
Mission: convaincre
Bush plaide à Paris pour le démantèlement des euromissiles

Le vice-président américain George Bush a quitté la France
hier après-midi après s'être entretenu dans la matinée suc-
cessivement avec les ministres de la Défense et des Affai-
res étrangères, André Giraud et Jean-Bernard Raimond, et
le président Mitterrand.

La brève visite de George Bush -
moins de 24h - a été essentiellement
consacrée à l'accord de principe entre
les Etats-Unis et l'URSS sur le démantè-
lement des euromissiles. Un thème qu 'a
développé George Bush tout au long
de son voyage en Europe (à l'exception
de son passage en Pologne) qui l'a déjà
conduit à Rome et Bonn et devait se
poursuivre à Londres et Bruxelles.

Bush avait rencontré le premier mi-
nistre Jacques Chirac mercredi et a reçu
hier matin André Giraud et Jean-Ber-
nard Raimond à l'ambassade américai-
ne, avant de se rendre à l'Elysée, dans
une vaste limousine portant la bannière
étoilée. Après plus d'une heure d'entre-
tien avec François Mitterrand , George

Bush a déclaré que les Etats-Unis
n 'avaient absolument pas l' intention
d'inclure la force nucléaire française
dans un marchandage au cours de leur
négociations avec les Soviétiques.

Les Etats Unis ne prendront pas l'ini-
tiative de discuter de la force nucléaire
française. « C'est un problème qui con-
cerne la France et les autres pays. Il
n 'est pas question de nous en mêler », a
déclaré George Bush en réponse à une
question.

Déséquilibres
Le vice président américain s'est féli-

cité en outre de voir la France et les
Etats-Unis partager la même opinion
sur les perspectives d'accord relatives

BUSH CHEZ MITTERRAND- Des arrière-pensées. ap

aux forces nucléaires intermédiaires.
L'essentiel de la conversation , a-t on in-
diqué à l'Elysée, a porté sur les relations
Est-Ouest et la suite des négociations
américano-soviétiques.

François Mitterrand a rappelé une
nouvelle fois le désir de la France de

voir réduire le niveau des armements
stratégiques et interdire définitivement
les armes chimiques. II a aussi rappelé
son voeu de voir corriger le déséquilibre
des armements classiques en Europe,
ap

Grand-mere porteuse
Une première pour la fécondation in vitro

Une grand-mere qui donne
naissance à ses petits-en-
fants ! Une première non
seulement pour les Sud-
Africains mais aussi pour la
fécondation in vitro, qui re-
pousse ainsi une nouvelle
fois les limites de la con-
ception et de la vie.

Hier à Johannesbourg : il est 6hl0 du
matin lorsque naît par césarienne le
premier de trois petits bébés mûris -
mais non conçus — dans le ventre de
Pat Anthony, une Sud-Africaine de 48
ans qui portait les foetus de sa propre
fille.

«Un acte d'amour ». C'est par ces
mots que le mari de Pat Anthony, le
« papy » des tout petits, avait commenté
l'événement lorsque le monde avait ap-
pris au printemps dernier qu 'une Sud-
Africaine avait décidé de remplir le rôle
de mère porteuse au bénéfice de sa fille
devenue stérile à la suite d'une ablation
de l'utérus.

«Tout petits » est bien l'expression qui
convient puisque les nouveau-nés, deux
garçons et une fille , pèsent respective-
ment 2,1 kilos, 2,3 kilos et 1,3 kilo. Le
plus menu devait d'ailleurs être placé
en couveuse. Ils sont nés deux semai-
nes avant terme.

En fait , les parents n 'en demandaient
pas tant et n 'avaient pas «commandé»
des triplés. Ils avaient déjà un petit gar-
çon. Karen Ferreira-Jorge, âgée de 25
ans, a dû se faire opérer de l'utérus à la
suite de complications déclenchées par
sa première grossesse. Pour tenter de
donner une petite soeur ou un petit
frère au premier , on a prélevé des ovu-
les de Mme Ferreira-Jorge qui ont été
fécondés in vitro (en laboratoire) par le
sperme du mari.

Restait à trouver une mère porteuse
et Pat Anthony, jeune grand-mère de
48 ans, a proposé à sa fille de lui rendre
ce service exceptionnel.

Débat relancé
Au-delà du côté sensationnel de l'his-

toire, celle-ci va probablement relancer
le débat sur les limites du recours au
mères porteuses. La famille concernée,
qui est blanche et de religion catholi-
que, n'est pas certaine, par exemple, de
pouvoir faire baptiser ses trois petits

derniers. Surtout, la loi sud-africaine,
comme dans de nombreux autres pays,
ne comporte pas de dispositions parti -
culières envers les mères porteuses.

Il n 'est donc pas impossible que les
parents «biologiques», M. et Mme Fer-
reira-Jorge, soient obligés d'adopter
leur progéniture. Enfi n , sur le plan psy-
chologique, certains spécialistes esti-

ment que pour les trois enfants (ainsi
que pour leurs parents et grands-pa-
rents) la confusion risque d'être terrible-
ment troublante lorsqu'ils compren-
dront que c'est leur grand-mère qui leur
a donné le jour.

Mais, d'ici là, on aura peut-être vu
encore plus étonnant... /ap

«UN ACTE D'AMO UR» — Karen Ferreira-Jorge et sa mère, la grand-mère
porteuse. ap

Démenti
du juge

Reddition de Gelli

Le juge genevois Jean-Pierre
Trembley, chargé du dossier
Gelli, a formellement démenti
hier les affirmations du magazi-
ne romand «L'Hebdo» faisant
état d'une rencontre secrète au
Brésil, en juillet dernier, entre
le magistrat et le Grand Maître
de la loge P2.

Une entrevue qui, selon l'heb-
domadaire, aurait été l'occa-
sion de négocier la reddition de
Licio Gelli à' Genève. Ce der-
nier, qui hier était encore au
quartier cellulaire de l'Hôpital
cantonal de Genève, devrait
réintégrer «sous peu» la prison
de Champ-Dollon, a indiqué le
directeur de cet établissement.

Le juge Trembley a qualifié
l'article de «L'Hebdo » de «tis-
su de mensonges ridicules et
grotesques». Il a précisé
n'avoir jamais eu de contacts
directs avec Gelli avant le lundi
21 septembre à 9 h 30 lorsque
le célèbre évadé s'est présenté
dans son bureau pour se consti-
tuer prisonnier.

Dans son dernier numéro
paru hier, «L'Hebdo » écrit que
le juge Trembley a rejoint Gelli
au Brésil «seul et sans témoins
pour mettre au point sa reddi-
tion». Le magazine situe cette
rencontre en juillet 1987. /ap

GELLI — Manipulateur invété-
ré» ap
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Vers
l'écoute

—M
Guy C. Menusier

Le vice-président américain George
Bush achève aujourd 'hui à Bruxelles
une tournée européenne largement
dominée par les questions de désar-
mement. Dans chacune des capitales
où il a fait escale, Varsovie exceptée, il
a tenté de convaincre ses interlocu-
teurs du bien-fondé de l 'accord de
principe , américano-soviétique sur les
missiles à portée intermédiaire (INF) .
Qu 'il y soit parvenu est une autre
affaire , relativement secondaire au de-
meurant.

Sachant depuis plusieurs mois
qu 'ils ne peuvent contrecarrer les des-
seins de l 'URSS et des Etats-Unis, les
dirigeants européens ont choisi de fai-
re contre mauvaise fortune bon cœur.
Ils se sont ralliés, du moins formelle- -
ment, au projet de traité sur les, INF,
non sans souligner la nécessité de
réduire également les arsenaux nu-
cléaires stratégiques, d'éliminer les ar-
mes chimiques et enfin de parvenir à
l'équilibre des forces classiques er\ Eu-
rope. A cet égard, on aura pu consta*
ter une similitude de langage entre .
François.Mitterrand et Margaret Jhai- • .
cher. Cette concordance de vues en- ' ,
tre Londres et Paris traduit une préo c-

cupation commune. Seuls pays d 'Eu-
rope occidentale à posséder un arme-
ment . nucléaire indépendant , le
Royaume-Uni et la France vont certai-
nement faire l'objet de pressions afin
d'inclure- cette force de dissuasion
dans les négociations ultérieures. Or
Londres et Paris estiment que leur
armement nucléaire sera d 'autant
plus précieux que l 'Europe occidenta-
le se trouvera bientôt affaiblie par le
retrait des missiles américains. -

La position des alliés européens
était arrêtée et connue avant la visite
de George Bush, qui pour sa part
s 'est borné à prodiguer de vagues as-
surances à ses interlocuteurs. Non
sans maladresse, parfois. Ainsi a-t-il
affirmé que les Etats-Unis ne pren-
draient pas l'initiative de discuter de la
forç ai nucléaire française, ce qui ne
siçf aïfle nullement qu 'ils s 'oppose-
raf ërit à une éventuelle tentative de
l 'iMSS pour contraindre la France et
leRçvaume-Uni à sacrifier leur dêfèrv
se. - :- \ -  -t .
Mes Européens rie devront pas trop

dompter sur George Bush, candidat
Potentiel à la présidence, pour pe lf ler
sur leurs intérêts. G. C. M.

Maladresse

Pellet

Ogival devant la Cour d'assises

Afin d'y voir clair, la Cour d'assises neuchâteloise est en-
trée pas à pas dans les méandres de la faillite de l'entrepri-
se chaux-de-fonnière Ogival. Elle a entendu hier lés repré-
sentants des banques lésées.

Quand les prévenus contestent à peu
près tous les faits qui leur sont repro-
chés, quand ces faits, en termes de
droit , s'appellent escroquerie, faux ren-
seignements sur des sociétés commer-
ciales, faux dans les titres, gestion dé-
loyale, banqueroute simple et fraudu-
leuse, quand enfin les banques escro-
quées y ont laissé un total de 24,6
millions de francs, il vaut mieux, pour y
voir clair, avancer pas à pas. C'est la
méthode choisie par la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel pour traiter
l'affaire Ogival.

Hier et aujourd'hui , elle tient session
pour écouter les représentants des par-
ties plaignantes et lésées, interroger les
prévenus et débattre des preuves pro-
posées les parties.

Place donc aux banquiers, hier matin.
Quant aux trois prévenus, Marcel
Schmid l'ancien président du conseil
d'administration , Hans Brammeier an-
cien administrateur et directeur finan-
cier et Jean Hammerli ancien directeur

technique, ils sont restés muets à l'ex-
ception du premier nommé.

Crédits assurés -I

Comme l'a expliqué le président de la
Cour d'assises Philippe Aubert, il s'agis-
sait de «collecter des renseignements
absolument objectifs » et qui ne figurent
pas dans le rapport "d'expertise. Plutôt
que de dépouiller dans le détail les
milliers de cessions et d'effets contenus
dans une quarantaine de dossiers fédé-
raux, la Cour devra en effet surtout
apprécier la situation finale - en parti-
culier les pertes — et les mécanismes
qui y ont conduit.

Des mécanismes qui , pour l'essentiel,
ont permis aux dirigeants d'Ogival de
s'assurer des crédits de roulement, alors
même que la situation nécessitait sur-
tout un assainissement drastique de
l'entreprise tombée en faillite le 30 août
1982. /jmp

Pas a pas

Le Service des ponts et chaussées, dès lundi matin, va poser un tapis régénéré
sur le tronçon d'autoroute Auvernier-Areuse. Patience, car les perturbations
seront inévitables durant l'ouverture de ce^chantier routier. ¦ IJTdJ S^|

AUVERNIER-AREUSE: DÈS LUNDI,
LA ROUTE RETROUVERA SA JEUNESSE

Hier, au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, le Club de
publicité des Montagnes neuchâteloises et la Fédéra-
tion romande de publicité ont tenté de définir autour
d'une tab|e ronde ce qui signifiait au juste la notion
de sponsoring. EBB3B3

SPQNSOpiNG:
CREER L'EVENEMENT

<>
Après douze ans de guerre civile, la population libanaise cherche à comprendre
ce qui lui est arrivé. En vain. L'impact psychologique des événements est aussi
complexe que le conflit lui-même , constate Etienne Dubuis. I JX^i ~&¥k

EFFONDREMENT LIBANAIS:
LA POPULATION MALADE DE LA GUERRE

Avec un nom comme cela... Un dépôt de munition de l'armée surnommé... «La
Poudrière » a été soufflé par une série d'explosions dans la nuit de mercredi à
jeudi près de Saignelégier. Une enquête a été ouverte. I 'JXs \ ̂ Fl

UN DÉPÔT DE MUNITION EXPLOSE
PRES DE SAIGNELEGIER

Corminboeuf (photo) et ses coéquipiers de Neuchâ-
tel Xamax se sont qualifiés pour les 8mes de finale
de la Coupe des champions, certes. Il n'empêche
que l'équipe peine ces temps-ci. Gilbert Gress analy-

, , ESMQ

XAMAX TRAVERSE UNE
PERIODE DIFFICILE
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Jfl SAINT-AUBIN
*flÏP8IlfHrj0 Ce soir à 20 h 30

^U Samedi 3.10.
/*w7 à 20 h 30

RÉCITAL MARIA DA PAZ
Réservations: 038/55.28.38

Ribaux-Denis
Réservations: 038/55.21.41
504211-76 dès 19 h 30.

GALERIE DE L'ORANGERIE
BODJOL
Vernissage ce soir
02.10.87, dès 18 h 00
Présentation : Frédéric Dubois
Décor musical:

BOVET BROTHERS QUINTET
502170-76

Aula du Collège des Tertres
Marin.
Aujourd'hui 2 octobre 1987 à 20 h

Match au loto
Organisation :
Club de Tennis de Table Marin

502073-76

¦rirS  ̂C~r .rf.m N.̂ rL
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel

Té»: 038/24 51 41

LIQUIDATION
TOTALE

autorisée par le Dpt de Police
du 1.10.87 au 31.12.87 503851 76

Proposition irrecevable
Controverse avant la séance du Conseil général

Les groupes socialiste et Ecologie et Liberté, dans un com-
muniqué, s'en prennent au conseiller général radical Fran-
çois Reber auteur d'une proposition demandant que, pour
convoquer une séance extraordinaire, 21 membres au
moins du Conseil général en expriment le souhait, par
écrit, au président. Us exigent que cette proposition soit
retirée de l'ordre du jour de la séance de lundi. Qu'en pense
François Reber ?

Sous le titre « Grave atteinte aux liber-
tés et à la démocratie ! », les groupes PS
et Ecologie et Liberté ont adressé un
communiqué aux journaux qui vise le
point 8 de l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du lundi 5 octobre.

Les auteurs du communiqué, Jean-
Luc Duport (E&L) et Mario Castioni
(PS), rappellent tout d'abord qu 'en juin
dernier ces deux groupes avaient de-
mandé une séance de relevée pour fai-
re avancer les travaux du Conseil géné-
ral. En effet , certains dossiers atten-
daient depuis six mois environ.

Le règlement général de la commune
de Neuchâtel est clair puisqu 'il prévoit,
en conformité avec la loi cantonale sur
les communes, que le quart des mem-
bres peut demander convocation d'une
séance.

Or, poursuit le communiqué, « La ma-
jorité des conseillers généraux radicaux
et libéraux - rechignant au travail? -
assista de très mauvaise grâce à cette
séance.

Pire, le conseiller général radical Re-
ber et son groupe viennent de déposer
une proposition visant à exiger 21 si-
gnatures pour demander la convoca-
tion d'une séance. Cette proposition
montre le peu de cas que certains font
du respect des minorités et relève d'une
attitude présomptueuse et arrogante
vis-à-vis de ceux qui pensent qu 'un

conseiller général doit accepter de four-
nir un travail sérieux. Ecologie et Liberté
et le groupe socialiste, attachés au strict
respect de la démocratie, s'élèvent avec
vigueur contre cette atteinte aux libertés
fondamentales. Lors de la séance du 5
octobre, ils demanderont que la propo-

sition du groupe radical soit retirée de
l'ordre du jour.

En effet , si le conseiller général radi ;
cal Reber veut jouer au pourfendeur de
la démocratie, encore devrait-il relire ses
classiques, en l occurence la loi canto-
nale sur les communes. Ainsi pourrait-il
y trouver l'article 22 qui stipule que
« ...le bureau est tenu de faire la convo-
cation si le quart des membres du
Conseil général en fait au président la
demande écrite.»...

11 éviterait ainsi d'être ridicule, et son
groupe avec lui , et il pourrait , ce qu 'il
souhaite, gagner du temps au Conseil
général. » /jmy

Une classe en voyage
Premier prix d'un concours de lâcher de ballons

CÉDRIC ET SA CLASSE — Trois jours en Valais et un vol par-dessus les Alpes en prime. fan Treuthardt

Le hasard a voulu que le jeune Cédric Marthe gagne le
super 1er prix d'un concours de lâcher de ballons organisé
sur le plan suisse : un voyage de trois jours en Valais avec
toute sa classe. Ils sont partis mercredi matin.

Le service de promotion de Suchard -
Tobler organisait pour la première fois
l'an dernier un grand concours de lâ-
chers de ballons décorés par la grande
vache Milka. Ces lâchers avaient lieu à
proximité de centres commerciaux de
toute la Suisse. Six premiers prix ont été
distribués dernièrement récompensant
d'un bon d'achat de l'OOO fr ceux dont
les ballons ont été retrouvés les plus
éloignés de leur lieu d'envol. Parmi ces

premiers prix, un superprix a été tiré au
sort.

C'est ainsi que la chance a souri au
jeune Cédric Marthe de Neuchâtel. Il
s'est vu offrir un voyage de 3 jours en
Valais avec toute sa classe, à savoir celle
du centre éducatif des Perce-Neige.

En avion sur les Alpes
Enfants et éducateurs - une quaran-

taine de personnes - sont partis mercre-

di matin de la gare de Neuchâtel. Au
programme de cette première journée :
un voyage jusqu 'à Sion suivi d'un re-
pas. Après l'excitation du train , celle
d'une surprise de taille: un vol sur les
Alpes. Après une nuit dans un hôtel
sédunois, les enfants ont pris le car
pour Montana où un tour en téléphéri-
que leur était offert.

Ils rentreront ce soir après avoir visité
Montreux et goûté aux joies du Panora -
mic-ExpressT Gageons qu 'ils ne seront
pas prêt d'oublier ce merveilleux voya-
ge.

M. Pa

Vieille Garde en balade
Pour sa sortie d'automne, la Vieille Garde, section autono-
me de la Compagnie des sous-officiers, s'est rendue en car,
à Besançon, en Franche-Comté, pour visiter la citadelle et
le musée de la Résistance et de la déportation.

Le 24 septembre au marin, 75 mem-
bres étaient présents. Arrivés à la cita-
delle, le colonel Outriez, historien, ren-
seigna la Vieille Garde sur ce site presti-
?ieux, construit par le génial Vauban
1633-1707). pour Louis XIV le Grand.
Les murs d'enceinte , d'une épaisseur

imposante, en roc blanc du Jura , ont
résisté depuis plus de trois cents ans
aux troupes étrangères, même en
1939-1945. Cette citadelle , érigée sur
un rocher dominant toute la région , est

défendue encore aujourd'hui par une
grande boucle du Doubs.

Le déjeuner a ensuite eu lieu au mess
des sous-officiers, à la caserne Ruty, en
ville. Le capitaine Galmiche, chef de
cabinet du général de Dinechin , a sou-
haité la bienvenue aux amis de Suisse.
Il a remis au sergent Po|di Jaquet , une
médaille-souvenir de la 7me DB-65
DMT, au nom du général de Dinechin
et en reconnaissance de ses contacts
avec cette grande unité.

Le colonel Perruche, président des
anciens sapeurs du génie de Besançon
était parmi les invités. Le président de la
Vieille Garde, Jean-Pierre Muller , re-
mercia les membres présents de leur
participation et remis aux invités fran-
çais des boîtes de chocolats. Le person-
nel sympathique assurant un service di-
ligent eut aussi sa récompense.

L'après-midi , la cohorte se rendit à
nouveau à la citadelle pour visiter le
musée de la Résistance et de la dépor-
tation.

Après une journée réussie en tous
points et à la satisfaction de tous, le
retour se fit par le Valdahon. /as

Les classiques
François Reber affirme qu'il a

déposé cette proposition pour
dire ce qu'il pensait de la maniè-
re dont les socialistes conce-
vaient la démocratie. U avait
dans l'esprit, dit-il, de la retirer
mais après s'être exprimé. En ef-
fet, aucun point de l'ordre du
jour ne lui aurait permis de se
faire entendre sur cet objet.

Et le conseiller radical de trou-
ver étrange que les socialistes
parlent de classiques et de dé-
mocratie, eux qui, au cours de la
précédente législature, avaient
proposé et fait voter par la majo-
rité sociale-écologiste deux pro-
positions irrecevables, qui
n'avaient bien entendu pas reçu

la sanction du Conseil d'Etat.
Que penser, d'autre part, du dé-
pôt récent de deux objets munis
d'une clause d'urgence qui
n'existe pas dans le règlement
puisque toutes les motions doi-
vent être déposées dix jours
avant la séance?

Quant au chancelier Borghini,
il est formel : U va de soi qu'on ne
peut maintenir une proposition
qui n'est pas conforme à la loi
sur les communes. Il appartien-
dra au président du Conseil gé-
néral de dire à quel moment l'as-
semblée traitera du retrait de cet
objet.

J. My

VILLE DE NEUCHÂTEL

Pierre de trop
Séance du tribunal de police

Le temps des défricheurs est bien révolu. La mode est à
l'écologie. Dès lors, gare à celui qui touche à une pierre
dans son champ. Un agriculteur, F.B., vient de l'apprendre
à ses dépens.

En vue d'améliorer les conditions de
travail d'une parcelle dont il est proprié-
taire, il a coupé des buissons, arasé un
talus et éliminé des pierriers. ceci sans
avoir obtenu les autorisations nécessai-
res.

Par lettre du 21 mai 1986. la commu-
ne de Lignières lui a ordonné d'arrêter
ces travaux de défrichement. Pourquoi
les a-t-il repris au printemps dernier ?
L'accusé assure avoir repris contact
avec l'autorité communale et reçu de
celle-ci un accord oral .

- Et que pensez-vous de l 'amende
de 200 fr. requise par le procureur gé
néralf

- J 'ai tort ! Je me suis fié à des
paroles, alors qu 'il aurait fallu coucher
cela par écrit. C'est malheureux.

- Il y a prescription pour les travaux
remontant à p lus d 'une année, constate
Mme le juge.

Le prévenu n'est donc punissable
que pour ceux effectués au printemps
1987. Aussi , pour infractions aux lois
cantonales sur la protection de l'envi-
ronnement et sur les constructions, F.B.
est-il finalement condamné à 150 fr.
d'amende et à 45 fr. de frais judiciaires.

Ivresse
GM. était accusé d' ivresse au volant

et d'autres infractions à la législation
routière , de voies de fait , de dommage
à la propriété , de calomnie, d' injures, de
menaces et d' infraction à la loi cantona-
le sur les établissements publics. Il y

avait trois plaignants. A l' issue des dé-
bats, GM. écope de 14 jours d'empri-
sonnement ferme, de 400 fr. d'amende,
de 300 fr. de frais judiciaires et de 200
fr. de dépens alloués à chacun des plai-
gnants.

Acquitté
C.J.-P.M. était prévenu de vol. On lui

reprochait d'avoir, en compagnie d'un
nommé J. C.R., actuellement hospitali-
sé à Genève, dérobé une cassette con-
tenant 4200 fr. notamment, dans un
immeuble, en ville de Neuchâtel.

Il est apparu que l'accusé avait, le 3
avril au matin , accompagné J.-C.R di-
sant vouloir visiter un studio à louer.
Mais, C.J.-P.M. est resté dans les corri-
dors où, semble-t-il , il s'est assoupi. Il
faut préciser à ce propos qu 'il avait
consommé des médicaments et ingurgi-
té une bouteille de vin rouge quelques
heures auparavant.

Dès lors, le prévenu est acquitté et les
frais laissés à la charge de l'Etat.

Taxe
Enfin , G.G. n 'a pas payé sa taxe mili-

taire 1985 s elevant à 145 fr. Il est
condamné à 5 jours d'arrêt avec sursis
pendant un an , subordonné au règle-
ment de cette taxe pendant le délai
d'épreuve et à 69 fr. de frais de justice.

M. B.
Le tribunal était présidé par Mlle G. Joly, tandis
que Mme V Bottinelli assumait les (onctions de
greffier.
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CAP 2000
Centre commercial

Peseux
AUJOURD'HUI

GRANDE VENTE
DE PLANTES VERTES
offre Jubilé de 2.- à 60.-

504342 76

Société Neuchâteloise
des Sciences Naturelles

Conférence publique de Pierre Lieutaghi

LA CONNAISSANCE
TRADITIONNELLE

DES PLANTES MÉDICINALES
Musée d'Histoire Naturelle, Neuchâtel.

Terreaux 14, vendredi 2 octobre, 20 h 15
504 345.7Ë

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Concert : LES MAS
Ce soir à 20 h.

Salle de l'Armée du Salut
Ecluse 18 Neuchâtel

502120-76

Halle de gymnastique, Cernier , à 20 h 1 5

Il j  II système
La \& fl r̂rr fribourgeois

Abonnement Fr. 12.- les 20 tours.
Superbes quines dont
un voyage de 2 jours à Paris en TGV.
Société d'accordéonistes L'Epervier

503616 76

IN VI TATION
à un cycle de conf érences-débats
organisé j x a  le parti radical neuchâtelois

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
Vendredi 2 oct., 20 h, à Fontainemelon

(salle de spectacles)
u sicmsaa DANS IS CANTON DE mrcHim

Yann Richter, président de l'Ass suisse
de recherches horlogères
Claude Frey. conseiller national

Blermnueàtous! nnn 
^Entré * libre t chaque manilestatlon ' »^U^

Senselanementi: tel 031/24 66 91 ^HSSSSS !̂
Resp. Didier Burkhalter 504034 76

j g? HÔTEL-RESTAURANT

Jr̂ MflMSSP
¦*' *• NEUCHÂTEL - Fleury 1

NOUVEAU
CAVE NEUCHÂTELOISE

Ouvert de 11 h 30 à 14 h
18 h 00 à 23 h

Spécialités de mets
au fromage ^«s ̂

(f( \ /r\j/ i '', >i ) ''H

'̂ Une carte
de naissance

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

POUR CAUSE DE FIN DE BAIL
SAMEDI 3 OCTOBRE 1987 de 9 à 16 h

LIQUIDATION D'UN
STOCK D'ANTIQUITÉS
TABLEAUX - MEUBLES - GRA VURES

CUIVRES - NOMBREUX BIBELOTS
MAGASIN RUE FLEURY NEUCHÂTEL

ANCIENNEMENT AUGUSTE LOUP
507106.76

MODE - Au féminin.
fan-Treuthardt

¦ FÉMINITÉ - Le romantis-
me des détails, les couleurs en sour-
dine, la tranquille beauté des matiè-
res naturelles se retrouvent dans
toute la collection de la boutique
Madeleine. C'est Paris, Tokio, New
York, Rome et Hong kong que l'on
retrouvait , dans les salons du Novo-
tel.

Tout a l'air facile et spontané
dans un défilé comme celui-ci , mais
le public ignore souvent qu 'un si
charmant spectacle représente
l'aboutissement d'une série d'efforts
et de l'engagement quasi passionnel
des professionnels de la mode. Une
collection , c'est aussi le reflet d'une
personnalité : en l'occurrence, celle
de B. Lachausse, dont le goût et
l'intuition ne sont jamais en défaut.

L'hiver se passera sans mélanco-
lie, avec la séduction de très beaux
pulls ornementés, des robes de lai-
nage à la ligne impeccable. On y
voit la réapparition de l'écossais. Les
longueurs sont confortables, le ge-
nou ne se remontrera que le prin-
temps revenu.

Eblouissement en noir et blanc
pour les tenues de soirées. Une robe
vedette, très «glamour » joue du
bruissement du taffetas et des reflets
de strass. La ligne épurée des tuni-
ques blanches entièrement rebro-
dées de paillettes, domine des jupes
en corolles, faites pour danser, /la

¦NOUVEAU - Plutôt origina-
le l' idée de faire cohabiter des pois^
sons rouges logés dans une valise
de verre avec des tapis anciens véri-
tables pièces de collection. C'est ce
qu 'on pourra voir dès demain dans
la nouvelle boutique Espace décor
qui s'installe rue des Moulins 17 à
Neuchâtel.

Ce nouveau commerce est géré
par 4 associés chacun spécialisé
dans un domaine. M. Nassim Khay-
rallah d'abord qui est fi ls de collec-
tionneur de tapis libanais et a de fort
beaux tapis anciens. Le second as-
socié est M. Gaby Khayrallah , frère
de Nassim et l'un des rares spécialis-
tes suisses en réparation de tapis.
Tapis encore avec Pierre-Philippe
Benoît qui s'occupera en particulier
des moquettes. La 4me associée est
Mme Florence Fluehmann. Ayant
un goût certain pour les beaux ob-
jets, elle s'occupe du secteur déco-
ration ; lampes, vases, plantes en tis-
su , cousins... En outre, cette bouti-
que vend également des tableaux
du Chaux-de-Fonnier Jean-Luc
Froidevaux.

A noter encore l'admirable voûte
datant de 1607 et fort bien mise en
valeur grâce à un éclairage adéquat,
/fan

DÉCOR — De l 'art, fan Treuthardt

tl MAS - Un unique concert
des « MAS » sera présenté aujour-
d'hui à la Salle de l'Armée du Salut ,
de Neuchâtel. Ils sont jumeaux et
viennent du Zaïre. Depuis leur en-
fance, ils chantent et leur répertoire
comprend plus de 500 chants en 6
langues. On est saisi par les rythmes
typiquement africains de leur musi-
que qui jaillit du cœur. Ceux qui les
ont approchés ont été frappés par
leur profond attachement au Sei-
gneur , leur confiance, leur joie , leur
simplicité.

Leurs chants racontent la vie en
ce monde ; chaque parole est claire ,
explicite. Ils apportent un message
qui libère : la Bonne Nouvelle de
l'Evanqile. /comm

TOUR
DE
VILLE



Vivre sans alcool
La maison de Pontareuse fête ses 90 ans

L'alcool est un moyen d évasion pour beaucoup de gens.
Depuis 1897 , la maison de Pontareuse soigne ceux qui en
sont devenus dépendants. Le 90me anniversaire de l'insti-
tution a été célébré hier sur les hauts de Boudry.

Dans un canton où le vignoble consti-
tue un pôle d'attraction majeur , la con-
sommation d'alcool jouit d'un statut
particulier.

Le vin et les autres boissons alcooli-
ques accompagnent les repas et ponc-
tuent tous les événements importants
de la vie.

A la fin du siècle passé déjà , le nom-
bre des victimes de l'alcool était très
important. Une situation qui nécessita

une sérieuse prise de conscience. C'est
ainsi que naquit ce qu'on appelait à
l'époque l'asile de Pontareuse - l'une
des plus anciennes maisons du genre
des pays francophones - qui , à ses
débuts, ne pouvait accueillir que huit
pensionnaires dans l'ancienne ferme de
la métairie Amiet.

Calme et verdure
Au fil du temps, Pontareuse a été

agrandie et en 1912 a été inaugurée la

maison que l'on connaît aujourd'hui, la
ferme voisine étant conservée. Le tout
étant situé sur les hauts de Boudry,
dans un cadre de calme et de verdure
des plus propices.

En 1975, Pontareuse a été rattachée
à la Loi sur les établissements spéciali-
sés pour personnes âgées et handica-
pées (LESPA) et l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) subvention-
ne une grande partie des salaires du
personnel.

Quant à l'Etat, il garantit la couvertu-
re d'un déficit budgétisé éventuel. C'est,
pour cette fondation privée, une sécuri-
té du bon fonctionnement de l'institu-
tion. Ce qui permet aussi d'accorder
des prix réduits aux pensionnaires neu-
châtelois.

Lors de la partie officielle qui a mar-
qué le 90me anniversaire, plusieurs per-
sonnalités se sont exprimées. Tant Jac-
ques Balmer, président du Grand
conseil, Denis Pieren, conseiller com-
munal de Boudry, le Dr Claude Lape-
rouzza, président de la Société neuchâ-
teloise de médecine, Gérald Bruchez,
secrétaire de la Croix-Bleue vaudoise et
Soeur Marie-Jeanne de la paroisse ca-
tholique de Boudry ont tenu à féliciter
l'alerte nonagénaire que dirigent M. et
Mme Jean-Marc Rey.

Quant à Me Claude-Edouard Bétrix,
président du comité de direction, il s'est
tourné vers l'avenir qui prévoit de nou-
velles constructions en collaboration
avec la Fondation de l'Auvent à Peseux.

Une réalisation que chacun souhaite
voir lors du centième !

H. V.CALME ET VERDURE — Endroit propice à la cure. fan-Treuthardt

A Colombier
Terre-neuve
à l'eau

Samedi et dimanche 3 et 4 octobre
se déroulera à la plage du camping de
Colombier une rencontre internationale
de terre-neuve. Une vingtaine de chiens
suisses et français participeront à un
concours de sauvetage organisé par
l'Amicale neuchâteloise du terre-neuve.
Les concurrents prendront part à une
épreuve de sauvetage à l'eau et à une
épreuve d'obéissance sur terre.

En effet , grâce à ses pattes palmées,
le terre-neuve est un excellent nageur. 11
possède, entre autres qualités , la puis-
sance, l' intelligence et le courage, qui lui
permettent, avec un entraînement régu-
lier, de devenir un excellent sauveteur. Il
est d'ailleurs déjà très utilisé à la surveil-
lance des plages de Bretagne et de
l 'Atlantique.

Il est dommage que le terre-neuve ne
soit reconnu en Suisse que comme
chien de compagnie, alors qu 'il mérite
une bien plus grande place dans notre
société. Le but de cette rencontre sera
entre autres de permettre au public de
prendre conscience des possibilités et
de l'utilité du terre-neuve en tant que
chien de sauvetage. L'Amicale neuchâ-
teloise du terre-neuve invite donc toutes
les personnes intéressées à se rendre
samedi et dimanche prochains à partir
de 8 h à la plage de Colombier, /comm

Patience
de rigueur

Travaux sur la N5 des lundi

D'importants travaux d'entretien débuteront lundi 5 octo-
bre sur l'autoroute entre la tranchée d'Auvemier — sous le
tunnel — et la jonction d'Areuse. Le Service des ponts et
chaussées de l'Etat informe le public.

L'autoroute, après 13 ans d'utilisa-
tion, va bénéficier d'un nouveau revête-
ment. Sinon, les couches inférieures se
détériorent, des ornières et des fissures
surgissent. Cette dégradation de la rou-
te n'est pas très spectaculaire, à l'image
d'un malade ayant une bonne mine.

Perturbations inévitables
L'ingénieur cantonal, Jean-Daniel

Dupuis, entouré de ses collaborateurs, a
exposé hier à la presse, en présence de
représentants de la gendarmerie du dis-
trict de Boudry, ce qui se prépare.

Dès lundi , à partir de 9 h, les signali-
sations seront posées dans ce secteur,
enregistrant un trafic quotidien d'envi-
ron 20.000 véhicules. Le service fera
paraître des avis officiels afin d'informer
le public sur cet important chantier.

Les inconvénients seront inévitables
durant une période de deux à trois
semaines au maximum. Tout dépendra
des conditions climatiques. Le tronçon
Saint-Aubin-Chez-le-Bart subira le
même sort dès le 19 octobre, durant
deux semaines, avec des pertubations
prévisibles durant deux à trois jours.

Casse-tête
Les travaux se dérouleront en quatre

étapes. Le service tiendra compte des
vacances scolaires à Cescole. L'entre-
tien de la route pose un casse-tête. En
effet, en hiver, le temps est trop froid ,
au printemps, la température reste fraî-
che, en juillet et en août, il faut penser
aux touristes de passage. Les ponts et

chaussées doivent donc intervenir en
septembre ou en octobre.

Nouvelles techniques
Sur le tronçon Auvernier-Areuse,

long de 2,4 km, avec une zone de
déviation de 3,2 km, les travaux seront
spectaculaires. Le Service des ponts et
chaussées va recourir à de nouvelles
techniques, permettant de réduire, au
maximum, la durée des travaux, donc
des perturbations. Il s'agit d'une techni-
que de recyclage. La chaussée est ré-
chauffée, fraisée sur deux centimètres.
Les matériaux sont ainsi régénérés et
un revêtement neuf est obtenu.

Le service utilise une machine alle-
mande, Remix, que l'on pourrait com-
parer à un dragon crachant le feu et
ruminant un revêtement neuf ou enco-
re a une usine mobile. Le canton a été
le premier, en Suisse romande, à faire
intervenir une telle machine, longue de
plus de 20 mètres et à la largeur adap-
table. Il n'y a que deux machines de ce
genre en Suisse.

Ces travaux causeront de nombreu-
ses perturbations, mais l'Etat souhaite
que les automobilistes fassent preuve
de compréhension , ainsi que les habi-
tants de l'Areuse, qui seront les plus
touchés durant une courte période.

Le service est attentif aux recherches
sur l'entretien des routes qui se poursui-
vent à l'étranger. Pour l'heure, il veille à
l'entretien d'un réseau qui devrait être
relié aux axes routiers nationaux, afin
de promouvoir l'économie

J.P.

SECONDE JEUNESSE — Pour cette autoroute qui n'a pas connu telle
cure de jouvence depuis 13 ans. fan-Treuthardt

Nominations
ratifiées

Lors de sa séance du 30 septembre,
le Conseil d'Etat a ratifi é : la nomination
de Nicolas Tripet aux fonctions d'offi -
cier de l'état civil de l'arrondissement de
Boveresse; la nomination de Christian
Bugnard et de Simone Clerc aux fonc-
tions de suppléants de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Boveresse ;
la nomination de Mme Claude Greiner,
aux fonctions de suppléante de l'officier
de l'état civil de l'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds. C'est ce qu 'indique
un communiqué de la chancellerie
d'Etat publié hier, /comm Factures en folie

La faillite d'Ogival vue par ses banquiers

A entendre les banquiers d'Ogival, ses dirigeants, qui com-
paraissaient hier en Cour d'assises, les ont roulés à coup de
bilans truqués pour leur inspirer confiance et à coup de
manipulations de cessions de factures pour leur faire cra-
cher le maximum de sous.

Dix pages d'arrêt de renvoi pour trois
accusés prévenus, .d'escroqueries, faux
renseignements sur des sociétés com-
merciales ou coopérative, faux dans les
titres, gestion déloyale, banqueroute
simple et frauduleuse et, pour l'un
d'eux, infraction à la loi fédérale sur
l'AVS, c'est au fond assez peu. Surtout
quand les montants en cause frisent un
total de 25 millions de francs. Pour y
voir plus en détail et plus clair dans la
faillite d'Ogival, la Cour d'assises a donc
entendu hier les représentants des huit
établissements bancaires lésés.

Banque principale d'Ogival, la Socié-
té de banque suisse (SBS) a laissé 11,6
millions dans l'aventure. La déposition
de son directeur neuchâtelois a fait ap-
paraître le rôle essentiel de la confiance
dans cette affaire. En l'occurrence, les
responsables de la succursale chaux-de-
fonnière de la SBS estimaient beau-
coup «ces messieurs» d'Ogival et singu-
lièrement Marcel Schmid, président du
conseil d'administration.

Changez de contrôleur!
Normalement, cette confiance doit

notamment permettre à l'entreprise
d'obtenir les crédits nécessaires à son
fonds de roulement, en particulier dans
les périodes traditionnellement difficiles
telles que la fin de l'année. Mais la
confiance, ce n'est pas du sentiment :
les banquiers renouvellent leurs crédits
à condition de pouvoir voir le bilan de
leur client.

Seulement, à entendre les banquiers,
le client Ogival leur montrait des bilans
qui laissaient apparaître une situation
plus saine qu 'en réalité. Une des ban-
ques, pourtant, aurait bien voulu en
savoir plus : en 1980, elle avait en vain
demandé à Marcel Schmid de prendre
comme organe de contrôle une fiduciai-

re importante : ; £
— Je ne vais pas m'exprimer sur les

raisons de son refus, mais peut-être au-
rait-on pu alors assainir Ogival, a décla-
ré le représentant de la SBS.

Voilà pour le climat. Les autres plai-
gnants, Union de banques suisses, Ban-
que du Gothard, Claridenbank - le re-
présentant du Crédit suisse s'était fait
excuser - y ont laissé entre 629.000 et
1.200.000 francs. Mais si les sommes
varient, les mêmes mécanismes ont été
mis en route partout.

Double obstacle
Pour obtenir les fameux crédits de

roulement, une entreprise cède généra-
lement en gage à sa banque les factures
envoyées à ses clients. Mais Ogival, ont
expliqué les plaignants, cédait la même
facture à deux, voire trois banques. Elle
cédait également des factures qui ne
correspondaient à aucune livraison de

marchandise, des factures d'un client
libellées au nom d'un autre client, ou
des factures déjà acquittées.

Problème : il n'est pas dans les
moeurs bancaires de réaliser ces titres
sous n'importe quel prétexte. On le fait
«à la fin », autrement dit quand le client
se trouve déjà en sérieuses difficultés.
Mais évidemment, le débiteur du clienf
ne va pas reconnaître deux fois la
même facture. Les banquiers d'Ogival
se sont trouvés soit face à cet obstacle,
soit carrément face à l'insolvabilité du
débiteur. Faire valoir les garanties de
l'entreprise? Elles ne pouvaient pas tout
couvrir: la SBS n'a pu retrouver que
trois des 11,5 millions primitivement en-
volés.

Demain, la Cour d'assises entendra la
version des prévenus.

J.-M. P.
La Cour d'assises se composait de MM. Phi-

lippe Aubert, président Niels Sôrensen et
François Delachaux, juges, Jean-Bernard Muri-
set, Eric Luthy, René-Robert Geyer, André Au-
bry, Denis-André Perret et Jean-Pierre Houriet,
jurés, et Michel Guenot, greffier. Juré suppléan-
te, Mme Janine Gass assistait également à l'au-
dience. Le procureur général Thierry Béguin
occupait le siège du ministère public.

Mazout
au lac

Une fuite d hydrocarbure s est
Itraduite mercredi vers 18 h 10
ors du remplissage de la citerne

de l'immeuble Sagne 15 à Bevaix.
Pour une cause que l'enquête

établira, environ 700 litres de ma-
zout se sont écoulés devant l'im-
meuble. En passant par les draina-
ges le mazout s'est déversé dans le
lac. Les premiers secours de Cor-
taillod, Bevaix et Neuchâtel sont
intervenus, /comm

Âgenda
¦ Télébible : <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <$ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <f} (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <P 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
0 (038) 259455 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
y* (038) 24 5656; service animation
0 (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <f> (038) 25 6565, le
matin.

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 1 octobre 1987
¦ Truite: faible , 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible , 25 fr./kg
¦ Brochet : nulle , 18fr./kg
¦ Palée: faible , 18 fr./kg
¦ Bondelle: moyenne, 18fr./kg
¦ Perche : moyenne, 36 fr./kg
¦ Vengeron : faible , 13 fr./kg

Et pour l'avenir?
Cinquante ans de paix du travail

A I occasion du cinquantenaire de la
«paix du travail» en Suisse, la CRT
(Confédération romande du travail) a
confronté les discours élogieux qui ac-
compagnent quasi unanimement cet
anniversaire avec sa propre expérience
syndicale dans le secteur tertiaire. Elle
en conclut que, si la « paix du travail » a
pu être le passé du syndicalisme suisse,
elle n'en est ni le présent, ni l'avenir.

Or, ces discours sur la paix du travail
paraissent dérisoires. C'est pourquoi la
CRT se dissocie des éloges de ce mythe
national et préfère rappeler quelques
réalités plus utiles aux travailleurs, à sa-
voir :

• que la grève et les autres formes
d'action directe font partie du droit de
légitime défense des salariés, tant dans
le secteur privé que dans la fonction

publique ;

# que l'expérience de la CRT de
ces 15 dernières années lui a appris
que les travailleurs qui osent lutter sont
gagnants : pour ne prendre qu'un
exemple, les employés des hôpitaux ge-
nevois peuvent en témoigner, de l'ac-
tion 300 fr/40 heures de 1973 à la
grève des nettoyeurs de 1985.

# que l'intérêt des travailleurs est,
au lieu de faire confiance aux discours
sur la paix du travail, de s'organiser
dans un syndicalisme combatif qui a
pour piliers la présence dans les entre-
prises par les groupes syndicaux, le dé-
passement de la concurrence entre sa-
lariés par la solidarité négociation au
sommet, la conquête de droits syndi-
caux pour tous, /comm

L'Italie dans l'assiette
Du 7 au 17 octobre prochains, tous

les magasins de la coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg vivront à l'heure ita-
lienne...

Durant ces dix jours, en effet, sous le
thème « Ewiva l'Italia », les clients des
succursales Migros neuchâteloises, fri-
bourgeoises et du Jura bernois pour-
ront véritablement faire une cure de
produits et de spécialités italiens : c'est
ainsi que mozzarella.mascarpone, taleg-
gio, gorgonzola et parmesan y seront à
l'honneur et rivaliseront avec coppa, sa-
lami, jambons de Parme et autres po-
lenta, spaghetti, tagliatelle, lasagne, hui-
les d'olive, panettone, pizze, etc.. pour
mettre l'eau à la bouche de tous les
amoureux de l'Italie et de sa cuisine.

Des dégustations de charcuterie, fro-

mage, poissons, miel et chocolat seront
également organisées dans certaines
succursales, ainsi que des ventes spécia-
les de raisin.

De plus, le hall de Marin-Centre ac-
cueillera, du 12 au 17, un marché ita-
lien avec ventes et dégustations de pro-
duits typiques ; le restaurant « Bistro et
Caveau » de Marin-Centre s'associera à
cette animation en se transformant
pour l'occasion en pizzeria.

Les restaurants et traiteurs de Migros
Neuchâtel-Fribourg seront également
de la fête en proposant à leurs clients
des plats typiquement italiens, tels que
notamment «minestrone», ou «saltim-
bocca alla Romana» pour les restau-
rants et pâtes fraîches, salcisse ou mor-
tadella pour les traiteurs, /comm

Avis gratuit
— Mon client se trouve dans

une situation particulière, a dé-
claré hier le défenseur de Jean
Hâmmerli, l'ex-directeur techni-
que d'Ogival. U était chef de fa-
brication et non gestionnaire, il
connaît les montres et non les
comptes.

De fait, à entendre les ban-
quiers, les manipulations et
tromperies dont Us ont été victi-
mes n'ont pas été le fait de Jean
Hâmmerli. U avait «assez à faire
avec la fabrication» et n'a pris
les rênes de l'entreprise qu'une
fois son bilan déposé. Il s'était
alors efforcé de colmater les brè-
ches et de trouver du travail pour

les 181 ouvriers. Mais il a quand
même signé certains des borde-
reaux qui donnent à cette faillite
son caractère frauduleux.

Et, s'il n'a pas eu de contact
direct avec les banquiers, ces
derniers estiment qu'il aurait
quand même dû savoir de quoi il
retournait

— Mais quelle proportion de
ces bordereaux de cession a-t-il
signé, a demandé le défenseur à
l'un d'eux?

— Je ne peux pas vous le dire.
— Votre avis sur ce qu'il aurait

dû savoir est donc parfaitement
gratuit, /jmp
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Staripaxaae
de la Maladière

Samedi 3 octobre
à 20 h 00

504037-81
NEUCHÂTEL XAMAX

ZURICH
MATCH DE CHAMPIONNAT ?

Location d'avance: Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier , ï

Piaget 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

Cuvée hors pair
Assistantes médicales à Bienne

Vendredi dernier, treize assistantes
médicales alémaniques et six romandes
ont reçu, en présence de leurs parents
et amis, leur diplôme, reconnu par la
Fédération des médecins suisses, à
l'école Panorama de Bienne.

Marché équilibré
Les examens, surveillés par des mé-

decins-experts, ont donné de très bons
résultats, puisque la moyenne générale
de toutes les notes s'élève à 5,2. Depuis
des années, en Suisse romande, le mar-
ché du travail est bien équilibré ce qui
permet aux jeunes diplômées de trou-
ver du travail en un temps raisonnable.

Ceci n'est pas le cas en Suisse alémani-
que. Offre et demande sont souvent
mal équilibrées. Il y a actuellement trop
de places et trop peu de candidates,
surtout en Suisse orientale et à Zurich.

De toute façon , l'école Panorama ne
se contente pas de décerner les diplô-
mes, mais reste à disposition des an-
ciennes élèves pour leur trouver la pla-
ce qui leur convient. Voici les noms de
nos candidates romandes : Virginie
Bruckert (La Plagne), Prisca Dominé
(Courchapoix), Patricia Haenni (Saint-
Imier), Luciana Parata (Le Landeron),
Patricia Proserpi (Peseux), Isabelle Ra-
wyler (Bienne). /comm



Naissances - (30.9) Rscitelli, Eva,
fille .de Michèle et de Irmgard, née Do-
bringer ; Bourgeois, Yohan Jean-Michel,
fils de Pascal Roland et de Rita, née
Brianza ; Vanhoutéghem, David, fils de
Christian Jacques Paul et de Marie Thé-
rèse, née Vogt; Romanet, Yann, fils de
Pierre Yves André et de Laurence, née
Muller ; Guerne, Michael, fils de Bruno
Joseph et de Françoise Lily, née Ha-
dorn ; Perret, Jenifer Coralie, fille de
Fredy et de Christine Patricia, née Leh-
mann; Sahli, Gaétan, fils de Pierre-Ro-
land et de Marie Lucie Denise, née
Lebrun; Ernst, Nolan, fils de Michel
René et de Aimée, née Loosli ; Leuen-
berger, Marc-Henri, fils de Marc-André
et de Christine, née Borel ; Jeanneret,
Laurent Emmanuel, fils de Michel An-
dré et de Françoise Lucie, née Robert-
Nicoud.

Promesses de mariage - (30.9)
Stragapede, Antonio et Jeanrenaud,
Sabrina Lison; Fiore, Salvatore et Vo-
gelbacher, Fabienne; Laydu, François
Marcel et Cottet, Garance Emanuela;
Loosli, Michel André et Cléopatre, Ma-
rie Maryse; Huguenin, Pierre-Yves et
Kohli, Dominique Françoise ; Nodiroli,
Pierre-Yves et Graf, Anne-Lise Margue-
rite.

Mariage civil - (30.9) Erard, Pa-
trick et Wicky Agnès.

Décès - (30.9) Jaquenoud née
Wittenwiler, Annette, née en 1910, veu-
ve de René Henri ; Boillat née Thié-
baud, Simone Olga, née en 1910,
épouse de Willy Gaston ; Ghigliéno, Ga-
briel. Sylvain Dominique, né en .1913,,
éboux de Marguerite Francesca, née

i Bajzaretti ; Barben, Adolphe Frédéric,
ne "en 11595, veuf de Bertha, née Oppli-
ger.

¦ Chaux-de-Fonds —

Equipe face
à la maladie

Du généraliste au patient

Si Molière avait vu ça ! Les médecins généralistes se carica-
turant eux-mêmes pour établir un nouveau dialogue avec
les patients. Avec l'aide de sketches joués par Samy Benja-
min, Chantai Ruedin et Henry Falik et les commentaires
dessinés par Pecub, le spectacle-débat donné hier soir à
l'Aula des Jeunes-Rives aura eu le mérite d'être une pre-
mière ouverture.

Une expérience fort intéressante
vient d'avoir lieu dans le cadre du
lOme anniversaire de la Société suisse
de médecine générale qui s'est ouvert
hier à Neuchâtel. Malgré leur désir de
nouer des liens de confiance avec
leurs patients , les praticiens ne savent
pas toujours se libérer des contraintes
d'organisation et du jargon médical.
Le meilleur moyen d'établir le dialo-
gue, c'est de commencer par le souri -
re.

Les quelques sketches rédigés par
des médecins neuchâtelois illustraient
les situations types qui se rencontrent
lors des consultations. Le débat qui
suivait trouvait les médecins et les pa-
tients répartis en part égales dans la
salle.

L'aula des Jeunes-Rives était com-
ble , ce qui souligne à l'évidence la
nécessité de pareilles rencontres.

Attention aux cerbères?
Le téléphone et la secrétaire-médica-

le peuvent jouer deux rôles opposés.
Dans le meilleur des cas, ils favorisent
le contact , mais les interventions exces-
sives du premier et les barrages infran-
chissables de la seconde laissent le
malade sans parole. Cruel dilemme
pour les médecins qui cherchent con-
sultation auprès de Jeurs patients pour

trouver une solution. Tout repose en
fait sur l'évaluation de l'assistante qui
doit différer les appels courants, et ne
passer que les cas urgents. A une ex-
ception près, Les médecins de la salle
défendent leurs secrétaires qui reçoi-
vent une instruction très poussée, afi n
de les rendre aptes à de telles déci-
sions.

Les malades de leur côté ont une
estimation du temps fort variable. Il
leur paraît interminable dans la salle
d'attente, et toujours trop court , face
au médecin.

Autoritarisme ou insécurité
Les généralistes actuels ne désirent

plus jouer le rôle du dictateur du sa-
voir. Il est vrai que le vocabulaire reste
marqué par cette tendance ; on parle
des ordonnances du médecin. Aujour-
d'hui , ils préfèrent amener le malade à
se prendre en charge personnelle-
ment.

Les malades sont un peu débousso-
lés et angoissés lorsqu'ils sont seuls à
prendre des décisions essentielles
comme des opérations, mais lorsqu'il
s'agit d'un mode de vie à adopter ,
dans le cadre d'une prévention c'est
bien d'eux seuls que dépendent les
résultats.

LA.

Apprenti
mycologue
hospitalisé

Manger des champigons crus
peut avoir de graves conséquen-
ces. C'est ainsi qu'un enseignant
de la région s'est retrouvé à l'hôpi-
tal et y a passé cinq jours pour
avoir trop apprécié des russules
olivacées mangées crues. Selon
l'édition d'hier de La Suisse, cet
apprenti mycologue a fait cette dé-
gustation lors d'un cours d'initia-
tion à la mycologie donné dans le
cadre de la formation continue des
enseignants neuchâtelois. Une au-
tre participante à ce cours, une
institutrice du Val-de-Travers, a
également souffert de maux d'es-
tomac sans toutefois devoir être
hospitalisée, /fan

L'église de
Saint-Biaise
va bouger

Les dates du ripage de I église catholi-
que de Saint-Biaise sont désonnais
connues. C'est en effet les mardi 20 et
mercredi 21 octobre qu 'aura lieu ce
déménagement sans pareil.

1700 tonnes
L'édifice, qui pèse 1700 tonnes, placé

maintenant sur des voies de translation,
va être ripé au moyen de presses hy-
drauliques sur une distance de 50 m en
direction du lac avec son clocher haut
de plus de 23 m, son bénitier, ses or-
gues et ses trois cloches, /cz

La ville du futur
Double anniversaire pour architectes

L'expansion économique et démographique s'est répercu-
tée brutalement sur l'environnement architectural. Les ar-
chitectes d'aujourd'hui optent pour une intervention plus
humaniste. La section neuchâteloise de la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA) qui fête son 125 anni-
versaire saisit l'occasion pour établir le contact avec le
public. Une exposition de dessins d'enfants sur le thème de
l'habitat s'ouvre aujourd'hui à Cressier

Ce 125 anniversaire de la SIA coïnci-
de avec le 150 anniversaire de la socié-
té suisse, l'année 1987 revêt donc ainsi
une signification particulière. Au nom-
bre des manifestations marquant l'évé-
nement figure un concours scolaire
d'expression graphique, ayant pour thè-
me « Le canton de Neuchâtel au XXIme
siècle ». Le vernissage se tiendra aujour-
d'hui à 18h30 à la maison Vallier de
Cressier.

Professions multiples
La société suisse des ingénieurs et

architectes compte aujourd'hui 9720
sociétaires, répartis en dix catégories.
Les contingents les plus importants sont
formés d'ingénieurs civils, d'architectes,
et d'ingénieurs mécaniciens et électri-
ciens. Mais des professions très diverses
y sont aussi affiliées comme: les ingé-
nieurs du génie rural , les topographes,
les chimistes, les forestiers, les agrono-
mes et les géologues.

Au moment de sa fondation, la socié-
té s'était fixé pour tâche de pallier au
manque d'écoles polytechniques et de
favoriser les échanges d'informations et
d'expériences.

Section neuchâteloise
La section neuchâteloise qui fête son

125me anniversaire ne coiffe le canton
que depuis 1963. En effet, La Chaux-

de-Fonds fondait sa propre section en
1903.

Tout anniversaire est l'occasion d'un
regard sur le passé. Le centenaire de la
section neuchâteloise fut fêté à Neuchâ-
tel lors d'une assemblée générale ex-
traordinaire de la SIA suisse au cour s
de laquelle il fut décidé de porter à la
connaissance du grand public les activi-
tés de l'architecte et de l'ingémieur. A
cet effet, une exposition fut organisée
dans le péristyle de l'Hôtel de Ville.

La section neuchâteloise n'est pas
très grande, elle compte actuellement
un peu moins de deux cents membres.
Son activité consiste principalement en
visites de chantiers ou d'entreprises et
quelques conférences, ainsi qu 'en réu-
nions de spécialistes. Elle édite égale-
ment un bulletin interne «SIA-Info » qui
complète de façon heureuse le périodi-
que officiel « Ingénieurs et architectes
suisses.

Elle participe aussi à l'élaboration de
normes et maintien le contact avec les
autorités comunales et cantonales.

Les imposantes réalisations qui ont
vu le jours sur le littoral notamment
prouvent la créativité des architectes ré-
gionaux. Une architecture sensible, aux
besoins des individus, en harmonie avec
le décor ambiant, mais sans servilité,
dans laquelle il fera bon vivre, /comm-
la

Annoncez-vous!
B Saint-Biaise

Le conducteur de la voiture de mar-
que Fiat Regata, de couleur rouge, qui
a circulé le mercredi 30 septembre, vers
20h05, sur le chemin du Villaret, à
Saint-Biaise, et a heurté un poteau su-
portant un miroir, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec le
centre de police à Marin, tél.
(038) 33 52 52. /comm

Taxi contre
voiture

¦ La Chaux-de-Fonds.

A 19hl5, hier, un taxi conduit par M.
P.G., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'intersection avec
la rue du Docteur-Coullery, une colli-
sion se produisit avec la voiture condui-
te par M. T.G., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait rue du Docteur-Coullery,
en direction nord. Mme D.S., du Locle,
passagère du taxi, blessée au poignet, a
consulté un médecin. Dégâts matériels,
/comm

Cycliste blesse
Hier vers 7h45, une voiture de livrai-

son conduite par M. T.J., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Parc à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest. A
l'intersection avec la rue de Pouillerel, le
véhicule entra en collision avec un cycle
conduit par le jeune J.M., de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement en
direction sud.

Blessé, le jeune M. a été conduit à
l'hôpital. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins, /comm

Dans le miroir

fan-Treuthardt

Collision
et dégâts

¦ Le Locle

Hier à 16 heures, une voiture condui-
te par M. D.L., du Locle, circulait rue du
Midi au Locle, en direction sud. A l'in-
tersection avec la rue de la Foule, le
conducteur bifurqua à droite pour em-
prunter cette dernière. Une collision se
produisit avec la voiture conduite par
M. F.H., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement rue de la Foule
en direction sud. Dégâts matériels,
/comm

Mauvais
coups

Dans la région

D'une pierre trois mauvais
coups. Un ou des cambrioleurs
s'en sont pris, dans la nuit de
mardi à mercredi, aux buvettes
des terrains de football de
Saint-Biaise, Marin-Epagnier et
Cornaux. Plus de dégâts que de
larcins, /cz

E3aBU

La Direction et l'Amicale des
retraités de Suchard-Tobler S.A.
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
André SCHUPBACH

dans sa 77me année.
Monsieur Schùpbach fut un

collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de 28 ans à notre
service en tant que chef du
cartonnage. 502235.7s

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux
témoignages  de sympa th i e ,
d'affection et de soutien reçus à
l'occasion de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Marguerite PERRINJAQUET

remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance. Elle en fait de
même à l'égard des amis et
connaissances qui ont entouré la
défunte pendant ses séjours à
l'hôpital et au home.
Un merci spécial est adressé à
Mademoiselle Soldera, directrice du
home Clairval, pour ses bons soins,
sa gentillesse et sa patience.

2105 Travers , 29 septembre 1987.
5043*4-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors de son grand deuil et dans
l ' imposs ib i l i t é  de r é p on d r e
personnellement à chacun , la
famille de

Madame
Marthe NOYER-VINCENT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.

Sugiez, octobre 1987. 504345.79

m : - Naissances
Frêdénque PAUWELS

a le bonheur d'annoncer la naissance
de son frère

Morgan
le 30 septembre 1987

485063 77

: :.¦ :¦ ^=m REMERCIEMENTS

I l  "On ne voit bien qu 'avec le cœur ,

 ̂
J L'essentiel est invisible pour les yeux. »

RAPHAËL CHÉRI, PETIT PRINCE,
nous remercions de tout cœur tous tes amis et connaissances qui , par
leurs messages de tendresse et d'amitié, nous ont aidés à l'accompagner
dignement sur ta planète élue.

S'il est vrai que l'on ne meurt que dans les mémoires, tu restes bien présent
et aimé sur la planète bleue.

Ceux qui t 'aiment.
504229-79

NEUCHÂTEL
Mon âme, bénis l'Eternel et bénis son

saint Nom.

Madame Bluette Schùpbach-Prêtre, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jacqueline Schùpbach, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Elvira et Frédy Droël , à Peseux,
Mademoiselle Silvia Trogisch et son ami Yvan Cottier, à Peseux ;

Monsieur Pierre-André Schùpbach, à Birmensdorf:
Mademoiselle Catherine Schùpbach , à Lausanne;

Madame Suzanne Burki-Schùpbach, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Lausanne, Crans-sur-Céligny et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Arthur von Gunten, à La Chaux-
de-Fonds, Lausanne et Genève;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile
Siegfried , à La Chaux-de-Fonds et Colombier ,

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

Monsieur

André SCHUPBACH
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 30 septembre 1987.
(Saars 50)

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi , l'espérance et l'amour,
mais la plus grande des trois, c'est
l'amour.

I Cor. 13: 13.

L'incinération aura lieu samedi 3 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, les personnes qui le désirent -
peuvent penser à l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092-8)
ou au groupement gym aveugle à la S.B.S.

(CCP 20-35-4) F.O. 129-355

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 50223s ?s

La Direction et le Personnel de l'entreprise Roquier Frères, à
Peseux, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nando BASSIGIMAIMI
jr ^v'Nbus garderons le rneilleur souvenir de ce fidèle employé et ami de
travail. 502239 73

TRAVERS
Quand j 'étais avec eux . c'est

moi qui les gardais et je les ai
pr éservés.

Jean 17: 2.

Madame Paul Delachaux-Meyrat ,
à Travers:

Madame et Monsieur Gérald
Strahm-Delachaux , aux Planchettes
et leurs enfants :

A n n e - P a u l i n e  et G é r a r d
Montandon-Strahm et leurs enfants,
à Cervelet, La Brévine,

Isabelle Strahm et Joseph
Chopard , au Prévoux ,

Philippe et Gilberte Strahm-
Marguet , aux Planchettes;

Monsieur Daniel Delachaux ,
à Travers ;

Madame Jeanne Rosat , à Couvet ,
ses enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Fritz
Delachaux-Jeannet ;

Les descendants de feu Léon
Delachaux-Sommerhalder ;

Les descendants de feu Paul
Coulot-Meyrat;

Madame Alice Perrenoud-Borel , à
Corcelles (NE),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DELACHAUX

leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui , après une
l o n g u e  m a l a d i e , d a n s  sa
81me année.

Travers , le 1er octobre 1987.
(Vers chez le Bois)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien , Il me fait
reposer dans de verts pâturages.

Ps. 23: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu
samedi 3 octobre, à Travers.

Culte à l'église catholique ,
à 13 h 30.

Le corps repose à domicile.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
499325 78

DÀNIKEN
Madame Ariette Witschi-Suter ,

à Dàniken
Josiane et Ruedi Suter-Witschi ,

leurs enfants Olivier et Corinne,
à Bôle

D a n i e l l e  e t  M a r c e l
Aeschbacher-Witschi, leurs enfants
Philip et Myria , à Recherswil

Érich Witschi , à Gingins, et
Jacqueline Frùh , à Bùlach

les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Robert WITSCHI-SUTER

leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain et ami, enlevé à leur
tendre affection après de longs mois
de maladie supportée dans la
sérénité et la dignité, à l'âge de
71 ans.

4658 Dàniken , le 1er octobre 1987.

Le culte d'adieu aura lieu en
l'église protestante de Dàniken le
mardi 6 octobre 1987 à 14 heures.

503855-78

Avis
de naissance
Notre service de public ité

vous renseigne
/ 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice Ï̂T^̂ l2000 Neuchâtel " 
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Naissances - 29.9. Lapaire, Gilian ,
fils de Jean-Pierre Alain , Bevaix, et de
Carole Françoise, née Maurer ; 30.
Rich, Valérie, fille de Denis Marcel, Neu-
châtel, et de Christine Maria, née Guil-
laume.

Publication de mariage - 1.10.
Lodolo, Stefano, Neuchâtel. et Trecca-
ni, Emanuela, Montichiari (Italie).

Décès - 29.9. Haas, Robert, né en
1901. Bienne, époux de Rose Irène,
née Schneider.

¦ Neuchâtel _^_

Naissances - 25.9. Urech, Emma-
nuelle Baptistine, fille de Urech, Jean-
Rodolphe Edmond et de Line Françoi-
se, née Perrin ; 26.9. Penet, Jenifer Co-
ralie, fille de Perret, Fredy et de
Christine Patricia, née Lehmann.

Mariage - 30.9. Schiavi, Massimo
Giustino et De Marchi, Maria Pia Victo-
ria

¦ Le Locle
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VOTRE ALFA S'ACHÈTE AU

exceptionnelles
Offres excev
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AIthaus Nettoyages
NOUVEAU

Rénovation des Textiles par méthode américaine.
Tous les tissus d'ameublement, les revêtements de sols textile,
nettoyages des surfaces peintes.
Un Nouveau Procédé pour la remise à neuf des marbres.
LA MÉTALLISATION, traitement de base de l'aluminium.
Saint-Nicolas 26 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 87 59 soam-io
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SECTION WkJÊ I I  Mfc JBNEUCHATELOISE ^̂ ^F H ^BPH
Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion de son
125e anniversaire, la Section neuchâteloise de la SIA - Société
Suisse des ingénieurs et des architectes a organisé un concours
d'expression graphique dont le thème était

«Le canton de Neuchâtel au XXI' siècle».
LE VERNISSAG E DE L'EXPOSITION des œuvres

ainsi que la distribution des prix auront lieu le
VENDREDI 2 OCTOBRE 1987

au cellier de la maison Vallier à Cressier dès 18 h 30
L'exposition sera ouverte au public :

Samedi 3 octobre de 16 h à 19 h
Dimanche 4 octobre d e 1 0 h à 1 2 h  sossss 10

L'AUTOMNE AU

Avont d'acheter...
comparez!
Textiles en tous genres pour da-
mes - hommes - enfants
Vélos tous modèles vôtements
cyclistes
Jouets - jeux - idées cadeaux
Machines à laver le linge (vaissel-
le), etc..

Si vous trouvez moins
cher... c'est que vous
êtes plus costauds
que notre marteau!

CASSE-PRIX

constamment des nouveautés

YVERDON. rue du Buron 6
024/21 45 38

Lundi-Vendr. 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-12 h 00 -

13 h 30-17 h 00
On accepte carte de crédit: eurochè-
que + autres moyens de paiement.

Une mini grande surface
qui a de l'audace. ,«»,.
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Alimentation DennerSA
Bar à café l'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie WalderetHess
Fatton-Fleurs
Institut de beauté Marie-Rose
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic-Migros
Mini marché Ch. VôgeleAG
Net Pressing
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Spécialités italiennes D. Luzio
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques Suisses
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ttfr CHASSE 1987
l̂ AyJu Préparée et dèsttsée
f V1

 ̂
I» nos soins

(découpage maltoo)

CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon
LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau
LA PLUME :
Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille
MARCASSIN: - Gigot - Côtelettes - Entrecôtes
CERF: Entrecôtes
IMPALA: filets mignons tendres
CIVETS:
Nos excellents civets marines sont pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélectionnées et d'un
très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.
Pratique: fond de sauce gibier.
GIBIER FUMÉ:
Magret de canard. Noix de cerf. Jambon de sanglier.

504035- 10

Tapis de milieu,moquettes
revêtements plastiques et

J ik coupons «mini-prix»:
W- U% K  
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/ /  Ce soir c'est la fête, une bonne affaire M
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ASPIRATEUR
rVfliele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458379-10



g| A BEVAIX jy
Hjg magnifique situation ensoleillée et calme Ij3
¦Q à proximité du centre du village gaS

m 2% PIèCES m
W&i vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée, Orf.
lEB grand balcon. W .;
|B Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— |tr^
am Coût mensuel: F r. 840.— + charges. 502593 22 mb]

tf—-fiif-JïSflSSj
T^̂ BEL iWISS-ETRANGEtq

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux. 20 à 80 m3
Tél. (038) 42 30 61

Bureau: rue du Lac 28 - Bôle
462099-10

/̂tVaucher / Moulins 51
"** 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
VAL-DE-RUZ

SITUATION DOMINANTE
ET ENSOLEILLÉE

GRAND APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

123 m2

- Agencement de haut standing
avec grand confort

- coin détente avec piscine et bar-
becue

- ascenseur - garage
- à proximité des transports en

commun.
Pour traiter : Fr. 60.000.—.

503120-22

ESPAGNE
DéNIA / Ailcante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant.».

Villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi a Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 3 octobre

de 10 h à 19 h
HÔTEL TOURING AU l̂ VC

| NEUCHATEL |

À • _yi»PtSL.-„tocatior> , ¦.
D. & B. BUCHS-GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne, (021 ) 26 44 03.

603242-22

§&* AVEC Fr. 38.000— |fcj
Wk DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX |»
SSl dans deux petits immeubles résidentiels *vj '
îjEg de 3 et 4 appartements p̂
m D'UN 5 PIÈCES M
(r5?! vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement WrM
I agencée, 3 chambres à coucher. 2 salles d'eau, cave, garage I

Kp individuel, place de parc. *U*,<
jfejl 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. iMb!
ffK Coût mensuel Fr. 1437.— + charges. 502715.22 I

A vendre
magnifique chalet meublé, région La Tourne. Si-
tuation dominante et calme, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée , environ
2000 m2 de terrain aménagé.
Pour traiter et visiter:
Fiduciaire Gerfico SA
Bassin 14, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 70.

504252-22

A la suite d' une restructuration du service
des Parcs et promenades, la direction des
Travaux publics met au concours un poste
de

CONTREMAÎTRE
HORTICULTEUR

(OU HORTICULTRICE) D
au service des Parcs et promenades.
Qualifications:
- Certificat fédéra l de capacité d'horticul-

teur-paysagiste
-' Maîtrise fédérale ou brevet de contre-

maître-paysagiste
- Aptitude à organiser le travail et com-

pétence pour la conduite du personnel
- Intérêt pour la formation des apprentis.
Prestations offertes :
- Place stable
- Semaine de cinq jours (42Î4 h)
- Prestations sociales d'une administra-

tion publique
- Salaire selon l'échelle des traitements

du personnel communal
- Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, photographie,
curriculum vitae et copies de certifi-
cats à la direction des Travaux pu-
blics. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 octobre 1987.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu en téléphonant au
(038) 21 11 11, interne 262.

La direction des
travaux Publics

501654-21

APPARTEMENTS À VENDRE
À LA NEUVEVILLE,
RUE M0NTA6U 23

RÉSIDENCE

MMNDL-r WX
JOURNÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 3 octobre de 10 h - 1 2  h

14 h - 17 h
DIMANCHE 4 octobre de 14 h - 16 h
SAMEDI 10 octobre de 10 h - 1 2  h

14 h - 17 h
DIMANCHE 11 octobre de 14 h - 16 h

603174 22

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

SE METTRE AU VERT
AUX ÉPINETTES, BEVAIX

La PPE à la campagne!

À VENDRE APPARTEMENTS
DE 3V2 ET 47î PIÈCES DANS UN

IMMEUBLE DE CONFORT
AUX FINITIONS SOIGNÉES

Sur place : crèche , service de conciergerie,
garage sous-terrain

Journées portes ouvertes
le samedi 3 octobre de 10 à 17 h
et le dimanche 4 octobre de 16 à 20 h

Pour tous renseignements :
ESPACE & HABITAT
Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 77 76, 038/ 31 55 16

^̂ BiMaW ŷ' 203i PESEUX w»o -¦

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 18 y

De plus en plus nerveux, Bo suivit Audrey sur la
pente sablonneuse. Le joli postérieur tendait la toile
de la salopette, juste à la hauteur de ses yeux. Il eut
beau fermer les paupières, un voile rouge brûlait sa
nuque. Dans un éclair , il avait une envie féroce de la
renverser au milieu du chemin, de lui arracher la
salopette, de déchirer la chemise, pour la prendre là,
nue, humiliée et vagissante, annihilée, matée par sa
puissance masculine.
- Non, mais, où vous croyez-vous? reprit Bo

d'une voix soudain moins agressive... Si vous vous
imaginez que cela va se passer comme ça... Ma caba-
ne n'est pas un hôtel...

Audrey avait atteint l'herbe tendre de la clairière.
Elle se retourna, soudain inquiète.
- Vous avez bien rapporté mon sac?
Bo glissait au même instant dans la pente. Il se

rattrapa à une racine.
- Votre sac? Quel sac? Non mais, a-t-on idée

d'agir comme ça, tout le F.B.I. est après vous!
- Vous n'avez quand même pas prévenu la poli-

ce ? glapit Audrey, affolée.

Suivie de Monsieur Flint, elle repartit au pas de
course vers le cabanon.

Cette fois-ci, Bo n 'était pas mécontent d'avoir mar-
qué un point. Il la poursuivit :

— A quoi pensiez-vous? Si un individu vole une
planche à roulettes, la loi, c'est la loi... Je n'allais
quand même pas m'adresser à l'Armée du Salut !

— En voilà des histoires pour un vieux camion
tout déglingué ! jeta Audrey par-dessus son épaule.

— Un vieux camion... Oh, oh!... il ne faudra sur-
tout pas monter dedans la prochaine fois...

Asphyxié par tant de mauvaise foi , Bo vociférait.
Sans écouter la suite, Audrey grimpa les trois mar-
ches de la cabane et claqua la porte au nez du
propriétaire.

La guerre était déclarée. Enfermé dans le château
fort , l'occupant avait relevé le pont-levis, se conten-
tant de baisser d'un geste sec les stores américains.

Faisant le siège, l'occupé cherchait dans sa tête
comment déloger rapidement l'occupant français.

Pour le moment, l'occupé, maniaque, lavait son
cher camion à grande eau. Il jetait , de temps à autre,
des regards peu amènes vers son cabanon , dont la
porte restait obstinément close.

Celle-ci s'ouvrit brusquement pour laisser passer ,
un irrésistible sourire sur les lèvres et un gigantes-
que «club sandwich» entre les mains, la squatter
calmée.

Bo se pencha aussitôt sur le camion pour astiquer,
avec l'énergie-du-monsieur-bien-décidé-à-ne-pas-se-
laisser-embobiner, les chromes rouilles des phares !

— Je suis sûre que vous avez un petit creux !
C'était la dame tentatrice.
— Absolument pas! répondit Bo, stoïque.

Il lui tourna carrément le dos. Tout charme, Au-
drey contourna son interlocuteur pour venir déposer
l'assiette cartonnée du club sandwich sur le capot.

— On dit en France : «L'appétit vient en man-
geant»... Allons, laissez-moi faire, ce n'est pas un
travail d'homme !

Réellement prête à tout pour se réconcilier , Au-
drey ôta la peau de chamois des mains de Bo. De la
poigne d'une bonne ménagère que n'auraient pas
atteinte les principes du M.L.F., elle se mit à frotter
avec énergie.

Vaguement amusé par la situaiton , Bo souleva un
sourcil. Il s'accouda sur le capot du camion et com-
mença de manger avec l'appétit d'un monsieur qui
avait sauté le lunch.

— Finalement, les femmes françaises , ça a du bon !
constata Bo.

Il se sentait l'âme d'un macho.
— A un point que vous n'imaginez pas !
Le ton était plein de promesses.
Un vol de sarcelles passait au-dessus de la clairière.

Monsieur Flint se lança, tête levée, à leur poursuite.
Bo ne put s'empêcher de sourire. Il était drôle, ce
petit caniche perdu...

— Pourquoi étes-vous partie ? interrogea soudain
Bo.

Audrey faisait le tour des portières à la recherche
des taches de boue :

— Vous savez ce que c'est , besoin d'aventures,
d'autre chose, d'horizons nouveaux. J'étais profes-
seur...

Elle jeta un rapide coup d'oeil vers Bo. Tout en
mangeant, il écoutait attentivement. Elle continua,
volubile :

— J'en avais ras le bol du vieux conformisme euro-
péen, envie de flanquer un coup de balai dans tout
ça...

Tout en parlant , elle disparut de l'autre côté du
camion. Bo lui coupa la retraite :

— Non, pourquoi êtes-vous partie du motel , com-
me ça?

— Parce que les treize dollars qui restaient dans
mon sac et que vous avez dû voir en ouvrant mon
portefeuille...

Bo fit un geste de dénégation , choqué qu'elle puis-
se avoir une telle idée. Sans paraître avoir remarqué
l'interruption, Audrey continua d'un air très naturel :

— ... sont mes derniers dollars. J'ai essayé de ven-
dre mes quelques bijoux , mais je n 'ai pas réussi...
Alors, j' ai eu peur d'être obligée de faire comme à
Détroit avant de vous rencontrer..., filer au petit
matin sans payer, en abandonnant ma valise...

Il en fallait plus pour indigner Bo. Il était simple-
ment un peu surpris.

— Et les six mille dollars pour... ce que vous
m'avez proposé?

Audrey haussa les épaules :
— Je croyais que les Américains ne pensaient qu 'à

l'argent !
— Il y en a qui pensent à autre chose rétorqua Bo,

mi-figue, mi-raisin.
En guise d'excuse, elle répondit brièvement:
— C'était un truc pour vous appâter... Ça n'a pas

marché, tant pis...
— Justement...

AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE
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ŒOiH
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du
tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise de la N5, le
département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en sou-
mission la fourniture et le montage des équi-
pements suivants , destinés à équiper la sta-
tion de relevage de la gare BN. à Saint-
Blaise :
1) Lot 7.751 - 1418

Fourniture et montage d'un groupe
électrogène de secours d'une puis-
sance de 250 KvA.

2) Lot 7.751 - 1419
Fourniture et montage du tableau
électrique principal, composé de
cinq armoires normalisées.

Les entreprises qui désirent s'inscrirent sont
priées de le faire jusqu'à vendredi 16 octobre
1987 , auprès de l'Office de construction de la
N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel , en
précisant chaque fois le numéro du lot qui les
intéresse.

Le Chef du Département:
Moue 20 A. Brandt.

5f Département des
!| Travaux publics

—̂W Office des transports

AVIS AU PUBLIC
Campagne

d'information
« RAIL + BUS 2000»

dans les régions
Logée dans un bus articulé des PTT, la
très attractive exposition «Rail + Bus
2000» traversera prochainement le can-
ton de Neuchâtel. Elle s'y arrêtera com-
me suit :
Vendredi 2 octobre 1987, de 11 h à
20 h, à Marin (Marin-Centre)
Samedi 3 octobre 1987, de 10 h à
18 h, à Couvet (Gare RVT)
Lundi 5 octobre 1987, de 10 h à
15 h, à Cernier (Place de l'Hôtel de
Ville) de 17 h à 20 h, aux Ponts-de-
Martel (Gare CMN)
Mardi 6 octobre 1987. de 10 h à
20 h. au Locle (Place du Marché)
Mercredi 7 octobre 1987, de 10 h à
14 h. à La Brévine (Garage PTT)
A la veille de l'important scrutin sur
«Rail 2000», grand projet de moderni-
sation des CFF dont l'importance sera
considérable pour l'avenir des trans-
ports publics en Suisse et dans notre
canton, le public est invité à visiter
nombreux cette exposition itinérante.
Entrée libre, guide à disposition.

Le chef de l'Office
503237 20 "• MJZBl

M VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une vacance, la direction de l'Urba-
nisme met au concours le poste de

gérant(e)
des bâtiments

de la Ville
Le titulaire aura la responsabilité de gérer un
patrimoine comprenant des logements, des im-
meubles commerciaux et d'autres biens immobi-
liers.
Nous demandons :
- Expérience en la matière. Esprit d'initiative.
- Langue maternelle française, bonne connais-

sance de l'allemand.
Nous offrons :
- Une activité variée.
Salaire :
- Rémunération conforme à l'échelle des traite-
,' ments de la Ville.
Entrée en fonctions:
- A convenir.
Les dossiers de candidature comprenant
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie devra être adressé à la Di-
rection de l'Urbanisme jusqu'au 15 octo-
bre 1987.
£04205 21 La direction de l'Urbanisme

ffl BASSIN
W DE NATATION
Ecole du Crêt-du-Chêne,

La Coudre
Vacances scolaires du lundi 5
au dimanche 18 octobre 1987
Le bassin sera ouvert au public selon
l'horaire suivant :
Tous les matins de 9 h à 12 h
Tous les après-midi de 14 h à 1 6 h 3 0

Dès 16 h 30. se référer à l'horaire habituel

Lundi 19 octobre 1987 : rentrée des
classes et reprise de l'horaire normal.

503642-10

VAL-DE-TRAVERS
à FLEURIER

APPARTEMENTS EN PPE
(124 à 181 m2)

Fr. 365.000.— à Fr. 465.000.— (y.c. garage)
. 1 attique de 6% pièces (duplex)
 ̂2 appartements de 4% pièces

immédiatement disponibles.
. 2 attiques de 6% pièces (duplex)

4 appartements de 4% pièces
disponibles printemps 88.
(possibilité d'aménagement intérieur au gré du preneur).

A MÔTIERS

LOTISSEMENT DE 12 VILLAS
MITOYENNES (127 à 156 m2)

Fr. 376.000.— à Fr. 446.000 —
3 chambres, living avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, garage ou vcouvert, parking, jardin privé, espaces
collectifs aménagés.

•? 6 villas restent à vendre :
- 2 sont disponibles tout de suite
- 4 sont à aménager au gré du preneur.
Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:

Immobilière de Promotion
et de Construction S.A.

Môtiers Neuchâtel
(038) 61 38 28 (038) 25 97 01

502911-22

EJ Commune de Cortaillod

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission honorable du titulaire,
la Commune de Cortaillod met au concours le ,
poste de

chef
local de la protection civile

Entrée en fonctions : 1" janvier 1988.
Exigences: selon cahier des charges et règle-
ments en vigueur.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae doivent être adres-
sées au «Conseil communal - Chef local de
protection civile» - 2016 Cortaillod et ceci
jusqu'au vendredi 23 octobre 1987 dernier
délai.
Tous renseignements utiles peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur Francis Sigrist - Chef
local de la Protection civile, tél. 42 18 89.

504255-21 Conseil communal

Ce samedi 3 et dimanche 4 octobre

PORTES OUVERTES À VERBIER
Chalets « Les Bliziers» et « Louvies». Vue imprenable sur
les Alpes. Tranquillité assurée; à 300 m du centre sportif

Visitez nos appartements À VENDRE OU À LOUER
avec vente différée dans 2 ans; pour traiter Fr. 30.000.—;
nous serons là pour vous renseigner.

APPARTEMENTS EN DUPLEX
• 111 ou 84 m2, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains,

séjour, cuisine agencée, garage, terrasse, cheminée de
salon.

Vente directement du propriétaire et possible aux étran-
gers.

v*$ffjk\ Coop <2> I

^  ̂ \̂ Centre,sportif //
¦̂ Êt- -̂ ^- yi*^̂

"̂̂  Verbier

Pour tous renseignements : <? (022) 94 90 86.
M. Jean Mauris. B04244.2 2

A vendre à BEVAIX i_J 'à A. JL2 villas jumelées J: HÉ̂ >

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

OCCASION À
SAVIÈSE/VALAIS
A vendre
beau chalet
hall, séjour avec
cheminée, coin à
manger, cuisine
équipée, 3 chambres
à coucher, 2 salles
d'eau, balcon.
Cave, réduit, garage
2 voitures.
Terrain :650 m2.
Vue magnifique,
situation tranquille.
Fr. 270.000.—
meublé et équipé.
Renseignements
et visites :
Tél. (027) 23 53 00
ou Immo-Conseil
case postale 2042,
1950 Sion 2.

504213-22

NENDAZ
Hiute-Nendaz 1400 - Sivioz 1700 - Mont-Fort 3330

Ski éti/hivar at paradii des promenade»

" %^̂ 3sêtÊ&tHtS 9̂ i 3" -i *5,p. - - '̂ . t 'i
«iBl*y<BBtei2!35a 3̂ftffii£5MHBH« KBHHJf.S

^̂ ĵTaB^ T̂  ̂ '*? 'jB^ iT i f \  ~47 ".t

Nous construisons des chalets tout con-
fort, en vrai madrier et béton, avec excel-
lente isolation. Très belle cuisine en bois
massif.
Emplacement central très ensoleillé et vue
imprenable. Habitable dès décembre 1987.
Prix (tout compris):
Surf. hab. 90 m2 : Frs. 365 000. - .
Surf. hab. 106 m2 + mm.: Frs. 405 000.- .
Bonnes occasions également disponibles!
Renseignements: 50*222-22

Rolf ILLER
1961 Haute-Nendaz 027-88 11 41

A vendre à
La Gouille/Arolla (VS)

chalet ancien
rénové

Prix intéressant: Fr. 165 000 —
Tél. (027) 22 39 51
heures des repas. 502749-22

A vendre a Boudry

magnifique villa
4 chambres, 3 salles d'eau, 1 grand salon salle a manger
avec cheminée, 1 loggia. 1 garage, 1 place de parc,
sous-sol complètement excavé. situation exceptionnelle.
Tél. (038) 3614 20. 500608-22

Ferme
bressane
avec 30.000 m2

Prix Fr. 60.000.—
50 % crédit.
Tél.
0033/85 74 01 24.

504107-22

A vendre à

VERBIER
appartement
314 pièces MEDRAN
au pied des
télécabines, meublé,
Fr. 390.000.— +
Fr. 20.000.— parking
couvert.
Tél. (021) 25 6817
le soir. 501660 22

Lire la suite
des annonces classées

en pages 8
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MEIA FRÈRES

Voie-Romaine 2
2036 Cormondrèche

Tél. (038) 31 29 79 - 31 27 79 «„„,.«

ĵfé 
Dans son nouveau magasin Chèque, ,fd6jfté !̂£*

|# °M Ôckurck -Cf taur
' " 'tfK* Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix • Fleurs coupées #

H 

Plantes vertes # Arrangements en tous genres #
Hydroculture # Céramiques # Bougies.

__ 497632-96

Rue de la Gare 4 CORCELLES V 31 1587

Ferblanterie
¦H Installations sanitaires EAU - SECOURS

p̂ S Pleine Chfistc #û
I ^̂ ^BSÉS 

Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
1 ^̂ ^̂ " Tel: (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 497H7.M

497635-96

I " ̂SB MIN DER &COVHHHHHH1
gS Maîtrise fédérale

H INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

H 
COUVERTURE - VENTILATION - Service de réparation

[Jl Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 25 67 57

PHILIPPE BERTH0UD & CIE

\V?"™̂Z?' \ 
Tél. (038) 31 13 69/70 

^̂ ^̂ ^̂ S

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beauiolais 3̂iëJ£WMîifîlft fi&! È̂
Importation directe de la propriété 

e Ê̂^̂ ^̂ Jmmi m̂mm û

GRANDS VINS DE FRANCE Eaux-Bières «g™,*

____ _ Spécialités: Croissants au jambon
' 5 Vi Im Pâtés à la viande

PSEJŜ II \m Gâteaux aux noisettes
l̂ NÊ l $& Gâteaux 

aux 
amandes

fc^^̂  || Tourtes de Zoug

Dffl B. M ATI LE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 497634 9e Tél. 31 15 38

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 497543 95

\êf%, àf
¦m J À̂W Jean-Claude Vuilliomenet

11 Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
$̂W Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien % Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver % Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 497545.95 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 497540 96 Cormondrèche

Entreprise de maçonnerie
, J-k^a Béton armé - Carrelage
j  ̂

J~ Travail soigné

SEJ-n Victor BELM0NTE
497642 96 Grand- Rue 59 - Corcelles - Tél. 31 30 82

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

t
H(l

ve**$? lUNIROYAL
$& Benzine, lavage self-service ,

montage, équilibrage 497641.96

De la truelle à l'excavatrice
' i • ¦ ¦ • ¦ • . . . . . . . . . .  . , t

Reconversion réussie pour les frères Meia

Changer de métier une fois
la cinquantaine atteinte, et
réussir sa reconversion,
n'est pas à la portée de cha-
cun. Les frères Meia, de Cor-
mondrèche, Mario l'aîné et
Gino le cadet, ont abandon-
né la construction pour se
faire camionneurs et terras-
siers. Et ça marche!

C'
est mal connaître ces deux
frères et leur force de carac-
tère, de penser un seul ins-

tant qu'ils puissent échouer en balan-
çant par dessus bord la maçonnerie
qu 'ils avaient héritée de leur père et
grand-père pour acheter une excavatri-
ce et un camion à trois essieux et se
lancer dans les terrassements et les
transports de matériaux. À deux, tous
seuls ! Et vogue la galère !

Le «roi du side-car»
Jean Meia le grand-père, que toute la
Côte neuchâteloise avait baptisé le «roi
du side-car» — parce qu'il transportait
ses outils de maçon et des sacs de
ciment dans cet équipage — était venu
en Suisse de son Piémont natal au

DEUX ENGINS — Pelle mécanique et camion pour les f r è r e s  Meia.
fan-Treuthardt

début du siècle pour se fixer finalement
à Peseux. Ses deux fils lui succédèrent à
Cormondrèche — Voie romaine 3 où
l'entreprise se trouve - et les deux
frères eurent jusqu 'à une trentaine
d'ouvriers. Et c'est en 1972 que Fran-
çois et Jean Meia cédèrent leur place à
Mario et Gino qui continuèrent dans le
bâtiment. Mario était maçon qualifié
après avoir appris le métier chez son

père François, Gino était dessinateur en
bâtiment et sortait du bureau d'architec-
ture Jacques et Jean-Louis Béguin, à
Neuchâtel.
Ras-le-bol des deux frères qui décident
d'abandonner la construction, avec tous
les problèmes parfois irritants inhérents
à la main-d'œuvre actuelle, pour faire
uniquement du terrassement et du
transport.

Le 1" mai dernier, après avoir liquidé
leur matériel de maçonnerie et acheté
une pelle-rétro (excavatrice allemande)
et un beau Scania à trois essieux tout
dernier modèle, Mario (50 ans) et Gino
(48 ans) inaugurent leur nouvelle entre-
prise familiale.

- , . .,,t; - 3g?itt«3 irïildi'o *'*'"' .
Interchangeables

Bien connus dans les milieux du bâti-
ment, ils n'ont alors pas de peine à
trouver de l'occupation. Les entrepre-
neurs de la région sont des copains, un
coup de fil suffit. Et les voilà partis vers
un autre destin faisant des terrasse-
ments de villas, creusant pour des con-
duites, déplaçant de la terre pour des
aménagements autour des bâtiments,
tout cela en sous-traitance pour le
compte d'entrepreneurs.
Gino, lui, s'occupe plutôt du transport
de sable, gravier, béton mais il est évi-
dent qu'ils sont interchangeables. Et
quand le fils de Gino, - Luigino, 19
ans, - aura fini son apprentissage de
carreleur et fait son école de recrues, il
rejoindra l'entreprise familiale à Cor-
mondrèche où il sera mis dans le bain
dès le premier jour ! Chez les Meia, on
n'a pas pour habitude de perdre son
temps.
Reconversion réussie donc pour ces
deux frères. ESI

—I UolUJ nyj ^ Min ^WMMWMÎ
Pierre Junod: technique ancienne, jeune talent

Il a roulé sa bosse dans différents pays, toujours pour son
métier de tapissier-décorateur appris à La Chaux-de-Fonds
(André Juvet, Carlo Biéri) avant de se fixer sur les hauteurs
de Cormondrèche, aux Villarets, où l'on vient de loin pour
lui confier des travaux de restauration de meubles anciens
ou choisir des rideaux, tapis ou tentures.

P

ierre Junod, 26 ans, marié à
une Normande qu'il a connue
en... Grèce, est à Cormondrè-

che depuis quatre ans mais il ne lui a
pas fallu plus de temps pour se faire
une fidèle clientèle qui ont reconnu en
lui le talent d'un jeune artisan très atta-
ché à son métier et à ses règles qu'il
estime intangibles.
Après son apprentissage chez deux maî-
tres chaux-de-fonniers, son séjour d'un
an en Normandie, chez un artisan répu-
té lui aura beaucoup apporté. Ayant eu
la chance de succéder à son grand-père
maternel, M. René Tissot, qui exerçait le
métier de sellier-tapissier dans l'atelier
aménagé dans sa villa, Pierre Junod ,
qui a racheté celle-ci, se fit rapidement
connaître par la qualité de son ouvrage,
la valeur de ses conseils.
Si, pour le moment, c'est surtout la
restauration de mobilier anciens —
chaises, fauteuils, canapés - qui consti-
tue son activité principale, son vœu est
de pouvoir l'élargir à tout ce qui concer-
ne le tapis et sa pose, les rideaux, les

tentures murales, les stores de tissu et la
literie. Il ne manque, à cet effet, aucune
des grandes expositions suisse, françai-
se ou allemande où il choisit librement
ce qui lui plaît le plus dans ces collec-
tions d'une richesse inouïe et dont quel-
ques très beaux échantillons meublent
son atelier.
Il a un goût déclaré pour l'originalité
qu'elle soit classique ou moderne et le
mélange des styles ne lui fait pas peur à
condition que ce soit avec goût et fines-
se. Quant à son travail, il y met la main
comme le veut la haute tradition qui
obéit à des exigences professionnelles
bien précises et auxquelles un artisan
digne de ce mot ne saurait faillir.
Pierre Junod n'a nul besoin d'un maga-
sin ouvert sur la rue. Les clients n'hési-
tent pas à grimper sur les hauteurs de
Cormondrèche où ils savent trouver un
jeune artisan qui fait honneur à sa cor-
poration en y mettant - ce qui est bien
agréable - de la bonne humeur et de
l'amabilité ! ESI

ARTISAN — Pierre Junod devant son atelier des Villarets 29.
fan-Treuthardt

Fidèle clientèle

HTflilMM 11 n m mu
i™lfwBîliB ET M0DERNES
1 n Ŷ mÊÊmméCà É̂amJÊBÊm Neufs ou réparations

Duvets Ww m̂B f̂-^^^^^È' Literie :. • ¦ ¦ '^HHl̂ SsÎ3raM
Les meilleures marques i ^̂ ^̂ Mffi^Élfe Ŝ î̂ f̂S^̂ ^
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^^̂ ^̂ ^^^^jj^̂ ^ffBf̂ HWHf Tapis - Rideaux /

fijIpfàJK  ̂ Stores - Literie /

¦WJijffi^iBfjfWlH P/ Meubles rembourrés /

^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ^̂ Ê^BÊL  ̂Tentures murales /



A louer au centre de Saint-Imier

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

Tél. (039) 26 97 60. 50*094.26

Neuchâtel
Rue de l'Evole 53

A louer tout de suite

1 chambre indépendante
loyer mensuel Fr. 170.— charges com-
prises.
Pour traiter:

AiLa Bâloise
^^T Assurance»

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2. 1003 LAUSANNE.
? (021) 22 2916. 504237 26

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

6 pièces - confort
Fr. 1476.—, garages à disposition.
Tél. (039) 26 97 60. 504093 26

A vendre à BEVAIX en zone à bâtir

VIGNE de 1400 m2
avec maisonnette.

Situation dominante, à proximité
du centre.

Tél. (038) 46 17 06. 504,52 22

ESPAGNE-PORTUGAL^l
'..'Xi ';- '.: ,-jV jpP JJP̂ H ¦ ¦¦;'.'. •¦

Villas - Appartements - Bungalows dès Ff. 49.000. —
?¦ "

•
¦

¦ ¦ 
! 

¦ 
¦ *

GRANDE EXPOSITION
iQ ijuliilL'"!!"1 gLiTP - Bienne 4wawhofstr.

^̂ V^̂ BBpJ9rSflPjH9&n'**''
mmÊÊÊÊm mà<:ies 2-3-4 octobre de 9 h à 21'ĥ 'fe*̂  >̂ >̂ Wi«r »Wl

* H GIOVAN HONfÉ INVEST SA
20, place Cornavin - 1201 Genève - Tél. 022/31 37 45

504082-22

A vendre à Bevaix dans zone à bâtir '

VIGNES en 3 parcelles
Service public à proximité.
à 5 min du centre.
Surface totale 1950 m2.

Tél. (038) 46 17 06 ou 46 12 70.
504151-22

À

Villars
A vendre pour NOËL 1987
Jolis appartements bien agencés
de 2, 3 et 4 pièces avec jardin, comble
ou balcon.
Prix intéressants.
Pour visiter et renseignements:
Tél. (025) 35 39 93. 501353 22

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 26

î Résidence « LES SABLONS» \

|fl _ . —«¦¦*. m< ¦ " yUf. n Renseigne-
& ^B. «V ments
|̂

.i 1 L  
.̂ T-.^,, 

^1̂ '̂ s/rtm.^t^̂ r ^<TÉ\^0L .̂.- et visites

I 

VENTE D'APPARTEMENTS
3% pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges
4% pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1254.- + charges
5Î4 pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1729.- + charges

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.-

A vendre A CORTAILLOD _

Z VILLA MITOYENNE Z
T DE 6 PIÈCES Z
™ Construite en 1972 sur parcelle d'envi- ™
A ron 310 m2. Tranquillité. Dégagement. A
™ Habitable tout de suite.

0 
Prix Fr. 415.000 —. 

£

 ̂
Pour visiter et traiter : _

»BI2E&32S •
«A J.-J..Lallemand 5 - Neuchâtel A
w Tél. (038) 24 28 33 504033 22 w

• ••••••••••

f-L#~4
S A vendre à Neuchâtel 1

L villa terrasse J
comprenant cuisine agencée ,
2 grandes terrasses, avec magnifique
vue sur le lac et les Alpes.
2 places de parc couvertes. Surface
habitable 128 m2.

Il 

Prix de vente: Fr. 625.000.—. ¦¦ »

Pour visiter et traiter: 503596-22 I
RÉGIE IMMOBILIÈRE S

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/24 42 40 jjp

^T
^ 

Nous cherchons à ^H

| 
NEUCHÂTEL V

¦ (ou agglomération) M

I 10 a 20.000 m ¦
A TERRAIN I
M, INDUSTRIE ¦
HM (ou fabrique oB

Aâ transformer , etc.). H

¦r Offres en détail svp sous S
¦ chiffres W-05-535496 4
A à Publicités, 3001 Berne.^B

Mf^^fc. 504227 _^^H

A vendre
à VALEYRES s/Montagny

2 VILLAS
MITOYENNES

5% pièces plus combles aménagés.
Salle de bains. douche-W.-C,
W.-C. séparé, sous sol PC, carnot-
zet, buanderie.
Prix d'une villa Fr. 460.000.—.

Pour tous renseignements :
Tél. (024) 24 36 77. 503132 22

Devenez propriétaire
pour le prix d'un loyer
d'un appartement
à Dombresson.

Tél.  53 16 59,
dès 19 heures.

503571 22

ff H>#i§$l construction 11
>̂̂ rWf̂ ] service sa \M

Hîy A VENDRE M

I grande villa mitoyenne S
/ située entre Cressier et Cornaux, entou- \_
\ rée d'un jardin. 4 chambres à coucher, ¦ '¦/
S§j 2 salles d'eau, grand séjour avec che- gî;
/ minée, très belle cuisine habitable \
Sç. luxueusement agencée. Couvert à voi-> /j ;3 tures, caves. 503102 22 £;;

B̂ ^0̂ ^p§Î B̂ 8̂ É̂  ̂̂ ' 038 25 61 00

c0* MARBELLA **& «t ses environs

Vous proposent dans la Californie Européenne
SES APPARTEMENTS ET RESIDENCES

région des plus prestigieuses de la Méditerranée,
avec ses 16 terrains de golf , ses centres de tennis

I Veuillez m'envoyer la documentation.
¦ Mon adresse: .

lEEzEEEEz:Ez:E::::l
pour tous renseignements:
rfMSOL SWITZERLAND Tél. 021/95.36.22
Li Morenche CH-1041 PEYRES-POSSENS
504106 22

A vendre ou à louer à l'ouest de
Neuchâtel

attique de 3/2 pièces
(85 m-). cachet artisanal exception-
nel, cuisine agencée châtaignier mas-
sif. Prix de vente Fr. 285.000.—. Loca-
tion Fr. 1300.— + charges.
Ecrire à FAN-l'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7133. 502075-22
A vendre ou à louer
à Cernier pour été 1988

une surface commerciale
de 450 m2, divisable

Aménagement au gré du preneur,
en bureaux, ateliers ou cabinets
médicaux.

C. MATILE - 2053 Cernier
Tàl. (038) 53 21 53. 504039 22

A Cortaillod

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau, rue
des Polonais, Fr. 1380.— + char-
ges.

Tél. (038) 25 60 20. 504208-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 4*.

A louer
tout de suite ou pour date à conve-
nir à l'est de Neuchâtel

appartement
2 pièces

au 1e' étage, spacieux,
cuisine agencée, balcon.
Fr. 790.— + Fr. 90.— charges.
Visite sur place vendredi
2 octobre de 12 h à 13 h. 503553 26

A vendre à Marin

APPARTEMENT 4 PIÈCES
comprenant: 2 chambres à coucher, sa-
lon, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains/W -C . cave, galetas, place
de parc
Prix intéressant :Fr. 240 000 —.
Renseignements sous ch i f f res
87-634 à ASSA Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

503566 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. 503635 22

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

=«§==

i
A vendre à

COLOMBIER
(Sombacour)

pour villas

TERRAINS
Fr./m2

165.— / 180.—
Agence GCN
GERICOS.A.
Neuchâtel.

(038) 24 00 55.
497834-22^

U 7« yaucher / Moulins 51
TL 2°00 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A louer
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHÉZARD/VAL-DE-RUZ

appartement
duplex

mmge 6 pièces _
tejcoj istruction et aménagements j \

DE HAUT
STANDING

- entrée indépendante
- chauffage - buanderie et

cave individuels

Location mensuelle
Fr. 1900.— + charges.

Disponible : tout de suite.

503365-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
aux Addoz, Boudry tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
2 pièces

rez-de-chaussée, rénové, cuisine
agencée.
Fr. 650.— + charges.
Place de parc Fr. 30.—.
Visite sur place lundi 5 octobre de
1 7 h 30 à 1 8 h 30. 503684 26

f -m=\' K A louer à Bôle, tout de suite ou date à m
I convenir 1!

9 très bel appartement S¦¦ de 4 pièces ¦¦
entièrement rénové avec cuisine agen-
cée.
Situation tranquille près de la forêt,
belle vue sur le lac.

( 

Loyer mensuel Fr. 1164.— 
^̂¦ + charges. ^9

Pour visiter et traiter : 503597-2C :j 8
REGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji
I Tel 038/24 4240 j f

A LOUER A NEUCHÂTEL
Rue du Seyon

appartement
de 4 pièces

. ( '..- ' ' 
:¦ • -- -- - '- ... . .. .

comprenant 2 chambres à coucher, un
salon, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C., W. -C. séparés.
Libre dès le 1 " octobre 1987.
Prix: Fr. 1125.— charges comprises.

Rue du Râteau

Superbe duplex
de 4 pièces

salon avec cuisine agencée ouverte, hall
d'entrée, salle de bains-W. -C, douche-
W.-C, ascenseur. Libre tout de suite.
Prix: Fr. 1680.—, charges comprises.

Rue de Port-Roulant

appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
W. -C. séparés. Cave.
Libre dès le 1" octobre 1987.
Prix: Fr. 1980.— charges comprises.

A LOUER A PESEUX
Grand-Rue

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée, sal-
le de bains-W.-C.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 1050.—. charges comprises.

À LOUER A COLOMBIER
Rue de Chaillet

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
douche-W. -C. Cave.
Libre dès le 1er janvier 1988.
Prix: Fr. 1550.— charges comprises.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE.
Château 23. 2034 Peseux. Tél.
31 78 03. 503225-26

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

Téléphoner heures
de bureau
25 59 25. 500875 26

A louer
à Boudry

4 pièces
cheminée de salon,
bain-W.-C. séparés,
place de parc, libre
dès le 15.10.1987.
Fr. 1400.- +
charges Fr. 150.-

S'adresser à :
Fiduciaire
Charles-A. — - -
Voirol, Case
postale 113, 2014
Bôle. Tél. (038)
42 57 66. 503138 26

VAL-DE-TRAVERS
Fleurier A LOUER

villa
récente, composée
de 1 séjour 32 m2, 4
chambres, 1 cuisine
agencée, 2 salles
d'eau. 1 studio
indépendant avec
cuisinette et douche,
W.-C. lavabo, 1
garage, caves et
dépendances, jardins
et pelouse.
Possibilité de sous-
louer le studio.
Libre début 1988.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7113. 500934 26

if—m—\
¦ A louer à Prébarreau ij

I locaux f¦¦ commerciaux J
conviendraient particulièrement
pour administration ou profes-

(¦ 

sions libérales. n
Pour visiter et traiter: 503598-26 Ù

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
• Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
j} ', ' Tel 038/24 4240 ' j f

|oli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 425 — dès le
1.11.1987.

Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

502074.26

A louer

appartement
4 pièces
refait à neuf, cheminée
de salon, poutres
apparentes, 2 salles
d'eau, buanderie
individuelle, ouest de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 26-1613
au bureau du journal.

504196- 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

A louer
Grand-rue 13/15, Peseux, dans mai-
son historique, entièrement rénovée,
à proximité des transports publics et
centres commerciaux

appartement
5 pièces

mansardé, poutres apparentes,
tout confort.
Fr. 1580.— + charges.
Pour renseignements et visites,
téléphoner de 8 h à 11 h. 503592 26

A louer

APPARTEMENT
3 pièces, zone piétonne,
rénové, cuisine agencée.
Fr. 950.- + Fr. 100.- char-
ges.
Libre tout de suite.
Visites ou informations :
Tél. 24 22 44 ou 25 97 66.

502076 ?6

Etudiante en médecine cherche

STUDIO
à partir du 26 octobre à Neuchâtel ou
environs.
Tel (01 ) 47 34 00 interne 75 (bureau)
ou (01 ) 700 37 00 le soir. 504273 2e

Cherche à louer

local
(cave) pour faire la
musique.
Tél. 24 33 21.
après-midi.

500885 28

Beau choix
de cartes
da visite
è l'Imprimerie

Central*

Orchestre de
musique populaire
cherche

locol
de
répétition
dans le bas du
canton, pour 1 fois
par semaine en
moyenne.
Tél. (021 ) 95 37 55
(privé)
(021 ) 76 66 24
(bureau)
demander
G. Sifringeri0423s 23

Haut de la ville, zone tranquille, près des
transports, dans petit locatif entièrement
rénové, confort

APPARTEMENT
2% pièces mansardé

vue étendue, cuisine aménagée, sans appa-
reils, cave. Loyer mensuel Fr. 980.—
+ charges Fr. 100.—.
Entrée le 1.10.1987
Tél. 24 29 22. 504306 26

A louer au Landeron
Route de Bâle 5

1 studio
Fr. 170.— + charge Fr. 55 —
libre pour le 1er novembre 1987.

1 local
environ 40 m2 pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 51 47 20. concierge
M. Arn. (032) 55 26 26. 503149 26

jeune femme avec petit enfant
trouverait dans notre grande villa un apparte-
ment meublé à sa disposition et un moyen
d'existence.
Faire offres sous chiffres 91-593 è ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds604089 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
Charmettes 11, Neuchâtel tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
3 pièces

avec possibilité d'assurer la conciergerie.
Rénové, cuisine agencée.
Fr. 980.— + charges.
Place de parc Fr. 30.—.

Visite sur place vendredi 2 octobre
de 17 h à 18 h. 503681 26

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

À LOUER
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS DE
3K et 4% pièces
avec balcon, 2 W. -C, agencement moderne,
finitions standing.

Bail à long terme si souhaité.

Loyer dès Fr. 930.— sans charges.

Journées portes ouvertes :
le samedi 3 octobre de 10 à 17 h
et le dimanche 4 octobre de 16 à 20 h

Renseignements :
Castel Régie
Tél. (038) 31 81 00 «M*».*

A louer à Serrières NE

bel appartement
de 6 pièces, cuisine agencée, cheminée, grande terrasse
- balcon, chambre haute et galetas
Pour traiter et visiter: Fiduciaire Gerfico SA
Bassin 14. 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 70.

504253-26

v&' Régies S A
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 39

A louer à Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans, tout de
suite ou à convenir

villa terrasse de 5 pièces
entièrement agencée, à proximité des transports
publics, école, centre ville. Ensoleillement maxi-
mum.
Garage simple ou double. 503701 26

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
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$&± Alfred Muller SA
50O434-?6 ¦ ¦ M AV de la 9are 39

 ̂ B B B 2002 Neuchâtel . 038-25 95 35 A



;
Souhaitez-vous

revaloriser
votre bien immobilier (immeuble, villa,
appartement, terrain, résidence secon-
daire, etc.) et, sans devoir le louer ou
l 'aliéner, en obtenir en toute sécurité

un revenu élevé
Si oui (votre revenu annuel étant égal
ou supérieur à Fr. 100000. - ) ,  veuillez
faire parvenir votre carte de visite à

Save Consul! S.A. l \ /f l \26, avenue de Cour \g / n̂
1007 Lausanne M£_-^

L 500306.10 j

t

/HODISAAZ DIFFUSION

Etains du Chillou
vous invite à visiter son exposition-vente d'étains

fins spécialisée dans la ligne:

arts de la table et sport
Nous attendons votre visite le

samedi 3 octobre d e 1 0 hà 1 8 h

PORTES OUVERTES
I 77* I :!

Malvilliers // La Chaux-de-Fonds

leChUtou yy

Boudevilliersj|L//

yy N
^V Valangin

•^Pontarlier | ]éi|à

I I fr-sSS, I
Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers

Téléphone (038) 36 12 16
503704-10
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(jmZL EXPOSITION \
Wm SSsÊSÈfTE ^
ntirf B EN SUISSE

|Bf Morbiers

zÊ^F ±$BL Création artisanale dès

V^Hi" *J& MK chaque pièce est numérotée
yfvSW-'Mt avec son certificat d'origine
«ËgâljilB délivré par le maire de Mor-

JH ®B Vendredi 14 h - 18 h 30

"Cte*2î2^* : :
H ou sur rendez-vous

f̂y DIFFUSION SA
¦n Fleur de Lys 1 - 2074 Marin» 038/3615 38-33 60 61

V 504215 10 /

eBBB f|
?| INFERL4NGUES U
*j L'INSTINCT DE LA LANGUE

Après Lausanne, Yverdon y—i
et La Chaux-de-Fonds r"T

U ENFIN À NEUCHÂTEL J
• COURS PRIVÉS tt
• COURS EN PETITS

-3 GROUPES
• COURS INTENSIFS M_
PROGRAMME À LA CARTE

~s •&-&•&•&•&-&
INTERLANGUES k±

Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
*-J Tél. (038) 240 777

502647-10 LJ

1 n n n—

 ̂ Neuchâtel. St-Honoré 2 ? 25 82 82 
J ĵl

«rit SAMEDI 17 OCTOBRE j f̂j
UB Match international S

£ SUISSE - ITALIE |
à Berne

J 

Départ 15 h, . .
place du port M

<fr PRIX: adulte Fr. 16.— ^£ enfant Fr. 8.— j&ri + entrée pelouse Fr. 15.— Ji||
tribune couverte Fr. 40.— ^

t

non couverte Fr. 30.—
50075810 M

-as: <mM& ^
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I f— Û I Tél. (038) 25 65 
01

| «NOUVEAU» I
*i IVIrtyV I I 504272-10 j
U dès Fr. 9.90 1
U le sac de 40 kg |

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran

;51 -67 cm, un an de
garantie.
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.-.
<P (037) 6417 89.

504239-10

Ing.dipl. Cuisines agencées et
W~:

- - .,r HdBË n̂83 aPPare^s électroménagers, W* vtjf SB Wm aux prix les plus bas
,-e Aspirateur

I «> 
Electr?fexF498.-

" & 
^
(fi aQY Reprise pour votre "I rtft _ tfl§ d^'e^^W 1̂̂ . ancien aspirateur lUV i a

| J£r\ NO Votre prix 398.- |
W Ë̂ÊP' JÉÈÈËËÈ^& O'aulres modèles de Beclrolux. **
C >Bpr <̂ ^̂ p^" Hoower. Philips, Moulinex, Uolta. S
~L yfj ÉÈmrHl Nilfisk. Siemens. Miele.<;ic. -r

S. *̂̂  ̂
iliHffililll |[|i * Réparations et accès- o>

m éBgmÊSm soires (sacs , buses, Cfl
£ Moteur de 1000Watt . tuyaux) pour toutes les
3 réglage électronique de la marques
.O puissance d'aspiration , enroule ¦̂ ETTTTWPWMMMPIPn^H*~ meni automatique du càhle -̂BaXlTilj]{]{ĵ âlUSUifc '" flr

Marin, Marin-Centre __,, 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 503220 10 032 228525Briigg, Carrefour Hypermarkt 032535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villan-»ur-Glâne. Jumbo Moncor 037 24 54 14
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

Fust: l-e N°1 pour l'électroménager et les cuisines

A ^VIf lTTWER,̂
«g Meucteel. ÎMtonore 2, e «K») 2 5 K K  W
•5 EXCURSION 7.[t¥ MARDI 6 OCTOBRE y
1 FOIRE DE MORTEAU S
S Départ : 13 h, place du Port (Pnm et arrêts au Val-de-Ruz HH

 ̂
Prix: Fr. 14.— "̂ T

tm Passeport ou carte d'identité. M
Wlk 500757-10 -J-**IZ mrMK ^

LE SCOOTER SUZUKI CP 50
LE ROI DE LA CITÉ... ^,0

^L ( CYCLES et MOTOS ]

^̂  
RINO DEL 

FABBRO
Ç̂^  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

isUafliKllL Tél-^ 39 55 
j

(la p ublicité prof ite fiPËÎ
[à ceux gi/i en font! jjgjj Sgffg Ĵ

LA CHASSE EST ARRIVÉE!!!
C/Ver de chevreuil - Médaillon de chevreuil

Sur commande:
selle de chevreuil (minimum 2 personnes).

Carte habituelle.
Fermé le mardi soir et le mercredi, «BTOMO

te </* / £/l/ UUU lecteurs chaque jour \ j ^J^JE^Bj

CUISINIER
Grande expérience cuisine classique et nouvelle.
Pâtisserie et confiserie, cherche place de chef de
cuisine ou second de cuisine.
Veuillez me contacter au (038) 36 12 63.

Macslatura en vente
à l'Imprimerie Centrale

l'effectue
tous vos travaux de
secrétariat. Travail à
domicile
envisageable ou
emploi temporaire.
Ecrire à FAN-
l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-71 25. 500848-38

Jeune boucher complet
avec quelques années d'expérience
cherche emploi comme

boucher
de préférence ville de Neuchâtel.

Offres Tel. (032) 63 1794. S0411 OM

Loborontine B
cherche travail,
région Neuchâtel, à
temps partiel.
Tél. 45 13 47.

503869-38

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



ON OFFRE joli 2 pièces non meublé, contre
heures de ménage le matin. Téléphoner au
25 47 10. dès 1 7 heures. soosse 63

FONTAINE-ANDRÉ, 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée. pour le 1" novembre 1987. 835 fr., charges
comprises. Tél. 25 12 55. dès 19 h. 500959 83

APPARTEMENT 4% PIÈCES mansardé, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon Libre 1" no-
vembre. Loyer 1350 fr. charges comprises Tél.
51 44 10. le soir. 500979 «3

DEMANDES À LOUER
URGENT CHERCHE 3% A 4% PIÈCES entre
Neuchâtel centre et Saint-Aubin. Môme mi-
confort ou HLM. Loyer raisonnable. Récompen-
se si convenance. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 64-7128. 502033 84

ON CHERCHE CHAMBRE quartier ouest
pour dépôt de meubles. Tél. 25 47 00. 502078 M

JEUNE FEMME AVEC 2 ENFANTS, solva-
ble. cherche appartement 3-4 pièces, â Cortail-
lod, pour tout de suite ou a convenir. Tél.
42 39 59. 504209 84

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, tranquille,
environs de Neuchâtel. Environ 600 fr. Tél.
33 43 27, dès 14 h. 502057.84

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Maximum 700 fr. Tél.
3511 11. int. 431. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 10-1803. 502087 64

RÉCOMPENSE Cherche petit appanement
modeste , prix modéré, Va l -de -T ravers
Tél. 25 94 76 le matin. 500877 84

URGENT cherche appartement 2 pièces loyer
raisonnable, pour octobre-novembre, environs
Neuchâtel, région rurale. Tél. (021) 72 19 03.

500849 64

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
25 37 56. matin. 5008?o ee

ASSISTANTE D'HÔTEL CHERCHE TRA-
VAIL A NEUCHATEL. libre tout de suite. Tel
(039) 44 15 31. 504220 sa

DAME CHERCHE TRAVAIL dans parfumerie
ou autre. Tél. 25 66 32. 502057.ee

URGENTI JEUNE FILLE cherche travail sé-
rieux â temps complet. Tél. 24 20 17, le soir.

502089 66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL du 5 au 17
octobre. Tél. (038) 53 34 68 (soir). 500e99.ee

URGENT! JEUNE ÉTUDIANTE dans le be-
soin cherche travail du 5 au 16 octobre. Tél.
24 50 92. le soir. 50208266

JEUNE HOMME cherche travail 60% au
moins. Tél. 24 33 21, après-midi. sooe84.ee

DAME PARLANT ALLEMAND, français,
cherche travail â temps partiel ou remplacement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-7129502032.es

HOMME CINQUANTAINE, sobre, travailleur,
permis auto, cherche emploi. Ecrire sous chiffres
R 28-301180, Publicitas. 2001 Neuchâtel.

504206-66

DEUX ÉTUDIANTS cherchent travaux de net-
toyage. Travail soigné et rapide. Tél. (038)
24 68 05. 500978 68

DAME BILINGUE cherche emploi à plein
temps tout de suite. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-7124. 502004 66

KERMESSE SAINT-MARC Serrières, vendre-
di dès 18 heures, antiquités, tables, chaises,
bibelots. 502002 67

QUI DONNERAIT LEÇONS de maths â ap-
prenti peintre en bâtiment, 3' année ? Région
Colombier-Boudry. Tél. (038) 42 32 26so2054-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti -
culiers de maths aux écoliers secondaires et
jeunes gymnasiens. Tél. 33 70 18. 493700 87

CAVALIÈRE cherche monture 1 à 2 fois par
semaine dans le district de Boudry. Tél.
42 1 0 98. 502058 67

PROMENADES A CHEVAL, randonnées plu-
sieurs jours. Ranch de la Roche, 2149 Les
Sagnettes. Tél. (038) 63 15 02. (039) 23 48 64.
le matin. 502092-67

POUR UN COUP DE MAIN chaîne de servi-
ces gratuits à offrir et à recevoir sous forme de
troc entre bien-portants et handicapés. ECHAN-
GE-SERVICE-HANDICAP. tél. 25 98 44 ou
25 33 88. 500866 67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 502139 57

DONNE LEÇONS DE RUSSE, prix modeste
Tél. (038) 33 63 89. 50087a 67

QUI A VU OU TROUVÉ vélomoteur Peugeot
GTI couleur rouge. Tél. 24 48 48. Récompense.

502052-67

DAME SEULE cinquantaine, désire rencontrer
monsieur libre, bonne présentation, gentil, pour
rompre solitude. Adresser offres écrites â
67-1614 au bureau du journal. 503658 67

QUELLE PERSONNE retraitée promènerait
mon bébé chien quelques heures par semaine,
centre ville, très bonne rémunération
Tél. 25 95 85. sooses 67

DAME 58 ANS. seule après plusieurs deuils,
malgré tout gaie, aimant lire, les promenades,
cherche dame aussi seule, pour contacts ami-
caux. Région La Coudre - Neuchâtel - St-Blaise.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel . sous chiffres 67-7098.

500676-67

LES DEUX DAMES ayant été vues en train de
ramasser un bracelet en or. â la Migros de Marin
Centre, lundi 28 septembre, sont priées de le
rapporter â la Migros, SINON PLAINTE SERA
DÉPOSÉE. 50421068

ENTRE Le Landeron et Boudevilliers perdu petit
tiroir en bois (env. 20 * 30 cm). Tél. 36 16 13
dès 19 h Récompense. 502010 68

QUI ADOPTERAIT CHAT OU CHIEN 7 Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. 500282 69

A DONNER CHATONS PROPRES Tel
53 48 24. 502069 69

PERDU A COLOMBIER Coteaux, chat tigré
foncé tacheté noir et blanc sous le ventre,
répond au nom de Gribouille. Tél. 41 37 94.

500828-69

PERDU dimanche 20 sept. (Jeûne) chat tigré
roux/blanc. 5 ans. castré, collier jaune. Région
La Serment. Merci de nous renseigner au (032)
88 19 19. aux heures des repas. soossa 69
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concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
a une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

Service de publicité
, Tél. (038) 25 65 01

OIGNONS. POMMES DE TERRE Fredy Tri-
bolet-Pferrer . Kellerweg. 3233 Tschugg'BE Tel
(032) 8812 96 soioss-e i

VENDS PIANO ÉLECTRIQUE «YAMAHA»
PS 20 complet, peu utilisé. 500 (r. Tél. 31 94 56.

502028-61

POUR AUTO, ampli-équalizer 300 W. 200 fr
Tél. 24 33 21, après-midi. sooese 6i

HABITS DAME 38-40. machine à écrire Her-
mès. balustrade hêtre, 2.50 m , bois de lits dou-
bles. Tél. 42 56 02. 500865 61

ORDINATEUR Commodore 64. moniteur cou-
leur, disque drive, imprimante. Soft : traitement
de texte, banque de données, multiples jeux,
1200 fr. Tél. 24 38 08. soir. soo839-6i

DE PARTICULIER 1 grand miroir doré + 1
tabouret en X + 1 lustre de style Louis Philippe.
Tél. le soir: (039) 23 25 72. so2oeo-62

DAME ACHÈTERAIT BEAUX HABITS di-
vers, taille 44-46. parfait état. Ecrire sous chiffres
V 28-301188 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

504225- 62

Â MARIN 1 STUDIO cuisine agencée, salle de
bains, place de parc, à dame ou demoiselle. Tél.
33 2514.  502134 63

CÔTE D'AZUR- SANARY appartement 3-5
personnes. Tél. 31 17 93. 502071 63

AUVERNIER DANS VILLA 1 studio dès le
13.10.1987. 550 fr. + charges. Tél. 31 32 60
(repas). 502094-63

A SERRIÈRES pour fin octobre, grand apparte-
ment de 3/4 pièces, cheminée, cuisine agencée,
grand balcon. 1300 fr. Tél. 31 82 38. sooees 63

A FONTAINEMELON (Val-de-Ruz) Fr. 805 —
charges comprises. Grand 4 pièces avec cuisine
agencée, grand balcon et une vue magnifique
sur tout le Val-de-Ruz, avec cave, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 25 26 66. 12 h-14 h.

502142 63

TOUT DE SUITE entre Bevaix-Gorgier un 2%
pièces avec cuisine agencée, vue imprenable sur
le lac et les Alpes, grand salon, situation tranquil-
le. Meublé. 700 fr. ou non meublé 650 fr. +
charges. Tél. (038) 55 23 90. 602130 as

A PESEUX appartement 3 pièces. 550 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 61 69. 50200e 6:1

500697-61

SAUNA INDIVIDUEL neuf en bois. Prix à
discuter. Tél. 25 26 73. 500803-6i

VENDS 4 JANTES, type sport BWA (Alfa-
Roméo). Parfait état. 400 fr. Tel 31 94 56.

502027-61

SALON COMPLET (3,2,1) et paroi bibliothè-
que blanc (2 éléments au sol, 1 vitrine et 1
étagère arrondis, 1 étagère murale). Etat neuf.
1500 fr. P. Tél. (038) 42 32 77 / T.
(038) 44 21 21, int. 231 . 502095.61

VESTE RENARD BLEU grandeur 36/38. 550
fr. Tél. le matin entre 10 et 11 heures au
25 86 95. 502081 61

UN SALOIR EN CHÊNE, 250 fr. Un fumoir
éternit, 500 fr. Un frigo. 50 fr. Deux seilles grès,
tonneaux et bonbonnes. Tél. 53 11 65. 500895 61

JANTES ALU 5j  * 13. Tél. 33 50 43.soosso ei

SALON MODERNE bleu foncé avec fines
rayures blanches. 600 fr. Tél. 47 10 06, dès 14 h.

500876 61

VIOLONCELLE %, archet, housse. Prix à con-
venir. Tél. 36 16 44. 502055.61

VIDÉO-VHS
+TV
Fr. 1200.—.
Tél. 42 18 96.

502088 10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Baux à loyer
à rtapiaerit Comte
4. rue Saint- Maurice

Neuchâtel
\T41. 25 65 01



Poneys primés
Grands par les résultats

Les poneys «Shetland» de la maison de Pontareuse à Bou-
dry sont peut-être petits par la taille, mais grands par les
résultats qu'ils obtiennent dans les concours.

Récemment, lors d'une exposition
des Amis du poney romand à Yverdon ,
la jument «Rate » est sortie première
des «poneytes suitées » présentées, avec
mention excellente. Fait exceptionnel,
son poulain a été primé pour sa beauté,
alors que généralement, les petits de
moins d'une année n'entrent pas en
ligne de compte pour une quelconque
attribution. Deux autres juments de
deux ans ont obtenu la plus haute dis-
tinction du jury, avec mention très bien.

Ces résultats démontrent à l'évidence

le travail exemplaire fourni dans cette
institution qui aujourd'hui-même célè-
bre son 90me anniversaire. Pour les
pensionnaires qui soignent ces animaux
et les accompagnent lors des exposi-
tions, c'est aussi une très grande valori-
sation et une motivation qui seront en-
core mises en évidence ce prochain
week-end. Seul de Suisse romande, un
étalon reproducteur sera présenté à
Langenthal. Avec l'espoir qu 'il rempor-
tera, lui aussi, l'adhésion des observa-
teurs, /hv

OBSERVATEURS UNANIMES - Ils sont beaux, les poneys de la maison
de Pontareuse. ''<$Êk\ fan-Treuthardt

Ils sont onze
Classe d'accueil à Cescole

EN CLASSE — Pour y  apprendre notamment le f rançais. fan-Treuthardt

Une rentrée scolaire peut parfois réserver une surprise au
directeur de l'école : l'arrivée, juste avant le début, de plu-
sieurs élèves étrangers, parlant peu ou pas le français.

Cette année, ils étaient sept à l'école
secondaire des Cerisiers à Gorgier et
deux à Cescole. Il a donc fallu mettre
en place une classe d'accueil qui a été
ouverte dans ce dernier établissement
Cela en fonction du domicile des élèves
et des maîtres disponibles pour ensei-
gner le français.

Il y a environ un mois, Cescole a
accueilli quatre Chinois (3 filles et 1
garçon), quatre Portugaises et une Ira-
nienne. Deux adolescents anglais, dont

la famille vient de s'installer à La
Chaux-de-Fonds, suivent également les
leçons de cette classe. Le matin, on leur
dispense un enseignement commun de
la langue française et, l'après-midi, ils
sont intégrés à l'école pour des activités
manuelles, la gymnastique et le dessin.

Cette classe est prévue pour une du-
rée de cinq mois. Après quoi, il y aura
lieu de tirer un bilan permettant d'envi-
sager la poursuite ou l'arrêt de cet en-
seignement particulier, /comm

AUJOURD'HUI 

¦ Année du Salut : Concert par les MAS
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BORNAND, r.
Saint-Maurice. 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 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. « Les plantes médicinales » à travers les
ouvrages dde botanique de la Bibliothèque.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h 30.
¦ 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
17 h. Exposition Françoise GROSSEN,
(sculptures textiles).
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES ». Vernissage exposition «SAISON DE
LA CHASSE », collection d'armes, peintures
de Pierre Letellier.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES AUJOUR-
D'HUI» 20 h 15, L'utilisation tradition-
nelle des plantes médicinles, par M.
Pierre Lieutaghi.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de 4 h
à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts : Alphonse
Layaz, peintures récentes.
D Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Galerie du Faubourg : Monique Boh-
nenblust , peintures, vernissage de 18 h à
20 h.

¦ Galerie de l'Orangerie : Bodjol , peintu-
res, vernissage dès 18 h.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , peintu-
res, gravures, dessins.
¦ Galerie du Pommier: «La mort, une
chose de la vie», exposition.

CONCERT  ̂

¦ Plateau libre : JEFF & Co, rock'n roll ,
musique revival.

AUJOURD'HUI  ̂
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
(p 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
~ 

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

: \ AUJOURD'HUI f 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, cf > 31 13 47. Renseignements : cf>
111.
¦ Au verni er, bibliothèque publique:
16 h -  18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h • 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 1 7 h - 2 0 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16 h 30 -
18 h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: Récital Ma-
ria Da Paz, 20 h 30.
¦ Gorgier. grande salle: 20 h 00
Conseil général.

MUSÉE 
~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Flavio
Paolucci, oeuvres récentes ; Gierowski, pein-
tures, 14h30 '- 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Raymond

Widmer, peintures récentes, 14 h 30 -
18 h 30.

AUJOURD'HUI V  ̂

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
<P 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 ou (024) 61 36 12
¦ Couvet : Sage-femme, ff> 61 1727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 24 46,Fleurier, <p 6138 5
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
|? 613848.
¦ Aide familiale: P 61 28 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: p  61 1078.
¦ Police cantonale: Métiers, <f 6114 23,
Fleurier, <f> 61 1021.

MUSÉES 

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

[ ; 1 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 Pres-
ta: visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

AUJOURD'HUI ~^~ 

¦ Club 44: Cours de la Société suisse des
professeurs de français 1987 : Imagiaire et
productions textuelles I.
¦ Théâtre ABC: 20 h 30, LE FOU GRIS,
chansons.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
£ 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite <p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : p 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34.11.44. Pharmacie
d'office : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite <p 117.

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.

J ^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 h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
¦ 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.

C—B I
|j ' NEUCHATEL |§ 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h45,
23 h 15, LE FLIC DE BEVERLY HILLS
2, de Tony Scott, 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 23 h, LES SORCIE-
RES D'EASTWICK, de George Miller,
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 45,23 h, LES YEUX NOIRS, de Ni-
kita Mikhalkov, 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 18 h30, 20 h45, 23 h,
UNE FLAMME DANS MON COEUR,
d'Alain Tanner, 18 ans.
¦ Palace: 16 h 15, 18 h 30, 21 h,
23 h 15, PREDATOR, de John McTier-
nan, 16 ans.
¦ Rex: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, 23 h, LA
BAMBA, de Luis Valdez, 12 ans.
¦ Studio : 16 h 15, 18 h 45, 21 h,
23 h 15, MALADIE D'AMOUR, 16 ans.

p-; ' VAL-DETRAVERS j 

¦ Couvet, Cotisée: 20 h30 JAMES
BOND 007 : Tuer n'est pas jouer
(12 ans).

j- MONTAGNES 1 
¦ Eden: 18h30, 20h45 et 23hl5,
LE FLIC DE BEVERLY HILLS II
(12 ans).
¦ Scala: 16h30, 18h45 et 21 h, LES
SORCIERES D'EASTWICK (12 ans).
¦ Plaza: 16h30, 18 h 30 et 20h45,
MALADIE D'AMOUR.
¦ Le Locle, Casino: 18 h45 et 21 h,
L'HOMME VOILÉ.

[ NEUCHÂTEL [ 

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

¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, 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.

P DISTRICT DE BOUDRY 1 

¦ Jusqu'à 1 H: Le National à Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégène à Bevaix.

p VAL-DE-RUZ 1 

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

| VAL-DE-TRAVERS 1 

¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic à Fleurier.

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

W=i Agenda _

¦ EXERCICE - Mardi, vers
10 h 30, un exercice d'évacuation des
locaux scolaires de l'école des Vernes
a eu lieu, en présence de M. G. Biétry,
conseiller communal, de M. Baroni,
président de la commission scolaire,
et de Pétat-major du corps des sa-
peurs-pompiers de Colombier. Le

plan prévu a été strictement appliqué
et s'est déroulé dans de bonnes con-
ditions et à la satisfaction des respon-
sables de la sécurité. De tels exercices
doivent avoir lieu régulièrement car il
y a de nouveaux élèves chaque année
et aussi des changements de locaux
/jpm

l

Championnat de bras de fer

Le biceps sera roi samedi à Boudry où se dérouleront les
premiers championnats neuchâtelois de bras de fer.
D'âpres duels en perspective.

Les hommes forts  ¦ les femmes aussi !
- vont se retrouver samedi à la salle de
spectacles de Boudry pour s'y affronter
à l 'occasion du premier championnat
neuchâtelois de bras de fer. Considéré
comme un jeu , celui-ci est vite devenu
un véritable sport pour lequel le détona-
teur fut  sans conteste le film « Over the
Top » de Silvester Stallone.

Jusque là, ce genre de compétition
était cantonné dans des arrières-salles
de restaurants et se déroulaient en vase
clos. Friands de nouveautés, comme le
sont les enfants , les Américains sont
aujourd 'hui près d'un million à se me-
surer régulièrement dans des salles
bourrées à craquer d 'un public enthou-
siaste. L 'idée a maintenant gagné notre
pays et, en décembre 1986, la Fédéra-
tion suisse de bras de fer était fondée à
Genève.

Qualification
C'est sous l 'égide de cette fédération

qu 'est organisée la compétition de Bou-
dry. Les titres de champion neuchâte-
lois dans les catégories dames, juniors,

messieurs de moins de 60, moins de
70, moins de 80, moins de 90 et plus
de 90 kilos y seront décernés. Les résul-
tats compteront aussi comme qualifica-
tion en vue des championnats de Suis-
se du 24 octobre à Genève.

Pour les concurrents, il s 'agira de bat-
tre, au sein d 'une poule, le maximum
d'athlètes de la même catégorie de
poids. Les combats se disputeront sur
une table officielle comprenant une poi-
gnée pour la main libre. Il n 'y a pas de
limite de temps et chaque empoignade
peut durer aussi bien deux minutes...
que deux secondes ! Cela dans une
I ambiance explosive que l 'on imagine.

On pourra encore s'inscrire sur place
à 16 heures et la pesée aura lieu à 17
heures, précédant les essais libres à la
table. Les concours débuteront à 20
heures et, en cours de soirée, le public
pourra encore assister à des démonstra-
tions de rock 'n 'roll acrobatique par le
club Dixiz-Dandies de Boudry, ainsi que
de body building.

H. V.

Le biceps rci

Problèmes routiers
¦ Gorgier-Chez-le-Bart

Le législatif de Gorgier-Chez-le-Bart,
qui se réunira ce soir, aura à traiter en
particulier d'une demande de crédit de
28.000 fr. pour une étude globale des
transports et des problèmes de circula-
tion. L'augmentation du parc des véhi-
cules, la construction de nouveaux im-
meubles, l'accroissement du nombre
d'habitants sont autant d'éléments qui
influencent le trafic routier. Lequel de-
vient mal aisé dans certaines rues de la
commune et met en danger la sécurité
des piétons.

L'accent devrait être mis sur les rues
de la Foulaz, du Centre et de Comba-
mare, ainsi .que sur , les, places de sta-
tionnement. Au lieu de chercher des
>Qit>,.-.> 3LT»3 "'' olnPTO flfl-iî rir. -",: -^

solutions au coup par coup, l'exécutif
préfère confier ce travail délicat à un
bureau d'ingénieurs spécialisés qui se-
rait chargé d'établir un plan directeur à
long terme, réalisable par étapes succes-
sives en fonction des nécessités et des
priorités.

Les conseillers généraux devront éga-
lement se prononcer sur l'achat d'une
saleuse-gravillonneuse et sur une modi-
fication des taxes de raccordement pour
les installations de distribution d'eau.
Pour faire suite aux nouvelles directives
de la Société suisse de l'industrie, du
gaz et des eaux.et du renchérissement
intervenu depuis l'arrêté de 1972. /pac

I MVINGROOM LE GABIAN j

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry



Ford Escort 1,6
modèle 1 984 , gris métal l isé .
40.000 km, avec garantie. Echange.

Autoverkehr Aarberg
Tél. (032) 82 26 66.

20 occasions
expertisées

avec anti-pollution
de Fr. 3000.—
i Fr. 9000.—

Station Shell
Boinod

f (039) 23 16 88.
495844 42
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CASA LUSITANIA ^

I :j NOUVEAUTÉ : NOUS MONTONS DES KIT «3R » SUR TOUS NOS MOD èLES IE GROUPE FOLKLORIQUE spécialités portugaises
I •: DU CENTRE PORTUGAIS c , et a9,encl̂  v°V39eS
I > vous plongera dans une Ecluse 7 - 2000 NeuchâtelI ^PW  ̂ s^ms^
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f GARAGE TOURING 
~

^SAINT-BLAISE - Tél. 33 33 15

ALFA 33
Q.V. fin 85. 36.000 km.
Fr. 11.600.-. expertisée.

DATSUN
STANZA

1.6 GL. 82, expertisée. 504153 *2

ALFA
SPRINT
1983, expertisée.
Fr . 6900 — ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

503250-42

PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4.900 -

, PEUGEOT 505 STI 1983 . Fr. 9,400 -
PEUGEOT 505 GTIA cuir 1985 39.000 km ,
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500 - •
CITROËN GS 1 1980 ¦ Fr. '2.600--
OPEL KADETT D1600 1983/11 29.000 km
FORD FIESTA Disco 1986 8.000 km
OPELREKORD 2.0S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
VOLVO BREAK 66 1977 50.000 km
MOTO HONDA 125.4 temps 3500 km Fr. 1 .000. -

VS| Ouvert le samedi matin E3j)SS
¦TTrTH Livrables tout de suite EwiM
»ai GARANTIE - REPRISES Egt
I TuioT I Tél. (038) 25 99 91 |PEUCEOT{
I 1 503694-42 I I
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pierres précieuses.
L'équipement de la Vob/o Crystal est en fait
un véritable joyau. Pour le prix d\xix bijou

I fantaisie (& 21'950.-),

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora ,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 499900 10
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¦ 
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: CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
l OFFRE LEASING

COROLLA 1300 Liftback «Plus»
12 soupapes, T.O. électrique, radiocassette.

[ Qui dit mieux?

LEASING foi|^48 mois ^ *̂ ' »"S/  . par mois JC
f 12.500 km/an ^̂ /À\k >J( AV\>^

503687-42 ^̂ ^̂ ^̂ ^ F̂*^r^ *̂̂

mmxnT cEmRri wAlrWÇffiWl
HM TOYOTA JSêFSBBBM

A vendre

Ford Fiesta
1,3 S, rouge, 1981,
92.000 km,
Fr. 4800.—.
Tél. 31 25 24, dès
18 h 30. 500852 42

J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
vous propose plus de

150
véhicules
d'occasion
toutes marques à des
prix très intéressants.
Facilités de paiements.
Pour tous
renseignements :
Tél. (024) 24 3717.
Ouvert tous les jours
jours de 8 h à 20 h.

504234.42

Mazda 323
Turbo 4 x 4
7500 km.
état de neuf.

Garage de La Prairie
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22.

504109 42

Peugeot
309 GTI
7.87, expertisée,
2000 km.
Fr. 17.900.— ou
Fr. 420.— par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

503222 42

Datsun
Stanza
5 portes. 1986.
expertisée,
Fr. 12.900.—ou
Fr. 300.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

504233- 42

Porsche
924
expertisée.
Fr. 13.000.-.
Tél. (024) 21 16 31.
heures de repas.

504223-42

FIAT
UNO SX
7000 km,
Fr. 10.900.— ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

503249 42

VW Golf
GTI
1982, toit ouvrant.
80.000 km,
Fr. 9500 — ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

503219 42

au comptant ou par mois (!
(36 mens )

RENAULT 25 GTS 14 900 — 514 —
RENAULT 25 V6 17.200 — 594 —
RENAULT21 Turbo Diesel 20.900 — 709 —
RENAULT 18 Break TX , «te**.-. 6.900 — .,238.— v
RENAULT 18 Turbo 8.000.— 313 —
RENAULT 14 GTL 7 400 — 261 —
RENAULT 11 GTL ""¦ " *1*'' 9 500 — 335. -̂ '1
RENAULT 5 TD 5 p. 9 900 — 342 —
RENAULT 4 F6 7 800 — 269.—
FORD FIESTA 1100 C 8.900 — 313 —
TALBOTTAGORA 5.900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7 900 — 278 —
BMW318I TO 17 .500 — 605 —
FIAT RITMO 85 S 5 900 — 203 —
CITROEN GSA X3 5 900 — 203 —

[2 2̂ OUVERT LE SAMEDI MATIN J
'j^̂ j^̂ gj! 504032

A remettre, pour raisons de santé,
dans les montagnes neuchâteloises

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
Immeubles parfaitement entretenus, parc magnifi-
que, rendement intéressant. Comptes, analyse fi-
nancière et crédit bancaire à disposition.
Faire offre sous chiffres 87-630 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel. 502893 52

Cherchons à louer ou
à acheter

hôtel-
restaurant
ou restaurant sur
Littoral.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice,
2000 Neuchâtel
sous chiffres
52-7117. 500796 52

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

magasin
d'alimentation

pour cause départ à l'étranger.

Ecrire à boîte postale 32
2017 Boudry. 503597.52

v
A A remettre

I atelier de décoration
t'j centre ville.
S Ecrire sous chiffres M 28-063585 PUBLI-
¦ CITAS. 2001 Neuchâtel. 503308 52 .

A louer zone piétonne. 1" étage

JOLIE BOUTIQUE
de 80 m2
libre dès le 31 .10.1987.

Tél. (038) 42 50 30. 50359e 52

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

magasin
alimentation

très bonne affaire pour une dame.
Ouverture environ 32 heures par se-
maine. Facile à gérer.
Faire o f f r e s  sous ch i f f res
06-352 519 à Publicitas, case pos-
taie, 2501 Bienne. 504235 52

A remettre à
Neuchâtel, dans
quartier très
fréquenté

kiosque
avec reprise de stock
et possibilités de
développement
intéressantes.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
52-7136. 502091 52

Beau choix

de visite
à l'Imprimerie

Centrale. •"
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RT/Â È V̂AA WÈàÈià3àb3aâm WL TOYOTA \M l ŝ
l̂ ^r Fbg de la Gare 9 ^*< II»»**  ̂ ŷ

OCCASIONS 1
SANS CATALY SEUR K

Notre choix : TO YOTA et divers M

TOYOTA SlOflel 1200 Break 65.000 km Fr. 6.200 — kj
HONDA Accord 1600 4 p. aul. 1978 Fr 3 900- P̂
TOYOTA Corolla Cpé 5 vil. 120 000 km Fr. 3 700 - Ĵ
HONDA CiïiC 1200 5p. 85 000 km Fr. 3 900- ^J
TOYOTA Corolla Cpct 3 p. TO 1985 Fr 9 900- Km
VW PaSSat U 5 p. 1300 130.000 km Fr 3 400 - fj
TOYOTA Camry GLI lift. 1984 Fr. 11.900.— j BÊ
HONDA Ciïic GLS 1300 3 p. 1981 Fr . 6.300.- c|H
TOYOTA Tercel 4x4 1983 Fr. 9.200— ï̂
OPEL Record 2,0 E 1983 Fr. 10.500 — I
TOYOTA Corolla 1300 Break 1985 Fr. 10.900.— mm
OPE KadeH 1,3 S TO 1933 Fr 7 300 - MM
TOYOTA Corolla GTI KIT 1987 Fr. 19.900 — [O
VW Golf GLS 3 p. 1980 Fr. 6 400 - Hj
FORD Fiesta XR 2 1982 Fr . 7.800 - EJ
FORD Sierra XR 4 I 1983 Fr. 16.800.— Km
FORD Escort 1300 1 1981 Fr. 6.900.— [fï

Brxm 
X3BS8 '2 !

&û
Ĵ Service de vente ouvert tous les jours M
H Samedi toute la journée {) ¦$$

NOTRE GARANTIE: ?M{
DES CLIENTS COMBLÉS §&?.

mmmmm

A vendre

Renault 20 TS
automatique,
expertisée.
114.000 km,
Fr. 1500.-.
Tél. 42 49 25.502065 42

A vendre

Mercedes
350 SE
1973, 180.000 km,
non expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 51 2710.

500889 42

• TOYOTA
COROLLA
1300 liftb. brun.
1980

• MAZDA 323
bleu. 1982

• VISA SUPER
noir. 1981

• CX 2400 GTI
1982. beige met.

• HONDA
SHUTTLE
4 « 4, 1987, sans
catalyseur

• RENAULT R 4
bleu. 1983

• BX16TRS
1984. gris met.

• TOYOTA CEUCA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987. beige met .
démonstration

504270 42

OFFRE EXCEPTIONNELLE
À VENDRE

CITROËN
BX16TRS

60.000 km. Fr. 7500.—
ou Fr. 210.— par mois sans acompte.

503699 42

\^M¥$yff*r£r ĴfâM2. ' i ' 3

A vendre

R4GTL
1978. expertisée.
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 51 34 91.
502135 42

Subaru 1800. 1985
25.000 km.
BMW 323 i . 1982
R5 GTS. 1981
Opel Ascona. 1981
Kadett 1300. 1982
Kadett 1200. Caravan
Manta 1600
85.000 km.
Golf GLS.
78.000 km.
Ford Taunus 2000.
1979.
Opel Rekord
caravan. 80 000 km.

Garage Duc
Nods,
Tél. 51 26 17

503638-42

A vendre

HONDA XLR
9000 km. très bon
état, Fr. 1500.—.
Tél. (038) 5513 84.

504243-42

Break 305 GL
Peugeot, modèle 86
expertisée, rouge.
33.000 km,
radiocassette. 2 jantes
avec pneus neige.
Fr. 11.500.—.
Tél. P (037) 73 19 05

B (038) 33 62 62
502093-42

e 

Photoc°PieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

A vendre

Datsun Break
280 C
7 places. 75.000 km.
expertisée. Fr. 9800.—.
Tél. 41 37 30. 502011-42

A vendre pour cause de
maladie

Toyota Cressida
première main, 7500 km.
taxe, assurances pavées.
Adresser offres écrites
è 42-1611 au bureau du
journal. 503615-42

A vendre

RENAULT 14 TS
1981, 24.000 km,
parfait état, Fr. 6000.-

Tél. 42 33 90.
502070-42

A vendre

Opel Corso SR
36.000 km,
sept. 1984.
Tél. 24 20 73
le SOIT. 502019-42

A vendre

FORD
SIERRA
2 I. automatique.
1983, 95.000 km,
expertisée. Fr. 5400.-
Tél. 41 34 60.502145 42

A VENDRE

YAMAHA TENERE
600
(bleue) 8500 km,
parfait état,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 3615 61.

502079-42

m. xH vi li T '^i in i  M 'l if l i  f 7 i^Tf m̂r&̂ zBW i 'r Ë l "mW .̂ Lk*. :

Garage de l/auseyon SA, R. Amoroso B G. Micci 
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RÉDACTION
du Val-de-Travers
KJI^^CJ Responsable
I tf*Vl Dom- COMMENT
¦ i/jP ,iffJ Grand'rue 2112 Môtiers
Ufflfifil Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876

EMBU
¦ rA>w#,,iv
Epuration des eaux moins chère

L'ordre du jour de la dernière séance du Conseil général de
Cornaux comportait treize points. Ceux qui requéraient
l'avis du législatif ont tous été acceptés.

Les nombreux points qui figuraient à
l'ordre du jour ont été rapidement épui-
sés par le Conseil général de Cornaux,
lors de sa dernière séance. Sans doute
le mérite en revenait-il au Conseil com-
munal qui avait présenté des dossiers
détaillés et convaincants sur les
questions à débattre.

Ainsi, le crédit demandant 150.000 fr.
pour doter l'administration communale,
d'un ordinateur a-t-il été octroyé sans
grande discussion. Toutefois, une infor-
mation a été requise concernant les
prestations comprises dans les 900 fr.
que la commune de Cornaux versera à
la Ville de Neuchâtel en vertu de la
convention qui les liera. Cette somme
permettra d'assurer la mise en place du
système, la maintenance du hardware
et software, la formation du personnel
et un dialogue permettant d'établir une
coordination efficace au niveau de l'uti-
lisation du système. La durée du contrat
a été fixée à dix ans.

Plan directeur

Un plan directeur des égouts doit être
établi par chaque commune, conformé-
ment à la législation fédérale et canto-
nale. Ce plan a été soumis au législatif
qui l'a accepté en reconnaissant qu'il ne
pouvait guère discuter de mesures pri-
ses selon des calculs très complexes
faits par des spécialistes...

Un droit de superficie à l'entreprise
Shamoa, établie à Marin-Epagnier, a
été octroyé dans la même foulée. Les
conseillers se sont toutefois inquiétés de
savoir quelles étaient les garanties de la
commune en cas de rupture de contrat.
Rassurés, ils ont donc acceptés de louer
une partie de la parcelle des «Nua-
geux» à 3fr 50 le mètre carrés, par

année. Le contrat porte sur une durée
de 50 ans.

Par ailleurs, l'introduction du «split-
ting à 55% » dans la perception fiscale,
favorisant les couples mariés comme la
législation l'exige actuellement, a été ad-
mis par le Conseil général.

Motions et nominations
Trois motions étaient aussi inscrites à

l'ordre du jour. Le parti libéral avait
demandé une révision des tarifs de
l'électricité. Il ressort du rapport présen-
té à ce sujet par le Conseil communal
que la commune ne peut renoncer au
bénéfice sur la vente d'énergie -Cor-
naux jouit déjà de tarifs favorables-,
mais que les prix seraient maintenus
jusqu 'à la prochaine hausse des tarifs
de l'ENSA. Le Conseil général a ap-
prouvé ce rapport.

En revanche, ainsi que le demandait
une motion radicale, la taxe d'épuration
sera abaissée. Elle passera, selon la pro-
position de l'exécutif, de 7 à 5% de
l'impôt communal, les conseillers ne s'y
étant pas opposés.

En outre, les «jetons » de présence
des conseillers généraux, à la demande
d'une motion socialiste, passeront de 2
à 10 fr. -de 10 à 20 fr pour le président-
selon la volonté du législatif.

Enfin, les 22 conseillers présents à
cette séance, présidée par M. Pierre-
André Hauert, ont nommé M. Christian
Barraud à la commission pour la cons-
truction du collège et de la salle omnis-
ports en remplacement de M. Eric von
Kaenel , ainsi que M. Claude Jaccard,
pour suppléer à la démission de M. Eric
Mistelli de la commission scolaire.

A. T.

Ordinateur: ouiLa nostalgie du passé
VÂL-DE-TRÂVERS

Les trains à vapeur ont transporté plus de 2500 voyageurs

L'année dernière, les trains
à vapeur touristiques
avaient transporté deux mil-
le huit cent soixante-neuf
voyageurs avec quatre pai-
res de trains le samedi et le
dimanche, pendant six fins
de semaine.

Cette année, trois paires de trains ont
circulé chaque samedi et chaque di-
manche pendant quatre week-ends. Le
nombre des voyageurs a été, au total ,
de deux mille cinq cent un.

Ils se répartissent de la manière sui-
vante : les 8 et 9 août, cinq cent nonan-
te-huit, les 22 et 23 août cinq cent
septante-sept, les 5 et 6 septembre sept
cent trente-deux, les 19 et 20 septem-
bre cinq cent nonante-quatre.

Dans ce total ne sont pas compris les
voyageurs qui ont utilisé des trains spé-
ciaux commandés ni les invités d'une
noce. On constate donc que le nombre
des voyageurs, dans chaque train, a
augmenté par comparaison à l'expé-
rience de l'année dernière.

Avec les trains à vapeur revient la
nostalgie du passé. Pour le Val-de-Tra-
vers, cela remonte à 1860 avec la mise
en service du Franco-Suisse et pour le
RVT à 1883, date du raccordement de
la ligne Saint-Sulpice-Fleurier-Travers à
celle de Neuchâtel-Pontarlier-Paris.

Ces locomotives à vapeur, avec leurs
panaches de fumée, ont été en service
jusqu 'à il y a un peu plus de quarante
ans sur les réseaux du Vallon. La guerre
venue, la rareté et la cherté du combus-
tible noir précipitèrent l'électrification.

Le Franco-Suisse donna le signal du
départ. Il y aura quarante-cinq ans, le
21 novembre, que la traction électrique
était inaugurée entre Neuchâtel et Les
Verrières. Quant au RVT, il fallut atten-
dre encore quelques années avant de
voir la houille blanche succéder à la
noire. Après plus de quarante ans, on
peut avoir le spleen de la vapeur...

G. D.PANACHE DE FUMEE - C'est tout un passé qui revit. a fan

Octobre est la
Vendanges et feuilles mortes...

Les derniers jours de septembre ont été marqués, dans le
fond du Vallon, par les inondations catastrophiques à Tra-
vers, inquiétantes à Fleurier, puis par des gelées blanches
dont les potagers ont souffert.

Octobre, ce dixième mois de l 'année,
est aussi celui des vendanges — on
n 'en parle p lus au Val-de-Travers de-
puis la disp arition de la treille dans le
jardin de I Hôtel de district à Môtiers et
l 'implantation avortée au-dessus de Bo-
veresse — et des feuilles mortes.

Reprise
Si, depuis juillet , la vie politique dans

les communes a été quelque peu en
sommeil, avec octobre, elle va prendre
un nouveau départ.

En effet , il s 'agira d 'établir des bud-
gets pour l 'année prochaine et surtout
de mettre au point les nouvelles échel-
les fiscales , car depuis dix mois on vivait
en régime transitoire sur ce terrain.

Et, déjà , les partis politiques tâtent le

terrain en vue du renouvellement des
autorités locales, fixées au printemps
prochain.

Enfin , dans le domaine du génie civil,
avec la perspective d 'un temps clément,
on devrait voir le bout, au Vallon, des
travaux entrepris au tunnel de la Roche-
Percée sur Saint-Sulpice , et de la mo-
dernisation et de la correction de la
route Fleurier-Buttes.

Mais pour arriver à chef, tout dépen-
dra bien sûr de ce que nous réserve ce
mois d'octobre.

G. D.

En bonne voie
¦ Travers ¦

Restauration intérieure de l'église

TRAVAUX — Parmi les objets, le raf raîchissement de la f açade sud.
fan-Treuthardl

Entrepris au mois d'avril
dernier, les travaux de res-
tauration intérieure de
l'église de Travers avancent
bon train, dit M. Francis Tul-
ler, délégué communal à ce
chantier.

Le gros oeuvre en maçonnerie est
terminé, le chauffage électrique et le
carrelage sont posés. Actuellement les
peintres sont à pied d'oeuvre.

Pour 300.000 troncs
La galerie a été reculée légèrement

pour dégager un vitrail qu'elle masquait
en partie. On a commandé des portes
en chêne et de nouveaux bancs. Le
coût des travaux est de l'ordre de trois
cent mille francs.

Le sanctuaire pourra être rendu au
culte le mois prochain, à une date que
l'on n'a pas encore fixée. A ces travaux
de restauration s'ajoute la révision de
l'orgue. Ce qui reviendra à trente mille
francs.

En 1914
Selon M. Tuller , il faudra aussi pré-

voir, ultérieurement , le rafraîchissement
de la façade sud et surtout la consolida-
tion du grand mur situé au pied de
l'église et qui est dans un état instable.
La dernière grande restauration de cet-
te église date de 1914.

G. D.

¦ ; ::;;::; :;iiBJ

«Allô! Securitas.

Nous avons eu,
occasionnellement,
recours à vos services
de gardiennage
et vos collaborateurs
nous ont toujours
donné satisfaction.
Nous aimerions recon-
sidérer toutes les
mesures prises sur le
plan de la sécurité et
connaître vos propres
conclusions.

Seriez-vous prochai-
nement disponible?»

«Oui, certainement.»
504038-60

Décès d'une
personnalité

¦ Hauterive —

M. Jean Lâchât s'est éteint il y a
quelques jours dans sa septantième an-
née, après une cruelle maladie. Il s'était
installé à Hauterive en 1965, venant de
Delémont, et il fut gérant du magasin
«Color center» à Neuchâtel pendant
18 ans. Il quitta cette entreprise en
1983 et se consacra ensuite à la peintu-
re. Il ouvrit un atelier de peinture où il
organisa plusieurs vernissages. Les por-
tes de son atelier étaient largement ou-
vertes à ses amis et connaissances.

M. Lâchât était connu comme un
homme jovial, au caractère très jeune. Il
se dévoua beaucoup dans sa commune
de domicile, entre autres pour la déco-
ration du passage sous-route de Rou-
ges-Terres, en 1978; puis il contribua à
la remise en état de l'ancienne pompe à
bras du village qui fait l'honneur du
corps des sapeurs-pompiers. Il peignit
également la fresque exposée à la canti-
ne de la Fête des vendanges de 1977.
Il fut extrêmement dévoué à la chose
publique par ses nombreux services
pour des travaux de peinture et de dé-
coration diverses, /mj

Q
¦ FETE - Tout est prêt, à Cor-
naux, pour fêter les vendanges. La
traditionnelle journée qui lui est
consacrée débutera demain matin ,
samedi, par l'ouverture des guin-
guettes où toute la population est.
invitée à venir prendre l'apéritif. Un
cortège costumé à été organisé dans
l'après-midi, ainsi qu'un concours
de masques. Le palmarès d'un au-
tre concours, concernant le «village •
fleuri », sera ensuite publié, alors
qu'un troisième concours marquera
le bal du soir où masques et costu-
mes seront jugés , /at
¦ BAL - Le FC Cressier a déci-
dé d'ouvrir la période des vendan-
ges en organisant le premier « Bal
des vendanges » de cette belle com-
mune vigneronne. L'orchestre «Pa-
cific » ouvrira les feux, demain same-
di. Sur sa lancée, le FC donnera
une fête, dimanche, à l'occasion de
l'inauguration des noueaux maillots,
offerts par un encaveur de la place.
La bandelle villageoise jouera avant
le match, ainsi qu 'à la mi-temps de
la rencontre Cressier-Hauterive. Le
coup d'envoi de ce derby régional
sera donné par les Xamaxiens Thé-
venaz, Mettiez et van der Gijp. /fan

PUB

¦eînapruss
electronic/vap-o-jet

Découvrez-la
chez votre spécialiste Elna
«DÉPOSITAIRE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS»
BOUTIQUE CHRISTIANE
FLEURIER TÉL.: 61 21 37
«AGENCE OFFICIELLE»
CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-TH. JACCOUD
SAINT-HONORÉ 2 - NEUCHÂTEL
TÉL.: (038) 25 58 93 503243.84

PUB
Sophistiqué

La combinaison Electrolux - four à micro-
ondes et four Swissline - vous ouvre de
nouveaux horizons culinaires. Les deux
enceintes de cuisson se complètent idéale-
ment , mais s'utilisent aussi séparément.
Votre spécialiste en cuisines vous en dira
plus.
Electrolux Cuisine el Climat SA
liadenurslrusse 587. 8048 Zurich, télé phone 014!)24040

H] Electrolux
la qualité dont on parle

503231 80

HAUTERIVE — Les f ontaines d 'Hauterive «ont toutes des piles de pierre,
extérieures au bassin, de section carrée, ayant des angles parf ois biseau-
tés, et sont assorties par des chapitaux et des globes de p i e r r e  jaune. A
leur côté, des pierres à lessive inclinées ont leur bord supérieur conca-
ve». La f ontaine de la Croix-d'Or, que nous avons publiée hier, avec un
texte concernant celle de la Rebatte, présente toutes ces caractéristi-
ques. Elle est l'œuvre du maître maçon David Collomb et p o r t e ,  outre le
date de sa réalisation, 1769, les initiales des gouverneurs de l 'époque.
Photos et textes ayant été intervertis, nous relèverons rapidement que la
f ontaine de la Rebatte, ci-dessus, est datée de 1699 et porte les initiales
des maîtres carriers Jean-Rodolphe Veillard et Jean-François Barbezat.
/ at fan-Treuthardt

Les voilà... i

ENTRE-DEUX-LACS
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(̂̂ J *̂̂  l—I Compagnie d'assurances ^H
agence générale H
Raymond Bastardoz H

cherche pour son agence de Neuchâtel PH

collaborateurs(trices) I
au service extérieur PB

Nous demandons : PB
- Age minimum 30 ans H|
- Expérience dans la branche iB
- Dynamisme • engagement - volonté. |PH
Nous offrons: j^B- Contrat d'engagement de pointe ^H- Super situation à moyen terme JBK
- Grande liberté d'action. ^B
Documents usuels à faire parvenir à: j^K
PHENIX. Compagnie d'assurances sur la vie jH|
Raymond Bastardoz, Agent général ¦¦
10. rue Pourtalès - 2000 NEUCHÂTEL ¦¦
Tél. (038) 24 50 70. 504349-36 V>
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\\\\ Tne Research and Development Department of Philip Morris
v\\ V Europe S.A., located in Neuchâtel . is active in Europe, the
\\\\ Middle East and Africa In order to strengthen our Process ' / i j  I/
\\\\ Development group we are looking for a

 ̂
Project Engineer % '

\V\SS who will be responsible for developing or modifying / ,
\V\V\ processes in order to improve quality. yield. and operational
\VOy practices in gênerai. In this context he will implement and
\\\v coordinate trials in the différent manufacturing areas and
VAV evaluate test results as well as prépare reports and
So\\\ recommendations to management Furthermore . he will '
x\V\\ assist in evaluating processes and equipments in Europe and
\V\V the United States. /

0\\X  ̂ The idéal candidate has a mechanical or chemical
\vv\ engineering background and can show 5 to 10 years
\̂\v expérience in process development in the tobacco, food or

i\N>  ̂ chemical industry. Prior expérience in project leadership and
\SS\ organisation of project work would be an advantage.
•~̂ N$̂  English will be 

the main working language 
and 

knowledge
^^S  ̂ of French is 

also 
necessary.

; Oral and written communication skills as well as capacity for
teamwork are essential. Additionally. the jobholder will

^^̂  ̂

spend 

10 to 20% of his time travelling.

Interested candidates should send their application with full
zin̂ r career détails in confidence to the Service de recrutement.

HP FABRIQUES DE TABAC - m^
 ̂

REUNIES SA 
4$MS® HH

^==5= 2003 Neuchâtel 
^
J Ŝ-Jcà-  ̂ 1| ||||

^̂ ^  ̂

Membre 
du 

groupe Philip Morris 

^ÉiH^

y^^^. 
503707.36 <|ll|l| ^

PROGITECH SA Informatique
Boudevilliers
Tél. (038) 361512
Cherchons

vendeur représentant
Salaire à la commission. 50370a.36

Famille près de Zurich cherche

jeune fille
pour deux enfants et comme aide
de ménage.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. (01) 750 34 64. 6Mn2.36

Nous cherchons

jeune cuisinier
qualifié
ainsi que pour notre cuisine satellite

commis de cuisine
sachant travailler seul.
Sans permis s'abstenir. 503347.36

Dans le but de renforcer une équipe existante,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 soudeur
MIG-MAG

2 serruriers-
soudeurs

pour tôlerie
Pour le montage et assemblage mécanique de
boîtiers, bacs. etc. et pour assister nos peintres,
nous cherchons:

1 personne
polyvalente

qui sera formée par nos soins et sur place.
Nous offrons:
- sécurité de l'emploi
- bon salaire
- équipement moderne
- avantages d'une entreprise en expansion
Nous attendons vos offres avec prétention de
salaire à:
PATRIC S.A.
16. av. de la Gara
2013 Colombier. 504299.36

Hôtel-Restaurant
cherche pour date à convenir

un/e chef
de service

Faire offres sous chiffres U
28-570566 PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel. 504224 36

j S t H f!i Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activités à
Fontaines (NE) un

mécanicien
de précision

en possession d'un CFC en mécanique générale,
voire formation équivalente avec un minimum d'ex-
périence industrielle.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgés entre 20 et
50 ans, nous vous offrons une position stable et
variée dans le cadre d'une fabrication d'appareils de
qualité.
Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.
Faites vos offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines.
(038) 53 47 26. 504204 36

Entreprise branche paramédicale établie
dans toute la Suisse cherche, pour succur-
sale de Neuchâtel

j eune collaborateur
de formation commerciale ou technique.
Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux
particuliers, à même de prendre des
responsabilités, possédant de bonnes con-
naissances de l'allemand ou de Schwyzer-
dùtsch.
Nous offrons une solide formation profes-
sionnelle pour notre genre d'activité avec
possibilité d'obtenir un brevet fédéral, "il
s'agit d'un travail indépendant et bien rétri-
bué avec participation aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre
aux exigences mentionnées, veuillez nous
faire votre offre avec curriculum vitae sous
Micro-Electric Hôrgeràte AG
Schweizergasse 10 Postfach
8023 Zurich (beim Globus) 503221.36
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LE COURANT C'EST TOUT
NATUREL
Le courant fait tourner les machines, aide au WÊÊÊÊÊÊÈÊÊEÊË

ménage, enrichit les loisirs.

Vous en avez besoin? Il est toujours là, 24 heures
'"* """¦z~V0"9ËÊBËÊÊËÊN^̂ M

sur 24. Il suffit de presser sur l'interrupteur. ~- 
ĵ ^É0

Cependant nous devons rester raisonnables dans ! '"¦'¦"iflJ. «-

notre consommation. Vos économies de courant BjÉJST̂ J> jf%

sont précieuses. %'v ^Hfc -
A votre service.

Venez nous voir! Nous avons d'excellents oon. *>«»• »o su?.», 25000*nos collaboratrices «t collabo-
rateurs sont à l'œuvre afin d'as-

«tuyaux» à vous donner. Car chaque kilowatt- «̂ ^SSÏ^èiîîS
techniques ultrarnod.rnts. A la

¦ , , , 1 * 1 1  moindre panne, news infer-
heure épargne, nous n avons pas besoin de le venons immédiatement car u

' ** ' courant est indispensable a la

produire. HHHHHHI
499646-10

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT.
n

r ^ !
Votre entreprise d'électricité. i_r j

RÉPUBLIQUE ET ^0 CANTON DE GENÈVE
rasi nxiius ivx

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
e une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service (dBbk

e Si vous é k̂W Ï«P̂ | " Si wous
• êtes de nationalité suisse "<e*5s«9c '- '¦ • • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19'/ .-et 27 ans au {*--7 ĵbk ' Jiffiasx, • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 novembre 1988 ' r \ tfi WssM^̂ FK 
maximum le 30 novembre 1988

• |Ouissez d'une bonne santé ,.  ̂ t f \ JLfJMr ,-Jbm2~l • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum j "$s' À^fc UB« • puissez d'une bonne santé
e avez une bonne instruction Î Si vli , '̂ ^BHB^H * 

mesurez 170 cm au minimum
'W^PBH à^l̂ BjH * 

avez 

une 
bonne 

instruction

AGENTES .̂^PĴ H GENDARMES

| 
: ^̂ ^̂ l chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: m m^
Localité. N° postal: Êêê F

A retourner au CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE r*s"s\#f*il OlfrOICEcole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GcNDAHMcHlC
| Tel . 022/42 12 80 _̂J GENEVOISE

Cherchons

employée de bureau
qualifiée

excellente sténodactylo, pour tous
travaux de bureau, facturation, etc.
Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
36-1604 au bureau du journal.

503291-36

Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise en
plein développement

un menuisier
CFC

Travail intéressant.
Contactez-nous au plus
Vte ! 504304-36

££«Q^T£ B̂Ŝ T /̂> POB0MHQ
V̂ ÂW ĴB ê ]/  SWVKE SA

ŝ ŝfl sR ĵESn*. AM BSV \ rkMcnwnl fin
k B̂ îMsW^^msssWSÊàWf^^^^̂ ^̂  ̂ TMnponw

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche un jeune , ' v

ingénieur ETS
en génie civil

Nous demandons :
- langue maternelle française
- sens de l'initiative
- être en mesure de travailler de manière indépendante
- avoir de la facilité dans la rédaction de rapports

techniques

Nous offrons :
- Avantages sociaux
- ambiance jeune
- voiture à disposition
- Entrée immédiate ou à convenir

Les candidats voudront bien nous faire parvenir un dossier
complet soit: Curriculum vitae. photo récente, prétentions
de salaire et références. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 87-639 à ASSA
Annonces Suisses SA
2. fbg du Lac - 2001 Neuchâtel. 503702 36



Des travaux pratiques
La protection civile de Villiers dans le terrain

Durant toute cette semaine, la protection civile de Villiers
a effectué des travaux qui prouvent que ce service peut se
mettre efficacement à la disposition de la communauté
quand l'occasion s'en présente.

Le Service de la protection civile (PC)
de Villiers vient de donner la preuve,
cette semaine que les cours PC ne se
limitent pas qu 'à la théorie. En effet ,
une dizaine d'hommes placés sous la
direction de MM. Jean-Marie Bidet et
Eric Monnier, respectivement responsa-
ble communal et chef local de ce servi-
ce ont effectué durant ce cours - qui a
duré une semaine - divers travaux sur le
terrain.

Rapidité
Ainsi, un chemin à Clémesin, qui

avait été raviné en plusieurs endroits
durant les intempéries de cet été, a été

remis en état sur plus de 500 mètres au
moyen de groise. Des rigoles ont égale-
ment été creusées pour facilité l'écoule-
ment de l'eau. Ce travail semble avoir
été efficace puisque le chemin n'a pas
souffert lors des pluies diluviennes du
week-end dernier.

— J 'ai été étonné de la rapidité avec
laquelle les travaux ont évolué, fait re-
marquer M. Jean-Marie Bidet, quand
on pense que l 'on travaille avec des
non-professionnels, c'est remarquable.

Hier, une demi-douzaine d'hommes
démontaient les installations de l'an-
cienne ciblerie - vieille de 35 ans - et
ceci dans le but de préparer le travail à

l'entreprise de maçonnerie qui viendra
couler la dalle de fond en béton. Par la
suite, la société de tir de Villiers-Dom-
bresson a l'intention d'installer à cet
endroit des cibles électroniques. La
journée d'aujourd'hui sera consacrée à
des travaux de déblayage et dans
l'après-midi, une discussion générale se
fera avec pour thème l'organisation de
la protection civile au sein du village.

Travaux d'aménagement
A ce sujet, il est à signaler que les

travaux d'aménagement de l'abri PC,
dans le quartier de Champey, se pour-
suivent. Le gros œuvre devrait être ter-
miné d'ici à Noël. Par la suite, le village
disposera d'un abri PC de 216 places,
situé sous l'immeuble de la Caisse de
pension de l'Etat

J. Psi

ANCIENNE CIBLERIE — On démonte les installations. fan Schneider

Lauriers de l'effort
VAL-DE-RUZ
L'agriculture du vallon à l'honneur en Valais

L'obtention d'une maîtrise agricole n'est jamais une siné-
cure. Seuls ceux qui ont suivi ce long chemin parsemé
d'obstacles en savent quelque chose. A ce titre, deux jeu-
nes agriculteurs du Val-de-Ruz peuvent en témoigner puis-
qu'ils viennent d'être reçu parmi les 75 nouveaux maîtres
agriculteurs de Suisse romande.

M. Roger Stauffer , 27 ans, propriétai-
re-exploitant à La Joux-du-Plâne , et
M. Bernard Chollet , 27 ans également,
qui exploite un domaine à Bussy en
collaboration avec son père, viennent
d'obtenir leur maîtrise agricole après
des mois d'efforts et d'études qui ne
sont en fait que le parachèvement de
plusieurs années de travail et de prépa-
ration sur leurs propres domaines en
vue de la consécration finale. Celle-ci a
eu lieu début septembre, à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Châteauneuf ,
près de Sion. 11 est à signaler que

M. Roger Stauffer a obtenu sa maîtrise
avec la meilleure moyenne générale de
5,7. L'exploit est d'autant plus à relever
qu 'il est rare qu 'un lauréat obtienne une
moyenne aussi élevée.

Mais qu 'est-ce qui peut pousser de
jeunes agriculteurs, souvent descen-
dants de familles qui exploitent un do-
maine depuis plusieurs générations, à
suivre une formation professionnelle.
Ont-ils encore quelque chose à appren-
dre ?

— On apprend toujours, répondent-
ils presque à l'unisson. Si l'obtention

FÉLICITATIONS - De gauche à droite, MM. Chollet, Matthey (directeur
de l 'ECA de Cernier) et Stauff er. fan-Treuthardt

d 'une maîtrise agricole correspond à un
aboutissement pratique de notre métier,
c'est en fait le début de quelque chose
de nouveau, des voies s'ouvrent à nous
dans des domaines comme la défense
de ce métier ou encore la formation
professionnelle.

C'est vrai, tant M. Chollet - qui de-
vient la deuxième génération de maîtres
agriculteurs, son père étant lui-même
titulaire d'une maîtrise — que
M. Stauffer sont décidés à former des
apprentis.

Mais le couronnement de cet intense
effort, aussi bien intellectuel que prati-
que, ne s'obtient qu'après des années
de travail. Le candidat aux examens de
maîtrise doit, en effet, être titulaire d'un
certificat de capacité qui s'obtient après
trois ans d'apprentissage, dont deux ans
de pratique et deux semestres d'études
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Cette formation est complétée par
un cours de gestion, indispensable pour
l'obtention du CFC.

Chapeau à l'ECA
En outre, pour l'inscription aux exa-

mens de maîtrise, le candidat doit avoir
25 ans révolus à la fin de l'année précé-
dente et travailler sur une exploitation
agricole. Pour avoir un aperçu des diffi-
cultés à surmonter, il faut savoir que les
examens de maîtrise comprennent 19
branches, qui touchent aussi bien des
domaines purement agricoles que la
gestion, le droit et la protection de l'en-
vironnement.

— Les cours de soutien que nous a
dispensé l'ECA de Cernier nous on été
très profitables et ont constitué un com-
plément efficace aux cours de prépara-
tion que nous avons suivis à Marcelin,
tiennent à préciser les deux nouveaux
maîtres agriculteurs.

Il faut dire — et c'est important -
que jusqu'ici, aucun candidat à la maî-
trise issu de l'ECA de Cernier n'a jamais
échoué.

J. Psi

Du ping-pong
¦ La Chaux-de-Fonds—

Politique énergétique

Politique sous les projecteurs, au législatif chaux-de-fon-
nier : politique énergétique d'abord, qui selon le PS serait
quelque peu frileuse, d'où un postulat présenté pour la
réchauffer ; politique culturelle ensuite, qui selon le POP
laisserait à désirer.

Séance fort animée, mercredi. La no-
mination d'une nouvelle directrice à la
bibliothèque avait suscité des vagues
(voir notre édition d'hier). Dans la fou-
lée, l' interpellateur Francis Staehli
(POP) se livra à une critique acerbe du
« laxime culturel» régnant selon lui en
ville. «Je crains qu 'à La Chaux-de-
Fonds se généralise une politique du
style Harlequin où, sous prétexte d'ani-
mation , on confond culture et confitu-
re». Et de conclure que l'exécutif en
était responsable, mais tous les partis
aussi.

Charles Ausgburger (CC) répondit
que ce laxime culturel , c'était «un rac-
courci marquant la méconnaissance de
ce qui se passe; La Chaux-de-Fonds est
une des villes où on se préoccupe le
plus de ce que doit être une politique
culturelle. »

Plus de saveur, svp
Mais le gros morceau consistait en un

rapport répondant à diverses motions
et faisant le point sur la politique éner-
gétique de la ville. Un accueil mitigé.
Côté PS, on regrettait un manque de
saveur : l'utopie était parfois souhaita-
ble. Et de présenter un postulat, récla-
mant entre autres : l'étude de la récupé-
ration du biogaz à la STEP, le stockage
souterrain d'énergie saisonnière, la ré-
cupération de chaleur du réseau
d egouts, la collaboration avec la scierie
des Eplatures pour valoriser les déchets
de bois, la remise en marche de la
chaudière 5 du SCCU... ainsi que
l'amélioration rapide des transports pu-
blics.

Côté POP, on était déçu , voyant dans
ce rapport plutôt une volonté de faire
des économies qu 'une réelle volonté
énergétique. Côté PR, d'accord pour le
rapport , mais des inquiétudes quant à
la rentabilité du gaz naturel : il ne faut
pas fausser le marché en imposant telle
ou telle énergie. Et si le budget énergéti-
que reste aussi déficitaire, le PR ne
soutiendra plus le budget des SI.

Côté PL-PPN, d'accord pour conti-
nuer la diversification d'énergie déjà en
marche, mais sans pousser davantage
les études pour le moment dans le sens
d'autres sources d'énergie, car ça coin-
cerait au niveau des finances.

Sur la pédale des gaz
Georges Jeanbourquin (CC) affirma

que la ville continuerait ses efforts, mais

il faut d'abord consolider les deux pi-
liers principaux: chauffage urbain et gaz
naturel ; il s'agit de promouvoir celui-ci
par la persuasion (pas de base juridique
pour l'imposer) ; d'autre part, Gansa
vient de décider d'augmenter ses prix,
ce qui ne simplifie pas le problème.

Suivirent quelques échanges assez
vifs entre Daniel Vogel (CC) et Jean-
Claude Leuba (PS ) concernant l'amé-
lioration des transports en commun ; les
améliorer, d'accord, mais rapidement,
c'est impossible!

Finalement, et après une vraie partie
de ping-pong entre exécutif et législatif ,
le postulat , amendé (on acceptait de
retirer l'aspect contraignant du point de
vue des délais) a été accepté par 19
voix contre six.

C.-L. D.

Collision et degats
Hier vers 6h40, une voiture conduite

par M. G.D.G., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue des Entilles à La Chaux-de-
Fonds en direction sud.

A l'intersection avec l'avenue Léo-
pold-Robert, le véhicule entra en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
A.D.S., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait normalement sur l'avenue en di-
rection ouest.

Dégâts, /comm

Tout bon
«Touchepamonpod»

En début de séance du légis-
latif, l'exécutif a communiqué
qu'à la suite du concours lancé
pour l'aménagement de la Pla-
ce sans Nom, le Conseil com-
munal a pris connaissance des
projets présentés, des déci-
sions du jury pour l'attribution
des prix et des considérations
faites par ce dernier quant au
projet primé, intitulé «Touche-
pamonpod».

Le Conseil communal, lors
de sa séance du 30 septembre,
s'est rallié à la proposition du
jury, a retenu le projet ayant
remporté le 1er prix et décidé
d'approfondir les possibilités
de sa réalisation.

Une étude de faisabilité sera
entreprise, notamment dans les
domaines financier, architectu-
ral, urbanistique et des circula-
tions.

Le Conseil général sera saisi,
si possible à l'occasion de sa
séance de novembre, de propo-
sitions quant à la suite à don-
ner à l'aménagement de la Pla-
ce sans Nom. /comm.

¦ PÉTANQUE - Demain et
dimanche aura lieu un concours de
pétanque aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Au Café des amis, place de la
Cimenta. Samedi, les inscriptions
seront prises dès 13h30 et le début
des jeux est fixé à 14 heures. Di-
manche, inscriptions dès 9h30 et
début des jeux à 10 heures./psi

¦ CYNOLOGIE - Un con
cours de cynologie se déroulera de-
main, aux Pradières et au Chalet à
Bioleys. Le rendez-vous est fixé à
7h30, à la salle de gymnastique de
Cernier. /psi

¦ BENNES - Des bennes se-
ront encore à disposition de la po-
pulation de Savagnier aujourd'hui
et demain, devant le battoir, pour le
dépôt des objets encombrants./mw

Réouverture du Petit Paris

Faux bois, faux marbre et vrai trésor: le café du Petit Paris,
classé monument historique, a retrouvé son lustre originel
et sa réouverture a été fêtée dans une belle effervescence.

Une chatte n 'aurait pas retrouvé ses
petits, hier soir dans l 'ancienne Grogne-
rie à La Chaux-de-Fonds. Ediles com-
munales et cantonales, actionnaires de
la SI (société immobilière) Petit Paris
SA, copains et invités célébraient de
concert la réouverture du café , restauré
dans les règles de l'art.

Rappelons qu 'en 1985, un groupe de
fans de l'architecture du 19me avait
racheté l'immeuble Progrès 2-4 pour le
prix de 250 000 francs. Il vaut actuelle-
ment 1,1 million! Les investissements
de restauration (faite sous la direction
de Marc Staehli d'Auvemier) se sont
montés à 400 000 f r  dont à déduire
100 000 f r  de subventions. La SI , avec
un capital-action de 140 000 f r, compte
plus de 100 actionnaires.

Le Petit Paris a maintenant à sa tête

une nouvelle gérante, Mme Tina Passa-
vanti; mais les Paschoud, qui pendant
plus de 40 ans avaient été l 'âme de la
maison, ont reçu fleurs et félicitations
de Jean-Pascal Chapatte (administra-
teur de la SI) .

Dans ces lieux
Michel von Wyss (autre administra-

teur) évoqua avec humour les efforts
accomplis, tandis qu 'Alain Bringolf
(CC) saluait l'entreprise, qui a débuté
alors que le marché immobilier n 'était
guère florissant

Même Le Corbu était présent , du
moins son fantôme: Marc Emery, con-
servateur des monuments et sites, rap-
pela que le grand homme avait fré-
quenté ces lieux avec ses condisci-
ples./cld

QU'IL EST LOIN — Le temps des travaux. fan Henry

Fantôme illustreFin prochaine
Pour 74 arbres du para Gallet

PARC — U va changer d'apparence. fan-Henry

Septante ormes devront être abattus cet hiver au parc
Gallet à La Chaux-de-Fonds, victimes d'une maladie natu-
relle qui les dessèchent très rapidement. Si aucun vaccin
n'est trouvé rapidement, à moyen terme c'est toute l'espèce
qui est menacée.

Les habitues du parc Gallet à La
Chaux-de-Fonds risquent fort d'être
surpris cet hiver en se promenant dans
leur parc favori. Sur les 430 arbres re-
présentant 23 espèces qui ornent cet
emplacement, 74 seront abattus. A sa-
voir 70 ormes - tous atteints de la
terrible graphiose qui décime actuelle-
ment l'espèce — 2 frênes et 2 épicéas.

Maladie naturelle
Ce ne sont donc pas uniquement les

ormes du parc Gallet qui sont menacés
par cette maladie et des mesures d'abat-
tage en nombre devront très certaine-
ment être prises ces prochaines années,
partout où la maladie fait rage. Apparue
il y a plus de 20 ans sur le continent
américain, la graphiose s'est ensuite at-
taquée à l'Europe par le nord, avant de
s'en prendre à nos régions. Malgré de
très nombreuses études scientifiques
menées sur le sujet, aucun vaccin apte
à enrayer ce fléau n'a été trouvé à ce
jour. Et les chercheurs envisagent très
sérieusement la disparition de l'espèce.

A l'heure où l'on ne cesse de parler
de pluies acides et autres dégâts causés
à nos forêts, il convient de préciser que,
pour une fois, cette maladie ne semble
en rien liée à la pollution. C'est en effet
un coléoptère qui, par sa ponte, trans-
met d'orme en orme le champignon

responsable du dessèchement progres-
sif mais rapide qui condamnera l'arbre
en un an ou deux. A cet égard, il est
possible de parler de maladie naturelle.

L'abattage de tous ces arbres au parc
Gallet aura lieu cet hiver et c'est au
printemps prochain que démarreront
les premiers travaux de réaménage-
ment. Notamment avec l'allée au nord
de la piscine où les ormes seront rem-
placés par des érables. Pour le reste, les
plans ne sont pas encore clairement
définis et le jardinier-chef des parcs et
plantations, Bernard Wille, attend de
voir précisément les ouvertures créées
par l'abattage pour prendre ses déci-
sions.

Cependant, l'introduction de plus de
25 essences nouvelles est déjà décidée,
tout comme l'est d'ailleurs la création
de plusieurs groupes botaniques conti-
nentaux qui permettront aux prome-
neurs de mieux se familiariser, notam-
ment avec des étiquettes explicatives,
avec des espèces méconnues dans nos
régions.

Certes le parc Gallet changera radica-
lement d'aspect et, même si l'on doit
regretter l'abattage de ces ormes, la pro-
menade y deviendra des plus instructi-
ves.

M. J.

MONTAGNES

Dans un virage
Vers 9h, hier, une voiture de livraison

conduite par M. J.H., des Planchettes,
circulait sur le chemin vicinal condui-
sant de Pouillerel aux Endroits.

A mi-chemin , dans un virage à gau-
che, le conducteur ne vit que tardive-
ment la voiture conduite par Mme ET.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement en sens inverse.

Collision et dégâts, /comm
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^Ŝ pS>** Serge Meyrat-Hugli

La chasse
est ouverte

Chevreuil:
Selle, civet, médaillon, entrecôte

Lièvre : Râble

Sanglier: Entrecôte, ragoût

Cerf : Fiiet

Fermé le dimanche soir dès 18 h et
le lundi. 502931 10



Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
( (039) 23 01 77. de 7 h à 21 h 30. y com-
pris le samedi matin, fermé le jeudi.

495548-10

Peintre disponible
pour tous travaux
de peinture et rénovations.

Tél. (038) 24 31 42. «noei-io

HÔTEL-RESTAURANT
\\\\\\ DES PONTINS
H I I ]  M. et M"" Lebrun
^J i», 2042 VALANGIN - <? (038) 36 11 98

cfaAîïoatfr «CHEZ MOUSTACHE»
^̂ W ï̂tS La chasse sans coup 

de fusil ! ! !
"̂  Et bientôt... Pierrot la Rose!!!

Soyez prudents, réservez votre table !
504305-10

FUTURE MAMAN
L'heureux événement s 'annonce ! _
Demandez notre documentation spécialisée et vos ^̂ ^̂ Ŝ

Baby Hall /O Ĉ\ L'Ourson
Grand-Rue 2 VA «W  ̂

Littoral Centre
2034 Peseux )ÉÊ) Cortaillod_ W*L— -x-
Nom : Prénom : 

Localité : Rue: 
504002-10

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
0 Escaliers en bois, tous modèles de-
puis Fr. 3900.— avec rampe
• Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913-16

V NOUVEAUTES A
BIJOUX

t ' rj Christian Dior
.- : ,±\ Bijoux en éta in - Bijoux fantaisie

1 1\ îflfl Mï 5H#T
^Bt ' H 1 II — f V\ fi Ouvert les lundis
 ̂ H V VJlUr H/U après-midi i

^^J 
V- 503315-10^̂

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un engin de
transport du passé.
Auge - Autre - Acheter - Aviation - Bise - Blouse
- Chaos - Case - Chanter - Claude - Chose - Eze
- Evénement - Esse - Ici - Janvier - Luc - Lampe
- Le Havre - Menthe - Plus - Philippe - Plante -
Planteur - Pluriel - Poudrier - Pièce - Richelieu -
Roulement - Rouler - Sous - Soulager - Tentation
- Trocadéro - Toi - Tri - User - Véracité - Wagon.

(Solution en page FAN- Club)

Moculatwe en vente
â l'Imprimerie Centrale
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LÉOPOLD-ROBERT 21 fcA fihUsQï Â'hwl

^̂ ^ f̂fi î§̂
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS
Défense nationale

Se battre
pour la
paix en

économisant
sur les

armes de
mort

(A
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^̂ ^™ LU

Des idées pour agir autrement
503227-10

| Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/^3WNV/TE^\
/TOUS LESAMIS \

/DE LA NATURE \ 
/ A UNE 30URNÉE D'ÊX^X
I CUEsiON /N0U6UABLE- \

\ LA DÉCOUVERTE DU )
\ Lëd BLEU ET fX> UAC /
/ D'OESCH/^EN, VERS/
/ JCANDERSTEG ! DE <f

VOUS ATTENDS SUR\
l L'AOCESSÛiPtE DE )
\ MODE REM/S AVEC /
^L£ BCW Û3N6/NË./

/ À BIENT ôT ! /
\ VOTRE Poisaow /
\ DES DEUV
\ LACS y

^  ̂ 480312 10

LAC BLEU
I Informations: tél. 033/711641

Préservez la sécurité
de votre BMW.

* PBi2KMiflBVB KBII^B̂ B̂ !Sfl ŜBVW^̂ l̂ î

Service 0%
original BMW. W

GARAGE DU 1er MARS SA
Agence officielle BMW
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase)
tél. 038/24 44 24

Ncuihotel 5o:»3o 10 saies

Société Suisse de Ciment Portland S.A., Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le mercredi 7 octobre 1987, à 14 h 30, à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3, 4» étage,

. salle 108.

Ordre du jour unique:
- Modification des statuts.

Conformément à-' la décision prise par l'Assemblée générale du 10 avril 1987, le Conseil
d'administration a la compétence d'émettre un capital-bons de participation (article 7 des statuts).
Le Conseil d'administration désire faire prochainement usage de cette possibilité et, afin de s'adaptei
au modèle généralement adopté par les entreprises suisses, il propose une modification des statuts
en conséquence. Il s'agit en particulier de déterminer les droits liés aux bons de participation.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale extraordinaire ou s'y faire représenter sont
priés de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au lundi 5 octobre 1 987 à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel , de
la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces banques.
Ils recevront en échange une carte d'admission.

Les propositions de modification des statuts seront à la disposition des actionnaires au siège de la
Société.

Neuchâtel , le 23 septembre 1987 Le Conseil d'administration
503269 10

M. Yaya
Grand voyant
médium résouttous
vos problèmes
amour, affection
retrouvée, chance,
protection contre les
dangers,
désenvoùtement .
examens, situation
affaire, retour
immédiat au foyer de
la personne que vous
aimez. Résultat
garanti et efficace.
Tél. (023) ou
(0033) 50 4918 22.

503067-10

Crédit rapide
jusqu'à 30 000 — et
plus, sans formalités,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
L 504113.1oJ



Gilbert stresse
jg  ̂football Neuchâtel Xamax traverse une période difficile

Faut-il vraiment peindre le diable sur la muraille après la
défaite concédée mercredi soir par Neuchâtel Xamax à
Lahti ? La qualification n'était-elle pas la seule chose qui
comptait dans le contexte actuel - blessés, fatigue, etc?
L'analyse de l'entraîneur Gilbert Gress, après une bonne
nuit de sommeil, apporte un embryon de réponse à ces
deux questions. Le tout, avec une forte pointe d'inquiétude.

De notre envoyé spécial
en Finlande : Fabio Payot

Une chose est sûre : l'Alsacien est
logique avec lui-même. Il ne se contre-
dit pas et saute sur l'occasion pour rap-
peler :
- Souvenez-vous en début de sai-

son ! Je l 'avais déj à dit: avec ce calen-
drier démentiel , nous ne pouvons pas
lutter à armes égales avec les autres
nations sur le plan européen. N 'oubliez
pas que nous sommes en Suisse, que
nous n 'avons encore jamais rien prouvé
en Coupe d 'Europe. Ce n 'est pas main-
tenant que nous allons commencer à
nous imposer avec cette formule débile.

L'exemple de la France
Et d etayer sa thèse avec un nouvel

argument :
- Voyez en France. Tous les entraî-

neurs sont satisfaits de pouvoir disposer
d 'une plus grande période de récupéra-
tion entre les matches. Résultat i1 C'est
la première fois depuis longtemps que
les quatre équipes françaises risquent
de passer le premier tour. (Dans l'avion
du retour, Gress ne connaissait pas en-
core le résultat d'Auxerre, éliminé par
Panathina'fkos).

Première banderille de Gress. La se-
conde, pas nouvelle non plus, concerne
les blessés:

— Dites-moi quelle équipe européen-
ne peut subir sans dommage l 'absence
de cinq titulaires i1 Personnellement, je
n 'en vois pas. Je me souviens qu 'à
l 'époque de Gerd Muller, le grand
Bayent de Munich avait été éliminé de
la Coupe des champions alors que son
buteur était blessé. Tous les médias
avaient évoqué l 'absence de Muller
pour expliquer cet échec. Alors, si
Bayem trouve une excuse avec un seul

forfait , nous pouvons bien nous plain-
dre de nos cina blessés... C'est la réalité,
tout le reste n est que littérature.'

Nicosie, svp !
Aujourd'hui , au tirage au sort de Zu-

rich, l'entraîneur neuchâtelois va prier
pour que son équipe ne tire par un
« gros » morceau. Comme son prési-
dent, d'ailleurs :

— Nicosie, si possible... Quoique
Lahti l 'a démontré, il n 'y a plus de
petites équipes en Coupe des cham-
pions. J 'ai plus été surpris par la piètre
prestation des Finlandais à la Maladière
que par leur bon match de mercredi
soir.

Mercredi soir. On en vient évidem-
ment aux considérations de Gress au
sujet du <( petit » match de ses hommes,
à la mauvaise passe qu'ils traversent.
Pourquoi ?

— Plusieurs joueurs ont besoin de
repos. Mais l 'effectif réduit ne me per-
met pas de les laisser sur la touche. En
outre, l 'équipe est moins comp étitive
que lorsqu 'elle est au complet , c est évi-
dent. Je suis souvent obligé de changer
des pions de place, si bien que l'équili-
bre s 'en ressent. Enfin , je l 'avoue, je n 'ai
pas encore trouver la complémentarité
idéale entre les différents joueurs, no-
tamment au milieu du terrain. Tous ces
éléments font que nous avons mal joué
mercredi, c'est vrai. J 'ai même eu très
peur à la mi-temps. Si nous avions en-
caissé un 3me but juste après la pause,
qui sait comment auraient tourné les
événements... Ces constatations faites,
le but principal a été atteint puisque
nous sommes qualifiés.

Depuis deux mois...
Pourquoi Neuchâtel Xamax n'a-t-il

pas conservé le ballon dans ses rangs
pour calmer le jeu ?

(Sourire de Gress) - Nous l 'avons
quand même gardé ! Mais malheureu-
sement, en en faisant un mauvais usa-
ge. Ce que je reproche le p lus à mes
gars, c 'est de n 'avoir rien tenté offensi-
vement.

L'avenir? Pas tout rose ?
Gilbert Gress acquiesce pour ce qui

est de l' immédiat. En précisant que cela
fait deux mois qu 'il est inquiet et que le
match de Lahti n 'a rien apporté de
nouveau. Depuis qu 'il est à Neuchâtel , il
n 'a jamais connu un contexte aussi difi -
cile. 11 rappelle que quand l'équipe ne
tourne pas rond , il faut pouvoir travail-
ler à l'entraînement pour corriger le tir.
Or, le temps à disposition ne le permet
pas :

— Les joueurs ont eu un voyage
fatiguant, ils ne se sont pas couchés
avant minuit après le match, et déjà il
faut penser au match contre Zurich sa-
medi. En outre, on doit encore soigner

les blessés, Corminboeuf a été touché à
l 'épaule et se ressent de sa déchirure à
la cuisse, Mottiez a reçu une « tomate •> ,
bref nous n avons pas le temps de récu-
pérer ni de nous entraîner normale-
ment. Depuis le début du championnat ,
nous n 'avons pratiquement plus rien
fait d 'autres que des petites séances
avec le ballon.

Réveil ?
Le match contre Zurich de demain , à

la Maladière (voir en page 22), préoccu-
pe Gress au plus haut point. Jusqu 'ici ,
les « rouge et noir» n 'ont jamais déçu
devant leur public. Il faut absolument
gagner et interrompre cette série négati-
ve.

Pour cela, l'entraîneur des Neuchâte-
lois a une petite idée derrière la tête. Il
pourrait bien modifier quelque peu ses
batteries en fonction de la probable ren-
trée de Lei-Ravello.

Fa. P.

CHANCE — Heureusement qu'au match aller, Xamax avait inscrit cinq
buts contre Kuusysi, dont trois de van der Gijp (à droite, ici f ace à
Rinne). fan-Treuthardt

Eliminés de choix lors du premier tour des Coupes d'Europe

Un petit tour et puis s'en va... Le FC Napoli, en Coupe des
champions, et l'IFK Gôteborg, tenant du titre en Coupe de
l'UEFA, ont été les deux principales victimes du premier
tour des Coupes européennes.

Les champions d'Italie n'ont donc
pas fait mieux que la saison dernière,
où ils avaient été éliminés d'entrée par
Toulouse en Coupe de l'UEFA.

Avec un Diego Maradona encore loin
de sa meilleure forme, les Napolitains
n'ont rien pu contre l'expérience du
Real pour remonter leur handicap de
deux buts concédé lors du match aller.

Et ce malgré le soutien inconditionnel
de 85.000 tifosi dans le «cratère » de
San Paolo.

Toujours lui
Après avoir ouvert le score dès la

8me minute par Francini , Napoli a rêvé
durant 44 minutes avant que l'inévita-
ble «el buitre », Emilio Butragueno,
n 'égalise pour les Madrilènes.

En Coupe des champions, la surprise
est venue de Glasgow, où les Rangers
de Greame Souness ont logiquement
éliminé un Dynamo Kiev fatigué et sans
inspiration dès lors qu 'Alexandre Zava-
rov et Igor Belanov ne sont plus là.

Pour le reste, le FC Porto (tenant du
titre), le Bayern Munich (finaliste la sai-
son dernière), Anderlecht, Steaua Bu-
carest et Bordeaux ont obtenu aisément
leur qualification. Au contraire, le PSV
Eindhoven a frôlé la catastrophe à Is-
tanbul face au Galatasaray (0-2, aller
3-0).

Historique
A noter, enfin , la qualification histori-

que d'un club chypriote, Omonia Nico-
sie, aux dépens des Irlandais de Sham-
rock Rovers (0-0, aller 1-0), pour les
8mes de finale, où le Portugal aura
toujours ses deux représentants : Porto
(tenant) et Benfica , qualifié d'office
après l'exclusion de Partizan Tirana.

En Coupe des Coupes, aucune véri-
table surprise n'a été enregistrée. L'Ajax
Amsterdam (tenant) s'est qualifié sans
problème, tout comme Hambourg. Le
Lokomotive Leipzig, finaliste la saison
dernière, a été éliminé par Marseille,
vainqueur grâce à un but de l'internatio-
nal ouest-allemand Klaus Allofs, tandis
qu'Hajduk Split et le Sporting Lisbonne
ont eu plus de difficultés à passer ce
premier tour.

Italie en force
L'Italie abordera en force le deuxième

tour, puisqu a l'exception de Napoli , ses
cinq autres équipes sont toutes quali-

fiées. Ainsi, en Coupe de l'UEFA, il y
aura quatre formations italiennes : Vero-
na, AC Milan , Tinter et la Juventus,
juste devant la RFA, avec trois représen-
tants (Borussia Dortmund, Bayer Lever-
kusen et Werder Brème) et l'URSS (Dy-
namo et Spartak Moscou, Dynamo Tbi-
lissi).

Dans cette Coupe de l'UEFA la sur-
prise est venue de Suède, où les «An-
ges » de l'IFK Gôteborg, tenants du titre,
ont été « sortis » chez eux par les Danois
de Brôndby (0-0, aller 1-2).

Pour le reste, le FC Barcelone a obte-
nu de justesse son billet pour les 16m.es
à Belenenses (0-1, aller 2-0), au contrai-
re de l'autre club de la capitale catalane,
l'Espanol , qui a terrassé Borussia Môn-
chengladbach (4-1). /si

Coupe de l'UEFA
Mercredi soir :
Belenenses - Barcelona 1-0 (1-0,

aller : 0-2.
Hier soir:
Bohemians Prague - Beveren 1-0

(1-0), aller : 0-2.
Spora Luxembourg - Feyenoord

Rotterdam 2-5 (2-1), aller : 0-5.
Katowice - Sportul Bucarest 1-2

(1-2), aller : 0-1.

Exit Napoli et Gôteborg

sa-™* i
Claudio Mezzadri (22 ans)
et Alexander Zverev (27) ou-
vriront aujourd'hui vendredi,
à Donetsk, la finale de la
zone européenne A de la
Coupe Davis entre l'URSS
et la Suisse.

Les deux numéros 1, Jakob Hlasek
(23) et Andrei Tchesnokov (21) dispu-
teront ensuite le second simple. Un tira-
ge au sort satisfaisant pour le coach des
buisses, le Français Georges Deniau.

L'entraîneur en chef des Soviétiques,
Chamil Tarpichev, a créé une certaine
surprise en donnant la préférence à

Coupe Davis : Mezzadri le premier
Zverev par rapport à Alexander Volkov,
huitième de finaliste à Wimbledon. Bat-
tu en demi-finale du tournoi de Buda-
pest, début septembre, par Zverev, Ro-
land Stadler saura sans doute donner
de judicieux conseils à Mezzadri.

La première rencontre sera comme
toujours importante, d'autant qu 'on en
attend un succès de Claudio Mezzadri.
Lequel ne se déclare cependant pas du
tout impressionné par le fait de devoir
jouer le premier. L'italo-Tessinois n'a
jamais affronté Zverev, pas plus que
Hlasek n'a rencontré Chesnokov. Pour
le Zuricois, la tâche serait évidemment
beaucoup plus aisée si Mezzadri pouvait
donner l'avantage à la Suisse. En ce qui

concerne le double de samedi, les choix
ne sont pas encore faits . Pour la Suisse.
Jakob Hlasek, Claudio Mezzadri et

Heinz Gùnthardt , le capitaine-joueur ,

peuvent entrer en ligne de compte, /si

Zurich renonce
Le joueur yougoslave Zvonko Ziv- fois que ce joueur ne correspondait

kovic. étranger surnuméraire au Ben- pas à l'attaquant de pointe recherché.
fica Lisbonne, ne sera finalement pas
engagé par Timo Konietzka et le FC
Zurich, adversaire de Xamax demain
soir. Au terme d'une période d'essai
de trois jours, l'entraîneur zuricois a
en effet estimé que les performances
de ce joueur âgé de 28 ans n'étaient
pas suffisantes. Konietzka a loué les
capacités de Zivkovic trouvant toute-

Konietzka a d'autre part ajoute que,
pour l'heure, il ne servait à rien de
précipiter les choses en engageant
d'un jour à l'autre un nouveau joueur,
simplement parce que celui-ci se trou-
vait disponible sur le marché. L'entraî-
neur indique encore que la recherche
d'un véritable renfort continue, /si-fan

¦ RATTRAPAGE - Match en re
tard de Ille ligue neuchâteloise de football:
Blue Stars-Les Ponts-de-Martel 6-2. /fan

¦ OUT — Le triathlète genevois Alain
Dallenbach devra rester 4 mois sans com-
pétition, à la suite d'un accident de la route.
Victime de nombreuses fractures à un bras,
1 a fait l'objet d'une greffe osseuse, /jpb

¦ PROGRAMME - Le week end
en Ille ligue de football. Groupe 1 : Pal
Friul-Saint-Imier II; Cressier-Hauterive II;
Les Bois-Deportivo ; Floria-Le Parc ; Etoile-
Le Landeron ; Comète-Cornaux. Groupe
2 : Le Locle II-Béroche ; Les Ponts-de-Mar-
tel-Bôle II ; Les Geneveys-sur-Coffrane-Tici-
no; Centre Portugais-Coffrane ; Châtelard-
Noiraigue; Centre Espagnol-Blue Stars,
/fan

¦ CHAMPIONS - Pully-Kloster-
neuburg 117-107 (53-50): vainqueur
104-93 au match aller en Autriche, Pully-
basket a assuré sa qualification pour le
deuxième tour de la Coupe des champions
en dominant une nouvelle fois Klosterneu-
burg. Au deuxième tour , il sera opposé à
l'Aris Salonique de Nick Gallis. /si

H LENDL — San Francisco. Tournoi
du Grand Prix, 293.400 dollars . Simple,
1er tour: Lendl (Tch/ 1) bat Purcel (EU)
6-2 6-3. 2me tour: Lundgren (Sue) bat
Pâte (EU/5) 3-6 6-1 6-3 ; Giammalva (EU )
bat Berger (EU/8) 7-6 6-3. /si

¦ MORAT - La plus populai-
re des courses pédestres helvé-
tiques, Morat-Fribourg, sera or-
ganisée dimanche pour la 54me
fois, /si
¦ VEDETTE - Yannick Noah
sera bel et bien la semaine pro-
chaine à Bâle. Le Français a dé-
cidé de faire sa rentrée sur le
circuit à l'occasion des Swiss
Indoors, comptant pour le
Grand Prix et dotés de 200.000
dollars, alors que les organisa-
teurs s'attendaient plutôt à un
forfait du Tricolore, /si

NOAH - Présent à Bâle. asl

¦ SMASHES - Les demi-fina-
les du championnat d'Europe
masculin de volleyball , qui se
déroulent en Belgique, oppose-
ront aujourd'hui l'URSS à la
Grèce et la Suède à la France.
/si

p*̂ fl athlétisme Pour Sandra Casser

ROME — L 'arrivée du 1500 mètres. De gauche à droite: S. Casser (Sui.
ex-médaillée de bronze), C. Burld (Sui , 5me), M. Puica (Roum. nouvelle
médaillée de bronze), T. Sanolenko (URSS, or) et H. Kôrner (RDA .
argent). ap

Les chances de Sandra Casser, médaillée de bronze sur
1.500 m à Rome, de se voir lavée de l'accusation de dopa-
ge, diminuent. Selon le professeur Manfred Donike, un
spécialiste renommé de Cologne, les différences apparues
entre les résultats du contrôle antidopage et ceux de la
contre-expertise sont en effet explicables scientifiquement.

— // s'agit de connexions tellement
complexes que l 'on ne peut reprocher à
personne de n 'avoir pu expliquer ces
différences dès la contre-expertise dans
le laboratoire romain. Je peux apporter
l 'explica tion scientifique de ces diver-
gences et je les transmettrai par écrit à
la Fédération suisse d'athlétisme, qui
pourra en tirer ses propres conclusions,
a déclaré le Pr Donike, qui avait délé-
gué son assistant, le Dr. Willhelm
Schànzer, à Rome.

Tout s'explique
— Dans les deux analyses, la présen-

ce de methy ltestostérone a été démon-
trée avec certitude, a poursuivi le Pr
Donike. L 'échantillo n B a été scellé se-
lon les règles de l'IAAF , son identité n 'a
été mis en cause par personne. Le pro-
cessus d 'analyse est toutefois tellement
compliqué que certaines différences
peuvent suwenir. Une divergence des
résultats est dans la nature des choses,
deux semaines s 'étant écoulées entre
les deux analyses. Mais elle ne doit pas,
selon moi, remettre en cause les résul-
tats en eux-mêmes, d'autant que je
peux la justifier scientifiquement , a-t-il
encore ajouté.

Le professeur de Cologne s'est par
ailleurs exprimé au sujet de la session
de la sous-commission ad hoc de l'IAAF
à Moscou, dont il faisait partie avec
Arne Ljungqvist , (le délégué médical de
la Fédération internationale), et le Bri-
tannique Beçkett, et qui a condamné
Sandra Casser:

— La décision n 'a pas été facile à
prendre. La majorité a cependant esti-
mé que les faits étaient suffisants pour
se prononcer en faveur d'une sanction.

Manfred Donike n'a pas voulu préci-
ser qui , parmi les membres de la sous-
commission, s'est opposé à la sanction.
Reste que les experts n'étaient pas d'ac-
cord entre eux. Un petit espoir pour
Sandra Casser ? En tous les cas, il

semble que l'unanimité devrait être re-
quise pour prendre une décision aussi
grave.

Effet immédiat
D'autre part , le Pr Donike s'est inscrit

en faux contre l'affirmation de la FSA
selon laquelle la methyltestostérone se-
rait difficile à trouver.

— Je ne sais pas si on peut se la
procurer en Suisse. En Allemagne, en
tout cas, on la trouve sans difficulté.

L'expert a également rappelé le cas
de Peter Angerer, le champion olympi-
que de biathlon , convaincu de dopage
avec le même produit aux champion-
nats du monde de Holmenkollen. H
l'aurait ingérée le matin même de la
compétition.

A ce sujet, le Professeur Donike a
également tenu à corriger l'avis exprimé
par la FSA, pour laquelle le recours à
des stéroïdes anabolisants aussi peu de
temps avant la course n'aurait aucune
utilité :

— Ce n 'est que la moitié de la vérité.
On prend souvent un produit sans
qu 'une utilité immédiate soit établie. La
methyltestostérone possède cependant
de fortes propriétés psychogéniques , ce
qui signifie qu 'elle peut à brève échéan-
ce augmenter l 'agressivité.

Pas une preuve
Le Dr Schànzer, qui se trouvait à

Rome pour la contre-expertise, a estimé
que les explications scientifiques du
professeur Donike étaient plausibles,
mais qu 'elles ne constituaient pas « une
preuve indiscutable».

Le «témoin » de la FSA ne retire
donc rien aux considérations qu 'il a fait
parvenir par écrit à la fédération suisse :

— Une analyse ne peut pas être déli-
vrée en plusieurs fois , et de ce fait on
n 'aurait pas dû considérer la contre-
expertise comme positive , /si

Espoir perdu ?

Le Suédois Stefan Edberg a repris à
son compatriote Mats Wilander la 2e
place du classement ATP. derrière le
Tchécoslovaque Ivan Lendl.
Classement ATP au 28 septembre : 1.
Lendl (Tch) ; 2. Edberg (Su) : 3. Wilander (Su) ;
4. Becker (RFA); 5. Connors (EU ); 6 Mecir
(Tch) ; 7. Cash (Aus) ; 8. Noah (Fr ), 9. McEnroe
(EU); lO. Gomez (Equ ); 11. Carlsson (Su) ; 12.
Nystroem (Su); 13. Mayotte (EU) ; 14. Gilbert

(EU) ; 15. Jaite (Arg) ; 16 Sanchez (Esp) ; 17.
Jarryd (Su); 18 Pâte (EU ) .  19 Leconte (Fr ) ;
20. Perez-Roldan (Arg ) Puis: 28. Hlasek (S),
36. C. Mezzadri (S) . 162. Stadler (S) ; 312.
Hertzog.

Classement U/TTA au 28 septembre : 1
S Graf (RFA) . 2. M NavTar.lova (EU );  3. C.
Evert (EU ) ; 4 H. Mandllkova (Tch) : 5. P. Shn-
ver (EU) ; 6. H. Sukova (Tch), 7. G Sabat:ni
(Arg) ; 8. Z. Garrison (EU) ; 9. M. Maleeva (Bul) .
10. C. Kohde-Kilsch (RFA).
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Nldervbrarsd
engage

habile menuisier
poseur

et

aide menuisier
avec permis de conduire, pour le
montage de ses agencements de
cuisines.

Faire offres à:
HILDENBRAND &Cie S.A.
Département cuisine
Rue du Seyon 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00. 502068-36

Nous cherchons pour notre direction locale des travaux d'importants
chantiers, un

ingénieur EPF ou ETS
ayant quelques années d'expérience dans la conduite des chantiers et
capable d'assumer des responsabilités.
Faire offres sous chiffres 87-637 à ASSA Annonces Suisses S.A. 2,
Fbg du lac, 2001 Neuchâtel. 50322s-35

Pour une société de promotion immobilière
nous cherchons en poste fixe

©
Responsable
de travaux
pour
- la construction et les transformations

d'immeubles
- appels d'offres
- adjudications aux entreprises
- suivi des travaux avec les architectes
- contrôle financier et décomptes.
Profil souhaité :
- expériences dans le métier du bâtiment
- tempérament de chef, apte à stimuler ses

partenaires.
Salaire en conséquence, discrétion garan-
tie. 503680-36

Appelez M™ Arena
Adia Intérim S.A. £  ̂B Ê̂k M JÊk
Rue du Seyon 4 ÀfWL U 1|J|
2000 Neuchâtel àwk\m\\\\ssWM à%\\\\\\Tél. (038) 24 74 14 * WX WmWW Mim —

EOŒB
CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée dans
les technologies de soudage robotisé cherche un

RESPONSABLE
DE PRODUCTION

responsable technique de trois départements de fabrication
(env. 25 personnes) et de la mise en fabrication de nouveaux
produits.

Profil souhaité :
- ingénieur ETS ou équivalent
- très bonnes connaissances en électronique

analogique/digitale
- aptitude à diriger une petite équipe
- bilingue français-allemand.

Nous offrons à notre futur collaborateur une occasion de
travailler dans une jeune entreprise fabriquant des produits de
haute technologie.

Les offres détaillées sont à adresser à :
Cloos engineering S.A.,
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle. soseei »

Boucherie chevaline k&
P.-A. Von Grùnigen 7 'j B S kXX
Rue de Morat 45. 2500 Bienne I Ê—\
(Près du Palais des Congrès) / Jfll ¦?,' ¦ ¦. ¦
Tél. (032) 22 35 51 Vi7j| g
Nous cherchons pour entrée à convenir

une vendeuse qualifiée
Semaine de 5 jou rs - connaissance d'allemand. 504230-36

,o> Pif '
complet \

dès Fr. 4980.- 1~̂ s*a

pour scier, travailler a la toupie, défoncer, raboter, tirer
d'épaisseur, percer et moflaiser, lenonner.

Téléphonez aujourd'hui encoreETIENNE
B Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villa r s-Sainte-Croix/Lausanno
la Pierreire. Tel 021/35 tl 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 499103-10

HAUTE COIFFURE

Sïflllll
engage

COIFFEUSE
expérimentée et motivée

face à la Poste
2000 Neuchâtel
(038) 24 20 21. 500725 36

Maison suisse engage pour Neuchâtel

formateurs en marketing-mix
pour cours en soirée.
Nous demandons :
- formation HEC ou formation équivalente
- connaissance des marchés internationaux
- expérience pratique du marketing-mix et du

merchandising-mix
- études de marchés pour produits et services
- solide formation pédagogique de haut niveau
- savoir transmettre son savoir-faire
- responsable marketing et travailler dans cette activité
- connaissance de la langue anglaise
- connaissance parfaite de la langue française.
Nous offrons :
- initiation à notre concept marketing
- dossier formateur complet
- formation pédagogique
- travail enrichissant
- formation continue
- rémunération en fonction du mandat.

Si vous estimez correspondre à ce profil, faites-
nous parvenir votre candidature avec lettre
manuscrite, curriculum vitae, photo et certificats
de capacité sous chiffres 36-1615 au bureau du
journal. 503679.35

¦

KIOSQUE DE CORTAILLOD
cherche

gentille dame
sachant compter.
Horaire environ 50 heures par mois
+ un week-end par mois.
Téléphoner le matin au
42 51 40. 503078-36

Opportunité !
Entreprise suisse cherche

partenaire
commercial

pour distribution régionale de pro-
duits de consommation et nouveau-
tés.
Rentabilité immédiate.
Stock de départ indispensable.
Ecrire sous chiffres 17-123679, à
Publicitas. 1701 Friboura. 504226-36

DESSINATEUR
en génie civil

Nous cherchons, pour travaux variés de
génie civil, béton armé et précontraint,
travaux publics, constructions industriel-
les:
Dessinateur avec quelques années de
pratique ou éventuellement débutant.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable, horaire sou-
ple, conditions sociales modernes.
PsirB offres â *
PERRET-GENTIL, REY & ASSOCIÉS
S.A., VALENTIN 18,
1400 YVERDON-LES-BAINS 5017133e

Une assurance vie Patria Flexibile
vous permet de verser des primes d'épargne
selon votre convenance.

. j# 'Ja . _ ._

HP G pp*1

.v. mi

L'assurance Patria Flexibile a deux
* m missions qui se distinguent clairement.
| B H ¦ I ¦ D'abord elle est une assurance vous
g H B I oHrant une excellente garantie du
S m V H H risque, financée par une prime fixe,

1 I W II ensuite elle est une assurance d'épar-

fAlinAn m ¦ 9ne Pour 'aciue"e vous pouvez verser
VwUpOn fe:? ™ flj vos dépôts d'épargne selon votre
Je voudrais en savoir plus sur les | m convenance. Ceci signifie que vous
«Assurances vie Flexibile». 1 pouvez verser votre prime d'épargne

d
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possibilités, donc de manière flexible.
Nom: I m I II "va c'e so' c'ue vous Pro^'tez éga-

| ; ¦ V m lement de tous les autres avantages,
Pfénom: 

j . '§ OÈ mJm te 's 'a Partic 'Pation élevée aux excé-
dents, la sécurité des placements et IAdressa ,. , la sûreté de l' assurance Patria. {¥%<* Am
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4ooe2pBâie e 0,8 A I | Sécurité sur toute la ligne. Assurances

Menuiserie-charpente
STEFANO MARTI
cherche

MENUISIERS
AIDE-MENUISIERS

sans permis s'abstenir.

Faire offres ou
téléphoner :
Cèdres 18, 2017 Boudry
Tél. 42 12 02/46 16 26.

504254.36

IempbiTk '̂ r̂ ^̂ ^¦¦ t'ÎV II
HWOk X /Ja Libre Emploi S.A. g]
Il F" Grand-Rue 1A 1
¦ Ml \kW 2000 NEUCHÂTEL H

Mandatés par une entreprise I
de La Chaux-de-Fonds, m
nous cherchons i

1 EMPLOYÉE I
DE COMMERCE BILINGUE I
(français-allemand parfaitement) H
- quelques années d'expérience, S
- sachant travailler de manière in- ]d

dépendante. b
VITEI appelez M"e F. Veuthey au: f}

; 503246-36 0,

Vous avez une formation bancaire ou vous
êtes au bénéfice d'une maturité commer-
ciale. Agé de 30 à 40 ans, vous avez une
bonne expérience, aimez le contact avec la
clientèle et avez le sens de la vente.
Vous êtes peut-être notre futur responsa-
ble du service des

affaires
clientèle

privée

Il s'agit d'un poste offrant des possibilités
d'avancement. La formation adéquate sera
assurée par nos soins. Ce travail consiste
principalement à gérer les fonds d'épargne
de notre clientèle, à conseiller cette derniè-
re, et à développer nos activités dans ce
secteur. Si vous êtes intéressé par ce
poste, n'hésitez pas à nous adresser vos
offres complètes, ou à prendre contact
avec M. A. Corthésy, chef du person-
nel. Union de banques suisses, place
Bel-Air 8, 1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. (024) 23 34 01. 504228-36

1 ilK3iv Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS



C'est pour demain
Rf ĵ hockey / glace [ Le HC Lugano (tenant du titre) favori numéro un du 49me championnat de ligue 11

Le coup d'envoi du 49e championnat de ligue nationale
A sera donné samedi, à 17 h 45, au Graben de Sierre. Un
championnat où les dix participants ont quelque chose à
gagner, mais trois seulement quelque chose à perdre: le
HC Lugano, qui défendra son titre, le HC Kloten, qui
tentera une fois de plus de créer la surprise, et le CP
Berne, pour qui les play-off constituent un impératif.

La quatrième place dans le tour final devrait se dispu-
ter entre Davos, Ambri-Piotta, Fribourg-Gottéron et
Bienne. Tout pourrait bien se jouer sur la façon dont
chaque équipe réagira après les passages à vide qui ne
manqueront pas de se produire.

Quant au HC Sierre et aux deux néo-promus (Langnau
et Zoug), ils se préparent déjà à lutter contre la reléga-
tion... Bien qu'endettées (7 millions au total pour l'en-
semble des clubs), les dix formations de LNA n'ont pas
opté pour la prudence: globalement, la somme des diffé-
rents budgets atteint 23 millions. Des millions qu'il faut
bien trouver, faute d'alourdir le passif.

Les responsables comptent sur l'esprit d'équipe, la
discipline et une volonté sans faille sur la glace pour
obtenir les résultats qui engageront le public à prendre
le chemin des patinoires, /si

John Slettvoll , l'entraîneur sukédois
du HC Lugano, poursuit son travail de
patience.

Il doit se passer cette saison de Wal-
tin , Lortscher, Kaufmann , von Gunten ,
Graf et Triulzi , remplacés par Eloranta,
Part. Walder , Massy, Jaks, Vrabec et
Girardin.

En valeur pure, les Luganais sont lo-
giquement les favoris du championnat.
Aucun de leurs adversaires n'est capa-
ble de jouer à un rythme aussi élevé, ne
dispose d'une organisation aussi effica-
ce, /si

A Kloten , on a misé sur une continui-
té - Stanislav Nevesely poursuit le tra-
vail de son compatriote Pavel Voley —
que l'on espère payante. Les Zuricois
seront les principaux rivaux de Lugano.
Le talon d'Achille de la formation de-
meure la défense, un secteur-clé qui
déterminera les possibilités des Avia-
teurs.

Offensivement, Kloten figure parmi
les mieux armés. Avec la qualification
pour les play-off comme objectif mini-
mum, les Zuricois seront de très sérieux
candidats à la finale, /si

Pour le CP Berne, le tour final esl
une absolue nécessité. Les transferts du
gardien Tosio, des défenseurs Siltanen
et Muller , des attaquants Cunti , Dekum-
bis et Triulzi. tous internationaux, doi-
vent être rentabilisés. Renforcée et plus
homogène que l'an passé, l'équipe de
Timo Lahtinen n'a pas le droit de déce-
voir.

L'obligation de réussir faite aux « mil-
lionarios » de Berne pourrait se retour-
ner contre les joueurs de la capitale,
surtout si les résultats se font attendre.
/si

Si l'on admet que Lugano, Kloten et
Berne devraient dominer le hockey
suisse cet hiver, il faut trier l' ivraie afin
d'en extraire encore un peu de bon
gain.

Qui sera le quatrième participant au
tour final?

Malgré un nombre impressionnant de
blessés et le manque de fidélité de son
public, le HC Davos, eu égard à sa
routine et à son fond de jeu , paraît tenir
la corde.

Les Grisons n'ont-ils pas terminé les
quatre derniers championnats sur le po-
dium? /si

Réalisme suédois et renforts ponc-
tuels permettent au HC Fribourg-Gotté-
ron d'afficher un certain optimisme.
Pour la première fois depuis son ascen-
sion en LNA, le club fribourgeois a eu
recours, avec Bengt Ohlson , à un en-
traîneur Scandinave. Pour la première
fois également, les Romands abordent
le championnat sans problèmes de bles-
sés. Deux éléments qui autorisent Got-
téron à songer au tour final.

Avec l'apport de Stecher, Bob Martin,
Kaltenbacher , Thévoz et Theus, Fri-
bourg apparaît bien équilibré, /si

Comme le HC Davos, et pour des
raisons financières, le HC Bienne s'est
tenu à l'écart du marché des transferts.
Les arrivées de Rùedi , Pfosi et Matteoni
compensent à première vue les départs
de Kaltenbacher, Thévoz et Jost. Le
changement essentiel est enregistré sur
le banc, avec l'apparition du Suédois
Bjôrn Kinding au poste d'entraîneur.
Les Seelandais doivent trouver un rem-
plaçant au Canadien Normand Dupont,
blessé. Une place à mi-classement est à
leur portée, /si

Si le cœur à l'ouvrage et l'enthousias-
me devaient faire la différence, l'avanta-
ge serait alors à Ambri-Piotta. La «lé-
gion étrangère » de la Léventine semble
de même calibre que l'an dernier, où
elle s'était qualifiée pour les play-off.
Pour la formation de Roland von Ment-
len , beaucoup dépendra de la confirma-
tion ou non du talent du gardien Dac-
cord, de la motivation des ex-internatio-
naux Bartschi et Lindemann, ainsi que
du nouveau Canadien Bill Derlago,
dont le surnom — «La Bouteille» —
peut inquiéter, /si

Kelly Glowa devra réussir des mira-
cles s'il veut permettre au HC Sierre
d'éviter l'une des deux dernières places
synonymes de relégation en ligue B.

L'effectif du pensionnaire du Graben
est, en effet, limité et le nouvel entraî-
neur, Marian Stastny, aura fort à faire
pour éviter le pire.

S'il parvient à insuffler une rage de
vaincre constante aux Boucher, Zen-
hàusern, Flotiront et autres Locher et
Robert, l'Américano-Tchécoslovaque
aura fait un bon bout du chemin, /fan

Avec Ambri Piotta, Langnau est la
seconde équipe de ligue A à se présen-
ter avec un entraîneur suisse : Hans
Brechbùhler, à l'œuvre depuis 1986. Le
club de l'Emmental a une autre particu-
larité, celle de présenter l'effectif le plus
fourni (quantitativement) de l'élite.

Il annonce en effet 28 joueurs dont la
moyenne d'âge n'atteint pas 23 ans ! La
jeunesse et le manque d'expérience de
ce néo-promu vont lui poser des problè-
mes. Il risque d'avoir la vie particulière-
ment difficile, /fan

Spécialiste de la navette LNA-LNB à
l'image du CP Zurich, le HC Zoug a
accompli de gros efforts financiers pour
renforcer son potentiel , après son re-
tour dans l'élite. Truffée de Canado-
Suisses, la formation de la Suisse cen-
trale a réussi le transfert le plus specta-
culaire avec l'acquisition de l'arrière
Mats Waltin (Lugano). Mais le Suédois
a déjà 34 ans...

A l'instar de Langnau et Sierre, Zoug
devra probablement se battre pour évi-
ter l'une des deux dernières places, /fan

«Play-off» et Coupe
Contrairement à l'habitude, aucune modification n'a été
apportée à la formule du championnat. En LNA comme en
LNB, le tour préliminaire se déroulera sur 36 rondes, au
terme desquelles (le 15 mars) seront connus, dans les deux
divisions, les relégués.

Les quatre premiers, en LNA comme
en LNB, joueront les «play-off». En cas
d'égalité de points, un match d'appui
aura lieu le 17 mars entre les équipes
concernées, j ,  • „,.;,. ^^

La finale de LNA, qui désignera le
champion de Suisse, sera également
disputée au «best of five». Les perdants
des demi-finales joueront pour leur part
pour la troisième place, en matches al-
ler et retour. En cas d'égalité de points

au terme de la seconde rencontre, une
prolongation de 20 minutes maximum,
puis des tirs de penalties auront lieu. En
LNB, la finale étant sans réelle significa-
tion puisque les vainqueurs des demi-
finales seront promus, elle sera jouée
au «best of three ».

Pendant les. Jeux
Durant le mois de février, le cham-

pionnat sera suspendu, en raison de la

participation de 1 équipe de Suisse aux
Jeux de Calgary. Pour combler ce trou,
une Coupe réunissant les équipes de
LNA et LNB sera organisée. Un spon-
sor devrait payer les arbitres et la plus
grande partie des frais de déplacement
des clubs.

Les 20 équipes ont été réparties en
cinq, groupes de quatre, avec à chaque
fois deux équipes de LNA et deux de
LNB.>Six rondes seront jouées (mat-
ches aller et retour), puis quatre des
cinq vainqueurs de groupe disputeront
les demi-finales. Ils seront désignés (et
classés) selon les critères suivants : 1.
points, 2. différence de buts, 3. nombre
de buts marqués. Les demi-finales (1er
- 4e, 2e - 3e) auront lieu sur la glace de

la formation la mieux classée, avec
éventuelle prolongation de 2 x 5' et
tirs de penalties. La finale, dont le règle-
ment sera semblable, aura lieu dans une
patinoire neutre.

Les groupes

j Groupe 1: Davos, Zoug, Hérisau,
| Rapperswil-Jona. Groupe 2 : Ambri-

Piotta, Lugano, Uzvvil, Coire. Groupe
3: Bienne, Kloten, Ajoie, Bâle. Groupe
4: Berne, Langnau, Olten , Zurich.
Groupe 5: Fribourg-Gottéron, Sierre,
La Chaux-de-Fonds, Martigny.

1er tour: 2 février. Dernier tour :
20 février. Demi-finales : 7 février. / si

FAVORI NUMÉRO UN - Le Lugano du gardien Andrey et du Finlandais
Eloranta. ap

La Chaux-de-Fonds prête
Le club neuchâtelois réaliste à l'aube de sa deuxième saison en ligue B

Dans les Montagnes neuchâteloises, Jan Soukup a beau-
coup travaillé pour donner à ses protégés la force de frappe
indispensable pour assurer l'avenir. Au premier chef, le but
recherché par La Chaux-de-Fonds est le maintien en ligue
B. Au deuxième degré, et cela regarde particulièrement le
comité, la stabilité financière.

Samedi passé, les Chaux-de-Fonniers
ont joué leur ultime match de prépara-
tion. Tous les joueurs ont été passés en
revue. Si La Chaux-de-Fonds a partagé
l'enjeu avec Viège sur le score de 4
partout, cela n'était pas très important.
Il importait avant tout de connaître l'état
de chacun. Sur ce plan, tout semble
bien au point.

Mouvement
Jan Soukup ne peut que se réjouir.

Avec un effectif de 25 joueurs, l'excel-
lent entraîneur tchécoslovaque peut en-
visager l'avenir sereinement C'est un
homme pourtant prudent II sait que
l'entraînement est une chose et que le
championnat en est une autre.

Il nous déclarait, après le match de
samedi: — Nous devrons augmenter
notre vitesse si nous entendons nous
imposer à Porrentruy, à l 'occasion de
l'ouverture du championnat. Ce dép la-
cement s'annonce périlleux. Avec une
entrée en force. Avec un succès, nous
pourrions voir venir la suite dans de
bonnes conditions.

L'équipe a connu, durant Pentre-sai-
sons une certaine mutation. Quelques
joueurs ont disparu : Herrmann, Bara-
zano, Lengacher et Guerry. Par contre,
de nouvelles figures sont entrées dans
le cadre. Il s'agit de: Schnegg, Fernan-
dez, Niederhauser frères, Gertschen,
Ftestidge, Giambonini, Jeannin, Fuchs
et Jaquier. Tout en cherchant un ren-

fort, une large place a été accordée aux
jeunes.

La Chaux-de-Fonds veut préparer
l'avenir. Il ne sert à rien d'arracher au
plus vite un rang supérieur. Il faut aller
sagement dans l'année qui vient. Le
comité, du reste, en est conscient et il
garde la tête sur les épaules.

Million franchi
Afin d'éviter si possible les difficultlés

de la saison dernière, il a fallu augmen-
ter le budget d'une manière sensible.
Les dépenses dépasseront le million de
francs. C'est dire que le comité ne man-
que pas de travail, car assurer une telle
somme ne va pas de soi, d'autant que
le président Stehlin et ses collaborateurs
veulent à tout prix conserver la situation
saine qui est celle de leur club.

Dans une telle perspective, la nécessi-
té d'obtenir de bons résultats sportifs
saute aux yeux. Il faut donc espérer
que, sous la conduite des Canadiens
Mac Parland et Prestidge et des joueurs
locaux que sont les Stehlin , Tschanz et

MIKE PRESTIDGE — Un réel ren-
f ort pour l 'équipe des Mélèzes.

presservice

autres Dubois et Bourquin, le HC La
Chaux-de-Fonds multipliera les bonnes
performances aussi bien aux Mélèzes
que sur territoire adverse.

La population chaux-de-fonnière a
besoin d'une équipe sportive qui mar-
che.

Au Hockey-club de jouer !
P. G.

PILIER — Tschanz est toujours là. presservice

Ligue A Ligue B
Premier tour

Samedi 3 octobre: Ambri-Langnau ;
Berne-Bienne ; Davos-Fribourg; Kloten-Luga-
no; Sierre-Zoug.

Mardi 6 octobre : Bienne-Kloten ; Fri-
bourg-Berne; Langnau-Sierre ; Lugano-Da-
vos ; Zoug-Ambri.

samedi 10 octobre: Bienne-Zoug; Da-
vos-Berne; Kloten Langnau ; Lugano-Ambri;
Sierre- Fribourg.

Mardi 13 octobre: Ambri Davos; Berne-
Sierre ; Fribourg-Lugano; Langnau-Bienne;
Zoug Kloten.

Jeudi 15 octobre: Ambri-KIoten; Bien-
ne-Davos ; Langnau-Fribourg— Sierre-Luga-
no; Zoug-Beme.

Samedi 17 octobre : Berne-Langnau ;
Davos-Zoug ; Fribourg-Ambri ; Kloten-Sierre ;
Lugano-Bienne.

Mardi 20 octobre: Bienne-Ambri ; Klo-
ten-Berne; Lugano-Langnau ; Sierre-Davos;
Zoug-Fribourg.

Samedi 24 octobre: Ambri-Sierre; Ber-
ne-Lugano; Davos-Kloten ; Fribourg-Bienne ;
Langnau-Zoug.

Mardi 3 novembre: Beme-Ambri ; Da-
vos-Langnau; Kloten-Fribourg; Lugano-
Zoug ; Sierre Bienne.

Deuxième tour
Samedi 7 novembre: Bienne-Beme;

Fribourg-Davos ; Langnau-Ambri ; Lugano-
Kloten ; Zoug-Sierre.

Mardi 10 novembre: Ambri-Zoug; Ber-
ne-Fribourg; Davos-Lugano ; Kloten-Bienne ,
Sierre-Langnau.

Samedi 14 novembre: Ambri-Lugano;
Berne-Davos ; Fribourg Sierre ; Langnau-Klo-
ten ; Zoug-Bienne.

Mardi 17 novembre: Bienne-Langnau ,
Davos-Ambri ; Kloten-Zoug ; Lugano-Fri-
bourg; Sierre-Beme.

Samedi 21 novembre: Ambri-Fribourg;
Bienne-Lugano; Langnau-Beme ; Sierre-Klo-
ten ; Zoug-Davos.

Mardi 24 novembre: Ambri-Bienne;
Beme-Kloten; Davos-Sierre; Fribourg-Zoug;
Langnau-Lugano.

Samedi 28 novembre : Bienne Fribourg ;
Kloten-Davos ; Lugano-Berne ; Sierre-Ambri;
Zoug-Lugano.

Mardi 8 décembre: Ambri-Beme; Bien-
ne-Sierre ; Fribouig-Kloten ; Langnau-Davos;
Zoug-Lugano.

Samedi 12 décembre: Beme-Zoug; Da-
vos-Bienne; Fribourg Langnau , Kloten-Am-
bri; Lugano-Sierre.

Premier tour
Samedi 3 octobre: Ajoie-Chaux-de-

Fonds ; Bâle-Hérisau ; Olten-Coire; Rappers -
wil-Martigny; Uzwil-Zurich.

Mardi 6 octobre: Chaux-de-Fonds-OI-
ten; Coire-Uzwil ; Hérisau-Rapperswil ; Marti-
gny-Bâle; Zurich-Ajoie.

Samedi 10 octobre: Bâle-Zurich;
Chaux-de-Fonds-Coire ; Hérisau-Uzwil ; 01-
ten Martigny ; Rapperswil-Ajoie.

Mardi 13 octobre : Ajoie-Bâle; Coire-Hé-
risau; Martigny-Chaux-de-Fonds; Uzwil-Ol-
ten ; Zurich-Rapperswil.

Jeudi 15 octobre : Chauxde-Fonds-Rap-
perswil; Coire-Ajoie ; Olten-Bâle; Uzwil-Marti-
gny; Zurich-Hérisau.

Samedi 17 octobre: Ajoie-Uzwil; Bâle-
Chaux-de-Fonds ; Hérisau-Olten; Martigny-
Zurich ; Rapperswil-Coire.

Mardi 20 octobre: Bâle-Uzwil; Chaux-
de-Fonds-Zurich ; Coire-Martigny; Hérisau-
Ajoie; Olten-Rapperswil.

Samedi 24 octobre: Ajoie-Olten ; Marti-
gny-Hérisau; Rapperswil-Bâle ; Uzwil-Chaux-
de-Fonds; Zurich-Coire.

Mardi 3 novembre : Ajoie -Martigny ; Bâ-
le-Coire ; Hérisau-Chaux-de-Fonds ; Olten-Zu-
rich ; Rapperswil-Uzwil.

Deuxième tour
Samedi 7 novembre: Chaux-de-Fonds-

Ajoie ; Coire-Olten ; Hérisau-Bâle; Martigny-
Rapperswil ; Zurich-Uavil.

Mardi 10 novembre: Ajoie-Zurich ; Bâle-
Martigny ; OIten-Chaux-de-Fonds; Rappers
wil-Hérisau; Uzwil-Coire.

Samedi 14 novembre: Ajoie-Rappers-
mil; Coire-Chaux-de-Fonds; Martigny-Olten ;
Uzwil-Hérisau; Zurich Bâle.

Mardi 17 novembre: Bâle-Ajoie; Chaux
de-Fonds-Martigny ; Hérisau-Coire; Olten-Uz-
wil; Rapperswil-Zurich.

Samedi 21 novembre: chaux-de-Fonds
Bâle ; Coire-Rapperswil; Olten-Hérisau ; Uz-
wil-Ajoie; Zurich-Martigny.

Mardi 24 novembre: Ajoie-Hérisau;
Martigny-Coire ; Rapperswil-Olten ; Uzwil-
Bâle ; Zurich-Chaux-de-Fonds.

Samedi 28 novembre: Bale-Rappersu.il;
Chaux-de-Fonds-Uzwil ; Coire-Zurich ; Héri-
sau-Martigny; Olten-Ajoie.

Mardi 8 décembre: Chaux-de-Fonds
Hérisau ; Coire-Bâle; Martigny-Ajoie ; Uzwil-
Rapperswil ; Zurich-Olten.

Samedi 12 décembre: Ajoie-Coire; Bâ-
le Olten ; Hérisau Zurich ; Martigny-Uzwil;
Rapperswil-Chaux-de-Fonds.

s WMM

Gardiens:
Nissille Jacques 1962 ;
Schnegg Jean-Luc 1969 ;
Femandez Mario.

Défenseurs :
Seydoux Michel 1962 ;
Bourquin Eric 1965;
Dubois Daniel 1964 ;
Dubois Laurent 1966 ;
Goumaz Nicolas 1967 ;
Gobât Thierry 1959 ;
Hêche Patrick 1966.

Attaquants :
Stehlin Nicolas 1968;
Stehlin Laurent 1967 ;
Niederhauser Patrice i964 ;
Mac Parland Mike 1958;
Gertschen Roto 1967 ;
Tschanz André 1959 ;
Prestidge Mike 1959 ;
Rohrbach Gabriel 1967;
Jeannin Alain 1966;
Vuille Jean-Daniel 1965;
Fuchs Régis 1970;
Giambonini Ruben i960;
Mouche Philippe 1962 ;
Niederhauser Pierrick 1968;
Jaquier Jean-Claude 1963.

Entraîneur:
Soukup Jan (Tch, depuis 1984).

I wm-iinm
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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 : 1er 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 att iré 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. SOSMS as

'̂ ^ f̂e^W C'EST VRAI! '

J LIVRABLES DE NOTRE STOCK: J'ï& (IMMATRICULA TION DANS LES 24 heures) j|j

MERCEDES-BENZ
& MB 190, 5 vit. bleu surf N° 900 ï|
H MB 190 E. aut. blanc arctic N° 147 Ùj;™ MB 190 E 5 vit. bleu diamant N° 355 ^

MB 190 E, 5 vit. blanc arctic N° 147
fa MB 190 E, aut. rouge bordeaux N" 540 fe
H MB 190 E, 2.3, 5 vit. argent cendré N° 702 Ht
M MB 190 E, 2.3, aut. gris nacre N° 122 

^MB 190 E, 2.3, 5 vit. bleu diamant N° 355
 ̂ MB 190 E, 2.3, aut. gris anthracite N° 172 ^È.i MB 190 E. 2 6, 5 vit brun impala N° 441 m

|y MB 190 E, 2.6, 5 vit. gris nacre N° 122 m™ MB 190 E, 2.6, 5 vit. gris anthracite N°172 ^
MB 190 E, 2.6, aut. argent astral N° 735

fa MB 230 E, aut. gris anthracite N° 172 te
RS MB 230 E, aut. blanc arctic N°147 Mm MB 230 E, aut. rouge bordeaux N° 540 

^MB 260 E, aut. argent astral N° 735
 ̂ MB 260 E, 4 MATIC. aut. argent astral N° 735

M MB 300 E. aut. bleu diamant N° 355 m
M MB 300 E, aut. gris nacre N° 122 g3
 ̂ MB 230 TE, 5 vit. blanc arctic N°147 ^MB 230 CE, aut. argent astral N° 735

k| MB 560 SEC, aut. argent astral N° 735 
^m MB 300 SL, aut. argent astral N° 735 m

W}\ MB 500 SEL, aut. chardon argenté N° 881 Q
w 504156 10 Pas un franc de trop j 

^m avec le leasing de Mercedes-Benz Crédit S.A. H
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La Chaux-de-Fonds Le LocleARFN l F |*̂ Mpi|ÏM M̂HBHH Wj îr^^SÊ Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Eplatures 8 Rue de 
France 
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et 
exploitation

iSL̂ ^̂ Jl l de restaurants de collectivités

La sécurité et les prestations de haute qualité que nous offrons à nos
partenaires, alliées à notre dynamisme, nous ont permis de devenir le
chef de file de la restauration de collectivités en Suisse romande.
Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
au service extérieur

de nationalité Suisse ou au bénéfice d'un permis C, qui sera chargé de
la supervision d'un certain nombre de restaurants de collectiviés, de la
mise sur pied des cours destinés aux cadres ainsi que diverses tâches
annexes.
Nous souhaitons engager un candidat :
- faisant preuve d'initiative et d'indépendance tout en acceptant, dans

certains domaines, le travail en équipe
- s'intéressant à l'évolution de tous les aspects de la restauration- aimant les contacts humains
- au bénéfice d'une formation administrative et hôtelière, si possible

d'un diplôme d'une école hôtelière.
Nous offrons :
- un cadre et une ambiance de travail agréables
- la possibilité d'un développement personnel intéressant
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions de salaire au
DSR - Case postale 367 - 1110 Morges 5030B3 36
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel. N'attendez pas de- r I ;
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. "P"""" "̂

ae 
» "" m°'"«

de votre famille est assurée pariout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i. e. 4 WD , 1994 cm 3, 111,5 CV. <̂ j—¦ ¦/ -, < ,ma ] ,
la Prisma Intégrale est équipé e d'une traction à quatre roues 180 km/ h. Dès Fr. 26 600. -. 56% P 4— m 44% ;
motrices ei visco -coupleur Ferguson , d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par ; Fiat Crédit SA. j  j j m]  r il I
2 hues à injection électronique dévelop pant 111,5 chevaux , Garantie anticorrosion de 6 ans . I : 1
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. ;
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA ®1 ' ÎNTRGRALE

$m vendredi/samedi, u Ŵ U^BWL 2/3 octobre V̂ ^B

I Tranches de hmuf \¦ tendres et bien rassies M

I Civet de cerf B0rquetteée5oo9 Û90 1
W cuisine au lieu de ) P ^̂  ̂ B

H Prof itez-en maintenant &&% M

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

I»
MAINTENANT C'EST POSSIBLE

... de gérer de nombreuses adresses facilement et
efficacement avec notre logiciel de gestion
d'adresses

MELODY MAILING
Pour tout renseignement :
Progitech SA
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 36 15 12. •¦- .¦¦



K^y football I La parole aux entraîneurs de Ile ligue neuchâteloise

Souvenez-vous : au terme de la saison 85/86, Cortaillod
était relégué, après avoir été pénalisé de onze points par
l'ASF (problème de passeport). Cela, à quelques journées
de la fin du championnat. Tel un corbeau fameux, les
Carquoies avaient juré qu'on ne les y reprendrait plus. Et,
surtout, qu'ils n'allaient pas faire long en Ille ligue. Cortail-
lod occupe aujourd'hui le huitième rang de Ile ligue...

Déjà en place au moment de cette
regrettable affaire de passeport, José
Ehrbar est toujours l'entraîneur des
« vert et blanc». Il dispose d'un contin-
gent composé d'une quinzaine de
joueurs qui , selon lui , devrait permettre
à Cortaillod d'atteindre son objectif : ter-
miner parmi les 5 premiers.

L'entraîneur des Carquoies présente
les matches du week-end :

Fleurier - Cortaillod
— Je connais bien Fleurier, puisque

nous étions ensemble en Ille ligue la
saison dernière. Chez eux, les Vallon-

CEUX DU HAUT - Saint-Imier
(ici Rytz, à gauche) et Superga (Ja-
quet). Henry

niers sont toujours très difficiles à ma-
noeuvrer. Mais nous nous sommes plus
renforcés qu 'eux, et cela devrait en prin-
cipe apparaître sur le terrain. Je suis
donc confiant quant à la possibilité
pour nous d 'enlever la totalité de l 'en-
jeu.

Pronostic : x2

Corcelles - Fontainemelon
Ce match se joue ce soir déjà (20h).
— A mon avis, Corcelles sera la for-

mation qui aura le plus de peine à
obtenir des points cette saison, comme
le montrent les 3 buts qu 'il a marqués
jusqu 'ici. Le contingent de Fontaineme-
lon est supérieur à celui de Corcelles,
mais plusieurs joueurs sont blessés ou
suspendus.

Pronostic : x

Audax - Saint-Biaise
— Saint-Biaise ne présente pas un

spectacle toujours palpitant , mais il ob-
tient des résultats en jouant de façon
très disciplinée. Audax est en perte de
vitesse. Dans un bon jour toutefois , son
football est l 'un des meilleurs de la caté-

1. Saint-Imier 7 4 2 1 12- 8 10
2. Saint-Biaise 6 3 3 0 10- 4 9
3. Serrières 6 4 1 1  9 - 5  9
4. Audax 6 3 2 1 9 - 3  8
5. Hauterive 6 3 2 1 7 - 4  8
6. Superga 7 3 1 3  11- 5 7
7. Bôle 5 2 2 1 10-10 6
8. Cortaillod 6 2 2 2 9 - 8  6
9. Fontainem. 7 1 2  4 7-14 4

10. Marin 6 0 3 3 6-10 3
11. Fleurier 6 1 1 4  9-15 3
12. Corcelles 6 0 1 5  3-16 1

gorïe. Comme ces deux équipes ont
actuellement les défenses les plus effica-
ces de Ile ligue, la différence viendra
certainement du milieu du terrain ou de
l 'attaque.

Pronostic: x

Hauterive - Marin
— A la veille du championnat, on

n'attendait pas Hauterive si bien placé
après 6 journées. C'est une équipe
composée de jeunes, entourés de
joueurs d 'expérience. Hauterive part fa-
vori chez lui, d 'autant qu 'il connaît à
l 'heure actuelle une période un peu
euphorique. Marin, inversement, a quel-
ques problèmes ces temps, ainsi que Ta
montré sa défaite contre Fleurier.

Pronostic: 1

Saint-Imier - Serrières
— Saint-Imier, dont le jeu est moins

attentiste que celui de Serrières, aura
l 'avantage dé jouer sur son terrain. Mais
l 'équipe du Bas est très bien organisée.
Elle bénéficie de surcroît de la présence
de son entraîneur Pascal Bassi sur le
terrain, ce qui joue un rôle important
dans la direction du jeu. Serrières est
très en confiance actuellement

Pronostic: x2

Bôle - Superga
— Superga, après un bon début de

championnat , reste sur trois défaites
d 'affilée. Les Chaux-de-Fonniers vont
donc chercher à se reprendre. Mais ils
auront beaucoup de peine à y parvenir
sur le petit terrain bôlois.

Pronostic : 1
P.H.

JOSE EHRBAR — Une sérénité de bon aloi. fan-Treuthardt

Ehrbar sûr de son fait Coffrane : le choc ?
Maigre les trombes d eau tombées lors du week-end des
Vendanges, seuls deux matches de chaque groupe ont ont
été renvoyés. C'est peu, et c'est tant mieux pour la régulari-
té de la compétition.

Dans le groupe 1, les ténors que
sont Les Bois, Comète, et Deportivo
ont tous gagné. Ils continuent donc à
tenir le haut du pavé. Mais attention à
Cornaux, qui n 'est qu 'à deux points des
chefs de file avec... deux parties de re-
tard !

Dans le groupe 2, Noiraigue profite,
grâce à une nouvelle victoire, de creu-
ser l'écart sur son plus dangereux pour-
suivant, Centre Espagnol a dû céder un
point lors du derby contre Le Locle II et
il se trouve déjà à trois longueurs d'une
équipe de Noiraigue qui semble vrai-
ment faire cavalier seul.

Grande première en queue de classe-
ment où Les Ponts-de-Martel ont récol-
té leur premier point de la saison. Peut-
être de quoi donner du courage aux
gens de la Vallée pour la suite de la
compétition. Pour eux, il s'agit de ne
pas se laisser distancer par Bôle II et
Coffrane, qui ont respectivement 1 et 3
points d'avance.

La deuxième saison
C'est justement cette équipe de Cof-

frane que nous allons apprendre à
mieux connaître cette semaine. Promue
en Nie ligue au terme du championnat
1985/86, elle vient donc d'entamer sa
2me saison dans cette catégorie de jeu.
Cette deuxième saison qui est souvent
considérée, à juste titre, comme la plus
difficile.

Pour conduire son équipe, Coffrane
a fait appel, l'été passé, à l'entraîneur
Mario Baptista. Il est conscient de la
difficulté de la tâche qui l'attend, mais il
reste très optimiste.

— «Nous n 'aurons pas de problè-
mes pour conserver notre place en Ille
ligue», confie-t-il. « Avec notre équipe
déjeunes, nous avons eu de la peine en
début de championnat, mais les choses
semblent s'arranger. En particulier,
nous n'avions qu 'un seul gardien, et
deux de nos nouveaux joueurs blessés.

Nous aurons la chance de pouvoir
compter, dès dimanche prochain , sur
un nouvea u gardien plus expérimenté
et les blessés seront guéris.

Puis, analysant les premières parties
du championnat , Mario Baptista pour-
suit :

— « Nous pourrions, avec un peu de
chance, comptabiliser 3 ou 4 points de
p lus. En particulier, nous aurions dû
battre Bôle II contre qui nous nous
sommes inclinés par 5-4. Notre victoire
la p lus importante est celle obtenue aux
Ponts-de-Martel, autre équipe de queue
de classement, qui joue de façon très
virile, mais correcte. De toute façon , sur
nos six premiers matches, nous en
avons joué 4 à l 'extérieur. Si nous nous
fixons l 'objectif d 'obtenir la victoire chez
nous et le match nul à l 'extérieur, nous
réussirons une bonne suite de compéti-
tion. »

Secret espoir
Faisant allusion à la rencontre de di-

manche qui verra Coffrane s'en aller
affronter Centre Portugais, Mario Bap-
tista confie :

— «La saison dernière, j 'étais juste-
ment entraîneur de Centre Portugais.
C'est une bonne équipe, et ce sera
difficile. Mais, malgré tout , nous allons
nous dép lacer pour gagner. En tout cas,
j 'espère que ça va bien se passer. »

On sent nettement que l'entraîneur
de Coffrane veut réussir «un truc » con-
tre son ancienne équipe qui ne compta-
bilise que deux unités d'avance. Ces
deux équipes sont probablement très
proches l'une de l'autre. Et comme le
dit Baptista : — «Nous avons une très
bonne ambiance, une ambiance de fa-
mille ». Il n 'est pas illusoire de penser
que ses joueurs seront suffisamment
motivés pour bien se comporter contre
les Lusitaniens. Pour sûr, l'ambiance ne
va pas manquer.
Pierre-André Boillod

Revanchard a la Maladière
Les Xamaxiens ont à peine rejoint leurs pénates qu ils
doivent se replonger dans le championnat. Et pas de n'im-
porte quelle façon, l'adversaire (le FC Zurich), s'annonçant
redoutable. Au match aller, au Letzigrund, les «rouge et
noir» s'étaient imposés mais non sans un brin de chance.
Les Zuricois viendront demain soir à la Maladière avec un
esprit revanchard et tout revigorés par l'arrivée de l'entraî-
neur Timo Konietzka. Pas facile, pour les hommes de
Gress, de reposer sans dégâts les pieds sur terre!
| Jusqu'à ce jour, il y a eu 15 ren-

contres de LNA entre les deux forma-
tions à la Maladière. Les Neuchâtelois
mènent au bilan total par 9 victoires à 5.
La dernière victoire de Zurich daté de
80/81 (0-2) et le dernier point de
81/82 (2-2). Depuis lors les Suisses
alémaniques n'ont enregistré que des
défaites sur terre "neuchâteloise : 1-0,
2-1, 5-2, 9-1 et 4-0 en 86/87.

83 Le 6 septembre 1986, devant
9100 spectateurs, lors du dernier passa-
ge de Zurich, Thévenaz ouvrit le « sco-
re » à la 20me minute. Sutter (55me) et
Ludi (62me, autogoal) portèrent la
marque à 3-0. C'est finalement Her-
mann , en transformant un penalty à la
66me minute, qui fixa le résultat défini-
tif de 4-0.
| Le FC Zurich qui a démarré avec

des espoirs avoués pour une place en
UEFA est le premier club de LNA à
avoir changé d'entraîneur. L'Autrichien
Hermann Stessl a dû céder son siège
après 10 jours à Timo Konietzka qui a
refait son entrée au Letzigrund après
presque 10 ans d'absence.

H L'insuccès du FC Zurich durant
l'ère Stessl — 6 points après 10 tours
et, à la fin , trois défaites de suite à
domicile - peut avoir plusieurs raisons.

JÛRG STUDER — Le Jeune attaquant zuricois, ici f ace au gardien Milani,
est à prendre au sérieux. ap

L'une d'elles est sans doute le manque
de discipline des joueurs. On se rappel-
lera ainsi qu'Andracchio et Landols
avaient déjà écopé de 3 avertissements
et que Haechler était interdit de jeu
pour un match, Kundert même pour
trois parties !

9 On sentait depuis longtemps qu'il
y aurait u changement au Letzigrund.
Au 3me tour déjà, lorsque Stessl et
Kundert se crêpèrent le chignon, ce
dernier devant rentrer au vestiaire avant
la fin du match. La tension commençait
à monter. Mais on s'attendait à d'autres
sanctions quand le président Hotz prit
le parti de l'entraîneur devant les jour-
nalistes.

H Le FC Zurich qui, rappelons-le,
s'est séparé dans l'entre-saisons de son
fabuleux gardien Grob (à Bienne), de
Gretschnig (Vienne), de Kuhni (Aarau),
de Fischer, de Krebs (à St-Gall), de
Hausermann (Wettingen), de Pellegrini
(sans contrat) et de Wynton Rufer (Aa-
rau), est donc à nouveau sous la férule
de «son» Konietzka depuis le 21 sep-
tembre 87. Plusieurs joueurs connais-
sent déjà le «ton » de Timo Konietzka.
Ludi, Landolt et Kundert faisaient par-
tie du club durant le premier mandat de
l'Allemand. Les nouveaux Andracchio

(GC) et Haechler (Aarau, et avant GC),
ont également déjà joué sous Konietz-
ka.
| Konietzka, qui avait réussi l'ascen-

sion en LNA avec Winterthour comme
entraîneur-joueur, a pratiqué au FC Zu-
rich de 1971 à 1978. Au début, il était
entraîneur-joueur, mais, après deux ans,
il se retira définitivement sur le banc.
Après une aventure à Young Boys (78
à 80), Timo revint à Zurich pour s'occu-
per de Grssshopper de 80 à 82. Suite à
des incompatibilités d'humeur, il s'en
alla vers l'Allemagne (Hessen Kassel,
Bayer Uerdingen et 100 jours à Borus-
sia Dortmund). En mars 85, les Grass-
hopper s'assurèrent à nouveau ses ser-
vices, au départ de Blasevic. Le 12 no-
vembre 86, Konietzka dut toutefois
prendre son chapeau !
| Zurich a déjà joué deux parties

sous les commandes de Konietzka : à
l'extérieur contre Lucerne (1-0) et à
domicile contre Lausanne (0-0). Les
Zuricois ont donc sauvé un point en
deux matches et n'ont plus marqué de
but depuis 212 minutes. Le club du
bord de la Limmat est toujours à la
même distance de cette 8me place du

classement qui promet le sauvetage de
la relégation. Elle est occupée par Sion,
qui a quatre points d'avance.

9 Les Zuricois, qui sont sans victoire
depuis 7 tours (2), ne peuvent plus se
permettre de faux pas. Au point où la
troupe de Konietzka se trouve, un par-
tage contre Xamax serait un triomphe.
Pour arriver à cela, Konietzka choisira
sans doute une tactique très défensive.

Ernest de Bach

Ils ont marqué
Les joueurs suivants de Xamax ont

marqué contre Zurich durant toute leur
carrière en LNA:
Luthi 7
Hermann 5
Sutter 5
Lei-Ravello 3
Perret 3
Mottiez 3
Urban 2
Geiger 1
Thévenaz 1
van der Gjip 1

Soleil à .  .. Mt.-Soleil !
Les pluies diluviennes ont rendu plus d'un terrain imprati-
cable. Néanmoins, on enregistre quelques résultats surpre-
nants qui maintiennent le suspense.

Groupe 1. Le soleil brille pour Mont-
Soleil qui a remporté de haute lutte le
match l'opposant à un dangereux rival,
Superga II. Vainqueur de Saint-Imier III,
Les Bois II font un excellent parcours.

Classement: 1. Mont-Soleil 5 mat-
ches / 10 points ; 2. Les Bois II 4/6; 3.
Superga II et La Chaux-de-Fonds II
4/6 ; 5. Le Parc II 4/4 ; 6. Sonvilier 3/2 ;
7. La Sagne la 4/2 ; 8. Saint-Imier III
5/2 ; 9. Etoile II 5/0.

Sec revers

Groupe 2. Les Brenets, en infligeant
un sec revers à Travers, paraissent en
mesure de s'affirmer. Nul doute qu'ils
défendront chèrement le premier rang
qu'ils viennent d'acquérir. Battu dans le
derby contre Comète II , Corcelles II
redescend quelque peu l'échelle.

Classement: 1. Les Brenets 5/8; 2.
Couvet et Azzuri 4/6 ; 4. Fleurier II 5/5 ;
5. Travers 5/5; 6. La Sagne Ib 4/4; 7.
Comète II 5/4 ; 8. Corcelles II 4/3; 9.
Môtiers 4/2 ; 10. Ticino II 4/1.

Groupe 3. Les ténors battus, on as-
siste à un regroupement en tête de
cette division. Espagnol se maintient au

premier rang mais il se voit menacé par
son vainqueur (Colombier II) ainsi que
par Cortaillod Ha qui a rejoint son ad-
versaire Helvétia en lui prenant les deux
points. Après un début pénible, Dom-
bresson semble en reprise.

Classement : 1. Espagnol 5/8; 2.
Helvétia, Cortaillod Ha et Colombier II
5/7 ; 5. Fontainemelon II 4/4 ; 6. Cor-
naux II 4/3; 7. Lignières et Dombres-
son 5/3 ; 9. Les Geneveys II et Marin II
4/2.

Boudry TJ profite

Groupe 4. Boudry II a profité du
repos forcé du chef de file pour lui ravir
le premier fauteuil , après son passage
victorieux face à Salento. Tenu en
échec par Audax II , Serrières II a man-
qué l'occasion de se retrouver lui aussi
sur la plus haute marche.

Classement: 1. Boudry II 5/8; 2.
Auvemier 4/7 ; 3. Serrières II et Cortail-
lod Hb 5/7 ; 5. Xamax II 4/4; 6. Audax
II 5/4 ; 7. Saint-Biaise II 4/3; 8. Salento
5/3; 9. Centre portugais II 5/2 ; 10.
Béroche II 4/1.

S. M.

Cuisant revers de Floria
Nombreux renvois également dans

cette catégorie où quelques «ténors»
semblent cependant s'affirmer au vu
des résultats enregistrés.

Groupe 1. En disposant logique-
ment de la lanterne rouge Helvétia II,
Gorgier prend le commandement alors
que Réal-Espagnol apparaît comme un
sérieux candidat à la couronne.

Classement: 1. Gorgier 4/6; 2.
Réal-Espagnol 3/5 ; 3. Châtelard II 2/4 ;
4. Colombier III 3/4; 5. Pal-Friul II 3/3;
6. Auvemier II 4/3 ; 7. Espagnol II 3/1 ;
8. Helvétia II 4/0.

Groupe 2. Beaucoup de buts entre
Latino Americano et Le Landeron II
qui s'est finalement imposé, se mainte-
nant ainsi au commandement. La me-
nace peut venir de Dombresson II.
Cressier a créé la surprise en prenant la
mesure de Chaumont

Classement: 1. Le Landeron II
4/7 ; 2. Dombresson II 4/6 ; 3. Cressier
II 4/5; 4. Chaumont 3/4; 5. Latino

Americano 3/2 ; 6. Valangin 2/1; 7.
Coffrane II 3/1 ; 8. Marin III 3/0.

Groupe 3. Floria Ha ne semble pas
avoir d'adversaires à sa portée et cara-
cole déjà seul en tête du groupe.

Classement : 1. Floria Ha 4/8; 2.
Les Ponts Hb et Sonvilier II 3/4 ; 4. Les
Bois III et Centre-Espagnol II 4/4; 6.
Deportivo Hb 3/3; 7. Les Brenets II
3/1 ; 8. La Sagne II 4/0.

Groupe 4. Pot de fer contre pot de
terre, telle a été la rencontre entre le
premier (Noiraigue II) et le dernier (Flo-
ria Hb) qui se serait bien passé d'un si
cuisant revers (19-0). Succès de justesse
pour Blue-Stars II face au Locle III.

Classement: 1. Noiraigue II 5/9 ; 2.
Deportivo Ha 4/8; 3. Buttes 3/6; 4.
Saint-Sulpice et Couvet II 4/4 ; 6. Les
Ponts Ha et Blue-Stars II 5/4 ; 8. Le
Locle III 5/3; 9. Môtiers II 5/2 ; 10.
Floria Hb 4/0.

S. M.

Suisse-Turquie mercredi
Entre sélections olympiques

La sélection suisse «olympique», qui affrontera mercredi
prochain, au Hardturm de Zurich, son homologue turque,
pour son cinquième match dans le cadre du groupe D des
éliminatoires des Jeux de Séoul, recevra le renfort de qua-
tre internationaux A.

Le coach Rolf Blàttler a en effet rete-
nu Urs Bamert, Stefan Marini, Thomas
Bickel et Dario Zuffi, qui font tous partie
du cadre de Daniel Jeandupeux. Deux
néophytes figurent dans la sélection,
l'Argovien Bernd Kilian et le Bellinzo-
nais Kubilay Tûrkyilmaz, qui a acquis la
nationalité helvétique le 16 septembre.

La sélection suisse
Gardiens: Joël Corminboeuf (Xa-

max) et Jean-Claude Milani (Lausan-
ne). Défenseurs : Martin Andermatt
(Grasshopper), Urs Bamert (Servette),

Urs Birrer (Lucerne), Stefan Marini (Lu -
cerne), Bernd Kilian (Aarau). Demis:
Pascal Besnard (Servette), Thomas Bic-
kel (Zurich), Roger Kundert (Zurich),
Philippe Hertig (Lausanne), René Mul-
ler (Lucerne). Attaquants : Robert Du
Buisson (Granges), Martin Muller (Lu-
cerne), Kubilay Tûrkyilmaz (Bellinzone),
Dario Zuffi (Young Boys). De piquet :
Giorgio Mellacina (Bellinzone), Fredy
Grossenbacher (Servette), Christophe
Bonvin (Sion) et Reto Gertschen (Lau-
sanne), /si

Kiss pour 30.000 francs
L'international hongrois Sandor Kiss

(30 ans) viendra-t-il renforcer le FC Lu-
cerne? Voilà la question que l'on se
pose depuis que le centre-avant, qui
appartient à Ujpesti Dosza, s'entraîne
avec l'équipe de Suisse centrale.

Rien n'est encore fait, mais les con-
tacts entre les deux clubs intéressés sont
sérieux. Sandor Kiss, a-t-on appris de
source autorisée, ne coûterait que ...
30.000 francs, raison pour laquelle le

FC Soleure (LNB) s'intéresse égale-
ment à ce joueur.

Lucerne, rappelons-le, a déjà deux
étrangers (Mohr et Gretarsson) sous
contrat. Mais, comme l'Islandais est tou-
jours blessé, on comprend que Rausch
soit à la recherche d'un renfort La pa-
role est maintenant au président Roma-
no Simioni et au caissier du club...

E. E.
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Théâtre et droit à la bonne mort
La mort, une chose de la vie : un mois à thème au Centre culturel

Un thème porteur pour une interrogation d'envergure : com-
ment la médecine hospitalière règle-telle l'inéluctable
mort des grands malades? Devant les peurs sociales, quel
choix peuvent avoir ceux-ci sur leurs derniers moments ? Le
Centre culturel y consacre tout octobre.

Euthanasie , la bonne mort : le sens
du mot a glissé depuis que le nazisme
en a usé pour couvrir des génocides.
Euthanasie active, euthanasie passive :
même en redressant le sens, ça n'en
reste pas moins un problème, sur le-
quel le Centre culturel a axé un mois
d'octobre d'exposition, projection ,
conférences et débat, avec un pivot
central de théâtre : «Condamné à vie» ,
pièce de Brian Clark sera créée le 8
octobre dans une mise en scène de
Nago Humbert , qui assume également
l'adaptation et le rôle principal.

Recréer l'hôpital au théâtre, autour
du lit d'un tétraplégique qui veut ren-
trer à la maison , ce qui signifierait sa
mort : le propos est impressionnant.
Ce qui ne veut pas dire qu 'il soit en-
nuyeux et triste. L'auteur canadien
Brian Clark en avait même fait une
manière de burlesque à vol lourd , style
l'hôpital en délire , où la main des psy-
chiatres s'égarait volontiers vers la fes-
se des infirmières. Ce qui ne corres-
pond pas à la sensibilité indigène : Eric

CHANGER LA MORT - Savoir
maîtriser les peurs et les f antas-
mes, Léon Schwarzenberg inter-
pelle. W- agip

Kahane en a fait une version française
qui a servi de point de départ à Nage
Humbert pour «Condamné à vivre ».

Pièce dossier
Un sculpteur, dans la force de l'âge,

paralysé par un accident et qui ne peut
plus que bouger la tête. Et parler. Et
qui ne s'en prive pas : s'il est physique-
ment dépendant comme un enfant , il
n 'en réclame pas moins le droit de
refuser les soins, ce que lui dénie le
médecin qui le tient pour mentale-
ment déraisonable. Avocat, psychiatre,
juge : on ne dira pas le mot de la fin
pour ne pas déflorer l'aspect intrigue
policière de la pièce.

Un pièce qui n'est pas un sommet
d'écriture, comme le sont souvent les
pièces dossiers, mais qui caractérise
des situations: l'entretien du psychia-
tre, la visite du médecin , le pouvoir du
malade. Une pièce réaliste, sans toute-
fois tomber dans le travers du montage
pour formation de personnel soignant.
Un dizaine de personnages.qui per-
mettent des compositions à contrastes,
des échanges à relief, des mises en
lumière ironiques, et un personnage
central un peu cynique, un peu mani-
pulateur , qui joue le deuxième degré
souvent, et touche le vrai quelquefois.

Approche multifocale
Autour du spectacle, d'autres appro-

ches du problème de la mort hospita-
lière : le Musée d'ethnographie monte-
ra une exposition donnant à toute
l'opération son titre «La mort, une
chose de la vie ». Dans l'exposition se-
ront projetées deux bandes vidéo :
«Aidez-moi à bien mourir », un Tell
Quel tourné par la TV romande à Ge-
nève, et «Vivre au jour le jour », tourné
dans un service de soins palliatifs de
Montréal. Deux conférences seront
données par des personnalités de pre-
mier plan , M. Léon Schwarzenberg,
cancérologue, qui défia l'opinion et ;ie

. .. * -M s. ii ~ u: M «. !b in a

droit en avouant le premier avoir aidé
des patients à mourir; M. Louis-Vin-
cent Thomas, sociologue connu pour
son étude des Diola, peuple africain
riche en rites de la mort capables de
canaliser les peurs et les fantasmes qui
s'y rattachent.

Un débat réunissant MM. Philippe
Bois, juriste - qui a collaboré à la mise
au point du spectacle en matière juri-
dique - Bernard-Guillaume Gentil ,
journaliste président de la table ronde,
Thierry de la Harpe, infirmier-ensei-
gnant, Charles-Henri Rapin, médecin-
chef en soins continus à Genève, Ber-
nard Ruedi , médecins-chef du dépar-
tement de médecine des Cadolles sera
organisé après une représentation du
spectacle.

Un approfondissement multifocale
tel que le Centre culturel en a réalisé
déjà avec la bande dessinée autour de
Moebius. Si l'art , par le théâtre, reste
au centre de l'action, les retombées
philosophico-sociales devraient égale-
ment être marquantes.

Ch. G.
REALISME PAS TRISTE - A sujet brûlant, réponse de vert f roid hôpital,
pour creuser la réf lexion. Henry

Surréel à deux voies
Favre et Burns, sculptures et dessins à 2016

DESTIN • Le choc par la rencontre de deux simplicités. Favre

Chaud-froid de quotidien pour des petits hommes et des
grands masques, les premiers de métal les seconds de
papier: la Galerie 2016 reprend son exercice exactement
dans sa ligne, sur l'arête où la précision de la représenta-
tion dérape vers le fantastique.

Deux faces du réalisme à la Galerie
2016, qui pour sa reprise automnale a
tricoté un contrepoint acrobatique entre
le sculpteur Michel Favre et le dessina-
teur Ronald Burns. Acrobatique, parce
que jonglant avec deux pôles d'une
même approche : le dialogue des anti-
podes radicalise les différences. Reste-t-
il assez de parenté pour que l'attelage
file droit? Ca dépend un peu de la
largeur du regard. Mais il y a une orniè-
re : si Michel Favre sonne simple, fort et
frais, Ronald Burns évolue dans un re-
gistre déjà très exploité, et quelques
plages de son trait sophistiqué sentent
la convention.

Objets ébahis
Des petits morceaux de foule, saisis

en métal dans des flaques d'espace ré-
tréci à des situations simples : les per-
sonnages de Favre marchent, courent,
en vêtements quotidiens, coiffés de cha-
peaux, se donnant la main. Ils s'ébahis-
sent devant des murs, se regardent à
travers des grilles, font cercle autour
d'une comue de verre soufflé, se pen-
chent sur un regard d'égout. Percés de
fléchettes, traqués par un flot , ils sont
l'objet émouvant d'un destin inélucta-
ble.

De la cruauté dans leur aventure,
mais aussi de la curiosité, de la tendres-
se, la vitalité amortie de la tentative sans
vrai espoir. Par le jeu de l'échelle, de la
force graphique des silhouettes, de la
matière traitée en noble faiseur, la pro-
fusion des vies est soumise à la fatalité,
et même en marche, l'homme est rattra-
pé par des contingences sans issue.

Jeu des pupilles
Plus froid est le crayon de Ronald

Burns, savant jusqu'à la sophistication,
qui engloutit ses masques au regard
vide dans des délires de végétaux, qui
crispe ses doigts de cadavres sur des
architectures de tissus. Sans pupille,
l'homme-statue pose dans sa comédie
d'angoisse ; avec pupille, l'oiseau enco-
re frissonnant de vols au coeur du vide
endosse une présence aigûe et maléfi-
que. La couleur rehausse quelques
planches, répondant aux noirs d'encre
par des chatoiements de glace.

Très décoratif , assez obsédant, le sur-
réalisme de Burns tourne sur orbite
constante : il y a pourtant cette pomme
acide devant un emballage de papier,
appuyé à un mur de brique. Un pas
vers de nouvelles ellipses?

Christiane Givord

Livres de simples
La bibliothèque à travers les herbiers et ouvrages de botanique

En ce temps là où les plantes étaient simples, les livres
étaient d'émouvantes oeuvres d'art. A l'occasion de l'expo-
sition sur les plantes médicinales au Musée d'histoire natu-
relle, la Bibliothèque a sorti de ses rayons pour les mettre
en vitrine les plus beaux ouvrages anciens du fonds en la
matière.

D'abord , on parlait latin. Un héritage
de l'empire, un point de ralliement
savant à travers grandes invasions,
grands guerroyages, grandes pestes,
grands incendies, grandes chasses aux
sorcières : autant de péripéties où cha-
que fois, les plantes étaient là, entre les
mains des bonnes femmes, des guéris-
seurs et des savants. Aussi tout naturel-
lement , quand on imprime les pre-
miers livres, on reprend leur savoir ac-
cumulé, compilé dans des manuscrits
à l' intention de leurs disciples.

C'est ainsi que le premier in folio
présenté à la bibliothèque , imprimé à
Francfort chez Egenolphum en 1549,
diffuse le savoir et l'expérience d'un
certain Padanius Dioscoride, du 1er
ou 2me S. avant J.-C, un écrivain grec
qui fit des collections de plantes en
Italie , en Gaule, en Grèce et en Asie
Mineure.

Mais l'époque a aussi ses propres
chercheurs, et chaque numéro de cet-
te exposition qui en compte une qua-
rantaine, représente une extension ou
un perfectionnement sur le plan des
connaissances ou de leur mise en or-
dre. La présentation est organisée au-
tour des personnages, presque tous
médecins et naturalistes, tel ce Léon
Fuchs, botaniste célèbre du 16me S.
qui donna son nom au genre fuchsia ,
ou Ambroise Paré, qui inventa la chi-
rurgie. Chaque ouvrage affiche une
qualité de la typographie et de l' illus-
tration qui fait de chaque page une
prouesse.

Jean-Jacques herboriste
Dans ce monde d'inventaire et de

classification où presque tout est à fai-
re, les vocations de chercheurs sont
nombreuses. Jean-Jacques Rousseau
s'est lancé lui-même dans la collecte

RÉPERTOIRE EN GRÂCE - De vraies œuvres d'art comme outils de
connaissance, huit de longues veillées des Ponts-de-Martel. fan/Treuthardt

avec un autre esprit : celui de la déten-
te et du rapprochement de la nature.
L'exposition présente son herbier, et
quelques considérations sur cette pas-
sion tardive qui le détournait de ses
déboires en littérature.

Ce goût pour l'investigation directe
de la nature, pour être neuf, était bien
partagé. Un rien plus tard , un certain
Louis Benoit, des Ponts-de-Martel, réa-
lise en dessins rehaussés d'aquarelle
un « Herbier artificiel d'après la natu-
relle», une « Flore neuchâteloise
d'après nature », et autres relevés de
plantes. La collection de ses oeuvres
disponible à la bibliothèque s'élève à
24 volumes, tous réalisés de la main
même de ce naturaliste qui dans la
journée peignait des cadrans après
avoir fait le soldat.

Gros succès
C'est le dernier ouvrage de l'exposi-

tion. On aurait pu continuer encore au
19me sans doute, avec tout ce que ce
siècle sut insuffler d'exaltation à des
humanistes à la fois scientifiques et
artistes, confiants dans l'utopie à por-
tée de main. Mais ce n 'était plus la
même ligne, plutôt celle du musée
d'histoire naturelle qui , en explorant
les paradoxes du monde des plantes,
renseigne aussi sur l'histoire des idées
qui les sous-tend.

A propos de l'exposition du musée
d'histoire naturelle, elle marche très
fort : on a franchi le cap des 30 000
entrées depuis la réouverture. Il est
question de la prolonger. Quand à
celle de la bibliothèque, elle dure jus-
qu 'au 15 novembre.

Ch. G.

Creuser la question
Dans l'ombre du cancer, et un pro-

fil de sida à l'arrière-plan, côté futur.
La mort en milieu hospitalier est un
problème non réglé, en bonne logi-
que d'ailleurs : les hôpitaux ont pour
objectif de faire vivre, si ce n'est de
guérir. Ils ne sont peut-être ni le lieu
ni la structure pour trouver des ré-
ponses à la question «comment vivre
le mieux possible le dernier trajet».
Mais il faudra trouver des réponses,
ne serait-ce que parce que chaque
jour apparaît plus élevé le taux de
sida devenant actif chez les séro-posi-
tifs.

La question est bien plus complexe
que l'abrupt « piquer ou ne pas pi-
quer», et les réponses doivent être

bien plus subtiles que des jugements.
Le Centre culturel s'est donné pour
but d'approfondir la question en va-
riant les éclairages. Le débat réunit
des praticiens de l'hôpital, un juriste
et le public. Donné directement après
le spectacle, il devrait permettre d'ex-
plorer la réalité concrète.

Les deux conférenciers ont une im-
portante oeuvre de réflexion derrière
eux. Léon Schwarzenberg, méde-
cin.parlera de «Vivre jusqu 'au dernier
moment ». Il a écrit en collaboration
avec Pierre Viansson-Ponté «Chan-
ger la mort », « Requiem pour la vie»
et la préface du livre «Choisir sa
mort», de Peter Noll.

Louis-Vincent Thomas qui ensei-
gne la sociologie à l'Université de Pa-
ris V, a mené des recherches sur le
développement, la négritude, le so-
cialisme et les systèmes de pensée
africains.

Le pouvoir, l'idéologie et la mort
sont aujourd'hui au centre de ses
préoccupations, avec la peur et les
fantasmes dont la société occidentale
est parcourue.

Ch. G.

9 Le débat aura lieu le 24 octobre, après une
représentation avancée à 20h. ; M. Schwarzen-
berg parlera le 28 octobre à la Cité universitaire,
M. Louis-Vincent Thomas, le 27 octobre au CCN,
tous deux à 20K30.
tt* ¦ Vï ' ' . - . . - ¦¦

¦ FOU DE VOUS - Wil-
liam Scheller chante deux soirs à
Morges. Compositeur, arrangeur,
auteur de ses textes, le Français a
réussi une intégration unique des
subtilités rythmiques du jazz avec
une poétique des microcosmes di-
gne des plus inspirés rockers doux,
façon Jonasz, Souchon, Couture ou
Novembre. La tête hors de la soupe,
il gère complètement sa carrière
haut de gamme ficelée de finesse
sur un solide bagage de fugue et de
contrepoint. S'il ne trouve aucun
plateau pour accueillir ses quatuors,
il continue, confiant dans ses fidèles.
Qui accueillent avec bonheur son
«Univers », le dernier, et paraît-il le
plus beau de ses dix albums./chg

• 8 et 9 octobre à 20h30, Théâtre Beau-
sobre, Morges.
¦ CONTE DIRECT -
Edith Montelle, conteuse des Mon-
tagnes neuchâteloises, tout en voix
aux Faux-Nez : dans le cadre de l'ex-
position Luc Chessex - Beat Brûsch
le Musée des arts décoratifs de Lau-
sanne a mis sur pied une veillée
destinée aux adultes et aux enfants
dès 10 ans. C'est que Béat Brûsch
vient d'illustrer un recueil de contes
réunis et rédigés par Edith Montelle
et Richard Waldmann, et que ses
dessins foisonnent de pâtres, gno-
mes, rois et soldats, fées, géants et
sorciers auxquels il convient de don-
ner une voix. Ces dessins originaux
sont accrochés conj ointement avec
les photographies de Luc Chessex,
qui pour son livre Swiss Life a bra-
qué sur sa terre un oeil aiguisé aux
continents lointains./chg

• Aux Faux-Nez, Edith Montelle à 17h 30
le 4 octobre. Exposition ouverte tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 18h, mardi de
20 à 22 h jusqu'au 15 novembre

CLASSIQUE - La tradition, dans
ses aspects exigeant, et en nuan-
ces, fan

¦ DEUX COUPS - Edi
tions de gravures chez Ditesheim
qui diffuse dès octobre une plaquet-
te intitulée « Promenade avec Palé-
zieux» consistant en 28 reproduc-
tions de gravures à l'eau-forte ac-
compagnées d'un texte de Jil Sil-
bertstein. La galerie neuchâteloise
sera présente a la FIAC, la grande
Foire internationale d'art contempo-
rain parisienne avec des oeuvres
sur papier, aquarelle et gouache,
d'Erik Desmazières, qui travaille à
Paris en poète des architectures fan-
tastiques. Illustrateur de Melville, de
von Kleist, Desmazières fut présenté
à Neuchâtel en 1984./chg

¦ SUITE - Quelques traits,
beaucoup d'espace lancé par des
esquisses de décrochements : Pierre
Chevalley, qu'on a vu ces dernières
saisons aux Amis des Arts, chez Jo-
nas, sera l'hôte du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne en oc-
tobre. Il expose son travail de 1986
et 1987./chg

¦ LA RUCHE - L'édition
neuchâteloise en vedette: la pro-
chaine grande exposition à la Biblio-
thèque de la Ville sera consacrée
aux éditeurs régionaux. Grande et
noble tradition qui réussit à prendre
tous les virages économiques au
service des sciences, des arts et des
lettres, l'édition neuchâteloise sera
servie pour l'événement, le 4 dé-
cembre, d'un catalogue impression-
nant, de nombreuses vitrines, bref
de tout ce que l'institution peut dé-
velopper de connaissances et de sa-
voir-faire. On en bourdonne dans le
vénérable bâtJment./chg

¦ LA DÉLICATESSE -
Claude Mojonnet a quitté Neuchâ-
tel à l'heure de prendre sa retraite.
Mais il y reste profondément atta-
ché, témoin son exposition à la Ga-
lerie d'Arfi, Maison des arts de Den-
ges, dont les huiles, pastels et gravu -
res restent fidèles au paysage neu-
châtelois. Longtemps enseignant à
l'Ecole d'arts appliqués de Bienne,
puis dans les écoles supérieures de
Neuchâtel, Claude Mojonnet travail-
le toujours dans le fil de la tradition
qui lui a valu ses succès, notamment
un prix pour le timbre dessiné pour
la Croix-Bleue en 1977. On a vu
son oeuvre surtout au Musée du
Locle, et récemment, à la Galerie de
l'Orangerie./chg
• Du 26 au 31 octobre, Maison des arts,
Denges (VD), de 14 à 17h30.
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Fur den Verkauf unserer erstklassigen Malerbedarfs-
Artikel suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
einen ca. 28-40 jàhrigen

Aussendienst-
Mitarbeiter
(zweisprachig, deutsch/franzôsisch)

Rayon: Kanton Neuenburg, Kanton Jura, Kantone
Basel-Stadt und Baselland, Kanton Solothurn.
Teile der Kantone Aargau und Bern.

Kunden : ausgedehnter, langjâhriger Kundenstamm,
bestehend aus Malergeschâften,
tndustriebetrieben, Grossisten .
Farbenfachgeschaften usw.

Geboten
werden : - grùndliche Einfùhrung in den Kundenkreis

sowie die Produkte
- Fixum, Provision, Spesenvergûtung,

Sozialleistungen, Firmenauto
- voile Unterstùtzung seitens der Firma.

Falls Sie sich angesprochen fùhlen und vorzugsweise
schon mit dem Malergewerbe zu tun gehabt haben. und
sogar Verkaufserfahrung mitbringen. dann senden Sie uns
doch Ihre schriftliche Bewerbung. Absolute Diskretion
sichern wir Ihnen zu.

Alfons Hophan AG, 8752 Nâfels/GL
HOLA Pinsel- + Farbrollerfabrik
Telefon (058) 34 15 35' 503248 36

Nous cherchons, à Neuchâtel, pour
la période précédant les fêtes de fin
d'année des

conseillères-vendeuses
dans les grands magasins, pour les
jeux éducatifs Nathan, éventuellement
à temps partiel (après-midi).

Ecrire sous chiffres S 18-653997
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

504231-36

^
imprî ides ]

H*p«9 'vBSV ŷ 4, ruo Saint-Maurice
^Bj ttr NeuchStel
^^  ̂ Tél. 038 25 65 01

Nous cherchons

jeune
mécanicien

avec CFC
et expérience du meulage.

Tél. (038) 31 92 92. 502042 36

Planifier aujourd'hui l'habitat de demain...
ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE
Vous êtes intéressé(e) par la construction
avec des matériaux sains et naturels... ainsi
qu'à l'habitat à faible consommation
d'énergie ? Au surplus vous êtes la

dessinatrice
ou ïe

dessinateur
qui apprécie un travail varié: dessin-étude
de détail thermique du bâtiment, chantier,
etc.?

Proposez vos services avec renseignements
usuels, prestations et prétentions à

ECOTECH Maurice Lack
Rue du Rocher 13
2000 Neuchâtel. 503696 36

VÛYA7E5
cherche

un(e) chef d'agence
pour sa succursale de Lausanne-Ouchy.

Ce poste convient à un(e) jeune agent(e) de voyages
ayant de l'ambition, du dynamisme et de l'expérience
dans le secteur du tourisme et de la billeterie.

Nous offrons un poste stable, avec de réelles possibili-
tés de développement, des conditions en rapport avec
les responsabilités, de même qu'un climat de travail
très agréable dans des locaux spacieux, entièrement
rénovés.

Agence IATA avec PARS.
Semaine de 5 jours.
Place de parc à disposition.

Offres avec curriculum vitae à la direction de
LAVANCHY VOYAGES S.A.,
15, rue de Bourg, 1002 Lausanne. 504240.36

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
engage

1 infirmier(ère) diplômé(e)
en soins généraux

pour son service de médecine et chirurgie

1 aide-infirmier(ère)
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Les offres de service avec curriculum
vitae, photo, copie d'un diplôme et
d'un certificat sont à adresser à la:

• . ^.-.'MMfrèdtiQri'!* : ?t, .
de l'Hôpital du Pays-d'Enhaut
1837 Château-d 'Œx.  Tél. (029)
4 75 93. 504214-36

f 'Grand Garage de Neuchâtel, représentant d'une importante
marque, engage pour date à convenir

1 CHEF D'ATELIER
Profil désiré:
- si possible maîtrise fédérale
- personne dynamique, ayant le sens de l'organisation et un

contact facile avec la clientèle.

Nous offrons:
- une place stable
- perfectionnements réguliers à l'usine
- possibilité de se créer une excellente situation
- rémunération motivante.
Faire offre avec curriculum vitae et références sous

. chiffres 36-1612 au bureau du journal. 503575 36

Boutique Ciboulette Neuchâtel
cherche une

vendeuse auxiliaire
10 à 20 heures par semaine.
Préférence sera donnée à une
personne connaissant la mode.
Age idéal 25-35 ans.
Tél. (021 ) 23 07 82. demander
M"" Berger. 504iei-36

Nous cherchons
pour entrée à convenir

manœuvre
ayant connaissances en
mécanique.

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. 36 11 30 50427, 36

ERMEX S.A. à Bevaix .
entreprise spécialisée dans la fabri-
cation d'axes de haute précision
pour les systèmes informatiques ,
engage

personnel
d'atelier

masculin.
pour tavaux de rectifiage.

- travail en équipes
- suisse ou permis C

Les personnes intéressées sont
priées de présenter leur offre
écrite à la Direction d'ERMEX
SA, 2022 Bevaix. BMM

^
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

FATTON Fleuriste, Peseux
cherche

FLEURISTE QUALIFIÉE
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 15 05 ou 31 18 42.

502064 36

¦ ¦ t'K'
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Mandaté par une entreprise de
* Neuchâtel, nous cherchons

1 SECRÉTAIRE TRILINGUE
¦; français/allemand/anglais ï
- Nous demandons :

- français et allemand parlé et
' écrit ,

- anglais: bonnes connaissances,
- sténographie, {;
- connaissances du traitement de

textes.
Si vous avez le profil deman-
dé, contactez-nous rapide-
ment au : 5037,0-36

On cherche

cuisinier
capable
semaine de 5 jours,
congé le dimanche.
Tél. 24 08 22, le
matin. 503576-36

On cherche

GARÇON
DE MAISON
AIDE DE CUISINE
sans permis s'abstenir,
semaine de 5 jours,
congé le dimanche.

Tél. 24 08 22. le
matin. 503678 36

Beau
choix

de cartes
de visite

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche, pour entrée à convenir

un mécanicien-
électricien

d'entretien avec CFC
Nous demandons: de bonnes
connaissances et expérience pro-
fessionnelle, le sens des responsabi-
lités et de l'initiative.
Nous offrons: un emploi intéres-
sant, stable et bien rétribué, dans
une agréable ambiance de travail.
Présenter offres écrites ou té-
léphoner au directeur adminis-
tratif. Tél. (038) 3511 55.

50369, 36

tf TRAVINTER >
|H Nous cherchons

% 1 SECRÉTAIRE
3 bilingue français-anglais
*m avec CFC et quelques années
3 d'expérience en import-export .

J 1 S E C R É T A I R E
W français-allemand
W pour divers travaux de secrétariat.

 ̂
réception et téléphones.

0 Nous attendons vos offres
0 accompagnées des docu-
4 ments usuels. Pour plus de

renseignements, M. Chatil-
* Ion se tient à votre disposi-
 ̂ tion.

4 TRAVINTER 038/25 31 12
s* 10. rue de l'Hôpital
4 2000 Neuchâtel~ k 504297 36^

Entreprise de service cherche

PERSONNALITÉ
pour développer son implantation
sur le littoral Neuchâtelois
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-7132. soosse se

& _̂|J|I Lipre Emploi S A

kj IJ^Tfr* Grand-Rue IA

li#l ^mW :000 NEUCHÂTEL
mm Nous cherchons pour une entreprisa de le place'

1 SECRÉTAIRE
I français anglais ou anglais français
I Nous demandons : ¦
I - connaissances parfaites des deui langues
I - connaissance du traitement de testes .
.[¦ - eapenenc e dans le domaine import-esport \
I Veuille! nous contacter rapidement au: •* «,

M 5037 t1-36 I

j s r f i ĵ  Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
deux entreprises saines et importantes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour l'agrandissement de leurs activi-
tés à Fontaines (NE) plusieurs

ÉLECTRONICIENS
avec la formation de MAET, ou mécanicien
électronicien, voire formation jugée équivalente,
avec un minimum d'expérience industrielle.
Si vous avez un bon esprit d'initiative, le sens des
responsabilités, que vous êtes âgé entre 20 et
50 ans, nous vous offrons une position stable et
variée dans le cadre d'une fabrication d'appareils
de qualité.
Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.
Faites vos offres de service avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. «MIT..*

Médecin-dentiste
à Neuchâtel
cherche

demoiselle
de réception
à temps partiel

Faire offre avec
photo et
curriculum vitae à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-7131. 500893 36

Moculnture en Tente
à l'Imprimerie Centrait

Nous cherchons

COLLABORATEUR(TRICE)
pour manutention de produits alimentai-
res, facilement disponible, véhicule indis-
pensable pour env. 3 x 4 heures par se-
maine.
Renseignement : ANDREAS RIS

(037) 43 32 25 «m.»

s^^\ <j £r ^ Le succès, ça s'organise!
x^_3î̂ J'S, Nous cherchons

°̂ * UN EMPLOYÉ
É DE COMM ERCE «G»

^J (30-35 ans).
W* Poste stable au sein d'une société à mi chemin d Yverdon

ja»jt\ rl de Neuchâtel
^̂ ^e Si 

vous êles 

intéressé par la 
gestion 

de personnel ainsi
oZ% que divers travaux de comptabilité 

^̂
~̂ ~\

^£  ̂c aimeriez travailler de façon indèpen- 
^

— t\*l \
Ê̂Km dante. n'hésitez plus, contactez Co- ("" ii il 3  ̂ 1

fe> rinne Jaquier. . H\ SJ Jêê\ fl *\ |1 ^̂^

I \W \̂m\\\m\%s\\\l0^m\\\m H
P̂ Pil 1100 Yverdon Ĥ BlTr BBl̂ W^
ftg5fe3J Ljiii,iiv«' 0?i ?o i-a " ¦̂ pV îî qif"MHH 1
]œ[i£3 Conseils en personnel m*\m*̂ mW^̂ ™ 504232 36j  désire engager une g

| EMPLOYÉE DE COMMERCE S
S pour le bureau de vente de ses dép. PLASTIQUE et Ë
2 ÉLECTRONIQUE. £
I Ce poste demande : 

^I - une formation professionnelle avec CFC et quelques |
S années d'expérience, a
I - de très bonnes connaissances de l'allemand et du ¦

j* français (parlé et écrit), j|
9 - d'avoir la capacité de travailler de manière indépendan- Ë
a ,e 5
I " offre : ¦
| - une activité stable et variée au sein d'une équipe |

m dynamique. H
«I Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir I
2 leurs offre de service accompagnées des documents |jj
J usuels à gÊ^ fr]

w QJL,. ELECTRONA S.A. g
ïl cLtOTRONA Service du personnel ¦

•

2017 Boudry H
Tél. (038) 44 21 21. 504207 3s B

Secrétariat médical
cherche

une
secrétaire
discrète pour travaux
de dactylographie et
de facturation,
2 après-midi par
semaine, ainsi que
pour périodes de
remplacement.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-71 26. 500854-36

Hâtai-Restaurant
Tél. (038) 31 11 96

cherche

extra
connaissant
les 2 services.

pour 1 a 2 jours
par semaine

503143 36

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ "-- 1
¦ I I Cherche pour compléter son équipe de conseillers en 1
¦ assurance vie '

¦ 2 personnes J
¦li expérimentées dans cette activité. 1
H Bonnes conditions d'engagement au sein d'une entreprise
H dynamique.
¦ Si vos qualifications correspondent au profil de carrière exigé,
H I votre candidature sera la bienvenue. |
n ; Merci de bien vouloir adresser vos offres complètes à: 503662 36

Ij FlDRTUNA l
Agence générale pour les cantons FRED SANTSCHI

| de Neuchâtel et du Jura. Agent général j
¦ région Biennoise Rue de la Serre 11

2000 Neuchâtel |

I I

W Désirez-vous assumer une llf

f fonction }
de formateur

dans un secteur management et développement
des ressources humaines?

Etes-vous une personnalité ouverte, orientée vers les relations
humaines, tout en possédant et la compétence et la motivation pour I'

animation de séminaires
de cadres ?

Si tel est votre profil et que vous possédez, en outre, des connaissan-
ces bancaires, un intérêt marqué pour la micro-informatique et le
sens de l'organisation (administration, logistique en supports de
séminaires), alors vous pourriez être la personne à laquelle nous
désirons confier des tâches importantes de formation.

Si, de plus, vous avez une expérience pratique de leadership
(conduite), si vous appréciez le travail en équipe et avez une
formation supérieure, alors vous êtes vraiment celui ou celle qui doit
saisir l'occasion de nous rejoindre.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service à l'adresse suivante:

CRÉDIT SUISSE
[ MANAGEMENT DEVELOPMENT ,
i à l'attention de M. J. DUCOMMUN j
h Case postale 198 J

tk^ — " JÀ
M̂m\\\WÊm\\\\\\\\\ Ê̂m\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\

NILFISK
Nous sommes une entreprise d'une grandeur
moyenne et fournissons des machines et des appa-
reils de nettoyage d'une qualité persuasive à une
clientèle en pleine expansion. Nous cherchons un

collaborateur pour
notre service de vente

externe
Vous vous occupez régulièrement de notre clientèle
de l'industrie, le commerce et l'administration pu-
blique d'une manière compétente. Par une activité
de voyage ainsi qu'un travail du marché intense
dans les régions des cantons de Neuchâtel et de
Fribourg nous faisons agrandir continuellement
notre clientèle. Vous avez plusieurs années de
pratique dans la vente et le goût de la négociation.
Vous êtes apte à travailler de façon indépendante et
vous avez l'esprit d'initiative, le contact facile et
l'ambition de réussir. Age: 25-35 ans.

Si vous êtes intéressé par ce poste stable, veuillez
nous faire parvenir vos offres détaillées à l'attention
de Monsieur A. Baumann. C'est avec plaisir que
nous resterons à votre disposition pour tous rensei-
gnements téléphoniques.
NILFISK S.A., Industrie Nord, 8902 Urdorf,
tél. (01) 734 51 11. 5037,3 36



Fous du gouvernail
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Armada neuvevilloise sur le lac de Neuchâtel

Seconde édition, ce week-end, de la Course motonautique
d'Auvemier. Grand spectacle et frissons assurés. Le «Team
Acquaviva » de La Neuveville sera au départ. Vroum, vroum !

Ils n 'atteignent peut-être pas la vitesse
phénoménale sur l'eau du «Colibri »
avec lequel l'ancien pilote de Formule 1
Didier Pironi a récemment trouvé la
mort, mais ils vont vite les huit bateaux
du team neuvevillois «Acquaviva » en-
gagés ce week-end dans la seconde
course motonautique d'Auvernier. Des
pointes à plus de 110 km/h. «Qui pro-
curent les mêmes sensations qu 'une
voiture lancée au double de la vitesse
sur du béton », explique le Neuvevillois
Gérald Wunderlin. Atteint par le virus
motonautique depuis la première édi-
tion de la course d'Auvernier, Gérald
Wunderlin l'a transmis depuis à d'autres

marins casse-cou voguant dans les eaux
neuvevilloises. Le «Team Acquaviva »
était né! Une armada de huit bateaux
qui mettra demain le cap sur la baie
d'Auvernier. Rendez-vous avec la classe
«tourisme».

Monstres rugissants
Après les essais du samedi matin , on

passera aux choses sérieuses l'après-
midi et le dimanche. Plus que tout , les
départs sont impressionnants. Des ba-
teaux hyperlégers propulsés par de
puissants moteurs. Jusqu 'à 250 CV
pour la catégorie F 3000 ! L'an passé,
les milliers de spectateurs massés sur les

rives d'Auvernier en ont eu le souffle
coupé. Un sport spectaculaire ; le port
du casque est du reste obligatoire pour
les coureurs. Autre mesure de sécurité :
un coupe-circuit attaché à leur poignet.
« Sinon, poursuit M. Wunderlin, tout est
dans la technique du pilotage, la maîtri-
se et du moteur et de la vague ».

A quand une telle épreuve sur le lac
de Bienne? Le team neuvevillois en
rêve « mais on se heurterait sans doute
aux milieux protecteurs de la nature,
sans compter les difficiles démarches
auprès des instances concernées».
L'idée n'en est pas moins dans l'air au
chef-lieu. Où l'on aimerait bien imiter
l'exemple d'Auvernier, Lausanne, Ver-
soix et Le Bouveret. Toutes ces com-
munes ont «leur » course motonauti-
que. D. Gis.

MOTONAUTIQUE - Des sensations f ortes. fan Perret

Handicapes souriants
SUD DU LAC M N1IICHÂTEL
Grâce à la générosité des Vuillerains

Si le vignoble vuillerain est
généreux, la population de
la Riviera fribourgeoise l'est
également. Grâce à elle, les
enfants atteints de myopa-
thie ont pu se rendre, sou-
riants et heureux, à l'Europa
Park.

La population vuilleraine joue un rôle
de pionnier à l'égard des enfants at-
teints de la myopathie. Cette terrible
maladie qui s'attaque à la musculature
et condamne définitivement de trop
nombreux gosses à un fauteuil roulant.

L'idée de venir en aide à cette jeunes-
se malheureuse, «pas comme les au-
tres », est née sur la Riviera fribourgeoi-
se. D'une volée de catéchumènes de
1967 et d'une poignée de parents dé-
voués. Cette jeunesse aujourd'hui a
20 ans. La majeure partie d'entre elle,
avec un cœur «gros comme ça», n'ou-
blie pas ce qu'elle avait fait en 1983
pour les enfants atteints de myopathie.
A savoir une super-soirée dont le béné-
fice permettrait aux jeunes handicapés
de goûter à un instant de plaisir, de
vivre pleinement un gros morceau de la
vie.

Rendre heureux
Grâce à cette «première» et à la gé-

nérosité du Tout-Vully, les jeunes gens
atteints de myopathie — de Suisse ro-

AU VULLY — Un cœur «gros comme ça». fan Fahmi

mande et de plus loin encore - purent
être pris en charge pour une visite de
l'Europa Park. L'année dernière, trois
jeunes Vuillerains gravaient un disque,
toujours en faveur des handicapés de la
même maladie. Puis mettaient une nou-
velle fois sur pied une soirée et une
vente en leur faveur, à la mi-décembre
1986. Celle-ci — comment aurait-il pu

en être autrement — rencontra un in-
contestable succès. Le bénéfice de ce
rendez-vous théâtral, musical et choral a
permis, à la mi-septembre, à une quin-
zaine de jeunes infirmes et à autant
d'accompagnants de faire une course
de deux jours à l'Europa Park. C'est ce
que l'on appelle «la solidarité»!

G. F.

Mères et enfants gymnastes
¦ Cudrefin

Fondé il y a quelques années déjà , le
groupement de gymnastique mères et
enfants connaît une activité croissante.
Les leçons, à la salle polyvalente, sont
animées par Mmes Evyane Baumann et
Mireille Schaer. Pour varier le tradition-
nel menu gymnique, une sortie au
grand air a été organisée mardi.

Les mères et leurs enfants étaient les
invités de Mme et M. Werner Stuber, à
Cudrefin. Balades en char tiré par de
magnifiques chevaux, à travers toute la
région, ainsi que promenades à dos de

poney furent au programme de cette
sympathique après-midi. Rien d'éton-
nant si l'on sait que M. Stuber est un
passionné du monde équestre et qu'en
sa qualité de sportif il participe réguliè-
rement aux concours d'attelages, dans
toute l'Europe.

Pour adhérer au groupement de
gymnastique mères et enfants de Cu-
drefin, chacun peut obtenir les rensei-
gnements nécessaires auprès de Mmes
Evyane Baumann (Cudrefin) et Mireille
Schaer (Constantine). /em

FC Vully
à Sion

Samedi après-midi, les juniors B du
FC Vully-Sports feront le déplacement
du stade de Tourbillon, à Sion, pour
voir évoluer l'équipe locale qui donnera
la réplique au FC Servette. La relève du
FC Vully fera le déplacement en car et
prendra le repas du soir, à Sion, avant
le coup d'envoi de cette attendue ren-
contre de championnat.

Cette sortie avait été organisée il y a
deux ans déjà, alors que le FC Vully,
hôte du club valaisan, célébrait le 50me
anniversaire de sa fondation, /gf

Politiciens mal payés

BIENNE
Majoration des jetons de présence?

La politique paye mal a Bienne. Le Bureau du législatif
propose aux parlementaires biennois de ... s'accorder une
rallonge ! ,j  ç^ip c*?- -t p ... é.*** . «:-,.v-' *'«"j' -<;'

Salaire plutôt symbolique des parle-
mentaires biennois et des membres des
commissions, les jetons de présence ont
déprécié. Leur dernière adaptation re-
monte à 1980. C'est à cette époque
également qu 'avaient été introduites les
indemnités pour les fractions et les poli-
ticiens n 'appartenant pas à une fraction.
La compétence de fixer les jetons de
présence est impartie au Conseil de
ville. Toutefois, le bureau du législatif
souhaite que l'exécutif ait son mot à
dire à l'avenir : «Sous l'angle stricte-
ment formel, le Conseil de ville ne de-
vrait pas considérer que les indemnités
de ses membres comme étant «son»
affaire ».

D'autant plus qu'une hausse des je-
tons de présence influerait sur le bud-
get, d'où la collaboration souhaitée de
la Municipalité.

Bienne modeste
Pour une séance simple (durée de 3

heures au moins), un cônseiller'tté'vltfë
toucherait dorénavant 50 fr., soit deux
thunes de plus qu'actuellement. Le pré-
sident touche le double. Pour une séan-
ce double, on passerait de 70 à 85
francs. Côté commissions, la séance
simple vaudrait dorénavant 45 fr., la
double 75 francs. On estime que ces
majorations entraîneront des dépenses
supplémentaires de l'ordre de 62.000
fr. par an. Des dépenses justifiées selon
le bureau du législatif qui note que, par
rapport aux jetons de présence versés
dans d'autres villes, les taux pratiqués à
Bienne sont encore modestes : «Ils le
sont également par rapport à la somme
de travail fournie par la classe politique
biennoise ! ».

L'augmentation proposée oscille
dans le cadre du renchérissement. Si
approbation, les nouveaux taux entre-
ront en vigueur début 88.

D. Gis.

Le préfet
enquête

BERNE
Elections
de Moutier

Comme il I avait annoncé la semaine
dernière, Mario Annoni, préfet extraor-
dinaire chargé du dossier des élections
contestées de Moutier, a commencé
hier l'examen des quelque 500 procu-
rations utilisées en novembre dernier. Il
procédera ensuite à l'interrogatoire de
toutes les personnes concernées. Pour
pouvoir terminer ces investigations le
plus rapidement possible, il demandera
à être déchargé de son travail habituel à
La Neuveville.

Le contrôle des procurations remises
hier matin par la chancellerie à Mario
Annoni permettra au préfet de détermi-
ner s'il y a eu ramassage systématique
des procurations. Mario Annoni doute
cependant que la proportion de procu-
rations non correcte soit telle qu'elle
puisse le conduire à invalider les élec-
tions, /ats

La Poudrière explose
¦ Saignelégier
Bâtiment, munitions et explosifs en cendres

Il était environ deux heures, hier, lorsqu'une violente défia- se sont rendus sur les lieux
gration a réveillé les habitants de Saignelégier et de toute
la région. Précédents

L'explosion fut presque aussitôt
suivie de plusieurs autres puissan-
tes détonations et de jets de flam-
mes visibles de loin : un dépôt de
munition de l'armée, surnommé
«La Poudrière», venait en effet de
sauter. Ce dépôt était situé à envi-
ron 1 kilomètre au sud-est du villa-
ge, au bord de la route conduisant
à Tramelan.

Les explosions, sporadiquement,
se sont poursuivies jusque vers 5
heures. Le bâtiment a été complè-
tement soufflé et des débris se
sont éparpillés dans un rayon de
plus de cent mètres, causant des
dégâts importants aux arbres avoi-
sinants.

Selon la police jurassienne, per-
sonne n'a été blessé mais toutes
les vitres d'une ferme proche ont
été soufflées. Alertés à la première
explosion, les pompiers se sont ra-
pidement rendus sur place et ont
bouclé le secteur.

Le dépôt contenait plusieurs
tonnes de munitions, soit le lot
d'une compagnie d'infanterie, no-
tamment des cartouches, des ro-
quettes anti-char, des grenades et
diverses autres charges explosives.

Le dépôt a pratiquement été ra-
sé par les explosions successives.
Les murs en béton armé, bien
qu'épais de 60 centimètres, ont
été pulvérisés et des parties du
grillage de protection ont été re-
trouvées à plus de cent mètres. A
près de 200 mètres du lieu de l'ex-
plosion, on retrouvait encore des
fragments de projectiles et des
bouts de tôles accrochés dans les
arbres.

Un détachement militaire a pris
la relève des pompiers et a bouclé
sur près d'un kilomètre carré la
zone concernée. L'armée et le mi-
nistère public de la Confédération
ont ouvert une enquête. Des spé-
cialistes de la police scientifique

La destruction du dépôt militai-
re proche de Saignelégier fait suite
à 1 incendie du toit d'un bâtiment
semblable situé aux Reussilles,
près de Tramelan, le 23 septembre
dernier. Le sinistre avait provoqué
des dégâts pour un montant de
l'ordre de 50.000 francs. Selon la
police cantonale et le juge d'ins-
truction, il ne faisait alors aucun
doute que l'origine du sinistre
était criminelle. Dans la nuit du
10 au 11 septembre, ce dépôt des
Reussilles avait d'ailleurs déjà été
la cible d'inconnus. La clôture
avait été sectionnée à plusieurs
endroits et une partie de la toiture
avait été endommagée par le feu.

Le 21 septembre, c'est l'ancien
restaurant de l'Ours, près de Cor-
gémont (BE), qui avait été la proie
des flammes. Désaffecté, le bâti-
ment était toutefois classé monu-
ment historique. Les causes du si-
nistre avaient été là aussi présu-
mées criminelles, /ap

TOTALEMENT DETRUIT — Le dépôt a été rasé par les explosions successives. ap

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20h 15, 22 h45, ANGEL
HEART - AUX PORTES DE L'ENFER

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
FLASH PAUTS.

¦ Lido 1: 15h, 17 h 30, 20 H 15, 22 h 30,
WHO'S THAT GIRL; 2: 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 22 h 30, WORKING GIRLS.
¦ Rex: 15 h, 20h 15, 22 h 45, TUER
N'EST PAS JOUER - THE LMNG DAY-
UGHTS ; 17 h 45, LE RAYON VERT.
¦ Studio: 15h, 17h 15, BAMBI ; 20h 15,
22 h 45, INTERVISTA

¦ Palace: 15 h, 17 h 15. 20 h 15, 22 h45,
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie City : rue de la Gare 36, <?
23 58 68 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Théâtre municipal : à 20 h, « Der Vogel-
handler», opérette de Cari Zeller.

EXPOSITIONS ~H—

¦ 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 ».

MUSÉES 
~~ 

¦ 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.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : V 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 71 2525.
¦ Aide familiale: C 63 1841.
¦ Sœur visitante : Q 73 14 76.
¦ Service du feu : / 118.

,„„l,  . CUDREFIN . 
~

_

¦ Médecin de garde : ? 117.
¦ Ambulance et urgences : f i  117.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port: .' 77 1828.

AVENCHES 

¦ Médecin de garde : <p 111.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ?¦ 75 11 59.

MUSEES 

¦ 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.

— BgosrnôN ¦'.; • ¦ . ¦ '-T! 
¦ Galerie Au Paon: Peter Dietschy (pein-
tre) de 14 h & 18 h.

— - CINÉMA ~] 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h30, LE DIA-
BLE AU CORPS.

— AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16 18 h, sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale : {, 51 2603 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: <? 032/97 2797.

WmWWWW Agenda _
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Le docteur

Raymond Péter-Contesse
médecine générale FMH

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture le 5 octobre 1987
de son cabinet médical à Cernier

4, rue F. Soguel. Tél. (038) 53 33 44
Consultations sur rendez-vous

Formation : ancien assistant de:
- l'hôpital de Gériatrie Genève (Prof. J.-P. Junod)
- la Policlinique universitaire de Médecine et du centre Médico-sportif

Genève (Prof. J. Fabre)
- la clinique de Chirurgie Pédiatrique (Prof. A. Cuendet) et la

Policlinique de Chirurgie Genève (D' M. C. Marti)
- la clinique de Pédiatrie Genève (Prof. P. E. Ferrier)
- la clinique d'Oto-Rhino-Laryngologie Genève (Prof. P. Montandon)
- département de Radiologie Genève (Prof. Wettstein)
- clinique de Dermatologie Genève (Prof. J. H. Saurai) «KWZ SO
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L'art d'en imposer. Saab 9000 Turbo 16. \
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160 ch, 16 soupapes, échangeur air/air, système APC - le moteur a tout pour plaire. Plus même : tout pour séduire ! Comme d'ailleurs le
train roulant assurant une tenue de route et de cap impeccable et l'habitacle spacieux répondant aux normes américaines «Large Car»!
Sans oublier l'équipement aussi stupéfiant que la voiture elle-même. Saab 9000 Turbo 16: à parti r de fr. 44 700.-. Essayez-la vite !
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Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim , 061 72 8450. St Biaise: Tsapp Automobiles, G.Hûgli , 038 335077. U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Asticher, 039 265085. Boodevilliers: Garage+Carrosserie Moderne, H.Schulthess, 038 361536. Saab Ol SwcdCD. Ull 11101106 2i paît.

L'ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX Cl/ŒZ I
4, rue des Métiers, 1450 Sainte-Croix fvÂ I
Mise au concours du poste de 4L/L/

maître d'enseignement
professionnel B

Classe 22-25 Entrée en fonctions : 1" janvier 1988.
Conditions générales : diplôme d'ingénieur ETS en électronique

pratique professionnelle de 2 ans, en règle
générale, dès l'obtention du diplôme.

Conditions spéciales : Je titulaire sera chargé de l'enseignement
pratique et théorique de l'électronique, en
particulier de la logique câblée et program-
mée.

Offres de service à adresser à l'Ecole Technique, 1450 Sainte-Croix
jusqu'au 26 octobre 1987.
Renseignements auprès de la direction - tél. (024) 61 23 45.

504235 3»
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CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC d'une
société allemande de première importance et de haute
renommée dans les technologies de soudage robotisé
cherche un

ACHETEUR
pour le département approvisionnement et gestion de
matière.

Profil souhaité :
- formation technico-commerciale avec connaissances

approfondies de l'électronique.
- aptitudes à travailler dans un cadre informatisé
- bilingue allemand-français nécessaire.

Nous offrons à notre futur collaborateur une occasion de
travailler dans une jeune entreprise fabriquant des produits
de haute technologie.

Les offres détaillées sont à adresser à :
Cloos engineering S.A.,
Jambe-Ducommun 8b, 2400 Le Locle. soaaooe
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CLOOS ENGINEERING SA

succursale pour le montage de systèmes CNC d'une société
allemande de première importance et de haute renommée dans
les technologies de soudage robotisé cherche un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

responsable de la conception et la réalisation de commandes
électroniques pour robots.

Profil souhaité :
- formation ETS ou équivalente
- expérience en électronique/électrotechnique
- aptitudes à travailler dans un cadre informatisé
- bilingue français, allemand.

Nous offrons à notre futur collaborateur une occasion de
travailler dans une jeune entreprise fabriquant des produits de
haute technologie.

Les offres détaillées sont à adresser à:
Cloos engineering S.A., Jambe-Ducommun 8b,
2400 Le Locle. 503559 .x

hmi MP Finkbeiner
LLLJiJ Magasin Populaire S.A.
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre maga-
sin de Neuchâtel, rue du Bassin 4,
nous engageons une bonne

VENDEUSE
expérimentée, pour un poste à temps partiel.
Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adres-
ser à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
Rue du Lac 38, 1400 Yverdon-les- Bains. 504257.35

/  "lTICINO VIE
\ Société d'assurances sur la vie

Membre du groupe d'assurances le plus important au monde, nous
fl fêtons cette année nos 25 ans d'activité sur le marché suisse.
j Désireux de renforcer notre présence à Neuchâtel, nous cherchons une

forte personnalité de la branche d'assurances sur la vie apte à créer une
>i agence générale et d'occuper la fonction d'

AGENT GÉNÉRAL
' Nous sommes disposés à investir sur un titulaire pouvant répondre aux
|l conditions suivantes:

- expérience dans le domaine de l'acquisition
I - relations dans les milieux d'affaires

- entregent, dynamisme
- capable de motiver un groupe de collaborateurs.
Si une situation de grande indépendance vous intéresse, vous êtes
invités à envoyer votre curriculum vitae muni des pièces nécessaires
(certificats, justificatifs, etc.) à:
TICINO Vie, Société d'assurances sur la vie
Bureau régional de la Suisse romande
Case postale, 2022 Bevaix.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues en télépho-
nant au N° (038) 46 22 72 le lundi 5 octobre 1987. Monsieur
M. Guélat, Inspecteur de Direction, reste à votre disposition. 503229 35



Malade de la guerre
La population libanaise souffre de maux profonds

Depuis les premiers coups de feu de la guerre du Liban,
quelque douze ans se sont écoulés, jalonnés de massacres,
de combats et d'exodes. Aujourd'hui , tandis qu'une crise
économique sans précédent terrasse la monnaie libanaise,
la population du pays accuse le coup. Usée, elle présente
de nombreux signes de faiblesse psychologique. Les balles
n'ont pas éraflé que les corps.

«Chaque Libanais est ébranlé dans
les fondements même de son fonction-
nement psychique», explique Mounir
Chamoun, psychanaliste à Beyrouth.
« Nous sommes tous frappés de décep-
tion et de désillusion. On a toujours
tendance à croire que les horreurs n'ar-
rivent qu 'aux autres. Mais voilà , nous y
sommes à présent confrontés dans nos
propres murs.»

L'impact psychologique des événe-
ments est aussi complexe que le conflit
lui-même. Il tire son exceptionnelle di-
mension de la confusion libanaise, de
l'aberration de nombreux faits d'arme et
de l'ambiguïté' des manœuvres politi -
ciennes. Pourquoi le Liban est-il plongé
dans la guerre ? A cette question, la
réponse se réduit souvent à quatre
mots amers : «On ne sait pas».

Besoin de guérir
Paradoxalement , cette situation n'a

pas favorisé les plus graves maladies
psychiques. «Il semble même que les
troubles mentaux profonds régressent
en période de très grande tension»,
explique Edouard Azouri, psychiatre. Le
malaise s'exprime différemment : les af-
fections psychosomatiques se sont mul-
tipliées depuis quelques années dans
des proportions dramatiques. Maux de
tête, difficultés à respirer, fatigues conti-
nuelles, manque d'appétit, insomnies,
impuissance sexuelle, accélération des
battements du cœur ; les exemples ne
manquent pas.

Les cardiologues, assiégés, renvoient
beaucoup de leurs clients aux psychia-
tres. De nombreux patients ont unique-
ment besoin, en effet, de retrouver leur

ENFANT LIBANAIS — Tous n'ont pas la chance de suivre une scolarité
régulière. Dubuis

équilibre psychologique. «Souvent, on
vient nous voir pour rien, pour un sim-
ple rhume ou un petit bouton », souli-

JEUNES DANS LA RUE - Proie
f avorite des milices. Dubuis

gne Antoinette El Aminé, médecin
d'origine suisse. Maints Libanais aspi-
rent de façon confuse à prendre soin
d'eux-même et à guérir d'un mal indis-
cerné ».

Chute des tabous
Une des manifestations les plus sé-

rieuses de la crise réside dans la chute
des tabous. A la faveur de la guerre
civile et de l'effondrement de l'Etat, tout
est devenu permis, et d'abord l'emploi
de la force brutale. «On assiste à la
résurgence de la violence originelle, de
l'agressivité que chacun porte en soi »,
analyse Edouard Azouri. Ce nouveau
comportement est non seulement deve-
nu possible, il se trouve justifié par la
défense d'une cause. Les responsabili-
tés individuelles s'estompent pour se
noyer dans une masse. Ce n'est pas
moi qui tue, peut désormais soutenir le
meurtrier: c'est le parti, le groupe, un
peuple tout entier».

Etienne Dubuis

Paola raconte
Un prêtre devient femme

Un prêtre, devenu femme à la suite d'une intervention
chirurgicale, a raconté son histoire au journal italien «La
Stampa » qui lui consacre une page entière. Ce prêtre, âgé
de 50 ans, qui a demandé à rester anonyme, vient d'être
inscrit comme femme à l'état civil.

Selon les normes du droit canon,
«elle » reste prêtre, l'ordination sacerdo-
tale ne pouvant jamais être effacée.
Mais Paola — son nouveau prénom —
préfère éviter de célébrer la messe,
même en privé, se bornant à vivre «seu-
le dans la prière».

«Jepeux célébrer, confesser, bénir, je
peux consacrer le pain et le vin, mon
ordination n'ayant été ni suspendue, ni
effacée. Si j 'ai décidé de m'abstenir, me
limitant à prier, c'est pour ne pas trou-
bler des préceptes que je ne partage
pas et qui m'ont fait souffrir. Parce qu'à
présent, je me sens privée du sacerdo-
ce».

«Au point, a affirmé Paola, que si
quelqu'un en train de mourir me de-
mandait l'extrême onction, je lui donne-
rai sans éprouver aucun embarras en
tant que femme qui bénit au nom du
Seigneur».

Condition masculine
Après avoir été curé d'une paroisse

de grande ville pendant de nombreuses
années, toujours respectueux de son
engagement sacerdotal ainsi que de
son vœu de chasteté, l'abbé Paolo a

toujours vécu avec un profond malaise
sa condition masculine. Il n 'a jamais
trouvé une véritable aide, ni chez son
conseiller spirituel, ni chez son évêque.
Il a même tenté de se suicider, jusqu'au
jour où un psychanalyste, ainsi que
d'autres experts, ont reconnu qu'il était
foncièrement une femme.

Le Vatican veille
Maintenant, Paola vit dans un petit

village où elle ne cherche pas à cacher
son histoire. Elle sait que son cas, qui
n'a pas de précédent en 2000 ans de
christianisme, est surveillé de loin et en
silence au Vatican. A ceux qui lui de-
mandent comment elle peut encore
croire en l'Eglise, dont l'incompréhen-
sion l'a fait souffrir, Paola répond que
l'Eglise reste sa maîtresse, même si elle
n'a pas été une mère.

Quant à Dieu, Paola est convaincue
que sans lui , elle aurait été perdue. « Il
m'a sauvée du naufrage, et parfois j 'ai le
sentiment d'être son instrument, telle
que je suis aujourd'hui , prêtre et fem-
me, une contradiction vivante pour
l'institution»./ ap

PelletDanger dans le désert
Nouvelle expédition de Jacques Lanzmann

Du sable à perte de vue, des
dunes plus hautes que des
immeubles, des vents vio-
lents au point que les dunes
« marchent » : l'écrivain-
aventurier français Jacques
Lanzmann va, une fois de
plus, créer l'événement en
tentant de traverser à pied
l'un des déserts les plus
hostiles de la planète, celui
du Taklamakan.

L'« expédition au Taklamakan» va
tenter la traversée sud-nord de ce dé-
sert chinois pratiquement inexploré à ce
jour. Elle a débuté hier.

Le désert du Taklamakan, situé au
sud-ouest du désert de Gobi, est le
troisième au monde par sa surface et
peut-être le premier par son inhospitali-
té. Soigneusement évitée par les noma-
des à l'époque de la «route de la soie»,
cette région où la plupart des explora-
tions se sont soldées par la mort était
interdite aux étrangers depuis plus de
50 ans.

Avec des Chinois
Après de longues tractations avec les

autorités chinoises, l'organisation a reçu
les autorisations pour traverser cette

DÉSERT — Inhospitalier et dangereux. a-rtsr

contrée hostile, à la seule condition que
l'expédition soit accompagnée par une
équipe chinoise. Celle-ci en profitera
pour effectuer de nouveaux relevés
géographiques et météorologiques
dans cette région mal connue des Chi-
nois eux-mêmes.

L'équipe de marcheurs, dont les
membres sont Jacques Lanzmann, Her-
vé Derain, directeur de l'agence de
voyage «Terres d'Aventure», Xavier
Fargas, médecin et alpiniste, et Michel

Drapier, directeur de «Montagnes Ma-
gazine», devra parcourir 800 km pour
relier Khotan à Aksu, en suivant le lit
asséché de la rivière Khotan. Au rythme
de 20 à 30 km par jour avec quelques
étapes de repos, l'expédition devrait du-
rer environ deux mois. Le matériel
lourd et le ravitaillement suivra à quel-
ques heures, transportés par deux ca-
mions et une caravane de 15 cha-
meaux, /afp

Adieu Hartnell
Faillite du couturier de la reine

Les Rolls Royce avec chauf-
feur ne s'arrêtent plus de-
vant le petit hôtel particu-
lier de Mayfair, dans la City,
car la grande maison de
haute couture anglaise,
Hartnell, ferme ses portes,
après avoir été six décen-
nies durant le couturier offi-
ciel de la famille royale bri-
tannique.

En fait, c'est plutôt le «sheriff », c'est-
à-dire l'huissier, qui a fermé les battants,
car la maison est en faillite.

Une boutade de l'administration, typi-
quement british, illustre avec concision,
et non sans ironie, l'état des choses :
«Pour s'y habiller , une cliente doit avoir
au minimum 95 ans », ce qui veut dire
que pour porter les modèles Hartnell, la
reine-mère est encore trop jeune, puis-
qu'elle a fêté le 4 août dernier ses 87
printemps !

Bref, en soixante ans de haute coutu-
re, Hartnell n'a pas du tout changé de
style, restant complètement indifférent à
l'évolution de la mode européenne ; il
s'est donc acheminé lentement, mais
sûrement, à la faillite. Les trois semaines
concordataires, qui lui ont été accor-
dées pour trouver de nouveaux finance-
ments et de nouvelles idées, s'il en a,
n'on pas été suffisantes, car le synony-
me de mode est précisément savoir se
renouveler, ce que la maison Hartnell
n'a jamais su faire.

Maître de Dior

Ce n'est un secret pour personne que
pour les dames d'outre-Manche, la
mode n'est pas leur point fort. Quand,
en 1924, Sir Norman Hartnell, à l'épo-
que aspirant-costumier et décorateur,
fonda — sur la crête de la vague, à vrai
dire — sa maison de haute couture, il
eut la chance d'habiller tout de suite
toute la famille royale. C'est ainsi qu'il
dessina la robe nuptiale de la future
reine Elisabeth - et durant les années
cinquante, sans aucune hésitation,
Christian Dior lui-même le qualifia de
« maître ».

Durant près d'un demi-siècle, Hart-
nell fut le dictateur du goût de la Gran-

CHARLES ET DIANA - Habillés
p a r  Hartnell. a keystone

de-Bretagne et c'est seulement à sa
mort, survenue en 1978, que la place
fut cédée à des couturiers moins rigides,
tels que Hardy Amies par exemple. Une
mort qui permit aussi à d'autres de
pouvoir s'affirmer , comme Victor Edels-
tein, célèbre, à tort ou à raison, parce
qu'il est le favori de Lady Diana.

Avec la fermeture de la maison Hart-
nell, c'est toute une époque qui se ter-
mine, celle des nuages de mousseline
de soie, des couleurs pastel, dont s'est
toujours enveloppée la souriante reine-
mère lors des cérémonies en Angleterre
et durant ses nombreux voyages à tra-
vers le monde.

Fin d'une époque

La faillite sensationnelle du couturier
royal termine également l'époque des
robes blafardes et falotes d'Elisabeth II,
qui , fidèle au traditionnel désintérêt de
la femme anglaise pour l'habillement ,
ne renouvelait même plus du tout sa
garde-robe, mais se limitait à recopier
les mêmes anciens modèles Hartnell,
dans des tissus différents.

Josef-M. Rydlo

L'heure
de religion

CORBIERE
DELIA SER A

C'est grâce à 25 voix favorables -
celles des représentants de tous les par-
tis de la majorité — contre 17, que la
commission culturelle de la Chambre a
accepté de suspendre, pour une quin-
zaine de jours, le débat et le vote, sur
l'heure de religion dans les écoles.

(...) Ces deux semaines gagnées par
le gouvernement devraient permettre
de mener à bien toute une série de
démarches. Entre l'Etat italien et le
Saint-Siège, tout d'abord, puisque la
décision de renvoi a été prise à la suite
de « pas diplomatiques » du Vatican au-
près du président du Conseil.

(...) Grâce à ce vote, le président du
Conseil a pu mettre un terme à une
nouvelle journée orageuse mettant en
danger la survie de son gouvernement.

Paolo Franchi

Laboureur
de la mort

flfih

On prête à Simon Bolivar, le « liberta-
dor » évaluant l'œuvre accomplie pour
libérer le sous-continent latino-améri-
cain, cette formule tragique: «J'ai la-
bouré la mer». C'est ce que pourraient
dire d'eux-mêmes les correspondants
d'Amnesty, enquêtant sur la face som-
bre du monde, celle où l'homme est nié
dans son humanité.

Chaque année, le livre noir d'Amnes-
ty International fait le point sur l'état des
droits de l'homme dans le monde. Un
exercice rituel (...) avec les mêmes cons-
tats d'impuissance. (...)

Les démocraties ne sont pas épar-
gnées. (...) Rien à voir avec les horreurs
collectées à travers la planète. Mais si la
démocratie entend proposer des va-
leurs supérieures, elle impose des exi-
gences à leurs mesures.

Marc Kravetz

Inquiétude

La profondeur du trou dans la
couche d'ozone du globe au-dessus
de l'Antarctique a atteint en septem-
bre un niveau record depuis que ce
phénomène saisonnier a été consta-
té en 1979, a relevé une expédition
internationale organisée cet été
pour en déterminer les causes.

Ce trou, qui apparaît avec le prin-
temps austral (septembreoctobre),
s'explique par l'action de l'oxyde de
chlore {issu de produits chimiques
rejetés dans l'air) et les conditions
météorologiques particulières de
cette région du monde.

L'ozone présent dans la haute at-
mosphère protège de l'action dan-
gereuse des rayons ultra-violets du
soleil. Une réduction importante de
la couche d'ozone entraînerait une
forte hausse des cas de cancers de
la peau et perturberait l'écosystème
des plantes et espèces aquatiques,
sefon les experts.

A l'issue d'une conférence réunie
à la mi-septembre à Montréal, 23
pays (dont la Suisse) ont signé un
protocole qui prévoit de réduire
progressivement d'ici à la fin du siè-
cle la consommation de plusieurs
substances dangereuses pour l'ozo-
ne, /afp

Trou dans
l'ozone

Génération sacrifiée
Les enfants comptent sur le plan

psychologique parmi les premières
victimes de la guerre. Les problèmes
d'ordre physique, émotionnel et social
entravent régulièrement leur dévelop-
pement intellectuel et moral. Au Li-
ban, beaucoup de jeunes ont peine à
se concentrer, réalisent des perfor-
mances scolaires plus que médiocres
et témoignent d'une anormale agres-
sivité.

Les facteurs de troubles sont nom-
breux. Aux sentiments qu'éveillé la
proximité du danger s'ajoutent les
conséquences de la désintégration de
la société libanaise. Les mineurs sont
de moins en moins bien protégés et
prévenus contre les mille dangers de

l'existence. La famille et l'école, vec-
teurs essentiels de toute éducation,
ont elles-mêmes subi de graves per-
turbations. Sous les difficultés quoti-
diennes, des ménages se sont liqué-
fiés. Des classes ont fermé leurs portes
à cause de l'insécurité ou ont été
détruites.

Désorientée, la jeunesse constitue
aujourd'hui la proie favorite des mili-
ces de toutes sortes. Les partis politi-
ques et les groupes armés n'hésitent
pas à recruter des combattants parmi
les enfants d'âge scolaire, ni à incul-
quer aux plus petits la haine, l'amertu-
me et le fanatisme. Sur l'autel de la
guerre, une génération de Libanais a
été sacrifiée, /ed

¦SEMI

Vins,
prix et qualité

Coopération

Au fil des ans, la qualité générale des
vins qui sont proposés aux consomma-
teurs s'est graduellement améliorée. (...)

Aujourd'hui , les consommateurs sont
devenus plus exigeants, et le bon niveau
de vie dans notre pays aidant, ils sont
plus nombreux à opter pour des vins en
bouteille personnalisée, mais aussi ven-
dus à un prix correspondant à leurs
qualités spécifiques. Quant aux produc-
teurs, ils vont de plus en plus à la
rencontre de la demande des consom-
mateurs qui profitent d'un marché lar-
gement concurrentiel , et qui doit le de-
meurer. Il n 'empêche que la surproduc-
tion est l'ennemie des. vignerons qui ont
tout intérêt à mieux s'organiser pour
éviter que l'autorité ne les «organise».
(...)

Jean-Claude Nicole!

Services secrets
St Wmh

C'est un commentaire libre sur
Greenpeace. Jacques Chirac, bien ins-
tallé dans le bimoteur qui survole sa
Corrèze, laisse tomber : «Ils n'oublieront
jamais Fabius ». «Ils », les services se-
crets et leurs agents. Jacques Chirac
insiste, la voix grave : «On ne joue pas
avec ça. On ne lâche pas ces gens-là. Ils
ont la mémoire longue. » Fin de la con-
fidence.

La nuit , quand il fait lourd, quand le
sommeil tarde à venir, les grands préda-
teurs de la politique ont une pensée
angoissée pour ces affaires qui vous
minent une carrière sans crier gare.
Avant de les fasciner, les services secrets
les effrayent. « C'est quelque chose que
l'on traîne». Et que l'on vous met rapi-
dement sous le nez lorsque vous arrivez
au pouvoir. (...)

Laurent Greilsamer



Meubles d'occasion I
à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils , salle à manger, parois murales, WÊ
tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. afja
Par- exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable EËJ
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale Kl
Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.— armoire 3 portes Fr. 90.—; couche |>J
avec matelas Fr. 90.—. yjM
Prix très bas - paiement comptant. mtn
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). WA
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |*j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |M
Automobilistes! wm
Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Of
Grande place de parc. 499953-10 I
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BOURSE SUISSE AUX ARMES I
:i et internationale
W NEUCHÂTEL
i. Halle d'exposition «Panespo»

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre 1987 SjË
de 9 heures à 18 heures WÊ

Expositions : Fabrique fédérale d'armes , Berne ] '•' -'
i Fabrique fédérale de munitions, Thoune WR

W (038) 25 51 55 ou (038) 33 23 92 
^̂  io [||

A vendre
Collections de gravures anciennes
de LOUIS AGASSIZ, de Neuchâtel,
provenant de l'œuvre «Histoire na-
turelle des poissons d'eau douce»
de 1839.
Tél. (031) 25 36 62. 50*221.10

A vendre

synthétiseur
Yamaha
DX7
avec ampli et
support, jamais
utilisé.
Tél. (039) 41 30 00.

504242-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, *
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

504241-10

CHARGER, TOUT S'ABAISSE. *̂' RIEN NE lAFFAISSE-

La suspension hydropneumatique du Break BX permet
d'abaisser ou d'élever la caisse et maintient le véhicule
chargé ou vide à hauteur constante. Il transporte 500 kg sans
plier l'échiné, en douceur et en toute sécurité, grâce à sa
fameuse suspension et à ses quatre freins à disques assistés.
Garantie 6 ans anticorrosion. Venez l'essayer! Si vous le
désirez, le leasing se charge aussi de maintenir votre budget

r,:
bonn""'"'e"" CITROËN BX

f  Pour la ville "N Service Apollo: ĝ mmW mWè^̂T^̂ I I Mtï^
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Pollution de l'air?
Pas de panique!

Dans les discussions publiques, on a - Les émissions de soufre en prove- inférieures à celles de 1950, grâce à la
toujours tendance à exagérer: certains nance de l'industrie et de l'artisanat ont meilleure qualité du mazout et au perfec-
problèmes sont quasiment négligés pen- diminué de 50% de 1980 à 1986. tionnement des installations de chauffage,
dant des années, et soudain on peint le - Dans le trafic routier, les émissions Bref: on n'est nullement désarmé
diable sur la muraille. La pollution atmo- de gaz d'échappement (oxydes d'azote, contre la pollution de l'environnement. Les
sphérique en est un bon exemple. La hydrocarbures, plomb) sont en constante solutions sont connues et leur application
protection de l'homme et de son environ- régression, principalement grâce au cata- sera poursuivie dans un esprit de collabo-
nement naturel contre les émanations lyseur et à l'essence sans plomb. D'ici ration efficace entre l'industrie et les auto-
polluantes est passée, en Suisse, au centre à 1995, le taux de pollution des véhicules rites. Ce n'est pas sans raison que la Suisse
des préoccupations politiques. En fait, il y à essence sera ramené aux valeurs de 1960 se trouve en tête des pays européens en
a longtemps déjà que des mesures ont été malgré l'augmentation du nombre de matière de lutte contre la pollution,
prises et des succès enregistrés dans la voitures.
lutte pour l'hygiène de l'air. En voici quel- - Les émissions de soufre en prove- Mieux vaut agir que discourir,
ques exemples: nance des ménages sont aujourd'hui déjà

Union Pétrolière Agip. Air Total. Alkag, Aral, BP, Cica, Elf, Esso, Gatoil , Geldner Stromeyer, Halter,... . , Haniel Handel, J. Huber & Co., Huiles Minérales, Interpetrol , Koch Wàrme , Edwin Lang.
LOwenstrasse 1 Mabanaft , A. H. Meyer & Cie, Migrol. Mobil Oïl , OK Coop, Oleodotto del Reno.
8001 Zurich Oléoduc du Jura Neuchâtelois, Osterwalder, Raffinerie de Cressier. Raffinerie du Sud-Ouest ,

Schàtzle. Shell, Steinkohlen, Swisspetrol Holding. Texaco Oil, E. Waldburger, Wintershall 504296 10
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Créer l'événement
Les sponsors au Club 44 de La Chaux-de-Fonds

Forger une image de marque dans le public par le «sponsoring», c'est sans doute une
affaire d'argent, mais c'est aussi toute une stratégie du service rendu !

Lors de la manifestation qui faisait
coïncider hier au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds, le cinquantième anniversaire
du Club de publicité des Montagnes
neuchâteloise et la 40me Journée de la
Fédération romande de publicité, on a
tenté de définir autour d'une table ron-
de ce que signifiait au juste cette com-
munication par l'événement baptisée
« sponsoring»

De toutes les définitions , la seule stra-
tégie possible, reposant sur ce principe :
c'est en rendant service que l'entreprise
affirme son existence, son identité et
forge son image de marque dans le
public, est de loin la plus vraie.

Sponsoriser et par là atteindre ses
objectifs, c'est respecter les règles d'un
jeu économique où tout le monde en
principe devrait s'y retrouver, du spon-
sor au public via les médias, en passant
par les organisateurs de manifestations.
Ces dernières auraient un aspect fort
différent de ce qu 'on connaît aujour-
d'hui sans les sponsors. Même si l'on
peut déplorer parfois l'inflation publici-
taire qui ceinture stades et circuits.

Un chèque ne suffit pas
Cette inflation , c'est un peu la brume

voilant l'aspect réel du sponsoring. En
effet, sponsoriser va beaucoup plus loin
que signer un chèque et faire disposer

panneaux et banderoles publicitaires, si
possible dans le champ des caméras de
TV.

Sur ce point , les débataires ont été
assez clairs, tout en formulant une défi -
nition précise du sponsoring, de la no-
tion de communication et enfin des
relations sponsors-événements et des
critères de choix : pourquoi choisir ceci
plutôt que cela ? Chacun à partir de son
point de vue propre, soit de profession-
nel du sponsoring à l'échelle mondiale,
de PDG de marques déjà bien connues
ou en voie de déveleloppement , ou en-
core de « patrons » de médias. Pour l'es-
sentiel, nous retiendrons:

# Le sponsoring est le seul moyen
que les entreprises ont trouvé de faire
parler d'elles favorablement par les mé-
dias.
# Le sponsoring emprunte l'événe-

ment en vue de pouvoir communiquer
à partir d'un «émetteur », (entreprise,
produit ou service), un message à
l'adresse d'un récepteur-cible: l'ache-
teur existant ou potentiel.

O C'est l'établissement de l'identité
de l'entreprise qui cherche à se faire
connaître, à progreser.
# La motivation de la relation pro-

duit - cible marketing est simple : il s'agit
de vendre dans un délai rapide.

Motivations et intérêts peuvent diffé-

rer selon les produits et les services.
e Et ici le style «choc» de Pierre-

Alain Blum : c'est l'occasion d'adminis-
trer une grosse piqûre à un nombre
restreint de spectateurs qui vivent un
événement, au lieu de distribuer de l'as-
pirine à tous par le biais d'un journal...

Cohérence
La promotion d'un produit spécifique

ou de l'image de marque d'une entre-
prise par le biais du soutien financé
d'événements, qui contiennent un po-
tentiel de communication important ,
implique un choix cohérent, répondant
à une stratégie qui permette l'exploita-
tion , la maximalisation dudit événe-
ment, à tous les niveaux.

Rôle des médias
C'est ici qu'intervient un autre choix :

celui qui est fait par les médias qui
rentabilisent, valorisent en quelque sor-
te l'investissement consenti par l'entre-
prise-sponsor pour sa promotion. Nous
entrons là dans une problématique: ou
bien la valeur d'information prime seu-
le, ou la préférence va à celui qui donne
de la publicité qui fait vivre le média.
Dans la pratique l'équilibre prévaut,
semble-t-il.

R Ca.

SPONSORING — Le moteur des sports automobiles. bild + news

t é le x
¦ DOUANES - Un nouveau
tarif douanier entrera en vigueur le
1er janvier 1988, indique hier l'Offi-
ce fédéral des affaires économiques
extérieures. Il reprendra la nomen-
clature du «Système harmonisé de
désignation et de codification des
marchandises» qui remplacera l'ac-
tuel traité de nomenclature doua-
nière de Bruxelles, /ats
I SBS - La Société de banque

suisse (SBS) est le premier établisse-
ment bancaire suisse à obtenir pour
son siège de Londres le statut de
banque de compensation dans le
cadre du système de clearing de
l'ECU. Ce système a été mis en
place sous l'égide de la Banque des
règlements internationaux, /ats
¦ ADIA - Les comptes d'Adia
SA, société holding du groupe Adia,
à Cheserex (VD), présentent un bé-
néfice net de 32,1 millions de francs
pour l'exercice 1986-1987, contre
22,2 millions pour l'exercice précé-
dent (+ 41%). Le chiffre d'affaires
consolidé devrait dépasser en 1987
le cap des 2 milliards de francs (1,6
milliard en 1986). /ats
¦ SWISSHÔTEL - La so
ciété Swissair Nestlé Swisshôtel SA
à Zurich, a conclu son deuxième
contrat de management en Chine.
L'entreprise exploitera à Pékin un
hôtel dont l'ouverture est prévue
pour fin 1989. /ats
I BOIS - La mort des forêts et
les catastrophes naturelles préoccu-
pent l'industrie du bois qui cherche
de meilleures possibilités d'écoule-
ment du bois suisse. L'Association
suisse de l'industrie du bois (ASIE)
vient à cette fin de lancer une cam-
pagne placée sous le slogan «de-
mandez du bois suisse», /ats

ÉCOULEMENT - Promouvoir
le bois suisse. ap

¦ JAPON - En voyage d'infor-
mation en Extrême-Orient, Hans
Meyer, un des trois directeurs de la
Banque nationale suisse, s'attend à
voir arriver en Suisse un nombre
croissant de banques et institutions
financières japonaises (l'on en re-
cense déjà une trentaine) et une
activité accrue de leurs opérations
internationales à partir du marché
suisse, /ats
¦ INTERDISCOUNT - La
société Interdiscount Holding SA,
Fribourg, a clôturé son exercice
1986/87 (30 juin ) sur un bénéfice
net de 12,4 (9,04 en 1985/86) mil-
lions de fr. Le conseil d'administra-
tion proposera une augmentation
du dividende et une modification de
la structure du capital, /ats
¦ NESTLÉ - Nestlé SA, à Ve-
vey, va commencer de produire en
Egypte. Contrôlée majoritairement
par le groupe suisse, la nouvelle
société Nestlé Egypte disposera de
deux centres de production dans le
pays, /ats

Suisse inquiète
Protectionnisme aux Etats-Unis

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart. directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques extérieures, a eu, en mar-
ge de la conférence annuelle des institutions de Bretton
Woods (FMI et Banque mondiale), une série d'entretiens
avec des représentants de l'administration et du Congrès
américains sur les problèmes bilatéraux et multilatéraux
du commerce mondial. Il leur a fait part des inquiétudes de
la Suisse face aux mesures protectionnistes des Etats-Unis.

Ainsi que Franz Blankart l'a précisé
mercredi aux journalistes suisses, ces
entretiens ont porté avant tout sur la
nouvelle loi commerciale américaine,
l'introduction projetée de quotas pour
les importations de textiles et de chaus-
sures, ainsi que sur certaines questions
très controversées, telle l'exigence for-
mulée par les Etats-Unis d'une suppres-
sion des subventions à l'agriculture, une
question qui est actuellement débattue
à l'Urugay-Round du Gatt, l'Accord gé-
néral sur les tarifs douaniers et le com-
merce.

Rétorsion
Franz Blankart a qualifié les conversa-

tions d'«ouvertes et amicales». La Suis-
se s'inquiète ainsi notamment des mo-
difications en discussion de la loi sur le
commerce qui réduiraient le pouvoir
d'appréciation du président des Etats-
Unis dans les questions commerciales.
Le président serait amené, dans cer-
tains cas, à prendre des mesures de
rétorsion contre des pays partenaires
commerciaux des Etats-Unis.

La Suisse, a indiqué Franz Blankart,
suit d'autre part avec inquiétude le che-
min suivi au Congrès par deux amende-
ments dont l'application aurait pour ef-
fet de discriminer les investisseurs étran-
gers. Les entreprises étrangères pour-
raient être en effet soumises à un devoir

d'information allant jusqu'à la divulga-
tion de secrets d'entreprise.

L'installation de filiales étrangères sur
le sol américain pourrait par ailleurs
devenir plus restrictive, en cas de dan-
ger supposé pour la sécurité nationale.
Et M. Blankart de préciser que par tête
d'habitant la Suisse est le premier inves-
tisseur étranger aux Etats-Unis, /ats

FRANZ BLANKART - Protéger les
exportations suisses. fan
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¦ NEUCHÂTEL BSBBOB
Précédent du jour

Bque canl Jara 480 — G 480.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920.—G 920.—G
Dédil lonc. NE i. . .  920.—G 920 —G
NeuchàL as:, [ee. . .  1060 — G 1040.—G
Cortaillod p 6700 —G 5700.—G
Cortaillod n 3500.—G 3500 —
Cessons» 4150.— 4060 — G
Dtaui et cwnts... 1680.— 1700.—G
Dubied ¦ 195.— G 200 —G
Dubied b 225.—G 225.—G
Heraéi p 350.—G 390.—G
Hemèi i 100 —G 100.—G
J.Suchard p 10550 —G 10850 — G
JSuchard ¦ 1840.—G 1870.—G
JSuchard b 850.—G 886.—G
ûnera P o r f a n d . . . .  9700 —G 9600.—
St. navig N U I . . . .  750 —G 750 —G

¦ LAUSANNE HBHH
Bque caiH. VD 1265.— 1270 —
Crédit lonc. V D . . . .  1280.— 1290.—
Alel Consl V e r e e . . .  2150— 2076 — G
Bobs) 4100.— 4150.—
lnno>at»« 1025 —G 1010 —G
Publicités X X
Rttsoz i Oraoni... 645.— 645.—G
Il Suisse t a . . . .  4525— 4600. —

¦ GENÈVE iflkVM Ba
Grand Passage 1350.— 1360 —
Quriillej 1975. — 2000.—
Pargesa 2380.— 2380.—
Physique p 380.— I 375 —
Physique > 245.— 250 —
Zyeia 1100 —G 1150 —B
Monte-Edison 2.65 2.65
Olivetti prhr 9.20 l 9.20 l
S.K.F 93— 9325 G
Swedish Match. . . .  26.25 G 26.75 G
Astre 2.40 G 2.40 G

¦ BÂLE matBMÊBKmmsmnÊ
Hotl. LR. cep 280000.— 278000.—
HoH,LR. jee 152250.— 153000 .—
HoE-Ut/lll 15150.— 15275.—
Ciba-Geigy p 4175— 4180 —
Dba Geigy n 2120 — 2150.—
Ciba Geigy b 2845— 2890.—
Sandoz p 15500— 15450.—
Sandor a 6275.— 6330.—
Sandra b 2650 — 2720.—
Halo- Suisse 315— 315.—G
Pirelli Inteirt 439— 439.—
Bàloise Hold. a . . . .  1840.— 1860.—
Biloisi Hold. b 3275— 3250.—

¦i ZURICH mmmmmmm
bosser p 1840.— 1820 —
Swisser p 1385.— 1425.—I
Surissait n 1080.— 1130.—
Banque Leu 1 3950.— 3950 —t
Banque Lee i 555.—I 558 —
UBS p 5050.—I 5050.—
UBS a 940.— 956 —
UBS b 185 — 188.—
SBS p 508.— 614 —
SBS a 398.— 400.—
SBS b 425.— 434.—
Créd. Suisse p 3460.— 3490 —
Créd. Suisse a 635.— 645.—
BPS 2325 .— 2370 —
BPS b 228— 229 —
ADIA 12600.— 12850 —
Electrowatl 4140— 4125 —
Hasler X X
Holderbank p 5975— 6125.—
Inspectorat 3560.— 3600.—
Inspecterai b.p 625.— 526 —
tandis & Gyr a X X
tandis & Gyr h.... 184 — 187.—
Motor Cohmbus.... 1940 — 1945.—
Moe»enpick 7800.—L 7850.—
Oerita Buhrle p . . .  1495.— 1650 —
Oerli kon Buhfle a . . .  315.— 32 4 —
OerlikonBùhrle b . . .  425.— 445.—

Presse lu. 380— 375 —
Schindler p 6575 .— 6600.—
Schindler o 910.— 890.—
Schindler b 930.— 942.—
Sika p 4000.— 4040.— L
Sika a 840.— 840 —
Surveillance jee X X
Réessurance p 17900.— 17900 —
Réassurance a 7890.— 7900.—
Réassurance b 3110— 3130.—
Winterthour p 6950.—L 7100.—
Winterthour a 3240.— 3350.—
Winterthour b 1070— 1070.—
Zurich e 7100.—I  7325.—
Zurich a 3250— 3300.—
Zurich b 2730.— 2765.—
Atel 2225.— 2250.—
Broun Boveri 2930 — 2936.—I
El. Laulenooure.. . . .  2590— 2575.—
Fischer 1660.— 1625 —
frisco 4150.—G 4150 —
Jelmoli 3900.— 4000 —
Hero n400 7000 — l  6900 — l
Nestlé p 11025.— 11200 —
Nestlé n 6400— 5490.—
Alu Suisse p 900.— 908. —
Alu Suisse ¦ 298.— 303.—
Aie Suisse b 73.50 74.—
Sibra p 645— 665.—
Staliar a 6300.— 6600 —
Salzer b 715.— 720.—
Von Roi 2250.— 2300.—
¦ ZURIOH (Etrangères) raan
Aetna Lite 92.— 93.25 l
Alcan 54.— 54.75
Anai 42.50 44 —
Am. Express 54.50 55.—
Ara. Tel. S T e l . . . .  51 .75 51.75
Beiler 43.25 43.75
CalerpiHar 110.50 113 — 1
Chrysler 61 .75 63 .75
Coca Cola 73.75 74.50
Control Data 54.50 53.75
Wall Disney 117.50 119.—
Oa Pont 181 .— 183.—

Eastaan Kodak.. . .  157.— 157.50
EXXON 74.75 75.—
fluor 2925 29.75
Ford 146— 151.—
General Elect . 93.75 95.—
General Motors 126.— 128.—L
Gen Tel S Elect . . .  64.— 63.50 l
Gillelte 61.50 64.26
Goodyear 109.— 109 .50
Honestake 70.75 69.25
HoneyweH 120.60 122.—
Inco 34.50 34.75
IBM 229.50 232.— I
InL Peper 76.75 79.50
Int Tel » Te l . . . .  95.—I  95.50
Lilly Eli 148.— 149.—
Litton 156.— 158.—
MM M 123.— 126.—
Mobil 75.75 76.—
Monssnio 147.50 146.50
Nal. Distillers 128— 128 —
N C R  128.— 127 — L
Pac ilic Ges 29— 29.50 l
Philip Morris 179.— 183.50
Phillips Petroleum . . .  25.— 25 —
Proctor i Gamble. .  156.— 155.—
Schluabetger 71.— 71.50
Teiaco 61.50 61.50
Union Carbide 43.50 44.—
Unisys corp 69.— 69.50
US. Sleel 55.25 57.25 1
Wamer Leabert.... 124.50 129.—
Wootaorlh 73.50 75.25
Xeroi 120.— 122.50
AKZO 129.— 130.—
A.B.N 34.25 34.60
Anglo Amène 39.75 39.50
Amgold 176.50 175.—
De Beers p 24.50 24.50
Im périal Chem 39.25 41.—
Nosk H ydro 57.— 67.60
Phili ps 37.50 38.25
Royal Dntch 198.— 199.—
Unnever 103.— 104.—
BASF 281.50 285 —
Baye 300.— 307.—

Ceaatnbani 249— 253 —
Degussa 452.— 458.—
Hoeehst 267.—L 273.—
Manresuna 147.— 150.—
R.W.E 200.— 204 —
Sieaens 550.— 657 —
Thyssea 111.— 115 — L
Volkswagen 317.— 318 —

¦ FRANCFORT nn-Tn
A.E.G 326.30 333.80
BAS.F 338.80 344.90
Bayer 361.50 373.50
B.M.W. 735.— 738.—
Danser 1066.— 1060.—
Degussa 541.— 546 —
Deutsche Bank 689.50 697 —
Oresdner Bank 360.— 365.—
Hoeehst 320.80 330 —
Mannesaana 178.30 181.—
Mercedes 938 — 936 —
Schering 609 — 614.—
Sienens.. 659.50 670 —
Volkswagen 379.— 383.50

¦ MILAN kvsmuasman
Hat 11520.— 11450.—
Générât Ass. 107200.— 107000 —
Ralceaenti 115300.— 114700 —
Olivetti 11680— 11460.—
Pirelli 4490 — 4480.—
Rinascenle 1073.— 1041 .—

¦ AMSTERDAM mmem
AXZ0 175.90 176.80
Airo Bank 82.90 82.60
Elsevier 59.30 59.20
Heineken 174.30 174 —
Noogovens 47.50 47.70
KLM 54.40 54.80
Net Nederl 73.30 73.60
Robeco 111.80 111.60
Royal Dulch 267.60 267.50

¦ TOKYO KmamBsaam
Canna 1260— 1220.—
Fuji Photo 4920— 4770.—
Fui ilsa 1510— 1450.—
Hitachi 1540.— 1460.—
Honda 1730.— 1720 —
NEC 2430— 2370.—
Olympus Dpi 1200— 1200.—
Sony 5590.— 5560.—
Seul Bank 3780.— 3820. —
Takedi 3500 — 3400 —
Toyota 2200.— 2200.—

¦ PARIS nk«*»uani
Air liquide 691.— 685.—
Elf Aquitaine 342.— 340.—
B.S.N. Gémis . . . . .  5040.— 5010 —
Bouygues 1159.— 1170.—
Carrefour 3209 — 3190.—
Dub Médit 617.— 627.—
Docks de France... 2330 — 2320.—
L'Oréel 3610.— 3650.—
Matra 2140— 2110.—
Michelin 316.10 318 —
Moél-Herrmsj.... 2740.— 2760.—
Perrier 845.— 835.—
Peugeot 1560.— 1556.—
Total 407.— 410.—

¦ LONDRES BHH
But. 8 Ara. Tabac . 7.04 6.98
But. Pelioleum 3.80 3.75
Courtaïad 5.275 5.27
Impérial Chemical... 15.90 16.12
Rio Tinte 13 80 13.60
SheP Transp 13.81 13.75
Ang lo-An US» 26.187M 25.937M
De Beers US» 15.75 M 15.625M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 22 700.—
achat fr. 22 350.—
base argent Fr. 420.—

¦NEW-YORK Ml m «I
Alca n 35.875 36.50
Aaai 28.875 28.625
Archer Daniel 6.75 G 6.875
Atlantic Rica 94.25 94.625
Barnett Banks X X
Boeing 50.75 50.75
Canpac 20.875 21 .25
CalerpiHar 73.50 73.75
Cilicorp 233.31 237 .16
Coca-Cola 48.375 49.50
Colgate 51.25 50.75
Control Data 35 25 37 25
Corning Glass 71.25 72.125
Digital equip 190.25 191.75
Dow chemical 105.625 107.625
Da Pont 119.125 120.125
Eastman Kodak. . . .  101.875 105.75
Eiion 48.75 49.625
Ruor 19.375 19.50
General Electric.. . .  61.50 62.125
General Mills 57.875 59.25
General Motors 83— 84.—
Gêner. Tel. Elec... 41.50 43.25
Goodyear 71.625 72.25
Halliburton 39.125 39 —
Homeslake 45.50 44.25
Honeymel 79.375 80.50
IBM 150.75 154.50
InL Paper 51 .875 54.125
Inl Tel » T o L . . . .  62.125 63.50
Litton 103.125 103.75
Merryl lynci 38— 38.375
NCR 82.375 83.—
Pepsico 39.75 40.125
Plirer 69.60 69.—
Teiaco 40.25 40.875
limes Mirror 97.375 100.75
Union Pacilic 80.125 79.75
Unisys corp 44.625 45.25
Upjohn 44.625 45—
US Sleel 37.375 37.75
United Techno 58— 57.75
Xaroi 79.— 78.625
Zenith 27.125 26.625

¦ DEVISES * le-e-eMae-ea
Etats-Unù 1.52 G 1.55 8
Cauda 1.157G 1.187B
Angleterre 2.467G 2.517B
Allemagne 12.90 G 83.70 8
France 24.70 G 25.40 B
Hollande 73.60 G 74.40 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon 1.041G 1.0538
Belgique 3.96 G 4.06 B
Suéde 2345 G 24 .15 B
Autriche 11.77 G 11.89 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * — ¦¦ !¦
Etats-Unis (U) 1.50 G 1.57 B
Canada (Itcan)....  1.14 G 1.21 B
Angleterre (If . . . .  2.43 G 2.56 B
Aleaagne (100DM). 82.60 G B4.30 B
France (100 fr) 24.40 G 25.65 B
Hollande (100 11)... 72.75 G 75.75 B
Italie (100 lu) 0.112G 0.1188
Japon (100 yens)... 1 025G 1.07 B
Belgique ( lOOfr J . . .  3.90 G 4.18 B
Suéde (100 cri 23.20 G 24.40 B
Autriche I lOOsch ) . . 11.60 G 12.10 B
Portugal lOO esc . .  1 — G  1.13 B
Espagne ( lOOp t as ) . .  1.21 G 1.31 B

¦ OR " keoraHHHBHMM
PhKtE
suisses" (2«rj .' .' .' . 143.—G 163 —B
angl. (souv ne») en » 106.— G 109.— 8
americ (20!) ea » . 488.— G 528.—B
sud-aine. (1 Or) ea > 452.— G 455.— B
aet (50 pesos) eu t  643.— G 551.— B

lingot (1kg) 22350.— G 22600 .—B
1 once en « 452.—G 455.—B
¦ ARGENT ** H1HIWI1
Lingot (1kg) 364.—G 379.—B
1 once en I 7 .51 G 7.53 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 ...)

Nourriture pour animaux domestiques

CHIENS, CHATS ET CIE - Quel appétit! aP

Le volume des ventes de nourriture pour animaux domesti-
ques (exprimé en prix de vente au détail) a atteint 250
millions de fr. l'an dernier en Suisse, soit 14% de plus
qu'en 1985.

En dix ans, le volume des ventes a
décuplé et aucun signe ne laisse présa-
ger un affaiblissement, a indiqué mer-
credi lors d'un voyage de presse l'entre-
prise zougoise Effems SA, qui vend de
la nourriture pour chats, chiens et oi-
seaux domestiques.

Boîte
Les Suisses et Suissesses dépensent

annuellement environ un demimilliard
de francs pour nourrir leurs animaux
familiers dont une moitié pour des pro-
duits frais et l'autre (250 millions de fr.)

pour de la nourriture en boîte. Peu de
fournisseurs se partagent ce marché en
Suisse. Le leader incontesté est la socié-
té Effems avec une part de 53%, suivie
de la Migros (27%), de Nestlé (8%
avec Matzinger), de Coop (6%) et de
Quaker (4%) notamment

Effems est une filiale de l'entreprise
américaine Mars Inc. Elle vend les mar-
ques de la maison-mère comme Whis-
kas, Pal, Chappi ou encore Kitekat
Avec un effectif de 120 personnes, elle
a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires
de 183,3 millions de francs, /ats

Marché dévorant

Absent de marque
Je n'excuse pas la regrettable ab-

sence de Gilbert Facchinetti. Non seu-
lement parce qu 'il nous a lâchés à la
dernière minute pour aller en Finlan-
de, ainsi nous seront privés du dessert
du a sponsoring-passion», mais parce
qu'il y a été pour perdre! C'était la
première intervention de l'animateur
de ce manège des idées: Gil Baillod.

Il est vrai que dans les débats les
plus sérieux il y a place pour le rire.
Un participant illustrait bientôt les phi-
losophies différentes du mécénat et
du sponsoring en affirmant à propos
du FC La Chaux-de-Fonds que le
soutien relevait plus ici du mécénat
que du sponsoring. Nous lui laissons
la responsabilité de ses propos.

Cela dit, il a été possible de mesurer
toute la distance qui existe entre les
professionnels du sponsoring, dispo-
sant du soutien logistique de groupes

multinationaux, de vastes moyens en
amont ainsi que d'équipes rodées en
aval, pour l'application d'une stratégie
sponsoring bien définie et ciblée et
d'autres entrepreneurs condamnés à
ne compter que sur des «coups».
Ceux-ci ont souvent le défaut de man-
quer de cohérence entre eux et là, ce
n'est pas une question de moyens,
mais de fixation de l'objectif à attein-
dre à long terme.

Les sponsors plus modestes se plai-
gnent souvent du manque d'intérêt
des médias à leur égard. L 'exemple
du Trophée Lancôme (golf) devrait
servir: il a fallu a cette marque dix ans
pour imposer cette manifestation vis-
à-vis des grands médias. Elle n'en a
pas  moins tenu bon, sans dévier de sa
route.

Roland Carrera

Plus de 40.000 annonces
triées et 2000 examinées par
le Jury pour nommer les Prix ,
Contacts d'Or 87. Lauréats les
marques (et leurs agences):
Valser, Philips, Spengler, War-
teck, Hôtel Plan, les PTT, et un
grand Prix du Jury pour NCR.

De l'argent et du bronze
pour: Philip Morris, Vichy, Lôw,
Minolta, Pommery, Crest, Ko-
dak, Shell, Opel, Mercedes,
Ikea, Swissair, Club Méditerra-
née, Siemens-Albis, Ambrosetti
et l'Association suisse des
transports publics.

Le film présenté hier par Pa*
ratte (Le Locle) sur le sponso-
ring discret de Longines aurait'
lui aussi mérité de l'or, /rca

Contacts
d'or

EansiiHMïii



*&&3 ,̂?Xtt;%œ?,% &̂%s'?. '?:

pour le confort de bébé
¦-.-• • ¦::-x :. :.:¦:-:.¦-

¦ÉKTT ^̂ < ~ " - .m :>:4w '̂-
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R Retour à
i l'incertitude...

. . .  au lieu de retour à
la nature? La politique

'"j â  de l'environnement de
certains milieux dits
pastèques suit allègre-

pPJJ ment ce cours. On
revendique des mesu-
res hâtives et irréflé-

|p chies, telles que
dimanches sans voitu-
res, rationnement de
l'essence, et le tour est

P; jo ué! Des initiatives
m spectaculaires, mais

peu réalistes, qui ne
H font qu 'entraver des

solutions d'ensemble.

Les radicaux vont plus
loin. En suivant une
politique des petits
pas, peu bruyante , mais
sérieuse.

MR. R. VERNAZ

503223-10

La valeur sûre

RadicalO
Parti radical-démocratique (PRD)
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LA SÉRIE SPÉCIALE RENAULT 9 SPRING ET RENAU LT 11 SPRING EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 9 ou Renault 11 Faites le bon calcul: D'i/we? blancheur immaculée, la Renault 9 Spring et

Spring, 1,71, pour Fr. 98.-par  mois! Et vous ne payez pas un /a Renault U Spring. Moteurs 1721cm 5 à injection
sou d'intérêts. L'Eco-Leasing de Renault est un système de Renault 9 Renault 11 (75 ch/55 kW - US 83), ensemble radio-cassette stéréo à
financement aussi flexible qu 'économique pour acquérir Spring. Spring. deux hauts-parleurs , toit ouvrant , vitres teintées , etc. Finan- '
votre nouvelle Renault 9 ou Renault 11 Spring: après avoir Mensualité - Fr. 98.- Fr. 98.- cernent et leasing: Renault  Crédit SA. Nouveau: PASSE-
versé un loyer ini t ial - par exemple sous forme de reprise de Total 12 mois - Fr—1176 - Fr—1176 - PART0UT Assurance voyage de la Mobilière Suisse.
votre ancienne voiture -, vouschoisissezdes mensuali tésde : . . . . TT1—g70 Q ' ^—,.QQÛ

' Renault  recommande elf.
12, 18 ou 24 mois. Si vous décidez de garder votre Renault 9 Loyer ini t ial :  tr.  ̂

"¦ ^ ^~  503"'-'° 
ou Renau l t  11 Spr ing  à l ' échéance du contra t , tous  vos ver- Valeur résiduelle _ _ ///Ms. REJVAÙLTsements sont crédités et vous ne payez plus que la valeur après 12 mois: Fr. 10625. - Fr. 11125. - -rW ^ KS. p^ç \/r\ ITI I D C Q  résiduelle. Passez vite chez votre agent Renault , il vous Total selon prix catalogue: Fr .17600.- 1 Fr.l8500T VJ«C ///)  UCO VCJ I I U K L O  
attend avec une proposition qui conviendra exactement à vSMvy A VIVRFvotre bud get. Assurance Casco intégrale non comprise. W r\ V l V l\L 
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10.55 Petites annonces
11.00 Spécial cinéma (R)

L'actualité du cinéma
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ Midi

Elections fédérales: Le Parti
du travail

13.15 Danse avec moi (30)
13.50 « 24 et gagne »
14.00 Histoires à mourir

debout
Film de Claude Delieutraz

15.20 «24 et gagne»
15.30 La planète vivante

4. La jungle
16.25 «24 et gagne»
16.30 Famé

Bonjour Israël
17.20 4. 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Rambo

Canons sur Suez
18.00 TJ Flash
18.05 Courants d'art
18.35 La clinique de la

Forât-Noire (30)
19.00 Journal romand
19.20 «24 paquets »
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage de Gabriel
Hirsch:
Elyane ou l'amour
réinventé

20.35 Miami Vice
Le retour du fils - Un
épisode spécial produit pour
l'ouverture de la saison
dernière aux USA

SONNY ET RICARDO - Deux
flics de charme mais efficaces.

tsr

22.15 TJ Nuit
22.30 Courants d'art (R)
22.55 Hommage à Victor

Nekrassov
Ecrivain soviétique
renommé, disparu
récemment à Paris, où il
vivait en exil.

00.25 Bulletin du Télétexte

14.00 Les misérables (R), film histo-
rique de Robert Hosseln (1982).
17.05 MAS.H. : Parfois, on entend
le bruit de la balle. 17.35 Ciné Jeu-
nesse. 18.25 La conquête de la terre
(R), film de Sidney Hayers (1981).
20.00 Cinestar (Libre). 20.30 Les
débiles de l'espace, film de Mike
Hodges (1985). Soirée Clint East-
ivood. 22.15 Joe Kid, western de
John Sturges (1972). 23.40 L'hom-
me des Hautes-Plaines, western de
et avec Clint Eastwood (1973). 1.25
La sanction, film-suspense de et
avec Clint Eastwood (1975). 3.20
Love Symdrom.

16.05 L'histoire de France à travers
ses châteaux. 16.35 Embarquement
immédiat. 17.45 Mémoire des pôles.
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Des chiffres et des lettres. 19.00
Monfagne. Magazine. 1930 Fan-
chette. Téléfilm. 20.30 Les papas.
20.25 Itinéraires portugais. 21.05
Portrait 22.00 Journal télévisé.
2230 Divan. Henri Chapier reçoit
Amanda Lear. 22.45 Sports loisirs.

9.00 T F1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité : Saroulane

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (20)
14.20 C'est déjà demain

(20) 
14.45 La chance aux

chansons
Hommage à Vincent
Scotto avec Daniel
Guichard qui chante «La
java bleue»

15.10 Les Claudine
3. Claudine en ménage

MARIE-HÉLÈNE BREILLAT -
Une adorable Claudine. tsr

16.45 Le club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invités: Marie Cardinal
18.00 Mannix

12. Entre deux mondes
19.00 Santa Barbara (67)

Brick cherche à tout savoir
sur la mort du bébé d'Amy. Il
n'y croit pas vraiment...

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Lahaye d'honneur

Parmi les invités de Jean-
Luc Lahaye, citons l'abbé
Pierre qui lui a beaucoup
aidé pour la création de ses
homes d'enfants

22.35 Drôles d'occupation
4. Un Allemand est passé
Une certaine agitation
commence. Les Alliés
débarquent en Normandie;
les Allemands sont sur leurs
gardes. Nous sommes en
juin 1944

23.35 La Une dernière
23.45 Permission de minuit

avec les amis noctambules
, de Frédéric Mitterrand

&* 

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Domicile A2

avec les séries
17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière

bien-aimée (20)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Qui c'est ce garçon?
21.30 Apostrophes

Visages de femmes avec
Françoise Sagan, Violaine de
cordon, Geneviève Reynes.
Michèle Fitoussi, Jean
Chalon, Christel Mouchard

22.25 Antenne 2 dernière
23.05 La femme à abattre

Film de Bretaigne Windurst

FR3
12.00 TV régionale
13.00 Le super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques (R)
15.05 Jeux de lois
15.30 La Révolution

romantique
16.15 La mémoire des Pôles
16.30 Cherchez la France
17.05 Vive la vie (67)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 Mister T (2)
18.30 Thibaud (20)
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Guillaume Tell

1. Le banquet - Le
prisonnier

21.30 Thalassa la mer
Tahiti dollars

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Tous en ligne
23.35 Musique, musiques

© DRS
EH£9 *& S9 8̂ : afïLî
9.00 Schulfernsehen. 13.25 Tagess-
chau. 13.30 Nachschau am Nach-
miftag. 16.05 Tagesschau. 16.10
DRS nach vier: Daniela - anders als
di andem (R) . 16.55 Fur die Kinder.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Lassies Abenteuer: Eine energische
Dame. 18.15 Karussell Magazin. 18
55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau-
und sport. 20.05 Party. zu Gast bel
simon Estes dem beriimten Opem-
sàger und seine Familie. 21.00 Par-
teien zur Wahl : Griine Partei der
Schweiz. 21.15 DRS Ratgeber.
22.05 Tagesschau. 22.25 Party: zu
Gast beim Simon Estes (2). 23.10
Schmutziges Spiel, australischer
Spielfilm von Bruce Beresford
(1980). 00.45 Nachtbulletin.
ftttWJm̂ Ët jg 3 '?K : ĵé -̂C V>i'

10.25 Gesundheitsmagazin Praxis.
11.10 Ein Mûnchner in New York.
11.55 Umschau. 12.10 Die Zah-
mung des Monsters (1). 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-1330-1430 Vidéo-
tex! fur aile. 14.50 Salto Mortale
(Schluss). 15.50 Tagesschau. 16.00
Walt Disney's Mickey und Donald.
16.25 Es geschah am See. Femseh-
film von Lawrence Gordon Clark.
17.45 Tagesschau. 17.55 Diploma-
ten kûsst man nicht. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Nur keine Hemmungen.
Schraden. 20.00 Tagesschau.
20.15 Es geschah am hellichten
Tag. Schweizer Spielfilm (1958) von
Ladislao Vajda. 21.50 Gott und die
Welt 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut' abend. Talkshow. 23.45 Der
Freibeuter von Louisiane. Amerik.
Spielfilm (1938) von Cecil B. DeMil-
le. 1.45 Tagesschau.
n»TB<]' 'tk >. . _ '.-" SBJfrltJI
10.25 Gesundheitsmagazin Praxis.
11.10 Ein Mûnchner in New York.
11.55 Umschau. 12.10 Die Zah-
mung des Monsters (1). 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-1330-14.30 Video-
text fur aile. 14.40 Eine Frau mit
Untemehmungsgeist. Amerik. Spiel-
film (1945) von Michael Curtiz.
16.30 Freizeit Eine abenteuerliche
Bildungsreise durch Syrien. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Robin
Hood. Die Zeit des Wôlfes. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal.
20.15 Derrick. Koldaus letzte Reise.
21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Aspekte. Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportasge. 23.20
Kleine Verfûhrerin La petite sirè-
ne). Franz. Spielfilm (1980) von Ro-
ger Andrieux. 1.00 Heute.

18.00 Die Curiosity-Show. Info-Ma-
gazin fiir Kinder (2). 18.35 Lassies
Abenteuer. Tante Samanthas Hund.
19.00 Abendschau. 19.30 Der Ster-
nenhimmel im Oktober. Von und
mit Dr. Erich Uebelacker. 19.45 Das
Jahr im Garten : Oktober. 20.15
Menschen un ter uns : Leben zwis-
chen Deutschland und Jugoslawien.
21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gesprach. Ein Zeitgenosse
vor der Kamera. 22.30 ...und das
Leben geht weiter (4). 23.30 No-
tenschlûssel: Oedipus. 0.15 Nachri-
chten. 

9.05 Bitte zu Tisch. 10.30 Alter
schûtzt vor Ehe nicht. Amerik.-ka-
nad. Spielfilm (1986) von George
Schaefer. 12.10 lnlandserport.
13.00 Wir. 13.30 Aktuell. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Zei-
chentrickserie: Die Abenteuer des
Familie Metzger (1). 1730 Das ge-
heim Tagebuch des Adrian Mole, 13
VA Jahre. Ironisch-freche Jugendse-
rie. 18.00 Wir. 18.30 Knight Rider.
Die Waffenbôrse. 19.15 Damais.
1930 Zeit im Bild. 20.15 Derrick.
Koldaus letzte Reise. 21.20 Anek-
doten nach Noten. Musikalischer
Streifzug durch die Welt der Musik.
22.05 Sport. Mit Fussball. 22.35
Kunst-Stùcke. Eine Liebe von
Swann. Von Marcel Proust. Régie:
Volker Schlôndorff. 0.25 Sommers-
zene Salzburg 1987 : Figaro + Co.
Dokumentation. 1.25 ca. Aktuell.

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (145). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini : Fiabe po-
polari ungheresi (2). 17.55 Per i ra-
gazzi. 18.15 C'erà una voila la vita:
5. U sangue. 18.45 Telegiornale. 1
19.00 II quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Centro Informazione.
21.35 Lovejoy: La tabacchiera.
22.25 Prossimamente cinéma.
22.35 Telegiornale. 22.45 n col-
tello di ghiaccio, film di Unberto
Lenzi. 00.15 Telegiornale.

11.30 La valle dei pioppi. 12.05
L'ora del mistero. 13.30 Telegiorna-
le. 14.00 Robin Hood. I figli di Israe-
le. 15.00 L'epica tra i pupi sicilianl.
16.00 Trollkins. 16.20 Un giorno
d'estate. 18.05 Te lo dô io il Brasilie.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Di chi è la
mia vita. Film (1982) di John Ba-
dham. Nell'intervallo. 22.00 Tele-
giornale. 0.00 TG 1 - Notte. 0.15
Panorama internazionale II future
délie scienze naturali.

1330 Sons and Daughters. 14.00
Movie: Becoming Laura. 15.00 Hip-
po - for Children. 16.00 Nino Firetto
totally live. 17.00 Countdown. 18.00
Game for a laugh spécial. 19.00 So-
lid Soûl. 19.30 Tomorrow's World.
20.00 Dancing Time. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Major League
Baseball. 23.35 Alice Cooper: The
Nightmare Returns. 0.50 Jive after
five. 1.00 Nino Rretto totally live.
2.00 Countdown. 3.00 Closedown.

14.00 The Best of a Country Practj-
ce. 15.00 Transformers. 1530 Bar-
rier 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 Castaway. 20.00
Ritter's Cove. 20.30 Big Valley.
21.25 From hère to Etemity. 22.20
Ask Dr Ruth. 22.45 Dutch Football.
23.45 Pop Show (R).

Problème No 144 —
Horizontalement : 1.
Un coup de pied les fait
avancer. 2. On y aspire à
devenir ministre. 3. Mot
méprisant. Boisson. Sa
présence fait rompre la
glace. 4. Vieux registres.
Est favorable au com-
merce des glaces. 5.
Mets délicieux. Rivière
de France. 6. Complète
l'agréable. Petite ville. 7.
Ruminant. Fait des rava-
ges dans des bois. 8.

Conjonction. Fils d Apollon. 9. On y est étendu sans plaisir.
Très court 10. Distance dans une course. Touche.
Verticalement: 1. Se bâtissent avec des briques. 2. Reçoit un
monde fou. Bagarre. 3. Pronom. C'est un gouffre. Abréviation
de temps. 4. Dignité de ministre. On perd tout quand elle nous
quitte. 5. Passe à Camac. Quelques canons. 6. Fils d'une
beauté divine. Celle des Pyrénées est appréciée. 7. Possessif.
Une bonne partie. 8. Parties de bottes. Auxiliaire. 9. Temps
variable. Raie colorée. 10. Leurs quartiers se ressemblent. Se
porte.
Solution du No 143 — Horizontalement: 1. Innocents. - 2. Amour.
Pire. • 3. Mi. Dème. In. 4. Etai. Aèdes. - 5. Nestor. Ara • 6. Sétif. Et - 7. Ame
Alessi. • 8. Lens. Lia. - 9. En. Etançon. • 10. Suspect. Us.
Verticalement: 1. Amentales. - 2. Imité. Menu. - 3. Nô. Assen. - 4. Nudité.
Sep. • 5. Ore. Ota. Te. - 6. Marillac. 7. Epée. Feint - 8. Ni. Da. Sac - 9.
Trières. Où. - 10. Sensations.

MOTS CROISES 1

BTMOOI
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 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 du cinéma. 20.30 Transmusique.
22.30 Infos SSR Dès 23.00 Musique de
nuit.

19 h 15: le magazine des églises commen-
ce. 45 minutes d'interviews, d'enquête et
de reportages ayant pour thème notre vie
sociale. Le menu est consistant et les sujets
approfondis à souhait.. C'est bien simple,
je pense que je vais revendre ma télé!

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. 1230 Midi-Première. 13.15 Interactif
avec à: 17.05 Première édition. 1730 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée public
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05
L'été des festivals. 22.40 Démarge.
0.05-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 1130 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.00
Elections fédérales 1987 : Le Parti évangéli-
que. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 1630 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt's im Toggeburg (SG). 20.00
Chuegloggeglùt, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit 2.00 Club de
nuit

130-630 Nuits de France-Musique: Nuit
anglaise. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la veil-
' ta 9.10 Jean-Bastiste Cuïly (5). 1Ï.Ï5 Sou:"
venirs d'aujourd'hui. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Le Jazz international. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00-1730 Por-
traits eh concert: Versailles (1697-1747).
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Dictionnaire
- Le billet de... 19.05 De vous à moi. 20.30
Concert à Sarrebruçk : Orchestre Radio-
symphonique, soliste et Dennis Russel-Da-
vies. 22.20 Premières loges pour Alain Van-
zo, ténor.
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GUILLAUME TELL - Un héros souriant. fr3

«Guillaume Tell» sur FRS

Six réalisateurs, une distribution internationale, une pro-
duction qui s'étale sur trois ans et un budget qui dépasse
les 200 millions de francs : «Guillaume Tell», énorme
saga dont on nous présente les 12 premiers épisodes, est
assurément, ainsi que le note l'un des dirigeants de FRS,
Jean-Louis Horbette, la plus grosse entreprise menée par
la chaîne depuis sa création.

Un tel projet a nécessité un monta-
ge financier particulièrement sophisti-
qué entre une société britannique,
une société américaine et FRS qui
s'est réservé les droits de la série pour
tous les pays francophones et un
pourcentage sur les ventes dans les
autres pays ainsi que sur les droits
dérivés.

Le premier tour de manivelle a été
donné le 16 juin 1986 pour la fabrica-
tion des 26 premiers épisodes, ache-
vés en février dernier. La deuxième
série de 24 épisodes sera terminée
d'ici la fin de l'année. Quant à la
troisième et dernière tranche de 24
épisodes, elle devrait démarrer en juin
1988 et être menée tambour battant
comme le reste.

C'est essentiellement la multiplicité
des lieux de prestige qui a déterminé
les Américains à accepter que le tour-
nage ait lieu en France.

Romanesque
«Nous y avons trouvé les lieux

d'une imcomparable beauté, recon-
naît l'un des producteurs américains,
Steven North. Ils apportent à la pro-
duction une valeur introuvable aux
Etats-Unis et à un coût raisonnable.
De plus, la série ouvre la voie à un
mouvement nouveau à la télévision
américaine: retour des héros et du
genre romanesque et des aventures à
grand spectacle sur fond d'épopée».

D'ores et déjà, les Français n'ont
qu 'à se féliciter du montage financier.
Bien que les Américains couvrent
60 % du budget total, 40 % du per-
sonnel artistique est français et la série

est vendue d avance dans 40 pays.
Il a fallu beaucoup d'imagination

assurément aux scénaristes pour ima-
giner 72 épisodes d'une demi-heure
environ à partir d'une légende somme
toute assez mince et qui , faut-il noter,
n'avait jamais été portée au petit
écran, même en Suisse.

Guillaume Tell symbolise en effet
l'indépendance de la Suisse au XlVe
siècle. Ce personnage légendaire est
censé être originaire de Burglen, dans
le canton d'Uri. Dans la cité d'Altdorf,
le bailli Gessler, représentant l'empe-
reur d'Autriche Albert 1er, avait pro-
mulgué un arrêt imposant aux pas-
sants de s'incliner devant un chapeau
qui représentait cette autorité impéria-
le.

Le héros refusa de se plier à c«tte
humiliation. Aussi Gessler décida-t-il
de lui imposer l'épreuve qui devait le
rendre célèbre : faire «mouche» avec
son arbalète sur une pomme préala-
blement posée sur la tête de son fils.

La légende
Tell osa dire alors que s'il n'avait

pas réussi, il aurait retourné son arme
sur Gessler. Ce dernier le fit donc
conduire en bateau vers la forteresse
de Kussnacht, mais Tell réussit à s'en-
fuir au cours d'une tempête sur le lac
des Quatre-Cantons et à tuer Gessler,
ce qui donna le signal du soulève-
ment helvétique contre Albert 1er et
déclencha ainsi l'indépendance.

Ce héros, selon les historiens, serait
curieusement inspiré d'une vieille lé-
gende originaire d'Islande, /ap
Ce soir, FRS, 20 h 30.

La saga d'une série

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
DILIGENCE

¦ A méditer:
L'animal, même sauvage, quand

on le tient enfermé, oublie son cou-
rage.

Tacite

ET ENCORE É

Situation générale : la hau-
te pression qui s'étend de la
Scandinavie aux Alpes se dépla-
ce lentement vers l'est. Une dé-
pression atlantique entraîne de
l'air plus chaud et humide vers
l'ouest de l'Europe.

Prévisions Jusqu'à ce
soir: Plateau, Jura et Alpes:
hormis des brouillards ou stra-
tus matinaux sur le Plateau , limi-
te supérieure vers 900 m, le
temps sera en bonne partie en-
soleillé. Température cet après-
midi entre 14 et 18 degrés. 0
degré vers 3200 mètres. Vent
du sud faible à modéré en mon-
tagne.

Sud des Alpes: éclaircies,
parfois belles, alternant avec des
passages nuageux..

Evolution probable jus-
qu'à mardi : Valais, Suisse cen-
trale et orientale : assez ensoleil-
lé et doux. Brouillards matinaux
en plaine. Suisse romande et
sud des Alpes : partiellement en-
soleillé, nébulosité variable.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 7°
Bâle peu nuageux, 14°
Genève peu nuageux, 14°
Locarno très nuageux, 13°
Paris beau, ' 17°
Bruxelles beau, 15°
Munich beau, 12°
Vienne peu nuageux, 12°
Dubrovnik beau, 20°
Istamboul pluie, 16°
Nice peu nuageix, 21°
Las Palmas beau, 26°
Tunis peu nuageux, 22°

Observatoire de Neuchâtel
Du 30.9.87 à 16 h 30 au

1.10.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: ll ,2 ;7h30 : 5,3;
13 h 30: 13,2; max.: 14,5;
min. : 4,8. Eau tombée : 0mm.
Vent dominant: nord-est, est
puis sud; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,56
Température du lac : 16°

METEO I
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TOUT FEU TOUT FEMME
Petit tour au pays des merveilles fromageres

Des protides en suffisance
devraient être apportées
lors d'un repas. Parmi les
aliments riches en protéi-
nes, les fromages offrent un
paysage varié aux multiples
et savoureuses nuances.
Délicieux et faciles à insé-
rer dans un menu, ils ont
ainsi l'avantage de rempla-
cer de temps en temps la
viande.

Du côté des protéines, les fromages
rivalisent avec succès avec la viande, ils
ont en plus un avantage précieux : le
calcium. Un petit inconvénient toute-
fois du côté des fromages à pâte dure
ou à pâte molle, ils contiennent beau-
coup de graisse. Une solution, varier le
menu avec des fromages blancs frais,
délicats, une gourmandise.

Voici deux exemples de repas où le
fromage devient l'élément de base:
# Salade de carottes et de con-

combre aux herbes
# Tarte au fromage
# Jus de pommes
# Salade de tomates
# Vol-au-vent aux champignons
# Séré maigre aux fraises, /cria

PROGRAMME FROMAGE - Tels quels avec des f ru i t s  d'automne:
p o i r e s, noix, raisin. as!

Vite fait, bien fait

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Christiane Givord. Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Rnto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vwarelli, Gabriel
Fahmi, Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de
rubrique). Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusier. Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel
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Tumultueux débat
SUISSE
Réglementation des débits minimums des cours d'eau au National

Quel débat ! Après la bataille qui s est déroulée mercredi et
hier au National, qui pourra encore parler d'eau dormante
et de rivière paisible? Tous les partis étaient divisés, y
compris les libéraux. Finalement, le National a dit oui à la
réglementation transitoire sur les débits minimums des
cours d'eau. La semaine dernière, les Etats ont renvoyé le
projet à l'expéditeur.

Rappelons que Berne va élaborer des
dispositions sur les débits minimums
des cours d'eau. Le projet adopté hier
doit servir de législation jusqu 'en 1993.
Il vise à devancer la future loi sur la
protection des eaux et d'empêcher
qu 'avant son entrée en vigueur, des
centrales électriques obtiennent des
concessions.

Opposants
La semaine dernière, les Etats ont

refusé ce projet, le jugeant inutile. Au
National, les cantons de montagnes, la
majorité des PDC et des libéraux pro-
posaient de suivre les Etats et de ne pas
entrer en matière sur ce projet. Argu-
ments : « le droit des cours d'eau relève

des cantons, il n 'est pas tolérable que
Berne le restreigne et le rende même
impossible», exliquent les opposants
des régions de montagnes. « La Confé-
dération prépare une nouvelle loi sur la
protection des eaux, un peu de patien-
ce, cet arrêté est superflu» disent les
opposants en général.

Rapidement le débat à viré sur l'envi-
ronnement. Une majorité de députés
est montée à la tribune au nom de
l'électorale écologie. C'était l'apocalyp-
se en version politique : « Des déserts de
pierres ont succédé aux eaux vives, les
belles cascades se sont tues».

Léon Schlump a défendu le projet
avec ardeur. Il a demandé de l'accepter
par conviction et non pour lui faire un

cadeau d'adieu. Au vote à l'appel nomi-
nal , les représentants du peuple sont
entrés en matière par 122 voix contre
46 et 5 abstentions. Au vote d'ensemble
l'arrêté a été approuvé par 106 voix
contre 16.

Le projet retourne aux Etats, où il

devrait être traité en décembre. Si cette
réglementation transitoire passe la ram-
pe, elle servira de contre-projet indirect
à l'initiative populaire «Pour la sauve-
garde de nos eaux ».

M. Pz

DÉBITS — Belle bataille. a Treuthardt

Initiative déposée
Abandon de l'énergie nucléaire

L'initiative populaire «pour un abandon progressif de
l'énergie atomique» a été déposée hier à la chancellerie
fédérale à Berne. Lancée en octobre 1986, elle a obtenu en
moins d'une année 108.229 signatures.

De nombreuses organisations font
partie du comité d'initiative : le Parti
socialiste, l'Alliance des indépendants,
le Parti écologiste suisse, les POCH, le
PSA l'Union syndicale suisse, le WWF,
la Société pour la protection du milieu
vital, les Amis de la nature, les Médecins
pour la responsabilité sociale, etc.

Nouveau texte
En avril dernier, une autre initiative

demandant un moratoire de dix ans
avait été déposée. Elle avait l'appui de
l'Alliance des indépendants, des POCH,
des écologistes et de nombreuses orga-
nisations.

Le nouveau texte interdit toute nou-

velle centrale nucléaire en Suisse et exi-
ge la désaffectation aussi rapide que
possible des installations existantes. Il
oblige la Confédération à faire en sorte
que l'énergie électrique soit économi-
sée et produite de manière à respecter
l'environnement.

Le plus grand nombre de signatures a
été récolté dans le canton de Zurich
(26.329), suivi de Berne (18.303) et de
Bâle-Ville (10.541). En Suisse romande,
Vaud vient en tête avec 4423 signatu-
res, suivi de Neuchâtel (3776), Genève
(1774), Fribourg (1524), le Jura (1372)
et le Valais (633). Au Tessin, on en a
compté 5133. /ats

BERNE — Dépôt des listes de signatures. Au centre, Lilian Uchtenhagen,
à gauche, Heidi Deneys. ap

Réactions de rejet
Remodelage des départements fédéraux

L'annonce d'une nouvelle répartition des départements via
un modèle de l'UDC n'a suscité que des réactons négatives
hier sous la coupole fédérale. Les parlementaires interro-
gés pensent qu'il s'agit d'un gag ou d'une pub électorale,
/mpz

Nouvelles
arrestations

Pays basque

Apres 1 arrestation mercredi
à Anglet (Pyrénées-Atlanti-
ques) de Santiago Arospide
Arasola, 39 ans, dit « Santi
Potros», d'importantes opé-
rations de police se sont
poursuivies hier de part et
d'autre des Pyrénées.

Côté espagnol, grâce à la coopéra-
tion entre les services de police pour
lutter plus efficacement contre le terro-
risme, 11 personnes ont été arrêtées,
dont un représentant de la police auto-
nome basque, l'Ertzaintza, et un
conseiller municipal de la ville d'Apata-
monasterio. Au cours de perquisitions
près de Saint-Sébastien et Bilbao, des
caches d'armes et de documents ont
été trouvées.

Côté français , après la découverte à
Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlanti-
ques) d'une base logistique de l'ETA
dans une maison, et l' interpellation de
José Ignacio Picabéa, 40 ans, évadé
d'une prison espagnole où il purgeait
une peine de 27 ans de détention , gen-
darmes et policiers ont arrêté plusieurs
personnes, /ap

Mort non
élucidée

Fribourg

Depuis plus d'un mois, la
justice fribourgeoise tente
de percer le mystère de la
mort de Florin Patru.

Le corps de cet étudiant en théologie
roumain de 30 ans a été retrouvé le
24 août dernier au pied d'une falaise de
Fribourg. Mercredi, le juge André Piller
avouait n'avoir toujours pas pu établir
s'il s'agit d'un accident, d'un suicide ou
d'un crime. Des circonstances étranges
entourent cette mort violente. L'autop-
sie concluant à un décès dû à une
fracture de la colonne cervicale n 'a guè-
re éclairé les enquêteurs. L'hypothèse
d'un assassinat politique évoquée dans
les milieux de réfugiés roumains n'est
toutefois étayée par aucun indice sé-
rieux.

Consécration
Arrivé en Suisse il y a cinq ans dans

le cadre d'un échange universitaire, Flo-
rin Patru mettait cet été la dernière
main à son travail de doctorat dont le
thème était « La transfiguration dans la
liturgie orthodoxe ». Selon les dires de
ses amis, confirmés par une lettre à sa
mère retrouvée dans sa chambre, il pro-
jetait de rentrer définitivement en Rou-
manie avant la fin de l'année pour y
être consacré prêtre et se marier, /ap

¦ ELECTRICITE - Le Conseil na
tional a accepté hier de transmettre deux
postulats relatifs aux usines hydrauliques.
Un postulat de Willy Loretan (rad/AG) invi-
te le Conseil fédéral à élaborer un fonds
d'indemnisation pour les communes dont
le paysage subit de graves atteintes à la
suite de la construction d'usines hydrauli-
ques, /ats

¦ VELO - L'Association suisse des
transports (AST) a créé, en collaboration
avec la commune zougoise de Cham, un
«diplôme de cycliste». Il est conçu comme
une récompense symbolique pour les per-
sonnes qui utilisent régulièrement leur bicy-
clette pour se rendre à l'école ou à leur
travail, /ats

¦ ÉVASION - Un détenu français
s'est évadé mercredi du pénitencier fribour-
geois de Bellechasse. Ce Français avait été
condamné à une peine de trois ans et demi
pour un trafic de drogue, /ap

¦ PETITION - Deux organisations
suisses de protection des animaux, la Socié-
té suisse de protection des animaux et la
Fédération suisse protectrice des animaux,
ont annoncé hier à Zurich le lancement
d'une pétition demandant l'interdiction de
la somatotropine. /ats

¦ REFUGIES - Le délégué aux ré-
fugiés explique hier dans un communiqué
qu'un ressortissant indien de la commu-
nauté sikh a été refoulé en Inde pour la
seconde fois après qu'il a été constaté que
les affirmations selon lesquelles il aurait été
torturé dans son pays étaient inexactes, /ats

¦ IMPÔTS — La commission
du conseil des Etats chargée
d'examiner l'arrêté sur l'impôt
fédéral direct (allégements fis-
caux pour les familles) a décidé
de se rallier aux décisions du
Conseil national, /ats
¦ RHIN - «Tchemobâle c'est
fini », a déclaré hier à Stras-
bourg le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti, à la sortie de la 8me
réunion ministérielle de la
Commission internationale du
Rhin, /ats

SCHWEIZERHALLE - Fin de
l'épisode. a-asl
¦ ALPES — Les ministres des
transports des Douze devraient
se prononcer avant la fin de
l'année sur l'ouverture de négo-
ciations avec la Suisse, l'Autri-
che et la Yougoslavie concer-
nant le trafic communautaire
Nord-Sud à travers les Alpes.
/ats

¦ GREVES — Les voyageurs qui pro-
jettent de se rendre en Italie durant le mois
d'octobre vivront sans doute des moments
pénibles. Outre une grève des conducteurs
de locomotives annoncée pour aujourd'hui
et demain, des arrêts de travail sont égale-
ment prévus pour les 23 et 24 octobre, /ats

¦ RUBICON - L'instigateur du ré-
cent putsch militaire aux îles Fidji, le colo-
nel Sitiveni Rabuka, s'est proclamé hier
chef de l'Etat, malgré les protestations de
Londres, Canberra et Wellington, ses parte-
naires au sein du Commonwealth. Le colo-
nel a en outre annoncé l'abrogation de la
Constitution et la proclamation prochaine
de la république, /afp

B EXPULSE — Le gouvernement du
Vanatu a annoncé l'expulsion de l'ambassa-
deur de France l'accusant de s'être immiscé
dans les affaires intérieures de cet archipel
du Pacifique sud. Henri Crépin-Leblond a
huit jours pour quitter Port-Vila. /ap

¦ SURGENERATEUR - Le mi
nistre ouest-allemand de la Recherche.
Heinz Riesenhuber, a présenté hier à Bonn
un rapport favorable à la mise en service du
premier surgénérateur ouest-allemand, qui.
bien que prêt à fonctionner, reste inutilisé
en raison de réticences des milieux politi-
ques, /afp

¦ ÉPARGNÉ - Un juge de Bay Mi-
nette (Alabama) a annulé la peine de mort
dont Johnny Harris, considéré comme un
« prisonnier politique » par la presse soviéti-
que, attendait l'exécution depuis 12 ans
dans la prison d'Atmore. /afp

¦ ALLATTEMENT - Le pre-
mier cas, au Brésil, de transmis-
sion du SIDA exclusivement
par le lait maternel a été dia-
gnostiqué à Brasilia, /afp
¦ NORD — Lors d'un rassem-
blement à Mourmansk, port de
l'océan Arctique, le numéro un
soviétique Mikhaïl Goratchev a
proposé hier l'ouverture de né-
gociations entre l'OTAN et le
Pacte de Varsovie sur la limita-
tion de l'activité militaire en
mer Baltique, en mer du Nord,
en mer de Norvège et en mer du
Groenland, /afp

LES GORBATCHEV - A Mour-
mansk, ap
¦ CANDIDAT - L'ancien pré-
dicateur de télévision Pat Ro-
bertson a choisi l'un des quar-
tiers les plus pauvres de Brook-
lyn, où il fut pasteur il y a 27
ans, pour annoncer sa candida-
ture à l'investiture du Parti ré-
publicain pour les élections
présidentielles américaines de
1988. /ap

Test
du SIDA

^contesté

Zurich

Des patients et des patientes
de la clinique universitaire de
Zurich ont été soumis au test
du SIDA sans qu'on leur de-
mande leur consentement
préalable. Le gouvernement
cantonal a confirmé les faits
dans sa réponse hier à une
question d une députée au
Grand conseil. A l'avenir, l'hô-
pital demandera l'accord des
patients, assure par ailleurs
l'exécutif.

Risque
Selon le gouvernement, des

patients admis en chirurgie à la
clinique universitaire, et qui
appartenaient aux groupes dits
«à risque» ont été soumis au
test. Leur consentement préa-
lable n'avait pas été sollicité,
mais le résultat du test leur
avait été communiqué. Le
SIDA étant transmis par le
sang, le gouvernement ajoute
que les personnes porteuses du
virus font courir un risque élevé
au personnel opératoire, /ats

Les laïcs
en vedette

Synode au Vatican

En ouverture du 7me synode
épiscopal, consacré cette année au
rôle des laïcs dans l'Eglise catholi-
que) plus de 230 dignitaires reli-
gieux ont assisté hier à une messe
solennelle à la basilique Saint-Pierre
de Rome. Le synode devrait s'ache-
ver le SOoctobre par la publication
d'un document final.'#

L'évêque de Lugano Eugenio Co-
recco ainsi que l évêque auxiliaire
de Lausanne Gabriel Bullet pren-
nent part au synode, accompagnés
de trois laïcs, dont deux femmes.
C'est en effet une innovation de ce
synode que d'y avoir admis une
soixantaine d'observateurs laïcs,
dont 26 femmes. Ceux-ci n'auront
toutefois pas le droit de vote lors de
l'élaboration du document final.

Durant tout le mois d'octobre, le
synode épiscopal s'efforcera de défi-
nir le rôle des catholiques laïcs dans
le monde, mais aussi *- question
plus épineuse - le degré d'influen-
ce qu'il convient de leur accorder au
sein de l'Eglise. Le rôle des femmes
catholiques dans l'Eglise et dans le
monde doit également faire l'objet
d'un examen particulier, /ats

¦ ElliMrfaiMrU

Violent séisme
ETRANGER

Le Sud californien tremble

Un fort séisme a secoué hier matin le sud de la Californie,
provoquant la mort d'au moins une personne, ainsi que des
dégâts matériels : lézardes sur des immeubles, débuts d'in-
cendie et coupures d'électricité dans certains quartiers de
Los Angeles.

La victime, une femme, a été tuée par
un éboulement dans un parking de
l'Université de Californie, a indiqué un
sapeur-pompier municipal , Jim Wells.
Une autre personne a été ensevelie
dans un tunnel en construction et était
présumée morte en début de soirée.
Une troisième personne serait morte
par électrocution, mais cette informa-
tion n'a pas été confirmée par les servi-
ces de secours.

D'une amplitude variant entre 5,5 et
6,1 sur l'échelle de Richter, le tremble-
ment de terre s'est fait sentir à 7 h 42
(15 h 42 HEC) et a été suivi d'une dou-
zaine de secousses résiduelles attei-
gnant au moins le degré trois de Rich-
ter. Chaque gradation sur cette échelle
ouverte à l' infini indique une puissance
dix fois supérieure à la précédente. Une
amplitude de 6 indique un séisme gra-
ve. Le séisme a été ressenti jusq u 'à Las
Vegas dans l'Etat voisin du Nevada.

Juan Carlos sain et sauf
Les services de secours signalent la

destruction d'un bâtiment dans la ré-
gion de Pasadena. L'épicentre du séis-
me se trouvait à 25 kilomètres au sud
de cette localité. Plusieurs incendies
dont on ignorait l'importance étaient
signalés dans la région.

Le roi d'Espagne Juan Carlos et la
reine Sofia, qui effectuent une visite
officielle de 10 jours aux Etats-Unis,
étaient en train de s'habiller dans la
suite qu 'ils occupent à l'hôtel Century
Plaza de Los Angeles lorsqu'ils ont été
surpris comme plusieurs millions d'au-
tres personnes par les premières se-

cousses. Ils n 'ont pas été blessés. Tous
les édifices du centre-ville ont été éva-
cués. Des dizaines de personnes se sont
retrouvées coincées dans les ascen-
seurs. On signalait aussi quelques ma-
laises cardiaques. Le trafic aérien a été
interrompu pendant trois minutes à
l'aéroport de Los Angeles. Dans cer-
tains quartiers de Los Angeles, notam-
ment à Burbank, des immeubles ont été
endommagés : les vitres ont volé en
éclats et des morceaux de béton ont été
projetés dans les rues. Il s'agit du plus
important séisme dans la région de Los
Angeles depuis celui de 1971. /ap

PASADENA - A 25 kilomètres de
l 'épicentre. en.

Monique Pichonnaz

L idée de regrouper le DMF et le
DFAE pour constituer un Départe-
ment de la sécurité et créer un nou-
veau Département a environnement
et énergie» est-elle sérieuse?

Déclarer que le DFAE couvre un
domaine restreint c'est le cataloguer
sans grande imp ortance. On sait bien
que I UDC a I esprit de clocher plus
développé que l'esprit d'ouverture au
monde, mais on n 'imaginait pas une
telle négligence vis à vis des relations
extérieures. On ne va refaire ici le
détail de l'activité du DFAE, prenons
simplement quelques enjeux impor-
tants de l 'avenir : construction de l 'Eu-
rope, Conférence sur la sécurité et la
coopération, aide au développement,
relations diplomatiques avec les pays
en pleine évolution,etc.

Imaginons une Conférence sur la
paix où notre pays serait représenté
par un chef de département qui soit
aussi celui des Affaires militaires!

Côté militaire, oublie-t-on que le
DMF compte 16.000 fonctionnaires?
Certes, le chef du DMF doit moins
jongler dans des dossiers tous azi-
muts, vu que son champ d'action ne
touche qu 'un domaine. Pourtant, il a

aussi une lourde responsabilité.
Comment peut-on penser que la

même personne gère deux départe-
ments si différents , qui exigent chacun
un esprit et un doigté politique parti-
culiers?

La mode est à l'environnement,
alors on veut créer une structure pour
gonfler encore les besoins. Actuelle-
ment on met des lois en place, à
l 'avenir il faudra veiller à leur applica-
tion. C'est une tâche importante, mais
faut-il un département spécifique?

Et l 'énergie, bien sûr que c'est un
problème très important, mais honnis
les mesures pour économiser ce bien
précieux, des études et des décisions
sur les projets de ressources ou l 'en-
couragement de la recherche, que
pourrait apporter de plus un départe-
ment? Pourquoi pas alors un Dépar-
tement des affaires sociales?

Que Ton partage des départements
existants d 'accord, mais que Ton fasse
fusionner les Affaires militaires et les
Affaires étrangères, non. La vrai pre-
mière mesure efficace à prendre ne
serait-elle pas une rationalisation de
l'administration ?

M. Pz

Irréaliste


