
Duel anime
Pascal Tissier

Spécial «Elections fédérales»

La « FAN-L'Express» commence aujourd'hui la publication
d'une série de pages spéciales consacrées aux élections
fédérales du 18 octobre dans le canton de Neuchâtel. Avec
un duel animé, qui a opposé le popiste Frédéric Blaser au
chef de file de la Liste libre, Fernand Cuche. Un débat 4.
représenté ici de manière caustique par notre dessinateur.
/fan EEffia

Divergences tenaces
Protection contre les licenciements

Examinant hier en deuxième lecture la révision du Code
des obligations que requiert la protection contre les licen-
ciements des travailleurs, le Conseil national n'a pu élimi-
ner totalement les divergences qui l'opposaient au Conseil
des Etats.

La discussion a essentiellement été
alimentée par le débat sur les congés
abusifs. Les députés se sont montrés
mieux disposés envers les travailleurs
que leurs collègues du Conseil des
Etats qui auront à statuer sur les diver-
gences en suspens.

La révision du Code des obligations
servira de contre-projet indirect à l' ini-
tiative des syndicats chrétiens pour la
protection des travailleurs contre les li-
cenciements. En ce qui concerne les

congés abusifs, le Conseil national n 'a
pas suivi la version « par trop atténuée »
du Conseil des Etats, selon l'expression
de Vital Darbellay (PDC/VS), rappor-
teur de langue française. Le congé est
abusif lorsqu 'il est prononcé pour une
raison inhérente à la personnalité de la
personne en cause et que cette raison
ne comporte pas de rapport avec le
contrat de travail. Les députés ont
maintenu la notion de congé abusif si le
départ d'un employé est convenu afin
d'empêcher la naissance de prétentions

juridiques relevant du contrat de travail.
De telles mesures interviennent parfois,
l'employeur n 'étant alors pas obligé de
verser des indemnités ou de faire face à
de nouvelles exigences salariales de la
part de l'employé, a relevé Jean Clivaz
(soc/BE).

Les membres du Conseil national ont
admis de placer sur pied d'égalité les
personnes accomplissant une obligation
légale sans qu 'elles aient demandé à
l'assumer (ex. conseiller communal
dans certains cantons) et les personnes
astreintes à des tâches obligatoires (ex.
service militaire ).

En cas de résiliation immédiate d' un
contrat de travail de la part de 1 em-
ployeur ou de l'employé, la majorité du
Conseil national a admis que celle-ci
devait être notifiée par écrit. De surcroît ,
il s'agit de la motiver par écrit si l'autre
partie en fait la demande.

Enfin , les députés ont fixé à six mois
de salaires du travailleur l' indemnité
supplémentaire maximale versée par
l' employeur en cas de résiliation immé-
diate et inj ustifiée d'un contrat. Ce
montant est déterminé par un juge.
Adoptant l'attitude du Conseil des
Etats, Jean-Pierre Bonny (rad/BE) était
d'avis de biffer ce point dont il a précisé
qu 'il ne cadrait pas avec le système
juridique suisse, /ats

VITAL DARBELLAY - Qu'est-ce
qu 'un congé abusif ? ap

Big Ben sonne
Athlétisme: Johnson mieux encore?

Le Canadien Ben Johnson , record-
man et champion du monde du 100 m,
estime qu 'il pourra encore améliorer ses
9" 83 de cinq centièmes de seconde la
saison prochaine. «A Rome, j 'ai failli
tomber lors de mon premier appui
après le départ , je pense que j 'ai perdu
un ou deux dixièmes de seconde. Mon
objectif pour 1988, je le fixe ainsi à 9"

78. » A 1 aéroport de Toronto, ils étaient
dix mille à accueillir le champion du
monde à sa descente d'avion. Johnson
a encore indiqué qu 'il allait prendre
maintenant cinq semaines de vacances
avant de reprendre l'entraînement. « Ma
prochaine course se situera le 7 janvier ,
à Ottawa. » /si

Ne pas abuser
Monique Pichonnaz

Le National n 'a pas l 'intention de
fléchir sur des articles importants de la
protection contre les licenciements.
Mais tout n 'est pas encore dit. Lors de
la prochaine navette, les Etats auront
de la peine à céder sur des points
controversés, plus part iculièrement
sur les indemnités et les congés abu-
sifs.

Doit-on ou non verser une indemni-
té de six mois à l 'employé abusive-
ment licencié? Un point qui a suscité
la discussion. Du moment qu 'il y a
abus, il est normal qu 'il y ait sanction ,
l 'indemnité en est une. Reste à savoir
si des normes doivent être fixées dans
la loi. En effet , le lésé s 'adressant au
juge pour la reconaissance d 'abus, n 'y
aurait-il pas lieu de laisser ce même
juge édicter l 'ordre de grandeur de
l 'indemnité selon les éléments en cau-
se: grandeur de l 'abus, pos sibilité de
retrouver ou non un travail immédia- ,
tement. etc. ? La question est com-
plexe.

Aupre point chaud: les motifs de
congé abusif. Le National veut main-
tenir que les raisons de congé doivent
porter sur un point essentiel qui cause

un grave préjudice à I entreprise. Cela
avec raison, car là encore, le juge
appréciera et il est important que le
mot essentiel figure dans la loi afin
d 'éviter l 'interprétation extensible de
la notion , de gravité pour favoriser le
patron.

Le débat a vu une droite partagée ;
la droite libérale a essayé de limiter la
réglementation aux abus. De l 'autre
côté, les chrétiens-sociaux et la gau-
che se sont battus pour compliquer
les dispositions.

Sur le principe, la protection contre
les licenciements est nécessaire. Il est
normal que l 'on prenne des mesures
pour interdire le renvoi de quelqu 'un
parce qu 'il est noir, jaune juif ou
membre d 'un parti. Mais il est tout
aussi important de de ne pas abuser
des réglementations, de ne pas remet-
tre toutes les relations entre employé
et employeur en cause. Trop réduire
les libertés, de part et d 'autre, peut
devenir une arme à double tranchant.
Le législateur doit y veiller, voilà pour-
quoi l 'élaboration de cette loi est labo-
rieuse.

M. Pz

50 ans de
chance

Loterie romande

Fondée en 1937 à Lau-
sanne, la Société de la
Loterie de la Suisse ro-
mande a fêté hier son 50e
anniversaire , sous la for-
me d'une croisière sur le
Léman.

A cette occasion, sa direction
a relevé que l'institution avait
distribué, en un demi-siècle,
environ 300 millions de francs
à des milliers d'œuvres d'utilité
publique, de bienfaisance, de
recherche et de culture dans
tous les cantons romands. Le
bénéfice annuel de la loterie
dépasse aujourd'hui 25 mil-
lions et devrait passer sous peu
le cap des 30 millions de
francs.

Rôle moteur
Sous la conduite d'Alain Bar-

raud, la Loterie romande a joué
un rôle essentiel dans la créa-
tion de la Loterie suisse à nu-
méros et du Pari mutuel ro-
mand, ainsi que dans l'organi-
sation des loteries d'Etat sur le
plan européen et mondial, /ats

Bernois OK
A l'image du champion Neu-

châtel Xamax, le BSC Young
Boys, vainqueur de la coupe,
s'est lui aussi qualifié pour le
2me tour de la compétition euro-
péenne. L'équipe bernoise* au
Wankdorf, a battu Dunajska
Srreda par 3-1 (0-0) alors qu'elle
avait perdu 2-1 en Tchécoslova-
quie.

Le FC Sion et Grasshopper Zu-
rich (Coupe UEFA), en revanche,
n'ont pas passé la rampe. Ce
n'est de loin pas suprenant, puis-
que tous deux avaient perdu par
5-0 au match aller. Mais, tandis
que la formation zuricoise s'est

une nouvelle fois inclinée (1-0
face à Dynamo Moscou), Sion
s'est brillamment racheté devant
le maigre public de Tourbillon
(4000 spectateurs!) en s'impo-
sant par 3-0.

Ainsi, deux clubs helvétiques
sur les quatre engagés dans les
compétitions européennes ont
franchi victorieusement le pre-
mier cap. C'est une de plus
(Young Boys) qu'on osait l'espé-
rer au soir du tirage au sort, en-
core que l'adversaire de l'équipe
bernoise ne figurait pas au gotha
du football continental, /fan

Equipes suisses en coupes européennes de football

Comme prévu, Neuchâtel Xamax s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des champions.
Mais il l'a fait sans gloire, en jouant très mal, frisant le
ridicule devant les Finlandais de Kuusysi Lahti. Déclassés
à la Maladière il y a quinze jours (0-5), ceux-ci ont dominé
les Neuchâtelois hier soir (2-1).

De notre envoyé spécial
en Finlande: Fabio Payot

L'essentiel a été préservé, bien sûr : la
qualification. C'est le plus important ,
nul ne le contestera. Demain matin ,
dans un grand hôtel zuricois. le tirage
au sort désignera l' adversaire de Neu-

châtel Xamax pour le prochain tour ,
programmé les 14 et 29 octobre pro-
chain. Qui -- Cette question restant pour
l' instant sans réponse, on retiendra du
match d'hier soir qu 'il a confirmé l' in-
quiétant passage à vide que connaît
actuellement la formation «rouge et
noir» . Contre un Kuusysi meilleur qu 'à

DUEL — Entre le Finlandais Annunen (à gauche) et Perret. Tecnavia

Neuchâtel , certes, l'équipe de Gress a
balbutié. Elle a concédé la bagatelle de
13 coups de coin , ce qui prouve bien
qu 'elle a dû subir le jeu. Jusque-là , pas
de griefs...

Mais où la chatte a mal aux pieds,
c'est quand on évoque la manière . Xa-
max s'est montré incapable de garder le
ballon dans ses rangs comme il a - ou
plutôt « avait» — l'habitude de le faire.
Il s'est défendu dans un désordre total ,
plus préoccupé à dégager son camp
qu 'à construire.

En nonante minutes, il n 'a tiré que
cinq fois en direction de la cage du
gardien finlandais Korhonen , dont deux
fois dans les deux dernières minutes. Le
constat est désolant , mais il est réel.

Neuchâtel Xamax traverse une pério-
de de grand doute, qui ne s'explique

pas seulement par le nombre trop élevé
de blessés. L'occasion était pourtant bel-
le de se refaire une santé : cinq buts
d'avance (six même, si l'on compte le
but égalisateur de Suter après dix minu-
tes de jeu seulement), et. un capital
confiance qui aurait dû être à son point
culminant pour ce match « sans dan-
ger ».

Danger , il n 'y a pas eu. puisque Xa-
max s'est qualifié aisément. On s'en
doutait après le match aller. Mais cette
nouvelle défaite , peu glorieuse, n 'est
pas pour remettre les Neuchâtelois en
selle. A eux de nous prouver le contrai-
re, pas plus tard que samedi à la Mala-
dière, contre Zurich !

Fa. P.
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Alors que le minigolf de Monruz vient de se fermer, celui des Jeunes-Rives a été
inauguré hier. Une réalisation capable d'accueillir des compétitions européen-
nes qui a coûté près d'un million de francs. EJEI-̂ H

MINIGOLF DES JEUNES-RIVES:
UN VIEUX RÊVE SE CONCRETISE

La finale du championnat de Suisse de gymnastique à l'artistique a lieu ce
week-end à St-Margrethen (SG) avec la participation de deux Neuchâtelois. Le
Loclois Flavio Rota et le Serrièrois Boris Dardel. I JZ3J£JBE9

GYMNASTIQUE: FINALE SUISSE
AVEC DEUX NEUCHÂTELOIS

Telectronic SA à La Chaux-de-Fonds, filiale du grou-
pe SECE Cortaillod holding SA, s'est vu passer une
commande pour 18 millions de francs par les PTT.
L'entreprise est appelée à doubler son chiffre d'affai-

raranffi

COMMANDE DE 18 MILLIONS
A LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quelques jours, des navires de guerre italiens feront leur entrée dans le
Golfe . En Italie , l'opinion publique a des sentiments très partagés quant à
l'opportunité de cette expédition. Notre analyse. I ZTcl ¥V1

DES NAVIRES ITALIENS DANS LE GOLFE:
LA FLOTTE FAIT DES VAGUES...

La Bourse de Lausanne, installée dans de nouveaux
locaux, se met à l'heure des grandes places financiè-
res suisses. Tout en favorisant l'économie régionale
étendue aux cantons voisins dépourvus d'institut
financier. I^cj *»l

LAUSANNE:
BOURSE DERNIER CRI

PUB

[—£*—|AVANTAGEUX
COQ AU VIN
CUISSE SEULEMENT 12.— le kg
PIGEONS 8.50 pièce
MAGRET DE CANARD 28.— le kg
FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES 20.— le kg
TRUITES SAUMONÉES 14.50 le kg
FILETS DE PALÉES 16.— le kg
POULETS DE RRESSE

TOUTE LA CHASSE
fraîche et mannée 501311 ai



Quatre gendarmes pour un témoin récalcitrant

Une jeune femme a été condamnée hier pour escroqueries
et faux dans un titre lors d'une audience de tribunal correc-
tionnel marquée par l'absence d'un témoin récalcitrant, un
ancien gendarme qui risque une amende pour refus de
témoigner.

— J 'avais un ami qui me battait, bu-
vait et refusait de contribuer à l 'entre-
tien du ménage.

Telle est l'explication donnée par
E.S., une prévenue qui comparaissait
hier devant le tribunal correctionnel
pour escroqueries et faux dans un titre.
Des escroqueries admises à l'exception
d'une et pour lesquelles cette femme
d'une trentaine d'année sera condam -
née.

Ces escroqueries ont été commises
au préjudice d'une assurance. L'astuce
consistait à annoncer un sinistre supé-
rieur au vol (dans un cas) ou à déclarer
des vols imaginaires , toujours de bijoux.
Au total , la prévenue a sévi à 4 reprises,
de janvier 1983 à août 1986. La som-
me totale escroquée atteint 8'566
francs. Le faux dans un titre concerne la
falsification de facture d'une bague
qu'elle a établi au nom de son ami pour

ensuite annoncer la perte du bijou.
Après avoir relevé que la prévenue

n'était pas loin de l'escroquerie par mé-
tier , le procureur général Thierry Bé-
guin a requis 12 mois de prison sans
s'opposer au sursis. Il a noté que ce
type d'escroqueries représentait des in-
fractions fréquentes mais peu souvent
portées devant la justice.

Salaire correct
Quant à l'argument du besoin d'ar-

gent , il n 'a pas du tout convaincu le
représentant du ministère public. La
prévenue — employée jusqu 'à cet été
dans un bureau de l'Etat — gagnait
3400 fr. net et touchait en outre une
pension de son ex-mari pour sa fille.

M. Béguin a encore estimé que la
prévenue chargeait un peu trop son
ancien ami et que le fait qu 'il la battait
lorsqu 'il était ivre — ce qu'un témoin

est venu confirmer - ne saurait consti-
tuer une circonstance atténuante.

La défense a notamment fait valoir
les difficultés de cette femme aujour-
d'hui au chômage à se séparer de son
ancien ami.

Le tribunal présidé par Jacques-An-
dré Guy a condamné E.S. a 10 mois de
prison (moins 2 jours de préventive )
avec sursis pendant 3 ans et à 890 fr de
frais.

Refus inadmissible
Un voisin de la prévenue, ancien gen-

darme devait témoigner. Il a expliqué
qu 'il refusait parce qu 'il n 'avait rien à
dire. D'où la décision du président de le
faire rechercher par la police à son
domicile. Mais le témoin a semble-t-il
préféré partir à la pêche. C'est ce qu 'a
expliqué l'un des 4 agents présents à
l'audience.

M. Béguin a rappelé que tout témoin
récalcitrant était passible d'une amende
pouvant aller jusqu 'à 300 fr et de 24 h.
d'arrêts. Le tribunal se prononcera
après avoir entendu l'intéressé.

M. Pa
Composition du tribunal : président M. Jacques-
André Guy assisté de Mlle Anne Ritler , greffière ;
jurés : MM. Jean-Bernard Muriset et Christian Bar-
raud , puis MM. F Houriet et D. Huguenin Le
ministère public était représenté par M. Thierry
Béguin, procureur général.

Un refus risque

Savoirs premiers
Connaissance des plantes médicinales

Aussi ancienne que les sociétés hu-
maines, la médecine végétale est l 'héri-
tière des « savoirs premiers », ceux qui
ont échafaudé à la fois l 'intelligence du
monde et son usage.

Dans nos pays industrialisés, des
échos de ces savoirs résonnent encore
parfois dans la connaissance tradition-
nelle du corps , de la maladie et du
remède.

Aujourdhui , la médecine végétale
pop ulaire résulte d 'un ensemble com-
plexe d 'influences où le recueil de recet-
tes issu de l 'ancienne médecine savante
côtoie le dernier best-seller du guéris-

seur célébré par les médias aussi bien
que l 'invention spécifiquement locale.

Pierre Lieutaghi a longuement en-
quêté sur les « savoirs naturalistes » tra-
ditionnels dans le sud de la France. Au
cours d 'une conférence publique (So-
ciété neuchâteloise des Sciences natu-
relles, demain à 20hl5 à l 'auditoire du
Musée d 'Histoire naturelle, il proposera
quelques réflexions sur l 'origine possi-
ble de certaines pratiques de médecine
par les pla ntes et aussi sur les chances
de la Phyto-thérapie en notre temps.
Icomm

Vieux rêve concrétise
Le minigolf des Jeunes-Rives inauguré hier

Au moment où vient d être fermé le minigolf de Monruz,
celui des Jeunes-Rives vient de s'ouvrir. Cette réalisation
capable d'accueillir des compétitions européennes et qui a
coûté près d'un million a été inaugurée hier.

Des pistes construites sur pilotis, un
arrosage automatique de la végétation ,
de nombreux bancs, une buvette et,
bien sûr 18 trous, c'est ainsi que se
présente le nouveau minigolf des Jeu-
nes-Rives. Il a été inauguré hier en dé-
but de soirée en présence du conseiller
communal responsable des sports. Biai-
se Duport.

Ce nouveau minigolf est déjà ouvert
au public depuis quelques semaines. Et
il le restera toute l'année 7 j ours sur 7

pour l'instant, le week-end pendant la
mauvaise saison, pour autant que les
conditions météorologiques le permet-
tent.

Président du club de golf miniature
de Neuchâtel — un club fort de 25
membres dont 4 femmes mais qui espè-
re acquérir de nouveaux membres -
M. André Piccolo a rappelé que cette
réalisation ultramoderne était la concré-
tisation d'un vieux rêve :

- Il y a 15 ans qu 'on cherchait un

terrain et nous avons eu beaucoup de
chance de trouver celui-ci et de bénéfi-
cier de la compréhension des autorités.

A côté des loisirs, le nouveau minigolf
servira également à des compétitions
qui débuteront dès dimanche avec la
finale de la coupe romande. A noter
que ce minigolf - l'un des trois du
canton avec Marin et La Chaux-de-
Fonds - est construit selon des critères
qui satisfont aux exigences des compéti-
tions européennes.

Ce minigolf remplacera très avanta-
geusement celui de Monruz , fermé de-
puis une dizaine de jours.

M. Pa

INTÉRESSÉS — Après avoir coupé le ruban, le conseiller communal Duport en pleine action. fan Treuthardt

Kermesse
de Saint-Marc

¦ Serrières—

Manifestation appréciée et attendue,
la kermesse catholique de Serrières
aura lieu demain , samedi et dimanche.
Le thème de la fête donne déjà le ton :
«J 'aime la kermesse Saint-Ma rc ».

Ce slogan veut bien dire que chacun ,
jeune et moins jeune , paroissien ou
non , habitant Serrières ou l 'extérieur,
est chaleureusement invité à fraterniser
dès vendredi soir à l 'heure de l'apéritif ,
dans les locaux paroissiaux sis sous
l 'église à la rue de Treymont. Danse
gratuite avec le duo •¦ Gilbert » , concert
par le choeur mixte de Massonnens.
sont déjà deux arguments musicaux
pour faire venir nombreux le public à
Serrières.

Mais les p laisirs de l 'estomac ne sont
pas oubliés, pas plus que le penchant
au jeu. Tir. bar. tombola , roue aux mil-
lions, restauration , pâtisseries, antiquités
et divers autres stands figurent au
« menu ¦> de ces trois journées que les
organisateurs souhaitent être, avant
tout , une occasion de rapprocher les
paroissiens de leurs amis du quartier et
d 'ailleurs. Icomm

Félicité
Le tribunal correctionnel siégeait

également hier matin en audience
préliminaire . L'affaire concerne J.-
M.S, un sommelier français actuelle-
ment au chômage, prévenu d'avoir
volé toute une série d'objets la nuit
du 9 au 10 décembre 1986, dans
un appartement de Neuchâtel. A
l'exception d'un appareil de photo,
le prévenu admet avoir volé un am-
plificateur et un préamplificateur , 2
hauts-parleurs, un téléviseur stéréo,
un lecteur de disques compacts, un
échiquier avec ses 32 pièces et une
clé d'appartement. Ces vols ont été
commis avec P.L.T., déjà condam-
né.

Le président Jacques-André Guy
a félicité le prévenu qui a fait le
déplacement de Brest pour cette
brève audience. Malgré l'importance
de leur présence, il est en effet fré-
quent de voir les prévenus absents
lors de l'audience préliminaire.

Après tirage au sort , le jury sera
composé de MM. Roger Prébandier
et Jean-Daniel Ribaux. L'audience
de jugement a été fixée au mercredi
28 octobre, /mpa

Dernière chance
Une affaire de consommation et vente d'héroïne s'est
plutôt bien terminée: le tribunal correctionnel a accordé
une dernière chance à un récidiviste condamné ferme à
12 mois de prison mais dont la peine a été suspendue
pour un traitement ambulatoire.

B.S., un jeune homme de 29 ans, a
été condamné hier pour avoir con-
sommé ou vendu 17 grammes d'hé-
roïne entre janvier 1986 et août der-
nier. En fait, il s'agit surtout de con-
sommation puisque le prévenu n'a
vendu qu'un gramme et servi d'inter-
médiaire que pour quelques autres
grammes.

En outre, il lui est reproché d'avoir
mis son appartement à disposition
pour la préparation de 10 grammes
de la même poudre par un revendeur
vraisemblablement turc. Dernier délit
reproché à B.S: le vol d'un sac- -.à;;;
main. *¦ C'Uê

- Deux ou 3 jours avant, j 'ai ache-
té à la personne à qui j 'ai volé le sac
un quart de gramme d 'héroïne. Or, il
s 'est avéré qu 'elle m'a pris 150 f r  pour
un mélange fait de lactose mais sur-
tout pas d'héroïne explique le préve-

nu qui précise avoir voulu retrouver
son argent En gros, ce consomma-
teur occasionnel mais déjà plusieurs
fois condamné pour infraction à la loi
sur les stupéfiants a admis les faits. Il
a aussi expliqué qu'il faisait tout ce
qu'il pouvait pour se sortir du milieu.
Ce qui lui réussissait puisqu'il avait
trouvé'une amie hors milieu et com-
mencé un traitement ambulatoire.

Son employeur est venu témoigner
en sa faveur et notamment expliquer
qu'il avait prouvé sa capacité à s'occu-
per seul d'un chantier.

Le ministère public demandait 14
mois ferme. Le tribunal a prononcé
une condamnation de 12 mois sans
sursis mais a suspendu la peine au
profit d'un traitement ambulatoire sé-
rieux. Une dernière chance pour ce
récidiviste repenti.

M. Pa
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5me étage (ascenseur)

Aujourd'hui

OUVERTURE
de son nouveau salon 503191.76

jj DÈS AUJOURD'HUI
RUE DU CONCERT 6
# Chaussures
# Bottes
# Sacs
ENTIÈREMENT CUIR

à des prix très avantageux
pointures du 33 au 42

504312-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Invitation à tous nos amis
Ce soir à 17 h..

nous inaugurons notre nouveau salon
Rue de la Serre 11 . à Neuchâtel.

Venez nombreux!

493321-76

CONCERT
OCTUOR SCHÛTZ

jeudi 1er octobre. 20 h 30
TEMPLE DE BÔLE 497212 75

Pour cause
de déménagement

.60°/°
SUR TOUT LE
STOCK D'ÉTÉ

(̂ ràoufi ^Me
t* f X x t r

^ Tailles 36 à 50
I -̂ * PRÉT-A-PORT ER FEMININ
1̂  PESEUX - Grand-Rue 15
/ tel. 31 67 51

Fermé le lundi matin
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Foyer de jour L'Eclusier

ACCUEILLANT — Un f o y e r  de jour qui a su garder une ambiance
f amiliale. lan-Treuthardt

Le 12 septembre 1983 s'ouvrait un foyer de jour unique
dans le canton, l'Eclusier, sis rue du Seyon 38. Quatre ans
plus tard, ce foyer est fréquenté par des handicapés et
vieillards de tout le canton.

Accueillant 4 ou 5 personnes par jour
à ses débuts il y a 4 ans, le foyer de jour
l'Eclusier qui a une capacité de 12 per-
sonnes est actuellement fréquenté par 8
à 12 handicapés et vieillards. Leur âge
varie entre 25 et 95 ans, explique la
responsable Mme Thérèse Nobile.

Infirmière et chauffeur
Ce foyer fonctionne avec une équipe

pluridisciplinaire formée d'une infirmiè-
re, d'un ergothérapeute. d'une assistan-
te sociale, d'un animateur et d'un
chauffeur. Ce dernier va chercher et
reconduire chez elles, ou à la gare pour
les plus éloignées, les personnes handi-
capées.

Ce foyer propose des activités variées
allant de la vannerie à la broderie en

passant par le travail sur bois et la pein-
ture. La fréquentation de ces ateliers
n'est pas obligatoire .

L'Eclusier est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 17 heures.

L'ambiance du foyer se veut familiale.
Le soutien apporté par le foyer s'adres-
se aussi à l'entourage de la personne
âgée ou handicapée:

— En offrant des prises en charge de
1 à 4 fois par semaine l 'Eclusier permet
de restreindre la lourde tâche des con-
joints et des familles , note une élève
infirmière qui travaille au foyer.

La cuisine , bien que simple, s'adapte
aux régimes particuliers de chacun de
ses utilisateurs.

M. Pa

Visage unique
VILLE DE NEUCHATEL

¦ SIDA ET EMPLOI Les
séropositi fs ne sont pas des pestifé-
rés. Ils peuvent vivre longtemps sans
que le SIDA ne se déclare. Inutile
de dramatiser sur la transmission
d'un virus qui cause encore moins
de dégâts que certaines autres mala-
dies telle que l'hépatite b.

Ces remarques ont été faites mar -
di soir par le dr Freddy Heim. méde-
cin généraliste , lors d'une conféren-
ce sur le SIDA et l'emploi organisée
dans un hôtel de Neuchâtel par la
société d'étude pour la gestion du
personnel.

Le but était d'analyser les problè-
mes posés par le SIDA au sein des
entreprises et les mesures à prendre
face à cette maladie. A propos de la
nécessité ou non de soumettre des
employés à un test, le médecin s'est
montré particulièrement réservé. Il a
surtout conseillé de mettre en garde
les employés contre les risques du
tourisme sexuel et de leur rappeler
la nécessité d'employer des préser-
vatifs.

Quant au dépistage imposé par
les compagnies d'assurance en cas
d'assurance-vie d'une valeur de plus
de 150'000 fr , il ne suscite pas d'op-
position , a expliqué un assureur,
/mpa

TEMPLE - Au Zanskar.
fan-Fôllmi

| TIBET — En mars dernier ,
Olivier Foellmi et Philippe Chabloz
présentaient au public neuchâtelois
leur nouveau spectacle en multivi-
slon «Tibet-Zanskar ». Le public fut
conquis par la qualité et la sensibili-
té de leur approche. De ces régions
où ils ont passé des mois, ils ont
ramené des clichés exceptionnels et
nous font partager des émotions
d'une beauté qui bouleverse.

Avant son nouveau départ en
Asie, Olivier Foellmi a décidé une
reprise de ce spectacle inoubliable.
Elle aura lieu le 16 octobre, à 20 h,
à la Cité universitaire, /comm

IMAGE D 'AILLEURS - Moin»
tibétain fan Follmi

TOUR
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VILLE



A la radio
Elections fédérales

En prévision des élections fédérales,
la radio cantonale RTN-2001 a mis sur
pied une série de débats qui se déroule-
ront du 5 au 14 octobre, tous les jours
sauf samedi et dimanche , de 18 h 50 à
19 h 15. Les sept premiers jours , les
candidats au Conseil national seront
confrontés aux questions des journalis-
tes de la station.

Le mercredi 14, un face-à-face oppo-
sera Mme Heidi Deneys, socialiste, à M.
Thierry Béguin , radical , tous deux can-
didats au Conseil des Etats. Enfin di-
manche 18 octobre dès midi , tous les
auditeurs pourront suivre le dépouille-
ment des élections , grâce à l' installation
d'un studio permanent au Château de
Neuchâtel. Ils pourront également en-
tendre des réactions et des commentai-
res.

Voici la liste de passage des candidats
au Conseil national.

Lundi 5: Action nationale : Lony
Flùckiger ; mardi 6 : Ecologie et Liberté :
François Bonnet ; mercredi 7: Liste li-
bre : Fernand Cuche ; jeudi 8 : Parti ou-
vrier populaire : Frédéric Blaser ; ven-
dredi 9 : Parti radical : Jacqueline Eme-
ry; Parti socialiste : Jean-Pierre Ghelfi ;
mardi 13: Parti libéral-PPN : Pierre de
Montmollin. /comm

Invention sur le marche
18 millions de fr. de commande des PTT à Telectronic à La Chaux-de-Fonds

La société Telectronic SA, a La Chaux-de-Fonds, filiale du
groupe SECE Cortaillod holding SA, est appelée à doubler
rapidement son chiffre d'affaires, grâce à une commande
de près de 18 millions de francs, passée par les PTT, dans
le secteur de l'appel à l'aide par téléphone.

Les meilleures idées ne valent pas un
seul centime si elles ne sont pas produi-
tes et commercialisées.

Hier , le président du Conseil d'Etat ,
Pierre Dubois, le président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds , F. Matthey, le di-
recteur général des PTT, R. Trachsel , le
directeur de la Direction d'arrondisse-
ment des téléphones , A. Rossier , ont
été accueillis chez Telectronic par le
président de la société G.-A. Matthey et
J. Carbonnier , président du holding
SECE Cortaillod , entourés de leurs col-
laborateurs.

Première commande
F. Matthey, dans son exposé, suivi

d'une démonstration du produit, a rele-
vé que le holding pratique une politi-
que de diversification dans le secteur
des télécommunications. Il en a profité
pour saluer le soutien de l'Etat et de
l'autorité communale. André Rossier, a
qualifié le système TéléAlarm S 8 de
Telectronic, d'invention géniale, qui
sera commercialisée en exclusivité par
les PTT. Ce système jouera un rôle de
pionnier dans la protection des person-
nes et des biens.

Les PTT ont passe une première
commande de 15.000 pièces — éva-
luée à près de 18 millions - dont une
première livraison aura lieu sous peu.
Le TéléAlarm S 8 sera lancé sur le
marché dès la fin de l'année au prix de

25 fr. par mois, sous forme d'abonne-
ment ou de 1690 fr. à la vente. L'usine
a été visitée sous la conduite de son
directeur général, Raymond Marti et de
ses adjoints.

Le système est facile à utiliser. Il con-
naîtra un bel essor grâce au progrès de
la microélectronique, de la miniaturisa-

PRÉCISION ET MINUTIE - Pour un appareil d'appel promis à un bel
avenir. fan-Henry

tion et à la libération prochaine du télé-
phone.

Ce système performant rendra de
précieux services aux personnes seules,
âgées ou handicapées. Il permettra,
dans un rayon de 100 à 125 mètres de
protéger des enfants , de prévenir des
agressions. Le système a été présenté à
Zurich , lors d'un congrès de gérontolo-
gie. Il sera exposé à Genève à Télécom
87.

Bond en avant
Grâce à ce produit , le chiffre d'affai-

res de Telectronic passera d ici à 1988,
de 7 à plus de 14 millions et une
dizaine de nouveaux emplois seront
créés. La production , actuellement de
350 pièces, est appelée à tripler. Il n 'est
pas exclu que ces appareils soient, un
jour , exportés.

Telectronic, qui vient de fêter ses 30
ans d'existence, a son centre de produc-
tion à La Chaux-de-Fonds et son labo-
ratoire de recherche à Genève. La dis-

tribution est assurée par les bureaux de
Genève, Berne et Zurich.

La société a déjà vendu plus de
25.000 installations de transmissions
aux PTT, à l'armée, à la police, à l'in-
dustrie et au secteur tertiaire. La colla-
boration technique et commerciale en-
tre Telectronic et les PTT contribuera à
l'essor de l'économie régionale.

Jaime Pinto

Marcher
aux Franches-
Montagnes

Le dimanche 4 octobre, l'Association
neuchâteloise de tourisme pédestre
(ANTP ) organise une course accompa-
gnée de Saignelégier aux Reussilles, en
passant par l'étang de la Gruère. Temps
de marche: 4 h environ. Pour tous les
intéressés, l'inscription peut être faite
jusqu 'au 2 octobre, au 038/42 1402
de 18 h à 21 h. /comm

Distinction grecque
Professeur de l'Uni de Neuchâtel

EPITIMOS HETAIROS — Le nouveau titre du prof esseur neuchâtelois
Denis Knoepf ler. a fan

Le 24 septembre dernier, lors de la
célébration de son 150me anniversaire,
la Société archéologique d'Athènes —
qui compte parmi les plus prestigieuses
institutions de la Grèce, puisque c'est
sous son égide et à ses frais qu 'ont été
exécutées la plupart des grandes fouil-
les grecques depuis la libération de ce
pays au début du XTXe siècle (ainsi
l'exploration de l'Acropole, le dégage-
ment du théâtre et du sanctuaire d'Epi-
daure, les fouilles de Mycènes, celles de
l'île de Santorin/Théra , qui ont fait con-
naître une véritable «Pompéi» de la
civilisation préhellénique, etc.) — a tenu
à honorer une quarantaine de person-
nalités grecques et de savants étrangers
en leur conférant le titre de membre
honoraire (épitimos hétairos) de ladite
société.

Au nombre des personnes ainsi dis-
tinguées se trouvent deux archéologues
suisses, l'un et l'autre romands, à sa-

voir : le professeur Pierre Ducrey, rec-
teur de l'Université de Lausanne et di-
recteur de l'Ecole suisse de Grèce ; De-
nis Knoepfler, professeur d'archéologie
classique et d'histoire ancienne à la Fa-
culté des lettres de notre université.

La cérémonie s'est tenue dans le
théâtre antique d'Hérode Atticus, au
pied de l'Acropole, en présence du pré-
sident de la République grecque,
Christos Sartzetakis, et du ministre de la
culture, Mélina Mercouri. Cette dernière
s'est d'ailleurs vu octroyer également le
titre de épitimos hétairos (que l'on ne
met pas au féminin , une hétaira n 'étant,
aujourd'hui comme dans l'Antiquité,
qu 'une hétaïre!) Parmi les nouveaux
membres honoraires, relevons aussi le
poète Odysséas Elytis, Prix Nobel de
littérature 1979, dont l'oeuvre résolu-
ment moderniste s'inspire néanmoins
des grands mythes de la Grèce classi-
que, /comm

Trop de concurrence
Le souci des médecins-généralistes de Suisse

Le congrès annuel de la Société suisse de médecine géné-
rale s'ouvre aujourd'hui à Neuchâtel. Il se tiendra jusqu'à
samedi à midi. A cette occasion, la société fêtera égale-
ment son dixième anniversaire.

Neuchâtel se devait d accueillir ce
congrès commémoratif , puisque c'est ici
que la Société suisse de médecine gé-
nérale a été fondée le 15 octobre 1977.

Les objectifs de cette association
étaient d'emblée clairement définis,
mais encore fallait-il avoir les moyens
de les atteindre. Largement soutenue
par la Fédération des médecins suisses
(FMH) et les sociétés cantonales de mé-
decine, encouragée par les Facultés uni-
versitaires, la jeune société manquait
pourtant des infrastructures à disposi-
tion des spécialistes.

Documentation, ouvertures
Aux groupements cantonaux déjà

existants, vinrent s'en ajouter d'autres,
dont le plus important est l'OSGAM qui
réunit plusieurs cantons de la Suisse
orientale. Des groupements de travail
intercantonaux furent créés pour la for-
mation pré, post-graduée et continue, la
recherche, les contacts internationaux.

Un centre de documentation fut égale-
ment mis à disposition.

La Société suisse de médecine géné-
rale s'intégra d'autre part aux travaux
de la Chambre médicale suisse, à ceux
des différentes, commissions de la
FMH ; elle a aquis une voix consultative,
au sein de la Commission internationa-
le médicale.

Revue professionnelle
Un moyen de communication man-

quait encore aux généralistes entre eux
et avec l'extérieur. La création de la
revue «Medicinalis Generalis Helvetica»
fut créée pour l'occasion.

Bien des événements et des préoccu-
pations se sont présentés au long de
cette première tranche de vie. Les crises
de l'adolescence sont là : pléthore médi-
cale et restrictions budgétaires seront les
deux obstacles les plus importants à
surmonter. Davantage de médecins,
moins d'argent, moins de possibilités de

formation, concurrence accrue et risque
de voir se dégrader les relations entre
confrères , autant de dangers auxquels
les généralistes sont prêts à faire face.

Ils le feront en défendant avec éner-
gie la place qui leur revient, en mainte-
nant et en accroissant leur niveau de
compétence par une formation de base
et en intensifiant les contacts avec les
autres collègues.

Spectacle-contact
avec le public

Soucieuse d'établir le contact avec le
public, la Société suisse de médecine
générale organise un spectacle-débat,
aujourd'hui à 20 h à l'Aula des Lettres
des Jeunes-Rives, sous le titre « Les mé-
decins consultent les patients ». Une ta-
ble ronde réunissant médecins et « usa-
gers de la médecine» suivra. Samedi, le
professeur P. Gilliand de Lausanne
donnera une conférence sur les nouvel-
les perspectives de la démographie mé-
dicale et du système de soins.

Une heureuse ouverture, encore trop
rare et qui dissipera sans doute un
grand nombre d'idées préconçues.
7comm-la

Se revoir
après la mob

La 39me réunion de 1 Amicale de la
colonne de munitions, artillerie de cam-
pagne 5, hippomobile (1939-1945) a
eu lieu au Petit-Cortaillod. Le président,
le sgtm André Bourgoin (Le Landeron),
a souhaité la bienvenue aux 16 partici-
pants y compris le fourrier Auguste
Schnegg, doyen, président d'honneur
et fondateur de l'amicale. Après le dî-
ner, la partie administrative. Lecture du
procès-verbal de la réunion du 11 sep-
tembre 1986, par René Bille (Ligniè-
res), vérification des comptes présentés
par Adrien Bille (Le Landeron), le tout
adopté. Le comité est reconduit pour
une année. Belle journée et franche
camaraderie. A l'année prochaine à
Concise (Vaud). /comm

Bras trop long
Hier vers 11 h 30, un semi-remorque

conduit par M. E.G., de La Chaux-de-
Fonds, assurait le transport d'une grue
sur la route du Puits-Godet à Neuchâ-
tel. Lors d'une manoeuvre, une auto en
stationnement a été touchée avec le
porte-à-faux de la grue. Dégâts, /comm

Jeudi 1er octobre
# Château de Neuchâtel : ses-

sion de la Cour d'assises (9 h).
0 Maison de Pontareuse : jour-

née officielle du 90me anniversaire (16
h) .

# Université de Neuchâtel : con-
férence de Claudine Rosselet-Christ
«Art et psychologie» (17 h 30).

La foret que j 'aime
Fête cantonale de l'Union cadette neuchâteloise

J'aime la forêt : tel a été le thème de la traditionnelle Fête
cantonale de l'Union cadette neuchâteloise (UCN). Celle-ci
avait élu domicile pour les trois jours du Jeûne fédéral au
Camp de Vaumarcus.

Plutôt que de parler de fête « tradi-
tionnelle», le terme de «sensationnelle »
serait mieux adapté. En effet , chaque
année, les responsables de l'UCN relè-
vent un véritable défi : celui de l'imagi-
nation alliée à une grande organisation.
Année après année, des jeux, des con-
cours et des réflexions nouvelles.

En 1987, la forêt focalisa l'attention ,
«Il faut l'aimer, la respecter », certes,

L 'ARBRE — // sera planté par les
plus petits de chaque section, fan

mais comment, avec quels moyens, et à
quelle échelle? Qu'est-ce que cela a
comme conséquences sur notre com-
portement individuel ? Est-ce qu 'un pe-
tit cadet de 7 ans peut déjà faire quel-
que chose ?

Deux axes
Mais la forêt n'a pas qu 'un aspect

écologique ou biologique, elle est le
terreau fertile des contes et des légen-
des ; elle est habitée par toutes sortes
d'êtres. C'est une porte privilégiée sur le
monde de l' imaginaire.

Les deux axes de la fête étaient donc :
la forêt vivante et la forêt imaginaire...
D'autant que celle de Vaumarcus est
proche de « Brocéliande»!

Les cadets sont venus des quatre
coins de l'horizon , par différents par-
cours et moyens de transports. Partie le
samedi matin de son village, chaque
section devait rejoindre un point précis
dans un rayon de 1 km du Camp de
Vaumarcus. Là, une pièce d'un puzzle
géant l'attendait. Dans l'après-midi les
cadets rallièrent Vaumarcus où ils as-
semblèrent les pièces, donnant ainsi
naissance au logo de la fête et en scel-
lant l'ouverture. Tout cela eut lieu dans
l'enceinte du magnifique théâtre de ver-
dure du Camp.

Arbre mesuré
Le plus petit de chaque section se

joignit à la présidente - Mlle Maeder, de

Bevaix - pour la plantation d'un arbre,
symbole de la vie du mouvement. En
plantant ce végétal on instituait du
même coup une tradition , puisque cet
arbre fut mesuré et... le sera chaque
année à l'occasion d'une petite cérémo-
nie.

Le dimanche fut consacré à une
grande piste dans les bois. Bien sûr le
culte ne fut pas évincé du programme,
mais déplacé en forêt où le pasteur
Teddy Bus - du Conseil oecuménique
des églises (COE) à Genève - tenait tout
simplement un poste de la piste ! Outre
le côté spirituel , la piste comprenait -
entre autres - un poste de mycologie,
tenu par Yves Delamadeleine (Uni Neu-
châtel) ; une sensibilisation aux problè-
mes de la forêt par un ingénieur fores-
tier et bien d'autres haltes, demandant
aux participants savoir et habileté.

Pour tous les goûts
La matinée se termina par un repas

en forêt. De retour au camp, les partici-
pants purent s'essayer aux ateliers (van-
nerie, pyrogravure, sérigraphie, théâtre,
fabrication d'instruments de musique à
partir de matériel de récupération, con-
cours de dessin, labo photo, etc.).

Des joutes «physico-intellectuelles »
furent au menu du lundi et se déroulè-
rent en deux phases simultanées. Les
chefs s'affrontaient physiquement par
concours de bûcheronnage interposés,
pendant que les enfants des mêmes
sections confrontaient leurs connaissan-
ces en tous genres. En finale , la section
de La Coudre arriva en tête, suivie très
directement par celle de La Chaux-de-
Fonds. /comm

=Agenda
¦ Parents informations :
<p (038) 25 5646 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible : <? (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) <~f i
(039) 2879 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. y" (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <fi (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
V (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (9 h - 11 h.), <fi (038) 24 4055.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le cf i 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
? (038) 24 5656; service animation
V (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <fi (038) 25 65 65, le
matin.

Appel a l'aide
Le TéléAlarm S 8, de Telectronic,

mis au point , en collaboration avec les
PTT, mérite d 'être largement connu
dans le pays. Après des tests très sévè-
res, imposés par la sécurité, des essais
dans des institutions sociales, le systè-
me sera présenté officiellement à l 'ex-
position Télécom à Genève, en octo-
bre prochain.

TéléAlarm est une réponse fiable ,
discrète, bon marché aux problèmes
sociaux de notre époque: agression,
chute, menaces, malaise. Le système
intéresse les personnes âgées, isolées,
malades. Il protège les vies et les
biens, en pennettant une intervention
rapide.

Le TéléAlarm S 8 sera commerciali-
sé par les PTT, dès la fin de l 'année.
Il consiste en un mini-émetteur porta-
tif étanche, sous la forme d 'un petit

boîtier élégant et économique, et en
un accessoire à placer sous n 'importe
quelle installation de téléphone.

Le mini-émetteur se porte en clip
ou en pendantif. Il suffit d 'appuyer sur
sa touche rouge, ou de tirer sur le
cordon, pour déclencher automati-
quement un appel. Même si le télé-
phone est éloigné — jusqu 'à 140 mè-
tres — , il composera un numéro pro-
grammé p ar l 'abonné au préalable.
Sinon , d autres numéros — jusqu 'à
quatre — seront atteints. L 'abonné
peut choisir en tout temps les numé-
ros de ses appels d 'urgence: parents,
amis, médecin, service social, voisins.

Les PTT, en proposant TéléAlarm,
complètent leur offre de prestations,
face à la concurrence du secteur pri-
vé, f j p

Août au Service des automobiles

Les infractions à la loi sur la circula-
tion routière, ainsi que les accidents
survenus sur les routes du canton ont
nécessité, en août , l'examen de 287
dossiers par le Service cantonal des au-
tomobiles. Quatre-vingt-quatre permis
de conduire ont été retirés.

Trente-neuf d'entre eux l'ont été pour
une période d'un mois, 34 pour deux à
six mois et neuf pour dix mois et plus.
Du point de vue des districts, Boudry
vient en tête avec 27 retraits. Suivent
Neuchâtel (22), La Chaux-de-Fonds
(13), le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz
(9), enfi n le district du Locle (4).

L'ivresse, parfois grave et combinée
avec des antécédents ou un accident
vient en tête des causes avec 32 cas.

Suivent 31 pertes de maîtrise avec acci-
dent et 11 dépassements de la vitesse
autorisée. Parmi les motifs des neuf au-
tres retraits, on en trouve notamment
un d'une année pour trafic de drogue
au moyen d'un véhicule.

Ivresse au guidon

Le service des autos a en outre pro-
noncé neuf interdictions de conduire
des cyclomoteurs, soit cinq pour ivresse
au guidon , trois pour modification du
véhicule et une pour vol. Il a également
notifié une interdiction de conduire un
vélo pour ivresse au guidon, 36 avertis-
sements sévères et 43 avertissements,
/jmp

84 permis retirés



Vgfkv/ La Section Chau-
i&»5»& mont du CAS a le
Çîjfl^O^O regret de 

vous 
faire

7̂WyKF part du décès de

Mademoiselle

Jeanne PULVER
membre fondateur du Club Suisse
de Femmes Alpinistes, Section de
Neuchâtel , survenu le 28 septembre
1987.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 502133 78

NEUCHÂTEL

Monsieur Jean Eric de Martini et
Mademoiselle Geneviève Roulin ;

Monsieur et Madame Werner
Rahm-de Martini;

Monsieur et Madame Olivier
Rahm-d'Agraives :

Monsieur Philippe Rahm :
Monsieur Jean-Carol Godet;
Monsieur Rémy Godet , ses

enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame
Jean de MARTINI

née Marianne Caliste GODET

survenu à Neuchâtel , le 26 sep-
tembre 1987, dans sa 81me année.

«Mon àme , bénis l'Eternel. »

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Domicile de la famille -
Madame
Werner Rahm
14. av. Verdeil
1005 Lausanne

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

502106-78

Raphaël
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Valérie
le 30 septembre 1987

Christine et Denis
GUILLAUME-RICH

Maternité Paul- Bouvier 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

485060-77

Christine et Stefano JURI
ont la grande joie d'annoncer la
naissance d'

Anna - Catherine
le 29 septembre 1987

Rue de Ruelle Vaucher 15
Lausanne 113 2000 Neuchâtel
1202 Genève 503645 77

Monsieur et Madame
Guy PAUWELS-KOHLBRUNNER ont
le bonheur d'annoncer la naissance de
leur fils

Morgan
le 30 septembre 1987

Maternité Maujobia 123
Pourtalès Neuchâtel

48506 1 77

PESEUX

Madame Marguer i te  Nieder-
hauser , à Peseux ;

ainsi que les familles Monnet ,
parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Louise CARISEY

leur très chère sœur , cousine,
marraine , parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 90me année.

2034 Peseux , le 30 septembre 1987.
(Rue James-Paris 8.)

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

Jean 17: 24.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , vendredi 2 octobre , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499322 78

«Saint, saint,
saint
est le Seigneur
de l'Univers!
La terre entière
est remplie de
sa gloire.»

Esaïe 6, 3

Guerres conjugales
Audience du tribunal de police de Boudry

L'érosion du lien conjugal engendre bien des drames. C'est
la guerre impitoyable ou la chute dans le trou noir de la
désespérance. Plusieurs causes liées à de telles conflagra-
tions matrimoniales ont été évoquées, hier, devant le tribu-
nal boudrysan de police.

Le 12 juillet au petit matin , M. O. alla
frapper à la porte de sa femme dont il
vit séparé. Mais, l'huis restant obstiné-
ment fermé, il lança un caillou dans la
fenêtre, brisant deux vitres !

Avec sursis
Le 8 août , alors qu 'il se trouvait sous

l' influence de l'alcool, M. O. suivit sa
femme jusque dans un tea-room de
Neuchâtel. Là, il l'injuria et tenta ensuite
de l'empêcher de sortir. Devant l'établis-
sement, il la saisit par les cheveux et la
jeta à terre , puis il la gifla. Des passants
sont alors intervenus, ce qui permit à la
victime de s'enfuir. Celle-ci ne se pré-
sente pas à l'audience. Elle a toutefois
écrit au tribunal pour confirmer sa
plainte pénale. Par conséquent , toute
conciliation se révélait impossible.

Retenant le dommage à la propriété,
les voies de fait et le scandale public , le
juge infligea finalement à l'accusé 3
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, une amende de
70 fr. et les frais de la cause s'élevant à
100 francs. Par contre, il renonça à
révoquer un sursis accordé à M. O. le
27 août 1986 pour des faits similaires ,
mais il en prolongea le délai d'épreuve
d'un an.

Plainte retirée
Des injures ponctuées de quelques

taloches, telles furent les foudres d'une
dispute orageuse qui éclata entre époux
le 6 août. Le mari, N. G., ne supportait
soudain plus la liaison extra-conjugale
entretenue par sa femme et qu 'il avait
tolérée jusque-là.

A l' audience , madame retira sa plain-
te sans condition. Aussi , le dossier fut-il
classé sans frais. C'est la trêve !

Chez G. d. T., la guerre conjugale
était larvée. Le 30 mai. une violente
escarmouche le fit bondir dans sa voitu-
re pour aller se défouler. Mais, à Pe-
seux, son comportement attira l'atten-
tion d'une patrouille de police. Il roulail
à 80 km/h, en zone urbaine et brûla
même un « stop»! Intercepté , il présen-
ta une alcoolémie de 1.53 pour mille à
la prise de sang.

La défense plaida l'enfance malheu-
reuse de son client. Il est aujourd'hui en
instance de divorce et c'est tout son
univers qui s'effondre ! Le tribunal con-
damna G. d. T. à 30 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans. à
270 fr. d'amende et à 330 fr. de frais
judiciaires.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini ,
tandis que Mme J. Freiburghaus exerçait les
fonctions de Greffier.

Moins de sapeurs-pompiers
Commissions du feu du Haut à Brot-Plamboz

Les commissions de police du feu des Montagnes neuchâ-
teloises ont récemment tenu leur assemblée annuelle à
Brot-Plamboz.

L'expert cantonal de la police du feu,
M. J.-R. Hercod, relevait dans son rap-
port que toutes les commissions de po-
lice du feu des districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, (sauf une), se sont
réunies au cours de l'exercice écoulé.

Problèmes de factures
Le nombre des séances varie de une

à cinq pour le district du Locle et de
quatre à six pour celui de La Chaux-de-
Fonds. Il est indispensable que le com-
mandant des sapeurs-pompiers assiste
aux délibérations de la commission du
feu avec voix consultative.

Toutes les communes ont procédé au

contrôle des bâtiments. Les communes
relèvent que le service de ramonage est
effectué régulièrement et avec soin. A
La Chaux-de-Fonds, le système d'alar-
me permettant d'atteindre le maître ra-
moneur en cas de sinistre donne satis-
faction. Par contre, on constate une
constante augmentation des factures
non payées et des absences lors du
passage des ramoneurs.

Dans le district du Locle, des sanc-
tions ont été accordées pour 82 nouvel-
les constructions, 24 transformations et
agrandissements, 8 installations de
chauffage au mazout et 9 au gaz. Dis-
trict de La Chaux-de-Fonds : 76 cons-

tructions nouvelles, 59 transformations,
6 installations de chauffage au mazout
et 11 au gaz.

On compte 926 sapeurs-pompiers
pour les deux districts ( -22 par rapport
à 1986). Au Locle, l'exécutif a décidé
de ramener l'effectif à 160 personnes.

Quant aux interventions, il y en a eu
76 au Locle et 180 à La Chaux-de-
Fonds ; dans les autres communes, elles
ont été minimes.

La commune de La Brévine a annon-
cé que tous les travaux du périmètre
d'adduction d'eau sont terminés ; au
Cerneux-Péquignot on dispose d'un ré-
servoir intercommunal de 300 m3.

D'autre part , toutes les communes
ont exécuté les trois exercices réglemen-
taires; plusieurs cours de cadres et de
sections ont été organisés./h

Cyclomoîorisîe
hospitalisé

B La Chaux-de-Fonds.

Mardi vers 19 h 20, un cyclomo-
toriste, M. Charles Bingesser, 63
ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route du Valenvron en
direction ouest. A un certain mo-
ment, pour une cause indétermi-
née, il est tombé sur la chaussée.
Découvert par un automobiliste, il
a été transporté à l'hôpital de la
ville, /comm

Législatif de La Chaux-de-Fonds

ai*. , «; r -  T * J - t. — - JE- • ¦ - * 
¦

L'actualité - brûlante - a pris le pas sur le programme
normalement fixé hier soir au législatif de La Chaux-de-
Fonds.

M. Fernand Donzé ayant atteint
l'âge de la retraite, une nouvelle direc-
trice ; Mme Monique Favre, a été nom-
mée à la bibliothèque de la ville. Une
partie du personnel a communiqué
hier soir une lettre au Conseil commu-
nal , lettre qui avait paru le jour même
dans L'Impartial. On y notait que, la
commune demandant du candidat
une formation universitaire ou équiva-
lente ; le personnel non universitaire
s'était abstenu de postuler , mais que
Mme Favre n'avait pas non plus de
formation de ce type.

Dans une interpellation , Francis
Staehli (POP) constatait ces remous et
des inquiétudes de la part de certains
usagers (concernant en particulier la
gérance des fonds spéciaux).

Charles Ausgburger (CC) de répon-

dre qu 'une formation universitaire
n'avait pas été exigée comme condi-
tion sine qua non, que cette nomina-
tion s'était faite à l'unanimité des
membres de la Commission de la bi-
bliothèque, que les compétences de
Mme Favre ne faisaient aucun doute.
Quant à la lettre du personnel , il esti-
mait qu 'elle était incorrecte. On jetait
ainsi la suspicion sur une personne
nommée quelle qu'elle soit et on fai-
sait entrer cela dans le domaine public.
«Le Conseil communal a été profon-
dément choqué par cette intervention ;
il y aura une décision à prendre ».

D'autre part , l' exécutif s'est pronon-
cé pour le projet «Touchepamonpod»
concernant la Place sans Nom. La sui-
te pour plus tard./cld

Bibliothèque: aïe!

Collision
et dégâts

Vers 18 h, mardi, un véhicule de
livraison conduit par M. G.S., du Locle,
quittait le «cédez-le-passage » de la rue
Daniel-Jeanrichard à La Chaux-de-
Fonds pour s'engager sur la place de la
Gare. Il entra alors en collision avec
l'auto conduite par M. P.L., du Locle,
qui arrivait de la gauche. Pas de blessé.
Dégâts, /comm

Contre
un cycle

Vers 18h40, hier, une voiture condui-
te par M. C.B., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. Au
carrefour avec la rue de l'Ouest, la voi-
ture est entrée en collision avec un cycle
conduit par M. F.V, de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait normalement de la
rue de l'Ouest et qui circulait en direc-
tion du centre de la ville. Blessé, M. F.V.
à été conduit en ambulance à l'hôpital,
établissement qu 'il a pu quitter après
avoir subi un contrôlé, /comm

¦ Biaufond —_-

Hier à 16h30, une voiture conduite
par M. P.B., domicilié à Pontarlier, cir-
culait sur la route cantonale tendant de
La Chaux-de-Fonds à Biaufond. Peu
avant le lieu dit Les Brennetets, dans un
virage à droite , le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui s'est dépor-
tée sur la gauche. Une collision s'est
produite avec une voiture conduite par
M. L.F., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en sens inverse.
Dégâts, /comm

Dans un virage

m :, Naissances

Anne-Sy lvie et Christian
MAIRE-THOMET ont la double joie
d'annoncer la naissance d'

Adrien Benjamin
et de

Quentin Julien
le 28 septembre 1987

Maternité Maigroge 4
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

485058-77

Rêverie

¦ Neuchâtel —
Naissance - 29. Steiner. Leeroy.

fils de Ulnch . La Sagne VD, et de Na-
thalie Elisabeth , née Zingre.

Mariage - 25. Carnal . Philippe .
Neuchâtel et Jacot, Marlène Marcelle.
Boudevilliers.

Décès - 24 Thévenaz. Myriam
Marthe, née en 1951. Neuchâtel. divor-
cée ; 26. von Martini née Godet. Ma-
rianne Caliste. née en 1906, Saint-Biai-
se, veuve de von Martini , Hans; 28.
Pulver. Jeanne Elise, née en 1899. Neu-
châtel , célibataire.

EgEEU
PESEUX

Ps. 23.

Mademoiselle Alice Bourquin , à
Peseux:

Monsieur et Madame Jean Crozat ,
à Caluire;

Monsieur et Madame Pier re
Crozat et leurs entants , à Sainte-
Foy-les-Lyon;

Monsieur  et Madame  Jean -
Jacques Rosset , à Morges ;

Monsieur et Madame Claude-
Alain Perrenoud et leurs enfants , à
Chàtillens;

Les Soeurs de la Maison des
diaconesses de Berne ;

Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du départ de

Sœur

Miza BOURQUIN
leur bien chère sœur , cousine ,
marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à leur tendre affection ,
dans sa 80me année.

2034 Peseux , le 28 septembre 1987.
(Avenue Fornachon 1.)

La cérémonie funèbre a eu lieu
dans l'intimité de la chapelle de la
Maison des diaconesses.

Prière de ne pas faire de visite,
mais de penser avec

reconnaissance à la Maison des
diaconesses, Berne, CCP 30-1777-0.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

503639 7B

La FSG Savagnier a le regret de
faire part du décès de

Daisy ROLLIER
soeur et belle-sœur de Christiane et
Jean-Paul Ryser et de Myrtha et
Jean-Claude Rollier , membres actifs
de la FSG. «min.in

PESEUX

t
Celui qui me juge , c'est le Seigneur.

I Cor. 4: 4.

Madame Angela Cossettini, à Peseux ;
Monsieur Alexandro Cossettini, à Peseux;
Monsieur Luca Cossettini, à Peseux ;
Madame Maria Bassignani, ses enfants et sa petite-fille , en Italie,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nando BASSIGNANI
leur très cher ami, beau-frère , oncle , neveu , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 51me année.

2034 Peseux , le 30 septembre 1987.
(Chapelle 17.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
vendredi 2 octobre, à 18 heures.

L'inhumation aura lieu à Massa Carrara , Italie.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 499324 ?g

La Neuchâteloise Assurances a le pénible devoir de faire part du décès
de

Mademoiselle

Jeanne PULVER
retraitée depuis de nombreuses années.

Nous garderons de la défunte un souvenir ému et reconnaissant. 502097 78

GENÈVE

Mademoiselle Marguerite Knauer ;
Madame Dora Knauer;
Monsieur et Madame Hans et Anna Knauer et famille;
Monsieur et Madame Cari et Els Knauer et famille ;
Monsieur et Madame Walter et Verena Benz-Knauer et famille;
Monsieur et Madame Bruno et Anita Ghelardini et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert KNAUER
leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection le 29 septembre 1987, dans sa 75me année.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, vendredi 2 octobre 1987 , à 10 h 45.

Domicile: 5, avenue de Miremont - 1206 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 499323 78

45854 1 80
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473737-60

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
f  038 25 65 01

Réception
4. rue Saint -Maurice PS^̂ H2000 Neuchâtel g 9*^1
456609 -80 M U M MU
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Business Class Swissair:
pour sillonner confortablement l'Europe.

Les femmes et les hommes d'affaires savent bien que rien ne remplace un contact direct. Ce qui explique que nos avions accueillent si
souvent cette catégorie de voyageurs. Et ce qui j ustifie les efforts de Swissair pour les satisfaire pleinement. A bord comme au sol. En leur
offrant , par exemple , la possibilité de faire un aller-retour dans la j ournée lors d'un déplacement en Europe. Ou en leur réservant des guichets
d'enregistrement séparés où, pour certaines destinations, la carte d'embarquement du vol retour peut déjà leur 

^ ^^
être remise. Ou encore, en les accueillant à bord dans un compartiment conçu pour leur bien-être total. SWISSCHI^y
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volont iers de plus amples renseignements.

S03194.10

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du

1er octobre 1987 au 31 mars 1988

Nous liquidons au prix les plus bas

jusqu'à OU /O de rabais

Bijoux 18 carats
or blanc et jaune :

bagues pour dames et pour hommes,
bracelets, boucles d'oreilles, colliers,
broches, pendentifs, anneaux, etc.

Bijoux argent et Titan
Diverses montres dames et hommes

[ Leuenberger)
Bijouterie Orfèvrerie Montres
Neuengasse 8 3000 Berne (031 ) 22 10 92

Sortie directe de la gare principale de Berne
sur la Neuengasse à 50 m du parking Métro

Jeudi ouvert le soir jusqu'à 21 heures. «a,».,»

~ < 3 .<• *:

Action TUYAS occid.
Hauteur 120 à 250 cm, exemple
120 à 130 cm Fr. 10,80.

BERBERIS, TROENES,
COTONEASTER.
Tél. (037) 61 54 77. 503137 10

- 4 ' • »¦ .' wwtrw

P̂ H  ̂ plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

L̂ firl̂ TTaYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 -2016  Cortaillod
Tél. (038) 422703 493944 10

21

olma
St-Gall

8-18 octobre
Foire suisse de

l'agriculture et de
l'économie laitière

Nouveau:
Avec l'offre <OLMA-Kombi>

pour fr. 24.- à l'OLMA.
Tram, transfert et entrée à l'OLMA inclus.

Prix exceptionnel: fr. 24.- pour les
titulaires d'abonnement '/?-prix

fr 36- pour les autres.

lËL. vu*. 503184 10

T ™ %

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du

19 octobre
Anglais:

. ,, .- 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5,eudl 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand :
S' } 18h15 -20 h
jeudi 20 h 10 - 21 h 55

Espagnol:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 5031 ?s 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Crâne - Coristeïrfër -"Détourner" Dédommager -* "
Dégrafer - Etre - Fossile - Fleurir - Facture -
Galber - Guy - Hibou - Ici - Interposer - Java -
Jean - Lignifier - Octave - Oies - Oeil - Paprika -
Pour - Primer - Riz - Radar - Quel - Ruse - Report
- Répudiation - Route - Rameau - Stérilisateur -
Statue - Stade - Stériliser - Soir - Terre - Tous -
Tête.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

459914.10

S
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Depuis une heure, Bo essayait l'auto-stop. Person-
ne ne s'arrêtait. Son humeur pour le moins acariâtre
ne faisait que s'accroître.

Le petit sac de voyage à la main , Bo marchait le
long de la route tout en ressassant l'injustice de la
vie: «Allez donc aider votre prochain!»

Le bruit d'un moteur le fit se retourner. Un camion
jaune arrivait en bringuebalant.

Bo s'immobilisa, aux aguets. Le véhicule appro-
chait. Bo comprit son erreur. Il leva le pouce. Quel-
ques mètres plus loin , le camion stoppa. Un géant à
l'énorme barbe noire s'enquit par la fenêtre baissée :
- Où tu vas, mec? La rivière de sable ? Ludington?

O.K., c'est mon chemin... Faut bien s'aider entre
barbus! déclara le géant en redémarrant avec un
grand rire.

Pendant toute la route, Bo dut subir l'odeur et les
caquètements de trois caisses remplies de poulets à
l'arrière du camion, auxquels s'ajoutaient la voix
tonitruante et les revendications du barbu bavard :

— Quand la mécanique lâche son homme, rien ne
va. Il y a des jours comme ça... Mais la loi et la loi...

Moi, j'ai dit à ma femme; on paie les taxes, si on ne
payait pas les taxes, ce ne serait pas la même chose,
mais, comme on est des honnêtes citoyens et qu 'on
paie les taxes, on a le droit d'y avoir droit...

Le retour parut interminable à Bo. Il n 'avait même
plus la force de penser.

— C'est là ! prévint Bo.
Il venait d'apercevoir , avec soulagement, le croise-

ment de son chemin de sable. Il sauta hors du ca-
mion.

— Merci !
— Pas de quoi, faut bien s'aider entre barbus !

répéta l'homme avec son rire tonitruant. Eh ! t'oublie
tes outils, mec!

Le sac Vuitton atterrit entre les mains de Bo.
L'homme avait été quand même serviable. Bo voulut
lui rendre la monnaie de sa pièce:

— Eh! mon pote, je vais te donner un conseil
d'ami : si tu rencontres une Française, file à l'anglai-
se...

Ce cri de coeur et les deux miles qu 'il fit dans la
solitude verdoyante pour atteindre son domaine le
calmèrent un peu.

En entrant dans sa clairière , Bo, régénéré par
l'oxygène et la chlorophylle, avait presque oublié ses
malheurs. Il s'arrêta , pétrifié par le spectacle qui
s'offrait à sa vue : le camion..., son camion jaune , était
garé de travers devant sa cabane !

«Complètement givrée!» pensa Bo en traversant la
clairière d'un pas vengeur.

Il ouvrit la porte de son cabanon avec la même
disposition d'esprit que l'abominable homme des nei-
ges rentrant dans sa tanière après une expédition
particulièrement difficile sur les pentes de l'Hima-

— Je suis ici chez moi et je ne supporterai plus...
Bo s'arrêta sur sa lancée.
La cabane était vide de tout squatter. Se sentant un

peu ridicule, Bo jeta un coup d'oeil dans sa chambre
et sa salle de bains.

Personne !
Presque déçu , Bo déposa le sac sur la table de la

cuisine et il ressortit du cabanon.
Un aboiement résonna en direction de la rivière.
- Allons, Monsieur Flint, rapportez... Oh! Mon-

sieur Flint..., mieux que ça...
Dans une chemise à carreaux trop grande et une

salopette brique trop large, que Bo reconnut aussitôt
pour être siennes, la squatter française , pieds nus,
courait , avec le french poodle , le long de la rivière !

Pendant que Bo avait sué sang et eau , cette hysté-
rique , voleuse, mythomane, experte à ratiociner , ar-
gumenter et raisonner , jouait en compagnie du cani-
che blanc qu 'elle avait , de plus, affublé du nom
stupide de Monsieur Flint !

Le sang de Bo ne fit qu 'un tour. La folle ne l'avait
même pas vu. Il descendit rapidement la pente sa-
blonneuse conduisant au lit de la rivière.

— Petit désobéissant, vous êtes un joli américain
poodle... Très bien . Monsieur Flint , vous avez com-
pris... Bravo , bravo...

Le french poodle rapportait fièrement le bout de
bois que sa nouvelle maîtresse lui avait jeté. Audrey,
ravie , se laissa tomber sur le sable. Le french poodle
lui sauta sur la poitrine. Il lui léchait le nez, lui
mordait le cou , aboyait , tout excité.
- Ouille..., ouille..., Monsieur Flint...
Audrey riait , les yeux fermés, le visage et ses che-

veux acajou soudain illuminés par ce soleil de prin-
temps. Une ombre passa sur Audrey, lui dérobant les
rayons. Elle ouvrit les yeux pour voir Bo debout à
contre-jour. Il la considérait , elle et son french pood-
le, d'un air dubitatif.

Audrey lâcha aussitôt son chien. Elle s'assit et ,
mettant un coude sur son front pour se protéger du
soleil , elle déclara tranquillement :

— Hou , vous m'avez fait peur !
Bo restait debout , bras croisés, dans l'attitude de la

statue du Commandeur :
— Ça vous prend souvent?
Elle avait l'art de savoir répondre à côté :
— Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir!
En plus , elle avait l'air sincère ! Suffoqué de cette

inconscience, Bo se tapa du plat de la main sur le
front :

— Non mais, ça ne va pas bien là-haut... Ce serait
des choses que vous feriez en France? Vous êtes
complètement inconsciente ou quoi?

Pas gênée, elle tendit les doigts vers Bo pour qu 'il
l'aide à se remettre debout et elle s'enquit , très genti-
ment:

— Vous avez faim?
— Oui!... Non ! se reprit Bo. Là n 'est pas la

question...
Il sentait , furibard , que la situation lui échappait.

De fait , Audrey sifflait son caniche et remontait tran-
quillement vers la clairière :

— Monsieur Flint... Monsieur Flint , on rentre à la
maison...
AGEPRESS A RTTTVRF.

UN MARIAGE
À LA CARTE

™ VILLE
JMC DE LA CHAUX-DE-FONDS
La ville de La Chaux-de-Fonds met au concours pour
une nouvelle unité de préformation pour jeunes filles,
rattachées au home d'enfants de La Sombaille. le poste
suivant :

1 moniteur d'atelier
(MSP)

Exigences :
- Diplôme de maître socio-professionnel ou titre

équivalent
- Possibilité de formation en cours d'emploi.

Traitement :
- Selon convention neuchâteloise pour le personnel

éducatif et socio-professionnel.
Entrée en fonctions: à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes ou
aux femmes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la DIRECTION DU HOME
D'ENFANTS. SOMBAILLE 6. 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, jusqu'au 13 octobre 1987. 503059 36

BEVAIX I
Résidence Les I

«SUIFS» I
Le calme, le soleil , la vue et un air de vacances. I
Autant de garanties pour «mieux vivre». H
LES «SUIFS » Un excellent investissement et la JjD
satisfaction d'être propriétaire d'une mignonne pB
villa contiguë ou d'un magnifique appartement. jSa
Construction de première qualité. H
Contactez-nous dès aujourd'hui fi
GEDECO S.A. B
Agence Immobilière S
Tél. (038) 25 61 45. 479532 22 ¦

A VENDRE
«A LA CHAMPEY» - 2057 Villiers

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4% pièces Fr. 375.000 —
6V2 pièces attique en duplex Fr. 475.000 —

¦PQPJS (Bureau d'architecture Kuenzi) 502572.?:

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES ET VOLONTAIRES
L'Hoirie Fritz-Emile RENAUD mettra en vente le

MERCRED114 OCTOBRE 1987
à 14 h 30

à la salle du Conseil général, rue E.-Roulet 2 à PESEUX, les
articles 1677 et 1678 du cadastre de ROCHEFORT, d'une
surface totale de 2483 m2, comprenant:

BEAU TERRAIN À BÂTIR
AVEC HABITATION RURALE

sis aux GRATTES-SUR-ROCHEFORT.
composé de: 3 chambres, cuisine, cave, dépendances diverses,
atelier, place, jardin, verger.
Entrée en jouissance : immédiate.
Renseignements et visites des lieux, s'adresser à:
M* Emer BOURQUIN, avocat et notaire
rue des Terreaux 9, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 48 33.

Le notaire commis aux enchères:
SOOB^.JJ M" Michel MERLOTTI, Peseux

A vendre

TERRE
VÉGÉTALE
1™ qualité.
Téléphone
(039) 3716 22.

503637-10

A vendre est de
Neuchâtel

immeuble
avec café-restaurant.

Adresser offres
écrites à 22-1608
au bureau du
journal. 503514.22

OU IETAS I 
PROMOTION & IMMOBILIER ^,

. „ CAM^
GNE'

• A  pPE A  ̂ , agréable

Vous propose D
à% m'^teS AppA?JS? ,AL|TÉ

Une nouv̂ ension 
>̂ $g ĵ !>

LES EPINETTES s <̂>'BEVAIX £52555.**
d'un nab'

P»"' «̂ HABITAT t 67
ESPA„ue L*»P°ld 

deV* „ 55 1«
*v^

e, Chau"-* 038/ 31 »

. , __ . 

ESPAGNE-PORTUGAL
•4» \ n-:; + . ¦ _ MA g %MVillas - Appartements • Bungalows dès rt. 49.UOOa—

GRANDE EXPOSITION
Hôtel ELITE - Bienne 49 Banhofstr.

.. - ¦¦*

Les 2-3-4 octobre de 9 h à 21 h

H GIOVAN HOME INVEST S.A.
20, place Cornavin - 1201 Genève • Tél. 022/31 37 45 ,

504082-22

APPARTEMENTS À VENDRE
À LA NEUVEVILLE,
RUE MONTAGU 23

RÉSIDENCE

MPN-DE ̂ VAUX
JOURNÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 3 octobre de 10 h - 1 2  h

14 h - 17 h

DIMANCHE 4 octobre de 14 h - 1 6  h

SAMEDI 10 octobre de 10 h - 1 2  h
14 h - 17 h

DIMANCHE 11 octobre de 14 h - 16 h
603174 22

Vallée de Joux . à vendre de particulier

MAISON FAMILIALE
avec garage. Prix: Fr. 395 000 —.
Proximité des téléskis et du lac.

Prendre contact :
Tél. (021 ) 87 33 62. 603636 „

Lire suite des annonces
en page 10

A ^A VENDRE

propriété
en bordure du lac de Neuchâtel, d'une
surface au plancher de 110 m2, com-
prenant cuisine agencée, vestibule,
3 chambres à coucher et 1 salon avec
une grève, ponton et rampe pour le
bateau.
Surface totale de la parcelle environ
2200 m2.
Prix de vente: Fr. 660 000 —
Pour tous renseignements, veuil-
lez é c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
W 28-570459 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 503345 22 .
fe——_

A vendre

villa de 5 pièces
tout confort , salle de bains, W.-C.
séparé, chauffage au gaz. terrain de
10 ares.
Situation paisible dans village aux
portes de la Bourgogne.
Prix: FrF. 450.000.—
Tél. 0033/84 70 03 34. 504157-22

A vendre en haut de Corcelles, dans quartier
tranquille et discret

villa de 7 pièces
divisible en 2 appartements, vue. 787 m2 de
jardin arborisé + parcelle à bâtir de 600 m2

et 2 garages. Fr . 790.000 — .
Case postale 46. 2007 Neuchâtel.

V 504166-22 J
<(WSk^x l  construction \hÏSyJ/ ŷŜ l $erv\ce sa 

|*S
gg-JiadBsaSsa \/"V/"-?v/:'"v/''.v/---̂|8j A VENDRE à Neuchâlel 'M

1 grand appartement 1
i de V/ 2 pièces 1
'-jr/. avec cave, galeias et garage individuel. ?So

ojS Prix: Fr 250 000 — 503079-22 '/ %

WËÊMÈMë È̂fâ& 03& 25 61 00

f |J§) Régies SA
N

N- Gestions financières
et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIERES

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel (038) 25 46 38
Bassin 4 Case postale 1451
La Chaux-de-Fonds (039) 23 18 55
Léopold-Robert 68 Case postale 188

l 469951-22

Répondez
!* o.p.

aux offres
sous chiffres...

.,. „ :fi i'̂ f̂i f̂iifi É̂ ^̂ ï

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

A vendre
a Colombier

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cheminée de salon
el garage

A vendre à Bevaii

APPARTEMENTS
de 2 ET 3 PIÈCES

Faire offres sous
chiffras F 28-570388

PUBLICITAS. ..
2001 Neuchâtel.

. 503317-22,

/ 1 \A vendre
a La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF
8 appartements
de 3'.4 pièces,

4% pièces et 5 pièces
+ 13 studios.

Faire offres tous
chiffras E 28 570387

l PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

L 503316-22
^

A vendre

studio
meublé
Aminona/Montana,
Fr. 65.000.—.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7130. 502012 22

THYON 2000/VALAIS)
Station sur les pistas
de ski. restaurants,
boutiques, piscine et
garage souterrain
A vendre

joli
V/ 2 pièces
séjour, cuisine agencée.
chambre à coucher, salle
de bains.
Vue magnifique sur ies
Alpes bernoises et la vallée
du Rhône.
Fr. 130.000.— meublé et
équipé.

Renseignements et
visites:
Tél. (027) 23 63 00 ou
Immo Conseil.
Case postale 2042. 19SO
SION 2 504165-22
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Dans le cadre du développement de notre service commer-
cial, nous cherchons un

ANIMATEUR DE VENTE
dynamique. Il sera chargé de l'élaboration, la planification, la
réalisation de campagnes promotionnelles ainsi que de la
stimulation des ventes de notre service de publicité.
Profil:
- formation commerciale complète, expérience de la vente,

la promotion et la publicité;
- bon organisateur, il aura en outre le sens des responsabili-

tés, de la négociation et de la communication;
- âge : 25-35 ans
et un

COURTIER EN PUBLICITÉ
très bon vendeur, il développera et entretiendra les relations
commerciales avec les annonceurs de Neuchâtel et du
Littoral.

Profil:
- formation commerciale complète;
- solide expérience de la vente, si possible dans l'acquisi-

tion de la publicité;
- bonne présentation, entregent et esprit d'équipe;
- âge: 25-35 ans.

Entrée en fonctions : 1e' novembre 1987 ou à convenir.

Nous offrons :
- activité variée et stable;
- la possibilité de se joindre à un groupe de presse en pleine

expansion;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes attiré par un de ces deux postes, adres-
sez vos offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, certificats et références ainsi
que d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel. 503345 35

HAUTE COIFFURE

STJi llL!
engage

COIFFEUSE
expérimentée et motivée

face à la Poste
2000 Neuchâtel
(038) 24 20 21. 500725-35

Home Les Cèdres
à Colombier.
Nous cherchons

jeune fille
pour divers travaux.
Sans permis
s'abstenir.

Pour tous
renseignements:
Tél. 41 12 84.

503218 36

NOUS VENDONS
NOS VOITURES DE SERVICE

FORD FIESTA 1100 C 1987 7000 km
FORD ORION injection Ghia 1987 5000 km
FORD ESCORT 1400 i CL 1987 4000 km
FORD SIERRA 2000 i GL 1987 7000 km
FORD SCORPIO 2800 i GL 1987 6000 km
FORD TRANSIT 120 Combi 1986 3000 km

503214-10

' .<«&- V'^ ̂ _^^^___|( -, Sali?! l ^k^w^ ¦ $j

I 

emploi % <̂ ^̂ "̂¦B Wn H
M____ĥ __M__W__, Libre Emploi S.A. p

^KJIB (C5 Grand-Rue 
1A 

Ni
BArl %  ̂ 2000 NEUCHÂTEL j |

HJ Vous cherchez un nouveau job m
m dans le domaine commercial... Wt
fgj Alors n'hésitez-pas, passez nous voir _____;
Kg pour en discuter ! 8g
M , 503175-36 EH

9̂| BWkHaaHDaH BP̂

I O
CANB IN O
SWISS WATCH DESIGN

Fabricant de montres de qualité, indépendant et de renom,
cherche pour son département Achats, à Bienne, un

collaborateur
technico-commercial

dynamique et rationnel.

Tâches:
- collaboration au déroulement des commandes
- contact personnel et correspondance avec fournisseurs suisses

et étrangers
- plusieurs visites annuelles à nos fournisseurs de Hong-Kong

Exigences :
- penser et agir de façon indépendante
- expérience de la branche horlogère (boîtes et bracelets)
- français et anglais écrit et parlé
- connaissances de l'allemand oral (si possible)

Nous offrons un poste intéressant avec horaire variable et les
prestations sociales d'une entreprise moderne.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à:
CANDIDO WATCH CO LTD
Direction, Fbg du Jura 44. 2502 Bienne.
tél. (032) 41 08 22 504103-35 

( ^Pour sa prochaine réouverture début
novembre, le

restaurant
de l'Hôtel DuPeyrou

à Neuchâtel cherche afin de complé-
ter son équipe

2 sommelières
expérimentées dans le service de la
carte et des banquets.
Congé les dimanches et lundis. Bon-
nes conditions de travail.
Faire offre ou téléphoner à:
M. Jean-Pierre Berthonneau
Suchiez 60. 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 76. dès 15 h.

503375-36

Cherchons pour date à convenir

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
sachant travailler de manière indépendante.
Faire offre ou téléphoner à:
Jelosil Quartz Lampes S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 05. M. Rattaz,
interne 16. 501689-36

Cherchons pour le dépannage de jeux
électroniques, flippers, etc.

jeune
électronicien

radio-TV
avec expérience et très bonnes con-
naissances dans le domaine de la TV.
Salaire correspondant aux capacités.
Avantages sociaux, ambiance jeune,
voiture à disposition.
Entrée : octobre ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à W. WYSS &
Fils S.A., exploitation de salles de
jeux, case postale 39, 1000 Lau-
sanne 8. 503572 36

I WM I HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE

,' POST TKNKBRASIAX

La DIVISION HÔTELIÈRE, important secteur de noire établissement est au service des
patients et des collaborateurs. L'étendue de ses prestations requiert la collaboration de
professionnels dynamiques, capables de s'intégrer rapidement et efficacement dans un
environnement hospitalier.
Etes-vous prêt à tenter une expérience passionnante?
Etes-vous de tempérament à participer à l'événement plutôt qu'à le subir?
Pour faire face à l'évolution constante de notre Division, nous mettons les postes suivants
au concours :

CHEF DE SECTION PRODUCTION <H D
- Diplôme d'une école hôtelière, option «technique de production», complété par une

formation de gestion
- Sérieuse expérience dans la gestion de cuisines de collectivités
- Capacité de mener différentes unités de production, d'instaurer la standardisation et le

contrôle des fabrications, afin de suivre l'exploitation des cuisines
- Technicien de la cuisine, ayant le sens des négociations
- Très attaché aux objectifs à atteindre
- Souple et convaincant
- Excellent organisateur et animateur
- Langue maternelle française avec connaissance de l'anglais et de l'allemand.

CHEF DE SECTION: DIÉTÉTIQUE-
RESTAURATION-FONCTION LINGE (H 2)

- Diplôme d'une école hôtelière ou d'une école d'intendant(e)
- Bonne expérience en restauration de grandes collectivités
- Connaissance souhaitée en diététique et dans la fonction «linge»
- Pratique aisée des problèmes de vente
- Personnalité affirmée avec entregent

j - Sens élevé de la négociation
- Langue maternelle française avec connaissance de l'allemand et de l'anglais.

RESPONSADLE CULINAIRE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE <H 3)

- Diplôme d'une école hôtelière (branche production) et CFC, si possible avec maîtrise
- Formation pédagogique souhaitée
- Haute connaissance des techniques de cuisine
- Expérience en formation d'apprentis
- Personnalité affirmée, dynamique, méthodique, sachant faire preuve d'initiative et

susciter l'innovation
- Personnalité ouverte, appréciant les contacts et la communication
- Langue maternelle française.

COMMIS ADMINISTRATIF D'EXPLOITATION
CHARGÉ DU CALCUL

DU PRIX DE REVIENT MATIÈRE <H 4>
- Poste convenant à un(e) jeune diplômé(e) d'une école hôtelière (ou titre jugé

équivalent)
- Connaissances en informatique
- Connaissances du calcul des prix de revient
- Méthodique, aimant les chiffres
- Langue maternelle française, la connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais est un

atout.
Si vos formation et expérience correspondent au profil de l'un ou l'autre de ces postes et que
vous êtes en possession d'un permis de travail , n'hésitez pas à nous contacter.
Le Chef de la Division hôtelière se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire que vous pourriez désirer au N° de tél. 22 60 90.
Nous vous enverrons volontiers un formulaire de demande d'emploi ainsi qu'un exemplaire
du cahier des charges du poste qui vous intéresse en vous adressant à
HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE - Division du personnel -
secteur Engagement - 24, rue Micheli-du-Crest - 1211 GENÈVE 4 - tél. 22 60 36.

504096-36

/CT7\ Raffinerie de Cressier S.A.
tvW/yJ 2088 C R E S S I E R / N E

^^^  ̂ Nous cherchons à engager pour notre département
«PRODUCTION» des

JEUNES
MÉCANICIENS

qualifiés pour la conduite de nos installations.

Les candidats doivent être disponibles à travailler en équipe.

Nous offrons la possibilité aux intéressés de visiter notre entreprise le
samedi matin et de recevoir toutes les informations qu'ils désirent
concernant le poste de travail et les conditions s'y rapportant.

Les offres de services accompagnées des documents usuels
sont à adresser à notre département du personnel.
Tél. (038) 48 21 21, int. 251. « 604159.36

I Q I
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.
Pour notre administration des ventes internes, nous cherchons un(e)
jeune

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue allemand-français. Les activités de ce poste englobent le
traitement des commandes, les contacts téléphoniques avec nos clients
et représentants ainsi que le suivi administratif.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
JACOBS CAFÉ S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 503555 35
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Grande exposition
informatise de camions.
Notre exposition vous donnera un large aperçu sur les tout der-
niers progrès réalisés dans les transports routiers. Vous y trou-
verez notre riche palette de camions Volvo et vous aurez
l'occasion de faire des courses d'essai. Vous verrez ainsi tout
ce qui fait encore partie d'un concept de transport intégral:
des programmes de services uniques en leur genre,
axés entièrement sur vos besoins et qui caractérisent claire-
ment Volvo comme numéro 1 en matière de services.
Venez nous trouver... et apprenez à connaître les nombreux
avantages insurpassables de Volvo.

vouvo
Nous prenons soin de vous.

Dates d'exposifion/heures d'ouverture
Vendredi 2 octobre 1987 16 h - 20 h
Samedi 3 octobre 1987 9 h - 17 h

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2
2072 Saint-Biaise 5„3„o ,o

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
<f> (037) 28 42 78 493105 10 I

CLUB NEUCHÂTELOIS PHIIDCD'AVIATION W \J \J W\ O

£&**, DE PILOTAGE

J

Vol à voile
TH ÉORIE: début des cours mardi 6 octobre 1987

à 19 h 30
Club House duCNA

o*-*?* Prix Fr. 160.— + manuels.

^Ç\ Durée: 19 
semaines.

Renseignements et inscriptions au secrétariat du CNA,
aérodrome, 2013 Colombier, tél. 41 31 55/56. 504079 10

COMMERÇANTS
- Ne vous creusez pas la tâte poui

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS
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^̂^̂^ 0  ̂ '¦ ^̂ B™[«i: ^^Ĥ î ffig sglHB 9 * w 9§if A&Sa  ̂ __sp N.
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| L' IMMOBILIER I
! EN TOUTE |

i

| ^CONFIANCE |
l B̂__^^ equi carac térise, au premier coup d'œil ,

la Régie Roland Donner, c'est la diversité de

ses services. Ils vous offrent , en effe t , une
pale tte quasi complète de ce que peut atten-

dre de sa régie une clientèle soucieuse d'exi- 2

gence et de confiance. I

- Un service personnalisé, discret et rapide 3
- Variété dans l'achat et la vente de biens

i immobiliers ?

- Gérance et gestion: maîtrise et perfec-

tion

- Financement et crédits bancaires: une

affaire de professionnels.

| UN PLUS DANS LE DOMAINE DE

L'I M M O B I L I E R

Î
Pour de plus amples renseignements, nous \
sommes à votre disposition dans nos tout »

i

. nouveaux bureaux ouverts i
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 00 et [
de 13 h. 30 à 17 h . 30 j
ou aux numéros de téléphone suivants: •
42 35 36 Rue des Croix 4
42 50 32 / X  2014 Bôle

I t̂r-rrcHv wm îm -M « «imiro»» ^̂ ,, /  rrmv "niBa».t«»WK-»w. î

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque ^

' mi ifirr i —i —• - ¦""-ifhiïn—¦ i ' * f — m i MAWM ¦ «n nr» w.mm+^mjni^w t̂m m tm rMi i *  . - «MIUI » »«uuu.jta:

A louer au centre de Saint-lmier

160 m2 de bureaux
places de parc et garages à disposition.

Tél. (039) 26 97 60. MMOM M

¦ - ¦ ¦ ? ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦- ; ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  
*%&$&&

Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités ^^j

*—• Etirer ou comprimer

^
X Titres, illustrations et paragraphes.

\ \ En jouant ainsi avec les espaces ,
\ \ vous donnez à vos documents dacty-
\ \ lographiés une présentation graphi-
\ \ que de qualité professionnelle. k

Imprimerie Centrale ei^Te la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

462024-10

Cherchons

LOCAL
envi ron 80 à 100 m2, à l'usage d'

ATELIER
loyer modéré. Rég ion Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 28-7127. 502029-28

CHERCHONS

magasins - entrepôts
environ 200 m2 avec places de parc à
NEUCHÂTEL ou environ immédiat.
Tout de suite ou à convenir.

Veuillez écrire sous-chiffres 81-259
ASSA. case postale 1033.
1701 Fribourg. 504095 28

^
/«Va ucher / Moulins 51

*%L 2000 Neuchâtel 4
Tél. (038 ) 24 27 79

A louer
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHEZARD/VAL-DE-RUZ

appartement
duplex

de 6 pièces
construction et aménagement

DE HAUT
STANDING

- entrée indépendante
- chauffage - buanderie et

cave individuels

Location mensuelle
Fr. 1900.— + charges.

Disponible: tout de suite.

A louer à Neuchâtel, au centre

2 appartements
de 3 pièces, cuisine agencée, bains +
W. -C , Fr. 1200 — et Fr. 1300 — +
charges.

1 attique
de 3 pièces, galerie, cuisine agencée,
bains + W..C , Fr 1900 — + charges
Entièrement rénovés.

S' adresser à l'étude Dubois 81
Wenger . notaires. Temple-Neuf
4. Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

500968 26

A louer, rue du Pont, à Saint-lmier,
logement de

6 pièces - confort
Fr. 1476.—, garages à disposition.

Tél. (039) 26 97 60. 504093 ?6

F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L
F I D I M M O B I L

A louer près du Jardin Anglais

APPARTEMENT
de 6 PIÈCES
libre dès janvier 1988.

Loyer y compris charges: Fr 1600. -

Inscriptions: 504115 ?6

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tel 24 03 63 I

A louer à Neuchâtel, Gouttes
d'Or 19, dès le 24 octobre 1987

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée.
Loyer Fr, 1250.— + charges.

Adresser offres écrites à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél . (038) 25 83 33. 504150 26

Jeune femme avec petit enfant
trouvera.! dans notre grande villa un apparte-
ment mejbie à sa disposition et un moyen
d'existence
Faire offres sous chiffres 91-593 a ASSA
Annonces Suisses S A .  av Lôopold-Ro-
bert 31. 2301 La Chaux de-Fonds504089 26

Saint-Biaise
A louer, à la rue de la Maigroge, dans
maison cachet début du siècle, au
1e' étage, grand appartement comprenant:
1 hall , cuisine, salle de bains avec W. -C ,
salon avec cheminée, 4 chambres, terras-
se, chambre d'amis au 2e étage avec jouis-
sance d'un petit cabinet de toilette, cave
terre battue, gale tas, 1 place de parc, place
réservée dans le verger.

Loyer: Fr. 1500.— + charges

Pour visiter, s'adresser à l'étude Du-
bois & Wenger, notaires, Temple-
Neuf  4. Neuchâtel, t é l ép h o n e
(038) 25 14 41. 500970 26

A louer à PROVENCE
dans maison ancienne rénovée,
cachet rustique, dès 1.11.1987,

1 APPARTEMENT
de 3J4 pièces, 135 m2

avec cheminée,
poutres apparentes.

Fr. 1200 — + charges,
y compris places de parc.

S'adresser à:
COMINA NOBILE S.A.
18, rue de la Gare

- . 2024 Saint-Aubin.
(038) 55 27 27. 503;oa n

I KL E LANDERON
\ RÉSIDENCE

,cC ^ \—-~-v «LES BÉVIÈRES»

^t- w 
*

APPARTEMENTS À VENDRE

4/2 PIÈCES ET ATTIQUES

>J \ i Z î -¦-<&• 
¦c-^-,-*i"- ••> ^—

X-~ \ SEILER & MAYOR S.A.
1 , r y *v Promenade-Noire 10
•̂ > 

_ 1 
' ^, 2000 Neuchâtel

^CjÛ >̂  
"~ 

 ̂ Tél. 24 22 52
502617-22 /» ^>,?>

:'-.C-ï:- .:V>i <H LïO<r-rs >̂ p-„ - --
¦

Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix fo r fa i ta i res  garant is 503187-22

- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom __ I
Adresse I
Tél .: I

_cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
Cherche à acquérir comme plac ement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriét aire possible.
Décision rapide. 502842 22

BUREAUX
( 55 m2, centre ville.
Fr. 450.— + charges
(Fr. 80.—).

Téléphoner heures
de bureau
25 59 25. 500875 26

Il À MARIN W:
Kg Résidence «LE CLOSEL» SjJ

g 3% PIÈCES dès Fr 1170.- + charges I

H 4% PIÈCES dès Fr 1230.- + charges I
&Ê Construction très soignée, w5gïïy salons avec cheminée, r*!jj
È8 cuisines parfaitement agencées. Caves. jfc
B9 Places de parc et garages ft§
Hg peuvent être loués séparément. 503 - • :-: I

A louer à Neuchâtel, au centre

bureau
environ 107 m2, Fr. 1500 — + cha r-
ges.

S'adresser à l'étude Dubois 81
Wenger , notaires. Temple Neuf 4,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

500966 26

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

A louer pour l'automne à Neuchâtel. sur
colline de la Collégiale

*
appartement
de 7 pièces

avec confort (2 cheminées de salon) à
personne aimant le charme d'un immeu-
ble ancien.

Etude Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

500910-26

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel

>fi moderne que nous venons de
% terminer.

Au rez-de-chaussée et au 1er étage ;
nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2

• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année

M. J. R Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

J&tj  ̂Alfred Muller SA
500434-26 ¦ ¦ ¦ Av.de la gare 39

^L J J ¦ 2002 Neuchâtel. 038-25 95 35^

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
ie l' Imprimerie
Centrale ,
?, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
:él. 038 25 65 01

W§

Dans immeuble résidentiel au centre de Neuchâtel,
nous louons dès novembre

2 BUREAUX
environ 30 m2. Salle de réunions à disposition.
Place de stationnement dans garage collectif. Pos-
sibilité d'assumer le service du téléphone et d'exé-
cuter des travaux de secrétariat (français-alle-
mand).
Pour Renseignements :
Tél. (038) 25 34 87. 502045 2e

Vacances au Tessin

Pour cause de maladie,
à louer a Casslano/Tl
du 3 au 10 octobre

magnifique
bungalow
importante réduction.

Tél. 53 36 40. aux
heures des repas.

500882 26

/ \A vendre hauts de Chézard vue sur le lac

JOLIE VILLA
DE 5% PIÈCES

4 chambres à coucher, garage.
Prix exceptionnel: Fr . 440.000.—.

Tél. 42 50 30. 503162 22

I Ril|̂ | 
il neuchâtelois

—¦17» »lpm————
¦¦¦¦¦¦ "¦¦ "¦

/  SA vendre en Ardèche (France)

FERME
DE 15 HECTARES

possibilité de continuer l'exploitation agricole.
avec fromagerie (36 chèvres).
Prix exceptionnel: Fr 170.000.—.
Tél. 42 50 30. 503163-22

X S

•••••••••••
•A VENDRE •
A CORTAILLOD A

# villa mitoyenne #
# 6 pièces #
 ̂

construite en 1972 sur parcelle d'envi- 
^• ron 310 m2. W

 ̂
Prix : Fr. 430.000.—. ^

m • • • _
LA NEUVEVILLE "'

A dans magnifique cadre de verdure A

« belle villa de 6 pièces ®
# su/^p-celle de 900 m2 «
A Construction de 1950, à rénover partiel- A

J PrfWr*50.000.-. J
A • ••• £

 ̂
BEVAIX (sur plans)

V uLa Maisonnette )) •
sur terrain arborisé de 920 m2. Choix "

A des finitions. Habitable été 1988. A

A • • • ^A BÔLE ~

9 villas 4 à 6 pièces T
 ̂

sur parcelles d'environ 600 m2 dans 
^V quartier résidentiel. Tranquillité, déga- 9

_ gement.
9 Exemple: Type 1 : 9

 ̂
120 m2 surface habitable + balcon. _

V sous-sol et garage. 9
_ Prix: Fr. 540.000.—
9 Exemple: Type 2: 9
_ 104 m2 surface habitable + balcon, „
V sous-sol et garage. 9

fc 
Prix: Fr. 512.000.—.

« • • • *:
 ̂CERNIER •

A 2' tranche A

9 nouvelles constructions #
A maisons jumelées #
# de 4 à 6 pièces #
A à partir de Fr. 423.000.— . ^™ Exemples : w
A Villa N° 4 avec garage et place de parc A

w couverts: w
A surface habitable 96 m2 

j ^
w + sous-sol 48 m2 W
A + combles 52 m2 

^w Villa N°2: W
A surface habitable 148 m2 + 2 places de A
w parc + sous-sol complet. w
A Rez: séjour de 45 m2 + cuisine. W. -C. A
^J séparés Entrée, véranda. f̂
A 1e' étage: 3 chambres à coucher, salle A
™ de bains, galerie. ^r

 ̂2° étage: comptes aménagés. 
^W Fr. 534.000.—. •

A Habitables automne 87 ^

A • • • ^COUVET# maison de 6 pièces •
Possibilité de deux appartements. Ter-

A rain 3572 m2 dont 1200 m2 de bois. A
Situation tranquille, dégagement.

A Prix: Fr. 525.000.—. f

^ • • • A

~ ENGES _# villas jumelées 
^Situation exceptionnelle. Vue sur les

 ̂
Alpes et les lacs Finitions luxueuses. 0
Habitables tout de suite.

• • • ^
0 PESEUX A

^ surfaces commerciales A
# 145 m2 #
A dans immeuble de standing, à proximité A
™ des transports publics Possibilité de ™
A location ou location-vente. Disponibles A
™ tout de suite. w

 ̂
Pour visiter et 

traiter, s'adresser à A

J -J Lallemand 5 Neuchâtel

0 Tél. (038) 24 28 33 500265 22 0• ••••••••••

Trw  ̂
F. THORENS SA

1FA" 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche
pour fin 1988

villas ferrasses
panoramiques

Chaque unité se compose de:
1 salon avec cheminée
1 salle à manger
1 cuisine-bar
4 chambrés à coucher
1 hall
2 salles d'eau avec garde-
robe
I buanderie
d'une surface totale de 160 m2
avec terrasse de 200 m2 envi-
ron.
II est attribué g chaque villa:
1 cave 1
2 places de parc. sooais-22 i

/ MM. '\
POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

J g g ^̂ * 503186 22

Particulier cherche à acheter

MAISON
OU MAISON STYLE
RESIDENCE
SECONDAIRE

dans le bas du canton.

Tél. 25 23 13 ou écrire sous
chiffres 22-1610 au bureau du
J°Urnal - 50321722

A vendre à Nax sur Sion (VS)  à proximité
des pistes de ski

chalet 4 chambres
séjour, cuisine. 2 salles d'eau, chauffage
central Prise de possession immédiate. Prix
intéressant: Fr. 265 000 —.
Téléphoner pendant les heures des re-
pas au (027) 22 39 51 502748 22

A VENDRE à Bevaix

VILLA
individuelle neuve de 6 pièces, à
terminer au gré de l'acheteur.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer,
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 503575 22



Kermesse à Serrières
Vendredi 2 octobre dès 18 h

Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre
dès 11 heures

dans les locaux de l'église Saint-Marc
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR

DANSE gratuite (Orchestre «Gilbert»)
Dimanche: participation

du Chœur mixte de Massonnens/FR
qui animera ta messe de 10 h 30

CONCERT: dès 14 heures. 504030 10 LK™ . C 'est moins cher ! J%vprSm\

<&9eK&£yR I WÊ'< *•' ---¦- ' " "%' P' n nature, 4 tiroirs, I ^£ Jâ m̂ 
\̂w  ̂ Î BBSKHESPI

W-âR'-H/ , . 0 "WÊè-. aH E\ ̂ f P te?i H ?Zgz* ¦! iS^tÊi'̂ Ê̂ \ 
«If iHiSvSl

9ÏSMB/ pour 6 a 8 personnes |K: \à E E *\ ^m M M-^wÊi ¦ 
HS^y 

71 1 \ |||RÎ,-gH

IéSW/ Prix super-discount Meubloroma " ™'™̂ l|liaË£igĝ *̂̂  4lP ̂ Ill3 "te^»f ' ! \H8w

fc&R I ^"¦~~~'Z^Zê^™^''/"f^'**™** , ¦ ' t~~-"r:t> j /f-^ 'fiifî  J ,ÉM" fiflf ,: ' :*A ¦¦ \ wBti

PrH / #1 ^  ̂ v^̂ ^P̂ *-*--—^""-— ~Js *' "w WBaKf ¦ \ HH| pied blanc ou rouge, £JL 
 ̂ B̂ 4~_3r*̂ iiis.-;_.~—~~Jt; BHR: \H

¦ / __-»«««w*WB**!*̂  Prix super-discount Meubloroma ¦>«•¦'" "-̂ âT'̂ P̂  !¦)

|\ *r™& * S%mérk B %r%fêJ • .̂ ^,̂ r

i;?,

^^̂ ^£ \̂ /J

H}\ 1 Coque plasti que, divers coloris , É J j  ~ mm iBB^̂ ^â̂ ^̂ ^ ^̂ ^Bp 
"'̂ ^^T̂ M

 ̂

&. 
H IÊB

ŜH 1 cft&'": lu DlàC'A f^ * l̂ ^̂ *** L \: v ' j *̂***,- ' ° v -fiTff-11 -¦ 'I ^̂  ̂  ̂Blfc W0 ¦• *mr^ m*\f B ™ ^R̂  ^B f f̂l

sk\ Wm- MEUBLE RUSTIQUE \ I # ¦  I l  ^1 Prix super-discount Meubloroma ¦ JP é\ 
/Bj

Hll» î 1 I TABLE DE SALON 1 TE ^ ^
CRÉDENCE f%0k 

ÊÈÊÊÊ
Ks?Î Ŝ^B \ u ifs Verre fumé, armature chromée, I E ï̂ « ¦• Chêne foncé, 4 tiroirs, ŵ ^J* "" I^Ê

B\ "c.Pt " iij Prix super-discount Meubloroma Prix super-discount Meubloroma /H

HH\ pour eco 
WIEUBL ORAMA, le grand discount du meuble j Ê BB Ê

B\ Automobilistes: dès le centre de Bôle, 
 ̂

, |"]J1 /«j
1KH|1 suivez les flèches «Meublorama» UnHI Q  ̂ m
WÊBÊm\\ Vente directe du dépôt (8000 m2) u .. . .. I,̂

/â^̂ PI¦ \ r v ' Heures d ouverture : narMinfl / MPP*W?Pi
|ËI|| H Sur désir, livraison a domicile de9 hà12 net de l3 h 45 à 18 h 30. Hd'f 4JB /¦EpÉf

m\ Venez comparer ... un choix gigantesque Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. (jrdIUll B

H meubllofQmoj
^̂ ¦¦bwrr Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) - n̂mwrL'abonnement annuel

= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

T ™" "™ I Bulletin d'abonnement | "" ™" H
Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: '

t D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- I
- D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
™ (abonnement annuel seulement) 1
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

1 Prénom I

I Nf Rue |

| tr Localité I
1 Date Signature j

LHI«-- -.«I '̂  «.; «- — Tal cgi ,«—">vP—.. .«_ K-3.  , -SC . . . 
 ̂ ^

( \

A nouveau une offre

HEDONNANTE
TV BIENNOPHONE SÈICCO

Modèle 25 SS 497 Sidéral

^ 
LOCATION - VENTE - CRÉDIT - RÉPARATION j

CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

. Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66 SMUV-IO i

flOX P'TÏTB fDtlB
PRET-A-PORTER MASCULIN - FEMININ

Pascale Evard
Rossana Mantuano

RUE ERNEST-ROULET 3
2034 PESEUX

TEL. 038 31 71 00. «505910

ANCIEN
à vendre
magnifiques
armoires vaudoises
et LS XVI Bressanne.
Belle table ronde.
rallonges et 6 chaises
LS Philippe.
Tél. (021 ) 93 70 20.

504086-10

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

l'après-midi

Mesdames !
Occupez agréablement vos après-midi.
Apprenez l'anglais des Anglais
selon la méthode Inlingua.
Débutantes :

jeudi 14 h 10-15 h 55
Elémentaires :

S } 14 h 10-15 h 55
Moyen: jeudi 14 h 10-15 h 55
Début des cours
semaine du 19 octobre 503193-10

|| ST ft^BTJBTÏÏTTm iPARUTIONb
B VVA ¦  ̂̂  BHÉ

BBHÉÉHH Mardis 1

W *V*^3r r̂  WIM\. m^MmÈÈÊÉÊÊÈÊÊm ^ octobre 1

Spécialistes | novembre |
du chauffage !
Le retour de la saison froide arrive. .. I
A vez- vous songé à votre publicité __^^^ '

<:H AHI i AI;I: Sp l̂des 13 octobre et 3 novembre 1987? \JLE MmÊM N*

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

Clôture des annonces: S Octobre 1987 1
Notre service de publicité est à votre C v̂i (038) 1
disposition pour vous conseiller. 503301 10 Crû 25 65 011

» Pour les districts Val-de-Ruz ffCCfl Pour les districts de I
H et Val-de-Travers IwMI La Chaux-de-Fonds et du Locle ¦
g Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 Bj

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité S Bj^kJI Tél. (038) 
25 65 

01

Le W du PLAISIR
503213-10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptéev J

PAMUlETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SS? PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

463162-10
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. :':- ;̂ fe.- ' ™jjB BIS* ĴBff n«B«NsSBB ' ^  •¦'¦¦' BJTWB BTIX%BKTHB^1M Bt^mK8Bt8yMytKM*»B?lj
' - '̂ gBB&'V ¦ :̂ 5BB : :'k'.' ' BBratul^&f «¦BEBMBWBBTW Wmï WÊMmwïïEf Ë '¦%. ''-- \ x. ,- . . ''-^m\&.m\& ÎQ£L*tf l^BÊK WL:ï&r: 1 -̂T'- -*¦* À- ' - '< *X îg B̂BlC »; ».»^ jfflfc f̂clBBBt t
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T';y>J -̂V

T
fi"'7i -̂ .̂ "à^''>< -̂»'¦¦"¦ '̂ '"': ĥ^ r̂̂ VJ^^^ '̂^^ -̂J: ': FB f̂fJ^^B^BKBwy ̂ fr^̂ .ff^M'̂ Lf»: -'BJ^w^™ H««3^

^
au tissu carrément à carreaux.
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V * ' - lj 5. v s "" -f' ^ ' - iSĉ ' "' :-v.•« v:-^̂ ^'-:>;-"- :̂ KH '̂'Vr î Bfr 
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504080-10
Rayon Vêtements Frey par excel lence , celui des pantalons a une belle longueur de cet élé gant pantalon à ca rreaux qui ne coûte que fr. 120.-, vous irez en- ĝ̂ ĝ.

d'avance. A vous pour fr. 98.- seulement, confortable à l'école , discret au core plus loin. Consultez un Ecossais: à ce prix-là , il vous dira que c'est donné. ~̂~~~~™~

bureau ou chic pour les loisirs , ce modèle cord vous permet de jouer sur le W3mW0M^̂ M

\# * * 4 C ^̂ Jr
velours en toutes occasions.  Avec le look hors du commun et la coupe class i que Y W II w I" H1 W li i d W V ^̂ ^B̂ ^̂

Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00.



Cave des Coteaux de Cortaillod

L'an passé, grâce à un automne remarquable, la vigne a
donné une des plus belles récoltes - celle de 1982 mise à
part - avec près de 623.000 kilos de raisin. C'est ce qui
ressort du rapport du président de la Cave des Coteaux de
Cortaillod, M. J.-C. Rosselet, évoqué lors de l'assemblée
générale.

La vente du vin se révèle cependant
difficile en raison de la grande concur-
rence qui existe sur le marché suisse. Et
aussi parce que les responsables ne dé-
sirent pas entrer dans le jeu du bradage
des produits. Ce qui se traduit par un
bénéfice substantiel , même si on consta-
te une certaine érosion de ce dernier.
Malgré cela, la direction a décidé de
vendre même si les marges sont faibles.

Actuellement, 556.000 litres de blanc
de 1986 ont trouvé preneur et il ne
reste plus que... 130.000 litres en cave.
En fin de compte, la Cave s'en est bien
sorti financièrement et le dernier
acompte sera versé prochainement.

Des médailles

Sur le plan de la qualité, le système
de tri des degrés bas et élevés s'est
révélé payant. Plusieurs crus ont en ef-
fet obtenu des médailles au concours
de Zurich. S'agissant de l'organisation
des vendanges qui approchent à grands
pas, MM. Borioli et Vouga ont présenté
les décisions prises par la Fédération
neuchâteloise des vignerons et qu'il
n 'est pas inutile de rappeler.

Il existera désormais trois classes de
vins : le vin d'appellation; le vin de
deuxième choix; le vin déclassé. Berne
imposera ces classes dès 1990, mais les
vignerons neuchâtelois ont décidé de
s'y référer dès maintenant afin de pou-
voir affiner le système avec le temps. Le

classement se fera bien évidemment en
fonction des degrés.

Quant à l'échelle de paiement, elle
résulte d'un consensus des associations
interprofessionnelles intéressées. Elle
est plus dépressive que progressive et
aura un plafonnement. Le prix de base
est fixé à 3 fr. 15 sur la moyenne décen-
nale. S'agissant du degré de déclasse-
ment, il sera fixé par le Conseil d'Etat et
ces associations, au moment de la levée
des bans recommandée par le canton.

Difficultés commerciales

Quelques voix se sont élevées contre
ce système auquel on reproche de ne
pas être suffisamment nuancé, engen-
drant ainsi des difficultés commerciales.
Au surplus, les sociétaires ont pris con-
gé de M. J.-P. Bourquin, au conseil
d'administration depuis 31 ans. Ils en
ont fait de même avec M. Rothenbiihler
qui , après 16 ans d'activité à la cave, a
souhaité travailler à mi-temps comme
conseiller technique viticole. Il sera rem-
placé par Mlle Perrottet.

Enfin , il a été procédé à la nomina-
tion du comité avec une proposition
visant à surseoir au principe de la noh-
rééligibilité du président. M. Rosselet a
donc été reconduit pour une période
de trois ans et sera appuyé par
MM. Boriolo, Worpe, Gigy, Meier et
Steiner.

A.-C. L.

Toute bonne année
¦Au vernier

Pour les amateurs de vitesse

CE WEEK-END — Des sensations f ortes garanties. fan-Treuthardi

Sensations fortes garanties ce week-end au large d'Auver-
nier où va se dérouler la dernière manche du championnat
de Suisse de motonautisme. Un carrousel étourdissant à
plus de 100 à l'heure.

Le succès enregistré l'an passé fut tel
que la section canots-moteur du Club
nautique «La Galère » à Auvernier a
décidé de remettre ça. Samedi et di-
manche, devant le port, elle organise
une nouvelle course motonautique.

plongée du Jura neuchâtelois, prête à
intervenir immédiatement sur le par-
cours balisé et dégagé de tout obstacle.
Il est d'ailleurs recommandé aux ba-
teaux de plaisance de ne pas s'appro-
cher de la zone des courses. De toute
manière, on voit bien mieux depuis la
rivp et l'entrée est libre.

Des bolides

ffiSr-PATRONAGE

——1
Le spectacle offert par ces bêtes de

course que sont les hors-bord dont cer-
tains - les F3000, par exemple - frisent
les 190 km/h , est impressionnant. Sur
un circuit triangulaire de 1500 mètres,
les bateaux doivent effectuer douze
tours pour chacune des trois manches.

Qu'en Suisse romande
Pour ce genre de courses, les normes

fédérales en matière de protection de la
nature sont très sévères. Plusieurs can-
tons interdisent purement et simple-
ment de telles compétitions que l'on ne
retrouve en fait qu 'en Suisse romande.
Les moteurs, pourtant puissants, con-
somment peu et, en raison de leur
échappement noyé, le bruit émis est
relativement peu élevé. Le règlement
n 'autorise d'ailleurs pas plus de 73 déci-
bels.

La sécurité est aussi un des points
importants de l'organisation. A Auver-
nier, elle sera assurée par la Société de

Affaire de famille
Cette année en catégorie catamarans

S850, en l'absence de l'intouchable Fré-
dy Itten - champion suisse l'an passé et
en tête actuellement - qui participe le
même jour aux six heures de Paris, la
bataille sera particulièrement intéressan-
te. Xavier Lepori, deuxième du classe-
ment, devance sa belle-soeur, Marie-
Claude Lepori (la seule femme de la
course), elle-même étant suivie par son
mari, Jacques Lepori. Une affaire de
famille qui sera réglée à pleins gaz !

Les contrôles techniques et les essais
se dérouleront samedi matin et les pre-
mières courses, l'après-midi dès 14 heu-
res. La compétition se poursuivra di-
manche toute la journée. Seules des
conditions atmosphériques par trop dé-
favorables pourraient contrarier le bon
déroulement de la manifestation qui
sera agrémentée, samedi soir, par les
productions du groupe «Jazzpot ». A
Auvernier, sport motorisé et musique
vont faire bon ménage,

H. V.
cSwy*r.<_ -C.s8-.>..i;»:: r .!,,'*Jttin

Noces de diamant
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Jour de joie en ce 1er octobre pour
M. et Mme Samuel Girard qui fêtent
60 ans de mariage à Colombier. Le
couple s 'est connu lorsque Mme Gi-
rard est venue de Suisse allemande
pour apprendre le français. Tous deux
sont de fidèles lecteurs de la « FAN-
L'Express» depuis très longtemps, en
fait depuis la date de leur mariage
célébré à Rochefort. De leur union est

MME ET M. GIRARD - Un jour
de joie. i > fan

née une fille qui à son tour leur a
donné un petit-fils.

Originaire de Bôle, M. Girard y a
fait une bonne partie de ses classes
puis les a terminées à Colombier.
C'est dans cette localité qu 'il a fait un
apprentissage à la Société gaz-électri-
cité et a exercé l'essentiel de son acti-
vité en qualité de monteur-électricien.
Entre 1920 et 1925, il a travaillé dans
une importante entreprise spécialisée
dans les installations électriques et té-
léphoniques. Ce qui lui a valu de
pouvoir voyager dans la plupart des
cantons suisses. Il fu t  ensuite engagé
par la suite aux services industriels, il y
a oeuvré durant 42 ans. S 'il a consa-
cré une partie de ses loisirs à la pêche
à la ligne, il aime aussi aller aux cham-
pignons et cultiver son jardin.

Mme Girard fêtera son 91me anni-
versaire le 12 octobre. Accidentée en
mars puis tout récemment, elle se
trouve malheureusement à l 'hôpital.
C'est là que seront célébrées les noces
de diamant Ijpm >f i

Mention très bien
Troisième émission de Canal Alpha +

Les « Carquoies» étaient à l 'hon-
neur hier soir lors de la diffusion de la
troisième émission de Canal Alpha
+ , la chaîne de télévision transmise
sur le téléréseau de la Basse-Areuse.
Les remarques formulées il y a deux
semaines et acceptées par les produc-
teurs auraient-elles porté leurs fruits?
Toujours est-il que ce qui a été pré-
senté mercredi sur le petit écran méri-
te une mention très bien.

Cortaillod a su se montrer sous son
meilleur jour. Du village, on a décou-
vert toutes les particularités: ses rues
étroites, son temple au clocher uni-
que, son école, son administration, sa
plage - compte tenu des p rofondes
modifications de l'endroit, c est un do-
cument! - l'emplacement de la future
salle polyvalente , la station de pompa-
ge, et bien d'autres endroits typiques

de la localité. Une bonne dose d 'ima-
ges très belles auxquelles s 'est ajouté
le commentaire de plusieurs person-
nalités connues.

A cette présentation de la commu-
ne est venu se greffer l 'exercice géné-
ral des pompiers réalisé au mois de
mai. Un compte rendu spectaculaire
d'une intervention d 'envergure des
soldats du feu. Tout autre registre en-
suite avec le reportage consacré à une
paralytique guérie par Jésus. Le té-
moignage de ce qu 'a vécu une Fran-
çaise, condamnée par les médecins
impuissants, reconnue invalide totale
durant quatre ans, est bouleversant.

En résumé, une partie locale et une
autre chrétienne de bonne qualité.
Cette fois , Canal Alpha + est sur la
bonne voie et on s'en réjouit.

Henri Vivarelli

DISTRICT DE BOUDRY

I AUJOURD'HUI ; R 

¦ Fontaine de la Justice: de 11 h 45 à
12 h 45 «Jusqu'à ce qu'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les scientifiques dis-
parus.
¦ Université (Faculté des lettres) : 20 h
(les médecins consultent les patients...), spec-
tacle débat.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <~f l  25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
B Pharmacie d'office : Tripet rue du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police (<?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <f> 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
«LES PLANTES MÉDICINALES » à travers
les ouvrages de botanique de la Bibliothè-
que.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14hà  18h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Françoise GROSSEN, sculp-
tures textiles.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES».
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ».
¦
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse
Layaz, peintures.
¦ Galerie la Bohème: Djamila Liniger
« Majic Jamaïcan Spirit ».

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , peintu-
res, gravures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim : Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre: Frankee Paris & Chris
Carter Band, funk, soûl, blues.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <jp 31 13 47. Renseignements : <?
111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16h-  18h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16h - 19h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 2 0  h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17 h 30.
¦ Corcelles, salle des spectacles: soi-
rée film « Paraplégie, destin ou défi », 20 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h 30 •
18 h.

MUSÉE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Flavio
Paolucci, oeuvres récentes ; Gierowski, pein-
tures, 14 h 30- 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Raymond
Widmer, peintures récentes, 14 h 30 -
18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité :
<p 611081.
¦ Ambulance: '<p 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet : Sage-femme, <j} 61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 24 46, Fleurier,? 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse:
ÇS 613848.
¦ Aide familiale: V 61 28 95.
¦ Service du feu : ? 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : $ 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <p 61 1423,
Fleurier, ? 61 1021.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ Les Bayards : Atelier Lermite, œuvres
inédites et de collection privée.
¦ Môtiers, galerie du Château: Mia Ver-
nier, gouaches, pastels, papiers collés.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Jean-Claude Reussner, bronzes d'art.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artistes:
Georges Coulin, aquarelles du Jura.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visite chaque jour de 13 h30 à 18 h.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : tél. 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
¦ Ambulance: tél. 117.

EXPOSITION 

¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures. Exposition Albert
Zimmermann, cordonnier-aquarelliste, jus-
qu'au 1er novembre.

— AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: Cours de la Société suisse des
professeurs de français 1987: Imagiaire et
productions textuelles I.
¦ Aula du Gymnase: 20 h, LE ROI ET
L'OISEAU, conte musical , mise en scène et
musique par le Collège musical.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
(fi 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel , Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h , ensuite ? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: yî 117 ou au service

d'urgence de l'hôpital, 34.11.44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite <f > 117.

y EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir : Jacques Schreyer,
peintures et gouaches.
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch.-E. Jeanneret,
photographe).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins.

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'histoire et médailler: Eauda-
ce, exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier: Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts: œu-
vres de Pierre Zaline.

AUJOURD'HUI "̂  

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
<? 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : ? 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

\ EXPOSITIONS | 

¦ Hauterive : Michel Favre, sculptures et
Roland Burns, dessins,- du mercredi au di-
manche de 15 h à 19 h, jeudi prolongation
de 20 h à 22 h.

:G[Mllilfi:::fi:l
f NEUCHÂTEL § M I " "'" ¦ |

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, LE
FLIC DE BEVERLY HILLS 2, avec Ed-
die Murphy, Brigitte Nielsen , 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES SOR-
CIÈRES D'EASTWICK, de George Mil-
ler, 12 ans. 3. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
LA STORIA de Luigi Comencini, 16
ans.
¦ Arcades : 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,
LES YEUX NOIRS, de Nikita Mikhalkov,
12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, UNE
FLAMME DANS MON CŒUR, d'Alain
Tanner, 18 ans.
¦ Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h, PRE-
DATOR, de John McTiernan, 16 ans.
¦ Rex: 16h 15, 18h45, 21 h, LA
BAMBA de Luis Valdez, 12 ans.
¦ Studio : 16h 15, 18h45, 21 h, MA-
LADIE D'AMOUR, 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Couvet, Colisée: relâche.

| MONTAGNES [ 

¦ Eden: 20 h 45, PROJECT X TOP
SECRET (12 ans) ; 18h 30, CHALEUR
BLONDE (20 ans).
¦ Scala: 16h30, 18h45 et 21 h, LES
SORCIÈRES D'EASTWICK (12ans);
14 h 30, LA BELLE AU BOIS DOR-
MANT (sans limite d'âge).
¦ Plaza: 16h30, 18h 30 et 20 h 45,
MALADIE D'AMOUR.

| ; NEUCHÂTEL | 

¦ Jusqu'à 2 h. : La Grange, le Vieux-
Vapeur.

¦ Jusqu'à 4h.: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, le Big Ben, l'Escale,
le Frisbee, le Dauphin.

|~ ENTRE-DEUX-LACS | 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur à Enges,
Le Play Boy et l'Alpen Play Boy à Thiel-
le.

[~ DISTRICT BOUDRY ~] 

¦ Jusqu'à 2 h. : Chez Gégène à Be-
vaix, «Le National » à Boudry.

[ VAL-DE-RUZ ~] 

¦ Jusqu'à 2 h. : Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h. : l'Alambic à Fleurier.

| MONTAGNES ] 

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

BH Agenda _

I UVINGROOM LE GABIAN I

¦ POMPIERS - Le tradition
nel exercice général annuel des sa-
peurs-pompiers de Colombier, avec
inspection de la commission du feu,
aura lieu demain dès 19 heures, /jpm

¦ PROTECTION CIVILE
— Un exercice communal de protec-

tion civile aura lieu les 8 et 9 octobre
à Colombier, sous la direction du chef
local M. P. Blanc. Le programme gé-
néral des deux journées comprend de
l'instruction selon les ordres des servi-
ces, /jpm
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fl V*P'»flE È̂Ê  ̂ EEm Wk. Ma ' * — ^ _̂, .^—^—_ _ „̂_—. _ u_li-UJj— ¦̂"̂ T*̂ *̂  _-_VP

Radion l'v^f j^r a »,**¦ — Jrt-skg C Vif 800 g ¦ BON .CA J.T [1 valeurfr. BWV J
JEIillF.. ^| ià avec bon ?—-—g Contre remise de ce bon, vous recevrez 

^^k Ji/tfl ! 
MK chez votre détaillant Famila/Monamigo P1

DrUimSsi if ^BBBB. B*^B  ̂ i l / b J  
une 

bouteille 
VIF 800 

g au 
prix 

de k1
•WiiCBBÊ!Ep  ̂ A^ fB^fllfl I J I F fr 2.90 au lieu de fr. 3.40. >
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C'est l'Areuse Dans la région
VAL-DE-TRAVERS 133e année du «ommimMm **™**»

Pourquoi a-t-elle été corrigée? Groupe de transmission 2

Déjà au siècle dernier, l'Areuse faisait des fredaines. Preuve
en est la construction du canal Fleurier - Môtiers - Le Gibet
pour dégorger entre Fleurier et Môtiers le lit de la rivière.
Cela n'a pas suffi et pendant la première moitié de notre
siècle, les inondations étaient fréquentes.

Plusieurs de ces inondations sont res-
tées dans les annales et la mémoire.
Celle de 1904, par exemple, ayant re-
couvert d'eau deux cent quarante hec-
tares de terrains. Et puis celle de 1910,
considérée comme la plus catastrophi-
que.

Plus tard encore, on ne compta pas
les fois où les champs étaient sous
l'eau , la route cantonale coupée entre
Fleurier et Môtiers et où le RVT avait les
roues dans l'eau.

Le taureau par les cornes
Ce Vallon vert où l'Areuse vagabonde

et fait mille tours et reflète en son eau
toute la paix du soir , était la vision
romantique de Jules Baillods, le poète.
Mais souvent, il en allait autrement.

Il y a quarante-cinq ans exactement,
le député radical Marc Am, de Môtiers,
paysan et homme de la terre, prit le
taureau par les cornes. Il déposa une
motion au Grand conseil invitant le
gouvernement à réaliser, le plus rapide-
ment possible, le curage de l'Areuse
pour augmenter et améliorer les surfa-

ces cultivables et donner du travail.
Cinq ans plus tard , les commissions

du National et des Etats, avec à leur tête
le président de la Confédération Philip-
pe Etter, étaient au Vallon pour exami-
ner la réalisation du projet.

Quelque temps plus tard , sur une
dépense de dix millions de francs, la
Confédération accordait une subven-
tion de quatre millions sept cent mille
francs.

Il y a trente ans
Ainsi furent mis en chantier les plus

grands travaux de génie civil entrepris
jusqu 'à cette époque dans notre can-
ton. Il y a trente ans, ils étaient pratique-
ment achevés. Et les inondations pério-
diques étaient supprimées entre Fleu-
rier et Travers. Personne n'y perdit au
change. Pas même les gourmets, car les
truites de l'Areuse font toujours leurs
délices même si elles ont eu quelques
peines à s'habituer au nouveau tracé de
la rivière, avec notamment les méan-
dres entre Couvet et Travers...

G. D.

TRAVAUX — Un canal est actuellement en construction près de Fleurier
pour amener les eaux de l 'Areuse au sommet d'une conduite f orcée.

as!

UNE MAGNIFIQUE CONTRÉE - Qui accueillera quelque 400 militaires.
onst

Le groupe de transmission 2 (gr trm 2), groupe subordonné
à la division de campagne 2, effectuera son cours de répéti-
tion dans le Val-de-Travers du 12 au 31 octobre.

Placé sous les ordres du major Roger
Berset, de Gùmligen, les trois unités
accompliront leur programme d'instruc-
tion dans de très bonnes conditions
puisqu'elles seront stationnées à Buttes
pour la compagnie d'exploitation 1/2, à
Fleurier pour la compagnie télégraphis-
te II/2 et à Couvet pour la cp radio
III/2.

Bonne préparation
La présence dans cette magnifique

région de quelque 400 militaires en âge
d'élite et de landwehr provenant princi-
palement des cantons du Jura, Neuchâ-
tel et Vaud ainsi que du Jura bernois
nécessite une bonne préparation, un
esprit de compréhension et de collabo-
ration réciproques. Ces conditions sont
largement remplies et le commandant
du groupe en profite pour remercier
autorités civiles et population de leur
soutien et de leur accueil.

Cette année, le cours 1987 débutera
par un exercice de mobilisation de guer-
re sur les places d'organisation des trois

unités suivi d'un exercice de transmis-
sion. Le programme très étoffé que cet-
te troupe va suivre durant ces trois pro-
chaines semaines comprendra tout
d'abord un exercice de mobilisation de
guerre sur les places d'organisation des
trois unités suivi d'un exercice de trans-
mission au profit de l'EM div camp 2,
ensuite le perfectionnement de l'instruc-
tion technique et l'introduction de nou-
veaux appareils, des tirs de combat, un
exercice de transmission à l'échelon du
groupe qui permettra de juger de son
efficacité en engagement.

Exercice de 2 jours
A la fin de la troisième semaine de ce

service, l'ensemble du groupe sera en-
gagé dans un exercice de deux jours
commandé par la division de campagne
2.

Le licenciement des trois compagnies
aura lieu le samedi 31 octobre au matin
sur les lieux de stationnement respectifs,
/comm

V

Ecole visée

ENTRE DEUX-LACS
¦ Saint-Biaise '

Echelle fiscale acceptée

L'environnement du collège de la Rive-de-1'Herbe a été
discuté lors de la dernière séance du Conseil général de
Saint-Biaise. Le législatif a accepté la nouvelle échelle
fiscale, ainsi qu'un règlement et un plan d'alignement con-
cernant le quartier des Bourguillards.

Sous la présidence de Mme Gladys
von Eschert (PR), le Conseil général a
décidé, à l'unanimité, d'introduire un
«splitting » à 55% en faveur des contri-
buables mariés. Cette mesure devenait
inéluctable en raison d'un arrêt du Tri-
bunal fédéral et M. Jean-Jacques Burki
(PL), porte-parole de la commission fi-
nancière, a précisé que c'est après avoir
pris connaissance des résultats compta-
bles de 1988, qu 'il sera possible de
connaître les véritables incidences finan-
cières du « splitting » et, cas échéant,
d'adapter ou non l'échelle fiscale.

Par 19 voix contre 12, le législatif a
approuvé le règlement de la zone péri-
férique du plan de quartier des Bour-
guillards, le parti socialiste s'opposant à
ce règlement car, selon son porte-paro-
le, M. Jacques Cuche père, les autorités
ont sans cesse été trompées par les
promoteurs. M. Biaise de Montmollin
(PL) a, toutefois, fait observer qu'il était
vain de refuser le règlement proposé
car il se créerait un vide juridique qui
permettrait de bâtir de manière désor-
donnée dans ce quartier du centre de la
localité.

Toujours pour ce quartier des Bour-
guillards, le plan d'alignement de sa
zone nord a, par contre, été accepté par
23 voix contre 3.

L'exécutif s'explique
Par la voix de M. René Engel,

conseiller communal, directeur de l'ins-
truction publique, l'exécutif a affirmé sa
position quant au collège de la Rive-de-
L'Herbe affecté à l'école primaire. On
sait que plusieurs parents lui avaient
adressé une pétition relevant les dan-
gers auxquels les enfants sont exposés

dans la cour ainsi que le bruit (N5 ,
chantier de l'autoroute et trains).

Et M. Engel d'expliquer que les con-
ditions d'enseignement et de jeu lors
des récréations n'y sont pas médiocres,
même si elles ne sont pas idéales. La
sécurité des élèves a été accrue par
l'installation de barrières. Quant à la
suppression du parc à voitures proche
de l'école, demandée par les pétition-
naires, le Conseil communal entend
voir évoluer la situation avant de se
prononcer.

En tout état de cause, le porte-parole
du Conseil communal a rappelé que le
Conseil général avait voté, lors de sa
séance du 21 mai 1987, un crédit de
750.000 fr. pour apporter des rénova-
tions aux deux bâtiments scolaires de la
localité et, qu 'en fait , l'exécutif appli-
quait la volonté du législatif.

Avis divergents
MM. Philippe Juvet (PS) et Michel

Sansonnens (PS), peu convaincus par
les explications du porte-parole du
Conseil communal, ont reproché à
l'exécutif de ne pas avoir une politique
de sécurité, alors que M. Jean Brunner,
père de deux enfants appelés à fré-
quenter le collège de la Rive-deTHerbe,
a affirmé que les élèves ne souffraient
pas de l'implantation particulière de cet-
te école coincée entre deux routes et
une voie ferrée.

L'école était décidément à l'ordre du
jour de cette séance. En effet , M. Jac-
ques Cuche père (PS) a stigmatisé une
décision de la commission scolaire refu-
sant l'admission d'un enfant trisomique
en classe de développement.

C. Z.

Vaste tour d'horizon

¦ Lignières..

Avec les libéraux-PPN du district

Le comité du parti libéral-PPN du
district de Neuchâtel s'est réuni derniè-
rement à Lignières, sous la présidence
de M. Jean Brunner, de Saint-Biaise.

Les participants ont tout d'abord pris
acte du succès de la fête cantonale
d'été qui s'est déroulée le 30 août. La
section du Landeron, chargée de son
organisation, s'est parfaitement acquit-
tée de sa tâche. Les libéraux ont égale-
ment passé en revue le déroulement de
la tournée des candidats aux élections
fédérales dans le district et la campagne
de propagande qui les accompagne.

Une première rencontre est prévue
pour le mardi 6 octobre, au caveau de

la maison Vallier, à Cressier. Toute la
population du lieu et des environs est
invitée à venir faire connaissance avec
les candidats libéraux en partageant
l'apéritif. Une deuxième soirée est pré-
vue pour le 13 octobre, au buffet de la
Gare à Neuchâtel.

Dernier point discuté par le comité :
les élections communales qui auront
lieu les 7 et 8 mai 1988. Les libéraux
ont procédé à un tour d'horizon politi-
que et défini les grandes lignes des
actions que le district envisage d'organi-
ser pour appuyer les efforts des sections
locales. Un programme qui sera affiné
ces prochains mois, /pp

Acheter sur place
¦ Les Verrières

Les réfugiés , hébergés aux Cernets,
sur les Verrières, étaient depuis qu 'ils
sont là-haut conduits chaque semaine
par groupe d'une vingtaine à Fleurier
pour faire des achats personnels.

Abruptement, ces voyages ont été
annulés et les réfugiés devaient des-
cendre en train à Neuchâtel où ils
étaient pris en charge par un service
social. Au grand dam des commer-
çant du Vallon.

L expérience de Neuchâtel est loin
d'avoir été concluante. Aussi a-t-elle
été rapportée avant-hier.

Il paraissait curieux d'amener ces
réfugiés au chef-lieu du canton , sur
une quarantaine de kilomètres, alors
qu 'ils ont la possibilité de tout acheter
sur place, ou presque. Bref tout est
bien qui finit bien.

G. D.

Dans la joie
¦ La Côte-aux-Fées.
L'Eglise évangélîque libre en fête

Précédé d une semaine de prière et de renseignements sur
la Mission 87 à Utrecht avec témoignages et diapositives et
à laquelle plusieurs jeunes avaient participé, le 138me
anniversaire de l'Eglise évangélîque libre de La Côte-aux-
Fées a été célébré dimanche.

// s est déroulé en présence de nom-
breux hôtes venus de plusieurs villages
du Vallon, des représentants des Eglises
libres de Neuchâtel, Colombier et du
Locle. Le culte a été célébré le matin
sur le thème « Les sages l 'écoutent en-
core », par M. John Ali Maire, mission-
naire en Côte d 'Ivoire.

Pendant la pause de midi, les person-
nes externes à la localité ont été accueil-
lies dans les familles pour le dîner, com-
me le veut la tradition.

Le dernier acte de cet anniversaire
s 'est déroulé l 'après-midi. Plusieurs
messages ont été apportés par M. An-
dré Brugger, du Janz team, association

d evangélisation, par Mlle Yvonne Pia-
get, en partance pour l 'école biblique
d'Emmaùs, par M. John Ali Maire. La
réunion s 'est terminée par la prière pro-
noncée par le pasteur Werner Schul-
thess, de Neuchâtel.

Productions
Au cours de la journée, la chorale

s'est produite sous la direction de Mme
Madeleine Steiner-Coulot. Puis, après
la partie officielle , célébrée dans la joie
et la reconnaissance, une collation a été
servie dans la cour du collège.

G. D.

Rue de la Rebatte

HAUTERIVE - Près de la maison Clottu, rue de la Rebatte à Hauterive,
une très belle f ontaine est f ormée de deux bassins. Le plus grand porte
la date de 1699, gravée sur un écu où se lisent de part et d 'autre les
initiales des maîtres carriers Jean-Rodolphe Veillard et Jean-François
Barbezat, auteurs du bassin. A côté des bassins, la présence de la pierre
à lessive, avec sa f ace concave, est tout à f ait remarquable, /at

fan Treuthardt

Les élus à Paris
FRANCE VOISINE

Le voyage d'étude et d'agrément
qu'organise chaque année M. Marc
Chapelain, conseiller général, a conduit
cette fois-ci les élus du canton d'Ornans
à Paris à la Maison de Franche-Comté,
boulevard de la Madeleine, où ils ont
été reçus par la directrice, Mme Four-
naud, et ses adjointes.

Visite de la maison, repas servi dans
les salons, ont fait découvrir un outil qui
était nécessaire à la promotion de la
région et de ses produits. Cette rencon-
tre avait été précédée d'une promenade
dans le nouveau musée d'Orsay, où la
salle Courbet a tout spécialement rete-
nu l'attention des maires et des
conseillers municipaux des rives de la
Loue et des plateaux.

La cité des sciences de la Villette a

livré une partie de ses secrets : la géode
et le cinéma à 180 degrés ont fait pas-
ser une heure d'émerveillement aux vi-
siteurs.

Au Louvre
Le thème du voyage était le Paris

d'aujourd'hui , le Paris dont on parle. La
promenade s'est achevée au Louvre, où
toutes explications ont été données sur
la pyramide et les grands travaux entre-
pris, et au Palais royal où les colonnes
de Buren sont plus qu'une curiosité.
Journée dense et bien remplie pour les
participants satisfaits de ce contact réel
avec l'actualité, /fan

Ville d'accueil
Les organisateurs d assemblée prisent

particulièrement Ornans ; en effet , di-
manche dernier , la cité de Courbet a
abrité trois congrès régionaux. Ce fut
tout d'abord l'assemblée des comités
des fêtes de Franche-Comté qui s'est
tenue à la mairie. Puis le congrès Est
des anciens combattants de Rhin-Danu-
be qui a eu lieu à la salle de la Visitation
et au cours duquel plusieurs décora-
tions ont été décernées parmi les 400
participants. Enfin c'est à l'Eldorado
que se sont retrouvés les délégués de
sections des Syndicats d'initiatives et of-
fices du tourisme. Chaque groupement
a été reçu officiellement à l'Hôtel de
ville par M. Gros, maire de la cité, au
cours d'un vin d'honneur, /fan

Deux morts
en 8 jours

Après I accident de la route qui a
coûté la vie à un automobiliste à 5
kilomètres d'Omans, c'est une
chute mortelle qui est à déplorer
sur un chantier quelques jours
plus tard.

M. Claude Cerrez travaillait dans
une carrière à Merey sous Mon-
trond, village proche d'Omans.
Aux commandes de son engin il a
reculé sur un front de taille. Mal-
heureusement la roche a cédé et
ce fut la chute en arrière à quinze
mètres en contrebas. L'homme a
été tué sur le coup, broyé par le
véhicule, /fan

Le Chœur mixte a déraille
¦ Enges.

Le Chœur mixte d'Enges a eu des
problèmes de voie... ce week-end. En
effet, le train Berne-Neuchâtel , qu 'il
avait pris pour le retour d'une sortie à
Château-d'Oex, agrémentée par une
balade en bateau sur le lac de Brienz, a
déraillé près de Chiètres. L'accident

s est termine avec plus de peur que de
mal , heureusement. Les chanteurs ont
dû toutefois longer la voie, à pied , dans
la nuit , jusqu 'à la gare de Chiètres où
leur voyage a pu se poursuivre, avec
une heure de retard , /at

¦ AINES - La course des aînés
de Buttes a eu lieu la semaine derniè-
re. Vingt-quatre personnes y ont parti -
cipé. La randonnée fut belle et agréa-
ble avec d'abord une pause café à
Morat avant d'aller au Lac Noir. Un
magnifique trajet qui avec ses chalets
fleuris a été un régal pour les yeux.
Un excellent repas a été servi au Lac
Noir puis le retour s'est effectué par
Fribourg et Yverdon. L'ambiance des
plus agréables a été animée par Mme
Marie-Louise Munger , diacre, et la
course a pu être organisée grâce à
des personnes dévouées et à de géné-
reux donateurs, /gd
¦ COURSE D'ÉCOLE -
C'est à cette époque des courses sco-
laires que la classe du 3me âge de
Couvet vient de faire sa balade.
Sous la direction de M. Francis Vau-
cher , tous les participants ont eu l'oc-
casion de jouir d'une journée surpri-
se. Par le Val-de-Ruz , Les Pontins,
Saint-lmier. ils sont ensuite arrivés au
Mont-Crosin , pour le repas de midi.
Celui-ci excellement servi, a été un

arrêt très sympathique, permettant
aux convives d'échanger leurs impres-
sions et leur joie. L'après-midi, ils sont
descendus sur Bienne, où la classe du
3me âge a pu profiter d'un parcours
sur le lac jusqu'à La Neuveville.
Après ce court temps de repos, on a
repris le chemin du retour, emportant
de ce beau jour , des impressions heu-
reuses et variées, mais hélas ! trop
courtes, /mt
¦ PÉTANQUE - Quelque
quarante joueurs ont participé, ré-
cemment, aux tournois de pétanque
organisés aux Verrières. Il faut souli-
gner que grâce à des commerçants,
généreux donateurs, un magnifique
pavillon de prix avait pu être consti -
tué. Ce qui a aussi contribué au suc-
cès de cette manifestation.
Le tournoi a été remporté par deux
vétérans qui ont tenus en finale deux
« demi-professionnels » sur le score de
13 à 12. Puis, après la distribution des
prix, les participants ont reçu chacun
en supplément une choucroute gar-
nie pour deux personnes, /comm
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^̂ r ?g  ̂'-^-ijK EmEmKEÊÊ BMI lïS Ŝ .̂ l̂§Bl
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™ B̂\ B̂ B̂ H ¦MiaOittpW ŝ- j|*̂ NKHsfw-"B'ff «¦¦. • ¦ ¦ fiafry Vv - .̂ ¦*..i"*  ̂^BY ¦;:. ",:*. :¦"¦ K-BW .- ..»,. -v **-i rwponiJM 1 -̂ .w .Sï̂ *-i" ¦̂ ¦sîu^BlÉSIE- ¦' i  ^H ¦¦1 ^B] BBBKWsftsnF ¦ 3fc: »*<¦ *v88(

E** |âMKi'ifï; -W* NJI r̂  w«1liiia*«» T 1S#^WW  ̂U'.l BËfLs nWl
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Le conseiller commercial diplômé du CS.
Les dirigeants de petites et moyennes entreprises assistera également dans bien d'autres domaines stra-
doivent être partout à la fois. Auprès des clients, dans tégiques importants, comme la prévoyance en faveur
lentreprise, chez les fournisseurs et sur les stands de du personnel, la gestion comptable ou les nouvelles
foires-expositions. Le plus souvent au détriment de la acquisitions.
famille, du sport et des loisirs. Chef d'entreprise avisé, ne risquez plus de marquer
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un contre votre camp: le conseiller commercial diplômé
nouveau partenaire très qualifié: le conseiller com- du CS est là pour vous aider.
mercial diplômé du CS. Il vous montrera notant- BBBBBBBBBBB WBBBW—BBBB B̂BVBBBBBB^ment toutes les possibilités d'une gestion dynamique BHE^^^SÉ5^Ë^@^^^^V^wi
de vos liquidités et d'une bonne planification de vos ^^5^-̂ ;̂ ^—^
financements, par exemp le à l'aide d'un CS-(',rédit B»jj
Arts et Métiers. Ou encore comment gagner du temps
avec le CS-Service de paiements -plus- . Mais il vous r;;BBBII ite^ *ï .. .,k ,*ii'̂ \-i,i<f ii.*,, «m<k,M ,, -',

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.
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nous 

cherchons

LUIWWJ • Monteurs sanitaire
saÈMlw • Monteurs en chauffage
^̂  ̂ • Ferblantiers

• 1 peintre industriel
A monteur compétent, salaire correspondant.
BOVA SERVICE, rue des Marchandises 2. 2502 Bienne
Tél. (032) 23 9817. 604,63.36

engagent

chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires. Permis nécessaire : cat. B1. (forma-
tion complète par l'entreprise pour détenteur du
permis de conduire cat. B depuis 1 année). Condi-
tions: casier judiciaire vierge, certificat de bonne vie
et mœurs. Téléphonez au (038) 24 72 17. 502046-36

NEUCHATEL H
- FRIBOURG M

B| désire engager ¦

g! pour son MMM MARIN-CENTRE ¦

I vendeur-magasinier I
i£3 pour le rayon ménage H

I vendeur-magasinier I
la pour le rayon colonial. H

m Nous offrons : B

H - places stables B
Il - semaine de 41 heures Bj
S - nombreux avantages sociaux. 503299 3s

Nous engageons, pour le 1" décembre ou date à
convenir, une

employée de bureau
à mi-temps

horaire à convenir, mais de préférence l'après-
midi.
Nous demandons :
- excellente connaissance de la dactylographie
- langue maternelle française et allemand parlé

(ou l'inverse)
- âge idéal : 20-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié (correspondance, confirmation

des commandes, facturation, service du télé-
phone)

- cadre de travail agréable dans jeune team
- prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites
avec prétentions de salaire à
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GRANUM S.A.
Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel

602043-36

Pensez-vous donner une nouvelle orientation
à votre activité professionnelle ?

Nous sommes une compagnie de renommée inter-
nationale dans le domaine de laboratoires d'analy-
ses médicales et cherchons des

LABORANTINS/LABORAKTINES
pour nos laboratoires.

Si vous disposez d'une formation de laborantin/e
(médical/e, biologique ou chimique) et si possible
d'expérience professionnelle en hématologie, im-
munohématologie ou chimie clinique, ainsi que de
connaissances d'allemand et d'anglais, nous vous
invitons à contacter M™ R. Sutter, département
personnel. 504081-36

S Merz+Dade AG
Bonnstrasse, 3186 Dûdingen, 8 037/439111
A Subsidiary of BaxterTravenol Laboratories

En Suisse romande
vous trouvera

11
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt . kiosque de la gare
Bex. bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE. kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont. kiosque de la gare
Fleurier . kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève , bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin. Quai 4.
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux, gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux , gare MOB
Morges. bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier. kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont . kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre. kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan . kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ «B6021 10
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Vivant *"1
Avec du bois, faire sien un coin de nature.
Bienvenue dans notre exposition! A votre convenance.
Le bois vit; il s'exprime par son odeur, sa texture, sa Notre exposition de bois et nos spécialistes sont à y/""̂  —Z _ ^_ "Zl """V
couleur. Pour se rappeler à votre bon souvenir, il sait aussi votre disposition: /  ^B^B ^B̂ *̂  \
se faire entendre. Il crée l'ambiance que vous désirez, une .. „_ nn .-, __ . ,-, -,_ ¦,,,„¦_ . / Mwê^wk JVà BT f̂c W" m \
ambiance qui correspond à votre goût personnel, une t

Lu,7V^ 08-0° -12;0? * 13
n
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t
0„h °U SeJ°n aCCOrd ffl MM R K J^.ambiance empreinte à volonté de noblesse et de chaleur, telephon.que préalable. Q devant lexpos.t.on. I M W lfll TLy\

de sensualité ou de calme. Il vous permet de vous entourer, .,_,,, _ .,_,.„, -»„-+,, ,:..«-> \/«..,- „«r,«-~-, -A.,~W~..-> \ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k /
chez vous, d'un coin de nature. Ses caractéristiques, ses VouS Pensez construire? VOUS pensez rénover? X

^
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propriétés aux multiples facettes en font un matériau de Quels que soient vos problèmes - qu'il s'agisse de
construction idéal. Son utilisation se modifie, se renouvelle constructions, de transformations ou de rénovations, de TOllt DOUT COtlStrUÎrG ©t rénOVGT.
en fonction de l'évolution des techniques de construction. cuisines, de salles de bains, de bois, de carrelages, r

Si vous aimez le bois, son caractère, n'hésitez pas: visitez d'aménagements et d'agencements de jardins ou de maté- Marex SA Bienne, exposition de bois: rue des Cygnes 51,
notre grande exposition! Vous vous y sentirez à l'aise et riaux de construction - nous pouvons vous conseiller, car 2501 Bienne, 032 / 251212.
vous y trouverez tout plein d'idées «boisées» et de conseils. nous connaissons notre métier. Nous avons les produits Exposition de cuisines, de salles de bains et de carrelages:

adéquats et l'expérience nécessaire. rue Dufour 38, Bienne.
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AU-DESSUS DE LA GRISAILLE

" *" LA SECRÉTAIRE TRILINGUE
Ê (FR-ALL-ANGL)

^J que nous cherchons. Vous aimeriez 
un 

poste 
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lion collaboration et responsabilités se con|ugent parfaite-
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savoir-faire. 
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Ils en parlent
B Les Geneveys-sur-Coffrane __—
La sexualité: un projet de vie

Le Louverain a été de lundi à mercredi le siège d'un intéres-
sant stage sur la sexualité, dont le but était d'aider les
participants à devenir plus autonomes quant à un choix de
vie ou d'approfondir, pour certains, leurs connaissances
professionnelles.

Chaque homme, chaque femme suit
dans le courant de sa vie la courbe
inéluctable de sa trajectoire sexuée.
Nous avons bien dit sexuée et non
sexuelle. La vie sexuée d'un individu
commence avant toute activité sexuelle
proprement dite et même avant la nais-
sance par la détermination de son sexe.

Par la suite, toute son éducation, sa
vie professionnelle , affective et, pour-
quoi pas, spirituelle dépendront de ce
facteur biologique. D'autre part, chaque
individu fait l'objet d'agressions, doit se
soumettre à certaines règles de vie com-
munautaires et morales qui influent sur
son comportement général et par con-
séquent sa sexualité entendue au sens
large.

Retour en soi

La sexualité vue sous cet angle n'est
donc plus seulement la recherche du
plaisir , mais va plus loin et ouvre une
porte à la réflexion , à un retour en soi.
C'est cette réflexion qui a été le fil con-
ducteur d'un stage de trois jours qui
s'est déroulé de lundi à mercredi au
Centre du Louverain et qui avait pour
thème : « La sexualité : un projet de vie,
un projet à vivre ». Bien qu 'ouvert à
toute personne intéressée par cette dé-
marche intellectuelle sur sa propre
sexualité et la sexualité en général , l'ef-
fectif des participants à ce stage a volon-
tairement été limité à sept personnes,
dont les deux animateurs : Mme Made-
leine Ruedi-Bettex , médecin , et M.
Jean-Marc Noyer, animateur.

Un stage analogue avait déjà eu lieu
il y a deux ans au Louverain. Parmi les
participants, certains proviennent de mi-
lieux professionnel directement liés au
monde de la sexualité. Ces journées

peuvent , dans ce cas, être considérée
comme formation continue susceptible
d'approfondir certains domaines. Mais
les personnes qui veulent en savoir plus
sur leur personnalité ou qui ont des
difficultés à surmonter certains disfonc-
tionnements sexuels peuvent trouver
dans ces trois journées de stage un
support et un outil qui peut les aider à
résoudre leurs problèmes.

Relations de confiance

La technique qui a été utilisée durant
ce séminaire est celle du psychodrame,
assimilable à un jeu de rôle, « sauf
qu'ici , les personnages jouent leur pro-
pre rôle », comme le précise M. Noyer.
A partir d'un axe de travail proposé par
les animateurs, les sujets vont - à travers
des marionnettes - introduire leur pro-
pre problématique.

Ainsi, dès la première journée, cha-
cun a dû se présenter à travers ces
marionnettes. Le groupe s'est ainsi créé
et les relations de confiance se sont
instaurées. Pour cette dernière condi-
tion , la taille relativement petite du
groupe est très importante.

Par la suite, selon une dynamique
personnelle, chacun a présenté sa tra-
jectoire affective et sexuée et s'est atta-
ché à observer les conséquences de cet
itinéraire dans sa propre vie.

Cette prise de conscience doit per-
mettre au sujet de se responsabiliser et
à l'aider à maîtriser son avenir en ter-
mes de projets. Les effets se font sou-
vent sentir après plusieurs mois et plus
de la moitié des personnes qui ont suivi
un tel séminaire sont prêts à retenter
l'expérience.

J. Psi

Par-dessus la frontière
Saint-Martin d'ici et d'ailleurs: l'amitié

Un jumelage parfaitement réussi que celui qui a vu la
commune de Chézard-Saint-Martin et celle de Saint-Martin
de Valamas se tendrent la main par-dessus la frontière
franco-suisse.

Créer des liens d amitié, fournir la
posibilité de rencontres, d 'échanges cul-
turels et sportifs , tels étaient au départ
le vœu de quelques perso nnalités de la
commune de Chézard-Saint-Martin.

En Ardèche
Cette recherche d'une amitié outre-

frontières poussa celles-ci à s 'approcher
d 'une communauté de dimensions
semblables à celle du vallon, de mentali-
té proche et si possible parlant la même
langue. En d 'autres termes, il s 'agissait
de trouver une âme plus que sœur, une
jumelle. Les yeux se tournèrent alors
vers les Saint-Martin de France.

Environ 240 villages portent ce nom
outre-Jura, cinq furent choisis. La com-
mune de Saint-Martin de Valamas, en
Ardèche, montrant le plus d 'empresse-
ment, elle fut  l 'élue. Pour répondre à la
visite des Ardéchois de ce printemps,
une délégation de 168 habitants de
Chézard-Saint-Martin se rendit durant
le week-end du Jeûune dans la localité
française. Ce fut  l 'occasion pour cer-
tains de découvrir ou redécouvrir cette
magnifique région vallonée à souhait ,
avecs ses rivières qui s 'insinuent dans
des gorges disparaissant sous une
épaisse végétation.

—L 'accueil a été extraordinaire, com-
mente M. Francis Pelletier, président de

lacommune de Chézard, visiblement
enthousiasmé.

Comme l 'avaient déjà été les Saint-
Martinois à l 'occasion de leur séjour en
Suisse, les 168 représentants de la com-
mune du Val-de-Ruz ont été logés chez
l 'habitant. Rien de tel pour resserrer des
liens déjà très forts. Après l 'accueil du
maire de Saint-Martin de Valamas, les
festivités officielles ont commencé le di-
manche par une cérémonie religieuse.
Des groupes folkloriques se sont égale-
ment produits et des artisans se sont
livrés à des démonstrations de métiers
régionaux. H est à relever que les Ardé-
chois ont été enthousiasmés à leur tour
par les productions de la Fanfare de
Chézard.

Un seul souhait des deux côtés : que
les échanges se poursuivent.

J. Psi

FOLKLORE — Il a également été présent lors de ce jumelage. fan

Trois jours
pour la PC

fl Fontainemelon —

Placé sous les ordres du
chef local M. Roger Guenat,
un exercice combiné de pro-
tection civile (PC) de trois
jours a démarré hier matin à
Fontainemelon.

Précédé d'un cours de cadre qui a eu
lieu hier, le cours PC qui se déroule
actuellement est axé sur l'instruction de
détail. L'effectif a été de 74 participants,
dont cinq des Hauts-Geneveys et un de
La Côtière, ce dernier se présentant
pour le service AC. Plusieurs chantiers
ont été ouverts - soit pour le trava il des
pionniers, soit pour la lutte contre le feu
- dans la carrière au nord-est du village.
Là, une piste d'entraînement a permis à
chacun d'évoluer dans les décombres.

Le service des renseignements a mis
à jour différents plans d'organisation
tels que ceux des abris, de l'approvision-
nement en eau et des nouvelles cons-
tructions. Les sanitaires ont reçu des
instructions de quatre femmes qui sont,
maintenant, elles aussi incorporées.

Les projets

L'examen de la situation actuelle per-
met de constater qu'il manque au villa-
ge 500 places abritées. Les projets en
cours pour le futur centre de Fontaine-
melon comprennent un abri pour 300
personnes et une étude pour une cons-
truction combinée près de la place des
sports. Cette dernière compterait 200
places. De ce fait , avec la ferme Matile ,
qui vient d'être transformée, et le nou-
veau projet , la commune pourra loger
200 personnes par nuit./h

Quand la maladie rodait
Paroisse des Eplatures: coupes individuelles

Notre époque n'a pas l'ex-
clusivité des maladies impi-
toyables; en 1918, la grippe
espagnole faisait des rava-

RAVISSANTES - Ces petites cou-
pes argentées. fan-Henry

ges. Pour lutter contre la
contagion, la paroisse des
Eplatures avait pris une ini-
tiative originale.

Les galetas d'une cure de paroisse
recèlent parfois de bien étranges cho-
ses. Ainsi, aux Eplatures, on trouve, soi-
gneusement rangées dans un coffret ,
toute une série de ravissantes petites
coupes argentées.

Elles ont été fabriquées en 1918 par
la maison Huguenin Médailleurs, au
Locle. Et cela à la suite d'une comman-
de de l'Eglise nationale des Eplatures ;
ces coupes devaient être utilisées pour
la sainte cène. Car à cette époque-là , un
mal terrifiant, la grippe espagnole, fai-
sait des ravages dans la population, y
compris dans la région de La Chaux-
de-Fonds. De nombreux paroissiens des
Eplatures en mouraient en ce temps-là,
indique M. Henri Ray, ancien d'Eglise.
Pour éviter la contagion dans la mesure
du possible, les fidèles buvaient donc le
vin dans des coupes individuelles.

Puis ces coupes sont tombées dans
l'oubli, on les a rangées au grenier d'où

elles ne sont plus ressorties, même pas
lors des recommandations du médecin
cantonal. «Aux Eplatures, il n'a jamais
été question de les ressortir pour lutter
contre le SIDA» relève encore M. Ray.

A les voir, ces coupes, très élégantes
mais minuscules, on ne peut s'empê-
cher de se demander comment les gens
de l'époque se débrouillaient pour y
verser le vin ! /cld

VAL-DE-RUZ

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rSTf l̂ Jean P1NESI
H l'A V! Case postale 22
WffTïïM 2053 Cernier
UMàMM Tél. 038 533823

L'avenir avec confiance

MONTAGNES
Unanimité au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine prépare l'avenir avec
confiance. Il a accepté deux crédits d'un montant total de
3,4 millions pour la création d'un terrain de football et la
construction d'une salle de gymnastique avec abris proté-
gés- * ,.

Réuni lundi soir sous la présidence
de Roger Jeanneret, le législatif a claire-
ment manifesté son intérêt pour les pro-
jets qui lui étaient soumis : ses 15 mem-
bres étaient présents et unanimes.

Main dans la main
Le principe de l'aménagement d'un

terrain de football et la création d'une
salle de gymnastique, l'emplacement de
ces deux réalisations, leur coût, ont fait
l'objet de nombreuses discussions au
sein de différents groupes de travail. Le
projet présenté était donc le fruit d'un
concensus réalisé grâce à la bonne vo-

lonté de tous.
Pour Robert Schmid, président de

commune, le résultat obtenu provient
du fait que chacun a travaillé la main
dans la main.

Et les répercussions financières?
Mme Irène Bourquin a résumé l'opi-
nion générale : «On ne va pas faire
couler le bateau. Les chiffres Indiqués
ne doivent faire peur à personne.»

Après déduction des subventions can-
tonales et fédérales, d'un prêt LIM et du
solde disponible de la trésorerie com-
munale, il faudra emprunter environ
600.000 fr. Un investissement porteur

d'espoir pour la population de la vallée.
Au cours de la même séance, le

Conseil général a également accepté
une modification du périmètre de loca-
lité (nécessaire pour permettre la cons-
truction d'un hangar à fourrage) et a
approuvé le règlement concernant la
création d'un syndicat intercommunal
des eaux de la vallée de La Brévine.

Eau potable
Ce syndicat a pour but l'exploitation

du réseau d'alimentation en eau pota-
ble construit par le SAF de La Brévine
et celui de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot. Il sera mis en place
pour le 1er janvier 88. La commune de
La Brévine y sera représentée par MM.
Robert Schmid et Charles-André Gi-
roud.

R Cy

MAQUETTE — De la salle de gymnastique avec abris protégés. Avec, en arrière plan, le f utur terrain de f ootball.
fan-Henry

BLa Chaux-de-Fonds
Spectacle du Collège musical

Dans 1 équipe du Collège musical,
nous citons d'abord Pascal Guinand qui
a écrit le scénario du Conte de Jacques
Prévert (d 'après l 'histoire d 'Andersen) ;
ce Conte n 'a rien de populaire car il est
réservé aux gens cultivés. La mise en
scène, création de Josiane Robert et
Pascal Guinand , dans sa sobriété a des
trouvailles.

La musique est constamment ani-
mée ; Josiane Robert et Pierre-Henri
Ducommun lui donnent cette vivacité
qui convient à la féerie du spectacle.
Les 15 musiciens, très bien préparés ,
jouent avec facilité les nombreuses in-
tewentions : depuis 3 mois ( aux cordes
comme à la trompette et au trombone,
à la flûte comme à la clarinette) ils ont
travaillé ces pages inédites qui réson-
nent aussi bien au piano qu 'à la guitare.

Signalons les décors de Maurice Go-
gniat et Pascal Guinand , les costumes

de Ginette Guinand , et nous aurons
mentionné tous les membres de cette
équipe qui honore le Collège musical.

Le spectacle original et inattendu dé-
montre que la conscience de l 'incons-
cient n 'est pas qu 'une recette mais bien
une réalité dans le royaume imaginaire
de Takicardie. Que nous sommes loin ,
avec une pareille féerie, de nos actuel-
les imaginations !

Le Collège musical, avec son but phi-
lantropique, est subventionné par la
Commune ; il est réservé aux enfants en
âge de scolarité tandis que le Conserva-
toire (Ecole professionnelle de musi-
que) reçoit le soutien du canton et
s 'adresse aussi bien aux adultes qu 'aux
enfants. Devant la réalisatoion hardie
du Collège musical, nous nous incli-
nons et disons notre admiration devant
le travail accompli.

P.M.

Le roi et l'oiseau

PUB
Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique

Mm ¦¦TT^^^^̂ ™''*BSSKBMHPï <
'-VH '""H»ï

Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'être
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez
vous-même la signification.-X
L'appel local nous intéresse.

Nom:

Maison:

Rue:

NPA/localité:
• 

Téléphone:

A renvoyer a: Autophon SA
Rue de la Cassarde 26
2005 Neuchâtel
Tél. 038-245343

AUTOPHON 
^Une entreprise du groupe dSCOm ^^̂

499669-80
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{ Fr. 398.— '\ |
I y compris le transport aller retour en autocar de Grand Tourisme, • $
I l'hébergement en hôtel 3", base chambre double, la pension complète \ o

^* »'. du repas de midi du premier jour au repas de midi du 6e jour , les (0
oUrV." excursions à Barcelone. Blanes, sur la Costa Brava, la dégustation à la •!
'""' cave, une sangria de bienvenue. J«

Départ : LUNDI 26 OCTOBRE 1987 !j»
Lieu: Neuchâtel ou selon entente 14
Demandez notre documentation S04160 10 WK
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Soleil toute Tannée. Séjours dorés.
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre.
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RAPPEL!!!
Jj^— Le Club Neuchâtelois
l̂ ^̂ ^̂ i d'Aviation
% JL E^© à Colombier

^mo^gX COMMUNIQUE que les cours théori-
ques en vue de l'obtention de la licence

de PILOTE PRIVÉ
D'AVION

débuteront le 5 octobre 1987 à 19 h 30 dans sa salle de théorie.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du
CNA. tél. (038) 41 31 56. MHHI.IO
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L ,̂ B|HM̂ Î|Hu^̂ B̂ R̂ -̂Lî^^v'
v
-v''̂ 0'fi"fiVjî H 
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'il̂ '̂ BBÎ ^̂ ^̂ :̂̂ '"' '̂ fBà^ |̂

• "' •' ¦ «̂ 'v.; ¦ i aa^Sr̂ feiV^'Bïfi ;̂ *?î.S;%- -'
< ' ;

^ '¦ -• ":- B-*' * ' .'.'ami i.ii ¦ ' ¦ '•¦JmW''•̂ Èxîié aW'J î̂îi??"'^" HT iH ¦T^F̂ 'ii'r ^J.'̂ HHHP/' THI
itttiKttls:- '5 —̂ "r"iî J 
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*¦En . |if^^^^HHn^H^H^
AUBONNE - BASa - BERN - GENÈVE - LAUSANNE - LUZERN - MEYRIN - NEUCHATEL - NYON - ST. GALLEN - SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH

le kg

Porc entier ou demi JI 90" 7.—
Veau entier ou demi 16.90
Veau, quartier arr. 23.—
Veau, quartier devant .Iri i —13. —
Carré de veau Jlii " 24.—
Bœuf entier ou demi Jii*8" 10.80
Bœuf, quartier arrière HDP" 15.—
Cuisse de bœuf *4r9C" 13.90
Bœuf, quartier devant -O.09" 7.90
Aloyau de bœuf
(filet, entrecôtes, rumsteak) 22.—
Epaule et train de côtes 9.—
Agneau entier ou demi -ID.OO" 12.40
Baron d'agneau -40.00" 17.70

Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Carré de porc (filet . Afi.49* 13.80
filet mignon, côtelettes)

Viandes fumées:
Noix et lard jambon 16.—
Lard de la borne JO. ""12.—
Bajoue et tétine 6.—
Bœuf fumé sans os 16.—
Saucisson, dès 2 kg 13.—
Saucisses au foie
ou mélangée, dès 2 kg 8.—
Merguez dès 2 kg. 10.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg 10.—

1 Viande pour chiens, chats 2.—
Bœuf sans os » » 7.90

Passez vos commandes assez tô t !
Ferm é le mercredi

504104-10
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La formule synonyme de progrès automobile. ces élevées pour une rentabilité et un sens de l'écologie
Qualité, sécurité, respect de l'environnement et conser- remarquables.
vation de la valeur: autant de critères fondamentaux Un empattement long, une voie large, ainsi qu 'une sus-
qui , chez Mercedes-Benz, ont présidé au développement pension multibras à l'arrière et à j ambes amortissantes
d'une technologie avant-gardiste. Cette philosophie d'en- à l'avant assurent un confort de marche uni que en son
treprise est soulignée de façon exemp laire par la gamme genre. 11 n'en va d'ailleurs pas autrement au niveau de la
moyenne des Mercedes 200 D-300 E, une gamme qui sécurité active et passive.
ouvre de nouvelles perspectives à l'industrie automobile. Savourez, du premier au dernier mètre, votre prochaine
II suffit pour s'en convaincre de j eter un coup d'œil sur la course d'essai à bord de l'un des modèles de gamme
motorisation où une mécanique fiable s'est j udicieuse- moyenne Mercedes. A son issue, nous vous en dirons
ment alliée à une électronique toute d'intelli gence. C'est volontiers davantage au suj et de la très comp lète palette
ainsi que les moteurs 4 et 6 cy lindres impressionnent de prestations signées Mercedes-Benz qui propose, entre / ^T̂ \
aussi bien par un exceptionnel potentiel de puissance autres, un programme de service exclusif ou de généreuses / â \
dynami que que par une extrême sqbriété. Et les très conditions de garantie. V^^^ y
soup les groupes Diesel ne sont pas en reste: performan- N»—S

t>

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32.
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I PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS I
'M organisé du 1er septembre au 31 octobre 1987 par SA
m AVY VOYAGES et m

I GAGNEZ I
tëfl l'un des 3 merveilleux voyages pour 2 personnes : fS

Pi 1er prix : 2 semaines aux ANTILLES S|
F>i 2e prix: 1 semaine en TURQUIE P
P 3e prix: 1 semaine sur les CANAUX DE FRANCE M
fâ Pour cela rien de plus simple. Il vous suffit de vous ||
|§ rendre dans l'agence AVY la plus proche où vous rà%
jç| trouverez des bulletins de participation. En les rem- Ei
W$ plissant dans votre agence, vous découvrirez plus £s
IH facilement les réponses. ¦ 

g^

B AVY VOYAGES, le spécialiste de vos voyages se trouve à: Kjl
I * "&m

je» ? 497913-10 Lausanne 1. pi Pépinet 204035 I
I B- /j ^Sj j à^- ĵ àm-^àmj- ^à^̂  Monthey 18. av. Gare 7166 33 I
I ^ ^M ^k Neuchâtel 9. r des Moulins 24 4686 I

9fÈ Çt\ I éWA WÊT Êr Vevev 4. r Rousseau 5115  18 I
¦ j Ê m À  B r̂M^rd^^ 

Yverdon 
4. r Lac 2134 21 I
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BRUNETTE EXTRAJj
LE GOÛT LÉGER D'UNE |(fl |
VRAIE BRUNETTE. IBRI
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints

' par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. ,.

; lis peuvent être déposés dans la boîte aux
" lettres du journal située 4. rue
| Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces . Fr. -.85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1" et 3spage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46-  Fr. 87-  Fr. 163.-

• Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le

j renouvellement de l'abonnement.

503185-10
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Garagistes, I octobre I
Cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son I

j nouvelle formule, le 14 octobre !

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

::i Clôture des annonces : 2 OCtObtB 1987
'i Notre service de publicité est à votre CTgvi (038)
'*- disposition pour vous conseiller. . 503298 io C±3 25 65 01

fÀ Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de K
ri et Val-de-Travers •• •• •¦ La Chaux-de-Fonds et du Locle B
|fi:) Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A . Tél. 039 / 23 22 14 ¦

473503-10

RÉFRIGÉRATEUR
fVfiel e

Pour faire
froidement
des
économies.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

(—\ NCrédit rapide
de Fr. 5000 —
à 30.000 — sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)
22 35 65. 500161-to

^

dans nos boucheries, :M<jusqu 'au samedi 3 octobre |j

Rôti de cerf 1
cuit, prêt à servir ^m <~*. B1 O50 ibarquette \£80  ̂ B J% $P600 g JW\ IV  H

Poulets ((Loué » I
frais, de France |É

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

FPRITFAIIY EN VENTE
LU M I I LMUA à l'Imprimerie Centrale

i ^ m-—  ̂ *EJROCARD "
v* - JJ m ^

. Pour que payer devienne payant.
ilUROCARD avec système de bonus.
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Ë-/es titulaires EUROCARD bénéficient d'un système de bonus unique en
son genre. Ainsi , qui emploie son EUROCARD 6.x par an pour un montant
d'au moins Fr. 5000.- ne paiera l'année suivante que la moitié de la cotisation
annuelle. Et qui l'utilise 12x par an pour un montant d'au moins Fr. 10000 -
aura droit à son EUROCARD gratuite l'année suivante.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de votre banque
suisse. Acceptée par quelque 5 millions d'hôtels , restaurants , magasins et
entreprises de services aux quatre coins du monde. EUROCARD , c'est aussi
la «carte de visite» des hôtes et clients particulièrement bienvenus. En effet ,

• • partenaire du groupe MasterCard, EUROCARD porte un nom jouissant
d'une confiance illimitée dans le monde entier.
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EUROCARD
r} rr=?\fjs ]

La meilleure pour vous. [«BBLJ Celle de votre banque suisse.
i

Informez-vous auprès du voire banque ou dirfcetemcnl auprès d'EUROCARD(SwiUcrland) SA, 1211 Genève , téléphone 022/29 1521. 5031 es io

SPECTACLE
PIERRE MISEREZ

Samedi 3 octobre à Polyexpo dès 21 heures, suivi d'un bal.
Organisateur: Soirée du 100e anniversaire de la société de
cavalerie de la Chaux-de-Fonds.

5O4078 io Prix : spectacle et bal: Fr. 25.— Bal: Fr. 7.—

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Ça, la Coupe d'Europe ?
jgvj football I Xamax se qualifie sans gloire en huitièmes de finale

Kuusysi Lahti - Neuchâtel Xamax 2-1 (2-1)
Bien que battu hier soir à Lahti , Neuchâtel Xamax s'est
facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la Cou-
pe d'Europe des champions. Mais facilement ne veut pas
dire brillamment. L'équipe de Gilbert Gress, forte de son
avance de cinq buts acquise au match aller, a fourni un
piètre spectacle en terre finlandaise. Elle a enregistré sa
troisième défaite d'affilée (après deux matches de cham-
pionnat) et, surtout, a confirmé qu'elle se trouvait au creux
de la vague.

De notre envoyé spécial
en Finlande : Fabio Payot

Bon ! Les '.chauvins» diront que seu-
le la qualification compte. Oui et non.

Oui. parce qu 'il est bien clair que la
Coupe d'Europe se joue sur deux mat-
ches. Au score total , pas de discussion
possible : 6-2 pour Xamax. c'est clair ,
c'est net. Et peu importe d'avoir perdu
en Finlande.

Non . car au-delà des chiffres il y a la
manière. Et de ce côté-là. c'était plutôt
laborieux hier soir. Pour ne pas dire
plus... Cette confiance, qui aurait dû
revenir dans un contexte aussi favora-
ble, n 'a pas été cultivée. Au lieu de faire
circuler le ballon dans ses rangs, l'équi-
pe neuchâteloise a joué à «bim-bada-
boum », un style qui ne lui va pas du
tout.

Démotivé
Impuissance ? Kuusysi trop pressant P

Rien de cela Neuchâtel a laissé l' initiati -
ve à son adversaire - sans jamais vrai-
ment être pressé - car il était complète-
ment démotivé Cela peut se compren-
dre après le résultat du match aller ,
mais en aucun cas constituer une excu-
se. Car les 3000 spectateurs présents à
Lahti . dans un match qui ressemblait
plus à une laborieuse empoignade de
première ligue qu 'à un match de Cou-
pe d'Europe, ont dû se poser des
questions. Comment leurs favoris
avaient-ils pu se faire pareillement étril-
ler à Neuchâtel par un adversaire si
faible ?

Si Kuusysi n 'avait guère d'illusions
avant la rencontre , il s'est tout de même
pris à y croire après sept minutes de jeu
seulement , quand l'opportuniste lius
ouvrait la marque, complètement esseu-
lé devant Corminboeuf. Cet embryon
d'espoir ne dura cependant pas long-
temps : trois minutes plus tard , sur un
coup de coin de van der Gijp, Sutter

surgissait au premier poteau et égalisait
de la tête. Ce but marqué à l'extérieur
était un motif supplémentaire pour que
Neuchâtel Xamax se sente en sécurité,
profite de l'aubaine pour soigner son
style, retrouver des automatismes qui
avaient disparu ces derniers temps. Las '
Les «rouge et noir » n 'ont rien montré
de positi f , excepté une bonne volonté
évidente.

Kuusysi, de son côté, a saisi l'occa-
sion pour prouver qu 'il valait mieux que
ce qu 'il avait montré à la Maladière.
Aidé par son adversaire , qui multipli ait
les mauvaises passes, les Finlandais ont
fait l'essentiel du jeu , se créant même
plusieurs chances de but. La seconde
réussite, signée Kousa sur un corner
dévié par Tôrnvall à la 27me minute, ne
laissait pas prévoir qu 'on en resterait si
vite là.

Panique
On attendait la réaction xamaxienne

en début de seconde période. C'est l' in-
verse qui se produisit. Pendant 20 mi-
nutes, après la pause, ce fut carrément
la panique dans la défense neuchâteloi-
se. Mitchell (52me), Tôrnvall (volée sau-
vée par Corminboeuf sur la ligne à la
57me), Lius (seul devant le but vide à la
58me), Annunen (tir arrêté par le gar-
dien neuchâtelois à la 62me) et Kousa
(mêlée indescriptible devant Cormin-
boeuf à la 65me) auraient pu aggraver
la marque sans que personne n'ait

quelque chose à redire.
En face? Le gardien Korhonen n'eut

à intervenir que sur un tir de van der
Gijp (53me), consécutif à l'une des seu-
les ruptures neuchâteloises pendant
cette période de panique.

Bien payé
Finalement, l'équipe de Gress se tire

bien d'affaire avec ce 2-1. Les Finlan-
dais auraient très bien pu gagner avec
deux, voire trois buts d'écart , sans quel-
ques jolis arrêts de Corminboeuf , ou
sans... leur propre maladresse.

Bref ! Neuchâtel Xamax n 'est pas sorti
grandi de ce match. Personne n 'échap-
pe à la critique, dans une équipe qui
doit donner bien des soucis à son en-
traîneur. Et comme le disait le président
Facchinetti après le coup de sifflet final ,
il vaut mieux oublier cette partie.

Il n 'en restera de positif que la qualifi -
cation.

F. P.

Young Boys inspire
ZUFFI — L 'attaquant bernois (à droite) a mis son équipe sur la bonne
orbite. ap

Young Boys - Dunajska Streda 3-1 (0-0)
Young Boys a confirmé les pronostics qui, après le match
aller, voulaient que l'équipe bernoise poursuive sa carrière
en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Jeandupeux aura constaté que Dario
Zuffi détient actuellement la forme in-
ternationale. Meilleur acteur sur le ter-
rain , l'ailier bernois a libéré les 8000
supporters de l'équipe de la capitale en
catapultant le ballon dans la cage du
gardien Vahala à la 63me minute. Ce
véritable boulet de canon de l' interna-
tional bernois plaça son équipe sur la
bonne orbite. En effet , bien que la trou-
pe de Mandziara ait dominé son adver-
saire en première mi-temps déjà , elle
n'est pas parvenue à trouver la faille
dans la défense adverse.

En maintenant un score vierge jus-
qu 'à ce moment, les joueurs de l'Est
espéraient conserver leur maigre avan-
tage acquis lors du match aller (2-1).
Cette spéculation s'évanouit fort juste-
ment à la suite de la pression toujours
plus forte des Young Boys après la

pause. C'est encore un international qui
doubla la mise quelques minutes après
l'exploit de Zuffi : sur un coup de coin ,
l'arrière central Martin Weber émergea
au moment opportun pour placer une
«tête » victorieuse.

Privée des services du Suédois Holm-
quist en deuxième mi-temps, mais pou-
vant compter avec la présence bénéfi-
que de l'ailier Alain Sutter , la troupe de
Mandziara assit son succès à l'ultime
minute de jeu grâce à une combinaison
intelligemment menée par les deux an-
ciens Bâlois Jeitziner et Maissan. Le fait
que l'ailier tchécoslovaque Marores soit
parvenu à s'insérer dans la fête de tirs
bernoise (78me minute), ne fit qu 'ajou-
ter un brin de suspense à cette rencon-
tre.

Clovis Yerly

Coupe des champions
RETOUR ALLER

Dynamo Berlin-Est - Bordeaux 0-2 (0-0) (0-2).
Hamrun Spartans (Mal) - Rapid Vienne 0-1 (0-0) (0-6).
Glasgow Rangers - Dynamo Kiev 2-0 (1-0) (0-1).
Sredets Sofia - Bayem Munich 0-1 (0-0) (04).
MTK Budapest - Steaua Bucarest 2-0 (2-0) (04).
Anderlecht - Malmoe FF 1-1 (1-0) (1-0).
Kuusysi Lahti - NEUCHÂTEL XAMAX 2-1 (2-1) (0-5).
Galatasaray - PSV Eindhoven 2-0 (2-0) (0-3).
Sparta Prague - Fram Reykjavik 8-0 (3-0) (2-0).
Gomik Zabrze - Olympiakos Le Pirée 2-1 (2-0) (1-1).
Jeunesse Esch - Aarhus (Dan) 1-0 (1-0) (1-4).
Linfield - Lillestroem 2-4 (1-2) (1-1).
Omonia Nicosie - Shamrock Rovers (Eire) 0-0 (0-0) (1-0).
Napoli - Real Madrid 1-1 (1-1) (0-2).
Vardar Skoplje (You) - FC Porto 0-3 (0-l)_ (0-3).
Benfica Lisbonne est qualifié pour le deuxième tour , Partizan Tirana étant exclu

de la compétition.

Coupe des Coupes
Déjà joués ;
Slima Wanderers (Mal ) - Vlaznia Shkodra (Alb) 0-4 (0-1) (0-2).
Glentoran - Rovaniemi (Fin) 1-1 (0-0) (0-0).
Hier soir ;
SV Hambourg - Avenir Beggen 3-0 (1-0) (5-0).
FC Tirol - Sporting Lisbonne 4-2 (1-0) (0-4).
Kalmar FF - Akranes (Isl ) 1-0 (0-0) (0-0).
Marseille - Lokomotive Leipzig 1-0 (1-0) (0-0).
Dynamo Bucarest - Malines 0-2 (0-1 ) (0-1) .
Hajduk Split - Aalborg (Dan) 10 ( 1-0) (0-1).
Dundalk (Eire ) - Ajax Amsterdam 0-20 (0-0) (0-4).
Genclerbirligi (Tur) - Dynamo Minsk 1-2 (1-0) (0-2).
YOUNG BOYS - Dunajska Streda 3-1 (0-0) (1-2) .
OFI Crète - Vitocha Sofia 3-1 (1-0) (0-1).
FC La Haye - Ujpest Dosza 3-1 (2-0) (0-1) .
Tromsoe (Nor ) - St. Mirren 0-0 (0-0) (0-1 ) .
Atalanta Bergame - Merthyr Tydfild (Galles ) 2-0 (2-0) (1-2).
Slask Wroclaw - Real Sociedad 0-2 (0-0) (0-0).

Coupe de l'UEFA
Déjà joués ;
Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 2-0 (0-0) (1-2).
Bayer Leverkusen - Austria Vienne 5-1 (1-1) (0-0).
Lokeren - Honved Budapest 0-0 (0-0) (0-1).

. Victoria Bucarest - Larnaca 3-0 (1-0) (1-0).
Hier soir :
Aberdeen - Bohemians Dublin 1-0 (1-0) (0-0).
Werder Brème - Mjondalen (Nor) 1-0 (0-0) (5-0).
Panionios Athènes - Toulouse 0-1 (0-0) (1-5).
Valur Reykjavik - Wismut Aue 1-1 (1-0) (0-0).
FC Utrecht - ASK Linz 2-0 (1-0) (0-0).
Espanol Barcelone - Borussia Mônchengladbach 4-1 (2-0) (1-0).
Vitoria Guimaraes - Tatabanya 1-0 (0-0) (1-1).
Dynamo Moscou - GRASSHOPPER 1-0 (1-0) (4-0).
Verona - Pogon Sczecin 3-1 (3-0) (1-1).
Dundee United - Coleraine 3-1 (1-0) (1-0).
Dynamo Dresde - Spartak Moscou 1-0 (1-0) (0-3).
AIK Stockholm - Vitkovice 0-2 (0-0) (1-1).
Admira Wacker - Turun Palloseura (Fin) 0-2 (0-1) (1-0).
IFK Goeteborg - Brondby 0-0 (0-0) (1-2) .
FC Bruges - Zenith Leningrad 5-0 (3-0) (0-2).
Partizan Belgrade - Flamurtari Vlora (Alb) 2-1 (1-0 ) (0-2).
AC Milan - Sporting Gijon 3-0 (3-0) (0-1).
Juventus - La Valette 3-0 (1-0) (4-0).
Chaves - Universitatea Craiova 2-1 (1-0) (2-3).
Trakia Plovdiv - Etoile Rouge Belgrade 2-2 (0-1) (0-3).
Inter Milan - Besiktas Istanbul 3-1 (2-1) (0-0).
FC SION - Vêlez Mostar 3-0 (3-0) (0-5).
Belenenses - FC Barcelona Pas reçu (0-2) .
Auxerre - Panathinaikos 3-2 (2-2 ) (0-2) .
Dynamo Tbilissi - Lokomotiv Sofia 3-0 (1-0) (1-3).
Aujourd'hui :
GKS Katowice - Sportul Studentesc 0-0 (0-0) (0-1 ).
Bohemians Prague - Beveren „ 0-0 (0-0) (0-2).
Spora Luxembourg - Feyenoord Rotterdam 0-0 (0-0) (0-5).
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres du deuxième tour aura lieu demain

à Zurich.
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Sion la tête haute
Sion - Vêlez Mostar 3-0 (3-0)
Cela devait être un enterrement de première classe. Grâce
à la volonté légendaire des Valaisans, ce fut, tout au con-
traire, une belle fête. Cela en raison du début de match
sensationnel réalisé par les protégés de Donzé que l'on
disait moribonds.

Sion fit vraiment plaisir hier soir. Il
entama le match sur les chapeaux de
roues. Submergée, la défense yougosla-
ve concéda deux buts en sept minutes
et fut assistée par la chance lors d'un tir
de Brigger contre le poteau (13me mi-
nute).

Pittier étant lui aussi en forme, l'équi-
pe valaisanne se mit sérieusement à y
croire lorsque Balet inscrivit de la tête le
No 3. Le stade, «garni» de 4000 spec-
tateurs seulement, vibra littéralement
sur cette action, et il faillit bien exploser
quand Brigger échoua de peu face au
portier yougoslave à la 21 me.

Ainsi, après 45 minutes de jeu, la
tornade blanche (Sion) avait déjà réussi
les 50% de sa mission qui , au départ,
paraissait tout simplement impossible.

Haché
Sion. qui avait tant donné en premiè-

re période, ne tint malheureusement

pas la distance et lâcha du lest par la
suite. Il bénéficia d'une occasion de
choix à la 65me mais le coup franc de
Cina, idéalement placé, passa nette-
ment trop haut. Le jeu devint alors
haché, Mostar utilisant la manière forte
sous les yeux d'un arbitre qui n'aura pas
fait l'unanimité.

Ayant perdu trop lourdement (0-5) à
l'aller, Sion n'a pas réussi à se qualifier.
La barre était trop haute. Mais, l'espace
d'une mi-temps, l'équipe valaisanne a
fait naître au cœur de ses supporters les
espoirs les plus fous.

Sion quitte la scène européenne la
tête haute, ce qui est important, psycho-
logiquement, pour la suite du cham-
pionnat. Regrettons, pour terminer, l'ex-
pulsion (2 avertissements) de Brigger
en fin de partie.

Quant à M. Ponnet, il quitta Tourbil-
lon sous les huées du public.

Jean-Jacques Rudaz

Naples sorti
Napoli - Real Madrid 1-1 (1-1)

Un but juste avant la mi-temps pour
l'équipe adverse. Idéal pour refroidir un
stade. Même San Paolo. Sur le terrain,
Napoli , touché au moral, n'arrivera plus
à imposer son rythme. Certes, le cham-
pion d'Italie dominera mais sans être
vraiment menaçant, hormis sur une re-
prise de Careca après un centre de
Maradona, stoppé du genou par Buyo.
Le Real , en revanche, sera beaucoup
plus tranchant en contre-attaque.

Napolitains et Madrilènes, en deuxiè-
me mi-temps, se neutralisaient au ni-
veau de la ligne médiane. Seul Marado-
na tentait d'accélérer, obtenant de
temps à autre un coup franc. Les esprits
continuaient à s'échauffer et M. Pauly
devait expulser, sous une pluie de pro-
jectiles, Carnevale, qui venait de rem-
placer Giordano, après avoir agressé
Buyo (89me). Le match se terminait un
peu dans la confusion, /si

Football
0 Ligue nationale B. - Lugano - SC Zoug
2-0 (2 0); Locarno • Schaffhouse 1-0 (1-0).

0 Ire ligue, groupe 2. — Delémont -
Moutier 1-3 (1-2).

Basketball
0 Coupe Korac (1). - Vevey Berlin

Charlottenburg 99-114 (54-58), à l'aller:
60-104; SF Lausanne - Antibes 91-75 (45-38)
à l'aller: 77-103 ; Charleroi - Nyon 70-89
(3741) à l'aller: 93-69

Alexander Mandziara, entraî-
neur de Young Boys :

— Ce que nous avons réussi une
demi-heure durant contre Sion,
nous l 'avons pratiqué plus long-
temps encore, ce soir. S 'il convient
de féliciter toute l 'équipe , il faut tres-
ser, cependant , une couronne spé-
ciale à mon libero. Jean-Marie Conz
est à la base de cette qualification.

Il a organisé nos arrières à la per-
fection et a déclenché toutes nos
offensives prometteuses. Holmqvist
est sorti sur blessure. Il a reçu un
coup de coude au visage. Dans les
vestiaires, à la pause, il a été pris de
troubles d'équilibre. Il est en obser-
vation à l 'hôpital , souffrant vraisem-
blablement d 'une forte commotion
cérébrale.

Jean-Claude Donzé, entraî-
neur du FC Sion : — Le seul re-
gret que j 'aurai, c'est que nous
n 'ayons pas mis un quatrième but
en première mi-temps. Les chances
existaient. A 4-0 à la reprise , je suis
persuadé que les Yougoslaves se
seraient affolés. Au lieu de cela, ils
ont pu pourrir le match après la
pause. Durant cette deuxième mi-
temps, nous avons aussi joué la tête
dans un sac.

De toute manière, le match aller
était joué et nous savions parfaite-
ment ce qui nous . était réclamé.
Dommage peut-être qu 'il n 'y ait pas
eu 10 à 12.000 spectateurs, qui au-
raient pu mettre encore p lus de
pression.

Kuusysi Lahti -
Neuchâtel Xamax 2-1 (2-1)

Stade Lahden - Spectateurs :
3000. Arbitre : Soerensen (Dan) . -

Buts : 7. Lius (1-0). 10. B. Sutter
(1-1). 27. Kousa (2-1) .

Kuusysi Lahti : Korhonen ; Veh-
kakoski, Jantti , Mitchelle , Remes;
Rinne, Annunen , Todd ; Tôrnvall ,

-Lius, Kousa.
Neuchâtel/Xamax : Cormin-

boeuf ; Geiger ; Mottiez (71e Ribei-
ro), Kaltaveridis, Thévenaz ; Fasel,
Hermann, Perret ; van der Gijp, Sut-
ter, Nielsen.

Notes: coups de coin : 12 - 2.

Young Boys -
Dunajska Streda 3-1 (0-0)

Wankdorf - 8100 spectateurs.
Arbitre: Wiesel (RFA).

Buts: 63. Zuffi 1-0, 67. Weber
2-0, 77. Majoras 2-1, 88. Maissen
3-1.

YB: Kobel ; Conz ; Wittwer, We-
ber, Fimian; Hohl, Holmquist (47.
Maissen), Baur ; Nilsson (79. Jeitzi-

e ner), Zuffi , A. Sutter. - Entraîneur :
Mandziara. f

Dunajska: Vahala ; Sramek ;
Brodziansky, Liba, Szaban ; Hodur,
Michalec (69. Soltes), Pavlik, Kas-
par ; Micinec, Majoras. • Entraîneur :
Pecze/Javorek.

Sion -
Velez-Mostar 3-0 (3-0)

Tourbillon - 3960 spectateurs.
Arbitre: Ponnet (Be).

Buts : 5. Brigger 1-0. 7. Aziz 2-0.
22. Balet 3-0.

FC Sion : Pittier ; Sauthier ; Four-
nier, Balet, Rojevic; Débonnaire,
Piffaretti ; Aziz, Brigger, Cina, Bon-
vin.

Vêlez Mostar : Petranovic ; Du-
rasovic ; Hadziabdic, Barbarie, Sisic ;
Kalajdzic (46' Jedvaj), Prskalo, Ko-
rabeg ; Kajtaz (83' Gudelj), Juric,
Tuce.

Notes : avertissements à Juric
(58'), Korabeg (70') et Brigger (88'
et 89', expulsion).

La différence...
Gilbert Gress, qui n'est pas homme à juger l'adversaire,
faisait pourtant exception à «sa » règle après le match.

- Vous avez vu ces Finlandais ? Pas
si faibles qu 'on a bien voulu le dire. Ce
n 'est pas un hasard s 'ils sont pawenus
en quarts de finale l 'an dernier...

Puis, quand on demandait à l'Alsa-
cien de juger ses hommes, il évitait
l'exercice par son détour favori :

1 , 1  r ' •
*- Je rie peux que répéter ce que je

répète depuis le début-de la saison:
nous ne pouvons pas bien jouer au
rythme d 'un match tous les trois jours...

Dans le vestiaire xamaxien, Patrice
Mottiez soignait la «tomate » qui l'avait
contraint de quitter la pelouse à la
71 me minute :

- Elle me fait vachement mal! Je ne
sais pas si je pourrai jouer samedi. Le
match de ce soir? Vous avez vu deux
Kuusysi. Un mauvais à Neuchâtel et un
bon ici. Même topo pour nous. Entre le
match de la Maladière et celui-ci , nous
étions méconnaissables. La seule diffé-
rence, c'est que nous avons gagné 5-0
et eux seulement 2-1...

Joël Corminboeuf . lui , se plaignait
d'une épaule. 11 ajoutait , optimiste :
- Le p lus important, pour moi, c'est

que je me sente en forme. Je suis rassu-
ré, car après ma blessure j 'avais un peu
peur de ce match de Coupe d 'Europe.

Pour Alain Geiger, peu importe la
manière. Mais, honnête, il reconnaissait
volontiers que l'équipe avait mal joué :

— Nous n 'étions pas concentrés,
c 'est vrai. Avec un avantage de cinq
buts, cela peut se comprendre. En ou-
tre, plusieurs joueurs, dont moi, n 'étions
pas à cent pour cent. Bref, perdre 2-1 à
l 'extérieur, en Coupe d'Europe, même
si la manière n 'était pas au rendez-vous,
c'est tout de même pas mal. Ëm outre;
je vous signale ,que ces Finlandais ne
sont pas si mauvais que ça...

La déception d'Hermann
Pour Heinz Hermann, la plus grosse

déception venait du fait que l'équipe
n'avait pas profité du contexte favorable
pour reprendre confiance :

— Nous aurions dû garder le ballon,
nous faire plaisir. En un mot, jouer au
foot. Or, rien de cela. Je n 'arrive pas à
l 'expliquer. Vraiment, je crois que nous
sommes dans un creux. Nous devons
absolument nous ressaisir! Devant no-
tre public, jusqu 'ici, tout a toujours bien
marché. J 'espère qu 'il en sera de mêmai
samedi contre Zurich. Si l 'on comment
ce aussi à flancher à la Maladière, ce
serait grave!

Enfin , le mot de la fin à l'entraîneur
finlandais Voutilainen , très fair-play :

— Sur l'ensemble des deux matches,
Xamax était meilleur. Je ne le conteste
pas. Mais nous avons sauvé l'honneur

ce soir. Je souhaite bonne chance à
votre équipe pour la suite de la compé-
tition.

Fa. P.

SUTTER — Auteur de la réussite
neuchâteloise. Tecnaria



Entreprise spécialisée dans un
domaine bien défini du bâti-
ment engagerait

un agent
libre

Ecrire sous c h i f f r e s
17-305170 à PUBLICITAS
SA, 1701 Fribourg. so4084-36

Bar à café, Peseux, cherche une

SOMMELIÈRE
jeune et dynamique.
Congé le dimanche et lundi.

Tél. (038) 31 56 01. 504029.3e

f m

Dans nos I
boucheries I
et principaux}
magasins I
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ALUSUISSE

Nos usines de semi-fabriques à Sierre/VS comptent parmi les plus
modernes de l'industrie de l'aluminium.

Pour le suivi de projets et l'assistance technique de nos installations de
production, nous désirons engager un

INGÉNIEUR-
ÉLECTRICIEN ETS

Champ d'activité :
- Elaboration de nouveaux projets pour la conduite et régulation de

machines
- Mise en service d'équipements industriels complexes et assistance

au dépannage.
- Introduction de nouvelles techniques.
- Participation à la formation du personnel.

Nous désirons :
- Expérience dans le domaine des entraînements asservis, des com-

mandes conventionnelles à relais ou en logique câblée et des
commandes programmables.

- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-
sances de la deuxième langue.

Nous offrons :
- Travail varié au sein d'un petit groupe.
- Bonnes conditions d'engagement et prestations sociales de premier

ordre.
- Des appartements confortables peuvent être mis à disposition.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
manuscrites accompagnées des documents usuels et d'une photo à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 604164 36
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Etes-vous de 

ceux 
qui 

croient encore à l'industrie horlogère ?
"̂ L

^ 
Si oui, tant mieux car nous aimerions vous proposer de venir

Y~ f\ renforcer notre équipe de vente. En effet, nous cherchons
\ + rj [  pout notre entreprise enpleine expansion un

 ̂
assistant de 

l'administrateur
m des ventes

, '"3P avec des possib i l i tés Veuillez prendre contact
j T  \ d'avancement. avec M. Kurt Kissling au N°

. /_ 
 ̂

Profil souahité: CFC ou de tél. 22 86 36 ou 
en-

formation équivalente, voyez-lui vos offres de ser-
^ "̂̂  bonnes connaissances vice détaillées.
H"PH d'anglais et de français par- Vous saurez tout ce que

J j lées et écrites, ainsi que nous pouvons vous offrir:
, / *

: . ^~ : quelques années d'expé- une activité variée et indé-
. | , rience pratique. pendante avec de très bon-

H

fi
^

J- La perspective de prendre nés perspectives d'avenir
i'.v^^i des initiatives, travailler de dans une ambiance de tra-

^**N ! façon indépendante et as- vail agréable. Vous appren-
sumer des responsabilités drez aussi que nous dispo-
ne vous inquiète pas. En sons de bureaux modernes

| plus, la branche horlogère au centre de la ville, que
'̂ f vous est familière (pas ab- nos prestations sociales
Y* I solument indispensable) et sont au-dessus de la
r— *\ vous avez entre2 22 et moyenne et que votre salai-
LJLJ 30 ans... si vous répondez à re répond à vos aptitudes,

ces exigences, nous som- .. JA_ J,___ ./rtMC

|  ̂j 

mes pris à vous accueillir. 
^SJSST """
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ROVENTA-HENEXS.A.
Quai du Bas 92

p\_r 2501 Bienne.
Lmbmi Tél. (032) 22 86 36. so4087.36

fm\\\\\\\\\\\\\\iiiiiiiiw%
\\\\ Le département Recherche et Développement de Philip / / / /
\\\\ Morris Europe S.A. offre ses services à l'ensemble des / / /  / 1
\ \ \ \  régions Europe, Moyen-Orient et Afrique. Pour renforcer / / / / /
\\\\ notre service Product Quality Audit nous créons un poste de ' / / / / /

H Quality Analyst [ Ë
\\Vy dont les activités principales seront les suivantes : //////
\v\V - développement de méthodes statistiques et interprétation //////
Vvvv des résultats dans le cadre d'analyses de données de //////
VvvV qualité; ///////
Vvvv ~ identification de tendances à long terme concernant la ///////
Vvvv qualité du produit; ///////vN\ - conception de tests statistiques qui pourront être exécutés ///////NV\\ sur des logiciels performants; ///////
\\SSS ~ recommandations sur la conduite de tests analytiques. Il////

VV\V Nous souhaitons engager soit un candidat au bénéfice d'une / / / / / / / /\\V\ formation universitaire en mathématiques avec un intérêt I I / / / / / /X\NV marqué pour le contrôle de qualité, soit un ingénieur de '////////vvvv qualité ayant d'excellentes connaissances des méthodes ////////SXvv statistiques. Une expérience d'environ deux ans dans une /////////vvvv fonction statistique ou dans le contrôle de qualité est / / / / / / / / /sVvv souhaitable; la pratique de logiciels performants (par '////y///Xvv exemple SAS) serait un atout supplémentaire. Les langues ///// Y///
vS^v; de travail seront le français et l'anglais. ///////AY

^5$  ̂ Le titulaire de ce poste devra être 
à l'aise dans la communi- %§|§pv

r̂ ^̂ -- cation avec d'autres groupes du département et sera capable ^Ë̂ |§|?
Ŝ ^S  ̂ de 

mener 
plusieurs activités de 

front. 
Il 

pourra 
en 

outre 
être 

|fj§ i||P
£$~̂ ~: amené à voyager pour fournir une assistance dans le 

||§||p ^
î ^̂ ; domaine des analyses de qualité. fHHHP

^^^^ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres :j|l| |l==
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Urgent Cherchons

AIDES-MECANICIENS
OUVRIERS BÂTIMENT

MAÇONS
OUVRIERS pour montage
RADIO TV ÉLECTRICIENS

CARROSSIERS
PEINTRES AUTOS

SERRURIERS
DESSINATEURS const. mett.

MONTEURS:
chauf. vent. sart.
ELECTRICIENS

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

503612-36

Boulangerie cherche

livreur
ou livreuse
environ 4 heures par
jour, entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél. 31 60 80.

503632-36

a 

CHURCHILL
PUB

MORAT
;-;. a

jCfturaftM
i Pub .

cherche tout de suite

SERVEUR fixe
ainsi que

SERVEUSE extra
connaissance du service et
bonne présentation exigée.
T é l é p h o n e z  au (037)
71 24 00 - (037) 71 18 65.

504083-36

ï Poulet frais du pays T Rôti de porc 1
I \ dans le cou I

*w ( rpol
^¦̂ -—¦1 \J009j_ll__J

f côïêiëîtês de porc Rôti de porc
1 — dans le »'et - 

U©09__Llf M009_LœL_
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 ̂
504013-10 ^̂^̂^̂ J k ^

Buffet du Tram à
Boudry cherche

sommelière
Se présenter dès
14 h 30. 500858-36

Maculntwe en vente
à l'Imprimerie Centrale

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-

"conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Nous engageons tout de suite

un/e employé/e
de commerce

éventuellement à temps partiel

pour notre service comptabilité administration.
Nous demandons une personne ayant de l'initiative,
sachant travailler seule et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.
Faire offres écrites à:
MODERNA-CORTA S.A..
Fabrique de meubles, 2016 Cortaillod. „,„„„„„n 503289-36
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]WM gymnastique Championnat de Suisse à l'artistique à Saint-Margrethen

Les rescapés des demi-fina-
les du championnat de Suis-
se à l'artistique se retrouve-
ront dès demain à Saint-
Margrethen (SG) pour la fi-
nale. Quatorze concurrents,

qui vont s'affronter dans
l'espoir de conquérir le titre
national au concours com-
plet ou l'un des six titres par
engins. Au nombre des fina-
listes, deux Neuchâtelois :

Flavio Rota (Le Locle)et Bo-
ris Dardel (Serrières), qui
peuvent espérer de très
bons résultats puisqu'ils ont
terminé respectivement 4e
et 6e des demi-finales.

A Saint-Margrethen , Sepp Zellweger,
le grand favori de cette compétition ,
sera chez lui , devant son public. Il aura
à cœur de ne pas décevoir ses suppor-
ters et de conserver son titre conquis
l'an passé à Lyss.

Professionnels
Le Saint-Gallois n 'aura pas la partie

facile , car Cavelti , Schumacher et Rota
vont lui mener la vie dure ! Rota, 3e du
classement général l'an passé, va tenter
la passe de trois au cheval-arçons où il
a déjà, gagné en 1985 et 1986. Un
exploit qui est à sa portée.

Cinquième voici une année, Boris
Dardel a de fortes chances de renouve-
ler sa performance mais la lutte entre
Plùss et lui sera chaude !

Etre professionnel , à notre époque,
est le seul moyen, pour un sportif de
faire partie de l'élite mondiale. Des onze
gymnastes qui forment le cadre helvéti-
que du championnat du monde, six
s'entraînent depuis le 20 juillet avec ce
statut. Ils ont abandonné leurs ancien-
nes obligations professionnelles et se

consacrent entièrement à la gymnasti-
que. Cavelti, Muller , Plùss. Rota , Schu-
macher et zellweger, en effet , ont fait le
grand saut afin de préparer au maxi-
mum l'échéance mondiale.

Et Dardel ? Eh bien , le Serrièrois a
préféré, quand à lui , ne pas interrompre
ses études de physique à l'Université de
Neuchâtel. S'entraînant presque la moi
tié moins que ses camarades, il se place
tout de même constamment parmi les
six meilleurs, ce qui constitue une per-
formance de valeur.

Ultimes tests
Ultime compétition, ultime test, ulti-

me éliminatoire avant les mondiaux. Sa-
medi soir, au terme du concours com-
plet, on connaîtra les sept gymnastes
qui représenteront la Suisse à Rotter-
dam. En effet, cette finale sera le der
nier cap éliminatoire pour la formation
de l'équipe. Au mois d'août, a eu lieu le
premier examen, qui comptait pour
20%. La demi-finale comptant pour

. 35%. La finale vaudra 45%. Si la com-
position de l'équipe est déjà presque
comme, rien n 'est pourtant encore
joué. C'est dire que la compétition de
ce week-end sera passionnante, même
si elle verra les concurrents jouer la
carte de la sécurité plutôt que celle du
risque.

Christian WickyBORIS DARDEL — Un amateur qui menace les «pros». fan Treuthardi

Rota et Dardel placés
^football | Coupe UEFfi

AU LOIN — Le gardien Brunner dégage par-dessus un attaquant soviéti-
que, tass

Dynamo Moscou - Grasshopper 1-0 (1-0)
Une accélération de deux minutes seulement aura suffi à
Dynamo Moscou pour battre Grasshopper, devant son pu-
blic, en match retour du premier tour de la Coupe de
l'UEFA. Victorieuse 4-0 au Hardturm, la formation soviéti-
que s'est imposée grâce à une réussite de Vassiliev à la
33me minute.

Démarqué dans la surface de répara -
tion de Brunner, Vassiliev n 'a eu aucu-
ne peine pour inscrire de la tête le seul
but de la rencontre.

Et pourtant
Cette réussite intervenait à l'issue

d'une pression soviétique terrible. Mais
avant de se retrouver déborder à la
demi-heure, Grasshopper s'était ména-
gé deux superbes occasions par Paulo
César et Imhof.

Sur la première, Paulo César, démar-
qué après un lob de Larsen, s'est re-
trouvé complètement seul devant le
gardien Prudnikov mais a tergiversé au
lieu d'armer son tir. Juste avant la pau-
se, le Brésilien avait encore eu le but au
bout du soulier, mais il manquait une
nouvelle fois de promptitude.

Après le repos, Dynamo Moscou a
exercé un très net ascendant. L'arbitre a
évité une défaite plus lourde aux Zuri-
cois en ignorant un penalty flagrant et
en annulant un but soviétique pour un
hors-jeu discutable. A deux minutes du
coup de sifflet final , Paulo César ratait
d'un rien l'égalisation , son coup-franc
des vingt mètres étant paré par le gar-
dien Prudnikov. Les Zuricois ont eu le
mérite d'aborder cette rencontre avec
toute la concentration requise. A l'ima-
ge du Danois Larsen, remarquable en
première période, et un Andermatt in-
traitable dans son marquage sur Boro-
diuk, le « bourreau » de Grasshopper au
match aller, les protégés de Kurt Jara

n 'étaient pas venus à Moscou pour
jouer seulement aux touristes.

Les Zuricois ont cependant souffert
de la contre-performance en ligne mé-
diane de Raimondo Ponte , incapable
de porter la moindre accélération , et du
manque de réussite de Paulo César.

- L'histoire se répète. Comme au
match aller, nous ne sommes pas par-
venus à concrétiser nos occasions en
début de rencontre, regrettait Kurt Jara
à l'issue de la rencontre, /si

GC limite les dégâts

Lausanne bouge
&?<é?ulym pi sme | Jeux d'hiver 94

Les travaux de préparation de la candidature de Lausanne
à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1994 vont bon
train. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse tenue
par le Conseil de l'Association pour l'organisation des Jeux
à Lausanne, sous la direction du syndic Paul-René Martin.

Les organisateurs lausannois ont pu
s'attacher les services de trois sportifs
helvétiques parmi les plus réputés pour
plaider leur cause au plan international.
Bernhard Russi, Erika Hess et Christine
Stùckelberger apportent en effet leur
caution à ce projet, dont la mouture
définitive devra être remise au Comité
international olmypique pour le 30 jan-
vier 1988, le choix entre les candidats
se faisant à Séoul, le 15 septembre
1988.

Transports en commun

En ce qui concerne les lieux des com-
pétitions, rien de changé. Une seule
inconnue demeure, la commune de
Montreux ne s'étant pas encore pro-
noncée sur son intention de construire
une piste de bob sur les hauts de la ville.
Mais, d'ores et déjà, d'autres solutions

sont envisagées avec trois communes
de la vallée des Ormonts.

Le problème délicat des transports
sera réglé d'une manière originale. Il
faut dire que tous les lieux de compéti-
tion prévus sont accessibles aussi bien
par la route que par le rail.

Mais la priorité sera donnée aux
transports en commun et à des navettes
qui amèneront les spectateurs sur place.

Dans le domaine de la sécurité, un
dispositif fort de quelque 3000 hom-
mes est prévu. Quant à l'estimation fi-
nancière, elle est toujours en voie d'éla-
boration et le comité d'initiative n 'en-
tend pas dévoiler prématurément des
chiffres qui seraient nécessairement ap-
pelés à être revisés.

Enfin , les initiateurs seront sur le ter-
rain , cet hiver, pour défendre leur can-
didature dans quelque 60 manifesta-
tions sportives internationales, /si

f*jfl basketball | Première ligue

Fatale fin de match
Uni Bâle/Oberwil - Auvernier
60-58 (27-38)

Uni Bâle/Oberwil : Langhans (13),
Gross (2), Kocher (14), Muller (14),
Kùng, Schulenburg (8), Wicki , Leh-
mann (9). Entraîneur : MarzecAuver-
nier : Bernasconi (11), Gnaegi (7), Mul-
ler (11), Rudy (2), Sauvain (13), Dubois
(3), Sheikzadeh (6), Picci, Fernandez
(5), Errassas. Entraîneur : Cosic.

ArUtoa^MM. Egloff et .Conrad, ex:

Noté»* Gymnase "de-^Mënchenstein.
50 spectateurs. Sorti pour cinq fautes :
Lehmann (40e). Auvernier joue sans
Presset (blessé), prébandier et Luchsin-
ger (en 2e équipe). En chiffres : Auver-
nier : 19 paniers pour 38 tirs (50%), 4
réussites à trois points, 8 lancer-francs
sur 15 (53%).

Au tableau : 5e: 4-7, 10e : 10-15,
15e: 16-26, 25e : 36-44, 30e : 45-51,
35e: 49-54.

Battus sur le fil , les Neuchâtelois ne
doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Les Bâlois n'ont eu l'avantage qu'à
deux moments du match : à la première
et à la... dernière minute de jeu !

Les Perchettes ont réussi une excel-
lente première mi-temps avec une dé-
fense serrée et des schémas d'attaque
bien orchestrés par le clairvoyant Gnae-
gi. Au rebond, Sauvain faisait le ména-
ge. C'est donc logiquement qu'Auver-
nier entama la seconde période avec un
avantage de 11 points.

Grâce à un judicieux changement de
tactique défensive, le coach polonais

Marzec allait enrayer les actions neu-
châteloises en gênant très haut l'organi-
sation des systèmes. Le match s'emballa
et les erreurs techniques se succédè-
rent. Pourtant , à sept minutes du terme,
les hommes de Cosic comptaient enco-
re neuf longueurs d'avance. Dans les
ultimes minutes, Muller et Bernasconi
manquèrent des tirs à distance impor-
tants et Oberwil en profita pour enfiler
un 5-0 fatal à Auvernier dans les derniè-
res soixante secondes !

Deux remarques s'imposent : Auver-
nier doit apprendre à gérer son avance
et à ne pas paniquer lorsqu'une forte
pression s'exerce sur lui.

Et l'entraîneur Cosic d'ajouter :
— Nous manquons encore de con-

dition physique , car la fatigue précipite
les erreurs tactiques et techniques.

A. B.
Prochain match : ce soir, Pratteln-

Auvernier, 20 h 15, Frôschmatt. Dernières manches
motonautisme A Auvernier

Le Club nautique La Galère d'Auver-
nier sort de sa paisible activité habituelle
pour mettre sur pied , samedi et diman-
che, une épreuve de motonautisme. Il
s'agit de la 5me et dernière compétition
comptant pour le championnat de Suis-
se 87.

Dix catégories sont attendues au large
du port d'Auvernier où un « circuit » de
1140 mètres (un peu plus de 500 m
aller et retour) est aménagé. Elles vont
de la catégorie tourisme 850 à la caté-
gorie internationale hors-bord.

La vitesse maximale de ces bateaux
varie de 100 à 130 km/heure.

Le public est naturellement convié à
suivre ces épreuves du long des rives.

Horaire des courses
Samedi 3 octobre : Ire manche

dès 14 h 00; 2me manche dès
16h30 - Dimanche 4 octobre : 3me
manche dès 9 h 30 ; 4me manche dès
14 h 00; 5me manche dès 16 h 30.
/fanMatches prometteurs

^3 tennis | Coupe Davis

Les demi-finales du groupe mondial, avec notamment un
prometteur Espagne - Suède à Barcelone, et les finales
régionales de la Coupe Davis ont lieu cette fin de semaine.

Au total, six rencontres sont au pro-
gramme de Pavant-dernier rendez-vous
1987 de cette compétition , dont l'apo-
théose se situera en décembre avec la
grande finale. En demi-finale du groupe
mondial, l'Australie, tenante du tro-
phée, devrait se qualifier chez elle, sur
son gazon fétiche de Sydney, aux dé-
pens de l'Inde. Conduite par Pat Cash,
le champion de Wimbledon , la forma-
tion des antipodes paraît à l'abri d'un
échec, malgré le talent des Indiens Ra-
mesh Krishnan et Vijay Amritraj.

La tâche de la Suède, victorieuse de
la Coupe Davis en 1984 et 1985, fina-
liste en 1983 et 1986, s'annonce en
revanche très difficile contre l'Espagne,
qu'elle affrontera à Barcelone sur terre
battue. Avec Emilio Sanchez et Sergio
Casai, redoutables aussi bien en simple
qu'en double, l'équipe espagnole aura
des arguments de tout premier ordre.

Suédois menacés
Mais la Suède, bien que privée de

Kent Carlsson (blessé), possède tout au-
tant de chances que l'Espagne, voire un
peu plus. L'expérience de Mats Wilan-
der, Stefan Edberg, Anders Jarryd et
Joakim Nystrôm devrait en fin de
compte se révéler prépondérante.

Les quatre finales régionales seront
décisives pour la promotion dans le
groupe mondial 1988, dont le tirage au
sort aura lieu ce mois encore à Lon-
dres.

En zone européenne B, parallèle-
ment à la rencontre URSS • Suisse de

la zone A, le Danemark, bien que
jouant à Copenhague, n 'aura pas les
faveurs de la cote face à l'Autriche de
Horst Skoff et Thomas Muster.

En finale de la zone américaine,
l'Equateur disposera d'un sérieux atout
en la personne d'Andres Gomez, le
lOme joueur mondial, mais n 'aura ce-
pendant pas la partie facile à Sao Pau-
lo, face au Brésil, représenté par Cassio
Motta et Luiz Mattar.

Enfin , en finale asiatique, à Shangaï,
la Chine , avec son numéro un Liu Shu-
hua, cherchera à conquérir pour la pre-
mière fois une place parmi l'élite, mais il
lui faudra vaincre la Nouvelle-Zélande
et des hommes comme Kelly Evernden
et Bruce Derlin, ce qui paraît au-dessus
de ses possibilités actuelles, /si

¦ DEMISSION - Brunello Amabol-
di , le coach de Lugano, a donné sa démis-
sion aux dirigeants du club. Il sera remplacé
par l'Américain Ken Brady. Samedi, lors de
la première journée du championnat de
LNB de basket, Lugano s'était incliné à
Neuchâtel , face à Union, /si
¦ VISTA - A l'occasion des épreuves
de Coupe du monde de tir à Séoul, la
Suissesse Gaby Bùhlmann (23 ans) s'est
qualifiée pour la finale de la compétition à
l'arme standard, où elle a pris la 6me place.
/si
¦ SEOUL - Le jeune Vaudois Jan
Bonga sera sans doute le Suisse — le seul
- engagé dans les régates olympiques de
planches à voile (Division 2), l'été prochain
en Corée. Il vient de réussir un nouvel
exploit lors des régates pré-olympiques qui
se sont déroulées dans le sud de la Corée.
A l'issue des sept manches, il s'est classé
lOme (sur 35 concurents) et a hissé -
toujours seul - la Suisse au 6me rang des
27 nations inscrites, /comm
¦ PLATEAU - Un tournoi internatio-
nal « pro-am » de golf sera organisé samedi
et dimanche à Bonmont, avec la participa-
tion de quelques excellents joueurs, com-
me l'Espagnol Pinero, le Britannique Long-
muir, les Irlandais O'Connor Jr et O'Leary,
ainsi que l'Ecossais Gallacher. /si
¦ SERVICES - La Suède et la Grè-
ce se sont qualifiées hier pour les demi-
finales du championnat d'Europe de volley-
ball , la Suède terminant première de cette
poule qualificative et la Grèce seconde. La
Suède et la Grèce rejoignent les deux au-
tres demi-finalistes , déjà qualifiés : la France
et l'URSS, /ap

¦ SUPER-PRESTIGE - L'Ir-
landais Stephen Roche est
d'ores et déjà assuré d'enlever
le trophée cycliste de Super-
Prestige, qui désigne le coureur
numéro un sur l'ensemble de la
saison. Roche compte 255
points d'avance sur Kelly et 32
5 sur le Belge Criquiélion. /si

ROCHE - L'année de tous les
exploits. asl

¦ VILAIN — Frappé d'une fau-
te disqualifiante samedi dernier
lors du match de basketball
SAM Massagno • Pully lors de la
première journée du champion-
nat de LNA, le Tessinois Paolo
Gregorio a été suspendu pour
un match, /si

¦ STYLL LIBRE - La Valai-
sanne Cécile Loutan a conservé
le titre de championne de Suis-
se « Field » de tir à l'arc avec
456 p. C'est également un Va-
laisan (Raymond Chablais de
Collombey) qui a enlevé le titre
masculin, avec 456 p. lui aussi.
/si

Doute pesant
Coupable, l'athlète Sandra Gasser?

Les résultats positifs du contrôle anti-
dopage et de la contre-expertise de-
vraient suffire à le prouver. Or, ce
n'est pas l'avis de tout le monde. Le
comité de la Fédération suisse d'athlé-
tisme, le président Georg Kennel en
tête, refuse cette éventualité. A ses
yeux, Sandra Gasser a été victime
d'une erreur (échange de gobelets
d'urine?) ou d'une machiavélique ma-
chination.

La sincérité (à moins que ce soit de
la simulation) de Sandra et l'attitude
très ferme des responsables helvéti-
ques font naître un immense doute.
L'erreur étant humaine, que croire ?
qui croire ? Sandra Gasser ment-elle ?
est-elle, au contraire, victime d'une
« erreur judiciaire » ?

Les énormes progrès réalisés ces
dernières années dans le domaine du
contrôle antidopage ne laissent guère
de place à l'erreur. Ce contrôle n'est
pas une «cérémonie folklorique»
mais un examen sérieux opéré par
des chimistes de différentes nations.
Un délégué de la fédération de l'ath-
lète contrôlé a même le droit de sur-
veiller le bon déroulement des opéra-
tions jusqu 'au laboratoire.

Il est difficile d'imaginer qu'une er-
reur ait pu être commise à ce stade
du contrôle. Par contre, un acte mal-
veillant pourrait s'être produit aupara-
vant, soit aussitôt après la course.
Sandra Gasser dit qu'après avoir bu
quelques gorgées de l'eau minérale

servie aux athlètes pour faciliter le
contrôle, elle a laissé la bouteille dans
son sac resté ouvert en bordure de
piste, le temps de se livrer aux congra-
tulations d'usage. Lorsque Sandra est
revenue vers son sac pour finir sa
bouteille, l'eau minérale avait-elle été
«enrichie» du produit interdit? Cela
expliquerait tout. Mais peut-être est-ce
trop simple pour être vrai, tout com-
me la dose d'anabolisant découverte
à l'analyse paraît trop forte pour ne
pas laisser planer le doute...

En la matière, le doute ne profite
pas à l'accusée et celle-ci n'a même
pas le droit de recourir. Si Sandra
Gasser veut être lavée de tout soup-
çon, elle devra attaquer la Fédération
internationale devant un tribunal civil
en apportant des preuves irréfutables
de son innocence. Autant aller à la
chasse aux lièvres avec un cornet de
sel ! Malgré la louable bonne volonté
des dirigeants helvétiques, l'affaire est
quasiment enterrée, Sandra devra
rendre sa médaille comme si elle
l'avait volée. Et nous ne reverrons
probablement plus jamais la Bernoise
sur les pistes, elle à qui l'athlétisme
féminin suisse doit d'être sorti de la
médiocrité. Elle qui promettait d'au-
tres exploits. Le coup est dur pour
Sandra Gasser mais aussi pour le
sport helvétique. Malgré le doute,
nous ne nous abstenons pas de le
penser.

François Pahud

Moscou. Stade de Dynamo.
16.300 spectateurs. Arbitre : Neu-
ner (RFA). But: 33' Vassiliev 1-0.

Dynamo Moscou : Prudnikov ;
Novikov ; Loshev, Silkin , Bulanov ;
Vassiliev, Kolyvanov (86' Skilarov),
Dobrovolski , Karataiev ; Stukashov,
Borodiuk.

Grasshopper: Brunner ; Egli;
Andermatt, Stutz ; Stiel, Koller, Pon-
te (63' Becchini), Larsen, Imhof ;
Paulo César, de Siebenthal.

Notes : Grasshopper sans Gren ,
Matthey et In-Albon, blessés. Avertis-
sements : 44' Stiel , 47' Loshev, 66'
Imhof , 75' Borodiuk.

Dynamo Moscou -
Grasshopper 1-0 (1-0)

**QËBuimiwsiMimm

^^ n̂îlJ&>M i pJi ÏÏjf m

Les Chaux-de-Fonnières ont joué
avec le feu, lors de leur première ren-
contre. Menant par 21-7 à la lOme
minute, elles ont ensuite régulièrement
faibli pour se réveiller enfin dans les
prolongations. Bauer s'est illustrée en
marquant 24 points, /fan

La Chaux-de-Fonds - Arles-
heim 63-62 ap. prol.

mm
otaae

de la Maladière
Samedi 3 octobre

à 20 h 00
503097.B0

NEUCHÂTEL XAMAX

ZURICH
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d' avance: Muller Sports,
TosaMi Sports Neuchàïe) et Colombier,

' Piagei Sports Peseux.
Secrétariat du club. TN Place Pury.

MP Sports Neuchâtel, Mann et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets
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A vendre chiots

setters irlandais
Issus de parents champions.

? (024) 3712 08. heures des repas
OU dèS 19 h. 503159 10

Centre ville

Jardin d'enfants
du Coq-D'Inde

3-5 ans
8 h - 12 h, 13 h 30 - 18 h 30
Avec ou sans vacances scolaires

Tél. 25 07 65 ou 24 40 49
PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES
Vous pouvez amener vos enfants
de 2Vi ans à 6 ans sans inscrip-
tion - tarif à l'heure - téléphonez-
nous avant de venir. 500860 10

Portai bail Bateau + restaurant St-Louis
Jeudi 1" octobre 1987 à 20 h 15

Superbe loto
Quine : bon d'achat. - Double quine : corbeille garnie.
Carton : 1 plat de viande + bon d'achat.

22 séries Fr. 10.- +  SUPER MONACO.
Transport gratuit : au port de Neuchâtel à 18 h 45 et retour.

Invitation cordiale: Chœur mixte. 503183 10
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. : Couvet Autoservices Currit. sosies io
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 ,' (038) 251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 f (038) 41 27 12
 ̂

503331 92

Ligue nationale A oct
NE Xamax - Zurich 20 h Samedi 3

Espoirs de la Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 20 h Mardi 6

1™ ligue
Colombier - Echallens 15 h Dimanche 4
Le Locle - Boudry 17 h Samedi 3

Juniors inter A I
NE Xamax - Servette 14 h Dimanche 4

Juniors inter B I
NE Xamax - Stade Payerne 16 h Samedi 3

Juniors inter B II
141. Renens - Stade Nyonnais 15 h 45 Dimanche 4

Juniors inter C I rapport à la région vaudoise
NE Xamax - Chênois 14 h 30 Dimanche 4

Juniors inter C II rapport à la région soleuroise
Le Landeron - Dùrrenast 14 h 30 Samedi 3

Ligue féminine groupe 1
Superga - Lausanne Sports 14 h Dimanche 4

Juniors E promotion
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 17 h 30 Jeudi 1

2e ligue
1. Corcelles - Fontainemelon 20 h Vendredi 2
2. Fleurier - Cortaillod 17 h Samedi 3
3. Audax - Saint-Biaise 15 h Dimanche 4
4. Hauterive - Marin 15 h Dimanche 4
5. Saint-lmier - Serrières 15 h Dimanche 4
6. Bôle - Superga 16 h Samedi 3

Coupe neuchâteloise
Saint-Biaise - Bôle 20 h Mercredi 7

3e ligue
7. Pal Friul - Saint-lmier II
8. Cressier - Hauterive II
9. Les Bois - Deportivo

10. Floria - Le Parc
11. Etoile - Le Landeron
12. Comète - Cornaux
13. Le Locle 11 - Béroche
14. Les Pts-de- Martel - Bôle II
15. Les Gen.-s/Coffrane - Ticino
16. C.-Portugais - Coffrane
17. Châtelard - Noiraigue
18. C-Espagnol - Blue Stars

4e ligue
19. St-lmier III - La Sagne la
20. Superga H - Les Bois
21. Sonvilier - Mont-Soleil
22. La Chaux-de-Fonds II - Le Parc II

Libre : Etoile II
23. Travers - Corcelles
24. Fleurier II - Comète II
25. Môtiers I - Ticino II
26. La Sagne Ib - Couvet I
27. Les Brenets I - Azzuri
28. Les Gen.-s/Coffrane II - Marin II
29. Cortaillod lia - Fontainemelon II
30. Lignières - Helvetia I
31. Colombier II - Dombresson I
32. Cornaux II - Espagnol NE I
33. C-Portugais II - Audax II
34. Saint-Biaise II - Serrières II
35. Auvernier I - Béroche II
36. Boudry II- NE Xamax II
37. Cortaillod llb - Salento

10 h Dimanche 4
16 h Dimanche 4
15 h Dimanche 4
17 h 15 Samedi 3
16 h Samedi 3
17 h 30 Dimanche 4
15 h Dimanche 4
16 h Dimanche 4
16 h 30 Samedi 3
16 h Samedi 3
17 h Samedi 3
17 h 30 Samedi 3

Déjà joué
10 h Dimanche 4
15 h Dimanche 4
20 h Vendredi 2

15 h 30 Samedi 3
20 h Vendredi 2
14 h 30 Dimanche 4
14 h 45 Dimanche 4
10 h Dimanche 4
9 h 45 Dimanche 4

15 h Samedi 3
9 h 45 Dimanche 4
9 h 45 Dimanche 4

10 h Dimanche 4
17 h Samedi 3
15 h 30 Dimanche 4
15 h Dimanche 4
9 h 45 Dimanche 4

5e ligue
38. Helvetia II - Pal Friul II
39. Real Espagnol - Gorgier
40. Espagnol NE II - Auvernier II
41. Colombier III - Châtelard II
42. Chaumont - Le Landeron II
43. Dombresson - Cressier II
44. Valangin - Coffrane II
45. Latino Americano - Marin III
46. La Sagne II - Les Brenets II
47. C.-Espagnol II - Les Bois III
48. Les Pts-de-Martel llb - Floria II
49. Sonvilier II - Deportivo llb
50. Couvet II - Les Pts-de-Martel lia
51. Le Locle III - Môtiers II
52. Floria llb - Blue Stgars II
53. Deportivo Ha - Noiraigue II
53a. Saint-Sulpice - Buttes

Vétérans 2x40 minutes
54. NE Xamax - La Sagne
55. Floria - Superga
56. Boudry - Le Locle
57. Ticino - Fontainemelon

Auvernier - Dombresson
Coupe de Suisse vétérans

Le Locle - Conthey
Juniors A 2*45 minutes

58. Serrières - Comète
59. Saint-Biaise - Le Locle
60. Le Parc - Hauterive
61. Colombier - Fontainemelon
62. Floria - Superga
63. Cornaux - Marin
64. Fleurier - Cortaillod

Juniors B 2 * 40 minutes
65. Floria - Le Parc
66. NE Xamax - Hauterive
67. Fleurier - Marin
68. Dombresson - Colombier
69. Audax - Saint-Biaise
70. Lignières - Travers
71. Auvernier - Corcelles
72. Les Gen.-s/Coffrane - Sonvilier
73. Ticino - Deportivo
74. Saint-lmier - Etoile

Juniors C 2 * 35 minutes
75. La Chaux-de-Fonds - Ticino
76. Cornaux - Saint-Biaise
77. Boudry I - NE Xamax I
78. Marin - Lignières
79. Colombier - Béroche
80. Châtelard - Boudry II
81. Les Pts-de-Martel - Cortaillod
82. Couvet - Fleurier
83. Cressier - Corcelles
84. Hauterive - Comète
85. NE Xamax II - Dombresson
86. Les Gen.-s/Coffrane - Fontainemelon
87. Le Parc - Superga
88. Saint-lmier - Deportivo
89. Floria - Les Bois
90. Libre : La Sagne

Juniors D 2 x 30 minutes
91. Superga - La Chaux-de-Fonds
92. Couvet - Le Locle
93. NE Xamax I - Hauterive
94. Marin - Châtelard
95. Colombier - Béroche
96. Auvernier - Gorgier
97. Môtiers - Boudry
98. Fleurier - Noiraigue

Libre : Cortaillod
99. Dombresson - Saint-Biaise

100. Fontainemelon - Comète
101. Le Landeron - Cornaux
102. Lignières - Cressier

Libre: NE Xamax II
103. Corcelles - Les Pts-de-Martel
104. Sonvilier - Ticino
105. Etoile - Le Parc
106. Saint-lmier - Deportivo

Libre : Bôle
Juniors E
107. Auvernier - Colombier I
108. Boudry I - NE Xamax II
109. Le Parc I - La Chaux-de-Fonds
110. Saint-lmier - Les Bois
111. Fleurier - Colombier II
112. Hauterive II - NE Xamax I
113. Châtelard - Corcelles
114. Béroche - Le Landeron
115. Saint-Biaise - Cressier II
116. Cornaux l - Comète I
117. Le Parc II - Les Pts-de-Martel
118. La Sagne - Etoile
119. Coffrane - Les Brenets
120. Hauterive II - Le Parc III
121. Deportivo II - Colombier III
122. Dombresson - Le Landeron II
123. Boudry II - Comète II
124. Gorgier - Lignières
125. Cortaillod - Marin I

Libre: Cressier
126. Cornaux II - Ticino
127. Deportivo I - Le Locle
128. Dombresson - Marin II

Libre: Couvet
Juniors F
129. NE Xamax II - Gorgier
130. Corcelles - La Chaux-de-Fonds
131. NE Xamax I - Boudry I
132. Cortaillod - Colombier I
133. Marin - Saint-Biaise
134. Dombresson - Châtelard I
135. Lignières - Bôle
136. Béroche - Colombier II
137. Marin II - Fleurier
138. Couvet - Châtelard
139. La Chaux-de-Fonds - Boudry 11
140. Etoile - Les Gen.-s/Coffrane

14 h Dimanche 4
16 h 15 Dimanche 4

20 h Mercredi 7
9 h 45 Dimanche 4
14 h 30 Dimanche 4
9 h 30 Dimanche 4
14 h Dimanche 4
16 h 30 Dimanche 4
10 h Dimanche 4
14 h Dimanche 4
10 h Dimanche 4
14 h 30 Dimanche 4
20 h Vendredi 2
10 h Dimanche 4
10 h Dimanche 4
9 h 30 Dimanche 4

20 h 15 Jeudi 1
19 h 30 Vendredi 2
Déjà joué
19 h 30 Vendredi 2
19 h 30 Vendredi 2

14 h 30 Samedi 3

15 h Samedi 3
15 h 30 Samedi 3
16 h Samedi 3
20 h 15 Jeudi 1

16 h Samedi 3

14 h 45 Samedi 3
16 h Dimanche 4
14 h 30 Samedi 3
16 h Samedi 3
14 h Samedi 3
16 h Samedi 3
14 h Samedi 3
14 h 45 Samedi 3
14 h 30 Samedi 3
14 h 30 Samedi 3

14 h Samedi 3

14 h 30 Samedi 3
annulé
14 h 45 Samedi 3
15 h Samedi 3
16 h Samedi 3
13 h 30 Samedi 3
15 h 30 Samedi 3
14 h 30 Samedi 3
13 h 30 Samedi 3
13 h 15 Samedi 3
14 h Samedi 3
18 h Vendredi 2
13 h Samedi 3

14 h Samedi 3
16 h Samedi 3
15 h Samedi 3
18 h 15 Samedi 3
13 h 30 Samedi 3
15 h 45 Samedi 3
14 h Samedi 3
14 h Samedi 3

14 h 30 Samedi 3
14 h Samedi 3
14 h 30 Samedi 3
14 h Samedi 3

14 h Samedi 3
14 h 30 Samedi 3
14 h Samedi 3
13 h Samedi 3

10 h Samedi 3
10 h Samedi 3
9 h 30 Samedi 3

10 h Samedi 3
10 h Samedi 3
9 h 30 Samedi 3

10 h Samedi 3
10 h 30 Samedi 3
10 h Samedi 3

10 h 30 Samedi 3
10 h Samedi 3
11 h Samedi 3
10 h 30 Samedi 3
10 h 30 Samedi 3
9 h Samedi 3
9 h Samedi 3

10 h Samedi 3
10 h 30 Samedi 3

9 h 30 Samedi 3
10 h Samedi 3

10 h 30 Samedi 3
Déjà joué
9 h 30 Samedi 3
9 h 30 Samedi 3

18 h Jeudi 1
18 h 30 Vendredi 2
10 h 30 Samedi 3
9 h 30 Samedi 3

10 h 15 Samedi 3
10 h 30 Samedi 3
11 h Samedi 3
10 h Samedi 3

F.-C. LE MNDERON-SPORTS

De gauche à droite — Debout: S. Ditsch, E. Bento Da Silva, P. Donzé,
S. Ajeti, P. Mcolet, Da Silva, C. Meyer, C. Abplanalp, C. Girard
(président). Accroupi : N. Stôckli , P. Gungerich, P. Stadler, P. Peter-
mann, J. Rais, J. Da Silva (entraîneur), A. Stôckli.

(Uniphot Schneider et Gloor)

Avertissements
STAUFFER Didier, Serrières

jun. A, réel.; CHESSA Luigi, Su-
perga jun. A, jeu dur 2e; RAVI-
DA Umberto, Superga jun. A, an-
tisp.; AUTERI Luigi, Superga
jun. A, antisp.; GUERDAT Boris,
Dombresson jun. B, jeu dur 2e;
MORATEL David, Dombresson
jun. B, jeu dur; DARBRE Vin-
cent, Floria jun. B, jeu dur; TES-
TAZ Alexandre, Floria jun. B, jeu
dur; POIRIER Alain, Corcelles
jun. B, jeu dur; FONTANA
François, Bôle I, réel. 19.9; PRE-
TOT Gérard, Deportivo, antisp.
19.9; PIAZ2A Roberto, St-

1 Imier II, antisp; 19.9; COCCO
Vincenzo, Cornaux I, réel. 19.9;

" WAGNER Christophe, Floria I,
antisp. 19.9; RUSSO Vito, Pal-
Friul I, antisp. 26.9; ABPLA-
NALP Cédric, Le Landeron I, an-
tisp.; STEUDLER Vincent, Flo-
ria I, antisp.; LOPEZ Francisco;
Floria I, jeu dur; BACHMANN
André, Travers, réel.; BISCCHIA
Giovanni, Ticino II, antisp.; AR-
RIGON Maurizio, Colombier II,
réel.; LOPEZ Thomas, Espagnol
NE, jeu dur; DOS SANTOS An-
tonio, Espagnol NE, antisp.; HU-
GONNET Patrick, Helvetia I, an-
tisp.; LEUBA Eric, Helvetia I, an-
tisp.; NETO Francisco, C.-Portu-
gais II, réel.; BENTO Gilles, Au-
vernier II, jeu dur; CESTONARO
Gilles, Real-Espagnol, jeu dur;
GIRARD Claude, Le Landeron II,
jeu dur; MONNIER Patrick, Cof-
frane II, antisp.; CASTRO Blan-
co. Le Locle vét., antisp. ; MES-
SERLI Stéphane, Bôle I, antisp.
2e 19.9; MOULIN Laurent, Cor-
taillod I, jeu dur 2e 25.9; MATI-
LE Jean, Comète I, réel. cap. ;
COLLELA Vitoa, Pal-Friul I, an-
tisp. 2e; CAVALARO Giuseppe,
Pal-Friul I, jeu dur 2e;

SCHWENDIMANN Marc, Cor-
taillod Ma, jeu dur cap.; VAZ An-
tonio, C.-Portugais II, jeu dur 2e.

1 match officiel
de suspension

MEYER Philippe, Deportivo I,
réel. 3e av. 19.9; ROCHA Luis,
C.- Portugais II, jeu dur 3e av.

2 matches officiels
de suspension

ESCRIBANO Carlos, Fontai-
nemelon I, jeu grossier; FUCHS
Olivier, Colombier 11, antisp. env.
l'arbitre.

4 matches officiels
de suspension

CHIFFALO Domenico, St-
lmier I, v. faits 19.9.

Levée
de sanction

FERREIRA J.-Antonio, FC
Coffrane, suspendu jusqu'à nou-
vel avis CO. N° 24 du 13.4. La
suspension est levée dès le 22
septembre 1987.

Résultat
complémentaire

3e ligue: Le Locle II - Bôle II
3-0 13. 20.9.

Liste des arbitres
Nouveau N° de téléphone : RY-

TER Maurice (039) 2311 89.

Démissions
SCHAERER René, F.C. Floria ;

BAEHNI Vincent, F.C. Floria.
A.C.N.F. - Comité Central

F.-C. CORCELLES

De gauche à droite - Debout: Yersin (coach), Alfarano, Herrmann,
Margueron, Fischer, Mella, Jeanneret, Statt, Schenevey (entraîneur).
Accroupi: Doerfliger, Guillod, Gentile, Clerc, Dos Santos, Junod, Zahnd.

(Uniphot Schneider et Gloor)
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Mardi 1 
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Môtiers est au cœur de la campa-
gne de l'Ecu d'Or 1987 qui partici-
pera à la restauration de plusieurs
édifices du village. En concurrence
avec deux autres localités , le chef-
lieu du Val-de-Travers a bénéficié
d' un coup de pouce d'outre-Sarine.

Jeudi 3 

Dans le cadre du centenaire de
l'arrivée des eaux à La Chaux-de-
Fonds, le Musée d'histoire présente
une exposition baptisée «Eaudace» .
En plus de nombreux documents,
on y admire les maquettes de la
fontaine des Six Pompes ainsi que
de l'ancien et du nouveau réseaux.

Mercredi 9

Le Tour de France des grands-
mères automobiles s'arrête sur la
place du Port à Neuchâtel. S'il est
attrayant pour les spectateurs, il
n 'en demeure pas moins une com-
pétition éprouvante pour les pilotes
et leurs accompagnants. Prochain
cap : Albertville dans les Alpes.

Mardi 15

La police cantonale annonce plu-
sieurs arrestations dans des affaires
de drogue. Il s'agit d'un ressortissant
français et de son épouse ainsi que
de plusieurs Libanais et Neuchâte-
lois. Au total , ces personnes ont
écoulé près de cinq kilos d'héroïne
et plus de 50 kilos de «H» .__L 

Lundi 21

Ketrouvailles a Môtiers pour le
Club 4 CV suisse romand. Venus
des cantons de Berne. Vaud , Fri-
bourg et Neuchâtel , neuf équipages
arrivent dans le chef-lieu dans des
véhicules entretenus avec amour.
Le prieuré visité, la cohorte se rend
à Riaux.

Dimanche 27

Succès malgré la météo pour la
Fête des vendanges de Neuchâtel.
Riche en fleurs, le cortège est forte-
ment applaudi. Pour les organisa-
teurs , le bilan est positif. Ils remer-
cient les responsables de la patinoi-
re du Littoral qui ont permis la para-
de des fanfares. •I 

Vendredi 4

L'évolution effarante des techno-
logies de l' informatique nécessite
toujours davantage de personnel
hautement qualifié. La preuve, près
d'une centaine de candidats se pré-
sentent au Château pour y recevoir
leur diplôme cantonal de program-
meur-analyste.

Jeudi 10 

Neuchâtel inaugure sa halle om-
nisports de la Maladière, fruit d'une
étroite collaboration entre l'Etat et la
Ville. L'OFIAMT a également pris
part à cette construction , les installa ;
tions servant aux élèves du CPLN.
Un projet semblable est en gestation
au Locle.

Mercredi 16

Il est près de 13 heures lorsqu 'un
hélicoptère dépose, devant la Collé-
giale, les 35.000 signatures de la
pétition «Pour un juste raccorde-
ment du canton de Neuchâtel au
réseau routier suisse». René Felber
remercie et félicite les auteurs de la
pétition.

Mardi 22

« 1 ouchepamonpod » : voila le
nom du projet gagnant le concours
organisé par la Ville de La Chaux-
de-Fonds dans le cadre du lOOme
anniversaire de Le Corbusier. Signé
par le Lausannois Jacques Richter ,
ce travail au look très moderne fait
l'unanimité parmi le jury.

Lundi 28
— ^— ¦ —ii ¦ —————m

La commune de Chézard-Saint-
Martin présente son nouveau réser-
voir d'eau dont la mise en service
est prévue pour la mi-novembre.
Cet ouvrage permettra de substan-
tielles économies à la localité et as-
surera son autonomie en approvi-
sionnement en eau. !

Samedi 5 

A six semaines des élections fédé-
rales, le Parti libéral-PPN discute,
affine et concrétise les arguments
qu 'il présentera à l'électeur. Selon
Jean Cavadini , le parti entend être
une formation responsable qui fait
la synthèse des soucis et préoccupa-
tions de chacun.

Vendredi 11

A Lausanne, le Comptoir s'ouvre
officieusement pour la journée de la
presse. C'est l'occasion d'y décou-
vrir le pavillon neuchâtelois. Paul-
René Martin , syndic de Lausanne,
salue la créativité et le savoir-faire
neuchâtelois et remercie les respon-
sables.

Jeudi 17

La Fédération neuchâteloise des
vignerons se réunit à Cressier. Elle
approuve l'introduction de trois
classes de vin blanc, avec fixation
des limites avant les vendanges, ar-
rêtée -par le Conseil d'Etat. Cette
question ne soulève que quelques
réflexions portant sur des détails.

Mercredi 23

A La Chaux-de-r-onds, la salle
n'est malheureusement qu 'à moitié
pleine pour l'ouverture du colloque
consacré au centenaire de Le Cor-
busier. Le professeur Allan Brooks,
de Toronto, regrette que les Neu-
châtelois ne comprennent pas leur
illustre concitoyen.

Mardi 29

La Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs
lance une campagne s'étendant sur
six ans, soitjusqu 'en 1992. D'ici là,
toutes les têtes de lignes seront re-
groupées à la place Pury. On achè-
tera pour plus de 20 millions de
matériel roulant.I . 

Dimanche 6

De l'eau sous forme de chars et
sous forme de pluie, mais surtout
une fête gigantesque et chaleureuse
pour la 30me Braderie de la Fête de
la montre. Le corso est applaudi par
quelque 45.000 paires de mains. Il
fait la part belle à l'eau, aux nénu-
phars et aux sirènes. 5

Samedi 12

Boudrysia bat son plein malgré
l'absence du cortège, annulé à la
dernière minute. L'exposition rela-
tant la belle époque des bateaux à
vapeur rallie tous les suffrages. Vou-
jeaucourt se présente aux Boudry-
sans qui attendent le grand cortège i ]
du dimanche.

Vendredi 18

André Aeschlimann, professeur
de parasitologie et vice-recteur de
l'Université de Neuchâtel, est nom-
mé à la tête du Conseil de la recher-
che du Fonds national. Succédant
au professeur bâlois Alfred Plets-
cher, il prendra ses fonctions le 1er
janvier prochain.

Jeudi 24

[Nouveau rebondissement dans
l'affaire dite des tourbières. Le dé-
puté libéral Amiod de Dardel de-
mande l'annulation du scrutin. Pour
lui , «la votation a été faussée par
l'orientation délibérée, contraire à la
vérité et malveillante de la campa-
gne du comité référendaire.

Mercredi 30

Pour célébrer son 150me anniver-
saire, la Société archéologique
d'Athènes honore une quarantaine
de personnalités grecques et étran-
gères en leur conférant le titre de
membre honoraire. Parmi elles se
trouve Denis Knoepfler , professeur
à l'Université de Neuchâtel.

Lundi 7

Neuchâtel accueille le colloque
des enseignants en théologie protes-
tante des pays latins. Soixante d'en-
tre eux venant de France, de Belgi-
que, du Portugal et d'Italie font le
point sur un problème crucial : faut-
il admettre la lecture critique des
textes bibliques.

Dimanche 13

Le centre balnéaire des Ponts-de-
Martel ne verra pas le jour : 64%
des électeurs neuchâtelois ont refu-
sé la vente du terrain nécessaire à sa
construction. Ainsi prend fin une
longue bataille dont Archibald Quar-
tier sort vainques Son- «bain n'a
donc pas été inutile.

Samedi 19

L'ambiance est à la fête et le spec-
tacle de qualité à Bevaix où se dé-
roule la réunion équestre amicale
mise sur pied par la famille Dolder.
La première épreuve de concours
complet est remportée par Urs
Ftinfschilling, propriétaire du Haras
de Lully, montant «As de Coeur».

Vendredi 25

Un colloque international sur les
stratégies régionales d'innovation et
la compétitivité des entreprises réu-
nit plus de 370 personnes à l'Uni-
versité. Scientifiques, industriels, fi-
nanciers et hommes politiques du
monde entier échangent ainsi leur
point de vue.

Textes :
Anne-Marie
Cuttat

Photos : Pierre Treuthardt, Michel Henry, Gilbert Magnenat, ASL,
Keystone

Mercredi 2
\ -t \ l_ - \ i. T 7~ \

Nouveau rendez-vous pour les
quelque 7000 abonnés au téléréseau
de la Basse-Areuse, Canal Alpha +
diffuse sa première émission. Le té-
léspectateur est d'emblée conquis par
le générique, dynamique et rythmé.
Le premier examen de passage est
donc réussi. Reste à le confirmer. \I 

Mardi 8

WWW»̂ -̂ ——MtMiiH i i ¦¦!!

Le Centre de rencontres de La
Chaux-de-Fonds constitue désor-
mais une entité. De nouveaux lo-
caux sont inaugurés, concrétisant
l'un des vœux du public et des ani-
mateurs. Leur responsable rappelle
que le but du centre est surtout de
permettre le partage.

Lundi 14

«Stratégie des ressources humai-
nes et défis de la qualité»: 180 ;
personnes participent à un colloque
organisé par le groupe de psycholo-
gie appliquée de l'Université .etiJJAs,-, V |
sociation romande pour les cercles
de qualité. Un nouveau défi pour le i ;
canton. , r :

Dimanche 20

Un peloton bigarré formé de quel-
que 80 cyclistes neuchâtelois quitte
le canton de bonne heure pour se
rendre au Comptoir suisse de Lau-
sanne. Cette journée cyclotouristi-
que est l'apothéose de la campagne
Sport pour tous «Qui sera le roi d
la petite reine». I

Samedi 26

Des pluies torrentielles s abattent
sur le canton, gonflant rivières et
ruisseaux. L'Areuse sort de son lit et
inonde champs et cultures. La situa-
tion est particulièrement dramatique
à Travers où des habitants doivent
quitter leur maison envahie par les
eaux.

SEPTEMBRE 1987
DANS LE CANTON

DE NEUCHÂTEL



Occasions
Nissan Sunny 1,6 5 p.. 1986.
8000 km
Nissan Stanza. 1983. 84.000 km
Nissan Stanza. 1985, 14.000 km
Nissan Stanza. 1986, 57.000 km
Nissan Bluebird Wagon . 1982.
58.000 km
Nissan Sunny 4 p., 1984 56.000 km,
Fr. 6500.—
Nissan 280 ZX. 1982, Fr. 16.500.—
Fiat 127, 1981. 63.000 km.
Fr. 3800.—
Toyota  12 soupapes,  1986 ,
21.000 km
Datsun Cherry N 10. 1982,
53.000 km. Fr. 4800.—

Garage Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 5036H 42

VENDS

Audi 100 5 E
AVANT
expertisée.
Fr. 3800 —
Tél. (038) 24 43 66.

503206-42
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Je possède

PATENTE
avec bonnes

références et je
cherche place dans
beau restaurant au

bord du Lac de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 91-591 è

ASSA. Av. L. Robert
31.2301 La Chaux-

de-Fonds.
504092-38

I CUISINIER ~1
Grande expérience cuisine classique et nouvelle.
Pâtisserie et confiserie, cherche place de chef de
cuisine ou second de cuisine.
V§uin|z

^
roe

tt
contacter au (038) 36 12 63.

HOME « LES PEUPLIERS »
Famille B. Guerbadot - rte des Addoz - 2017 Boudry

REMISE DE COMMERCE
Monsieur et Madame Bernard Guerbadot remercient leurs amis et
fidèle clientèle pour la confiance qu'ils ont bien voulu leur
témoigner durant toutes ces années de dévouement au home des
Peupliers et ils vous prient de transmettre votre confiance à leurs
successeurs

Monsieur et Madame Alphonso Cabanes
Monsieur et Madame A. Cabanes vous informe que dès ce jour ils
reprennent avec grand plaisir la direction du home des Peupliers.
Ils s'efforceront, comme par le passé, de satisfaire leur clientèle.
M. et Mmo Alphonso Cabanes.
Personnel médical diplômé à votre service.
Tél. (038) 42 40 30. S04097.52

A remettre

CAFÉ-RESTAURAIMT
de 130 places, ville de Neuchâtel.
Fonds propres nécessaires Fr. 80.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-636 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 603192 52

Dessinatrice
en bâtiment
cherche
place de travail.

Tél. (038) 31 77 51
dès 18 h.
M'̂ Jeannin.

500989-38

f Apprenti- ")
ébéniste

4e année, avec CFC
menuisier, cherche
place pour terminer
son apprentissage.

Tél. (038) 42 22 77.
(après 18 h 30).

A vendre:

Àcip Willis
|eep
pour dépannage
machiné e laver eau
chaude, haute
température, très bas
prix.
Tél. 33 21 88 ou
33 24 01. SO3603 42A vendre

FIAT 127
expertisée.
Fr. 1900.—.
Tél. 24 24 64.

5O2026-42

A Neuchâtel, à remettre ou
éventuellement à louer, début
1988,

bar à café
agencement et matériel récents,
clientèle assurée. Certificat et
garantie nécessaires.
Conditions et renseignements,
sous chiffres F 28-301160 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

503609-52

Je cherche

KIOSQUE
«Neuchâtel.

bonne situation

Tel ( 0 3 9 1 2 6  53 59
504091-52

A vend re

GOLF GTI
Révisée

Fr. 4800 —,
non expertisée.
Tél. 33 33 15

\ 504149-42 /

Golf GTI
peinture spéciale,
toit ouvrant , kitée.
expertisée. Fr. 13 900 —
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
503198-42

ISUZU Trooper DLX
modèle 1986, gris métallisé,
13.000 km. Fr. 22.400.—,
avec garantie, échange.
Autoverkehr Aarberg
Tél. (032) 82 26 66. 503039 42

A vendre

ALFA SPRINT VEOCE
10.000 km. prix spécial

CITROËN CI 25
TURB02
voiture de démonstration,
prix très intéressant
reprise échange

CITROËN CI 24 Gïl
1981. 80.000 km

DIANA 6
1981. 75.000 km

OPEL ASCONA
1979. 90.000 km

Garage du Lac
Saint-Biaise
Tél. 33 21 88 ou
33 24 01. 503804-42

Pontiac
Formula 400
1973. expenisée.
Fr. 12 900 —
ou Fr. 300.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
503197 42

A vendre,
cause départ

Flot Panda 45 S
4.1986,19 500 km,
très bon état.
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 53 33 33.
504102-42

Renault 5
Turbo
1985, 38 000 km,
expersitée
Fr. 9800.—
ou Fr. 230.—
par mois.

Tél. (037)
61 58 59. 503211-42

Golf GLS
1982. expertisée,
Fr. 6900.-
ou Fr. 162.- p/mois.

Tél. (024) 24 3717.
503177-42

SUZUKI Alto
petite voiture,
maniable, 2 portes +
hayon,.4 5.000 km,
test, expertisée.
T61. (038) 33 70 30.

502051-42

4 x 4  Diesel
Daihatsu Taft 2.8
expertisée.
Fr. 12.000.—.

JEEP C| 7 V8
20.000 km. très belle.
Tél. (038) 33 70 33.

502053-42

A vendre

BMW 520 i
automatique, 4/87,
23 000 km, pour
cause échange.

Tél. (038) 33 53 37.
503168-42

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES
ALFA ROMEO 33 4 * 4
05/1986, Fr. 13.300.—
ALFA ROMEO 33 1700
06/1987, 3300 km
OPEL KADETT GSI. 5 portes
3/1985, Fr. 15.500.—
MAZDA 323 LX
10/1985, Fr. 9600.—
BMW 320i 4 portes
08/1984. 58.600 km
VW GOLF C 3 portes
08/1986, Fr. 12.800.—.
Garage Autocarrefour S.A.
2013 Colombier
Tél. (038) 41 27 47, expo

(038) 41 35 70, atelier.
503207 42

A vendre

BMW 320
bon état. Fr. 2700.—
Tél. (038) 24 00 69.

500856-42

FIAT 131
1600 TC

E«pena*e, Fr. 5200 —
Garage da La Prairie
La* Ponts.dv-Martal
Tél. (039)37 16 22.

504088 42

A vendre pour cause de
maladie

Toyota Cressida
première main. 7500 km.
taxe, assurances payées.
Adresser offres écrites
i 42-1611 au bureau du
journal. 50361542

A vendre magnifique

Opel Kadett 13. S.
Berlina 5 portes,
expertisée
Fr. 4300.— (à discuter).
Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

600996-42

Mercedes
190
1986, expertisée.
Fr. 27 000.— ou
Fr. 635.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

503176-42

VW Golf
GTI
spéciale suisse,
toit ouvrant,
1987,18 000 km,
expertisée.
Fr. 17 900.—ou
Fr. 420:— par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

503210-42

A vendre

OPEL KADETT D
CARAVANE
1981. 86.0O0 km

FIAT PANDA 4 X 4
1985. 21.000 km

BMW 320 1
1984.67.000 km

Garage du Verger
2027 MONTALCHEZ
Tél. (038) 55 25 75.

503606 42

Golf
automatique
exp. Fr. 3200.—
à discuter.
Tél. 24 21 89.

502036 42



Qui est le plus vert?
Débat animé entre Frédéric Blaser (POP) et Fernand Cuche (LL)

Le popiste Frédéric Blaser et le candidat de proue de la Liste libre Fernand Cuche se
réclament tous deux de l'écologie. A tel point qu'il s'agit de savoir qui est le plus vert ou
qui est aussi vert que l'autre. C'est l'enseignement du premier débat organisé par la « FAN-
L'Express » entre candidats neuchâtelois aux Chambres fédérales. Ci-après, les extraits les
plus intéressants de ce duel beaucoup plus disputé qu'on aurait pu le penser. .
- F. Cuche : Il faut admettre qu 'il y a

concurrence au sein des partis minori-
taires. Les gens qui votent régulière-
ment popiste vont continuer de le faire
mais ceux qui commencent à se déga-
ger de l'idéologie d'un parti , et c'est un
phénomène général , pourraient choisir
la Liste liste ou la liste écologique. La
tendance écologique ne date pas d'il y
a quatre ans, contrairement à ce que dit
M. Blaser, et nous sommes maintenant
en droit d'exiger un représentant à Ber-
ne qui va parler au nom de nos deux
listes.

— « FAN » : François Bonnet vient de
déclarer dans ces colonnes qu 'il ne pen-
sait pas obtenir les 16% qui donnent
droit à un siège.

— F. Cuche : F. Bonnet est trop pes-
simiste. Quand on part dans une élec-
tion , il faut avoir un discours positif.

- F. Blaser : Je suis surpris par les
paroles de M. Cuche. Ni lui ni Ecologie
et Liberté n 'ont le monopole de la dé-
fense de l'écologie. Un exemple : la pol-
lution de la raffinerie de Cressier. Nous
avons été les seuls à interpeller le
Conseil d'Etat. Nous sommes d'accord
sur l'essentiel: protéger l'environne-

ment. Mais on oublie qu 'en plus il faut
humaniser les rapports entre individus
ainsi que les conditions de travail, sau-
vegarder la santé, mais aussi savoir qui
tire les intérêts de certaines pollutions.
Dès ce moment-là, M. Cuche, vous met-
tez en cause un système de production
qui vise le profit. Et vous faites de l'idéo-
logie...

- F. Cuche: Je n'ai pas du tout la
prétention de dire que nous sommes
seuls autorisés à parler d'écologie. Je
dis que cette tendance n'est pas repré-
sentée à Berne. En ce qui concerne les
liens entre l'économie et l'écologie,
vous prenez les raccourcis. Je reconnais
toutefois que la société de consomma-
tion produit un certain nombre de biens
à un rythme effarant et que les produc-
teurs ne se posent pas la question de
savoir s'ils respectent l'environnement.
Pour nous, il n 'a jamais été question de
limiter notre programme à la protection
de l'air et de l'eau. Nous n'aurions en
effet pas réussi notre programme si les
appartements restent chers, les condi-
tions de travail en usine difficiles, et si
on fait travailler les gens de nuit.

— F. Blaser : Quand vous dites que

l'écologie n'est pas représentée à Ber-
ne, c'était vrai pour la dernière législatu-
re. Mais quand le Dr Dubois était notre
élu et était le premier à dénoncer l'em-
ploi des détergents, elle était représen-
tée, et le serait aussi si le POP avait
cette fois un élu !

FERNAND CUCHE ET FREDERIC BLASER - Un débat plus animé que
prévu. fan-Treuthardt

- F. Cuche : J'ai l' impression que les
candidatures écologiques de nos deux
listes vous dérangent un tout petit peu !

— F. Blaser : Non , la vôtre ne me
dérange pas. Je la souhaite même par-
ce que vous avez laissé sous-entendre
que vous étiez déçu de la politique du
Parti libéral. Et effectivement vous avez
dans votre groupement toute une série
d'anciens libéraux.

Débat recueilli
par Jean-Luc Vautravers

Pellet

Comment y voir clair dans les différences entre les partis, et faire des
comparaisons utiles avant de se prononcer et d'aller voter ? La rédaction
de la «FAN-L'Express» a tenté de donner la valeur qu'à son avis chaque
liste attribue dans son programme à huit thèmes précis qui intéressent
les gens... Premier thème choisi : la préoccupation écologique de chacu-
ne des listes neuchâteloises. Ecologie et Liberté, qui en fait son cheval
de bataille, ainsi que la Liste libre, sortent en tête. Parce qu'elles
donnent la priorité à ce thème. Forcément, comme on le verra, au
détriment d'autres préoccupations. Vous n'êtes pas d'accord avec notre
baromètre ? Découpez ce baromètre subjectif et faites-nous le parvenir
en le corrigeant à votre guise, en montant ou en abaissant la barre — un
trait de crayon suffit. Parmi toutes les réponses reçues sur carte postale,
nous en tirerons une au sort, qui vaudra à son auteur un prix de
circonstance : un baromètre offert par la joaillerie-bijouterie Palladium à
Neuchâtel. /fan

Du pain sur la planche
Qu'est-ce qui va se passer ces quatre prochaines années à Berne?

La législature qui s'achève n'a pas permis de boucler tous
les dossiers. Le parlement nouveau les reprendra et s'atta-
quera à de nouveaux objets. Les événements politiques
sont imprévisibles par définition, raison pour laquelle il
n'est pas possible d'être exhaustif sur le travail qui attend
nos futurs élus. Risquons-nous tout de même à pronosti-
quer les points forts de ces quatre prochaines années.

# Energie : un domaine où des déci-
sions-clés seront prises : centrales nu-
cléaires, économie d'énergie, nouvel ar-
ticle constitutionnel.

# Télécommunications : un immen-
se chantier où se construira l'avenir
dans tous les secteurs.

O Médias : radios libres, TV privées
feront l'objet de réglementations, tout
comme la protection de la personnalité,

CHAMBRES FÉDÉRALES - Un
travail passionnant, mais exigeant.

a ap

les droits d'auteur.
# Transports publics : l'heure de

choisir les nouvelles transversales ferro-
viaires va sonner.
# Routes : chaque tronçon se cons-

truira à coup de batailles.
# Armée : il faudra choisir un nouvel

avion de combat pour remplacer le
«Mirage ».
# Recherche : susciter l'innovation.
# Agriculture : restructuration de la

politique agricole.
# Europe : stimuler la prise de cons-

cience de la place que nous avons à
prendre dans la construction de l'Euro-
pe, relations de l'AELE avec la CEE,
harmonisation des normes, politique
d'intégration.
# Aménagement du territoire : nou-

veau droit foncier.
# Harmonisation fiscale.
# Répartition des tâches: arrivée du

2ème paquet.
# Social : 10 ème révision de l'AVS,

problèmes de la santé et de la démogra-
phie.

# Nouveau régime financier : amor-
ce de la réforme.

% Finances fédérales : comment
payer toutes les dépenses pour la pro-
motion des transports publics, pour
«Rail 2000 », réorganisation des sub-
ventions.
# Jura : problème bloqué, mais qui

pourrait rejaillir.

# Révision de la Constitution : ac-
tuellement remise à des experts, elle
reviendra certainement au Parlement.

# Administration : renforcement de
l'efficacité des fonctionnaires.

# On parle aussi d'une initiative par-
lementaire sur la taxe poids lourds et la
vignette, qui pourrait déboucher sur un
contre-projet des Chambres.

# Autre problème qui pourrait faire
surface : le manque de main-d'œuvre et
la politique d'émigration.

Il s'agit de grandes lignes. Des priori-
tés seront fixées. En attendant les déci-
sions à prendre, une chose est d'ores et
déjà sûre : nos représentants à Berne
auront du pain sur la planche.

M. Pz

Si vous étiez élu
Ce qui vous attendrait â Berne

Le peuple vous aime, il compte
sur vous pour le défendre à Ber-
ne, vous êtes élut

Il se passe encore quelques se-
maines avant que vous ne siégiez
sous la coupole. Avec la session
de décembre, le grand jour arri-
vé. Une place vous est attribuée
dans l'espace réservé à votre par-
ti. Moment solennel : vous êtes
assermenté et vous voilà en selle
pour une législature.

L'activité d'un élu à Berne est
toujours plus importante. Vous
avez avantage à ne pas arriver
fatigué si vous voulez répondre à
l'attente de vos électeurs et tra-
vailler. Oh, certains dorment
bien au fond de la classe et d'au-
tres profitent de s'occuper de
leurs affaires pesonnelles, mais
vous n'êtes pas de ceux-là.

Le travail du parlementaire ne
consiste pas seulement à siéger

en plénum durant les sessions.
L'activité dans les commissions
est souvent déterminante pour
l'avenir des projets. Elle requiert
une connaissance approfondie
des dossiers et beaucoup de dis-
ponibilité.

Le député doit aussi consacrer
beaucoup de temps en représen-
tations et contacts. Pour être ef-
ficace, vous devez lire des pages
et des pages de documents et...
les comprendre, les analyser.
Vous devez aussi être à l'écoute
du monde. Seul ou avec les mi-
lieux que vous représentez, vous
préparez des interventions, des
postulats, des motions, des
questions. Beaucoup font aussi
partie de délégations.

Un travail passionnant, mais
exigeant pour celui ou celle qui
entend le remplir consciencieu-
sement... et être réélu, /mpz

Pourquoi?
Pas d'apparentement des petits partis

— «FAN»: Avant ces élections, le
POP a tenté de jouer un rôle de
rassembleur des petits parfis. Ce fut
un échec. Pourquoi ?

— F. Blaser: Dans les autres
organisations concernées, l'idée
du rassemblement des forces
progressistes n'a pas encore at-
teint le niveau de maturité qu'el-
le a sausPOP..Mais malgré des.
divergences, il y avait possibilité
d'accord* ilwjii'âMp W& v

— F. Cuche: Nous nous con-
naissons très peu entre petites
organisations. Pour réussir, il au-
rait fallu des entretiens directs.
Quant à la Liste libre, elle a refu-
sé d'entrer en apparentement
avec le parti popiste parce qu'el-
le ne fait pas référence à une
idéologie précise. Nous nous
présentons comme des gens qui
essayent de définir un nouvel es-
pace politique. Il n'était pas

question d entrer précipitam-
ment dans une alliance de surfa-
ce.
- «FAN»: Lors des dernières élec-

tions fédérales, le POP avait obtenu-
environ 5% des voix, alors qu'il en
recueille d'ordinaire 10 à 12 %. Il
expliquait cette diminution par la pré-
sence d'Ecologie et Liberté, apparen-
tée à la Dste libre cette année. La
Liste libre est-elle un concurrent? . ;^ ,
- F. Blaser: Le contexte inter-

national — la Pologne — avait eu
une plus grande influence
qu'Ecologie et Liberté. Et puis
une organisation qui apparaît
pour la première fois attire tou-
jours des électeurs par curiosité.
D'autres électeurs voteront pour
les écologistes, mais la nouveau-
té sera moindre.
- «FAN»: Vous pensez obtenir

plus que 5% ?
- F. Blaser: Oui. /jlv

Un levier
Jean-Luc Vautravers

Elections fédérales, jour J -17 !
A deux semaines et demie de la

plus importante consultation politique
suisse de la fin de la décennie, quel
est le climat ? D'après les indicateurs
disponibles, et encore sont-ils aléatoi-
res, il n 'est guère à la mobilisation des
électeurs. Dans ce contexte, la pous-
sée de fièvre verte, qu 'on croit discer-
ner serait donc plutôt un signe clini-
que favorable dans la mesure où elle
insérerait un ferment utile dans le dé-
bat démocratique. Pour le vivifier.

Les hommes et les femmes politi-
ques s'interrogent : comment secouer
l'apathie du corps électoral ? Pas plus
qu 'eux la presse ne possède la recette
miracle pour que soit améliorée la
médiocre participation de 1983 —
43% dans le canton de Neuchâtel
lors des deux dernières consultations.

Nous avons néanmoins la ferme
conviction que l'information reste un
des plus importants leviers dé l'intérêt
du public. C'est la raison pour laquel-
le la «FAN-L'Express» fera un effort
particulier durant la campagne électo-
rale qui s'ouvre.

La présente page est la première

d une série qui s'étalera jusqu 'à la
veille de l'ouverture des urnes. Cette
série sera notamment l'occasion d'ap-
précier les arguments échangés par
les têtes de liste neuchâteloises dans
le cadre de duels résultant d'un tirage
au sort. Chaque fois, un thème princi-
pal est débattu. Le débat est enregis-
tré et les passages les plus intéressants
publiés, en veillant à scrupuleusement
respecter la pensée des uns et des
autres.

A ces débats sont joints un con-
cours et un baromètre qui , comme on
le vena, n'excluent pas un brin d'hu-
mour. Nous réservons en outre au
lecteur le plaisir de la découverte de
nombre d'autres prestations origina-
les.

Cette forme dynamique de l'infor-
mation qui demeure sur le terrain du
crédible, nous l'avons voulue pour
rendre la plus attractive possible la
perception de l'enjeu politique, faus-
sement réputé ennuyeux.

Avec l'espoir que plus de quatre
électeurs sur dix se dérangeront le 18
octobre.

J.-L. V.

Bulletin de participation •—»—-—— —• .~~—
Frédéric Blaser, POP Fernand Cuche, Liste libre
D M'a convaincu ? M'a convaincu
D Ne m'a pas convaincu D Ne m'a pas convaincu
Cocher la case qui convient pour chacun des deux candidats.

Prénom et nom 

Rue : 

Numéro postal et localité : 
% Bulletin à poster aujourd'hui même à l'adresse suivante :
Rédaction de la « FAN-L'Express», concours «Elections», 4, rue Saint-Maurice,

2001 Neuchâtel , ou à remettre à notre réception aujourd'hui.
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Frédéric Blaser et Fernand Cuche, les
deux participants au débat d'aujour-
d'hui de la «FAN-L'Express», vous ont-
ils ou non convaincu par leurs déclara-
tions? En répondant à la question et en
jouant avec nous, vous pouvez gagner,
ironie du sort ou juste retour des cho-
ses... une veste. D'excellente qualité.

Il vous suffit de cocher la case corres-
pondante et de nous retourner le bulle-
tin de participation aujourd'hui même,
la date du cachet postal faisant foi. Les
personnes habitant. Neuchâtel ou s'y
trouvant peuvent déposer leur bulletin à
la réception du journal , rue Saint-Mau-
rice, aujourd'hui jusqu 'à 17 h 50 der-
nier délai.

A chaque débat correspondra un

concours — qui ne saurait avoir valeur
de sondage scientifique - ... et une
veste, pour homme ou pour dame. Le
gagnant sera tiré au sort parmi les ré-
ponses exprimant une majorité d'opi-
nions et recevra un bon à échanger
auprès du magasin Esco à Neuchâtel.
Les décisions du jury formé des respon-
sables de la rédaction de la « FAN-L'Ex-
press» sont sans appel.

VÊTEMENTS

Veste à gagner!

- « FAN » : Le POP a été associé à
la récolte de signatures de la pétition
«Pour un juste raccordement routier»
et la Liste libre n 'a pas voulu y être.

— F. Cuche: J 'ai été étonné, M.
Blaser, de vous voir sauter dans l 'héli-
coptère pour amener les signatures. '" ,
Pour moi, il est faux de penser que la
relance économique passe forcément
par un axe routier important. Le can-
ton, pour sa promotion, doit mettre
en vcleur des industries qui sont dans
la verdure, et la qualité de la vie qui
résulte de la proximité entre l'indus-
trie, l 'habitat et le milieu vert, c'est-à-
dire les terres et les forêts. Nous avons
pour notre part demandé que les vil-
lages du Seeland bénéficient d'une
route d 'évitement. — F. Blaser: Nous
avons la même position, sauf que

nous avons voulu manifester la volon-
té des Neuchâtelois de ne pas se con-
tenter de la liaison routière actuelle.
Ce qui me surprend c'est que sur la
promotion économique et la route,
M. Cuche découvre des choses que
nous avons dites bien avant lui.'
'* — F. Cuche: Si nous avons refusé
cette pétition, ce n 'est pas pour sup-
primer les voitures. Mais nous exi-
geons que les voitures soient plus pro-
pres. J etais contre le percement du
tunnel sous la Mue-des-Alpes mais je
respecte la volonté populaire. — F.
Blaser: Nous, nous étions pour!

— F. Cuche: Il y a eu quand même
25% des gens qui étaient contre et
avec 25% des gens on fait une candi-
dature pour Berne!

J.-L. V.

Dans l'hélico
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GD BANGLADESH
Nous cherchons pour un nouveau projet d'infrastructure rurale (cons-
truction de routes et amélioration de marchés) dans le district de
Manikganj (centre du Bangladesh)

1 CONSEILLER DE PROJET (Chlel Project AdviseO
Ingénieur civil EPF
Exigences :
- 8-10 ans d'expérience professionnelle dont une bonne partie dans des

pays en voie de développement
- capacités dans les domaines de l'administration et de la direction de

personnel
- habitude des négociations avec des administrations gouvernementales
- sensibilité et intérêt pour la problématique de développement dans un

contexte socio-culturel musulman
- intérêt pour stimuler le développement d'un système de mesure des

effets des infrastructures réalisées
- bonnes connaissances d'anglais
- âge idéal 35-45 ans

Tâches :
Conseiller et seconder le directeur du projet dans la réalisation du projet , la
planification financière, les programmes de travail , commandes de matériel
et négociations avec les institutions locales. De plus, le conseiller de projet
devra fournir les indications nécessaires permettant la poursuite et l'appro-
fondissement de notre coopération bilatérale dans le secteur des infrastruc-
tures rurales.

Entrée en fonction : début 1988

Lieu d'affectation: Dhaka

Contrat de travail: 2 ou 3 ans

Les offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé doivent être adressées
jusqu'au 15 octobre 1987 à la
Direction de la Coopération au développement
et de l'aide humanitaire (DDA)
3003 BERNE 503179 3e
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MÉCANICIEN AUTO , AIDE
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MAÇ0N + AIDE
Salaire et conditions sociales élevés.

fi; Appelez le 24 77 74. 504148 36
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Afin de compléter nos effectifs ,
nous désirons engager :

PEINTRE
PLÂTRIER PEINTRE

place stable et bien rétribuée.

Tél. 25 05 73. soaisi w
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Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou directement à la réception du journal

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel 48637e io

Je m'appelle Françoise, je suis la secrétaire de direction actuelle, mon
travail me plaît beaucoup mais je quitte l'entreprise pour des raisons très
personnelles et mon directeur m'a chargée de recruter mon remplaçant :

UN SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Cette place conviendrait à une personne entre 25 et 35 ans qui souhaite
s'engager dans une fonction variée et à responsabilités.
Nous demandons un diplôme de commerce ou un CFC d'employé de
commerce.
Tâches principales :
- secrétariat de direction
- comptabilité
- gestion du personnel
Formation assurée par l'entreprise.
Prestations sociales modernes , ambiance des plus agréables.
Salaire en fonction des capacités.
Date d'entrée : IMMÉDIATE.
Totale discrétion assurée.

Faire offres manuscrites à:
ADAX S.A., 2034 Peseux
à l'attention de Françoise Richina.

500976 36

Wir suchen per sofort oder nach Ver-
einbarung selbstandigen

Servicemonteur «
oder

Radioelektriker/FEAM
fur unsere Filiale Westschweiz
Alter zwischen 33 und 40 Jahren.
Wir bieten gute Sozialleistungen so-
wie intéressantes Salàr.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Sitax System AG.
Tel. 01/954 20 21. 504101.36

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

-KN-

Pour taire publier une <i Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

BRÛLEUR mazout + citerne 1000 litres, état
neuf, prix imbattable. Tél. 24 48 85. 500862-61

TABLE DE CUISINE avec 5 chaises. Tél. (038)
42 40 92. 503608-61

LEGOS et plays mobiles en bon étal, 300 fr.
Tél. 24 50 92 dès 18 h. 502023-61

TV COULEUR grand écran. Tél. 42 25 09 heu-
res des repas et le soir. 502024-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch pour bricoleur,
200 fr. Tél. 31 88 38. 500864 61

MACHINE À ÉCRIRE Olivetti ET 115.
Tél. 42 30 22 heures de bureau. 502020-61

C O N G  É L A T E U R  B A H U T  300 f r
Tél . 25 52 10. 500874 61

PIANO DROIT noir, 500 fr. Tél. 31 97 21 dès
13 h. 502009 61

PIANO DROIT état neuf , sous garantie,
3500 fr. Tél. 46 18 26 le soir. 503634.61

CARABINE Match Feinverkbau avec irice et
ring réglables, comme neuve, 650 fr. Tél.

" 41 26 71. heures des repas. soo84o 61

ARMOIRE + petit meuble, table de cuisine,
tabourets, meuble à balais. Tél. (038) 55 25 58
dès 19 h. 500851-61

SALON comprenant 2 fauteuils. 1 divan pou-
vant être utilisé comme lit double, velours brun,
parfait état . 700 fr. Prendre rendez-vous par
tél. 33 12 29. L. Carrard. Hauterive. 502044 ei

CAUSE DÉMÉNAGEMENT prix avantageux,
meubles chambre à coucher, tables, bancs, bibe-
lots, rideaux velours et autres, jeudi de 14 h à
19 h. vendredi de 9 h à 19 h: En Chesaulx 3,
Corcelles. 500855 61

PROJECTEUR sonore Bauer T 240 Sound avec
écran moniteur; une colleuse a moteur Hanel
kollmatic SD8. Le tout en parfait état , prix
500 fr. Téléphoner le soir dès 18 h au 25 40 70.

500867-61

A LOUER |S
A PESEUX appartement 3 pièces, 550 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 61 69. 502008 63

BOUDRY Ph.-Suchard. 2 pièces libre 1er dé-
cembre, loyer raisonnable. Tél. 42 42 77 dès
19 heures. 500964-63

A TRAVERS appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, pour 1er décembre, 800 fr. charges
comprises. Tél. (038) 63 29 02. 500965 63

COLOMBIER appartement 2 pièces agencé,
libre , 850 fr. charges et parc compris.
Tél. 33 70 86. 500813 63

A VALANGIN studio 30 m2 meublé, prix à
discuter. Tél. (039) 23 78 76. heures des repas.

500847-63

FONTAINE-ANDRÉ, 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée. pour le 1er novembre 1987. 835 fr., charges
comprises. Tél. 25 12 55. dès 19 h. 500959-63

MALADIÈRE appartement 314 pièces, confort,
dès le 1.11.87. 625 fr. charges comprises.
Tel 31 52 52. 502035 63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE grand
5 pièces en duplex, poutres apparentes, mansar-
dé, cheminée, tapis tendus, salle de bains +
douche séparée, cuisine agencée, lave-vaisselle,

" tout confort. 1420 fr. charges et garage compris.
Tél. 57 11 05. 500817 63

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
à Auvernier . 4 ou 3V4 pièces, loyer max. 1 200 fr .
Tél. 24 19 75. le soir à 20 h. 500829-64

JE CHERCHE GARAGE ou place de parc pour
tout de suite, région Gare - Fahys - Sablons.
Tél. 31 94 75. 504144-64

RÉCOMPENSE Cherche petit appartement
modeste, prix modéré . V a l - d e - T r a v e r s
Tél. 25 94 76 le matin. 500877-64

URGENT Etudiant cherche chambre indépen-
dante dès octobre à Neuchâtel. Tél. (027)
38 18 16. midi ou soir. 500859-64

t

URGENT cherche appartement 2 pièces loyer
raisonnable, pour octobre-novembre, environs
Neuchâtel, région rurale. Tél. (021 ) 72 19 03.

500849 64

URGENT cherche appartement 2-3 pièces,
max. 600 fr. charges comprises, Neuchâtel et
environs. Tél. prof. (038) 44 11 11 (interne 246)
/ privé (032) 23 52 66. D. Burgi. 502025 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces sim-
ple avec possibilité de chauffer, région Neuchâ-
tel - Val-de-Ruz. Offres à Maurice Hofer.
case 35, La Chaux-de-Fonds. 503633-64

CHERCHE PERSONNE pour garder enfant
2 ans région Neuchâtel-Peseux. mi-journée.
Tél. 25 23 27. 500881-65

AU PAIR. Famille suisse habitant villa neuve A
quelques km de Neuchâtel cherche gentille jeu-
ne fille pour s'occuper essentiellement des en-
fants, bébé et 4 ans. Vie de famille assurée,
possibilité de suivre des cours. Entrée décembre
ou à convenir. Tél. (038) 25 52 06. 500879-66

FEMME cherche travaux de ménage. Tél. (038)
47 15 68. 500954 66

JEUNE FEMME cherche emploi à mi-temps
les après-midi ou soirs dans restaurant ou autre.
Tél. 42 23 38 dès 12 h. 500834-e»

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche travail â
temps partiel ou complet. Ouvert à toute propo-
sition. Tél. 24 34 48. sooaei -66

URGENT jeune fille 23 ans cherche emploi
responsable lingerie, cafétéria, petit magasin ou
autres. Bonnes références. Ecrire à FAN-l'Ex-
press, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 66-7128. 502018 66

CHANTEUR (chansons françaises) cherche
musiciens. Tél. (038) 33 40 27 le soir. 503322-67

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 504168-67

PRENDS EN HIVERNAGE voitures ou divers
véhicules. Tél. (038) 53 20 74. 500868 87

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes personnalisées. Demander Nathalie au
24 65 03 dès 13 h 30. 500958-67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien (aussi pendant vacances). Bas tarif. Réfé-
rences. Tél. 24 14 12. 500945 67

ANIMATIONS pour fêtes, discothèques, suc-
cès avec P.J.M.C. Promotions jeunesse. Tél.
(038) 33 20 77. 504169 67

QUELLE PERSONNE retraitée promènerait
mon bébé chien quelques heures par semaine,
centre ville , très bonne rémunérat ion .
Tél . 25 95 85. 500883 67

MIGNONNE de couleur la cinquantaine, divor-
cée, cherche ardemment un compagnon pour
mariage paysan bienvenu. Adresser offres écrites
à 67-1609 au bureau du journal. 503617 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h
Anonymat garanti Tél. 25 56 46. 495593 67

SEUL, libre, bonne éducation, souhaite rencon-
trer |eune femme début quarantaine, grande,
moderne, féminine, aimant les belles choses, les
voyages, l'improvisation, le coin du feu, recher-
chant qualité de vie et une union harmonieuse.
Ecrire sous chiffres Q 28-063595 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 503190 67

ENTRE Le Landeron et Boudevilliers perdu petit
tiroir en bois (env. 20 * 30 cm). Tél. 36 16 13
dès 1 9 h. Récompense. 502010-68

TROUVÉ à Boudry chatte noire, collier avec
médaille française; trouvé en forêt d'Enges jeune
chien croisé Setter. Refuge SPA. tél. 41 23 48

504170 68
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Vole sans appel
¦ Lamboing _-î —__—i—---------___

Nouveau préposé pour la Caisse communale

C'est un Prévôtois de 28 ans, M. Serge Nicolet, qui prendra
soin d'ici peu de la trésorerie de Lamboing. Le verdict est
tombé mardi, à l'issue de l'assemblée communale.

M. Serge Nicolet, élu un peu à la
surprise générale au premier tour déjà -
il y avait cinq candidats - entrera vrai-
semblablement en fonction au début
88. Passé une période d'essai de trois
mois, il s'en remettra au Conseil com-
munal qui décidera s'il peut poursuivre
ou non son activité. Jusqu'à la fin de
l'année, puisque l'assemblée communa-
le sera alors une nouvelle fois consul-
tée. Motif : le nouveau caissier aura bou-
clé à ce moment-là la période de quatre
ans entamée par son prédécesseur M.
Georges Bourquin. Un processus par
ailleurs très discuté.

A Lamboing, l'élection du personnel
communal par l'assemblée (ainsi que le
prévoit le règlement communal) ne fait
pas l'unanimité. Plusieurs personnes se
sont en effet demandées si le Conseil,

qui discute avec les candidats, n'était
pas à mieux de juger de leurs aptitudes.
Un préavis de sa part ne serait-il pas
souhaitable? Jeudi soir, le Conseil n'a
pas jugé utile de se prononcer dans ce
sens.

Palettes au rebut
Les derniers cibares bénévoles que

compte encore la société de tir pour-
ront définitivement poser leurs palettes.
Le crédit de 60.000 fr. destiné à l'instal-
lation de quatre cibles électroniques au
stand du Jorat a en effet été approuvé
à une large majorité. La commune
n'endosse du reste pas la totalité des
frais, les tireurs eux-mêmes contribuant
pour 28.000 fr. à cette modernisation.
Dernier crédit à l'ordre du jour, celui
permettant le nivellement de la partie
sud du cimetière n'a fait l'objet d'aucu-

ne opposition. Les citoyens ont déblo-
qué 50.000 fr. pour des travaux qui
s'échelonneront sur 2 ou 3 ans. Le
projet prévoit notamment des niches
pour les incinérations et des places de
parc. Pas question toutefois, pour le
moment en tout cas, de bâtir un abri,
voire une chapelle.

Situation bloquée
Rien de fait non plus pour ce qui est

du projet de complexe communal.
Lamboing a bien acquis une maison au
centre du village. Mais comme le nou-
veau plan de zones n'a pas encore reçu
l'aval de la Berne cantonale, la situation
est bloquée. Même chose pour l'étude
d'un projet identique à réaliser en com-
mun avec Diesse. A Lamboing, on ne
semble guère favorable à une telle colla-
boration , la préférance allant à un pro-
jet « maison ». L'exécutif a été enjoint de
poursuivre les études dans ce sens.

S.D.

Aux Francs-Tireurs
¦ Cudrefin
Fins guidons: dernier rendez-vous de la saison

Le tir inter-sociétés a mis
un terme, dimanche au
stand des Chavannes, à la
saison des fins guidons.

Organisé par Les Armes-Réunies, qui
donnait la réplique à sa consoeur Les
Francs-Tireurs, cet ultime rendez-vous
annuel a rassemblé une quarantaine de
tireurs. Le challenge offert par la com-
mune de Cudrefin sera déposé dans la
vitrine des Francs-Tireurs qui a rempor-
té le tir inter-sociétés avec la moyenne

de 79,631 points. Membre de cette so-
ciété, M. Jean Burla remporte du même
coup le classement individuel. Les Ar-
mes-Réunies suivent avec une moyenne
de 78,727 points, /em 

1. Jean Burla, 91 points; 2. Roland Bau-
mann 89; 3. Armin Etter 98; 4. Hans Haeberli
88 (tous ET) ; 5. Raymond Weber 87 (AR) ; 6.
Patrick (Saillet 87; 7. Michel Spring 87 j 8.
Michel Vassaux 85; 9. Christian Richard 84;
10. Yolande Gaillef 83; 11. Roger Vacheron
82; 12. Patrice Richard 81 (tous FT); 13. Pier-
re-Alain Beck 81; 14. Edmond Berner 80; 15.

Sylvia Berner 79; 16. Rémy Delessert 79; 17.
Patrick Vassaux 79 ; 18. Max Richard 79 (tous
AR) ; 19. Emest Under 78; 20. Daniel Richard
77 (FT); 21. Willy Etter 76; 22. Claude Fuhrer
76; 23. Henri Maeder 76 (AR) ; 24. Urs Hel-
bling 74 (FT) ; 25. Pascal Maeder 74 (AR); 26.
Raymond Bail 72; 27. Joël Siegfried 72 (FT);
28. Dominique Berner 70; 29. Robert Mosi-
mann 70 (AR); 30. Markus Kurt 66; 31. Jérô-
me Vassaux 65 (FT) ; 32. Jacques Reuille 63
(AR) ; 33. Bernard Haeberli 63 (FT) ; 34. Claire
Berner 61 (AR); 35. Michel Richard 59; 36.
Jean-Michel Spring 58; 37. Christophe Peisel
56 (FT) ; 38. Roland Maspoli 53; 39. Jean-
Pierre Pfister 33 (AR).

Un record intact
Festivités à la gloire de la vigne

Les festivités à la gloire de la vigne et du vin qui se sont
tenues le week-end dernier à Praz ont connu un incontesta-
ble succès populaire. Cependant, le record de la soif établi
l'année dernière reste intact.

Durant les deux jours, et presque au-
tant de nuits, qu'a duré la Fête des
vendanges du Vully - et ceci malgré
les mauvaises conditions météorologi-
ques de la nuit de samedi à dimanche
- il s'est bu dans les différents stands
très exactement 4714 bouteilles de vin,
rouge et blanc confondus.

Pas si mal !
Cette précieuse «cargaison», cepen-

dant, reste bien au-dessous du record
de la soif établi l'année dernière, avec

6250 bouteilles. Pour la même durée
des festivités.

Ce manque à gagner du gosier a
cependant été assez nettement com-
pensé par celui de l'estomac. En effet,
toujours par rapport à l'année dernière,
la vente des gâteaux du Vully a connu
un vif succès. Tout comme celle des
raclettes. Comme quoi les caprices du
temps ont tout de même un bon côté.

Avec un petit coup de «Vully » s'en-
tend! /gf

Au voleur
¦ Cheyres—

Dans la nuit de lundi à mardi, le
restaurant de La Grappe, à Cheyres, a
reçu la visite d'un et de plusieurs cam-
brioleurs. Après avoir forcé les deux
portes d'entrée de l'établissement, le ou
les voleurs s'en sont pris aux jeux à
argent Les deux appareils ont été frac-
turés et vidés de leur contenu. Le ca-
gnomarj que a subi le même sort Le ou
les cambrioleurs ne s'en sont pas pris à
la caisse, mais ont par contre fait main
basse sur différents articles de l'épicerie
qui fait partie du restaurant

Durant ce forfait, les gérants de l'éta-
blissement dormaient à l'étage. Ils n'ont
rien entendu. Même leur chien ne s'est
pas manifesté. La police a ouvert une
enquête, /comm

Régates
boudées

Les dernières régates inscrites au ca-
lendrier de la Société nautique de Cu-
drefin se sont déroulée samedi et di-
manche. Par des conditions on ne
pourrait plus défavorables. La grande
majorité des inscrits les ont tout simple-
ment boudées. Seuls quelques coura-
geux marins lacustres y ont participé. Le
classement s'établit de la manière sui-
vante: 1. Kaser ; 2. Haberli ; 3. Bùrki ; 4.
Boesiger ; 5. Heinzer ; 6. Anderson; 7.
Mathey.

Désormais, la saison des régates est
terminée. La Société .nautique .dejQu-
dréfin organisera sa traditionnelle sou-
pe aux pois le samedi 24 octobre, à la
salle polyvalente. Les bateaux seront
sortis de l'eau le vendredi 30 octobre,
/em

Patinoire
bientôt
prête

¦ Yverdon _

Il y a longtemps que l'on parle de la
patinoire dYverdon et des transforma-
tions que celle-ci devait subir. La glace
sera prête pour l'ouverture de la pati-
noire samedi prochain. Le bâtiment
principal est pratiquement entièrement
fermé : les façades sont posées sur deux
côtés et la réalisation des autres est en
cours. Les travaux budgétisés à
2.200.000 fr. ont commencé le 9 mars.

M. Frank Dolci, maître d'oeuvre, prési-
dent de la Société coopérative de la
patinoire, a précisé que tout sera termi-
né pour le 1er match du championnat
qui aura lieu le 30 octobre. Un point
important pour les sportifs dYverdon.
/cl

CINEMAS 7 —

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, ANGEL HEART -
AUX PORTES DE L'ENFER.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
FLASH PAUTS.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, WHO'S
THAT GIRL ; 2: 15 h, 17 h 45. 20 h 30,
WORKING GIRLS.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, TUER N'EST PAS
JOUER - THE UV1NG DAYUGHTS;
17 h 45, LE RAYON VERT.
¦ Studio : 15h, 17 h 15, CENDR1LLON ;
20 h 15, INTERVISTA.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE FLIC
DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie City : rue de la Gare 36, f
23 58 68 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Eglise du Pasquart: à 20 h 15, concert
d'orgue de Suzanne Voss (RFA).

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Ancienne Couronne : exposition de la
SPSAS.
¦ Caves du Ring : Heinz Egger, travaux
87/87.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Gertrude Fehr.
¦ Galerie Polstergruppe : « Lorenzo fur

Herz und Niere».

MUSEES 
~~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) Les possibilités et les limites
artistiques d'une femme vers 1900.

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.
. AUJOURD'HUI 
¦ Temple: à 20h 15, concert avec Sigrid
Wagner (RFA) - Festival suisse de l'orgue.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16 18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: 0 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: 'C
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: p 032/9727 97.

— AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00
¦ Ambulance: ? 71 25 25
¦ Aide familiale: T- 63 18 41
¦ Sœur visitante: rf i 73 14 76
¦ Service du feu : £ 118

¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £ 117
¦ Ambulance et urgences: £ 117
¦ Service du feu : <fi 118
¦ Garde-port: £ 77 18 28

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: £ 111
¦ Service du feu : £ 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: £ 75 11 59

MUSÉES 
~~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION 
~ 

¦ Galerie Au Paon : Peter Dietschy (pein-
tre) de 14 h à 18 h.

HH Agenda —

Froide foire
Le moins que l'on puisse dire en ce

qui concerne la foire de mardi dernier
qui s'est tenue à Yverdon-les-Bains,
c'est que les forains ont été plus ou
moins obligés - plutôt plus que moins
- de rester derrière leurs comptoirs
malgré la bise réellement piquante et
agressive. Les passants eux, un moment
intéressés par la marchandise ou par les
quantités de marchandises exposées,
ont pu se réfugier dans les restaurants
proches, bien au chaud.

Une foire donc à deux composantes :
la bise d'une part, et des forains frigori-
fiés de l'autre. Ces derniers sont d'ail-
leurs partis plus tôt que d'habitude et
ne garderont pas un souvenir impérissa-
ble de cette foire, sinon de la bise, /cl

¦ DEMISSION - Changement
au sein de la fraction socialiste du
Conseil de ville. M. Peter Hess succè-
de à M. Fritz Leuenberger qui aban-
donne son mandat. M. Leuenberger
enseignera notamment dans le nou-
veau département « ingénieurs» de
l'Ecole suisse du bois./dg
¦ EXAMENS - 499 écoliers

biennois viennent de se soumettre au
traditionnel examen cycliste. Seuls 45
candidats ont accompli un parcours
sans faute. Les autres ont accumulé
un total de 2548 points de pénalisa-
tion, dont 623 lors des examens théo-
riques. Vingt élèves devront remettre
ça!/dg
¦ PRIX - Coauteurs d'un catalo-

gue sur l'exposition «Anna Haller • Les
possibilités et les limites artistiques
d'une femme vers 1900» qui se tient
actuellement au Musée Neuhaus, qua-
tre femmes dont l'historienne biennoi-
se Ingrid Ehrensperger se voient dé-
cerner le prix «Trudy Scahlatter 87»
(5000 fr.) par l'Association cantonale
bernoise d'organisations féminines./dg

¦ GYMNASE - Une com-
mission du Grand conseil est char-
gée par le gouvernement bernois
d'établir la durée de la formation
gymnasiale. Le Conseil exécutif pro-
pose qu'à partir du 1er août 1989,
la formation gymnasiale dure 3,5
ans et demie dans les gymnases de
langue allemande et 4 années dans
les écoles de langue française. Cette
durée devra être examinée dès que
sera prise la décision sur la structure
de l'école obligatoire, /oid
¦ ÉCOLOGIE - A l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne sera créée
une voie d'études postgraduées sur
les techniques écologiques, études
dont le but est de transmettre un
vaste savoir sur les problèmes de
l'hygiène de l'air. Le Grand conseil
est appelé à se prononcer sur un
crédit de 835.000 fr. pour le finan-
cement des installations et des ac-
quisitions nécessaires. Une subven-
tion fédérale de 270.600 fr. est assu-
rée au titre de frais uniques, alors
que 170.360 fr. seront consentis par
la Confédération au titre des frais
annuels, /oid

Onze d'un coup
Cambrioleurs appréhendés

Après de longues investigations, la police cantonale ber
noise est parvenue à identifier et appréhender onze cam
brioleurs, a-t-elle annoncé.

Le montant total dérobé atteint
presque 200.000 francs. Tous les au-
teurs sont domiciliés dans le canton
de Berne.

C'est principalement dans les fabri-
ques, les bureaux et les bâtiments offi-
ciels qu'un jeune homme à la recher-
che d'argent pour se procurer de la
drogue a perpétré ses cambriolages. Il
a dérobé au total 48.000 frpncs princi-
palement à Berne, Bienne et Granges
et provoqué des dégâts pour 40.000
francs.

La police est également parvenue à
élucider une série de cambriolages à
Bienne et dans le Jura bernois durant
les huit premiers mois de l'année. Six

personnes ont été appréhendées et
ont reconnu être les auteurs de ces
méfaits. Leur butin s'est élevé à près
de 100.000 francs.

Disco-vols
Finalement, la police a identifié

quatre cambrioleurs ayant commis de
nombreux vols d'appareils de mesure
et de matériel électrique dans dès "bâ-
timents neufs, des magasins spéciali-
sés et des écoles, dans la région de
Bienne pour un montant de plus de
50.000 francs. Ces quatre jeunes
hommes avaient l'intention d'installer
une discothèque, /ats

DISTRICT DE LA NEUVEV1LLE

CANTON DE BERNE

BIENNI

La deuxième édition de Cinémajoie crée l'événement à
Porrentruy. D'aujourd'hui jusqu'à dimanche, les deux salles
bruntrutaines vont projeter 18 films, et accueillir 9 person-
nalités du monde du cinéma.

Les organisateurs de Cinémajoie ont
décidé de renouveler le contact direct
entre les spectateurs et ceux qui font le
cinéma. Cette années, les actrices Mar-
the Keller, Anémone, les réalisateurs
Alain Comeau et Nadine Trintignant et
le producteur Francis von Buren répon-
dront aux questions des cinép hiles.
Après l 'entretien avec Francis von Bu-
ren, les spectateurs pourront voir en
avant-première mondiale «Le jeune
magicien » de Valdemar Dziki.

Cinémajoie lance un « clin d'oeil» à
Blake Edwards en projetant trois de ses
films , dont le dernier « Boires et déboi-
res », avec Kim Basinger, en première
suisse. Parmi les autres films au pro-
gramme, citons « Les yeux noirs » de
Nikita Mikhalkov , « Wish yo u were
hère » de David Lean (avant-première
européenne) et « Poules et frites» de

Luis Rego (inédit en Suisse) . Le festival
prendra fin dimanche soir avec la pro-
jection en avant-première suisse de « La
Bamba » de Luis Valdez.

Spécial Cinéma
La télévision n 'est pas absente de ce

grand rendez-vous du cinéma. Christian
Defaye et toute l 'équipe de « Spécial
Cinéma » enregistreront le samedi une
émission qui sera diffusée sur la chaîne
romande le lundi suivant. Les invités en
seront JeanHugues Anglade, Jacques
Deray, Danielle Thompson et Gérard
Jugnot qui présentera en avant-premiè-
re suisse « Tandem », le dernier film
d 'André Leconte. Quant à la radio ro-
mande, elle diffusera tous les jours son
émission « Petit déjeuner» en direc de
Porrentruy avec des invités du monde
du cinéma, / ats

Cinémajoie 87

SUD DU LAC DE 'NEUCHÂTEL

Fréquence Jura: friture sur les ondes

Rien ne va plus à Fréquence Jura. Le rédacteur en chef
Jean-Claude Rennwald vient de claquer la porte de cette
radio dont il fut co-fondateur.

L'annonce de cette démission fait sui-
te à la nomination par le conseil d'ad-
ministration d'un chef d'antenne, Domi-
nique Bugnon, actuellement correspon-
dant de la radio romande dans le Jura,
sans mise au concours et sans la moin-
dre consultation des journalistes et du
rédacteur en chef. La rédaction de Fré-
quence Jura, qui a posé hier un ultima-
tum au conseil d'administration n'exclut
pas la possibilité de se mettre en grève.

Les journalistes s'opposent à l'unani-
mité à la nomination de Dominique
Bugnon qui devrait entrer en fonction
au début de l'année prochaine.

Cahier de revendications
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier à Delémont , la rédaction a
annoncé qu'elle demandera au conseil
d'administration de limiter les pouvoirs
attribués au nouveau chef d'antenne.
Ces pouvoirs, selon les journalistes, de-
vraient être ceux d'un coordinateur,
sans pouvoir de décision dans le domai-
ne de l'information. Ils estiment que
Dominique Bugnon, qui fut journaliste
à Fréquence Jura avant de « lâcher »
cette radio il y a cinq mois pour la SSR,
n'est pas plus compétent que n'importe
quel autre rédacteur de la radio locale.

La rédaction reproche en outre au
Conseil d'administration et à son prési-
dent Pierre Steulet : de n'avoir toujours
pas répondu à leur cahier de revendica-

tions, présenté en août dernier, qui por-
te notamment sur les salaires et le
temps de compensation.

Les journalistes ont tout de même fait
une proposition de compromis hier. Ils
sont prêts à accepter Dominique Bu-
gnon, mais veulent qu 'un nouveau ré-
dacteur en chef soit nommé et que le
conseil d'administration entre en matiè-
re sur leurs revendications. Ils ont don-
né un délai jusqu 'à samedi prochain à
Pierre Steulet pour répondre. En cas de
refus, «tout est possible», même la grè-
ve.

Pierre Steulet a indiqué hier qu'il était
prêt au dialogue et qu'il entendait apla-
nir ce conflit. La nomination de Domi-
nique Bugnon est avant tout destinée à
soulager le président du conseil d'admi-
nistration. Il n'est pas question que le
nouveau chef d'antenne remplace
Jean-Claude Rennwald. Il n'est d'ail-
leurs même pas certain qu'un nouveau
rédacteur en chef sera nommé.

Départ
Jean-Claude Rennwald, qui n'a pas

de projets particuliers, quittera Fréquen-
ce Jura à la fin de l'année.

La radio locale jurassienne a émis la
première fois le 18 février 1984. Dès le
départ, Pierre Steulet fut administrateur
et Jean-Claude Rennwald rédacteur en
chef, /ap

Rien ne va plus
CANTON DU JURA

m VAUDOIS
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ff^k t_ _̂éi _ ^fà\^mËjELy_w _̂ Ê-W:'— '̂ ^* ErfrN*̂ *» > '̂ Ife*iï ^J111BI«BSB!

_rfr___\ wP_é^̂ -̂M'r '- ' PiBf '~~ ^̂ ^̂
yÉr - -  ̂ 'A^

ivi'' * ' ^J^^a l̂aWT "̂''3SÏ@* 9ErjK ^ '.,: .' slvf fifi fi. '¦' 3P?»'- * T»**' y \§ &, HK
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DES RIDEAUX PARFAITS, SANS COUTURE!

Chois issez le rideau qui vous plaît, et
suspendez-le (car même les galets sont
déjà fixés) . Si nécessaire, ajustez la
hauteur avec une paire de ciseaux et la
largeur grâce au fil coulissant existant.
C'est tout! Difficile de trouver plus simple

t1tZ7l50cm
longueur g lissière 100-300 cm 27.-650.-

longueur g lissière 90-300 cm 37.- à 64.-

longueur g lissière 90-300 cm 35.- à 71.-
Toutes les dimensions disponibles en

(â)(B) (M)
503*68 10 Fribourg ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel • Yverdon I

s
^LE Dr JEAN-DANIEL BRUGGER

fi| médecine générale
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

CABINET MÉDICAL
le 12 octobre 1987

Rue de l'Abbaye - 2015 Travers
Tél. (038) 6313 05

(Reprise du cabinet médical du Dr Martial Roulet)
Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.

Ancien assistant dans les services de:
- Anesthésiologie (Prof. J. Freeman), ORL (Prof. M. Savary), médeci-

ne interne (Profs. LR. Freedmann, F. Bachmann a.i. P. Burckardt)
CHUV.

- Orthopédie (Dr U. Saxer, Dr J. Miranda) et Chirurgie viscérale
(Dr A. Porchet) Hôpital Pourtalès Neuchâtel

- Général Hospital of Mapulaneng Busbuckridge Afrique du Sud
- Médecine interne de l'hôpital des Cadolles (Prof. B. Ruedi,

Dr J.F. Enrico, Dr P. Siegenthaler).
- Maternité de l'hôpital Pourtalès, Neuchâtel (Dr V. Barrelet). 504145 50
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75 CENTIMES I
LE MOT ! __ I

__ IC'est le prix d'une §̂2MUmlMm ||
petite annonce qui I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, M
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. p
(véhicules à moteur exceptés) ; W:

# vous permet de trouver une chambre, tf$
un garage ou un appartement à louer ; jj |

# vous aide à trouver une femme de ménage, m
une garde d'enfants, etc. ; M

# vous procure un emploi à plein temps ou à S|
temps partiel 18

(Annonces commerciales exclues) B



Lausanne se place
En inaugurant une Bourse dernier cri

La Bourse de Lausanne installée dans de nouveaux locaux se met à 1 heure des grandes
places financières suisses. Tout en favorisant l'économie régionale étendue aux cantons
voisins dépourvus d'institut boursier.

Les responsables de la Bourse de
Lausanne ont présenté hier à la presse
leurs nouvaux locaux - sis au 88, de la
rue de Genève - abritant désormais
deux corbeilles de 21 places chacune.
Un tout nouveau système informatique,
semblable à ceux fonctionnant à Zurich,
Bâle ou Genève, a été mis en fonction.

Le réseau de communication compte
120 stations de bourse et quelque
600 lignes téléphoniques et informati-
ques. Le réseau téléinformatique intè-
gre 90 écrans et 400 lignes de trans-
mission de données. Outre ces installa-
tions techniques, 21 cabines offrent 125
places de travail, sans parler d'une café-
téria, d'une salle de conférence et dès
fin novembre, d'une zone d'accueil
pour le public.

Compétitivité
La quatrième place financière de

Suisse pourra ainsi accroître sa compé-
titivité, ainsi que l'a confirmé Albéric de
Week, président de la commission de
construction :
- // s'agissait d 'assurer à Lausanne

sa place parmi les grandes bourses suis-
ses. La forte augmentation des volumes
boursiers constatés ces dernières an-
nées avait provoqué une saturation de
l 'infrastructure de la Bourse de Lausan-
ne à tous les niveaux: l'unique conseille
était devenue insuffisante pour accepter
le volume des ordres à traiter, les cabi-
nes trop exiguës pour accueillir un per-
sonnel toujours croissant et des installa-
tions de plus en plus sophistiquées et
performantes, les lignes téléphoniques

saturées etc..
C'était une question de survie qui

dépendait de trois éléments :
• La création de nouveaux locaux

propre à remédier à la situation et à
répondre aux besoins du futur.
• A ceux de son développement

par l'élargissement du nombre de ses
membres et des titres cotés.
# Enfin , la compétitivité ne pouvait

plus être assurée, sinon en dotant l' insti-
tution du même système informatique
que les trois autres grandes bourses
suisses.

Harmonisation
Alors que chaque Bourse étudiait de

son côté des moyens informatiques
propres à accélérer l'information au ni-
veau des corbeilles et de simplifier le
traitement des opération, l'idée fut lan -
cée d'un système qui relierait les quatre
plus grandes : Zurich, Genève, Bâle et
Lausanne.

Sous l'égide de l'Association des
Bourses suisses, Telekurs a réalisé ce
sytème composé de trois applications:
# L'information corbeille : instanta-

née au niveau des crieurs - corbeilles et
cabines - et entre banques membres

pour vérifier que les opérations ont bien
été traitées conformément à ce qui a
été décidé à la corbeille.

(£) Nous entrons ici dans le domaine
du traitement des transactions, système
qui permettra de transmettre à l'avenir
les opérations aux banques pour déli-
vrer les titres négociés et toute opéra-
tion de clearing.
0 Marché assisté par ordinateur. Un

marché réservé aux Bourses suisses uni-
quement. En deux mots, les titres qui
ne font pas l'objet d'un marché très
actif , mais qui sont tout de même d'in-
térêt national , régional ou local seront
réunis dans un ordinateur accessible
dans toutes les Bourses suisses.

Il s'agit de distinguer ce système du
Soffex (Swiss Options and Financial Fu-
turs Exchange) nouvelle bourse électro-
nique qui sera mise en service. au prin-
temps prochain et qui est destiné plus
particulièrement au traitement électro-
nique des opérations sur options et in-
dices. La Bourse de Lausanne y est
évidemment associée.

Voilà pour ce qui est d'un rapide
coup d'ceil technique vers le présent et
l'avenir de cette place financière.

R Ta.

CORBEILLE — Ou l 'électronique reine. fan

1988 en rose
Prévisions conjoncturelles

La situation de l'économie suisse sera à nouveau favorable
en 1988 avec une croissance du produit intérieur brut de
2%. C'est ce qui ressort de la dernière analyse du Centre de
recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich présentée hier à Zurich et à Genève.

Le centre de recherches a constaté
que la Suisse a traversé, à l'instar d'au-
tres pays européens, une phase de fai-
ble croissance économique au cours du
premier semestre. Toutefois, au lieu de
marquer le début d'une récession, celle-
ci a cédé la place à une période de
relance. Un léger fléchissement est ce-
pendant attendu en 1989 où le produit
intérieur brut devrait atteindre 1 Vi
pour cent.

L'an prochain, le marché du travail
devrait encore être caractérisé par le
plein emploi, indiquent les experts.
Compte tenu de la pénurie persistante
de main-d'œuvre qualifiée, le taux de

chômage se maintiendra au niveau de
base de 0,8%. Une amélioration persis-
tante de l'emploi global se manifestera
dans le secteur des services et de la
construction.

Industrie
L'industrie, en revanche, dont la

croissance de la production sera faible,
ne connaîtra pas de nouvelle progres-
sion de l'emploi. La croissance de la
production industrielle, qui était de 4,2
en 1986, s'élèvera en effet à 0,5% cette
année, à 1,7% en 1988 et à 2,8% en
1989. /ats

1986 1987 1988 1989

Monnaie de banque centrale ajustée

- But (BNS) 2.0 2,0 * *
- Résultat 86. Pronostic 87/88/89 2.0 3,1 2.5 2,2

Valeur extérieure du franc suisse
en ternes réels 6,7 4,0 0,0 -1,0

Rendement d 'obligations
de la Confédération (1) 4,2 4,1 4.2 4.3

Prix à la consommation 0,8 1,5 2,3 2,8

Production industrielle 4.2 0,5 1 ,7 0.9 ¦

Population active occupée 1 ,5 1 ,2 0,9 0,6

Taux de chômage (2) 0,8 0,8 0,8 , 0,8

SUISSE — Principaux indicateurs économiques (variations en % p a r
rapport à l 'année précédente). ac-epfe

1 ;

t é l e x
¦PORTLAND - La société
suisse de Ciment Portland SA, Neu-
châtel, a l'intention de créer un capi-
tal-bons de participation. Dans ce
but, elle convoque ses actionnaires
en assemblée générale extraordinai-
re le 7 octobre, afin de modifier les
statuts de la société. Le chef de file
sera la Société de banque suisse,
/ats

HSAPAL - 14 employés sur
un effectif total de près de 400 per-
sonnes ont reçu leur congé, pour la
fin de l'année, à l'entreprise SAPAL,
société anonyme des plieuses auto-
matiques, à Ecublens-Lausanne.
«Tous seront reclassés», a promis la
direction hier, /ats

¦DÉTAIL - Les chiffres d'af-
faires nominaux du commerce de
détail ont augmenté de 0,3% entre
août 1986 et août 1987, a indiqué
l'Office, fédéral de la statistique.
Comparativement à l'année précé-
dente, on a relevé un accroissement
de 4,9% en juillet 1987 et de 0,4%
en août 1986. /ats

¦VALVOTECNIC - La so
ciété grisonne Valvotecnic SA, à
Lostallo, va cesser son exploitation à
la fin de cette année, ce qui entraî-
nera le licenciement de 30 person-
nes, /ats

BSANDOZ - Sandoz SA,
Bâle, Sandoz Chemicals Corpora-
tion, Charlotte, Caroline du Nord
(Etats-Unis) et Repligen Corpora-
tion, Cambridge, Massachusetts, ont
fondé une société commune en vue
de développer des produits issus de
la biotechnologie et destinés à l'in-
dustrie et à l'agriculture, /ats

SANDOZ - Biotechnologie
oblige. ap
HBONDPARTNERS - Le
bénéfice net de Bondpartners de-
vrait progresser de 30% en 1987.
Les résultats à fin septembre seront
supérieurs aux prévisions faites en
début d'année, /ats

¦EUROCHEQUE - Dix
neuf ans après son introduction,
l'eurochèque est utilisé comme
mode de paiement par 31 millions
de clients des banques. Dès le mois
d'octobre, la nouvelle génération
d'eurochèques, plus sûre, sera émi-
se par des banques à l'étranger et
dès septembre 1988 par les ban-
ques suisses, a indiqué hier l'Asso-
ciation suisse des banquiers, /ats

ISIBRA - La brasserie cana-
dienne Moosehead Breweries Ltd. a
déposé plainte auprès d'un tribunal
new-yorkais contre la filiale améri-
caine de la brasserie fribourgeoise
Sibra. La plainte porte sur une utili-
sation abusive de la marque Moussy
et sur une concurrence illégale.
Moosehead vise ainsi à interdire à
Sibra d'employer la marque Moussy
aux Etats-Unis, /ats

Entrée en vigueur
Convention de diligence des banques

Une nouvelle ère commence pour la place financière suis-
se. La «Convention relative à l'obligation de diligence des
banques» entre en effet en vigueur aujourd'hui, a rappelé
hier l'Association suisse des banquiers.

La nouvelle convention a déjà été
signée par presque toutes les banques
en Suisse, ainsi que par les sociétés
financières à caractère bancaire. Le
mandat de la Commission de surveil-
lance, chargée de veiller à l'observation
des règles de la convention, prend éga-
lement effet aujourd'hui.

La nouvelle réglementation remplace
la convention conclue par les banques
et la Banque nationale suisse en 1977 à

la suite du scandale du Crédit Suisse à
Chiasso et prolongée pour cinq ans en
1982 sous une forme légèrement plus
sévère.

Les banques ont convenu la nouvelle
réglementation d'entente avec la Com-
mission fédérale des banques et les as-
sociations professionnelles après la dé-
nonciation de la convention par la Ban-
que nationale, /ats

Indispensable équilibre
Roland Carrera

Les incidences de la présence d'une
Bourse sur le développement écono-
mique régional ne tombe pas immé-
diatement sous le sens du profane.

Insistons pourtant sur le fait qu 'une
Bourse de valeur est un élément posi-
tif, un« p lus » pour une région et sa vie
économique. Celle de Lausanne,
constitue un pendant utile aux deux
Bourses suisses alémaniques avec leur
répondant romand: Genève.

En 114 ans d 'existence, la Bourse
de Lausanne a survécu à tous les bou-
leversements, en permettant durant
des décennies à de nombreuses ban-
ques axées fondamentalement sur la
gestion de valeur, de se développer,

sans se limiter à certains volants de
l 'activité bancaire.

L 'existence d'un marché quotidien
professionnel favorise par ailleurs l'in-
troduction dans le public, des titres de
nombreuses sociétés de tous les sec-
teurs économiques de la région
d 'abord, des cantons voisins et de la
Suisse alémanique ensuite. Qu 'il
s 'agisse d'actions, d 'obligations, de
bons de jouissance ou de participa-
tion.

A cet égard, retenons la possibilité,
pour les sociétés romandes, notam-
ment celles des cantons dépourvus de
Bourse, d 'accéder plus facilement au
marché, en dehors de Genève, en utili-

sant le « véhicule » lausannois pour dif-
fuser leurs valeurs dans le public.
N 'oublions pas à cet égard l'existence
et l'activité de la Bourse de Neuchâtel

Pour les banques, la présence aux
corbeilles constitue un élément de dy-
namisation, de maintien et de déve-
loppement de services complets seules
places concernées.

Enfin l 'équilibre à l'échelle nationale
est préservé face à la Suisse alémani-
que, face au « Triangle d 'Or», par le
maintien de Bourses romandes en
parfaite santé.

R Ca.

Deux
chiffres

Avec un outil de travail trop petit
et dépassé, la Bourse de Lausanne
a traité en 1986, autour d'une seule
corbeille, pour quelque 21 milliards
de francs de transactions (1985: 16
milliards).

La deuxième corbeille permettra
de faire plus en maintenant à Lau-
sanne des ordres qu 'il fallait laisser
filer ailleurs à défaut de pouvoir Jes
taiter tous. On attend moins aujour-
d'hui une augmentation de volume
en allant chercher de nouveaux
clients, qu'en traitant mieux ceux
qui sont déjà là ! /rca

Sponsors vedettes
Réunis ce jour à La Chaux-de-Fonds

«Sponsoriser» nous dit Christian
Schmutz, président de la Fédération
romande de publicité (FRP) dans son
invitation, c'est communiquer par l'ac-
tion. En s'organisant et s'astreignant à
des règles plus seulement instinctives,
en sortant de l'ombre, un média à
part entière est né;..»

Et la FRP de nous promettre pour
ce matin à La Chaux-de-Fonds, des
«iStars» de l'événement, réunies à l'oc-
xasion du 50me anniversaire du Club '
de publicité des Montagnes neuchâte- .
bises (CPMN).

Participation à la table ronde ani-
fi mée par le directeur et rédacteur en
chef de l'Impartial Gil Baillod: des
« sponsors » qui ont nom François
Benveniste (Philip Morris et la mar-

que leader Marlboro), Pierre-Alain
Blum, (PDG d'Ebel), Gilbert Facchi-
netti, (qu'on ne présente plus aux
Neuchâtelois), Antonio Riva (direc-
teur des services du programme
SSR), Jean-Claude Schwarz (PDG de
Le Phare Jean d'Eve SA), et enfin
Vincent Hutter (journaliste, entre au-
tres rédacteur de Contact FRP).

Sans doute devant le succès crois-
sant de ce nouveau média, a-t-il fallu

''.' sèj imiterjpour l'essentiel des partici-
, 'ï pants directe, non seulement à un

régionalisme de bon aioi, mais à une
sélection très serrée. Sinon, il y aurait
eu trop de monde pour faire tourner
la table ronde et lire dans l'avenir de
la course au sponsoring.

R Ca.

IKianf a Cours du 30/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse aE5JI
¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦

Précédent du jour
Bque canl. Jura. . . .  480 — G 480.— G
Banque nationale... C30.— G 630.— G
Ciédil fonc. NE » . . .  920 —G 920.—G
Dédit lonc. NE n . . .  920.—G 920 —G
Neuchàl. ass. gen... 1060.— B 1060.—G
Cortaillod p 5700 — G 5700.— G
Cortaillod n 3550.—G 3500 —G
Cossonay 4150.—G 4150.—
Diaui et c iments. . .  1650.— G 1680 —
Dubied n 195 — G 195.—G
Dubied b 225 —G 228.—G
Hermès p 350 —G 350.—G
Hermès n 100 —G 100.—G
J.Suchard p 10450.—G 10550 —G
J.Suchard n 1840—G 1840.—G
J Suchard b 850.—G 850.—G
Ciment Portland. . . . 9800 —G 9700.—G
Sté navig N lel. . . .  750.—G 750 —G

¦ LAUSANNE MBtima
Bque tant. VD 12BD — 1265.—
Crédit lonc. V 0 . . . .  1280 —G 1280 —
Atel Consl Vevey. . .  2145— 2150 —
Bobst 4000— 4100.—
Innovation 1030 — G 1025 — G
Publicitas X X
RHISQI & Oraond... 645.— 645 —
La Suisse ass 4600 — 4525.—

¦ GENÈVE ..aa-MHMH
Grand Passage 1330 — 1350.—
Charmilles 1860.—G 1975 —
Paigesa 2385.— 2380.—
Physique p 375.— 380.— L
Physique n 240 — G 245 —
Zyma 1130.— 1100 —G
Monte-Edison 2.60 2.65
Olivetti priv 9.10 9.20 l
S.K.F 92 50 G 93.—
Svredish Match. . . .  26.25 G — —
Aslra . .  2. 45 2.40 G

¦ BÂLE ¦MH.ianMM
Holf.-LR. cap 286000.— 280000.—
HoH.-LR. jee 153600— 152260.—
HoH.-LR.1/10 15360— 15150 —
Cina-Geigy p 4195.— 4175.—
Ciba-Gei gy n 2150 — 2120. —
Ciba-Gei gy b 2840.— 2845 —
Sendoi p 15550— 15500 —
Sandoi n 6350 — 6275 —
Sandoi b 2670 — 2650 —
Halo-Suisse 317— 315 —
Pirelli Intetn 439— 439 —
Baloise Hold. n . . . .  1850— 1840 —
Bàloise Hold . b . . . .  3300— 3275.—

¦ ZURICH ¦HHHBMH^
Crossair p 1820.— 1840.—
Swissair p 1350.— 1385 —
Swissair n 1090.— 10BO.—
Banque Leu p 3950.— 3950.—
Banque Leu b 550 — 556.— L
UBS p 5040 —L 5050.—I
UBS n 945.— 940 —
UBS b 189 — 185 —
SBS p 609 — 508.—
SBS n 400.— 398.—
SBS b 430.— 425.—
béd. Suisse p 3460.— 3460 —
béd. Suisse > 639.— 635.—
BPS 2345.— 2325—
BPS b 228.— 228.—
ADIA 12750— 12600.—
Electrowatl 4160.— 4140 —
Hasler X X
Holderbank p 6000.— 5975 —
Inspectorats 3580.— 3560 —
Inspectorate b.» 525.— 525 —
Landis & Gyr n X X
tandis & Gyt b . . . .  166 — 184.—
Motor Colombus 1935— 1940 —
Moevenpick 7775— 7800 — L
Oerlikon Buhrle p . . .  1640 —L 1495.—
Oerlikon-Buhrle « . . .  315.— 315 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  450.— 425.—

Presse lu 377— 380.—
Schindler p 6625— 6575.—
Schindler n 910.— 910 —
Schindler b 937.— 930.—
Sika p 4040— 4000.—
Sika n 840— 840.—
Surveillance jee X X
Réassurance » 17900 — 17900.—
Réassurance n 7900 — L 7890 —
Réassurance b 3160.— 3110. —
Winterthour » 7000.— 6950.—L
Winterthour n 3240.— 3240.—
Winterthour b 1070— 1070.—
Zurich p 7175 — 7100 — 1
Zurich n 3300.—L 3250.—
Zurich b 2750— 2730.—
Atel 2250.— 2225 —
Btown Boveri 2965— 2930 —
El. laulenbourj.... 2600— 2590. —
Fischer 1735— 1660 —
Frisco 4175 —G 4150 —G
Jelmoli 3900— 3900.—
Hero n400 7000— 7000 —L
Nestlé » 11050— 11025.—
Nestlé n 5450— 5400.—
Alu Suisse p 900.— 900.—
Alu Suisse n 299— 298.—
Alu Suisse b 73.50 73.50
Sibra p 635— 645 —
Sirizer n 6100— 6300 —
Sulier b 710— 715 —
Von RoU 2200— 2250.—
¦ ZURIOH (Etrangères) BB
Aetna Lift 91.25 92 —
Alcan 54 75 54 —
Amai 43— 42 50
Am. Eipress 53.50 54.50
Am. Tel. 8 Tel . . . .  52. 75 51.75
Baiter 43 75 43.25
Caterpillar 111. — 110.50
Chrysler 62 75 61. 75
Coca Cola 75— 73 75
Conlrol Data 56.25 54.50
Wall Disney 120.—L 117.50
Du Pont 183— . 181 —

Eastman Kodak.. . .  169.50 157 .—
EXXON 75.75 74.75
Fluor 29.75 1 29.25
Ford 151.— 146.—
General Elect 95.25 93.75
General Motors . . . .  127 —L 126.—
Gen Tel S Elect . . .  64.25 64 .—
Gillette 62.75 61.50
Goodyear 110.50 109 —
Homeslake 71.25 L 70.75
Honeywell 120.50 120.50
ta 34.75 34.50
IBM 232.50 229.50
Inl Paper 76.25 76.75
ht Tel. S Tel 95.25 95 — l
Ully Eli 150 — 148 —
Utlon 155.50 L 156 —
MMM 126.50 123.—
Mobil 76.75 7575
Monsanto 147— 147 .50
Nat. Distillera 128.50 128. -
N C R  128.50 128.—
Pacific Gss 29.26 29 —
Phili» Mor r i s . . : . . .  182.— 179.—
Phillips Petroleum... 26.— 25.—
Proctor & Gamble.. 155.— 156 —
Schlumberger 71.75 71.—
Teiaco 62.50 61.50
Union Carbide 45.— 43.50
Unisys cor» 70.25 69 —
U.S. Steel 57.50 55.25
Warner -Lamber t . . . .  125.50 124.50
Woolworth 76.25 73.50
Xero i 121—l 120.—
AKZ0 130.60 129 —
A B N 34.75 34.25
Anglo Americ 39.50 39.75
Amgold 177 — 176.60
De Beers p 24.50 24 .50
Impérial Chen 40.50 39.25
Nosk Hydro 58.— 57 —
Philips 38.25 37.60
Royal Dutch 200.50 l 198 —
Unilever 104.— 103.—
B A S F  282— 281 .50
Bayer 301.—L 300 —

Coaeentnnt 249.50 249.—
Degussa 454.— 452.—
Hoechst 267.— 267.— I
Mannesman» 148.— L 147 —
R.W.E 200 — 200 —
Siemens 552.— 550.—
Thyssen 111.— 111 —
Volkswagen 320 — 317.—

¦ FRANCFORT l»H
AEG 329.50 326.30
BAS.F 339.20 336.80
Bayer 360— 361.50
B M W  737— 735 —
Daimler 1072— 1066 —
Degussi 545.— 541.—
Oeutsche Bank 693.70 689.50
Dresdner Bank 360.— 360.—
Hoechst 321.40 320.80
Mannesmann 178.50 178.30
Mercedes 938.— 938 —
Schering 614— 609.—
Siemens 663.50 659.50
Volkswagen 383 — 379 —

¦ MILAN ¦Mean iBM
fiai 11670.— 11520.—
General. Ass 107800 — 107200.—
Italcementi 116800.— 115300.—
Olivetti 11900— 11680.—
Pirelli 4600.— 4490.—
Rioascenle 1065— 1073.—

¦ AMSTERDAM uVMKB
AKZ0 177— 175.90
Amro Bank 63. 70 82.90
Elsevier 60.30 59.30
Heineken 175.— 174.30
Hoogovens 47 .70 47.50
KLM 54.50 54.40
Nat. Nederl 73.40 73.30
Robeco 112— 111.80
Royal Dutch 268.50 267.50

¦ TOKYO MiBHm
Canon 1260.— 1260.—
Fuji Photo 4980 — 4920 —
Fuiitsn 1510— 1510.—
Hitachi 1550— 1540 —
Honda 1680.— 1730 —
NEC . 2400— 2430 —
Olympus 0»L 1200.— 1200 —
Sony 5500 — 5590 —
Surai Bank 3850.— 3780 —
Takeda 3450— 3500.—
Toyota 2160.— 2200 —

¦ PARIS wmmmmmmaam
Air liquide 695— 691 .—
Elf Aquitaine 347.50 342 —
B.S.N. Gênais 5110— 5040 —
Bouygues 1196.— 1159 —
Carreleur 3220— 3209 —
Oub Médit 632 — 617 —
Docks de Fronce... 2352 — 2330 —
L'Oréat 3723.— 3610 —
Matra 2180.— 2140. —
Michelin 326— 31610
Moel-Hennessv 2845.— 2740 —
Portier 861 — 845.—
Peugeot 1585.— 1560 —
Total 401.50 407.—

¦ LONDRES H.>m« B
Bru. a Am. Tabac . 6.94 7.04
But. Petroleum 3.77 3.80
Courtauld 6.32 5.275
Impérial Cheaical... 16.10 1590
Rio Tinlo 13.88 13.80
SheH Transp 13.87 13.81
Ang lo Am USt 26.312M 26.187M
De Beers US» 15.75 M —.—

¦ CONVENTION OR an
plage Fr. 22 900.—
achat Fr. 22 500.—
base argent Fr. 420.—

¦NEW-YORK M̂ BMH
Alcan 35.75 35.875
Amai 28.125 2B.875
Archet Oaniel 6.875 6.75 G
Atlantic Rich 94.375 94.25
Barnell Banks X X
Boeing 51.375 50.75
Canpac 21.— 20.875
Caterpillar 73.125 73.50
Citicorp 233.32 233.31
Coca-Cola 48.75 48.376
Colgate 51— 51.25
Conlrol Data 36.25 35.25
Corning Glass 70.375 71.25
Digital equip 192 — 190.25
Dow cheaical 105.875 105.625
Du Pont 118.125 119.125
Eastman Kodak.. . .  102.375 101.875
Enon 49.25 48.75
Fluor 19.25 19.375
General Electric... 61.375 61.50
General Mills 58.50 57.875
General Motors 83 — 83 —
Gêner. Tel. Elec.. .  42.25 41.50
Goodyear 71.875 71.625
Halliburton 39.375 39.125
Homeslake 46.625 45.50
Honeywell 78.50 79.375
IBM 150.25 150.75
lot Paper 50.625 51.875
Inl Tel. 1 Tal 62.375 62.125
Litton 102.75 103.125
Merryl Lynch 38— 3B —
NCR 84.60 82.375
Pepsico 39.125 39.75
Pfizer 69.625 69.50
Teiaco 40.75 40.25
Times Minor 97.25 97.375
Union Pecilic 61.50 80.125
Unisys corp 45.25 44.625
Upjohn 44.26 44.625
US Sieel 36.50 37.375
United Techne 58— 68.—
Xerui 79.25 79 —
Zenith 27.375 27.125

¦ DEVISES * ¦Bonn
Etats-Unis 151 G 1.54 B
Canada 1.15 G 1.18 B
Angleterre 2.462G 2 5128
Allemagne 82.70 G 83.60 B
France 24 60 G 25.30 8
Hollande 73.45 G 74.25 B
Italie 0.114G 0116B
Japon 1.039G 1 051B
Belg ique 3.96 G 4.06 B
Suéde 23.35 G 24.05 8
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 104 G 108 B
Espagne 123 G 1.27 B

¦ BILLETS * mmitmHi—vi
Etats-Unis (11) 1.49 G 1.56 B
Canada (Itcan) 1.12 G 1.19 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.43 G 2.56 B
Allemagne (100DM) . 82.50 G 84.20 B
France (100 Ir) 24 .40 G 25 65 B
Hollande (100 fl) 72.50 G 75.50 B
Italie (100 ht) 0.111G 0117B
Japon (100 yens) . . .  1 025G 1.07 B
Belgique (100 Ir). . .  3.88 G 4 08 B
Suéde (100 cr) 23 — G  24 20 B
Autriche (100 sr.fi).. 11 .55 G 12.05 B
Portugal 100 esc .. 1 —G 1.13 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.21 G 1.31 B

¦ OR '* HeaHHHHHB
Pièces: 

suisses (20lr).... 143 —G 153 —B
angl. (souv new) en t 106 — G 109.— B
americ. (201) en t . 488 —G 528 — B
sud - afric (1 Oi) en S 458. —G 461—B
¦es. (50 pesos) en S 553 — G 561.— B

Lingot (1kg) 22500 — G 22760.—B
1 once en t 457 .50 G 460.50 B

¦ ARGENT " HOBB
Lingot (1kg) 367 —G 382 —B
1 once en t 7.65 G 7.67 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

aj^^^^^^^M^^^^^Baa^BaB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HH^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HMMM^^^^^^HM^H^^^^^^^W^^^ ĝ
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0 LA CONFIANCE
tn informatique, il existe des valeurs sûres. mmmtJp
Si trois lettres sont souvent prononcées,
ce n'est pas un hasard. Des gens et du matériel
fiables, des garanties d'avenir, ça compte.

MPC Informatique distribue les ordinateurs
personnels IBM. Ainsi spécialisés, nous voulons
en savoir plus, pour mieux vous aider.

Nos principaux atouts sont:
D Réseaux de vente et de distribution rapides

et efficaces.
D Services après-vente et technique qualifiés
D Centre de formation clientèle
D Matériels périphériques, services et logiciels
D Connectique et éditique
D Disponibilité des appareils et des hommes.

La confiance se mérite, nous méritons la vôtre.
/ T\ Appelez-nous, un entretien n'engage à rien et /T—-~\
/ / / peut vous rapporter beaucoup. i \ \U±k , v \_Z3

(/vïrc)
INFORMATIQUE ::r_o

Genève Lausanne Fribourg Sion S
022/364549 021/207276 037/243461 027/233930

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure^ solution!

^^ ĵjrj .*TI '•¦ -a w^̂ -*y^QS*&8*BBB&&iÊA

503182 10

Jeanneret & Co. SA
Rue du Seyon 26, Neuchâtel

r ™

Inscrivez-vous maintenant
Pour personnes de langue étrangère

5 leçons par jours
5 jours par semaine

2 leçons 1 * par semaine
lundi 18 h 15 - 20 h débutants
mardi 18 h 15 - 20 h j

Alliance française
mercredi 18 h 15 - 20 h moyens !
mercredi 18 h 15 - 20 h élémentaires j

'eudi'} 14 h 10 - 1 5 h 55, filles au pair

Début des cours
semaine du 19 octobre 503i89-io
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TÉLÉVISEUR GRUNDIG SANS REDIFFUSION. TÉLÉVISEUR GRUNDIG AVEC REDIFFUSION.
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Uttoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS... 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine ciné. 20.00 Cocktail. 22.30 Infos
SSR Dès 23.00 Musique de nuit.

On ne change pas une équipe qui gagne , à
plus jorte raison lorsqu 'elle est composée
de personnalités aussi « éclairées par les
frères Lumière », que F. Maire, F. Landry et
V. Adatte. La séance Magazine du cinéma
débute à 19 h 15 le jeudi soir. Ne ratez pas
le début!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.00 L'été des
festivals. 23.00 Démarge. 0.05-5.59 Not-
tumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Elections fédérales 1987 : L'Or-
ganisation progressiste « POCH ». 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B»: Les nouveaux
vieux. 21.30 Programme musical d'Andy
Harder. 22.30 Halte à Romainmôtiers.
23.00 Recherche musicale d'Urs Frauchi-
ger. 24.00 Club de nuit

2.00-6.30 Nuits de France-Musique : Voya-
ge en Europe. 6.30 Prélude. 7.05 Demain,
la veille. 9.10 L'oreille en colimaçon. 9.25
Jean-Baptiste Lully (4). 12.30 Jazz d'au-
jourd 'hui. 14.00 Chants de la terre : musi-
ques traditionnelles. 14.30 Côté jardin , ma-
gazine de l'opérette. 15.00-17.30 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire — Le billet de... 19.05 De
vous à moi. 20.30 Paris des orgues en
l'église Saint-Sulpice. 23.05 Club de la mu-
sique contemporaine. 0.30 Mélodies.

f mi il ni il mil ni Mil

RADIO hONDES DE CHOC I

LOULOU — Avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. fr3

«Loulou» ce soir sur FR3

Les films de Maurice Pialat sont si peu nombreux et
d'une telle qualité qu'il serait dommage de manquer
«Loulou », ce soir.

Cela ressemble, au départ, au classi-
que vaudeville à trois : le mari, la fem-
me et l'amant. Et puis, cela dérape
très vite dans les miroitements et les
pièges de la nuit , la chasse au plaisir
et finalement le drame de deux êtres
qui s'entrechoquent parce que l'un vit
en dehors des lois ou des conventions
et que l'autre est, au fond , profondé-
ment imprégné des valeurs morales
d'une société que l'on qualifiera , faute
de mieux, de « bourgeoise».

L'histoire
Une jeune femme (Isabelle Hup-

pert), promène son ennui à travers la
ville. Son mari, publicitaire (Guy Mar-
chand), image même du jeune cadre
dynamique surchargé de boulot , n'est
presque jamais là. Nelly a tout : le
confort et le luxe, un bel appartement,
un vison. Mais il lui manque un mys-
térieux «autre chose». Voilà que, par
désoeuvrement, elle pousse un soir la
porte d'un dancing de quartier. Là,
c'est l'étincelle, le choc : elle croise
enfin quelqu 'un de libre, de disponi-
ble, Loulou (Gérard Depardieu), petit
loubard , petit zonard, petit truand
mais «bête » superbe, a l' imagination
et au parler étincelants...

Univers en marge
Entre ces deux amants disparates,

héritiers de mai 68, empêtrés dans
leur ennui , peu de paroles mais des
décors, des nuits de néon, la chaleur
des bars et tout un univers de paumés

et de marginaux.
Maurice Pialat , dont le dernier film ,

« Sous le soleil de Satan », a provoqué
déjà bien des remous, est âgé de 62
ans et pourtant , on ne lui doit qu 'une
dizaine de films parmi lesquels « Nous
ne vieillirons pas ensemble» (1972),
«La gueule ouverte » (1973), «A nos
amours » (1983) ou « Police »
(1985)... On dira que, s'il écrit si peu
de films, c'est parce qu 'il est profon-
dément exigeant. C'est vrai. Mais il y a
aussi le fait que Pialat est mal-aimé,
en raison même de cette exigence.
Certains lui reprochent en effet de ne
pas savoir composer avec ses produc-
teurs et d'être trop autoritaire avec ses
comédiens.

Du cote du métro

Les gens de droite lui reprochent
son côté «anar » et les gens de gauche
lui en veulent d'avoir penché un mo-
ment vers Giscard. Il n'empêche qu'il
avoue: «Je serai toujours du côté de
ceux qui prennent le métro tous les
matins ».

Cette ambiguïté tient peut-être à ses
origines mêmes. Cet enfant du Puy-
de-Dôme est né dans un milieu bour-
geois. Mais ses parents, ruinés par
une faillite , ont dû venir travailler à
Paris. Là, son père a redémarré à zéro
comme ouvrier, ce qui fait que Pialat
n'a connu durant son enfance que les
tristes décors banlieusards de Mon-
treuil ou Courbevoie. /ap
• Ce soir. FR3, 20 h 35

Pialat le mal-aimé

Les températures en Europe
Zurich beau, 10
Bâle beau, 13
Genève beau, 12
Locarno très nuageux, 13
Paris beau, 14
Bruxelles beau, 14
Munich beau , 11
Vienne peu nuageux, 12
Dubrovnik
Istamboul très nuageux, 18
Nice beau, 23
Las Palmas beau , 25
Tunis très nuageux, 26

Observatoire de Neuchâtel
Du 29.9.87 à 16 h 30 au

30.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 10,7; 7h30:  6,0;
13h 30: 12,9; max. : 13,2;
min.: 5,8. Eau tombée: 0mm.
Vent dominant: est ; force: fai-
ble à modéré. Etat du ciel : clair.

Situation générale : un an-
ticyclone reste centré sur la
Scandinavie. Il étend son in-
fluence jusqu 'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, nord
et centre des Grisons : des
brouillards ou des stratus affec-
teront le matin les régions de
plaine. Le sommet de la brume
se situera vers 1600 m. A part
cela, le temps sera générale-
ment ensoleillé notamment
dans les Alpes. La température :
16 degrés le jour , 3 la nuit. Li-
mite de zéro degré vers 2700 m.
Faible bise sur le plateau. En
altitude , vents du sud-ouest par
moments modérés.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: en partie ensoleillé "en En-
gadine. Au Tessin aujourd'hui
quelques éclaircies.

Evolution probable pour
demain et samedi : au nord :
peu de changement. Au sud :
par moments ensoleillé malgré
une nébulosité changeante.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,60
Température du lac: 15

METEO TOUT FEU TOUT FEMME
La jeunesse suisse romande appelle

Quelles sont les attentes,
les demandes des jeunes
d'aujourd'hui ? Quels réels
besoins se cachent derrière
cette course à la consom-
mation ? Le mouvement de
la jeunesse suisse romande
s'efforce d'agir et d'appor-
ter des réponses positives.
Il a besoin du soutien fi-
nancier de chacun, une col-
lecte est lancée en ce mo-
ment.

La jeunesse n'est pas forcément le
temps du bonheur, les thèmes doulou-
reux abordés par ce mouvement de
solidarité entre jeunes le prouvent.
Abandon , divorce, chômage, maladie,
blocage, drogue, alcoolisme, tristes si-
tuations sur fond d'insécurité matériel-
le et affective.

Combien d'enfants et de jeunes sont
quotidiennement en contact avec ce
que l'on peut appeler «un malaise»-'
Recherche d'une identité , d'un lieu de
vie, d'un milieu social équilibré , désir
d'apprendre , d'acquérir un métier,
d'avoir des amis, un chez-soi.

Autant d'élans profonds confrontés
à la superficialité du monde contem-
porain où l'enfant et l'adolescent sont
habitués à tout recevoir, tout de suite,
où la consommation semble combler
un vide affectif. L'amour ça ne s ache- ,
te pas, ça se partage !

Les produits de la collecte permet-
tront la réalisation de plusieurs projets
pour l'année prochaine. Par exemple,

600 enfants de 4 à 16 ans auront la
joie de partir en vacances dans l'un
des 20 camps du mouvement, en
Suisse et en France. Des stages de
formation permettront de former 50
futurs moniteurs pour les loisirs. Dans
chaque région des week-ends dans la
nature et des groupes de rencontre
permettront une heureuse diversion,
/mjsr

SOLIDARITÉ ENTRE JEUNES - Avec le coup de pouce de l 'amitié,
tout va mieux. ortf

Alors on partage!
Problème No 143 -
Horizontalement: 1.
Jeunes victimes d'un roi
de Judée. 2. Fleuve
d'Extrême-Orient. Domi-
nicain belge (prix No-
bel). 3. Note. Bourg de
l'Attique. Préfixe. 4. Piè-
ce de soutien. Orphée
est un des plus célèbres.
5. Roi qui participa à la
guerre de Troie. Grim-
peur. 6. Ville d'Algérie.
Conjonction! 7. Partie
centrale de certains ob-

jets. Architecte italien. H. victoire de Conde sur les espagnols.
Epouse de Jacob. 9. Préposition. Pièce de soutien. 10. Interlo-
pe. Vieilles pratiques.
Verticalement : 1. Arbres à chatons. 2. Esope le fut magistra-
lement. Délié. 3. Lac. Ville des Pays-Bas. 4. Etat qui était
familier aux adamites. Pièce de la charrue. 5. Monnaie. Fit
cesser. Pronom. 6. Maréchal de France qui fut décapité. 7.
Celle de Roland est légendaire. Un recul le fut par Horace. 8.
Négation. Particule. Rome en connut plus d'un. 9. Galères des
anciens Grecs. Adverbe. 10. Toutes nos connaissances, pour
Condillac, en viennent.
Solution du No 142 • Horizontalement: 1. Abricotier 2. Trucidés. 3. Tu Aie.
Ode • 4. Fr. Tôles. ¦ 5. Illettrés. ¦ 6 Sue. Reg Us. 7. Térée. Enna 8. El. Dur, Ail 9.
Etudiés. Où. 10. Etalement.
Verticalement : 1. Attristée 2. Bru. Luette 3. Ru Flet. Ut. 4 Icare Edda. • 5 Cil
Treuil 6 Odene. Rée ¦ 7 Te Orge SM. ¦ 8. Isolé Na. 9 Désunion. 10 Rues Salut
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<<> TSR
11.10 Petites annonces

11.15 Livre à vous (R)

11.40 A bon entendeur (R)

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales : L'Union
démocratique du centre

13.15 Danse avec moi (29)

13.50 «24 et gagne»

14.00 Capitaine Fracasse
Film d'Abel Gance (1942)
avec Fernand Gravey, Assia
Norris

15.35 Chansons à aimer
La Parisienne et les
chansons d'il y a 20 ans

16.05 «24 et gagne»

16.10 Le Virginien
Marie Vallone

JAMES DRURY - Bien
sympa thique « Virg inien». tsr

17.20 4,5, 6, 7... 
~~~

Babibouchettes

17.35 Rambo
Le donjon funeste

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstar
Les films à voir en Romandie

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (29)

19.00 Journal romand

19.20 «24 paquets »

19.30 TJ soir et sports

20.05 Elections fédérales
Grand débat sur
l'écologie - C'est le premier
des cinq grands débats
organisés par la TSR avant
les élections fédérales. En
direct de Sion, il réunira des
représentants des partis
politiques, avec des
journalistes et divers médias
romands

21.40 La tour infernale
Film de John Guillermin
avec une pléiade de grands
nomsdu cinéma

00.20 TJ Nuit

9.00 T F1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une
et les cours de la Bourse

13.35 Haine et passion

14 20 C'est déjà demain >
(19) 

14.45 La chance aux
chansons
Invité: Raymond Castans,
journa liste et auteur
dramatique 

15.35 Le Quarté à Saint-
Cloud

15.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
3. Le baiser de Midas - Le
message disait : « Gros
homme arrive à 11 h 30 pour
négocier achat de Midas...»

16.45 Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
11. Maldonne - Mannix est
l'objet d'une fausse
accusation, celle de voleur
de bijoux et, en plus, de
meurtrier

19.00 Santa Barbara (66)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La météo

20.30 Chahut-Bahut
Série de Jean Sagols se
passant dans un lycée de
Paris montrant la vie
quotidienne d'un collège
1. Soudain l'automne
dernier - 2. Les pions qui
venaient du froid

JACQUES DUFILHO - Le rôle
de Jérôme dans cette bonne
ésrie. tsr

22.15 Le monde en face
Le magazine de Christine
Ockrent:
Comment intégrer les
immigrés ?

23.30 La Une dernière
¦ -1 .¦. rt ¦ ¦

23.45 Permission de minuit
Pour les noctambules

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur
dont la série: Jeunes
docteurs

11.25 Brigade criminelle
19. La cible

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2
avec les séries « Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot»

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière bien-
aimée
24. Buvez du lait

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB dé plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.35 Les bronzés
Film de Patrice Leconte
(1978)
avec l'équipe du Splendid

22.05 Résistances
Magazine des Droits de
l'homme

23.30 24 Heures du l'A2

24.00 Brigade criminelle (R)

ffi »

12.00 TV régionale

13.00 Le super-Schmilblic

13.30 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Un naturaliste en
campagne

15.05 Sur la piste du crime

16.00 Dimensions 3

17.05 Vive la vie (66)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 Mister T(1 )

18.30 Thibaud (19)

19.00 19.20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Loulou
Film de Maurice Pialat
(1980) 

22.25 soir 3 dernière

22.50 Océaniques '
Petit bonheur en Chine

23.45 Musique, musiques

14.00 Disney Channel (Ciné Jeu-
nesse). 16.25 That's dancing (R), ré-
trospective de comédies musicales et
de ballets. 18.10 La cage aux poules
(R), film de Colin Higgins (1984).
20.00 MASH : L'officier du jour.
20.30 Paternity, film de David Stein-
berg (1981). Cycle Godard : 22.15
ici et ailleurs , film expérimental de •
Jean-Luc Godard (1976). 23.20
MASH : L'inséparable (libre). 24.00
L'amour chez les poids lourds.

16.05 Ciné-club : Ces messieurs de
la santé, film de Pier Colombier.
17.35 Aujourd'hui en France. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Champs-
Elysées. Variétés. 20.40 Aujourd'hui
en France Alain Bashung, chanteur
de rock. 21.00 Cinéma cinémas.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Apos-
trophes.

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (144). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 per i bambini: Fiabe po-
polari ungherese. 17.55 Per i ragaz-
zi: Natura arnica. 18.15 C'erà una
volta la vita: 4. Il midollo osseo.
18.45 Telegiornale. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Un anno vissuto pericolosa-
mente, film di Peter Weir con Mel
Gibson. 22.20 Carta bianca. Tele-
giornale. 

13.30 Telegiornale. 14.00 II mondo
di Quark. 14.50 Grisù il draghetto.
15.00 Cronache italiano. 15.30 Pri-
missima. Settimanale di cultura.
16.20 La baia dei cedri. Il disperso.
16.45 Rimini : V Festival délia musi-
ca da discoteca (2). 18.05 Te la dô
io il Brasile. 20.00 Telegiornale.
20.30 Serata fantasia. Wyoming ter-
ra selvaggia. Film (1971) di Robert
Totten. Nell'intervallo : 22.10 Tele-
giornale. 22.20 Serata fantasia.
23.10 Grandi mostre. 23.45 TG 1 •
Notte. 0.00 Teatro dell'Opera di
Roma : Premio Letterario Tevere.

14.05 Sons and Daughters. 14.00
The Onedin Line. 14.30 Hippo.
15.30 16.00 Nino Firetto totally live.
17.00 Countdown. 18.00 The Se-
cret Garden. 18.30 Sonny Hayes
and Co. 19.00 Game for a laugh.
19.30 South Seas Voyage. 20.30
Spitting Image. 21.00 The Invisible
Man. 21.30 Taies of the Unexpec-
ted. 22.00 Super Channel News.
22.30 Golf - La Manga Trophy.
23.35 The American Video Awards
1987. 1.00 Simon Porter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 Nino Firreto totally live. 5.00
Countdown. 6.00 The Face.

15.00 Transformera. 15.30 Barrier
Reef. 16.00 Live Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 Hogan's Heroes.
19.00 The New Dick Van Dyke
Show. 19.30 Get Smart. 20 00 Tom
Jones. Music séries. 20.25 Beulah
Land (3). 22.00 Championship
Wrestling. 22.55 Italian Football.
23.55 Pop Music Show.

O DRS
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13.50 Tagesschau. 13.55 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.20 Unter-
nehmen Autana, eine Fallschirm Ex-
pédition in den tiefen Dschungel
von Venezuela. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier: Treffpunkt
mit Eva Mezger. 16.55 Das Spiel-
haus. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer : Bùffel.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRSa aktuell. 19.30 Tagesschau
und Sport. 20.05 In bester Gesells-
chaft : 18. Im letzten Augenblick.
20.50 Prominententip. 21.05 Tages-
thema : Heute in Berne. 21.20 Te-
lespiel: Zum Thema: Liebe im
Dreieck (Direktsendung). 23.40 Na-
chtbulletin.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Fussball-Europapokal. 1. Run-
de, Rùckspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-15.30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Der gute
Engel (1). Das Restaurant. 16.45
Fur Kinder. Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock (3). 17.10 Fur
Kinder : Kein Tag wie jeder andere.
17.30 Fur Kinder. Klemens und Kle-
mentinchen. 17.45 Tagesschau.
17.55 Engel auf Râdem . Das Zittern
des Torwarts. 18.30 Landesschau.
18.45 Unteiwegs daheim. 19.00 Re-
mington Steele. Tiefe Wasser sind
still. 20.00 Tagesschau. 20.15
WeltmachtTerrorismus? 10 Jah-
re nach Mogadischu. 21.45 Ein
Mûnchner in New York. Der Fischer
Wolfgang bleibt am Bail. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Traumlage. Fern-
sehspiel von Dorothée Dhan. 0.45
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Fusball-Europapokal , 1. Run-
de. Rùckspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-15.40 Videotext fur aile.
16.00 Sterben lernen - leben lemen
(1). Der Tod der anderen. 16.35 Ein
Fall fur TKKG (4). Der Schlangen-
mensch. 17.00 Heute. Anschl.: Aus
den Landem. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Agentin mit Herz. Diamanten
gegen Bargeld. 19.00 Heute. 19.30
Tele-As. Das grosse Spiel rund ums
Fernsehen. 21.00 Gesundheitsma-
gazin Praxis. 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Die Zahmung des Monsters
(1). Der Traum vom Frieden. Film
von Gunter Schubert. 22.55 Der
Leutnant und sein Richfer
(2/Schluss). 0.40 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Dingsda. Quiz mit Fritz unbd
Gasten. 19.00 Abendschau. 19.30
Berge in Flammen. Deutscher
Spielfilm (1931) von Luis Trenker,
Karl Hâte. 21.05 9 aktuell. 21.20
Politik Sûdwest. 21.50 Sport unter
der Lupe. 22.35 Tanz-WM Zurich
1986. 23.35 Nachrichten.
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9.05 Paradiese der Tiere. Die Ret-
tung der Bisons. 9.30 Land und
Leute. 10 .30 Argumente. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Wir. 13.30 Ak-
tuell. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Janosch's Traums-
tunde. 17.30 Black Beauty. Pferde-
dieb. 18.00 Wir. 18.30 Knight Rider.
Tod unter der Zirkuskuppel. 19.15
Damais. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Tele As. Fernseh-Spiel. Carolin Rei-
ber und Peter Rapp prasentiert Spie-
lereien rund um's Fernsehen. 21.55
1-2-X. Fussball und Toto. 22 20
Nur meiner Frau zuliebe. Ame-
rik. Spielfilm (1948) von H.C. Pot-
ter. 23.55 Der Equalizer. Detektivse-
rie. Der erste Anruf. 0.40 Aktuell.
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
Lotus

¦ A méditer:
La provocation est une façon de

remettre la réalité sur ses pieds.
Bertold Brecht
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Contre l'ETA: Madrid et Paris même combat

Un double et spectaculaire attentat a été commis au centre de Madrid, sans faire de
victime, hier au premier jour du procès de huit membres du « commando Madrid» de l'ETA
militaire (organisation séparatiste basque). Hier également, la police française a arrêté un
des dirigeants présumés de l'ETA, Santiago Arrospide Zarasola.

Les engins, qui étaient dissimulés
dans deux voitures, ont explosé à proxi-
mité du palais de justice de Madrid, vers
13 h 10. à quelques minutes d' interval-
le. Les explosions, très violentes ont été
entendues dans tout le centre de la
ville. La police a aussitôt bouclé le sec-
teur tandis que des hélicoptères com-
mençaient à tourner au-dessus du lieu
de l'explosion.

Les attentats, qui n 'ont pas été reven-
diqués, sont attribués par les spécialistes
à l'ETA militaire.

Au moment de l'explosion, des dizai-
nes de jeunes gens d'extrême droite ,
dont certains étaient masqués, manifes-
taient contre l'ETA devant le palais de
justice. Des échauffourées se sont alors
produites entre manifestants et poli-
ciers.

Depuis le début de la journée, la
police était en alerte craignant un possi-

ANTI-ETA - Manif estation devant
le palais de justice de Madrid, ap

ble coup d'éclat de l'ETA le jour même
de l'ouverture du procès du «comman-
do Madrid ».

Arrestation
D'autre part, Santiago Arrospide Za-

rasola. 29 ans, considéré comme l'un
des principaux dirigeants de l'organisa-

tion séparatiste basque ETA. dont il
mènerait les commandos armés, a été
arrêté à Anglet (Pyrénées-Atlantiques )
par les gendarmes français. Un autre
militant basque espagnol. José Antonio
Aguirre Aristondo, 28 ans, a été expulsé
en «urgence absolue» hier matin vers
l'Espagne, /afp

Sus au terrorismeL'UDC remodelé
; SUISSE
Répartition des départements fédéraux

Réunir le Département militaire et celui des affaires étrangères pour constituer le « Dépar-
tement de la sécurité» et créer un nouveau «Département de l'environnement et de
l'énergie». C'est ce que propose l'Union démocratique du centre (UDC) dans son service
de presse publié hier.

Ceci dans la perspective des élections
au Conseil fédéral en décembre pro-
chain et des changements qui s'ensui-
vront à la tête des départements.

Si TUDC considère qu 'il ne faut pas
toucher au nombre « magique » de sept
départements, elle estime en revanche
que ceux-ci sont de plus en plus hétéro-
clites. C'est ainsi que le Département de
l'intérieur est devenu un véritable
« monstre » alors que le Département
militaire et celui des affaires étrangères
ne couvrent qu 'un domaine restreint.

Un tout

Selon TUDC, la séparation entre le
militaire et les affaires étrangères est un
vestige du passé. Aujourd 'hui , la politi-
que de sécurité forme un tout , comme
l'ont démontré récemment les négocia-
tions dans le cadre de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE).

«Colosse»
La fusion du DMF et du DFAE per-

mettrait ainsi de créer un nouveau dé-
partement. En chapeautant les affaires
sociales, la santé, la science, la recher-
che et la protection de l'environnement

le Département de l' intérieur est en ef-
fet devenu en effet un véritable «colos-
se», constate TUDC.

C'est pourquoi il faudrait en détacher
l'Office des forêts et de la protection
des paysages ainsi que celui de la pro-

tection de l'environnement. Il faudrait y
adjoindre l'Office de l'énergie car, esti-
me l'UDC, il est irréaliste de vouloir
mener une politique de l'environne-
ment cohérente sans y intégrer la politi-
que de l'énergie, /ap

BERNE — L 'UDC n'entend pas modif ier le nombre des départements
f édéraux. dis

Unité d'action
Guy C. Menusier

Le hasard a voulu qu 'un des princi-
paux dirigeants de l 'ETA tombe entre
les mains des gendarmes français le
jour même où s ouvrait dans la capita-
le espagnole le procès du commando
Madrid de l 'organisation séparatiste.
Cette coïncidence met heureusement
en évidence l 'unité d 'action de la
France et de l 'Espagne face au terro-
risme basque. Ce ne fut  pas toujours
le cas. Qu 'on se souvienne de l 'épo-
que, pas si lointaine, où les socialistes
français, trouvant des mobiles honora-
bles aux séparatistes basques, esti-
maient que ceux-ci étaient en quelque
sorte les victimes de la « force injuste
de la loi », pour reprendre une formu-
le fameuse de François Mitterrand.

Depuis lors, la France, qui il est vrai
a changé de majorité parlementaire, a
déployé de sérieux efforts pour dé-
manteler lés filières terroristes. Le
Sud-Ouest ne constitue plus un
« sanctuaire » pour les membres de
l 'ETA qui, une fois arrêtés, sont remis
aux autorités espagnoles. De plus, en
juillet dernier, le pendant français de

l'ETA , Iparretarrak, a été dissous par
le gouvernement.

Il est toutefois étonnant que Paris
ne se soit pas rendu compte plus tôt
de la nécessité d 'une étroite coopéra-
tion avec Madrid. Dans une large me-
sure, les revendications d 'Iparretarrak
rejoignent celles de l'ETA, à savoir
« l 'union dans une seule nation des
sept territoires basques » , incluant la
Biscaye , le Guipuzcoa , l 'Alava et la
Navarre au sud des Pyrénées, la Soû-
le, le Labourd et la Basse-Navarre en
France.

On pourrait discuter de la légitimité
d 'une telle prétention. Mais elle ne
justifie certainement pas le recours à
un terrorisme forcené. Les Basques
espagnols jouissent d 'ailleurs d une
large autonomie politique , et les sépa-
ratistes sont même représentés au
parlement régional. Seules des visées
révolutionnaires expliquent la persis-
tance du terrorisme. Dès lors, tout
« dialogue » semble illusoire.

G. C. M.

Un milliard pour
la matière grise

Crédits en faveur de la recherche

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 34 voix sans
opposition un programme
d'encouragement de la re-
cherche pour les quatre pro-
chaines années. Au centre
de ce programme se trouve
un crédit de 962 millions
destiné au Fonds national
suisse de la recherche
scientifique.

Ces mesures d'encouragement de la
recherche coûteront 1,103 milliard de
francs de 1988 à 1991.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a
rappelé que la recherche constituait
une des priorités absolues du gouverne-
ment. La Suisse a aujourd'hui accumu-
lé un certain retard dans ce domaine
par rapport aux autres pays industriali-
sés. L'augmentation de 5,6% des fonds
destinés à la science devrait tout juste
suffire à relancer la recherche helvéti-
que, a expliqué le Tessinois.

Neuchâtel
Le Fonds national restera l'instru-

ment privilégié de l'encouragement de
la recherche scientifique en Suisse, car
la Confédération lui versera 962 mil-

lions en lieu et place de 724.
Les autorités fédérales ont d'autre

part poursuivi l'effort entrepris depuis
quatre ans en faveur du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique à
Neuchâtel. La subvention que touche
cet établissement est en effet passée de
39,4 à 66,8 millions, /ap

RECHERCHE - Vitale pour notre
pays. ap

En voiture
M. Clîvaz!

Direction des CFF

SUCCESSION - Le conseiller na-
tional socialiste Jean Clivaz, p r é -
sident de la Fédération suisse des
cheminots, prendra aujourd'hui la
succession de Guido Nobel à la
direction générale des PTT. La di-
rection générale est composée de
trois personnes. Les deux autres
directeurs sont Hans-Werner Binz
(PDC) et Rudolf Trachsel (radical).
/ ats ap

Militaires nerveux
Manille: nouvelles rumeurs de putsch

L armée régulière philippine a pris position hier autour de
Manille à la suite de rumeurs faisant état d'une nouvelle
tentative de putsch contre la présidente Corazon Aquino, a
annoncé un officier philippin.

On ne signalait cependant en fin de
journée aucun combat ni incident dans
la capitale ou dans le reste du pays. Les
soldats ont été postés sur les routes qui
mènent à la capitale, mais la circulation
des voitures n'a pas été arrêtée.

Soldats interceptés
Dans la province de Rizal , à l'est de

Manille , des soldats ont intercepté une
section militaire qui , partie de la provin-
ce de Laguna, se dirigeait vers Manille.

En plus des dispositions prises autour
de Manille , des troupes ont été en-
voyées à Muntinlupa et Antipolo, au
sud-est de la capitale. Le commande-
ment de l'armée a demandé à chaque
citoyen de signaler toute activité militai-
re suspecte, /ap

PATROUILLE - Le temps de la
méf iance. ap

Gendarmes
assassinés

Nouvelle-Calédonie

Deux gendarmes, l'adjudant
Gérard Berne, 40 ans et
Aimé Robert, 35 ans, ont été
tués hier lors d'une opéra-
tion de police judiciaire
dans la tribu de Tiaoué, sur
la côte ouest de la Nouvelle-
Calédonie.

Ce double assassinat « est une affaire
de droit commun et n 'a aucun caractè-
re politique», a estimé le ministre des
DOM-TOM Bernard Pons.

Les deux gendarmes ont été abattus
alors qu 'ils enquêtaient sur la mort d'un
des leurs, Rémy Maréchal , assassiné le
28 avril dernier.

Pour sa part, le député RPCR Jac-
ques Lafleur a « exigé» du haut com-
missaire de la République « la poursuite
d'une action sans faiblesse à l'égard des
extrémistes, qui , après leur échec lors
du référendum d'autodétermination ,
n 'ont pas exclu toute action violente »,
/ap

Récidiviste
Excès de vitesse

Le capitaine Mark Phillips , époux de
la princesse Anne, a été condamné à
une amende de 120 livres (300 frs)
pour excès de vitesse par un tribunal de
Newbury (nord de Londres). Il a réussi
à échapper à une mesure de retrait de
son permis de conduire après avoir dé-
claré que l'utilisation de sa voiture était
d'« une importance vitale » pour son tra-
vail. L'époux de la princesse Anne avait
été condamné il y a deux ans à une
amende de 100 livres pour conduite
imprudente. Un autre membre de la
famille royale, le fils de la princesse
Margaret, le vicomte Linley, avait été
condamné la semaine dernière à une
suspension de permis de six mois, /afp

MARK PHILLIPS - Un homme
pressé. ap

¦ COCAÏNE - Belle prise pour la
brigade fribourgeoise des stupéfiants et la
police de sûreté : elle a saisi 2,6 kilos de
cocaïne et, dans la nuit de vendredi à same-
di dernier, arrêté deux trafiquants colom-
biens, a annoncé hier le juge d'instruction
de la Gruyère, /ats

¦ OZONE - Le Conseil des Etats a
voté sans opposition, hier, la ratification par
la Suisse de la convention de Vienne pour
la protection de la couche d'ozone. Cette
couche est en particulier menacée par les
cloroflurocarbones (CFC), qui sont utilisés
dans les aérosols, /ats

¦ EXPULSION - L'Action nationa-
le du canton de Vaud a annoncé hier l'ex-
pulsion avec effet immédiat d'un de ses
candidats au Conseil national , Sylvain Col-
laud , 56 ans, enseignant à Lausanne, /ats

¦ SIMPLON - Depuis 1980, le
transport des voyageurs comme des mar-
chandises a baissé sur la ligne ferroviaire du
Simplon. C'est ce qu 'a constaté la Commis-
sion romande de la ligne du Simplon
(CRLS) qui a tenu son assemblée mardi à
Martigny sous la présjdence de Paul-René
Martin, syndic de la capitale vaudoise. /ats

¦ FORETS - Les propriétaires de fo-
rêts réclament une aide accrue de la Confé-
dération pour les régions critiques. A cet
effet , l'Association suisse d'économie fores-
tière a décidé de demander au Conseil
fédéral l'extension du champ d'application
de l'arrêté fédéral sur des subventions à des
mesures extraordinaires contre les dégâts
aux forêts (arrêté sur les bostryches). /ats

¦ RHIN - Les ministres de
l'environnement de RFA des
Pays-Bas, du Luxembourg, de
Belgique, de France et de Suis-
se se réunissent aujourd'hui à
Strasbourg à l'occasion de la
huitième conférence sur la pol-
lution du Rhin, /ats
¦ COURS D'EAU - Le
Conseil national a entamé hier
le débat d'entrée en matière re-
latif au projet d'arrêté fédéral
réglant transitoirement le débit
minimum des cours d'eau. La
décision sera prise jeudi , /ats

DEBITS — Le suspense conti-
nue, ap
¦ TCHERNOBYL - La com-
mission du Conseil national ,
chargée d'examiner l'arrêté fé-
déral fixant des indemnités aux
personnes lésées par la catas-
trophe de Tchernobyl, propose
par 11 voix contre 4 d'inclure
les producteurs de légumes
dans les bénéficiaires de ces in-
demnités, /ats

B FREIN — Le colonel putschiste Siti-
veni Rabuka a mis un frein à son projet de
proclamation de la république dans les îles
Fidj i , après une réunion avec les principales
personnalités civiles du pays, /reuter

¦ BUSH — Le vice-président améri-
cain George Bush est arrivé hier soir à
Paris, venant de Bonn , pour une visite de
24 heures en France. Il a été accueilli à sa
descente d'avion par le premier ministre
Jacques Chirac, /reuter

¦ AIDE - Les Etats-Unis se sont enga-
gés à fournir l'an prochain à l'Ethiopie une
aide alimentaire de 114.252 tonnes, d'une
valeur de 40 millions de dollars, y compris
le coût du transport local, /afp

¦ SURVEILLE - Habib Mokni , diri-
geant du Mouvement de la tendance isla-
mique qui vient d'être condamné à 20 ans
de travaux forcés par la Cour de sûreté de
l'Etat tunisienne , a été assigné à résidence à
Paris. Mokni vit depuis 1981 en France.
/ap

¦ HAÏTI - Les élections municipales
en Haïti , reportées à deux reprises depuis
juillet en raison de violents incidents , au-
ront lieu le 15 novembre prochain , soit
seulement 14 jours avant les élections gé-
nérales, /ap

¦ HEURE - Les conseillers généraux
de la Vendée, réunis en assemblée plénière ,
ont souhaité à l'unanimité la suppression
de l'heure d'été, qui constitue, selon eux,
une « gêne» que ne parviennent pas à justi-
fier les économies d'énergie ainsi réalisées
pendant la belle saison, /reuter

¦ REPARTI - Le chef du
Kremlin , Mikhaïl Gorbatchev, a
quitté Moscou hier pour se ren-
dre à Mourmansk, cité portuaire
située au nord de l'URSS dans
le cercle polaire arctique.
L'agence Tass ne précise ni la
durée ni le but de ce voyage, /ap

¦ FEU — Douze personnes
ont été tuées, dont dix enfants,
dans un incendie qui s'est dé-
claré hier dans un bâtiment
d'habitation d'un étage à Mil-
waukee (Wisconsin). /afp

RESCAPES — Les causes du
drame n'ont pas été détermi-
nées, ap

¦ TRAFIC - Dix-huit person-
nes, dont seize Colombiens et
un Français, ont été arrêtées
ces derniers jours dans plu-
sieurs hôtels de Francfort pour
avoir organisé un important ré-
seau de trafic de cocaïne, /afp

Demande
italienne

Affaire Gelli

L'Italie a demandé au Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) une extension de la deman-
de d'extradition de Licio Gelli, ac-
cordée par le Tribunal Fédéral le 18
août 1983. Cette requête, qui con-
cerne des délits liés au crash du
Banco Ambrosiano, a été reçue
mardi à Berne.

Cette demande d'extension n'est
pas nouvelle. L'Italie l'avait déjà for-
mulée en 1983 avant l'évasion de
Licio Gelli de la prison de Champ-
Dollon, mais le Tribunal fédéral (TF)
n'était pas entré en matière sur cette
demande le 21 mai 1984, parce
que Licio Gelli ne se trouvait plus
en Suisse.

Après la reddition de l'ex-vénéra-
ble, le 21 septembre dernier à Ge-
nève, on s'attendait à ce que l'Italie
formule une demande d'extradition
pour les délits liés à l'attentat néo-
fasciste de la gare de Bologne, qui
avait fait 85 morts et 200 blessés le
2 août 1980. Dans cette affaire, la
justice italienne accuse Licio Gelli
d'association subversive et de ca-
lomnie. L'Italie pourra en tout
temps, même après l'extradition de
Licio Gelli, présenter une nouvelle
demande à la Suisse, indique-t-on
au DFJP. /ats
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