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Suisse dans le coup!
Le Conseil national dit oui à la télévision par satellite

La voie pour la télévision par satellite est désormais ouver-
te : après le Conseil des Etats, le Conseil national a en effet
dit oui par 91 voix contre 36 au principe d'un arrêté transi-
toire. Celui-ci pose les bases légales permettant à la Confé-
dération d'octroyer des concessions.

La gauche a vivement critiqué la ré-
glementation proposée. A ses yeux, elle
anticipe sur la future loi sur la radio et
la TV, rend possible une concurrence

avec la SSR et ouvre la porte à une
multiplication des programmes de la
plus basse qualité. Il n 'y a pas urgence,
a souligné encore la gauche, et il est

mauvais de se soumettre aux pressions
venues de l'étranger. Pour les partis
bourgeois, la TV par satellite est aujour-
d'hui un fait et il s'agit simplement de
savoir si la Suisse veut y participer ou
rester sur la touche.

Deux projets
Selon le président de la commission,

Dario Robbiani , 25 programmes par sa-
tellite peuvent être captés en Suisse.
Seule une collaboration avec d'autres

pays peut permettre à la Suisse de ne
pas être à la traîne.

Jusqu'ici deux sociétés ont fait con-
naître leur intérêt pour la TV par satelli-
te. Helvesat envisage vers 1990 de dif-
fuser un programe en plusieurs langues
sur l'Europe. Mais les projets ne sem-
blent pas mûrs. Par ailleurs , un consor-
tium helvético-germano-anglais, « Busi:
ness Channel» songe à lancer un pro-
gramme d'informations économiques,
/ap

Responsabilité
Thierry Oppikofer

Le moins que l 'on puisse dire est
que le débat sur la radiodiffusion par
satellite a donné lieu à des échanges
aussi animés que le seront — espère-
t-on — les futurs programmes. Cha-
que camp (et les multiples chapelles
émergeant à ces camps) soupçonnant
allègrement l 'adversaire d 'arrière-pen-
sées Commerciales ou idéologiques, le
débat fut  nourri bien que la lancinante
proximité des élections ait privé le
National de quelques ténors.

La Suisse doit-elle oui ou non profi-
ter des canaux de satellite qui lui sont
accessibles et se lancer pour une fois
dans une aventure moderne ? La ma-
jorité dira probablement oui aujour-
d 'hui , malgré une résistance farouche
de la gauche.

Attendre la loi sur la radio télévi-
sion, quitte à se laisser dépasser par la
technique, comme dans bien d'autres
dorhainéè, telle est l 'idée de la plupart
des opposants. L 'un d'eux a même
joué la carte dû tendre en plaignant
ses collègues du surcroît de travail en
fin  de session et en réveillant les sirè-
nes de la lassitude.

Le radical thurgovien Mùhlemann
plaisanta pour sa part sur la peur de

l 'innovation et du progrès des forma-
tions précisément baptisées de pro-
gressistes.

L 'essentiel des craintes parfaite-
ment compréhensibles des adversai-
res de l 'arrêté tiennent à la nature des
programmes et à la motivation des
concessionnaires. Le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf s 'est très claire-
ment prononcé : les conditions d 'ac-
cord d 'une concession sont extrême-
ment sévères. Il n 'est pas question
que. n 'importe qui diffuse n importe
quoi.

On souhaite que le sage grison tien-
ne p arole. Il serait effectivement re-
grettable, quelles que soient les néces-
sités économiques, que ce probable
pas y érs l 'avenir favorise une avalan-
che de programmes concoctés par de
quelconques mereantis désireux de
vendre leur camelote.

Si la confiance de la Chambre du
peuple leur est accordée demain,
ceux yqûi tiendront les rênes des attri-
butions de concessions feront face à
une grave responsabilité : celle ' de
donner raison aux plus frileux parti-
sans de l 'immobilisme.

Th. O.

Vigne touchée
DÉVASTATION — Les piquets n'ont pas résisté. f an Treuthardt

Coup de vent dévastateur sur le canton

Le vent a une nouvelle fois fait des siennes, hier, un peu
partout dans le district de Boudry, à Neuchâtel et dans le
Val-de-Travers. On ne compte plus les tuiles envolées, les
volets arrachés, les fenêtres brisées, les branches cassées.

A Peseux, victime d'une rafale aussi
brutale qu'inattendue, l'un des facteurs,
M. Fatton, a vu le contenu de sa saco-
che être éparpillé loin à la ronde. Une
méthode express de distribuer le cour-
rier... avant la lettre !

Boudry n'a pas été épargné et plu-
sieurs rues étaient jonchées de débris
de toute sorte. Plus spectaculaire et dé-
solant, à deux pas de la Tour de Pierre,
une vigne de pinot noir a été littérale-
ment couchée par les éléments déchaî-
nés. Sous la pression , les piquets en fer
pourtant solides, n'ont pas résisté. Plies
à l'équerre, ils ont -entraîné—toute la
récolte sur le sol détrempé et boueux. Il
a donc fallu faire vite et relever immé-
diatement toutes les raies touchées
pour éviter des dégâts supplémentaires
au raisin. A moins de deux semaines
des vendanges, le vigneron M. Loeffel ,

se serait bien passé d'une telle saute
d'humeur de la météo décidément bien
capricieuse, /hv

Arbres tombés à Neuchâtel
La forte tempête d'hier matin a aussi

causé des dégâts en ville de Neuchâtel.
Les bûcherons du service des Parcs et
promenade ont dû intervenir dès 8 h 45
pour dégager l'Avenue du 1er Mars où
des branches étaient tombées. Nouvelle
intervention , une demi-heure plus tard ,
pour un peuplier tombé près des Cadol-
les, et (en début d'après-midi) pour un
arbre tombé sur une voiture au parc du
Reposoir. Malgré un vent de 40 à 50
km/h avec une pointe de 75 km/h (à
13 h 30), l'inspection de la navigation
n'a pas dû intervenir sur le lac. /iripa

UteMïA

L'Hebdo en justice
SATELLLTES — Des TV par dizaines. ap

L'affaire Gelli fait des vagues

Le juge genevois Jean-Pierre Trembley, chargé du dossier
Gelli , portera plainte contre l'hebdomadaire romand
«L'Hebdo». Il entamera une action en justice dès qu'il aura
réglé certains problèmes de forme, liés notamment à la
levée du secret de fonction. Interrogé hier par AP, le juge a
rejeté une nouvelle fois toutes les accusations portées
contre lui par «L'Hebdo».

II y a une semaine, ce magazine
avait fait état d'une rencontre se-
crète au Brésil, en juillet dernier,
entre Jean-Pierre Trembley et Li-
cio Gelli, Grand Maître de la Loge
P2. Cette entrevue était destinée à
négocier la reddition du Vénérable
à Genève, selon l'hebdomadaire.
Elle se serait déroulée entre qua-
tre yeux, deux mois avant que Li-
cio Gelli ne se livre à la justice
genevoise.

Histoire ridicule
Le jour même de la publication

de cet article, Jean-Pierre Trem-
bley avait nié toute cette histoire,
qualifiant la version de «L'Hebdo »
de «tissu de mensonges ridicules
et grotesques».

JACQUES PILET - Accusateur.
a-fa n

Hier, le magazine est revenu à
charge en publiant un commentai-
re intitulé «Nous maintenons».
Contrairement à ce que semble in-
diquer ce titre, « L'Hebdo » admet
dans cet article qu'il s'est trompé
sur la plupart des faits reprochés
au juge. Mais il affirme une nouvel-
le fois que « tout n'a pas été dit »
sur le voyage au Brésil du magis-
trat genevois. U ajoute que «le
juge genevois a négocié les condi-
tions dans lesquelles le Vénérable
a refait surface, réservant à ce
grand délinquant international un
traitement de faveur».

Jean-Pierre Trembley, mécon-
tent du premier article et «du côté
vicieux » du second, a finalement
décidé de porter plainte, /ap

JEAN-PIERRE TREMBLEY - Con-
tre-attaque, ap

Attention feutres!
Produits dangereux pour les enfants

DANGER — Attention aux écritures or, argent et cuivre. Les f eutres
permettant d 'écrire de ces couleurs contiennent une quantité illicite de
produits toxiques. Les enf ants, qui aspirent ces substances ou en respi-
rent les vapeurs peuvent être atteints dans leur santé. C'est ce que révèle
aujourd 'hui le magazine «Der Schweizerische Beobachter». Bien que
des f eutres contenant du xyloi ne soient pas conf ormes à l 'ordonnance
sur les denrées alimentaires, leur vente sera autorisée jusqu 'au prin-
temps 1989. /ap ap

Singe farceur
Le singe de l'espace, Yerocha a

libéré une de ses pattes et procè-
de à des expériences toutes per-
sonnelles à bord d'un véhicule
spatial soviétique, ce qui pour-
rait contraindre les organisateurs
à écourter la mission qui devait
durer initialement 12 jours.

Yerocha qui s'est débarrassé
de la plaque d'identification
fixée à un bonnet sur sa tête, est
subitement apparu sur les écrans
de la salle de contrôle au sol,

cinq jours après le lancement de
la capsule le 29 septembre der-
nier.

«Notre petit malin (...i a libéré
sa patte avant gauche de la san-
gle qui le maintenait sur son siè-
ge et a entrepris avec elle d'ex-
plorer joyeusement tout ce qui
se trouve autour de lui, y compris
le chapeau solidement fixé sur
sa tête», explique une dépêche
de l'agence TASS. /ap

Importations
d'Italie

Eggg

Salami
proscrit

PUB

ACTUELLEMENT
NOTRE GRAND SUCCÈS
LA CHASSE

Crème St-Hubert
Escargots beurre aux herbes

Fricassée de chanterelles .
Délices de la cheminée

Selle de chevreuil
Entrecôte de cerf aux bolets frais

Nos civets,
et bien d'autres spécialités
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Le corps de musique. Les Armourins répète en ce
moment son nouveau répertoire qui sera présenté

r en janvier. Pendant toute la semaine, du matin au
' .soir, il travaille intensément dans son retranchement
de Torgon. EGEBJBi

LES ARMOURINS:
LE PLEIN DE MUSIQUE

Henry Dupasquier et les Amis du jazz de Cortaillod
fêtent leur vingtième anniversaire. Histoire de mar-
quer lé «coup » mais aussi de faire un peu la fête, au
rythme des meilleurs blues lors d'une série dé con-cens. EEaea

LES AMIS DU JAZZ:
CORTAILLOD EN FETE!

A-. l'aube de la 9me ronde du championnat neuchâtelois de Ile ligue , c'est au
tour de l'entraîneur.» de Saint-lmiet, Milorad Milutinovic, d'analyser les six
rencontres au programme du week-end. I I JiTcj Wt\

FOOTBALL: LA 9ME RONDE DE IIE LIGUE
ANALYSEE PAR MILUTINOVIC

Après la décision du. Conseil communal de Neuchâtel de fermer la piscine de
Monruz,,une habitante a lancé une pétition. Plus de 500 signatures, ont déjà été
recueillies en 15 jours. ITTêTSIP]

PAS DE PISCINE A NEUCHATEL EN 1988:
VIVE OPPOSITION

Le projet de protection renforcée des consommateurs a été rejeté hier par le
Conseil des Etats, malgré un playdoyer en sa faveur du chef du Département
de l'économie publique Jean-Pascal Delàmuraz. | •JX ej j%13

PROJECTION DES CONSOMMATEURS:
LES ETATS DISENT NON AU RENFORCEMENT

d ^Mhr 2076 GALS
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L'ADRESSE
pour bien manger

LA CHASSE...
Fermé lundi et mardi 501375 82
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Musique du matin au soir
VILLE DE NEUCHATEL
Une visite aux Armourins dans leur retranchement de Torgon

C'est à tâtons, à travers le brouillard, que 1 on pouvait
rejoindre les Armourins dans leur retranchement de Tor-
gon. Ils passent la semaine là-haut pour dégrossir le nou-
veau répertoire qui sera présenté en janvier.

Le costume en velours mi-partie rou-
ge et vert , est resté ancien , il date de
1471. mais pour le reste ce corps de
musique a adopté une allure pleine de
vivacité parfaitement adaptée à la jeu-
nesse de ses membres.

A l'origine , il s'agissait d' un groupe de
pages porteur d'armes, qu 'une chroni
que signale à la bataille de Morat Puis
ils ont sombré dans les profondeurs de
l'histoire pour revenir en chair et en os
f i  l' aurore du XXme siècle, le 10 mars
1902.

Depuis 1983. c'est l'épanouissement
du show parade et leur répertoire fait le
tour de la terre , avec samba, swing,
blues , extraits d'oeuvres classiques,
quant aux jeunes musiciens, ils sont
prêts à faire le tour de l'Europe .

Mouvement perpétuel
L'effet de surprise et de ravissement

provoqué par leur passage les a rendus
très populaires partout. Ils sont très sou-
vent demandés en France , mais aussi
en Italie et en Hollande D'ailleurs , ils
sont jumelés avec le corps de musique
Pasveerkorps de Leuwarden. invité de
la dernière Fête des Vendanges. Les
liens d'amitié sont aussi très forts avec
les Gars de Joux

Du côté de la qualité, la barre est
placée très haut et les prestations musi-
cales sont alliées à une grande mobilité.
Le rythme des pas et les figures chan
gent 12 fois en 20 minutes. Aussi bien
à l'étranger que dans la région, les Ar-
mourins fournissent une quarantaine
de prestations chaque année.

Chouchous mal aimes
De plus en plus souvent, les Armou-

rins sont appelés à participer à des ré-
ceptions officielles importantes, Comp-
toir suisse, réception du TGV, accueil

du président de la République fédérale
d'Allemagne, par exemple.

Malgré cela, la Ville de Neuchâtel ne
les aide pas particulièrement. Le subsi-
de qu 'ils reçoivent de la commune, en
tant que formation musicale ne suffit
que pour payer la moitié de la location
de la salle de classe, qui leur est louée
par la Ville. Les mouvements d'ensem-
ble demandent de l'espace, mais aucu-
ne salle de gymnastique n 'est mise à
leur disposition et c'est un privé qui les
héberge durant la saison froide.

Si les finances du corps de musique
les Armourins sont saines, c'est grâce
aux nombreux engagements qu 'ils ont à
l'étranger , car les frais sont élevés. Les
enfants reçoivent gratuitement, le costu-

EN CLASSE — Des « vacances» studieuses. fan Aragno

me. les instruments et les leçons de
musique, moyennant une cotisation de
50.- fr. par année

Comité tout neuf
Pour faire face à l'énorme travail ad-

ministratif exigé par l'ampleur de la for-
mation (50 membres) et ses engage-
ments à l'extérieur, le comité vient
d'être largement étoffé . Teddy Courvoi-
sier. l'âme des Armourins depuis 1962
est secondé par Fernand Kottelat. Les
entraînements musicaux sont assumés
par Pierre Alain Crandola , grand chef
des adaptations musicales et Philippe
Crevoisier . 17 ans. directeur des tam-
bours.

Le comité s'est chargé de toute l' in-
tendance du camp de Torgon, la table
est abondante et de qualité, l'appétit
des participants, à la mesure de l'effort
fourni , c'est-à-dire musique à plein
temps du matin au soir , avec des pau-

ses de sport de temps à autre.
Ils seront de retour samedi après-

midi , et donneront un petit concert

dans la cour du Collège de la Promena-
de. Avis aux amateurs.

LA.

DETENTE — Promenade au grand air. lan Aragno

Epilogue
judiciaire

Accident mortel

Le tribunal de police de
Neuchâtel a rendu hier ma-
tin son verdict pénal, relatif
à un accident mortel de tra-
vail , survenu le 21 août
1986 au cours d'un déplace-
ment du véhicule spécial
des TN destiné aux contrô-
les et réparations des lignes
aériennes de contact (voir
« FAN-L'Express » du 18 sep-
tembre 1987).

Le drame s'est produit à la hauteur
du garage de Champ-Bougin. Alors que
le véhicule roulait sur la RN5, un em-
ployé des TN se tenait debout sur la
plate forme, regardant de surcroit vers
l' arrière. De ce fait , il ne pouvait aperce-
voir un éventuel obstacle aérien sur le
parcours du véhicule Sa tête percuta
alors avec violence un panneau de si
gnalisation routière !

Le choc jeta à terre la malheureuse
victime qui devait décéder peu après.

Le chauffeur du véhicule , I.B., et le
contremaître-chef du service de sécurité
de la compagnie, A.M., étaient prévenus
d'homicide par négligence, consécutif à
des infractions à la loi sur l'assurance-
accidents et à la législation routière
pour le premier. Mais ils contestaient
avoir commis une faute ayant un lien
de causalité avec la mort de la victime
Aussi la défense sollicitait-elle , à titre
principal, l'acquittement de chacun des
accuses.

Prescriptions claires
Les prescriptions du constructeur

sont claires ; la plate forme de travail ne
peut être déplacée si quelqu 'un y ar pris
place! La victime avait assisté elle
même à l' instruction dispensée par le
constructeur. Et c'est elle qui avait ins
truit à son tour A.M. dès son retour de
vacances. Le tribunal admet que, dans
ce contexte, on ne saurait imposer au
contremaître de surveiller sans disconti-
nuer les équipes de monteurs de ligne
dans leurs déplacements.

En conséquence, il considère que,
subjectivement, A.M. ne s'est pas rendu
coupable d'imprévoyance au sens de la
loi. Dès lors, cet accusé est libéré des
fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui.

Une quelconque infraction à la loi sur
l'assurance-accidents n 'est pas non plus
retenue à l'encontre de l.B. Par contre,
la LCR stipule la place et le nombre de
passagers que peut emporter un véhicu-
le. De l'avis du tribunal, ces prescrip-
tions dans leur principe sont l'exprès
sion d'une éthique. Et I.B., chauffeur
professionnel , ne pouvait les ignorer !

Imprévoyance
En tolérant la présence d'une person-

ne sur la plate forme lors d'un déplace-
ment - le fait du 21 août 1986 n 'était
pas exceptionnel ! - l.B. s'est rendu cou-
pable d'imprévoyance coupable qui est
la cause directe de l'homicide. Au vu de
l'ensemble des circonstances, le juge
condamne finalement le chauffeur à
une amende de 500 fr. et à une part
réduite des frais de justice.
Le tribunal de police I était présidé par M C de
Montmollin, juge suppléant, tandis que Mlle A
Ritter exerçait les (onctions de greffier

Boire ou conduire?
Boire ou conduire ? Il faut choisir '

Pour avoir voulu exercer les deux ter-
mes de cette alternative , RA. a été sur-
pris au volant de sa voiture avec une
alcoolémie de 1,1 gr/kg. Il est récidiviste
aux yeux de la loi , aussi écope t-il de 15
jours d'emprisonnement ferme et de
280 fr. de frais judiciaires.
Ce tribunal de police I était présidé par M F.
Delachaux . juge suppléant , alors que Mlle A
Ritter assumait les fonctions de greffier.

Un jcair de fête n
¦ Serrières—

Aujourd 'hui 9 octobre est un jour de
fête pour M. et Mme Walter et Alice
Imark Huber à Serrières. Ils célèbrent
en effet leurs 50 ans de mariage. Tous
les deux sont en bonne santé et tou-
jours très actifs. Us font des excursions
dans le pays ou de longues promena-

des dans la région, jouent aux quilles et
aux cartes avec des amis. Voici quel-
ques-uns de leurs passe-temps favoris.

Les membres de leur famille, parents
et amis leur expriment leurs meilleurs
vœux de bonheur et de santé, / comm

BON ANNIVERSAIRE - 50 ans de mariage. fan

C'est la grogne
Piscine de Monruz définitivement fermée

En deux semaines, plus de 500 personnes ont manifesté
leur opposition au manque de piscines ouvertes l'an pro-
chain à Neuchâtel en signant une pétition priant le Conseil
communal de tout mettre en œuvre pour que la ville soit
pourvue d'une piscine.

- Je suis scandalisée que le Conseil
communal n'ait pns aucune disposition
pour que les Neuchâtelois aient une
piscine l'an prochain.

C'est l'avis de Mme Patricia
Christinat, une mère de Monruz appre-
nant avec stupeur (en lisant notre édi-
tion du 24 septembre) que :

— Compte tenu des difficultés d'ac-
cès et des importantes nuisances occa-
sionnées par les travaux de construction
de l'autoroute, le Conseil communal a
renoncé à une exploitation même par-
tielle des installations l'an prochain.

Immédiatement, Mme Christinat réa-

git. Aidée par quelques proches, elle
lance une pétition :

- « priant instamment le Conseil
communal de tout mettre en oeuvre
pour qu 'une ville comme Neuchâtel soit
pourvue d'une piscine ouverte pour la
saison d'été 1988 ».

La pétition demande aussi une accé-
lération notable et durable de la cons-
truction de la nouvelle piscine ouverte
de la ville de Neuchâtel.

A ce jour , soit en deux semaines, plus
de 500 signatures ont été reccueillies en
ville et dans les environs. Et la collecte
des signatures continue.

Selon l'initiatrice de cette opposition
cette démarche n'a aucun caractère po-
litique :

- La politique ne m'intéresse pas.
Plutôt que d'une pétition , il faudrait
parler d' un courrier aux autorités pour
qu 'une solution soit trouvée à ce man-
que de piscines ouvertes dans la région.
Le lac est dangereux pour les enfants.
Et nous ne pouvons quand même pas
tous aller à Serrières, s'exclame cette
habitante non motorisée.

Solution
La pétitionnaire explique encore que

le Conseil communal aurait eu le temps
de prévoir une solution. Par exemple de
maintenir au moins un bassin ouvert
l'an prochain. Même au prix de quel-
ques milliers de fr pour un système de
pompage provisoire.

M. Pa

APRÈS 24 ANS — La piscine est vouée à l 'inexploitation à cause des travaux pour l 'autoroute. fan Treuthardt

Quasi professionnels
Les jeunes Armourins se sont lais-

sés piéger. Il ne s'agit plus pour eux
de faire de la musique un loisir com-
me un autre, ils travaillent à fond pour
atteindre et conserver une qualité de
niveau international.

Tout au cours de l'année, ils s'as-
treignent à deux séances de répétition
par semaine.

La première partie des vacances
d'automne est consacrée à un camp
d'entraînement musical où le travail
est intensif , de 8h à 12h, de 14h à
18h et le soir de 20h à 22h. Les
maladroits ont droit à des supplé-
ments.

Malgré tout, cet effort se fait dans le
calme et la bonne humeur et les plus
grands remettent ça avant d'aller dor-
mir.

Ils écoutent les enregistrements pris
durant la journée et revoient les mou-
vements d'ensemble en vidéo.

Ces entraînements continus sont
rendus indispensables par le fréquent
renouvellement des effectifs.

Les inscriptions commencent à 9
ans et pendant deux ans les nouveaux
suivent une formation et sont intégrés
au corps de musique par la suite. La
limite de participation est fixée à 20
ans. /la

¦ rJMM^

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

IT Taestouront 3e la Crûppe TJfi

rAV ** f"uClre M
\fS*J ïltucriâiel B

Q BANQUETS §
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Ce soir 20 heures précises
Petit-Hôtel de Chaumont

MATCH AU COCHON individuel
1 porc entier sera débité
entre les 50 premiers classés
Souper à chaque participant.

503824 76
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MARCHÉ DIGA
RECTIFICATI F

Jumilla «Bléda»
1.65 au lieu de 2.60

506797-76

Ce soir à 20 heures précises
Halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys

MATCH AU LOTO DU 50""
. quines superbes

Se recommande la FSG 507526 - 76

[ ANNONCES )
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre , les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

Votre spécialité d'automne
Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère:

„jW!Bh_ Cailles au pistou

Pour 4 personnesl^SîiJ^
Saisir 4 cailles dans 2 c. à soupe d'huile
d'oj ive. Déglacer avec 2 c. à soupe de
bouillon de poule et linir la cuisson à
mi-couvert durant 5 mn. Réduire en
purée au mixer  40 feuilles de basilic
avec 2 c. à soupe de bouillon de poule
froid et 2 gousses d'ail hachées. Epépi-
ner 6 tomates pelées, écraser, concasser
et étuver à grand feu dans l c. à soupe
d'huile d'olive. Sortir les cailles de la
poêle et mettre au chaud. Réduire le
fond. Incorporer les tomates et la purée
de basilic. Chauffer, saler et poivrer.
Dresser sur des assiettes chaudes et
poser les cailles au milieu.
Au nnm de ta Communion paritai re de la volaille.

506534-80



Fin de saison
Pistoliers
neuchâtelois

La commission armes de poing, pré
sidée par M. Gilbert Henchoz , de Cou
vet , a organisé son troisième champion
nat inter-sociétés à La Chaux-de-Fonds
samedi dernier. Les Armes réunies de
cette ville ont fini le championnat en
tète après avoir dominé pendant toute
la saison.

Sur le plan individuel , au total des
passes B + P, les tireurs des Monta-
gnes ont obtenu les premiers rangs
Luis Geinoz avec 387 points devance
Jacques Alain Perrin.

La cible des cents a de nouveau été
dépassée avec 107 tireurs à la première
séance du 11 avril, 112 à celle du 15
août et 104 le 3 octobre.

A relever la bonne tenue des juniors
et la participation du doyen des vété-
rans , Hermann Otz, de Travers , né en
1908, qui suit régulièrement les tirs, /gd

Sections: 1. Les Armes Réunies, La Chaux-
de-Fonds. 380/556. cat. 1 ; 2. Les Armes de
Guerre, Peseux, 370/491, cat. 1 ; 3. Les Armes
de guerre . Le Cerneux-Péquignot , 358/325,
cat. 3: 4. Pistolet et Revolver. Le Locle.
350/040. cat. 2; 5. La Montagnarde , Les
Hauts-Geneveys. 352/593, cat. 4 ; 6. Les Armes
Réunies , Colombier , 349/702, cat. 3; 7. Relève
Cantonale , juniors neuchâtelois . 346/603, cat.
4; 8. L'Avant-Garde , Travers, 342/000. cat. 4;
9. Les Armes Réunies , Fleurier. 329/666, cat.
4; 10. L'Infanterie , Neuchâtel , 318/333, cat. 1;
La Société de Tir du Landeron est hors classe-
ment.

Individuel , cible P: 1. Louis Geinoz, La
Chaux-de-Fonds, 196; 2. André Wampfler , La
Chaux-de-Fonds , 196; 3. Jacques Alain Perrin,
Le Locle, 191 ; 4. Bernard Mollier , Le Cerneux-
Péquignot , 191 ; 5. Léo Moix. Peseux, 189, etc.

Individuel, cible B: 1. Jacques Alain Per-
rin . Le Locle 194 ; 2. Léo Moix, Peseux, 192 ; 3.
Louis Geinoz , La Chaux-de-Fonds, 191 ; 4. Fre-
dy Blaser, La Chaux-de-Fonds , 191 ; 5. Michel
Jeanneret , Le Locle. 190, etc.

Individuel, cible B + P: 1. Louis Geinoz ,
387; 2. Jacques Alain Perrin, 385 ; 3. André
Wampfler, 383 ; 4. Léo Moix, 381; 5. Yves
Lâchât. Neuchâtel , 377; 6. Fredy Blaser, 377;
7. Bertrand Mollier , 377 ; 8. Michel Jeanneret ,
376; 9. Rodolphe Beutler , La Chaux-de-Fonds ,
374; 10. Fernand Fontana, La Chaux-de-
Fonds, etc.

Avantage La Chaux-de-Fonds
Saison des inscriptions pour le concours «La science appelle les jeunes»

Pour le concours «La science appelle les jeunes», l'autom-
ne coïncide avec les dernières inscriptions. L'organisation
de leurs programmes donne aux gymnasiens de La Chaux-
de-Fonds quelques chances supplémentaires de participer.

On peut encore, en 1987, mener à
terme une recherche scientifique origi-
nale sans disposer de moyens farami-
neux. Surtout en sciences naturelles et
en informatique. Voilà pourquoi , ces
dernières années , le concours «La
science appelle les jeunes » a vu chaque
fois une centaine de concurrents tenter
de décrocher mentions et prix. Après
avoir lancé une première information ce
printemps, la fondation du concours
vient d'en lancer une seconde à l'inten-
tion du corps enseignant et, surtout , des
élèves de tout le pays.

Parce qu 'on s'adresse plus volontiers
à quelqu 'un de proche, la fondation a,
dès cette année, demandé à un fonc-
tionnaire des différents départements
de l' instruction publique de jouer le rôle
d'antenne cantonale du concours. Pour
Neuchâtel , il s'agit de Laurent Krùgel ,
adjoint au chef du service de l'enseigne-
ment secondaire.

Qui peut participer ? Tous les jeunes
âgés de moins de 21 ans et qui ont
terminé leur travail avant d'avoir com-

mencé l'Université ou une grande éco-
le. Et «La science appelle les jeunes »
n'exclut pas plus les travaux en sciences
humaines que ceux venus d'apprentis.

Pas de «tiers-temps»
S'il n 'existe pas de limite d'âge infé-

rieure, l'expérience montre que les tra-
vaux des moins de 15 ans ont rarement
la consistance nécessaire.

— Nous n 'avons pas de tiers-temps à
disposition , explique André Rieder, se-
crétaire général de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel. Nous diffusons
quand même l 'information relative au
concours, mais nous n 'avons aucun
«feed-back ».

Au niveau gymnasial, on se montre
plus actif , mais à des degrés divers. Le

GYMNASE DE LA CHAUX-DE-FONDS - Des travaux personnels inté-
grés au programme de dernière année. a fan

gymnase cantonal de Neuchâtel a vu
certains de ces bacheliers participer au
concours avec succès. Jean-Jacques
Clémençon, le directeur, cite ainsi la
création d'un programme d'ordinateur
destiné à élaborer des régimes pour
diabétiques.

Mais il s'agit toujours de travaux desti-
nés au concours interne, réalisés à la
seule initiative de leur auteur et tout à
fait hors du programme des cours. Un
enseignant et un co-rapporteur suivent
le travail du gymnasien, qui peut, en
outre, utiliser le matériel de l'école et la
faire procéder à quelques achats :

— Mais, pour «La science appelle
les jeunes », nous avons peut-être quel-
ques difficultés d 'information , reconnaît
le directeur. D'un autre côté, les délais
sont plutôt courts.

Indispensable 6
Au gymnase de La Chaux-de-Fonds,

ce problème est résolu drastiquement :
on présente en automne des travaux

terminés au printemps. C'est que, là-
haut , réaliser un travail personnel en
sciences expérimentales entre comme
option dans le programme de la derniè-
re année scientifique: on doit choisir
entre ça et la géométrie descriptive.
Condition pour se voir proposer l'ins-
cription à «La science appelle les jeu-
nes » : un 6 pour son travail personnel.

Et le gymnase du Val-de-Travers ? Il

n'a envoyé personne ces dernières an-
nées, en grande partie, sans doute, du
fait qu 'il ne comprend qu'une section
langues modernes. Pas étonnant , dès
lors, que la représentation neuchâteloi-
se à «La science appelle les jeunes » se
confonde peu ou prou avec la repré-
sentation chaux-de-fonnière.

Jean-Michel Pauchard

Aujourd'hui)
# Colombier, caserne : 8 h 30 et

13 h 30. Pour plus de détails, consulter
l'affiche.

Aujourd'hui
# Cortaillod , inauguration du bu-

reau d'ingénierie pédagogique Bip info
SA: dès 10 h. Un programme d'assainissement —

Un président neuchâtelois au chevet du bassin du Rhin pollué

Les ministres de six pays européens ont siégé le 1er octobre
à Strasbourg pour adopter un programme d'assainissement
du bassin du Rhin d'ici à l'an 2000. Us ont délivré une
attestation de bonne conduite à la société bâloise Sandoz.

M. Rodolfo Pedroli , de Neuchâtel ,
préside, depuis le 1er janvier, la Com-
mission internationale pour la protec-
tion du Rhin. H fait part des projets en
cours.

— Les ministres, responsables de
l 'environnement , de France, des Pays-
Bas, du Luxembourg, de Belgique, RFA
et Suisse, ont approuvé l 'expertise du
Service scientifique de la police munici-
pale de Zurich du 5 juin dernier.

Ils ont pris acte des causes probables
de l'incendie chez Sandoz. Elles sont

RODOLFO PEDROLI - «L'assai-
nissement du Rhin coûtera, d 'ici à
1995, quatre milliards de f rancs».

a fan

dues au bleu de Prusse - insecticide
toxique — qui a la propriété d'être
facilement inflammable et de brûler
sans flammes, sans odeur, lentement,
mais progressivement. Toute cause
d'origine criminelle a été écartée.

Sandoz, directement ou par le biais
de ses assurances, versera 48 millions
de francs suisses de la manière suivan-
te : RFA, 25 millions ; France, 13 ; Pays-
Bas, 2 ; Suisse, 8 millions. Ces sommes
iront à la pêche et à 1 agriculture et
50% du montant seront alloués aux
pouvoirs publics — restauration piscico-
le, création d'un stock d'animaux nour-
rissant les poissons, épuration des sédi-
ments.

L'assainissement total du Rhin est
prévu d'ici à l'an 2000 afin de permet-
tre le retour de la faune aquatique su-
périeure, comme le saumon, d'avoir la
garantie d'alimenter en eau potable une
région peuplée par 20 millions d'âmes,

de réduire au maximum la pollution par
des substances toxiques comme le mer-
cure, le cadmium, le chrome.

— Trois étapes sont prévues, relève
M. Pedroli. D ici à 1989, il faudra élabo-
rer les projets d'action. Puis les mesures
devront être appliquées jusqu 'à 1995,
au plus tard. Enfin , en 2000, des mesu-
res complémentaires seront prises si
cela se révélait nécessaire.

La mise en oeuvre de ces projets
coûtera près de quatre milliards de
francs suisses, pris en charge par les
Etats concernés.

— L 'industrie suisse, située dans le
bassin du Rhin, consultée, prend ses
responsabilités et jouera le jeu ainsi que
les pouvoirs publics.

Les ministres ont constaté, à Stras-
bourg, que le plan international d'alerte,
qui avait fait défaut lors de l'accident de
Bâle, a été sensiblement amélioré. Un
exercice se déroulera prochainement
tout le long du bassin. Les ministres des
six pays se réuniront dans un an , au
plus tard, pour faire le point. M. Rodol-
fo Pedroli estime que la protection de

l'environnement doit rester une priorité
sans, toutefois, porter préjudice aux in-
térêts des économies nationales :

— La réalisation de ces objectifs am-

bitieux impliquent une large concerta-
tion internationale dans un contexte de
compréhension réciproque.

Jaime Pinto

mAgenda
¦ Télébible: <? {038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, rf> 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h):
<p (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <? (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <? (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <f> (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<f i (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ¦? 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
^

(038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<?> (038) 245656; service animation
? (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile <fi (038) 25 65 65, le
matin 

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 7 octobre 1987

¦ Truite : faible, 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible , 25 fr./kg
¦ Brochet : nulle , 18fr./kg
¦ Palée: faible, 18 fr./kg
¦ Bondelle: faible , 18 fr./kg
¦ Perche : moyenne, 36 fr./kg
¦ Vengeron : moyenne, 13 fr./kg

Helas, le tableau reste noir
Problèmes permanents de l'emploi dans le corps enseignant

Une démographie tout sauf galopante, moins d'élèves,
donc moins de classes et moins de maîtres au tableau noir:
le problème de l'emploi se pose toujours dans l'enseigne-
ment primaire

Quel est le pouls du marché de l'em-
ploi dans l'enseignement ? Selon le Bul-
letin du département cantonal de l'ins-
truction publique et pour prendre
d'abord l'enseignement primaire, le
Conseil d'Etat a délivré en juin cinq
brevets pédagogiques pour l'école en-
fantine et 22 certificats pédagogiques à
19 institutrices et trois instituteurs for-
mant la «volée» 1985-1987 de l'Ecole
normale.

Voilà pour l'amont En aval, quatre
maîtresses enfantines et 14 institutrices
et instituteurs n'ont pas obtenu d'enga-
gement à la rentrée soclaire d'août. Ils
assument une fonction de maître(sse)-
assistant(e) et sont attachés à une école
pour assurer des remplacements. Cinq
instituteurs et institutrices de «volées »
antérieures de l'Ecole normale étaient
en outre demandeurs d'emplois.

C'est donc affirmer, poursuit le Bulle-
tin , que la pléthore n'est pas encore
résorbée bien que l'effritement du nom-
bre de classes se soit pratiquement sta-
bilisé. De l'année scolaire 1986-1987 à

l'année scolaire 1987-1988, l'enseigne-
ment primaire est passé de 505 à 502
classes alors que l'école enfantine con-
naît un accroisement de cinq classes,
celles-ci passant de 100 à 105. Cette
augmentation est toutefois due à la re-
connaissance de la classe dans des loca-
lités qui n'avaient pas encore institué
une école enfantine officielle.

Dans l'enseignement secondaire, le
nombre de classes est passé de 407 à
393, soit une diminution de 14 classes.
Mais cette diminution n'a qu'une valeur
relative par rapport aux chiffres de la
démographie. En effet, le regroupe-
ment dans le cadre de l'Ecole secondai-
re régionale de Neuchâtel d'un bon
nombre de classes préprofessionnelles
qui relevaient jusqu 'alors de commis-
sions scolaires primaires a permis d'as-
surer une plus grande rationalisation
dans l'organisation des classes et de
mieux équilibrer les effectifs d'élèves.

Ainsi, dans le secteur de l'ESRN, le
nombre de classes secondaires passe de
144 pour la période 1986-1987 à 135

pour la période courante.
Dans l'enseignement secondaire su-

périeur, on note cette année encore
une grande stabilité : 153 classes en
1986-1987 contre 152 pour la période
en cours. Et la quasi totalité des 28
candidats à l'enseignement secondaire

qui ont obtenu, à la fin de l'année
scolaire 1986-1987 leur certificat d'apti-
tudes pédagogiques complémentaire à
la licence ou le brevet pour l'enseigne-
ment des branches littéraires ou scienti-
fiques ont trouvé un emploi, /fan

L 'ÉCOLE — Dans le canton, le tableau est encore bien noir pour les
candidats à l 'enseignement. a keystone

Prévention a la une
Le programme d'assainissement du

Rhin est ambitieux. Les Etats riverains
se sont engagés à établir une liste des
substances toxiques, des industries à
haut risque. Les collectivités publiques
devront également prendre des mesu-
res pour réduire les rejets commu-
naux en ayant recours aux dernières
techniques.

La commission internationale pour
la protection du Rhin sera renforcée
et sera soutenue par une équipe per-
manente d'experts de haut rang. Des
études seront menées afin de prévenir
les accidents : incendie, stockage et
transport des matières toxiques, amé-
lioration des systèmes automatiques
d'alerte contre les incendies et les ex-

plosions, revision des stations d'épu-
ration. Les ministres européens exi-
gent que les rejets de substances toxi-
ques soient réduits de 50% en 1995
par rapport à 1985. Ils se préoccu-
pent aussi des rejets dits diffus -
engrais et pesticides utilisés dans
l'agriculture — n'excluant pas des me-
sures d'interdiction.

Les gouvernements concernés par
l'avenir du Rhin vont consacrer une
somme de 3 à 4 millions de francs
suisses d'ici à 1989 pour l'élaboration
des projets d'assainissement. L'opéra-
tion coûtera près de quatre milliards
de francs d'ici à 1995. Chaque pays
riverain contribuera au financement
de ce programme, /jp

Fourmi, canard, pH...
Ils se sont passionnés pour la

«Croissance des plantes dans diffé-
rents pH», «La fourmi des bois»,
l'« Embriologie du canard de Barba-
rie» ou «Nos forêts. Bostryche typo-
graphe et liseré chez l'épicéa ». Et cet-
te passion a valu à Sandra Gerber,
Christine Jobin , Marc Porret et Didier
Rerat quatre mentions et deux prix
lors du concours «La science appelle
les jeunes » qui s'est conclut ce prin-
temps. Une « cuvée normale » pour le
directeur du gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds, où ces jeunes gens
et filles ont réalisé leurs travaux pen-
dant l'année scolaire 1985-86.

— C'était le truc de l 'année, se
souvient Sandra Gerber avec des
échos enthousiastes dans la voix. On
en parlait tout le temps, au point que
ça finissait par agacer ceux qui avaient
choisi la géométrie descriptive. On
passait aussi par toutes sortes d 'états
d 'âme, du découragement à l 'eupho-
rie.

De l'avis des intéressés, un après-
midi tous les quinze jours comme pré-
vu dans leur horaire ne leur a de loin
pas suffi à mener cette première expé-
rience de recherche personnelle. Ne
serait-ce que dans la mesure ou, sou-
vent, l'objet du travail est installé à la
maison.

— Pour faire un 4, ajoute Marc
Porret, on peut se contenter de faire
le minimum demandé , mais si on veut
faire mieux...

Et voilà comment des futurs bache-
liers sortent des travaux aussi volumi-

neux qu'un mémoire de licence uni-
versitaire. Les inscrire pour « La scien-
ce appelle les jeunes » les oblige par-
fois à les améliorer et toujours à en
faire divers résumés. En contrepartie,
ils peuvent entendre sur leur oeuvre
l'avis d'autres personnes que les pro-
fesseurs qui les ont suivi pendant la
recherche.

Suites variables
Et ces experts ne répètent pas bête-

ment les propos des enseignants
chaux-de-fonniers. Au niveau du gym-
nase, estime un ancien concurrent, il
faut d'abord prouver sa capacité à
mener une recherche. Et c'est bien
cette première plongée sérieuse dans
l'autonomie et l'organisation person-
nelle du travail que les ex-gymnasiens
considèrent aujourd'hui comme l'ac-
quis principal de leur labeur. Mais les
experts du concours veulent du nou-
veau, des preuves solides, du conte-
nu. Ils réagissent en professionnels du
sujet travaillant à un niveau universi-
taire. Ce qui donne des critiques par-
fois secouantes mais généralement
appréciées.

Les experts indiquent également
comment prolonger la recherche.
Mais tous ne la reprendront pas : si le
passionné d'embriologie du canard
avait un peu choisi son sujet en fonc-
tion de ses futures études de médeci-
ne, la spécialiste de la fourmi des bois
étudie aujourd'hui l'orthophonie.

J.-M. P.
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Concurrents individuels et collec-
tifs — on peut travailler à une, voire
plusieurs classes - peuvent s'inscri-
re jusqu'à la fin de ce mois.

A fin novembre, les concurrents
rencontreront les experts, qui les
conseilleront pour améliorer leur
travail.

Le concours national aura lieu en
mars 1988.

Cette année, «La science appelle
les jeunes» offre pour 40.000 fr. de
prix, /jmp

Jusqu'à la
fin du mois



|k :. Naissances

Fabienne et Jean-Luc
GIAUQUE-HENFF ont la grande / oie
d'annoncer la naissance de

Kelly
le 8 octobre 1987

Maternité Av. Gérard-Clerc 14
Billens 1680 Romont

«85071-77

COLOMBIER J-

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,
sœur, belle-sœur, 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 sœurs :
Madame Charles 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. 503804-78

NEUCHÂTEL J.

Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux , comme ton
cœur fut bon.

Madame Nelly Gretillat, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Claude Gretillat , à Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Uhlmann-Gretillat, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charlotte et Jean Yrion-Gretulat, au Landeron,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Pierrette Gretillat et ses enfants, au Landeron ;
Madame Louise Gretillat et ses enfants, à Chàtillon/BE ;
Madame et Monsieur Claudine et Jean Chassot-Gretillat, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy et Marcelle Cheneaux-Klopfenstein et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Willy Jeanrichard , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André GRETItUtT"
dit Dédé » >u *®

leur cher et regretté époux, papa, frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 60me année, après une longue
et pénible maladie, supportée avec grand courage.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1987.
(Rue de l'Ecluse 49.) Repose en paix , cher papa.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , samedi 10 octobre, à 9 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 505057 78
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 ̂Naissances

Monsieur et Madame
Jean-Jacques DE D A R D E L - D E
MEYÊRES ont la joie d'annoncer la
naissance de

Guillaume
Gilbert , Gonzague

le 5 octobre 1987

Vik tona-Spital 33 Sulgeneckstrasse
3013 Berne 3007 Berne

506810-77

C'est un garçon I

Julien
la 7 octobre 1987

Patricia et Daniel
ROH AUBERSON

1010 Lausanne 505040-77

Lene et Ernesto
BOLLE-PICARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cloé
à la maternité de Pourtalès

le 7 octobre 1987.

Stand 25
506802 77 2034 Peseux

Brig itte et Daniel
ISCHI-BORNAND sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Jérôme
le 8 octobre 1987

Maternité Clos-Dessous 2
La Béroche 2023 Gorg ier

507538-77

Avis
de naissance
Notre service de public ité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice FÏTT l̂
2000 Neuchâtel I 9*1̂ 1
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Pour les gagnants d'un concours

Une journée à Bâle

GAGNANTS - La succursale du magasin ABM à Neuchâtel avait organisé un
concours pour fêter son premier anniversaire. Samedi dernier, les gagnants
accompagnés par leur famille (130 personnes au total) ont pris un train spécial
pour Bâle et ont passé la journée au zoo. f«i-Tr.utimm

506749 80

S — ——— 

t
1986 - octobre - 1987

La messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

Roland PAUPE
sera célébrée en l'église catholique de Morat le samedi 10 octobre à 18 h 15.

Que tous ceux qui t'ont aimé et connu aient une prière pour toi en ce
jour.

Ta famille
505028 78
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NEUCHÂTEL L*8 biens et la miséricorde m'accom-
pagneront tous les jours de ma vie et
mon habitation sera dans la maison de
l'Eternel pour toujours .

Madame Pierre Soguel :
Monsieur et Madame Lucien Tissot et leurs enfants, Nathalie, Gilles et

Marie, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Alban Soguel, ses enfants et Madame Noella Vauthey, aux

Bayards,
Monsieur et Madame Frédy Vernez et leurs enfants, Victor et William,

à Lausanne,
Monsieur et Madame François Nussbaumer et leurs enfants, Luc-

Damien et Jean-Basile, à Neuchâtel ;
Madame Louis Secretan, à Castres, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jean-Pierre Secretan, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Secretan, à Lausanne et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Louise Bridel , à Bevaix,
Ainsi que les familles parentes et alliées,
ontrle grand chagrin de faire part du décès de
¦ ~ Monsieur v- j,, , *;- v :-

Pierre SOGUEL
leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 81 ans.

2000 Neuchâtel, le 7 octobre 1987.
(Comba-Borel 23.)

Le culte aura lieu au temple de La Coudre, lundi 12 octobre, à 14 h 30,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 505054.78

mmmwm ^m^mmm ^m^mmm ^m
NEUCHÂTEL

Pour moi . je sais que mon
Rédempteur est vivant...
et mes yeux le verront.

Job 19: 25-27.

Madame Claude Portner-Mùller ,
ses enfants et petite-fille , à Santiago
du Chili;

Madame et Monsieur V. Dodic-
Portner  et leurs enfan ts , à
Rickenbach;

Madame Lucie Portner-Bloesch , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ernest PORTNER-PAULI

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-soeur et
amie, survenu dans sa 88me année.

Colombier, le 6 octobre 1987.
(Home La Colombe.)

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
V. Dodic-Portner
Nordstr. 9, 9532 Rickenbach.

Un merci tout particulier à
Madame Myshaele Grize, directrice
du home La Colombe, ainsi qu'à son
personnel, pour leur dévouement.

En sa mémoire, on peut penser
au Service des soins à domicile,

Neuchâtel (cep. 20-9733-3)
ou au Home La Colombe

de Colombier :
UBS cep. 20-122-2 (751.008 L 1 y).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

605055-78

La Direction, le personnel et les
pensionnaires du home La
Colombe ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Ernest PORTNER-PAULI

Colombier , octobre 1987. 505053 78
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Ôeux ans de prison supplémentaires

Lin prisonnier de la maison d'arrêt de Besançon vient d'être
condamné par le tribunal correctionel de cette ville à deux
ans de réclusion supplémentaires pour avoir tenté de s'éva-
der.

# 36 ans, Max Jardon totalise déjà 20
ans dé prison dont *sept de réclusion
pour un vol qualifié. Le 14 mai dernier
le directeur de la prison de Besançon
recevait une lettre anonyme l'avertissant
qu 'une tentative d'évasion était en pré-
paration dans le cellule 17 - celle de
Max Jardon - du quartier d'isolement.

C'est ainsi que les surveillants décou-
vraient que quatre barreaux de sa cellu-
le avaient déjà été sciés. Il avait caché
son travail avec de la pâte à fromage
malaxée recouverte de peinture rouille

comme du miniurtv^es lames de rasoir
ont été également découvertes sous la
cuvette des toilettes. Il a prétendu que
ces outils étaient là depuis 1974.

Le tribunal correctionnel de Besan-
çon n'a pas apprécié ses talents de
candidat à l'évasion. Il lui a infligé deux
ans de réclusion supplémentaires.

Max Jardon est considéré comme
dangereux. Lors de son transfert depuis
Châlons-sur-Mame, les gendarmes lui
avaient entravé à la fois les mains et les
pieds, /ap

Evasion ratée

fan-Treuthardt

Vol suspendu

Aménagement du territoire

Un gros classeur de quelque 400 pages, le plan directeur
cantonal neuchâtelois d'aménagement du territoire vient
d'être publié. Etabli conformément aux législations fédéra-
le et cantonale, ce plan n'est pas un simple document de
référence. Il a force obligatoire, ce qui signifie que les
autorités concernées, tant communales que cantonales,
doivent axer leur politique selon les impératifs du plan.

Globalement valable pour une pé-
riode de dix ans, le plan directeur de
l' aménagement du territoire neuchâ-
telois définit  dans les grandes lignes,
mais d'une manière concrète , les ob-
jectifs du décret sur la conception
directrice cantonale. Il ébauche ainsi
lei portrait probable du canton pour
l' an 2000.

Il s'agit notamment de favoriser le
développement de l'économie (zones
industrielles) et d'améliorer les voies
de communication , « out en prenant
en compte les exigences de la protec-
tion de l'environnement ».

Pour les rives neuchâteloises des
lacs de Neuchâtel , de Bienne et du
canal de la Thielle , le plan prévoit un
aménagement sauvegardant les sites
encore naturels, ainsi qu 'un accès aux
rives facilité pour le public , par le

maintien et , au besoin , la création de
chemins.

Depuis 1970, les crises économi-
ques ont fait perdre au canton près
de 14.000 habitants tandis que les
emplois industriels passaient dans la
même période de 35 000 à 22 000.
Le plan retient l'hypothèse probable
de la stabilité démographique , autre-
ment dit une population de 150 000
à 160 000 habitants en l'an 2000.
Cette stabilité démographique devrait
s'accompagner d'une augmentation
du nombre des ménages, c'est-à-dire
d'une continuelle activité de cons-
truction ou de rénovation de loge-
ments ; l' urbanisation croissante sera
confinée dans les zones à bâtir défi-
nies par les communes.

Sur le plan économique, l'évolution
paraît devoir donner une importance
accrue au secteur tertiaire, /ats

Plan pour l'avenir

"Le vent a soufflé dans la journée
d'hier avec une intensité rare. L'anémo-
mètre de l'Inspection cantonale de la
navigation , au port du Nid-du-Crô, a

enregistré vers 13h40, une pointe attei-
gnant plus de 80 km à l'heure , vitesse
qualifiée de fort coup de vent dans
l'échelle de Beaufort. /cz

Très fort vent

Naissances. — 29.09. Roche-Mere-
dith , Loriane, fille de Roche-Meredith ,
Philippe Jules et de Françoise, née Go-
bât. 4.10. Dos Santos, Yohan , fils de
dos Santos, Antonio José et de Ana
Paula, née Filipe.

Promesses de mariage. — Bay-
ram, Zeki et Chaperon, Christiane Mar-
the.

¦ Le Locle

Accident
à Chevroux

Hier vers 13h, un cyclomo-
triste, M. Charles Bonny-Wal-
ther, 84 ans, domicilié à Che-
vroux, est entré en collision
avec un jeep de chantier, à un
carrefour du milieu du village.
Sous l'effet du choc, le cyclo-
motoriste a été tué sur le coup,
/mm

Un mort
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A vendre

PORSCHE
944
belge métallisé,
94.000 km, 1983.
vitres électriques,
alarme, Fr. 25.000.—.
expertisée.
Tél. 46 18 68

502412-42.
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** 

¦ i*'3ff' ' 
¦ ' ¦~liJS *̂'1 JBéai*.. J^F.' JW> .»- 'ji~ * * -.'- .lej>.* <̂ft*ï>À ^:. • * -.̂  j **JmT ̂ fa  ̂-3

L'épargne BPS avec privilège fiscal. Wf̂ T ''é
'
* :

La pierre décisive pour la mise sur pied ^~ T ~
de vofre prévoyance. ^ÉS

* *H ' -^'^' fin
A partir d'un revenu moyen déjà, IAVS et les dans le cadre de PRIVILEGIA; en outre, votre ' ' '̂ VPPSi
allocations de la caisse de pension ne suffiront placement vous rapporte des intérêts particu- * • i.*'<5̂ ltj}.̂  ¦
guère pour garantir le niveau de vie habituel, lièremenr attrayants. -,- ¦ .i'- *$ '¦¦,{¦ ï ',
antérieur à la retraite. De plus, en tant qu'épargnant PRIVILEGIA, ** *'£$&j»f* '
PRIVILEGIA constitue la pierre décisive pour la vous pouvez profiter des mesures d'encoura- il>-*$ T^ J-: • !
mise sur pied de votre prévoyance. Cette for- qement à l'accès à la propriété envisagées ï.*'."t«f -'«Wji ',
mule offre déjà de nombreux avantages pen- par la Confédération. *• y, 'r̂ V*. •
dont la phase de constitution de la pré- Plus tôt vous commencerez à construire votre - , >;.̂ VW.
voyance: vous pouvez déduire de votre avenir, plus vite vous profiterez bien entendu *9,llll ,,"!! 5},',,' '
revenu imposable les montants économisés des avantages de PRIVILEGIA. Vous trouverez <.f ĵ fi*K ĵ f- >

un service-conseil compétent dans toutes les ^"¦l̂ -̂Ŝ l' '
A propos: la BPS dispose de «l'indicateur mobile minilisc» succursales de la BPS C' " \f V-j ''̂ '- ' '
le plus précis de Suisse. Celui-ci vous permettra de sa- ' , '. i-̂ tpÂÙ-  ̂ •

voir combien d'impôts vous pour- . - • ..*?> ¦' ¦? ', ' ", '
L i '̂ ¦m rez économiser '' -aT¦" ''. '
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PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT 305SRGC 1979 Fr. 5.800 - i
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 4.900 - i
PEUGEOT 309 Profil 1987 30.000 km
PEUGEOT 505 STI 1983 Fr. 9.400.-
PEUGEOT 505 GTIA cuir 1985 39.000 km
PEUGEOT 604 Tl aut. 1979 Fr. 4.500 -
CITROËN BX 14 1983 58.500 km
CITROËN GS 1980 Fr. 2.600 -
OPEL KADETT D1600 1983/1 1 29.000 km
OPEL REKORD2.0S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
MOTO HONDA 125, «temps 3500 km Fr. 1.000 -
TALBOT SAMBA6CV 1986 25.000 km ¦>

0ËSH Ouvert le samedi matin EjSTB
¦X^nll Livrables tout de suite Kfral
!¦¦ GARANTIE - REPRISES H
| TALIOT I Tél. (038) 25 99 91 LEWCEOI]
I I 506647-42 I . I
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OCCASIONS
CITROËN GSA Break 1981 67.000 km
CITROËN 6SA Break 1982 85.000 km •
CITROËN GSA 1983 75.000 km
CITROËN BX 16RS 1984 50.000 km
HONDA ACCORD 1800 1985 18.000 km
HONDA CIVIC SEDAN 1984 43.000 km .
HONDA CIVIC SEDAN 1985 48.000 km '
VW GOLF GLS 1984 34.000 km
GOU GTI Mire 1984 67.000 km •
FAIT REGATA 1984 44.000 km '

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Agence Citroën et Honda

Route de Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24 „ 50664o.42 r
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|.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
vous propose plus de
150 véhicules
d'occasions toutes
marques à des prix
très intéressants.
Facilités de
paiements.
Pour tous
renseignements :
Tél. (024) 24 37 17
Ouvert tous les jours
de 8 h à 20 h.506944.42

A vendre 5060'2-42

TOYOTA Land Cruiser
4x4 - Automatique

- se 60'000 km - Frs 25'OGO.-
J . Tél. 038/25.53.51.

20 occasions
expertisées

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

Station Shell
Boinod

fi (039) 2316 88.
495844-42

PRIVÉ
A vendre

AUDI 80 GLS
1980. expertisée,
prix intéressant.

Tél. (039) 26 90 73
507524-42

A vendre

Renoult 5 GTL
1980, 77.000 km.
expertisée, Fr. 3200.—

Mazda 626
Diesel, expertisée,
Fr. 4200.—
Tél. (038) 25 26 63 -
63 13 61, soir ou
matin avant
8 heures. 506706-42

Golf GTI
expertisée + test,
bon état,
prix Fr. 3000 —
Tél. (038) 63 27 94.
heures des repas.

506940-42

A vendre

ALFA 75 TURBO
prix à discuter .
Tél. (038) 42 15 23.
heures des repas.

502381-42

Golf GTI
1981, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

506945-42

Alfa sud Tl
1983, expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

506508-42

AVENDRE

Comion
Ford Transit
53.000 km. Bon état.
Tél. (038) 42 16 36

505008-42

A vendre

Moto Honda 125
NS Rothmans.
Prix à discuter.

Tél. 31 40 25. midi.
502354-42

Fourgon VW
Transporter
el Pick-Up
Transporter

50.000 km. expertisé, prix
intéressant.
Station Sholt , Boinod
Tél. (039) 2316 88

I 506701-42 |
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Alfasud Sprint SP 10.000 km Fr. 15.200.— 3 Nissan Cherry 90.000 km Fr. 4.800.— 1
Alfa 33 4«4 35.000 km Fr. 12.500.— 5 Nissan Cherry 70.000 km Fr. 5.500.— 1
Alfa 331.5 QV 40.000 km Fr. 12.800.— 5 Nissan Cherry 1.3 50.000 km Fr. 7.500.— 1
Alfa GTV 6 2.5 61.000 km Fr. 13.300.— 5 Nissan Cherry Turbo 40.000 km Fr. 12.000.— 1
Audi 80 Quattro 52.000 km Fr. 15.500.— 2 Nissan Sunny I.6 SU M IP 4.200 km Fr. 16.800.— 5
BMW 320 aut. 6 cyl. 95.000 km Fr. 8.500.— 5 Nissan Sunny 4»4 930 km DEMO 1
Citroën 2 CV 6 SP 29.000 km Fr. 5.600.— 5 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 5.900.— 1
Citroën Diane 6 75.000 km Fr. 3.200.— 3 Nissan Bluebird 1,8 GL 58.000 km Fr. 6.600.— 5
Citroën Vise Super E 95.000 km Fr. 3.800.— 3 Opel Kadett GSI ALU 10.000 km Fr. 18.400.— 5

r Citroën Vise 11 Super E 87.000 km Fr. 4.900.— 5 Opel Corsa 24.000 km Fr. 9.600.— 4
Citroën BX 14 THE 54.000 km Fr. 8.900.— 5 Opel Ascona 1.6 S 29.000 km Fr. 12.200.— 5

g Citroën BX 16 RS 87.000 km Fr. 7.800.— S Opel Ascona 16 S 53.000 km Fr. 8.800.— 4
Citroën BX 16 RS 26.000 km Fr. 11.300.— 4 Opel Commodore 2,5i BK 73.000 km Fr. 10.600.— 4
Citroën BX 16 TRS TO 98.000 km Fr. 8.900.— 5 Opel Monza 2.8 E aut. 83.000 km Fr. 9.400.— 5

\ Citroën BX 16 TRS 32.000 km Fr. 11.800.— 4 Peugeot 205 G R 25.000 km Fr. 10.800.— 2
Citroën BX 16 TRS SE 25.000 km Fr. 12.800.— S Peugeot 205 GT 8.000 km DEMO 2
Citroën BX 1! TRI art 10 MU 8.000 km Fr. 21.200.— 5 Peugeot 505 GTI aut . 12.000 km Fr. 18.900.— 2

'•¦ Citroën BX 19 RD BK 42.000 km Fr. 15.900.— 2 Peugeot 305 GL BK 110.000 km Fr. 6.300.— 5
t Citroën CX 20 Pallas 80.000 km Fr. 8.900.— 5 Peugeot 505 GR 39.000 km Fr. 10.800.— 5

Citroën CX 2500 D 75.000 km Fr. 8.800.— 2 Peugeot 604 eut. 120.000 km Fr. 4.500.— 1
Citroën CX 25 GTI 120.000 km Fr. 9.500.— 5 Porsche 928 S Fr. 34.800.— 4

' Citroën CX 25 GTI 48.000 km Fr. 13.800.— 4 Puch 230 G Cabriolet 42.000 km Fr. 19.800.— 5
' Citroen CX 2S I«D K Ail) 63.000 km Fr. 18.200.— 5 Renault 4 L 51.000 km Fr. 4.500.— 1¦
r Citroën CX 25 TRO Imto U 65.000 km Fr. 16.900.— 5 Renault Super 5 GTS V 14.000 km Fr. 10.200.— 5
' Citroën CX Turbo 2 démo 4.000 km Fr. 34.000.— 3 Renault 11 Spring 8.000 km DEMO 2

Citroën C 25 D rehaussé 15.400 km Fr. 21.000.— 5 Renault 18 GTL BK 115.000 km Fr. 7.600.— 5
Fiat Panda 4» 4 12.000 km Fr. 9.200.— 5 Renault Nevada GTX BK 16.000 km DEMO 2

j; Fiat Ritmo 85 S CitrâM 83.000 km Fr. 8.700.— 2 Saab 900 Turbo 83.000 km Fr. 10.800.— 4
Ford Escort 1300 Lan JP 50.000 km Fr. 4.200.— 5 Subaru 4* 4  65.000 km Fr. 9.200.— 1

" Ford Escort XR3 33.000 km Fr. 10.400.— 4 Subaru Justy 3P 4WD 980 km Fr. 13.500.— 5
;.' Ford Granada 2.3 aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 1 Subaru SRX 73.000 km Fr. 4.500.— 4

Honda Jazz 1.2 17.000 km Fr. 9.400.— 6 Toyota Carina 1.6 BK 98.500 km Fr. 4.600.— 5
y Monde Civic CM IMS lit 22.000 km Fr. 18.500.— 5 Toyota Tercel I3N M 3P MU 41.300 km Fr. 6.200.— 6
[.' Honda Shuttle 4*4 10.000 km Fr. 17.900.— 5 Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5.600.— 1

Honda Prélude NtaaMai 11.000 km Fr. 25.000.— 1 Volvo 360 G L 60.000 km Fr. 8.500.— 4
Lancia A112 Elite 23.000 km Fr. 7.200.— 5 VW Golf Metch 1.8 SP 48.000 km Fr. 13.800.— 4
Lancia A 112 Abarth 44.000 km Fr. 7.600.— 2 VW Golf 1.5 GLS 3P 74.100 km Fr. 6.300.— 5
Lancia Y 10 Fire TO 28.000 km Fr. 9.800.— 5 VW Golf GTI 62.000 km Fr. 13.300.— 2
Lencie Prisme 1600 55.000 km Fr. 8.900.— 2 VW Golf GTI-16 9.600 km Fr. 23.500.— 2
Mazda E 2000 43.100 km Fr. 9.800.— 5 VW Scirocco GT-16 20.000 km Fr. 22.800.— 2

'-* Mercedes 500 SC 86.000 km Fr. 34.500.— ' 4 VW Scirocco GLI 1.6 40.000 km Fr. 11.800.— 5'¦.-. Mercedes 310 k»ta 30.500 km Fr. 27.000.— 5 VW Passât GL D 59.000 km Fr. 14.500.— 4
Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000.— 1 VW 2.0 3 couchettes 97.000 km Fr. 16.800.— 5

t Nissan Cherry 60.000 km Fr. 4.000 — 1
MpBBHBH nHHnBHB Voitures "
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Centre automobile
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OCCASIONS I
SANS CATALYSEUR R
Notre choix : TO YOTA et divers J
RANGE ROVER Vogue J
Inj. QUI. Clim. 1986 Fr. 49 000— A
TOYOTA Stortet 1200 Break es.ooo km Fr 6 200- 

j^HONDA Accord 1600 4 p. oui. 1978 Fr 3 900 — —\
TOTOTA Corolla Cpé 5 fit. 120.000 km Fr. 3.700.- T
HONDA Civic 1200 5 p. 85 000 km Fr. 3.900.- M
VW Passai II 5 p. 1300 130.000 km Fr . 3.400 — J
TOYOTA Camry GU lift 1934 Fr. 11.900.- MB
HONDA CIviC GLS 1300 3 p. 1981 Fr 6.300.- p|
Toyota tercel 4x4  1933 Fr. 9.200— gjspl
OPE Record 2,0 E 1983 Fr . 10.500.— B9
OPEL Kadett 1.3 S TO 1983 Fr. 7 300 — WM
TOTOTA Corolla GTI MT 1987 Fr. 19.900 — E
VW Golf GIS 3 p. 1980 Fr. 6.400.— |n |
FORD FleStO ÏR 2 1982 Fr. 7.800.— f&?M
FORD Sierra IR 4 1  1983 Fr.i6.soo.— ï£\
FORD Escort 1300 1 1981 Fr 6.900.— Km
RENAULT 11 aut. 5 p. 1986 Fr. 12.8OO— BH

^̂ ^—mmm— 506731-42 !&'-*:j

f^ ^m̂ Service de vente ouvert tous les jours KÉ
I w JB Samedi toute la journée P̂ JJS

m̂^
mm

* NOTRE GARANTIE: K ,̂
DES CLIENTS COMBLÉS §?|̂

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT25 GTX 1 3.900 — 480 —
RENAULT25 GTS 14.900 — 514 —
RENAULT 25 V6 17.200 — 594 —
RENAULT 21 Turbo Diesel 20.900 — 709 —
RENAULT 18 Break TX 6.900— 238 —
RENAULT 18 Turbo 8 900 — 313.—
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 .—
RENAULT 9 Concorde 8 300.— 286 —
RENAULT 5 TDS p. 9.900 — 342 — ':
RENAULT 4 F6 7.800 — 269 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —
BMW 318! TO 17.500.— 605 —
FIAT RITMO 85 S 5 900 — 203 —
CITROËN GSA X3 5.900 — 203 —

EUM OUVERT LE SAMEDI MATIN
GJKÎJ 50664«.42

FIAT RITMO
105 TC

25.000 km, expertisée, + test mod.
1985, + options, prix à discuter.

Tél. (038) 61 25 87 5023M.42

toit couI . rouge met..
20 000 km
GollGTD,1987 .
dir. assistée , rouge,
31 000 km
Golf Carat, 1986
argent met., 34 000 km
Golf Match, 1985
blanche,32 000km
GollGT . 1985
rouge. 55 000 km
Golf GLS, 1981
gris met., 75 000 km
Jetta GT,1985
bleu met.. 20 000 km
Jetta GT,1985
gnsmét., 40 000km
Jetta GLI, 1981
gris met.. 52 000 km
Scirocco Scala
16V . 1987
bleu met., 10 500 km
Passât GL, 1986
toit coul.. bleu met..
49 000 km
Passât GL, 1984
rouge . 48 000 km
Passât GL, 1983
bleu met., 63 000 km
Passât Variant
G L, 1984
rouge met., 60 000 km
Passât GLS S
Variant , 1982
argent met . 46 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"TMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

503946-42

mwm
GolfGTD.1987

EHH • *' 4* f

B Voitures expertisées *i

H ALFASUD VELOCE 85 39.000 km
HAL FA SPIDER 86 17.000 km
¦ ALFA 75 2.5 86 49.000 km
M GTV 2,0 84 52.000 km
¦ GIULIETTA 82 78.000 km
S ALFA 33 Q Oro 83 49.000 km
H UNO TURBO ie 87 7.000 km
¦ GOLF GTI 83 52.000 km
¦ HONDA CIVIC CRX 87 3.500 km
«LANCIA HPE 82 63.000 km

¦ + 40 autres occasions 506649-42
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A vendre moto

Honda 600 XLM
5000 km.
Fr. 5000.—.
Tél. 42 51 48: v

502190-42

AUD1 100
AVANT
1978. 98.000 km
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 25 24 08.
de 7 à 8 h. 503922-42 '

Mercedes 190 E
23.000 km, sans
catalyseur, année
1986, avec options.
Prix:Fr. 45.500.—
Cédé: Fr. 33.900.—
Tél. (022) 49 70 03

502355-42

Golf GTI
1984, jantes
spéciales, expertisée.
Fr. 17 900.— ou
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

506509-42

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
q OFFRE LEASING

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

Qui dit mieux? i~

LEASING 5oe|̂  ̂
»

48 mois ^^l.-%
/  j  par mois X

12.500 km/an '^ / f̂ i *l|liJ\. M

503687.42 
^̂ "̂ »-«fc»__
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SUR LES HAUTS
DEGRANDSON

villa 414 pièces, 150 m2 habitables,
890 m2 terrain, superbe jardin arbo-
risé, vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel, calme.
Pour traiter: Fr. 47.000.—.
Mensuel: Fr. 1835.—.

EDEN, Yverdon et Genève.
tél. (024) 21 20 31. 506956 22

VAL-DE-TRAVERS
à FLEURI ER

APPARTEMENTS EN PPE
(124 à 181 m2 )

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

immédiatement disponibles.
T'2'iittiques de 6Vi pièces (duplex) -,U
 ̂4 appartements de 4% pièces

disponibles printemps,88. ,, 5 i.i,-.i or •-> ¦» •
(possibilité d'aménagement intérieur au gré du preneur).

A MÔTIERS

LOTISSEMENT DE 12 VILLAS
MIT0TENNES (127à156 m2)

Fr. 376.000.— à Fr. 446.000 —

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

+ 6 villas restent à vendre:
- 2 sont disponibles tout de suite
- 4 sont à aménager au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:

Immobilière de Promotion
et de Construction S.A.

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

502911-22

I Résidence « LES SABLONS» |
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VENTE D'APPARTEMENTS
3% pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges
41/4 pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1254.- + charges
5% pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1729.- + charges

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.- %

l Eu? DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

fc J Service des
vl_i/ ponts et chaussées

Avis de restriction
de trafic

Le renouvellement de la couche d'usure de la
route cantonale N° 5, entre Gorgier (hôtel Pat -
tus) et Chez-le-Bart. nécessitera les restrictions
de circulation suivantes :

- du 12.10.1987 au 16.10.1987 et du 21 au
30.10.1987
RC 5. trafic en sens alterné, réglé par
signalisation lumineuse.

- Les 19 et 20 octobre 1987
RC 5 trafic en sens alterné, réglé par
palettes pendant la pose de la couche
d'usure.
Fermeture des accès à la route cantona-
le et déviation du trafic sur les rues
communales.

- Les travaux fixés du 12 octobre 1987 au
30 octobre 1987 pourront être prolon-
gés en cas d'intempéries.

Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
506724-20

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 24
/

Elle comprit que c'était sa propre voix.
Matt fit un geste qu 'Audrey ne saisit pas de prime

abord. Pat , affolée , fouillait dans une boîte à couture.
Elle en ressortit triomphalement deux anneaux de
plastique vert.

Les alliances! Bien sûr , tout le monde les avait
oubliées. Dans sa nervosité, la brave épouse du pas-
teur fit rouler sur la moquette une bobine de coton
perlé. Croyant à un nouveau jeu , Monsieur Flint
sauta de son fauteuil . Il aboya joyeusement. Sur cette
musique canine, Matt bénissait les alliances. Il les
présenta vers Bo.

Audrey sentit les mains chaudes et fermes de «son
mari» qui prenaient avec autorité les siennes. Elle ne
put réprimer un tremblement nerveux.

C'était stupide!
Il s'en était aperçu. Audrey devina le regard insis-

tant de l'homme sur son profil brusquement empour-
pré.

Ce fut très rapide, presque fugitif. Les doigts mas-
culins et caressants enfilaient déjà l'anneau de plasti-
que vert à l'annulaire gauche d'Audrey.

Elle regarda le sceau du «contrat» dans sa main et
referma le poing.

De son côté, Bo passait maintenant le deuxième
anneau à son propre doigt.

— Taisez-vous, Monsieur Flint! murmura Audrey.
Soudain, elle se sentait très fatiguée.
Matt terminait sa bénédiction:
— Je vous déclare unis par les liens du mariage...
Voilà, c'était fini. Bo et Audrey restaient debout ,

immobiles.
Matt voulut être gentil :
— Vous pouvez vous embrasser.
Bo esquissa un geste pour se pencher vers Audrey.

Elle se détourna aussitôt, faisant celle qui n'avait pas
entendu la proposition de Matt , ni vu le mouvement
de Bo.

— Que dois-je faire pour les papiers? interrogea-t-
elle avec un irrésistible sourire pour Matt .

Le pasteur restait de marbre devant le charme de
la Française. Franchement bourru , ne cherchant
même pas à cacher sa méfiance, il répondit en grom-
melant :

— Je vous rends votre acte de naissance. Voilà
votre certificat de mariage, vous pouvez aller le por-
ter au consulat de France et commencer les démar-
ches nécessaires, dès demain à l'Immigration améri-
caine...

— Mer-veil-leux !
Audrey, rayonnante, se tournait pour la première

fois vers Bo. Il lui adressa un sourire complice.
Après, tout se déroula très vite.
— Bien sûr , vous restez pour dîner et... coucher?...

proposa Pat avec un rien d'hésitation sur le dernier
mot.

Audrey fut reconnaissante envers Bo de mettre
aussitôt fin à la gêne ambiante:
- Merci , ma petite Pat , mais nous devons rendre

le chris-craft ce soir et rouler toute la nuit pour
rentrer à Mount Pleasant... Je bosse très tôt demain
matin.

Audrey venait d'apprendre où habitait son mari.
Mount Pleasant, elle avait vu ce nom sur la carte.
C'était une petite ville posée au centre du Michigan.

Dans le canot automobile qui fonçait vers le conti-
nent , Audrey ne pensait à rien. Elle se laissait ensor-
celer par la beauté sauvage, violente, immense et
romantique du paysage admirable de ce lac Huron.

Le coucher d'un soleil rouge embrasait l'horizon.
Tous les canards sauvages de la région semblaient
s'être donné rendez-vous au ras des flots. Des mil-
liers de gouttelettes irrisées jaillissaient de l'étrave.
Le parfum de la terre, odeur des pins blancs mêlée
d'humus et de senteur d'aubépine, frappa les narines
d'Audrey. Tout était fort , puissant et gigantesque,
dans ce pays.

Même la nature ne ressemblait en rien à la campa-
gne civilisée qu 'Audrey avait laissée derrière elle, de
l'autre côté de l'Atlantique.

Soudain , elle aima ce coin du monde.
Pendant la traversée, Bo était resté aussi silen-

cieux que «sa femme».
Absorbé par la conduite du canot, il fonçait à toute

allure vers le continent. Le chris-craft abordait main-
tenant au quai.

Audrey précéda Bo dans un petit escalier de granit.
Elle déposa Monsieur Flint à terre. Pressé par un
besoin sans doute urgent, le french poodle se faufila
rapidement entre les jambes de sa maîtresse. Celle-ci

serait tombée à la renverse si Bo n'avait étendu les
bras.

Sans savoir comment, Audrey se retrouva la tête
appuyée contre la poitrine masculine. Bo portait son
blouson et sa chemise largement ouverts sur une
toison chaude et dorée. Une brusque émotion coupa
les jambes d'Audrey. Cela faisait trop longtemps
qu'elle n'avait plus été une vraie femme. Elle sentait
les mains de Bo qui resserraient leur étreinte autour
de sa taille. Furieuse de sa propre faiblesse, Audrey
se dégagea presque brutalement pour se diriger vers
le camion jaune.

Bo n 'avait pas menti. La route du retour était
longue, très longue.

Audrey ne vit pas les immenses forêts solitaires au
clair de lune. Elle ne vit pas le gigantesque jet de
ciment du Mac Kinac Bridge..., l'un des plus grands
ponts suspendus du monde, reliant la péninsule nord
du Michigan à celle du sud... Elle ne vit pas les cerfs
farouches jaillissant devant les phares du camion, ni
les putois, ni les écureuils, ni tous les petits habitants
des immenses forêts... Audrey ne vit rien de tout
cela... Monsieur Flint dans les bras, elle dormait à
l'arrière du camion, vaincue par la fatigue.

Bo devait être fabriqué de la solide matière des
pionniers, car il ne semblait pas touché par le som-
meil. Seul à l'avant , il conduisait , imperturbable. Il
jetait parfois un regard rapide dans son rétroviseur.
Le miroir lui renvoyait l'ombre d'Audrey et du
french poodle. Un léger sourire effleurait alors son
visage.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

WË VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant , la
Direction des Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel met au concours un poste d'

intendante
Nous cherchons une personne:

- titulaire du diplôme d'intendante ou titre
jugé équivalent

- ayant le sens de l'organisation
- capable de diriger du personnel de maison
- disposée à effectuer un service de piquet

par rotation.

Nous offrons:
- une activité variée à 80% répartie sur 5

jours
- un salaire et des prestations sociales selon

la réglementation du personnel communal

Entrée en fonctions: novembre 1987 ou à
convenir.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M. J. -D. Matthey. chef
du service hôtelier des hôpitaux Cadol-
les - Pourtalès. tél. (038) 21 21 41. in-
terne 116. le matin.

Les offres de service sont à adresser à
l'Office du personnel de l'Hôpital Pour-
talès. Maladière 45. 2000 Neuchâtel .
jusqu'au 16 octobre 1987. 506654 ;i

SU VILLE DE NEUCHÂTEL

Par suite de la mise â la retraite prochaine du
titulaire, la Ville de Neuchâtel met au concours le
poste d'

HUISSIER
â la Chancellerie communale.

Nous demandons:
- Intérêt pour le fonctionnement d'une admi-

nistration et le sens de l'organisation.
- Notions de dactylographie.
- Disponibilité, entregent et esprit d'initiative.
- Bonnes présentation et culture générale.
Nous offrons :
- Une activité variée.
- Prestations sociales d'une administration pu-

blique.
Salaire:
- Selon l'échelle des traitements et fonctions

du personnel communal.
Entrée en fonctions:
- 1" mai 1988 ou à convenir.
Ce poste requiert le port d'un uniforme à certai-
nes occasions et un horaire particulier. Le cahier
des charges peut être consulté à la Chancellerie
communale, où tous renseignements peuvent
être obtenus, au N° 21 11 11, interne 210 ou
322.
Adresser les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photo, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire, à la Prési-
dence du Conseil communal. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 octo-
bre 1987. S06527-21

fiP VILLE DE NEUCHÂTEL

Par suite de démission du titulaire, la
Direction des Hôpitaux de la Ville Cadol-
les - Pourtalès, met au concours le poste

d'infirmier(ère) -
responsable

du service de POLICLINIQUE CHIRUR-
GICALE ET URGENCES de l'Hôpital
Pourtalès.

Nous désirons engager une personne
- au bénéfice d'une expérience profes-

sionnelle de 3 ans au minimum
- ayant une formation complémentaire

spécialisée ou un intérêt pour la spécia-
lité du service

- particulièrement sensible aux notions
d'accueil et aux activités d'une policli-
nique.

Entrée en fonctions: 1er décembre
1 987 ou à convenir.
Les prestations correspondent à l'échelle
des classes et traitements du personnel
communal.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à M. G. Fallet, infirmier-chef des
services spécialisés, Cadolles-Pour-
talès.

Les offres écrites avec les documents
d' usage sont à adresser, jusqu'au 19
octobre 1987, à l'office du personnel
de l'Hôp ital Pourtalès . rue de la Ma-
ladière 45, 2007 Neuchâtel. 506655 21

|H COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Le Cantonnement forestier d'Enges met au concours
les postes de

FORESTIER BÛCHERON

D'APPRENTI FORESTIER
BÛCHERON (3 ans)

- Traitement selon statut du personnel communal
de Cressier

- Entrée en fonctions: forestier bûcheron, 1"' jan-
vier 1988 ou à convenir, apprenti forestier bûche-
ron, août 1988 ou plus vite.

- Domicile: Enges, éventuellement Cornaux ou
Cressier.

Pour tous renseignements, M. D.-Ls. Bardet, inspec-
teur des forêts du 1er arrondissement. Saint-Biaise ,
est à disposition, tél. 33 15 96.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Administration communale de
Cressier. Rue du Château 10, Cressier. jus-
qu'au 15 octobre 1987. portant la mention
«Cantonnement forestier». 501356-21

NENDAI
Ski été hiver

par «du d» promenades

? - Jj f̂w ^

j caca M
Nous construisons
chalet» en vrai
madrier et en béton,
exe. isolation, empla-
cement très ensoleillé,
vue imprenable.
Habitable déc. 1987.
Prix dès Fr». 365000. - .
Renseignements:
Rolf ILLER
1961 Haute-Ntndu

027-88 11 41
506525-22

Ferme
bressane
avec 4500 m2.
Prix:Fr. 27 500 —.
Location-vente.
Tél. 0033
85 74 01 24
0033
85 72 93 11.506645-22

Cherche à acheter

maison
ou

ferme
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-7140. 502096-22

A vendre à

VERBIER
appartement
3% pièces MEDRAN
au pied des
télécabines, meublé.
Fr. 390.000.— +
Fr. 20.000.— parking
couvert.
Tél. (021) 25 6817
le soir. 50166022

ll f VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Finances de la Ville de
Neuchâtel engage dans le cadre de la
restructuration du Service juridique un(e)

JURISTE
tzs^m -mm^W -

Exigences requise?,̂  ,̂ ,
g . 

^
- la licence en droit
- de bonnes connaissances du droit pu-

blic
- l'aptitude à rédiger des textes législatifs
- le sens des responsabilités
- le sens de l'organisation du travail
- la capacité de travailler de façon indé-

pendante.

L'expérience pratique est souhaitée.

Salaire : selon l'échelle des traitements en
vigueur dans l'administration communale.

Entrée en fonctions: 1" décembre
1987 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser au Service
juridique de la Ville de Neuchâtel,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel
d'ici au 23 octobre prochain. m„t.„

/ (  ̂N̂ Ŝ I construction t%
N\a^»y\/\/| service $g [/
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|| A VENDRE à Neuchâtel |§

1 Grand appartement 1
ï de VA pièces 1

y avec cave, galetas et garage N
^C; individuel. JE2

H 
Prix: Fr. 250.000.—. 503442-22 ||

l%ci j l̂i l̂iiii j  ̂r6 038 25 61 00

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
entièrement refait, de 6 apparte-
ments, cuisines agencées, 3 appar-
tements avec cheminée de salon.
Prix de vente: Fr. 800.000.—.

Renseignements sous chiffres
87 - 652 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. s<x>746-22

A vendre

maison de
campagne
140 m2 habitable
+ dépendances
et terrain, 30 km
sud Pontarlier .

Tél. 0033
81 89 51 59.

502292-22

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

TERRAIN
DE 1480 M2
environ,
en zone industrielle.

Pour
renseignements:
écrire sous
chiffres 87-654 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

506743 22

A vendre

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
(éventuellement
immeuble de
3 appartements)
à Couvet . bien situé,
avec jardin.
Prix à discuter.
Adresser offres,
écrites a 22-1623 ~
au bureau du
journal. 505941-22

PASSEZ LA VITESSE SUPÉRIEURE: 

PORSCHE VOUS PROPOSE
DES SÉRIES SPÉCIALES,

DOTÉES D'UN ÉQUIPEMENT
EXCEPTIONNEL.

A l'occasion de la sortie de la 250 000e Porsche 911,
le constructeur a lancé un tirage limité de Porsche 911 Carrera , 924 S et 944.

Vous avez maintenant l'occasion d'en faire l'essai chez nous.
Veuillez nous téléphoner pour prendre rendez-vous.

Porsche 911 Carrera Porsche 944 Porsche 924 S

P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel 038/24 72 72
J. F. Buhler, Garage de Bellevaux, Av. de Bellevaux 11, Neuchâtel 038/24 28 24

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

507511-10UNE EUROPEENNE 

GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX BST
Pierre SENN Jean-François BÙHLER 606767-10 T ŝ-ïh l

Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 Av. de Bellevaux 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 24 T^A /̂

Suite
des

annonces
classées

en page 10

ESPAGNE
Torrevieja - Alicante
directement du constructeur
VILLAS individuelles, 84 m2, 4 pièces
+ cuisine + terrasse, constructions env.
40.000.—
VILLAS JUMELÉES
séparées, bungalow, appartements, habi-
tables, selon convenance.
Pas de vente, uniquement renseigne-
ments. Exclusivité pour la Suisse.
Documentations,
informations générales
Neuchâtel (038) 42 50 61
Genève, dès 18 h (022) 61 27 65

507504-22
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PONY 3 pi. (200 x 95 x 80) +2 faut (98 x 95 x 80) cuir Splendid, pleine fleur pure aniline

CfgMIftREZ.
BÀLE. BEVAIX. GENEVE. LAUSANNE. ZURICH

H<1 MACASINS DANS LE MONDE. (T) (Ôï) (T) (T) LUNIVERS DU CUIR. (T) (HT) (N ^) LEDERLAND. @) (@) LEATHERLAND. <T) UNIVERSO DE LA PIEL.



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.

OIGNONS. POMMES DE TERRE. Fredy Tri-
bolet- Pferrer. Kellerweg. 3233 Tschugg/BE. Tél.
(032) 8812 96. 502038 ei

4 PNEUS état neuf. Michelin Radial 125 R 15.
hiver. 120 fr. Tél. (038) 25 41 22. 5024i6 «i

LOTS VETEMENTS dame, taille 38; chaussu-
res pointure39. Tél. 24 07 88. so2330«i

POMMES DE TERRE 30 kg, 15 fr.; Bintje
20 fr. Schwab Robert. Gais. 502335 51

JE VENDS mes tapis privés. Tél. 25 90 49, le
SOir. 502408 61

CHAMBRE A COUCHER complète en noyer,
bas prix. Tél. 42 20 86. après 19 h. 502417 si

SCIE À RUBAN volants 60 cm. peu utilisée.
Tél. (038) 53 31 36. 505003 ei

CASSETTES et livres cours anglais, jamais
utilisé, prix à discuter. Tél. 61 32 61. 502356-51

ARMOIRE 3 portes, commode 4 tiroirs, prix
avantageux. Tél. 25 26 22. 502344-51

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

502249-61

PIANO Burger Jacobi. en parfait état, 1967,
mod. 115, prix 3000 fr. Tél. 31 30 89, dès
19 heures. 506682-61

MANTEAU vison foncé, 38-40, petite taille,
état neuf, avec toque. 4000 fr. Tél. 25 51 61,
heures repas. 502310-61

TRÈS BEAU frigo-congélateur, excellente affai-
re, cause double emploi. 450 fr. Tél. 25 43 22. le
matin. 50241 s-e i

UN DÊMINÉRALISATEUR d'eau, une scie
circulaire, une scie sauteuse. Tél. 31 22 52, aux
heures de repas. sosooi ei

VENDS VÉLO Allegro rouge, 7-10 ans homme,
180 fr. Tél. 25 34 48, entre midi et 14 heures.

605011- 61

CAMÉRA CANON, projecteur Delta sonore,
films, machine à tricoter Dubied NHF4, surjet-
teuse jauge 12, carabine. Tél. (038) 61 23 08.

606920-61

COURS ALLEMAND ASSIMIL avec casset-
tes, parfait état. Tél. 24 58 34. 502252-02

Â NEUCHÂTEL grande chambre indépendante
avec balcon, bain + cuisine indép. a disp. Tél.
(038) 31 17 12. 602175-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES mansardé, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon. Libre 1" no-
vembre. Loyer 1350 fr. charges comprises. Tél.
51 44 10. le soir. 500979.53

QUARTIER CHANET 3 pièces mansardé en
duplex, dans villa, plein sud, petite cave, place
pour parquer, 800 fr. + ch. 150 fr. Libre dès 1"
décembre. Tél. 25 56 49, dès 20 h. 502256-53

AUVERNIER 2 pièces, balcon, vue, cave, gale-
tas. Libre dès le 15 novembre. Loyer 560 f r.
charges comprises. Tél. 31 18 49, heures des
repas. 502349-63

URGENT 414 pièces. Peseux aux Carrels , calme,
cheminée de salon, libre tout de suite, location
gratuite jusqu'au 1.11.87 ensuite Fr. 1190.- +
charges. Tél. (038) 24 22 60. 502418-53

RAVISSANT petit appartement neuf au Lande-
ron, dans maison XVI* siècle, tout confort, vue,
tranquillité, avec ou sans garage. Libre tout de
suite. Tél. (038) 51 26 69. 502351-63

STUDIO meublé avec petite cave, à partir du
15 décembre ou 1e' janvier 1988, à Beaure-
gard 4, Neuchâtel. Tél. (038) 25 87 70, heures
des repas. 502360-63

EDMOND-DE-REYNIER 8 magnifique appar-
tement 130 m2, 3 chambres à coucher, grand
séjour. W.-C. + hall d'entrée, grande cuisine
habitable équipée, grande salle de bains, terrasse
14 m2, dépendances, 1300 fr. + charges. Libre
1.12.87. Tél. le matin, 25 22 20. 502414-es

r̂ fcMAHUh^ I nilML,
CHERCHE 3 PIÈCES è Neuchâtel ou proximi-
té, prix modéré. Tél. 25 89 89. so24oa «4
CHERCHE 3%-4 PIÈCES Neuchâtel, 900 fr.
max. Récompense. Tél. 24 63 55. 502352-M

JE CHERCHE 1 studio meublé â Neuchâtel
ville, pour le 1.1.1988 environ, maximum 500 fr.
Tél. (064) 2214 21. â 18 heures. 5038*0-64

TRAVERS OU COUVET employé PTT cherche
appartement 4 ou 5 pièces. Tél. 42 43 41.

502357 64

URGENT retraité cherche â louer appartement
3 pièces, prix raisonnable. Tél. (092) 26 29 66.

502420-64

URGENT jeune homme soigné cherche studio,
cuisine agencée, confort, centre Neuchâtel ou
environs proches. Loyer raisonnable. Tél.
25 92 71, dès 20 heures. 505010-54

COUPLE cherche appartement 3 pièces mini-
mum, loyer modéré, semi-confort accepté, rayon
15 km de Neuchâtel. Tél. le soir. (038) 31 26 70.

¦02296-04

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 â
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 64-7160. 502357.54

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

BEVAIX, maman garderait enfants à son domi-
cile. Tél. 46 22 41. 507505-66

ARTISTE cherche travail, théâtre, musique,
clow. écrivain. Tél. (038) 53 13 35. 502359-«s

URGENT cherche emploi comme vendeuse
CFC ou ouvrière. Tél. 25 03 77. 502331-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
â domicile. Tél. (038) 24 40 86. 502421-55

JEUNE MAMAN garderait enfant région Pe-
seux. Tél. 31 50 29. 502409-86

DAME cherche heures de ménage, repassage
ou autres. Région Cortaillod • Boudry. Tél.
24 36 28. 607508.86

JEUNE FILLE 20 ans. cherche place au pair
dans famille aux Etats-Unis ou Angleterre pour
1 année. Tél. (038) 24 35 68. 508747-86

JE CHERCHE à faire l'entretien de jardins
potagers, taille d'arbres fruitiers, l' après-midi ou
le matin. Tél. 24 33 70. 505002-66
DAME cherche petits travaux courses, compa-
gnie, etc. contre petite rémunération, éenvuelle-
ment partager repas midi. Tél. (038) 25 40 88.
dès 18 h 30. 502407-66

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux écoliers secondaires et
jeunes gymnasiens. Tél. 33 70 18. 499700-67

DAME SEULE cinquantaine, désire rencontrer
monsieur libre, bonne présentation, gentil, pour
rompre solitude. Adresser offres écrites à
67-1614 au bureau du journal. 503658.67

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirées,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 500303-67

ORGANISTE cherche à animer bals, mariages,
soirées, sociétés, etc. Tél. (038) 33 35 78. dès
20 h. 502342-67

CPRITPAIIY EN VENTE
LUI II I LnUA à l'Imprimerie Centrale

MONSIEUR 35 ans. tranquille, aimant la natu-
re, cherche jeune femme âge en rapport en vue
de mariage si convenance. Ecrire a FAN-L'EX-
PRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-7166. 602351-67

A DONNER contre boins soins chatons. Tél.
42 16 95 ( le soir). 502401 -es

AUVERNIER perdu le 5 octobre chatte siamoi-
se. Tél. (038) 31 78 63. Récompense. 5osoo4.69

COFFRANE perdu chat noir, longs poils. Tél.
57 1 7 95. 505005-69
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L^̂ ^̂ ja ,̂:jBfa<H -'JWr^B^BBMii7. i m " mmmmm\T JW^^^^^m Efl f f î Mf f l m m  SHBB
1 Virrine, 2 portes, 2 tiroirs, dim.: 75 x 34 x 185 cm 5. Table ronde, diamètre 106 cm avec 1 rallonge de ¦"¦̂ "'^BB
(haut): 495.- 50 cm: 295.- àBj

Wem, avec 2 rallonges de 45 cm: 350.- ^* HJ|2. Buffet, 3 portes, 3 tiroirs, 2 portes vitrées, 1 niche, 
^dim.: 137x 39,6x177 cm (haut): 750.- 6. Table rectangulaire sans rallonge, dim.: 115x70 cm: Ap L̂ I

mmmmCj M3. Buffet, 3 portes, 3 tiroirs, 3 portes vitrées, dim.: Idem, avec 1 rallonge de 40 cm, dim.: 130 x 80 cm: ^TT̂ T̂ ^T̂ T̂150x46x 200 cm (haut): 895.- 275.- Prêt gratuit

4. Buflet, 2 portes, 2 tiroirs, 2 portes vitrées, dim.: 7. Table rectangulaire avec 2 rallonges de 29 cm, dim.: f.v.,. .. Uom„res QraIl)lts DOur
117X46X192 cm (haut) : 695.- 120x80 cm: 195.- i heure, dès 1000 francs d'achats.
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f î 11 f 1 l I l i l i l M I r l I t S l t l l l l I t l t i i  ExIIlI ' Zr ^̂

BBH 
BT/ BBW //I HB BALU I r i i l r l l f f i l r l l f c l i  F S

li M M IHIïBIHBBHBB̂V BB *4 éLmm t̂ 88 AW9S
Q9| Bi( i l ?  ^̂ . BWB» ' - ... Hi t / «• IIéSS 11J t J « ît*» | BM Hh?"* BHir .jaH |<~rv BMBrSfflBI HB81 V/ # B?*: BBvBna i .̂ à'j ŷK â ̂ -t , , SriTrftrafSf f̂c'tfr S '̂̂ T
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Technologie ultramoderne et rayonnement unique :
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A vendre à Boudevilliers H
grands appartements *M

t j - 4T4 pièces 130 m2 J£r;
. i - Cuisine agencée Sgr

- Bain et W.-C. séparés t;5j
- Cheminée de salon Jiii '

;-.! 502179 22 - Jardin et place de parc. Tél. (038) 36 13 07 Rj

ANZÉRE

Studio
4 lits, terrasse, sud.
Fr. 285.—
par semaine.
(Noël minimum
2 semaines).
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

506503- 34
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Tag der offenen Ture

c ^ Vor den Toren der Stadt Murten zeigen wir
^^_ 

|M£_^  Ihnen das Musterhaus der 1. Etappe,
lil UriGll môbliert durch -—r-, _ , . , .¦ T. ™ . [ *i  CuWot inférieur
W. J j - 1 ru u  nlî ki ¦ Olrnungszeiten: LJ
D6U U B16U Samstag, 10. Oktober 1987 von 09.30-17.00 Uhr

Sonntag, 11.0ktoberl987 von 10.00-16.00 Uhr

OOCS CinC fl Samstag, 17.Oktober 1987 von 09.30-17.00Uhr
WT m̂

^J
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Sonntag, 18.Oktober 1987 von 10.00-16.00Uhr

Auskunft: CONFIDA AG 031 45 5511
V /

OUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

SE METTRE AU VERT
AUX ÉPINETTES, BEVAIX

La PPE à la campagne !

À VENDRE APPARTEMENTS
DE 372 ET 4V 2 PIÈCES DANS UN

IMMEUBLE DE CONFORT
AUX FINITIONS SOIGNÉES

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

Journées portes ouvertes
le vendredi 9 octobre de 17 à 20 h
le samedi 10 octobre de 10 à 17 h
et le dimanche 11 octobre de 13 h à 18 h

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

/ JÈf' 
]
<ÉL. \ LE CHÂTEAU

< M̂ B̂ M̂ Ammr' 2034 PESEUX 506524.22,1 À VENDRE À BOUDEVILLIERS 11
M SURFACE COMMERCIALE 60 m* ffl
p| Idéal pour bureau. W.-C, douche. mB
k] Tél. (038) 3613 07. 502181 2; |g

AFFAIRE UNIQUE!
A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ

5 minutes du centre ville. Vue sur la vieille
ville, le lac et les Alpes. 7 pièces + 850 m2 de
terrain.
Pour visiter s'adresser à:
Espace et Habitat
(038) 31 55 16
(039) 23 77 77. 503951 22

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
IA 

vendre à Charnp-du-Moulin Dessus I

FERME DE 6^ PIÈCES I
tout confort. Prix à discuter. B
Tél. 42 50 30 506736 22 J

$Ê RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS Jtj
1*3 Gorgier 33
ppj Vue panoramique imprenable E|j

1 UN 4 1A PIÈCES H
fia Construction soignée, K3
t'>3 matériaux de toute première qualité. S3
ÏM Surface 126 m2. |X
r'y Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-. S»!
&& 504398-^B

Suite
/ifesX
annonces
classées

en page 14

Société
académique

neuchâteloise
Dans le cadre des festivités du
150e anniversaire de la Socié-
té académique neuchâteloise,
aujourd'hui notre université,
la Société cherche à mettre à
disposition des étudiants,
dans un rayon correspondant
à un déplacement de 20 mi-
nutes au maximum par les
transports publics, un loge-
ment décent à des prix abor-
dables.
A cette fin, il est demandé aux
propriétaires qui auraient un
immeuble moderne, ou an-
cien, à proposer à la vente, de
prendre contact soit avec M"
Amiod de Dardel, notaire, rue
de la Treille 3, tél. 24 77 47,
ou M° Roger Dubois, notaire,
rue du Temple Neuf 4, tél.
251441, ou Monsieur Pierre
Manrau, expert comptable,
avenue Fornachon 29
à Peseux, tél. 31 31 55.50500922

nasal IVIOBiB
j  Tél. (038) 33 73 80, le soir ?
" A vendre au VAL-DE-RUZ SOS726-22 S

fc£ VILLA 6 pièCGS + dépendances
- LE LOCLE T

% APPARTEMENT 5^ pièces È
K Prix Fr , 150.000.—

\ A NEUCHATEL ™

= LOCATIF 10 appartements \
¦ A louer au LOCLE ~

APPARTEMENT 5 pièces
¦ Cherchons à acheter tout objet immobilier. Sj

A vendre à Boudry, près du centre

JOLI APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

garage
libre dès novembre 1987

Tél. 42 50 30 506735 22

|j |g|| KAIÎ1IU 440
>8ggS ... 0F Crème pour les mains j ÊÊMmW 100 ml

m̂^%CAom/\ 490
WCW TWTŴA Shampooing j ÊoMw 250 ml
\̂ 95\Q|g\̂ r̂ to n̂ loomi ue

<Çm, fenjal 190
Nv ^-̂  j /  Savon de toilette 2 pièces JÊÊWW 2x100 g

\s^_ ^r  100g 1.45

*$ÊÈË 'Rexona %} SO
lÊM^Ê l̂tM 

Spray déodorant mmWM 90 g

l|lf§ GM*D A50\MXÂ\'\M**  ̂ mmwMdm\ ^̂
\^À -éy Laque pour les cheveux M F̂ 300 g

Y^Y^-̂
VïB̂ : 

100 g 1.50

^ÊÊk Colgate JE Qft
^̂ f^^ t̂j ^^  ̂ Dentifrice 2 pièces mm

Jm^^^È':
^ l L^j f £ È t -' Gel Fresh Mint Prophylaxie du tartre mt mW 2x75 ml

%^
7âysi£ô £75z r̂-sx l /^A mmwM

X\$ZÙ) \ 'jJpwl Bain traitant doux ^̂ W 500 g
ĵ X̂ \ "̂ J 100g 1.15

m̂*Mm\ \ % t .  ^v ĉ spray de poche gratuit

T\W Chandor JT90
\ wX \̂ 

Non Aérosol J&m  ̂̂^

\̂ -%WfÀ Laque pour les cheveux tmWW 160 ml
\^̂ /̂ -̂  100ml 3.69

wMà/Fa  ̂€90
\ . % \ -̂i .  ̂ > m̂wm\

\*- WM . W Bain mousse ^̂ W 1000ml
\MS W \ ^SFJ 

100ml -.59

\* '̂iv'
'̂ 

Douche + Shampooing MP
^M 2x250 ml

~̂ ŷ ̂ \̂J? 100 ml 110

m
GAMMON {fa

Spray déodorant mmWm%
Shave Cologne 100 ml 8.80 mm^^W 150ml

/ îmadeans 9JO
\X '[ W  ¦ ¦ 

Jj g &ï&j Dentifrice 2 pièces kmW£ „n „c„
\ j / ; W &F

t; t̂p  ̂ Pasta 170g Gel 150g mmT WW 1701150g
VV'/JI^J^??̂  2.05/2 33

baby shampoo 'w "*
Amml GShampooing pour bébés AmmmmF 250 ml

100 ml 1.18

^m atrix 120
L V k̂ Am\l4M
\\  ̂ "~ 1k. Crème pour les mains AmmWmF 75r ml Am

Boux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Bois de cheminée
sec, scié bûché.

Briquettes
Livraison à domicile. Prix intéressant.
F. Schmutz. 2615 Sonviliar.
Tél. (039) 41 39 66. SOSMI IO

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne,
écran 51-67 cm,
un an de garantie.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
grande marque.
neuves.
un an de garantie.
Fr. 650.—

? (037) 64 17 89
506708-10

A vendre chiots

setters irlandais
issus de parents champions.

i- (024) 37 12 08. heures des repas
OU dès 19 h. 503159-10



Ruée pour l'image
de Berne

Entrevue avec Geneviève Aubry, candidate sans peur ni reproche

C'est d'une véritable ruée sur la candidature que l'on peut
parler dans le canton de Berne. 528 candidats contre 415
en 1983 ; 25 listes contre 18. L'enjeu, selon Geneviève
Aubry, que nous avons interviewée ? Une certaine image du
canton.

Geneviève Aubry n'a pas coutume de
mâcher ses mots ni de cacher ses con-
victions. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut
de solides inimitiés. Quant aux amis:
«La fidélité n 'existe pas en politique »,
dit-elle en pensant aux brillantes élec-
tions que lui valurent ses fermes posi-
tions dans les affaires jurassiennes. Le
temps passe aussi sur les mémoires des
électeurs.

Sur le plan cantonal , la parlementaire
de Tavannes estime que l'échéance du
18 octobre est non seulement primor-
diale , mais motivante: «Il s 'agit de sa-
voir si ce canton privé de gouvernail et
mal remis des bouleversements de mai
1986 va reprendre la place qui est la
sienne» .

Soutien capital
— Aux Etats, les candidatures Hàn-

senberger (rad) et Zimmerli (UDC) op-
posés à la Liste libre/socialiste avec Ro-
semarie Baer et Samuel Bhend consti-
tuent un retour à la tradition. Il faudra
voir si elles mobilisent l 'électoral Au
National , la situation est très intéressan-
te puisque Berne dispose de 29 sièges

et pèse lourd dans la désignation d'un
conseiller fédéral. Avec la démission de
Léon Schlumpf, l 'UDC sera sans doute
motivée par l 'espoir de placer à l 'Exécu-
tif quelqu 'un de la trempe des Minger
ou Feldmann.

Au citoyen bernois de prendre ses
responsabilités, estime Geneviève Au-
bry. Qui juge qu 'un soutien sans faille
aux partis bourgeois est la condition du
renouveau cantonal.

Baisse jurassienne
Seulement, la représentation du Jura

bernois fond comme neige au soleil. En
1979, il y avait cinq de ses enfants sur
les bancs du National . En 1983, plus
que trois.

Cela ne décourage en tout cas pas
plusieurs dizaines de candidats qui se
présentent sur onze listes. Geneviève
Aubry, qui figure avec Marc-André Hou-
mard (rad) et Jean-Pierre Schertenleib
(UDC) parmi les probables élus si la
représentation jurassienne bernoise res-
te stable, n 'a rien perdu de son enthou-
siasme.

Th. O.

EN CAMPAGNE — Malgré une ambiance un peu calme, les partis sont
partis à la recherche des voix. ap

Thierry Rossier,
futur mécanicien en machines

agricoles,
19 ans, La Brévine

— Je n 'ai pas tellement le temps de
suivre la vie politique à cause du bou-
lot, des loisirs, du sport. Je sais que les
députés au Conseil national sont plus
nombreux qu 'au Conseil aux Etats. Je
crois qu 'ils ont les mêmes responsabili-
tés. Je ne me passionne pas pour les
joutes électorales. Je suis préoccupé
par la surpopulation étrangère, surtout
par les Tamouls. Mais il ne faut  pas
renvoyer les étrangers installés en
Suisse depuis quelques années. Je
pense qu 'il faut voter sur le p lan com-
munal car les problèmes nous sont
plus proches.

Sandro Spielmann,
maçon,
19 ans, Neuchâtel
— J 'ai voté pour la vente des ter-

rains aux Ponts-de-Martel car ils en
avaient besoin pour bâtir leur écono-
mie. Les écolos ont faussé le jeu. Oui,
je compte voter pour le Conseil des
Etats. Nos élus devront défendre le
canton de Neuchâtel , l 'essor des tech-
nologies de pointe , les liaisons routiè-
res. Je n 'ai pas de préférence politi-
que. De toute façon , les politiciens dé-
cident pour nous. Je n 'apprécie pas les
jeunes qui s'abstiennent , puis criti-
quent les décisions prises à Berne. Je
suis la campagne électorale par la ra-
dio, la TV, les journaux, mais je n 'assis-
te pas aux réunions.

Steve Bonny,
apprenti,
16 ans, Colombier
— Je me réjouis à l'idée de pouvoir

voter à l 'âge de 18 ans pour voir com-
ment cela se passe. Je ne m'occupe
pas, pour l 'heure, de la vie politique
dans ma commune. A mon âge, on
pense plutôt à la formation profession-
nelle, aux sports. Je ne suis pas la cam-
pagne pour l 'Assemblée fédérale. Mais
je pense qu 'il faut faire confiance aux
élus du peuple. Mon désir est d 'avoir un
jour un emploi stable, de bons copains.
A la TV, je préfère le foot , le tennis, les
films aux débats politiques. Mais, je
m'intéresse aux événements internatio-
naux. Je n 'ai pas encore de préféren ce
politique.

Yvan Jeanneret,
apprenti,
18 ans, La Brévine
— Je compte voter sur le plan com-

munal car l'absention est néfaste. Les
élections fédérales sont un événement
important II faudra bien choisir les nou-
veaux dirigeants. J 'ai une préférence
pour la droite, les libéraux et les radi-
caux. J 'aurais, peut-être, voté pour l'Ac-
tion nationale, mais ils sont trop extré-
mistes car on ne peut pas expulser tous
les étrangers. Dans quatre ans, je vote-
rai pour le Conseil national. Je deman-
de que les futurs élus défendent l 'envi-
ronnement, la forêt , sans attaquer les
automobilistes. Ils devront exiger de
bons axes routiers pour Neuchâtel.
Photos Pierre Treuthardt, propos recueillis par Jai-
me Pinto.
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Matraquage et atmosphère calme

Geneviève Aubry constate:
— L'atmosphère prê-êlectorale est

assez calme. Les gens sont pa rtis en
vacances d'automne avec leur idée
toute faite et ce n'est pas  le matraqua-
ge de dernière minute gui les fera
changer d'avis. : ¦$-*-

— Etes-vous optimiste pour votre
siège?

— Pas tant que cela. H y a depuis
un certain temps une sorte de mau-
vaise humeur à l'égard des Romands
qui sont candidats; certains jugent
qu'il y en a trop; De plus, je n ai pos«

't 
' : - - ¦ ' " 

: ¦ '  """¦ '

les fabuleux moyens que certains mi-
lieux spécialisés ont mis à la disposi-
tion de leurs candidats.

Presse unilatérale
Il y a aussi une press e bernoise

unilatérale qui tente d'influencer ses.
lecteurs afin de les diriger vers la Liste
libre et les Verts , à qui on donne très
largement la parole dans les colonnes

'.\ '%des journauxpat -rapport a leur repre->
sentativité réelle.

2 , , Th. O.

Petit croquis
d'ambiance

ÉCOLOGISTES — La carte ci-dessus montre le pourcentage des suff ra-
ges obtenus par la liste Ecologie + Liberté lors des dernières élections
f édérales de 1983. Comme on le constate, les écologistes sont assez
également répartis dans l 'ensemble du canton, à l 'exception toutef ois de
trois communes. Dans les communes qui leur sont le plus f avorables, ils
ne dépassent pas toutef ois 16% des suff rages, ifrvi

FACE À LA ROUTE — Le désenclavement du canton de Neuchâtel est un
objectif constant. Parmi les moyens de communication, la route occupe
une place particulière — f avor i sée  p a r  certains partis, vivement contes-
tée par d'autres. Selon notre graphique, radicaux et libéraux sont f orte-
ment partisans du développement routier, suivis par les socialistes puis
le POP. Les petits partis, pour leur part, insistent plutôt sur d'autres
priorités. Etes-vous d'accord avec cette cotation? Renvoyez-nous ce
tableau corrigé selon vos goûts. Vous participerez au tirage au sort pour
lequel la joaillerie-bijouterie Palladium à Neuchâtel met un baromètre
en jeu. BSBI

Environnement roi
Bourgeons verts un peu partout

La fièvre écologique, qui a fait pousser des bourgeons verts
dans les communes et cantons comme au Parlement fédé-
ral, paraît avoir saisi tous les partis traditionnels et impri-
mé sa marque à une bonne part de l'activité gouvernemen-
tale. Le menu de l'environnement a été et sera encore
chargé.

La prochaine législature va, sur
ce plan, donner du travail aux ad-
versaires et partisans de mesures
écologiques énergiques. On va
bien sûr assister à la poursuite de
la mise en vigueur de la législation
d'application de la loi sur l'envi-
ronnement.

Le Conseil fédéral va distribuer
des ordonnances et les cantons
vont devoir s'adapter.

Le président du Parti libéral
suisse, Gilbert Coutau, attend
comme tout le monde la mise en
pratique des dispositions déjà vo-
tées : «Je vois beaucoup plus d'im-
portance à résoudre les problèmes
d'application — par la concerta-
tion — qu'à multiplier encore les
dispositions légales. Le prochain
Parlement aura avant tout un rôle
de surveillance».

Evident
Les Chambres auront en tout cas

à empoigner de nombreux problè-
mes écologiques : initiatives rou-
tières, suite du débat sur la pollu-
tion de l'air (le Conseil fédéral es-
time les mesures encore insuffi-
santes), politique énergétique (ar-
ticle constitutionnel), transports,

etc.
L'écologie, comme le remar-

quait Jean-François Aubert
(lib/NE) est devenue une préoccu-
pation tellement nette qu'on a pei-
ne à se replacer dans la situation
d'il y a quelques années où la
moindre allusion à l'affectation
des taxes routières était un crime
de lèse-consensus.

«Les idées ont bien changé. La
patience a f i n i  par payer», consta-
te Gilles Petitpierre (rad/GE),
exemple incarné de préoccupation
écologique intégrée à une ré-
flexion politique globale. Il est de
fait que chacun, y compris les dé-
putés les plus éloignés des mouve-
ments verts, reconnaissent que les
scories de la prospérité ont été
négligées durant les années
1960-70.

Pas attendus
Quant à l'écologie comme parti :

«On ne les a pas attendus (les
verts) pour commencer à agir dans
le bon sens», dit Coutau; «il f aut
de la cohésion. Il ne suff it pas
d'accuser l 'économie ou les étran-
gers!», ajoute Petitpierre.

Th. O.

Pellet
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mmmMmWmm- ET GRANDS VINS
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Hfc _ 1 ' N F' • '¦¦< \ MAISON FONDEE EN 1829
R Ç ' ! HPI LE PRIEURE - SAINT-PIERRE

503918- 93
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COULEUR 3
PRÉSENTENT

SAMED1 10 OCTOBRE

«fi**m***
% W  ̂ AVEC

AU CAPITOLE:
D'AMSTERDAM OllANuUt
ET COULEUR TROPICALE

AINSI QU'UN DÉFI DE PLATINES
AU STUDENT CLUB ENTRE LE CHAMPION
SUISSE DES DISC-JOCKEYS 1986

animateur de
DOCTEUR SILK Couleur Platine

et les meilleurs D E E J AYS neuchâtelois

Entrée: prix unique pour toute la Rotonde.
Décors et boissons typiques.

Boutique
^Lorbets I*MU

Pour j . danse YORK
les loisirs

Rue Fleury 5 /^T^K2000 Neuchâtel »,„, U/^W/^

Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf, éxecut ion selon «os
désirs.
Ponças* et imprégnation de vos anciens parquets.

V^k Décoration d intérieur , revêtements de sob

^S V̂ 

RCe 
dc -N'«chi«et 16

^kSk 2034 Pesenx tel. 31 59 39

> \v i Farine gJDroz-J
503920-03

NEUCHâTEL!
JSw'ti&iWt ' & /̂ J?//ttTO7 5033921 93

A, \ ^NOUVEAUX
\jf*M****^r LOCAUX
^  ̂

Neuchatel ^  ̂

¦-w 
^M U W

^̂ . .̂
SABLONS 2 - NEUCHATEL

\̂̂ Jr Tél. 24 34 
74

AUTORADIOS - TEL NATEL C

MOTOROLA Panasonic
CrD PIONEER SIMONSEN

/ILPINE OCIarion^  ̂ 503901-93

Fruits-Import Boudevilliers
Primeurs en gros

Téléphone (038) 3615 25
(répondeur)

CH-2043 Boudevilliers Téléphone (038) 36 15 35
503903-93

(

_r—^1ts J _̂_ Le compte de
¦wT^^ll̂ ffflBr̂  démarrage 

UBS 

roule
m^̂ lM^̂ 'ug P°ur t°i-

'iO î Union de
¦Mg Bandes Suisses p,ace pury g

^̂ QlllIIIUHlHnffl^BilHi 2001 NEUCHÂTEL
503906-93

TELESTO€Itê>
GRAND RUE 10 NEUCHATEL TEL.038/24 32 92 ^^Mi»»ja B̂H|»KdaHH^MMHMMiV^MVW*VHMMa ĤHI^Ma^^nM«B

succursale de 
^

p̂ /TELE FAVRE / SA

503905-93

s ĵp ĝeBAsie
MeucïiâM)

J.-CKUm7eRCTFILS
PROPRIÉTAIRES-ENCAVEURS A SAINT-BLAISE

TEL 038 33 14 23 503904-93

É

V^Jean-Claude U<£)

^ 
LES CAFÉS v FACCHINETTI "V

Notre café!

... toute la différence de son arôme subtil se perçoit
, grâce à sa torréfaction artisanale et journalière

K NluCM.K i 1

503907- 93

ÉgjL 
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BuHp j| Bières «Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

Éfc? BIERE  ̂FELDSCHLOSSCHEN
- Evole 37 . Tél. 038/25 73 21 . 2000 Neuchâtel

503909 93

u-—* ,a dis,ribur

Mî9AV93 WB^

LS3 GROUX S A -
f fc ŷ |fe1 Gouttes-d'Or 40
•wl'^A PjJ 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1987
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A + B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique

503917-10

PRIMEURS COMESTIBLES
PAYERNE

CONSERVES - VINS
LIQUEURS

GROS - MI GROS - DÉTAIL
<p (037) 51 27 88

503910-93

Boulangerie Weber
I i kA hi.LAK^̂ Nr̂ juj ffi Rue Erhard-Borel 5

P

" ^hT à Serrières
Uè: Tél. 25 27 41

' • Ses excellents gâteaux
| | à la crème
-̂ - 9 Ses croissants renommées

• Ses incomparables
tourtes truffe

503914-93

KM WJCjffï P;ÏJ
^̂ T EAUX 

MINÉRALES

ROBERT VOEGELI S.A.
Eaux minérales
2034 PESEUX

503912-93

BOSS
H U G O  B O S S

by

l'uonno
Moulins 7 Neuchâtel

503908-93

FRANÇOIS NAGEL
PHILI PPE NAGEL

CHAUFFAGE - VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRE

Fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel
Tél. (038) 25 35 81 50391393

j p̂  \menuiserie 
j

Chemin de Maujobia 6
Neuchâtel - Tél. 25 20 17 503916-93

NOVOMAT
Le spécialiste des jeux de
divertissement automatiques pour
salons de jeux, bars, hôtels, etc.

1024 ÉCUBLENS
Tél. (021) 35 36 36
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•M#^Les cours de langues de VICTOR
[ 0^  sur Téléciné dès lundi 5 octobre

\ ~"\ iitsfa^mx L'anglais ou l'allemand avec la métho- BBS ¦§¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 ¦¦¦ Coupon à retourner à TÉLÉCINÉ

• l/l/l P̂ T^E 
;:/''̂ > 

de 
VICT0?; c'est votre garantie de y Pour bjen sujvre mes cours sur | case postale 1465. 1001 Lausanne.

WS' A M *«L 
réussite. Vous apprendrez encore Téléciné, je commande les 2 ,

r S Ë J ^SS^X  m',fU«- 9rafe a !a ma9'?, deo ' image et ! volumes (p us de 400 pages sous "
S */ rCn, \ 

a "'eff'cacte aud.ov.suelle. Pour y par- I couverture cartonnée) du cours. ¦
C (•) (•) / venir s difficulté, commandez des g ' g
c ( \r  7 /) aujourd'hui les 2 volumes nécessaires 'r, D anglais D allemand E
v» «- y^  ̂ ,7 à votre progression. " . ._ ~
\ W / Cours d'anglais : lundi, mardi, vendre- ¦ au Çnx de Fr\ 8°~ (+ Port et ¦
X
^

/^ di à 18 h, mercredi à 19 h 15 et ¦ remboursement Fr. 6.-). B g—BBfe . _ _ _ ^
sdniïmk^sy-rS) récapitulation de la semaine dimanche | Nom : ¦ §B KP̂  H

(̂ ^nill Ĥ
^ùv^rydrftdi à 17 h 45 , mercredi à 19 h et ?j 

Prenom : 
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LA CHASSE EST OUVERTE !
CHEVREUILS, LIÈVRES et autres gibiers

dans votre assiette... SOSTH.IO

fit -̂  jfiBjBGBgKsJBfl : Hlfif  ̂,^
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Les nouvelles Mazda 626 sont arrivées. réglage électronique, dispositif de freinage

Vous les trouverez en vedette chez votre antibloquant (ABS), moteur 2 litres injection

agent Mazda. Un grand choix de modèles et 16 soupapes, direction assistée à gestion

d'équipements vous attend. Vous serez électronique.
étonné par leur conception, leur ligne, leur Dépêchez-vous. Vous ne serez pas le

confort, leur prix. seul à vouloir faire un essai. Venez

Les nouvelles 626 sont véritablement des changer pour de bon pour le meilleur.
voitures d'avant-garde. Témoin une série P"dT%—%—^f*"̂—*à
déquipements sophistiqués: suspension à 1 1 MadL^—i¦—¦rffio l

603832-10

!mwbloiQrtfS^
Bôle/NE C'est moins cher !Wm>}\
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ ¦¦̂Ĉ .JL ^9L1̂

Le grand discount du meuble».
I . , .-..,¦ , -„ . .  , ,' ¦ . : ¦ ¦ ¦ ¦¦ , r- ! ' " .' : : " "' .! ! " !  !'H 111 . 1 1  l.l , l - l.l. l I.. ,1.11 »
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Lit Jeune à 2 places ____ ^__^ ^__
 ̂

"?"
Tissu mode, complet I 

^̂ HB iiavec matelas, ^ T̂À^HBBF fl 9 —couvre-lit piqué et 2 coussins. mmmm̂ TKr ^̂ mmw m\Prix super-discount Meublorama mMmW Am ^8̂  9

l— ; ; : ¦ ,¦ , ¦- ¦ ¦ ¦ I S
Armoire 4 portes, intérieur penderie et rayons. "?" m
Structure pin naturel, MWm mwmj  ^——  ̂ w\ m
larg. 210 cm , prof. 58,5 cm , Ék ^^— mw^̂m, M
haut. 196 cm . A T *]  W^H ¦ I
Fabrication suisse, qualité IA ¦¦ >. Bm^dW " 8
Prix super-discount Meublorama 19 9mW ^QmwQ 9

au lieu de Fr. 690.- 19
(prix catalogue) H

Même modèle à 2 portes (larg. 105 cm) Fr. 225.— B
(au lieu de Fr. 345.—). Livrable également tout blanc. B

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile soesss-io —

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 B
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. 3

Automobilistes: dès le centre de Bâle, |n| 0 , .. il
suivez les flèches «Meublorama» IjrjUrana parking 

J 
m

[mauHôfQmQll
l£^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—iJmmmW

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

1 

GRAND MARCHÉ DE
RROCANTE ET DE PUCES

SAMEDI 10 OCTOBRE
DE 8H À 17 H

COLLÈGE DES PARCS
À NEUCHÂTEL

CANTINE-RESTAURATION
PLACES DE PARC5050M 10

m Heuchûtel. SMtonoré 2. / (038) 25 M SI

Mardi 13 octobre
>«v Jeudi 1S octobre 

^

(

Durant les vacances d'automne S,

. DERNIÈRES COURSES S
¦™ avant la fermeture le 18 octobre Bjy% PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: V

ENFANT: 35.—, ÉTUDIANT: 45.—
ADULTE : 50.—

t 

Départ 7 h, place du Port i >
Passeport ou carte d'Identité ml

502413-10 *»
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les 9, 10 et 11 octobre Ë̂ ^ïSiÈ̂ flPl̂ i/ I
I 2205 MWTBdoTXJgrv^^l APÉRITIF OFFERT ĝ/g^̂ ^g ĝg ĝjm
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L! " Corolfo tiOO Compact GTÏ S, 85 kW (116 ch) DIN, 3 poftei

I VENEZ I
I NOMBREUX!!! -». GRAND CONCOURS TOUTE LA GAMME TOYOTA I

(VISITEZ 
NOS VILLAS PILOTES 

~ 
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^!»A 024 37 IV 21 #
 ̂ 506674-22 ^̂^ P̂

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue du Râteau

superbe duplex
de 4 pièces

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

Rue de Port-Roulant

appartement
de 5 pièces

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

À LOUER A PESEUX
Grand-Rue

appartement
de 3 pièces

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

A LOUER À COLOMBIER
Rue du Chaillet

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C, douche-W.-C.
Cave.
Libre dès le. 1e' janvier 1988. 
Prix: Fr. 1550.—. charges comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE.
Château 23. 2034 Peseux. Tél. 31 78 03. sosoie.26

I W

^̂ L Ê̂^̂ mmwmmmW ¦t*Zm&K 
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La Suzuki Dakar 600
une vraie bombe...

602583-10

^̂  ̂ f 
CYCLES et MOTOS

X RINO DEL FABBRO
^&S  ̂ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

UuSuKlK Té,. 24 3% 55 j

I Exposition
spéciale
d'appareils électroménagers

dans le hall d'entrée du

5 au 10 octobre
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes: 

machines à café fours micro-ondes aspirateurs

aux prix Fust — bon marchés — bien connus
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix Fust les plus bas

PUS*
marin «centre

| Marin Tél. 038/33 48 48 50<365 10

- IQI Régies SA
îl 4, rue du Bassin. 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 39

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

villa terrasse de 5 pièces
r entièrement agencée, à proximité des transports

publics, école, centre ville. Ensoleillement maxi-
mum.

' Garage simple ou double. 503701 26

FID IM M O BI L
F I D I M M O B I L
FIDIMMOBIL

A louer près du Jardin Anglais

APPARTEMENT
de 6 PIÈCES
libre dès janvier 1988.
Loyer y compris charges : Fr. 1600.-
Inscriptions: 504175-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63 I

I F I DI M M O B I L
FIDIMMOBIL
F I D I M M O B I L

A louer près de la gare

ATELIER-ENTREPÔT
d'environ 400 m2, sur 2 niveaux,
vestiaire, monte-charge . W. -C,
2 places de parc pour voitures, lo-
caux chauffés.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

504073 26

A louer, pour le 24 novembre 1987 à proximi-
té de la gare, dans immeuble ancien

un appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée, balcon.
Pour tous renseignements
Fiduciaire HERSCHDORFER ,
Fbg de l'Hôpital 25. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 507510 26

uM AU LANDERON |̂
Ht « Les Condémines » L̂ H
BB à proximité du centre du village r*-'

I 3/2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges I
I 4% PIÈCES Fr. 1200.- + charges I
H| vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, f£Q
WSk W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher JV<.
¦ 504400-26 1*1;

Y A vendre 
^au Val-de-Ruz

magnifique appartement

2 pièces
_ Situation sud-ouest,
m avec vue 'èiir"1a campagne.

Tranquillité absolue.
PRIX INTÉRESSANT

^̂ ^̂  ̂ 506526-22

Situation privilégiée â

ZERMATT
entre le centre et le
«Schwarzseebahn», nous vendons
des

studios et
appartements

de 234 et 3]^ pièces
neufs, de dimension généreuse et
confortables.
Dès Fr. 172.000.—.

Lagerstrasse 14 8600 Dùbendor f Tel.01 8202012
502858-22

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

Terrasse ensoleillée, avec
vue imprenable, construc-
tion traditionnelle particu-
lièrement soignée, cuisine
luxueusement agencée.
Pour renseignements
et vente :
Jean-Pierre Mury,
Brisecou, 2072 Enges.
Tél. (038) 47 22 54.

504199-22

APPARTEMENTS À VENDRE
À LA NEUVEVILLE,
RUE MONTAGU 23

RÉSIDENCE

PDiN DE-
~ \MJX

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

14 h-17 h
DIMANCHE 4 octobre de 14 h -16 h
SAMEDI 10 octobre de 10 h -12 h

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

503174 22

A VENDRE à Bevaix

VILLA
individuelle neuve de 6 pièces,
à terminer au gré de l'acheteur.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer ,
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28.507509.22

A vendre à
LA COUDRE/Neuchâtel
situation tranquille avec vue
imprenable

APPARTEMENT 6 PIÈCES
en duplex, 170 m2, neuf, haut stan-
ding, avec garage et place de parc.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

506739-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
à rénover. Prix intéressant.
Renseignements sous chiffres
87-653 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

506745 22

Vous faites de la publicité ?
Pensez-alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la .

—Mi 

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
j nous disposons encore de quelques

surfaces â des prix avantageux.

Locaux de production j
•'") • 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. P Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements. f

J$&k. Alfred Mùller SA
500434-26 u I ¦ Av. de la gare 39

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
m m j :| 2002 Neuchâtel. 038-25 95 35 _ J

A louer à La Coudre/Neuchâtel
rue des Berthoudes

MAGNIFIQUE STUDIO
avec balcon et vue imprenable.
Entrée en jouissance:
31 décembre 1987.
Tél. (038) 33 4414 505737-26

A louer

belle villa
4-5 pièces, à 20 minutes
de Neuchâtel. situation
exceptionnelle à la
campagne.
Loyer mensuel:
Fr. 1480 —

Tel (032) 25 86 21
(032) 93 97 54, le soir.

504382-26

Mncultrrute en Tente
0 l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer tout de suite

appartements de
' 4 pièces 97 m2 Fr. 1310.— charges
comprises.
4% pièces 107 m2 Fr. 1489.— charges
comprises.
6% pièces 119 m2 Fr. 1681.— charges
comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
Rue des parcs 86
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46 504370-26

IL Pa tria
Assurances

— ¦ ' — ^

p{ A louer tout de suite à Neuchâtel i

L appartement J
de 3 pièces

Loyer mensuel Fr. 635.— ^̂

(1 

charges mensuelles Fr. 95.—. =9,
506713-26 I

RÉGIE IMMOBILIÈRE |
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11
îj Tel 038/2442 40 __Jf

1̂ 11A louer tout de suite à Neuchâtel ?

|L appartement Jde 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 820 —

(! 

charges mensuelles Fr. 130.—. • M|
506714 26

REGIE IMMOBIUERE i j

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

]_ Tel 03B/24 42 40 JÏF

A louer centre ville i

BEAU STUDIO MEUBLÉ
dès Fr. 570.— + charges.
Tél. (038) 33 74 60 - 33 50 88.

"•: 507513 28 ",

mmmmMBmmmmmmmmmmmmMm *

Cherchons

locaux
pour atelier

80 à 200 m2 Saint-Biaise ou Marin.

Tél. 51 22 36. ama^

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

«§
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Etre fin prêts

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry

Les premiers secours à l'exercice

L'apprentissage du feu n'est de loin pas évident pour les
pompiers. Ceux de Boudry en ont fait l'expérience lors du
dernier exercice.

Afin d'apprendre à ses hommes des
premiers secours les gestes précis requis
en cas de catastrophe, le capitaine Ro-
bert Kaeser, commandant des sapeurs-
pompiers de Boudry, et son état-major,
avaient préparé, samedi dernier, un
exercice réel d'engagement au feu.

Bien au point
Impressionnant de voir une bonbon-

ne de gaz en flamme (il suffit de fermer
le robinet!) ou une friteuse surchauffée
(ne jamais utiliser d'eau, mais simple-
ment recouvrir d'une serpillère humi-
de). Ou encore un feu d'hydrocarbures
qu'il faut attaquer à la poudre ou à la
mousse qu 'on utilisera aussi pour étein-
dre une voiture.

Des conditions réelles d'entraînement

donc pour les 30 hommes de Boudry,
auxquels s'étaient joints treize autres de
Ferreux. L'occasion aussi pour M.
Georges Treuthardt, président de la
commission du feu, de constater que
tous ces volontaires étaient particulière-
ment bien au point.

C'est à l'issue de cet exercice qu'ont
été distribuées différentes distinctions :
pour 25 ans de service, le sapeur Roger
Burgat ; 20 ans, les sapeurs Raymond et
Freddy Vuille ; 15 ans, les lieutenants
Renaud Schwaar et Pierre Meisterhans ;
10 ans, le premier-lieutenant Alexandre
Tardy et le lieutenant Jean-Claude
Thiébaud; 5 ans, le lieutenant Denis
Keller et les sapeurs René Duc, Michel
Despont, Didier Guenot, Gérard Ga-
con, Jean-Claude Imer, Jean-Daniel

Schwaar et Yves Meyer. Diverses nomi-
nations ont été prononcées : au grade
de sergent, le caporal Sylvain Vuille ; au
grade de caporal, les sapeurs Pascal
Chapuisod, Alain Carcani, Luc Roth et
Serge Ryser ; au grade de lieutenant, les
caporaux Boris Baudat, Bernard Bridel
et Christian Schneider ; au grade de
fourrier, le caporal Jean-Michel Buschi-
ni. Trois libérations sont également in-
tervenues : le caporal Gérald Saam (21
ans de service); les sapeurs Michel
Gauch (23 ans) et André Jeannotat (17
ans).

Enfin , huit hommes ont participé à
divers cours cantonaux : 1er degré, les
caporaux Boris Baudat, Christian
Schneider, Bernard Bridel et Sylvain
Vuille; 2me degré, le capitaine Robert
Kaeser et les lieutenants Daniel Kissling,
Pierre Meisterhans et Jean-Paul Crétin.

H. V.

TIP TOP — Tous les volontaires étaient particulièrement bien au point. fan-Treuthardt
V. i „_ . r - r- --* -¦'" • '¦¦•* ^ ' *rt" i •»*»#%"• *Vt/* v '-V

Trop
de vent

¦Auvernier.

Force 10 en début de matinée, des
pointes à force 8 en milieu d'après-
midi : un peu beaucoup pour manier un
dériveur en double quand, comme
beaucoup de navigateurs présents hier
à Auvernier, on n'a même pas vingt ans.
La Galère n'a donc pu donner aucun
départ, hier, pour le championnat de
Suisse et international des 420.

L'ultime décision a été prise vers 16 h
par les 32 concurrents eux-mêmes à
une majorité de trois contre un. Il faut
dire que La Galère n'a pas pour habitu-
de de faire courir ses régates dans l'abri
de la baie et qu'au large la hauteur des
vagues s'ajoutait à la violence du vent.

Si les conditions le permettent, la
compétition reprendra ce matin, /jmp

Chœur
en fête

¦ Bôle

Fondé en 1962, le choeur mixte «La
Chanson du Fleuron» de Bôle s'apprê-
te à fêter son 25me anniversaire. Avec,
comme point d'orgue, la diffusion en
direct sur les ondes samedi dès 11 heu-
res, du célèbre Kiosque à Musique de la
Première de la Radio suisse romande.

La manifestation se déroulera à la
salle de gymnastique et plusieurs socié-
tés de la région ont spontanément ac-
cepté de s'associer à cet anniversaire en
participant à l'émission.

Outre «La Chanson du Fleuron» qui
aura tous les honneurs, le public qui
viendra certainement nombreux mani-
fester son soutien pourra entendre la
«Musique Militaire » de Colombier, la
chorale tessinoise « Eco del Ticino», le
club d'accordéonistes « Echo du Val-
lon » de Travers et les choeurs d'hom-
mes «Union» de Bôle et de Colombier.

Un beau spectacle en perspective qui
sera suivi, à midi, d'un apéritif offert. Le
soir, le vin d'honneur de la commune et
un repas réservé aux seuls invités, met-
tra un terme à cette journée d'anniver-
saire.

Les festivités du 25me seront définiti-
vement closes lors d'une soirée de gala
qui sera donnée le sarnèdi 21 novem-5
bre. /hv *" - h i>

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 20 h 30 «Condam-
né à vie» de Brian Clark.

¦ Panespo: de 9 h à 18 h , Bourse aux
armes.

¦ Jeunes Rives: 15h et 20h 15, Cirque
MONTI.

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le rf i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, r. de
l'Hôpital. 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 0
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <p 2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. « Les plantes médicinales » à travers les
ouvrages de botanique de la Bibliothèque.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h 30 à 18h 30.

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

MUSEES 1

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Françoise GROSSEN,
(sculptures textiles).

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition « DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES». « SAISON DE LA CHASSE», collec-
tion d'armes, peintures de Pierre Letellier.

¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
«PLANTES MÉDICINALES AUJOUR-
D'HUI» .

¦ Musée cantonal d'archéologie : de 4 h
à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse

Layaz, peintures récentes.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâtelolses.
¦ Galerie Diteshelm : Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.

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

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

¦ Galerie du Pommier: «La mort, une
chose de la vie», exposition.

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre: THE MALCOLMS, musi-
que humoristique.

— Aujourd'hui 

¦ Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
Q 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, <j) 41 22 63. Renseignements: ?
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h • 19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h 30.

MUSÉE 

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

;,: EXPOSITIONS, 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : Flavio
Paolucci, œuvres récentes ; Gierowski , pein-

tures.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
?! 61 1081.

¦ Ambulance: ? 117 ou (024) 6136 12
¦ Couvet : Sage-femme, <? 61 1727

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 24 46,Heurier, V 6138 5

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
Ç 61 3848.

¦ Aide familiale: <p 6128 95.
¦ Service du feu : 'f. 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'Informa-
tion : £ 61 10 78.

¦ Police cantonale: Môtiers, rC 61 1423,
Fleurier, ? 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 Bayards : Atelier Lermite, œuvres
inédites et de collection privée.
¦ Môtiers, galerie du Château : Mia Ver-
nier, gouaches, pastels, papiers collés (fermé
lundi).

¦ Les Sagnertes, galerie de l'Union :
Jean-Claude Reussner, bronzes d'art.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
te: visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
0 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h , ensuite £ 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: ¦'{. 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34.11.44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Bournot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite p 117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,

i

peintures et gouaches.

¦ Galerie La Plume: œuvres 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: œu-
vres de Pierre Zaline.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.

¦ Soins à domicile: tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.
¦ Ambulance: tél. 117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ 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.
¦ De 10-12 h, démonstration des dentelliè-
res du musée.

ciiiiiiis^L
^

| NEUCHATEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h 15 LE FUC DE BEVERLY HILLS
2. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h.LES
SORCIÈRES D'EASTWICK. 3. 14 h 30,
17 h 30, 20 h 30, 23 h films publicitaires.
¦ Arcades: 14 h 15, LES 101 DALMA-
TIENS. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h
LES YEUX NOIRS. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, SI LE SOLEIL
NE REVENAIT PAS. 18 h 30 23 h 15
UNE FLAMME DANS MON CŒUR.
¦ Palace: 14 h 15, PETER PAN.
16 h 15, 18 h 30, 21 h, 23 h 15, PREDA-
TOR.
¦ Rex : 14 h 15, TARAM ET LE CHAU-
DRON MAGIQUE, 16 h 15, 18 h 45,
21 h, 23 h 15, LA BAMBA.
¦ Studio : 14;H;15, BAMBI. 16hl5,
18 h 45, 21 h, MALADIE D'AMOUR.

| VAL-DE-TRAVERS [ 

¦ Couvet, Colisée : 20 h ;30 FRED-
DY.

| MONTAGNES- ] 
¦ Eden: 15 h ,20 h 45, LE FLIC DE BE-
VERLEY HILLS 2; 18 h 30, LES
PHANTASMES DE MARILYN (20 ans).
¦ 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, 16 ans
¦ ABC: 20h30 E LA NAVE VA.
¦ Casino (Le Locle): 14h 30, BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ. 18 h 45, 21 h,
L'HOMME VOILÉ.

| NEUCHÂTEL ] 

¦ 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.

P ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi). Jusqu'à 3 h 30 Le Play-
Boy et l'Alpen Play-Boy à Thielle (fermé
le dimanche).

| DISTRICT DE BOUDRY 1 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.

¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégè-
ne ,Bevaix.( fermé le lundi) .

I VAL-DE-RUZ j 

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

[ VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~] 

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

mi Agenda 

¦ GÉRANTS - - En raison
de la démission, pour des motifs de
convenance personnelle, de Mme et
M. Charles Cornu, gérants durant 15
ans de la Caisse Raiffeisen de Colom-
bier-Bôle-Auvernier, la succession est
assurée depuis peu par M. Cyrille
Champème, enfant de Colombier et
domicilié à Bôle. Pour sa part, Mme
Janine Clerc conserve sa fonction
d'aide-gérante, /jpm

¦ PATERNELLE - - L a
section du vignoble de la Paternelle,
société neuchâteloise de secours mu-
tuels aux orphelins, célèbre son 50me
anniversaire en même temps que l'as-
semblée des délégués. La séance se
déroulera le samedi 17 octobre au
château de Colombier. Quant à la
partie récréative, elle aura lieu ensuite
à la grande salle de Bevaix. /jpm

¦ VIGNES - - Depuis quel-
ques jours et jusqu 'à la période des
vendanges, plus d'une douzaine de
gardes-vignes sont affectés à la surveil-
lance des coteaux de Colombier. Ils
sont armés et doivent essentiellement
veiller à empêcher les maraudeurs de
toutes espèces de s'attaquer aux grap-
pes mûres. Des vols d'étourneaux
sont signalés et chacun sait combien
ces oiseaux sont friands de raisin,
/jpm . .«

¦ TRAVAUX - - D'impor-
tants travaux sont en cours, depuis
quelque temps, à la rue de la Côte à
Colombier. Ils ont pour but de refaire
entièrement l'infrastructure , d'élargir
la route à 6 mètres et de créer des
trottoirs de chaque côté. Ces travaux
se poursuivront jusqu'à la Brena et
vont vraisemblablement durer deux
ans. Ils entraînent, pour l'instant, des
restrictions de circulation, mais amé-
lioreront sensiblement la fluidité du
trafic et la sécurité des piétons, /jpm

¦ CAVISTE - - Dernière-
ment a eu lieu, au Centre intercanto-
nal de formation professionnelle de
Changins s/Nyon , en présence de la
commission d'apprentissage, des pa-
rents et amis, la cérémonie de remise
des certificats fédéraux de capacité de
cavistes à cinq jeunes gens.

Le président de la commission d'ap-
prentissage, M. Bertrand Gaillard ,
M. K Widmer, au nom des em-
ployeurs, M. Ch. Bovy, maître caviste,
leur ont apporté leurs félicitations et
vœux de succès. Parmi les lauréats,
relevons M. Cedraschi Alain, de Pe-
seux, qui a reçu, en tant qu'apprenti
de Neuchâtel, le prix de la Société des
maîtres cavistes de Suisse romande.
(Caves du Prieuré à Cormondrèche).
/comm- K —"t. 4. ~'- "̂ f """

Comme prévu
¦ Colombier

Exercice général des pompiers

Placé sous la responsabilité du capi-
taine Jacques-Alain Furrer, l'exercice
général des pompiers de Colombier,
réunissant près de 90 hommes, s'est
parfaitement déroulé selon le program-
me prévu. En présence de M. Gérard
Biétry, conseiller communal et des
membres de la commission du feu qui
inspectaient le corps à cette occasion, il
a eu lieu au 9 de la rue des Vernes.

L'intervention a été suivie de la criti-
que et, moment toujours apprécié, de la
collation. Après quoi, un certain nom-
bre de récompenses ont été distribuées :
pour 15 ans de service, le premier-
lieutenant P. Javet, le caporal P. Hen-
choz, les sapeurs P. Blanc et K. Zaugg ;

pour 20 ans, le sergent J.-P. Pemiceni
et le sapeur Cl. Giacomini. Un caporal
et treize sapeurs ont aussi été cités pour
5 ans de service.

Atteints par la limite d'âge, cinq pom-
piers ont été «mis à la retraite»: le
premier-lieutenant Cl. Haemmerli (24
ans de service), le fourrier G.-A. Gros-
jean (21 ans), les sapeurs P. Oesch (24
ans), P. Ingold et W. Spizzo (9 ans).

En outre, plusieurs nominations ont
été annoncées : le caporal J.-M. Boillat
est promu lieutenant ; l'aide-fourrier F.
Sandoz devient fourrier ; les sapeurs F.
Diaz et J.-L. Geiser sont élevés au grade
de caporal, /jpm

1 LiViNGROOM LE GABIAN I



^
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Coro/Zo Î600 Compoct GTi S, 85 kW (f 16 ch) DIN, 3 portes, fr. 22 790.-. ï

Du j amais vu: une exposition d'automobiles à l'échelle natio- cité automobile , est-elle entièrement placée sous le s ign e 
Ŵ %nale, cinq j ours durant, du j eudi 8 au lundi 12 octobre, dans des multisoupapes. 
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Une formule a succès
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Passeport-vacances d'automne pour les jeunes Vallonniers

Cet automne, les organisateurs du Passeport-vacances pro-
posent 69 activités aux jeunes du Val-de-Travers. De quoi
occuper ses loisirs intelligemment et à bon marché.

En été, la possibilité est offerte aux
jeunes du Val-de-Travers de participer
au Passeport-vacances neuchâtelois.
L'an dernier, les animateurs de l'École
des parents du Vallon et ceux du Cen-
tre oecuménique de rencontre et d'ani-
mation de Fleurier (CORA) organi-
saient un Passeport-vacances d'autom-
ne essentiellement régional. L'idée a été
reprise cette année, 69 activités diffé-
rentes - 25 de plus qu 'en 1986 - étant
proposées aux intéressés. Un comité
formé de six personnes a travaillé à
l'élaboration du programme et à sa réa-
lisation.

Parmi les nouveautés, mentionnons
la cynologie, la danse, la fabrication de
masques, les soins des chevaux et la vie
du ranch , l'apiculture, la protection des
animaux, la visite des Mines d'asphalte
et du Musée régional, etc. Les onze
communes du district sont concernées,
de nombreux indépendants et entrepri-
ses ayant accepté de jouer le jeu. Mais
dans une telle aventure, les enfants sont
maîtres de leurs choix, dans la mesure
des places disponibles. Ce qui entraîne
inévitablement l'annulation , pour cette
fois, de certaines activités prévues.

Pour la période actuelle de congé,
135 enfants venant de la plupart des
villages du Vallon sont titulaires d'un
Passeport-vacances. Les organisateurs
avaient misé sur 200, ce qui représen-
tait quelque 600 «places» par semaine.
Une différence qui s'explique en partie
par le manque de participation des ado-
lescents en général (les activités sont
accessibles aux jeunes âgés de sept à
seize ans). Chez les petits, par contre,

on se bousculait parfois au portillon. Et
les premiers inscrits furent les premiers
servis.

Des pizzas et des masques
Connu et mystérieux à la fois, le ca-

mion-poubelles est en tête du « hit-para-
de» des activités prises d'assaut par les
petits. Une jeune participante a même
avoué participer au Passeport-vacances
«surtout pour les bijoux et le camion-
poubelles ». Un sujet intéressant pour
les spécialistes de la psychologie enfan-
tine! Autres sujets de prédilection: les
soins aux chevaux et la vie du ranch, la
confection de tresses, de pizzas au feu

de bois ou... des masques, la piscicultu-
re et bien d'autres encore.

Avis aux retardataires : ils peuvent en-
core se procurer un Passeport pour la
deuxième semaine de vacances. Il leur
suffit de s'adresser au CORA à Fleurier
(61 35 05) jusqu'à samedi à 11 heures.

Do. C.

OCCUPATIONS CHOUETTES — Les organisateurs proposent 69 activités aux jeunes. fan-Treuthardt

Kulbus fonce!

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier ____^_-___

Nouveautés présentées à Milan

L'entreprise Kulbus SA, à Cressier, leader européen dans la
fabrication d'éléments de serrage, exposera à Milan, du 14
au 22 octobre, des nouveautés mondiales avec l'ambition
de vendre des licences aux Etats-Unis et au Japon.

Kulbus, depuis 1985, a progressé con-
sidérablement en automatisant ses ate-
liers et en développant des éléments de
serrage de la troisième génération, con-
çus spécialement pour les machines à
commandes numériques - CNC. M. Jo-
seph-A. Bûcher, directeur, évoque l'ave-
nir de la société:

— Nous exportons plus de 80% de
nos produits vers les pays industrialisés.
Nous employons actuellement 25 per-
sonnes avec un chiffre d'affaires de qua-
tre millions prévu pour cette année. Si les
affaires continuent à tourner rond , nous
créerons une douzaine de nouveaux em-
plois qualifiés , d 'ici à 1990, avec une
progression annuelle de 30 à 40% du
chiffre d 'affaires.

D'ailleurs, la société cherche actuelle-
ment des opérateurs sur machines CNC.

A Milan
Les éléments de serrage de Kulbus

intéressent tous ceux qui utilisent des
machines CNC : industries automobile,
pharmaceutique, chimique, aéronauti-
que, mécanique, etc.

L'entreprise exposera du 14 au 22
octobre, à la Foire internationale de la
machine outil de Milan, des nouveautés
mondiales : des systèmes modulaires,
des pinces pour le serrage de petites
pièces. Kulbus espère vendre des licen-
ces à des industriels américains et japo-
nais.

Stratégie offensive
Le directeur, J.A Bûcher, pratique

une stratégie offensive, misant sur la spé-
cialisation, le développement de nou-
veaux éléments construits avec les maté-
riaux du futur. Il accorde une grande
importance au travail en groupe et à la
qualité des éléments:

— // s'agit de vendre nos produits en
étant convaincus de leur avenir. Juste-
ment l'avantage des petites et moyennes
entreprises est leur flexibilité, leur capaci-
té d'adaptation rapide aux mutations te-
chnologiques.
"La société de pointe entretient de bon-
nes relations avec le Centre de formation
professionnel du Littoral neuchâtelois,

comme l'explique le directeur:
— Un pont solide doit être j eté entre

le monde de la formation et 1 économie
privée. Nous avons besoin de personnel
qualifié pour créer des entreprises por-
teuses d avenir dans la région et dévelop-
per celles qui existent.

Cette coopération devrait se dévelop-
per sous la forme d'une sorte de parrai-
nage. Justement, Kulbus a accueilli, cette
semaine, des maîtres romands de la for-
mation professionnelle, qui ont suivi un
stage de perfectionnement au CPLN, à
Neuchâtel.

Plus grand
Relevons que les cadres de la société

se distinguent par leur jeunesse et un
esprit de fonceur. L'accent est mis sur le
marketing et le réseau international
d'agents.

Kulbus envisage, enfin, dans les an-
nées à venir, un agrandissement de ses
locaux à Cressier. Un projet qui impli-
quera de nouveaux investissements en
matière grise et en moyens matériels.

Jaime Pinto

GAMME DE PRODUITS - Au pre-
mier plan, les pinces qui seront
présentées, en première mondiale,
à Milan. f an

Petits dégâts
Violent souffle d'Eole pendant la nuit

Le vent a soufflé avec violence au Val-de-Travers dans la
nuit de mercredi à jeudi. Si les dégâts sont nombreux, ils ne
sont pas très importants.

Mercredi après-midi , on sentait déjà
la menace. Tel un sportif avant une
compétition, Eole emplissait ses pou-
mons d'un air qu'il expirait avec force
sur le Val-de-Travers. Son souffle "s'est
amplifi é au fil des heures et finit par se
transformer en tempête au cours de la
nuit. Sans vouloir y croire — mais un
peu inquiets tout de même — les gens
d'ici rêvaient tout éveillé à ce qu'ils ont
vécu il y a deux semaines à peine.

Mauvaise nuit en vérité. Mais cette
fois, la pluie est tombée avec modéra-
tion et le vent s'est montré magnanime.
En causant tout de même quelques
dégâts, histoire de marquer le coup! Il
fallait bien abattre un arbre par-ci, par-
là, à Couvet et à la Côte-aux-Fées, par
exemple. L'un d'entre eux est tombé

sur la route à l'entrée du Buttes au petit
matin, rendant tout trafic impossible
avant l'arrivée des tronçonneuses.

H| Un échafaudage ^ 
lâché prise à Tra-

vers, tandis qu'un mât et son drapeau
déclaraient forfait aux Verrières. A Fleu-
rier, un parasol a joué les ailes delta et
une poubelle-conteneur à roulettes a
pris la poudre d'escampette. Un peu
partout, les tuiles volaient bas et les rues
étaient encombrées de branches et de
feuilles. L'électricité y allait de ses sur-
sauts d'énergie et hier en début d'après-
midi, la télévision romande avait l'exclu-
sivité du petit écran.

Et dire que la neige confectionne ses
flocons à moins de 1500 mètres !

Do.C.

DRÔLE DE LOOK — L 'arbre qui a perdu le haut... fan Treuthardt

Accueil pétillant
Le gouvernement jurassien en visite

APÉRO — Au Prieuré Saint-Pierre. fan Treuthardt

Au début de l'été, le Conseil fédéral
en visite dans le canton faisait halte au
Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers. Hier ma-
tin , à l'heure de l'apéritif, MM. Jean-
Pierre et Biaise Mauler accueillaient en
leurs vénérables caves les membres des
gouvernements jurassien et neuchâte-
lois. Tradition et relations de bon voisi-
nage obligent, les ministres du Jura

étaient reçus par leurs collègues de
Neuchâtel.

Précision oblige, le car des illustres
visiteurs et leur épouse est arrivé au
chef-lieu du Val-de-Travers à l'heure
fixée par les chanceliers, du voyage eux
aussi. Il était parti à temps du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel, étape
précédant celle de Môtiers. La branche
d'arbre qui a failli tomber sur le véhicule
quelque part à la Clusette n'a même
pas perturbé le programme ! Ministres
et conseillers d'Etat ont dégusté les pé-
tillants produits du Prieuré. Histoire de
se mettre en appétit avant d'aller déjeû-
ner à l'auberge du Prévoux.

Do. C.

Covasson
premier

Dans la course des 12 km de Sainte-
Croix, en catégorie écoliers et sur une
distance de 3,6 km, le Covasson Lilian
Debray s'est classé premier avec plus de
2 minutes d'avance sur son suivant. Et
dans une autre épreuve sur la même
distance, Fabrice Sahli, de Buttes, a ob-
tenu le deuxième rang, /gd

¦ :J«M«

¦ Môtiers

/ ( z ẑ ̂ ? H
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La nouvelle Elna computer...
virtuose dès le premier point

elna ?DDD
Découvrez-la chez votre

spécialiste Elna.
«Dépositaire

pour le Val-de-Travers »
BOUTIQUE CHRISTIANE

Fleurier Tél. 61 21 37
«Agence officielle»

CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-Th. Jaccoud

St-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 503537.84

TRAVERS
Samedi 10 octobre 1987 - 20 h 15
Salle de l'Annexe

GRAND LOTO
Organisation Fanfare et FC
Comme toujours superbes quines -
20 tours - 3 x 3 quines.
Abonnement complet:

3 cartes Fr. 36.-
1 carte 18.-

Abonnement partiel : 7 tickets Fr. 6.-
506528-74

t

PUB

NOS SPÉCIALITÉS DE POISSONS
- Saumon en gratin
- Lotte aux raisins
- Crevettes géantes à la crème ou piquantes
NOS SPÉCIALITÉS DE VIANDES
- Entrecôte boeuf ou cheval
- Escalope de veau franc-comtoise
- Stroganoff boeuf ou cheval
I MENU DU JOUR Fr. 9.50 I

entrée, assiette garnie, dessert ou fromage

506520-84

Budget adopte
¦ Le ¦ *«r»*l«>r̂

Station d'épuration des eaux usées

Les délégués du Landeron et de La Neuveville ont approuvé
hier le budget de leur STEP commune. Une STEP qui
améliore son équipement, mais dont les boues posent quel-
ques problèmes de métaux.

Réunie hier soir dans le lieu qui cons-
titue sa raison d'être et sous la houlette
de son président Charles Marty, la com-
mission intercommunale de la station
d'épuration des eaux de La Neuveville
et du Landeron a principalement adop-
té son budget pour 1988 (voir aussi
notre édition du 7 octobre). Il se solde
par une charge nette d'exploitation de
303.100 francs.

— Ce budget , a expliqué le trésorier
Jean-Claude Bourquin , a été élaboré
dans le souci tout à la fois de maintenir
une certaine constance dans les charges
par habitant et de garder les équipe-
ments en bon état.

Il comporte cependant une importan-
te dépense de renouvellement de maté-
riel : 14.000 francs. Il s'agit essentielle-
ment de remplacer le débitmètre méca-
nique actuel par un engin à ultrasons
qui fournira tous les relevés statistiques
jugés nécessaires aujourd'hui. Le servi-
ce intercommunal va également dépen-
ser 5000 fr. pour l'entretien du béton :
on préfère cette solution à une attente
qui se conclurait par un gros investisse-
ment.

Cuivre et nickel
Auparavant, le président a rappelé

que le troisième bassin de stockage des
boues d'épuration a été mis en service.
Si la commission s'est heurtée à un
premier refus de subvention fédérale
pour cet objet , elle espère bien , aujour-
d'hui, pouvoir quand même obtenir
quelque chose. Elle a par ailleurs cons-
taté avec satisfaction que la surélévation
de la station de relevage des boues de
La Neuveville a, pour l'instant, mis fin
aux débordements qui l'affectaient par
fortes pluies.

Reste la question du taux de cuivre
dans les boues résiduelles. Il est redes^
cendu en dessous des limites tolérées,
mais on cherche toujours à en connaî-
tre la source. D'autant que le taux de
nickel a, quant à lui , grimpé pour se
tenir exactement à la limite admise.

L'assemblée s'est terminée par un ex-
posé de Maurice Girard , chef d'exploita-
tion de la STEP, au sujet des études
d'impact sur l'environnement prévues
par la législation fédérale.

J.-M. P.

REUNION — De la commission intercommunale de la STEP commune.
fan -Treuthardt
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Aimeriez-vous exercer une activité tech-
nique exigeante et travailler au sein d'une
petite équipe?

M"L

La Direction générale des PTT cherche pour sa
division principale de la radio et de la télévision
à Berne un

ingénieur ETS
en technique des communications chargé d'éla-
borer et de réaliser les projets d'équipements
fixes d'émission et de réception pour le NATEL
et l'appel local.

Pour cette tâche multiple et variée , nous cher-
chons un citoyen suisse diplômé ETS. coopéra-
tif , ayant des connaissances linguistiques et
d'informatique, capable de travailler d'une ma-
nière indépendante.
Ecrivez ou téléphonez-nous; Monsieur Bigler
(031 ) 62 46 80 se tient volontiers à votre dispo-
sition.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale
des services du personnel
3030 Berne 505502-36

LENB4NT PRODIGUE

pour ̂ jA ^%Z/  ̂ mode féminine

cherche , pour sa boutique de Neuchâtel, une

VENDEUSE AUXILIAIRE
qualifiée en confection et connaissant bien la
branche.
Faire offres écrites et détaillées à l'Enfant
Prodigue, Terreaux 1, 2000 Neuchâtel.

507518 38

m 

Matériaux SA Cressier
Nous cherchons pour notre
usine de préfabrication un

menuisier ou
charpentier

pour la fabrication de moules en bois.

Un jeune menuisier ou charpentier sans expérience
dans ce métier pourrait être formé.
Travail à responsabilité, indépendant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres à Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33, int. 51.

506653-38

! désire engager une »

8 EMPLOYÉE DE COMMERCE \
ïJ pour le bureau de vente de ses dép. PLASTIQUE et ÊLEC- O
•¦j TRONIQUE. B
pï Ce poste demande: ~
I - une formation professionnelle avec CFC et quelques n

g années d'expérience. 12;
j - de très bonnes connaissances de l'allemand et du g

H français (parlé et écrit), 3
I - d'avoir la capacité de travailler de manière indépen- H

H dante. K
H II offre : H
H - une activité stable et variée au sein d'une équipe ®
~ dynamique. 

^y Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs S
'Â offres de service accompagnées des documents usuels à S

|  ̂
ELECTRONA S.A. 

|
S ELECTRONA Service du personnel C
El mm 2017 Boudry £
¦ majl Tél. (038) 44 21 21 506977.35 ¦

| I désire engager au plus vite pour son SERVICE DE
j VENTE une

S employée de bureau S
j  de langue maternelle allemande avec des connaissances f
;j de français. j

j  II s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite î."
yi équipe où règne un agréable climat de travail.
ijj Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir fç
£| leurs offres de service ou de prendre contact par télépho- u
¦ ne avec _̂
I W ELECTRONA S.A. H
m ELECTRONA Service du personnel f.

• 

2017 Boudry ¦
Tél. (038) 44 21 21 H
interne 164 506978 38 M

Les
Entreprises neuchâtelolses

de bâtiment
et de génie civil

cherchent des

APPRENTIS
Maçons

et constructeurs
de routes

Renseignements au secrétariat
de la Fédération cantonale neuchâteloise

des Entrepreneurs
Neuchâtel - Rue de la Serre 4

Tél. (038) 25 75 41 ««¦«.
k A

LE PRÉLET S.A. LE PRÉLET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande renommée dans
la fabrication du cadran HAUT DE GAMME.
Dans le cadre d'une restructuration de notre organisation,
nous souhaitons nous adjoindre les services d'un

DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL

Ce poste requiert de la part de ce futur collaborateur un
sens profond des responsabilités et des compétences
certaines pour tout le domaine marketing/vente de nos
cadrans.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier
ordre, un horaire libre, un restaurant d'entreprise, possibi-
lités de logement. Les candidatures seront adressées à
notre service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 504456.36

LE PRÉLET S.A. LE PRÉLET S.A.
2206 Les Geneveys s/ Coffrane 038 57 16 22

Am T̂ P°ur notre service Trafic des
1|̂ §̂ \ paiements, nous engageons
V-T P°ur entrée immédiate, une

• COLLABORATRICE
pour une activité à mi-temps, dans le
domaine de la saisie des données. La
connaissance de la dactylographie est in-
dispensable.

Cet emploi comporte un horaire de travail
spécial: activité complète depuis le 20 du
mois jusqu'au 4 (env.) du mois suivant,
ensuite congé.

Nous offrons : place stable, ambiance
agréable. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres écrites à:
Service du personnel SBS,
8, fbg de l'Hôpital,
200C Neuchâtel. 505742 .35

*l£ Société de
&$& Banque Suisse

I *CA NDIN O
SWISS WATCH DESIGN

Fabricant de produits horlogers en pleine expan-
sion, cherche un collaborateur créatif et dynamique,
de formation technico-commerciale, pour assumer
la responsabilité du

département achat cadrans
Le titulaire sera chargé des relations avec les
fournisseurs suisses et étrangers et de la gestion du
stock cadrans.
Langue maternelle française ou allemande, avec
connaissances de la deuxième langue ainsi que des
notions d'anglais.
Utilisation indispensable de l'ordinateur.
Nous offrons un poste intéressant et stable avec
horaire variable et les prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Adressez dès aujourd'hui votre candidature à
CANDINO WATCH CO LTD
Direction, fbg du Jura 44, 2502 Bienne.
Téléphone (032) 41 08 22. ^«.j,

Nous engageons:

OUVRIERS
pour la fabrication de pièces spéciales de petites
dimensions et de haute précision, le réglage de
machine et le contrôle. Une formation d'aide-
mécanicien ou l'expérience pratique des matériaux
durs seraient un avantage.
Horaire variable (41 h par semaine).

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis sur machines de produc-
tion.
Horaire : 6-12 h ou 12-18 h.

OUVRIÈRES
À DOMICILE

habitant la région immédiate et pouvant assurer
environ 35 h de travail par semaine, pour travaux
d'assemblage de pièces de petites dimensions.
Formation : quelques jours en usine. 505722 36



¦ Les Geneveys-sur-Coffrane ,

£7V LIESSE — L 'ancienne f ête villageoise sera remplacée dès cette
année par la f ête de l 'Etang. a fan

Liesse populaire au Centre sportif

Sous l'égide du «Club des 100» des Geneveys-sur-Coffrane
et avec la participation des Sociétés locales de la même
agglomération, une fête villageoise est organisée le diman-
che 11 octobre, au Centre sportif des Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Cette manifestation a pour but princi-
pal de faire mieux connaître les diverses
activités des sociétés locales à la popu-
lation et de créer de nouveaux liens.

Les organisateurs lancent un appel à
la population du village, car tout a été
mis en oeuvre pour la réussite de cette
fête. Dès 8 heures, un petit déjeuner
sera servi et de succulents rôtis à la
broche sont prévus pour le repas de
midi. Une cantine sera également instal-
lée. Etant donné le caractère de la fête ,
les organisateurs ont f i x é  des prix popu-
laires.

Durant toute la journée, diverses pro-
ductions des sociétés locales seront pro-
posées à la population , (fanfare L 'Har-
monie, les Accordéonistes, le Choeur

d 'hommes), de même que des démons-
trations, (gymnastique , football , volley-
ball, pétanque) . Une tente sera installée
par l'Alliance des Samaritains et le pu-
blic pourra, de ce fait , s 'initier aux activi-
tés de cette société. Ce sera donc une
journée fort intéressante et divertissante
pour chacun.

La population des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Coffrane est donc invitée à
participer à cette manifestation et les
organisateurs espèrent que leur appel
sera entendu. Initialement prévue à la
place de l 'Etang la fête se déroulera au
Centre sportif des Geneveys-sur-Coffra-
ne, la p lace de l 'Etang étant devenue
impraticable en raison des intempéries,
/ comm

Fête de l'Etang

Quelle gâchette

VAL-DE-RUZ
¦ Savagnier _ _̂ _̂_ _̂ _̂

Rois chez les Mousquetaires

Vingt-cinq tireurs ont participé aux tirs de clôture, organi-
sés par la société « Les Mousquetaires » pour ses membres,
dimanche dernier.

Le roi du tir 1987 est François Lien-
her avec 280 points , suivi de Jean-Clau-
de Matthey, 276 points. Jean Lienher
(vêt.) et Jean Wenger prennent la 3me
place avec 274 points. Le repas de midi
a réuni une bonne cinquantaine de per-
sonnes qui ont apprécié le rôti à la
broche fort bien apprêté, /mw

Cible challenge (Challenge Lienher, 16

tireurs): 1er, François Lienher, 38 points, ga-
gne le challenge pour un an ; 2me, Jean-Claude
Matthey, 53 points ; 3me Sylvain Matthey 48
points.

Cible Mousquetaires (Challenge Jean-
Claude Matthey, 12 tireurs): 1er François
Lienher , 38 points , gagne le challenge pour un
an; 2me, José Girard , 37 points ; 3mes, Jean
Wenger et Cyril Coulet , 35 points.

Cible tombola (25 tireurs) : Jean-Claude
Matthey, 81 points ; 2me Sylvain Matthey et
José Girard , 76 points ; 4me Georges Desaules
(vét.), 75 points.

LES MOUSQUETAIRES — Ils étaient plus nombreux encore à participer,
samedi, aux tirs de clôture. fan

De l'engagement

¦ Dombresson -

Exercice pour les pompiers

Vendredi soir dernier, les sapeurs-pompiers de Dombres-
son ont été inspectés par un représentant de l'Etat. Cette
inspection a lieu selon un tournus tous les trois ans. La
commission de la police du feu du village était également
présente.

Le commandant Jean-Paul Junod a
présenté sa compagnie, de même que
tout le matériel à l' inspecteur, le capitai-
ne Michel Jeanmairet , de La Sagne.
Après avoir passé en revue les hommes
présents et tout le matériel jusqu 'au
hangar, ce dernier a inspecté les sec-
tions au travail , réparties dans tout le
village.

Bonne discipline
Echelles à Arc-boutants, chariots dévi-

doirs, moto-pompe ainsi que l'équipe-
ment de protection contre le gaz, tout a
été déployé. Comme tout ne peut être
parfait , les fautes sans gravité ont été
corrigées au fur et à mesure. L'effectif
des sapeurs-pompiers est de 8 officiers ,
8 sous-officiers et 58 sapeurs. Ce soir-là,
il y avait 8 absents.

Lors du licenciement , le capitaine
Jeanmairet s'est déclaré satisfait du tra-

vail présenté et a également relevé la
bonne discipline et l'excellente ambian-
ce. Le commandant a pris congé du
sapeur André Perroud qui quittera le
corps à la fin de l'année pour raison
d'âge et du quartier-maître Claude Pia-
get qui lui , va quitter la localité.

Etant donné qu'il s'agit du dernier
exercice de l'année suivi d'une inspec-
tion , tout le monde a été convié à un
repas. Ce fut l'occasion pour le prési-
dent de commune, M. Francis Tritten ,
de remercier chacun pour son dévoue-
ment au service du feu. 11 annonça éga-
lement que le commandant quittera
aussi ses fonctions à la fin de l'année.
M. Tritten a ensuite relevé tous les méri-
tes du capitaine Jean-Paud Junod qui a
servi 30 ans le service du feu, dont 10
ans comme commandant : un bel exem-
ple à suivre, /h

Dufootagogo
En même temps que la Coupe d'Europe

Pendant que se déroulait le premier
tour de la coupe d'Europe, mercredi 30
septembre, un tournoi de football était
organisé sur le terrain du Centre péda-
gogique, à Dombresson. Douze équipes
étaient engagées. Elles représentaient 9
institutions venant de quatre cantons.

Les équipes ont développé un jeu de
bon niveau. A relever le fair-play des
joueurs durant toute la rencontre. L'ar-
bitrage excellent de M. Bersier et la

bonne organisation de MM. Mury et
Liegme ont aidé au bon déroulement
de la journée , /comm

Groupe A (+ de 12): 1. Maison de Bel-
mont; 2. Centre pédagogique de Malvilliers ; 3.
Home d'enfants de Courtelary.

Groupe B (- de 12 ans) : 1. Centre péda-
gogique de Dombresson; 2. Centre pédagogi-
que de Malvilliers ; 2. Maison de Belmont.

Foyer à cadets

MONTAGNES
¦ La r***™™-**-*'»*'**

Cure des Eplatures: changement

Les cadets de La Chaux-de-Fonds et des Eplatures se sont
trouvé une nouvelle maison, à savoir l'ancienne cure natio-
nale des Eplatures, dite aussi Foyer ou maison carrée.

L'Union cadette de La Chaux-de-
Fonds (qui fait partie de l'Union chré-
tienne de jeunes gens, ainsi que la Ju-
rassienne) avait «sa » maison : Beau-
Site, gérée par l'USJG section Beau-
Site. Mais celle-ci a été contrainte de
vendre le bâtiment il y a une dizaine
d'années, frais d'entretien et manque
d'effectifs à l'appui. Jusqu 'à présent, ce
fonds ainsi constitué était destiné à des
buts philantropiques ; on souhaitait
pourtant l' utiliser pour des objectifs spé-
cifiquement unionistes. D'où l'idée de
racheter l'ancienne cure, d'autant plus
que les cadets des Eplatures y tenaient
leurs réunions.

Cette cure appartenait à l'EREN (égli-
se réformée évangélique du canton de
Neuchâtel ). qui avait décidé de vendre

le bâtiment après le départ des anciens
locataires. Et l'UCJG, sur la liste des
acheteurs a eu un droit préférentiel,
étant donné qu'il s'agit d'un mouve-
ment para-ecclésiastique.

II s'agit maintenant de mettre en pla-
ce un comité chargé de fixer les besoins
et les aménagements. L'immeuble est
en effet dans un état de vétusté avancé ;
on compte se donner une année et
demie de réflexion avant d'entamer les
travaux.

La nouvelle maison des cadets ne
serait d'ailleurs pas destinée à leur usa-
ge exclusif. On pourrait l'ouvrir par
exemple à la Jurassienne, à l'Union ca-
dette au niveau cantonal ou à d'autres
milieux de jeunes de la ville.

CL. D.

ANCIENNE CURE - Pour les jeunes de l 'Union cadette. fan Henry

Le bal défais

¦ Les Ponts-de-Martel

Deuxième foire d'automne

Pour sa deuxième édition, le beau temps étant au rendez-
vous, les Ponliers ont vécu une foire d'automne ensoleillée
mardi passé.

Une quarantaine de stands, alignés le
long de la rue de la Prairie, ont permis
aux nombreux visiteurs « de lorgner » les
étals bien achalandés des marchands.
Passant tour à tour du fromage aux
tracteurs, de l'artisanat aux légumes,
des appareils ménagers aux pâtisseries,
s'arrêtant aux buvettes, la population
était ravie de cette superbe journée.

Une curiosité a attiré la foule: un
marché-concours centralisé de taureaux
de la race tachetée rouge. Ces 129
magnifiques spécimens, venus de tout
le canton , ont été répartis en neuf caté-
gories selon leur âge. /fp

Catégorie 1 (8 mois) : 1. Joël à Oppliger
Eric, Le Locle; 2. Bouquet à Robert John ,
Martel-Dernier ; 3. Lucas à Dubois Mario, Le
Locle.

Cat 2 (9 mois): 1. Juerg à Robert Eric,

Petits-Ponts ; 2. Patatoes à Balmer Claude, Va-
langin ; 3, Titan à Vuille Frédy, Le Locle.

Cat 3 (10 mois): 1. Grock à Tissot Aurèle,
La Brévine; 2. Brutus à Tissot Aurèle, La Brévi-
ne; Théo à Tissot Jean-Eric, Le Bémont.

Cat 4 (11-12 mois) : 1. Matador à Heger
Gérald, Le Quartier ; 2. Duc à Petremand Willy,
La Côte-Aux-Fées ; 3. Lukas à Amstutz Albert,
Les Verrières.

Cat 5 (13-15 mois): 1. Tabarin à Rey
Michel et fils. Les Cernets ; 2. Milou à Robert
Raymond, Martel-Dernier ; 3. Lucky à Saisselin
Edgar, Crêt du-Locle.

Cat 6 (16-17 mois): 1. Audacieux à Jacot
Biaise et Marc, Coffrane ; 2. Jerry à Maire Jean-
Robert, Petits-Ponts ; 3. Tarzan à Schmied Jean,
La Brévine.

Cat 7 (18-24 mois) : 1. Rocky à Calame
Louis, La Joux Perret ; 2. Farmer à Amstutz
Walter, Les Sagnettes ; 3. Negus à Etter Michel,
Cormondrèche.

Cat 8 (2-3 ans) : 1. Vitalis à Maridor Cl. et
P. Fenin ; 2. Jodler à CruchaUd P. Denis, Cou-
vet ; 3. Gandi à Favre Frédy, Les Bayards.

Cat 9 (3 ans et plus): 1. Toni à Willener
Walter, Couvet ; 2. Gugus à Hainard frères, Les
Bayards ; 3. Félix à Oppliger Eric, Le Locle.

BIEN ACHALANDÉS — Une quarantaine de stands à visiter. fan Perret

Recommencer?
Jamais!

OLIVIER FAVRE — Le saut? On le f ait une f ois, pas deux. fan Henry

Favre se remet de son terrible saut

Souriant, la démarche aisée, Olivier Favre n'a pas l'air de se
ressentir de son terrible saut à 54 mètres ; il porte pourtant
toujours un corset.

Son record du monde lui avait valu
une vertèbre fracturée, opération, greffe
osseuse, corset et rééducation à l'appui.
Ce qui ne l'a pas dégoûté : il compte
bien reprendre le plus vite possible un
entraînement jusqu 'à 30 mètres. Mais à
54 mètres ? «Je ne recommencerais
sous aucun prétexte, on le fait une fois,
pas deux ! On ne sait pas où sont les
limites humaines , mais là...»

Ce qui était le plus dur , avoue-t-il , ce
sont les gens qui lui répétaient qu'il était
un peu fou. Pourtant, il avait mis toutes
les chances de son côté : en onze ans,
plus de .10.000 sauts à 10 m, de 1600
à 1700 sauts entre 20 et 30 m et une
dizaine de sauts de 30 à 42 mètres. Ce
record du monde, il n 'y pensait pas il y
a quatre ans «J'avais vu le record à
52 m 30 à la télé, ça m'avait paru une
pure folie; mais entraînements à l'ap-
pui , ça germe gentiment dans l'esprit».

Le saut dans sa tête
En grimpant l'échelle, il n'avait pas

peur «au moment ou on décide de
mettre un pied sur l'échelon, le saut est
déjà fait dans la tête. » Mais pour la
monter, cette échelle, cela lui a deman-
dé une longue préparation.

Si ce n 'était pas le but visé, ce record
influera sûrement sur sa carrière.
L'équipe de base est composée de trois
personnes et dispose d'un potentiel de
30 plongeurs (Suisse romande, Paris et

Strasboug). Le problème, c'est de trou-
ver des contrats. C'est ainsi que du 4 au
7 novembre, Olivier participe à une foi-
re de parcs d'attractions à la Nouvelle-
Orléans ; des dizaines de milliers de per-
sonnes des quatre coins du monde la
fréquentent , d'où un beau potentiel de
clients.

Plus ça va, mieux c'est
Dans les projets : monter trois équi-

pes en 88 pour les parcs d'attractions;
un contrat est déjà signé avec un parc
allemand. Ensuite, continuer les plon-
geons dans le Doubs ; l'expérience 87,
malgré une météo exécrable a eu un
très bon impact.

Quant à l'école de plongée, elle mar-
che plutôt bien : on compte une trentai-
ne de personnes pour 87... et on attend
avec impatience l'ouverture de la pisci-
ne couverte de Neuchâtel I De plus , un
club de plongeon est un cours de for-
mation.

Quant au show avec piscine portable,
on continue de prospecter en Suisse.
Fin octobre, Olivier et son équipe don-
nent cinq jours de spectacle au comp-
toir de Zoug.

— Un boulot pas facile reconnaît-il ,
mais ce qui pourrait me faire arrêter,
c'est une démotivation totale ; or, plus
ça va, plus il y a de satisfactions !

CL. D.

Pour étudier
Visite d'une délégation de l'OCDE

Les 19 et 20 octobre prochains,
une délégation du comité initiative
locale pour l'emploi de l'OCDE, visite-
ra la région Centre-Jura. Ce comité
regroupe des représentants de ré-
gions rurales ou périphériques de dif-
férents pays membres de. l'organisa-
tion. Ces régions ont connu des pha-
ses de restructuration et de mutation
de leurs économies. Le comité Initiati-
ve locale pour l'emploi étudie les poli-
tiques de développement et de pro-

motion de l'économie appliquées
dans ces régions. Dans cette perspec-
tive, la délégation visitera des réalisa-
tions et des entreprises à La Chaux-
de-Fonds. au Locle et à Saint-Imier.
Elle s'entretiendra avec des représen-
tants de Centre-Jura. A cette occa-
sion, M. Francis Sermet, délégué aux
questions économiques du canton,
présentera la politique neuchâteloise
de promotion économique, /comm

¦ ¦IWMM
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del mobilificio italiano a Yverdon

Venerdi Sabato Domenica

9 10 11
Ottobre Ottobre Ottobre
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'Vv con la partecipazione di FRANCO ROSI
Sketsch, imitazioni, interviste e risate a volontà
presso il nuovo mobilificio FAMOSA LINEA 3

Jf U Rue près du Lac 10
jjw (ex stabilimento GONSET ), 1400 Yverdon

T f̂f Regali per grandi e piccini f̂e#
j  m l  inoltre giostra per tutti i bambini. ]5fl2

/ Mil Rinfresco e uva a volontà w> -

Il mil Concorso per tutti con buoni acquisto in omaggio.
Lf% È̂A. 1* premio viaggio di una settimana al'e -̂.
f̂ z/SÈS isole Canarie appartamento doppio fjsf) >->-^ ;

4mÀI^Sr̂m\ ~u~-i -. _ i„.  —̂'«¦' "<•< '
ĵfflTWttttfl offerto da:

f̂llU 2'premio 1 salotto, 3"premio un buono acquisto di
IJl' Fr. 500.- etc. etc.

Esposizionedi corredi délia ditta CLAUDIO ROBERTO

Sensazionali offerte sugli ultimi modelli italiani !!!

Vi aspettiamo con tutta la famiglia 50fi740 10
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garçon. Le blouson, des rr. DU. i

503796 10

^—^̂ ^̂  471498-10

CHÂBLES
Collège communal

VENDREDI
9 octobre 1987, à 20 h 15

Grand loto
Magnifiques plats de viande
Délicieux fromages à raclette

22 séries pour Fr. 8.—

506530-10 Se recommande: Gym-Hommes Yvonand

m Le facteur de piano ^Ht ĵJjJ^JJJ"JB
J qui mérite votre j u*_ jT1̂ ',,-

confiance Vj

- vente ^- location ^- accordage ^̂
- réparation

502643-10

PIANOS KELTERBORN Téi <038> 24 ?o io
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

rr —̂i
,*r# CHASSE 1987

' rTtf Vrt Préparée el désossée
A - -Xl- :^-~- - par nos soins

(découpage maison)

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

504035-10

La nature

Bien
défendre

les arbres!
JO

sans î
oublier !

LU

les hommes
9 POP

Des idées pour agir autrement
503948-10

fc&ÊSn, EXPOSITION \
j p» VENTE DIRECTE

J Ĵ^H EN SUISSE

Wm Morbiers
: B| Q?b&?/if té à l&mde

j ^m r  JrKk Création artisanale dès

VM W fm chaque pièce est numérotée
*9£*$E9- fM avec son certificat d'origine
mfcrjSftfll délivré par le maire de Mor-

JM .. || Vendredi 14 h - 18 h 30

i^"̂ r^pfcjft^m\ ou 
sur 

rendez-vous

QFy DIFFUSION SA
¦H Fleur de Lys 1 - 2074 Mann¦¦ 038/36 15 38 - 33 60 61

V 504215-10 A

A Vtndre I loutr occ.

PianO (M.rqu. CHI
i Fr. 45.— ment.
Piano à queue
i Fr. 90.- rntns.
Tél. 031 44 10 82
HeuHchi Gigon Bern
506505-10

473503-10
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Rex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18490 - ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

La nouvelle ËE =mi =flC; I*K1
GARAG E C. MOSSET

tmc. wcildhcrr - parcs 147
NEUCHÂTEL - (038) 24 19 55

H 
Si 506727-10
¦ PEUGEOT TALBOT tbJd JuAJomaLUâ =



HP «NOUVEAU» H
'-- -!".. H Tortellini, Spinaci e Ricotta (épinards et seré) feps|§«

r'- • ; ' Ravioli ai 4 formaggi (aux 4 fromages) iaiiiïï¦ ,!l Ravioli al carciofo (aux artichauts) L̂ vtî.1
. ¦¦ .J Bocconcini al barolo (viande au vin de barolo) jegg|£ië

• _ ;• '[ Medaglioni al salmone (saumon) '̂J^sÉI
V ' 'j! Panzerotti al brasato (bœuf braisé) &.33Jf$" -. ,,*•' Tagliatelle 3 colori Corsaire ^pjtf

" v .'. j  Tagliatelle 3 colori (aux morilles, bolets 1§8^
;...

'•!'";,'. v] et chanterelles) SWMHB
[.y- . «Jra Maccheroni 3 colori all' arrabiata taHres

¦1- . ,, Ji Nos pâtes farcies sont apprêtées avec diffé- fe>>-|ï»j
rentes sauces par le BIG CHEF RUDI ff;Ç;- '"J

HH «NOS SPéCIALITéS WÈ
HH ^̂  DESSERTS» |p
îr;:- ''̂ .y Profiterol Montenero - Tartufata N?"'- ;-'*!*"' ¦'.NaSS Delizia aux amandes - Golosa HS&p9
Iv > v l  Zuppa inglese - Zuccotto || ^
B'' - , ] * '_ -A Tiramisû - Tartufo §»583BM

WÈm TOUJOURS À VOTRE SERVICE WÊÈ
î v^j  ET CECI ENCORE DURANT msSÊ
T r. | DE NOMBREUSES ANNÉES soesis-io )̂%]

' HR9 iflS ¦jPM^̂ ^VÇ,
Hr~'~ ?S;wapw3̂ îKsswâ3œ^iŜ ^î  ̂ • -1- -

Audi 100 C. à partir de fr. 25 950 -, 90 ch, 1780 cm3 (photo).
GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SEIMIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio, tél. 4611.60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél.'
41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier:: Garage Moderne, W.
Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13, La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J.-F. Bùhler. tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél.
31 77 00. Saint-Aubin: Garage After , tél. 5511 87. 505730-10

—^^^^mm^m^mm^^*^

Nouvelle voiture?
La façon rapide

CS Auto Leasing S.A.

Vivez avec votre temps! Passez j llC l U HC• Prenez la route des bonnes
à l'une des 180 succursales du idées: téléphonez-nous ou
CS - toujours à proximité - vous serez con- écrivez-nous.
quis par les financements simples, rapides r-T^TTT.TJ Â ^€— 1
et intelligents du CS Auto Leasing S.A. ! ^SitS |

; Case postale i
I 200 1 Neuchâtel I
I Tél. 038/25 73 01 I

^^^ 
I ou succursale CS de votre choix. 13 A

fc£|H^̂  
Une 

voiture en leasing n 'im-
^^^  ̂mobilise pas de capital; vos \ Nom/Entrepnse: ,

liquidités restent disponibles. | prén0m: 
I Téléphone: 

j || BH|̂ Pas de surprise à 
la fin du 

R
UC

: \
mois! Notre «leasing sur me- j j
sure» vous permet de fixer j N PA/Loçahté: i
vous-même le montant men- ¦ Sôiôô-w'
suel à verser, assurances, im- n̂mmmmmJmmsSmJmSmpots et entretien compris ou 1HH1non. S B5̂ h i 11 I J™\ë\\ Vel̂ ^l

jâ jjgjjB  ̂Vous choisissez vous-même ¦¦ ¦¦¦ ¦̂B
^̂  ^̂  votre voiture et votre garage. Société affiliée au Crédit Suisse.

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

'C 'A T^̂ 't -̂̂ ĝ''1^?,jffSaf"f  ^^̂ '̂  ̂ mMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ ^ ^ mSflJS-SR iill
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i " m\ im ¦¦ jÉfe>
' * "̂ f» i J / 1/ // ' (Wtf^v'ï

Wm T " \ .-'• ï^ëBBr Bffl AAAH SiH jf jgy[wcpj ¦
H JF dans tous ses magasins M
|p ** .̂ '*\tflJ^B v ŜW î v----'-""""*'"* ^̂ mmmmmJmEÊ

I ® S ~1§?Î ^. 506 718 ¦ 1 o 
^̂ -̂ ^̂^ î ^MMBMBB K̂ Si^Ŝ ji ^̂ î ^

/ \
Crédit rapide i

jusqu'à 30 000.—et
plus, sans formalités,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
i 504113-10.

Ing.dipl. :„̂  Cuisines agencées 
et 

[
¦ M n^nAj appareils électroménagers

f10 ŷPSlw aux prix les plus bas
¦Une simple prise suffit: *

% lavée le dernier séchoir à condensation d'air
21 _^ "̂^^^4 '5 kg' 220 ' 380V ' peuI éIre œn,iMé panM
_ I ^*—f ^l ^* *r ^^^ \M&m W
.iwi ™̂1*' Ifc^LiS" par mois Ĵ© r^** service inclus m

O1 Xpaa—awwàwj l Novamatic TRT 885, dès 111r * O
a F !¦»»»'Jl Bosch T 620, dès 117r * T!

E r Jmam, Electrolux WT530, dès 105r « g
(» ^"̂ r̂ m r i  • ^ros raba'3 à l'emporter '>

| ^2^̂ ff • Excellente reprise de 5"* | ^I0m/jfr l'ancien appareil (/)
g t f̂t?"* . Garantie jusqu 'à 10 ans
+> W • Choix permanent d'occasions
3 Tn&r '„ *~ I * Location mensuelle/durée min. 3 mois 1

503834-10
Marin, Matin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefou r-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-iur-Glâne. Jumbo Moncor 037 24 54 14
Répara tion rapide toutes marques 02120 1010

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

Pour décharger
les parents
éducatrices
spécialisées
diplômées,
prendraient en
charge enfants et
adultes handicapés
mentaux ou avec
trouble, à moyen ou
long terme.
Ecrire â: Ursula
Bocek ,
1083 MézièresVD.

506517-3B

VITE - CRÉDITS
de 500.- à  40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

504241-10

' - 1 HH

\ -NEC ôtffTY UÀRp'ô â«jjfefe
Imprimantes Tel (037) 22 26 23
Multispeed (Laptop) CDinAT C A

KMBfesiBiBaaBâ  ̂ <;ietimo ,nm„ut .
COMMODORE 2000 AMIGA ATARTMEGA ST-2

Fr 2990 — 2 MB RAM Fr. 2990.—

COMMODORE AMIGA 500 ^
T
P
A
r

R' l?4? Fr 1490 "
M EGA ST-2 avec

Fr. 1690.— imprimante laser Fr. 5490 —

PC SCHNEIDER AMSTRAD 1512/TÉLÉFAX NEC
CONDITIONS SPÉCIALES

pour étudiants, apprentis, écoles...!
LU 14-18H30/MA-VE 10-12 h, 14-18 h 30

SA 10-12 h, 14-16 h.

DEPUIS 4 ANS DÉJÀ À VOTRE SERVICE
A f La Menuiserie-

^aÇifâ Ebénistene

rfprs£.grCftCisi
M 'P remercie sa fidèle

clientèle
Bureau: Orée 38 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 35 68.
Transformations - Rénovations
Prix et travaux sans concurrence
Devis sans engagement. 506748 io

A VEND R E

Lift pour
autos
occasion.

Station Shell.
Boinod

Tél. (039) 23 16 88
506703 10

Pour raison d'âge

à remettre atelier
de mécanique

Fondé en 1949. A 10 km de Neuchâtel.
En pleine activité et prospérité.
Fabrication de spécialités protégées par
marque de fabrique déposée et bien
connue.
Grande possibilité de développement par
l'exploitation de 2 brevets à commercia-
liser.

A VENDRE IMMEUBLE TRÈS
FAVORABLEMENT SITUÉ

Comprenant : 2 ateliers de 42 et 30 m2.
1 bureau de 24 m2,
1 garage pour 1 voiture, galetas, local
citerne à mazout 6300 I.
4 chambres dont 2 de 6 » 4 m. :
grande cuisine aménagée. Salle de bains,
W. -C, douche W.-C.
Grand galetas + baraque de rangement.
SUR TERRAIN A BATIR DE 1200 m2

Ecrire sous chiffres 87-643 à ASSA
Annonces Suisses S.A. 2. fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 505518-52

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Cherchons

PARTICIPATION
dans entreprise alimentaire ou
'agroalimentaire.
Ecrire sous chiffres
87-649 à ASSA Annonces
Suisses S.A.
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel. 507501 52

Pour raison de santé à vendre

PETIT COMMERCE
bien situé.

Adresser offres écrites à
52-1622 au bureau du journal.

507521-52

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

[ 

À REMETTRE

CAFÉ-
RESTAURANT
Centre ville Neuchâtel

TRÈS BON RAPPORT
Ecrire sous chiffres
P-36-925 029 à Publicitas.
1870 Monthey. 506942 52

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sport (2
mots).
Coléoptères - Cérumen - Contraction - Dérapage
- Exemplaire - Equitable - Etna - Fort - Fils -
Froufrou - Frusquin - Fier - Glose - Hirsute -
Inviter - Luron - Ménagère - Otage - Puni - Sec
- Strident - Styliser - Scandinave - Soufflot -
Saint- Cloud - Soissons - Toux - Vivier - Voisin -
Voleur - Volga - Xavier - Zélote. .

(Solution en page FAN-Club)
\ — /

( 1
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Dur d'être une tête
^^ 

tennis Premiers huitièmes de finale 
aux 

« Swiss Indoors »

Les têtes de série n'ont pas la partie belle à Bâle. Deux nouveaux joueurs classés sont en
effet tombés hier après-midi, lors des 8mes de finale : le Tchécoslovaque Tomas Smid (no
7) face au Haïtien Ronald Agenor et le Suédois Jonas Svensson (8) contre l'Autrichien
Horst Skoff. Le haut du tableau est ainsi amputé de ses quatre têtes de série !

Contre Agenor (no 47 ATP). Smid
(no 32) n 'a pu faire valoir l' expérience
.de ses douze années de tennis profes-
sionnel. Le finaliste de Genève, prépa-
rant comme à l'habitude ses montées
au filet sur son revers slicé, ne fit pas
preuve de son aisance coutumière. Le
Haïtien , battu par Emilio Sanchez en
finale du tournoi de Gstaad. y contribua
grandement en distillant d'excellents
passing-shots.

La victoire d'Horst Skoff face à
Svensson (4-6 7-5 6-1) était nettement
moins attendue. Adepte de la terre bat
tue. le Carinthien ( 19 ans) a plu par sa
combativité , décuplée par la perte du
premier set , face à un joueur le précé-
dant de trente rangs au classement
mondial. Se battant avec toute son
énergie sur la moindre balle, le joueur
de Klagenfurt a réussi de nombreux
points « impossibles).. Prenant le contrô-
le du match au fil des jeux , il a contraint

son adversaire à couvrir énormément
de terrain.

Facile
Face à un Perez évoluant sans convic-

tion , le Yougoslave Slobodan Zivojino-
vic (no 4) n 'a pas eu. en revanche, à
puiser dans ses réserves pour s'imposer
6 2 6-4. « Bobo » put même se permet-
tre le luxe de manquer trois balles de
match à 5-3... Au lendemain de sa vic-
toire sur Anders Jarryd. le jeune Améri-
cain André Agassi (17 ans) n 'a pour sa
part laissé aucune chance au Tchécos-
lovaque Jaroslav Navratil (ATP 40), bat-
tu 6-4 -6-3 en une heure et dix minutes.

Simple, 8mes de finale: Ronald Agenor
(Haï) bat Tomas Smid (Tch/7) 7-5 2-6 6-3
Slobodan Zivoj inovic (You/4 ) bat Diego Pere2
(Um ) 62 64. Jaroslav Navratil (Tch) bat An-
dréas Maurer ( RFA ) 6 4 7 5 André Agassi (EU )
bat Marian Vaj da (Tch) 6-4 6-3. Horst Skoff

(Aut ) bat Jonas Svensson (Sue/81 4 6 7 5 6 1 .
Patrick Kùhnen (RFA) bat Mark Woodforde
(Aus) 61 6-2 . Guv Forget (Fr/6) bat Claudio
Mezzadri (S) 7-5 4 6 64

Double. 1er tour: Schapers Wilkison
(Hol EU) battent Bathman''Werner (Sue RFA)
6 3 3-6 6 3

Dans le dernier 8me de finale, le
Français Yannick Noah (tête de
série No 1) a battu l'Espagnol Ser-
gio Casai. 4-6 6-2 7-5. /si

Le programme

RENFORTS — Pour la Coupe Spengler , les Davosiens (ici Neuenschwan-
der et Reto Mùller, à gauche, lors du match contre Lugano) recevront du
renf ort. ap

R^| hockey / glace Coupe Spengler

Farjestads BK. qui fut dernièrement
l'adversaire du HC Lugano en Coupe
d'Europe , sera le premier opposant de
Davos renforcé lors la 61 me édition de
la Coupe Spengler, le 26 décembre. Le
match d'ouverture opposera Tesla Par-
dubice au Team Canada.

La participation du champion de
Tchécoslovaquie est désormais assurée,
le tour final de la Coupe d'Europe
ayant été repoussé de la dernière se-
maine de décembre à la première se-
maine de janvier , /si 

26 décembre: Tesla Pardubice ¦ Team Ca-
nada. Davos Sélection - Farjestads Dimanche
27 : Davos Sélection - Krilia Moscou. Farjestads
- Tesla Pardubice. Lundi 28: Team Canada -
Fâjerstads. Krilia Moscou - Tesla Pardubice.

Mardi 29: Davos Sélection Tesla Pardubice
Team Canada Krilia Moscou Mercredi 30:
Farjestads Knha Moscou Davos Sélection -
Team Canada. Jeudi 31 (12 h 00) : finale.

Les matches de l'après-midi auront lieu à
15 h 30, les rencontres de soirée à 20 h 45

Moutier battu
Coupe d'Erguel

En battant hier soir le HC Moutier
(Ire ligue) sur le score de 4-3 (0-2 3-1
1-0), le HC Saint-Imier (2me ligue) s'est
qualifié pour la finale de la Coupe d'Er -
guel. Son adversaire serale HC Young
Sprinters. Cette finale aura lieu samedi
à 20hl5. Auparavant , à 17h30, Moutier
et Fleurier joueront la petite finale, / fan

Moisson de victoires
|̂ j triathlon j Excellente saison 1987 pour une équipe romande

La saison 1987 de triathlon, dont la dernière compétition
vient d'avoir lieu à Locarno, s'est bien terminée pour le Tri-
Team Henniez puisque Mike Gutmann a gagné ce triathlon
devant son coéquipier Othmar Brûgger qui, lui, a terminé
3me.

Après une courte saison - l'équipe a
pris naissance le 25 juin 1987 seule-
ment à Lausanne - le bilan s'avère des
plus positifs . En effet , dès les premières
compétitions, l'équipe, mise sur pied et
e,nft/aîn,ée par Jean-Marc Divorne de
Neuchâtel , et composée de huit hom-
rBSSrSfedeux. femmes,- obtint d'excellents
résultats.

Lors de six triathlons courus avec suc-
cès en Suisse, on a pu enregistrer pas
moins de huit victoires, deux 2mes pla-
ces, et trois 3mes places. Le couronne-
ment de tous ces succès fut cependant
le titre de champion de Suisse du triath-
lon 1987 au classement par équipe ob-
tenu au championnat de Suisse de See-
wen/SZ fin août , de même que le titre
de vice-champion de Mike Gutmann ,
au classement individuel.

L'équipe intégrera de nouveaux ath-

lètes en 1988 puisque quatre de ses
membres partent en voyage d'études à
l'étranger. Dans le courant de la saison
1987, Bruno Mauron a été engagé, et
Jean-Christophe Guinchard , champion
de Suisse l987 en catégorie junior , à
Genève, vient de l'être. Des pourparlers
sont en cours^pour .l'engagement, de...
deux autres membres.

Equipe soudée
Ce printemps, c'est avec enthousias-

me qu 'on a accueilli , chez Henniez,
l' idée de soutenir un sport relativement
nouveau sous nos deux (le premier tria-
thlon en Suisse a eu lieu en 1982 mais
la Fédération suisse de triathlon a pris
naissance en 1986). Les athlètes, bien
que disséminés dans diverses régions,
se réunissent le plus souvent possible
pour l'entraînement et ont réussi à for-

mer, en peu de mois, une équipe bien
soudée. Nul doute qu 'en 1988, les ath-
lètes du Tri-Team Henniez seront aux

premières places et honoreront les cou-
leurs de leur sponsor, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, /co

L 'ÉQUIPE — De gauche à droite: Jean-Marc Divorne (Neuchâtel), capi-
taine; Othmar Brugger (Planf ayon), Marianne Kienholz (Neuchâtel),
Yann Engel (Neuchâtel , Suzanne Béri (Neuchâtel), Dimitri Engel (Saint-
Biaise), Christian Demand (Mont-sur-Corsier), Mike Gutmann (Saint-
Légier), Jùrg Schiess (Neubrunn) et André Girard (Neuchâtel).

Engagement total
IpEa football ! Coupe neuchâteloise

Cortaillod - Audax
2-1 (1-0, 1-1) ap. prol.

Marqueurs : E. Rossi (penalty), Ja-
quenod ; Rosato.

Cortaillod : Rufener ; Huguenin ;
Mélichar, Kuffer , Duscher (L. Moulin);
Krummenacher, Jaquenod , Lambelet ;
Rusillon , E. Rossi, Duperrex (P. Rossi).
Entraîneur : Ehrbar.

Audax : Bachmann ; Tuzzolino; Ro-
sato, Egli , Bonfigli; Torri , Gardet (Ma-
gne), Franzoso ; Suriano, Mignone (Lo-
sey), M. Ciccarone. Entraîneur : Decas-
tel.

Arbitre : M. Claude Wehrli, de Neu-
châtel.

En battant Audax après prolonga-
tions, mercredi soir, Cortaillod a atteint
les demi-finales de la Coupe neuchâte-
loise et s'est qualifié du même coup
pour la Coupe de Suisse. Ce match
s'est joué sur un rythme très élevé. De
part et d'autre, l'engagement physique
a été total. A une réussite sur penalty
d'E. Rossi en première période, Audax
a répliqué par V. Ciccarone à cinq mi-
nutes de la fin du temps réglementaire.
C'est dans la première prolongation
que Jaquenod a pu donner la victoire à

Cortaillod. Le forcing final des visiteurs
s'est révélé vain , la défense locale fai-
sant bonne garde. Au contraire, sur des
ruptures, c'est les gars d'Ehrbar qui fu-
rent bien près de creuser l'écart.

Dimanche après-midi , sur le même
terrain de la Rive, Audax aura l'occa-
sion de prendre sa revanche contre
Cortaillod, pour le compte du cham-
pionnat cette fois-ci. /jl.

Hier soir: Corcelles - Saint-Imier 2-2
(0-2), 4-2 a. p. /fan

Du beau monde
g£g| orientation | Mémorial Marina

Le club d orientation Chenau organise samedi le 8me Mé-
morial Claude Marina classé course nationale A. Il s'agit
d'une des plus importantes courses d'orientation disputées
cette année en Suisse. Elle se déroulera dans la région de
La Dame-Chuffort, le centre de course étant situé aux
Gravereules sur la route Enges-Lignières.

Près de 1000 coureurs se sont inscrits
à cette compétition qui s'annonce pas-
sionnante en raison de la qualité des
participants. En effet , chez les dames, à
l'exception de Ruth Hûmbel et Frauke
Sonderegger-Bandixen , toute l'élite
suisse sera présente. En particulier Cor-
nelia Mùller et Sabrina Fesseler, douziè-
me et seizième aux derniers Champion-
nats du monde disputés dans les Vos-
ges en septembre dernier.

Chez les hommes la participation
sera encore plus prestigieuse. On se
souvient que nos compatriotes ont
réussi un Championnat du monde ex-
ceptionnel. En effet Urs Fluhmann a
remporté la médaille de bronze dans la
course individuelle, alors que dans les
relais, l'équipe suisse a fini deuxième
derrière l' intouchable Norvège. Nous re-
trouverons sur les pentes de Chasserai
Urs Fluhmann et Stefan Bolliger. l'un
des relayeurs de l'équipe suisse. Ils se-
ront opposés à d'autres favoris dont
Christian Aebersold. champion suisse
1986 et les frères Christian et Daniel
Hanselmann.

La course sera d'autant plus intéres-
sante qu 'elle se dispute une semaine
seulement après les championnats de
Suisse qui ont eu lieu à Tramelan. Il est
certain que les nouveaux champions,
Sabrina Fesseler et Christian Aebersold ,
voudront faire honneur à leur titre tan-
dis que leurs adversaires essaieront de
prendre leur revanche !

Cette course n 'est cependant pas seu-
lement une compétition réservée à la
seule élite. Dans toutes les catégories.

de 12 à 50 ans, on se battra avec
acharnement. Les jeunes coureurs neu-
châtelois, en particulier, voudront sûre-
ment prouver leurs qualités et profite-
ront de cette course sur «leur terrain »
pour damer le pion à leurs amis aléma-
niques, /co

À VOS BOUSSOLES - Samedi
dans la région de Lignières.

fan Treuthardt

Son dernier coup
E$g cyclisme [ Moser à Moscou

Samedi, sur le vélodrome de Krilats-
koie à Moscou . Francesco Moser tente-
ra de mettre un terme en beauté à son
exceptionnelle carrière, en s'adjugeant
le record du monde de l'heure sur piste
couverte, actuellement détenu par le
Soviétique Viatcheslav Ekimov (49.672
km). Propriétaire des records en plein
air , en altitude (51,151 km en 1984 à
Mexico) et au niveau de la mer (49.802
km en 1986 à Milan), le Trentin serait le
premier à détenir les trois records.

Atouts
Francesco Moser (36 ans) a mis tous

les atouts de son côté pour ce qui
devrait constituer son dernier coup
d'éclat. En juillet dernier déjà, l'Italien
s'est rendu à Moscou afin d'étudier la
piste. Il disposera de nouvelles roues
lenticulaires, plus performantes. Et com-
me à l'habitude , il a été suivi médicale-
ment par le professeur Conconi. L'un
comme l'autre se montrent très optimis-

tes quant à la réussite de l'entreprise.
- Je n 'aurais pas fait le déplacement

si je ne croyais pas en moi , a déclaré
Moser, alors que le professeur Conconi
ajoutait : - Moser a le record dans les
jambes. Et cette fois , ce sera vraiment
l 'heure de vérité. Il n 'y aura pas de
discussion possible. Moser ne sera ni en
altitude, ni à domicile. Ce record pour-
rait être le plus important des trois .

Tests
Arrivé lundi dans la capitale soviéti-

que. Moser s'est livré mercredi à quel-
ques tests, afi n de déterminer le rapport
à utiliser. En une heure , il a couvert à
deux reprises 10 km, la première en
12'05. la seconde en 12 minutes juste.
Il s'est décidé pour un développement
de 52x14. soit 8,06 m par coup de
pédale. Au cours de sa tentative, le
Transalpin visera également les records
des 10 (11*53" 493) et des 20 km
(23'52" 098). /si

FRANCESCO MOSER — A l 'assaut d 'un nouveau record. txid + news

¦ SUSPENDU - Frappé d'une fau-
te disqualifiante lors du match Pully-Fri-
bourg Olympic de samedi dernier, le bas-
ketteur fribourgeois Christophe Zahno a
été automatiquement suspendu pour le
prochain tour du championnat de LNA /si

¦ ET DE QUATRE - Après Urs
Freuler, Bernard Gavillet et Heinz Imbo-
den , un quatrième coureur cycliste suisse a
rejoint les rangs de l'équipe Panasonic-lsos-
tar dirigée par Peter Post. Il s'agit de l'Argo-
viea Hans-Ruedi Mârki , spécialiste de la
piste qui a pris part aux derniers champion-
nats du monde, /si

¦ ABANDON - Une équipe suisse
de trois alpinistes a abandonné sa tentative
d'ascension du Mont Cho Oyu dans l'Hi-
malaya (8201 mètres) à cause des mauvai-
ses conditions météorologiques et d'avalan-
ches, a annoncé hier le ministère népalais
du tourisme, /ap

¦ EN AMERIQUE - L équipe
ouest-allemande va se rendre en Amérique
du sud en décembre où elle rencontrera les
champions du monde argentins et la for-
mation brésilienne, a annoncé hier Franz
Beckenbauer, l'entraîneur de la sélection de
RFA. /ap

¦ INTERDIT - L'Anglais Tony Cot-
tee a été interdit temporairement de sélec-
tion internationale par sa fédération natio-
nale, à la suite de son expulsion lors du
match amical espoirs RFA-Angleterre en
septembre dernier, /si

¦ REGLE - Le transfert de
Karl-Hcinz Rummenigge est
désormais définitivement réglé.
L'ASF a en effet reçu hier par
télex, de la part de la Fédéra-
tion italienne, la lettre de sortie
du joueur allemand. Celui-ci
sera donc qualifié avec le FC
Servette dès mardi prochain 13
octobre, /si

DEFINITIF - Rummenigge
pourra jouer avec Servette dès
mardi prochain. as!
¦ ÉTRANGER - Le nouvel
étranger du FC Zurich se nom-
me John Linford. Après bien
des tâtonnements, les diri-
geants zuricois ont engagé cet
attaquant britannique qui fêtera
ses 30 ans au mois de décem-
bre et évolue présentement en
Hollande, avec Fortuna Sittard.
/si
¦ MINI TRANSAT - Les Suis-
ses Alexandre Schneiter, étu-
diant en géologie, et Patrick
Firmenich, avocat, ont enlevé à
Santa Cruz de Ténérife la pre-
mière étape de la mini-transat,
à la barre de leur voilier «Tilt».
/si

Mezzadri out
Le Français Guy Forget. tète de série

No 6, a pris sa revanche sur le Tessinois
Claudio Mezzadri, qui l'avait battu lors
du dernier Open de Suisse à Gstaad
mais contre lequel il s'était déjà imposé
il y a une année à Toulouse. Ce ne fut
toutefois pas sans peine. Les deux
joueurs ont confirmé qu 'ils étaient vrai-
ment très proches l'un de l'autre et ce
n'est qu 'au terme de trois manches très
équilibrées que Forget a réussi à obtenir
son billet pour les quarts de finale.

Dans le premier set, les deux adver-
saires ont réussi chacun un break pour

se retrouver à 5-5. Après quoi Forget a
pris le large pour enlever la manche par
7-5 à la première balle de set. Dans la
deuxième manche, Mezzadri a réalisé le
break d'entrée et il ne s'est plus laissé
rejoindre. Dans le troisième set, on put
penser que le Tessinois allait faire la
décision. 11 menait 40-15 sur le service
adverse dans la septième jeu. Mais For-
get parvint à renverser la situation pour
finalement enlever la manche par 6-4
après avoir mené 40-0 sur le service de
Mezzadri dans le dixième jeu. /si

Match nul
Juniors suisses

A Ostermundigen, les juniors suisses
(jusqu 'à 16 ans) ont dû se contenter du
partage de l'enjeu (1 1) dans leur
match contre Israël. Après avoir ouvert
le score par l'intermédiaire d'Orlando ,
les juniors helvétiques ont rapidement
concédé l'égalisation mais, par la suite ,
ils se créèrent plusieurs occasions dont
ils ne surent malheureusement pas tirer
profit, /si
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i neuchâtelois la raison En action!

Cest 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 llJJl̂ lf WJVJJ '̂NIl(6 places de ravitaillement couvertes) MliiiWiWiili.flimTl
• Automate à b/7/ets Fr. 10.- et Fr. 20.- —  ̂

==~Ni
• Automates à cartes de crédit \ f̂^ell Car" 1

Eurochèque et Shell Card \ / ÇH\ \
• Eurocard Unol5 a /̂/)

021b 
\

Samedi 10 octobre animation en directdès 13 h 00 SBRBSEK ? Wfsur /e podium de RTN 2007, avec des jeux, DSMW9GQMEM3IUSIdes cadeaux... Q&SGEuEEËGEB&
et /e t/roge ou sort du Super-Concours à 76 h 00 |»I*KiflVJ:IQgI«ll|;im?UliH

f semaine sur la côte adriatique
pour 2 personnes >rnv
2ème ftrfx et 3ème_£fjx : f\\ /A Station Shell
1 week-end en France Vv^ '/f Quai Perrier 12
dans un hôtel «Ibis » mmmmmml " NEUCHÂTE L
pour 2 personnes Shell Tél. 038/25 24 55
Du 7 au 10 octobre : particip ez 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. 604500 ,0' 

fESf--
Bulletin-réponse
Compléter la phrase ci-dessous en maj uscules

Shell Card El \P\ \ \ |-[4|-|Pl M i l  Shell
Nom : Prénom : 
Rue : NPA : Localité : 

A déposer (sans obligation d' achat) j usqu 'au 10 octobre à 15 h 00 à la station Shell du Quai Perrier à Neuchâtel.
(Les voyages sont organisés par Havas Voyages SA). Aucune correspondance ne sera échangée. La voie j uridique est exclue.

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

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

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles de-
puis Fr. 3900.— avec rampe
• Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350 —.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913.10

« NOTRE SUPER OFFRE »
NOUVEAU

MAXIT
dès Fr. 9.90 le sac de 40 kg

H
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...de truffes sous toutes leurs formes* |
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Bureaux-Ateliers
.E.C.I.E. S.8. Zone industrielle

2088 CRESSIER

Tuyauterie, soudures, montages,
supports, serrurerie, charpente
Vous offrons toutes possibilités Tél. (038) 47 15 88
pour vos travaux de préfabrication 47 15 46
et montages Télex 952 855

485057-10
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Le paradis des pralinés.
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1 Nom: Prénom; 

| Ruej _N!i 1
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! ¦ WH H.„W,.I.. ;
| Nom: Prénom: j

î c/o: |
| Ruej  ̂ N°: j

I N° postal: Localité: 
J

; Pays: Valable dès le: ¦

I Reprise de la distribution au domicile le: S

! DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de 1

' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- ¦

1 vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions 3
I d'abonnement supérieures à un mois. 458944 10 |
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SI J L'INSTINCT DE LA LANGUE

Après Lausanne, Yverdon A^r-
et La Chaux-de-Fonds \

jd ENFIN À NEUCHÂTEL! Ml
• COURS PRIVÉS FN

j j j  «COURS EN PETITS
7̂  GROUPES

#COURS INTENSIFS ti-
PROGRAMMES

*  ̂ A 
LA 

CARTE

****** y_
INTERLANGUES

*-y Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
Tél. (038) 240 777 l<_£
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NJ J Al Ttll Al r

502647-10
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Nom Prénom |V
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A vendre

Arbres fruitiers
Pruniers, demi-tiges et tiges,
pommiers, poiriers, basses-tiges,
raisinets-cassis, framboisiers.
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 503420-10

f COMMERÇANTS ^̂
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service-
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS

mercure llll I
Le paradis des pralinés.

506512-10

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/3MN\/n"Ê \
/TOUS LES/4M/S \

/ DE LA NATURE V 
/ À UNE 30URNÉE D'ÊXN

CUESION WOO&UABLE: \
V LA DËCDUVEETE DU /\ LAC BLEU ET DU LAC /
/ D'OESCHINEN, VERS /
I KANDEP.STEG ! DE /

VOUS ATTENDS SUR \
l L'AOCESSOiRE DE )
V MOC7E I2ENIS AVEC /

>̂L£ BON COMBINE./
/ à BIENT ôT ! /
l vCTPE Poisaow I
\ DES DEUV 1
\ LAC9 \

^"̂ ^̂
#
* /̂

«7 480312-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641

n



« Nous devons gagner ! »
^^| football | Deuxième ligue : Milutinovic , entraîneur de Saint-Imier

Milorad Milutinovic en est à sa deuxième saison comme
entraîneur du FC Saint-Imier. Ce Yougoslave, qui a évolué
en ligue nationale à Cantonal et La Chaux-de-Fonds notam-
ment, se dit très surpris par l'amélioration du niveau en Ile
ligue. Voici ses appréciations sur les matches de la 9me
ronde, ce week-end.

Marin - Saint-Imier
— Marin est une équipe qui a très

peu changé de uisage par rapport à l 'an
dernier. Elle pratique un football agréa-
ble. Néanmoins, nous pouvons gagner
à la Tène. Ou plutôt, nous devons ga-
gner!

Pronostic: 2

Superga - Corcelles
— Superga est encore sur sa lancée

de l 'an dernier qui lui avait permis de

1. Serrières 7 5 1 1 10- 5 11
2. Saint-Biaise 7 3 4 0 12- 6 10
3. Hauterive 7 4 2 1 10- 5 10
4. Saint-Imier 8 4 2 2 12- 9 10
5. Audax 7 3 3 1 11- 5 9
6. Superga 8 4 1 3 14- 6 9
7 Cortaillod 7 3 2 2 11- 9 8
8 Bôle 6 2 2 2 11-13 6
9 Fontainem. 8 1 3  4 8-15 5

10. Marin 7 0 3 4 7-13 3
11 Fleurier 7 1 1 5  10-17 3
12. Corcelles 7 0 2 5 4-17 2

fêter l 'ascension. Quant à Corcelles, au
contraire, il a très mal commencé. Son
moral ne doit pas être au beau fixe.

Pronostic: 1

Serrières - Bôle
— L 'équipe de Serrières pratique un

excellent football. Elle va sûrement
jouer les premiers rôles jusqu 'au bout.
Quant à Bôle, il a introduit plusieurs
jeunes joueurs qui ne sont pas encore
tout à fait dans le coup.

Pronostic : 1

Saint-Biaise - Hauterive
— Un derby présente toujours une

issue incertaine. Les deux équipes me
paraissent de f orce sensiblement égale.
Cependant , I avantage du terrain de-
vrait apporter un léger « plus » à Saint-
Biaise.

Pronostic: X 1

Cortaillod - Audax
— Je ne connais pas Cortaillod. En

ce qui concerne Audax, je ne suis pas

surpris par son bon début de champion-
nat. Déjà la saison passée, les ltalo-
Neuchâtelois m'avaient fait bonne im-
pression. Et comme ils se sont renfor-
cés-

Pronostic: X

Fontainemelon - Fleurier
— Les deux formations connaissent

des problèmes. Fontainemelon à cause
de nombreux blessés ou suspendus.
Fleurier en raison de sa difficulté à
s 'adapter au rythme de la Ile ligue.
Néanmoins, je p ense que Fleurier n 'est
pas à condamner d 'avance.

Pronostic : 1

Fa. P.

OPTIMISME — Milorad Milutinovic croit à un succès de ses hommes à
Marin. fan-Treuthardt

Solides leaders
Dans l'ensemble, les résultats enegistrés en IVe ligue sont
demeurés dans la logique et les chefs de file maintiennent
leurs positions, après cette sixième ronde qui s'est dérou-
lée dans des conditions acceptables.

Alors que Mont-Soleil cédait sa pre-
mière unité face à Sonvilier, dans le
groupe 1, ses poursuivants directe-
ment aux prises se quittaient également
dos à dos, si bien que Les Bois II et
Superga U n 'ont pas profité de la situa-
tion. Le Parc II , en remportant le derby
local l'opposant à La Chaux-de-Fonds
II , rejoint son adversaire au classement.

Groupe 1:1.  Mont-Soleil 6 matches
- 11 points ; 2. Les Bois II et Superga II
5-7 ; 4. Le Parc II et La Chaux-de-
Fonds II 5-6; 6. Saint-Imier III 64; 7.
Sonvilier 4-3; 8. La Sagne la 5-2; 9.
Etoile II 5-0.

Les Brenets se détachent
Dans le groupe 2, bonne opération

pour Les Brenets qui , vainqueurs d'Az-
zurri, se détachent nettement en tête de
la division où l'on assiste à un regroupe-
ment au 2me rang après le succès de
La Sagne Ib face à Couvet. Comète II ,
en allant prendre les deux points chez
son hôte Fleurier II , se retrouve en bon-
ne compagnie. Tel n'est pas le cas de
Môtiers, qui s'enfonce de plus en plus
après sa défaite face à Ticino II.

Groupe 2: 1. Les Brenets 6-10; 2.
Couvet, La Sagne Ib et Azzurri 5-6; 5.
Comète II 6-6; 6. Corcelles II 5-5 ; 7.
Fleurier II et Travers 6-5; 9. Ticino II
5-3 ; 10. Môtiers 5-2.

Après son faux pas de la semaine
précédente, le chef de file du groupe
3, Espagnol , s'est bien repris au détri-
ment de Cornaux II pendant que ses

poursuivants lâchaient du lest. En effet ,
Colombier 11 a subi le réveil enregistré
depuis deux semaines par Dombresson,
alors que désormais c'est Cortaillod Ha
qui occupe le 2me fauteuil en ayant
disposé de peu de Fontainemelon II.

Groupe 3: 1. Espagnol 6-10; 2.
Cortaillod lia 6-9 , 3. Helvetia et Colom-
bier Il 6-7 ; 5. Lignières et Dombresson
6-5 ; 7. Fontainemelon II et Marin II
5-4 ; 9. Cornaux II 5-3 ; 10. Les Gene-
veys II 5-2.

Toujours Boudry II
Pas de changement en tête du grou-

pe 4, toujours conduit par Boudry 11,
qui n 'a laissé aucune chance à son
adversaire du jour nommé Xamax II.
Toutefois, en gagnant logiquement face
à Béroche II , Auvernier demeure en
excellente position pour reconquérir le
premier rang. Cortaillod lib étonne à
chaque sortie et sa victoire obtenue au
dépens de Salento lui permet de jouer
un rôle non négligeable pour la suite de
la compétition. En prenant la mesure
de Centre-Portugais II , le néo promu
Audax H engrange les points nécessai-
res afi n de passer un hiver sans soucis.

Groupe 4: 1. Boudry II 6-10; 2.
Auvernier 5-9; 3. Cortaillod Hb 6-9 ; 4.
Serrières H 6-7 ; 5. Audax II 6-6; 6.
Saint-Biaise II 5-5; 7. Neuchâtel Xamax
II 5-4 ; 8. Salento 6-3; 9. Centre-Portu-
gais II 6-2 ; 20. Béroche II 51.

S.M.

Pal Friul à un tournant
rit •• iiiiiiïïtwi)rriwrrnnainniiw- iKwirtt^ fiiiirjyïirmfîiffi ^̂ —:--TrîWffiw :̂iirnriiîm  ̂ •*&?,-¦

Deportivo, Comète, Les Bois, Cornaux: les chefs de file
s'en donnent à cœur joie. Un partage ou une défaite, et hop,
le leader cède son fauteuil à l'un des poursuivants.
i

; Cette semaine, ce sont les toujours
plus étonnants Hispano-Chaux-de-Fon-
niers qui rient. Leur victoire - une
grande surprise tout de même — sur le
terrain des Bois leur permet d'occuper
la plus haute marche. Mais seuls deux
points séparent notre quatuor. Et Hau-
terive II , voire Etoile, peuvent encore
rêver participer au concert des premiers
violons

Voilà pour la petite histoire du grou-
pe I où l'intérêt est, pour le moins,
soutenu.

Noiraigue se promène
'. Toute autre est la situation dans le

groupe II, où Noiraigue fait ce qu'il
veut. Ses adversaires n'ont probable-
ment qu'une ambition, celle de limiter
lès dégâts. Perdre par 4 à 5 buts d'écart
contre l'invincible armada de Ripamonti
relève de la logique ! En sera-t-il diffé-
remment ce week-end, au Val-de-Tra-
vers, où Noiraigue recevra son adversai-
re potentiel le plus dangereux, Centre
Espagnol ?
; Interdit de perdre, telle devrait être la

devise des visiteurs. Faute de quoi , la
première place du groupe pourrait —
déjà - être jouée.

C'est une formation étonnante du
groupe I que nous allons découvrir cet-
te semaine, en compagnie de son en-
traîneur-joueur Giuseppe Vavallaro: le
FC Pal Friul.

Etonnante formation en ce sens que
le club, qui fêtera ses 10 ans d'existence
en 1989, a réussi, en deux saisons,
l'ascension de la Ve à la IVe ligue, puis
de la IVe à la IHe ligue. Un bien grand
saut en deux saisons.

Tout est possible
Si le classement actuel (lime et

avant-dernier de ce groupe) n'incite pas
à un optimisme béat, force est de recon-
naître que la situation est loin d'être
catastrophique. En effet le 7me du clas-
sement n'est... qu'à un point. Giuseppe
Cavallaro analyse la situation :

— Faute de moyens — tous les
joueurs sont amateurs à 100 % —
nous n 'avons pas pu engager des
joueurs de niveau supérieur. Nous
avons donc surtout voulu étoffer notre
contingent. En plus de cela, j 'ai rencon-
tré pas mal de problèmes, depuis le
début de la saison, pour préparer mon
équipe. Mariages, vacances tardives de
certains de mes joueurs ont fait que

nous n avons pas pu nous préparer
dans les meilleures conditions. En plus
de ça, nous avons manqué de chances
dans plusieurs de nos rencontres précé-
dentes.

«C'est les nerfs»
Il est clair qu'à ce stade de la compé-

tition, ces raisons ne paraissent pas suf-
fisantes pour expliquer la faible récolte
de cinq points en huit rencontres. Ca-
vallaro ajoute :

— Le tempérament de notre équipe
latine ne nous sert probablement pas
toujours. En effet , mes gars, qui aiment
jouer à football, peuvent recevoir des
coups, ou avoir une certaine peine à
garder leur sang-froid lors de décisions
pas toujours compréhensibles des arbi-
tres. Alors ils s 'énervent , perdent leur
calme et également leur efficacité. Pour
illustrer ce fait , je mentionnerai notre
dernier match contre Saint-Imier II (per-
du 2-1) , au cours duquel nous avons
encaissé un 2me but bête, puis manqué
un penalty à trois minutes de la fin.
L 'énervement dû à la fatigue, se produit
le plus souvent en fin de rencontres.

Bientôt le déclic
Les prochaines échéances devant les-

quelles Pal Friul se trouvera confronté
revêtiront une très grande importance.

— Ce week-end prochain, nous

irons à Cornaux, poursuit Cavallaro.
Nous sommes motivés à bloc et, pour
autant que nous ne respections pas
trop — comme à notre habitude —
l'adversaire, pour autant que nous ou-
blions que nous devons sauver notre
place en 111e ligue, nous pouvons réussir
un bon match. Mais les deux échéances
suivantes seront autrement plus impor-
tantes. Cressier et Le Landeron seront
des rendez-vous à ne pas manquer. Ce
sera, pour nous le tournant du premier
tour. Mais j 'ai bon espoir. Le déclic va
se produire. Et nous voulons prouver
que si nous nous trouvons aujourd 'hui
en troisième ligue, ce n 'est pas le fruit
du hasard.

Pierre-André Boillod

COFFRANE - Début de saison diff icile. fan Treuthardt CAVALLARO — L 'entraîneur de Pal Friul a bon espoir. fan Treuthardt

Real, c'est du sérieux
Une ronde complète s'est jouée en Ve ligue, où l'on s'ache-
mine sans trop de retard vers la fin du premier tour. Quel-
ques résultats intéressants ont été enregistrés et quelques
favoris se détachent de leurs poursuivants.

Real Espagnol se fait de plus en plus
présent dans le groupe 1 et nul doute
que la victoire remportée face à Gorgier
signifie que Real est le plus sérieux
prétendant du groupe. Auvernier II , en
disposant d'Espagnol II , joue placé,
alors que tout finit par arriver pour Hel-
vetia II , qui a fêté son premier succès
aux dépens de Pal-Friul II.

Groupe 1:1. Real Espagnol 4 mat-
ches - 7 points ; 2. Gorgier 5-6 ; 3. Au-
vernier II 5-5; 4. Châtelard II 2-4 ; 5.
Colombier III 3-4; 6. Pal-Friul II 4-3; 7.
Helvetia II 5-2 ; 8. Espagnol II 4-1.

Serré
On se tient de près dans le groupe 2,

qui voit pour l'instant Dombresson II
conduire les opérations après son net
succès face à Cressier II. En effet , battu
par Chaumont, qui tente de revenir au
premier plan , -Le Landeron II cède la
première place mais peut encore pré-
tendre à la retrouver car sa longueur de
retard n'est pas insurmontable. Latino
Americano s'est repris au détriment de
Marin III , alors que Valangin remportait
le derby l'opposant à Coffrane II.

Groupe 2: 1. Dombresson 5-8 ; 2.
Le Landeron II 5-7 ; 3. Chaumont 4-6;
4. Cressier II 5-5 ; 5. Latino Americano
44 ; 6. Valangin 3-3 ; 7. Coffrane II 4-1 ;
8. Marin III 4-0.

Une équipe se détache déjà nette-
ment dans le groupe 3 en ayant jus-
qu 'ici obtenu un sans-faute. Il s'agit de
Floria Ha, que Les Ponts lib ne sont pas
parvenus à faire trébucher. Pour le 2me

fauteuil , la lutte est vive, et Centre-Espa-
gnol II , qui s'est défait des Bois III , va
défendre chèrement cette place que
convoite également Deportivo lib, vain-
queur de Sonvilier II. La Sagne II , bat-
tue par Les Brenets II , demeure tou-
jours à la recherche de sa première
unité.

Groupe 3: 1. Floria lib 4-5; 2. Cen-
tre-Espagnol II 5-6; 3. Deportivo lib
4-5 ; 4 Les Ponts lib et Sonviliers II 4-4 ;
6. Les Bois III 5-4; 7. Les Brenets II
4-3; 8. La Sagne II 50.

Choc au sommet
Le choc au sommet opposant Depor-

tivo Ha et Noiraigue II , qui faisait figure
d'épouvantail jusqu'ici , est revenu de
haute lutte au recevant. C'est dire qu 'il
sera fort difficile de déloger Deportivo
Ha de son piédestal, mais gageons que
rien n'est encore dit. Buttes, vainqueur
de Saint-Sulpice, entend aussi retrouver
la catégorie supérieure le plus rapide-
ment possible. Le Locle III , battu par
Môtiers II , ne connaît plus la verve des
années précédentes, alors que Blue-
Stars II et Les Ponts Ha ont remporté
deux points leur permettant de demeu-
rer dans la bonne moitié du classement.

Groupe 4: 1. Deportivo Ha 5-10; 2.
Noiraigue 6-9; 3. Buttes 4-8 ; 4. Les
Ponts Ha et Blue-Stars II 6-6; 6. Saint-
Sulpice et Couvet II 54; 8. Môtiers II
6-4 ; 9. Le Locle III 6-3; 10. Floria lib
5-0.

S.M.

Le refus de Bonn
RFA : agrandissement des stades

Le gouvernement ouest-allemand a fait savoir à Bonn qu'il
n'était pas en mesure de participer à l'agrandissement des
huit stades de RFA où se dérouleront les rencontres de la
phase finale du championnat d'Europe des nations en
1988.

Bonn a repoussé une demande dans
ce sens du comité d'organisation de
l'Euro 88, qui portait sur 24 millions de
DM (environ 13 millions de dollars),
soit 3 millions de DM par stade.

Le coût total de l'aménagement des
huit stades (Dusseldorf , Cologne,
Francfort, Gelsenkirchen, Hambourg,
Hanovre, Stuttgart et Munich) est esti-
mé à 71 millions de DM (environ 39
millions de dollars).

Le ministre de l'Intérieur a estimé en
outre que «l'état actuel des huit stades

choisis par la fédération correspondait
dans l'ensemble aux normes de i'UEFA,
notamment en ce qui concerne les con-
ditions de sécurité. »

Hermann Neuberger, président de la
Fédération et du comité d'Organisation
de l'Euro 88, a fait part de sa profonde
déception. Il a rappelé que l'Etat fédéral
avait versé 50 millions de marks en
1974 pour agrandir les stades de la
FIFA destinés à accueillir la Coupe du
Monde, /si

Hollandais à la Maladière
Le Hollandais Egbert Mulder et

le Soviétique Valeri Butenko pour
Neuchâtel Xamax, l'Italien Luigi
Agnolin et l'Autrichien Helmut
Kohi pour les Young Boys : tels se-
ront les arbitres qui dirigeront les
clubs suisses au 2me tour des
Coupes européennes.

Les arbitres des clubs suisses.
Champions: Neuchâtel Xamax -
Bayern Munich : Egbert Mulder/Hol à
l'aller, Valeri Butenko/URSS au retour.
Coupes: La Haye - Young Boys: Luigi
Agnolin/Ita à l'aller, Helmut Kohl/Aut
au retour.

Georges Sandoz en RFA
Les matchs avec des arbitres

suisses. Champions : Sparta Prague
- Anderlecht (aller/Bruno Galler). Benfi-

ca Lisbonne - Aarhus (retour/Philippe
Mercier). UEFA: Werder Brème - Spar-
tak Moscou (retour/Georges Sandoz).
/si

Trois buts de Gress
ETA Marin - Bobby's Stars
1-7 (0-3).

Marqueurs : Gress (3), Daina, Bon-
ny, Zaugg, Gerber.

Bobby's Stars : Weyermann; R.
Guillod, Citherlet, Egli, Vauthier; Frits-
che (Mandry), Zaugg, Gioria (Gerber) ;
Gress, Daina, Bonny. Coach : Robert
«Bob» Mandry.

Pour son troisième match amical de
la saison, l'équipe des Bobby's Stars a
écrasé ETA Marin, à la Tène, mercredi
soir. Elle a confirmé ses précédents suc-
cès (6-2 contre Marin U et 3-0 contre
Helvetia vétérans).

La moyenne d'âge de l'équipe dépas-

se les 40 ans, certes, mais le ballon
circule toujours aussi bien entre les an-
ciens chevronnés que sont Gress, Dai-
na, Citherlet, Fritsche, ou autres Bonny
et Zaugg, réunis sous le même maillot
grâce à l'initiative du jeune sexagénaire
«Bob» Mandry. Ce dernier a d'ailleurs
gardé un pied gauche magique et il
n'en rate «pas une » pour le prouver...

Rage de vaincre

A noter les trois buts réussis par
Gilbert Gress, dont la rage de vain-
cre sur le terrain n'a d'égale que
celle qu'il extériorise sur son banc
de touche avec Neuchâtel Xamax./
fap

Le week-end
Groupe I: Cornaux - Pal Friul;

Le Landeron • Comète; Le Parc -
Etoile; Deportivo - Floria; Hauterive
II - Les Bois ; Saint-Imier D - Cres-
sier.

Groupe II: Blue Stars • Le Lo-
cle; Noiraigue - Centre Espagnol;
Coffrane - Châtelard ; Ticino - Cen-
tre Portugais; Bôle II - Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Béroche - Les
Ponts-de-Martel.

Genève se retire
Le Service des Sports de la Ville de

Genève a renoncé à sa contribution
dans la rénovation du stade des Char-
milles, qui devait porter sur une somme
de 60 millions. Le nouveau responsable
du département estime en effet , contrai-
rement à son prédécesseur, que la
construction d'un vélodrome, d'une pa-
tinoire et de quatre terrains de basket
ou de tennis sous la pelouse ne se
justifie plus, la réalisation de tels équi-
pements étant prévue dans les mois
prochains en d'autres lieux, /si

Demain dans la «FAN-L'Express»
poster couleur du FC Boudry
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^̂ j Â^BÇHjÇÇ^BR| 
Vins-liqueurs portugaises

? 
Arrivages fra is ^135 UàJSUm i OUVERT LE MERCREDI
réguliers FLEURIER-Tél. (038) 61 20 41 TOUTE LA JOURNÉE!

Café-Restaurant des Arcades du Commerce
Restauration fine et soignée MENU DU JOUR AVANTAGEUX
Choix à la carte ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ «̂

M. STENECK Gregory I à déCOUVrir... I
Chef de cu i s in e  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

^̂ 
GRANDS VINS DE FRANCE

^e^ft-GBgjBjMyttSr̂  mise 
en bouteilles d'origine

(( fean ^oincfjct j) NOMBREUSES SPÉCIALITÉS SUISSES
" u i ¦.¦scQOQOQom .., u Décoration - Service - Documentation
\ Vi ll fL  flîî tf ^̂ 

Fleurier - Arcades du Commerce
^̂_

~
_^<̂  Tél. (038) 61 35 85

FRANÇOIS BEZENÇON
Eaux minérales, vins,
bières et liqueurs

2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 18

Le contact humain
à portée de la main
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TOITURES + FAÇADES
Une adresse

ETERNIT S.A.
1530 Payerne

HASSLER S.A.
Tapis - Lino
Rideaux

12, rue Saint-Honoré
2001 Neuchâtel

jÊrS! NUDINC
fO>''"v <0>| Corcelles/NE
Mf L̂ \l [ J Care
^-̂  ^S" 2035 Corcelles/NE

HC TêlèDhone 038 31 55 55

COMMERCIALE

revisuisse
Société Suisse de Revision
International liD) Bmder Di/ ker Otte & Co

200 1 Neuchâtel I. rue du Môle 6
Case postale
Télex 95? 717 revi ch
Téléphone 038 2b 83 33

Maîtres d'état qui oat
coatribué à cette belle réalisation :

ADOC - C. Jaquemet
Nettoyages -
Entretien |

Le Landeron - Neuchâtel
Tél. (038) 51 4313

Menuiserie A. CORSINI
FENÊTRES
- Bois et verre isolant - Coulissantes
- Joints d'étanchéitè - Bois - Métal

i *

2114 Fleurier Tél. (038) 61 10 27

à t

ENSEIGNES
AS SERIGRAPHIE

MB J. C. AUDEMARS

2300 La Chaux-de-Fonds

E. ZUCCHET
Carrelages - Chapes
Mosaïques - Faïences
Revêtements - Piscines
Rue de Rugin 1. Peseux
Tél. (038) 31 86 26

ZUMTOBEL
ECLAIRAGES
Agence Neuchâtel - Jura
David Carminatti
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 12 54

SERVICES INDUSTRIELS
Magasin et installations
électriques
Rue du Grenier 2,
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 59

Les travaux de ferblanterie ont été
effectués par l'entreprise

PIERRE SIMONIN
Ferblanterie - Couverture *
Installations sanitaires
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 11 48

RACHETER FRÈRES
Couverture, revêtements
de façades, toits plats.
Entre-deux-Rivières
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 31 91

—1"
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¦ 

meubles
rossetti
boudry :
neuchâtel! "

IFFLAND FRÈRES
Portes automatiques

1, chemin des Moulins
1066 Epalinges
Tél. (021) 32 52 42

PLAMUSOL S.A. ]j
Plafonds suspendus u
Plâtrerie • >'

2014 Bôle
Tél. (038) 42 57 66

R. GEISER FILS S.A.
Chauffage-Sanitaire-Cuisine

Rue du Grenier 11.
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 28 89

y

GENDRE OTIS
Ascenseurs - Monte-charge '
Escalators

1701 Fribourg
Tél. (037) 82 41 51

Entreprise en bâtiments
ORESTEBEZZOLA
Suce.

GEORGES FREY & Fils
Fleurier
Tél. (038) 61 3017

GANSA -i

Gaz Neuchâtelois S.A.

2035 Corcelles ¦ l

( r j) cuisine ,
VJ C_i romande
Etude, conception et réalisation de cuisines,
salles de bains, armoires de hall
Rue des Moulins 51, Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 06

MAX ETIENNE & Cie
Menuiserie, charpente,

| couverture
Entreprise en bâtiments
2112 Môtiers
Tél. (038) 61 12 16

EGIDIO BARONE
Entrepreneur

2114 Fleurier .
Tél. (038) 61 39 13

Les travaux de plâtrerie. peinture
] et plafonds suspendus

ont été effectués par l'entreprise . i

BUSCHINI
Fleurier ' '"Tel . (038) eî iSW'']
Neuchâtel Tél. (038) 25 00 40

L'ancien Hôtel du Commerce n'est plus. Au fil des décen-
nies, déjà il avait connu de multiples transformations.

Aujourd 'hui, sur son ancien emplacement s 'élève un pimpant
immeuble après que 18 mois de travaux aient excité la curiosi-
té des uns et des autres.

Au centre du village une réalisation de conception moderne
s 'in tègre heureusement aux demeures qui l'ont précédée.

Malgré les apparences l 'architecture de l 'édifice respecte une
tradition typiquement jurassienne.

L 'Hôtel du Commerce n'est plus, vive les Arcades du Com-
merce. Nées de l 'enthousiasme de quatre partenaires, elles
veulent répondre à un besoin qui tend à préférer le regroupe-
ment de divers services. Les surfaces aménagées accueilleront
donc des professions et des points de vente largement diffé -
renciés.

La place centrale intérieure, conçue de manière originale et
chaleureuse, s 'ouvre comme un cœur offert aux flâneries, aux
discussions et à toutes les animations susceptibles d'accélérer
ses battements.

Cette réalisation qui prouve bien la volonté non seulement
d'exister, de subsister, mais surtout de créer dans le Val-de-
Travers est un précieux gage de confiance pour l 'avenir. Il a
été possible par l 'engagement de tous ceux qui ont participé à
sa réalisation et par la patience et la gentillesse de tous les
voisins qui ont su manifester leur compréhension.

LES PROPRIÉTAIRES
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Message du réalisateur
Tout en essayant de maintenir le bâtiment sous sa forme

initiale, il a fallu l'adapter au goût du jour, tout d'abord dans les
lignes générales des façades, et en tenant compte également de
révolution des connaissances techniques actuelles.

De l'entrée principale située à l'est du bâtiment, un passage,
au-dessus duquel une coupole laisse passer la lumière naturelle
et qui longe différentes boutiques ainsi qu'un restaurant, con-
duit à la place principale sise au centre du bâtiment. De là, un
ascenseur permet d'accéder aux divers étages.

Les solutions techniques choisies pour la transformation des
«Arcades du Commerce » ont été dictées en fonction de deux
exigences essentielles : 1. Avoir la possibilité de modifier au
maximum la conception intérieure de l'immeuble. Ainsi donc,

' "'« rii- ¦' -> .. : :. r :è.;}<
1 ' '¦¦ ' ¦¦ " - "¦ :"' - . ¦-.,- ¦  ,1- pni-i QJ~.

après la démolition presque complète de l'intérieur du bâtiment,'
les dalles d'étages ont été coulées, supportées d'une part par les
anciens murs extérieurs, et d'autre part de bas en haut par un*
noyau central et quatre piliers. Ceci donne la possibilité par la
suite de modifier ou de supprimer un maximum d'éléments de
construction, et d'adapter en tout temps les étages aux exigen-.
ces du moment (appartements, studios, bureaux, cabinets di-r
vers, etc.). 2. Avoir une bonne protection thermique et un"
revêtement de façades très résistant. Une isolation périphérique
avec aération intermédiaire a paru être la meilleure solution.
Concernant le revêtement des façades, les choix se sont portés',
sur l'ardoise et le métal. En outre, en conservant les anciens
murs extérieurs en pierre, d'une épaisseur respectable, le volant,
thermique est extrêmement favorable, ce qui n'est pas négligea -
ble par rapport à la consommation d'énergie; de surcroît, le-
confort intérieur s'en trouve amélioré. *

Bureau d'architecture
Daniel Vuilleumier !

Fleurier j
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j fJB volle yball Neuchâtel-Sports , néo-promu en ligue nationale B

Ligue A, première ligue, ligue B : la première équipe fémini-
ne de Neuchâtel-Sports « flirte» depuis plus de dix ans avec
les meilleures formations du pays. Encore en première
ligue la saison dernière, cette équipe a obtenu sur le fil —
au nombre de sets — sa promotion en ligue nationale B.
Mais si son ascension ne s'est décidée qu'au terme du
dernier match, Neuchâtel-Sports semble avoir aujourd'hui
les moyens de se maintenir dans sa nouvelle catégorie.
C'est avec cette formation que nous poursuivons la présen-
tation des équipes neuchâtelolses de ligue nationale et de
première ligue.

Si, qualitativement , la première équi-
pe féminine de Neuchâtel-Sports n'a
pas trop de soucis à se faire , il n'en va
pas de même sur la plan quantitatif:
c'est ainsi qu 'aux 8 départs (dont 5
pour la formation de 1ère ligue du club),
ont répondu 2 arrivées seulement, en la
personne de Laurence Hofmann (Co-
lombier) et de Sonia Megert (Uni Neu-
châtel).

Successeur de Jocelyne Gutknecht , le
nouvel entraîneur, Denis Fliickiger, est
conscient du problème.

— Les 9 joueuses que j 'ai à ma dis-
position , explique-t-il , constituent un ef-
fectif suffisant et homogène. Mais il est
clair qu 'en cas de blessure, ce qui n 'est
pas exclure, cet effectif peut s 'avérer un
peu juste.

Six mois de travail
Comme pour toutes les formations

de ce niveau , la préparation de la sai-
son a été entamée au début du mois
d'avril.

— A raison de trois séances collecti-
ves par semaine, plus un entraînement
individuel de condition physique , préci-
se l'entraîneur des Neuchâtelolses.

A cela, il faut ajouter trois tournois et,
bien sûr, de nombreux matches ami-
caux. Au total , une préparation qui a
répondu à l'attente de Denis Fluckiger :

— J 'ai trouvé positive l 'attitude de
mon équipe durant la phase de prépa-
ration: les joueuses ont consenti les
sacrifices que je leur ai demandés, pas-
sant notamment de 2 à 3 entraîne-
ments hebdomadaires. Sur le p lan du
jeu ensuite, la progression a elle aussi
été celle que j 'espérais. Car il faut préci-
ser que j 'ai mis en place un nouveau
sytème de jeu , avec une seule passeuse.
Il reste encore des points à travailler,
mais ce sytème est petit à petit assimilé.

Confiance prudente
Quant au championnat à venir, l'en-

traîneur de Neuchâtel-Sports se montre
à la fois confiant et inquiet :

— Au vu des tournois et des mat-
ches amicaux, je crois que nous avons
le niveau de la ligue B. En principe,
Thoune et Uettligen devraient même
être derrière nous. Mais ce sera un
championnat très séné. A partir de là,
de nombreux facteurs vont certaine-
ment entrer en ligne de compte, par
exemple la forme du j our. Notre objectif
étant le maintien, il s agira surtout, pour
nous, de gagner contre les formation
qui sont à notre portée.

P H

Départs : Miranda Quadroni , Syl-
vie Gonano, Sandra Rieder, Béatri-
ce Bobillier, Eva Jaggi (toutes Neu-
châtel-Sports 1ère ligue), Corinne
Ammann (arrêt), Evelyne Fatton (ar-
rêt), Roberta Pegoraro (arrêt) .

Arrivées : Laurence Hofmann
(Colombier), Sonia Megert (Uni
Neuchâtel) .

Effectif.— Passeuses : Fabien-
ne Veuve, Sonia Megert. Atta-
quantes: Uta Von Beust, Sylvie
Carbonnier, Lorraine Hirschy, Fa-
bienne Schaerer, Laurence Hof-
mann , Jocelyne Gutknecht, Floren-
ce Meyer.

Entraîneur: Denis Fluckiger.
Le groupe (ligue B ouest):

Neuchâtel-Sports, Elite Uni Berne,
Fribourg, Leysin, Moudon , Mon-
treux, Thoune, Bâle VB, Lausanne,
Uettligen. FLUCKIGER - «Un championnat

très serré». fan-Treuthardt

ATTAQUE — Ici, celle de la Neuchâteloise Florence Meyer. fan Treuthardt

Faire ses preuves

Sixième tournoi
d'Uni Neuchâtel

Le 6me tournoi d'automne du VBC
Université Neuchâtel se déroulera di-
manche à partir de 8 heures. Ne réunis-
sant que des formations de ligue natio-
nale, il devrait s'avérer intéressant à plus
d'un titre, à une semaine de la reprise
du championnat.

Chez les dames, Leysin, Moudon et
Neuchâtel-Sports (LNB) font figure de
favoris. Colombier (Ire ligue) a les
moyens d'ébranler cette suprématie
avec, dans une moindre mesure, Guin
et la 2e équipe de Neuchâte^Spqrts.

Chez les messieurs, le choc s'annon-
ce prometteur entre deux*<des-meilleu-
res formations de LNB du pays (Co-
lombier et Tramelan). Bienne (LNB),
Guin , Satus Nidau et Sion (tous Ire
ligue) se partageront les accessits.

Gageons que le public aura à coeur
de découvrir des formations neuchâte-
lolses qui ont été passablement rema-
niées à l'entre-saisons.

Ty.

La Tchaux plane
Championnat de première ligue

Pour sa deuxième saison en première ligue, 1 équipe chaux-
de-fonnière a pris un départ prometteur: deux matches,
deux victoires. Mieux, elle a déclassé Arlesheim de près de
quarante points et disposé de Riehen de douze points.

Le retour de Sergio Castro (il était en
Amérique du Sud) y est certainement
pour quelque chose et ne peut que
donner confiance à la jeune phalange
de la métropole horlogère. Certes, les
Chaux-de-Fonniers ont eu par deux fois
l'avantage du terrain, mais cela seul ne
saurait expliquer les progrès réalisés par
rapport à la saison passée.

Demain, au Pavillon des Sports, la
formation de Castro pourrait bien en-
granger deux nouveaux points face au
BC Birsfelden.

Auvernier a le moral
En redescendant sur le Littoral , on

constate qu 'Auvemier a réussi son
deuxième examen en terre bâloise en
battant Pratteln. Malgré un environne-
ment passablement hostile, les Perchet-
tes ont su garder leur sang-froid et ne
pas répondre aux coups défendus.

Avec l'esprit qui les anime actuelle-
ment, elles devraient s'imposer ce soir,
dans la salle polyvalente, face à un Por-

rentruy encore inexpérimenté au niveau
de la première ligue.

Finaliste l'an dernier, Rapid Bienne se
remet en piste avec des objectifs tout
aussi ambitieux pour la saison 87-88.
Vainqueurs d'un point à Bâle face à
Oberwil/Uni Bâle, les Biennois ont
réussi là où Auvernier a échoué une
semaine auparavant.

Quant à Marly, l'arrivée de Bourqui
(ex-Beauregard) lui a donné un second
souffle et permis de remporter ses deux
premières rencontres, face à des adver-
saires modestes il est vrai (Riehen et BC
Birsfelden).

1. La Chaux-de-Fonds. Rapid Bienne,
Marly et Boncourt 4 points ; 5. Auvernier . BC
Birsfelden , Uni Bâle/Oberwil et Arlesheim 2 ; 9.
Pratteln , Porrentruy, Alterswil et Riehen 0.

Ce soir: Auvernier • Porrentruy (20 h 30
salle polyvalente).

Demain: La Chaux-de-Fonds - BC Birsfel-
den (18 h 30 Pavillon des Sports).

A- Be

Il n'y a pas de raison
Û »':¦ . i  ?.(jt '¦". li i 'tP

Pour Les Chaux-de-Fonniers de première ligue

La première équipe masculine de La Chaux-de-Fonds ne
fait pas dans le détail: promue au terme de la dernière
saison en Ire ligue, elle ne vise aujourd'hui pas moins que
la promotion en ligue nationale B. Va pas de raison...

Pas de raison en effet. Comme l'expli-
que Serge Dubey, responsable d'équi-
pe:
- Cet objectif peut apparaître pré-

tentieux, mais il semblerait que l 'ascen-
sion soit dans nos possibilités. Le ni-
veau du groupe dans lequel nous évo-
luerons a baissé depuis la saison derniè-
re, plusieurs équipes s 'étant affaiblies
durant l 'entre-saison. Dans nos matches
de préparation, nous avons en outre
constaté que les équipes de 1ère ligue
était à notre portée. Nous avons aussi
obtenu de bons résultats, en France,
dans un tournoi où les meilleures for-
mations avaient le niveau de la ligue B
suisse. De notre côté, nous nous nous
sommes améliorés en changeant notre
système de jeu , puisque nous jouons
désormais avec un seul passeur.

Bref , un ensemble de points de repè-
re qui , selon Serge Dubey, permettent

d'envisager le championnat à venir avec
optimisme.

Salle affaire
- Notre but en tous les cas, ajoute-

t-il, est de rester le moins longtemps
possibles en Ire ligue.

Seule ombre au tableau, le nombre
d'entraînements : Les Chaux-de-Fon-
niers, à l'heure actuelle, ne disposent
d'une salle que quatre heures par se-
maine. Un minimum pour la 1ère ligue.
Et une durée de loin insuffisante pour
une équipe prétendant à la catégorie
supérieure.

Pour l'heure , les joueurs de la forma-
tion des Montagnes travaillent indivi-
duellement leur condition physique. En
attendant que les autorités leur permet-
tent de s'entraîner trois fois par semai-
ne.

P. H.

Départs : Thierry Cattjn (La
Chaux-de-Fonds Ile ligue), Yves Au-
bry (arrêt momentané), Laurent
Beuchat (Colombier).

Arrivées: Nicolas Souvlakis (Le
Locle).

Effectif.- Passeurs: Christian
Rota, Philippe Schwaar. Atta-
quants : Bernard Bord , Claude
Emmenegger, Thierry Jeanneret,
Christian Zingg, Fabio Bettinelli,
Serge Dubey, Jean-Pierre Joly, Oli-
vier Jaquet, Nicolas Souvlakis,
Christian Blanc.

Entraîneur: Bernard Bore!.

Le groupe : La Chaux-de-Fonds,
Uni Berne, Spiez, Aeschi, Bienne,
Schoenenwerd, Nidau, Worb, Mo-
rat, Moutier.

Une réussite totale
pgj tennis de table II Neuchâtel

Après les entraînements de lundi et
mardi et le tour préliminaire mercredi,
la matinée d'hier a vu se dérouler les
finales du tournoi de tennis de table
organisé par le Service des sports de la
ville de Neuchâtel, neuvième du nom.

Mis sur pied avec l'appui des clubs
avoisinants, plus particulièrement le
CTT La Côte, cette compétition a réuni
près de 100 enfants, record de la mani-
festation ! Les huit premiers de chaque
catégorie, et les trois premières filles,
ont obtenu une récompense, au terme
d'un tournoi de bonne qualité,
fan

Les verdicts
1971-1974 : 1. Alvarez Daniel ; 2.

Hofsterter Daniel ; 3. Bachmann Tho-
mas ; 4. Pollicino Eddy ; 5. Gross Sté-
phane; 6. Frutig Julien ; 7. Duc Da-
mien ; 8. Dietschi Damien. Puis les
filles: 14. Van Harlem Sabine; 18.
Capoccia Sabina; 23. Meisterhans Syl-
vie (34 participants).

1975-1976: 1. Evangelista Nicolas ;
2. Walther David ; 3. Favre Frédéric; 4.
Grossin Jean-Noël ; 5. (première fille)
Schupbach Fabienne ; 6. Onzo Ponzo

David ; 7. Bonvin Pierre-Antoine ; 8.
Ruedin Christophe. Puis: 16. Lucea
Séverine ; 20. Gogniat Anne-Catherine
(30 participants).

1977-1979: 1. Cuenet Christophe;
2. Mùller Louis-Philippe ; 3. Matthey Ni-
colas ; 4. Gatschet Pierre-Yves ; 5. Stor-
rer Benjamin ; 6. Storning Stéphane ; 7.
Gattoliat Laurent ; 8. Kaltenrieder Yves.
Puis: 12. Hostettler Carole; 21. Yldi-
rim Sylva ; 22. Jaquet Caroline (30 par-
ticipants).

Entrée en matière réussie
|<J badminton | He ligue : pour les équipes de Telebam

Donné comme favori , Telebam I confirme ses prétentions
en championnat de Suisse de Ile ligue, avec 2 matches et
2 victoires. C'est dans la nouvelle halle omnisports de la
Maladière que la saison s'ouvrait pour le club neuchâtelois.

A cette occasion, l'équipe n'a pas fait
de détail et s'est imposée par 7 à 0 face
à Moosseedorf II.

Le club bernois sort d'une grave crise
interne et a présenté une équipe plus
faible que les saisons précédentes. Il
devra lutter ferme contre la relégation,
ce qui ne lui était plus arrivé depuis
longtemps.

Sans gloire
Pour son 2me match, en déplace-

ment à La Chaux-de-Fonds pour y af-
fronter la 3me garniture du club local,
l'équipe neuchâteloise n'a que partielle-
ment confirmé. Certes elle s'est impo-
sée, mais par 4 à 3 seulement, alors
qu'elle pouvait tout à fait espérer une

victoire par 7 à 0 ou 6 à 1, ce qui lui
aurait valu d'obtenir le fameux point de
bonus.

Malheureusement personne, dans les
simples, ne trouva véritablement ses
marques, et ce n'est finalement que
grâce à un sans-faute dans les doubles
que l'on évita la catastrophe.

Deux points vont tout de même dans
l'escarcelle de Telebam I, mais gare à
l'excès de confiance pour la suite.

Heur et malheur
En Ile ligue toujours, mais dans un

autre groupe, Telebam II a connu des
fortunes diverses. Accueillant Olympic
Lausanne III pour son premier match
de la saison, il s'est très nettement im-

posé par 6 à 1. Cependant, le problème
pour cette formation est que, jouant
pour la première fois dans un groupe
lémanique, les compétiteurs ne con-
naissent personne et ignorent avant
chaque confrontation ce qui les attend.

Prise de conscience
Après leur nette victoire, ils se sont dit

«après tout, on est peut-être les meil-
leurs». Hélas le lendemain , en déplace-
ment à Versoix, une sévère défaite par 7
à 0 a ramené l'équipe à de plus justes
réalités.

Dans ce contexte, il est nécessaire
d'attendre la fin du premier tour pour
déterminer la réelle compétitivité de
l'équipe.

JLB
Autres résultats : Telebam III •

Neuchâtel-Sports III 4 à 3 ; BC Bienne
II - Telebam IV 4 à 3.

Fjj basketbail | En ligue B

Deux matches, zéro point ! La pilule est amère pour le BC
Lugano qui a non seulement perdu ses deux premières
rencontres, mais encore son entraîneur Amaboldi, lequel a
quitté le bateau après la défaite de Neuchâtel.

Son remplacement par Ken Brady
n'a en tout cas rien apporté jusq u'ici ,
sinon une défaite à domicile face à
Cossonay. L'équipe d'outre-Gotthard
ne pouvait pas prendre un plus mauvais
départ.

CVJM Birsfelden, par contre, a mon-
tré son savoir en déclassant Barbengo.
toujours entraînés par Charly Me Cor-
mick, les Bâlois seront redoutables dans
leur salle cette saison, d'autant plus
qu'ils peuvent compter sur l'ex-Vevey-
san Raineri, qui a préféré les bords du
Rhin à Neuchâtel. Dommage !

Après avoir raté d'un poil la promo-
tion la saison passée, la bande à Charly
est en bonne voie pour réussir le grand
saut au printemps.

Vacallo étonne
Si la présence de Birsfelden aux

avant-postes entre dans l'ordre des cho-
ses, celle de SAV Vacallo est en revan-
che plus surprenante.

Le néo-promu ne pensait certaine-
ment pas glaner quatre points lors de
ses deux premiers matches en catégorie
supérieure. L'arrivée de Gary Stich n'est
évidemment pas étrangère à cette réus-
site initiale, qui peut s'avérer décisive
pour la suite de la compétition.

Derrière, on retrouve huit formations
avec deux points. A en juger par les
résultats, elles sont encore toutes à la
recherche de leur identité, tant leurs
prestations ont oscillé entre le jour et la
nuit. Union Neuchâtel est de celles-ci,
elle qui s'est cassé les dents sur
SionAVissigen après avoir battu Luga-
no.

Agressive et volontaire lors de la pre-
mière journée, la formation de Brugger
s'est petit à petit désagrégée sur le par-
quet valaisan, samedi dernier. Il lui fau-
dra faire preuve de plus de constance si

elle entend jouer les premiers rôles cet-
te saison.

TV Reussbùhl constituera, demain
déjà , un test idéal pour y voir plus clair
sur les réelles possibilités des Unionis-
tes

^ 

Derniers résultats. • SAV Vacallo Epalin-
ges 86-84; STV Luceme-Monthey 65-61;
CVJM Birsfelden-Barbengo 129-77; BC Luga-
no-Cossonay 67-74 ; SionAVissIgen-Union
Neuchâtel-Sports 91-79; TV Reussbùhl
Beauregard 85-72.

Classement (2 matches). - 1. CVJM Birs
felden 4 points ( + 61) ; 2. SAV Vacallo 4 ( +
3) ; 3. Monthey 2 ( + 18) ; 4. Beauregard 2 ( +
15); 5. Epalinges 2 (+ 6); 6. Cossonay 2 ( +
2); 7. STV Lucerne 2 (• 4) ; 8. TV Reussbùhl 2
(• 9); 9. Union Neuchâtel Sports) 2 ( 11); 10.
SionAVissigen 2 ( - 16) ; 11. BC Lugano 0 ( 8 ) ;
12. Bargengo 0 (• 53).

Programme du week-end. • Aujour-
d'hui : Barbengo • BC Lugano. Demain:
Union Neuchâtel-Sports - TV Reussbùhl
(salle Omnisports 17 h); epalinges-CVJM Birs-
felden ; STV Lucerne - SAV Vacallo ; Cossonay
• SionAVissigen; Monthey • Beauregard.

A. Be.

ADRESSE - D. Perlotto (17, sous
les yeux du 7 V. Cramer!) n'en
manque pas. fan-Treuthardt

Lugano doute

JPUB

Paddock
du Haras Fédéral *

d'Avenches

I ¦»'' '(,H "'""' I

Avenches
10 et 11 octobre 1987

PROGRAMME
Samedi 10 octobre, dès 8 h
Saut: épreuves aualificatives
Military : épreuves de dres-

sa sage et de terrain

Dimanche 11 octobre,
dès 8 h 30
Saut: finales en 2 manches
Military : épreuve de saut
Dressage: finales
A 15 h, FINALE TOURNANTE:

Fuchs - Gabathuler |
Guerdat - Melliger £

En attraction:
• Présentation d'étalons du

Haras Fédéral d'Avenches
• Démonstration d'attelages

Cantine, Repas chauds. Boissons

506506.80

PUB

? 

Stade
de la Maladière

Mardi 13 octobre
à 20 h 00

«99j631-80

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
i Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN Place Pury. 
^i MP Sports Neuchâtel. Marin et Yverdon ;

Transport public gratuit jusqu'au stade pour |
.. les membres et détenteurs de billets



Moyenne entreprise du
Jura bernois cherche
pour tout de suite ou à
convenir

1 employé (e)
bilingue Fr./A II.

Poste intéressant et va-
rié. Contact avec la
clientèle.
N'hésitez pas à nous
contacter au

Tél. (032) 22 54 03,
Mlle Stegeman. 505702-36

Société Publicitaire cherche

jeunes gens,
étudiants, retraités

pour travail accessoire, 2 heures par semaine
dans votre région. Très bonne rémunération.
Appelez-nous au (021) 56 33 86.

506705-36

] RESTAURANT DU CERF - NEUCHATEL
I cherche

\ UN JEUNE CUISINIER et
\ UNE FILLE OU GARÇON DE CUISINE
I tout de suite.

| UNE SOMMELIÈRE
I pour le 3.12.1987. Sans permis s'abstenir.
I Tél. (038) 24 27 44. 506943-36

On cherche

MÉCANICIEN
en mécanique générale

avec CFC.
S'adresser à Régis Mauron
Atelier mécanique
1566 St-Aubin
Tél. (037) 77 21 711 ' 506710-36

auberge
bu Vignoble

2087 CORNAUX • (038) 4712 35
cherche

• SOMMELIÈRE
• COMMIS DE CUISINE
• EXTRA
Téléphonez pour prendre rendez-vous en-
tre 11 et 14 heures. 5075M-36

KP^̂ ^H M̂B^̂ ' *é$ffll m̂mmm\ *̂ mmmmmmmffiff  ̂ • -IMSISL - I
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LA NOUVELLE COLLECTION. RENAULT SUPER 5.
La plus  rap ide  de la col lec t ion , la l 'était déjà.  Et le résu l ta t  est là , b ien Super 5 GTE , vous n 'aurez même pas 1J i WWWJTÏ^WfJBHHHB&i

Super 5 GTE , est un vér i tab le  pet i t  v i s ib le .  Tous les modèles t i ennen t  besoin de Champagne  pour  célébrer HOTBS!̂ ^
bolide et cela se voit  du premier  coup bien p lus  que les promesses de leur  votre cho ix :  la voi ture  appor te  des fiâîkiflSiiHj^
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)V II /

Gasthof Eintracht
5454 Bellikon
bei Baden AG
cherche

sommelière
et

jeune fille
pour aider â la cuisine.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Tél. (056) 9611 76.
Fam. Egloff 503999-36

Café de la Côte
à Peseux
cherche

SOMMELIÈRE
Congé tous les soirs
et le samedi,
dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. 31 66 98
506952-36

p̂ H
| LABORAIMT 1
I EN CHIMIE 1
I ANALYTIQUE 1
| poste stable, avec un travail varié. B

p9 Contactez Maria PIZZOLANTE. B
gï 506955-36 H

|| 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 S

¦̂038 / 246124"*

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale •

K 4, rue Saint-Maurice
C> Neuchâtel

>r Tél. (038) 25 65 01

MACHINISTE 1
MAGASINIER I

MAÇON I
>NTRE MAÎTRE 1
i en rapport avec vos capacités. B
ctez Maria PIZZOLANTE. ¦

506954-36 B

1̂ *
NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 H

J38 / 2461 24 B*:

Garage de la place cherche
'M

UN SERVICEMAN
¦w

personne de confiance. an

Adresser offres écrites à
36-1625 au bureau du journal. <¦

506650 36*'
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Ligue nationale A Cet.
NE Xamax - Servette 20 h Mardi 13

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Etoile Carouge 14H30 Dimanche 11

Espoirs de la Ligue Nationale
NE Xamax - Servette 14 h 30 Dimanche 11

I" ligue
Boudry - Châtel-Saint-Denis 16h Samedi 10

Juniors inter A II
Boudry - Fribourg 15 h 30 Dimanche 11
La Chaux-de-Fonds - Soleure 13h 30 Dimanche 11

Juniors inter B II
'144. Boudry - Laucy-Sports 15 h 30 Samedi 10
146. Renens - Servette 2 13 h 30 Dimanche 11

Bôle - Biberist 14 h Dimanche 11
La Chaux-de-Fonds - Lerchenfeld 15 h 15 Dimanche 11
Le Landeron - Young Boys 15 h 30 Samedi 10

Juniors inter C I
\ NE Xamax - Chênois 20 h Mercredi 14

Juniors D ligue nationale
N E Xamax - Servette 16 h Samedi 10

Juniors inter C II 5»*».
Bôle - Granges (se joue à Boudry) 14 h Dimanche 11
Le Locle - Victoria Berne 14 h Dimanche 11

Ligue féminine groupe 2 (2e ligue)
NE Xamax - Fulgor Granges 14 h 30 Dimanche 11

2e ligue
1. Superga - Corcelles 10 h Dimanche 11

• 2. Serrières - Bôle 14 h 30 Dimanche 11
3. Marin - Saint-Imier 15 h Dimanche 11
4. Saint-Biaise - Hauterive 9 h 45 Dimanche 11
5. Cortaillod - Audax 15 h 30 Dimanche 11
6. Fontainemelon - Fleurier 20 h Vendredi 9

Coupe neuchâteloise
Marin - Superga Déjà joué

3e ligue
• 7. Cornaux - Pal Friul 9 h 45 Dimanche 11

8. Le Landeron - Comète 16 h Dimanche 11
; 9. Le Parc - Etoile 17 h Samedi 10
- 10. Deportivo - Floria 15 h 30 Dimanche 11
•11. Hauterive II - Les Bois 15 h 30 Dimanche 11
' 12. Saint-Imier II - Cressier 10 h Dimanche 11
L 13. Blue Stars - Le Locle II 18h Samedi 10
• 14. Noiraigue - C.-Espagnol 15 h 30 Samedi 10

\ 15. Coffrane - Châtelard 15 h Dimanche 11
'. 16. Ticino - C-Portugais 17 h Samedi 10
> 17. Bôle II - Les Gen.-s/Coffrane 16 h Dimanche 11
' 18. Béroche - Les Ponts-de-Martel 15h Dimanche 11
.t

4e ligue
• 19. Mont-Soleil - La Chaux-de-Fonds II 14 h Dimanche 11

5033?9 9?
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20. Les Bois II - Sonvilier I 16 h 15 Vendredi 9
21. La Sagne la - Superga II 14 h 30 Dimanche 11
22. Etoile II - Saint-Imier III

Libre : Le Parc II
23. Azzuri - Travers 14 h 30 Dimanche 11
24. Couvet I - Les Brenets I 14 h 30 Dimanche 11
25. Ticino II - La Sagne Ib 10 h Dimanche 11
26. Comète II - Môtiers I 15 h 30 Dimanche 11
27. Corcelles II - Fleurier II 10h Dimanche 11
28. Espagnol NE I - Les Gen.-s/Coffrane II 16 h Dimanche 11
29. Dombresson I - Cornaux II 15 h Dimanche 11
30. Helvetia I - Colombier II 9 h 45 Dimanche 11
31. Fontainemelon II - Lignières 15 h Dimanche 11
32. Marin II - Cortaillod lia 9 h 45 Dimanche 11
33. Salento - C.-Portugais III 8 h 45 Dimanche 11
34. NE Xamax II - Cortaillod lib 9 h 45 Dimanche 11
35. Béroche II - Boudry II 10 h Dimanche 11
36. Serrières II - Auvernier I 10 h Dimanche 11
37. Audax II - Saint-Biaise II 17 h Samedi 10

5e ligue
38. Pal Friul II - Châtelard II 10h Dimanche 11
39. Auvernier II - Colombier III 10 h Dimanche 11
40. Gorgier - Espagnol NE II 15 h Dimanche 11
41. Helvetia II - Real Espagnol 14 h Dimanche 11
42. Le Landeron II - Marin III 14h Dimanche 11
43. Coffrane II - Latino Americano 10 h 45 Dimanche ¦ 11
44. Cressier II - Valangin 16 h Samedi 10
45. Chaumont - Dombresson II 9 h 45 Dimanche 11
46. Les Brenets II - Deportivo lib Déjà joué
47. Floria lia - Sonvilier II 17 h Samedi 10
48. Les Bois III - Les Ponts-de-Martel lib 20 h Vendredi 9
49. La Sagne II - C.-Espagnol II 10 h Dimanche 11
50. Buttes - Couvet II 16 h Dimanche 11
51. Noiraigue II - Saint-Sulpice 15 h 30 Dimanche 11
52. Blue Stars II - Deportivo Ma 19 h 45 Vendredi 9
53. Môtiers II - Floria lib 9 h 45 Dimanche 11
53a. Le Locle III - Les Ponts-de-Martel Ma Déjà joué

Vétérans 2^40 minutes
54. La Sagne - Fontainemelon 15 h 45 Samedi 10
55. Le Locle - Ticino 19 h 30 Vendredi 9
56. Superga - Boudry 20 h Vendredi 9
57. NE Xamax - Floria Déjà joué

Dombresson - Cressier 19 h 30 Mardi 13

Juniors A 2*45 minutes
58. Fontainemelon - Serrières 15 h 30 Saemdi 10
59. Hauterive - Colombier 13 h 30 Dimanche 11
60. Le Locle - Le Parc 15 h Samedi 10
61. Comète - Saint-Biaise 16h Samedi 10
62. Superga - Cortaillod 16 h Samedi 10
63. Fleurier - Marin 20 h 15 Mercredi 21
64. Cornaux - Floria 14 h Dimanche 11

Colombier - Serrières 19 h 45 Mardi 13

Juniors B 2 x 40 minutes
65. Colombier - Floria 14 h 30 Samedi 10
66. Marin - Dombresson 14 h 30 Samedi 10
67. Hauterive - Fleurier 14 h 30 Samedi 10
68. Le Parc - NE Xamax 14 h Samedi 10
69. Saint-Biaise - Corcelles 16 h 45 Samedi 10
70. Auvernier - Travers 14 h 30 Samedi 10
71. Lignières - Audax 15 h 30 Dimanche 11
72. Sonvilier - Etoile 14 h 30 Samedi 10
73. Saint-Imier - Deportivo 12 h 30 Dimanche 11
74. Ticino - Les Gen.-s/Coffrane 15 h Samedi 10

Juniors C 2 x 35 minutes
75. Lignières - La Chaux-de-Fonds
76. NE Xamax I - Marin 14 h Samedi 10
77. Saint-Biaise - Boudry I 15 h Samedi 10
78. Ticino - Cornaux 13 h 30 Samedi 10
79. Fleurier - Colombier 13 h 30 Samedi 10
80. Cortaillod - Couvet 14 h 30 Samedi 10
81. Boudry II - Les Ponts-de-Martel 14h Samedi 10
82. Béroche - Châtelard 14 h Samedi 10
83. Fontainemelon - Cressier 14 h Samedi 10
84. Dombresson - Les Gen.-s/Coffrane Déjà joué
85. Comète-NE Xamax II 14 h 45 Samedi 10
86. Corcelles - Hauterive 14 h Samedi 10
87. Deportivo - Floria 15 h Samedi 10
88. Superga - Saint-Imier 19 h 30 Lundi 19
89. La Sagne - Le Parc 14 h 15 Samedi 10
90. Libre: Les Bois

Juniors D 2 x 30 minutes
91. Châtelard - Superga 18 h 15 Vendredi 9
92. Hauterive I - Marin Reporté au 31.10.87
93. Le Locle-NE Xamax I 13 h 30 Samedi 10
94. La Chaux-de-Fonds - Couvet 14 h 30 Samedi 10
95. Boudry - Fleurier 14 h Samedi 10

Môtiers
14 h Samedi 10
97. Béroche - Auvernier 15 h 30 Samedi 10
98. Cortaillod - Colombier Déjà joué

Libre : Noiraigue
99. Cornaux - Lignières 14 h Samedi 10

100. Comète-Le Landeron 13 h 30 Samedi 10
101. Saint-Biaise - Fontainemelon 13h30 Samedi 10
102. NE Xamax II - Dombresson 18 h 30 Mardi 20

Libre : Cressier
103. Le Parc - Saint-Imier Déjà joué
104. Ticino - Etoile 18 h 30 Mardi 13
105. Les Ponts-de-Martel - Comète 16 h Samedi 10

106. Bôle - Corcelles 14 h 30 Samedi 10
Libre : Deportivo

Juniors E
107. Les Bois - Auvernier 10 h Samedi 10
108. La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 18 h Mercredi 14
109. Colombier I - Boudry I Déjà joué
110. NE Xamax II - Le Parc I Déj à joué
111. Le Landeron I - Fleurier 9 h 30 Samedi 10
112. Corcelles - Béroche 10 h 30 Samedi 10
113. NE Xamax I - Châtelard 10h30 Samedi 10
114. Colombier II - Hauterive I 10 h 30 Samedi 10
115. Etoile • Saint-Biaise
116. Les Ponts-de-Martel - La Sagne 10 h Samedi 10
117. Comète I - Le Parc II 10 h 30 Samedi 10
118. Cressier II - Cornaux I 10 h 30 Samedi 10
119. Le Landeron II - Coffrane 10 h 30 Samedi 10
120. Colombier III - Dombresson I 19 h Mardi 20
121. Le Parc III - Deportivo II 10 h Samedi 10
122. Les Brenets - Hauterive II 15 h Samedi 10
123. Lignières - Cortaillod Déj à joué
124. Comète II - Gorgier 9h15  Samedi 10
125. Cressier I - Boudry II 9 h 30 Samedi 10

Libre : Marin I
126. Le Locle - Dombresson II 10 h Samedi 10
127. Ticino - Deportivo I Déj à joué
128. Couvet - Cornaux II 10 h Samedi 10

Libre : Marin II

Juniors F
129. NE Xamax II - Colombier I 9 h 30 Samedi 10
130. Boudry I - Cortaillod 10 h Samedi 10
131. La Chaux-de-Fonds I - NE Xamax I 19h Lundi 19
132. Gorgier '- Corcelles 10 h Samedi 10
133. Marin I - Colombier II Déjà joué
134. Bôle - Béroche 10 h Samedi 10
135. Châtelard I - Lignières 10 h 30 Samedi 10
136. Saint-Biaise - Dombresson 10h Samedi 10
137. Les Gen.-s/Coffrane - Marin II 10 h Samedi 10
138. Boudry II - Etoile 9 h Samedi 10
139. Châtelard II - La Chaux-de-Fonds II 10h30 Samedi 10
140. Fleurier - Couvet 10 h Samedi 10

Avertissements
FAHRNY lerry, Colombier jun. B, an-

tisp., 27.9.; FUZIO Vincenzo, Comète jun.
A. jeu dur. 3.10.; SALVI Roberto, Serrières
jun. A. réel.; REINHART P.-Alain. Le Lo-
cle jun. A, jeu dur; BONFIGLI Fabio,
Saint-Biaise jun. A, antisp.; BOUECHE
Claude. Floria jun. A, jeu dur; AUTERI
Christophe, Superga jun. A, antisp.; PA-
THEY Christophe, Fleurier jun. A, jeu dur;
MONTERO Antonio, Cortaillod jun. A. jeu
dur; CORTES J.-Claude, Cortaillod jun. A,
réel.; ROTHEN Ernest. Hauterive jun. B,
réel.; SILVANI Stéphane, Hauterive jun. B,
réel.; GAIER Tiziano, Fleurier jun. B, jeu
dur; DELALOYE Patrick. Marin jun. B. an-
tisp.; IGLESIAS José. C.-Portugais I, an-
tisp.. 27.9.; PETER Gilles. Corcelles II.
réel., 27.9.; TRAVERSA Ivo; Floria I; jeu
dur; 3.10.; FAZIO Stefano, Pal-Friul I,
réel., 3.10.; NYDEGGER^ Alain, Blue Stars
I, jeu dur, 3.10.; RUCKSTpHL Damien,
Auvernier I, récl.,-3.10.; WtRTH Laurent,
Auvernier l, réel., 3.10.; ROSSI Enrico.
Cortaillod I. réel.; CHARRERE Yvan, Fleu-
rier I, jeu dur; SALVI Fausto, Serrières I.
réel.; VOLERY Philippe, Serrières, réel.;
MANAI Fathi. Bôle I, jeu dur; FURLAN
Sergio, Superga I, jeu dur; LIZZI Romano,
Pal Friul I, réel.; FELLMANN Christian,
Cressier I. jeu dur; SCHMALZ J.-Claude.
Deportivo I, jeu dur; DE ALMEIDA Anto-
nio. Deportivo I. jeu dur; MARCACCI
Remo, Le Parc I. réel.; ROTA Danilo. Co-
mète I, jeu dur; JORDI Tony, Gen.-
s/Coffrane I. réel.; VERARDO Sandro.
Gen.-s/Coffrane, jeu dur; DE GIORGI Co-
simo, Coffrane I, réel.; FIGUEIREDO Ma-
nuel, C.-Portugais I. réel.; FERNANDES
José, Châtelard I, réel.; GOTTI Silvano,
Châtelard I, antisp.; RIPAMONTI Adriano,
Noiraigue I, antisp.; HUGUENIN Pascal,
Blue Stars I, réel.: CATTIN J.-Pierre, Les
Bois II, antisp.; VAUTHIER Denis, Sonvi-
lier I, antisp.; BUHLER Rudolf . Mont-So-
leil, antisp.; DEVENOGES Gilles, Le Parc
II. antisp.; JOBIN Pascal, La Chaux-de-
Fonds II. jeu dur; PENA-LAZZARA José.
La Chaux-de-Fonds II, jeu dur; GAY C.-
Alain, Travers, jeu dur; LOBELLO Michèle
Azzuri, antisp.; STUTZ Philippe. Colom-
bier II, réel.; DROZ Marc. Dombresson I,
réel.; PIMENTEL Joao. Cornaux II, jeu
dur; ANAYA Domingo, Espagnol NE I, jeu
dur: CERCOLA Luciano. Audax II, antisp.:
GREGORIO Willy, Saint-Biaise II, antisp ;
BURGOS Alexandre. Serrières 11. réel.:
STRANIERI Graziano. Salento, antisp.;
VARCHI Enidio. Pal Friul II, réel.; JENA-
NE Salah. Helvetia II. jeu dur; AMERICO
Gomes, Le Landeron II, jeu dur; STEINER
Hans, Les Brenets II. antisp.; ROTH Anto-
nio. Les Bois III. jeu dur; STAUFFER
René, Les Bois III, réel.: FROSIO Roberto,
Les Ponts-de-Martel Mb. réel.; MUGGELI
Michel, Floria Ma. réel.; MARQUES Anto-
nio, Couvet II, antisp ; FERNANDES Mi-
guel, Couvet II. antisp.; MOREIRA Ma-
nuel. Deportivo Ma. jeu dur; CORTINOVIS
Giacommo. Le Locle vét., réel .; HUMAIR
Jacques, Boudry vét., antisp. : FONTANA
Claude. Boudry vét . ieu dur: MANCO Ro-
berto, Cressier I, antisp., 2e., 27.9.; HAL-
DIMANN Alain. Les Ponts-de-Martel I.
jeu dur. 2e, 27.9.: MAESANO Giuseppe.
Ticino I. antisp.. 2e. 27.9.; PALMISANO
Giovanni. Superga II, jeu dur, 2e, 27 9.;
RAVIDA Umberto, Superga II, réel., 2e,
27.9.; ROSSETT I Philippe, Corcelles II,
antisp. cap., 27 9.; PIAZZA Gianni. Audax
II. réel. cap.. 27.9.; RUSSO Vito. Pal Friul
I, jeu dur. 2e. 30.9.: MONTANDON Pas-
cal, Les Ponts-de-Martel I, jeu dur. 2e.
30.9 ; DOS SANTOS Fernando. Corcelles
I. jeu dur. 2e. 3.10.; GOETZ Thierry. Fon-
tainemelon I. jeu dur, 2e: KUFFER Gérald.
Cortaillod I, jeu dur, 2e; ROSSI Robertino.
Fleurier I. jeu dur. 2e; JAQUET J.-Marc,
Superga I. jeu dur, 2e: ROBERT Michel,
Superga I, antisp., 2e; FAZIO Stefano. Pal
Friul I, réel.. 2e; ACKERMANN Eric, Saint-
Imier II, antisp., 2e; RUEDIN Cédric, Cres-
sier I. jeu dur, 2e; TRAVERSA Yvo, Floria
I, jeu dur. 2e; WAGNER Christophe. Floria
I. jeu dur, 2e: PIZZOLON Alain, Le Parc I.
jeu dur, 2e; CATTIN Christophe, Etoile I,
antisp., 2e; FERREIRA Joao. Coffrane I,
jeu dur, 2e; SERRA José, Travers, réel..
2e; REDARD David. Couvet I. antisp., 2e;
WICHT Ronald. Gen.-s/Coffrane II. réel,
cap.; MANNINI Fulvlo, Saint-Biaise II.
réel., 2e; GABERELL C.-Alain. Dombres-
son II, antisp., 2e; CATRICALA Antonio,
NE Xamax II, jeu dur, 2e, cap ; GONTHIER
Patrick, Bôle I, réel., 2e. cap.; HERMANN
Olivier. Corcelles I, jeu dur, 4e av.; MEYER
Cédric, Le Landeron I. jeu dur, 4e av.

1 match officiel de suspension
ZUMWALD Jacques. Saint-Imier I, jeu

dur, 3e av., 27 9.; RUSSO Vito. Pal Friul I.
jeu dur. 3e av ; FONTELOS Alfonso.
Saint-Imier II. réel.. 2e av.; DONZÉ Cédric.
Les Bois I. jeu dur. 3e av.; BURGISSER
René, Comète I. jeu dur + antisp.; ZAGO

Italo, Ticino I, jeu dur. 3e av ; PFURTER
Cédric, Châtelard, antisp.. 3e av.

2 matches officiels de suspension
KURT Olivier, Etoile jun. B. antisp. env.

arb.; BONGIFLI Fabio, Saint-Biaise jun.
A. antisp. env. arb; DOS SANTOS Fernan-
do, Corcelles I, jeu grossier , 3.9.; ETTER
Michel. Fleurier I, antisp. env. arb.; MIL-
LET Pascal, Serrières I. antisp.; BOIVIN
Pascal, Bôle I, jeu grossier; TREPIER Phi-
lippe, Gen.-s/Coffrane I, jeu grossier; DA
SILVA Ernesto, C.-Portugais I, antisp. env.
arb.; MENDES Elton, La Chaux-de-Fonds
II. jeu grossier.

4 matches officiels de suspension
MOUNIR Daniel, Serrières jun. A, an-

tisp. répétées env. arb.; DELALOYE Pa-
trick. Mann jun. B. v. faits.

Amendes
Fr. 10.—, FC Cornaux , heures des mat-

ches non communiquées; Fr. 10.—, FC
Saint-Imier, résultats non téléphonés;
Fr. 80.—. FC Floria. forfait match - Buttes
- Floria lib. 30.9.; Fr. 50 —, FC Fleurier,
antisp. de l'entraîneur M. Rub envers l'ar-
bitre, match Fleurier - Cortaillod; Fr. 50—,
FC Châtelard, antisp. des joueurs envers
l'arbitre après match, match Châtelard -
Noiraigue.

Modification de sanction
SCHMUCK Michel, FC C.-Espagnol I

est averti + Fr. 10.— d'amende au lieu de
SCHMIDT Jean-Michel, Gen. -s/Coffra ne
I (amende Fr. 20— annulée), CO. No 9.

Modifications de résultats
2e ligue: Saint-Biaise - Fontainemelon

3-0 au lieu de 2-0 s/déc. CPC.
3e ligue: Gen.-s/Coffrane I - C.-Portu-

gais 3-0 aulieu de 0-1 s/déc. CPC; C.-
Portugais - Les Ponts-de-Martel 0-3 au
lieu de 2-1 s(déc. CPC; Bôle II - Blue
Stars 3-0 au lieu de 2-4 s/déc. CPC; Blue
Stars - Ticino, 0-3 au lieu de 0-0 s/déc.
CPC.

4e ligue: Travers - Comète 1-1 au heu
de 3-2; Auvernier - C. -Portugais II 3-0 au
lieu de 3-1 s/déc. CPC.

5e ligue: Les Brenets II - Les Ponts-de-
Martel Mb 6-1 au lieu de 1-6.

Liste des arbitres
PULVIRENTI Mario, nouveau tél. (038)

53 37 85.

Avis
FC Les Brenets. changement de local;

Restaurant le Régional, rue de la Fontai-
ne 2, 2416 Les Brenets, tel (039)
32 10 37 ; FC Le Parc changement de soir
de comité : lundi soir à 19 heures-19 h 30,
jusqu'à nouvel avis.

A C.N F. - Comité Central

Résultats complémentaires
3e ligue: Blue Stars - Les Ponts-de-

Martel 6-2, 16. 9.9; Floria - Pal Friul 4-2 .
7. 6.9.

4e ligue: Corcelles II - Ticino II 3-0. 24.
20.9.

5e ligue: Floria Mb - Deportivo Ma 1-8.
53a. 6.9.; Real-Esp - Châtelard II 2-2. 40
20.9 : Marin II - Valangin 1 -4. 43. 27 9 ;
Buttes - Floria 3-0. forfait

Juniors B: Colombier - Fleurier 0-5. 66
26.9.; Etoile - Ticino 2-8. 73. 26 9.

Juniors C: Fleurier - Les Ponts-de-Mar-
tel 8-1. 80. 26 9

Juniors D: Châtelard - NE Xamax 0-4.
92. 26.9 ; Boudry - Auvernier 2-1 . 96.
26.9.; Comète - Dombresson 1-14, 101.
26.9.; Le Parc - Sonvilier 2-1 . 104. 26 9 ;
Ticino - Corcelles 3-5. 105. 26 9 ; Les
Ponts-de-Martel - Bôle 4-2. 106. 26 9 ;
Deportivo - Etoile 3-5, 103 26 9

Juniors E: Saint-Imier - Auvernier 11 0,
107. 26.9.; NE Xamax II - Colombier 1-8.
110. 26.9.; Corcelles - Hauterive 0-5, 113
26.9.; NE Xamax - Colombier II 5-1 . 114.
26.9.; Etoile - Le Parc II 7-1 , 116. 26 9 ;
Les Ponts-de-Martel - Cornaux 0-10, 117.
26.9.; Le Locle - Cornaux 1 -3. 127. 26 9.;
Cressier II - Comète I 3-5, 125. 26.9.

Juniors F: Châtelard - Saint-Biaise
10-1. 136. 26.9.; Etoile - Marin 0-0. 137.
26.9.; Boudry - Couvet 3-2, 139. 26 9 ;
Châtelard II - Fleurier II 1-7. 140 . 26.9.

«Résultats des matches » ACNF
17 + 18 octobre et 24 +25 octobre

1987

aCEPTtONNUlEMENT
les résultats de ces matches sont à com-

muniquer au numéro de téléphone (038)
53 20 76 le dimanche 18 octobre et le
dimanche 25 octobre de 17 h à 19 h. PAS
DE RÉPONDEUR AUTOMATIQUE
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 C (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rua Haute 12 ? (038) 41 2712
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières «Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN „„„.„
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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Ford: l'Escort SAPHIR. A un prix qui brille, lui, par sa modestie! La f IvUI W }«/lvl*3 n'était écrasé! I 
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système antiblocage). Le moteur à injection: une perle! OK^I 80K"1̂ ""0 \ /OI IQ qu'elle ne le devrait! Votre concessionnaire Ford vous attend...

A commencer par le brillant 1.6i CVH dont les 90 ch s'accom- V/pMlwl I l«Vt V\J\A*J ESCORT Saphir 1,6i 90 ch. 3 portes: fr. 17 370.-
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série 

dans la nouvelle Escort 
Saphir:

res. Et le diesel de 1,6 I n'est pas en reste! La classe • glaces teintées
• compte-tours

de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: chapeaux de série, bien entendu! De série aussi la console de toit avec 
• consoles médiane et de toit

de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries rouges, montre numérique, le compte-tours, l'accoudoir central et les • dossiers arrière individuellement rabattable

• feu arrière de brouillard
lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage central. Tout sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait I 

^
FORD ESCORT [ m^

M ~ 506531-10
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RBP Iflfl Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Noirmont: 
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Garage 

Rio. 

Saint-Imier: Garage 
Mérija , J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24 , rue de Châtillon. 506768-10 H

de pure vachette, en noir, gris ou brun
^ _____ ^^
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U^Ul/ Q IVIIvlIlVlw NEUCHÂTEL-FRIBOURG
à MARIN-CENTRE, au MM Peseux, dans les magasins de Fleurier et rue des Terreaux Neuchâtel 507507-10

L'ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX EÎA.I_. I
4, rue des Métiers, 1450 Sainte-Croix /A TJAA
Mise au concours du poste de ^XL̂

maître d'enseignement
professionnel B

Classe 22-25 Entrée en fonctions : 1" janvier 1988.

Conditions générales : diplôme d'ingénieur ETS en électronique
pratique professionnelle de 2 ans, en règle
générale, dès l'obtention du diplôme.

Conditions spéciales : le titulaire sera chargé de l'enseignement
pratique et théorique de l'électronique, en
particulier de la logique câblée et program-
mée.

Offres de service à adresser à l'Ecole Technique, 1450 Sainte-Croix
jusqu'au 26 octobre 1987.

Renseignements auprès de la direction - tél. (024) 61 23 45.
504235-38

i—i J.-J. Miserez: ingénieur chimiste diplômé,
I—| m docteur es sciences.

If 
^^  ̂ F. Miserez: ingénieu r chimiste diplômé.

^f^M* P. Sandoz: ingénieur chimiste ETS.

I r~j ~j  Ingénieurs
INJ. 3c y \  Chimistes-Conseils SA
Notre laboratoire travaille dans les applications chimiques et métallographiques des
domaines de l'énergie, de la construction et du bâtiment, de l'environnement, de
l'industrie.
Dans plusieurs secteurs, notre réputation est nationale et même internationale.
Nous collaborons avec des collectivités publiques, des hautes écoles, des bureaux
d'ingénieurs, d'importantes industries.
Pour faire face à l'extension de nos activités et au développement de nos mandats,
nous recherchons:

un(e) jeune ingénieur chimiste EPF
ou chimiste de degré universitaire ,
éventuellement ETS
un(e) laborant(ine) en chimie ou droguiste
avec expérience dans le domaine technique et industriel.

Pour ces deux postes, nous recherchons des personnes autonomes, polyvalentes,
aptes à prendre des responsabilités, intéressées au développement de notre entre-
prise.

Ecrire à: ICC SA, case postale 5039. 2300 La Chaux-de-Fonds.
503880- 36

L'Hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon) cherche

UN MEIMUISIER-
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

CODONI S.̂ r 
pOUVET ¦ .

cherche tout *dVsuite ôL Q̂,ifé âu,'
convenir

1 CHAUFFEUR
avec permis poids lourds

1 MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

avec permis poids lourds souhaité.
Bonnes prestations.
Faire offres à l'entreprise
CODONI S.A. 2108 Couvet.
Tél. (038) 6312 16. 507500 3s

Entreprise forestière
OLIVIER REY - 2087 Cornaux
Tél. (038) 47 25 41

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

forestier bûcheron
avec CFC.

Nous cherchons également

manœuvre
forestier

Téléphoner
pour prendre rendez-vous. 503983-36

qAk m̂tt~mmbm- Ë̂Ê*m.mb^dmÈ±-j &m}

JOHN VALENTINE
FITNESS ̂ T Ĵ^CLUBS

Sind Sie bilingue ( f ranz. /
deutsch)? Wùnschen Sie in der
Stadt Zurich zu arbeiten? Môchten
Sie sich in ein junges Team im
Fitness-Dienstleistungsbereich ein-
fùgen? Dann passen Sie zu unsl
Wir suchen per sofort eine auf-
geweckte

Sachbearbeiterin
Wir bieten einen modernen Arbeits-
platz im Zentrum der Stadt Zurich
(Parkplatz vorhanden) sowie freie
Benùtzung unserer Fitness-Clubs.
Fùhlen Sie sich angesprochen.
Dann erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ub-
lichen Unterlagen.
JOHN VALENTINE FITNESS
CLUBS AG, Personalabteilung,
Tôdistrasse 49, Postfach,
8039 Zurich. Tel. (01 ) 202 60 70.

506516-36
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UN POSTE D'A VENIR DANS LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION DE ROUTES ET DU GÉNIE CI VIL
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

—W KRATLNC -̂VMITERBU DUN'C ^^M ~)\~V~y~7 Silbergasse 2 M
m c=-\r= / 2502 Biel/Bienne m
M J JVĴ -/ Tel. 032/23 30 60 
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^^^K' *̂>fv '.v£* -i'. '̂ M  ̂ Notre commanditaire, une entreprise dynamique, Ey^̂ K h ''̂ r̂
 ̂ axée vers le succès, dans le secteur des machines et sf»

^̂ 1̂ ^̂  de l'outillage de ponçage, cherche pour agrandir son fc)
équipe de conseillère, un t ît̂mf- 

I

REPRÉSENTANT I
plein de zèle. (Langues: française avec de bonnes notions d'aile- 8»

—̂  ̂
mand). EM

m^Û m̂mm De notre nouveau collaborateur , qui possédera une Kj
mJK^ -̂ '̂̂ '̂ ffW -̂ formation d'artisan (par ex. bois, métal ou industrie Eli

4mmmmmmmmmmmmmmmmm. du bâtiment), si possible avec expérience du service SB
jgïjj externe, nous attendons de la persévérance et de |1
PfW l'initiative. - wa
?;.. En plus de la reprise d'un portefeuille de fidèles tare
fM clients, une des tâches importantes de cette activité Ni
§3| sera l'acquisition de nouveaux acheteurs. Ktf
IW Si ce poste très intéressant et très indépendant vous H,
kv tente, nous prendrons volontiers connaissance de Ĥ
f 3 votre candidature manuscrite avec photo, curriculum Ki,
; K vitae et documents usuels. 5pf
|fc| (A l'attention de M. B. Wyss). B
BL Une totale discrétion est bien sûr assurée. 503833 - M AW
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r—miîupa—«
Entreprise de la branche produits pour nourissons et enfants ainsi que
produits diététiques, cherche pour le 1" janvier 1988 ou pour date à
convenir un

ADJOINT AU
DIRECTEUR FINANCIER

Tâches principales :
- élaboration des budgets et planification
- analyse et consolidation des bouclements périodiques
- participation au développement et maintenance de nouvelles appli-

i I cations informatiques pour l'ensemble de notre société
! I - gestion des salaires.

Nous demandons pour exécuter ces différentes tâches:
- être en possession d'un CFC d'employé de commerce
- avoir quelques années d'expérience en comptabilité, si possible au \

niveau d'un groupe international
- connaissance en informatique \
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de !

l'allemand ou vice versa.
Il s'agit d'un poste à responsabilité et rémunéré en fonction des
prestations exigées.
Les candidats intéressés par cette fonction voudront bien faire parvenir
leurs offres ainsi que les documents usuels à
Monsieur Jean-Michel Stucki
Sous-Directeur j
MILUPA S.A.
1564 Domdidier 503947 36

fÔSP impringides

®
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=»=

Cherchons immédiatement ou
date à convenir

personne
seule ou couple pour assurer
le service de conciergerie
dans immeuble près du centre

appartement
de 1 % pièce

à disposition.
Régie immobilière Mùller
et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40 505700 3e

i >VBureau établi au Val-de-Ruz cherche

TECHNICIEN ARCHITECTE
DESSINATEUR EN BÂTIMENT

- travail varié
- prestations sociales intéressantes.
Faire offres écrites à:
Bureau d'architecture
Pierre-Alain Guyot
2055 Saint-Martin 505707.3e
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,/Z  ̂TRAVAILLER DANS UN
-̂ssaa .(fâT} CADRE MERVEILLEUX

** /^̂ W-''VfcL Nous cherchons

*™jp& UNE GOUVERNANTE
m pour entretien de la maison, lessive, repassage.

. M  Poste fixe: (Environ 2 à 3 heures par jour).
fe# Bon salaire. Contactez Chr. Andersson pour un

^̂ j  ̂
premier contact

VV ou envoyez votre 
^

—W
%MB dossier à notre 

^
--"̂ Z <j*i %

5̂Jf adresse. 505945-36 rOA\ <Ol1 ¦ A

 ̂
Zbis. rue du Collège Jj m̂m*Mk^̂ ^̂ ^

hSrUM Vverdon IMÎ %^̂ I
¦ Lausanne 021 20 68 11 MM ^UC ri |l| ¦
¦ Vevey 021 61 20 55 B̂ A ^1 ll/'WSI Morges 021 72 45 45 ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦¦ B W ¦

B̂Q 488954-36 Conseils en personnel mTSéMmW

ENTREPRISE DE COLOMBIER
cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

avec bonnes connaissances de l'al-
lemand, capable de prendre des
responsabilités.
Entrée: dès le 1" novembre ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous
chiffres 36-1626 au bureau du
journal.' 506720-36

Coiffure TONIA Colombier
engage

COIFFEUSE.» COIFFEUR
expérimenté(e) et motivé(e).

Tél. (038) 41 24 34. ,̂3,

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir,

DESSINATEUR
en constructions métalliques
pour notre bureau technique.
Salaire et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Faire offres à:
MÉTAL WERNER SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
<P (037) 7611 51

506709-36

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la . ¦¦¦¦—n—

Cave, ouest du canton, cherche

1 PERSONNE
DISPONIBLE 15 HEURES

par semaine.

A effectuer d'une façon irrégulière
dont le samedi matin.
Pour: vente au caveau, expéditions et
travaux divers.
Adresser offres écrites à 36-1624
au bureau du journal. 507519 3e

Entreprise de service cherche \

PERSONNALITÉ I
pour développer son implantation I
sur le littoral Neuchâtelois 1
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, §
4, rue St-Maurice, 1
2001 Neuchâtel, I
sous chiffres 36-7132. soosse w W



Le conte, survie de l'espèce
La parole réinventée pour pallier l'image qui tue

Les Dogons disent : la bonne
histoire qu'on se raconte
comme ça, c'est de l'eau sur
une étoffe ; le conte, c'est de
l'huile. Mise au soleil, l'une
sèche et disparaît, l'autre
n'en finit pas de s'étendre.
Ainsi le conte merveilleux,
que fait revivre Edith Mon-
telle, conteuse de Morteau.

Des veillées de contes pour faire piè-
ce à la bouillie télévisée : le propos il y a
dix ans paraissait une gentille utopie de
babas mordus de culte de la pleine lune

EFFAREMENT — L 'homme, entre la f orêt et l 'animal, f orces de la nature
ambiguës: c'est tout le conte. Dessin Beat Briisch

autour des menhirs. Il faut se rendre à
l'évidence: le conte resurgit en force.
Nuits du conte, le Graal et l'Odyssée du
CLIO avec Bruno de la Salle en France,
Hubert Reeves lui-même aux Baux-de-
Provence en juillet , formation d' aînés
en conteurs par leur Mouvement ro-
mand , multiples thérapeutes travaillant
par le conte, comme Ursula Tappolet
publiée l'an dernier à La Baconnière.

Cette résurgence ne s'adresse pas
qu'aux enfants : la demande la plus for-
te émane des adultes. Edith Montelle
est entrée il y a 25 ans dans cet univers.
Elle donne des spectacles, enseigne, re-
cueille, écrit, publie. C'est dire si le sujet
la passionne. 11 en va pour elle de rien
de moins que de la survie de l'espèce.

Un dire total
René Diatkine en parlait il y a peu

pour les psychologues neuchâtelois: la
présence d'un conteur dans un espace
accueillant enfants ou adolescents per-
turbés constitue un outil thérapeutique
efficace. Le public psychologisant fut un
peu déçu, parce que l'illustre psychiatre
n'a pas indiqué précisément quel fan-
tasme ou névrose classique l'intérêt
pour Blanche Neige ou pour le Gené-
vrier dénote. Il comptait déjà l'accès à la
langue en tant que plaisir comme un
pas important.

Edith Montelle approuve. A ses yeux,
toute approche réductrice rate l'essen-
tiel: le conte est vivant dans son tout,
voix, regard, corps de conteur en sym-
biose avec son auditoire. Quand man-
que un des ces éléments, il ne remplit
plus pleinement sa fonction : soulager
l'individu de ses tensions internes et
relationnelles en fabriquant des images.

Passer par l'écrit
Paradoxe : alors qu'elle défend cette

globalité orale du conte par sa pratique
et son enseignement — elle anime ac-
tuellement deux cours pour les ensei-
gnants neuchâtelois du degré primaire
et assume les veillées par séries —
Edith Montelle établit pour Mondo un
recueil de contes suisses, et c'est une
récidive : son recueil de Contes de Suis-
se romande, une simple plaquette au
départ, aligne 25 titres à sa deuxième
édition. Alors?

C'est qu'il faut lire les contes, puis-
qu'on ne les connaît pas de mémoire,
mais pas pour les garder pour soi : pour
les redire. Et les redisant, agiter tout ces
personnages qui fondent l'identité et les
groupes, le roi, le fou , la mère, le mage,
dans de nouvelles images:

Un acte ethnologique
Il y a toutes sortes de contes: fantasti-

ques, erotiques, philosophiques. On ap-
pelle conte merveilleux celui qui impli-

— Au début, résume Edith Montel-
le, j 'étais surtout animée par l'idée de
sauver un patrimoine. L 'imprimerie, le
christianisme, ont repoussé le conte
hors du commun, mais il n 'est pas mort.
Puis j e  me suis aperçue qu il y avait
encore des gens pour entendre les con-
tes.

que le surnaturel. Je laisse l'usage per-
sonnel du conte aux spécialistes, aux
psychologues. Pour moi le vrai conte,
merveilleux ou fantastique , c'est le con-
te populaire. Mais on ne dit pas n 'im-
porte quel conte à n 'importe qui, et pas
n'importe comment. C'est un métier:
les conteurs traditionnels étaient lon-
guement formés, progressaient pas à
pas.

C'est que le conte est une parole
chargée. Ecrire un conte, c'est faire de
la littérature. Dire un conte, c'est se

f̂ irhettre 
en interraction avec son auditoi-

"rë, modeler le récit par de nouvelles
images, qui surgissent dans l'instant, et
ce faisant , mettre en mouvement de
manière consciente ou inconsciente
tout le vécu des gens.

Le conte est riche d'un savoir d'une
profondeur insondable sur les choses
de la nature. Un savoir dont notre civili-
sation ne tient plus compte : et c'est là
que dire des contes procède quasiment
d 'une suwie de l 'espèce. La sagesse
qu 'ils enseignent est que les gens peu-
vent produire le savoir qui leur est utile,
sous forme d'images, quand une bonne
histoire induit le processus

Christiane Givord

O Les plus beaux contes de Suisse, Edith
Montelle et Richard Waldmann, illustration de
Béat Briisch, éditions Mondo, exposition au
Musée des arts décoratifs de Lausanne jusqu'au
15 novembre.

Le réel lointain
Monique Bohnenblust à la galerie du Faubourg

De la lumière, des cubes de lumière
teintant dans des cocktails marins exoti-
ques, mi-partie de tropique, mi-partie
de banquise : Monique Bohnenblust,
une trentaine d'oeuvres à la galerie du
Faubourg, fouille les états de l'eau. En
bassin, en océans, abandonnée sur le
sable, diffuse dans l'espace : partout,
elle est là, rendant l'atmosphère du pay-
sage perçante comme un télescope,
sensuelle comme un voile, intime com-
me une loupe. Serait-ce elle aussi qui
fait les îles au loin, engendrées par des
clivages mystérieux dans les replis de
ses miroirs ?

Des étages de dessous et de dessus
dans cette figuration. Pourtant tout à
l'air simple et paisible: un avant-plan
d'eau contenue, souvent limitée par un
carrelage, un pavage, une terrasse, une
balustrade aux formes anciennes, frap-
pée parfois d'une volute, ou d'une co-
lonne. Au-delà des constructions, les
eaux libres, pacifique étendue fuyant
vers l'horizon des îles. Le bleu , froid ou

tendre, les arbres pins ou palmiers, vi-
goureux, et leurs ombres qui jouent sur
les blancs mats, les carrelages d'émail :
c'est prenant comme un chromo, mais
de subtils pièges déconcertent le senti-
ment et traversent le genre.

Surréel, dans la branche mirifique de
la famille: le rêve ici porte bien quelque
angoisse, mais le registre est plus aux
prodiges qu 'aux tourments. Quelques
toiles échappent résolument à la suite
des paysages avec premier plan de bas-
sin ou d'esplanade : trois marines dont
une avec plage au retrait de la vague, et
une façade à balcon ombragée d'un
pin, lumière de sous-bois. Monique
Bohnenblust , sans troubler cette fois le
jeu du regard , y développe sa force
séduisante avec un sens de l'infini et de
l'intime en dialogue heureusement ba-
lancé.

Christiane Givord

m Galerie du Faubourg, du mercredi au
vendredi de 14h30 à 18H30, samedi et diman-
che de 15 à 18h, jusqu'au 7 novembre.

REALISTE — Le monde tel qu'il est, et pourtant il s'enf uit. fan-Treuthardt

Bodjol à POrangerie
Généreuse aquarelle et huile profonde

Prolixe et bon vivant: l'Orangerie ex-
pose plus d'une quarantaine d'oeuvres
de Bodjol, peintre nyonnais sexagénaire
en pleine maîtrise de ses moyens, l'archi-
tecture harmonieuse d'une abstraction à
la lyre déployée, une palette d'émailleur
qui garde sa soie même dans les tons
sombres, une invention capable de re-
nouveler constamment les thèmes et
leurs développements. La virtuosité à
coup sûr, le plaisir partout, avec cette
grâce particulière du sentiment vrai qui
fait que toute cette richesse n'accable
pas.

C'est en aquarelle que la magie fonc-
tionne le mieux, en moyen format et sur
papier japon. Atmosphères d'intérieurs,
évocation d'un monde végétal, déclinai-
son de formes avec vestige de fleur, écho
de silhouette. Bodjol est bien de la famil-
le de l'école de Paris, mais il fait encore
ça très agréablement, avec un côté inti-
miste évocateur, avec un sens décoratif
discrètement épanoui.

Les rouges, les jaunes, les tons francs
jamais naïfs, les tons sales plus cha-
toyants que troubles. Le peintre se plaît
aux rutilances, aux froissements de lu-
mières, aux tranquillités rythmées vers
des engloutissements sereins. «Virginal»,
«Energie», deux élans particulièrement
bien aboutis au milieu d'un ensemble
très cohérent.

Du côté de l'huile, Bodjol se fait moins
jubilatoire, plus allusif. Son «Homme
ébloui » vibre d'une excitation intensé-
ment solaire, tout en étant assurément
de la terre. Mais un certain académisme
brise ailleurs la verve des pinceaux flui-
des, et toutes les huiles ne sont pas aussi
heureuses dans leur aboutissement.
«Bouquet» réunit les bonheurs des deux
manières, la concision ailée du geste et la
profondeur de la pâte.

«Happy Birthday Mum»: la famille
Bovet joue souvent en trio, quelquefois
en quintett. C'est sous cette forme qu'el-
le a enregistré un LP dont la plupart des
thèmes sont signés Philippe Bovet, pia-
niste, avec Lucien, batterie et basse élec-
trique, Cédric, saxophones, trio complété
par Jean-Pierre Marti, guitare et «Mic-
key» Dougoud, basse électrique. Jazz ac-
tuel, à humeurs décontractées et intimes,
qui négocie ses influences tout en fines-
se. L'événement couronne une carrière
appréciée, tranche de musique vivante ici
et maintenant. Ch. G.

0 Galerie de l'Orangerie, tous les jours sauf
lundi, de 14h à 18h30, jusqu'au 24 octobre.

LYRIQUE — Du geste, de la lumière, de l 'architechture et des sugges-
tions en f oule, Bodjol possède son monde. fan-Treuthardt

Du côté des philosophes
Les philosophes sont hommes de

cabinet et de choses écrites, du
moins le sont-ils devenus. Ils ne fe-
raient donc pas partie du monde de
Poralité dans la réanimation duquel
Edith Montelle investit sa- vision
d'une santé mentale et écologique
pour l'espèce. Ce qui ne veut pas
dire que les deux trajectoires diver-
gent. La recherche des philosophes
contribue à la compréhension préci-
se des phénomènes qui sous-ten-
dent la nécessité du conte : drainer
le surcroît de tensions psychologi-
ques et sociales.

Ainsi faut-il mentionner l'étude
d'André Stanguennec publiée par le
Centre d'études hégéliennes et dia-
lectique de l'Université de Neuchâ-
tel, qui consacre ses « Etudes post-
kantiennes » à explorer l'articulation
du rationnel et de l'irrationnel dans
la pensée philosophique après
Kant. L'auteur y interprète trois con-
tes de L. Tieck, de la fin du XVIIIe
siècle dans une perspective hégé-
lienne.

Texte trapu, et radical : chez
Tieck, les boucles du fantastique se
nouent vers la tragédie de l'esprit ;
ni heureux mariage ni nombreux

petits enfants, mais la folie du héros,
considérée comme l'échec d'une
tentative idéaliste. L'analyse de ces
contes intervient comme l'illustra-
tion d'un propos de spécialiste qui
au fil de sept études en vient à
comparer la sagesse de Hegel à la
folie poétique d'Hôlderlin. Ce qu 'il
relève des trois modalités de l'irra-
tionnel qu'il explore — l'affectivité
quand elle veut être un outil de
connaissance supérieur à la raison,
la folie, et l'imagination symbolique
qui produit la vision d'un monde
habitable par la liberté humaine —
donne poids au pouvoir que con-
teurs et psychologues attribuent au
conte : celui -ci figure bel et bien des
jeux intimes fondamentaux des
équilibres et déséquilibres de la per-
sonne. Eckbert le blond , le fidèle
Eckart, le Runnenberg, le Tannen-
haùser, autant de récits où passant
de la plaine à la montagne, de la
caverne au plein soleil, de la société
des hommes au libre jeu de la natu-
re, le héros éprouve, et donc exorci-
se pour le lecteur, des initiations
essentielles au progrès de la cons-
cience.

Ch. G.

¦ ZERO POSITIF - «Bon
soir » après «Rien»: le groupe Zéro
Positif prépare un nouveau specta-
cle pour début novembre. Benjamin
Cuche et Jean-Luc Barbezat se sont
adjoint une jeune fille pour cette
création de leur cru : Sophie Vuil-
leumier fera la troisième du groupe,
lequel a ioué cet été à Avignon avec
des honneurs divers.

Les trois répètent au Val-de-Ruz,
lieu de leurs débuts, au collège de la
Fontenelle, mais créeront la pièce le
vendredi 13 novembre au théâtre
de Neuchâtel. Une tournée est déjà
prévue qui devrait emmener les co-
médiens dans les Montagnes et au
Jura, en Valais, à Lausanne et en
pays genevois.

Ce qu'il y a dans «Bonsoir»? Sans
doute un peu plus que dans
«Rien». On en saura plus avant la
première. / chg

| SUITES — Prolongation de
l'exposition Magritte à l'Hermitage,
Lausanne ; prolongation de l'exposi-
tion Françoise Grossen au Musée
d'art et d histoire, Neuchâtel ; pro-
longation à Morges de l'exposition
«Ordinatoeuvres » de la galerie Pro
Arte Kasper à Morges, qui décerne-
ra un Grand prix du dessin sur ordi-
nateur le 14 octobre en soirée.

¦ VERNIE - Exposition Bi-
chet, à Pontarlier, rétrospective de
46 ans de peinture et de lithogra-
phie à la Chapelle des Annoncia-
des. C'est pour le peintre-vulcanolo-
gue pontissalien la plus importante
présentation de ses oeuvres, familiè-
res du Haut-Jura, des longs hivers,
des perspectives de sapins éclairées
d'un soudain éclat de vie humaine.
Couleurs pastels, image fortement
charpentée : faire vite, ( expo est très
brève. / chg

m Jusqu'au 18 octobre, de 10 à 12h et de
14 à 19h, Chapelle des Annonciades, Pon-
tarlier.

VIE DES HAUTS - «La corvée
de neige», un moment f ort de
l 'œuvre de Bichet.  ̂ \\t^\h

. . ., :„ «-* . . _ j_ _ „

¦ TRACE MAGIQUE -
Exposition dans le hall d'entrée de
La Bâloise d'une trentaine d'oeuvre
d'Anne Schuler-Kadezane, peintre
lausannoise adepte de l'aquarelle et
de l'huile. Paysage avec présence
d'homme et quelques portes : le
peintre se plaît à l'énigme, posée en
termes d'éléments premiers, la terre,
l'eau, les nuages et la lumière. Une
gamme colorée assourdie, des hori-
zons perdus, des titres évocateurs
de philosophies orientales et de re-
cherches ultimes : l'exposition atteint
un sommet avec la dernière oeuvre,
«Fen-Shui - Esprit de l'eau et du
vent», une huile sur papier à la fois
complètement allusive et complète-
ment habitée. / chg
# Hall de l'agence de la Bâloise, av. de la
Gare 1, heure d'ouverture des bureaux,
jusqu'à fin novembre.

CLAIRIERE - Une lumière s'af -
f irme au sein des crépuscules,
Anne S. Kadezane f ixe le f ugi t if .

M FEMME FRACAS - Re
prise des soirées de spectacle orga-
nisées par le Service culturel Migros
vendredi prochain: Yvette Thérau-
laz, comédienne, chanteuse, passera
son tour de chant nerveux comme
un coup de coeur. Elle a fait une
grosse impression à Bourges 86,
festival du tout chantant francopho-
ne. Provocante, insolante, mordan-
te, sarcastique, fustigeant avec un
humour féroce les machos et leurs
victimes consentantes, elle laisse
parfois tomber son punch combat-
tant pour un tour de tendresse. Do-
minique Rosset l'accompagne au
piano dans son entreprise d exorcis-
me des poncifs et des modes par le
rire salutaire. Une voix belle et vivan-
te.
• Vendredi 16 octobre. Théâtre de Neu-
châtel, 20h.

La page
«Arts et culture»

parait chaque semaine
Au sommaire

de la semaine prochaine:
création à la Tarentule,

Siron chez Jonas.

Neuf qui chantent
Paris pour 25 ans de chanson

Vingt-cinq ans et huit 45 t. plus tard,
ils n'avaient pas changé. Pourquoi
changer, puisqu'ils étaient heureux et
avaient beaucoup d'enfants... en l'occu-
rence une famille, des amis, une profes-
sion, et la musique, les engagements, le
succès. L'aventure mariée à la routine :
les Neuf de choeur continuent.

Heu-reux. Pour leur 25 ans, les Neuf
de choeur vont à Paris. Venus au mon-
de comme Gars de la Chanson sur le
modèle des Compagnons, auteurs de
leurs textes et leurs musiques pour
50% de leur répertoire, les Neuchâte-
lois vont chanter quatre soirs Chez ma
Cousine, place du Tertre. Le couronne-
ment. Et comme ils disposent d'un petit
huitième disque tout frais sorti du pres-
soir, ils pourront laisser des souvenirs
sur place.

C'est tout eux, ce 8me : « Largue les
amarres», «Le chercheur d'or» , colla-
boration Rénald Jeannet - Henri Falik,

deux compères de veille date, mis en
boîte par le Backstage d'Erdal Kizilçay.

Jeannet-Falik, des dizaines d'airs à
accordéon, une pincée de rengaine,
une pinte de gaieté et un pot de nostal-
gie, ça fait une valse à tourner. Et ils
tournent,: une répétition et un récital
par semaine, pour des privés, des socié-
tés, des institutions, allant souvent dans
ces dernières de leur propre mouve-
ment, pour faire plaisir.

Des chansons populaires françaises,
des chansons mimées complètent leur
répertoire, encadré par deux guitares,
guitare-basse, accordéon, caisse claire et
tambourin. Un soliste gentil, l'autre ro-
mantique, ça donne de quoi varier le
ton , qui reste à la belle voix et à l'arran-
gement poli. Une belle durée, que Jean-
net commente avec un optimiste:
« C'est encore rien par rapport à ce qui
va venir».

Ch. G.
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M MB 190, 5 vit. 900-Bleu Surf Tissu beige È
¦ MB 190 E. aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu B

MB 190 E, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu ^
fc 

MB 190 E. 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris
H MB 190 E, aut. 540-Bordeaux Tissu gris ||
U MB 190 E 2,3. 5 vit. 702-Argent Cendré Tissu datte H
 ̂

MB 190 E 2,3, aut. 122-Gris Nacre Tissu gris B
MB 190 E 2,3, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu

 ̂
MB 190 E 2,3, aut. 172-Anthracite Tissu beige »w¦ MB 190 E 2,6, 5 vit. 441-Brun Impala Tissu datte fiB MB 190 E 2,6, 5 vit. 122-Gris Nacre Tissu gris ¦"̂  MB 190 E 2.6, 5 vit. 172-Anthracite Tissu beige ^
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m MB 230 E, aut. 172-Anthracite Tissu gris h
¦ MB 230 E, aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu B
 ̂

MB 230 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris BMB 230 E, aut. 540-Bordeaux Tissu beige
b» MB 260 E, aut. 735-Argent Astral Cuir gris ^Sa MB 260 E 4 MATIC, aut. 735-Argent Astral Tissu bleu B¦ MB 300 E, aut. 355-Bleu Diamant Tissu bleu H
 ̂ MB 300 E, aut. 122-Gris Nacre Tissu gris ™

MB 300 SL. aut. 735-Argent Astral Cuir bleu
B MB 500 SE. aut. 881-Chardon Argenté Velours vert fe¦ MB 500 SEL, aut. 355-Bleu Diamant Velours bleu B
 ̂

MB 560 SEC, aut 735-Argent Astral Cuir bleu B
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I 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— an 24 heures.
Discrétion absolue.
9 (039) 23 01 77. de 7 h i 21 h 30, y com-
pris le samedi matin, fermé le jeudi.

495548-10 '

BrHBfyMBr : -̂ :3?;:

i*SI " " ""̂ (̂IBW mm Vr- '* - *- f «* f  V, '

Ensembie-J&jging % / ^ . Wmw^

Voûte plantaire fe W i

passez d'abord à IVnip W^BBÉM

J5SÏÏ2 V  ̂J Rfj^ 1 1 MMMMM

(La publicité profite fiiïlSl 1
- • _r - r I ÏM TTl Service de publicitéla ceux qui en font! I// .T?;'"1 TOI . (OMJ 25 es 01 I



Budget en rose
BIENNE

Report probable en 1989 du rabais fiscal

Et si le rabais fiscal promis
pour l'an prochain n'entrait
en vigueur qu'à partir de
1989? Les comptes de la
Ville de Bienne vireraient au
rose. Mais d'ici à abaisser la
quotité d'impôt...

Pas loin de 3,7 millions de fr. de
recettes en moins sur les impôts des
personnes physiques. C'est l'incidence
qu 'aura sur le ménage communal bien-
nois le rabais fiscal approuvé par le
Grand conseil bernois et dont Bienne a
tenu compte dans l'établissement du
budget 1988. Démarche trop hâtive ?
Peut-être, car l'incertitude plane encore
quant à la date d'entrée en vigueur du
rabais fiscal. La commission du Grand
conseil propose en effet le 1er janvier
1989, contre l'avis du Conseil exécutif
qui souhaite offri r «son» cadeau en
1988 déjà.

La décision définitive sera rendue en
février 88. Partant, il y a de fortes chan-
ces que la modification de la loi fiscale
n 'entrera pas en vigueur avant 1989.

Mais report ou non du rabais, la Munici-
palité biennoise n 'entend pas modifier
le budget 88. Elle s'explique.

Argent pas perdu
Si le rabais fiscal n'est pas accordé

l'an prochain , les comptes 88 de Bien-
ne se solderaient sans doute par un
boni de 2,316 millions de fr., au lieu du
déficit budgétisé de 1,384 milllion !
Pour la Ville , l'emploi de ce boni est
déjà tout trouvé : «Il serait utilisé pour
des amortissements supplémentaires,
ce qui entraînerait une diminution du
reste souhaitable de la dette et des inté-
rêts passifs ».

En plus, la barre du volume net des
investissements serait rehaussée à 6,3
millions. La Ville rappelle que sa politi -
que financière tend depuis des années
à maintenir si possible le compte ordi-
naire équilibré et à autofinancer les in-
vestissements.

Cette politique de stabilisation a fait
ses preuves. A tel point que certains
parlementaires biennois réclament au-
jourd'hui une baisse d'un dixième (2,5
à 2,4) de la quotité d'impôt. Une entre-

prise jugée «audacieuse » par le Conseil
municipal.

Pas touche à la quotité
La réduction de la quotité occasion-

nerait pour Bienne une perte de recet-
tes de 4,5 millions de francs. Ce déficit
atteindrait même le seuil critique de 5,9
millions en cas de rabais fiscal en 1988.
«Une perspective intolérable », selon la
Municipalité. D'autant plus qu 'on ne
pourrait pas relever à nouveau la quoti-
té en 1989 et qu'« il faudrait s'attendre
dès lors à des déficits annuels de l'ordre
de 5 à 6 millions de francs ! ». En clair,
un avertissement sérieux au Parlement
biennois, avant la double séance consa-
crée au budget 88 de la semaine pro-
chaine. La Municipalité veut éviter
qu'«on corrige la quotité en fonction de
fluctuations à court terme». Tout espoir
n'est pourtant pas perdu pour les con-
tribuables biennois. Ainsi, si une amélio-
ration durable de la situation financière
locale se profile au moment des débats
sur le budget 1989, on reparlera de la
quotité d'impôt !

D. Gisiger

Le dernier effort
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Après la «cantonale» des gym-hommes

Le dimanche 14 juin der-
nier, la 23me Réunion can-
tonale vaudoise des gyms-
hommes a connu un reten-
tissant succès. Dimanche,
une course surprise a ré-
compensé toutes celles et
ceux qui prirent une part
prépondérante à la réussite
de ce ressemblement spor-
tif.

Tôt le matin, devant l'hôtel de Ville,
une quarantaine de personnes ont ré-
pondu à l'appel des gyms-hommes. Le
transport fut assuré par les membre de
la société. C'est tout d'abord à Château-
d'Oex que le petit-déjeuner combla les
estomacs.

Après avoir été accueillis par MM.
Roland Baumann et André Cosandai,
les participants firent un dernier effort
pour regagner à pied le chalet de l'Ami-
cale de montagne des PTT de Lausan-
ne où se poursuivit la journée. Sur le
chemin, la surprise fut grande pour tous
de rencontrer un touriste connu, mais
pas comme les autres : M. Georges-An-

dré Chevallaz, ancien président de la
Confédération. Il entretint une conver-
sation amicale avec les marcheurs vuil-
lerains. De retour à Cudrefin, les partici-
pants terminèrent cette journée dans

l'amitié à l'hôtel de Ville, chez M. Jean-
Daniel Storrer, membre de la société
des gyms-hommes, qui n 'avait pu être
de la course surprise pour des raisons
professionnelles, /em

SOUVENIRS - C'était en juin 86 à Cudref in. fan-Fahmi

Argent
pour le «Nica»

L'Association de jumelage Bien-
ne/San Marcos (Nicaragua), fondée ce
printemps, apporte une aide humanitai-
re à cette ville de 35.000 habitants,
située à 40 km au sud de la capitale
Managua. De retour du Nicaragua, une
brigade biennoise de coopérants avait
attiré l'attention sur les conditions très
précaires dans lesquelles travaille le
Centre de santé de San Marcos. Les
choses les plus simples et les plus indis-
pensables pour une infrastructure médi-
cale de base y font défaut. Cet hiver,
des Biennois se rendront à nouveau à
San Marcos et emporteront avec eux la
plus grande partie du matériel médical
manquant. Pour le financement de cet-
te opération humanitaire , un montant
de 3000 fr. à été réuni à ce jour. C'est
insuffisant. L'Association demande à la
Ville de doubler la mise. Le législatif
tranchera, /dg

Prolongations politiques

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Dépôt d'une initiative communale

Une initiative communale munie de 250 signatures vient
d'être déposée à La Neuveville. Ses auteurs veulent suppri-
mer la limitation des mandats politiques.

A La Neuveville , le règlement d'or-
ganisation et d'administration de la
commune limite à douze ans consé-
cutifs le mandat du maire, ainsi que
ceux des conseillers municipaux et de
ville. Au terme de trois législatures de
quatre ans, les politiciens se voient en
effet contraints de raccrocher.

Au moins pour quatre ans. Ca sera
le cas à fin 1988 pour ... trois
conseillers municipaux , MM. Paul-
Emile Bonjour (Forum), Marcel Scho-
ri (PR) et Claude Landry (PS) arri-
vant au terme de leurs trois mandats
« réglementaires ».

A moins <^ue l' initiative déposée
cette semaine ne bouleverse les don-
nées.

Pouvoir populaire
Les auteurs de l'initiative commu-

nale - la première déposée à La
Neuveville depuis le début des an-
nées 70 — demandent la suppression
pure et simple d'un règlement jugé
par trop restrictif et antidémocrati-
que. «La logique voudrait plutôt
qu 'une commune puisse conserver
ses édiles aussi longtemps qu 'ils don-
nent satisfaction et ... se passer de
leurs services dans le cas contraire,
explique M. François Christen , coau-
teur de l'initiative. Ce n'est en tout
cas pas un règlement qui doit tran-
cher ; ce pouvoir-là appartient au sou-
verain , lequel doit pouvoir choisir .ses
élus en toute liberté». ..-- •¦'

Leur initiative devra être soumise
au corps électoral dans un délai d'un
an.

D. Gis.

Halle des fêtes
pour bientôt

NORD VAUDOIS
¦Yverdon-les-Bains

Le projet de construction d'une halle
des fêtes à Yverdon-les-Bains n'est pas
nouveau. On en parlait déjà en 1969,
lors de l'assemblée de la société indus-
trielle et commerciale. L'urgence d'une
réalisation de ce genre pour le Comp-
toir yverdonnois et pour les sociétés
locales d'autre part laissait apparaître à
ce moment-là déjà la nécessité absolue
d'avoir à Yverdon une salle importante.

Un projet fut adopté par le Conseil
communal le 30 juin 1977 sur lequel
nous ne revenons pas en détail puisque

;le<, Conseil communal avait décidé de
soumettre la question au référendum.
Le scrutin fut organisé les 15, 16 et 17
juillet 1977. Il aboutit au refus du projet
(1236 oui contre 2432 non) la partici-
pation fut de 30%.

En veilleuse
Dès lors, ce projet fut mis en veilleu-

se, puis revint sur le tapis par la motion
du conseiller P.-A Treyvaud où celui-ci
dit entre autre qu'il a été difficile de
discerner les motifs de la décision néga-
tive de la population. D'aucuns se se-
ront opposés au principe même de la
construction, d'autres opposés à l'em-
placement choisi. Le motionnaire con-
cluait en invitant la municipalité à re-
prendre l'étude de la question. Effecti-
vement, l'exécutif a repris l'examen de
la question. C'est dans le courant du
mois de septembre que la municipalité
dYverdon a demandé un crédit d'in-
vestissement de 1.565.000. - pour les

études en vue de cette réalisation au
lieu dit «Aux entrepôts». Soit une salle
pour sociétés, des salles de gymnasti-
que et locaux pour le service du feu.

Rappelons que le rachat du foyer
HPI un moment sur le tapis fut finale-
ment abandonné. Les tractations étant
sur le point d'aboutir, HPI fit savoir à la
municipalité qu'elle renonçait à la vente
du foyer.

On reprit dès lors l'option «Aux en-
trepôts » et un concours d'architecture
fut organisé. Le premier prix fut attribué
à celui qui fut le meilleur sur les 12
projets. Le premier prix revint à celui
déposé par MM. Marc Vogel et François
Curchod, architectes yverdonnois.

En chifres
Le crédit nécessaire pour l'établisse-

ment du projet se décompose de la
façon suivante : crédit pour l'établisse-
ment du projet, la prise en charge des
prix du concours, l'élaboration du plan
de quartier ; l'étude de l'avant-projet
d'ensemble des bâtiments de façon à
assurer une réalisation ultérieure coor-
donnée ; étude du projet définitif, salles
pour sociétés, locaux pour le service du
feu , salles de gymnastique, expertise
géotechnique, frais divers des spécialis-
tes etc. Le total du crédit d'étude de-
mandé atteint 1.565.000. - alors qu 'en
première analyse l'estimation du coût
de toutes les constructions à entrepren-
dre est pour l'instant d'environ 21 mil-
lions, /cl

Coup de tabac
A la suite du coup de tabac qui s'est

manifesté hier matin, le vent soufflant en
tempête a provoqué des interruptions de
courant dans de nombreux villages du
pied du Jura. Ces interruptions se sont
manifestées sur une ligne d'alimentation
de la Compagnie vaudoise d'électricité,
sur la ligne entre Orges et Fontanezier./cl

Vague
de vols

MURA

Plusieurs cambriolages ont été
perpétrés dans la nuit de mercredi
à Jeudi et jeudi matin entre 8 et 10
heures à Delémont et dans la ré-
gion. Les voleurs se sont notam-
ment emparés d'un important lot
de bijoux dans une villa. La police,
qui ne veut pas préciser le montant
du vol de bijoux «par discrétion»,
invite la population à ne pas laisser
des valeurs ou de grosses sommes
d'argent sans surveillance. Les au-
tres vols, a déclaré la police, sont
de moindre importance. Les vo-
leurs sont toujours en fuite,
ats

Des subventions
CANTON DE BERNE

Entreprises des transports publics

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne accorde une série de subventions
cantonales à fonds perdu pour couvrir
les déficits de fonctionnement 1986 de
diverses entreprises de transports pu-
blics.

Ainsi, le chemin de fer Gùrbetal-Ber-
ne-Schwarzenbourg (GBS) est mis au
bénéfice de 5,26 millions de francs, la
ligne Montreux-Oberland (MOB) reçoit
2,62 millions de francs, le chemin de fer
du Simmental (SEZ) 2,46 millions de
francs, le chemin de fer de la vallée de
la Singine (STB) 437.000 francs et le
chemin de fer de Fribourg (GFM),
352.000 francs. Ces subventions repo-
sent sur la loi fédérale sur les chemins
de fer, la loi cantonale sur les entrepri -
ses de transports concessionnaires et
sur un arrêté du Grand conseil du 10
février 1986.

Le gouvernement cantonal bernois a
décidé en outre de subventionner les
projets suivants : il accorde en tout
619.000 francs pour financer un réseau
d'approvisionnement en eau dans la
commune de Buchholterberg, des pro-
jets d'aménagement de chemins dans
les communes de Langnau , de Schwen-
dibach et Trachselwald et un projet de
renforcement du courant dans la com-

mune de Meiringen ;
170.000 francs pour le projet de re-

boisement Gastern dans la commune
de Kandersteg et 72.500 francs pour un
projet de reboisement et de protection
contre les avalanches Schwandegg-He-
gern lancé par la société exploitant le
funiculaire du Niesen ;

56.000 francs au maximum pour
couvrir un éventuel déficit de la com-
munauté suisse de travail pour l'infor-
mation en matière d'outils destinés aux
personnes âgées ou aux handicapés,
dont le service d'information régional à
Berne s'est vu accorder à compter du
1er octobre 1987 le droit de recevoir
des subventions ;

quelque 91.000 francs à titre de ver-
sement final pour couvrir le déficit de
fonctionnement du Foyer pour person-
nes âgées de Berthoud, ce qui amène la
somme versée en 1986 à un total de 2
millions de francs ;

77.000 francs pour financer la révi-
sion du règlement des constructions de
la commune de Roggwil, 160.500
francs pour la canalisation Schwand-
Hintere Gasse à Niederstocken , et enfin
56.000 francs pour la rénovation du
système de chauffage à l'Ecole secon-
daire d'Interlaken. /OID

Manne
Dîme de l'alcool

Durant l'exercice 1985/1986, le can-
ton de Berne a reçu de la Régie fédéra-
le de l'alcool une part de 3,62 millions
de francs du bénéfice net réalisé avec le
monopole sur l'alcool. Ainsi que l'écrit
le Conseil exécutif au Département fé-
déral des finances, quelque 3,14 mil-
lions de francs ont été utilisés durant
l'année du rapport pour les objets aux-
quels il est prévu de consacrer cette
dîme. Le restant de la somme a été
versé au Fonds de la lutte contre l'al-
coolisme et la toxicomanie, qui conte-
nait fin 1986 489.000 francs.

Dans le canton de Berne, quelque
730.000 francs sur cette part de la dîme
de l'alcool ont été utilisés l'année du
rapport pour appuyer des effors de pré-
vention par l'information et l'éducation.
Plus de 910.000 francs ont été mis au
bénéfice de services de consultation
spécialisés ainsi que de services d'assi-
tance et de traitement ambulatoires des-
tinés aux personnes dépendantes de
l'alcool, de drogues ou de médica-
ments, alors que 1,25 million de francs
environ ont été versés â des maisons de
santé, des cliniques et des communau-
tés thérapeutiques, ou plus précisément
aux organismes qui en portent la res-
ponsabilité. Des subventions ont égale-
ment été accordées à la recherche./OID

Sur un camion
Un arbre, arraché par le vent, est

tombé jeudi peu avant midi sur un ca-
mion qui circulait en direction des Breu-
leux. L'arbre est tombé sur la cabine du
véhicule, blessant les deux passagers, a
indiqué la police. Les dégâts se mon-
tent à 30.000 francs, /ats

¦ SANTE - L'Etat prélève cha-
que année sur le Fonds de lutte contre
les maladies les sommes nécessaires
pour rembourser aux communes sco-
laires bernoises, aux syndicats scolaires
ainsi qu'aux foyers et établissements
scolaires les dépenses engagées pour
la lutte contre la tuberculose et contre
les maladies transmissibles (polio, ru-
béole, tétanos, diphtérie). Pour l'année
1986, ces dépenses ont atteint
132.240 francs (tuberculose) et
79.030 francs (maladies transmissi-
bles).

Trois institutions sociales se sont vu

accepter par le Conseil exécutif com-
me ayant droit à des subventions à
partir du 1er janvier 1987. Les som-
mes qui leur seront accordées pour
l'année 1987 s'élèveront probable-
ment à 158.000 francs pour la com-
munauté d'habitation et les ateliers
«Alchemilla » à Oberhofen, à 65.000
francs pour une grande famille d'ac-
cueil en pédagogie curative à Wyni-
gen, et de 60.750 francs pour une
institution de pédagogie curative desti-
née aux adolescents et aux adultes,
«Maison Saint-Martin» à Oberthal. A
compter du 1er janvier 1988, une as-

sociation pour le remboursement des
dettes (Verein fur Schuldensanierung)
recevra des subventions pour couvrir
les frais de salaires des personnes tra-
vaillant dans le service de consultation
conduit par l'association.

Le foyer «Sunneschyn », tenu par le
syndicat de communes de l'Hôpital du
district d'Oberhasli à Meiringen, s'est
vu accorder le versement final de
289.300 francs pour couvrir le déficit
de fonctionnement 1986, déficit que
l'Etat a ainsi contribué à couvrir avec
une aide financière de 1.234.300
francs au total, /oid

• • ; i, ' ONEMAS 

¦ Apollo: 15h, 20h 15, 22 h45, FULL
METAL JACKET.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, FAN-
TASIE DER LUST.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20 h l5, 22 h 45,
LA FAMILLE; 2: 15 h, WHO'S THAT
GIRL; 17 h 45, 20 h 30, 22 h 30, WOR-
KING GIRLS.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, 22 h 45, DIRTY
DANCING ; 17 h45, JEAN DE FLORETTE.
¦ Studio: 15h, 17 h 15, IA BELLE AU
BOIS DORMANT; 20 h 15, 22 h 45, INTER-
VISTA
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LE FUC DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Geno : rue Centrale 45, '
22 49 63 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Aula du Gymnase: à 20 h 30, «Synop-
sis», marionnettes du théâtre « Etcetera ».
¦ Palais des congrès: à 20 h, disco.

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.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Casser.

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.

— CINÉMA —

¦ Cinéma du Musée: à 20 h30, CHRO-
NIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, 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 3011 h 30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: '{¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: rf - 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: fy 71 32 00.
¦ Ambulance: f '  71 2525.
¦ Aide familiale:? 63 1841.
¦ Sœur visitante: ? 73 14 76.
¦ Service du feu : ? 118.

CUDREFIN 

¦ Médecin de garde: £ 117.
¦ Ambulance et urgences: rC 117.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ Garde-port: rf i 77 1828.

AVENCHES 

¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu: ? 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: ? 751159

~ 
MUSÉE 

~ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION " 

¦ Galerie du Château : Robert Hainard
(peintre animalier), de 14 h à 18 h.

HH Agenda _

RÉDACTION
de Bienne
rarCH D°minique GISIGER
1 tfmVl Case postale 196
¦iMB.iffl 2500 Bienne 3
UMâmM Tél. 032 23 34 32
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WÊÊm • 1 WÈ I .—î i* >  ̂ illfeàJYt'lt «  ̂
m!î;*' 

l:te ' ;'. -
'SFP liBStô Ife ffifi i mmàW  ̂ * >.;,
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. wesae.io

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura
bernois cherche pour son

Atelier d'occupation à Tavannes

1 maître socio-professionnel
(poste à plein temps)

Conditions : certificat fédéral de capacité (CFC). Expérience antérieure avec
des personnes handicapées mentales. Domicile dans le canton de Berne.
Salaire selon barème de l'Etat. Entrée en fonction le 1w janvier 1988 ou date
à convenir.
Renseignements auprès de M. G. Mathey, responsable de l'Atelier,
tél. (032) 91 44 71.
La Fondation cherche aussi pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes
(avec appartements protégés)

1 éducateur ou éducatrice
Conditions : diplôme d'éducateur spécialisé. Eventuellement attestation
d'admission dans une école sociale reconnue. Domicile dans le canton de
Berne. Salaire selon barème de l'Etat. Entrée en fonction le 1" janvier 1988 ou
date à convenir.
Renseignements auprès de M. E. Broglie. responsable du Foyer, tél.
(032) 91 24 22.
Faire offres écrites jusqu'au 31 octobre 1987 au président de la
Fondation La Pimpinière, rue H.-F. Sandoz 66 à Tavannes. ioe6iS.x
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\Urgent !

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SOMMELIERS(ÈRES)
+ EXTRAS

AIDE DE CUISINE
Sans permis s'abstenir.
Hôtel-Restaurant des Gorges - Moutier
Tél. (032) 93 16 69 „„,.„ ,

V Fonction 1
' de formateur '

dans un secteur management et développement des
ressources humaines?

Etes-vous une personnalité ouverte, orientée vers
les relations humaines, tout en possédant et la
compétence et la motivation pour /'

animation de
séminaires de cadres?

Si tel est votre profil et que vous possédez, en outre,
des connaissances bancaires, un intérêt marqué
pour la micro-informatique et le sens de l'organisa-
tion (administration , logistique en supports de sé-
minaires), alors vous pourriez être la personne à
laquelle nous désirons confier des tâches importan-
tes de formation.

Si, de plus, vous avez une expérience pratique de
leadership (conduite), si vous appréciez le travail en
équipe et avez une formation supérieure, alors vous
êtes vraiment celui ou celle qui doit saisir l'occasion
de nous rejoindre.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service à
l'adresse suivante:

L 

CRÉDIT SUISSE j
MANAGEMENT DEVELOPMENT I

à l'attention de M. J. DUCOMMUN à
Case postale 198 M

1000 LAUSANNE 17 SOJMS SB AWI
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TRANSPORTS PUBLICS
Nous cherchons un

• COLLABORATEUR
pour prendre à terme la responsabilité de notre bureau
d'exploitation et du contrôle du trafic.
Le titulaire devra organiser et exécuter, entre autres, les
tâches suivantes :
- gestion de l'administration du personnel.
- devis, offres et facturations diverses,
- établissement de statistiques,
- encaissement et contrôle des recettes de transports,
- service du contentieux (accidents, constats d'infrac-

tion),
- économat (titres de transports, uniformes, outillage,

imprimés, etc..)
- permanence du bureau d'exploitation,
- relations et approvisionnement de nos points de vente.
La préférence sera donnée à un jeune candidat au
bénéfice d'une bonne formation de base, sachant faire
preuve d'initiative pour élaborer et appliquer de nouvelles
procédures, possédant un bon sens des contacts humains
à entretenir avec notre clientèle et le personnel, et apte à
diriger une petite équipe.
Sans être indispensables, des connaissances d'allemand
seraient appréciées.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites complètes avec cur- /T^"5^^riculum vitae, photo et préten- X^^-Ê Sr

i tions de salaire au Service du 
^ -̂ /̂ll/» îpersonnel de la SRE, rue du /C,&\ \iw II *i f\Lac 118, 1815 Clarensso6M3 se Af^CiLtmUm JL' \lr-

f if i ¦¦¦ !¦¦¦¦¦
¦ JZ^JZ, CH.2520 lo Neuvev.lle t 

 ̂
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TVITVI Téléphone 10381 512091-94 Fj Vj f Tj V lfj lJ
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cherche pour son département VENTES un(e)

employé(e) de commerce
l Assistant(e) du chef des ventes

Si vous:
- possédez une bonne formation professionnelle
- savez travailler de manière indépendante
- maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais
vous trouverez dans notre entreprise un poste à responsabilités, intéressant et varié.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi qu'un horaire
de travail mobile.
Les candidats(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre détaillée à FriFri Aro
S.A.. 2520 La Neuveville, a l'an, de M. R. Feuz. 50673s-36
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Au régime!
L'homme le plus gros du monde

WALTON HUDSON — Avec son guérisseur, Dick Gregory. ap

Personne ne sait exactement combien pèse Walton Hud-
son, — peut-être plus de 540 kg — . C'est déjà moins qu'il
y a deux semaines puisque cet Américain de 42 ans a
entrepris un régime.

Walton Hudson est si large qu il ne
passe pas les portes et surpasse de
beaucoup l'homme le plus lourd (moins
de 408 kg) désigné par le «Guinness
des Records».

En fait, les médias n'auraient peut-
être jamais découvert son existence si
des pompiers, policiers et médecins
n'avaient dû intervenir récemment pour
décoincer l'obèse pris dans l'entrée de
sa salle de bains !

Dix kilos de moins
Son cas exceptionnel lui a valu de

nombreux appels téléphoniques et l'at-
tention toute particulière de Dick Gre-
gory, un ancien acteur qui anime au-
jourd'hui une clinique d'amaigrisse-
ment pour obèses aux Bahamas.

Grimpant sur une balance assez résis-
tante il y a quelque temps, Hudson
avait vu s'afficher 554 kilos mais il esti-
me son poids actuel à 10 kilos de
moins. Il raconte qu'il a l'habitude de
prendre plusieurs repas pantagruéli-
ques chaque jour et 'd'engloutir pas
moins de quatre steaks eV'six jpquteilles
de soda rien que pour le petit déjeuner.
Sa facture chez l'épicier tourne autour
de 300 dollars (470 fr.) par semaine.

Dans l'attente de faire fondre Hudson
suffisament pour l'envoyer dans sa clini-
que des Bahamas, Dick Gregory impo-
se un régime «d'ascète» à son protégé :
une poire, une pomme et une banane
pour le petit déjeuner, une grosse sala-
de pour le repas de midi, Te dîner se

composant de légumes cuits à la vapeur
et de 227 grammes de poisson ou pou-
let.

Tour de taille
Hudson a raconté avoir échoué dans

des régimes précédents mais cette fois-
ci il est bien décidé à quitter son lit où
il a passé pratiquement 27 ans de sa
vie. Il n'a pas même mis le nez dehors
depuis 17 ans, époque où sa famille a
emménagé dans sa maison actuelle
d'Hempstead. «Quand je sortirai, je
veux voir l'hiver, comme ça je mettrai
mon pied dans la neige», a-t-il déclaré
mercredi avant d'ajouter joliment qu'il
veut voir la neige fondre lentement à
l'image de son poids. Les biceps d'Hud-
son ressemblent à des pastèques molles
et son tour de taille est de... 2,60 mè-
tres.

A long terme, l'objectif de Dick Gre-
gory est de ramener l'obèse à 86 kilos,
c'est-à-dire le cinquième de son poids
actuel. Gregory se demande surtout
comment Hudson «n'est pas mort
qiïàjjd 6ri pense qûev^rtairts d&.ses.
muscles et artères ne tonctionnent plus
depuis des années». Selon sa nièce,
Barbara Whitehead, Hudson aime jouer
aux cartes, écouter du jazz ou du blues.
«La gloutonnerie est une maladie chez
moi », explique-t-il. «Un homme dépri-
mé va se chercher une bouteille de
whisky, moi c'est de la nourriture. C'est
comme un camé qui ne peux pas se
passer de sa seringue», /ap

Le jour ou le mythe est ne
Il y a 20 ans mourait le révolutionnaire Ernesto «Che» Guevara

CHE GUEVARA - Compagnon d'armes de Fidel Castro. ap

Il voulait créer dans le monde «de multiples Vietnam», mais
il a fini, il y a juste vingt ans aujourd'hui, dans la jungle
bolivienne, criblé de balles et les deux mains coupées, com-
me si ses ennemis avaient voulu symboliser l'impuissance et
l'échec de son rêve révolutionnaire.

identifié au plus vite et sans contestation
possible. Mais il leur était impossible de
présenter le corps: la balle dans la gorge
aurait révélé qu'ils l'avaient abattu après
sa capture.

Gabriel Garcia, un agent de la CIA, et
le chef-adjoint des services boliviens de
sécurité, le colonel Roberto Quintanilla,
décidèrent alors de couper les mains du
cadavre pour qu'on les compare avec les
empreintes digitales reçues de Buenos
Aires. Quintanilla eut même le goût mor-
bide d'exposer dans son bureau les
mains du Che, plongées dans un flacon
de formol. Un flacon réclamé par le di-
recteur du musée de la police et qui
parvint finalement chez le ministre de
l'Intérieur, Antonio Arguedas.

Perdu d'avance
Fidel Castro n'a jamais expliqué pour-

quoi son compagnon d'armes le plus
proche avait brusquement décidé de
quitter La Havane pour s'engager dans
un combat qui semblait perdu d'avance.
«Il est d'autres collines de par le monde
où l'on a besoin de mes modestes ef-
forts ». Cette phrase d'une lettre du Che
à Fidel Castro est en fait la seule explica-
tion de son départ, /afp

Le rêve de l'Argentin Ernesto «Che»
Guevara s'est brutalement interrompu le
9 octobre 1967 malgré un début triom-
pha], huit ans auparavant En janvier
1959, à 30 ans, il était entré en vain-
queur à La Havane après deux ans de
guérilla aux côtés de Fidel Castro dans la
sierra cubaine. Le Che avait quitté Cuba
en grand secret. A son arrivée en Bolivie
il s'appelait Ramon Mena.

Epopée bolivienne
En Bolivie l'épopée révolutionnaire ne

devait durer qu'onze mois. Trois mois
après le début des opérations en mars
1967, Che Guevara, à la tête d'une cin-
quantaine de combattants, était déjà har-
celé par plus de 2000 soldats boliviens
guidés par une vingtaine de conseillers
militaires américains et des agents de la
CIA

Le 8 octobre de la même année, à
Higueras, un petit village de 500 habi-
tants, le Che, touché par une rafale de
mitraillette, est capturé. Le lendemain un
sergent bolivien achève le «Comandan-
te» d'une balle dans la gorge. Le prési-
dent bolivien, le général René Barrientos,
venait d'ordonner : «Tuez le Che !».

Les Boliviens voulaient à tout prix que
l'homme qu'ils venaient d'abattre soit

L'enfant
du scandale

Le pasteur Robertson se confesse

Après Gary Hart et Joe Biden, le «télévangéliste» Marion
Pat Robertson, candidat à l'investiture républicaine pour
l'élection présidentielle de 1988, a été à son tour contraint
de s'expliquer sur certains détails embarrassants concer-
nant sa vie privée après leur publication dans la presse
américaine.

Dans une interview publiée
hier par le «Washington Post »,
Pat Robertson, s'expliquant sur
des informations publiées la
veille par le «Wall Street Jour-
nal», a ainsi reconnu s'être ma-
rié dix semaines avant la nais-
sance de son premier fils et qu'il
n'avait jamais jusqu'à mainte-
nant révélé la date exacte de son
mariage pour « protéger sa famil-
le».

Réponse «honnête»
Affirmant avoir donné «une ré-

ponse honnête » lors d'une pre-
mière interview publiée en juillet
par le «Post » quand il affirmait
que son mariage avait « commen-
cé il y a 33 ans, le 22 mars»,
Robertson a expliqué que lui-
même et sa femme Dede avaient
toujours considéré cette date
comme celle de leur véritable
mariage « parce que c'est le jour
où nous avons conçu notre fils ».
La date de leur mariage légal est
le 27 août 1954.

Chute
Cette nouvelle affaire inter-

vient alors que des révélations
dans la presse au cours des der-
niers mois ont provoqué la chute
de deux «présidentiables » dé-
mocrates. En mai, l'ex-sénateur
Gary Hart, alors en tête de tous

PAT ROBERTSON - « Télévangé-
liste» et candidat à l 'investiture
républicaine pour l 'élection prési-
dentielle américaine de 1988.

cosmopress

les sondages, avait été balayé en
trois semaines par des révéla-
tions dans la presse sur une liai-
son extra-maritale. Trois mois
plus tard, c'était le tour du séna-
teur du Delaware Joseph Biden,
accusé d'être un récidiviste du
plagiat dans ses discours politi-
ques et d'avoir menti sur ses ré-
sultats universitaires, /afp

A la limite
du supportable

MXjVgUREVlJE _̂nd
(...) Le parti radical a mis en place les

institutions bien équilibrées de notre
pays (.„). La vraie démocratie consiste à
faire élire des autorités qui puissent as-
sumer leurs compétences chacune à sa
place : un exécutif qui gouverne avec
une certaine liberté d'action (...); un
parlement qui contrôle la gestion du
gouvernement (...) ; un peuple souve-
rain qui élise ses représentants au parle-
ment et qui garde en mains ces soupa-
pes de sûreté que sont l'initiative et le
référendum (...). Actuellement notre dé-
mocratie est à la limite du supportable
face aux initiatives et aux référendums
proposés.

Il faut éviter que de nouvelles exten-
sions des droits, soi-disant plus démo-
cratiques, n'aboutissent à enliser nos
institutions. (...)

Paul-René Martin

Sectarisme
politique

LIBERESTRMPR

Critiquer aujourd'hui comme hier no-
tre politique étrangère en faisant de
Pierre Aubert un bouc émissaire ou en
le tenant pour seul responsable de tout
ce qui n'a pas plu à certains milieux qui
croient que la Suisse peut se distancer
de la société internationale, est non seu-
lement malhonnête mais encore la dé-
monstration d'un sectarisme politique.

(...) Le comportement durant des an-
nées de la présidence du parti socialiste
suisse et du groupe parlementaire du
même parti à l'égard de Pierre Aubert,
soit en tant que conseiller fédéral repré-
sentant le parti socialiste, soit en tant
qu'homme politique, ont été, pour le
moins qu'on puisse dire, déplorables.
Ce comportement ne peut que disqua-
lifier ses auteurs.

Benito Bemasconi

Avantage
amenuisé

On croyait que les fameux avantages
acquis défendus contre vents et marées,
c'était juste bon pour la France. (...)
Impensables, de telles revendications au
pays de la paix du travail, non ?

Pas si sûr, justement. Que la rumeur
de l'amorce d'une brèche dans les va-
cances des enseignants s'esquisse au
sein d'une commission cantonale, et
c'est la grogne dans la caste concernée.
L'idée est la suivante : des quatorze se-
maines de congé actuelles, sept seraient
consacrées au perfectionnement.

(...) Voir fondre de moitié ses vacan-
ces ne ferait plaisir à personne. (...) Mais
si sept semaines, c'est peu quand on
vient de quatorze, cela continuera tout
de même d'être un rêve pour des mil-
lions de travailleurs (...).

Stéphane Sieber

C'est la fête!
Les Amis du jazz de Cortaillod ont

décidé de marquer dignement les
vingt ans de leur existence. Pour re-
mercier Cortaillod de son accueil de-
puis 1967, ils ont déjà offert une soi-
rée à la population du village et joué
gratuitement sous la tente de l'invitée
vitjcole d'honneur de la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel. Aujourd'hui, ils
donneront une réception officielle à
l'intention des autorités et de leurs
nombreux amis. L'apothéose, ce sera
pour le jeudi 15 octobre au Théâtre
de Neuchâtel où un grand concert
sera ouvert au public.

Parallèlement au disque enregistré
spécialement pour cet anniversaire,
une plaquette richement illustrée a
été éditée. Parmi les personnalités ap-
pelées à s'exprimer, le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, grand admira-
teur de l'orchestre;

— La nouvelle est surprenante, les
Amis du jazz ont vingt ans. Et pour-
tant, ils font si jeune! Leur secret? Ils
aiment le jazz et quand on aime, on a
toujours vingt ans.

Un bel hommage apprécié à sa jus-
te valeur, /hv
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Les Amis du jazz de Cortaillod fêtent leurs 20 ans d'existence

Ils jouent du jazz entre amis depuis 1967. Ce qui vaut aux
Amis du jazz de Cortaillod de pouvoir célébrer leur vingtiè-
me anniversaire. Une fête pour l'orchestre le plus célèbre
du moment et un chef hors du commun.

Henri Vivarelli

Tout est parti d'un collectionneur de
disques, Etienne Perret, trompettiste à
ses heures et amateur de jazz averti.
L'idée lui vint un jour d'inviter celui qui
avait été l'âme des inoubliables «New
Hot Players», la formation la plus en vue
des années 40 : Henry DuPasquier. Il ne
s'agissait alors que d'une rencontre entre
copains désireux d'écouter la musique
qu 'ils aimaient, de se rappeler les souve-
nirs du bon vieux temps.

Mais la parlotte ne séduisait guère ces
musiciens à qui les doigts fourmillaient
déjà d'impatience : « Et si on s'offrait une
petite jam?»... Henry DuPasquier ne fut
pas très chaud , du moins en apparence.
Car l'idée fit son chemin et c'est lui ,
après plusieurs thèmes joués ensemble
«comme ça, pour voir si ils savaient tou-
jours », qui se mit à écrire des arrange-
ments : les Amis du jazz étaient nés.

De grands noms
Ils furent sollicités de toute part, les

concerts succédèrent aux concerts et de
grands noms de l'époque furent associés
lors de productions: Bill Coleman, Guy
Lafitte, Willy Moor, Albert Nicholas, Ben-
ny Waters, Hazy Osterwald.

Cela ne suffisait cependant pas à gar-
der une image constante de l'orchestre.

LEADER — Henry DuPasquier (à gauche), p l u s  jeune que jamais malgré
Ses 74 ans! fan-Treuthardt

Encore fallait-il faire en sorte qu'il reste
une trace tangible. D'où, entre 1975 et
1984, la réalisation de quatre 33 tours.
«One More Time», le petit dernier, vient
d'être enregistré et devrait être disponible
ces prochains jours. Visiblement dans ce
disque, les Amis du jazz se sont fait plaisir
en s'offrant ce fantastique cadeau d'anni-
versaire.

Ambiance détendue
Le jazz, c'est une seconde nature pour

ces quatorze musiciens qui, chaque mar-
di à Cortaillod, répètent dans une am-
biance détendue. Tellement détendue
même que parfois, cela tourne au gag
quand l'un des trompettistes a oublié ses
partitions et qu'il faut jouer les thèmes
qu'il connaît par cœur... Mais on peut
s'amuser un peu puis redevenir sérieux
et le «capitaine» a tôt fait de rameuter
ses troupes. A presque 74 ans, Henry
DuPasquier a encore la poigne et la
maîtrise d'un jeune premier. En expres-

sion pure, sa technique et sa sonorité
font toujours merveille, au même titre
que ses compétences musicales:

— Vingt ans, c'est incroyable ! Si j 'avais
pu imaginer où allaient nous conduire
les premières soirées de Cortaillod et si
j 'avais su le temps et le travail que j 'allais
consacrer aux Amis du jazz...

Un «tabac»
C'est vrai qu'il a tout donné à «son»

enfant Mais que serait l'orchestre sans
lui ? Et que serait-il, lui, sans son orches-
tre? Lors de la récente Fête des Vendan-
ges de Neuchâtel, il était le plus heureux
des hommes et le «tabac» qu'il a rem-
porté avec ses musiciens l'ont rajeuni de
plusieurs lustres. On pourra encore le
vérifier durant les concerts que les Amis
du jazz de Cortaillod donneront pour
fêter avec éclat leur vingtième anniversai-
re.

H. V.

La java du jazz

Une page
blanche

L'Eglise de Fribourg sort enfin du
XIXe siècle. (...) Les catholiques fribour-
geois se trouvent devant une page blan-
che. Ils sont désormais seuls responsa-
bles de leur copie. (...)

Les structures ne remplacent pas la
foi , mais elles la conditionnent assez
pour que les catholiques (pour les pro-
testants rien ne change) soient cons-
cients de l'enjeu, un des plus impor-
tants de cette fin de siècle. Les calculs
d'apothicaire n'ont pas manqué jus-
qu'ici, ils devront céder le pas à un élan
créateur et solidaire.

L'évêque, cette fois, ne pourra pas se
satisfaire d'un éclat à la veille d'une
votation. Il devra prendre son bâton de
pèlerin et chercher, jusque dans la plus
humble paroisse, le consensus sans le-
quel rien ne sera possible.

Patrice Favre
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Rue d'Aarberg 29, Bienne
cherche pour entrée à convenir

sommelier ou sommelière
barmaid

Faire offre ou se présenter à la direction

Tél. (032) 22 32 55. - --, -¦„
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jeune
mécanicien

avec CFC
et expérience du meulage.

Tél. (038) 31 92 92. 502042 36
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Gimmel Rouages S.A.
2057 Villiers
Engage une personne dynamique en qualité
de

mécanicien
Ce futur collaborateur doit être capable de
contrôler et diriger un parc de machines de
production.
Cette place peut vous intéresser :
- si vous êtes attiré par l'horlogerie de haut

de gamme
- si vous avez le sens des responsabilités
- si vous avez des connaissances en micro-

mécanique et que vous êtes disposé à
recevoir une formation spécifique par nos
soins.

Pour un premier contact, téléphonez-
nous au (038) 53 24 35. 506637 3e
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' EK  ̂ ' \

l ., . «yC "̂* ' 1 
-¦ 
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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

Nous cherchons

dessinateur architecte
pour surveillance de chantiers et sou-
missions. Travail stable et intéressant.
Faire offres avec prétentions de
salaire à Arta S.A., construction
et promotion, Avant-Poste 4,
1005 Lausanne, f (021) 22 06 22.

506644.36

Atelier mécanique cherche un

. MÉCANICIEN
[ DE PRÉCISION
j sachant travailler sur tours ou fraiseu-
; ses à commandes numériques (CNC).

Entrée tout de suite ou à convenir.
\ Bonne ambiance au sein d'une équipe
I d'une douzaine de personnes.

Téléphoner au 33 20 20 504470 36

JE CHERCHE
•¦ l'.i ••- i •• ' 

„v ''V Y. . '• :¦ 5 -. ' I f .  ;

ĵeune
serrurier

Travail intéressant et tes varié.
Se présenter ou téléphoner
LUDI Clôtures, Corcelles (NE).
Tél. (038) 31 76 78. soeeos-sa

<̂̂ ^"̂  I—' Compagnie d'assurances |t-,ii
agence générale p|j
Raymond Bastardoz p̂

cherche pour son agence de Neuchâtel Sri

collaboraleurs(trices) H
au service extérieur ÎL ĵ

Nous demandons: ïfcg
- Age minimum 30 ans PS
- Expérience dans la branche ES
- Dynamisme - engagement - volonté. SXj
Nous offrons : pjj
- Contrat d'engagement de pointe ?W2
- Super situation à moyen terme Bj
- Grande liberté d'action. rjjî
Documents usuels à faire parvenir à : iïjjJ8
PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie BÊj
Raymond Bastardoz, Agent général &£
10, rue Pourtalès - 2000 NEUCHÂTEL ffM
Tél. (038) 24 50 70. S04349 36 W

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'in-
dustrie de la machine-outils.

Si vous êtes

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

niveau INGÉNIEUR ETS, avec 4 ans d'expérience au minimum,
alors c'est vous que nous cherchons pour notre département
technique.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un
hoiaire libre, un restaurant d'entreprise, possibilités de logement.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. so38S4 36

EEEEEECniEED

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

j eune collaborateur
de formation commerciale ou technique.
Nous cherchons un collaborateur ambitieux
ayant de l'entregent, aimant la vente aux
particuliers, à même de prendre des
responsabilités, possédant de bonnes con-
naissances de l'allemand ou de Schwyzer-
dùtsch.
Nous offrons une solide formation profes-
sionnelle pour notre genre d'activité avec
possibilité d'obtenir un brevet fédéral. Il
s'agit d'un travail indépendant et bien rétri-
bué avec participation aux résultats.
Si vous êtes intéressé et pensez répondre
aux exigences mentionnées, veuillez nous
faire votre offre avec curriculum vitae sous
Micro-Electric Hôrgeràte AG
Schweizergasse 10 Postfach
8023 Zurich (beim Globus) 503221 36

NILFISK
Nous sommes une entreprise d'une grandeur
moyenne et fournissons des machines et des appa-
reils de nettoyage d'une qualité persuasive à une
clientèle en pleine expansion. Nous cherchons un

collaborateur pour
notre service de vente

externe
Vous vous occupez régulièrement de notre clientèle
de l'industrie, le commerce et l'administration pu-
blique d'une manière compétente. Par une activité
de voyage ainsi qu'un travail du marché intense
dans les régions des cantons de Neuchâtel et de
Fribourg nous faisons agrandir continuellement
notre clientèle. Vous avez plusieurs années de
pratique dans la vente et le goût de la négociation.
Vous êtes apte à travailler de façon indépendante et
vous avez l'esprit d'initiative, le contact facile et
l'ambition de réussir. Age : 25-35 ans.
Si vous êtes intéressé par ce poste stable, veuillez
nous faire parvenir vos offres détaillées à l'attention
de Monsieur A. Baumann. C'est avec plaisir que
nous resterons à votre disposition pour tous rensei-
gnements téléphoniques.
NILFISK S.A., Industrie Nord. 8902 Urdorf .
tél. (01 ) 734 51 11. 503713 36

111-
<( Le nouveau OUG S6droit matrimonial  ̂ ^et successoral»: PQSSGrtl't-ll OU 1

1er Janvier 1988 ? I—
Exposé de M. Jean Guinand
professeur à l'Université de Neuchâtel

Invitation ^ '
LE CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS organise un
cycle de conférences qui se dérouleront, le soir de 20 h
à 22 h, aux dates et lieux indiqués ci-après :

• lundi 19 octobre La Chaux-de-Fonds
Club 44

• lundi 26 octobre Le Locle
Restaurant de la Croisette

• jeudi 5 novembre Cernier
Aula de La Fontenelle

• mercredi 11 novembre Môtiers
Salle de conférences collège

• mercredi 18 novembre Neuchâtel
Université Aula 1e,-Mars 26

• lundi 23 novembre Boudry
Salle de spectacles

Vous êtes cordialement invités à participer à l'une
ou l'autre de nos soirées.

£ï> -<-- W Ê  C ĵ S C m\mmi. 3 soesw-io

L "̂ Le contact humain à portée de la main

LoRIMIER lOITURES
U R G E N T  nous cherchons plusieurs

ferblantiers qualifiés
pour atelier et chantier. Travail varié, outillages modernes.
Bon salaire. Tél. (038) 53 43 20 ou 53 23 85.507si? 36

1

BAR À CAFÉ
cherche '

jeune
fille
6 heures par jour.
Tél. 25 39 18,
dèS 18 h. 502362 3t



Salami hors la loi
Importations d'Italie interdites - pourquoi?

Tous ceux qui franchissent
la frontière suisse en prove-
nance d'Italie le savent, ou
devraient le savoir: il est ac-
tuellement interdit de pas-
ser un salami ou du jambon.
A cause de la fièvre aphteu-
se, nous dit-on. Vraiment ?

Le doute a surgi dans mon esprit , il y
a trois semaines, lors d'un contrôle des
douanes suisses, dans un train entre
Domodossola et Brigue. Pour un petit
salami qu 'elle n'avait pas déclaré (et
pour cause), une dame du Locle s'est
attiré les foudres d'un fonctionnaire im-
pitoyable. A la clef , une amende de
trente francs et les regards réprobateurs
des autres voyageurs. Mais pas de con-
fiscation du morceau de viande incrimi-
né. Or. l' importation de viande italienne
est interdite , officiellement , pour éviter
que ne se propage en Suisse l'épidémie
de fièvre aphteuse qui affecte certaines
régions de la Péninsule.

Danger prétexte
De là à penser que le souci d'encais-

ser une amende (et donc de dissuader
les éventuels tricheurs) est plus fort que
celui de protéger le bétail helvétique, il
n 'y a qu 'un pas. Qui m'a conduit à
soupçonner que ce danger de contami-
nation ne soit qu 'un prétexte.

En temps normal, un particulier n'a le
droit d'importer que 500 grammes de
viande fraîche et un kilo de viande pré-
parée (jambon , saucisses, etc.). Sachant
que la fièvre aphteuse ne représente
aucun danger pour les humains, il fau-
drait donc — pour déclencher une épi-
démie - que cette viande, supposée
contaminée, soit ingérée par un porc
(ou par un cheval, une vache ou un
mouton, ce qui paraît plus difficile). La
probabilité est minime, on le constate.
D'autant qu'il n'y a jamais eu pénurie
de jambon de Parme ou de salami mila-
nais sur le marché suisse : en fait , à part
les produits en provenance de Sardai-
gne, seuls ceux manufacturés par des
particuliers pourraient être infectés.
Bien peu de chose en vérité.

Danger quand même
« Mais le danger existe quand

même », m'a expliqué le Dr Schluep,
chef de la section service vétérinaire de
frontière .

— Il y a eu un cas en Belgique, voici
deux ans. On a pu démontrer que la
peste porcine qui a séui dans le «p lat
pays >> provenait de Sardaigne (où elle a
éclaté en 1983. touchant ensuite l 'Ita-
lie: ce fut  le motif d 'une première fer-
meture des frontières) . Et elle avait été
transmise à travers de la viande impor-

tée par un particulier.
Alors pas de volonté protectionniste

de la part de la Suisse?
— En aucun cas : il s 'agit bien de

préserver notre cheptel et non de dé-
fendre le marché interne! De toute fa-
çon, les mesures qui concernent la vian-
de italienne seront bientôt levées vu
l'amélioration sensible de la situation.

Et ce douanier qui encaisse une
amende sans confisquer l'objet du dé-
lit ?

— De toute évidence, il s 'agit là d 'une
erreur du fonctionnaire, qui a dû mal
interpréter les directives.

Pellet
Expérience

Histoire de vérifier si le chef n'est pas
le seul à interpréter correctement les
directives, je suis allé demander aux
douanes de Neuchâtel ce que je ris-
quais si je passais la frontière en ca-
chant une saucisse dans ma chaussette
gauche. Réponse :
- On va vous coller une amende

salée!
- Et je pourrai garder ma saucisse?
- Hein? Euh (3 secondes d'hésita-

tion)... ben non, bien sûr!
Mauro Moruzzi

t é l e x
B PRIX - Après une hausse de

0,8% en 1986, les prix à la consom-
mation ont progressé de 2% d'août
86 à août 87. Une donnée qui rend
plus problématique la compensa-
tion du renchérissement et compro-
met les augmentations réelles col-
lectives de salaires, /ats

¦ REPRISE - Après un accès
de faiblesse au deuxième et au troi-
sième trimestre, la conjoncture de-
vrait se reprendre légèrement dans
la plupart des secteurs au cours des
prochains mois. Les budgets pour
l'an prochain prévoient une aug-
mentation des investissements
d'équipement et de construction , se-
lon l'enquête trimestrielle effectuée
par l'Union de banques suisses, /ats

¦ WINTERTHOUR - Le
groupe Winterthur, déjà premier as-
sureur étranger en Espagne, a pris
une participation minoritaire dans
un nouvel institut hypothécaire es-
pagnol. C'est la société britannique
Abbey National Building Society qui
détiendra la majorité du capital et
assurera la direction de l'entreprise.
Le groupe financier espagnol Cor
participera également à l'opération,
/ats

¦ PAPIER - Une solution ex-
trajudiciaire a mis fin au litige qui
opposait depuis quatre ans les ad-
ministrateurs suisses de la «PV Pa-
peterie de Versoix SA» aux adminis-
trateurs américains. Les administra-
teurs américains détenteurs de 80%
du capital social ont restitué à l'en-
treprise genevoise une somme de
9,5 millions de francs ainsi que les
actions de celle-ci qu'ils détenaient,
/ats

¦ BUCHERER - Principale
entreprise suisse de vente au détail
de bijoux et de montres, la société
Bucherer SA Lucerne, a enregistré
une légère hausse des ventes durant
l'exercice en cours, a indiqué hier, à
Berne le responsable de la succursa-
le de cette ville Heinz Fink lors de la
présentation d'une exposition de
pierres précieuses, /ats

BIJOUX - Précieux. fan

¦ ACHAT - La société Busch-
Jaeger Elektro GmbH, Ludenscheid
(RFA), filiale à 100% de BBC
Brown Boveri AG, Mannheim, va
acquérir, sous réserve de l'approba-
tion des organes de surveillance de
chaque société, la société Schoeller
+ Co. Elektrotechnische Fabrick
GmbH + Co., Frankfurt.

¦ BANQUE - BankAmerica,
deuxième groupe bancaire aux
Etats-Unis, a bouclé son plan de
refinancement et va vendre pour
350 millions de dollars de titres à
des investisseurs japonais, a annon-
cé la banque de San Francisco, /afp

PTT concurrents
Le défi des télécommunications

Aujourd'hui, notre pays compte parmi les mieux équipés du
monde dans le secteur des télécommunications avec ses
$% millions d'abonnés au téléphone, utilisant plus de 5
millions d'appareils.

A la journée des télécommunications
du comptoir de Martigny, Rudolf Trach-
sel, directeur général des PTT, a parlé
des télécommunications suisses face à
la concurrence. Il a tout d'abord dit que
l'on disposait aujourd'hui d'un projet
de loi sur les télécommunications, appe-
lé à remplacer la loi fédérale de 1922
réglant la correspondance télégraphi-
que et téléphonique. Elle tend à une
libéralisation aussi large que possible
dans le secteur des terminaux et au
maintien du monopole dans celui des
réseaux

Dès le 1er janvier 1988, chacun pour-
ra se procurer sur le marché un deuxiè-
me et un troisième appareil, à condition
bien sûr qu'ils soient dûment homolo-
gués.

Dans des grands pays tels que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, une
certaine concurrence existe dans le do-
maine des circuits interurbains. Les ex-
périences faites aux Etats-Unis mon-
trent cependant que seule une concur-
rence limitée est possible. Au cours des
premiers essais, les abonnés ont trouvé
trop fastidieux et trop compliqué de
composer jusqu'à 21 chiffres comme
on le leur demandait.

Rudolf Trachsel se demande dans
quelle mesure les PTT et l'industrie
suisse des télécommunications sont
concurrentiels. Les PTT achètent plus
des 95% de leur matériel à l'industrie
suisse. Où cette solution nous a-t-elle
conduits?

En décidant de renoncer à dévelop-
per son propre système de communica-
tion intégré, et d'acheter des centraux
numériques modernes à des entreprises
étrangères, l'industrie suisse des télé-
communications a, sans nul doute, œu-
vré en faveur du maintien de la compé-
titivité.

Télécom 87
Dans deux semaines, la 5me édition

de Télécom, la plus importante exposi-
tion du monde en matière de télécom-
munication, ouvrira ses portes à Genè-
ve. Elle regroupera 700 exposants pro-
venant de 40 pays. Le directeur des
PTT espère tirer des enseignements de
la plus grande exposition jamais réalisée
dans le secteur des télécommunications
et recueillir de précieuses informations
sur les tendances futures dans le mon-
de.

Max Haller

Rothschild en Bourse
Le baron Edmond de Rothschild et ses cadres ont commen-
té hier, au Château de Pregny (Genève), la prochaine intro-
duction en Bourse de la Banque Privée Edmond de Roths-
child S A. Genève.

Le baron Edmond de Rothschild a dit
sa satisfaction, après une difficile année
1985, d'avoir réussi à, selon ses propres
termes, nettoyer, élaguer et dynamiser
son groupe, assainir les bilans.

0 : Les résultats sont en hausse de
près de 30% en deux ans, (résultat
d'exploitation en progrès de 76% en
quatre ans). Le bénéfice net a lui aussi
pratiquement doublé pendant la même
période : plus de la moitié a passé aux
réserves.
• En 1986, le dividende versé aux

actionnaires était de 18%, à fin 1987 le

résultat économique et le bénéfice net
seront en hausse de 20% sur l'exercice
précédent.

— Nous n 'avons plus un seul crédit
commercial douteux... C'est le fruit de
beaucoup de travail et d 'énergie de
ceux qui œuvrent dans le groupe, a
ajouté le baron en s'expliquant sur les
raisons du changement de politique du
groupe.

Les impératifs de la globalisation des
marchés, de la libération des places fi-
nancières qui entraînent une profonde
mutation du monde bancaire, la volon-

té de faire face à de tels défis, comman-
de une présence en Bourse. Elle impli-
que la création d'équipes soudées, très
professionnelles et spécialisées. Il était
dès lors important de faire participer les
cadres directement à l'entreprise, dans
un véritable partenariat, en accédant à
la propriété d'une partie des actions
que la Banque Privée a décidé de met-
tre sur le marché : 16.000 actions au
porteur de 500 francs de nominal.

Une souscription intéressante (jus-
qu'au 21 octobre 1987 à midi) dans un
groupe «familial », qui pratique une po-
litique d'ouverture après avoir tenu con-
tre vents et marées depuis 200 ans !

R. Ca

Liste noire
Selon l'ordonnance fédérale du 17

février 1986 (qui devrait être abrogée
bientôt), il est donc interdit d'importer
de la viande et des préparations de
viandes d'animaux à onglons (boeufs,
moutons, chèvres, porcs, etc) en pro-
venance d'Italie.

Sont toutefois admises quelques ex-
ceptions. Elles concernent les conser-
ves proprement dites; les prépara-
tions de viandes qui ont été chauffées
à une température d'au moins 70"
(mortadelle, jambon cuit); ainsi que
les jambons crus séchés.

D'autres pays ont été affectés par

des interdictions similaires, également
temporaires, dans un passé récent: la
France, la Belgique, la Hollande, l'Al-
lemagne fédérale ou l'Autriche en
sont quelques exemples.

Certaines régions du monde, fré-
quemment touchées par des épidé-
mies, sont pratiquement en perma-
nence sur la «liste noire»: il s'agit
avant tout des pays d'Afrique et
d'Asie (Turquie et URSS comprises).

C'est aussi le cas pour l'Espagne, le
Portugal et la Sardaigne, mais avant
tout pour la viande de porc.

MaM.

lEili il Cours du 08/10/87 aimablement communiques par le Crédit Suisse ISg ĵ

¦ NEUCHÂTEL IWHW
Précédent du jour

Bque tant. Juta 486.—G 485.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Ciédil lonc. NE p...  920 — G 920.—G
Crédit Ion:. NE n . . .  920.—G 920.—G
NeuchâL ass. gen... 1040.—G 1040.—G
Cortaillod p 5800 — G 5600.— G
Cortaillod n 3450 —G 3500.— G
Cossonay 3900.— G 3900.— G
Chani el cimenli... 1850.— 1800.— G
Dubied n 200 —G 200.—G
Dubied ¦ 226 —G 225.—G
Hermès p 370 —G 370.—G
Hermès a 105.—G 105.—G
J.Suchard p 11075.—G 11000.—G
J.Suchard n 1900 —G 1900 —G
J.Suchard b 860.—G 865 —G
Ciment Portland 9000 — G 9000 — G
Sté navig Wtt.... 750 —G 760.—G

¦ LAUSANNE Bnn
Bque canl. VD 1260— 1275.—
Crédit lonc. VD. . . .  1290— 1280 —L
Atel Const Ve»e| . . .  2100 — G 2075 — G
Bobst 4025.— 4060.—
tonovatio» 1105.— 1080.—
Publicités X X
Rinso? S Orracmd. . .  640.— 640.—C
la Suisse ass 4600—L 4600 —

¦ GENÈVE kaMmBMI
Grand Passage 1400 —G 1400 —G
Charmilles 2250 — G 2350 —
Pargesa 2380 — 2365 —
Physique p 370— 370.—
Physique n 240.— B 240 —
Zyma 1140 — 1120 —
Monte. -tdison 2.70 2.75
Olhretti priv 9.20 9—
S.K.F 90 —G 94.50
Swedish Match.... 28.75 28.75
Astra 2.30 G 2.30

¦ BÂLE unn
Holl. LR. cap 272500.— 275000 —
Holl. LR. jce 160750.— 151376.—
HoH.-L.R.1/1D 15050— 15100.—
Ciba Geigy p 4130— 4080.—
Ciba Geigy a 2070 — 2090.—
Crba-Geigy b 2840.— 2850.—
Sandoz p 15750.— 15650 —
Sandoz n 6475.— 6475.—
Sandoz b 2730— 2710.—
Halo-Suisse 315.—G 320 —
Pirelli Intern 436.— 435 —
Bâloise Hold. ».... 1910.— 1910.—
Bâloise Hold. b.... 3225— 3250.—

¦ ZURICH BHHtnBBsnH
Crossair p 1880— 1835 —
Swissair p 1388.— 1395 —
Swissair n 1150.— 1170.—
Banque Leu p 3825.— 3800 —
Banque Leu b 540.— 538. —
UBS p 6125— 5110.—
UBS n 975.— 980.—
UBS b 191.— 193 —
SBS p 526 — 529 —
SBS ¦ 408— 409.—
SBS b 446 — 446.—
Créd. Suisse p 3550.— 3545 —
Déd. Suisse ¦ 645.— 649.—
BPS 2430 — 2435.—
BPS b 234.— 235 —
AOIA 13200.— 13275.—
Eleclnmatl 4040.— 4050 —
Hasler X X
Holderbanb p 6200 — 1 6150.—
Inspectorat 3610.— 3640 —
Inspectora t b.p 520.— L 526.—
Landis S Gyi n.... X X
landis S Gyr b.... 183.— 183.—
Motor Colombo).... 1950.— 1950 —
Moevenpicb 8500.— 8500 —
Oerliton-Biihrle p. .. 1650.— 1690 —
Oerlikon-Biihrle »... 354.— 359 —
Ûeiiikon-Buhile b... 457.— 470.—

Presse fin 376— 365 — G
Schindler p 6540— 6550.—
Schindler n 860.— 850.—
Schindler b 949.— 948.—
Sika p 4090.— 4075 —
Sika n 900.— 8B0 —
Surveillance jce.. . .  X X
Réassurance p 18900.— 19300.—
Réassurance n 8250.— 8300.—
Réassurance b 3185.— 3180.—
Winterthour p 7300.— 7360.—
Winterthour > 3600.— 3575.—
Winterthour b 1125— 1135.—
Zurich p 7500.— 7500.—
Zurich n 3525 —L 3525 —
Zurich b 2900— 2925.—
Atel 2300.— 2350.—
Brown Boveri 3160 — 3250.—
El. laulenbonrg.... 2525.— 2576 —
Fischer 1645.— 1650.—
Ftisco 4400 — 4450 —
Jelmoli 4125.— 4100.—
Hero n400 6900.— 6725.—
Nestlé p 11200 — 11050.—
Nestlé n 5425.— 6440.—
Alu Suisse p 945— 950.—
Alu Suisse n 325.— 320.—
Alu Suisse b 76.— 76.—
Sibra p 660.— 665.—
Sutter n 6500.— 6510 —
Sufier b 725.—I 715.—
Von Roll 2200— 2275.—

¦I ZURICH (Etrangères) -MB
Aetna Life 92.75 l 92.25
Alcan 55.25 55 —L
Amai 43.25 41.75
Am. Eipress 53.50 55.—
Ara. Tel. 8 Te l . . .  49.— 50.50
Baxter 42.75 L 42.—L
Caterpillar 108.50 108.—
Chrysler 61.75 61.—
Coca Cola 71.25 70.25
Conlrol Data 54.75 54.50
Wall Disney 114.50 1 117.—
Du Pont 181— 179.50 L

Eastman Kodak 153.50 153.50
EXXDN 73— 72.75
Eluor 30.75 32.75
Eord 148— 145.50
General Elecl 91— 94.—
General Motors 120.50 120 —
Gen Tel i Elec l . . .  64.50 65.25
Gillette 66.— 65 —
Goodyear 108 — l 108.—
Homeslake 68.25 L 67.50
Honeywell 122.50 122.—
Inco 34.75 L 34.75
IBM 230.— 233.—L
InL Paper 79.— 78.—
Int. Tel. & Tel 96.— 95.50
Lilly Eli 149.— 147.50
Litton 154.50 154.—
MMM 119— 121.50 1
Mobil 76.75 73.50
Monsanto 146 — 147 —
Nat. Distiller! 129.50 130.—
N C R  128.50 L 126.50
Pacilic Gai 29.25 29.50
Philip Morris 172.— 175.—
Phillips Petroleum... 25.— 25.50
Proclor & Gamble.. 152.— 153.50
Schlumberger 69.75 70.75
Teiaco 63.25 61—l
Union Carbide 47.— 46.50 G
Unisys corp 69.50 69.25
U.S. Sleel 56— 56.25 1
Warner-Lambert . . . .  123.— 123.50
Woolworth 72.50 72.50
Xeros 116.— 115.50
AKZO 130.—L 130.—
A.B.N 34.75 36.—
Anglo Americ 40.— 40.—
Amgold 178.50 177.50
De Beers p 26.25 26.25 L
Impérial Cher» 40.50 40.75
Nosk Hydro 57.50 58 —
Philips 38.75 38.75 1
Royal Dutch 196.— 196 —
Unilever 102.60 103 —L
BAS E 284.— 286 —L
Bayer 307.— 311.—

Commerzbank 249.— 252 —
Degussa 465 — 412.—
Hoechst 276.— 276 — 1
Mannesmann 152.— 154 —
R.W.E 203.— 201.—
Siemens 544.— 549 — 1
Thyssen 116— 117.—
Volkswagen 310.— L 308.—L

¦ FRANCFORT Ih pmiVrTIl
A E G  318.70 322 —
B.A.S.E 340.20 340.20
Bayer 370.— 372.—
B.M.W 731.50 734.—
Daimler 1061 — 1052.—
Déguste 555— 490.—
Deutsche Bank 694 — 695.50
Dresdnei Bank 361.50 362.—
Hoechst 330.50 329.20
Mannesmann 184.— 185.—
Mercedes 930— 920 —
Schering 617 .50 618 —
Siemens 654— 656.50
Volkswagen 370.50 371 —

¦ MILAN meeaeM.elB.lMi
Fiat 12000— 12120 —
Generali Ass. 109000.— 109900 —
llalcementi 117450— 117000.—
Olivetti 11570— 11900.—
Pirelli 4560.— 4545 —
Rinascanle 1077.— 1084 —

¦ AMSTERDAM lllMeelillll
AKZO 174.— 174.80
Amro Bank 81.70 81.60
Elsevier 58.40 58.60
Heineken 171.20 172.50
Hoogovens 46.80 46.70
KL M 52.90 52.70
Nil Nederl 71.40 71.90
Robeco 111.30 111.40
Royal Dutch 263.— 262.90

¦ TOKYO BVrm-fflUBH
Canon 1340— 1410.—
Fuji Photo 4810.— 4860 —
Fujitsu 1540.— 1590.—
Hitachi 1550— 1590.—
Honda 1780— 1840 —
NEC 2580.— 2610.—
Olympus OpL 1220.— 1250.—
Sony 5600— 5600.—
Surai Bank 3650.— 3850.—
Takeda 3360— 3380.—
Toyota 2350— 2450.—

¦ PARIS b-eHfi-mae-VSZ».
Air liquide 682 — 687 —
EH Aquitaine 335.— 339.90
B.S.N. Gerveis 5040.— 5080.—
Bouygues 1165.— 1151 —
Cartelour 3162.— 3160 —
Club Médit 626— 635 —
Docks de France... 2311— 2300 —
fOréal 3710.— 3700.—
Matra 2120— 2120.—
Michelin 315.40 319.90
Moél Hemeisy.... 2400.— 2405.—
Perrier 132.— 839.—
Peugeot 1567.— 1588.—
Total 406.— 409.—

¦ LONDRES eeHeDra-fff-ffffi
Bril. t Am. Tabac . 6.98 6.98
Bril. Petroleum 368 3.68
Courtould 5.11 517
Impérial Chemical... 1640 16.32
Rio Tinto 13 80 13.90
Shell Transp 13.55 13.45
Anglc--Aa.ll» 26.6B7M 28.167M
De Beers US» 17.25 M 17.125M

¦ CONVENTION OR -n
plage Fr. 22 700.—
achat Fr. 22 300.—
base argent Fr. 420.—

¦NEW-YORK wEBMMmma
Alcan 35.75 34.875
Amai 27.75 26.25
Archer Daniel 6.75 G 6.75
Atlantic Rich 92.375 90 —
Bernett Banks X X
Boeing 50.25 49.375
Canpac 21— 20.625
Caterpillar 70.875 7050
Cilicorp 230.29 22725
Coca-Cola 45.75 45J625
Colgate 48.375 4825
Conlrol Data 35.375 35—
Corning Glass 68.375 68 625
Digilal equip 191— 188—
Dow chemical 105.625 10325
Du Pont 117.75 114.50
Eastman Kodak... .  100.25 100—
[non 47.50 47.50
Fluor 21.50 21.—
General Electric.... 61.25 6025
General Mills 55.50 54.625
General Motors. . . .  78.25 7625
Gêner. Tel. L iée . . .  43.125 42.125
Goodyear 71.125 68.75
Halliburton 39.625 38.50
Hoaestiki 44.50 44.75
Honeywell 79.875 78.875
IBM 152.75 151.50
Int Piper 50.75 50.625
Int. Tel. S Tel ..... 6225 62.125
Litton 101.25 99.50
Meiryl Lynch 37.625 37.125
NCR 82.625 80.75
Pepsico 38— 37.75
Pfiier 67.125 66.75
Teiaco 40.25 40 —
Times Mirror 101.50 100i—
Union Pacific 77.625 75.25
Unisys corp 44.875 44.375
Upjohn 41.75 41.875
US Steel 37.126 36.—
United Techno 55.125 54.50
Xeroi 7525 75.—
Zaniu 25.875 25.879

¦ DEVISES " IMMMW Imml
Etats-Unis 1.505G 1 5358
Canada 115 G 1.18 B
Angleterre 2.472G 2.5228
Allemagne 83.05 G 83.85 B
France 24.70 G 2540 B
Hollande 73.75 G 74 55 8
Italie 0.114G 0117B
Japon 1.039G 1 0518
Belgique 3.96 G 4 06 B
Suéde 2345 G 2415 B
Autriche 11.80 G 11.92 B
Portugal 1.04 G 1 08 B
Espagne 1.24 G 128 B

¦ BILLETS * mmmuMunm
Etats-Unis (Is) 1.49 G 1.56 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  114 G 1.21 B
Angleterre (1 £ ) . . . .  2.45 G 2.58 B
Allemagne (100DM). 82.60 G 84 .50 B
France (100 Ir) 24 50 G 25.75 B
Hollande (10011)... 73 — G 76 —B
Italie (lOOIil) 0.112G 01188
Japon (100yens).  .. 1.02 G 1 0658
Belgique (100lr)... 3.90 G 418 B
Suéde (100 cr) 23 20 G 24 40 B
Autriche (lOO sch).. 11.65 G 1215 B
Portugal lOO esc .. 1 —G 113 8
Espagne (lOO ptas). .  1.21 G 1.31 B

¦ OR "" tmm-MHm-MIM-m.
Piécer 
suisses (20lr.... 143.— G 153 —B
angl (sou» new) en t 10525 G 108.25 B
americ. (20$) en » . 495.—G 535.—B
sud- aine (1 Oz) en t 457.— G 460.— B
mes (50 pesos) en I 550 —G 568 —B

Lingot (1kg) 22260 —G 22500 — 8
1 once en t 457 —G 460 —B

¦ ARGENT ** .tMbVV mUl
Lingot (1kg) 368 —G 383 —B
1 once en t 7.66 G 7.68 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Précieux sols
Foire suisse de l'agriculture

ELISABETH KOPP - Le rôle de notre agriculture. ap

La conseillère fédérale Kopp a plaidé pour une attention
plus soutenue à la préservation et à la santé des sols, hier,
lors de l'ouverture de l'OLMA, foire suisse de l'agriculture
et de l'économie laitière.

Le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) a par ailleurs
souhaité un soutien plus ferme à l'agri-
culture et demandé que les consomma-
teurs obtiennent de meilleures informa-
tions sur les caractéristiques écologi-
ques des produits qu'ils achètent.

Si nous tenons à ce que les généra-
tions qui viennent puissent disposer en-
core de sols libres, il nous faut agir, a
notamment déclaré la conseillère fédé-
rale. Il est dès lors nécessaire que le
secteur de la construction se montre
respectueux et économe des sols.Les
planificateurs, pour leur part, doivent
faire en sorte que le sol soit utilisé le
plus judicieusement possible et que des
bonnes terres agricoles, par exemple, ne
soient pas transformées en places de
parc. Quant à l'agriculture, elle doit
désormais tendre vers des produits de

qualité et éviter d'exploiter les sols sans
retenue.

«J'aimerais être informée davantage
et plus complètement » a souligné enco-
re Elisabeth Kopp, parlant des produits
biologiques ou cultivés écologiquement.
Les qualités de ces produits méritent
d'être mises davantage en évidence car
on est généralement disposé, en Suisse,
à payer plus pour des produits dont la
qualité est garantie.

Nouveaux produits
L'OLMA réunit cette année près de

800 exposants dans 16 halles.
Selon une enquête auprès des expo-

sants, environ un quart d'entre eux pré-
sentent des produits nouveaux L'élec-
tronique, la compatibilité avec l'environ-
nement et le confort sont les thèmes
principaux de la foire, /ap
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Walter WUienet, 35ansmarié deuxenf ants directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture, domicilié à Auvernier.
Claude Fiey, 44 ans conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel.
JaCQUelîne EmetY, 47 ans mariée deux enf ants laboiantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Coimondièche
René WOlther, 49 ans marié, quatre enf ants, conseiller général à La Chaux-
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Raymond Landry, 38 ans mané. deux enf ants agent d'assurances et mmm-
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GLETTERENS restaurant et salles
Vendredi 9 octobre 1987 dès 20 h 30

FANTASTIQUE
LOTO

QUINE: 22 corbeilles garnies
ou bons d'achat

DOUBLE-QUINE: 22 carrés de côtelettes
CARTON: 22 plats de viande de choix

22 séries pour Fr. 1 0-

SUPER MONACO • bons d'achats
et comme toujours nos sympathiques crieurs

Roger et Bernard
Se recommande : FC Gletterens

506656-10

La publicité profite 19^1
A *+*+..w, -m..Z ^M ¦f ^.n-ê-l ¦rnSmfM Service de publici téa ceux qui en font! MIMMI. Téi.mas) 25 65 01

17. Oktober

m *jg ?
Liechti

^parb+made
Dorfstrasse 1,3232 Ins

506642-10
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Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile. <94596 10

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales, I
I tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. iK
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable I
I Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.— ; paroi murale I
I Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.— armoire 3 portes Fr. 90.—; couche I
I avec matelas Fr. 90.—. R?

Kl Prix très bas - paiement comptant. ;K,1
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). Q|Jj5j  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ffiï

ŒË Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. S»
I Automobilistes! H
I Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. Svl
I Grande place de parc. 499953 .10 I

IB385BHI
Fousses-Brayes 3 Neuchâtel Tél. (038) 24 SI 41

Liquidation totale
de 20 à 50%

dé robais
(autorisée par le Département de police du
1.10.1987 au 31.12.1987). 50*420.10

V _, /

A SPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379.10

' ^^HBBBBBBBBBBBBBBI

TENNIS COUVERT DES CADOLLES
HIVER 1987-1988 (du 19.10.87 au 17.4.88)

Les heures suivantes sont encore disponibles :

6.45 à 7.45 tous les jours 330 fr.
7.45 à 8.45 vendredi, dimanche 330 fr.
8.45 à 9.45 mardi 440 fr.

10.45 à 11.45 dimanche 440 fr.
11.45 à 12.45 mercredi, dimanche 530/440 fr.
13.45 à 14.45 lundi 530 fr.
14.45 à 15.45 jeudi 530 fr.
15.45 à 16.45 vendredi 530 fr.
15.15 à 16.15 samedi 530 f r.
16.15 à 17.15 samedi 530 fr.
18.00 à 19.00 samedi, dimanche 530/440 fr.
18.15 à 19.15 samedi 530 fr.
19.15 à 20.15 samedi, dimanche 440 fr.
20.00 à 21.00 samedi 440 f r.
20.15 à 21.15 samedi 440 fr.
21.00 à 22.00 lundi, mardi , mercredi, jeudi 530 fr.
21.15 à 22.15 samedi, dimanche 440 fr.

Pour louer, téléphoner au 24 06 84. 505007.10



Situation générale : une
dépression recouvre l'Europe
occidentale. Une perturbation
suivie d'air maritime frais traver -
se notre pays.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais
et Grisons : le temps sera
d'abord changeant avec des
averses (neige entre 1500 et
2000 m). Il deviendra sec et en
partie ensoleillé. Température à
l'aube 10, l'après-midi 17. Vent
d'ouest fort puis modéré en
plaine, fort en montagne.

Sud des Alpes : en partie
ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et dimanche: éclair-
cies de fœhn demain, sinon
souvent très nuageux et quel-
ques pluies.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 12'
Bâle peu nuageux, 15:
Genève peu nuageux, 16:
Locarno pluie, 15'
Paris peu nuageux, 12=
Bruxelles pluie, 11°
Munich très nuageux, 15"
Vienne peu nuageux, 22 ;

Dubrovnik
Istamboul beau, 20e
Nice beau , 21°
Las Palmas pluie, 26
Tunis peu nuageux, 28:

Observatoire de Neuchâtel
Du 6.10.87 à 15 h 30 au

7.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30: 14; 6h30 : 14,4;
12 h 30: 13,8; max. : 14,5;
min. : 10,5. Eau tombée :
1,7 mm. Vent dominant: ouest,
faible jusqu 'à 20 h 30, puis
ouest, sud-ouest , modéré jus-
qu 'à 8 h ; puis tempétueux et
pointé à 105 km/h à 9 h 15.
Etat du ciel : nuageux à forte-
ment nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,31
Température du lac : 16

METEO 11
Problème No 150 —
Horizontalement : 1.
Beaucoup prisent ce
qu'il a fumé. 2. Rouge,
elle est américaine. Let-
tre grecque. 3. Sert à ap-
peler un ami. Abrévia-
tion militaire. Fit tige. 4.
Situation de tout repos.
5. Note. Préposition.
Courte question. 6. An-
neaux en cordage. Cer-
tains sont des basques.
7. J'accepte. Fleuve du
Languedoc. 8. Drame.

Ceux, par exemple, qu on appelle des nervis. 9. Est rouge dans
un buisson. 10. Coq de bruyère. Est dans la manche.
Verticalement: 1. Le pèlerin en est un. Conjonction. 2. Point
difficile. Bille. 3. Manière de voir. Les poules y jouent un grand
rôle. 4. Participe. Peut être une marotte. Fin d'infinitif. 5.
Investis. Touche beaucoup de prix. 6. Ange des liturgies orien-
tales. Qui sont entendus. 7. Pronom. Des boutons qu 'on peut
avoir dans la bouche. 8. Dont on se souviendra. Dépasse la
mesure. 9. Ça stimule. Participe à des mouvements de masses.
10. N'ont aucune raison d'être fières de leurs chevilles.
Solution du No 149 — Horizontalement : 1. Préciosité. - 2. Coriolan. •
3. Ador. Su. Un. - 4. Dol. Léré. • 5. Emery. Dqna. - 6. Si. Arc. Lad. - 7.
Téméraire. - 8. Airs. User. • 9. Légères. Eu. • 10. In. Silènes.
Verticalement: 1. Prades. Ali - 2. Domitien. - 3. Ecole. Erg - 4. Cor.
Ramses. • 5. Ir. Lyre. Ri. • 6. Oise. Cruel. - 7. Sourd. Asse. • 8. 11. Eolie. - 9.
Tau. Narrée. - 10. Ennéade. Us.

MOTS CROISES IâmammmmmmÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmmmmmwÊÊÊÊÊmt
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BOURVIL — Une gueule inoubliable. agip

Retrouvez-le ce soir sur la Une

Consacrée aux grands disparus du monde du spectacle
(Bourvil, Mike Brant, Thierry Le Luron, Daniel Balavoine,
Dalida, Coluche, Claude François...), «Nostalgie», la
nouvelle émission de Gérard Louvin évoque ce soir le
destin singulier de Bourvil.

Ce soir, c'est Michel Leeb qui servi-
ra de lien entre divers documents
d'archives retraçant l'existence d'An-
dré Raimbourg, dit Bourvil, disparu il
y a 17 ans.

Vache enragée
Bourvil est né le 27 juillet 1917,

dans une famille de cultivateurs nor-
mands. Enfant déjà il est partagé en-
tre deux passions : faire rire ses cama-
rades et jouer de la musique. A seize
ans, il s'achète un cornet à piston et à
vingt ans, il participe à son premier
radio-crochet : dans un costume de
soldat,.il chante «Ignace» eL.. il ga-
gne !

Après des débuts difficiles qui lui
font « bouffer de la vache enragée».

Cinéma
Le cinéma ne peut pas lui résister

longtemps : Jean Dreville lui offre son
premier film: «La ferme du pendu».

Dès lors, Bourvil pourra faire la dé-
monstration des multiples facettes de
son talent : on le verra poltron («La
traversée de Paris»), pitoyable («Les
culottes rouges»), émouvant («Les.
Arnaud »), ignoble (« Les misérables»),
irrésistible de drôlerie («La grande va-
drouille» , «Le corniaud») ou d'une
extraordinaire grandeur dramatique
(«Le cercle rouge»)...

Le 23 septembre 1970, Bourvil dis-
paraissait, victime de ce que l'on a
coutume d'appeler «une longue et
douloureuse maladie». Avec lui s'en-
volait , comme l'a si bien dit Melville,
« un cœur pur et juste, connaissant le
bien, ignorant le mal, une âme légère
et délicate, élégante, puissante au
point de faire reculer toute les atta-
ques que la bêtise lance à chacun de
nous», /ap

• Ce soir, TF1, 20H30.

Bourvil nostalgie

ESEEH

¦ HELP! Depuis le 1er
octobre, les auditeurs et téléspecta-
teurs éprouvant des difficultés de ré-
ception peuvent appeler un « numéro
de secours » introduit à titre expéri-
mental par la SSR. Qu'il s'agisse de
problèmes concernant les transmis-
sions de la «chaîne sportive » ou
d'une meilleure réception d'un pro-
gramme radio, ils trouveront au bout
du fil un spécialiste prêt à fournir la

solution dans la plupart des cas, assu-
re la SSR hier.

Le nouveau service de renseigne-
ment de la direction technique de la
SSR, à Zurich, répond dans les trois
langues officielles aux appels de toute
la Suisse (01/301-42-12, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h). il répond aussi aux questions
posées par écrit : direction SSR, case
postale, 8052 Zurich, /ats

HORS ANTENNE I
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10.55 Petites annonces

11.00 Spécial Cinéma (R)

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales: Le Part i
démocrate-chrétien

13.00 Tennis à Bâle
Swiss Indoors DRS 

13.15 Danse avec moi (35)

13.50 «24 et gagne»

14.00 Quatuor Basileus (1 )
Série de Fabio Carpi (1982)

FRANÇOIS SIMON - Oscar du
Quatuor Basileus. rtsr

15.20 « 24 et gagne »

15.30 La planète vivante (5)

16.25 «24 et gagne»

16.35 Famé

17.20 4. 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Rambo

18.00 TJ Flash

18.05 Courants d'art
Une création au Centre
culturel de Neuchâtel -
Le peintre Christian
Floquet expose à Dijon -
Toroni, expose à Grenoble -
Le groupe TSF

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (35)

19.00 Journal romand
Elections fédérales : Enjeux
valaisans pour la course aux
Etats

19.20 «24 paquets »

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Elections 87
Grand débat sur la
politique sociale, en direct
de Reconvilier (JB), animé
par Eric Burnand . avec la
complicité de l'humoriste
Pierre Miserez

21.45 Miami Vice (41 )

22.35 TJ Nuit
et Elections fédérales

22.50 Courants d'art (R)

23.15 Boxe à Morges
Championnats d'Europe des
poids welters : Martelli -.
Heiber

24.00 Bulletin du Télétexte

14.00 On ne meurt que deux fois
(R) (1985). 15.55 Wusa (R) (1970)
17.45 Victor L'Allemand (2-R).
18.00 Victor L'Anglais (2-R). 18.15
Paternity (R) (1981). 20.00 Cinéstar
(Libre). 20.30 Top secret, burlesque
de Jim Abrahams (1984). Policiers
français: 22.15 Poulet au vinaigre,
de Claude Chabrol (1985). 24.00
Ronde de nuit , de Jean-Claude Mis-
siaen (1984). 1.30 Le choix des ar-
mes, d'Alain Corneau (1981). 3.45
Étreintes brûlantes. \ 

16.05 Fanchette (R), film de R. Mar-
tial. 17.05 La nouvelle affiche, des
variétés. 17.50 Mémoire des pôles :
Civilisations. 18.00 Récréation jeu-
nesse. 18.40 Chiffres et Lettres.
19.00 Talassa la mer : Sydney Bay.
19.30 Juliette et Galathée, film de A
Charoy. 20.35 Pare-choc, magazine
de l'automobile. 21.05 Portrait
d'une chercheuse d'or. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Le divan d'Henri
Chapier : pour Paul-Lou Sulitzer.
22.45 Sports loisirs.

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

11.30 Isaura (4) 

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (25)

14.20 C'est déjà demain
(25) 

14.45 La chance aux
chansons
Le tour de France en 80
chansons 

15.10 Un petit paradis,
Film de Michel Wyn
avec Yolande Folliot,
Richard Berry

16.45 Club dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
17. Dur pour trois

19.00 Santa Barbara (73)
Amy et Mme Lockridge
cherchent Brick. Sophia
raconte comment, six ans
plus tôt, elle a tiré sur Lionel
pour lui faire peur avec un
pistolet chargé à blanc

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La météo

20.30 Nostalgie
Michel Leeb présente:
Le souvenir de Bourvil

BOURVIL - Les beaux
souvenirs de «La jument
verte». rtsr

22.10 Drôles d'occupations
(5. Une armée est repassée)
avec Louis Ducreux, Annie
Legrand

23.00 La Une dernière

23.15 Rapide
animé par Antoine de
Caunes

13.00 Tennis da Basilea : Swiss In-
doors DRS. 16.00 Telegiomale.
16,05 Rue Carnot (150). 16.30 Ri-
vediamoli insieme. 17.45 per i bam-
bini. 17.55 Per i ragazzi. 18.15 C'erà
una volta la vita : 8. Là respirazione.
18.45 Telegiomale. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiomale. 20.30
Centre Informazione. 21.35 Love-
joy: Una truffa riuscita. 22.25 Tele-
giomale. 22.35 Un grande amor
da 50 dollar!, film di Mark Rydell
(1973) con James Gagney. 00.30
Telegiornale.

14.15 Cara détective. 15.00 L'epica
tra i pupi siciliani. 16.00 Le awentu-
re di Scooby Doo e i suoi amici.
17.00 Emil. Sceneggiato. 18.05 Io, a
modo mio. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiomale.
20.30 Lo squalo. Film -(1975) di
Steven Spielberg. 22.00 Telegioma-
le. 22.10 Lo squalo (2). 0.05 TG 1 -
Notte. 0.20 Premio «La città délia
Magna Grecia». 1.00 Panorama in-
ternazionale.

4^
6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2
avec les séries «Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnotx

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière
bien-aimée

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Soirée des Sept d'Or
Remise des récompenses de
la Télévision et hommages à
Thierry Le Luron et à Robert
Chapatte

23.00 Antenne 2 dernière

23.10 L'aigle à deux têtes
Film de Jean Cocteau
(1947)

FR*
12.00 TV régionale

13.00 Super Schmilblic

13.30 La vie à pleines dents

14.00 Issey Miyaké
Célèbre couturier japonais

15.05 Jeux de lois (5)

15.30 Révolution
romantique (5)

16.20 La mémoire des Pôles

16.35 Cherchez la France

17.05 Vive la vie (72)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 Mister T (5)

18.30 Thibaud (25)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Guillaume Tell (3-4)

21.30 Thalassa la mer
la fibre des mers, une
histoire de câbles sous-
marin

22.20 Soir 3 dernière

22.40 Paris la mode

23.35 Musique, Musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.00
Bouquet of Barbed Wire. 15.00 Hip-
po. 16.00 Nino Firetto Totally Live.
17.00 Countdown. 18.00 Super So-
nic. 19.00 Solid Soûl 19.30 Tomor-
row's World. 20.00 Feature Film:
Nurse. 22.00 Super Channel News.
22.30 Major League Baseball. 23.35
Car Programme: Top Gear. 0.30
The Buzz. 1.30 Nino Firetto Totally
Live. 2.30 Countdown.

14.00 The Best of a Country Practi-
ce. 15.00 Transformers. 15 30 Elé-
phant 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 Castaway. 20.00
Ritter's Cove. 20.30 Big Valley.
21.25 From hère to Etemitv. 22.20
Ask Dr Ruth - Gynaecologisfs. 22.45
Dutch Football. 23.45 Pop Show.

¦ i
© DRS
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12.55 Tagesschau. 13.00 Tennis aus
Basel: Swiss Indoors (16.05 Tagess-
chau). 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer: Der
schwarze Hengst. 18.15 Karussell.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.00 Schwiizer
Chuchi. mit Irène Dùrig. 20.15 Ak-
tenzeichen : XY... ungelôst : Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
Parteien zur Wahl : Sozial-liberale
Partei europ. Fôderalisten (SLE).
21.35 Menschen Technik Wissens-
chaft. 22.30 Tagesschau.22.45 Ta-
gesthema : Heute in Bern. 23.00
Bellamy : 1. Mord an Ansage (Aus-
tralische Krimiserie von Gary Con-
roy). 00.30 Aktenzeichen :
XY...ungelôst : Zuschauerreaktlon.
00.35 Nachtbulletin.
ETTTB \ _ ..< :. .. B£*%i £ 3§£|
10.00 « Ich bin positiv». Mit dem
AIDS-Virus leben. 10.50 Der grosse
Preis. 12.10 Die Zahmung des
Monsters (3). 13.00 Heute.
13.15-13.30 Videotext fur aile.
13.50 Eine italienische Légende :
Giuseppe Verdi (1). 8teil. Fersehfilm
von Renato Castellani. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Die Jagd nach dem
Pferdedieb. Amerik. Spielfilm
(1969) von Robert Totten. 17.45
Tagesschau. 17.55 Diplomaten
kùsst man nicht. Es muss nicht im-
mer Lachs sein. 18.30 Landesschau.
19.00 Nur keine Hemmungen.
Schraden mit Michael Schanze.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Dor-
nenvôgel (3). 21.40 Plusminus. Wir-
tschaftsmagazin. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Sportschau. UA Fuss-
ball : 1. Bundesliga. 23.25 Man
nannte ihn Kelly. Amerik. Spiel-
film (1959) von Gordon Douglas.
0.55 Tagesschau. 
TÀ *im\r 7ïitï'j J &ï !  %j ë̂J ?̂ftJrB
10.00 « Ich bin positiv». Mit dem
AIDS-Virus leben. 10.50 Der grosse
Preis. 12.10 Die Zàhmung des
Monsters (3). 13.00 Heute.
13.15-13.30 14.40 Videotext fur
aile. 14.50 Harold Uoyd in : Ausge-
rechnet Wolkenkratzer. Amerik.
Spielfilm (1923) von Fred New-
meyer, Sam Taylor. 16.30 Freizeit.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Robin Hood. Die Zeit des Wolfes
(3-4). 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Showfenster. Un-
terhaltungsmagazin. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Literatur im Café.
Gespràche mit Autoren anl. der
Frankfurter Buchmesse. 23.25 Ak-
tenzeichen : XY... ungelôst. Zus-
chauerreaktionen. 23.30 Die Sport-
Reportage. Golf International - Stutt-
gart-Mônsheim : German Masters.
0.00 Die Strassen von San Francis-
co. Ein guter Polizist, aber... 0.50
Heute. . . . . -. , .. ¦_, 

18.00 Info-Magazin fur Kinder.
18.30 Lassies Abenteuer. 19.00
Abendschau. 19.30 Ratschlàge fur
die Gesundheit. 20.15 Pays de la
Loire. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. Erinnerungen sind mir
mehr wert als Kleider. 22.30 ...und
das Leben geht weiter (5). 23.30
Nachrichten. 
reiimci fSfâà \*^7?£S£3HS!
9.05 Alpen-Adria-Magazin. 10.30
Sie fuhren bel Nacht. Amerik. Spiel-
film (1940) von Raoul Walsh. 12.00
Gesichter Europas. 12.10 Inlandsre-
port. 13.00 Wir. 13.30 Aktuell.
16.30 Am, dam, des. 17.05 Die
Abenteuer des Familie Metzger.
17.30 Das geheim Tagebuch des
Adrian Mole, 13 V. Jahre (2). Iro-
nisch-freche Jugendserie. 18.00 Wir.
18.30 Knight Rider. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen : XY... un-
gelst. Die Kriminalpo(izei bittet um
Mithilfe. 21.20 Filmforum: Die Wi-
kinger Kommn. Spielfilm aus Island.
22.05 Sport. Mit Fussball. 22.35
Kunst-Stiicke. Ars Electronica '87.
23.25 GG Metropolis Deutscher
Stummfilm mit Klavierbegleitung
(1927) • Fritz Lang. 1.20 ca. Aktuell.

TELEVISION
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¦ Mot caché
Solution: Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
PING-PONG

¦ A méditer:
Il ne sert de;rien êr l'homme de

gagner la Lune s'il vient à perdre la
Terre. .. .

François Mauriac

ET ENCORE!

RÎN-200,
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Aréuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâtelolses 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS... 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine du cinéma. 20.30 Transmusique.
22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Musique de
nuit.

Ce soir, la partie magazine de notre journal
du soir accueille Jacqueline Emery, candi-
date du Parti Radical à l 'élection au Conseil
National. (18 h 50 à 19 h 15).

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.05 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Démarge.
0.05-5-59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.00
Elections fédérales 1987:. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tônt's us dr Bùndner Herrschaft
und us de fùf Dôrfer. 20.00 Théâtre: De
Bami Lips gaht uf tutti, reprise de diman-
che. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

1.30-6.30 Nuits de France-Musique: Ev-
gueny Mravinski. 6.30 Prélude. 7.05 De-
main la veille. 9.10 Lé'matin des musiciens:
Giacinto Scelsi (5). 11/1& SouvenioîsH^ggftt
jourd 'hui. 12.30 Magazine international.
14.00 Le Jazz international. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-17.30 Portraits en con-
cert : Histoire de la musique. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire - Le billet
de... 19.05 De vous à moi. 20.30 Concert à
Paris: Orchestre national de France, soliste
et David Zinnman. 22.20 Premières lo-
ges: Hommage à Georges Thill. 23.05
Club de la musique ancienne.

RADIO I

TOUT FEU TOUT FEMME I
Une variation du croque-monsieur

Si vous pensez que vous
n'avez plus rien à appren-
dre sur les pommes de ter-
re et les façons de les ap-
prêter, détrompez-vous !
Avec cette recette, nous
vous offrons un spectacle
inhabituel : jambon et fro-
mage, qui, comme on le
sait, font toujours bon mé-
nage, se mangent entre
deux petites galettes de
pommes de terre.

C'est en quelque sorte un sandwich
nouvelle formule qui est non seule-
ment délicieux mais en plus très sain ,
puisque les pommes de terre contien-
nent des vitamines et des protéines
ainsi que d'importantes substances mi-
nérales.

1 kg de pommes de terre
2 œufs
1 gros oignon
sel

poivre noir fraîchement moulu
200 g de jambon
160 g de fromage à raclette (4 tran-

ches)

beurre pour rôtir les galettes.
Peler les pommes de terre, et les

râper avec une râpe à rôstis. Les pres-
ser légèrement puis jeter l'eau. Mélan-
ger à la masse de pommes de terre
l'oignon haché menu et les oeufs. Sa-
ler et poivrer généreusement. Former
huit galettes et les rôtir des deux côtés
dans beaucoup de beurre jusqu'à ce

qu'elles soient dorées. Les poser sur
une plaque à gâteaux et couvrir quatre
d'entre elles avec du jambon et du
fromage à raclette. Passer brièvement
au fou préchauffé à 200'* jusqu 'à ce
que le fromage soit fondu. Poser les
autres galettes sur le dessus et servir
tout de suite sur des assiettes chaudes,
/fan

SIMPLE ET REQUINQUANT - Harmonie à trois, jambon, pommes de
terre et f romage. fan

Galettes à surprises

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard . Jaime Plnto. Alain Recelez. 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 Nvdegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre André Romy, Pascal Holer. 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
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Net refus
SUISSE .. 
Protection des consommateurs aux Etats

La protection des consom-
mateurs n'a pas trouvé grâ-
ce hier matin devant le
Conseil des Etats.

Contre l'avis du Conseil fédéral , les
parlementaires ont refusé par 23 voix
contre 17 d'entrer en matière sur une
révision du code des obligations , qui
prévoit le droit de révoquer des contrats
de vente conclus ailleurs que dans des
locaux commerciaux. Ils ont de même
apporté des restrictions à la loi visant à
améliorer l' information des consomma-
teurs. Le Conseil national devra se pro-
noncer.

Ces deux lois font suite à l'accepta-
tion en juin 1981 d'un article constitu-
tionnel sur la protection des consom-
mateurs. La loi modifiant le code des
obligations a été le plus âprement discu-
tée , aussi bien sur le principe que sur le
contenu. Elle vise notamment les mé-
thodes de vente sur le pas de porte, ou
lors d'excursions soidisant gratuites,
mais assorties de l'obligation d'acheter.
Les marchandises acquises dans ces
conditions pourraient être renvoyées
dans un délai de sept jours. La loi
prévoit encore que les destinataires de
biens non commandés ne sont pas obli-
gés de les payer, ni des les renvoyer.

Le représentant d'Appenzell Rhodes-
Intérieures Carlo Schmid (PDC), auteur
de la proposition de ne pas entrer en
matière, a rejeté l' idée de charger enco-

J.-P. DELAMURAZ - Plaidoyer sans eff et. ap

re plus l'appareil législatif. Il ne faut
cesser de mettre le citoyen sous tutelle ,
a-t-il estimé. 11 a été notamment soute-
nu par Max Affolter (rad/SO), qui s'est
élevé contre l' inflation législative. 11 con-
sidère de plus que le droit de révoca-
tion est une ingérence inadmissible
dans le droit contractuel , un «déraille-
ment législatif» .

Minorité en échec
Une minorité , appuyée par le chef de

l'économie publique JeanPascal Dela-

muraz, a tenté de faire face à ce noyau
dur. 11 faut qu 'un nombre minimum de
règles du jeu coupe court aux risques
d'abus, a déclaré Delamuraz. De plus, le
droit de révocation avait déjà été men-
tionné dans les discussions précédant la
votation en 1981. Ne pas entrer en
matière équivaudrait à amputer le man-
dat constitutionnel et renforcer l'opi-
nion que de toutes façons, les «politi-
ques » de la coupole fédérale n 'en font
qu 'à leur tête, a-t-il encore mis en gar-
de, /ats

ETRANGER
Nucci: les députés français ont tranché

Les députés français ont adopté dans la nuit de mercredi à hier, par 340 voix contre 211 ,
le texte demandant la comparution de l'ancien ministre socialiste Christian Nucci devant
la Haute Cour de justice.

Les députés RPR (gaullistes) . UDF
(centristes), communistes et Front na-
tional (droite) se sont prononcés en
faveur de la mise en accusation de
Christian Nucci , dans le cadre de l'affai-
re du Carrefour du développement.
Seuls les socialistes ont voté contre.

Une résolution identique doit à pré-
sent être adoptée par le Sénat . Ce n'est
qu 'après ce second vote qu 'une com-
mission formée de cinq magistrats de la
Cour de cassation pourra se réunir
pour procéder à une nouvelle instruc-
tion.

La soirée a été marquée par l' inter-
vention de Christian Nucci , qui a affir-
mé solennellement son innocence.

Huit amendements déposés par les
socialistes, pour demander notamment
que là commission d'instruction puisse
mener des investigations sur l'affaire du
faux passeport qui a permis à Yves
Chalier, l'ancien chef de cabinet de

NUCCI — Soucieux. ap

Christian Nucci , de quitter la France au
moment où a éclaté le scandale, ont été
repoussés avant le scrutin public par la
majorité de l'Assemblée.

Il est reproché à Christian Nucci ,
alors qu 'il était ministre de la Coopéra -

tion , d'avoir détourné des fonds publics
destinés à une association d'aide au
tiers monde, le Carrefour du dévelop-
pemment , à des fins personnelles, no-
tamment pour financer ses campagnes
électorales, /afp

En Haute Cour

Terrain miné
Guy C. Menusier

Les faits reprochés à Christian Nuc-
ci ne sont pas bénins, puisqu 'il aurait
détourné des fonds publics dans
l 'exercice de ses fonctions ministériel-
les. Cependant, la retenue, voire la
gène, des députés de la majorité, qui
se sont prononcés pour le renvoi de
leur collègue socialiste devant la Hau-
te Cour, indique bien que la décision
n 'était pas facile à prendre. Juridiction
d 'exception constituée pour juger le
chef de l 'Etat et les membres du gou-
vernement pour des fautes commises
dans l 'exercice de leurs fonctions , la
Haute Cour n 'a été réunie que trois
fois depuis 1830. Aussi plusieurs dé-
putés de la majorité considéraient-ils
la procédure quelque peu dispropor-
tionnée à son objet. Mais les tribunaux
étant incompétents, l 'accusation por-
tée contre l 'ancien ministre de la Coo-
pération ne relevait que de la Haute
Cour. A moins d 'enterrer l 'affaire , il
fallait en passer par là.

Pour les socialistes, volontiers re-
dresseurs de torts et dispensateurs de

morale, la mésaventure est évidem-
ment douloureuse. Ne pouvant dé-
cemment revendiquer l 'impunité pour
leur ami, ils reprochent à la majorité
d'avoir en l 'occurrence manifesté une
douteuse précipitation. En clair, ils
soupçonnent la droite de vouloir tirer
un profit électoral du scandale du
Carrefour du développement. Mais la
gauche n 'est pas en reste puisqu 'elle
entend exploiter la ténébreuse affaire
du « vrai-faux passeport » de Chalier,
ancien chef de cabinet de Nucci.

Le comportement précautionneux
de la majorité comme les manœuvres
dilatoires des socialistes montrent que
l 'affaire Nucci-Chalier peut à tout mo-
ment dériver et empoisonner la vie
politique française. En tout état de
cause, compte tenu de la longueur de
la procédure engagée, la campagne
des présidentielles risque de subir les
interférences d 'une affaire dont le dé-
bat démocratique n 'aura rien à ga-
gner.

G. C. M.

Non aux
40 heures

Conseil des Etats

Le peuple et les cantons
doivent rejeter l'initiative
populaire pour la semaine
des 40 heures présentée par
l'Union syndicale suisse.
Telle est la recommanda-
tion formulée hier par le
Conseil des Etats, par 29
voix contre huit.

La majorité des sénateurs, imitant le
Conseil fédéral , ont estimé que l'initiati -
ve « pour la réduction de la durée du
travail », déposée le 23 août 1984 avec
158.549 signatures valables, fixerait des
règles trop strictes.

Négociation

La négociation reste la meilleure ma-
nière d'atteindre une amélioration des
conditions de travail , à leur avis. Une
disposition constitutionnelle ferait inter-
venir le législateur dans un domaine
traditionnellement réservé aux partenai-
res sociaux, ont estimé la plupart des
députés. Une réduction de la durée de
la semaine de travail par voie légale
restreindrait en outre le développement
ultérieur d'autres formes d'aménage-
ment du temps de travail.

Ce sont avant tout les socialistes qui
se sont opposés à cette argumentation
et ont soutenu l'initiative, /ap

Compromis 2000
Politique suisse des transports

SOLUTION — Les moyens de transports ne sont en soi ni bons ni
mauvais; ils sont seulement économiquement, techniquement, écologi-
quement et politiquement peu ou prou aptes a exécuter des tâches
déterminées. Dans cette optique, il f aut considérer Rail 2000 comme la
meilleure combinaison possible de la technique f erroviaire, de l 'exploi-
tation des installations actuelles et de la demande. Telle a été la
position déf endue hier à Berne par Heinrich Braendli, prof esseur à
l 'Institut pour la planif ication et la technique des transports de l 'EPFZ
devant l 'assemblée générale du Service d'Inf ormation des transports
publics (UTRA). ap

Vedettes
en feu

Golfe: Américains
contre Iraniens

Des hélicoptères de l'armée
américaine ont attaqué et touché
hier dans le Golfe Persique des
vedettes iraniennes qui avaient ou-
vert le feu sur eux.

Selon un responsable du Penta-
gone, deux hélicoptères améri-
cains ont été impliqués dans cet
incident. Us patrouillaient dans le
Golfe et ont répondu à des tirs des
vedettes iraniennes. Ces dernières
ont pris feu, selon ce responsable.

D'autres responsables ont préci-
sé que les faits se sont produits au
coucher du soleil non loin de l'île
iranienne de Farsi. Trois vedettes
iraniennes ont été coulées.

De même source, on précise
qu'aucune perte n'a été constatée
du côté américain mais on ignore
le bilan du côté iranien, /ap

Silence sur Lhassa
Quinze journalistes étrangers expulsés

La Chine à ordonné aux journalistes étrangers présents à
Lhassa de quitter le Tibet ce soir au plus tard, laissant
redouter à la population locale une opération militaire
contre les séparatistes.

Selon les autorités, la situation était
calme hier à Lhassa, une semaine après
les émeutes meurtrières qui ont fait six
morts selon un bilan officiel , 19 selon
des sources tibétaines dignes de foi.

Le gouvernement régional tibétain a
convoqué tard mercredi soir 15 corres-
pondants étrangers pour leur signifier
qu 'ils avaient 48 heures pour quitter le
territoire. Ils ont été empêchés de com-
muniquer avec l'extérieur par téléphone
ou par télex (cette dépêche a été ache-
minée par courrier aérien jusqu'à
Chengdu dans la province chinoise voi-
sine du Sichuan).

Yu Wuzhen, directeur du bureau tibé-
tain pour les affaires étrangères, a fait
valoir aux journalistes occidentaux con-
voqués à l'Hôtel Lhassa qu 'ils violaient
la législation chinoise : les dispositions
en vigueur à Pékin prévoient que les
journalistes étrangers travaillant en Chi-
ne sollicitent une autorisation pour se
rendre au Tibet dix jours à l'avance, a-
t-il affirmé.

Par ailleurs, l'Inde a rappelé hier que
le dalaï-lama, exilé dans ce pays depuis
1959, devait renoncer à toute activité
politique. New Delhi considère le Tibet
comme une région autonome de Chine
et se refuse à commenter les affaires
intérieures chinoises, /reuter-afp

LHASSA — L 'armée veille. ap

Grappes
au ralenti

Vendanges suisses

VALAIS - C'est au ralenti et dans
la grisaille que les vendanges ont
débuté hier dans tout le Valais,
selon une décision off icielle du
Conseil d 'Etat. La campagne pro-
prement dite du raisin de table a
commencé lundi déjà. Le Valais, le
canton viticole par excellence de
Suisse avec ses 5000 hectares de
vignes, compte récolter cette an-
née 50 millions de litres de vins.
Au Tessin aussi, les vendanges ont
commencé, / ats ap

¦ RIZ - 35'000 personnes meurent de
faim, chaque jour , dans le monde. Hier à
Lausanne, des enseignants ont appelé tou-
tes les écoles de Suisse romande à faire du
bol de riz un symbole, le 16 octobre, à
l'occasion de la Journée mondiale de l'ali-
mentation, /ats

¦ ARMÉE - Après le Conseil des
Etats, le Conseil national a accordé hier par
105 voix contre une 414 millions de francs
au DMF pour des ouvrages militaires et
l'acquisition de terrains. 177 millions de
francs iront à des ouvrages d'entraînement
au combat dont 132 millions pour le ren-
forcement de divers terrains, /ap

¦ FILMS - Seul festival occidental
consacré uniquement au film documentai-
re, celui , international , de Nyon — le dix-
neuvième — présentera en première mon-
diale — du 10 au 17 octobre — quarante-
sept films tournés de 1912 à 1987 en
Estonie, en Lettonie et en Lituanie, /ats

¦ DETENUS - Les autorités nigéria-
nes détiennent depuis plus de deux mois,
sans inculpation, deux Genevois et un
Américain en voyage d'affaires au Nigeria,
a~indiqué hier le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). /ats

¦ VERTS - La majorité des électeurs
suisses — 55% — pensent de plus en plus
«vert». Ils aimeraient que la politique des
autorités soit plus radicale en matière d'en-
vironnement, de transports et d'énergie, se-
lon un sondage publié hier dans le quoti-
dien zurichois «Tages-Anzeiger». /ap

¦ CONDAMNE -Accusé de
tentative de meurtre contre un
juge de paix vaudois, un homme
de 32 ans, alcoolique et sans
profession, au bénéfice d'une
rente d'invalidité, a été con-
damné par le tribunal correc-
tionnel du district de Grandson
à 18 mois de prison ferme, /ats
¦ MANIF — Répondant à l'ap-
pel de l'Union des syndicats de
Genève (USCG) et du Syndicat
interprofessionnel des travail-
leurs (SU), quelques centaines
de personnes ont manifesté hier
soir à la Place Neuve à Genève
pour exprimer « leur ras-le-bol
contre les attaques patronales».
/ats

SYNDIQUÉS - Patrons dénon-
cés, ap
¦ OBWALD - La commission
d'enquête instituée à la suite de
l'affaire fiscale qui a éclaté
dans le demi-canton d'Obwald
a critiqué, hier, devant le Grand
conseil, le rôle du gouverne-
ment, /ats

¦ UNESCO - Amadou Mahtar
M'Bow, directeur général sortant de l'Unes-
co, était toujours en tête hier soir à l' issue
du deuxième tour de scrutin, avec 18 voix
contre 12 pour lé candidat pakistanais Ya-
coub Khan. Le candidat espagnol Federico
Mayor a obtenu neuf voix contre six la
veille, /afp

¦ CONDAMNÉS - Quatre femmes
et trois hommes, membres du « commando
Madrid» de l'ETA militaire, jugés le 30
septembre par l'audiencia nacional (tribu-
nal spécialement chargé des affaires de ter-
rorisme), ont été condamnés hier à des
peines s'échelonnent de 16 à 32 ans de
prison, /afp

¦ VIOLENCE - La police a procédé
à plus de 370 arrestations mercredi au Chili
lors de la journée de grève générale lancée
à l'appel du Commandement général des
travailleurs (opposition centriste). Ce mou-
vement a été endeuillé par le décès par
balle d'un enfant de deux ans. /afp

¦ ZAÏROIS - Les membres du «gou-
vernement zaïrois en exil» ont été interpel-
lés hier par les autorités françaises à Fer-
ney-Voltaire (département de l'An) alors
qu 'ils se proposaient d'y donner une confé-
rence de presse, /ats

¦ GOLFE - Un bateau de guerre ira -
nien a tiré un missile sur un navire japonais
dans le golfe Persique hier au large des
côtes séoudiennes. De son côté, l'Irak a
annoncé un raid de son aviation contre un
navire au large du terminal pétrolier iranien
de l'île de Kharg. /ap

¦ TAMOULS - Alors que l'In-
de se prépare à agir contre les
«Tigres» de l'Eelam tamoul , les
violences communautaires au
Sri Lanka ont fait hier vingt
nouveaux morts, /afp

¦ VISITE - Le ministre sud-
africain des Affaires étrangères,
Roelof «Pik» Botha, est arrivé à
Paris pour une visite de 48 heu-
res au cours de laquelle il doit
notamment s'entretenir avec
son homologue français Jean-
Bernard Raimond. /afp

«PIK» BOTHA - Normalisa-
tion entre Paris et Pretoria, ap

¦ FORUM - Les travaux du
premier Forum international
contre l'apartheid ont débuté
hier au siège de la Communau-
té économique de l'Afrique de
l'Ouest (CEAO) à Ouagadougou
sous la présidence du chef de
l'Etat burkinais, le capitaine
Thomas Sankara. /afp

Pendus
à l'aube

Condamnés à Tunis

Les deux intégristes tunisiens con-
damnés à mort le 27 septembre der-
nier ont été pendus hier à l'aube.

Mehrez Boudegga (25 ans) et
Boulbaba Dekhil (24 ans) avaient
été condamnés à la peine capitale
par la Cour de sûreté de l'Etat tuni-
sien. Leur pourvoi avait été rejeté
mardi dernier par la Cour de cassa-
tion. La grâce présidentielle, ultime
recours dans ce cas, leur a été refu-
sée. Mehrez Boudegga avait admis
avoir fabriqué les explosifs ayant ser-
vi à des attentats qui avaient fait , le
2 août dernier, 13 blessés, dont 12
touristes étrangers, dans des hôtels
du sud de Tunis. Boulbaba Dekhil
avait reconnu avoir vitriolé, à Gabès
(sud du pays), un membre du Parti
socialiste destourien (PSD, au pou-
voir).

Cinq autres personnes avaient été
condamnées à mort par contumace.

Des appels au président Habib
Bourguiba, pour qu'il commue les
peines de mort, avaient été lancés
par plusieurs organisations et partis
étrangers et arabes. Des organisa-
tions extrémistes islamistes, notam-
ment le Jihad islamique, avaient me-
nacé de sévir contre la Tunisie ou ses
intérêts à l'étranger si les peines de
mort étaient appliquées, /afp
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