
Options sur la santé critiquées au Grand conseil neuchâtelois

Des députés neuchâtelois ont trouvé la pilule plutôt amère,
critiqué cette façon trop hâtive de préparer la future « loi de
santé». Et s'ils s'en plaignent, c'est que le renvoi à une
commision demandé par les socialistes et les popistes leur
a été refusé. Leur grief : ils ont un peu le sentiment d'avoir
été placés devant le fait accompli.

La santé n 'a pas de prix mais il en
coûte d'en parler. Le Grand conseil en
sait quelque chose à qui il a fallu plus
de trois heures, hier , pour venir à bout,
et finalement en prendre acte, d'un rap-
port d'information du Conseil d'Etat sur
une nouvelle planification hospitalière
et sa politique en matière de santé pu-
blique. Si les libéraux-ppn ont fait bloc
derrière le député Jean-Pierre Authier ,
si les radicaux et Mme Bauermeister
épousaient aussi, exception faite cepen-
dant de l' impair commis à propos de
l'hôpital du Locle, les vues du Conseil
d'Etat , socialistes et popistes se sont
battus pour le renvoi de ce rapport à
une commission dont la création a été
refusée par 58 voix contre 36, les op-
tions du gouvernement passant finale-
ment la rampe par 56 voix contre 30.

Pour les libéraux-PPN. le rapport est
bon. Certes, la « loi de santé » que veut
le Conseil d'Etat n 'est nullement nova-
trice mais elle traduit une adaptation
aux tendances actuelles , tient donc
compte du vieillissement de la popula-
tion , d'une diminution des lits pour
soins aigus, de leur augmentation pour
les soins à prodiguer aux personnes
âgées et de l'extension des soins à do-
micile. En revanche, elle manque de
« propositions stimulantes de gestion ».

Les libéraux n 'ont donc pas passé
sous silence quelques faux pas ainsi la
nécessité de soumettre à la commission
faîtière l'engagement de médecins,
quelques centralisations inopportunes

comme c'est le cas de la pharmacie
commune, le manque d'engagement
concernant la prévention , une trop
grande discrétion sur la formation per-
manente, etc.. Le député Authier s'est
aussi fait le défenseur de techniques de
gestion plus dynamiques par exemple le
fait qu 'un dépassement de crédit devrait
être mis à la charge d'un établissement
hospitalier qui serait , à l' inverse, indem-
nisé pour chaque amélioration entrepri-
se.

Des critères différents
Sans s'opposer formellement au

fond , le député Ch.-A. Augsburger (PS)
a déploré le peu de temps laissé au
Grand conseil pour digérer un tel plat
et le fait que le rapport ne répondait
pas aux attentes des siens, d'où ce be-
soin de le renvoyer à une commission
spéciale. Si le bât blesse, c'est notam-
ment parce qu 'on va vers des concen-
trations excessives, qu 'il n 'est pas fait
état de prévention des maladies, que
l'Etat a commandé ses études dans un
climat morose, et c'était celui de l'après-
crise, donc qu 'il a été obnubilé par le
coût de la santé publique. Pour les so-
cialistes, le nombre de lits n 'est pas
forcément significatif des besoins. La
preuve ? Il y a encore des patients dans
les couloirs de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds là où l'on devrait supprimer,
après-demain , 70 lits... Lui prêtant en-
suite main forte, J.-P. Ghelfi a dû cons-
tater OUe [e rapport était plus touffu que

POUDRE — Ce ne sont pas des bricoleurs. ap

complet et que sans renvoi , on laisserait
le champ libre au Conseil d'Etat.

— Vous mettez la charrue avant les
bœufs , a enchaîné Frédéric Blaser
(POP) car la logique voulait que l 'on
développ ât l 'extra-hospitalier avant de
restructurer l 'appareil existant. Et la mé-
decine du travail , prop hylaxie par excel-
lence, où en est-il question ?

Autant de correctifs que le Conseil
d'Etat devra apporter à son projet de loi
qu 'il pense pouvoir soumettre au
Grand conseil à la fin de l'année pro-
chaine...

Cl.-P. Ch.

Au nom de la loi

Succès maraîcher
Indemnisation après Tchernobyl

Contre l'avis du chef du Département de l'économie publi-
que Jean-Pascal Delamuraz, le Conseil national a décidé
hier par 94 voix contre 31 d'indemniser les maraîchers qui
ont subi des pertes à la suite de la catastrophe de Tchemo-
bul.

Décision que le Conseil des Etats doit
encore avaliser. Le Conseil fédéral pro-
posait de limiter l'octroi de l'aide fédéra -
le aux détenteurs de menu bétail, aux
producteurs de plantes médicinales des
régions de montagne et aux pêcheurs
du lac de Lugano. Le Conseil fédéral
considère l'aide aux personnes lésées
par la catastrophe de Tchernobyl com-
me un acte de solidarité fédérale envers
les plus démunis. C'est pourquoi il esti-
me juste de la limiter aux petites exploi-
tations qui n'ont pas d'alternative de
production et dont l'existence même a
été mise en danger par la perte subie.
Ces critères ne s'appliquent pas aux
maraîchers, a déclaré Jean-Pascal Dela-
muraz. Malgré Tchernobyl , le revenu de
la production maraîchère en 1986 a en
effet dépassé de 20 millions de francs
celui de l'année précédente qui était
déjà une bonne année.

Les maraîchers ont certes enregistré
une diminution de leurs recettes durant
quelques semaines, mais contrairement
à ce qui s'est passé en Allemagne, aucu-
ne mesure contraignante n 'a été prise à
leur égard. La production maraîchère a
toujours eu un caractère spéculatif et
doit le garder, a affirmé Delamuraz.
«On ne va pas commencer à socialiser

les pertes et à individualiser les bénéfi -
ces », a-t-il dit.

Cette argumentation n'a convaincu
que les libéraux qui ont soutenu la ver-
sion des Etats étendant l' indemnisation
aux cas de rigueur. Le Conseil fédéral
s'était d'ailleurs rallié à cette version. En
revanche, les autres groupes parlemen-
taires ont estimé qu 'il fallait aussi in-
demniser les maraîchers, en vertu no-
tamment de la loi sur la responsabilité
civile en matière nucléaire. Au vote ,
nombre de socialistes se sont abstenus
tandis que la majorité des indépendants
ont voté avec les libéraux.

5 millions
Etendue aux maraîchers , les indemni-

tés fédérales atteindront un montant
d'environ 5 millions de francs. Le projet
du Conseil fédéral prévoyait que l'in-
demnité ne devait pas dépasser 75%
du dommage estimé. Sur la proposition
du radical tessiriois Sergio Salvioni , le
Conseil national a décidé par 53 voix
contre 50 que les pêcheurs profession-
nels du lac de Lugano, encore sous le
coup d'une interdiction de pêche, se-
raient indemnisés à 100%. Cette déci-
sion concerne 5 pêcheurs à plein temps
et 26 pêcheurs à temps partiel, /ats

RADIOACTIFS - Choux indemnisés. aP

Pour 160 millions
Saisie record de cocaïne en France

Soixante-quatre kilos d'une poudre blanche qui vaut la
bagatelle de 160 millions de francs suisses, tel est le bilan
de la plus importante saisie de cocaïne effectuée en France
par les douanes et l'Office central pour la répression du
trafic illicite (OCPRI) des stupéfiants.

Des dizaines de paquets, blancs et
rouges, ont été triomphalement expo-
sés dans le bureau du chef de la lutte
antistupéfiants. En présentant à la pres-
se le butin contenu dans trois valises.
Bernard Gravet , chef de l'OCPRI , et
Jean Hoguet, directeur national des en-
quêtes douanières, ne dissimulaient pas

leur satisfaction. Surtout que l'opéra-
tion a permis de mettre la main sur cinq
trafiquants d'origine nord-américaine :
quatre « gros bonnets » et un passeur.

«Il va y avoir des règlements de
comptes là-bas. prédit Gravet. Ce ne
sont pas des bricoleurs. Comme le mar-
ché américain commence à se saturer,
les trafiquants cherchent de nouveaux
créneaux en Europe. Mais si l'on a rem-
porté une bataille , on n'a pas gagné la
guerre. Notre prise aura certainement
un effet dissuasif» .

Même satisfaction en ce qui concerne
la coopération avec les services améri-
cains de lutte contre les stupéfiants , ou
l' entente police-douane dans le dérou-
lement de l'enquête. «Nous avons tra-
vaillé la main dans la main. Ça a mar-
ché tout à fait bien. Il y a même eu des
équipes mixtes », révèle Jean Hoguet.

Mais lorsque les questions se font
précises sur les conditions de la saisie et
des arrestations, les deux hommes se
retranchent dans un flou artistique ,
pour ne pas nuire à l'enquête. On sait
seulement que les saisies ont eu lieu à
l'aéroport de Roissy et dans un hôtel
parisien. Les Américains ont de leur
côté saisi six kilos'de cocaïne à Miami.

Les policiers français sont en posses-
sion d'une drogue presque pure, qui se
vend 250 francs le gramme, /ap

Hôpital trafic
Un homme de 31 ans, hospita-

lisé à Zurich, s'est livré à un tra-
fic d'héroïne depuis son lit d'hô-
pital, a indiqué mardi la police
municipale. Cette dernière a dé-
couvert le pot aux roses après
avoir constaté que le patient re-

cevait de nombreuses visites de
toxicomanes. Bien que seuls 50
grammes de stupéfiants aient été
retrouvés, le «dealer» a reconnu
avoir négocié 500 grammes d'hé-
roïne, /ats

Supplément
formation

Métiers
au choix

Spécial «Elections fédérales»

Pascal Tissier

La candidate de l'Action nationale neuchâteloise contre le
conseiller national radical Claude Frey : c'est le duel décidé
par le sort qui s'est déroulé à la « FAN-L'Express» , dans le
cadre de la campagne en vue des élections fédérales. Un '
débat assez explosif tant dans sa partie enregistrée
qu'après l'enregistrement, où il a été question de la présen-
ce des étrangers en Suisse, de la politique d'Elisabeth
Kopp et du SIDA, /fan
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Duel explosif

La réponse un peu molle, 'mais
pourquoi s 'escrimer à ferrailler quand
on sait disp oser de la majorité du
Grand conseil , du conseiller d 'Etat
Jaggi n 'a rien fait pour dissiper les
brumes qui flottaient sur le lac. Certes,
le député Authier, « prince-président »
des libéraux et. charge oblige, spécia-
liste de ces problèmes, avait imprimé
un pas ferme aux débats mais c 'était
sans compter avec les socialistes et le
POP qui ont jugé l 'enjeu trop impor-
tant pour qu 'on puisse donner le feu
vert, comme cela, au seul Conseil
d 'Etat. Ceux- là remirent aussi sur le
tapis le temps perdu par l 'Eta t depuis
l 'aboutissement , de leur inititative
« Pour une meilleure santé publique -
qui préconisait notamment l 'extension
des soins à domicile. Ce faisant , ils
ont quelque peu culpabilisé le Conseil
d 'Eta t comme l 'ont fait par la suite les
députés et élus loclois Fr. Jacquet
(PR) et J. -P. Tritten (PS)  avec le fâ-
cheux cas de l 'hôpital du district.

On sait qu 'on veut y supprimer la

maternité et le service de gynécologie
qui seraient transférés à La Chaux-de-
Fonds. et les remplacer partiellement
— un lit demain pour deux aujour-
d 'hui — par la création d'un service
de psychiatrie, opération qualifiée de
« marchandage inconvenant » par le
député radical.

Réponse empreinte de nostalgie du
conseiller d 'Etat Jaggi :

— Ah! Si l 'on avait pu construire
cet hôpital central au Crêt-du-Locle !

C'était il y a vingt ans. Les tiraille-
ments étaient les mêmes qu 'aujour-
d 'hui et si la santé est un bien trop
précieux pour qu 'on n 'en pèse pas .
dans chaque décision, le pour et le
contre, il faut aussi savoir décider. Le
Conseil d 'Etat l 'a fait même si cela ne
plaît pas à tout le monde et réveille
soudain les vieux démons, trop con-
nus pour ne pas être légitimes, des
acquis et de l 'égoïsme. Courtois, J. C.
Jaggi s 'est contenté de parler de réac-
tions émotionnelles 

Claude-Pierre Chambet

Savoir décider
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Par l' intermédiaire de son président, Freddy Rumo,
la Ligue nationale de football a envoyé une lettre
aux autorités fédérales et cantonales, leur deman-
dant de prendre des sanctions contre le « hooliganis-
me »- . . E3JPEEI

FOOTBALL: SUS AUX
HOOLIGANS EN SUISSE!

Sfefen Volery, Dano Halsall , Etienne Dagon et Marie-Thérèse Armentero,
regroupés sous le nom de la «Suisse gagnante », ont trouvé .une importante
aide financière de la part de la commune de Veysonnaz. | -JL\cj _j T_ \

NATATION: LA COMMUNE DE VEYSONNAZ
AU SECOURS DE NOS CHAMPIONS

Un sondage révélait que la situation la plus effrayante , pour 70% des Améri-
cains, c'était de devoir parler en public. Pourtant, le trac peut être vaincu.
Spécialiste en communication , Jacques Laub explique comment. | -JXt ^ j>-d

VAINCRE LA PEUR DE S'EXPRIMER EN PUBLIC:
PARLEZ, PARLEZ, PARLEZ ENCORE...

Le premier secrétaire du Partj socialiste est ce soir
. l'invité de « L'heure de vérité» sur Antenne 2. Un

rendez-vous important puisque Lionel Jospin ne
manquera pas d'aborder l'élection présidentielle de
1988. f  LÙd*U

LIONEL JOSPIN: *
L'HEURE DE VERITE

Les nouvelles formes de procréation artificielles se pratiquent actuellement en
l'absence de toute législation fédérale. Le Conseil des Etats souhaite que ce vide

, juridiqu e soit comblé au plus tôt. É ;7itcj*fr"l
MÉàgâ: i i . ¦"ïs' .tï .' ... . _ .^ . .. .. . .- _ : 

PROCRÉATION ARTIFICIELLE:
LES ETATS VEULENT UNE LOI
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Après le coup de théâtre au Conseil général

Pellet

Certes, il a été question du CPLN, de 1 Ecole de commerce,
de terrains de football et d'informatique. Mais, plus que de
l'ordre du jour de la séance du Conseil général d'avant-hier,
c'est du coup de théâtre qui l'a marquée qu'il a été surtout
fait mention lors de la traditionnelle conférence de presse
de la Ville, tenue par le président André Buhler le
conseiller communal Biaise Duport.

Une séance qui tourne court ? Le cas
s'est déjà présenté dans le passé. Ce-
pendant , depuis quatorze ans que le
chancelier Valentin Borghini assiste
aux séances du législatif , jamais une
telle réunion n'avait dû être suspendue
par manque de quorum.
. Il faut dire que les socialistes ont
joué leur coup à la perfection. Les
vacances scolaires ont bien éclairci les
rangs - 29 présents — surtout sur les
bancs bourgeois. Dès lors, la manœu-
vre était réalisable. Même sans le coup
de pouce d'Ecologie et Liberté.

Deux raisons -! --• :~
' Pourquoi cet accès de mauvaise hu-

meur de la gauche? Pourquoi ce dé-
part en fanfare des socialistes ? Deux
raisons ont été avancées :
# une impossibilité d'entrée en ma-

tière sur une proposition manifeste-
ment illégale
# une irritation provoquée par le

fait de savoir que François Reber avait
l' intention de retirer sa proposition
après son développement , empêchant
du même coup les autres groupes de
s'exprimer.

Que va-t-il se passer maintenant?
Tant la gauche que les radicaux sem-

blent figés sur leurs positions. Ce qui
ne simplifie nullement la manœuvre.

François Reber n'a encore pris aucu-
ne décision. S'il se décide à retirer sa
proposition explosive, il n'est pas dé-
pourvu de moyens pour réussir quand
même à faire entendre sa voix. En
effet , en plus de la classique interpella-
tion , il peut adresser une lettre au pré-
sident du Conseil général. Le docu-
ment pourra être lu si une telle de-
mande est faite sur les bancs de l'as-
semblée. Il figurera de toute façon au
procès-verbal. Le conseiller radical
peut aussi profiter de l'examen du
budget pour placer une intervention,
puisque l'examen de cet important
dossier concerne tous les secteurs de
la collectivité publique. Il s'agit simple-
ment d'intervenir au juste chapitre.

D'ici au 2 novembre
D'ici au 2 novembre, prochaine

séance du Conseil général, il y a de
fortes chances pour qu 'une solution
vienne décrisper la situation et qu 'on
lâche l'accessoire pour ne conserver
que l'essentiel. Il en va du bon fonc-
tionnement de nos institutions.

J. My

Jean Mory

/ / n 'y a pas de petits incidents.
Auss i convient-il de ne pas minimiser
ce qui s 'est pass é l 'autre soir dans la
salle du Conseil général. Il ne s 'agit
pas d 'une péripétie mais bien de
1 aboutissement d une tension que
l 'on sentait sourdre depuis quelques
séances.

Que de fois n 'a-t-on pas entendu
parler d 'électoralisme! Que d 'agace-
ments, voire d 'irritations ont marqué
nombre d 'interventions.

Voilà pour le contexte.

Le fond du problème doit être re-
cherché dans la convocation de la
fameuse séance de relevée du mois
de juin. Et le détonateur en a été le
communiqué socialiste de vendredi
dernier exigeant le retrait de la pro-
position Reber en des termes dis-
courtois à l 'égard non seulement de
l 'interpellé mais également des mem-
bres de la majorité.

Pourquoi cette même majorité n 'a-
t-elle pas apprécié cette fameuse
séance extraordinaire ? Non pas par-
ce que la minorité a jugé bon de se
servir de son bon droit, ce qui est

logique, mais parce que le groupe
socialiste n 'a pas eu la simp le cour-
toisie de prévenir les autres forma-
tions. Est-il vraiment de bonne politi -
que de placer une assemblée devant
le fait accompli f

Si la séance de lundi avait pu
s 'achever normalement, la libérale
Luce North aurait pu avancer qu 'en
toute chose il y a la lettre et l 'esprit.
Les socialistes avaient la lettre pour
eux: le point 8 de l 'ordre du jour
était irrecevable. Mais l 'esprit ?
.' N 'auraient-ils pas pu s 'abstenir de
commentaires malveillants dans la
presse à l 'égard des 23 conseillers
généraux peu favorables à cette
séance extraordinaire r1 » La conclu-
sion de Luce North aurait été sans
équivoque : « Laisser entendre que
la majorité rechigne à la tâche est
une malhonnêteté ".

Espérons simplement que le réalis-
me l 'emporte enfin sur les passions
car la Ville a suffisamment de problè-
mes à résoudre sans que s 'y greffent
de mauvaises querelles partisanes.

J. My

Du réalisme!

Réaction et leçon
Les socialistes expliquent leur attitude

Lors de la dernière séance du Conseil général, le groupe
socialiste est sorti de la séance, empêchant par cet acte le
reste des membres du législatif de siéger, le quorum
n'étant plus atteint. Pourquoi cette rupture?

Dans sa proposition , affirme un
communiqué conjoint des socialistes
et des écologistes, le conseiller géné-
ral François Reber , avec le groupe
radical , voulait réduire de façon dras-
tique le droit des minorités en prescri-
vant que dorénavant 21 membres du
Conseil général pourraient convo-
quer une séance et non plus le quart
comme prévu dans la législation can-
tonale. Alors qu 'il était au courant
que sa proposition était illégale , il

s'est entêté à la maintenir à l'ordre du
jour afi n de pouvoir s'exprimer sur ce
sujet. En annonçant qu 'il retirerait sa
proposition après s'être exprimé, il
empêchait les autres groupes de lui
répondre.

Il pouvait ainsi faire son travail de
sape antidémocratique sans se sou-
cier des réactions des autres puisqu 'il
les avait muselés. Le groupe socialiste
est particulièrement choqué par cette
attitude du conseiller général Reber

qui en tout temps donne des leçons
de démocratie mais qui , le premier ,
se propose de la réduire.

C'est pour empêcher ce double jeu
que le groupe socialiste s'est retiré. Il
démontre par cet acte qu 'en démo-
cratie il faut compter avec les minori-
tés. Il donne une leçon d'humilité à la
droite qui , habituée à gouverner à sa
guise, devient de plus en plus arro -
gante et méprisante à l'égard des
droits élémentaires de la démocratie.

C'est donc une réaction de force et
de courage. Le groupe socialiste veil-
lera à ce que la démocratie ne soit
pas peu à peu rongée, /comm

Le client est toujours roi
Audience du tribunal de police

Dans l'hôtellerie, plus encore qu'en tout autre secteur éco-
nomique, le client est roi ! Encore, faut-il que celui-ci
n'abuse pas de son privilège. Le Tribunal de simple police
de Neuchâtel a rendu, hier, son verdict à propos d'une vive
querelle opposant un client à un restaurateur.

Ce dernier, F.T. était prévenu d' inju-
res et d'infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics pour avoir, les
31 décembre 1986 et 6 janvier 1987,
refusé de servir le plaignant. Ce dernier
avait d'ailleurs publié une lettre ouverte
à ce propos dans la « FAN-L'Express »
du 6 janvier ! Portée sur la place publi-
que, la querelle ne faisait que s'enveni-
mer.

Le fait d'avoir dû patienter une heure
pour obtenir une bière au moment du
coup de feu de midi, le 31 décembre,
ne constitue pas un refus de servir -
estime le juge - mais, il a engendré un
climat de rogne. En revanche, le 6 jan-

vier, il y a eu manifestement refu s de
servir. Toutefois, ce mouvement d'hu-
meur est excusable, aux yeux du tribu-
nal, en raison de la détérioration des
rapports entre restaurateur et client. Ce
dernier s'est montré désagréable envers
le tenancier de l'établissement et il y a
eu échange de propos aigres-doux !

«Un clochard comme toi. je lui... »!
Cette expression lancée par F.T. est
injurieuse selon le juge. Retenant par
conséquent ce chef d'accusation, il con-
damne finalement le restaurateur à 50
fr. d'amende, à 150 fr. de frais judiciai-
res et à 100 fr. de dépens alloués à la
partie plaignante.

A la sortie fl'un bal. alors qu 'elle était

manifestement sous l'influence de l'al-
cool, Mlle C.V. s'est fait conduire en taxi
à Leysin. A destination , elle n 'a pu ré-
gler la course au chauffeur !

Sous le coup d'une plainte pénale
pour escroquerie, Mlle C.V. a rembour-
sé sa dette à raison de 50 fr. par mois,
faisant ainsi preuve d'un repentir sincè-
re. Elle s'est engagée à payer prochaine-
ment le solde de sa dette, de sorte que
la plainte a été retirée.

Le tribunal ne retient pas l'escroque-
rie, mais l'obtention frauduleuse d'une
prestation qui ne se poursuit que sur
plainte. Aussi, la prévenue est-elle ac-
quittée. Elle devra par contre payer une
part des frais de justice fixée à 60
francs.

M B .

Le tribunal de police II était présidé par M. N.
Soerensen. tandis que Mlle A. Ritter exerçait les
fonctions de greffier.

«Taisez-vous»
Au cœur de l'incident de l'autre soir, François Reber,
conseiller général radical, dont la proposition a provoqué
l'ire de la gauche.

— Votre réaction au coup de force
socialiste ?

— Je m'étonne de l 'attitude du
groupe socialiste qui a déjà procédé à
la discussion de ma proposition avant
même son développement. Il l 'a fait
par l'entremise d'un communiqué où,
en des termes peu amènes et à l 'égard
du groupe radical et à mon encontre,
ils nous ont stigmatisés en nous accu-
sant de tous les maux.
' Je m'étonne de cette manière de

faire tout comme je m'étonne qu 'au
Conseil général, tout d 'abord par une
motion d 'ordre, ils tentent de m empê-
cher de parler, ensuite en quittant la
salle ils m'interdisent de développer
ma proposition.

— Votre sentiment ?
— Si je résume leur position, c'est:

« Nous sommes démocrates, taisez-
vous!» Drôle de démocratie... D 'au-
tant plus qu 'en matière d'illégalité et
d 'irrecevabilité de motions ou de pro-

positions, ce sont des orfèvres. Des
exemples? André Hofe r a fait voter
une motion demandant une modifica-
tion du règlement d'urbanisme, modi-
fication illégale. Malgré l'avertissement
de l 'exécutif, il a maintenu son texte,
l 'a fait accepter (20 voix contre 18)
pour essuyer ensuite un refus de l'au-
torité. Même chose pour le conseiller
général Duport concernant le chauffa-
ge des piscines avec une motion jugée
inexécutable par le Conseil communal
et votée malgré fput._, 

j e  pourrais encore citer, lors du bud-
get 1981, quatre arrêtés socialistes ju-
gés irrecevables et non sanctionnés
alors que ce groupe avait été dûment
averti.

- Que vouliez-vous dire lundi soir?
— Sur le fond , je comptais expli-

quer ce que, nous radicaux, enten-
dons par démocratie et pourquoi nous
avions demandé la parole.

.1 Mu
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I FILMS - Pour le bonh eur
des aînés , la ..Joie du lundi " a
repris ses séances cette semaine ,
avec la présentation de deux films
émouvants : ..Hôpital Dr Schweit-
zer . Lambaréné " et .. Lambaréné
vers l'an 2000 ». Deux films qui se
complètent admirablement , le
premier présente cet hôpital de
brousse alors qu 'il était dirigé par
son fondateur , présent sur l'écran.
Le second permet de réaliser dans
quelles conditions heureuses cette
œuvre admirable est continuée ,
jour après jour , par des hommes
et des femmes agissant dans l' es-
prit humanitaire et chrétien voulu
par son fondateur.

Dans deux semaines J. -R. Lae-
derrach emmènera son public au
Tibet. Puis de nouveaux films ani-
meront les séances suivantes ,
alors que Noël - mais oui ! -
sera bientôt au programme !

Rappelons que tous les aînés
intéressés par de telles rencontres
sont conviés à y prendre part. Il
suffit , pour les nouveaux venus ,
de s'inscrire auprès d' un membre
du comité en début ou en fin de
séance, au Théâtre , les lundis
après-midi 19 octobre , 2 , 16 et 30
novembre. Et que M. R. Paudex
soit remercié pour le choix et la
présentation de ces films, /comm

¦ TIMBRES - Après
l' agréable temps des vacances , où
pour beaucoup c'est le moment
de délassement , mais pour un ou
deux l'occasion d'une trouvaille
philatélique , voici la rentrée , la re-
prise des séances, l' instant atten-
du des nouveaux catalogues pour
fixer l'évolution du marché et les
nouvelles cotes, puis aussi les
nouvelles ventes sur offres avec
évidemment les belles pièces
spectaculaires , ou des lettres peu
courantes.

Pour la Société philatélique de
Neuchâtel , c'est l'occasion de faire
le point, et de préparer avec un
nouveau comité une saison attracti-
ve: conférence, cours, et aussi sa
traditionnelle bourse d'automne, à
la Rotonde dimanche 25 octobre
prochain.

Une table accueillera les juniors ,
mais aussi espérons-le de futurs
memhrpç

Les aînés trouveront parmi les 20
marchands de toute la Suisse, un
matériel intéressant pour leurs spé-
cialités. La philatélie d'aujourd'hui ,
a évolué, par les ouvrages qui lui
sont consacrés, les clubs, les exposi-
tions locales, nationales et interna-
tionales, que l'on a pu voir; les
idées qu 'il en sort, l'importance
grandissante des collections théma-
tiques. Tout cela a fait que le collec-
tionneur d'aujourd'hui est devenu
un spécialiste, dans un domaine
particulier, où il se sent à l'aise en
connaissant parfaitement son sujet.
Les bourses sont là pour le
conseiller dans ses recherches. Le
comité se met également au service
des membres et des non-membres
pour toutes suggestions et idées.

A cet effet , une table sera à dispo-
sition pour renseigner le public, pré-
senter le programme de la saison.
Les PTT seront également présents,
/comm

¦ FANFARE - La fanfare
des Cheminots de Neuchâtel don-
nera son concert d'automne ce
samedi 10 octobre. Il se déroulera
à la salle de gymnastique du collè-
ge de La Coudre. La fanfare se
produira sous la baguette de Ray-
mond Gobbo. / fan
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Sclérose en plaques

Dix-huit groupes de chercheurs SP,
soutenus par la Société suisse de la
sclérose en plaques (SSSP). ont discu-
té, fin septembre dernier à Berne de
leurs travaux des douze derniers mois. Il
a été reconnu que les connaissances
des mécanismes de la SP — maladie
chronique invalidante due à une dété-
rioration de la gaine des nerfs - sont
de plus en plus nombreuses. «Cela
nous permet d'espérer que la cause
exacte de cette affection soit connue
avant longtemps, et, partant , trouvés les
moyens de la guérir » , a déclaré le prési-
dent du conseil médical de la SSSP, le
Dr J. Kesselring de Valens.

Dans l' immédiat , la Société suisse de
la sclérose en plaques (SSSP) aide les
malades SP dans de nombreux domai-
nes, médical et psycho-social. Cette re-
marque d'une malade SP résume ce
que l'on entend souvent: «Grâce à la
SSSP. j 'apprends à considérer la SP
comme un défi à relever, et, comme un
cadeau , tout ce que je puis encore faire
par moi-même. J'apprends aussi à vivre
plus intensément le moment présent ».

La SSSP entend résolument poursui-
vre son action , ainsi que soutenir enco-
re davantage la recherche SP. En 1986,
elle a consacré à la recherche plus de
13% de ses quelque 3,8 millions de
dépenses ; environ 60% ont été consa-
crés aux services aux malades et à des
versements en espèces à ces derniers. Il
faut savoir que plus de 73% de ses
entrées de fonds , d'un total de 3,3 mil-
lions en 1986, proviennent de dons
privés.

La collecte annuelle de la SSSP se
déroule ces jours. Vous trouverez dans
vos boîtes aux lettres un dépliant et un
bulletin de versement. Les ÎO'OOO per-
sonnes en Suisse atteintes de SP vous
remercient de votre soutien. (CCP
10-10946-8). /comm

Dans la ligne du progrès
Le Conseil d'Etat est bien décidé à défendre le projet «Rail 2000»

On connaît la ferme volonté du Conseil d'Etat de doter le
canton de voies de communications modernes. Dans cette
optique, le gouvernement prêchera le oui avant la votation,
en décembre, sur le projet « Rail 2000» et il fait étudier
actuellement un nouveau tracé de la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds.

Contrairement à son habitude qui
veut qu 'on y consacre le prologue de la
séance du mercredi , le Grand conseil a
entendu hier les réponses données aux
questions posées lors de cette session
ou d'autres. Au député Schorr (PS), le
conseiller d'Etat André Brandt a parlé
de l'importance vitale qu 'aurait pour le
canton le projet «Rail 2000 », autre-
ment dit ces cinq bons milliards de
francs destinés à l'amélioration du ré-
seau ferroviaire . Que le non l'emporte
lors de la votation des 5 et 6 décembre
et la ligne du Pied du Jura serait à
jamais condamnée et oubliés devraient
être les espoirs de pouvoir « faire » Bien-
ne-Zurich en moins d'une heure.

L'Etat fera donc campagne pour le
«oui» et parlant ensuite de l'évitement
de la gare de Chambrelien , le chef du
département des travaux publics, qui
préside également la conférence des

transports ferroviaires des cantons de
l'arc jurassien , a expliqué qu 'une étude
de faisabilité était en cours afi n de voir
dans quelle mesure la ligne Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds pourrait être remo-
delée ce qui permettrait de relier ces
deux villes en 20 minutes.

— Si nous voulons décentraliser, il
nous faut de bonnes voies de communi-
cations, a conclu André Brandt , et de-
vrions-nous effectivement brûler Cham-
brelien que seul l 'intérêt collectif nous
pousserait à prendre cette décision.

Rivières malades
Suivit la question des députés du Val-

de-Ruz sur l'état de santé de ce pauvre
Seyon et le chef du département des
travaux publics les a en partie rassurés,
disant qu 'il fallait pousser les travaux
d'épuration des eaux. Quant à la Thielle
(question de Willy Grau), à la surface
de laquelle apparaissent depuis quel-

que temps des résidus et des mousses
blanches, des prélèvements vont être
entrepris pour tenter de remonter jus-
qu'à la source de cette pollution.

Au chef du département de l'agricul-
ture, les députés J.-G Béguin (PL) et
Ch. Maurer (PR) parlaient de remanie-
ment parcellaire. Ces travaux sont en
retard et s'ils le sont c'est parce que des
organismes tels le WWF et la Ligue
suise pour la protection de la nature ont
déposé des oppositions. Non seulement
cette façon de mettre des bâtons dans
les roues coûtera cher mais les travaux
d'améliorations foncières prendront un
an de plus dans le cas de Boudevilliers,
de deux à trois à ans de plus à Brot-
Plamboz. Pour éviter de telles embû-
ches, faudra-t-il créer un office cantonal
de la nature qui servirait d'interlocuteur
obligé ? Le Conseil d Etat y songe.

La Source: espoir tari

Puisqu'il avait la parole, le conseiller
d'Etat Jaggi a mis un terme aux espoirs
de voir l'école lausannoise d'infirmières
s'établir à Neuchâtel. On en avait lon-
guement parlé ; sans être demandeur, le
Conseil d'Etat neuchâtelois enregistrait
calmement les échos des propositions
vaudoises mais le dossier est classé de-
puis le 2 septembre : la Source restera
avenue Vinet. En revanche, l'école d'in-
firmières et d'infirmiers en soins géné-
raux qu 'appelle de tous ses voeux, de-
puis des années, Mlle Gindrat lui a été
promise. Le canton de Neuchâtel a ac-
céléré les contacts avec celui du Jura et
cette école abritera également l'école
d'infirmières assistantes et un centre
d'enseignement déjà en activité dans le
Jura.

CI.-P. Ch.

Passez muscade
Conseiller communal chaux-de-fon-

nier, président de la commision de
l'hôpital de cette ville, le député Char-
les-André Augsburger (PS) regrette
que ce rapport d'information ne soit
pas soumis à une commission comme
son groupe et le POP le demandaient.

— Très important par son contenu,
et c'est la doctrine du Conseil d'Etat en
matière de soins hospitaliers et extra-
hospitaliers, comme par la documenta-
tion qu 'il fournit , ce rapport est surtout
un recueil de références, une pièce
capitale à verser au dossier de la santé
publique. L 'erreur est de le considérer
comme base d 'une loi de santé qui
mérite impérativement la réflexion des
députés. En 1975, par exemple, une
commission du Grand conseil avait f i x é
les lignes de la planification hospitaliè-
re. Aujourd 'hui, une nouvelle politique
nous échappe.

— Le conseiller d'Etat Jaggi a admis
que le rapport n 'était qu'une étape...

— Certes, mais l 'Etat a voulu aller
trop vite. Il a fait parvenir ce rapport
aux députés il y a deux semaines alors
que les groupes avaient reçu un ou
deux exemplaires quelques jours plus
tôt. Comment tout digérer?

— Le Conseil d'Etat tiendra-t-il
compte des critiques qui ont été formu-
lées, des conectifs demandés ?

— Je I espère mais notre sentiment
est de ne pas avoir été normalement
consultés. Il nous reste à attendre le
débat sur la loi et à souhaiter qu 'il sera
large, que nous aurons le temps de
nous exprimer.

- Mme Philippin a déploré la len-
teur du Conseil d'Etat à mettre en
application les réformes demandées
par votre initiative.

— C'est vrai. Il avait deux ans pour
répondre à nos souhaits. Cinq années
auront passé en novembre. De petits
pas ont été faits mais nous n 'avons pas
le sentiment que l 'Etat ait donné le
coup d'épaule qui devait suivre l 'abou-
tissement de notre initiative.

Cl.-P. Ch.

LE DEPUTE AUGSBURGER -
Un renvoi qui était indispensa-
ble. fan-SchneiderAssociation

pour
les droits
de la femme

Dans un communiqué, l'Association
neuchâteloise pour les droits de la fem-
me estime qu'elle a des raisons d'être
satisfaite puisqu'au niveau constitution-
nel l'égalité des droits avec les hommes
est reconnue. Il reste cependant à inté-
grer ce principe dans la législation , à
proposer des mesures d'application et à
modifier les mentalités.

Dans la famille , il convient de trans-
former les relations, de reconnaître la
valeur du travail au foyer, d'instaurer le
partage des tâches.

A l'école, l'éducation devrait être par-
tout la même pour garçons et filles et,
surtout , les mêmes possibilités de for-
mation devraient être offertes.

C'est dans la vie professionnelle que
les femmes sans formation sont les plus
désavantagées, obligées qu 'elles sont
d'accepter des salaires «misérables ». Ce
sont les nouvelles pauvres. Le rôle de
l'ADF, malgré l'égalité reconnue est
donc toujours nécessaire. Les tâches
futures ne manquent pas et commen-
cent par l'encouragement et le soutien
aux femmes qui acceptent un mandat
politique, /comm

Train contre train-train
Radio romande électorale à Neuchâtel

On peut voir les candidats aux Chambres fédérales sur les
murs. Mais on peut aussi les entendre parler, du train
spécial de la Radio romande. U diffuse aujourd'hui ses
émissions de la gare de Neuchâtel.

Pour sa troisième étape, le train des
élections de la Première de la Radio
suisse romande est arrivé hier en fin
d'après-midi à Neuchâtel. Stationné sur
la voie située au sud de la cour des
marchandises, il interviendra sur l'an-
tenne aujourd'hui dès 6 h 30.

Dans le cadre du Journal du matin
seront présentés les enjeux de ces élec-
tions dans le canton , avec, notamment
un reportage de Bernard Guillaume-
Gentil sur les coulisses de la campagne.
A 9 h, Patrick Ferla prendra son petit
déjeuner avec le Dr Pierre Siegenthaler,
spécialiste neuchâtelois du cancer. On y
parlera de la maladie, bien sûr, mais
aussi de recherche et d'aide à la recher-
che. Un sujet dont les futurs élus auront
aussi à débattre, sans doute à plusieurs
reprises.

Jeux révélateurs
Comme, dit le service de presse de la

Première, « le sérieux du débat n'empê-
che pas (...) une certaine légèreté de ton
et un brin d'impertinence», les anima-
teurs de 5 sur 5 interviendront dès 10 h,
également du studio installé dans cette
«voiture prestige» dont le chef de la
gare de Neuchâtel , Claude Monnier , ne

veut plus qu'on l'appelle «voiture du
pape ».

Entre 11 h et midi , les candidats neu-
châtelois au Conseil des Etats passeront
au grill de quelques questions surprise
et autres jeux révélateurs. Ordre de pas-
sage tiré au sort : Alain Bringolf (POP),
Jean Cavadini (PL), Thierry Béguin
(PR) et Heidi Deneys (PS). Attention , la
pause de midi peut se raccourcir : hier,
Lova Golovtchiner a utilisé les compé-
tences en physique d'un distingué poli-
ticien pour répondre à une question
d'un auditeur de Service d'assistance
scolaire...

A 12 h 45, dans le cadre du Journal
de midi , Frédéric Blaser, du Locle, et
Erica Deuber-Pauli , de Russin (GE), dé-
fendront les options du Parti du travail
face à Michèle Jaccard et Pierre-André
Tschanz, correspondants à Berne de la
Radio romande. Lonny Flùckiger, de
Cernier, et Gérald Margot, de Lausanne
feront ensuite de même au nom de
l'Action nationale.

Questions pointues
Chaque étape du train des élections

de la Première comprend également
deux animations hors antenne. De

8 h 30 à midi, des jeunes de 12 à 16
ans pourront visiter le train *VfêtôUWif 1
les métiers du rail et de la radio et
surtout parler avec les candidats pré-
sents :

— Nous avons vu, mardi, que ce
genre d 'exercice n 'est pas nécessaire-
ment une sinécure pQur les politiciens
invités, raconte Daniel Favre, maître
d'oeuvre de toute l'opération. Les jeu-
nes ont posé des questions pointues, et
le débat a parfois pris un tour vif et
percutant.

En sera-t-il de même entre les candi-
dats aux Etats et les électeurs venus
déjeuner avec eux? Hier soir, il restait
en tout cas quelques places libres dans
la voiture de la Compagnie des wagons-
restaurants pour les Neuchâtelois dési-
reux de boire et manger à l'œil avec
ceux qui veulent siéger à Berne.

Selon Daniel Favre, cette grande opé-
ration de la Radio romande a pour but
de «rendre la campagne électorale plus
spectaculaire». Menée en collaboration
étroite avec les CFF et la Compagnie
des wagons-restaurants, elle représente,
entre les Jeudis électoraux de septem-
bre et la soirée des résultats le 18 octo-
bre, la deuxième étape de la «couvertu-
re» des élections fédérales par la Pre-
mière.

Demain après-midi , le train des élec-
tions partira pour Saint-lmier.

J.-M. P.

L 'ÉQUIPE DU TRAIN — De gauche a droite, Daniel Favre, Claude Blanc, Lova Golovtchiner, Emile Gardaz (en
haut), Anne-Marie Ferla, Patrick Nordmann, Patrick Lapp, Michèle Jaccard, Pierre-André Tschanz, Gilbert
Jeanneret et Jean-Daniel Douillot. rtsr

Jeudi 8 octobre
# Bevaix, salle de gymnasti

que: 8 h 30 et 13 h 30
Pour plus de détails , consulter l'affi

che.

Âgenda
¦ Télébible: <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, f  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
î! (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <jt (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <p (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. £ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
P (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. <p (038) 243344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) f  (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ? 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<fi (038) 245656 ; service animation
V (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile ? (038) 25 65 65, le
matin.

¦ PREVENTION - Une
question du socialiste Jean-Claude
Leuba interroge le Conseil d'Etat
pour savoir s'il a l' intention de renfor-
cer les effectifs de la brigade des stu-
péfiants. Et pour lutter contre l'alcoo-
lisme des jeunes, M. Leuba demande
si les contrôles des établissements pu-
blics seront renforcés et si l'exécutif
envisage de reprendre à son compte
la proposition d'imposer à ces établis-
sements d'offrir des boissons non-al-
coolisées à un prix plus bas que la
bière par exemple.

¦ CANAL - Paris
^ 
vient de déblo-

quer les crédits pour l'étape du canal
Chalons-sur-Saône - Dole. A Dole, ce
canal croisera la ligne Paris-Berne (ou
Lausanne) écrit le socialiste Claude
Borel dans une question. Il demande
s'il ne conviendrait pas d'ores et déjà
d'étudier , d'entente avec le gouverne-
ment vaudois, les perspectives qu 'of-
frira cette navigabilité pour le dévelop-
pement du trafic ferroviaire des mar-
chandises en direction du canton, en
particulier.

¦ 6ME ANNEE - Le Départe-
ment de l'instruction publique a mis
en place une commission chargée de
préciser des règles d'harmonisation
de l'orientation entre les différents
établissements scolaires. Dans une
question cosignée par Jean-Claude
Leuba, le socialiste Jacques Weiss de-
mande si le Conseil d'Etat peut assu-
rer que par le biais de cette commis-
sion il n 'entend pas fixer des quotas
pour chaque section.

¦ PAPIER RECYCLE - Il y a
quelques semaines, le popiste Alain
Bringolf était intervenu pour deman-
der l'utilisation du papier recyclé au
sein de l'administration. Demande qui
avait été refusée. M. Bringolf revient
sur cette proposition qui a reçu une
réponse positive du gouvernement ju-
rassien et écrit : «La diminution du
prix est un élément nouveau. Il s'agit
d'une demande qui permettrait à
l'Etat d'enregistrer une modération
des dépenses dans un secteur en plei-
ne croissance ».

¦ GOUFFRES - La pollution
des gouffres a pu être maîtrisée à une
exception près, à la Baume Barrée
écrit le socialiste Jean-Claude Leuba
dans une question. «Le 17 juillet les
spéléologues y découvraient trois ca-
davres de veaux, le 21 juillet le cas
était dénoncé au procureur et le 30

août , le service de l'environnement
annonçait que le dossier était classé.
Le Conseil d'Etat peut-il nous dire ce
que ses services pensent de ce classe-
ment précipité?».

¦ TRAINS - A l'occasion d'un
accident sur une ligne des CFF, il était
apparu que le contrôleur ne disposait
d'aucun moyen de communication
avec le mécanicien de son convoi.
Une question du socialiste Claude
Borel demande au Conseil d'Etat s'il
n'y aurait pas lieu de doter nos trains
de meilleurs moyens de transmission,
externes et internes ?

¦ RAFFINERIE - Dans une in-
terpellation cosignée par deux autres
membres de son parti, le popiste Fré-
déric Blaser demande au Conseil
d'Etat ce qu 'il envisage de faire pour
répondre à la demande de l'autorité
fédérale concernant la Raffinerie de
Cressier. Ceci pour que soient prises
le plus rapidement possible les mesu-
res nécessaires pour la sauvegarde de
la santé des habitants et des forêts.

¦ HLM - Pour faire face à la pé-
nurie de logements à loyers modérés
qui frappe le Bas, le popiste Frédéric
Blaser, dans une motion cosignée par
C. Zybach et A. Bringolf , demande au
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier
les moyens permettant d'envisager
une nouvelle campagne de construc-
tion de logements HLM.

¦ SKI ROULETTES - Parce
que dans certaines régions on prati-
que le ski à roulettes sur « une bonne
moitié» des routes, une question de
Louis-Albert Brunner (PL) fait remar-
quer que quelques règles sous forme
de panneaux deviendront indispensa-
bles pour une sécurité réciproque. Le
conseiller d'Etat Brandt a répondu ,
hier, qu 'on s'en inquiétait partout en
Suisse.

¦ COLLEGES - Dans une
question cosignée par P. Ingold , le
socialiste Claude Borel relève que dès
1991, seules cinq salles sur quinze
seront utilisées régulièrement à des
fins scolaires au collège préprofes-
sionnel de Cressier ; quant à la salle
de gym, elle sera sous-occupée pen-
dant la journée. Il demande notam-
ment au Conseil d'Etat de « nous faire
part des réflexions économico-finan-
cières qui lui sont inspirées pour cette
future vacuité du collège de Cres-
sier?»

¦ MICRO - ELECTRONI-
QUE — Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois a apporté quelques précisions
sur les investissements promis à l'occa-
sion de la collaboration SMH-Philips
mais ceci sans se faire trop d'illusions
car la Suisse allemande est bien déci-
dée à jouer la carte de Wuerrenlingen,
centre de recherche rival du CSME.
/fan

¦ PROTECTION CIVILE
- Au député Berger (POP), le

conseiller d'Etat Felber a précisé le rôle
de l'Association cantonale de la protec-
tion civile. Certes, la PC est inscrite
dans le schéma de défense générale,
mais elle n'a pas un rôle militaire «car
on ne fait pas la guene avec des mar-
teaux-piqueurs et des brancards». Au-

tre précision apportée à ce député : on
continue d'étudier l'extension de la PC
aux catastrophes civiles, /fan
¦ SPORT ET CAHIERS -
Le chef du département de l'instruc-
tion publique a enfin apporté des pré-
cisions au député P.-A. Delachaux
(PS). Certes, l'idée aurait été excellente
de faire du gymnase de Fleurier, à
l'exemple de ce qui a été réalisé en
Valais, un «collège sportif» mais, com-
ble de malchance, cet établissement n'a
pas répondu à la consultation lancée
par le DIP. Tombent ainsi les affirma-
tions d'un hebdomadaire qui avait fait
son enquête à la légère. On avait cité
Jean Cavadini ; il a affirmé hier n'avoir
jamais été interrogé par le magazine...
ce qui n'étonna personne! /fan
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MALVILLIERS
Madame René Sauser-Zwahlen,

Monsieur Gérard Sauser,
Monsieur Pierre Sauser, à

Bienne, ses enfants et petits-enfants,
Son amie Marie-Claude

Jardinier et son fils,
Madame et Monsieur Georges

Bruno, à Bienne,
Mademoiselle Tatiana Sensibile et

son fiancé, à Genève,
Madame et Monsieur René

Sauser-Charmillot, à Givrins et
leurs enfants,

Les descendants de feu Henri
Sauser,

Les descendants de feu Louis
Zwahlen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
René SAUSER

leur très cher et regretté époux,
papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami,
enlevé paisiblement à leur tendre
affection, dans sa 74me année.

2043 Malvilliers,
le 3 octobre 1987.

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8: 18.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

503798-78

« Jésus dit: Atten-
tion! Gardez-vous
de toute avidité; ce
n'est pas du fait
qu'un homme est ri-
che qu'il a sa vie ga-
rantie par ses
biens.»

(Luc 12/15)

Hospitalisé
¦ Coffrane ___

Hier vers 17hl5, un camion conduit
par M. A.D., de Neuchâtel , circulait sur
le chemin de la carrière de Rives à
Coffrane pour s'engager sur la route
cantonale Montmollin-Coffrane. A l'in-
tersection avec cette dernière, une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. Guillaume Strub, de Brot-
Dessous, qui circulait en direction de
Montmollin. Blessé, M, Strub, souffrant
du thorax et d'une jambe, a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Dégâts matériels importants,
/comm

Motard
blessé

m Marin—.

Hier vers 17h20, une moto conduite
par M. Alexandre Mérinero, de Marin ,
circulait rue de la Musinière à Marin
endirection du centre du village. Peu
avant l'arrêt du trolley des Indiennes, il
n'a pas remarqué une colonne de véhi-
cules à l'arrêt.

Malgré son freinage, sa moto s'est
couchée sur la chaussée. Blessé, M. Mé-
rinero a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès, souffrant du
genou gauche et de l'épaule droite,
/commA travers le canton

Visite du gouvernement jurassien

La chancellerie d Etat communique
que dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat neuchâtelois re-
cevra, les 7 et 8 octobre, le gouverne-
ment de la République et canton du
Jura.

Accompagnés de leurs épouses, les
ministres et chancelier jurassiens seront
accueillis au Château de Neuchâtel
avant d'effectuer une balade sur le lac
de Neuchâtel. Un dîner sera ensuite

servi a Saint-Biaise, a 1 auberge du Che-
val-Blanc.

Jeudi , la rencontre se poursuivra par
une visite du Musée d'ethnographie, où
les deux gouvernements seront salués
par le président de la Ville de Neuchâ-
tel, avant de rallier le Val-de-Travers
pour une visite des caves du Prieuré
Saint-Pierre, à Môtiers.

Un déjeuner à l'auberge du Prévoux
terminera ces journées placées sous le
signe de l'amitié confédérale, /comm

Au feu
rouge

¦La Chaux-de-Fonds

Vers 8hl0 hier , M. K.H., d'Anet, circu-
lait en voiture dans l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l'intersection
avec la rue s de Pouillerel, à la suite
d'une inattention, il n 'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était à la
phase rouge. Une collision s'est produi-
te avec l'auto conduite par Mlle C.B., de
La Chaux-de-Fonds, qui venait de quit-
ter l'artère nord en bifurquant à gauche
pour emprunter la rue de Pouillerel en
direction sud. Dégâts importants,
/commKleptomane en gros

;><:lilff*lMME^P̂
Un mois de prison avec sursis

Le tribunal de grande instance du territoire de Belfort vient
de condamner à un mois de prison avec sursis, pour vols,
Sylvette, une mère de famille de 38 ans, qui était kleptoma-
ne... mais en gros.

En mars dernier, les gendarmes
avaient retrouvé chez elle à Délie (Bel-
fort) pour près de 200.000 FF de vête-
ments dérobés et rangés méticuleuse-
ment dans leur emballage d'origine Ja-
mais ils n'étaient utilisés.

Car Sylvette ne peut résister, quand
elle entre dans un magasin, à l'envie de
voler. En octobre 1986, le tribunal de
Lure (Haute-Saône) l'avait déjà con-
damnée à un an de prison avec sursis.
Chez elle on avait retrouvé pour
800.000 FF de vêtements.

Sylvette est une kleptomane, mais les
psychiatres estiment qu'elle n'est pas

irresponsable, tout en reconnaissant ce-
pendant sa «pathologie ». « Elle ne sait
pas pourquoi » elle fait cela. Elle est
déjà passée six fois devant la justice.
Sylvette a été soignée en vain. La justice
elle-même ne l'a jamais condamnée à la
prison ferme.

But non lucratif
A cause de cette situation, son mari

l'a laissée. Depuis mars dernier, elle est
sous traitement et personne depuis ne
s'est plaint de vol. Il faut le préciser :
pour la justice, ce sont des délits «à but
non lucratif», /ap

Légère baisse
du chômage

Pendant le mois de septembre

Le canton comptait, le mois dernier, 27 chômeurs de
moins qu'en août. La plus forte baisse s'est produite
dans le district de La Chaux-de-Fonds.

Fin septembre, le canton de
Neuchâtel comptait 1674 chô-
meuses et chômeurs complets,
soit 27 de moins qu'un mois au-
paravant et 435 de plus qu'il y a
une année. L'office cantonal du
travail a en outre recensé 1695
demandes d'emploi en septem-
bre contre 1713 en août et 1270
douze mois auparavant. Il a dé-
nombré 161 placements, contre
187 en août et 62 en septembre
1986.

Soixante-deux pour cent de
ces chômeurs sont des femmes
et 38% des hommes. Les grou-
pes de professions les plus tou-
chés sont: l'administration, le
bureau et le commerce, avec 412

unités (24.61% du total) ; l'in-
dustrie horlogère (316, soit
18,88%) ; l'industrie des métaux
et des machines (284, soit
16,97%); l'hôtellerie et la res-
tauration (99, soit 5,91%); enfin,
le bâtiment (31, soit 1,85%).

Entre août et septembre, le dis-
trict de Neuchâtel a vu son effec-
tif de chômeuses et chômeurs
passer de 542 à 561. Cet effectif
est passé de 207 à 190 dans le
district de Boudry, de 136 à 152
dans le Val-de-Travers, de 65 à
69 dans le Val-de-Ruz, de 231 à
218 dans le district du Locle et
de 520 à 484 - soit la plus forte
diminution - dans celui de La
Chaux-de-Fonds. /fan

¦ Neuchâtel —_
Naissances : 2.10. Zwahlen, Elodie,

fille de Pierre Alain. Marin, et de Sylvie
Hélène Thérèse, née Venuti ; Delhove,
Baptiste, fils de Thierry Marcel, Cernier.
et de Marie Madeleine, née Vessaz. 3.
Benoit, Jérôme, fils de Olivier, Les
Ponts-de-Martel, et de Fabienne, née
Ducommun.

Publication de mariage : 5.10.
Gaille, Gérard Eric, et Jaquet, Monique
Marcelle Anna.

¦ Le Locle
Naissances: 30.09. Garcia. Yvan.

fils de Garcia, Juan et de Isabel, née
Bueno. 04.10. Sartore, David , fils de
Sartore, Aldo et de Marie-Claire, née
Droz.

Décès : 01.10. Zanotti , Jean-Pierre,
1922, époux de Dina Adrienne, née
Matthey-Jonais. 02.10. Chevalier née
Obrecht, Marguerite Elisabeth , 1900,
veuve de Chevalier, Emile Louis. 04.10.
Dutoit, Gilbert Charles, 1917, veuf de
Lucienne Marie, née Comioley.

SAINT-AUBIN . 'FR -L.

Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.

Son époux : Monsieur Joseph Collaud-Ramuz à Saint-Aubin (FR);
Ses enfants :
Madame et Monsieur Henri Mouret-Collaud et leurs enfants à Belfaux ,
Madame et Monsieur Benoit Dessibourg-Collaud et leurs enfants à

Neuchâtel ,
Madame Lucie-Claire Chardonnens-Collaud à Saint-Aubin (FR),
Monsieur et Madame Joseph Collaud-Marmy et leurs enfants à Saint-

Aubin (FR) et Rheinfelden,
Monsieur et Madame Imier Collaud-Meystre et leurs enfants à

Cortaillod ,
Madame et Monsieur Daniel Gutknecht-Collaud et leurs enfants à

Saint-Aubin (FR),
Monsieur et Madame Paul-Robert Collaud-Schaffer et leurs enfants à

Saint-Aubin (FR),
Madame et Monsieur Roberto Vignati-Collaud et leur enfant à Stabio,
Monsieur Hervé Collaud à Saint-Aubin (FR),
Monsieur et Madame Didier Collaud-Flùhmann à Saint-Aubin (FR);
Ses frères:
Monsieur et Madame Georges Ramuz-Sciboz, leurs enfants et petits-

enfants à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Gilbert Ramuz-Dessibourg, leurs enfants et

petits-enfants à Saint-Aubin (FR) ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Collaud, Ramuz , Perriard , Quillet, Baechler , Rossier,

Guerry, Dejardin , Dessibourg, Corminboeuf, Pury, Michaud,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la

personne de

Madame

Simone COLLAUD
née RAMUZ

décédée le 5 octobre 1987 à l'âge de 68 ans après une longue et cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Aubin (FR),
jeudi 8 octobre 1987 à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 7 octobre 1987 à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes,
mais de penser à la Ligue fribourgeoise contre le cancer,

CCP 17-6131-3
ou au service des soins à domicile de la Broyé à Estavayer-le-Lac

CCP 17-7145.

Chaque fois que vous verrez une
maison heureuse, soyez sûrs qu 'il y a là
une femme oublieuse de soi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. SOMS7-7S

fan-Treuthardt I
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f» :,: Naissances
Doris et Christian

HBNCHOZ-RITZMANN ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Julien - Paul
le 6 octobre 1987

Hôpital de Tamaris B
la Providence Fontanivent
1800 Vevey 1820 Montreux

502392-77

DOMBRESSON
Madame Germaine Ducommun-

Billeter,
Françoise et André Liechti-

Ducommun, Sophie et Marie à
Saules ;

Pierre et Daisy Ducommun,
Jérôme, Guillaume et Samuel;

M a d a m e  G a b y  I mb a c h -
Ducommun et Monsieur Roger
Nicolet à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur
Charles DUCOMMUN

droguiste

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parrain , parent et ami que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui dans sa
septante et unième année.

20S6 Dombresson, le 6 octobre 1987.
(Grand-Rue 28.)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaumes 23: 1.

La cérémonie religieuse aura lieu
vendredi 9 octobre.

Culte à l'église de Dombresson à
13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499330 78

Les contemporains 1916 du Val-
de-Ruz ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charles DUCOMMUN

leur fidèle collègue et ami. 499331 78

La Société philanthropique
«L'Union» , section du Val-de-Ruz,
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Charles DUCOMMUN

membre dévoué de la société.
499332-78

POMPES FUNÈBRES

^Km\JjÈj m^0mJÊ^^^m^J^Myf l^A

Entreprise privée au service N
de la communauté. S>

Assume toutes les formalités au décès.

458678 80

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie,
d'affection et d'amitié reçues lors de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Mathilde DESSAULES
vous remercie du plus profond de son cœur d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre don ou
votre envoi de fleurs. Elle vous dit merci d'avoir entouré leur chère
disparue pendant soa long séjour à l'hôpital.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

2056 Dombresson , octobre 1987 502131-79

Profondément émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues en ces jours d'épreuve, la famille de

Monsieur

Maurice DIVERIMOIS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse séparation, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le Docteur Blagov pour son grand dévouement.

Fleurier, octobre 1987 502216.79

La Chanson du Pays de
Neuchâtel a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Marie-Elisabeth RIEBEN

maman de Micheline Rieben ,
membre de sa société. 502345 78

Le Service d'Aide Familiale du
littoral neuchâtelois a le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie-Elisabeth RIEBEN

membre fondateur du service,
responsable, collaboratrice et amie
très dévouée pendant de nom-
breuses années. 50233s 78
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^ *̂ \. '̂
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Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/85305 16
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Brùggera
1711 Schwarzsee 5M481.10 037/3214 69

r MEUBLES RUSTIQUES
"Wj Wf i / */% (*& Vaisseliers, armoires, tables,
JgC [ K l  / / l/ l "  chambres à coucher
W» I ] (M^  MORBIERS ANCIENS
'¦̂  %y LAMPES À L'ANCIENNE
^P MEUBLES DE 

STYLE
_\% SALONS TOUS GENRES

C~Tl Francis Blank _ . ._ , ,__  _ _  . ~,f.~
1_M _ Té.. (038) FUTURS MARIES
il 3318 06-05 Demandez nos conditions

S5I 2072p1iootîolaiso B0UT,QUE NUANCE = -S5SS
** 499138-10

Maxi

CREDIT
ou mini

Conditions : avoir un emploi fixe, pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449
1700 Fribourg. 503111 10

EPS
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé 37.182 exemplaires
(REMP22 2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. tèléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 13 h 35- 18 h.
sauf le samedi et les |Ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h

i En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
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Matt comprit aussitôt. Il jeta un coup d'oeil rapide
en direction de la terrasse fleurie où Audrey était
restée assise en compagnie de Pat.
- Tu la connais depuis longtemps?
Bo vissait un boulon dans le moteur.
- Avant-hier... Resserre donc le pignon.
- Vérifie l'allumage, rétorqua Matt , impassible...

Et vous avez tout de suite..., heu...
Bo émit un grognement s'adressant à la bougie

récalcitrante qu'il n 'arrivait pas à placer dans l'orifi-
ce.
- Rien... Ça te déçoit?
Sans répondre aussitôt , Matt plongea un pinceau

dans l'huile. Il se mit à badigeonner l'arbre de l'héli-
ce, puis il se décida brusquement à donner une opi-
nion que personne ne lui demandait:
- Tout ça ne te ressemble pas beaucoup. Elle te

prend pour Billy Brown, cela a l'air de te plaire, et
toi , qu 'est-ce que tu sais exactement de cette fille ?
- Peu de choses, répondit Bo, soudain vindicatif.

Sinon que je vis depuis vingt ans auprès de gens dont
je ne sais toujours rien...

Matt haussa les épaules :
— Ce n'est pas une réponse, c'est un paralogisme !
— Tu es pasteur, oui ou non?
Bo, agacé, brandissait au bout des doigts la bougie

qu'il n'avait toujours pas réussi à placer dans le
moteur.

— Mais...
— Il n'y a pas de mais. Tu habites au bout du

monde. Si j'ai fait tout ce chemin un dimanche, c'est
parce qu'on est pressé. (Il se reprit très vite.) Elle est
pressée. Ici, il n'y a pas de délai d'attente comme
dans le Michigan. Tu vas nous simplifier la paperas-
serie... (Bo regarde nerveusement sa montre.) J'ai
encore sept heures de route pour rentrer demain
matin... Alors, tu te décides, c'est oui ou c'est non...

— Mais je ne peux rien faire sans licence ni certifi-
cats sanguins! s'exclama Matt , triomphant. (Il se
troubla aussitôît sous le regard glacé de Bo.) La loi,
c'est la loi, mon petit vieux...

Le «petit vieux » ne se laissa pas démonter:
— On a réveillé Robert , le frère de William, ce

matin à Traverse City, pour qu 'il rouvre son labo et
nous fasse les prises de sang... Nous avons aussi des
licences toutes neuves. Alors, ne trouve plus de mau-
vaises raisons. Je te demande de me marier , marie-
moi... C'est ton boulot, non?

Matt était réellement vexé. Il posa son pinceau.
Tout en astiquant l'hélice d'un chiffon graisseux, il
bougeonna :

— Tu pourrais quand même m'expliquer un peu
pourquoi vous avez le diable à vos trousses.

— Son père est mort en ne laissant que des det-
tes... Elle ne peut pas retourner en France à cause

des créanciers et du fisc..., daigna expliquer Bo.
Il accompagnait ses paroles d'un long regard pour

Audrey. Pleine de vie, elle dévorait à belles dents
une grosse part d'apple pie : cette merveilleuse tarte
aux pommes américaine, suave invention qu 'aucun
président des Etats-Unis n'avait songé à faire expor-
ter par ses services secrets pour pacifier le monde.

— C'est quelqu 'un de très bien, continua Bo, sou-
dain inépuisable sur le sujet. Moi-même, je me suis
trompé sur son compte... Je la prenais, au début ,
pour une Froggie aguicheuse et sans cervelle. Elle
enseignait à la faculté de Nanterre, près de Paris...

— L'éducation sexuelle!... ironisa Matt.
— C'est le genre de réflexions qui donnent mau-

vaise réputation aux Américains, lança Bo d'un ton
condescendant. (Il releva la tète de son travail.) Ouf,
ce n'est pas trop tôt...

Le moteur faisait entendre un bruit réjouissant à
l'oreille. Bo s'essuya le front du revers de sa manche
et il continua en élevant la voix :

— Elle était professeur d'anthropologie. Elle a be-
soin de papiers pour pouvoir vivre et travailler aux
Etats-Unis... Son visa de touriste est expiré. Si la
police lui met la main dessus, on la vide du pays sans
espoir de retour... Tu te rends compte qu 'elle cher-
chait du boulot au noir dans les restoroutes !

Matt avait beau posséder le self-contrôle que lui
avait légué un ancêtre «père pèlerin » venu d'Angle-
terre à bord du Mayflower, il ne put s'empêcher de
s'exclamer:

— Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne
l'épouses que pour lui fournir une carte verte...

— C'est un des aspects de la question , rétorqua Bo.

Très digne, il s'accroupit en même temps pour se
laver les mains dans l'eau du lac.

— Il paraît qu'à New York on peut acheter une
carte de séjour et de travail pour six mille dollars!

Matt était plein d'espoir.
— Belle mentalité, mon révérend ! ironisa Bo.
Matt se rapprocha de son ami :
— Tu pourrais peut-être lui avancer...
Bo se redressa , sérieux :
— Matt , il arrive un moment dans la vie où l'on a

soudain besoin d'autre chose, d'horizons nouveaux...
J'en ai ras le bol du vieux conformisme américain ,
envie de flanquer un coup de balai dans tout ça...

Sans même s'en rendre compte, il reprenait les
propres mots d'Audrey.

— Oui... Ecoute... (Matt ne semblait pas convain-
cu.) Ce n 'est pas à moi de te dire ça, mais enfin tu
ferais peut-être mieux, d'abord... Tu vois ce que je
veux dire... Cette Française, elle est très..., enfin pas
du tout... C'est certainement facile de... de... sans se
marier!

— C'est ce qu 'on dit...
Bo repensait à ses échecs cuisants. Matt triompha :
— Alors, tu vois bien... Hop... et dans un an...
Bo l'interrompit :
— De toute façon , tu es hors du sujet. Je veux faire

une expérience. Soudain, j'ai pris conscience du fait
que je suis un privilégié... à passeport américain.
Merde... Avec toutes ces taxes, on me le fait payer
assez cher, ma nationalité de luxe... Alors, si j'ai
envie de...
AGEPRESS A SUIVRE
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A vendre ]j
à Colombier

superbe appartement
L pivlfvw avec balcon

Maison de maître dans
parc arborisé.

Situation privilégiée
et très calme.

ï gglSfc 503432-22 [

A vendre au Val-de-Ruz,
hauts de Chézard, vue sur le lac

JOLIE VILLA neuve
de 5% pièces

cheminée, garages.

Tél. 42 50-30. 604486 22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A LOUER au centre ville
immédiatement ou au 1.10.1987,
en attique,

très bel appartement
de 4 pièces

avec deux chambres à coucher, grand
living, cuisine agencée, 1 salle de bains
+ 1 W. -C. séparé.H 502283 26
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% A VENDRE à Neuchâtel #

| Grand appartement /
I de VA pièces |
y avec cave, galetas et garage %k
<£- individuel. . '¦%
y/. Prix: Fr. 250.000.—. 503442 22 m

W&MffiW&MMMffî® 038 25 61 00

Famille cherche à
acheter

ferme
maison ancienne ou
petit immeuble avec
terrain agricole dans le
canton.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-1580. 501510-22

\M A vendre à Boudevilliers m
'; ' grands appartements |3
-'ï - 4Î4 pièces 130 m2 Hy
'] ' - Cuisine agencée Ug

{if*l - Bain et W.-C. séparés !̂ S
(Kjj - Cheminée de salon En
I 502179-22 - Jardin et place de parc. Tél. (038) 36 13 07 I

rrp F. THORENS SA
"W M̂—W 2072 SA1NT-BLAISE

A vendre à
Corcelles-Cormondrèche
pour fin 1988

villas ferrasses
panoramiques

. Chaque unité se compose de:
1 salon avec cheminée

aa-4: salle à manger
1 cuisine-bar
4 chambres à coucher
1 hall
2 salles d'eau avec garde-
robe
I buanderie
d'une surface totale de 160 m2
avec terrasse de 200 m2 envi-
ron.
II est attribué à chaque villa :
1 cave i
2 places de parc. 500318-22 i
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m Régie Michel Turin SA
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 11.

W À VENDRE À BOUDEVILLIERS 11
Il SURFACE COMMERCIALE 60 m* M
ml Idéal pour bureau. W.-C, douche. tM
||] Tél. (038) 36 13 07. 502161 22 (B

[A 

vendre hauts de Chézard vue sur le lac _

JOLIE VILLA 1
DE 5Y2 PIÈCES S

4 chambres à coucher, garage. N
Prix exceptionnel : Fr. 440.000.—. y
Tél. 42 50 30. 503162-22 J

Particulier cherche à
acheter petite

maison
modeste
prix raisonnable
(agence s'abstenir).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
10-1804. 502290-22

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

Tél.  53 16 59,
dès 19 heures.

503571-22

Lire suite des annonces en page 9



Racisme ou pas?
Débat explosif entre Lonny Flùckiger (AN) et Claude Frey (PR)

Le conseiller national radical Claude Frey contre la prési-
dente de l'Action nationale neuchâteloise Lonny Flùcîuger :
une affiche qui s'est révélée explosive, ainsi qu'en témoi-
gnent les extraits ci-dessous du troisième débat organisé
par la «FAN-L'Express». Alors que C. Frey défend avec
ardeur la politique d'Elisabeth Kopp, L. Flùckiger, tout en
prenant ses distances avec Markus Ruf , s'insurge contre la
présence à ses yeux excessive des étrangers. Se situant
dans la «bonne droite », elle fera voter pour Jean Cavadini
aux Etats, mais pas pour Thierry Béguin, en raison des
critiques radicales sur le racisme de l'Action nationale.
- « FAN»: Dans son discours du 1er

Août , Lonny Flùckiger dénonçait la co-
lonisation italienne , l' islamisation , le
«danger particulier » que représentent

les Turcs et déclarait qu 'il est inadmissi-
ble et scandaleux que nos autorités tolè-
rent des agissements «illégaux et inso-
lents ».

CLAUDE FREY ET LONNY FLUCKIGER - «Le mot raciste, je le détes-
te !» fan-Treuthardt

— C. Frey : Toujours dans le même
discours figurait la question suivante :
nos sept conseillers fédéraux ont-il ou-
blié que lors de leur prestation de ser-
ment ils ont promis de sauvegarder
l'unité , l 'honneur et l 'indépendance de
la patrie suisse. Je ne peux que répon-
dre par le mot de Talleyrand: « Tout ce
qui est exagéré est insignifiant». Oui il y
a un problème de l 'asile, oui il y a un
problème en ce qui concerne la main-
d'oeuvre étrangère qu 'il faut limiter.
Mais c'est une question de proportio ns.
Vous êtes prête à condamner en bloc
les autorités et le Conseil fédéral qui
serait tombé dans le déshonneur et ne
veut pas l 'indépendance de la patrie !
J 'observe que Mme Kopp fait un travail
remarquable en ce qui concerne le pr o-
blème du droit d 'asile. Sa politique a
été soutenue à une large majorité pa r
les Chambres et à une immense majori-
té, vous en étiez, lors de la votation
fédérale, pour lutter contre les abus et
contre les réfugiés qui ont une motiva-
tion économique. En ce qui concerne la
main-d 'oeuvre étrangère qui est le mal
principal selon vous, elle doit être limi-
tée, elle l 'est, mais aller au-delà c'est
simplement condamner notre pays.
Sans les travailleurs étrangers, les hôtels
et les hôpitaux ne fonctionneraient plu s.
Quant à l 'islamisation, je ne souhaite
pas la situation de certains quartiers de
Marseille. Mais nous n 'en sommes et de
loin pas là.

— L. Flùckiger: Le thème de la sau-
vegarde de l 'unité, de l 'honneur et de-
l 'indépendance , je l 'ai repris dans la
Constitution suisse. L 'indépendance ?
Parce que vous voulez nous pousser à
l 'ONU et à la Charte sociale européen-
ne...

— C. Frey : Alors vous vous adressez
bien mal! J 'ai combattu avec conviction
l 'adhésion de la Suisse à l 'ONU.

— L. Flùckiger: Mais quand même,
le gouvernement était pour l 'ONU.
Pour la Charte sociale européenne...

— C. Frey: Je n 'y suis pas favorable
non plus. Il ne faut pas tout mélanger !

— L. Flùckiger: Ma is le Conseil fédé-
ral ne sauvegarde pas notre indépen-
dance : il veut signer cette charte socia-
le, il veut signer à la CEE.

— C. Frey: Mais on est en démocra-
tie. Vous avez votre mot à dire ! Et le
peuple suisse a rejeté l 'entrée à l 'ONU à
une majorité écrasante!

— L. Flùckiger: Heureusement! Le
peuple a encore la tête sur les épaules
et les pieds sur la terre.

— C. Frey : Tous les mouvements
extrémistes comme l 'Action nationale
ont un point commun, qu 'ils soient de
droite ou de gauche, c'est qu 'ils cher-
chent la cause de tous les maux dans
un phénomène unique. Pour l'Action
nationale, tout le mal vient de la surpo-
pulation et des étrangers.

— L. Flùckiger : Je ne suis pas d 'ac-
cord!

— C. Frey : Mais tous vos tracts le
démontrent.

— L. Flùckiger: Non! C'est le gou-
vernement qui n 'est pas capable, c'est
pourquoi il faut des partis d 'opposition
comme le nôtre. Le mot racisme, je le
déteste ! Dans ce pays, les médias nous
traitent tout le temps de racistes.

— C. Frey : Mais vous en faites l 'apo-
logie !

— L. Flùckiger: Vous dites, il faut
créer des emplois ! Pour encore aller
chercher des étrangers! Je suis d 'ac-
cord qu 'on doit être ouvert à l 'Europe
dans le domaine de l 'environnement.
On doit aussi collaborer dans l'écono-
mie mais il faut aussi un certain protec-
tionnisme et ne pas adhérer à la CEE.
Avec le libre échange, ce sont les gran-
des forces subversives politiques qui ga-
gneront, pas notre peuple. Vous, c est
que les ronds qui comptent! Moi par
solidarité je n 'achète que des produits
suisses! Je l 'ai appris à l 'école. Je paie
même p lus cher pour avoir des produits
avec 1 arbalète. Je veux être solidaire
avec mon pays !

Débat recueilli par
Jean-Luc Vautravers

L'érosion socialiste et radicale
Quelle a été la courbe électorale

de chacun des grands partis neu-
châtelois et des autres listes lors
des élections fédérales, de 1955 à
1983 ? Le graphique ci-contre
montre l'érosion socialiste - avec
une remontée provisoire en 1975 -
et celle des radicaux - plus réguliè-
re et beaucoup moins prononcée.
Il souligne aussi la progression du
Parti libéral, en particulier depuis
1975, étant entendu que les suffra-
ges du PPN, dans la course en
1971 et en 1975, sont compris
dans son score.

Sous la rubrique «Autres», il
faut comprendre notamment le
POP, qui a passé de 19,3% des
électeurs en 1967 à 4,2% il y a
quatre ans.

A noter qu'en 1971 le Mouve-
ment national d'Action républicai-
ne et sociale avait rassemblé
10,1% des électeurs. En 1979,
l'Alliance des indépendants, la Li-
gue marxiste révolutionnaire et Al-
ternative démocratique totali-
saient 7,9% des suffrages.

Il y a quatre ans, Ecologie et
Liberté (7,4%), l'Alliance des in-
dépendants (3,5%) et le Parti so-
cialiste ouvrier-La Brèche (1,5%)
rassemblaient 12,4% de l'électo-
rat. ESI igune

Vote utile?
— « FAN » : En votant pour vous,

Lonny Flùckiger, vote-t-on vraiment
utile? a*iu«irtM4 *J l i

— L. Flùckiger: On ne peut jamais
savoir quel sera à l 'avance un résultat.
C'est le souverain qui décide. Je dé-
teste ces pronostics d 'avance, qui sont
même illogiques ! Affirmer que je se-
rai avant le POP, ça sert à quoi ! Je ne
veux pas être ridicule et avoir été trop
optimiste. Je n 'aime pas qu 'on préten-
de: « De toute façon ils n 'auront pas
de siège et les jeux sont faits ! ».

— C. Frey: L 'Action nationale a
déjà déposé des listes dans le canton
et chaque fois les scores ont été extrê-
mement minimes. Les idées que vous
défendez ont fait l 'objet de votations
fédérales lors des initiatives xénopho-
bes de 70, de 74 et de 77...

— L. Flùckiger: Ca veut dire quoi
xénophobe ?

— C. Frey : Ces initiatives ont été
repoussées largement dans le canton,
ce qui donne une certaine idée de la
pénétration de votre mouvement.

— L. Flùckiger: Ce n 'était pas l'Ac-

tion nationale, c'était les Républicains.
Ca n 'a rien à voir!

— C. Frey : C'est les mêmes idéesî
Je ne m'y retrouve pas, votre mouve-
ment c'est M. Ruf, M. Oehen, ou M.
Soldiniî1 En tout cas, les votes qui
interviendront en faveur de votre
mouvement seront des votes perdus,
parce qu 'ils n 'entreront pas dans le
calcul des sièges.

— L. Flùckiger : Alors on peut dire
la même chose pour la Liste libre!

— C. Frey: Ah oui, j 'aurais la
même analyse avec un parti d 'extrê-
me-gauche.

— L. Flùckiger: Mais on n'est pas
du tout d 'extrême-droite.'

— « FAN»: Claude Frey, en cas
d'éventuelle accession au Conseil
d'Etat en cours de période, abandon-
neriez-vous le Conseil national ?

— C. Frey : Je ne m'app elle pas M.
Grobet, par conséquent j  ai le respect
de la bienséance et je ne considère
pas que des postes sont vacants alors
qu 'ils sont actuellement occupés et
bien occupés, /jlv

SIDA: que faire?
— «FAN»: L Action nationale suit-

elle Jean-Marie Le Pen dans le drame
du SIDA quand il laisse entendre qu 'il
faut créer des successeurs aux mal-
heureuFporteurs^dër'fét oile jaune ̂ :

— L. Flùckiger: Moi personnel-
lement je n'ai pas peur du SIDA !
Je ne sais pas; c'est peut-être
une punition devant Dieu, parce
qu'il n'y a plus de moeurs, il n'y a
plus d'estime, il n'y a plus de
respect d'autrui.

— «FAN»: Un drogué ou un ho-
mosexuel n'est-il pas honnête?

— L. Flùckiger : Le terme honn-
nête est inexact. Le drogué est
un pauvre, il est malheureux, il
faut aider. Je les plains, ces gens,
parce qu'ils sont faibles. Ce qui
est triste c'est que certains abu-
sent d'eux. On ne peut pas con-
damner des gens qui sont inno-
cents. Enfin innocents peut-être,
cela dépend... Mais il peut y avoir
le cas d'une femme dont le mari
se rend en Afrique et va avec une
autre femme. Cette pauvre épou-
se attrape le SIDA et elle est
innocente. Les prostituées qui
savent qu'elles ont le SIDA, ça

c est a condamner. De toute fa-
çon, ce qu'il fait Le Pen, ça ne
me regarde pas ! Il est en France
et moi je suis en Suisse.

— C. Frey: Moi en tout cas je
ne vois pas dans le SIDA une
punition pour ce monde en déca-
dence ou la main de Dieu. Je
constate que le problème est
grave et qu'il n'a pas encore at-
teint toute son amplitude. Il aura
des répercussions humaines et
financières très importantes.

— «FAN»: Vous êtes favorable à
un dépistage systématique?

— C. Frey: Non. Toute mesure
obligatoire a ses effets pervers et
je suis convaincu que les tests
obligatoires n'atteindraient pas
le but souhaité. Un exemple: des
personnes pourraient être con-
trôlées alors qu'elles sont déjà
contaminées mais que leur séro-
positivité n'apparaîtra que quel-
ques semaines ou quelques mois
plus tard. En revanche les con-
trôles qui garantissent l'anony-
mat et toutes les incitations sont
des bonnes mesures, /jlv

unaiBEa

igune

POURCENTAGE — II y  a quatre ans, quels pourcentages de voix la liste
du Parti radical avait-elle obtenus dans chacune des 62 communes
neuchâteloises? La réponse se trouve dans la carte ci-dessus, qui montre
une répartition assez régulière des suff rages, avec des f ief s dans le Val-
de-Travers et le Val-de-Ruz. Cette carte a été établie à la demande de la
«FAN-L 'Express» par l 'Institut de géographie de l 'Université de Neuchâ-
tel. ESI

f ê  SPECIA L̂

jjg  ̂ A VOUS P£ MER

Dans le duel entre Lonny Flùckiger et Claude Frey, qui
vous a le plus convaincu(e) ? Si vous répondez à cette
question, vous avez une chance de gagner une veste.

Pour participer à ce jeu , il vous faut
remplir le bulletin de participation ci-
dessous et le renvoyer très rapide-
ment à la rédaction de la « FAN-L'Ex-
press», soit par poste soit directement
en le remettant à notre réception , rue
Saint-Maurice 4, à Neuchâtel.

A chaque étape, deux vestes sont
mises en jeu à l'intention des deux
lecteurs qui auront fait le choix de la
majorité.

J. Guinand gagnant
Le duel de samedi dernier a tourné

à l'avantage du libéral Jean Guinand.
C'est en tout cas ce qu 'ont estimé les
lectrices et lecteurs qui ont participé
au jeu.

Jean Guinand a récolté 88% d'opi-
nions favorables, tandis que le socia-
liste Francis Matthey n'a convaincu
que 45 % des lecteurs qui se sont
exprimés. Des scores qui ne sauraient

bien entendu préjuger celui des ur-
nes...

Le tirage au sort a été favorable à
Gisèle Huguenin de La Chaux-de-
Fonds et à Jean Cachelin , de Saint-
Martin , qui tous deux ont émis un avis
conforme à celui de la majorité.

Nos gagnants recevront sous peu
un bon de 100 fr à échanger auprès
du magasin de vêtements Esco (12,
rue Saint-Maurice, à Neuchâtel).

Quant à la veste définitive, elle sera
attribuée au soir du 18 octobre... 

ESI

VÊTEMENTS

Bulletin de participation •——••—
Lonny Flùckiger (AN) Claude Frey (PR)
n M'a convaincu (e) D M'a convaincu (e)
D Ne m'a pas convaincu (e) D Ne m a pas convaincu (e)

Cocher la case qui convient pour chacun des deux candidats.

Prénom et nom 

Rue: 

Numéro postal et localité : 
• Bulletin à poster aujourd'hui même jusqu 'à 12 h. à l'adresse suivante :
Rédaction de la « FAN-L'Express», concours « Elections», 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel , ou à remettre à notre réception aujourd'hui
jusqu 'à 15 h.

A qui la veste?

PREOCCUPATIONS
SOCIALES 

GAUCHE EN TETE — Quelle est, pour chacune des listes présentes
dans le canton de Neuchâtel, l 'importance accordée aux préoccupa-
tions sociales parmi l 'ensemble des objectif s poursuivis? La gauche
sort en tête de notre baromètre du jour, mais la droite n'est pas loin.
Pas d'accord ? Alors envoyez-nous votre p r o p r e  baromètre subjectif en
nous f aisant parvenir celui-ci corrigé à votre guise, en montant ou en
abaissant la barre. Parmi toutes les réponses reçues à la f i n  de la
série, un envoi sera tiré au sort. Le gagnant recevra un baromètre
off ert par la joaillerie-bijouterie Palladium à Neuchâtel. ESI
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Avec l'informatique
en sus

PHARMACIE JEAN ETIENNE - Aux Portes-Rouges (fan-Treuthardt)
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j Agrandissement bienvenu pour la Pharmacie Etienne

Après avoir été longtemps à l'étroit
dans ses locaux des Portes-Rouges 141,
la pharmacie de Jean Etienne s'est fait
de la place au début de cette année. Les
clients et le personnel y trouveront leur
compte.

Ses études faites en partie à Neuchâtel en partie à
Lausanne, en 1967, le jeune pharmacien neuchâtelois
reprend, en juin 1968, la petite officine Jeanjaquet da-
tant des années cinquante, là où elle se trouve.

Deux mois après - en août - deux garages à voiture
voisins devenus vacants sont transformés en pharmacie.
Il aura fallu ensuite près de vingt ans pour que cette
officine trouve vraiment chaussure à son pied: en février
dernier, elle peut enfin étendre son arrière magasin pour
y créer des locaux de service sans, pour autant, que la
surface de vente ne soit modifiée car elle est suffisante
pour une telle pharmacie de quartier.

Les arrières ayant pratiquement doublé le stock de
médicaments, entreposé auparavant en dehors de l'offi-
cine, sera désormais à portée de main. Et du coup,
l'équipement d'informatique, introduit voici deux ans et
demi déjà, sera amélioré pour une meilleure gestion des

feuilles de caisses maladie ainsi que du stock.
En môme temps, et toujours au profit de la clientèle, le

fichier de la banque de données fourni par Genève et
auquel Jean Etienne est abonné - il n'y a que deux ou
trois pharmaciens dans le canton qui le sont - sera
installé plus confortablement dans les nouveaux locaux,
où trouvera place le nouvel ordinateur.

Rapidité, clarté, précision telles sont les trois avanta-
ges de cet équipement en informatique qui rend égale-
ment service aux médecins dont les patients se fournis-
sent aux Portes-Rouges.

La superficie de vente ne change pas. L'esprit de
l'officine non plus, avec un patron à l'amabilité quasi
légendaire qui tient beaucoup à l'accueil personnalisé,
au service rapide et compétent, avec aussi un personnel
qualifié - qui sans les deux apprenties oscille entre cinq
et huit personnes.

On peut faire de la pharmacie sans informatique, mais
c'est beaucoup mieux de la faire avec ce nouveau
moyen, dit Jean Etienne sans hésiter. La tâche du phar-
macien s'en trouve facilitée donc allégée, améliorée par
le nombre d'informations stockées accessibles rapide-
ment que ce soit sur un client ou sur un médicament et,
parallèlement, la qualité du service s'en ressent favora-
blement. Ed

PERSONNEL - Nombreux et qualifié. (fan-Treuthardt)
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LEOMEUBLE S.A.
Meubles en osier et en rotin

Portes-Rouges 149 - NEUCHÂTEL
Musinière 4 - Tél. 33 26 66 - ST-BLAISE 503337.99
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Noiraigue à louer ou à vendre

jolie villa de 5/2 pièces
entièrement rénovée,
jardin de 1500 m2. Prix à discuter.

. Tél. (038) 42 50 30. 504487-26 ,

'RéSIDENCE DES ORMEAUX, COUVET
[Rue du Quarre 42: A LOUER

magnifique appartement
de 5% pièces

DUPLEX 160 m2

- Grand séjour avec cheminée.
- Galerie habitable.
- Cuisine spacieuse et complètement

équipée.
- Deux salles d'eau.
- Balcon - Terrasse.
- Situation dégagée et ensoleillée.
Location: Fr. 1350.— + Fr. 130.— de
charges.
Pour la location et pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel. tél. (038) 21 11 71.

Près de vous S03973 26

Près de chez vous

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour tout de suite ou date à
convenir Epinettes 4 Colombier, situation
tranquille

APPARTEMENT
4 PIÈCES

1e' étage, spacieux, entièrement rénové,
cuisine agencée. Balcon.
Fr. 1100.— + charges
Place de parc Fr. 30.—.
Visite sur place mercredi 7.10 de 12 à
13 h. 503435-26

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays d 'Eu-
rope.
Aussi - Bâche - Bas - Contre • Coulisse - Culpa -
bilité - Dans - Drôle - Exprimer - Feuille - Hache¦ Havre - Juste - Luc - Mon - Miroir - Moderne
- Mois - Musset - Méditer - Nul - Personne -
Proche - Poursuivre - Pose - Pente - Porte -
Période - Rire - Rêve - Roman - Robert - Réalité
- René - Semer - Seul - Souvent - Sic - Tard -
Terreur - Tragédie - Tous - Zen.

(Solution en page FAN-Club)

Moculoture en vente
à l'Impri merie Centrale

~i

Directement du propriétaire
CHERCHONS , Val-de-Ruz , Littoral

GRAND
TERRAIN

zone à bâtir

I 

Ancienne habitation
Décision rapide. 499651-22

eti 
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 mercredi 7 octobre
de 17 h 30 à 18 h 30. 503437 2e

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer tout de suite

appartements de
4 pièces 97 m2 Fr. 1310.— charges
comprises.
4% pièces 107 m2 Fr. 1489.— charges
comprises.
5Vi pièces 119 m2 Fr. 1681.— charges
comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des parcs 86
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46 504370-26

IL Pa tria
Assurances

A LOUER A NEUCHATEL
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 1e' octobre 1987.
Prix: Fr. 1980.— charges comprises.

À 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.

A LOUER A COLOMBIER
Rue de Chaillet

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
douche-W.-C Cave.
Libre dès le 1" 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. 603225-26

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

'i- ';i À BEVAIX fâ
• I à proximité du centre du village É̂ J

; j LOCAL DE 52 m*
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Lyl NO UVELLE RENAULT 21 GTX 2,2 LITRES. ""
f

La nouvelle Renault 21 GTX do- est conçu selon les plus récents critère s active et passive est celle d'une limou- berline dès Fr. 18'950. - et 5 versions
mine la route de toute la puissance de l'ergonomie et le confort se remarque sine de classe plus que supérieure . Pas- Nevada dès Fr. 19'950. -. Garantie 5 ans
de son moteur 2,2 litres. Ses 110 che- jusqu 'à la facilité d'accès du coffre à sez l'essayer chez un des 430 agents antiperforation. Financement et lea-
vaux manifestent , leur présence à la volume variable: les dossiers arrière Renau l t  en Suisse. Elle fera votre sing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
moindre sollicitation , bien qu 'on les en- sont rabattables '/3-z/3, selon la quanti té  conquête en faisant de vous le maître PASSEPARTOUT Assurance de voyage
tende à peine , tant  ils savent se faire ou l'encombrement des bagages à trans- de la route ~J I.._ .* Mobilière Suisse. Renault préconise elf.. -, - 
silencieux. Le couple élevé garantit une porter. Renault 21 GTX 2,2 litre s à iniec- 

ï w- r~  ' Y"M,M,IV*M'̂  ** --- — ¦«•4 Y ¦" ** i l  
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conduite aussi souple qu 'économique. Racée , la nouvelle Renault 21 GTX tion , 2165 cm\ 110 ch/81kW, catal yseur 
Puissante , nerveuse et avide de perfor- attire tous les regard s et rend jalouse à 3 voies (US 83), vitre s teintées , ver- M&s. RENAULT
mances , la Renault 21 GTX n 'en reflète ses concurrentes sur le plan de l'esthé- rouillage central des portière s par corn- /#£ >f^ DFS VOITl IRFSpas moins tout le savoir-vivre et la con- tique fonctionnelle. Equipée en option mande à infrarouge , Fr. 21*990.-. Auto- ^«^y A \ / l \ /PP  vivialité à la française. Tout l'intérieur du système de freinage ABS, sa sécurité matique ou ABS en option. 7 versions W A VIVKb 
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Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à
convenir. Grise-Pierre 7/9, à Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rez-de-chaussée et 2e étage, spacieux,
entièrement rénovés, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 980.— + charges.
Visite sur place mercredi 7 octobre de 12 h
à 13 h. 504317-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques le mercredi 7 octobre 1987, les biens
désignés ci-après :

Dès 14 h, au Garage Ruedin, à Boudry - véhicule visible dès
13 h 30.

1 voiture CITROËN BX 19 BREAK, 1904 cm1, 1" mise en
circulation 11/85, expertise 11/86, km au compteur: 23.630.
Dès 14 h 30, salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire, à Boudry
(entrée sud) - biens visibles dès 14 h.

1 canapé, 2 fauteuils velours doré, 1 table ronde, pied
central, et 4 chaises assorties rembourrées, 1 grande paroi
murale, 1 table de salon basse, 2 tapis divers, 3 caisses enregis-
treuses électroniques, marques ADS ANKER, SHARP ER
2905, NCR 2117 et quelques autres objets.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES

2017 BOUDRY 504155 24

Ing.dipl. Cuisines agencées et
^llflS ^1 appareils électroménagers

Hr"" QJP mSÊ wm aux P™ les P|us bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
0 neutres , à domicile si vous le désire.'. Nous livrons \
S échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,

1 - -pfoVicent le tout à bas prix s

I<pf  ̂S98.-0U 3x104.-1 1
3 . |vjj|mn'i Réfrigérateur encastrable: o

;t "- "¥ |J1 1 I 55/h 76" 58 cm des 488.- *•
<2 fe *PI 1 ^ Bosch KTF1400, dès 21,' »
= i::x4ïKs| ¦*>? Electrolux RF 592, dès 30r « «
» i HHtt Novamatic EK 6, des 44r* >
• SK Ĵg Sibir W 80, dès 30i-# 

«
I w yiJi^̂ iÉl. « c ras rabais 3 l 'ernpone r«ExcelentB (/>
• isiSIll^- reprise de l' ancien appareil • Garantie
•5 HllKL jusqu 'à 10 • Choix permanent d'occasions
T \—————^Wfc * Location mensuelle/du^ée min. 3 mois

Réfrigérateur T1504 . 125 lnres. HĤ î LLLa^̂ AMÎua l̂idliiaUlKUUL̂ B
Marin, Mann Centre 50346B 10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hvpermarkt 032 53 54 74

1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615

f Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 24 54 14
Réparation rapide toutes marques 02120 10 W

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

g \Société cherche à louer

LOCAUX OU BUREAUX
de 1 à 2 pièces avec possibilité de
permanence téléphonique.

Tél. (038) 41 25 38
heures de bureau. 503923.28

IS AU LANDERON K|
rc| « Les Condémines » |H
M* à proximité du centre du village Bjl

I 3/2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges I
I 4/2 PIÈCES Fr. 1200.- + charges I
Hjg vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, Sjf
Sm W. -C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher :KH
m̂ 

 ̂
504400-26 M

URGENT
cherche

appartement
2-3 pièces,
Neuchâtel Est.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
10-1806. 502286 28
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Tapis - Moquette - Novifon
2053 CERNIER - Tél. (038) 5Î40 6Q

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
m pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité de votre publicité
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

L l̂yrJ Daniel Mayor - 2013 Colombier

iZ_iJ Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques 504255-96
(p 41 22 09

iQUERDFsUïBËË'i FAG0R 
 ̂

ma Frigidaire

à fLm\n EntrePrîse GAR| N
#\ /JT!SC\ Nett°ya9es en tous Genres

m l̂ jf Bkji • Ponçage - imprégnation

" \V %y # Shampooing de tapis
\^̂ / # Travail soigné

par professionnel
M. GaMn 22U3 ROCHEFORT Tél. (038) 45 H 80

504262-98

NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE tom** g (038) 42 47 27

? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 4i 37 87 2013 Colombier 504259 35

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

guuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinn

| TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
si Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 5042609e

•ntHAGEAfr Cargo domicile
*̂ £^=========4!î̂ ^k 

Transports de pianos
,p= jp ^r-̂ ;̂  Transports

Z3M^̂ ^^ \̂ internationaux
Jrr—^B  ̂D.IMQIRAT 20 à 80 m3
I ' 

' '  ̂
&& SWISS'ETRANGEa. 504263 96

ï̂mÊS Tél. (038) 42 30 
61

W^^HL^̂ : Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 28 - Bôle
\R  ̂ÇJ$@\̂ ^̂ ^̂ ^̂  Vente: tél. 41 27 47
"̂̂ ^̂ ^^^^  ̂ Atelier: tél. 41 35 70

_ ^̂m̂ ^̂  ̂ 504256 96 2013 Colombier

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 so«ei-96

r-Q-, PHARMACIE TOBAGI
-'*« Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier - <2! (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

. . .  . . . . .  504257.96Livraisons gratuites a domicile

Champions
Volleyball et mini-volley à Colombier

Volleyball ou mini-volley. Ce sport d'équipe non violent est
très populaire auprès des jeunes de la région. Le club de
Colombier y tient le haut du pavé.

P

etit dernier des sociétés loca-
les, le Volley de Colombier
vient de se constituer en club à

part entière. Il compte treize équipes
actives au sein desquelles évoluent sep-
tante enfants, garçons et filles, qui prati-
quent ainsi leur sport favori : le mini-
volley.
Ils ont en général moins de dix ans et
les entraînements ont lieu régulière -
ment deux fois par semaine dans les
salles de gymnastique de Cescole. Tous
s'en donnent à coeur joie sous la férule
de membres dévoués de la société dis-
posés à sacrifier quelques heures heb-
domadaires pour inculquer à ces élèves
les bases indispensables et qui sait, faire
de leurs protégés de futurs champions.
Sans perdre de vue que cela favorise
parfaitement le développement psycho-
moteur chez l'enfant. De plus, il s'agit
d'un sport d'équipe non violent, sans
contact direct avec l'adversaire.
Pour évoluer à cet âge, le terrain de jeu
est évidemment de dimension beau-
coup plus réduite, pratiquement la moi-
tié de la surface normale. Les parties se
disputent à trois contre trois et les ren-
contres se déroulent essentiellement
dans le cadre interne du club. Chaque

année pourtant, un tournoi est organisé
à Panespo à Neuchâtel et une soixan-
taine d'équipes y participent.
Le Volleyball club de Colombier peut
s'enorgueillir d'offrir aux jeunes de la
région la possibilité de gravir, suivant
leur âge, presque tous les échelons des
catégories de jeu : de la 4me régionale
à la ligue nationale B pour les hommes
ou la 1ère ligue nationale pour les fem-
mes. Ce qui représente dix équipes en
tout, plus trois équipes de mini-volley.
Qui dit mieux? Quant à l'organisation
de cet ensemble, elle est supervisée par
M. Silvio Croci, président technique.
Pour resserrer les liens amicaux, un
camp d'entraînement est prévu prochai-
nement au Tessin.
Ainsi, un club de village animé par un
comité particulièrement dynamique,
des membres pétris de bonne volonté et
travaillant le plus souvent dans l'ombre,
prouve que l'on peut offrir à la jeunesse
des possibilités de pratiquer le volleyball
ou le mini-volley dès le plus jeune âge.
Les portes sont volontiers ouvertes aux
filles et aux garçons que ce sport inté-
resse.

R. S. VOLLEY — Un club à part entière. fan Treuthardt

Brotiers aux urnes
_\\__\ 1 ̂ MJ-m ZM * 31 ÊmW

Hausse des impôts contestée

Le législatif de Brot-Des-
sous avait accepté des aug-
mentations d'impôts. Mais
un référendum a tout remis
en question. Les Brotiers se
rendront aux urnes les 17 et
18 octobre.

A 

la fin de la semaine prochaine,
les électeurs de Brot-Dessous
diront s'ils acceptent ou non

l'augmentation des impôts décidée par
le législatif. Le 9 mars, les cinq
conseillers généraux présents à la séan-
ce avaient en effet ratifié la proposition
de la commission des comptes visant à
améliorer les finances pour le moins
précaires de la commune.
Avec seulement 64 contribuables, Brot-
Dessous n'a pas la vie facile et le budget
de 1987 prévoyait un déficit avoisinant
les 50.000 francs. Ce qui , pour le
conseil d'Etat , était absolument inaccep-
table. Le chef du département de l'inté-
rieur Jean-Claude Jaggi avait d'ailleurs
lancé un ultimatum tout à fait clair à
l'exécutif:
— Si, pour une raison ou une autre,
vous n 'arrivez pas à prendre, d 'ici à f in
mars, les mesures de nature à réduire
de 32.000 fr. le déficit budgétisé , le
conseil d 'Etat devra alors intervenir et

BROT-DESSOUS — Soixante-quatre contribuables en tout et pour tout.
fan-Treuthardt

f i x e r  lui-même l'impôt additionnel né-
cessaire (pourcentage de l'impôt direct
cantonal) .
Ne souhaitant pas perdre le peu d'auto-
nomie communale qui leur reste, les
élus avaient donc choisi la seule solu-
tion possible: augmenter les impôts.
Trois modifications ont ainsi été votées :
barème de l'impôt sur le revenu; taux
de la taxe hospitalière ; tarif de vente de

l'eau. Des décisions, on s'en doute, qui
n'ont pas eu l'heur de plaire à une
partie de la population. Bien au contrai-
re puisqu 'un référendum a immédiate-
ment été lancé contre chacune de ces
modifications. Sans problème, le nom-
bre de signatures - il en fallait 15 - a été
récolté par le comité référendaire em-
mené par le dernier-né des groupes
politiques, le « Parti pris » : 25 signatures

valables contre le barème d'impôt sur le
revenu ; 25 également contre la taxe
hospitalière ; 19 contre le tarif de vente
de l'eau.
S'il passe la rampe, le référendum ne
fera que différer les problèmes finan-
ciers de Brot-Dessous. Avec aussi le
risque de voir l'Etat mettre son nez dans
le ménage communal.

Rien n'est résolu
Pour la petite commune de Brot-Des-
sous, les décisions prises le 9 mars par
les conseillers généraux présents à la
séance du législatif étaient particulière-
ment importantes. Elles visaient d'abord
à réduire le déficit prévu au budget et
surtout à éviter une main-mise pas sou-
haitable de l'Etat.
Le lancement de ces trois référendums
par une poignée de citoyens, dans le
climat pour le moins acide qui règne
depuis pas mal de temps, n'a rien réso-
lu. S'ils sont acceptés par le souverain,
les Brotiers pourront tirer un trait sur le
peu d'autonomie qui leur reste encore.
A moins que le bénéfice annoncé lors
du bouclement des comptes de 1986
réussisse à « sauver les meubles ». La clé
du mystère est entre les mains de l'élec-
teur qui se prononcera en toute con-
naissance de cause les 17 et 18 octobre.

H. V.
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 50425s 9e

3 \J Mercredi 7 octobre 1987 tî8 M
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Jouer enfin au foot
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Bôle 
La nouvelle zone sportive se précise

Attendue depuis très longtemps, la nouvelle zone sportive
de Bôle aura fière allure. Du moins quand elle sera réalisée.
Pour l'instant, elle n'est qu'à l'état de maquette.

Ce n 'est un secret pour personne, le
terrain de football de Bôle n 'est plus
qu 'un champ labouré dès qu 'il tombe
trois gouttes de pluie. Pour les joueurs
- ceux du lieu comme ceux des équi-
pes adverses - il faut parfois bien du
courage pour évoluer dans ces condi-
tions épouvantables, sans compter les
risques d'accidents que cela engendre.

Jouable toute Tannée
Cette situation inacceptable ne sera

heureusement plus qu 'un mauvais sou-
venir. Lundi soir, à l'issue de la séance
du législatif , la maquette détaillée de la
nouvelle zone sportive a été présentée
aux conseillers généraux. Elle est le ré-
sultat d'une étude pour laquelle un cré-
dit de 40.000 fr. avait été voté l'an
passé. A signaler que la population peut
la voir au bureau communal où elle est

exposée. Le terrain actuel sera redimen-
sionné (100 m x 60 m) et, au nord, les
rochers disparaîtront au profit d'une sé-
rie de gradins pour les spectateurs. Il esl
prévu de refaire la cantine et de créei
un terrain d'entraînement - le revête-
ment sera réalisé en écorce, donc joua-
ble toute l'année et ne nécessitant que
peu d'entretien — légèrement plus petil
que le terrain principal et sous lequel
sera construit un abri STPA, avec des
locaux sanitaires et des vestiaires à dis-
position des sportifs. Un terrain annexe
en dur , pour la pratique du basket ou
du volley, verra aussi le jour.

Bruit des tirs
De nombreuses places de parc, en

partie cachées sous les arbres, pourront
être mises à disposition des automobi-
listes. Parallèlement, les parois de pro-
tection contre le bruit des tirs seront

installées entre chaque stand, permet-
tant enfin le règlement de ce problème
lancinant qui a déjà fait beaucoup... de
bruit.

Défrichement
Le coût total de l'opération avoisinera

3 à 3,5 millions de francs, dont à dédui-
re les subventions. Le problème le plus
épineux semble être le défrichement
d'une partie de la forêt (14.000 m2),
nécessité par la création du terrain d'en-
traînement. L'autorisation doit venir de
Berne et même si le reboisement est
prévu ailleurs, la procédure risque de
prendre du temps. Pour une affaire
identique, la ville du Locle en sait quel-
que chose ! Après quoi, le législatif sera
appelé à voter les crédits de construc-
tion.

Si le service fédéral concerné fait dilli-
gence, les travaux pourraient démarrer
l'an prochain. Les sportifs auront donc
enfin de quoi se réjouir.

H. V.

MAQUETTE — Avec, au premier plan, ce que sera le f utur terrain de f ootball. fan-Treuthardt

Oui, mais...
Nouvelle échelle fiscale

L'impôt nouveau est arrivé lundi à Bôle, mais pas sans
douleur. Le législatif a failli s'empêtrer dans des questions
de formulation.

Le rapport relatif à la modification de
l'arrêté fixant les impositions communa-
les, établi par l'exécutif bôlois, était dé-
taillé, complet et propre à permettre
une compréhension immédiate d'un
problème pas forcément simple. Le por-
te-parole de la commission financière a
du reste dit sa satisfaction à l'égard du
travail accompli pour l'établissement
d'une nouvelle échelle fiscale.

Le législatif ne l'a pourtant pas enten-
du de cette oreille et plusieurs interven-
tions sont venues compliquer le débat
que le président Alain Monnet a eu
parfois de la peine à tenir en mains. Pas
tant pour des questions de fond, mais
bien plutôt en raison d'une formulation
de l'arrêté jugée inadéquate.

Baisse des rentrées
Certes, le groupe socialiste aurait sou-

haité que le taux de l'impôt communal
sur le revenu des personnes physiques
soit ramené à 90% (au lieu de 100%),
afin de réduire la progression à froid.
Mais cette proposition aurait provoqué

une baisse des rentrées fiscales de quel-
que 200.000 francs. L'amendement a
donc été repoussé par 22 voix contre 3.

Quant à M. Pierre-Jean Erard (PL), il
s'est attaché à rendre attentif le législatif
sur une mauvaise formulation de cer -
tains termes. Toutes ses propositions
ont été acceptées, mais à observer les
réactions en forme de point d'interroga-
tion de certains conseillers généraux, il
n 'est pas évident que tous l'ont bien
suivi. Finalement, après plusieurs modi-
fications, l'arrêté dans son ensemble a
été accepté par 24 voix contre 1. La
nouvelle échelle fiscale ainsi votée favo-
risera dès lors les couples mariés, les
personnes seules Subissant par contre
une majoration sensible, inévitable.

Au surplus, une demande de déroga-'
tion pour la construction de lucarnes et
d'un attique n'a, elle, pas passé la ram-
pe. Plus même, à l'unanimité, le Conseil
général a décidé de ne pas entrer en
matière. Il faudra donc plancher à nou-
veau sur la question.

H. V.

Souvenirs de la mob
¦ Boudry..

Les officiers, sous-officiers et soldats,
membres de l'amicale des anciens de la
compagnie de fusiliers 111/19 (mobilisa-
tion 1939-1945), se sont retrouvés di-
manche à Boudry. Cela en souvenir de
la «mob » de 1939 à Trois-Rods. La
journée a débuté par la participation au
culte et c'est le pasteur Etienne Dubois,
aumônier de la compagnie, qui a pro-
noncé le sermon.

C'est au château que les autorités
communales représentées par le prési-
dent, M. Alain Berger, ont offert l'apéri-
tif , le repas et l'assemblée générale se
déroulant ensuite dans un établisse-
ment public de lajocalité. Le tout,dans
une sympathique ambiance et le brou-
haha des retrouvailles bisannuelles.

C% t.

Toute empreinte d'émotion, l'allocu-
tion présidentielle fut l'apanage du ser-
gent André Bornhauser, de Saint-Gall.
L'ancien commandant de l'unité, le ca-
pitaine Alfred Thiebaud, accouru de
Genève, a narré maints souvenirs pré-
cis, ce que fit également l'ancien quar-
tier-maître Bloch, du bataillon 19. Des
débats parfaitement menés par la che-
ville ouvrière de l'amicale, le sergent
Louis Bianchi, qui récolta des félicita-
tions, au même titre que ses autres
collègues du comité.

Chacun eut encore une pensée émue
envers les dix-sept camarades disparus
depuis la dernière rencontre de Tête-
de-Ran. /comm .

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le '(. 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 05 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 de botanique de la Bibliothèque».

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.

¦ 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  12het de 14hà 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h Françoise Grossen sculptures textiles.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h. sans interruption.

i Expositions «DES ANIMAUX ET DES
; HOMMES » et «SAISON DE LA CHASSE...

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

! « PLANTES MÉDICINALES .,.

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hàl7 h.

EXPOSITIONS 
""""" 

¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse
¦ Layaz, peintures récentes.

] ¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
. res neuchâteloise.
k

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , peintu-
res, gravures, dessins.

i
¦ Galerie Ditesheim : Claude Loewer,
peintures , gouaches, collages.

¦ Galerie du Faubourg : Monique Boh-
nenblust, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie : Bodjol , peintu-
res.

CONCERT 

¦ Plateau libre : JEFF & CO, rock'roll , Mu-
sic Revival.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier, ? 41 22 63. Renseignements : <?
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14h — 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h —  18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
16h — 18h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h —  17 h.
¦ Vaumarcus, château : Duo de guitares
Peter Bûcher et François Bùchler , 20 h 30.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Flavio
Paolucci, oeuvres récentes ; Gierowski, pein-
tures.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:-f ,  51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : ,' 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI ; 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
p 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 ou (024) 61 36 12
¦ Couvet: Sage-femme, <? 61 1727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 24 46,Fleurier, <p 61 38 5
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
? 61 38 48.

¦ Aide familiale: ? 61 28 95.
¦ Service du feu : ¦'{¦ 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : i? 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <? 61 1423,
Fleurier, <p 611021.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 

¦ Les Bayards : Atelier Lermite, œuvres
inédites et de collection privée.
¦ Môtiers, galerie du Château: Mia Ver-
nier , gouaches, pastels, papiers collés (fermé
lundi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union:
Jean-Claude Reussner, bronzes d'art.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artistes :
Georges Coulin , aquarelles du Jura.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

EXPOSITION 

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

— 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. 53 1531 entre

11 h et 12 h et de 17 h30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.

¦ Ambulance: tél. 117.

AUJOURD'HUI ~  ̂

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
fy 23.10.17

¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
<? 23.10.17

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : V 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34.11.44 Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Bournot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite p 117

. EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,
peintures et gouaches

¦ Galerie La Plume: oeuvres sur papier
d'Armande Oswald

¦ 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

¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts: oeu-
vres de Pierre Zaline

¦̂ I
1 NEUCHATEL ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, LE
FUC DE BEVERLY HILLS 2, 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, LES SORCIÈRES
D'EASTWICK, 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Festival des meilleurs films pu-
blicitaires.
¦ Arcades: 14 h 15, LES 101 DALMA-
TIENS; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
YEUX NOIRS.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, SI LE SOLEIL
NE REVENAIT PAS; 18h30, UNE
FLAMME DANS MON CŒUR, 18 ans.
¦ Palace : 14 h 15, PETER PAN ;
16 h 15, 18 h 30, 21 h, PREDATOR, 16
ans.
¦ Rex: 14 h 15, TARAM ET LE CHAU-
DRON MAGIQUE; 16 h 15, 18 h 45,
21 h, LA BAMBA.
¦ Studio : 14h 15, BAMBI ; 16h 15,
18h45, 21 h, MALADIE D'AMOUR, 16
ans.

—| VAL-DE-TRAVERS 1 
¦ Couvet, Cotisée : relâche.

—\-h MONTAGNES : ] 

¦ Eden: 15 h,20 h 45, LE FUC DE BE-
VERLEY HILLS 2; 18 h 30, JEUX
CHARNELS (20 ans).
¦ Scala : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, LES
SORCIÈRES D'EASTWICK. 14 h 30 LA
BELLE AU BOIS DORMANT.
¦ Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, MA-
LADIE D'AMOUR , 16 ans. Complément
de programme: LES PETITES MAGI-
CIENNES.
¦ Casino (Le Locle): 18h45, 21 h,
L'HOMME VOILÉ. 14 h 30 BASIL DE-
TECTIVE PRIVE (enfants admis).

| NEUCHATEL ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur, (fermé le dimanche) .

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

|r î ENTRE-DEUX-LACS ~1 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi) . Le Play-Boy et l'Alpen
Play-Boy à Thielle (fermé le dimanche) .

[ DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégè-
ne,Bevaix.(fermé le lundi) .

| VAL-de-RUZ ~] 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gène-
veys/Coffrane.

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Jursqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont (fermé le mardi

| MONTAGNES ~] 

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

^̂  Agenda 

¦ VENDANGES - L'assem-
blée des propriétaires de vignes si-
tuées sur le territoire de Colombier
se tiendra le mardi 13 octobre à 18
heures. La séance sera consacrée à
la fixation de la date de la levée du
ban des vendanges. Il est prévu
d'autre part l'acceptation des comp-
tes 1986 et du budget 1987 de la
garde des vignes, /jpm
¦ DONS - La Ludothèque de
la Basse-Areuse a eu l'heureux privi -
lège de recevoir de nouveaux dons,
à la suite de l'appel financier du
début de l'année. En effet, la Loterie
romande et Pro Juventute (district
de Boudry) y ont répondu favora-
blement pour des montants de
1500 et 5000 francs. Cette manne
bienvenue permettra d'augmenter
ou de renouveler le stock des jeux.
Le comité de l'association remercie
chaleureusement ces généreux do-
nateurs, /comm
¦ TIR - Lors des finales natio-
nales de tir des PTT qui se sont
déroulées récemment à Lucerne, M.
Eric Gacond, de Chambrelien, a
conquis le titre de champion de
Suisse dans la catégorie fusil d'as-
saut à 300 m. Sur une cible A à 5
points, il a réussi le total de 94
points sur un maximum de 100, en
vingt cartouches. M. Gacond avait
été sélectionné parmi quinze finalis-
tes, sur la base de l'addition des tirs
obligatoires et en campagne où il
avait obtenu 167 points, /le
¦ BALLONS - A l'occasion
de son traditionnel tournoi à six de
juin dernier, le FC Corcelles-Cor-
mondrèche avait organisé un lâcher
de ballons destiné aux enfants. Le
vent aidant, certains ballons ont sur-
volé diverses régions pour terminer
leur course en Allemagne. Une con-
curente a vu son engin atteindre la
localité de Passau, située près de la
frontière entre l'Allemagne et la
Tchécoslovaquie.
Classement - Ire Sacha Aver, Cof-
frane ; 2me Nadia Debrot, Cormon-
drèche ; 3me Christelle Brunner,
Corcelles ; 4me Christophe Cherno,
Corcelles ; 5me Séverine Pétrini,
Corcelles ; 6me Michael Schur-
mann, Boudry ; 7me Sandrine Les-
quereux, Corcelles ; 8me Eric Gas-
ser, Corcelles ; 9me Céline Besan-
cet, Coffrane; lOme Nathalie Au-
bert, Coffrane.
Les prix seront remis prochaine-
ment à la cantine du Grand^o^e.
/comm
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[ Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité
• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité I jEVl Tél. (038) 25 65 01

QUI PRÊTERAIT 2000 fr. à jeune dame. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7156.502296-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines pour les femmes
en difficulté. Prendre rendez-vous demain jeudi
entre 13 et 14 heures. Tél. 24 40 55. 492015-6?

PERDU 2 canaris. Tél. 2513 79. 502214-69

TROUVÉ mi-août, matou castré roux. 16 mois
env. Tél. 25 72 21. 18 h à 20 h. 50220a-69

GRATUIT contre bons soins lapin de 3 mois.
Tél. (038) 55 31 89. 502282 69

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.

SYNTHÉTISEUR Roland Juno-106. Tél. (038)
31 32 26 (8h-11 h). 5022M.61

TABLE DE CUISINE avec 5 chaises. Tél. (038)
42 40 92. 503795-61

CYCLOMOTEUR Sachs-DKW vitesses ma-
nuelles. 450 fr. Tél. 33 51 08. 5021M 61

VIEUX JOURNAUX Figaro Salon. Illustrated
London News. etc. Tél. (038) 31 24 5O502276-61

BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec. scié, bûché,
livraison à domicile. Tél. (039) 41 39 66.

502249 61

CAUSE DE DÉPART un salon d'angle, une
table ronde en verre fumé et 6 chaises rembour-
rées. Téléphone 31 33 75. 502270-61

STUDIO COMPLET utilisé 6 mois, payé
1500 fr., cédé 1000 fr. ; 5 pneus neige avec jan-
tes pour Panda 45. 300 fr. Tél. dès 18 h.
25 7312. 503925 61

1 ÉCHELLE ancienne 5 m, 100 fr.; 1 banc me-
nuisier 190 cm. 160 fr.; 1 vélo genre militaire,
60fr.; 1 gros laurier rose double; 1 fourneau
émaillé neuf Buderus, bois charbon. 900 fr. Tél.
(038) 63 23 74. entre 11 h et 12 h 30. 502293 61

VISIONNEUSE super 8. muet. Tél. 31 52 93.
502258 62

CHERCHE CARAVANE 4-5 places. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 10-1805. 502289 62

TOUT DE SUITE A SAUGES vue sur le lac.
grand studio, cuisine agencée, douche, grand
balcon. Port pour bateau. 360 fr. Tél. (039)
23 25 54. 502232 .«3

3 PIÈCES 513 fr.. 30 octobre. Tél. 2516 36,
entre 11 et 12 heures. 502193-63

A NEUCHÂTEL 3 pièces avec concergerie, li-
bre fin octobre. Tél. 24 39 89. 502206-63

2 CHAMBRES cuisine, bains, vue, personne
tranquille. Tél. 25 98 52. 502212-63

A NEUCHÂTEL grande chambre indépendante
avec balcon, bain + cuisine indép. à disp. Tél.
(038) 3 1 1 7  12. 502175-63

GARAGE et places de parc, tout de suite au
centre de Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62.

503899-63

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. 500979-63

POUR LE 1.12.87 appartement 3 pièces à
5 min. de la gare, 650 fr. par mois. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-7158. 502291-63

QUARTIER CHANET 3 pièces mansardé en
duplex, dans villa, plein sud. petite cave, place
pour parquer. 800 fr. + ch. 150 fr. Libre dès 1"
décembre. Tél. 25 56 49. dès 20 h. 502256-63
—i ¦.; -,i -.v. i ¦¦', ans !—I _—
BOUDRY à convenir, super attique 3V4 pièces,
loyer 1410 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 24 71, dès 20 h 30 ou (022) 20 66 11. Du lai.
heures bureau. 502201-63

JEUNE COUPLE avec 1 enfant cherche 4 piè-
ces pour le 31 octobre. Récompense. Tél.
31 89 62. 802280-64

CHERCHE CHAMBRE région Cortaillod - Co-
lombier ou petrt studio. Tél. (039) 61 13 57.

503969-64

JE CHERCHE 2 à 3 pièces en ville ou environs
près de la gare, loyer jusqu'à 850 fr. Tél. (038)
24 35 15 (heures de bureau). 502287-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces région
Neuchâtel-Peseux-Corcelles. Téléphoner la
journée au 31 27 83, demander Naim Cukaj.

502295-64

COUPLE (50) cherche pour avril, 3-3V4 pièces,
Neuchâtel ou environs, seulement quartier tran-
quille. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7155.

502278-64

NOUS ENGAGEONS personnel adulte pour
les vendanges. Tél. 31 21 07. 502105.65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour net-
toyage appartement, lavage, etc. Tél. 24 55 34.

502234-85

CHERCHE ÉTUDIANT compétent pour leçons
latin, mathématiques, allemand, à élève de 3*
classique, du 12 au 16 octobre. Tél. 25 22 18.

603972-65

URGENT cherche jeune fille au pair ou gentille
dame pour garder 2 enfants à Colombier et aider
un peu au ménage. Tél. le matin (038) 31 15 78.
tél. l'après-midi (038) 41 35 24. 502205-65

DAME cherche travail le matin (dactylo, traite-
ment de texte). Tél. 31 62 46. 502195-66

DAME cherche heures ménage et repassage.
Tél. 24 60 38. de 8 h à 10 h. 502182-66

DAME cherche à garder enfants et repassage,
région les Draizes. Tél. 25 33 83. 502296-66

JEUNE FILLE voudrait garder un bébé pendant
les vacances scolaires. Téléphoner le matin au
25 26 51. 502294-66

DAME DE CONFIANCE avec certificat ména-
ger, cherche poste de gouvernante à temps
partiel, éventuellement remplacement de gou-
vernante 2 jours par semaine. Tél. 25 46 29.

500871-66

DAME 62 ans cherche travail le matin 2-3 h
chez personnes âgées ou handicapées 3-5 fois
par semaine. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7157.

502211-66

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

502052-67

CHERCHONS vendangeurs(euses) et bran-
tards à Cortaillod. Tél. 42 1371. 500743 57

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 460699-67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes personnalisées. Demander Nathalie au
24 65 03 dès 13 h 30. soo9S6-67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien (aussi pendant les vacances). Bas tarif.
Références. Tél. 24 14 12. 502245-67

DAME veuve, cinquantaine, grande, physique
agréable, aimant nature, marche, ski de fond,
cherche morsieur libre, honnête, sérieux pour
amitié sincère et durable. Photo désirée. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 67-7159. 502215-67
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i::.v ¦ y ?..  :-W%sMi!!m Ba^̂ l' ¦ifflir̂  ̂ ^Wf^ r̂^^ jj '̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

k yJBMM^̂ iifi: r̂ ï̂ \ZUGI

^̂
¦ÉM

VW v^
1 

"ffvi '«^8: 'i 
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«MiiM Mî HH Bureaux-Ateliers
b.E.C.I.E. s.a. S2l ïïcee

e,«2088 CRESSIER

Tuyauterie, soudures, montages,
supports, serrurerie, charpente
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L'absinthe en objectif
VAL" D ENTRAV E RS 133e année du «Courrier du Vol-de-Travers

Lancement prochain d'un concours photographique d'envergure

Récemment créée à Couvet, la société Prima Vista prépare
un grand concours à l'intention des photographes, profes-
sionnels ou non. Comme thème principal, elle a choisi
l'absinthe et tout ce qui s'y rapporte.

Au Val-de-Travers , on ne craint pas
de se lancer dans des entreprises cultu-
relles d'envergure. Les organisateurs de
l'exposition de sculpture « Môtiers 85»
- qui récidiveront dans deux ans - et
ceux de l'Exposition d'artisanat romand
à Couvet (ARC) font référence en la
matière. Dès le printemps prochain ,
c'est la photo qui sera à l'honneur. A
l' initiative d'un ancien membre du Club
30x40 au Val-de-Travers, M. Claudio
Spigariol , une société formée de quatre
personnes et baptisée Prima Vista vient
d'être créée à Couvet. En guise d'entrée
en matière, elle prépare depuis un con-
cours de grande envergure à l'intention
des professionnels comme des ama-
teurs.

Le thème général de ce concours est
l'absinthe et tout ce qui s'y rapporte.
- Notre but n 'est pas de raviver les

cendres toujours tièdes de la défunte
Fée verte afin de relancer la polémique,
affirment les organisateurs. Mais tout
une population considère aujourd 'hui
encore cet élixir comme faisant partie
— même à titre posthume — de son
patrimoine.

Les membres de Prima Vista se de-
mandent «comment les nouvelles géné-
rations transposent par l'image leur
point de vue au sujet du célèbre breuva-

ge ». Accessible à tous sans restriction , le
concours sera ouvert six mois durant ,
soit au cours du printemps et de l'été
de 1988. Une manière comme une au-
tre de « fêter » le 80me anniversaire de
la fameuse loi de 1908. Les participants
seront invités à se promener dans le
berceau de l'absinthe - le Val-de-Tra-
vers et la région de Pontarlier - pour y
rechercher des vestiges à croquer. De
belles parties de gamberge en perspecti-
ve ! Une exposition clôturera la manifes-
tation.

De superbes prix (voyages, week-
ends, matériel photo, etc.) récompense-
ront les oeuvres sélectionnées par un
jury. Les concurrents auront le choix
entre diverses catégories telles que pho-
tos couleurs ou noir et blanc, originalité
ou humour , par exemple. Plusieurs per-
sonnalités ont été invitées à faire partie
d'un comité de patronnage. D'autres
seront consultées ainsi que des organis-
mes tels que le Centre culturel du Val-
de-Travers, la Société d'Emulation , les
autorités, les offices du tourisme, etc.

L'entreprise est de taille et elle mettra
une fois de plus le Val-de-Travers en
point de mire. Une raison suffisante
pour la soutenir.

Do. C.

Bonne pompe

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive —____-_____-____-_-_-_ .
Inspection des sapeurs-pompiers

Lances en batterie et revue de détail pour les sapeurs-
pompiers d'Hauterive à l'occasion de l'inspection de corps
qui a eu lieu vendredi passé. Bilan de ces quelques heures
de «sous la loupe»? Une critique très positive.

L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers d'Hauterive, commandé par
le capitaine Béer, a eu lieu en présence
des conseillers communaux F. Ram-
seyer et P. Fahrni , du président de la
Commission de police du feu , W. Held ,
de 4 membres de la commission, de G.
Sonderegger, commandant de la police
locale de La Chaux-de-Fonds. L'effectif
était de 63 personnes.

L'inspection a débuté à 18 h 30 par
l'inspection des dossiers de commande-
ment et s'est poursuivie dès 19 h 30 par
l'inspection de la compagnie compre-
nant l'inspection d'un travail de section,
du travail de détail et d'un exercice
d'ensemble. Chacune des 4 sections a
fourni un travail spécifique avec les en-
gins attribués. La police de la route
avait pour mission de dévier le trafic
pendant la durée de l'inspection.
L'exercice d'ensemble avait pour objet
l'immeuble Chasse-Peines 1 situé sur la
place du village.

Différents moyens d'intervention ont
été utilisés. La motopompe a fourni
l'eau aux endroits nécessaires. Au terme
de cet exercice qui a duré plus de 2
heures, l'inspecteur M. Sonderegger a
formulé une critique très positive du
corps des sapeurs-pompiers et de com-
mandement. Il a relevé la très bonne
disponibilité des hommes ainsi que la
bonne entente qui règne au sein de la
compagnie. Il a suggéré que l'on envisa-
ge la nomination de plusieurs sous-offi-
ciers.

Les hommes ont été ensuite remer-
ciés par leur commandant pour leur
engagement tout au long de l'année et
durant l'inspection. Le Conseil commu-
nal s'est associé à ces remerciements.

Distinctions
Les personnes suivantes ont participé

au cours cantonal 1987 : MM. D. Ferra-
ra, P.-Y. Erismann, A. Abburra, E. Fiv/ian
et C. Béer.

Une distinction pour fidélité- a été re-
mise aux personnes suivantes: B. Du-

pretz (10 ans), J. Leuenberger (10 ans)
M. Neipp (25 ans), M. Pagani (25 ans).

Ont atteint la limite d'âge et ont été
libérés: A. Gerber, F. Humbert-Droz, R.
Michaud , M. Neipp, Y. Piller. Le com-
mandant a procédé aux nominations
suivantes : J.-J. Blaser, premier-lieute-
nant; D. Rufenacht, lieutenant; S.
Wehrli , lieutenant; E. Frutiger, sergent ;
W. Cuche, sergent, P.-A. Pilet, caporal ,
M. Lopez, caporal, J.-D. Fachinetti , ca-
poral.

La sortie d'automne 1987 est prévue
à la Raffineri e de Cressier. La soirée
s'est terminée par le traditionnel souper
offert aux participants. Au cours du re-
pas, M. Held, président de la commis-
sion de police du feu , s'est plu à relever
sa satisfaction quant à cet exercice qui a
permis de démontrer que le matériel
moderne qui équipe le corps des sa-
peurs-pompiers d'Hauterive est opéra-
tionnel, /mj

HAUTERIVE - Des pompiers à la
hauteur. a-f an

Souvenirs de mob
DÉFUNTE FÉE VERTE - Des cendres toujours tièdes... a Robert

Reunion d'anciens fusiliers au Vallon

La dernière réunion des anciens de la Cp. fus. H/19 a eu
lieu le samedi 3 octobre, au Val-de-Travers, là où ils avaient
effectué leur service militaire, à Fleurier et à La Côte-aux-
Fées, en 1940.

Les participants, au nombre de 78
(sur un effectif de 125) ont été accueillis
au Prieuré Saint-Pierre, qu 'ils ont visité
et dont ils ont eu le plaisir de déguster
les excellents produits.

La courte séance administrative était
présidée , par M. J.-P. Baudois, et.. ...un.,,
ancien capitaine de la compagnie, M.
Denis de Perrot, y assistait. L'assemblée
a honoré la mémoire des membres dé-
cédés et a fixé sa prochaine réunion au

2 septembre 1989, date qui coïncidera
avec le 50me anniversaire de la mobili-
sation générale.

D'ores et déjà, les anciens de la H/19
savent qu'ils se retrouveront au Val-de-

; yite pour évoquer de vieux souvenirs.
On excellent repas a ensuite été servi'

au Château de Môtiers, dans un esprit
de franche camaraderie et une ambian-
ce de détente, /jpm

PRIEURE SAINT-PIERRE - Une visite pour «ceux de la mob». a fan

Une belle affiche
30me saison du Ciné-club régional

Le Ciné-club du Val-de-Travers a établi le programme de sa
30me saison. Une dizaine de films sont proposés aux ciné-
philes de la région.

Au seuil de sa 30me saison, le Ciné-
club du Val-de-Travers fait preuve d 'une
réjouissante activité. Sous la présidence
de Mme Thérèse Roy, le comité a éla-
boré un programme comprenant neuf
films très intéressants de réalisateurs
suisse, français , italiens et américains.
Toutes les séances auront lieu au ciné-
ma Colisée à Couvet, où se déroulera
également l 'assemblée générale avant la
dernière projection.

Le coup d 'envoi sera donné le 21
octobre avec « Top secret», de Jim
Abrahams, David et Jerry Zucker (USA,
1984), la musique étant signée Maurice
Jarre. Le 4 novembre, on verra « Mau-
vais sang » du Français Leos Carax
(1986) , qui a obtenu le Prix Louis Del-
lue. On retrouvera Jean-Louis Barrault,
Marcello Mastroinanni et Hanna Schy-
gulla dans «La Nuit de Varennes».
d 'Ettore Scola (Italie , 1982) .

Un saut de 33 ans en arrière le 2
décembre avec la « Chronique des pau-
vres amants » de Carlo Lizzani (Italie,
1954) , avec Antonella Lualdi et Mas-

troinanni. Le 16 décembre, on revivra
un grand moment du cinéma avec
l 'Américain Hall Barlett et son fascinant
«Jonathan Livingstone le goéland» ,
réalisé en 1973.

Reprise le 13 janvier avec le non
moins célèbre « Hoir» de Milos Forman
(USA, 1979) , sélectionné officiel au
Festival de Cannes. « Down by law », de
Jim Jarmusch (USA, 1986) , commence
en enfer et finit près du paradis. Un film
de rêve obsédant de bonheur et de
contes de fées. A voir le 27 janvier. Le
cinéma suisse sera représenté le 10 fé-
vrier par Fredi M. Murer et son « Ho-
henfeuer - L 'âme soeur», avec Thomas
Nock, Johanna Lier, Dorothea Moritz,
Rolf Illig, etc. La projection du 24 fé-
vrier — la dernière — sera précédée de
l'assemblée générale du Ciné-club, au
cinéma même. Les participants verront
ensuite la superbe « Histoire de Pierra »
de l 'Italien Marco Ferreri (1983) , avec
Hanna Schygulla , Isabelle Huppert et
Mastroianni. Un très grand moment.

Do.C.

Charge d'exploitation
¦Le Landeron
Station d'épuration des eaux usées

Comme les années précé-
dentes, la charge nette d'ex-
ploitation de la STFJP du
Landeron et de La Neuvevil-
le devrait tourner autour de
300.000 francs. Mais cer-
tains postes du budget subi-
ront d'importantes varia-
tions.

Lors de sa séance de jeudi soir à la
station d'épuration des eaux du Lande-
ron, la commission intercommunale de
La Neuveville et du Landeron qui gère
cette installation examinera notamment
son budget pour 1988. Il prévoit une
charge totale de 304.900 fr. et 1800 fr.
de recettes, soit une charge nette d'ex-
ploitation de 303.100 francs.

Par rapport aux comptes de 1986,
cette charge diminue légèrement, puis-
qu'elle atteignait alors 306.508 fr. 80.
Mais les dépenses et les produits s'éle-
vaient alors nettement plus haut :
364.909 fr. 45 pour les premières con-
tre 58.400 fr. 65 pour les seconds.

Entretien moins cher
Le budget pour 1987 prévoyait,

quant à lui , 299.200 fr. de dépenses
contre 6700 fr. de recettes. Pour l'an
prochain, les charges sociales et de per-
sonnel augmentent légèrement, l'entre-
tien des immeubles et l'assurance du
bâtiment moyennement. S'ajoutent en
outre deux nouveaux postes : 14.000 fr.
de renouvellement d'équipement et
17.000 de révision de diverses machi-
nes et appareils.

En revanche, l'entretien ordinaire de
ces machines et appareils passe de
14.000 à 4000 fr., le poste «révision de
citerne » disparaît, le poste « pompage
La Neuveville-entretien immeu-
ble/réserve», descend de 15.000 à 1000
fr., et l'électricité, ainsi que les frais di-
vers devraient revenir un peu moins
cher.

La Neuveville assumera, en 1988,

60,8% du service de la dette et 48,9%
des charges d'exploitation. Le Lande-
ron assumera la différence, soit 39,2%
du service de la dette et 51,1% des
charges d'exploitation. La charge par
habitant atteignait 53 fr. 88 en 1986.
Elle devrait se monter à 51 fr. 79 l'an
prochain, /jmp

Des cadeaux royaux

¦ Couvet ___—_—____
Ludothèque: cinquième anniversaire

La ludothèque de Couvet fête cette année son cinquième
anniversaire. De 120 ans son aînée, l'UBS lui a offert same-
di de superbes cadeaux.

L 'année 1987 marque le 125me an-
niversaire de l 'Union de banques suis-
ses. L 'entreprise a décidé de fêter cet
événement à travers tout le pays. Elle l 'a
fait dans le cadre d 'un thème, celui de
l 'avenir, donc des jeunes. Chaque suc-
cursale pouvait choisir sa manière d'y
contribuer. Réunies, celles de Fleurier et
de Couvet ont profité fort à propos du
cinquième anniversaire de la ludothè-
que de Couvet.

Samedi après-midi , la cour et le jar
din de l 'établissement covasson étaient
transformés en un véritable pays des
merveilles. En collaboration avec les
animateurs de la ludothèque, les gens
de l'UBS y organisaient un tas de jeux
de toutes sortes: courses de tricycles,
tirs de penalties. basket-ball, etc., tous
dotés de prix. Un petit carrousel était
même installé sur place et tout était

gratuit. On imagine la joie des quelque
250 gamins - beaucoup étant accompa-
gnés de leurs parents ¦ qui ont participé
à la fête.

En f in de journée, une petite cérémo-
nie s est déroulée dans le local de la
ludothèque, au Vieux-Collège. M. Ber-
nard Mùller, directeur d'UBS Neuchâ-
tel. a adressé quelques mots aux partici-
pants. Puis MM. Denys Minder (Fleu-
rier) et Claude Perotti (Couvet) ont re-
mis un grand billard tout neuf et un
chèque de 5000 fr. à M. Jean-Pierre
Canel, président de la ludothèque. M.
Claude-Gilbert Bourquin , président de
la commune de Couvet et Mme Chris-
tiane Bourquin , présidente de la com-
mission scolaire, étaient également pré-
sents.

Do. C.

CINQ PRIN TEMPS - Un événement! a fan

¦ ECU D'OR - La vente des
plaquettes en chocolat à l'effigie de
Môtiers et en faveur de la protection
de la nature et du patrimoine a connu
un plein succès à La Côte-aux-Fées.
Les écoliers ont en effet vendu 200
de ces écus dans les différents ha-
meaux de la commune. Rappelons
que cette année, la part principale du
produit de cette vente sera attribuée
au chef-lieu du Val-de-Travers. Elle
permettra d'aider à la restauration
d'immeubles ou parties de maisons.
/fg
¦ CHEZ LES POMPIERS
- L'exercice général d'automne du

corps des sapeurs-pompiers de La
Côte-aux-Fées s'est déroulé dernière-
ment. Placés sous le commandement

du capitaine Philippe Leuba, 45 hom-
mes avaient répondu à l'appel. Un
sinistre ayant été supposé à La Der-
nier, il a exigé un déplacement d'une
certaine importance. L'intervention a
donné entière satisfaction aux chefs et
aux membres de la commission du
feu. Au ternie de l'exercice, deux sa-
peurs ayant atteint la limite d'âge ont
reçu les remerciements de leurs supé-
rieurs, /fg

R 
NOUVEAUX CATÉCHU-
ENES - Sous la direction du

pasteur Pierre Burgat, une nouvelle
volée de cinq catéchumènes a com-
mencé son instruction religieuse. Il
s'agit de Kathia Leuba, Candice Lam-
belet, Anne-Lise Currit , Laurent
Buchs et Jean-Bernard Lambelet. /fg

¦MMMil

mm
Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique

8HH9 — . ¦ ' '* a^ft

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

<̂L'appel local nous intéresse.

Nom:

Maison:

Rue:

NPA/localité:
1 

Téléphone:

A renvoyer a: Autophon SA
Rue de la Cassarde 26
2005 Neuchâtel
Tél. 038-24 5343

AUTOPHON 
^Une entreprise du groupe aSCOm
499669- 80
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Le délai habituel de remise des
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Sex Shop evi
Route
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Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
/ y programme d'une
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Miele
Venez admirer dès aujourd'hui de
préférence ces machines du futur:

Appareils ménagers,
industriels et agencements
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

498013-97



Le tourisme
comme renfort

Pour développer le vallon

Parmi les nombreux moyens conçus par l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz pour mettre en œuvre un concept global de
développement du vallon, figure un crénau important, peut-
être encore sous-exploité : le tourisme.

Une étude a été faite dans ce sens, à
la demande de Jean-Claude Jaggi . chef
du Département de l'agriculture , étude
qui porte sur la zone comprennant Les
Hauts-Geneveys, La Vue-des-Alpes et
La Montagne de Cernier. Mais cette
recherche peut , bien entendu , servir de
référence pour les autres régions.

Tout d'abord , le projet de l'Associa-
tion Région Val-de-Ruz - accepté dans
une séance du comité LIM, le 2 septem-
bre dernier et transmis depuis au Dé-
partement de l'agriculture - précise bien
que le développement du tourisme ne
doit être qu 'un moyen pour réaliser des
objectifs supérieurs qui sont d'ordre
économique , social et autres. D'autre
part , l'avenir du tourisme est étroite-
ment lié à la protection des paysages
naturels , qui doit l'emporter sur le déve-
loppement économique et technique
de cette industrie. Cette manière de voir
s'inscrit dans le cadre de la «Concep-
tion suisse du tourisme».

Hébergement
Une conséquence d'une utilisation

optimale de l'appareil de production
touristique - et l'on pense surtout ici aux
domaines de la construction et de l'hé-
bergement - permettrait, entre autres, la
transformation d'emplois saisonniers en
emplois permanents.

En matière d'hébergement , la meil-
leure politique serait d'améliorer le taux
d'occupation des lits disponibles. Quant
aux nouvelles constructions, elles de-
vraient s'inscrire dans des zones d'habi-
tation compactes qui préservent l'espa-
ce libre. D'autre part , aucune nouvelle
résidence ne devrait être consentie sans
garantie d'exploitation. Cela veut dire

que tout propriétaire de résidence se-
condaire devrait accepter de louer sa
demeure quand il ne l'occupe pas.

Tout développement ordonné du
tourisme repecte le paysage. Un paysa-
ge intact se prête au tourisme d'excur-
sion - qui pourrait être un point fort
pour le Val-de-Ruz.

A cet égard , l'accès aux équipements
- remontées mécaniques, par exemple -
par les transports publics devrait être
favorisé. Cette offre pourrait compenser
la limitation des parkings sur des surfa-
ces réduites à la périphérie des aglomé-
rations. Ce dernier point concerne sur-
tout les skieurs que l'on pourrait ame-
ner sur les pistes autrement qu 'en aug-
mentant les infrastructures routières ; en
créant des parcs périphériques , juste-
ment, et en soutenant des installations
de transport.

Plus que nécessaire
Le développement du tourisme dans

le Val-de-Ruz est plus que nécessaire à
plusieurs égards. On reproche souvent,
en effet à cette région de manquer
d'identité et ses agglomérations d'être
assimilées à des cités dortoirs. Or le
tourisme, en créant des emplois, contri-
buera à rétablir un certain équilibre en-
tre les gens qui y travaillent et les rési-
dents.

D'autre part, le développement tou-
ristique impliquerait l'accroissement de
l'équipement sportif , culturel et social
de la région. Ces équipements pour-
raient être utilisés par la population lo-
cale pour ses loisirs, ce qui favoriserait
les échanges et une meilleure intégra-
tion de la population à sa région.

J. Psi

Des ivresses
coupables

VAL-DE-RUZ
Audience du tribunal de police

Que de cas d'ivresse, hier, devant le tribunal de police. L'un
d'eux a même valu une peine d'emprisonnement ferme au
protagoniste d'un scandale public.

J. -M. M. a été renvoyé devant le tribu-
nal de police pour ivresse au volant. Le
dimanche 2 août dernier , à 3 h 15, la
police effectuait un contrôle à Fontaine-
melon. J.-M. M. semblait peu sûr au
volant , ce qui lui a valu de subir une
prise de sang, dont l'analyse a révélé un
taux moyen de 1,41 pour mille. A l'au-
dience , le prévenu a contesté que son
comportement ait été bizarre au point
que les gendarmes le soupçonnent
d' ivresse. Le prévenu affirme que les
policiers lui ont demandé de présenter
le triangle de panne. Celui-ci se trouvait
dans le coffre et là, il y avait... une caisse
de bière !

Le tribunal ne s'est toutefois pas pro-
noncé sur cette éventuel relation de
cause à effet. Il a retenu que J.-M. M. a
circulé au volant d'un véhicule automo-
bile avec un taux établi à 1,41 pour
mille. Tenant compte de l'absence de
tout antécédent identique , le tribunal a
renoncé à une > peine d'emprisonne-
ment et a condamné le prévenu à une
amende qui soulagera son porte-mon-
naie de 900 francs. Cette amende pour-
ra être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans. J.-M.
M. paiera , en outre, 324 fr. 50 de frais
de justice.

A la même heure
Cette même nuit de la Fête nationale

a également coûté cher à D.V. Un autre
détachement de police procédait , entre
Valangin et Dombresson , à la même
heure , à des contrôles. Le prévenu pa-
raissant d'emblée sous l' influence de
l'alcool , il subit à son tour une prise de
sang, révélant un taux moyen de 1,19
pour mille. Aucun antécédent identique

n'existe au passif du prévenu. Le tribu-
nal a prononcé une peine de 600 fr.
d'amende, qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de deux ans. De plus , le prévenu
s'acquittera de 284 fr. 50 de frais de
justice.

Scandale
R.S. a un casier judiciaire éloquent:

quatre condamnations pour ivresse au
volant y figurent. Le prévenu ne compa-
raissait pourtant pas pour une sembla-
ble infraction , mais pour un scandale en
état d'ivresse. Dans un établissement
public de la région , R.S. a cherché la
bagarre jusqu 'à ce qu 'il la trouve. Après
l' intervention de la police , le prévenu a
été mis en cellule pour cuver son vin.
Le ministère public avait requis contre
l'intéressé une peine de 10 jours d'ar-
rêts et l'interdiction des débits de bois-
son pour une année.

A l'audience , R.S. s'est engagé à con-
sulter un médecin pour son problème.
Le prévenu , en raison de sa profession ,
prend ses repas dans des restaurants.
Exceptionnellement , le président a re-
noncé à lui en interdire l'accès, mais il a
averti :

— La prochaine fois, je prononcerai
l'interdiction , même si cela implique
pour vous de ne manger plus que des
sandwiches à l'extérieur !

Pour scandale en état d'ivresse, R.S. a
tout de même été condamné à 10 jours
d'arrêts fermes et à 112 fr. 50 de
frais./zn
Le tribunal de police du Val-de-Ruz était placé sous
la présidence de M. Pien-e Bauer. suppléant , assisté
de M. Patrice Phillot . substitut au greffe.

Avec Paul Tortelier

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds,
La 5me Semaine artistique du Jura neuchâtelois

Le célèbre violoncelliste Paul Tortelier et la pianiste Maria
de la Pau seront à La Chaux-de-Fonds du 19 au 24 octobre.
Pour sa 5me édition, la Semaine artistique du Jura neuchâ-
telois a visé très haut !

La 5me Semaine artistique du Jura
neuchâtelois débute à La Chaux-de-
Fonds le 19 octobre.sous les auspices
du Rotary-club. La première semaine
était née en 1979, à l 'initiative de Da-
niel Corthésy. animateur de la section
jeunesse du Rotary. bientôt rejoint par
Pierre Bergeon. Rotarien du Locle. Là.
il s 'agissait d 'un cours de maîtrise dirigé
par Harry Datyner. Le succès remporté
incita les organisateurs à la reprendre
tous les deux ans autour d 'un instru-
ment différent; citons les Percussions
de Strasboug, le flûtiste Aurèlé Mcolet,
le trompettiste Roger Delmotte.

La cuvée 87 met en scène le violon-
celle, et sera dirigée par le célèbre musi-
cien Paul Tortelier, accompagné de la
pianiste Maria de la Pau. Vingt-quatre
jeunes violoncellistes représentant huit
pays y pariiperont.

Ces cours d 'interprétation sont basés
au Conservatoire de La K Chaux-de-
Fonds qui continue ainsi une collabora-
tion menée depuis le début des Semai-
nes.

A part le programme des cours, à
signaler lundi 19 octobre un concert à
la salle de musique; mercredi 21, une
conférence de Paul Tortelier au Club
44; vendredi 23, un concert des élèves
de Paul Tortelier au temple du Locle ;
et samedi 24. la remise des prix Rotary-
Feller et Rotary au Château des Monts,
au Locle. Ces prix sont décernés par un
jury de sept membres, selon les critères
de qualité , avenir professionnel du can-
didat et travail pendant le cours.

Le violoncelle lui-même sera sur la
sellette : le luthier Claude Lebet f e ra
une présentation de l 'instrument et de
toutes les étapes de fabrication mercre-

di 21 octobre au Conservatoire.
Cette Semaine sera largement diffu-

sée à l 'extérieur, par la voie de la SSR.
Cyril Squire, directeur du Conserva-

toire, souligne que pour la première
fois , cette Semaine est incorporée à
l 'année solaire ; les étudiants seront
donc là et pourront communiquerpvec
des artistes « qui ont une façon de vivre
pour l 'art dont les jeunes élèves ont
besoin d 'avoir connaissance ».

Jean-Marie Méroni , président du Ro-
tary-club de La Chaux-de-Fonds, souli-
gne que le club, bien que n 'étant pas
une société secrète, n 'a pas l 'habitude
de faire de la pub. Mais cette fois , c 'est
différent , d 'une pan parce qu ' il va fêter
son 60me anniversaire, d 'autre part
pour promouvoir cette campagne-jeu-
nesse. Le budget tourne autour des
37.400fr., avec l 'aide des villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds, de l 'Etat
et de divers sponsors. A souligner que
la 6me Semaine est déjà en projet!

CL. D.

Annoncez la couleur!
¦ Le Locle.
La commission des façades s'interroge

Certaines façades provoquent des réactions mitigées au
Locle: ou bien on aime, ou bien elles font voir rouge...Du
même coup, le rôle de la commission des façades revient
sur le tapis.

Par projet d'arrêté, le PR proposait
de supprimer la commission des faça-
des, vendredi soir lors de la séance du
législatif (voir notre édition de lundi).
Une décision notamment motivée,
ajoutait-on , par certaines façades de la
rue de France.

Lesdites façades sont de fait assez
évidentes : une maison rouge vif joux-
tant une maison jaune éclatant elle-
même précédée d'une maison verte.

Quant à la commission en question ,
elle est composée de trois membres,
tous en somme du métier : Mme Jac-
queline Jeanneret, sculpteur, M. Henri
Jacot, graveur et le peintre Pierre Zali-
ne.

Henri Jacot n'est pas dérangé par ces
façades, quoiqu 'il relève que la commis-
sion n'a jamais été contactée. Quant au
rôle de ladite commission «c'est tout à
fait bidon , elle n'a qu 'une voix consulta-
tive » Il estime qu 'elle devrait être recon-
nue, fonctionner pratiquement à plein

temps pour l'ensemble des projets. La
supprimer, non mais «il faut lui donner
une plus grande repsonsabilité ».

Pierre Zaline est plus pessimiste : «Si
ça continue comme ça, autant qu 'elle
soit supprimée, on ne sert à rien». Il
pense que l'on devrait mandater des
gens sur les mêmes bases qu'à La
Chaux-de-Fonds « Nous sommes à peu
près toujours mis devant le fait accom-
pli ». Quant à la rue de France, il n 'aime
pas du tout ! «Mais les couleurs vives
passent avec le temps ; d'ici trois à cinq
ans, le résultat sera plus harmonieux».

La loi et le reste
Pour sa part, Charly Débieux (CC) ne

tient pas du tout à ce qu 'on supprime
cette commission : « Pour moi, c'est pré-
cieux d'avoir son avis ». D'autre part, le
Conseil communal dispose bel et bien
d'un règlement en la matière : le règle-
ment applicable aux diverses zones, qui
stipule qu 'avant d'appliquer les tons, les

propriétaires consulteront la commis-
sion des façades qui se prononcera ; et
le règlement communal sur les cons-
tructions. 11 existe donc des moyens de
contrainte, mais pour Charly Débieux,
ce n'est pas le but. « Il faut que chacun
comprenne que nous avons tous intérêt
à avoir une belle ville».

Pour en revenir à ces fameuses faça-
des, dans deux cas, l'exécutif s'est trou-
vé devant le fait accompli ; l'un des
propriétaires a d'ailleurs reçu une letttre
l'avertissant qu 'il pourrait être tenu de
refaire sa façade le cas échéant.

Pour le reste, Charly Débieux n'est
pas opposé à ces brillantes couleurs,
qu'il préfère à une ville grise et beige.
Au Locle même, certaines façades
étaient très vives à l'origine. « Mais ce
que nous voulons, c'est qu'il y ait une
harmonie» relève-t-il; dans ce but , la
commune a écrit - pour commencer
— à tous les propriétaires du centre-
ville ainsi qu 'à toutes les gérances du
Locle et aux entreprises de peinture-
plâtrerie du Locle et de La Chaux-de-
Fonds pour rappeler que les teintes
doivent être proposées au Conseil com-
munal. «Il faut que les propriétaires
jouent le jeu ». /cld

Un centre sportif OK
¦ Les Ponts-de-Martel

Magnifique réalisation que la commune des Ponts-de-Mar-
tel va offrir à ses citoyens. En effet, un complexe d'une
surface de 3000 m2 est en plein essor et en construction.

Ce bâtiment portera le nom de «Le
Bugnon» . Son origine? Une source
d'eau potable sillonnant le terrain, tout
à côté.

Deux maîtres d'ouvrage s'occupent
de ce centre, avec l'abri de la protection

civile et la salle polyvalente à la charge
de la commune. La patinoire est, pour
son compte, à la charge de l'Union
sportive des Ponts. «Ce sera son cha-
cun chez soi », déclare Michel Monard,
maître de l'ouvrage.

Le 18 mai
Le premier coup de pioche a été

donné le 18 mai. L'abri de la protection
civile représente environ la moitié de la
surface totale; il pourra recevoir 798
personnes, un poste de commande-
ment, cuisines, WC, douches. A côté,
les zones dites de vestiaires, au nombre
de quatre, serviront également de loges
de théâtre, d'ateliers de grimage, etc..

Le rêve : la patinoire qui se situe en
dessus et qui , si tout se déroule norma-
lement, sera inaugurée en septembre
1988.

Jouxtant l'ensemble, la salle polyva-
lente est divisée judicieusement en deux
par un store amovible. L'inauguration
devrait se faire peu de temps après celle
de la patinoire.

Parlons architecture maintenant : elle
sera maintenue dans le style des mai-
sons avoisinant les rues de la Promena-
de et de l'Industrie. Du genre ferme
neuchâteloise dotée de matériaux natu-
rels tels que le bois, la brique, le béton
et l'éternit.

Cela bouge aux Ponts-de-Martel.
F. P.

CONSTRUCTION — Elle va bon train. fan Perret

Acte imbécile
¦ Dombresson _

SANGLIERS — Depuis quelques mois déjà, M. Alf red Rohrer, de Dom-
bresson, élève quatre jeunes sangliers. Or dans la nuit de mercredi à
jeudi derniers, un ou plusieurs inconnus se sont livrés à une brillante
démonstration d 'imbécilité en cisaillant le treillis de l 'enclos où les
sangliers étaient gardés. Les bêtes, sans doute eff rayées par le ou les
vandales, ont pris la f uite et n'ont été retrouvées que le lendemain ,
groupées à un même endroit, dans la f orêt des Vieux-Prés. U est vrai que
le pire était à craindre en cette période de chasse. Il va sans dire que le
propriétaire des quatre jeunes sangliers a porté plainte , /psi a-f an

Architectes suisses dans la ville du Corbu

ARCHITECTES - Devant la ma-
quette d 'une partie de la ville.

fan-Henry

Le Corbu fêté par des architectes : c'est de rigueur. Hier à
La Chaux-de-Fonds, la section suisse de l'Union internatio-
nale des architectes a fait un tour de ville.

Les membres du comité de la section
suisse de l'UIA (Union internationale
des architectes) se sont réunis hier à La
Chaux-de-Fonds pour commémorer le
lOOme anniversaire de la naissance de
Le Corbusier. Le matin était réservé à la
partie administrative. L'après-midi, on
entrait dans le vif du sujet : visites d'édi-
fices en relation avec la jeunesse de Le
Corbusier. Pour commencer, présenta-
tion — dias à l'appui - de La Chaux-
de-Fonds par Sylvie Moser, urbaniste
communale, au Club 44; présentation
suivie d'une visite à la chapelle funérai-
re et aux villas Fallet, Jeanneret et
Schwob. En fin d'après-midj, le vin
d'honneur était offert par la ville et les
participants ont du même coup pris
connaissance du premier prix du con-
cours de la Place sans Nom.

Jean Duret, président du comité de la
section suisse de l'UIA, a indiqué dans
un communiqué que la Suisse roman-
de est ainsi «l'un des hauts lieux de la
prise de conscience d'une orientation
nouvelle de l'architecture, plus près
d'une relation correcte entre l'homme
et son environnement naturel et cosmi-
que, d'une rationalité constructive et
d'une libération des poncifs et du voca-
bulaire des styles du passé.»

Le comité de la section suisse repré-
sente notre pays au sein des organis-
mes de l'UIA, il se réunit deux fois par
année et se livre à maintes activités dont
la participation à des concours interna-
tionaux ou aux travaux d'organismes
tels que l'Unesco, L'OMS ou l'Unicef ,
etc. /cld

Au cœur du sujet
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•¦fi 503881-10 • | j i : l l l l ,W ,.I-L,,,-J,,, ., I l 1_ ! _______ i i

IXWirÊiTHiB ••' a.Bw^^ - r ^j TL r T ' _ / kW -r_ ' ¦ ¦ -"^aiMSBwlWWWBSP13B
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Bobst S.A., Prilly
Placement de bons de participation

de Fr. 4 000 000 nominal

Offre de vente
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 4 juin 1985, le Conseil d'administration de Bobst S.A. a décidé d' aug-
menter le capital-bons de participation de Fr. 4 000 000 à Fr 8 000 000 par un place-
ment public de

40 000 bons de participation de Fr. 100 nominal chacun

en vue de renforcer les fonds propres.

Ces bons de participation sont munis des coupons No 3 et suivants et auront droit au
dividende dès le 1er janvier 1987, soit pour l'exercice 1987.

La cotation des bons de participation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lau-
sanne sera demandée dès que possible.

Offre de souscription
Le consortium des banques sous-mentionnèes a pris ferme 40 000 bons de participa-
tion Bobst S.A. de Fr. 100 nominal chacun et les offre en souscription publique

jusqu'au 9 octobre 1987, à midi

aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est de Fr. 1625 - net par bon de participation. Le droit de
timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la Société.

2. Les souscriptions peuvent être remises sans frais aux banques soussignées. Il n'a
pas été imprimé de bulletins de souscription spéciaux.

3. L'attribution des bons de participation s'effectuera par les banques qui en infor-
meront les souscripteurs aussitôt que possible.
Si les souscriptions dépassent le nombre de bons de participation disponibles, les
banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites.

4. La libération des bons de participation attribués devra s'effectuer jusqu'au 27 oc-
tobre 1987 au plus tard.

5. Les bons de participation seront délivrés dès que possible. Ils pourront être obte-
nus individuellement, en certificats de 10 ou de 100 bons de participation.

Des renseignements sur Bobst S.A. sont contenus dans l'annonce de cotation et
offre de vente qui paraîtra aujourd'hui dans le «Journal de Genève», «24 heures», la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung» ou dans le prospectus qui est à la dis-
position des souscripteurs auprès des guichets des banques mentionnées ci-des-
sous.

5 octobre 1987

Union de Banques Suisses
Banque Cantonale Vaudoise Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Vaudoise de Crédit

Numéro de valeur: 152.841

503889 10

Kermesse de Saint-Marc, Serrières
Classement du tir: 1. C. Camuso 148 pts; 2. F.
Pahud 147; 3. G. Juriens 145; 4. M. Régis 140; 5.
W. Cameroni 139; 6. G. Rion 139; 7. Y. Lambiel
126, etc..
Loterie TV: 875 - 618.
Tél. (038) 31 35 48 pour retirer les lots. 503978-10
¦

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zinguc ou crépi, à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition! 600119 10
Wmt uninorm Croix du Péage,
¦¦ ¦ 1030 Villars- Stc-Croix , 021 35 14 66
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Vous avez déjà fait vos preuves dans le domaine des assurances et votre
expérience professionnelle vous permet de prétendre à une promotion.
Nous vous proposons le posta de

responsable de notre agence principale
de La Chaux-de-Fonds

Nous offrons:
- une situation stable avec des avantages sociaux correspondants
- une rémunération directement liée aux performances de votre groupe,

avec un revenu moyen garanti
- le soutien constant et savoir-faire d'une importante société d'assu-

rances toutes branches
- une formation complète et continue.
Nous demandons : en plus des qualités citées :
- une formation commerciale dans les assurances garantissant à notre

clientèle un service digne de la confiance qu'elle nous témoigne
- une personne dynamique, persévérante et volontaire, ayant le sens

des affaires et des relations humaines
- des qualités d'organisateur et d'animateur pour la conduite et la

stimulation d'un groupe de collaborateurs déjà en place
- âge: 30 à 40 ans.
Employeur attractif , orienté vers l'avenir, nous attendons avec plaisir
une première prise de contact de votre part. Nous traiterons naturelle-
ment avec une discrétion absolue les documents que vous voudrez bien
adresser à

HELVETIA-ACCIDENTS 504411 36

Dynamique Aimable /x vv

F. Sidler. agent général - Rue du Seyori 10 - 2000 Neuchâtel

NOTZ
PLASTIQUES
Nous cherchons pour le service de vente interne de
notre département MATIÈRES PLASTIQUES un
jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Dans le cadre de son activité, notre futur collabora-
teur sera appelé à avoir des contacts téléphoniques
et sporadiquement personnels avec notre clientèle
de SUISSE ROMANDE. De plus, il se verra confier
tous les autres travaux inhérents à un secteur de
vente moderne, enregistrement des commandes,
préparation et suivi des offres, relations avec les
fournisseurs et notre collaborateur au service externe.
Ce poste aux facettes multiples et intéressantes
requiert la maîtrise parfaite du français et de bonnes
connaissances d'allemand, une formation commer-
ciale complète, de l'intérêt pour les problèmes
techniques et de l'entregent.

Nous assurons une formation de base appropriée,
un cadre de travail agréable au sein d'un petit
groupe et des conditions modernes d'engagement.

v

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou faites
parvenir vos offres de service à:

NOTZ S.A.

Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne. Tél. (032) 25 11 25 int. 425.

504139-36

fifi INTERSENSOR S.A.
Une nouvelle société de haute technologie en plein essor cherche

- Electronicien
pour le montage et test de circuits électroniques [

- Monteur
d'appareils qualifié pour le montage et confectionnement
des capteurs

- Ingénieur ETS
en application, orientation chimique ou chimique-physi-
que

- Ingénieur de ventes
orientation, contrôle de procédés industriels

- Employée de commerce
qualifiée pour travaux administratifs.

Les personnes intéressées par ces ouvertures portant sur des
travaux très variés et demandant beaucoup de responsabilité et
une saine initiative sont invitées à nous adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae.
INTERSENSOR S.A., Combe-Grieurin 39,
2300 La Chaux-de-Fonds. 503886 36
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L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail à Berne, cherche un (e)

comptable/réviseur
de langue maternelle française pour le secteur de
l'assurance-chômage.

Tâches :
Conseils et instructions aux caisses de chômage en
matière de comptabilité, examen matériel et formel de
la gestion comptable des caisses, en Suisse romande
et au Tessin. Contrôle de la gestion comptable du
fonds de compensation.

Qualités requises:
- Sûreté de la gestion comptable, expérience pro-

fessionnelle;
- Notions en matière de TED (ordinateur person-

nel):
- Bonne connaissance de l'allemand et, si possible,

de l'italien.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, une
activité intéressante et variée au sein d'une petite
équipe.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser
votre candidature accompagnée d'un curricu-
lum vitae et de vos certificats à l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , Bundesgasse 8, 3003 Berne, téléphone
(031 ) 61 29 30. 503797 36
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yÙY CHERCHONS \£\

M CHARPENTIERS 1K
 ̂ MENUISIERS \

J FERBLANTIERS ;
5 PEINTRES -
 ̂

MAÇONS p
\ \ / / /\ A ou des aides pouvant '/ / /\\\ justifier de quelques /J/

\\\ années d'èxpériéncê. / */  "'
NVs. Tél. (038) 24 10 00 ///
\V\ 503455 36 / Jy

\ REGULARIS /

Entreprise commerciale de Neuchâ-
tel cherche pour son dépôt situé
dans l'Entre-deux-Lacs, un

magasinier-vendeur
Ce poste conviendrait particulière-
ment bien à un jeune homme ayant
une formation de vendeur-magasi-
nier, quelques années d'expérien-
ces professionnelles et désirant fai-
re carrière dans une entreprise dy-
namique et en constant développe-
ment.
Beaucoup de souplesse, de l'imagi-
nation et le goût du travail bien fait
seraient des qualités très appré-
ciées.

Faire offres avec documents
usuels sous chiffres 36-1618 au
bureau du journal. 503349.36

(gStk ÉCOLE HÔTELIÈRE
ÇSM GENÈVE
^M>> fondée en 1914 !

y— >
PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole ' • ". ',',:
* suivie d'un stage pratique obligataire} de

5 mois dans un restaurant oufiôtel.'., 1
* un enseignement moderne et'effieàce ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix ; ' ..i.
1202 Genève - Téf. 022/33 03 30 ' -^7

^; -
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INSTITUT DE COSMÉTOLOGIE, lea ^ j
der dans son domaine, cherche pour le
canton Neuchâtel des

COLLABORATRICES
(pour le service externe)

Venez rejoindre notre team et découvrez '
grâce à notre formation de haut niveau le
monde fascinant de la cosmétologie.
Nous vous offrons un salaire- fixe éle-
vé + prime, une voiture d'entreprise.
Si vous possédez une excellente pré-
sentation, une personnalité sympathi-
que et le goût du contact , téléphonez-
nous au: ' i ', .
(021 ) 20 01 71/72/73/74/75/76
convenir d'un entretien. 503449 36

Atelier cherche .- ,¦ ¦

couturières à domicile
avec expérience de la

fabrication industrielle
Ecrire, avec curriculum vitae et
photo, à FAN-L'EXPRESS , 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-71 54'. 502194 36

ÉTUDE DE NOTAIRES de Neuchâtel cherche
pour le 1e' novembre 1987 ou date à convenir,
une

secrétaire
delangue maternelle française, très bonne sténo-
dactylographe, si possible au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce. La justification d'une
expérience,partiqùe dans le,domaine du notariat

. ¦ est souhaitée, mais non indispensable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous

V , chiffres 36-1620 au bureau du journal , i
' 

:
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A envoyer au • i
Crédit Suisse. 2001 Neuchilel , Place Pury, 038/22 81-11, ou à une autre
succursale du Crédit Suisse.

Am\\\\\\\MHiiiii iiii///&
A\\  Pour notre département Recherche et I I
\\V\ Développement nous souhaitons engager un(e) / / / / /

f| lahorantin(e) §§
1| en chimie W
V\V\ au bénéfice d-urv CFC et pouvant si •possiblê ^ai^^^^ï'jr̂ rA!̂
\V\v\ valoir quelques années d'expérience en milieu '////// }
v\\v industriel. •¦ , ' ' '///////

N\\X^ Les tâches principales qui seront confiées à ce - ////////
X\\\ nouveau collaborateur seront la mise au point et le i/ f/ l / / / /.
\\SX développement de techniques analytiques, ainsi que / / / / / / / /
w\ la participation à l'identification de substances '¦ ;'¦;' . '/ / / / / /y/,
:\̂ $N chimiques par GC-MS. ' Y -  ' ' ¦ • ¦ ¦/ / / // // / /

Le(la) titulaire devra posséder des connaissances
\$ ;̂ approfondies en analyses instrumentales, en
:$$$  ̂ particulier 

GC et HPLC. Des notions 
de base en

informatique ainsi qu'une bonne compréhension de '<§ÊM%
~̂ Sy~̂  l'anglais seraient un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs :ijj§==
offres, accompagnées des documents usuels, au

' . Service de recrutement. • gfHHP

HH FABRIQUES DE TABAC jg>pfeIff REUNIES SA *W& «
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2003 Neuchâtel r1^^  ̂^B̂ É'
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^̂ - ;̂ .-; Tél. 038 25 65 01

M. et J.-J. Segessemann & Cie
GARAGE DU LITTO RAL

Concessionnaire PEUGEOT depuis 1931

engagent pour entrée tout de suite ou à
convenir

MÉCANICIEN AUTO
au bénéfice d'un CFC et d'une expérience de
quelques années. Formation sur la marque
assurée par nos soins et par ceux de
l'importateur.
Salaire adapté, prestations sociales usuelles.

Veuillez faire des offres complètes au
Garage du Littoral, case postale,
2007 Neuchâtel, ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (038) 25 99 91
(M. J.-J, Segessemann). 504310 3e

.. ; ' . >. ^!- - , -' — 1 

Cherchons

représentant
de 1" force, au moins 5 ans de métier, pour la vente
d'agencements de bureau et d'industrie
(pas de clientèle privée).
Si possible bilingue français-allemand.

Rayon : canton de Fribourg et régions limitrophes.
Prière d'envoyer vos offres avec curriculum vitae,
certificats et photo à:

f  ̂1 1 r—y /—1 f •N Agencements pour bureaux
V==\ EH Iw/1 ( )| et industries, 1631 Morlon
*>~V L=l U \y U V 'J <f) (029) 2 23 94 sora-as

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Nous cherchons pour missions temporaires de
longues durées et pour places fixes

mécaniciens de précision
avec expérience dans le montage FR/ALL. ou
FR/ANGL.

mécaniciens faiseurs cTétampes
aides-mécaniciens
expérience dans le montage machines
expérience dans fraisage.tournage-perçage

dessinateurs machines
Très bon salaires assurés

Contactez-nous pour plus de renseignements.
503438-36

^SS^T^^^?W#> PERSONNEL2 è̂ê£W( ê 1 V SERV|CE SA
^̂ Kr̂ ;fe^ps^̂ >J\  ̂ et temporaire

¦/ Nous engageons tout de suite ou pour \
¦H| date à convenir

I AIDES-LIVREURS
|| connaissant si possible le montage des
£| meubles.

!|j Age minimum: 22 ans.

jg Place stable, bon salaire, semaine de
f* 5 jours, avantages sociaux d'une grande
d entreprise.

|| Faire offres à la direction de 503897 3e

NATIONALE SUISSE ASSURANCES
offre un poste d' / >

INSPECTEUR
à candidat sérieux , 25-40 ans, disposé à suivre une formation complète | \et rémunérée ;
Après formation , activité indépendante avec possibilité de gain au-
dessus de la moyenne.
Pour tous renseignements, s 'adresser à : \ \
M. Benoît MERTENAT, Agent général i g
fbg de l'Hôpital 9 ! \
2000 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 16 22. 500894-36 ¦

f

TRAVIlMTER S.A. >
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
avec CFC ou expérimentés.

INSTALLATEURS SANITAIRE
pouvant travailler seul.

MANŒUVRES
avec expérience du bâtiment ou du génie civil.
Bonne rémunération. ;

 ̂
Les personnes intéressées peuvent adresser

\̂ leurs offres ou contacter M. Garcia.

 ̂ TRAVINTER (038) 25 53 00

 ̂ 10, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel
m* 504386-36



Merci les Canadiens !
^Pj | hocke y / glace Ligue B : La Chaux-de-Fonds admirable de courage

La Chaux-de-Fonds - Olten 4-3
(1-0 0-3 3-0)

Marqueurs : Prestidge 18me ; Sutter
24me ; Allison 26me ; Lôrtscher 33me ;
Prestidge 46me ; MacParland 48me ;
Prestidge 49me.

La Chaux-de-Fonds : Nissile; Sey-
doux, Bourquin ; D. Dubois, Goumaz ,
Gobât, L. Dubois ; Niederhauser, Mac-
Parland . Gertschen ; Mouche, Prestidge,
Vuille ; Rohrbach, Tschanz. Jeannin ;
Hêche, L. Stehlin , N. Stehlin. Entraî-
neur: Soukup.

Olten : Wiss ; Schneeberger, Hof-
mann ; Schweizer, Boni ; Niderôst , Kol-
ler ; Lôrtscher, Allison , Graf; Lauper ,
Witschi , Doderer ; Morrison, Sutter,
Mùller ; Blaser, Castellani , Gull. Entraî-
neur: Ruhnke.

Arbitres : MM. Pahud. Fahr-
ny/Huwyler.

Notes : patinoire des Mélèzes ; 2500
spectateurs. La Chaux-de-Fonds privée
de Jaquier . Giambonini et Fernandez
(malades) ; Olten au complet. Pénalités :
5 x 2 '  contre la Chaux-de-Fonds ; 8 x
2' contre Olten.

Il n 'était pas question de vivre sur un
match d'attente. D'entrée, les deux
équipes s'engagèrent pour prendre le
large. Olten voulait confirmer son suc-
cès contre Coire ; La Chaux-de-Fonds
se devait d'oublier sa mésaventure face

à Ajoie. Les Soleurois harcelèrent sans
cesse Nissile qui se montra intraitable,
même lorsque vers la 12me minute, il
dut faire face à cinq adversaires alors
qu 'il était couvert par trois camarades
seulement.

Son vis-à-vis Wiss allait connaître une
situation identique à la 17me minute.
Mal protégé, il capitula sur un envoi de
Prestidge. Ainsi , au premier coup de
sirène , les Montagnards avaient un but
d'avance.

Renversements
Très rapidement, Olten renversa la

situation. Après la 30me minute, le sco-
re lui était favorable à la suite de deux
buts de Sutter et Allison. Poursuivant
sur leur lancée, les visiteurs passèrent
un 3me but au brave Nissile, qui ne
pouvait pas à lui seul barrer la route à
un adversaire encore habitué au rythme
de la ligue A

Dans la 3me période, l'entraîneur
chaux-de-fonnier Soukup lança tout
son effectif dans la bagarre, c'est-à-dire
les frères Stehlin et Hêche, qui sont en
petite forme à la suite de blessures.

Cet apport de sang neuf eut le don
de transformer les Neuchâtelois. Le
plus normalement du monde, ils bous-
culèrent leurs adversaires, pour se trou-
ver en position de force dès la 49me
minute grâce à des buts des Canadiens

DUEL — Celui opposant le Chaux-de-Fonnier Jeannin (1er plan) au
Soleurois Lôrtscher, a tourné à l'avantage du premier nommé, fan Henry

Prestidge et MacParland. A 40 secon-
des de la fin , Olten obtenait le but
égalisateur, mais les arbitres refusaient
la réussite car un Soleurois se trouvait
dans le carré du gardien.

Ainsi, la Chaux-de-Fonds pouvait
goûter aux joies du succès après avoir
connu la peur de la défaite.

P. G.

Bienne-Kloten 2-4 (0-3 1-1 1-0) ; Fribourg
Gottéron-Beme 64 (1-1 3 2 2-1); Lan-
gnau-Sierre 6-3 (0-1 5-1 1 1); Lugano-
Davos 6-4 ( 1 -2 1 0 4-2) ; Zoug Ambri Piotta
5-4 (2-2 3-2 0-0).

1. Kloten 2 2 0 0 10- 4 4
2. Zoug 2 2 0 0 11- 9 4
3. Ambri Piotta 2 1 0  1 15- 8 2
4. Davos 2 1 0 1 11-10 2
5. Fribourg 2 1 0  1 10-11 2
6. Lugano 2 1 0  1 8-10 2
7. Langnau 2 1 0  1 9-14 2
8. Berne 2 0 1 1  7 - 9  1
9. Bienne 2 0 1 1  5 - 7  1

. 10. Sierre . 2 0 0 2 8-12 0'

samedi : Bienne Zoug, Davos-Berne, Klo-
en-Langnau, Lugano-Ambri, Sierre-Fri-
j ourg.

-a Chaux-de-Fonds-Olten 4-3 (1-0 0-3
5-0) ; Coire-Uzwil 5-3 (1-1 1-1 3-1); Heri-
au-Rapperswil Jona 2 2 (0-1 10 1 1);
vlartigny-Bâle 5-4 (0 2 3 2 2-0) ; CP Zurich-
\joie 5-4 (l-l 2-0 2-2).

1. Hérisau 2 1 1 0  8 - 4  3
2. Rapperswil 2 1 1 0  7 - 5  3
3. Uzwil 2 1 0  1 8 - 5  2
4. Ajoie 2 1 0 1 10- 8 2
5. Olten 2 1 0  1 8 - 6  2
6. Martigny 2 1 0  1 8 - 9  2
7. Coire 2 1 0  1 7 - 8  2
8. Chx-Fonds 2 1 0  1 7 - 9  2
9. CP Zurich 2 1 0  1 5 - 9  2

10. Bâle 2 0 0 2 6-11 0

samedi : Bâle-Zurich, La Chaux-de-Fonds-
Zoire. Hérisau-Uzwil, Olten-Martigny, Rap-
jerswil Ajoie.

Surprenant Zoug
Le championnat de ligue nationale A est lancé : au terme de
la 2me journée, suivie par 31.865 spectateurs (6310 en
moyenne), Kloten et l'étonnant néo-promu Zoug sont seuls
en tête avec deux victoires, alors que Sierre est la seule
formation à n'avoir encore récolté aucun point.

Kloten s'est imposé à Bienne plus faci-
lement que ne l' indique le résultat (4-2).
Après 22 minutes, les Zuricois menaient
en effet par 4-0, et les deux réussites
seelandaises dans la seconde moitié du
match n 'ont pas suffi à troubler leur quié-
tude. Zoug, dans une patinoire plus rem-
plie qu'elle ne l'avait jamais été (8500
spectateurs), a pris le meilleur sur Ambri
par 54, le score étant acquis au terme
du 2me tiers.

Battu à Kloten lors de la première
journée, Lugano s'est repris face à Davos

Fribourg-Gottéron - Berne
6-4 (1-1 3-2 2-1)
Patinoire de Saint-Léonard: 7000 specta-
teurs.

Buts: 2' Pfeuti (Lacroix/Gottéron à 4 contre
3) 1-0; 16' Fuhrer (Beutler/Berne à 5 contre 4)
11 ; 26' Martin (Theus/ Gottéron à 5 contre 4)
21  ; 26' Sauvé 3-1 ; 28' Theus (Martin ) 3 1 ; 35'
Hotz 4-2 ; 39' Hotz (Bowman/Berne à 5 contre
4) 4-3 ; 43' Bowman (Mùller/Berne à 5 contre
4) 44 . 50' Lùdi (Hofstett er) 5-4 ; 56' Pfeuti
(Sauvé) 6-4.

Pénalités : 7 x 2' contre Gottéron, 6 x 2"
contre Berne.

Fribourg-Gottéron : Stecher ; Pfeuti , Thé-
voz ; Hofstetter , Lacroix ; Silling; Rotzetter ,
Montandon , Sauvé, Lùdi . Martin , Theus , Kal-
tenbacher , Mirra , Rod. Entraîneur : Ohlson.

Berne: Tosio ; Beutler . Mùller ; Staub, Kùn-
zi; Hotz , Bowman, Fuhrer , Dekumbis, Cunti ,
Howald ; Triulzi , Fischer, Guido Laczko. Entraî-
neur : Lahtinen.

Langnau - Sierre
6-3 (0-1 5-1 1-1)
HBs: 4765 spectateurs.

Buts : 16' Martin (McEwen) 01 ; 23' Hirschi
(Geddes) 11  ; 29' Geddes (Wùthrich/Langnau
à 5 contre 3) 2-1; 35' McEwen (Sierre à 5
contre 4) 2 2; 38' Horak (Langnau à 5 contre
4) 3-2 ; 40' Wùthrich (Malinowski/Langnau à 5
contre 4) 4-2; 40' Meyer (Wùthrich/Langnau à
5 contre 4) 5-2; 50' Martin (McEwen) 5-3 ; 52'
Malinowski (Horisberger) 6-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Langnau, 1 1 x 2 '
contre Sierre.

Langnau : Gerber ; Meyer, Wùthrich ; Hepp,
Widmer ; Balmer, Bosshardt ; Hirschi, Malinows-
ki, Geddes ; Jeandupeux, Ryser ; Horisberger ;
Horak , Moser, Hutmacher. Entraîneur : Brech-
bùhler.

Sierre : Erismann; Clavien, McEwen ; Zen-
hausern , Neukom ; Rôtiront , Guntem ; Martin,
Boucher, Mathier ; Locher, Lôtscher, Glowa;
Steudler , Robert , Rotzer. Entraîneur : Stastny.

DACCORD - Le gardien canadien
d'Ambri s'est incliné 5 f ois à Zoug.

ap

6-4), mais la victoire des Tessinois a été
longue à se dessiner. Les Grisons me-
naient 2-1 après 20 minutes de jeu et les
Luganais n 'ont pris pour la première fois
l'avantage qu 'à la 43me minute.

A Langnau. Sierre a payé un lourd
tribut aux pénalités, puisque les Valai-
sans, battus 64. ont encaissé quatre buts
en infériorité numérique.

Enfin, Gottéron a pris le meilleur sur
Berne (64) dans les dix dernières minu-
tes, /si

Bienne - Kloten
2-4 (0-3 1-1 1-0)
Patinoire de Bienne: — 5600 spectateurs.
Buts: 8' Hollenstein (Celio) 0-1 , 12' Yates 0 2 ;
16' Rauch (Schlagenhauf , Kloten à 5 contre 4)
0-3 ; 24' Erni (Mongrain ) 0 4 . 36' Dupont (Koh
ler/Bienne à 5 contre 4) 1-4 . 50' Mattioni 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équipes
Bienne: Anken; Cattaruzza. Poulin ;

Gschwind. Pfosi ; Zigerli . Rùedi , Schmid; Koh
1er. Dupont . Leuenberger ; Wist . Nuspligcr, Bnr
tschi; Mattioni . Aeschhmann , Dubois , Kiefer.
Entraîneur : Kinding.

Kloten : Pavoni ; Uebersax. Rauch . Brude-
rer , Wick ; Erni, Mongrain , P. Lautenschlager .
Celio, Yates, Hollenstein ; Schlagenhauf ,
B. Lautenschlager , Sigg Entraîneur : Nevesely.
Lugano - Davos 6-4
(1-2 1-0 4-2)
Resega : 6000 spectateurs.

Buts: 4' Richter (Thôny) 0-1 ; 13' Jaks (Vra-
bec) 11 ; 18' Nethery 1 2 . 33' Rogner (Lugano
à 5 contre 4) 2 2; 43' Eggimann (Part) 3 2 , 47'
Johansson (Eberle) 4 2 , 49' Ton (Johansson)
5 2 ; 56' Nethery (Batt/Davos à 5 contre 4) 5 3.
57' Vrabec (Jaks) 6 3; 59' Jacques Soguel
(Brodmann ) 64.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano , 4 x 2 '
contre Davos.

Lugano : Raber ; Ritsch. Eloranta ; Bertaggia,
Rogger ; Massy, Domeniconi ; Eberle . Johans-
son, Ton ; Jaks. Lùthi . Vrabec ; Patt , Eggimann ,
Walder. Entraîneur: Slettvoll.

Davos: Bûcher , Levie. Erich Jost , Mazzole-
ni , Gross ; Soguel, Egli ; Soguel, Nethery. Brod
mann; R. Mùller . S. Soguel, Neuenschwander ;
Richter , Thony, Batt. Entraîneur! Wahlsten.
Zoug - Ambri-Piotta
5-4 (2-2 3-2 0-0)
Herti : 8500 spectateurs Dolder/Schnei

Buts: 2' Burkart 1 0; 9' Fransioli (Derlago)
11; 18' Colin Mùller 2-1 ; 19' Brenno Celio
(McCourt , Bàrtschi) 2 2; 2.3' Vigano 2 3; 27'
McCourt (Celio, Lindemann) 2-4 ; 30' Stofiel
3-4 ; 38' Laurence 4-4 . 40' Colin Mùller (Wal-
tin , Burkart/Ambri à 5 contre 4) 5 4;

Pénalités: 5 x 2' contre Zoug, 6 x 2' plus
10' (Derlago) contre Ambri.

Zoug: Simmen ; Waltin . B Mùller ; Burkart .
Stoftel ; Stadler , Hager ; C Mùller . Laurence,
Fritsche ; Morf , Fontana , Tschumi; Schadler,
R. Mùller , Amsler; Christoffel , Tschanz. Entrai
neur: Murray.

Ambri : Daccord ; B. Celio. Kolliker ;
R. Tschumi, Riva ; Honegger, Mettler ; Linde
mann , McCourt , Bàrtschi ; Kaszycki, Derlago,
Fransioli , Vigano, Metzger , Rieffel. Entraîneur:
von Mentlen.

; ' " r -

Novices A: Ajoie-St-Imier 18-2 ;
NS Young Sprinters-La Chaux-de-
Fonds 0-13 ; Fleurier-Moutier 7-4.

Minimes A: Moutier-NS Young
Sprinters 0-5 ; La Chaux-de-Fonds-
St-Imier 21-0 ; Moutier-Ajoie 1-4 ;
Fleurier-Franches Montagnes 17-1.

Moskitos A : Ajoie-Tramelan
16-2 ; La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel 12-1 ; Fleurier-Moutier 20-0.

Juniors A: Moutier-NS Young
Sprinters 6-1.

Ajoie : pénalités fatales
Zurich - Ajoie 5-4 (1-2 2-0 2-2)

Marqueurs: Leblanc Ire ; Baechler
4me; Harlicek 14me; Weber 21 me;
Weber 30me ; Leblanc 42me; Leblanc
44me ; Cadisch 45me ; Geiger 59me.

Zurich : Scheibli ; Faic, Sturzenegger ;
Naef , Schoenhaar ; Buenzli, P. Meier ;
Geoger, Harlicek, Cadisch; Tuohimaa,
Weber, Poltera ; Vollmer, R. Meier, Han-
zi ; Aeberhard.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli , Baechler ;
Forster. Schmid ; Morel ; Maurer, Ber-
dat , Métivier ; Brembilla , Léchenne, Le-
blanc ; Kohler, Meier, Grand ; Siegen-
th'aler, Jolidon.

Arbitres: MM. Robyr, Pro-
gin/Landry.

Notes : patinoire de Dubendorf -

2200 spectateurs. Ajoie sans Rohrbach
(toujours blessé). Pénalités -. 7 x 2'  con-
tre Zurich ; 13x 2', 1 x 5' (Métivier) et
1 x 10' (Forster) contre Ajoie.

Longtemps, Ajoie a fait figure de
vainqueur sur la piste de Dûsseldorf.
Menant d'emblée par deux à rien, les
Romands n'ont pu ensuite éviter, en
jouant à chaque coup en infériorité nu-
mérique, le retour des Zuricois. Menés
par 3-2, les Jurassiens réussirent à la fin
du 2me tiers-temps l'exploit de ne pas
encaisser de nouveau but en évoluant
près de deux minutes à trois contre
cinq. • •

Récital Leblanc
Durant l'ultime période, on assista à

un récital de Leblanc, qui redonna
l'avantage à Ajoie. L'autre étranger fut
moins heureux. Métivier écopa d'abord
de 5' de pénalité - sans conséquence
pour son équipe - puis il rata un penal-
ty-

Très sévère à l'encontre des Ajoulots,
M. Robyr a contraint ceux-ci à terminer
les trois dernières minutes de jeu à
nouveau à trois contre cinq. Héroïque-
ment, les Romands résistèrent... jusq u'à
46 secondes de l'ultime coup de sirène.

Battus, les hommes de Beaulieu ont
quitté la glace la tête haute. Ils ont
prouvé qu'ils auraient leur mot à dire
dans le présent championnat.

J.-P. M.

Carton de Young Sprinters
Derby neuchâtelois à la Coupe de l'Erguel

Fleurier - Young Sprinters
1-7 (0-2 1-2 0-3)

Marqueurs: C. Waelchli 1ère ; Rufe-
nacht 17me; S. Waelchli 33me; Moser
33me; Tanner 35me ; Rufenacht
42me ; Pahud 46me ; Birrer 49me.

Fleurier : Jaquet ; Becerra , Boehlen ;
Gilomen, Helfer ; Lussu, Rota, Morard ;
Tanner, Pluquet , Guerry ; Weissbrodt,
Gaillard , Bourquin ; Jeanneret, Hugue-
nin. Entraîneur: Gaillard.

Young Sprinters: Riedo; Schlap-

bach, Dubuis ; Amez-Droz, Moser ; Mes-
serli, Dietlin; S. Waelchli, C. Waelchli ,
Loosli ; Steiner, Bergamo, Droz ; Studer,
Rufenacht, Magnin ; Birrer, Pahud, S.
Lutz. Entraîneur: Libora.

Facile
Young Sprinters s'est qualifié aisé-

ment pour la finale de la Coupe de
l'Erguel , qui aura lieu samedi soir.

A Saint-lmier, l'équipe de Libora a
battu à la régulière son adversaire de

1ère ligue, qu'elle a dominé durant la
quasi-totalité de la partie.

Rythme trop élevé
En imposant d'entrée de cause un

rythme très vif , les « orange et noir» ont
élevé le djbat à un niveau trop haut
pour les Fîeurisans.

Sans l'excellente prestation de leur
gardien, les Vallonniers se seraient incli-
nés sur un résultat plus net encore.

C.J.

Israël - Suisse
en décembre

f̂ootball

Comme prévu, l'équipe de Suisse ne
fera pas une tournée au Moyen-Orient
au mois de décembre. Elle jouera ce-
pendant un match amical en Israël le
16 décembre.

Cette décision attendue s'explique
par la participation de l'équipe nationa-
le à un tournoi international au sud de
la France, du 31 janvier au 6 février
prochains. La France, le Maroc et l'Au-
triche seront les adversaires du « team »
de Daniel Jeandupeux. /si

Déjà une tête de moins
^3 tennis Début des Swiss Indoors à Bâle

Les Swiss Indoors de Bâle,
comptant pour le Grand
Prix et dotés de 239.000
dollars, ont perdu leur pre-
mière tête de série dès le
match d'ouverture. Dans

une ambiance bien mome,
l'Israélien Amos Mansdorf,
classé No 5, s'est en effet
incliné en trois manches
face au Tchécoslovaque
Jaro Navratjl, vainqueur 1-6
6-2 6-4.

Vingt-cinquième joueur mondial,
Mansdorf n'a justifié que durant un pe-
tit quart d'heure son classement ATP,
en remportant aisément la première
manche. Par la suite, le Tchécoslovaque
a retourné la situation sans avoir besoin
de puiser dans ses ressources. Dans le
dernier jeu de la rencontre, l'Israélien
n'est même pas parvenu à assurer sa
mise en jeu après avoir mené 40-0...

La défaite de Wojtek Fibak (35 ans)
face à l'Allemand de l'Ouest Patrice
Kùhnen (6-3 7-6), issu des qualifica-
tions, n 'a rien d'illogique. L'avenir du
Polonais est derrière lui , contrairement
à celui de Kùhnen , âgé de 21 ans et
99me à l'ATP.

Gunthardt bis

Finaliste à Gstaad et Bordeaux, le
Haïtien Ronald Agenor s'est débarrassé

sans difficulté de l'Espagnol David De
Miguel (6-1 6-4), malgré un défaut de
concentration en fin de deuxième man-
che.

Les trois Suisses figurant dans le ta-
bleau principal feront leur entrée au-
jourd 'hui. Roland Stadler affrontera
l'Uruguayen Diego Perez, Claudio Mez-
zadri l'Américain Tim Wilkison et Heinz
Gunthardt le Français Yannick Noah,
tête de série No 1.

Comme en simple, le Zuricois Heinz
Gunthardt, associé à Claudio Mezzadri,
sera opposé au premier tour du double
au Français Yannick Noah. Ce dernier
fera équipe avec son partenaire habi-
tuel , son compatriote Guy Forget. /si

Bâle — Tournoi du Grand Prix doté de
239.000 dollars, premier tour du simple
messieurs: Jaro Navratil (Tch) bat Amos
Mansdorf (Isr/no 5) 1-6 6-2 64; Patrick
Kùhnen (RFA) bat Wojtek Fibak (Pol ) 6-3
7-6Résultats (7-2); Renald Agenor (Haï)
bat Davis de Miguel (Esp) 61 6-4 ; Zivojino-
vlc (You/No 4) bat Hôgstedt (Su) 6-7 (3-7)
64 7-6 (74); Skoff (Aut) bat Schapers
(Ho) 6-2 4-6 63; Marian Vajda (Tch) bat
GuiUermo Vilas (Arg) 6-3 63. /si -

Juary pas là !
Attendu hier pour un premier test , le

Brésilien Juary, qui évolue au FC Porto,
n'est pais arrivé à Luceme. 11 semble que
les dirigeants du club lusitanien tiennent
à conserver l'attaquant sud-américain
dans leurs rangs pour les recontres du
2me tour de la Coupe d'Europe des
champions contre Real Madrid, /si

0 Championnat d'Ecosse ( l ime journée ) :
Dunfermline-Dundee United 0-0 ; Motherwell-
Hibernians Edimbourg 10; Glasgow Rangers-
St-M:nren 31. Classement : 1 Aberdeen et
Hearts of Midlothian 10/16; 10 Celric Glasgow
10/15; 4. Glasgow Rangers 11/14. /si

# France — Championnat de première
division (match avancé de la 14me journée ) :
Montpellier-Metz 1-0. /si

perdants
L'agence soviétique Tass a décla-

ré lundi que la victoire de l'équipe
suisse de Coupe Davis sur les Sovié-
tiques, ce week-end, était due à une
« étonnante» faute commise par un
des arbitres britanniques.

Selon Tass, c'est la faute d'un
arbitre britannique, identifié comme
David Hovi, qui a permis aux Suis-
ses d'éliminer les Soviétiques. Dans
le quatrième set du double, M. Hovi
a signalé «out » une balle qui était
bonne pour les Soviétiques,

Ce point, assure Tass, a décidé de
l 'issue du match, /ap

¦ BOBBVS STARS - L'équipe
des Bobby's Stars, qui comprend des an-
ciennes gloires du football suisse, jouera ce
soir contre ETA Marin , à la Tène (20 heu-
res). Dirigée par Robert « Bob » Mandry,
cette formation alignera notamment Gilbert
Gress, Albert Bonny, André Daina, Georges
Sandoz, Richard Egli , etc.. /fan
¦ SERVETTE - Le FC Servette
jouera en Coupe de Suisse à Châtel Saint-
Denis le samedi 24 octobre à 15 heures. Le
match de championnat (contre Lausanne)
qu 'il devait jouer ce jour-là a été avancé au
mardi 20 octobre, à 20h, au stade des
Charmilles, /si ,
¦ RETOUR - Thomas Berthold , le
mercenaire de Vérone, fera son retour en
sélection de RFA après une année d'absen-
ce, mercredi prochain à Gelsenkirchen, lors
du match de football amical contre la Suè-
de. Trois joueurs de Bayern Munich figu-
rent dans cette sélection : Pflùger , Dorfner
et Brehme. /si
¦ COUPE - La Coupe neuchâteloise
de football en arrive déjà aux quarts de
finale. Ceux-ci se jouent cette semaine, plus
précisément ce soir et demain :
Ce soir à 20h: Saint-Blaise-Bôle; Cortail-
lod-Audax. Demain: Marin-Superga-La
Chaux-de-Fonds ; Corcelles-Saint-lmier.
/fan
¦ TIRAGE - Le tirage au sort des
8mes de finale de coupes européennes de
handball a donné les résultats suivants pour
les clubs masculins suisses : Amicitia Zurich-
Dukla Prague (champions), BSV Berne-Ba-
nik Karvina (Tch) (vainqueurs de coupe) et
St-Othmar Saint-Gall-MAI Moscou (1HF).
/si

¦ À VALENCE - Le Real Ma-
drid jouera son match aller des
huitièmes de finale de la coupe
des champions contre le FC
Porto, à Valence, le mercredi 21
octobre. L'UEFA a suspendu le
stade Bemabeu pour ce huitiè-
me de finale, obligeant Real à
jouer à 350 km de Madrid, /si

SANCHEZ - Interdit du Bema-
beu avec le Real. a fan
¦ PROTÊT - La Fédération
suisse de rinkhockey a accepté
un protêt déposé par le SC Thu-
nerstem au terme du match de
championnat Montreux-Thu-
nerstem. La victoire de Mon-
treux, 4-3, a ainsi été transfor-
mée par un succès par forfait
0-5 de Thunerstem. Les deux
équipes devront jouer un match
d'appui pour le titre, le 24 octo-
bre à Genève, /si
¦ ANTIDOPAGE - Les pilo-
tes de Formule 1 ne seront pas
soumis à des contrôles antido-
page l'année prochaine. Le co-
mité exécutif de la Fédération
internationale du Sport Auto-
mobile (FISA) a en effet rejeté,
à Paris, la proposition en ce
sens de la commission médica-
le, /si
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Commerce de meubles
et d'organisation de bureau,
cherche

chauffeur-livreur
consciencieux , habile et manuel,
capable d'exécuter des petits tra-
vaux de menuiserie.

Conditions d'engagement intéres-
santes, travail varié et stable.

Faire offre avec documents
usuels sous chiffres 36-1619 au
bureau du journal. 503860.36

Je cherche

ferblantiers
et

couvreurs
expérimentés, place stable,
entrée à convenir.
Entreprise R. Mischler
Grande-Rue 96, 1180 Rolle
Tél. (021) 75 15 29. 504291.36

Jk
Este

lois tycesa (suissej s.a.

en grande expansion, cherche pour son dépôt :

UIM MAGASINIER
- Place stable pour candidat sérieux, dynamique et apte

aux responsabilités.
- Age idéal: 25-35 ans.
- Permis de conduire indispensable.
- Formation assurée: Gestion stock informatisée.
Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une petite équipe.
- Prestations sociales modernes.
Entrée en focntions: à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service à LOIS
TYCESA (SUISSE) S.A., ch. des Marais 12,
2074 Marin. 502137-36

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

HCN

I <UL3Ui *AUn partenaire sûr Ein zuvcrl.issiger Partner A reliable partner

CHERCHONS!!!
pour travail en équipe

opérateur-tourneur CNC
opérateur-fraiseur CNC

(sur centre d'usinage)

magasinier-livreur
avec connaissance en mécanique, langues français-
allemand si possible.

Jeunes, âge idéal de 25 à 35 ans, capables et
ambitieux.

Faire offres à
KULBUS S.A., Monsieur Seidel
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. 502086.3e

B5B351
;¦ Notre section Bétoncoupe cherche à engager

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
i pour son parc de machines.

Notre futur collaborateur devrait posséder un CFC de

^ 
mécanicien sur voitures ou sur machines agricoles ou
de mécanique générale. Agé de 30 ans environ, il doit
être ouvert à une formation spécifique lui permettant
l'entretien et la réparation de machines spéciales de

ri carottage et sciage de béton. Des connaissances en
1 hydraulique et électricité seraient un avantage.

Il aura à disposition un atelier bien équipé et se rendra
occasionnellement sur nos chantiers. Le lieu de travail

L; est à Genève.

f. Nous offrons les prestations sociales d'une grande
i 1 ; entreprise, des conditions d'engagement intéressan-

cJ l '- tes.
Si cette place vous intéresse, veuil-•- ¦
lez adresser votre dossier à :

1 ¦ Société Anonyme :r' *"' , ^•3n
^'

I Conrad Zschokke | ^.; Bureau du personnel j t i Ê a r  /t 42, rue du 31-Décembre JÊSSST /
\ ,̂ 1207 GENÈVE 503883
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AWI7^j

Nous cherchons pour Restaurant
à l'est de Neuchâtel

SOMMELIER/ÈRE
apte à prendre des responsabilités,
fonctionnant également en tant
qu'aide du patron.
Engagement: date à convenir.

Faire offres sous chiffres
U 28-570740 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 503926-38

La doctoresse Jacqueline Bangerter
cherche pour son

cabinet médical d'ophtalmologie
une

secrétaire
ayant le sens des responsabilités, de l'orga-
nisation et de l'accueil, capable de travailler
de manière indépendante. Date d'entrée:
janvier 1988.
Offres écrites s.v.p., avec certificats à
e n v o y e r  au C a b i n e t  du
Dr J. Bangerter, fbg de l'Hôpital 18,
2000 Neuchâtel. 502207.36

Coiffure TONIA Colombier
engage

COIFFEUSE ..COIFFEUR
expérimenté(e) et motivé(e).

Tél. (038) 41 24 34. 603847.36

Entreprise de production Migros

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS DE L'ALIMENTATION
pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de
l'alimentation.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

Conserves Estavayer SA, service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac.
<P 037/63 91 11.

503470-36

i—i J.-J. Miserez: ingénieur chimiste diplômé,
I—I * docteur es sciences.

Î fc^^fc F. Miserez: ingénieur chimiste diplômé.
\fa£^u£ P. Sandoz: ingénieur chimiste ETS.

I r~/ ~j  Ingénieurs
IHJ. 3<C ^y\  Chimistes-Conseils SA
Notre laboratoire travaille dans les applications chimiques et métallographiques des
domaines de l'énerg ie, de la construction et du bâtiment, de l'environnement, de
l'industrie.
Dans plusieurs secteurs, notre réputation est nationale et même internationale.
Nous collaborons avec des collectivités publiques, des hautes écoles, des bureaux
d'ingénieurs, d'importantes industries.
Pour faire face à l'extension de nos activités et au développement de nos mandats,
nous recherchons:

un(e) jeune ingénieur chimiste EPF
ou chimiste de degré universitaire ,
éventuellemen t ETS
un(e) laborant(ine) en chimie ou droguiste
avec expérience dans le domaine technique et industriel.

Pour ces deux postes, nous recherchons des personnes autonomes, polyvalentes,
aptes à prendre des responsabilités, intéressées au développement de notre entre- \
prise.

Ecrire à: ICC SA, case postale 5039, 2300 La Chaux-de-Fonds.
503880-36

Discret Simple. Rapide. A
m oans toutes les BPS. m
¦ Pas de coupon y
H à nous envoyer «™™ ^^v
Hl Dépenses imprévues? Appelez-nous /"""O _m/ ¦]  simplement ou passez nous voir, * ^^
:;:.J pour que nous puissions faire immé- 

^
Localité Téléphone lnteme \

Y diatement le nécessaire. Nous Neuchâtel 038 24 77 66 78
S sommes à votre disposition. st-imier 039 -1) 44 44 17

Bienne 032 22 5611 303
A ? Pour plus de sécurité: Lausanne 021 20 8667

MM une assurance solde de La Chaux-
H| 

__ dette est comprise. de-Fonds 039 231544 20
WM Bmmm ^ ĥmmmM* ' K B̂B̂ ^H H La banque

L̂ -n̂ Tii ',. . . J.'̂ -^—I proche de chez vous.
A. BANQUE POPULAIRE SUISSE

j; <^BÂ7 j
==— Le recrutement d'informaticiens ~~EE
=— et de spécialistes de l'automatisation —=
— C'est notre force depuis 15 ans. La majorité des entreprises établies en —
— Suisse font appel à nous pour trouver les informaticiens et les cadres —
=— de haut niveau qu'elles cherchent. Chez nous, l'objectivité de nos —=
— conseils s'étend autant aux entreprises qu'aux candidats qui nous —
—— consultent. Avec succès et avec efficacité. Nous nous réjouissons de ——
— vous rencontrer pour un entretien approfondi. ==

^— m^Êm-mlct A / Computer Brainware _=.
= ^5̂ 5 /̂ Advisors _|
= Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 =
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/ 201 25 44 =

~ Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique =
:=— et l'automatisation —~
Ẑ 503894-36 ~

f — t ëMû/ 'f S -  038'246124 |
• '̂ "f** " *mv 2000 NEUCHÂTEL- Rue du Pommier 2

URGENT
Nous cherchons un Nous cherchons une

MÉCANICIEN DE PRÉCISION AIDE DE BUREAU DYNAMIQUE
EXIGENCES: EXIGENCES :
- quelques années d'expérience - sens de l'initiative
- aptitude à diriger du personnel - connaissances linguistiques un

féminin avantage

NOUS OFFRONS: NOUS OFFRONS:
- un poste stable pour une - un poste stable dans une équipe

personne désirant prendre des jeune et dynamique
\ responsabilités - travail à 50% 503982-36

>i^Hm—«—BgmMIMIIlM IIIIIM 1 I MHIIIHIIMIBI

Cherche

CHAUFFEURS-
LIVREURS

à temps complet et partiel.
Tél. (038) 42 10 25. 502299 36 j



Pressant appel de la LN
|̂ | football Lutte et prévention contre les actes de « hooliganisme »

Lors de sa dernière séance, le comité de la Ligue nationale
a pris la décision d'alerter les pouvoirs publics chargés de
l'ordre et de la sécurité en Suisse sur le développement du
«hooliganisme» dans le pays. Le texte suivant, signé de
Freddy Rumo, président de la Ligue nationale, a été adressé
au Conseil fédéral, aux gouvernements cantonaux et aux
procureurs généraux:

« Il n 'appartient pas à une association
sportive de définir les causes d'un phé-
nomène qui tend à se répandre en
Europe au point de prendre des pro-

Résultats des matches de coupe
Neuch. Ass. - ETA Mann 0 - 1 ;  Les
Halles - Brunelte 2 - 2 (3 - 2 aux
pénalties) ; ENSA - Boulangers 2 - 2 (3
- 4 aux pénalties) ; Commune 2 - Meta-
lor 3 - 0; Shakespeare - Police cant. 2
- I; Commune I - Câbles 0 - 1 ;  Kiko -
PTT 4 - 4 (4 - 3 aux pénalties) ; Magis-
tri - Pillonel 3 - 0 (forfait).
Equipes qualifiées pour le pro-
chain tour ETA Marin ; Les Halles ;
Boulangers; Commune 2; Shakespea-
re; Câbles: Kiko et Magistri. Le tirage
au sort pour le prochain tour (quarts de
finale), aura lieu mardi 20 octobre 1987.

1.ETA Marin 3 2 0 1 8-6 4
2. Magistri 3 1 2  0 4-3 4
3. Kiko 3 1 1 1  7-6 3
4. Commune 2 2 0 2 0 3-3 2
5. Police cant. 2 0 2 0 2-2 2
6. Neuch. Ass. 2 1 0  1 4-5 2
7. Câbles 2 0 1 1  2-4 1
8. Facchinetti 1 0  0 1 2-3 0

L Brunette 3 3 0 0 6-3 6
2. Raffinerie 3 2 0 1 13-6 4
3. Shakespeare 3 2 0 1 7-3 4
4. Commune 1 1 1 0  0 4-1 2
5. Les Halles 2 1 0  1 2-3 2
6. PTT 2 0 0 2 2-5 0
7. Migros 2 0 0 2 2-5 0
8. Boulangers 2 0 0 2 2-12 0

L Sferax 3 3 0 0 8-2 6
2. Faël 3 2 0 1 15-4 4
3. C.I.R. 3 1 1 1  8-7 3
4. ENSA 3 1 1 1  6-5 3
5. Metalor 3 1 1 1  6-9 3
6. DB Jeanren. 3 1 0  2 6-14 2
7. Sporeta 2 0 1 1  2-6 1
8. Schùpfer 2 0 0 2 4-8 0

Jeudi 8 octobre aux Charmettes à
19.00 Shakespeare - PTT; à 20.30 Meta-
lor - Schùpfer; Lundi 12 octobre aux
Charmettes à 19.00 Neuch. Ass. - Câ-
bles; à 20.30 Commune 2 - Facchinet-
ti; à Cressier à 19.00 Raffinerie - Com-
mune 1 ; à Serrières à 19.00 Les Halles -
Brunette; à 20.30 Kiko - Police cant.; à
Corcelles à 20.00 ENSA - Sferax.

portions inquiétantes. Il est en revanche
dans sa vocation et de son devoir de
mettre à l'abri de cette nouvelle forme
de terrorisme les acteurs et le public
sportifs.

Il faut malheureusement constater
que nos associations et nos clubs, en
dépit de tous les efforts déployés, ne
peuvent pas, faute de moyens, endiguer
le phénomène.

La tragédie du Heysel a révélé la
gravité du problème et le caractère
épouvantable des conséquences atta-
chées potentiellement à tout comporte-
ment relevant du «hooliganisme ».

Convention européenne
Le Conseil de l'Europe a réagi en

remplaçant une recommandation par
une convention à laquelle la grande
majorité des pays membres ont d'ores
et déjà adhéré. Cette convention pré-
voit notamment la contribution des
pouvoirs publics dans la mise en œuvre
des mesures propres à garantir la sécu-
rité des biens et des personnes lors de
manifestations sportives. Même si la
Suisse n'a pas ratifié ce document, elle

a participé à son élaboration. Le comité
de Ligue nationale ne doute pas que
nos autorités sont attentives au problè-
me et prêtes à donner leur concours
pour rendre efficaces les mesures d'or-
dre prises par les associations sportives.

Si nous avons pris l' initiative de vous
interpeller aujourd 'hui , c'est dans l' idée
de stopper le développement d'actes
relevant du terrorisme comme ceux per-
pétrés à Bâle le samedi 19 septembre
1987.

A cette occasion, la presse a fait état
de groupes néo-nazis qui se sont ren-
dus au stade Saint-Jacques bardés de
couteaux et de chaînes dans le but ma-
nifeste de se livrer à des actd'ailleurs dû
être hospitalisées.

Plus de rigueur
Les clubs sportifs ne disposent pas de

la force publique et sont dépourvus de
moyens efficaces contre de telles agres-
sions.

Le comité de la Ligue national aux
autorités concernées d'appliquer dans
de telles situations, avec la rigueur né-
cessaire, les dispositions du Code pénal
suisse, soit les articles 258 et suivants
qui visent les crimes ou les délits contre
la paix publique.

Plus spécialement, le comité de la
Ligue nationale est d'avis que cette
nouvelle forme de violence et de terro-
risme tombe sous le coup des nouvelles
dispositions prévues par le législateur
helvétique pour réprimer, dans certai-

LA VIOLENCE — Elle peut exploser partout et en tout temps. asl

nés situations exceptionnelles, les actes
préparatoires au crime.

Le fait de se rendre à une manifesta-
tion sportive armé et dans un accoutre-
ment qui ne laisse aucun doute sur les
intentions et sur le but poursuivi par les
fauteurs de troubles paraît bel et bien
constituer des actes préparatoires au
sens de l'article 260 bis nouveau du
Code pénal suisse.

Sans attendre
Nous pensons ainsi que les autorités

de police disposent en Suisse de la base
légale nécessaire pour empêcher les
bandes de « hooligans» , dont le but est
de semer la terreur et le désordre, de
passer à l'acte.

Si vous partagez cette opinion , nous
vous demandons de prendre sans at-
tendre toutes les mesures qui s'impo-
sent et de donner à cet effet les instruc-
tions adéquates aux différents corps de
police pour qu 'ils puissent, en coordina-
tion avec les organisateurs locaux de
manifestations sportives, mettre, en par-
ticulier le public , à l'abri d'agressions
dont les conséquences peuvent être
gravissimes.

Au nom des amis du sport, nous vous
remercions de l'accueil que vous réser-
verez à cet appel et des mesures con-
certées que vous ne manquerez pas de
prendre», /si.

Clive Allen à Bayern ?
Bayern Munich , l'adversaire de Neu-

châtel Xamax en huitième de finale de
la Coupe des champions, pourrait enrô-
ler l'avant-centre anglais de Tottenham
Clive Allen. Désireux d'engager un atta-
quant étranger afin de remplacer le Da-
nois Lars Lunde, en instance de départ,
le club bavarois serait prêt à acquérir
Allen pour 5 millions de marks ! Même
si ce transfert se concrétisait rapide-
ment , l'Anglais ne pourrait pas jouer
contre Neuchâtel Xamax puisqu 'il ne
serait pas qualifi é pour la Coupe d'Eu-
rope.

Uli Hoeness, le manager du Bayem, a
indiqué que les techniciens du Bayern
allaient très prochainement visionner
Clive Allen , roi des marqueurs du der-
nier championnat anglais.

Le Bayern était également intéressé
par Mark Hughes, le Gallois du FC

Barcelone. Mais les Bavarois n 'ont pas
trouvé un terrain d'entente avec le club
catalan, /si

Médaille helvétique
R*» Orientation | Championnat du monde

De meilleurs résultats que prévus ont récompensé les cou-
reurs suisses aux championnats du monde qui se sont
déroulés dans les Vosges, entre Gérardmer et La Bresse.

La dernière médaille remportée par
un «orienteur» suisse à la course indivi-
duelle datait de 1970. Urs Flùhmann a
donc réussi une excellente course puis-
qu 'il s'est classé 3e, avec à peu près 2
minutes de retard sur le Suédois Kent
Olsson. Depuis plusieurs années, Urs
Flùhmann a prouvé qu 'il faisait partie
de l'élite mondiale. Notamment il y a 2
ans, lorsqu'il s'est classé 6e des mon-
ciaux d'Australie , et l'année dernière, en
remportant la finale de la Coupe du
monde.

Erreurs fatales

Si l'exploit de Flùhmann est de taille,
celui de Stefan Bolliger l'est également.
Au terme d'une course presque parfai-
te, il a obtenu un magnifique 5e rang,
avec un peu plus de 3 minutes de
retard sur le premier.

Christian hanselmann pouvait, jus-
qu 'aux trois quarts du parcours, espérer
se classer parmi les meilleurs. Malheu-
reusement une ou deux erreurs de che-
minement lui coûtèrent quelques minu-
tes. Il a néanmoins terminé à la 20e
place.

Frauke sixième
Le dernier Suisse engagé dans la

course, Kaspar Oettli, a pris un mauvais

départ et, au premier poste, il accusait
déjà un retard de 6 minutes déjà, ce qui
l'empêcha tout juste d'être dans la pre-
mière moitié (34e/60).

Frauke Sonderegger a été la meilleu-
re Suissesse avec son 6e rang et un
retard minime de 3 minutes sur la Sué-
doise Arja Hannus. Cornélia Mùller , ré-
gulière, a terminé au 12e rang.

Sabrina Fesseler et Ruth Humbel ne
sont séparées que par quelques secon-
des, aux 16e et 18e places sur 60

Egaler
Pour les Suissesses le but de la cour-

se de relais était d'égaler les médailles
de bronze obtenues en 1985 en Austra-
lie. Chez les hommes, ce fut chose faite,
avec même une amélioration (argent),
alors que, du côté féminin , dès le pre-
mier relais, le retard sukr les meilleurs
équipes était important.

Bilan assez bon
Le bilan helvétique est assez bon :

une médaille de bronze, un 5e et un 6e
rangs. Seul Oettli ne s'est pas classé
parmi les 20 premiers. Et il y a de quoi
être content du relais des hommes.

Pour cette année encore, la Suisse
reste la meilleure nation non-scandina-
ve. /NP

Messieurs: 1 Kent Olsson (Su) 97'19"; 2.
Tore Sagvolden (Nor ) 98'18". 3 Urs Fliihmann
(S) 99'30" ; 4. J. Martensson (Su) 99'48" . 5
Stefan Bolliger (S) ÎOOV , 6. H. Rveile (Nor )
101'38"; 7. O. Thon (Nor ) 10r59" ; 8
R Vestre (Nor ) 102'31" ; 9. K. Sallinen (Fin)
103'53". - Puis : 20. Christian Hanselmann
(S) 109'14" , 36. Kaspar Oettli (S) 116'44".

Dames: 1. Arja Hannus (Su) 67'40" , 2.
Karin Rabe (Su) 67'56" ; 3. Jana Galikova (Tch)
63'39". — Puis : Frauke Sonderegger (S)
70'27" , 12. Cornélia Mùller 75'10", 16. Sabri-
na Fesseler (S) 76'04" ; 18. Ruth Humbel (S)
76'35".

Equipes. — Messieurs : 1. Norvège
251 21 " ; 2. Suisse (Stappung. Bolliger. Oettli ,
Flùhmann ) 256'05" ; 3. Suède 257'07" ; 4. Fin-
lande 258'56"; 5. URSS 26807". - Dames:
1 Norvège 224'04"; 2. Suède 225'07" ; 3.
Tchécoslovaquie 236 '21", 4. Finlande
24105" ; 5. URSS 242'17" , 6. Suisse (Fesseler,
Howald, Humbel, Sonderegger).

Des ambitieux montrent leurs nez
P  ̂volleyball | Déjà deux rondes en championnat cantonal neuchâtelois

Après deux rondes du championnat de l'Association canto-
nale neuchâtelois e, certains prétendants aux honneurs
montrent déjà le bout de leur nez. Ne tirons toutefois pas
de conclusion de cette situation car la compétition sera
longue. Espérons qu'elle sera riche en surprises, sans quoi
elle risque d'être rapidement empreinte de monotonie.

Honneur aux dames et commençons
par la lie ligue. Colombier et La Chaux-
de-Fonds ressortent déjà du lot après
ces deux premières soirées.

Cerisiers résistants
Colombier n'a éprouvé aucune peine

pour battre Les Ponts-de-Martel malgré
un premier set serré. Quant à La
Chaux-de-Fonds, elle a péniblement
pris le dessus des Cerisiers, qui lui ont
offert une très forte résistance. L'équipe
de la Béroche menait par 2 sets à 0
s'est ensuite inclinée pour céder les trois

dernières manches à son adversaire.
Dans le même groupe, Bevaix a fait

un bon « entraînement » face à Neuchâ-
tel-Sports III qu 'il a aisément battu. La
formation de.la capitale se trouve ainsi
en queue de classement.

En F3, Neuchâtel-Sports a réalisé une
bonne affaire en gagnant contre An-
cienne, en déplacement. Nous n'en di-
rons pas autant de Val-de-travers qui est
allé perdre à La Chaux-de-Fonds.

Bevaix II et Perreux mènent le bal en
IVe ligue. Tous deux ont fait le plein de
set. Les quatre autres équipes sont à
égalité.

Facile pour Corcelles
Chez les messieurs de Ile ligue, Le

Locle est mal parti mais nous ne dou-
tons pas qu'il va bientôt se ressaisir. Par

contre, Neuchâtel-Sports et Colombier
III sont en excellente santé. Entre Marin
et Bevaix, c'est le 5me set qui a décidé,
en faveur du second nommé.

Corcelles, en IVe ligue, a remporté
une victoire facile au détriment du nou-
veau venu Saint-Aubin. Cette défaite ne
doit pas décourager le néophyte ; nom-
bre d'occasions de se rattraper lui se-
ront offertes. Il en va de même pour le
CEP Cortaillod , qui a dû céder les deux
points à Savagnier au terme d'un match
excellent et riche en rebondissements.
Quand la jeunesse arrivera à se maîtri-
ser, les résultats suivront.

Cressier a connu un final irrésistible
face à La Chaux-de-Fonds, ce qui lui a
permis de renverser la vapeur.

Bon niveau
Boudry II a accompli de réels progrès.

Toutefois, contre Colombier IV, son op-
position fut vaine. Après deux bons sets,
l'équipe des rives de l'Areuse s'est déré-
glée et elle n'a pu réagir à temps.

Le niveau atteint en IVe ligue est

intéressant et prometteur de belles em-
poignades. Il y aura peut-être des sur-
prises dans les semaines à venir.

P.-L. J.-M.

2me ligue féminine
1. Colombier II 2 2 0 4 6 - 2
2. Chx-de-Fds I 2 2 0 4 6 - 2
3. Bevaix I 2 1 1 2  5 - 3
4. Pts-Martel I 2 1 1 2  3 - 4
5. Cerisiers-G. 1 0  1 0  2 - 3
6. Le Locle I 1 0  1 0  1 - 3
7. Ntel-Sports III 2 0 2 0 0 - 6

4me ligue féminine
1. Bevaix II 2 2 0 4 6 - 0
2. Peseux 2 2 0 4 6 - 0
3. St-Aubin 2 1 1 2  3 - 3
4. Colombier III 2 1 1 2  3 - 4
5. Val-de-Ruz 2 1 1 2  3 - 5
6. Uni Ntel 2 1 1 2  3 - 5
7. Bellevue 2 0 2 0 4 - 6
8. Geneveys/C. 2 0 2 0 1 - 6

2me ligue masculine
1. Colombier III 2 2 0 4 6 - 2
2. Ntel-Sports I 2 2 0 4 6 - 2
3. Uni Ntel 1 1 0  2 3 - 2
4. Marin I 2 1 1 2  4 - 5
5 Chx-de-Fds II 1 0  1 0  1 - 3
6. Bevaix I 2 0 2 0 3 - 6
7. Le Locle I 2 0 2 0 3 - 6

4me ligue masculine
1. Corcelles 2 2 0 4 6 - 0
2. Savagnier 2 2 0 4 6 - 2
3. Chx-Fds III 2 1 1 2  5 - 4
4. Boudry II 2 1 1 2  4 - 4
5. Colombier IV 2 1 1 2  3 - 4
6. Cressier 2 1 1 2  3 - 5
7. Cortaillod 2 0 2 0 3 - 6
8. St-Aubin 2 0 2 0 1 - 6

Juniors A masculins
1. Chx-de-Fds 2 2 0 4 6 - 2
2. Ntel-Sports 1 1 0  2 3 - 0
3. Marin 1 0  1 0  0 - 3
4. Colombier 2 0 2 0 2 - 6

t

Prévenir
Une fois n'est pas coutume, ap-

plaudissons l' initiative du comité de
la Ligue nationale. Il faut que les
voyous soient maîtrisés avant même
d'avoir pu semer la violence.

Cela présuppose une organisa-
tion policière qui peut être très im-
portante suivant les stades et les
événements. Or, les clubs sont tota-
lement désarmés. Il leurest deman-
dé d'assurer l'ordre, mais ils ne dis-
posent pas des moyens nécessaires.
Actuellement, en effet, il n 'appar-
tient pas aux corps de police offi-
ciels d'intervenir dans les stades,
leur tâche se bornant à garantir l'or-
dre à l'extérieur. Ils n'interviennent à
l'intérieur qu 'exceptionnellement et
sur demande. La recrudessence de
la violence doit inciter les autorités à
corriger cette situation.

F. P.

Epouvantail lucernois
La brusque remontée du FC Lucer -

ne au classement de la ligue A n'est-
elle que provocation ou pas 1

Elle est la question que doivent se
poser au moins cinq équipes qui se
croyaient déjà au paradis. Sion avec
un point d'avance, Lausanne et Ser-
vette avec deux. Saint-Gall et Neuchâ-
tel Xamax avec trois, quelle horreur !
Même l' imbattu Young Boys, qui fini-
ra bien par se faire plumer , ne possè-
de que quatre petites longueurs
d'avance sur Lucerne . Les amoureux
de la foire d'empoigne peuvent se
réjouir: pour neuf rondes encore, le
tire-pipes est ouvert !

Ce bref message, de surcroît désin-
téressé, n 'occulte pas le fait que la
crème de notre football repose sur
douze équipes à peu près de même
valeur , chacune étant capable de bat-
tre l'autre. La preuve en a été appor-
tée. Bien sûr, Young Boys se passe la
main dans les cheveux, fier d'être in-
vaincu. Mais c'est un gagne-petit dans
l'âme, sauvé par dix parités. Plus dé-
solant encore est le rappel de ses trois
victoires seulement, haut fait égale-
ment réussi par... Lucerne !

Le comble de l'incongruité est four-

ni par Grasshoppcr , qui . avec ses trei-
ze buts marqués, place son attaque à
l avant-dernière place, j uste devant
Bellinzone. Il est donc premier , alors
que le dernier, Bâle, a marqué deux
buts de plus que lui !

La défense à outrance paie encore,
alors que le public , lui , ne paie plus. A
force d'être considéré comme un de
meure , il a compris. Ce cas est sem-
blable à celui de Servette, ces deux
clubs s'imaginant que la finance c'est
l' intelligence.

Cette rigide barre séparant les huit
premiers des derniers devait conduire
au réalisme forcené, chacun adaptant
ses moyens au but à atteindre. Le
recours au «surTos-à-tout-prix » n'est
pas l'un des moindres.

Sans vouloir solliciter la boule de
cristal , l'immédiat se résume entre le
prochain Lucerne - Lausanne, suivi
de Servette Lausanne. Deux matches
qui peuvent décider de tout. Relevons
que Lucerne aura quatre matches
chez lui , contre cinq voyages (Bellin-
zone, Sion, Berne, Servette et Zurich) .
A chacun de se débrouiller !

Alfred EDELMANN-MONTV

F2. • VBC Les Pts-de-Martel I • VBC Colombier
Il 0-3 (1115; 6-15; 1 15) ; VBC Cerisiers-G. -
VBC La Chx-de-Fds I 2-3 (15-11 ; 15-8; 13-15;
4-15; 10-15); FSG Bevaix I ¦ VBC Ntel-Sports
11130(15-3 ; 15-8, 15-9).

F3. FSG Ancienne Chx-de-Fds VBC Ntel-
Sports IV 1-3 (15-5. 12-15; 16-18; 12 15);
VBC La Chx-de-Fds II VBC Val-de-Travers 3-1
(8 15, 151. 15 9; 15 2).

F4. - VBC Bellevue VBC Uni Ntel 2-3
(9 15; 15-5; 15-12; 12-15; 10-15); VBC Co-
lombier III - VBC Les Geneveys/C. 3-1 (15 3;
15-5; 10-15: 15-10); FSG Bevaix II - VBC Val-
de Ruz 30 (15 13; 15-7; 15-5); EPF Peseux •
FSG St-Aubin 3 0 (15-3; 15-6: 15-11).

F5. FSG Boudry - FSG Bevaix III 3-0
(15-3; 16 14; 154).

JFA. VBC Le Locle - VBC Cerisiers-G. 0-3
(4-15, 4-15; 6-15) ; VBC La Chx-de-Fds - FSG

Bevaix 3-0 (15 7; 15-2; 15-5).
M2. - VBC Le Locle I • VBC Ntel-Sports I

1-3 (13-15; 15-3; 14-16; 8 15); VBC La Chx-
de-Fds II • VBC Colombier III 1-3 (9 15; 13-15,
15-10; 7-15); GS Marin I FSG Bevaix I 3-2
(15-12; 15-8; 10 15; 4-15; 15-13).

M3. - VBC Le Locle II VBC Les Gene-
veys/C. 0-3 (4 15; 915 . 10-15).

M4. ¦ FSG Boudry II VBC Colombier IV 1 -3
(11-15-, 16-14; 7-15; 4-15); VGH Corcelles -
FSG St-Aubin 3-0 (15-7; 15-7; 15-3). VBC
Cressier • VBC La Chx-de-Fds III 3-2 (13-15.
14-16; 15-10; 15-7. 15-8) ; FSG Savagnier -
CEP Cortaillod 3-2 (15-9; 4-15; 15-3, 14-16;
15-8).

JMA. VBC Ntel-Sports VBC Colombier
30 (15-10. 15-7 . 15-10) . GS Marin VBC La
Chx-de-Fds 0-3 (6-15, 12-15; 7-15)

0|tB::

Gina et Jacques Besse
(anciennement Ecu de France à Concise)

à Yverdon

Restaurant

l'isle
à découvrir

Café'1900" '
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yverdon-lcs-Bains, tél. (024) 21 25 59

Fermé dimanche et lundi
497992 80

f  N

Du f air-play,
s.v.p.

Asioctotion Sais» du Sport
Initiative pour le foir-ploy
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Peu probable
Lars Lunde à Xamax?

Contacté hier , Gilbert Gress s'est
montré très étonné de la campagne
menée par des confrères alémaniques,
qui affirment que Lunde pourrait venir
à Xamax :

— Je ne suis au courant de rien. Et
même si notre président avait des con-
tacts, il ne prendrait pas de décision
sans demander mon avis. Or, nous
avons déjà trois étrangers. En outre, je
doute que nous puissions sortir
800'OOU fr. actuellement, /fan
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Jetta Bestseller. Dans le ton.
La fougueuse VW Jetta. véritable pro- (au demeurant gigantesque). Pour les Intéressantes offres de leasing par AMAG: dfj llÉh _ -»_ "
dige d'habitabilité , existe maintenant en amateurs de sports d'hiver , il existe aussi tél. 056-43 91 91. Bl «TTITA !¦
série spéciale Bestseller. Avec sa ca- une version syncro à transmission inté- m\mi lWl VA_\m*IM
landre originale , ses glaces athermiques grale permanente de la Jetta Bestseller . Envovez .moi votre documentai détaillée en i 1̂  yMÊÊÊÊW JM
vertes , son verrouillage central et son Sans compter 25 autres variantes de couleurs sur la D Jetta Bestseiler.n Jetta Bestseller i m̂*̂  *~*̂ mw
agencement intérieur nouveau style, cette moteur et d'équipement. Vous pouvez syncro i Importateur officiel
spacieuse sportive (ou, si vous préférez , déjà devenir propriétaire d'une Jetta ! des véhicules Audi et VW.
cette dynamique berline} est vraiment Bestseller pour fr. 19 100.-ou  d'une Jetta ^̂  j 5116 Schinznach-Bad.
dans le ton. Autre nouveauté: le fourreau Bestseller syncro pour fr. 26 280.- . Adresse i et les 585 partenaires VA.G
à skis et son passage dans le dossier de Cette voiture sportive, qui donne le ton, i
banquette , permettant de caser aisément s'admire et s'essaie dans toutes les agen- NR localité i \ /%«#  il *
jusqu 'à cinq paires de skis dans le coffre ces VA.G. AMAG. 5116 Schinzriach-Bad 87002 I V W, Une CUrOpèCnne.

Monsieur
Laborantine B sérieux
cherche travail, disposant de temps
région Neuchâtel, à libre cherche travail.
t«mps partiel. Possédant permis de
Tél. 45 13 47. conduire.

503669 38 Tel 25 06 70, le
matin. 502300 38

l[ COMMERÇANTS
'¦ {  Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
' avons pour les résoudre un service

à votre disposition.

jl FAN-L'EXPRESS ,

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillages, four-
nitures, lavettes et livres sur l'horlogerie d'Al-
fred Chapuis.

J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. 500164 44

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Mann, à louer

GARAGE
INDIVIDUEL
Tél. 33 65 69
(17hà19h. )

503891.52

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

magasin
d'alimentation

pour cause départ à l'étranger.

Ecrire à boîte postale 32
2017 Boudry. 503697 52

URGENT,
À VENDRE à Neuchâtel

bar à café
Environ 70 places, près des écoles

Adresser offres écrites à
52-1619 au bureau du journal.

503902 52

Cherche place de

VENDEUSE
dans boutique de mode.
Bonnes références, libre tout de
suite, à temps complet , partiel ou
en remplacement.
Tél. 51 16 32 ou 51 27 87502236 38

Suisse allemande, 18 ans, depuis printemps
étudiante des «Langues Modernes» cherche

place dans un magasin T -̂ ,~J
onune crèche ,.***» ^ iiintiiimrh»

pour perfectionner son français.
Début janvier jusqu'à fin mars.
Faire offres sous chiffres 06-352 535
Publicitas. case postale, 2501 Bienne

503469-38

Jeune fille Péruvienne de 23% ans,
cherche

PLACE
À L'ANIMÉE

comme fille au pair,
avec possibilité d'apprendre le français.
Tél. 63 23 81. 503879 38



Cote favorable à Martelli
Ĵ

hnvp | Européen des welters vendredi à Morges contre Heiber (RFA)

U est né le 6 avril 1965. Il s'intéresse au football , puis se
sent attiré par le full-contact. Mais, en définitive, c'est la
boxe qu'il choisît. Un sport dans lequel il ne tarde pas à
s'affirmer.

D'abord au niveau amateur où il dé-
croche le titre de champion de Suisse
des welters en 1984. Peu après - c'est-
à-dire à l age de 19 ans et demi — , il
décide de passer professionnel, encou-
ragé qu 'il est par un certain Albert
Avondo qui va le conduire jusqu 'au
championnat d'Europe le soir du 25
juin 1987 à Genève.

Exercice réussi
Le duo Avondo-Martelli s'entend

bien et le manager vaudois a placé son
poulain jusque sur la plate-forme euro-
péenne en empruntant un chemin judi-
cieusement choisi.

— Je l 'avoue, mon but était d 'amener
Mauro au titre européen dans un cer-
tain état de fraîcheur. Je pense que. sur
ce plan-là , nous avons réussi, souligne
Albert Avondo.

Donc, en juin dernier , Mauro Martelli
a conquis le titre européen des welters
- de justesse il est vrai — face à

l'Espagnol Alfonso Redondo. Vendredi ,
à Morges cette fois , l'Italo-Suisse mettra
sa couronne en jeu face à l'Allemand
Erwin Heiber.

— Un challenger qui ne dispose pas .
il est vrai , d 'une carte visite très impre-
sionnante , reconnaît Avondo.

Alors... un combat facile pour Martel-
li ? Le manager corrige tout de suite :

— Non , non, pas du tout. Chaaue
combat doit être pris au sérieux. Il n y  a
pas de rencontre pour une couronne
continentale qui soit synonyme d 'amu-
sement. N 'oublions pas que l 'Allemand
n 'a rien à perdre, il viendra chez nous
en conquérant. Placé sous cet angle, le

combat paraît très équilibré.

Malgré tout , le tenant du titre partira
avec les faveurs de la cote, vendredi
soir. Le fait qu 'il soit détenteur du titre
et qu'il soit toujours invaincu chez les
professionnels (en 28 combats) lui con-
fère une confiance indéniable en ses
moyens, lesquels ne sont pas négligea-
bles.

On sait, en effet , que Martelli s'appuie
sur de très bons arguments techniques
sur un ring, arguments auxquels vient
s'ajouter une belle dose de réflexion.qui
ne sera pas inutile dans les points
chauds de ce championnat d'Europe.

Clovis Ycrly

Finale romande
t 8̂^

n<f *
ur P*ste I Ieunes Rives

LE PLUS BEAU — Entre lac et patinoire, le plus beau minigolf de Suisse.
fan-Treuthardt

La finale de la 8me Coupe romande de minigolf s'est
déroulée dimanche, sur la piste des Jeunes Rives fraîche-
ment inaugurée. Les concurrents ont été enchantés de ces
nouvelles installations qui, rappelons-le, sont ouvertes au
grand public.

Aux dires des joueurs, la piste neu-
châteloise ne tolère aucune erreur.
Chaque doit doit être tiré avec la plus
grande concentration. Tous les partici-
pants se réjouissent déjà des champion-
nats de Suisse 89, qui auront lieu aux

EX AEQUO — Le junior chaux-de-
f onnier Patrick Glauser à égalité
avec l 'Yverdonnois Stéphane Go-
nin. fan-Treuthardt

Jeunes Rives précisément.
S'agissant de la Coupe romande, la

lutte a été d'un haut niveau. H a fallu
recourir au départage des places d'hon-
neur dans les catégories dames, mes-
sieurs, juniors et équipes. Un fait plutôt
rarpraie. 

Juniors: 1. Gonin Stéphane, Yverdon 108
pts ; 2. Glauser Patrick , La Chaux de Fonds 108
pts ; 3. Leibund gut Laurent , La Chaux de
Fonds 109 pts.

Seniors dames: 1. Kuster Nell y, La Chaux
de-Fonds 120 pts.

Seniors: 1. Surdez Jean Pierre, La Chaux-
de-Fonds 103 pts ; 2. Gosteli Roland , Moutier
105 pts ; 3. Bourret Roger, Château d'CEx 107
pts. Puis 5. Plccolo André, Neuchâtel 113 pts ;
Wenker Léon, Neuchâtel abandon.

Dames: 1. Kuster Eliane, La Chaux-de-
Fonds 109 pts ; 2. Neuhaus Suzanne. Fribourg
116 pts ; 3. Surdez Yvonne. La Chaux-de-
Fonds 117 pts ; 4, Schmid Katia , Neuchâtel 117
pts.

Messieurs: 1. Kosetinger Pierre, Fribourg
96 pts ; 22. Gétraz Luc, Château-d'Œx. 98 pts ;
3. Duvemay Claude, Lausanne 101 pts. Puis 5.
Sorg Jean-Pierre, Neuchâtel 102 pts ; 12
Schmid Gilbert, Neuchâtel 109 pts ; 22 Mar-
chand Christian, Neuchâtel 118 pts.

Equipes: 1. Fribourg 422 pts ; 2. Lausanne
422 pts ; 3. La Chaux-de-Fonds 424 pts ; 4.
Château-d'Œx I 433 pts ; 5. Neuchâtel 442 pts ;
6. Yverdon 443 pts.
fan

Copieux programme

MARTELLI — Nouveau triomphe? asl

Désigné challenger No 1 par
l'EBU aux dépens de l'Ita-
lien Eficio Galici et du Bri-
tannique Kirkland Laing, Er-
win Heiber, dont le dernier
combat remonte au 15 août
dernier (match nul contre le
Hollandais John van Elte-
ren), passe pour un boxeur
dur au mal, qui recherche le
combat de près et est très
dangereux en crochets
courts.

Tels sont les enseignements que l'en-
tourage de Martelli a recueilli à la vision
d'une cassette-vidéo. Heiber, qui vient
de se placer sous la férule de l'ancien
champion d'Europe des légers René
Weller, a préparé ce championnat d'Eu-
rope chez lui, à Hambourg, plus préci-
sément dans une salle aménagée dans
une discothèque de Saint-Pauli, le
quartier «chaud » de la cité hanséati-

que. Ce championnat d'Europe débute-
ra à 21 h 15. Il sera précédé de deux
combats profesionnels. A 19 h 45, le
poids léger genevois John Kichenin
sera opposé à l'Italien Picca. A 20 h 15,
Clif Gilpin , en welters, donnera la répli-
que à René Jacquot , le champion de
France de la catégorie. A l'issue du
combat Martelli-Heiber , le poids léger
bernois Jean-Charles Meuret livrera son
troisième combat professionnel contre
un adversaire à désigner.

A 23 h 15, Enrico Scacchia fera sa
rentrée après son championnat d'Euro-
pe des mi-lourds contre Alex Blan-
chard . En lourd-léger, l'Italo-Bemois
rencontrera l'Allemand de l'Ouest Man-
fred Jassmann. Albert Avondo, mana-
ger de Martelli et promoteur de cette
réunion, a tenu à présenter Scacchia.

— Mauro Martelli s'est fait connaître
du grand public en boxant dans les
réunions où Scacchia était en vedette.
Nous lui renvoyons maintenant l 'ascen-
seur. »
si

pj ||basketball | Victoires neuchâteloises en championnat de 1ère ligue
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Pratteln - Auvernier
76-82 (33-39)

Pratteln: Casanova S. (26), Stern,
Vôtlin (12), Scharowski (19), Badelli
(7), Palma (7), Casanova F. (5), Zelk-
din. Entraîneur : Vôgtlin B.

Auvernier: Bernasconi (10), Gnaegi
(17), Mùller (22), Rudy (2), Sheikzadeh
(2), Sauvain (14), Dubois (5), Fernan-
dez (10), Prébandier A, Puthod. Entraî-
neur: Cosic.

Arbitres : MM. Kerekes et Faller.
Notes : salle de Frôschmatt. Une

vingtaine de spectateurs ! Auvernier
joue sans Presset (blessé) ni Errassas,
mais avec Puthod, de retour après une
grave blessure (déchirure du tendon
d'Achille). Sortis pour cinq fautes : Ca-
sanova F. Ole), Dubois (34e), Vôgtlin
D. (39e).

Au tableau: 5e: 6-4 ; 10e : 14-10;
15e: 21-23; 25e : 39-46 ; 30e : 54-54 ;
35e : 70-69. - En chiffres : Auvernier :
31 paniers sur 70 tirs, dont 6 à trois
points. 14 lancers francs sur 19.

Dans la douleur
Auvernier a dû lutter ferme jusqu 'au

bout pour faire entendre raison à des

Bâlois trop souvent à la limite de la
correction et, de plus, avantagés par un
arbitrage approximatif.

Dès l'amorce de la partie, Pratteln
surprit par son jeu simple et sa vivacité.
Malgré sa supériorité technique, tacti-
que et athlétique, Auvernier souffrait
face à des banlieusards bâlois très com-
batifs. On assista ainsi à un chassé-
croisé confus avant que Mùller, Sauvain
et le jeune Fernandez ne donnent un
avantage de six points à l'équipe neu-
châteloise.

Grâce au «turbo»
La reprise sembla favorable aux hom-

mes du président Grùter qui menaient
36-46 à la 24e minute. Mais les Bâlois
comblèrent encore une fois leur retard,
obligeant les Perehettes à enclencher le
« turbo ». Les arbitres sanctionnèrent
alors de nombreuses fautes à l'encontre
de Pratteln qui dut laisser la victoire aux
Neuchâtelois, à la faveur d'une dizaine
de lancers-francs, dont six réussis par le
seul Mùller.

A noter encore la remarquable
deuxième mi-temps du distributeur
Gnaegi, auteur de 17 points dans le
second «vingt ».

AJBe.
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La Chaux-de-Fonds -
Riehen 71-59 (41-33)

La Chaux-de-Fonds : Castro (15),
Bottari A. (11), Linder, Bottari T. (13),
Frascotti M. (4), Grange, Mùhlebach M.
(2), Chattelard (26 dont 20 en première
mi-temps), Mùhlebach Y., Rodiiguez A.

Au tableau: 5e: 12-6; 10e: 17-22 ;
15e: 29-25; 25e: 49-42 ; 30e: 5946 ;
35e: 64-53. — En chiffres: 2 paniers à
trois points (Castro, Bottari T.) Lancers
francs : 5/6 Riehen : 1 panier à trois
points (Brunner), lancers francs : 12/21.

Notes : La Chaux-de-Fonds joue au
complet, 38 fautes sifflées dont 21 con-
tre La Chaux-de-Fonds ! Pavillon des
Sports : 70 personnes.

Victoire certes, mais peu convaincan-

te. La Chaux-de-Fonds a donné des
frayeurs à ses supporters car sa presta-
tion, tout au long de la rencontre, a été
irrégulière. Elle a alterné le très bon et le
très mauvais.

Face à une équipe plus forte que
Riehen, La Chaux-de-Fonds ne pourra
pas se permettre de telles fantaisies. Ses
moments d'inattention font que l'adver-
saire revient à la marque et que la
nervosité s'empare de chacun.

Samedi La Chaux-de-Fonds avait les
moyens de prendre facilement la mesu-
re d'une honnête formation bàloise qui
s'est battue pour tous les ballons mais a
joué sportivement. Une facette nouvelle
du jeu rhénan !

G.S.

En Se Cramnonnant I* Chaux-de-Fonds fait peur

A l'eau Veysonnaz !
KM natation | Suisse gagnante

Stefan Volery, Dano Halsall, Etienne Dagon, Marie-Thérèse
Armentero (actuellement à Toronto pour ses examens de
chimie), le carré d'as de la natation helvétique, ne se
contente plus de ses nombreux titres. Sous le slogan «La
Suisse gagnante» et sous la conduite du manager Manuel
Martin, il veut aller plus loin. C'est en Valais, dans la
dynamique station de Veysonnaz (à 15 minutes de Sion)
qu'il a rencontré le partenaire idéal.

Hé! oui, Veysonnaz, l'un des points
de départ des fameuses quatre vallées
bien connues des skieurs, se jette à
l'eau ! Combinant sa «promotion» et le
soutien aux mousquetaires de la nata-
tion helvétique, il offre à ceux-ci un
soutien de plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Son action est révolu-
tionnaire et unique.

La sympathique station valaisanne es-
père, naturellement, récolter les retom-
bées bénéfiques des futurs exploits des
Volery, Halsall, Armentero et autres Da-
gon qu'elle facilite par son aide substan-
tielle.

Superbe journée

Jean-Marie Fournier, directeur de Té-
lé-Veysonnaz, et Henri Fournier, prési-

VOLERY — De quoi préparer se-
reinement les J.O. ap

dent de la station valaisanne, frappent
un grand coup. La motivation commu-
ne existante fait plaisir à voir et cette
formidable entente devrait logiquement
déboucher sur une satisfaction récipro-
que.

Conviée par la station de Veysonnaz
et par la «Suisse gagnante», la presse
avait samedi le loisir de participer offi-
ciellement à cet insolite «mariage».
L'accueil , la simplicité dans les contacts
et la disponibilité des nageurs helvéti-
ques furent bien présents. Le program-
me comprenait notamment un survol
des 4 vallées en hélicoptère et la pré-
sentation des athlètes qui ont séjournes
de jeudi à dimanche sur les hauteurs
sédunoises (1300 mètres d'altitude en-
viron).

Nous avons eu la chance de voler aux
côtés du sympathique Stefan Volery qui
accomplissait son baptême de l'air en
hélicoptère. Visiblement impressionné,
le Neuchâtelois était radieux.

— C'est vraiment merveilleux. Ce vol
m'a enthousiasmé. Nous nous plaisons
beaucoup en Valais. Les gens sont très
chaleureux et toute la population de
Veysonnaz a été aux petits soins avec
nous. Cette nouvelle collaboration va
porter ses fruits, j 'en suis persuadé !

L'aide de Veysonnaz permettra aux
nageurs suisses un soutien médical de
première force, des stages d'entraîne-
ment à l'étranger et d'autres avantages ,
soit une participation active à leur réus-
site. Un tel soutien dans l'année des
Jeux Olympiques constitue une chance
supplémentaire de voir des Suisses sur
le podium de Séoul.

Jean-Jacques Rudaz

Glauser et Turler (junior) dominent
[@y tir | Championnats cantonaux individuels au petit calibre

C'est le 27 septembre qu 'a eu lieu, à
La Chaux-de-Fonds, le championnat
cantonal individuel au petit calibre. Il
s'agissait d'un match en 120 coups (40
par position).

Les juniors, eux, avaient à tirer 20
coups par position. Le programme de
la journée comprenait également le
match anglais, soit 60 coups couché.

Le brouillard qui régnait au début de
la matinée a empêché les concurrents
d'obtenir de très bons résultats dans la
première position (couché). Le total en
a évidemment souffert

Gérald Glauser (Peseux) s'est nette-
ment imposé, avec 10 points d'avance
sur le Loclois Michel Boichat. Le Subié-
reux a forgé sa victoire couché et de-
bout. Jean-Louis Ray, champion à ge-
nou, est le seul à avoir empêché Gérald
Glauser de remporter tous les titres.

En catégorie juniors, c'est Vincent
Turler qui s'impose avec 541 points.
Excellent résultat pour ce jeune Chaux-
de-Fonnier qui remporte 3 titres sur 4.

Alexandre Schenk qui progresse ré-
gulièrement depuis l'année dernière en-
lève le seul titre restant, celui de la

position debout où il a réussi 169
points dont 90 pour les 10 premiers
coups.

La journée s'est terminée à la buvette
du stand où le chef de match, Roland
Glauser, a remis les récompenses aux
gagnants et donné rendez-vous à l'an-
née prochaine pour une nouvelle sai-
son qui débutera au mois d'avril. /RG

JUNIORS - De gauche à droite,
Claire Roquier (seule Mie), Vin-
cent Turler (champion), Alexandre
Schenk (2me).

Seniors
1. Glauser Gérald. Peseux (couché 392/debout
361/à genou 371) 1124 pts -. 2. Boichat Michel,
Le Locle (391/352/378) 1121; 3. Ray Jean-
Louis. Le Locle (384/355/380) 1119; 4. Odiet
Alphonse. Colombier (382/341/369 ) 1092 ; 5.
Wenger Jean, Peseux (389/341/354) 1084 ; 6.
Glauser Michel . Peseux (382/337/360) 1079 ;
7. Vermot Pierre, Le Locle 1067 ; 8 Abbet
Claude, Colombier 1059 ; 9. Gogniat Roland ,
Le Locle 1051; 10. Bohren Armin, Couvet
1018.

Debout: 1. Glauser Gérald Peseux (90 93
90 88) 361 pts ; 2. Ray Jean-Louis Le Locle (90
90 87 88) 355; 3. Boichat Michel Le Locle (90
90 87 85) 352.

A genou : 1. Ray Jean-Louis Le Locle (96
95 97 92) 380 pts ; 2. Boichat Michel Le Locle
(91 98 94 95) 378; 3. Glauser Gérald Peseux
(93 90 94 94) 371.

Match anglais (60 coups couché): 1.
Glauser Gérald Peseux (97 100 97 98 99 96)
587 pts ; 2. Wenger Jean Peseux (98 97 96 98
97 96) 582 ; 3. Ray Jean-Louis Le Locle (93 98
97 96 99 98) 581/98; 4. Boichat Michel Le
Locle (96 100 98 97 93 97) 581/97 ; 5. Glau-

ser Michel Peseux (96 96 96 94 97 98) 577 ; 6.
Abbet Claude Colombier (96 97 95 93 99 96)
576.

Juniors
1 Turler Vincent . La Chx-de-Fds (couché
193/debout 165/à genou 183) 541 pts ; 2.
Schenk Alexandre. Peseux (188/169/176)
533; 3. Glauser Jean, Peseux (183/166/169)
518; 4. Léoni René, Peseux 486; 5. Wenger
Florian, Peseux 477 ; 6. Roquier Claire, Peseux
470.

Debout: 1. Schenk Alexandre, Peseux (90
79) 169 pts ; 2. Glauser Jean. Peseux (83 83)
166; 3. Turler Vincent, La Chx-de-Fds (81 84)
165.

A genou: 1. Turler Vincent. Chx-de-Fds (93
90) 183 pts ; 2. Schenk Alexandre. Peseux (84
92) 176; 3. Glauser Jean. Peseux (87 82) 169.

Match anglais (60 coups couché): 1.
Turler Vincent, Chx-de-Fds (97 96 94 94 96
100) 577 pts ; 2. Glauser François, Peseux (97
96 95 95 95 96) 574; 3. Roquier Claire. Pe-
seux (94 98 94 94 94 97) 571/97 ; 4. Schenk
Alexandre, Peseux 571 ; 5. Wenger Florian, Pe-
seux 561.

La Chaux-de-Fonds
- Winterthour 84-55 (40-35)

La Chaux-de-Fonds: Chattelard
(4), Villard, Schmied, Bauer (20), Leo-
nardi (6), Poloni (17), De Rose, Rodri-
guez (27), Di Campi (4), Krebs (6).

Le résultat ne reflète pas exactement

la physionomie de la rencontre car, jus-
qu'à la 30e minute, elle fut indécise. La
sortie de la meilleure joueuse zuricoise
précipita les événements. Dès ce mo-
ment, La Chaux-de-Fonds fit cavalier
seul et l'écart se creusa régulièrement.

Finalement, La Chaux-de-Fonds rem-
porte une victoire logique.
gs

Ligue B dames



M. Schertenleib place
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Avant les élections au Conseil national

Toujours plus haut M. Jean-Pierre Schertenleib ? Maire de
Nods entre 1978-85 et député au Grand conseil dès 1982,
l'agrarien du Plateau de Diesse est partant dans la course
au National.

Depuis la défection de M. Jean-
Paul Gehler passé dans les rangs du
PDC , l'aile romande de l'UDC bernoi-
se n 'est plus représentée au Conseil
national. Un vide que M. Jean-Pierre
Schertenleib (62 ans) souhaite com-
bler. Pas de cumul pour le candidat
du Jura bernois , mais une place privi-
légiée en revanche sur la liste de
l'UDC. En cinquième position , derriè-
re un quatuor féminin , l' ex-maire de
Nods joue placé et mène dans ce
sens une campagne électorale très in-
tense. En participant notamment à
presque toutes les assemblées préé-
lectorales de l'UDC. Evoquant les
chances de son parti de conserver ses
neuf sièges actuels au Conseil natio-
nal , M. Schertenleib s'en remet à
l'électorat : - L'UDC en a un! S' il se
déplace , tous les espoirs sont permis.
L'affaire des «caisses noires»? Nous
avons fait table rase.

Immobilisme biennois
Engagé sur la scène politique régio-

nale depuis 1970, puis cantonale dès
1982, Jean-Pierre Schertenleib est

aujourd'hui membre de la très impor-
tante commission de gestion du Can-
ton. Ses chevaux de bataille : les
questions énergétiques (e suis pour
l' atome tant qu 'on aura pas de solu-
tion alternative valable» ) ; les trans-
ports et les voies de communication
aussi. Partisan de la Transjurane , le
candidat de Nods émet toutefois de
sérieuses réserves quant au tronçon
de la vallée de Tavannes. A revoir
fondamentalement , selon lui. Il dé-
plore plus loin les atermoiements de
Bienne qui bloque la situation , autant
pour les futures liaisons routières est-
ouest que nord-sud :« Ce noeud doit
éclater. Que Bienne prenne l'exemple
sur Neuchâtel ! ».

En cas d'élection au Conseil natio-
nal , l' actuel député UDC poursuivra
d'autre part la lutte qu 'il mène au-
jourd'hui contre les fumées nocives
produites par la Raffinerie de Cres-
sier et autres nuisances en provenan-
ce du circuit de Lignières. Prenant
position enfin sur le projet « Chasse-
rai 2000», l'agriculteur de Nods le
juge trop ambitieux , sans pour autant
reprocher quoi que ce soit aux au-

tan

teurs du projet :
- Son gigantisme va contre lui !

Un trop gros morceau d'un coup.
Donnons plutôt la préférance à un
développement touristique progressif
de la région de Chasserai.

Le télésiège n'a peut-être pas dit
son dernier mot !

D. Gis.

«Créer des liens»
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Un enfant du Vully coopérant au Nicaragua

M. Dominique Ruegsegger, enfant de Sugiez, s'est expatrié
au Nicaragua voici bientôt une année. En qualité de coopé-
rant. Entre ce pays d'Amérique centrale et le Vully, les
messages passent.

Demain soir, à la salle des répétitions,
à Nant , le groupe Vully-Nicaragua con-
vie la population à une captivante réu-
nion qui fera figure de pont entre la
Riviera fribourgeoise et la terre d'exilé
de M. Dominique Ruegsegger. La lectu-
re de deux lettres collectives écrites par
des jeunes Nicaraguayens, la projection
d'un film intitulé « Sang et Miel» et di-
verses impressions livrées à chaud par
quelques Suisses ayant séjourné dans
ce pays seront au programme de la
soirée, placée sous le thème « Créer des
liens». Pour sûr, le rendez-vous est pris !

Qui sont-ils?
Après ses études universitaires et ac-

quis une double formation d'éducateur
d'une part et de viticulteur-œnologue
d'autre part , M. Dominique Ruegsegger
a choisi " de s'expatrier au Nicaragua,
pays d'Amérique centrale entre le Costa
Rica et le Honduras. Partir, c'est un
choix. Un job qui , contrairement à ce

que l'on croit, n'est pas à la portée de
chacun. II faut avant tout le vouloir et,
de surplus, avoir un idéal profond. Le
grand départ, souvent vers l'inconnu et
un bouleversement total, est à ce prix-là.

Cet idéal , M. Ruegsegger l'a acquis
en se liant d'amitié avec un coopérant ,
M. Maurice Demierre, de Bulle, assassi-
né par la guérilla antigouvernementale
en mars 1985. Engagé au Nicaragua en
qualité d'enseignant et de coordinateur
dans une école d'agriculture, M. Rueg-
segger reste en étroite collaboration
avec sa région, le Vully.

Et le groupe de soutien prénommé
Vully-Nicaragua, qui est-il ? Comme son
nom l'indique, il regroupe des amis de
M. Ruegsegger désireux de garder des
liens d'amitié avec lui, de le soutenir
dans son action et d'en informer le
Tout-Vully. Pour ce faire, le groupe s'est
tout d'abord informé de ce qui se passe
au Nicaragua, reçu divers invités, no-
tamment des agriculteurs fribourgeois
qui y avaient séjourné à l'occasion d'un

voyage d'étude. Ou encore dialogué
avec un couple de Suisses installé là-bas
depuis plusieurs années.

Plein de projets
Dans son travail, M. Ruegsegger se

donne à fond. Avec les moyens du
bord. Par exemple, il se rend aux
champs à pied avec ses élèves pour des
cours de physique élémentaire. Les tra-
jets aller et retour se chiffrent à plus de
10 km par jours, dans des conditions
souvent difficiles. Mais pour lui , la prin-
cipale difficulté réside en un manque
quasi total de matériel pédagogique.
Mais c'est sans compter sur son dé-
vouement entier à la cause qu 'il s'est
fixée. Sa dernière lettre résume ses pro-
jets en trois mots : «créer des liens» . Il
lance tout de même un appel qui ne
manquera pas de susciter la réflexion :
«Il ne m'a pas été facile de motiver les
gens pour développer des liens avec le
groupe du Vully (...). A vous, si vous le
désirez, de créer un lien plus direct, de
lancer le dialogue, de vous présenter
(...)» .

La balle est dans le camp des Vuille-
rains. /gf-ml

Quelle palette!
CANTON DE BERNE

Riche programme de formation dans le Jura bernois

C'est un véritable festival de cours qui seront donnés du-
rant la prochaine année scolaire par l'Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel et autres institutions ré-
gionales, à Tramelan, et par le Centre de perfectionnement
du corps enseignant. 120 cours centraux d'une part, 300
cours de recyclage et de formation d'autre part. Ces institu-
tions qui assument un rôle important de recyclage et de
formation continue seront des composantes du CIP (Cen-
tre interrégional de perfectionnement) actuellement en
cours de réalisation.

Le nouveau programme de l'Ecole
jurassienne de perfectionnemerit pro-
fessionnel offr e 112 cours centraux de
perfectionnement et du soir. Une gam-
me de cours techniques de formation
générale et continue ainsi qu'une offre
exceptionnelle dans le domaine des te-
chnologies nouvelles et de l'informati-
que. Ces cous qui se donnent dans les
principales localités du Jura et du Jura
bernois peuvent être sanctionnés, après
examens, par un diplôme. Pour sa part ,
l'UP de Tramelan (Université populaire )
propose 14 cours très différents et 30
cours d'informatique.

Enseignants gâtés
L'informatique n'est pas absente —

preuve que. les responsables se soucient
dé coller aux besoins* — des 300 cours
élaborés par le Centre de perfectionne-
ment et destinés aux enseignants de la
partie française du canton de Berne.
Une panoplie de cours romands et in-
tercantonaux, de formation complé-
mentaire, de recyclage à caractère obli-
gatoire ou facultatif , et de sessions spé-
ciales. Cette palette, si riche et si diver-
se, ne peut que faire la joie des ensei-
gnants.

Celui qui a œuvré si efficacement
durant 15 ans aux destinées de ce Cen-
tre passe le témoin à John Buchs. En
prenant les rênes du CIP en voie de
réalisation, Willy Jeanneret tourne une
page pour se vouer entièrement au do-

maine dont il est le spécialiste : la for-
mation des adultes. Directeur du Centre
de perfectionnement, n'a-t-il pas - du-
rant ces quinze années — mis sur pied
3494 cours fréquentés par 48.601 en-
seignants ainsi que 2000 autres cours
suivis par 23.000 personnes ?

Un Centre unique
Inédit, le CIP ne le sera pas seule-

ment par son bâtiment, actuellement en
construction à Tramelan, mais égale-
ment par ses strwcjpres et ̂ .mission.
Réalisé par le cantoTi de Berné et la
Confédération, il est unique en Suisse.
Au Centre interrégional de perfection-
nement, chacun pourra loger, travailler,
se détendre, nouer des contacts fruc-
tueux, mais aussi acquérir les connais-
sances nouvelles nécessaires à l'exercice
de sa profession ou pratiquer des ap-
prentissages de toute nature en bénéfi -
ciant de moyens didactiques et pédago-
giques modernes. Le CIP contribuera
au développement socio-économique
de la région. Il offrira, en une région qui
en a bien besoin, quelque 19 places de
travail. Il sera opérationnel en été 1989.

J H.

A en perdre la boule
¦ Prêles _—_-_-_—-----_--------_—---—.^-----—-——-—-
Un grand tournoi annuel de pétanque

Sport populaire par excellence, la pétanque fait l'objet d'un
tournoi annuel à Prêles. Réservé aux amateurs purs. Di-
manche, on a lancé la boule de métal en famille.

Jouer pour se faire plaisir est encore
possible. Pointeurs et tireurs du Plateau
de Diesse en ont fait une fois de plus la

démonstration à Prêles. Sur la piste en-
sablée située en face de la station du
funiculaire. Les parties acharnées n'ont

TOURNOI — Emotions et déceptions. fan Giauque

pas manqué. Pas plus que les surprises.
Ainsi, Tachim (6 ans) a passé aisément
le premier tour avec son coéquipier de
paternel. Eliminant à la régulière des
prétendants au podium. Il s'est révélé
un redoutable pointeur. Fort de seize
équipes, le tournoi de Prêles a connu
son succès habituel. La température
agréable a permis aux parents, enfants
et jeunes de la région de s'affronter
amicalement devant bon nombre de
spectateurs comblés.

Que de cris d'enthousiasme;' que
d'émotions déclenchées par ces boules
pas toujours domestiquées! Et quel-
ques petites déceptions quand les sphè-
res métalliques évitent obstinément de
s'approcher du cochonnet.

vista féminine

Finalement, deux couples sont parve-
nus à s'immiscer dans le tiercé vain-
queur (2me et 3me). Comme quoi, les
dames ont de la vista. Leur coup de
poignet était digne des champions du
Midi. Les maris, eux, se sont montrés
des tireurs percutants. Mais les grands
triomphateurs du jour ont été les « Han-
dicapés ». Qui portaient mal leur nom
en la circonstance. Christian Zosso et
Johnny Schwab ont dominé la compéti-
tion. Ils ont réussi des coups incroya-
bles. A en faire perdre laboule à leurs
adversaires. Leur récompense ? L'orga-
nisation de l'édition 1988! /yg

Champignons radioactifs
Pas de danger imminent pour la santé...

Les retombées radioactives de Tchernobyl ont eu des effets
plus marqués qu'en 1986 sur le bolet fauve et la pholiote
ridée. Les analyses les plus récentes montrent que ces deux
variétés de champignons se chargent davantage de césium
radioactif que les autres sortes de champignons de nos
régions.

Comme l'a déclaré lundi à AP le
chimiste cantonal bernois Ueli
Mueller , jusqu'à 40% de la ra-
dioactivité dans les champignons
provient de l'accident du réacteur.

Ce pourcentage va probable-
ment encore augmenter au cours
des prochaines années.

Une série d'analyses sur des
champignons cueillis dans tout le
canton de Berne ont été effectuées
récemment. La référence utilisée
est la valeur limite fixée pour la

teneur des champignons en cé-
sium radioactif en Suisse à la suite
de la catastrophe de Tchernobyl,
soit 600 becquerels par kilo de
champignons. Cinq échantillons
de bolets fauves sur neuf dépas-
saient cette valeur. La valeur la
plus haute était le 1200 becque-
rels par kilo.

Prudence
Les échantillons de pholiote ri-

dée contenaient aussi des quanti-

tés supérieures de césium radioac-
tif, entre 400 et 900 becquerels
par kilo.

Ces résultats n'imposent pas en-
core de mesures pour protéger la
santé des consommateurs, note
l'Office fédéral de la santé publi-
que.

Le laboratoire cantonal de Berne
a encore analysé notamment des
bolets comestibles et des girolles.
Ces variétés contenaient moins de
150 becquerels par kilo. Quant
aux 16 échantillons de champi-
gnons cueillis à l'étranger, ils ont
satisfait aux normes suisses en
matière de césium radioactif. Les
quantités mesurées ne dépas-
saient jamais 270 becquerels par
kilo, /ap

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, ANGEL HEART -
AUX PORTES DE L'ENFER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, FAN-
TASIE DER LUST.
¦ Lido 1: 15 h, 17h30, 20 h l5, LA FA-
MILLE ; 2: 15 h . WHO'S THAT GIRL;
17 h 45, 20 h 30, WORKING GIRLS.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, TUER N'EST PAS
JOUER - THE LMNG DAYL1GHTS;
17 h 45, JEAN DE FLORETTE.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, BAMBI , 20 h 15,
INTERVISTA.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE FLIC
DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie Geno : rue Centrale 45, £
22 49 63 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre municipal : à 20 h. « Der Vogel-
handler» , opérette de Cari Zeller.
¦ Palais des congres : à 20 h, conférence
par l'Association pour les recherches et étu-
des spirituelles, Fribourg.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: Heinz Egger, travaux
87/87.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Gertrude Fehr.

¦ Galerie Polstergruppe : « Lorenzo fur
Herz und Niere ».
¦ Passe-partout : Max Spring, travaux en
résine synthétique.

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: f. 71 32 00.
¦ Ambulance: 'C- 71 25 25.
¦ Aide familiale: ,' 63 1841
¦ Sœur visitante : C 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.

CUDREFIN 

¦ Médecin de garde: ]' 117.
¦ Ambulance et urgences : »' 117.
¦ Service du feu: '' 118.
¦ Garde-port : ? 77 1828

AVENCHES 

¦ Médecin de garde : ',' 111.

¦ Service du feu : £ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <$ 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie du Château : Robert Hainard
(peintre anumalier), de 14 h à 18 h.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Armée du Salut: à 20 h, concert par le
duo zaïrois « Mas » (route de Neuchâtel 17).
¦ 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. 911 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : ;' 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: ?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: i' 032/97 27 97.

HH Agenda 

Echange de reflexions
Rencontre des présidents des parlements

Pour la première fois hier, les présidents et présidentes
des parlements cantonaux se sont retrouvés à Berne à
l'invitation du canton de Berne pour un échange de ré-
flexions.

Seuls 7 des 26 premiers citoyens
cantonaux ont décliné l' invitation.
Point central des trois allocutions
prononcées à cette occasion par
Heinz Schwab, président du Grand
conseil bernois , Rosemarie Felber ,
première présidente de la Commis-
sion spéciale d'enquête (CSE) et le
professeur de droit Walter Kalin : l'af-
faire des finances bernoises et notam-
ment ses conséquences pour le parle-
ment.

Rosemarie Felber s'est attachée à
replacer toute l'affaire dans un con-
texte de « globalité » et de «proportio-
nalité », tel qu 'il a été développé par
la jurisprudence et la doctrine.

Elle a en outre fustigé l' attitude de
la presse , accusée d'avoir « manipulé
l' opinion publique » en se focalisant
uniquement sur les erreurs commises.

Si cette affaire a pris de telles pro-
portions , c'est également parce que le
parlement n 'a pas exercé sa fonction
de contrôle et a laissé se développer

le pouvoir du gouvernement , a-t-elle
encore déclaré.

Déséquilibre à corriger
La réforme du parlement actuelle-

ment en cours dans le canton de Ber-
ne permettra de corriger ce déséquili-
bre des pouvoirs.

Selon Walter Kàlin , c'est justement
la séparation des pouvoirs qui consti-
tue un obstacle à l' extension des pou-
voirs. A ce titre , le parlement , par sa
tâche de haute surveillance du gou-
vernement et de l' administration a
une fonction essentielle. Il doit ce-
pendant se doter des outils indispen-
sables à cette tâche, /ats
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

r ™ ™ I Bulletin d'abonnement 1 "™ "™ H
I1 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
. D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- fiI (abonnement annuel seulement) |
¦ SI Marquer d une croix ce qui convient ¦

r Nom '
1 Prénom »

| tr Rue I
I N̂  Localité I

ti Date Signature |

S* O

Hydro-Québec ffi
Montréal, Québec, Canada
avec cautionnement solidaire de la Province de Québec

51/ 0/ Emprunt 1987-1997 H
/8 /O de fr.s. 100 000 000

Le produit de l'emprunt servira principalement au refinance-
ment.

Modalités de l'emprunt
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai
de souscription: jusqu'au 9 octobre 1987. à midi

Durée: 10 ans au maximum

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

Libération: 23 octobre 1987

Coupons: 5Vs% p. a., fixe pour touteja durée

Rachats: fr.s. 5 000 000 de 1991 à 1996 au cas où les cours ne dépassent
pas 100%.

Remboursement: - au plus tard le 23 octobre 1997 i
- le débiteur se réserve le droit de remboursement anticipé

des obligations:
à partir du 23 octobre 1992 à 101Vi% avec des primes dimi-
nuant de V2% par an;
pour des raisons fiscales à partir du 23 octobre 1988, en tout
temps , à 102% avec des primes diminuant de '/:% par an

- l'obligataire n'a pas le droit de dénonciation préalable

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne
et Berne.

Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique

N° de valeur: 666.640 f

Une annonce de cotation a paru le 5 octobre 1987 en allemand dans le «Neue Zùr-
cher Zeitung», «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». En ;' I
outre, le prospectus d'émission détaillé, publié en langue française le 7 octobre r
1987, peut être retiré à partir d'aujourd'hui auprès des guichets des banques sous- ;.; ~,.l
signées. : X' i

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque , k
!

Suisses Suisse
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois - ,
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de - ¦

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois mM\
Banques Cantonales Banca délia :̂  -
Suisses Svizzera Italiana y ¦ -
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts ' K
Banque Romande r 

'¦

Algemene Bank Bank of Tokyo Canadian Impérial Bank of ¦ ' 'M
Nederland (Schweiz) (Schweiz) AG Commerce (Suisse) S.A. | * r
Commerzbank Morgan Guaranty The Royal Bank j j
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse) „->- » 'jfl

j mMBSm ^Êmlmm\- j^QBsBBflBiiiHi ¦H^MMSB *+¦ Ê̂m m̂w

Ŝfl n ' *  flB! Vendredi , le 9 octobre 87
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CENTRE DE DIÉTÉTIQUE Tél . (038)

U
25 2G 37| l'après-midi

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

jeudi 14 h 10-15 h 55
Elémentaires:

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

¦ m 1D -̂ Ç\/5-v près de Zurich
¦"m^É f m  /^TTT—^.V,̂ —P source de 

santé
1 lilUvI JJJP-J Ŵ J et de joie

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

/̂^(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I V
Apéro de bienvenue - Solarium 5400 Baden, tél . 056/22 5251 MErJ
46397,.,0 té lex 828 278^̂
| 1
j Votre offre m'intétesse. Veuillez me confirmer la réservation FAN

I c)u au pour personne(s) I
I I
| Nom Prénom |

J Adresse 

I No postal Localité Tel IH J

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

=§©§=

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
.NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dis-
position pour vous donner tous
conseils juridiques et pour vous orien-
ter sur vos démarches les plus urgen-
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h.

I 469491-10
^ —É

Garantie 6 ans anticorrosion. Financement et leasing par Citroën Finance.

1
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fortablement longues dis-

ĴJwln tances et cols escarp és.
"% Berline ou Break, économi-

que, luxueuse ou puissan-
te, la BX vous invite à venir
l'essayer. Le leasing peut
aussi vous aider à vous
simplifier le Simplon.

CITROËN BX
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à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom : i

i Rue: N° : j
; N° postal : Localité: '

; Nom: Prénom: '

i c/o: j

! Rue: N°
^ 

| N" postal: Localité : Si

Pays: Valable dès le:

1 Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM L..E SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de jchangement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- *
I vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
1 d'abonnement supérieures à un mois. 458944-10 j

I
l

Santé

Les coûts
explosent.
Ça finira
par nous
rendre i

malade ! I
1 POP!

LU

Des idées pour agir autrement
503895-10

\(  \
Renaud Gabus gérant de la

PINTE de PIERRE-À-BOT
2 informe sa clientèle qu'il a remis son établissement
.1 à M. Alain Corne!lato dès le 1e' octobre 1987.

! Il profite de cette occasion pour remercier sa fidèle
clientèle et la prie de bien vouloir reporter sur le

: ! nouveau gérant la confiance témoignée jusqu'ici.
) 502277-10

C'est la fête à la station Shell
du Quai Perrier à Neuchâtel

Venez découvrir une station moderne rénovée
et équipée des installations les plus performantes.

• Essence et diesel 24 h sur 24 IIJJHMWJVJJ IH'IJII(6 places de ravitaillement couvertes) H«i1lPWifiilliwiimfl
• Automate à billets Fr. 10.- et Fr. 20.- "̂
• Automates à cartes de crédit ( jïï ftell C^

rC
* l

Eurochèque et Shell Card \ / ftT\ \
• Eurocard V^^̂  \• Kiosque-Shop \ ggsJwQl̂ J
Samedi 10 octobre animation en direct
dès 13 h 00 Wïïffl ÊïEBG ffiiÈsur le p odium de RTN 2001 , avec des j eux, MwSSEGBïQwBnïfMdes cadeaux... VESEBmBBiEHBrEBErmet le tirage au sort du Super-Concours à 16 h 00 ___________j SmUSSMLvLmU

1er prix :
1 semaine sur la côte adriatique
pour 2 personnes >rn^
2ème pr ix et 3ème prix : |\\ \I\ Station Shell
1 week-end en France V|̂ '/ f  Quai Perrier 12
dans un hôtel «Ibis » *̂̂  NEUCHÂTE L
pour 2 personnes Shell Tél. 038/25 24 55
Du 7 au 10 octobre : participez au Super-Concours en remplissant le coupon-réponse ci-dessous.
Déposez-le dans l' urne de la station j usqu'au 10 octobre 1987 à 15 h 00. «««MO: e$. -
Bulletin-réponse
Compléter la phrase ci-dessous en majuscules

Shell Card ___\ \P\ \ j j -g-B M i l  Shell
Nom : Prénom : 
Rue : NPA : Localité : 

A dépos er (sans obligation d'achat) j usqu'au 10 octobre à 15 h 00 à la station Shell du Quai Perrier à Neuchâtel.
(Les voyages sont organisés par Havas Voyages SA). Aucune correspondance ne sera échangée. La voie j uridique est exclue.

Veuillez me verser Fr. >v'j- ',^R
Je rembourserai par mois Fr. i>rvS3̂ k
Nom Prénom ^̂ p
Rue NQ_ F'-£5îf^^F
NP/Domtcile *3t«fe ^â
Signature »̂ ^*jtïfe
1/FAN/41 /^oïdëx ^r/Ma aû'esser des aujourd hui a /  <7>V ^#\ r•_•»:' etm£ô

Banque Procrèdit I Heures /• fiUSe^\©\ [Ŝ ^sf^B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Itol ^ôS**7oJ fë*'̂ "3 f̂c2001 Neuchâtel de08.00à12.15 \̂ r̂ W/ BTél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 M ê^X %£ëWM

504424-10 u-̂HEKXp/ocrédrt m
"¦' ¦ > - • ¦ ¦ > - ¦ . "¦ ~ ¦ , * . i A* ,<J,v»̂ ., -,s^xr...-
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r s o F i T e z /j
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,
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y C f l M P M X  Tk A ï l & V O rkT ET
8 0 N r ûa Pv OiV A C C O K VA Q E .

Hug Musique 50359 ,°
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I V % « I d'après le roman de Charles Ferdinand Ramuz I RijîSB JaanrfXLaHJwt ~ r 4 • -> - " -;S  ̂ V §H& -̂'Jc' X^̂^ ^RH I |̂ f A^ IVI ̂  ̂ Ĵ I ¦
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r porrinnierBneuf 
^L Centre Culturel Neuchâtelois A

¥___
 ̂

Tél. 25 05 05 
^̂

âM

W0P' 8. 9, 10, 15. 16,̂ S£yl
y 17, 22,23, 29. ^T 30, 31 octobre 1
f à 20 h 30 «•
L condamné à vie ** A
W___^ salle du pommier ^^K"jj

w r̂ samedi 24 octobre ^^-j
W à 20 h 

^! condamné à vie #^ ]

SM^̂  salle du pommier^«j

^̂ r mardi 27 octobre ^ ĵ
Y à 20 h 30 

^l Iwis-vineent thomas *<***** J
^̂  

Mk, «MsaWe.du.pommier « _J .

^T mercredi 28 octobre ̂ ^
F à 20 h 30 /%
{ léon schwarzenberg cortWeU 

Jk
 ̂

salle de la cité _m

Bft^' jeudi 29 octobre^^wï-
W à 20 h 30 

^F andré kaminsky ^ow*-** ]
k écrivain A
^k nouvelle école _A
m _̂_  ̂ de commerce _̂_ ms

Ŝ ^̂  3 au 31 octobre ^̂ ^K

j  'e musée d'ethno présente 
^

| «la mort une chose de la vie» ]
L galerie du pommier A___

. rt,osWWn 
^

M

21

olma
St-Gall

8-18 octobre
Foire suisse de

l'agriculture et de
l'économie laitière

Nouveau:
Avec l'offre <OLMA- Kombi>

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

Prix exceptionnel fr 24 - pour les
titulaires d'abonnement '. i -prix

fr. 36 - pour les autres.

Ŵ .. 503IS4 10
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SUPERBE EXPOSITION
DIFFÉRENTS ARTICLES AU CHOIX
CONNAISSANCE DU COSMÉTIQUE

TEST DE PEAU GRATUIT
HÔTEL DU POISSON MARIN

8 OCTOBRE DÈS 20 H. ^̂  ,„500825-10

U LE FILM DONT ON PARLE UN FILM À GRAND SUCCÈsl CHAQUE |0UR 15 h -17 h 45 - 20 h 30 LJ
n CHAQUE I0UR 15 h -17 h 45 - 20 h 45 CHAQUE JOUR 15 h -17 h 45 - 20 h 15 I VENOREDI/SAMEDI NOCTURNE À 23 h 

^U VENDREDI/SAMEDI NOCTURNE À 23 h 15 VENDREDI/SAMEDI NOCTURNE À 23 h 15| . vous N ACHéTEREZ PLUS U

» i , **~ ŝm£mÊ - B̂i—r II WF m̂wwmr ^^W^̂ ^H^^HI L ĴI
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pH  ̂ . 4 -̂m^ I H Jw^iH HÉK I 4ôiBHB«à^̂ âMaaiZ_ 
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LH -4^mmTÊp̂9m^r(ï*\ WW ^[9frT*vR ^'A ¦Wjg'Sa^ ^Tg

¦ yi BEVERLY HILLS
^̂ Î ^̂ j^̂ ;^7 ĝ^̂ ^ M̂EILLElJRS F|LMS PUBUCITAIRESPI

S P E C T A C L E  

Y V E T T E  T H É R A U L A Z

Coup de cœur , coup choc du f es t i va l  de Bourges  86 .
Y v e t t e  Thérau laz , a r t i s t e  suisse , chan teuse  et d iseuse , ent re

chanson et t h é â t r e , en t re  ges te  et vo i x .
P rovocan te , inso lan te , m o r d a n t e , s a r c a s t i q u e , fust i geant  avec
un humour f é roce  les machos et leurs  v i c t im es  c o n s e n t a n t e s ,

elle a le punch , la mobi l i té , la s t ra tég ie  et l'en t ra înemen t  des grands
c o m b a t t a n t s .  Avec  el le , les ponc i f s  de tous  les j ou r s

et de tou tes  les s i t ua t i ons , les modes , les i déo log ies  se dénouen t
dans un r i re s a l u t a i r e .  El le a une vo i x  s u p e r b e , du r y t h m e ,

de l ' imag ina t ion , une techn ique  de coméd ienne  c o m p l è t e ,
el le est  b e l l e  et v i v a n t e .

Y v e t t e  Thé rau laz  es t  a c c o m p a g n é e  au p iano par Domin ique  Ross e l .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 16 octobre à 20hOO

Prix des places : Fr. W. - 15.- 20.- 25.- pour les coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis
Prix normal: Fr 15- 20- 25.- 30-

location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3. tél. 038/24 78 02 (ouvert lu-ve Mh00-18h00l

Abonnement pour 7 spectacles : Fr. 185 -
Réduction de Fr. 35.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis

service culturel
migros 503453 10

BROCANTE
ANTIQUITÉS

8 ou 11 octobre
Plaine de Plainpalais
Heures d'ouverture :

Jeudi 15 h-21 h 30. Vendredi
—^ Samedi 10 h-21 h 30 Dimanche -̂̂ .

yL̂ , Organisation: \ ŷ^Hjl Jacques Rioder i */

DU NOUVEAU DANS LA

COIFFURE MASCULINE
dès le 1" octobre 1987

NEUCHÂTEL, BEAUX-ARTS 17
(1*r étage). Tél. 038/24 00 60

Pour vous servir: Sara et Claude

SALON CLAUDE
Claude Frangeul et sa collaboratrice Sara, l'ancienne équipe de
chez FRANÇOIS COIFFURE, s'installent dans de nouveaux

locaux, à l'étage , pour toujours mieux vous servir.... MESSIEURS. NE PERDEZ
PLUS DE TEMPS CHEZ VOTRE COIFFEUR lit

PRENEZ UN RENDEZ-VOUS.

038/24 00 60 ^.o

¦•¦ v ».* .- . ~i- ¦
- M ' -  . - ¦ ¦* ¦ »¦/

r GALERIE PIERRE-YVES GABUS S
Vente aux enchères automne 1987:

J_ \ WlÊ Hôtel Président - Hôtel des Bergues

I flfl ^. Propriétaire
s é^àÈÈ c'e pe'ntures
yjj^S  ̂de collections
¦WÊÈË-Wt d'objets d'art
Portrait d'une créole f\+ ért g* 1 ¦ ¦ m m*£\ od'Auberj onois. signé. 1947 Cl UC llVICd
Estimation
Fr. 40.000 à 45.000.—

Estimation gracieuse sur rendez-vous à votre domicile sans engage-
ment de votre part.

I Agence de Genève Rue Klébert 16 Tél. (022) 31 27 24 I
"̂ X Administration 2022 Bevaix Tél. (038) 4616 09 503904.10/̂

1

LAVE-VAISSELLE
Miele

Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 • 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-10

Maculolure en vente
a l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

| j Japan Tobacco Inc.
H ¦ Tokyo, Japon

= = Japan Tobacco Inc. est le troisième producteur de tabac au monde.

j=  ̂
Au 1er avril 1985 Japan Tobacco Inc. a été privatisé. Cependant, la majorité des

= = actions se trouvent encore en possession de l'état.

50/ Emprunt 1987-94
/O de fr.s. 150 000 000

= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
 ̂ != ment général. '

fjË  ̂
Modalités de l'emprunt

= s Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.

=  ̂ Coupons Coupons annuels au 21 octobre
= = Durée 7 ans au maximum

= Remboursement Remboursement anticipé possible dès 1991, avec prime dé-
== = gressive commençant à 100,50%. L'emprunt sera remboursé
= = entièrement le 21 octobre 1994 au plus tard.
= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
=  ̂ sanne et Berne.
= 

 ̂
Prix d'émission 100,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

jH  ̂ Fin de souscription 9 octobre 1987, à midi.

jH = Numéro de valeur 769.437

= = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= s banques.

g= = Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
=  ̂

Suisses Suisse
; Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des

= = Suisse Banquiers Privés Genevois
= = Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois

=  ̂
Banques Cantonales Banca délia Svizzera

= = Suisses Italiana
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
==  ̂

et de 
Dépôts

 ̂ = Banque Romande ,

= — Fuji Bank Schweiz AG The Industrial Bank of Bank of Tokyo
|H = Japan (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

|H fH Dai-lchi Kangyo Bank Daiwa The Nikko (Switzerland)
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. Finance Co., Ltd.

= Nomura Yamaichi New Japan Securities
' (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd. (Switzerland) Co., Ltd.

= = Nippon Kangyo Kakumaru
=  ̂ (Switzerland) Ltd.

=̂  503888-10

PHOTOS
DES VENDANGES 87

exposition Photo AZ
(à côté du cinéma Studio)

503778-10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. «arm-io



Après une conférence à Neuchâtel de Claudine Rosselet-Christ

Art-psychologie : une relation parfois orageuse, témoin cet
embrasement de Dali, qui voyant Freud de loin après avoir
vainement tenté une rencontre, saisit le secret de sa mor-
phologie : «Son crâne était un limaçon, il ne restait plus
qu'à en extirper la cervelle». Claudine Rosselet-Christ ,
dans une conférence prononcée jeudi dernier à Neuchâtel à
l'occasion des Journées des chercheurs en psychologie,
s'est tenue à des considérations plus scientifiques.

Christiane Givord

Du travail au plaisir : docteur en droit ,
spécialiste de la psychologie du travail ,
responsable de formation d'orthophonis-
te, c'est au titre de l'intérêt personnel que
Claudine Rosselet s'est approchée de
l'œuvre d'art, et particulièrement de l'art
pictural. Gênée par le discours à ambi-
tion psychologique du journalisme en la
matière, elle s'est lancée dans une ré-
flexion «grand public », car dit-elle, la
psychologie est aussi dans la vie quoti-
dienne, et ne doit pas se confiner à la
langue de bois des chercheurs.

Test de Rorschach, tests avec images,
test en vision subliminale (si rapide que
l'information arrive directement à l'in-
conscient) : ces classiques de l'outillage
psychanalytique indiquent l'importance
accordée à la perception, élément de
construction dans l'approche de la per-
sonnalité. Néanmoins, la psychologie ne
cherche pas à expliquer l'œuvre d'art
Elle l'a utilisé - le cas de Freud et de
l'Oedipe de Sophocle est un classique -
à l'appui de ses théories. Ce dont se
préoccupe plutôt la psychologie, c'est de
l'acte créatif en soi.

Deux approches
Deux approches, une synthèse: Freud

est le grand inventeur de l'analogie entre
le rêve et la création artistique. Dans le
rêve sont entremêlés des éléments du
présent, du désir et des souvenirs d'en-
fance, parmi lesquels des alchimies
d'images permettent le retour du refoulé
infantile^'L'œuvre d'arfri'eni est" pas une
simple projection, mais un substitut qui

permet de structurer le fantasme et de
s'en délivrer. Freud a établi également le
concept de sublimation : une pulsion qui
a changé de but et d'objet.

Autre approche, celle de Mélanie Klein
et de l'école anglaise dont le modèle
théorique voit la création comme un
moyen de sortir des situations d'agressivi-
té autant que de dépression, soit en
fixant et intégrant les dénis de la réalité
ou de l'idéal, soit en reconstituant l'objet
perdu.

Portrait d'artiste
On ne peut pas parler de personnalité

de type «artiste»: il y en aurait autant
que d'artistes. Le côté Narcisse du créa-
teur s'explique par le fait qu'il prend un
risque, en s'exposant à la prise en comp-
te consciente de l'inconscient. Il n'est pas
un névrosé, ni un asocial : il peut en
présenter les symptômes, mais le symp-
tôme élaboré est un partage social. L'ar-
tiste fait preuve de réalité puisqu'il sail
que ce qu'il traite est fantasme. 11 a une
grande capacité à supporter l'angoisse,
mais il est toujours en danger d'effondre-
ment. Il sait aussi intégrer ses aspects
féminins et masculins pour cette activité
analogue à la procréation. Et si la famille
présente des cas pathologiques, ce n'est
guère plus que dans les autres groupes
sociaux. Il a souvent une perception ai-
guë du futur, ce qui explique le rejet des
avant-gardes par mesure de protection.

Quant à l'amateur d'art, il vit par le
plaisir esthétique une identification avec
l'œuvre dont «l'inquiétante étrangeté»,
selon le terme de Freud, induit une émo-
tion permettant un retour du refoulé ana-
logue à celui endossé par l'artiste. Recon-
naissance et méconnaissance aussi :
comme l'amateur ne doit pas être effa-
rouché par une trop grande souffrance,
l'artiste déguise souvent sa révélation.

Ch. G.

CLAUDINE ROSSELET - L 'acte créatif en soi. fan Treuthardt

Art et psyché
Flic a ordures
Service public pas ordinaire

Mark Hodgkinson, un policier, glissa son pistolet semi-
automatique à la ceinture, mit ses lunettes de soleil, sauta
dans sa voiture et se lança sur les routes. Il allait traquer
les criminels les plus recherchés de la région : ceux qui
déversent leurs ordures dans la rue...

Ce grand gaillard commence à être
connu dans la ville pour être le seul
policier chargé des «pollueurs». « Ils
voient ma voiture arriver de très loin, et
Us s'enfuient. C'est dissuasif» , a raconté
Hodgkinson. « Si je peux attraper deux
personnes chaque jour, et leur appren-
dre à ne pas laisser traîner leurs ordu-
res, alors j 'ai conscience d'avoir fait
mon travail». Hodgkinson se moque
bien des surnoms qu'on lui a donnés :
«Officier des ordures» ou «Gardien des
poubelles».

Inesthétique
Agé de 23 ans, Hodgkinson a tou-

jours rêvé de rentrer dans la police :
« Bien sûr ce travail ne ressemble pas à
celui d'un policier « normal», explique-
t-il, mais je n'y pense pas. J 'aime ce
boulot et s 'il le fallait , je travaillerais

deux fois plus , parce aue rien n est pire
qu 'une rue jonchée d ordures. Ce n'est
pas seulement inesthéthique : c'est éga-
lememt anti-hygiénique».

L'office des autoroutes et des trans-
ports du Texas a mis en place un pro-
gramme pilote pour lutter contre la pol-
lution de la voie publique. En deux ans,
une campagne de 4 millions de dollars
pour mettre fin à la pollution des auto-
routes a été amortie. L'Office a récem-
ment publié des chiffres qui montrent
que la pollution par les ordures au
Texas a diminué de 54% depuis 1985.
Hodgkinson parcourt plus de 320 kilo-
mètres chaque jour, à la recherche de
ceux qui déchargent leurs ordures le
long des routes. Mais il est bien sûr
impossible d'arrêter tous ceux qui jet-
tent une canette de boisson ou un em-
ballage de bonbons de leur voiture ! /ap

Pellet

Jackson en sang
Aveux à un magazine américain

MICHAEL JACKSON - La hantise des médias. drs

Le chanteur Michael Jackson déclare dans une lettre
manuscrite publiée dans la dernière édition du magazine
américain « People» qu'il a «longtemps saigné» à cause
de l'attention que lui portent les médias.

Cette lettre, qui comporte plusieurs
fautes d'orthographe et de syntaxe, ac-
cuse la presse d'avoir divulgué de nom-
breuses fausses nouvelles à son sujet.
«La plupart des gens ne me connais-
sent pas.

C'est pourquoi ils écrivent des choses
qui pour la plupart sont fausses», écrit
Michael Jackson, 29 ans. «Je pleure
souvent parce que ça fait mal et que je

m'inquiète pour tous mes enfants dans
le monde. C'est pour eux que je vis».

Le chanteur, qui a déjà subi deux
interventions de chirurgie esthétique,
dément utiliser des produits chimiques
pour blanchir sa peau et des hormones
pour pouvoir atteindre les notes aiguës.
«Ayez pitié », lance-t-il aux journalistes,
«parce aue je saigne depuis long-
temps», /ap

Aituro Toscanini a l'index
Franco Zeffirelli interdit de tournage au Portugal

FRANCO ZEFFIRELLI - «Coupez!» agip

Le metteur en scène italien Franco Zeffirelli a été interdit
par un tribunal de Lisbonne de poursuivre le tournage de
son film sur la vie du chef d'orchestre italien Arturo Tosca-
nini.

C'est ce qu'a annoncé hier le
président de la société portugaise
d'auteurs (SPA), l'écrivain Luis
Francisco Rebelo.

Selon Rebelo, la société brési-
lienne d'auteurs avait porté plain-
te auprès des tribunaux portugais
contre le réalisateur italien qu'elle
accuse d'avoir «utilisé abusive-
ment» un scénario sur la vie du
maestro écrit par un écrivain bré-
silien, Guilherme de Figueiredo.

Tribunal
Cette décision d'un tribunal de

Lisbonne a été annoncée lors
d'une conférence de presse tumul-
tueuse à laquelle assistaient no-
tamment le producteur internatio-

nal du film en question, Tarac Ben
Amar, et l'avocat de l'écrivain bré-
silien qui se considère lésé.

Ecrit par un Américain
«Le scénario du film a été écrit

par un Américain, le même qui a
écrit celui de la «Couleur pour-
[>re» et n'a rien à voir avec celui de
'écrivain brésilien. Tout le monde

sait que Toscanini a vécu à Rio de
Janeiro, mais sa vie est du domai-
ne public», a déclaré le produc-
teur.

Franco Zeffirelli était dépuis
quelques jours à Lisbonne et il ef-
fectuait des prises de vue dans le
centre-ville, /afp

Les sillons
d'Aubert

SDRIBUNE
DE GENEVE

Son élection en décembre 1977 fut
triomphale. (...) Pierre Auberf était porté
au gouvernement par 190 voix. Mieux
encore que Graber, mieux que person-
ne depuis vingt ans, mieux que quicon-
que après lui.

Son départ, dix ans plus tard, aura
été précédé de rumeurs, de fausses
confidences, d'indiscrétions calculées,
dans une atmosphère de fin de règne
qui ne révèle pas les hommes sous leur
meilleur jour. (...)

(...) Lé chef du département des affai-
res étrangères laissera un souvenir : ou-
verture plus large au monde, perception
plus chaleureuse déjà Suisse à l'étran-
ger. Les sillons qu'a tracés l'homme au
front soucieux ne sont peut-être pas
visibles dans le jardinet helvétique. Ils se
voient ailleurs.

Daniel Cornu

D'une générosité incontestable, doué
d'un sens de l'humain que tous s'accor-
daient à lui reconnaître, P. Aubert s'est
révélé peu fait pour le métier d'homme
d'EtatX..) Soyons juste. La politique
étrangère, sous son «règne», a été bon-
ne. (...)

Mais Pierre Aubert aura eu deux fai-
blesses graves sur le plan interne. Il n'a
pas su, d'abord, dominer son départe-
ment et ses commis. L'affaire Blaser en
est le dernier et malheureux témoigna-
ge. Il n'est pas parvenu, surtout, à faire
passer son message politique auprès de
l'opinion. La tâche, sur ce dernier point,
est rude. Elle devrait peser dans la ba-
lance de la succession à la tête du
département. Il devrait être révolu le
temps où l'on trouve un ministère dans
une surprise.

Michel Perrin

Le ministre
et l'homme

Hymne du terroir
j m tèm

Chaque coin de pays a ses coutu-
mes, son folklore et ses chants. Et
l'âme du terroir se révèle êans ces
accents tour à tour gravés -et légers,
joyeux ou plaintifs.

Pour celui qui est à la recherche de
son identité, la musique est un moyen
de se retrouver dans ce que l'on chan-
te, en exprimant ses aspirations pro-
fondes! Sans doute est-ce la raison
pour laquelle les chœurs ont une in-
fluence si marquante sur leur auditoi-
re! A travers ces hymnes, il y a la voix
du pays, de la région, et la transparen-
ce de ceux qui I habitent.

Un chant est tant de choses à la
fois : une voix, une mélodie, un appel
comme une réponse. Cela peut se
traduire en douceur ou en puissance,
parler d'invocation ou d'exaucement!

Tout est vivant dans cette expres-
sion de l 'humain par sa voix. Et des
voix unies, qui se complètent harmo-
nieusement, sont une louange au coin
de terre comme au roi du ciel!

Les nuances révèlent l'effort con-
senti par le chef en même temps que
la compréhension et l 'obéissance des
exécutants.

C'est un hymne à la nature et à la
vie qui élève, parce qu 'il dépasse le
commun et transporte au merveilleux

Chanter sa joie, sa patrie, sa foi ,
quel privilège! Mais aussi exprimer sa
peine, son dépaysement et sa mélan-
colie sont choses nécessaires. Tout
cela s 'exprime pareillement au cœur
de la musique, heureuse ou poignan-
te selon les situations et les chanteurs.

Anne des Rocailles

Discours sur Tait
L'artiste est un souvent solitaire, et

s'il ne l'est pas, il est rarement enclin
à parler des dessous de sa création.
Le plus souvent aussi, occupé par sa
gestation, ou par les besoins de dis*
traction qu'elle entraîne, il a peu de
goût pour faire valoir son œuvre.

Et la vendre. Il la confie à des gale-
ristes ou autres intermédiaires sensés
faire venir le public. Lesquels comp-
tent sur la presse pour élargir leur
clientèle. Et la presse, journalistique
ou critique, empêcherait le spectateur
de voir pour son propre compte
quant elle se lance dans une nouvelle
description, non exempte de psycho-
logie - l a  psychologie s'est donné
beaucoup de mal pour entrer dans le
domaine commun, elle y est, et inti-
mement mêlée au mode courant de
lecture des faits.

Première issue: la description ob-
jective des moyens et techniques, for-
mat, support, matière, avec* indica- [
rions de contexte, épdjque, écofean-
técédentS; Deux risques sont-lnhé-'
rents à l'exercice: l'ennuyeux assem-
blage dé données ne faisant pas ima-

ge, ou l'étalage jargonnant de l'éten-
due des connaissances du spécialiste.

Deuxième issue: la tentative d'une,
évocation par le subjectif, légitime se-
lon Mme CLaudine Rosselet pour au-
tant que ce «je « qui prend la parqle,
soit précisément balise en tant qu'in-
terprète. Mais si le texte ainsi dressé
est une authentique reaéation, qui
prend aussi le risque de l'émotion et
d'un passage par l'Inconscient, elle
ouvre au lecteur la porté dé fidèntifFr
cation. Et par l'introduction plus ou
moins consciente d'un «comment il
faut voir », d'une lecture détournée de
l'œuvre d'art

Jeux douteux d'appropriations: ils
ne sont pas l'exclusivité du monde de
l'art
* Omniprésents, ils règteht la culture,
b démocratie, la religion où le travail
quand disparaît le respect de la per-
sonne. Us touchent aussi la psycholo-
gie: en s'appropriant le monde*»de/w
l'art comme objet d'étude, cette der-'
nière donne:t-elte> toutes les garanties"
de ne pas réduire le sourire de la
Joconde? /chg

tiîLMM

BBB
Avec Pierre Aubert, c'est certaine-

ment un homme attachant qui s'en va
(...). Mais c'est aussi - et surtout - un
magistrat brouillon , virtuose de la mala-
dresse, qui rentre dans le rang. Non
sans avoir réussi le tour de force inouï
de faire perdre aux Suisses le goût de la
politique étrangère et d'avoir jeté dans
la brume la plus épaisse les fondements
mêmes de cette politique.

Soyons juste et honnête. Il y a deux
Pierre Aubert. Le côté pile nous a révélé
une personnalité généreuse et ouverte.
(...) Mais, côté face, l'image de Pierre
Aubert, comme conseiller fédéral, s'est
continuellement ternie au fil des an-
nées. Ici, la comparaison avec ses pré-
décesseurs romands à la tête du dépar-
tement est cruelle. (...)

Jean-Pierre Gattoni

Un homme
attachant

___^^^^^_ _̂

Il y a des hommes qui, tout jeunes se
sentent chatouillés ou gratouillés par
une vocation nationale.

Contrairement à beaucoup d'hom-
mes d'exécutif, Pierre Aubert n'est pas
de cette espèce.

C'est là, sans doute, son moindre dé-
faut et c'est ce qui explique qu'il ait tant
reçu de coups de pied de l'âne et de
camouflets d'esprits supérieurs ou s'esti-
mant tels. (...)

Spontané, ouvert, se liant facilement,
Pierre Aubert avait, d'autre part, le han-
dicap de croire à l'amitié, de ne pas se
méfier des médias, de parler sans re-
tourner sa langue dans sa bouche avant
de répondre. Enfin , bien qu 'agnostique,
il portait le dur fardeau des exigences
d'une famille comptant dans ses rangs
beaucoup de pasteurs. (...)

Willy Brandt

Pas ne
pour être roi
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«¦k t Mit Tensemble aux Etats

496788 10

C'est s/ facile d'aller
à l'Opéra du Théâ tre

Regio de Turin i ! !
Au programme,

le 6 novembre 1987:

SIEGFRIED de R. Wagner

le 23 février 1988:

Don Pasquale ne 6. Donnent
Avec l'Agence Quillet.

vous vous assura voyage, billets,
hôtel confortable demi-pension

Fr. 385.—
Programmes à disposition à

l'Agence D. QUILLET
1565 MISSY, ,' 037/67 13 97

ou par le dérivateur
i 503882-10
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/•ir phowc°pies
VeS p̂v V 4, rue Saint-Maurice

f̂c ^ \^r Neuchâtel
"̂^¦̂  Tél. 038 256501

MISE
AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

secrétaire
est à pourvoir à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier.
Exigences :
- C.F.C. d'employée de commerce ou

titre équivalent
- Connaissances de l'allemand parlé et

écrit
- Aptitudes à travailler seule
- Sens de l'organisation.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1988,
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressés
à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à 2053 Cernier. 503493.36

ÉDUCATRICE
est cherchée pour
s'occuper d'une
fillette de 9 ans à
Athènes.
Faire offres
manuscrites avec
photographie au
D' Ph. Lykourezos,
5, chemin Puthon,
1208 Genève.

503981 36

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I jtttujl Tél. (038) 25 65 01

B!tSv?Hffim iH?T!B55535 B̂mB f̂fir 5jBJfj 'j ij  '̂ ^̂ ¦5<<?rffB!ffE>ifflff̂ B 55555BBBBS3BB

Imm 
UIM M

PMK.|] Mltflm. Llbre EmP' 01 s A y
¦ ¦fU Grand-Rue 1A fij

\ mSwm ̂ 0P 2000 NEUCHÂTEL nj
_ Grande firme de l'industrie, H
I cherche à engager au plus vite : w

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN 1
I pour l'entretien du bâtiment. ËJ
I Ainsi que plusieurs R

I MONTEURS ÉLECTRICIENS |
H sont cherchés pour des chantiers. H
J 504483-36 [f.

Entreprise Gilbert Siffert,
rue du Midi 41 Yverdon
cherche

CARRELEURS
QUALIFIÉS

Tél. (024) 21 59 15. 504274 3e

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'in-
dustrie de la machine-outils.

Si vous êtes

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

niveau INGÉNIEUR ETS, avec 4 ans d'expérience au minimum,
alors c'est vous que nous cherchons pour notre département
technique.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Noua.accordons desi,prestations sociales de premier ordre, un
horaire libre, un restaurant d'entreprise, possibilités de logement.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. 603884.36

Entreprise forestière
OLIVIER REY - 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 25 41

cherche tout de suite ou pour date
a convenir

forestier bûcheron
avec CFC.

Nous cherchons également

manœuvre
forestier

Téléphoner
pour prendre rendez-vous. 5039B3 36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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Nouveau: le moteur 1,2 litre de 52 ch avec catalyseur. Inchangé: sa variabi-
lité comme 6 places, fourgonnette, wagon-pique-nique, wagon-lits etc., etc.
Et la traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton.

En route pour une course d'essai!

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise • Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

Sous-agents : City Garage, NEUCHÂTEL
Garage Szabo, BEVAIX 503900 io
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| BRODER — La production

et le montage des machines à bro-
der de l'entreprise Adolph Saurer
SA, Arbon (TG), est en grande par-
tie assurée jusqu'en été 1988. Après
un premier semestre 1987 moyen,
la demande s'est accrue et un grand
nombre de machines ont été com-
mandées, a annoncé hier l'entrepri-
se thurgovienne. /ats

¦ MONNAIE - Le taux de
croissance de la monnaie de ban-
que centrale ajustée, seul agrégat
monétaire sur lequel la Banque cen-
trale peut exercer une influence, est
descendu à 2,8% en août, après
avoir atteint en juillet 3,8%, ce qui
représente le plus haut niveau de-
puis janvier, indique hier la Banque
nationale suisse (BNS). /ats

¦ PÉTROLE - La production
de pétrole de l'OPEP est retombée
à 18,5 millions de barils par jour
(mbj) au mois de septembre, soit 1,4
mbj de moins qu 'au mois d'août,
selon le dernier rapport sur le mar-
ché pétrolier de l'Agence Internatio-
nale de l'Energie (AIE), basée à Pa-
ris, /afp

BARILS - En baisse. ap

H NON - Le personnel syndi-
qué est résolument opposé à une
ouverture prolongée hebdomadaire
des magasins lausannois. Les sec-
tions de la Fédération des travail-
leurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA) et de la
Fédération interprofessionnelle des
salariés (FIPS) ont rejeté à l'unani-
mité un projet d'accord qui leur
était soumis, ont annoncé hier les
syndicats, /ats

¦ DETOURNEMENT - Un
employé de banque zuricois de 22
ans a détourné à son compte une
somme de 4,8 millions dé francs ,gjj)
pratiquant des manipulations infor-
matiques illicites, a indiqué hier la
police municipale zuricoise. Le jeu-
ne homme n'a cependant dépensé
que 15.000 francs jusqu'à son arres-
tation le 1er août dernier, /ats

¦ MOTOS - «La Suisse» As-
surance, dont le siège social se trou-
ve à Lausanne, rembourse ces jours
d'importants montants de primes à
ses assurés motocyclistes. Plus de
2.500 détenteurs de motos en profi-
tent et auront ainsi reçu de Fr. 20.-
à Fr. 215.-, selon la cylindrée de leur
véhicule, /fan

¦ CONGRES - 250 cher-
cheurs sont réunis depuis hier et
pour trois jours à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, à l'occa-
sion des Journées internationales
d'électronique consacrées, cette an-
née, aux circuits intégrés spécifi-
ques. Un domaine technique actuel-
lement en pleine mutation, /ats

¦ EMPRUNT - Le Ministère
chinois des finances a annoncé hier
qu'il allait émettre dans les onze
jours à venir un emprunt en deuts-
chemarks à Francfort, son premier
emprunt à l'étranger depuis la révo-
lution de 1949. /reuter

Querelle
de crocodiles

Lacoste face à ses rivaux

Le célèbre crocodile de Lacoste n'est pas content. Il a
découvert deux sauriens sur les polo-shirts de Modia SA. La
réaction a été immédiate. Saisi de l'affaire, le Tribunal
cantonal de Fribourg, siège de Modia SA, a décidé des
mesures provisionnelles urgentes.

Les polo-shirts portant les deux sau-
riens ont été retirés de tous les points
de vente et mis sous séquestre. En ou-
tre, Lacoste a déposé plainte pénale.
« Notre article n 'est manifestement pas
une contrefaçon , ni une copie de la
griffe de Lacoste », a déclaré hier Pierre
Wyss, directeur de Modia.

Galipettes
Dans le courant du mois de juillet ,

Modia met en vente dans ses 15 succur-
sales, aménagées dans toute la Suisse
romande ainsi qu 'à Bâle, plus de 8000
polo-shirts. Ils portent comme emblème
deux sauriens en train de faire des gali-
pettes. «Modia a l'habitude de proposer
aux jeunes des articles qui sortent des
sentiers battus. Nous avons fait fabri-
quer ces polo-shirts en Extrême-
Orient », précise Pierre Wyss.

Le 1er septembre, un avocat de Ge-
nève mandaté par Lacoste met en de-
meure les responsables de l'entreprise
fribourgeoise en leur accordant dix

jours pour retirer la marchandise des
divers points de vente. « Nous ne nous
sommes pas sentis concernés », com-
mente le directeur de Modia.

Les polo-shirts de Modia ne portent
pas le célèbre crocodile auquel Lacoste
a l'habitude de s'identifier , explique
Pierre Wyss. «En outre notre clientèle
sait parfaitement qu 'il ne s'agit pas d'ar-
ticles fabriqués par Lacoste. Une confu-
sion est impossible. Nos polo-shirts ne
portent ni le fameux crocodile, ni l'éti -
quette correspondante cousue dans le
cou ».

Tête de croco
Le célèbre crocodile avait été créé

dans les années 30 par le non moins
célèbre joueur de tennis René Lacoste
qui avait dessiné les maillots de tennis
12/12. Il avait choisi cet animal car ses
proches avaient coutume de l'appeler
«le crocodile» à cause de la forme de
sa tête, /ap

Parlez, parlez!
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Vaincre la peur de s'exprimer en public

Les hommes politiques français montent déjà au créneau
en préparation de la grande échéance électorale de 1988. Il
ne se passe pas un jour sas qu'ils ne prennent la parole à
l'occasion de réunions ou de manifestations. La télévision
ne se lasse pas de nous les montrer sous toutes les coutu-
res lors d'émissions politiques ou de débats contradictoi-
res. La prise de parole en public ou devant le public va
battre son plein.

Jacques Laub

Et nous, nous les observons, nous
analysons leurs gestes, leurs mimiques,
leurs comportements, leurs efforts pour
faire passer un message, pour convain-
cre, en un mot pour «communiquer ».
Nous sommes témoins de leurs succès,
de leurs défaillances et même de leurs
émotions...

Dans notre vie professionnelle de
même que dans notre vie privée, res-
tons-nous toujours des spectateurs ou
bien ne nous trouvons-nous pas quel-
quefois, à notre tour, sur la sellette,
devenant nous aussi des acteurs de la
communication? A ce moment-là , ne
comprenons-nous pas mieux leurs suc-
cès, leurs défaillances, leurs émotions?

Peur suprême
Il y a quelques années, aux Etats-

Unis, une chaîne de télévision fit réaliser
un sondage. Il s'agissait de déterminer
ce dont les Américains avaient le plus
peur. 70% des personnes consultées
déclarèrent que ce qui les paniquait le
plus, ce n 'étaient ni les araignées, ni les
serpents, ni la mort, ni le communisme,
ni le vide, non, ce qui les terrifiait, c'était
de devoir prendre la parole en public !

Si vous êtes ambitieux, autant vous
faire à cette idée : plus vous progresse-
rez dans votre carrière, plus vous aurez
à communiquer, plus vous aurez à con-
vaincre et plus vous serez sollicité pour
parler en public. Si l'idée de faire face à
une assemblée ou à un auditoire vous
affole ou vous panique, si vous avez
peur de parler en public, les lignes qui
suivent vous aideront à faire face aux
situations les plus courantes :
# Notre grand ennemi :
le trac
Peut-on éliminer le trac ? Disons-le

une bonne fois pour toutes : on ne fait
jamais totalement disparaître le trac,
mais on peut en réduire les effets.
Qu'est-ce que le trac ? C'est une force
intérieure qui nous saisit : une très forte
énergie intérieure qui bloque la parole
et fige le comportement. Conséquen-

ces : troubles de la mémoire, difficultés
à s'exprimer, gestes inconscients et in-
contrôlés, sueur sur le front, mains moi-
tes, battements du cœur plus rapides,
gorge sèche. Comment dominer le
trac ?

# Relativisons. Nous ne sommes
pas les seuls à souffrir du trac. Les plus
grands communicateurs, les hommes
politiques ou les vedettes connaissent
eux aussi ces angoisses. Certains d'en-
tre eux, lorsqu 'ils prennent la parole en
public ou à la télévision, croisent et
décroisent leurs jambes, clignent des
paupières, se frottent les mains et font
«la savonnette », d'autres se grattent la
tête. Autant de signes révélateurs.
# Rassurons-nous. Si nous som-

mes prêts à vérifier, et si nécessaire, à
changer l'idée que nous nous faisons
de nous-mêmes, de notre potentiel et
de nos interlocuteurs, alors nous aurons
fait le premier pas pour vaincre cette
peur qu 'on appelle le trac. Quelle que
soit notre angoisse, sachons que nous
apparaîtrons de toute façon beaucoup
plus détendus que nous ne croyons. Et
c'est bien ce qui compte, n'est-ce-pas?
# Apprenons à nous relaxer.

Une respiration profonde et lente nous

permet de rester maîtres de nous en
toute circonstance.

t& Priorité à l'action. Les gestes,
le dynamisme, l'enthousiasme brûlent
l'énergie engendrée par le trac et, en
outre, nous aident à faire passer le mes-
sage d'une manière plus efficace.

Et enfin...
# Notre meilleur atout :
l'entraînement
Préparons nos devoirs. Préparons-

nous à fond. Le degré d'intimidation est
inversement proportionnel au temps
consacré à se préparer. La préparation
augmente notre sécurisation et diminue
nos émotions.

Woodrow Wilson , président des
Etats-Unis, est invité à prendre la parole
devant une société savante. Il accepte et
demande: « Combien de temps m'ac-
cordez-vous?» L'organisateur répond:
«Autant que vous voulez». Le président
Wilson dit alors : «Si je dois parler une
heure, je puis le faire dès maintenant ; si
je dois parler dix minutes seulement, je
serai à votre disposition dans dix jours ».

Un bel exemple de préparation

Restez à l'écoute
Et, grâce à une attitude intérieure

positive, restons sans cesse conscients
que l'auditoire est là pour nous écouter.
Les personnes qui sont venues nous
écouter attendent quelque chose de
nous. Alors, au lieu de penser à nous,
pensons à elles, afin de transformer ce
qui pouvait être au départ une confron-
tation en une communion d'idées ou
de sentiments.

J. L. Bons résultats
Bilan 87-88 de Motor-Columbus

ANGELO POZZI - A droite, le président du conseil. ap

La société argovienne Motor-Columbus SA, Baden, compte
clôturer son exercice 1987/88 sur de bons résultats. Com-
me Ta déclaré hier lors d'une conférence de presse à Baden
le président et délégué du conseil d'administration Angelo
Pozzi, le revenu des participations et le bénéfice devraient
atteindre les valeurs de l'exercice clôturé au 30 juin der-
nier.

Au terme de sa dernière année
comptable, la société a dégagé un béné-
fice de 13,8 (11,2 en 1985/86) millions
de francs. Le revenu des participations
s'est monté à 21,2 (14,8) millions, de
francs. Le conseil d'administration pro-
posera à l'assemblée générale du 22
octobre d'augmenter le dividende et de
le porter à 7 %  (6%).

Pour la première fois, la société a
dévoilé les comptes du groupe. Il ne
s'agit pas d'une comptabilité consoli-
dée, a précisé Erich Haag, membre de
la direction. Seules les participations les
plus importantes ont été prises en

compte, notamment Motor-Columbus
Ingenieurunternehmung AG, Atel SA,
Società Elettrica Sopracenerina SA, Te-
le-Columbus SA et ses filiales et Mobag
Generalunternehmung AG.

Ainsi calculé, le chiffre d'affaires a
atteint 1,5 milliard de fr., la marge brute
d'autofinancement et les investisse-
ments 115 millions de fr. chacun. L'ef-
fectif se montait à 2500 personnes. Le
secteur de l'énergie, activité traditionnel-
le du groupe, a contribué pour trois
cinquièmes au chiffre d'affaires, le sec-
teur des communications pour un
quart, /ats

Dassault en chute libre
La célèbre entreprise aéronautique

française, le groupe Avions Marcel
Dassault-Bréguet Aviation, a décidé de
fermer «dans un délai d'un an» quatre
de ses sites industriels, ce qui va entraî-
ner la suppression de 1261 emplois
sur les quelque 16.000 salariés que
compte la société.

Le président directeur général du
groupe, Serge Dassault, qui a succédé
à son père il y a un an, a récemment
qualifié de «très préoccupante» la si-
tuation de la société, aucune comman-
de nouvelle d'avions militaires n'ayant
eu lieu depuis deux ans. Dassault fabri-
que entre autres toute la série des

«Mirage » et met au point son nouvel
avion, le «Rafale». Après une baisse
de 36% de son bénéfice net l'an der-
nier, le groupe Dassault vient d'annon-
cer, pour les six premiers mois de
1987, une chute de 90% de ses pro-
fits et, à la Bourse, le titre a perdu plus
de la moitié de sa valeur. Et cela en
dépit du succès des avions civils tels
les «Falcon» 50, 200 ou 900 vendus
aux Etats-Unis et au Japon.

Selon Dassault, «jamais une con-
joncture nationale et internationale
n'aura été aussi mauvaise» pour l'avia-
tion militaire. A cela plusieurs raisons: ;
surendettement des clients, moderni-

sation des avions déjà sur le marché
multiplication des avions d'occasion,
etc.

Pour sortir du marasme, Dassault
compte sur de nouveaux marchés à
l'exportation mais il veut aussi, fait plus
nouveau, développer ses coopérations
avec diverses entreprises dans le mon-
de. La société pourrait ainsi coopérer
avec l'Inde pour aider ce pays à mettre
au point son futur avion de combat
léger (LCA).

Enfin, Dassault va tenter de réaliser
de la sous-traitance auprès de différen-
tes entreprises françaises et étrangères.
/afp

¦SËjEÏJy Cours du 06/10/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BaEÔ3 I

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦
Précédent du jour

Brjae canl. Jura 485.— G 485.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit font M p. . ,  920 —G 920 —G
Crédit ionc. NE n . . .  920 —G 920 —G
Neuchâl ass. gen... 1040 —G 1040.—G
Cortaillod p 5700 — G 5800.— G
Cortaillod n 3400 — G 3450 — G
Cossonay 4200.—B 4200 — 8
Chaui et ciaett... 1700.—G 1800.—G
Dubied n 200.—G 200 —G
Oubied b 225.—G 225 —G
Hermès p 370 —G 370 —G
Hermès R 105 —G 105 —G
JSuchard p 11050 —G 11050 —G
JSuchard n 1900— 1900.—G
JSuchard b 880 —G 880 —G
Ciment Portlonl' 9400 —G 9200 —G
Slé navio rVleU

 ̂
750 —G 750 —G

¦¦ ïiift ¦¦¦ m
Bque tant. KO 1275— 1270.—
Crédit Ionc. V 0 . . . .  1295— 1280 —
Atel Consl Veeey ... 2150.— 2160.—
Bobst 4100 — G 4075.—
Imtoiation 1135.— 1100.—
Publias X X
Rmso; & Or m ond.. .  650.— 650.—
la Susse «sVtjjav ^~ W50 —

Grand Pt^rjJr̂ iV f̂tO — L 1425.—
Charmilles . ( L'TZT'.-'TraOO.— 2150 —
Pargesa. >Ui£ i'Ss&O.- 2400.-
Physique p. 360 — 370 —
Physique «. 235.— 235.—
Zyma 1120 —G 1130 —
Moote.Edisoi 2.70 2.75
Olivetti cri» 9.10 B.95 G
S.K.F 91.75 —.—
Swedish M a t c h . . . .  27.75 28.50
Astra 2.40 2J5 G

¦ BÂLE U>J«HBB
HoH.-LR. cap 279000— 277000 —
HoH. LR. jee 153600.— 151500.—
Hofl LR.1/10 15300.— 15150 —
Ciba Geigy p 4220.— 4125 —
Ciba Geigy > 2140.— 2105.—
Dba Geigy b 2900— 2865.—
Sindoi p 15900 — 15650.—
Sandoî n 6500 — 6425 —
Sandoi b 2730. — 2755.—
Halo-Suisse 315 —G 315 —G
Pirelli Intern. 437.— 438.—
(Iloise Hold. > . . . .  1900.— 1910 — G
Bàloise Hold. b . . . .  3275.— 3240.—

¦ ZURICH >OMHi
Crossair p 1810— 1850 —
Swissair p 1415— 1370 —
Swissair n 1150.—L 1150.—
Banque teu p 3950— 3850.—
Banque leu b 560 — 1 555 —
UBS p 5200.— 5190 —
UBS n 985.— 987 —
UBS b 193.— 192.—
SBS p 525.— 530 —
SBS ¦ 411— 410.—
SBS b 445.— 447.—
C/éd. Suisse p 3595.— 3575.—
Créd. Suisse ¦ 660— 650 —
BPS 2450.—I 2430 —
BPS b 235— 235.—
AOIA 13550 —l 13350.—
Eleclrowatl 4060 — 4050 —
Hasler X X
Holderban l p . . . .  6300.— . 6275 — 1
Inspectorat! 3610.— 3610.—
Inspectorat! b.p 522.— 523 —
tandis 6 Cyi i . . ,  X X
tandis S Gyr b.. . .  189.— 186 —
Motor Co iombuj . . . .  1970.— 1940 —
Moevenpick 8750.— 870O.—
Oerlikon Bùhrle p . . .  1640 — L 1620.—I
OertikonBuhrle « . . .  350.—I 350 —
Oertikon-Bubrl! b . . .  460—L 455.—

I
Presse fin 375.—t 375.—
Schindler p 6600.— 6600.—
Schindler n 875.— 870 —
Schindler b 947 —L 950 —
Sika p 4090.— 4100.—
Sika n 900.— 9D0.—
Surveillance jci X X
Réassurance p 19000.— L 19000.— L
Réassurance n 8350.— 8325.—
Réassurance b 3180.— 3195.—
Winterthour p 7375 — 1 7350.—
Winterthour a 3625.— 3580 —
Winterthour b 1100.— 1110 —
Zurich p 7550.— 7560.—
Zurich n : 3660.— 3550 —
Zurich b 2840.— 2880.—
Atel 2250 — 2375.—
Brown Boieri 2965— 3080.—
El Llulenboor].... 2500 — 2525 —
Fischer 1650 — 1650 —
Firsco 4300.— 4400.—
Jelmoli 4190. — 4100 —
Hero n400 7100.— 7000 —
Nestlé p 11375.—I 11300.—
Nestlé n 6490— 5425 —
Alu Suisse p 948.— 959 —
Alu Suisse ¦ 310.— 335 —l
AJu Suisse b 74.50 75 —
Sibra p 670.— 665.—
Sulzer n 6450.— 6525.—
Suta b 741.— 735.—
Von Roll 2150— 2150.—
¦ ZURIOH (Etrangères) na
Aetna Life 92.75 93.50
Alcan 56.25 57.75
Amai 43.50 4325
Am. Eipresi 57.50 56.25
Ai». Tel. i Td. . . .  52.75 51.25
Bailer 44.26 44 —
Caterpillar 113.50 112 —
Chrysler 65.25 63.25
Coci Cola 75.50 73.75
Control Data 58.— 58 —
Wall Oisney 123— 119.—
Di Pont 189— 187.—

Eastman Kodak. . . .  162 — L 158.50
EXXON 76.50 75.75
Fluor 30.75 32.50
Ford 154 — 151 —
General Elecl 96.25 95.—
General Motors.. .  127.50 124 —
Gen Tel & Elict. 67 — 1 66 50
Gillette 65.75 1 64.—
Goodyear 112— 112.50
Homeslaka 67.50 68.25
Honeywell 126.50 123 —
Inco 34.50 L 35.—
IBM 239— 239.—
Int. Paper 82.50 82.25
Int. Tel. & Ta... 96.75 96.50
lilly Eli 154.60 154.—
Litton 159.50 157.—
MMM 128— 126 —
Mobil 77 75 1 77 — 1
Monsanto 150.— 153.50
Nat. OisMers .. 134.50 133 —
N C R  131— 131 —
Pacrlic Gas 29.50 29.50
Philip Morris 183.— 179 50
Phillips Petroleum.. 25.75 25.75
Proctor i Gamble. . 155.— 158.50
Schlumberger 74.— 73.—
Teiaco 64.— 64.50
Union Carbide 47.50 48.50
Unisys corp 72.25 71.75
U.S. Steel 58.50 58.25
Werner lambert.. . .  131— 129 —
Woolworth 77.— 74.50 1
Xeroi 122 — 1 120 —
AKZO 131 50 1 130.—
A B N 34 .75 35.—
Anglo Amen: . .  39.50 39.75
Amgold 176 — 177 .—
De Beers p 24.50 25 —
Impérial Chcn . . .  41.50 41.25 l
Nosk Hydro 58.25 58.50
Philips 38.75 38.—I
Royal Dutcb.. . .  201.50 200.50 L
Unilever 104— 102.50
B.A.S.F 287.— 285.—
Bayer 312— 310.—L

Commertbank 259 — 254 —
Degussa 470 — 472 —
Hoechsl 279.50 276 —
Mannesmann 157.50 155. —
RW.E 208 — 1 205.—
Siemens 558.— 550.—
Thyssen 119.— 116.50
Volkswagen 316.—L 313.—L

¦ FRANCFORT ¦¦ona.
A.E.G 327.50 321 —
BAS F 344.50 342.60
Bayer 375.50 372 50
BMW 745— 734 —
Daimier 1077— 1067 —
Degussa 562— 560.—
Deutsche Bank 710.— 703 —
Dresdner Bank 371 — 362 50
Hoechsl 335 30 332 70
Mannesmann 187 60 184.50
Mercedes 940.— 939 —
Schering 615.— 617 —
Siemens 667.70 659.50
Volkswagen 380.— 375.50

¦ MILAN ¦¦¦¦¦¦
fiai 11770— 12000.—
Generalr Ass 107900— 109400 —
Italcementi 117300.— 117300.—
Olivetti 11600— 11690 —
Pirelli 4545.— 4590.—
Rinascente 1083.— 1090 —

¦ AMSTERDAM mmmmm
AKZO 177.20 175.50
Amro Bank . . . .  82 50 82 20
Elsevier 59— 58 30
Heineken 172— 17080
Hoogovens 46.60 46.60
K.L.M 65. 10 54.10
Nat. Nederl . . .  74— 73 —
Robeco 11310 11260
Royal Duich . . .  270.50 268.50

¦ TOKYO «MKinKl
Canon 1270— 1300.—
Fuji Photo 4950.— 4950 —
Fujitsu 1550— 1590 —
Hitachi 1540 — 1580 —
Honda 1700 — 1740. —
NEC 2530 — 2620.—
Olympus OpL 1220 — 1240 —
Sony 5640.— 6700.—
Sumi Bank 3630— 3660 —
Takeda 3390— 3400 —
Toyota 2230.— 2240.—

¦ PARIS ranMHM-nai
Air liquide 687.— 687.—
Elf Aquitaine 339 — 337.—
BSN. Gervais 5050.— 5010 —
Bouygues 1174 — 1162.—
Carrefour 3200 — 3182. —
Club Médit. 638 — 633 —
Oocks de France.. 2325.— 2320. —
LOréal 3650.— 3680.—
Matra 2104 — 2131.—
Michelin 320.50 320 —
Moet-Hennesty.. . .  2380.— 2405 —
Perrier 842.— 845.—
Peugeot 1690.— 1680.—
Total 405.50 412.—

¦ LONDRES ¦HH-t.HM
Bril. S An. Tabac.. 709 6.99
Bru. Petroleum 3.76 3.72
Courtauld 5305 5.18
Impérial Chemical . 16.40 16.39
Rio Tinto 13 50 13.75
Shell Transp 13.945 13.80
Anglo Am.US« 25.562M 25 562M
0e Beers US* 15.75 M 16.50 M

¦ CONVENTION OR m
plage Fr. 22 800.—
achat Fr. 22 400.—
base argent Fr. 420.—

¦NEW-YORK ¦MOBtu-n
Alcan 37.75 36.125
Amai 28.375 28.25
Archer Daniel 6.75 G 6.625G
Adantic Rick 97.50 92.25
Barnett Banks X X
Boeing 51.375 50.625
Canpac 21.50 21.125
Caterpillar 73.875 71.75
Citicorp 237.3B 230.21
Coca-Cola 48.— 46.50
Colgate 51.25 49.25
Control Data 37.50 35.75
Corning Glass 71.25 58.75
Digital tquip ... 197.75 193375
Don chencuî fè; 109.125 107.75
Ou Pont...JE* 122.75 111.50
Eastman I0MS& 104.125 101 —
Eiion Haï 49.875 41 —
Fluor....il*! 21.50 20.50
General UtaÇM. 62.625 59.625
General mtT r̂. 58— 55.75
General M o t o r s . . . .  81.375 79.875
Gêner. Tel. Bec. . .  43.125 43 —
Goodyear 73.175 71.—
Halliburton 40.75 39 875
HoMstabt 44.75 44.50
Honeywell 79.875 81 .—
IBM 156.50 151.—
Int Paper 54.— 51.875
Int Tel t Tu.. . . .  63.— 62 25
Litton 103.125 101 .25
Merryt Lynti 39.375 38 —
NCR 86.— 85.—
Pepsico 39.625 37.50
Pfiier 69.625 67.625
Teiaco 41.75 41 —
Times Mirror 102.125 100 —
Union Pacific 80.25 39 —
Unisys corp 47.125 45.50
Upjohn 44.50 43.875
US Steel 3S375 37.125
United Ttcbno 57.50 56 —
Xeroi 78.375 76.125
Zenith 26.125 26.25

¦ DEVISES * "-'—"—"¦
Etats-Unis 1.517G 154/8
Canada 1.157G 1.187B
Angleterre 2.47 G 2 52 B
Allemagne 82.95 G 83.75 B
France 24 70 G 2540 B
Hollande 73.70 G 74 50 B
Italie 0114G DI16B
Japon 1 036G 1 0488
Bel gique 3.97 G 407 B
Suéde 2340 G 24 .10 B
Autriche 11.78 G 11.90 B
Portugal 104 G 1.08 B
Espagne 1.24 G 128 B

¦ BILLETS * m Êsmmmmm
Etats-Unis (11) 149 G 1.56 B
Canada (Dean).. . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre (H) . . . .  2.43 G 2 56 B
Allemagne (100 0M) . 82.60 G 84.30 B
France (100 Ir) 24.40 G 25.65 B
Hollande (100 II)... 72 75 G 75 75 B
Italie (100ht) 0.112G 0118B
Japon (100 y e n s ) . . .  1.02 G 1 0558
Belgique 1100 l i | . . .  390 G 418 B
Suéde (100 cr) 23 20 G 24 40 B
Autriche (lOO sch).. 11.60 G 1210 B
Ponugal lOO esc. .  1—G 1.13 B
Espagne (lOO pt as) . .  121 G 1.31 B

¦ OR " uMHMBHIM
Pièces: 

suisses (20lr . . . .  143 — G 153 —B
angl. (ton ne w) en t 106.— G 109.—B
amène (20!) en I . 490 —G 530 — B
sud-alnc (I Or) en S 456 — G 459 — B
mei (50 pesos) en » 549.—G 557 — B

lingot (1kg| 22400 —G 22650 —B
1 once en S 456.50 G 459 50 8

¦ ARGENT " .KBiman
lingot (1kg) 369 — G 384 —B
1 once en > 7.62 G 7.64 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 ...)

EfflSHEMïEl -



CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL 1
OFFRE LEASING Starlet 1300, g

12 soupapes, 75 ch : |

mm\m\^f ^ ^ ^3 ^ ^ ^^ !M

ĝ__ ĝgg____^
Qui dit mieux ?

LEASING _£M^248 mois Jl 88.-4
50.000 km/an TJ par mois 

^

^^
m • — JF* ¦ r-^*»»̂  

503436 «2

ggffl CE N T R E R P  fSÏ'ftl'f 1W1
HBB TOYOTA xàm______ __imm *mwmwM ^^^ i ¦ 11 < 
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Achèteriez-vous votre perruche 50"2:-10
en éléments à assembler?

A, ' - 
^Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware, logiciels et

service - qu 'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce
j ournal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.
Car l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui )e
composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde,
conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-
tionnement parfait.
N'hésitez pas à nous appeler. Vos partenaires Also

/À\ P3ftfi6f Neuchâtel: Computerland, 32, Rue du Seyon , 25 23 2.5; Micro-
cosme, 25a, Ch. de Trois Portes, 25 03 89; Microland SA, 11, PI. des Halles, 24 25 85;
Marin-Neuchâtel: Bolomey & Monbaron AG, 37, Rue Fleur-de-Lys, 33 (il 00.

^̂ -̂- mteW * mo« 6* 1
I*P» mU*° hzz —̂iT 1
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^eau à 
la sauge ^̂ --.illuuu ^̂ JjWiTlII fflî^  ̂ S~~\

au rayon traiteur m lll i j j 1 | | I i ! ! î ! | | j ! l l l .m^̂ -t
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MIGROS fBT
NEUCHÂTEL-FRIBOURG C _ Ŵ \
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Il nrAwrnSK v _fm_fWWp PS î i
LS Ŝufifii LK&SUULS X̂Ea

Lt? malheureux y passerait des semaines. De surcro ît, il émousscrait vingt paires de
ciseaux. Quant au résultat, vous seriez surpris ! Sans vouloir couper les cheveux en
quatre, il est toujours préférable de s 'adresser au spécialiste. C'est même indispensable
lorsqu 'il y va de votre sécurité. Le spécialiste en assurance que vous rencontre rez a
reçu une instruction de base très complète et suit régulièrement des cours déformation
continue. Sa compétence et son expérience lui permettent de maîtriser les problèmes
que pose votre sécurité et de trouver, avec vous, les solutions répondant à vos besoins.
Un entretien ouvert avec lui vous permettra de dissiper vos doutes et de prendre avec
assurance les décisions les plus opportunes. BO-UMMO

A chacun son métier. L 'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

Les 3 portes racées: Civic Berlinetta 1.5i, 94 ch DIN , =̂ ^ Î S^^^
injection électron. PGM-FI; Civ ic DX, 69 ch DIN; 

=̂ ^̂ ^ ^^
Civ ic GL, 83 ch DIN; Civ ic EX , 83 ch DIN , direction 

2̂ §̂ P̂ §=
assistée. L'élégante 4 portes: Civic Sedan EX , s Ŝ Ŝ^̂ ï^
83 ch DIN. La 5 portes passe-partout: Civic Shuttle, 2^§=̂ 2^̂ ^
83 ch DIN. Tous les modèles disposent du catalyseur et ^2§^§^^
de la haute technologie mise au point en Formule 1. ^SsĤ ^̂ ^

Demandez nos offres spéciales. 
^^

;i - U ' %,\ iM ;\ ^^̂ ^

______________Ji^ Ê

Mt 0r WDeparsa tailleetsonexpenence,laBDG
MEr a b* vocation du service personnalisé.

mm Nous vous accordons rapidement un prêt
M jusqu 'à Fr.30 000. -. A vous d 'en choisir le
j  ̂ montant et le mode de remboursement.
y ak .  Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
^H^^ En toute discrétion.

J Prêts personnels 9
( J e  

sollicite Remboursement gm
un crédit de Fr. mensuel env fr. H

Nom: Prénom : ™f

(

Rue NPA/Lreu : fl
Domicilie Domicile
ici depuis: précédent : Mé le: H

Eut ^

i 

Nationalité Profession civil : aajt

Employeur Depuis: j 
: i

Silure Revenu du Loyer Qp
mensuel Fr conjoint Fr. mensuel Fr. 

(

Sombre b̂d'enfants mineurs: Signature: FAN j i

wâôà ï¦ A mmytri: ^^^^^^ K3Banque de DcpôLs « de Gestion Banque de Dépôts et de Gestion m

L i a  banque à taille humaine fi
5O02B3 10 * : . i

Wm w7uf i lnU (l Ï Ï ^ m'f 7f /f f f l M ^ ^ K&^-ï'*vt f  ' i t  /—À - Jk \ '¦

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso (t G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

«"es^2
Rue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel IW t̂

m
WWifiWfW !̂9W f̂W^

m
\

Û38.25 70W ÊÊaÊiL Ê̂SMSÊSLmSÊlÊÊ ^
Hem loue des Ford et d'autres bonnes voitures. m\ ____________________\

473503-10

A vendre

chauffage
à mazout
«Kocowerk », pour "
chantier, atelier, etc.
Fr. 650.—
Tél. (038)
63 34 53/54.502266-10

A
VENDRE

belles
pommes de terre,

bintje, 52 c le kg,
désirée, 44 c le kg.

Tél. (037) 67 11 20.
503447-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 io

AUD1100
AVANT
1978.98 000 km ,
expertisée,
Fr! 3800:—.
Tél. (038) 25 24 08,
de 7 à 8 h. 503922-42

A vendre

OPEL1f3
BREAK
1981.70.000 km
Fr. 5000.—
Tél. 25 54 63602257 42

I 

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

=lfl i=

Cherche

PEUGEOT
DIESEL
305B - 505 • J5
Guenat - 2205
Montmollin 502199 42

• TOYOTA
COROLLA
1300 liftb. brun,
1980

• MAZDA 323
bleu. 1982

• VISA SUPER
noir , 1981

• CX 2400 GTI
1982. berge met.

• HONDA
SHUTTLE
4 « 4, 1987, sans
catalyseur

• RENAULT R 4
bleu, 1983

• BX16TRS
1984, gris met.

• TOYOTA CELICA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987, beige met ,
démonstration

504270 42

A vendre

BMW 520
6 cy lindres ,
5 vitesses, année
1980,
68.000 km, garantie.
Expertisée. Test.
Très belle voiture.
Fr. 8500.—
à discuter.

Tél. (038) 31 59 51
503457-42

LANCIA BETA 21
1984, expertisée,
Fr. 12.900.—ou
Fr. 300.— par mois.

Tél. (021) 62 11 41
503454-42

AUDI QUATTRO
TURBO
1982, expertisée,
Fr. 26.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

503453 42

Ford Escort
RS 2000
expertisée,
Fr. 9800 -
ou Fr. 232.-
par mois.
Tél. (024) 24 37 17

503451 42

A vendre

VW Passai
Diesel, année 1981,
expertisée.
Très bon état.
Tél. 25 77 36, dès
19 h. 502203 42

A vendre

Renault 4
1982, rouge,
55.000 km, expertisée,
toit ouvrant, radio-K7,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 34 53/54

502269 42

A VENDRE

Golf GTI
toutes options,
peinture spéciale,
57.000 km, expertisée,
Fr. 14.000.—

R5 GT Turbo
1986.56 000 km,
toutes options,
expertisée, Fr. 21.500.—
cédée Fr. 15.000.—.
Tél. (038) 57 14 80

502202-42

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 37 17.
Ouvert tous les jours
jours de 8 h à 20 h.

504234.42

Belle
BMW 320
vert métallisé,
expertisée + test.
Fr. 3200.—.
Tél. 55 15 41502209 42

A vendre

VW Golf GLD
Diesel, 1978,
expertisée 9.1987.
Fr. 3400.—
Tél. (038)
63 34 53/54.502267.42

A vendre
URGENT

Golf GLS
automatique
95 000 km, blanche.
5 portes, expertisée
7.10.1986. Fr. 2800 —

Tél. (038)
63 34 53/54 . 502268 42

A vendre très belle

Opel Kadett 1 ,3 S
modèle 1981.
expertisée, état neuf.
Fr. 3800 — à discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
(heures des
repas). 502243 42

Vend

OPEL MANTA 2,0
Berlinetta,
automatique,
non expertisée,
1978.
107.000 km.
Au plus offrant.
Tél. 25 42 25,
int. 19. 503924 42



Situation générale: le vio-
lent foehn qui soufflait sur les
Alpes fait place à un courant
plus frais d'ouest.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Nord des Alpes et Al-
pes: les pluies qui ont atteint le
Jura et une bonne partie du
plateau s'étendront au cours de
la journée aux autres régions.
En fin de journée des éclaircies
apparaîtront à l'ouest. Le temps
sera partiellement ensoleillé. En
plaine la température sera voisi-
ne de 15 degrés le jour et de 8
la nuit. La limite de zéro degré
sera voisine de 3000 m demain.
En montagne vents modérés du
sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadi-
ne : couvert et pluies continues.
Brouillard matinal puis partielle-
ment ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et vendredi : demain
nouvelles pluies , limite de la nei:
ge environ 1500 m. Vendredi à
nouveau assez ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 16
Bâle très nuageux, 19
Genève très nuageux. 15
Locarno pluie, 12
Paris très nuageux, 16
Bruxelles très nuageux, 15
Munich peu nuageux, 21
Vienne averses. 19
Dubrovnik peu nuageux, 21"
Istambôul beau , 20
Nice orage, 18
Las Palmas beau, 25
Tunis beau , 29

Observatoire de Neuchâtel
Du 5.10.87 à 15 h 30 au

6.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30: 14,2; 6 h 30:
12,4; 12 h 30: 14,9; max. :
18,0; min.: 11,0. Eau tombée:
0 mm. Vent dominant : ouest ,
sud-ouest ; force : modéré . Etat
du ciel: nuageux à fortement
nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 16

METEO É

ONDES DE CHOC

LIONEL JOSPIN - Sur la sellette. agip

Ce soir à «L'heure de vérité»

La cinquantaine alerte, Lionel Jospin assume depuis
1981 la lourde fonction de chef du Parti socialiste. Il est
ce soir à «L'Heure de vérité».

Son « examen de passage » s'est ré-
vélé plutôt positif: aux législatives de
1986, malgré l'échec de la gauche, il
a su confirmer la première place de
son parti qui a obtenu près de 32%
des suffrages.

Pour l'heure, on s'en doute, sa prin-
cipale préoccupation est de préparer
l'élection présidentielle , ce qui n 'est
pas une tâche aisée étant donné le
flou artistique qui entoure l'identité de
la personnalité qui aura la charge de
représenter le parti.

Pour Lionel Jospin , « François Mit-
terrand est le meilleur candidat puis-
qu 'il a prouvé qu 'il était capable de
remporter une élection ». Encore fau-
drait-il que l'actuel chef de l'Etat ait le
désir de briguer un autre mandat. Si-
non , Lionel Jospin aura fort à faire
entre Jean-Pierre Chevènement et Mi-
chel Rocard qui luttent depuis quel-
que temps pour représenter le parti...
au cas où!

Louveteau
En tout cas, le leader du PS entend

bien montrer qui est le maître. En
septembre dernier , il ne s'est pas privé
de déclarer : « C'est moi qui suis deve-
nu le chef de meute et, d'une certaine

façon , Michel Rocard est l'un de mes
louveteaux ». i

Si l'incertitude règne encore quant
à l' identité du futur candidat , le Parti
socialiste a déjà mis au point le pro-
gramme qu 'il va s'efforcer de défen-
dre, un programme «souple et fer-
me » qui ne sera pas pour le candidat
un « programme-piège». Les grandes
lignes du projet socialiste sont moins
ambitieuses qu 'en 1981. «Nous som-
mes plus réalistes », précise Lionel
Jospin. Les propositions du PS s'arti-
culeront .autour de trois idées : être le
plus proche possible des préoccupa-
tions des Français et leur offrir des
projets concrets en ce qui concerne
l'emploi , le logement ou la sécurité ;
maintenir à tout prix la protection so-
ciale et préparer l'avenir en investis-
sant dans la recherche.

Cinquième passage
Enfi n , pour son cinquième passage

à « L'heure de vérité », Lionel Jospin
aimerait donner aux Français l'image
d'un parti uni dont il aurait été le
rassembleur./ ap

• Ce soir, Antenne 2, 20 h 30.

Lionel Jospin
pour de vrai

© TSR
11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 f r par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales: Les
Fédéralistes européens

13.15 Danse avec moi (33)

13.50 Mystère, aventures et
Bouldegom

16.45 Petites annonces
Jeunesse

16.50 II était une fois la vie
La naissance

17.20 4, 5. 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (21)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (33)

19.00 Journal romand
Elections fédérales: Les
enjeux neuchâtelois dans la
course aux Etats

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ Soir et sports

20.05 A bon entendeur
pour les consommateurs

20.20 Inspecteur Derrick
6. Courrier de nuit

DERRICK - En pleine enquête.
rtsr

21.25 TéléScope
Reportage de Benoît
Aymon:
Adieu chaînes de
montage, bonjour écrans
de contrôles!

21.55 TJ Nuit
et Elections fédérales

22.15 Football en Europe
Sélection olympique:
Suisse - Turquie à Zurich

23.15 Coup de cœur
pour Les castrats, ces voix
merveilleuses mais étranges

. utilisées par Lully, Rameau
et d'autres

00.25 Bulletin du Télétexte

14.00 L*fle au trésor (Jeunesse).
14.20 Le mariage du siècle (R), film
de Philippe Galland (1985). 16.00
Disney Channel (Jeunesse). 17.35
Le ciel peut attendre (R), film et
avec Warren Beatty (1978). 19.00
Victor L'Allemand (2). 19.15 Victor
l'Anglais (2). 19.35 Galtar Jeunesse.
20.00 M.A.S.H.: La section est à
l'eau. 20.30 Nuit d'ivresse, film de
Bernard Nauer (1986). 22.15 C'est
ma chance (R), film de Claudia Weil
(1980). 24.00 L'érotisme à l'étude.

16.05 Test (R) . 17.15 Tell Quel (R).
17.40 Jazz à Antibes/Juan (R) .
18.00 Récréation jeunesse. 18.40
Chiffres et lettres. 19.00 Test. Avez-
vous le sens de l'amitié? 20.00 Le
grand raid : Dernière étape. 21.00
Tell Quel : Recrue Bégonia, garde à
vous ! 21.30 Jazz à Antibes/Juan :
Weather Updale. 22.00 Journal télé-
visé. 22 30 Continents francopho-
nes : Afrique : un océan entre nos
dix-sept ans.

6.45 Bonjour la France

9.05 Dorothée Matin

11.30 Isaura (3) .
Série brésilienne

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (23)

14.20 C'est déjà demain
(23) 

14.45 Club Dorothée
L'après-midi des jeunes

17.30 Jacky Show
Un show de variétés pour les
teenagers dans un décor
inspiré des années 50-60.
Des chansons, des
interviews, des gags et
beaucoup de rythme.

1800 Mannix
15. Menace dans l'ombre

19.00 Santa Barbara (71 )
En présence de Cruz. les
Capwell et les Lockridge
revivent à tour de rôle la
soirée où Channing jr a été
tué. C'est alors que Marcello
fait un aveu surprenant...

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La météo

20.30 Sacrée Soirée !
Jean-Pierre Foucault a
invité : Mireille Mathieu
de retour de ses nombreuses
tournées

22.20 Destins
Aristote Onassis, véritable
potentat genre oriental mais
prodigieux homme
d'affaires , dur envers les
femmes que pourtant il disait
«adorer». Sa fille, Christina,
lui ressemble par de
nombreux côtés

DESTIN - Aristote Onassis.
a-agip

23.20 La Une dernière

23.45 Permission de minuit
pour les noctambules de
Frédéric Mitterrand

9.00 e 10.30 Telescuola. 16.00 Te-
legiornale. 16.05 Rue Carnot (148).
16.30 Rivediamoli insieme. 17.30
Per i ragazzi : Per un mercoledi da
leoni TPL 18.45 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 T.T.T. : Grandi dighe,
grandi problemi. 21.30 Hagen :
Una ragazza in pericolo. 22.20 Tele-
giornale. 22.30 Calcio da Zurigo :
Svizzera-Turchia, qualificazione ai
Ghiochi Olimpici. Telegiornale.

11.30 La valle dei pioppi. 12.05
Pronto... è la Rai ? ( 1) . 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... è la Rai ?
(2) 14.15 II mondo di Quark. 15.00
Il suono e l'immagine. 16.00 Le allè-
gre awenture di Scooby Doo e i
suoi amici. 17.00 Emil. Sceneggiato.
18.05 Io, a modo mio. 19.40 Alma-
nacco del giomo dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 G.B. Show n. 6. Dal
Teatro Sistina in Roma. 22.15 Tele-
giornale. 22.30 Mercoledi sport.
23.55 TG 1 - Notre. 0.10 Peccioli :
Ciclismo. Coppa Sabatini.

*2r "
6.45 Télématin

8.30 Jeunes docteurs (325)

9.00 Récré A 2 Matin„
12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Chapeau melon et
bottes de cuir (23)

14.40 Récré A 2
L'après-midi des jeunes

17.30 Mambo Satin
le magazine des adolescents

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (23)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A 2
20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'heure de vérité
pour Lionel Jospin,
secrétaire général du Parti
socialiste français

22.15 Des souris et des
hommes
Magazine de charme et de
séduction

23.30 24 Heures sur l'A 2

24.00 Histoire courte

FR3
12.00 TV régionale

13.00 Super Schmilblic

13.30 La vie à pleines dents

14.00 Documentaire

14.30 Amuse 3 Jeunesse

15.00 A l'Assemblée
Nationale

17.05 Vive la vie (70)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 David le gnome (2)

18.30 Thibaud
ou Les Croisades (23)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Les femmes savantes
cycle Molière

22.35 Soir 3 dernière

23.00 Océaniques

00.20 Musique, Musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.05
The Outsider. 15.00 Hippo. 16.00
Nino Firetto Totally Live. 17.00
Countdown. 18.00 Super Sonic.
19.00 Européen Quiz Show. 19.30
Gérald Durrell's World : The Ama-
teur Naturalist. 20.00 Eddy Grant
ljve in London. 21.00 Taggart.
22.00 Super Channel News. 22.30
Superstar. 23.35 Tomorrow's World.
0.00 The World of Photography.
0.30 The Buzz. 1.30 Nino Firetto
Totally Live. 2.30 Countdown with
Adam Curry.

14.00 The Best of a Country Practi-
ce. 15.00 Transformers. 1530 Bar-
rier Reef. 16.00 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 Rush. 20.25 A Country
Practice. 21.25 Police Story. 22.20
Shell International Motor Sports
1987. 23.25 Roving Report. 23.55
Pop Music Show.

13.40 Tagesschau. 13.45 Nachs-
chau am Nachmittag. 14.20 Max
Werner Lenz: zum 100. Geburtstag
des Schweizer Schriftstellersund Ka-
barettisten. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier : Ratgeber •
Eherecht. 16.55 Mikado , mit Michel
Villa. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer : Erzie-
hungsmassnahme- 18.15 Karussell
Magazin. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 Zeits-
pielgel: Bauschàden, das teuer
Ende einer «gerissenen » Bauweise.
21.05 Parteien zur Wahl: Gaines
Bundnis (GR) . 21.20 die Ferien
des Monsieur Hulot. von und mit
Jacques Tati (1951). 22.40 Tagess-
chau. 22.55 Fussball : Olympia-Auss-
cheidung : Schweiz - Tiirkei.
23.55 Nachtbuléletin.

10.00 « Eine Reise wert... » Der Dich-
ter Gunter Kunert (be)sucht Berlin.
11.10 Dièse Drombuschs. Prùfung
fur zwei. 12.10 Monitor. 13.00 Heu-
te. 13.15-13.30-15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Lau-
ter Spiegel im Dschungel. Ein Ent-
wicklungsmodell aus Sri Lanka.
16.45 Fur Kinder : Circusleute.
17.15 Computerzeit. Die Datenspei
cher. 17.45 Tagesschau. 17.55 Solo
fur 12. 18.30 Landesschau. 18.45
Wert fur Wort. 19.00 Praxis Bùlow-
bogen. Ein Pfund Kirschen zuviel.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Dor-
nenvôgel (2). 21.50 Brennpunkt .
22.30 Tagesthemen. 23.00 Chica-
go Story. Kettenreaktion. 0.10 Ta-
gesschau.
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10.00 « Eine Reise wert... » Der Dich-
ter Gunter Kunert (be)sucht Berlin.
10.50 Umschau. 11.10 Dièse Drom-
buschs. Prùfung fur zwei. 12.10 Mo-
nitor. 13.00 Heute.
13.15-13.30-15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Im kalten Winter nach
dem Krieg. Aus der Reihe « Bettkan-
tengeschichten ... 16.35 Heidi. 17.00
Heute. Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Ein
Heim fur Tiere Ein Unglùck
kommt selten allein. 19.00 Heute.
19.30 So ein Zoff ! Spass, Musik +
Argumente. 20.15 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 21.00
Die Schwarzwaldklinik. Ein Kind , ein
Kind, ein Kind. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Chawwerusch. Eine
Theatergruppe auf den Spuren der
Kartoffel. 22.40 Filmforum: Die Wi-
kinger kommen. Spielfilme aus Is-
land. 23.25 Die Gisli Saga, lsland-
ischer Spielfilm (1981) von Agust
Gudmundsson. 1.05 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Was ge-
schah mit Adelaide Harris? (2) .
19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht. 20.15 Die Abenteuer von
Sherlock Holmes (3). Das gefleckte
Band. 21.15 Forum Siidwest. 22.15
Die Mûhle am Po. Ital. Spielfilm
(1949) von Alberto Lattuada. 23.55
Nachrichten.
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9.05 Lucky Luke. Die Daltons auf
Schatzsuche. 10.15 Was Kônnte ich
werden? Lehrberufe mit Pflanzen
und Tieren. 10.30 Unsere kleine
Farm. Die Hochzeit. 11.15 Baja Ex-
pédition. 11.35 Atomphysik und
Wirklichkeit. 12.15 Auslandsreport.
13.00 Wir. 13.30 Aktuell. 16.30 Der
Puppenkônig. 17.05 Perrine. 17.30
Endstation goldener Fluss. Der Ver-
dacht. 18.00 Wir. 18.30 Knight Ri-
der. Der Duft der Rose. 19.15 Da-
mais. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Keincr haut wie Don Camille
Régie : Terence Hill. 22.22 Anl. des
75. Geburtstages von Anton Benya
am 8.10.1987 : Erinnerungen. 23.22
Marna, ich weine. Sûdafrikas
schwarze Jugend im Kampf. 0.10 ca.
Aktuell.
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RTN-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 845 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. 1700 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine des églises. 20.00 A voz de Por-
tugal. 21.00 Fréquence folie. 22.30 Infos
SSR. Dès 23.00 Musique de nuit.

Elections fédérales toujours .' Ce soir, la
partie magazine de notre journal du soir
servira de cadre à un débat entre M"" ' Heidi
Deneys et M. Thierry Béguin , tous deux
candidats à l 'élection au Conseil des Etats.
Rendez-vous donc à 18 h 50.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 600 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. avec à 11.05 Le Tripontin. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20 05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.
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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. 10.00 Les mémoires 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 Le concert du mercredi.
En direct. 21.45 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec : Rencontres
à Saint-Gall. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spass partout. 22.00 Mu-
sic-Box. 24.00 Club de nuit.

ISr?vit?9ulT£nnrr?B3KaŒflaaVuMflH

6.30 Musique légère. 7.05 Demain la veille.
9.10 Les Lieder de Gustave Mahler : 3. Le
cor merveilleux de l'enfant. 11.15 Cours
d' interprétation. 12.30 Concert de midi.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Rosace : ma-
gazine de la guitare. 15.00-17.30 Portraits
en concert. 18.00 Dictionnaire - Le billet
de... 19.05 De vous à moi. 20.30 Musi-
ques sacrées : La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy, solistes et Jean-Claude
Magloire. 23.05 Jazz-Club.

RADIO i

M Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Portugal

¦ A méditer:
Que les femmes donnent ou refu-

sent, elles sont toujours heureuses
qu 'on leur demande.

Ovide

ET ENCORE \
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TOUT FEU TOUT FEMME ï
Comment éviter les accidents des tout-petits

Chaque année, des enfants
meurent par accident. Or,
neuf fois sur dix, ces dra-
mes peuvent être évités.
Les plus grands risques
sont courus durant la pre-
mière enfance. Dès ses pre-
miers pas, le bébé met en
œuvre sa curiosité qui
l'amène à toucher à tout, à
tout goûter, tout essayer.
La plus grande vigilance
s'impose.

Pendant les deux ou trois premières
années, la sécurité d'un enfant dépend
entièrement de son entourage et du
milieu familial. Les précautions à pren-
dre demandent un peu d'attention au
début , très vite elles deviennent un
réflexe.

A la cuisine , il faut ranger tous les
produits de nettoyage et les toxiques
sur les étagères du haut. Tourner les
manches des casseroles vers l'intérieur
du plan de cuisson. On peut occuper
la curiosité du petit par des manipula-
tions sans danger (boîtes en plastic,
ustensiles mous).

Dans l'appartement, munissez tou-

tes les prises de protections de sécuri-
té, mais la surveillance s'impose quand
même. Mettez hors d'atteinte votre fer
à repasser brûlant , lorsque vous ré-
pondez au téléphone. Equipez les fe-
nêtres et balcons de grillages de pro-
tection, sur une hauteur de 1.80, à

partir du sol.
Dehors ne courrez pas avec votre

tout-petit dans les bras, portez-le de
préférence dans un porte-bébé. Ne le
laisser jamais jouer sur la voie publi-
que, /comm

ÉVITER LES BRULURES - Il suff it d'y  penser. keystone

Vigilance indispensable
Problème No 148 —
Horizontalement: 1.
Leurs affaires ne sont
pas des plus propres. 2.
Se fait avec des ifs. 3.
Circulent à Bucarest.
Qui est frit. 4. Première
moitié. Pronom. Le moi.
5. Direction. Son cha-
peau est exquis. Fin
d'infinitif. 6. Sans em-
ploi. 7. Titre. On y porte
des manchettes. 8.
Grimpe aux murs et aux
arbres. Traduit la dou-

leur. 9. Vieux loup. Qui a beaucoup servi. 10. Réunion de
familles. Le picrate en fait partie.
Verticalement : I. Mis en désordre. Appel. 2. Symbole. Peut
être un vaurien. 3. Se tient près de la rampe. Peut être un
chou. 4. On n 'y perd pas pied. Sert à fabriquer la fonte. 5.
Echauffent les oreilles. Le clochard y est chez lui. 6. Note.
Gaulois. 7. Grand miroir. Lettre grecque. Dans un fort carré. 8.
Puits des Causses. Rang social. 9. Coco. Voûte immense. 10.
Expédiées.
Solution du No 147 — Horizontalement : 1. Retraversé. - 2. Elèe.
Agent. ¦ 3. Aï. Gélon. - 4. Lac. Dé. Ail. • 5. Coléreuse. ¦ 6. Vire. Adda. •
7. On. Tm. Robe. - 8. Charités. • 9. Galères. As. - 10. Axe. Caïque.
Verticalement: 1. Real. Volga. 2. Eliacin. Ax. • 3. Té. Cor. Clé. - 4.
Reg. Léthé. - 5. Ede. Marc. - 6. Valera . Réa. 7 Ego. Edrisi . • 8.
Renaudot. - 9. Sn. Isabeau. • 10. Etale. Esse.
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Berne veut agir
SUISSE
Fécondation artificielle traitée aux Etats

Le canton de Saint-Gall
était pressé de voir l'Etat
central adopter des disposi-
tions sur l'insémination arti-
ficielle. Il a agi par voie
d'initiative et le Conseil des
Etats lui a répondu hier en
approuvant le principe
d'une réglementation fédé-
rale en la matière.

Jean-François Aubert , président de la
commission concernée, a fait avec clar-
té le tour de la question. Le sujet est à
l'ordre du jour pour au moins trois
raisons : depuis septembre 1986, une
commission d'experts mandatée par le
Conseil fédéral planche sur l'établisse-
ment d'une liste de problèmes liés à la
fécondation artificielle. D'ici avri l ou oc-
tobre 1989, les sept Sages devront aussi
se prononcer au même propos sur l'ini-
tiative dite «du Beobachter». Enfi n , le
Conseil de l'Europe pourrait interpeller
la Suisse sur ce point.

Où en est-on?

Le libéral neuchâtelois a souligné que

J.-F. AUBERT - Loi urgente. ap

l'Académie suisse des sciences médica-
les avait édicté des normes strictes à
l'usage des praticiens , qui ne sont évi-
demment pas assorties de sanctions ju-
ridiques. Quelques cantons ont déjà eu
légiféré dans le domaine de la féconda-
tion artificielle ou vont le faire , faisant
parfois des choix divergents. Quant au
droit fédéral existant , il considère la
femme qui donne naissance comme la
mère de l'enfant et, dans le cas d'un
don de sperme extérieur au couple,
reconnaît le mari comme père juridique
du nouveau-né. Par ailleurs, le contrat
de livraison liant une mère-porteuse à

des commanditaires est nul.
La commission a décidé qu 'il fallait

légiférer, et ce au niveau central. Le
Conseil fédéral devra faire des proposi-
tions. Jean-François Aubert a estimé à
titre personnel que les législateurs de-
vraient se garder d'édicter des disposi-
tions trop restrictives. Laboratoires et
cabinets médicaux sont difficiles à poli-
cer ; quant aux sanctions, elle seront
évidemment dérisoires face à l' impor-
tance des enjeux : on ne peut , a dit le
professeur neuchâtelois, faire disparaî-
tre un enfant « illégal»!

Th. O.

Succession ardue
. ETRANGER

L'Unesco en quête de directeur général

Le siège de l'Unesco n'est plus qu'une longue rumeur : passera, passera pas ? U s'agit de
savoir si l'actuel directeur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture, le Sénégalais Amadou Mahtar M'Bow, sera désigné pour un troisième mandat
de six ans.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

La nomination du directeur s'effectue
en deux temps. Le premier se déroule
depuis hier matin au sein du conseil
exécutif, formé de cinquante membres.
Leur vote devra ensuite être ratifi é par
la conférence générale des 158 Etats
membres, réunis à partir du 20 octobre.

La plupart de Occidentaux souhaitent
ardemment que M'Bow ne soit pas réé-
lu. Pour protester contre des orienta-
tions politiques et des méthodes de ges-
tion qu 'ils estiment être scandaleuses,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
Singapour ont déjà quitté l'organisa-
tion. Si M'Bow devait être réélu , mena-
cent aujourd'hui en coulisses plusieurs
gros payeurs, l'hémorragie des contribu-
tions reprendra. On cite ainsi les dé-
parts possibles du Japon , du Canada,
de l'Australie , des Pays-Bas, du Dane-
mark, de la Belgique et même de la
Suisse.

Querelle de procédure
Ces nations tentent de compenser

par leur force de frappe financière
l'éparpillement de leurs voix sur plu-
sieurs candidatures dont aucune ne
semble en mesure de recueillir une lar-
ge adhésion. En revanche, l'actuel di-

recteur semble avoir récupéré le soutien
des pays de l'Est et des pays arabes.
Surtout, il bénéficie d'une majorité afri-
caine fort précieuse, qui lui permet
d'apparaître comme le champion d'une
sensibilité tiers-mondiste soudain réveil-
lée par l' imminence du vote.

On comprendra qu 'en cet état de
tension extrême, la première journée de
conclave se soit concentrée sur des
querelles de procédure. Le premier tour
de scrutin n 'interviendra donc qu 'au-
jourd 'hui.

J.-J. R.

DANS LA COURSE — Deux outsiders. l 'Espagnol Federico Mayor et le
Pakistanais Yacoub Khan, et un f avori, le Sénégalais Amadou Mahtar
M'Bow. ap

Travail urgent
Thierry Oppikofer

L on a souvent tendance, parfois
avec raison, à critiquer l 'inflation légis-
lative et à dépeindre le Parlement
comme une usine à paragraphes dont
la production serait incontrôlée.

Pourtant, on sent bien que la future
Loi fédérale sur la fécondation artifi-
cielle ne serait pas un luxe. Le sujet
est trop grave pour être simplement
« rattrapé au vol >• au fur et à mesure
que les inévitables problèmes d 'éthi-
que se posent.

Il est également hors de question
de confier au seul bon vouloir de
scientifiques , fussent-ils tous absolu-
ment responsables et pétris de princi-
pes, des décisions sur les limites à ne
pas franchir.

Jean-François Aubert a fait hier la
liste non exhaustive des questions que
l 'on pouvait se poser: qui peut procé-
der aux opérations de fécondation ar-
tificielle ? Où? Seuls les couples ma-
riés doivent-Us en profiter? Combien
de temps peut-on conserver des se-
mences ? Des embryons ? Que faire
des embryons en surnombre ? Sans
parler de tout le problème des mères
de substitution, de la recherche, des

naissances bien après la mort du père
génétique...

Bien sûr, des dispositions légales
fédérales, même si elles devaient at-
teindre la perfection en matière juridi-
que, ne sauraient résoudre de faço n
convaincante pour tous l 'ensemble de
ces casse- tête. Elles pourront au
moins éviter les différences de traite-
ment d'un canton à l 'autre et tous les
« voyages» qui en découlent logique-
ment.

Et comme le relevait avec à-propos
le conseiller aux Etats Michel Flùcki-
ger (rad/JU) , un droit fédéral clair sur
la question s 'harmonisera avec les
nonnes européennes. Il sera réjouis-
sant de constater que l 'unanimité sur
certains points d 'éthique, de considé-
ration pour la vie humaine et de res-
pect de la femme peut se faire sur le
plan suisse et, par la suite, à l 'échelle
du continent.

Revenons chez nous : la loi sous
toit, il restera évidemment à l 'appli-
quer et par là même à l 'interpréter au
gré des humeurs cantonales. Mais
cela est une autre histoire...

Th. O.

Les troubles
s'étendent

Révolte au Tibet

Lhassa, capitale du Tibet, a
de nouveau vécu des heures
mouvementées hier, à la
veille du 37me anniversaire
de l'entrée de l'armée chi-
noise au Tibet.

Une centaine de séparatistes ont ma-
nifesté en faveur de l' indépendance du
territoire, le poing levé et en scandant
des slogans anti-chinois , avant d'être
dispersés par les forces de sécurité.

Une soixantaine de personnes ont été
arrêtées par les soldats qui les ont em-
menées à bord de camions, ont pu
constater les journalistes occidentaux
sur place. Les manifestants se sont ras-
semblés autour du monastère Drepung.
Ils se sont ensuite dirigés vers les bâti-
ments officiels de la région autonome
du Tibet , ou une manifestation du
même type avait eu lieu le 27 septem-
bre. Ils ont été stoppés par un convoi de
camions militaires remplis de soldats en
armes.

Cette manifestation est la troisième
dans la capitale tibétaine depuis le 27
septembre. La seconde, qui avait tourné
à l'émeute, avait eu lieu jeudi dernier. Il
semble également que des troubles se
soient produit hier au monastère de
Sera, au nord de Lhassa. Au moins 150
policiers militaires , fortement armés, s'y
sont en effet rendus à grande vitesse, à
bord de camions.

Enfin , deux étrangers auraient été ar-
rêtés lors de troubles des derniers jours
dans la ville de Xigatse , deuxième gran-
de ville du Tibet, /ats

Nouveau complot
Arrestations préventives à Manille

Une nouvelle tentative de coup d'Etat a peut-être été évitée
hier aux Philippines, tandis que l'agence de presse officiel-
le annonçait l'arrestation de 14 personnes, accusées
d'avoir participé à la tentative de putsch du mois d'août
dernier et que plusieurs centaines de soldats avaient été
déployés, en fin de journée, autour du palais présidentiel.

Selon le colonel Emiliano Templo,
commandant en chef adjoint de l'unité
forte de 5.000 hommes chargée de dé-
fendre Manille , ce déploiement est un
exercice destiné à tester les capacités du
commandement à répondre à une of-
fensive armée.

Mais, selon la télévision, les'autorités
ont en fait déjoué un nouveau complot
destiné à renverser le régime de Cora-
zon Aquino et à s'emparer de la prési-
dente et d'autres hauts responsables du
gouvernement. Des militaires déjà im-
pliqués dans la tentative de coup d'Etat
du mois d'août seraient derrière ce nou-
veau complot. Ces militaires devaient
passer à l'action aujourd'hui , lors de la
réunion du conseil des ministres.

Le déploiement de forces observé au-
tour du palais présidentiel constitue en
fait une « action préventive», selon la
télévision.

Selon l'agence de presse philippine ,
l'armée a investi six «cachettes présu-
mées» aménagées par les comploteurs
et a interpellé 14 personnes, dont un
colonel à la retraite. «Ces opérations
ont été menées afi n de prévenir toute
convergence des forces rebelles et pour
les déséquilibrer», indique l'agence.

Le colonel Templo et d'autres offi-

ciers interroges ont affirme ne rien sa-
voir sur cette nouvelle tentative de coup
d'Etat , tout en admettant que le dé-
ploiement de soldats dans le centre ville
avait effectivement pour but de prévenir
toute tentative de ce genre, /ap

HONASAN — Le colonel putschis-
te, en f uite, a appelé les élèves
off iciers à soutenir sa «révolu-
tion ». ap

Subventions aux voix
Aide aux universités débattue au National

Le Conseil national a enta-
mé hier le débat d'entrée en
matière sur le programme
d'aide aux universités pour
les années 1988-89.

Le Conseil fédéral propose l'adop-
tion d'un crédit de base de 592 millions
de francs auquel s'ajoute 155 millions
d'aide aux investissements. La décision
sera prise ce matin.

Les dépenses fédérales pour les uni-
versités et la recherche ont constam-
ment diminué , a déclaré Jean Cavadini.
«En dix ans, elles ont diminué de 16%
alors que le nombre d'étudiants a aug-
menté de 40 %. En revanche les dé-
penses des cantons pour les universités
ont augmenté, de 43 %./ats

— Heidi Deneys, hormis le fait que
Neuchâtel soit un canton universitai-
re, jugez-vous l'aide universitaire im-
portante? •

.' ;— Il est important que la Confédé-
ration s'engage de nouveau plus fer-
mement Ces dernières années, le
pourc entage n'a fait que diminuer,
alors que notre matière première c'est
notre capacité innovatrice et intellec-
tuelle. La formation est essentielle. Je
pense ici à toutes les voies de forma-
tion. L 'aide aux universités permet
aux cantons de dégager des moyens
permettant de garder des disponibili-
tés pour d 'autres secteurs. Mais je de-
mande une meilleure coordination
pour que les efforts supplémentaires
ne soient pas négligés, mais bien utili-

sés.
— Votre parti, le Parti socialiste,

estime qu'il n'y a pas égalité des chan-
ces, est-ce la réalité ?
. — Dans la formation scolaire, on
retarde toujours d'une bataille. Il y a
une dizaine d'années, on cherchait à
développer l'esprit critique des en-
fants, on leur apprenait à voir et à
analyser les problèmes. Lorsqu'ils en-
trent à /'université, ils retrouvent Je
système très scolaire du temps passé.
Alors, dans les écoles on en revient à
l 'ancien système, on mémorise. Pour-
tant les jeunes risquent de vivre dans
un monde où l'innovation exige un
esprit critique.

M. Pz

Résidus
bloqués

Dockers hostiles

Quelque 750 tonnes de rési-
dus de filtrage des fumées
d'une installation d'inciné-
ration d'ordures zuricoise,
présentant une faible teneur
en dioxine, reposent depuis
deux semaines dans le port
de Bâle.

Ces poussières devaient rejoindre par
voie maritime la Grande-Bretagne mais
les dockers britanniques ont refusé de
les décharger. «Nous ne sommes pas
en mesure actuellement d'effectuer le
transport qui nous a été confié », a indi-
qué hier un porte-parole de la Société
suisse d'armateurs et Neptune SA
(SRN ) à Bâle.

600 tonnes
Pas moins de 600 tonnes de résidus

contaminés ont déjà été expédiés sans
difficultés particulières en Grande-Bre-
tagne par voie ferroviaire pour y être
stockés. Les problèmes du transport par
bateau proviennent exclusivement des
Anglais, a indiqué Erwin Biland , fondé
de pouvoir de la SRN. L'affaire, reprise
hier par le quotidien « Basler Zeitung »,
a fait les titres de la presse britannique,
alarmant ainsi les dockers qui ne veu-
lent plus toucher à cette cargaison, /ap

Echec
à Bork

Reagan désavoué

La commission judiciaire du Sénat
américain a voté hier soir contre la no-
mination de Robert H. Bork à la Cour
suprême des Etats-Unis , mais le prési-
dent Ronald Reagan a l' intention de
soumettre cette nomination au Sénat
tout entier. La commission - à majorité
démocrate - s'est prononcée par 9 con-
tre 5 contre l'approbation de la nomina-
tion de Bork. /ap

BORK — Trop conservateur.
cosmopress

¦ NUCLEAIRE - Le Conseil d'Etat
genevois n'est pas satisfait de la réponse du
Conseil fédéral qui , en septembre dernier,
lui avait expliqué l'impossibilité légale dans
laquelle il se trouvait de saisir l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA)
quant à la sécurité de la centrale nucléaire
Super-Phénix de Creys-Malville, en France
voisine, /ap

¦ CHILLON - Le Conseil commu-
nal de Veytaux, petite commune voisine de
Montreux et sur laquelle se trouve le châ-
teau de Chillon , a rejeté, lundi soir, un plan
d'aménagement qui aurait permis la cons-
truction de huit maisons avec trente-quatre
appartements à trois cents mètres seule-
ment de la célèbre forteresse médiévale,
/ats

A

¦ HOTELS - C'est à une forte majo-
rité que le Conseil national a approuvé hier
la révision de la loi sur l'encouragement du
crédit à l'hôtellerie et aux stations de villé-
giature (LCH). Les prêts consentis par la
Confédération passeront de 72 à 80 mil-
lions de francs lors des dix prochaines an-
nées, /ats

¦ ECONE - Le Vatican a confirmé
hier soir qu 'un «dialogue» était en cours
avec Mgr Marcel Lefèbvre, fondateur de la
communauté traditionaliste d'Ecône (VS),
«pour la nomination d'un visiteur apostoli-
que en la personne d'un cardinal», /ats

¦ OBSÈQUES - Le dramaturge
français Jean Anouilh a été inhumé hier à
Pully (VD) dans la plus stricte intimité, a
annoncé un responsable local, /reuter

¦ ESCROQUERIE - La Cour
correctionnelle de Lausanne
s'est penchée sur une escroque-
rie qui a permis à une bande
internationale d'empocher plus
d'un million de francs suisses
grâce à des bons trafiqués du
Trésor américain. L'accusé, un
économiste sud-africain de 62
ans, était absent, /ap

¦ RAISINS - Pour la quatriè-
me année consécutive, le Chas-
selas suisse, raisin de table in-
digène, fait sa réapparition sur
les étalages des marchands de
fruits. La campagne de promo-
tion s'étalera sur trois ou quatre
semaines, /ats

CHASSELAS - De retour, ap

¦ VÉNÉRABLE - Licio Gelli
a réintégré tôt hier matin sa cel-
lule de la prison genevoise de
Chanip-Dollon après avoir sé-
journé près de deux semaines à
l'hôpital cantonal, /ap

¦ REPRESAILLES - Des rebelles
tamouls ont exécuté huit soldats sri-lankais
qu 'ils détenaient depuis six mois, en repré-
sailles à l'arrestation de 17 rebelles, dont au
moins dix d'entre eux se sont suicidés lundi
pour ne pas être interrogés par la police sri-
lankaise. /ap

¦ FIDJI - Le colonel Sitiveni Rabuka
a proclamé la république hier à Suva, dans
un discours radiodiffusé par Radio-Fidji. Sa
proclamation met fin à 113 années de rela-
tions avec la Couronne britannique , /reuter

¦ DEMASQUE - Le jeune garçon
de Marshfield (Missouri) qui , selon la poli-
ce, avait tué six personnes de sa famille
avant d'être neutralisé par son oncle, n 'était
pas le coupable : l'oncle , seul survivant de la
tuerie avec ses deux enfants, a été arrêté et
inculpé, /ap
¦ ACCORD — Le gouvernement du
président salvadorien José Napoléon Duar-
te et les représentants de la guérilla ont
achevé leurs pourparlers en concluant un
accord pour former une commission char-
gée d'établir un cessez-le-feu. /ap
¦ NUCLÉAIRE - Lors de l'ouvertu-
re du congrès conservateur, à Blackpool , le
ministre de la Défense, George Younger , a
affirmé que la Grande-Bretagne entendait
maintenir sa dissuasion nucléaire, /afp

¦ SOLIDARITE - Le porte parole
du gouvernement polonais a accusé le syn-
dicat Solidarité de « terrorisme» à la suite
de la découverte d'une cargaison d'armes,
de gaz lacrymogènes, d'appareils d'écoute
et d'imprimerie dans une remorque en pro-
venance de Suède, /ap

¦ REJET — La Cour de cassa-
tion de l'Etat tunisien a rejeté le
pourvoi introduit par les deux
condamnés à mort du procès
des intégristes de Tunis. Les
condamnés peuvent encore bé-
néficier de la grâce présiden-
tielle, /afp
¦ SAUVE - L'infirmière
française Sophie Bedon , qui a
été enlevée la semaine dernière
par des indépendantistes de la
province du Tigré (Ethiopie),
est libre d'aller où elle veut , a
annoncé à Londres un représen-
tant du Front populaire de libé-
ration du Tigré, /ap

SOPHIE BEDON - Bientôt li-
bre ? ap

¦ PLÉBISCITÉ - Le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak
a été plébiscité par 97,12% des
suffrages exprimés pour un nou-
veau mandat de six ans. Le taux
de participation a été de 88,47
pour cent, /afp
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