
daga meglio. 23.10 Mercoledi sport. 23.50
TC notte.

RADIO k
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RTN 2001

Littoral: 98.20 F.M.; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle: 97.50 F.M.; Val-de-Ruz: 93.90 F.M.

Téléréseau Vidéo 2000: 103.00; Coditel:
100.60; Basse-Areuse: 91.70; Le Landeron:
105.95; Saint-Imier: 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de. presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Micro-Passion. 15.00 Info SSR. 15.03
Secteur Privé. 16.30 Ticket-Corner. 17.00
Info SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info
SSR. 18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis / Coup
d'envoi. 22.30 Cocktail FM. 24.00 Musique
de nuit (Hector).

Nous parlions hier de votre droit impres-
criptible à la parole dans notre grille des
programmes. N'oublions pas les dédicaces
(13 h 30), une véritable messagerie sans la
fatigue visuelle due aux trop nombreuses
heures passées devant un ordinateur. Que
vous nous écriviez ou que vous nous
téléphoniez, nous sommes là pour les pas-
ser, /rtn

La Première

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 8.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. 6.00 Matin-Première ; 7.30
Minijournal ; 7.35 Ristretto, l'invité du
jou r; 7.45 Jeu de la citation ; 7.55 Bloc-
notes économique ; 8.10 env. Revue de la
presse, romande ; 8.30 Mini journal et Ré-
gions-contact ; 8.40 Programmes de la té-
lévision ; 8.45 Mémento des manifesta-
tions. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM : 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le '

Bingophone ; 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire) ; 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif, avec
à 13.30 Reflets ; 15.30 env. Jeu ; 16.10 env.
Les histoires de l'Histoire ; 16.45 env. Lyri-
que à la une ; 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première, avec à 17.30 Journal
des régions ; 18.05 Journal ; 18.15 env. Re-
vue de la presse alémanique ; 18.23 Jour-
nal des sports ; 18.30 Page Magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Kennedy saga
La TV romande raconte ce soir John, Robert et Edward.
Puissance, gloire et mort — ou le destin d'une famille

PI 
ersonne n'a oublié ces images qui

i ont bouleversé la terre entière: le
p 22 novembre 1963, le président

John Fitzgerald Kennedy est assassiné à
Dallas. Le vice-président Lyndon John-
son prête serment dans l'avion qui le
ramène de Dallas, enterrement en gran-
des pompes à Washington, le petit
John-John adresse un salut militaire au
cercueil de son père: Kennedy est mort
comme il est arrivé: en héros. En lé-
gende aussi.

Mais Kennedy, c'est d'abord une fa-
mille. Et un patriarche, Joseph P. Ken-
nedy, qui, avec pugnacité, inculquera à
ses enfants de «tout faire pour vaincre»
et de «ne jamais gémin», les entraînant
ainsi vers la gloire. Joe Jr, l'aîné, est mort
pendant la Seconde guerre mondiale,
mais en 1960, John est président des
Etats-Unis à 43 ans, Robert, ministre de
la Justice a 36 ans, et Edward, sénateur
à 30 ans. Robert Kennedy sera assassiné
à son tour, en 1968, au Plaza Hôtel de
Los Angeles, alors qu'il briguait l'investi-
ture démocrate pour la présidence des
Etats-Unis.

L'histoire des Kennedy, c'est une his-
toire plus mouvementée que tous les
«Dallas» ou les «Dynasty» réunis. La Télé-
vision romande nous la raconte ce soir,
images et documents d'archives à l'ap-
pui.

O A. B.

TSR, 21h 10 JOHN KtNNEDY - Le mythe de l'éternelle Amérique. ap

l ONDES DE CHOC I

Deux matches à la TV
sur la chaîne sportive
La TV romande retransmet ce

soir, en direct de Bruxelles, le match
de football Belgique-Suisse, sur ta
chaîne suisse italienne, à 19 h 50,
commentée par Pierre Trtpod. Après
ce match comptant pour les qualifi-
cations des Championnats du
monde, ia même chaîne diffusera,
erf léger différé de Munich, la rem
contre Allemagne-Pays-Bas, com-
, méritée par jean-Jacques Tilimann.

*

Du foot,
du foot !

A Sera, sera-t-il pas sacré pour la troi-
sième fois champion du monde de For-
mule 1? Tout la France palpite, et la
Suisse aussi, un peu, le champion ayant
résidence à Yens, dans le canton de
Vaud. Alain Prost est ce soir l'invité de
Jean-Pierre Foucault - où sa présence
n'est pas encore toutefois très officielle-
ment confirmée. Le pilote de l'écurie
Mac Laren sera entouré de Michel Sar-
dou, de Valérie Kaprisk y (il en a de la
chance!), de Diane Tell et de Marc Joli-
vet, notamment. Quels sont les surpri-
ses que lui réservera Jean-Pierre Fou-
cault? Mystère. Gageons que ce ne sera
pas triste... (115') M-

(TF1, 20h45)

La sacrée soirée
d'Alain Prost

Il y a un an, jour pour jour, la A
Bourse de New York chutait de 500

points avec des conséquences dans le
monde entier. Or, les affaires financiè-
res sont aussi mystérieuses pour le pu-
blic que l'étaient, il y a peu de temps,

les tenants et les aboutissants de la
crise. A l'aide de séquences de fiction,

de montages, d'interviews, Frédéric Mit-
terrand se propose d'expliquer ce soir

au grand public la crise financière mon-
diale et les remèdes possibles, en quatre
grands volets qui, successivement, évo-

queront «L'argent devenu fou», «L'em-
pire des signes», «Le ménage à trois» et...
«Et nous, et nous!». (75') J£-

0*2, 22 h 10)

Crise, krach,
boum, hue !



L'homme de nulle part
Par Anne AUuicI

l' il'SM-s (le |,i < i l . -  23

L'orchestre attaqua un boston, il dit :
— C'est une danse que votre jeunesse doit ignorer...
— Pas du tout, colonel...
— Alors si vous voulez bien me l'accorder, j'en

serai heureux. Cette musique fait revivre en moi un
passé où je croyais au bonheur.

Une fois de plus des nuages glissèrent sur son front.
Carole éprouvait de plus en plus de sympathie pour

l'officier britannique, car elle pressentait qu'il avait dû
souffrir, mais il dissimulait ses sentiments.

« C'est un gentleman », songea-t-elle.
Peu à peu cependant le salon se vidait , les danseurs

qui avaient le pied marin s'étaient réfugiés dans le
bar. O'Neil y entraîna sa compagne.

Tout à coup, à brûle-pourpoint , il lui dit en la
fixant bien en face :

— Faites-vous réellement un reportage pour votre
journal ?

— Que voulez-vous dire ?
— La présence de cet Hindou de pacotille me ferait

plutôt croire...
Il n'acheva pas sa phrase. Alors, elle reprit :
— Vous ferait croire quoi ?
Il reposa son verre et haussa les épaules :
— Rien... Je n'ai rien dit.
Aucun doute, il désirait se renseigner sur sa voisine.
Alors, du même coup, elle redevint méfiante.
— Vous connaissez le maharajah de Rodampur ?
— Je vous ai déjà dit que je ne l'ai jamais ren-

contré mais je sais qu'il fait des ravages parmi les
femmes...

Il regarda Carole et lentement ajouta :
— Méfiez-vous si vous devez faire un reportage sur

lui.
Elle comprit qu'elle avait commis une maladresse en

parlant à nouveau de l'Hindou.
Un silence était tombé entre eux.
Un rire de femme provenant d'une table proche jeta

cependant une diversion. Carole tourna la tête et fixa
l'inconnue, une jolie blonde, que mettaient en gaieté
les propos de son voisin , un gros barbu qui semblait
passablement éméché par l'alcool qu'il avalait goulû-
ment.

James O Neil avait une nouvelle fois allumé un cigare
et , le regard ' vague, il suivait des yeux la spirale de
fumée qui s'élevait devant lui.

Soudain , sans préambule, il dit :
— Le prince de Rodampur fut à l'origine de mes

malheurs conjugaux.
Malgré elle, Carole sursauta , mais il ne parut pas

s'en apercevoir et d'un ton détaché poursuivit :
— Cela se passait il y a presque dix ans. Nous

avions été invités chez un ménage de vieux amis qui
habitaient Colombo. Je n'avais pas pu me rendre libre,
mais ma femme Laura , qui désirait voir ce coin d'Asie,
prit l'avion pour Ceylan , tandis que je restais à
Londres avec mon fils qui terminait ses études.

Il fit une pause, revivant sans doute cette période
de sa vie et reprit :

— Cet ami était un riche planteur. Lui et sa femme
donnèrent une grande réception en l'honneur de mon
épouse. Il y avait, paraît-il, deux cents invités et parmi
ceux-ci le prince de Rodampur. Laura était certaine-
ment la plus séduisante des Européennes qui se trou-
vaient à cette soirée. Je sus par la suite que le beau
Béryl dansa avec elle de nombreuses fois. Avec cette
séduction dont paraît-il il a le secret, il circonvint
ma malheureuse épouse... Avec quelles complicités la
retrouva-t-il les jours suivants ? Je ne le sus jama is.
Bref , deux semaines plus tard , Laura m'écrivait pour
me signifier qu'elle avait rencontré le grand amour
et qu'au mépris du scandale, elle demandait le divorce...

— Oh ! mon Dieu , murmura Carole.

— Je fus effondré, doutant de mon infortune je
pris immédiatement l'avion pour Colombo. Laura avait
quitté mes amis et rejoint le prince dans un de ses
palais.

— Avez-vous tenté de la revoir ?
— Je fis tout ce qu'il était humainement possible

de faire. Je lui téléphonai, mais en entendant ma voix
elle reposa l'écouteur. Après plusieurs semaines de
vaines tentatives, je rentrai en Angleterre...

— Vous n'avez plus eu de ses nouvelles ? demanda
timidement Carole.

Il secoua la tête.
— Pendant six mois, je ne sus absolument rien ,

sinon qu 'elle avait été vue à Bangkok... Un jour ,
j 'appris que le prince, lassé de Laura, l'avait renvoyée
et qu'elle n'était plus qu'une épave...

(À SUIVRE)

<UL3in }_ I
Un partenaire sûr Ein zuverlassiger Partner A reliable partner

offre une place intéressante à

MÉCANICIEN
pour seconder le chef d'atelier.
Travail sur machines CNC, en 2 équipes avec
rotations.
Age idéal de 25 à 35 ans.
Sans permis s'abstenir.
KULBUS S.A., Monsieur Seidel
Fabrique d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 23
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. 555972-35

A 
Service social d'aide à la vieil-
lesse cherche pour son secréta-

DDO riat de Neuchâtel

Pour la Vieillesse UNE SECRETAIRE
à mi-temps (souplesse pour augmenter le temps de travail
selon besoins exigés).
Nous demandons :
- CFC et quelques années d'expérience;
- sens du contact avec les personnes âgées ;
- bonne pratique en traitement de textes sur PC;
- excellent français et bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons :
- traitement progressif;
- possibilités de perfectionnement;
- travail en équipe.
Entrée en fonctions : dès le 1.12.1988 ou à convenir.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae jusqu 'au
25 octobre 1988 à:
Direction de Pro Senectute, case postale 245,
2301 La Chaux-de-Fonds. 571401-36

M|p La Neuchâteloise
JimWÈw Assurances MM,m

Un poste très intéressant est à
pourvoir auprès de notre service
de

COMPTABILITÉ ANALYTIQUE
Nous cherchons un collabora-
teur ou une collaboratrice qui
sera chargé (e) de divers travaux
d'analyses comptables et partici-
pera activement au projet de
réorganisation de notre compta-
bilité intégrée, avec l'aide de sys-
tèmes informatiques de pointe.

Profil requis :
- titre universitaire ou équiva-

lent (sciences économiques) ;
- expérience en informatique;
- autonomie, initiative, esprit de

collaboration;
- âge; 25 à 30 ans environ.

Renseignements et offres :
C. Wagnières
Service du Personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 571252 36

Près de vous
Près de chez vous

//////àSw////// La Neuchâteloise
JJKwIiy Assurances 

mammmujgggMaummH__1I___B_____________

Wir sind ein gut eingefùhrtes Handelsunter-
nehmen der Edelstahlbranche und suchen fur
unser Verkaufsbùro einen initiativen

Verkaufssachbearbeiier
mit Branchenkenntnissen im Bereich Stahl.
Deutsch und Franzôsisch erforderlich.
Ausgewiesene Interessenten mit Freude am
selbstandigen Arbeiten, die sich fur die gute
Bedienung unserer langjahrigen Kundschaft
einsetzen wollen, bewerben sich bitte
schriftlich bei :
Courvoisier S.A., Gottstattstrasse 24,
2501 Biel , tel. (032) 42 11 71.
Wir bieten angenehme Arbeitsbedingungen,
gute Sozialleistungen sowie grùndliche Ein-
fùhrung. 571206-36

Désirez-vous faire partie de notre team jeune et Bk
dynamique, alors n'hésitez plus.
Nous engageons pour toutes régions

une cosmétîcienne
Nous vous offrons :
- un travail indépendant et varié
- un salaire fixe, primes, frais remboursés
- une formation complète.
Alors vite, prenez contact avec notre responsable au
(021 ) 35 52 42.
Voiture indispensable. 571180-36

/ \
Nous engageons pour une date à con-
venir

une employée d'assurances
Nous demandons :
- bonne formation commerciale
- langue maternelle française avec de

bonnes connaissances de l'allemand
- bonnes connaissances de l'assuran-

ce.
La préférence sera donnée à une per-
sonne faisant preuve d'initiative.
Nous offrons :
- une bonne rémunération
- une ambiance jeune et sympathique
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
Si cet emploi vous intéresse, veuillez
nous soumettre vos offres de service
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo.
Nous attendons votre envoi.
Patria
Société générale d'assurances
Agence générale de Neuchâtel
Pierre-Edmond Virchaux,
agent général
Rue des Parcs 84
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 31 66. 569487-36

IL Patria
Assurances

V J

Vlllllli 

LE TRAVAIL SANS POINT
D'INTERROGATION...

Nous cherchons

PEINTRES COUVREURS
MAÇONS MENUISIERS
COFFREURS CHARPENTIERS
GRUTIERS SERRURIERS

BONS AIDES
Avec quelques connaissances dans l'un des métiers cités
ci-dessus.
Nous avons des postes variés avec bonne ambian-
ce de travail et excellentes prestations offertes.
N'hésitez pas à contacter M. Martin qui vous
renseignera volontiers. 571235 36

Buffet de la Gare
Chambrelien
cherche

sommelière
Sans permis s'abstenir. Congé ré-
gulier / 2 services.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 45 11 09. 571400 36

Cherche

mécanicien sur camion
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à P. Hutmacher ,
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 10 59. 555958 36

URGENT
Entreprise Neuchâteloise cherche

personne
parfaitement billingue français - an-
glais pour divers travaux à domicile.
Tél. (038) 51 36 07 heures de bu-
reaux. 570742-36

On cherche pour la région française

un associé
pour ouvrir une succursale de notre
maison immobilière.
Participation financière Fr. 20.000 -
ainsi que qualifications appropriées né-
cessaires.
Idéal pour couple concierge.
S'annoncer avec documents com-
plets sous chiffres 1289 A, ofa
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 4002 Bâle. 571417 3e

Nous cherchons ^̂

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Sans permis s'abstenir. 570951-36

l[de!a G&liBIWalcÎ l̂ Bd-l __^euC" Jà

Urgent INous
engageons

ferblantiers CFC
+ aides

salaires élevés.
Tél. 24 77 75

| 571237-36

Nous engageons

Serrruriers
CFC

+ aides
Tél. 24 77 75

571234-36
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Chaud
dedans

Les locataires des HLM du Champ-
Claudine se sont mis en colère lundi
soir; une colère froide en raison de la
température de 14 degrés qu'il fait ac-
tuellement dans leur appartement.

Aussi ont-ils enfermé pendant plus
d'une heure cinq chauffagistes et le
responsable local des HLM dans la
chaufferie. Ce sont les policiers de la
sûreté urbaine qui sont venus libérer les
personnes « retenues » sans violence,
/ap

Ras-l'assiette
Va-t-on bientôt voir les cuisiniers de

la Chambre des Communes du Royau-
me-Uni suivre des cours de perfection-
nement chez leurs pairs français ? C'est
en tout cas ce qu'a proposé hier un
député conservateur, Teresa Gorman.

teresa Gorman estime également
que les chefs des Parlements européens
devraient effectuer un stage à Londres
pour y transformer la « tristounette »
cuisine britannique.

Les chefs britanniques « servent tou-
tes ces saucisses, ces haricots et ces
pudding aux raisins que nous sommes
censés apprécier », explique le député.
Elle cite également l'exemple de « toutes
ces casseroles remplies d'horribles mor-
ceaux de viande bouillie » qui ont cuit
pendant dix heures.

« Mais nous n'avons guère le choix. La
seule façon de l'enrichir c'est de mettre
sur pied un système d'échange selon
lequel nos cuisiniers iraient à Paris,
Rome et Bonn pendant que leurs équi-
pes de cuisiniers viendraient à tour de
rôle à Westminster », /ap

Tyson
la tornade

â;
l Caracas, le champion du monde
I des poids lourds, l'Américain Mike
j  Tyson, a affirmé qu'il « mettrait

Franck Bruno K.-O. ou que ce soit ».
Tyson, la main droite dans le plâtre

des suites d'une fracture, a indiqué
qu'en deux semaines il serait « prêt pour
mettre Bruno K.-O. ».

Interrogé sur les prétentions de son
challenger, le Britannique Franck Bruno,
qui veut toucher une bourse de trois
millions de livres s'il devait combattre
aux Etats-Unis plutôt qu'en Grande-Bre-
tagne, Tyson, souriant et décontracté, a
répondu : « Peu importe le lieu du com-
bat ou combien touchera Bruno, de
toute façon, il finira K.-O. »

Le combat Tyson - Bruno, quatre fois
reporté, serait prévu pour le 14 janvier
prochain à Las Vegas ou à Atlantic City,
et non plus le 17 décembre à Wembley.

Tyson a en outre indiqué que le pro-
cès en divorce intenté par son épouse
l'actrice Robin Civens n'a pas le moins
du monde affecté son moral. «Je suis
prêt à combattre encore longtemps et
je n'envisage pas actuellement de pren-
dre ma retraite », a-t-il affirmé.

Le champion du monde devait se
rendre à Margarita, une île vénézué-
lienne située à 350 km au nord-ouest
de Caracas, ou à été ouverte l'assem-
blée de l'Association mondiale de boxe
(WBA) en présence de délégués de 75
pays. Tyson et le promoteur Don King
apporteront leur soutien au Vénézué-
lien Gilberto Mendoza qui cherche à
être réélu à la présidence de la WBA.
/ats

METEO

Situation générale : un courant du sud
règne entre la dépression sur l'Atlantique et
l'anticyclone d'Europe centrale. De l'air doux
mais plus humide se dirige de la Méditerra-
née occidentale aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest de la
Suisse et sud des Alpes : le ciel sera en
général très nuageux et il y aura quelques
pluies. La température en plaine sera voisine
de 12 degrés la nuit et de 17 l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 3300 m. Vent mo-
déré du sud en montage.

Suisse alémanique, Grisons et Valais :
brouillard matinal sur le Plateau. Quelques
éclaircies dues au foehn le matin. Temp éra-
ture 10 degrés la nuit et 19 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
jeudi et vendredi : souvent très nuageux et
pluies intermittentes, surtout au sud. En par-
tie ensoleillé au nord./ap

Sur le lac
Niveau du lac : 429,52

température du lac : 14
Vent : (aibles vents locaux, 0-1 Beaufort,

Température moyenne du 17 oct. 1988:
13,6.

De 15 h 30 le 17 oct. à 15 h 30 le 18 oct.
Température : 18 h 30: 15,2; 6 h 30 : 12,3;
12 h 30: 14,7; max. : 16,5; min. : 11,5. Vent
dominant : est calme à faible. Etat du ciel :
nuageux et brumeux.

Pression barométrique

Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 17
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17
Berne peu nuageux, 18
Genève-Cointrin ' peu nuageux, 15
Sion très nuageux, 19
tocamo-Monti très nuageux, 18
Paris très nuageux, 20
Londres très nuageux, 18
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 13
Bruxelles très nuageux, 16
Francfort-Main .::: peu nuageux, 16
Munich peu nuageux, 21
Berlin très nuageux, 13
Hambourg peu nuageux, 12
Copenhague très nuageux, 11
Stockholm très nuageux, 10
Innsbruck . très nuageux, 18
Vienne beau, 15
Prague très nuageux, 12
Varsovie beau, 10
MOSCOU beau, 9
Budapest non reçu
Rome peu nuageux, 23
MHan - beau, 20
Nice très nuageux, 22
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24
Madrid très nuageux, 15
Lisbonne pluie, 17
Las Palmas peu nuageux, 23
Tunis peu nuageux, 29
Tel-Aviv beau, 26

¦ Le truc du jour :
Si vous avez taché votre chemi-

sier en soie avec de la graisse, vous
pouvez le détacher avec de l'eau
ammoniaquée diluée (un volume
d'ammoniaque pour trois volumes
d'eau).
¦ A méditer :

« Il faut toujours étudier la nature
des autres avant de donner libre
cours à la sienne. »
August Strindberg
¦ Mot caché :

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : CYCLA-
MEN

Problème No 412 - Horizontalement : 1.
L'époque des incroyables. 2. Se dit de
jeux qui sont de la haute voltige. 3.
Terme de mépris. Pronom. La spathe en
entoure un. 4. Est impropre à la multipli-
cation. Trou. 5. Agrémenté de motifs
décoratifs. 6. Chacun l'est chez soi. Divi-
nité. Note. 7. Prend une tournure favora-
ble. Navigateur espagnol. 8. Conjonction.
Plateau de studio. Peut être un appel. 9.
Sages. Mot de la langue universitaire. 10.
Pièce de vaisselle (mot composé).
Verticalement : 1. Mal bâtis. 2. Peut être
un appel. Parcours. 3. Symbole. Faire se
joindre. Genre théâtral. 4. Pince de dis-
section. Qui descend. 5. Elément de
frange. Mises au pas. 6. Soumis à des
épreuves. A un emploi dans la chimie. 7.
Pronom. Minus. Possessif. 8. Blonde lé-
gendaire. Mot de la langue des félibres. 9.
Sans courage 'et sans dignité. 10. Attend
en guettant. Regarde avec hauteur et
dédain.
Solution du No 411 - Horizontalement 1.
Paradisier. - 2. Le. Garanti. - 3. Orb. Te.
Vêt. - 4. Neuve. Mat. - 5. Géré. Haret. - 6.
Enfer. Ma. - 7. Us. Tarsier. - 8. Roi. KO.
NNE. - 9. Incidente. - 10. Tendreté.
Verticalement: 1. Plongeur. - 2. Aérée.
Soie. - 3. Bure. Inn. - 4. Ag. Vent. CD. - 5.
Date. Fakir. - 6. Ire. Hérode. - 7. Sa. Mars.
Et. - 8. Invar. Inné. - 9. Etêtement. - 10. Rit.
Tarées.

J

*î e serai le Franciscain volant »,
I s'est exclamé le père Félix Chap-

Jf man (ci-contre) en admirant la
voiture mise à sa disposition pour dis-
puter la course des célébrités au Grand
Prix d'Adélaïde, en Australie, le mois
prochain. Il est vrai que le père Chap-
man est loin d'être un débutant : sa
passion pour les rallyes date de sa jeu-
nesse. A 53 ans, le père Chapman pré-
pare avec le plus grand soin sa pro-
chaine course. Il a consacré quatre
jours à un entraînement intensif. Peut-
être le Franciscain fonceur rêve-t-il de
piloter un jour le fabuleux bolide (ci-
dessous) présenté hier par Jaguar au
British International Motor Show à Bir-
mingham. Traction permanente sur les
quatre roues, 334 km/h en vitesse de
pointe : la XJ 220 est la voiture la plus
rapide jamais construite en Grande-Bre-
tagne. Patience pourtant, plus de cin-
quante personnes ont déjà, mais en
vain, tenté d'acquérir ce prestigieux
prototype. Ia.p-M- LE PÈRE CHAPMAN - Peur de rien. ap

JAGUAR XJ220 — La voiture la plus rap ide j amais construite en Grande-Bretagne. ap

Roues
de rêve
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L'agneau
du sacrifice

re 
tribunal de première instance

d'Olamze, ville frontalière du Ca-
ry meroun avec la Guinée Equatoriale,

vient de condamner un mari, qui avait
contraint son épouse pendant des mois
à allaiter un agneau avec ses propres
seins, à deux mois de prison ferme et au
paiement de 100.000 francs CFA
d'amende et à 850.000 F-CFA de dom-
mages et intérêts à son épouse, a rap-
porté hier l'agence de presse Camnews.

Selon cette agence, Juan Mba, de
nationalité équato-guinéenne, menui-
sier de son état, s'était installé récem-
ment à Olamze où il avait épousé une
Camerounaise, Louise Mengne. De
cette union est né un garçon. La nais-
sance du bébé a coïncidé avec celle
d'un agneau dans le troupeau de Juan
Mba. Très jaloux, le mari n'avait jamais
voulu reconnaître sa paternité sur le
garçon et avait décidé, en représailles
contre sa femme pour son infidélité
supposée, de faire allaiter l'agneau par
son épouse.

Après plusieurs mois de sacrifices,
Louise Mengne constata un jour, alor
qu'elle revenait de la ville d'Olamze où
elle s'était rendue pour vendre sa ré-
colte, que son mari avait déjà vendu
l'agneau sans la prévenir. Elle porta
plainte et le tribunal lui donna raison en
prononçant le divorce et en décidant
de déchoir le mari de tous ses biens, /ap

Jusqu'à
la mort

Deux garçons de 15 ans traumatisés
par le fait d'être séparés, une de leurs
familles ayant déménagé, se sont donné
la mort au cours d'un week-end. Tous
deux se sont tiré un coup de fusil de
chasse dans la tête, a annoncé lundi la
police.

L'un des deux jeunes gens, William
Bollis, habitant le plus au nord, avait
rendu visite à son ami Michael Krucz-
kowski pour le week-end et le père de
William, venu rechercher son fils, a
alors découvert les deux corps.

Dans une des deux lettres ' qu'ils ont
écrites à l'attention de leurs parents, les
deux amis à la vie - à la mort, ont
déclaré qu'ils ne pouvaient supporter
l'idée d'être séparés. Dans l'autre lettre,
ils ont enjo int leurs parents d'écouter
une cassette qu'ils avaient enregistrée
et dans laquelle ils expliquaient les rai-
sons de leur geste, /ap
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OK PERSONNEL SERVICE - le leader romand
du placement stable et temporaire - mandaté par l'un
de ses clients, cherche activement

un collaborateur
ou

une collaboratrice
français/allemand

I 24 à 28 ans

titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce, au
bénéfice de quelques années d'expérience commer-
ciale.
Nous vous proposons un poste STABLE et varié
(administration et comptabilité financière sur ordina-
teur) au sein d'une équipe dynamique de Neuchâtel.
Aussi, si vous êtes performant, prêt à vous investir et
à évoluer dans une entreprise en plein essor, appelez
vite Véronique Boillat qui vous renseignera volontiers
plus amplement. 571416-36

Rue Saint-Maurice 12 VU,̂ ^L SSffiSP®
2000 Neuchâtel Ŝ j P
Tél. (038) 24 31 31 ^mm  ̂ "'

Irène & Erich Schùrch-Heiniger
Hôtel ASTORIA, 4600 Olten
Hùbelistrasse 15

cherche jeune
fille au pair

pour aider dans la famille (deux enfants
de 4 et 1 ans). Occasion d'apprendre
l'allemand. Il y a possibilité de s'introduire
dans l'hôtellerie. Tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (062) 32 25 83. 571161-36

Restaurant le Pékin
à Peseux
cherche
sommelier/ère
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 40 40.

569230-36

Nous cherchons:
QECTRICIENS + aides

CHEFS DE CHANTIER
SERRURIERS + aides
SOUDEURS + aides
MAÇONS + aides

OUVRIERS
DU BÂTIMENT

PEINTRES + aides
MENUISIERS + aides

CHARPENTIERS + aides
FER81ANTIEBS + aides
MONT. CHAUFF. + aides
INST. SANIT. + aides
MECANICIENS + aides

ÉLECTRONICIEN
RADIO TV

569336-36

Baux à loyer
BMBBIB

à I'lmpri«8f1e Cemroie
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

tttt APPRENTISSAGES 1989 I I

I Mécanique 1
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Nous convions les jeunes
5$̂  souhaitant acquérir une solide wW;$ŝ  formation professionnelle dans le
^S^; secteur précité et ayant obtenu 

des 
Wm

^  ̂
résultats satisfaisants au niveau 

liP2§5§; secondaire, à adresser leurs offres,
§§§5; accompagnées de copies de Ill P
Ssgg bulletins scolaires (3 dernières
=5ES années), au Service de recrutement.

HB FABRIQUES DE TABAC i_5S?cs
gH REUNIES SA SMÈÊL
-̂ $Ĥ  Membre du groupe Philip Morfts i§fill §:

Cherche à acheter,
éventuellement à louer,

GARAGE
minimum 4 places de travail.
Région : est de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
sous chiffres 52-8382.

566856-52

A Neuchâtel, à vendre

Garage
avec agence européenne en
pleine expansion. Grande
place de parc. Très grand
appartement 8 places de tra -
vail.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2413.

571049-52

A remettre:

i Commerce
vins - bières
eaux minérales

Région Neuchâtel. Très bien si-
tué, à côté Centre commercial.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-8402. 569523-52

Nous cherchons

PLÂTRIERS + PEINTRES
qualifiés ou avec références
(sans permis s'abstenir).

Pour tous renseignements
tél. (038) 42 48 15. 57051336

Commerce d'outillage et de maté-
riaux de construction engage

employé(e) de commerce
expérimenté(e) avec bonne connais-'
sance de l'italien, pour travaux de
correspondance et facturation , devis,
etc. Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2420. 571399-36
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L'année des gaz
Si une certaine détente entre l'Est et l'Ouest se marque,

la prolifération des armes chimiques ne laisse pas d'effrayer
«¦̂ Jes « progrès » sont apparus dans
_|H les relations Est-Ouest , avec la ra-

M tification du Traité INF, et dans
certains conflits régionaux, dans le
Golfe, en Afghanistan et en Afrique aus-
trale, mais la prolifération d'armes chi-
miques au ProcheOrient est « extrême-
ment inquiétante », souligne l'Institut in-
ternational d'études stratégiques (IISS),
dans son rapport 1988-1989 sur l'équili-
bre des forces dans le monde.

En matière de contrôle des arme-
ments, les deux super-puissances ont
commencé « sans heurt » le processus
de démantèlement des missiles nucléai-
res de portée intermédiaire, prévu par
le Traité INF, s'est félicité le président de
l'IlSS, François Heisbourg, en présentant
la 30me édition du rapport annuel, pu-
blié hier à Londres.

Mais seuls des « progrès limités » ont
été enregistrés, aussi bien dans les né-
gociations START de Genève (armes
stratégiques), que dans les dossiers ABM
(missiles anti-balistiques) et IDS (Initia-
tive de défense stratégique, dite

« Guerre des Etoiles »), ou les discussions
sur le désarmement classique en Eu-
rope.

En fait, l'équilibre des forces entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie n'a pas
fondamentalement évolué, estime l'IlSS.

Les experts de l'Institut notent cepen-
dant « l'apparent désengagement des
Soviétiques » de certains conflits régio-
naux, principalement d'Afghanistan, où
le retrait des troupes de l'Armée rouge
continue.

Ils se réjouissent de la « perspective,
imprévue il y a un an, d'un règlement
des conflits en Afrique australe », en
Angola et en Namibie, avec le retrait
des armées sud-africaine et cubaine du
territoire angolais (qui serait déjà effectif
pour la première).

Conflits locaux
L'IlSS signale des progrès substantiels

au Tchad, où le président Hissène Ha-
bré a consolidé son pouvoir, et dans le
conflit chypriote, où des discussions di-
rectes se sont ouvertes pour la pre-

mière fois entre les deux parties. Enfin,
des espoirs de solution se sont manifes-
tés dans la longue guerre du Sahara
occidental.

Toutefois, « un apaisement de la ten-
sion entre les superpuissances n'a que
peu d'effet pour empêcher ou limiter
les conflits locaux, alors que la multipli-
cation des industries d'armements et la
prolifération des armes ultra-modernes
(NDLR : missiles balistiques, notamment)
dans les pays du tiers-monde ne font
qu'exacerber et prolonger ces conflits »,
écrit l'IlSS.

De nombreux pays restent déchirés
par des guerres civiles sanglantes :
l'Ethiopie, la Somalie, le Salvador ou le
Nicaragua.

Mais c'est le recours pair l'Irak à des
gaz chimiques dans sa guerre contre
l'Iran et ses propres populations kurdes
- « qui n'a soulevé que peu d'indigna-
tion dans le monde » — qui se révèle
«le plus préoccupant pour l'avenir», a
souligné F. Heisbourg.

CEUX QUI NE COMBATTENT PAS - Une petite Iranienne blessée au visage et soi
père. Les civils sont de plus en plus touchés. a\

Le rapport s'inquiète de « la quasi-
absence de progrès » de la Conférence
sur le désarmement de Genève, ces
deux dernières années, quant à la mise
en oeuvre d'un traité international in-
terdisant les armes chimiques dans le
monde. « Le rôle des armes chimiques

dans la guerre Iran/Irak, et son influenci
sur la décision de Téhéran d'accepter h
résolution 598 de l'ONU, reste à débat
tre, mais il apparaît plutôt comme ui
encouragement à l'utilisation futun
d'armes chimiques dans d'autres con
flits régionaux », conclut le rapport, /afi

Attaque
sur la gauche

X LE HOUVU. V

CEPONOMISTE)

(...) Tous les rivaux de Rocard pou
une future présidentielle et les candi
dats à son éventuelle succession l'atta
quent sur sa gauche. Même ceux don
les*convictions sont au moins aussi libé
raies que les siennes. (...) Dans la majo
rite, c'est aujourd'hui l'augmentatior
des salaires le sujet qui fait recette. Elli
n'a pas attendu que le président de I.
République apporte son soutien d<
principe aux infirmières pour demande
un effort pécuniaire à l'Etat et aux en
treprises. Elle rejette toute politique d<
rigueur qui ressemblerait à celle qu'on
suivie les libéraux en France ou ;
l'étranger. A défaut de découvrir li
grand dessein que FabiUs appelait d<
ses vœux, les socialistes veulent ai
moins se démarquer de la droite. (...)

0 Michel Tardiei

Dans l'ombre
de Coluche
Les restos du cœur

repartent en campagne

COLUCHE — Lors de l'inauguration
d'un de ses restos. agip

fj  
obert Hossein, Eddy Mitchell, Car-

| los étaient venus prêter main forte
J lundi à Véronique Colucci pour

présenter la nouvelle campagne des
restos du cœur. Pour la quatrième an-
née consécutive, du premier jour de
l'hiver au premier jour du printemps,
quelque 7.300 bénévoles distribueront
chaque jour 250.000 repas dans toute la
France.

La campagne 1988-89 ne sera pas
tout à fait comme les autres puisqu'elle
coïncide d'une part avec l'instauration
du revenu minimum d'insertion (RMI)
et, d'autre part, avec le vote, dans le
cadre de la loi de finances (dont l'exa-
men commençait hier à l'Assemblée
nationale française) du célèbre «amen-
dement Coluche». Cet amendement
permettra, s'il est voté, de déduire du
montant des impôts 50% des sommes
versées à une association caritative, jus-
qu'à 400 FF (100 fr.). Pour le ministre du
Budget, Michel Charasse, qui, en tant
que membre du Comité de parrainage
des restaurants du cœur, était venu
exprimer son «soutien moral» aux diri-
geants de l'association, cet amende-
ment «ne va pas aussi loin que l'aurait
souhaité Coluche; mais, à l'époque, il
n'y avait pas le RMI». Les deux mesures,
a-t-il souligné, sont «complémentaires».
«C'est une belle loi qui nous convient»,
a renchéri Carlos. Elle favorisera les pe-
tits revenus qui sont les plus nombreux
à donner (les dons font, en moyenne,
130FF, environ 33 fr.).

La mise en œuvre du RMI ne sera pas
terminée cet hiver et les restaurants du
cœur, s'ils sont destinés à disparaître,
comme l'a rappelé Véronique Colucci,
veuve de Coluche et présidente de l'as-
sociation, auront encore leur utilité
cette année. Ne serait-ce que pour ai-
der ceux qui le désireront à composer
leur dossier en vue d'obtenir le RMI.

Au total, les restaurants du cœur de-
vraient distribuer cette année -comme
l'année dernière- 22 millions de repas,
contre huit millions lors de l'hiver 85-86
et 11 millions en 1986-87. /ap

Le Portugal se libère
VQS^

Les œillets de la Révolution sont fanés. Gouvernement et opposition
s'accordent pour privatiser les entreprises publiques

La fin d'une époque: tel est le
constat qu'appelle l'accord in-
tervenu entre les deux princi-
paux partis portugais pour mo-
difier la Constitution de 1976. Le
gouvernement pourra ainsi me-
ner à bien sa politique de déna-
tionalisation des grandes entre-
prises du pays.

Par
Guy C. Menusier

Il aura fallu six mois de négociations
serrées pour que le Parti social-démo-
crate (centre droit) du premier ministre
Anibal Cavaco Silva et le Parti socialiste,
première force d'opposition, parvien-
nent à cet accord, qui enterre l'un des
vestiges les plus significatifs de la Révo-
lution des œillets de 1974. Les deux
partis disposent à l'Assemblée nationale

de la majorité des deux tiers nécessaire
pour toute modification des textes
constitutionnels.

Les socialistes ont monnayé jusqu'au
dernier moment leur minorité de blo-
cage. Ils sont ainsi parvenus à leurs fins
sur un point qui leur tenait particulière-
ment à cœur, et pour cause: le système
électoral. Prêtant à Cavaco Silva l'inten-
tion d'instaurer un mode de scrutin ma-
joritaire, qui serait censé favoriser son
parti, les socialistes ont exigé et obtenu
que tout changement apporté à la légis-
lation électorale soif lié à un vote à la
majorité des deux tiers.

L'accord entre les deux principales
formations politiques du pays a été
consigné dans un document que Ca-
vaco Silva et le secrétaire général du
Parti socialiste, Victor Constancio, ont
solennellement paraphé à l'Assemblée
nationale. L'importance médiatique ac-
cordée à cette signature n'a rien d'ex-
cessif. Cet acte marque en effet une
rupture radicale avec la Révolution des
œillets.

La Constitution de 1976 avait été ré-
digée en pleine euphorie révolution-
naire. Les communistes tenaient alors le
haut du pavé. Ainsi, cette Constitution
stipule dans son préambule que le Por-
tugal est «un Etat en transition vers le
socialisme» et affirme «le caractère irré-
versible des nationalisations». Ce qui
implique, par exemple, le contrôle des
commissions ouvrières sur la gestion

des entreprises et l'expropriation des
grands domaines du sud portugais.

Ce carcan constitutionnel limitait sin-
gulièrement la marge de manœuvre du
gouvernement libéral. Comme les mi-
nistères de droite qui épisodiquement
l'avaient précédé depuis une dizaine
d'années, il se trouvait dans l'impossibi-
lité de mettre en œuvre sa politique
économique. Une loi votée en février
dernier autorisait, certes, la transforma-
tion des entreprises publiques en socié-
tés anonymes, mais l'Etat devait rester
l'actionnaire majoritaire. ¦

Il est bien certain que les socialistes
ne se sont pas ralliés à la réforme cons-
titutionnelle par pure bonté d'âme. En
fait, à la veille du grand marché unique,
la quasi-totalité de la classe politique
reconnaît la nécessité d'une telle ré-
forme, qui doit permettre au Portugal
de s'ancrer dans la réalité européenne.
Désormais, le gouvernement Cavaco
Silva va mettre les bouchées doubles
dans le domaine des privatisations. Dès
la promulgation du texte portant ré-
forme de la Constitution, les entreprises
nationalisées en 1974 et 1975 pourront
être rendues au secteur privé. Dans le
même temps, le monopole d'Etat sur la
télévision sera aboli, ce qui ne consti-
tuera pas le moindre des changements,
compte tenu de l'importance qu'atta-
chent les gens de gauche au pouvoir de
la parole.

O G. C. M.

EUROPE OBLIGE - Victor Constancio et Anibal Cavaco Silva unis pour la
circonstance. pti-.£

Dynamisme
espagnol

JOURNAL DE GENÈVE

(...) Après les touristes et les militants
les investisseurs ont su trouver leur véri
té au-delà des Pyrénées. (...) L'Espagni
compte parmi les pays européens le
plus dynamiques. Ce dynamisme, au
quel l'entrée du pays dans le Marchi
commun n'est pas étranger, se marqui
dans les chiffres : avec une croissanci
de son produit national brut de plus d<
5 % l'an passé, l'Espagne figurait au pre
mier rang européen et pourrait bien s'̂
maintenir cette année. (...) S'il faut ap
précier l'attitude d'ouverture des res
ponsables espagnols, il faut observe
qu'ils n'ont pas d'autres choix, s'ils veu
lent éviter les troubles de leurs voisin:
d'outre-Méditerranée. Car l'Espagne fi
gure en tête d'un autre classement
celui du chômage, avec un taux de prè:
de 20 %.

O Pascal Garcii

Une sanction
insuffisante

HERIBUNE
DE GENEVE

Le krach boursier souffle sa premier»
bougie. Une année est une période trof
courte pour que les effets du fameu:
« lundi noir» sur l'économie mondiak
aient pu être complètement identifiés
(...) Le monde financier, malgré des dis
torsions qui peuvent atteindre une cer
taine ampleur, évolue avec le mondi
économique. Les grands déséquilibre:
ont eu dès lors une incidence direct!
sur les événements d'octobre 1987. (...
Depuis plusieurs années, les Etats-Uni
vivent au-dessus du précipice, en gé
rant leurs affaires sur la base d'un tripli
déficit. (...) La sanction est tombée, bru
taie mais encore insuffisante. Pour re
trouver un équilibre mondial, les réajus
tements doivent se poursuivre, soute
nus par une politique ferme. (...)

O Marco Cattane<

Prudence
Le devoir de réserve est inhérent

à la fonction diplomatique. Difficile,
par conséquent, de concilier cette
obligation avec le droit à l'informa-
tion: le premier secrétaire de l'am-
bassade du Portugal à Berne, M,
Coelhao, ne nous démentira pas, lui
qui répond avec une prudence ex-
trême quand on l'interroge sur le
projet de réforme de la Constitu-
tion.

- Vous savez, il ne s'agit que
d'un accord entre deux partis'"politi-
ques, qui peut être amendé par le
Parlement. Nous n'en connaissons
pas encore tous les détails. En tout
cas, ici à Berne, nous n'avons pas
encore reçu de texte officiel:
- Quelles seront tes conséquen-

ces de l'abolition du monopole
d'Etat sur la télévision?

— Actuellement, il existe deux
chaînes d'Etat dont les administra-
teurs sont choisis par le gouverne-
ment L'organe de contrôle qui les
coiffe devrait être remplacé par une
haute autorité de la communica-
tion, qui disposerait de pouvoirs
plus étendus. Elles serait composée
de treize membres, certains étant
élus par le Parlement, les autres dé-
signés par le gouvernement. Mais là
encore, il ne s'agit que d'un projet.

« 0 G. CM.
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros'
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.536240 10

Restaurant Hôtel-Pizzeria
DON CAMILLO

ambiance et musique
tous les soirs avec

LOS PARAGUAYOS
du 17 au 29 octobre
fermé le dimanche.

Rue Centrale 57 - 2501 Bienne
(032) 22 31 83. 57,406-10

«___S__ \
/V O LTA, la manière la plus \.
/  efficace et la plus commode de nettoyerl\
I Désirez vous quelque chose de vraiment
I particulier?

: _rt_. Choisissez le VOLTA U-280
I 

riiïtâjÊÉÈ ' avec la télécommande

I Le meilleur pour le nettoyage entre-deux, J
I c'est Taspirateur-oalal sans cordon, Il
M à accu VOLTA BLITZ, seulement 1,5 kg :

. k  571183-10 /îj \

[ ^ABON 15.— I * j
I Net seulement 84.— I /-œ i—~

H Testez-le vous-même chez votre spécialiste: "̂ ^_3

1 _SS!mSffiiilfFL «fcfc,
^̂ k? (038) 251712 GRAND.RUE 4. ̂ -$Cy

Action
thuyas
Oc. Fastigiata 1"
choix, avec motte;
1 m Fr. 9.-, 1,5 m
Fr. 14.-, 2 m
Fr. 19.-.
Livraison possible.

Daenzer
Vernayaz
Tél. (026) 8 12 29,
heures des repas.

571312-10

Salle
de bains
complète, prête à
poser, dès Fr. 898.-
franco. Lavabo,
W. -C, baignoire et
toute la robinetterie.
Tél. (025) 26 13 93.

552288-10

¦99159 Cours du 18/10/88 aimablement ¦a_3E_|
¦SSlikJ communiqués par le Crédit Suisse MlWiW il

¦ NEUCHÂTEL kMBH.~B
Précédent du jour

Bque canl. Jura 340.—G 340.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1126.—G 1150.—
Crédit lonc. NE n . . .  1100.—G 1150.—
Neuchât. ass. gen... 1100-.— 1130.—
Cortaillod p 4150.—G 4150.—G
Cortaillod n 3075.—G 3075—G
Cortaillod b 490—G 495.—
Cossonay 3400.—G 3400.—G
Chaux et ciments...  2050.—G 2050.—G
Hermès p 210.—G 210—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Porlland 8B00 — G 8800.—G
Sté navig N' Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦̂ ¦m-H.mmBH
Bqoe canl. VD 835.— 830.—
Crédit lonc. V D . . . .  1160.— 1160.—
Atel Const Vevey... 1175.— 1175.—
Bobst 3030.— 3020.—
Innovation 730.— 745.—
Kudelski 355.—G 355.—G
Publicités b X X
Rinso; S Drmond... 875.— 8B0.—
La Suisse ass 12000.—G 12200—G

¦ GENEVE koHHHH
Charmilles 1715.— 1720.—
Grand Passage 930.— 940 —
loterdiscoont p 3860.— 3875.—
Pargesa 1650.— 1650.—
Physique p 220.—G 225.—
Physique o 180.— 170 —
SASEA X X
Zyma 830.—G 840.—
Monledison 2.10 2.10
Olivetti priv 6.40 6.40
Nat. Nederland .... 49.25 48.50
S.K.F 80.— 78.50 G
Swedish Match . . . .  33.— 31.—
Astra 2.90 L 3.10

¦ BÂLE _i_______________i
Hoft.-LR. cap 201000.— 200500.—
Holf.-LR. jce 127500— 127500.—
HoH.-LR.lJlO 12725.— 12725.—
Cihe-Geigy p 3476.— 3470.—
Ciba-Geigy n. 1775— 1775.—
Ciba-Geigy b 2230.— 2225.—
Sando* p 12450.— 12400.—
Sando; n 5990.— 5990.—
Sandoz b 2040.— 2035 —
Halo-Suisse 265—G 272.—
Pirelli Intern 257— 265 —
Bâloise Hold. n . . . .  2690.— 2700.—
beau Hold. b . . . .  2280.—G 2290.—G

¦ ZURICH .-.-.-HBa-H
Crossair p 1550— 1550.—
Swissair p 1210.— 1200.—
Swissair n 990.— 990.—
Banque Leu p 3220.—L 3200.—
Banque Leu h 420.— 417.—
UBS p 3285.— 3285.—
UBS n 600.— 603.—
UBS b 118.—L 119.—
SBS p 381.— 382.—
SBS n 298 .—L 298.—
SBS b 303.— 304.—L
Créd. Suisse p 2710.— 2710 —
Créd. Suisse n 510.— 513.—
BPS 1750.— 1750.—
BPS b 166.— 165.—
ADIA 9420.— 9425.—
Electrowatt 2920— 2900.—
Holderbank p 5315.— 5335.—
Inspeclorate 2100.— 2100 —
Inspectorata b.p 221.—L 220.—
JSuchard p 7700.— 7770.—
JSuchard n 1350.—L 1350.—L
J.Suchard b 632.— 634.—
Landis a Gyr b.... 134.— 132.—
Motor Colombus 1425.— 1440 —
Moevenpick 5725.— 5760 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1210.— 1220.—
Oerlikon-Bùhrle n. . .  309.— 309.—
Presse lin 260.—L 260 —
Schindler p 5950.— 5850 —
Schindler n 770.— 765.—
Schindler b 731.— 730 —
Sika p 3200.— 3190.— .
Sika n 810— 820.—
Réassurance p 12975.— 13200.—
Réassurance n 6330.— 6320.—
Réassurance b 1910.— ' 1920 —
S.M.H. n 373.— 373.—
Winlerthoor p 5575.— 5570 —
Winlerthoor n 2775 — 2B00 —
Winlerthour b 702.— 704.—
Zurich p 5900.—L 5B75.—
Zurich n 2800.— 2810.—
Zurich b 1895.— 1890.—
Atel 1625.— 1620.—G
Brown Boveri 2460.— 2450.—L
El. Laulenbourg.... 1775.—G 1775.—L
Fischer 1240 — 1225—L
Frisco 3800.—L 3850.—L
Jelmoli 2925.— 2925.—
Hero n400 X X
Neidé p 8725.— 8740.—L
Nesdé n 4370.— 4355.—
Alu Suisse p 812.— 812.—
Alu Suisse n 292.— 292.—
Alu Suisse b 59.50 59.50
Sibra p 485.— 460.—L
Sulzer n 4975.— 4980.—
Sulier b 456.— 459.—
Von Roll 1820.— 1820.—

(36  ̂ (DM>* IORIN. [ir~>* |JS_T >*
X^Ĥ  1.5225 
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¦ ZURICH (Etrangères) mBHM.
Aetna Lile 77.75 78.25
Alcan 46.60 L 47.—L
Amax 32.50 L 33.50
Am. Express 43.25 44.—
Am. Tel. & Te l . . . .  40.50 41.—
Baxter. 28.— 27.25
Caterp illar 89.75 L 90.76
Chrysler 38.26 39.75
Coca Cola 64.50 65.50
Control Data 33.— 33.25
Walt Disney 101.— 102.—L
Du Pont 124.50 124.50
Eastman Kodak . . . .  73.50 73.25
EXXON 69.— 69.—
Fluor 32.—L 31.50
Ford 79.25 L 80.25
General Elecl...... 66.25 L 67.—
General Motors 113.50 115.—I
Gen Tel & Elect. . .  66.50 L 66.50
Gillette 52.25 52.50
GoodyBar 80—L 79.75
Homestake 22.25 22 —
HoneywBlI 97.— 96.—
Inco 46.25 45.50
IBM 183.— 185.50
Int. Peper 69.25 G 69.25
Int. Tel. 8 Tel 77.25 78.25
Lilly Eli 139.50 138.—
Litton 113.—G 113.50
MMM 94.50 95.—
Mobil 67.75 68.50
Monsanto 122.— 122.50 L
Nat. Distillées X X
N C R  86.75 B6.50
Pacilic Gas 26.—L 26.—L
Philip Morris 151.— 146.—
Phillips PetrolBum... 32.25 32.—
Proctor & Gamble.. 124.50 125 —
Schlumberger 61.— 52.—
Texaco 67.75 68.50 L
Union Carbide 39.50 39.75
Unisys corp 46.50 L 44.50
U.S. Steel 42.— 43.—
Warner-Lambert.... 117.— 114.50
Woolworth 83.50 L 84.75
Xarox 88.25 L 89.50
AKZO 113.50 112.50 L
AB.N 32.— 32.25
Anglo Americ 22.50 L 22.—
Amgold 104.— 104.—
De Beers p 16.50 15.25
Impérial Chem 27.50 G 27.75
Nosk Hydro 23.25 24 —
Philips 22.75 23.—L
Royal Duleh 171.50 172.—L
Unllever 86.25 86.25 L
BAS.F 233.—L 235.—L
Bayer 260.— 263.50
Commerzbenk 212.50 215.—
Degussa 316— 319.—L

Hoechst 260 — 261.50
MannBsmann 150.50 157.50
R.W.E 197.— 197.—
Siemens 411.— 415.—
Thyssen 138 — 141.50
Volkswagen 260.— 261 —

¦ FRANCFORT ¦k-a~aa-a~a~a~a~a_ _̂a
AE.G 185.20 185.—
BAS.F 276.— 279.30
Bayer 307.40 312.10
B.M.W 512.— 524.—
Daimlar 713.50 732.50
Degussa 376.50 374.50
Deutsche Bank 542.50 544.50 -
Dresdner Bank 308.50 311.—
Hoechst 307.— 309.80
Mannesmann 181.80 186.20
Mercedes 585.50 611 —
SchBring 553.— 565.—
Siemens 48G.80 489.50
Volkswagen 307.80 310.10

¦ MILAN ¦Bi____________ l
Rai 10000.—A 10350.—
Generali Ass 43000.—A 44400 —
llalcementi 122000.—A 123250 —
Olivetti 10000.—A 10200.—
Pirelli 3090.—A 3140.—
RinascentB 5160.—A 5200.—

¦ AMSTERDAM ¦a-MBi
AKZO 151.— 150.90
Amro Bank 78.90 79 —
Elsevier 60.80 61 —
Heineken 144.50 144.50
Hoogovens 66.10 66.10
K.L.M 36.10 36.50
NaL Nederi 65.20 64.90
Robeco 95.— 94.60
Royal Dutch 229.50 229.70

¦ TOKYO nmmwmmmmmmm
Canon 1290.— 1300.—
Fuji Pholo 3180.— 3190.—
Fujitsu 1490.— 1520.—
Hitachi 1490.— 1500.—
Honda 1940— 1940.—
NEC 1B00.— 1800.—
Olympes Opt 1060.— 1020 —
Sony 6040.— 6120.—
Suai Bank 3420.— 3350.—
Takeda 2430.— 2450.—
Toyota 2460.— 2480.—

¦ PARIS ê .-.-.-._________a
Air liquide 535— 542.—
Bf Aquitaine 323.— 332.—
B.S.N. Gervais 5500.— 5580.—
Bo«yg»«« 632.— 630.—

Carrefour 2750.— 2705 —
Oub MédfL 484.— 475.—
Docks de France... 2345.— 2350 —
L'Oriil 3590.— 3590.—
Matra 186.30 1B7.50
Michelin 177.80 176.70
Moêl-Hennessy.... 3090— 3130.—
Perrier 1167— 1186.—
Peugeot 1160.— 1170 —
Total. . . ,  315.40 315.90

¦ LONDRES BaaHBHB |HH
BriL a Aa. Tabac . 4.49 4.51
Bril. Petroleua 2.46 2.40
Courtaidd 3.05 3.03
Impérial Chemical... 10.40 10.46
Rio Tinto 4.34 4.35
Shell Transp 9.85 9.87
Ang lo-AnUSS 14.437M 14.562M
De Beers USt 10.625M 10.75 M

¦NEW-YORK mmMmftVmBBH
Abbott lab 18.25 48.50
Alcan 30.50 31.25
Aaax 22.— 22.375
Atlantic Rich 81.875 61.625
Boeing 65.50 67.—
Canpac 17.375 17.50
Caterpilar 59.— 59 —
Cibcorp 190.07 194.94
Coca-Cola 42.25 42.75
Colgate 45.50 47.125
Control Dala 21.375 21 .25
Corning Glass 63.625 64.50
Digital equip 90.25 90.75
Dow chemical 90.25 91.50
Du Ponl 81.375 82.50
Eastaun Kodak.... 47.875 48.625
Exxon 45.125 45.25
Ruor 20.875 21.375
General Electric... 43.875 44.625
General Mils 52.50 54.375
General Motors 75.— 76.875
Gêner . Tel. E l e c . . .  43.625 43.625
Goodyear 51.50 51.75
Halliburton 25.875 26.50
Hoeestaie 14.50 14.375
Honeywell 62.75 62.75
IBM 121.125 1247.5
Int Paper 45.375 45.76
Int Tel. S Tel 51.375 52.875
Litton 7475 7476
Menyl Lynch 27.75 28.125
NCR 56.— 54.75
Pepsico 39.875 40.625
Pfizer 56.— 5675
Surs Atome* 40.125 4075
Texaco 45.125 4575
Tiaees Mirror 32.875 3375
Union Pacific 58.75 58.50
Unisys corp 28.625 2875
Upjohn ,33.— 3275

US Steel 27.76 28.—
United Techno 41.50 41.75
Xerox 57.675 58.125
Zenith 21.50 21.375

¦ DEVISES * ¦mmmBBBBBBBBa
Etats-Unis 1.522G 1.552B
Canada 1762G 1.292B
Angleterre 2.665G 2.706B
Allemagne 84.15 G 84.95 B
France 24.45 G 25.15 B
Hollande 74.65 G 75.45 8
Italie II.112G D.115B
Japon 1.199G 1.211B
Belgique 3.99 G 4.09 B
Suide 24.20 G 24.90 B
Autriche 11.97 G 12.09 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 176 G 1.30 B

¦ BILLETS ' ¦¦¦¦kmammmmmml
Etals-Unis lit) 1.50 G 1.57 8
Canada (licanj .... 1.24 G 1.31 B
Angleterre 110 2.63 G 2.75 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 85.50 B
Franco (100Ir) 24.15 G 25.40 B
Hollande (10011) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (lODIit) 0.111G 0.1176
Japon ( lOOyen i ) . . .  1.18 G 173 B
Belgique ( l O O f r ) . . . .  3.88 G 4.08 B
Suéde (lOOcr) 24.—G 25.30 B
Autriche IlOOseh)... 11.85 G 12.30 B
Portugal ( lOOescj .. .  0.97 G 1.09 B
Espagne (lOO ptas ) . .  173 G 1.33 B

¦ OR " mmmmmmmuaa9au
Pièces: 

suisses (20ft).... 125.—G 135—B
angl.(souvnew) an » 95.—G 99.—B
americ.|20») n t . 440.— G 500.—6
sod-afric.(1 (h) en t 410.50 G 413.50 B
mex.(50pesosj en t 490.—G 496.—B

Lingot (1k|) 20100.—G 20360.—B
1 once en t 410.50 G 413.50 B

¦ ARGENT " IHnnmn
Lingot (1kg) 307.—G 322.—B
1 once en i 6.40 G 6.42 6

¦ CONVENTION OR ¦-BBB
plage Fr. 20500.—
achit Fr. 20130 —
base argent Fr. 360.—

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 ...)



t é l e x
¦ OBLIGATIONS - Après le
Crédit suisse, l'Union de banques
suisses a décidé hier soir d'abais-
ser dès le 1 9 octobre les taux de
certaines obligations de caisse. Les
obligations d'une durée de 4 ans
porteront dès cette date un taux
de 4,25% contre 4,5% aupara-
vant et celles de 7 ans un taux de
4,5% contre 4,75% auparavant,
/ats

¦ SBS - La Société de banque
suisse (SBS) rachète au groupe
ouest-allemand Jagenberg sa fi-
liale PKL Verpackungssysteme
GmbH, Dùsseldorf. L'entreprise fa-
brique des emballages en carton
et des machines de remplissage
pour les aliments liquides. Avec ses
1570 employés elle a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de
546 millions de DM. /ats

¦ SCHAFFHOUSE - L'associa-
tion des banques régionales
schaffhousoises s'élève contre la
tentative de reprise de la Banque
suisse de crédit et de dépôt
(BSCD), qui est une filiale de la
Société de banque suisse, sur la
Spar- und Leihkasse de Schaff-
house. Les banques régionales du
canton annoncent qu'elles vont
lancer une contre-offre de reprise,
/ats

¦ PUMA — La société bernoise
STA, représentante générale du
groupe ouest-allemand Puma en
Suisse et au Liechtenstein, a enre-
gistré une baisse de 8% à 22
millions de fr. de son chiffre d'af-
faires durant l'exercice 1987/88
(clôture au 31 août), en raison des
conditions climatiques défavora-
bles, /ats

¦ BETTERAVIERS - Les plan-
teurs suisses de betteraves à sucre
attendent du nouvel arrêté sur le
sucre qui entrera en vigueur le 1 er
octobre 1 989 qu'il mette fin à un
« chapitre frustrant ». C'est ce
qu'a indiqué le président de l'as-
sociation des planteurs de Suisse
orientale, Hans Frei. /ats

¦ DROGUISTES - Contrairement
à la Société suisse de pharmacie,
l'Association suisse des droguistes
(ASD) approuve le nouveau con-
cordat întercantonal sur les médi-
caments. Lors d'une conférence de
presse hier à Berne, les représen-
tants de l'ASD ont toutefois formu-
lé certaines resserves quant à la
réglementation des exceptions,
/ats

¦ RINSOZ ET ORMOND - Il
faudra au moins trois ans de pro-
cédures pour dénouer l'imbroglio
judiciaire dans lequel est plongée
depuis des mois la manufacture de
tabacs veveysanne Rinsoz et Or-
mond SA. Cet avis d'un juriste vau-
dois a été renforcé par la décision
de deux actionnaires de saisir la
Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois, nouvel épisode révélé
hier par le quotidien « 24 Heu-
res ». /ats

¦ LEICA — De nouvelles rumeurs
circulent au sujet de la société
ouest-allemande Leica GmbH, fi-
liale du groupe saint-gallois Wild-
Leitz. Le magazine économique
américain « Forbes » annonce que
le fabricant d'appareils de photos
sera « très vraisemblablement »
vendu. Le directeur de Leica, Bruno
E. Frey, a néanmoins déclaré hier
que pour le moment il n'était en
aucun cas question d'une vente,
/ats

LEICA — Rumeurs de vente, ap

Nobel français
Pour la première fois, un prix Nobel d'économie est décerné à un Français
Wê e prix Nobel d'économie 1988 est
S allé pour la première fois à un
H Français, le professeur Maurice Al-

lais de l'Ecole nationale supérieure des
Mines de Paris pour «ses travaux de
pionnier sur la théorie des marchés et
l'utilisation efficace des ressources», se-
lon le jury de l'Académie des Sciences
de Suède.

Il recevra le 10 décembre prochain
à Stockholm les insignes du prix et un
chèque de 2,5 millions de couronnes
(environ 400.000 dollars) offert par la
Banque de Suède à l'origine du prix
créé il y a vingt ans pour son tricente-
naire.

Ce prix met fin à une domination de
vingt ans des chercheurs américains et
britanniques qui ont respectivement
quinze et cinq lauréats. Le Pays-Bas, la
Norvège et l'URSS ont été récompensés
chacun une fois. Le prix est générale-
ment attribué à deux ou trois cher-
cheurs bien qu'il soit allé l'an dernier en
solitaire à l'Américain Robert M. Solow.

Dans ses attendus, l'Académie de
Stockholm estime que «le grand mérite
de Maurice Allais est d'avoir, pendant
les années quarante, développé les
travaux de Wallars et de Pareto leur
donnant une formulation mathématique
plus rigoureuse de l'équilibre et des
propriétés d'efficience des marchés.
Une formulation générale des condi-

tions d'équilibre du marché y est expo-
sée à l'aide de modèles mathémati-
ques pour la planification et les choix
des ménages et des entreprises.

Dans son livre «Traité d'économie
pure» sont formulées de façon géné-
rale et rigoureuse les deux propositions
fondamentales de la théorie du bien-
être. Une situation économique avec
ses prix d'équilibre est socialement effi-
cace en ce qu'il est impossible d'aug-
menter l'utilité d'un agent sans simulta-
nément diminuer celle d'un autre.

De plus, sous certaines conditions
vraisemblables, on peut parvenir à une
telle situation par l'intermédiaire d'une
redistribution des ressources initiales et
d'un sytème de prix d'équilibre. Ces
résultats peuvent aussi servir à orienter
la planification dans, par exemple, le
secteur public au moyen de prix au lieu
de faire usage d'une réglementation
directe», notent encore les attendus du
jury.

Le professeur Maurice Allais est né à
Paris en 1911. Il travailla d'abord à
l'Administration nationale française des
mines. En 1944 il devint professeur
d'analyse économique à l'Ecole natio-
nale supérieure des Mines et en dirigea
l'Institut de recherche économique. Il fut
ensuite nommé directeur de recherches
au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS). Il a effectué de
nombreux travaux pour l'administra-

tion française. Il a été le premier éco-
nomiste à recevoir, en 1 978, la grande
médaille d'or du CNRS. Il est officier de
la légion d'honneur depuis 1 977. /ats

nmwiuw ALLAIS — Une influence
déterminante sur la science économi-
que contemporaine. ap

Du neuf sur l'œuf
Agrosuisse présente un nouveau livre Silva

A

k*|j grosuisse avait choisi l'Ecole
ï suisse d'aviculture à Zollikofen,
Jl pour présenter un nouveau livre

((Sîlva» de recettes culinaires à base
d'œufs.

Occasion en or de visiter, au sein de
cette université paysanne qu'est Zolli-
kofen, l'unique école helvétique où sont
formés les professionnels de l'aviculture
et disposant également d'un bureau de
conseil et d'un service d'expérimenta-
tion.

Il existe tant de recettes avec les
œufs qu'il serait possible, chaque jour,

ŒUFS - Ou les mille et une façons
d'en faire tout un plat. £-

d'en servir une à quelqu'un durant
longtemps, sans jamais la lui présenter
deux fois.

L'œuf, en tant qu'aliment parfaite-
ment équilibré et universel, naturel, a
une histoire pratiquement aussi longue
que celle de l'homme. Celui de poule a
suscité de nombreuses coutumes, dont
plusieurs sont encore actuelles, telle
celle des œufs colorés et décorés de
Pâques.

L'objectif de l'ouvrage signé Margrit
Amstutz et Hansjôrg Volkart, avec ses
140 recettes, est de familiariser le lec-
teur avec le côté universel dont nous

parlions plus haut, tout en permettant à
la cuisinière créative, d'en tirer mille et
un parti possible. Sachant que rassem-
bler les recettes culinaires avec des
oeufs pour ingrédients équivaudrait à
éditer un ouvrage qui serait plus épais
qu'un dictionnaire Larousse. Autrement
dit, qui reste sur sa faim à propos de
cet ouvrage, peut toujours commencer
par se faire cuire une omelette origi-
nale.

0 R. Ca
# Lire notre commentaire «Heu - reu-

ses»

Concurrence
oblige

Bourse : les banquiers
proposent des réformes

P

"ï| artout dans le monde, le secteur
! financier est en pleine mutation et
j  la concurrence entre les bourses

devient toujours plus vive. Le mûrché
suisse des papiers-valeurs, qui a bien
fonctionné jusqu'à présent, se révèle de
plus en plus hérérogène et compliqué.
Si les bourses suisses entendent mainte-
nir leur capacité concurrentielle, il est
nécessaire de procéder à quelques ré-
formes. Tel est le constat de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB) qui a
présenté hier à Berne un rapport sur le
marché suisse des papiers-valeurs.

L'ASB propose plusieurs mesures :
renforcement de l'harmonisation des
sept bourses existant en Suisse, aug-
mentation de la transparence grâce à
l'obligation d'annoncer les transactions,
amélioration progressive du système
de négociation et, finalement, mise en
place de la « Bourse électronique
suisse ». S'agissant des conditions ca-
dre, les banquiers relèvent une fois
encore l'urgence de supprimer ou
d'adapter les droits de timbre et
d'améliorer la négociabilité de certains
papiers-valeurs.

La surveillance des marchés des pa-
piers-valeurs doit être conçue de ma-
nière à favoriser le bon fonctionnement
des bourses et la sécurité des investis-
seurs. Si la surveillance des participants
au marché doit être confiée aux autori-
tés, celle des marchés doit être soumise
à l'autorégulation, souligne l'ASB.

Au chapitre de l'harmonisation, il
s'agit avant tout d'ajuster les heures
d'ouverture des bourses et les heures
de cotation des titres négociés auprès
de plusieurs bourses suisses.

Il convient également d'augmenter la
transparence grâce à l'obligation
d'annoncer les transactions. Les chiffres
d'affaires (en bourse, hors bourse et de
compensation) devraient ainsi être
communiqués à un office central, durant
un awtain délai, /ap

OPA de Philip Morris sur Kraft
le géant américain du tabac veut renforcer ses activités alimentaires

Le premier groupe américain de ta-
bac, Philip Morris Cos Inc, a annoncé
hier qu'il offrait de racheter pour 11
milliards de dollars au comptant Kraft
Inc., l'une des premières sociétés agro-
alimentaires aux Etats-Unis.

Ce rachat, s'il se réalise, représen-
tera la deuxième plus importante prise
de contrôle dans l'histoire de Wall
Street après l'acquisition pour 1 3,4 mil-
liards de dollars en 1984 de Gulf
Corp par Standard Oil Co (Californie),
devenue depuis Chevron Corp.

Philip Morris a souligné qu'il n'avait
pas l'intention de revendre des actifs
de Kraft pour financer une partie de ce
rachat. Le groupe a également précisé
qu'avec 90 dollars par actions Kraft, il

.offre 51 % de plus que le cours du titre
à la clôture de Wall Street vendredi.
Hier à la clôture de la grande bourse
new-yorkaise, l'action Kraft a clôturé
en hausse de 5/8 à 60-1/8 dollars.

Philip Morris a également demandé
à Kraft de rencontrer la direction du
groupe et d'abandonner une disposi-
tion légale adoptée précédemment
par le conseil d'administration pour
empêcher toute prise de contrôle hos-
tile.

Dans une lettre à la direction de
Kraft, le président de Philip Morris,
Hamish Maxwell, indique «que les opé-
rations agro-alimentaires de Kraft
complètent les activités dans le même
secteur de Philip Morris». Kraft, a-t-il

poursuivi, possède d'excellentes mar-
ques commerciales et est compétitif
dans des créneaux du marché alimen-
taire dans lesquels nous sommes ab-
sents».

Philip Morris, avec un chiffre d'affai-
res de 22,2 milliards de dollars en
1987, est la 1 2me société industrielle
américaine. Elle a annoncé des bénéfi-
ces nets de 1,84 milliard l'an passé en
hausse de 24,6% par rapport à son
exercice 1 986.

Cette offre confirme la diversification
entreprise ces dernières années par le
groupe qui cherche ainsi à réduire ses
activités dans le tabac au profit de la
production alimentaire, /ats

Heu - reuses
Le marché des œuf s est vit cas

particulier dans le cadre général
de la politique agricole suisse et
de f a  législation agricole,

la production df o* oeuf s repose
SUT une base paysanne et p ar
ailleurs MUT un secteur artisanat
de production Industrialisée en
f ermes de ponte. A cet égard, au
cour* des dix dernières années,
on a pu  constater une tendance
très nette à l'augmentation des
exploitations paysa nnes, f avori-
sée par  des mesures p r i se s  ces
dernières années par  la Conf édé-
ration, Il s 'est notamment agit de
diminuer les exploitations en bat-
terie et d'organiser le marché.

Un marché par tagé  entre les
œuf s Indigènes et les Importés,
est-il bien nécessaire de le rappe-
ler* Cas dernières années on a
produit 700 à 750 millions
d'œuf s indigènes, dont la presque
totalité, à cent millions près, ont
été vendus à la pièce. On a in*
porté environ 500 à 550 millions
de pièces, dont 400 millions ont
été eux aussi détaillés. Le reste
étant transf ormé en produ i t s  à
base d'œuf s.

Bon an mal an, en Suisse on
gobe ou cuisine près de 220 œuf s
par habitant.

On retiendra une modif ication
dos besoins; l'impartante aug-
mentation de f a  production des
oeuf s de p le in  air, dite ado poules
heureuses», resta encore légère-
ment inf érieure à la demande.

Qu'est-ce qu 'une poule heu-
reuse — dont on nous dit que les
œuf s sont dé meilleure qualité ~
Indépendamment do celles qui
sont on plein air? C'est un animal
qui peut se déplacer, monter les
étages des perchoirs pour se re-
poser, gratter le sot, Ou «un sol»
scientif iquement conçu* tes proto-
types et autres poulaillers d'essai,
sans p l e in  air, sont précisément
testés à Zollikof en. D'ores et déjà,
la moitié de tous les œuf s suisses
sont produits conf ormément aux
critères de ta protection des ani-
maux. Un taux en croissance.

. '7 0 Roland Carrera

A manier avec délicatesse
Les œufs demandent à être mani-

pulés avec délicatesse, comme il se
doit d'un objet précieux. Ceux de nos
lecteurs qui ont vécu la Seconde
Guerre mondiale se souviendront que
le terme «objet précieux» est à peine
exagéré. Par exemple:

0 Au réfrigérateur, ils perdent
leur arôme et leur teneur en vitami-
nes.

# Inutile d'insister sur cette vérité:
plus ils sont frais, meilleurs ils sont.

# Leur coquille, poreuse, prend
rapidement le goût de l'oignon, du
poisson, du fromage, s'ils sont conser-
vés dans la promiscuité de cette odo-
rante compagnie.

% On conserve les œufs la pointe
en bas dans le compartiment spécial
du frigo. Les sortir un moment avant

l'utilisation, pour les amener à tempé-
rature ambiante.

0 II est bon d'ajouter à l'eau de
cuisson des œufs, un filet de vinaigre
ou un zeste de citron. Leur acidité
empêchera le blanc de s'échaper, en
cas de fêlure.

% Avant de l'ébouillanter, percer
chaque œuf avec une épingle (ou un
ustensile spécialement étudié en
vente chez les spécialistes des articles
ménagers), à son extrémité la plus
grosse, de manière à l'empêcher de
se fêler.

Conseils principaux au cas où vous
n'auriez pas le temps d'ouvrir le livre
«Silva» avant de cuisiner...

0 R. Ca
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CAISSE CENTRALE I
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ¦
(C.C.C.E.) Paris, France
avec la garantie de l'Etat français

Emprunt 4%% 1988-1998 de fr.s. 125 000 000 H
La CCCE finance des investissements destinées à des projets de développement des
partenaires commerciaux africains et asiatiques de la France. ;
La CCCE assure la gestion des crédits gouvernementaux à des territoires français
d'outre-mer
La CCCE apporte son aide à des gouvernements et ministères des pays assistés en
matière de know-how et par des cours de formation avancés.
En 1987, La CCCE a pu augmenter ses prêts de 43% jusqu'à FF 4.5 milliards
L'emprunt est garanti par l'Etat français (AAA).

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4%% p. a.; coupons annuels au 16 novembre
Prix d'émission: 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 26 octobre 1988, à midi
Libération: 16 novembre 1988
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: 16 novembre 1998
Remboursement sans indication de raison la première fois en 1993 à 101'/2%,
anticipé primes dégressives de Vi% par an; pour des raisons fiscales
possible: la première fois en 1989 à 102%; primes dégressives de 1/2%

par an.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 476.441
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxés français présents ou futurs.

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Une annonce de cotation paraîtra le 24 octobre 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 24 octobre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès
des instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse
Suisses -

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonales Groupement des Banquiers
Suisses Privés Genevois
Banque J. Baer Banque J. Vontobel
& Cie SA & Cie SA
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade Banque Suisse de Crédit et

SA de Dépôts
BSI - Banca délia Banque Romande
Svizzera Italiana
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond
Commerciale Suisse- de Rothschild S. A.
HYPOSWISS
Compagnie de Banque Banca Unione di Credito
et d'Investissements, CBI
Deutsche Bank Commerzbank Dresdner Bank
(Suisse) S.A. (Suisse) SA (Suisse) SA

Banque Nationale de Banque Clariden Crédit Commercial de
Paris (Suisse) S. A. France (Suisse) S.A.
Dai-lchi Kangyo Bank Crédit Lyonnais Société Générale
Bank (Suisse) SA Finanz AG Zurich
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La première crème à sauce qui ne dit pas non quand on la marie au citron
C'est décidé, vous allez leur montrer de quoi vous êtes capable. Un tour au magasin pour acheter liant, mais vous serez fêté comme le maître queux de ces lieux. On n'est jamais mieux servi que pai

un gobelet de crème à sauce Floralp et l'affaire est déjà presque dans le sac. Même si la recette est soi-même. Pour recevoir gratuitement 11 recettes pour gourmets à réussir avec la nouvelle crème c

osée, le risque est exclu: citron, vinaigre ou vin blanc,qu'importe, la crème à sauce Floralp ne caille sauce Floralp: veuillez envoyer une enveloppe C6 timbrée et portant votre adresse à: UCPL

pas et lie tous les ingrédients. Et non seulement vous goûterez à la finesse d'une sauce sans farine ni Crème à sauce Floralp, 3024 Berne.

Crème à sauce U FLiORALPRé ê assurée

BMéI
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Votre rêve : m mtL:
Une silhouette parfaite ¦ ¦

Notre promesse:
Votre rêve devient réalité ! "tiÊÉ ¦_

Vous avez une chance M m
d'atteindre le but M W
fixé - mais ne per- M W
dez pas de vue que M
de petits problèmes M mm
de ligne peuvent devenir «j JL 1
insurmontables si vous ^K^|ne les attaquez pas dans ^(kl I
de prompts délais. \| J
Notre thcrapie-activc il
(patentée) vous garantit tous m
succès contre: les poitrines À̂M
tombantes, tissus flasques, «-"¦¦[ •>
problèmes de cuisses, cellulite etc.
Nous vous informons gracieusement
(sur rendez-vous). Téléphonez-nous!

Lundi-Jeudi: 10-20 h
Vendredi: 10-16 h

P îildiWllfË NEUCHÂT H 038/
25 46 
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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Ouverture de la réception :
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et de 13 h 45 à 18 h.
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Rayez dans la grille les mots de la lis te 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'une fleur.
Artiste - Are - Ange - Acteur - Course - Coup -
Célimène - Causer - Cascade - Domaine - Di-
manche - Doser - Dorure - Eté - Ensemble -
Endive - Février - Ire - Loi - Léopard - Oranger -
Oter - Paletot - Plante - Pénible - Plancher -
Poussière - Ruse - Regard - Roue - Retour - Série
- Surface - Sève - Sir - Troupier - Trône - Vélocité
- Vitesse.

(Solution en page Evasion)
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Pirates
de

l'écran
Millions, voire milliards
de dollars détournés.

la piste passerait
par le CERN

Des informaticiens ouest-alle-
mands ont réussi à s'introduire dans
les systèmes d'ordinateurs de plu-
sieurs firmes européennes d'électro-
nique spécialisées dans la fabrica-
tion de micro-éléments (chips), selon
la 1ère chaîne de télévision ouestal-
lemande ARD.

Les pirates auraient réussi à dé-
truire les données de certains systè-
mes informatiques et à en introduire
de nouvelles, a précisé hier ARD
dans son émission « Panorama ».

Ces firmes auraient perdu à cette
occasion des millions, voire des mil-
liards de dollars. Il s'agirait principa-
lement du consortium franco-italien
Thomson, deuxième producteur euro-
péen de microéléments, de Philips
(Pays-Bas), et des entreprises ouest-
allemandes sous-traitantes de micro-
éléments, Loewe-Opta, SEL, MBB et
GenRad.

Ordinateurs du CERN
Les pirates se seraient servis du

parc d'ordinateurs du Centre euro-
péen de recherche nucléaire (CERN)
de Genève, qui offre les meilleures
données sur les ordinateurs militaires
et industriels dans le monde entier.

Le 16 mars dernier, un Allemand
de l'Ouest, Steffen Wernery, avait été
arrêté à Paris sur plainte d'une filiale
de Philips l'accusant d'avoir poussé
les membres d'un club d'informati-
ciens de Hambourg à pirater ses ordi-
nateurs. S. Wernery avait été libéré
deux mois plus tard.

Son club, le u Chaos-Computer
Club », avait été à la une de l'actuali-
té mondiale en 1987 en annonçant
qu'il avait réussi à s'introduire dans
le système informatique de la NASA,
/afp

p-—M- 
18 août, 22 septembre, 23 sep-

tembre, et maintenant 13 octobre:
te bras de f o r  pour un p r é s i d e n t  sa
poursuit au Liban. Le seul candi-
dat encore en lice, l'avocat quin-
quagénaire Mikhael Dahor, co-
parrainé par Washington et Da-
mas, n'a p a s  pu être élu . .hier,
f aute de quorum.

Ainsi à Beyrouth, des trots p r é -
sidences, deux sont vacantes (cel-
les de la Répullquo et du Parle-
ment), alors que colle du gouver-
nement est pourvue doux f ois,
putsqu'aussl bien te général
Aoun, chef do l'armée et chrétien
maronite, quo Soltm Hoss, p r o -
syrien et siégeant du côté musul-
man, se considèrent chacun
comme soûl dépositaire do ta lé-
galité...

Il est de notoriété publique qu 'Il
a f a l l u  f orcer la main au président
Gemayel et insister sur les risques
de chaos que f o r a i t  courir au
pays  une trop tangua avaeance»
présidentielle, pour que celui-ci
accepte do nommer le général
Aoun à la tête du gouvernement.

Gemayel, évincé sans ménage-
ment de son f i ef  du Metn p a r  ses
aillés de la veille, les Forces liba-
naises, se doutait-il que son ac-
quiescement serait inutile pour
éviter la partition vers laquelle
glisse son pays? Aujourd'hui,
son discours d'adieu, qui n'était
rien d'autre qu'un constat
d'échec, résonne comme un éloge
f unèbre de l'Etat libanais.

Incapable do s'extirper soûl du
bourbier dans lequel d'autres
l'ont f o u r r é, le «pays du Cèdre»
va une f o i s  de p lus chercher son
salut du cité dé Damas. Pourtant,
il n'y  a pas do miracle à attendre:
jamais Assad n'acceptera l'avè-
nement à Beyrouth d'un homme
qui no sera pas son aff idé.

Même si une escalade militaire
est considérée comme peu proba-
ble, l'alliance de f ait entra tes For-
ces libanaises et l'Irak, ennemi
j u r é  do la Syrie, ne manqua p a s
d'Inquiéter. Et lés armes débar-
quées ces temps à Beyrouth-Est
f ont déjà déduire que f a  règle-
ment do comptes syro-lrakf en va
trouver terrain à sa convenance..,

0 Jacky Nussbauro

Craintes La grogne dans la rue
la vague d'agitation sociale se poursuit en France.

Hier, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans Paris

L

8! e jour même où le ministre français
i des Finances, Pierre Bérégovoy,
¦ présentait devant les députés son

projet de budget 1 989 tout entier fon-
dé sur la poursuite de la politique
d'austérité, la France a connu hier une
première journée de grèves et de ma-
nifestations, qui ont à certains moments
totalement paralysé Paris.

A l'appel de la Confédération géné-
rale du travail (CGT. proche du Parti
communiste), des arrêts de travail ont
provoqué de fortes perturbations dans
le métro parisien, des coupures d'élec-
tricité tournantes dans toute la France,
un net ralentissement du trafic des che-
mins de fer ainsi qu'une baisse dans la
distribution, du courrier.

Cette journée précède de 48 heures
une grève nationale des fonctionnaires
— accompagnée de manifestations — ,
et à nouveau des services nationaux
d'électricité, des chemins de fer et du
métro parisien. La CGT, ou au moins
certaines de ses organisations profes-
sionnelles, se joindront à ces grèves
demain, qui seront organisées à l'initia-
tive des autres syndicats, faisant de
cette journée le véritable temps fort de
cette semaine de contestation sociale.

Des manifestations rassemblant des
milliers de personnes ont eu lieu un peu
partout pour dénoncer la rigueur sala-
riale du gouvernement, notamment

NON A L'A USTÉRITÉ - Des contestataires virulentes. aP

chez les fonctionnaires auxquels il ne
veut pas concéder plus des 2% de
hausses déjà accordées, alors que l'in-
flation prévue pour 1 988 est de 2,8%.

A Paris, plusieurs dizaines de milliers
manifestants ont défilé pendant plu-
sieurs heures. «Aujourd'hui, c'est l'aus-
térité qui est ringarde et ses grands
prêtres qui prêchent dans le désert »,
avait déclaré avant le départ de la
manifestation le secrétaire général de
la CGT, Henri Krasucki.

Dans le cortège, des infirmières, en
conflit avec le gouvernement depuis
trois semaines, ont hué le nom du minis-
tre de la Santé, Claude Evin.

Devenue le symbole de la contesta-
tion sociale, leur grève s'est poursuivie,
plus ou moins suivie selon les établisse-
ments, en attendant les manifestations
de samedi prochain, organisées dans
les différentes régions du pays, /afp-
reuter

¦ EXCLU — La Cour suprême israé-
lienne a interdit au parti d'extrême
droite Kach de se présenter aux élec-
tions législatives du 1 er novembre. La
Cour a estimé que les thèses défen-
dues par le leader du mouvement, le
rabbin Meir Kahane, avaient un ca-
ractère raciste, /ats

¦ YOUGOSLAVIE - L'impatience
des Yougoslaves à connaître l'am-
pleur du remaniement prévu des
instances dirigeantes du pays était
à son comble hier soir du fait de la
prolongation des débats du Comité
central de la Ligue des Communis-
tes de Yougoslavie réuni depuis
deux jours à Belgrade, /afp

¦ CORÉE - Le président de la Co-
rée du Sud, Roh Tae Woo, a relancé
sa politique de réconciliation avec
Pyongyang en proposant, hier, à New
York, la convocation d'une conférence
consultative entre les Etats-Unis,
l'URSS, la Chine, le Japon ainsi que les
Corées du Nord et du Sud, « afin de
poser une base solide pour une paix
durable en Asie du Nord ». /afp

ROH TAE WOO
— Le président
sud-coréen multi-
plie les gestes
d'apaisement, ap

¦ PILOTES - Le ci Canard En-
chaîné » affirme, dans son édition
d'aujourd'hui, que des pilotes mili-
taires français ont volé c< sous les
couleurs irakiennes » pendant plu-
sieurs mois, lorsque Paris a prêté
cinq avions Super-Etendard à Bag-
dad entre 1983 et 1985. /afp

¦ OURAGAN - Les inondations
provoquées par l'ouragan Joan ont
fait 50 morts et disparus dans le nord
de la Colombie, balayé par des vents
soufflant à 130 km/h, a-t-on appris
hier. Des torrents a'eau boueuse ont
déferlé dans la ville de Carmen de
Bolivar, dans l'Etat de Bolivar, empor-
tant tout sur leur passage, /ap

Un président
de moins

le Parlement libanais
sans tête

L'élection d'un nouveau président
de la Chambre des députés n'a pu
avoir lieu hier, les députés chrétiens
ayant boycotté la séance.

Le Liban n'avait déjà plus de prési-
dent de la République depuis la fin
du mandat d'Aminé Gemayel le 22
septembre dernier, deux gouverne-
ments rivaux, l'un musulman pro-
syrien, l'autre chrétien, se disputent
le pouvoir exécutif et, avec l'impossi-
bilité de trouver un remplaçant à
Hussein Husseini, (le président chiite
de la Chambre) c'est maintenant le
dernier symbole de la légalité liba-
naise qui disparaît.

Les députés étaient convoqués à
11 h mais seuls 26 députés musul-
mans et de gauche se sont rendus
place de l'Etoile, un quartier de Bey-
routh-ouest sous contrôle syrien, au
siège de l'ancien parlement. L'arrivée
des députés a été mouvementée :
plusieurs ont dû s'aplatir sur le sol
pour échapper aux balles des francs-
tireurs chrétiens, embusqués dans
des gratte-ciel de la ligne de démar-
cation. Les chrétiens craignaient pour
leur sécurité s'ils s'aventuraient place
de l'Etoile.

En raison de l'absence des députés
chrétiens, le quorum de 39 présents
(sur 76 députes vivants) n'a pu être
atteint. Prenant acte, les députés mu-
sulmans et de gauche ont publié un
communiqué dans lequel ils ont pro-
clamé Hussein Husseini président de
la Chambre par intérim jusqu'à
l'élection de son successeur.

Vingt-neuf députés chrétiens ont
immédiatement protesté, déclarant
que le président par intérim de la
Chambre devait être le doyen d'âge
de l'assemblée, le député chiite et
pro-occidental Kazem Khalil, 88 ans,
qui vit à Beyrouth-Est.
# Lire notre commentaire « Crain-

te* M

SOS baleines
Opération de secours pour trois baleines prises dans les glaces

m m ne des trois baleines grises de
H Californie prisonnières des glaces
M de l'Arctique souffre d'une pneu-

monie mais les biologistes se montrent
plutôt optimistes sur leurs chances de
survie.

Un hélicoptère de la Garde Natio-
nale d'Alaska est parvenu hier à dépo-
ser sur la glace à quelque 300 km des
baleines un brise-glace monté sur cous-
sins d'air. Mais il fallait toutefois un
délai de 25 à 40 h à l'engin pour
atteindre les mammifères.

Il s'agit d'une opération exception-
nelle mise sur pied grâce à la collabo-
ration d'écologistes, des autorités fédé-
rales et de l'industrie pétrolière qui a
fourni le brise-glace.

Les trois baleines, d'une taille
moyenne de huit mètres, ont été surpri-
ses par les glaces alors que, en route
pour leur migration vers les eaux chau-
des du Mexique et de la Californie du
Sud, elles ont pris une mauvaise direc-
tion. Elles se sont blessées et fatiguées
à force de heurter la glace pour tenter
de respirer et de nager à contre-cou-
rant pour essayer de se maintenir en-
dessous de la seule ouverture qu'elles
aient pu trouver dans la banquise.

Plusieurs vétérinaires se sont rendus
sur place. « Leur état a empiré depuis
qu'on les a localisées, a expliqué l'un

d'eux, Ron Morjïs. L'une d'elle est at-
teinte d'une pneumonie bénigne » mais
«nous sommes modérément optimis-
tes ».

Les baleines, qui peuvent normale-
ment rester sous l'eau pendant quatre
minutes sans respirer, sortent la tête

toutes les deux minutes, montrant ainsi
un état de fatigue avancé.

On dénombre quelque 20.000 ba-
leines de Californie, un mammifère dont
la croissance atteint 2,5% par an de-
puis une dizaine d'années, /ap

BOL D'OXYGÈNE - L'une des baleines reprend son souff le. ap

Le choc des photos
Un film de la police belge au centre du procès du Heysel

Les scènes filmées par la police
belge lors de la tragédie du Heysel
ont-elles une quelconque valeur judi-
ciaire ? Sont-elles des « pièces maîtres-
ses » ou une « bande annonce »? Cette
question a occupé une large partie de
la deuxième audience du procès du
Heysel à laquelle n'ont assisté que 10
des 26 « hooligans » inculpés.

Ces absences s'expliquent par le fait
que la justice belge n'oblige pas les
inculpés à assister aux audiences qui ne
les concernent pas. Aussi, 14 des 24
« hooligans » présents à l'ouverture du
procès, lundi, ont choisi de rentrer chez
eux en Angleterre. Les deux supporters
britanniques qui ne s'étaient pas pré-
sentés lundi sont actuellement détenus
en Angleterre pour des raisons étran-
gères à la tragédie du Heysel. Ils se-
ront jugés par contumace.

Pour le procureur Pierre Erauw, le
film de 60 minutes tourné par la police
ce 29 mai 1985, quelques instants
avant le début de la finale de la
Coupe d'Europe Liverpool-Juventus, est
la « pièce maîtresse » du dossier. La
défense a aussitôt réagi, l'un des avo-
cats des « hooligans », Me Georges-
Henri Beauthier, affirmant que « la
bande annonce d'un film, ce n'est pas
le film ».

Les images de la police montrent des
supporters britanniques en train de
franchir la grille qui les sépare des
supporters italiens, puis foncer sur eux.
Prise de panique, la foule recule alors.
La bousculade provoquera la mort de
39 personnes et fera 450 blessés.

Me Beauthier a déclaré qu'il aime-
rait entendre le juge Marina Coppie-
ters, qui a instruit le dossier, afin de

savoir pourquoi elle a décidé d'incul-
per ces 26 supporters-là parmi Içs
10.000 supporters britanniques qui se
trouvaient ce 29 mai dans le stade du
Heysel.

Me Nathan Weinstock a pour sa
part déclaré que ce procès devait pré-
ciser les responsabilités de chacun, afin
que tout le monde sache ce qui s'est
déroulé exactement. « Pour les familles
(des victimes) italiennes, ce serait
comme une deuxième mort de ne pas
savoir ce qui s'est passé ».

Les avocats ont par ailleurs de-
mandé au président du tribunal l'auto-
risation de consulter entièrement le
dossier de l'affaire, constitué de
48.000 pages. Ils affirment n'avoir pu
en lire qu'une petite partie, /ap



Mme Kopp plaide
/ 'Association de la presse radicale

fait démarrer le débat des votations fédérales de décembre
En direct de Berne :
Thierry Oppikofer

L

s1!j ourd programme, hier, au tradi-
I tionnel débat de l'Association
| suisse de la presse radicale précé-

dant les votations fédérales. Deux des
sujets soumis au peuple le 4 décembre
étaient au menu: l'initiative pour limiter
l'immigration et l'initiative «ville-cam-
pagne» contre la spéculation foncière.
Elisabeth Kopp a soutenu le point de
vue gouvernemental, tandis que parti-
sans et opposants des deux initiatives
rivalisaient d'énergie.

L'immigration tout d'abord. La
conseillère fédérale devait sans amba-
ges condamner ce texte «aux consé-
quences d'une rigueur insoutenable sur
le plan humain», qui causerait de gra-
ves préjudices à notre économie, et qui
«opère un mélange inadmissible» entre
politique d'asile et marché de l'emploi.

Elisabeth Kopp a aussi, dans la fou-
lée, souligné combien elle ressentait
l'actuel problème de refus de coopéra-
tion de certaines communes comme re-
grettable, alors que la solidarité entre
communes, cantons et Etat fédéral a
toujours représenté l'atout helvétique.

Il appartenait au conseiller national
zuricois Hans Steffen de défendre l'ini-
tiative pour laquelle son parti, l'Action
nationale, a recueilli près de 11 3.000
signatures. 1.258.200 étrangers en
Suisse, sans compter les fonctionnaire:
internationaux, les demandeurs d'asile
et les internés, c'est trop, a estimé Hans
Steffen, qui juge que le gouvernemenl
ne maîtrise plus sa politique à l'égard
des étrangers.

Maire radical de Genève, Guy-Oli-
vier Segond a rétorqué avec vigueur
en insistant sur l'importance des fronta-
liers pour les cantons concernés, la par-
faite marche de classes d'école avec
une moyenne de 50 % d'étrangers à
Genève, et l'apport culturel des autres
pays à la Suisse. Selon lui, l'initiative
nationaliste est simplement stupide.

Second sujet essentiel, l'initiative «vil-

le-campagne» contre la spéculation
donna lieu ensuite à un échange nourri
d'arguments entre ses partisans, les
conseillers nationaux Rebeaud
(écolo/GE) et Rechsteiner (soc/SG)
d'une part, et les conseillers aux Etats
Reymond (lib/VD) et Jagmetti
(rad/ZH).

L'initiative, trop stricte, va souvent à
l'encontre de ses buts déclarés, avait
souligné Elisabeth Kopp dans son ex-
posé întroductif. Laurent Rebeaud es-
tima au contraire que de nombreux
procès d'intention avaient été faits à un
texte constitutionnel qui permettrait se-
lon lui de mettre fin à des scandales de
la spéculation dorlt son canton, entre
autres, est trop souvent le théâtre.

Les sénateurs Hubert Reymond et Ri-
cardo Jagmetti ont souligné quant à
eux que la propriété, la transmission
par héritage, la liberté de louer un

immeuble au lieu de se voir obligé à un
regroupement d'acheteurs seraient mi-
ses en cause par le texte proposé.

Paul Rechsteiner et Laurent Rebeaud
ont au contraire estimé que la proprié-
té était défendue par l'initiative, qui
tendait à rendre plus moral un marché
qui ne saurait l'être autrement. La
preuve d'une utilisation réelle d'un im-
meuble permet selon eux d'assainir la
situation.

Engagés sur le terrain agricole, les
débataires reçurent l'assurance de la
conseillère fédérale Kopp que le nou-
veau droit foncier, sur lequel un mes-
sage gouvernemental est imminent,
constituerait une solution suffisante,
préférable aux dispositions de l'initia-
tive.

0 Th. O.

9 Lire notre commentaire it Le bon
moment ».

DÉBA T - Elisabeth Kopp (ici avec le conseiller national radical Segond) s 'est
montrée pugnace. ap

Berne soigne
sa ligne

le tunnel du loetschberg
favorable à la Romandie

¦ 

«logiquement, économiquement
et politiquement, la ligne du Loets-
chberg-SImplon s'Impose d'évl-
se comme nouvelle ligne ferroviaire

à travers les Alpes (NLFA). C'est ce
au'afflrme le gouvernement bernois
dans un rapport destiné au Grand
Conseil et publié hier.

Outre la protection de l'environne-
ment, le canton de Berne et toute la
Romandle trouveraient leur compte
dans l'ouverture d'un tunnel de base
entre Thoune et le Valais. Elle seule
permettrait d'utiliser la fonction natu-
relle de « pont » que le canton de
Berne remplit entre Romandle et Suisse
alémanique et de satisfaire les Intérêts
de la Romandle. Celle-ci peut en effet,
à juste titre, craindre d'être mise hors
jeu par une NLFA au Salnt-Gothard ou
au Spluegen, laquelle ne ferait que
renforcer encore la prépondérance de
la région zurlcoise. Dès lors, estime le
conseil d'Etat bernois, considérée dans
ses aspects politiques, une NLFA Loets-
chberg-SImplon aurait pour effet de
rééquilibrer les poids des diverses par-
ties du pays.

Outre qu'elle serait la plus respec-
tueuse de l'environnement, affirme le
gouvernement bernois, une NLFA Loets-
chberg-SImplon représenterait une
chance pour le canton de Berne. Elle
créerait notamment de nouveaux em-
plois et relierait Berne, géographlque-
ment bien placé, au réseau européen à
grande vitesse. Lors de la procédure
de consultation, le canton fera donc
tout son possible - avec d'autres can-
tons — pour que cette solution soit
retenue.

Lorsque le tunnel du Rawll a été rayé
du réseau des toutes nationales, note
encore le gouvernement bernois, la
Confédération a promis au Valais une
solution de rechange. La NLFA Loetsch-
berg permettrait de tenir cette pro-
messe.

Pour l'heure, Berne est le seul canton
à avoir étudié de manière détaillée les
incidences d'une NLFA sur l'économie,
les transports, l'environnement.

Les cantons romands, pour leur part,
représentés notamment au sein de la
Commission romande de la ligne du
Slmplon, ont déjà fait savoir à plusieurs
reprises qu'ils étalent partisans d'une
nouvelle ligne et d'un tunnel de base
Loetschberg-SImplon. /apUn frain perd

ses wagons
Dimanche soir, un train direct Chias-

so-Bâle a perdu huit wagons dans le
tunnel de Leggistein, peu avant la sta-
tion CFF de Wassen (UR), a indiqué
hier un porte-parole du Ile arrondisse-
ment des CFF, confirmant une informa-
tion parue dans le quotidien « Blick ».
La rupture d'un attelage entre deux
wagons est à l'origine de l'incident.

Le train a perdu ses wagons conte-
nant quelque 500 passagers peu
avant 19 heures. Après la séparation,
le freinage automatique est aussitôt
entrée en action. La locomotive, suivie
des six wagons restants, s'est immobili-
sée à la station de Wassen (UR), quel-
que 500 m plus loin. Puis elle a fait
machine arrière et a été rattachée aux
huit wagons restés au milieu du tunnel.
L'Incident a causé un retard d'environ
une heure, /ats

¦ GATT — « On ne peut compren-
dre l'Europe que si l'on sait de quoi
l'on parle au GATT. Et le résultat des
négociations du GATT aura des effets
directs et Indirects extrêmement im-
portants sur l'intégration euro-
péenne ». C'est ce qu'a dit hier à
Genève Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique, /ats
¦ ABOLIE - Le Parlement de la
principauté du Liechtenstein a
adopté, hier le nouveau code qui
prévolt l'abolition de la peine de
mort, /ats
¦ LE TROISIÈME - La commission
cantonale d'enquête instituée à la
suite de l'affaire fiscale qui a secoué
ces dernières années le canton d'Ob-
wald a publié hier son troisième rap-
port intermédiaire. Il analyse notam-
ment le rôle du directeur de la justice
Hans Hess. La commission arrive à la
conclusion que si la situation est juridi-
quement Inattaquable, elle n'en n'est
pas moins condamnable moralement,
/ats

HANS HESS - Il
s 'agissait de sa-
voir s 'il y avait
conflit d'Intérêts
entre son mandat
politique et sa
profession d'avo-
cat-conseil, ap

¦ MARCOS - Le juge d'Instruc-
tion genevois Stemberger a annoncé
hier sa décision d'accorder l'en-
traide judiciaire aux Philippines à
propos des fonds que l'ex-présldent
Ferdinand Marcos et son entourage
ont déposés dans des banques ge-
nevoises, /ap
¦ COKE — Un demi-kilo de cocaïne
a été découvert, Il y a quelques jours,
dans la valise d'un détenu au poste
de police de Lugano. L'homme, un Es-
pagnol, avait été arrêté le 20 sep-
tembre dernier à Lugano à la suite de
la saisie, dans un casier à bagages de
la gare de cette même ville, de 8 kg
de cocaïne, /ats

Armée sous éloge
Le ministre britannique de la Défense complimente notre système de milice

G

'eorge Younger, ministre britanni-
: que de la Défense, a clôturé hier

,i une visite de deux jours en Suisse
en faisant l'éloge de l'armée suisse.
Lors d'une conférence de presse à
Berne, aux côtés du conseiller fédéral
Arnold Koller, dont il était l'hôte, G.
Younger a qualifié d'« exceptionnel »
le système de milice de l'armée suisse,
et s'est déclaré impressionné par son
efficacité. Il a invité A. Koller à Londres.
Le chef du Département militaire fédé-
ral espère honorer cette invitation l'an-
née prochaine.

G. Younger a aussi exprimé l'espoir
de voir la Suisse rester l'un des meil-
leurs clients de l'Industrie d'armement

britannique. A. Koller a indiqué que,
dans l'éventualité d'un achat par l'ar-
mée suisse d'un «hélicoptère de com-
bat moderne », la Grande-Bretagne
figure parmi les fournisseurs potentiels
favoris.

Les deux hommes ont par ailleurs
évoqué des questions relatives à la
politique de sécurité en Europe. Ils ont
estimé que le traité soviéto-américain
sur la destruction des armes nucléaires
de portée Intermédiaire (INF) repré-
sente un premier pas encourageant
dans la politique de contrôle des ar-
mements, qui devrait cependant être
rapidement suivi par d'autres dans le
domaine des armes nucléaires stratégi-

ques et de l'armement conventionnel,
afin d'augmenter la sécurité en Europe.

Un désarmement nucléaire britanni-
que ne pourra être envisagé qu'après
des réductions substantielles, du côté
soviétique, dans le domaine des arme-
ments conventionnels, et des progrès
dans la situation des droits de l'homme
en URSS, a précisé G. Younger.

Le ministre britannique n'a pas voulu
se prononcer sur l'Initiative pour la sup-
pression de l'armée suisse. Il a néan-
moins souligné que la Suisse, en possé-
dant une armée, a bien su jusqu'ici se
défendre elle-même, /ats

Retour
funèbre

Les parents du garçon turc de
sept ans qui est mort de froid jeudi
passé en pénétrant illégalement en
Suisse par le Spluegen se sont envo-
lés hier pour la Turquie. Le rapa-
triement s'est fait à leur demande,
a indiqué le Ministère public du
canton des Grisons.

L'état de santé de la mère s'était
nettemnent amélioré au.cours des
derniers jours. Le père âgé de 35
ans a quitté la détention préventive
hier matin. Une enquête pénale a
été ouverte contre lui pour homicide
par négligence. On ignore pour le
moment si l'affaire sera classée ou
non.

A la demande des parents, le
corps du petit garçon sera rapa-
trié. Le couple a reçu de nombreux
dons dernièrement, ce qui lui a per-
mis de rembourser les dettes faites
pour se rendre en Suisse.

L'enfant est mort de froid dans la
nuit de mercredi à jeudi. Son père
et lui s'étaient égarés alors qu'ils
pénétraient illégalement en Suisse
par le Spluegen. /ap

L'ennemie publique numéro un
Près de la moitié des ménages suisses gênés par la pollution

P

| rès de la moitié des ménages suis-
ses sont gênés par la pollution.

¦9 46% des personnes interrogées
dans le cadre du microrecensement de
1986 ont Indiqué qu'elles étalent dé-
rangées dans leur logement par les
bruits de l'extérieur, les dépôts de
poussière, de saleté et les gaz
d'échappement, a Indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique. Les réponses
ont fortement varié en fonction du type
d'habitat et du montant du loyer. La
superficie disponible a été le principal
critère de satisfaction.

32% des ménages établis en Suisse
ont élu domicile à la campagne, 49%
dans les agglomérations urbaines et

19% dans les cinq grandes villes, à
savoir Zurich, Berne, Bâle, Lausanne et
Genève. 30% des ménages sont pro-
priétaires de leur logement. Les loca-
taires se répartissent a peu près égale-
ment entre trois catégories de loyers
par mètre carré: moins de sept francs,
entre sept et dix francs, plus de dix
francs.

La statistique montre que les ména-
ges gênés par la pollution constituent
une minorité (38%) dans les communes
rurales, qu'ils sont déjà un peu plus
nombreux (46%) dans les aggloméra-
tions urbaines alors qu'ils forment la
majorité (64%) dans les grandes villes.

Ces zones d'habitation ne présentent

toutefois pas un « taux d'insatisfac-
tion » uniforme. Les ménages de pro-
priétaires sont les moins Incommodés
par les Influences extérieures. Les loca-
taires, eux, sont d'autant plus nom-
breux à se plaindre des nuisances qu'ils
ont un loyer plus modique.

Ces résultats peuvent être Interprétés
de deux façons, selon l'office: soit on
met en évidence le fait que les loge-
ments achetés et les logements à loyer
élevé sont souvent construits dans des
zones priviliégiées, soit on souligne un
mécanisme psychologique faisant que
les personnes ont un avis plus favorable
sur leur logement s'il leur coûte plus
cher, /ap

Le bon moment
—M-—

Le débat politique sur l'initia-
tive «ville-campagne) > a démarré
ces jours-ci, tandis que le peuple
suisse demeure encore peu sensi-
bilisé au sujet. Par contre, le pro-
blème de la spéculation est vécu
chaque jour par des citoyens de
plus en plus écœurés. Et la plu-
part du temps locataires irrités.

Dès lors, nul doute que le titre
séduisant de l'initiative n 'emporte
l'adhésion de bon nombre des
Suisses. Le Conseil fédéral ne s 'y
trompe pas, qui ne néglige aucun
effort en vue d'accélérer la mise
en place de solutions alternatives
aux problèmes évoqués par les
initiants.

Sur le fond, même les plus fa-
rouches opposants reconnaissent
à l'initiative des soucis légitimes,
tandis que les promoteurs de cel-
le-ci admettent qu'elle présente
des défauts de forme. Il reste que
deux chapelles s 'opposent irré-
médiablement: la propriété tradi-
tionnelle, une situation un peu
chaotique parfois, une liberté pas
trop surveillée pour les uns; une
propriété sous contrôle, moralisée
en quelque sorte, conditionnée
par l'usage pour les autres.

Un choix d'avenir se profile,
sans que l'on puisse déterminer si
la fraction modeste de la popula-
tion qui se donne la peine de
voter prendra la peine d'en étu-
dier les tenants et les aboutis-
sants. Rien n 'apparaît pire, en
tout cas, qu'un «oui» inspiré uni-
quement par le désir de limer les
dents de certains requins immobi-
liers, ou qu'un «non» basé sur la
simple méfiance quant à une
nouveauté venue de milieux gé-
néralement critiques à l'égard de
la propriété traditionnelle.

Parce que le débat, qui con-
cerne finalement notre façon de
vivre et d'utiliser notre sol, serait
simplement remis à une autre
fois. Et depuis des années, une
foison d'initiatives ont démontré
que ce débat et les clarifications
qu'il implique répondaient à un
besoin indéniable.

ù Th. O. -
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