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Spécial «Elections fédérales»
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Elections fédérales : voici le dernier débat organisé par la
« FAN-L'Express » opposant deux candidats neuchâtelois au
Conseil national. Le socialiste sortant François Borel con-
tre le radical Walter Willener !

L'occasion d'aborder de manière concrète la politique
agricole, dont le directeur de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture souhaite la réorientation,
satisfaisant en cela F. Borel, et la politique sociale au
bénéfice des femmes.

L'occasion aussi de faire dire au candidat radical qu'il
vise la deuxième place de sa liste et au candidat socialiste
qu'il sortira premier de la sienne. Dans cette même page,
Jean-Luc Vautravers fait aussi l'analyse de la situation telle
qu'elle se présente au Conseil national dans le canton, /fan
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Brrr... on grelotte!
La neige a fait hier son apparition dans le canton de Neuchâtel

Il est passé, le bel automne ! Les flocons ont fait hier leur
apparition à La Vue-des-Alpes où l'on relève déjà plus de 8
centimètres de neige. Et partout, le froid. A La Chaux-de-
Fonds et au Locle, il faisait hier entre 2 et 5 degrés. Et le
reste de la Suisse aussi grelottait !

Il a neigé hier sur tout le massif du
Jura à une altitude de 1000 mètres.
Ces chutes de neige ne constituent pas
un phénomène exceptionnel en cette
saison , a précisé un porte-parole de
l'Institut suisse de météorologie (ISM).
On attend dans le courant de la semai-
ne des chutes de neige plus importan-
tes jusqu 'à 1500 mètres.

L'ISM considère comme exception-
nelles des chutes de neige jusqu 'en plai-
ne au mois de septembre, comme cela

est déjà arrivé, mais relève que l'arrivée
du froid à la mi-octobre n 'a rien de
rarissime. La fine pellicule de neige
tombée hier n 'a vraiment tenu que sur
les sommets. Le foehn , et la vague de
froid qui a suivi , ont entraîné durant ce
week-end des chutes de température de
10 à 15 degrés. Il a particulièrement plu
à l'ouest et au sud. où l'on a enregistré
entre 40 et 80 mm de pluie. En Valais,
il a neigé entre 1500 et 2000 m d'altitu-
de. Les cols du Grand St-Bernard et du

IMPASSIBLES — Les vaches regardent tomber la neige! ap

Nufenen étaient hier déjà fermés à la
circulation.

Sale temps!
A l'étranger , une dizaine de cols de

Savoie et Haute-Savoie étaient fermés
hier matin en raison de chutes de neige
à partir de 800 mètres d'altitude, tandis
qu 'en Italie la vague de mauvais temps
soulève de nouvelles préoccupations
pour la Valteline. Entre Rome et Milan ,
l'autoroute du soleil a été inondée en
plusieurs points.

Les cols Leschaux. du Galibier . du
Mont Cenis. de la Madeleine, de l'Ise-
ran . de l'Echelle , de l'Izoard , ont notam-
ment été fermés à la circulation.

En Valteline. la faille qui avait provo-
qué sur le Mont Coppetto le glissement

de terrain dans le lac de Pola s'est
encore élargie sous l'effet des pluies
incessantes. L'un des chantiers qui tra -
vaillent à l'écoulement des eaux du lac
a dû être évacué.

De violents orages ont déferlé sur le
Piémont , où deux bourgades près de
Novare ont été isolées par des inonda-
tions, et , en Italie centrale , sur la Tosca-
ne où des torrents ont débordé. L'auto-
route du Soleil reliant Milan à Rome a
été recouverte en certains points de
plus de 20 centimètres d'eau.

En Sicile en revanche, une canicule
hors saison a fait monter le thermomè-
tre à 33 degrés, jetant les Siciliens sur
les plages ! /fan-ats

À LA VUE-DES-ALPES - La joie des-enf ants. ap

Juge perplexe
La suite du feuilleton Chaumet

Partie remise pour l'homo-
logation du concordat que
l'on espérait chez Chaumet
Genève, emporter hier
après-midi au Tribunal de
commerce.

Perplexité de ce tribunal devant la
demande d'homologation du concor-
dat par abandon d'actifs de Chaumet,
vu la complexité du dossier, et la néces-
sité de situer à sa juste place l'intérêt
des créanciers, bien que ceux-ci se - fus-
sent prononcés à une large majorité
pour le concordat . Les aspects pénaux
vont aussi être considérés par le juge
qui se réserve un temps de réflexion.

Enchevêtrement
L'examen du tribunal a mis en relief

l' enchevêtrement provoqué par les frè -
res Jacques et Pierre Chaumet. Quel-
ques données-clés du dossier :

# Le capital-social de Chaumet Ge-
nève : 50 000 francs augmentés à 4
millions , artificiellement libérés par in-
corporation de réserves, non réelles.

# Des transactions commerciales et
parallèles sans rapport avec le but social
et effectuées par les frères Chaumet à
l' insu du comptable et du contrôleur
des comptes. C'est l'appel aux créan-
ciers, en procédure concordataire , qui a
révélé ces activités.

# Dans le cadre de ces engage-
ments-là , près de 100 millions de francs

de créances contre Genève seront con-
testées.

% Aux actifs, il y a pour 6.9 millions
de francs et des poussières de marchan-
dises mises en consignation hors du
siège social et placées en gage dans des
banques françaises par les Parisiens : on
ne peut leur attribuer de valeur en in-
ventaire tant qu 'elles ne sont pas récu-
pérées : un dur travail déjà en cours qui
fait dire au juge : ,. Je vous souhaite bon
courage... •>

r

L'aspect pénal
«J 'ai porté mon examen sur l 'aspect

pénal de la question » dira le juge. « S 'il
u a concordat par abandon d 'actifs, tout
le monde sort blanchi. 11 s 'agit de savoir
quel est I intérêt des créanciers de ne
pas homologuer pour permettre une
hypothétique action pénale. » Une solu-
tion concordataire amènerait sans dou-
te un taux plus élevé que les 3 ou 4%
calculés, sans tenir compte des élé-
ments à récupérer.

On en a pourtant ignoré un:  Invest-
corp, dont on connaît l' intérêt (voir la
« FAN-L'Express » du 8 octobre) et qui a
repris avec Paris les droits mondiaux du
nom Chaumet. n'entend pas payer ce
droit à Genève après « avoir déjà don-
né» . Les créanciers qui à Genève, se-
raient en position de négocier ce point
en cas de concordat et d'offre Invescorp
ont encore une partie difficile à jouer...

Roland Carrera

CHAUMET — Dossiers complexes. ap

Japonais bâlois
Le prix Nobel de médecine décerné

Le prix Nobel de médecine
et de physiologie 1987 a été
attribué hier au professeur
japonais Susumu Tonegawa,
ancien collaborateur de
l'Institut d'immunologie de
Bâle.

Dotée cette année de 2.175 millions
de couronnes suédoises (540.000
francs), la récompense a été décernée

TONEGAWA - Un chercheur heu-
reux! ap

au lauréat pour «sa découverte du fon-
dement génétique de la formation
d'une riche variété d'anticorps », a préci-
sé l'Institut Carolin.

Les découvertes du professeur Tone-
gawa « ont accru nos connaissances sur
la structuration de la défense immuni-
taire », selon l'attendu de l'Institut Caro-
lin. « Dans une œuvre de pionnier , pu-
bliée en 1976. Tonegawa a pu montrer
dans une série géniale d'expériences
comment certains éléments de la masse
génétique (ADN) peuvent se transférer,
se regrouper au cours du développe-
ment qui les fait passer de la cellule
embryonnaire à l'état de lymphocytes-B
producteurs d'anticorps» , a souligné
l' institut suédois.

Trajectoire
Né le 5 septembre 1939 à Nagoya

(Japon), Tonegawa est actuellement
professeur au Centre de recherche sur
le cancer et au Département de biologie
de l'Institut de technologie du Massa-
chusetts (MIT), installé à Cambridge
( Etats-Unis) . Il a effectué ses recherches
à l'Institut d'immunologie de Bâle où il
a travaillé de 1971 à 1981. D'après le
directeur de l'Institut , Fritz Melchers. le
chercheur japonais a effectué ses tra-
vaux seul.

Le professeur japonais recevra sa ré-
compense le 10 décembre prochain à
l'occasion d'une cérémonie solennelle
au Palais des Congrès de Stockholm,
/ap
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FILETS DE PERCHE
FRAIS DU LAC PETITS 36.- le kg
FILETS DE PERCHE MOYENS 26.- le kg

MOULES - HUÎTRES
TOUTE LA CHASSE FRAÎCHE
POULETS DE DRESSE 15.- le kg
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Pour mieux protéger les piétons, les feux de la place Numa-DroE seront
contrôlés dès lundi prochain. Les 'automobilistes brûlant le rouge devront
s'acquitter d'une amende de 80 francs. IÈ3 ÎJBE!

CONTRÔLE DE FEUX À NEUCHÂTEL:
QUATRE-VINGTS FRANCS D'AMENDE

Comment favoriser le développement des économies neuchâteloise et juras-
sienne? C'était hier lé' sujet d'un débat pré-électoral qui a réuni journalistes et
politiciens de ces régions. Notre droit de critique. EJE3B3

DÉBAT À LA TÉLÉVISION ROMANDE:
LES RECETTES DES PARTIS

Uwe Barschej , ex-ministre président du Land de
Sehleswig-Hol$tein en Allemagne, retrouvé mort à
Genève, pourrait être décédé d'une crise cardiaque.
Mais la veuve de Barschel (photo) soutient la thèse

, de l'assassinat. E35ÉE3

CONTROVERSE APRES LA
MORT DE UWE BARSCHEL

Le week-end réservé,aux chevaux suisses, au Haras d'Avenches, a donné lieu
à des concours d'un , très bon niveau. Le Jurassien Philippe Guerdat s'y est
illustré en enlevant deux épreuves, notamment la « tournante ». |•JXei M>¥\

HIPPISME: DOUBLE VICTOIRE
DE PHILIPPE GUERDAT A AVENCHES

* Imitant les hockeyeurs, les footballeurs de ligue A
jouent ce soir déjà. A l'occasion de ce 15me tour, le
Servette de Decastel rend visite à Xamax, à la Mala-
dière. On rendez-vous qui promet quelques émo-
tions ! IJTH *;..

FOOTBALL: SERVETTE
CE SOIR A LA MALADIÈRE



La dissuasion
à 80 francs...

Contrôle de feu place Numa-Droz dès lundi

Après Saint-Biaise, les automobilistes auront droit à une
amende de 80 fr s'ils ne respectent pas les feux de la place
Numa-Droz. Ce système de contrôle fonctionnera dès lundi
prochain.

On en parlait cepuis 3 ans. du con-
trôle de certains ieux en ville de Neu-
châtel. Ceci parce que trop d'automobi-
listes mettent la sécurité des piétons en
danger, explique Robert Schafeitel.
commandant de la police locale.

Dans un premier temps, des contrô-
les vont être mis en place place Numa
Droz dès lundi prochain. Les travaux
ont débuté hier. Comme à Saint-Biaise,
ce système est mis en place par la mai
son spécialisée Zellweger. une entrepri
se d'Uster .

Un mât a été dressé vis-à-vis du Tou-
ring avec une cabine blindée destinée à
accueillir un appareil photographique
qui « piquera >- les automobilistes pas-

sant au rouge L'opération se fait en
deux temps : l'appareil prend une pre-
mière photo au moment où l'automobi-
liste grille le rouge, puis une seconde
lorsqu 'il arrive au milieu de la place

Ce système aurait dû être opération-
nel dès aujourd'hui. Compte tenu de
problèmes techniques dus à des difficul
tés de relier des conduites électriques,
les automoblistes auront un répit jus
qu 'à mardi Lorsque le système sera
fonctionnel, les contrevenants devront
s'acquitter d'une amende de 80 francs.

Un seul sens
Le contrôle du feu de la place Numa-

Droz se fera dans un seul sens, à savoir
pour les automobilistes roulant dans la

direction Semères Saint-Biaise Le but
est de protéger les piétons traversant
sur les passages entre Bâta et la poste
et entre Bâta et l 'îlot central

Soixante-neuf mille francs
Cet endroit a été choisi compte tenu

des très nombreux automobilist es ne
respectant pas ces feux. Il est en outre
fort problable d'équiper d'autres feux
de ce système de contrôle, notamment
ceux de la place Pury. une fois que les
travaux seront terminés.

Ce système de contrôle des automo
bilistes est déjà courant dans plusieurs
villes de Suisse romande, notamment à
Lausanne et Genève L'automobiliste
neuchâtelois devra à son tour s'y sou
mettre. Il saura que le coût de cette
réalisation est de 69'000 fr y compris
les travaux de génie civil.

M. Pa

BOITE À GRIMACES — Automobilistes, attention, redoublez de prudence dans le traf ic. fan Treuthardt
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Travaux de réfection au Château

RÉFECTION — Tout n 'est pas encore f ait. fan Treuthardt

Montés en juin pour des travaux de toiture et de ferblante-
rie, les échafaudages du Château ne sont probablement pas
prêts d'être démontés car les façades de la tour romane
s'avérant être plus malades que prévu, une restauration
sérieuse est en vue.

A l'exception de quelques travaux
consécutifs à l' incendie de 1955. le
Château n 'avait plus subi de cure de
jouvence depuis le début du siècle. Aus-
si était-il grand temps de réparer . la
toitUre . d'y faire des travaux de ferblan-
terie et changer des fenêtres dégradées,
d'est; danS' çet esp~rif qu 'ont débuté des .
travaux qui ont nécessité la pose
d'échafaudages. C'était en juin dernies.-

Actuellement. ces réfections vont leur
train. Les délais sont relativement bien
respectés. Quant au coût des réfections
en cours, il atteindra entre 300.000 et
400.000 francs. A noteT que ces travaux
ne sont que la première étape d'une
série de réfections qui devraient s'éten-
dre sur 7 à 8 ans.

Cependant, les échafaudages seront
vraisemblablement longtemps . encore
en place. En effet , un problème inatten-
du est survenu avec la façade de la tour
romane. Contrairement aux prévisions,
la pierre jaune d'Hauterive s'est avérée
beaucoup plus dégradée que prévu.

Deux solutions ont été envisagées ces
derniers temps pour sauver cette tour
d'une dégradation irrémédiable. D'une
part , il a été question d'un simple lava -
ge de la façade. D'autre part, les servi-
ces de l'intendance du bâtiment et des
monuments et sites ont analysé la possi-
bilité d'entreprendre une véritable res-
tauration.

Actuellement , on se dirige vers cette

seconde solution qui aurait notamment
pour avantage de permettre de sauver
réellement la partie la plus ancienne du
Château.

Demander l'avis
du spécialiste

Cette restauration pourrait être entre-
prise dès le printemps prochain. Une
étude sur la manière de restaurer 'la
pierre d'Hauterive a été demandée à
M. Furlan , directeur du laboratoire des
matérieux pierrieux de l'Ecole polytech-
nique de Lausanne. Ce spécialiste -
c'est notamment lui qui réalisé des étu-
des sur la molasse des catédrales de
Lausanne et Fribourg - a pour man-
dat de résoudre les problèmes de res-
tauration jusqu 'à ce jour inconnus puis-
qu 'aucune étude de la pierre d'Hauteri-
ve n'a encore été entreprise. II pourra
entre autres déterminer quels produits
utiliser pour freiner la dégradation de
cette pierrre.

Cadeau de Noël
Une autre restauration est actuelle-

ment en cours au Châteu : celle de la
salle de Marie de Savoie. Selon
M. Emery, responsable des monuments
et des sites, cette restauration avance
normalement. Et il est prévu de la ter-
miner cet automne encore de manière
à l'ouvrir au èublic avant Noël.

M. Pa

Plus malade
que prévu

Adion saucisse à rôtir
de porc |
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^̂ * Boucheries Coop
507978 76 + principaux magasins

AVIS TARDIFS
Réception des ordres msqu'à 21 heures
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Neuchâtel.
Ce soir, à la salle
circulaire du Gymnase
Numa-Droz. à 20 h 15

DÉBAT PUBLIC
sur le fonds romand d'impulsion

économique
présidé par Heidi DENEYS,

conseillère nationale,
• avec:Denis CLERC,
conseiller d'Etat. Fribourg

Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat. Neuchâtel
René MEYLAN. ancien conseiller d'Etat,

conseiller aux Etats
Invi tation à toutes et à tous

Organisation :
Parti socialiste neuchâtelois sos248 76

^' Une carte
de naissance

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

CE SOIR

GRANDE SOIRÉE
ÉLECTORALE

avec nos candidats
«C'est où Berne?»

20 heures
Buffet de la Gare Neuchâtel

nannonn premier étage
fflBEU¦̂ ^

m '̂̂ r section de la ville
Ê̂XW du Parti libéral PPN
^̂ r 507776 76

Le Domaine de Champréveyres
Neuchâtel cherche des

VENDANGEURS
ET DES DRANTARDS

pour lundi 1 9 octobre
Inscriptions au Domaine,

tél. 24 71 48 508045 76

Portrait d'une cité
Une brochure pour les nouveaux habitants

De 1 histoire de Neuchâtel aux possibilités d y pratiquer un
sport en passant par la liste des groupements profession-
nels et celle des associations ou des services d'utilité
publique, une brochure destinée aux nouveaux habitants
vient de sortir de presse. D'une utilité indéniable et facile
à consulter.

Cest en 1011 qu 'apparaît le premier
document écrit où figure Neuchâtel , en
latin Novum Castellum... La grande
peste de 1349 enleva, semble-t-il. le
tiers de la population , évaluée à 430
ménages, quatre ans plus tard. Un in-
cendie, en 1450 détruisit la ville, à l'ex-
ception de treize maisons...

Toutes ces indications historiques -
et beaucoup d'autres encore - figurent
(sous la signature de l'archiviste Jean
Courvoisier) dans la brochure sortant
actuellement de presse destinée aux
nouveaux habitants de la ville.

Véritable mine d'or, cette brochure
répond à toutes les questions que peu-
vent se poser les nouveaux habitants. Et
même les anciens. Des questions d'or-
dre pratique surtout. On y trouve la liste
des services de l'administration commu-
nale, des établissements d'enseigne-
ment publics et privés, de numéros de
téléphones à connaître tels que ceux du
bureau de vote anticipé ou des services
sociaux, industriels, de la police...

La liste des hôpitaux, médecins et
pharmacies figure également dans ce
guide. Tout comme celle des Eglises de
toutes confessions.

Loisirs pas oubliés

Au fil des 80 pages de la brochure,
une large place est consacrée aux loi-
sirs : sociétés d'études et savantes -
qui vont des associations d'anciens élè-
ves aux mycologues et ornithologues
-, sociétés de musique ou de chant
clubs de toutes sortes allant des joueurs
de bridge aux philatélistes.

Les sociétés sportives sont elles aussi
répertoriées. Elles occupent même 8
des 80 pages de la brochure. Sans par-
ler des installations sportives, places
d'athlétisme ou emplacements omnis-
ports.

Le nouvel habitant du chef-lieu y

trouvera également les sociétés d'utilité
publique, philanthropiques et de se-
cours mutuels, les groupements profes-
sionnels et les sociétés les plus diverses.

Facile à consulter
Précédant une liste des hôtels de la

ville, la brochure mentionne encore les
adresses des amicales de contempo-
rains, les compagnies d'assurances et
caisses-maladie.

Les vins et la gastronomie, les prome-
nades et curiosités ainsi que les moyens

de transports complètent ce guide facile
à consulter .

Les yeux ouverts
Portrait d'une cité, cette brochure ex-

plique aussi que Neuchâtel n'est pas
dépourvue d'âme. Sous la plume
d'Alex Billeter , ex-directeur de I'ADEN,
on peut y lire une définition des Neu-
châtelois d'aujourd'hui :

- Les Neuchâtelois d'aujourd'hui
ont les yeux ouverts sur le monde, mais
ils restent profondément attachés à leur
paysJls ne le crient pas sur les toits, car
cela aurait mauvaise façon , mais ils sont
heureux quand l'étranger s'arrête pour
partager avec eux l'amour qu 'ils vouent
à leur beau domaine.

A méditer !
M. Pa

PUI1
Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique
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Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'être
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez
vous-même la signification.

^
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L'appel local nous intéresse.

Nom

Maison¦ — ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i 1 

Rue

NPA/localité « 
Téléphone

A renvoyer a Autophon SA
Rue de ia Cassarde 26
2005 Neuchâtel
Tel . 038-245343

AUTOPHON 
^̂Une entreprise du groupe 3SCOfTI
«99669 80

¦ CONCERT - Pour son pre-
mier concert de la saison , lundi pro-
chain 19 octobre. la Société de Mu-
sique a retenu la Philhannonie de
Stuttgart Dirigé par son chef Rold
Dieter Hauschild . cet excellent en-
semble nous réserve un programme
magnifique deux des toutes derme
res œuvres de Mo/art . l'Ouverture
de la Clémence de Titus et le Con
certo en la pour clarinette avec un
soliste prestigieux, le Français Mi
chel Portai. La seconde partie est
consacrée à la superbe 9me Sym-
phonie en do majeur, dite la «Gran-
de» de Franz Schubert , comm

fan

¦ ASSEMBLÉE Les
mœurs et la morale : tel a été le
sujet débattu lors de l'assemblée an
nuelle que la Societas ethica. Asso
ciation internationale pour l'étude
de la morale, a récemment tenue à
Debrecen (Hongrie) où les partici-
pants, au nombre d'une centaine
environ, étaient les hôtes de la Fa-
culté protestante de cette ville. Deux
conceptions s'y sont affrontées : ce
qui est moral , c'est ce qui , pratique-
ment, fait fonctionner une société
humaine. Ce qui est moral , c'est, au
contraire , ce qui est conforme à des
valeurs permanentes, même si cela
doit parfois troubler l'ordre établi.
Dans son intervention , le professeur
Jean-Louis Leuba (membre fonda-
teur de cette association vieille de
plus de vingt-cinq ans) a montré
qu 'une telle opposition doit être
comprise comme une complémen-
tarité. Les valeurs ne sauraient de-
meurer purement idéales, elles doi
vent inspirer les moeurs. D'autre
part, ces dernières ne sauraient se
passer d'une norme impérative : une
société qui «fonctionne» bien n'est
pas nécessairement la meilleure.
Car , qu 'est-ce que « fonctionner»-'
Les hommes ne sont pas des machi-
nes. C'est dire à quel point les dé-
bats de Debrecen furent animés et
fructueux, /comm

TOUR
DE
VILL E



Buggies
La course d'endurance de buggies

radiotélécommandés « Les 6 heures de
Mont-Soleil » qui a eu lieu récemment a
connu le classement suivant :

1. T. Clerc et C. Brandt , 610 tours ; 2.
L. Verne et J.J. Maitre , 589 ; 3. C. Etter
et G. Seydoux, 524; 4. F. Ramella et P.
Pajalunga . 522 ; 5. R. Gutmann et C.
Koenig, 512; 6. F. Wyss et A. Plattel ,
465. /comm

Les lecteurs de la «FAN-L'Express» en voyage

GASTRONOMIE — Les Neuchâtelois à table à bord de la luxueuse «Libellule», hélas bloquée au port par le
violent f oehn. fan

Poursuivant sa série de voyages pour ses lecteurs, la
« FAN-L'Express», en collaboration avec les CFF, a pro-
posé, samedi dernier, le rêve et le folklore avec une
croisière sur le lac déchaîné d'Annecy et un spectacle
inhabituel dans les rues piétonnières de la cité savoyarde
fêtant la désalpe.

Prenez une septantaine de lectrices
et de lecteurs de la « FAN-L'Express»,
encadrez-les avec attention , combinez
le train , l'autocar , le bateau , la mar-
che et vous aurez une journée ani-
mée, pleine d'entrain , de sourires et ,
à la clé , de satisfaction. Avec des sur-
prises aussi.

Jacques Pochon , le grand patron
de l' organisation des réjouissances, et
Denis Soguel , des CFF, ont dû faire
un pacte avec la météo. Alors que
tous les oracles s'accordaient pour
recommander de grands parapluies ,
samedi dernier , c'est sous le soleil

que débuta le voyage en direction
d'Annecy. Chacun put ainsi contem-
pler un lac de Neuchâtel essuyant ses
dernières traces de brume et un Lé-
man resplendissant. Tout cela à bord
des confortables et silencieuses voitu-
res de ces Intercités qui mettent Ge-
nève à un jet de pierre de Neuchâtel.

Après le rail , la route à bord de
deux autocars qui , sans transition ,
abandonnèrent la ville pour une cam-
pagne qui , comme un ciel hésitant
entre le bleu et le gris , ne sait encore
si elle doit garder son habit d'été ou
revêtir ses pourpres automnales.

Balade sous le fœhn
Annecy, une des perles de Savoie,

accueillit avec chaleur , mais aussi
avec un fœhn violent , la cohorte neu-
châteloise pour la convier à un repas
propre à satisfaire tous les palais. Hé-
las, les éléments déchaînés empêchè-
rent l'élégant bateau panoramique
«Libellule » de quitter ses amarres.
Aussi , le repas terminé , les convives
durent-ils changer de bateau pour
une promenade sur le lac, plein de
contrastes et agité en diable.

Si Lamartine a chanté le lac du
Bourget , celui d'Annecy en a inspiré
plus d'un poète. Réputé pour son eau
la plus pure d'Europe , il jouit d'un
cadre attirant , dominé d'un côté par
le mont Veyrier et de l'autre par la
chaîne du Semnoz qui s'incline., pro-
gressivement pour entrer dans la ville ,
mettant en évidence la basilique de la
Visitation ainsi que le puissant châ-
teau aux tuiles rousses.

L'alpage en ville
C'est au cœur de la zone piétonniè-

re d'Annecy, au pied du château , que
la journée s'acheva au milieu de la
grande fête de la désalpe. Les petites
rues pittoresques s'étaient transfor-
mées en place de foire artisanale avec
ses pressoirs (moût , jus de pommes),
ses bancs de produits typiques de la
région (beignets , miel , pains , jam-
bons), ses tissages, ses fleurs séchées,
ses santons, ses artisans au travail , ses
musiciens et ses mille autres curiosi-
tés plus attirantes les unes que les
autres.

Se frayant un difficile passage dans
ces ruelles surpeuplées et bourdon-
nantes d'activité , le cortège de la dé-
salpe passa , par petits groupes, avec
ses troupeaux de vaches, de chèvres,
de mules, de chevaux , ses chars déco-
rés, ses groupes de chanteurs et de
danseurs , accompagnés d'airs d'ac-
cordéon , de cloches et de clochettes,
de cors des Alpes... De quoi faire
rêver chacun jusqu 'au retour à Neu-
châtel.

J. My
CORTEGE — Jambes alertes, sourires aux lèvres, danseuses et danseurs
enchantent les spectateurs. fan

Annecy insolite
Retrouvailles

A l'approche du 50me anniversaire ,
«ceux de la mob » se retrouvent tou-
jours avec émotion. Mais leurs rangs
s'éclaircissent d'année en année. La pe-
tite association des « Marneux » vient de
s'en apercevoir. Désignés de ce nom
pour les fortifications qu 'ils érigeaient ,
dans les années quarante , à grand ren-
fort de marne dans la région de La
Tourne , les soldats du régiment 45 de
l'époque se sont retrouvés récemment
dans un établissement de Neuchâtel ,
répondant une nouvelle fois à la convo-
cation du fidèle organisateur de leurs
traditionnelles rencontres, M. Henri So-
guel , de Corcelles.

Les souvenirs d'une époque dramati-
que et pourtant si attachante étaient
naturellement au rendez-vous. Mais le
plaisir de telles retrouvailles et d'anciens
souvenirs ne rend que plus présentes
les figures des amis disparus au cours
des ans. Les « Marneux » vieillissent et
voient leur compagnie se rétrécir com-
me peau de chagrin. Ils se retrouveront
pourtant l'an prochain avec le même
enthousiasme , non pas dans la nostal-
gie du passé, mais dans la certitude de
continuer à vivre ensemble des mo-
ments qui donnent un sens à la vie.
gb

En balade
Depuis plusieurs années la Direction

d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel a l'heureuse initiative de réu-
nir , une fois l'an , ses anciens collabora-
trices et collaborateurs , ainsi que leur
conjoint , pour une rencontre toujours
appréciée.

Cette année, à nouveau , une course
en car postal a été prévue. La date fixée
au 29 septembre a rassemblé à La
Chaux-de-Fonds, sous un soleil radieux,
une dizaine de participants .

Ceux du Bas étaient plus nombreux
que ceux du Haut. C'est normal , les
services sont centralisés à Neuchâtel.

Après un premier arrêt à Romainmô-
tier pour visiter l'abbatiale - le plus an-
cien monastère de Suisse construit aux
environs de Fan 450 - les cars ont con-
duit les participants a travers champs,
culture et vergers, jusqu 'au lac de Joux,
puis au chalet-restaurant du Mont d'Or-
zeires pour le repas de midi. Une partie
officielle , puis récréative, y a fait suite.
La finale de cette agréable halte se fit
en chansons.

Les retraités ont ensuite regagné les
cars pour se diriger sur Mouthe et la
source du Doubs, puis sur Cluse et
Mijoux, en passant par le château de
Joux et sa cluse étroite. Retour en Suis-
se par Les Verrières, halte à La Brévine
pour se rafraîchir. Enfin la descente par
La Tourne pour atteindre Neuchâtel ,
où M. Stem, l'instigateur de ce magnifi-
que circuit , a pris congé de chacune et
chacun après cette journée pleinement
réussie, /me

Mercredi 14 octobre
• Peseux, collège des Guches:

8h30 et 13h 30

=Agenda —
¦ Parents informations :
',' (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Téïébible: <f > (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, p 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
'(' (038) 661666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <f > (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,

>'¦ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca. information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous p (038)245424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information, Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
? (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le "C 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
f! (038) 24 56 56 ; service animation
<P (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile £ (038) 25 65 65, le
matin.

L'ours trop léché

EQUIPEMENT HOSPITALIER - Quelles normes de planif ication?
fan Henry

pp / f  j of j  y nt- I l\l y  iW w vt '

La quatrième des rames TGV tri-
courant à être baptisée le sera le
27octobre. On l'appellera « Berne»,
ce qui n 'est que justice puisque le
pays de Vaud et Lausanne , le canton
et la ville de Neuchâtel ont déjà les
leurs. Une manifestation très simple
est prévue en gare de Berne ce jour-
là, pause bienvenue au cours d'une
journée de travail car la rame 117
remplacera pour quelques heures
seulement les trains 421 et 428.

Ces p laques sont posées par la
SNCF, elle s 'occupe également des
trous et la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF est l 'intermédiaire obli-
gé. Un dessin est envoyé à Paris; on
le corrige au besoin avant de donner
le feu vert. Dans le cas du TGV « Ber-
ne», on nous affirme que l 'affaire a
pris du temps ce qui n 'a rien d 'éton-
nant. On aurait pu liquider cela en
quelques heures; les CFF en sont
sortis avec une barbe de trois jours.

D 'abord, il a fallu respecter le bilin-
guisme et la rame portera ainsi deux
plaques « Bern » et deux « Berne». Le
blason ne sera pas chapeauté , le can-
ton et la ville ayant renoncé à leurs
timbres, celui-là à sa couronne de
souveraineté, celle-ci à ses murailles.
Mais à peine cette simplification obte-

nue, on s est encore demandé dans
quel sens devait regarder l 'ours. D 'ori-
gine, et à la manière de M. Dupuy,
ancien directeur général de la SNCF à
qui les grèves de l 'hiver ont coûté sa
place, le plantigrade a le mufle tourné
vers la gauche. Que deux blasons
semblables se côtoient et l 'héraldique
admet qu 'on puisse en retourner un.
Deux ours regarderont donc du côté
de la Seine, deux donneront l 'impres-
sion de quitter l 'Aar à regret.

On en était là quand le canton cou-
pa les poils en quatre et, inspectant le
vase où meurt cette verveine, insista
pour que le sexe de l 'ours, bout de
truffe perdu dans un médaillon de
foie gras, ne passe pas plus inaperçu
que la langue que le p lantigrade tire
depuis des siècles à ses voisins et
anciens vassaux. Un tel attribut ne
pouvait manquer à la panoplie. « ...Il
est rouge et nous insistons pour qu 'il
le soit! », a dit aux CFF le vice-chan-
celier d 'Etat qui est une f emme char-
mante et enjouée et qu on découvre
sinon attachée à ce genre de détail,
du moins très respectueuse des règles
héraldiques.

Et puis, sa conscience apaisée, elle
a passé le témoin au chemin de fer...

Cl.-P. Ch.

Quand irez-vous voter ?
# Samedi 17 octobre
• De 9 h à 16 h, Le Locle.

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel Cen-
tre et La Chaux-de-Fonds.

• D e 9 h à  12 h, et de 14 à 18h,
Fleurier.

• De 9 h à 13 h et de 16 h à 18 h,
Peseux.
• De 10 h à 12 h, Couvet.
• De 14 h à 16 h, Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 15 h à 17 h, Saint-Sulpice.
• De l 6 h à l 8 h, Semères, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Cressier et
Le Landeron.
• De 16 h à 19 h, Boudry, Colom-

bier, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix.
• De 17 h à 19 h, Hauterive, Saint-

Biaise, Marin-Epagnier , Thielle-Wavre,
Cornaux, Enges, Cortaillod , Auvernier ,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers,
Noiraigue, Boveresse, Buttes, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Martin ,
Dombresson, Villiers , Savagnier, Fenin-
Vilars-Saules, Fontaines, Fontaineme-
lon, Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les

Geneveys-sur-Coffrane, Les Brenets, Le
Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et
La Sagne.

• De 18 h à 20 h, Lignières, Gor-
gier, Fresens, Montalchez, Travers, La
Côte-aux-Fées, Le Pâquier, Engollon ,
Boudevilliers, Coffrane, Montmollin , La
Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

# Dimanche 18 octobre

• De 9 h à 12 h, Neuchâtel, Semè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Bou-
dry, Cortaillod, Colombier, Peseux, Cor-
celles-Cormondrèche, Bevaix, Couvet,
Cernier, Dombresson, Fontainemelon ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-de-
Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sa-
gne.

• De 10 h à 12 h, Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Gorgier, Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noiraigue ,
Boveresse, Fleurier. Buttes. La Côte-

aux-Fées, Saint-Sulpice, Les Verrières,
Les Bayards, Chézard-Saint-Martin, Vil-
liers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vi-
lars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Valan-
gin, Coffrane, Montmollin , Les Brenets,
La Chaux-du-Milieu , La Brévine, Bé-
mont, Brot-Plamboz et Les Planchettes.

LES BUREAUX DE VOTE FER-
MENT À 12 HEURES.

• Vote par anticipation

• En ville de Neuchâtel , électeurs et
électrices peuvent exercer leur droit de
vote, par anticipation depuis hier lundi
et jusqu 'au vendredi 16 octobre au bu-
reau de vote anticipé, Fbg du Lac, de
7h30 à 12 h 30 et de 13h 30 à
18 h 30.

Les personnes âgées, malades ou
handicapées qui désirent faire recueillir
leur vote à domicile doivent en aviser le
président du bureau électoral jusq u'à
dimanche matin à 10 heures.

0 Dans les autres localités , le vote
anticipé a lieu dès lundi également au-
près de l'administration communale se-
on l'horaire de l'administration.

Les sous des homes
Une majorité de homes relevant

de la loi sur les établissements de
soins pour personnes âgées (LES-
PA) ont, en 1985, présenté un défi -
cit inférieur aux prévisions budgétai-
res. Certains ont même fait du bé-
néfice. Mais les Charmettes, l'Escale
et Mon Foyer ont dépassé «sensi-
blement» ces prévisions.

Pour certains postes, le dépasse-
ment des crédits budgétaires par les
Charmettes a même, selon le servi-
ce de la santé publique, dépassé
l'admissible. II s'agit de 290.000 fr.
pour l'engagement de trois person-

nes au service hôtelier et pour des
recettes non perçues sur les pen-
sions, ainsi que sur le forfait des
caisses-maladie.

Ce montant n'a pas été reconnu
sur le déficit «par souci d'équité de
traitement vis-à-vis de l'ensemble
des institutions LESPA».

En pratique , ce refus de reconnaî-
tre une partie du déficit signifie que
l'Etat n'a payé Jïue 598.806 des
888.806 fr. de perte enregistres' par
les Charmettes en 1985. Le déficit
initialement inscrit au budget se
montait à 333.900 francs, /jmp

Mardi 13 octobre
# Gymnase Numa-Droz à Neu-

châtel : débat organisé par le PSN et
présidé par Heidi Deneys (20 h).

La santé, ca va?
Rapport officiel pour 1986

* 5  —
Des charges hospitalières qui croissent moins vite, une
situation de l'emploi stabilisée mais tendue, de nouveaux
cas de SIDA et un peu plus de toxicomanes : voilà quelques
éléments du rapport officiel sur la santé publique dans le
canton en 1986.

Quelles normes de planification pren-
dre en compte pour une restructuration
de l'offre et de l'équipement hospita-
liers? En 1986, la commission d'hospi-
talisation du canton de Neuchâtel a
vécu, sur ce sujet, des discussions «ani-
mées ». C'est du moins ce qui ressort du
rapport sur la santé publique dans le
canton.que le Château vient de faire
paraître.

Ces discussions ont quand même
donné à un rapport, présenté en juillet
de cette année et qui a provoqué de
nouvelles discussions animées, mais de-
vant le Grand conseil cette fois (voir
notre édition du 7 octobre). Les dépu-
tés, finalement, ont rejeté le renvoi de
ce texte à une commission après un
classique affrontement gauche-droite et
quelques critiques libérales.

Augmentation en privé
Pendant que les députés préparent

l'avenir, les hôpitaux s'occupent de nos
bobos présents. En 1986, ils ont enre-
gistré « un tassement de l'accroissement
des charges». Le personnel de la santé
en a profité sous la forme de la légère
augmentation du salaire réel accordée
au personnel de la fonction publique.

Dans le détail , les hôpitaux ont enre-
gistré notamment une baisse de 5200
unités du nombre de journées de mala-
des, une augmentation «très importan-
te» de l'activité de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, une baisse des jour-
nées à la convention , compensée en
partie par la hausse des journées en
privé et «un effort important pour la

revalorisation des forfaits et subside par
les caisses maladie et l'Etat au titre de la
convention neuchâtelois d'hospitalisa-
tion ».

Ce qui n'a pas suff i à résoudre «le
problème posé par le manque de per-
sonnel diplômé, notamment dans cer-
taines régions du canton». Le service
de la santé publique relève toutefois
« une certaine stabilisation de l'emploi ».

SIDA: + 6
En 1986, à la suite de «difficultés

majeures » dans une spécialité médica-
le, l'Etat a dû intervenir dans l'organisa-
tion des services de garde des méde-
cins, dentistes, pharmaciens et vétérinai-
res, qui , jusque-là , s'organisaient « à sa-
tisfaction du public » à travers les asso-
ciations professionnelles.

L'an passé a également été marqué
par le dénombrement de six nouveaux
cas de SIDA. Le nombre de toxicoma-
nes augmente également, mais de fa-
çon plus modérée, du moins si l'on en
juge par l'évolution du nombre de per-
sonnes sous méthadone: 45 en 1986
contre 43 en 1985 contre 37 en 1984.
Quarante-six toxicomanes font l'objet
d'un placement en institution spéciali-
sée contre 35 en 1985 et 24 l'année
précédente. De manière générale, le
service de la santé publique gère 70
dossiers de placements de personnes
soumises à une mesure pénale. Des
dossiers «de plus en plus complexes,
notamment lorsqu'il s'agit de délin-
quants sexuels».

J.-M. P.
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Sandrine, Dominique
et Yann ont la joie d'annoncer la
naissance de

Xavier et Séverine
le 12 octobre 1987

Famille A. FORMA

Maternité Pré-Landry 43
La Béroche 2017 Boudry

507750-77

Mehdi est heureux
d'annoncer la naissance de sa sœur

Sara
le 12 octobre 1987

Marie-Claire et M'Hamed
LAROUI-PAHUD

Maternité Pourtalès Charrières 22
2000 Neuchâtel 2024 Saint-Aubin

497234-77

Marc-Antoine
esf venu partager le bonheur

d'Anne-Marie et Denis

le 10 octobre 1987

Famille DELÊCHA T Maternité
Plan 18 Hôpital
2000 de La Providence
Neuchâtel 1800 Vevey

502473-77

Marc est tout content
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Loïc
le 10 octobre 1987

Brigitte et Eric
LAPRAZ- TERCIER

Maternité de Courtils 37
la Béroche 2016 Cortaillod

497279-77

Bonjour la vie !
Je m 'appelle

A nais
Je suis née le 11 octobre 1987

à la maternité de l'hôpital.
La Chaux-de-Fonds

Florence, Pascal. Lionnel
PERRIER-NARDIN

Charrière 57,
2300 La Chaux-de-Fonds

497460-77

Fragile adolescence
Spectacle de danse et mime à Neuchâtel

Fragile : trente minutes passionnantes
de da nse, mime et musique, qui racon-
tent l 'histoire d 'une adolescente cher-
chant sa propre identité et luttant pour
être acceptée. Se sentant rejetée par sa
famille et ses amis, elle décide de faire
certains choix qui la conduisent à s 'éloi-
gner davantage de l 'amour dont elle a
tant besoin. Mais l 'espoir est là, pour-
tant , au travers de cette amitié si pré-
cieuse...

Fragile est une expérience nouvelle
dans le domaine du théâtre. C'est un
mime dramatique avec musique et cho-
régraphie s 'adressant directement au
monde d 'aujourd 'hui.

Le moyen du mime et de la danse
permet de toucher avec sensibilité les
thèmes d 'actualité brûlants tels que le
divorce et l 'avortement. Conçue pour
inciter à la réflexion , la pièce évite de
donner des réponses faciles.

Fragile est une production de l 'Ecole
de danse et arts dramatiques de jeunes-
se en mission (Cambridge - Canada)
écrite pour les adolescents d 'aujour-
d 'hui. Au cours de ces deux dernières
années, plusieurs troupes ont donné
des représentations en Europe et au
Canada.

L 'une des troupes actuelles est repré-
sentée par huit différentes nationalités
incluant élèves et professeurs de l 'Ecole
de danse et arts dramatiques. Leur
tournée s 'étend sur une durée de deux
mois (septembre et octobre 1987) , au
Québec, en France et en Suisse. Ils se
produiront au Temple du bas, à Neu-
châtel, demain soir. Par ailleurs, d 'au-
tres troupes seront à la même époque
en Finlande et en Amérique du Nord,
/comm. FRAGILE — Un spectacle écrit pour les adolescents. fan

Conducteur
recherché

¦ Saint-Biaise _——

Le conducteur de la voiture Merce-
des de couleur bleue qui a eu un accro-
chage vendredi 9 octobre vers 9h30 à
proximité de la gare BN à Saint-Biaise ,
avec un petit bus Peugeot de la vitrerie
Kaufmann à Neuchâtel, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec je centre de poljce_ à , MarinJf.,tél.
(038) 35 52 52. /commSavoir choisir

Les Indépendants et les élections

L'Alliance des Indépendants (AdI)
communique que :

« la période des élections est, comme
de coutume, celle où vont fleurir les
grands discours sur les bienfaits de la
démocratie, le respect des minorités et
de l'individu. Pourtant qu'en est-il en
réalité ?

Dans notre canton, les grands partis
ont manœuvré pour le maintien de la
loi sur les droits politiques, la plus rétro-
grade de Suisse. Par un quorum de
10% ils ont ménagé leurs privilèges des
plus forts et tiennent à l'écart de nos
conseils, du canton et des communes
de nombreuses citoyennes et citoyens
prêts à apporter le meilleur d'eux-mê-
mes dans les affaires publiques.

Les Indépendants ont en toute occa-
sion dénoncé ce procédé anti-démocra-
tique et défendu la mise au point de
lois qui doivent permettre aux minorités
de participer selon des règles claires et
justes, sans avoir à recourir à l'apparen-
tement.

Dans les conditions actuelles et ne
présentant pas de candidats aux élec-
tions fédérales, ils ne peuvent proposer
l'appui à aucun des grands partis en
présence, mais demandent aux électri-
ces et électeurs de faire leur choix parmi
celles et ceux qui par des actes et non
des paroles de saison prouvent qu 'ils
sont animés d'une volonté démocrati -
que incontestable, /comm

Piétonne
blessée

¦ Neuchâtel •

Vers 6 h 30, une voiture condui-
te par M. C. N., de Thonex (Genè-
ve), circulait avenue du ler-Mars à
Neuchâtel en direction est pour
emprunter la rue de la Maladière.
A la hauteur du passage pour pié-
tons situé peu avant l'immeuble
No 2, elle heurta un piéton, Mme
Femanda Correa, 27 ans, de Neu-
châtel, qui traversait le passage du
sud au nord. Blessée, Mme Correa
a été conduite à l'hôpital de la
Providence par l'automobiliste N.
/comm

Auteur démasqué
Vandalisme à Corcelles

L'auteur des dommages à la
propriété commis dans la nuit
de samedi à dimanche, au pré-
judice du FC Corcelles-Cor-
mondrèche, a été identifié en la
personne de V.L., domicilié à
Gorgier. U a effectué plusieurs

révolutions sur le terrain de
football au moyen d'une voitu-
re de marque Opel Cadet.

A la suite de ces dépréda-
tions, le match prévu de Cor-
celles II contre Fleurier II avait
dû être joué à Fleurier./comm

Des baleines
et des flaques

fan Treuthardt

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Mademoiselle

Marie-Louise CARISEY
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à Sœur Jan et
aux gentilles infirmières de l'hôpital
de la Providence.

Peseux, octobre 1987. 505056.79

LAUSANNE

Madame Pierrette Egli-Probst ,
à Travers,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean EGLI
dit «Duco »

survenu le 11 octobre 1987, à l'âge
de 72 ans.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Lausanne, le jeudi 15 octobre.

Culte au centre funéraire de
Montoie , chapelle A, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire :

centre funéraire de Montoie,
1007 Lausanne.

Domicile de la famille :
Rue des Moulins, 2105 Travers

507993-78

Bernadette et Stéphane
RAPAZ-NEFF ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de leur fille

Michèle
le 11 octobre 1987

Maternité Pourtalès 507749 77 '

r~ Im :.: Naissances

«Jésus dit: Quand vous

priez, dites : Père, fais-toi re-
connaître comme Dieu, fais
venir ton règne, donne-nous
le pain dont nous avons be-
soin pour chaque jour. »

(Luc 11/2-3)

¦ Neuchâtel
Naissance,— 8.10. Badibengi, Ceci-

lia, fille de Kabanemi et de Elisabeth, née
von Allmen.

Mariages. — 9.10. Moullet. Femand
Pierre, et Brunner. Carmen Yvonne;
Muller, Francis, et Vaucher, Carmen Mi-
reille ; Rttet . Thierry, et Guye, Catherine ;
Mocellin, Avino Giovanni, et Simonin.
Annik Caroline.

Décès.— 7.10. Soguel-dit-Rquard,
René Constant Auguste, né en 1906,
époux de Yvonne Rose, née Secretan ;
Gretj llat. André, né en 1928, époux de
Nelly, née Klopfenstein.

MUR
Daniel Gentizon-Pittet à Mur ,
Micheline et Jean-Claude Singer-

Gentizon à Praz ,
Murielle, Sylviane et Luc-André

Gentizon à Mur ,
Paul et Milda Pittet à Romont ,
Les familles Pittet , Cosandey,

Bidiville, Civiletto, Gentizon et les
familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Hélène GENTIZON-PITTET
que Dieu a reprise auprès de Lui à
l'âge de 51 ans.

1787 Mur , le 12 octobre 1987.

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra , quand même il serait mort.

Le culte aura lieu au temple de
M ô t i e r - V u l l y ,  le 15 octobre
à 14 heures, suivi de l'enseve-
lissement au cimetière de Lugnorre.

Au lieu de fleurs, merci de penser
à l'Oeuvre de la Sœur visitante

à Praz , CCP 17-9469-0, ou
à la Mission au Cameroun

à Praz, CCP 17-30854-6
497280 78

-„ -=— ¦¦ La Société des
W<jjg sl||| Vieux-Pédagogiens a
jaBïïMïrljS le p é n i b l e  devo i r
W^%$  ̂ d'annoncer le décès
y^ljyy de son vice-président

Monsieur

Maurice WENGER
v/o Fétu

membre d'honneur

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 502*85-78

La Direction et le Personnel de La Neuchâteloise Assurances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel MEIER
collaborateur auprès de notre section Formation

Nous garderons de Monsieur Meier un souvenir ému et reconnaissant.
505215-78

La Société des agents de police
Neuchâtel-Communes a le devoir
de faire part du décès de

Monsieur

André LAUBER
membre d'honneur de la Société.

«97468 78

Les Autorités communales de
Bevaix ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André LAUBER
ancien agent de police communale.

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

505204 78

BEVAIX

Monsieur et Madame Jean-Louis
Lauber , à Nyon ;

Monsieur et Madame Georges
Lauber, à Bruxelles;

Anne-Françoise et Heinz Gabi-
Lauber, et leur fils , à Evilard ;

Véronique et Jacques Frutiger-
Lauber , à Régnier (France);

Manuela Lauber , à Bruxelles;
M a d a m e  H é l è n e  R o g n o n ,

à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André LAUBER
ancien agent de police

leur cher père , grand-père, arrière-
grand-père , beau- f rè re , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 86me année.

2022 Bevaix , le 12 octobre 1987.

Le culte sera célébré au temple de
Bevaix , mercredi 14 octobre 1987,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bevaix.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Jean-Louis Lauber ,
Valmont 314, 1260 Nyon. 505242 7B

La GH et la SFG de Bevaix ont le
grand chagrin d'annoncer le décès
de leur doyen

Monsieur

André LAUBER
membre actif et 'Soutien ' dé ' leurs '
groupements  et père de ses
membres actif , passif et d'honneur,
Jean-Louis et Georges Lauber.

Les g y m n a s t e s  b e v a i s a n s
conserveront un lumineux souvenir
d'un fidèle serviteur de leur cause et
d'un ami très apprécié et dévoué.

L'ensevelissement, auquel les
membres sont priés d'assister, aura
lieu à Bevaix, le mercredi 14 octobre
1987. Culte au temple à 14 heures.

499343-78

NEUCHÂTEL
J'ai mis devant toi la vie et la

mort , la bénéd i c t i on  et la
malédiction. Choisis donc la vie ,
afin que tu vives , toi et ta
postérité.

Deut. 30 : 19.

Maud  W e n g e r - A n n e n , son
épouse ;

Christiane Wenger , sa fille ,
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines;
les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de vous

annoncer le décès de

Monsieur

Maurice WENGER
que Dieu a repris à Lui après
quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel , le 8 octobre 1987.
(Chantemerle 14)

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

505247.78

La E s p e r a n t o - S o c i e t o  de
Neuchâtel anoncas kun doloro la
morton , la 8an de oktobro , de sia
kara amiko kaj fidela membro

Maurice WENGER
kaj esprimas sian viglan kunsuferon
al lia t'a mil 10. 507753 78

FLEURIER

Ceci signifie la vie éternelle ,
c 'est qu ' i ls  a b s o r b e n t  la
connaissance, Toi le seul vrai
Dieu , Jéhovah , et celui que Tu as
envoyé Jésus-Christ.

Jean 17 : 3.

Monsieur  Bapt i s te  More t t i ,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Eric Moretti,
au Locle ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Jequier-Moretti, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Angeline Moretti ,
à Fleurier;

M a d a m e  F r a n c i s  M o r e t t i ,
à Couvet, ses enfants et petits-
enfants à Couvet et Lugano ;

Les familles de feu Fritz Delay-
Hàmmerii,

ainsi que les familles Delay,
Moretti , Pellegrinelli, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice-Blanche MORETTI
née DELAY

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante,
cousine et amie , survenu le
12 octobre 1987, après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 94 ans.

Fleurier, le 12 octobre 1987.
(Petit-Clos 47)

Si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur et si nous
mourons, nous mourons pour le
Seigneur.

Rom. 14 : 8.

L'incinération aura lieu jeudi
15 octobre à Neuchâtel.

La cé rémonie  aura lieu à
14 heures , à la chapelle du
crématoire.

Domicile mortuaire ; hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
499342 78

La famille de

Monsieur

Emile ROTH
profondément touchée par les
marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au
responsable du home de la Colombe
à Colombier et à Monsieur le
pasteur Tripet de Cortaillod.

Cortaillod. 497459 79
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A vendre

Harasses
à bouteilles
43 cm » 39 cm * 30 cm,
pour casiers, étagères, etc.
Fr. 1.— la pièce.
S'adresser à
l'Ecole cantonale
d'agriculture.
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau).

503475-10

Fousses-Broyes 3 Neuchâtel Tél. (038) 24 51 41

Liquidation totale
de 20 à 50%

de rabais
(autorisée par le Département de police du
1.10.1987 au 31.12.1987). 504420.10
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8 ĤtiB«HUi f̂i&rH  ̂"''-'̂ Î P̂'ii " «R  ̂i6aft"̂ ^
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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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une rivière du
centre de la France.
Boum - Buse - Boxe - Cil - Chien - Colza - Coing
- Cache - Donc - Dévideuse - Désir - Dériveur -
Fruit - Ipomée - Indiscret - Loin - Monologue -
Montségur - Mélodieux - Mur - Olivier - Olaf -
Pistil - Plan - Pure - Récital - Réglisse - Roc -
Rade - Stresa - Soin - Suspecter - fera - Tabatiè-
re - Taraudage - Thé - Violette - Vermoulu -
Vence.

(Solution en page FAN - Club)
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Sur l'estrade, Bo reprenait son exposé avec le rien
d'emphase nécessaire à sa position :

— En décrivant cette partie de l'éthologie humai-
ne, dans une culture de tradition romantique, James
Joyce a fait là un tableau sans doute remarquable,
mais peut-être faux... Car l'être humain montre une
forte tendance à créer des «passages» qu'il lui faut
franchir rituellement pour aller d'un type d'existen-
ce à un autre...

Bo marqua une légère pause. Son regard se croisa
avec celui d'Audrey. Il était impossible à la jeune
femme de savoir si Bo était satisfait ou mécontent de
sa présence et de sa découverte.

Soudain nerveuse de s'être stupidement mise dans
un piège. Audrey remarqua quelques étudiants qui
chuchotaient en la dévisageant. Elle entendit distinc-
tement son voisin, un jeune moustachu, qui se pen-
chait pour interroger à voix basse le petit rouquin
assis devant lui :

— Tu sais qui c'est?
— Lili est arrivée ce matin en disant que... Fran-

çaise...

Audrey perdit la fin du chuchotement. Elle reporta
son attention sur le conférencier et se laissa aller au
charme et à l'intérêt qu 'il savait susciter chez son
auditoire.

— ...prolongement du darwinisme. Notre calcul so-
cio-biologique est simple: deux mille générations, en
gros, le temps qui s'est écoulé depuis l'homo sapiens,
suffisent pour créer une espèce nouvelle et pour
façonner son anatomie et son comportement...

Bo prit une respiration. Il mit ses lunettes pour
désigner un tableau dessiné avec différents traits de
couleur.

— Vous pouvez vous rendre compte ainsi que les
gènes déterminant la plupart des activités humaines :
altruisme, religion , agressivité, sexualité, seront dif-
férents chez un Chinois, un Africain , un Japonais, un
Américain ou un Français... Notre héritage socio-
biologique et moléculaire est différent... L'anthropo-
logue devra admettre que, devant le même fait, notre
attitude ne sera pas la même...

Le regard de Bo « passa» sur Audrey. La jeune
Française, imperturbable, alluma une cigarette. Elle
voyait très bien où l'habile conférencier allait..., im-
provisant le cours à son intention, brillant , humoris-
tique, possédant visiblement son sujet à fond.

— Je prends pour exemples les simples gestes d'al-
lumer une cigarette, de croquer une pomme ou de
recueillir un auto-stoppeur... Ils vous montreront
que, dans un groupe d'individus appartenant à la
même espèce, l'environnementalisme peut vous me-
ner au critère essentiel de la société qui est l'existen-
ce même, entre les membres, de communications de
nature coopérative allant au-delà du simple rappro-
chement physique...

A ces mots, Audrey se pencha pour écraser de
deux doigts sa cigarette sous l'un de ses talons. Sur
l'estrade, Bo ôtait ses lunettes. Il changea de ton et
de rythme :

— Jeudi prochain , nous nous attarderons sur la
socio-biologie consacrée à l'évolution génétique de
notre attirance sexuelle...

Quelques applaudissements soulignés de sifflets
éclatèrent. Bo referma d'un geste sec ses dossiers.
Son porte-document à la main , il descendit de la
scène.

Un groupe d'étudiants, très excités par le sujet et le
débat qu 'il pouvait susciter, entoura aussitôt le pro-
fesseur Boldinger. Ils parlaient tous ensemble :

— Dans les étapes du cycle vital...
— Professeur Boldinger , dans votre dernier livre...
— Peut-on tester la nature humaine?
— Que pensez-vous de Lorenz?...
— Pour le comportement social...
— La civilisation est-elle limitée aux primates hu-

manoïdes?
— Le comportement homosexuel serait-il associé à

la spécialisation des tâches?
— En juxtaposant biologie et morale...
— Freud n 'aurait-il pas dit que...
— La similitude de structures anatomiques...
Bo, souriant, écarta gentiment mais fermement le

groupe compact de jeunes gens :
— Non , Freud a dit exactement que «Pour la natu-

re humaine, Dieu s'était rendu coupable d'une œu-
vre imparfaite et de mauvaise qualité... »!

En disant ces mots, Bo regardait Audrey qui était
restée dans la salle maintenant presque vide. Les

cheveux illumines par un rayon de soleil , son irrésis-
tible et mystérieux sourire sur les lèvres, elle parais-
sait lointaine, entourée, comme une extra-terrestre ,
de ce halo lumineux. Elle semblait absente , mais de
«qualité parfaite ».

D'un pas décidé, Bo se dirigea vers elle :
— Félicitations à Sherlock Holmes...
Les paupières légèrement plissées, Bo dévisageait

Audrey avec intérêt. Visiblement, le fait qu 'elle l'ait
découvert l'amusait. Il se pencha , plein de charme.
Allait-il l'embrasser comme ça, devant tout le mon-
de?

— Au fond , je me demande si je ne vous préférais
pas en camionneur barbu! lança Audrey.

C'était aussi bien pour le faire enrager que pour
couper court à tout attendrissement.

Bo éclata de rire :
— C'est le risque ! Prestige du manuel sur l'intel-

lectuel... Coup classique!
Dans l'escalier , Bo prit tranquillement le bras

d'Audrey.
- J'aimerais bien que vous me racontiez comment

vous m'avez retrouvé?
- Oh! une idée... J'ai demandé aux voisins, mentit

Audrey.
- La maison de droite ou de gauche? interrogea

Bo d'un ton négligent.
Audrey sentait la force tranquille et musclée de ce

bras masculin contre le sien. Elle avait l'impression
qu'il la serrait un peu trop contre sa poitrine. Les
jambes d'Audrey s'amollirent.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

'TF
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable du titulaire
à d'autres fonctions, un poste d'

ADJOINT
AU CHEF DE SERVICE

est mis au concours au Service administratif
du département de l' Instruction publique, à
Neuchâtel.
Le titulaire du poste sera appelé à travailler en
étroite collaboration avec le chef du service.
Il se verra confier des tâches dans les domai-
nes administratifs et culturels.
Exigences :
- formation commerciale (diplôme, maturité

ou litre jugé équivalent).
- justification de plusieurs années de

pratique.
- sens des responsabilités, de l'organisation

et des relations publiques,
- intérêt pour les activités culturelles ,
- bonnes connaissances du français et

aptitudes à rédiger.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions: à convenir.
Le chef du Service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 39 02. donne-
ra volontiers toute information complémen-
taire.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. Case postale 563. 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 23 octobre 1987so69i5-2i

S routeurs irais* iildjl JI3PÏK é §Uj ours  avantageux ̂ m̂ ŝmm
\^ Ê Ĥ f̂f 3̂̂ 3?BMfl3 1 PouleTcordon-Bleu F^Tlî^mm^mmm̂m̂ mmma*mmBBÉWH»aBBMi«lÉÉÉÉl J 2 pièces fïWÎTtl % Si
LV ,.— 300 g 5?40 *Zïk* W I
f DM M ̂  A« ^̂ B̂ ^H 

Salade 
mélangée

^ fcâi£ «l Ragoût 1 [1JM1I i sa?JS JEU Jjl.
7 kg j ĝyBiHifl^̂  Cristallina ^̂ ^^̂̂_ \

EX f  ̂ . ^MÏ  ̂ Y^ • Caramel *'' fi8JJTjBft^g

1 / ̂*
Roîl (Epaule) kgj ilîIVÈ V « ra.-/ ^i

I X**^V_ j !̂ 1 jf 2x125 g x w,w.m .jJl
/ ^r^^^A JL ? ÉV ¥S  ̂Leisl ^i<«s*

(¦ i%% 1)1 \̂̂  A W \ .  1̂  ̂ m Roulade aux framboises £,̂  rfiY^P^^^
^ ĝrantj^  ̂l̂r \/ X I ^^« 300 g 3rt5 JW^*

. EEggaaMj Seulement dons nos succur̂ lfs avec ventede viarTde fraîche.  ̂
Dans Toutes nos succursales avec produits frais ! 1 
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MISE
AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le poste de

secrétaire
est à pourvoir à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier.
Exigences :
- C.F.C. d'employée de commerce ou

titre équivalent
- Connaissances de l'allemand parlé et

écrit
- Aptitudes à travailler seule
- Sens de l'organisation.
Obligetions et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1988,
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressés
à la direction de l'Ecole cantonale
d'agriculture, à 2053 Cernier. 503893-36

Avis d'inventaire
et sommation publique

(articles 580 et ss CCS)

Les héritiers de SANDOZ André, fils de Roger-
Marcel et de Nelly- Elisabeth née Schumacher,
époux de Lucienne née Matthey. né le 26
décembre 1944. originaire de Dombresson et Le
Locle, domicilié à Fontainemelon, décédé le 28
août 1987, ayant, à la date du 28 septembre
1987, réclamé le bénéfice d'inventaire prévu par
les articles 580 et ss CCS. le Président du
Tribunal du district du Val-de-Ruz , à Cernier,
somme les créanciers et débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et déclarer
leurs dettes au greffe de ce tribunal jus-
qu'au 20 novembre 1987 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps
utile, ils courent le risque de perdre leurs droits
contre les .héritiers (art. 582, al. 2 et 590 al . 1
CCS).
Cernier, le 9 octobre-1987-

Le greffier du tribunal
R. Zimmermann

506812.20

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

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

employé(e)
d'administration

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

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

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

- bonnes connaissances de dacty'ogra-
phie et de français,

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 16 octobre 1987503486 2 ,

IÀ VENDRE
à Peseux
de particulier,
agence s'abstenir

MAISON MITOYENNE
DE 2 APPARTEMENTS
de 3% et 1% pièces
Construction récente.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7175. 502442 22

CHERCHONS À LOUER
à Neuchâtel

bureaux
environ 120 à 240 m2.

Veuillez svp téléphoner
(038) 24 29 00 heures de bureau.

"- ' - - ' ~" ' • • ¦  507934-28

\2s Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers psychiatriques
L'école offre un programme de formation
théorique et pratique sanctionné par un diplô-
me reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 3 octobre 1988
Prochain examen d'admission: novembre 1987
Conditions d'admission :
- 11 degrés scolaires réussis ou être en

possession d'un CFC
- intérêt pour les relations humaines et le

travail en équipe
- nationalité suisse ou être en possession

d'un permis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise de soins infirmiers psy- ;
chiatriques, Préfargier, 2074 Marin, tél.
35 1 1 91 . 506980-20 !

V ./

Beau choix
de cartes
de visite

Và l'Imprimerie
'.Centrale,- '

IA  

vendre à Champ-du-Moulin Dessus I

FERME DE 6/2 PIÈCES I
tout confort . Prix à discuter. H
Tél. 42 50 30 506736-2? I

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites à
22-1631 au bureau du journal.

506554-22

A louer
à CRANS-MONTANA

NOËL 1987
Studios 2 semaines dès 1430.—
2 pièces 2 semaines dès 1800.—
3 pièces 2 semaines dès 2350.—
4 pièces 2 semaines dès 2680.—

Pour tous renseignements supplémentaires :
AGENCE

IMMOBILIA CRANS-MONTANA S.A.
TÉL. (027) 41 10 67 - 68506845 34

A vendre à Marin, de
particulier .
appartement

4% pièces
(cuisine agencée. 2
salles d'eau,
cheminée, balcon,
place de parc
couverte),
Fr. 340.000.—.
Tél. 33 33 49 (dés
18 h). 602431-22

A vendre à MARIN (La Tène)

1 VILLA
jumelée

construction de haut standing
avec cadre rustique. Situation
très privilégiée près du lac.
Grand séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, nom-
breuses dépendances, couvert
à voiture et places de parc.
Financement personnalisé.
Fonds propres nécessaires
Fr. 60.000.—.

SOFICID S.A.
Grand-Rue 15b
2035 CORCELLES/NE
Tél. (038) 31 91 81. 506671.3e

m 

2001 Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
avec Fr. 38.000.—
de fonds propres
et Fr. 1150.— +  charges
par mois, d'un

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

dans une ancienne ferme rénovée
avec goût à Coffrane.
Disponible: septembre 1987.

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

ItÇlN

Cherché e acheter

maison
ou

ferme
Neuchâtel ou
environs.

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

Cherche
à acheter

GRANDE
MAISON
entre Auvernier et
Saint-Biaise.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7167. 505019-22

A vendre pour bureaux , cabinet médical , habitation,
etc.

environ 120 m2 de surface de plain-pied
(5 pièces plus cuisine, bains/WC) avec terrasse, cave et
jardin. Immeuble ancien rénové de très bonne qualité.
Situation proche du centre avec vue sur ville, lac et Alpes.
Libre. 506875 22

Ecrire sous chiffres 22-1632 au bureau du journal.

Wti AVEC Fr. 38.000.— WÂ
I&3 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX |ff
fiïfl dans deux petits immeubles résidentiels jLi
Ijjjjs de 3 et 4 appartements |tf-SI D'UN S PIÈCES I
JjrH vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement ¦ W
jêpî agencée, 3 chambres à coucher. 2 salles d'eau, cave. P3j
îfe garage individuel, place de parc. L S
jf^ùï 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. f 'À
mm Coût mensuel Fr. 1437.— + charges. 504429 22 1

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds Ouest

VILLA
Renseignements:
Tél. (038) 24 01 09 heures de bureau. 504403 .22

A vendre
à Neuchâtel

villa
de 6 pièces
construction 1930.
Prix de vente:
Fr. 485.000.—.
Renseignements
sous chiffres
87-656 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2001
Neuchâtel. 506806 22

A vendre

maison de
campagne
140 m2 habitable
+ dépendances
et terrain, 30 km
sud Pontarlier.
Tél. 0033
81 89 51 59.

502292-22



ÉCHANGE
IMMOBILIER

VILLA JUMELÉE DE 6
PIÈCES avec garage, sous-
sol excavé et piscine de 32
m2 contre IMMEUBLE état
et lieu indifférents ou TER-
RAIN en zone de construc-
tion.

Adresser offres écrites
à 22-1628 au bureau
du journal. 507573 j2

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne

,sy | t _ J-m, .ij iijMii; iiiiii niiiiii ir^fM  ̂ - ,!• - ,

I La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme i A ~ ôyonT 
—

! carrosserie entièrement galvanisée ..' équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques, ... , 7? "?
.prend la tête du haut de gamme. compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des ' Veuillez m'envoyer lâ'dbcume'nfatibrT™
Sa technique.novatrice lui confère en régulateur de cliquetis-qui lui permet plus commodes, grâce à un système , | en couleurs sur l'AudJJppTurjpp̂  19im9J
effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- ]
formances époustouflantes: 165 ch, l'indice d'octane de l'essence sans processeur. ' Prénom: 
0 à 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h, plomb. Elle possède une boîte à cinq N •
seulement 7,2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pour la nouvelle | '¦ 

à vitesse stabilisée à 90 km/h, grâce roulement sport à pneus 205/60VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline \ Adresse: 
à un Cx d'à peine 0,31. sur jantes en alliage 6Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous ' p ....

ne récolterez que des félicitations! I —¦ oca ' e" 

Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie | Prière de découper et d'expédier à:
ou en quattro à transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de , AMAG. 5116 Schinznach-Bad
permanente. confort le plus élevé : sièges agréable- . quatre moteurs. '

Audi 100 C. à partir de fr. 25 950 -, 90 ch. 1780 cm' (photo). Audi 100 Turbo, fr. 36180.-. 165 ch. 2225 cm".

• 6 ans de garantie contre la perforation delà carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage ÀMAG INTER- lr ¦ÎY 'iTÎYra ~)l Importateur officiel des véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ¦!̂t* ĵj[j |̂ J^Im ^® Schmznach-Bad .

tel (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^^- ̂ B w '3 et les 585 partenaires VA.G
^^̂ -̂- ~~̂ Ĵ 503963-10 |>;

A louer à Cernier Rue Henri-Calame

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée.
Loyer Fr. 840.— + charges.
Garage Fr. 90 —
Libre dès le 1e' novembre.
Tél. (038) 24 37 91. 507931 2a

A vendre S B

;| bord du lac
j  de Neuchâtel II!..

\ . maison fj j j l
jy de vacances p
: 1 de 4' j pces mitoyenne jS j j
1 i| salon avec cheminée |ïj.|
Ml cuisine agencée , salle IMil
ll j i] de bains garage place UÊ
lj de parc gril extérieur 8+

ASSIM08SA I
;:;| ^024«311071 j l

/(̂N/v s/^lconstruction \M
NVM/T̂ N̂ K/I service sa |/

\ A VENDRE à Neuchâtel '
M

Ï Grand appartement 1
1 de 2y2 pièces |
y avec cave, galetas et garage $j |
v individuel. [sa
j  Prix: Fr. 250.000.-. 

507579 22 
||

SK. -
*
) K .  V̂ V\ V\\ rfJ 038 25 61 00

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A vendre à Neuchâtel avec vue sur le lac
et les Alpes, à proximité des transports
publics

appartement
de 5 pièces

de 150 m2, grand confort, de style rusti-
que, place de parc, cave et galetas.
Fr. 430.000.—. ^^^

fc 3 À BEVAIX ë|
I à proximité du centre du village Ê j

LOCAL DE 52 m* 'M
pouvant être aménagé en ¦?»

- I dépôt, bureau, bricolage, etc.. ft^
503444-22 I

A vendre aux Ponts-de-Martel

(OU APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

balcon; quartier tranquille.
Prix exceptionnel.
Ecrire à boîte postale 40
2316 Les Ponts-de-Martel

506877-22

Chalet
à vendre, à 2,5 km du centre de
Crans, 4 chambres à coucher, sé;
jour avec cheminée, garage, 900 m:
de terrain. Prix en partie meublé:
Fr. 445.000.—.
Toute information:  (027)
41 10 67 ou (027) 41 40 55 en
dehors des heures de bureaux.

603898-22

cti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél . 038/24 22 44

A vendre à Saint-Biaise dans un
cadre tranquille avec vue dominan-
te sur le lac et les Alpes

grand 2 pièces
grand confort, cheminée de salon,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 300.000.—. 506872

I AU LANDERON 9K
gM «Les Condémines» «§9:
SA^I à proximité du centre du village ¥&à

I 3/2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges 1
i 4/2 PIÈCES Fr. 1200.- + charges 1
fe" :'̂  vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, j£f
É&ft W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher Wm.
HB 504jOO_2 6 ^ M

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

appartements
de 3% et 4% pièces

dans immeuble neuf, cuisines agencées.
Belle situation.

Visites sur place:
Mardi 13 octobre 1987 de 17 h à 18 h

\ Jeudi 15 octobre 1987 de 17 h à 18 h
Vendredi 16 octobre 1987 de 13 h à
14 h. 507547-26

9Sj  A MONTMOLLIN dans petit immeuble centre du village ^H

il 4 1A PIÈCES dèS Fr. 1180.- ? charges I
BSjj (boisé et partiellement mansardé) ^H

I Places de parc H
|H dans garage collectif Fr. 90*— B
H 504430_ 26 Ĥ

A LOUER à couple avec enfant,

appartement de 3 pièces
H.L.M.

quartier des Cadolles.
Fr. 340 — + Fr. 120.— de charges.
(salaire max. pour couple + 1 enfant, Fr. 37 750.—
brut annuellement).
Gérance de Reynier & Jacopin.
Tél. 25 12 18 de 8 h. à 10 h. 507892 »

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

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340 —.
Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.
Place de parc dans garage collec-
tif: Fr. 100 —.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 506679-26

I A louer tout de suite à Neuchâtel I

I. APPARTEMENT J
DE 3 PIÈCES

avec balcon.

(I 

Loyer mensuel charges compri- B|
" ses : Fr. 1400.—. 506834.26 "il

RÉGIE IMMOBILIÈRE E

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

j  Tel 038/24 42 40 Jf

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rez-de-chaussée et 2' étage, spacieux,
entièrement rénovés, cuisine agencée, bal-
con.
Fr. 980.— + charges.
Visite sur place mardi 13 octobre
de 12 h à 13 h. 507576.2a

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

APPARTEMENT
4 PIÈCES

1" étage, spacieux, entièrement rénové,
cuisine agencée. Balcon.
Fr. 1100.— + charges.
Place de parc Fr. 30.—.
Visite sur place jeudi 15.10 de 12 à
13 h. 506871-26

Suite
,/"ites"\
annonces

<**W
en page 14

A louer à Bôle

MAISON MITOYENNE DE 5 PIÈCES
entièrement rénovée. Style rustique avec
cheminée de salon.
Pour tous renseignements :

(r* /3L BUREAU
^12J VONBùREN

?ue de l'Hôpital 4, Neuchâtel
él. (038) 25 68 00. 507640-26

A louer à Wavre dès début décembre

VILLA
comprenant grand salon avec cheminée.
4 chambres, 2 salles d'eau, garage dou-
ble, jardin. 502467-26
Téléphoner au (038) 33 47 19.
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vK^ f̂e m ''u -- ¦•¦ ijŜ ^HHBgy, JE) et du vieux Neuchâtel

» V^HBK ̂ BT s il ~<rr~-— l'ff— i HiH 1 irîu "I K 11 " i .̂ ™ lj Aral ^Bl v ^JBIBBT ̂ ¦— " ~>*- -̂,^̂ » »̂-v-:-̂ 3̂  ̂F̂ ï̂ ^̂ ^̂ BBÊ  AJ MBEÈ&W M

L'abonnement annuel
~~ OU /O O eCOnOmie par rapport à l'achat au numéro

¦ ï mOIS ÇjlcHUIT pour tout nouvel abonnement annuel

JU W\n VO 2000 Neuctvjtel
_ X1l l%lj% 038/25X150

Munnier ^at
Vous propose «<ixVl0
la CHASSE:
Civet de chevreuil cuit,
Spàtzlis maison
Terrine de gibier maison

Choucroute cuite
Boudin à la crème 503747.99

1 '

I [I | I M U VETEMENTS I|!liliitiijen|H
03 \ 501745 99 PI-AC6 DES MALLES f^̂ ^J^̂ Ë,
^B 

503745-99 N B( J C H X T EL .  feBW^iS8ffiBi

• L'abonnement se renouvelle | Bulletin d'abOII neiTient I
tacitement sauf révocation écrite m^^ âtme ûÊmaam ê ê ê ême ê âaememem ê^^^^^^e^^^ â ê^^^m^me^mmemmÊtm^
1 mois avant l'échéance. ¦ , , . • r- A M 1 'cvnDCOC L. ¦

| Je m abonne a FAN-L EXrREbb et souhaite payer par: B
• Pour la première période, le

montant sera déterminé au ¦ 1—1 +r ;~-.ne.+m Cr AU —prorata. I I trimestre Fr. 45.- |
.cette offre est va.ab.e - D  semestre _ F.- 87.- -

uniquement pour les nouveaux ¦ [J année + 1 mOIS gratuit FT. lOO.- ¦
abonnés et ne peut être utilisée ¦ (abonné annuel seulement) 3
pour le renouvellement d'un B _ . . _,. ' . . B
abonnement existant. B Marquer d une croix ce qui convient

• Les anciens abonnements B 
N 

B
«cessés impayés» sont ¦ — —————— ¦
préalablement exigibles. | I

Prénom 
• Coupon à retourner sous |l P

enveloppe non collée, affranchie B «go p e B
de 35 c. à: - ¦

FAN-L'EXPRESS ¦ NP Localité ; ; "
Service de diffusion ¦
4, rue Saint-Maurice | n,tp Sianature *2001 NEUCHÂTEL — Signature 

f Û % WM W\ 1 V'am. W^ dÊÉètm î '*¦

No 7
• pour le nombre
, de contacts

• pour le taux
de pénétration

• pour le tarif
par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

boutiaue duTrésor

e 

IDEES CADEAUX
MAROQUINERIE FINE
- Bijoux cuir
- Sacs de marque
- Coussins avec

signe du zodiaque
- Portefeuille,

porte-clés, etc.

Trésor 2 - Neuchâtel - Tél. 25 12 88
504488-99

Coiffure fces fjalles

038 25.26.81

3acqucline XCIEC rue oe flarrôres, 7
maîtrise fédérale 2000 Hcuc^âtcl

503749-99

I BAR ALBA I
M. et M"" Charles Guinand ra§
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 1 2 00 \M

Le «Ptit» coin sympa H
pour un excellent café et ses bons f à
croissants neuchâtelois fc.«;j
Tous les jours |||
SA PETITE RESTA URATION B
avec les produits frais du marché 503745 99 pjj
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pg«p| La chasse au Marché
¦lj. ?,PP73n9 " Terrine de marcassin
J[|P"*»*™"AM*| - Tourte de chevreuil

BBB HiisSël " ^eu
'llet é aux bolets

Mt̂ ^̂ ^ g - 

Civet 

de chevreuil
raSa^Hf^a ' 

Civet de marcassin
Ufl Uil lpH - Médaillons de chevreuil
HBTB—B "*^1 " Râble de lièvre

I -  
Sur commande
Selle de chevreuil 503744-99

LE CLIN D'ŒIL

É

DE LA MODE
FÉMININE

, RUE FLEURY 18

_ .  _ r N£UCHÀTa

flic r-
\ Découvrez
\ notre nouvelle
\ I collection

> \ automne-hiver
1987-1988 503752 99

H 

BOUCHERIES- CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

EN ACTION
Ragoût de cheval Fr. 9.80 le kg
Fondue chinoise Fr. 24.- le kg

Spécialités
Viande séchée - salami - Fondue bourguignonne

I 503750-99

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
; Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 j Û

1 TOUS LES MIDIS 1
I NOS MENUS VARIÉS i
v-l Soyez économes , achetez notre carnet d'abonnement I '"
." "; Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.— r*
Pîj au lieu de Fr. 9.50 ;u .

f • Renseignements auprès de la direction L-ïj
j u 503751 99 | 

"i

/ *
C0*% PROFITEZ ! I

s '* âjSiJLLf tnf Toujours d'actualité m

rT^̂ Y) FONDUES: M
"*"m Chinoise Fr. 15.- le kg m

Bourguignonne Fr. 22.- le kg m
Charbonnade Fr. 22.- le kg p

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL ¦¦.

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 503748 99 H

?̂ ?^ ???????????????????????t»« ????????????????????????????»??????????????????

Boutique Fashion A.L.C.

Créée en mars dernier à la
Galerie des Moulins, la bou-
tique féminine Fashion
A.L.C. d'Antoinette Crete-
gny et de sa fille Laurence a
déménagé pour s'installer au
1er septembre, au milieu de
la rue Fleury (No 18) dans le
quartier des Halles.

Dans une ancienne maison rénovée du
Vieux-Neuchâtel la boutique partage
l'espace disponible avec un institut de
beauté qui occupe le premier étage tan-
dis que la boutique de prêt-à-porter est
sur deux plans, rez-de-chaussée et sous-
sol avec cabine d'essayage.

Fashion A.L.C. a beaucoup gagné au
changement, non seulement en ce qui
concerne l'animation du quartier et le
passage mais au point de vue décor. Les
vieilles poutres ajoutent encore du char-
me à l'intimité du magasin où, comme
auparavant, Antoinette et Laurence pré-
sentent actuellement la mode d'automne
et d'hiver faite de tons brun, marron,

tabac, gris ou rouge, dans ce style classi-
que, venu d'Italie et d'Allemagne, qui est
celui de cette boutique. Pièces uniques,
les ensembles laine-cachemire, soie, les
jupes 'et pantalons laine, quelques man-
teaux annoncent les mauvais jours.

Clientèle type de cette boutique: la

femme entre le 36 et le 44 qui veut un
prêt-à-porter soigné mais pas forcément
cher, avec, en prime, les conseils avisés
d'A.L.C. qui savent de quoi elles parlent!

Et le thé ou café offert aux clientes est
une attention qui fait plaisir! / BEI

FASHION A.L.C. - De la galerie des Moulins a quartier des Halles.
fan-Treuthardt

Clin d'œil de la mode féminine



Agriculture: changer
Débat entre François Borel (PS) et Walter Willener (PR)

Le conseiller national socialiste François Borel contre le
radical Walter Willener, directeur de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture : c'est l'affiche du der-
nier des duels organisés par la «FAN-L'Express» entre can-
didats neuchâtelois à la Chambre du peuple. Deux thèmes
principaux : la politique agricole, dont Walter Willener sou-
haite une réorientation , et la politique sociale, en particu-
lier à destination des femmes.

— IV. Willener: Nous assistons à
une prise de conscience de l 'agriculture
et des milieux de droite qui la défen-
dent: il faut  revoir la politique agricole
pour davantage de clarté et surtout es-
sayer de redonner à nos agriculteurs le
sens des responsabilités , du dynamis-
me. La politique agricole décidée jus-
qu 'à présent par une majorité du parle-
ment — dont beaucoup de représen-
tants paysans ont souvent joué un jeu
personnel — doit revenir à davantage
de clarté et de simplification. Il faut  que
l 'essentiel du revenu paysan soit obtenu
par les prix. Je rejette catégoriquement
les paiements directs généralisés , soit
pour réduire les quantités , soit pour des

raisons écologiques. La maîtrise de la
production doit passer par des mesures
professionnelles.
- « FAN » : Vous avez écrit un article

dans la «Terre romande» contre la poli-
tique envisagée par le Parti radical à cet
égard. Vous vous voyez siéger conforta-
blement à côté de vos collègues si op-
posés à vos vues sur un sujet aussi
fondamental pour vous?1

— W. Willner: En effet , cet article ne
m'a pas valu que des sympathies, et
notamment des élus radicaux dominés
par une majorité suisse alémanique qui
n 'ont pas la même sensibilité et ont
élaboré ce p lan de travail qui ne reflète
pas tout à fait l 'opinion générale du

parti. Mais alors j  assume ce que j  ai
écrit jusqu 'au bout! J 'ai la chance, au
Parti radical , de pouvoir m exprimer.
On vous montre du doigt mais sans
vous mettre à l 'index. Sur les pr incipes
généraux définis par le parti , je  ne me
sens pas du tout en opposition avec lui.
Les Suisses alémaniques sont p lus
branchés sur l 'Etat. D 'autres avec moi
souhaitent se débrancher quelque peu
de l 'Etat. Ce dernier doit fixer le cadre,
la profession doit s 'organiser dans ce
cadre.

— F. Borel: Par rapport à leurs posi-
tions précédentes, enfin les radicaux et
les libéraux admettent qu 'il faut  critiquer
certains aspects de la politique agricole/
Comme les affaires militaires, c était ta-
bou! C'est un pas dans notre direction ,
nous qui avons prêché dans le désert
pendant longtemps. M. Willener contri-
bue à ouvrir un débat dont il sent qu 'il
est inévitable:

Je suis opposé de manière plus nuan-
cée aux aides directes. Quand je vois
comment les grands organismes agrico-
les fonctionnent , je ne fais pas forcé-
ment confiance aux règlements de la
profession. A partir du moment où
l 'Etat doit payer la facture , qu 'il gère
aussi! C'est un radical, M. Leutwiler, de
la Banque nationale , qui estimait les
dépenses pour l 'agriculture à cinq mil-
liards. Ce n 'est pas rien ! Je ne dis pas
que c'est forcément trop. Je dis que
c 'est mal réparti entre petits et grands
agriculteurs. Nous subventionnons cer-
taines montagnes de beurre et de vian-
de qui n 'aident pas forcément le pro-
ducteur puisque ce dernier finit p ar tra-
vailler plus pour son chiffre d affaires
que pour son revenu.

— W. Willener: C'est peut-être des
déclarations comme celle de M. Leutwi-

ler qui ont provoqué I ouverture du dé-
bat. Nous assumons la critique qui nous
est faite sur la politique agricole menée
jusqu 'ici. Mais le chiffre de cinq mil-
liards signifie la comparaison entre les
prix payés aux producteurs suisses et les
prix payés aux producteurs européens.
Si on va plus loin dans cette théorie, on
dira que nous n 'avons plus besoin
d 'agriculteurs, que nous importerons
tout , et que nous économiserons cinq
milliards ! L 'entretien du paysage, on
l'assumera comment? En payant des
jardiniers du paysage ? Ca coûtera plus
de cinq milliards.

Ce dernier chiffre est en réalité com-
plètement absurde puisqu 'il relève
d 'une comparaison absurde. Les dé-
penses sur l 'agriculture émargent à peu
près pour deux milliards, dont une par-
tie payée par les paysans eux-mêmes. Il
ne s 'agit pas de diminuer globalement
les prestations à l 'agriculture. Il faut  évi-
ter les excédents qui coûtent cher!

— F. Borel : Le parti suisse des auto-
mobilistes se p laint qu 'on paie énormê-
mewnt d 'impôts sur l 'essence. Eh bien
on en paie encore plus sur l 'huile co-
mestible, sur pression des milieux agri-
coles qui ont peur que l 'huile concur-
rence le beurre ! Ca commence à friser
le scandale quand on paie 60-65%
d'impôt sur un litre d 'huile pour la sala-
de, sous prétexte de protéger le beurre
suisse.

— IV. Willener: Attendons l'interven-
tion qui sera débattue concernant les
graisse et les huiles ! Il faut  aussi voir la
question de la politique laitière, pierre
d 'achoppement de la politique agricole.
C'est là que nous devons commencer à
faire le ménage.

Débat recueilli
par Jean-Luc Vautravers

WALTER WILLENER ET FRANÇOIS BOREL - Agriculture et social,
écoutez la diff érence ! fan

Qui vote et comment voter?
Conseil national
(cinq représentants)

Les élections au Conseil national se
déroulent selon le système de la repré-
sentation proportionnelle, c'est-à-dire
que les cinq sièges dont dispose le can-
ton sont attribués aux partis au prorata
des suffrages obtenus par leurs listes.
¦ PRATIQUE - On peut voter
soit en utilisant les listes fournies par les
partis, soit sur une feuille de papier
blanc. Si vous optez pour tous les candi-
dats dont les noms figurent sur une des
listes imprimées, glissez-la dans l'urne.
Vous pouvez aussi biffer sur cette liste le
nom de certains candidats ou avantager
des autres en cumulant et en pana-
chant. Cumuler, c'est faire figurer deux
fois sur la liste le nom de candidats que
vous avez à cœur de soutenir, mais
attention : il ne peut y avoir sur cette
liste plus de noms qu'il n'y a de
conseillers nationaux à élire dans le
canton , c'est-à-dire cinq.

Panacher, c'est inscrire sur une liste
des candidats dont les noms figurent
sur d'autres listes.

Si vous préférez voter sur une feuille
blanche, il faut inscrire à la main le nom
des candidats que vous souhaitez voir
élus. Là aussi le cumul est possible ; on
a le droit d'inscrire deux fois le nom
d'un même candidat.
¦ QUI VOTE ? - Les Neuchâte-
lois et Neuchâteloises âgés de vingt ans
révolus et domiciliés dans le canton ; les
Suisses et Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou qui y ont leur domici-
le depuis trois mois au moins.

Conseil des Etats
(deux représentants)

Les élections au Conseil des Etats se

déroulent selon le système majoritaire .
Ne peuvent donc être élus au premier
tour que le ou les candidats qui obtien-
nent la majorité absolue, c'est-à-dire la
moitié du total des voix plus une. Si un
second tour est nécessaire, la majorité
relative suffit , autrement dit le ou les
candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix seront élus.

¦ PRATIQUE - Chaque électeur
et électrice a droit à deux suffrages ,
deux noms mais pas un de plus. Il peut
soit déposer un bulletin imprimé dans
l'urne, soit le modifier à la main , soit
prendre une feuille de papier et y écrire
les noms des deux candidats de son
choix, soit prendre deux bulletins impri-
més pour autant que seuls deu xnoms y

figurent au total.
¦ QUI VOTE ? - Les Neuchâte-
lois et Neuchâteloises âgés de 18 ans
révolus et domiciliés dans le canton , les
Suisses et Suissesses du même âge, nés
dans le canton ou y ayant leur domicile
depuis trois mois au moins.

Cl.-P. Ch.
Deux vestes!

ibMmvmMMmtff lt

Deux nouvelles vestes sont à attribuer aujourd'hui à
deux des lecteurs qui nous renverront le bulletin de
participation ci-dessous, pour dire qui de François Borel
ou de Walter Willener a le plus convaincu.

Le débat de samedi entre les candi-
dats au Conseil des Etats Jean Cava-
dini (PL-PPN ) et Alain Bringolf (POP)
a très nettement tourné à l'avantage
du premier, puisque 92% des person-
nes ayant répondu ont été convain-
cues par ses arguments, alors que le
second n'a convaincu que 17% des
participants au jeu.

Voilà qui permettra à Numa Evard
et à Georges Henchoz, tous deux de

Neuchâtel, d'aller échanger un bon de
100 fr. auprès du magasin de vête-
ments Esco, 12, rue Saint-Maurice, à
Neuchâtel.

VÊTEMENTS

cui;'
Bulletin de participation — 

François Borel (PS) Walter Willener (PR)
D M'a convaincu (e) ? M'a convaincu (e)
D Ne m'a pas convaincu (e) ? Ne m'a Pas convaincu (e)

Cocher la case qui convient pour chacun des deux candidats.

Prénom et nom 

Rue : 

Numéro postal et localité : 
# Bulletin à poster jusqu 'à midi (le timbre postal faisant foi) à l'adresse

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

Retenez vos places!
— «FAN»; Pure hypothèse,

Claude Frey pourrait ultérieure-
ment être amené à accepter la
fonction de conseiller d'Etat. Vo-
tre ambition est-elle de sortir en
deuxième position ?

— W. Willener: Mon objectif est de
figurer à la meilleure place sur la liste,
en l'occurrence la deuxième, je ne le
cache pas. De par ma profession, je
pense obtenir l'appui de l'électorat
paysan, mais ce n'est pas cet électorat
qui représente 4% dans le canton de
Neuchâtel qui arrivera à faire la diffé-
rence. Je me base plutôt sur l'électorat
radical traditionnel. Nous les candi-
dats radicaux nous formons vraiment
une équipe et il n'y a pas un soupçon
d'animosité entre nous.

— «FAN»: Une équipe soudée

dites-vous. Mais en concurrence
tout de même?
- W. Willener : La première place

ne me paraît pas faire de doute et les
quatre autres ont la même ambition
que moi, mais nous ne la dévoilons
pas, si ce n'est aujourd'hui en ce qui
me concerne... ce qui me permettra
de prendre un peu d'avance...

- «FAN»: F. Borel, votre ob-
jectif électoral ?

- F. Borel : La première place sur
la liste socialiste. Je suis optimiste.

- «FAN»: Vous craignez M.
Matthey?
- F. Borel : Je ne crois pas que

l'écart sera très important... M. Ghelfi
sera troisième et premier des viennent
ensuite, /jlv

Egalité?
— F. Borel : Dans le domaine des

préoccupations féminines, la question
centrale concerne l'assurance mater-
nité , qui n 'est plus une revendication
typiquement féministe. Juste avant les
élections, la majorité du Conseil na-
tional a voté des déductions fiscales,
sous le titre «Un effort pour la famil-
le». Pour les catégories de revenu
entre la moyenne et le niveau supé-
rieur, elles correspondent à un rabais
de 50 fr. à 100 fr. par année, alors
que l'assurance maternité est une
aide ponctuelle au moment de la
naissance de 4000 fr à 13.000 fr. se-
lon la situation financière des gens.

— « FAN»: L'assurance mater-
nité n'est pas combattue par
l'ensemble des partis de droite...

— F. Borel : Non , mais elle est com-
battue par les Arts et métiers. Je ne
sais pas dans quelle mesure la Cham-
bre d'agriculture et de viticulture joue
son habituel rôle d'appoint...

— W. Willener : Personnellement, je
suis'favorable à l'assurance maternité.
Dans les milieux paysans, seuls les
Vaudois, qui sont plutôt de tendance
extrêmement libérale , s'y opposeront.
L'Union suisse des paysans soutien-
dra le projet et le Parti radical y est
favorable.
- F. Borel : Ça me rassure. Mais y

a un autre problème. Dans le canton
de Neuchâtel , grâce à une minorité de
radicaux et libéraux et la gauche unie,
nous avons introduit l'égalité des coti-
sations entre hommes et femmes
pour l'assurance maladie. On ne re-
proche pas aux fumeurs ou aux bu-
veurs et même aux conseillers natio-
naux peut-être à la fois fumeurs et
buveurs de coûter plus cher à l'assu-
rance maladie en leur faisant payer
plus de cotisations. Mais en raison de
l'état de maternité on fait payer aux
femmes 10% de plus, J'essaie de cor-

riger le tir au niveau fédéral. Pour
l' instant en tout cas, nous n 'avons
l'appui d'aucun de vos partis.
- W. Willener : A priori , je n 'ap-

puyerais pas une telle proposition. Il y
a quand même des différences entre
hommes et femmes et il faut tenir
compte de cette spécificité. L'objectif
à long terme, c'est la réalisation du
principe constitutionnel de l'égalité ,
qu 'il vaut mieux travailler au niveau
des contrats collectifs et à long terme
plus que par du coup par coup.
- F. Borel: La tendance malheu-

reusement est de prétendre que puis-
que les hommes et les femmes sont
égaux les femmes doivent faire des
efforts supplémentaires par rapport
aux hommes. Dans les rares secteurs
où elles avaient quelques avantages,
comme l'AVS, il a été envisagé par un
conseiller fédéral d'augmenter l'âge
de la retraite d'au moins une année
pour rétablir l'«équilibre ». Ça va vrai-
ment dans le mauvais sens! Si on
appliquait des critères de risques
qu 'on estime justes pour les assuran-
ces maladie et accidents, on en vien-
drait à affirmer que, puisque les fem-
mes ont le privilège de vivre statisti-
quement plus longtemps, leur rente
AVS devrait être la moitié de celles
des hommes. C'est tellement absurde
qu'on devrait aller dans l'autre sens.
Hommes et femmes sont des êtres
humains que nous avons à traiter
exactement de la même manière,
quelle que soit leur longévité, quoi
qu 'il coûte.

— W. Willener : Je suis favorable à
la retraite à la carte à partir de 62 ans,
sur le principe de l'égalité. D'ailleurs,
dans le secteur privé, bon nombre
d'entreprises ont prévu la possibilité
de la retraite à 62 ans, notamment
pour les cadres, /jlv

Stabilité
Jean-Luc Vautravers

Sept listes en 1983, sept listes en
1987! Cinq sortants réélus en 1983,
trois sortants en lice en 1987 et bien
p lacés pour être reconduits ! Les éco-
logistes présents en 1983 et à nou-
veau en 1987! Décidément, au con-
traire du Conseil des Etats qui fera
l 'objet d 'une analyse ultérieure, l 'élec-
tion des cinq députés neuchâtelois au
Conseil national paraît s 'annoncer
sous le signe de la stabilité.

0 La répartition des sièges
d 'abord. Sans entrer dans un calcul
de probabilités comportant d'innom-
brables hypothèses, retenons — gros-
so modo — qu 'il faudrait que le Parti
socialiste progresse de 17% environ
et rassemble la moitié de l 'ensemble
des suffrages pour faire élire ses trois
candidats-vedettes; le Parti libéral et
le Parti radical auraient eux aussi be-
soin d 'un «plus » très important, dé-
passant largement les écarts habituel-
lement enregistrés dans le canton. La
logique conduit à constater que le
rapport des forces entre les trois gran-
des formations devrait donc rester in-
changé s 'agissant des sièges. Ce qui
n 'empêche pas que l'intérêt réside
dans le pourcentage de suffrages ob-
tenu par chacune d 'elles.

Alors même que les positions extrê-
mes du POP et de l'Action nationale
les excluent de la répartition des man-
dats, reste l 'inconnue écologiste. La
Liste libre offre cette fois son appui à
Ecologie et Liberté. Mais le score éco-
logiste de 1983 devrait être multiplié
au moins par deux pour menacer les
trois grands. Difficile , très difficile , mal-
gré un courant général favorable,
d 'autant que les deux listes apparen-
tées chassent peu ou prou sur le

même territoire naturel et qu en con-
séquence les 5 776 voix de Benjamin
Cuche obtenues à l'occasion de l'élec-
tion du Conseil d'Etat ne sauraient
s'additionner automatiquement à cel-
les d 'E +L.

# Les candidats ensuite. La lutte
la plus indécise a lieu sous la bannière
du PSN, lequel est le seul à ne pas
jouer la prudence et à tenter d 'utiliser
le levier de la concurrence interne —
principe d 'ordinaire plus libéral.
François Borel possède l 'avantage de
l 'homme en place, Francis Matthey
impressionne et Jean-Pierre Ghelfi a
ses propres atouts. De la bouteille à
encre sortira un premier des viennent-
ensuite qui suivra la succession de
Pierre Aubert d 'un œil intéressé. A
tout hasard , si les Chambres fédérales
choisissaient René Felber, il faudrait
bien désigner un nouveau conseiller
d 'Etat et peut-être même un nouveau
« maire » dans les Montagnes.*

Chez les libéraux, François Jeanne-
ret et son expérience tiennent la cor-
de. Dans notre lunette d'approch e, il
passe la ligne d 'arrivée avec le recteur
sortant de l 'Université Jean Guinand ,
encore que la photo-finish pourrait
s 'imposer pour séparer plusieurs con-
currents. Côté radical, parce qu 'il a
prouvé qu 'il est le meilleur sur sa liste,
Claude Frey ne se discute pas. Parce
qu 'elle peut avoir son importance, la
place de dauphin , en revanche, se
dispute. En cas de miracle écologiste,
un astre se lèverait: François Bonnet.

# La conclusion, enfin: elle n 'ap-
partient qu 'aux électrices et aux élec-
teurs ! .

J.-L. V.
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Pâtes fraîches tous les jours -
Pizzas

-.UT m ACTUELLEMENT:
c *̂"BJ* 'fêù* SPÉCIALITÉS DE CHASSE
v SC "f et MENU-DÉGUSTATION DE

*̂ CHASSE
CHEZ LORENZO T

ïï*^™îS? :

Tél. (038) 42 30 30 I 1 5  ̂
lî h 7o

Q COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS Q ae I O n a I O n OU 503762-96

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENTREPRISE, VOS PROCHES,
VOS RIENS, EN SITUATION DE RISQUE

y^̂ Lj/ MULTI SECURITY SERVICES CORTAILLOD SA

^  ̂ Chemin des Jordils 15 2016 CORTAILLOD t (038) 42 37 27

(membre MSS S.A. agréé ASAC)

Etude et réalisation de systèmes de sécurité pour industries, commerces, privés, etc...
503761-96

Vacances annuelles
du 2 au 27 octobre inclus
Réouverture : mercredi 28 octobre 1987
Nous remercions notre clientèle de sa fidélité.

Rue du Temple, 2022 Bevaix Propr. : Lévy José, <p (038) 46 12 67
503755-96

-Construction (£^©H$ï©lâ S.A.générale Verger 6
- Transformation
- Transactions immobilières
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m^^K Actuellement
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à Colombier 507580-96

¦ Prix fortement réduits
= sur la CONFECTION D'HIVER 86-87 .
^̂ = # 

Des 
produits de marques reconnues et attractifs

=~ # Ensembles de ski alpin et de fond
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Tosalli Sports à Colombier et Neuchâtel

Quand, voici huit ans, Jean-
Pierre Tosalli, de Colom-
bier, ouvrit un magasin au
centre de Neuchâtel (Coq-
d'Inde 8 et Promenade-Noi-
re 10) il n'y vendait que des
articles de sport. Mais deux
ans plus tard le prêt-à-porter
s'y fit une place sous la for-
me d'espace-boutique pour
hommes et femmes.

I I  
y a assez de magasins de fringues

au chef-lieu pour que Tosalli se
mette à un autre niveau. Et d'em-

blée il l'a fait en choisissant, avec
M™ Yvonne Cloux les créations de
New Man et de Cacharel, un prêt-à-
porter qui , tout célèbre qu 'il soit, ne
crève pas le plafond des prix ! Moyenne
gamme dit-on en matière de confection.
Beauté des tissus, de la coupe, des
finitions sont autant d'avantages qui
donnent de la valeur à ces créations
s'inscrivant dans les grandes lignes de la
mode tout en évitant ses coups de folie
éphémères.

Être bien dans ses habits
Mode de prêt-à-porter pour femmes et
hommes qui , au travail, dans la vie et

PRÊT-À-PORTER - Automne-hiver chez Tosalli à Neuchâtel.
fan-Treuthardt

les loisirs, veulent être bien dans leur
peau en portant des vêtements qui leur
en donnent la possibilité. C'est vite dit.
Mais en réalité , ce n'est pas une éviden-
ce et c'est à ce stade-là que les conseils
de la vendeuse sont d'une inestimable
utilité. Pour avoir passé quinze ans dans
la confection, M™ Cloux, la gérante, sait
la valeur que représente, pour ses clien-
tes et clients, une telle expérience. En

vraie professionnelle , elle veut savoir ce
que la clientèle cherche pour mieux
comprendre ce qu 'elle veut vraiment.
New Man pour hommes et femmes,
Cacharel pour femmes : le prêt-à-porter
français se porte bien chez Tosalli dans
cet espace-boutique où jouent les cou-
leurs de l'automne et de l'hiver qui
seront à la mode en confection sport,
ville ou loisirs.

Au fil des ans, ce magasin s'est fait une
place bien à lui avec une clientèle fidèle
dont une certaine jeunesse qui . ô bon-
heur , réapprend à se vêtir avec une
certaine recherche. Après tant d'années
de fringues , on doit saluer ce revire-
ment de tendance qui ne fait que com-
mencer.

Ski en technicolor
Cet hiver plus que jamais , le ski prend
des couleurs qui osent dire leur nom :
vert fluo , bleu des mers du sud , blanc ,
jaune citron , rose foncé (pink comme la
panthère rose), c'est un vrai festiva l
chez Tosalli , sans doute le plus grand
choix de Neuchâtel. On y a remarqué ,
parce que c'est nouveau et doublement
intéressant , un nouveau tissu imper-
méable à l'extérieur, mais qui laisse res-
pirer le corps sans condensation. Ouati-
nées à l' intérieur les tenues de ski con-
fectionnées avec ce tissu offrent un luxe
de confort qui défie les très basses tem-
pératures. Même par moins 30 degrés
on peut faire joujou sur les pentes.
Combinaisons, vestes et pantalons ,
gants : l'hiver s'annonce très joyeux avec
cette débauche de couleurs qui animera
les pistes comme un film en technico-
lor ! Et si vous voulez des noms en voici
deux qui se passent de commenta ires :
Jean-Claude Kill y et Head... Ed

Pour les gens actifs

TmXfivi im- 1
Rock et danse moderne à Boudry

Le club de rock'n'roll «Dixiz» de Boudry vient de modifier
ses structures. En premier lieu, c'est le nom qui a changé.
U s'appellera désormais le club « Dixiz-Dandies».

C

ette transformation , minime
d'apparence, revêt en réalité
une grande importance.

Cela va en effet permettre d'élargir les
activités jusqu 'ici uniquement concen-
trée sur le rock, à la danse.
Cette nouvelle orientation s'explique
par le fait que le rock'n 'roll ne peut se
pratiquer qu 'en couple. Souvent , des
personnes aimant la danse doivent y
renoncer faute de partenaire. Le club
boudrysan a donc décidé d'organiser
un cours de danse moderne. Animé par
Véronique Schmid , il a déjà débuté et
plusieurs personnes, même des gar-
çons, y prennent part.

Solide réputation
Fondé en automne 1985, l'ancien
«Dixiz » s'était déjà forgé une solide ré-
putation en optant résolument pour la
jeunesse. Les entraîneurs - et fonda-
teurs - Annie et Olivier Baillod ont non
seulement réussi , après juste deux ans
d'activité, à monter une société dont
l'effectif est impressionnant. Mais ils se
sont fait une place dans le monde de ce
sport-spectacle qui voit de plus en plus
d'adeptes s'y intéresser.

En mai dernier, ils avaient organisé à
Boudry le championnat neuchâtelois de
rock'n 'roll acrobatique. Le succès de
cette manifestation avait été extraordi-
naire et avait permis au club d'acquérir
là ses lettres de noblesse.

Musique connue
Cette nouvelle possibilité qu 'est la dan-
se offre à tous ceux qui le désirent ,
d'améliorer leur condition physique,
leur souplesse, leur imagination. Au dé-
but , il s'agit précisément de faire des
exercices d'assouplissement et de mus-
culation adaptés à la danse actuelle. La
suite sera un développement de mou-
vements et d'enchaînements sur de la
musique connue, dans le style de
«Famé», par exemple. L'improvisation
et la créavitié ne seront bien entendu
pas interdites.
Ceux qui désirent persévérer pourront
toujours montrer leur talent lors de dé-
monstrations organisées par le club. Il
est aussi possible d'en faire un hobby et
non pas de la compétition. L'important
étant que chacun ait du plaisir chaque
mardi soir au collège de Vauvillers.

H. V. DLXIZ-DANDIES — La danse pour passion fan

Cohabitation
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Eclat nouveau
Eglise et vitraux restaurés

Le culte avait quelque chose de particulier, l'autre diman-
che à Corcelles. En présence des autorités communales et
de nombreux paroissiens, le pasteur Francis Kubler avait
en effet le plaisir d'inaugurer l'église partiellement rénovée.

Les travaux se sont déroulés en plu-
sieurs étapes et en premier lieu le
chauffage — il donnait des signes de
vieillesse et manquait d 'efficacité — ,
dont les frais ont été pris en charge par
la commune. Quant à l 'orgue, il a été
complètement démonté et révisé et
c'est la paroisse qui a payé le montant
de la facture.

Le thème du culte avait trait à la
lumière, en raison de la complète res-
tauration des vitraux qui donnent un
éclat nouveau aux fresques et aux
sculptures également rajeunies. On en a
profité pour renforcer les murs exté-

rieurs et il ne reste p lus maintenant qu 'à
rafraîchir le crépi intérieur.

Agape
Pour fêter l 'événement , tous les parti-

cipants ont été invités à une sympathi-
que agape. L 'occasion d 'apprécier la
magnificence du jardi n de la cure. A
noter que des fouilles archéologiques
auraient été p ossibles dans ce site jadis
occupé par les moines de Cluny, du Xle
au XVIe siècle. La commune y a cepen-
dant renoncé, en raison du coût d 'une
telle opération, / ns

VITRAUX À NEUF — Quelque chose de particulier. fan Treuthardt

Aide appréciée
¦ Gorgier

SYMPATHIQUE — Le soutien apporté vendredi soir à Gorgier en f aveur
de l 'hôpital de la Béroche, par plusieurs sociétés de la région. De la gyin
avec la FSG Helvétia, de la musique avec les choeurs d 'hommes de
Montalchez et de Gorgier, ainsi que la f anf are «La Lyre» de la Béroche.
Du théâtre, enf in, avec la troupe «La Beline». Une belle soirée qui s 'est
terminée comme il se doit par un bal. /f an fan Treuthardt

=̂ Agenda -

AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie d'office: W1LDHABER r. de
l'Orangerie. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( '¦
25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 f? 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fohds 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
publique et universitaire de Neuchâtel» .

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.

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

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

— MUSÉES 

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

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES » et «SAISON DE LA CHAS-
SE..

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

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

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

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

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

¦ Galerie de l'Orangerie : Bodjol , peintu-
res.

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

CONCERT 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron. permanence de nuit sur appel :
¦C 51 25 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : V 3318 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, / 31 20 10. Renseignements :
'f .  111.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 — 18 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Cortaillod, Galerie Jonas : André Si-
ron, peintures et aquarelles, 14 h 30 —
18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
,'61 1081.

¦ Ambulance : / 117 ou (024) 61 36 12

¦ Couvet : Sage-femme, r(i 61 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 63 24 46,Fleurier, ^ 

61 38 5

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
/ 613848.

¦ Aide familiale : <f> 61 28 95.

¦ Service du feu : f  118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <p 61 10 78.

¦ Police cantonale : Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier , ,' 61 1021.

MUSÉES 

¦ Môtiers château: musée Léon Perrin.
(Fermé lundi) .

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Môtiers, galerie du Château: Mia Ver-
ni er. gouaches, pastels, papiers collés (fermé
lundi ) .

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Jean-Claude Reussner, bronzes d'art.

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

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

¦ Soins à domicile: tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale : tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.

¦ Ambulance : tél. 117.

EXPOSITION 

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

qu 'au 1er novembre .

AUJOURD'HUI 

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

¦ Pharmacie de service : Chapuis , Léo-
pold-Robert ' 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
¦f i 23.10.17

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : rf i 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34.11.44 Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h, ensuite «p 117

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,
peintures et gouaches

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et médailler : Eauda-
ce, exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme

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

¦ FANFARE - L'assemblée gé-
nérale d'automne de la Musique Mili-
taire de Colombier aura lieu vendredi
16 octobre à 20 heures, à l'hôtel de la
Couronne. On y discutera de la direc-
tion musicale, du programme et des
activités de 1988, du festival des fan-
fares du district et de la fête cantonale
de 1989. Il sera aussi question du
camp des jeunes de cette année, des

propositions pour le budget de 1 an-
née prochaine et de cours de perfec-
tionnement au Conservatoire, /jpm

¦ VENDANGES - Sur le ter-
ritoire communal de Boudry, le ban
des vendanges sera levé comme suit :
raisin rouge, samedi 17 octobre ; rai-
sin blanc, mercredi 21 octobre,
/comm

ClffMAS I
NEUCHÂTEL 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45
FLIC DE BEVERLY HILLS 2. 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES SOR-
CIÈRES D'EASTWICK. 12 ans. 3.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, FESTIVAL
INTERNATIONAL DES MEILLEURS
FILMS PUBLICITAIRES. 12 ans.
¦ Arcades : 14h 15, LES 101 DALMA-
TIENS. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
YEUX NOIRS. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, SI LE SOLEIL
NE REVENATT PAS, 16 ans. 18 h 30,
UNE FLAMME DANS MON COEUR.
¦ Palace : 14 h 15, PETER PAN.
16 h 15, 18 h 30, 21 h , PREDATOR. 16
ans.
¦ Rex : 14 h 15, TARAM ET LE CHAU-
DRON MAGIQUE, 16 h 15, 18 h 45,
21 h, LA BAMBA, 12 ans.
¦ Studio: 14 h 15, BAMBI. 16 h 15,
18 h 45, 21 h , MALADIE D'AMOUR.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet, Colisée : 20h;30 LA FA-
MILLE.

MONTAGNES 

¦ Eden: 20 h 45, LE FUC DE BEVER-
LEY HILLS 2 ( 12ans); 18h30, LES
PHANTASMES DE MARILYN (20 ans).
¦ Scala : 14 h 30. LA BELLE AU BOIS
DORMANT. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, LES
SORCIERES D'EASTWICK (12 ans).

- ¦ Plaza : 14 h 30, CENDRILLON.
16 h 30, 18 h 30, 21 h 45, MALADIE
D'AMOUR.
¦ Casino (Le Locle): 14 h30, BASIL
DETECTIVE PRIVÉ.

IMNaiiCGS \
| NEUCHATEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur, (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin. Fermé le lundi.

1 ENTRE-DEUX-LACS 
~ 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi ) . Jusqu 'à 2 h 30 Le Play-
Boy et l'Alpen Play-Boy à Thielle ( fermé
le dimanche).

1 DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Le National , Boudry: fermé lundi ,
mardi , mercredi.
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégè-
ne,Bevaix.(fermé le lundi) .

VAL-de RUZ ~~| 

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

VAL-DE-TRAVERS 1 

¦ Jusqu'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.

LIV! N GROOM LE GABIAN

Gaz au mètre

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Corcelles-Cormondrèche _^_^___

Séance du Conseil général

Cuisine au gaz pour le légis-
latif de Corcelles-Cormon-
drèche : terrain de l'ancien-
ne usine à gaz et trois cré-
dits pour des conduites... de
gaz.

Les 4200 m2 de terrain de l'ancienne
usine à gaz aujourd 'hui démolie appar-
tenant aux deux communes de la Côte,
seront vendus à l' entreprise von Arx de
Peseux. L'usine avait été conçue pour
extraire le gaz de la houille et du coke.
Mais les nombreuses améliorations
techniques ont permis de renoncer à
l' exploitation de ces bâtiments situés en
zone industrielle.

Nouveaux postes
de travail

Le législatif s'est en effet montré favo-
rable à cette vente, pour une raison
principalement : l' entreprise est de la
région ; elle offrira donc sur place de
nouveaux postes de travail. Von Arx
prévoit une construction sur deux éta-
ges, en réservant des locaux pour les
artisans. Deux conditions sont cepen-
dant liées à cette transaction : construire
dans un délai de cinq ans et que le
législatif subiéreux, concerné lui aussi ,
donne également son aval.

Futures constructions
Propriétaire aux Cévenols. M. Gurt-

ner avait récemment demandé que son
immeuble soir raccordé au gaz. Esti-
mant que cela en valait la peine, les
conseillers généraux ont accepté un cré-
dit de 32.000 fr. pour ces travaux, dont
à déduire 10.000 fr. de participation
aux frais proposée par M. Gurtner. Si
cette nouvelle conduite est intéressante
pour la commune, c'est qu 'elle servira
au bouclage dans la région des Arniers,
lors de futures constructions.

Des conduites
plus larges

Ce printemps, l'Etat avait réalisé une
conduite d'eau claire dans la partie su-
périeure du Crêt des Nods , jusqu 'au ruz

Chârru. Souhaitant que des conduites
plus larges soient posées, la commune
devra donc participer aux frais. En ou-
tre, elle profitera des travaux entrepris,
toujours par l'Etat , pour poser des con-
duites - elles seront laissées en attente -
sous les voies CFF et l'acqueduc du
Crêt. Les conduites de gaz de tout le
secteur des Nods et des Pins seront
dans le même temps repositionnées
sous la surveillance d'un bureau d'archi-
tecture.

Pour l' ensemble de ces travaux, le
législatif a accordé un crédit de 290.000
francs.

Maintes questions
Gaz toujours et encore avec l' installa-

tion d'une conduite allant de la Cure en
direction des Virettes. Un objet qui a
suscité maintes questions. Les promo-
teurs des trois villas du bas de la Cure
offraient le passage à la commune qui ,
de ce fait , pouvait envisager d'alimenter
les Virettes sans faire le détour par la
Cure. Les taxes d'équipement n 'étant
pas encore introduites dans le règle-
ment communal , il était délicat pour les
autorités de demander une participa-
tion aux promoteurs.

Droit de passage
Si le législatif refusait le crédit deman-

dé, les promoteurs se seraient alors rac-
cordés à la Cure et la commune aurait
ainsi perdu le droit de passage. Finale-
ment, 16 voix contre deux se sont pro-
noncées en faveur des 69.000 fr. de-
mandés. Enfi n , une somme de 2000 fr.
a été octroyée à la commune de Muns-
ter qui a souffert des inondations au
mois d'août.

I. S.
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Innovator conjugue toutes les aptitudes qui ont couleurs , sonorité stéréo HiFi 2 x 4 0  watts , égali- audio, tuner à bande hyperfréquences et bien
depuis longtemps fait de Philips le numéro 1 de la seur à 5 bandes et enceintes HiFi incorporées. Inno- d'autres subtilités font partie intégrante d' Inno-
télévision couleur. Doté d'un design moderne, vator satisfait aujourd'hui déjà toutes les normes vator. Plus amples renseignements dans le Phili-
Innovator sublime le plaisir du regard et de de télévision futures et offre de multip les possibi- rama gratuit (tél. 022/64 71 71) ou dans tout bon
l'oreille: brillante image de l'écran FSQ et vitre de lités de connexions: magnétoscope , CD-vidéo, tuner commerce spécialisé. Innovator O' £"QfJ
contraste teintée, reproduction optimale des de satellites , entre autres. Télétexte , double canal à écran de 63 ou 70 cm , dès fr. L J/U«~

Innovator. Les performances du leader.
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
R3TPCI Annette THORENS
i îmVI Case P0513'6 52¦ J!ff, 'ffJ 2525 Le Landeron
UMial Tél. 038 512444

RÉDACTION
du Val-de-Travers
RTf^TC] Responsable
I I»'*?I Dom - COMMENT
¦ iT'W.igJ Grand' rue 2112 Môtiers
UidiLMM Tél. 038 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 611876

Couple fidèle

¦ âw

. ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier .
Debout à l'aurore depuis 40 ans

Onze kilomètres par jour en vélomoteur pendant 40 ans
pour distribuer la FAN autour de Cressier, cela représente
un sacré parcours pour Robert Imer. Pendant ce temps-là,
à l'aurore, Cécile, son épouse, a passé de maison à maison
dans le centre du village, afin que chacun trouve son jour-
nal préféré dans la boîte aux lettres, avant de se rendre à
son travail.

Cécile et Robert Imer distribuent h
« FAN-l'Express » aux abonnés de Cres-
sier depuis 40 ans. C'est à eux et à tous
leurs collègues qu 'appartient le geste
ultime pour amener chaque jour du
neuf à côté de la tasse du petit déjeu-
ner.

Les paquets de journaux arrivent de
nuit à Cressier, vers 3 heures. Ils sont
déposés sous un escalier de bois, bien à
l 'abri des intempéries. Ce sont 267 nu-
méros qui retrouvent ainsi chaque ma-
tin ponctuellement leurs destinataires.

En ce moment, Robert Imer se remet
d'un accident et il s 'est fait remplacer.
Quant à Cécile, mis à part une opéra-
tion à la hanche qui l'avait immobilisée
il y a quelques années, elle n 'a jamais
manqué une distribution.

Cécile Imer connaît tous les recoins
du village comme sa poche. D 'origine
fribourgeoise, elle avait six ans lorsque
ses parents sont venus s'installer à Cres-
sier. Au centre, les habitants changent
peu , ils ont leurs racines dans les vieilles
maisons et les générations s 'v succè-
dent.

La nuit ne l'inquiète pas outre mesu-
re, tant les ruelles lui sont familières. En
40 ans, aucune mauvaise rencontre à
signaler, si ce n 'est des cambrioleurs vite
effarouchés qu 'elle a surpris à l'œuvre
au restaurant du Tilleul.

Si l'on avait prédit à Robert et Cécile
Imer qu 'ils s 'engageraient pour une si
longue durée, ils ne l'auraient pas cru,
mais finalement le temps à passé si vite.
C'est pour aider une vieille voisine que
Cécile Imer a commencé à distribuer le
journal, puis elle a été amenée à la
remplacer.

A l 'époque , la tâche était compliquée
par le fait qu 'il fallait encaisser directe-
ment les abonnements chaque mois.
Les porteurs étaient aussi chargés de
vendre de porte à porte le Verjus,
l'Eclair (horaire des chemins de fer ) et
le « Messager boiteux».

Ce qu 'ils redoutent le plus tous les
deux, c'est le verglas. Robert Imer a le
souvenir de plusieurs « planées », ce qui
ne l 'empêchait pas de se rendre ensuite
à son travail à La Neuveville.

LA.

INLASSABLE - Le couple Imer distribue la FAN-L'Express depuis 40
ans. fan-Treuthardt

Concours et souvenirs
VAL-DE-TRAVERS
¦ Couvet
Un quart de siècle d'existence pour le Boccia-club

Le Boccia-club de Couvet fêtait samedi son 25me anniver-
saire. Une journée placée sous les signes d'un concours
interne, de retrouvailles et de souvenirs.

De nombreux Italiens sont établis de-
puis longtemps au Val-de-Travers.
Beaucoup d'entre eux sont des adeptes
de la boccia , un sport populaire et très
pratiqué dans leur pays, ainsi qu 'au
Tessin. Il y a un peu plus de 25 ans, ils
aménageaient une piste à Couvet, sur
une parcelle de terrain mise à disposi-
tion par M. Remo Lamia. Le 2 juillet
1962, le Boccia-club de Couvet était
créé par MM. Wilfred Hug, Giacomo et
Bernardo Oberti, Yvo Lanzarini , Gianni
Cartella, Remo Lamia, André Gachet,
Sandro Salvalai , Mario Ravasio et Ange-
lo Cortesi.

Premier président nommé, M. Ber-
nardo Oberti a exercé cette fonction
pendant de longues années. Plusieurs
réalisations importantes pour la société
ont été faites au cours de son mandat.
Le nombre des membres ne cessant
d'augmenter, une seule surface de jeu
ne suffisait plus. D'entente avec les au-
torités communales et le Club des pati-
neurs local , ils aménageaient six pistes
chaque printemps à l'emplacement de
la patinoire naturelle.

Le 26 juin 1971, sous l'impulsion du
président Oberti et de M. Yvo Lanzarini,
un solide maçon, le club entreprenait la
construction d'un bocciodrome couvert
et d'une buvette en dur à proximité.
Ces deux bâtiments s'élèvent sur un
terrain mis à disposition par la maison
Dubied, à l'est des usines. Après quel-
que 10.000 heures de travail bénévole,
on procédait à l' inauguration le 8 sep-
tembre 1973. Avec ses quatre pistes
longues de 25 m et larges de 4 m

chacune, ce bocciodrome couvert est le
plus grand du canton. Sollicités à l'épo-
que, les autres sociétés du village et les
commerçants avaient contribué finan-
cièrement à la réalisation du projet.

Bientôt des juniors
Au fil des ans, plusieurs membres

fondateurs du Boccia-club sont retour-
nés en Italie. C'est notamment le cas de
M. Bernardo Oberti. Mais l'ancien prési-
dent tenait à célébrer le 25me anniver-
saire de « sa » société. Samedi, il retrou-
vait tous ses amis à Couvet et fêtait ce
premier quart de siècle en leur compa-
gnie. Un tournoi interne en tête-à-tête
était organisé le matin , dont les finales
se sont jouées l'après-midi. Plusieurs
invités des autres clubs du canton y ont
participé. C'est l'un d'eux, Angelo Luca-
telli — vainqueur de la Coupe de Suis-
se 1987 — qui l'a emporté face à Lino
Rota. Le Covasson avait pourtant bien
débuté ; dommage que ses nerfs l'aient
lâché en cours de partie.

Une petite cérémonie officielle s'est
déroulée en début de soirée. Actuel
président du Boccia-club, M. Jacques
Kaslin a adressé des souhaits de bienve-
nue aux fondateurs et aux membres de
la société, accompagnés de leur femme.
M. René Krebs, président de l'Union
des sociétés locales, a formé des voeux
pour l'avenir du club. Un club qui dis-
posera bientôt d'un mouvement de ju-
niors, grâce à MM. Jacques Kaslin et
Claudio Spigariol.

Do.C.
BOCCIA — Le club de Couvet a f êté son quart de siècle d'existence.

fan -Treuthardt

Première
neige

Haut-Vallon

A quelques heures près, les organisa-
teurs des courses d'Estafettes auraient
pu ajouter le ski aux épreuves compo-
sant Les Butteranes. La neige est en
effet tombée la nuit dernière sur les
hauteurs du Val-de-Travers. En quantité
insuffisante toutefois pour former, un
tapis dans les rues des Bayards, des
Verrières et de La Côte-aux-Fées. Mais
les pâturages et les pistes de la Robella
sont couverts de leur premier manteau
blanc.

Un brin fatalistes, les gens ne sont
guère étonnés de cette apparition «pré-
coce », qu 'ils placent dans le contexte
d'une année particulièrement pourrie
sur le plan de la météo. Pourtant, Dame
Blanche s'est manifestée à la même
époque l'an dernier, à un jour près. Elle
s'était ensuite effacée pour mieux reve-
nir le 20 octobre. Difficile de connaître
ses intentions pour les jours à venir.
Même si les guêpes — nombreuses et
particulièrement agaçantes - semblent
annoncer un hiver précoce et particuliè-
rement rigoureux.

Do.C.

Nombreux visiteurs
¦ CI*"""*-

A la découverte des Arcades du commerce

A Fleurier, les Arcades du
Commerce ouvraient leurs
portes au public samedi
après-midi. De nombreux vi-
siteurs en ont profité pour
découvrir les différents lo-
caux aménagés dans ce bâ-
timent.

Les Fleurisans ont encore en mémoi-
re l'image de l'ancien Hôtel du Com-
merce flanqué d'une boucherie. Feu
«Riquet » Huguenin exploitait alors les
deux établissements. Acquis par un
groupe d'indépendants, le bâtiment a
été transformé de fond en combles.

Samedi après-midi , la population
était invitée à visiter les boutiques, res-
taurant , bureaux et autres cabinets amé-
nagés dans cet immeuble construit à la
fin du 19me siècle. De nombreuses per-
sonnes ont franchi le seuil de ces portes
ouvertes. Leur curiosité se muait en
admiration au fil de la découverte.

Sis au rez-de-chaussée, le café-restau-
rant « new-look » fait bon voisinage avec
un magasin de traiteur et plusieurs bou-
tiques. On y accède par une galerie
entièrement fermée et surmontée d'une
verrière. Dans les étages, les chambres
de l'ancien hôtel ont toutes disparu.
Elles sont remplacées par les cabinets
de deux dentistes et d'un médecin , le

laboratoire d'un mécanicien-dentiste,
les bureaux de deux entreprises et des
appartements. Dans leur genre, les Ar-
cades du Commerce sont la plus impor-
tante réalisation de ces dernières an-

nées au Val-de-Travers. Au cours de
l'après-midi portes ouvertes de samedi,
de nombreux enfants enchantés ont
participé à un lâcher de ballons.

Do.C.

CONCOURS — Un lâcher de ballons par les enf ants.

Premier numéro
¦ Marin .... ...... ... ......... .
Sortie du Libero. bulletin officiel du FC

Le premier numéro du Libero, bulletin officiel du FC Marin-
Sports, vient de paraître. En en-tête le président Jean-
François Droz salue l'événement et rappelle que le FC
Marin-Sports compte actuellement treize équipes représen-
tant 45 joueurs actifs, 120 juniors et une cinquantaine de
vétérans.

Une grande famille qui exige des ef-
forts importants de la part de son comi-
té. En particulier au niveau de l'informa-
tion avec la population et entre les
membres.

Pour M. F. Monnard, le développe-
ment des médias et l'abondance des
informations tendent à privilégier les
événements nationaux et internatio-
naux au détriment des régions et des
communes. Il convient donc de créer

de nouveaux liens à ce niveau poui
permettre aux habitants de mieux con-
naître les activités locales et maintenir
un esprit propre à favoriser une vie
communautaire et solidaire.

Tels sont les buts du Libero qui pren-
nent une dimension particuliëre à Ma-
rin. En raison du développement et de
l'augmentation de population que con-
naît cette commune depuis plusieurs
années, /pp

Programme chargé
Activités du Centre de rencontre

Lors de sa dernière séance, le Centre
de rencontre a mis sur pied son pro-
gramme d'activités jusq u'à la fin de l'an-
née :

21.10, cours de guitare ou de coutu-
re, avec confection d'un habit d'enfant ;
28.10, visite d'un laboratoire de méde-
cine dentaire ; 2.11, préparation du ca-
baret de Noël; 4.11, cours de guitare,
échanges de livres ; 11.11, couture avec
création d'une poupée de chiffon ;
18.11, cours de guitare. Préparation du
cabaret de Noël; 20.11, dès 17h au
centre du village, vente de soupe aux
pois au bénéfice du cabaret de Noël ;
28.11, visite de la réserve du Fanel;
19.12, cabaret de Noël.

Un programme varié qui allie les visi-
tes à la pratique d'instrument de musi-

que et de travaux à l'aiguille dans une
ambiance amicale et favorisant la com-
munication. Ce qui est bien dans les
buts du centre.

Tout comme l'organisation du caba-
ret de Noël qui est devenu un lieu
privilégié de rencontre pour les person-
nes isolées. Elles peuvent y trouver, l'es-
pace de quelques heures, un peu de
chaleur humaine et d'amitié à une pé-
riode de l'année où la solitude se fait
encore plus durement sentir. Pour cela,
le cabaret doit vivre et mérite le soutien
de la population. Les organisatrices
donnent volontiers tous renseigne-
ments, /pp

Changement
¦ Enges —^_

Le Conseil communal d'Enges vient
de nommer une nouvelle administratri-
ce communale. Pour succéder à Mme
Francine Calame, démissionnaire, il a
fait appel à Mme Lucie Geiser, d'Enges.
/cz

¦ MIEUX ENTENDRE -
Nos sanctuaires résonnent de moins
en moins de l'éloquence éclatante des
prédicateurs de jadis, à la voix puis-
sante et aux larges gestes. Il convienl
donc de prendre des mesures permet-
tant de porter jusqu'au fond de ces
temples la voix calme et tranquille des
officiants d'aujourd'hui. Le temple de
Buttes a été édifié au 18me siècle. Il
est désormais pourvu d'une installa-
tion de sonorisation comprenant six
haut-parleurs et deux microphones
sans fil. Les personnes affectées de
surdité sont les premières à bénéficier
de ce modernisme. «Tous ceux qui
ont des oreilles pour entendre » se
sentiront sans doute encore plus à
l'aise qu'auparavant dans le temple
de leur village ! /gdb
¦ TROP DANGEREUX -
La route communale de La Foule, à
Saint-Sulpice, relie le haut et le bas du
village. Particulièrement en pente, sa
partie supérieure débouche sur la rou-
te cantonale Fleurier - Les Verrières.
Au carrefour, les véhicules lourds ne
peuvent s'infiltrer que très lentement
dans le trafic. Plusieurs accidents se
sont même produits à cet endroit.
C'est pourquoi la route de La Foule
sera prochainement interdite aux ca-
mions. Une sage mesure préventive

qui entrera en vigueur après le 29
octobre, date limite du délai référen-
daire, /doc

¦ NOCES DE DIAMANT
— M. et Mme Paul et Renée Jean-

neret-Ingignoli , de Fleurier, ont fêté
leurs noces de diamant (60 ans de
mariage). Ils ont uni leurs destins le 8
octobre 1927, au temple de Pontar-
lier. Au bénéfice d'une formation de
mécanicien, M. Jeanneret travaillait
alors chez Dubied-Pontarlier, où l'on
employait quelque 1200 personnes !
Il fut nommé contremaître, puis chef
d'atelier. 11 revint à l'usine de Couvet
le 1er mai 1961, la succursale de
Pontarlier ayant été vendue à des
Américains. Il a pris sa retraite le jour
de la foire d'automne, en 1969. Aussi
amoureux qu'au premier jour, M. et
Mme Jeanneret coulent des jours pai-
sibles dans leur appartement de Belle-
Ile, /doc

¦ DON DU SANG - Le cen-
rre neuchâtelois et jurassien de trans-
fusion sanguine de la Croix-Rouge
organisera, en collaboration avec la
section locale des Samaritains, des
prises collectives de sang demain de
13 h à 17 h dans la grande salle des
spectacles à Couvet. /gd

Brillant succès

FRANCE

150me anniversaire du comice agricole

Après les grandes fêtes du 30 août qui ont marqué le
150me anniversaire du comice agricole du canton d'Or-
nans, le comice proprement dit a eu lieu.

Il s'agit du concours de bétail qui e
réuni , place Courbet, 300 parmi les plus
belles montbéliardes de la région.

Comme chaque année, le comice
coïncidait avec la braderie d'automne,
organisée par les commerçants de la
ville. Cette journée favorisée par le beau
temps a connu un brillant succès. Une
fois de plus, des milliers de personnes
se sont donné rendez-vous dans le cen-
tre de la cité, pour vaquer parmi les
bancs et les étalages chargés de mar-
chandises que les négociants avaient
sortis sur les trottoirs, mais aussi pour
admirer le joli bétail présenté au juge-
ment des experts.

Par ailleurs, de nombreuses person-
nalités étaient venues sur les rives de la

Loue à cette occasion : MM. Jacquemin ,
député du Doubs, Bobillier, vice-prési-
dent du conseil général et président des
comices, Maillard, chef du cabinet du
président Edgar Faure, et tous les prési-
dents d'organismes agricoles qui entou-
raient MM. Gros, maire d'Ornans, et
Tardy, président du comice.

Chacun s'est félicité de la belle enten-
te régnant entre les éleveurs et les com-
merçants, le comice étant la courroie de
transmission entre les mondes urbain et
rural. On a également apprécié le con-
cours de la plus belle récolte, à l'occa-
sion duquel les amoureux de la nature
avaient présenté légumes, fruits et fleurs
de leurs potagers et vergers, /ml
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A louer à Neuchâtel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL DE 8 PIÈCES

Vue sur le lac. dans ancien immeuble
rénové de 2 appartements.

Pour tous renseignements :

Cr^fU BUREAU
è\pL2) VONBÙREN
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 00. so764i.26

WGenevoise
A S S U R A N C E S

cherche tout de suite ou à convenir

une secrétaire
pour son Agence principale de Neuchâtel.
Vos offres complètes sont attendues à :
Jaquet-Droz 60. 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 18. „„,.„

fTRAVINTER^
Nous cherchons

MENUISIERS
CHARPENTIERS

<JN pour travaux à l'atelier, pose et
0 montage d'agencement.

0 Pour personnes motivées possibi-
M lités d'être formées pour travaux

 ̂
spéciaux.

AIDES
W expérimentés avec bonnes réfê-
•jj rences.

 ̂
Places stables 

et 
temporaires.

- Pour plus de renseignements.

 ̂
contactez 

M. Garcia. 507887 38
' 10. rue de l'Hôpital
t* L 2000 Neuchâtel - (038) 25 53 OOi

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée de bureau
pour bureau, réception, téléphone à
plein temps.

Faire offre manuscrite à 502450-36

SiEBER
MOTEURS ÉLECTRIQUES
Rie du Vignoble 43 CH-2017 BOUDRY

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

service de conciergerie
à faire pour
deux immeubles

S'adresser à Etude
Dubois & Wenger, notaires,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel
tél. (038) 25 14 41. 502350 2e

A louer à Verbier
avec vente différée dans 2 ans

appartements
de 3 pièces

2 salles d'eau, cuisine, garages.
;r Vue imprenable, tranquillité.

Pour traiter: Fr. 30.000.—.
Ecrire sous chiffres 3 W 22-613748
à Publicitas, 1002 Lausanne. 501097 26

I >Vu le succès remporté par notre produit

«LA CLÔTURE
QUI NE ROUILLE PAS»

nous charchons

dépositaires
pour les cantons de:

Genève - Valais - Neuchâtel - Berne - Zurich.
Fr. 50.000 — environ de fonds propres sont
nécessaires (stock).
Exclusivité garantie pour chaque région.
Adressez vos offres à :
CLOTURALU - Place du Tunnel 23 - Lau-
sanne
Tél. (021) 22 57 72 506838-36

Vous êtes intéressé à développer votre carrière
professionnelle au sein d'une société internatio-
nale et réputée.

Notre Division financière est à la recherche d'un

jeune employé
en gestion financière

dont les tâches consisteront à déterminer les flux
financiers entre les sociétés du Groupe et avec le
Centre, à analyser les situations de liquidité, à
établir les positions des devises et à participer au
développement de systèmes faisant largement
appel a l'informatique.

Notre candidat idéal possède :
- une formation comptable, financière ou éco-

nomique, complétée par une expérience pré-
liminaire, de préférence dans le domaine
bancaire ou dans le département financier
d'une société internationale

- outre le français, de très bonnes connaissan-
ces d'anglais et si possible des connaissances
d'allemand

- un goût marqué pour utiliser et développer
les systèmes électroniques de gestion de
données.

Si en plus, vous avez le sens de l'initiative
et de l'organisation, alors n'hésitez pas à
envoyer votre offre de service complète à
M. J.D. Mottas. Service du personnel.
NESTLÉ. 1800 Vevey.

507618 36

ROTWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533.533
Entreprise en plein développement engage:
pour son atelier, un

HOMME DYNAMIQUE
responsable du stock de pièces détachées.
Nous cherchons une personne sachant prendre des res-
ponsabilités et travailler de manière indépendante, de
préférence bilingue français-allemand.
Nous offrons une place stable et d'avenir, un bon salaire
en rapport avec les capacités, une ambiance de travail

i agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Pour son département cuisine professionnelle, un

MONTEUR
ayant des connaissances dans la serrurerie, la soudure et
sachant travailler sur l'inox.

Et un

ÉLECTRICIEN
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat S.A.
A l'att. de M. Jacques Rochat
Rue Henri Calame 4
2053 Cernier.

506849-36

Cherche

sommelière
ou extra

Entrée immédiate.

Tél. (038) 31 33 98. sososo 36

I SECRÉTARIAT PRIVÉ Qgg problèlîieS ?
Anne VU il le - Surcroit de travail a|̂¦HMMM ^̂ ^̂ __» - Devis ou soumission ^^^A
^̂ Ê m̂m^̂ ^̂ ^mMmt B̂Ê - 

Correspondance 
ou 

facturation 

^J
^̂ f 

^̂ ^B - Séance importante nécessitant ^T
V i ¦ ¦ un procès-verba l -^
B f JO m - Projet de rapport, de thèse, d'étude Pf
Il Opf> / p /  m de livre avec modifications probables

I V A  J La seule solution !
^^^^_ ^^^Bj 

confiez vos travaux administratifs au
m̂̂ Ê^mmm m̂m BUREAU SECRA

Les PommeretS q(J| egt â VQUe dlspos„lon depuis le 1" octobre 1987
CH-2205 Montezillon Matériel de bureau de haute qualité (traitement de lexte.

dictaphone) Parfaite maîtrise du français, de la sténographie
Tél. 038/31 57 91 et de la dactylographie Expérience et références. 506B01 38

SSSÏÏSS5S5! à^'A

ĝ) LEtnn
Ij i Nous cherchons à engager, avec entrée immédiate
Il ou à convenir , pour notre département « prototypes»

mécanicien de précision
I en possession du CFC. pour la réalisation de proto-
Ij  types et préséries de composants microtechniques.

!; Nous demandons une personne capable de travailler
I! de façon indépendante, habituée à un travail précis j
| et soigné, et apte à participer à la mise au point de

I nouveaux procédés de fabrication.

[ De notre côté, nous offrons tous les avantages
j sociaux d'une entreprise en pleine expansion.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un curri-

l|  culum vitae, copies des certificats et références à: j

La Côte
Cherchons

fleuriste qualifiée
Entrée tout de suite ou à convenir.
Logement meublé à disposition, si
désiré.
S'adresser: Badan-Fleurs.
1196 Gland.
Mm* Badan (022) 6411 77
privé (022) 64 38 46. 506847 36

Cherchons personne pouvant

TRAVAILLER
À DOMICILE

et possédant un téléphone.
Tél. 25 52 27 506879-36

Mandatés par une entreprise jeune
et dynamique

nous cherchons

chauffeur PL
Appelez au (038) 2411 83.

507732-36

'laemQOQ.'
M. et v̂1m• Bavarel
rue des Arêtes 35
Tél. (039) 28 48 47

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERS/ÈRES
QUALIFIÉ/ES

Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner ou se présenter.

506840-36

Mandatés par nos clients, nous cherchons pour
postes fixes

1 ingénieur ETS
en mécanique

1 ingénieur
en électronique

Il s'agit de 2 postes technico-commerciaux.

- Expériences souhaitées de quelques années en
qualité de vendeur secteur automation ou roboti-
que.

- Langues : français-allemand ou français-anglais
- Age: 28 à 35 ans.

Pour plus de renseignements contactez M. .
Gonin. 606990 36

^
Ŝ K^vT\ ry> PERSONNEL

V̂ ^̂ m P̂ -̂f à W M SERVICE SA
f̂i' mT4 A k T Woœment iïxe

^̂ ^̂ ^̂
T^̂ ^̂ HcmpWe

f

TRAVIlMTERS.A. >
Nous cherchons

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

pour travaux de comptabilité financière et analytique,
bilan et gestion des salaires.

Profil souhaité : CFC d'employé de commerce «G»  ou
formation équivalente.
Des connaissances en informatique seraient un atout.
Bilingue français-allemand. '
Age idéal : 25-35 ans.

SECRÉTAIRE CFC
BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND

Ce poste conviendrait à une personne polyvalente et
expérimentée. \

EMPLOYÉE DE BUREAU
Postes stables à mi-temps.

 ̂
Veuillez nous faire parvenir vos offres écrites

0W avec les documents usuels. 507930 3e

 ̂
TRAVINTER (038) 25 31 

12
 ̂ 10, rue de l'Hôpital; 2000 Neuchâtel ,

Mécanicien
de précision cherche
travail dans
l'entretien, montage.
etc.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-7177. 502466 38

PÂTISSIER-CONFISEUR
bilingue français-allemand,
cherche place
région Neuchâtel-Yverdon.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-657 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

506878 38

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

RESTAURANT DU CERF - NEUCHÂTEL
cherche

UN JEUNE CUISINIER et
UNE FILLE OU GARÇON DE CUISINE

tout de suite.

UNE SOMMELIÈRE
pour le 3.12.1987. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 27 44. 506943-36

Pour notre bureau à Neuchâtel.
nous cherchons

DAME POLYVALENTE
à plein temps, pour travaux de se-
crétariat et petits travaux de
nettoyage.
Entrée immédiate.
Netteco Le Locle
Tél. (039) 31 31 01 soes^e 36

Menuiserie L.-A. Coulet
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 57 51

cherche

menuisier CFC
pour travaux d'atelier et pose.

Entrée immédiate. „„„ „ „505082-31

URGENT
Petite entreprise cherche plusieurs

chauffeurs P.L.
machinistes

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
Tél. (037) 2316 78. 506557-36

URGENT
Petite entreprise cherche plu-
sieurs

mécanicien-électricien CFC
mécaniciens méc. gén. CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou
permis B ou C.
Tél. (037) 23 16 78. goagw-M



Passage élargi
VAL-DE-RUZ
¦ Les Hauts-Geneveys
Le bus scolaire ne sera plus coincé

ELARGI — Le passage à niveau n'embêtera plus le bus scolaire. fan-Schneider

Heureuse l'initiative des transports en
commun du Val-de-Ruz (VR) de trans-
porter les jeunes écoliers des Hauts-
Geneveys et de Coffrane jusqu 'à l'école
des Geneveys-sur-Coffrane, de même
que les adolescents de ces trois com-
munes jusqu 'au centre secondaire de
La Fontenelle par bus. Mais c'était sans
compter sur le goulet d'étranglement
que constituait le passage à niveau des
Hauts-Geneveys, dans la direction de
Fontainemelon. Au passage du bus sco-
laire, il ne restait en effet que quelques

centimètres de part et d'autre de la
carrosserie lors de croisements difficiles.

C'est pourquoi une demande a été
adressée à l'Etat dans le but d'élargir ce
passage et d'en améliorer l'accès. Les
travaux, achevés vers fin août , ont per-
mis de modifier le profil de la route, à
cet endroit-là , sur une quarantaine de
mètres. La trop fameuse bosse du pas-
sage à niveau a été aplanie et la route a
été élargie d'un mètre environ et portée
à 6,5 mètres. Actuellement, le bus peut
croiser sans difficultés avec un autre

véhicule. Contactée, la direction des VR
a confirmé que cette amélioration était
indispensable. Etant donné que les
nouveaux bus sont plus bas que les
anciens, les risques de toucher avec la
suspension ou la boîte à vitesse étaient
trop grands.

D'autre part, dans le cas d'un éven-
tuel achat de bus articulés, ce qui n'est
pas impossible, ce passage élargi facili-
tera les manœuvres de croisement.

J. Psi

Les tout premiers pas
B Cernier
Tic-Tac: l'heure est au rock'n'roll

On reproche souvent au Val-
de-Ruz de manquer d'attrait
pour les jeunes et voilà que
deux couples de jeunes pré-
cisément, organise un cours
de rock'n'roll, à Cernier,
pour tous les amateurs dé-
butants.

Après plus de dix ans de compétition
et de concours, le plus souvent au plus
haut niveau national et international ,
Mlle Ariette Perret et M. Gianni Fioruc-
ci, de Cernier, en collaboration avec
Mlle Erika Seidel et M. Félix Jacquet ,
ont décidé de passer de l'autre côté de
la piste et d'enseigner à d'autres ce qui
les a fait danser et voltiger tant d'an-
nées, de retrouver à travers d'autres
danseurs, formés par eux, des émotions
inoubliables.

Ariette et Gianni ne sont pas les pre-
miers venus sur la scène du rock acro-
batique. Dansant ensemble pendant
près de quatre ans, dont trois passés au
sein de l'équipe de Suisse, ils ont connu
les trépidentes émotions des concours
internationaux : demis-finalistes au
championnats du monde de Grenoble
en 1986, cinquièmes au classement fi-
nal de la coupe du monde, la même
année. Une carte de visite qui constitue
pour ce jeune couple une sorte d'apo-
gée et c'est une fois ce sommet atteint
que, comme bon nombre de sportifs de
haut niveau, ils ont décidé d'abandon-
ner la compétition.

Cours pour tous
— Certes, tant que la condition phy-

sique est bonne, on peut toujours conti-
nuer, à condition de progresser sans
cesse, précise M. Fiorucci. Mais après
tant d'années de compétition, une cer-
taine saturation s 'installe.

Si le jeune couple quitte le monde de
la compétition , il n'en a pas perdu pour
autant la passion du rock. Et c'est pour
transmettre cette passion qu'Ariette et
Gianni ont décidé, après avoir fondé
leur club, «Le Tic-Tac Rock Club », avec
un couple de danseurs de Cornaux, de

mettre sur pied des cours. Ainsi, les
mardis soir, les enfants jusqu 'à 14 ans
bénéficieront des conseils de ces quatre
danseurs chevronnés, de 18h45 à
19h45, dans la salle de rythmique du
collège primaire de Cernier. On attend ,

du reste encore quelques jeunes gar-
çons entre 7 et 14 ans. Les mercredis
soir - de 20h. à 21h30 dans les mêmes
locaux - sont réservés aux adultes.

J. Psi

ARLETTE PERRET ET GIANNI FIORUCCI - De la compétition à l 'orga-
nisation de cours. fan

Une star en sabots

MONTAGNES
¦La Chaux-de-Fonds
Quand la belle Dora et son maître sont en ville

Dans le temps, les paysans apportaient le lait en ville
non en jeep ou en camion, mais à cheval. Une époque
disparue avec les gaz d'échappement? Pas tout à
fait.

L autre matin , vers neuf heures à la
laiterie centrale de La Chaux-de-
Fonds, M. Willy Lehmann , des Fou-
lets, déchargeait gaillardement ses
boilles de lait. Jusque là, rien d'éton-
nant : plusieurs autres agriculteurs en
faisaient de même. Mais M. Lehmann
était bien le seul à être venu rue du
Collège sur un char à pneux traîné
par un cheval.

Une jument plutôt , prénommée
Dora. « Elle est plus jeune que moi»
fait M. Lehmann avec un rire jovial ,
« elle aura treize ans au printemps ».

Le froid? Baste!
Dora et M. Lehmann sont tous

deux célèbres, et pour cause : M. Leh-
mann est le dernier paysan du coin à
maintenir la tradition. Son père por-
tait aussi le lait en ville avec un che-
val. Mais ses enfants préfèrent le trac-

teur et M. Lehmann aussi quand il
fait vraiment trop mauvais.

Cheval tout terrain
Par contre le froid ne le gêne pas

«je m 'habille!» et par les fricassées
qu 'on connaît par ici , le cheva l offre
des avantages appréciables «ça dé-
marre toujours!» Autre avantage «le
cheval, c'est quand même le véhicule
le meilleur marché ! » Et en plus, non
polluant...II faut quand même lui
changer les fers un peu plus souvent:
toutes les six semaines à deux mois.

Des précautions à prendre : en ville ,
M. Lehmann attache Dora , sinon elle
repartirait à la maison. D'autant plus
qu 'elle a une pouliche , Sonia , âgée
de six mois. La relève est déjà assu-

rée. En voyant Dora trottiner sans
broncher parmi les semi-remorques,
motos, autos, véhicules de toutes sor-
tes et de toutes cylindrées, on ne peut
s'empêcher d'éprouver quelques ap-
préhensions.

Avec sa grelottière
Elles sont apparement peu parta-

gées par la Dora en question. « Elle
n 'a peur de rien ! Je n'ai jamais eu de
problèmes, jamais d'accidents ».
Quant aux casses-tête du trafic mo-
derne : «les feux, elle les connaît ;
quand elle est première de la rangée,
elle part toujours juste avant le vert ;
elle doit sentir quelque chose... »

En hiver, c'est encore mieux : Dora
sort avec sa grelottière , celle qu 'on
mettait jadis sur les traîneaux. Passant
entre les congères, ça vous a un petit
air du temps passé pas désagréable.

C.-L. D.

DORA ET SON MAÎTRE — «En hiver, ca démarre touj ours !» fan-Hen™

Et la neige en plus!
7Bn..i ¦ ¦ 

y

Mais où est donc passé le bel automne de jadis?

Alors, il est passé où, ce bel
automne jurassien qui nous
a rendu célèbres à juste ti-
tre?

D'or et de pourpre , point , mais du
blanc partout, hier matin au lever. Pas
vraiment bienvenue, cette première
neige quoiqu 'elle ne constituepas un
phénomène météorologique à ces al-
titudes.

Les crêtes étaient encore enneigées
en fin d'après-midi. A La Chaux-de-
Fonds, on relevait 2 degrés hier vers
4 heures du matin. Au Locle, 2 de-
grés aussi mais vers huit heures; et

vers 13h30, on montait à 5 degrés ;
vers lOh , il neigeait encore. A La
Brévine , pas de température polaire :
2 degrés le matin , 4 degrés vers
13h30 ; nettement plus chaud que les
-4 degrés enregistrés il y a une semai-
ne. Par contre, 325 mm de pluie de-
puis la veille au soir jusqu 'au matin :

pas mal. C'est à la Vue des Alpes que
la neige a mis le paquet: on signalait
de 7 à 8 cm dans les prés hier matin ;
mais pas encore besoin de passer le
triangle: sur la route, ça ne «tenait»
pas. Ce sera pour dans quelques se-
maines... /cld

LA NEIGE — Pas vraiment bienvenue. fan-Henry

Go, go champion!
Le jeune Coréen Yoo Jong-Su a comme prévu gagné le
premier prix de ce 8me tournoi international de go. Un
joueur toutes catégories, qui brille aussi au poker!

Un peu moins de participants que
d'habitude, ce week-end au centre Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds, pour ce
8me Tournoi international de go. Ils
étaient 72, représentant divers pays, à
cogiter sur leurs petites pierres : Chine,
Corée, Japon, Tchécoslovaquie, Italie,
Allemagne, France et Suisse. M. Marcel
Schweizer, initiateur du tournoi relevait
que le Grand Prix institué cette année
(voir notre édition de samedi) n'a pas
attiré les foules; il faut dire qu'il avait
une valeur purement symbolique.

Le champion, qui a remporté les
1000 fr. offerts par la Ville, c'était le
jeune Coréen 6me dan Yoo Jong-Su,
ce qui n'a surpris personne, depuis le
temps qu 'il remporte systématiquement
tous les tournois. Vraiment fort, ce jeu-
ne homme, d'autant plus qu 'il n 'a prati -
quement pas dormi avant de jouer.
Pour tenir compagnie à Patrice Gosteli ,

de garde à l'auberge de jeunesse pour
accueillir les participants, il a passé la
nuit à jouer au- poker avec lui , et en
plus, il a gagné! A signaler cependant
que Patrice Gosteli s'est classé 5me du
groupe A.

Le beau sexe n'était que très peu
représenté : trois dames sur les 72 con-
currents, dont la jeune Suisse alleman-
de Eva Roos, étudiante à l'université de
Neuchâtel, classée 9me kyu.

Les résultats ont été obtenus en un
temps record grâce au programme d'or-
dinateur élaboré par le Chaux-de-fon-
nier Laurent Jospin. Le classement des
joueurs et les résultats détaillés ont été
«crachés» en cinq sept alors qu'aupara-
vant , il fallait compter deux jours de
travail à la main ! /cld

Groupe A: 1. Jong Du Yoo, 10 pts ; 2.

Gitaele Yun , 8; 3. Li Jiaho, 6.
Groupe B: 1. Ben Malek Farid, 8 pts , 2

Nicolet Philip, 8; 3. Hoops Stefan, 6.
Groupe C: 1. Conde Antonio, 8 pts , 2.

Rivalin Daniel, 8 ; 3. Schweizer Willy, 8.
Groupe D: 1. Patrocle Etienne, 8 pts ; 2.

Renfer Heiz, 8 ; 3. Vitan Maurizio, 6.
Groupe E: 1. Pedrino Enzo, 10 pts ; 2. Ken

Kuribayashi, 8; 3. Chicco Milanesi, 6.
Groupe F:l. Miyoko Horio. 8 pts ; 2. Bon-

gard Thomas, 8; 3. Schmidt Christian, 6.

VAINQUEUR - Champion toutes
catégories. fan

PUiï
Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible , réagit
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibilité du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraîne , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. as=>-\

If̂ lP
gjOmmm**̂ ~0 t.n vente dans les pharmacies cl tes droguerie.

482414-80

RÉDACTION
des Montagnes

i ml^ \mrU Claire-Lise Droz
I Ml JLI (responsable)
ËIŒll i ^M Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 2389 06
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j  Votre partenaire...
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# Création et exécution de

mLmmW \ cheminées personnalisées
CHEMINEE 1

PJVJ j • Techniques les plus avant-gardistes
\ ŝfSsLL / 

en matière de foyer et de style
\ !LEROI1/

CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINÉE Concessionnaire: ri^gg d-ieminëe
12, route de Soleure
2072 Saint-Biaise Autres prestations: travaux de carrelage
Tél. (038) 33 27 70 ef PeWe maçonnerie

506884-88

CHAIIITACK

RTTTX] CT|er quotidien

I » Wl U neuchâtelois

lUJI Sylvain
OoB Descombes

Bureau d'études techniques
et de réalisations

chauffage - sanitaire - ventilation

Theyers 2
CH - 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 71 88

502787-88

VENTILATI ON CLIMATISATION

2001 NEUCHÂTEL
Avenue Rousseau 5 Tél. 038 24 22 77

502788 88
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CHAUFFAGE GRATUITE («4 PAGES

INDIVIDUEL EU COUtEURSI

VISITEZ NOTRE EIPOSITWII
PERMANENTE. anM 

.. .«„_ ., PRÉNOM GRtNUM SA
A». ROUSSEAU 5 RUE 

2001 NEUCHÂTEL NPA
038/25 34 «7 HEU 

. 501435-88 . i  ,

I « ^  503136-88

/ S^J M̂AZOUT°yhic
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

/f-̂ IËcHNO—A
VS^ITERNE SA7
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

497629 88

j»̂ 7̂«777iT #̂7i 77i7iy >̂ 2015 Areuse
fhf ^ÉH BNfl WÊamam*'̂  Les Isles 2
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^ (038) 421639

ELECTROTHERM AREUSE SA
2112 Môtiers - Tel 61 28 06 - 2114 Fleufiet - Tél. 61 3717

2074 Mann - Tél. 4216 39
Notre spécialité depuis 20 ans : produire de la chaleur PROPRE-
MENT, nous sommes des PROFESSIONNELS, vous pouvez nous
faire CONFIANCE
BRÛLEURS A MAZOUT, toutes marques, agence Inter-Flamme.
brûleur Cuenod
RÉGULATION AUTOMATIQUE - DÉTARTRAGE DE BOILER
ABONNEMENT D'ENTRETIEN INTÉRESSANT pour brûleur à
mazout et chaufferie. 503367-97x 
Coupon réponse pour une documentation

—^/l o 

gestion immobilière s.a.

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44 SWSM-U

Installations
de chauffages
et ventilations

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
V- =y S04496-88

Prochaines pages

SPÉCIAL
CHAUFFAGE

mardi
3 novembre 1987

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
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Voici la nouvelle •¦ MT
chaudière à gaz modulante n m̂̂

R-2000 de RENDAMAX

# Chaudière à très haut rendement, particulièrement en modulation entre 20%
et 60%, d'où rendement global annuel nettement supérieur aux chaudières
conventionnelles. (90% minimum).

fà # Pour le chauffage central jusqu'à 140° C, et pour la production d'eau chaude
sanitaire.

# Echangeur de chaleur supportant les brusques variations de températures de
l'eau; réaction immédiate aux demandes de chaleur.

a# 

Brûleur atmosphérique en acier inoxydable au titane, sur châssis mobile, très
silencieux à toutes charges (20% à 100%).

• Possibilité de régulation en fonction des conditions atmosphériques, à action
directe sur le brûleur modulant.
Exemple: T minimale retour 36°C + At2°C=T. départ chaudière 38°C.

• Chaudière compacte, entièrement montée et câblée, poids léger, faible
charge au sol, installation en attique facilitée.

# Puissances nominales jusqu'à 1000 kW, possibilité de raccordements en
cascade.

# Pertes de maintien très inférieures aux exigences cantonales (estampillées

Demandez une documentation détaillée qj ¦¦

2088 CRESSIER ^A
—̂-V— —̂t ouà

191 * DPMHAMAY SOPROGAZ - LAUSANNE
«¦ \W lilZIML/MIVI/v/Y Représentation générale pour la Suisse
mWSZQaW Service après-vente

m̂  ̂ Tél. (021 ) 24 57 33. soam-aa



Gaz naturel
Confort et économie d'énergie

Il n'y a pas très longtemps, à l'époque de la bonne vieille
chaudière combinée, la production d'eau chaude sanitaire
ne posait guère de problème : la priorité allant au chauffa-
ge, l'eau chaude venait ensuite comme une sorte de sous-
produit.

Le souci d'économie d'énergie a fail
disparaître les chaudières combinées de
construction ancienne.

C'est le générateur de production
d'eau chaude sanitaire séparé qui a pris
la relève, soit qu 'il se monte à part, soil
qu 'il se place dans le même bâti . Cette
disposition permet d'augmenter le ren
dément estival de l'installation d'eau
chaude sanitaire.

Rendement optimum
Les fabricants de chaudières à gaz na-

turel ont développé la construction et le
calorifugeage et il a été possible de rédui-
re au minimum les pertes de maintien à
l'arrêt. La mise au point des chaudières
basse température et l'arrivée de la tech-
nique de la chaudière à condensation
ont donné accès à des rendements avoi-
sinant 100%.

Pour les bâtiments importants, on peut
également disposer de générateurs à gaz
à condensation, de construction astu -
cieuse : le réchauffage de l'eau froide est
assuré par les fumées qui circulent à
contre-courant. Ces générateurs fournis-
sent de l'eau chaude à 60 degrés et les
gaz sont brûlés à une température infé-
rieure au point de rosée, avec un excel-
lent rendement.

Les accumulateurs à montage séparé
ont bénéficié également de perfectionne-
ments : certains modèles tirent pleine-
ment parti des avantages de la conden-
sation.

Avantages
Vv < 'jf*-

# peu coûteux.

• bon rendement.

• renouvellement rapide de la réserve
d'eau après utilisation — un confort
élevé,

• dimensionnement sur mesure dans
chaque cas,

• réduction des pertes à l'arrêt,

• meilleure esthétique pour l' installa-
tion dans les pièces d'habitation ,

• un seul conduit de cheminée dans
les cas des chaudières à condensa-
tion à ventilateur-extracteur,

• certains modèles spéciaux assurent
une bonne utilisation du rendement
de la chaudière à condensation.

Baisse de puissance

Les puissances des chaudières d'autre-
fois étaient largement calculées et assu-
raient sans problème le chauffage de
l'eau chaude sanitaire d'une maison fa-
miliale.

Aujourd 'hui , l' isolation accrue des bâti-
ments et le dimensionnement plus précis
des chaudières font que la puissance de
chauffage des locaux ne représente plus
que les 50% de la puissance nécessaire
pour chauffer l'eau sanitaire en un temps
acceptable.

La technique actuelle des appareils
fonctionnant au gaz naturel permet de
produire de l'eau chaude en répondant
aux impératifs d'économie d'énergie,
tout en ne négligeant pas les conditions
de confort que l'on est eri[ "droit d'attêri-'
dre d'une installation moderne. / Gansa

EAiJ CHAUDE — Générateur à gaz naturel à chauff age direct et alluma-
ge électrique fan-Gansa

Un témoin
Pollution de l'air

Trop de chauffages au mazout - un
sur trois ! — polluent l'atmosphère par-
ce qu 'ils ne sont pas réglés correcte-
ment et envoient dans l'air de trop for-
tes concentrations d'acide sulfurique. À
noter d'ailleurs qu 'en matière de con-
sommation de telles chaudières, c'est
l'horreur !

En dépit des contrôles prescrits par
les autorités, il arrive souvent qu 'un
chauffage prétendument bien réglé en-
gloutisse une quantité d'énergie excessi-
ve en polluant sérieusement l'air.

Or, il existe un moyen simple : le ther-
momètre de précision pour mesurer les
émanations d'une chaudière à mazout.
Conçu par la maison CTC Wàrme
(8021 Zurich) — filiale du groupe sué-
dois Scania — le thermomètre permet
de maîtriser le problème à l'origine en
mesurant exactement les émanations
de la chaudière et d'intervenir judicieu-
sement pour les éliminer au maximum

en accroissant l'efficacité de l'installa-
tion. Un tableau de mesures permettant
d'interpréter les valeurs affichées sur le
cadran est livré avec l'instrument. / fan

MESURE — Le thermomètre à f u-
mées pour savoir ce qui s'échappe
de la cheminée! a fan

Beauté et efficacité
Les nouvelles cheminées

L'homme et le feu, deux éléments indissociables. Le pre-
mier pollueur de l'air a été l'homme des cavernes! La
cheminée, beaucoup plus tard, a été pendant des siècles le
centre unique des réunions et des veillées familiales et
aussi bien le modeste paysan que le châtelain opulent en
profitèrent.

Aujourd'hui la cheminée n'est plus
seulement un élément de décor mais
apporte son confort par l'énergie déga-
gée et parfaitement utilisée.

Récupérateurs de chaleur
Il existe plusieurs systèmes de récupé-

rateurs de chaleur.
La récupération à air, qui permet de

doubler la capacité de chauffage, donc
de récupérer 30% environ de l'énergie
du bois consommé. Principe : réchauffer
l'air frais qui passe dans les éléments en
fonte ou en acier, puis le diriger vers les
gaines et orifices de sortie d'air chaud.

La récupération à eau : des performan-
ces de 35% et même 10% de l'énergie
du combustible brûlé. Deux catégories:
ceux où la cheminée est la chaudière à

couronne
de plâtre
façonnée

en
entonnoir

part entière - la chaleur du feu est
cédée à l'eau d'un circuit noyé dans une
plaque, lequel circuit alimente directe-
ment plusieurs radiateurs, et ceux où la
cheminée et le récupérateur soulagent la
chaudière de sa fonction, en apportant
des calories du circuit.

Les récupérateurs s'installent dans les
cheminées existantes, ou sont intégrés
dans un ensemble complet constituant la
cheminée. Le but est de cumuler le plus
d'avantages possible.

Foyers inserts
Il existe des appareils non dotés de

récupérateurs en énergie et néanmoins
très économes. Les foyers spéciaux s'in-
sèrent dans toutes les cheminées existan-
tes. On peut ainsi transformer une che-
minée de style ou rustique en véritable
appareil de chauffage continu (12 heu-
res), en économisant le bois.

La flamme reste apparente à travers
les portes vitrées. L'air chaud sort par la
bouche frontale au-dessus des portes,
activé éventuellement par la soufflerie
électrique. Les pièces d'adaptation adé-
quates sont proposées afin que le foyer
concorde à la largeur de l'âtre (50 à 95
cm).

Le foyer peut être encastré dans un
mur sans autre habillage, et raccordé au

conduit de fumée ordinaire.

Jadis la cheminée à feu ouvert ne
chauffait que peu la pièce où elle se
trouvait. Le foyer encastrable (ou foyer
insert) au contraire produit une bonne
chaleur, c'est un chauffage à part entière
et certains estiment à 70% son rende-
ment. Seul le bon poêle de nos grands-
parents avec son tuyau en forme de lyre
faisait aussi bien !

Si la cheminée à feu ouvert avait plus
tendance à avaler l'air chaud de la pièce
qu'à chauffer celle-ci, le foyer insert, au
contraire, dispense de la chaleur avec
une réelle-économie de moyens.

La mode

La mode actuelle est aux cheminées à
foyer fermé, compromis entre le poêle
classique et la cheminée et doté d'une
ou deux portes de verre. C'est le même
fonctionnement qu 'un poêle, mais on se
prive de la moitié de la chaleur d'un
poêle classique: dans un foyer clos, le
feu fonctionne à basse température, alors
que dans un foyer ouvert, 800° à 900",
le feu brûle bois et goudrons. Les dimen-
sions existantes sont généralement suffi-
santes pour accepter les foyers fermés
dans les cheminées. / fan-Dominique
Lin - Somy

alimentation électrique ignitugee #
RECUPERATION — Principe du récupérateur de chaleur à air ajustable

Deville Somy à toute cheminée. Tifon-Somu

Epargner l'énergie
Economiser l'énergie, lutter con-

tre la pollution de l'air : avant 1973
rares étaient ceux qui en parlaient.
Le choc pétrolier qui ébranla le
monde il y a environ quinze ans, la
mort accélérée des forêts ont rame-
né la population aux dures réalités
de cette fin du ) $X.™ siècle.

Désormais rien n'est plus comme
avant ! La sécurité d'approvisionne-
ment en énergie préoccupe tout le
monde et quelques années ont suffi
pour que, chez nous, on dresse les
grandes lignes d'une conception
globale de l'énergie, base de futures
décisions politiques.

Établie sur la nécessité d'un ap-
provisionnement énergétique suffi -
sant, économique éf respectueux de

» l'environnement,,., cette conception

globale met au premier plan la ré-
duction de notre dépendance vis-à-
vis du pétrole, l'étude de nouvelles
énergies et, parallèlement, un réel
effort pour les économies d'énergie,
sur le triple plan du chauffage, des
transports, du ménage.

L'Office fédéral de l'énergie à
Berne a d'ailleurs, à cet effet, déjà
publié une série de brochures que
l'on peut sê  procurer, et qui sont
intitulées: « Économies de chauffa-
ge à la maison », « Les économies
d'énergie dans l'immeuble», « Éco-
nomies d'énergie dans la circula-
tion», « Économisons en roulant »,
«À.vélo svp», «Utilisation optimale^,
de l'énergie», le «Courrier de l'anti-
gaspillage ».-/v-jan>«fes*>«; mumm

ELECTROMENAGER — L 'ensemble des appareils de ménage con-
somme plus de 10% de l 'énergie nécessaire à une f amille moyen-
ne, a-fan
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| Evolution des prix du mazout
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Les cotations du marché libre de Rotterdam ne subissent pas de grandes fluc-
tuations et en' parallèle le prix du mazout' reste stable. Toutefois, il faut rester
attentif à la situation .internationale dans le golfe, un conflit même mineur
pourrait faire changer rapidement les prix.
Stocker du mazout dans nos citernes de Boudry, c'est une excellente solution
pour vous garantir contre des hausses incontrôlées. Notre Service de vente
reste à votre entière disposition pour tous renseignements utiles à vos achats.
Demandez MM. Berthoud, Kaufmann, Pichard ou Sydler.

503989-88
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MiàW*« £̂ 5̂  1 4/\Afe ..:. ::Y: - „----;, _ \ - \ \ÉHBs^̂^ angsî ^̂ sal 1 ivnJS . 
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COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS

Bayern Munich - NE Xamax
le 4 novembre 1987 à Munich

En collaboration avec l'Association des Agences de Voyages Neuchâteloises (AAVN)

Organise le VOYAGE OFFICIEL AVEC L'ÉQUIPE de arfĈ ;̂ ^Zurich à Munich par vol spécial de la Balair DC9-82 >tŜ ^Bal̂ g?»̂  ¦ ^yC/
(Société affi l iée à Swissair) ^^Sïjilii t̂̂ ^̂ fcta
du mardi 3 nov. départ de Zurich-Kloten à 15 h 30 

^*JB^pWM̂ î ^
au jeudi 5 nov. retour à Zurich-Kloten à 11 h 30 ¦» •

au prix imbattable de Fr. 585.- (par personne)

Comprenant : - Avion

- Hôtel (2 nuits) classe moyenne supérieure situé au

P.î 'rlWJîM'Jf^ Centre de Schwabing, près du stade) en chambre
5^,fîu

'
f ;Vte*3 double à partager; petits déjeuners buffet

Ky¥)̂ ,ll̂ >B " Transferts de/pour l'aéroport de Munich à l'hôtel

H ££9 Û§&m ~ Transferts de/pour l'hôtel au stade

L̂y- ,  ̂-: '9 ~ Place tribune

Ë̂jÊ8mr ~ Assurance annulation

^Qr - Documentation

(L'autocar Neuchâtel-Zurich et retour est en supplément au prix de Fr. 60. -)

TÉLÉPHONEZ pour recevoir le programme détaillé à:

tiotefy iian, é̂ tfÈïh
5, rue des Terreaux / ^b̂ Sr/vï ^V^ / s i
2000 NEUCHÂTEL 

t f̂î J Â 1/
Téléphone (038) 25 03 03 ou auprès de votre Agen- J yy J /f Ĵr

ce de Voyages habituelle. 503BOB 10 I< r̂*j f  m/^ali.

496832 10

b
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.E.C.I.E. S.a. 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

48SO57-10

Pust r̂
La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Ywerdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour? 506562.10
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Jubl1 .A Sedan EX 2UI '=^^^Honda Accord
^
* |émen.airegjjj§§

Un équipe-"*"' \\£ fr<jneS ^M
d,une valeur de 200 

^«' 
«n prix cadeau- 

^^Les Honda Accord Sedan sont depuis 10 ans en Suisse. 2̂^̂ ŝ P=̂ P̂ =
Voilà pourquoi l'Accord Sedan EX 2.0i TOP TEN est 

^̂ §^^§^équipée de 10 exclusivités supplémentaires: toit ouvrant Ŝ ^ŝ pî P̂ ^̂
électrique, déflecteur de toit, bandes sport, phares anti- ^2^̂ §^̂ r̂ §^^
brouillards, avertisseur de verglas, jalousie, jeu de î ^̂ ^s^S^^^^
tapis, tapis de coffre, pharmacie et jerrycan de 10 litres. Ŝ ^S^̂ î P̂ ^̂Equipement de série: 83 kW/113 ch DIN, catalyseur US- ^2^̂ §^̂ =̂ p̂ 2
83, injection électronique PGM-FI, système de freinage Ê ^s^§§^^̂ ^
antibloquant ALB, direction assistée, lève-g lace électri- ĝ ^g^̂ ^g^̂ js

ma\\VmWma\̂ aŴSL{̂



Nouveau â Neuchâtel
Rue des Moulins 17 - Tél. (038) 24 24 01
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GRAVURES DE NEUCHÂTEL
^

Reproductions en couleurs d'anciennes gravures
originales (sur cuivre et acier) sous cadre de bois doré
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6 sujets différents se rapportant à Neuchâtel

Format gravure : 18 x 12 cm
Format cadre : 31,5 x 22,5 cm

Prix Fr. 45.— la pièce
y compris passe-partout et cadre

Exposition dans les vitrines de Centre-Presse
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

Paiement comptant à notre réception 5O68„.10, 1 1
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Nous
ne sommes pas

les plus
Hl Des régies d annonces, il y en a d autres en Suisse. Et

> ;̂ S ASSA n'est que le no 3. De la notre détermination
^&

HI 

—^ î j_ ¦EU^̂  ̂ 9 I ^v à travailler trois fois mieux que les autres. Vous qui êtes

NHPI é̂Hrw  Nay^BflBiWB 9 n etes-vous 
pas 

passé 
par là! 

Vous
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comprendrez donc 
pourquoi 

nos prestations sont néces-
mawgM ^PHB i.?3 ̂ î ^Hl̂ î ^F ̂MW sairement de tout premier plan.
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'. .. ASSÂ Apn.onces Suisses SAj Succursales et Agences:. Aarau/Basel/Bellinzona/Bern
Biel/Bienne/Delémont/Fribourg /Frick/Genève/Hochdorf/La Chaux-de-Fonds/Lausenne/Locarno/Lugano/Luzern

Montreux/Neuchâtel/St. Gallen/St.-lmier/Sion/Solothurn/Sursee/Uster/Wint-erthur/Wohlen/Zurich

TAPIS D'ORIENT
OBJETS DE DÉCORATION

MOQUETTES
REVÊTEMENTS DE SQL

L'univers du tapis d'Orient
Au pied de la vieille maison
Moulins 17, dont les voûtes
portent la date de 1607,
s'est ouvert et a été inaugu-
ré vendredi 2 octobre, un
magnifique magasin de tapis
d'Orient, de tapis de fond et
autres revêtements de sol
ainsi que d'objets de décora-
tion de toute l'Europe.

Espace Décor a pris la place d'un
magasin de confection et, dans un ca-
dre qui lui sied à merveille, Nassim
Khayrallah offre un choix tout à fait
exceptionnel de tapis d'Iran , d'Afghanis-
tan , de Turquie, de l'Inde et du Tibet ,
du Caucase et de Chine, importés di-
rectement et choisis sur place.

Ce jeune Libanais, installé depuis
1980 en Suisse et qui a travaillé quatre
ans chez Hassler à Neuchâtel en tant
qu'acheteur et vendeur de tapis¦ * . ¦ ¦¦ j| ¦ . N

¦¦¦¦fcnnfflMflHnagWHHMiaBMl

d'Orient, a de qui tenir puisque son
père est un collectionneur-expert de ta-
pis anciens, jadis commerçant à Bey-
routh , domicilié aujourd'hui à Neuchâ-
tel. Quant au frère de Nassim, Gaby, il
passe pour un habile réparateur de ta-
pis d'Orient.

La collection de tapis de fond, pré-
sentée de manière originale, est riche
de plus de 700 coloris et dessins aux-
quels s'ajoutent des centaines d'échan-
tillons de tapis mur à mur, ainsi qu'un
choix de tapis design destinés à habiller
un intérieur moderne.

A part les tapis, qui sont la grande
spécialité de ce nouveau magasin, on

trouve aussi à la rue des Moulins d'au-
tres revêtements de sol - lino, novilon ,
FVC — et même le parquet qui a re-
trouvé, depuis quelques années, une
nouvelle et vigoureuse jeunesse. La
pose des revêtements de sol est faite
par un professionnel.

Ajoutant leurs notes au cadre très
réussi de ce magasin différents objets de
décoration, en provenance de toute
l'Europe , principalement d'Italie, de
France et d'Allemagne et de belles plan-
tes artificielles sont autant d'éléments
faits pour agrémenter un appartement
moderne ou classique. iftVl
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Champion, lève-toi !
Neuchâtel Xamax 17 points ; Servette

16. La venue de l'équipe genevoise, ce
soir à la Maladière. annonce une con-
frontation de derrière les fagots Bien
malin qui en devinera l'issue.

Depuis toujours , les derbies entre
• rouge et noir >• et « grenats » apportent
leur lot d'émotions , pour le plaisir des
uns. , ou des autres. Servette est d'ail-
leurs l' une des seules équipes suisses à
pouvoir présenter un bilan favorable à
la Maladière (15 matches : 5 succès, 3
défaites . 7 remis) .

Neuchâtel Xamax est donc averti. Les
Genevois, bien que très timides à l'exté-
rieur depuis le début de la saison (une
seule victoire au Letzigrund en six mat-
ches). risquent de retrouver leur verve
comme par enchantement sur sol neu-
châtelois. Stimulés par l'arrivée de
Rummenigge , les deux autres étrangers
Eriksen et Sinva l auront à coeur de
prouver qu 'ils méritent leur place, aussi
grande soit la classe de l'Allemand. Ce
dernier , quoique qualifié pour ce soir ,
n 'entre pas encore en ligne de compte.

Il devrait faire sa rentrée officielle le
mardi 20 octobre, aux Charmilles, con-
tre Lausanne.

Et Neuchâtel Xamax dans tout cela 1
Guère brillante à Bâle samedi dernier
malgré son succès, la troupe de Gilbert
Gress espère redevenir elle-même à la
Maladière. C'est-à-dire conquérante,
agressive (dans le bon sens du terme),
bref convaincante. L'entraîneur alsacien
confirme :

- Nous trauersons une période diffi-
cile, le public doit s 'en rendre compte.

Contre Semette. j 'attends de mes gars
qu 'ils redeviennent ce qu 'ils ont été
contre Lahti à la Maladière. Mais pour
cela, encore une fois , il faudra être onze
sur le terrain.

Pour ce match très important . Gress
pourra compter sur le retour de Lei-
Ravello. remis de sa grippe. Par rapport
à samedi dernier , 13 joueurs sont donc
en concurrence pour les 11 places d'en-
trée, si l'on prend encore en considéra-
tion Fasel, remplaçant à Bâle. Si l'atta-
que, avec Sutter , Luthi et van der Gijp,
ne devrait pas subir de modification , le
milieu du terrain et -ou - la défense
seront probablement remaniés.

Hier soir , au terme d'une légère séan
ce d'entraînement , Gress n 'avait pas en
core fait son choix. Mais peu importe,
finalement, qui sera sur le terrain. Ce
qui compte, c'est que chacun donne le
maximum et ne travaille pas dans le
doute comme c'était le cas ces derniers
temps.

La confiance se provoque , se cultive.
Et le public , dans ce contexte, a « son »
rôle à jouer. Il l' a déjà prouvé maintes
fois. Puisse-t-il une fois de plus exercer
sa magie sur ses favoris !

UN DE TROP — Eriksen, Sinval et Rummenigge. les trois étrangers de
Servette. asl
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6 ô~j z  ̂ Jiï 1 ~

Young Boys ïl^L^l 
SV^1 

"~z 3I ¦ 6"°° um mZ " JL 
87 ' » t I f7 62-200 41-200 & 9.12 , 6 7 M17 

J^
' | t 1 | * I 

87. Romano |4|. Kunuen. J Sludei. Voge |3) 87 ... . Sans , 4 ]  Sans
ZUriCtl — " 1 «Moire marquer 

?, 
' 

6 ' 16 11 i 5 
"
*

"
• «6 000 43 500 £j 

'
j™ 189 !

0/ 0/ delaile . encaisser ,
J 1 i I I I J I i 1 I I I I 1 I I 

Suisse-Italie : festa
Le match international Suisse-Italie de samedi prochain à
Berne (17h), comptant pour le groupe 2 du tour préliminai-
re de l'Euro 88, attise les passions. Hier, plus de 20 000
billets avaient déjà été vendus, dont les deux tiers à des
Italiens.

La victoire du Portugal en Suède le
23 septembre a relancé les actions ita-
liennes dans ce groupe 2, d'autant plus
que les Azzurri auront l'avantage de
recevoir 'leà^Nordiques le 14 novembre.
La Suisse, elle, n 'a plus d'autres ambi-
tions que de préparer l'avenir , ses chan-
ces de qualification étant pratiquement
réduites à zéro.

Classique
Mais, quel que soit le contexte, un

match Suisse - Italie reste l'un des plus
beaux classiques pour notre équipe na
tionale. C'est pour cette raison que.
outre la rencontre proprement dite , une
grande fête a été mise sur pied au
Wankdorf , samedi, dont la teneur a été
révélée hier au cours d'une conférence
de presse à Berne, en présence du
coach national Daniel Jeandupeux.

Celle-ci comprendra entre autres un

match d'ouverture qui opposera Brem-
garten et Hochdorf (à 15h), comptant
pour la finale du championnat de Suis-
se scolaire. Puis, suivra la remise des
prix « Fair-Play » de la ZUS, qui récom- *¦:
penseront les clubs de Cdllex-Bossy
(Me ligue). UGS (Ile ligue), " et Onex
(1ère ligue).

Vers 16h40, aura lieu la cérémonie
d'adieux des anciens internationaux
Claudio Sulser (45 sélections), René
Botteron (64) et Eric Burgener (64 éga-
lement), devant la tribune principale.
Ces joueurs recevront chacun une pen-
dule neuchâteloise en guise de remer-
ciements pour les services rendus à la
<• Nati ». Enfin , un quart d'heure avant le
coup d'envoi du match Suisse - Italie , le
chèque de la recette de la Supercoupe,
qui avait opposé Xamax à Young Boys
à la Maladière le 4 août dernier , sera
remis au représentant de la Fondation

suisse de recherche sur les maladies
musculaires. La partie musicale sera
animée par la fanfare Musica Cittadina
de Chiasso.

Dans l'attente
En ce qui concerne le match Suisse -

Italie proprement dit , Daniel Jeandu-
peux n'a apporté aucune précision sur
la composition de son équipe. La liste
des 16,.noms communiqués dimanche
(lire la « FAN-L'Express » d'hier) risque
erréffet'd'être modifiée en fonction des
éventuelles blessures qui peuvent surve-
nir lors du tour de championnat de ce
soir. Jeandupeux a juste annoncé qu 'en
cas forfait de dernière minute d'un des
16 sélectionnés, il ferait appel en priori-
té à Alain Sutter ou Biaise Piffaretti .
retenus pour l'instant avec les moins de
21 ans.

Kurt Linder , responsable des moins
de 21 ans justement , se trouve dans la
même situation que Jeandupeux avant
le match décisif que son équipe doit
jouer vendredi soir à la Maladière con-
tre l'Italie. Lui aussi attend le verdict du
tour de championnat de ce soir avant
de communiquer sa liste définitive.

L'avenir
En tête de son groupe préliminaire

pour le championnat d'Europe , l'équi-
pe de Suisse des moins de 21 ans
signerait un exploit historique si d'aven-
ture elle se qualifiait pour la phase fina-
le.

Jeandupeux n 'a pas manqué de le
souligner. L'avenir passe par les jeunes.
à l'image de la nouvelle «Squadra » que
Vicini a bâtie presqu 'exclusivement
(sauf Altobelli et Dossena) à partir de
l'équipe des moins de 21 ans qui était
finaliste du championnat d'Europe en
1986.

Fabio Payot

Programme charge
Le programme de 1 équipe de

Suisse, pour la fin de cette année
et le début de 88, a été arrêté de la
façon suivante.

11 novembre 87 : Portugal-Suisse à
Porto (CE).

15 novembre 87: Malte - Suisse à
Malte (CE) .

16 décembre 87: Israël Suisse à
Tel-Aviv (amical) .

Fin janvier au 6 février 88 : tournoi
des 4 nations dans le Sud de la France ,
avec le Maroc. l'Autriche, la France et la

Suisse - Première demi-finale : Suis
se - France le 2 février. Match de
classement : contre le Maroc ou l'Au-
triche le 5 février.

23 mars ou 13 avril 88 : adversaire
encore à désigner en fonction du tirage
au sort des groupes éliminatoires pour
la Coupe du monde.

27 avril 88: RFA - Suisse (amical) ,
lieu à déterminer

28 mai 88: Suisse • Angleterre (ami-
cal), lieu à déterminer./ fap

Chassot sauve la mise
Xamax - Servette 1-0 (0-0)

Marqueur: Chassot 75e
Xamax: Laubli ; Chablais. Kohler . Ri-

beiro. Fasel (46e Chassot) ; Zingarelli ,
Rubagotti . Hofmann ; Kunz (85e Hu-
guenin). Roelli. Luthi.

Servette: Mutter ; Oberson. Niaba .
Grossenbacher. Epars : Morisod . Palom
bo. Jan (46e Hadiami) : Friedli (4be
Détraz). Ducrest (87e Laera). Egli.

1. Lausanne 9 6 2 1 13- 6 14
2. Lucerne 9 6 1 2 34-12 13
3 Young Boys 9 5 3 1 18-12 13
4 Sion 9 4 3 2 19-11 11

Grasshopper 9 5 1 3 19-11 11
6 Bellinzone 8 4 1 3 16-13 9
7 Ne Xamax 8 4 1 3  14-12 9
8 Servette 9 4 1 4  13- 8 9
9 FC Zurich 8 3 2 3 .14- 9 8

10. Saint-Gall 7 2 2 3 13-12 6
11 Locarno 7 3 0 4 13-13 6
12 Bàle 7 3 0 4 13-20 6
13 Aarau 8 3 0 5 15-20 6
14 Wettingen 9 3 0 6 15-10 6
15 Chx-de-Fds 9 3 0 6 12-35 6
16 Vevey 9 O 1 8 9-46 1

Arbitre : M. A. Weber. de Berne.
Notes : Match joué dimanche après-

midi. 150 spectateurs. Avertissement :
Palombo (90e).

Les spectateurs présents en première
mi temps ont dû quelque peu regretter
d'avoir bravé la pluie pour assister à un
match de football '.

Cette première mi-temps ne fut vrai-
ment pas très passionnante. Le jeu se
cantonnait au milieu du terrain où se
rassemblaient fréquemment une ving-
taine de joueurs.

Exceptions
Le terrain était très glissant ce qui ne

facilitait pas la tâche de joueurs déjà
mal inspirés. Les passes imprécises fu-
rent légion. Seuls Ribeiro et Kohler ten-

tèrent de tirer leur équipe, alors que
Niaba fut le Servettien le plus en vue.

¦La seconde mi-temps fut heureuse-
ment nettement meilleure. Les Xa-
maxiens. utilisant toute la largeur du
terrain , parvenaient dans les 16 mètres
adverses et se créaient plusieurs occa-
sions de but 11 fallut attendre la 75e
minute pour que Chassot. d'un maître-
tir, inscrive le seul but de la rencontre.

Le Noir Genevois Niaba se mit à
nouveau en évidence en éclaircissant
plusieurs situations dangereuses dans
ses 16 mètres.

Les Xamaxiens ont à nouveau rem-
porté deux points précieux qui leur per-
mettent de rejoindre leurs adversaires
du jour au classement.

M C

Marqueurs de
LNA

1. John Eriksen (Servette) 12 2 Wynton

Rufer (Aarau). Hanspeter Zwicker (St-Gall),

Paulo César (Grasshopper) et Beat Sutter

(Xamax) 8 6 Georges Bregy (Sion) et Steen

Thychosen (LausanneI 7 8 Heinz Hermann

(Xamax ) et Jurgen Mohr (Luceme) 6 10

Slobodan Rojevic (S:on). Robert Lel-Ravello

(Xamax). Alain Sutter (Young Boys). Kubilai
Turkyilmaz (Bellinzonel et Jean Paul Bngger
(Sion) 5 ..si .

^football

Qu 'arrive-t-ii quand on
confie rétablissement d'un
calendrier à un ordinateur ï-
Il fixe un tour de ligue A
dans la semaine précédant
le match international Suis-
se-Italie. Mais comme il faut
tout de même un semblant
de préparation pour rece-
voir les Azzurri, on avance le
tour de ligue A d'un jour, si
bien qu'il tombe... sur une
ronde de hockey ! Mais les
footballeurs n'en ont cure,
ils se croient les seuls au
monde. Alors, en route
pour le 15me tourî/fan

Xamax
Servette

Saison passée : 1-1
Pronostic : 2-2
Xamax n'a plus gagné contre
Servette à la Maladière depuis
la saison 81 -82 (4-3) .  Le bilan
de ses rendez-vous avec
l'équipe genevoise en terre
neuchâteloise est. par ailleurs,
négatif (3 victoires contre 5)
Si Servette n'a gagné qu'un
match à l'extérieur cette saison.
Xamax n'a plus perdu à domici-
le depuis 21 matches En évi-
tant la défaite ce soir , il égale-
rait son record de
82-83/84-85

Aarau-
Saint-Gall

Saison passée: 0-1
Pronostic : 1-3
Après un départ en boulet de
canon. Aarau marque le pas II
a beaucoup donné pour amas-
ser ses premiers points et l'in-
flux diminue Saint-Gall, au
contraire, est en plein boum Et
l'arrivée de Tardelli n'est pas
pour diminuer son efficacité
Déjà vainqueur au Brugglifeld
en 83-84 et la saison dernière,
il pourrait bien récidiver II est
invaincu depuis 7 matches (12
points), tandis que Huwyler
n'a plus encaissé de but depuis
392 minutes.

TARDELLI - Un solide
atout pour Saint-Gall

asl

Bellinzone
Lucerne

Saison passée : 3-0
Pronostic : 2-1
L'histoire de la LNA ne regorge
pas de rencontres Bellinzone-
Lucerne II y en a eu 9 en tout
et pour tout : 4 victoires tessi-
noises à une et 4 partages Au-
tant dire que Lucerne n'est pas
trop mal à l'aise au «Comuna-
le» Cette saison , Bellinzone
est sans victoire depuis 3 tours,
tandis que Lucerne n'a pas
connu la défaite dans les 6 der-
nières rondes II présente la
plus longue période d' invinci-
bilité après Young Boys et St-
Gall.

Grasshopper
Bâle

Saison passée : 2-1
Pronostic :3- l
La dernière défaite de GC de-
vant Bàle au Hardturm remon-
te à 77 78 ' Les Zuricois
n ont perdu aucune des douze
parties suivantes, ne cédant
que 2 partages aux Rhénans
Encore incaincu à domicile cet-
te saison. GC n'y a encaissé
qu ' un seul but Le gardien
Brunner n'a plus plie l èchine
au Hardturm depuis 406 minu-
tes Bàle. qui vient de perdre
ses 3 derniers matches. n'a en-
core jamais gagne à l' extérieur
cette saison Pas réjouissant...

Lausanne
Young Boys

Saison passée : 2-0
Pronostic : 2-1
Seule équipe de LNA encore
invaincue cette saison Young
Boys risque gros à la Pontaise
Non seulement , la loi des nom-
bres pèse toujours plus sur lui
mais encore, on constate que
le sol lausannois ne lui est pas
des plus favorables Lausanne
n'a plus encaisse de but chez
lui depuis 192 minutes Parti
culièrement coriace cette an-
née. l Ours est capable de pro
longer son invincibilité mais
celle-ci n est pas immortelle

Sion
Zurich

Saison passée : 4-2
Pronostic : 3-2
Sion n'a toujours pas perdu
chez lui depuis 1 5 matches et il
y a remporte ses 5 dernières
rencontres Même Vêlez Mos-
tar a passe à la moulmette
Mais , à Tourbillon. Zurich pré-
sente un bilan plutôt favorable ,
même si sa dernière victoire re-
monte à la saison 82-83 il
mené en effet,  par 1 1 victoires
à 8 Cette année. Zurich est
sans victoire à l' extérieur de-
puis 4 matches ses 3 dernières
sorties ayant été dos défai-
tes ,'fan-edb

LNA : record à égaler pour NE Xamax

496428 80

Noiraigue - Centre Espagnol
0-0

Noiraigue : Gomez. Augusto. Frosio.
Tripet, Donzé, Ripamonti. Abd El Kha-
lek. Sredojevic. Shaqir. Casegas. Car-
deira (80me. Javanovic M ) .

Centre Espagnol : Vasquez. Aran
da. Grisel. (35me, Nasilli ) . Favre. Du-
commun. Chassot. Voisard , Palomo.
Stampfh. Trotta. Lesquereux

Tenu en échec par Centre Espagnol.
Noiraigue a donc perdu son 1er point
en championnat. Si ce match a confir-
mé la solidité de sa défense, malgré un

début de match quelque peu laborieux,
pour la Ire fois son attaque est restée
muette.

Dans ce choc au sommet, joué très
conectement et bien arbitré. Centre Es-
pagnol n 'a pas pu réduire son écart sur
le leader et celui-ci . trop nerveux, a
manqué l'occasion de faire le trou sur
son poursuivant , surtout en 2me mi-
temps où Noiraigue s'est créé 6 réelles
occasions de buts (47 , 51. 73, 79. 85.
87mes minutes) contre une seule à son
visiteur (53me).

W. T.



Entreprise de
microtechnique cherche

3 CONDUCTEURS
DE MACHINES
1 RÉGLEUR

pour travail sur machines
d'usinage en bande.
Entrée en fonctions
à convenir.

Ecrire sous chiffres R
28-570897 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. so7890 36

\ir Ce que Ford rép are - reste garanti
JMLJB La nouvelle Garantie Répa- seconde fois. Seules les pièces d'usure , ainsi que que vous ne changez pas de véhicule ^É Bnw
^

mmWmWmKs* ration Longue Durée atteste les travaux de tôlerie, de peinture et de l'intérieur, indépendamment de l'année de construc- w*̂ ^^w*wmmw^rww

l'exceptionnelle qualité du service après-vente sont >r a î Y_ exclues de cène garantie. lion. Une garantie de réparations valable sur cha- , —; 
FORD 11 fallait la qualité typique de FORD pour t̂tJljlM 

Si une panne déjà réparée quavoflure FORD , Transit et Escon-Van y compris. *̂g  ̂ GARANTIE 
/ f / ff i f

vous offrir cela: une réparation exécutée avec 9K7mmWmW
^̂  ̂devait se reproduire , nous II n'y a que ffis agents FORD pour vous offrir cette ¦¦ ¦¦¦ REPARAT/ON / /f f f l

des pièces originales FORD . K la remettrions en état à nos frais! ^7 \ -N  ̂
prestation exclusive. Dommage, si IBS LONGUE DURéE / Il ¦¦

ou MOTORCRAFT ne devra lfiÉUÉM % Ql)elle que SDIt V0Ire F0RD' la GaranIie Ré Para " JBÉ| Vfe 
V0US "e mU'eZ paS e"COre

| jamais être payée une ^̂ ^*****̂/  ̂ ' lions Longue Durée vaut pour elle aussi longtemps mmw^^mW*wmmimrr une Ford... Une volonté de perfection. ,

508955-10

Î^̂ J^BH I 
Neuchâtel

: Pierre-à-Mazel 11 , r (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Ep latures 8, J5 (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le 8$*™̂
Ĥ ^̂ ETj  Locle: Rue de France 51, / (039) 31 24 31. Ç^râQj
i.}jé^fW^^^mm^SSSSn Boudry: Claude Kraltmger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. :&"*"" ¦>. iX-. - ~':i
Ŵ^̂ T̂^^̂̂^̂̂ M Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer. 24. rue de Châtillon. 506874 10 |
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I LABORAIMT 1
I EN CHIMIE 1
I ANALYTIQUE |
I poste stable, avec un travail varié. M

f 'i Contactez Maria PIZZOLANTE. M
14 606955-36 K]

1% 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 jf
W 038 / 246124^

URGENT
Petite entreprise cherche plusieurs

maçons CFC
plâtriers-peintres CFC
+ aides avec expérience

Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
Tél. (037) 2316 78. 506559-36

( '"
Afin de compléter nos effectifs, nous
cherchons de suite ou pour date à
convenir, un

j COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
Si vous aimez le travail bien fait et que
vous êtes dynamique, alors n'hésitez pas
à prendre contact avec M. L. Fumeo, au
038 33 54 33.

I H
Vous pouvez également nous adresser
vos offres de service en joignant un
curriculum vitae.L I

505034-36

\% ©̂ Imprimerie Zwahlen
Lucien Fumeo & François Zwahlen

j 2072 Saint-Biaise TéL 038 33 54 33 j

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

secrétaire
de langue maternelle française, très bonne sténo-
dactylographe, si possible au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce. La justification d'une
expérience partique dans le domaine du notariat
est souhaitée, mais non indispensable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres 36-1620 au bureau du journal.

503890-36

IYÇj \ MiiTAMOVA
Nous engageons pour date à convenir:

un mécanicien de précision
suisse ou avec permis de travail.
S'adresser à:
METANOVA S.A. 2088 Cressier/NE
Tél. (038) 4718 33 507545.35

Entreprise de la place cherche tout de suite ou pour
v ,,. date à convenir

téléphoniste-réceptionniste
ou employée de bureau

Adresser offres écrites à 36-1630 au bureau
du journal. mm-se

NEUCHATEL \Ê- FRIBOURG |p
désire engager pour sa succursale de la rue £fj_ de l'Hôpital, à Neuchâtel j&j

I VENDEUSE I
PI pour le rayon traiteur fcjj|j

£ji Titulaire du certificat fédéral de capacité ou ffi
IH pouvant justifier de quelques années de I
|a pratique dans la branche. Ss

YJ Nous offrons : ffi
ïÛ ~ place stable MA
fM - semaine de 41 heures igj
M - nombreux avantages sociaux. 506979.36

Souscripteur «Responsabilité civile »
pour la Division Internationale

Notre Division Internationale offre des solu- — bonnes connaissances de l'anglais et de
tions d'assurances sur mesure aux entrepri- l'allemand
ses multinationales. Nous cherchons un spé- — aptitude à prendre des décisions et à
cialiste de la branche « Responsabilité civi- s'imposer
le» pour l'élaboration de concepts mondiaux KJOUC ofTronsd'assurance de là responsabilité civile» en .
collaboration avec les clients, courtiers et _ introduction judicieuse dans les nouvelles
réassureurs. taches 

— poste de cadre avec possibilités de deve-
Nous attendons : loppement
— connaissances approfondies dans le do- — conditions de travail supérieures au sein

maine de l'assurance de la responsabilité d'une équipe dynamique
civile, si possible acquises en qualité de Ce vous tentc.t.i|? A, „,hésitezsouscripteur dans le secteur des affaires à  ̂ VQtre dossier avec cu'rricuIumindustrielles internationales t̂ae et copies de certificats à

« Winterthur», Société Suisse d'Assurances, Direction générale, General Guisan-Strasse 40,
8401 Winterthur , à l'att. de M. W. Elsener, Service du personnel 506912-35

I w/nterthur ]

De nous, vous pouvez attendre plus.

Notre entreprise de moyenne grandeur (250 personnes)
fabrique des outils pour le travail mécanique du bois.
Dans la perspective de l'extension de nos activités com-
merciales, nous cherchons un

Contremaître menuisier/
technicien du bois

comme conseiller technique extérieur

pour la région de Neuchâtel et du Jura, ainsi que des
interventions ponctuelles dans le reste de la Suisse
romande.
- Conseiller techniquement notre clientèle
- vendre des outils neufs de toute nature pour la fabrica-

tion des meubles, fenêtres et agencements intérieurs,
etc.

- assister notre centre d'affûtage régional
constituent les champs d'activité de ce nouveau collabo-
rateur. Nous pensons à un spécialiste expérimenté dans le
travail du bois, intéressé par une activité au service
extérieur et qui a de l'intuition pour la vente de produits
techniques.
Etes-vous intéressé ? Dans ce cas, faites-nous parvenir les
documents usuels. Notre représentant régional pour la
Suisse romande. Monsieur W. von Dach, tél.
(021 ) 71 60 17 se tient à votre disposition (le soir) pour
tous renseignements téléphoniques.
OERTLI WERKZEUGE AG, 8180 Bùlach
Fabrique d'outils. Tél. (01) 860 17 55. soesu ss

Pour faire face au développement de notre entreprise, nous
cherchons 2 collaborateurs dans les secteurs suivants :

PRÉPARATEUR / CALCULATEUR
(Système Précal sur PC)

Ce poste clé est directement rattaché à la direction et
conviendrait à une personne dynamique ayant le sens des
responsabilités et des contacts humains.
Formation possible.
Age souhaité (25 - 35 ans)

IMPRIMEUR TYPO-OFFSET
Pour personne consciencieuse et flexible ayant le sens de la
coopération. Ambiance de travail agréable.

Discrétion absolue.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres à l'adresse
suivante :

fl BU IMPRIMERIEGASSER SA
^H fr Jehan-Droz 13

CH-2400 LE LOCLE
TÉL: 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance
506842-36

4 TRAVINTERS.A. >
0% Nous cherchons

m MONTEURS MÉCANICIENS
Ë§î DOUr assemblage d'éléments mécaniques destinés à

é̂à une application très particulière. Formation par les
pfl soins de l'entreprise. La connaissance de l'allemand
^1 serait un 

atout.
*2 TOURNEURS
9
m\ pour travailler sur tours traditionnels et à commande

^  ̂
numérique.

A OPÉRATEURS CNC
mm sur tours, fraiseuse et centres d'usinage.
ĵ Travail en 

équipe.
^1 Postes stables.

^
1 Entrée immédiate ou à convenir.

CH Conditions d'engagement très intéressantes.
^n Les candidats intéressés peuvent adresser
n̂ leurs offres ou téléphoner à 

M. Garcia. 507889-36
^| TRAVINTER (038) 25 53 

00
ĴL 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel .

Société cherche:
un responsable de petite
entreprise de mécanique

Formation d'ingénieur. Compétence professionnelle, métho-
dique. Sachant organiser et diriger. Gestionnaire. Ayant de
bonnes notions commeciales.
Ecrire avec curriculum vitae sous chiffres Z 18-089671
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. soeeso-aa

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER DU NORD VAUDOIS
cherche

U N E M PLOYÉ
DE COMMERCE
pour son service de facturation - Comptabilité.

Il est demandé :
- CFC
- Intérêt pour les chiffres
- Précision dans le travail
- Sens des responsabilités
- Age idéal : 25 ans ou quelques années

de pratique.

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

Offres et documents usuels à faire parvenir
sous chiffres 22-90533 PUBLICITAS S.A.,
1400 Yverdon. «„,„„ ,«607823-36

ijj Afin d'assurer la mise en fonction des instal-
la lations, la maintenance et l'entretien de nos

11 câbles chauffants Pyroténax, nous cher-
m chons :

| UN MONTEUR EXTERNE
H M capable d'assumer, après for-
fM mation complémentaire, la
| |j responsabilité de ces différen-
l ' jd tes tâches, ceci sur le territoi- mmâ

| |j Le candidat devra être en
|ji possession d'un CFC de JÉUMlfll
| jj monteur électricien ou exer- MpUB-™'
I M cer une profession similaire. LY' ^dj

Ifj II devra entre autres maîtriser à!| v Èk

f || Les personnes intéressées Y: Y
|-| voudront bien faire leurs J
II offres écrites à Câbles K Y

1 5H CABLES CORTAILLOD
'$Ê ^^^  ̂ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS



Semaine canadienne
r ĝl hockey / glace | Ligue nationale fi : trois matches en cinq jours

Après un début de championnat à la footballeur, les hoc-
keyeurs s'apprêtent à vivre une semaine à la canadienne.
D'ici samedi, soit cinq jours, ils auront trois parties de plus
dans les jambes. Qui trouve le calendrier du football dé-
ment?

Deux cartons à signaler à propos de
la troisième journée : en battant Lan-
gnau 17-3, Kloten a réalisé le plus gros
score de son histoire . Le précédent re-
cord datait de janvier 1986 (14-0 con-
tre Olten) . Quant à Berne, il a subi un
sec 9-0 à Davos, sa plus sévère défaite
en LNA depuis 21 ans (0-9 contre Ge-
nève Servette, en décembre 1966).

Suite à cet échec, le président du CP
Berne, Fred Bommes a sévèrement réa-
gi, qualifiant le comportement de l'équi-
pe de scandaleux. Il devait avoir une
discussion avec entraîneurs et joueurs
hier.

Cette mise au point portera-t-elle ?
On le verra ce soir à l'Allmend. Berne y

1. Kloten 3 3 0 0 27- 7 6
2. Davos 3 2 0 1 20-10 4
3. Zoug 3 2 0 1 14-14 4
4. Lugano 3 2 0 1 11-11 4
5. Bienne 3 1 1 1  10-10 3
6. Fribourg-G. 3 1 1 1  13-14 3
7. Ambri-P. 3 1 0  2 16-11 2
8. Langnau 3 1 0  2 12-31 2
9. Sierre 3 0 1 2 11-15 1

10. Berne 3 0 1 2  7-18 1

1. Hérisau 3 2 1 0 14- 7 5
2. Zurich 2 2 0 0 16- 7 4
3. Olten 3 2 0 1 17- 7 4
4. Ajoie 3 2 0 1 16-10 4
5. Coire 3 2 0 1 13- 9 4
6. Rappers./J. 3 1 1 1  9-11 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0  2 8-15 2
8. Martigny 3 1 0  2 9-18 2
9. Uzwil 2 0 0 2 6-11 0

10. Bàle 3 0 0 3 9-22 0

reçoit Sierre. La formation valaisanne a
obtenu son premier point samedi, en
faisant match nul contre Fribourg au
Graben. Désormais seul au commande-
ment , Kloten se déplace à Zoug. Les
néo-promus restent sur une défaite à
Bienne. Mais on sait qu 'ils ne sont pas
faciles à manier sur leur patinoire.

Lugano, vainqueur d'un décevant
premier derby tessinois samedi, joue ce

soir à Fnbourg, sans son gardien Reber.
Blessé contre Ambri, ce dernier sera out
pour au moins 3 semaines. Andrey le
remplacera. On suivra avec intérêt la
prestation de Jôrg Eberle qui a retrouvé
le chemin des filets contre Ambri, après
quinze matches officiels sans réussite.
Les Fribourgeois devront se passer des
services de Brasey, blessé à une épaule
samedi. Bienne va rencontrer Langnau ,
en Emmental. Au sein de la formation
seelandaise, le Canadien Dupont est
toujours aussi efficace: samedi , contre
Zoug, il a marqué quatre des cinq buts.
Quant à Langnau , sa défaite à Kloten
est la plus sévère de son histoire en

LNA. Précédent « record»: 0-11. con-
tre... Kloten , en 1984/85.

Ambri enfin, reçoit Davos à la Valas-
cia. Les Grisons, qui se sont refait une
santé contre Berne, ne seront certaine-
ment pas à la fête dans le chaudron de
la Léventine.

P.-A. R.

Fines boussoles

VA-ET-VIENT — Trouver le poste, timbrer et en route vers de nouvelles
aventures. fan-Treuthardt

p^| orientation I Mémorial Marina

La 5me course d'orientation nationale de l'année s'est
déroulée dimanche 11 octobre aux Gravereules sur Ligniè-
res, une semaine après le championnat de Suisse indivi-
duel.

C'est la plus importante course de la
saison organisée par des Neuchâtelois,
plus précisément par le club CO Che-
nau de Dombresson. Elle portait le nom
de 8me Mémorial Claude Marina, fon-
dateur du club.

Sur les 850 coureurs inscrits, seuls
750 se sont déplacés sur les pentes
entre La Dame et Chuffort , pour se
mesurer sur des parcours où la condi-
tion physique alternait avec des zones
techniquement plus difficiles.

Dans la catégorie des Dames-élite, la
récente championne de Suisse, Sabrina
Fesseler, s'est une nouvelle fois mon-
trée la meilleure, et ce avec plus de 4
minutes d'avance sur Brigitte Howald ,
2me, et Susanne Luescher, 3me.

Béguin excellent
Chez les Hommes-élite, Stefan Bolli-

ger gagne avec une avance minime de

20 secondes sur Urs Fluehmann. Le
champion de Suisse, Christian Aeber-
sold, se classe au 3me rang avec un
retard de près de 4 minutes.

Le jeune Chaumonier Luc Béguin
courait pour la première fois dans la
catégorie élite : en effet il est encore
junior, et se classe à un excellent 6me
rang. Son frère Jan , médaillé de bronze
dimanche passé, a remporté la course
en catégorie Cadets 1.

Chez les écoliers 1, Jérôme Attinger
termine 2me et Guillaume Perret 3me,
avec, respectivement 1 et 3 minutes de
retard.

Claire-Lise Chiffelle, de Chézard, ga-
gne en catégorie Dames A, alors qu 'An-
nick Juan se classe au 3me rang chez
les écolières II, avec 3 minutes de re-
tard .

V. R.

Resega
# Le premier derby de la saison

entre Lugano et Ambri-Piotta s'est joué
à guichets fermés devant 8.000 specta-
teurs. Ce ne fut pas un spectacle émo-
tionnant. Ambri-Piotta n'était pas des-
cendu à la Resega pour y présenter du
beau jeu. Sa principale préoccupation :
empêcher l'adversaire de construire en
pratiquant un marquage serré. Lugano
éprouva beaucoup de difficultés pour
se libérer de cette étreinte.
0 Durant le premier tiers-temps, les

possibilités du but furent rares. Kaszycki
bénéficia de la plus favorable. Seul de-
vant Reber, il échoua. Malheureuse-
ment lors de cette intervention, le gar-
dien luganais se blessa et dut être rem-
placé par Andrey.

# La sportivité affichée par les deux
équipes mérite d'être relevée. Pas de
bagarres ni de combats de boxe. En tout
et pour tout , trois pénalités mineures
contre Lugano et quatre contre Ambri.

# Après la partie, Jaks et Fransioli
se prêtèrent volontiers à l'interview. Pa-
roles du Luganais :

Au début, nous devions jouer la pru-
dence afin de ne pas encaisser de but.
Puis, au deuxième tiers-temps, forcer la
cadence. Cette tactique a été payante.

Et Fransioli, le Leventinais, d'enchaî-
ner:

C'est vrai, nous avons montré des
lacunes dans notre jeu offensif. L 'équi-
pe ne tourne pas encore rond, /de

Réaction attendue
Ligue B : Montagnards a Martigny

La Chaux-de-Fonds a raté son match contre Coire. Ce fut
une douche froide après la bonne performance de mardi
dernier à Olten. Une réaction est attendue durant cette
semaine des plus difficiles.

En effet, ce soir, les Neuchâtelois se-
ront à Martigny. Jeudi , ils recevront
Rapperswil aux Mélèzes. Enfin , samedi,
ils seront sur les bords du Rhin à Bâle.

Premier examen, ce soir, en terre va-
laisanne. Le match s'annonce très serré.
Les deux équipes sont à égalité. C'est-à-
dire avec une victoire et deux points.
Chez eux, les Octoduriens voudront
s'imposer.

— Samedi, nous avons laissé une très
grande liberté à notre adversaire, relève
Jan Soukup. Nous avons manqué de
lucidité devant la cage défendue par
Boesch qui s 'est montré parfait. Et il
faut bien l'admettre, nous avons reçu
bien trop vite le premier but.

Pour Martigny, Soukup espère que la

leçon portera ses fruits et que ses
joueurs pourront mieux manoeuvrer,
surtout sur le plan de l'occupation de la
patinoire.

— Comme toujours chaque match
doit être joué , relève-t-il. // faut oublier
ce qui vient de se passer pour entrer en
force dans une nouvelle partie. A Marti-
gny , nous pouvons nous attendre à un
match très ouvert. C'est à nous de nous
imposer.

Les autres parties de cette 4me jour-
née de ligue B, où on jouera également
trois matches d'ici samedi, mettront aux
prises Ajoie et Bâle, Coire et Hérisau,
Uzwil et Olten et enfi n Zurich et Rap-
perswil./pg

Joli doublé de Philippe Guerdat
"rjgj hippi sme | Chevaux suisses à l'honneur au Haras d'Avenches

Six finales et une «tournante » réservées aux chevaux nés et
élevés au pays ont eu lieu dans les magnifiques installa-
tions du Haras fédéral d'Avenches, samedi et dimanche.
Philippe Guerdat s'y est particulièrement illustré.

Seul Neuchâtelois à pouvoir accéder
dans l'un des trios vainqueurs le cava-
lier de Cernier, Jean-Lus Soguel, mon-
tant «Tonnerre II CH», s'est classé au
troisième rang de la finale de saut réser-
vée aux chevaux de 4 ans.

Mais c'est dimanche au début de
l'après-midi, que ces joutes exclusive-
ment helvétiques allaient connaître leur
plus beau moment avec la finale tour-
nante du Mazda-Trophy, qui mettait
aux prises les quatre chevaux indigènes

les plus titrés de la saison. Cette finale
était un peu trop facile, compte tenu de
la qualité des chevaux et des quatre
cavaliers qui avaient pour mission de les
mettre en valeur. Avec «Vaillant IX»,
«Laila», «Ensorcelleuse» et «Cedeha-
pasp », le champion de Suisse Willi Mel-
liger, Markus Fuchs, Philippe Guerdat
et Walter Gabathuler étaient eh effet les
acteurs de cette finale joliment dotée
pour les propriétaires et les naisseurs
des chevaux. Les quatre montures ont
bien failli se retrouver ex-aequo pour le
barrage.

Melliger trop confiant
Seul «Vaillant IX», propriété de Da-

niel Schneider, de Fenin, et que monte
habituellement son neveu Patrick, n'a
pas pu accéder au barrage pour avoir
comis une légère faute à la sortie d'une
combinaison alors que ce talentueux
cheval était monté par... Willi Melliger !
Sur la selle de «Laila», la jument que
monte habituellement Staphan Gnaeg-
gi, d'Ipsach, le champion de Suisse
commit encore une autre faute, par ex-
cès de confiance, lors du parcours du
barrage qui se courait dans un tempo
bien plus soutenu.

Habitué à se trouver des excuses, le

Jurassien Philippe Guerdat, établi ac-
tuellement en terre genevoise, a séduit
à plusieurs reprises le nombreux public
qui assistait à la réunion d'Avenches.
Bouclant tous ses parcours sans faute, il
a conduit « Ensorceleuse », la jument
que monte habituellement Martine Juc-
ker, de Genève, à une belle victoire.

Pour Guerdat, ce ne fut pas là la
seule performance puisqu'en fin
d'après-midi, lors de la finale des che-
vaux indigènes âgés de 6 ans, il a con-
duit « Firebird IV» à une brillante pre-
mière place.

Dames en vue
Dans l'épreuve de concours complet,

c'est une écuyère anglaise, Liz Peel, qui
conduisit «Quasi de Lully » à la victoire
devant Sylvia Lugeon (Corsier-sur-Ve-
vey) qui montait «Topaze de Fokiam».

En dressage, la Zuricoise Barbara von
Grebel réusit à mettre une note colorée
lors des reprises réservées aux chevaux
de 4 et 5 ans. Elle a remporté la finale
des chevaux de 5 ans, avec «Jakob II» ,
et la 2me place de la finale des chevaux
de 4 ans, avec «Alexander».

R. N.

Succès suisse en France
Divers Coupe des nations

A Roquebrune-Cap-Martin, en Fran-
ce, les vélideltistes suisses ont enregistré
un beau succès en remportant la Cou-
pe des nations de voltige en aile delta,
et en plaçant quatre des leurs dans les
cinq premiers. Le classement individuel

leur a cependant échappé au profit du
Français Mathurin. Le Lausannois Pic-
card, a pris la deuxième place, Zweissig,
de Stans, finissant 3me, Demont (Lau-
sanne) 4me et le Montreusien Jallard,
5me. /si

¦ SUR LA FEUILLE DE
MATCH - «Karl-Heinz Rummenigge
figurera sur la feuille de match, à Neuchâ-
tel, face à Xamax», indiquait Thierry De
Choudens, à l'issue de sa dernière séance
d'entraînement de son équipe avant la ren-
contre de ce soir à la Maladière. « Histoire
de le mettre dans le bain, de l'intégrer
davantage encore dans l'équipe», précisait
encore l'entraîneur du Servette FC. /si

¦ REMPLACÉ - Blessé dimanche à
San Siro lors du match contre Verona, le
défenseur de Tinter, Giuseppe Bergomi, est
remplacé par le jeune arrière latéral de
Napoli Ciro Ferrera (20 ans) au sein de la
sélection communiquée par le directeur
technique de la «Squadra Azzurra », Aze-
glio Vicini. /si

¦ BONNE OPERATION - Le
Français Jean Ragnotti a réalisé une excel-
lente opération en terminant à la première
place à l'issue des quatre premières épreu-
ves spéciales, disputées sur goudron lors du
rallye de San Remo. /si

¦ DÉTRÔNÉ - A Aoste, l'Italien
Francesco Damiani est devenu champion
d'Europe des poids lourds, en battant le
Suédois Anders Eklund, tenant du titre, par
ko à la 6me reprise d'un combat prévu en
douze, /si

¦ ET DE SIX - L'Américain Dave
Scott (33 ans) a enlevé pour la sixième fois
le triathlon «Ironman » d'Hawaii, la plus
dure des épreuves du genre dans le mon-
de, /si

¦ SELECTIONNE - Le Sué-
dois Mats Gren a été retenu par
l'entraîneur national Olle Nor-
din, en prévision du match que
la Suède doit livrer à la RFA
demain à Gelsenkirchen. De ce
fait, Gren ne pourra être aligné
par les Grasshopper ce soir con-
tre Bâle. /si

MATS GREN - Appelé en équi-
pe nationale de Suède. asl

¦ PREMIER PLAN - Le gol-
feur américain Doug Tewell . 38
ans ,est revenu au premier plan,
en remportant l'Open de Pensa-
cola, grâce à un dernier par-
cours en trois sous le par. /si

¦ LOGIQUE - Le tennisman
américain Brad Gilbert s'est ad-
jugé logiquement le tournoi du
Grand Prix de Scottsdale (Ari-
zona) en dominant nettement
son compatriote Eliot Telts-
cher. /si

Hommes Elite 13 km 800 420 m 18 pos-
tes: 1. Bolliger (OLK Wiggertal) 1 h 18'26" ; 2.
Fluehmann (OLK Rafeerfeld) l h  18'46"; 3.
Hanselmann (TV Gelterkinden/OLV BL) 1 h
22'22"; 3. Aebersold (STB/OLG Seeland) 1 h
22'22"; 5. Schen-er (OLG Baselland) l h
2231"; 6. Béguin (C O. Chenau) 1 h 23'04"

Juniors Homme 11 km 500 350 m 15
postes: 1. Zimmermann (OLG Weisslingen)
l h  05'54"; 2. Landels (OLG Saeuliamt) l h
08'16"; 3. Frei (OLV Baselland) 1 h 08'45"; 4.
Maddalena '(VIS Nova) 1 h 1011" ; 5. Steiger
(OLG Bem) l h  11*16". Puis: 15. Zimmer-
mann (C O. Chenau) 1 h 25'28".

Hommes A 11 km 700 380 m 16 pos-
tes : 1. Stadler (OLV Hindelbank) 1 h 08'07".
Puis: 25. Matthey (Les Caballeros) 1 h 27'07".

Hommes B 9 km 700 270 m 17 postes:
1. Freuler (OLG Glarus) 1 h 07'15". Puis: 38.
Buechi (Anco) 1 h 29'02"; 51. Pahud (Anco)
1 h 4532".

Hommes C 6 km 900 190 m 12 postes:
1. Hitz (OLK Argus) 45'38". Puis: 23. Monnier
(CO Calirou) l h  13*12".

Seniors 2 8 km 500 250 m 15 postes: 1.
Baumann (OLK Piz Hasi) 59'21". Puis: 36.
Aellen (CO. Calirou) 1 h 46'59" ; 37. Simon-
Vermot (CO. Calirou) 1 h 4836".

Seniors 4 6 km 400 200 m i l  postes: 1.
Grueniger (OLV Zug) 45'56". Puis: 15.
Schenk (C. O. Calirou) 1 h 04'18"; 25. Gainnet
(C. O. Calirou) 1 h 16'58".

Seniors 5 5 km 800 130 m i l  postes: 1
. Kueng (OLV Zug) 48'27". Puis: 8. Steiner
(C. O. Calirou) 58'40".

Cadets 1 9 km 800 270 m 13 postes : 1.
Béguin (Co Chenau) 1 h 01'08"; 2. Probst
(OLG Bern) lh02'27 ".

Cadets 2 6 km 800 180 m 13 postes : 1.
Hotz (OLK Argus) 47'21". Puis: 20. Attinger
(CO. Chenau) 57'02" ; 25. Zaugg (CO. Che-
nau) 59'20"; 38. Krattinger (CO. Chenau) 1 h
20'51".

Ecoliers 1 5 km 800 130 m 11 postes :
1. Lerjen (OLG Chur) 40'03"; 2. Attinger
(CO. Chenau ) 41'21"; 3. Perret (CO. Che-
nau) 43'01". Puis: 13. Pittier (C O. Chenau)
5230" ; 16. Lauenstein (C. O. Chenau) 54'40" ;
19. Brunner (CO. Chenau) l h  04-46"; 21.
Blaser (C O. Calirou) 1 h 07'00"; 22. Mermod
(C O. Chenau) 1 h 23,15".

Dames Elite 9 km 400 250 m 16 pos-
tes : 1. Fesseler 'Sabrina (OLG Dachseh) 1 h
04'J3"; 2. Howald Brigitte (OLG ATV Surir)
l h  08'21"; 3. Luescher Susanne (OLG TV
Koelliken) l h  09'43"; 4. Aebersold Barbara
(OLG Seeland) l h  11*11"; 5. Oehy Ursula
(OLV Ostschweiz) 1 h 14'43".

Juniors Dames 6 km 600 160 m 14
postes : 1. Gilgen Eva (OLG Huttwil) 52'47";
2. Zimmermann Judith (OLG Horgen) 56'25";
3. Braun Priska (OLV Luzem) 57'25" ; 4. Hol-
lenstein Linda (OLC Kapreolo) 59'09" ; 5. Har
zenmoser Maja (OLG Saint-Gall) 1 h 00'23".

Dames A 6 km 400 200 m 11 postes: 1.
Chiffelle Claire-Lise (Les Caballeros) 52'23".

Dames Seniors 1 5 km 800 140 m 11
postes : 16. Monnier Anne-Marie (C O. Cali-
rou) 1 h 14'12".

Cadettes 1 6 km 120 m 10 postes: 1.
Senn Marianne (OLG Pfaeffikon) 44'42".
Puis: 6. Renaud Véronique (CO. Chenau)
54'30"; 7. Peiret Noémie (CO. Chenau)
54'38".

Cadettes 2 5 km 200 100 m i l  postes:
1. Schlaepfer Angelika (OLK Argus) 42'58".
Puis: 16. Monnier Véronique (C O. Calirou)
5732".

Ecoliers I 4 km 700 100 m 10 postes:
1. Binggeli Andréa (OL Norska) 33'16 Puis: 5.
Pittier Mireille (C O. Chenau) 37'59", 13.
Monnier Isabelle (CO. Calirou) 54'26"; 17.
Krattinger Valérie (C. O Chenau) 1 h 09'02".

Ecolières 2 3 km 100 60 m 8 postes : 1.
Binggeli Béatrice (OL Norska) 29'13". Puis: 3.
Juan Annick (C. O. Chenau) 3237".

Yannick Noah

S'tresse à Bâle

Pascal Tissiet

Epreuve de dressage réservée aux che-
vaux de 5 ans. 1. Jakob II CH, B. von Grebel
(Grûningen ) 877 pts. 2. Adagio ma non troppo
CH, G. Ffister (La Croix) 846 pts. 3. Oratio II
CH, H. SchlOchter (Horgen ) 844 pts.

Epreuve de dressage réservée aux che-
vaux de 4 ans. 1. Fatma CH, Y. Liebert (Zei-
ningen) 824 pts. 2. Alexander CH, B. von Gre-
bel (Griiningen) 722 pts. 3. Merveilleux CH, S.
Comment (Safnem) 681 pts.

Concours complet. 1. Quasi de Lully CH,
L Peel (Lully) 59,3 pts. 2. Topaze de Fokiam
CH, S. Lugeon (Corsier-sur-Vevey) 64,5 pts. 3
Casanova VI CH, C. Marier (Avenches) 66,3
pts.

Epreuve de saut réservée aux chevaux
de 4 ans. 1. Filou XV/II1 CH, D. Fumeaux
(Evordes) 0/0/0/0 pt 38"20. 2. Mirador CH, W.
Keller (Avenches) 0/0/0/0 pt 45"40. 3. Ton-
nen-e II CH, J.-L Soguel (Cernier) 0/0/0/0 pt
50"02. Puis 5. Samba III CH, P Manini (Sava-

gnier) 0/3/0 pts. 18. Garence CH, P. Monard
(Saint-Biaise) 4/4/4 pts.

Epreuve de saut réservée aux chevaux
de 5 ans. 1. Simon V CH, F. Krahenbùhl
(Bgg) 0/0/0/0 pt 40"60. 2. Querelle de Chi-
gnan CH, J.-M. Thierrin (Bulle) 0/0/0/0 pt
43"50. 3. Sarastro CH, H. Rufer (Schônbùhl)
0/0/0/4 pts.

Epreuve de saut réservée aux chevaux
de 6 ans. 1. Firebird IV CH, P. Guerdat (L'isle)
0/0/0/0 pt 43"01. 2. Galant X CH, B. Mandli
(NohI) 0/0/0/0 pt 43"74. 3. Gai Lord CH, A
Millioud (Echallens) 0/0/0/8 pts 43"37.

FINALE TOURNANTE MAZDA-TRO-
PHY réservée aux chevaux suisses les
plus primés de la saison. 1. Ensorceleuse
CH, 0 pt au barrage en 36"09. 2. Laila CH, 4
pts au barrage en 39"81. 3. Cadehapasp CH, 8
pts au barrage en 36"32. 4. Vaillant K CH, 4
pts. /fan
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~ ~V È- A la Maladièra:
Ë j--" _î»̂
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DEVENEI MEMBRE DE NEUCHÂTEL XAMAX
Pour tous renseignements :

Secrétariat de Neuchâtel Xamax
Stade de la Maladière

Tél. 25 44 28

' .m'jyy 'i *. nrM 'c . ii w\ ^m ^
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NEUCHÂTEL - SPORTS
YOUNG SPRINTERS HC

Saison 1987-1988 SECTION JUNIORS
Le  

développement et l'épanouissement de la
jeunesse sont parmi les soucis majeurs de

Neuchâtel-Sports Young Sprinters H.-C. et du
Puck d'Or. Une grande partie du budget annuel est
consacrée à cette activité qui s'amplifie d'année en
année, pour le plus grand bien du hockey neuchâte-
lois.

Young Sprinters est l'unique
club du Littoral à posséder une
section d'espoirs. On y afflue de
tous les horizons. Le club oran-
ge et noir a donc un rôle impor-
tant à jouer, auquel il n'a pas le
droit de se soustraire. Cela im-

plique une organisation et des
moyens humains et financiers
élevés que le club ne pourrait
assurer sans l'aide substantielle
du Puck d'Or.

Présidée par Jean-Pierre
Schorpp, la section des espoirs

de NS Young Sprinters sera pré-
sente, cette saison, dans toutes
les classes d'âge, à savoir:

1978 et plus jeunes : piccolos;
1976-77 : moskitos; 1974-75:
minimes; 1972-73: novices A;
1968-71 : juniors A.

Heures d'entraînement
La compétition a commencé

le week-end des 3 et 4 octobre
déjà (à la mi-novembre seule-
ment pour les piccolos). Elle ne
prendra fin qu'au début de mars
prochain.

Vaclav Libora, entraîneur prin-

NOVICES ET MINIMES - En compagnie de Vaclav Libora. fan-Treuthardt

cipal, bénéficie de la collabora -
tion de deux autres entraîneurs,
notre ancien joueur Daniel Clot-
tu (juniors et novices) et l'arriè-
re Jean-Michel Messerli (mos-
kitos et piccolos).

Les entraînements sont pro-
grammés de la façon suivante :

Juniors et novices : lundi à
20h 35, mercredi à 18 h 40 et
jeudi à 18 h 55.

Minimes : Lundi à 17 h et
jeudi à 17 h.

Moskitos et piccolos : mar-
di à 17 h et vendredi à 17 h 15
(piste extérieure).

L'école de hockey
L'école de hockey a, quant à

elle, débuté le samedi du Jeûne.
Elle est également placée sous
la direction de Vaclav Libora.
Cette école constitue le bassin
dans lequel le club puise pour
composer ses diverses équipes,
selon les talents et les capacités
des «écoliers».

Tous les garçonnets qui ont
déjà une vague idée du patinage
sont attendus le samedi ma-
tin, de 7 h 30 à 8 h 40. Quant
à ceux qui n'ont jamais patiné,
ils sont les bienvenus le samedi
également, mais dès 8 h 40. Ac-
tuellement, le plus jeune partici-
pant de notre école de hockey
est âgé de... 4 ans ! Et il n'a pas
de peine à se lever, l'enthou-
siasme étant plus fort que les
rêves les plus profonds !

MOSKITOS ET PICCOLOS - Autour de J.-M. Messerli. fan-Treuthardt

S'agissant des cotisations, il
en va ainsi : pour l'école de hoc-
key 75 fr. par saison, pour les 5
catégories d'espoirs 185 fr.
Dans ces prix, est comprise une
carte donnant droit à l'entrée
gratuite à la patinoire durant
tout l'hiver. En outre, les joueurs
ont droit à 5 aiguisages gratuits
de leurs patins durant la saison.

Besoin de tous
C'est grâce, en bonne partie, à

divers «sponsors » que la sec-
tion des espoirs peut faire face à
ses obligations financières re-
présentées essentiellements par
les frais d'arbitrage, les déplace-
ments d'équipes, une part du

matériel, l'entraînement estival,
etc., alors que l'encadrement
technique et la location de la
patinoire sont à la charge du
club et du Puck d'Or.

Ces «sponsors » doivent être
remerciés publiquement car
leurs noms n'apparaissent guère
dans la presse. Il s'agit des mai-
sons F. Bernasconi & Cie, MP
Sport, Banque cantonale neu-
châteloise, Agence de voyages
Wittwer et Sambiaggio frères.
Mais qu'il soit bien dit que, poui
que le hockey sur glace se déve-
loppe harmonieusement dans
notre région, nous comptons
aussi avec vous. Nous avons
besoin de tout le monde !
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RASSEMBLEE GENERALE DU « PUCK D'OR »
Jeudi 15 octobre 1986, à 17 h 30

[ au Restaurant des Patinoires à Neuchâtel
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p™r̂ irr:i  ̂ E M B R é SSH> U « PUCK D ' o ̂ vr^̂ ^̂^M̂ ^^  ̂-
Aeschlimann Jean-Pierre 2000 Neuchâtel Crédit Foncier Neuchâtelois 2001 Neuchâtel Kuoni Voyages 2000 Neuchâtel Rossi Jean 1000 Lausanne 12
Arrigo & Cie S.A. 2034 Peseux De Agostini S. & F. 2013 Colombier Ledermann André-Marc ' 2000 Neuchâtel Santschi Fred 2036 Cormondrèche
von Arx S.A. 2034 Peseux De Pourtalès & De Chambrier S.A. 2013 Colombier Matériaux S.A. 2088 Cressier Schneider Edouard & Cie 2300 La Chaux-de-Fonds
Ballmer F. S.A. 1028 Préverenges Descombes Sylvain 2068 Hauterive M.B.A. 8600 Dùbendorf Seiler Willy 2000 Neuchâtel
Balmer Nestor & Fils 2025 Chez-le-Bart Dubois Jeanrenaud S.A. 2000 Neuchâtel Métaux Précieux S.A. Métalor 2000 Neuchâtel Senn Pierre 2000 Neuchâtel
Banque Populaire Suisse 2000 Neuchâtel Du Pasquier Renaud 2000 Neuchâtel Meyer Jean-Pierre 2117 La Côte-aux-Fées Siwag, Signalisation Wàlchli S.A. 2501 Bienne
Barras échafaudages 2053 Cernier ENSA 2035 Corcelles Meubles Meyer 2000 Neuchâtel Société de Banque Suisse 2000 Neuchâtel
Bauermeister & Muller S.A. 2000 Neuchâtel Fabrique de Tabac Réunies 2003 Neuchâtel Monnard Raymond 1803 Chardonne Somy S.A. 2013 Colombier
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Les instruments
à vent de
Hug Musique:
accord parfait
entre prix,
service et qualité.
- Trompette Getzen Capri,

laquée Fr. 930.-

- Trombone YAMAHA YSL-354,
laqué Fr. 1095.-

- Saxophone alto
Selmer Super Action,
Série II, laqué Fr. 2860.-

- Clarinette Buffet Crampon
BC-20 Fr. 2270.-

- Rûte traversière
YAMAHA YR-311,
tête argent Fr. 1600.-

606548 10

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste
Téléphone 038 25 7212
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I au jeu de la différence 1
5; La politique, c'est VOTRE vie. Les politiciens, c'est |
& VOTRE choix. D'une politique, d'un politicien à f
ï| l'autre, la différence est plus grande qu 'on essaie sou- ; s
X vent de vous le faire croire. Et très importante pour &
É* VOTRE situation matérielle et morale. Alors, soyez ||
3[ décidés à décider. Et jouez gagnant. En choisissant jj
X juste. En votant pour ceux qui, pendant 4 ans à Berne, &
s défendront les idées que VOUS estimez justes. \ |
s Par exemple: l'emploi \\
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4 FORTE TÊTE POUR IDÉE-FORCE PROHL FLOU POUR IDÉE FIXE »
ïj Francis Matthey,. soc. Candidat-type de droite '-g
« La qualité de vie, c'est aussi Pour les f acilités f iscales et [P

•J* l'emploi, la dignité des travail- autres, bravo, et encore! Mais <£
« leurs, des impôts mieux répartis, que l 'Etat se mêle le moins possi- y
f* une meilleure formation. A la ble d 'améliorer et de protéger &
*« base de la promotion économi- les droits des travailleurs et des 3*
|| que, il y a une volonté et une consommateurs... :̂ s
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LES CHAMPIONS EN HERBE.

Sienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon

iSftaioiuanl À* firrf £££
LA CHASSE EST OUVERTE !

CHEVREUILS, LIÈVRES et autres gibiers
dans votre assiette... 506711.10
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COMPARER = ÉCONOMISER
A
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achetez 

vos 
appareils ménagers

IpB TOUTES MARQUES «eclro-Service
&̂m0LS et 9f âce au système de vente directe Toi
^*w  ̂ J bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%

i Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux , garantie d'usine. ip mntjn

Livraison GRATUITE, installation par nos soins
ainsi que le service après-vente
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REMSEiGNQ-VOUS. CEU NE COÛTE RIEN 490220 10
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf.
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

504241-10



Une mystérieuse hormone
Présente chez les malades souffrant de dépression ou d'anorexie mentale

Présente en quantité excessive, une mystérieuse hormone
du cerveau s'avère jouer un rôle clé dans le changement de
comportement que l'on observe chez des malades souffrant
soit de dépression, soit d'anorexie mentale (refus de toute
nourriture, tel qu'on le rencontre chez un grand nombre
d'adolescentes).

Les deux maladies se caractérisent
par de l'anxiété , de la léthargie ainsi
que par une perte de l'appétit et de tout
intérêt sexuel. La substance responsable
de cet état est la corticolibérine ou CRH

corticotrophin releasing hormone), pro-
duite dans l'hypothalamus, une région
du cerveau reliée à la fois à l'hypophyse
et au système limbique , lequel est consi-
déré comme le «siège des émotions».

La CRH stimule la production de
corticotrophine . qui stimule à son tour
les glandes surrénales , assurant la sécré-
tion du cortisol ou « hormone du
stress»; l'élévation du taux de cortisol
entraîne ensuite un blocage de la pro-
duction de CRH. Les sujets souffrant de
dépression ou d'anorexie mentale pré-
sentent des taux élevés de cortisol.

Jusqu 'à présent , il était extrêmement
difficile de mesurer la CRH chez l'être
humain et de déterminer à quel niveau
se situait le vice de fonctionnement. Or,

DÉPRESSION — La substance responsable de cet état est la corticolibérine.

voici qu aux Etats-Unis une équipe du
National Institute of Mentale Health
vient de mettre au point un test de la
CRH.

Ce test montre que, chez les sujets
souffrant de dépression ou d'anorexie
mentale, l'hypophyse, de même que
d'autres éléments du système hormonal
situés en-dehors du cerveau, fonction-
nent normalement. Aussi , affirment les
chercheurs, faut-il chercher les « racines
biologiques » de la dépression ou de
l'anorexie mentale à l' intérieur même
du cerveau.

Lorsque l'on injecte de la CRH à des
patients souffrant de ces maladies, elle
ne provoque pas une production ac-
crue de corticotrophine par l'hypothala-
mus, mais les glandes surrénales conti-
nuent à sécréter du cortisol en excès.

Ainsi les dépressifs et les anorexiques
s'avèrent-ils présenter un dérèglement
au niveau de l'hypothalamus, voire à un
stade encore antérieur , responsable de
la surproduction de CRH. Et l'excès de
cortisol enregistré chez ces sujets est
probablement dû à un excès de CRH.
Dans des conditions de stress « norma-
les », la surproduction de cortisol avertit
l'hypothalamus qu 'il doit arrêter de sé-
créter de la CRH ; l'humeur et le com-
portement, qui avaient été modifiés par
le stress, reviennent alors à la normale.

Mais, pensent les scientifiques , chez
les individus sujets à la dépression ou
souffrant d'anorexie mentale , le stress
entraîne une surstimulation du système
limbique, provoquant une sécrétion
continue de CRH (et donc de cortisol).
Conséquence : l'humeur et le compor-
tement inhabituels persistent.

La CRH est une substance psychoac-
tive, a relevé un chercheur , et il se
pourrait qu 'elle joue un rôle essentiel
dans la coordination des réactions bio-
logiques et comportementales consécu-
tives au stress. /cps

Attention, bebe a bord !
La sécurité en voiture

Pensez que les départs tant attendus se terminent trop
souvent tragiquement : blessés, morts, familles entières dé-
cimées, enfants handicapés à vie... Malgré les mises en
garde répétées et l'ampleur des moyens de prévention utili-
sés, le résultat est toujours, surtout sur le plan humain,
aussi consternant.

Voici quelques règles de sécurité à
observer : Si votre enfant a moins de dix
ans, il doit obligatoirement être installé
sur le siège arrière de la voiture et non
à côté du conducteur. Toutefois, cette
précaution n'est pas suffisante. Si votre
enfant , est installé dans un couffin ou
un porte-bébé, il risque, au moindre
coup de frein, même léger, de basculer
et de tomber par terre. Bloquez-le donc
soigneusement et surtout ne mettez au-
cun objet sur l'appui de la lunette arriè-
re, qui risquerait tomber sur lui.

Attention à la température qui peut
être élevée dans une voiture qui station-
ne au soleil. Votre bébé peut suffoquer
d'un coup de chaleur; une déshydrata-

tion , parfois mortelle, peut en être la
cause. Laissez toujours la vitre arrière
légèrement baissée pour laisser entrer
un filet d'air. En recouvrant la couchette
de votre enfant par un voile léger, vous
éviterez ainsi les piqûres d'insectes.

Si votre enfant est déjà turbulent et
impatient , n 'aimant pas rester immobile
des heures entières , alors sachez le dis-
traire (lectures ou regard sur les paysa-
ges alentours) . Racontez-lui des histoi-
res. Un geste malencontreux de sa part
pourrait perturber le chauffeur.

Avant de prendre le départ , verrouil-
lez le dispositif de sécurité des portes-
arrière. Le prix de votre sécurité à tous,
c'est d'imposer une sorte de discipline

quand vous roulez. Vérifiez que votre
enfant ne se penche pas à la portière,
ne passe pas ses mains au dehors pour
toucher aux poignées. Surtout, veillez
qu 'il ne jette rien sur la chaussée. Of-
frez-lui , en revanche, une pause, toutes
les deux heures au moins, bien méritée !

Parlez-lui doucement
Ne laissez jamais votre bébé se mettre

debout sur les banquettes. Si vos deux
sièges sont séparés, ne laissez pas l'en-
fant venir entre les deux, il pourrait être
projeté vers l'avant lors d'une manœu-
vre un peu brutale et inattendue.

Dans une automobile familiale , le
conducteur a une très grande responsa-
bilité. Le plus expérimenté des chauf-
feurs n'est pas à l'abri d'une inattention ,
d'une faute. Un dernier conseil : si vous
avez une remarque à lui faire, ne vous
énervez pas, parlez-lui doucement, dou-
cement... / app

C'EST LONG! — Faites une halte toutes les deux heures, bébé l 'aura bien méritée. a-fan

Abeilles
et fleurs

Presque une histoire
d'amour

BON TRAVAIL - Les abeilles
jouent un rôle important dans le
transport du pollen. a f an

Certaines fleurs, disposant d'un pol-
len fertile, sont néanmoins peu capables
ou même incapables de s'autoféconder ,
comme le pêcher. Or, si le vent joue un
certain rôle dans le transport du pollen
(graminées), les abeilles en sont de très
loin le vecteur principal.

On voit donc que la reproduction des
fruits est en grande partie conditionnée
par une bonne fréquentation des insec-
tes pollinisateurs pendant la floraison.
C'est pourquoi les arboriculteurs profes-
sionnels installent souvent des ruches
dans leurs vergers. 11 faut préciser que si
les abeilles domestiques sont les plus
connues, les bourdons et les abeilles
sauvages, souvent solitaires, participent
activement à cette pollinisation. / fan

Converser tout
est là 

Les tons de voix révélateurs

Comment faire «ami-ami »
avec une tigresse? Il faut
dire : « f-f-f...». Elle vous re-
garde alors d'un air mi-inter-
rogateur, mi-dédaigneux. Si
elle vous accepte, elle vous
répond par un doux ronron-
nement : « f-f-f-...ou-a-ou».
Les pouvoirs de la voix sont
encore à explorer.

S'il faut en croire un pionnier en
matière de phonétique , qui connaît le
langage d'un certain nombre d'ani-
maux, y compris les baleines et les dau-
phins, sans oublier les tigres.

Harry Hollien , directeur de l'Institut
d'étude des processus de communica-
tion de l'université de Floride est un des
spécialistes mondiaux de l'étude de la
voix aussi bien humaine qu 'animale. Il
travaille à déchiffrer la signification des
schémas vocaux et des schémas d'arti-
culation caractéristiques de divers états
psychiques.

Détection de troubles
psychiques

Les psychiatres et d'autres thérapeu-
tes s'intéressent à la portée diagnosti-
que que revêt l'analyse de la voix lors
de dépression et de schizophrénie, ainsi
que pour l'évaluation du traitement.

Les policiers et les juges s'intéressent
à la possibilité d'identifier la voix des
criminels ou des terroristes, par exem-
ple lors des téléphones de terroristes
revendiquant un attentat.

Dans des situations dramatiques une
voix calme et décidée a un effet apai-
sant souvent providentiel / comm.

OUA-OU! - Deux mots et elle
ronronne, mais elle n'est pas ap-
privoisée pour autant. fan RTSR

Les champs magnétiques provoqueraient des
modifications chromosomiques

FOETUS — // serait menacé par les champs magnétiques des écrans
d'ordinateur. a-fan

Les champs magnétiques d'écrans de visualisation pour-
raient provoquer des modifications chromosomiques chez
le fœtus et une fausse couche chez la femme enceinte,
selon le professeur suédois, Ingrid Nordenson.

Dans le cadre de recherches effec-
tuées à l'université d'Umea , à Stock-
holm, - dont les résultats ont été pu-
bliés dans l'hebdomadaire syndical
TCO-Tidningen et le quotidien Afton-
bladet -, des cellules humaines prove-
nant du liquide amniotique ont été
pour la première fois utilisées. Ces cellu-
les ont été exposées, pendant 72 heu-
res, à des champs magnétiques compa-
rables à ceux engendrés par les écrans
d'ordinateur.

De précédentes études avaient porté
sur les souris ou des poulets a précisé le

professeur à l'AP. «Mais nous avons
choisi des cellules humaines du liquide
amniotique car ce type de cellule fonda-
mentale est le plus proche que nous
puissions trouver du foetus ».

Le professeur Nordenson a souligné
que de nombreux changements chro -
mosomiques pouvaient être corrigés
par le corps humain. Mais d'autres , qui
ne le peuvent pas, pourraient provo-
quer des fausses couches ou se traduire
par la naissance'de bébés malformés. /
ap

Ecrans et fœtus

PUB

paco rabanne
Deux nouveautés

pour «l'Eau de Sport »

Le Tonic Shower Gel, un gel
pour la douche et le bain qui
procure une sensation de
fraîcheur , de détente et de
bien-être. - Le Déodorant
Spray, un déodorant qui
vous assure la fraîcheur tout
au long de la journée.
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12 modèles exceptionnels , métal argenté 90 g/120 g
10%. 20%, 30% de remise dès Fr. 100. -/ Fr. 200. -/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition. 500389-10
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>2S! Ŵ Séance Fr. 20.— Ŝmiïr
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Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
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§lr | |_| Jean-Pierre

IfflP  ̂j ffffl SCHER TENLEIB
\ \ v$m I Agriculteur, Nods

J Député - Vice-préfet

VOTEZ 2 X

J.-P. Schertenleib 01.05
506855-10
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I À DES PRIX CHOC
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^I LE JEUDI: Rôti le kg Fr. 13." "PfS -̂
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Nouveau à Presse-Minute
La photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités
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\ \ des photos tramées et des dessins.
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\1 rétroprojecteurs. \
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane engage

BARMAID
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 57 13 20 506882-36

Entreprise de bâtiment et génie civil cherche, pour
entrée tout de suite ou à convenir

magasinier-
chef de dépôt

avec connaissance du matériel, outillage et machines
de chantier.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à Re-
naud + Ryter S.A., avenue de Gilamont 30. 1800
Vevey.
Ou sur rendez-vous, tél. (021) 51 61 83. 506846 36

#TENNIS+SQUASH\

** MARIN ¦ \
cherche pour le 1e' décembre 1

2 sommeliers/ères
1 extra

1 commis de cuisine
Faire offres avec curricu-
lum vitae à:
W. Zwygart
Centre Tennis + Squash
La Tène, 2074 Marin 5034153e

Si K
mmmmmmmmmmmmmmmmmmammm j am^mmmmm

Augmentez votre revenu !
A donner représentations cantonales ou
sous-représentation pour la vente de

couchettes
pour abris antiatomiques

à buts multiples
Se renseigner sous chiffres 3513 A,
Orell, Fùssli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle. 503421 36

Garage de la ville cherche

magasinier
diplômé, ayant quelque expérience de
la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 24 76 61

 ̂
pour rendez-vous. 507507 36 A

URGENT
Petite entreprise cherche plusieurs

dessinateurs bât. CFC
dessinateurs B.A. + 6.C. CFC

Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (037) 2316 78. 506556 36

PÂTISSIER-CONFISEUR
bilingue français-allemand ,
cherche place
région Neuchâtel-Yverdon.
Entrée à convenir.
Ecrire sôi|s tchiffjes, 87-65,7~ àj
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

506878-38

Maison en pleine extension,
icherche pour compléter son équipé:.. .. $ % *?\

T ingénieur ETS en électronique M
pour projet/développement

1 mécanicien de précision
plusieurs places à proposer

M.A.E.T.
Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez
au plus vite le 25 05 73. 505553 36

I LENB4NT PRODIGUE
pour^lt̂

tmmS  ̂ 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.

507518-36

Nous désirons engager

f UN AGENT TECHNIQUE
f D'ORDONNANCEMENT
, ayant si possible une expérience pratique dans le

&|f secteur mécanique ou électrique et en possession
S d'un CFC de mécanicien de pré- \
H cision, d'électricien ou d'une
la profession analogue.
Il Après formation complémentaire
il interne, ce futur collaborateur M?»
Il sera chargé d'élaborer de façon Ê̂t
II autonome les documents de fa- ||H
¦ brication, ceci en relation avec le
| S département de production. L ||| É

] m Ce service d'ordonnancement ŷ||l| ;P̂
\ M sera informatisé à moyen terme. £^-'-sss£ ĵa

i| agréable au sein d'une équipe de ?. |Il spécialistes en ordonnancement. M '%

| 3 Les personne sintéressées ; ' M
Il voudront bien faire leurs of- W |
| 8 fres écrites à Câbles Cortail- J

I] O CABLES CORTAILLOD
} M *̂ ^̂  ̂ ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

i 
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f| IWERUNGUES U
, C INSTINCT DE LA LANGUE
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Après Lausanne. Yverdon v~_

et La Chaux-de-Fonds |\

U ENFIN À NEUCHÂTEL ! J
? COURS PRIVÉS f-K

. • COURS EN PETITS
"IX GROUPES

• COURS INTENSIFS H.
PROGRAMMES ^

isLJ À LA CARTE
:̂  M :-: M ;-i M U—J

INTERLANGUES [T
ïd_J Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
pi Tél. (038) 240 777 M

1 h M H\| 1 1 A '¦ ^1 L yl 1 >
502647 10

HS3SEULEMENT lEEEmilr̂
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.
>i (Annonces commerciales exclues) J

/ / ,  / %
/ / / ÉLECTROMÉNAGER £
/ ( jf lf  Daniel Mayor 506983 io
i / BUREAU-EXPOSITION ATELIER

SO MBACOUR 11. 2013 COLOMBIER 0

 ̂
Préparez l'hiver J

râ rl 20% sur
.̂ ^. tous nos lave 5

WT ja et sèche linge

41 22 09
l — y HB Frigidaire y

Remise de commerce
Notre bureau s'occupe de tout!...
DISCRÉTION ASSURÉE.
Ecrire à boîte postale 1871,

l 2002 Neuchâtel. 506551-52 .

A VENDRE

% Situation vallée Neuchâteloise
% Café-restaurant - Pizzeria 180 places
0 5 appartements - 13 chambres
• Garages - Parking
% Nombreuses dépendances
% Rendement locatif 6%
Nos services s'occupent des demandes de
crédits , établissement des baux et de tou-
tes démarches administratives.
Gilbert Philipona à disposition : 506982 52

BERNARCJ Nicod SA
y26.av. de la Gare Tél. 021/2040 61y
^. 1001 LAUSANNE jfik

URGENT,
A VENDRE à' Neuchâtel

bar à caf é
Environ 70 places, près des écoles

Adresser o f f res  écrites à
52-1619 au bureau du journal.

50390? 52

A remettre

PETIT
CAFÉ RESTAURANT

ouest de Neuchâtel.
Adresser o f f res  écr i tes à
52-1627 au bureau du journal.

505085 52

À REMETTRE

CAFÉ-
RESTAURANT
Centre ville Neuchâtel

TRÈS BON RAPPORT j
Ecrire sous chiffres \
P-36-925 029 à Publicitas, \1870 Monthey. 606942 5? *

ES P^VHX
\\À L ' I~ÇMH.C

l f̂ffÈ^Ê
EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA, 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverrure: r —  n.-n; m -
Lu-ve L^Piarb I o
8-12 h + 13 30-18 h. Cuisines l §

I S a  9-11 h I »
OU sur rendez-vous mmm ^mmmmmmmmmu

Inscrivez-vous maintenant

Débutants :
début des cours, semaine du

19 octobre
Anglais:

• ,lHi 14h10 - 15h55jeudl 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand:
SS' } 18h .15-20h
jeudi 20 h 10 - 21 h 55

Espagnol:
jeudi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 503m 10
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Avec la nouvelle Pnsma Intégrale 2000 i.e. 4WD , Lancia offre d'un dif férent iel  arrière à blocage manuel . N'attendez pas de- I |
une limousine confortable ei élé ga nte , danslaqu c lle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Pnsma Intégrale. «»»«"»¦ asrmewquem ta m«mmu

de votre famille est assurée partout et en tout lempsrParce que Lancia Pnsma Intégrale 2000 Le. 4WD , 1994 cm 3,111,5 CV, <*F" "r̂T^^T
-
^la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600. -. 56'.'= 1J ¦ I 4 »h

motrices et visco-coupleur Ferguson , d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux pan Fiat Crédit SA. " ' it ; !¦¦ I
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux , Garantie anticorrosion de 6 ans. I I
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496805-10

Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA W

INTEGRALE

A vendre

Golf GTI
1800 ce 83. noire ton
ouvrant . 58 000 km.
expertisée , test antipollunon,
Fr 11 500 —

KTM 125 GS
1985 Fr 2800— .
expertisée.
Tel (038)25 14 46.
(18 h). 505027-42

Fiat 131
Panorama
1985. expertisée ,
Fr. 9800 — ou
Fr. 232.— p/mois.
Tél. (024) 24 37 17.

506981-42

FORD GRANADA
2.3
1981, exp.. Fr. 6900 —
ou Fr. 160.— p.mois.
Tél. (037) 62 11 41.

507621 42

HONDA PRELUDE
1984. exp.,
Fr. 17.900 —ou
Fr. 420.— p. mois.
Tél. (037) 62 11 41.

507620-42

BMW 316 1,8
1981,80.000 km,
5 vit., exp., Fr. 7900.
— ou Fr. 185.— p.m.
Tél. (037) 61 63 43.

507622-42

A vendre

Peugeot 104 ZL
11.1981. blanche,
45.000 km,
expertisée , radio-
cassette , Fr. 4200.- .
Tél. (038)
63 34 53/54.505068 42

A vendre

Kndett Carnvan
1300
septembre 1985,
48.000 km,
Fr. 10.500.— .

Tél. 47 17 65 505059 42

A vendre

VW Golf GLS
1979. 5 portes, expertisée
du jour , radiocassette.
Fr 3200 - .

Tél. (038) 63 34 53/54.
505067-42

RENAULT
DIESELSG 2
3.5 T, pont alu,
5.20*2.1982
tachigraphe radio,
expertisée. Fr. 8500.-

Tél. (038) 51 39 29.
605043 42

A vendre

BMW 528 i
expertisée cause
double emploi.
Fr. 6500 — .
Tél. (038) 24 52 69

507719 42

A vendre

KADETT GSI
1985. blanche. T.O.,
radio K7, 40.000 km.
Au plus offrant.
Tél. (038) 47 10 43,
dès 18 h. 505349 42

|.-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

VW Derby 1300
1977, excellent état,
expertisée,
Fr. 2800 -.
Tél. (038)
63 34 53/54.505069-42

f \
Garage B. Duc

Nods
Tél. (038) 51 26 17

Agence Nissan

Dès Fr. 200.—
déjà

Le grand service
de votre voilure

pièces et main-
d œuvre comprises.

Test des gaz.
Véhicules de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

V 503303-42/
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Un bel anniversaire
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

M. et Mme Maurice Noyer-
Rytz, domiciliés à Nant, ont
fêté dans la joie les cinquan-
te ans . de leur mariage, di-
manche, à la Maison de pa-
roisse de Môtier.

Pour le pire et le meilleur, Mlle Mar-
guerite Rytz. de Lugnorre, prenait pour
époux M. Maurice Nouer, le 9 octobre
1937, à la chapelle de Môtier.

De leur union naquirent trois garçons
qui en firent d 'heureux grand-parents à
sept reprises. Gens de la terre, M. et
Mme Maurice Noyer-Rytz se sont con-
sacrés toute leur vie aux travaux de la
campagne. Reprenant à l 'époque déjà
le domaine familial.

Aujourd 'hui les temps ont changé. Ce
qui n 'empêche pas M. et Mme Maurice
Noyer-Rytz de prêter main forte aux
travaux de la vigne et de la culture.

Une recette « diablement» favorable
pour se maintenir en f orme. Et pour se
tenir au courant de I actualité, puisque
le couple Noyer-Rytz sont de fidèles
abonnés à la « Fan-L 'Express » depuis...
une noce d 'or! j gf VIE A DEUX — Cinquante ans de mariage. fan-Fahrni

Des cors uniques
DISTRICT DE LA MEUV1VIU.E

Une «première» à La Neuveville

La Neuveville vient de vivre deux journées en l'honneur du
cheval. Manifestation rehaussée par des sons inédits au
pied du Chasserai : ceux des sonneurs de cors «Débuché de
Bourgogne». Sonorités qui ont trouvé un cadre parfait au
Château du Schlossberg.

Une cinquantaine de cavaliers, une
chasse au renard , une messe de Saint-
Hubert et les sonneurs de cors «Débu-
ché de Bourgogne » étaient les compo-
santes d'une manifestation originale de
promotion touristique. Une première
régionale due à Martin Chaignat , ani-
mateur de l'Office du tourisme du Jura
bernois.

Après le renard
Le village de Prêles a servi samedi de

premier lieu de ralliement aux cavaliers

et cavalières pour une chasse au re-
nard. Une randonnée au départ sonore
et particulièrement dynamique grâce
aux cors de chasse. Apéritif offert par la
commune de Prêles , salutations du mai-
re Melvin Gauchat et dîner sur les hau-
teurs de Lamboing.

Ensemble parfait
Une chasse d'une vingtaine de kilo-

mètres et d'une trentaine d'obstacles.
Après un galop final de 450 mètres, la
queue du renard a récompensé le meil-

leur. Plaque d'écurie et flot étaient re-
mis à tous les participants.

Avant-hier, les cavaliers ont assisté,
dans la cour du château du Schlossberg
à une messe de Saint-Hubert. Les trom-
pes de chasse bourguignonnes ont été
les principales animatrices de cette céré-
monie qui s'est déroulée, non seule-
ment en présence de la châtelaine Mme
Zellweger, mais de nombreux invités,
notamment du préfet Mario Annoni , du
maire de la Neuveville Otto Stalder ,
ainsi que de plusieurs personnalités du
monde de la cjasse. Les traditions de la
véneries y ont été bien célébrées. Elles
se sont mêlées harmonieusement au
cadre médévial de La Neuveville. Et, le
vin du cru ne pouvait que parfaire l'en-
semble. Une première parfaitement
réussie. /JC-fan

CHASSE AU CHATEAU — Les traditions de la vénerie étaient a 1 honneur dimanche au château de la
Neuveville. fan-CaiTel

Appel: jouez le jeu

CANTON DU JURA
Concours européens: environnement et industries

Dans le cadre de l'« année européenne de l'environne-
ment», la commission des communautés européennes a
décidé de décerner une série de prix dans le domaine
industriel pour promouvoir l'utilisation de technologies
propres et de pratiques favorables à l'environnement.

Dans une lettre adressée aux chefs
des départements cantonaux de l'éco-
nomie publique, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz indique en
substance que bien qu 'elle ne soit pas
membre de la CEE, la Suisse peut parti -
ciper à ces concours. Les entreprises
suisses ont ainsi l'occasion de rempor-
ter un trophée européen et de bénéfi-

. jÇjer d'une campagne de promotion eu-
ropéenne. Le département cantonal de
l'économie et de l'habitat (tél. (066)
21 52 89) est à même de fournir des
formules d'inscriptions et de donner
tout renseignement complémentaire uti-
le.

Les quatre concours européens sont

les suivants :
% Le prix européen pour une tech-

nologie propre. Il a pour but d'encoura-
ger la création et l'adoption par l'indus-
trie et les groupes assimilés de techno-
logies réduisant l'impact de l'industrie
sur l'environnement.
# Le prix européen pour le design

des produits verts. Son objectif est d'en-
courager la prise en compte de considé-
rations écologiques au premier stade de
la conception d'un produit , plus particu-
lièrement en vue de récupérer les ma-
tières premières et de réduire la produc-
tion de déchets.
0 Le prix européen pour une ges-

tion respectueuse de l'environnement.

Ce prix a pour but d'encourager des
mesures de gestion visant à réduire ou
améliorer l'impact d'activités industriel-
les sur l'environnement.

# Le prix européen pour l'exporta-
tion d'une technologie respectueuse de
l'environnement. Son objectif est d'en-
courager les exportations européennes
de technologies de l'environnement
adaptées aux besoins des pays en voie
de développement.

Le service cantonal de l'économie et
de l'habitat s'occupera d'acheminer les
candidatures d'entreprises jurassiennes
de telle sorte qu'elles soient déposées
avant le délai imparti du 15 novembre
1987 auprès du «comité national suisse
pour l'année européenne de l'environ-
nement ». Les candidatures seront exa-
minées par un jury suisse qui retiendra
six concurrents qui seront inscrits aux
concours européens, /rpju

Grand moment
BIENNE

Un festival de musique est né

Sous l 'impulsion de quelques musi-
ciens de l 'agence de concerts « Inter-
mezzo » et avec l 'appui de l 'Eglise ad-
ventiste. les Biennois ont pu assister à la
naissance d 'un festival de musique qui
s 'étendra sur p lusieurs mois.

On consta tera tout d 'abord que les
quatre concerts organisés cette saison
sont gratuits, ce qui nécessite un gros
effort des organisateurs pour les finan-
cer. Par ailleurs, il s 'agit là d 'une pre-
mière et si les résulstats le permettent, il
est envisagé de poursuivre cette formu-
le et de l 'élargir.

Le premier concert s 'est déroulé le 11
octobre à la Chapelle adventiste (com-
me les autres) et l 'on pouvait y écouter
le duo de guitares formé d 'Andréas Van
Zoest et de Carsten Wej gandt qui ont
interprété des œuvres couvrant cinq siè-
cles de musique: John Dowland , Anto-
nio Lauro, Brahms, Villa-Lobos et Gra-
nados étaient inscrits au programme,

entre autres. Le 22 novembre, c est un
duo de pianistes qui se fera entendre :
Marie-Louise Rey et Roger Aubert dans
des pages de Mozart, Beethoven , Schu-
bert et Liszt. Puis le 13 février 1988, ce
sera le tour de Barbara Neurohr, mez-
zo-soprano et de Dagmar Clottu, pianis-
te, de se produire dans un programme
romantique avec des Lieder de Dvorak,
Brahms, Liszt et le splendide cycle de
Schumann « Frauenliebe und Leben» .

Enfin , Jean-Paul Daeîlenbach , flûte ,
Christiane Zandkorn , piano et Claude
Gallenca, guitare , mettront un point fi-
nal le 9 avril à cette série de manifesta-
tions avec un concert consacré à des
œuvres de Bach, Bruch, Paganini et
Telemann.

Souhaitons donc bon vent à ces jeu-
nes musiciens pour cette première bien-
noise.

J.-Ph. B.

Nouveau chef
¦ Prêles '

La fanfare Harmonie de Prêles a un
nouveau directeur. En remplacement
de Christian Gauchat qui a tenu la ba-
guette onze ans durant. On a joué la
carte jeunesse. Qualité assurée.

René Roethlisberger, de Neuchâtel ,
est à la tête de la fanfare de Prêles
depuis peu. 11 est jeune et passionné de
musique bien sûr. 1 a acquis ses premiè-
res armes à la fanfare d'Orvin alors qu 'il
était encore enfant. A 17 ans, il se
perfectionne au conservatoire de Bien-
ne. Puis, il se tourne vers Neuchâtel où
il étudie encore actuellement. Son ins-
trument favori P La trompette qui n 'a
plus de secret pour lui. Il joue d'ailleurs
pour son plaisir dans un orchestre de
jazz. Mais M. Roethlisberger ne se con-
tente pas d'être un excellent musicien. Il
se destine à la direction de formations
musicales. Des fanfares d'abord. Puis
peut-être dees orchestres.

Avec ce jeune et talentueux directeur,
les fanfarons de Prêles ont assurément
fait le bon choix. Sa fougue et son
diynamisme vont insuffler un style vi-
vant à cette harmonie qui ne manque
pas de souffle. Prochaine échéance
pour René Roethlisberger et sa troupe :
le concert annuel de mars prochain, /yg

Ministre
en visite

N. VAUDOIS
Nationale 9

M Pierre Mehaignerie, ministre fran-
çais de l'équipement, du logement et
des transports, a visité vendredi le chan-
tier de l'autoroute N9 de Chavornay-
Vallorbe, dans le Nord vaudois. Aupara-
vant, une brève séance de travail a eu
lieu à l'hôtel de ville d'Orbe avec des
représentants des autorités cantonales
et fédérales.

Egalement souhaitée par les autorités
régionales de part et d'autre de la fron-
tière franco-suisse, cette visite avait pour
but de convaincre le gouvernement
français d'améliorer les relations routiè-
res entre le canton de Vaud et la Fran-
che-Comté, a-t-on indiqué du côté suis-
se. Ce printemps, tant le canton que la
région voisine avaient constate avec dé-
ception que le plan français des cons-
tructions autoroutières pour la prochai-
ne décennie ne prévoyait rien entre Be-
sançon et la Suisse.

Accompagné du préfet de Besançon
et d'une délégation de 9 personnes,
M. Mehaignerie a été reçu à Orbe par le
président du gouvernement vaudois
Pierre Duvoisin. Un échange de vues a
eu lieu , auquel ont également participé
M. Walter Knobel , de l'Office fédéral
des routes, qui représentait le conseiller
fédéral Léon Schlumpf , et le préfet des
Montagnes Jean-Pierre Renk, pour le
Conseil d'Etat neuchâtelois. Les visi-
teurs ont ensuite survolé le chantier en
hélicoptère

A l'issue de la visite, une partie de la
délégation suisse devait suivre les hôtes
français de l'autre côté de la frontière ,
pour participer à l' inauguration d'un
aménagement routier sur l'axe Besan-
çon-Pontarlier. Longue de 80 km, la
route Besançon - Le Creux (frontière)
est pour l'essentiel à deux voies. Pour
les autorités françaises, le trafic recensé
ne justifie pas la construction d'une au-
toroute, /ats

Prix pour la culture
Les commissions culturelles du canton de Berne ont attri-
bué une série de distinctions, subventions et bourses pour
un séjour à l'étranger.

La Commission de la littérature de
langue allemande a examiné les nouvel-
les parutions d 'auteurs bernois de l 'an
passé et de l 'année en cours, ce qui l 'a
amenée à attribuer cinq prix du livre et
un prix d 'encouragement. Les prix du
livre, dotés de 5000francs, sont desti-
nés à Emst Burren pour son récit en
dialecte « Chuegloggeglut» (Zytglogge
Verlag), à Christoph Geiser pour son
roman « Das geheime Fieber» (Nage &
Kimche), à Erica Pedretti pour son ou-
vrage « Valérie oder Das unerzogene
Auge » (Suhrkamp Verlag), à Selma Ur-
fer  pour le récit « Damais. Dort. »
(C. Bertelsmann) et à Hedi Wyss pour
son roman « Der Ozean steigt » (Nagel
& Kimche). Pour son livre intitulé « Ta-
gebuch eines Kindes. Ich weiss nur,
dass mein Vater grosse Hânde hat»
(Kurt Salchi Verlag), Francesco Micieli
se voit décerner un prix d 'encourage-

ment de 4000francs. La Commission
de musique accorde au compositeur
Daniel Glaus de Berne une bourse pour
un séjour de six mois à Paris, dans
l 'atelier du canton de Berne à la Cité
internationale des arts.

Cette bourse comprend le logement
du 1.12.1988 au 31.5.1989 et une con-
tribution aux frais d 'entretien.

17 musiciennes et musiciens étaient
en lice pour cette bourse. Les deux
musiciens de jazz et artistes d'improvisa-
tion Tini Hàgler et Ruedi Hausermann
créent sur mandat de la commission
une œuvre qui sera donnée en premiè-
re le 18 octobre 1987 à la Fabrik de
Berthoud. Puis les prix de musique ont
été attribués. Le Prix de musique du
canton de Berne 1987 — doté de
10.000francs — est décerné au com-
positeur Roland Moser. / OID

Baisse des impôts
en ville de Berne

CANTON DE BERNE

Bonne nouvelle pour les contribuables de la ville de
Berne: pour la première fois les impôts vont baisser en
1988, a-t-il été annoncé lundi lors de la présentation du
budget 1988 de la ville. La quotité baissera de 0,1,
passant de 2,3 à 2,2.

La dernière modification de la quo-
tité d'impôts date de 1973. Mais à
l'époque, ce fut à la hausse que cette
quotité avait été corrigée.

Cette baisse permettra de réduire
les différences qui existe par rapport ,
aux communes voisines réputées fis-
calement avantageuses.

En revanche, elle diminuera de
16,5 millions de francs les recettes de
la caisse municipale. Le budget 1988

de la ville prévoit donc un déficit de
8,7 millions de francs pour 77434
millions de recette et 765,64 millions
de dépenses.

La politique de freins aux dépenses
entreprise il y a deux ans déploie ses
effets et permet de corriger la diminu-
tion des recettes a déclaré Joseph
Bosshart Directeur des finances mu-
nicipales, /ats

i Ĥ Agenda 

CINËMAS 

¦ Apollo: 15 h. 20 h 15, FULL METAL
JACKET.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30. HEIS-
SE LUST EINSAMER FRAUEN.
¦ Lido 1: 15 h , 17h30, 20 h l5. LA FA-
MILLE; 2: 15 h , 17 h 45, 20 h 30, WOR-
KING GIRLS.
¦ Rex : 15h. 20 h l5. DIRTY DANCING;
17 h 45, JEAN DE FLORETTE.
¦ Studio: 15 h . 17 h 15. LA BELLE AU
BOIS DORMANT ; 20 h 15, INTERVISTA.
¦ Palace: 15 h . 17 h 15. 20 h 15, LE FLIC
DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Seeland : rue de Nidau 36,
»' 22 43 54 (en dehors des heures d'ouver-

ture) .

¦ Palais des congrès: à 20 h, multivision
«Tibet-Zanskar ».

EXPOSITIONS 

¦ La Boîte à images : photographies de
Christoph Schùtz.

¦ Galerie Steiner: huiles d André Erard et
sculptures de Tom Hostettler.
¦ Caves du Ring: Heinz Egger, travaux

87/87'.

¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Gertrude Fehr.

¦ Galerie Schurer : tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Gasser.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

CINEMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

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 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: >' 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile : >'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULL.Y
¦ Médecin de garde : <p 71 32 00
¦ Ambulance : ? 71 25 25
¦ Aide familiale : ? 63 18 41
¦ Sœur visitante : 0 73 14 76
¦ Service du feu: ,' 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ,' 117
¦ Ambulance et urgences : ]'¦ 117
¦ Service du feu : ¦{. 118
¦ Garde-port : ¦'{. 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : ? 111
¦ Service du feu: ]'¦ 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme : ,' 75 11 59
¦ Grande salle : groupement des aînés

MUSEE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17h.



Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC
Montant 12mo.ï 24 mon 36 mois 48 mon I

1

10 000 - 830.70 462 20 3Î2.70 253 - ¦
20 000 - 1761-50 924 50 ' 645.50 506.- 'j

| 30000 - 2642.20 , 1366 70 I 968.-20 759 - |

Demande de prêt
I pour Fr Mensualités a Fr I

¦ Nom/Prénom; , _ __ ¦

* Date de rvctïïance- , Nnïmnnt'riÂ - ¦

I Profe .lion: Permit de ïéjour : AD BU CD î

I

Eta( crvil: Nombre d'enfanti mineurs: ; ¦

Ro «; . I

I NPA/L.eu: Tél.: I
_ Mérri ç ad' depuis : Même emp loi depuit: - _

| Loyer m>»rn f r - îofol des revenus Fr _»„«._____ |

I Dote: Signature I

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23
506561-10 °?
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Emprunt en francs suisses

ri£] Inter-American 1
w Development Bank I

Banque Inter-Américaine de Développement
Washington, D.C., USA

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internatio- !: ;

nale constituée de 44 pays membres actionnaires. En dehors des USA, du K
Canada et des Pays d'Amérique latine, en font également partie, en tant que
membres extérieurs à la Région, la plupart des pays industrialisés d'Europe l\- '
occidentale (dont la Suisse), ainsi que le Japon. Les ressources en capital de la |
Banque se composent d'une part , des ressources interrégionales et d'autre
part , des ressources ordinaires. Les deux se composent de capital versé effecti- '; 8fe
vement et de capital exigible en tout temps. Ce dernier ne peut cependant être \'¦ ' . ' '¦.:''¦ ¦
appelé que pour faire face à des engagements de la Banque résultant de fonds Y .-'
empruntés. Le produit net du présent emprunt sera affecté aux ressources Y" ;-.
interrégionales en capital de la Banque. K . ;- - .

Au 30juin 1987, les ressources interrégionales en capital de la Banque s'éle- t . I
vaient à $ 20,463 milliards dont $ 1348 millions versés effectivement. Des
$ 19,115 milliards sujets à l'appel, $ 10,87 milliards sont souscrits parles USA, le * .Y -
Canada et les membres extérieurs à la Région. Au 30 juin 1987 les fonds interré- m .;'
gionaux empruntés, en circulation, s'élevaient à $ 9,90 milliards. Y t

Emprunt 1987 de fr.s. 150 000 000 I
en deux tranches H

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's p
et «Aaa» par Moody's. I ; s j

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au (§ Y

15 octobre 1987, à midi B

Les principales modalités de cet emprunt: | Y

Tranche A Tranche B Y Y J
de f r. s. 75 000 000 de f r. s. 75 000 000 Y Y
taux d'intérêt : taux d'intérêt : Y^ 'Y

51/4% „ 514% Pa l
Coupons: Coupons annuels au 30 octobre Coupons: Coupons annuels au 30 octobre | - ,.>: Y

Prix d'émission: 100% net Prix d'émission: 100% net ts^Y
Durée: 8 ans ferme Durée: 10 ans ferme Y I~A

Echéance finale: 30 octobre 1995 Echéance finale: 30 octobre 1997 > O -YM
Coupures: fr.s. 5000.-et fr.s. 100 000.- Coupures: fr.s. 5000.-et fr. s. 100 000 - î^,Yl
Libération: 30 octobre 1987 Libération: 30 octobre 1987 [̂ /'î-i

Restrictions de vente: Restrictions de vente: î Y'.' ' ;•
Etats-Unis d'Amérique Etats-Unis d'Amérique B̂ J
Cotation: Cotation: i"v?
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, p ; Y
Genève, Lausanne et Berne. Genève, Lausanne et Berne. tYY ;!
Numéro de valeur: 880.584 Numéro de valeur: 880.585 g£ Y

Une annonce de cotation paraîtra le 13 octobre 1987 en français dans le «Journal de t'^ YGenève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». N̂ 'Yi

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque ffi t̂
Suisses Suisse fev$

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Wt»a\Suisse Banquiers Privés Genevois g|Sj3
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de H

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois t>jyÀ

Banques Cantonales Banca délia Svizzera EËlfi
Suisses Italiana PJÈ-J

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit û\k -\:,et de Dépôts f-S^M
Banque Romande raSSal

Algemene Bank Bankers Trust SA Banque Bruxelles fêBÊZNederland (Suisse) Lambert (Suisse) S.A. »̂ pY
Banque Indosuez à Paris, Banque Nationale de Deutsche Bank r%£^succursale de Genève Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. %W0
The Long-Term Nordfinanz-Bank Zurich SOGENAL, [Y -Yl
Crédit Bank ofJapan Société Générale WÊû
(Suisse) SA Alsacienne de Banque K5Y*

Samuel Montagu \£§?"P
(Suisse) S.A. " Wjfë

506837.10 L̂-t ĵi

Vous êtes au chômage ?
Vous ne trouvez pas de travail qui vous convienne?
Nous organisons:

un stage pour personnes
sans formation

en vue d'une réinsertion professionnelle,
du 9 novembre au 18 décembre 1987
(à temps partiel), à Neuchâtel.
Renseignements sans engagement :
Tous les matins de 8 h 30 à 11 h 30
Rue des Bercles 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 40. Centre P.O.I.NT.
(Préparation à une Orientation et une Insertion
Nouvelle dans le Travail). „,„„ .„' 507933-10

CABARET CHAUD 7
Unique soirée exceptionnelle

JEUDI 22 OCTOBRE 1987 20 h 30
A Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Location : Brùgger Radio-TV
Tél. (039) 2312 12

SPECTACLE PATRONNÉ PAR LA FAN
506881-10

fc  ̂ Réfaction
f ̂ ^

 ̂
«t revêtement
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2003 Neuchâtel

Echafaudage» partiel» pour travaux
de toiture (protection simplifié©)
Nouvaau procéda mnrwta
Economie de frais jusqu'à 50% par
rapport aux échafaudages tradi-

| tlonnete. - ¦ 
_^____„ _
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SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

CHARGER, TOUT S.ABAISSE.CHARGÉ,RIEN NE L'AFFAISSE.

La suspension hydropneumatique du Break BX permet

d'abaisser ou d'élever la caisse et maintient le véhicule

chargé ou vide à hauteur constante. Il transporte 500 kg sans

plier l'échiné, en douceur et en toute sécurité, grâce à sa
fameuse suspension et à ses quatre freins à disques assistés.
Garantie 6 ans anticorrosion. Venez l'essayer! Si vous le
désirez, le leasing se charge aussi de maintenir votre budget

„„:bo""e ho"'e"r CITROËN BX
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Ecriteaux > |nrcRo-iNFORmTiW| ¦
en vente f "\ I
à nmpnmerie i Crédit rnnirlp I r€(,: sr *- 1498''
rontr l:i0 ! WWHI [U|Jiue PC_ XT COMPATIBLE ! K«: SF«. I998.-
4, rue Saint-Maurice, jusqu'à 30 000.-et ECA . 5r.. .wa.

Neuchâtel plus, sans formalités, HM: SFi/3698.- I
tel 038 25 65 01 discrétion assurée. PC-ni CCWATIBLE : CG0: SFi. 3998. - [

TA, m«i « « ce tlO W) E6fi: SF«. 4998.- ¦
-̂v •̂ ^^̂ N/^N Tél. (032) 22 35 65
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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

La publicité profite HWI
» AT J. F Ul Wl Service de publicitéa ceux qui en font! lim-M\\ Téi. (038) 25 B5 oi

VÉLO GARÇON (8-12 ans). Allegro. 5 vites-
ses, bon état. 200 fr. Tél. 24 32 74. 602462 ei

SUPER BAR D'ANGLE éclairé. 2500 fr . à
discuter. Tél. (021 ) 35 56 79 jusqu'à 10 h 30 le
matin. 502449.ei

TRÈS BEAU FRIGO-CONGÉLATEUR, excel-
lente affaire, cause double emploi 450 fr. Tél.
25 43 32, le matin. 506870-61

VESTE EN DAIM doublée, neuve, taille 38.
200 fr. Prix d'achat: 800 fr. Tél. 31 71 03.

502456-61

BUFFET bas, 250 fr., 6 chaises rembourrées,
table rallonges 350 fr. Tél. 33 30 22. 506866-61

ENCYCLOPÉDIE «BORDAS », état neuf.
Prix: 750 fr.. cédée à 400 fr. Tél. 31 42 01.

502363-61

CAISSE ENREGISTREUSE ANKER 150 fr .
machine à écrire IBM à boule 250 fr. Tél.
25 52 27. 506880 61

CHERS AUDIOPHILES pour cause déména-
gement. je me sépare de mes Celestion Ditton
442 pour 1500 fr. la paire. Tél. 42 25 45 le soir.

506854-61

PETIT FOUR NEUF Rowenta pour cause dou-
ble emploi. Prix: 110 fr. Tél. 31 30 89 dès
19 heures. 507733.61

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

A SERRIÉRES pour fin octobre ou fin novem-
bre, grand appartement de 3% pièces , cheminée,
cuisine agencée, grand balcon. 1300 fr. Tel
31 82 38 SOir. 502436 63

BEVAIX. appartement 2% pièces, meublé et
agencé, pour le 1" décembre 1987, 700 fr. Tél.
(021) 39 38 37. 506883 63

STUDIO MEUBLE. 1er janvier , cuisine. W. -C.
douche, séparés, 374 fr. charges comprises. Tél.
33 65 22 (repas). 502460 63

CAUSE DÉPART A L'ÉTRANGER , 4V4 pièces
au Landeron, coin tranquille. 1200 fr. + charges,
1er mois offert si reprise de mon bail, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 51 54 44.

505051-63

RUE DE L'ÉCLUSE 63 Neuchâtel, un 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, balcon, cave.
740 fr. + 110 fr. (charges). Date d'entrée à
convenir. Tél. (038) 24 40 88. 505062 63

LE LANDERON Vh pièces, cuisine, douche,
pour fin décembre. Tél. 51 23 38. 602452 63

JE CHERCHE GARAGE couvert pour mon
Camping-car . hauteur 3 m, longueur 5 m 50.
Tél. 51 19 23. 507932 64

FAMILLE 2 ENFANTS, cherche appartement
4 pièces, région Serrières et environs, loyer rai-
sonnable. Tél. (038) 31 58 84. 505050-64

GARAGE région Neuchâtel - Peseux. Tel
(038) 24 70 91. 502453 64

JEUNE COUPLE cherche grand et ancien ap-
partement même sans confort, bas-haut canton.
Bon marché. Tél. 51 24 68. 602457 64

OFFRES D'EMPLOI
BOUDEVILLIERS. cherche femme de ménage.
Tél. 3615 38 (soir). 505052 65

FAMILLE HABITANT CENTRE NEUCHA-
TEL recherche jeune fille au pair, entrée à
convenir. Tél. (038) 25 04 01 505073.85

I ' 1 1 1

GOUVERNANTE expérimentée cherche em-
ploi auprès de personnes âgées. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-7176. 505065 68
DAME CHERCHE heures de ménage. Tél .
25 88 85. 505075 66

JEUNE FEMME 23 ans, consciencieuse, habi-
tuée à du travail fin, cherche occupation à
domicile. Tél. 31 93 02. sosies

ASSISTANTE MEDICALE diplômée, cherche
place tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
51 26 82. 502468-66

URGENT cherche emploi comme vendeuse
CFC ou ouvrière. Tél. 25 03 77. 502331 68

JEUNE FILLE PORTUGAISE avec un permis
B spécial et un diplôme d'hôtesse et réception-
niste cherche emploi. Tél. 25 50 95. 502422-66

SOMMELIER 23 ans avec CFC cherche place
dans un restaurant ou bar région de Neuchâtel .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7143. 502104.66

POUR UN COUP DE MAIN chaîne de servi-
ces gratuits à offrir et à recevoir sous forme de
troc entre bien-portants et handicapés ECHAN-
GE-SERVICE-HANDICAP. tél. 25 98 44 ou
25 33 88. 500666-87

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 504455 67

VENTE A MI-PRIX, vestiaire Croix-Rouge,
aujourd'hui, avenue du Premier-Mars 2a.

505022-67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien (aussi pendant vacances). Bas tarif. Réfé-
rences. Tél. 24 14 12. 505070-67

CHERCHE MODÈLES masculins pour coupes
gratuites. Demander Daniela au 25 55 50.

500533-67

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 506693-67

PERDU CENTRE VILLE, nuit du 1" au 2 octo-
bre, long collier argenté avec gros médaillon
blanc. Récompense au 42 36 47. 505048 68
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Les guerres clandestines de la CIA sous William Casey

Tombeur de Richard Nixon, Bob Woodward fait a nouveau
scandale. U vient de publier un gros livre (1) consacré aux
«guerres secrètes » menées par la CIA sous son ancien
président William Casey, décédé en mai dernier d'une tu-
meur au cerveau. Ce livre, fondé notamment sur une qua-
rantaine d'entretiens avec Casey, a jeté l'Amérique dans
une polémique très vive.

Woodward prétend que Casey, au
lieu d'administrer correctement la CIA,
en a fait une machine de guerre, mais
une machine de guerre clandestine ,
opérant hors du contrôle du Congrès
ou même du gouvernement. Voici les
principales révélations de Woodward .

Q Irangate. Woodward raconte
qu 'il est parvenu à entrer dans la cham-
bre d'hôpital de William Casey, alors
que celui-ci était proche de l'agonie , et
lui avoir demandé s'il était au courant
du détournement du produit des ventes
d'armes à l'Iran au profit de la Contra .
Casey aurait acquiessé d'un geste de
tête. Puis à la question «pourquoi», il
aurait répondu: «I believed », «J'y
croyais».

Rare violence
Ce point, en particulier , a suscité une

controverse d'une rare violence. Le
« Washington Times », rival conservateur
du «Washington Post », a recueilli le
témoignage d'un médecin de Casey af-

WILLIAM CASEY - Dernières ré-
vélations, ap

firmant qu'à ce moment-là, le directeur
de la CIA était dans l' incapacité de
parler. Ronald Reagan a mis en cause
le fait que Casey, à l'agonie, n 'aurait eu
d'autre souci que de multiplier les confi -
dences à Woodward. Enfin la CIA, indi-
gnée, a assuré qu 'elle avait monté une
garde infranchissable aux portes de
l'hôpital.

L'aide aux Contras
# Contras nicaraguayens. Wil-

liam Casey s'était fixé comme objectif
prioritaire de renverser le pouvoir sandi-
niste en donnant à l'opposition muse-
lée, interdite , les moyens de mener la
résistance. Ainsi, malgré l'obstruction
quasi-constante du Congrès, la CIA or-
ganise les contras : Casey sollicite des
crédits secrets pour «sa » guérilla, au-
près des Saoudiens puis du sultan de
Brunei. Finalement, le lieutenant-colo-
nel North aura l'idée de financer la
Contra par les ventes d'armes à l'Iran.

Attentat à Beyrouth
# Terrorisme au Liban. Casey,

après les attentats commis contre le QG
américain et l'ambassade américaine à
Beyrouth, décide de faire éliminer
cheikh Fadlallah, chef intégriste qu'il
rend responsable des attentats. Com-
mandité par la CIA mais sous-traité par
des unités libanaises chargées de mener
des attaques préventives contre le terro-
risme, un attentat à la voiture piégée
vise le chef intégriste. 80 personnes
sont tuées, 200 autres blessées, mais
Fadlallah échappe à la mort. D'où ren-
versement tactique: l'Arabie soudite
donne deux millions de dollars au
sheikh Fadlallah, en échange d'une fin
des attentats.

RH.
J^ « CIA. Guerres secrètes

1981-1987», aux éditions Stock dès le
29 octobre.

BOB WOODWARD - Casey après Nixon. A2
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Election au Conseil des Etats

Par Bernard
Soguel Président
du Parti
socialiste
neuchâtelois

A «fi Chacun admet que la députa-
" " tion neuchâteloise au Conseil

national , qui sortira des urnes le 18
octobre prochain, sera composée com-
me aujourd'hui de deux socialistes,
deux libéraux et d'un radical. Et chacun
estime aussi que le véritable enjeu des
élections fédérales 1987 est l'élection
au Conseil des Etats.

Les partis bourgeois cantonnent cet
enjeu entre une représentation neuchâ-
teloise radicale et libérale, seule habili-
tée à défendre les intérêts du canton, et
une dépuration qu'ils partageraient
avec les socialistes, députation alors
sans valeur, les votes s'annulant réguliè-
rement. La réalité veut cependant que
cet enjeu réponde à des critères beau-
coup plus larges que cette étroite défini-
tion.

Mêmes pouvoirs

D'abord, la chambre des cantons,
avec ses 46 députés, a les mêmes pou-
voirs que la chambre du peuple avec
ses 200 conseillers nationaux. Stricte-
ment les mêmes pouvoirs. Il n 'y a donc
aucune raison pour que le canton de
Neuchâtel soit représenté au Conseil
des Etats par les seuls partis radical et
libéral , pesant à eux deux 50 % des
suffrages, et que les Neuchâteloises et
les Neuchâtelois soient représentés au
Conseil national par leurs deux sensibi-
lités incarnées par deux socialistes
d'une part, et par deux libéraux et un
radical, d'autre part. Il s'agit de consta-
ter ensuite que la défense des intérêts
du canton a réuni très régulièrement la
députation neuchâteloise, tous partis
confondus. Que ce soit pour le déve-
loppement économique, pour la centra-
lisation de l'administration fédérale ou
pour l'amélioration des liaisons routiè-
res et ferroviaires, aucun des représen-
tants neuchâfelois n'a démérité.

L'enjeu du 18 octobre rie se situe
donc manifestement pas dans la défen-
se du canton à Berne. Les radicaux et
les libéraux l'ont eux-mêmes compris en
mettant une sourdine à leurs malveillan-
tes attaques contre Heidi Deneys, et
René Meylan ayant affirmé avec force
que rien ne l'a jamais séparé, «pas
l'épaisseur d'une feuille de papier à ci-
garette», de la candidate socialiste.

Deux sensibilités

Et puis, il faut être bien conscient que
les chambres fédérales ne se soucient
pas à longueur d'année du seul canton

de Neuchâtel, mais d'une foule d'autres
thèmes qui concernent aussi notre vie
de tous les jours. Et c'est bien pour cela
que les deux sensibilités neuchâteloises,
celle de gauche et celle de droite, doi-
vent être représentées aussi au Conseil
des Etats. La sensibilité de gauche, c'est
l'aspiration des Neuchâteloises et des
Neuchâtelois à plus de générosité, de
solidarité et d'équité. Elle se marie bien
avec les propositions du Parti socialiste
neuchâtelois, propositions défendues
par Heidi Deneys. Un emploi pour tous,
l'égalité des sexes, des impôts mieux
répartis, un meilleur financement de
l'assurance maladie, la retraite à la car-
te, des rentes AVS décentes, un loge-
ment garanti à chacun à un prix accessi-
ble, l'abandon progressif du nucléaire et
une culture ouverte et créative, sont
ressentis comme une nécessité par une
grande partie des Neuchâteloises et des
Neuchâtelois. Il s'agit donc que ces op-
tions soient défendues au Conseil des
Etats. Dans les circonstances de 1987,
elles ne peuvent l'être que par Heidi
Deneys.

Convictions

Enfin, le critère de la qualité et de
l'expérience des candidates et candidats
a son importance, tant il est vrai qu 'il ne
s'agit pas de faire de la figuration à
Berne. Or, Heidi Deneys a prouvé tout
au long de sa carrière politique que ses
convictions sont solides et ses argumen-
tations énergiques. Heidi Deneys était
présidente du Parti socialiste neuchâte-
lois lorsqu'il a lancé l'idée de la promo-
tion économique en 1975 ; elle a défen-
du le maintien des crédits de soutien à
la recherche, la garantie des risques à
l'innovation et le raccordement de Neu-
châtel au réseau autoroutier suisse. Elle
est membre de la commission fédérale
de génétique humaine et de médecine
de reproduction, du conseil de l'univer-
sité et du comité directeur de l'hôpital
psychiatrique de Perreux. Elle préside la
commission fédérale de la santé et de
l'environnement et elle est vice-prési-
dente de l'Année européenne de l'envi-
ronnement.

Montagnes
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L'enjeu du 18 octobre 1987 n'est t
donc pas la défense du canton, car
chaque élue et élu aura à cœur et aura
le devoir d'y être attaché. Le véritable
enjeu du 18 octobre, c'est Heidi Deneys
au Conseil des Etats.

Heidi Deneys au Conseil des Etats,
c'est y garantir la représentation de la
générosité, de la solidarité et de la com-
pétence, c'est y renforcer la participa-
tion féminine et c'est y assurer la pré-
sence des Montagnes neuchâteloises.
Heidi Deneys au Conseil des A A
Etats, c'est simplement juste. ** 7

B. S.

Faux scrupules
Robert Habel

Elu pour contenir l'expansionnisme
soviétique, Ronald Reagan avait char-
gé son vieil ami William Casey de
rendre toute son efficacité à la CIA,
gravement affaiblie sous Carter. Une
fois reprise en main, la CIA devait être
en mesure, non seulement d 'observer
et d'analyser les événements mon-
diaux, mais également d 'influer con-
crètement sur le cours de ces événe-
ments. Est-il surprenant que William
Casey se soit précisément attaché à
cette tâche?

Bob Woodward, et ceux qui parta-
gent ses thèses, prétendent dénoncer
les «guerres secrètes» de William Ca-
sey au nom de la morale et de la
légalité. Mais ces scrupules légalistes,
qui ont peut-être quelque réalité pour
certains, camouflent en réalité la vraie
ligne de partage. Selon l 'intelligentsia
libérale, les régimes socialisants de-
vraient être traités avec quelque com-
préhension, sinon avec quelque com-
plaisance. Ce que Woodward repro-
che à William Casey, ce ne sont pas
tant les opérations « secrètes» de la
CIA que I objectif même de ces opéra-
tions. C'est moins le mécanisme de

financement de la Contra, prétendu-
ment illégal, que ce financement et
cette assistance mêmes qu 'il dénonce.

Le livre de Bob Woodward a pour-
tant ce mérite d'éclairer les modalités,
pas toujours très belles, des actions
menées dans l 'ombre. Les gouverne-
ments occidentaux, américain ou eu-
ropéens, ne cessent de tonner contre
le « terrorisme international» mais
l 'on peut légitimement s 'interroger sur
certaines de leurs méthodes. Mis en
cause p ar Woodward, qui lui repro-
che d avoir donné le feu vert aux
actions de Casey, Ronald Reagan a
proclamé, indigné, qu 'il n'avait jamais
signé et ne signerait jamais un ordre
d assassinat. Certes.

Mais, à supposer bien sûr qu 'ils
soient confirmés , l 'attentat commis à
Beyrouth contre un « chef terroriste»
ou les projets d 'assassinat contre Ka-
dhafi montrent tout de même que
sous un nom ou un autre — terroris-
me ou contre-terrorisme — les Etats
sont contraints de composer avec 1a
violence.

R H .

Sous la botte de Pékin
Le Tibet soulève la question délicate des minorités chinoises

Rares sont les problèmes qui préoccupent autant la Chine
qu'une agitation parmi ses 55 minorités ethniques.

Ces jours derniers, les autorités chi-
noises ont réagi avec rapidité et vigueur
afin de prévenir d'éventuelles répercus-
sions aux manifestations indépendantis-
tes du Tibet. Elles ont expulsé des jour-
nalistes étrangers du Tibet et élevé une

«protestation énergique» contre des ac-
cusations, lancées au Congrès améri-
cain, de violations des droits de l'hom-
me au Tibet.

Les minorités ethniques de la Chine
vivent essentiellement dans des régions

MANIF D 'EXILÉS - Contre l 'occupation chinoise. afp

peu peuplées, mais possédant des ri-
chesses naturelles, situées à proximité
des frontières du Vietnam, de l'Inde, de
la Mongolie et de l'Union Soviétique.

Depuis 1980, les autorités chinoises
ont fait leur autocritique et ont reconnu
les erreurs du passé : persécutions des
minorités et suppression de leurs lan-
gues, coutumes et religions.

Cependant, parmi les 67 millions de
ressortissants des minorités, qui repré-
sentent 6,7 pour cent du milliard d'ha-
bitants de la Chine, les ressentiments
subsistent.

Il y a le cas des Tibétains, qui ont
obligés de renoncer à leur céréale de
base, l'orge, pour planter du blé qui ne
convenait pas à l'altitude du pays. II y a
aussi les populations d'origine turque,
qui vivent au Xinjiang, dans le nord-
ouest de la Chine, dont l'écriture arabe
a été remplacée de force par un alpha-
bet mis au point par les Chinois, et les
nomades de la Mongolie intérieure, qui
ont été chassés de leurs pâturages et
obligés de se sédentariser dans des
communes.

La pire époque a été la Révolution
culturelle (1966-76) : on pourchassait,
emprisonnait et tuait ceux qui parlaient

leur langue et professaient leur religion.
Des mosquées, des temples et des la-
masseries ont été irrémédiablement en-
dommagés par des fanatiques d'extrê-
me-gauche.

Au Tibet et en d'autres endroits, Pé-
kin a ouvert des crédits pour restaurer
les lieux de culte et encourager la con-
servation de coutumes et langues tradi-
tionnelles. Le Tibétain doit devenir une
langue officielle au Tibet l'année pro-
chaine.

Les autres
Beaucoup de minorités ont appris à

co-exister avec les Chinois. La plus im-
portante, les Zhang polythéistes du Sud
de la Chine (13,38 millions d'individus)
ne se sont pas rebellés. Beaucoup d'au-
tres — Russes et Coréens, Hezhens, qui
pratiquent le chamanisme, Tartares de
l'Altaï, Jing taoïstes, Lahous et Ouzbeks
- sont trop peu nombreux pour créer
des soucis au gouvernement.

Mais les Huis musulmans, qui sont
7,2 millions, les Ouigours, six millions,
et les Tibétains, 3,9 millions, sont de-
puis longtemps une cause de préoccu-
pation pour Pékin, /ap

La bonne
direction

EERIBUNE
DE GENEVE

Petit dialogue politique aux informa-
tions de la Première. Question à un
député aux Etats : «Vous avez pris des
décisions restrictives?» Réponse serei-
ne: «Oui, mais dans la bonne direc-
tion.» (...)

Dans un débat où tout est haché
menu, comment dégager les enjeux?
Comment intéresser la population?
Comment inciter le citoyen à voter ? (...)

(...) Il attend des autorités politiques
une rapide capacité de perception et
d'adaptation. Cette capacité (...) dé-
pend des hommes. (...)

Avant tout , parmi les candidats , dis-
tinguer ces hommes-là et le débat ga-
gnera en clarté. Plutôt que de donner à
la question : «Vous allez voter?», une
réponse détachée : «Non , mais dans la
bonne direction.»

Daniel Cornu

La vraie
question

KMg l̂JKHl

Vendredi 9 octobre, Berne : les dépu-
tés approuvent l' introduction d'un sys-
tème de vote électronique au National.

Quelques heures plus tard, Paris: au
Palais-Bourbon, les députés du Front
national provoquent l'un des plus
beaux chahuts de ces dernières années
en parcourant les travées - vides - de
l'Assemblée nationale pour tourner les
clés de vote électronique de leurs collè-
gues d'autres groupes absents. Scanda-
le. (...)

Force est de reconnaître que Jean-
Marie Le Pen et les siens ont - certes
avec une outrance coupable et inaccep-
table - posé la vraie question : est-il nor-
mal , voire acceptable, qu'un important
débat (...) se déroule devant des ban-
quettes vides ? (...)

Philippe Roy

LE FIGARO
Erreur
de parcours

Le Pen est allé trop loin. Son erreur
risque de lui coûter cher. Le « détail » à
propos des chambres à gaz était sans
doute une «gaffe». Elle a été exploitée,
sans doute avec excès, par les médias et
les ennemis du Front national (...).

Les incidents survenus à l'Assemblée
nationale sont d'une autre nature. Cette
fois, il ne s'agit pas d'une «gaffe », mais
d'une initiative calculée et programmée.
(...)

Pour la deuxième fois en un mois, Le
Pen déclenche une crise politique sé-
rieuse. Il ne pourra pas se contenter de
plaider encore la «gaffe » ou la «désin-
formation» pratiquée par les médias.

Oui, Le Pen est allé trop loin. C'est
une erreur de parcours en trop.

Max Clos

La stratégie
de Chirac

[EVEKHEHJ

Chirac-Barre, Barre-Chirac... Depuis
des mois, les deux hommes sont au
coude à coude dans les sondages et nul
ne peut dire lequel gagnera la primaire
qui les opposera au premier tour de la
présidentielle. (...)

Il est fort probable que Chirac quitte-
ra symboliquement la présidence du
RPR. Et qu 'il pratiquera une politique
de la main tendue en direction de ceux
qui , à l'UDF, n 'éprouvent pas pour Bar-
re un amour fou. Ils sont nombreux au
parti radical et au PSO, sinon au parti
républicain.

Cette stratégie tardive suffirait-elle
pour qu'il l'emporte ? Si, en janvier, les
sondages montrent que Barre et Chirac
sont toujours au coude à coude, la
puissante machine chiraquienne pourra
peut-être faire la décision. (...)

André Chambraud

Mercantilisme
"ImWj f f f t

Prodigieux, énorme, gigantesque,
kolossal : à la Foire internationale
du livre à Francfort sont exposés cette
année 325.000 titres! La Suisse, dont
la réputation mondiale est fondée sur
la qualité supérieure du livre d'art,
quel enseignement pourrait-elle tirer
de ce raz de marée quantitatif?

Deux tendances majeures s'en dé-
gagent, de l'avis des spécialistes de la
branche. La première porte sur les
rapports des médias électroniques et
du livre. L 'attitude de ce dernier n'a
cessé d 'évoluer depuis une dizaine
d 'année. De l'utilité d'une complé-
mentarité, à la notion de la cohabita-
tion active avec la télévison et la radio,
le livre passe maintenant au mariage
de raison. Le livre et l 'audiovisuel
s 'unissent à froid , mais intimement;
les médias électroniques doivent ai-
der, et ils soutiennent toujours plus,
les efforts tendant à vendre le livre.

Exemple: des succès de librairie re-
tentissants sont remportés grâce à

l 'édition, ou à la réédition, d'ouvrages
littéraires diffusés après adaptation
par le petit écran, à l'échelle universel-
le. Des vidéocassettes en masse et des
campagnes de promotion, « le livre et
la musique» notamment donnent à la
diffusion du livre une impulsion jugée
très prometteuse. Des possibilités im-
menses existent, semble-t-il, sur le
nouveau marché qui s 'ouvre, grâce au
conjungo du livre et de l 'audiovisuel.

Mais, parler marché, c'est mettre le
doigt sur la seconde tendance majeu-
re notée à Francfort . Le livre dit « fast
food », à bas prix et de « consomma-
tion u ultra-rapide, ne va-t-il pas sub-
merger le marketing national et inter-
national de la librairie? Le livre, den-
rée de consommation, comme l 'ali-
mentation et le textile: est-ce là le sort
qui lui sera réservé ? Le livre, comme
son frère, le journal imprimé, substan-
ce même de la démocratie, sera-t-il
livré au despotisme des mercantis?

RA.

Un employé des postes blanc
de la petite aglommératJon na-
ndbietme de Katima Mulilo, pro-
che de la Zambie, a été enlevé et
dévoré par un crocodile diman-
che sur la rive gauche du Zambè-
ze.

Selon un de ses amis, le pos-
tier, Kobus Slabbert, pique-ni-
quait sur les bords du fleuve,
lorsqu'il aperçut des enfants qui
jouaient dans l'eau près de la

rive. Il s'est rendu sur place pour
leur dire de faire attention aux
crocodiles lorsqu'un de ces sau-
riens surgit des flots boueux et
lui saisit la cheville avec la gueu-
le.

Kobus Slabbert, qui pesait 130
kg, eut beau résister de toutes
ces forces à l'énorme animal, il
fut entraîné sous l'eau et son
corps n'a pas été retrouvé, /afp

les crocs de la mort
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Rothschild perce
Entrée en Bourse, résultats en progression

Présentation de la Banque Privée Edmond de Rothschild SA, au cours d une nouvelle
conférence de presse tenue hier à Genève à l'occasion de son entrée en Bourse (Voir
«FAN-L'Express» de vendredi 9 octobre)

Pour rappel , la Banque Privée Ed-
mond de Rothschild SA, a décidé
d'augmenter son capital-actions de 40 à
45 milllions de francs par l'émission de
10.000 actions au porteur de 500
francs de nominal chacune. Les action-
naires actuels ayant cédé à un consor-
tium de banques emmené par l'Union
de Banques Suisses 6000 actions au
porteur de 500 francs de nominal , pro-
venant de l'augmentation du capital-
actions du 9 juillet 1987. Ce sont donc
16.000 actions au porteur qui ont été
prises ferme par le consortium en vue
de leur offre au public. Les actions Ro-
thschild seront vendues avec un fort
agio à 5250 fr. pour 500 fr. nominal.

Afflux de clients privés
Quant à l'évolution de la Banque ,

retenons pour l'essentiel:
# Le résultat d'exploitation (pro-

duits nets moins charge d'exploitation)
en progression de 76% en 4 ans; la
hausse de valeur du bénéfice net - dé-
duction faite des impôts, amortisse-
ments et provisions de 7 à 13 millions
de francs.
# Le dividende versé aux actionnai-

res (pour rappel 18% à l'issue de l'exer-
cice précédent).
# Au cours des quatre derniers

exercices, les portefeuilles de la clientèle
ont augmenté de 40% ce qui confirme
l'opinion courante qui veut que, pour
une banque de gestion, le critère le plus
important ne soit pas son bilan , mais
bien les portefeuilles de la clientèle, qui,
bien entendu , n'y figurent pas. Ces
40% ne concernent que la clientèle
privée, à l'exclusion des avoirs des
fonds de placement, très importants
également.

# Le développement du nombre de
clients et surtout de leurs avoirs ont fait
progresser les commissions de 132% et
le produit des devises et métaux pré-
cieux de 129%, toujours durant cette
période de 4 ans.
# L'une des grandes satisfactions

de la Banque est le développement de
ses activités en bourses suisses, multiplié
par sept, alors que la moyenne des

volumes traités à ces mêmes bourses
n 'étaient multipliés que par trois.

# Les perspectives ouvertes par les
neuf premiers mois de l'exercice 1987
apparaissent comme extrêmement ré-
jouissantes et ont déjà permis d'enregis-
trer de nouveaux records dans les activi-
tés et produits de la gestion.

R. Ca.

LE BARON EDMOND DE ROTHSCHILD - Un président comblé, aux
multiples activités, présentant ici à la presse, il y  a quelque temps le
dernier né des crus de ses domaines du Bordelais. ap

t é l ex
¦ SULZER - L'avocat d'affai-
res tessinois Tito Tettamanti n'est
pas intéressé à reprendre la fabrique
de machines Sulzer Frères SA, à
Winterthur. L'objectif du groupe
d'actionnaires lié à Tettamanti serait
d'obtenir une politide de dividende
plus favorable aux actionnaires et de
donner de nouvelles impulsions à la
direction du groupe, a déclaré hier
Klaus Stôhlker, porte-parole de
l'avocat tessinois. /ats
¦ CI COM - Réunis en as-
semblée générale extraordinaire hier
à Genève, les actionnaires de Cl
COM (Crédit immobilier et de la
Communication SA), à Genève, so-
ciété du groupe de 1 éditeur gene-
vois Jean-Claude Nicole, ont ap-
prouvé le doublement, en deux
tranches, du capital de la société.
Celui-ci passera de 65,363 millions
à 130 millions de francs, /ats
B RAIL — Une première Confé-
rence ferroviaire romande se tiendra
le 19 octobre à Lausanne. Elle réu-
nira les chefs de département res-
ponsables des transports des can-
tons romands et de Berne. Cette
réunion a pour but de développer
une politique ferroviaire concertée
et de promouvoir en particulier la
réalisation en Suisse occidentale du
programme « Rail 2000 ». /ats
¦ PME - Les PME sont en
proie à une concurrence croissante
en Suisse et sur les marchés étran-
gers. C'est sur le plan de la main-
d'œuvre que les problèmes les plus
aigus se posent. Les PME ne voient
cependant aucune raison de se rési-
gner. Tels sont les premiers résultats
d'une enquête sur les petites et
moyennes entreprises (PME), me-
née par la Société de Banque Suis-
se avec le concours de Publitest SA.
/fan
¦ VIDÉOTEX - Les services
bancaires à domicile par vidéotex se
généralisent rapidement. Auprès
des grandes banques, quelque 4000
particuliers et petites entreprises gè-
rent par le moyen du vidéotex leurs
comptes et dépôts, passent des or-
dres de paiement et de bourse et
souscrivent à des émissions. Les
banques cantonales et régionales
suivent le mouvement, /ats

VIDÉOTEX - Les services ban-
caires en pleine expansion, ap

¦ MAXWELL - Pergamon
Media Trust lancera aux alentours
du 1er janvier 1989 un quotidien
européen en langue anglaise, «Eu-
ropean Daily», qui sera édité à Pa-
ris, a annoncé hier Robert Maxwell,
président de Pergamon. /ats
| PEROU - La nationalisation

du système financier du Pérou est
entrée en application hier. La loi
promulguée par le président Alan
Garcia touche 10 banques, 17 com-
pagnies d'assurance et 6 compa-
gnies financières privées, /ats

Les Américains
sont de retour

Stabilité dans les nuitées hôtelières

Le nombre des nuitées dans
l'hôtellerie suisse, qui a at-
teint près de 11 millions,
est resté stable pendan^Jés \
mois de juin à août par fap*̂
port à la même période de
l'année précédente.

(965.000 nuitées ou 14%), ce qui re-
présente une fréquentation supérieure
de 30 % par rapport à la même pério-
de detan'oa* mffitt^^

iiàA&j rpoy enne des dix demS» semes-
tres d'été. La demande japonaise est
également en hausse (23 % ou un total
de 47.000 nuitées), /ats

Ce résultat est toutefois inférieur à la > ¦]
moyenne des dix derniers trimestres
d'été, a indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique. La demande indigène a
régressé, tandis que les hôtes étrangers
ont été plus nombreux, avec en tête les
Allemands et les Américains.

Progression
Les 10,99 millions de nuitées enregis-

trées pour le trimestre d'été 1987 repré-
sentent une augmentation de 0,5 %
(18.000 muitées) par rapport à 1986.
Ce résultat est inférieur de 3 % à la
moyenne des dix derniers trimestres
d'été. La demande indigène a régressé
de 2 % (ou 93.600 nuitées) pour at-
teindre 4,18 millions de nuitées, soit
38 % du total. L'apport étranger s'est
accru de 1,5% (ou 111'600 unités),
pour un total de 6,81 millions.

Américains
En tête des hôtes étrangers on retrou-

ve les Allemands de l'Ouest, 1,9 million
de nuitées, soit 28 % des nuitées étran-
gères. Ils sont suivis des Américains

HÔTELLERIE - L 'aff lux de touris-
tes étrangers a compensé la baisse
du tourisme indigène. ap

Gérer un patrimoine
Roland Carrera

On s 'en doute, la gestion du patri-
moine, pratiquée aussi bien par les
départements spécialisés des grandes
banques, que par les instituts finan-
ciers privés, ne repose sur aucune véri-
table science, mais sur l 'expérience eV
l'observation des constantes de l 'évolu-
tion des marchés, dont les deux princi-
pales sont:
# Les prix qui sont la résultante de

l 'offre et de la demande,
0 La nature humaine .' Les réac-

tions des investisseurs privés et institu-
tionnels, face aux réactions psychologi-
ques des marchés, où, ainsi que le
rappelait Georges C. Karlweis, vice-
président de la Banque Rotschild, on
passe de périodes de sous-évaluation
à d 'autres de sur-évaluation et vice-

versa. Aujourd 'hui , alors que l 'ensem-
ble des marchés boursiers a connu un
extraordinaire développement, on ne
peut pas dire que nous sommes en
période de sous-évaluation

Dans le domaine de la gestion d'un
portefeuille , les points de sélection de
la monnaie dans laquelle sont faits les
investissements répondent à:
# L 'évolution des taux d'intérêt
# L 'état de la liquidité mondiale.
Les flux de capitaux sont détermi-

nants du comportement des marchés.
Une fois que l 'on a réuni les données
les plus imp ortantes, on peut décider
du type d actifs dans lesquels placer
les avoirs et dépôts à court terme,
obligations, actions, métaux précieux.
C'est là qu 'intervient la sélection de

valeurs des services d étude d une ban-
que.

A ce propos , retenons encore cette
, remarque de Georges C. Karlweis : les
'statistiques ne reflètent pas complète-
ment ce qui se passe, mais pour beau-
coup de choses c'est un peu comme si
on analysait la santé d'un pays en
n'auscultant que les gens de plus de
50 ans.

Or, pour le présent, ce qu 'elles ne
démontrent pas, c'est que les petites
affaires sont les seules qui se dévelop-
pent le plus vite. Elles sont la force et
l'avenir des nations. A conserver à l 'es-
prit lors des choix...

R. Ca.

Record en 86
™- ~ . . a #> A . • « »  ¦

Exploitation de bois

Tempête et mort des forets obligent, un volume record de
bois a été exploité en 1986 dans les forêts suisses, soit 4,63
millions de m3 (1985: 4,1 millions de m3).

Il faut remonter aux années 1941-46
pour trouver un volume supérieur, a
indiqué hier l'Office fédéral de la statisti-
que. A l'époque, le bois de feu devait
contribuer pour une part importante à
l'approvisionnement énergétique de la
Suisse.

Elimination
Selon la statistique forestière suisse,

des exploitations comparables ont eu
lieu en 1984 (4,56 millions de m3) et
en 1962 (4,55 millions de m3), consé-
quence des dégâts causés par la tempê-
te et d'autres exploitations forcées. Les
quantités record de 1986 sont en gran-
de partie aussi imputables à des exploi-
tations forcées et aux chablis. Il a cons-
tamment fallu éliminer de nombreux
arbres malades et endommagés, aux-
quels se sont ajoutés, en mars 1986,
environ 300.000 rn3 de bois balayés
par une tempête de vent d'ouest sur le
Plateau et le long du pied sud du Jura.

Stabilité
La répartition du volume exploité en

1986 par propriétaire, essence et assor-
timent n'a pas subi de changement no-
table par rapport à la moyenne des
années 1982-85 : 3,1 millions de m3 ou
74 % du volume total ont été exploités
dans la forêt publique , et 3,45 millions
de m3 ou 75 % des bois exploités
étaient des résineux. Quant aux assorti -
ments, les grumes représentaient 65 %
(2,98 millions de m3) des livraisons de
bois, le bois d'industrie 16 % (0,76 mil-
lion de m3) et le bois de feu les 19 %
restants (0,89 million de m3).

Les prix du bois rond sont restés
stables. Le produit de la vente des bois
des entreprises forestières publiques
s'est élevé à 348 millions de francs
(1985: 311 millions), soit 102 francs
par m3 (même montant qu'en 1985).
Le total des recettes, sans les ouvrages
permanents, s'est élevé à 429 millions
de francs (1985: 380 millions) et les
dépenses à 403 millions (368). /ats

COUPE — Il f aut remonter aux an-
nées 1941-1946 pour trouver un
volume d'exploitation supérieur.

ap

Le groupe helvético-suédois le confirme

Le siège de la société Asea BBC
sera situé en Suisse. La société BBC
Brown Boveri SA, Baden, a confirmé
cette nouvelle hier dans un communi-
qué en précisant que le domicile défi-
nitif n'avait pas encore été fixé. En
attendant cette décision, la nouvelle
société s'installera provisoirement à
Zurich-Oerlikon. Asea Brown Boveri

SA sera ainsi constituée selon le droit
suisse au début janvier 1988, écrit
BBC. Aucune décision définitive n'a
encore été prise quant au domicile
définitif , mais, a déclaré une porte-
parole de BBC, la région zuricoise si-
tuée à proximité de l'aéroport de Klo-
ten est avantageuse. Les maisons-mè-
res des deux groupes, Asea AB et

Brown Boveri SA, conserveront leur
domicile dans leur pays respectif.

Le gouvernement suédois a ratifié
hier la fusion qui ne sera toutefois
effective qu'après l'accord des action-
naires des deux entreprises qui se réu-
niront en assemblée générale le 11
novembre prochain, /ats

Asea BBC en Suisse
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¦ NEUCHÂTEL ¦HllIllIrUH
Précédent du jour

Bque canl. Juu 470 — C 475.—
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Dédit tas. NE p . . .  920.—G 920 —
Dédit tac. NE n. . .  920.—G 920 —G
Neuchàl ass. gen .. . 1040.— G 1040 —G
Cortaillod p 5600 — G 6600 — G
Cortaillod n 3400.—G 3400.—G
Cossonay 3900.— G 3900.— G
Chaui et cânents... 1750.—G 1700.—G
Dubied n 200.—G 220.—
Dubied b 225.—G 225.—G
Hennés p 370 —G 350 —G
Hermès a 105 —G 100 —G
J.Suchard p 11000.— 10875.—G
J.Suchaid n 1900 —G 1900.—G
J.Suchaid b 665.—G B65.—G
Ciment Portland 8900.—G 9100 — G
Slé navig N'te l . . . .  750 — G 750 — G

¦ LAUSANNE BHHMOBB
Bque canl. VD 1270— 1265.—
Cfédil tac. V D . . . .  1280 —G 1270 —
Alel Consl Vevey. . .  2075.— 2000 —G
Bobsl 4025.— 3850 — l
Innovation 1075 — G 1040.— G
Publicités X X
Rinsoz 1 Omooi... 640 — 630.— G
La Suisse aïs 4550 — G 4525 —

¦ GENÈVE naenoB
Giand Passage 1320 — G 1320 —G
Charmilles 2250.—G 2200.—G
Pargesa 2380.— 2370.—
Physique p 360.— 330.—
Physique n 225— 240.—
Zyma 1100— 1140.—B
Manie. Edison 2.70 2.60 L
Olivelli pri» S — S 80
S.K.F 93 50 G 93.25
Swedish Match. . . .  28 75 29.—
Aslri 2.25 G 2.35

¦ BÂLE .OflHHHHaMJ
Holf.-LR. cap 275000.— 270000 —
Hofl.-LR . jce 150000.— 147375.—
Hoil.-L.IM/10 14975— 14650.—
Ciba-Geigy p 4035.— 3930.—
Ciba-Gei gy n 2050— 2020 —
Ciba-Geigy b 2830.— 2760 —
Sandoz p 15500.— 15150 —
Sandoz n 6400.— 6260 —
Sandoz b 2680.— 2570.—
Halo-Suisse 315.— 310 —
Pirelli Intern 431.— 423.—
Bâloise Hold. n.... 1910— 1905 —
Bâloise Hold. b . . . .  3250— 3200.—G

¦ ZURICH smimssmamam
Crossair p 1840— 1B20 —
Swissair p 1385.— 1376.—
Swissair n 1170 — 1120.—
Banque Leu p 3730.— 3650.—
Banque Lia h 540.— 625.—
UBS p 5000— 4920 —
UBS » 965.— 940 —
UBS h 191.— 187.—
SBS p 523.— 514.—
SBS « 409.— 408.—
SBS b 445 — 1 435.—
Déd. Susse p 3500.— 3400 —
Déd. Suissi ¦ 648— 640.—
BPS 2420— 2400 —
BPS b 236— 233 —
ADIA 13150.— 12925.—
Election»». 4030 — 4010 —
Hasler X X
Holderbank p 5925 — 6850 —
Inspectorat 3610— 3595.— L
Inspectorat! b .p. . . .  528.— 522.—
Landis i Gyr n.... X X
Landis 8 Gyr b.... 184.— 180 —L
Motor Colombus 1940— 1920 —
Moevenpick 8575.— 8375 —
Oerlikon-Bùhrle p... 1690.— 1660.—
Oerlikon-Bùhrle n... 360.— 360 —
Oerlikon-Bùhrle b . . .  480.—L 470.—

Presse lin 375— 356.— I
Schindler p 6550 — 6500 —
Schindler n 880.— B70 —
Schindler b 940.— 930 —
Sika p 4000.— 4000 —
Sika n 890.— 900 —
Surveillance j ce . . . .  X X
Réassurance p 19100 — 19000.—
Réassurance n 8325— 8175 — L
Réassurance b 3180— 3160 —
Winlerthour p 7350 — 7250 —
Winlerthour ¦ 3575.— 3500 —
Winlerthour i 1110.— 1095.—
Zurich p 7425.— 7300.—
Zurich ¦ 3500.— 3450 —
Zurich b 2900 — 2810 —
Alel 2425— 2350 — L
Brown Boveri 3170 — 3075 —
El. Laulenbouri 2650 — 2575.—
Fischer 1630— 1610 —
Fnsco 4400.— 4400 —
Jelmoli 4000.— 3925 —
Hero n400 6800 — 6800 —
Nestlé p 10750.—I 10750.—
Nestlé n 5340— 5300.—
Alu Suisse p 945 — 935.—
Alu Suisse a 315.— 314.—
Alu Suissi b 76— 74 —
Sibie p 665.— 660 —
Sulzer n 6625.— 6676 —
Sulzer b 712.— 708 —
Von Roll 2250.— 2150.—

¦ ZU RIOH (Etrangères) mUmM
Aetna Lile 91.— 90 — 1
Alcan 52.50 63 — 1
Amas 40.50 40.25
Am, Eipress 53 25 52.50
Am. Tel. & Te l . . . .  49— 48.25
Baslei 41 .75 40.50
Caterpillar 107.— 104.—
Chrysler 58.25 55.50
Coca Cola 69.— 68.50
Conlrol Oati 53.25 52.—
Walt Oisney 113.50 111.50
Du Pont 172.50 16B.—

Eastman Kodak 150.— 149 —
EXXON 71.50 71.75
Fluor 31.75 30.75
Foid 143— 143.—
General Elect 91— 88 —
General Motors 114.50 112.50
Gen Tel & Elect . . .  64.— 63.50
Gillette 63— 64.50
Goodyear 103.50 104.50
Homeslake 67.50 67.—I
Honeywell 119.50 115.50
Inco 33.75 33.50 1
IBM 229— 222.—
Int. Paper 76.— 73.50
Int. Tel. 3 Tel 94.25 95.75
Lilly Eli 142.— 140.50
Litton 149.50 147.50
MMM 119— 117 —
MobN 71.25 70 —
Monsanto 143.50 141.50
Nat . Dist iSers 124.— 121.50
N C R  12260 119 —
Pacilic Gas 29 —L 28.25
Philip Mon» 170 60 167.—
Phillips Pet ro leum. . .  24.50 24 .25
Proelor a Gamble.. 149— 147.—
Schlumberger 68.75 68.25
Teiaco 60.50 59.50
Union Carbide 46.25 44.75
Unisys corp 67.50 67.—
U.S. Steel 54.50 55 —
Warnerlaabert.... 120— 119.—
Woolworlh 71.— 71.—L
Xeroi 114— 111.50
AKZ0 127.50 124.50
A.BN 34_ 3350
Anglo Aaetic 41 50 41.50
Amgold 179— 180 —
De Beers p 26 25 l 26.50
Impérial Chen 40.25 40.—
Nosk Hydn 68.— 67.75
Philips 38.25 37.75
Royal Outch 19250 191—1
Unilever 100.50 100.—
B A S F  277— 274.—
Bayer 300— 302.—

Commerzbank 239— 238.—
Oegussa 408— 405.—
Hoechst 264.— 266 —
Mannesman» 150.— 149.— l
RWE 200.— 195.—
Siemens 537.— 538.—
Thyssen 112.50 112.—
Volkswagen 292.— 301—L

¦ FRANCFORT WMWlIffl
AE G 315.10 314.50
B.A.S.F 332.70 332.40
Bayer 362.— 363.80
BMW 712— 717.—
Daimler 996.— 1024.—
Degussa 485— 480 —
Deutsche Bank 667.— 661.50
Dresdner Bank 348.— 345.—
Hoechst 319.60 322.90
Mannesmann 180.— 181 —
Mercedes 868.— 889.50
Schenng 607— 606.—
Siemens 644.50 647.50
Volkswagen 354.— 361.20

¦ MILAN ¦»»¦
Rit 12060— 12130 —
Generali Ass. 108400 — 108800.—
Italceaenti 117000.— 116900.—
Olivetti 11700— 11650.—
Pirelli 4540 — 4500 —
Rinascenle 1091.— 1085 —

¦ AMSTERDAM aoooBHU
AKZ0 172 30 16910
Amro Bank 80.30 79.50
Elsevier 57.— 55 90
Heineken 171 50 169.50
Hoogoveni 47.— 46.80
Ki.M 81.30 50 —
Nat , Nederl 70.60 68 60
Robeco 110.70 109 50
Royal Dutch 260.50 257.60

¦ TOKYO ¦¦¦¦ i
Canon 1380— 1330 —
Fuji Photo 4740— 4700 —
Fuplsu 1640— 1520.—
Hitachi 1660— 1550.—
Honda 1810— 1770.—
NEC 2560— 2520.—
Olympus Opt 1200.— 1200.—
Sony 5500 — 5410.—
Sumi Bank 3770.— 3760 —
Takeda 3430.— 3380.—
Toyota 2480— 2350 —

¦ PARIS anmtWmammmmmmm
Air liquide 680— 666 —
EU Aquitaine 333— 326.—
BSN. Gervais 5070.— 4990.—
Bouygues 1135— 1110.—
Carrefour 3126 — 3065 —
Qub Médit 520.— 616.—
Oocks de France... 2271 — 2235 —
L'Oréai 3590 — 3536.—
Matra 2130 — 2100.—
Michelin 312.— 302.—
Moel- Hennessy. . . .  2390.— 2366 —
Perrier 840.— 835 —
Peugeot 1545— 1481.—
Total 4CZ.— 401.10

¦ LONDRES mmmmmmmmmmmmm
Bul. S Am. Tabac.. 6.86 6.79
Biit. Petroleum 3 65 3.61
Courtauld 517 5.09
Impérial Chemical... 16.28 16.07
Rio Tmlo 1388 13.75
Shell Trensp 13.34 13.33
Ang lo-Ara USS 28.1B7M 27.812M
De Beers USt 17.125M 17.50 M

¦ CONVENTION OR MH
"2E NONachat 
base argent PARVENU

¦NEW-YORK eoooanooooBi
Alcan... 35— 34.75
Aoai 26.50 26 —
Archer Daniel 6.75 G 6.75 G
Adentic Rich 90.125 90.375
Barnett Banks X X
Boeing 48 875 41.75
Cinpac 20.875 21.—
CaterplU 69.625 68.125
Dlkorp 224.57 223.67
Cou-Wi 45.25 44.875
Colgate 47.875 47.25
Conlrol Data 34.75 33.125
Corning Glasi 67.25 66.B75
Digital equip 1B5.50 186.25
Do» chenues! 101 — 101.25
Du Pont 111.26 112 —
Eastoan Kodak 99.125 101 —
Eiion 48.126 47.175
Fluor 20.76 20.50
General Electr ic. . . .  51.25 58.50
Gênera1 Mili 53.625 52.50
General M o t o r s . . . .  74.50 73.175
Gêner. Tel . t le t . . . .  42.25 42 25
Goodyear 69.— 67.75
Hallibunoi 37.176 37.25
HoMitati 44.75 44.125
Homyari 76.51 76.15
IBM 147.375 149J75
Int. Paper 48.625 47.15
lut M »  Td..... 63.125 63.375
Litton 97.625 97.25
Merrrl Lynck 36.75 36.375
NCR 70.75 75.625
Pepsica 36.75 36.375
Pfizer 65.75 65.375
Teiaco 39.625 39.375
Times Mirror 99.625 97.50
Union Picdie 74.— 74.25
Unisyt corp 44.25 43.875
U»ofin 39.B75 38.625
US Sied 36.75 36.—
United Techno. 53.125 U2&
Xiror 74.625 75.—
Zenith 25.— 2575

¦ DEVISES * BaooMoWW
Etats Unis 1.492G 1.522B
Canada 1.137G 1.167B
Angleterre 2.46 G 2.51 B
Allemagne 82.55 G 83.35 B
France 24.55 G 25 25 B
Hollande 73.35 G 7415 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon . 1 041G 1.053B
Belgique 3.95 G 405 B
Suéde 23.25 G 23 95 B
Autriche 11.73 G 11 .85 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.23 G 1 .27 B

¦ BILLETS * mmmmmmmmmmmm
Etats-Unis (1!) 1.47 G 1.54 B
Canada (D ean).... 1.12 G 1.19 B
Ang leterre ( I f ) . . . .  2.43 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 82.30 G 84 — B
France (100 fr) 24 40 G 25 65 B
Hollande (100 R)... 72 25 G 75.25 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.118B
Japon (100 yens ).. .  1.025G 1.07 B
Belgique HOO Irj... 3.89 G 4.09 B
Suéde (100 cr) 23 — G  24.20 B
Autriche IlOO sch).. 11.63 G 12.13 B
Portugal 100 esc).. 1—G 113 B
Espagne (lOO plas).. 1.21 G 1.31 B

¦ OR " aBHOB
Pièces: 
suisses (20f() 143 —G 153 —B
ang! (souv new) en t 107.50 G 110.50 1
amène. (201) en t . 505 — G 645 — I
sud-al nc. (1 Oz) en > 460.— G 463 — B
nei. (50 pesos) en t 555.—G 563.—B

lingot (1kg) 22200 —G 22450.—B
1 once en » 460.50 G 463.50 B

¦ ARGENT " OKIBBBH
Lingot (1kg) 371.—G 386 — B
1 once en t —.— —.—
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 ...)
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UNE OPPORTUNITÉ POUR UN INGÉNIEUR ETS j
Notre client, une entreprise suisse spécialisée dans la
recherche , le développement et l'assemblage de compo- gj|
sants microtechniques, cherche pour la place de Neuchâtel Kg
son futur Sy

Collaborateur
commercial

Le poste à créer s'adresse à un homme de formation ETS
( ; , mécanique ou électrique dont les qualités essentielles sont

le sens commercial, l'autonomie, la volonté et la ténacité.

D'un naturel ouvert et énergique, le candidat idéal est âgé
de 28 à 45 ans, bilingue français/allemand avec de bonnes
notions d'anglais, l'italien constitue un atout.

;•; Si vous êtes intéressé à ce poste directement subordonné
«3 au chef d'entreprise, nous demeurons à votre disposition
Mi pour de plus amples informations et attendons votre dossier
ES complet qui sera traité avec la discrétion d'usage. 5o«852.36

Hu Chnsnane Morel

I <SOPAC>
KM Conseils d'investissements en personnel
PjaaV. Place du Motard 6.1211 Genève 3, Tél. 022/28 64 03
^̂ Ĥ  Genève, Zurich, St-Gall

fCOMMCNT! VOUS Ne ^
CONNAISSEZ P/\ S IA
NOUVELLE PfZ£5TAT)ON
A tANIHB ?
IA GARANTIE.

™ Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel KI |
| Monteurs en Stores |
ij pour la pose de protections solaires. I

I
Des serruriers, menuisiers ou mécaniciens auraient la S
préférence et seraient soigneusement mis au courant, M

p Nous offrons à des personnes qualifiées et capables p

I 

ayant le gôut des responsabilités, un travail intéres- Y
sant, varié, bien rémunéré et des préstations sociales ,y
d'avant-garde. |~

II Les intéressés sont priés de contacter notre succursale H
j- de Neuchâtel tél. (038) 25 96 12 „

! GRIESSER !
n Fabrique d'installations de protections solaire ^

| 
8355Aadorf TG 606853.36 |

Garantie totale
UN COCKTAIL SeevtCÇ--
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, M \y/ yPS— durée de garantie
y 4i A I jusqu'à 3 ans

\ \ -A. j  « Entretien complet de votre •<
\n _3 / voiture; y compris toutes les a
/ v l C*" / pièces, l'huile et la main- 
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Cherchons

représentants
(es)
plein temps,
partiel ou
multicartes.
Tél. (027)
8617 61 ou
861646 . 506844 36

BAR À CAFÉ
cherche

jeune
fille
6 heures par jour.
Tél. 25 39 18,
dèS 18 h. 502362 36

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

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

SMS WATCH DIVISION
Centre de développement des nouveaux produits
La Division horlogère de SMH regroupe les prestigieuses marques Oméga, Longines, Rado, Tissot, Certina,
Mido, Swatch, ETA et EM Microelectronic Marin. Le centre de développement des nouveaux produits a pour
mission principale de soutenir techniquement les différents partenaires de la division pour les lancements

\ des nouveaux habillements de montres.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons : • r • r—rrsun ingénieur ETS
un jeune ingénieur EPF en mécanique
en matériaux, chef du groupe ou en microtechnique,
engineering & développement chef de projet
Vos tâches : Vos tâches :
Stimuler et promouvoir l'application de matériaux ou procé- En tant que membre du groupe Engineering & dev. vous
dés nouveaux dans I habillement horloger (Polymères, céra- aurez la charge de projets d 'app,ication ,iant plus spéciale-miques et métaux). ment de nouvelles techniques aux produits à lancer.
Représenter notre centre dans certains protêts CERS, envers Vous soutiendrez également le centre de qualité SMH, nosdes institutions de recherche ou des fournisseurs. départements d'achats par le biais de l'analyse de la valeurGérer un petit groupe de développement. ainsj que nos partenaires ou fournisseurs lors de lancement
Votre profil : ou de modification de produits.
Vous aimez les défis, le travail en team et par projet. Votre profil:
Vous avez de réelles qualités d'innovateur le sens des Vous aj mez les défj s le travail en team et par projet. Vous
contacts et vous parlez allemand et anglais Vous avez entre avez de réelles quaiités înnovateur alliées à un certain sens
25 et 35 ans, tout en jouissant peut-être d une expérience de la construction. Vous aimez les contacts et vous parlez
professionnelle dans le domaine des polymères. Vous êtes l'allemand. Vous êtes Suisse ou possédez un permis C.
Suisse ou possédez un permis C.

„ Nous vous offrons :
Nous vous offrons : , , . - , ,
.. ., _ ,. .,.; ,. . _, Un travail au front, vous mettant en contact avec nos marques
Un travail exaltant et très di versifié. Une position de cadre et nos fournisseurs. un poste à responsabilités avec les
que vous pourrez affermir. Des contacts avec des partenaires prestations d'une grande société,
de haut niveau.

Si vous pensez correspondre au profil que nous cherchons, écrivez-nous à l'adresse suivante:
Direction, Centre de Développement des nouveaux produits, SMH-Watch Division, Route de Boujean 9,
2500 Bienne. 506851 36

HïBSyBP  ̂ Placement de personnel
t %î6. WT Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Entreprise de production Migros

CONSERVES ESTAVAYER SA
cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS DE L'ALIMENTATION
pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.

Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
: CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de

l'alimentation.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à

Conserves Estavayer SA, service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac.
<P 037/63 91 11.p ' 503470-36

X BONN6T
Jy DESIGN & TECHNOLOGY

JY Nous engageons pour date à convenirf UN RÉGLEUR
POUR TOURS ET FRAISEUSES CIMC

Ce poste conviendrait à une personne
- possédant un CFC,
- sachant travailler de manière indépendante,
- motivée pour les nouvelles technologies,
- capable d'assumer un travail minutieux.
Nous sommes prêts à assurer une formation adéquate à
toute personne prouvant son intérêt et décidée à travailler /en équipe (2* 8 h). À̂
Faire offres usuelles à J. Bonnet & Cie, Avenue / m̂Léopold-Robert 109 - 2301 La Chaux-de-Fonds a/ ^l'att. de M. Gomez. ^W

Nous cherchons pour poste
fixe

1 EMPLOYÉ
DE BANQUE

responsable du secteur pla-
cements.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant quelques années
d'expérience.

Contactez rapidement
M. Gonin. 5069B9 3s

MACHINISTE
MAGASINIER

MAÇON
I CONTREMAÎTRE |
VI  Salaire en rapport avec vos capacités. ir :
î j Contactez Maria PIZZOLANTE. LJ
B 606954-36 B

K 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 I

"̂ 038 / 2461 2 W



DROIT DE CRITIQUE
Débat à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de ses émissions
électorales , la Télévision romande
s est penchée hier, à La Chaux-de-
Fonds. sur la situation économique
des régions de l 'Arc jurassien. Quel
bilan établir? Que faire pour stimuler
le développement f Conviés au débat ,
les journalistes ont posé leurs
questions et les politiciens ont donné
leurs réponses .

Après un sketch plus pathétique
qu 'humoristique, le débat s 'esquisse.
Journaliste à -. L 'Hebdo >- . Alain Jean-
net commence par aligner les lieux-
communs: industrie à la dérive, ni-
veau de vie en baisse... Jean Cavadini
souhaite un bilan p lus lucide et rejuse
ce tableau convenu. La recherche est
fondamentale et conditionne les futu -
res perspectives de développement,
s 'accorde.-1-on à constater.

Chacun veut f avoriser la recherche
et regrette l 'insuffisance ou simple-
ment les limites des crédits disponi-
bles. Heidy Deneys accepte le princi -
pe d 'une collaboration entre I Univer-
sité et les entreprises privées. Claude
Frey met en évidence le •< boom tech-
nologique ¦¦ du Japon , qui nous con-
traints à des investissements accrus.
Mais l 'augmentation des crédits ne ga-
rantit pas nécessairement le dévelop-
pement , note Jean Cavadini. Un peu
paradoxal . Jean Mussard . du Parti
écologique libéral , souhaite qu 'on ne

nég lige pas les économies de bout de
chandelles, qui doivent avoir toute
leur place pour financer la recherche.

Comment résoudre d 'autre part le
problème de communication entre
Suisse romande et Suisse alémani-
que, demande Jean-Luc Vautravers,
rédacteur en chef de la « FAN-L 'Ex-
presse» . Heidi Deneys cite l 'idée so-
cialiste d 'un fonds romand d 'impul-
sion , qui redistribuerait des fonds en-
tre les différents cantons romands,
idée qui paraît insuffisante à Jean Ca-
vadini comme à Claude Frey.

Faut-il déréglementer pour favoriser
le développement? L 'exemple de Ma-
rin vient sur le tapis. Les réticences
p lus ou moins claires au sujet du tra-
vail de nuit ne risquent-elles pas ainsi
d 'entraîner finalement l 'échec du pro -
jet d 'usine de Marin, demande Jean-
Luc Vautravers. Heidy Deneys admet
la nécessité de « nouvelles règles »,
Jean Cavadini insiste sur l 'exigence de
compétitivité, Jean Frey parle du rôle
premier des partenaires sociaux. En-
f in , on évoque l 'éventualité d 'une ou-
verture des magasins le soir, qui susci-
te des réponses un peu analogues.

Un débat tout de même un peu
confus où les nombreux invités, en
l 'absence d'un meneur de débat capa-
ble de mener les débats, tournèrent
un peu en rond.

R H .

Que faire?

¦ CHAPLIN - Armand Jam-
mot consacrera un «Dossier de
l'écran » spécial sur Antenne 2 à Char-
lie Chaplin , à l'occasion du dixième
anniversaire de sa mort, le 24 décem-
bre 1977. Les responsables de l'émis-
sion espèrent bien convaincre Oona
Chaplin , la dernière femme du grand
comique, de participer à l'émission.
Problème majeur : Mme Chaplin n 'ac-
corde jamais d'interviews. A moins
que... Armand Jammot a réussi à en
convaincre d'autres (Neil Armstrong,
Richard Nixon , Henry Kissinger). Un
de ses plus cuisants échecs reste tout
de même celui de n 'avoir jam'ais réus-
si à convaincre un des quatre anciens
Beatles à participer à un «Dossier de

l'écran » sur la Beatlesmania. On chu-
chote encore à Antenne 2 que Jean-
Paul Il pourrait bien , un de ces pro-
chains jours, participer à cette émis-
sion.

¦ HOLOCAUSTE - FR3 a
annoncé hier la rediffusion dès le 23
novembre de la célèbre série américai-
ne «Holocauste», en remplacement
des films qui étaient prévus pour ces
quatre soirées. Ce changement inter-
vient après une vive attaque de la
Fédération des cinémas français qui
reprochaient à FR3 de dépasser le
quota de diffusion de 192 films par
année. .-> *.

A! B.

HORS ANTENNE

TOUT FEU TOUT FEMME
La carie menace, dès la première dent

Dès que bébé a percé sa première dent, celle-ci est
menacée de carie. Bien des parents ignorent les risques
qu'engendrent les sucreries données aux enfants dès le
plus jeune âge.

Selon une étude réalisée en Angle-
terre, un quart des parents déclarent
avoir donné à leurs bambins un pa-
quet de bonbons par jour. Environ un
bébé sur trois reçoit des bonbons au
cours des six premiers mois de son
existence.

De nombreuses études menées
dans les pays riches donnent à penser
que les jeunes enfants mangent trop
de sucreries. Les coupables : les
« grands-parents, soucieux de faire
plaisir à leurs petits-enfants », précise
un responsable des services de santé à
Genève. Près de la moitié (46%) des
personnes interrogées lors de l'enquê-
te croyait que le sucre était «bon»
pour les enfants. Les parents ne peu-
vent pas recevoir de bons conseils
étant donné qu 'ils attendent que leurs
enfants aient 2, 3, voire 4 ans pour les
mener chez le dentiste. Or, il est déjà
trop tard pour prévenir bien des pro-
blèmes.

Mais la situation est plus rose dans
certains pays, notamment en Scandi-
navie, déclare un spécialiste des pro-
blèmes de médecine dentaire au siège

de l'Organisation mondiale de la San-
té (OMS). Dans ces pays, en effet , les
autorités s'efforcent de protéger la
bouche et les dents des enfants dès la
naissance et de continuer jusq u'à ce
qu 'ils aient 18 ans. Au Danemark, peu-
exemple, le personnel chargé de la
santé de la mère et de l'enfant veille à
l'éducation de la future maman. Par
ailleurs, on apprend aux étudiants en
médecine dentaire à sensibiliser tout à
la fois les travailleurs de santé et les
nouveaux parents.

— On fait actuellement un usage
abondant du fluor en Europe occiden-
tale, ajoute ce responsable. Quasiment
tous les dentifrices contiennent du
fluor et, dans bien des régions, l 'eau
en contient aussi.

Le sacré sucre
Il n 'est pas facile de déterminer le

lien qui existe entre habitudes alimen-
taires et carie. Mais notez bien ceci : en
eux-mêmes, le chocolat ou le cacao ne
sont pas nocifs. Toutefois, tous les pro-
duits chocolatés, ou presque, contien-

nent une certaine proportion de sucre.
Or, si l'on ne se nettoie pas soigneuse-
ment les dents après en avoir mangé,
le sucre - quand il n 'est pas rapide-
ment dissous — se décompose en un
acide qui , combiné aux bactéries, cau-
se des « trous ».

Le problème est particulièrement
aigu dans les pays en développement,
ou les enfants avaient traditionnelle-
ment les dents les plus saines, /cps

DENTS - Menacées très tôt. f an

Trop de bonbons pour bébé

<o> TSI?
11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Shoe

12.30 1000 fr par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales: Le Parti
socialiste

13.15 Danse avec moi (37)

13.45 «24 et gagne»

13.50 L'increvable
Film de Jean Boyer (1959)

15.10 «24 et gagne»

15.15 Imédias
Document: L'oeil
scientifique

15.45 «24 et gagne»

15.55 Buongiorno Italia (6)

16.20 «24 et gagne»

16.25 Opération OPEN

17.20 44.5,6,7...
Babibouchettes

17.35 Denis la Malice

18.00 Slash Infos

18.05 Guillaume Tell (23)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (37)

19.00 Journal romand

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Griffe du destin (1 )
avec Joan Collins, Timothy
Dalton, Marisa Berenson
Hélène Jugnot (Joan
Collins). superbe femme
d'affaires a beaucoup
d'ennemis qui cherchent à la
détruire

DESTIN - Avec Joan Collins.
rtsr

21.00 Viva

21.50 Cadences

22.15 TJ Nuit

22.30 Mardi sport fc ,H

14.00 Paternity (R), film de David
Steinberg (1981). 15.30 Lenny (R),
film de Bob Fosse (1974). 17.20
Alvin (Ciné jeunesse). 17.45 Victor
l'allemand (3-R libre). 1800 Victor
l'anglais (3-R libre). 18.15 Appelez-
moi docteur (R), film de Howard
Zieff (1978). 20.00 MASH: Adieu
Henry. 20.30 Shampoo, film de Hal
Ashby (1975). 22.20 Nuit d'ivresse
(R), film de Bernard Nauer (1986).
24.00 Aventures d'un producteur de
films roses

16.05 Les supporters, téléfilm de
Sylvain Joubert. 17.35 La maison de
TF 1. Bricolage. 18.00 Récréation.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Pani-
que sur le 16. Divertissement. 20.00
Magazines. 21.00 Sports. 22.00
Journal télévisé. 22.30 Ciné-Club
TV5 «La moitié de l'amour », film de
Mary Jimenez (1985).

6.45 Bonjour la France

9.05 Lune de miel
Passions en direct

10.00 Magazine de l' objet
Qu 'avez-vous à vendre ?

10.35 L'affaire est dans
le sac

11.00 Parcours d'enfer

11.30 Isaura l' esclave (12)

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (32)

14.20 C'est delà demain
(32) 

14.45 La chance aux
chansons
Le retour d'Yvette Giraud (2)

15.10 Ce fut un bel été
2. L'invité

16.45 Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
24. Piège de verre

19.00 Santa Barbara (80)
Maggie et Warren se battent
toujours contre les
entreprises Capwell. Gina.
placée dans une maison, fait
des connaissances.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 «Ciné-Stars»
Michel Denisot propose:
Le professionnel, film de
Georges Lautner (1981 )
avec Jean-Paul Belmondo,
Jean Desailly, Cyrielle Claire

JEAN-PAUL BELMONDO - Un
vrai «pro». a-ap

22.30 Ciné-Stars
Les nouveaux films - Les
avis des spectateurs - Le
box-office - Des invités

23.30 La Une dernière
et la Bourse

23.50 Permission de minuit
pour les noctambules de

,,,,,,. .Frédéric Mitterrand

14.00 e 15.00 Telescuola. 16.00 Te-
legiornale. 16.05 Rue Carnot (152).
16.30 Rivediamoli insieme. 17.45
Per la gioventù. 18.20 C'erà una
volta la vita : 10. I neuroni. 18.45
Telegiornale. 19.00 11 Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Un'in-
formazione sicura, film di Kaspar
Heidelbach (Un caso per due).
21.30 Elezioni federali : Energia (di-
battito). 22.30 Telegiornale. 22.40
Martédi sport : Hockey su ghiaccio e
Calcio (sintesi di incontri di Lega
nazionale). Telegiornale. 

11.03 La valle dei pioppi. 12.05
Pronto... è la Rai? (1). 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Pronto... è la Rai ?
(2). 14.15 II mondo di Quark. 15.00
Cronache italiano. 15.30 TG 1 - Si-
nodo. 16.00 Ciclismo: Milano - To-
rino. 16.40 Rasmus e il vagabonde
17.35 Spaziolibero. 18.05 Ieri, Gog-
gi, domani. Lo spettacolo dello spet-
tacolo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Fantasticotto. 22.00 Telegiornale.
22.10 La svignata. Film (1978) di
Gérard Oury. 23.50 TG 1 • Notte.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
26. Témoin à charge

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2
avec les séries « L'aigle et le
vautour» et « Rue Carnot»

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (32)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB dé plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 antenne 2 journal

20.30 Le mariage du siècle
Film de Philippe Galland
(1985)
avec Anémone. Thierry
Lhermitte

22.10 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.30 24 Heures sur l'A2

24.00 Brigade criminelle (R)

FR3
.12.00 TV régionale

13.00 La roue astrologique

13.30 La vie à plein temps

14.00 Océaniques (R)

15.05 Les dossiers noirs
Qui a tué Robert Kennedy?

16.00 Histoire de la
médecine

17.05 Ne mangez pas les
marguerites
2. Jeunesse

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.30 La liberté Stéphanie
(2) 

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Mon nom est
personne
Western de Tonino Valerii
(1973)
avec Henry Fonda, Terence
Hill 

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Décibels rock

23.45 Sports -Loisirs

13.30 Sons and Daughters. 14.00
Who pays the Ferryman ? 15.00 Hip-
po. 16.00 Nino Firetto Totally Live.
17.00 Countdown. 18.00 Super So-
nic. 19.00 European Quiz Show -
Going for Gold. 19.30 The World
around us. 20.30 Benny Hill. 21.00
The Professionals. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.35 The Little River Band. Music
spécial. 0.30 The Buzz. 1.30 Nino
Firetto Totally Live. 230 Count-
down with Adam Curry.

14.00 The Best of a Country Practi-
ce. 15.00 Transformers. 15.30 Ele-
fant Boy. 16.00 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 Hogan's Heroes.
19.00 The New Dick Van Dyke
Show. 19.30 The Quest. 20.25 A
Country Practice. 21.30 Golf on
Sky: The German Masters. 22.30
Dutch Football. 23.30 US Collège
Football 1987/1988. 0.30 Pop Mu-
sic Show.

O DRS
E3I'/ .* • . -;'. -:i'
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : History
in action (7 et 8). 16.55 Das Spiel-
haus : Lôwenzahn. 17.25 Schulfem-
sehen. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer : Am Start :
Little Jim. 18.15 Karussell Magazin.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Der Alte :
Alibi : Mozart. 21.10 Parteien zur
Wahl : Eidgenôsslisch demokratische
Union (EDU). 21.25 Rundschau ,
Berichte und Analysen. 22.35 Ta-
gesschau. 22.50 Sport : Eishockey
der Nationalliga - Fussball der Natio-
nalliga. 23.55 Nachtbulletin. 

Er^^HHEiY^YûYYYSYy
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Berufswahl heute. 10.50 Die
Insel (2). 11.35 Umschau. 12.00 Die
Schône aus Kasachstan. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 - 13.30 • 15.30 Vi-
deotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Lebenswege. 16.45 Fur Kin-
der: Spass am Dienstag. .17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1.
Einrichtungshaus Franke. 18.30
Landesschau. 18.45 Harmonie. Al-
ter Freund. 19.00 Falcon Crest. Der
letzte Tag der Freiheit. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Donnerlippchen.
Spiele ohne Gewàhr. 21.00 Report.
21.45 Dallas. Ein Tod in der Fami-
lie. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. Osnabruck. Fussball-
Olympia-Qualifikationsspiel : BRD -
Polen. Ausschnitte. 23.15 Kultur-
welt : Nacht am Rhein. 0.00 Tagess-
chau. 

9.45 ZDF-info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Breufswahl heute. 10.50 Die Insel
(2) . 11.35 Umschau. L2.00 Die
Schône von Kasachstan. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-13.30 Vidéotex fur
aile. Sowjetischer Tag im Programm
des ZDF. 14.45 Wir und unser
Land. Menschen und Landschaften
des Sowjetunion. 15.15 Das verk-
lungene Lied. Modernes russisches
Marchen. 16.30 Artisten in den Dôr-
fern von Usbekistan. 17.00 Heute.
Anschl. : Aus den Landem. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Schwarz auf
weiss (1). Die Jagd nach Schlagzei-
len. 18.20 Schwarz auf weiss (2).
19.00 Heute. 19.30 Femsehbrûc-
ke Mainz - Leningrad. Tele-Dialog
zwischen Bûrgern der BRD und der
Sowjetunion. 20.30 Heute-Joumal.
21.00 ZT Die Reue (Monanie-
ba/Pikajanije) Sowjet. Spielfilm
(1984) von Tenigs Abuladse. 23.30
Faszination Musik. P.l. Tschaikows-
ky: Klaviertrio a-Moll , op. 50. 0.30
Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Es war
einmal der Mensch. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Am Rande der Gesell-
schaft (1). Portràt eines geistig Be-
hinderteh. 20.15 Reisewege zur
Kunst. Frankreich: Anjou und Ven-
dée. 21.00 9 aktuell. 21.15 Lola,
das Màdchen aus dem Hafen.
Franz. Spielfilm (1960) von Jacques
Demy. 22.40 Elf Lander ein Land -
Die BRD (2). Aussagen von Schrifts-
tellem zu ihrem Land. 23.10 Mens-
chen und Strassen. Flugplatz Moga-
dischu. O.lO Nachrichten. 
l7twaf cî!&S&JLm ^^'£&*flSm9 :.
9.05 Oesterreich-Bild am Sonntag.
10.30 Trapper, Wolf und Fàhrtensu-
cher. Amerik. Spielfilm (1974) von
Tamett. 11.55 Land fuir aile Jahres-
zeiten. 12.05 Spoà am Montag.
13.00 Wir. 13.30 Aktuell. 16.30 Am,
dam, des. 17.05 Biene Maja. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00 Wir.
18.30 Knight Rider. Zauberspiele.
19.15 Damais. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Reise Universum: Das erste
Paradies (3). Die Welt des Mittel-
meeres. 21.05 Dallas. Unter Bes-
chuss. 21.55 Superflip. Publikums-
spiel der Superlative fur Jung und
Juggebliebene. 22.20 Der Zwang
zum Bôsen. Amerik. Spielfilm
(1959) von Richard Fleischer. 0.05
High Chaparral. Des beste Mann fur
den Job. 0.55 Aktuell.

TELEVISION 

Problème No 153 ¦
Horizontalement : 1.
Potin. 2. Sur la Scarpe.
Sauvage. 3. Bien joué.
Licencieux. Préfixe. 4.
Une des neuf Soeurs.
Couleur d'un violet pâle.
5. Mouche parasite du
mouton. Procédé de
lancement. 6. Le der-
nier, c'est la tombe. Pos-
sessif. 7. Les épinards en
contiennent. Peintre ita-
lien. 8. Pays de parias.
Manière ancienne de

dire oui. 9. Pronom. Cosse. 10. Rabâcher. Sa classe est éviden-
te.
Verticalement : 1. Mis dans l'embarras à la suite d'échecs. 2.
Fait sombrer. Didon en fut éprise. 3. Adverbe. Chamois des
Pyrénées. 4. Bas de laine. Ornement de faîtage. 5. Commune
rurale, dans l'ancienne Russie. S'amuse. Période. 6. Amende.
7. Peintre, poète et musicien italien. Petit canal côtier. 8.
Article. Note. Pronom. 9. Caractère dangereux. Possessif. 10.
Héritage possible.
Solution du No 152 - Horizontalement : 1. Malapprise. • 2. Oreilles. - 3.
Ut. Lia. Sas. 4. Me. Geôle - 5. Tristesse. - 6. los. Iso Va. 7 Quête. Noir
8. Un. Ede. Une. • 9. Editeur. Et - 10. Sous-titre.
Verticalement : 1 Moustique. - 2. Art. Rounds. - 3. Le. Mise. Io. 4. Ailes.
Têtu. - 5 Pli. Tièdes • 6. Plages. Eut. • 7 Ré Eson Ri. - 8. Issos. Ou. ¦ 9
Aleviner. ¦ 10. Esse. Arête.

MOTS CROISES ,
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Loterie à numéros
2 gagnants avec 5 numéros -f- le numé-
ro complémentaire : 222.870 fr. 70.
108 gagnants avec 5 numéros :
8761 francs.
7100 gagnants avec 4 numéros : 50
francs.
144.048 gagnants avec 3 numéros : 6
francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi.

Sport-Toto
9 gagnants avec 12 points : 5582 fr. 60.
106 gagnants avec 11 points :
474 francs.
1043 gagnants avec 10 points :
48 fr. 20.

«¦¦¦¦¦¦rMHaala â âHaHHH

Le maximum de 13 points n 'a pas été
réussi. — Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
110.000 francs.

Toto-X
3 gagnants avec 5 numéros -t- le numé-
ro complémentaire : 3018 fr. 10.
31 gagnants avec 5 numéros :
1168 fr. 30.
1155 gagnants avec 4 numéros :
23 fr. 50.
13.529 gagnants avec 3 numéros:
4 francs.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas été
réussi. - Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
120.000 francs.
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Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 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 ... 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Mag informatique. 20.00 Transmusi-
que. 22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Musique
de nuit. .

Ce soir, la partie magazine de notre journal
du soir accueille Pierre de Montmollin , can-
didat libéral-PPN à l 'élection au Conseil
National (18.50-19.15).

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. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Les cacahuètes sa-
lées. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de la
musique. 21.40 La lumière du laser.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Informations sur
les partis et les candidats des régions... mu-
sique populaire. 22.00 Sports. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales.

1.30-6.30 Nuits de France musique. 6.30
Prélude. 7.05 Demain la veille. 9.10 Les
Lieder de Gustav Mahler : 2. Chant d'un
campagnon errant. 11.15 Cours d'interpré-
tation pour chanteurs.T2.30 BBC Singers,
Music projets de Londres et Richard Ber-
nas. 13.15 Les muses en dialogue. 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Enfants d'Or-
phée. 15.00-17.30 Portraits en
concert : Iannis Xenakis. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire - Le billet de...
18.30-24.00 Mardis de la musique de
chambre : Ensemble Xenakis - Yves Dever-
nay, orgue - L'Univers non tempéré.

RADIO >

ET ENCORE I
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Allier

¦ A méditer:
Ah! que le temps vienne où les

cœurs s'éprennent

Arthur Rimbaud
(Derniers vers)

Situation générale : le vas-
te couloir de basse pression, qui
s'étend de la Scandinavie à la
mer Adriatique , se déplace len-
tement vers l'est. Une crête de
haute pression se développe
dans les Alpes, son influence ne
sera que passagère

Prévisions jusqu à ce
soir: Nord, des Alpes : le
temps sera partiellement enso-
leillé , avec une nébulosité chan-
geante. Sur le Plateau , il y aura
des bancs de brouillard ou de
stratus matinaux. la température
en plaine , voisine de 3 degrés
tôt le matin , atteindra environ
12 degrés l' après-midi Limite
du degré zéro s'élevant de nou-
veau légèrement en dessus de
2000 mètres. En montagne vent
modéré d'ouest.

Evolution probable jus-
qu'à samedi: temps chan -
geant , souvent très nuageux sur
l'ouest et le sud. pluie par mo-
ments mais aussi éclaircies de
foehn sur l' est

Les températures en Europe
Zurich pluie . 5
Bâle pluie , 7 :
Genève très nuageux. 10
Locarno pluie . 11 :
Paris très nuageux. 13;

Bruxelles très nuageux. 12
Munich très nuageux. 10:
Vienne très nuageux. 16:
Dubrovnik très nuageux. 19
Istamboul peu nuageux, 18
Nice très nuageux 19
Las Palmas peu nuageux 25'
Tunis très nuageux, 21

Observatoire de Neuchâtel
Du 11.10.87 à 15 h 30 au

12.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30 : 11.2 ; 6h30: 6,1 ,
12h30 : 7,0: max : 11.2 ; min. :
5.7 Eau tombée : 12,2 mm.
Vent dominant: nord-ouest et
ouest jusq u 'à 11 h 30. puis sud-
ouest modéré. Etat du ciel : cou-
vert , pluie de 15 h 45 à 18 h et
de 20 h à 10 h 45

Niveau du lac: 429.23
Température du lac : 14
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La veuve accuse
SUISSE

Controverse après la mort de Uwe Barschel

Uwe Barschel, ex-ministre-
président du Land de
Schleswig-Holstein retrouvé
mort dans la baignoire de sa
chambre d'hôtel dimanche
à Genève, pourrait être dé-
cédé d'une crise cardiaque.
Sa famille, elle, parle au
contraire d'assassinat.

Il avait en effet le cœur en mauvais
état , a indiqué hier à Genève le juge
d' instruction chargé de l'enquête, Clau-
de-Nicole Nardin , en présentant les pre-
miers résultats de l'autopsie.

Mais ce magistrat refuse de tirer des
conclusions définitives avant de connaî-
tre dans quelques jours les résultats des
analyses chimiques et toxicologiques.
Le juge n 'exclut aucune hypothèse : il
pourrait s'agir d'une mort naturelle ,
d'un suicide ou d'un meurtre. Le magis-
trat a toutefois précisé que la mort par
noyade pouvait d'ores et déjà être écar-
tée et que le cadavre ne portait aucune
trace de violence.

Trajet mystérieux
La famille de Uwe Barschel a présen-

té une autre version des fait au cours
d'une conférence de presse tenue hier
à Genève. Eike Barschel, le frère du
défunt , et sa veuve Freya ne croient pas
à une mort naturelle ou à un suicide et
soutiennent la thèse de l'assassinat.

De son côté, le gouvernement du

Land de Schleswig-Holstein a annnon-
cé hier à Kiel , sur la base des résultats
préliminaires de l'autopsie , que Uwe
Barschel était décédé d'une crise car-
diaque.

A l'heure actuelle, la police genevoise
se pose surtout des questions concer-
nant un étrange voyage que Uwe Bars-

GENEVE — La veuve d'Uwe Barschel, Freya, et le f rère de celui-ci, Eike,
à leur arrivée à la conf érence de presse. ap

chel a fait samedi entre 15h et 17 heu-
res. L'Allemand est parti en taxi de
l'aéroport vers une destination incon-
nue avant de regagner Cointrin. Ce
n'est qu 'après qu 'il est descendu à l'hô-
tel. Les enquêteurs recherchent actuel-
lement le chauffeur de taxi, /ap

L'Inde a l'assaut
ETRANGER

Offensive contre les séparatistes tamouls

L'option militaire l'a une
fois de plus emporté au Sri
Lanka et les soldats indiens
sont maintenant amenés à
faire ce que les forces de
Colombo avaient dans le
passé tenté plusieurs fois
sans succès, à savoir réduire
par la force l'insurrection ar-
mée des séparatistes ta-
mouls du Lut.

Les 15.000 militaires indiens de la
force de paix présente au Sri Lanka
sont maintenant totalement engagés
dans l'épreuve de force avec les Tigres
de l'Eelam tamoul (LTTE), dans les
provinces nord et est de l'île. t.

La violence des combats, qui a été
crescendo depuis cinq jours , laisse esti-
mer que l'Inde ne peut plus maintenant
reculer et devra remporter des succès
significatifs sur le terrain avant de reve-
nir à une option politique , estiment les
observateurs à Delhi. Hier après-midi ,
des responsables indiens confirmaient
que l'offensive ne cesserait pas avant
que le LTTE ait accepté de rendre tou-
tes ses armes.

Dialogue refuse
Selon les responsables militaires sri-

lankais à Colombo, au moins 240 com-
battants tamouls ont été tués depuis
jeudi dernier. Selon des sources indien-
nes, il n 'y a pas eu depuis cette date de
nouvelle tentative de Delhi pour repren-
dre avec le LTTE un dialogue politique
que le chef suprême de ce mouvement,
Velupillai Prabhakaran, refuse d'ailleurs

RENCONTRE — Au moment où hier 120 soldats indiens étalent para-
chutés sur Jaff na , le premier ministre indien Rajiv Gandhi rencontrait à
Tokio son homologue japonais Nakasone. ap

avec obstination.
Signe de la volonté indienne d'obte-

nir rapidement des résultats militaires ,
plus de 120 parachutistes indiens ont ,
selon diverses sources, été largués sur la
ville de Jaffna , dans la province du
nord , le bastion symbolique du LTTE,
et le nombre de véhicules blindés à la
disposition des troupes a été considéra-
blement augmenté.

Au moins 15 soldats indiens ont été
tués au cours de cette offensive de l'ar-

mée de Delhi qui tente de faire appli-
quer un accord de paix visant à mettre
un terme à la guerre civile au Sri Lanka
entre la minorité tamoule et la majorité
cinghalaise.

Les 250 rebelles tués appartenaient
au principal mouvement tamoul , les Ti-
gres pour la libération de l'Eelam , selon
les sources sri-lankaises. Les rebelles
ont toutefois démenti ces chiffres qui
n'ont pu être vérifiés de source indé-
pendante, /afp-apUrnes ouvertes!

Elections fédérales

Bien que la campagne électorale ne soit pas achevée, les
urnes, dans de nombreux cantons, sont déjà ouvertes.

Selon la chancellerie fédérale, l'orga-
nisation du vote est l'affaire des cantons
et nombre d'entre eux en laissent la
responsabilité aux communes. Dès lors,
les heures d'ouverture des bureaux de
vote dans les 3022 communes du pays
peuvent varier notablement.

Dans le demi-canton d'Obwald, par
exemple, les urnes sont ouvertes depuis
hier et le resteront pendant toute la
semaine durant les heures de bureau
des secrétariats communaux.

Un groupe de citoyens bien délimité,
les soldats de garde, n'ont d'autre possi-
bilité que de voter par correspondance.
Jusqu 'en 1978, ils devaient s'adresser à
un «officier électoral». Différentes pos-
sibilités de vote sont à disposition des
malades et des invalides. Dans quel-
ques cantons, les autorités communales
font circuler une urne en fin de semaine
dans les hôpitaux et les maisons pour
personnes âgées. Certains cantons ad-
mettent aussi la délégation de vote, /ap

APPRENTISSAGE ELECTORAL - Pour être à la hauteur.
ap

Le Pen
riposte

Devant la presse

AU CRENEAU - Jean-Marie Le
Pen a contre-attaque hier matin au
cours d 'une conf érence de presse.
Se posant en «déf enseur de la dé-
mocratie et du Parlement», Le Pen
veut «restaurer la dignité de la re-
présentation nationale». Pour
cela, il demande la retransmission
des débats parlementaires à la té-
lévision et des sanctions f inanciè-
res pour lutter contre l 'absentéis-
me parlementaire./ap agip

Le lit de Cory
Manille paralysée par des grèves

Changeant apparemment de politique, la présidente philip-
pine Corazon Aquino n'a pas exclu hier l'éventualité d'une
proclamation de la loi martiale alors que débute une se-
maine d'action syndicale dans le pays.

Lors de son allocution hebdomadaire
à la radio , Corazon Aquino a déclaré
qu 'elle ne ferait pas appel à ses pou-
voirs d'exception «sauf si c'est absolu-
ment nécessaire et si c'est dans l' intérêt
supérieur du pays ». C'est la première
fois que la présidente philippine ne re-
jette pas complètement l'éventualité
d'une proclamation de la loi martiale.

Plainte
Corazon Aquino a par ailleurs porté

plainte hier contre un éditorialiste qui
avait écrit qu 'elle s'était « cachée sous
son lit» pendant la tentative de coup
d'Etat du 28 août dernier.

«J'ai été qualifiée de beaucoup de
noms dans ma vie, mais c'est la premiè-
re que l'on parle de moi comme de
quelqu 'un de lâche », a déclaré la prési-
dente après avoir signé sa plainte con-
tre Luis Beltra n , l'éditorialiste du « Phi-
lippine Daily Star».

Le journaliste a indiqué qu 'il avait
utilisé une figure de style en écrivant
qu'elle s'était cachée sous son lit. «C'est
sa version » a répondu Mme Aquino qui
a estimé être «une femme courageu-

se» .
Hier matin , la présidente avait emme-

né des journalistes dans sa chambre
pour leur montrer les panneaux de bois
qui rendent impossible de se glisser
sous le lit. /ap-reuter

AQUINO - Parmi les papables,
aujourd 'hui, pour le prix Nobel de
la Paix. ap

| VOL — Un vol peu commun a été
commis ce week-end sur un chantier de
Wiesendangen près de Winterthour. Des
inconnus se sont en effet emparés d'une
pelle-mécanique de 1,2 tonne, d'une valeur
de 40'000 francs, /ats

¦ COUPS DE FEU - Des coups
de feu ont été tirés peu après 2h du matin
dans la nuit de samedi à dimanche sur le
centre uranais de réfugiés à Schattdorf. On
a tiré à trois reprises depuis la rue contre
une fenêtre du deuxième étage, endomma-
geant la vitre d'un battant, /ats

¦ ACCIDENT - Dans la nuit de di-
manche à hier, sur la route Saxon-Martigny,
une voiture valaisanne a été fauchée par un
train routier à la sortie du village de Char-
rat. Le conducteur de la voiture fut griève-
ment blessé tandis que son épouse décé-
dait sur place, /ats

¦ DEUX MORTS - Deux Alémani-
ques ont péri dans l'accident d'avion surve-
nu dimanche après-midi près de Vesansy,
entre Gex et Divonne, à proximité de la
frontière franco-genevoise. Les victimes
sont M. et Mme Bernhard Bart , de Detli-
gen, dans le canton de Berne. L'accident a
fait en outre deux blessés grièvement at-
teints, /ats

I DECEDE - Rolana Jay, homme
de radio et de théâtre, est mort samedi à
l'âge de 67 ans. Il habitait Essertes-sur-Oron
(VD). Acteur et metteur en scène et en
ondes bien connu en Suisse romande et en
France, il avait quitté la Radio suisse ro-
mande en 1985. /ats

¦ ATTENTAT - Les enquê-
teurs ne disposent toujours
d'aucune piste sérieuse après
l'attentat à la bombe qui s'est
produit vendredi dernier à Ber-
ne. Les recherches sont tou-
jours en cours a déclaré hier le
ministère public de la Confédé-
ration, /ats

¦ NEIGE — Après le fœhn, la
neige. Une vague de froid venue
de l'ouest a fait tomber hier de
la neige sur les Alpes. Les cols
du Nuefenen et du Grand-Saint-
Bernard ont été fermés, /ap

FLUELA — La neige à mains
nues. ap

¦ SURCHARGE - Dix poids-
lourds en surcharge ont été sur
pris hier lors d'un contrôle de
deux heures sur l'autoroute du
Gothard. a indiqué la police
cantonale uranaise. /ats

¦ MISSIONNAIRES - Deux mis
sionnaires jésuites enlevés en juillet dernier
par les maquisards de l'Armée populaire de
libération du Soudan (APLS) ont été libé-
rés hier, /ats

¦ CHALANDON - Albin Chalan-
don , Garde des Sceaux, a annoncé dans
un communiqué qu 'il avait chargé son avo-
cat de poursuivre les auteurs de l'article du
«Monde » concernant son rôle dans l'affaire
Chaumet. /ap

¦ SINGES - Un satellite biologique
occupé par deux singes a achevé sa mission
de deux semaines dans l'espace et a atterri
hier dans la République autonome de Ya-
koutie , en Sibérie, /afp

¦ ENLÈVEMENT - Selon la télévi-
sion libyenne, un expert militaire français
aurait été fait prisonnier par des rebelles
tchadiens dans le sud-est du pays le 30
septembre dernier. Paris n'a pas confirmé
l'information, /ap

¦ TAIWAN - Le gouvernement na-
tionaliste annoncera dans sept à dix jours
que les citoyens de Taïwan seront autorisés
à rendre visites à des parents en Chine
communiste pour la première fois depuis
38 ans, a indiqué le premier ministre de
Taïwan Yu Kuo-Hwa. /ap

¦ BARBIE - Interrogé hier à la pri-
son Saint-Joseph à Lyon, où il est incarcéré
depuis le 5 février 1983, Klaus Barbie, l'an-
cien chef de la Gestapo de Lyon, a refusé
de répondre aux questions que lui a posées
le juge d'instruction Jacques Hami , chargé
d'instruire son second procès, /ap

¦ FRITEUSE - Un jeune Bel-
ge est mort asphyxié hier matin
par les émanations de sa friteu-
se. Après une sortie nocturne,
Peter Plattenbos, 25 ans. avait
décidé de se préparer des frites
avant d'aller se coucher, mais il
s'est endormi à côté de la fri-
teuse allumée, /reuter
¦ CANDIDAT - U chef de
file des rénovateurs communis-
tes Pierre Juquin a annoncé of-
ficiellement hier soir sur Anten-
ne 2 sa candidature à l'élection
présidentielle, /ap

JUQUIN — Dans la course, ap

¦ WHO - Les Who. le célèbre
groupe rock britannique, prépa-
re pour des raisons financières
un retour sur scène après cinq
ans d'absence, selon le « Daily
Express ». Les musiciens qui
ont dépassé largement la qua-
rantaine, effectueront une tour-
née mondiale l'année prochai-
ne, /ap

Bush
candidat

Présidentielles

Après le pasteur Jesse Jack-
son, qui s'est déclaré samedi
candidat à l'investiture démo-
crate pour la course à la Mai-
son-Blanche, c'était donc hier
au tour du vice-président Geor-
ge Bush d'annoncer sa candida-
ture, sous la bannière républi-
caine.

Bush a choisi sa ville natale
de Houston, Texas, pour an-
noncer la nouvelle. C'est là
qu'en mai 1980 il s'était incli-
né devant Ronald Reagan pour
l'investiture du Grand Old Par-
ty (GOP), avant d'entrer en
campagne sur le «ticket» de
Reagan, en briguant la vice-pré-
sidence.

Quatre autres républicains se
sont déjà déclarés candidats
pour les primaires qui auront
lieu l'année prochaine: le par-
lementaire Jack Kemp, l'an-
cien prédicateur de télévision
Pat Robertson , l'ancien secré-
taire d'Etat Alexander Haig et
l'ancien gouverneur du Delawa-
re. Peter du Pont. Mais le plus
sérieux adversaire de Bush est
le chef de la minorité sénato-
riale Bob Dole, qui doit annon-
cer officiellement sa candida-
ture le mois prochain, /ap

Identités
dévoilées

Suisses tués

La mort de sept touristes
suisses dans un accident
d'avion en Birmanie a été con-
firmée hier à Berne par le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères. Six femmes et un
homme de nationalité helvéti-
que ont perdu la vie, a indiqué
le porte-parole Franz Hunkeler.

Les victimes suisses sont
Walter et son épouse Booppa
Goor de Zollikon (ZH), Gertrud
Lack de Bremgarten (BE), Eli-
sabeth Gastella de Chêne-
Bourg (GE), Rose Fontana de
Lausanne, Odette Serex de Ca-
rouge (GE) et Lucie Buclîn de
Genève.

L'appareil , un Fokker Frien-
dship 27 des Burma Airways,
s'est écrasé dimanche à 32 km
au sud-est de Pagan. U effec-
tuait la liaison régulière entre
la capitale birmane Rangoon et
Pagan, site touristique célèbre
pour ses centaines de temples,
situé à environ 410 km au nord
de Rangoon.

Hier, on ignorait encore le
nombre exact des victimes. Dif-
férentes sources parlaient de
45 et de 49 personnes tuées.

Tous les gens à bord ont en
tout cas perdu la vie. Il s'agit
de Birmans, de Thaïlandais,
d'Américains, de Britanniques,
d'Australiens, d'Allemands, de
Français et de sept Suisses, /ap

Bramois

DETERMINATION - Une partie
de la population du village valai-
san de Bramois, sur territoire de la
commune de Sion, s 'est régi m bée
hier matin f ace à la densité du
traf ic routier à travers la localité,
alors qu'une route de déviation est
réclamée depuis vingt ans. Les ha-
bitants du centre du village ont
barré la route SionBramois. Us en-
tendaient manif ester leur réproba-
tion f ace au retard dans la cons-
truction d'une nouvelle route can-
tonale SionBramois-Chippis, dont
la réalisation est paralysée par des
recours répétés, / ats ap

Camions
honnis


