
En mains américaines
Investcorp s'offre les prestigieuses marques Breguet et Chaumet

Le Tribunal de Commerce de Paris a donné son accord à
l'achat par le groupe américain Investcorp des deux plus
prestigieuses maisons d'horlogerie et de joaillerie du mon-
de: Breguet et Chaumet. Dans la filiale genevoise, on vit
d'espoir.

Non moins d'une quarantaine de
candidats se pressaient au portillon
pour l'achat de la marque et de la
manufacture d'horlogerie Breguet , au
Brassus : des groupes nori horlogers et
horlogers, et quelques investisseurs
inattendus dont , dit-on , un boucher!

Tous ont dû renoncer, dans l' incapa-
cité de faire une offre globale à la fois
pour la maison Chaumet et pour Bre-

guet , ce qu 'a pu réaliser le groupe fi-
nancier américain Investcorp, qui n 'est
pas un inconnu dans la branche. Il
s'était offert en son temps la célèbre
firme Tiffani , New York, avant de la
remettre sur la bonne route et de ne
conserver que 20% de son capital.

On avait du reste avancé le nom de
Tiffani pour le rachat de Breguet : il faut
l'oublier. Invescorp aurait déjà acheté
Chaumet Paris, donné son accord pour
Breguet , ces affaires suivent leur cours.
Invescorp semble donc avoir avancé ses

pions suffisamment loin pour garder
l'entreprise complète. Pour rappel , cel-
le-ci se compose de six entreprises, juri-
diquement distinctes : Chaumet Paris,
New York, Londres et Genève, Vendô-
me Paris (producteur de la joaillerie ) et

Breguet. A Genève, on est tout proche
du but : l'homologation du concordat
dont on espère vivement qu 'elle incitera
Investcorp à confirmer son offre .
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Pour Perreux
CHAUMET — La célèbre société a trouvé preneur. f an

Gros crédit voté au Grand conseil

Conscient de la nécessité de moderniser Perreux et de
permettre à cet établissement d'appliquer des thérapeuti-
ques modernes (cas aigus d'une part, de l'autre géronto-
psychiatrie et entre les deux une zone de détente), le
Conseil d'Etat neuchâtelois demandait 45 millions de
francs pour opérer cette mutation. U les a.

Plus gros des trois crédits en jeu hier
sur le tapis du Grand conseil neuchâte-
lois. les 45 millions de francs qui couvri-
ront dix ans de travaux de réfection et
de modernisation de l'hôpital cantonal
psychiatrique de Perreux sont passés
comme lettre à la poste et n 'ont provo-
qué que des questions de détails sur les
lèvres de Mmes Droz-Bille et Mouthon
(PR), et Philippin (PS), des députés
Huber (PL), Berger (POP) et Francis
Jacquet (PR).

Prises en vrac, ces questions tou-
chaient à la possibilité de faire des éco-
nomies durant les travaux, à l'« après-
séjour», à la coordination avec Préfar-
gier , aux antennes médico-sociales à la
façon genevoise ou aux incidences
d'une telle dépense sur la trésorerie des
communes.

Très détendu, en tout cas plus à l'aise
que la veille, le chef du département de
l'intérieur a rappelé les devoirs des col-
lectivités publiques à l'égard d'un éta-
blissement comme celui de Perreux -
que des libéraux, soit dit en passant ,
aimeraient voir changer de nom, crai-
gnant sans doute que l'étiquette soit

dorénavant trop lourde à porter - et
qui sont la poursuite de l'œuvre entre-
prise depuis un siècle en faveur des
malades, la réorganisation de la santé
publique dans le canton et la nécessité
d'adapter cet hôpital cantonal presque
centenaire aux nouvelles méthodes thé-
rapeutiques.

Grosse, cette somme? Non , estime le
conseiller d'Etat Jaggi puisque ce chan-
tier sera permanent, que ce crédit est
unique et qu 'il couvrira une décennie
de travaux, et parce qu 'en rationnali-
sant , on dépensera moins d'argent en
personnel et en frais généraux.

Certes, des dossiers restent ouverts
ainsi l'annexe psychiatrique souhaitée
dans les Montagnes ou la coordination
avec Préfargier. Il y a aussi le cap obligé
du corps électoral auquel sera soumise
cette dépense mais le Conseil d'Etat est
confiant. Au vote, le crédit a été accor-
dé à l'exécutif par 76 voix sans opposi-
tion.

CI.-P. Ch.
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LE PAVILLON BOREL EN 1895 - Les murs doivent être ref aits , les
techniques médicales ont radicalement changé. f an hpc

Festin de requins
LES DENTS DE LA MER - «C 'était horrible». a fan

Tragique naufrage dans les Caraïbes

Une centaine de personnes originaires de République Do-
minicaine, qui se rendaient clandestinement à Porto Rico,
ont été mis en pièces par des requins après le naufrage de
leur bateau, mardi, à 15 km de la côte.

« C'était horrible, pire que la mort », a
déclaré en sanglotant un survivant , qui
a décrit sur les ondes d'une radio locale
comment il a vu des requins se jeter sur
des naufragés alors qu 'il était soulevé
par les vagues.

Les pêcheurs qui se sont précipités
au secours des naufragés pensent qu 'il
y avait de 100 à 130 personnes à bord
de l'embarcation. Vingt-trois survivants
seulement ont été retrouvés.

Flots de sang
Des survivants, des pêcheurs et des

sauveteurs affirment avoir vu un banc
de requins s'arracher des corps dans les
eaux rougies de sang du chenal de
Monal , un bras de mer entre la Républi-
que Dominicaine et Porto Rico.

«Nous avons vu les requins dévorer
des gens dans l' eau», a déclaré à des
journalistes le directeur de la Défense
civile dominicaine , Eugénio Cabrai ,
après avoir survolé le théâtre du naufra-
ge. «Je n 'ai jamais de ma vie vu quel-
que chose comme ça ». a renchéri Luis
Rolon Nevarez, un responsable de la
Défense civile porto-ricaine qui l'accom-
pagnait.

Des centaines de ressortissants domi-
nicains et haïtiens se sont noyés ou ont
disparu ces dernières années, alors
qu 'ils partaient à la recherche d'un tra-
vail à Porto Rico.

Les pêcheurs dominicains ont été les
premiers à arriver sûr les lieux du nau-
frage. Ils avaient été alertés par une
déflagration , qui semble indiquer que
l'explosion du moteur de l'embarcation

pourrait être à l'origine du naufrage. Le
bateau avait semble-t-il appareillé avant
l'aube, mardi , du village de Baoba del
Final , dans le nord-est de la République
Dominicaine , pour effectuer le trajet ,
long de 12 à 14 heures, vers Porto
Rico. Le transport de clandestins est
une affaire très juteuse pour les organi-
sateurs , qui demandent de 500 à 1000
dollars par personne. La demande est
considérable et il faut réserver à l'avan-
ce, /reuter

Cœur suisse
Hier en fin d'après-midi, un im-

portant accord a été signé entre
l'institut de recherches cardio-
vasculaires, (IRCV) établi à Sion,
et l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, accord de collabo-
ration ayant pour but la mise au
point et la réalisation d'un cœur

électromécanique, implantable,
autonome et doté d'une qualité
de vie de cinq ans.

Ce projet bénéficiera de l'ap-
pui d'industries suisses, ont an-
noncé lors de la signature de cet
accord les professeurs Hahn et
Jufer. /ats

Ski nordique
helvétique
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Viser
haut

Roland Carrera
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// peut se passer deux choses à
Genève: l 'homologation du concor-
dat — on ne peut rien faire avant —
et Investcorp formulerait son offre. En
admettant qu 'elle ne le fasse pas, par
extraordinaire, d 'autres acheteurs se
présenteront pour acquérir les actifs :
l'outil de vente, une luxueuse installa-
tion sur trois étages à la rue du Rhône
dans un immeuble appartenant au
Crédit Suisse, le stock restant dont la
valeur est loin d 'être négligeable. C'est
toujours mieux qu 'une faillite dont on
sait ce qu 'elle laisse. Décision donc
entre le 12 et le 15 octobre, pour
Genève, d'ici à la fin du mois pour
Londres.

Quant à Breguet, Investcorp en
conservant Vendôme, disposant des
meilleurs joailliers du monde, ne pou-
vait laisser s 'envoler l'entreprise fon-
dée par le plus génial horloger de
tous les temps et disposant au Bras-
sus de plus d'une douzaine des rarissi-
mes « mains d 'or» de l 'horlogerie.

Le nom de ce Neuchâtelois, port é
par plusieurs ruesjfe , Suisse et de

Fmnce, célébré pendant deux siècles,
au « goodwill » soutenu par une ex-
traordinaire permanence d 'exposi-
tions, de congrès, par un environne-
ment muséographique mondial, par
des ventes aux enchères spectacu lai-
res et les ouvrages magistraux qui lui
furent consacrés, est resté très vivant.
Sa production actuelle est une vraie
merveille, digne de son prestigieux
p assé: en main américaine ou fran-
çaise, Breguet restera toujours Bre-
guet : l 'unique.

Encore faudra -t- il la sortir davanta-
ge du monde des seuls connaisseurs,
la rapprocher du consommateur de
l'an 2000, en réexplorant la voie déjà
tracée par Abraham-Louis Breguet
lui-même il y a plus d 'un siècle et
demi!

Investcorp est capable de relever le
défi. Après avoir avoir planifié un
nouveau développement, il n 'est pas
exclu que ces financiers décident un
jour de revendre la marque et qui sait,
Pourrait-elle alors redevenir suisse.

R. »Ca

Défi à relever

Les 2 François
Spécial «Elections fédérales»

Pascal Tissier

Elections fédérales : le débat du jour de la « FAN-L'Express»
oppose le conseiller national libéral François Jeanneret à
la tête de liste d'Ecologie et Liberté François Bonnet. Le
duel des François s'est disputé sur le terrain qui s'impo-
sait : l'écologie. Lequel des deux se met le doigt dans l'oeil ?**"
A nos lecteurs de juger, et de participer à notre concours!
Par ailleurs, le politologue Ernest Weibel donne son avis
sur l'enjeu de ces élections en terre neuchâteloise. /fan
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AVANTAGEUX

COQ AU VIN
CUISSE SEULEMENT 12.— le kg
MAGRET DE CANARD 28.— le kg
FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES 20.— le kg
TRUITES SAUMONÉES 14.50 le kg
FILETS DE PALÉES 16.— le kg
POULETS DE DRESSE

TOUTE LA CHASSE
fraîche et marinée so»t7t-ei

Dans une lettre ouverte aux socialistes, le radical François Reber annonce le
retrait de la proposition qui avait causé le départ de la gauche, lors de la séance
du Conseil général. I J U i J B T 1

INCIDENT CLO$ EJ PARENTHÈSE FERMÉE
AU CONSEIL GENERAL DE NEUCHATEL

Les Américains adorent les jeux télévisés. Mais les
producteurs trouvent peu de «bons» candidats, mal-
gré des milliers de propositions. Un Américain plus
fûté que les autres a publié un « guide » pour être
l̂ectionné. 
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JEUX TELEVISES:
SUIVEZ LE GUIDE!

Une étude révèle que la plupart des pilotes de ligne britanniques dorment
parfois aux commandes de leur avion. Lès raisons? Un horaire stressant, des
déplacements fatiguants et de longues attentes. JaVËEllBl

PILOTES DE LIGNE BRITANNIQUES:
RONFLER EN TRAVAILLANT!

Six équipes neuchâteloises de volleyball évoluent en
ligue B ou en Ire ligue. Avec la première équipe
masculine de Colombier, nous entamons la présen-
tation de ces différentes formations, à quelques jours
de la reprise. U.\^*Z \

VOLLEYBALL: AMBITIONS
INTACTES A COLOMBIER

Au moment où ses rentrées publicitaires pour 1987 franchissent le cap du
million, RTN-2001 lance officiellement sa nouvelle grille et inaugure aujourd'hui
un nouveau jeu. en collaboration avec notre journal. E2Ë2HQ

RTN-2001 PRESENTE SA LIVREE AUTOMNE-
HIVER-PRINTEMPS ET UN NOUVEAU JEU

(da Boîte à Poudre a 1
Institut de beauté - Boutique

| Rue Fleury 18 - (038) 24 02 26
J NEUCHÂTEL *

P MAQUILLAGE PERMANENT p
S des sourcils et des lèvres 5
5 - épilation - soins du visage 3
/j - manucure - soins des pieds 

^_ avec ou sans rendez-vous Ĵ
2̂ également Institut HARMONY jfMarin, tél . 038/33.50.88 | j

506741 62 I

ÎMMbUJM SOLARIUM&Mgy



Un monde fabuleux
Rendez-vous de la seizième bourse aux armes

Important rendez-vous de collectionneurs, la bourse suisse
aux armes ouvrira ses portes vendredi à Panespo. Elle
accueillera notamment une exposition de la fabrique fédé-
rale d'armes qui devrait intéresser le grand public.

Des armes anciennes - dont quel-
ques pièces rares de collection - et des
armes modernes, des accessoires les
plus divers , un taxidermiste, des stands
tenus par des fabriques d'armes, la
16me édition de la bourse suisse aux
armes de Neuchâtel compte parmi les
plus importantes bourses de ce genre
en Europe. Elle ouvrira ses portes ven-
dredi matin et durera jusqu 'à dimanche
en fin d'après-midi, dans les locaux de
Panespo ainsi que sous une tente mon-
tée pour cette occasion.

Septante-cinq exposants se sont an-

noncés venant de 10 pays dont les
Etats-Unis , la France. l'Angleterre et
même l'Australie. Les étrangers consti-
tuent le tiers des participants , le second
tiers étant formé de Romands, le der-
nier d'exposants d'Outre-Sarine

Exposition
La grande partie des exposants re-

viennent d'année en année, explique M.
Paul Schneider (Saint-Biaise), président
du comité d'organisation. Cinq d'entre
eux ont même fait toutes les bourses.
Parmi les habitués on note également

un taxidermiste ( fribourgeois) et un li-
braire de Neuchâtel.

Pour les armes de poing -revolvers et
pistolets- des permis d'achat d'arme
pourront être achetées sur place, la po
lice cantonale disposant d'un bureau
sur place.

L'exposition sous la tente sera consa-
crée cette année à la fabrique fédérale
d'armes de Berne ainsi qu 'à la fabrique
fédérale de munitions de Thoune Cet-
te exposition devrait intéresser un pu-
blic dépassant le cercle des collection
neurs

L'an dernier, cette manifestation avait
attiré plus de 12.000 visiteurs. Certains
d'entre eux viennent chaque année à
cette bourse et souvent de fort loin.

M. Pa

REVES ET PASSIONS — Lan dernier, la bourse aux armes avait été visitée par plus de 12.000 personnes.

Changements
a la tête

SIP de Chaumont

La Société d' intérêt public de
Chaumont a récemment tenu son as
semblée générale en présence d' une
soixantaine de membres

Après avoir passé en revue diffé
rents événements , le président . Oli-
vier Attinger a présenté sa démission
ainsi que celle de M André Ratzé.

Ces deux personnes sont vivement
regrettées car elles ont beaucoup ap
porté à la population. Le nouveau
comité se compose des personnes
suivantes : F. Béguin . F. Borel . C. De
lay, R. Junod , M. Junod , G. Scherten
leib . Y. Neuhaus , F. Perriard, B. Mon
nier. G. Plaschy. A. Rey et J. Ratzé
Les charges seront attribuées au sein
de ce groupe.

Satisfactions
La SIP constate que la Ville de

Neuchâtel a exécuté à satisfaction les
différents travaux demandés. Il reste
cependant quelques souhaits de la
population : par exemple le prolonge
ment d'un trottoir à proximité du col-
lège, la réfection du bassin de mi-côt e
et surtout l'étranglement dangereux
de la route dans le premier virage au-
dessus des Acacias.

La SIP a informé l'assemblée de
quelques projets privés, à savoir le
changement très probable des cabi
nés du funiculaire, la mise en service
d'un petit bus supplémentaire et la
reprise de la dernière tranche des tra-
vaux de construction du Grand-Hôtel
le 8 novembre prochain.

Souhaits
Enfin , la société a noté quelques

souhaits comme le déplacement de la
fête du 1er août au pré Jeanjaquet , le
changement d' un banc public , et la
prolongation d' une ligne blanche.

A noter finalement que la SIP a été
fondée en 1911, qu 'elle compte ac-
tuellement 230 membres et qu 'elle
possède une fortune de 15.318
francs, /pf

Le point final
VILLE DE NEUCHATEL
François Reber retire sa proposition

Heureuse issue de 1 incident qui a marque la dernière
séance du Conseil général : François Reber retirera sa pro-
position concernant la convocation des séances extraordi-
naires, proposition qui avait mis le feu aux poudres. Sous
sa signature et au nom du groupe radical, il l'annonce dans
une lettre ouverte aux conseillers généraux socialistes. Ce
document met donc un point final à une affaire qui n'a que
troo duré, /imv

Lundi soir, grâce à votre courageux
départ du Conseil général , nous
avons compris combien vous respec-
tiez la démocratie. Mieux qu 'un long
discours , votre manooevre - quitter
la salle afin qu 'il n 'y ait plus de quo-
rum - a jeté une lumière crue sur la
conception étrange que vous aviez du
débat d' idées. S

Nous revenons quel que peu en ar
rière pour rappeler les faits aux lec-
teurs que vos palinodies laissent son-
geurs

Malgré la réticence de la majorité
du Conseil général , sans aucune con-
sultation préalable , vous nous avez
imposé une troisième séance en juin.
Nous y avons participé , quand bien
même nous aurions pu . d'entente
avec les libéraux , être absents , vous
privant ainsi du quorum nécessaire.
Or, le groupe radical considère que la
multiplication des séances n 'est pas
faite pour intéresser les citoyens a la
chose publi que. Il est en effet notoire

pourquoi le cacher - - que tous
les partis politiques ont de plus en
plus de mal à dresser leurs listes élec-
torales. N'est-ce pas votre parti , juste-
ment , qui a usé 14 suppléants lors de
la précédente période administrative f1

C'est pourquoi notre groupe a dé-
posé une proposition tendant à aug-
menter le nombre de signatures né-
cessaires pour la convocation d' une
séance de relevée. Il s'est avéré que
cette proposition allait à l' encontre de
l' article 22 de la loi sur les commu-
nes. Saisissant ce prétexte , de concert
avec les écologistes , vous avez rédigé
un long communiqué dans lequel
vous attaquiez et les autres groupes
et le signataire de cette lettre. Votre
principal argument ? La proposition
radicale était irrecevable et devait
rlnnc être retirée.

Est-il cruel de remarquer que. selon
le règ lement de la commune, le
Conseil général n 'a pas à se pronon-
cer sur la recevabilité d' une proposi-
tion .' Vous devriez pourtant le savoir ,
vous qui avez déposé - et fait accep-
ter par la majorité socialo-écologiste
d'alors - cinq propositions irreceva-
bles que le Conseil d'Etat a refusé de
sanctionner par la suite. Mais votre
mémoire semble singulièrement dé-
faillante en la matière ! Il semble donc
qu 'au panthéon du ridicule, évoqué à
mon propos par votre président , je
doive rester debout , toutes les places
assises étant déj à occupées par votre
groupe...

Une fois votre communiqué publié ,
conscients de la faiblesse de votre
position , vous avez essayé de m'inter-
dire toute rép lique , au nom de la
«défense des libertés fondamenta-
les » ... Craigniez-vous tellement de
m'entendre vous faire part de quel-
ques considérations générales du
groupe radical sur la démocratie , ain-
si que le règlement m'en donnait le
droit le plus absolu? Parfaits tartufes ,
c'est au nom même de la démocratie
que vous avez tenté de me bâillonner.
En quittant la salle , vous avez mis bas
le masque et montré le peu de cas
que vous faisiez du droit à la parole
d'un conseiller général.

Dès lors , je m'en vais retirer ma
proposition , car il me paraît vain et
superflu d'avoir avec vous un débat
d'idées sur la démocratie. J'ai en ou-
tre trop de respect pour l' autorité
qu 'est notre Conseil pour prendre le
risque qu 'une pareille mascarade se
produise à nouveau. Au moins sa-
vons-nous maintenant ce qui nous
attend si , un jour , par malheur , vous
aviez la majorité au Conseil général,
/comm

Vols et drogues
Préliminaires du tribunal correctionnel

Héroïne et cocaïne d'une part, une série impressionnante
de vols allant du porte-monnaie à une moto d'autre part,
telles sont les principales infractions reprochées à un jeune
Libanais qui comparaissait hier en audience préliminaire
du tribunal correctionnel.

B.T. a admis hier la vingtaine d'infrac-
tions objet de sa comparution en au-
dience préliminaire du tribunal correc-
tionnel. Ainsi , ce jeune Libanais actuel-
lement pensionnaire d'un centre de dé-
sintoxication est prévenu de vols par
métier entre décembre 1986 et l'été
dernier. Ces vols ont été commis aussi
bien dans des commerces ou des cafés
que chez des particuliers ou dans des
vojtures. Le prévenu s'appropriait botti-
nes en daim , bouteilles de vin , assiettes
en étain , trousse à outils , permis de
voiture et de conduire, porte-monnaie ,
une moto et une plaque...

A ce chapelet de vols s'ajoutent plu-
sieurs tentatives de vol, des dommages
à la propriété et un recel ainsi qu 'une
affaire d'héroïne et de cocaïne.

B.T. avait déjà comparu le printemps
dernier en audience prélimnaire pour

une histoire de drogue. Il lui était alors
principalement reproché d'avoir acheté,
consommé et revendu une quinzaine
de grammes d'héroïne.

• L'audience de jugement a été fixée
au 25 novembre. Les jurés tirés au sort
sont M. Francis Javet et Mme Madelei-
ne Bubloz .

La seconde audience préliminaire
concern e l'affaire AR. Ce Portugais
d'environ 30 ans sera jugé le 4 novem-
bre pour avoir acheté, vendu , consom-
mé, offert et dissimulé plusieurs kilos de
haschisch. Le prévenu a partiellement
contesté les faits figurant dans l'acte de
renvoi. 11 a notamment nié la notion de
trafic. Il a par contre admis avoir acquis
quelques grammes d'héroïne et con-
sommé de la cocaïne.

Les jurés seront MM. Jacques-Louis
Guye et Gilbert Capraro.

M. Pa

Composition du tribunal : M. Jacques-An-
dré Guy, président, assisté de Mlle Anne
Ritter. greffière.

Policiers
acquittés

Le tribunal de police a rendu
son jugement dans l'affaire de
cette altercation (relatée dans
ces colonnes le 25 septembre)
entre six policiers et deux jeu-
nes Bernois, le 24 mai 1986
après un match de football.

Les six policiers ont été pure-
ment et simplement libérés.
Les supporters bernois, eux,
ont été condamnés.

T. S. est condamné à 7 jours
de prison avec sursis pendant 2
ans, son frère U. S. à 3 jours
d'emprisonnement, également
avec sursis pendant 2 ans. Tous
deux devront payer chacun
800 fr. de frais et rembourser
les frais de l'avocat d'office
(2000 fr.) lorsqu'ils seront en
mesure de le faire, /mpa

Composition du tribunal : Mlle Joly.
présidente, assistée de Mlle Paroz, gref-
fière.

Idéalisme
et gestion

L a foi  soulève les montagnes
dit le proverbe. Pour Magasins du
monde de Neuchâtel , la monta-
gne a un double versant. Côté
face , le recrutement de nouveaux
et nouvelles bénévoles pour inten-
sifier une présence au marché qui
se révèle payante. C'est en effet là
que les militants de ce commerce
parallèle ont les meilleurs contacts
avec les clients potentiels.

Côté pile , la quinzaine de béné-
voles qui gèrent un magasin ou-
vert 4 demi-journées par semaine
ne réussissent pas à gérer un com-
merce qui semble souffrir de plu-
sieurs maux. Un emplacement
peu accessible d 'abord , le magasin
étant situé au 1er étage.

Une clientèle insuffisante ensui-
te Cette clientèle est d 'ailleurs
f o rmée aussi bien de gens motivés
et qui veulent faire une bonne ac-
tion que de ceux qui fréquentent
le Magasin du monde pour y
acheter une marque de café ou de
bananes qu 'ils y trouvent exclusi-
vement. A ces deux catégories de
clients s 'ajoutent ceux qui entrent
par hasard.

L avenir reste néanmoins incer-
tain. Sans une gestion rationnelle
— et qui semble-t-il passe au
moins par des conseils de profes-
sionnels de la vente — l 'idéalisme
de 1 Association des Magasins du
monde ne soulèvera que de bons
sentiments.

Marie-Thérèse Page

¦ BLESSÉ - Hier à 10h.,
l'ambulance de la police de la ville a
transporté à l'hôpital des Cadolles
M. Marcel Sandoz, de Neuchâtel ,
souffrant d'une plaie au cuir chevelu
et d'une forte commotion à la suite
d'une chute sur un quai de charge-
ment de la gare des marchandises,
/comm
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Restaurant 2U Cijarruc
2063 Vilars Tél. 038/36 12 21

Réouverture
aujourd'hui

dans un cadre new look
506721 76

BROCANTE
DE CORMONDRÈCHE

le jeudi et vendredi
de 16 h à 19 h 5O.MIO.76
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Pas à Neuehâfel
Les magasins du monde veulent se professionnaliser

Au moment où les Magasins du monde de Suisse romande
optent pour une politique de professionnalisation, celui de
Neuchâtel espère développer le nombre de ses bénévoles
pour survivre.

Présente au marché de Neuchâtel de-
puis plus de 10 ans, l'équipe de Maga-
sins du monde ouvrait un magasin en
ville il y a deux ans. Aujourd'hui , force
est de constater que ce commerce sans
but lucratif a des difficultés financières.
La maladie de jeunesse a tendance à
devenir chronique. Malgré un loyer rela-
tivement modéré, les frais de location
ne sont pas couverts par le produit des
ventes. Aussi, la quinzaine de bénévoles
engagés dans le groupe de Neuchâtel
continue-t elle à payer une cotisation
pour couvrir les frais.

Selon Mme Pierrine Perret, membre
du groupe de Neuchâtel de l'Associa-
tion romande des Magasins du monde,
ces difficultés risquent de s'aggraver.
Car la maison du Passage des Bouche-
ries où se trouve le magasin sera une
fois ou l'autre retapée.

Renforcer
l'équipe de bénévoles

Actuellement, une quinzaine de béné-
voles s'occupent du magasin de Neu-
châtel ainsi que d'une présence bimen-
suelle au marché du samedi. Le groupe
souhaite renforcer cette équipe de ma-
nière à pouvoir être présent au marché
chaque samedi.

Neuchâtel se distance ainsi de l' op-
tion prise dernièrement sur le plan ro-

mand , à savoir une décision de mise en
place d'une politique de professionnali-
sation. Lors d'un séminaire à Nyon il a

i été précisé que la mise en place d'une
telle politique devra passer par des re-
groupements régionaux et par l'engage-
ment de personnes à temps partiel. Ces
professionnels s'occuperont à la fois de
la vente et de mieux faire connaître ce
mouvement. A noter que Genève et le
Jura ont déjà des professionnels à
temps partiel.

A Neuchâtel - contrairement au Lo-
cle, à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-
Ruz - aucun membre du groupe
n 'était présent à Nyon. De profession-
nalisation , il n 'a pas encore été question
dans ce groupe.

Commerce plus juste
La raison d'être des Magasins du

monde est de commercialiser des pro-
duits (alimentaires et d'artisanat) prove-
nant de régions en développement en
soutenant les producteurs dans leur ef-
fort pour prendre en main leur situa-
tion. En outre, cette association -
créée sur le plan romand en 1974 et
rassemblant une quarantaine de grou-
pes locaux - a aussi pour but d'infor-
mer le public des mécanismes du mal
développement , de l' injustice et de
l' inégalité entre pays riches et pauvres.

Le choix des produits s'établit selon
des critères bien précis. Il faut notam-
ment qu 'un minimum d'intermédiaires
interviennent dans le circuit d'exporta-
tion et que la production et ses recettes
profitent prioritairement aux couches
les plus pauvres. La préférence est don-
née à des produits transformés sur pla-
ce. Dans l'optique de l'Association des
Magasins du monde, ce mode d'action
devrait contribuer à un commerce mon-
dial «plus juste».

M. Pa

MAGASINS DU MONDE - Un sujet d'actualité. fan-Treuthardt
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver plus brillant, plus
rap ide et meilleur marché. Messerli est
votre partenaire compétent en matière
de téléc opie. I n
Messerli
Représentation générale pour les télécopieurs
Hitachi: A. Messerli SA, Plaines du loup 20, 1018
Lausanne , Tél. 021 / 37 42 31,9 rue de la Gabelle , 1227
Geneve-Atarios, Tél. 022/42 3130.

D Veuillez m 'ennuyer voue drxumerilot ion détaillée eonieinont le
programme de tejéropieurs de Messerli

D J'oimenjis un entretien personnel iiN

hom/Prênom . -
firme , .
Adresse: , 

506696 80



Touche pas a mon Mail!
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La décentralisation au centre des débats sur la faculté des sciences

Faisons les comptes : 45 millions pour Perreux, onze pour l'Ecole d'ingénieurs et l'Ecole
technique du Locle et un peu plus de deux autres pour l'étude du projet «Fleurs du Mal»
qui doit apporter à la faculté des sciences les locaux qui lui font cruellement défaut, cela
en fait près de soixante. On devait parler d'argent ; c'est surtout de... division qu'il fut
question.

Pas plus que ne le seront les deux
autres , le crédit demandé pour l'ETS
n 'a été discuté encore que quelques
députés aient posé des questions ain-
si le radical R. Weinmann qui trouve
l' architecture du nouveau bâtiment
très conventionnelle , voire assez pau-
vre, ou un socialiste , J.-P. Tritten , qui
souhaitait savoir combien d'élèves on
pourrait accueillir par la suite et quel
serait le taux d'amortissement. Le dé-
puté G. Piaget (PL) se disait aussi
que « 670 fr. le mètre cube , ce n 'est
pas donné». Il a appris que l'isolation
était en partie responsable de la fac-
ture.

Le conseiller d'Etat Cavadini a ex-
pliqué que le nouveau bâtiment étant
le prolongement de l' ancien , on avait
dû conserver le même style de faça-
des et il a regretté , et avec lui tout le
Grand conseil , que la Confédération
ne subventionne toujours pas les dé-
penses culturelles , ce faible pourcen-
tage affecté à la décoration des bâti-
ments. Au vote, ce crédit a été accor-
dé au Conseil d'Etat par 80 voix sans
opposition.

Les sciences en famille
Un autre crédit de 2.300.000 fr.

était demandé pour lancer l'étude du
projet retenu pour l' agrandissement
de la faculté des sciences, au Mail.
Ces travaux se monteront à soixante
millions de francs ce qui a semblé
gros à Francis Matthey (PS), gros
puisque cela fera 200.000 fr. par tête
d'étudiant - en réalité la moitié à la
charge du canton après déduction
des subventions fédérales - et parce
que le premier devis ne comprend ni
le mobilier ni les équipements. Et la
Cité universitaire , s'en soucie-t-on?

Mais ce que les socialistes repro-
chent surtout au Conseil d'Etat , c'est
de faire fi de la décentralisation et ils
la lui ont remise en mémoire par le
biais d'un postulat - qui englobera par
la suite un amendement popiste - de-
mandant au gouvernement «en colla-
boration avec le Conseil de l'Universi-
té et le rectorat d'étudier les possibili-
tés de décentraliser certains secteurs
de l'Université. A défaut , le Conseil
d'Etat présentera des propositions de
décentralisation d'autres institutions
cantonales».

Décentraliser, mais...
Quant aux autres groupes, ils ont

volontiers apporté leur accord , les li-
béraux-ppn et Pierre de Montmollin
s'interrogeant cependant sur le sort
des étudiants durant les travaux, sur

la gestion d'un chantier aussi com-
plexe ou les mal-logés des sciences
économiques.

Mais parce qu 'il était attaqué sur ce
flanc , le conseiller d'Etat Cavadini a
dû surtout parler de décentralisation.
En mars ou en juin 1988, un rapport
sera soumis au Grand conseil , rap-
port détaillant la doctrine du gouver-
nement sur la décentralisation de son
secteur administratif ce qui ne veut
pas dire une atomisation de ses servi-
ces. Dans le cas de l'Université , plus
particulièrement de la faculté des
sciences, décentraliser serait une er-
reur.

L'Université une et indivisible
— L'Université craint la dispersion

et on voit mal , par exemple, le CSEM
être aux antipodes de cette faculté.
Tout appareil universitaire requiert
une unité , a ajouté le chef du dépar-

tement de l' instruction publique. Et si
le dossier de l' extension de la Cité
universitaire est classé depuis que la
villa Jordan a été affectée au Conser-
vatoire , l'Etat reste préoccupé par le
logement des étudiants et des con-
tacts sont pris avec le secteur privé.

Au vote , le crédit «Fleurs du Mal» a
été approuvé par 89 voix sans oppo-
sition. Le postulat socialiste , qui
n 'était pas combattu par le Conseil
d'Etat , a ensuite été approuvé par 64
voix contre 19. Dans l'intervalle le
député Cl. Bugnon (PL) s'était éton-
né de la démarche des socialistes,
leur expliquant qui si les siens
n 'étaient pas opposés à un partage
économique et administratif du can-
ton , il fallait bien admettre la réalité:
sur 150.000 habitants , 90.000 vivent
aujourd'hui dans le bas du canton.

Cl.-P. Ch.

Festival
de récriture

Les papetiers suisses proposent un
concours peu ordinaire : ce sera à qui
écrira la lettre la plus belle , la plus
originale , la plus romantique ou la plus
extravagante. Sous le prétexte d'un
concours plaisant , le but poursuivi est
lui tout à fait sérieux : renforcer la rela-
tion avec le mot écrit et l'écriture en
général et tâcher de prévenir ainsi la
dégradation imminente du langage. Le
côté «jeu » primant , cette action ne
devrait pas manquer d'avoir un très
grand succès. Le jury retiendra particu-
lièrement l'originalité des lettres re-
çues, le but étant que les gens retrou-
vent le plaisir d'écrire une lettre et se
sortent du schéma de la communica-
tion minimaliste qui est monnaie cou-
rante de nos jours.

Qui d'autre que les papetiers pour-
rait être mieux placé pour lancer une
telle action? Pour motiver les partici-
pants , il y a de fort beaux prix à l'affi-
che, /comm Macaron salvateur

Les transports bénévoles facilités

STATIONNEMENT FACILITÉ - Avec le macaron, f inie la course d 'obsta-
cles, fan

Après une année de démarches, l'Association neuchâteloi-
se de service bénévole a obtenu de la police communale un
macaron facilitant le stationnement, en ville de Neuchâtel,
lors de transports d'handicapés et de personnes âgées en
consultations médicales.

Lorsqu'on est malade, seul et pas
très riche, l'assistance d'un bénévole
c'est providentiel , indispensable même
lorsqu 'il s'agit de consulter un spécia-
liste. Or, une grande partie des cabi-
nets médicaux de Neuchâtel sont si-
tués en zone piétonne, ou dans des
ruelles peu accessibiles.

Les transporteurs bénévoles don-
nent avec plaisir leur temps pour ac-
compagner les personnes âgées et les
handicapés à leurs consultations, mais
leur tâche était rendue fort compli-
quée par les multiples interdictions et
règlements de stationnement. Action
sociale ou pas, les contractuels ne fai-
saient pas jusqu 'ici la différence et les
bénévoles y allaient encore d'une con-
travention.

Entente cordiale
Il existait bien des cartes d'autorisa-

tion à disposition au poste de police,
mais elles n 'étaient dispensées qu 'au
coup par coup, après réservation télé-
phonique. Il fallait aller les prendre,

attendre au guichet, les rendre aussi-
tôt.

En février 1986, l'ANSB a écrit aux
sept organismes et services effectuant
des transports bénévoles dans la ré-
gion de Neuchâtel. Un groupe de tra-
vail s'est constitué, il a élaboré un rap-
port de 8 pages qui a été transmis à M.
Biaise Duport le 26 août 1986.

Le travail accompli est considérable,
le rapport mentionne le fonctionne-
ment du bénévolat au service de l'inté-
rêt commun et précise le rôle des
transporteurs bénévoles. Un tableau
présente clairement les solutions possi-
bles et leurs applications. Lors des
contacts avec les autorités , l'ANSB a
aussi mentionné l'expérience positive
des macarons individuels adoptée à
Lausanne.

Enfi n convaincue, la police neuchâ-
teloise a admis le macaron proposé,
avec quelques restrictions toutefois qui
éviteront les abus.

L. A.

L'œil sur tout
Claude-Pierre Chambet

On ne voit pas tous les jours le
Conseil d'Etat faire pareillement la
manche et demander quelque 60 mil-
lions de francs de crédits. Le Grand
conseil les lui a accordés sans coup
férir, en moins de trois heures, com-
plice et presque heureux de l 'être. Au-
delà du chèque qui devra encore être
contresigné par le peuple , on retrouve
donc cette volonté manifeste de mo-
derniser l 'appareil cantonal qu 'il
s 'agisse de la santé ou de la forma-
tion. Car sans semis et sans bour-
geons, pas question de voir l 'avenir en
fleur comme Neuchâtel l 'avait si bien
dit à l'aube de l 'automne au Comptoir ;
suisse.

En fait , les députés ont montré que
s'ils n 'ergotaient pas sur une dépense
vitale fût-elle importante — un crédit
« fabuleux » a même dit Mme Droz-
Bille comme si elle chancelait sous
l 'avalanche de zéros — , i/s étaient
beaucoup plus chatouilleux dès qu 'il
s 'agit d 'une question de principes.

Le débat sur la future loi de santé
que, mardi, certains voulaient voir sui-
vre le chemin obligé d 'une commis-
sion spéciale puis , hier, cette nouvelle

ruade des socialistes, une église dont
pas mal de fidèles sont montagnards ,
à propos de la décentralisation prou-
vent que si le fond est capital, la
forme ne peut pas plus être négligée
ce qui n 'est pas blâmable, bien au
contraire.

Aussi légitime que soit ce désir de
décentraliser l 'administration cantona-
le et sa suite, le cas fourni par l'Uni-
versité, en l 'occurence sa faculté des
sciences, était peut-être mal choisi
mais il aura permis de rafraîchir la
mémoire du Conseil d'Etat. Sans être
natif de Pont-Hébert, on dira que Hun
et les autres, les socialistes et le chef
du département de l 'instruction publi-
que qui voit mal l 'éclatement d 'une
université qu 'on sait déjà être la plus
petite de Suisse, avaient raison.

Mieux répartir les forces, l'Etat y
songe ; mais la pente est forte et il lui
faut assurer ses pas. Si, pour être
viable, la Révolution française avait
divisé le pays, ici la République doit
décentraliser pour que le canton revi-
ve.

C1.-P. Ch

Cavalière
blessée

Chute de cheval

Vers llh.20, l'ambulance a
transporté à l'hôpital des Cadol-
les Mme Viviane Auberson, do-
miciliée au Landeron. Celle-ci
souffrait des genoux, du dos et
dé la tête, ceci à la suite d'une
chute de cheval survenue au cen-
tre équestre de Lignières.
/comm

L'inspection militaire aura lieu demain,
à la caserne de Colombier, de 8h30 à
13h30. Pour plus de détails il est recom-
mandé de consulter l'affiche, /comm

Âgenda
M Parents informations :
/ (038) 2556 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <& 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
/ (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) <?
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f, (038) 42 2352 ou
(039) 23 2406.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques { (038) 42 34 88
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
C (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Consultations juridi ques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel , (14 h - 17 h),
/ (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 'rf  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
ty (038) 24 5656; service animation
ï (038) 25 46 56, le matin ; service des

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

Vendanges: dates fixées
Le département de l'agriculture

communique que la commission
consultative viticole s'est réunie
pour examiner les problèmes des
vendanges. Les organisations re-
présentées ont convenu de ne pas
modifier le prix du raisin de la
classe I. Le prix du Pinot reste fixé
à 4 fr. 40 le kg et celui de Chasse-
las à 3 fr. 15 le kilo. Les disposi-
tions légales fédérales et cantona-
les rendent obligatoire le paie-
ment de la vendange selon le de-
gré. Les associations profession-
nelles se sont mises d'accord pour

l'établissement d'une échelle de
paiement, qui tient compte aussi
des classes II et III. Au vu de l'état
de maturité du raisin, les dates
suivantes sont recommandées aux
communes pour la levée du ban
des vendanges : le lundi 19 octobre
pour le Pinot, le jeudi 22 octobre
pour le Chasselas.

Le Conseil communal peut ex-
ceptionnellement accorder l'auto-
risation de vendanger plus tôt les
récoltes en péril, mais seulement
après examen des parcelles con-
cernées, /comm RAISIN - Presque mûr...

¦ FICHIERS - Par voie d'inter-
pellation, Jean-Pierre Ghelfi (PS) de-
mande au Conseil d'Etat s'il ne con-
viendrait pas d'adapter les accords ad-
ministratifs entre cantons romands afin
d'assurer, aussi en matière de fichiers
informatiques de police, la protection
de la personnalité.
J.-P. Ghelfi constate, en effet, que la loi
cantonale sur la protection de la per-
sonnalité ne s'applique pas à l'informa-
tique de police. Selon ses informations,
les fichiers qu'elle contient donnent des
renseignements sur la moralité de cer-
tains citoyens, sur des personnes enten-
dues comme témoins et sur des person-
nes contre qui plainte a été déposée,
mais qui n'ont pas été condamnées par
un tribunal.
¦ VELO — Puisque, à l'extérieur
des localités, « les piétons sont devenus
une espèce en voie de disparition »,
Jean-Jacques Dubois (PS) demande
dans une question au Conseil d'Etat si
l'on ne pourrait pas mettre « les forts
spacieux espaces» utilisés par les mar-
cheurs également à disposition des cy-
clistes, «actuellement contraints de rou-
ler dangereusement sur la route ».

¦ RECOMMANDATIONS
— Par voie de question également,

Marie-Lise Dapples (PS) demande à
l'exécutif s'il juge « correct que les repré-
sentants du département des travaux
publics recommandent aux visiteurs (...)
de l'exposition itinérante Rail 2000 de
voter pour un candidat radical au
Conseil national ».
I PLAGE - «Ne voyant rien ve-
nir» , Pierre Ingold (PS) confirme par
écrit la question dans laquelle il deman-
dait, au moment de l'examen des
comptes de 1986, ce que le Conseil
d'Etat pensait du possible « aménage-
ment d'une petite plage privée» entre
Robinson et la plage de Boudry. Le
député aimerait notamment savoir quel-
le autorisation a été accordée. Il se
demande également si cet aménage-
ment correspond vraiment aux plans
déposés, de même que la clôture «on
ne peut plus inesthétique » qui entoure
le nouveau port privé construit au
même endroit.
¦ PAUVRES - Une motion inti-
tulée «Avons-nous des pauvres?» avait
été déposée le 26 janvier dernier par le
popiste Gérard Berger et cosignée par

d'autres membres de son parti. Les si-
gnataires viennent d'y ajouter un déve-
loppement écrit où l'on trouve une défi-
nition plus approfondie de la pauvreté.
Ils citent le syndicaliste Rudolf Steiner,
qui distingue trois principaux groupes
de pauvres dans notre société : ceux en
marge de la prospérité économique
(«groupe classique de pauvres» où l'on
retrouve le Quart Monde, les handica-
pés, les retraités et personnes à faible
revenu, les requérants d'asile, etc.), le
noyau normal de la population (ceux
dont les revenus normaux ne suffisent
pas à couvrir les frais de la vie quoti-
dienne) et les chômeurs (selon Caritas,
«près de 80'000 chômeurs à long ter-
me n'apparaissent plus dans aucune
statistique, soit parce qu'ils n'ont jamais
eu droit aux allocations-chômage, soit
parce qu'ils ont perdu ce droit entre
temps »).

C'est pourquoi la motion demande que
le Conseil d'Etat procède ou fasse pro-
déder à une étude «afin de connaître
l'importance de ces différentes formes
de pauvreté et envisage les moyens d'y
remédier», /fan

¦ DIALECTES - Par 76 voix
contre une , le Grand conseil a suivi
le Conseil d'Etat dans sa réponse à
la motion Favre-Maurer (PR) con-
cernant l'étude du suisse-allemand.
Mieux vaut pousser , et le plus tôt
possible , l'apprentissage de l' alle-
mand par de nouvelles méthodes
plus axées sur la communication
mais rien n 'empêchera ceux voulant
se frotter à ces dialectes de le faire
et ce pourrait être, solution Pierre
Matthez (PL), lors de deux derniè-
res années de la scolarité obligatoi-
re. Le tout est de savoir à quel
niveau on les laissera se jeter à
l'eau. Quant aux échanges scolaires
préconisés par Claude Borel (PS),
c'est une solution mais les Ro-
mands seront toujours perdants car
tombant dans un canton parlant un
dialecte ou dans tel autre s'expri-
mant différemment alors que les
jeunes Alémaniques trouvent ici , et
en tirent profit , une langue unifor-
me, /ch

¦ ENSEIGNANTS - Après

avoir entendu le sévère mais limpi-
de réquisitoire du procureur Jac-
ques Weiss (PS) et le député De-
crauzat (PR) poser la question qu 'il
fallait (« ... Va pour la formation
continue du corps enseignant , mais
combien suivent ces cours?»), le
Grand conseil , encore que très par-
tagé, a épousé les vues du Conseil
d'Etat (41 voix contre 20). /fan

¦ LIBERTÉ, FORMATION
— Demandée par le POP, approu-
vée par la commission législative ,
une modification de la législation
sur la privation de liberté à des fins
d'assistance l' a été également par le
Grand conseil et ceci par 79 voix
sans opposition. Un amendement
popiste a été repoussé à une majo-
rité évidente. Enfin , c'est par 83
voix sans opposition et après avoir
entendu les députés Weiss (PS),
Grau (PR), G. Rebetez (PL) et Zy-
bach (POP) que le Grand conseil a
donné son accord à une révision de
la loi sur la formation professionnel-
le, /fa n

A la suite d'un Incident tech-
nique ayant affecté notre rotati-
ve dans la nuit de mardi à mer-
credi, la distribution de la
«FAN-L'Express» d'hier a été
perturbée.

Nous prions nos lecteurs de
bien vouloir nous excuser des
inconvénients qu'ils auraient
pu subir et les remercions de
leur compréhension, /fan

Retard
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Qui est ingénieux, choisit le meilleur: les calculatrices HP.
Le talent mathémati que HP 28C avec al gèbre symboli que ,
calcul inté gral et différentiel. Ou le génie financier HP 18C
Business Consultant.
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Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures
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Nathalie et Yves
FATTON ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Quentin
à la maternité de Fleurier,

le 5 octobre 1987 à 23 h 39,
poids 6.160 livres,

longueur 18,30 pouces.

Le petit foyer du bonheur,
rue Possena, 2115 Buttes.

497228-77

Nouvelle grille
Quelques changements sur RTN-2001

Dûment testée pendant un mois, la nouvelle grille de
RTN-2001 entre officiellement en vigueur. Avec un effort
sensible vers une information régionale plus étoffée et plus
incisive.

Les auditeurs de RTN-2001 ont peut-
être remarqué, en septembre, quelques
changements dans les programmes de
la radio cantonale. Changements opé-
rés dans une certaine discrétion: la sta-
tion testait simplement sa nouvelle gril-
le. Elle va maintenant entrer officielle-
ment en vigueur et marque les grandes
options de la station pour ces neufs
prochains mois. Ces options se fondent ,
selon Jean-Pierre Brossard , directeur ,
sur quatre piliers :
e D'abord l' information régionale

est renforcée. Elle démarre à 6 h et
offre des flashes d'information presque
toutes les heures, certains en produc-
tion propre, d'autres repris de la SSR.
Deux gros paquets dans cette nouvelle
masse de nouvelles : celui inclus dans
« Café complet » et le «Journal du soir».
- Mais nous ne voulons pas simple-

ment faire du chien écrasé ou du béni-
oui-oui , précise Jean-Pierre Brossard. Si
nous jouons le jeu de ce canton et de
sa dynamique industrielle , nous voulons
traiter sans complaisance sa vie politi-
que et sociale. Pour ces prochaines
élections, par exemple, il faut faire bou-
ger les gens, donc offrir des discussions
un peu plus pointues, savoir se montrer
critique.

Selon J.-P. Brossard , cet effort va à
contre-courant de la tendance actuelle
des autres radios locales, qui poussent
plutôt l'animation. Maintenant , l' infor-
mation régionale équivaut sur
RTN-2001 à sept emplois et prend le

tiers du budget de la station.
# Huit pigistes et deux profession-

nels s'occupent de l' information sporti -
ve et couvrent maintenant en direct
tous les matches de Neuchâtel-Xamax
et du HC La Chaux-de-Fonds. Ce qui
fera 72 déplacements d'ici à la fin des
championnats. Mais les ligues inférieu-
res ne seront pas oubliées, de même
que les sports « non dominants ».
e L'animation n 'abandonne évi-

demment pas ses « vaches à lait », soit
les naissances à 8 h 45 et les dédicaces
incluses dans «Déjeuner show ». Après
le succès de la série sur l'horlogerie , on
pourra en entendre une nouvelle sur
« Des animaux et des hommes ». Devi-
nez le musée qui l'a inspirée...

Même si RTN-2001 enregistre
l'après-midi un faible taux d'écoute, elle
y garde sa production propre , avec
75% de musique francophone. La sta-
tion a consenti de gros efforts d'acquisi-
tion sur ce répertoire, et son directeur
ne veut plus qu 'on l'assimile à une «ra-
dio boum-boum». Mais il reste un hit-
parade, et la station neuchâteloise a
même incité avec succès ses consoeurs
à créer un hit-parade hebdomadaire de
toutes les radios locales romandes.

# Les magazines ont été «un peu
affinés ». Au cours de la semaine, ceux
du soir traitent successivement de sport,

JEAN-PIERRE BROSSARD - Vo-
lonté d 'ouverture. fan Treuthardt

d'informatique , de culture , de cinéma et
de religion. Le week-end, on parlera
auto-moto, voyages et vie neuchâteloi-
se. Côté langues étrangères - une des
fiertés de la station -, l'effort , grâce à la
collaboration de la communauté lusita-
nienne , portera sur le portugais.
- En fait , nous réalisons avec d'au-

tres moyens la volonté d'ouverture de
l'ex-coopérative RTN, commente J.-P.
Brossard .

J.-M. P.

La hache
déterrée

Guerre à la SPAN

Le bouillant chef de file des oppo-
sants à la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel (SPAN) repart en
guerre. Cette fois, c'est le Procureur
général qui est l'objet des foudres de M.
René Hunziker.

Dans une lettre adressée le 9 août
dernier, il lui rappelle ses plaintes du 20
janvier 1987, confirmée le 16 mars, et
du 10 avril N'ayant pas eu de réponse,
M. Hunziker a écrit une nouvelle fois au
Procureur le 2 octobre .-

— // est compréhensible que vous
soyez surtout occupé en ce moment à
vous faire une bonne image aux yeux
des électeurs et que vous n 'avez guère
le temps de vous occuper des animaux.
(...) Il vaut mieux faire « risette « (sympa)
aux gens et potentiels électeurs, les
chiens et chats ne comprenant de toute
façon rien à votre problème politique et
même, ils n 'ont pas le droit de vote !

Après le départ forcé de la gardienne
du refuge, la SPAN n'avait plus telle-
ment fait parler d'elle. Le débat est
maintenant relancé car les opposants
n'ont pas l'intention de baisser les bras,
/hv

Halte au Château
Visite du gouvernement jurassien

VISITE — Dans le cadre des échanges intercantonaux, le gouvernement
jurassien était reçu hier au Château de Neuchâtel par le gouvernement
neuchâtelois. fan Treuthardt

Jeu de
midi

Dès aujourd hui démarre sur
RTN-2001 entre 12 h 30 et
13 h 30, «Jeux-cinq-cinq-
cinq», réalisé en collaboration
avec la «FAN-L'Express».

Animateur de l'émission,
Jean-Marc indiquera les moda-
lités de cette exercice de ba-
taille navale radiophonique et
prendra chaque jour du lundi
au vendredi les appels de 10 à
15 auditeurs.

On peut gagner deux sacs de
sport par jour ou deux gravures
représentant Neuchâtel autre-
fois et deux montres Tissot
«Two Time» par semaine. En
décembre, «Cinq-cinq-cinq »
{permettra même de gagner des
ots spéciaux tels que chaîne

hï-fi ou voyages.

Mais attention, pour les audi-
teurs qui reçoivent la radio can-
tonale de 1 émetteur de Mont-
magny. à ne pas se tromper de
fréquence : sur la zone de Neu-
châtel, RTN-2001 émet désor-
mais sur 97,4 mégahertz, /jmp

Avec six zéres
- Nous passons ce mois le cap du

million de chiffre d'affaires, alors que,
pour tout 1986, nous avions réalisé
583.000 fr., affirme Jean-Pierre Bros-
sard, visiblement ravi.

Il l'est d'autant plus qu 'il s'agit là
uniquement des rentrées publicitaires ,
et qu 'elles comprennent 15% d'an-
nonces nationales, une part qui de-
vrait tourner autour de 40% l'an pro-
chain.

Pool publicitaire

Le directeur de RTN-2001 estime
que cette progression ne s'est pas fai-
te aux dépens des journaux, même si
leur volume publicitaire a, proportion-
nellement, nettement moins augmen-
té. Il pense aussi qu'avec l'appoint des
aides publiques et privées, les comp-
tes de la station boucleront pour la
première fois, cette année, sur un ré-
sultat équilibré.

Si la radio cantonale attire les an-
nonceurs, c'est évidemment que son
taux d'écoute augmente. Selon J.-P.
Brossard, les chiffres que sortira pro-
chainement la SSR confirment que
RTN-2001 est bien la première dans
le canton.

Mais elle se heurte à la concurrence
de 15 autres radios locales. Si la lau-

sannoise Radio L ne viole en principe
pas les prescriptions en vigueur, J.-P.
Brossard en veut beaucoup aux 14
autres, toutes françaises, qu 'il accuse
de passer par-dessus les prescriptions
nationales et internationales, notam-
ment quant à leur puissance d'émis-
sion.

— Elles nous gênent parce que cer-
taines émettent sur des fréquences
proches des nôtres et sur, le plan
commercial, parce qu'elles nous pren-
nent de la pub. Alors, soit on leur
cloue le bec, soit on nous libère sur les
plans technique et publicitaire. En at-
tendant nous avons pris l'initiative de
créer un pool publicitaire des radios
locales romandes. Il commencera à
fonctionner dès janvier.

Studio mobile

Si le directeur de RTN-2001 attend
des PTT une plus grande pugnacité à
propos de ces stations françaises, il
n'a en revanche pas à se plaindre des
banques. Du moins de la SBS, qui
vient de lui offrir un studio mobile
entièrement équipé. Capable d'ac-
cueillir huit personnes, il interviendra
pour la première fois lors du Salon-
expo du port de Neuchâtel. /jmp

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

Mike
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Mélissa
6 octobre 1987

Manuela et José CLARO-BODER

Maternité de Grand-Rue 19
Landeyeux 2035 Corcelles

507516-77

¦ Neuchâtel __
Naissances - 5.10. dos Reis, Lio-

nel, fils de Antonio Maria. Le Landeron.
et de Maria da Conceiçao, née Pereira ;
Russo, Lucienne Amélie, fille de Salva-
tore, Courgevaux, et de Cristina Marco-
lina , née Cesa ; Bachmann, Une. fille de
Michel Francis, Le Landeron. et de Ve-
rena , née Marti ; Collaud , Etienne, fils
de Olivier, Hauterive, et de Monique,
née Sandoz.

Publication de mariage - 7.10.
Berger, Laurent, et Meister, Dominique
Yvette.

Ensa
SION "S' quelqu 'un m'aime , mon Père l'ai-

mera , et nous viendrons à lui et nous
ferons chez lui notre demeure. »

Jean 14: 23.

Son épouse:
Ida Exquis-Clausen , à Sion :
Ses enfants et petits-enfants :
Alberte et Jean-Claude Buhler-Exquis , Jean-Romain et Léonard , à

Cormondrèche ;
Maurice et Christiane Exquis-Gschwend , Manuella , Valérie et Fabien ,

à Lausanne ;
Georges et Anne-Marie Exquis-Possa, Céline et Julien , à Aproz:
Jérôme et Noraida Exquis-Itiago : Olivier , à Saint-Barthélémy (Antilles

françaises);
Martine Bonvin-Exquis, Mathieu et Mélanie , à Sion;
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-soeurs :
Léon et Yvonne Exquis, à Sion et leurs enfants ;
Révérende Mère Bénédicta Exquis , à Sion ;
Marthe et François Spiessl-Exquis et leurs enfants ;
Marie et Oscar Amacker-Exquis , à Sierre et leurs enfants ;
Mimi Exquis , à Champéry ;
Les enfants de feu Jeanne Jacqueroud-Exquis;
Henri Clausen, à Sion ;
Germaine Clausen , à Sion :
Irène Clausen , à Sion et ses enfants ;
Les enfants de feu Hélène Pasche-Clausen ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert EXQUIS
survenu à Sion le 7 octobre 1987 dans sa 83me année après une longue
maladie vécue avec courage et dignité, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion, vendredi
9 octobre 1987 à 10 h 30.

Le défunt repose à son domicile : route du Rawyl 15, à Sion , où la famille
vous recevra de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt: Pensez aux enfants de la Castalie, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
506757-78

BEVAIX
La famille, les parents et les amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Marcel WALTHER
survenu le 7 octobre 1987 dans sa 80me année.

Repose en paix.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance .
Ps 27: 1.

L'ensevelissement aura lieu au temple de Bevaix , le vendredi 9 octobre
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Rue du Temple 11, à Bevaix.

Le corps repose à la morgue de Bevaix. - ~ - - .- - -

Cet avis tient lieu dé faire-part.
505023-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice FSF^H2000 Neuchâtel 10* 1̂ 1
456609 80 "̂ B tt ) 'J'J ',llii>E fef

PORREIMTRUY
Le cœur d'une maman est un

trésor que l'on ne possède qu'une
fois.

Dans son infinie bonté, il a plu à
notre Seigneur de rappeler à Lui sa
fidèle servante

Madame
Aurélie JORAY

née SCHALDENBRAND

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, marraine et amie dans sa
92me année, après une longue
maladie supportée avec courage
dans la foi du Christ, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

Ses enfants :
Madame Albert von Allmen-Joray

à Aile
Madame et Monsieur Roland

Siegenthaler-Joray à Courtételle
Madame Andrée Perrin-Joray-

Wyler à Ecublens
Madame Maxime Maillat-Joray à

Colombier
Ses petits-enfants :
Madame Geneviève Rérat-von

Allmen et ses enfants à Saint-Imier
Madame et Monsieur Claude Riat-

von Allmen et leurs filles à Aile
Monsieur et Madame Denis

Siegenthaler et leur fille à La
Chaux-de-Fonds

Monsieur Daniel Siegenthaler à
Courtételle

Monsieur et Madame Michel
Perrin et leur fille à Neuchâtel

Madame et Monsieur Roland
Siegfried-Perrin et leurs enfants à
Neuchâtel

Monsieur et Madame Francis
Perrin et leurs filles à Courgenay

Monsieur et Madame Gilles
Perrin à Neuchâtel

Madame et Monsieur José Kaelin-
Maillat et leurs fils à Colombier

Ses frères et soeurs :
Madame  Char les  Kollros-

Schaldenbrand, sa fille et petite-fille
au Petit-Lancy

Monsieur et Madame René
Schaldenbrand à La Chaux-de-
Fonds

Madame et Monsieur René
Cuenat-Schaldenbrand et familles à
La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Pierre
Schaldenbrand, leurs enfants et
petits-enfants à Corcelles

Les enfants et petits-enfants de
feu Ernest Schaldenbrand.

L'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille le 7 octobre
1987.

Domicile de la famille :
Maxime Maillat-Joray
Ferreuses 6A, 2013 Colombier.

R. I. P.
485070-78

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Edouard VOGEL

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial à l'hôpital de
la Providence et au Docteur
Bruggen ainsi qu'aux soins intensifs
des Cadolles. 502389-79

458641- 80

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n ag e s  de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur
Paul DELACHAUX

sa famil le  expr ime sa vive
reconnaissance et ses remer-
ciements, à tous ceux qui l'ont suivi,
aimé et entouré pendant sa longue
maladie.
Elle remercie  aussi  chaque
personne qui a pris part à son deuil ,
soit par un envoi de fleurs, un don
ou un message. Elle adresse un
merci tout spécial à Monsieur le
pasteur Mendez et au personnel
soignant qui s'est occupé de lui.

Travers et
Les Planchettes, le 7 octobre 1987.

497229 79

Le ski club «Chasserai» a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Charles DUCOMMUN

membre fondateur du club et
membre honoraire et père de
Madame Françoise Liechti et Pierre
Ducommun, membres. 506750-79

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Frieda
JEANNERET-CALAME-SCHENK

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

2103 Noiraigue, octobre 1987.
502321-79

Très touchée par toutes les marques
de sympathie et d'amitié qui lui ont
été adressées durant sa pénible
épreuve , la famille de

Madame
Albert WALTER

remercie toutes les personnes qui
l' ont entourée soit par leur
présence , leur message ou leur
envoi de fleurs.
A tous, elle prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
grati tude.  Elle exprime tout
spécialement sa vive reconnais-
sance au Docteur D. Grùhl pour
son dévouement et toute sa
bienveillance.

Neuchâtel , septembre 1987. 502377 79
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!̂Td'Italie ẐYT Pièce de idJkA R3#ATuyauterie, soudures, montages, U 1IUIIC Emâ mm. M 300-400 g BafRIOal ! r̂ .MaMI
supports, serrurerie, charpente ^B̂ ^^̂  lÈ^Er Jm WÊmkr ^gr

Vous offrons toutes possibilités Tél. (038) 47 15 88 ,e kg 
H 

£ 100 g Q§ aî fc ? au lieu de
~

2.80
pour vos travaux de préfabrication 47 15 46 V *̂   ̂ . / v J
et montages Télex 952 855 ,. ' I '— " \ ¦—1 ; i: 
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PLEIN CENTRE DE PESEUX
à louer

grand local
rez, convenant pour commerce,
agence, coiffure, bureau, etc.

Tél. (038) 31 92 33 ou 31 65 55.
502347. 26

A louer à Cernier j^
DUPLEX DE 150 m2 H

avec vitrine m
idéal pour magasin, bureau, institut SS
de beauté, pédicure, équipé de sau- H_
na. bains turcs + douches. Ifl
Tél. 42 50 30. 503152-26 «j i

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
* est toujours lue quand elle paraît

dans la _____

JB 

A louer
quartier tranquille dans petit locatif
avec vue sur le port

2% PIÈCES NEUF
poutres apparentes,
disponible tout de suite,
loyer Fr. 980.— plus charges.
Gérance Paul Cretegny
Faubourg du Lac 43
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 53 27 503735.26

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

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340 —.
Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.
Place de parc dans garage collec-
tif: Fr. 100.—.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 506679.2s

A louer

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

504196-26

A Lignières

local
environ 100 m2
chauffé, électricité,
téléphone, eau,
peut être converti
en atelier ou dépôt.
Fr. 450.—
Tél. 51 11 90.

502376-26

pflBr-1
1 A louer tout de suite à Cortaillod I

L appartement J
de 6 pièces

Loyer mensuel Fr. 1200.— +

(l 

Fr. 180.— charges mensuelles. ¦
503994-26 ~YÊ

RÉGIE IMMOBILIÈRE i

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/24 4240 \JT

A louer dès le 1.1.1988 à Peseux, rue de
Neuchâtel 16 (au bord de la route canto-
nale)

\ MAGASIN DE 100 M2
AVEC GRANDES VITRINES
convenant pour exposition, magasin de
vente ou atelier.
Possibilité de parcage devant le magasin.
En plus

LOCAL DE 80 M2
à l'usage de dépôt et appartement à
disposition dans le même immeuble.
S'adresser à :
VON ARX SA PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 35 506673 26

g \Société cherche à louer i

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

Tél. (038) 41 25 38
heures de bureau. 503923 2s

\^__________________^

S X
Je cherche

à CUDREFIN .
i à louer ou à

acheter :

UNE PATURE
POUR

2 CHEVAUX
Téléphone

(038) 31 11 39
k 506668-28^

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

469914.10

\m—ÊmmKm—mmmÊmmf

HAUTE-NENDAZ VS
A louer magnifique

appartement de vacances
été comme hiver, 3 chambres, 5 lits.

Renseignements :
Vita Nova Santé S.A.
rue du Midi 15, 1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 23 45 74. 606663-34

Nous cherchons
à louer ou à acheter

locaux industriels
surface 1500 à 2000 m2, hauteur
4 m. environ avec quai de charge-
ment et accès pour camions.

Faire offres sous chiffres
87-647 à ASSA Annonces
Suisses S.A. 2, Fbg du lac.
2001 Neuchâtel. 506692.2e

uiSi^s.v.p.
aux offres
sous chiffres.-: i

UÀ. :.- . •-... I

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

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.

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

Locaux de production
[ • accès direct par camion

• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2

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

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

J_M  ̂Alfred Mùller SA
500434.28 W m ¦ Av. de la gare 39—

L̂ ______ ^__J " 
|002 N^uchâlet 038

^
259535_^

Cherche d'urgence à louer sur
axe d'entrée à Neuchâtel

locaux de 350 à
500 m2 bruts
ou équipés

- sur un niveau, au rez ;
- avec places de parc ;
- en bordure immédiate d'artère à

grande circulation.

Faire offres écrites avec
dossier à IMEC Services S.A.,
case postale 3343, 1951 Sion,
tél. (027) 22 02 88. soeeee 26

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. „,,„ ,.502283-26

Â LOUER, Beauregard 18,
appartement de 4 pièces + hall,
cuisine agencée, salle de bains, W.-C,
balcon, cave, au rez-de-chaussée

service de conciergerie
à faire pour
deux immeubles

S'adresser à Etude
Dubois & Wenger . notaires,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
tel. (038) 25 14 41. 502350 26

mi A MARIN Si
Sjjg Résidence «LE CLOSEL» |S

I 3% PIÈCES dès Fr 1170.- + charges I
I 4% PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges I

\'M Construction très soignée, M
^| salons avec cheminée, ma
Fli cuisines parfaitement agencées. Caves. 9|
!$* Places de parc et garages El
ï*r̂  peuvent être loués séparément. 504399.26 I

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7
Tél. 2514 69.
A LOUER (quartier de Monruz)
pour le 1" novembre ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec tout confort. Cuisine agencée.
502337 26

A louer en Valais
pour vos vacances
d'hiver

chalet
tout confort
(5 personnes) en face
de Montana-Crans,
situation tranquille.
Prix modéré.
Proximité stations
de ski.
Pour renseignements
téléphone
(038) 24 7919.
entre 18 et 20 h.

502303 26

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=«§=

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
Cherche à acquérir comme placement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétaire possible.
Décision rapide. ,¦.*¦ . -.- . 502842-22

RÉSIDENCE B
LES SUIFS A BEVAIX gi

Spécialement pour une clientèle exigeante, ai- s£j
mant le confort. RTJ

À VENDRE B*
VILLAS H

MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.— y compris deux places i$t.
de parc :

^
APPARTEMENTS I

dès Fr. 330.000.— y compris deux places de ĵ|parc Qj
Construction soignée, bien isolée phoniquement ';̂ jet thermiquement. Cuisine équipée. &*i
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle. _?j

Pour la documentation technique M|
plus détaillée, s'adresser à M

GEDECO S.A. §3
Agence Immobilière jg|
Rue de l'Hôpital 16 -23
2001 Neuchâtel HB
Tél. (038) 25 61 45 502534 22 MO

A vendre à Saint-Imier centre

IMMEUBLE RÉCENT
avec 400 m2 de locaux commer-
ciaux et 160 m2 de bureaux, terrain
et 20 garages.
Tél. (039) 26 97 60. 50444i 22

Mk A vendre à Hauterive Mk

• MAISON FAMILIALE DE 8 PIÈCES •
Qk Grande terrasse, balcon A

• 130 m2 DE LOCAUX COMMERCIAUX *
répartis en 8 bureaux/ateliers

M1 Terrain de 824 m2 arborisé. Vue imprenable sur le lac. Oisponi- M>_
^ 

ble tout de suite ou à convenir.
M (Conviendrait à architecte, ingénieur, atelier, profession libérale, 9
_fc artisans, etc ) —.
• Fr. 920.000 — •
Ma Pour visiter et traiter, s'adresser à: Ma

J. -J.-Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 28 33 (i.
W 5066SO-22 W

A vendre à Boudry, près du centre

JOLI APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCES

places de parc,
libre dès le 31.1.1988.
Tél. 42 50 30 5M467 22

GEfiANCl E! vr,\ffS IMMOBILIERS ]
A.-Fi\U.c DE LAvA'JX 35 - lOCfr PUILY
IEL (02V 296131

Nous cherchons

immeubles locatifs
dès 5 ans d'âge.
Décision rapide.
Fonds à disposition. 49812a 22

\ r^v?h 

Particulier vend à
Coffrane

villa
spacieuse de
2 appartements de 4
et 5 pièces, terrain
1000 m2.
Fr. 680.000.—.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7105. 500752-22

Espagne

Costa Dorada
à vendre VILLA
bord de mer.
Prix Fr. 89.000.—
Tél. (021)
22 31 42. 506661 22

Les Collons/Valais
(1800 m)
Station familiale et
sportive.
A vendre au départ du
télésiège

grand
3% pièces
en attique
Séjour avec cheminée,
2 salles d'eau,
2 balcons, ascenseur,
garage souterrain, cave
et sauna.
Vue panoramique.
Fr. 260.000.—
y compris mobilier.
Renseignements et
visites r
Tél. (027) 23 53 00
ou Immo-Conseil ,
case postale 2042,
1950 Sion 2. 506664-22

CHERCHE A ACHETER

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites à
22-1621 au bureau du journal.

504479-22

-

yî̂ Y * ' '\

Beau choix
de cartes
de visite

\à l'Imprimerie/
M̂ ntral »}̂

ÏJ ._ ; ¦ . .

A vendre hauts de Noiraigue

JOLIE VILLA DE 5 PIÈCES
entièrement rénovée.
Prix exceptionnel: Fr. 326.000.-

Tél. 42 50 30. 503151 22



BIENNE
A vendre dans zone commerciale
bien située,

GRAND BÂTIMENT
À TRANSFORMER

Pour tout renseignement com-
plémentaire, écrire sous chif-
fres 79-2534, à ASSA Schweizer
Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 BERN 6. 506603-22

A vendre ou à louer au Landeron,
Jolicrêt 22, belle situation ensoleil-
lée, calme, une

VILLA
de 514 pièces spacieuses, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol, garage.

Libre: 1e' janvier 1988.

Pour tous renseignements :
506680-22

EEHH

m

200l Neuchâtel '1
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

• M.rhel TurinSA
'̂ "̂ ^ MIÎWMSI

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
avec Fr., 16.000.— de fonds
propres et Fr. 500.— + charges j
par mois d'un

j appartement
de 2 pièces
dans une ancienne ferme réno- !|
vée avec goût à Coffrane. !;
Disponible: automne 1987.

A vendre au Val-de-Ruz

maison écologique
vue imprenable, séjour de 53 m2 avec che-
minée de salon, sauna, 3 salles d'eau +
diverses dépendances.
Surface de la parcelle 1083 m2. Gaz et câble
coditel introduits.
Prix: Fr. 480 000 —

Offres sous chiffres 87-650 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
2001 Neuchâtel. 506685 22

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds Ouest

VILLA
Renseignements:
Tél. (038) 24 01 09 heures de bureau. 504453 22

( '

Fonds de placements
immobiliers

achète immeubles locatifs ou projets de construction clés en
mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 22-1592 au bureau
du journal. 502550 22

S—— ĝ—¦————

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 23
/

Matt émit un petit rire :
— Faire une bonne action!...
— C'est le mot parfaitement juste... Ça me regar-

de, non?
Matt se rendait compte que Bo croyait , ou voulait

fermement croire , à son boniment.
— Bref, tu préfères l'épouser ! soupira Matt.
Il était consterné.
Bo tourna le dos à son ami pour regarder l'immen-

sité. Couleur d'émeraude en cette heure de la fin de
l'après-midi, le lac Huron s'étendait , brillant comme
une pierre précieuse, jusqu 'aux admirables forêts
canadiennes.

— Il m'est arrivé quelque chose que je n 'oserais
dire à personne, Matt , sauf à toi... Je l'ai rencontrée
vendredi...

Matt écoutait , immobile.
Bo insista :
— Avant-hier... Tu sais quelle date nous étions?
Matt hocha la tête :
— Bien sûr , le 12, cela fait un an que...
— J'ai rencontré Audrey le 12 à quatre heures de

l'après-midi, juste à l'heure où Doris, il y a un an,
s'éteignait...

La voix de Bo s'enroua dans sa gorge.
Matt respecta le silence qui suivit, puis il s'appro-

cha de son ami :
- Ne te cache pas la vérité, Bo. Tu es sorti de la

longue maladie de Doris, aussi épuisé physiquement
que moralement...

Bo tourna la tête vers Matt. Celui-ci continuait ,
d'un ton très doux, mais au fond implacable:
- Ne,jte cherche donc pas de bonnes ou mauvaises

raisons dans une superstition douteuse ! Une fausse
identité ou une soi-disant expérience ! C'est tout sim-
ple, tu es resté trop longtemps seul , Bo. Ce n'est bon
pour aucun homme, même pas pour un sacré type
comme toi , acheva Matt avec un petit rire.

Il prit le bras de son ami et , tout en marchant,
soupira encore:
- Enfin , tu es majeur et libre de faire une bêtise...

Si vous avez vos papiers en règle, on peut voir... Mais
je vais quand même te dire quelque chose, mon petit
vieux. Dans la vie...
- Vas-y pour le sermon, mon révérend.
Bo, résigné, remontait en compagnie de Matt vers

la maison rose.
- On ne peut pas avoir le gâteau et en plus le

manger...
Comme par un fait exprès, Pat , appuyée à la ram-

barde , criait au même moment:
- Dépêchez-vous, les hommes, l'apple-pie refroi

dit!
La cérémonie fut expédiée sérieusement, mais ra

pidement. Dédoublée , Audrey suivait , voyait et en

tendait tout , comme s'il se fût agi du mariage d'une
autre personne.

Matt avait passé une veste à col blanc sur son blue-
jean. Il faisait ainsi beaucoup plus pasteur méthodis-
te, luthérien ou même quaker. Audrey ne savait pas
exactement la religion qu 'il représentait. Elle avait
cru comprendre que Matt était un homme très im-
portant , qu 'il avait fondé sa propre Eglise, la «Com-
munauté des Enfants du Seigneur», et qu 'il était
suivi de nombreux fidèles appréciant son humanité,
sa justice et ses bons principes.

Bref , Matt était une sorte de pape !
Cette liberté incroyable des cultes aux Etats-Unis

— chacun pouvant inventer sa propre religion —
stupéfiait , amusait et semblait à la fois un peu exagé-
rée et même ridicule au jugement de Française carté-
sienne d'Audrey. Pour elle, il n 'y avait que les grands
cultes : catholique, protestant, juif , musulman, boud-
dhique!... Elle se reprit rapidement. Elle n 'était pas
là pour faire une enquête sur les mœurs des autoch-
tones, mais pour surnager dans la tempête.

Elle jeta un coup d'ceil en coin vers Bo. Incroyable :
debout à côté d'elle, il tortillait d'un geste machinal
le bout de sa moustache. Etait-il nerveux? Audrey se
sentait maintenant, pour sa part , fort calme..., très
calme..., peut-être trop calme!...

Pat et une corpulente voisine à la peau noire ser-
vaient de témoins aux mariés. Monsieur Flint assis-
tait à la cérémonie, assis dans un fauteuil.

Le discours et les prières de Matt venaient de se
terminer par ces mots :

— Bénis, Seigneur, tes deux serviteurs et accorde-
leur chaque jour ta nourriture terrestre et spirituel-

le...
Audrey fronça l'accent circonflexe de ses sourcils

auburn. C'était complètement stupide, une émotion
parfaitement idiote faisait battre son cœur. Audrey
mordit sa lèvre supérieure et se força à récupérer son
indifférence. Elle était là pour traiter une affaire —
un business, comme les Américains savaient si bien
dire — et rien d'autre.

Matt s'adressait à son ami:
— Beauregard Boldinger, voulez-vous prendre

pour épouse Audrey Fronsac, ici présente ?
Audrey entendit la respiration de Bo. Elle s'obligea

à regarder la pointe de ses chaussures.
— Oui!
Le ton de Bo était ferme et décidé.
C'était son tour. Le cœur d'Audrey se remit à

battre la chamade.
— Audrey Fronsac, voulez-vous prendre pour

époux Beauregard Boldinger, ici présent?
Dans le silence qui suivit , Audrey écouta sa propre

respiration.
Non , elle allait dire non , et en finir avec cette

comédie qu 'elle avait déclenchée. Elle sentit le re-
gard de Bo qui se tournait dans sa direction.

— Audrey Fronsac, avez-vous compris ma
question? répéta Matt , plein d'espoir. Voulez-vous
prendre pour époux Beauregard Boldinger, ici pré-
sent?

Deux grives du lac passaient au-dessus de la baie
en faisant résonner leurs cris aigus.

— Oui! entendit Audrey.
AGEPRESS ' A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

'TF
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de la démission honorable de notre
collaboratrice, nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le service de l'Inspection des finances
de l'Etat , à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou diplôme d'une école
de commerce), avec expérience pro-
fessionnelle,

- bonnes connaissances de dactylogra-
phie et de français .

- aptitudes à prendre des responsabili-
tés, capacité d'organisation,

- connaissance ou intérêt pour le traite-
ment de texte.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 octobre 19875034e6 21

WÈ VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite de réorganisation, la direction des
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel met au
concours un poste d'

INFIRMIÈRE
DU PERSONNEL

Nous cherchons une personne au bénéfice
d'un diplôme en soins infirmiers reconnu et
enreg istré par la CRS ainsi que d'une forma-
tion complémentaire en santé publique (peut
s'acquérir en cours d'emploi).
Nous souhaitons engager une infirmière
ayant de l'intérêt pour les relations humaines,
aimant le contact et l'aspect social de la
fonction. Elle sera en outre capable de travail-
ler de manière autonome, de s'organiser et de
collaborer à une activité pluridisciplinaire.
Si vous êtes intéressée, nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- un poste stable
- un traitement selon l'échelle des traite-

ments du personnel communal.
Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mademoiselle E. Bernouilli,
infirmière-chef générale. Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser avec
les documents d'usage à l'office cju
personnel de l'Hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel. soeees 21

M VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, la direc-
tion des Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
engage

une hôtesse
d'accueil

réceptionniste-téléphoniste
Nous cherchons une personne titulaire
d'un CFC d'employée de commerce ayant
si possible des connaissances dans le
domaine des assurances sociales.
Horaire: à temps partiel (environ 45%),
le soir et les week-ends par roulement,
avec remplacements occasionnels de jour.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Salaire: les prestations correspondent à
l'échelle des classes et traitements du
personnel communal.

Les offres de service sont à adresser
à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 19 octobre 1987, avec les docu-
ments d'usage.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au N° de tél. 21 21 41, inter-
ne 90-172, M. B. Borel. 506689-21

APPARTEMENTS À VENDRE
À LA NEUVEVILLE,
RUE MONTAGU 23

RÉSIDENCE

PPINDE-
VALK

JOURNÉES PORTES OUVERTES
SAMEDI 3 octobre de 10 h -12 h

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

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

503174-22

_ A vendre à CORTAILLOD

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

Mk Prix Fr. 415.000.—. A

_. Pour visiter et traiter:

Mk J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel Mk— Tél. (038) 24 28 33 504033 22 ~'•••••••••••
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Le programme d'utilitaires légers
Mercedes-Benz dans toute sa splendeur.

Chez Mercedes-Benz, le princi pe de construction nel réglé. Les utilitaires légers Mercedes-Benz
modulaire a la cote. Il en va de même pour les uti- sont disponibles comme fourgons, combis ou
litaires légers: sur la base d'un concept automobile semi-remorques. Mais aussi en versions châssis-
éprouvé , toute une combinaison de moteurs , cabine aux multi ples variantes de superstructures,
d'empattements , de cabines, de hauteurs de toits , Avec une boite à 5 vitesses ou automati que et,
de variantes de portières et de sièges, mais aussi pour les versions 309D/310, un supp lément bien-
d'équi pements spéciaux les p lus diversifiés , fait de venu: la traction intégrale.
ce programme de modèles sans conteste l'un des Qualité de construction , longévité et rentabilité
plus polyvalents de Suisse. Lin programme qui va sont autant d'atouts partici pant de l'exceptionnel
de 2,8 à 6,6 tonnes de poids total. Avec des standard Mercedes. f  i ^\
moteurs, à essence ou Diesel , développant entre Tout comme les prestations d'assistance et de / A \
53 kW (72 ch) et 85 kW (115 ch). Sans oublier de garantie remarquablement complètes. A l'issue I 

^^^  ̂
)

mentionner que les versions à essence peuvent d'unessaisurroutesansengagement ,nousneman- \ç
^ ^Sr

également être dotées d'un catal yseur trifonction - querons pas de vous informer en détail à ce suj et.  ̂ *S

Schweingrilber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles L'Eplattenier11.Tél. 038 571115.
Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA , route de Neuchâtel 30, Tél. 038 4612 12.

499232 10

(iMx^l construction 1̂^¦̂ N/̂ vi service sa 1/

gp A VENDRE ||

< Grande villa mitoyenne if
¦y., située entre Cressier et Cornaux en- %k
fe tourée d'un jardin, 4 chambres à j!#¦-A coucher , 2 salles d'eau, grand séjour So<
/  avec cheminée. Très belle cuisine &
\ habitable, luxueusement agencée. >Sp
(«£ Couvert à voitures, caves. 504434-22 S8

iliiiiiiiiiiiiiiiii 0 Q3s 25 ei 00 .

POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs !

STUDIOS
dès Fr. 104.000 —

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

jt*^
-

JK» 503477-22

A quelques kilomètres de Crans-Montana et Anzère,
dans petit village pittoresque (service bus), particulier vend

MAISON
VA LAI SAN NE

de style ( XVIII e siècle) - madriers et pierre de taille - rénovée avec
beaucoup de goût, par artisans spécialisés. Confort.

Comprend :
Sous-sol : 2 caves anciennes + douche-sauna + réduit-bûcher +
couvert.
Rez surélevé : 1 cuisine équipée + salle à manger (cheminée de salon)
+ séjour (cheminée) + 1 chambre avec mezzanine + loggia couverte.
10r étage : 1 chambre + 1 chambre avec mezzanine + bain, W. -C. +
mezzanine.
En partie meublé (style). Petit jardin + remise. Accès facile. Tranquillité
absolue.

Fr. 278.000.—.
Pour traiter: Fr. 58.000.— solde crédit long terme.
Tél. (026) 6 23 38, le matin et le soir, dès 19 h. 503940 22

_fviSITEZ NOS VILLAS PILOTES „ "%
'im e<o°° ni

Ic #̂ €̂ *• " 1̂  I
I ? -  ̂ * R E D C i I
lU '̂ MlTElffiB eM1' CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF §9
M £*S»T  ̂ 024 37 17 21 M
 ̂

506674.?? ___^P̂ ^

H AVEC Fr. 38.000.— • 
^|

«S DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX S&J
ëg| dans deux petits immeubles résidentiels A.'A
KH de 3 et 4 appartements ïj.rV

I D'UN S PIÈCES I
SES vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement BS!
sefl agencée, 3 chambres à coucher. 2 salles d'eau, cave. BO
|£3 garage individuel, place de parc. L4^
g9 2 chambres à coucher , salle de bains, garage, cave. p/£%
fffi Coût mensuel Fr. 1437.— + charges. 504429-22 1

i%$ A BEVAIX AA i
f--- l̂ magnifique situation ensoleillée et calme i &«
lÈS à proximité du centre du village RM

I 2Vz PIÈCES ¦
Éïa vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée, Pffia
Sf| grand balcon. t'̂ 'i:A < ' - ": Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— |K- Ëj
HrS Coût mensuel: Fr. 840.— + charges. 504431-22 fp-!1
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£"5/4 Marin, Marin-Centre, Tél. 038/33 75 33. Egalement disponible dans tous les autres magasins CBA. 503479.10
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PENDULES NEUCHÂTELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—
• Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500.—

MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques

ÉTAINS (Grand choix)
503776- 96

RPMV DARDIÊDE Fabrique d'horlogerie Draizes 32
riLlVI l DMnnlLllL 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 05 60

^mmBBmmmmMmmmmàkmmmmmmmmmmmmmi

érf^
'
iftl JEAN FALLET

fÉinw - '̂ llHlËn 1^' rue ^u Château

y*AS!P3l Tél- (038) 31 51 77

DE* PESEUX
construit en 1513

GRANDE DÉGUSTATION DE VINS DE BORDEAUX
Vendredi 9 octobre de 13 h 30 à 19 h - Samedi 10 octobre de 9 h à 15 h

Divers Châteaux de Lalande-de-Pomerol,
Lussac-Saint-Emilion, Saint-Emilion, Margaux et Pauillac.

Millésimes de 1980 à 1985 503787 96

ĵ^^__ Votre magasin de peintures
W^ANNEN COLOR

Route de Neuchâtel 16, PESEUX
Tél.038316969 . /

^
OWALENTIN E m JÏLa

U 503766 -96 ^t wE^ produits BHMHH

Baby-Hall L'Ourson
Grand Rue 2 2 X VOtte SpéCIOllSfe Littora| Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

(P—<A 1. Enfants - Adultes : ffî—*£\
I \ *V Jeux - Jouets • Y' fr
\ VL Maquettes \-?<&Jr\
f m \) 2. Bébés: Articles de [# ,VJ
^m Ĵtè  ̂ puériculture. Buggys, 

K̂kMw\
ÇQgfêÈÎ) Poussettes. (lttf'9/
^™^ 503777-96 ^^

HORLOGERIE- BIJOUTERIE WÊÊ^^ËÊ^ffî
MM *¦»!## JE MM WÊÊÈÈÈÊà*£^*&M 'hVI dëhll -T û̂SÊL ~̂àB W E  €* # fb STIf W 

^̂ ^̂ ^̂ ^ SŜ
Répare vos montres - Change vos

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4 pries pour les montres à quartz et
électroniques - Travail rapide et de

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20 haute qualité.
603768-96

A CM n S STEsH H.rue des Pralaz
# 1  fc^aTaTt  ff  W tiariYËB Tél. (038) 31 1 8 1 9

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 503759 96

Chaque automne

LAINE 2000
expose dans ses 4 vitrines

les nouveaux modèles de la mode du tricot
r. automne-hiver 1987- 1988

J .̂
LW Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
\/ 603772-96

^-'̂ ^^^  ̂ LE PEKIN
fjtflj lwCe ^V 'V-ïi  ̂

CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
ft**77 ïS & \V%© Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

z""WI'ï If (vi ? (038) 31 40 40 ~ 'r (038) 31 58 98
ïtî j la?i Plus de 100 places
&v$U-\ nta&Q Ouvert tous les jours
is*

~-V*V& <6k &» M/^^Si de 10 h à 24 heures
JniiV ^^ V _? rfiyA/̂ mÇ*
jcaJiiSiî ffi Û Ccî S Assiettes du 

jour 

à 

midi 

Fr. 12 —
*^!S5?w?Sï '  |j[^??'9'S 

Carte variée , menus complets

A Laine 2000
Tricots d'automne et d'hiver

Siewert et Betty Boysen ont allumé dans les vitrines de leur
magasin de laine, au premier étage de Cap 2000, un feu
d'artifice de tricots d'automne et d'hiver. Mode de laine à
faire soi-même ou à faire faire par Betty qui s'en chargera
volontiers.

U n  
des plus grands choix de

laine du canton , c'est Laine
2000 à Peseux, le fief de Betty

Boysen depuis treize ans, c'est-à-dire
dès l'ouverture du centre commercial
Cap 2000. Ils avaient été, auparavant,
huit ans à la Boine, à Neuchâtel , mais
déjà Siewert était connu en tant que
tapissier-décorateur dont l'atelier est à
Corcelles. Il est spécialisé dans la réfec-
tion des meubles anciens rembourrés
mais s'occupe aussi, pour seconder sa
femme, des rideaux et tapis de fond en
allant, s'il le faut , à domicile.

Au royaume de la laine à Cap 2000
Mmc Boysen, dont le magasin s'est éten-
du par étapes au cours de ces huit ans,
dispose de quatre vitrines et c'est là
que, jusqu 'au 17 octobre, elle accueille
l'automne et annonce l'hiver par un
magnifique bouquet de mode, vrai festi-
val Aarlan-HEC, la fameuse manufactu-
re d'Aarwangen en Argovie qui garnit
les rayons multicolores au premier éta-
ge de Cap 2000.

Vraie laine et pur coton pour se faire de
confortables et douillets ensembles, pul-
lovers, jaquettes et autres choses, gants,
bonnets, chaussettes en prévision des
mauvais jours qui ne sont plus très éloi-
gnés malgré les apparences. L'exposition
dans les vitrines de Betty fourmille en
idées, en suggestions mais que celles qui
n'ont pas la main tricoteuse ou... croche-
teuse se consolent : le magasin, non seu-
lement n 'est pas avare de conseils, mais
il offre aussi à sa clientèle un service de
tricotage éprouvé pour des ouvrages sur
mesure.

À côté de la laine, tout ce qu'il faut de
mercerie, mais aussi un beau choix de
gobelins à broder, des chaussettes hom-
mes et femmes, des bas, des albums à
tricot avec les dernières nouveautés ! Et
dans le magasin 50 qualités de laine avec
toutes les variations de couleurs imagina-
bles, un feu d'artifice, sans exagérer qui
se répète en automne et au printemps
dans les vitrines et le magasin de ces
commerçants neuchâtelois. |_—I

UNIVERS DE LA LAINE - À Cap 2000 toute la mode automne-hiver de
la laine. fan

Vins français sélectionnés
Chez Jean Fallet aux Caves du Château

Au Château de Peseux, c'est
le temple des vins fins étran-
gers, de France essentiel et
en ce vendredi et samedi 9
et 10 octobre l'on pourra y
déguster, sous ces voûtes du
XVIe siècle, quelques fameux
Bordeaux rouge.

H

enri Sandoz, descendant de
son Jura neuchâtelois natal
en 1880 s'établit à Peseux, à

ce qui s'appelait la rue du Collège deve-
nue rue Ernest-Roulet , pour y soigner la
vigne et y faire le métier de commerçant
en vins. L'affaire prit de l'essor tout en
restant dans la famille avec Adrien (fils
d'Henri) puis Henri (fils d'Adrien). Au fil
des ans, le commerce de vins étrangers
prit de l'ampleur et détrôna la culture
de la vigne qui fut abandonnée.

300 sortes de vins
C'est ainsi qu'aujourd'hui c'est le neveu
d'Henri, Jean Fallet 45 ans, oenologue
et un quart de siècle d'expérience dans
la branche, qui a tenu le flambeau de-
puis sept ans après avoir déménagé de
la rue Ernest-Roulet au Château de Pe-
seux sous les voûtes du XVIe siècle qui
font office de caves.

SANTE — Jean Fallet (à dr.) en compagnie de sa f emme Rita et du
caviste-chauff eur Aldo Locatelli. fan Treuthardt

Dans cet édifice historique 300 sortes
de vins français — Beaujolais, Bourgo-
gne, Bordeaux, Côtes-du-Rhône, Loire,
Alsace et Champagne - vieillissent en
fûts de chêne et en bouteilles après
avoir été méticuleusement sélectionnés,
pour un certain nombre d'entre eux,
directement à la production.
C'est que Jean Fallet, depuis le temps,
visite sur place ses viticulteurs-encaveurs

attitrés avec lesquels il entretient des
liens basés sur la confiance, ce qui est
indispensable dans ce domaine.
La spécialité de la maison est le vin de
Bourgogne, de petits et moyens vigne-
rons, du Beaujolais et de Bordeaux.
C'est d'ailleurs aux vins de Bordeaux
rouge que cette dégustation^ automnale
sera consacrée ces jours. À côté des
vins de ces régions, la maison Fallet —

où travaille la mère, en tant que repré-
sentante auprès des établissements pu-
blics n'est pas peu fière de montrer un
très joli blanc du Château de Peseux
qui s'est offert un label de qualité neu-
châtelois, pour un 86 de grande allure.
Qui sont les clients de ces caves au
format impressionnarijt et qui contien-
nent l'équivalent dé 60 000 bouteilles :
d'abord, nous l'avons dit, les restaurants
de haut niveau, ce qui représente 60%
de la clientèle, et les particuliers qui font
les 40% restants.
Parmi ceux-ci plusieurs sociétés de con-
temporains, de groupements divers, so-
ciétés locales qui achètent du vin de
qualité en fût et qui , avec la collabora-
tion de Jean Fallet, vont au Château les
mettre en bouteilles, ce qui , financière-
ment, est avantageux. Inutile de dire
que la mise en bouteilles est tout une
affaire, qui donne parfois dans le folklo-
re, et qui se déroule toujours dans la
gaieté.

Expo-dégustation en novembre
A la mi-novembre prochain - c'est la
tradition au Château — les caves abrite-
ront, lors d'une dégustation-apéro, une
exposition du peintre Jenni et du bijou-
tier-joaillier Walthert, tous deux de Pe-
seux. Œl

// /fl / /^
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Grand-rue 7
2034 Pe/euM L U N D I  MATIN
M rendez - vou/ de 8 h à 12 h
Tel Oiô JI 74 74

504497-56
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PGM-FI, servo-frein, radio-cassettes ^^^^^^^ §I=^P^^^^^^^

GARAGE AGENT HONDA

COMTES SE ^̂ ^̂ mDRAIZES 69 MClirUATCI SÉ̂ HB^̂ ^̂ ^TEL . 31 38 38 NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂*"- ' ' n ' ' fir ' - l ï ï -l-u '̂¦¦-•¦'¦-" •-" •* "̂  503775-96

f  S

Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf , exécut ion selon vos
désirs .
Ponçage et imprégna t ion  de vos anciens parquets.

N k̂k Décoration d ' in t é r i eu r , revêtements de sols

^%^y Rte de Neuchâtel 16

^^V 
2034 Peseux tel. 

31 59 39

l Vs Farine s. Dro^>
503770-96

\ D! K \{̂ \ âJi l f\v



Ilnp nniiwollo En version 3, 4, 5 portes ouune nouvelle en break Moteur à j njection
MaZda 323 avec de 1,3 ou 1.6 litre. 1,6 turbo
4 moteurs au choix ? 16 souPaPes ou diesel 1-7«? muieurb du cnuix . ,jue Boîte manueMe à 5 vi .
Essayez-la POUr VOir! tesses ou automatique à 4

' r rapports. Freins à disques
âSpSfï . ventilés à l'avant sur toutes

GARAG E DU PORT
O. SCHAFER

2012 AUVERNIER - Tél. (038) 31 22 07
604376-96

Daniel SCHILD
Machines restaurant,

j à café, à laver,
ii l̂ Ju à glace, etc...

L_J-f=vAEIVIA
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
<P (038) 31 53 13

AUVERNIER

A. C U A N Y
w Récupération
U *_u

Fers - Métaux ST/ Ê^eA Œ
|\| 2012 AUVERNIER îl!-*!tJÊ rue Graviers 11 HlPtU P
Y * (°38) 42 4e 25

Chantier à Auvernier ' 31 91 21
495998 96

^HHHn JF_fcEfl f i  yWr^M%S?I^%j\,l_|̂ |̂ AaM

¦ - D E  VINS SUISSES ET ÉTRANGERS - DE|
I BIÈRES - D'EAUX MINÉRALES B
1 UNE SEULE ADRESSE |

I MAGASIN L'ALAMBIC |
B ÉPANCHEURS 11 - AUVERNIER $^L Tél. 31 21 62 

496252_ 96 _B

AP̂ _ -̂- ' ' • Wf 2012 A U V E R N I E A
r*  ̂

VS É P A N C H E U R S 3
I Laissez parler votre cœur a

Tomes décorations t̂ n̂crie / <JT6**)
IlOraleS Uvr»ison 4 domicile 038/31 80 12

495994-96

$ôtel be la (©are ^̂ ^Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
Tél. (038) 31 21 01 B

Après l'été et notre steak house

Voici l'automne et sa chasse!!!
Un aperçu de notre carte de salle

• Râble de lièvre aux bolets Fr. 20.
# Civet de chevreuil garni Fr. 16.50
# Marcassin aux mirabelles Fr. 19-
• Menu chasse complet (6 plats) Fr. 58.
et toujours nos spécialités de poissons du lac
• À MIDI: notre menu du jour sur assiette

ou sur plat.
# Vins d'Auvernier - Salle pour banquets -

Chambres d'hôtel et pensionnaires. 50437a 96

LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1985-1986

Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible:
Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30

Samedi matin: 9 h - 12 h 495251 96

ï Tous drapeaux
il̂  ̂ suisses -cantonaux-
i pS f̂c. communaux

' _L̂ K| Fanions
iMh ĵ 

en tous genres
'^̂ ^H 

Tous 
pavoisements

cJrapolux
' Depuis plus de 25 ansj Chavaillaz & Cie

\ 2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74
495996-96

/y ^-/̂  /  . // / Grand-Rue 7(( / /Ai/Mu,if 2012 Auvem >er
\L/ ^ '/ / /

"' f r  (038) 31 22 77
/ /]  II* ' / * 496000 96[[j Mmne r^àûmf i
« Le problème des M i_«-I

ETHEIROLOGIE JMv É
RENÉ FURTERER _|. JH|_;

Mazda
en exposition

/

Au garage du Port chez Olivier Schafer

Les Allemands de WV-Audi ont cédé leur place au Japonais
Mazda quand, le V janvier 1986, Olivier Schafer succéda à
la famille Sydler, au garage du Port. Octobre donnera l'oc-
casion à ce garage de mettre en évidence une douzaine des
modèles les plus récents.

M

écanicien sur autos qualifié
avec dix ans d'expérience
- cinq à Neuchâtel pour

VW-Audi et autant à Marin-Centre —
Olivier Schafer , 28 ans, locataire du
garage du Port, arbore l' insigne Mazda
et s'en trouve bien. Il préfère soigner
une seule marque de voitures plutôt
que de bricoler sur plusieurs marques !
Pour l'aider dans son efficacité il dispo-
se de deux mécaniciens qualifiés eux
aussi et d'un apprenti , qui au total dis-
posent de quatre places de travail et

d'un équipement technique satisfaisant.
En reprenant ce garage dont s'occupa
jadis M™ Sydler après le décès de son
mari Freddy, Olivier Schafer s'est vu
confi er, en tant que concessionnaire
Mazda, les districts de Boudry et Neu-
châtel , ce qui lui vaut une clientèle dis-
persée le long du Littoral neuchâtelois
principalement.
Parmi celle-ci deux entreprises de taxi
de Neuchâtel , Claude et Taxiphone,
ont un parc de huit véhicules de cette
marque japonaise. C'est une référence

quand on sait le kilométrage parcouru
chaque année par ces véhicules publics
soumis à un traitement quotidien extrê-
mement sévère en toutes saisons.
Jeune garagiste installé pour la premiè-
re fois à son compte avec sa femme
Jacqueline , ce mécanicien se dit satisfait
de ces vingt-et-un mois à Auvernier et
envisage l'avenir sereinement.
Octobre étant pour lui le mois des nou-
veautés il met en exposition, les 22 et
24 octobre, devant son garage parce
qu 'il ne dispose pas d'une halle à cet
effet , une douzaine de nouveaux modè-
les de la série 626 et 323 ainsi que des
utilitaires , c'est-à-dire un échantillonna-
ge récent d'une marque qui comprend
au total une cinquantaine de modèles !

BEI JAPONAIS — Quelques modèles récents, dont la 323 (traction quatre roues permanente) devant le garage du
Port. fan Treuthardt

Vive le gibier!
L'automne au restaurant de la Gare

Les odorantes effluves du boeuf grillé désormais dissipées
dans le ciel d'Auvernier, parce que Pierre-Alain Brùlhart, de
l'hôtel-restaurant de la Gare, a fermé sa terrasse couverte
jusqu'à l'été prochain, c'est au tour de la saison de la chasse
de faire son entrée et, parole d'honneur, elle n'est pas triste !

L'
expérience du Steak-Housse, cet
été, bien que contrariée par un
été vraiment désastreux qui ne

s'est réveillé quand l'automne pointait à
l'horizon, a été concluante et le patron-
tenancier de cet établissement public re-
mettra ça l'an prochain dès qu'on pourra
manger sur sa terrasse ouverte, mais cou-
verte, d'où l'on a une vue splendide sur
le lac et la baie de Colombier.
La Gare était surtout connu, comme

restaurant, pour ses poissons du lac, du
temps du père de Pierre-Alain. Avec la
venue de l'automne, ce dernier innove :
pour la première fois le gibier sera au
rendez-vous et une très belle carte a été
composée pour faire se pâmer de plaisir
tous ceux et celles qui attendent avec
impatience le retour de cette irremplaça-
ble gastronomie du gibier à plume et à
poil.
Pour l'hôtel-restaurant de la Gare c'est

HÔTEL DE LA GARE — On vous attend avec le sourire. fan Treuthardt

une grande nouveauté et pour l'occasion
le patron n'a pas lésiné sur les moyens
en créant quelques plats originaux qui
devraient attirer l'attention des gourmets :
— Le râble de lièvre aux bolets, merveil-
leux accord sylvestre automnal ;
— Le civet de chevreuil garni, plat typi-
que de la saison de la chasse;
— La noisette de chevreuil au poivre
vert, symphonie musclée où l'épice joue
des accords subtils à la viande sauvage ;
— L'entrecôte de marcassin aux mira-
belles, composition originale qui mérite
la découverte ;
— L'entrecôte de cerf au pinot noir
d'E. de Montmollin , d'Auvernier, subtile
alliance sur fond de vigne neuchâteloise ;
— Les cailles farcies au foie de volaille à
la vigneronne, une création de ce restau-
rant dans laquelle raisin et feuilles de
vigne tiennent compagnie joyeuse au vo-
latile ;
— Le magret de canard au vieux marc
d'H.-A Godet d'Auvernier, recette exclu-
sive.

Dégustation
Ceux qui adorent le gibier — et ils sont
heureusement nombreux ! — pourront
se régaler grâce au menu dégustation
(58 fr. ) riche de six services : la terrine de
chevreuil maison, un consommé de sai-
son, la caille farcie aux foies de volaille, le
sorbet du chasseur, l'entrecôte de cerf au
pinot noir avec garniture de chou rouge
et spatzli et, pour le dessert en pleine
harmonie, la poire Williams au vin rouge.
Ce festival d'automne s'ouvre aujour-
d'hui pour ne se terminer qu'aux der-
niers jours de novembre.
Et pour ceux qui boudent les délices
indicibles du gibier il y a toujours d'autres
plats à la Gare d'Auvernier, entre autres
le filet de perche en quatre versions
(beurre, amandes, Nouvelle-Orléans
flambé, le caquelon d'Auvernier et la
palée à la neuchâteloise sans oublier l'en-
trecôte double plaisir, un classique de
l'établissement. ESI
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Une autre société?
Débat sur l'écologie entre F. Jeanneret (PL-PPN) et F. Bonnet (E+L)

Le quatrième débat entre les candidats neuchâtelois au
Conseil national organisé par la « FAN-L'Express» oppose
le conseiller national libéral François Jeanneret et la tête
de liste d'Ecologie et Liberté François Bonnet. L'écologie a
servi de fil conducteur au duel. Des points d'accord en
ressortent, mais aussi une question de fond très discutée :
notre société serait-elle profondément modifiée si les idées
écologistes étaient mises en pratique ?
- « FAN»: Le Parti libéral annonce

qu 'il luttera contre le gaspillage et favo-
risera le recyclage, créera des contacts
entre écologistes et industriels , encoura-
gera les « technologies qui protègent et
restaurent la Nature car elles seront un
puissant moteur de notre économie fu-
ture ».

— F. Bonnet : Je pourrais signer ces
propositions. Mais la société défendue
par les libéraux active et suractiue avant
tout le commerce et l 'industrie. Par défi-

nition , elle provoque les gaspillages de
toutes sortes. Alors, être en même
temps partisan d 'une telle économie et
prétendre lutter contre les gaspillages
m 'apparaît être une contradiction. C'est
pourquoi il m 'intéresserait de voir
quand nous pourrons concrètement
nous retrouver avec les libéraux sur cet-
te question.

On peut être d 'accord sur les techno-
logies qui contribuent à la protection de
l 'environnement. Mais il faut bien s 'en-
tendre sur ce qu 'on imagine quand on
parle de stimulation de I économie. Si
c 'est une occasion nouvelle de foncer
en avant dans la croissance qui provo-
que l 'accélération de l 'épuisement des
matières premières et l 'augmentation
de la consommation d 'énergie, alors
nous ne serons pas d 'accord. Mais si en
même temps on veut faire plus avec
moins, alors c 'est autre chose.

— F. Jeanneret: Sur le pla n techni-
que, il existe des possibilités de s 'enten-
dre. Mais nous, nous nous élevons con-
tre votre volonté de créer la rupture
avec la société que nous connaissons.
Les écologistes extrêmes et doctrinaires
— et ce sont quand même eux qui
parlent maintenant — jouent le passéi-
me. la catastrophe, la nécessité de tout
arrêter. Nous, nous disons qu 'il s 'agit de
mieux prendre conscience d 'un problè-
me, de résoudre la technique par la
technique.

— F. Bonnet: M. Jeanneret caricatu-
re un peu! Il ne s 'est jamais agi pour
nous de créer la rupture dans le sens
révolutionnaire du terme. Nous disons
que la rupture se crée toute seule, par
la logique de la société que vous défen-
dez. Si six arbres sur dix sont malades,
cela signifie qu 'il y a déjà rupture , qu 'il
s 'agit de réparer. Nous sommes des
réformistes. Nous n 'avons pas de coup
d'Etat à proposer et nous avons le senti-
ment de l 'urgence. Par exemple dans la
question de l'aménagement du territoi-

. re-
— F. Jeanneret: Malgré tout , M. Bon-

i -net. vous seriez..obligé d 'arriver à un
système plus interventionniste, p lus éta-
tiste. avec plus de règlements, plus de
prescriptions. plus d 'interdictions.
Même si certains Romands partent de
bons sentiments et si M. Rebeaud nous

LE DEBAT DES DEUX FRANÇOIS - «Le Parti socialiste vous f ait des
appels du pied en vue d'une éventuelle autre majorité!». fan Treuthardt

fait des grandes constructions sur son
pseudo-fédéralisme.

- « FAN»: Le livre de Laurent Re-
beaud dénonce justement l'« apparente
prise de conscience écologiste » des
grands partis...

— F. Jeanneret: Il faut faire la distinc-
tion entre les grands partis suisses et le
Parti libéral , mais auquel j 'associe im-
médiatement le Parti radical neuchâte-
lois et je peux même dire romand. Il y
a eu réaction un peu démagogique de
certains grands partis. Nous, nous

avons été cohérents. Parce que nous
considérons que la prise en compte de
l 'environnement a toujours été un de
nos paramètres. Alors qu 'à Neuchâtel
on se préoccupe de ces problèmes de-
puis 20 ans. c'est quand même un
monde que des Zurichois qui ont conti-
nué de bétonner et de développer veu-
lent venir nous dire à nous, maintenant ,
comment nous devons faire !

Débat recueilli
par Jean-Luc Vautravers

Paysage politique stable
Canton de Neuchâtel: malgré des bouleversements occasionnels

Le paysage politique neuchâtelois n'a pas connu de pro-
fonds bouleversements lors des élections au Conseil natio-
nal au cours de ces vingt dernières années. Tout au plus,
pouvons-nous y observer quelques tendances à long terme.

Ernest '
Weibel

Après la vague de fond des années
soixante, qui aboutit - entre autres -
en 1965 à l'élection d'un deuxième so-
cialiste au Conseil d'Etat (le premier
conseiller d'Etat socialiste a été élu en
1941), le peuple neuchâtelois délègue
en 1967 au National trois représentants
de la gauche (deux socialistes et un
popiste) sur cinq élus. Toujours est-il
que lors des élections législatives fédéra-
les de 1971 cette majorité de gauche
s'effondre. Le Parti ouvrier populaire
perd son mandat et le Parti socialiste
conserve ses deux députés.

Le centre droite (Parti radical et Parti
libéra l , qui fusionne en 1979 avec le
Parti progressiste national) va contrôler
désormais trois sièges sur cinq de la
députation neuchâteloise à la Chambre
basse. Son électoral représentait en
1983 près de la moitié du corps électo-
ral du canton (50,3%). Après quelques
avatars concernant , entre autres, l'essor
des Libéraux-PPN et le fléchissement
des radicaux, cette entente des partis
nationaux paraît aujourd'hui se stabili-
ser. Le Parti radical semble avoir enrayé
son érosion électorale. Il a progressé
légèrement lors des élections du Grand
Conseil en 1985. Il y a gagné deux
sièges (sa députation a passé de 29
mandats en 1981 à 31 en 1985).

Dans le camp de la gauche, le Parti
socialiste maintient ses positions, no-
tamment dans les Montagnes. Tout por-
te à croire qu 'il gardera le 18 octobre
ses deux mandats au National. Pourtant
le pourcentage de ses électeurs diminue
au gré des consultations du National
depuis 1975. Quant au Parti ouvrier

populaire, il décline régulièrement de-
puis 1967. Bref , la gauche connaîtra
certainement au cours de ces prochai-
nes années de nouveaux équilibres ,
d'autant plus qu 'elle devra affronter en
1988 une échéance importante: les
élections communales. Celles-ci per-
mettront, entre autres, d'indiquer si les
forces de gauche vont conserver ou
non la majorité dans les deux villes du
Haut.

Les partis tiers
Jusqu 'en 1971, les partis tiers ne par-

ticipaient pas au combat politique du
National. Depuis 1919, trois à cinq lis-
tes représentaient les partis traditionnels
(radical , libéral , socialiste, PPN , commu-
niste en 1935 et popiste depuis 1947).
En 1971. le Mouvement national boule-
verse l'échiquier. D'emblée, il recueillit
les suffrages d'un électeur sur dix, sans
pour autant gagner de mandat. Dans la
foulée, d'autres petites formations vont
faire irruption sur la scène électorale du
National au cours des trois derniers
scrutin (1975, 1979 et 1983). Elles
n 'obtiendront que des gains limités.
Pourtant en 1983. l'une d'entre elles.
Ecologie et Liberté, récolta 7,4% des
voix. Bref, les partis tiers, entravés dans
leur essor par le quorum de 10% sur le
plan cantonal, feront perdre quelques
suffrages aux partis traditionnels au Na-
tional , sans pour autant y remettre en
cause la répartition actuelle des man-
dats.

Quant au nombre de listes déposées,
il est relativement modeste dans le can-
ton de Neuchâtel (sept listes avec 29
candidats) compte tenu de l' inflation
régnant dans d'autres cantons (Fri-
bourg : neuf listes, 45 candidats et six
sièges ; Bâle-ville 17 listes, 85 candidats
et six sièges ; Thurgovie 10 listes, 48
candidats et six sièges). Rappelons en
outre que le jeu démocratique implique
des choix. Un élu sortant peut fort bien
ne pas être réélu. Ce cas s'est produit à

trois reprises depuis 1971 (non-réelec-
tion du député popiste sortant en 1971,
l'élue radicale sortante doit céder son
siège à un autre radical en 1975 et en
1979 ce dernier perd son mandat) .

La participation
Au-delà des clivages partisans et des

grandes envolées électorales, qu 'on le
veuille ou non. le canton de Neuchâtel
est fortement abstentionniste. A l'instar,
du reste, d'autres cantons, la moitié de
son électoral déserte régulièrement les
urnes. C'est ainsi que depuis 1935 le
taux de participation électoral du can-
ton au National n 'a jamais dépassé

58,0%. Cette apathie électorale s'est
encore accentuée à partir de 1971 (pre-
mier scrutin avec le suffrage féminin).
Toujours est-il qu 'en 1983 la situation
s'est stabilisée. Le taux de participation
électorale a passé, en effet , sur le plan
suisse de 48,1% en 1979 à 48,9% en
1983. La même progression a été ob-
servée d'ailleurs dans le canton de Neu-
châtel (de 43,3% à 43,7%) au cours de
la même période. La consultation du
18 octobre nous indiquera cependant si
cette timide amélioration était passagè-
re ou durable.

E. W.

Enjeu de taille
Les deux représentants neu-

châtelois au Conseil des Etats
sont élus depuis 1971 par le peu-
ple selon le système majoritaire,
alors que la proportionnelle s'ap-
plique au National. Depuis 1971,
le scrutin des Etats a toujours
suscité de vifs débats dans le
canton, d'autant plus qu'il impli-
que des alliances électorales et
qu'il permet de mesurer le rôle
des personnalités politiques
dans la vie publique. En 1971, le
tandem traditionnel (un radical
et un libéral) est brisé. Le radical
garde son siège (il obtient la ma-
jorité absolue des suffrages dès
le premier tour de scrutin), alors
que le libéral mis en ballotage
doit céder le sien au deuxième
tour à un socialiste. En 1975, les
libéraux ne parviennent pas à ré-
cupérer leur mandat et c'est la
reconduction de la formule de
1971. En 1979, le conseiller aux
Etats radical (qui siège à Berne
depuis 1969) se retire. Les libé-
raux reprennent le fauteuil perdu
en 1971, alors que les radicaux
sont battus. Nous avons dès lors
un nouveau tandem libéral et so-

cialiste, renouvelé en 1983.

Aujourd'hui, c'est la première
fois depuis 1971 que les deux
élus sortants renoncent simulta-
nément à briguer un nouveau
mandat. Notons que depuis 1971
seuls deux candidats ont obtenu
la majorité absolue des suffrages
au premier tour de scrutin (un
radical en 1971 et un socialiste
en 1978 lors d'une élection par-
tielle faisant suite à l'élection de
Pierre Aubert au Conseil fédéral
le 7 décembre 1977). Indépen-
damment des programmes des
partis et de l'impact des candi-
dats, une questions fondamenta-
le se pose en 1987. La députa-
tion neuchâteloise aux Etats
doit-elle refléter la proportionna-
Usa tion des institutions cantona-
les (Conseil d'Etat et Grand
Conseil) ou doit-elle dégager
l'une des orientations prédomi-
nantes du canton (les courants
radical et libéral-PPN) ? L'enjeu
est de taille, lorsqu'on sait que le
Conseil des Etats actuel (46
membres) ne compte que six so-
cialistes, dont un seul Romand
(l'élu neuchâtelois). /ew

Gauche ou droite?
— « FAN » : François Bonnet. Vous

êtes vert « pastèque », à savoir rouge à
l' intérieur et vert à l'extérieur, ou vert
« cornichon » ?

— F. Bonnet: Si le vert pastèque
cache derrière des prétentions écolo-
gistes une visée sur la société qui se-
rait d 'établir un régime à parti unique
du type communiste, je ne suis pas un
vert « pastèque >• . Je défends la plurali-
té des partis. Le marxisme ? Ma posi-
tion est plutôt négative parce que les
expériences réelles dans le terrain à
partir des théories marxistes n 'ont ja-
mais abouti à des systèmes satisfai-
sants.

— F. Jeanneret: Les écologistes
sont comme les nationalistes : ils se
subdivisent en groupuscules. A Bâle,
quatre partis écologistes se présentent
devant l 'électeur, un avec la gauche,
trois autres avec l 'Alliance des indé-
pendants, qui elle-même se veut plus
écolo que les écolos ! Mais en quoi M.

Bonnet voterait-il différemment de la
gauche s 'il était élu?

— F. Bonnet : Il est possible que
très souvent je rejoigne les socialistes,
mais je n 'ai pas à me défendre de
voter pour ou contre eux. La distinc-
tion que je ferais , c'est dans l 'établisse-
ment des priorités. Les socialistes n 'in-
sistent pas assez sur la protection de
l 'environnement et la vision à long
terme de l 'économie, sujet sur lequel
nous avons les plus grandes divergen-
ces. Je pourrais imaginer des cas où je
voterais plutôt avec la droite quand la
responsabilité individuelle est en cau-
se. Sur ce plan-là ,'je ne suis pas si loin
des libéraux.

— F. Jeanneret: Le Parti socialiste
vous fait des appels du pied en vue
d 'une éventuelle autre majorité. M.
Hubachera dit qu 'il additionnerait ses
sièges et ceux des verts. Mais je vous
concède des différences entre Suisses
allemands et Suisses romands, /jlv

Le dernier
— « FAN»: François Jeanneret,

avez-vous toujours l'intention de bri-
guer votre dernier mandat aux
Chambres ?

— F. Jeanneret : J'ai fait 12
ans au Conseil d'Etat et si je
suis réélu je ferai 12 ans au
Conseil national. J'ai accepté
la présidence du groupe libéral
des Chambres justement pour
assurer la période entre M.
Bonnard et des espoirs nou-
veaux. L'homme que nous at-
tendons en No 1 est Jean-
François Leuba ; à Neuchâtel,
c'est M. Guinand, qui est rec-
teur de l'Université et a été un
homme politique, et qui est ac-
compagné de trois candidats
de grande qualité. J'ai toujours
employé cette image: au cas où
M. Cavadini et moi serions tués
dans un accident de voiture en
rentrant de Berne, nous de-
vrions avoir derrière nous des
hommes prêts à prendre la relè-
ve.

— F. Bonnet: Pas de com-
mentaire, sinon pour recom-
mander à M. Jeanneret. de cir-
culer en train...

— F. Jeanneret : En réalité, je
vais toujours en train pour dé-
fendre la voiture, parce que je
suis crédible, /jlv

r igune
LIBERAUX — La carte ci-dessus montre le pourcentage des suff rages
obtenus par la liste du Parti libéral-PPN aux dernières élections f édéra-
les de 1983. Cela dans chacune des 62 communes neuchâteloises. On
remarque que les f orces libérales sont assez également réparties dans
tout le canton, avec toutef ois une prépondérance marquée dans cinq
communes rurales du Haut du canton. ESI
I j

Pellet

PAS TRÈS EUROPÉENS - 1992 sera l 'année de l 'ouverture de l 'espa-
ce unique européen. Quelle valeur chacune des listes en présen ce
dans le canton de Neuchâtel attribue-t-elle à la préoccupation d'une
plus grande intégration européenne, sans toutef ois préconiser le
rattachement à la CEE, dont tous les partis disent les dangers? Les
trois grandes f ormations du canton nous apparaissent comme les
plus préoccupées par les problèmes qui découleront de la disparition
des f rontières à l 'intérieur de la Communauté européenne. Les pe ti-
tes listes, en revanche, semblent accorder peu d'importance à ce
thème. Pas d 'accord avec cette cotation? Renvoyez-nous ce tableau
corrigé selon vos goûts. Vous participerez au tirage au sort à l'inten-
tion duquel la joaillerie-bijouterie Palladium à Neuchâtel met un
baromètre en jeu. ESI

A VOUS Ù£ JUÔERl

Le conseiller national radical Claude Frey a emporté très
largement le débat qui l'opposait, hier dans la « FAN-
L'Express», à la candidate de l'Action nationale.

Claude Frey a convaincu 78% des
participants au jeu , tandis que Lonny
Flûckiger a recueilli 70% d'opinions
défavorables.

La tirage au sort, exécuté par une
main innocente, a désigné les deux
gagnants suivants : Adolphe Pétroz et
Armand Baudin , tous deux domiciliés
à Neuchâtel , qui recevront un bon de
100 fr à échanger auprès du magasin
de vêtements Esco (12, rue Saint-
Maurice, à Neuchâtel) .

Le duel d'aujourd'hui entre Fran-
çois Jeanneret et François Bonnet fait
l'objet du même jeu. Lequel des deux
candidats vous a-t-il convaincu , lequel
ne vous a-t-il pas convaincu ?

Remplissez le bulletin ci-dessous et
renvoyez-le le plus rapidement possi-
ble à la rédaction dô la « FAN-L'Ex-
press », soit par poste, soit directement
en le remettant à notre réception , rue
Saint-Maurice 4, à Neuchâtel.

Deux bons de 100 fr pour l'achat
de deux bonnes vestes non électora-
les sont à chaque fois mises en jeu.

ESI

Bulletin de participation 
François Jeanneret (PL-PPN) François Bonnet (E+L)
D 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 : 
M) Bulletin à poster aujourd'hui même (le timbre postal faisant foi) à l'adresse

>uivante :
Rédaction de la « FAN-L'Express », concours « Elections », 4, rue
Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel , ou à remettre à notre réception jusqu 'à ce

>oir à 17 h 50.
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C. Frey à 78%
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GARAGE-CARROSSERIE A. DÛRIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

1*1 mêle
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
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\ COUVET Tél . 63 12 06 .

LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

l'-jS t̂elk. Restez libre !

>»?-'plfprjllfe Ne limitez pas
'$*f _̂ 0f î *Z&- votre imagination !
La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-

¦ f ï>ër de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande 474954 96
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NON-RÉPONSE 0 24 09 80
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Golf Cabriolet ^QP̂ -̂

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52
479806-96
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DR 600 Dakar
LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET 474947 96 cp (038) 63 11 31

Pompes funèbres Grandjean à Couvet

S'il est une profession qui exige de nombreuses qualités,
humaines surtout, c'est bien celle d'entrepreneur en pompes
funèbres. Des 1959 la famille Daniel et Ursula Grandjean, de
Couvet, est au service des familles en deuil, dans le Val-de-
Travers.

M

embre de la célèbre famille
Grandjean , industriels du
cycle et de la moto et créa-

teurs de la marque Allegro, Daniel, natif
d'Orbe , tenait jadis un garage à la rue
Saint-Gervais, à la sortie de Couvet en
direction de Môtiers par la route secon-
daire. En 1959 lui et sa femme créent
un service de pompes funèbres motori-
sé officiellement reconnu pour les com-
munes de Couvet, Travers, Les Verriè-
res, Les Bayards et Buttes.

En 1984 il vend son garage de Saint-
Gervais et installe son entreprise de
pompes funèbres dans sa villa, Flamme
67, en bordure de la Pénétrante, à la
sortie ouest de Couvet.

Toutes formalités
Les services rendus aux familles en deuil
par Daniel et Ursula Grandjean sont
nombreux mais la plupart du temps ils
libèrent les intéressés de formalités admi-
nistratives dont certaines ne sont pas

^—.
POMPES FUNÈBRES - M"" Grandjean, Biqui et l 'un des deux corbil-
lards, la Plymouth 1969. f an

simples.
C'est ainsi que l'entreprise covasonne
non seulement organise les cérémonies
d'ensevelissement ou de crémation, mais
règle à la demande tout ce qui précède :
insertion d'avis mortuaires dans les jour-
naux, impression de faire-part. M. et M™
Grandjean se partagent la tâche, lui pour
la mise en bière et le service funèbre, elle
pour tout ce qui a trait aux formalités qui
varient d'une famille à l'autre.
Tout en veillant à assurer une sépulture
décente à chaque défunt , les pompes
funèbres Grandjean sont à même de
conseiller, avec le tact requis en de telles
circonstances, les familles qui auront à
engager des dépenses pour une telle
cérémonie. Il arrive aussi que M. Grand-
jean soit appelé à aller à l'étranger en
s'occupant des démarches exigées par
les différents pays.

Disponibilité
Qualités humaines, disponibilité sans fai-
blesse, et respect face au deuil sont des
qualités indispensables. Etre disponible
du 1° janvier au 31 décembre, de jour et
de nuit pourrait-on dire, pour une centai-
ne de décès par an , c'est chez les Grand-
jean une présence permanente qui n'est
pas absente de fatigue!
C'est un gros travail, nous a confié
M1™ Grandjean, car il faut, à la maison,
toujours quelqu 'un pour répondre à un
appel, à une demande. Et surtout, dira-t-
elle, forte de son expérience de bientôt
trente ans, il faut aimer la famille, surtout
lorsqu'elle est dans la tristesse! Il faut
sentir les choses, c'est une activité très
particulière. Usante aussi !
L'antidote, Daniel Grandjean le trouve
dans sa passion des vieilles voitures et
motos héritée du temps qu'il était gara-
giste. Dans son garage une vénérable
Motosacoche 1932 avec un sidecar où
prend place sa femme et la chienne
Biqui et deux Ford de 53 et 58. Et puis
pour les enterrements : une Chevrolet
1953 et une Plymouth 1969 dont il ne
voudrait se défaire pour rien au monde !

EJ3

Au service des familles
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Les jours d'automne sont les plus beaux

Ce devrait être, pour le Jura, les plus belles journées de
l'année. Car on vit dans un pays où la lumière doit être
tamisée pour lui conférer toute sa splendeur.

Ce 
n'est, du reste, pas sans

raison , que les peintres ont
choisi cette troisième saison

de l'année pour le mieux s'exprimer.
Qu 'on pense à des François Jaques, à
des Charles L'Eplattenier , à des Mauri-
ce Gosteli , à des Fernand Vaucher pour
s'en convaincre.

Avec le roux des feuillages , la douceur
des prés, les derniers frémissements de
la nature avant le grand silence blanc ,
on ne retrouve en aucun trimestre, une

telle majesté dans la nature. Car ce
n'est pas à chacun «que les sanglots
longs des violons de l'automne percent
le cœur d'une langueur monotone»,
comme à Paul Verlaine...

Dictons

Brouillards d'automne, beau temps
nous donne dit la sagesse populaire . Et
elle n 'a pas souvent tort. Mais il y a
quand même des chausse-trappes.
Ainsi, prétendaient les anciens, quand

une corneille se baigne, ce nous est un
présage d'eau. Mais ils rectifiaient in-
continent en assurant : que quand cette
même corneille chante dans la campa-
gne, c'est le signe de grand beau temps.

Si, comme le soutient un adage, sep-
tembre se nomme le mai de l'automne,
on peut être assuré que cette saison ne
décevra pas les amis de la nature, ceux
pour qui les dernières torées sont cho-
ses aussi sacrées que rituelles et que, à
la veille des vendanges, on pourra sa-
vourer , dans les restaurants de la ré-
gion , des produits de la chasse qui font
le régal des fines bouches...

G. D. AUTOMNE — Particulièrement beau pour les randonnées à cheval. a-f an

Splendeur
de la lumière
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Pour une médaille
¦ Boudry
Huit cents élèves au jardin de circulation

Ils sont près de 800 élèves à avoir participé au jardin de
circulation organisé à Boudry pour le district. C'est une
classe du chef-lieu qui a remporté la palme.

Les signaux avaient fleuri au jard in de
circulation organisé pour quelque 45
classes des 4mes et 5mes années du
district. Après deux semaines d'éduca-
tion routière, le meilleur score a été
établi par les élèves de 5me année de
Mme Annie Walaschick de Boudry. Sur
dix-sept élèves, treize ont en effet réussi
un «sans faute », gagnant ainsi la fa-
meuse médaille, objet de toutes les con-
voitises.

Responsable de cet enseignement
particulier, le sergent Gérald Frasse se
déclare moyennement satisfait de l'en-
semble des résultats obtenus :

— Tous les élèves avaient déjà été
préparés en classe par la police, puis
par le corps enseignant. Dans certaines
localités, le courant a bien passé. Dans
d 'autres, par contre, cela laisse un peu à
désirer.

Pourtant, le sergent Frasse ne ména-
ge pas ses efforts. Lorsqu'il interroge les
enfants, il le fait avec doigté, gentillesse
et surtout une dose infinie de patience.
Dans certains cas, cela se déroule sans
problème, dans d'autres, la difficulté est
énorme.

Pour la partie pratique, c'est un peu
différent. Sur de petites autos à pédales
ou à bicyclette, sous la conduite des

appointés Jean-François Junod et Fran-
cis Voirai, les gosses s'amusent beau-
coup. Sans perdre de vue qu'une erreur

leur sera fatale dans le décompte final.
Car en plus de la médaille, les meilleurs
de chaque région seront récompensés
par de magnifiques cadeaux lors d'une
cérémonie officielle. Cela valait la peine
d'en mettre un coup !

H. V.

APPRENTISSAGE - 800 élèves présents. fan Treuthardt

Tournée tapageuse
DISTRICT DE BOUDRY

A l'audience du tribunal de police

L'interdiction de fréquenter les auberges — une peine ac-
cessoire dont on ne constatait plus que rarement l'applica-
tion — a été remise au goût du jour, hier par le tribunal de
police de Boudry, dans une affaire de «tournée de bistrots »
bien tumultueuse.

Malgré son jeune âge, J. N. est un
mauvais coucheur. Le 23 mai, au cours
d'une tournée de bistrots, il a causé du
scandale à l' intérieur de plusieurs éta-
blissements publics, injuriant les autres
consommateurs, cassant des verres et
provoquant quelques autres domma-
ges.

Alors qu'il circulait au volant d'une
automobile dans la nuit du 13 au 14
mai, il a emprunté en sens interdit le
faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel.
Poursuivi par une voiture de police, il a
foncé à 120 km/h à travers la ville,
causant maintes infractions à la législa-
tion routière. Finalement arrêté, il s'est

damné à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans, à
150 fr. d'amende et à 300 fr. de frais.
En revanche, le sursis, accordé le 14 no-
vembre 1985 à P.-H. J. pour ivresse au
volant, est révoqué et l'exécution de la

avéré qu 'il n'était pas au bénéfice d'un
permis de conduire.

Ce jeune délinquant n'a pas jugé uti-
le de se présenter à l'audience. Pat
défaut , le tribunal lui inflige 600 fr.
d'amende, peine requise par le procu-
reur général , et 100 fr. de frais judiciai -
res, en outre, il prononce à l'encontre
du condamné une interdiction de fré-
quenter les auberges neuchâteloises
pendant une année.

L'alcool encore
Un automobiliste, P.-H. J., a percuté,

le 6 juin au petit matin , le mur bordant
le côté droit de la route, à Rochefort. Il
présenta une alcoolémie de 1,81 g/kg à
la prise de sang. Pour perte de maîtrise
et ivresse au volant, P.-H. J. est con-

peine de 14 jours d emprisonnemenl
est ordonnée.

Par défaut, P. C. écope de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendanl
deux ans et de 140 fr. de frais de justi -
ce, pour vol. Il avait dérobé une somme
de 1060 fr. à son logeur.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini ,

tandis que Mme J. Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

La variété de mise
Saison de l'Amicale des Arts de la Côte

Depuis de longues années, l'Amicale
des Arts de la Côte offre à ses membres
et à ceux qui s'intéressent à la vie cultu-
relle un programme de choix. Cela avec
enthousiasme et des moyens financiers
fort modestes.

Une fois de plus, la variété est de
mise pour la saison culturelle de l'Ami-
cale des Arts de la Côte. En ouverture
c'est Le Corbusier qui a été à l'honneur
grâce à l'animateur du musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds, M.
Charrière. A fin octobre, c'est à la danse

que Mme Marie Mauris, professeur,
consacrera sa soirée lors d'une confé-
rence avec projection d'un film vidéo.

Le 13 novembre, la place sera laissée
à la poésie et à la musique avec un
concert donné par le Quatuor Ronsard
qui interprétera, avec Monique Fragniè-
re au piano, des poèmes mis en musi-
que par les contemporains du poète. La
visite du musée d'ethnographie devient
une tradition d'avant Noël et le 10 dé-
cembre, l'exposition «Des animaux et
des hommes» sera commentée par le

conservateur Jacques Hainard.

En janvier 1988, le 28, Charles Ga-
gnebin, professeur de philosophie, par-
lera de la vie et de l'oeuvre de François
Simecek (1898-1950). Le 18 février,
quelques aspects du Mexique d'aujour-
d'hui seront présentés par le journaliste
et écrivain Jean Buhler. Bouquet final le
10 mars avec Monique Laederach, qui
viendra parler de son dernier roman :
«Trops petits pour Dieu».

w. s!

Impôts et crédits à Auvernier
Le législatif d'Auvernier qui se réunira

vendredi soir devra se prononcer en
premier lieu sur la modification du barè-
me fiscal communal. Puis sur la modifi-
cation du taux de la taxe d'épuration
des eaux usées. A ces deux objets est
joint un rapport sur l'évolution des
comptes de 1977 £ 1986 et les prévi-
sions de 1987 à 1991. Les conseillers
généraux auront aussi à examiner trois *

demandes de crédits : 17.000 fr. pour la
réfection du chemin de la Roche, du
carrefour des Vanels à la ligne CFF;
173.000 fr. pour la remise en état des
pontons du port ; 38.000 fr. pour la
construction de trois pontons au port
des pêcheurs.

L'ordre du jour comprend encore
l'adoption du rapport de la commission

chargée de l'étude de la construction de
la deuxième étape de la protection civi-
le, en liaison avec la rénovation ou la
démolition de l'immeuble Pacotte 23.
Enfi n , l'exécutif donnera une informa-
tion au sujet de la remise en état des
dégâts, dans la forêt de Valleray, causés
par la crue du Merdasson survenue lors
de l'orage du 7 juillet 1987. /clhd

Coups de couteau
Le tribunal correctionnel bou-

drysan a tenu, hier matin, une
audience préliminaire. Au banc
des accusés avait pris place un
sexagénaire à barbichette blan-
che.
Au cou et au visage

On reproche à G.-U. K., 66 ans,
d'avoir agressé une personne au
moyen d une arme en début de
mai, à Colombier. Il a porté deux
coups de couteau à sa victime,
l'un au cou, l'autre au visage.
Puis, lui donnant un violent coup
de pied à la hanche droite, il la
fit tomber dans le ruisseau bor-
dant la route.

Quelques jours auparavant, ar-
mé d'un couteau, il s'était atta-
qué à la caisse d'une cabine télé-
phonique.

Ce faisant, il a entravé le servi-
ce des télécommunications et

s est rendu coupable de domma-
ge à la propriété. Toutefois, la
direction des téléphones a retiré
sa plainte à propos de ce dernier
chef d'accusation, le prévenu
ayant payé les 90 fr. de dégâts
causés.

Dans l'ensemble, les faits sont
admis. Le défenseur de G.-U. K.
se réserve cependant l'adminis-
tration de certaines preuves lors
des débats qui sont fixés au 27
novembre.
Jury désigné

Pour l'occasion, le jury est, par
tirage au sort, désigné comme
suit: M. J. Fehlbaum, de St-Au-
bin, et Mme A Zahnd, de Cor-
mondrèche, jurés; Mme A Du-
puis, bibliothécaire à Areuse, et
M. L. von Almen, employé de bu-
reau à Colombier, suppléants,
/mb

AUJOURD'HUI 

¦ Fontaine de la Justice : de 11 h 45 à
12 h 45 «Jusqu'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les scientifiques dis-
parus.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30 «Condam-
nés à ve » de Brian Clarke.
¦ 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 : KREIS, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <j)
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 </! 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
« LES PLANTES MÉDICINALES » à travers
les ouvrages de botanique de la Bibliothè-
que.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15h30 à
17 h 45.

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

— MUSÉES 

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

— EXPOSITIONS , 

¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse
Layaz, peintures.
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-

res neuchâteloise.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, peintu-
res, gravures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Galerie de l'Orangerie: Bodjol , peintu-
res.
¦ Galerie du Faubourg: Monique Bohn-
blust.
¦ Galerie du Pommier: Exposition «La
mort, une chose de la vie».
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

1 CONCERT 

¦ Plateau libre : JEFF & CO, rock'n roll ,
Musique Revival.

— AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
<ï> 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : ? 331807 (de 7h à 8h 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 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, T' 41 22 63. Renseignements : '(¦
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
Laperrouza, 75 55 12 59, privé 55 15 74;
reste du district £ 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique :
16 h — 18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16h — 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h — 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h — 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 — 17 H 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h30 — 19 h; jeunesse 16 h30
— 18 h.

MUSÉE 

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

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
p 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 ou (024) 6136 12
¦ Couvet : Sage-femme, <p 61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 24 46,Fleurier, 75 6138 5
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
75 613848.
¦ Aide familiale: 0 612895.
¦ Service du feu: f  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: *5 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, 75 61 1423,
Fleurier, 75 61 1021.

MUSÉES , 

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

EXPOSITIONS 

¦ Les Bavards: Atelier Lermite, oeuvres
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.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

AUJOURD'HUI 
"~^~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 53 1531 entre
11 h et 12h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.

i

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
¦ Ambulance : tél. 117.

EXPOSITION 
~~~ 

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
75 23 10 17
¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite 75 231017
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: T7 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 3411 44 Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Boumot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite T5 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

Cl MIMAS ï
| I NEUCHATEL ] 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, LE
FLIC DE BEVERLY HILLS 2. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, LES SORCIÈRES
D'EASTWICK. 3. 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30, FESTIVAL INTERNATIONAL
de films publicitaires.
¦ 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. 18 h 30 UNE
FLAMME DANS MON CŒUR.
¦ Palace : 14 h 15, PETER PAN.
16 h 15, 18 h 30, 21 h, PREDATOR.
¦ 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,
18 h 45, 21 h, MALADIE D'AMOUR.

| VAL-DE-TRAVERS j  

¦ Couvet, Cotisée : 20 h ;30 FREDDY
3: les griffes du cauchemar.

| MONTAGNES ,~| 

¦ Eden: 15 h,20 h 45, LE FUC DE BE-
VERLEY HILLS 2; 18h30, LES
PHANTASMES DE MARILYN.
¦ Scala: 14 h 30, LA BELLE AU BOIS
DORMANT. 16 h 30, 18 h 45,21 h, LES
SORCIÈRES D'EASTWICK.
¦ Plaza : 14 h 30, CENDRILLON.
16 h 30, 18 h 45, 21 h , MALADIE
D'AMOUR.
¦ ABC: 20 h 30 E LA NAVE VA.
¦ Casino (Le Locle) : 14 h 30, BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ. 18 h 45, 21 h,
L'HOMME VOILÉ.

| 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.

f~ ENTRE-DEUX-LACS ~~| 

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

1 DISTRICT DE BOUDRY 1 

¦ Jusqu'à 24 h : Le National, Boudry.

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

[ VAL-de-RUZ ] 

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

1 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. \

HH Agenda _
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W  ̂ JE W  ̂ BIS '- ::} B^ifiĴk• >raS H§r "KSSjM Br iliiilliliiiiiiiSil l&! ¦:H9 HWB Rkl^

1 llÉfl HKStas ^̂ t̂;- sÉË&aflflÉÉ HÉÉ̂ r I t llï ![Jfl BÏl̂ , ' ̂ ffl™*MMMi MwwaaiÉMi ,,. ^̂ cmBSM Miimr_ ^MÉaamaiiïiniT ? WraffiT rf̂ ^̂ ^^ î̂ W  ̂ 1 Ini li lHs WA - * BKÉà̂ aV
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Coro/Zo 1600 Compact GTi S, 85 kW (116 ch) DIN, 3 portes, fr. 22 790.-. I

Du j amais vu: une exposition d'automobiles à l'échelle natio- cité automobile, est-elle entièrement placée sous le s igne 
^̂ *1nale, cinq j ours durant , du j eudi 8 au lundi 12 octobre, dans des multisoupapes. 
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atteint un nouveau record. Ainsi, le N° 1 j aponais s'est hissé
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moteur multisoupapes, une technique d'avenir. Aussi cette KÉnH K Le N° 1 13.0011 3.1$première manifestation nationale, dédié e à la haute techni- ¦HÉÉfliflfll " ¦ 503499-10



RÉDACTION
du Val-de-Travers

PJT^^H Responsable
I SmVI Dom - C0MMENT
¦ LT WIJ WJ Grand ' rue 2112 Môtiers
Uflitiffil Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
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2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Une mémorable journée
VAL-DElTRAVERS 133e année du «Courrier du VaWe-Tra

Cinquantième anniversaire du chalet des lllars

La section «Chasseron » du
quadruple anniversaire à son
personnes participaient à la

Journée des familles exceptionnelle
cette année pour la section «Chasse-
ron » du Club alpin suisse. Les monta-
gnards du Val-de-Travers et environs
fêtaient en effet quatre anniversaires
ce jour-là: les 90 ans de la sous-
section Chaseron , les 50 ans du ma-
zot des lllars , les 40 ans de la section
Chasseron et les 40 ans de son Bulle-
tin. Une cantine avait été dressée
pour la circonstance aux lllars. Près
de 230 personnes âgées de trois mois
à 91 ans participaient à cette manifes -
tation ensoleillée. À elle seule, une
famille représentait quatre généra-
tions! Autant dire que la relève est
assurée !

En fin de matinée , la partie officiel-
le était présidée par M. Roger Hugue-
nin. M. Luc Béguelin , président de la

Club alpin suisse a fêté un
chalet des lllars. Quelque 230
manifestation.

section , a adressé des souhaits de
bienvenue à toutes les personnes pré-
sentes. MM. Gaille , syndic de Bullet ,
Guye, municipal et amodiateur du
chalet de la Bullatone-Dessus , Paul-
André Grisel. présent à l' inauguration
des lllars en 1937, plusieurs membres
d'honneur et les délégués des Six sec-
tions étaient au nombre des invités.

Plus assez grand
Il appartenait à M. Louis Jeanneret

- qui a vécu toutes les étapes de cons-
truction , puis de transformation du
chalet - de faire l'historique des lllars.
Il rappelle qu 'autrefois , ce qui était
encore la sous-section Chasseron
louait la Bullatone pendant l'hiver. La
décision de construire un chalet «per-
sonnel » fut prise en 1937. L'architec-

te Magnin dressait aussitôt des plans
et M. Oscar Grise appuyait le projet.
Le chantier fut ouvert aux lllars , sur le
territoire communal de Bullet. Quant
aux travaux, ils furent confiés à l'en-
treprise Cottini et surveillés par feu
M. Jean Schelling. Ce dernier montait
à pied depuis Fleurier deux fois par
semaine.

L'inauguration eut lieu en autom-
ne, par temps de neige et de brouil-
lard.

Des années plus tard , il fallut se
rendre à l'évidence: le mazot n 'était
plus assez grand pour accueillir les
membres. On construisit donc une
annexe, tandis que M. Constant Le-
bet aménageait un petit jardin alpin à
proximité. Dernièrement , on amélio-
rait les installations sanitaires et l'on
profitait de l'électricité fournie par
l'énergie solaire.

Un chant exprès
M. Gaille apportait ensuite le salut

des autorités de Bullet , donnant d'in-
téressantes explications relatives à sa
commune. Il annonça la réouverture
prochaine - si tout va bien • de l'Hôtel
du Chasseron. M. Georges Cattin , de
la section Sommartel, s'est ensuite
exprimé au nom des Six Sections. Il
rendit hommage aux promoteurs de
l'époque, courageux et enthousiastes.
Président du Ski-club de Fleurier , M.
Daniel Vaucher offrit une corde de
montagne à la section Chasseron.
Histoire de resserrer les liens entre les
occupants des Lisières et ceux des
lllars.

Un choeur d'hommes avait été for-
mé au sein de la section pour agré-
menter la manifestation. Dirigé par M.
Frédy Juvet , il a interprété trois
chants populaires dont «Mon coeur
est aux lllars », composé par M. Clau-
de Montandon à l'occasion du 75me
anniversaire de la section.

Do. C.

«L'agape»

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Saint-Biaise '

Un lieu de rencontre ouvert

«L'AGAPE» - Un lieu de rencontre sans alcool, tenu par des bénévoles.
fan-Treuthardt

Les Neuchâtelois de l'Entre-deux-Lacs et d'ailleurs, ont
adopté le lieu de rencontre, situé à Saint-Biaise, nommé
l'Agape. Il s'agit d'une belle aventure humaine.

L'Agape a été ouverte en 1982, à la
Grand-Rue de Saint-Biaise, par Mi-
chel Liengme, afin de créer un lieu de
rencontre sans alcool.

Depuis 1983, ce «bistrot » pas com-
me les autres, tenu par des personnes
bénévoles, dépend de la paroisse ré-
formée de Saint-Blaise-Hauterive. Il a
bénéficié de dons généreux. Aujour-
d'hui , l'Agape est géré par Daniel Lo-
renz et Michel Rinaldi et bénéficie
d'une large autonomie.

L'Agape est un lieu de rencontre
ouvert, durant toute la semaine, aux
adolescents et aux adultes.

Le matin , sa clientèle se recrute
parmi les mamans qui ont accompa-
gné leurs enfafifè'èJ-'étOré*ou qui ont
fait leur marché.

Le lieu est fréquenté l'après-midi ,
et en début de soirée, par des adoles-
cents. Le dimanche, il accueille des
groupes d'aînés à la sortie du culte.
Les habitués ne viennent plus seule-
ment du village ou des localités voisi-
nes. Ils sont souvent domiciliés au
Landeron, à Cressier, en ville de Neu-
châtel et même de l'autre côté du
Littoral.

Les gérants ont prévu des coins
réservés aux enfants — avec des al-
bums illustrés et des jeux — et aux
non-fumeurs.

Une vaste table ronde est proposée
aux groupes d'amis et aux habitués
qui viennent faire la causette. L'Aga-
pe n'a pas de but lucratif.

On n'y sert uniquement des bois-
sons sans alcool, sans fixer de prix.
Chacun paie sa consommation
d'après ses moyens, faisant , parfois ,
un geste de solidarité au profit des
clients moins favorisés et de l'établis-
sement bénévole.

Cette présence permet, aux gérants
et à leurs amis, de recevoir des jeunes
qens désargentés dans un milieu à la
fois discret et sympa, propice au dia-
logue, à l'écoute de son prochain.

La Croix-Bleue organise chaque
mois un souper à l'intention de ses
membres et amis.

Les gérants, enfin , ont l' intention
de mettre sur pied une certaine ani-
mation sous la forme de soirées musi-
cales mensuelles et de repas com-
muns.

J. P.

Sept fois sept
Courses d'estafettes «Les Butteranes»

Les courses d'estafettes «Les Butteranes» se dérouleront à
Buttes dimanche matin. Très spectaculaires, elles rassem-
blent des équipes formées de sept sportifs chacune.

Animation dimanche matin à Buttes
où se déroulera l'édition 1987 des But-
teranes. Des équipes formées de sept
personnes prennent part à ces courses
d'estafettes organisées par le Ski-club
local. Chaque coéquipier s'aligne dans
une des sept épreuves de la manifesta-
tion: course à pied (10 km), vélo (30
km), patin à roulettes (4 km), course à
cheval (6,2 km), ski de fond à roulettes
(11 km), vélo de montagne (7 ,5 km) et
course à pied (7 km).

PATRONAGE jt %k\A\
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Les départs, relais et arrivées se fei,
ront place çly-5tand̂QM<!î aag|ittrents et; s
spectateurs pourront se restaurer. Pour
toutes les équipes, le départ de la pre-

mière course à pied sera donné à 10
heures. Nouveauté cette année par rap-
port aux précédentes : le vélo de monta-
gne ou «moutain bike », qui promet
d'être spectaculaire. Précisons que les
parcours des autres épreuves n'ayant
pas été modifiés, les coureurs auront la
possibilité de comparer leur temps avec
ceux réalisés dans les éditions passées.
La proclamation des résultats est pré-
vue à 16 heures.

En 1986, huit équipes de six coureurs
étaient au départ. Le Ski-club de Cou-
vet l'avait emporté en 2h.36'54", un
temps auquel il conviendra d'ajouter
cette fois celui du cycliste de montagne.
Il est encore possible de s'inscrire jus-
que demain soir en téléphonant au

ï (038) 61 32 81/82 ou 61 26 04.

Do. C.

«LES BUTTERANES» — Des courses désormais traditionnelles.
fan-Treuthardt

Retrouvailles
Assemblée de l'amicale 111/227

Le souvenir de la dernière mobilisation générale ne se perd
pas. Il reste encore dans la mémoire des militaires qui ont
été sous les drapeaux entre 1939 et 1945.

L'amicale III/227 réunit chaque an-
née ces camarades qui ont porté les
armes en une assemblée générale qui
vient d'avoir lieu au restaurant du
Hameau , aux Convers, sous la prési-
dence de M. Hubert Pétremand , de
La Côte-aux-Fées.

Celui-ci a adressé une pensée aux
malades et à tous ceux que l'âge re-
tient à la maison. Il a demandé à
l'assistance de se lever pour honorer
la mémoire des disparus qui sont le
sergent Benjamin Barbezat , de Fleu-
rier , l'appointé Marcel Gehret, de
Saint-Sulpice, le carabinier Pierre Be-
noit , de Buttes, et l'appointé Maurice
Grandjean , de Vallorbe.

Le président a annoncé que ses
camarades Charles Bolle et -Robert
Roth ont atteint leur 65me année et

leur a souhaité une agréable retraite.

Le comité
Le comité a ensuite été constitué

comme suit : président : Hubert Pétre-
mand (La Côte-aux-Fées) ; secrétaire
chargé des convocations: Robert
Roth (Saint-Biaise) ; secrétaire-rédac-
teur des procès verbaux : Robert
Buchs (La Côte-aux-Fées) ; trésorier:
César Bolle (Saint-Biaise) ; assesseurs
Reynold Graber (Buttes) et Roger Ul-
rich (Fleurier) .

La prochaine assemblée se tiendra
au Val-de-Travers et il appartiendra
au comité d'en choisir le lieu et le
restaurant puisque la bonne bouche
Pl,̂ fedeaçes rencontres amiç Ĵ^

G. D.

Coups de poing
Séance du tribunal de police

Frapper un tiers de deux coups de poing et enfoncer une
porte : ça coûte quand il faut répondre de ces actes devant
le tribunal de police.

Le nommé B. C. en a fait l'expérien-
ce. Il était prévenu de voie de fait, subsi-
diairement de lésions corporelles et de
dommage à la propriété.

Les lésés - mari et femme - ont
consenti à passer l'éponge. Mais non
pas à n'importe quel prix. Aussi, pour
éviter une condamnation, B.C. a été
d'accord de verser quatre cents francs
pour perte de gain, cinquante francs
(montant des honoraires médicaux), de
payer la réparation de la porte endom-
magée et d'acquitter 84 fr. 50 de frais.
Quand toutes ces conditions seront
remplies le dossier sera classé.

Peintres sans permis
Domicilié dans le canton de Fribourg,

J.-M. J. a engagé trois ressortissants
yougoslaves, peintres en bâtiment, pour
travailler rue des Rosiers, à Fleurier.

Ces hommes n'avaient aucune auto-
risation de travail et de séjour. Par dé-
faut J.-M. J. a écopé de mille deux cents
francs d'amende e de 34 fr. 50 de frais.

Négligence de la part de B. L. de ne
pas avoir envoyé à la CNA les déclara-
tions de salaire de ses collaborateurs :
tout est rentré dans l'ordre avant l'au-
dience de lundi. La plainte a été retirée.
Comme l'infraction se poursuit d'office,
B. L. s'en est sorti avec une amende
réduite à cent francs plus 54 fr. 50 de
frais.

Le 4 août un accrochage s'est produit
au carrefour des rues J.-J. Rousseau et
de la Comblemine, à Môtiers. A la suite
d'un rapport de police, W. E. a été in-
culpé d'entrave à la circulation parce
que sa voiture, parquée devant son do-
micile, avait été légèrement tamponnée
par celle de S. P.
- Depuis 22 ans, a déclaré W. E., je

gare mon auto à la même place et il ne
s'est jamais produit d'accident...

Après s'être rendu sur place, le tribu-
nal a estimé que pour S. P. la visibilité
était suffisante à cet endroit. Aussi W. E.
a-t-il été purement et simplement libéré
et les frais mis au compte de l'Etat.

En attente
Vendredi 17 juillet vers 23 h 15, R. F.

roulait en voiture à Môtiers en direction
de Fleurier. A un moment donné, il a
été ébloui par les phares d'une auto
venant en sens inverse. Pour ne pas
basculer dans le fossé, R. F. a donné un
coup de volant à gauche et a endom-
magé un panneau de signalisation et
quelques thuyas.

Son avocate a contesté l'excès de
vitesse et la perte de maîtrise et a de-
mandé l'acquittement de son client. Le
jugement sera rendu le 19 octobre pro-
chain.

G. D.

Composition du tribunal : M. Max Kubler, juge
suppléant, et Mme Anne-Iise Bourquin , employée
au greffe.

Que d'activités!
¦ Marin ¦

I

Rapport de la commission scolaire

Lors de sa dernière séance, le Conseil général de Marin a
pris connaissance du rapport de gestion de la commission
scolaire pour l'exercice 1986-87.

Il en ressort que l'effectif des écoliers
était de 373 à la rentrée des classes en
1986. Ils se sont répartis comme suit :
école enfantine : 60, école primaire :
259, école secondaire : 54, soit une
moyenne de 19 élèves par classe.

Les activités ont été nombreuses : une
conférence-débat a notamment été or-
ganisée conjointement avec les commu-
nes d'Hauterive, Saint-Biaise et Thielle-
Wavre, avec la participation de M. Jean
Cavadini, chef du Département canto-
nal de l'instruction publique.
M. Cavadini a traité le thème : « L'école
neuchâteloise face à son avenir ». Des
camps de ski, organisés à Château-
d'Oex et à Super-Nendaz, se sont dé-
roulés dans de bonnes conditions tout
comme la fête scolaire annuelle.

L'année 86-87 a surtout été marquée
par la restructuration de l'école enfanti-
ne et l'intégration du niveau préprofes-
sionnel dont les enseignants dépendent
désormais de l'ESRN. Un autre fait im-

portant a été le changement intervenu à
la présidence de la commission. Mme
Esther Hufschmid, présidente jusqu'au
mois de mars 87, a remis sa démission
à la suite de son élection au Conseil
communal. Elle a été remplacée par
Mme Christine Praz.

Leçons de soutien
Les autres charges ont été réparties

entre Mmes et MM. - Thérèse Hugue-
nin , vice-présidente et trésorière, Isabel-
le Planas, secrétaire et « école enfanti-
ne», Lise Jeannin, secrétaire, Michèle
de Almeida, préposée aux congés et
travaux d'aiguille, Jean-Daniel Crétin ,
président de la fête scolaire et Jean-
Louis Borel, membre.

Relevons encore que des leçons de
soutien pédagogique ont été données
par Mmes Franssen et Leuba et que les
élèves de MM. Mottet et Bauen ont
formé la patrouille scolaire, /pp

Bientôt en service
Groupe de transmission 2

Le groupe de transmission 2 (gr trm
2), groupe subordonné à la division de
campagne 2, effectuera son cours de
répétition dans le Val-de-Travers depuis
le 12 au 31 octobre 1987.

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

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

Le programme très étoffé que cette
troupe va suivre durant ces trois pro-
chaines semaines comprendra tout
d'abord un exercice de mobilisation de
guerre sur les places d'organisation des

trois unités suivi d'un exercice de trans-
mission au profit de l'EM div camp 2,
ensuite le perfectionnement de l'instruc-
tion technique et l'introduction de nou-
veaux appareils, des tirs de combat, un
exercice de transmission à l'échelon du
groupe qui permettra de juger de son
efficacité en engagement. A la fin de la
troisième semaine de ce service, l'en-
semble du groupe sera engagé dans un
exercice de deux jours commandé par
la division de campagne 2.

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

Association théâtrale constituée

Un groupe de passionnés de théâtre
amateur, emmené par Mme Lise Jean-
nin , s'est réuni dernièrement avec, pour
buts, d'une part, de tenter de faire revi-
vre le groupe théâtral qui existait déjà à
Marin il y a une vingtaine d'années et,
d'autre part, de collaborer d'une maniè-
re concrète aux efforts entrepris peu-
divers groupements pour créer une vie
culturelle dont le besoin se fait de plus
en plus sentir à Marin.

La perspective de pouvoir bientôt dis-
poser d'une salle de spectacle et de
locaux de réunion dignes d'une com-

mune de l'importance de Marin n'est
pas non plus étrangère à ce regain
d'émulation.

Les participants ont chargé un petit
groupe, composé de Mmes L. Jeannin
et H. Pol et de M. F. Monnard, de
préparer les bases d'une assemblée
constitutive de la nouvelle association
qui s'est appelé provisoirement « Le Pe-
tit Théâtre de la Ramée».

Un projet de statuts existe déjà et le
groupe s'est engagé à mener à chef sa
tâche pour le mois de novembre, /pp
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PUB

Jusqu'au
31 octobre
la librairie Soleil d'Encre présente
dans son Espace du Pasquier

LES ÉDITIONS
DE LA BACONNIÈRE
du mercredi au samedi dès 14 h 30
12, rue du Pasquier - 2114 Fleurier
- 61 13 24 ou 61 21 64.

506687-84

PUB

IMMEUBLE DU CDMMERCE À
FLEURIER (centre de localité)

à louer SURFACE COMMERCIALE
6IIV. 40m2 avec vitrines et
accès direct sur une place

\ de circulation intérieure
chauffée , conviendrait
pour magasin:

'/ Fleurs - bijouterie - agence
de voyage - salon d'esthé-
tique - locaux de vente,
bureau d'assurance, etc...

Renseignements et visite
téléphone 038/61 28 89 soeeoe 84
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Avant
l'hiver
Révision de votre
toiture.

R. Sprunger
Saars16
2000 Neuchâtel
Téléphone
(038) 24 46 90.
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Fam. G.-A. Ducommun
2016 Petit-Corfaillod
Tél. 038 / 42 19 42

DÈS DEMAIN SOIR VENDREDI 9 OCTOBRE
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du Littoral
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industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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Bilan encourageant

VAL-DE-RUZ
¦ Les Hauts-Geneveys

Efforts d'économie et gestion rigoureuse

Un exercice financier 1986 très sain, grâce à l'excellente
gestion et aux efforts fournis par les différents centres de la
Fondation, de même que l'étude des problèmes posés par
les personnes mentalement handicapées vieillissantes et
par la prise en charge d'handicapés mentaux profonds sont
les points essentiels du rapport de l'exercice 1986 de la
Fondation des « Perce-Neige».

D'après les statistiques publiées dans
le rapport d'activité 1986 de la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur des handi -
capés mentaux « Les Perce-Neige », il
apparaît que 115 élèves. 42 filles et 73
garçons ont fréquenté les centres scolai-
res de l' institution , soit à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et au Clos-Rous-
seau, alors que le service éducatif itiné-
rant se chargeait de 30 élèves. Le cen-
tre de formation professionnel a recen-
sé, de son côté. 211 adultes (à partir de
18 ans), 119 filles et 92 garçons. Au

centre des Hauts-Geneveys, 11 person-
nes avaient moins de 20 ans, 65 plus
de 20 ans, 44 plus de 30 ans, 9 plus de
40 ans et une seule personne avait
dépassé les 50 ans.

Cependant , la commission de surveil-
lance s'est préoccupée des problèmes
que poseront, à moyen terme, les per-
sonnes handicapées vieillissantes et de
la nécessité de prendre de nouvelles
dispositions pour répondre aux besoins
de la prise en charge d'enfants ou
d'adultes handicapés mentaux profond.

Un mandat a été donné au Comité de
direction pour l'étude de ces questions.

D'autre part , le comité de direction a
constaté que les homes du centre pro-
fessionnel « Les Perce-Neige » sont en-
tièrement occupés et qu 'il sera bientôt
nécessaire de dresser des listes d'atten-
te. L'ouverture , dans quelques années,
de petits foyers décentralisés pourraient
pourrait résoudre le problème. Une
baisse dans les effectifs des écoles « Per-
ce-Neige » a également été enregistrée,
mais cette diminution correspond à cel-
le constatée dans les écoles primaires et
secondaires du canton. Le centre pro-
fessionnel, par contre, a vu ses effectifs
augmenter.

Excellent exercice financier
Quant aux comptes de la Fondation,

ils permettent un certain optimisme
puisque le budget 1986 prévoyait un
excédent provisoire de charges de 8,
154 millions de francs. Ce déficit a pu
être ramené à 6,99 millions. Ce résultat
n 'a été possible que grâce aux impor-
tants efforts d'économie et de rigueur
dans la gestion, facteurs déterminants
dans le courant de ces dernières an-
nées. Ce déficit sera couvert par les
diverses subventions fédérales et canto-
nales de même que par la contribution
forfaitaire de l'Association neuchâteloi-
se de parents de personnes mentale-
ment handicapées (ANPPMH).

Par rapport aux comptes 1985, on
remarque que le total des produits de
l'année 1986 dépasse de plus de
180.000 fr. celui de l'année précédente.
Cette différence s'explique par une aug-
mentation du nombre de journées de
présence des enfants et adultes confiés
à la Fondation et par de plus fortes
subventions de l'Assurance-invalidité,
de même que par certains subsides can-
tonaux plus élevés. A noter que le bud-
get 1987 prévoit un déficit de prés de
8,4 millions.

J. PsiLA FONDATION — Une économie très saine. a fan

Coûteux refus
Tribunal de police

Dans sa séance de mardi, le
tribunal de police du Val-de-
Ruz a encore eu a traiter de
deux autres affaires dont
voici le contenu.

A.G. a employé un ressortissant
étranger sans autorisation. Il est récidi-
viste. A l'audience, le prévenu a affirmé
qu 'il était obligé d'engager des étran-
gers pour satisfaire la clientèle.

— Les Suisses sont inutilisables dans
le domaine du nettoyage, a-t-il expli-
qué!

Le tribunal considérant que A.G.
avait commis l'infraction avec conscien-
ce et volonté, a prononcé une amende
de 800 fr., à laquelle s'ajoutent les frais
de justice par 34 fr. 50.

Prison ferme
Le refus de se soumettre à une prise

de sang peut entraîner la même peine
que pour ivresse au volant dûment
constatée. Y. V. l'a appris à ses dépens.
Le 3 juillet dernier, le prévenu a perdu
la maîtrise de sa voiture à Montmollin.
Sa machine a heurté un véhicule en
stationnement. Lors du constat, la poli-
ce a soupçonné Y.V. d'ivresse, mais
celui-ci a refusé tant de souffler dans
l'appareil éthylomètre que de se sou-
mettre à une prise de sang.

A l'audience, Y. V. a exposé que pour
un accident aussi banal , il ne voyait pas
la nécessité d'un contrôle d'alcoolémie.
Hélas, la jurisprudence du tribunal fédé-
ral est claire : tout intéressé doit se sou-
mettre à la prise de sang régulièrement
ordonnée, ne serait-ce-que pour prou-
ver par-là qu'il n'a pas bu. Que Y. V. se
soit trouver dans l'énervement suite à
un accident et à des problèmes privés
ne change rien à l'affaire. Plus d'une
heure après l'accident, son attention a
encore été attirée sur les conséquences
d'un refus. Dès lors, tenant compte
d'une ivresse au volant antérieure, le
,tribunal a condamné Y.V. pour sous-
traction à une prise de sang et perte de
maîtrise, à 7 jours d'emprisonnement
ferme, 150 fr. d'amende et 217 fr. 50
de frais, /zn
Le tribunal était placé sous la présidence de M.
Pierre Bauer, suppléant, assisté de M. Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Les 10.000 mes!

¦Valangin

LA FAMILLE WINNE — Une agréable surprise au château. fan-Treuthardt

Du Canada â l'exposition du château

Us n'auront pas fait le voyage pour rien, M. et Mme Wynne,
accompagnés de leurs deux enfants. Une agréable surprise
attendait, hier, cette famille canadienne au château de
Valangin.

Ils constituaient, en effet , «le
lO.OOOme visiteur» à franchir les mu-
railles depuis leur ouverture, le 1er mars
de cette année. Un bouquet de fleurs
pour elle, une bouteille pour lui et des
plaquettes souvenirs, tels ont été les
cadeaux. La soeur de M. Garry Wynne
et le beau-frère de ce dernier, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont ainsi eu une
riche idée de recommander la visite du
château de Valangin à leurs hôtes.

Demeurant dans une petite ville pro-
che de Vancouver (Colombie britanni-
que) , la famille Wynne a décidé de
venir passer trois semaines en Europe,
dont une en Suisse. Ce voyage est des-
tiné à parfaire la culture des enfants :
Sarah, 8 ans et Adam, 11 ans. Ces
derniers ont bénéficié du congé spécial

que le gouvernement canadien accorde
aux écoliers afin qu 'ils se familiarisent
avec un passé historique qui fait défaut
dans leur pays d'origine. Notre région
ne leur est, du reste, plus inconnue
puisque leur séjour a été consacré à
plusieurs visites. Après la Suisse, M. et
Mme Wynne se rendront en France,
mais ils hésitent encore entre Paris et
Saint-Tropez.

Cette sympathique famille canadien-
ne a pris beaucoup de plaisir à visiter
l 'exposition consacrée à Albert Zimmer-
mann, cordonnier-aquarelliste. Cette
exposition a, par ailleurs, connu un très
vif succès auprès du public de la région
et des amateurs d'art.

J. Psi

Le dancing-diamant
MONTAGNES
¦ Le Locle

Une pyramide à l'entrée de la Mère-Commune

On vous présente le topo :
une pyramide de verre de 16
mètres de haut, étîneelante
comme un diamant, juste à
l'entrée du Locle. Un gag?

Non, un dancing en cons-
truction.

C'est bien la première fois qu 'on voit
ça en Suisse : un dancing en forme de
pyramide de verre, étincelant de tous

UNE PREMIERE — Gag? Non, un dancing en construction. (an

ses feux dans la nuit locloise grâce à un
ingénieux système d'éclairage.

Le projet , c'est Rolf Revilloud, ex-
patron du Dragon d'Or au Locle, qui le
caressait depuis quatre ans. Il voulait
son dancing ; et pendant deux ans il a
dû se battre pour l'obtenir.

Quant au design, il est dû à l'architec-
te Paul-André Nicolet, et la conception
statique, à l'ingénieur Pierre Marié.

Pas une petite entreprise : : une pyra-
mide carrée à sa base, de 24 mètres de
côté et culminant à 16 mètres. Encore
plus fou : la charpente métallique (40
tonnes de poutres treillis) est habillée
par 890 m2 de verre trempé bleuté de
6 mm d'épaisseur; la partie inférieure
est constituée de 520 m.2 de tôle d'alu-
minium thermolaquée ; soit une surface
de 1410 m2 pour l'ensemble de la toi-
ture-façade. Technique de pointe : les
plaques de verre et de tôle sont mainte-
nues par collage silicone (comme les
grandes façades vitrées des immeubles
américains).

Danser sous stalactites
L'intérieur vaut l'extérieur : il sera en

forme... de cavernes, avec stalactites et
stalagmites ; ça, c'était l' idée de Rolf
Revilloud ! L'une de 200 places pour le
dancing, l'autre de 40 places pour le

cabaret. Réalisation : on projette 70 ton-
nes de plâtre sur une sous-construction
en treillis.

Pas de cheneau sur. cette pyramide :
les eaux de pluie, on les recueille dans
un bassin qui entoure tout l'édifice. Au
niveau chauffage, un système ingénieux
( et écolo) : la partie supérieure de la
pyramide servira en fait de serre ; l'éner-
gie solaire sera recueillie par des pom-
pes à chaleur. On élimine du même
coup le problème de la neige et de la
glace. Pas de risque que la température
atteigne un degré dangereux : si elle
monte trop, des dalles de verre s'ou-
vrent automatiquement.

A signaler aussi l'entrée qui se fait de
plain-pied et un garage de 25 places en
sous-sol.

Les travaux ont commencé il y a
quelques jours dans la zone industrielle
du Verger ; on pense terminer (un au-
tomne clément, svp!) en mai prochain.

On sait que les pyramides ont parfois
des influencés bizarres: celle du Locle
ne sera pas orientée de la même façon
que les pyramides d'Egypte, mais sait-
on jamais: d'après les bruits qui cou-
rent , il paraît qu'elles ralentissent le vieil-
lissement...

C.-L. D.

Subventions en question
Les soucis du Conseil loclois pour le 3me âge

Préoccupations essentielles de l'organisation faîtière
« Conseil loclois pour le 3me âge»: la raréfaction des lo-
caux de réunion et la diminution des subventions commu-
nales.

Le Conseil loclois pour le 3me âge
(CL3). présidé par Mme Louise Jambe,
tenait mardi au Centre-Mireval son as-
semblée bisanuelle.

Rappelons que cette association faî-
tière regroupe dans ses membres des
représentants de Pro Senectute , le Cen-
tre Mireval , l'Avivo, l'Office social, les
églises réformée et catholique, les aides
familiales , les services sociaux, le club
des loisirs, la Croix-Rouge, le home mé-

dicalisé de la Résidence et l'association
des invalides.

La présidente a souligné dans son
rapport que les préoccupations essen-
tielles du comité ont été l'élaboration du
bulletin « L'heure paisible»; mais aussi
la raréfaction des salles de réunion !
« La fermeture successive de divers éta-
blissements causent des soucis aux so-
ciétés qui ne trouvent plus de locaux à
des prix abordables » .

Autre sujet d'inquiétude : la diminu-
tion des subventions communales (le
Conseil est subventionné par la com-
mune, par le Club des loisirs et par Pro
Senectute). Cette diminution est acqui-
se pour 1987 «mais à l'avenir , la
question sera étudiée par une nouvelle
commission du Conseil général , dont la
création est pendante mais certaine»
affirmait Mme Jambe.

La séance s'est poursuivie par un
tour de table , où chacun a pu faire part
de ses remarques ou préoccupations.
M. Uhlmann , directeur de Pro Senectu-
te remarquait en particulier que les acti-
vités du Conseil ne se résument pas à
l'élaboration du bulletin « L'heure paisi-

ble » il est tout aussi important de pren
dre le temps de se réunir et de commu
niquer. /cld

Projet géant
Construction d'un centre Migros

Migros projette la construction
d'un centre commercial géant à
La Chaux-de-Fonds.

Le futur centre, dont le coût
est estimé à quelque 70 millions
de francs, s'étendrait à tout un
quartier, au centre-ville et non
loin de la gare CFF. L'inaugura-
tion est prévue en 1993.

Selon le quotidien chaux-de-
fonnier «L'Impartial», qui a révé-
lé l'existence de ce projet dans
son édition d'hier, ce complexe
commercial modifiera fonda-
mentalement la circulation dans
ce quartier, en raison notam-
ment de l'augmentation du trafic
engendré par un parking souter-

rain de 500 à 700 places. L'inten-
tion de Migros est d'établir un
centre qui accueillerait, outre
son propre marché, de nombreux
magasins et artisans indépen-
dants.

Ce projet est bien accueilli pai
les autorités communales, d'au-
tant que l'architecture prévue,
une verrière monumentale, s'in-
tégrerait harmonieusement dans
le paysage urbain.

Il devrait être présenté publi-
quement dans quelques semai-
nes, avant la mise à l'enquête
devant déboucher sur la sanction
des plans, /ats

çgaEia

¦ La Chaux-de-Fonds _

VITRINES INSOLITES - Pour le théâtre dans la rue. fan Henry

La «bonbonnière », à savoir le théâtre
de La Chaux-de-Fonds accueillera de
nombreuses troupes de comédiens à
l'occasion de son 150me anniversaire,
dont la célébrissime Comédie française.

Mais le théâtre ne vit pas sur une
scène uniquement. Il sera évoqué par le
biais de conférences, de cours, d'une
plaquette et d'une expo au Club 44
intitulée « Mise en scène». En plus, le

théâtre descend dans la rue.
Jusqu'au 30 octobre, on peut voir le

long du Pod une série de vitrines insoli-
tes: des masques, de délicates petites
figurines vêtues de costumes étince-
Iants, des accessoires ravissants-

Divers commerçants ont ainsi prêté
leur espace pour que la ville entière vive
à l'heure du 150me. /cld

Théâtre de rue
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HJpfl|T î«flHHHflHH ^̂ Éflfli
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthnch; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. J. Nowacki.
° 504385-1
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une liaison au réseau autoroutier. Nous nous battons pour que
notre canton ait les mêmes chances économiques que les autres
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Walt&I WUIen&r, 35 ans marié deux entants, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'aghculture et de viticulture domicilié à Auvernier.
CIŒUUB Ftey, 44 ans. conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel
JacqUBlinô Eniëry, 47 ans mariée deux entants laborantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondrèche
R$n& Waîthei, 49' ans marié quatre entants conseille/¦ général'à La¦Chaux-

de-Fonds et député au Grand Conseil avocat.
Raymond Landry, 33 ans marié, deux entants agent d'assurances et ^SBW
conseiller communal à Chézard-Saint-Martm. W ^Ek |
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Chambre de commerce et
d'industrie de Genève

Une session d'examens
pour l'obtention du

DIPLÔME D'ALLEMAND
COMMERCIAL

POUR FRANCOPHONES
aura lieu à Genève le mardi 24 mai
1988; les épreuves orales auront lieu les
25. 26 et 27.
La Chambre n'organisant pas de cours,
les candidats sont libres de suivre, ceux
de leur choix.
Renseignements: CCI.G.
Bd du Théâtre 4, 1204 Genève
Tél. (022) 21 53 33. int. 257. 603093-10

K| 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé 37 182 exemp laires
(REMP22 2 85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tel (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 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 jours fériés
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
4 8 h à 2 4  h

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

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

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr -8 5 .  Fr - .97
Réclames Fr 3 43 Fr. 3 43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - 88 Fr 1 —
Petites annonces -
le mot Fr . - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas 1" et 3"page Fr 4 80
Pavé première page. Fr 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr . 4 80
Lucarne, première page Fr. 5 -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr . 4 6 -  Fr 87-  Fr 163. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception

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

o renouvellement de l'abonnement

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
^(037) 28 42 78 
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On demande: joueurs de billard du pauvre !
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Du lundi 5 au samedi 10 octobre, on peut s'entraîner dans toutes les succursales de

Pfister Meubles au Carrom, surnommé 'le billard du pauvre », auquel jouent dep uis plus d 'un

siècle les habitants du Yémen, de l 'Egypte ou de l 'Ethiopie. Cela se passe sur un pl ateau de bois, avec

vingt rondelles dont une p lus grande que les autres: le «f lick » . Pour gagner, il faut faire preuve de concen-

tration , de précision et d 'habileté, et exp édier ses rondelles dans les trous situés à chaque coin du plateau.

Et, si vous gagnez le championnat qui se déroulera chez nous le 31 octobre, votre habileté sera récompe n-

sée par de superbes p rix. Alors, on vous [A. Il] Pc W BkW M. WPFÊStGE* EÊ W SEW
attend cette semaine pou r l'entra înement? m W ÊSÊË M W M W iwiCUOIGSBè W M W

le bon sens helvétique

Bosses io Avry-Centre ¦ Delémont • Etoy ¦ Genève ¦ Lausanne • Neuchâtel
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KiiHÏSBa3 ,- ' 'SEî'43M'''I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
gC;;; A^BftlçBMfâ  ̂ Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 21 8615
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| d'adresse ^̂ Siïî  ̂ °]Sj
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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 lUJHffWJVJdÊ 'IJIl
(6 places de ravitaillement couvertes) Mli.IWiwiMIl.wlimfl

• Automate à billets Fr. 10.- et Fr. 20.- —^ ^~\
• Automates à cartes de crédit '.fcaftell C^

rC
* l

Eurochèque et Shell Card V / Çft\ \
• Eurocard ^̂ i^̂ W  ̂ \
• Kiosque-Shop : ¦ ". U

^̂ ^̂ Ĵ
Samedi 10 octobre animation en direct ~  ̂ SS ¦ ./-¦ ¦ ;• ¦.;;. , ' -̂ " \\dès 13 h 00 W9SSÊSSS9SM
sur le podium de RTN 2001, avec des j eux, mSEë wSBmSfmSSm
des cadeaux. .. [.̂ EyEHBj ElBBHiB
et le tirage au sort du Super- Concours à 16 h 00 l'M\ï EJrîJ *WUVlM^MlUlïm

1er prix :
1 semaine sur la côte adriatique
pour 2 personnes r̂n̂
2ème prix et Sème prix : £\\ / \  Station Shell
1 week-end en France \̂ y '/J Quai Perrier 12
dans un hôtel «Ibis » "̂ ^» " NEUCHÂTEL
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. 504500 10_ 

 ̂
_

Bulletin-réponse
Compléter la phrase ci-dessous en majuscules

Shell Card [L B \P\ } \ \ -ffl- \P\ M M  Shell
Nom : . Prénom : : 

Rue : NPA : Localité : 

A dép oser (sans obligation d' achat) jusqu '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 ur idique est exclue.
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p?y football I La sélection Suisse olympique bat la Turquie

Suisse - Turquie 2-0 (1-0)
La Suisse conserve une chance de qualification pour Séoul.
Au Hardturm devant 4500 spectateurs, les protégés de Rolf
Blâttler ont remporté la victoire attendue face à la Turquie
dans le cadre du «groupe D du tour préliminaire du tournoi
olympique.

Leader du groupe. l'URSS possède
un point d'avance et un match en
moins sur la Suisse, seconde Les deux
formations s'affronteront le mercredi 28
octobre à Lausanne pour un match dé
cisif.

Un but superbe de Martin Mùller à la
')8me minute et un second de Turkyil

maz à sept minutes de la fin ont forcé la
victoire contre la Turquie

IVIilani brillant
Ce résultat de 2-0 est un peu flatteur

pour les Suisses qui vécurent des mo-
ments difficiles lors des premières vingt
minutes et durant une grande partie de

la seconde mi-temps.
Combatifs et tenaces, les Suisses fi-

rent valoir d'étonnantes qualités mora-
les. Leur succès redonne un regain d' in-
térêt au match de la Pontaise du 28
octobre contre l'URSS. Le gardien Mila-
ni fut l'un des éléments les plus brillants
du .. onze » helvétique. Son autorité sur
les balles hautes fit forte impression. Le
« libero » Andermart. ainsi que les laté-
raux Hertig et Birrer, se mirent égale-
ment en évidence

Point faible
Dans l' entrejeu , le Lucernois Martin

Mùller abattit une besogne énorme. En

revanche. Kundert passa un peu à côté
du sujet ainsi que Zuffi qui manqua de
fraîcheur dans ses actions. Les débuts
du Bellinzonais Tùrkyilmaz furent fort
satisfaisants. Devant ses ex-compatrio-
tes, le jeune attaquant évolua dans un
climat hostile. La forte cohorte de sup
porters turcs le siffla copieusement à
chaque fois qu 'il touchait le ballon

Les visiteurs démontrèrent une réso-
lution étonnante. S'ils avaient mieux
saisi leurs chances devant la cage de
Milani . les Turcs auraient renversé le
résultat. Leur point faible fut le gardien
Fatik . qui endosse toute la responsabili
té du second but. /si

Norvège - URSS 0-0, Suisse - Norvège
1-0. Turquie - Suisse 3-2 , Turquie -
URSS 0-2: Suisse - Bulgarie 1-1 . Nor-
vège - Turquie 1-1 ; Bulgarie - URSS
0-1 . Norvège - Bulgarie 0-0. URSS -
Norvège 1-0 . Norvège - Suisse 0-0:
Suisse - Turquie 2-0

1 URSS 4 3 1 0  4 - 0  7
2 Suisse 5 2 2 1 6 - 4  6
3 Norvège 6 0 4 2 1 - 3 4
4. Turquie 4 1 1 2  4 - 7  3
5. Bulgarie 3 0 2 1 1 - 2  2

Prochain match de la Suisse: 28 oc-
tobre. Suisse-URSS à Lausanne.

ENCORE UNE CHANCE - Grâce à leur victoire, Thomas Bickel (à
gauche) et ses coéquipiers « olympiques» conservent une chance d'aller
à Séoul. ap

Départ ce soir
r?^| hockey / glace «National League »

Le club canadien des «Oilers » d Edmonton. conduit par sa
super-vedette Wayne Gretzky, 26 ans, considéré comme le
meilleur joueur du monde, entame aujourd'hui la saison
1987-88 avec l'ambition de remporter pour la quatrième
fois en cinq saisons la prestigieuse Coupe Stanley, récom-
pensant les vainqueurs du championnat professionnel
nord-américain de la National Hockey League (NHL).

Les .. Oilers ». grands dominateurs du
hockey sur glace nord-américain depuis
cinq ans (seuls les Canadiens de Mon-
tréal ont réussi à perturber leur supré-
matie en 1985-86). seront en effet les
grands favons de cette compétition-ma-
rathon jouée par 21 clubs (14 améri -
cains et 7 canadiens) répartis en quatre
divisions («Patrick» . «Adams ». « Nor-
ris» , « Smythe»).

Jusqu'en juin
La première phase qualificative se ter-

minera fin mars 1988. Puis, dès la pre-
mière semaine d'avril, les clubs encore
en lice s'affronteront en « play-offs » des
quarts et des demi-finales, la grande
finale étant prévue pour fin mai-début
juin .

Outre Gretzky. les «Oilers » feront
confiance à leurs deux autres redouta-
bles attaquants. Mark Messier et Glen
Anderson , et à leur acrobatique gardien
Grant Fuhr. Ces quatre joueurs for-
maient l'ossature du «Team Canada »
qui a enlevé , le mois dernier , la Coupe
Canada 87 en battant l'URSS par 6
buts à 5 dans le match décisif.

Les « Flyers » de Philadelphie , deux

fois finalistes malheureux de la Coupe
Stanley (en 84 85 et la saison dernière) ,
semblent les mieux placés pour faire
échec à Edmonton Homogène dans
toutes ses lignes, le club de Pennsylva-
nie commencera toutefois le champion
nat avec un handicap de taille. Son
talentueux gardien de but Ron Hextall
est suspendu pour les huit premières
rencontres. Il a été sanctionné pour jeu
brutal et « conduite anti-sportive » lors
de la finale de la Stanley Cup 1987-88.

Mike Bossy forfait
Les autres équipes capables de jouer

les trouble-fête sont les Détroit Red
Wings, les Canadiens de Montréal , les
Nordiques de Québec, les Washington
Capitals et les Chicago Black Hawks
Quant aux Islanders de New York , qua-
tre fois d'affilée détenteurs de la Stanley
Cup (de 1980 à 1983). leurs chances
de se qualifier pour le dernier carré de
la compétition sont compromises. Ils
ont appris, en début de semaine, que
leur efficace attaquant Mike Bossy.
souffrant de douleurs dorsales , était
contraint de déclarer forfait pour tout le
championnat /si

Panne fatale
Coupe neuchâteloise

La rencontre de quart de finale de la
coupe neuchâteloise qui devait opposer
hier soir Saint-Biaise à Bôle a dû être
annulée en raison d'une panne d'élec-
tricité. Le match sera joué à une date
qui n 'a pas encore été déterminée, /fan

• LNB, groupe Est : Wertingen-Old
Boys 1-0 (1-0) . Altenburg. - 1100
spectateurs. - But: 23. Remark 10. /si

Monthey - Vernier 3-0 (2-0).

1 Colombier 8 6 1 1 19- 9 13
2. Rarogne 8 5 3 0 13- 6 13

3. UGS 9 6 0 3 22-13 12
4 Chât. -St-D. 8 4 3 1 14- 3 11
5 Aigle 9 4 2 3 15-12 10
6 Stade Lsne 8 4 1 3  9-13 9
7 Grand-Lan. 9 2 5 2 7 - 8  9
8. Monthey 10 2 4 4 15-16 8
9. Folgore 8 3 1 4  8 - 8  7

10. Le Locle 8 3 1 4  12-16 7
11 Echallens 9 3 1 5  19-20 7
12. Boudry 8 2 2 4 8-16 6

13. Leytron 9 2 0 7 9-19 4
14. Vernier 9 1 2  6 12-23 4

France
Championnat de Ire division,

14me journée : Toulouse-Nice , 2-0 ;
Paris SG-Nantes, 0-2 ; Niort-Matra Ra-
cing, 2-2 ; Monaco-Saint-Etienne , 2-1;
Cannes-Brest, 2-1 ; Bordeaux-Lille, 1-0 ;
Toulon-Laval , 3-0 ; Lens-Marseille, 2-4 ;
Le Havre-Auxerre, 1-2.

Classement (tous 14 matches):
1. Monaco, 22 points ; 2. Bordeaux, 18;
3. Nantes, 17; 4. Niort . 16; 5. Matra
Racing, 16; 6. Cannes, 16; 7. Marseille ,
15; 8. Saint-Etienne , 15; 9. Montpel-
lier, 14; 10. Metz, 14; 11. Auxerre, 14;
12. Toulouse, 14; 13. Toulon , 13; 14.
Paris SG, 13; 15. Lille , 12; 16. Nice,
12; 17. Le Havre. 11; 18. Lens, 10;
19. Brest, 9 ; 20. Laval, 9. /si

Angleterre
Coupe de la League (retour) : As

ton Villa-Middlesbrough 1-0 (2-0) ;
Bradford-Fulham 2-1 (7-2); Chelsea-
Reading 3-2 (4-5) ; Derby-Southend 0-0
(0-1); Hereford-Nottingham Forest 1-1
(1-6) ; Hull-Manchester United 0-1
(0-6) ; Newcastle-Blackpool 4-1 (4-2) ;
Norwich-Burnley 1-0 (2-1); Sheffield
United-Bury 1-1 (2-3) ; Tottenham-Tor-
quay 3-0 (3-1). /si

Réaction à Bâle
Hooliganisme dans les stades

-" Lé" 19 septembre dernier , des grou-
pes néo-nazis, armés de couteaux et de
chaînes, se sont rendus au stade Saint-
Jacques pour y semer la terreur durant
la rencontre de football entre le FC
Bâle et le FC Lucerne. 17 personnes
ayant provoqué et participé aux bagar-
res ont été interdites d'accès au stade
pour deux ans, a indiqué hier la police
de Bâle-Ville qui a pris des mesures de
sécurité renforcée.

Dorénavant , la police et les responsa-
bles du FC Bâle se retrouveront avant
chaque match se déroulant dans la cité
rhénane. Ils ont notamment décidé de
définir les chemins à suivre par les sup-

porters pour se rendre au stade afi n de
les canaliser. Actuellement , 37 person-
nes sont interdites d'entrée au stade
SainUacques à Bâle.

Depuis 1980, a indiqué le porte-paro-
le de la police, le FC Bâle n'est plus
apte à faire régner lui-même l'ordre
dans les gradins. Des incidents se sont
également produits lors de la rencontre
opposant le club rhénan au FC Zurich.
Même à l'extérieur, les fans du FC Bâle
ne savent pas se tenir: au retour de la
recontre LausanneBâle. des supporters
bâlois auraient dérobé des marchandi-
ses au restauroute du Grauholz près de
Berne, /ats

Mezzadri passe
!58 tennis | Swiss Indoors

A Genève comme à Bâle, Claudio
Mezzadri a parfois la fâcheuse habitude
de balbutier au moment de conclure.
Au premier tour des « Swiss lridoors »
face à l'Américain Tim Wilkison (59
ATP), le Luganais ne s'est imposé que
7-5 au troisième set alors qu 'il aurait dû
forcer la décision bien plus tôt.

Pendant plus d'une heure, Mezzadri a
pratiqué un tennis de rêve. Vainqueur
6-0 d'un premier set à sens unique ou
il a fait ce qu 'il a voulu avec son coup
droit diabolique, Mezzadri a ensuite ser-
vi pour le match à 5-4 dans la seconde
manche. Mais c'est dans ce neuvième
jeu que Wilkison , jusqu 'alors dépassé,
réalisait son premier break exploitant
une double-faute et une erreur en pas-

ClAUDIO MEZZADRI - L ltalo-
Tessinois a passé le cap du pre-
mier tour. ap

sing de son rival.
Dans la troisième manche, Mezzadri

était le premier des deux joueurs à rem-
porter son service au... sixième jeu. Me-
nant à nouveau 5-4, le Luganais se
montrait incapable de conclure, lâchant
son service sur quatre fautes directes.
Mais comme face à Stenlund , à Genè-
ve, il a su trouver les ressources néces-
saires pour forcer la décision sur le fil
alors que son adversaire semblait le
plus solide mentalement.

Stadler out
Aujourd'hui en huitième de finale ,

Claudio Mezzadri sera opposé au Mar-
seillais Guy Forget. Les deux joueurs
s'étaient rencontrés en quart de finale
du dernier Open de Gstaad. Là aussi,
Mezzadri avait connu bien des moments
d'égarement avant de conclure !

Pour son dernier tournoi du Grand
Prix de l'année. Roland Stadler n 'a pas
passé le cap du premier tour. Opposé à
l'Uruguayen Diego Ferez (86 ATP), le
Zuricois s'est incliné en trois sets 6-7
(3-7) b-2 6-3. /si

Simple messieurs. 1er tour: Tomas Smid
(Tch/no 7) bat Ricki Osterthun (RFA) 7-5 6-3;
Diego Perez (Uru) bat Roland Stadler (SJ 6-7
(3 7) 6 2 6 3. Claudio Mezzadri (S) bat Tim
Wilkison (EU ) 6-0 5 7 7 5; Sergio Casai (Esp)
bat Stefa n Eriksson (Su) 6-4 5-7 6-4 . Andréas
Maurer (RFA ) bat Jawer Sanchez (Esp ) 3-6 7-6
(7 4) 6-4 ; Guy Forget (Fr/no 6) bat Cari Lim
berger (Aus) 6 3 6 2. Jonas B. Svensson
(Su no 8) bat Nduka Odizor (Nig ) 64 6-3.

Double messieurs, 1er tour: Bir-
ner/Navratil (Tch) battent Agenor/Colombini
(Hait 11) 6-4 7-5.

Yannick Noah bat Heinz Gûn-
thardt 7-5 4-6 6-4. /si

Trois défections
3̂ athlétisme | Afrique du Sud

Le sport sud-africain, durement frap-
pé par l'isolement dont il est victime en
raison de la politique d'apartheid de
Pretoria, est sur le point de perdre trois
des chefs de file de son athlétisme, qui
ont décidé de demander la nationalité
du Swaziland dans l'espoir de pouvoir
ainsi déjouer le boycottage internatio-
nal. Johan Fourie (27 ans), un coureur

blanc de demi-fond de valeur , Chris de
Béer, un Blanc de 26 ans, le meilleur
lanceur de javelot du pays, et Mark
Plaatjes, un métis de 26 ans spécialiste
des longues distances (2 h 08' 58" au
marathon), ont annoncé leur intention
de s'établir au Swaziland, un petit
royaume montagneux « coincé» entre
l'Afrique du Sud et le Mozambique, /si

En coups de vents
I Ĵy yachting Juniors à Neuchâtel

Si les concurrents et le co-
mité de course se sont
plaints de l'absence de vent
durant les trois premiers
jours du championnat de
Suisse des juniors, ils ont dû
carrément déchanter mardi
matin en regardant le lac
déchaîné !

Les feux de signalisation clignotaient
et le comité de course ne pouvait auto-
riser les concurrents à partir sur l'eau.

Vers le milieu de la journée, le vent se
calmait un peu et le premier départ
avait lieu vers 13h30. Mais plusieurs
« Laser» ou «420» ont chaviré avant
d'atteindre la ligne de départ. Le vent
soufflait toujours entre les forces cinq et
six. Et surtout, les vagues dues au vent
du matin étaient très fortes et posaient

aussi des problèmes aux bateaux char-
gés de la sécurité.

Une deuxième manche pouvait enco-
re avoir lieu en fin d'après-midi , dans
des vents toujours aussi violents

J.-D. S.

420 (27 inscrits): 1 Frey-Frey (Zurich )
16. 2. Heuss-Nydegger (Zunch ) 5; 3. Ziegert-
Ziegert (Rolle) 5.8 ; 4. Roesti-Marcel (Grand-
vaux) 6.6; 5. Wuethrich-Suter (Bienne) 10, 6.
Renker-Stettler (Hilterfingen) 11; 7. Renker-
Zurfluh (Hilterfingen ) 13; 8. Fischer Thomas
(Grossaffoltern) 19; 9. Fraenkler-Studer (Mo-
ral) 20; 10. Van Der Birke Rast (Hilterfingen )
23.

Laser (30 inscrits) : 1 Theurer Peter (VC
Bienne) 16 . 2 Fleischhacker Patrick (CWT)
16. 3 Stocker Bruno (Stafa ) 5.8; 4 Sorg Bnan
(TVC) 10 . 5. Thorens Patrick (CWT) 11 .6
Thorens François (CWT) 12. 7 Kaufmann
Jurg (Lugano) 13; Fragnière Pierre (Blonay )
16. 9. Rentschler Andréas (VC Bienne) 17; 10.
Cornu Syk/ie (CWT) 22.

¦ PLUS VITE - Elisabeth Vitaliani
du CS Les Fourches court toujours plus
vite. Lors d'une soirée d'athlétisme à Yver-
don . elle a bouclé le 10.000 m en
37'35"06. soit à cinq minutes seulement de
la meilleure performance neuchâteloise
masculine, /ap

¦ SURPRISE - Le Britannique B.
Owen, qui n 'a pas remporté une seule ré-
gate, est devenu champion du monde des
6 m, à New York. Il a profité de la disquali-
fication, dans l'ultime manche, de l'Améri-
cain Cayard qui avait nettement dominé ce
mondial. Le Suisse Durr a terminé 6me. /si

B STAR . - Le barreur neuchâtelois J -
C. Vuithier , naviguant sur son «Star », a
encore gagné une régate. Et de belle façon ,
puisqu 'il a battu 103 bateaux réunis aux
régates de Munich , en deux manches, /fan

¦ GRACIES - La Fédération inter -
nationale de hockey sur glace (UHF ) a gra-
cié les sélectionnés juniors de l'URSS et du
Canada. Après une bagarre générale entre
les deux formations lors du championnat
du monde juniors , en janvier dernier , en
Tchécoslovaquie, les deux pays avaient été
disqualifiés et 19 de leurs joueurs suspen-
dus jusqu 'au 30 juin 1988. /si

¦ IL ARRIVE - Arrivant de Milan à
Genève par avion , Karl-Heinz Rummenigge
(32 ans) assistera samedi 10 octobre au
match de championnat de LNA Servette-
Grasshopper . Non encore qualifié , il se
contentera aux Charmilles d'un rôle de
spectateur, /si

¦ ENCORE LUI - Jean-Marie
Balestre, président de la Fédé-
ration internationale de l'auto-
mobile (FIA), se succède à lui-
même comme président de la
Fédération internationale du
sport automobile (FISA), poste
dont il avait démissionné le 18
décembre dernier pour raisons
de santé, et qu 'il assurait de-
puis par intérim. Le Français a
été blébiscité par la Conférence
plénière de la FIA. /si

JEAN-MARIE BALESTRE - Le
Français se succède à lui-
même, reuter

¦ LA PAIRE - La paire Danny
Clark/Etienne de Wilde a rem-
porté les Six Jours d'Anvers cy-
clistes, avec un tour d'avance
sur le tandem Hermann/Toumé.
/si
¦ SILENCE - La Corée du
nord n'a pas répondu à une invi-
tation du Comité international
olympique (CIO) qui lui avait
proposé une rencontre bilatéra-
le hier pour régler la question
de la co-organisarJon des JO de
Séoul en 88. /ap

Suisse - Turquie 2-0 (1-0)
Stade du Hardturm '- Arbitre :

Bergamo (It ) - Buts : 38. Martin
Mùller 1-0. 83 Tùrkyilmaz 2-0

Suisse: Milani ; Andermart ; Her
tig. Bamert . Birrer ; Kundert. Bickel
(59me René Mùller ) . P. Besnard ,
Martin Mùller ; Zuffi (80. Gertsen),
Tùrkyilmaz.

Turquie : Fatik ; Yashar ; Eyup.
Fuat , Kadir ; Ziya. Senol (82. Be-
hay), Fikret ; Ali . Ahmet (65. Orhan).
Sergian.

Saint-Léonard

# Il est certes trop tôt pour porter un
jugement sur le nouveau Canadien de
Gottéron . Pierre Lacroix. Toutefois, ses
performances sont aux antipodes de
celles d'un Jean Gagnon. Elles démon
trent la négligence du comité directeur
qui . faute de renseignements valables, a
signé un contrat avec ce renfort cana-
dien qui ne demande qu 'à faire ses
preuves, mais qui , contrairement à ce
qu 'ont avancé les dirigeants fribour
geois, n 'a jamais évolué avec les Fran-
çais Volants...

# Jean-François Sauvé a été l'hom
me du match face au CP Berne. Une
présence de tous les instants, un enga-
gement total , une intelligence et une
v/ista du jeu qui doivent faire pâlir d'ad-
miration bien des mercenaires évoluant
dans notre pays. A la différence près
que Sauvé, contrairement peut-être à
d'autres étrangers, a su conserver le
côté «public relations » lui permettant
de donner l'accolade au Curé Noël, un
inconditionnel de l'équipe locale. Dou-
che prise, s'entend !
# Que penser du hockey à la sué-

doise - dixit Bent Ohlson - jetant aux
oubliettes le jeu que les Fribourgeois
avaient développé jusqu 'à aujourd'hui ?
Certes, la Suède figure dans le peloton
de tête des « faiseurs de hockey ». Pour
tant , il est des systèmes qui conviennent
au plus mal au joueur suisse quelque
peu limité techniquement. On a pu le
constater mardi face à Berne, en parti-
culier avec la troisième ligne d'attaque
simplement inexistante, à l' image de ce
qu 'elle démontra à Davos samedi der-
nier. On est en droit de douter de la
valeur du coaching des entraîneur (en
chef et adjoint) fribourgeois. /ds

Resega

# Avant le coup d'envoi du match
Lugano - Davos, un hommage a été
rendu à Jôrg Eberle et Kent Johansson ,
désignés par le magazine «Slap-
Shoot », organe officiel de la Fédération
suisse de hockey sur glace, respective-
ment meilleurs joueurs suisse et étran-
ger du championnat 86/87.

# Quarante minutes durant , Lugano
a procuré des sueurs froides à ses tifosi .
qui restaient muets de stupeur. L'équi
pe qui donna la réplique aux Davosiens
n 'était qu 'un pâle reflet de la formation
championne. Les Tessinois jouaient
mal comme ce n'est pas possible. Un
seul exemple: rondelle immobilisée sur
la glace avec deux Luganais et un Gri
son dans les parages. «Tu la prends toi ,
je la prends moi!». Résultat , le troisiè
me larron s'en emparait et s'en allait
menacer Raber.

Q Avant le début du 3me tiers , les
commentaires allaient bon train. Davos
avait les faveurs du pronostic. Puis,
comme par enchantement , les Luganais
retrouvèrent leurs moyens. Le turbo en-
clenché, en six minutes ; Bûcher s'incli-
nait trois fois. Les tifosi pouvaient enfi n
se défouler
0 Les Davosiens, pourtant non dé

pourvus de qualités et d'arguments, ont
fait les frais du sursaut tardif d' amour
propre du champion. Mais l'équipe gri
sonne s'est montrée moralement fragile
Dès l'instant où elle se trouva menacée
à la marque , elle perdit les pédales et
ses illusions. Il n 'empêche que Lugano
peine énormément avant de trouver
précision , cohésion , rythme et sérénité,
/de



UN POSTE D'A VENIR DANS LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION DE ROUTES ET DU GÉNIE CIVIL
Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous permettra de mettre
en valeur vos connaissances pratiques approfondies surtout dans le
domaine de la construction de routes et du béton armé?

Dans ce cas nous pensons avoir le poste pour vous comme

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
(Ing. ETS/école de chef chantier)

Votre champ d'activité comprendra principalement l'organisation, la
direction ainsi que le décompte de nos chantiers du bas du
canton de Neuchâtel. La collaboration dans l'acquisition et le calcul
des soumissions peuvent compléter le cahier des charges.

Un défi pour vous?

Dans ce cas téléphonez-nous ou envoyez votre offre de service
complète à Monsieur F. Pellaton, chef d'arrondissement Stuag,
rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 49 55.

503493-36

Plus de 20 pays nous
fournissent du pétrole- C'est
un grand facteur de sécurité!

Près des deux tiers de nos besoins Saviez-vous que nos importations Bref: l'interdépendance sur le plan
d'énergie sont couverts par les produits de pétrole brut en provenance du Moyen- international - particulièrement en matière
pétroliers: ménages, industrie, artisanat Orient ne représentent aujourd'hui que de politique de l'énergie - ne comporte pas
et trafic. Cela représente quelque 10% des besoins pétroliers de la Suisse? que des risques, mais aussi des chances.
13 millions de tonnes par an de pétrole Le reste provient de plus de 20 pays.
brut et de produits pétroliers. La Suisse Saviez-vous que le pétrole brut raffiné en Mieux vaut agir que discourir,
peut compter sur la souplesse d'appro- Suisse correspond au tiers de nos besoins
visionnement et la répartition des risques, pétroliers? Et saviez-vous enfin que les
grâce au grand nombre des fournisseurs, réserves de produits pét roliers dans notre
aux divers moyens de transport et au pays couvrent nos besoins pour plus
raffinage dans le pays même. De plus, d'une année?
la concurrence sur le marché international
permet aux importateurs et aux consom-
mateurs d'acheter toujours au meilleur prix.

Union Pétrolière Agip, Air Total, Alkag, Aral, BP, Cica. Elf, Esso, Gatoil, Geldner Stromeyer, Halter,
" , Haniel Handel, J. Huber & Co., Huiles Minérales, Interpetrol, Koch Warme, Edwin Lang,

Lowenstrasse 1 Mabanaft, A. H. Meyer & Cie, Migrol, Mobil Oil, OK Coop, Oleodotto del Reno,
503494.10 8001 Zurich Oléoduc du Jura Neuchâtelois, Osterwalder, Raffinerie de Cressier, Raffinerie du Sud-Ouest,

" - ' ' "¦ 
Schatzle, Shell, Steinkohlen, Swisspetrol Holding, Texaco Oil, E. Waldburger, Wintershall

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 
A vendre

ALFA 75 TURBO
prix à discuter.
Tél. (038) 42 15 23,
heures des repas.

502381-42

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

tv 4, rue Saint-Maurice
> Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

Nissan Sunny,
1987,4*4
Subaru 1800,1985,
25.000 km, 4x4
R5 GTS, 70.000 km
Opel Ascona, 1981
Kadett 1300,1982
Kadett 1200,
caravane
Manta, 85.000 km
BMW 323 1,1982
Golf. 78.000 km
Ford Taunus, 1979

Garage Duc
Nods.
Tél. 51 26 17.

503800-42

AUD1100
AVANT
1978. 98.000 km
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 25 24 08,
de 7 à 8 h. 503922 42

GOLF GTI
modèle 12.81,
65.000 km, parfait
état, accessoires,
expertisée.
Tél. 31 72 60

502387-42

FORD
LASER
1984, excellent état,
80.000 km, expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 31 17 31
502323-42

OPELASCONA
1800 i
1984, expertisée,
Fr. 18.900.—ou
Fr. 320.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

503484.42

A vendre

Peugeot 504
en parfait état.

Tél. (038) 24 03 25
502302-42

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIETTA 2L
brun, 63.000 km,
1983.
Expertisée du jour.
Fr. 8000 —
Tél. (038) 24 34 82,
heures des repas.

506611-42

A vendre

GOLF GT1 16
1986, 26.000 km ,

BBS. T.O.. comp. dis
verrouillage central.

MARDI

BMW 523Î
A portes, 1985,

55.000 km. T.O.,
électrique, jantes alu,

sièges sport.

AUDI 200 TURBO
automatique. 1982,

82.000 km.
Crédit - Reprise

GARAGE
WIUEMANN

U Chaux-de-Fonds
Tél.

(039) 23 46 81
503997.42 |

FORD GRANADA
Ghia 2.8 i
1981, expertisée.
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

503485-42

A vendre

MOTO
KMX125
freins à disques
avant/arrière,
expertisée, 6800 km,
Fr. 3200.—
Tél. (038) 6511 85.

502084-42

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

A vendre

XT 600 TÉNÉRÉ
bleue, modèle 86/87,
8500 km, parfait état ,
Fr. 5900.— r-
Tél. (038) 3615 61M

502312-42

A vendre

Ford Tounus
2000 LV6
1980,70 000 km
non expertisée,
Fr. 4000.—

Tél. (038) 41 19 04
502314-42

AUDI 200
TURBO
1982, expertisée,
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

503488-42

Renault super 5
GTS
37 000 km. 1985,
expertisée, toit
ouvrant , valeur
Eurotax Fr. 9400.—,
cédée à Fr. 8400.—
Tél. 33 71 62 soir.

602343-42

A vendre superbe

Toyota supra
2.8 I. injection,
170 CV., toit ouvrant,
jantes alu. Ve mise en
circulation 1983.
Expertisée, test anti
pollution effectué.
54.000 km.
Fr. 18.000.—
Tél. 42 27 84,
professionnel
25 59 58. 503839 42
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Comme on fait son lit, / HHBrNH /^

La vieille sagesse populaire illustre à merveille le choix
d'une assurance maladie .
Conclure une assurance maladie auprès d'une compagnie
privée , c 'est la certitude d'éviter toute
mauvaise surprise , la certitude de faire le "bon choix .
Pourquoi? Notamment parce que l'assurance maladie privée
vous offre des solutions sur mesure qui répondent Ê̂ÊTlÊm .̂le mieux à vos besoins . EmP ' ^̂ fekL'assurance privée , c 'est la protection optimale. WJÊl .6^%'liifVotre compagnie privée d'assurance maladie, t̂f^

Notre indépendance assure la vôtre.
AMA Association suisse des assureurs privés maladie et accidents: 480304-io
ALBA • ALLIANZ • ALPINA • AUSTRIA • BALOISE BERNOISE CONTINENTALE ¦ ERSTE ALLGEMEINE ¦ FORTUNA ¦ FRIBOURGEOISE GAN ¦ GENEVOISE • GOTHAER

 ̂ HELVETIA ACCIDENTS • LIMMAT MOBILIERE • NATIONALE NEUCHÂTELOISE NIEUW ROTTERDAM • NORTHERN ¦ PATRIA ¦ PAX PHENIX - RENTENANSTALT
j; LA SUISSE GENERALE • LA SUISSE ACCIDENTS UAP UNION SUISSE - VAUDOISE • VITA WINTERTHUR ¦ ZURICH

^̂ EB^̂ mmmmmmmm mmnmmÊummmÊmmm mMÊma m̂mammmBmMMmmmmmÊmÊBnmm

Ĵ  Nous cherchons pour date à convenir

t personnel de nettoyages
r masculin
F A plein temps, région Courtepin.
W Horaire 16 h 30 - 0 h 30 lu-ve.
V Suisse, permis B ou C. *

f
* Pour tous renseignements soaaea-M

TjfrJaSffl [tl iliNihl^ ji
/Jkt ĵJK NETTOYAGES SA

Restaurant
cherche

SOMMELIER
(ÈRE)
FILLE
DE BUFFET
tout de suite
ou à convenir.
tti. nWMr' *•*

502255-36

Famille 3 enfants
cherche

jeune fille
nourrie-logée,
week-end libre.
Ecrire à
Famille Viredaz,
1426 Concise.

503422-36

Secrétaire de direction
trilingue expérimentée

Nous demandons français-allemand-anglais, parlé, écrit,
excellente sténodactylo en français, diplômée d'une école
de commerce ou autre titre équivalent, connaissance ap-
profondie du traitement de texte et bureautique en général.

Grande initiative personnelle, sachant travailler de manière
indépendante, excellente présentation et entregent, âge
entre 30 et 40 !ans, horaire environ 50%.

Nous offrons : travail très intéressant pour personne
capable. Team jeune et dynamique, ambiance de travail
agréable et moderne, prestations sociales de premier ordre,
salaire à discuter, lieu de travail Neuchâtel.

Faire offres écrites avec photo et documents usuels à :
DECO 3000 S.A., case postale 4, 2205 Montmollin.

503757-36



Exigences haut placées
g t̂a ski nordi que | Revue des effectifs des équipes suisses et désignation des objectifs pour la saison olympique

La Fédération suisse de ski (FSS) a passé ses effectifs
nordiques en revue, à l'occasion d'une journée de presse,
aux Diablerets. Christian Egli, chef du fond helvétique, a
mentionné avec une certaine fierté le 5e rang obtenu, la
saison dernière, par la Suisse dans le classement interna-
tions. Les performances d'Evi Kratzer y sont évidemment
pour beaucoup.

Parmi les sept objectifs principaux
fixés pour la saison à venir , figure , en
premier lieu « la confirmation de la per-
formance au niveau du ski de fond
féminin ». L'acquisition de matériel pour
le secteur de la relève et la coordination
améliorée entre étu-
des/profession/sport , sont également
au nombre des soucis principaux des
responsables.

Une sur huit
Avec une médaille dans le relais mas-

culin , ainsi qu 'un homme dans les six
premiers dans deux des trois disciplines,
les messieurs fixent la barre bien plus

haut que les dames (une place dans les
huit premières de chaque épreuve),
dont la cote est pourtant plus élevée.
Les sauteurs s'en tiennent aux mêmes
espérances, alors que les concurrents
du combiné nordique entendent , eux
aussi, viser le podium.

Côté objectifs féminins, Calgary devra
donc voir une Suissesse parmi les huit
premières dans chaque épreuve, y com-
pris le relais. Evi Kratzer a pu s'entraî-
ner, de façon privilégiée, en Argentine
et Karin Thomas, en Norvège. C'est
dire que le secteur féminin vivra encore
une fois des performances de ces deux
athlètes, surtout. Les dames se prépare-

ront dans l'Engadine, avant de se ren-
dre à Calgary. Les skieuses romandes
sont, malheureusement , toujours absen-
tes des cadres helvétiques. Dans les
classements annuels , on trouve tout de
même à la 10e place, la Biennoise Nico-
le Zbinden . à la 17e Marianne Hugue-
nin (23 ans, de La Brévine), l'espoir
pointant peut-être à l'horizon avec une
autre Neuchâteloise, Serena Stecher
(17 ans , de Couvet).

Entraînement augmenté
Les messieurs en sont à leur 33e jour

d'entraînement (dont 17 sur neige) sur
les 84 budgétisés. Le volume de l'entraî-
nement croît de 30%, cette saison.
Tore Gullen , le Norvégien, qui en est à
sa seconde saison à la tête de l'équipe
helvétique , a expliqué clairement que
l'amélioration des performances néces-
site un passage obligé, l'accroissement
des heures d'entraînement. A part quoi ,
il fait tout de même appel à «l' intelli-

gence d'entraînement » de chaque
membre. A savoir que c'est à chaque
athlète, individuellement , de doser son
engagement. D'échapper, en somme, à
l'uniformisation.

Deux fondeurs. Jùrg Capol (conjonc-
tivite) et Christian Marchon (grippé), ne
sont pas aux Diablerets. Dès le 5 no-
vembre, l'équipe passera trois semaines
et demie en Norvège.

La préparation proprement dite pour
Calgary débutera à Zweisimmen (22-30
janvier ). Après un «break» dans leur
famille, suivront 6 jours d'entraînement
en altitude à Vernon (à mi-chemin entre
Vancouver et Calgary), avant de se ren-
dre à Calgary, respectivement Canmore
(1450 m d'altitude), où se dérouleront
les épreuves de fond. Ce stage pré-
olympique, a expliqué Christian Egli , ne
correspond pas aux us et coutumes de
la FSS, mais est conditionné par la
nécessité de maintenir l'effet d'altitude.

Combine et parapente
Les spécialistes du combiné
nordique ont déjà 80 jours
d'entraînement « dans les
jambes». Quelques-uns fu-
rent consacrés à ce sport
nouveau appelé «parapen-
te», pratiqué à Engelberg.

Mais Reit im Winkl , Berchtesgaden,
Hinterzarten (RFA), Wildhaus , Saas Fee
et Kandersteg (leur fief) furent d'autres
étapes dans la préparation. Une étape
tchécoslovaque déjà planifiée a dû être
annulée pour raisons financières. Léo

Schnider , chef du secteur combiné nor-
dique , a présenté un excellent film vi-
déo sur l'activité de préparation des
athlètes. Dans les Dolomites, l'outil de
travail principal fut le vélo.

L'entraînement spécifique comporte
pour deux tiers d'entraînement de saut
(simulateurs, exercices à sec) et pour un
tiers seulement de fond (ski à roulettes).

Le jeune espoir combler Jean-Yves
Cuendet est actuellement inscrit au
gymnase sportif de Stams, en Autriche,
où il a la possibilité de passer une matu-
rité en français, /si Sauteurs cloîtres

PÉPIN — Pour le Loclois Balanche. Mais pas trop grave, heureusement

Avec la bénédiction des chanoines

«J'ai engagé des physiothérapeutes... mais, je n'ai encore
pas trouvé l'argent pour les payer!» Rolf Hefti , bien que
n'occupant plus le poste de chef technique des sauteurs à
plein temps, reste imbibé d'un optimisme invétéré. Venu
du secteur alpin, il a insufflé un dynamisme nouveau aux
sauteurs.

L'expérience du couvent d'Einsiedeln
se poursuit sous une forme plus intense
encore. 14 sauteurs vivent , travaillent et
s'entraînent à longueur d'année au cou-
vent d'Einsiedeln. Quatre de ceux-ci
sont en apprentissage.

Les skieurs paient
Rolf Hefti a exploité au maximum la

bonne volonté que la population
schwytzoise apporte aux sportifs. Il n'a
pas imité le «gymnase de ski » que con-
naissent les Autrichiens. « Car, la plu-
part des athlètes ne sont pas des intel-
lectuels, mais des manuels. » Avec l'aide
des chanoines, pourtant, l'un d'entre
eux poursuit des études par correpon-
dance.

Si l'infrastructure est financée par la
FSS, chaque sauteur participe aux frais
à raison de 20 francs par jour. La jour-

née est consacrée à moitié à la vie
professionnelle , à moitié à la vie sporti-
ve. A noter que Gérard Balanche a fait
une lourde chute à Kandersteg. Mais la
saison du Loclois ne devrait pas être
compromise.

Skis écartés
Cette saison verra peut-être s'imposer

un nouveau style, le «Boekloven ». Il
s'agit d'une conduite de skis très écar-
tés. Ceci a pour conséquence d'aug-
menter la surface de résistance au vent ,
donc une meilleur façon de voler. Ce-
pendant , les juges pénaliseront d'office
ces sauteurs-là de deux points (condui-
te des skis non parallèles) . Reste donc à
savoir si le sauteur adoptant ce nou-
veau style, compense la perte de nota-
tion par une longueur supérieure, /si

Budget de misère
Roland Schaffer , le «superchef »

du ski nordique, tenait, à cette oc-
casion, à remercier les associa-
tions régionales, qui ont consenti
des efforts tout particuliers pour la
réalisation de ces camps en altitu-
de. 685.000 francs, c'est ce dont
disposent les responsables du
fond pour organiser leur mouve-
ment, de la détection des talents
jusqu'à l'élite. Les chiffres des au-
tres secteurs : saut à skis 326.000,
combiné nordique 217.000. Des
chiffres, à vrai dire, fort modestes
en comparaison d'un budget de

club de football ou de hockey, par
exemple. Une médaille en relais,
et deux places parmi les six pre-
miers, sont les buts tangibles fixés
par Hans-Uèli Kreuzer, chef du
fond masculin. Le Haut-Valaisan
estime qu'il s'agit de fixer la barre
très haut. Les journalistes spéciali-
sés présents aux Diablerets, ce-
pendant, ont estimé, de façon
presque unanime, que ces objec-
tifs n'étaient guère réalistes. U ne
reste aux fondeurs qu'à surprendre
agréablement à Calgary.

Eclair La Chx-de-Fds
à l'aise

^3 tpnnis de table | Championnat de l'Association Neuchâtel et Jura

La seule équipe de ligue nationale C du canton de Neuchâ-
tel se trouve dans les Montagnes. Il s'agit d'Eclair La
Chaux-de-Fonds. Vendredi dernier, le trio composé de Pier-
re-Alain et Dominique Benoit et d'Alain Favre recevait Elite
Berne.

Un nombreux public a assisté à cette
rencontre. Les absents ont eu tort car,
malgré le résultat (6-1 en faveur
d'Eclair), la rencontre a été passionnan-
te. En voici le déroulement:

Favre - Kralicek : Alain était mené
17-20 au dernier set. A l'aide de quel-
ques balles «pourries» dont il a le se-
cret, il l'a emporté 22-20 !

Benoit P.-A. - Bazzi : Pierre-Alain a
perdu nettement le premier set face au
joueur le plus haut classé de l'équipe
bernoise. Par un sursaut d'orgueil aussi
bien placé que ses «smashes» du re-
vers, il a arraché le deuxième et s'est
promené 21-13 à la belle.

Benoit D. - Guggisberg: Domini-

que, qui semblait avoir bien le match en
main , s'est relâché légèrement après
avoir gagné la première manche. Mais,
grâce à une pression constante au troi-
sième set, il s'est finalement imposé.

Avec cette première victoire, Eclair
peut envisager l'avenir de manière se-
reine. Cet avenir, c'est déjà demain au
Collège des Endroits, contre Thoune,
l'une des équipes prétendantes au titre.

J.B.

1. Bienne 1 2 2 0 0 12- 2 4
2. C.- Peseux 2 2 2 0 0 1 2 -  4 4
3. Moutier 1 2 1 1 0  11- 7 3
4. Suchard 1 2 1 0  1 8 - 8 2
5. Port 1 2 1 0  1 7-10 2
6. Moutier 2 2 0 1 1  6-11 1
7. Hôpital 1 2 0 0 2 6-12 0
8. Le Lander 2 0 0 2 4-12 0

t .Port 1 2 2 0 0 1 2 - 3 4
2. Moutier 2 2 0 0 12- 4 4
3. Marin 2 0 0 2 5-12 0
4. Kummer Tr 2 0 0 2 2-12 0

1. Moutier 3 2 0 1 13- 6 4
2. Péry 1 3 2 0 1 14- 8 4
3. Porrentruy 2 2 0 0 12- 2 4
4. Péry 2 2 0 0 2 1-12 0
5. Franc-Mont. 2 0 0 2 0-12 0

Ire ligue, groupe 1 : Le Landeron 1 -, Côte-
Peseux 2 (2-6); Moutier 1 - Suchard 1 (6-2) ;
Hôpital 1 ¦ Port 1 (4-6) ; Bienne 1 - Moutier 2
(6-1).

IVe ligue, groupe 12: Université 2 • Hôpi-
tal 5 (6-3). - Groupe 2: Ensa 1 Cortaillod 1
(6-0); Aurora 3 - Téléphone 1 (1-6) ; Brunette
3 Eclair 4 (0-6). - Groupe 3: Metalor 4 -
Hôpital 6 (4-6); Tissot 2 -Sapin 3 ( 1-6); Le
Locle 3 - Cernier 3 (5-5) . — Groupe 4: Bienne
4 - Tavannes 3 (60) ; Péry 3 - Bienne 4 (0-6). -
Groupe 5 : Delémont 4 - La Heurte 1 (6-2) ;
Saint-lmier 2 - Kummer 3 (1-6); Bienne 5 -
Boumgnon 1 (6-4) ; La Heurte 1 - Saint-lmier 2
(6-3). - Groupe 6 : Delémont 5 - Péry 2 (6-4) ;

Péry 2 - Saint-lmier 1 (2-6) ; Franc-Mont. 3 •
Moutier 6 (64).

Seniors: Kummer • Franc-Montagnard
(5-5); Hôpital - Marin (6-1); Eclair • Oméga
(6-3) ; Oméga • Hôpital (2-6) ; Sapin - Eclair
(6-1); Franc-Montagnard - Moutier (2-6); Ta-
vannes Kummer (6-4); Moutier - Delémont
(6-1).

Vétérans : Ensa - Eclair (1-6).
Cadets: Moutier - Marin (6 2); Port - Kum-

mer (6 0); Marin - Port (3-6) ; Kummer - Mou-
tier (2-6). Minimes: Moutier - Péry 1 (1-6) ; Fr.
Mont. - Porrentruy (0-6); Péry 2 • Moutier
(0-6); Porrentruy - Péry 1 (6-2); Moutier - Fr.
Mont. (6-0); Péry 1 • Péry 2 (6-1).

LA RELÈVE — Les jeunes écoliers ont pu s 'initier au tennis de table en
participant cette semaine au tournoi de la ville. fa

Internationaux et assurances
Dans le dernier numéro de son bulle-

tin officiel , l'UEFA, sous la plume de
son secrétaire général Hans Bangerter ,
met l'accent sur le problème de la libé-
ration par les clubs des joueurs interna-
tionaux, notamment dans le cas des
étrangers. Et plus particulièrement sur
la question des primes d'assurance con-
tre les blessures.

L'UEFA souligne que certains clubs
posent, en matière d'assurance, des
conditions telles qu 'elles ne peuvent
être safisfaites par les fédérations natio-
nales.

La clause contractuelle prévoyant la
mise à disposition du joueur est ainsi
invalidée de fait Une situation «inad-

missible» pour le secrétaire généra l de
l'assocation européenne , qui souligne
qu 'il a été demandé jusqu 'à 8 millions
de francs suisses pour l'assurance de
certains joueurs !

« // faut mettre un frein à l'escalade
dans ce domaine» , estime Hans Ban-
gerter , qui préconise, afin de remédier à
la situation , une disposition mettant sur
le même pied le joueur évoluant dans
son pays et celui qui s'expatrie, ainsi
qu 'un délai d'assurance en cas de bles-
sure.

Une autre possibilité étant de fixer le
montant d'assurance du joueur évo-
luant à l'étranger au niveau de celui des
internationaux du pays concerné, /si

MESSIEURS — Equipe natio-
nale : Andi Grunenfelder (27 , St-Mo-
ritz), Giachem Guidon (26, St-Moritz) .
Cadre A: Jeremias Wigger (22 , Ent-
lebuch), Battista Bovisi (25, Davos),
Jurg Capol (St-Moritz), Markus Fahn-
drich (27 , Horw), Daniel Sandoz (26,
Le Locle), Hans-Luzi Kindschi (24,
Davos), Christian Marchon (23, Sai-
gnelégier) .

A disparu : Joos Ambùhl (28, Da-
vos), qui a arrêté la compétition. Ro-
mand dans le cadre B: Philippe
Marchon (25, Saignelégier).

EVI — La première f emme. asl

DAMES — Equipe nationale:
Evi Kratzer (26 ans, St-Moritz), Karin
Thomas (26, Pontresina), Christine
Brùgger (31, St-Moritz). Cadre A:
Annelies Lengacher (23, Thoune),
Elisabeth Glanzmann (21 , Marbach),
Marianne Irniger (21 , Urnàsch).

Combiné
Equipe nationale: Fredy Glanz-

mann (24 ans, Marbach), Hippolyt
Kempf (22, Lucerne), Andréas
Schaad (22, Einsiedeln). Cadre A:
Peter Rickenbach (21, Rigi), Stefan
Spani (21, Winterthour), Hans Zihl-
mann (20, Schùpfheim). Care B:
Jean-Yves Cuendet (17, Les Char-
bonnières), Urs Niedhart (18, Kan-
dersteg), Hansjôrg Zihlmann (17,
Marbach).

Saut
Equipe nationale : Gérard Balan-

che (23 ans, Le Locle), Christian
Hauswirth (22, Gstaad). Cadre A:
Fabrice Piazzini (22, Le Brassus), Pas-
cal Reymond (22, Vaulion) . Cadre
Bl :Markus Gàhler (21, Heiden),
Benz Hauwirth (20,Gstaad), Thomas
Kindlimann (20, Hinwil), Christoph
Lehmann (19, Gstaad), Stéphan Ro-
chat (18, Les Chevreuils), Bruno Ro-
mand (20, Gstaad), Yvan Vouillamoz
(18, Le Brassus. Les Romands des
autres cadres. Cadre C: Damian
Brantschen (18, Ronda), Patrick Lue-
di (20, Les Chevreuils). Juniors : Fa-
bien Ballif (16, Le Brassus). /si

j  ̂football [ 
En Ille ligue

Comète-Peseux -
Cornaux 1-1 (0-0)

Marqueurs: S. Hirschi ; Vuilleumier.
Comète: Enrico ; Mignone, Roga,

Sermet, Bùrgisser, Geering (Brans-
chen), Verdon , Vogel, Guidi , Di Luca,
Vuilleumier. Entraîneur: Debrot.

Cornaux : Leconte ; Rochetti , Raci-
ne, Hirschi I, Claude, Froidevaux, Bian-
chini, Hirschi II (Auderset), Beretta,
Cocco, Del Sasso. Entraîneur: J.-P.
Claude.

Arbitre : M. Lauro, d'Hauterive.
Un public nombreux a suivi cette ren-

contre entre deux prétendants de ce
groupe. Ce fut un match d'un excellent

niveau pour la Ille ligue.
Les Subiéreux firent certes le princi-

pal du jeu durant une grande partie de
la rencontre, mais leurs attaquants se
heurtèrent à une défense adverse bien
organisée par le toujours jeune Claude.
Cornaux procéda par quelques contres
dangereux et , suite à un coup franc
botté à l'orée des 16 mètres, S. Hirschi
parvint à donner l'avantage à Cornaux
à la 75e minute.

Après cette douche froide, Comète
pressa son adversaire dans son camp et
c'est de façon absolument méritée que
Vuilleumier , à 10 minutes du coup de
sifflet final , égalisa pour ses couleurs .

W.S.

Ténors dos à dos

PUB

Vja/ki à 3000 m - Patinoire \
^iw22 km pistes de fond 1
^r Ecole de ski - Piscine Jm Hôtels - Pensions  ̂ _J
I Chalets - Appartements/^, ~.<-* -

L̂ Office du tourisme EL Wù/ ;N —- -

VÏL-̂  503474-80



¦ RESTAURANT - BRASSERIE ¦

1 CERCLE NATIONAL I
$| Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 M

il • • • * m
WÈ Samedi 10 octobre à 20 h Mk

I Souper dansant aux chandelles I
fe|li Avec le grand orchestre COIVlBO R

H MENU SURPRISE BE

p& Prière de réserver sa table 504313-10 I

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

FOURNEAU A MAZOUT 150 fr . 80 * 8(
avec petite vitre Tel 42 29 84. 502394.6

MAXI PUCH gris métal., très bon état. Prix ;
discuter. Tél. 25 93 31 (heures repas). 502384 6

CUISINIÈRE Therma 4 plaques. 100 fr. Tel
24 75 87. 502306 6-

URGENT à vendre 2 chambres à coucher er
bon état. Tél. (038) 63 19 43. 506602-6-

VÉLO DE COURSE état neuf . 550 fr. Tel
(038) 42 55 03. 502348 61

4 BEAUX et bons fûts chêne. 225 litres. 125 fr
pièce. Tél. 33 39 47 502317 61

BERCEAU pour bébé + divers objets. Tel
42 29 84. 502393 61

POUSSETTE combi, excellent état, avec sac de
couchage. 300 fr. + appareil de photo Minolta
autofocus . 200 fr . Tél. (038) 53 46 26. 502324.51

CAMÉRA Braun Macro Super 8, zoom électri-
que, étui, état de neuf , 300 fr. Tél. 31 24 42.

502390-61

PIANO Burger Jacobi. en parfait état. 1967,
Tiod. 115. prix 3000 fr. Tél. 31 30 89. dès
19 heures. 506682-61

BALLERINES DE DANSE demi-pointes, roses,
jointure 35, 20 fr ; combinaison de ski dame,
I. 38. Tél. 24 24 63 502213 61

MANTEAU vison foncé . 38-40. petite taille ,
3tat neuf , avec toque , 4000 fr. Tél. 25 51 61,
neures repas. 502310-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT cuisinière Bosch
EH 680 SG. haut de gamme, plateau en vitro
:éram. très bon état. Prix 1300 fr. Tél. 24 24 73.

502308-61

MANTEAU HIVER 1987-88 Titolo Basile cou-
eur poil de chameau, taille 42 italien (38),
amais porté, prix 500 fr. Tél. le matin, 53 34 96.

502375-61

CHERS AUDIOPHILES pour cause déména-
gement , je me sépare de mes Celestion Dit-
ion 442 pour 1 500 fr. la paire. Tél. 42 24 45, le
ÎOir. 502371 61

CHAMBRE A COUCHER complète. 1800 f r ;
nachine à laver Schulthess, 700 fr.; paroi mura-
e, 150 fr. ; 1 lit 1 personne, 150 fr. ; 4 robes de
ioirée, taille 44. comme neuves, moitié prix. Tél.
!5 01 53. 503935-61

ENCYCLOPÉDIE BORDAS 35 volumes.
100 fr ; cuisinière électrique 3 plaques et à gaz
( feux; congélateur. 130 1.; table salon, vélo
infant 4 ans; poussette transf . pousse-pousse,
ivec couffins; service de table avec déjeuner,
! 80 fr. Parfait état. Tél. (038) 33 62 13so2380-ei

VÉLOMOTEUR bon état. Tél. 41 29 37
502370-6:

POUR UN AN 1e' novembre. 2 pièces, cuisine
habitable, jardin, proximité gare. 750 fr. tout
compris. Tél. 24 23 13 502118-6:

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 6:

CHAVORNAY appartements 4'/4 pièces neufs
115 m2. Tél. (038) 24 70 47, soir. 498962 63

2 CHAMBRES contigues + véranda et cuisi-
nette. Tél. (038) 25 89 89. 502404-6;

APPARTEMENT de 4% pièces, quartier des
Valang ines, loyer 800 fr. + charges. Tel
25 96 75 . 502204-6!

LE LANDERON 254 pièces. 560 fr. charges
comprises. Libre dès fin octobre. Tél. 51 53 64.

502326-63

À NEUCHÂTEL app. 2 pièces, cuisine agencée,
cave, balcon. Loyer 580 fr. charges comprises.
Libre 1e' décembre 87. Tél. 24 34 28. 502313 63

HAUTERIVE appartement 4 pièces entièrement
rénové , 1 200 fr. charges comprises. Tel
51 26 17. 503826 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE près du centre
Tél. heures repas ou soir. (038) 24 38 49.

502315 63

SPACIEUX 3 PIÈCES meublé, cuisine habita-
ble, balcon avec vue. cave, à l'est de Neuchâtel.
Tél. le soir. (038) 33 13 90. 502399-63
POUR LE 1.12.87 3 pièces, confort, balcon,
900 fr. avec charges. Parcs 61. Tél. 2510 59,
dès 19 h. 502316-63

BOUDRY à convenir, super attique 3% pièces,
loyer 1410 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 24 71 , dès 20 h 30 ou (022) 20 66 11 , Dulal.
heures bureau. 502201 63

FONTAINEMELON appartement 4 pièces ré-
nové + jardin. 700 fr. + 150 fr. charges. 1e'
novembre. Tél. (038) 53 49 91, le matin.

502333-63

AUVERNIER 2 pièces, balcon, vue. cave, gale-
tas. Libre dès le 15 novembre. Loyer 560 fr .
charges comprises. Tél. 31 18 49. heures des
repas. 502349 63

CORTAILLOD TRAM, chambre indépendante,
éventuellement avec cuisine agencée, pour
quelques mois. 4 pièces, avec 2 balcons et jardin
privé, 1250 fr. Tél. 42 18 04. 506610-63

STUDIO MEUBLÉ boisé, cuisine agencée,
douche, tél., vue sur le lac, 550 fr. chauffage
compris. Libre 1" novembre. Tél. 31 26 26.

502307- 63

SOCIÉTÉ DE LA PLACE cherche tout de suite
ou à convenir pour l'une de ses employées
appartement meublé de 2 pièces au centre ville.
Tél . 25 1 7 25. 502369 64

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Maximum 700 fr. Tél.
35 11 11 . int. 431 . Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 10-1803. 502087 64

PARTICULIER CHERCHE GARAG E indivi-
duel à Neuchâtel. Tél. 31 56 85. 502187-64

URGENT couple cherche 4 pièces, Neuchâtel
et environs. Tél. 31 89 62. 502281-64

JE CHERCHE 1 studio meublé à Neuchâtel
ville, pour le 1.1 .1988 environ, maximum 500 fr .
Tél. (064) 22 14 21. à 18 heures. 503840 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces. Neu-
châtel ou environs, max. 700 fr. Tél. Mlle Carroll,
24 31 31, le soir, 24 35 30. 502320 64

CHERCHE A LOUER 2-3 pièces avec ou sans
confort, tout de suite, ouest de Neuchâtel ou
Vallon. Tél. 63 22 41. soMos ea

POUR LE 1" NOVEMBRE cherche chambre
meublée, Neuchâtel ou environs. Tél. 53 39 34.

502402-64

CHERCHE grand 2 pièces, cuisine agencée ou
3 pièces, région Littoral-Neuchâtel-Marin ou
Les Hauts-Geneveys-Les Geneveys-sur-Coffra-
ne. Libre tout de suite ou à convenir. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chitfres 64-7160. 502367 64

ON CHERCHE vendangeurs(euses) et bran-
tards. Tel (038) 46 12 88. 502318 55

JE CHERCHE MAÇON pour faire muret de
jardin . Tél. 31 47 45. 502301 65

FEMME DE MÉNAGE lundi et vendredi ma-
tins , dans famille avec gros chien. Suisse ou
permis C. Tél. 33 1 3 81 502397.55

URGENT cherche jeune fille portugaise pour
garder Andréa Tél . après 17 heures. 33 61 14.

502382 65

JEUNE FILLE cherche travail pour le mercredi
et le samedi . Tél. 25 69 65. 502366 66

LIBRE LE MATIN homme de confiance cher-
che emploi. Tél. (038) 25 59 81. 502346 66

JEUNE DAME cherche heures de ménage. Tél.
55 24 35. 502388 66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Téléphone après 19 heures. 24 40 93. 50237a 66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail Tél .
33 60 57. 502405-66

DAME cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 25 56 82 (soir) 502305 66

DAME cherche heures de ménage, trois demi-
journées par semaine. Tel 41 29 64. dès 19 h.

506601 -66

JEUNE FEMME cherche emploi à la demi-
journée. Ouverte à toute proposition. Tél.
25 69 65. 502217 66

DAME SUISSE cherche à faire heures de
ménage et nettoyage de bureau à temps com-
plet. Tél. 25 15 63, 8 h-13 h. 502373 -66

SOMMELIER 23 ans avec CFC cherche place
dans un restaurant ou bar région de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7143. 502104.66

EMPLOYÉ DE BUREAU diplômé, motivé et
sérieux, avec expérience, cherche emploi stable.
Etudie toute proposition. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
:hiffres 66-7163 ou téléphoner au (022)
36 63 60. entre 18 h et 19 h. 502385-66

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

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 504455-57

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes personnalisées. Demander Nathalie au
24 65 03 dès 13 h 30. 500956 67

SOS BARBARES il y a deux parasites dans
mon jardin. Envoyez jardinier. «Le détonateur».

502273-67

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions, P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 606693 67

CARITAS cherche à recevoir livres en bon état
(français, allemand, anglais, italien, espagnol,
portugais) au profit de prisonniers. Tél.
25 1 3 06. 502395 67

QUELLE PERSONNE prêterait 2000 fr. à dame
avec enfant. Remboursement selon entente.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7162. 502379.67

NE XAMAX - AARAU tribune sud. secteur N,
'a personne qui a pris par mégarde le pull rouge
sortant le sigle GFCN-NEUCHÀTEL est priée de
éléphoner au N° 33 14 42. 502383-67

CHERCHE DAME SEULE aimable et serviable
Dossédant une voiture, pour rendre service à
sersonne handicapée. Région Boudry. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
:hâtel sous chiffres 67-71 61 . 502372-57
SEUL, libre, bonne éducation, souhaite rencon-
trer jeune femme début quarantaine, grande,
moderne, féminine, aimant les belles choses, les
voyages, l'improvisation, le coin du feu, recher-
chant qualité de vie et une union harmonieuse.
Ecrire sous chiffres Q 28-063595 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 503190-57

PERDU trousseau de clefs avec porte-clefs,
initiale GB. Tél. prof. 25 78 21. Récompense.

502319-68

A DONNER CHATONS femelle tigrée, mâle
tacheté. Tél. 24 26 61. 502374.69

SI VOUS AVEZ PERDU ou trouvé un animal,
la SPA renseigne. Tél. 41 23 48. 503492 69

A DONNER CHIEN âgé de 6 mois, très affec-
tueux. Tél. (038) 53 40 48. 503841.69

À VENDRE un caniche femelle gris avec pedi-
gree. Tél. (038) 41 35 20. 502183 69

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS

Inscrivez-vous maintenant

Pour personnes de langue étrangère
5 leçons par jours
5 jours par semaine

2 leçons 1 * par semaine

lundi 18 h 15 - 20 h débutants
mardi 18 h 15 - 20 h

Alliance française
mercredi 18 h 1 5 - 20 h moyens
mercredi 18 h 15 - 20 h élémentaires

jeudi '} 14 " 10 - 15 h 55, filles au pair

Début des cours
semaine du 19 octobre 503189 10

A vendre à MARIN (La Tène)

1 VILLA
jumelée

construction de haut standing
avec cadre rustique. Situation
très privilégiée près du lac.
Grand séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, nom-
breuses dépendances, couvert
à voiture et places de parc.
Financement personnalisé.
Fonds propres nécessaires
Fr. 60.000.—.

SOFICID S.A.
Grand-Rue 15b
2035 CORCELLES/NE
Tél. (038) 31 91 81. 505571 36

A vendre

PC COMMODORE
128 D

avec moniteur Philips.
monochrome
et imprimante

Seikosha SP 1000 PC
appareils neufs.
Prix catalogue

Fr. 2550 -
cédés Fr . 2000 —

jusqu'à
épuisement du stock.
Tél. (032) 97 21 73.

le soir.
504387-10
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Tout près du déport
de notre prochain voyage

Ou 3 au 6 novembre 1987

VENISE (Ajou rs)

Visite guidée de Venise et visite de la soufflerie de verre de
MURANO et de l'artisanat de la dentelle de BURANO

% pension en Hôtel "' étoiles au PRIX PROMOTIONNEL
de Fr. 365.— par pers. (carte d'identité)
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux
2046 Fontaines/NE

Hôpital régional de 105 lits situé en
pleine campagne cherche à s'assu-
rer la collaboration d'une

INTENDANTE
DE MAISON
DIPLÔMÉE

pour son service d'intendance.

Activité variée et intéressante avec
responsabilités, dans un climat de
travail agréable.

Entrée en fonctions : 1er janvier
1988 ou à convenir.

Renseignements auprès de la titu-
laire du poste, Melle E. Krieg, tél.
(038) 53 34 44.
Offres écrites avec curriculum
vitae et certificats à M. Francis
PELLETIER. Administrateur.

506669 36

Ambitions intactes
PS volleyball | Ligue B : Colombier à une semaine de la reprise

Alors que les équipes de ligue nationale A et celles des
ligues inférieures ont déjà entamé leur championnat res-
pectif , le week-end des 17 et 18 octobre marquera la repri-
se pour les formations de ligue nationale B et de première
ligue. Six formations neuchâteloises sont concernées : une
équipe masculine (Colombier) et féminine (Neuchâtel-
Sports) en ligue B, deux équipes masculines (Colombier et
La Chaux-de-Fonds) et féminines (Neuchâtel-Sports et Co-
lombier) en première ligue. C'est avec la formation mascu-
line de ligue B de Colombier que commence la présenta-
tion des ces différentes équipes et de leur championnat.

A une semaine du début du cham-
pionnat , après une campagne pleine de
succès l'an dernier (champion du grou-
pe ouest de LNB, le club ne ratant la
promotion que de quelques smashes),
il nous a paru intéressant d' interviewer
Jean-Claude Briquet , entraîneur de la
toute nouvelle équipe du VBC Colom-
bier.

- Quel effectif avez-vous à votre dis-
position pour la saison 87-88 ?
- J 'ai actuellement 9 joueurs à dis-

position dans le contingent. Alain Bas-
sand (arrêt) et Thierry Racine (2me
équipe) nous ont quittés . Pour compen-
ser ces départs, nous auons fait appel à
Marc Hubscher (ex-Bienne LNA via
Neuchâtel-Sports) ainsi qu 'à Daniel Del-
ley (issu des juniors du club). Reste
encore en suspens le cas de Frédéric
Monnet (ex-Colombier et Chênois ) au
sujet duquel une décision sera prise ces
tous prochains jours.

Pas encore ça
- Comment s'est déroulée votre

phase de préparation ?
— En plus des 3 séances d entraîne-

ment hebdomadaires, nous auons parti-
cipé à de nombreux tournois ; malheu-
reusement, nous n 'y avons pas rencon-
tré de véritable opposition. Seul celui

du Locle a permis de constater une
progression intéressante : avec 2 victoi-
res contre Strasbourg, l 'équipe a mon-
tré un visage séduisant. Par contre, une
défaite cing lante contre Koeniz a dé-
montré qu 'actuellement. Colombier
n 'avait pas encore le format de LNA.
- Quels sont vos objectifs cette an-

née ?
— Malgré un effectif somme toute

assez restreint, et des problèmes de dis-
ponibilité dus aux obligations p rofes-
sionnelles de certains joueurs, I équipe
est actuellement p lus forte en regard du
stade de préparation de l 'an dernier.
On peut donc supposer que la marge
de progression sera d 'autant plus gran-
de. Pourtant, la blessure de Rémy La-
chat (déchirure musculaire) et l 'indispo-
nibilité probable de Jacques Meyer (ar-
mée) pour les 3 premiers matches de
championnat modèrent ce bel optimis-
me, Nous ne pourrons jouer les pre-
miers rôles que dans la mesure où nous
trouvons des solutions à ces problèmes.

Services smashés
- Quels atouts supplémentaires

avez-vous intégrés à votre jeu ?
— Confirmant une tendance précé-

demment enregistrée, nous avons pu
constater lors des derniers champion-

nats d 'Europe une augmentation massi-
ve des services smashés. 60 à 70% des
joueurs ont cette arme dans leur bagage
technique. A Colombier, 3 ou 4 joueurs
sont spécialisés actuellement dans ce
type de service.

— Quels sont les points forts de votre
formation ?

— La réception , la vitesse d 'exécution
offensive et la défense en position 5.

— A l'inverse, quels sont encore les
gestes à améliorer ?

— La défense en position 6, le bloc
et les problèmes techniques de relance
pour certains joueurs.

— Comment voyez-vous la première
phase du championnat ?

— TGV-87 (ex-Tramelan) sera l 'un
des favoris du groupe Ouest. Equipe
nouvellement formée , ambitieuse, elle
pratique un volleyball spectaculaire. Lu-
try et Chênois joueront le rôle d 'outsi-
ders : capables du meilleur comme du

pire, ces 2 formations seront en lice
pour les premières places.

— Comment expliquez-vous l'échec
subi la saison passée dans la 2me phase
des finales de promotion en LNA ?

— Cet échec est dû pour partie à une
sous-estimavon des adversaires après
les matches euphoriques réalisés à do-
micile. L 'équipe n 'a pas su se mobiliser
suffisamment pour les matches retour.
D 'autre part, le temps de récupération
n 'a pas été géré de manière optimale.

— Quel est l' impact du public lors
d'un match à Rochefort ?

— De manière générale. Colombier a
presque toujours réalisé de bonnes per-
formances à domicile. L 'influence du
public est donc prépondérante. Plus il y
a de monde, plus l 'équipe aime jouer.
Les encouragements rendent l 'équipe
p lus dynamique , voire même euphori-
que en certaines circonstances.

Thierry Tschopp

ENTRAÎNEUR-JOUEUR - Bri
quet. Ici devant Méroni. a-fan

Made in Switzerland
y*  ̂hippisme Haras d'flvenches
âaSa 

Le Haras fédéral d Avenches accueille en cette fin de se-
maine les plus talentueux des jeunes chevaux indigène.
Qualifiés en cours de saison lors de divers concours à eux
réservés, ces chevaux de 4 à 6 ans, nés et élevés en Suisse,
s'aligneront, selon leurs qualités respectives, dans des
épreuves de saut, de dressage et de concours complet.

Créées en 1983 par un groupe de
cavaliers éleveurs, les épreuves de « Pro-
motion CH» que patronne Baume &
Mercier ont pour but de promouvoir et
de mettre en valeur les produits indigè-
nes. Il n 'est plus rare, aujourd'hui , de
retrouver aux places d'honneur des
chevaux indigènes lors des concours
organisés partout en Suisse et parfois à
l'étranger. Tout le monde connaît les
performances de «Gaugin de Lully »
lors des épreuves internationales de
dressage, avec Christine Sruckellberger.

L'équipe de Suisse
On se souvient aussi de la moisson

qu'avait récoltée le jeune cavalier de
Fenin, Patrick Schneider, lors du con-
cours national de Tramelan sur la selle
de «Vaillant CH». Finaliste l'année der-
nière, ce cheval âgé aujourd'hui de sept
ans, descendant direct de l'étalon fran-
çais «Eole », sera le plus jeune des qua-
tre chevaux engagés pour la tournante
du «Mazda Trophy», dimanche après-
midi sur le paddock d'Avenches. En
effet , les quatre meilleurs chevaux
« Swiss-made », âgés de sept, huit et
neuf ans seront montés à tour de rôle
par des cavaliers de l'équipe nationale
(médaillée de bronze aux derniers
championnats d'Europe) que sont : Wil-
ly Melliger (champion de Suisse 1987),
Walter Gabathuler, Markus Fuchs et
Philippe Guerdat.

Inutile de préciser que, du côté de
Cernier, on est déjà ravi de la qualifica-
tion de «Vaillant CH» pour cette gran-
de finale. Ce cheval né dans l'écurie de
Renolt TGreuthardt, ancien maréchal
ferrant connu de tout le monde éques-

tre du Val-dc-Ruz . pourra compter sur
les encouragements de tous les cava-
liers et supporters neuchâtelois. Ces
derniers se souviennent encore de l'ac-
cueil chaleureux qui est réservé aux hô-
tes des rutillantes installations du Haras
fédéral d'Avenches.

Nombreux Neuchâtelois
Nombreux sont les cavaliers neuchâ-

telois à pouvoir présenter un cheval
dans l'une ou l'autre des finales qui se
tiendront durant ce week-end dans la
Broyé. On aura l'occasion d'en citer les
noms s'ils accèdent aux places d'hon-
neur. En tous les cas, un spectacle in-
tense et de qualité sera offert aux adep-
tes de 1 equitation. La présentation d'at-
telages ainsi que des étalons duHaras
ne pourront que le réhausser.

R. N.

PATRICK SCHNEIDER - Des
possibilités de s 'illustrer à Aven-
ches. fan-Treuthardt

Départs : Alain Bassand (arrêt),
Thierry Racine (Colombier Ire ligue).

Arrivées: Marc Hubscher (Bienne
via Neuchâtel-Sports), Daniel Delley
(juniors) .

Effectif. - Passeur : Jean-Claude
Briquet. Attaquants : Marc Hubs-
cher, Jacques Meyer, Christian Beu-
chat, René Méroni, Rémy Lâchât,
Daniel Delley. Polyvalents : John
Gibson, Hans Bexkens. Taille moyen-
ne : 1 m 86. Age moyen : 26 ans et
demi.

Entraîneur : Jean-Claude Briquet.
Le groupe (ligue B ouest) : Co-

lombier, Bienne, Chênois, Servette
Star-Onex, Tatran Berne, Muensin-
gen, Tramelan, Le Noirmont, Lutry.
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m Bonnes

Une bonne nouvelle ^Ba*"*-̂ ^^  ̂ ÉMOLUMENTS
pour VOUS Chers abonnés Taxe de mutation, Suisse/étranger Fr. 3. -
de FAN-L'EXPRESS Frais de port : Europe Fr. -.40

Pays pourtour méditerranéen Fr. -.70
Pour vous assurer que votre quotidien préféré Autres pays Fr. 1.05
vous accompagne fidèlement à l'endroit de vos par avion : veuillez demander le tarif à notre service
vacances, il vous suffira dorénavant de nous de diffusion, tél. (038) 25 65 01.
envoyer, cinq jours ouvrables à l'avance, le
bulletin de changement d'adresse ci-dessous. Suspension provisoire de la distribution
Nous ne pourrons accepter les mutations par A partir de six jours minimum, sans frais,
téléphone. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, les frais vous seront Si vous désirez que le journal soit conservé pendant votre
facturés avec le renouvellement de votre absence, veuillez le faire envoyer en poste restante (taxe
abonnement. de mutation de Fr. 3.- indépendante de celle de la poste)

!¦¦¦¦ ¦ Bulletin de changement d'adresse ¦¦¦-¦5
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H FAN-L'EXPRESS =
i Service de diffusion Pfénom: ¦

4, rue Saint-Maurice 13
;" 2001 Neuchâtel £/°_ |

Durée minimum six jours ouvrables. ™
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Rue: N°: Valable dès le: g

NP. Localité: Retour domicile le: 5"
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cherchons pour notre succursale
de

PESEUX

1 GARÇON DE PLOT ou
1 VENDEUSE

EN BOUCHERIE
Travail indépendant.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire + % sur la vente.
Discrétion assurée.

Faire offres avec références.
506667 36

8S£u2fis£&9Bfi |BPÎÉ' 465963 -36

HKHë ĈJI  ̂US BSJLJ

Kfeîf£r Placement de personnel
£3a r̂ Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

TV - VIDÉO - HIFI
ÉLECTROM ÉNAGER

Nous cherchons pour notre magasin
de NEUCHÂTEL un

VENDEUR
qualifié

ou personne ayant de bonnes con-
naissances dans notre branche, pour
compléter notre effectif. î
Nous offrons à ce candidat sérieux et
dynamique, une place stable avec de
bonnes perspectives d'avancement,
ainsi que tous les avantages d'une
entreprise moderne, leader dans son
domaine en Suisse romande.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Canin ou envoyez vos offres à:

':! TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 506684 36

kMM MHa l. .̂Va«ri

Nous cherchons à engager tout de suite

UN NETTOYEUR
TEMPORAIRE
À LA MI-JOURNÉE

pour effectuer des travaux de nettoyages
d'ustensiles de laboratoires, de machines,
etc., ainsi que des travaux de rangements ;
ceci pour une durée de 3 à 4 mois.
Sans permis s'abstenir.

Suchard-Tobler S.A.. 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 21 21 91, int. 2367. soeesi-ae

JE CHERCHE

jeune
serrurier

Travail intéressant et tés varié.
Se présenter ou téléphoner

LUDI Clôtures. Corcelles (NE) .
Tél. (038) 31 76 78. sowos-ae

¦ 

¦¦ bffit r-
l a»afc.1I.Mnltt. Llbro EmP' 01 SA - L>

f rM  mETEOk Grand-Rue 1A
¦ ¦Vl %f 2000 NEUCHATEL

p. Nous cherchons: '.,,

| SECRÉTAIRE 1
g BILINGUE I
| (fr/all ou all/fr) S

y + connaissances du traitement L''

pH de textes. .
I Vite appelez M"' F. Veuthey au: ÏJ
¦ 601137 36 g j

ATTENTION
«Commerçants - petites entreprises
- personnes privées - etc»
Pour tous vos travaux administratifs
- comptabilité - etc
Traduction al lemand-français -
français-allemand.
MON EXPÉRIENCE
EST A VOTRE DISPOSITION
Pour tous renseignements:
Claude Flùckiger - Manège 20 -
2300 La Chaux-de-Fonds -
(039) 23 70 52. 503491 3s

Médecin-dentiste
Neuchàtel-est
cherche

aide-dentaire
diplômée
à mi-temps.
Janvier 1988.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
36-7138. 602147 36

Jeune femme
formation téléphoniste PTT.  Langues:
Fr.-all. -angl
cherche place réceptioniste-télépho-
niste, aide de bureau
Tél. 24 32 32 (heures de bureau).

502398 38

Café le Relais,
Nendaz(VS)
engage

serveuse
Congé le week-end.
Entrée immédiate.

Tél. (027) 88 19 09.
506665 36

Ecriteaux
en vente
à l'Imprim erie
Centrale .
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

PROGRAMTEUR-
ANAIYSTE
+ technicien
d'exploitation, bonne
connaissance en
gestion de
production, cherche
changement de
situation.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-7164. 502386 38

SECRÉTAIRE
expérience, trilingue,
cherche activité
intéressante.
Tél. (038) 31 40 59
(midi/soir). 500888-38

Gasthof Eintracht
5454 Bellikon
bei Baden AG
cherche

sommelière
et

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Tél. (056) 9611 76.
Fam. Eg loff 503999 36
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I neuchâtelois la raison en action CE SONT DES DURS!?

i Fr. 30000.-
i et plus...
ËS| Rapidité Discrétion
l%j Facilités Conseils
£¦$ Ne demandons aucune garantie

I HMAMCES SERVICES
JH Pérolles 55 - 1700 Fribourg
m <t> (037) 24 83 26 - sosezs-io
'M\ 8 h - 1 2 h/ 13 h 3 0 - 18 h
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m §|k «fr "«fp̂ ,,̂  , ., mu iiinnn i mrTBW . tWfflrrl MP mP '̂-WW- IP
r̂ 1Tïï 

«a i_- . IsL JF» iiîiiiiniiiâiii <IP ~— j w '™. . "flBBP̂! ?lil BiBIl lnB& 8»'-- ;/K Mt ^wÊÊÊ
' **̂ ^̂ *̂̂ *̂ *̂ BflMBHiTfffiraBffla! ¦ B̂ H££ v̂iv441K'ÏX^B^H&ffY^H  ̂44^itra • '. BIIIMMÏ|jïiï]îc2 '̂X' -'. . . .  ' A-'/*?s/fi¥ 'jy$nBA B̂ BHKT>. ^̂ /̂y'/' - ' ''' ' ''' '- ' - ' - ^ Êl'.j.iSXSSt ' -i^^B&fr 
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I Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale |

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps », L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie, I

I
rue de la Madeleine 10. ¦
1003 Lausanne, r 23 86 30. i

I
Oui l Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
.Hubb8rd' 503998 10 i

Prix: F,. 32.-. 
S03998.io i .

D contre remboursement C/ A
I D chèque ci-joint ^1
1 Nom '
I Adresse I

P=3F»BF ŜLAEM w,,es itoîches„ 6.50
Ê̂ m̂gfrStS&A& n̂ \ Tenihons de venu 15. — l

S?>«yî!SÎÎ!!!!T^  ̂ M
1985 J- '*

i -̂ Û'»*''* «.ou 1150
4 \ $''W 
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Noculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

\ Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du

19 octobre
Anglais:

ip,,Hi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5jeuai 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand:
K3' } 18 h 1 5 - 2 0  h
jeudi * 20 h 10 - 21 h 55

Espagnol :
jeudi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances , entrée
à n'importe quel moment. 50317a.10

Achète
lampes et vases

GALLE
Tél. (021) 24 92 49.

504446-10



Harmonies
d'automne

Nouveaux maquillages

REFLETS — Grâce aux poudres or et nacre. Juvena

Oeil câlin, cils au mètre, toujours en scène, qui galbent et
s'allongent en douceur: Si votre visage a perdu ses couleurs
éclatantes de Tété, de nouveaux maquillages en technico-
lor viendront l'illuminer d'une explosion d'harmonie aux
couleurs tamisées, aux tons chauds et aux touches capri-
cieuses.

Chaque couleur de poudre a une
fonction précise. Le rose donne bonne
mine, le vert atténue les rougeurs, le
mauve attire la lumière, le blanc éclair-
cit. L'or et la nacre apportent éclat et
reflets.

Si vous choisissez un maquillage
mode indigo et vieux rose, vous utilise-
rez un fond de teint « noisette », un fard
à joues «pourpre », un crayon bicolore
pour les yeux «violet et outre-mer », un
crayon contour des lèvres «Carmin »,
un rouge à lèvres et vernis à ongles
«rouge pur» . Si vous préférez la flam -
bée de l'automne, vous vous parerez de
bru n et beige, et pour les lèvres, « écaille
transparent»; Vos yeux seront dessinés
par un eye-liner « tabac » et par un
crayon « bru n et blanc ».

L'on trouve, dans les «waterproofs »,
une palette éblouissante de mascaras
crème, alliant couleurs choc et grands
classiques.

Conseils pour l'application des Mas-
caras Waterproof :
# Au-dessus: lissez vos cils de la

racine intérieure vers la pointe , en
maintenant l'applicateur à l'horizontale.
# Balayez les pointes en tenant l'ap-

plicateur à la verticale.
# Laissez sécher.
# En-dessous, recourbez vos cils de

la racine intérieure vers la pointe , en
tenant l'applicateur à l'horizontale.
# Etirez vos cils vers l'extérieur afin

d'ouvrir votre œil au maximum , en te-
nant l'applicateur à l'oblique.
# Pour avoir des cils encore plus

longs, plus épais, poudrez-les entre cha-
que phase de maquillage
# Pour faire chanter les couleurs,

jouez double jeu en commençant tou-
jours par un maquillage « au noir ». / app

Gros collants et bas fins
Mode automne-hiver

Présente dans les vitrines depuis quelques semaines déjà,
la mode automne-hiver connaît des constantes et des
coups de coeur. Des styles tout à fait sympas.

ANNEES 70 - Jupes et manteaux
prennent de l'aisance et une allure très
dansante. La taille est haute , sous les
seins, et la jupe tombe à mi-cuisse. C'est
un clin d'ceil sympathique au rétro mais
qui n 'est certes pas conseillé aux fem-
mes un peu rondes.

LES TAILLEURS - Ils sont présents
dans toutes les collections. Dynamique ,
féminine , raffinée ou bien sexy, la jupe
est droite et des basques soulignent la
taille et mettent en valeur les hanches.

Une valeur sûre !

LE SHORT - Mini ou bien à mi-
cuisse, de style bermuda , il met en va-
leur les longues jambes et donne à la
silhouette une allure dynamique et ju-
vénile. Il se porte selon les occasions
avec de gros collants ou des bas fins. Le
modèle vedette: le tailleur short.

LA MINI - Juvénile et coquine, elle
offre genoux et cuisses à tous les re-
gards. Étroite , évasée, dansante, plissée,
en jean , coton matelassé, en soie, en

MINI — Une toute petite jupe portée avec d'épais collants. Lanvin

satin , elle est présente jour et nuit. Elle
affectionne les petits boléros, les blou-
sons courts, les spencers. Redoutable
pour les cuisses un peu rondes...

LE LONG... TRÈS LONG - Le long
s'associe, cet hiver, à une silhouette aus-
tère et pudique. Tailleurs, manteaux,
jupes et robes longilignes frôlent la che-
ville. Une allure élégante et raffinée.

LES FORMES BULLES - Jupes,
robes, manteaux se donnent du volume
pour devenir bulle. Court pour la jour-
née, long et bouillonné pour le soir, le
style bulle fait la femme fleur , aérienne
et pétillante.

LE CHAPEAU - C'est le grand re-

tour. On ne le retrouve plus seulement
dans les collections de Haute Couture :
cet hiver le chapeau descend dans la
rue. Un modèle vedette : la toque; en
fourrure, en feutre, sobre ou bien sur-
chargée à outrance de petits nœuds,
elle accompagne tailleurs et manteaux.

LES COULEURS - Un scoop : le
noir est détrôné par le marine. Mais,
pas d'affolement , les couleurs plus ba-
roques sont présentes : bronze, brun , or,
violine , corail et dans un registre plus
«choc », le rouge, le bleu soutenu , le
jaune , le violet. / app V

PÉTILLANTE - Une robe bustier «bulle». Chanel

Combien d'emplois avez-vous créés ?
Le nombre de femmes créatrices d'entreprises augmente en France

Combien d'emplois avez-
vous créés ? Cette question
pourrait bientôt remplacer
pour un grand nombre de
femmes le banal et tradi-
tionnel «vous avez combien
d'enfants?» L'an passé en
France, 14 860 femmes ont
bénéficié de l'aide aux chô-
meurs créateurs d'entrepri-
ses. Elles n'étaient que
5300 en 1981.

Pour M. Philippe Séguin , ministre de
l'emploi et des affaires sociales, «la
création d'entreprise est un atout décisif
pour le dynamisme de notre écono-
mie», puisque 40% des emplois créés
chaque année le sont par de nouvelles
entreprises. «On dénombre plus d'une
femme sur cinq parmi les créateurs
d'entrerises, alors qu'en 1983, leur part
parmi les nouveaux établissements était
estimée à 9%» a souligné le ministre
français.

M. Séguin a affirmé que les femmes
avaient « pris une place satisfaisante
dans les dispositifs généraux d'emploi
et de formation ». Mais il a reconnu que
des «ajustements restent à opérer dans
le sens d'une plus large diversification
de leurs choix professionnels ».

Il y avait au 1" janvier 1986 en Fran-
ce 98576 femmes chefs d'entreprises,
ce qui ne représente encore que 12%
du nombre total de patrons. Les fem-
mes sont particulièrement bien repré-
sentées dans les secteurs du textile et de
l'habillement et dans les services. Parmi
les créations d'entreprises enregistrées
en 1986, on trouve des femmes particu-
lièrement dans le commerce de détail
non alimentaire, les services marchands
aux particuliers et ceux aux entreprises.

Viennent ensuite les hôtels, cafés, res-
taurants et le textile et l'habillement.

Cherche formation suivie
Une enquête menée au deuxième tri -

mestre 1986, montre que les créatrices
françaises ont pour la plupart entre 26
et 45 ans et que la moitié d'entre elles
sont mariées.

Pour 34%, elles sont de formation

universitaire ou supérieure. La plupart
ont une expérience professionnelle sa-
lariée. Et c'est à la suite d'une rupture
dans leur vie professionnelle qu'elles
décident d'entreprendre.

Cette enquête confirme que 3/4 des
futures patronnes choisissent le secteur
tertiaire pour se réaliser, principalement
dans la région parisienne. Premiers pro-

blèmes mis en avant par ces femmes :
non pas la garde des enfants ou le poids
des charges familiales, mais la difficulté
de se mettre à la gestion, à la comptabili-
té et au marketing. Ces dirigeantes sou-
haitent une formation suivie, pouvoir
continuer à apprendre lorsqu'elles ont
mis leur entreprise sur pied. / app

AENNA BURDA — La patronne de la maison d 'édition allemande Burda-moden à côté de Baissa Gorbachev
(à gauche). • Tass

Citron dans 1 œil
Les personnes qui aiment à préparer

leurs produits de soins pourront utiliser
comme lotion journalière pour les yeux
soit du thé très fort et bien chaud , soit
une décoction de bleuets, soit, enfi n ,
quelques gouttes de citron frais , pressé
dans le coin intern e de l'œil. C'est un
peu piquant , mais excellent pour la san-
té et l'éclat de l'œil. Michèle Morgan
s'en sert, paraît-il assidûment. Une réfé-

rence indiscutable.
Lorsque vos jambes sont fatiguées

d'avoir fait trop de courses : si vous avez
une baignoire , marchez dedans pen-
dant dix minutes , après y avoir mis de
l'eau froide , à la hauteur du genou.
Deux pas en avant , deux pas en arrière,
il n 'y a rien de mieux pour se sentir
détendue. / app

PUB

OSCAR DE LA RENTA

f 4504461 80

c'est le nom bouillonnant
du second parfum féminin

créé par Oscar de la Renta.
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ECOLE Internationale
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Formation théorique et pratique
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^.̂  ̂ INTERSENSORS.A.
Une nouvelle société de haute technologie, en plein essor ,
travaillant dans le domaine des capteurs d'humidité d'une
toute nouvelle conception cherche

- Physicien
responsable de la branche physique du département R + D et
étalonnages

- Chimiste
pour la production et la liaison entre production et R + D.
orientation générale: polymères

- Ingénieur d'application
pour les installations pilotes et industrielles dans le domaine
du contrôle de l'humidité

- Ingénieur de vente
pour appareils de contrôle d'humidité et procédés dans
l'industrie et le laboratoire.
Ces postes de haute responsabilité portant sur un travail très
intéressant et varié demandent non seulement une formation
solide mais aussi de bonnes connaissances en langues:
français, anglais, allemand.
Voulez-vous collaborer au rapide développement d'une entre-
prise du haut de la gamme? Alors envoyez-nous votre offre
avec curriculum vitae.
INTERSENSOR S.A., Combe-Grieurin 39.
2300 La Chaux-de-Fonds. 503937 3e

¦SEH ECOLE D'ETUDES
U SOCIALES
Pî  ̂

ET PÉDAGOGIQUES
^"f- LAUSANNE
En vue de la retraite prochaine du titulaire, l'Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques de Lausanne met au con-
cours le poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
Age souhaité: 30 à 50 ans.
Formation : universitaire ou professionnelle

supérieure
Expériences : 1 pratique de l'enseignement , de la

formation des adultes, de la con-
duite d'un service ou d'une insti-
tution

Capacités : enseigner dans l'un ou l'autre
des domaines de connaissances
sollicités par l'EESP, conduire des
équipes de travail , organiser, gé-
rer une institution de formation
supérieure

Entrée en fonctions : 1er septembre 1988
Renseignements : auprès de la direction de l'EESP
Candidatures : auprès du président de l'EESP,

case postale 152, 1000 LAU-
SANNE 24, jusqu'au 15 no-
vembre 1987. 503938 36

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience. «MMS-M

55^ÉÈlt I i M J SERVKE SA
JE *W$£ejj£\ M k \ Plocemenl fixe

Avez-vous du plaisir à vendre I Nous cher-
chons pour notre magasin de mode fémini-
ne et masculine à La Chaux-de-Fonds

vendeuse-caissière
Exigences : Qualifiée pour ce secteur, ayant
de l'entregent et le sens du commerce,
bilingue.

Nous offrons: Un salaire suivant qualifica-
tion, une ambiance de travail agréable,
d'excellentes prestations sociales et des
réductions sur les achats.

Notre gérant M. R. Compagny se réjouit de
recevoir votre appel téléphonique pour
fixer une entrevue.

Vêtements Frey ^H a!am
2300 H9 HB
La Chaux-de-Fonds C lAll
Av . Léopold-Robert 47 ^Tal ̂ ËlÈ
Tél. (039) 23 52 00 

^̂ ^̂ F

... l'adresse où le travail est un plaisir
503481-36

PPW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la vente et la location d'installations de
lavage à haute pression en self-service.

Vu le développement très important de notre mai-
son, nous cherchons pour notre usine à Bôle:

1 manutentionnaire
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, envoyez-nous votre offre
d'emploi par écrit avec curriculum vitae et
références à: HYPROMAT S.A.. 2014 BÔLE.

503822- 36

m̂mmwmmmmmmmmmmmmmmJ

Nous cherchons pour date à convenir

cuisinier(ère)
pour compléter l'équipe de notre restaurant.
Installations modernes.
Horaire et conditions de travail agréables.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faites vos offres à
UNIP
Case postale
2001 Neuchâtel
ou téléphonez au
N° 24 79 00 m
pour convenir 

^̂d'un rendez-vous. j é Ê Ê È

1 UNIP

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'une

LABORANTINE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

(hématologie, chimie, bactériologie)
Pour entrée en service à convenir. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours avec service de garde, self-
service. Rétribution selon normes du GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser à la direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle.
Renseignements : ? (025) 26 15 11, int. 816.503939 36

I BlVIetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons
- pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
nos diverses activités. Selon horaire mobile ou en équipe.
- Pour notre service d'expédition

# chauffeur
capable de travailler de manière indépendante avec si
possible permis de camion pour transport de métaux
précieux avec fourgon spécialement aménagé.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vi gnoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51so6672-36

^^^^Ŝ^r̂ l̂ a l̂P̂ ^ '̂̂ L
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L'outsider Annoni
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Avant les élections au Conseil national

Ténor de la famille radicale du district de La Neuveville,
Mario Annoni va jouer les «troisième homme» dans la
course au Conseil national. Derrière ses colistiers Geneviè-
ve Aubry et Marc-André Houmard.

A quelques jours des élections natio -
nales, certains pronostiqueurs le voient
« gros comme une maison » le préfet et
juge du district de La Neuveville M.
Mario Annoni. Agé de 33 ans. le jeune
candidat du PRJB Parti radical du Jura
bernois garde toutefois les pieds sur
terre. Pas question pour lui de mettre
des bâtons dans les roues de ses deux
colistiers , les Conseillers nationaux sor-
tants Geneviève Aubry et Marc-André
Houmard :

— Je ne suis que le troisième homme
sur la liste du PRJB. Si je suis candidat
au National , c 'est dû bien sûr à l 'intérêt
que je porte à la politique et au fait que
ma fonction de préfet m 'interdit tout
autre activité politique.

Environnement et économie

Enfant du Jura bernois — il est né à
Bévilard - dont il avoue avoir beau-
coup obtenu , Mario Annoni souhaite lui
renvoyer l'ascenseur. En défendant sur-
tout les intérêts de sa région sur le front

économique :

- La défense des petites et moyen-
nes entreprises constitue aujourd 'hui , et
à côté de la problématique ¦¦ environne-
ment » , l 'une des tâches fondamentales
d 'un Conseiller national.

Dans l'attente de meilleures liaisons
entre Jura bernois et Plateau , M. Anno-
ni prône un développement économi-
que dans un espri t communautaire :

— // faut  canaliser les énergies politi-
ques vers ce problème, utiliser les forces
disponibles. Que tout le monde joue le
jeu. Laissons tomber la question des
appartenances politiques ou autres.

La Question jurassienne est en toile
de fond. Le candidat neuvevillois incite
au respect du choix opéré par le Jura
bernois quant à son appartenance au
canton de Berne « un choix qui procède
d'un raisonnement rationnel et qui per-
met au Jura bernois de réaliser ses ob-
jectifs politiques et économiques priori-
taires ». Avec le souci de préserver au
mieux l'environnement:

fan

— Sur une planète qui commence à
manifester ses limites dans ses réactions
face aux nuisances, il faudra faire preu-
ve d 'imagination , parfois même d'humi-
lité , pour faire en sorte que qualité de
vie et développement économique ne
s upposent pas.

D. Gis.

Vigne saccagée
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Pluies et glissement de terrain au Vully

Les violentes pluies qui se sont
abattues sur le Vully durant la nuit
du 25 au 26 septembre ont provo-
qué après coup, entre Guévaux et
Métier, un spectaculaire glisse-
ment de terrain.

Détruisant sur son passage plu-
sieurs dizaines de mètres carrés
de vigne. Les infiltrations d'eau de
pluie sont à l'origine du sinistre.
Le lieu du glissement de terrain se
trouve à quelques centaines de

mètres de celui qui s était déjà
produit au mois de mai de l'année
dernière. U avait également fait de
gros dégâts dans la vigne. D'im-
pressionnants blocs de rocher
s'étaient immobilisés en bordure
de la route qui longe le lac de
Morat.

Dans cette région du vignoble, la
terre et la végétation qui recou-
vrent les contreforts du Mont-Vully
sont souvent sujettes à des glisse-

ments lors de fortes pluies. Les
infiltrations d'eau ne permettant
pas une bonne assise sur la molas-
se. De nombreuses coulées de ter-
re sont visibles en maints endroits.
Durant la Fête des vendanges, le
sol s'est également mis en mouve-
ment en-dessous de Lugnorre.
S'abattant lui aussi dans la vigne.
/gf

TRISTE SPECTACLE — La nature a de cruels caprices. fan Fahmi

Taïaut! Taïaut!...
Scènes de chasse au pied de Chasserai

Partie de chasse inédite, ce week-end, sur le Plateau de
Diesse. Sans chiens et sans gibier. Du rusé goupil, il n'y
aura que la queue. Accrochée à l'épaule du veneur !

Le Pied de Chasserai n 'est peut-être
pas le Far-West, mais la contrée n'en
offre pas moins de nombreuses et su-
perbes possibilités de randonnées
équestres. Trop souvent ignorées des
amateurs, selon l'Office de tourisme du

Jura bernois (OTJB) qui organise pour
la première fois ce week-end un simula-
cre de chasse au renard. Départ samedi
matin à Prêles. Au son d'une douzaine
de cors de chasse français - l'OTJB
veut remettre en valeur la tradition de la
grande vénerie en marge de l'action

promotionnelle proprement dite - une
cinquantaine de .cavaliers se lanceront
sur un parcours de 25 km. Un sprint
final de 200 m décidera de l'attribution
de la queue de renard factice. Clou de
la «battue»; une descente à cheval , di-
manche, au Schlossberg de La Neuve-
ville où sera célébrée la messe de la
Saint-Hubert suivie du ... coup de
l'étrier ! /dg

GRANDS HORIZONS - De quoi vraiment rêver. fan

3me âge
en balade

¦ Montet-Cudref in _

Le groupe du 3me âge de la paroiss-
se de Montet-Cudrefin a profité d 'une
belle journée d 'automne pour partir en
course. Dans un car confortable , ils ont
pris la route de Berne, longé le lac de
Thoune et fait un premier arrêt à Leissi-
gen. Dans les environs du musée de
Ballenberg, une brève halte a permis
aux participants d 'observer quelques
instants de méditation dans une jolie
église de montagne.

L'ascension du Rothom se fi t  en
train. Le repas de midi fu t  servi au
restaurant de ce magnifique belvédère,
d 'où chacun put admirer le splendide
panorama avant de reprendre le che-
min du retour. Un dernier arrêt se fi t  à
Oberhofen avant que les paroisssiens
du Vully ne regagnent leur domicile,
heureux de cette belle journée, lem

Collision
¦ Prez-vers-Noréaz_

Lundi soir, vers 18 h 20, un automo-
biliste domicilié à Estavayer-le-Lac circu-
lait au volant de sa voiture de Rosé en
direction de Noréaz. Au cours d'un dé-
passement, il entra en collision avec un
fourgon conduit par un habitant domici-
lié à Givisiez. Dégâts : 18.000 fr.
/comm.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h. 20 h 15. ANGEL HEART -
AUX PORTES DE L'ENFER.

¦ Elite : en permanence dès 14h30. FAN-
TASIE DER LUST.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30. 20 h 15, LA FA-
MILLE; 2: 15 h. WHO'S THAT GIRL;
17 h 45, 20 h 30, WORKING GIRLS.
¦ Rex : 15h . 20h 15. TUER N'EST PAS
JOUER - THE LMNG DAYLIGHTS ;
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) .

¦ Rue du Marché: foire mensuelle de
Bienne.

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: ,' 71 32 00.
¦ Ambulance: ,' 71 25 25
¦ Aide familiale: / 63 1841
¦ Sœur visitante : ,' 73 14 76.
¦ Service du feu : ' 118.

CUDREFIN 

¦ Médecin de garde : ' 117

¦ Ambulance et urgences : ' 117
¦ Service du feu: i' 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. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ',' 51 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: ?. 032/97 27 97.

=̂ Agenda 
Moins de
chômeurs

JURA

Le service cantonal des arts et métiers
et du travail a recensé à fin septembre
1987, 707 chômeurs dont 274 hom-
mes et 433 femmes. Cela représente
une diminution de 39 personnes (- 12
hommes et - 27 femmes) par rapport à
fin août 1987.

Les variations se répartissent sur l'en-
semble des branches économiques pro-
portionnellement à leur importance nu-
mérique. Le taux de chômage est de
2,4 pour cent, /comm

Eté arborîsé
dans l'Oberland

CANTON DE BERNE

A sa façon, l'Oberland bernois entend faire revivre sa forêt
en été 1988: pour chaque hôte qui restera dans la région
plus de 6 nuits, un arbre sera planté ont annoncé hier les
responsables de l'office du tourisme de l'Oberland bernois
(VBO). Cette campagne ne constitue cependant qu'une des
manifestations organisées dans le cadre de l'été consacré
aux arbres et à la forêt dans la région.

Car outre cette campagne, toute une
série de manifestations seront mises sur
pied: notamment un concours de
sculpture sur bois, une rencontre de
Suisses portant des noms d 'arbre ou
diverses fêtes.

L 'idée de p lanter ces arbres avait déjà
été avancée en juin dernier. La campa-
gne pourrait être financée par les
750 000 francs que le canton de Berne
a accordés à la région pour la promo-

tion de son tourisme après que la can-
didature de l 'Oberland bernois pour
l'organisation des Jeux Olympiques a
été refusée.

Les conditions seront strictes: pour
qu 'un arbre soit pla nté, un hôte devra
rester plus de six nuits dans l 'Oberland
bernois. L 'arbre sera p lanté au cours
d 'une petite cérémonie soit par l 'hôte
luimême, soit par un forestier , / ats

Ecrase
par son
tracteur

Un accident mortel s'est pro-
duit mardi vers 15 heures 45 à
la décharge publique d'Eders-
wiler. Un paysan retraité, Er-
nest Biihlmann, a fait une mar-
che arrière avec son tracteur et
est tombé dans le ravin de la
décharge.

Ecrasé par sa machine, il est
décédé sur place, a indiqué la
police, /ats

Juniors B au vert
FC Vully-Sport au rendez-vous

En raison des fortes pluies qui se sont
abattues sur la région, les 25 et 26
septembre, la rencontre de juniors B
Vully-Montet du week-end dernier a dû
être renvoyée. Le terrain du Châblais
étant encore sous l' eau. Qu'à cela ne
tienne : les bleu et blanc se sont mis au
vert !

Pour remédier à ce cas de force ma-
jeur , les juniors se sont rendu au stade
de Tourbillon pour assister à la rencon-
tre opposant le FC Sion au FC Servet-
te. Embarquée dans un car sur le coup
de 15 h., la jeune cohorte forte de 17
joueurs et de 10 accompagnants a tout
d'abord fait une halte gastronomique
dans la capitale valaisanne avant d'as-
sister à une rencontre de football haute
en enseignements. Même pour les pro-
Servertiens !

Cette sympathique sortie de « derniè-

re minute », organisée par M. Jean-Ma-
rie Guinnard, président de la section
des juniors du FC Vully-Sport, a pu être
mise sur pied grâce aux bonnes rela-
tions établies entre le FC Sion et le club
de la Riviera fribourgeoise qui , en 1985,
à l'occasion de son 50me anniversaire,
avait été l'hôte de la formation de l'en-
traîneur Donzé. /gf

¦ Domdidier

Mardi , à 15 h 40, un automobiliste
domicilié à Domdidier a quitté préma-
turément un stop, au centre de la locali-
té. Il entra en collision avec une voiture
conduite par un automobiliste domicilié
à Oleyres, lequel circulait sur la route
principale en direction d'Avenches. Dé-
gâts : 5000 fr. /comm.

Dégâts

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
| -l | f J Gabriel FAHRNI
1 RilaOI Rue Principale 69
I Fff.'M 1781 Praz
E I M M 'E  Téi 037 73 21 78 O
ou 037 61 5536



Ecole secondaire Neuchâtel

cherche

UN CHAUFFEUR
(permis auto valable)

pour le transport d'élèves durant
quelques heures par jour.

Tél. (038) 25 92 62. sosesi-se,

r <\
Ml 

m PERSONAL VERMITTLUNG
l il PLACEMENT DE PERSONNEL

il Rue de Morat 65
J| 2502 Bienne

INTERNATIONAL Tél. 032/23 69 23

cherche

- Peintres en bâtiment et
industriel

- Plâtriers
- Maçons, grutiers, machinistes

de chantiers
- Serruriers appareilleurs pour

d'intéressants travaux
d'atelier

- Serruriers de construction
- Serruriers en constructions

métalliques
- Aides-serruriers avec

connaissances en soudures
- Soudeurs en tous genres
- Mécaniciens sur machines
- Serruriers sur machines
- Mécaniciens de précision
- Monteurs en chauffage
- Monteurs sanitaire
- Ferblantiers
- Dessinateurs en chauffage
- Dessinateurs sanitaire
- Dessinateurs en constructions

métalliques
- Menuisiers
- Charpentiers. 504465 3e

Av Léopold-Robert 13 Avenue de la Gare 16
2300 La Chaux-de-Fonds 2740 Moutier
Tél. 039/23 85 30 Tel 032/93 48 82k. J

Hôpital du Val-de-Ruz
Landeyeux
2046 Fontaines/IME

Hôpital régional de 105 lits situe en
pleine campagne cherche à s'assu-
rer la collaboration d'une

INTENDANTE
DE MAISON
DIPLÔMÉE

pour son service d'intendance.
Activité variée et intéressante avec
responsabilités, dans un climat de
travail agréable.
Entrée en fonctions : 1er janvier
1988 ou à convenir.
Renseignements auprès de la titu-
laire du poste, Melle E. Krieg, tél.
(038) 53 34 44.
Offres écrites avec curriculum
vitae et certificats à M, Francis
PELLETIER, Administrateur.

506669-36

Le Service des bâtiments de l'Etat de Vaud
cherche pour sa section travaux

1 dessinateur-technicien
ou conducteur de travaux

Domaine d'activité : surveillance et gestion de travaux de
transformation, collaboration avec
l'office des gérances pour les problè-
mes techniques.

Nous demandons: - diplôme d'une école technique ou
inscription ou REG C

- expérience dans la direction des
travaux

- établissement de plans, soumis-
sions et décomptes

- esprit d'initiative
- facilité de contacts
- goût pour le travail soigné
- permis de conduire

Nous offrons : - place stable, travail varié et indé-
pendant

- avantages sociaux
- salaire selon le barème de l'Etat de

Vaud
- gratification de fin d'année

Entrée en fonctions : dès que possible.

Renseignements : M. H. R. Braun, chef de la section
travaux , tél. (021 ) 44 72 21 ou le soir
au (021 ) 26 15 79.

Offres à envoyer: au Service des bâtiments de l'Etat, 10,
place de la Riponne, 1014 Lausanne.

506662.30

' \
A.S. CHAPPUIS S.A. /rffh.
Mécanique de précision (( \\\ 1
3a, avenue Soguel wl ) [ / /
2035 CORCaifS/H£ \isj y
engage

UN FRAISEUR CNC
UN RECTIFIEUR

int. et ext.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 31 28 88 et demander

\ \  M. Bartl. 506670 - 36

mmmmmmmmmmmJ

LIBRE EMPLOI ¦OTTirl l̂l
SERVICE S.A. HS— T*^Grand-Rue 1A B '2000 Neuchâtel llff^B'

,
f£fc

Nos mandats peuvent
vous apporter du nouveau. Cherchons:

dessinateur bâtiment
pour divers genres de travaux à responsabilités

dessinateur sur machine
peintre sur machine

(auto).
Des emplois qui changeront votre futur.

Alors faites au plus vite le:
(038) 24 00 00. 503498 36

Restaurant lige 2513 Twann

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

cuisinier/ère
ou

aide de cuisine
Tél. (032) 95 11 36 503842 36

Cherchons

veilleur de nuit
sans permis s'abstenir.

Tél. 25 20 21. 502406 36

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambarênè (Gabon) cherche

UIM MENUISIER-
CHARPEIMTIE

apte à diriger le personnel indigène de
l'atelier . Le poste exige une bonne con-
naissance du métier , de l'entregent et
une excellente santé. Contrat de 2 ans.
Si vous êtes motivé pour travailler au
sein d'une entreprise humanitaire, nous
vous invitons à nous adresser votre curri-
culum vitae accompagné des copies de
votre diplôme professionnel et de vos
certificats de travail ainsi que d'une pho-
to de passeport.
Association suisse d'aide à l'Hôpital
Albert Schweitzer. case postale,
1256 Troinex. 503827 36

T î̂etschlE
Pompes à vide, compresseurs, turbines

cherche pour décembre 87 ou janvier 88

1 CHEF D'ÉQUIPE
Notre futur collaborateur sera responsable de diriger la produc-
tion de 5 à 6 conducteurs de centres CNC.
Il travaillera en équipe du matin ou du soir avec alternance
hebdomadaire.

Nous offrons:
- une place stable avec possibilité de formation complémentaire
- les prestations sociales d'une entreprise moderne
- une rémunération comprenant salaire mensuel de base +

indemnité pour travail en équipe + prime de production.

Nous exigeons :
- une solide formation de base mécanique ou électro-mécanique
- beaucoup d'énergie et une bonne santé
- l'art de motiver ses subordonnés tout en collaborant

harmonieusement avec ses collègues et supérieurs.

Faire offres à la direction de Rietschle S.A.,
Entre-deux-Rivières. 2114 Fleurier,
tél. (038) 61 31 31.

506608 36

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

504086-10

Je cherche tout de
suite

CAPITAUX
afin de développer
une affaire
Très bon rendement
Garantie.

Ecrire sous
chiffres 06-352
570 à Publicitas.
case postale,
2501 Bienne.

50399610

A vendre

Harasses
à bouteilles
43 cm « 39 cm » 30 cm.
pour casiers, étagères, etc
Fr . 1 — la pièce.
S'adresser à
l'Ecole cantonale
d'agriculture.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau).

503475 10
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La maison des cent spécialistes cherche:

T e c h n i c i e n s  d e  l ' a s s u r a n c e , m a t h é m a t i c i e n s ,

s p é c i a l i s t e s  d e s  s i n i s t r e s , r e s p o n s a b l e s  d e  p r o

i n g é n i e u r s , spéciali st es en assurance Aviation, j u r i s t e

e m p l o y é s  d e  c o m m e r c e , s t a t i s t i c i e n s , t a r i  f i

c o m m i s s a i r e s  a u x  c o m p t e s , e m p l o y é s  d e  b u r e

c o m p t a b l e s , s e c r é t a i r e s , a n a l y s t e s  p r o g r a m m

d o c u m e n t a l i s t e s , c o r r e s p o n d a n t s , é c o n o m i s t

Une entreprise de réassurance qui couvre prati-
quement  tous les risques assurables dans le monde
entier , recourt à des collaborateurs attirés par
les mul t ip les  act ivi tés  au sein d' une entreprise
internat ionale.  Voulez-vous aujourd'hui
concrétiser votre passion de l' aviat ion dans la
réalité quot idienne , en souscrivant les ris ques
aériens chez un leader du monde de la réas-
surance in terna t ionale?
Votre intérêt  pour le commerce et les questions
d' assurance , votre grande faculté d' adapta-
tion et vos bonnes connaissances de l' anglais et

de l' a l lemand seront hautement  appréciés.
Monsieur  Elmiger , l' un de nos 100 spécialistes ,
se réjouit de votre offre et se t ient  à votre
entière disposition pour vous donner  de plus
amples renseignements quant  aux tâches , à la
formation , à l' envi ronnement , aux collègues
et aux condit ions de travail  qui vous attendent.
Tél. 01/208 2179.

Suisse de Réassurances < SR "s
Compagnie Suisse de Réassuranc es
Service du Personnel
Mythenquai 50/60 , 8022 Zurich , Tél. 01/208 21 21

506609-36

^^^75667^0^^^^^ K \

f ' N
Crédit rapide

jusqu'à 30 000 — et
plus, sans formalités,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
. 504113-10.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

iSaM-iBBBBâ aMLJa âW. I J^S

^̂  Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Samedi 17 octobre 1987
ARBOIS 69.-'
VISITES DE VIGNOBLES
+ DÉGUSTATION 99.-

Dimanche 25 octobre 1987
JUNGFRAUJOCH 67.-*

LE SOMMET DE L'EUROPE 99 -

Dimanche 8 novembre 1987
GRANDE COURSE D'AUTOMNE 63.-*
Train spécial et programme
de divertissements 75.-

' avec abonnement \i prix.
Programme détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : so34so io

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ^Agence CFF <̂ AEW*̂Neuchâtel-Ville ĝiÊmWWî Éâ
25 57 3:L*mmWiï^9$&^

EE^ t̂BEH Vos CFF

.#a®% [ MlgTi I
Le Cirque Monti est arrivé

avec un programme entièrement renouvelé

NEUCHATEL, Jeunes-Rives
Vendredi 9 octobre, 15 h et 20 h 30
Samedi 10 octobre, 15 h et 20 h 15
Dimanche 11 octobre, 15 h

Le Cirque Monti: un événement
pour grands et petits ! 503487-1 oEn Suisse romande

vous trouverezm
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex. bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray. kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux , gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux. gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel. kiosque de la gare HALL
Neuchâtel , kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de là gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion. bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Vi l lars-s  Ollon , bibliothèque de la gare
Yverdon. kiosque de la gare
Zermatt , kiosque de la gare BVZ 486021 10

Honda Prélude EX 2.01-16: 
^̂ ^̂ ^ ^^

2,01,138 ch DIN, 5 vitesses, ï^̂ ^^^^
16 soupapes, double arbre à ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^
cames en tète (DOHC), ^̂ S^̂ ^^̂ ^~
injection électronique PGM-FI , -—^^  ̂ 1

traction avant, suspension à r^̂ r̂^̂ ^^^"
double triangulation AV et AR, ^̂ ^^̂ ^5^̂ ^S
système de freinage anti- ~̂ ^̂ ^~̂ ^^̂ ~"
blocage ALB, direction assis- 

^̂ ^̂ ^ S^̂ S
tée, équipement luxueux. ^^̂ ^^r̂ ^̂ ^~

Honda Prélude EX 2.0i-16/4WS 
^§^^^^

(4 roues directrices). A partir 2̂^§2^SÏ

Honda Prélude EX 2.0. A partir 
^̂ ^̂ ^^2

GARAGE

CLAUDE FRACCHETTI
route de Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 503995.10

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la . ¦¦ - -—m—

Cherchons

JEUNE FILLE
pour le service et le buffet

JEUNE GARÇON
m

pour la cuisine , tout de suite.
Sans permis s'abstenir

Tél. (038) 45 11 12 5c:3W 36

Kiosque Place Pury cherche

VENDEUSE
pour enviroi 30 heures par semaine
Horaire 5 h 45 - 13 h 15
ou 13 h 15 - 20 h 45
2 samedis et dimanches par mois
Tel (038) 24 47 50
Mm* Jean-Mairet. 502391 35

URGENT
cherchons

AIDES-
MÉCANICIENS

OUVRIERS
BÂTIMENT
MAÇONS

OUVRIERS
POUR MONTAGE

RADIO TV-
ÉLECTRONICIENS

CARROSSIERS
PEINTRES AUTOS

SERRURIERS
DESSINATEURS
CONSTRUCTION

MÉTALLIQUE
MONTEURS

chauf. vent. san.
ÉLECTRICIENS

PEINTRES
BÂTIMENT

Téléphones:
(038) 25 51 91
(032) 22 08 02
(032) 22 93 94

502340-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie.
^Çentral /̂

LES CARRIÈRES AU FÉMININ. CELA EXISTE !
Vous êtes dynamique, de la race des gagnantes, vous vous
investissez à fond dans votre job, alors nous sommes faits
pour nous entendre: nous cherchons une

conseillère en personnel
pour notre agence de Neuchâtel en pleine expansion.

Vous êtes âgée de 28 à 40 ans, de formation
administrative ou commerciale, envoyez-nous vo-
tre candidature sous chiffres 87-648 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Nous garantissons une réponse rapide et une totale
discrétion.

506683-36

Nous cherchons

PARTICIPATION
dans entreprise de production fai-
sant des articles de consommation.
Taille petite à moyenne désirée,
bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffres 87-645 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

504000-52



Dormir en l'air
Pellet

Des pilotes de ligne avouent

Des pilotes civils britanniques assurant des vols long-cour-
rier se sont endormis aux commandes en raison de leurs
conditions de travail, trop éprouvantes, selon une étude
publiée cette semaine.

Roger Green et Roy Skinner, de l'Insti-
tut royal de médecine de l'aviation, ont
interrogé près de 800 pilotes civils britan-
niques. Près d'un tiers d'entre eux ont
avoué qu'ils s'étaient assoupis aux com-
mandes, alors que leur appareil volait
sous pilotage automatique.

Les équipages assurant de longs vols
de nuit déclarent souvent éprouver des
difficultés à rester éveillés. Certains ont
précisé ne pouvoir trouver le sommeil
dans des hôtels bruyants, au terme d'un
vol de nuit épuisant. D'autres supportent
difficilement des postes de pilotage hau-
tement automatisés, où la routine de-
vient «inévitablement soporifique».

Les longues attentes dans les aéro-

ports sont aussi très éprouvantes; un
pilote raconte qu'il a du patienter 12
heures dans un aéroport en compagnie
de son équipage. «Pendant le vol sui-
vant, nous étions tous extrêmement fati-
gués, en raison de ce retard important.
Nous nous sommes tous endormis et
nous avons été réveillés par la sonnerie
du Mach (indicateur de vitesse) ».

«A puissance constante, l'avion avait
lentement accéléré », poursuit le pilote.
«C'est ça qui a déclenché la sonnerie.
J'estime que nous avons dormi pendant
une vingtaine de minutes. Heureuse-
ment, l'appareil ne s'est pas écarté de sa
route»./ ap

Anouilh
le misanthrope

SERIBUNE
DE GENEVE

(...) Quand quelqu 'un meurt, il esl
bon de lui tresser des lauriers. Anouilh
est maintenant comparé à Giraudoux, à
Montherlant , voire à Sartre. (...) Dans
leurs éloges posthumes, les agences
vont même jusqu 'à considérer Anouilh
«comme l'un des plus grands auteurs
de théâtre contemporains».

«Contemporain», l'adjectif reste un
peu en travers de la scène. Le théâtre
de l'ancien secrétaire de Jouvet ne frap-
pe pas par sa modernité. (...)

Devenu la bête noire de ceux qui ,
après la guerre, voulaient renouveler les
formes théâtrales, il restera sans doute
davantage pour sa vision pessimiste,
grinçante, de l'homme, celle d'un vrai
misanthrope, que pour son œuvre prp-
prement dite.

Alain Penel

Propos
sur l'abstention

A chaque consultation populaire,
j 'entends et je lis toutes sortes de pro-
pos sur l'abstention. Ses causes rete-
nues vont du beau temps qui a incité les
électeurs à se rendre à un pique-nique
sur l'herbe plutôt que de prendre le
chemin des urnes au refus catégorique
de certains de s'associer aux actes civi-
ques d'une société qu'ils n'admettent
pas et pour laquelle ils ne rêvent que
chaos et révolution. Ce qui ne les gêne
nullement pour réclamer avec force les
droits institués par cette société envers
laquelle ils n'accomplissent pas leurs
devoirs.

Les raisons d'une fréquentation faible
des urnes sont donc nombreuses et va-
rient de cas en cas. Il faut faire la diffé-
rence entre une votation et une élec-
tion. (...)

Gérald Rudaz

PC au secours
de la droite

jfe 1Î0!$£

Le Parti communiste «allié objectif»
de la droite ! La formule est brutale,
mais elle correspond à une analyse par-
lementaire du revirement communiste
dans l'affaire du Carrefour du dévelop-
pement. (...) Ils s'apprêtent à voter le
renvoi de l'ancien ministre de la Coopé-
ration devant la Haute Cour. (...) La
droite se voit ainsi retirée une bien gê-
nante épine du pied. Pour obtenir les
voix nécessaires à l'envoi de Nucci de-
vant la Haute Cour, elle craignait d'être
contrainte de compter sur le soutien
des amis de Le Pen (...).

Au moment où les communistes re-
connaissent le «gauchissement » du dis-
cours de Mitterrand , ils rappellent au
président qu 'ils ne sont pas redevenus
des alliés, et que les coups lui seront
portés, sans ménagement.

Thierry Bréhier

Les fameux
privilèges

[iipiElf

(...) En France, tout le monde se dis-
pute dès lors que l'on veut approfondir
ces fameux privilèges et reconstituer le
puzzle enviable, mais difficile à afficher ,
de privilégié. D'où les synonymes alibis :
primes, compensations, compléments
en nature, placards dorés, déductions,
«gratte », régimes fiscaux particuliers,
avantages acquis, services «maisons».

L'activisme de l'Etat dans la défense
et l'illustration de la France des privilè-
ges oblige à se rendre à l'évidence : le
clientélisme à grande échelle tend à
devenir le principal moyen de gouver-
nement. Et cela, quels que soient les
dégâts prévisibles. (...) La France est un
pays de privilèges avancés... Comme le
carrosse de la marquise.

Jean-François Dupaquier

Avances médicales
Quand les «psy» se rencontrent

Capacité relationnelle et cognition, relation psychologie-
médecine: tels sont les deux préoccupations majeures de
la psychologie suisse en ce moment. Les deux journées de
rencontres récemment organisées par l'Université de Neu-
châtel ont permis de faire un point.

Des académiciens, des chercheurs,
des penseurs : tels sont les membres de
la Société suisse de psychologie, par
opposition aux praticiens, les psycholo-
gues-conseil, orienteurs, psychothéra-
peutes constitués en associations régio-
nales regroupées en une fédération.
Les premiers se livrent à la recherche
fondamentale, définissent des cadres de
pensée, des moyens de preuve, se li-
vrent à la création intellectuelle ; les se-
conds utilisent l'acquis, et ont souvent
besoin, au contact du quotidien , de se
régénérer auprès des premiers.

Ceux-ci ont tenu leurs rencontres an-
nuelles jeudi et vendredi dernier à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Les professeurs
Anne-Nelly Perret-Clermont et Michel
Rousson avaient mis sur pied la rencon-
tre présidée par M. Meinrad Perrez, pré-
sident de la société. Une septantaine de
personnes participaient alors que la So-
ciété compte quelque 400 membres.

Vingt-quatre communications, distri-
buées en ateliers animés par des per-
sonnalités magistrales donnant aux plus
jeunes l'occasion de s'exprimer, ont
dessiné deux grands centres d'intérêts :
l'acquisition des connaissances et ses
composantes relationnelles ; la place de
la psychologie dans la médecine, et plus
largement face aux grandes tâches mé-
dico-sociales comme la prise en charge
des mineurs ou des personnes âgées.

Le milieu, mais encore
Piaget : il est toujours au centre de la

scène, Genève et Neuchâtel sont tou-
jours très visitées comme temple de sa
pensée. Sa recherche de biologiste et
de philosophe sur l'épistémologie — la
manière dont on apprend à connaître
— doit cependant être réinvestie d'un
questionnement sur les relations: l'ex-
périence montre que les stades qu 'il a
définis émergent différemment selon la
classe socio-culturelle de l'enfant; il
semble que le système relationnel de ce
dernier joue un rôle non moins impor-
tant. Vérifier cette hypothèse et mesurer
ses implications: plusieurs communica-
tions avaient trait à cette exploration.

Autre aspect des rencontres : l'entrée
de la psychologie dans le domaine mé-
dical. Les psychologues relèvent une
certaine naïveté chez les médecins qui
croient souvent pouvoir faire l'écono-
mie de la rigueur des spécialistes. La

PIAGET — Toujours en scène, fan

Suisse a pris grand retard dans ce do-
maine par rapport aux Etats-Unis ou à
l'Allemagne, où le psychologue fait nor-
malement partie du milieu hospitalier.

• Les généralistes sentent bien le be-
soin de plus de ressources en psycholo-
gie aux frontières de la médecine,
quand ils se trouvent confrontés à des
cas d'alcoolisme, de carences chez les
enfants, d'inadaptation de personnes
du troisième âge. Mais ils restent sou-
vent inefficaces faute de formation , de
goût pour l'interdisciplinarité , de capaci-
té à prendre en compte le contexte
social du patient.

Beaux bourgeons
La relation de subordination entre

médecine et psychologie ne favorise
pas une évolution rapide dans ce do-
maine, mais quelques beaux bourgeons
de collaboration sont à prendre en
compte dans les secteurs des relations
entre mère et enfant , du diabète et de
l'ablation du sein.

A noter que les médecins généralistes
tenaient leurs rencontres dans la même
Université que les psychologues, en
même temps. Que les deux groupes se
sont côtoyés sans se rencontrer. Qu'un
seul médecin a répondu à l' invitation
des psychologues pourtant adressée à
toutes les institutions des environs.
Alors que le besoin d'une médecine
prenant en considération l'ensemble de
la personne s'affiche de plus en plus
largement.

Ch. G.

Femmes en tête
Celles qui comptent le plus au monde

Margaret Thatcher reste incontestablement la femme qui
compte le plus dans le monde, si l'on en croit un sondage
effectué auprès des rédacteurs en chef de 250 journaux du
monde entier, dont la « Pravda» et la «China Daily», et que
publie le magazine américain «Ladies Home» dans sa der-
nière édition.

Voici le classement établi , dans l'or-
dre d'importance:

1. Margaret Thatcher, premier mi-
nistre, Grande-Bretagne.

2. Corazon Aquino, présidente
des Philippines.

3. Mère Teresa, prix Nobel de la
paix, Indes.

4. Winnie Mandela, épouse de
Nelson Mandela , Afrique du Sud.

5. Elisabeth II , reine d'Angleterre.
6. Katharine Graham, présidente

du conseil d'administration du «Was-
hington Post », Etats-Unis.

7. Nancy Reagan, first lady des
Etats-Unis.

8. Melina Mercouri , ministre de la
culture, Grèce.

9. Raïsa Gorbatchev, Union sovié-
tique.

10. Simone Veil , première prési-
dente du Parlement européen , France.

Manquent à cette liste Lady Diana ,
Madonna , Joan Collins, Cicciolina et
bien d'autres ! /ap-fan THATCHER - En tête! ap

Il y a 25 ans naissait une légende

ROCK — Il y  a vingt-cinq ans, un groupe de rock de Liverpool, les
Beatles, sortait son premier 45 tours — comportant deux titres «Love
me do» et«I love you» — qui ne dépassa pas, à l 'époque, la 17me place
au hit-parade anglais... Le jour de l 'enregistrement, John Lennon, Paul
Me Cartney, George Harrisson et Ringo Starr enregistraient déjà sous la
houlette de celui qui allait devenir le «5me Beatle»: l 'arrangeur George
Martin. Ce dernier, trouvant la prestation de Ringo Starr un peu insuff i-
sante, décida de convoquer le batteur Andy White pour l 'après-midi
même. C'est ainsi qu'il existe deux versions de la chanson: une avec
Ringo (le 45t), l 'autre avec Andy White. Le groupe éclatera sept ans plus
tard. A ce jour, les Beatles ont vendu 1,2 milliard de disques dans le
monde, / af p  DRS

Beatles for ever
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Inauguration d'une statue d'un héros helvétique à Sacramento

La ville californienne de Sacramento inaugurera samedi
une statue du général Johann August Sutter, aventurier et
pionnier du siècle dernier d'origine suisse, immortalisé par
Biaise Cendrars dans « L'Or».

La cérémonie se déroulera en présen-
ce d'une délégation officielle venue de
Suisse composée de Paul Nyffeler, prési-
dent du gouvernement de Bâle-campa-
gne, Hans Beck, député de Bâle-ville,
Christian Luthy, maire de Rùnenberg et
Klaus Jacopi, ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis. On attend également en-
viron 250 hôtes de Berne, Bâle et Sar-
nen.

New Helvetia
Johann August Sutter est né en 1803

en Allemagne, dans une famille suisse.
En 1834, il arrive à New York. Après de
nombreux voyages qui le mènent à Van-
couver, en Alaska et même à Hawaï,
Sutter devient l'un des pionniers et con-
quérants de l'Ouest américain les plus
connus. A la suite d'une faillite, Sutter est
obligé d'abandonner son épouse et cinq

CHERCHEUR D 'OR - Le rêve
américain. a-keystone

enfants dans son ancienne patrie. Sa
famille le rejoindra quelques années plus
tard.

Sutter, qui s'est fait nommer «général »
(il avait pourtant quitté le service militaire
dans le canton de Berne avec le grade
de sous-officier), fonde en 1839 un fort
et, deux ans plus tard, la colonie «New
Helvetia » aux abords de la rivière Sacra-
mento.

Fondateur
L'aventurier suisse passe aujourd'hui

pour le fondateur de l'actuelle capitale
californienne. Mais lui-même, considérait
la construction de Sacramento — enta-
mée en 1848, juste avant l'éclatement de
la fameuse «fièvre de l'or» - comme
une grave eneur. En effet , à la suite de la
ruée vers le métal jaune, ses ouvriers ont
massivement déserté les chantiers et Sut-
ter fut pratiquement ruiné. Il quitte défi-
nitivement la Californie en 1865. Quinze
ans plus tard, cet homme jadis riche
mourait à Washington dans une pauvre-
té relative. Son rêve — faire de la Califor-
nie un pays économiquement florissant
- ne fut réalisé que bien des années
après sa mort.

L'idée d'organiser une cérémonie
commémorative a été lancée par un petit
groupe de Suisses établis en Californie.
Le chef du projet et président de « Gene-
ral Sutter Mémorial Fonds » (fondé en
1981), Werner Dillier, a précisé que la
raison de cette manifestation était no-
tamment de corriger l'idée reçue selon
laquelle Sutter n'était pas Suisse mais
Allemand.

Et Cendrars...
Le «Fonds » a collecté quelque

150.000 dollars jusqu'ici. En plus de la
statue, ce montant devrait servir à finan-
cer le tournage d'un film sur la vie de
Sutter et permettre d'attribuer des bour-

JOHANN AUGUST SUTTER - Aventurier et pionnier. a-keystone

ses dans le cadre d'un programme
d'échange d'étudiants suisses et califor-
niens. La statue en bronze de Sutter, de
trois mètres de haut et installée devant
l'immeuble de «General Sutter Hospi-
tal », à Sacramento, est l'œuvre du sculp-
teur new-yorkais Spiro Anargyros. L'an-
cien « Fort Sutter» avait déjà été transfor-
mé en musée il y a quelques années, il

accueille plus de 300.000 visiteurs cha-
que année. L'histoire de la vie de Sutter
a fait la fortune littéraire de son biogra-
phe, Biaise Cendrars, qui en publiant
«L'Or» en 1925 chez Grasset, accéda,
du même coup à une notoriété qui n'al-
lait pas tarder à dépasser les frontières de
l'Hexagone, /ats-fan

Sutter de bronze
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Avec Avec
deux classes, trois classes,
vous n'avez vous avez

qu'une alternative. le choix.

La plupart des compagnies aériennes ne vous proposent que cette alternative sur leurs vols européens : l'avant ou l'arrière de l'appareil. Où est le

juste milieu? Swissair vous propose trois classes dans tous ses avions : une First Class raffinée , une Economy Class avantageuse et, entre les deux,

une Business Class où aiment se retrouver ceux qui voyagent pour leurs affaires. Dans chacune de ces trois classes , _ F^B
nous faisons l'impossible pour demeurer les meilleurs . Sur nos long-courriers comme sur nos lignes européennes. SVw 155011 m\j

Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
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CA W D C  EXCURSIONSr A V n t  ROCHEFORT
et CERNIER

LUNDI 12 OCTOBRE

DERNIÈRE COURSE
AU VAL D'ANNIVIERS

au prix spécial de Fr. 43.— avec repas
(sans démonstration). 1 cadeau sera re-

mis à chaque participant.
Départ au port : 8 h

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
506677-10

[fj INFERLaWGUES k
\l I L'INSTINCT DE LA LANGUE

Après Lausanne, Yverdon £~«-
et La Chaux-de-Fonds s

rÀ ENFIN À NEUCHÂTEL!
• COURS PRIVÉS fis

\l I • COURS EN PETITS
j-i r„ ĜROUPES #.,

• COURS ' INTENSIFS tL-
l PROGRAMMES
f-K À LA CARTE

•k-k-k 'ùrk 'k km
I INTERLANGUES
[~-C Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 240 777 \J_
1 n—ni n—

NI H m A x A* - J
502647-10

fîa/ez 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 onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un départe-

• ment français.
I Aie - Anglicane • Admirative - Blouson - Baston-

nade - Brimade - Bris - Corbeau - Espérance -
. Expédier - Elle - Flocon - Flotte - Fusion - Galois

- Gauler - Herboriser - Luire - Ladoga - Noël -
Roulis - Rouget - Rapport - Rêve - Renée - Sarah
- Sœur - Sic - Signaler - Tante - Tome - Toit
Tokyo - Volet - Virer - Verte - Voile - Xénon -
Yard.

(Solution en page FAN- Club)\ J
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Images en héritage
Salon des Bijoutiers ouvert à Genève

Ouverture au public hier matin du 2me Salon des Bijoutiers
de Genève. Loin de représenter une frange artisanale de la
ville, c'est d'une véritable industrie dont il s'agit. (Voir la
«FAN-L'Express» du mardi 6 octobre)

Un peu d'histoire : en 1984, rappelle
Pierre-Alain Bise, président de la mani-
festation, quelques amis bijoutiers se
rendaient compte qu 'il devenait impéra-
tif de se faire connaître du public , autre-
ment dit d'une partie de la clientèle

potentielle et des professionnels du mé-
tier. De l'idée à la réalité , la route passe
par la création d'un Comité, lequel or-
ganisa la première édition du Salon qui
suscita un vif intérêt : 6200 visiteurs,
720 invités présents au vernissage : le

plus important qu 'ait jamais connu
l'Hôtel Métropole. On décidait que la
manifestation deviendrait annuelle.

Un vif succès non démenti le soir du
vernissage du deuxième Salon : plus de
800 personnes. Et l'on attend bien sûr
de battre un record de visiteurs durant
9 jours, soit jusqu 'au 15 octobre y com-
pris.

R. Ca

EROT1SME — Des oeuvres aux f ormes très pures, très sages. fan

Jouet dopé à l'informatique

Pellet
Un fabricant américain de jouets vient de commercialiser
une poupée qui répond aux questions, chante et sait lire :
elle contient un microprocesseur 25 fois plus puissant
qu'un habituel ordinateur de bureau.

«Cela fait des siècles que les enfants
croient que leur poupée parle. Pour
eux, cela n'a rien d'anormal », explique
Bob Goldberg, vice-président de la fir-
me «Worlds of Wonder Inc.», de Fré-
mont en Californie.

La poupée s'appelle Julie. A la
question «As-tu faim?», elle répond :
«J'aimerais quelque chose pour mon
estomac». Quand on lui demande :
«Sais-tu chanter?», elle entonne l'air de
la chanson «Twinkle, Twinkle Little
Star», berceuse connue (en français,
c'est l'air de «Ah vous dirais-je ma-
man») .

La poupée peut ainsi répondre à une
centaine de questions-types, réagit à la
voix de sa propriétaire, et sait même
lire : le bout de ses doigts est équipé de
capteurs qui enregistrent les lettres d'un

livre qu'on lui présente. Ses lèvres et
yeux bougent quand elle parle, elle réa-
git au froid et à la chaleur, à la lumière
et à l'obscurité — et prévient quand ses
piles sont usées.

C'est «la poupée la plus intelligente
et la plus technologique jamais produi-
te» , affirme Goldberg. Julie contient un
microprocesseur 32-bits de Texas Ins-
truments 25 fois plus puissant qu'un
ordinateur de bureau IBM-PC, et a une
mémoire de 64K.

Lancée lundi sur le marché en quan-
tités réduites, Julie sera disponible par-
tout aux Etats-Unis pour les fêtes de
Noël. Son prix varie autour de 90-125
dollars (env. 120 frs), mais certains ma-
gasins la vendent déjà 200 dollars (env.
300 francs.) /ap

Poupée surdouée t é l e x
¦ VON MOOS - L'entrepri -
se von Moos Acier SA à Emmen
(LU) espère pouvoir surmonter la
crise de l'acier grâce à un transfert
de production dans le domaine des
aciers de qualité , grâce à la diversifi-
cation et à l'intégration verticale. Par
ailleurs, un élargissement de la base
du capital est envisagé, /ats

El DIX - Une nouvelle pièce
bicolore de 10 FF sera mise en cir-
culation en France au mois d'avril
1988 et portera l'image du Génie
de la Bastille afi n de marquer le
bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, a annoncé hier le ministre
français de l'Economie , Edouard
Balladur, /afp

PIECE - Bicolore. aP
¦ CADAVRES - L'entrepri
se de transformation de cadavres
d'animaux Fupro SA à Sursee (LU )
pourrait bien être fermée par les
autorités si les odeurs qu'elle déga-
ge ne sont pas sensiblement rédui-
tes d'ici fin octobre. L'exécutif de
Sursee lui a posé un ultimatum, /ap

¦ CHOCOLAT - Le fabri-
cant de chocolat Lindt & Sprùngli,
Kilchberg (ZH), attend une amélio-
ration de ses résultats financiers
pour l'exercice 1987. L'entreprise
juge bonne à long terme ses chan-
ces sur le marché, écrit-elle jeudi
dans un communiqué. L'an dernier,
le groupe Lindt & Sprùngli avait
réalisé un chiffre d'affaires mondial
de 707 mio. de fr. (+ 4,4% sur
1985). /ats

¦ RECHERCHE - Le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique (FNRS) a lancé hier
un programme de recherche spécial
dans le domaine de la supraconduc-
tivité. Doté de deâx* milllor^Se
francs, ceprogiParnW!r*baptisé Sû fti
2 doit permettre à des chercheurs
qualifiés de se lancer, voire d'accroî-
tre leur activité dans ce domaine,
/ap

¦ JAPON - Les fabricants
suisses de machines-outils comptent
parmi les fournisseurs étrangers les
plus appréciés des Nippons, a indi-
qué la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse (SDES).
Le Japon a importé au premier tri-
mestre 1987 des machines-outils
pour une valeur totale de 22,2 mil-
liards de yens (230 millions de
francs). 17% de cette somme
étaient destinés à l'achat de produits
suisses, /ap

¦ ARIANE - Arianespace
commandera au milieu de 1988
cinquante fusées «Ariane-4» d'un
coup, afin de parvenir à une réduc-
tion de 20% en moyenne des coûts
de fabrication. La commande grou-
pée représentera en gros 15 à 20
milliards de FF (environ 3 à 5 mil-
liards de fr.). La commande profite-
ra également à la société zuricoise
Contraves, filiale du groupe Oerli-
kon-Buhrle, chargée de la fabrica-
tion de la coiffe des fusées Ariane,
/afp-ats

Une marque d'excellence
Roland Carrera

Les réactions furent frileuses au dé-
part du projet.

Les grandes marques horlogères,
discrètes sur leurs artistes-fournisseurs
et créateurs, qui seraient désormais
connus du public, les magasins hup-
pés imaginant l 'avènement d'une nou-
velle concurrence, furent derrière les
pressions exercées sur les organisa-
teurs pour qu 'ils renoncent.

Les choses sont rentrées dans l 'or-
dre, chacun des intéressés ayant pu
constater que l 'exposition se révélait
d 'abord comme la défense et l 'illustra-
tion de l 'héritage des célèbres « cabino-
tiers o genevois. Les attisants-horlogers
de la ville étant déjà organisés depuis
de nombreuses années en vue du

même objectif. Rappel non superflu
de l'existence et de la vie créative
d'une forme d'arts qui ont forgé la
réputation de la cité de Calvin. La
qualité « Genève » est une marque
d 'excellence protégée et reconnue
dans le monde entier depuis bien
avant le début de ce siècle.

Devant l'invasion des bijoux de pro-
duction étrangère, 80% des ventes sur
la seule place de Genève, démontrer
qu 'il se crée des pièces originales et de
qualité destinées à une assez large
clientèle et non seulement à quelques
privilégiés, n 'est pas superflu.

Ce Salon est complémentaire à la
biennale « Montres & Bijoux» qui re-
présente quelques grands noms et

marques de l 'horlogerie et de la bijou-
terie suisse et uniquement de presti-
gieuses créations. En outre son comité
ne s 'autorise pas à refuser l'une ou
l'autre réalisation. On se souviendra
du cas Gérald Genta qui, pour cette
raison, avait claqué la porte de Mon-
tres & Bijoux, suivi du reste par Ebel
par esprit de solidarité.

Le bijoutier se présente ici dans son
intégrité créatrice, il assume la respon-
sabilité de ses pièces. Cette exposition
porte témoignage d 'une nouvelle vi-
sion du bijou et surtout de la profes-
sion de bijoutier, non plus solitaire,
mais solidaire.

R. Ca

Portland émet
Financement des bons de participation

Hier s'est tenu en notre ville —
sous la présidence de H. E. Jester,
assisté de Daniel Burki, directeur
— une assemblée extraordinaire
des actionnaires de l'important
groupe de participation financière
que constitue la Société suisse de
Ciment Portland S. A. dont le siè-
ge est à Neuchâtel.

Quelques modifications
Il s'agissait d'apporter quelques

modifications statutaires permet-
tant d'émettre des bons de partici-
pation. Cette proposition fut ac-
ceptée à l'unanimité. Ainsi, cette
nouvelle possibilité de finance-
ment va permettre un intérêt accru

à l'extension de la Cimenterie de
Merone dont la production couvre
l'Italie du Nord, le développement
de celle de Saint-Laurent, au Ca-
nada, de même que celle de Dun-
dee, aux Etats-Unis, ainsi que cel-
le d'un nouveau groupe: Idéal Ba-
sic Industries;

Majorité du capital
Cette réunion, de caractère for-

mel, avait pourtant réuni trente ac-
tionnaires qui, avec leurs pouvoirs,
groupaient la majorité du capital.

Un hommage fut rendu à Max
Graf, administrateur, décédé ré-
cemment.

E. D. B.

Gros
salaires

Pour gagner gros en Suisse, il faut
être patron d'une grande entreprise
du secteur des services domiciliée à
Zurich. C'est ce qui ressort d'une
enquête sur les salaires des cadres
dirigeants effectuée conjointement
par la Fiduciaire générale SA (Atag),
la Revue commerciale et financière
suisse (SHZ) et l'Institut d'analyse
de marché IHA SA

Le secteur des services verse les
salaires les plus élevés. La moitié
des cadres touchent annuellement
entre .78.700 et 128.500 fr., un
quart se situant en-dessous et un
quart au-dessus de ces valeurs, /ats

i - , • .- n' t. ; "

Sondage de la SBS auprès des PME"

MOTIVES — Les dirigeants des p e t i t e s  et moyennes entreprises (PME)
suisses sont plutôt satisf aits et motivés, malgré un léger ralentissement
des aff aires en cours du premier semestre de cette année. Ils se soucient
toutef ois de la diff iculté de trouver de la main-d 'œuvre qualif iée et se
plaignent d'un durcissement de la concurrence, selon une enquête me-
née par la Société de banque suisse (SBS). / ap

Patrons a l'enquête

KjaEiHI Cours du 07/10/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse K££aEiHl

¦ NEUCHÂTEL ¦¦non
Précédent du jour

Bque canl. Jura 485 — G 485 — G
Banque nationale...  63B.— G 630.— G
Crédil lotit NE p . . .  920 —G 920 —G
Crédil (ont. NE n . . .  920 —G 920 —G
Neuchât. ass. gen... 1040 —G 1040 —G
Cortaillod p 5800.— G 5800 — G
Cortaillod n 3450 —G 3450 —G
Cossonay 4200.— B 3900.— G
Chaui et cimenli.. .  1800 —G 1850 —
Dubied n 200 —G 200.—G
Oubied b 225.—G 225 —G
Hermès p 370 —G 370 —G
Heimès n 105.—G 105 —G
J.Suchard p 11050 —G 11075.—G
J.Suchard n 1900 —G 1900 —G
J.Suchard b 880.—G 860 —G
Ciment Portland 9200.— G 9000 — G
Slé nav ig N' Iel 750.—G 750 — G

¦ LAUSANNE ¦HKKOBB
Bque canl. VD 1270 — 1260 —
Crédil lune. VD.. . .  1280— 1290.—
Aie! Const Vevey. . .  2150— 2100 —G
Bobil 4075— 4025.—
Innovation 1100.— 1105.—
Publicitas X X
Rmsor & Oraiond... 650.— 640.—
la Suisse asi 4650.— 4600 — L

¦ GENÈVE a^HMM
Grand Passage 1425— 1400.—G
Charmilles 2150— 2250.—G
Pargesa 2400— 2380 —
Physique p 370.— 370 —
Physique n 235 — 240 — B
Zyma 1130— 1140 —
Monte Edison 2.75 2.70
Olivetti priv 8.95 G 9.20
S.K.F 91.75 90 —G
Swedish M a t c h . . . .  29.50 28.75
Aura 2.35 G 2.30 G

¦ BÂLE «HMMIoell 'rHEB
Holt.-LB. cap 277000.— 272500 —
HoH.-L.H. jee 151500.— 150750.—
Holl.-LB.1/10 15150— 15050.—
Ciba-Geigy P 4125.— 4130. —
Ciba-Gei gy n 2105— 2070 —
Ciba-Geigy b 2865— 2840 —
Sandoi p 15650— 15750 —
Sandoi n 6425.— 6475.—
Sandor b 2755.— 2730 —
Halo-Suisse 315.—G 315 —G
Pirelli Inlern 438.— 436.—
Bâloise Hold. o . . . .  1910.—G 1910.—
Bâloise Hold. b . . . .  3240.— 3225 —

¦ ZURICH ¦ ¦¦¦¦ ll l 
Crossair p 1B50.— 1880 —
Swissair p 1370 — 1385.—
Swissair n 1150 — 1150.—
Banque leu p 3850 — 3825.—
Banque leu b 655 — 540 —
UBS p 6190 — 5125.—
UBS n 987.— 975.—
UBS b 192.— 191 —
SBS p 530.— 526 —
SBS n 410.— 408 —
SBS b 447.— 446 —
Créd. Suisse p 3575— 3550.—
Créd. Suisse a 650.— 645 —
BPS 2430— 2430.—
BPS b 235 — 234 —
ADIA 13350— 13200 —
Eleclrowall 4050— 4040 —
Hasler X X
Holderbank p 6275.—I 6200 — 1
Inspeclorale 3610.— 3610.—
Inspectora t b p 523.— 520 — 1
landis S Gyr n X X
tandis S Gyr b . . . .  186 — 183 —
Motor Colombus 1940.— 1950 —
Moevenpiek 8700.— 8500 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1620.— I 1650.—
Oedikon-Buhrle n . . .  350.— 354.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  455.— 457.—

Presse lin 375.— 375.—
Schindler p 6600— 6540 —
Schindler n 870— 860.—
Schindler b 950.— 949 —
Sika p 4100.— 4090.—
Sika n 900.— 900.—
Surveillance j e e . . . .  X X
Réassurance p 19000.—I  18900.—
Réassurance n 8325.— 8260.—
Réassurance b 3195.— 3185.—
Winterthour p 7350— 7300.—
Winterthour n 3580.— 3600.—
Winterthour b 1110.— 1125.—
Zurich p 7550 — 7500.—
Zurich n 3550.— 3525 — l
Zurich b 2880.— 2900.—
Atel 2375.— 2300 —
Brown Boveri 3080 — 3160 —
El. Laulenbourg.... 2525— 2525.—
Fischer 1650— 1645 —
Frisco 4400.— 4400 —
Jelmoli 4100— 4125 —
Hero n400 7000.— 6900.—
Nestlé p 11300— 11200.—
Nestlé n 5425.— 5425 —
Alu Suisse p 959— 945.—
Alu Suisse n 338 — l 325.—
Alu Suisse b 75— 76 —
Sibia p 665— 660 —
Sulrei n 6625— 6500 —
Sulra b 735.— 725 — l
Von Roll 2150.— 2200.—
¦ ZURIOH {Etrangères) mm
Aelna Lile 93.50 92.75 l
Alcan 57 .75 55.26
Amai 43 25 43.26
Ain. Eipress 55.25 53.50
Am Tel . & T e l . . . .  51 25 49 —
Bailei 44— 42.76 1
Caterpillar 112.— 108.50
Chrysler 63 25 61.75
Coca Cola 73.75 71.25
Contiol Gala 58.— 54.75
Walt Oisney 119— 114.60 l
Du Pool 187.— 181.—

Eastman Kodak 158.50 153.50
EXXON 75.75 73.—
Fluor 32.50 30.75
Ford 151.— 148.—
General Elect 96.— 91 —
General Molors 124 — 120.50
Gen Tel a E l e c t . . .  66.50 64.50
Gillette 64.— 66.—
Goodyear 112.50 108.—L
Homeslake 68.25 68.25 1
Honeywell 123.— 122 .50
Inco 35— 34.75 1
IBM 239.— 230.—
Int. Parier 82 25 79 —
Inl. Tel. a Tel 96.50 96.—
lilly Eli 154.— 149 —
Litton 157.— 164 .50
MMM 126 — 119 —
Mobd 77.—L 75.75
Monsanto 153.50 146.—
Nal. Distiller! 133.— 129.50
N C R  131.— 128.50 1
Pacilic Gai 29.50 29.25
Philip Morris 179.50 172.—
Phillips Petroleum . . .  25.75 25 —
Proclor & Gamble.. 158.50 152. —
Schlumbeiger 73.— 69.75
Teieco 64.50 63.25
Union Carbide 48.50 47.—
Unisys coip 71.75 69.50
U.S. Steel 58.25 56.—
Wamei-latobert 129— 123 —
Woolworth 74.50 1 72.50
Xeioi 120— 116 —
AKZ0 130— 130 — 1
A.B.N 35— 34.75
Anglo Americ 39.75 40.—
Amgold 177 — 178.50
De Beeis p 25— 26.25
Impérial Cher. 41.25 L 40.50
Nosk Hydro 58.50 57.50
Philips 38.—L 38.75
Royal Dutch 200.50 l 196.—
Unilever 102.50 102.50
B A S F  285.— 284 —
Bayer 310 —L 307 —

Conraenbanb 254.— 249.—
Degussa 472.— 465 —
Hoechsl 276.— 276 —
Mannesruann 155.— 152.—
R.W.E 205— 203 —
Siemens 550 — 544.—
Thyssen 116.50 116 —
Volkswagen 313 — 1 310.—I

¦ FRANCFORT Ê HESfl
A.E.G 321.— 318.70
BAS.F 342.60 340.20
Bayer 372.50 370 —
B MW 734 — 731.50
Daimler 1067.— 1061 —
Degussa 560.— 555.—
Deutsche Bank 703 — 694 —
Dresdner Bank 362.50 361.50
Hoechst 332.70 330.50
Mannesman) 184.50 184 .—
Mercedes 939— 930 —
Schering 617— 617.50
Siemens 659.50 654.—
Volkswagen 375.50 370.50

¦ MILAN mnHrmva
Fiai 12000.— 12000 —
Général! Ass 109400.— 109000 —
Italcemenli 117300.— 117450.—
Olivetti 11690— 11570.—
Pirelli 4590.— 4560.—
Rinascenle 1090 — 1077 —

¦ AMSTERDAM n-na*.
AKZ0 175 50 174 —
Amro Bank 82.20 81. 70
Elsevier 58.30 58 40
Heineken 170 60 171.20
Hoogovens 46.60 46.80
K.L.M 54.10 52.90
Nal Nederl 73.— 71.40
Robeco 112.60 111 .30
Royal Dulch 268.50 263 —

¦ TOKYO mmmmmmmt
Canon 1300— 1340.—
Fuji Pholo 4950.— 4810 —
Fujitsu 1590.— 1540 —
Hitachi 1580— 1550 —
Honda 1740.— 1780 —
NEC 2620 — 2580 —
Olympus Opl 1240.— 1220 —
Sony 5700.— 5600.—
Sumi Benk 3660— 3650.—
Takeda 3400.— 3360.—
Toyota 2240— 2350 —

¦ PARIS «..«va
Air liquide 687— 682 —
EH Aquitaine 337.— 335 —
BSN. Genrais 5010— 5040.—
Bouygues 1162— 1155.—
Carrefour 3182— 3162 —
Club Médit 633 — 626 —
Docks de Fiaace...  2320 — 2311 —
L'Oréel 3680.— 3710.—
Matra 2131 — 2120.—
Michelin 320.— 315.40
Moét-Hermeiiy.... 2405.— 2400 —
Perrier 845.— 832.—
Peugeot 1580.— 1567.—
Tolal 412.— 406.—

¦ LONDRES ¦â MHM
Bru. i Aa. Tabac . 6.99 6.98
Biil Petroleum 3.72 3.68
Courtauld 518 5.11
Impérial Chemical... 16.39 16.40
Rio Tmto 13 75 13.80
Shell Tiansp 1380 13.55
Ang lo-Am US! 25 562M 26.687M
De Beers US» 15.75 M 17.25 M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 22 700.—
achat Fr. 22 350.—
base argent Fr. 420.—

¦NEW-YORK mftftmm
Alcan 36.125 35.75
Amai 28.25 27.75
Archer Daniel 6.625G 6.75 G
Adanlic Rich 92.25 92.375
Bamelt Banks X ' X
Boeing 50.625 50.25
Canpac 21.125 21.—
Caterpillar 71.75 70.876
Ciiicoip 230.21 230.29
Coca-Cola 46.50 45.75
Colgate 49.25 48.375
Conlrol Data 35.76 35.375
Corning Glau 68.75 68.375
Digital equip 193.375 191 —
Dow chemical 107.75 105.625
Du Pool 118.50 117.75
Eastaen Kodak . . . .  101 — 100.25
Eiion 48— 47.60
Fluor 20.50 21.50
General Electric.. . .  59.625 61 .25
General Mills 55.75 55.50
General Motors. . . .  79.875 78.25
Gêner. Tel. Elec.. .  43— 43.125
Goodyear 71.— 71.125
Halliburton 39.175 39.625
Homeslake 44.50 44.50
Honeywell 81.— 79.875
IBM 151 — 152.75
loi Paper 51.875 50.75
Inl Tel S Tel 62.25 62.25
Litton 101.25 101.25
Menyl lynei 38— 37.625
NCR 85.— 82.625
Pepsico 37.50 38 —
Pfizer 67.625 67.125
Teuco 41.— 40.25

Times Mirror 100.— 101.50
Union Pacilic 79.— 77.625
Unisys corp 4550 44.875

i Upjohn 43.875 41.75
US Sied 37.125 37.125

I United Techno 56.— 55.125
: Xeroi 76.125 75.25
i Zenith 25.25 25.875

¦ DEVISES * mntmtmj m
Etats Unis 1.507G 1.537B
Canada 1.152G 11328
Angleterre 2.475G 2.5258
Allemagne 63 05 G 83.85 B
France 24 .70 G 25.40 B
Hollande 73.75 G 74 .55 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 1 041G 1 0538
Belgique 396 G 4.06 B
Suéde 2340 G 2410 B
Autriche 11 .80 G 11 .92 B
Portugal 1 04 G 1.08 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * —I
Etats-Unis (D) 1.49 G 1 56 8
Canada (1tcan| . . . .  1.14 G 1.21 B
Angleterre f i t] . . . .  2.45 G 2 58 B
Allemagne (100DM).  82.80 G 84 .50 B
France (100 lr| 24.50 G. 25 75 B
Hollande (100 II)... 73 — G 76.— B
Italie (100 lu) 0.112G 0118B
Japon (100 ye ns) . . .  102 G 1 0658
Belgique (100I I ) . . .  3.90 G 4 .18 B
Suéde (100 ci) 23.20 G 24 40 B
Autriche MOO sch)..  11.65 G 12.15 B
Portugal (100 esc).. 1 — G  1.13 B
Espagne (lOO plas).. 1.21 G 131 B

¦ OR " ouBÊOÊsmoam
Pièces: 

suisses (20 t i ) . . . .  143 —G 153 — B
angl. (souv new) en t 10525 G 108.25 B
amène. (20») en » . 495 — G 536 — B
sud -alnc (1 Or) en » 456.25 G 459.25 B
«ei (50 pesos) en » 549 — G 557 —B

Lingot (1kg) 22300 —G 22550 —B
1 once en t 456 —G 459 — B

¦ ARGENT " b«nm
Lingot (1kg) 368 —G 383 —B
1 once en I —.— —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

¦ ¦KhrJJJrJJglil S^



Trotteur sport en cuir verni noir combiné avec du cuir de veau brun moyen.
Ou daim avec cuir. Semelle caoutchouc légère marquante.

BALLY
Le pas vers la mode ̂

BALLY RIVOLI rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel 503495 10 ©
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Vivant !
Avec du bois, faire sien un coin de nature.
Le bois vit; il s'exprime par son odeur, sa texture, sa couleur. Pour 
se rappeler à votre bon souvenir, il sait aussi se faire entendre. Il s ~̂~ 

^  ̂
~"Vy

crée l'ambiance que vous désirez, une ambiance qui correspond /  mk ÊEk ^EL r̂ \
à votre goût personnel, une ambiance empreinte à volonté de / aernMair̂ k El Wf  ̂ Wf̂  ÊEk \noblesse et de chaleur, de sensualité ou de calme. Il vous permet j f ¦¦ fl U Beat m̂L j
de vous entourer, chez vous, d'un coin de nature. Ses caractéris- l M ^EJ ̂ ^ET̂mM EL EmmuEr _̂«W /tiques. Ses propriétés aux multiples facettes en font un maté- \ â ieiaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaailllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllB âW /riau de construction idéal. Son utilisation se modifie, se renou- \. U m̂ÊÊmÊÊÊÊEimWmmmmEmm .̂ /
velle en fonction de l'évolution des techniques de construction. -̂- -̂

Si vous aimez le bois, son caractère, n'hésitez pas: visitez notre y j  t*af\nr rnnctri lîro o+ r«Sr»rii/orgrande exposition! Vous vous y sentirez à l'aise et vous y trou- IOUX pOUl COnSTrUlic cl renOVer.
verez tout plein d'idées «boisées.» et de conseils. Marex SA Bienne exposition de bois: rue des Cygnes 51§
Heures d'ouverture: Lu -Ve 08.00-12.00 et13.30-17.30 h ou 2501 Bienne, 032/251212. Exposition de cuisines, de salles de
selon accord téléphonique préalable. bains et de carrelages: rue Dufour 38, Bienne.

i.

PASSEZ LE SIMPL0N SANS SOUCI DU SANS PLOMB.
La BX Diesel ne s'arrête pas <^̂ v
à la frontière. Elle trouve ^̂ V^
du carburant dans toute v\
l'Europe. Suspension hydro- ¦̂ ~̂ f̂tk\\
pneumatique, quatre freins ^

^̂ ^̂ C -̂ÏS^
^̂ ^̂  

à 
disques 

assistés, intérieur ^^^^-.«w / ^̂~"̂ ^ ŝ^
^̂ ^̂ ^̂ ergonomique assurent confor- 

^̂  
 ̂"S îjggjj-S^N ^5$jy

S Z é ^ w x  tablement longues distances ^̂ êfcfcy^̂ ^^ Ĵvï*>^̂
^̂ ÉwaX _3—-A^~

~ e* co's escarpés. Garantie ^"--̂  ̂
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^̂ * F ^ ^̂ ĵj: iî *l er*̂ **-Ĵ ^̂ ^̂ aM S? r̂̂ ^̂ Sa*«rjâa1Cl "¦¦¦ ( 9 ~
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Jeux télévisés aux Etats-Unis

Attirés par les feux des projecteurs et la promesse de
gros lots, plus de 650.000 Américains demandent cha-
que année à participer à des jeux télévisés. '

Pourtant , malgré le nombre crois-
sant de candidats , les producteurs de
ces émissions se plaignent de la pénu-
rie de joueurs compétents qui combi-
nent à la fois une certaine pondéra-
tion et une forte personnalité , des
connaissances et de la rapidité.

Certaines des 25 émissions de jeux
programmées presque tous les jours à
la télévision américaine ont même
commencé à rechercher des candi-
dats à l'étranger. Des responsables de
l'un des plus célèbres jeux télévisés,
«Jeopardy » (Danger) doivent se ren-
dre en RFA cette année pour trouver
des candidats qualifiés parlant anglais.

Manque de candidats

. •< Le manque de candidats compé-

tents est la plus grande frustration de
certains producteurs de jeux télévi-
sés», déclare Gregg Silverman, qui a
cosigné un nouveau guide pratique
destiné à aider les futurs candidats à
ces émissions à faire abstraction de
leurs peurs et à bien se comporter sur
scène.

Seuls 11.000 candidats sont sélec-
tionnés chaque année, selon ce nou-
vel ouvrage, intitulé « Comment deve-
nir un candidat aux jeux télévisés. Un
guide de l'initié» .

Les prix vont du lot de consolation
de 25 dollars au gros lot d'un million
de dollars - j amais versé en une
seule fois mais échelonné en verse-
ment annuels sur plusieurs années,
voir même sur 20 à 30 ans. /ap

Suivez le guide!

HORS ANTENNE

Avec '.Schwyzertutsch : cote d'aler-
te» , prochain magazine de Temps
Présent, la SSR a décidé de rompre
une lance contre le fossé linguistique.
L'émission sera diffusée sur la TSR
mercredi prochain et le lendemain à
la TV alémanique (DRS). Pour pré-
senter ce « fait historique », comme l'a
qualifié le directeur des programmes
de la TSR. Guillaume Chenevière, la
TSR et DRS ont tenu une conférence
de presse commune hier à Fribourg .

Le reportage, réalisé par deux jour-
nalistes de la TSR, porte un regard
romand sur la marche en avant du
«schwyzertutsch » dans tous les do-
maines de la vie en Suisse allemande.
Conséquence: le « hochdeutsch» re-

cule, les connaissances scolaires des
Romands ne leur suffisent plus à se
faire comprendre, la barrière de roesti
est renforcée. Le magazine n'oublie
toutefois pas de faire comprendre aux
francophones, l'attachement du Suis-
se-Allemand à son dialecte, langue du
cœur et de l'authenticité.

A l'origine de cette émission, il y a
l' inquiétude de certains Romands
face à l'avance du suisse-allemand,
mais aussi le danger de l'attrait des
chaînes étrangères pour l'identité cul-
turelle suisse, a déclaré Claude Torra-
cinta, l'un des producteurs de l'émis-
sion. Et de souligner la volonté des
deux télévisions de montrer qu'on fait
partie du même pays, /ats

Cohésion nationale

ŷ TSR
11.10 Petites annonces

11.15 Livre à vous (R)
Les faiseurs de mots
nouveaux

11.40 A bon entendeur (R)

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales : L'Action
nationale

13.15 Danse avec moi (34)

13.50 «24 et gagne»

13.55 La Bigorne, caporal
de France
Film de Robert Darène
(1958)
avec François Périer,
Rossana Podesta

15.20 «24 et gagne»

15.30 Chansons à aimer
Hélène Martin et ses
chansons d'il y a 20 ans

15.55 «24 et gagne»

16.05 Le Virginien
Vengeance

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Rambo
Le culte du cobra

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstar
Les films à voir en Romandie
et sur le petit écran

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (34)

19.00 Journal romand
Elections fédérales : Les
enjeux fribourgeois dans la
course aux Etals

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ Soir et sports
et Elections fédérales

20.05 Temps présent
Reportage de Pierre Barde:
Nucléaire : en sortir ou
pas...?

21.15 L'heure Simenon
La maison du canal, film
de Joseph Pusnak

22.20 TJ Nuit
et Elections fédérales

22.35 Stranger than
Paradise
Film de Jim Jarmusch
(1984). Réalisé dans un
style «épuré», la façon dont
jouent les acteurs est
devenue capitale. Chaque
plan devient un «Master
shot» impossible à récupérer
aâ montage.

00.05 Bulletin du Tëlétexte

14.00 Disney Channel et séries
(Jeunesse). 16.35 Le fantôme de
Cat dancing (R), western de Richard
C. Sarafian (1973). 18.35 Les débi-
les de l'espace (R), film de science-
fiction de Mike Hodges (1985).
20.00 M.A.S.H. : Le soldat Carnivo-
re. 20.30 Appelez-moi docteur, film
de Howard Zieff (1978). 22.15 Sau-
ve qui peut (la vie), film franco-suis-
se de Jean-Luc Godard (1980).
24.00 Histoire D'O No 2.

16.05 Ciné-club TV 5: «La moitié
de l'amour» , film de Mary Jimenez.
17.35 En province, le midi de la
France. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00
Champs-Elysées: Les variétés de Mi-
chel Drucker. 20.40 Aujourd'hui en
France, reportages. 21.00 Cinéma,
cinémas, magazine de C. Ventura.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Apos-
trophes : Magazine littéraire.

6.45 Bonjour la France

9.05 Lune de miel

10.00 Le magazine de l'objet

10.30 Lune de miel

10.35 L'affaire est dans le
sac

11.00 Parcours d'enfer

11.30 Isaura (4)
Réalisé par Gilberto Braga

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (24)

14.20 C'est déjà demain
(24) 

14.45 La chance aux
chansons
Le Tour de France en 80
chansons

15.35 Quarté à Evry

15.50 Chapeau melon et
bottes de cuir (4)

16.45 Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
16. Rêves - Une jeune fille
ayant quelque don de
médium, voit la mort de
Mannix dans ses rêves.
Celui-ci n'y croit pas

19.00 Santa Barbara (72)
La reconstitution se poursuit
et un coup de théâtre va se
produire. Quant à Brick, Il
échappe à des tueurs

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La Météo

20.30 Chahut-Bahut
3. Quand l'inspecteur s'en
mêle - 4. Un Américain à
Paris

JEAN VIGNY - Patouillot dans
cette série. rtsr

22.20 L'enjeu
Le magazine économique et
social 

23.35 La Une dernière

23.50 Permission de minuit
pour lés noctambules de
Frédéric Mitterrand

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (149). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini. 17.55 Per
i ragazzi. 18.15 C'erà una volta la
vita : 7. Il cuore. 18.45 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 La scella di Sophie,
film di Alan J. Pakula (1982), con
Meryl Streep e Kewin Kline. 22.55
Carta bianca per Simon wiesenthal.
Telegiornale.

11.30 La valle dei pioppi. 12.05
Pronto... è la Rai ? (1). 14.15 II mon-
do di Quark. Fresche e dolci acque.
15.00 Primissima. Settimanale di
cultura. 15.30 ; Cronache italiano.
16.00 Le allègre awenture di Scoo-
by Doo e i suoi amici. 16.45 Emil.
Sceneggiato. 18.05 lo, a modo mio.
20.00 Telegiornale. 20.30 Serata
fantasia. Una ragazza - un maggior-
damo - una lady. 22.10 Telegiorna-
le. 22.20 Serata fantasia. Immagina -
Segni e sogni del nostro tempo.
23.10 Grandi mostre. 23.45 TG 1 -
Notte.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
19. La cible

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A 2
avec les séries « Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot»

17.15 Récré A 2

18.00 Ma sorcière
bien-aimée (24)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A 2

20.35 Les bronzés
Film de Patrice Leconte
(1978)
avec l'équipe du Splendid

22.05 Résistances
Magazine des Droits de
l'homme

23.30 24 Heures du l'A 2

24.00 Brigade criminelle (R)

FR*
12.00 TV régionale

13.00 Super Schmilblic

13.30 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)
«Tahiti-Dollars »

14.30 A l'Assemblée
Nationale
Questions au Sénat

17.05 Vive la vie (71)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 Mister T (4)

18.30 Thibaud
ou Les Croisades (24)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Cuba
Film de Richard Leister
(1979)
avec Sean Connery. Brooke
Adams

22.40 Soir 3 dernière

23.05 Océaniques
N'Kpiti, la rancune et \6 AI". '-
prophète : <>• - •• «kv- ;>;™l'i

24.00 Musique. Musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.00
The Onedin Line. 15.00 Hippo.
16.00 Nino Firetto Totally Live.
17.00 Countdown. 18.00 Super So-
nic. 19.00 Européen Quiz Show.
19.30 Aimchair Adventure : South
Seas Voyage. 20.30 Benny Hill.
21.00 The Invisible Man. 2130 Ta-
ies of the Unexpected. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Golf - U
Manga Trophy. 23.35 Joe Cocker
Live. Music spécial. 0.30 The Buzz.
1.30 Nino Firreto Totally Live. 2.30
Countdown with Adam Curry.

14.00 The Best of a Country Practi-
ce. 15.00 Transformera. 15.30 Ele-
fant Boy. 16.00 Live Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 The New Dick Van
Dyke Show. 19.30 Get Smart. 20,00
Tom Jones. Music séries. 20.25 Hys-
teria (Film). 22.20 Championship
Wrestling. 23.15 Spanish Football.
0.15 Pop Music Show.
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13.50 tagesschau. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 15.20 ... die Chance
unseres Lebens. Dokumentarfilm
von Monique Saladin. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : Treff-
punkt mit Eva Mezger. 16.55 Das
Spielhaus: Wundergugge. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Las-
sies Abenteuer: Baren lieben Honig.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 «Meier und
Mùller », unterhaltungsreihe von
Jôrg Schneider : Erste Folge mit drei
Episoden. 20.55 Wahlen 87 : FDP,
LdU, Poch. 22.25 Prominententip
mit Andy Egli. 22.35 Tagesschau.
22.50 Backstage, eine Musik-Maga-
zin. 23.35 Treffpunkt : Das Leben,
ein Scherbenhaufen ? 00.20 Nacht-
bulletin.

10.00 Eine Frau mit Unterneh-
mungs-
geist. 11.55 Umschau. 12.10 Kenn-
zeichen D. 13.00 Heute.
13.15-13.30-15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Der
gute Engel (2). Liebesgeschichten.
16.45 Fur Kinder : Die Tintenfische
aus dem zweiten Stock (4). 17.10
Fur Kinder : Kein Tag wie jeder an-
dere. 17.30 Fur Kinder. Klemens
und Klementinchen. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Engel auf Radern. Das
letzte Gebot. 18.30 Landesschau.
18.45 Remington Steele. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Votum - Das Fem-
seh-Hearing. Sendung mit Wâhlem
und Gewahlten. 21.07 Der 7. Sinn.
21.03 ARD-Wunschkonzert.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die letz-
te Runde. Deutsch ôsterr. Spielfilm
(1983) von Peter Patzak. 0.25 Ta-
gesschau.
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10.00 Eine Frau mit Untemehmens-
geist. 11.55 Umschau. 12.10 Kenn-
zeichen D. 13.00 Heute. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.00 Sterben 1er-
nen - leben lernen (2). Der eigene
Tod. 16.35 Ein Fall fur TKKG (5).
Das Geheimnis der chinesischen
Vase. 17.00 Heute. Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-IIlustrierte.
17.45 Agentin mit Heri Das Geis-
terschloss. 19.00 Heute. 19.30 Der
grosse Preis. Spiel fur gescheite Leu-
te. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der
Aktion Sorgenkind. 21.00 «Ich
bin positiv» Mit dem AIDS-Virus
leben. 21.45 Heute-Joumal. 22.10
Die Zàhmung des Monsters (3).
22.55 Die Sport-Reportage. Golf In-
ternational - Stuttgart Mônsheim :
German Masters. 23.30 ZT Sherlock
Holmes : Im Zeichen der Vier. Engl.
Spielfilm (1983) von Desmond Da-
vid. 1.00 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Mad Movies - Als die Bilder
laufen lernten. Das doppelte Bob-
chen. 19.00 Abendschau. 19.30
Der verlorene Sohn. Deutscher
Spielfilm (1934) von und mit Luis
Trenker. 21.00 9 aktuell. 21.15 Poli-
tik Sùdwest. 21.45 Sport unter der
Lupe. 22.30 So isses. Leben live mit
Jùrgen von der Lippe. 0.00 Nachri-
chten.

l'TW '̂î'y f̂ t̂ffllThTTOiTil
9.05 Franz Xaver Brunnmayr (W).
Der 60. Geburtstag. 9.30 Land und
Leute. 10.30 Nachtwache. Fernseh-
film von Winfried Bruckner. 12.10
Seniorenclub. 13.00 Wir. 13.30 Ak-
tuell. 16.30 Am, dam, des. 17.05
Janoêch's Traumstunde. 17.35
Black Beauty. Pferdedieb (2). 18.00
Wir. 18.30 Knight Rider. Killer
K.I.T.T. 19.15 Damais. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Show mix. Dreimal
Show. 21.55 1-2-X. Fussball und
Toto. 22.20 Sie fuhren bel
Nacht. Amerik. Spielfilm (1940)
von Raoul Walsh. 23.55 Der Equali-
zer< Detektivserie. Die chinesische
Entfuhrung. 0.40 ca. Aktuell.

TELEVISION
BTJI-20D1
Uttoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash Infos SSR. 11.30 Déjeuner show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS ... 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine ciné. 20.00 Cocktail. 22.30 Infos
SSR. Dès 23.00 Musique de nuit.

Adhérez au club des petites annonces de
RTN-2001. Votre radio existe AUSSI pour
vous rendre service. Que vous achetiez,
vendiez, cherchiez ou donniez, nous som-
mes à votre disposition pour passer vos
messages à l 'antenne (à 11 h 10). Rensei-
gnements complémentaires disponibles au
(038) 244 000.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif
avec à: 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 A l'opéra.
23.00 Démarge. 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 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «Z.B.»: J etais à Treblinka...
21.30 Programme musical d'Andy harder.
22.00 Sports v.Hockey sur glace. 23.00 Pro-
gramme musical. 23.30 Halte à Romain-
môtiers, avec Barbara Traber, écrivain.
24.00 Club de nuit

2.00-6.30 Nuits de France-Musique: Nuit
norvégienne. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 L'oreille en colimaçon; 9.25 Les
lieder de Gustav Mahler: 4. Autour de
Rûckert. 12.30 Jazz d'aujourd'hui. 14.00
Chants de la terre. 14.30 Côté jardin i ma-
gazine de l'opérette. 15.00-17.30 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire - Le billet de... 19.05 De
vous à moi. 20.30 Concert à Berlin :
Orchestre philharmonique de Munich et
Sergiù Celibidache. 23.05 Club de la musi-
que contemporaine. 0.30 Mélodies.
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Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cutlal
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat . Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Comment,
Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri
Vivarelli. Gabriel Fahrni , Brigitte Gaisch , Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique) . Fabio
Payol. Pierre André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera. Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN FAN SA. Neuchâtel

IMPRESSUM

Problème No 149 -
Horizontalement : 1.
Boiieau et Molière l'ont
raillée. 2. Drame de
Shakespeare. 3. Hom-
me d'Etat suisse. Con-
nu. Début de série. 4.
Artifice destiné à abuser
autrui. Dans le Cher. 5.
Théologien français. Ti-
tre espagnol. 6. Note.
Arme de Diane. Garçon
d'écurie. 7. Surnom,
sans l'article, d'un duc
de Bourgogne. 8. Ceux

de cour étaient précieux, be servir, y. 1 elles les lorettes. Dans
la Seine-Maritime. 10. Préfixe. Plantes à variétés ornementales.
Verticalement: 1. Sur la Têt. Gendre de Mahomet. 2. Empe-
reur romain qui fut assassiné. 3. Groupe d'artistes présentant
des points communs. Unité. 4. Musicien. Nom de pharaons. 5.
Symbole. Instrument d'Orphée. Participe. 6. Passe à Compiè-
gne. Tel le tigre. 7. Beethoven le devint. Ville de Belgique. 8.
Pronom. Ancienne contrée de l'Asie mineure. 9. Figure héral-
dique. Racontée. 10. Groupe de neuf. Sortes de plis.
Solution du No 148 - Horizontalement: 1. Margoulins. - 2. Egouttage. -
3. Lei. Cuit. - 4. Eve. Te. Ego - 5. SO. Cèpe. ER. ¦ 6. Inusité. ¦ 7. Aloi. Catch. -
8. Lierre. Aie. - 9. Leu. Usagée. - 10. Ordre. Sels.
Verticalement: 1. Mêlés. Allô. • 2. Ag. Voilier. • 3. Rôle. Nœud. - 4. Gué.
Cuir. - 5. Otites. Rue. - 6. Ut. Epicés. • 7. Lac. Eta. As. ¦ 8. Igue. Etage. - 9.
Neige. Ciel. - 10. Torchées.

MOTS CROISES I

Situation générale: une
profonde dépression est centrée
sur l'Ecosse. La zone de nuages
et de pluies qui lui est liée at-
teindra l'ouest de la Suisse cette
nuit. Une invasion d'air froid de
courte durée lui succédera.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : la
nébulosité augmentera rapide-
ment à partir de l'ouest. Il y aura
des pluies intermittentes dès ce
matin. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers
1500 m cet après-midi. La tem-
pérature en plaine au nord des
Alpes sera voisine de 13 degrés,
le vent d'ouest sera modéré à
fort en plaine et tempétueux en
montagne.

Evolution probable jus-
qu'à lundi: au nord , d'abord
partiellement encoleillé, dès sa-
medi dans l'ouest , très nuageux
et quelques précipitations épar-
ses. Au sud partiellement enso-
leillé. Dès samedi, le plus sou-
vent très nuageux et pluvieux.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 15:
Bâle très nuageux, . 17J
Genève très nuageux, 18
Locarno très nuageux, 17:
Paris pluie, 14"
Bruxelles très nuageux, 13:

Munich peu nuageux, 16:
Vienne très nuageux, 18"
Dubrovnik
Istarnboul beau, 20'
Nice
Las Palmas peu nuageux, 26
Tunis très nuageux, 22

Observatoire de Neuchâtel
Du 6.10.87 à 15 h 30 au

7.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 14,7; 6h30 :
11,2; 12 h 30: 16,2; max. :
16,8; min.: 10.7. Eau tombée :
2,6mm. Vent dominant : ouest,
nord-ouest jusqu 'à 6 h , puis
ouest, sud-ouest. Force : faible à
modérée. Etat du ciel : nuageux.
Pluie de 0 h à 1 h et de 4 h 45
à 6 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,34
Température du lac : 15°
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TOUT FEU TOUT FEMME
Les femmes et les élections fédérales

A la suite du Symposium des femmes qui a eu lieu à Bâle,
en avril 1987, un questionnaire a été élaboré par un
groupe de participantes et envoyé à tous les candidats
aux élections fédérales.

Seuls 15 candidats sur 33 ont pris la
peine de répondre. Parmi ces 15, 3
(dont deux socialistes) sont des repré-
sentants des partis en place (libéraux,
radicaux, socialistes) ; les 12 autres
sont des représentants des partis mi-
noritaires (POP, 4 réponses sur 5 can-
didats ; Ecologie et liberté, 4 sur 4, liste
libre 2 sur 2, Action nationale 1 sur 3).

Les participantes au Symposium des
femmes, estiment que le faible taux de
réponses reçues de la part des grands
partis prouvent le peu d'intérêt qu'ils
portent à leurs préoccupations. Ils ont
perdu une occasion de les conquérir
déclarent-elles.

i

Problèmes d'éthique
La rareté des réponses ne permet

pas d'établir un bilan objectif , mais la
majorité vonf dans le sens souhaité
par les femmes. En politique intérieu-
re, les candidats qui ont participé, sont
ouverts à l'assurance maternité, à une
réglementation sur la technologie gé-
nétique, à une école orientée vers plus
de solidarité et de sens des responsabi-

lités sociales.
En politique étrangère, c'est aussi

l'ouverture et la détermination ; on est
pour la participation de la Suisse aux
pourparlers sur le désarmement ; pour
une révision immédiate et contrai-

gnante de la législation sur les ban-
ques, pour des sanctions contre le ré-
gime de l'apartheid en Afrique du
Sud.

En matière de sécurité, l'énergie nu-
cléaire perd du terrain au profit des
énergies alternatives ; les candidats
sont favorables à une diminution des
budgets militaires sur le plan européen
et à la création d'un institut de recher-
che sur la paix, /fan

OCCASION PERDUE — Préoccupations f éminines, mal perçues.
fan a

Candidats sous la loupe

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Eure-et-Loire

¦ A méditer:
Nous voulons explorer la bonté,

contrée énorme où tout se tait.
Guillaume Apollinaire

ET ENCORE I



Tiers en moins
SUISSE

Allégements fiscaux pour certaines familles

Dès 1989 et jusqu'en 1992, l'impôt f édéral direct pèsera un
petit tiers en moins sur les familles à revenu moyen. Ainsi
en a décidé par 33 voix contre 4, hier, le Conseil des Etats,
suivant l'exemple donné déjà par le Conseil national au
début de l'actuelle session .

La réduction fiscale, estimée à 365
millions de francs , s'ajoutant aux quel-
que 550 millions de francs découlant
de la correction de la progression à
froid , il en résultera pour les finances
fédérales - selon Otto Stich - un déficit
de l'ordre de 50 millions de francs en
1990.

Déduction doublée
Dès 1989, la déduction pour enfant ,

actuellement de 2200 francs , passera à
4000 francs. Les conjoints travaillant
tout deux pourront défalquer 20% de
leur revenu , soit 2000 francs au moins
et 5000 francs au plus.

Le montant global de la réduction
fiscale atteint 150 millions de francs
pour les revenus inférieurs à 50.000
francs . 185 millions pour ceux compris
entre 50.000 et 100.000 francs et enco-
re 30 millions de francs pour les reve-
nus supérieurs à 100.000 francs.

Socialistes opposés
Alors que les représentants des partis

bourgeois acceptaient par 33 voix l'arrê-
té fédéral qui leur était proposé, quatre

voix socialistes s'y opposèrent, estimant
que toute l'opération n'était qu 'une
« escroquerie à l'étiquette », les allége-

ments accordés aux revenus les plus
faibles étant en réalité quasiment négli-
geables.

Selon le conseiller fédéral Stich. la
réduction décidée met en danger les
projets de réforme fiscale globale et pla-
ce les finances fédérales en déséquili-
bre, /ap

FAMILLES — Déductions à venir. ap

Unis à millions
Programme d'aide voté au National

Dans le cadre du programme d'aide aux universités pour
les années 1988-89, le Conseil national a adopté hier à
l'unanimité un crédit de 592 millions de francs ainsi que
155 mi os d'aide aux investissements. Rejetée par 89 voix
contre 45, une augmentation de 11,4 mios du crédit de
base — proposée par Eva Segmùller (pdc/SG) — a consti-
tué la principale pomme de discorde entre les députés qui
s'en sont finalement tenu à l'avis du Conseil fédéral et de
la commission, /ats

Le conseiller national libéral François Jeanneret, nul ne
l'ignore, est fin connaisseur des problèmes universitai-
res. U est monté hier à la tribune pour défendre l'amen-
dement Segmùller. Malgré le vote contrariant du Natio-
nal, il n'est pas inquiet pour l'avenir:

— Je regrette que le texte n ait pas
passé, mais je fais confiance à Flavio
Cotti. Il a su redonner au secteur
concerné de son Département la pla-
ce qui lui revenait. Je pense que la loi
fédérale sur l 'aide aux Universités ne
posera pas de problème.

— Que répondez-vous à l'argument
du conseiller fédéral Cotti, qui disait
hier en substance que l'on perdait du
temps avec une rallonge minime par
rapport à l'ensemble du crédit ?

— Ce n 'était pas une question de
somme, mais de principe. Depuis
quinze ans, la Confédération ne se
donne pas les moyens de sa politique
universitaire et son rôle ne cesse de

décroître. Dans le cas qui nous occu-
pe, elle n 'a pas suivi les recommanda-
tions des organes compétents.

Dieu sait que nous, libéraux, som-
mes en faveur d 'une gestion rigoureu-
se! Mais nous devons faire barrage
chaque fois qu 'il semble que le pro-
blème de la recherche et de la forma-
tion supérieure est réglé et qu 'on peut
faire des économies mal placées. Il va
des priorités: celle-ci en est une, com-
me nous l 'avons toujours souligné. Il
ne faut pas que le vote d 'hier nuise
aux discussions futures sur cette
question importante.

Th. O.

Navire coule
Brusque tension entre les deux Corées

Un navire nord-coréen a
coulé hier un bateau de pê-
che sud-coréen, tuant douze
des hommes à bord.

Un pêcheur a été sauvé par la marine
sud-coréenne à l'issue de cette « attaque
aveugle », ont rapporté les radios et télé-
visions locales citant les autorités mariti-
mes. L'incident a eu lieu à 65 km au
nord-ouest de Paengnyong, une île re-
présentant le point le plus septentrional
du territoire sud-coréen.

Le gouvernement sud-coréen a fer-
mement condamné cet acte «barbare ».

La Corée du Sud et le commande-
ment des Nations unies en Corée
avaient le mois dernier accusé la Corée
du Nord de tenter d'accroître la tension
entre les deux Corées avant les Jeux
olympiques. L'incident , notent les ob-
servateurs à Séoul, risque de compli-
quer les négociations entre les deux
pays sur les Jeux olympiques, qui doi-
vent avoir lieu dans la capitale sud-
coréenne en septembre 1988, mais
dont Pyongyang a demandé à organiser
une partie des épreuves, /afp

MER CHAUDE - La f lèche indi-
que la zone où s'est produit l 'inci-
dent, carpress

Forêt
aux soins

Le Rigi malade

A SAUVER - L 'état des f orê t s  du
Rigi - ce haut-lieu du tourisme en
Suisse - s'est f ortement détérioré.
Selon les responsables du Service
f ores t ier  lucernois - qui ont tenu
conf érence à ce propos hier - //
f aut désormais compter avec l 'ef -
f ondrement de grandes surf aces
f orestières dans cette région et la
disparition progressive de leurs
f onctions de protection. Grâce à
une subvention f édérale, une cam-
pagne de sauvetage va être lan-
cée, ap ap

¦ REFUS - La Banque centrale coo-
pérative (BCC), dont le conseil d'adminis-
tration comprend quatre représentants de
l'Union syndicale suisse (USS), a refusé
d'ouvrir un compte à la section bâloise du
«Groupe pour une Suisse saris armée
(GPSA) » dont l'initiative a été déposée en
septembre de l'année passée munie de
111 '000 signatures, /ap
¦ ZERMATTEN - Le Conseil d'Etat
valaisan a attribué hier à l'écrivain Maurice
Zermatten le Prix de consécration de l'Etat
du Valais pour 1987. Ce prix récompense
l'homme de lettres qui , « pendant 50 ans, a
consacré au Valais la majeure partie d'une
œuvre littéraire abondante (romans , essais,
biographies, théâtre etc. ». /ats
¦ GARE - L'Office fédéral des trans-
ports (OFT) a donné son feu vert à un
projet controversé d'aménagement de l'aile
nord de la gare de Zurich. L'information
publiée par la «Neue Zurcher Zeitung » a
été confirmée par les CFF. /ats
¦ INDE - Le conseiller fédéral Otto
Stich se rendra en Inde du dimanche 11 au
vendredi 16 octobre. II est l'invité du vice-
président indien Shankar Dayal Shamna et
sera reçu par le président indien Rawaswa-
mi Venkataraman. /ats
¦ COCAÏNE - La police lucernoise
a arrêté à la fin du mois de septembre six
trafiquants de drogue, dont quatre Hollan-
dais et deux Lucernois. Elle a aussi mis la
main sur un kilo de cocaïne qui aurait pu
rapporter 300'000 francs une fois vendu
dans la rue, ainsi que sur un montant de
ÎOO'OOO francs , destinés à la rétribution des
livreurs de la marchandise, /ats

¦ EXCES — Deux automobi-
listes ont été surpris à l'occa-
sion d'un contrôle radar à 151
et 156 km/h dans le tunnel de
Belchen sur l'autoroute N2.
Dans ce tunnel , la vitesse est
limitée à 80 km/h. Les deux au-
tomobilistes se sont fait retirer
leur permis, /ats
¦ GOTHARD - Pour la pre-
mière fois, une voiture solaire a
franchi un col. Son conducteur,
Urs Vogel, a gravi le Gothard
sans incident, /fan

AU SOMMET - Succès enso-
leillé ap

¦ TCHERNOBYL -Le
Conseil des Etats a refusé hier
dé'suivre le Conseil national sur
la question des indemnités à
verser aux personnes lésées par
la catastrophe de Tchernobyl. Il
s'est opposé à inclure tous les
maraîchers dans les bénéficiai-
res de ces versements, /ats

¦ EXPERT - Un militant de l'organi-
sation indépendantiste basque espagnole
ETA-militaire, considéré par la police espa-
gnole comme étant un des principaux ex-
perts en explosifs de l'ETA, a été arrêté à
Bayonne, au Pays basque français, /reuter

¦ IRRADIATION - Le gouverne
ment brésilien a demandé de l'aide aux
pays étrangers pour soigner les victimes de
l'accident nucléaire qui a eu lieu récem-
ment dans le nord-ouest du pays. L'acci-
dent a provoqué la contamination d'au
moins 16 personnes, /ap
¦ OPINIÂTRE - Rencontre surprise
Reagan-Bork , hier à la Maison-Blanche: le
président américain a demandé au candi-
dat conservateur à la Cour suprême de
tenir bon et de « demeurer dans la course ».
/ap
¦ CRIMINALITÉ - Au deuxième
jour de son congrès annuel , le Parti conser-
vateur britannique a annoncé des mesures
nouvelles et sévères contre la criminalité,
ainsi qu 'un débat parlementaire à bref délai
sur le rétablissement de la peine capitale,
/reuter
¦ CARBONISÉS - Sept touristes
ont été carbonisés dans un accident de la
circulation survenu hier près de Santa Eula-
lia (île d'Ibiza dans l'archipel des Baléares),
/afp
¦ CHILI - La journée de grève géné-
rale hier au Chili , à l'appel du Commande-
ment national des travailleurs (CNT), a été
marquée par des attentats à l'explosif et
l'érection de barricades sur quelques ave-
nues de Santiago, /afp

¦ DIALOGUE - Un dialogue
a été engagé entre Mgr Marcel
Lefèbvre, chef de file des tradi-
tionalistes catholiques, et le
Saint-Siège. La Fraternité Saint
Pie X d'Ecône pourrait obtenir
un statut analogue à celui de
l'Opus Dei. /ap
¦ TIBET — Malgré une ten-
sion persistante, le calme a ré-
gné hier à Lhassa pour le 37me
anniversaire de l'invasion chi-
noise. En Inde, le dalaï-lama a
appelé les Tibétains à la dés-
obéissance civile, tout en con-
damnant la violence, /afp

DALAÏ-LAMA - «La violence
est suicidaire ». ap

¦ ASSASSINE — Le deuxième
secrétaire de l'ambassade de
Syrie à Bruxelles, Antonios
Hanna, a été assassiné devant
son domicile. L'attentat a été
revendiqué par un mouvement
fondamentaliste, les «Moudja-
hidin syriens», /ap

Suspense
à l'Unesco

Polémique

Le suspense continue à l'Unesco.
Le Pakistan a plaidé hier devant le
conseil exécutif de l'organisation en
faveur du général Yacoub Khan,
son candidat au poste de directeur
général, alors que les discussions de
procédure se poursuivaient, retar-
dant le premier tour de scrutin.

Le conseil a par ailleurs passé une
partie de la journée d'hier à évaluer
les conséquences de la démission,
mardi soir, de Gisèle Halimi du pos-
te de représentante de la France au
conseil exécutif. La célèbre avocate
avait démissionné en signe de pro-
testation contre la décision du gou-
vernement français de soutenir la
candidature du général Yacoub
Khan à la direction générale. Gisèle
Halimi expliquait dans sa lettre de
démission qu'elle ne pouvait soute-
nir en conscience «un candidat qui
appartient à un mouvement né d'un
coup d'Etat militaire».

Attiya InayatuUah, la représentan-
te pakistanaise, lui a adressé hier de
très vives critiques, tout en plaidant
en faveur de la candidature de Ya-
coub Khan.

Cest Marie-Claude Cabana, 45
ans, qui a été élue représentante de
la France au conseil exécutif de
l'Unesco en remplacement de Gisè-
le Halimi. /ap-afp

On ferme
Cory Aquino
contre les médias

La présidente des Philippines,
Corazon Aquino, a ordonné la fer-
meture de plusieurs stations de ra-
dio, coupables d'avoir «ouverte-
ment défié le gouvernement» en
«diffusant la propagande de grou-
pes rebelles d'extrême droite et au-
tres ennemis de l'Etat », a annoncé
le porte-parole de la présidence
Teodoro Benigno. Celui-ci a indi-
qué que la saisie des trois stations -
qu'il a refusé de nommer - entrait
en vigueur immédiatement.

Le président de la Chambre des
représentants, Ramon Mitra , a dé-
noncé «l'irresponsabilité dont les
médias ont fait preuve» en publiant
une interview du colonel «Gringo»
Honasan, meneur de la rébellion
militaire du 28 août dernier. Hona-
san a notamment déclaré aux jour-
nalistes qu 'une confrontation avec
le gouvernement Aquino était «iné-
vitable».

La sécurité aux abords du palais
présidentiel a été renforcée, /ap

Echec
aux initiés

Vote au National

La Suisse punira désormais ceux
qui profitent d'informations confi-
dentielles pour réaliser de juteuses
opérations en bourse. Le Conseil
national a en effet adopté hier, par
110 voix contre trois, une modifica-
tion du Code pénal condamnant les
opérations d'initiés. Le Conseil des
Etats avait accepté la même disposi-
tion l'an dernier.

La loi ignorait jusqu 'à présent le
cas des membres de conseils d'ad-
rhinistration, de directions ou les
mandataires qui profitent de leur
situation privilégiée pour obtenir des
informations sur les intentions d'une
entreprise et font ainsi de gros béné-
fices en bourse. Il s'agit notamment
d'informations confidentielles sur
des projets d'union d'entreprises,
des transactions immobilières,
l'émission de droits de participation
ou encore des pertes ou gains immi-
nents.

A la fin des années 70, cette situa-
tion avait permis à des financiers de
détourner la législation américaine,
qui réprime les opérations d'initiés,
en utilisant les banques suisses.

Pressions américaines
Malgré les pressions américaines

pour faire modifi er la législation
suisse, Il ne saurait s'agir d'une « Lex
americana», a affirmé Elisabeth
Kopp, chef du Département fédéral
de justice et police, /ap

Guy C. Menusier

Dans leur folie meurtrière, les ex-
trémistes tamouls n 'ont-ils pas liquidé ,
par la même occasion, l 'accord du 29
juillet qui était censé mettre fin à qua-
tre ans de guerre civile !1 On peut le
craindre. Aux termes de ce traité signé
par l 'Inde et le Sri Lanka , les sépara-
tistes devaient déposer les armes,
moyennant quoi une région tamoule
autonome serait créée dans le nord et
l 'est de l 'île. L 'armée indienne était
chargée de récolter les armes et d 'as-
surer l 'application du pla n de paix.

Rajiv Gandhi avait fait de la reddi-
tion tamoule un succès personnel. La
résurrection de la guérilla, dans des
circonstances particulièrement atro-
ces, constitue donc un grave revers
pour le premier ministre indien. Non
seulement l 'armée indienne s 'est lais-
sée duper par les maquisards, qui ont
conservé d 'importants stocks d 'armes,
mais encore, malgré le renforcement
continu de ses effectifs , n 'a-telle pas
été en mesure de maintenir l 'ordre •
dans les zones placées sous son con-
trôle.

Bien sûr, le gouvernement de Delhi

peut prendre des mesures de rétor-
sion contre les Tamouls. Toutefois , le
mal est fait.  Pour sa part, le président
sri lankais Junius Jayawardene . qui
déjà rencontrait les p lus grandes diffi-
cultés pour faire admettre par la com-
munauté cinghalaise (bouddhiste)
l 'accord du 29 juillet , jugé trop conci-
liant pour les Tamouls (hindous) , va
se trouver dans une situation extrême
ment délicate.

En frappant des civils, parmi eux
des femmes et des enfants , les maqui-
sards ont voulu terroriser la popula-
tion cinghalaise , minoritaire dans le
nord et l 'est de l 'île, pour la contrain-
dre à quitter ces régions. Ce faisant ,
les extrémistes tamouls espèrent obte-
nir une séparation de fait , prélude à
l 'indépendance d 'un territoire essen-
tiellement hindou. Mais on peut pen-
ser que l 'opinion cinghalaise , relayée
d 'ailleurs par plusieurs ministres sri-
lankais, exigera réparation des crimes
commis. Pour Jayawardene et Gan-
dhi , tout est à recommencer.

G. C. M.

Par la terreur

. . .. . .  ... ... ETRANGER
164 Cinghalais assassinés au Sri Lanka

Le calme relatif qui régnait au Sri Lanka depuis la signature, il y a un peu plus de deux
mois, d'un accord de paix a fait place à un déferlement de violence dans l'est et le nord
de l'île , où 164 personnes ont été massacrées lors d'attaques menées depuis mardi par le
principal groupe séparatiste tamoul, les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE).

Ces opérations, qui font suite au sui-
cide collectif de treize détenus tamouls.
ont conduit l'Inde à autoriser ses trou-
pes à faire usage de leurs armes pour
ramener l'ordre.

Les Tigres ont attaqué un train , un
bus et plusieurs villages cinghalais. Ces
violences, les plus graves depuis la si-
gnature de l'accord de paix indo-sri-
lankais du 29 juillet ont provoqué un
exode de civils cinghalais tenorisés. De
source militaire et policière, on a indi-
qué que 10.000 Cinghalais des districts
de Trincomalee et de Batticaloa (est)
avaient pris la route de l'exode.

Dans un communiqué publié à Delhi,
le gouvernement indien a exprimé son
«choc et sa révulsion (...) après les
meurtres brutaux d'hommes, de fem-
mes et d'enfants innocents par les
LTTE».

Le couvre-feu a été imposé aux ré-
gions est et nord-est de l'île.

TIGRES — Les séparatistes ont
conservé d 'importants stocks d'ar-
mes, ap

Ces nouveaux massacres perpétrés
par les séparatistes tamouls ont renfor-
cé l'opposition dans le pays à l'accord
de paix conclu avec l'Inde.

Ces opérations ont en outre mis en

lumière la force des rebelles, qui ont
conservé d'importants stocks d'armes
au lieu de les rendre aux soldats indiens
stationnés dans Ille , comme le pré-
voyait l'accord de paix, /ats

Fureur tamoule
KEram


