
Cocktail fatal
Uwe Barschel est mort d'avoir absorbé cinq médicaments

MACABRE — Le magazine allemand «Stem» a publié une photo du
cadavre de Barschel tel que les journalistes du magazine l'ont découvert
dimanche Appuyée sur une serviette de bain nouée autour du bras du
cadavre, la tête de Barschel émerge de l 'eau. Pourquoi le politicien avait-
il les cheveux mouillés alors que sa tête était hors de I eau? ats ap

Uwe Barschel, l'ex-ministre président du land du Schles-
wig-Holstein retrouvé mort dimanche dans une chambre de
l'hôtel Beau-Rivage à Genève, est décédé des suites de
l'absorption de cinq médicaments.

Des traces de tranquillisants et de
somnifères ont été décelées dans le
sang et l'estomac de la victime, onl
indiqué hier à Genève la juge d'instruc-
tion Claude-Nicole Nardin , qui instruit
l'affaire , et le porte-parole de la police
genevoise Marcel Vaudrez. La famille
du politicien s'est constituée partie civi-
le.

Marcel Vaudrez a précisé que les cinq
médicaments avaient été analysés quali-
tativement mais pas encore du point de
vue quantitatif. La juge a précisé que la
mort était bien due à l'absorption de ces
médicaments. Il est donc exclu qu 'Uwe
Barschel soit décédé de mort naturelle.
Reste le suicide ou le meurtre bien que
selon l'Institut de médecine légale de
Genève, il est impossible qu'on ait pu
contraindre physiquement le politicien
à avaler ces substances.

Les analyses effectuées consécutive-
ment à l'autopsie montrent qu 'Uwe
Barschel a absorbé cinq substances mé-
dicamenteuses différentes «assez for-
tes» dans une proportion encore incon-
nue mais suffisante pour donner la
mort, a ajouté Marcel Vaudrez.

Le médecin-légiste n 'a constaté aucu-
ne trace de violence sur le corps ou la
bouche de la victime. Les enquêteurs

s'en tiennent aux constatations médica-
les et se refusent à toute conclusion.

Enigmes sans réponses
La police allemande, qui collabore à

l'enquête, a fait parvenir aux Genevois
la photo de l'informateur, du nom de
Robert Roloff selon la presse alleman-
de, qu'Uwe Barschel aurait rencontré
samedi à Genève. La police genevoise,
quant à elle, recherche toujours le
chauffeur de taxi qui a chargé le politi-
cien allemand samedi à l'aéroport de
Cointrin pour le conduire au Beau-Ri-
vage. Elle aimerait bien aussi retrouver
la bouteille de vin commandée samedi
soir à son hôtel par Barschel et donl
aucune trace ne subsistait le lendemain
dans la chambre. Marcel Vaudrez a
confirmé que le lit n'était pas défait
dimanche à midi lorsque le cadavre a
été découvert.

L'heure de la mort doit se situer vers
11 heures du matin quoique le séjour
du cadavre dans l'eau de la baignoire
empêche d'être catégorique. Le porte-
parole de la police genevoise n'a aucu-
ne explication à fournir sur la dispari-
tion des emballages des médicaments
absorbés par le politicien, /ap

L'intox d'Heynckes
L'entraîneur de Bayern Munich joue les petits cachottiers

Jupp Heynckes, entraîneur de Bayern Munich, a vu un bon
Neuchâtel Xamax mardi soir contre Servette. A l'issue de la
rencontre, il ne tarissait d'ailleurs pas d'éloges sur la trou-
pe de Gilbert Gress.

Le petit jeu de l'interview d'un entraî-
neur venu « espionner » son futur adver-
saire en Coupe d'Europe est néan-
moins très subjectif. On imagine mal
Heynckes dire que Xamax est une équi-
pe de «pommes», que Bayern n'aura
aucun problème pour se qualifier. Il est
de bonne guerre que l'« espion » vante
les mérites de l'adversaire qu 'il va ren-
contrer. Pas besoin d'être docteur en
psychologie pour comprendre la straté-
gie.

Evidences
Première raison, évidente : en foot-

ball , tout est possible, même si Bayern a
largement les faveurs du pronostic. Il

aurait bonne mine, Heynckes, de criti-
quer Xamax puis de se faire éliminer !
Seconde raison , tout aussi évidente :
pourquoi l'entraîneur bavarois dévoile-
rait-il à la presse locale les points faibles
qu 'il a repérés mardi soir ? C'est son
affaire et celles de ses joueurs. Il n 'a pas
intérêt à mettre la puce à l'oreille de son
rival - mais néanmoins ami - Gilbert
Gress, contre lequel il a joué en Bun-
desliga à la fin des années 60. D'ail-
leurs, l'Alsacien et tous les autres entraî-
neurs du monde raisonnent de la
même manière.

Toutes ces constatations pour en ve-
nir où? Tout simplement à la réalité.
Xamax a bien joué, c'est vrai, mais il a

tout de même laissé entrevoir une lacu-
ne - chronique cette saison - qui n 'a
pas échappé à Heynckes. Celui-ci l'a
d'ailleurs relevée devant les caméras de
nos confrères de la TV allemande :

— La défense neuchâteloise me pa-
rait fébrile, a déclaré l'entraîneur de
Bayern. Servette était trop faible pour la
soumettre à une véritable pression. Mais
j 'ai remarqué que les rares fois où un
semblant de pressing a été exercé par
un ou deux Genevois, les défenseurs
étaient gênés, avaient de la peine dans
la relance.

Faire avec ses qualités
Conclusion? Les Wohlfarth , Weg-

mann et Koegl, pour ne citer qu 'eux,
vont soumettre à coup sûr Geiger et Cie
à un terrible « fore-checking ». Dans
l'idée d'Heynckes — même s'il ne l'a
pas dit explicitement - Neuchâtel Xa-
max a trop de lacunes techniques indi -

viduelles sur le plan européen pour se
sortir d'une telle situation.

Il serait étonnant que Gress ne s'at-
tende pas à cette tactique de la part des
Allemands. Il a trop souvent répété que
certains de ses joueurs manquent de
bagage technique pour ignorer sciem-
ment cet état de fait.

Le phénomène «Coupe d'Europe »
peut certes sublimer tel ou tel joueur.
On en a déjà eu souvent la preuve avec
Neuchâtel Xamax. Mais cette motiva-
tion exceptionnelle est-elle capable de
lui donner des qualités qu 'il n 'a pas ?

Peu probable... Il faut plutôt espérer
qu'elle bonifie celles acquises - et re-
connues - pour faire la différence.
Dans ce contexte, le soutien du milieu
du terrain, avec un Hermann et un
Nielsen à la technique sans faille, sera
déterminant.

Fabio Payot
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HEYNCKES - l i a  son idée derrière la tête. bahia

Un prix pour trois
Le prix Nobel 1987 de chimie a

été décerné au Français Jean-
Marie Lehn et aux Américains
Donald J. Cram et Otaries J. Pe-
dersen hier à Stockholm par
l'Académie royale de Suède.

Ce prix récompense les deux
chercheurs américains • Charles
Pedersen est d'origine norvégien-
ne - et le lauréat français pour
leurs travaux sur les synthèses de
molécules.

L'Académie royale des scien-

ces a distingué leurs travaux qui
ont permis de créer des éléments
relativement simples qui assu-
rent les mêmes fonctions que les
protéines naturelles.

«De grands progrès vers cet ob-
jectif ont été réalisés ces vingt
dernières années et ce sont les
avancées dans ce domaine parti-
culier qui sont aujourd'hui re-
connues», indique le communi-
qué de l'Académie suédoise, /ap-
afp

L'issue banale
On évoquait l 'aboutissement dans

le crime d 'un terrible complot, on rê-
vait d 'une obscure machination à la
SAS , à laquelle manquait pourtant
quelque femme fatale...

Les résultats de l 'autopsie parais-
sent tout ramener à la banalité. Enfer-
ré dans un scandale sans issue et
désespérant semble-t-il de trouver ces

fameux mais introuvables documents
qui l 'auraient disculpé , Uwe Barschel
paraît avoir choisi la mort par médica-
ments. Les énigmes qui demeurent,
qui ne tiennent sans doute qu 'aux
apparences, permettront pourtant de
ne pas désespérer les amateurs de
romans policiers. R. H.

Atrazine dans
l'eau du canton
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Treize
traces

Le prix de physique attribue

Nobel suisse
RAVI - Karl-Alex Mùller. «P

Le prix Nobel de physique 1987 a été décerné conjointe-
ment à un Suisse, le professeur Karl-Alex Mùller, et à un
Allemand de l'Ouest, le Dr Johannes-Georg Bednorz.

Les deux scientifiques sont récom-
pensés pour leur découverte de la su-
praconductivité de matériaux cérami-
ques. Ils travaillent au laboratoire de
recherche IBM de Zurich. Le prix s'élè-
ve à 340 000 dollars.

La supraconductivité est la capacité
des matériaux à conduire de façon par-
faite les courants électriques, sans résis-
tance.

L'Académie royale des sciences de
Stockholm couronne ainsi pour la
deuxième fois consécutive des cher-
cheurs de Suisse et de RFA. En effet,
l'année dernière, l'Allemand de l'Ouest
Ernst Ruska partageait le prix avec les
Suisses Gerd Binnig et Heinrich Roh-
rer.

Recherche à Zurich
Originaire de Côire""(GR)~ et Schaff-

house, le professeur Karl-Alex Mùl-
ler,est né le 20 avril 1927 à Bâle.

Après avoir soutenu, en 1958, une
thèse de doctorat es sciences naturelles
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ), il a travaillé durant cinq

ans, comme responsable de projet, à
l'Institut Batelle de Genève. Il est ensui-
te entré au laboratoire de recherche
d'IBM, à Rûschlikon (ZH), où il a travail-
lé sur la physique des solides.

En 1962, K.-A Mùller a été nommé
chargé de cours de physique des soli-
des à l'Université de Zurich, puis, en
1970, professeur titulaire. Il est l'auteur
de plus de 200 publications techniques
et membre du comité exécutif du Grou-
pement Ampère et du Groupe de fer-
roélectricité de la Société européenne
de physique, ainsi que membre hono-
raire de la Société suisse de physique,
qu'il a présidée en 1968/ 69. Il a par
ailleurs été nommé directeur du dépar-
tement de physique du laboratoire de
recherche de Rûschlikon en 1973 et, en
avril 1982, IBM Fellow. Depuis Pété
1985, il se consacre exclusivement à la
recherche au sein de son groupe d'IBM
Fellow. j ^.ç^ïii

Marié et père de deux enfants, Karl-
Alex Mùller vit actuellement à Hedingen +
(ZH). /afp-ats
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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 BRESSE 15.- le kg

507884-81

PUB

475249-81

Rachetée et rénovée par la maison Ebel, la villa
Schwob à La Chaux-de-Fonds, ou villa turque de Le
Corbusier, sera inaugurée officiellement aujourd'hui.
Hier, là presse a eu la primeur d'une visite en petit
comité. lËEEJJBJjj

VILLA SCHWOB À LA TCHAUX:
ON INAUGURE AUJOURD'HUI

La Télévision suisse romande a consacré plusieurs émissions aux élections
fédérales de dimanche. Mais quelle déception! Loin d'inciter les électeurs à
voter, ces émissions médiocres et décousues incitaient surtout à changer de
chaîne. lil£i *il

CAMPAGNE ÉLECTORALE À LA TV:
QUELLE DECEPTION ET QUEL ENNUI!

Les hôpitaux suisses manquent d organes qui leur permettraient de sauver dès
vies. Aussi vient-on de mettre au point une carte de donneur qui autorise les
médecins à prélever des organes en cas de décès. E33BEB

SAUVER DES VIES EN SUISSE:
SOS DONNEURS D'ORGANES

L'alimentation moderne devient de plus en plus
scientifique. Mais les additifs ou les produits de
conservation des aliments sont-ils toujours nécessai-
| res? La Fédération des consommatrices donne sa
I réponse. ïJM MM

FAITES VOS PLATS:
AVEC OU SANS ADDITIFS?

A peine le temps de se remettre des émotions de mardi que le championnat de
ligues A et B repart pour un tour, ce soir. Au programme, le déplacement de
KIoten à Ambri ( LNA) et le choc entre Coire et Ajoie en ligue B|]7JXëTJEFjJ

HOCKEY SUR GLACE: TOUR COMPLET
DE CHAMPIONNAT EN LIGUES A ET B



Baleine du WWF
VILLE DE NEUCHÂTEL

La tournée passe par les Jeunes-Rives

ALARME — Des animaux en péril. Keystone

Avez-vous déjà vu une baleine, une vraie? Celle qui tourne
actuellement en Suisse mesure 22 mètres de long. C'est un
rorqual commun, échoué il y a une quarantaine d'années
sur les côtes de Norvège, qui pesait alors 60 tonnes.
. Naturalisée, elle est une antiquité que

le WWF promène pour la dernière fois
en Suisse, à l'occasion de sa campagne
«la mer doit vivre ». Vraiment impres-
sionnante, il faut venir la voir, avec à la
clé, un concours gratuit pour aller visiter
les baleines vivantes en Californie. La
tournée s'arrêtera à Neuchâtel pendant
cinq jours, de jeudi à lundi sur les Jeu-
nes-Rives.

Le WWF-Suisse s'alarme de l'état ca-
tastrophique des mers. Condamnant les
pollutions industrielles, les excès du tou-
risme et les prélèvements abusifs de la
pêche, le WWF engage un vaste pro-
gramme de sauvetage des mers.

La paix pour les baleines
La décision de la commission balei-

nière internationale de stopper pour
cinq ans la chasse aux baleines ne suffi -
ra pas à assurer la sauvegarde des
mammifères marins. La surexploitation
des crustacés les prive de leur nourritu-
re et les pollutions les empoisonnent.
Certains pays comme la Norvège, l'Is-
lande, le Japon. l'URSS et la Corée du
Sud cherchent encore à détourner le
moratoire. C'est pourquoi Greenpeace
et le WWF poursuivent leur campagne
commune au sein de la commission
baleinière internationale pour que l'hu-
manité laisse enfin les baleines vivre en
paix.

Méditerranée en danger
Chaque année la Méditerranée reçoit

des millions de tonnes de résidus indus-
triels, des fleuves entiers de déjections
humaines, des millions de litres de pé-
trole. Si bien que la vie a déjà disparu
de bien des côtes. Les prairies à posido-
nies, véritables herbiers des mers, ont
régressé de moitié, entraînant dans leur
recul les mollusques, les crustacés et les
poissons qui dépendent d'elles.

L'afflux des touristes, plus de cent
millions chaque année autour de la Mé-
diterranée, souille les hauts-fonds ma-
rins, juste là où la vie est la plus prolifi -
que. Même les pêcheurs amateurs, par
leur grand nombre, contribuent à l'ap-
pauvrissement du stock de poissons.

L'occupation touristique des plages
prive les tortues marines de leurs lieux
de reproduction. A Zakynthos, en Grè-
ce, et dans le delta de Dalyan, en Tur-
quie , deux des dernières plages à tor-
tues vertes en Méditerranée sont direc-
tement menacées par des projets touris-
tiques.

La pollution des zones de reproduc-
tion des poissons et la pêche par des
moyens modernes très efficaces mena-
cent directement la productivité de la
Méditerranée qui fournit encore
700.000 tonnes de poissons par an. A
cause de la raréfaction du poisson, les
pêcheurs côtiers ont de plus en plus de
difficultés à vivre.

Pour pouvoir engager d'urgence son
programme de sauvetage des mers, le
WWF espère récolter un million de
francs cet automne en Suisse.
/comm/WWF

Cours pour les jeunes
DOUCEURS — L 'alimentation des enf ants passe aussi par la gourmandise. fan-Treuthardt

La Société philatélique est dans le vent

Des bourses aux timbres aux cours pour jeunes et pour
philatélistes confirmés, en passant par un service de circu-
lation, la Société philatélique de Neuchâtel développe une
intense activité.

Fondée en 1906, la Société philatéli-
que de Neuchâtel est affiliée à l'Union
des sociétés philatéliques suisses.

Ses ressources proviennent des blocs
émis par les PTT lors de manifestations
philatéliques organisées à l'occasion
d'expositions nationales. Elles permet-
tent de subventionner l'organisation
d'organisations nationales.

Cette société développe de nombreu-
ses activités. Chaque jeudi soir, ses
membres se retrouvent au Cercle natio-
nal. Ils y échangent timbres et « tuyaux »,
organisent régulièrement des cours sur
des thèmes spécialisés tels que les falsi-
fications ou les collections thématiques.

Tous les philatélistes affiliés bénéfi-

FLAMMEl' ' — Elle est ap p o s é e  p a r
les employés des PTT et de p r e -
mière importance pour les philaté-
listes, fan Treuthardt

cient d'un service de circulation :
- Il s'agit d'envois de carnets de

timbres à d'autres philatélistes pour faci-
liter l'acquisition de timbres, explique M.
Paul Seinet, ex-président de la société.

Autres activités: des conférences pu-
bliques données par des spécialistes. La
prochaine aura lieu ce soir au Cercle
national par M. Bernard Morand sur le
thème : de soi-disant petits timbres.

Pour deux centimes
Trois fois par an - en janvier , mars

et octobre - la Société met sur pied
une bourse aux timbres. Elle a toujours
lieu à la Rotonde et groupe une vingtai-
ne de marchands professionnels et
amateurs venant de toute la Suisse. La

prochaine aura lieu dimanche 25 octo-
bre. L'un des attraits de ces bourses est
de permettre aux jeunes de commencer
une collection. En effet, la « table des
jeunes » vend des kilos de timbres -
récoltés chez des membres qui les ont à
double - au prix symbolique de 2
centimes pièce.

Rajeunissement souhaité

Chaque année, la Société organise
un cours pour débutants, à savoir des
jeunes âgés de 12 ans et plus. Ce cours
n 'a pu avoir lieu l'an dernier, faute de
participants. Cette année, il aura lieu
dès la mi-novembre et jusqu 'à fin février
chaque mercredi en fin d'après-midi. Il
sera assuré par M. Willy Rod .

Les philatélistes espèrent ainsi rajeu-
nir leurs rangs, vieillissants depuis plu-
sieurs années.

M. Pa

Vous avez dit écolo?
«Plus écolo que moi. tu meurs!»
Tel est . à peine caricaturé , le

ton général de l'actuelle campa-
gne électorale Le foisonnement
des candidatures «vertes» aux
Chambres fédérales soulève la
question suivante les grands par-
tis politiques ont-ils sacrifié l'envi-
ronnement sur l' autel de la crois-
sance économique?

Le problème n'est pas d'aujour-
d'hui. La pollution atmosphérique
se développe depuis les débuts
de l'ère industrielle Les smogs
meurtriers des années cinquante
à Londres sont encore dans tou-
tes les mémoires Or ce cas précis
a été résolu bien avant l'émer-
gence des mouvements écologis-
tes

Nos partis traditionnels n'ont
pas à rougir de leur attitude pas-

506999 80

see en matière d'environnement
Ce sont eux qui ont créé l'un des
réseaux d'épuration des eaux les
plus denses au monde Ce sont
eux qui ont défini une politique
d'aménagement du territoire con-
traignante Ce sont encore eux
qui, à la fin des années cinquante,
et sous la houlette d'un conseiller
fédéral socialiste, décidaient de
renoncer à construire de grandes
centrales électriques à mazout ou
à charbon, génératrices de pollu-
tion

Ce sont là des mesures réelles ,
concrètes , réalisées dans une
perspective écologique véritable
Que proposent , en regard de ce
bilan, les Verts purs et durs ?

Chaque jour , dans nos villes , les
limites légales en matière de pollu-
tion sont dépassées sans soulever

| JIMA 87 - Les Journées
internationales de musique 1987
vont débuter Pour ouvrir ces JIMA
1987. un prestigieux concert avec
deux clavecinistes de Bologne : Fia-
vio Ponzi et Maria Pia Jacoboni,
sous la direction de Ricardo Correa.
à la Collégiale.

Ne manquez pas non plus
l'« Ensemble vocal et instrumental
Claudio Monteverdi » qui se produi
ra au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, dans des oeuvres en
grande partie inédites

De plus, la Fondation propose
d'apprendre à connaître un instru-
ment particulier : la flûte de bam-
bou. Dans le cadre de l'atelier mené
par Dorothée Fischer (Berne) et
Monique Durouvenoz (Genève),
vous pourrez voir construire, de A à
Z, l'un de ces instruments par des
enfants et des adultes. Venez nom-
breux samedi dès 14 h 30, salle des
Fausses-Brayes, rue des Fausses-
Brayes 1/rue de l'Hôpital 4 à Neu-
châtel , et dimanche 15 novembre
au temple de Cernier pour le con-
cert final, /comm.

(an

¦ COLLISION - Mardi à
22h05, une auto conduite par Mme
M. A, de Boudry, circulait quai Phi-
lippe-Godet à Neuchâtel en direc-
tion de Serrières. A la hauteur de
l'immeuble No 2, elle a heurté l'ar-
rière de l'auto conduite par M. J.D.,
de Bevaix, qui venait de s'arrêter à
la signalisation. Pas de blessé. Dé-
gâts.

TOUR
DE
VILLE
I.VA table, les enfants

Exposition à la bibliothèque Pestalozzi

Fiction, recettes de cuisine, éducation à la nutrition, histoi-
re des aliments, malnutrition et famine, tels sont les thè-
mes d'une exposition qui sera ouverte aux enfants dès
lundi à la bibliothèque Pestalozzi.

Comme chaque année , la bibliothè-
que Pestalozzi (Faubourg du Lac 1)
organise une exposition pour les en-
fants. Le but. explique Marie-Claire
Henry, bibliothécaire responsable, est
de promouvoir des livres de qualité des-
tinés aux enfants et aux adolescents.

Dès lundi

L'exposition de cet automne , intitulée
•¦A table! qu 'en disent les livres?» ouvri-
ra ses portes lundi prochain 19 octobre.
Contrairement aux autres années, elle
restera ouverte au public pendant près
d'un mois, soit jusqu 'au 14 novembre
(du mardi au vendredi de 9 à 12 h et de
14 à 18 h).

Une centaine d'ouvrages seront expo-
sés traitant tous de l'alimentation. Il y
aura aussi bien des livres de fiction que
des recettes de cuisine ou des ouvrages
d'éducation à la nutrition.

L'histoire des aliments
L'histoire des aliments - toujours

présentée pour des lecteurs de 5 à 14
ans - n'est pas oubliée. Enfin, les pro-
blèmes posés par la malnutrition ainsi
que par la famine dans le monde font
également l'objet d'un certain nombre
d'ouvrages. Chaque thème est par ail-
leurs illustré au moyen d'un panneau.

Cette exposition itinérante a été créée
par l'Association romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse.

Brochure

Une brochure sera à la disposition de
tous les visiteurs Elle comprend plus de
90 titres accompagnés d'un bref résumé
et de l'âge conseillé

En marge de cette exposition, la bi-
bliothèque Pestalozzi organise égale
ment un concours. Des livres récom-
penseront les gagnants.

Histoires à manger
toutes crues

D'autres animations sont prévues :
des .( histoires à manger toutes crues »
qui seront racontées à la bibliothèque
les mercredis après-midi 21 et 28 octo
bre ainsi que 4 et 11 novembre.

Sûr que cette exposition devrait inté-
resser un grand nombre d'enfants et les
sensibiliser à l'alimentation.

M Pa

FESTIVAL AUTO I
NEUCHÂTEL¦ 

GRANDES NOUVEAUTÉS
Voir page 16 507973 7e

m; mm mm i> ? - - AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Elle est ouverte enfin la

boutique du vin
grâce au Coup de Joran
tout naturellement.
Bassin 2 Neuchâtel Tél. 24 43 33

507806 76

( \
Nous cherchons

vendangeurs adultes
Godet Vins. Auvernier
Tél. 31 21 08 508355 76 I

Association pour les droits de la femme
Section du Littoral neuchâtelois

N'oubliez pas d'aller voter
les 17 et 18 octobre 1987

Présidente: C. -J. Mojon. Corcelles
50232? 76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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la moindre protestation de nos
écologistes Les seuls à s 'émou-
voir sont des médecins qui cons-
tatent une recrudescence des
maladies des voies respiratoires

Pourquoi cet te discrétion?
Parce que toute mesure réelle,
efficace , contre la détérioration de
l'air passe inexorablement par un
recours accru à l'électricité
nucléaire développement du
chauffage électrique non polluant ,
épuration des fumées toxiques ,
développement de la voiture élec-
trique et des petits réacteurs de
chauffage , généralisation de
l'électronique dans les processus
industriels , etc

Or les écologistes — qui se
sont adroitement infiltrés dans
tous les partis — ont engagé tous
leurs moyens, toute leur image,
dans le combat antinucléaire. La
pollution? On verra bien...

Avant de les envoyer en rangs
serrés à Berne, il vaut peut-être la
peine de s'interroger sur leurs vé-
ritables objectifs

'Energie demain» est édité par la Fé-
dération romande pour l 'énergie , case
119. 1000 Lausanne 9

Réd resp L E Rossier
507000 80



AI razine dans 13 robinets
Le laboratoire cantonal part à la chasse aux désherbants dans l'eau potable

Sur 71 échantillons d'eau potable prélevés dans tout le
canton, 13 contiennent de l'atrazine, un désherbant utilisé
principalement dans la culture du maïs et sur les voies de
chemin de fer. Le laboratoire cantonal proposera prochai-
nement des mesures aux communes «positives».

Fin août , le laboratoire cantonal fri -
bourgeois faisait connaître son inquiétu-
de: 80% des eaux potables de ce can-
ton contenait de l'atrazine, un désher-
bant couramment employé en Suisse et
polluant pour l'environnement. Certai-
nes concentrations dépassaient de 80
fois la norme admise de 0,1 microgram-
me par litre. A la même époque, le
laboratoire cantonal neuchâtelois pro-
cédait à une analyse identique. Il vient
d'en transmettre les résultats au chef du
département de l' intérieur Jean Claude
Jaggi. Des résultats plus rassurants qu 'à
Fribourg.

Les chimistes du Château ont procé-
dé à 71 prélèvements sur les réseaux
d'eau potable de toutes les communes
du canton. Ils ont pris l'eau au robinet ;
les échantillons correspondent à ce que
peut boire tout un chacun.

Deuxième série
Treize échantillons contenaient de

l'atrazine, dont 12 au-delà de la limite
autorisée. Concentration maximale rele-
vée : 1,3 microgrammes par litre. Ces

relevés positifs ne sont pas concentrés
dans une région particulière du canton ,
mais, pour l'instant , le chimiste cantonal
Marc Treboux ne veut donner la liste
des communes intéressées. Elles n'ont ,
en effet , pas été prévenues.

— Mais la présence d 'atrazine est
sans doute liée à des activités agricoles
en certains endroits, à son utilisation sur
les voies CFF ailleurs. Autrement dit ,
des zones comme le bassin d 'alimenta-
tion de la haute Areuse sont tout à fait
épargnées.

Mesures préventives
Le laboratoire cantonal avertira vrai-

semblablement au début du mois pro-
chain , après une seconde série de pré-
lèvements, les communes où l'on a
trouvé de l'atrazine. L'analyse de ces
échantillons — à nouveau une septan-
taine - doit permettre de localiser la
provenance du désherbant

— Mais nous allons aussi refaire
quelques examens sur des endroits qui
se sont déjà révélés négatifs , précise
Marc Treboux. Notamment dans des

VOIE DE CHEMIN DE FER - Pas beaucoup d'humus pour retenir
l 'herbicide en surf ace. photopress

nappes qu on n utilise qu en cas d insuf-
fisance des sources habituelles.

Quelles mesures prendre pour faire
disparaître les traces de ce désherbant ?
Elles changeront évidemment de cas en
cas. On peut, par exemple, renoncer à
utiliser telle source. Mais, pour M. Tre-
boux, il vaut mieux jouer la prévention
que d'ajouter aux systèmes de distribu-
tion des eaux des filtres au charbon
actif , installation coûteuse et d'une effi-
cacité partielle dans le cas d'espèce.

L'office fédéral de la protection de
l'environnement n 'a d'ailleurs pas atten-
du, pour prendre des mesures préventi-
ves, les résultats de. l'analyse nationale
dans laquelle s'inscrit le travail du labo-
ratoire cantonal. La limite autorisée pas-
se, pour la culture du maïs, de 5 à 1,5
kg/ha, et, pour les voies de chemin de
fer, de 9 à 4,5 kg/hectare. Interdit , en
outre, d'utiliser cette substance sur les
zones de protection des eaux souterrai-
nes. Encore faut-il qu'elles soient défi-
nies. Dans le canton de Neuchâtel, elles
devraient toutes l'être en 1990, et les
premières recevront la sanction du
Conseil d'Etat vraisemblablement l'an
prochain.

J.-M. P.
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CHAMP DE MAÏS - Plus de 1,5 kg d'atrazine par hectare. a fan

Débat
serein

Canal Alpha +
et les élections

Intéressante, l'initiative de
la chaîne de TV Canal Alpha
+ qui, à l'instar de tous les
journaux, de la radio et de la
télévision (l'autre, la gran-
de!) a organisé un débat en
vue des élections fédérales
de ce week-end.

En fait , il ne s'agissait pas d'un débat
politique au sens large du terme - la
concession octroyée par le Conseil fé-
déral ne l'autorise d'ailleurs pas - mais
bien d'une présentation de tous les par-
tis représentés chacun par un candidat
à l'élection à l'un des deux Conseils
(National ou des Etats).

Entourés d'un animateur et de trois
journalistes habilités à intervenir à cha-
que instant , tous ont pu s'exprimer se-
lon un tournus pré-établi et pendant le
même laps de temps. On a ainsi pu
voir, idéologie mise à part, la différence
de prestation entre quelques vieux rou-
tiniers de la politique et de nouveaux
venus, un peu «coincés » face à la ca-
méra.

Questions précises

La discussion, faute de temps proba-
blement , n 'a jamais atteint des som-
mets, mais les questions précises posées
aux participants ont permis de bien cer-
ner , pour ceux qui l'ignoraient encore,
les divergences profondes et inconcilia-
bles des partis sur certains sujets d'ac-
tualité touchant plus particulièrement
notre canton. En définitive une émis-
sion d'information pour les abonnés au
téléréseau de la Basse-Areuse destinée
à les aider à se prononcer samedi et
dimanche en toute connaissance de
cause.

Terre fragile
Tout différent était le volet consacré à

la céramiste Béatrice Beauverd qui a
présenté le travail du grès à deux ado-
lescentes émerveillées. La naissance
d'un vase, la dextérité et la force qu 'il
faut pour guider et modeler ce matériau
sont ici comparées avec Dieu qui cher-
che à façonner l'homme à son image,
comme le potier façonne l'argile à son
idée. Un bon film documentaire souli-
gnév.par. ,j es couplets, d'urje. ..chanson
adaptée à l'image : «Terre d'argile, je
suis fragile , sans les mains du potier».

L'ensemble de l'émission sera à nou
veau diffusée ce soir à 20 heures.

H. V La fête équestre
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Prochaine journée cantonale du cheval

EQUIDES A L 'HONNEUR - Pour toute une journée. agip

Chaque année, la Société cantonale neuchâteloise de cava-
lerie confie à l'un de ses membres l'organisation de la
Journée cantonale neuchâteloise du cheval.

Pour 1987, c'est au tour de la Société
hippique de Neuchâtel de convier les
amis du cheval à cette sympathique
journée, au Petit-Som-Martel, en leur
proposant des jeux, des concours et
une traditionnelle choucroute, le di-
manche 25 octobre dès 11 heures.

Cette journée, la Fête du Cheval, réu-
nit chaque automne de nombreux amis
du cheval , de la randonnée et du sport
équestre. C'est l'occasion d'une rencon-

tre amicale pour les cavaliers et les cava-
lières du Littoral , du Val-de-Travers, du
Val-de-Ruz et des Montagnes neuchàte-
loises.

Toutes les sections du canton seront
présentées à l'occasion des différents
jeux proposés par les organisateurs,
/comm

i

Collision
Hier vers 17 h 55, une voiture con-

duite par M. D. R., domicilié à Marin,
circulait ruelle Mayor, à Neuchâtel , en
direction sud , sur la piste de gauche. Au
carrefour avec le quai Godet, cette voi-
ture entra en collision avec l'auto con-
duite par Mme N. A, de Boudry, qui
circulait normalement sur la voie centra-
le du dit quai en direction de Boudry.
Dégâts /comm

Âgenda .
¦ Parents informations:
? (038) 25 56 46 de 14hà l8h .
¦ Télébible: <f> (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, rf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) <p
(039) 28 7988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <f> (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. ? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
'(' (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Centr'Elle : fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel (17 h - 19 h.) (f i (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf i 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
? (038) 24 5656; service animation
<p (038) 25 4656, le matin; service des
repas à domicile <fj (038) 25 65 65, le
matin.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadaires).
¦ Relevé du 5 au 12 octobre 1987
¦ Neuchâtel et Littoral: +10 C
(932 DH)
¦ Val-de-Ruz: +11,3CC (1122 DH)
¦ Val-de-Travers: +1TC (1161 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: + 8,1 C
(1431 DH)
¦ Le Locle: +10,4r C (1274 DH)

Légèrement toxique
Herbicide à base d'azote de la

famille des triazines, l'atrazine ne
présente pas de véritable problè-
me toxicologique, du moins dans
les concentrations relevées par le
laboratoire cantonal : il faut deux
grammes par kilo de poids pour
tuer une souris ou un rat de labo-
ratoire.

Objectif de qualité
L'atrazine appartient d'ailleurs

à la classe de toxicité 5S, soit la
filus légère. La limite fixée par
'ordonnance fédérale sur les

substances étrangères et les corn*
posants vise donc un simple «ob-
jectif de qualité», aussi bien du
point de vue de l'eau potable que
de la protection de l'environne-
ment. A

Couramment employée depuis

plusieurs années, l'atrazine est
répandue sur le sol suisse à rai-
son' de 120 tonnes par an, soit
105 tonnes dans l'agriculture et
15 tonnes sur les voies de chemin
de fer et les bordures de routes.
Elle combat particulièrement le
chiendent.

Dans le sol
L'atrazine se dégrade à la lu-

mière — si bien qu'on n'en re-
trouve en principe pas sur la

Ê
lante récoltée — , mais «moins
ien qu'on le pensait», selon

Marc Treboux, une fois qu'elle
s'est enfoncée dans le sol. Et elle
s'y enfonce d'autant plus vite
qu'il ne contient que peu d'hu-
mus ou de matériel fin. Par exem-
ple le long, des. yo^es, de, chemin
de fer.

Comme pour beaucoup d'au-
tres substances analogues, l'utili-
sation de l'atrazine est soumise à
autorisation. A l'instar de la si-
mazine — un autre herbicide,
dont le laboratoire cantonal neu-
châtelois n'a découvert aucune
trace — , elle peut être vendue
dans les anciens emballages jus-
qu'au 31 décembre.

Recherche écologique
Mais les détenteurs d'autorisa-

tion doivent, depuis ce prin-
temps, informer les consomma-
teurs sur les nouveaux modes
d'emploi. Par ailleurs, les offices
fédéraux concernés préparent des
directives afin de combattre de
façon écologique les végétaux in-
désirables le long des voies de
chemin de fer. /jmp

Poétiques rives bleues
Concert commemoratif pour Carlo Hemmerling

A 1 occasion du vingtième anniversaire de la mort du com-
positeur vaudois Carlo Hemmerling, auteur entre autres de
la célèbre « Fête des vignerons» en 1955, plusieurs choeurs
de la région se sont unis pour donner sous la baguette de
Francis Perret la suite pour soli, choeur et orchestre intitu-
lée « Rives bleues»; cette importante manifestation se dé-
roulera à Neuchâtel, au Temple du bas le vendredi 20
novembre et à La Chaux-de-Fonds le dimanche 22.

Carlo Hemmerling est né en 1903 à
Vevey. Il suivit des études musicales au
Conservatoire de Lausanne, puis à Pa-
ris où il fu t  notamment l 'élève de Paul
Dukas. Excellent organiste, chef de
chœur renommé et compositeur fé-
cond, il a régné pendant de nombreu-
ses années sur la vie musicale vaudoise
et romande. Il a dirigé de nombreuses
chorales et assumera encore des fonc-
tions officielles comme celle de direc-
teur du Conservatoire de Lausanne et
de président de la SUISA.

Mais on retiendra essentiellement
l'activité de compositeur où il se montra
un musicien avisé , sensible et cultivant
avec amour l'expression régionale. Ou-
tre quelques compositions instrumenta-
les, on s attachera surtout aux composi-
tions chorales où le maître veveysan a
excellé. Qui ne se souvient pas de la
« Fête des vignerons », ou encore de

« Chant de noces», et nombre de
chœurs a cappella qui sont chantés par
nos chorales ?

« Rives bleues » préfigure la « Fête des
vignerons»; cette suite, écrite sur de
très beaux textes de Géo-H. Blanc dont
on connaît le style populaire et direct,
mais aussi poétique, fut créée en 1947
à Nyon. Composée pour soli, chœur et
un orchestre réduit au quintette à cor-
des et aux souffleurs par deux, l 'œuvre
reflète la vie des pays riverains du Lé-
man au gré des saisons.

Art achevé
Après un large prélude, on découvre

toute une série de chœurs et de chants
dont les titres évoquent le pays « Beau
pays jaune et bleu », la nature « Ritour-
nelle de février », le travail de la terre
« Labours de printemps », et la poésie
«Au petit jardin , la mort est douce ».

L art de Carlo Hemmerling apparaît
ici déjà achevé, avec des procédés per-
sonnels comme les progressions par
tons entiers et autres signatures, mais ce
qui frappe avant tout I auditeur, c'est la
franchise des contours, et les tournures
populaires. Compréhensible sans ap
prêt, la musique de Carlo Hemmerling
reste cependant originale, parfois rude,
mais elle ne manque jamais de satisfaire
par une construction solide qui se refu-
se pourtant à l'abstraction.

D'essence populaire, elle est destinée
à en traduire l 'âme et sa force.

Chœur et orchestre
« Rives bleues» sera donné par la

Chanson landeronnaise, le Chœur mix-
te de la Côte, avec le soutien de l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois. Les
solistes en seront Jacqueline Parriaux,
soprano, Vincent Girod, ténor, et Etien-
ne Pilly, baryton, et tous se retrouveront
sous la baguette de Francis Perret pour
rendre cet hommage attendu au com-
positeur et à son œuvre.

Précisons encore que « Rives bleues»
sera précédée par quelques chœurs
pour voix d'hommes interprétés par la
Concorde de Reurier que dirige Frédy
Juvet.

J.-Ph. B.

LA CHANSON LANDERONNAISE - Interprète de choix. a fan

PUB
Vendredi 16 octobre à 20 h
au Stade de la Maladière •

SUISSE
ITALIE

match de qualification pour
le championnat d'Europe

das moins de 21 ans
Location d'avance: Mùller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux, T.N. Place Pury, *
Secrétariat du Stade soesss-st j

CESSEZ DE FUMER
grâce au plan de 5 jours, thérapie de
groupe efficace et moderne, qui vous
libère de la dépendance en moins
d'une semaine.
Rendez-vous au Centre social adven-
tiste,
Fbg de l'Hôpital 39. Neuchâtel. du
19 au 23 octobre 1987, chaque soir
dès 20 heures.
Organisation :
LIGUE «VIE ET SANTÉ», en collabo-
ration avec le Dispensaire antituber-
culeux de Neuchâtel.
Renseignements: tél. 41 31 65 et
24 46 69. 504042 81



Parent - pot de colle
¦ z

Séance du tribunal de police de Boudry

Comme un coquillage, un parent s'est incrusté chez un
couple subiéreux et tous ses efforts en vue de le déloger
sont demeurés vains ! C'est la deuxième fois que le tribunal
boudrysan de simple police se penche sur cette curieuse
affaire de violation de domicile.

A la fin de l'année dernière, le préve-
nu , P.-A. T., a bénéficié d'un arrange-
ment devant le tribunal de céans, ayant
pris l'engagement ferme de quitter les
lieux au 30-12.1986 au plus tard. Mais,
il est toujours là, ce qui a suscité une
nouvelle plainte pénale! Cette fois-ci,
P.-A T. ne s'est pas présenté à l'audien-
ce. Il est, paraît-il, parti en vacances la
veille.

Les plaignants expliquent qu'ils es-
sayent de faire déguerpir l'importun de

leur domicile depuis le printemps 1986.
A cause de sa présence, ils ont eu mail-
le à partir avec la gérance de l'immeu-
ble. Mais, jusqu'ici rien n'y fit ! Les effets
personnels de l'«incrusté» s'entassent
partout, de la cave au grenier, ce qui
complique encore la situation.

Dès lors, le juge estime que l'amende
de 300 fr., requise par le procureur
général, n'est pas adéquate en l'espèce.
Par défaut, il condamne P.-A T. à 7
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, mais subordonné à

l'obligation de quitter le domicile des
plaignants d'ici au 30 octobre 1987, et
à 90 fr. de frais de justice.

Une semaine en prison
Si le condamné n'a pas obtempéré à

cette date, les plaignants pourront pro-
céder sur le plan civil en intentant une
action en déguerpissement. Ce sont
alors les autorités qui seront appelées à
expulser l' intrus et ses bagages. Pour
une semaine au moins, elles lui trouve-
ront un nouveau gîte dans les prisons
neuchàteloises !

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini. Le
poste de greffier était occupé par Mme J. Freiburg-
haus

L'église de Saint-Biaise attend le départ

PRET —, L 'édif ice repose sur des roulettes. fan Treuthardt

Les jours de présence de l'église catholique à son emplace-
ment actuel (à deux pas de la rue de la Musinière et de la
voie du chemin de fer BN) se comptent, désormais, sur les
doigts d'une seule main.

Les 1700 tonnes de l'édifice repo-
sent, maintenant, sur des roulettes : toul
est prêt pour le déménagement sans
pareil qui sera effectué mardi et mercre-
di prochains.

Dédiée, en 1939, à Saint-Biaise, avec
son clocher haut de 22 m 70, ses trois
cloches, ses fresques du peintre Théo-
phile Robert et son bénitier, l'église at-
tend l'heure du départ pour son voyage
de 50 mètres. Voyage qui l'amènera sui
le rivage du lac.

La technique de ripage est schémati-
quement la suivante : après une reprise
en sous-œuvre des murs, l'église à été

installée sur des voies de translation,
voies, au nombre de neuf , qui attei-
gnent ensemble la longueur de 472 m.
Et ce sont des presses hydrauliques qui
vont riper le bâtiment de son ancien à
son nouvel emplacement sur des fonda-
tions prêtes à l'accueillir.

L'entreprise Josef Iten d'Oberaege-
ri/ZG, chargée du déplacement de
l'église, n'en est pas à son premier
coup : elle affiche trois records à son
palmarès. Elle a ripé un locatif de 20
appartements à Baie (le poids le plus
lourd), elle a tiré une maison d'habita-
tion sur une distance de 320 m à Dag-

marsellen/LU (la distance la plus lon-
gue) et elle a ripé un petit immeuble sur
40 m avec 28% de montée à Spiegel-
berg/Sattel SZ (la pente la plus raide).

Un fait doit être relevé : l'ampleur du
chantier ouvert pour le déplacement de
l'église n'entrave en rien à la vie de la
paroisse de se dérouler. Les messes ont
eu lieu et continueront d'avoir lieu à
l'intérieur de l'église après le déplace-
ment. On chuchote même que l'abbé
André Femandez, curé de la paroisse
catholique d'Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier et Thielle-Wavre, sera
en mesure d'accorder des confessions à
ceux de ses paroissiens qui pourraient
être chargés de tourments. Même pen-
dant le déplacement de l'église...

C. Z.

Voyage de 50 mètres

¦ Neuchâtel ̂ _ _̂
Collision

Hier à 6 h 45, une auto conduite par
Mlle N. P., de Peseux, montait la rue de
Maillefer à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter l'avenue Dubois. Après
avoir contourné l'îlot, la conductrice a
coupé la route au cyclomotoriste
Christophe Recordon, de Crostand, qui
descendait la rue de Vauseyon en direc-
tion du centre. En voulant éviter l'auto,
le cyclomotoriste glissa sur la chaussée
puis heurta l'auto P. Blessé,
M. Recordon a été transporté à l'hôpital
de la Providence par l'ambulance, souf-
frant de la jambe droite, /comm

¦ Neuchâtel ——
Naissance. — 13. Rubin , Joël, fils de

Patrick André et de Béatrice, née Tra-
ber.

Publications de mariage.— 13.
Keller, Serge Frédéric, et Candolfi, Isa-
belle Catherine. 14. Paiano, Mario Filip-
po, et Mauro, Lucia Immacolata .

Décès. — 11. Meier, Daniel Michale,
né en 1951, époux de Jolanda Maria,
née Bernasconi. 13. Humbert-Droz-dit-
Walter, Yvonne Hélène, née en 1899,
célibataire.
¦ Le Locle

8.10. Baumgartner, Marthe Leone,
1904. célibataire.

Pierre Bichet a Pontarlier
FRANCE VOISINE

Evénement artistique dans
la sous-préfecture du
Doubs. Car paradoxale-
ment, Pierre Bichet, enfant
de la cité, organise à Pontar-
lier, pour la première fois de
sa vie, une exposition per-
sonnelle de ses œuvres

Jusqu 'à présent, il s 'était contenté,
modestemenbt, de participer au Salon
des Annonciades dont il fu t  l 'animateur
et l 'âme pendant trente ans.

La terre jurassienne
Cette fois , Bichet est sorti de sa réser-

ve. Il présente en la célèbre chapelle,
une collection exceptionnelle de son
grand art.

Les paysages jurassiens, huiles et li-
thographies en noir-blanc ou en cou-
leur, occupent la totalité de la cimaise.

Dans l 'une et dans l 'autre de ces tech-

niques, Pierre Bichet est le brillant suc-
cesseur de ses anciens maîtres et ami
Robert Femier, André Roz et Courbet

Bichet immortalise sites, scènes et vil-
les — dont une toile magistrale et ré-
cente de Besançon — d une province

riche en culture et du Haut Jura neu-
châtelois, pays dont Bichet est devenu
l 'artiste le plus représentatif en Franche-
Comté, du dernier quart de notre siècle.

G. D.

PAYSAGES JURASSIENS - Us occupent la totalité de la cimaise.
a-fan

Derrière
le bus

Vers 17 h, un camion lourd conduit
par M. P. K., domicilié à Travers, circu-
lait rue des Fahys, à Neuchâtel, en di-
rection du centre de la ville. Peu avant
l'arrêt des bus TN de Gibraltar, le con-
ducteur n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son camion derrière la voiture
conduite par M. A G., de Dombresson,
qui venait de s'arrêter derrière un bus à
l'arrêt Sous l'effet du choc, la voiture G.
a également heurté ce bus. /comm.

Conducteur
et témoins
recherchés

¦ Littoral 

A la suite de travaux de réfection de
la chausée lac, le trafic sur l'autoroute
N 5, tendant d'Areuse à Neuchâtel, est
dévié sur la chaussée Montagnes en bis
directionnel au km 34-100. Et hier vers
18 h, le conducteur d'un camion-école
inconnu qui roulait en direction de
Neuchâtel a manqué la sortie de la
chaussée nord pour rejoindre la sud.
Ce conducteur qui avec l'avant de son
camion a heurté et fauché sur 30 m
toutes les balises surmontées de lampes
pour ensuite endommager les glissières
de sécurité formant la berme centrale et
qui a continué sa route sans se soucier
des dégâtst causés, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 42 10 21. /comm.

Orncms
en Suisse

Les Ornanais ont décidé de participer
au Comptoir Boêland organisé les 22,
23. 24 et 25 octobre prochains à La
Tour-de-Peilz, leur ville suisse jumelle.
Le Syndicat d'initiative, Office du touris-
me y sera représenté, ainsi que certains
commerçants et artisans-industriels lo-
caux qui présenteront leurs produits.

Ceux de la bouche auront leur place
avec le vin de la vallée de la Loue, le
kirsch de la région, les fumés, dont la
fameuse saucisse d'ornans. Le Photo-
club Courbet sera présent et avec toute
une série de dispositives couleur, il pré-
sentera la cité natale de Courbet en
fondu-enchaîné. /fan

Football...
Dimanche dernier, les footballeurs de

l'AS Ornans n'ont pas eu de chance. En
effet, pour le 4me tour de la Coupe de
France, l'équipe Ire a été éliminée 4-3
par le FC Dole, un club de division
supérieure.

Mais ce n'est pas tout. Les juniors qui
disputaient un match de championnat à
Levier ont perdu leur jeune gardien de
but au cours de la partie. Emmanuel
Desbiez ayant reçu un coup de pied
d'un adversaire a dû être transporté à
l'hôpital de Pontarlier, puis vu son état
à celui de Besançon dans un état coma-
teux. On craignait une fracture du crâ-
ne, /fan

fan-Treuthardt

Rondeurs et points

Boire ou
conduire

Dimanche, les gendarmes d'Omans
ont appréhendé deux jeunes automobi-
listes pris de boisson. Le premier, de
surcroît sans permis, avait complète-
ment mis hors d'usage une voiture en
stationnement en ville en la percutant
avec la sienne. Le second obstruait tou-
te la route dans la vallée de la Loue où
il roulait de tous les côtés. Ces deux
chauffards auront à répondre de leurs
actes, /fan

«Ne t'inquiète pas si
un homme s'enri-
chit et s'il augmente
son train de vie.
Quand il mourra il
n'emportera rien,
ses biens ne le sui-
vront pas dans sa
tombe»
(Psaume 49, 17-18)

HAUTERIVE -L

Seigneur , aie pitié de ceux qui
pleurent , de ceux qui prient, de ceux qui
tremblent, donne à tous l'espérance et la
paix.

Madame Yvonne Charrière,
ainsi que les parents et les amis de

Madame

Marguerite CHARRIÈRE
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 84me année, munie
des sacrements de l'Eglise.

2068 Hauterive , le 14 octobre 1987.
(Rouges-Terres 3)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, samedi
17 octobre , à 10 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

(CCP 20-6717-9)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «w, ii

L'Association Neuchâteloise des
Maîtres des Ecoles profession-
nelles fait part du décès de

Monsieur
Maurice WENGER

membre fondateur et membre
honoraire de l'Association. 497i eo-78

Avis mortuaires et naissances:
réception des ordres jusqu'à 21 h.

458841-80



Tout près du départ
de notre prochain voyage

Du 3 au 6 novembre 1987

VENISE (4 ,ours)

Visite guidée de Venise et visite de la soufflerie de verre de
MURANO et de l'artisanat de la dentelle de BURANO

54 pension en Hôtel "" étoiles au PRIX PROMOTIONNEL
de Fr. 365.— par pers. (carte d'identité)

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : / (038) 45 11 61
Cernier : ( (038) 53 17 07 soeeie io J,
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I Fr. SOOOOr
i et plus...
P| Rapidité Discrétion
lBa| ¦ Facilités Conseils
au Ne demandons aucune garantie

I HlWtCES SERVICES
nÊ Pérolles 55 - 1700 Fribourg
M V (037) 24 83 26
J 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h  

INFERL4NGUES
l L 'INSTINCT DE LA LANGUEpy

Après Lausanne. Yverdon V—'
et La Chaux-de-Fonds pTT

>U ENFIN À NEUCHÂTEL!
• COURS PRIVÉS >-jr

l • COURS EN PETITS
py GROUPES

• COURS INTENSIFS U
| PROGRAMMES [f
\l I À LA CARTE
Tn i?ï?i?<ùrtrfr M

INTERLANGUES Fk
SI I Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
7-̂  Tél. (038) 240 777
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La police jumelle:
sécurité financière, disponibilité

élevée et économie d'impôts.
Il y a en chacun de nous un peu de Charlie Brown et
un peu de Snoopy. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre :
le jour où on ne peut plus travailler, les prestations de
l'AVS et de la caisse de pension ne permettent pas le plus
souvent de continuer à vivre comme avant. Il reste une
lacune dans la prévoyance.

Celui qui est avisé la comble avec la prévoyance liée.
Il peut ainsi réaliser une économie d'impôts appréciable.
Les employés peuvent déduire du revenu jusqu'à fr. 4147.-
et les indépendants jusqu'à fr. 20 736.-. Mais leurs fonds
sont immobilisés.

C'est pourquoi, celui qui est encore plus avisé combine
la prévoyance liée à la prévoyance libre. Pour pouvoir

Jf' disposer en tout temps d'une partie de son argent saris' ' " i
j *  renoncer aux avantages fiscaux.

' «*-"¦'•>- *'•< ¦i.^â.tJS.:. .-..imS &.--•.*.>!._ isbJbMsi t «ifcfr; iMStt̂ Batty1»wŝ ^aafrarêaMj»,! .;.-- L. . |

La bonne combinaison, c'est la police jumelle. Une police
qui garantit votre sécurité et, en plus de tous ces avan-
tages, vous offre encore un rabais de prime intéressant.

Et, pour tout simplifier, vous pouvez ouvri r un compte
de primes pour verser vos primes comme vous
l'entendez et profiter des intérêts de 5% actuellement.

Demandez le prospectus détaillé à votre agence ou au
numéro 021/20 28 61.

Avec une police jumelle de la «Winterthur», le Charlie
Brown et le Snoopy qui sont en vous n'ont plus rien à
craindre... si ce n'est Lucy!

| w/nterthur\
1 wëj fy

507779 ,0 De nous, vous pouvez attendre plus. J

¦
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Patrie

iMSH VOTEZ LISTE N» 5 !
Faites confiance à notre mouvement patriotique à but social qui lutte pour défendre

LES DROITS LÉGITIMES DES CITOYENS SUISSES
Suisses, Suissesses, saisissez votre chance ! M"" Lonny Flùckiger

508306-10

f[||| HÔTEL-RESTAURANT
çd Ĵ  DES POIMTIIUS

/ "k̂ âvÔ V/ M- et M™ Lebrun
Câe- Ĵ^mmi ' 2042 VALANGIN - Tél. (038) 36 11 98

L̂A CHASSE EN CAF'CONC
Venez déguster nos spécialités de chasse et vous détendre en écoutant

PIERROT-LA-ROSE et son orgue de Barbarie.
Soyez prudent, réservez votre table I S08347.10

Cave de Bonvillars (K \̂(entre Yverdon et Concise) VWàSrJ
Notre vente promotionnelle d\vr^—S

des vendanges 1987 (du 15 au 31.10.87) D̂ yrncuLTCURs
BONVILIiARS•vCTeNVTRONSv

Champagne, chasselas 1985
Rouges-Terres, chasselas 1985 Fr. 5.50
Gamay Vaudois 1986
L'Arquebuse 1985
Bonvillars sélection Fr. 6.—

(La bout., net, départ cave)

ATTENTION : nouvel horaire d'uverture du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30 samedi de 9 h à 12 h.
Exceptionnellement, les samedis de vendange 17, 24 et 31
octobre ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

1411 Bonvillars Tél. (024) 71 12 68.
& n~-ir!-¥rf«! SE "jr- kfiiftttteï afêS 507865-10

f

LA CHAUX-de-FONDS
t PAVILLON DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
9 mercredi 28 octobre 20 h 30

UN FABULEUX SPECTACLE à ne pas manquer

LES WASHINGTON GENERAIS
LA PLUS CÉLÈBRE ÉQUIPE DE BASKET DU MONDE

HARLEM
^C V GLOBETROTTERS _

LOCATION: SUPER CENTRE VILLE - Rue de la Serre 37-43 - CHAUX-DE-FONDS

Avant
l'hiver
Révision de votre
toiture.

R. Sprunger
Saars16
2000 Neuchâtel
Téléphone
(038) 24 46 90.

502090.10

ANCIEN
à vendre
magnifiques
armoires vaudoises
et LS XVI Bressanne.
Belle table ronde.
rallonges et 6 chaises
LS Philippe
Tél. (021 ) 93 70 20.

504086-10
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Audrey s'était retournée. Elle souriait :
— Merci pour le film porno.
Contre toute attente, Bo éclata de rire.
Elle ne faisait jamais rien de ce qu 'il attendait...

Elle ne disait jamais rien de ce qu 'il pressentait... Elle
n'agissait jamais comme il le prévoyait, et elle était
devenue maintenant, pour le meilleur et pour le pire,
Mme Beauregard Boldinger...

CHAPITRE 9
Au fond, Mme Parker s'ennuyait dans son paradis.

A part les enfants, elle possédait tout ce que, petite
fille à Battle Creek , elle avait toujours désiré : un
gentil mari, une belle maison, tous les appareils mé-
nagers qu'une femme normale pouvait convoiter, du
réfrigérateur le plus moderne crachant tout seul des
piles de glaçons aux machines à laver, repasser,
éplucher, cirer, piler, gratter, qu'elle échangeait cha-
que année pour le modèle de taille, bien entendu,
supérieure.

Cette élévation très nette de niveau social n'y
changeait pourtant rien : Mme Parker s'ennuyait à

périr dans la si jolie résidence des «Oiseaux de l'Uni-
versité ».

n ne se passait jamais, jamais rien à Mount Plea-
sant!

En hiver, la neige ! En été, la chaleur humide du
Middle West! A part ça, rien!

Or, pour la première fois depuis longtemps, Mme
Parker, tout excitée, attendait le retour de son voi-
sin, le professeur Beauregard Boldinger : un homme
bien comme il faut, assez froid et distant, surtout
depuis la mort de sa femme que Mme Parker avait
peu connue, n'étant arrivée aux «Oiseaux » que de-
puis dix-huit mois.

— Zizou... Zizou..., as-tu entendu ce qu'ils vien-
nent d'annoncer à Radio Mount Pleasant?

Un petit chauve à lunettes remontait en chausset-
tes de son atelier de bricolage.

— Non, Emrny.
— Le professeur Boldinger vient de se remarier,

avec une Française... Habille-toi, je me mets des
rouleaux chauds pour me friser... Nous irons leur
offrir nos félicitations... Une Française, je me deman-
de comment elle peut bien être ! Oh!... les voilà..., les
voilà... Regarde, Zizou...

Mme Parker souleva, avec le plus de discrétion
possible, le rideau du «french window » de son salon.

Tête contre tête, les Parker lorgnaient avec curiosi-
té Bo et Audrey qui se garaient l'un derrière l'autre
devant le garage de la maison blanche.

— Il s'est rasé la barbe pour lui plaire, Zizou...,
chuchota Mme Parker à l'oreille de son mari.

Totalement inconscient de l'intérêt qu'il pouvait
provoquer chez ses plus proches voisins, Bo sortit
rapidement de son camion pour aller ouvrir devant

Audrey la portière de la Chrysler.
— Madame est arrivée!
Souriant et charmant, Bo faisait le réceptionniste

de grande maison. Cette amabilité alarma Audrey
Au moment de sortir de son «abri» à quatre roues
elle eut un imperceptible mouvement de recul. Bc
lui tendait la main. Elle posa ses doigts dans ls
paume tiède qui s'offrait , puis les retira très rapide-
ment.

Tandis qu'elle remontait l'allée en direction du
porche à colonnes, Audrey prit le prétexte de Mon-
sieur Flint pour s'attarder près d'un bosquet.

L'esprit de plus en plus confus, elle entendait Bc
qui lui faisait les honneurs du jardin.

— J'ai laissé tout aller à vau-l'eau, juste tondu la
pelouse et entretenu ce qui était déjà en place... Mais
peut-être pourrions-nous planter les fleurs que vous
préférez ?

— Hon-hon...
La réponse d'Audrey n'était pas compromettante.
Sans se laisser décourager par un mutisme qu'il

mit sur le compte d'une brusque timidité, Bo conti-
nua de pérorer un moment sur les avantages indubi-
tables qu 'il y avait à semer les fleurs à pistil en avril
st les fleurs à étamines au mois de mai ! Sans opinion
sur la question, Audrey suivait à petits pas le maître
ie céans vers le porche de sa demeure.

N'était-elle pas bien innocente d'accepter de «vi-
irre » si facilement les quelques jours nécessaires à
ses papiers avec Bo? Quelles étaient les intentions
exactes de l'homme qu'elle avait épousé? Ses admi-
rables yeux gris soudain assombris, Audrey regardait
la nuque dorée et bronzée de Bo, penchée sur la
serrure de la porte.

Il se redressa toujours souriant:
— La tradition voudrait que je vous porte dans

mes bras...
C'était on ne peut plus galant, peut-être un rier

forcé.
Audrey décida de jouer la décontraction :
— La tradition, c'est bien démodé...
— Vous avez raison. (Bo n'était pas contrariant.]

L'an 2000 est pour demain, et, ma foi , vivons le XXIe
siècle dès aujourd'hui...

En prononçant ces mots définitifs, qui pour un
homme si intelligent ne voulaient pas dire grand-
chose, Bo se débarrassa de la serviette de cuir noir
sur une console du petit hall blanc, puis il referma la
porte d'entrée derrière Monsieur Flint et Audrey.

De plus en plus indécise sur la conduite à adopter
dans cette maison étrangère, la jeune Française fit un
pas en direction de la cuisine. Bo arrêta son mouve-
ment:

— Que diriez-vous de fêter tout cela?... Hon? J'ai
retenu une table dans un restaurant français... Cela
vous plaît?

De son geste habituel, Audrey secoua sa masse de
cheveux. Bo interpréta ce mouvement par un oui
définitif.

— Parfait...
De très bonne humeur, il se dirigeait vers le living-

room:
— On s'offre un verre?
Audrey le suivit, plus décontractée.
Un verre à la main, un dîner en ville... Pour le

moment, le programme n'était pas trop dangereux.
\GEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de promotion du titulaire, le
service de l'Intendance des bâtiments de
Etat cherche un(e)

AIDE-CONCIERGE
aour l'Université de Neuchâtel - bâti-
ment de l'Institut de géologie, rue Emile-
<Vgand 11.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 1.12.1987 ou à
:onvenir.

Pour tous renseignements complémentai-
es, prière de s'adresser au secrétariat de
'Intendance des bâtiments de l'Etat,
M. J.-F. Schaller. tél. (038) 22 36 02.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
3t de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 oc-
tobre 1987. 506918 21

44 COMMUNE DE BÔLE

Mise au concours
Afin de repourvoir le poste devenu vacant, la
Commune de Bôle met au concours la place d'

adminislrateur/trice
communal(e)

Exi gences :
- diplôme de l'Ecole supérieure de commerce

ou CFC d'employé(e) de commerce
- intérêt pour le fonctionnement d'une admi-

nistration et le sens de l'organisation
- connaissance de la sténographie
- disponibilité, entregent et esprit d'initiative
- capable de diriger du personnel
- expérience dans l'administration souhaitée
- âge: 35 ans minimum

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir

Le cahier des charges peut être consulté à
l'Administration communale. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Président du Conseil communal.
M . LeCoultre, tél. 44 21 55.
Les offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une pho-
tographie, ainsi que des copies de diplô-
mes, certificats et prétentions de salaire,
doivent être adressées au Président du
Conseil communal, rue de la Gare 14,
2014 Bôle. avec la mention «postulation»,
jusqu'au 2 NOVEMBRE 1987. 508345 21

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX W

GARDE-MEUBLES &3
Tél. (038) 25 35 90 C

D. ROTHPLETZ 1
Louis-Favre 7 - Neuchâtel -o

459914-10 E
!_--_— m ...mm *

Il *£
\& «93676-10

DÉPARTEMENT
DE L 'AGRICULTURE

Devenu vacant, un poste d'

AGRO-INGÉNIEUR ETS
sst mis au concours au Service de l'économie
agricole, à Neuchâtel.

Le titulaire du poste sera appelé à collaborer à
l'étude de projets de constructions rurales, avec
notamment les tâches suivantes :
- études de restructuration d'entreprises agrico-

les,
- calculs de programmes des volumes,
- collaboration avec des architectes et le servi-

ce de vulgarisation,
- établissement de plans financiers,
- préparation des dossiers nécessaires à l'octroi

de subventions,
- application de la législation en matière de

constructions rurales.
- contrôle de chantiers et de décomptes de

construction,
- vulgarisation en construction rurale.

Exigences :
- diplôme d'agro-ingénieur ETS,
- sens des relations publiques,
- bonne connaissance de l'allemand,
- aptitude à prendre des décisions.

Obligations et traitement: légaux.

Ê g^yip.jtonctionsj-4 janvier 1988 
ou 

date 
à

convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra -
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
octobre 1987. 507686 21

??????????? ?????

l TORCON lX duplex combles X
? ?

X 88 m2 meublé X
? 1 living, 1 cuisine. 2 chambres
? à coucher, 2 salles de bains. 1 ?
? mezzanine, cave et casier à ?
? skis. ?

t F r. 185.000.— ?
X Garage : Fr. 15.000.— X
4. 100% de crédit +
? / (022) 43 91 20, bureau ?
? 507869-22 ?

? ?
???????????? ????
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références 

suisses), vous propose des maisons de vacances et jJ
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villas 

à des prix clefs en main, j,/

'zïfrl '• ' ^f*rp. i* dès Fr. 38.000.-/Fr. 75.000.- avec terrain dès 500 m2

"**>'••¦ ' • -- "•*':". - .- Possibilité de financement. Vols hebdomadaires de visite.

A
^ 

GRANDE PRÉSENTATION
FQ3 

Que/Oda & Que/Oda /.O. Samedi 17 et 18 octobre, de 10 h à 18 h,

 ̂ i 090 Ofi 95 3_ à I Eurotel' av- de la Gare 15-17, Neuchâtel
^•P"*" " ** ^ 508304-22 1 '¦ 

Arrondissement de Grandson

Hôtel Beau-Site*", Les Rosses
Vendredi 30 octobre 1987, 15 heures. Hôtel
Beau-Site. Les Passes s Sainte-Croix l'office
des poursuites de Grandson vendra aux enchè-
res publiques, l'immeuble propriété de Philippe
Grand-Guillaume Perrenoud. savoir:
Parcelle 451 fo 11.
Les Rasses, Hôtel Beau-Site 392 m2

place-jardin 1420 m2

Mention d'accessoires de Fr. 256.000.—.
Estimation fiscale Fr. 1.500.000.—.
Estimation de l'office des poursuites de Grand-
son, y compris la mention d'accessoires Fr.
1.900.000.—.
Désignation de l'immeuble
Hôtel-restaurant sis au centre de la station.
1200 m. face aux Alpes, proximité des pistes.
28 chambres sur 3 étages (bains-W. -C. dou-
che-W. -C. et lavabo). 54 lits: un appartement de
4 pièces salle de douche-W.-C. et un apparte-
ment en duplex 4 chambres et 2 salles d'eau. Un
salon de lecture et télévision.
Un café-bar de 30 places, salle à manger avec
cheminée de 24 places, et salle à manger de
80 places. Un bar en sous-sol. Une terrasse de
30 places.
Une lingerie (sécheuse-repasseuse. 2 machines
à laver, séchoir). Deux boilers de 800 litres. Une
citerne mazout de 14.500 litres.
Un office petits-déjeuners équipé. Un office
lave-vaisselle industriel. Trois frigos. Une cham-
bre de congélation. Une cuisinière avec hotte,
fourneau central (électrique et gaz). Four à air
puisé et steamer. Deux fours électriques. Un
central téléphonique 3 lignes extérieures. 2 inté-
rieures.
Les conditions de vente, les états de charges et
descriptif, le plan de situation sont déposés à
l'office des poursuites de Grandson, Place du
Château 2. où ils peuvent être consultés.
Mise à prix Fr. 12.— (douze).
Visites: mardi 20 et 27 octobre 1987
14-15 heures et vendredi 23 octobre 1987
15-16 heures.
Les amateurs devront se munir d'un acte d'état
civil: les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux
dispositions de la loi fédérale du 16 décembre
1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger.
Grandson, le 5 octobre 1987

Le préposé aux poursuites
507740-22 Laurent
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Nous cherchons pour nos clients

villas familiales
à Neuchâtel et sur le Littoral.
Discrétion assurée. 508382 22

L> PL A C E  *?;%,&,,, HA LLES^ S • H.E UCH ATE L ;,

Particulier cherche à acheter

MAISON
OU MAISON STYLE
RESIDENCE
SECONDAIRE

dans le bas du canton.
Tél. 25 23 13 ou. écrire sous
chiffres 22-1610 au bureau du
journal. 50321722

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

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

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

503483-22
N» : M

Je cherche

immeubles
terrains
ou
locatifs
de bon
rendement
près centre ville.

Faire offres
avec prix,
revenu
et situation
à:
C. Engelhard
La Gottaz19
1110 Morges
Tél. (021)
72 42 72.

461956-22 A vendre à BOUDRY
. Villas mitoyennes
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Brfffl Régie Michel Turin SA
llËS H ¦ Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 11)

TORGON-STATION (VS)
A 80 minutes de Genève
Station été-hiver, ski sans frontières,

H 

Les Portes-du-Soleil.
A VENDRE - directement du proprié-
taire, en liquidation cause départ

appartement 2 pièces
de cachet, meublé

hall, grande salle de bains, vestiaire,
petit séjour avec coin à manger,
cuisinette, 1 chambre, armoires. Cave,
casier à skis. Parc.
Cédé tout de suite à Fr. 103 000.—.
Pour traiter: Fr. 7000.— seulement,
solde par hypothèques déjà à
disposition et formalités par nos soins.
Bureau de location sur place.
A proximité épicerie, commerces,

, arrêt du car postal. Garage.
Service de publicité Autorisé pour permis C.
FAN-L'EXPRESS _ .
T-i IMMICKIM Renseignements et visites :
Tel. (038) 25 65 01 Té| (027) 22 86 07 dès 8 h 30.

Le soir (027) 83 17 59.
Michel Georges. 508308-22

î Sp̂ fi' -JC- .,>£.— " '" ¦ '̂."'^
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis 496795-22
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Nouvelle adresse:

RUE DE
L'HÔPITAL?

Les bureaux sont fermés
les 15 et 16 octobre.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 tél. 24 03 63

507594-22

I À BEVAIX

I à proximité du centre du village I

LOCAL DE 52 m*
pouvant être aménagé en

I dépôt, bureau, bricolage, etc..
503444 22 IB

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la ,

IUUMII

A vendre aux
Crosets Station
Portes du Soleil

Bel
appartement
2 pièces, cheminée,
grand balcon, cuisine
complète, salle de
bain, séjour + 1
chambre.
Fr. 170.000.—.
Renseignements
et visites :
Tél. (029) 2 30 21.

507863 22

Particulier vend à
Coffrane

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

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes (VS)
4 vallées -
été/hiver.
A vendre
appartement
3 pièces
2 chambres et séjour
meublés, équipement
confortable.
Fr. 155.000.—
y compris garage.
Tél. (027) 86 23 69.

507927-22

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes (VS)
4 vallées-été/hiver.
A vendre
du constructeur

ravissant
chalet neuf
3 chambres, séjour,
situation calme et
ensoleillée. Accès voiture
toute l'année. Prix de
vente Fr. 310 000.—.
Hypothèque importante.
Renseignements
et visites :
Tél. (027) 86 37 53
le matin. 507928 22

A louer au centre
de Neuchâtel

1 appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
bains 81 W-C , au prix de Fr. 1100 — +
Fr. 200.— de charges.
1 attique avec galerie. 3'A pièces, cuisine
agencée, bains & W. -C, au prix de
Fr. 1700 — + Fr. 200 — de charges.
Bureaux, 107 m2. Fr. 1500.— + Fr. 200 —
de charges.
Entièrement rénovés.
Etude Dubois et Wenger 4. rue du
Temple-Neuf. Tél. 25 14 41/42.502499 26

A louer pour le 1e' novembre
1987 ou- à> convenir, au centre '
de la Ville

bel appartement
de 4% pièces

de plus de 100 m2, aménagé
dans les combles d'un petit im-
meuble, boisé et en partie man-
sardé, poutres apparentes, li-
ving de plus de 40 m2, chemi-
née de salon, cuisine agencée,
salle de bains, 2 W.-C, avec
terrasse de 11 m2, à l'écart du
bruit, jardins potager et d'agré-
ment à disposition.
Dépendances. Possibilité de
parcage à proximité.
Prix : Fr. 1600.— plus charges.
Faire offres à Case posta-
le 872. 2001 Neuchâtel.

505261-26

CALME - TRANQUILLITÉ
Hauterive lisière de forêt

appartement
4% pièces

Balcon, vue imprenable, cuisine
agencée
1 bain + WC
1 douche + WC
1 garage
Libre tout de suite. 'i
Fr. 1400.— + charges.

Tél. (038) 25 95 29 - 25 71 51.
507570-26

A louer quartier tranquille, belle
situation

VA pièces neuf
mansardé, poutres apparentes,
disponible tout de suite ou à
convenir, loyer Fr. 980.— +
charges.
Gérance Paul Cretegny,
Fbg du Lac 43, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 24 53 27.

508343 26

/I WV\ I construction |\
Njû/V Vl service $g \/
'''\r\s  '\/ \v  NV -w   ̂\
\ À VENDRE à Neuchâtel /

( Grand appartement |/ de V/ 2 pièces >̂
/ avec cave, galetas et garage v.
. individuel. y
V _ , _ „„ _ _  - 607679 11 /) Prix: Fr. 250 000 — , <C

A vendre

villa 6 pièces
120 m2 + terrasse, garage, 2 ateliers, cuisine,
W. -C salle de bains, cheminée - grenier amé-
nageable, 6 chambres. Terrain 600 m2 clôturé.
Prix: Fr. F. 800 000 —
SAOU 26 France (Drômo). 35 km de Mon-
télimar - 45 km da Valence.
Tél. 0033 75 76 02 79, heure* des repas ou
soirée. 505105-72

?????? ????????? ?:TORGON :
X 2 pièces X
X traversant :
? 60 m2, meublé t
? Plein sud, balcon, meublé. 1 living, J
+ 1 cuisine équipée, 1 chambre a ?

 ̂
coucher, 1 salle de bains. Garage, +
cave, casiers à skis. 

^

X Fr. 125.000.- ?
+ ?
 ̂ + garage Fr. 15.000.—. 4.

? Pour traiter Fr. 20.000.—. ?

,? Tél. (022) 43 91 20. bureau. T
+ 507868 22 ?

??????????????«M-

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

507504-22
——______—_———_—^———.



La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage

;>] nous disposons encore de quelques
surfaces à des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2

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

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

j d t è^  Alfred Mùller SA 1
500434.26 B ?•! ¦ Av. de la gare 39 I

^̂ ^̂ ^̂  ̂ B B ¦ 2002 Neuchâtel , 038-25 95 35 M

La gamme Regata: l'air du temps présent.
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Vous connaissez la musique, vous con- Le coffre , l'un des plus volumineux de sa Dans l'ensemble, une voiture parfaite- Financement et leasing
naissez le style. Sans compromis. Performan- classe, vous permet d'emmener les 513 litres ment rythmée dont la partition s'assortit d'un avantageux
ces et sécurité, la raison du coeur et le coeur de de bagages de toute votre famille. Sans parler contrepoint harmonieux : par Fiat Crédit SA.
la raison. des 1400 litres de volume de charge que vous son prix de 17150 francs. 6 ûns de garantie anti-

La Regata donne alors le ton. Une voiture offre la Regata Weekend, véhicule idéal de corrosion. .
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Regata Weekend break: 4 versions. Regata: 5 versions et un modèle spécial «Grey Line»
rfo/f d'un équipement exclusif. . . . . . . ' i
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A louer à Serrières, rue des Bat-
tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le/ ensoleillé, à1 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

EEUji
i

LANEUVEVILLE
Pour raisons
professionnelles, mon
appartement est à louer
tout de suite:

Il comprend:
- séjour-salle à manger

avec cheminée de
salon

- cuisine agencée
- 3 chambres â coucher
- salle de bains avec

douche et baignoire,
W. -C séparés

- cave, place de parc
Prix : Fr. 1380.— +
charges

Pour visiter:
CENTRE DE
L'HABITAT
Pierre MORAND
La Neuveville
Tél. (038) 51 30 70.

507861-26

A louer à Cernier

studio
Tél. 53 41 59.

608307.26

s- ' .- .':, ' 'H,

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie,

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle,
Fr. 425.— dès le
1.11.1987.
Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

602339-26

A louer

duplex 4 pièces
cheminée de salon,
cachet particulier,
2 salles d'eau,
à 8 km à l'ouest
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 26-1634
au bureau du
journal. 507706-26

î  
AU 

LANDERON 
^U@ «Les Condémines» gg

Wm , à proximité du centre du village jfà'j

I 3y2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges 1
¦ 4% PIÈCES Fr. 1200.- + charges I
Kg vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, SfSj
r§2 W. -C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher iPf̂ j
^B 504400.26 jg .j

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

. |

A louer au Landeron
rue du Jura 6, dans immeuble neuf, tout de suite ou
pour une date à convenir

appartements 4% pièces
- cuisine en bois agencée y compris lave-vaisselle
- bains/W. -C.
- douche/W. -C.
- disponible avec machine à laver
- cave
- place de parc.

Loyer dès Fr. 1150.— + charges.

Attique V/ 2 pièces
- cuisine en bois agencée y compris lave-vaisselle
- bains/W. -C.
- séjour avec cheminée
- grande terrasse
- disponible avec machine à laver
- cave
- place de parc.

Loyer dès Fr. 1300.— + charges.
Pour tous renseignements,
tél. (031) 95 11 75/76, M™ Aeschbacher.495447.26 ]

H À MARIN El
H Résidence «LE CLOSEL» »|

M 3% PIÈCES dès Fr.1170.- + charges I
M 4% PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges I
|P Construction très soignée, |3
|B| salons avec cheminée. Ml
|H cuisines parfaitement agencées. Caves. |9
1S Places de parc et garages wH
B peuvent être loués séparément. 6043gg I

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*[L BUREAU
è^L2J VONBÛ

REN
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 00. 507541.26

A louer tout de suite ou date â
convenir

locaux commerciaux
4 PIÈCES, environ 90 m2,
rez-de-chaussée, 10,-Mars 4.
Tél. 33 58 92. 505257.2s

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

A louer dès le 1.1.1 988 à Peseux. rue de
Neuchâtel 16 (au bord de la route canto-
nale)

MAGASIN DE 100 M2
AVEC GRANDES VITRINES

convenant pour exposition, magasin de
vente ou atelier.
Possibilité de parcage devant le magasin.
En plus

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

A louer à Bôle

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

fr̂ /r BUREAU
t$±£J VONBUREN
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 00. 507540-26

GRANDES
VENTES AUX ENCHÈRES

12 au 25 novembre 1987
Argenterie, porcelaines, fayences, bijoux,
pendules, meubles de différentes époques,

gravures suisses, livres, tableaux de maîtres,
Asiatica, tapis et grande collection d'étains

f * ĵ É̂:' - * * M[.*̂ ^| '- WÊÊ
' / WSÊÊËÊÊmmĥ. ' ''̂ mm\

' ~Jt% \mm%- ''¦ '! •̂ /.̂ ^B

mmmWJ, .!. / mm
Albert Anker (1831-1910), Jeune femme au

rouel, 1884, Huile sur toile (70 :53 cm)

EXPOSITION 5084,7-24
du 25 oct. au 8 nov. 1987

Ouvert tous les jours (dimanches inclus)
de 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER BERNE
DISTINCTION & DISCRÉTION

Aller Aargauerstalden 30, 3006 Berne,
Téléphone 031/440044

Nombreuses places de parc à disposition £

Répondez
s.vjp.
aux offres
sous cjûffresji

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

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

CHERCHONS A LOUER
à Neuchâtel

bureaux
environ 120 à 240 m2.

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

607934-28

APPARTHÔTEL LA MAYA
VERCORIN
A 200 m des remontées mécaniques;
à louer pour vos vacances d'hiver

studios 2 personnes
Prix exceptionnel.
Location à la semaine.
Pour documentation: Sitotel S.A..
place du Midi 36, 1950 Sion.
Tél. (027) 41 37 96.

508309-34

A louer pour toute la
saison d'hiver
VALAIS, région
Hérémence-Thyon

grand chalet
(7 lits)
proximité des pistes.
Fr. 450.—/semaine.

Tél. (022) 20 72 72.
508421-34

La publicité profite |
à ceux qui en font !

Service de publicité I §jj»]|JI Tél. (038) 25 65 01



.Pour faire face au développement de notre entreprijse^nous
cherchons 2 collaborateurs dans les secteurs suivants :

I MiraA À«»«vi»ai*uci«i'i>l,;.>«

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)

IMPRIMEURTYPO-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:

1 L IMPRIMERIE CASSER SA
^Bjf̂ ^r Jehan-Droz 13

CH- 2400 LE LOCLE
TEL: 039/31 46 87

Une équipe qui mérite votre confiance
508842 38

¦ 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 ) 86017 55. 6069u.3s

Nous cherchons:

UN DESSINATEUR BÉTON ARMÉ
ET GÉNIE CIVIL

de langue maternelle française ou allemande, doté d'esprit
d'initiative et souhaitant développer ses connaissances.
Nous offrons:
- place stable
- horaire de travail individuel
- possibilités de développement personnel (suivi des tra-

vaux, etc.).
Faire offre par écrit avec curriculum vitae ou deman-
der tous renseignements complémentaires à M. Henri
BRASEY,
BUREAU D'INGÉNIEURS BRASEY
INGÉNIEURS CIV. DIPL. EPF/SIA
INGÉNIEURS CONSEILS ASIC
Avenue de la Gare 11.1701 Fribourg, r (037) 22 17 44.

507786-38

^%. Helvetia Accidents

ĵBBommm?
Vous avez déjà tait vos preuves dans le domaine des assurances et votre
expérience professionnelle vous permet de prétendre à une promotion.
Nous vous proposons le poste de

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

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

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

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

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

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

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

HELVETIA-ACCIDENTS "*3i2 36

Dynamique Aimable / r ^.

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

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
suisse.
Astre • Animaux • Baie - Barbarie - Bourg -
Canton - Ciment - Colonne - Compagnon - Dalle
• Est - Figue • Fontaine - Foi - Famille - Froid -
Horizon - Ilot - Irrigation - Jean - Jus - Loup -
Lui - Mérite - Main - Meule - Monument - Meuse
- Maroc - Mère - Naufrage - Outre - Paule -
Peinture - Raire - Ruse - Sous • Terrasse - Tem-
pête - Voûte - Vestige.

(Solution en page FAN-Club)

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-
Aubin-Neuchâtel cherche pour le 1" janvier 1 988

un(e) infirmier(ère)
soins généraux

Ambiance de travail agréable.
Conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et diplômes à la direction de
l'hôpital.
Pour tous renseignements s'adresser à M"* D.
Béroud, infirmière-chef. Tél. (038) 55 11 27.

508255-36

MONTEURS EXTERNES
Fréquents déplacements à L'ÉTRANGER , une
possibilité que nous vous

OFFRONS
Vous êtes

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Contactez-nous ! C'est avec plaisir que
nous vous renseignerons. sossss-ss

àM
Rue Saint-Maurice 12 X.—-̂ k PERSONNE!
2000 Neuchâtel L 9̂> SIRVKE SA
Tél. (038) 24 31 31 V^̂  ̂ -—i

Grand garage de Neuchâtel engage pour début
1988

vendeur automobiles
Le candidat devra être actif , ambitieux , âgé de 25 à
40 ans. sérieux, au bénéfice d'une excellente répu-
tation, aimer le contact humain et désireux de se
créer une situation stable.
L'entreprise dispose d'une marque à grande diffu-
sion avec éventail de toute la gamme de voitures.
Service après-vente dynamique et de qualité.
Salaire au-dessus de la moyenne à personne active.
Fixe et commissions, véhicule à disposition.
Les offres devront être accompagnées d'un
curriculum vitae et de références sous chif-
fres 36-1635 au bureau du journal. sos4oi 36

mmmk
NEUCHATEL M
- FRIBOURG 85

désire engager pour sa succursale de la rue j H
de l'Hôpital, à Neuchâtel (&

I VENDEUSE I
pour le rayon traiteur p&

r -3 Titulaire du certificat fédéral de capacité ou K$
M pouvant justifier de quelques années de s$
wi pratique dans la branche. ^4

m Nous offrons : H
f;y - place stable p|
m - semaine de 41 heures îj
H - nombreux avantages sociaux. 506979 30

Bureau fiduciaire de Neuchâtel cherche pour
date à convenir

un comptable
avec expérience dans les domaines fiduciaires
et fiscaux, dynamique, sachant prendre des
responsabilités.
Les intéressés voudront bien adresser
leurs offres de service avec curriculum
vitae sous chiffres 36-1638 au bureau du
journal. 507971-36

, j r \  y \  9% I À \ / -̂>i v„ I -A ^&A
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^̂  507921-10

T-T- CUISINE 2001 1Exposition s A- visitez n
de CUiSineS équipées 2206 Les Geneveys-sur-Co«rane - Tél. (038) 57 19 00 v°us y tr °

tre e*Pos/>/0~—««¦ PORTES OUVERTES *Uos 'Cere*'̂ 4e
ï^nS  ̂ i

usc

"
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i7 <><*<>*"*1987

9 G<>/* sur l'ensemble de nos mobiliers M \ B ! D M , I l X ^Sm NOUVEAU

1 ~ .  
' P& sîl T^3j |!,Phf Wm SD# ê t llln UXJ-L1J PI ntirj rt nr rnArjp r I l l I l T I

CO/ sur les appareils ménagers SIEMENS 
¦'" . l '̂ fW, ¦ ' AS WKUiJZm \ \ \  TTTH UUlOirMt:  ̂Dfc rnAIMOC rTTT

W /O (avec démonstration à domicile après la pose) jJÏJ—- :_- - ¦ i=̂ r .-̂  •-' '.̂ f ; . ̂  '̂ St ^H^^âHMilB i i iê c  --  ̂ V W% u ~~

Pose par personnel qualifié il IHI 1...1D tfêite ^m^Sm^î^^-' ''¦ '' ¦ *¦ r rHi ¦ ZZ il Vf Ml 1V B̂ ^̂ Ï̂ Ï^^^T --

Conseils à domicile et devis sans engagement. %mr^dS^r" ' «rfSÉt j  ' P̂  nr jtirMMÎ Ft' ;'' ;» '¦ If M i ¦ ^̂  ̂ \^  i i i i !i ^^1̂ 1 i i i i ^i  ̂

Les programmes que nous représentons - BAUFORMAT et l̂ ^&MBL -̂- "̂  ̂ g|̂ g^I '|'"]B ^̂ ^̂ f »̂ Ifaall!
ARTHUR BONNET - nous permettent de vous proposer : ^ ffTll '̂ "W ! I; 

; 
M'\l '4 ¦ ¦ 

' Ifralf • llf f l '* W* " * '1  ̂w
- Exécutions stratifiées , mélaminées, bois plaqués ou massifs. ; Jï | U~* F trZ Z m̂m a »»tî B^ -: Jtl Ml ĴP"" 1 ' '£2 nuidire u uuveuuie

. A - A - ^S^^ki& l»' ?!4g! "^ ^^mtLm ï̂r̂  ̂ de notre exposition %- Une qualitee éprouvée et des prix étudies. Ĵ̂ ^̂ 53aS Î^^Ë»' J5 S t̂?* '̂ '̂ ^̂ Si
- Une utilisation optimale de la place grâce aux centaines ^^^̂ ^ï ^î " "r'*—:j*̂ .

" * •""''jg^̂  i
d'éléments disponibles. r̂ ^r̂ ,..̂ !̂̂ ,

^^
.
^  ̂

<a~
^ ^. ¦-̂ ^̂ ^̂  Samedi: 10 heures - 17 heures

Modèle ROSCOFF - Arthur BONNET ,. . . .  + * . * n .
- Des délais de livraison rapides. so7864.io Lundi-vendredi : 14 heures - 19 heures



£&. ENSA
~"\ 7~~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
% MT̂ \ & LES VERNETS ? 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER cp S3 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

481257 98

^^E ̂ ^BÉHHBP5ffn5BiSLj

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
toutes marques

NEUVES et OCCASIONS

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
AGENCE CITROËN

RÉPARATION TOUTES MARQUES 481258 96

dpinher
i | I menuiserie QfN^¦̂ 2065 sai/ognier OvJ.

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres
bois et bois-métal

481251-96

CARROSSERIE NOUVELLE

frM-TTriJiv  ̂r=s*%~-~- * * Outillage moderne
A^^ |* FP \ m l  9Rt&& © Travail rapide et soigné

r ^̂  I X^****^^̂ ^ !̂ ! * Peinture au four
] f Mp, '¦&" /""̂ ¦wfcftrMV • Dépannage jour et nuit
V \27¥^^iMr ^  ̂l|P3Ru]x_Jy • Dépannage gratuit pour tou-
\_^ vcïî'V^— ,e voiture réparée dans notre

R_^  
n M 0 Voiture 

de 
remplacement à

BB |f f I disposition
i m r̂ wÊ f̂c ^L H f Vente de voitures neuves et

d'occasion.

2053 Cernier 0 (038)531905
Eperviers 10 En cas de non-réponse

0 (038)533131 481M8,9e

DANCING «LE GRENIER»

TOUJOURS UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELLE
AVEC DES SUPER ORCHESTRES DE MUSIQUE

FOLKLORIQUE ET MODERNEI

"̂'•ftL̂ ^^^^^i»»; Les Geneveys-
*̂ m^mmmmm r̂

 ̂ sur-Coffrane
^^̂ ^  ̂ Tél. (038) 57 17 87

^^- (Val-de-Ruz) «81253.96

§̂ $̂k Ë̂  ̂
À ^aurent 

(Jala
f^V^^̂ fe^) 2052 Fontainemelon
W^**̂ p& Tél bureau 038 5317 05

• Qualité et finition impeccable
• GARANTIE DE 2 ANS SUR TÔLERIE,

PEINTURE
• Devis par écrit et respectés ! 48024s-96

POUR VOIR L'ESSENTIEL Lunettes de tir

^̂  ̂
Longues-vues

JÉiifmSn iif :" " "W~ #M ï*>.:*îI V. ¦¦ l^BI ĤBsJJHHH^BH t̂att^BkHlMH
497680-96

GARAGE DU SEYON
C. & P. Viatte

Route du Seyon 9 - 2056 DOMBRESSON

Achat - Vente
Echange -

Réparations
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service OPEL
Lavage Hypromat ouvert 24 heures sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 480247.9e

Boulangerie-Pâtisserie

f

iXwt tfvey

Boudevilliers v (osa) 3612 50
Cernier <p (038) 53 46 se
Geneveys s/Coffrane g> (038) 571 1 21

480250 96

t

TUBAG E
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable
Garantie 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur 481255 %

Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - CERNIER

L̂  r~ /""/"• Basset ~-
12 I - t  ** H-n r* n m \
Ù, Radio TV S. A. c€3\Iï!\ffl "
7J Musique - Cours \*'*£JÎ/ i ~*zd. ¦L» d'orgue-piano v^^̂ ^S' «
I* ( Coxë)) ¦mm- Location - Vente - Installation \̂ >'v-̂  m
11 Réparations toutes marques HHIffpHH HHI *

^̂  
Location films vidéo 

|l ll^IHt-S W1J m

B ¦
¦»" Route de Neuchâtel 1 - Tél. (038) 53 35 16 m
¦J, 2053 Cernier (038) 5314 30 ¦
I  ̂

5O7920-96 ¦*?

/GARAGE CARROSSEMl
S \ —K-T~N->vr—l—1—I yARiïïiïmT

^OS MONTMOLUN
^^

EXPOSITION ^̂ JË
PERMANENTE 

^̂ fSÊjp Ê̂
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Dans le coup
umniM —i

Jeunes tireurs de Chézard-Saint-Martin

La société de tir de Chézard-Saint-Martin, «Les Armes
Sportives», centenaire depuis deux ans, organise depuis de
très nombreuses années des cours pour jeunes tireurs. Un
véritable réservoir de tireurs sportifs a ainsi été créé pour la
société.

^^^ 
i d'excellents résultats ont ete

^^B obtenus 
par 

le passé, c'est dans
^m* les années 80 que de véritables
exploits ont été réalisés. Lors des finales
cantonales de goupe «Jeunes tireurs »,
mises sur pied dès 1980, les groupes de
la société ont obtenu les rangs suivants:
4e en 1982, 1° rang et champions canto-
naux en 1983, 2e l'année suivante, 8e en
86 et enfin 1" rang et champions canto-
naux pour la deuxième fois cette année.
C'est à l'occasion des finales suisses que
les progrès réalisés par les jeunes tireurs
de la société ont été les plus spectaculai-
res. Le groupe de Chézard-Saint-Martin
y a pris part à trois reprises. En 1983, le
groupe sort 115e ; dès l'année suivante,

un 32e rang récompense l'assiduité de
ces jeunes. L'exploit pointe à l'horizon et
1987 devait devenir l'année de la consé-
cration : à Zurich, en effet, à l'occasion de
la 8e finale suisse du championnat de
groupe de jeunes tireurs, sur 126 grou-
pes de quatre tireurs, celui de Chézard-
Saint-Martin a réussi l'exploit de terminer
7e au classement général et premier
groupe romand avec un total de 433
points, le vainqueur, d'Oberegg (Al), ter-
minant avec 441 points. La Suisse ro-
mande était représentée par 22 équipes,
dont trois neuchàteloises.
Cet exploit constitue la meilleure per-
formance d'un groupe neuchâtelois à
une compétition d'un si haut niveau.

L homogénéité du groupe, la prépara-
tion et l'encadrement des jeunes par une
équipe de moniteurs compétente sont à
l'origine de ces succès. La formation de
ces jeunes tireurs est assurée par MM.
Hans Steinemann, directeur de cours et
Ernest Guichard, moniteur. A cette équi-
pe est venue se joindre récemment Mlle
Valérie Huguenin, une ancienne jeune
tireuse.

En ce qui concerne la présence féminine
dans la société, il est à signaler qu'au
dernier championnat de Suisse, parmi
les 15 meilleurs groupes, seul le quatuor
de Chézard-Saint-Martin comptait une
jeune fille dans ses rangs. Il s'agissait de
Mlle Catherine Bersier. Pour suivre les
cours de Jeunes tireurs, il suffit d'être
âgés entre 17 et 20 ans. Cette année,
huit jeunes ont suivi ces cours et sont
devenus membres à part entière de la
société.

J. Psi
JEUNES TIREURS - Etienne Guichard, Cédric Hadom, Catherine Bersier, Sébastien Barf uss, Steve Hadom,
Thierry Chuat et Valérie Huguenin (de gauche à droite). fan-Treuthardi

Bonjour la jeunesse
*•* ̂ *«« "«*'*»* J a m w m X ^ua _

Optique Houlmann a Cernier

Porter des lunettes a toujours été, pour les jeunes, un
problème difficile. Mais depuis quelque temps, les fabri-
cants et les opticiens jouent résolument la carte de la
jeunesse en tablant sur la fantaisie et la couleur pour
présenter des lunettes marrantes à porter quand on doit le
faire.

O

ptique Houlmann , à Cernier
- Epervier 8a, le seul ma-
gasin du genre au Val-de-

Ruz - en fait voir de toutes les cou-
leurs à ses jeunes clients et Michel Hou-
riet, le gérant, opticien qualifié et qui est
là depuis août 1985, est tout heureux
d'exhiber les nouvelles collections multi-
colores que ce soit pour les montures
ou pour les verres.

Les lunettes modernes ne sont plus tris-
tes, comme elles l'ont été bien trop
longtemps, et à cet agrément s'ajoute
l'avantage du prix qui met les lunettes à
la portée de toutes les bourses.

Teintes fluo
Place donc à la couleur qui a envahi le
magasin de l'opticien pour le rendre
aussi gai que celui d'un fleuriste. Les

OPTIQUE À CERNIER - Un je une opticien au service de la jeunesse
mais aussi de tout le monde. f an

montures s'en donnent à cœur joie,
mais les verres aussi qui ont emboîté le
pas et jouent de la couleur en veux-tu
en voilà : verres dégradés ou unicolores
qui s'accordent à ravir avec la monture,
c'est un vrai festival !
Les lunettes sont devenues un élément
décoratif tout en restant une nécessité
médicale mais à tant que faire autant
le... faire avec légèreté et un brin de
facétie !
La poésie aussi s'est emparée des lunet-
tes puisque maintenant, dans les verres
colorés en dégradé ou en uni, avec ou
sans traitement antireflets on se promè-
ne sous le ciel de mars, dans l'onde
claire, un soir d'automne à l'heure
bleue en attendant l'aurore boréale ! Il y
a aussi le tilleul , parme, fuchsia, violine
sans oublier mach 1. Les verres sont
préparés en fabrique et terminés, prêts
à être posés, par l'opticien.
Désormais, on peut assortir ses lunettes
à son maquillage. On peut même faire
des lunettes de soleil optiques avec des
verres teintés dégradés.
Le choix de lunettes pour enfants est
riche et Benetton l'Italien a tracé la voie
pour rendre agréable ce qui ne l'est
guère pour l'enfant qui peut désormais
jongler avec les teintes pastel.

Nouveaux verres
Dior, Cartier, Silhouette autant de gran-
des marques chez Houlmann à Cernier
pour les adultes, mais aussi un net pro-
grès en faveur des forts myopes et hy-
permétropes : les verres à fort indice de
réfraction de faible épaisseur donc plus
légers qui peuvent aussi être teintés en
surface.
A part les lunettes pour tout le monde
et pour tous les goûts ce magasin -
qui bénéficie d'un accès facile pour les
personnes âgéejs et d'un grand parking
à proximité — offre aussi des instru-
ments de mesure, baromètres à mercu-
re, thermomètres, hygromètres, station
météo avec service de réparation et ré-
novation sur place, ainsi que des jumel-
les, longues-vues et télescopes, loupes.
Un choix unique au Val-de-Ruz. laid

j mm°MM-
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EBENISTERIE - MENUISERIE Uw JAMEUBLEMENT \J}m
P.-A. WEBER à
Agencement de cuisines / /[ H
Menuiserie du bâtiment / / \ j
Restauration et copie de meubles f h/HH

2065 SAVAGNIER ,' (038) 53 49 29 
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^uSfelr^ZKS^Î ^HEĤ ^̂ Ei JiS9flMDil̂ ^BSjî 9iî &ff



De la cou pe classi q ue

à la petite note chic.
#»>:*« -w-v "•«•" "*w ¦ 
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5083T7-10Tout gentleman soucieux de sa mise sait rester classi que avec un flegme tout britan- trotters et filer à l'anglaise: avec ce veston mode à carreaux en pure laine vierge, on ^̂ ^Krî ^k.

nique. S'il lui faut un complet ville, ce Prince-de-Galles gris à veston croisé en pure ne vous oubliera pas de sitôt. Du bon temps en perspective pour fr. 280.- seulement. « »

laine vierge de la collection Cosmo Leader lui ouvrira sans tarder les portes de la city. ^L ^Tm^̂ P

A fr. 425.- seulement , l'affaire est vite conclue. Vous pouvez aussi jouer les globe- W w I W III V II I ) i l  w V ^̂ Sl̂ ^

Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 038/25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 039/23 52 00.



Orage au desespoir...
¦Auvernier

Echelle fiscale, trois crédits et des dégâts au Conseil général

Belle unanimité pour la nouvelle échelle fiscale et trois
crédits, acceptés par le législatif d'Auvernier. Seule note
discordante de la dernière séance : le coût de l'orage du
7 juillet.

Suivant à la législation fédérale et
cantonale en la matière, le Conseil gé-
néral d'Auvernier , présidé par Mme Hu-
guette Pochon , a donné son aval au
nouveau tarif fiscal. Lequel sera plus
social et favorisera les couples mariés.

Si, comme l'a relevé le rapporteur de la
commission des finances M. Michel Ja-
vet, Auvernier, n 'est plus un paradis
fiscal , elle n 'en demeure pas moins
l'une des communes les plus avanta-
geuses du Littoral. Le taux de la taxe

ROUILLES. — Les pontons du port. Mais leur remplacement coûtera
moins cher que la crue du Merdasson. fan-Treuthardt

d'épuration des eaux usées a également
été ramené à 3 % du total de l' impôt
communal.

Trois demandes de crédits ont ensui-
te passé la rampe sans difficulté. En
particulier une somme de 173.000 fr.
nécessaire au remplacement des flot-
teurs des cinq pontons métalliques du
port. Les deux autres concernaient la
réfection du chemin de la Roche, du
carrefour des Vanels à la ligne CFF
(17.000 fr.) et la construction de trois
nouveaux pontons métalliques pour les
pêcheurs professionnels (38.000 fr.).

Un peu mince

Toujours à l'unanimité, les conseillers
généraux ont approuvé le rapport de la
commission chargée de l'étude de la
construction de la deuxième étape de la
protection civile, en liaison avec la réno-
vation ou la démolition de l'immeuble
Pacotte 23. Même si la partie consacrée
à l'immeuble en question a été jugée un
peu mince!

La commission s est prononcée en
faveur d'une construction totalement
enterrée, surmontée d'un étage de par-
king couvert, à l'emplacement des ac-
tuels garages, Pacotte 14, ainsi que
d'une rénovation douce de Pacotte 23.

Dans une interpellation,
MM. François Burgat et Ernest Weibel
se sont inquiétés de la pollution sonore

que subissent les habitants des quartier
voisins de la gare, par le chantier rou-
lant des CFF. Il a en fait été installé sur
la seule voie de garage libre de la ré-
gion. C'est donc là que chaque nuit
s'effectue le transfert de machines et de
matériel. D'où des nuisances indénia-
bles qui cesseront en même temps que
le chantier, à fin octobre ou début no-
vembre.

Importants dégâts

Répondant à une question du groupe
radical, Mme Jacqueline Bader prési-
dente de l'exécutif, a indiqué que ce
dernier avait prévu de faire un don en
faveur des régions durement touchées
par les orages de cet été. Il y a cepen-
dant renoncé après les importants dé-
gâts constatés dans la forêt communale
de Valleray, au-dessous de Rochefort
occasionnés par la trombe d'eau du
7 juillet et qui avait provoqué la crue
dévastatrice du Merdasson.

Selon M. Ernest Isenschmid, les coûts
des travaux de déblaiement, de remise
en état et de remodelage du terrain,
estimés au début à 500.000 fr., dépas-
seront le million. Réparti entre les CFF
et les communes de Rochefort et d'Au-
vernier, ce montant sera subventionné
par la Confédération après une étude
hydrologique du bassin du Merdasson.

C.-L. H.-D.

Les gouttes d'or
¦ Peseux

Autorités dans leur vianoble

Situé aux «Gouttes d'or», le nouveau vignoble communal
de Peseux ne pouvait rêver nom plus prédestiné. L'autre
jour, il a vu la visite des membres des autorités

Les édiles ont pu apprécier les heu-
reux changements intervenus depuis la
suppression de l'ancienne décharge,
au-dessous du cimetière des Tires. Pour
M. Paroz, président du Conseil commu-
nal et directeur des domaines, ce vigno-
ble de 2,7 hectares fait plaisir à voir. Le
crédit de 250.000 fr., accordé pour le
remodelage de ce secteur en 1982, a
été bien utilisé.

Lors de la mise en valeur, les surpri-
ses n'ont pas manqué et le vigneron-
locataire André Desaules a précisé qu 'il
a fallu avant tout réactiver le terrain et
opérer des drainages importants.

Choisis et répartis

Au moment de la plantation des pou-
dreries, en 1984 - 18.000 échalas ont

été nécessaires — , les cépages suivants
ont été choisis et répartis: 24.747 m2
de chasselas ; 5800 rn2 de pinot noir;
1030 m2 de pinot gris ; 1485 m2 de
chardonnay ; 1000 m2 de gewurz-trami-
ner.

Les premiers raisins avaient déjà été
cueillis l'année dernière, mais pour les
vendanges qui vont débuter incessam-
ment, le nouveau vignoble est à environ
90 % de sa production maximale. Les
grappes sont merveilleusement dorées
et les visiteurs, sécateur en main, ont eu
tout loisir de les goûter, avant de savou-
rer l'un des crus de la commune, pro-
duit d'un autre parchet. Pour le nectar
des «Gouttes d'or», il faudra attendre le
printemps prochain !

W. S.

VIGNE — Les autorités ont la leur. fan-TreuthardtLa fête au raisin
¦ Cortaillod -___——-

Les « Cctrquoies » s 'apprêtent à fêter
la uenda nge, à l 'instant précis où dans
les vignes, la récolte du raisin va débu-
ter. C'est là une tradition pour Cortail-
lod qui se distingue ainsi des autres
localités. Sur la lancée de Neuchâtel ,
après avoir obtenu le succès que l 'on
sait, plusieurs sociétés animeront les
guinguettes de la rue des Coteaux ven-
dredi dès 17 heures et samedi dès 10
heures.

Musique et ambiance seront ainsi ga-
ranties tout au long de ces deux jours.
On ajoutera à cela le traditionnel cortè-

ge des enfants masqués et costumés, le
samedi après-midi à 15 h 15. Il sera
conduit par deux fanfares , « la Baguet-
te» de Neuchâtel et «l 'Union Instru-
mentale » de Cortaillod qui sera précé-
dée des Majorettes, dans leur attrap ant
costume.

Une fête très villageoise, particulière-
ment sy mpathique, qui attire régulière-
ment une foule considérable. L 'occa-
sion de déguster les excellents crus des
viticulteurs-encaveurs de la localité, en
grignotant une des nombreuses spécia-
lités culinaires. Ihv

C'est le succès
¦ Boudry

Plus dynamique que jamais, la Fanfa-
re de Boudry. Avec un effectif de 32
musiciennes et musiciens, parmi les-
quels une sympathique bande de jeu -
nes qui lui donne un punch extraordi-
naire, la société a véritablement trouvé
un second souffle. Sa dernière presta-
tion à Boudrysia est la meilleure preuve
de l'homogénéité et de l'excellente qua-
lité musicale de l'ensemble dirigé par
Albert Dépraz. Lequel forme actuelle-
ment une nouvelle volée de sept élèves
qui viendront bientôt renforcer les rangs
de la société.

Le succès engendre le succès et ces
derniers temps, la Fanfare de Boudry
est très sollicitée. A fin août, elle a parti-
cipé durant deux jours à la fête de
Lorient. Samedi, à l'invitation des FTR
elle animera la soirée du personnel au
théâtre de Beaulieu à Lausanne. Le
5 novembre, elle donnera le coup d'en-
voi de l'exposition des commerçants de
Boudry et deux jours plus tard, elle sera
présente à la soirée officielle du 75me
anniversaire de l'Association neuchâte-
loise des journalistes, au château de
BoudlV- Jtéuj *.. o ,̂.

¦ BAN DES VENDANGES
- A la suite de l'assemblée des

propriétaires de vignes, le Conseil
communal de Cortaillod a fixé la le-
vée du ban des vendanges au vendre-
di 16 octobre pour le rouge et au
mercredi 21 pour le blanc, /comm
¦ PECHE — Le dernier con-
cours des «Traîneurs» de la Béroche

a eu lieu ce dernier dimanche. Sur
quinze participants, seuls deux pê-
cheurs sont rentrés heureux avec un
total de 3 brochets et 1 truite. Maigre
résultat en vérité! Classement : 1er R.
Fasnacht, 2 brochets, 2 kg 370 ; 2me
G. Stamm, 1 brochet de 1 kg 420 (le
filus gros poisson péché) et l teuite
740 g), /jpm

AUJOURD'HUI 

¦ Fontaine de la Justice : de 11 h45 à
12 h 45 «Jusqu 'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les scientifiques dis-
parus.

¦ Salle du Pommier: 20 h30 «Condam-
nés à vie» de Brian Clarke.

¦ Théâtre : 20H30 « Les Amis du jazz »
fêtent leurs 20 ans de musique.

m Cercle National : 20 h « De soi-disant
petits timbres » par le Dr Morand.

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

¦ Pharmacie d'office : MONTANDON, r.
des Epancheurs. 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
( f > 25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
- LES PLANTES MÉDICINALES » à travers
les ouvrages de botanique de la Bibliothè-
que.

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

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

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.

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

CONCERT 
~ 

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

MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Françoise Gossen, sculptu-
res textiles. Edmond de Puiy, peintures.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-

MES ». « SAISON DE LA CHASSE».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 

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

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

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 
" 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, f i  31 20 10. Renseignements :
V 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr '
Ch. Grétillat , ? 5524 20, privé 55 27 84;
reste du district f  111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16h- 18h.
¦ Boudry, bibliothèque communale :

16h - 19h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h - 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16 h 30 -
18 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
<P 611081.
¦ Ambulance: f i  117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet : Sage-femme, f>  61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 24 46,Fleurier,i? 61 385
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
p 613848.
¦ Aide familiale: f >  61 28 95.
¦ Service du feu : :," 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f )  61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, f i  61 1423,
Fleurier, f i  61 1021.

MUSEES 

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

Efc„ - , EXPOsrnoNS y ~ 

¦ Môtiers, galerie du Château: Mia Ver-
nier, gouaches, pastels, papiers collés (fermé
lundi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union:
Jean-Claude Reussner , bronzes d'art.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près*
ta: visite chaque jour de 13 h30 à 18 h.

— AUJOURD'HUI 
~ 

L

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

¦ Aide familiale : + te 53 10 03.

¦ Hôpital de Landeyeux: + te 53 34 44.
¦ Ambulance: + te 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 "~X 

¦ Théâtre: 20 h, Yvette Théraulaz
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
f  23.10.17
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite
f  23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34.11.44 Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu'à
20 h, ensuite f  117.

EXPOSITIONS . 
~~ 

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

i MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'histoire et médailler: Eauda-
ce.exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

imw Agenda 
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| NEUCHÂTEL H 

¦ Apollo : 1. 15h, 17 h45, 20 h 45
FUC DE BEVERLY HILLS 2. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, LES SORCIÈRES
D'EASTWICK. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, AU REVOIR LES ENFANTS.
¦ Arcades: 14 h30, 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 REVENAIT PAS, 16 ans. 18 h 30,
UNE FLAMME DANS. MON CŒUR.
¦ Palace : 14 h 30, PETER PAN.
16 h 15, 18 h 30, 21 h, PREDATOR
¦ Rex : 14 h 30, TARAM ET LE CHAU-
DRON MAGIQUE, 16 h 15, 18 h 45,
21 h, LA BAMBA.
¦ Studio: 14;H;30, BAMBI. 16h 15,
18 h 45, 21 h, MALADIE D'AMOUR

| VAL-DETRAVERS ] 

¦ Couvet, Colisée: PROJECT X TOP
SECRET (vers, fr.), 12 ans.

|-r-, ^MONTAGNES-- \ 
¦ Eden : 20 h 45, LE FUC DE BEVER-
LEY HILLS 2 (12ans); 18h, HISTOI-
RES FANTASTIQUES (12 ans).
¦ Scala : 14 h 30, CENDRILLON.
16 h 30, 18 h 45, 21 h, SOUS LE SO-
LEIL DE SATAN (16 ans).
¦ Plaza: 14 h 30, LA BELLE AU BOIS
DORMANt. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, MA-
LADIE D'AMOUR, 16 ans.
¦ Casino (Le Locle): 14h30, BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ. 18 h 45, 21 h, JA-
MES BOND 007 - TUER N'EST PAS
JOUER.

-CIMiBi/S '¦
| „ NEUCHÂTEL 

~~ 

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

| ENTRE-DEUX-LACS 

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

|: DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 24 h : Le National, Boudry.
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi).

\\j .' .. L VAL-DE-RUZ 

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

1 VALDE-TRAVERS 
' 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 2 h : Le Pont (fermé le mar-
di).

| 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.

aiiN©tKJGi~h
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Aspirateur Philips P9J Rasoir ^̂ . Lave-linge automatique
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rapide et économique en énergie!
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Plus de 40 modèles

^_ f. . -. 399 — «faible consommation»
Plus de 20 différents fPSTJH ou 5x137- 

et marques en stock
modèles et marques en stock i ^3 • «m droit d M»,.'V_ / \ny I II (au »\\o\ ! !t36sl M'iSs'l ^0 «*** «*«* = ^"̂ ĵ 5
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En stock plis de 45 modèles Autres modèles de
Montage par notre des marques les plus réputées, Brother et ElectrolUX
personnel spécialisé indépendants ou à encastrer en stock

507792-10
Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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H Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

¦ Réparation rapide toutes marques 021201010

Rayonnages métalliques Unimondial ¥| ï^flfUne solution à chaque problème d'organisation iUUUv
Rayonnages modulables pour le
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GRAVURES DE NEUCHÂTEL
Reproductions en couleurs d'anciennes gravures

originales (sur cuivre et acier) sous cadre de bois doré

Pivsp ccl von der Stadl NeiuchaUd f Puède  la Me cÛiLw DeS^iidmîf J

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 s»,,.,,,

Le bon génie du lave-vaisselle:
Pourquoi trouve-t-on tant

de lave-vaisselle Miele
dans les cuisines suisses ?

...tout simplement parce ( -̂¦̂ ^̂ \ ^J smique Miele ne fait aucun y - —
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w  ̂ m-\\m+ Miele
N° 7 en lave-vaisselle

A vendre chiots

setters irlandais
issus de parents champions.
/ (024) 37 12 08. heures des repas
ou dès 19 h. S03159 10

/ \Le AT du PLAISIR
503213 10 l O h . à l h .

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée

I BESOIN D'ARGENT I
Téléphonez-moi
^(037) 28 42 78 «93105 10



Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service • MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements :

^ 
(038) 45 13 32 Claude Zanini 

«i
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FERBLANTERIE
COUVERTURE FLEURIER
CHAUFFAGE fil -, -,. SANITAIRE ^939 65 DI ù\ 91

LE FOYER DU BONHEUR
2117 La Côte-aux-Fées

Famille J.-P. Meyer, tél. (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
convalescence et vacances
équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.

Capacité: 12 lits.
Cadre résidentiel et tranquille.

Service médical assuré. 474940.85

MENUISERIE
Kurt Schtaeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES

SUR MESURE
FLEURIER. RUE DU TEMPLE ¦ Tél. (038) 61 19 22 474941 -es
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AGENCE OFFICIELLE

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anna (  ̂VOLVO
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ffî tJBBT' GARAGE TOURING
WSÉOT SERGEANTIFORA
2105 TRAVERS Tel. (038) 63 13 32

474937-85

£Ê H È̂  CHAMPAGNE¦piramiTl.li.iï̂  ET GRANDS VINS
m ''m$0$M MOUSSEUX

gîm j « |  I'' 'i MAISON FONDÉE EN 1829
"" - ¦""Il LE PRIEURE - SAINT-PIERRE

\ . '

-«yOî** , -x Télévision j ç  Hi-Fi  ̂Disques
K VJ * Electroména3er

•A yi Visitez notre
v grande exposition

Place du Marché 11 - Fleurier
Tél. (038) 61 31 03
Rue du Burcle 2 - 2108 Couvet

. Tél. (038) 63 25 75 481349-85

Abri sa perce

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Hauterive ,

L'avenir de la sous-traitance

L'atelier mécanique de précision Abrisa, à Hauterive,
rayonne en Suisse romande. Son patron envisage d'agrandir
l'affaire en investissant plus d'un million de francs.

M. Claude Rougement fait partie de
la race des entrepreneurs. En 1980, ce
cuisinier de métier a décidé, sans le
moindre soutien financier, de se lancer
dans la mécanique. Aujourd'hui, il a
créé une vingtaine d'emplois qualifiés à
Hauterive et à Valangin.

Entretemps, l'entreprise a investi plus
de 2,5 millions en bâtiment et machi-
nes. Abrisa concentre sa force sur le
département production avec une ca-
pacité de tournage à la fois souple et
d'une grande précision.

Atouts
Abrisa livre des pièces de machines

pour les emballages, l'imprimerie, l'hor-
logerie, l'industrie alimentaire. Ses pro-
duits équipent le CERN et la fusée Aria-
ne.

— La concurrence est rude. Il s agit
de rester à l 'écoute des besoins de la
clientèle, de lui proposer des solutions
,de suivre les nouveautés, de diversifier
sa production, d'investir en permanen-
ce.

Philosophie
M. Claude Rougemont souhaite que

le service de promotion économique
soutienne davantage les petites et
moyennes entreprises qui progressent.

— Nous œuvrons dans I ombre, mais
nous investissons et nous créons des
emplois, donnant aussi une chance aux
jeunes diplômés des centres de forma-
tion professionnelle en leur permettant
de trouver à la fois un emploi stable et
l'occasion d 'acquérir de l'expérience.

Le chef d'entreprise relève que dans
la sous-traitance, pour s'en sortir, il faut

compter sur plusieurs clients au lieu de
miser sur un seul cheval de bataille.

— L 'idéal, serait que les sous-traitants
du canton de Neuchâtel mettent en
commun certains moyens matériels afin
d 'éviter des frais inutiles en machines,
de conquérir le marché alémanique et
d 'obtenir des commandes de la part des
régies fédérales. En jo uant sur la com-
plémentarité, au lieu de se livrer à une
concurrence stérile, nous serions plus
compétitifs sur le plan national et même
à l 'étranger.

Les Neuchâtelois doivent jouer la car-
te de leurs qualités traditionnelles dans
le domaine des travaux de précision et
de la production en petites séries.

Projets
M. Claude Rougemont est ambitieux.

Il envisage d'agrandir ses bureaux et
son atelier d'Hauterive en investissant
plus d'un million de francs. Les plans
sont déjà prêts. Il aimerait trouver un
partenaire industriel afin de lancer des
produits originaux permettant d'aller
plus loin que la sous-traitance.

— Vous savez, aujourd 'hui , pour sur-
vivre, une entreprise est condamnée à
progresser en permanence.

Abrisa mise sur une progression an-
nuelle de 10 à 20% de son chiffre
d'affaires. Ce qui permettrait de créer
d'autres emplois qualifiés.

Abrisa enfin , envisage, en collabora-
tion avec une entreprise voisine, et sou-
haite organiser, en 1988, une exposi-
tion de ses produits dans le contexte
d'une journée portes ouvertes.

J. P.

PARCS DE MACHINES MODERNES - M. Claude Rougemont envisage
l 'agrandissement de son entreprise. fan-Treuthardt

Priorité à la commune
VALfDEi^ *33e onnée du «Cowrier du Vot t̂tavers»
¦ Fleurier

Le complexe de la Fleurisia est de nouveau à vendre

Propriété d'un privé depuis un peu plus de deux ans, la
Fleurisia est à vendre. Une occasion pour la commune de
Fleurier d'acquérir une salle de spectacles et de l'améliorer
par la suite.

Le bâtiment de la Fleurisia est à ven-
dre. Voilà qui permettra peut-être à la
commune de Fleurier de posséder enfin
sa propre salle de spectacles. Une lacu-
ne qu 'il devient de plus en plus urgent
de combler. Jusqu 'ici en effet , les socié-
tés organisaient concerts et soirées à la
salle Fleurisia.

Construit en 1925, l'immeuble appar-
tenait à la paroisse catholique. Pendant
de nombreuses années, le Cercle italien
récréatif a exploité le café-restaurant. La
commune louait la salle 475 fr. par
mois — frais de chauffage en sus - et
la mettait à disposition des groupe-
ments locaux.

Mais début 1985, la paroisse catholi-
que vendait la Fleurisia à un particulier,
M. Jean-Pierre Manini. Etat des finances
oblige, la commune ne pouvait préten-
dre à la dépense. Certes, les sociétés
avaient toujours accès à la salle, moyen-
nant location. Mais elles ne pouvaient
toujours pas y débiter elles-mêmes bois-
sons ou repas. Le problème d'une salle
de spectacles communale était posé

une fois de plus. En janvier dernier , le
député et conseiller général socialiste
Raoul Jeanneret plaidait la cause des
sociétés devant le législatif fleurisan.

300 places
Aujourd'hui , plusieurs particuliers

s'intéressent à l'achat de la Fleurisia. M.
Manini - qui l'avait achetée 420.000
fr. — en demande 650.000 aujour-
d'hui , plus les frais. Il faut préciser que
des travaux de restauration ont été réa-
lisés entretemps, surtout en ce qui con-
cerne les façades.

Plusieurs particuliers sont sur les
rangs, mais M. Manini accorde la priori-
té à la commune. Réunie en séance
mardi, la commission financière laisse le
soin au Conseil général de se pronon-
cer, sans préavis. Le 27 octobre, une
demande de crédit sera donc soumise
au législatif.

La construction d'une nouvelle salle
de spectacles coûterait plus de 2,5 mil-
lions de francs. L'acquisition de la Fleu-
risia permettrait de disposer immédiate-

À VENDRE — La salle Fleurisia permettant à la commune de disposer
enf in de sa propre salle de spectacles. a-fan

ment d'une salle, à améliorer et agran-
dir par la suite (le terrain à disposition le
permet).

Avec ses quelque 300 places, la salle
correspond aux besoins des sociétés.
Très bien située, elle est chère au cœur
de nombreux Fleurisans. Si le «projet

Fleurisia» est refusé par le législatif, il
pourrait bien céder le pas à d'autres
priorités. Et ce n'est pas demain que
Fleurier aurait sa salle de spectacles !

Do. C.

C'est le premier du Vallon
Mise en service d'un appareil Postomat a la poste lundi

POSTOMAT — Disponible 24 h sur 24, samedis, dimanches et jours
f ériés compris. fan-Treuthardt

Un Postomat sera mis en service dès lundi à la poste de
Fleurier. Ce sera le premier appareil du genre installé au
Val-de-Travers par les PTT.

Les PTT viennent d'installer le pre-
mier Postomat du Val-de-Travers au bu-
reau de poste de Fleurier. Cet appareil
distributeur de billets de banque sera
mis en service le 19 octobre. Il permet-
tra aux titulaires d'un compte de chè-
ques postaux munis d'une carte Posto-
mat de retirer jusqu 'à 500 fr. par jour.
Pour autant que la couverture de leur
compte soit suffisante, bien entendu.

Le système Postomat a été introduit
en 1978. Moins de dix ans plus tard,
204.000 personnes sont en possession
d'une carte. Dans l'ensemble des 190
appareils installés dans l'ensemble du

pays, où 1 on compte environ 4000 gui-
chets postaux. Les retraits opérés dé-
passent les 100 millions de fr. par mois !

C'est dire le succès remporté par ces
distributeurs automatiques d'argent au-
près du public. Et le réseau continue de
se développer de façon réjouissante. .
; Les titulaires d'un CCP sont nom-
breux au Val-de-Travers. Au Postomat
de Fleurier, ils pourront s'approvision-
ner en liquidités 24 h sur 24, samedis,
dimanches et jours fériés compris. Jus-
qu'au 24 octobre, un service spécial
d'information est à disposition du public
à l'office postal de Fleurier. /doc

Des gros sous
Prochain Conseil gênerai altaripien

Pour sa rentrée après les vacances d'été et d'automne, le
Conseil général altaripien aura à débattre d'affaires de gros
sous.

Une demande d'emprunt de
1.500.000 francs est au menu.

Trois demandes de crédits:
88.000 francs pour la réfection de la
rue du Collège, notamment l'accès à la
route des Longschamps pour faciliter le
trafic du trolleybus;

135.000 francs pour l'installation
d'une nouvelle signalisation lumineuse
au carrefour collège-Longschamps, en-
droit dangereux pour les piétons et par-
ticulièrement les enfants en raison de
l'indiscipline des usagers motorisés tou-
jours plus nombreux sur cette artère;

66.000 francs pour la création d'un
accès à la Maison d'école depuis la rue

du Collège en construisant un escalier
dans le talus situé au nord-ouest du
nouveau bâtiment scolaire, feront l'objet
de la discussion.

Nominations
L'autorité législative devra aussi pro-

céder à des nominations dans trois
commissions, entendre les rapports an-
nuels sur la marche de l'école primaire
et de l'école enfantine, ratifier quatre
naturalisations et, enfin , se déterminer
sur la prise en charge par la commune
des frais de transport des écoliers se
rendant en trolleybus au collège du
Mail. /It

Afflerbach
déménage

a Couvet

Locataire de la maison fleu-
risane Rietschle depuis
1983, l'entreprise Affler-
bach veut son usine. Fleu-
rier étant à court de zone
industrielle, Afflerbach
s'établira sans doute à Cou-
vet.

L'entreprise allemande Afflerbach est
spécialisée dans la production de pièces
en matière synthétique injectée. C'est
elle qui fabriquait notamment les fa-
meux porte-clés siffleurs. En 1983, Af-
flerbach s'installait en tant que locataire
dans une partie des locaux de la mai-
son Rietschle SA, Entre-deux-Rivières à
Fleurier. On sait que Rietschle avait ra-
cheté le bâtiment après la faillite des
Ateliers de construction de moules
(AMCM). Prochainement, Rietschle SA
aura besoin de l'ensemble de sa surface
de production. Dirigée par M. Thomas
Hansen, Afflerbach a donc décidé de
construire sa propre usine au Val-de-
Travers.

La zone industrielle de Fleurier étant
réduite à sa plus simple expression, les
responsables de l'entreprise allemande
se sont approchés de Couvet. Dans sa
séance du 23 octobre, le Conseil géné-
ral se prononcera donc sur une deman-
de d'achat de 9000 m2 de terrain in-
dustriel.

Dans une première étape, Afflerbach
SA envisage de construire rapidement
une halle de production de 2250 m2 et
un bâtiment administratif de 300 m2
environ. Ces deux immeubles devraient
être opérationnels en octobre 1988
déjà.

Afflerbach SA n'employait que cinq
personnes en 1983. Aujourd'hui, on y
compte une trentaine de travailleurs, la
plupart en équipes. Elle a planifié la
réalisation, puis l'agrandissement de ses
locaux de Couvet en trois phases. Le
nombre de ses collaborateurs augmen-
tera lui aussi : 37 (dont 7 administratifs)
en 1988, 27 (2) de plus en 1992 et 38
(3) de plus en 1996. Si bien que cette
année-là , elle devrait occuper plus de
100 personnes à Couvet.

Do. C.

La botte à puces
HThielle-Wavre
Dernière séance du Conseil général

C est dans 1 allégresse que le législatif a accordé le crédit
nécessaire à l'acquisition d'un outil de travail fiable, perfor-
mant, et non astreignant pour l'administration communale:
un ordinateur.

L'acquisition informatique du législa-
tif ne restreindra pas les heures de tra-
vail et les frais d'administration seront
augmentés des coûts de maintenance
et du suivi des évolutions technologi-
ques. La protection de la personnalité
est garantie par une loi ad hoc. C'est le
service informatique de la ville de Neu-
châtel qui fournira le soutien logistique.

Nominations
Mme Danièle Achard et M. François

Ingold remplacent dans la commission
scolaire M. Vladimir Hasler, démission-
naire et M. Mario Montini , élu conseiller
communal. M. Eric Walter remplace
dans la commission du feu M. Virchaux
Pierre, démissionnaire.

Transports publics

Les conseillers ont reçu les premières
informations en relation avec l'étude en
cours, concernant un transport public
reliant Thielle-Wavre à Marin. Le par-
cours retenu dessert Montmirail-Thielle-
Wavre soit 6,5 km. La variante TN
1981 coûtera 60.000 francs. La varian-
te PTT 1987, 50.000 francs, ne concer-
nait que les enfants. Dans la situation
actuelle, il en coûterait 2000 fr. par an
par parents.

En décembre sera soumis au législatif
un projet de nouveau règlement géné-
ral de la commune, mis à jour par M.
François Godet /es
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L. fj  V^̂ l f̂ la^ ĵH f̂iJBÏlfcfiï '̂
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VOYAGES R. CURRIT
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES
COUVET TEL (038) 63 19 59
NEUCHÂTEL TEL: (038) 24 15 58 474938.es
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90 cm x 15 000 cm
RÉDUCTIONS

AGRANDISSEMENTS
506595-10

108. av. Léopold-Robert
Tél. (039) 23 97 33

LA CHAUX-DE  FONDS

r

First Class Swissair.
C'est à 10000 m d'altitude

que vous apprécierez vraiment
nos prestations haut de gamme.

Il faut avoir vécu un vol First Class en notre compagnie pour découvrir que le suprême confort et les plaisirs de la table les plus raffinés ont une

saveur incomparable à 10000 m au-dessus du sol. Voulez-vous vous débarrasser de votre manteau ? Etes-vous confortablement installé? Que

diriez-vous d'une coupe de Champagne? Quel journal désirez-vous? Et avec le dîner, quel vin ave7-vous choisi? Discrètement, efficacement et

avec le sourire , nous veillerons constamment à votre bien-être total. Et ce traitement de faveur n 'est pas réservé aux ^ _ f WÏ Ï
voyages outre-mer: vous en bénéficierez à bord de tous nos avions. Même sur les plus court s de nos vols européens. 5WI55Qlï^ur

Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements. 505594 10
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Maillefer 25-29. NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX -LITERIE

Grand choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales 499143 97

Plus 205 que j amais.
Conserver ce qui doit I ._,. ] dévoile un panorama imposant - I 
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Peugeot 205 ou le plus- & ^k -^^mîg/njrm 

(1360 cm ) et un diesel ultra- 
W^MÙ'ÀQ ̂  ̂ comme d'ailleurs les qualités du LB̂ P»»̂ !

*

que-parfait automobile! ;-l t;î\ *f\ .'':' •"- ¦ 
^:

:; ' ~" 1 sobre parachèvent les options de 'Ccjf '̂̂ fa^» tram roulant qui vous garantit en Ê ^BfctaT 'mm"«n
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Fête de l'Etang
Les Geneveys-sur-Coffrane

Résultats tirage de la loterie:
N° 120 = vélomoteur
N° 1610 = téléviseur
N" 2480 = gril
N° 2040 = bon d'achat
N° 1160 = bon d'achat
Les lots sont à retirer jusqu'au
11.4.88 - Tél. (038) 57 13 72.

508316-10

Vous l'aimez
Alors , offrez-lui

Le journal
de son jour de naissance

et de collection

<̂ etro Cïtlaçf azirt9à
Lu, ma, je et ve 14 h - 18 h 30

Samedi 9 h - 12 h
Envois par correspondance.

! 508303-10
Valentin 8

1004 Lausanne
0 (021)22 96 13 ||



Le système Steiner

VAL-DE-RUZ
¦ La '~""K^"*
Une manière différente de concevoir l'école

L'école peut-elle être envisagée d'une manière différente
que celle traditionnelle, avec les programmes bien établis
et le système de promotion et non-promotion qui sanction-
ne la progression de l'élève ? Un mouvement dans ce sens,
même dans notre canton, animerait une nouvelle généra-
tion de parents et traduirait, chez ces derniers, un réel
besoin.

L'école « Rudolphe Steiner, La Cou-
draie» - encore située à La Jonchère
pour quelque temps avant l'inaugura -
tion des nouveaux locaux aux Gene-
veys-sur-Coffrane - propose une ma-
nière différente de concevoir l'enseigne-
ment. Dans son optique, l'élève est con-
sidéré comme un tout formé par des
facultés intellectuelles, bien sûr, mais
aussi psychiques, manuelles, artistiques,
etc. C'est en fonction de cette globalité
que l'élève recevra un enseignement
adapté.

Fondée en 1919 à Stuttgart (RFA),

l'école Steiner s'est très vite développée
et à l'heure actuelle, on en compte
environ 350 à travers le monde. En
Suisse, on en recense une trentaine,
dont trois en Suisse romande. Celle de
La Jonchère constitue la seule du can-
ton et a été fondée en 1984. Avec une
classe de 2me année de 20 enfants et le
jardin d'enfants au départ, cette école
privée se retrouve aujourd'hui , à cause
de ce décalage, avec des classes de Ire,
2me, 3me et 5me années. A l'heure
actuelle, 63 élèves constituent les effec-
tifs de l'école.

PEDAGOGIE — Celle de Steiner considère l 'enf ant comme un tout.
fan

En principe , les enseignants suivent
toujours les mêmes élèves pendant huit
ans, mais le but de l'école est d'assurer
une progression telle à pouvoir remplir
une classe pour chacune des douze
années prévue par les écoles Steiner.
C'est également dans cette optique que
les responsables ont recherché des lo-
caux plus grands et plus fonctionnels.
Une fois le cycle d'études terminé, les
élèves peuvent, s'ils le désirent, accéder
à des études supérieures après un cours
de raccordement d'une année,

Mais quels enfants fréquentent l'éco-
le? Des enfants à problèmes ?

— Pas plus que dans les autres éco-
les, précise une responsable, mais nous
les acceptons car ces enfants font partie
de notre société.

Et quel genre de parents choisissent
pour leurs enfants l'Ecole Steiner ? Tou-
jours selon la même responsable, il
s'agit «d'une nouvelle génération de
parents, qui tiennent à la possibilité de
pouvoir choisir une école différente
pour leurs enfants » Il paraît même que
la demande est toujours plus forte dans
notre canton. Ces mêmes parents défi-
nissent eux-mêmes l'écolage en fonc-
tion de leurs moyens - l'école est ou-
verte à tous — et du budget.

L'enseignement dispensé par l'Ecole
Steiner repose sur une connaissance
appronfondie de l'homme. Steiner lui-
même disait : «Avant toute chose, il doit
y avoir une base de culture commune
pour tous les êtres humains de toutes
les classes.» Le programme est réalisé
selon le plan de base de la pédagogie
« steinerienne» où chaque matière est
abordée en fonction de l'homme. Ce
plan indique quelle faculté doit être
développée à un âge donné et com-
ment. Il est bien entendu que pour
remplir leur mission, les enseignants de
l'école Steiner doivent, en plus de leur
culture de base, avoir suivi une forma-
tion adéquate axée sur
l'«anthroposophie », élément de base
de la pédagogie de Steiner.

J. Psi

Laine de qualité
¦ Les Hauts-Geneveys

Concours de beauté pour les béliers

Tous les béliers du canton étaient au rendez-vous, samedi
dernier, aux Gollières, pour leur concours de beauté. Prépa-
ré par les deux syndicats, celui des Blancs-des-Alpes (BdA)
et celui des Bruns-Noirs du pays (BN), ce concours a réuni
46 bêtes.

Les quatre experts présents - MM.
Edgar Waser, Biaise Cuche, H.B. Mùh-
lebach et Daniel Siffert - ont dû dépar-
tager 33 BdA et 11 BN, deux autres
animaux représentant la race laitière.
Toutes les bêtes ont été soigneusement
examinées et classées selon les critères
suivants : tout d'abord, le type et le for-

mat, ensuite les membres et l'allure et
enfin la qualité de la laine. Pour ce
dernier point un expert de la Centrale
suisse de laine indigène était spéciale-
ment venu de Niederhôrn (BE). Ce der-
nier a déclaré que les laines étaient de
bonne, voire de très bonne qualité et en
tout cas supérieure à l'an passé.

CONCOURS — Tous les béliers du canton étaient au rendez-vous.
fan-Schneider

Les béliers ont été classés en six caté-
gories, allant de 9 mois jusqu 'à trois ans
et plus. La note maximale était 6 pour
les bêtes de plus de deux ans, puis 5 ou
même 4 selon la catégorie. Les experts
ont constaté avec plaisir que la race
ovine a tendance à s'améliorer sans
cesse grâce aux éleveurs qui vouent
tous leurs soins à leurs bêtes.

Cette journée passée aux Gollières a
été une vraie fête et, nouveauté, chaque
participant a reçu une clochette-souve-
nir. Cela a également été l'occasion de
fêter M. Biaise Cuche, du Pâquier. Ce
dernier se retire en effet après 30 ans
d'activités comme expert. Lui aussi a
reçu une cloche pour son dévouement.
Fort bien organisée par MM. Thomann
et Paradis, l'expertise s'est déroulée en
présence de MM. André Meyster, de
Bevaix et Jean-Pierre Pieren, des Hauts-
Geneveys. /h

Brun-Noir du pays
Catégorie 1, plus de 3 ans: 1er, Denis Jor-

nod, de Cornaux ; 2me, Otto Waelti , de Valan-
gin; 3me, Georges Petitpierre, de Couvet.

Catégorie 2, de 2 à 3 ans : 1er, Hubert Droz,
La Chaux-de-Fonds ; 2me, Francis Cachet,
d'Enges.

Catégorie 3, de 19 à 24 mois : 1er, Eric
Rupp, de Colombier; 2me, Denis Jomod, de
Cornaux.

Blanc-des-Alpes
Catégorie 1, bélier de 3 ans et plus: 1er, Eloi ,

bête appartenant à M. André Thomann, de
Dombresson; 2me, Elan, M. François Wenger,
de Neuchâtel.

Catégorie 2, bélier de 2 à 3 ans: 1er, la bête
appartenant à M. Martin Schmid, de Lignières ;
2me, César 11, de M. Max Steiger, à Couvet.

Catégorie 3, bélier de 19 à 24 mois : 1er,
Brutus, bête appartenant à M. Jean-Luc Mon-
nod, des Taillières; 2me, Hercule, de M. Fran-
çois Kaufmann , La Cibourg.

Catégorie 5 (pas de catégorie 4), bélier de 9
à 12 mois : 1er, M. Alfred Mùller, de La Brévi-
ne; 2me, Rudi Breitler, de Sainte-Croix.

Catégorie 6, béliers nés après le 31 janvier:
1er, Eugène Graf , de La Côte-aux-Fées ; 2me
Raoul, de M. Raoul Zimmerli. de Dombresson

Un outil en or massif
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Rénovation et inauguration de la villa turque, construite en 1916

Aujourd'hui, inauguration
officielle de la villa Schwob,
ou villa turque de Le Corbu-
sier, rachetée et rénovée par
la maison Ebel. Hier, la
presse a eu la primeur d'une
visite en petit comité.

Qui ne connaît la villa turque à La
Chaux-de-Fonds, villa que le Corbu
construisit en 1916, après son voyage
en Orient, pour l'industriel Anatole
Schwob ? La star des réalisations chaux-
de-fonnières du grand architecte est cé-
lèbre non seulement pour son aspect
provocateur à l'époque, mais aussi pour
les techniques utilisées, en particulier
l'usage du béton armé, qui consistait
alors en une première.

Cette villa a été rachetée par la mai-
son Ebel et restaurée de fond en com-
bles ; les travaux ont commencé en 86 ;
et le 6 octobre 87, c'était terminé, un
record !

La rénovation de l'enveloppe exté-
rieure est due au bureau d'architecture
Roland et Pierre Studer. Quant à l'amé-
nagement intérieur , il est le fait d'An-
drée Putman assistée de Thierry Con-
quet , architectes d'intérieur à Paris. An-
drée Putman a choisi de conserver la
fonction originelle des différentes piè-
ces, avec quelques aménagements : sal-
le de danse transformée en salle de
conférence, cuisine semi-industrielle,
chambres semi-hôtelières.

Le mobilier a été conçu sur mesure :
matériaux nobles et sobriété. Parois et
faux-plafonds ont été enlevés afin de
laisser les structures apparentes. Une
harmonie dans les formes et les cou-
leurs que l'on retrouve dans les plus
petits détails.

Relations publiques et culture
La villa turque sera désormais affec-

tée aux relations publiques d'Ebel. Elle
offre une capacité d'hébergement pour
une dizaine de personnes, et on peut y
servir des repas pour quelque 40 convi-
ves.

Dans les projets, relève Mme Janine
Perret, responsable des relations publi-
ques, on vise aussi à y produire une
animation culturelle, notamment par le
biais d'expositions de sculpture, qui
pourraient être visitées sur demande.

A préciser que si la villa n 'est pas
destinée à être ouverte au grand public ,
on pourra tout de même la visiter sur
demande: «elle doit être visible, c'est
un élément du patrimoine» , /cld

VILLA SCHWOB — On vise aussi à y  produire une animation culturelle. fan-Treuthardt

COIN CHEMINÉE — Avec un hommage à Le Corbusier. fan Treuthardt

Middle class svp!
Office du tourisme: bonne année mais...

Bonne cuvée, l'année 87: ces anniversaires tous azimuts
attirent des gens qui reviendront tôt ou tard. Mais pour les
héberger, c'est la quadrature du cercle. On demande hôtels
middle class !

Qui l'eût cru? L'année 87 malgré une
météo pleureuse n'a pas du tout été
mauvaise pour le tourisme. M. Femand
Berger, directeur de l'office du tourisme
est satisfait II faut tenir compte bien sûr
des nombreux anniversaires (Le Corbu,
arrivée des eaux, théâtre) qui ont attiré
du monde.

Très bonne année pour l'auberge de
jeunesse; par rapport à 1986, la fré-
quentation a augmenté de 32% pour le
premier semestre 87. Un plus justifié
notamment par le confort amélioré : on
a constaté une augmentation de nuitées
de quelque 70% juste après le démé-
nagement rue du Doubs.

Un phénomène qui devrait aller de
pair avec les nuitées hôtelières : mais
non ! En juillet , on enregistrait une perte
de 15% par rapport à 86 et une perte
de 1% en août. Il faut tenir compte tout
de même d'une augmentation pharami-
neuse en juillet-août 86, due au boom
de certaines industries

Clients devant la porte
M. Berger se réjouit de l'afflux de

touristes venus de l'extérieur pour ces
anniversaires, ce qui aura tôt ou tard
des retombées positives sur le tourisme
régional. Mais, encore et toujours, on

manque de place !

La demande est nettement supérieu-
re à l'offre quant aux chalets ou appar-
tements de vacances. «Si nous pou-
vions doubler l'offre que nous connais-
sons, elle trouverait preneur » Pour les
nuitées hôtelières, c'est du pareil au
même. M. Berger note un vide au ni-
veau des hôtels de classe moyenne -
on dispose bien d'hôtels haut de gam-
me et d'hôtels modestes; entre ces
deux gammes, rien. Ce qui freine aussi
les efforts de l'office du tourisme quant
à la promotion en matière d'héberge-
ment. Pour manger, pas de problème,
mais pour dormir...«Tous les jours j'ai
des demandes dans ce sens ; la clientèle
est là, devant la porte ! »

Un exemple: pour la Braderie, on a
dû loger des gens aux Franches-Monta-
gnes ou à Tête-de-Ran.

Mentalité à revoir? M. Berger estime
qu'elle est en train de changer «mais
c'est long».

L'idéal, conclut M. Berger, ce serait
de disposer d'un hôtel à proximité im-
médiate de la ville — tranquille ! — ,
modeste mais confortable , offrant une
soixantaine de chambres. Musique
d'avenir?

C.-L. D.

Audience suspendue
Accident de travail au tribunal de police

Affaire pénible hier au tribual de poli-
ce de La Chaux-de-Fonds. J.-P. P. et
AQ. étaient tous deux prévenus d'ho-
micide par négligence, d'infraction à
l'ordonnance concernant la prévention
des accidents dans les travaux exécutés
sur les toits et d'infraction à l'ordonnan-
ce concernant la prévention des acci-
dents dans les travaux de construction.

Tombé du toit
Préventions motivées par un accident

mortel : le 1er octobre 86, un jeune
aide-ferblantier se tuait en tombant du
toit d'un immeuble rue Alexis-Marie Pia-
gct.

Lors de l'audience d hier, seul J.-P. P.
a été entendu; il contestait les préven-
tions en question, affirmant qu 'il avait
été mandaté pour surveiller les travaux
d'intérieur de l'immeuble et pas pour
les travaux d'extérieur. Il contestait éga-
lement le rapport de gendarmerie en la
matière.

Les témoins ont répété que P. n'avait
pas de responsabilités concernant les
travaux de l'extérieur.

L'audience a été suspendue. L'ins-
pecteur cantonal du travail représentant
le ministère public a réclamé le témoi-
gnage d'un architecte spécialisé, /cld



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

OUVERTURE de noire siège à Neuchâtel le 15 octobre 1987
Rue îles Parcs 114 tél. (038) 24 07 06

À Succursale Le Locle tél. (039) 313101

f ŷ netteco
- Conciergeries industrielles
- Nettoyages usines et particuliers
- Vitrification de façades aluminium
- Shampouinage de tapis
- Service extérieur (gazon et déneigement)

Fouit CEUX
QUI ONT DU H*Z

Agence générale Florian Matile
Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Yves Huguenin Agent général
adjoint

GARAGE
DU CRÊT

Famille R. Brùlhart

Agence TOYOTA
Verger 22
Le Locle
rp (039) 31 59 33

Netteco roule TOYOTA
507995 10

HENKEL GV
Produits et machines de nettoyageswetroR

nettoyer avec méthode

DIETHELM & CIE S.A.
Organisation Wetrock
Eggbùhlstrasse 28
8052 Zurich
Tél. (01) 301 30 30
Télex 823 440

Atelier mécanique
HENRY

Tondeuses à gazon
Fraiseuses à neige
Machines pour le nettoyage

c. HENRY
Rocailles 15 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 40 05
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'̂ Une carte
de naissance

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

» 
•¦ 

m ) r̂, - -

/ '. IvCulture physique féminine H
Gymnastique pré et postnatale B

Gymnastique médicale n|
Massages E

A GNÈS LANGER 1
Studio: Belleroche 14 - Neuchâtel 

^Tél. 25 35 53. sce a ie «8 I

Infirmière
cherche travail
dans cabinet
médical
ou secteur extra-
hospitalier

Tél. 25 21 78.
S05243 38

Piano
est cherché
d'occasion.
Tél. (037) 63 19 33.

5084 22-44

Chef d'atelier
avec CFC mécanicien décolleteur
et connaissances commandes
numériques cherche changement
situation étudierait toutes
propositions.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres
38-7181 . 505226 38
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GRAPHOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE!

chez votre libraire
Fr. 48.-

Coordinatrice graphologique: A. ROSSIER
L'analyse instantanée du caractère à travers l'écriture par la Coordinatrice
graphologique — version 1987 — découverte et mise au point après 50 ans
d'expérience, par Antoine ROSSIER (Editions Evard, rue du Tunnel 3, 1005
Lausanne).

! Dès l' introduction de ce livre , vous serez à même d'établir une étude type complète d'un
caractère. Et dès la page 9. vous pourrez dévoiler un premier trait de votre propre caractère.
Tout cela sans aucune formation préalable car la Coordinatrice, à bandes paramétriques , est
une sorte de mini-ordinateur (reposant sur le principe même de l'ordinateur et ayant permis
la mise au point de son programme - logiciel) dont la nouveauté extraordinaire permet , comme
en se jouant , une définition immédiate , complète , précise et détaillée de n'importe quel
caractère. La méthode est rigoureusement scientifique et confirmée par une longue
statistique C' est un véritable analyseur de caractère d'après l'écriture , un instrument de
travail extrêmement précieux entre vos mains et entre les mains de tous ceux qui sont
chargés de l'engagement du personnel , entre les mains de ceux qui veulent apprendre la
graphologie professionnelle , entre les mains de ceux qui veulent connaître des personnes
avec lesquelles ils doivent vivre (mariage , association , etc.), entre les mains de ceux qui
doivent orienter un enfant quant à sa profession , etc. Depuis la parution de ma Coordinatrice
graphologique, en 1967 . vingt années d'expérience encore furent nécessaires pour présenter
cette nouvelle édition, rajeunie , améliorée , pratique , complétée et simplifiée par l'emploi de
la Règle réflexométnque , page 25
En avance sur tout ce qui a été publié dans ce domaine , le Système Antoine Rossier est basé
sur des données chiffrées auxquelles correspondent des définitions très précises , expliquées
en détail dans cet ouvrage dont le maniement est particulièrement facile.
En cas d'hésitations ou si vous désirez suivre des cours de formation , VOICI les adresses de
quelques élèves diplômés de l'Ecole de graphologie réflexométnque Antoine Rossier . et
membres de la Société vaudoise de graphologie:
Région de Lausanne: Mme Damelle Cudré, chemin de l'Ochettaz 21 B. 1025 Saint-Sulpice;
Mme Martine Nicolet , chemin du Croset 15 E, 1024 Ecublens; Mme Damelle Aubry, avenue
de Morges 41 , 1004 Lausanne , Mme Ursula Mayor , avenue Général-Guisan 107 , 1009 Pully;
Mme Lise Rapm, avenue du Léman 43, 1005 Lausanne; Mme Rosemane Bolomey, Saint-
Martin 20, 1003 Lausanne , Mmes L. et D. Clément , route de Lausanne 41 , 1020 Renens;
Mme Thérèse Perrin, chemin des Noyers 8, 1032 Romanel-sur-Lausanne. Région de
Morges: Mme Sophie Baccouche , Campagne Bonjean, 1110 Morges. Région de Montreux:
Mme Stella Klausfelder , chemin de Saint-Georges 15, 1815 Clarens. Région de Mézières
(VD): M. Serge Miltenoff , Bâtiment Communal , 1083 Mézières. Région de Neuchâtel: Mme
Evelyne Wenker . avenue des Alpes 30, 2006 Neuchâtel. Région de Genève: Mme Elisabeth
PICOIS, avenue Voltaire 16. 01910 Ferney-Voltaire (France); Mme Christiane Wellhauser ,
chemin de Montesquieu 7, 1213 Onex. Région de Fribourg: M. Claude Pellet , Piamont , 1754
Seedorf Région de Bâle: Mme Françoise Brehm, Gustackerstrasse 9. 4103 Bottmingen.
Nice: Mme Solange de Laissardière , avenue Durante 6 bis, 06000 Nice (France). USA: Mr
Mark Perry. 3495 Inverness Farm Road, Bloommgton (IN 47401).
Les graphologues désirant établir les interprétations par ordinateur peuvent obtenir
le logiciel de graphologie réflexométrique Antoine Rossier, plus son mode d'emploi
(pour ordinateur PC) auprès des Editions Evard. 506993 io 1445

Elections fédérales - 17 et 18 octobre

Plus de cœur
Plus de vert dans le prochain

^̂ * *̂̂  *̂ ^̂  BMM I Y "* Vmmmt Ûmmwt '" E8f L IKMHI '̂M  ̂
¦' MM* \ ËËË?:r\̂

. . , Claudette Bovet Fernand Cuche
Le comité de soutien :
Claudine Amiet, ménagère, Chézard ; André Andrey instituteur, Neuchâtel ; Georgette Berthoud, Saint-
Aubin; Louis Bieri, agriculteur, La Chaux-de-Fonds ; Marianne Biselli, institutrice, Couvet ; Anne-Marie
Bonjour, employée de bureau, Valangin; Pierre Bridel, bibliothécaire, Neuchâtel; Bernard Brùnisholz,
instituteur, Couvet; Daniel Bugnon, éducateur de rue, Neuchâtel ; Gaston Cachelin, agriculteur, le Côty;
André Cattin, conseiller général, Le Locle; Anne-Lise Charles, Présidente du WWF-NE , Cortaillod; Irène
Chollet, infirmière, Neuchâtel; Michel Chuat, gériatre, Travers ; Solange Chuat-Clottu, infirmière, Travers ;
Luisella Coppi, ingénieur agronome, Neuchâtel; Philippe de Coulon, conseiller d'entreprise, Neuchâtel ;
Frédéric Cuche, enseignant. Le Pâquier; Marc Desaules, physicien, Montézillon; Claude Ducommun,
agriculteur, Le Pâquier; Richard Ecklin, pasteur , Chaumont; Corinne et Thomas Edye, ingénieur EPFL,
Travers; Roger Favre, écrivain, Neuchâtel ; Ariane et Serge Franceschi, enseignants, Travers; Jean-Louis
Franel, agriculteur , Travers; Françoise Froesch, céramiste, Travers; Jacques Froidevaux, bijoutier,
Neuchâtel; Gian Gaffino agriculteur, Lignières; Danielle Gallandat, enseignante ESRN, Fenin; Jean-Daniel
Gallandat, chef de travaux , Université, Fenin; Anita Grandjean, Fontainemelon; Rémy Grandjean,
ingénieur, Fontainemelon; Manfred Gsteiger, professeur, Neuchâtel; Roland Henri, professeur, La Chaux-
de-Fonds; Jacques Hirsig, éducateur, Auvernier; Gilbert Huguenin, directeur de la Galerie Numaga,
Cortaillod ; Jean-Michel Jaquet, artiste-peintre, Cortaillod; Michèle Jaton, Buttes; Claude Jeannottat,
Travers; Jean-François Jendly, instituteur. Fontaines; Suzanne Junod, Neuchâtel; Christiane Lebet-
Tinturier, les Geneveys/Coffrane; Lucienne Louvet, enseignante, La Chaux-de-Fonds ; Bertrand Louvet,
technicien-dentiste, La Chaux-de-Fonds; Jean Monnat , employé CFF, La Chaux-de-Fonds; Marc Monnier,
agriculteur. Le Côty; Geneviève Montandon, paysanne, Bémont; Ly Obrist, infirmière-enseignante. Le
Pâquier ; Michael Papaloïzos médecin, Le Landeron; Claire Perret, Peseux; Jean-Claude Racine,
agriculteur, Travers ; Anne Ramseyer, enseignante, Neuchâtel; André Ramseyer Neuchâtel ; Alain Rey-
mond, enseignant, Neuchâtel; Francesca Reymond, pharmacienne-assistante, Neuchâtel; Carlo Robert-
Grandpierre, enseignant, Neuchâtel ; Thérèse Roy, Couvet ; Charles-Albert Schafroth, agriculteur , La
Chaux-de-Fonds; Marie Schopfer, Buttes; François Seewer, Couvet ; Michèle Serez, Neuchâtel; Bernard
Serez, conseiller pédagogique, Neuchâtel; Jean-Paul Studer médecin, Colombier; Pierre Sydler, artisan,
Neuchâtel; Pierre Vogel, artiste-peintre, Corcelles; Rita Vuiileumier, libraire, Hauterive; André Wermeille ,
fonctionnaire cantonal , Cernier.
507998 10 Resp. F. Cuche
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ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours public d'Histoire de l'art :

art roman et gothique
au nord de la Loire
10 conférences avec projections par M. Maurice
Billeter.
Tous les mardis de 17 à 18 heures à
l'Aula de l'Ecole de commerce, Beaux-Arts 30,
Neuchâtel, dès le 20 octobre 1987.
Prix du cours: Fr. 60.—
Inscription à l'entrée du premier cours. 505071.10

DIMANCHE 18 OCTOBRE
EUROPA-PARK
Dernier jourl Dép. 7 h 30
Fr. 50.— (entrées comprises)

Enfants 35.—
Inscriptions-Renseignements :
VOYAGES - «ÉVASIONS»

ERIC FISCHER MARIN / 33 66 26
508346-10

Maçonnerie
m

Je suis à votre disposition pour
toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS,
CONSTRUCTIONS ANNEXES.

Téléphonez-moi !
Tél. (038) 31 34 14. soeaee-io

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K»l|J| Tél. (038) 25 65 01
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[pm football I Eliminatoires du championnat d'Europe

France - Norvège 1-1 (0-0)
Parc des Princes de Paris. 12.000

spectateurs Arbitre: Ramos-Marcos
(Por). Buts : 63. Fargeon 1-0 ; 77.
Sundby 1-1.

France : Martini ; Boli . Sonor, Sénac,
Amoros ; Touré, Femandez, Anziani
(55. Ferreri), Bijotat ; Fargeon . Cantona

Norvège : Thorstvedt ; Kojedal ; Brat-
seth, Giske ; Henriksen, Herlovsen, Os-
vold (75. Soler), Sundby, Mordt; Mein-
seth, Berg (77. Skogheim)

La France de l'«après Platini » est tou-
jours à la recherche de sa première
victoire. Dans leur jardin du Parc des
Princes, les «Tricolores» ont été tenus
en échec par la Norvège (1-1) en match
du tour préliminaire du championnat
d'Europe.

Orphelins
Disputée sous une pluie battante, cet-

te rencontre ne laissera pas un souvenir
impérissable. Entre des Français oprhe-
lins d'un véritable « patron » et des Nor-
végiens défensifs, le spectacle n 'a guère
enchanté les 12.000 spectateurs pré-
sents.

Après une première mi-temps bien
terne où il ne se créèrent qu'une seule
véritable occasion sur un tir de Canto-
na, les Français ont passé la deuxième
vitesse dès le début de la seconde pério-
de. Leurs efforts étaient récompensés à
la 63me par une réussite de l'inévitable

Fargeon Apres un relais avec Cantona,
le buteur bordelais battait le gardien
Thorstvedt grâce à un tir ras-terre du
gauche. Mais une faute de marquage
défensive permettait à Sundby d'égali-
ser de la tête à la 77me minute.

Ainsi. Fargeon. en tranformant la seu-
le occasion réelle qui lui échut, a insent
son premier but international. L'efficaci-
té de l' ex-Carougeois constituera sans
doute l'une des rares satisfactions de
Henri Michel. Privé des services du Tou

lousain Frank Passi. son nouveau nu
méro 10. le sélectionneur n'a pas trou-
vé de solution miracle pour insuffler à
cette équipe de France « new-look » son
lustre d'antan. Luis Femandez avait
beau multiplier les démarrages à mi
terrain, la manœuvre «tricolore » a sin
gulièrement manqué de fluidité, /si

# Le classement du groupe 3: 1.
URSS 7/11 ; 2. RDA 6/7 ; 3. France
7/6 ; 4. Islande 7/6; 5. Norvège 7/4.

La France tenue en échecLuganais ménagés
F$j& hockey / glace | Equipe nationale : Schenk a choisi

i ¦. ; .'

Simon Schenk a appelé un néophyte pour les trois matches
que jouera l'équipe de Suisse à la fin du mois face à la
sélection olympique canadienne et à la seconde garniture
tchécoslovaque. Le coach national a en effet retenu l'atta-
quant de Davos Philipp Neuenschwander.

Deux joueurs effectueront leur «co-
me-back» sous le maillot à croix blan-
che à l'occasion de ces trois rencontres.
le défenseur de Kloten Marcel Wick et
l artaquant de Fribourg Gil Montandon.

Simon Schenk a d'autre part répon-
du favorablement à la requête de John
Slettvoll, l' entraîneur de Lugano, qui
souhaitait que quelques-uns de ses
joueurs bénéficient d'une pause après
un programme particulièrement chargé,

Coupe d'Europe oblige. Ainsi. Schenk
n 'a pais retenu dans l'équipe «A» Fredy
Luthi. Peter Jaks et Didier Massy, les-
quels seront cependant à la disposition
de Rolf Affolter pour l'équipe «B» ...

Il n 'était pas aisé d'établir une sélec-
tion après seulement trois journées de
championnat. Schenk s'est donc princi-
palement référé à la saison dernière.
C'est ainsi que le coach national n 'a pas
voulu condamner les internationaux du

DIDIER MASSY — Avec Jaks et Luthi, le Luganais n'a pasété retenu
dans le cadre A pour l 'instant. Il s 'agit de ménager ces joueurs. ap

CP Berne, qui connaissent un début de
championnat bien laborieux, /si

Equipe «A»
• Gardiens : Olivier Anken (1957/Bien-

ne). Richard Bûcher (1955/Davos) et Renato
Tosio (1964/Berne).

• Défenseurs: Jakob Kolliker (1953/Am-
bn-Piotta), André Kùna (1967/Beme). Fausto
Mazzoleni (1960/Davos). Marco Mùller
(1960/Beme). Edi Rauch (1961/Kloten). An
dreas Ritsch (1961/Lugano). Bruno Rogger
(1959/Lugano) et Marcel Wick (1958/Kloten)

9 Attaquants : Gaétan Boucher
(1956/Sierre). Manuele Celio (1966/Kloten),
Rétro Cunti ( 1962/Beme), Reto Dekumbis
(1956/Beme), Jôrg Eberle (1962/Lugano). Fé-
lix Hollenstein (1965/Kloten), Adrian Hotz
(1963/Berne). Marc Leuenberger (1962/Bien-
ne). Gil Montandon (1965/Fribourg), Philipp
Neuenschwander (1964/Davos). Peter Schla-
genhauf (1950/Kloten). Thomas Vrabec
(1966/Lugano)

• Le programme: 26 au 28 octobre
camp d'entraînement à Ambri. 28 octobre à
Ambn : Suisse - Canada Olympique (20h 15)
30 octobre à Berne : Suisse - Tchécoslovaquie
B (20 heures). 31 octobre à Berne : Suisse -
Canada Olympique (15 heures).

Equipe «B»
• Gardiens: Reto Pavoni (1968/Kloten),

Urs Ràber (1960/Lugano) et Dino Stecher
(1964/Fribourg)

0 Défenseurs : Sandro Bertaggia
(1964/Lugano), Andréas Beutler (1964/Ber
ne) . Patrice Brasey (1964/Fribourg), Martin
Bruderer (1966/Kloten). Brenno Celio
(1965/Ambri). Didier Massy (1963/Lugano),
Guido Pfosi (1965/Bienne) et Andréas Zehn
der (1965/Kloten)

• Attaquants : Jean Jacques Aeschlimann
(1967/Bienne), Mario Brodmann (1966/Da
vos), Gilles Dubois ( 1966/Bienne). Andréas Fis-
cher (1966/Berne), Peter Jaks (1966/Lugano),
Guido Laczko (1966/Berne). Beat Nuspliger
(1966/Bienne). Mario Part (1965/Lugano).
Sergio Soguel (1963/Davos), Roger Thôny
(1967/Davos), Roberto Triulzi (1965/Berne) et
Raymond Walder (1967/Lugano).

• Le programme: 26 au 28 octobre
camp d'entraînement à Zuchwil/Soleure. Trois
matches contre la sélection tchécoslovaque des
moins de 21 ans. 28 octobre à Zuchwil (20
heures), 29 octobre à Porrentruy (20 heures) et
30 octobre à Dùbendorf (20 heures).

Chocs au programme
Cinquième tour du championnat en ligues A et B

A peine le temps de faire sécher les équipements et voilà
les équipes de ligues A et B prêtes à faire vibrer les publics.
Un tour complet, le 5me, a en effet lieu ce soir.

En ligue A, on retiendra principale-
ment le choc qui opposera, à la Valas-
cia, le leader Kloten à Ambri. Les Avia-
teurs survolent (c'est le cas de dire) ce
début de championnat. Ils se sont impo
ses sans coup férir, mardi soir à Zoug.
Mais ils trouveront à qui parler à la
Valascia. Les Tessinois ont réalisé un
grand match contre Davos. Auront ils
l'honneur d'être les premiers à contrain-
dre Kloten à un atterrissage forcé ?

Lugano, qui a éprouvé une certaine
peine à s'imposer à Fribourg. se dépla-
ce au Graben. Les Sierrois, dont on
attendait peut-être de meilleurs résultats
en ce début de championnat, occupent
actuellement la lanterne rouge avec un
seul point. Face au champion en titre,
les Glowa et autre Boucher devront

1. Kloten 4 4 0 0 34- 9 8
2 Lugano 4 3 0 1 17-14 6
3 Davos 4 2 1 1  24-14 5
4 Bienne 4 2 1 1  15-14 5

5 Zoug 4 2 0 2 16-21 4
~

6 Ambn -P. 4 1 1 2  20-15 3
7 Fribourg 4 1 1 2  16-20 3
8 Berne 4 1 1 2  15-23 3

9 Langnau 4 1 0  3 16-36 2
10 Sierre 4 0 1 3 36-23 1

Ambri - Kloten; Bienne - Davos :
Langnau • Fribourg. Sierre - Lugano:
Zoug - Berne.

1 Ajoie 4 3 0 1 24-15 6
2. Coire 4 3 0 1 22-15 6
3 Hérisau 4 2 1 1 20-16 5
4. Rapperswil 4 2 1 1 15-12 5

5. Zurich 3 2 0 1 17-13 4
6. Olten 4 2 0 2 19-10 4
7 Chx-de-Fds 4 1 1 2  14-21 3
8 Martigny 4 1 1 2  15-24 3

9. Uzwil 3 1 0  2 9-13 2
~

10 Bàle 4 0 0 4 14-30 0

La Chaux-de-Fonds - Rapperswil .
Coire - Ajoie; Olten - Bàle; Uzwil -
Martigny: Zurich - Hérisau.

sortir le grand jeu pour s imposer.

Prendre ses distances
La rencontre entre Bienne et Davos

s'annonce équilibrée. Les Seelandais
restent sur un succès à Langnau, alors
que les Grisons ont obtenu un résultat
nul au terme de l'excellent match à la
Valascia.

Fribourg. qui a fort bien résisté contre
Lugano mardi soir, se déplace dans
l'Emmental. Une occasion pour les
hommes de Bengt Ohlson de prendre

leurs distances d avec le bas du tableau.
Enfin , Berne qui a paru bien réagir

après le désastre de Davos, samedi der-
nier (victoire contre Sierre à domicile)
se déplace à Zoug. Après un début
fracassant, les Suisses centraux piéti-
nent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se
laisseront manger tout cru par l'Ours
bernois.

Choc à Coire
En ligue B, Ajoie s'est installé au com-

mandement après sa victoire sur Bâle.
C'est dire si le choc qui les opposera ce
soir à Coire (co-leader) dans les Grisons
retiendra l'attention.

La Chaux-de-Fonds recevant Rap-
perswil, les autres rencontres mettront
aux prises Olten et Bâle, Uzwil et Marti-
gny et Zurich et Hérisau.

P.-A. R.

Tchèque de trop ?
FC Bienne

Après le coach Hasler, qui a quitté
prématurément son poste, son prési-
dent Boesch, démissionnaire, voilà que
surgit pour le FC Bienne le cas Anton
Ondrus. Le libero tchèque, pilier de la
défense et meilleur buteur des Seelan-
dais, connaît des difficultés avec la poli-
ce des étrangers du canton de Berne.
Ondrus était titulaire d'un permis de
séjour provisoire avec approbation sous
réserve du service des étrangers.

Toujours en attente, mais en situation
actuelle irrégulière, le Tchèque a été
victime de téléphones anonymes. Le
suspense demeure, mais le FC Bienne
a toujours agi en toute légalité et n'a
rien à se reprocher.

Selon des sources émanant hier de la
Gurzelen, Ondrus ne serait pas en sé-
rieux danger d'être expulsé. Son cas
devrait se régler prochainement.

E. W.S'imposer
La Chaux-de-Fonds

Le déplacement à Martigny s'est sol-
dé pour les Chaux-de-Fonniers par un
match nul. Ce partage des points à tout
de même déçu une formation qui avait
pris le large pour mener dès la 34me
minute sur un score prometteur de 5-2.
La victoire était au bout de cette aventu-
re. Malheureusement les Octoduriens
renversèrent la situation et obtinrent la
parité.
- Nous avons raté une belle occa-

sion, surtout dans la dernière période,
relève Daniel Piller. Ces parties répar-
ties à raison de 4 par semaine se jouent
non seulement sur le pla n p hysique
mais encore sur la concentration de-
mandée à des garçons qui ont à remplir
un contrat, at-home avec en plus des
déplacements pénibles. Pour moi à
Martigny nous avons perdu un point.
Dès cet instant nous devons nous impo-
ser ce soir contre Rapperswil et contre
Bâle.

Samedi, la venue de Rapperswil aux
Mélèzes est entrevue avec sérénité, mais
prudence : - Cette équipe semble en
condition. Sa victoire mardi sur Zurich
sur un résultat de 6- 1. prouve sa valeur.
Nous allons pouvoir nous présenter au
complet. Une seule incertitude -
Tschanz. Il a reçu un puck sur la cuisse.
Nous allons tout faire pour assurer sa
participation. Avec le retour de Laurent
Stehlin et celui de Hêche. nous pou-
vons présenter un plus grand volume
de jeu. Raison d 'être optimiste.

P. G.

¦ ENTRAÎNEMENT - Sept joueu-
ses helvétiques de tennis , dont la Bôloise
Sandrine Bregnard suivront un camp d'en-
traînement à Horgen, dès le 19 octobre,
sous la direction de Nick Kelaidis et Zoltan
Kuharszky, en prévision des « Europena In-
doors » de Zurich (26 octobre - 1er novem-
bre), /si

¦ NOUVEL ENTRAÎNEUR
Le basket-club Lugano (LNB) a engagé
Dario Bernasconi, ex-joueur de Bellinzone.
entraîneur de Viganello il y a deux ans et de
l'équipe féminine de Muraltese la saison
dernière, pour succéder à la tête de l'équi-
pe à Brunello Amaboldi, qui a démissionné
il y a quinze jours , /si

¦ RECONNU - La WBA a finale-
ment décidé que le combat de boxe devant
opposer l'Américain lan Barkley à l'Italien
d'origine zaïroise Sumbu Kalembay, le 23
octobre à Jesi en Italie, sera bien reconnu
comme un championnat du monde WBA.
/si

¦ PARIS-DAKAR - Le pilote fin
landais Timo Salonen, champion du mon-
de des rallyes sur une Peugeot 205 Turbo
16 en 1985, participera au prochain rallye
Paris-Dakar sur une Peugeot aux couleurs
de Coca Cola, selon la revue spécialisée
Auto-Hebdo. /si

¦ AVANCE - L'Italien Massimo Bia-
sion (Lancia Martini), en tête depuis le
début du rallye de San Remo, a facilement
maintenu son avance au cours de la troisiè-
me étape malgré le changement de terrain,
le goudron ayant succédé à la terre, /si

¦ FINES LAMES - La 3me
édition du Tournoi des sept na-
tions à l'épée, ce week-end à La
Chaux-de-Fonds, présentera un
plateau de grande qualité. La
manifestation réunira en effet
les équipes nationales de RFA.
de France, d'Espagne, du Cana-
da, de Hollande, d Italie et de
Suisse, soit sept des huit meil-
leures nations des mondiaux de
Lausanne ! /si

MICHEL POFFET - Avec Pfef-
ferle et Kuhn, il formera l'équi-
pe de Suisse à La Chaux-de-
Fonds. Presservice
¦ DIRECTEUR - Le Comité
national du cyclisme
(SRB/UCS) a désigné l'ancien
coureur cycliste professionnel
Bruno Hubschmld (37 ans), qui
a mis un terme à sa carrière en
1973, comme directeur à plein
temps et entraîneur en chef /si
¦ TIRAGE AU SORT - Le ti-
rage au sort du 1er tour du grou-
pe mondial de la Coupe Davis,
effectué à Londres, a attribué la
France comme premier adver-
saire à la Suisse. La rencontre
aura lieu en Suisse du 5 au 7 fé-
vrier 88. /si

0 Groupe 1. — A Séville: Espagne
Autriche 2 0 (0-0) - Classement : 1 Espa
gne 5/8 ; 2 Roumanie 4/6 ; 3. Autriche 5/4 .
4 Albanie 4/0.

0 Groupe 4. - A Sarajevo : Yougosla
vie Irlande du Nord 3 0 (2-0). - A Lon-
dres: Angleterre • Turquie 80 (4 0) -
Classement : 1. Angleterre 5/9 ; 2 Yougos
lavie 4/6 . 3 Turquie 4/2 . 4 Irlande du Nord
5/1

O Groupe 5. — A Budapest: Hongne
Grèce 3 0 (3 0) - A Zabrze: Pologne

Hollande 0 2 (0 2). - Classement: 1 Hol
lande 6/10 , 2 Grèce 7/9 . 3 Hongrie 7/6 . 4
Pologne 7/6 , 5. Chypre 5/1.
• Groupe 6. — A Copenhague: Da

nemark • Pays de Galles 1 0 (0 0) - Clas-
sement : 1 Danemark 6/8 , 2 Pays de Gai
les 5/6 . 3 Tchécoslovaquie 5/5. 4 Finlande
6/3
• Groupe 7. — A Glasgow : Ecosse

Belgique 2 0 (1 0). - A Dublin: Eire
Bulgarie 2-0 (0 0). - Classement: 1. Eire
8/11 . 2 Bulgarie 7/10, 3. Belgique 7/7 , 4

Ecosse 6/6 . 5 Luxembourg 6/0

# Championnat d'Europe des moins
de 21 ans. — Groupe 4 a Sheffleld:
Angleterre Turquie 11 (01) - Classe-
ment : 1. Yougoslavie 2/3, 2 Angleterre
3/3; 3 Turquie 3/2 - Groupe 7 a Fal-
Idrk : Ecosse Belgique 10 (0 0). - Clas-
sement final : 1 Ecosse 4/7 . 2. Eire 4/3 ; 3.
Belgique 4/2 - Groupe 8 a Middelburg :
Hollande ¦ Luxembour 10 (1 0) - Classe-
ment : 1 Hollande 4/6 ; 2 Bulgarie 4/6 ; 3.
RFA 3/4 , 4. Luxembourg 5/0 - Groupe 6
à Prague: Tchécoslovaquie - Islande 4 4
(2 3). - Classement final : 1. Tchécoslova-
quie 8 (14 8), 2 Danemark 6 (7-6) . 3. Fin-
lande 5 (8 11), 4. Islande 5 (9-13).

O Yverdon. Tour préliminaire du
championnat d'Europe juniors : Suisse -
France 11 (0 1) . - Classement: 1. France
3/4 . 2. Portugal 2/3 . 3 RFA 1/2 . 4. Suisse
4/1

• Match amical à Gelsenklrchen
(RFA): RFA Suède 11 ( 10) .

Valascia
# Samedi passé, Davos humiliait

Berne. Mardi, il a dû se contenter du
partage des points avec Ambri. Match
techniquement valable mais surtout en-
thousiasmant en raison de l'engage-
ment total des deux formations et l'in-
certitude qui régna jusqu 'à la fin. Les
gardiens Daccord et Bûcher se mirent
particulièrement en évidence par de
brillantes interventions.

# Deux équipes, deux tactiques dif-
férentes. Ambri attaquant durant 60 mi-
nutes ; Davos préférant pratiquer défen-
sivement pour spéculer sur la rupture et
lancer de rapides contres. Pour ne pas
avoir été capables de tirer profit de leur
générosité offensive, ni surtout de 6
minutes de supériorité numérique du-
rant le 2me tiers, les Léventinais ne
purent aller au-delà du match nul.

# A 41 secondes du coup de sirène
final , Jacques Soguel était pénalisé de
deux minutes. A 5 contre 4. Ambri al-
lait-il enfin trouver la faille ? Suspense
terrible pour les 5500 tifosi. Engage-
ment dans le camp des visiteurs ; passe
de B. Celio à Me Court qui fusillait
Bûcher. Egalisation méritée, /de
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Forfaits
La sélection suisse des « moins de 21

ans » sera privée demain en champion-
nat d'Europe, face à l'Italie , d'Alain Sut-
ter et Jùrg Studer. Le Bernois souffre
du genou et le Zuricois, blessé à l'aine à
Sion, pourrait devoir se faire opérer.
Fredy Grossenbacher (Servette) et
Adrian Kunz (Xamax) ont été appelés
pour compléter l'effectif.

Rappelons que le coup d'envoi de ce
match est fixé à 20h, au stade de la
Maladière, à Neuchâtel. /si

Buteurs
Le classement des buteurs de LNA,

après la 15me journée, se présente
comme suit :

1. John Eriksen (Servette) 12 , 2.
Wynton Rufer (Aarau), Beat Sutter (Xa -
max) et Paulo César (GC) 9 ; 5. Hans-
peter Zwicker (St-Gall) 8; 6. Steen Thy-
chosen (Lausanne) et Georges Bregy
(Sion) 7; 8. Heinz Hermann (Xamax),

Jean-Paul Brigger (Sion) et Jùrgen
Mohr (Lucerne) 6. /si

Décès
L'ancien international Willi Neukom

(huit sélections entre 1951 et 1953) est
décédé à Zurich à l'âge de 67 ans.
Originaire de Schaffhouse, il avait fait
l'essentiel de sa carrière aux Grasshop-
pers, décrochant avec le club zuricois
trois doublés Coupe-championnat
(1941/42, 1942/43 et 1951/52). En
49, il avait connu la seule relégation de
Grasshopper en LNB. A la fin des an-
nées 60, Willi Neukom a occupé le
poste de président du département
technique de l'ASF. /si

Recours
Grasshopper a déposé recours, dans

les délais impartis, contre la décision de
la commission disciplinaire de l'UEFA
de suspendre le stade du Hardturm
pour le prochain match de Coupe
d'Europe du club zuricois. On estime en
effet à Grasshopper que les reproches
formulés dans son rapport par l'arbitre
de la rencontre GC - Dynamo Moscou
du 16 septembre ne sont pas tous justi-
fiés. La sanction de l'UEFA obligerait les
Grasshopper à jouer leur prochain
match européen à 150 km du Hard-
turm. /si

Euro 88
Quelque 175.000 billets d'entrée ont

déjà été vendus pour la phase finale du
championnat d'Europe, qui se déroule-
ra l'an prochain en RFA. Ces billets ont
été principalement vendus à Dùsseldorf
et à Munich , où se dérouleront respecti-
vement le match inaugural et la finale
de l'Euro 88, les 10 et 20 juin , /su

Strip-tease
Fait inhabituel dans les annales du

football ; un carton rouge a été décerné
le week-end dernier à un joueur you-
goslave pour s'être entièrement désha-
billé sur le terrain en guise de protesta-
tion contre l'arbitrage ! Alors que le di-
recteur de jeu , qui a sorti au cours de la
rencontre trois cartons jaunes et six rou-
ges, dictait un penalty en faveur de
l'équipe de Bijelo Polje et prononçait
une 5me expulsion, un joueur de la
formation de... «Textile» s'est en effet
mis en tenue d'Adam. Il a pu aller se
rhabiller au vestiaire... /si

Démission
L'entraîneur brésilien de l'équipe

d'Avellino (15me et avant-dernier du
championnat italien de série A), Luis
Vinicius de Menezes, plus connu sous le
nom de Vinicio, a donné sa démission.
La direction du club a confié la direc-
tion de l'équipe à Eugenio Bersellini. /si

Tournoi de Genève
Les 12 et 13 janvier 1988, se dérou-

lera sur la moquette de la patinoire des
Vernets le 7me tournoi international de
football en salle de la ville de Genève.

Actuellement, quatre équipes ont
donné leur accord pour ce spectaculai-
re rendez-vous: le FC Cologne, actuel-
lement en tête du championnat de
RFA, les Brésiliens d'Atletico Mineiro,
Lausanne-Sports et Servette. Côté
français , les organisateurs sont sur deux
clubs : l'AS Saint-Etienne et Paris-Saint-
Germain. Si Servette est invité au tour
noi de Bercy les 17 et 18 janvier, le
PSG sera à Genève, sinon, la préféren-
ce ira aux « verts» de Robert Herbin.

D'autre part, il est fort probable que le
nombre des équipes passe de cinq à six.
A cet effet , des contacts avancés avec
un grand club italien sont sur le chemin
d'aboutir, /jpb

Le Landeron - Comète
0-1 (0-1 )

Le Landeron : Petermann, Bourdon,
Stoeckli A, Stceckli N (Da Silva E),
Ditsch (Donzé), Da Silva J, Stalder,
Gûngerich, Nicolet. Stranieri. Abpla-
nalp.

Comète: Enrico, Mignone. Matile ,
Sermet, Roth, Geering, Brantschen, Vo-
gel, Guidi (Verdon), Di Luca, Vuilleu -
mier (Baptista).

But : Brantschen
Arbitre : M. Casagrande. Corgé-

mont.
Croyant son gardien derrière lui. un

arrière landeronnais lève le pied pour
laisser passer le ballon qui entre dans le
but: telle est l'action qui a donné les
deux points à Comète.

Le résultat ne reflète pas une partie
alerte que l'équipe locale aurait pu rem-
porter tout aussi bien que son adversai -
re. En effet, c'est à deux reprises que la
latte a sauvé le gardien de Comète.

Cependant, si l'équipe de Da Silva
n 'a pas marqué, c'est aussi parce qu 'elle
s'est entêtée à fournir ses avants en
balles hautes, balles que reprenaient fa-
cilement les arrières adverses grâce à
leur grande taille.

Par ailleurs, la correction des deux
équipes et un arbitre très attentif ont
permis d'assister à un bon spectacle.

E. J.
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Walt&T WUl&nBr, 35 ans, marié deux enf ants, directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture domicilié à Auvernier.

. ClOlldS Frey, 44, ans, conseiller national et conseiller communal A & jL**i w
Neuchâtel.
JaCOU&Une Emery, 47 ans mariée, deux enf ants laboiantine et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondièche
René Wdllhei, 49 ans marié quatre enf ants conseiller général à La Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil avocat.
RayniOnd Landry, 38 ans marié, deux enf ants agent d'assurances et Â ^.conseiller communal à Chézard-Saint-Martin W ^« |
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Mitsubishi Co»
lurbo
1984.85.000 km,
expertisée. Fr. 8900.— ou
Fr. 210.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

507651 -42

HAT UNO
TURBO
05.87,1000 km,
expertisée.
Fr. 14.900.— ou
Fr. 370.— par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
507871-42

Subaru XT
turbo coupé, sans
Kat. 4WD, expertisée,
1986, 11 000 km.

Range Rover DL
5 portes, expertisée
1982,50 000 km.

Austin Montego
May! air 2.01
expertisée 1986,
8000 km.

Garage Touring
Tél. 33 33 15
ouvert samedi
matin. 5083ao-42

Nissan Sunny,
1987,4 x 4
Subaru 1800, 1985,
25 000 km, 4 x 4
R5 GTS, 70 000 km
Opel Ascona, 1981
Kadett 1300, 1982
Kadett1200,
caravane
Manta, 85 000 km
BMW 323 L, 1982
Golf, 78 000 km
Ford Taunus, 1979.

Garage Duc
IMods
Tél. 51 26 17.

507847 42

Audi 100
Avant GL 5E
parfait état,
expertisée.
Fr. 3000.—
Tél. 25 24 08 dès
20 h. 507996-42

Ford Fiesto 1100
57.000 km. 4 pneus
naige avec jantes RK7
Fr. 5000.—

Ford Fiesto 1100
80.000 km, Fr. 3500.—

Fiat 127
67.000 km, Fr. 3200.—

Fiat 127
top 80.000 km. toit
ouvrant RK7,
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 5319 05.
507848-42

Datsun
Stanza
1986, expertisée.
Fr. 13.900.— ou
Fr. 327.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

507866-42.

RENAULT 5
LE QUART
TURBO
85, 37.000 km,
expertisée.
Fr. 9900.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

507872-42
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: ©ecAsî̂ ii x
M. <f ' Xl ÂT t̂fS* -m."̂  disses" '«Si»**- -„ . ^^H^^ , - , ,>" T

, Opel Kadett Sprint 1986 59.000 km 13.400 — .
"Y" Opel Kadett G L 1985 40.000 km 11.200 — ^Opel Kadett Berlina 1983 72.000km 8.300 — »
"Y" Opel Kadett SR 1982 108 000km 6.300 — Y"

, Opel Kadett Berlina 1981 89.000km 6.200 — ,
Y" Opel Ascona GLS. aut. 1985 20 000km 14.800 — "Y
. Opel Ascona CO. aut. 1984 19.000 km 15.800.— .

¦Y Opel Ascona Sport 1984 81.000km 10.800 — "Y"
Opel Ascona Elégance, servo-direct. 1982 31 000 km 10.500 — «

Y" Opel Record 2000 S 1978 148 000 km 2.900 — Y"
A Opel Oméga 3000 I 1987 16 000km 36.500 — .

Y" Opel Oméga GL Break 1987 6 000 km 24 000 — "Y
Opel Senator Deluxe Royale 1986 40 000 km 20 800 — »

Y" AudMOOS EGL 1978 114.000 km 6.300— Y"
Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000 km 10.800 — ,

Y" Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52000km 7.200 — Y"
, Lancia Beta 1979 96.000km 4.300 — ,

"Y" Mazda 626 GL 1982 82.000km 5.400 — "Y"
, Peugeot 305 SR 1983 71.000km 6.800 — »

"Y* Porsche 924 1978 104.000km 11.200 — "Y"
. Renault 9 TSE 1982 70 000 km 7.400.— ,

¦Y Subaru Turismo 4»4, aut. 1983 58 000 km 8.400 — "Y
Talbot 1307 S 1978 80 000 km 3.800 —

Y" Volvo 245 Break 1975 180.000 km 5.200 — Y"
, VW Scirocco GTI 1979 122 000 km 6.200 — .
* CRÉDIT - REPRISES - LEASING '
±. EXPOSITION PERMANENTE 508381-42 -4-

A vendre

VW Golf GTI
3.85, 48 000 km,
jantes alu +
4 pneus neige sur
jantes, radiocassette +
4 HP, porte-skis.
Fr. 15 500.—
expertisée.
Tél. 31 69 71 le soir.

505246 42

A vendre
Mini-Cooper
1300
expertisée, test
antipollution passé.
Prix: Fr. 3500.—
Tél. (038) 31 47 07
du dimanche au
mercredi. 505262.42

,—; ¦ ;¦- : •> - — mm i i__^

507637-10

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 25 octobre 1987 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction: THEO LOOSLI - PIERRE HUWILER

Soliste:
Olivier Sôrensen, pianiste

Oeuvres de

Louis Crelier: The Twin Stars (création)
George Gerschwin: Rhapsody in Blue
Pierre Huwiler: E = MC2 (création)

Avec la participation de 80 chanteurs de chœurs neuchâtelois

Nouveau!
Abonnement 4 concerts: Fr. 40.— 60.— 80.— 100.—

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30.—
Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants

Réduclions: Membres OSN - AVS - Etudianls - Apprentis
Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tel. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

508296-10

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publici té  fjEuJl Tél. (038) 25 65 01

JlilStlBrlSKBBr r̂̂ ^

473503-10

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

jusqu'à 30 000.—et
plus, sans formalités,

discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
, 504113-10J

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

....... ¦¦ n ¦ I i '.'.'.'.'.'.n

ALFA ARNA Tl
1985, expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

507923-42

A vendre

Renault 5
«Le car», Fr. 4000.—
Tél. 31 51 63.

505253-42

|.-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

Occasion rare

Super cabriolet
Berlone
RitmolOO S. 105CV ,
bicolore (bleu). 23 000
km, année 86, état neuf
prix imbattable,
Fr. 16 500.-.
Tél. prof. 24 64 511
privé. 33 62 91.505263 42

A vendre
Expertisée du jour

Suzuki 125 X
1985,12 000 km,
excellent état,
prix à discuter.
Tél. 42 59 18
jusqu 'au h 30 et j
dès 13 h. 505232-42

Opel Kadett 1200
automatique, bon
état de marche.
Fr. 1000.—
à discuter. 505252-42
Tél. 24 72 00
heures de bureau.

Fiat Mirafiori 1,6
1981.66.000 km,
expertisée, Fr. 3900 —
ou Fr. 90.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

507650-42

FIAT UNO SX
1985, expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 250.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

507925-42

HKHU
100 CC Avant, 1986
cat. US83, toitcoul.,
gris met., 18 000 km
100 CS Quattro, 1986
blanche. 47 000 km
100CC1986
blanche. 56 000 km
100C5E.1986
aut.. blanche,
51 000 km
100CC.1986
rouge met., 38 000 km
200Turboaut., 1982
gris met.. 49 000 km
90, 1986
blanche, 34 000 km
90,1985 "
gris met., 56 000 km
80GTE . 1986
toit coul., rouge met.,
11 000 km
80 CC, 1986
blanche. 40 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8,00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

506584.42



Toujours les mêmes
PySy hasketba ll | Reprise dans les ligues inférieures

Grande stabilité au sein de
l'association neuchâteloise.
Le potentiel de joueurs ne
permet pas des change-
ments spectaculaires. Ainsi,
en Ile ligue, on reprend les
mêmes, et Corcelles semble
avoir les faveurs de la cote
une fois de plus.

Val-de-Ruz, Université, dont on con-
naît au dernier moment la réelle force,
Fleurier dans une moindre mesure,
sont capables de jouer les troubles-fêtes.
Marin peut alterner le bon et le moins
bon. Espérons qu 'il fasse preuve d'une
grande constance s'il désire jouer les
premiers rôles. Cestonaro saura motiver
les siens.

Quant à Auvernier II , promu en caté-
gorie supérieure, de même que La
Chaux-de-Fonds II, bénéficiant du re-
trait de Peseux, tenteront de glaner
quelques points pour sauver leur place.

Que fera Union II dans tout cela?
Cela dépendra de la participation de
Bûcher ou pas. Finalement, on s'ache-
mine vers un championnat assez ouvert,
où chacun peut réaliser un exploit.

Ille ligne

En Ille ligue, quelques changements,
minimes il est vrai.

Peseux se retire. Après avoir connu
des belles années, son effectif a fondu

CORCELLES - Objectif Ire  ligue. photosport

comme neige au soleil et c est la mort
dans l'âme que Thommen a dû renon-
cer à aligner une équipe.

Un nouveau club en Ille ligue : Litto-
ral BC. En fait, il s'agit de l'ancienne
équipe d'Auvernier III , qui a préféré
s'autogérer. Ce championnat est parti-
culièrement ouvert. Tout est possible.
Cela dépendra beaucoup de la forme
du moment, des absences.

L'équipe d'Université II , nouvelle ve-
nue est capable de faire trembler les
favoris que sont Val-de-Ruz II et Cortail-
lod. En effet, la formation d'Université II
est composée essentiellement de jeunes

qui ont soifs de jouer.

Se disputeront le titre de champion
cantonal de Ille ligue : Neuchâtel 50,
Université II , Val-de-Ruz II , Littoral BC,
Corataillod , St-Imier, Fleurier II.

Championnat scolaire

Sept équipes au rendez-vous: Bien-
ne, La Chaux-de-Fonds, Université, Au-
vernier, Val-de-Ruz, Union , Marin.

Cadets
Sept équipes également : Marin, Uni ,

Auvernier, Union , La Chaux-de-Fonds,
Val-de-Ruz. Fleurier.

Juniors
Un championnat juniors régional

était nécessaire, car trop de jeunes
voyaient leur avenir compromis. Ce
championnat s'annonce très long puis-
qu'il comprendra trois phases.

1) Six championnats interrégionaux.
Les équipes neuchàteloises : Auvernier,
Université, La Chaux-de-Fonds, seront
opposées à Beauregard, STB Berne et
Rapid Bienne. Les deux vainqueurs de
chaque groupe, soit 12 équipes, seront
réparties selon les régions en 4 groupes
de trois équipes.

2) Cette deuxième phase se jouera
jusqu'en avril.

3) Les vainqueurs de chaque groupe
(soit 4 formations) se rencontreront
sous forme de play-offs pour désigner
l'équipe promue dans le groupe élite.

Rappelons que le groupe élite est
composé de: Monthey, Nyon, Fribourg
Olympic, Lugano, Viganello, Bernex,
Birsfelden, Pully, SF Lausanne, Vevey.

G. S.

Neuchâtelois titrés
^| orientation | Championnat de Suisse à Tramelan

A Tramelan, se sont déroulés récemment les championnats
de Suisse de course d'orientation. Par une température
agréable, plus de 1200 concurrents se sont élancés dans les
pâturages jurassiens, terrain demandant beaucoup plus de
vitesse de course que de lecture de carte. Certains étaient
peut-être un peu déçus du manque d'exigences techniques
mais cela n'enlève rien au mérite des vainqueurs.

En élites, la victoire est revenue à
Christian Aebersold chez les messieurs
et à Sabrina Fesseler chez les dames, ce
qui n'est pas très étonnant puisque tous
les deux sont très forts physiquement.
Leurs dauphins sont Urs Fluehmann ,
qui devra encore attendre pour obtenir
le titre, et Ruth Humbel, qui ne doit
bientôt plus savoir que faire de ses mé-

dailles ! Chez les juniors, Stefano Mad-
dalena a créé une petite surprise en
s'imposant devant le favori Thomas
Buehrer, le Neuchâtelois Luc Béguin se
classant à une très belle troisième place.
Chez les filles, après le titre européen ,
Vroni Koenig a remporté aisément le
titre national.

Du côté neuchâtelois, d'excellents ré-

sultats ont été obtenus. Trois coureurs
sont revenus avec de l'or, deux avec du
bronze, et deux avec... du bois. Si les
formidables victoires d'Alain Berger (ca -
dets 1) et de Jérôme Attinger (écoliers
1) ont été acquises avec une relative
grande marge d'avance, celle de Jean-
Luc Cuche (messieurs A) ne tient qu 'à
peu de choses; en effet , trois secondes
seulement le séparent du troisième ! Le
bronze neuchâtelois, lui , revient à la
même famille, puisque Luc et Jan Bé-
guin (juniors et cadets 1 ) sont tous deux
classés troisièmes.

Notons encore les quatrièmes rangs
d'Henri Cuche (seniors 1) et de Véroni-
que Renaud (cadettes 1) et le cinquiè-
me d'Annick Juan (écolières 2)./ vr

La Tchaux confirme
Championnat de première ligue

La Chaux-de-Fonds - Birsfel-
den 75-57 (33-28)

Birsfelden : Maeder (8), Harry (32),
Moretti (6), Naegelin, Cianodir, Szup-
per (10), Palombo, Schnell (1), Cassa-
dey. Entraîneur: Cassadey.

La Chaux-de-Fonds: Castro (14),
A. Bdttari (12), Linder' 12), T. Bottari
(17), Frascotti (12), Grange (6), M.
Mûhlebach, Chattelard (8), Y. Muhle-
bach, A. Rodriguez (4). Entraîneur :
Castro et Christ.

La Chaux-de-Fonds connaît un début
de championnat flatteur en Ire ligue. Il
le doit à la combativité et à la discipline
de chacun, mais surtout à un calendrier
qui lui est très favorable avec 5 rencon-
tres à domicile de suite. C'est bon pour
le moral!

La Chaux-de-Fonds a su saisir sa
chance en alignant trois succès consé-
cutifs.

Les Rhénans, comme les saisons pré-
cédentes, ont appliqué une zone 3-2 en

spéculant sur la naïveté de leurs adver-
saires. La Chaux-de-Fonds a mûri et
n'est pas tombée dans le panneau en
trouvant d'emblée la parade.

Ainsi, La Chaux-de-Fonds prit ses dis-
tances. Mais, en fin de première mi-
temps, les joueurs trop confiants se dé-
sunirent et se montrèrent peu attentifs
aux rebords à la suite des lancers-francs
manques.

Estocade
En 2me période, le jeu s'équilibra

jusqu 'à la 3me minute. En effet, les
Rhénans alternèrent leurs systèmes dé-
fensifs en optant en une zone 3-2 puis
2-1-2 et pour finir en individuelle sans
pour autant renverser la situation.

Les Chaux-de-Fonniers ne s'énervè-
rent point et laissèrent passer l'orage. Ils
accélèrent le rythme et portèrent l'esto-
cade finale grâce à un jeu collectif raffi-
né. Leur victoire est probante et surtput
rassurante pour la suite.

G. S.

Surprise chez les dames
g v̂olle yball | Tournoi d'Uni Neuchâtel

Le 6me tournoi d automne du VBC Uni Neuchâtel a vécu.
Cette joute désormais traditionnelle a vu la victoire de
TGV-87 (Tramelan) chez les messieurs et celle du VBC
Colombier chez les dames.

Honneur a ces dernières tout
d'abord. Leysin et Neuchâtel-Sports
partaient favoris dans cette compétition,
eu égard à leur appartenance à une
ligue supérieure (LNB). Pourtant, la
surprise fut totale. Colombier (Ire ligue)
fit la nique à ces deux formations en
bousculant la hiérarchie. Deux victoires
probantes, l'une contre Leysin et sa pas-
seuse américaine tout d'abord (2-0),
l'autre contre Neuchâtel-Sports, dans
un derby cantonal toujours très indécis
quant à son issue (2-1). Cette prestation
est réjouissante pour la sympathique
équipe de Hans Bexkens, dont on espè-
re qu'elle arrivera à maintenir une telle
motivation tout au long du champion-
nat.

Quand à Neuchâtel-Sports, deux dé-
faites concédées face à son rival canto-
nal et à Leysin ne doivent pas masquer

une évidente progression. Denis Flucki-
ger nous confiait d'ailleurs qu'il était
très satisfait de la prestation d'ensemble
de son équipe dans les deux dernières
semaines de préparation. Il semble que
ses joueuses assimilent peu à peu les
subtilités d'un système de jeu très diffé-
rent de celui pratiqué l'an dernier.

La performance de la deuxième gar-
niture du club neuchâtelois est encoura-
geante. Beaucoup de travail reste à ac-
complir pour que cette équipe soit réel-
lement compétitive, mais il est certain
que l'apport de 3 joueuses expérimen-
tées représente un gage déterminant
pour le maintien en Ire ligue.

Vive lutte
Chez les messieurs, la lutte fut vive

entre deux excellentes formations de
LNB (TGV et Colombier). Uni Bâle tint

à merveille le rôle de trouble-fête qui lui
était dévolu. Cette phalange, constituée
exclusivement d'ariciens jouers de LNA,
a fait le spectacle pendant toute la" Jour-
née. Il est réjouissant de voir tous ces
sportifs «à la retraite » pratiquer leur
discipline avec tant d'enthousiasme.

Le match du jour opposa TGV-87 à
Colombier. Après un premier set survo-
lé par l'équipe neuchâteloise, Tramelan
refit surface suite à une baisse de régi-
me en réception et au service de son
adversaire. Cette rencontre permit aux
Jurassiens de confirmer leur valeur à
une semaine de la reprise. Reprise au
cours de laquelle ces deux formations
seront directement opposées à St-Imier.

T. T.

Dames : 1. Colombier ; 2. Leysin; 3. Neu-
châtel-Sports , 4. Guin , 5. Neuchâtel-Sports II;
6. VB Bienne.

Messieurs: 1. TGV-87 ; 2. Uni Bâle, 3. Co-
lombier; 4. Bienne , 5. Guin , 6. Satus Nidau.

Titanic à Bienne
|Ljj|| handball | Ille ligue messieurs

Bienne - Neuchâtel 24-10
(13-2)

Neuchâtel : Bemasconi, Corsini, Du-
bach, Dell'Acqua, Meier, Milz, Paratte,
Parrat, Pettenati, Ryff.

Pour son premier match de cham-
pionnat en Ille ligue, les Neuchâtelois
n'ont pas brillé. L'équipe présente à
Bienne était pourtant standard, à l'ex-
ception du gardien Bemasconi (junior).
Si ce dernier a été surpris par la diffé-
rence de niveau, il n'est de loin pas le
seul responsable de cette défaite.

En effet, il n'a jamais pu compter sur
sa défense qui , en tout cas durant la
première mi-temps, faisait penser à un

Gruyère de vieille cuvée. En attaque, le
manque de concentration, agrémenté
d'un festival de mauvaises passes et
d'une pointe de nonchalance, ont per-
mis au gardien biennois, excellent d'ail-
leurs, de limiter les frais.

La condition physique défaillante de
l'ensemble des joueurs et l'absence tota-
le de cohésion ont fait que ce match ne
pouvait que suivre la route du Titanic.

Souhaitons que l'équipe se ressaisisse
très vite, car, bien que le championnat
soit encore long, sa récente ascension
risque de prendre rapidement des allu-
res d'étoile filante.

D.P.Cash victime
d'un fantôme !

£« tennis 1

REVE? — Cash assure que non...
ap

Pat Cash victime d'un fantôme ! Le
vainqueur de Wimbledon a quitté préci-
pitamment sa chambre d'hôtel , à Syd-
ney, «sous la menace d'un esprit » qui ,
selon lui, marchait autour de son lit

— Ce n'était pas une hallucination, a
déclaré le champion de Wimbledon,
rouge de confusion, aux journalistes qui
lui demandaient pourquoi il avait chan-
gé de chambre. Je n 'étais ni drogué ni
quoi que ce soit d'autre. J 'ai bien eu
affaire à un fantôme, même si je ne
crois pas à ce genre de manifestations.
Il était sept heures du matin lorsque j 'ai
été réveillé par des bruits de pas autour
de mon lit Pourtant, il n 'y avait person-
ne. J 'ai eu réellement très peur.

Cet «incident » n'a pas empêché
l'Australien de battre au premier tour
du tournoi de Sydney le Néo-Zélandais
Kelly Evernden, vainqueur dimanche
dernier du tournoi de Brisbane. /si

BJS yachting

Vive le mauvais temps
|| Jy yachting Championnats juniors

Grâce au mauvais temps revenu de-
puis mardi, le championnat de Suisse
des juniors a pu se terminer en quatre
manches. Organisé par le Cercle de la
voile de Neuchâtel, ce championnat a
réuni près de soixante équipages de
moins de vingt ans. Ils ont été logés et

nourris dans les installations que le
C.V.N. a au port du Nid-du-Crô ou
dans des lieux proches du port.

Le comportement sportif et irrépro-
chable des concurrents a été relevé par
le Président du C.V.N. lors de la distri-
bution des prix.

Les réfugiés du foot
Lustucru ! que la porte entre-ouverte

par Neuchâtel Xamax et Stielike de-
viendrait l entrée des artistes } La Suis-
se, terre d'accueil , ajoute à sa panoplie
de réfugiés ceux du football. Antogno-
ni , Tardelli , Rumenigge ont élargi la
trouée. Les mousquetaires, nous voici !

Si (sereine) mami Helvétia attend la
suite des événements, ses fistons, eux.
ont le droit de se poser quelques
questions. Personnellement, ces muti-
ples arrivées me font irrésistiblement
penser à cette maison de retraite spé-
cialisée au Jura , où sont accueillis les
chevaux qui , après-une-vie-de-dur-la-
beur-jouissent-d'une-retraite-bien-méri-
tée. Si, durant deux ans, Stielike a fait

du bon boulot, il n 'en reste pas moins
qu 'il n'est pas certain qu 'il puisse rem-
plir son contrat jusqu 'au bout. Notez
qu 'on souhaite le revoir au plus vite.

Son cas mis à part, reconnaissons
que ce qui débarque présentement
chez nous n'est peut-être pas de vul-
gaires restes, mais n 'est en tout cas
plus de la crème tant appréciée de nos
chers voisins.

11 n'est donc de loin pas certain que
cette vague (ou ne serait-ce qu 'une
mode?) soit aussi bénéfique que l'ap-
port de Stielike. Par contre, le «ils
seront toujours assez bons pour la
Suisse » dégage un relent de dédain
mâtiné de péjoration. Tout juste, Au-

guste ! Cruel aveu par nos dirigeants
de l'estime portée à leurs propres
joueurs jugés être plus faibles que les
refusés d'ailleurs. Le fond du sac, c'est
ça. Inutile d'ergoter sur le côté finan-
cier spéculatif («ils vont nous attirer du
monde> '), ni, surtout , sur le côté édu-
catif («ils nous apprendront beau-
coup»). Ces ficelles sont un peu gros-
ses.

Le constat est simplement, roulé
dans la méglaomanie : les grossiums
entretiennent une danseuse ou un
cheval de course (souvent les deux),
les clubs s'offrent des noms chargés de
les anoblir. Les barons, c'est nous !

Alfred Edelmann- Monta

Série des «Laser»: 1. Theurer Peter (Bienne)
8.6; 2 Thorens François (La Tour de Peilz) 9.5; 3.
Kaufmann Jùrg (Lugano) 10; 4. Thorens Patrick
(La Tour de Peilz) 10 ; 5. Fleischhacker P. (La Tour
de Peilz) 13.6; 6. Stocker Bruno (Stafa) 13.8; 7.
Fragnière Pierre (Blonay) 17.6 ; 8. Sorg Brian (Ber-
ne) 19; 9. Rentschler Andréas (Bienne) 19.9; 10.
De Micheli Sacha (Ovislia) 25.

Série des «420»: 1. Renker-Stettler (Hilterfin-
gen) 5.6; 2. Heuss-Nydegger (Zurich) 7.9 ; 3. Frey-
Frey (Zurich) 10.6; 4. Roesti-Marcel (Grandvaux)
116; 5. ZiegertZiegert (Rolle) 11.8; 6. Van der
Birke-Pulfer (Hilterfingen) 14.6; 7. Renker Zurfluh
(Hilterfingen) 18; 8. Fischer-Thomas (Beuzonsch-
mil) 19; 9 Wuethrich-Suter (Bienne) 21; 10.
Fraenkler-Studer (Moral) 24.

Bs2 ru9by I Championnat de ligue nationale B

Lucerne — Neuchâtel-Sports
12-14 (4-10)

Neuchâtel : Locatelli, Vuilliomenet,
Pantillon ; Henry, Graber ; Suter, De-
crind (introduction), Van-Rampaey (ou-
verture), Schornoz, Wavre, Mascle, Ga-
gnaux ; Pannett.

Notes: Terrain de l'Allmend , pelou-
se en bon état

Arbitre : M. Seletto.
C'est une belle performance que les

rugbymen neuchâtelois ont réalisés sa-
medi après-midi à Lucerne. En effet,
seuls treize joueurs répondirent à l'ap-
pel, ce qui obligea l'équipe à occuper le
terrain de' façon plus rationnelle et à
colmater les brèches possibles.

Malgré les problèmes d'effectif, Neu-
châtel domina territorialement la pre-
mière mi-temps, sans pour autant par-
venir à conclure. Il fallut attendre une
demi-heure avant de voir le score bou-
ger à la suite d'une pénalité réussie par
les neuchâtelois. Dès lors, le match était
lancé Lucerne tenta bien de revenir à la
marque, mais ce fut, au contraire, Neu-
châtel qui prit le large et menait avec six
points d'avance à la pause.

La seconde mi-temps se traduisit par
une remontée des Lucernois qui surent
profiter des erreurs de l'équipe adverse
qui ne dut son salut qu 'à une défense
efficace.

Voilà qui laisse présager un beau
match contre Bellinzone où, nous l'es-
pérons, Neuchâtel sera au grand com-
plet pour jouer à domicile !

C.P.

ENGAGEMENT - U en a f allu aux Neuchâtelois (maillots f oncés) pour
s'imposer à Lucerne. fan-Treuthardt

Le « treize » porte-bonheur
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Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre
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l'après-midi

Mesdames !
Occupez agréablement vos après-midi.
Apprenez l'anglais des Anglais
selon la méthode Inlingua.
Débutantes:

jeudi 14 h 10-15 h 55
Elémentaires:

ÏS, } 14 h 10-15 h 55
Moyen : jeudi 14 h 10-15 h 55
Début des cours
semaine du 19 octobre 503193-10
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Ceux 9 POP
de droite

se croient adroits...
En 15 ans, la Confédération a économisé 6,4 milliards sur l'AVS
et 4 milliards sur les assurés des caisses-maladie.

Telle est la politique radicale et libérale-PPN.

En votant les listes du POP, vous donnerez votre appui à
l'initiative demandant l'abaissement dans un proche avenir de
l'âge de la retraite à 62 ans pour tous. Et à une assurance-
maladie aux cotisations supportables pour les familles et les
travailleurs.

I VOTEZ LES LISTES PRISES PU PÔPT]
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d' un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

T""" I Bulletin d'abonnement 1 ™ " H
' Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par : ¦

I D trimestre Fr. 46.- I
B n semestre Fr. 87.- |
„ D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
g (abonnement annuel seulement) i
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
1 : Nom 

S Prénom I

I N° Bue g

1 N̂  Localité j

|: Date Signature |
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UNE NOUVELLE EUROPÉENNE À 4 ROUES MOTRICES
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible a notre réception ,

4 , rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VITRINES MURALES pour collectionneurs
Tél. (038) 51 38 27 dès 18 heures. 505096-61

SELLE d'équitation complète , état neuf
Tél. 5 7 1 2 3 1 .  505047 61

2 VÉLOMOTEURS, 1 Cilo. 1 Belmondo, 1 re-
morque. prix à discuter. Tél. 25 19 49. 505270 61

SALON 3 PIÈCES, bon état, 200 fr. Tél.
31 80 30. 505107-61

VESTE FOURRURE LOUP. Taille 40. Tél.
41 10 20. 505218-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI machine à laver.
Tél . 47 12 23, dès 18 h. 502497.61

2 MAXI PUCH. Tél. à partir de 18 heures
31 54 20. 507845-61

ANCIEN POTAGER à bois neuchâtelois , par-
fait état. Tél . (038) 63 27 90. 508425-61

ANCIENNE MACHINE à coudre. Tél.
31 24 39. 505066-61

CONGÉLATEUR BAHUT mod. 85. 300 fr. Tél.
25 52 10. 502492 61

TÉLÉVISION PHILIPS grand écran Pal/Secam
avec télécommande, 600 fr. ; 1 fri go 150 litres,
bon état , 80 fr. Tél. 55 29 25. aux repas.

505238-61

ÉTAT NEUF cause double emploi, magnifique
salon : 1 canapé 3 places, transformable lit
2 places, + 2 fauteuils. Très bas prix. Tél .
31 34 39. 505225 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 salon cuir, 1
salon tissu. 2 couches, 1 matelas, 1 réfrigérateur
Bosch, 2 cuisinières électriques, prix à discuter.
Tél. 47 14 64. 505244 61

CAUSE DÉPART 1 potager à bois Satina avec
plaque et bouilloire en cuivre , blanc/crème,
en parfait état , 1 table de cuisine 0,64*1 ,00 m,
1 petit buffet de cuisine, 1 lavabo ancien, rideau,
divers . Tél. (038) 47 15 49. 507787-6i

HOUSSE POLYÉTHYLÊNE pour caravane
jusqu'à 450«200 cm; capote/housse pour Re-
nault 5. très solide; canapé 4-5 places + 2 fau-
teuils, velour Gênes rouge; avant-toit /su nnette
pour caravane pourtour 750/820cm; rétrovi-
seurs pour tracter caravane. Tél. 42 59 20.

505223 61

CHERCHONS un bon piano droit. Tél. (038)
25 08 76. 505214-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco,
écartement O/HO. Anciens et neufs. Tél.
31 58 09. le soir. 505268-62

CAUSE DÉPART A L'ÉTRANGER, 4% pièces
au Landeron, coin tranquille, 1200 fr. + charges,
1 " mois offert si reprise de mon bail, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 51 54 44.

505051-63

PLACE POUR CARAVANE dans une grange à
l'année. Tél. (037) 77 14 25. 505236-63

TOUT DE SUITE APPARTEMENT 3'A pièces,
Corcelles, 750 fr. confort, service conciergerie à
assurer. Tél. 31 30 35, le matin. 505241 63

2 PIÈCES avec cachet , centre Peseux, 730 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Tél. pof.
(031) 60 24 95. 502490-63

TOUT DE SUITE aux Hauts-Geneveys, appar-
tement 2 pièces, entièrement boisé. Tél.
53 11 65. 505230 63

AU VAL-DE-RUZ dès le 10 novembre, dans
petite villa appartement meublé 2 pièces cuisine
équipée, salle de bains, toilette, débarras, lave-
linge, séchoir, câble TV , place de parc, vue
étendue, soleil. Tél. 5311 70. 507789-63

LE LANDERON près du centre pour le 1.2.88,
2 appartements neufs de 4V4 pièces, comprenant
cuisine parfaitement équipée avec coin à man-
ger, 2 salles d'eau, salon avec cheminée chauf-
fante Rùgg, 3 chambres à coucher, terrasse et
garage. Loyer mensuel 1500 fr. Tél. (038)
51 25 77 ou 33 25 38. 507760 63

JE CHERCHE GARAGE couvert pour mon
Camping-car , hauteur 3 m, longueur 5 m 50.
Tél. 51 1 9 23. 507932 64

CHERCHE A BEVAIX appartement minimum 4
pièces. Tél. 24 27 69. 505222 64

CHERCHE GARAGE région La Coudre. St-
Blaise ou Hauterive, dès 18 h. Tél. 33 36 12.

505251-64

GARAGE, rue des Noyers. Tél. 22 38 03 (soir
31 79 20). 502491-64

CHERCHE UN APPARTEMENT 2-3 pièces à
Fleurier. Tél. 61 13 68. 505106-64

DAME SEULE CHERCHE appartement 2 piè-
ces, plain-pied, région Neuchâtel. Tél. 25 14 67.

505229- 64

URGENT employé CFF cherche appartement
de 2-3 pièces à Neuchâtel pour début novem-
bre, loyer 700 fr. max. Tél. 25 69 40 le matin.

505201 -64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces dans
verdure avec ou sans confort. Loyer modéré.
Littoral - Val-de-Ruz - Val-de-Travers. Tél.
(038) 4214 89. 505255.64

RÉCOMPENSE 1000 fr. (bail signé ou vente)
pour logement en ville, minimum 2 pièces. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 64-7184. 502488-64

DAME cherche heures repassage. Tél. 25 79 52.
502480 66

CHAUFFEUR-LIVREUR partiel ou complet.
Tél. 24 34 48. 502487-66

ÉTUDIANT cherche travail 50% matin ou soir.
Tél. (038) 24 52 85. 507844.66

JEUNE FILLE PORTUGAISE avec un permis
B spécial et un diplôme d'hôtesse et réception-
niste cherche emploi. Tél. 25 50 95. 502422-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE G anglais, ex-
périence 5 ans, consciencieuse et responsable,
références, cherche poste fixe intéressant. Tél.
(038) 24 26 89. 505249.66

EMPLOYÉE DE BUREAU quelques années
d'expérience, aimant le travail varié et les chiffres,
cherche emploi. Connaissances d'allemand. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-1639. 505269 66

VENTE A MI-PRIX , vestiaire Croix-Rouge ,
aujourd'hui, avenue du Premier-Mars 2a.

505022-67

COIFFEUSE cherche modèles. Tél. (038)
25 21 83. 505101-67

ORGANISTE cherche à animer bals, mariages,
soirées, sociétés, etc. Tél. (038) 33 35 78.

502342-67

502598-54

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la _,11 

I QUI DONNERAIT leçons français et mathéma-
ti ques, calcul surface , pour apprenti en bâti-
ment ? Tél . 33 75 55. 507759 67

CHERCHE AU LANDERON encore quelques
vendangeurs(euses). Tél. 51 36 26, heures des

| repas. 505228 -67

Lî: LANDERON cherchons vendangeurs adul-
tes , pour % jour. Tél. 51 36 79, dès 19 h

505235-67

DEMOISELLE célibataire , début cinquantaine ,
travailleuse , désire rencontrer monsieur 45 à 58
ans. Place stable (CFF) en vue de mariage.
Adresser offres écrites à 67-1637 au bureau du
journal. 507788 - 67

JEUNE ANTILLAISE célibataire , 30 ans, en
: Suisse depuis 10 ans , souhaite rencontrer jeune

homme pour créer foyer heureux. Photo souhai-
tée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel , sous chiffres , 67-7187.

605237-67

Aiyil iTOLJxjr ; 3
ADORABLES CHATONS tigrés 2 mois cher-
chent un foyer. Tél. 24 39 39. 505208-69

A DONNER contre très bons soins, jeune chat
noir . Tél . 25 47 51 , le soir. 505224-59

AUVERNIER perdu chatte siamoise. Récom-
pense. Tél. (038) 31 78 63. 505265 69

NICHES À CHIEN plusieurs grandeurs. Bas
priy. (024) 71 14 29. 508271-69

PERDU CORCELLES quartier la Venelle , ch.
des Bosseyers, chat tigré jaune avec harnais
jaune. Récompense. Tél. 31 62 22. 505221 -69



i NBoulangerie à proximité
de Neuchâtel cherche

boulanger - pâtissier
si possible expérimenté.
Congé le dimanche.
Faire offres sous chiffres
V 28 - 064058 P u b l i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 507S46 -36

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBV

LLJ BONGRAIN AG
CAPRICE DES DIEUX, TARTARE. ST-MORET, CHAUMES,

ST-ALBRA Y, CHAMOIS D'OR

BONGRAIN AG fait partie d'un groupe international de spécialités fromagères
dont le siège se trouve à Cressier/Morat.

Nous cherchons, pour la Suisse romande, un

représentant-conseiller
Age idéal : 25-30 ans.
Les tâches principales sont:
Visite du commerce spécialisé et des grossistes, c'est-à-dire :
- Vente et conseils
- Placement du matériel publicitaire

Nous attendons de vous:
- Années d'expérience dans la vente de produits alimentaires, si possible dans

les produits laitiers
- Ecole de commerce ou formation commerciale
- Capacité de travail précise et indépendante
- Etre bilingue (français et allemand)

Nous vous offrons:
- Voiture d'entreprise, frais
- Salaire correspondant à la fonction
- Avantages sociaux

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous adresser votre offre
(curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire).

BONGRAIN AG 1785 Cressier-sur-Morat
à l'att. de M. Fred Arm, Directeur. so7870 36

UNE OPPORTUNITÉ POUR UN INGÉNIEUR ETS |

Notre client, une entreprise suisse spécialisée dans la I
recherche, le développement et l'assemblage de compo- |0
sants microtechniques, cherche pour la place de Neuchâtel
son futur \%t

j i/yihnVt i.t , ,j i [Ai?' :-1 .(Clî fif ù J •>' S r • " tT '" 7 ¦ "̂  i. ' VÇ!*> ¦* ^BB~'
¦r̂ ui m Mm m nn „. . .4., - ii. liCollaborateur ¦
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.

fjp Si vous êtes intéressé à ce poste directement subordonné
B au chef d'entreprise, nous demeurons à votre disposition
W pour de plus amples informations et attendons votre dossier
?S complet qui sera traité avec la discrétion d'usage, SMBSJ-SS

*^p ChrtftUrte Morel

I <SGR\e>
JTWS Conseils d'investissements en personnel
*«W PIJ" du Molard 6- 1211 GonèïC 3 ' Til- 02ine 64 03
^B̂  ̂ Genève , Zurich, Sc-Gall

Pour places fixes et temporaires, nous cherchons

— • monteurs sanitaire
/ ï ïy\ •monteurs
( ', B4 i n ) en chauffage}i£0j W •ferblantiers
^  ̂• 1 peintre industriel

A monteur compétent, salaire correspondant.
BOVA-Service. rue des Marchandises 2
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 507858 36

La Banque Cantonale de Berne
La Neuveville

cherche

caissier-
caissière

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.

Nous offrons :
installations modernes
place stable
formation continue
bonne ambiance
rémunération selon capacités et expérience.

Nous demandons :
certificat fédéral de capacité
personne aimant le contact avec la clientèle
langue maternelle française, connaissance des au-
tres langues souhaitée.
Adresser les offres de service avec docu-
ments d'usage à la Banque Cantonale de
Berne, Case postale, 2520 La Neuveville (Tél.
038/51 12 82). m

BANQUE CANTONALE DE BERNE
508344-36

Nous cherchons à engager

un boulanger-pâtissier
Congé le dimanche.
Semaine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 31.

508314 36

( coop Neuchâtel engagerait: 1

pour ses magasins de Saint-Aubm

1 et Cortaillod-village

À un jeune mogosinier-
~ manutentionnaire
. pour le Centre Coop de Vauseyon

\ p  une vendeuse avec CïC
pour le magasin de Peseux

à une vendeuse-caissière

. Trestations sociales propres à une grande

entreprise.
I or. Tooo Neuchâtel, I

Prendre contact avec ou 
£ uchâte|,

portes - Rouges 55. w 
^^

1 téléphone 25 3 // i • J

MêMê/ La Neuchâteloise|
f f M m m\ \ y m \ B f f l i_ /AS S UlCl M C 6 S fondée en 1869 I

2e pilier I
branche I
en plein développement! I
Pour nous aider à gérer et à développer nos K
affaires, plusieurs collaborateurs et collaboratrices S
qualifiées sont encore nécessaires. Nous nous M
chargeons de leur formation et attendons d'eux le H
goût des chiffres et celui des relations ||
commerciales. Etes-vous prêts à vous investir m
dans votre travail et à assumer des gj
responsabilités ? Si oui, vos offres sont attendues ||
avec beaucoup d'intérêt. EË

La Neuchâteloise Assurances, gj
Service du personnel, «
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 507997.36 m

Près de vous IPrèsdechezvous É
ImJmSmM La Neuchâteloise m

i/imm^SM/I/ Assurances m

*.„„. ... k. ' . ..i - ,~ ,.„„,„

/TT7\ Raffinerie de Cressier S.A.
f\\l//J 2088 CRESSIER/ NE
V^pJ Nous cherchons à engager pour notre département

«PRODUCTION» des

JEUNES
• MÉCANICIENS
• ÉLECTRICIENS

qualifiés pour la conduite de nos installations.
Les candidats doivent être disponibles à travailler en équipe.
Nous offrons la possibilité aux intéressés de visiter notre entreprise le samedi
matin et de recevoir toutes les informations qu'ils désirent concernant le poste
de travail et les conditions s'y rapportant.
Les offres de service accompagnées des documents usuels sont à
adresser à notre département du personnel.
Tél. (038) 48 21 21, int. 251.

508416-36

URGENT
Nous cherchons un(e)

employé(e)
de commerce

i - CFC ou diplôme commerce j' - âge idéal 25 à 35 ans
- aisance avec les chiffres
- entregent

I - libre tout de suite. 50&424.36 I

2000 NEUCHÂTEL - Hue du Pommier 2

0̂38 / 246124--*

Cherchons

secrétaire trilingue
expérimentée, bonne présentation,
travail à temps partiel, excellentes
prestations sociales.
Adresser offres écrites à
36-1633 au bureau du journal.

507992-36

Pour la distribution du journal
La Suisse nous cherchons

PERSONNEL
A TEMPS PARTIEL

Tél. 4210 25. 507856 36

[

TRAVIIMTERS.A. ï
Nous cherchons pour date à convenir

INGÉNIEURS ETS/EPF
EN ÉLECTRONIQUE

Pour occupation et entretien d'une installation software.
Ce poste exige la connaissance des systèmes VMS et
UNIX ainsi que la maîtrise de la langue allemande ou
anglaise.

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

pour un poste à l'entretien d'installation électronique
M.A.E.T.

pour du S.A.V. d'appareils électroniques de
communication et selon capacités, participation à
l'étude sur prototypes.

CÂBLEURS
expérimentés avec connaissances de montage tableaux
et lectures de schémas.

Les personnes intéressées par un de ces postes

 ̂
peuvent adresser leurs offres écrites avecm_ curriculum vitae ou prendre contact avec

 ̂
M. Garcia 507941.36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
~\V 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel M

ARMA S.A.
Atelier de mécanique en pleine
expansion à Valangin cherche

1 fraiseur
sachant travailler seul.
Salaire selon capacité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 36 12 88. 505254 36

URGENT
cherchons

MÉCANICIENS
ETS

AIDES-
MÉCANICIENS

OUVRIERS
BÂTIMENT
MAÇONS

OUVRIERS
POUR MONTAGE

RADIO TV-
ÉLECTRONICIENS

CARROSSIERS
PEINTRES AUTOS

SERRURIERS
DESSINATEURS
CONSTRUCTION

MÉTALLIQUE
MONTEURS

chauf. vent. san.
ÉLECTRICIENS

PEINTRES
BÂTIMENT

BOULANGERS
Téléphones :

(038) 25 51 91
(032) 22 08 02
(032) 22 93 94

507849 36

Taxi phone 242 222
engage

chauffeur
de taxi
de nuit 16 h - 2 h.

Tél. 24 22 23.
502463-36

Café-restaurant chinois

LE PÉKIN
Grand-Rue 37, Peseux
Tél. (038) 31 40 40

31 58 98
cherche tout de suite

SOMMELIER
Sans permis s'abstenir.
Prière de prendre contact
pour rendez-vous. _,_„,

Le Cercle
de la Voile
de Neuchâtel .
cherche pour son
club-house , un

gérant
(de préférence
un couple), capable
d'assumer la cuisine
et le service
dès janvier 1988.
Offres à adresser à :
C.V.N.. case 47,
2000 Neuchâtel 7.

507754.36

Nous désirons engager un

thermiste-
chauffagiste

gj,j chargé de conduire, surveiller et entretenir les instal-
lations de chauffage de l' entreprise d'une part et

- , d'assurer les rondes de sécurité d'autre part.

Nous demandons:

£ - Un apprentissage d'installateur
h v sanitaire/installateur ou forma- fcni

si tion équivalente OML
~ Une spécialisation de thermiste- ' [

chauffagiste ou expérience équi- *pP

| - De la disponibilité pour assurer JfcliBBBB

g horaire avec une rotation de 3 x . - ;̂ ŝ*̂ 5

i - Formation complémentaire inter- j

| - Avantages sociaux d'une grande / :

t Les personnes intéressées vou- J
S dront bien faire leurs offres
« écrites à Câbles Cortaillod - 1

! B CABLES CORTAILLOD
* 3 Ical ENERGIE ET T é L éCOMMUNICATIONS

Pour un poste de travail intéressant
et varié , nous cherchons une

JEUNE
SECRÉTAIRE/ASSISTANTE

(français/anglais)

Expérience pas nécessaire.

T é l é p h o n e z - n o u s  v i te  au
(032) 23 53 85. nous avons hâte
de vous connaître. 507859 36

Commerce du centre cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

employée
de bureau

ou employée du commerce de
détail, à temps complet ou
partiel, capable de travailler
de manière autonome.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-1807.

502465-36

Organisation de vente autonome cher-
che

représentants(es)
afin de développer son service de vente
extérieur.
Nous offrons un travail indépendant et
bien rénuméré.
Les personnes invalides sont les bienve-
nues.
Renseignements au (073) 22 62 22.
Maison Ring. M"* Chollet. 507924.36

Inn 
tîvï H

Hs\ aiM^i Libre Emploi S A. m
¦ gl̂ ikdl Grand-Rue 1A R
IBw B m̂W 2000 NEUCHÂTEL jj
A la demande de nos clients, nous 9

I cherchons à engager: ta

% MÉCANICIEN MOUUSTE |
I FAISEUR D'ÉTAMPES I
I MÉCANICIEN RÉGLEUR 1

P OPÉRATEUR SUR CNC S
MI (pour leur centre d'usinage) 'M,
I Contactez M. CRUCIATO pour 'j3

m d'autres informations. 506591-36 ¦

Ecole privée pour jeunes gens
cherche pour tout de suite

professeur de sport
4 après-midi par semaine.
Ecrire à: case postale 751,
2001 Neuchâtel. 50248s se

Entreprise de
constructions à
Neuchâtel et
environs cherche

1 chauffeur
magasinier
permis poids lourds
avec esprit
d'initiative pour
l'organisation et la
tenue du dépôt et
l'entretien des
véhicules et
machines.
Entrée: immédiate ou
date à convenir.
Salaire fixe.
Prestations sociales
intéressantes.
Adresser offres
écrites à 36-1636
au bureau du
journal. soe33i-36

Café-restaurant
à Peseux cherche

jeune
sommelière
ayant connaissance
du métier.
Congé tous les soirs
et samedi-dimanche.
Sans permis
s'abstenir.
Entrée immédiate.
Tél. 31 66 98.508269 36

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

=«=

H;;  ̂ HÔTEL-RESTAURANT

¦*' NEUCHÂTEL - Fleury 1

Cherche tout de suite

sommelière remplaçante
quelques heures par jour.
Se présenter. sosise-se

Nous cherchons

peintre en bâtiment
avec CFC

Prendre contact avec l'entre-
prise P.-A. Stauffer. Neuchâ-
tel. Tél. 33 49 82. SOSMJ-38

Pour compléter notre équipe soignan-
te dans un home médicalisé de 60 lits,
nous cherchons:

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

Si vous aimez les personnes âgées et
voulez leur donner une qualité de vie.
Si vous aimez le travail dans une petite
équipe.
Faites vos offres par écrit à la
Résidence des Chênes,
Route de la Singine 2,
1700 Fribourg. 607873-36

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale



RÉDACTION
de Bienne
| nAV ^LJ Dominique GISIGER
il VMVB Case postale 196
Wrfrml 2500 Bienne 3
UMM+M Tél. 032 233432

Trois générations
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Rendez-vous à la Galerie au Paon d'Avenches

Une fois de plus, Mme Dorothée Curty, propriétaire de la
galerie Au Paon, a la main heureuse. Jusqu'au 15 novem-
bre, le lieu culturel abrite les œuvres picturales de trois
générations de peintres : les Bosshard.

La lignée des Bosshard, c'est trois
vies toutes consacrées à la peinture, à la
recherche, à la création. Le goût de la
peinture est né du grand-père, Rodol-
phe Théophile Bosshard (1889-1960).
Son fils André (1916- 1985) et son pe-
tit-fils François (1950) continuèrent de
bâtir autour des fondations posées.
Tous trois ont un point commun, indis-

sociable : l'expression, l'amour de faire
vivre la nature, ses animaux et tout ce
qui l'entoure.

«Je vis dans le poème, dans la musi-
que des formes», a écrit R. Th. Boss-
hard. Son fils André, tout aussi rêveur,
a laissé trace d'une phrase riche d'en-
seignements: «La vie de l'artiste doit
être un perpétuel chant d'adoration.

J ai pour cela une flûte , un crayon et du
papier ». Le dernier de la ligne des
Bosshard vit une autre époque , dans un
autre temps : «Si mes travaux susci-
taient de la part du visiteur le désir de
connaître celui qui a changé ma vie,
alors ils seraient plus que gouaches ou
huiles». L 'un et l'autre, pourtant de
trois générations différentes , se retrou-
vent par la finesse du trait de crayon,
par l'amour de la nature, par la pose de
la matière. Grâce à eux, les formes
s'éveillent, la nature sourit, /gf

Non a la baisse
BIENNE
Les édiles ont débattu du taux d'imposition

Le recyclage et la formation des adultes ont longuement
tenu en haleine, hier soir, les conseillers de ville biennois.
Finalement, le contre-projet de l'exécutif , relatif à la créa-
tion d'un Bureau pour la formation continue des adultes, a
été accepté. C'est comme une lettre à la poste que le
législatif a donné son feu vert à d'autres dépenses. Toute-
fois, une baisse de quotité d'impôt a été refusée. Mais le
budget retiendra encore ce soir l'attention des conseillers.

En février dernier , le Conseil de ville
refusait une motion demandant la sup-
pression de la taxe sur les spectacles. En
août , il acceptait une motion exigeant à
nouveau la suppression de cette taxe.
Et , hier soir, c'est par 22 voix contre
trois, que les conseillers de ville ont
confirmé la disparition de cette taxe qui
«rapportait» annuellement quelque
900.000 fr. à la ville de l'avenir.

Adultes recyclés
L'exécutif proposait la création de 42

emplois et la fermeture de sept classes.
Cette restructuration qui coûtera envi-
ron deux millions n'a suscité aucune
discussion avant d'être accceptée.

Augmentation des jetons de présence

du législatif et mise sur pied d'un office
d'orientation universitaire ont égale-
ment reçu l'aval des conseillers.

Par contre, avant d'aborder très en
détail le budget , les membres du législa-
tif ont longuement débattu d'un Bureau
de la formation des adultes. Une initiati -
ve avait été déposée en 1983 par la
gauche. Le Conseil municipal a présen-
té un contre-projet allant moins loin.
Hier soir, les auteurs de l'initiative ac-
ceptaient ces nouvelles propositions et
si les représentants des partis bourgeois
étaient partagés sur cette réalisation ,
l'Entente biennoise y était opposée. Fi-
nalement , Bienne aura un Bureau
d'animation , de coordination , de
conseils, de recyclage et de formation

des adultes. Un décision (30 voix contre
15) qui coûtera environ 40.000 francs.

Ayant largement ouvert les cordons
de leur bourse, c'est dans le même élan
de générosité qu 'une somme de
3000 fr. a été décidée pour une aide
directe au Nicaragua.

Toutefois, tous les élans ont une fin.
C'est ainsi que la proposition — des
partis modérés — de ramener de 2,5 à
2,4 la quotité d'impôt, afin de rendre
Bienne plus attractative, a rencontré
une levée de boucliers évoquant la sta-
bilité financière de la cité. Après un vote
nominal , cette proposition de baisse de
l'impôt a été refusée par 30 voix contre
19.

Jacqueline Henry

Procès de «Thomas»
¦ Payerne —-_-_---——-—_-——-——-_____^_^__
Grave affaire devant le tribunal correctionnel

AFFAIRE — La révélation a causé un émoi considérable dans la Broyé. (an

«Thomas», rédacteur et ancien chef scout de Payerne, com-
paraîtra lundi prochain devant le tribunal correctionnel de
la localité. Ce Français de 41 ans devra répondra d'atten-
tats à la pudeur de mineurs, commis dans la région payer-
noise. Mardi, lors d'une audience préalable, l'expert psy-
chiatre s'est montré très prudent quant à la pédophilie et à
la perversité attribuées à l'accusé.

L'expert admet qu'il y a eu entre
Jean-Dominique Bunel et des adoles-
cents des «jeux sexuels» qui pourraient
constituer une activité délictueuse. Dis-
cernant chez l'accusé les conséquences
de traumatismes subis dans l'enfance, le

psychiatre a conclu à une responsabilité
limitée. Une thèse que compte bien
combattre dès lundi le représentant du
ministère public. «Thomas» (c'est ainsi
qu'il signait des éditoriaux dans le Jour-
nal de Payerne) avait dès 1982 redon-

né vie à la troupe scoute de l'endroit,
en même temps qu 'il lançait un magazi-
ne pour les enfants, tout en poursuivant
à Fribourg des études de théologie.

La révélation de l'affaire par la presse
en 1985 a causé un émoi considérable
dans la Broyé. Les autorités de Payerne
se sont vu reprocher de ne pas avoir
réagi suffisamment tôt aux graves accu-
sations lancées par la sûreté fribourgeoi-
se et par des parents d'élèves. Thomas
lui-même, déjà condamné en France
pour des délits semblables, s'était enfui
en France, puis au Maroc où il a été
retrouvé il y a quelques mois, /ats

Aux cantons de jouer
CANTON DE BERNE
Comité en faveur des débits minimum

Si le problème du débit mi-
nimum des cours d'eau ne
peut pas encore être résolu
au niveau fédéral , des mesu-
res peuvent être prises au
niveau cantonal. Tel est
l'avis du comité bernois en
faveur des débits minimums
dont la fondation a été an-
noncée récemment.

Lors de la dernière session, le Conseil
national s'était certes prononcé en fa-
veur d'une solution transitoire imposant
des débits minimums avant que la loi
fédérale sur les eaux entrent eij -.yjgueun
Le Conseil des Etats en revanche, avait
refusé l'entrée en matière. Le problème
ne sera donc abordé qu'après les élec-
tions fédérales.

Le comité veut donc s'engager au
niveau parlementaire pour qu 'une pro-
tection des débits minimums soit édic-
tée dans le canton de Berne. Du reste
une motion radicale a déjà été déposée,
demandant qu'une nouvelle concession
pour l'utilisation des eaux ne soit accor-
dée que si un débit minimal de 50 litres
par seconde est garanti.

De l'avis du comité, une telle disposi-
tion devrait rester la norme jusqu 'à l'en-
trée en vigueur des dispositions fédéra-
les, /ats COURS D'EAU — Un bien de la nature à préserver. fan-Treuthardt

Persévérance du PS
Contre les pendulaires en ville de Berne

Le parti socialiste (PS) de la ville de Berne a de la persévé-
rance: à peine sa première initiative contre les 3000 pendu-
laires qui envahissent chaque jour la ville a-t-elle capoté,
faute d'un nombre suffisant de signatures, qu'il remet l'ou-
vrage sur le métier.

La nouvelle initiative présentée mer-
credi est encore plus restrictive : non à
de nouveaux parkings et limitation dras-
tique du nombre de places de parc
accordées lors de nouvelles construc-
tions.

Pour le PS, il faut réduire le nombre
des pendulaires qui envahissent chaque
jour les quartiers d'habitation. Et les
mesures qu'étudie la ville (places de
parc réservées aux habitants) ne suffi -

sent pas. Les promoteurs de l'initiative
veulent limiter les autorisations de cons-
truction de parking aux alentours des
sorties d'autoroute seulement. En outre
lors de chaque nouvelle construction,
un nombre minimum de places de parc
sera accordé.

C'est le seul moyen de faire respecter
les normes de l'ordonnance fédéral sur
la protection de l'air (OPAIR) estime le
PS.

GARE DE BERNE — Invitation au voyage...

Actuellement le nombre de signatures
indispensables pour une initiative com-
munale est d'un quinzième du nombre
des citoyens soit environ 6300. Mais le
week-end prochain, en marge des élec-
tions fédérales, les citoyens de la ville de
Berne devront se prononcer sur un pro-
jet visant à abaisser à 5000 le nombre
de signatures nécessaires. Le PS espère
que le nouveau droit pourra déjà être
appliqué pour son initiative, /ats

Pas de
chance

N. VAUDOIS
¦ Essertines

Lundi vers 13 h 45, un accident s'est
produit sur la route principale Yverdon-
Lausanne, à Essertines. Une auto circu-
lait en direction de Lausanne lorsqu'elle
dévia à gauche, heurta un véhicule sur-
venant en sens inverse et termina sa
course contre un tracteur sur l'aire de
l'entreprise Bovay.

Le conducteur fautif circulait avec
une auto volée. 11 n 'a pas encore été
identifié. •

Pas de blessé, mais le véhicule volé
est démoli. Le tracteur et le véhicule qui
circulaient en sens inverse ont subi des
dégâts, /cl
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— ̂ mm CINÉMAS ¦)  ¦ • ' ¦ _

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, FULL METAL
JACKET.
¦ Elite: en permanence dès 14 h30, HE1S-
SE LUST EINSAMER FRAUEN.
¦ Lido 1: 15h, 17H30 , 20hl5, LA FA-
MILLE ; 2: 15 h, 17 h45, 20 h30, WOR-
KING GIRLS.
¦ Rex: 15h, 20h 15, DIRTY DANCING ;
17 h 45, MANON DES SOURCES.
¦ Studio: 15h, 17h 15, LA BELLE AU
BOIS DORMANT; 20 h 15, INTERVISTA
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE FUC
DE BEVERLY HILLS 2.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Seeland: rue de Nidau 36,
<? 22 43 54 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

— 
EXPOSITIONS - ;* • , : 1

¦ 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 Schûrer : tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Casser.

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

— AUJOURD'HUI ]—
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00
¦ Ambulance: ?! 7125 25
¦ Aide familiale: ? 63 18 41
¦ Sœur visitante: <p 73 14 76
¦ Service du feu: <p 118
¦ CUDREF1N
¦ Médecin de garde: # 117
¦ Ambulance et urgences: f 117
¦ Service du feu: <fi 118
¦ Garde-port: <p 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 'f- 111
¦ Service du feu: r(. 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: T- 75 11 59

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
¦¦'?! —

¦ Galerie du Château: Robert Hainard ,
peintre animalier, de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Bosshard, trois géné-
rations de peintres, de 14 h à 18 h.

| CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI —

¦ Musée de la Vigne: du lu. au j e. 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: p 512603 ou
511170 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: 0
5147 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: £ 032/97 27 97.

mm
Sophistiqué
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La combinaison Electrolux - four à micro-
ondes et four Swissline - vous ouvre de
nouveaux horizons culinaires. Les deux
enceintes de cuisson se complètent idéale-
ment, mais s'utilisent aussi séparément
Votre spécialiste en cuisines vous en dira
plus.
Klcclnilux Cuisine cl Climat SA
Badcncrslrassc 587. HII4S Zurich. Icïéphunc II! 4112411411

H3 Electrolux
la qualité dont on parie

603231-80
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î ^M^:̂ ' pri x Jubilé super-confortabl e de Fr. 19'875. ( I  portes),

¦KaaÉnftll  ̂ moteur à injection Motronic inclus. Garantie de ( > 
ans
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit 5079,2 10
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE , J. Nowacki.
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M^ MAGUY
Parapsychologie, cartomancie, taches
d'encre, numérologie, lignes de la main.
Etudie tous vos problèmes.
Cours suivis à l'Institut psychologique
des sciences de Paris.
Reçoit sur rendez-vous.
Tél. (029) 6 3214. soeais io
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55! Coop La Chaux-de-Fonds j

Une formation chez COOP en 1988 :
une école pour la vie

Nous offrons dans les magasins suivants

20 places d'apprentissage
à partir du 1"' août 1988, dans les métiers de la vente (vendeurs,
vendeuses) :
SCC Ville, La Chaux-de-Fonds - SCC Delémont - CC Le Locle -
CC Porrentruy - CC Moutier - CC Saignelégier - CC Tramelan
- CC Bévilard-Malleray - CC La Neuveville - CC Saint-lmier -
CC Sonceboz - CC Bassecourt - CC Reconvilier - Bonfol
-Saint-Ursanne - Le Landeron - Courrendlin.
Vos premiers pas à la COOP commencent par un stage à organiser
pendant vos vacances scolaires (automne - hiver - printemps). A cet
effet , veuillez prendre contact avec le gérant du point de vente choisi
pour de plus amples informations.
Dans le même temps, faites-nous parvenir une offre écrite avec
curriculum vitae, photo format passeport ainsi qu'une copie de votre
plus récent bulletin scolaire.
Nous demandons un bon niveau scolaire et un intérêt marqué pour le
commerce de détail.
N'hésitez plus, prenez dès aujourd'hui contact avec notre gérant COOP
pour organiser votre stage.

Service du personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2511 61.

507917.40V i

A vendre

SALON LOUIS XV
ancien, parfait état comprenant:
canapé 3 places, 2 chaises,
2 fauteuils.
Tél. (021) 63 02 17. so7M; io

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavillons et chalets de jardin.
Vous serez enchantés! soessi-io

|"" unlnorm Croix du Péage.
¦¦R 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

A vendre cause retraite à
Mont-sous-Vaudrey (Jura)
15 km d'Arbois

bar-restaurant-
hôtel

Prix avantageux à discuter.
Tél. 55 22 86 après 19 h 30.
France : (0033) 84 81 50-09.

605239 52

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale |

A remettre A Yverdon dans une rue com-
merçante

fonds de commerce
(Boutique spécialisée)
Possibilité de développement.
Loyer modéré.
Faire offres sous chiffres 22 153 625 à
Publicités. 1401 Yverdon. 508302 52

\pARtlUETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

'ZXZiïr PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 463,6; 10

606596-10

I BROCANTE
DE CORMONDRÈCHE

le jeudi et vendredi
de 16 h à 19 h. 505256 10



Moscou s'effraie
Coopératives privées critiquées

Les entreprises coopératives privées, autorisées depuis mai
dernier dans le cadre des réformes engagées par le numéro
Un soviétique Mikhaïl Gorbatchev, sont actuellement sou-
mises à un feu roulant de critiques de la part de la presse
officielle qui les accuse d'attirer des délinquants en quête
de profits.

CAFE COOPÉRATIF — «En contradiction avec les principes du socialis-
me», ap

Quelques cafés coopératifs créés à
Moscou sont plus particulièrement dans
la ligne de mire de la Pravda, l'organe
du PCUS, et d'autres journaux officiels
et sont accusés d'exploiter le travail des
enfants «en contradiction avec les prin-
cipes socialistes».

Mardi, la Pravda a affirmé que dans
une région proche de Moscou, «90%
des nouveaux « hommes d'affaires» ont
un casier judiciaire». «Pouvons-nous at-
tendre d'eux un renouveau et une puri-
fication de l'économie?», demande le
journal. L'auteur de l'article affirme
qu'une femme s'est adressée aux auto-
rités municipales de Moscou pour de-
mander d'ouvrir une maison close en
coopérative.

La nouvelle législation, entrée en vi-
gueur le 1er mai dernier, autorise la
création de coopératives dans les sec-
teurs de la restauration et de la con-
sommation. Elle stipule que leurs em-
ployés doivent y travailler en dehors de
leur temps de travail dans une entrepri-
se d'Etat, ou, sinon, être femme au
foyer, pensionné ou étudiant ne dispo-
sant pas d'un autre travail.

Les résistances à cette réforme ont
été évidentes dès le début : le mois der-
nier, le quotidien du gouvernement, les
Izvestja, avait affirmé que le peuple so-
viétique n'était préparé ni «psychologi-
quement, ni légalement, ni en forma-
tion théorique» aux coopératives pri-
vées, /afp

Concordat discordant
; : : . s \ _ __ i ' _2 S2:c:MM

Entre le Vatican et Rome, polémique sur l'heure de religion

Samedi dernier a pris fin à Rome une polémique sur l'heure de religion qui est dispensée
dans les écoles italiennes. Pendant plusieurs semaines, ce débat a envenimé la vie
politique transalpine : on a même frisé une crise gouvernementale.

Mauro Moruzzi

En Italie , les rapports entre l'Eglise et
l'Etat sont réglés par un concordat signé
en 1984 par l'ancien président du
Conseil , Bettino Craxi, et le Cardinal
Casaroli , secrétaire d'Etat du Vatican.
Ce document remplace les accords du
Latran de 1929, qui avaient mis un
terme au froid sibérien marquant les
relations entre les deux Etats.

Si le climat s'est quand même amélio-
ré depuis, il reste peu chaleureux lors-

MGR CASAROLI ET B. CRAXI - En 1984, lors de la signature du
nouveau concordat a-keystone

que l'Eglise s'immisce dans les affaires
intérieures italiennes. Le cas s'est pro-
duit ces dernières semaines à propos de
l'heure de religion dispensée par les
collèges italiens. Sur la base du concor-
dat , l'Etat est tenu d'« assurer, dans le
cadre des finalités de l'école, l'enseigne-
ment de la religion catholique dans les
écoles publiques non universitaires de
tout ordre et de tout degré ». 11 est
pourtant précisé plus loin que l'on aura
« le droit de choisir si on veut en bénéfi-
cier ou non , dans le respect de la
liberté de conscience et de la responsa-
bilité éducative des parents».

Colère des évoques
La polémique a éclaté au moment où

le projet de loi du ministre démocrate-
chrétien Galloni est arrivé au parlement.

Approuvé par la coalition gouverne-
mentale, ce projet a provoqué l'ire de la
conférence épiscopale italienne, bientôt
soutenue par le pape. Lequel n'a pas
hésité à se servir de la voie diplomati-
que (par une note du .27 septembre au
ministère des affaires étrangères italien)
pour stopper les débats de la Chambre
des députés ! Motif: une prétendue in-
terprétation abusive du concordat de la
part de l'Etat italien. Selon le Vatican,
on ne saurait parler d'heure de religion
«facultative », puisqu'elle est garantie
par le concordat.

Au-delà de la querelle de mots, il y a
plusieurs points d'accroc. D'abord, les
instances ecclésiastiques voient d'un
mauvais œil que l'heure de religion, qui
n'est plus obligatoire, puisse être placée
au début ou à la fin de la journée
scolaire. Ce qui inciterait les moins fer-
vents à rester au lit ou à rentrer plus tôt
à la maison. Ensuite, et pour des motifs
semblables, l'Eglise souhaite l'institution
d'une heure alternative obligatoire pour
ceux qui renoncent à l'enseignement
catholique. Enfin , il y a le problème
épineux du statut des professeurs de
religion au sein des conseils de classe:
en seront-ils membres à part entière ou

n'auront-ils voix au chapitre que dans
leur discipline?

Indignation
L'intervention du Vatican a déclenché

une tempête au sein de la coalition au
pouvoir. D'un côté, les petits partis laïcs
(libéraux, républicains et sociaux-démo-
crates) n'ont pas caché leur indignation
devant les méthodes vaticanes. De l'au-
tre, les mouvements catholiques pro-
ches de la DC ont approuvé l'interven-
tion du Saint Père de façon plutôt
bruyante. Ce qui a plongé dans l'embar-
ras le président du Conseil, le démocra-
te-chrétien Goria, qui a menacé de dé-
missionner, si l'on ne trouvait pas d'ac-
cord rapidement.

Samedi dernier, sa médiation était
toutefois approuvée par le Parlement et
la crise évitée. En fait, il n'y a ni vain-
queur, ni vaincu : les élèves n'auront
pas l'obligation de choisir entre l'heure
de religion et une heure facultative (qui
sera toujours offerte), mais ils seront
obligés de rester à l'école pendant cette
heure. La question de l'horaire, elle, est
laissée au jugement de chaque respon-
sable d'un établissement scolaire. Quant
au problème du statut des enseignants
de religion, il est simplement renvoyé à
une prochaine négociation.

MaM

Sur ordre du KGB
Révélations d'un espion sur Ceausescu

Léonid Brejnev et Youri Andropov, alors respectivement
secrétaire-général du PCUS et directeur du KGB, ont de-
mandé au No 1 roumain Nicolae Ceausescu lors d'une
visite à Moscou en 1978 de subtiliser un microprocesseur
dans une usine Texas Instruments aux Etats-Unis, a rappor-
té un ancien responsable des services secrets roumains.

«65» «a* *&&., '¦¦ i >' mjj R im;- » 1
Les deux responsables du Kremlin

ont reçu N. Ceausescu dans une usine
d'électronique souterraine à Moscou
pour lui annoncer: «Nous voulons infil-
trer Texas Instruments », a expliqué Ion
Mihai Pacepa, lors de sa première inter-
view depuis qu'il a trouvé refuge aux
Etats-Unis en 1978 sous un nom d'em-
prunt toujours tenu secret.

Préparant une tournée officielle aux
Etats-Unis en 1978, N. Ceaucescu a
recommandé à Pacepa, alors chef des
services de renseignements roumains,
de prévoir une visite de l'usine Texas
Instruments à Houston (Texas).

Mais «Texas Instruments a pris vrai-
ment toutes les précautions... U lui a
même été difficile (à M. Ceaucescu) de
serrer la main de n'importe qui» et sa
promenade dans l'usine fut soigneuse-
ment balisée par des palissades empê-
chant de jeter le moindre regard indis-
cret, a ajouté M. Pacepa. Résultat Le
No 1 roumain n'a pu dérober le fameux
microprocesseur.

C'est finalement un agent roumain
qui réussit plus tard à photographier les
plans du microprocesseur produit sous
licence à Londres, permettant ensuite
sa production sous le nom de code

NICOIAI CEAUSESCU — U n'a pu subtiliser le microprocesseur, a-agip

«LOGIKAL» dans des usines militaires
soviétiques, a expliqué M. Pacepa.

Entre autres épisodes de ss 27 ans de
carrière au sein des services secrets rou-
mains du DIE, M. Pacepa révèle que:

N. Ceaucescu s'est mis d'accord en
1975 avec le chef de l'OLP Yasser Ara-
fat pour réunir des informations visant à
compromettre le roi Hussein de Jorda-
nie ;

le colonel Mohammar Kadhafi et
N. Ceausescu ont conclu un projet
commun pour la construction d'une ré-
plique du tank ouest-allemand Léopard
grâce à des plans secrets obtenus à
l'Ouest avec de l'argent libyen.

Drogue
La Roumanie, avec l'aide des services

des renseignements bulgares et des pas-
seurs de drogue français, a exporté et
vendu de la cocaïne confisquée, à des
trafiquants. Les profits de cette opéra-
tion ont servi à combler la dette exté-
rieure de la Roumanie ;

dans les années 60, les agents rou-
mains ont volé les secrets de fabrication
d'un alliage pour véhicules spatiaux;
technique toujours employée par l'aé-
rospatiale soviétique, /ap

Eclosion d'une v ille
Développement industriel en Finlande, pays neuf

Un coq énergique tenant un outil de bûcheron dans la patte, symbolisantle travail des
champs et des bois, figure sur les armoiries de Laitila, commune de Finlande. Mais en
vingt ans, le développement industriel a métamorphosé ce village en dynamique petite
ville et ce n'est pas fini.

Comme beaucoup de villages d'Euro-
pe et d'ailleurs, Laitila s'atrophiait lente-
ment , les agriculteurs trouvant avantage
à partir pour les villes en raison de
l'expansion économique des années
60. Pourtant cette agglomération de
type rural avait une histoire ancienne et

HEIMO POLVI - Maire d'une cité
qui sort de l 'ombre. fan-Aragno

prospère comme en témoigne l'église
de pierre datant de 1460, ornée de
fresques. En 1908 elle comptait 9200
habitants, chiffre qui a été retrouvé au-
jourd 'hui, (8444 en 1971).

Avec Neuchâtel
Pour parer à l'exode, quelques petites

fabriques ont été encouragées à s'établir
sur le territoire communal avec un suc-
cès réjouissant. La croissance s'est
poursuivie jusqu'en 1980 environ, de-
puis il s'agit plutôt de maintenir l'acquis
pour ce qui concerne le secteur écono-
mique. Jusqu'en 2000 on envisage de
porter l'effort sur le développement des
services.

Les nouvelles industries, qui ont réus-
si à passer le cap de la crise, portent sur
les verres de sécurité, la métallurgie, les
fils textiles, le travail du bois, la blanchis-
serie.

Les idées ne font pas défaut aux jeu-
nes chefs d'entreprise. L'un d'eux vient
de faire appel à l'université de Neuchâ-
tel pour tester l'hygiène de ses. contai-
ners à ordures destinés à des hôpitaux
ou à des communautés isolées.

Nouvel hôtel de ville
Tout récemment, Laitila a obtenu le

statut de commune autonome. Les agri-

culteurs ne forment plus que 20 % de
la population, mais on compte sur leur
participation politique et ils sont fré-
quemment consultés.

La nouvelle commune gère seule son
économie, c'est le système qui prévaut
en Finlande. Les plus défavorisées du
point de vue fiscal peuvent compter sur
des subsides gouvernementaux pour les
secteurs qui leur sont dévolus. L'instruc-
tion publique et la santé par exemple
sont directement du ressort d'Helsinki.
On trouve à Laitila un centre médical
où les citoyens reçoivent des soins den-
taires selon les méthodes les plus mo-
dernes.

Pour le moment, Laitila, ville nouvel-
le, possède une population dans la fleur
de l'âge mais le taux de natalité équiva-
lant à celui de la Suisse laisse prévoir
une proportion plus grande de person-
nes âgées. Il n'est pas question d'envisa-
ger la construction d'établissements
spécialisés, tout sera fait pour le main-
tien des aînés à domicile, grâce à de
services itinérants.

Confiante en l'avenir, Laitila vient de
mettre en chantier un nouvel hôtel de
ville.

LA.

L'UNESCO
à la dérive

L'UNESCO était à la dérive. L'organi-
sation est, maintenant, près de couler.
(...)

Le chemin d'un ressaisissement pas-
sait par l'effacement volontaire de
M'Bow. (...) Lui élu, il n'y a aucun es-
poir de voir les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne reprendre leur place parmi les
Etats membres. Davantage. L'exemple
des deux grands pays anglo-saxons se-
rait suivi par d'autres occidentaux. (...)
Et la Suisse? (...) La crise dégénérant,
elle ne pourrait faire autre chose que de
tirer les conclusions de l'échec de ses
efforts. Elle sera immanquablement
amenée à se retirer.

Cette lourde décision fera l'affaire de
tous ceux qui, au lendemain de la vota-
tion sur l'ONU, préconisaient une politi-
que extérieure de repli. (...)

François Gross

La guerre
des bulles

&OINT
(...) Espagnols et Français ont beau

assurer que leurs produits sont davanta-
ge complémentaires que concurrents, la
réalité est plus brutale. De chaque côté
des Pyrénées se renforcent des multina-
tionales du mousseux. Et, partis de la
base, les Espagnols gravissent les éche-
lons à une telle allure que le choc avec
les Français n'est plus loin. Y compris
avec les petites marques de Champa-
gne, les plus nombreuses. (...)

Les maisons de Champagne recon-
naissent en privé que la concurrence
espagnole les force à plus de vigilance
et d'innovation. Pour rester au sommet,
continuer à vendre du rêve, il va falloir,
plus que jamais, cultiver l'image en s'as-
surant que la qualité suit. (...)

Martine Leventer

Grobet
est lancé

igms
Christian Grobet (46 ans), conseiller

d'Etat genevois, est désormais lancé
vers Berne. En le désignant sans frémir
- sinon d'impatience - comme leur can-
didat, les socialistes genevois ont solide-
ment posé le premier jalon d'une
«course au Conseil fédéral». (...)

Est-ce à dire que pour Christian Gro-
bet, la partie sera facile? Ce serait une
erreur de le croire. D'abord, les Neuchâ-
telois, qui détiennent aujourd'hui le siè-
ge socialiste romand au Conseil fédéral,
sont déjà en chasse pour tenter de le
garder (René Felber a une excellente
réputation au sein du groupe socialiste
des Chambres). Ensuite, l'image du
«Grobet nouveau » - magistrat combattit
et sérieux - a du mal à franchir la Sari-
ne.

Jean-Pierre Gattoni

Fabricants
d'idéologies

i IMPACT

Combien de crimes ont-ils déjà été
commis pour satisfaire les fabricants
d'idéologies ? Combien d'innocents ont-
ils été sacrifiés au nom de philosophies
aussi vaines que pernicieuses? Person-
ne ne pourra dresser ce bilan et rendre
un juste hommage aux dizaines de mil-
lions de victimes des ingénieurs du bon-
heur universel qui , dans le calme des
cabinets de travail ou dans le monde
fermé des universités, échafaudent des
plans devant instaurer théoriquement le
paradis terrestre, mais qui en réalité
sèment le malheur et le désastre.

Malheureusement, nous devons re-
connaître que dans ce domaine, l'Euro-
pe, héritière des penseurs de l'Antiqui-
té, porte une lourde responsabilité. (...)

V. Philibert

Comme
un meuble

«J'accuse» de ZolaIfiltna 1 ¦ ¦ ¦ <! '  j * S$*?gy W ?>£¦ '

Le manuscrit du «J'accuse» de
Zola, manuscrit mis en vente le 8
décembre à Monaco par la société
Sotheby's, restera en France, a an-
noncé hier sur Antenne 2 François
Léotard, ministre de la culture.

F. Léotard a déclaré qu'il avait
pris la décision «d'introduire une
instance de classement du manus-
crit », comme pour un «monument
historique ou un meuble». En clair,
le document peut être vendu mais
ne pourra quitter le territoire fran-
çais.

«Ça fait partie du patrimoine na-
tional. A partir du moment où l'Etat
français prend cette décision, il le
fait de façon souveraine», a précisé
le ministre. Celui-ci a déclaré réser-
ver sa décision concernant le droit
de préemption de l'Etat, faculté qui
lui permet d'acquérir un bien mis en
vente, de préférence à tout autre, et
de sauvegarder ainsi son patrimoi-
ne. L'Etat dispose, le cas échéant,
des moyens d'acheter ce document :
«On ne peut pas tout acheter, c'est
évident et il n'est pas question de
tout acheter, mais s'il fallait le faire,
et encore une fois je réserve ma
décision, on pourrait le faire », a-t-il
dit

On estime que le montant de la
vente pourrait atteindre cinq mil-
lions de ff (1,2 million de fr.). /ap

Moins populaire
Selon un sondage publié par le

«Corriere délia Sera» {11.Î0.87),
l'heure de religion obligatoire ~ est
moins populaire qu'on ne l'a cru.
L'an dernier, 90% des élèves avaient
opté pour elle: un chiffre que dément
l'enquête publiée riar le grand quoti-
dien milanais, j

Ainsi, 27%. des personnes interro-

gées (toutes âgées de plus de 15 ans)
aimeraient la voir disparaître.

Seuls 29% d'entre elles se décla-
rent favorables à son maintien, alors
que le plus grand nombre (41%) pré-
fère une heure de religion facultative.
C'est précisément cette dernière solu-
tion qui a été adoptée dans les faits,
/mam

Les autorités de Malrnô, un
port suédois, prêtent un boîtier
électronique aux couples atten-
dant un enfant afin que l'épouse
puisse prévenir son mari de l'im-
minence de l'accouchement.

En effet, les futurs pères n'arri-
vent pas toujours à temps pour
assister leur femme au moment
de l'heureux événement.

«C'est un bon service. Parfois,
la naissance intervient très vite.
Grâce au signal électronique, les

i hommes ne ratent pas le grand
j moment», estime Helena Ander-
j sen, de la maternité de Malmô.

Ces «bipeurs» sont fournis par
! l'administration régionale des té-
lécommunications deux semai-
nes avant la date prévue pour
l'accouchement. Pour les obte-

; nir, les femmes doivent seule-
! ment ' présenter un certificat
prouvant qu'elles sont enceintes.

|/ap \J&
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Nous cherchons pour plusieurs
de nos clients

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

et

SERRURIER
D'ENTRETIEN

Il s'agit de postes fixes.
Pour tous renseignements,
contactez M. Gonin. sosses^
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane engage

BARMAID
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 5713 20 506882-36

A.S. CHAPPUIS S.A. /rfTf^
Mécanique de précision (M\| 1
3a, avenue Soguel wl ll/f
2035 CORCELLES/NE V&£!Z
engage

UN FRAISEUR CNC
UN RECTIFIEUR

int. et ext.

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 31 28 88 et demander
M. Bartl. S06670-36

À
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Groupe de montages

CHERCHE

pour des montages intéres-
sant de façades en métal et
en pelichrom

monteurs
sachant travailler de façon
indépendante.

Tél. (039) 23 85 32. 508004.36

La prévoyance professionnelle
ne cesse d'inquiéter entreprises et

petits employeurs
Devenue obligatoire en 1985, elle est un casse-tète pour les
petits employeurs qui s'établissent et un sujet de réflexion

épisodique pour les entreprises. Les uns

Ĵ

<t et les autres ont besoin de l'expérience
 ̂

et du savoir d'un

CONSEILLER
D'ENTREPRISES

dans le domaine de la prévoyance
professionnelle en Suisse romande
La personne qui possède une expérience probante dans la
branche, et qui se trouve au bénéfice d'une formation de base
dans les domaines juridique, économique ou actuariel,trouvera
l'occasion de satisfaire son penchant pour les contacts.
A condition qu'elle sache percevoir les spécificités. Qu'elle
veuille bien résoudre les problèmes sans les séparer de leur
contexte. Qu'elle ait le sens de la continuité dans les presta-
tions. Et qu'elle ait la patience qu'il faut pour savoir s'investir
tout de suite pour n'en retirer les fruits qu'à long terme.

Afin de faire apprécier les qualités requises pour pratiquer cette
activité avec succès, elle est .. . , . . ., , . . Votre avenir plaide en notre faveur
priée de faire parvenir son ^̂ s.dossier de candidature à la || ^"̂  ̂ 11.1 _ j .- _
Direction Générale, 2, avenue | il rlCIVG TIa
du Bouchet, 1209 Genève 

^>̂  \ZÎG
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Dans le cadre du développement de notre service commer-
cial, nous cherchons un

ANIMATEUR DE VENTE
dynamique. Il sera chargé de l'élaboration, la planification, la
réalisation de campagnes promotionnelles ainsi que de la
stimulation des ventes de notre service de publicité.
Profil:
- formation commerciale complète, expérience de la vente,

la promotion et la publicité;
- bon organisateur , il aura en outre le sens des responsabili-

tés, de la négociation et de la communication;
- âge: 25-35 ans
et un

COURTIER EN PUBLICITÉ
très bon vendeur, il développera et entretiendra les relations
commerciales avec les annonceurs de Neuchâtel et du
Littoral.

Profil:
- formation commerciale complète;
- solide expérience de la vente, si possible dans l'acquisi-

tion de la publicité;
- bonne présentation, entregent et esprit d'équipe;
- âge : 25-35 ans.

Entrée en fonctions : 1" novembre 1987 ou à convenir.

Nous offrons :
- activité variée et stable;
- la possibilité de se joindre à un groupe de presse en pleine

expansion;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes attiré par un de ces deux postes, adres-
sez vos offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, certificats et références ainsi
que d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel. 507M1 ¦»

V J

Pour renforcer son personnel actuel, la Chambre Neuchâ-
teloise d'Agriculture et de Viticulture (CNAV) cherche

un collaborateur
Exigences :
- Formation d'agro-ingénieur ETS ou titre équivalent.
- Bonnes connaissances de la politique agricole et de

l'agriculture en général.
- Facilité de contact avec les agriculteurs.
- Notions pour l'exécution de tâches administratives.

Nous offrons une activité intéressante, un cadre de travail
agréable et de bonnes prestations de salaire et sociales.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites jusqu'au 5 no-
vembre 1987 à:
Direction CNAV. à l'attention de M. W. Willener,
case postale 68. 2006 Neuchâtel. Tél. (038)
25 90 80. 506937 36

SDCEm
Cela vous plairait-il

de travailler et de vivre à Zurich ?
Nous sommes les représentants pour la Suisse des appareils de
commutations très connus KRAUS & NAIMER et cherchons un

employé technique
spécialisé

qui soit de bon conseil pour notre clientèle en Suisse romande.
Cette place pourrait offrir à un MONTEUR ÉLECTRICIEN ou
un ÉLECTROMÉCANICIEN de belles perspectives d'avenir.
Après mise au courant, vos tâches consisteraient dans
- conseil technique à notre clientèle
- réception des commandes
- exécution des ordres reçus au moyen de notre traitement

électronique de l'information.

Ce travail vous intéresserait-il? Vous possédez quelques notions
d'allemand? Alors téléphonez-nous et demandez M™ A. Scholz
qui vous donnera tous les renseignements désirés.

Sihlfeldstr. 10
8003 Zurich
Tél. (01 ) 462 99 40

608779.38

Payer moins d'impôts, profiter de taux d'intérêts
préférentiels et garantir la meilleure protection
d'assurance à votre famille.

Avec la police de prévoyance Patries.

mW Ê̂BA H¦ M _ É̂ «¦¦«¦¦¦«¦¦¦HHIHfllilM
Au ^̂ k ¦ '-0 prévoyance individuelle liée

§ ^B 9 H | est la 'orme moderne de prévoyance
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VUUpUII ¦ m I santes.
Je voudrais en savoir plus sur b Am B Naturellement vous profitez éga-
«Prévoyonce individuelle liée». M WLmmm\ I lement des autres avantages bien
dv:cte:aryer vo,re 
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excédents, le placement des capi-
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Jk\ j U  1 gir votre prévoyance personnelle et
prénom: ] m̂ m̂ m m m \  I la Sureté des assurances Patna.
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^̂esse: fl i jJ *AU M I documentation sur la prévoyance il̂ fc  ̂
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Institut Le Rosey à Rolle
(avril-déc.) et Gstaad (hiver)
cherche

couple - femme de chambre
et homme de maison

Nourris, logés, blanchis à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites à
K. B. Strômstad
Le Rosey - 1180 Rolle S07768.3(1



t é l e x
¦ EXPORT - Les exporta
tions suisses n'ont connu qu 'une lé-
gère avance nominale et réelle en
septembre 1987 par rapport à la
même période de l'année précéden-
te, alors qu'elles s'étaient accrues
considérablement en août. Quant
aux importations, elles ont enregis-
tré une progression plus forte que
les exportations, /ats

¦ ACTIONS - Selon une étu-
de réalisée par l'hebdomadaire zuri-
cois «Schweizerische Handelszei-
tung », il apparaît que près d'un
Suisse sur dix est actionnaire. En
deux ans, les actionnaires suisses
étaient 550.000, soit 60.000 de plus
que deux ans auparavant, /ats

¦ ESSENCE - Le réseau des
stations servant de l'essence sans
plomb continue de s'étendre en Eu-
rope occidentale, a indiqué l'Auto-
mobile Club de Suisse. La France
en totalise désormais 276 ( + 23) et
l'Italie 329 sur les autoroutes et 400
sur les routes normales, /ats

¦ VOITURES - Les ventes
de voitures sont en recul en Suisse
par rapport aux chiffres de l'année
record 1986, relève la statistique
mensuelle de l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles
(AISA). A l'issue des neuf premiers
mois de l'année, le nombre de voi-
tures livrées à la clientèle s'est élevé
à 235.508, soit 2,9% par rapport à
la même période de l'année précé-
dente, /ats

¦ EMPLOI - Comparé au
mois précédent, l'indice de l'emploi
Manpower de septembre a enregis-
tré une hausse dans toutes les ré-
gions de Suisse romande où il est
calculé. L'indice national a quant à
lui reculé de 0,9 point à 94,4. /ats

¦ BANQUE - Le bilan de la
Banque vaudoise de crédit a franchi
la limite des deux milliards de francs
pour atteindre 2015 millions au 30
septembre dernier, /ats

¦ DEFICIT - Le déficit exté-
rieur des Etats-Unis au mois d'août
a atteint 15,68 milliards de dollars, a
annoncé le Département américain
du commerce. En juillet, le déficit
avait atteint le chiffre record de
16,47 milliards de-dollars. — 

REAGAN - Déficit toujours.
ap

il SGS - Mandatée en août
dernier par ' le gouvernement de
Lima pour superviser le commerce
extérieur péruvien, la Société géné-
rale de surveillance (SGS) fait l'objet
cette semaine de «graves accusa;
tions». L'hebdomadaire indépen-
dant péruvien «Si » affirme que la
société genevoise «serait à l'origine
de plusieurs scandales», /ats

Les coulisses
de l'expert

Show très spécial au «Lido»

LIDO — Place aux économistes et aux vendeurs! agip

Célébrissime écrin des petites femmes les plus chics de
Paris, le «Lido» des Champs-Elysées a ouvert ses portes,
pour la première fois de sa longue histoire, à huit heures
trente du matin. Les six cents invités n'étaient pas là pour
un gala spécial des «bluebell girls», mais pour découvrir le
premier des shows organisés par «Dynamique Export», une
société d'entreprises mécènes destinée à encourager l'ex-
portation française.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Ce pool vise haut. Il veut tout de go
donner le virus de l'exportation aux
Français, qui en sont singulièrement dé-
pourvus. Plutôt que de présenter des
courbes, des chiffres et des leçons
d'économie d'entreprise, il tend à faire
de l'exportation Un véritable « Dallast »
avec ses récits vécus, de gaffes et de
réussites, de petites contrariétés et de
grands bonheurs. Faire, en deux mois,
de l'exporit un sport national.

11 y a fort à faire. Les Français doivent
remonter une pente raide dans ce do-
maine, pour avoir trop longtemps cru
que leur pays se suffisait à lui-même.
L'élargissement de la Communauté eu-
ropéenne, la mondialisation des princi-
paux marchés, enfin la perspective
d'une Europe complètement ouverte
en 1992, donnent aujourd'hui des fris-
sons dans le dos des entreprises, petites
et grandes.

Qr, celles-ci sont mal équipées à rele-
ver le défi. Une récente enquête indi-
que que la moitié des 33.000 entrepri-
ses exportatrices françaises n'ont pas de
cadre à plein temps chargé de cette

activité. Que les fonctions liées à l'ex-
portation restent dévalorisées aux yeux
des étudiants et des chefs d'entreprise,
que les voyages de prospection sont
trop courts, que les produits sont sou-
vent mal adaptés et de qualité trop
médiocre, que les marchés étrangers
sont mal surveillés, enfin que les Trico-
lores brillent par leur absence dans les
grandes foires et salons internationaux.

Cela fait un gros cahier de doléances,
et beaucoup de mentalités à changer.
Dans le décor de paillettes du « Lido»,
sept chefs d'entreprises ou chargés
d'exportation sont donc venus en pion-
niers présenter leurs expériences, sur
fond d'audiovisuel. Il y en avait pour
tous les goûts, lunettes (Mikli), vacances
(Club Med), fleurs coupées, herbes de
Provence, composants électroniques ou
imprimés. «Dynamique Export » comp-
te renouveler ce type de show tous les
mois. En rêvant à moyen terme de
transformer ce spectacle en un magazi-

'' ne TV pour lé grand'public? Son titre
serait naturellement «Les coulisses de
l'export».

J.-J. R

L'envers des plats
Préparation scientifiaue de l'alimentation

La science s'est petit à petit introduite dans la préparation
de notre alimentation, et dans la liste des composants d'un
aliment figurent côte à côte des noms familiers tels que
beurre, oeufs, sucre, et des vocables plus complexes tels
que acide citrique, glycérol, lécithine ou tartrazine. Que
signifient ces mots, à quoi servent ces substances, sont-
elles nuisibles, sont-elles indispensables ?

Christiane Enrico
Fédération
romande des
consommatrices

Voici des questions que les consom-
mateurs conscients de leur bien-être
sont en droit de se poser.

La Fédération romande des consom-
matrices vient d'éditer une brochure,
consacrée aux additifs alimentaires, que
l'on peut se procurer dans les bureaux
des Consommateurs-Informations, ou-
verts: à Neuchâtel le mardi de 14 -
17 heures, fbg de l'Hôpital 19a, à La
Chaux-de-Fonds le lundi de 14 -
17 heures . Grenier 22, pour le prix de
7 francs. Préfacée par le Dr J.-P. Girard ,
allergologue, cette brochure tente de
faire le point sur le sujet et de répondre

a ces questions.

Qu'est-ce qu'un additif?
C'est une substance chimique ou na-

turelle qui , ajoutée à notre alimentation ,
remplit différents rôles tels que conser-
ver, lier, émulsifier , colorer, aromatiser,
bref améliore certains caractères. Si la
lecture de la déclaration des compo-
sants, obligatoire depuis 1980 pour
tous les produits préemballés, est la
meilleure manière de savoir ce que l'on
va trouver dans son casse-croûte, enco-
re faut-il pouvoir comprendre cette dé-
claration. La dénomination des additifs
y est souvent succincte, voire incompré -
hensible vu l'emploi du seul nom chimi-
que. La brochure de la FRC explique le
mode d'action des 13 classes d'additifs ,
leur utilité, et dans certains cas leurs
effets néfastes. On trouve en complé-
ment une liste détachable et pliable,
vade-mecum des additifs, qui reprend
les produits autorisés en Suisse et por-

tant un numéro de code européen E...
A côté du nom figurent le rôle et parfois
un commentaire inspiré par les réac-
tions allergiques éventuelles.

Nécessaires?
Souvent oui , surtout pour assurer la

conservation. Au contraire, ils ne sont
pas indispensables, ni même vraiment
utiles, quand ils suggèrent au consom-
mateur la présence de qualités ou de
constituants que l'aliment en question
ne comporte pas, ou alors en quantité
infime (voir la couleur rose de certains
sirops sans fruits) . Quant aux agents
épaississants, ils sont trop souvent le
moyen de remplacer une matière pre-
mière noble par un ballast bon marché.

Dangereux?
Il est certain que les mauvaises habi-

tudes alimentaires sont pires que l'ab-
sorption d'additifs , mais il n'en reste pas
moins que certains additifs peuvent être
générateurs d'allergies ou d'intoléran-
ces diverses chez des consommateurs
sensibles. Si pour la population dans
son ensemble chaque additif est réputé
inoffensif , l'effet cumulatif à long terme
de ce cocktail reste inconnu et peut être
responsable d'effets secondaires graves
dans certains cas particuliers.

C. E.

CUISINE — Additifs pas toujours bienvenus. asl

La disquette
qui ne colle pas

Apres la poêle a frire...

Eastman Kodak Co, le premier groupe américain de maté-
riels photographiques, également actif dans l'informatique,
a lancé hier sur le marché une nouvelle disquette pour
ordinateur recouverte de Teflon.

Utilise jusqu a présent pour la
fabrication de poêles à frire qui ne
collent pas, et de joints de plom-
berie autolubrifiés, le Teflon proté-
gera les disquettes notamment
contre les traces de doigts des ma-
nipulateurs qui peuvent, selon Ko-
dak, détruire une partie des don-
nées informatiques qu'elles con-
tiennent.

Richard Bourns, président de

Verbatim Corp, la filiale de Kodak
qui fabrique la nouvelle disquette,
a précisé que celle-ci coûterait
23,80 dollars soit environ 15 % de
plus que le prix des disquettes or-
dinaires. Verbatim est le quatriè-
me fabricant américain de dis-
quettes informatiques avec 11 %
d'un marché estimé à 168 millions
de dollars par an, selon des sour-
ces professionnelles, /afp

Effet Guinness a Londres
L'«affaire Guinness» a rebondi de manière spectaculaire
avec l'arrestation du milliardaire britannique Gerald Ron-
son, accusé du détournement de six millions de livres
(15 millions de fr. suisses).

Ce développement vient dix mois
après les premières révélations qui
avaient provoqué une série de démis-
sions au sein de la direction de la
brasserie anglo- irlandaise et de plu-
sieurs grandes banques.

Le président du groupe Héron (sta-
tions-service, garages, immobilier, loi-
sirs), traduit hier matin devant un tri-
bunal londonien, a été mis en liberté
provisoire après versement d'une cau-
tion de 500.000 livres. C'est le quatriè-
me homme d'affaires arrêté depuis
que la police britannique a découvert,
en décembre dernier, que le rachat de
Distillers par Guinness avait été enta-

ché de nombreuses irrégularités.
La direction de l'époque de Guin-

ness avait versé quelque 25 millions
de livres à une sorte de club regrou-
pant sociétés ou hommes d'affaires
prêts à soutenir artificiellement en
bourse les cours de Guinness pour
rendre son offre plus attrayante que
celle de son rival, le groupe alimentai -
re Argyll.

Selon le journal «The Independent »
d'hier, le Français Olivier Roux, ancien
directeur financier de Guinness, aurait
été longuement interrogé par les en-
quêteurs en échange d'une promesse
d'immunité, /afp

GUINNESS — Nouveaux remous.
ap

Âu feu?
Le consommateur actuel a des

exigences liées à son mode de vie:
la concentration des habitants dans
les villes, le travail à l'extérieur de la
femme, les produits consommés
très loin du lieu de production ont
donné naissance à de nouvelles ha-
bitudes alimentaires : les plats pré-
cuisinés, les aliments instantanés et
la longue durée de conservation fa-
cilitent le travail et ce mode de vie. Il
serait donc absurde de réagir en
«Agent conservateur» et de récla-
mer la suppression pure et simple
des additifs.

En revanche, les fabricants de-
vraient renoncer aux additifs sus-
pects, se limiter aux additifs indis-
pensables, fournir une information
claire et détaillée.

De son côté, le consommateur
devrait lire les étiquettes, donner la
préférence aux produits sans addi-
tifs quand il en a le choix et accepter
des produits moins tape-à-1'ceil pour
faire cesser la course aux colorants.

CE.

KSSKHI Cours du 14/10/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse Effi^Ea

¦ NEUCHÂTEL ¦aman
Précédent du jour

Bque cant. Jura 470.— G 470 — G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920.— 920 —G
Crédit lonc. NE n . . .  920 —G 920 —
Neuchil ass. gen.. . 1000 —G 1000.—G
CorlaHlod p 5600.— G 6600.— G
Cortaillod n 3450 —G 3450.—G
Cossonay 3900 — G 3900 — G
Cham et ciments. . .  1690.—G 1650 — G
Dubied n 200.—G 200 —G
Dubied b 225 —G 225 —G
Hermès p 350 —G 355 —
Hermès n 90.—G 100 —G
JSuchard p 10575.— 10700 —G
J.Suthard n 1900 —G 1900 —G
JSuchard b 850.—G 860.—G
Ciment Portland 9100 — G 9100 — G
Slé nawig N'iel 750.—G 750 —G

¦ LAUSANNE ¦OM.H
Bque cant . VD 1275— 1285 —
Dédit lonc. V D . . . .  1300.—I 1280 —G
Alel Cons t V e i e y . . .  2025 —l 2100.—
Bons! 3890.— 3975 —
innovation 1030.—G 1030.—G
Publicitas X X
Fimso r a Otaond... 640 — G 660 —
La Suisse ass 4526— 4575 —

¦ GENÈVE nmon
Grand Passage 1370— 1390 —
Charmilles 2350 —G 2400 —
Pargesa 2375— 2380 —
Physique p 350.— 330.—
Physique ¦ 243.— 226 —G
Zyma 1090— 1100 —G
Monte. -Edisoa 2.65 2.50
Olivetti priv 8.80 8.65
S.K.F 92— ——
Swedish Match . . .  28.— 29.25
Astn 2.35 2.35

i ¦ BÂLE tnmunn
Hofl.-LB. up 273000.— 274500 —
HuH.-LR. jce 148500.—G 149000.—
Holl,l.R1/10 14825— 14875.—
Ciba-Geigy p 4050.— 4035 —
Ciba-Geigy n 2080.— 2100—
Ciba-Geigy b 2880 — 2875.—
Sando! p 15500.— 16800.—
Sando! n 6325— 6396.—
Sandoz b 2580 — 2630.—
Italo Suisse 310.—G 315.—G
Pirelli Intern 432.— 433 —
Bâloise Hold. n . . . .  1905.— 1935.—
Bâloise Hold. b . . . .  3175.—G 3200.—G

¦ ZURICH mmwomvaaaam
Dossair p 1840.— 1850 —
Swissair p 1410— 1425 —
Swissair n 1140— 1120.—L
Banque leu p 3700.— L 3725 —

i Banque Leu b 535.— 531.—1 UBS p 5000.— 4980 —L
UBS n 960.— 940 —
UBS b 190— 189 —
SBS p 618.— 620 —
SBS » 408.—L 405 —

1 SBS b 439 — 1 440.—
Créd. Suisse p 3460— 3465 —
Créd. Suisse a 642.— 648.—
BPS 2420.— 2410 —
BPS b 235 — 235 —

i A0IA 12925— 12900 —1 Elecltowalt 4050 — 4000 —
Hasler X X
Holdetbank p 6250 — 1 6300 —
Inspectorats 3600.— 3660 —
Inspectorats b p 520 — 531 —

i tandis 8 Gyr n . . . X X
i tandis a Gyt b.... 182.— 182 —

Motor Colonibus.. . .  1940.— i960—
Moevenpick 8500.— 8700.—
Oerlikon-Bùbrle p . . .  1685.— 1670 —
Oerhion-Buhrle a . . .  355 — 355 — G
Oerlikon -Buhrle b . . .  470.— 470. —

Presse lin 355.— 340 —
Schindlei p 6550.— 6500 —
Scbindler n 870.— 860 —
Scbindler b 925.— 925.—
Sika p 4075.— 4090 —
Sika n 860 —G 860.—
Surveillance j e t . . . .  X X
Réassurance p . . . . .  19000.— 19150.—
Réassurance n 8250— 8275.—
Réassurance b 3170.— 3185.—
Winterlhour p 7275.— 7300.—L
Winterlhour n 3525. — 3550.—L
Winlerlhour b 1110.— 1120.—I
Zurkh p . . . . . . . . .  7380.— 7400.—
Zutich n 3475— 3475.—
Zurich b 2840— 2870.—
Alel 2300— 2225 —
Brown Bnveri 3130— 3200 —
El Laulenbouto, 2555.— 2550. —
Fischer 1590.— 1605 —
Fnsco 4400 — 1 4400.—
Jelmoli 4050— 4000 —
Hero n400 6800.— 7050 —
Nesdé p 10975— 11100 —
Nestlé n 5350.— 5370.—-
Alu Suisse f 940 — 945.—
Alu Suisse n 313 — 1 319.—
Alu Suisse b 73.50 74.50
Sibra p 655.— 660.—
Sufzer n 6725.— 6850.—
Suliet b 712.— 715 —
Von Roi 2200.— 2200.—
¦ ZURIOH (Etrangères) BBHB
Aetna tile 91 .50 92.50
Alcan 63.— 54.76
Amar 40— 41 .60
Am. Eiptess 53.50 55.—t
Am. Tel. a Te l . . . .  49 50 51 —
Baiter 41.25 41 —
Caterpillar 104 — 106.—
Chrysler 55 50 58 —
Coca Cola 68.75 71.50
Control Data 51.— 52.50
Wall Disney 11050 11350
Du Ponl 170.50 174.50 L

(3ËN (DM̂ * iôRltv Isa" >•* Isa TV
X^H Ẑ 1.485 \J_^y 82.55 BaaaaaaaaajJ 22050 (VALEURS SUISSES) J 721.1 mousmts mtemutsi | 2412.7

Easlman Kodak. . . .  152.50 152.50
EXXON 72.25 74.25
Fluor 30.50 1 31.25
Ford 143.— 145.—
Général Elecl 89.75 90.50
General Motors 113.50 l 115 —l
Gen Tel a Elect.. .  63.75 66 —
Gillette 63.50 G 63.25 G
Goodyear 103.50 103.50
Homeslake 66.75 64.75
Honeywell 116.50 117.50
Inco 34.— 35.25
IBM 228 —L 224.50 L
Int Paper 73.25 76.75
Int Tel. a Tel 96.—L 97.50
Lilly Eli 140 — 142.50
Utton 147— 147 —
MMM 115.50 116.50
Mobn. 70.75 71 —
Monsanto 143.50 144.50
Hat. Distillers.... 120.50 120 50
N C R  116.— 11850
Pacilic Cas 28.75 29.25
Philip Morris 167.50 172.50 L
Phillips Petroleum... 24.— 24.50
Ptoctot a Gambie.. 147.50 150.50
Schlumbetget 68.25 69.—
Teraco 60.— 60.—
Union Carbide 45.— 47.25
Unisys cotp 67.50 68.—
U.S. Steel 55.50 56.25
Warner-Lambert 120.50 125.—L
Woolworth 70.50 73.50
Xeroi 114— 11450 G
AKZO 126 50 127 .50
A.B.N 33.50 34 —
Anglo Americ... 41.50 41.25
Amgold 177.50 175.50 1
De Beers p . . . .  26.50 L 26 —
Impérial Chem... .  41.— 40.50
Non Hydro 58.— 57.75
Philips 37.75 37.75
Royal Dulcb 191.50 193.—L
Undever 99— 99.—L
BAS F 279— 279 — 1
Bayer 305.— 303 —

Cotiurumbank 242.— 240.—
Degussa 406.— 404.—
Hoechsl 271.— 270.—
Mannesmann 151.— 152.—
R.W.E 195.50 199.—
Siemens 543.— 643.—
Thyssen '. . . .  114.50 115.50
Volkswagen 309.— 312.—

¦ FRANCFORT H3BMKB
AEG 321.50 319.70
BAS F 336.50 336.50
Bayer 367.— 366.20
BMW. 727.— 725 —
Oaimlet 1048.— 1045.—
Degussa 485— 480.50
Deutsche Bank 670.50 668 —
Oresdner Bank.. .  350 — 347.20
Hoechsl 326.50 326.20
Mannesmann 181.50 182.—
Mercedes 908.— 907.—
Schéma, 608.— 606 —
Siemens 654.50 651 —
Volkswagen 372.50 374.60

¦ MILAN ¦»¦-«¦¦
Fiai 12130— 12100 —A
Generali Ass 108700.— 108200.—A
llalcenenti 116550.— 118000 —A
Olivetti 11550— 11500 —A
Pirelli 4530— 4560—A
Rlnascente 1062 — 1062 —A

¦ AMSTERDAM nnak?n
AKZO 170.90 168.30
Araro Bank 8010 79.60
Elsevier 57.80 55.80
Heinekea.. . . . . . .  170.50 167.90
Hooguveni 46.80 45.80
HLM. 50.50 48.80
Nal. Nedetl 70— 69 —
Robeco 110.40 110.20
Royal Oirtch 260.80 257.80

¦ TOKYO oaBKHEBaa
Canon 1350.— 1350 —
Fuii Photo 4720— 4720 —
Fu|itsu 1540.— 1550.—
Hitachi 1560— 1560.—
Honda 1820.— 1780 —
NEC 2570.— 2560 —
Olympus Opt 1220.— 1230 —
Sony 5480.— 5520.—
Sumi Bank 3820.— 3780 —
Takeda 3400.— 3420.—
Toyota 2330— 2320.—

¦ PARIS III Il ll il 
Air liquide 653— 640 —
EH Aquitaine 326— 320.30
BSN Gervais 4940— 4930 —
Bouygues 1085 — 1035 —
Carrefour 3021— 2950 —
Club Médit 607 — 603 —
Docks de France... 2215— 2210 —
l'Oml 3480.— 3460 —
Matra 2061 — 2050.—
Michelin 299.90 290 —
Moèt-Hennessy.... 2276— 2200 —
Perriet 835.— 825.—
Peugeot 1488.— 1425.—
Total 403.50 381 —

¦ LONDRES WIIW IW
But a Ara . Tabac . 6.65 6.82
But Petroleum 3.61 3.50
Courtauld 5.16 513
Impérial Chemical... 16.23 15 98
Rio Tintu 13.63 13.50
Shell Transp 13 40 13.30
Anglo-Am.USS 27.687M 27.562M
De Beers USt 17.25 M 17.062M

¦ CONVENTION OR UMM
plage Fr. 22 500.—
achat Fr. 22150 —
base argent Fr. 420.—

¦NEW-YORK M.MBHH
Alcan 35.75 35.50
Amai 27.875 26.375
Archer Daniel.... 6.75 G 6.75 G
Atlantic Rich 91.25 89.625
Batnelt Banks X X
Boeing 48.875 46.25
Cannac 21— 21.125
Cateipihar 70— 68.50
Dlicorp 227.34 219.60
Coca-Cola 46.875 43.75
Colgate 47.25 47.50
Control Data 34.125 34.75
Corning Glast 68.— 65.25
Digital aquip 189.125 183.875
Dow chenical 105.125 99.75
Du Ponl 114.50 110.625
Easlman Kodak... 100.75 98.25
fnon 49.25 47.125
Fluot 20.875 20.375
General Electric... 59 375 56 —
General Mills.... 53.875 53.375
General Motors.. . .  75 375 72.75
Gêner. Tel . Elec. . .  43.75 42.625
Goodyear 68.50 66125
Halliburton 37.50 35.875
Homeslake 42.625 42.875
Honeywell 78— 77 —
IBM 148.875 144.125
lui Paper 50.125 48.125
im Tel . h Tel . . . .  64.625 64.25
Litton 96.625 94.75
Merryi Lynch 36.625 35.75
NCR 77.875 76.50
Pepsico 38.25 36.75
Pliî et 65.75 63. 75
Teiaco 3925 36.875
Times Mirror . . . . 97.25 93.375
Union Pacilic 74 .25 70.50
Unisys corp 44.875 43125
Upjohn 40.— 39125
US Steel 37.25 36.—
United TecJute 54.125 53.25
Xeroi 75.75 74J75
Zenith 26.125 25 50

¦ DEVISES * Btasnn
Etats Unis 1.4B5G 1.5158
Canada 1.137G 1.167B
Angleterre 2.455G 2.5058
Allemagne 82.55 G 83.35 B
France 24.55 G 25.25 B
Hollande 73.35 G 74.15 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1.044G 1 0568
Belgique 3.94 G 4.04 8
Suéde... 23.30 G 24.—B
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 1.03 G 1.07 6
Espagne 1.23 G 1 .27 B

¦ BILLETS * ¦¦(¦¦
Etats-Unis (1!) 1.47 G 1.54 6
Canada ( I l c a r , ) . . . .  1.12 G 1.19 8
Angleterre (Kl.... 2.43 G 2.56 8
Allemagne (100DM) . 82.20 G 83.90 B
France (100 h) 24.30 G 25.65 B
Hollande (10011)... 72.25 G 75.25 B
Italie (IOOI II) 0.112G 01188
Japon (100 yens).. 1.025G 1.07 B
Bel gique ( l OOI r ) . .  3.89 G 4 09 B
Suède (100 c r i . . . .  . 23 — G 24.20 6
Autriche MOO sch).. 11.60 G 12.10 6
Portugal lOO esc .. 1—G 1.13 6
Espagne (100 pi a s ) . .  1.20 G 1.30 B

¦ OR ** HDBaHHi
Pièces: 

suisses |20t r).... 143.—G 153 — 6
angj. (soui new) en t 106.75 G 109.75 6
leeric. (201) ea t . 502.—G 542.-6
sud-ainc (1 Oi) ea t 458.— G 461.— 6
mei (50 pesos] en » 650 — G 558 — 6

lingol (1kg) 22050 —G 22300 — 6
1 once en t 458 —G 461—6

¦ ARGENT " HFIIIUJilidU
Lingot (1kg) 369.—G 384 — 6
1 once en j —.— —.—

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué i 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Conseil des Etals : liste n'11 \ 1>arti radieal-dîmucnUique

Livrets de dépôts:
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°
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ax;
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano *M«MO

HÔTEL DE L'ÉTOILE
«Chez Aldo et Fifi »

Colombier - Tél. (038) 41 33 62
vous propose sa

(Gnocchis - Spaghettis aux fruits de mer
Lasagnes - Tortellinis, etc.)

avec le duo « LOS AS DEL PARAGUAY»

Fermé le dimanche 507940-10

aBBeeBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aaBBBBBBl

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
L'Union syndicale cantonale neuchâte-
loise invite les travailleurs et travailleu-
ses à voter pour les seuls candidats qui
défendent leurs droits au Conseil IMatio-
nal.
Pour le Conseil des Etats, elle leur re-
commande de porter leur choix sur les
candidats Heidy DEIMEYS et Alain
BRINGOLF.

Pour que le vote pour le Conseil des Etats soit \
valable, nous rappelons que chaque électeur ou
électrice ne peut désigner que 2 candidats. Il (elle)
peut le faire soit en glissant un bulletin de vote des
deux partis de gauche dans l'enveloppe, soit en
inscrivant à la main sur l'un des bulletins de vote le
nom de l'autre candidat proposé. Le cumul n'est ' \
pas autorisé.

R. Jeanneret¦ !¦>"¦ président 507942 10
¦MHan>-aU«nHi>K*aHaHanfi.iiH Mti

Brasserie de la Place
Tél. (039) 41 22 69 - Saint-lmier

Jour de Foire - Jour de danse
16.10.87 avec l'orchestre

Vittorio Perla
(5 musiciens)
dès 20 h 30 sosasi 10

imtMJbloforïitaiC^[ Bôle/NE C'est moins cher !*&&))
(près Gare CFF Boudry) 

^̂ fii êv Ĵk BA/

Le grand discount du meuble... j

LIT PLIABLE
avec sommier à lattes
et matelas. 

^  ̂
h

„? La solution pratique... ^mk ¦¦¦

Prix super-discount ^*m "̂  ¦¦ K
* Meublorama mmW B̂* ¦ G

Vente directe du dépôt (8000 m') H
Sur désir , livraison à domicile M

1 Venez comparer . un chou gigantesque... des prix révolutionnaires »?

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h. et de 13 h 45 à 18 h. 30 |d>t Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h Lundi matin lermé. jË
Automobilistes: dès le centre de Bâle. |p|— . .. H
suivez les flèches .Meublorama» [TJ^rana parKtng t

KnneublôrQnnQj
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) .^mmW

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

IJIÇIN,

M aaaB wL\
« Im

Veuillez me verser Fr. ^Ê

Je rembourserai par mois Fr ^L
Nom Prénom Ê̂W

Rue NQ _ m̂

NP'Oomtcile _ .¦KIU^B
Signature iVa&'aBBBBRC

1 /FAN/42 /Side\ ¦a adresser des aujourd hu. a / <xv >• aj\ lUBaaaaraBB/^/
^

C^X Ĵ X IKjaBBbTuBanque Procredit I Heures /•/*££>* \o>\ I H
Fbg de l'Hôpital I d'ouverture lo>( J3**)oJ K
2001 Neuchatel de 08 00 a 12 15 \«0>̂ R/ |
Tel 038/24 63 63 I de 13.45à 18.00 M̂ e »̂  V

v 
507599.10 m mœ

Xp/iocrëdrt m
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Fondue Gerber Mouillettes Nescafé Gold
tâÈ&immmmmm» ^ 800 9 - «La Chinoise» ,g _̂  ̂

«de 
Luxe»

8-70 JÉâ 1.80 m 7A0

â

jumilla ^̂ J™ ^̂  „L i«Sarabande.» S É**!?88 BON .7C !
1 litre tj liquide jv valeur fr ¦ f W j|

tj , 1000 q 4B25 4H KMÉ Contre remise de ce bon, vous recevrez g

M avec bon -̂ SaT toi 
une bouteille EXPRESS liquide 1000 g £

K .̂.-̂  aa« atlaà. aK?ja»,fea au prix de fr. 3.50 au lieu de fr. 4.25. 5
a»" ' CX ar̂ SQ l!Sa «rJ Valable jusqu 'au 24.10.1987 ffl

+ dép. 
 ̂

â F
^#%aF ll*ŷ fe  ̂ Seulement un 

bon par 
bouteille. Ë|

a#% BaVôfaV K ¦jaBaBB| ¦§ 'la/Lfe f̂ '" aU f̂U -iLwll ^

*̂  ̂ -¦¦¦¦ W IZ&lSSS&m&Sm^SSlSS&mÙS&tS&S&tt

W%
aC 

i. f SOlO BON mmmmT.àr% ^Douche I ««¦» 
m "glfV —50 |

¦ HC Original 250 ml | 750 g £.43 — |"* ¦¦¦¦¦¦ » 
J gygç bon f^?9mm\ Contre remise de ce bon, vous recevrez 5
!¦ y//^^E chez votre détaillant Fami!a7Monamigo ffj

I - ta JÊÊ ^"% 
¦¦ 

/ citron une bouteille SOLO 750 g 
au prix de 

L,
03  ̂ aatl I âl âl CAlA fr . 1.95 au heu de fr. 2.45. 

^¦*¦• î  ^¦| mm^à* «Yvnl Valable jusqu 'au 24. 10.1987. #
!¦ |0 ;StS£, Seulement un bon par bouteille. Ej

| 2.90 LJ âuvSLSâgJ
BBEB^— r̂-tP-i JÏÏ52ÏÛ
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DROIT DE CRITIQUE
Débat électoral à la TV romande

Pour une fois, elle a voulu bien
faire , notre télévision nationale. Elle a
voulu faire oeuvre civique, elle a don-
né la parole aux partis, peut-être
même a-t-elle rêvé de faire monter la
fièvre électorale. Mais quelle décep-
tion! Quelle suite pathétique d 'émis-
sions affligeantes !

Comme l 'a rappelé avec quelque
fierté le présentateur d 'hier soir, de
nombreuses émissions électorales —
d 'une heure et demi chacune s 'il-
vous-plaît! — ont été diffusées ces
derniers jours. Mais il ne suff it pas
d 'aligner un comique qui fait pitié et
des invités trop nombreux pou r faire
une émission.

Par un souci estimable mais mal
appliqué d'équité , on a voulu la plus
large représentation des partis. D 'où
certaines aberrations, par exemple la
présence d 'un Mouvement fédéraliste
qui ne représente presque personne.
D'où surtout des plateaux surchargés,
où des invités s 'escrimaient vainement
à placer un mot dans une discussion
sans queue ni tête.

Un meneur de débat digne de ce
nom aurait sans doute pu ordonner
quelque peu ces discussions en tous
sens, fixer des ordres de priorités et
donner la parole à chacun avec quel-
que discernement. De même, un réa-
lisateur digne de ce nom aurait au
moins pu prévoir quelques séquences
filmées, capables d 'illustrer les thèmes
abordés et de donner quelque rythme
à ces tristes pensums. Le téléspecta-
teur n 'aura eu droit qu 'à un pot-pour-
ri médiocre, indigne de l 'importance
des enjeux électoraux.

La télévision romande nous a pro-
mis une couverture exceptionnelle
pour dimanche, jour des résultats, et a
mobilisé pour cela des effectifs encore
p lus importants que ceux réservés au-
trefois à Reaga n et Gorbatchev. II res-
te à souhaiter que cette mobilisation,
sans doute impressionnante sur le
p lan technique, trouve enfin quelque
prolongement sur le pla n des idées et,
pourquoi pas, enfin !, du talent.

Robert Habel

Cherche talent
désespérément

ONDES DE CHOC
Patrick Sabatier quitte la Cinq

«Je n'aimerais pas être à la place de Patrick Sabatier
parce que je me sentirais un petit peu dans la position
du général qui passe à l'ennemi au premier coup de feu »,
a déclaré Stéphane Collaro après l'annonce du départ de
Patrick Sabatier de la Cinq.

S'exprimant hier sur RTL, le pro-
ducteur-animateur du « CollaricocoS-
how» n'est pas tendre avec son futur
ex-collègue de la Cinq - Sabatier ne
quitte la chaîne que le 31 décembre :
« Comme la Cinq est une chaîne de
télévision qui va devoir vraiment se
battre pour survivre, il vaut mieux que

SABATIER - Pas le même pu-
blic, ap

les tièdes et les inadaptés passent tout
de suite de l'autre côté et vont rester
uniquement ceux qui ont envie de
faire gagner cette chaîne».

De son côté, Patrick Sabatier, qui
s'exprimait également sur RTL hier, a
justifié son départ de la Cinq par le
fait que l'audience de la chaîne privée
est actuellement surtout .."concentrée,
dans les villes et-que le public de<
l'animateur est « surtout provincial»:
«Je ne veux pas me séparer du public
grâce auquel je fais ce métier pendant
un, deux ou trois ans».

Profil

« Le profil des émissions que je pré-
sente ne correspond pas à ce que le
public de la Cinq attend», analyse
l'animateur avant d'ajouter : «En ou-
tre, on nous avait promis une couver-
ture de 65% du territoire or nous
sommes à un peu moins de 30% ».
Dès lors, déclare Patrick Sabatier, « le
challenge devient beaucoup plus
compliqué, beaucoup plus long à
mettre en place».

«C'est pour cela que dès le départ,
Robert Hersant et Silvio Berlusconi
(les patrons de la Cinq) ont accepté
que l'on fasse un bout de chemin
ensemble et de faire le bilan tous les
trois mois», conclut Patrick Sabatier.
/ap

Col la rosse

@ TSR
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous (R)

Michel Buhler et son
nouveau roman

11.40 A bon entendeur (R)
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 I000 fr par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (39)
13.45 «24 et gagne»
13.50 Le convoi maudit

Film de Roy Rowland
(1970) 

15.20 «24 et gagne»
15.30 Des chansons à aimer

Claude Nougaro
16.05 Le Virginien
17.20 4,5,6,7...

Babibouchettes
17.35 Rambo
18.00 TJ Flash
18.05 Cinéstar
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (39)
19.00 Journal romand
19.20 «24 paquets»
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Temps présent

Enquête de Danièle Flury:
Schwyzertùtsch : cote
d'alerte - On a franchi la
Sarine pour débusquer les
raisons de cette montée
subite du dialecte de notre
pays qui envahit les écoles.
l'Université, les églises,
même le Parlement

SCHWYZERTUTSCH - Avec la
participa tion de Marcel
Schwander. rtsr

21.10 L'Heure Simenon
Film de Joseph Rusnak:
La fenêtre des rouets

22.15 TJ Nuit
22.30 Hockey sur glace

Matches de Ligue nationale
23.00 Brève rencontre uaWWiMi

Film de Kira Muratova

14.00 Disney Channel - L'île au tré-
sor (Jeunesse). 16.20 Ladyhawke, la
femme de la nuit (R), drame fantas-
tique de Richard Donner (1985).
18.15 S.O.S. Fantômes (Ghostbus-
ters-R), film dYvan Reitman (1984).
20.00 MAS.H.: Un mort qui se
porte bien. 20.30 Sauvez le Neptu-
ne, film d'aventures de David Gree-
ne (1978). 22.15 Passion, film fran-
co-suisse, de Jean-Luc Godard
(1982). 24.00 L'hôtesse voyage sans
slip.

16.05 Ciné-club TV 5: «Il pleut sur
Santiago », film de Helvio Soto
(1974). 17.35 Aujourd'hui en Fran-
ce. Documentaire. 18.00 Récréation
jeunesse. 18.40 Chiffres et lettres.
19.00 Champs-Elysées: présenté
par Michel Drucker. 20.40 Aujour-
d'hui en France, Barbara Hendricks
au Festival de Menton. 21.00 Ciné-
ma, cinémas, magazine. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Apostrophes:
«La vie en Noir».

6.45 Bonjour la France

9.00 Lune de miel
... et les enfants

10.00 Le magazine de l'objet
10.30 L'affaire est dans le

sac
11.00 Parcours d'enfer

11.30 (saura l'esclave (9)
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (34)

14.20 C'est déjà demain
(34) 

14.45 La chance aux
chansons
Le retour d'Yvette Giraud
avec un invité: Stéphane
Chomont

15.35 Quarté à Evry
15.50 Chapeau melon et

bottes de cuir (6)
Un chat parmi les pigeons

16.45 Club dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash Infos
18.00 Mannix

26. Jeux de fantômes -
Une «partie» est organisée
dans une ville quelque peu
étrange, soirée qui rassemble
les joueurs de football dont
faisait partie Mannix dans sa
jeunesse.

19.00 Santa Barbara (82)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Chahut-Bahut

Série de Jean Sagols:
5. Leccia sur un toit
brûlant • 6. Lit et ratures

22.20 Le monde en face
Christine Ockrent propose :
La société face au SIDA

MONDE - Avec Christine
Ockrent. a-asl
23.40 La Un.fr dernière
23.55 Permission de minuit

pour les noctambules

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (154). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 per i bambini : Fiabe po-
polari ungheresi. 17.50 Per i ragazzi:
Natura arnica. 8.45 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Un anno vissuto pe-
ricolosamente. film di Peter Weir
con Mel Gibson. 22.20 Carta bianca
per Tlzlano Terzani. 23.10 Tele-
giornale. 23.20 Giovedi sport: Hoc-
key su ghiaccio: incontri di Lega
nazionale. Telegiornale. 

14.15 II mondo di Quark. 15.00 Prl-
missima. Settimanale di culture.
15.30 Cronache dei motori. 16.00
Novara : Ciclismo — Giro dei Pie-
monte. 16.45 Le allègre awenture
di Scooby Doo e i suoi amici. 17.35
Spaziolibero. 18.05 leri, Gogol, do-
mani. 20.00 Telegiornale. 2Ô30 Se-
rata fantasia (1). Zanna gialla —
Film (1957) di Robert Stevenson.
21.55 Telegiornale. 22.05 Serata
fantasia (2). Immagina - Segni e so-
gni dei nostro tempo. 22.55 Grandi
mostre. 23.40 TG 1 • Notte.

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
27. Drôle de match

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Première
13.45 Domicile A2

dont les séries « L'aigle et le
vautour» et « Rue Carnot »

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée (34)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les bronzés font du

ski
Film de Patrice Leconte
(1979) 

21.55 Edition spéciale
Bernard Rapp propose: Les
milliardaires

23.30 24 Heures sur l'A2
24.00 Basketball à Orthez

Orthez - Izmir (Coupe des
clubs champions)

nm
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12.20 TV régionale
13.00 La roue astrologique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Un naturaliste en

campagne
15.05 Sur la piste du crime
16.00 Dimension 3
17.05 Ne mangez pas les

marguerites
Le monstre du sous-sol

17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.30 La liberté Stéphanie

(3) 
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Le buvard à l'envers

Film de Pierre Boutron
22.05 Soir 3 dernière
22.30 Océaniques - -
23.25 Musique, musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.00
The Onedin Line. 15.00 Hippo.
16.00 Nino Rretto Totally Live.
17.00 Countdown. 18.00 Super So-
nic. 19.00 European Quiz Show -
Going for Gold. 19.30 Armchair Ad-
venture : South Seas Voyage. 20.30
Benny Hill. 21.00 The Invisible Man.
21.30 Taies of the Unexpected.
22.00 Super Channel News. 22.30
Golf • La Manga Trophy. 23.35
Sheila E: Live Romance 1600. Mu-
sic spécial. 0.30 The Buzz. 1.30
Nino Firreto Totally Live. 2.30
Countdown with Adam Curry.

13.05 Another World. 14.00 The
Best of a Country Pracrice. 15.00
Transformers. 15.30 Elefant Boy.
16.00 Live Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 1S00 The Mon-
kees. 18.30 Hogan's Heroes. 19.00
The New Dick Van Dyke Show.
19.30 Get Smart. 20.00 Tom Jones.
Music séries. 20.25 The long Night
(Film) . 22.15 Champlonship vVrest-
ling. 23.10 Football. 0.10 Pop Music
Show.

C DES
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : Treff-
punkt mit Megge Lehmann. 16.55
Das Spielhaus : Lôwemzahn- 17.25
Pause. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer: Auf der
Borrego Ranch. 18.15 Karussell Ma-
gazin. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau und Sport. 20.05 «Mêler
& Mùller», zweite Folge mit drei
Episoden. 21.00 netto, das Wirts-
chaftsmasgazin. 21.45 Prominenten-
tip mit Me Freddy Rumo. 21.55 Ta-
gesschau. 22.15 Bshockey (National-
liga). 23.00 Svizra rumantscha.
23.45 Nachtbulletin.

ftTIHaC/S ' &. <«#.Sa3B0::7%afi
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 ARD-Sport extra. 11.55 Ums-
chau. 12.10 ZDF.Magazin. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-13.30-15.30 Video-
text fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Der gute Engel (3). 16.45 Fur
Kinder: Die Tintenfische aus dem
zweiten Stock (5). 17.10 Fur Kinder:
Kein Tag wie jeder andere. 17.30
Fur Kinder. Klemens und Klemen-
tinchen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Drei Damen vom Grill. Senkrechts-
tarter. 18.30 Landesschau. 18.45
Unterwegs daheim. 19.00 Reming-
ton Steele. Fûnf Nackte aus kairo.
20.00 Tagesschau. 20.15 Im Jahre
Sechs nach AIDS. 21.00 Mensch
Mêler. Spiele und Musik. 22.30 Ta-
Pesthemen. 23.00 Die Komplizen.

emsehspiel nach Georges Sime-
non — Régie: Stanislav Barabas.
0.40 Tagesschau.

Va il JaâT t̂gjJWfe flfffflfr "ffl
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 ARD-Sport extra. 11.55 Ums-
chau. 12.10 ZDF-Magazin. 13.00
Tagesschau. 15.40 Vidéotex! fur
aile. 16.00 Sterben lemen - leben
lemen (3). Wenn Kinder sterben.
16.35 Ein Fall fur TKKG (6). Der
blinde Hellseher. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landem. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Agentin mit
Herz. Skandal in Bromfield Hall.
19.00 Heute. 19.30 Die Schwarz-
waldklinik. Die Reise nach Amerika.
21.00 Die Hexe musste braten...
Oder: Màrchen helfen leben. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Was nun , Herr
Geissler? Fragen an den CDU-Ge-
neralsekretar. 23.10 ZT Stemen-
regen. SowjeL Spielfilm (1981) von
Igor Talankln. 0.35 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Dingsdà" - Quiz! 19.00 Aben-
dschau. 19.30 Der Kaiser von
Kallfomlen. Deutscher Spielfilm
(1936). Von und mit Luis Trenker.
20.57 Fùller. 21.00 9 aktuell. 21.15
Politik Sûdwest 21.45 Sport unter
der Lupe. 22.30 Ohne Filter extra.
Gilberto Gil und Band. 23.15 Nach-
richten.

r*Tlllift r̂T8ffttlWffffT fflfl
9.05 Franz Xaver Brunnmayr (W).
Der Maibaum. 9.30 Land und Leu-
te. 10.30 Argumente-Bùrgerforum.
12.40 Seniorenclub. 13.00 Wir.
13.55 Aktuell. 16.30 Am, dam, des.
17.05 Janosch's Traumstunde.
17.35 Black Beauty. Die Augen der
Gottin. 18.00 Wir. 1830 Knight Ri-
der. Knight hinter Gitter. 19.15 Da-
mais. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sé-
rie: Die Schwarzwaldklinik. Die Rei-
se nach Amerika. 21.45 Das Lottos-
tudio. 21.55 1-2-X - Fussball und
Toto. 22.22 Die pikanten Jahre
einer Frau. Amerik. Spielfilm
(1953) von Irving Rapper. 23.55
Der Equalizer. Der Ueberlâufer. 0.40
ca. Aktuell.

TELEVISION 

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
RAMUZ

¦ A méditer:
Le beau parler n'écorche pas la

langue.
Jean Le Bon

(XVIe s.)

RADIO
BTII-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchàteloises 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 neuchàteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine ciné. 20.00 Cocktail. 22.30 Infos
SSR. Des 23.00 Musique de nuit

Adhérez au club des petites annonces de
RTN-2001. Votre radio existe AUSSI pour
vous rendre service. Que vous achetiez,
vendiez, cherchiez ou donniez, nous som-
mes à votre disposition pour passer vos
messages à l'antenne (à 11 h 10) . Rensei-
gnements complémentaires disponibles au
(038) 244 000.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif
avec à: 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 855 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 A l'opéra.
23.00 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «Z.B.»: J'étais à Treblinka...
21.30 Programme musical d'Andy Harder.
22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00 Pro-
gramme musical. 23.30 Halte à Romain-
môtiers, avec Barbara Traber. écrivain.
24.00 Club de nuit

2.00-6.30 Nuits de France-Musique: Nuit
norvégienne. 6.30 Prélùde.'7.05'Danaln la?
veille. 9.10 L'oreille err'c^imaçon^S'LeP
lieder de Gustav Mahler: 4. Autour de
Rûckert 12.30 Jazz d'aujourd'hui. 14.00
Chants de la terre. 14.30 Côté jardin? ma-
gazine de l'opérette. 15.00-17.30 Portraits
en concert 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire - Le billet de... 19.05 De
vous à moi. 20.30 Concert à Berlin:
Orchestre philharmonique de Munich et
Sergiù Celibidache. 23.05 Club de la musi-
que contemporaine. 0.30 Mélodies.

Problème No 155 •
Horizontalement: 1.
Des marquises le font
travailler. 2. Contente.
Bien en herbe. 3. Fit sor-
tir. Se lève avec le moins
de bruit possible. 4. Ad-
verbe. Le filet de la lan-
gue, par exemple. 5.
Point de côté. Qui est
donc un peu raide. 6.
Debout. Lettre grecque.
Héritage du passé. 7.
Troncs d'arbres. 8. Pré-
fixe. Gâteau. Bien rou-

lée, y. bupeneur. Celui de la jungle est célèbre. 1U. be dit de
sœurs.
Verticalement: 1. Pronom. Etat qui n'admet pas d'alliance.
2. Félicité sans réserve. Nigérian. 3. Trait lumineux. Taxe.
Participe. 4. Terrain avec une pelouse. Situation insupportable.
5. Sa chute est légendaire. Symbole. 6. Pronom. Couvert de
gouttelettes. 7. Oiseau des prés. Préfixe. 8. Piquant. Construc-
tion fragile. 9. Bête sauvage. L'effroi en donne de froides. 10.
Remise debout.
Solution du No 154 - Horizontalement: 1. Pugilistes. - 2. Solitaire. - 3.
Mû. Iso. Reg. - 4. Arta. Ure. - 5. Reade. Etal. - 6. Rêche. Sa. - 7. Ive. Ailes. ¦
8. Ni. Allures. • 9. Ecurée. Ino. - 10. Tête. Sucés.
Verticalement: 1. Martinet. - 2. Usure. Vice. - 3. GO. Tare. Ut - 4. Iliade.
Are. - 5. Lis. Ecale. • 6. Itou. Hiles. • 7. Sa. Réélu. • 8. Tiret. Eric - 9. Ere.
Assené. - 10. Seguia. SOS.

MOTS CROISES

Situation générale: la per-
turbation associée à la basse
pression au nord de l'Ecosse
traverse la Suisse et s'éloigne
vers le nord-est. Une nouvelle
dépression se -creuse au large
du Portugal-

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest et nord-ouest de
la Suisse, Valais: aujour-
d'hui , la nébulosité sera plus
changeante, souvent encore
abondante le long du Jura et
des Alpes valaisannes, où des
pluies éparses sont encore à at-
tendre. La température en plai-
ne, voisine de 8 degrés tôt ce
matin, atteindra environ 18 de-
grés (en Valais jusqu 'à 22 de-
grés). Limite du degré zéro
s'élevant vers 3000 mètres. En
montagne, vent modéré puis
fort du sud.

Sud des Alpes: nébulosité
abondante et pluies fréquentes.
Evolution probable pour de-
main et samedi : demain,
dans l'ouest et au sud, souvent
très nuageux, mais pas de préci-
pitations importantes.

Les températures en Europe
Zurich 10"
Bàle peu nuageux, 14°
Genève très nuageux, 13e
Locamo bruine, 9=
Paris très nuageux. 13'
Bruxelles peu nuageux, 13:
Munich peu nuageux, 13"
Vienne beau, 16:
Dubrovnik peu nuageux. 18e
Istamboul
Nice peu nuageux, 20e
Las Palmas beau, 25
Tunis beau, 26:

Observatoire de Neuchâtel
Du 13.10.87 à 15 h 30 au

14.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 12,2; 6h30: 8,6;
12 h 30: 11,9; max. : 12,2;
min. : 8,5. Eau tombée :
15,4 mm. Vent dominant :
ouest ; force : faible. Etat du ciel :
couvert avec pluie.

Pression barométrique (490m)
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Niveau du lac : 429.27
Température du lac: 14°
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METEO ^TOUT FEU TOUT FEMME
On s'épile toujours plus, été comme hiver

Aujourd'hui, l'épilation fait partie intégrante des réflexes
beauté féminins: 70% des Françaises de plus de quinze
ans s'épilent (contre 26% en 1962!)

Le geste épilation devient de plus en
plus fréquent : 83% des femmes qui
s'épilent le font toute l'année, l'épila-
tion est devenue geste naturel d'hygiè-
ne beauté.

Quatre méthodes

Plusieurs modes d'épilation répon-
dent aux besoins de chaque femme.
Aujourd'hui , la croisade anti-poils de-
vient un moment de grand confort
Ces modes se classent en quatre caté-
gories : l'épilation chimique ou dépila-
tion, les méthodes mécaniques (rasoir
mécanique ou électrique), cires d'épi-
lation à chaud ou à froid , 1 electrolyse
et la diathermie.

On constate que 93% des femmes
qui s'épilent le font le plus souvent à
domicile. Les différents moyens dont
elles disposent sont : les produits dépi-
latoires (crèmes, spray, lait), la cire à
chaud ou à froid , le rasoir mécanique
ou électrique.

D'une manière générale les femmes
ne sont pas très fidèles à leur mode
d'épilation : 50% ont changé de mode
principal au moins une fois. Par ail-
leurs, elles passent fréquemment
d'une mode à l'autre : 62% des fem-
mes qui s'épilent utilisent plusieurs
modes en alternance, selon les cir-
constances.

Jusqu'à la racine
L'innovation : la cire froide en ban-

des prêtes à l'emploi vendues en gran-
des surfaces. Tout comme la cire à
chaud, la cire froide arrache le poil
jusqu 'à la racine et laisse la peau nette
et douce pendant plusieurs semaines.

Pour un résultat parfait, il faut em-
ployer le lait après épilation, en plus
de son action apaisante, il permet
d oter facilement les légères traces de
cire qui peuvent rester sur votre peau.
La cire froide ne nécessite pas de ma-
tériel spécial pour son utilisation, con-
trairement à la cire chaude ; c'est donc

un mode d'épilation particulièremenl
pratique en voyage, les bandes se glis-
sant facilement dans une trousse de
toilette.

Par ailleurs, les femmes à qui l'épila-
tion à la cire chaude est déconseillée
peuvent sans problème utiliser cette
nouvelle formule. Pour obtenir les
meilleurs résultats il faut bien suivre les
conseils d'utilisation.

Compagnon
Après quelques «coups d'essai »,

l'habitude vient vite et cette méthode
séduira les femmes qui recherchent un
mode d'épilation alliant praticité et ré-
sultat durable.

Certaines femmes utilisent leur com-
pagnon quotidien : le rasoir. Le geste
est facile, rapide. Une habitude vite
prise, réservée aux jambes et aux ais-
selles. Mais le poil sectionné repousse
tout droit et «pique » 48 heures après
le rasage.

Le rasoir mécanique a l'avantage de
raser de très près. Associé à une mous-
se ou une crème à raser, il glisse
mieux, /app

Chasse aux poils
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Organes à la carte
SUISSE

La Suisse a un urgent besoin de donneurs

La Suisse a un urgent besoin de donneurs d'organes. Des centaines de patients attendent
en effet de recevoir un rein, un pancréas, un foie ou un cœur. Pour les aider et écourter
leur attente, la Fondation suisse pour la transplantation d'organes a lancé hier une
campagne nationale de dons d'organes en collaboration avec les Lion's Clubs de Suisse
et du Liechtenstein.

Les deux organisations ont aussi pré-
senté à Berne un certificat de donneur
qui permettra à son détenteur de mani-
fester clairement sa volonté de faire
don , après sa mort, des organes de son
corps, à l'exception toutefois du cer-
veau et des glandes génitales.

Cœurs, foies, pancréas
A l'heure actuelle, les organes se prê-

tant à une transplantation font très
cruellement défaut. Pour entreprendre
à temps toutes les transplantations mé-
dicalement justifiées, les spécialistes
suisses ont besoin annuellement de 300
à 350 reins, de 120 cœurs, de 60 pan-
créas ainsi que d'une soixantaine de
foies, a expliqué le professeur zuricois
Félix Largiader.

Jeunes accidentés
Le professeur Largiader précise que

la raison principale de la très longue
attente que subissent les patients à
transplanter réside principalement dans
la pénurie de donneurs. Les jeunes
gens décédant brusquement , des acci-
dentés de la route pour la plupart, cons-
tituent les meilleurs donneurs selon le
professeur zuricois.

L'instauration de la carte de donneur
a pour but , d'après les promoteurs de la
campagne, d'augmenter le don d'orga-
nes en Suisse. Rédigée dans les quatre
langues nationales, elle stipule que celui

qui la porte permet en cas de décès que
certains de ses organes soient prélevés.
Il s'agit en fait d'assurer à tous les pa-
tients qui en ont un urgent besoin une
transplantation dans des délais raison-
nables.

A titre gracieux
Quant aux chirurgiens, ils seront te-

nus d'appliquer les directives médico-

éthiques émises en 1981 par l'Acadé-
mie suisse des sciences médicales. Les
dons d'organes se feront à titre gracieux
et l'anonymat du donneur comme du
receveur sera garanti. Enfin , le constat
de décès du donneur ne pourra être
établi que par un médecin ne faisant
pas partie des équipes qui prélèvent ou
greffent l'organe, /ap

DONS D 'ORGANES - La carte qui dit oui. ap

M'Bow talonné
; ; ETRANGER

Avant l'ultime tour de scrutin à ('Unesco

Le biochimiste espagnol Federico Mayor s'est encore rapproché du Sénégalais Amadou
Mahtar M'Bow au quatrième tour de scrutin pour l'élection du directeur général de
l'Unesco, qui n'a permis à aucun candidat d'obtenir la majorité absolue requise.

Amadou Mahtar M. M'Bow reste en
tête de l'élection avec 21 voix (en baisse
de deux par rapport au troisième tour)
tandis que Federico Mayor, avec 19
suffrages, est en progression d'un point.

L'Indonésien Soedjatmoko recueille
quatre voix, soit une de plus qu'au tour
précédent, rejoignant ainsi le Bulgare
Nikolaï Todorov qui a perdu un suffra-
ge-

Sheilah Solomon, de Trinitad et To-
bago, a eu une voix comme aux tours

précédents, tandis que l'Equatorien Al-
fonso Barrera reste sur un score nul.

Quarante-neuf bulletins ont été expri-
més sur les 50 membres du conseil
exécutif.

La majorité absolue de 26 voix
n'ayant été atteinte par aucun des can-
didats, seuls les deux mieux placés,
M'Bow et Mayor, restent en lice pour le
cinquième et dernier tour dont la date
n'avait pas été annoncée hier soir. Pour
ce dernier tour, l'élection a lieu à la

majorité relative.
Federico Mayor est soutenu par la

plupart des pays occidentaux, ainsi que
la Chine, le Japon , et certains pays du
tiers monde hostiles à Amadou Mahtar
M'Bow. Celui-ci a le soutien de la plu-
part des pays africain.

Si au cinquième tour, les candidats
ne peuvent être départagés, le président
du bureau choisira un nom tiré au ha
sard. /afp-ap

MAYOR — Le vent en poupe , a apLe test «Allô»
Entendez-vous correctement?

OUÏE — Dès maintenant, toute personne en Suisse peut tester son ouïe
par téléphone af in de déceler une éventuelle lésion de son appareil
auditif . Il lui suff ira d'appeler un des numéros mis à disposition par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA).S'ils veu-
lent un test expliqué en f rançais, les Romands appelleront le 021/20 46
24 où cinq lignes sont ouvertes. Cinq lignes sont aussi disponibles pour
les italophones au 092/25 02 00. Les Alémaniques disposent de dix
lignes au 041/40 45 11. / ats ap

Tamouls expulses
Indésirables sur le territoire indien

L'Inde a décidé de renvoyer chez eux tous les réfugies
originaires du Sri Lanka, soit près de 100.000 personnes.

Toutes les personnes qui ne se seront
pas fait connaître avant le 31 décembre
1987 et resteraient en Inde seront con-
sidérées comme des étrangers en situa-
tion «régulière. Quelque 130.000 Ta-
mouls réfugiés du Sri Lanka habitaient
cette année dans le sud de l'Inde. Vingt-
cinq mille d'entre eux sont retournés
dans leur pays après la conclusion entre
Colombo et Delhi le 29 juillet d'un
accord pour mettre fin à la rébellion des
Tamouls de Ille.

Environ 95.000 réfugiés, logés en de-
hors de camps gouvernementaux dans
l'Etat du Tamil Nadu, devront, comme
l'ont déjà fait les résidents des camps,
retourner au Sri Lanka.

La plupart d'entre eux étaient arrivés
en Inde à la suite de graves émeutes
anti-tamoules en 1983. Cette décison
de Delhi est annoncée alors que l'ar-
mée indienne a lancé dans l'île une
offensive de grande envergure pour
tenter de mettre fin à la rébellions des
séoaratistes tamouls. /afo

PENDANT CE TEMPS - De vio-
lents combats se sont poursuivis
hier au Sri Lanka entre l 'armée in-
dienne et les séparatistes tamouls.

ap

Catastrophe
aérienne

CICR en Angola

Un avion gros porteur de type
Hercules, affrété par le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) pour des opérations de se-
cours en Angola, s'est écrasé hier
à une quarantaine de kilomètres
de la ville de Kuito d'où il venait
de décoller. U transportait une dé-
léguée suisse, un ressortissant an-
golais et quatre membres d'équi-
page: deux Irlandais, un Britanni-
que et un Néo-Zélandais. Le CICR
a indiqué qu'il ne disposait d'au-
cune information sur le sort de ces
personnes.

Les causes de cette catastrophe
n'ont pas encore pu être détermi-
nées. A l'heure actuelle, tout est
mis en oeuvre afin d'atteindre
l'épave de l'avion repérée dans une
région de très grande insécurité en
raison du conflit qui règne en An-
gola.

L'avion avait été affrété auprès
de la compagnie suisse Zimex
Aviation, /ap

Le don
du 100

Inondations

Un centenaire a fait don
d'une valise contenant des
billets de banque pour un
montant de 20.000 fr. pour
les victimes des inondations
de la commune valaisanne
de Muenster.

Hier, le président de la commune de
Sion a remis un chèque de 50.000 fr.
au président de Muenster et un second
chèque de 20.000 fr. de la part d'un
donateur anonyme.

Selon la commune de Sion, le don
de 50.000 fr. a été fait sur décision du
Conseil. Le donateur anonyme des
20.000 fr. est un homme de plus de
cent ans qui s'est présenté récemment à
l'Hôtel de ville avec une valise. Il a
attendu devant la porte du greffe com-
munal jusqu'à ce que le président De-
bons le reçoive. Sa valise était remplie
de billets de banque.

Il désirait, en gardant un total anony-
mat, remettre cette somme aux sinistrés
de Muenster. L'homme venant de l'ex-
térieur du canton a simplement relevé
«qu'il était un grand ami du Valais et
que la vie l'ayant gâté au-delà des cent
ans, il tenait à donner ses économies
aux victimes des inondations ». Il est
reparti sans laisser ni son identité ni son
adresse, /ats *

¦ AIDE - La suisse a consacré 778
millions de francs à la coopération au déve-
loppement en 1986. Ce chiffre, supérieur
de 3,5% à celui de l'an dernier ( + 26
millions), reste inférieur aux objectifs visés
par les pays industrialisés (0,7% du PNB),
a indiqué hier le groupe Swissaid. /ats
¦ INDE - Le conseiller fédéral Otto
Stich, chef du département fédéral des Fi-
nances (DFF), a achevé une visite officielle
de cinq jours en Inde au cours de laquelle
il s'est entretenu avec le chef de l'Etat,
Rawaswami Venkataraman, et son homolo-
gue, Narayan Dutt Tiwari. /ats
¦ AVS - Le montant global des rentes
AVS versées des travailleurs étrangers ren-
trés dans leur pays est passé de 182 mil-
lions de francs en 1976 à plus de 367,3
millions en 1981, puis a atteint 644,7 mil-
lions l'année dernière, /ap
¦ FISC - L'affaire fiscale d'Obwald
(avantages consentis à certains contribua-
bles au détriment de la caisse fédérale)
connaît un nouvel épisode : un rapport de
la commission cantonale d'enquête a réha-
bilité Willi Hophan, ancien directeur des
finances et il condamne en revanche l'atti-
tude de la majorité des membres du gou-
vernement, /ats

a»

¦ SEXUALITE - La commission fé-
dérale pour la jeunesse reste convaincue
que des mesures pénales ne règlent pas les
questions de l'amour physique entre jeu-
nes. Elle regrette que le conseil des Etats,
qui a maintenu à 16 ans l'âge de protection
contre les actes sexuels, n'ai «pas totale-
ment décriminalisé l'amour physique pour
les jeunes» , /ats

¦ COBAYES -L'Officefédé-
ral de la statistique (OFS) cher
che des personnes disposées à
collaborer à l'enquête sur les
budgets des ménages en 1988.
/ats
¦ AVEUGLES - Le 15 octo-
bre, comme chaque année, a
lieu la «journée internationale
de la canne blanche», dans le
but de promouvoir un compor-
tement courtois du public à
l'égard des piétons handicapés
de la vue. /ats

CANNE BLANCHE - Priorité
absolue. ap

¦ NATURE -Prèsde SOO
spécialistes de la santé, de l'en-
vironnement et du logement
participent au 13me congrès de
la Société internationale pour
la recherche sur les maladies de
civilisation et sur l'environne-
ment, qui s'est ouvert hier à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne, /ats

¦ DIVORCE - L'épouse de l'ancien
dictateur ougandais Idi Amin Dada a de-
mandé le divorce devant le tribunal ouest-
allemand de Bonn. Sarah Kyolaba Amin,
32 ans, accuse son mari de l'avoir aban-
donnée, /ap

¦ EXPLOSION - Une bombe de
faible puissance placée dans un immeuble
abritant le consulat américain de Barcelone
a explosé hier, blessant légèrement huit
personnes, /ap

¦ ATTENTE - Vladimir Slepak, le
«refuznik» qui détenait le record d'attente
pour l'obtention d'un visa de sortie
d'URSS, a obtenu le droit d emigrer. /afp

¦ SENTIMENTAL - En visite à
Washington , le président salvadorien Napo-
léon Duarte a volontairement violé les rè-
gles du protocole, hier à la Maison-Blan-
che, en interrompant son discours pour
aller embrasser la bannière étoilée, à la
surprise de ses hôtes, /afp

¦ VATICAN - Alors qu'une reprise
du dialogue entre le Vatican et Ecône se
dessine depuis plusieurs semaines, Mgr
Marcel Lefèbvre, chef de file du mouve-
ment intégriste, se rendra à Rome demain
et devrait y rester quelques jours , /ap

¦ CONTACTS - Le Kuomintang,
parti au pouvoir à Taïwan, a décidé de
lever l'interdiction, vieille de 38 ans, faite à
ses ressortissants de voyager en Chine po-
pulaire, /reuter

¦ EXCLU - Pierre Juquin a
été exclu hier du Parti commu-
niste français (PCF) par son co-
mité central qui s'était réuni
d'urgence à la suite de l'annon-
ce de la candidature aux prési-
dentielles du chef de file des
rénovateurs, /reuter
¦ RÉSEAU - Les forces de
sécurité israéliennes ont dé-
mantelé un important réseau du
Jihad islamique, mouvement
palestinien de la bande de
Gaza. Ce mouvement n'a aucun
rapport avec l'organisation du
même nom qui détient plu-
sieurs otages au Liban, /reuter

GAZA — Contrôle muscle, ap

¦ MORT - Un des trois coo-
pérants suédois pris en otage
début septembre par des mem-
bres du mouvement de guérilla
angolais Unita a été retrouvé
mort à l'est de Luanda, /afp

Assassin
par amour

Anglais violent

Un amoureux déçu a été arrête
hier à Bristol (sud-ouest de l'Angle-
terre) après avoir ouvert le feu avec
un fusil à pompe sur le lieu de
travail de son amie, blessant mortel-
lement deux hommes, a indiqué la
police locale qui le soupçonne
d'avoir également tué deux femmes.

Les deux femmes, Bnda et Mar-
garet Weaver, ont été retrouvées
dans un appartement de Bristol grâ-
ce aux indications fournies par le
suspect Les murs et le sol étaient
éclaboussés de sang.

Vers 10 h, l'homme, âgé d'une
vingtaine d'années, s'est présenté à
l'usine Alexandre Workwear où tra-
vaillait son amie. Après avoir passé
sans difficulté les contrôles d'entrée,
il s'est dirigé vers le département
informatique. Devant trente person-
nes pétrifiées, l'homme a sorti son
fusil et a dit à son amie qui travaillait
là: «Viens, on s'en va». La jeune
femme a alors pris la fuite, déclen-
chant la colère de l'homme qui s'est
mis à tirer dans toutes les directions.
Un homme d'une trentaine d'an-
nées a été tué sur le coup, un
deuxième a succombé à ses blessu-
res. Le meurtrier s'est alors enfui en
voiture et a été rattrapé à quelques
kilomètres de là par deux policiers
non armés qui l'ont arrêté sans diffi-
culté, /afp

Réfugiés
ratonnés

Région bernoise

Le racisme de type «ratonnade»
semble se manifester dans les actes
dans la région de Langenthal. Les
réfugiés tamouls ont été régulièrer
ment victimes de voies de fait ces,:
derniers temps, a confirmé hier Kas-?;
par Windisch, responsable de la sec-
tion Beme-Mittelland de la Croix-
Rouge suisse (CRS). Les auteurs
sont des jeunes Suisses et certains
Tamouls ont dû être transportés
chez un médecin.

Kaspar Windisch a déclaré que les
Tamouls étaient grossièrement
apostrophés par les jeunes, suivis et
même attaqués. Ainsi, un jeune Ta-
moul a été agressé par un jeune
brandissant une bouteille cassée. Il a
eu des tendons déchirés et a dû être
hospitalisé.

S'agit-il toujours de la même ban-
de? Les ressortissants tamouls n'ont
pu le confirmer. Par peur de repré-
sailles, ils n'ont pas osé porter plain-
te, a ajouté Kaspar Windisch. Plain-
te il y a cependant eu après qu'une
bande de jeunes masqués s'en fut
prise plusieurs jours de suite à fin
septembre à une maison habitée par
une famille tamoule. Des vitres ont
été brisées et un vélo jeté dans le
ruisseau, /ats

Un camouflet
Tbut est encore possible, y compris

une victoire à l'arraché d'Amadou
Mahtar M 'Bow. Mais l 'avant-dernier
tour de scrutin constitue assurément
un camouflet pour le directeur géné-
ral sortant. Pour la première fois de-
puis la réunion le 6 octobre du conseil
exécutif, Mahtar M 'Bow cède du ter-
rain, tandis que son compétiteur espa-
gnol se hausse quasiment à son ni-
veau.

A l 'évidence, les mises en garde
adressées à l 'organisation par p lu-
sieurs pays européens , dont la Suisse,
ont produit de l 'effet. Il ne fait plus
guère de doute que la réélection du
Sénégalais M 'Bow aurait de graves
conséquences pour l'Unesco. Il en va
de la survie de l 'Organisation des Na-
tions Unies pour l 'éducation, la scien-
ce et la culture, du moins dans sa
forme actuelle.

Déjà , le départ des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et de Singapour
avait rudement ébranlé le principe

d universalité sur quoi repose le systè-
me onusien. Le retrait probable d 'au-
tres Etats occidentaux priverait / "Unes-
co d 'importantes ressources financiè-
res et porterait un nouveau coup à sa
représentativité.

La responsabilité de Mahtar M 'Bow
dans ce gâchis est suffisamment con-
nue p our qu 'il ne soit pas nécessaire
de s appesantir sur sa soif de pouvoir
ou sa volonté d'en découdre avec ses
détracteurs. Cependant , les déléga-
tions qui lui apportent leur soutien,
après avoir publiquement critiqué sa
gestion, ne sont pas moins blâmables.
Pour se justifier , les Africains invo-
quent une solidarité continentale , voi-
re raciale, qui est la négation même
de l 'esprit de l 'Unesco.

Est-ce à dire que Federico Mayor
représente le candidat idéal ? Non,
sans doute, mais son ouverture d'es-
prit serait certainement bienvenue.

Guy C. Menusier


