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Au contraire
Robert Habel

Ce sont ceux qui faisaient œuvre
d'humilité pour tenter de.«compren-
dre» son « message» qui vont être
déçus: Jacques Fasel tourne le dos à
son passé: Dans le livretqu'il vient
d'écrire en prison, et qui bien sûr dôit
avoir du génie puisqu 'il vient d'un
prisonnier, il ne songe pas à justifier
ses années de gangstérisme mais se
dit désireux, simplement, de retrouver
la liberté et la légalité.

La France eut ses grands noms :
Jacques Mesrine, Roger Knobelpiess ,
Pierre Goldmann. Tous ils avaient été
condamnés, mais tous, selon l'air du
temps, ils avaient été condamnés à
tort.. Et tous, dès qu'en prison ils sai-
sissaient une plume, se révêlaient des
écrivains de génie et des combattants
dé la justice. Les assistantes sociales
en tremblaient d 'émotion, la gauche
fustigeait une société si injuste quelle
en était venue à ëmjprisonner ses gé-
nies et demandait qu'enfin , on chan-
ge la société et surtout qu 'on vote
pour. elle. Une suite d'incidents —
fusillade , règlements de compte, ar-
restation après de nouveaux crimes

-T. ' nous priva pourtant assez vite: de
ces grands littérateurs. .; .';;.:.

Chef ou comparse d'une bande de '
gangsters, Jacques Fasel eut droit éga- '
lemënl à un traitement de faveur. On
le présenta comme un redresseur de
torts, un juste poussé dans l'illégalité
par l'injustice de la société, un « Robin
des bois» de nos contrées. Par chan-
té., on ne citera pas ceux de nos con-
fr ères qui, en , /eur temps, se penché - .
rént dévotement sur le « cas. Fàsel», .
s attardant pieuseme nt sur ses « moti-
vations» et relevant ses ennuis d'en
fance ou ses dons pour-le dessina
Dernière illustration de ces thèses dé- ]
moçlées, la récente publication d'un ;
livré ambigu écrit par un qhçieriitpm -
pqrse. ! ' ; .' '*"'/

Au contraire; le livre de. Jacques '
Fasel évite, semble-t-il, ce genre:dç/
triste plaidoyer. L 'évolution.des idées, '
qui a frappé de provincialisme /e&ïfaè^
ses sur «l 'injustice de la société», '
semble avoir franchi jusqu 'aux murs
des prisons.

Naissance de Prigest SA
Cortaillod Holding SA acquiert la Banque Bonhote et Cie

Une importante tranche de 1 histoire bancaire de notre cité
se referme par la disparition du seul et dernier institut de
crédit privé du canton. Comme une traînée de poudre, la
nouvelle s'est rapidement répandue dans les milieux d'af-
faires de la ville et de la région où cette banque jouit d'une
solide renommée de loyauté et de continuité.

Deux lettres, adressées parallèlement ,
par Cortaillod Holding SA à ses action-
naires et par Bonhôte et Cie à ses
clients , font état de l'accord passé entre
les deux parties. Dès le 1er janvier
1988, une nouvelle société, Banque
Prigest SA. au capital de 5 mio. de fr.,
entièrement en mains de Cortaillod , re-
prendra les affaires de Bonhôte et Cie.
Ce nouvel institut sera administré par
Georges-Adrien Matthey, président ,
Gaston Gaschen et Aloys de Perret. Il
sera dirigé par Gaston Amaudruz , entré
il y a quarante ans chez Bonhôte, dont
il est le sous-directeur depuis 1980.
Tout le personnel demeurera en place,
offrant continuité et sécurité aux clients.

Pourquoi Cortaillod s etend-il au sec-
teur bancaire ? A cette question , G.-A.
Matthey, directeur général , nous précise

que l'extension des affaires de l'entre-
prise rend opportune la possibilité
d'une activité financière autonome pour
réaliser une gestion encore meilleure.

Animée d'une politique similaire , la
SECE Cortaillod Holding SA vient de
créer une société de conseil et de cour-
tage en assurances pour l'industrie et le
commerce, au capital de 250.000 fr.
dont elle détient la majorité.

Durant le premier semestre de 1987,
Câbles Cortaillod SA a légèrement ac-
cru son chiffre d'affaires avec 56 mio de
fr. ; les entrées de commandes ont pro-
gressé de 10%. Telectronic SA vient
d'obtenir une commande de 18 mio. de
fr. de la part des PTT pour des appa-
reils TeleAlarm S8.

Eric Du Bois BANQUE BONHÔTE ET CIE - Une tranche d'histoire. fan Treuthardt

Longue histoire
Durant l'année de la signature du

Traité de Vienne, en 1815, Louis Pe-
titmaître a fondé une banque sise au
Faubourg du Lac, à Neuchâtei ; il la
mena pendant plus d'un demi-siècle.

En 1872, son fils Louis, célibataire,
lui a succédé, jusqu'à son décès.

En 1895, le caissier de ce dernier,
associé à Paul Bonhôte - qui avait
été formé chez La Roche et Cie, ban-
quiers à Bâle - ouvrent la Banque
Antenen et Bonhôte qui allait devenir,
en 1903, la société en commandite :
Banque Bonhôte et Cie à la rue du
Môle, avant d'être transférée à la rue
Pury 1, en 1932.

Paul Bonhôte marque de sa forte
personnalité la vie neuchâteloise du
premier tiers du XXe siècle: député

au Grand Conseil qu'il présida en
1923, président de commune, de Pe-
seux, colonel avec commandement
du régiment neuchâtelois, il présida
de nombreux conseils d'administra-
tion et siégea au comité directeur de
l'Union suisse des banquiers.

Claude Bonhôte, son fils, lui succè-
de en 1936. Il avait acquis une solide
formation à la Banque A. Sarasin, à
Bâle et secondait déjà son père Avec
compétence, droiture» fidélité et une
persévérance hors du commun, il a
mené sa banque pendant plus d'un
demi-siècle.

Notre journal s'associe à tous ceux
qui souhaitent à Claude Bonhôte de
connaître une quiétude-bien méritée

E.DJB.

Le Fribourgeois Jacques Fasel publie ses mémoires et rêve de liberté

Le Fribourgepis Jacques Fasel, plus connu sous le nom de
«Robin des Bolzes », a terminé en prison son « Droit de
révolte». — Il sortira de presse mardi prochain — , a déclaré
hier Michel Glardon, directeur des Edition d'En-Bas.

Condamné une première fois par dé-
faut en 1981 à 20 ans de réclusion
pour agressions à main armée, vols et
cambriolages, Jacques Fasel avait été
rejugé en décembre 1985. 11 avait alors
écopé de 14 ans de réclusion. Ce juge-
ment avait été cassé par le Tribunal
fédéral en raison du cumul des fonc-
tions. En avril dernier , le Tribunal crimi-
nel de Bulle (FR) lui avait finalement
infligé 12 ans de réclusion , peine com-
plémentaire à trois ans de prison purgés
en France.

« Droit de révolte » réunit des textes
sur les voyages effectués par Jacques
Fasel en France et en Espagne à l'épo-
que où il s'était soustrait à l'armée suis-
se. L'auteur décrit ensuite l'aventure
anarchiste et consacre le dernier volet à

la justice, à la prison et à l' isolement.

Années de prison
Evoquant ses années de prison , Jac-

ques Fasel rappelle la révolte des pri-
sonniers de Bochuz (VD) au début de
cette année , qui l'avait conduit à créer
l'association de défense des prisonniers
de Suisse. «Toutes les révoltes indivi-
duelles et collectives, même celles qui
ne visent «qu 'à» un meilleur aménage-
ment de la vie de captif ou d'oppressé,
font revivre cette flamme qui brûle et
qui vaut tous les discours de la terre »,
écrit Jacques Fasel.

Passé voilé
Le livre de Jacques Fasel décrit ainsi

davantage l'homme qu 'il est avec ses

JACQUES FASEL - A son procès en 1985. asi

contradictions que le délinquant révolu-
tionnaire qu 'il fut. Il ne relate pas son
passé délictueux, à une exception près :
un hold-up commis dans une succursa-
le d'une grande banque, Courtepin
(FR) .

« Droit de révolte » ne se veut pas non
plus une réponse à l'ouvrage publié il y
a quelques mois par Daniel Bloch, un
comparse de Jacques Fasel. Cette pu-
blication avait suscité la désapprobation

et le mécontentement de . nombreuses
victimes d'agressions à main armée,
postiers et employés de banque.

S'agissant de l'avenir, Jacques Fasel
«le voit le plus vite possible dehors et
dans la légalité », nous a dit son éditeur.
11 espère pouvoir être mis au bénéfice
de la semi-liberté à la fin de cette année
déjà, /ap : '.',;'. ' .. .; 'j' .,:'":

L'avenir dehors
459310 82

Argent de poche
des écoliers
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AFFICHE RADICALE — Revue et — méchamment — corrigée. f an

Affiche radicale trafiquée

Des affiches reproduisant les insignes et slogans radicaux
sont apparues en plusieurs endroits du territoire bernois. A
la placé de la photo du Palais fédéral ou des candidats
cantonaux au Conseil national, on voit apparaître une main
boudinée et répugnante agrippant des billets de banque
(curieusement américains).

En fait, le slogan électoral «Anpacken
statt jammem », soit « prendre les cho-
ses en main plutôt que se plaindre »,
prend un autre sens lorsqu'il accompa-
gne cette nouvelle image. Sigles et au-
tres éléments graphiques de la vraie
affiche radicale sont très exactement re- .
produits sur le placard pirate. Celui-ci a
été diffusé de manière organisée par
des anonymes souhaitant exploiter le
syndrome «caisses noires » pour atta-
quer le Parti radical bernois. , . ,  . :_

Une première

On avait connu à Genève les affiches
électorales de Christian Grobet ornées
par des opposants d'une bande jaune
vif portant la mention «repris de justes-
se». On connaissait les slogans modifiés
au crayon-feutre. L'affiche aussi bien
contrefaite sur le plan graphique reste
au contraire un cas isolé. - .•> ,!

Réaction radicale
Le secrétaire du Parti radical bernois

(FDP), Pierre Rom, nous le confirme :
« Il y a souvent des modifications d'affi-
ches qui sont amusantes. Mais un coup

bas aussi organisé, c'est la première fois.
Cela dépasse vraiment les bornes et
c'est vraiment une façon primitive de
vouloir donner une image absurde de
notre parti ».
¦ .11 n'y aura en principe pas de suites
pénales, selon le responsable FDP, qui
juge peu probable qu'on identi fie les
auteurs de l'affiche pirate. Pierre Rom
soupire : « Je viens de regarder la caisse +
du parti. Elle est moins bien garnie que
leur affiche!»

Humour

Il reste que d'autres plaisantins, dis-
posant de moins de moyens, ont trouvé
à s'amuser plus finement : sur une affi -
che où il était question de vision per-
çante, ils ont rajouté dés lunettes aux
candidats ; sur une autre de la même
série, un seul changement de mot don-
nait «ces deux-là sont finis ».

Enfin , en travers d'un placard socialis-
te, ces mots au crayon-feutre : «J'aime
les politiciens sur les affiches. Ils sont
souriants, aimables. Ils sont silencieux.
Et on les décolle facilement ».

Thierry Oppikofer

Pirates a Berne

Joyau/4u :Muséè d'art et d'histoire, le clavecin Ruckers reviendra le 19 octobre,
après avoir été restauré à Paris, dans l'atelier Reinhard von Nagel. Gustav
Leonhard lui redonnera vie le 22 novembre. li/T r1"Mr̂

CLAVECIN RUCKERS RESTAURÉ:
BIENTÔT UN CONCERT
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.i Les championnats mondiaux ?dè gymnastique artistique se dérouleront dès
I lundi . .à!̂ Rotterdam. Christian Wicky analyse les chances des Suisses qui se sont
i-fixé/un objectif-élevé: une place parmi 'les 12 premiers. B333E3

GYMNASTIQUE: B̂ARRE HAUTE
POUR LA SUISSE A ROTTERDAM

La révision du droit matrimonial, qui entrera en
:* vigueur Tan ' prochain, donnera , la possibilité aux
femmes de garder leur nom de jeune fille. Mais ce

.'. CboiJç rie sera pas gratuit : l'administration est là qui
entend bien présenter sa facture. B333B3

^ES FEMMES
A LA CAISSE

' Lé stade de La Maladière vivra ce soir à l'heure
internationale.; L'équipe de Suisse des moins de 21
ans y affrontera celle d'Italie. Un match capital pour
Piffarétti et ses coéquipiers actuellement en tête de
leur .groupe, j : , EEEEIEEI

FOOTBALJ.: MATCH \
CAPITAL A LA MALADIERE

La campagne électorale a été .morne. Mais des affiches et des annonces de
presse ont un peu réveillé le public. Des candidats, le représentant d'une agence
de publicité et un secrétaire de parti s'expliquent. Amusant. liiMH -HW

«SPECIAL ELECTIÇNS FEDERALES»
CE QUI REVEILLE A NEUCHÂTEL
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^LIGUE NEUCHÂTELOISE W?)
POUR LA PROTECTION DE *"*
LA MA I U I IC (environ 5000 membres)

La nature nous aide tous les jours, aidons-la nous aussi !
Les plus grandes décisions concernant la protection de notre environnement se
prennent sur le plan politique.
Un nouveau pas a déjà été franchi dernièrement pour la sauvegarde de nos
tourbières des Ponts-de-Martel; ne nous arrêtons pas en si bon chemin !

« Le sage ne s'assied pas pour se lamenter, il se met gaiement au travail pour
réparer le mal.» Shakespeare

La ligue neuchâteloise p our la Protection de la Nature
vous recommande de ne p as  oublier de choisir des
p rotecteurs sincères de l 'environnement et de la nature
lors des élections f é d é r a l e s  des 17 et 18 octobre 1987.

Resp. W. Perret-Gentil
508368 80

Stock-car
saisissant

VILLE DE NEUCHÂTEL
Séance du tribunal de police

Saisissant spectacle rue du Seyon le 29 mai en pleine
après-midi ! Une voiture a fauché plusieurs motocyclettes
stationnées latéralement au bord du trottoir.

L'auto tamponneuse s'est arrêtée
quelques mètres plus loin , puis recu-
la , écrasant la roue arrière d'une
moto et renversant encore deux ou
trois cyclomoteurs !

L'automobiliste s'est alors extirpé
de son véhicule en bredouillant et en
titubant. Il s'est frotté les yeux, com-
me si cela lui paraissait surnaturel ,
tout à fait incroyable... Et, se laissant
tant bien que mal choir derrière son
volant , il démarra en trombe !

Telle est la stupéfiante scène évo-
quée , hier , par un témoin oculaire
devant le tribunal de police de Neu-
châtei. L'accusé, lui , brillait par son
absence.

Médicaments...
Car, ce bizarre conducteur a. été

retrouvé le lendemain matin. Il s'agit
d' un nommé R.H. qui a déjà eu mail-
le à partir avec la justice. A toutes fins
utiles , la police l'a soumis au test de
Kéthyllomètre ; mais, l'appareil n'affi-
cha qu 'une suite de zéros ! R.H. assu-
ra qu 'il n 'avait ingurgité aucune bois-

son alcoolisée la veille. En revanche,
il admettait avoir consommé des mé-
dicaments.

Par défaut , le tribunal condamne
finalement R.H. à 45 jours d'empri -
sonnement ferm e, à 600 fr. d'amende
et à 136 fr. de frais judiciaires. Par
contre , il renonce à révoquer le sursis
octroyé en date du 25 septembre
1985 assortissant une importante pei-
ne privative de liberté.

Ivresse
Pour avoir conduit leur véhicule

tout en étant sous l'empire de l'alcool
deux autres prévenus sont condam-
nés : P.H., automobiliste, à 7 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 200 fr. d'amende et
300 fr. de frais ; R.B., motocycliste, à
30 jours d'arrêt avec sursis pendant
un an , 200 fr. d'amende et 235 fr. de
frais de justice.

M. B.

Le tribunal de police I était présidé par M.C. de
Montmollin , juge-suppléant , tandis que Mlle L Mo-
ser exerçait les fonctions de greffier.

L'évolution s'installe
Dans la cour du musée d'histoire naturelle

Elle est arrivée hier, la
sculpture de Ludwig Stoc-
ker qui trônera dans la cour
du musée d'histoire naturel-
le. En marbre et en basalte,
elle est une certaine maniè-
re de dire l'évolution, de la
matière inorganique à
l'homme moderne.

Il y a trois ans, le musée d'histoire
naturelle commandait une sculpture au
Bâlois Ludwig Stocker. Choisie par voie
de concours, cette oeuvre a été finan-
cée par des dons provenant essentielle-
ment des banques, industriels et com-
merçants.

Terminée dernièrement, cette sculp-
ture a déménagé hier, en pièces déta-
chées. L'artiste supervise l'installation
de son oeuvre qui a nécessité le recoure
à une autogrue. L'installation devrait se
terminer aujourd'hui.

Intitulée l'évolution, cette sculpture
est travaillée dans du marbre gris prove-
nant d'Italie, de Carrara plus précisé-
ment. Les motifs ont été réalisés par un
apport de basalte.

Ludwig Stocker explique avoir voulu
traduire l'évolution de la nature et de
l'homme. Le bas représente les matiè-
res inorganiques. Suit la végétation et la
vie animale aquatique (une tortue) eî
terrestre (un cerf). L'homme est présent
dans les 4 stades de son évolution;
préhistorique, antique, classique et mo-
derne. Le futur est suggéré par un pil-
lier libre (celui qui sera tout en haut de
la sculpture). Une interpellation sur le
développement futur de l'espèce hu-
maine.

A Lausanne en 1964
Appenzellois d'origine, Ludwig Stoc-

ker a passé sa jeunesse à Herisau. Il est
installé à Bâle depuis 30 ans. L'évolu-
tion est la première de ses œuvres réali-
sées dans le canton de Neuchâtei. Le
vernissage aura lieu le 3 novembre.

Ce sculpteur est surtout connu en
Suisse alémanique.

Il travaille surtout le marbre, occasion-
nellement d'autres pierres ou le bois. Il
avait déjà exposé à Lausanne: une
grande croix de bois commandée pour
l'exposition nationale de 1964. Après
l'exposition, elle a été déplacée à la
colline de Montbriand.

M. Pa SCULPTURE — Un déménagement pas comme les autres. fan-Treuthardt

La lutte
contre le cancer

La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer fait actuellement son envoi de cartes
de membres à tous les ménages du
canton.

La Ligue neuchâteloise contre le can-
cer est une association ayant pour but
de lutter contre le cancer dans le can-
ton jde NeuchâteJ.. Elle vit de dons et
lègs"ëTtout particulièrement des cotisa-
tions versées par ses membres.

Ses buts sont nombreux Ils vont de
l'aide aux malades particulièrement dé-
favorisés pour lesquels les frais médi-
caux et pharmaceutiques non pris en
charge par les caisses-maladie, les dé-
placements pour suivre leur traitement,
les prothèses, les perruques, ainsi que
toutes sortes de charges dues à la mala-
die provoquent des situations pénibles
et accablantes.

L'information se fait par la distribu-
tion de matériel imprimé concernant les
cancers, la lutte anti-tabac, l'auto-exa-
men des seins, etc. Le dépistage par des
cours d'auto-palpation du sein qui per-
mettent aux femmes de se contrôler
régulièrement.

La formation se fait en subvention-
nant des cours spécialisés pour le per-

sonnel soignant et la recherche en parti-
cipant financièrement à des program-
mes de recherche scientifique.

La Ligue intervient aussi au niveau de
l'accompagnement des personnes
ayant subi l'ablation d'un sein par des
volontaires bénévoles (Vivre comme
Avant). Elle soutient des associations et
groupements de malades stomisés : la-
ryngectomisés, ILCO (iléo- colo- urqstp-
misés). Elle distribué du matériel, pro-
thèses et autres, à ces différents mala-
des.

Le comité est constitué de douze
membres : médecins et laïques, qui ad-
ministrent, gèrent, étudient les dossiers,
se tiennent au courant de la recherche
scientifique, gardent le contact avec la
Ligue suisse et les autres ligues régiona-
les, ou étrangères.

Les cancers dépistés à temps peuvent
être soignés. Des progrès immenses ont
été accomplis ces dernières années.
Afin de les poursuivre et d'aider les
malades sur tous les plans: moral, mé-
dical, social, la Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer a besoin d'être soutenue
financièrement. (CCP 20-6717-9).
/comm

350 interventions par an
Bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville

Grâce à une bonne prévention, le nombre des incendies n'a
pas augmenté depuis 4 ou 5 ans à Neuchâtei. Les hommes
du feu interviennent 350 fois par an et pour des sinistres
exigeant de plus en plus souvent des connaissances spécia-
lisées.

Repartis en 5 compagnies, les pom-
piers de Neuchâtei ont un effectif
d'environ 300 personnes. Les plus
connus et plus nombreux sont les
agents de la police locale. Ces sep-
tante personnes travaillent à 25% au
service du feu. Ils assument le 90%
des interventions et s'entraînent à rai-
son d'un exercice par semaine.

A côté de ces semi-professionnels ,
l'état-major est lui aussi constamment
de piquet. Chaque semaine, un de
ses hommes assure la permanence,
explique le commandant René Ha-
bersaat , à la tête de l'état-major de-
puis vingt ans. R. Habersaat est se-
condé par un remplaçant , un quar-
tier-maître , trois officiers et un méde-

cin. La 2me compagnie s'occupe uni-
quement de Chaumont . Les sapeurs-
pompiers ont aussi une compagnie
d'environ 60 hommes s'occupant de
la police de la route. Ils ont suivi une
formation spéciale pour la régulation
du trafic.

Les hôpitaux des Cadolles et de
Pourtalès ont leurs propres sapeurs.
Une trentaine de personnes spéciali-
sées dans les problèmes de sécurité et
d'évacuation des patients.

Une autre compagnie est formée
de sanitaires. Leur domaine d'inter-
vention touche aussi bien le transport
de blessés en cas d'incendie que le
sauvetage en cas de catastrophe. Ils
sont supervisés par le médecin , M.

ECARTEUR DE PORTIERE - Manier le matériel de premier secours est
l 'un des gestes qui sauvent des vies. fan Treuthardt

Verdon. A ces compagnies, il faut
ajouter une cinquantaine d'officiers ,
sous-officiers et sapeurs répartis géo-
graphiquement en 3 compagnies. Ils
interviennent au 3me échelon, soit
après la police et un groupe de ren-
fort formé, lui , d'une soixantaine de
sapeurs.

Aussi pour des chats
Le feu représente 40% des inter-

ventions. Les autres sinistres concer-
nent principalement des problèmes
d'inondation - de la baignoire dé-
bordante parce que le robinet n 'a pas
été ferm é à l' inondation due aux in-
tempéries - des fuites d'hydrocarbu-
res et de la désincarcération. Les
pompiers sont aussi alarmés pour des
chats en difficulté sur un toit ou un
arbre.

Gratuit en général, le service des
pompiers est facturé lorsqu 'il est con-
sécutif à une faute. L'intervention est
alors facturée 25 fr. de l'heure non

comprise une taxe d'utilisation des
véhicules.

Le budget annuel est d'environ 2
millions. Le paiement de la taxe
d'exemption - 250 fr. au maximum
- rapporte un million. Certainement
en vertu d'une taxe d'exemption éle-
vée, Neuchâtei ne connaît actuelle
ment aucun problème de recrute-
ment.

Progrès
Le souci principal du commandant

Habersaat est relatif à une spécialisa-
tion toujours plus poussée qu 'il faut
maîtriser en formant toujours davan-
tage les hommes du feu.

Le commandant constate par ail-
leurs que la population est actuelle-
ment bien sensibilisée à la prévention
contre le feu , grâce à de gros efforts
consentis dans les entreprises , hôpi-
taux et établissements publics.

M. Pa

¦ RAYONNER - Conférence
donnée jeudi prochain, 20h à l'Aula
de l'Université par le Dr. Luc Jouret,
médecin, homéopathe, qui parlera
de « La guérison spirituelle ». Ce mé-
decin de foimation des plus ortho-
doxes, né en Afrique, formé en Belgi-
que et y exerçant avant de voyager
en Asie du Sud-Est, en Afrique noire,
en Chine, au Pérou, en Inde, plaide
pour une médecine de l'ensemble de
la personne, qui table plus sur les
forces vitales de régénération que sur
l'emploi de médicaments. L'angoisse,
la dépression, la fatigue, autant de
symptômes qui parient de la person-
ne, et non d'une maladie. L'alimenta-
tion, l'hygiène de vie, la compréhen-
sion du sens de sa propre existence,
autant d'éléments qui aident à libérer
l'énergie vitale dans sa pleine force.
Le Dr. Luc Jouret, critique de la
médecine, ne la renie pourtarit pas:
conscient des dégâts qu 'une homéo-
pathie de charlatan peut entraîner, il
préfère dit-il un bon médecin à un
mauvais homéopathe. Mais il préfère
encore que chacun améliore sa cons-
cience pour pouvoir se passer de l'un
comme de l'autre, en accord avec la
nature, /chg

¦ LOGE FEMININE - La
Loge maçonnique féminine de Neu-
châtei invite à une conférence publi-
que ce soir à 20 h sur le thème « Les
femmes et la maçonnerie ». La confé-
rence sera donnée 9, rue de Rerre-à-
Mazel. /fan

¦ BLESSÉ - Hier, à 7h55, une
auto conduite par M. Pierre-Alain Li-
niger, domicilié à La Neuveville, cicu-
lait rue de Monruz à Neuchâtei, en
direction de Saint-Biaise. Arrivé au
carrefour de Monruz, il a coupé la
route au camion conduit par M. C.V.,
de Vallon, qui arrivait en sens inverse
soit de la route des Gouttes-d'Or et
se dirigeait sur la route des Falaises. Il
s'ensuivit une collision. Blessé., M.
Liniger a été transporté en ambulan-
ce à l'hôpital de la Providence,
/comm

¦ FRACTURE - Hier à 8h30,
un accident de travail s'est produit à
l'entreprise Granum SA rue des
Tunnels 36. L'ambulance a transpor-
té à l'hôpital Pourtalès, M. Pierre-
Alain Evard. Il souffre d'une fracture
de la cheville gauche, /comm

TOUR

[ VILLE

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Aux Geneveys-sur-Coffrane
ce soir

Salle annexe, Hôtel des Communes
dès 20 h

MATCH AU LOTO
des Sociétés locales 505037 76

FESTIVAL AUTO
NEUCHÂTEL

| GRANDES NOUVEAUTÉS
Voir page 14 507999 7s

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Salle des Spectacles - PESEUX
Vendredi 16 octobre à 20 h

GRAND LOTO
Abonnements Fr 15 - (3 abts 40.-)

24 tours (système fribourgeois)
Se recommande: Gym-Peseux

506499-76

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin 45 11 34

Ce soir, 20 h 00

MATCH AUX CARTES
par équipes. sossi» 76

EXPOSITION
MORBIERS

100% massif chevillés
Vendredi 16, samedi 17.

dimanche 18 octobre 1987
Magasin tabac-journaux

Grand-Rue 8 - 2034 Peseux
507952 76

SYNDICALISTES
Pour les Etats, vos chefs
vous engagent à voter pour
un communiste.
Ne vous laissez pas berner.
Pensez à Solidarnosc !

P.E. Martenet
503878 76

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01



Conseil
d'Etat
satisfait

Dossier routes
et pétition

C'est avec une vive satisfaction que le
Conseil d'Etat a pris connaissance de la
pétition pour un juste raccordement du
canton de Neuchâtei au réseau routier
suisse qui a été signée par quelque
35.000 personnes. C'est ce qu 'indique
un communiqué de la chancellerie
d'Etat.

Cette pétition s'inscrit dans la droite
ligne de la résolution votée sur le même
objet par le Grand conseil en juin der-
nier. Le grand succès qu 'elle a rencon-
tré démontre que la population neu-
châteloise est consciente de l' importan-
ce des voies de communication pour
l'avenir de l'économie du canton , d'au-
tant plus que ces dernières s'inscrivent
dans le cadre d'un aménagement bien
compris du territoire fédéral.

Le Conseil d'Etat remercie les 35.000
signataires de cette pétition de l'appui
qu 'ils apportent à son action. Il les assu-
re qu 'il poursuivra avec une vigueur
intacte son effort pour que le canton de
Neuchâtei soit relié au plus vite au ré-
seau des routes nationales.

A l'occasion de la remise de cette
pétition , le printemps prochain , au mo-
ment où les nouvelles autorités fédéra-
les seront en fonction , le Conseil d'Etat
demandera à être reçu in corpore par le
Conseil fédéral et tiendra , à Berne, une
conférence de presse destinée à mieux
renseigner l'opinion publique suisse sur
la légitimité des revendications neuchâ-
teloises en matière de voies de commu-
nications, /comm

La première de Neuch'Art
Trois jours durant la foire à l'art sur l'aire du Salon-Expo du Port

Lancer un marché d'art sur l'aire du Salon-Expo du Port :
l'idée est neuve, et comme telle soulève des vagues d'en-
thousiasmes et de réticences. Significatives à la fois de
l'élan incontestable vers la création artistique, et des orniè-
res qui rendent difficile sa sortie des structures tradition-
nelles.

C'était un homme des banques qui
aimait l'art. Qui s'occupait , entre autres
choses, d'animer les vitrines de l'institu-
tion qui l'employait par des oeuvres de
production régionale. Un jour , il voulu
faire une sélection parmi les trop nom-
breuses demandes : le candidat devrait
désormais avoir été exposé dans une
galerie. Désarroi dans la clientèle: plu-
sieurs producteurs de valeur se voient
exclus par ce critère et perdent une
chance unique de montrer leur travail.
Et l'ami des arts de découvrir qu 'une
tranche non négligeable de créateurs
n'a jamais accès aux cimaises conven-
tionnelles.

Comme l'ami des arts se nomme
Fred E. Maurer et que c'est un homme
d'action , il réunit un comité de person-
nalités animées par le même idéal, et
invente Neuch'Art : une exposition d'art
et d'artisanat ouverte à tous. La con-
joncture est favorable pour implanter la
manifestation à la place du Salon des
antiquaires , qui a déclaré forfait pour
son habituel rendez-vous neuchâtelois.
La tente du Salon-Expo et l'autorisation
délivrée par la commune pour l'utilisa-
tion de la place du Port sont donc
disponibles quelques jours. L'idée entre
dans le concret.

Nouveau heu
Une année de préparation , des cen-

taines d'invitations envoyées selon la
cartothèque artistique établie par Mme
Bernadette Pilloud à Yverdon, tri de
dossiers, établissement d'un catalogue,
contacts avec un hôte d'honneur , affi-
che: le contenu et l'information pren-

F1EVRE DE L 'ART - L 'hôte d honneur Eric Schwarz au travail. f an

nent forme. Côté contenant, d'entente
avec la Salon-Expo, on fait le choix
d'une tente-halle plus élaborée, plus
plaisante et confortable, et on acquiert
les panneaux de séparation permettant
la distribution de l'espace en plus de
cent petits stands. C'est le poste le plus
important d'un investissement d'une
centaine de milliers de francs, réalisé
sans appuis ni communaux ni canto-
naux.

Le catalogue vient de sortir, l'exposi-
tion sera ouverte les 6, 7 et 8 novembre,
avec comme hôte d'honneur un peintre
fantastique belge, Eric Schwarz, formé à
l'école de Paul Delvaux et enseignant à
l'Ecole d'arts décoratifs de Charleroi.
140 artistes et artisans seront là, cer-
tains en groupes, la plupart à titre indivi-
duel. Si le mouvement a démarré assez
lentement, les réponses ont été très
nombreuses par la suite, et les dernières
semaines, il a fallu refuser du monde.

Ceux qui n'entrent pas
L'entrée sera libre, mais le catalogue

s'achète, à prix modique. Une dizaine
d'entreprises ont soutenu la réalisation,
et si le secteur public ne subventionne
pas, il soutient Neuch'Art et M. André
Bùhler, conseiller communal prononce-
ra quelques mots lors de l'inauguration.
L'office du tourisme de Neuchâtei a
aussi appuyé le comité de Neuch'Art,
bénévole, animé par la conviction qu'un
rendez-vous réunissant artistes sans pu-
blic et public qui n'entre pas dans les
galeries a un bel avenir.

Ch. G.

LE REGARD — On peut l 'avoir sans être un artiste répertorié. fan^̂ Agenda _
¦ Télébible: <? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue , <f> 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 1666.
¦ 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 cô-
toient des alcooliques <f! (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
|? (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le # 111 renseigne.'
¦ Permanence chômeurs :
<? (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtei
<p (038) 24 5656; service animation
<j) (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile <? (038) 25 6565, le
matin.

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtei
¦ Mercuriale du 14 octobre 1987
¦ Truite: faible, 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible, 25 fr./kg
¦ Brochet : nulle, 18 fr./k g
¦ Palée: faible, 18 fr./kg
¦ Bondelle : faible , 18 fr./kg
¦ Perche : moyenne, 36 fr./k g
¦ Vengeron : moyenne, 13 fr./kg

Leur avenir en jeu
Les jeunes enfants déficients auditifs

Le Congrès de l'association suisse de parents d'enfants
déficients auditifs se déroulera le 8 novembre à Neuchâtei.
Il se penchera sur l'avenir professionnel de cette jeunesse.

Le canton de Neuchâtei compte une
centaine d'enfants déficients auditifs.
On distingue quatre paliers dans la sur-
dité : la déficience légère, pouvant être
comblée par une prothèse ; la déficien-
ce moyenne où seules les voix fortes
sont perçues ; la déficience sévère, qui
empêche le langage de s'acquérir spon-
tanément et la déficience profonde où
seuls quelques sons peuvent être captés
par l'oreille.

M. Jean-Claude Richème, président
de la section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse de parents d'enfants défi-
cients auditifs, évoque les problèmes
qui se posent dans ces milieux.

— Notre but est de réunir les parents
qui partagent des soucis semblables afin
de leur permettre d 'échanger des expé-
riences, d'éviter des erreurs et de dialo-
guer avec les autorités compétentes.

Coup de chapeau au DIP
L'handicap frappant ces enfants, à

divers degrés, est invisible. Le canton de
Neuchâtei ne dispose pas d'une institu-
tion spécialisée susceptible de prendre
en charge les cas les plus lourds. Le
plus proche est celui de Villars-sur-GIâ-
ne, dans le canton de Fribourg.

ENFANT SOURD - Lui apprendre
à s'exprimer. a-fan

M. Richème relève que depuis quel-
ques années, des, efforts remarquables
sont déployés par le Département can-
tonal de l'instruction publique et le
corpsenseignant afin de permettre l'in-
tégration des enfants déficients auditifs
dans les écoles.

— Un soutien pédagogique particu-
lier et individuel est organisé. Mais cela
exige aussi une grande disponibilité de
la part des parents. L 'assurance invalidi-
té ne couvre pas tous les frais et l'inter-
prétation de ses règlements varie d'un
canton à l'autre.

Or, il faudrait encourager l'intégration
de ces enfants en soutenant davantage
les efforts des enseignants et des pa-
rents.

— Nous entendons par intégration, le
placement d'enfants déficients auditifs
dans les structures ordinaires de l 'ensei-
gnement et de la fomnation profession-
nelle.

Une profession
Les enfants souffrant de ces déficien-

ces sont aussi intelligents que les autres.
Leurs parents se préoccupent de leur
avenir professionnel.

— // faudrait sensibiliser les em-
ployeurs afin qu 'ils proposent des pla-
ces d 'apprentissage à ces jeunes. Nous
aimerions, également, encourager la
formation de maîtres et cadres profes-
sionnels pouvant prendre en charge les
apprentis souffrant d'un tel handicap.

Dimanche 8 novembre, 150 parents
d'enfants déficients auditifs et spécialis-
tes, venus de tout le pays, échangeront
leurs expériences à la Cité universitaire.
Ce congrès est organisé par la section
neuchâteloise. Cette rencontre permet-
tra de faire le point sur la situation de
ces enfants et d'encourager leur inser-
tion naturelle dans le monde ambiant

J. P.

Clavecin restaure
Un des joyaux du Musée d'art et d'histoire

Fleuron du Musée d'art et d'histoire, un des plus beaux
clavecins qui soit parvenu sans mutilations jusqu'à notre
époque, vient d'être restauré. Un concert d'inauguration
avec Gustav Leonhardt, le 22 novembre permettra d'enten-
dre ce somptueux instrument dans toute sa splendeur re-
trouvée.

En janvier de cette année, le Musée
d 'Art et d'histoire de Neuchâtei a confié
la restauration de cet instrument royal à
l 'atelier de Reinhard von Nagel à Paris.
Il s 'agit d 'un clavecin en grand ravale-
ment à deux claviers, portant sur le listel
la signature « loannes Ruckers me fecit
Antverpiae » et une rosace avec les ini-
tiales I.R.. Sur la table d 'harmonie une
date : 1632. Sur les claviers une secon-
de date : 1745.

Le rapport de restauration a fourni la
preuve qu 'il s 'agit d'un instrument cons-
truit par Johannes Ruckers le Jeune à
Anvers en 1632, instrument à un clavier
et 45 notes, avec une étendue de
mi/dol courte octave ¦ do5. L 'instru-
ment à l 'origine possédait un rang de
cordes de 8 et un rang de 4'.

Aujourd 'hui l 'instrument a deux cla-

viers, une étendue de sol 0 à mi 5, un
accouplement à tiroir, deux registres de
8', l'un au clavier inférieur, I autre au
clavier supérieur, et trois rangs de cor-
des, deux de 8' et un de 4'.

Somptueux décor
Son décor est somptueux. Sur fond

de vemis Martin, enchâssés dans de
riches décorations, des fables de La
Fontaine racontées dans le style de Bé-
rain. La peinture dans le couvercle est
sans doute la peinture de l 'instrument
d 'origine, élargie en même temps que
le couvercle en 1745. Le piétement en-
tièrement doré est de tenue royale.

Dans l'ensemble, l'instrument nous
est arrivé en bon état, c'est-à-dire que
jamais il n 'a été soumis à une restaura-
tion où une transformation musclée de-

FLEURON — Un des plus beaux clavecins qui soient fan-Treuthardt

puis le ravalement qui, lui, est un chef-
d'oeuvre du genre.

L 'élargissement de la caisse est réalisé
avec une maîtrise presqu'insolente. Les
claviers sont, selon l'avis de Reinhard
von Nagel, les plus beaux qu 'il ait ja-
mais vus. Malheureusement, le maître
qui a réalisé ce ravalement ne l'a point
signé. Les différentes inscriptions dans
l 'instrument ne font qu 'épaissir le mys-
tère.

Restauration attentive
A l'atelier de Reinhard von Nagel, rue

de Charonne à Paris, la restauration de
ce clavecin a été entreprise avec le plus
grand soin et après consultation avec
des chercheurs et des confrères , pour
réunir autant d'avis autorisés que possi-
ble sur l'interprétation de l'instrument et
sur la manière de procéder à sa restau-
ration. Une excellente collaboration
s'est notamment établie avec Michel
Robin, du Musée instrumental du Con-
servatoire supérieur de musique de Pa-
ris.

Aujourd hui la restauration est termi-
née. Le clavecin quittera l 'atelier le 19
octobre. Le Musée d 'art et d 'histoire de
Neuchâtei organise un concert d 'inau-
guration de l'instrument avec Gustav
Leonhardt, le 22 novembre.

Rapport de restauration publié
Le rapport de restauration, ainsi que

les p lans de l'instrument, pourront très
certainement être obtenus auprès du
Musée d 'art et d'histoire dans un délais
assez court. Par ailleurs, les responsa-
bles du musée jouent avec l 'idée de
publier ce rapport de restauration, illus-
tré, sous forme de livre. Inutile de dire
que des séquences photographiques
très complètes illustrent les différentes
phases de la restauration.

France-musique a l 'intention de faire
un ou p lusieurs enregistrements du cla-
vecin, avant son retour en Suisse.

Fait remarquable : la restauration de
cet instrument a été rendue possible par
une contribution significative du Rotary
Club de Neuchâtei. /comm

Pas si facile que ça
«Combler avec bonheur le fos-

sé artificiel qui sépare un art pré-
tendument naïf, celui des artistes
amateurs, d'un art marqué du
poinçon de l'authenticité, celui
des artistes professionnels»: la
citation est extraite d'une étude
sur la fièvre de la création due à
l'ethnologue Walter Keller. Neuc-
h'Art en a fait sa devise, flanquée
en exergue à l'éditorial du catalo-
gue. rw- s»a anulorr

Propos d'enthousiastes, qui lè-
vent pourtant des vagues, et déjà
il a fallu en rabattre sur l'idéal :
ceux qui se nomment artistes
n'apprécient pas trop qu'on les

confonde avec des artisans, et
d'emblée ceux-ci ou ceux-là ont
exigé de ne pas ètxe mis à côté de
n'importe qui. D'autres, jouissant
déjà de quelque notoriété, au-
raient bien voulu profiter de cette
occasion de se faire un autre pu-
blic, mais n'ont pas osé, crai-
gnant l'ostracisme d'une ou l'au-
tre galerie qui les auraient expo-
sés. Pour certains même, la me-
nace aurait été concrète: «Vous
pouvez y aller, mais je ne vous
expose plus». Le fossé n'est donc
pas facile à franchir, et rares sont
les peintres ou sculpteurs Neu-
châtelois qui se sont jetés à l'eau,

alors que les artisans sont foule.
Parmi tous les romands d'ail-

leurs, le même clivage s'observe:
Neuch'Art est-il en passe de deve-
nir une manière de salon des re-
fusés, à mi-parcours entre le Sa-
lon flottant des peintres du di-
manche et les galeries, de plus en
plus nombreuses à avoir pignon
sur rue? Les organisateurs veu-
lent garder leur ligne d'ouverture
maximum, sans barrière ni hiérar-
chie, dans le mélange des genres.
Us visent la manifestation dura-
ble et sont sûrs que le public les
suivra.

Ch. G.
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EN SOUVENIR
Hans NIEDERHAUSER

1986 - 16 octobre - 1987

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ta famille
Tes parents
et amis

502072-78

La direction et l'amicale des
retraités de Suchard Tobler SA ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Mademoiselle
Yvonne HUMBERT

retraitée, dans sa 89me année.
Mademoiselle Humbert fut une

collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 48 ans à
notre atelier de décoration.

507814-78

Françoise et Olivier
JAQUES-MAZAURIC sont heureux
d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 11 octobre 1987

Maternité de
l'Hôpital cantonal 4, rue Cingria
de Genève 1205 Genève

508590-77

Evelyne et Gilbert
MUSSI-TANNER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Tania
13 octobre 1987

Maternité L'Esplanade 2
Pourtalès 2087 Cornaux

505148-77

« Jésus dit: qui
accueille en mon
nom un enfant
m'accueille moi-
même; et qui
m'accueille, ac-
cueille celui qui
m'a envoyé; car
celui qui est le
plus petit d'entre
vous tous, voilà
le plus grand.»

(Luc 9: 48).

« Tous les sentiers
de l'Eternel sont mi-
séricorde et fidélité.

Pour ceux qui gar-
dent son alliance et
ses commande-
ments.

C'est à cause de
ton nom, ô Eternel!
Que tu pardonneras
mon iniquité, car
elle est grande.»

(David 10, 11: 24).

On attend 84 chiens
Championnat cantonal de cynologie à La Chaux-de-Fonds

Les chiens vont travailler ce
week-end et leurs maîtres
aussi : le championnat can-
tonal de cynologie a lieu
cette année sur les hauteurs

LE CHIEN — «C'est l'image de son maître». a-fan

neuchâteloises, et cela par
n'importe quel temps!

Le championnat cantonal neuchâ-
telois de cynologie a lieu cette année
les 17 et 18 octobre à La Chaux-de-

Fonds, organisé par le Club local du
berger allemand.

Cette compétition réunira 84 con-
currents répartis en quatre discipli-
nes : chiens sanitaires (recherche de
blessés lors de catastrophss aériennes
par exemple), chiens de défence
(chiens de douane ou de police) ,
catégorie internationale, et classe
d'accompagnement, dite classe A.

L'organisation d'une telle manifes-
tation demande pas mal de travail,
comme on s'en doute. Sauf change-
ment de dernière minute, les points
d'exercice se situent à la ferme du
Gros-Crêt, au Cerisier, aux Petites
Crosettes et à la Corbatière.

Les résultats seront proclamés di-
manche en fin d'après-midi. A souli-
gner que ce championnat n'est pas
réservé aux toutous à pedigree: des
chiens de toutes sortes peuvent y par-
ticiper , avec ou sans papiers ! Le but,
ce n'est pas de présenter de coûteu-
ses créatures esthétiques , mais bien
des compagnons.des copains, qui
prennent autant de plaisir à travailler
que leur maître.

Question d'éducation
Quant au Club du berger allemand

chaux-de-fonnier, il est né en 1958 et
regroupe quelque 65 membres, sous
la présidence de M. Daniel Perrot-
Audet. Seule condition pour y entrer :
présenter un chien type berger alle-
mand. Le club se livre à de nombreu-
ses activités : réunion tous les samedis
au Cerisier pour l'entraînement de
groupe, participation à des cham-
pionnats nationaux notamment.

« La cynologie » explique M. Perrot-
Audet «c'est l'éducation du chien ; le
chien est comme on l'élève, c'est
l'image de son maître. » Pour lui , le

chien est un copain avec lequel on
fait du sport , on va se balader.

Chiens de traîneau?
Un détail assez cocasse : Neuchâtei

est le seul canton suisse à interdire
aux propriétaires d'atteler leur ami à
quatre pattes. Pour les chiens de traî-
neau, ça pose des problèmes ! M. Per-
rot-Audet s'élève contre ce règle-
ment, d'autant plus que «le chien est
le seul animal sur terre qui aime ti-
rer ! »

Précisons encore que le club chaux-
de-fonnier fait partie du Club suisse
du berger allemand, qui lui-même fait
partie de la Société cynologique suis-
se. Les clubs cynologiques du canton
sont bien placés : on en compte dix et
les effectifs augmentent.

C.-L. D.

Témoin svp
¦ Saint-Sulpice _____

Dans la nuit du mercredi 14 au jeudi
15 octobre 1987, une voiture Citroën
BX de couleur gris-beige métallisé qui
circulait route principale No 10 de Fleu-
rier aux VJpurièresna fortement^ndom-
magé la signalisation tle chantier sise en
aval cju djiptier qg la Roche J?«rcéel4è
Saint-Sulpice.

Le conducteur dudit véhicule ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Fleurier
(61 1021). /comm

Collision
¦Valangin

' Vers 12 h, une auto conduite par
M. E. B., de Kloten, circulait RP 20 de
Neuchâtei à La Chaux-de-Fonds ; à la
sortie des gorges du Seyon, le conduc-
teur a emprunté la jonction donnant
accès à Valangin. Au carrefour avec la
toute arrivant de Pierre-à-Bot, il s'est
arrêté au cédez-le-passage, il en est re-
parti au moment où arrivait de sa gau-
che l'auto conduite par M. D. L, de
Neuchâtei. Il s'ensuivit une collision,
'/comm

Dégâts
importants

¦Le Landeron

Jeudi vers llh40, une auto conduite
par M. F.W., de Utzigen, circulait sur la
route cantonale au Landeron en direc-
tion de Cerlier, Au pont de Saint-Jean,
elle a heurté l'auto conduite par M. J.R.,
de Villeneuve, qui était à l'arrêt à la
signalisation lumineuse placée à cet en-
droit, en. raison de travaux. Les dégâts
sont importants, /comm

Poids-lourd
contre auto

¦ Neuchâtei —__—

Vers llhlO, un train routier conduit
par M. R.F., d'Eglisau, circulait sur la
route des Falaises à Neuchâtei, en di-
rection de Saint-Biaise, sur la voie nord.
A la hauteur du restaurant du Littoral, il
s'est rabattu sur la voie sud sans pren-
dre garde à l'auto conduite par
Mme C.B., d'Areuse, qui circulait sur la
voie sud. Il s'ensuivit une collision,
/comm

Vendanges
au Landeron

Après avoir consulté l'assemblée des
propriétaires et sur préavis de la com-
mission viticole, le Conseil communal
du Landeron a levé le banc des vendan-
ges dès samedi pour le rouge et dès
mardi pour le blanc, /fan

Ratification et
autorisations

Lors de sa séance du 14 octobre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mlle Caroline Corminboeuf aux fonc-
tions de suppléante de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement de Saint-Biaise.

Lors de la même séance, le Conseil
d'Etat a autorisé : MM. Paulo Magalhaes,
à La Chaux-de-Fonds, Yves Groebli et
Colette Groebli, à Neuchâtei, et Walter
Rutz, à Fleurier, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecins.

Mlle Corinne Schaeffer, à Peseux est
autorisée à pratiquer dans le canton en
qualité de pédicure, /comm

Dialogues

fan-Treuthardt

Pas de réponses
Questions du Comité travail et santé

Le Comité travail et santé constate
avec étonnement qu'aucun des parle-
mentaires de la députation neuchâte-
loise n'a pris la peine de répondre au
questionnaire qu'il leur a adressé ré-
cemment concernant le temps de tra-
vail et les différents projets de flexibi-
lisation qui vont marquer la prochai-
ne législature, alors qu 'ils n'ignorent
pas qu 'une grande partie des élec-
teurs et électrices du canton de Neu-
châtei s'inquiètent des conséquences
qu'auraient une généralisation du tra-
vail en continu sur leur santé et leur

vie de familiale, culturelle et sociale.
Serait-ce là aussi la crainte de perdre
en popularité qui les a incité à se taire
sur ce point alors qu'ils font mille et
une promesses dans cette période
pour séduire leur électorat ? Ils ont en
tout cas perdu une bonne occasion
de nous convaincre à voter pour eux !
/comm

Vers 7 h 10, une auto conduite par
M. G. G., de Marin, circulait route des
Falaises à Neuchâtei en direction du
centre ville. A la hauteur de l'immeuble
No 30, il a heurté l'arrière du fourgon
conduit par M.J.V., de La Neuveville,
qui se trouvait en présélection pour
s'engager sur le chantier du Nid-du-
Crô. /comm

Par l'arrière
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NEUCHÂTEL
Madame et Monsieur Cyril Streit-

Schùrch, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtei ;

Madame et Monsieur Michel
Bernasconi-Streit et leur petite
Malika, à Neuchâtei,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Yvonne HUMBERT

leur chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection.

2006 Neuchâtei, le 13 octobre 1987.
(Chasselas 15.)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

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

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Cyril Streit,
Chemin de la Justice 14
2003 Neuchâtei.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499347 78

PUIDOUX

Madame Hélène Diserens-Vuilliomenet, à Puidoux
Monsieur et Madame Pierre-André Diserens-Wenger et leurs enfants

Stéphane et Sébastien, à Vallorbe
Monsieur et Madame Jean-Jacques Diserens-Perriard et leurs enfants

Philippe et Valérie, à Chexbres
Mademoiselle Eliane Diserens et son fiancé Orlando Rios, à Puidoux
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

Diserens-Porchet
Madame Irène Vuilliomenet-Jaquet , à Dombresson, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel DISERENS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé accidentellement à leur
affection le 14 octobre 1987 dans sa 56me année.

Jésus disait: «Repentez-vous, car le
Royaume des cieux est proche. »
Mat. 4 : 17.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Chexbres, le samedi 17 octobre.

Culte au temple de Chexbres à 10 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille :
Madame Hélène Diserens, Sully B, 1604 Puidoux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
508719-78

La direction et le personel de
Perrot & Cie S. A., Electricité, ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite CH ARRIÈRE
m è r e  de Madame Y v o n n e
Charrière, leur fidèle employée et
collègue.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 505305 78

^ 506641 -80

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Marie-Elisabeth RIEBEN
sa famille tient à exprimer sa sincère reconnaissance aux parents, amis et
connaissances qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.

Peseux, octobre 1987. sosi 47.79

CORTAILLOD
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force. I
Esaïe 30 : 15.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle
Charlotte VOUGA

ont le grand chagrin d'annoncer son
décès survenu après une longue
maladie supportée avec dignité et
courage.

2016 Cortaillod, le 14 octobre 1987.
(Coteaux 13.)

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod, lundi 19 octobre à
14 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles, Neuchâtei.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Emile Vouga
Sentier de la Perrière 12
2012 Auvernier.

En lieu et place de fleurs,
les personnes qui le désirent

peuvent penser à l'Eglise
réformée de Neuchâtei,
paroisse de Cortaillod

(CCP 20-2957-6).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499348-78

La Société des vignerons de
Cortaillod a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Mademoiselle
Charlotte VOUGA

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 497281.7s
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Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame
May Antoinette

MATHYS-R0UGEM0NT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds et
Colombier, octobre 1987. SOMM 79

Très sensible à l'affection et à la
sympathie que vous lui avez
témoignées, par votre présence, vos
messages, vos dons et vos envois de
fleurs, la famille de

Nando BASSIGNANI
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Peseux, octobre 1987. 497241-79
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GARAGE HIRONDELLE

PIERRE SEIVIN - 2000 Neuchâtei. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio. tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît,
tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron :
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtei : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux :
Garage de la Cour. A. Caso S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél.
55 1 1 87. 508322-10

L'Agent Général de La Bàloise à Neuchâtei félicite M. OLIVIER
SCHÛRCH (à droite sur la photo) pour sa nomination d'Ins-
pecteur d'organisation. Il reprendra, dès décembre prochain,
la responsabilité du conseil d'entreprises avec l'aide de colla-
borateurs spécialisés dans les analyses d'entreprises. so855s-io
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SAMEDI 17 OCTOBRE DE 8H30 A J2H

une surprise vous attend v»™-«

wmaÊmÊÊÊÊÊÊÊmamÊÊmuÊÈBËÊÊm
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales,
tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits.
Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—: salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale
Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.— armoire 3 portes Fr. 90.—; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes )
Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 499953-10
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel ĴêÊ
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. fr. ^̂ ^^̂ ^ B̂B̂ BP*

' Nom Prénom j ^K ^/ Êr?
I ^B̂ Vjn̂ ^1 Date de naissance Etat civil Jî P̂ gp^

i- . [;¦ ¦'< Habitant depuis Tel jB^ÉP^

Profession Revenu mensuel JHÊÊ%È^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, J0' ¦
^

Banque ORCJ1
| 2001Neuchâtei, tél. 038125 44 25 Jg? V
I D'j utres succursales u: Genève. Lausanne. >̂ 0  ̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

lp: i | Sion. Fribourg, Bâle et Zurich. / ¦ >  ^msum-̂ Société affiliée de IVBS

L 'Agent Général de La Bàloise à Neuchâtei félicite
M. RAYMOND LANDRY (à droite sur la photo) pour sa nomi-
nation d'Inspecteur d'organisation et responsable des ventes
pour les districts de Boudry (sans Peseux) et du Val-de-
Travers. M. Landry prendra ses fonctions dès le mois de
décembre prochain. soassa-io
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Jacqueline Monsigny
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Derrière le bar, d'une humeur au beau fixe, le mari
d'Audrey remplissait un shaker:

— Comme je n'ai plus de Pommery à vous offrir , je
vais vous faire ma grande spécialité vitaminée, un
jaune d'oeuf, du lait, un verre de menthe, du coca-
cola, trois mesures de jus d'ananas, de l'essence de
poireau, un navet écrasé et, pour finir, ajouta Bo, très
gentil..., exceptionnellement et uniquement parce
que vous venez du pays le plus alcoolique du monde,
un soupçon de vin rouge de Californie !

Audrey ne put réprimer un haut-le-cœur.
Sans paraître l'avoir remarqué, Bo emplit deux

grands verres de la boisson colorée. Avec les gestes
du parfait barman , il ajouta de la glace pilée, piqua
une fleur , un zeste de citron et une feuille de menthe,
puis il tendit le tout vers sa femme :

— Et voilà... Tchin... Comment dites-vous déjà , les
Français? A vos amours !

Il avait dit les derniers mots en français . Audrey
leva son verre en même temps que lui. Par pure
politesse et tandis qu'il buvait son horrible breuvage,
elle trempa ses lèvres avec la méfiance d'un écureuil

roux. A son grand étonnement, l'épouvantable mix-
ture était délicieuse. Tout en restant debout, Audrey
sirotait à petites gorgées.

— Je mets une cravate et on y va, décida Bo en
s'asseyant dans le vaste canapé «queen size».

— Hon... hon...
Audrey ne bougea pas.
— Ne vous changez pas. Vous êtes parfaite.
Bo regardait avec un intérêt évident la fine sil-

houette d'Audrey, moulée dans l'ensemble-pantalon
crème. , -—

— Bof..., se contenta de répondre Audrey.
Bo but une gorgée.
— Non, non..., cette couleur vous va merveilleuse-

ment, elle met en valeur votre teint et vos cheveux-
Quelle en est la nuance exacte? Brun-rouge... Enfin ,
en France, comment dit-on exactement?

— Bof..., auburn , je crois...
Le verre à la main, Audrey s'appuyait contre le

bar.
— Un mot anglais. Voyez comme nous vous avons

colonisés, par le langage... Allons, vous êtes beau-
coup trop loin... pour parler étymologie... Venez un
peu là.

Bo, souriant , tapait du plat de la main sur les
moelleux coussins du canapé.

A regret et réellement du bout des fesses, Audrey
prit place à ses côtés.

La grande offensive charme était déclenchée.
Très galant, Bo se pencha aussitôt vers Audrey :
— Ce n'est pas un compliment à la légère. Vous ne

pouvez pas passer inaperçue... Si, si..., je vous assure.
Je l'ai aussitôt remarqué la première fois que je vous
ai vue... Il n'y a qu'une Parisienne au monde pour

avoir tant de chic et porter aussi bien la toilette,
ajouta Bo, bassement flatteur.

n laissait aller négligemment sa main sur la cuisse
d'Audrey, comme s'il eût été un spécialiste de haute
couture désireux de tâter un tissu rare.

— Oh! c'était ce qui m'allait le mieux dans le
placard ! répondit Audrey sans se troubler.

Bo arrêta brusquement son manège:
— Quel placard ?
D'un regard, Audrey désigna le plafond :
— Là-haut... Peut-être que vous ne le savez pas,

c'était plein de trucs assez tartes, mais celui-là n'était
pas trop moche.

Bo, mécontent, se leva brusquement. Il fit deux pas
vers la fenêtre.

— Vous auriez pu au moins me demander la per-
mission...

— Je ne vois pas pourquoi vous déranger avec des
vieilles fripes comme ça!

— Ce sont les vêtements de ma femme !
— Je l'ai bien pensé !
A cette réplique lancée d'un ton très naturel, Bo se

retourna , soufflé. Il s'attendait à de plates excuses,
du genre : «Je ne savais pas, je suis tellement désolée
de cette erreur. Veuillez m'excuser... » Au lieu de
cela, elle reconnaissait froidement sa «gaffe ». De
plus, le fait qu'elle ait osé attaquer de front le goût de
Doris en matière vestimentaire exaspéra Bo d'une
colère aussi froide que stupide.

— Ecoutez, je trouve d'un goût assez douteux que
vous portiez les affaires de...

— Quelle importance !
Audrey haussait les épaules.

— Cela en a pour moi ! rétorqua Bo sèchement.
Elle leva les yeux au ciel :
— Votre fétichisme est consternant!
Cette fois-ci, Bo avait du mal à ne pas éclater :
— Votre sans-gêne est stupéfiant!
La rougeole entre eux avait repris, plus virulente

que jamais. Soudain à l'aise dans l'hostilité, Audrey
se leva pour aller vider ostensiblement son verre
dans le petit évier du bar.

— Vous n'aviez même pas reconnu ces vêtements !
Cette vénération outrée jointe à une hypocrisie con-
génitale rejoint un attachement morbide et exclusif
pour le culte de la disparue... Façon classique de se
disculper...

Un petit rire moqueur acheva de rendre Bo fou de
rage.

— Je n'ai aucun attachement morbide. Je vous
«suggère» simplement, par bienséance, de retirer
ces vêtements...

Il martelait tous les mots, résistant à l'envie irrésis-
tible de lui flanquer la gigantesque raclée qu 'elle
méritait.

D'autant plus furieuse qu 'elle savait , quelque part
au fond d'elle-même, avoir tort. Audrey répondit sur
le même ton :

— Je n'aime pas vos «suggestions», et je ne ferai
que ce qu 'il me plaira de faire !

Ce fut juste l'instant que choisirent M. et Mme
Parker pour venir gratter à la porte de la maison
blanche. Us apportaient un gros gâteau au chocolat,
avec inscrit dessus : Congratulations.
AOEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

Département de
l'Economie publique

AVIS
IMPORTANT

Nous informons le public que le service
des poids et mesures a changé de nom et
d'adresse.

Il s'appellera désormais:

Office de vérification en métrologie
Rue des Esserts 2
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 42 33.
Merci d'en prendre note so8384 2o

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Ban des vendanges

D'entente avec les propriétaires de vignes
de Neuchâtei, le Conseil communal a
décidé de lever le ban de la vendange aux
dates suivantes

- pour le rouge et les spécialités
samedi 17 octobre

- pour le blanc
jeudi 22 octobre

DIRECTION DE LA POLICE 505128 20

gfjj Commune de Fontaines

ROUTE BARRÉE
Pour cause de coupe de bois,

la route Les Convers -
Relais du Cheval Blanc,
sera fermée du 19.10 au 23.10.87
et du 26 au 30.10.87
de 8 h à 11 h et de 14 h à 17 h.

508270-20

v I y Le Centre
>§N|/Î|k professionnel
'̂ W  ̂

«LES PERCE- NEIGE»

I MP> ' cherche

pour ses ateliers protégés des
Hauts-Geneveys

1 monitrice d'atelier
Nous demandons :
- diplôme de MSP ou formation

équivalente; (éventuellement
CFC avec possibilité de forma-
tion en cours d'emploi).

Entrée en fonctions : 1" janvier
1988.
Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae.
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

507771-21

®jfcl COMMUNE DE FLEURIER
OFFICE COMMUNAL

DE LA PROTECTION CIVILE

Avis aux propriétaires
d'immeubles de Fleurier

Une enquête sur le recensement des abris et
places protégées aura lieu à Fleurier, du 21 au
23 octobre 1987.
Pour permettre aux membres de notre organisme
de la protection civile de procéder aux relevés
nécessaires a l'établissement du plan d'attribu-
tion, nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir donner accès à tous les abris, caves ou
locaux communs de votre (vos) immeuble(s).
Nous vous prions, si nécessaire, de transmettre
cette information au concierge ou à votre repré-
sentant afin que le travail exigé puisse s'effec-
tuer rapidement et dans les meilleures condi-
tions.
De manière à éviter les abus, les enquêteurs
seront munis d'une carte de légitimation, signée
du chef local, limitée aux dates du 21 au
23.10.87.
Nous vous remercions d'ores et déjà de votre
compréhension.

Le délégué communal à la
protection civile:

F. Barraud
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Président : Le Secrétaire :
J.-C. Geiser E. Luthy

506623-20

'̂ ÊÊÊÊËÊÊt
Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu'à 150000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive-
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées, suggestions et propo-
sitions pour votre future maison. R
Et tout cela à prix fixes. E
Demandez notre catalogue encore jT
aujourd'hui! soeets 22 I

Oui , veuillez m'envoyer gratuitement I
et sans engagement le catalogue en |g
couleur de Bautec. R 24 35 C 1
Prtnom: _

| Nom: ¦

I Adresse: ¦

| NPA/Uxalitc: ¦

BAUTEC |
* General Bautec AG, 032/84 42 SS .
f 3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne H
» 1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Wintenhur ^
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sa 

m
/ ¦ 
;̂.ii i

Tf Tri rmi¥ ilrn 11 
t-
JUS£Éàrt3fcr

ij
i ¦ 

if ¦ i.X£
^
-;;-\

M A VENDRE Hi grande villa mitoyenne J§
•y située entre Cressier et Cornaux, en- £p
<p tourée d'un jardin. 4 chambres à ijsî |
!%; coucher. 2 salles d'eau, grand séjour R£
'$. avec cheminée. Très belle cuisine >fc
fej ; habitable, luxueusement agencée, JOô
»5i Couvert à voitures, caves. 507575.22 #?>

WÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÈÊÊ ft 038 25 6100

(Cherche 
à acheter k

bâtiments anciens I
à transformer, à Neuchâtei. B
Faire offres détaillées sous chiffres I
C 28-571018 PUBLICITAS. i
2001 Neuchâtei. 503477-22^

Espagne
(Costa Blanca) à 5 km de Torrevieja,
à vendre par particulier

villa neuve
I987, terrain clôturé de 1000 m2.
Salle de séjour avec cheminée et coin
à mander, 2 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, local pour
machine à laver, terrasse avec barbe-
cue et grand balcon.
Vue imprenable, à 3 km de la mer.
Demande de renseignements et

I 
offres sous chiffres 91-585 à
ASSA Annonces Suisses SA,

. 31, av. Léopold-Robert , 2301 La
| Chaux-de-Fonds. 505321-22

. : m tmF

Tag der ottenen Tiire

/ \
Vor den Toren der Stadt Murten zeigen wir

^
_ _  _ 

* «̂Ĥ  ̂—  ̂
Ihnen das Musterhaus der 1. Etappe,

BTIUrf dl môbliert durch .--, . . . .
: w r̂ i çy-y- inierojr
Lm^%^M¦ ¦!! f^m m Orfnungszeiten: k̂ J — — —

DGQUII GU Samstag, 10. Oktober 1987 von 09.30-17.00 Uhr
Sonntag, 11. Oktober 1987 von 10.00-16.00 Uhr

V%f%nnW%n Samstag, 17.Oktober 1987 von 09.30-17.00Uhr
Î ^ÎJ *1" ¦*" Sonntag, 18.Oktober 1987 von 10.00-16.00Uhr

Auskunft: CONFIDA AG 031 455511
\ /

Occasion unique I
A vendre dans le Val
d'Hérens/Valais
(Suen/St-Martin)

grand appartement
en duplex
de 150 m2 è rénover,
dans chalet villageois
typique avec cave,
buanderie, places de
parc extérieures.
Vue panoramique.
Accès été-hiver.
Fr. 170.000.—.
Renseignements et
visitos 1
Tél. (027) 23 53 00 ou
Immo-Conseil SA
Case postale 2042
1950 Sion 2. 507815-22

A vendre pour la fin de l'année

moison familiale mitoyenne
7 pièces et garage, calme, beau jardin,
à quelques minutes de la gare de Bienne.

Veuillez vous annoncer sous chif-
fres P 304024 à Publicitas,
1002 Lausanne. 508373-22

Je cherche de particulier à Auvernier

une villa ou petit immeuble
locatif avec jardin

tout de suite ou à convenir. Discrétion 100%.
Ecrire à P. Lehmann, ch. Vernets 41,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 51 41. 7 h le matin. 507532-22

A VENDRE) D'UNE HOIRIE
Affaire exceptionnelle

maison villageoise
Le Château vers Sainte-Croix comprenant
2 appartements dont l'un transformable en duplex ou
3* à créer. Cave voûtée. Vue imprenable sur les Alpes.
Terrain attenant, 2 garages couverts (dont 1 double).
Proximité des pistes de ski (fond et descente).
Fr. 395.000.—.

Pour tous renseignements :
Fiduciaire Michel Favre S.A.
Ch. du Grand-Record 7.1040 Echallens.
Tél. (021 ) 81 38 21 (M. G. Masini). 507537.22

Famille cherche
à acheter

GRANDE
MAISON
entre Auvernier et
Saint-Biaise.
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtei
sous chiffres
22-1 641 . 508403 22

Lire
la suite

des annonces
classées
en page 8

FPPttSri " ¦ ' ' ' ' - ¦ , ' . v '. . i 11

EÈ AVEC Fr. 38.000.— Kg
B§ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX fr£f
Hj| dans deux petits immeubles résidentiels 'rtO
E3 de 3 et 4 appartements IS

I D'UN S PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement I

Sfl agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. j MO
Hf garage individuel, place de parc. RI
¦O 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. QftV
WS CoOt mensuel Fr. 1437.— + charges. 504429 22 I



Ce qui reveille...
Morne compagne malgré des affiches qui dérangent

Morne campigne que celle
qui se termtie aujourd'hui
dans le canon de Neuchâ-
tei, à l'imace de ce qui s'est
passé — ou ne s'est pas pas-
sé — dans l'ensemble du

pays. A défaut de polémi-
que, des affiches et des an-
nonces de presse ont déran-
gé, ou interpellé.

«Mieux qu 'un Béguin» proclament
les affiches d'Heidi Deneys!

— Ça me gêne évidemment par rap-
port à des gens qui dans ma famille
s 'appellent aussi Béguin , relève la can-
didate socialiste au Conseil des Etats.
Mais c'est pris au sens du langage po-
pulaire, il faut y voir un gag!

Thierry Béguin , en tout cas, en a ri. Il

a trouvé l'idée excellente:
— Ça me fait de la publicité, puisque

mon nom se trouve sur l 'affiche socialis-
te! C'est de bonne guerre, ce n 'est pas
méchant! Mais en revanche beaucoup
de gens de mon entourage ont été
choqués et c'est moi qui ai dû banaliser
l 'incident. « Stop droite»? Je trouve ça
drôle, et si on peut un peu s 'amuser
dans les campagnes électorales...

Heidi Deneys affirme ne pas avoir
donné son aval à ces slogans. Lucien
Bringolf , de l'agence de publicité Ade-
qua chargée de la campagne socialiste,
déclare qu'en réalité les projets lui ont
été soumis il y a plusieurs mois, mais
qu'elle ne s'en souvient sans doute pas.

L'agencé Adequa est également à
l'origine des annonces de presse du
PSN intitulées «Gagnez au jeu de la
différence». Conçues en collaboration
avec un groupe de travail du PSN qui
en assume la responsabilité, ces annon-
ces établissent une comparaison assez
caricaturale entre une «forte tête » so-
cialiste ayant une idée-force et un «pro-
fil flou pour idée fixe» appartenant
au....candidat-type de droite.

— // est difficile d innover en matière
de communication, précise L. Bringolf.
En utilisant un langage moins confor-
me, moins terne, moins mou, nous
avons voulu choquer, éveiller l'intérêt,
pour réveiller la campagne. En accen-
tuant le profil socialiste, nous montrons
qu 'il n 'y a pas vraiment le consensus
qu 'on décrit souvent entre la droite et la
gauche, et espérons ainsi faire voter les
gens.

Question de taille
Autre sujet du même type: l'affiche

du Parti libéral-PPN qui montre cinq
candidats au Conseil national de même
grandeur, alors même qu'il est connu
que la taille du titulaire François Jean-
neret est plus petite que celle de plu-
sieurs autres candidats. Question à 10
fr: quelle technique aurait-on utilisée si
Jean Cavadini s'était représenté au
Conseil national ?

Alors, photo truquée pour les besoins
électoraux du leader libéral ?

— Pas du tout, précise Gilles Attin-
ger, secrétaire du PL-PPN neuchâtelois.
Nous avons simplement utilisé un angle
de vue qui diminue les différences de
grandeur. Il suffisait au photographe de
se placer en avant et un peu en bas. Ca
a été voulu pour des questions d 'équili-
bre entre les candidats et de disposition
dès éléments graphiques de l 'affiche.

Le climat de la campagne est àJ-'indif-
férence. Le fait que des anecdotes liées
aux affiches et aux annonces alimentent
les discussions en est le symptôme.

J.-L V.

POUR Y VOIR CLAIR — Voici un rappel des pourcentages de suff rages récoltés po ur le Conseil national par
chacune des listes neuchâteloises en 1983. Cette année, ni les Indépendants ni le Parti socialiste ouvrier né
se sont représentés. Ils ont été remplacés par l 'Action nationale et la Liste libre, jointe à Ecologie et Libertés-
Autre diff érence: les listes du Parti radical et du Parti libéral-PPN sont cette f o i s  apparentées. Rappel aussi
des élus de chaque parti, et du nombre de voix obtenu. On remarque que les deux conseillers nationaux ayant
obtenu le plus de suff rages en 1983 sont cette f ois candidats au Conseil des Etats, aux côtés du radical Thierry
Béguin et du popiste Alain Bringolf . Pellet fan

Vert clair—Vert foncé
Les sept listes neuchâteloises face à l'écologie

% % Comment , en peu de mots, cha-
" * cune des sept listes proposées à

l'électeur neuchâtelois envisage-t-elle la
protection de l'environnement, thème
No 1 de ces élections ? C'est que que la
« FAN-L'Express» a demandé .aux res-
ponsables des partis concernés. Voici
leurs réponses, qui vont du vert clair au
vert le plus soutenu.

19 Parti radical - Le Parti radical
s'oppose à l'extrémisme des écologistes
et se refuse à pratiquer une politique
basée uniquement sur des restrictions
ou des interdictions. 11 s'engage à me-
ner une politique raisonnable de l'envi-
ronnement avec les citoyens et non
contre eux-mêmes. 11 s'agit de favoriser
une évolution des mentalités afin que
chaque individu se sente davantage res-
ponsabilisé. En outre, nous devons tout
faire pour maintenir une économie per-
formante qui seule peut continuer de
faire face aux coûts et aux nécessités
techniques de la protection de l'envi-
ronnement.
3 Parti libéral — La protection de

l'environnement représente une tâche
prioritaire de notre temps. Elle constitue
donc l'un de nos objectifs pour la pro-
chaine législature. L'air, l'eau, la terre, la
forêt doivent être mieux respectés. Cet-
te tâche cependant exige des moyens
considérables que seule peut offrir une
économie forte. C'est dire aussi que la
promotion de l'écologie ne saurait s'ac-
comoder d'un affaiblissement économi-
quie qui compromettrait à coup sûr les
avantages sociaux.

B Parti socialiste - Abandonner
le nucléaire pour les énergies renouve-
lables. Encourager les transports en
commun. Aménager judicieusement le
territoire. Lutter vigoureusement contre
les diverses formes de pollution de l'air,
des eaux, des sols, et pour une utilisa-
tion raisonnable des ressources. Quel-
ques points du programme socialiste de
protection de l'environnement. Pour le
PS, ce n'est qu'un des moyens de met-
tre un développement équilibré au ser-
vice d'une vie meilleure.
| Parti ouvrier populaire - La

sauvegarde de l'environnement des hu-
mains impose non seulement la défen-
se de la nature, la lutte contre les nui-

sances et les pollutions, la préservation
des espèces, mais aussi l'amélioration
des conditions de travail, la protection
de la santé et la prévention des mala-
dies et accidents. L'écologie, c'est avoir
une vision de la vie sociale qui place la
personne humaine en priorité, avant la
recherche des intérêts financiers parti-
culiers, actuelle motivation de l'activité
économique et industrielle.
¦ Liste libre - Vingt milliards dé-

pensés par la Confédération en 20 ans
pour tenter d'épurer nos eaux. Quaran-
te-cinq milliards prévus en plus cemme
première facture pour la mort des fo-
rêts. Même sans catastrophe, la liste
s'allonge chaque jour. Penser écologie,
c'est éviter une catastrophe économi-

ÈCOLOGIE — Chacun sa déf inition. a fan-Treuthardt

que à venir. C'est gérer notre capital
naturel dans la durée. L'écologie est la
base de tout l'édifice économique. Re-
haussez un édifice en prélevant conti-
nuellement des matériaux à sa base, il
finira par s'écrouler.

H Action nationale - Nous nous
préoccupons des problèmes écologi-
ques d'une manière cohérence et crédi-
ble. Renonciation à moyen terme à
l'énergie atomique. Encouragement des
moyens énergétiques qui ménagent
l'environnement (par exemples: eau,
vent, soleil, biogaz). Le maintien d'une
agriculture efficace, moyennant des en-
treprises agricoles familiales, s'avérant
d'une importance vitale. Procédés de
culture plus naturels. Stop à la croissan-

ce démographique due avant tout à
l'immigration !

| Ecologie et Liberté - Dire en
dix lignes de 40 signes ce qu'est l'écolo-
gie? Monsieur le docteur, vite on est
pressés, dites-nous en dix lignes de 40
signes ce qu'est la médecine. Monsieur
le pasteur, vite, en dix lignes, le protes-
tantisme? Monsieur l'ingénieur, vite,
400 signes, théorie générale de la résis-
tance des matériaux? Quant à
vous Xamax, pas de problème, #% A
vous aurez trois pages ! /fan  ̂*
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Pellet

FÉDÉRALISME ET OUVERTURE - Nos deux derniers baromètres
donnent les valeurs qu'à notre avis chacune des sept listes neuchâte-
loises attribue au f édéralisme, d'une part, et à l 'ouverture à la presse,
d'autre part, cela dans le cadre de son programme. Le Parti libéral-
PPN est le plus f édéraliste, suivi du Parti radical. Quant à l 'ouverture
à la presse, elle nous semble particulièrement évidente chez les
radicaux, les libéraux et les socialistes, qui sont dotés d'un secréta-
riat à plein temps ou à temps partiel.

La série des «Baromètres» publiés depuis le 1er octobre était
destinée à clarif ier les positions prises par les partis sur des thèmes
précis, et ainsi f avoriser le choix de l 'électeur. Leur parution était
accompagnée d'un jeu consistant à corriger, si nécessaire, les baro-
mètres de la «FAN-L'Express» et à nous renvoyer un nouveau «Baro-
mètre» personnel. Le tirage au sort eff ectué parmi les cartes qui nous
sont parvenues a été f avorable à Thierry Luthi, de Cressier, qui
recevra le magnif ique baromètre mis en jeu par la joaillerie-bijouterie
Palladium à Neuchâtei. /f an

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc^̂ »*******»**̂ ^

La nouvelle législation sur les
droits politiques a supprimé les
délais d'attente imposés autre-
fois aux électeurs et électrices
qui venaient de changer de domi-
cile. Contrairement à ce que
nous avions affirmé mardi,; les
ayant droit qui se trouvent dans
ce cas peuvent donc voter tout
de suite et non au terme de l'an-
cien délai de trois mots. Ont en
conséquence le droit de vote:

% Conseil national : les Suisses
et les Suissesses âgés de 20 ans révo-
luŝ  domiciliés dans la commune,' s'ils
ne sont pas interdits pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'es-

¦ P1*- .' : .

• Conseil des Etats: les Suisses
et les Suissesses âgés de 18 ans révo-
lus et domiciliés dans le canton, s'ils
ne sont pas interdits pour cause de
maladie mentale ou de faiblesse d'es-
prit /fan . ,

Tout de suite

'L. „*_ __ .. . Ju..M™.it M̂£L.MmMÊK:.: ^

Le «grand duel» de mercredi entre les deux candidats au
Conseil des Etats Heidi Deneys et Thierry Béguin a
tourné à l'avantage du candidat radical. Sur les quelque
70 bulletins reçus, Thierry Béguin a en effet convaincu
71% des participants. Quant à Heidi Deneys, elle n'en a
convaincu que 27 %.

Ce résultat ne préjuge bien entendu
pas du résultat de dimanche soir.

II ne " saurait être considéré que
comme un jeu ! "

Un jeu qui fera le bonheur de deux
lecteurs de la « FAN-L'Express»: An-
dré Bachmann, de Peseux, et Daniel
Kàhr, de Pertuis (Chézard-Saint-Mar-
tin), dont les bulletins de participation
ont été tirés au sort et qui ont fourni
une réponse conforme à l'avis de la
majorité.

Tous deux recevront un bon d'une
valeur de 100 fr à échanger auprès du
magasin de vêtements Esco (12, rue
Saint-Maurice), pour y recevoir leur
veste de saison.

A bientôt pour d'autres jeux

Notre série de pages de présenta-
tion «Spécial Elections » se termine
aujourd'hui.

Merci de votre fidélité et de votre
intérêt pour nos informations et nos
jeux !

Il y en aura d'autres dans la «FAN-
L'Express»! /fan
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Béguin vainqueur
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LE MUST
DE LA COSTA BLANCA

DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR
\ en exclusivité

«AL KHALIF»

:i

La solution idéale: l'appartement de luxe qui
remplace la villa dans un cadre de rêve

APPARTEMENTS 111.000-
PENTHOUSE 177.000 -
PLAYAMAR S.A.: le plus grand choix de
villas, appartements, terrains

VILLAS exceptionnelles 150.000. -

APPARTEMENTS 33.000.-
imwi (pour placement, garantie 8%)

EXPOSITION
CHAUMONT/NEUCHÂTEL

Samedi 17 et dimanche 18 octobre

HÔTEL CHAUMOIMT ET GOLF
de 10 à 20 h

Envoyez-nous ce bon pour une documentation gratuite.
Nom: Prénom: 

Rue: N°: 

NP: ; Lieu: 

Tél. privé: Tél. prof.: 
607831-22

NENDAZ
H«utt-Nend« : 1400 - Siviei 1700 - Mont-Fort 3330

SU ité/hiwr et paradis dei prorrunidal
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Nous construisons des chalet* tout con-
fort, en vrai madrier et béton, avec excel-
lente isolation. Très belle cuisine en bois
massif.
Emplacement central très ensoleillé et vue
imprenable. Habitable dès décembre 1987.
Prix (tout compris):
Surf. hab. 90 m' : Fr». 365 000.-.
Surf. hab. 106 m2 + mezz.: Fr». 405 000.-.
Bonnes occasions également disponibles I
Renseignements :

RolfILLER «¦»¦*
1961 Haute-Nendaz 027-881141

g|| ESPAGNE 1
S C O S T A  B L A N C A  M
jjCÉ Directement du plus grand constructeur j5w|;
ffir l de la Costa Blanca - 25 ans d'expérience Pag
3? Terrains / Villas / Appartements |g|
g*5 Toutes les constructions d'excellente . . . .
:5QC Qualité, double muravec isolation , cuisine anc
iëjS équipée ci beaucoup d'autres avantages. gg
i-rn Toutes les constructions avec magnifique 7̂71
JQÉ vue sur la mer. ?n5j
V?TJ Veuillez demander nos prospectus ei pro- BJSl
CT77] Tue/ de nos vols de Pin de semaine pour 5323
7HF visiter votre future propriété. 

BO6919-22 JZBSI

g  ̂CP , Lieu ĝ
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TORGON-STATION (VS)
A 80 minutes de Genève
Station été-hiver, ski sans frontières.
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.
Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07 dès 8 h 30.
Le soir (027) 83 17 59.
Michel Georges. 508368-22

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtei,
tél. 038 25 65 01

=«§=

VERBIER
Luxueux chalet

à vendre :
4 chambres +
séjour, garage,
vue grandiose,
jacuzz i. piscine.
Fr. 795.000.—.

Tél. (022) 34 55 06.
507833-22

A VENDRE
à Châtillon près d'Estavayer-le-lac

terrain à bâtir équipé
Prix: Fr. 150 —/m2.
Tél. (037) 7611 31 le matin,
M™ Renout. X7i30_ M

Ferme
bressane
6000 m2.
Prix Fr. 42.500.—.
70 % crédit.
Tél. (0033)
85 74 01 24 /
(0033) 85 74 81 41.

508369-22

I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
fl^H Entra Orbe «t Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de 

Fribourg Bt
ffi i Tél. 024 / 37 1547 Zone Indust. Sortie aut. Morat HJ
^B 9h.-20h. Tél. 025 / 2617 06. 9h. -18h. 30 Tel 037 / 34 15 00. Y vVir' EH¦m\ 9h-20h. vs^ iWÊ

(̂̂ . Livraison gratuite dans toute la Suisse "P/2  ̂ -̂ ^M

508376-10 

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtei Tél. 038 24 22 44
A vendre à Boudry

appartement duplex
entièrement rénové, grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée au
goût du jour, 4 chambres à coucher,
salle à manger, cave, galetas,
Fr. 480.000.—.
Pour visitez, prendre contact par
téléphone. 503535-22

f M Régies SA )ypli
>T Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtei (038) 25 46 38
Bassin 4 Case postale 1451
La Chaux-de-Fonds (039) 23 18 55
Léopold-Robert 68 Case postale 188

1 469951-22 J
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cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtei Tél. 038/24 22 44
A vendre ou à louer à Boudry,
Louis-Favre 13/15

local commercial
rez-de-chaussée, 61 m2, W.-C,
galetas.
Pour renseignements et visite
prendre contact par téléphone.

508534-22

SAINT-BLAISE près du lac,
vue magnifique, superbe

appartement
attique neuf, 3!4 pièces de
130 m2 (living de 50 m2), taux
d'imposition intéressant, place
pour bateau possible.
Fr. 320.000.—.
Offres sous chiffres P-5761
à MEDIAMIX S.A., case
postale, 1010 Lausanne.

508555-22

A vendre à Montana

studio de 26 m2
très belle vue. 5* étage, piscine dans
l'immeuble.
Prix de vente non meublé:
Fr. 80 000.—.

2% pièces 48 m2
très belle vue, 1 chambre, 1 bain
complet + W.-C. séparés.
Prix de vente meublé:
Fr. 180 000.—.
Place de parking dans le même
immeuble.
Prix de vente: Fr. 20 000.—.

< Pour toute information
Tél. (027) 41 10 67. SO6522 22

I ESPAGNE I
DéNIA / Aiicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^

villas, appartements dans les orangeraies,
a flanc 0e coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol
établi a Dénia depuis 20 ans.

Plusieurs possibilités de financement
très favorables.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION |
Samedi 17 octobre

de 10 h à 19 h
HÔTEL LA PRAIRIE

YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location
D. & B. BUCHS - GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne. (021) 26 44 03

507644-22

9 *

fe '̂ ^^Bl 1 
Espagne Ciudad 

Quesada-Alicante
'*'? 'v ,v il» D) /t?-îlPî\ /J KD1 LiÙ)' Un constructeur sérieux , reconnu pour la qualité de ses
— .- V.'V. - 'JRtrïr IR Ĵ'MlPl «i!W fSSÏsœasû construc,ions ' avec douze années d'expérience (nombreuses

""-', .'- ^ 1' 1 lr  ̂E2_L - . t^̂ t̂yrm- tii&ef^^^^ 
références suisses), vous propose des maisons de vacances et

¦4fe >̂IïR: u rj\r *~ £%Î&Î$ £̂JÏ?^^~~ ̂ '"̂  des villas à des prix clefs en main,

.rn̂ i.'̂  - " j ^y ti, -**¦ dès Fr. 38.000.-/Fr. 75.000.- avec terrain dès 500 m2
¦*"•*: ¦-• ~-- 'f '- '~- .- Possibilité de financement. Vols hebdomadaires de visite.

^̂  GRANDE PRÉSENTATION
FQJ Que/adO & Que/ada, /.O. Samedi 17 et 18 octobre, de 10 h à 18 h,
¦ 0 099 OQ QÇ 3£ à l'Eurotel, av. de la Gare 15-17, Neuchâtei
^̂  ̂ 608304 22 *

^ Î—^— —iMj

R E G I E  I M M O B I l I E R E

Nous cherchons pour nos clients

VILLAS FAMILIALES
dans le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers.

Discrétion assurée. 508383-22

| P LACE '  D E S  
H
'
A U E S  5 - N E  U C H A Ï E  L

A vendre à CHAUMONT

CHALET
comprenant au sous-sol un bûcher, une
cave-atelier et une douche, au rez-de-
chaussée une grande pièce de séjour
avec cuisine, une grande véranda, un
W.-C. et un hall et aux combles deux
chambres à coucher. Chauffage au ma-
zout, eau chaude et froide, électricité.
Belle vue sur la chaîne du Jura.
Chalet : 58 m2.
Terrain: 1022 m2.
IMOCOM
Terreaux 9. 2001 Neuchâtei
Tél. (038) 25 48 33. 505125 2;

H A BEVAIX H
BB magnifique situation ensoleillée et calme flES
^H a proximité du centre du village BtUli

I 2 1A PIÈCES I
^m vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée, BjH
MB grand balcon. Eui<£R Nécessnire pour traiter: Fr. 20.000.— iBCl̂ fll Coût mensuel: Fr. 840.— + charges. 504431-22 I

A VENDRE .
«A LA CHAMPEY » - 20S7 Villiers

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4% pièces Fr. 375.000.—
6% pièces attique en duplex Fr. 475.000 —

Immobilière de promotion et de construction - Orangerie 3
2000 Neuchâtei soao43 22

P L A C E  O E S  H A U E S  5 • NyC H A T.El

W A SAINT-BLAISE H
B «Les Bourguillards» |

I LOCAL COMMERCIAL I
B d'environ 300 m2 B
B aménageable au gré du preneur. 508538.22 I

Cherche à louer

VIEILLE FERME
environs de Neuchâtei.
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtei
sous chiffres 28-7191.

505127-28

Nous cherchons
à louer ou à acheter

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

Faire offres sous chiffres
87-647 à ASSA Annonces
Suisses S.A. 2, Fbg du lac.
2001 Neuchâtei. 506692-28

Lire suite des annonces en page 9
La publicité profite |9^VIr . I EJMLm l Service de publicité
a ceux qui en font! E23 TA. «HB) 25es 01

v Z i ""'""^ s



À LOUER A NEUCHÂTEL

STUDIOS
MEUBLÉS

Rue Bachelin
Studio meublé avec cuisine agencée
ouverte, salle de bains/W. -C, hall,
grand balcon, chauffage central et
service d'eau chaude. Part à la buan-
derie.
Libre : à convenir.
Loyer: Fr. 650.— charges comprises

Avenue de Bellevaux
Studio meublé avec cuisinette agen-
cée ouverte, salle de douche/W.-C,
terrasse avec jardin. Chauffage cen-
tral et service d'eau chaude. Buande-
rie.
Libre: 1" janvier 1988
Loyer: Fr. 550.— charges comprises

2 PIÈCES
Rue des Bercles

2% pièces en duplex, cuisine agen-
cée, salle de bains/W. -C. Chauffage
central et service d'eau chaude.
Libre : 1" janvier 1988.
Loyer: Fr. 920.— charges comprises.

Rue Guillaume-Farel
2Va pièces rénovées, cuisine aména-
gée, salle de bains/W.-C, chauffage
central et service d'eau chaude.
Libre: 1* novembre 1987.
Loyer: Fr. 725.— charges comprises.

4 PIÈCES
Rue de la Serre

3 chambres à coucher, un salon
avec cheminée, cuisine agencée, salle
de bains/W. -C, W. -C. séparés.
Chauffage central et service d'eau
chaude. Buanderie.
Libre : 1" janvier 1988
Loyer: Fr. 1480.— plus charges.

Rue de la Raffinerie
4 pièces en duplex, cuisine agencée
ouverte, hall, salle de bains/W. -C,
salle de douche/W .-C Chauffage
central, buanderie, ascenseur.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 1500.— plus charges.

5 PIÈCES
Rue Port-Roulant

4 chambres à coucher, cuisine ou-
verte sur salon, hall, 2 salles de
bains/W. -C, entièrement boisé sous
les toits. Proximité des transports pu-
blics. Chauffage central et service
d'eau chaude, part à la buanderie.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 1800.— plus charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château
2034 Peseux
Allô: 31 78 03. 508521-26
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La formule synonyme de compacité dynamique. (72 ch/53 kW) d'une grande souplesse, celui de la 190 D.
Chez Mercedes-Benz, une forme compacte ne saurait Avec sa suspension arrière indépendante à bras multi-
engendrer.des compromis au niveau du dynamisme, de pies et celle, avant, à jambes amortissantes, le châssis
la sécurité ou du confort de marche. C'est pourquoi les garantit une stabilité parfaitement adaptée au dynamisme
modèles 190 D-190 E 2.3-16 convainquent par des per- des «compactes». Quant à la sécurité active, ej le est tout

; formances jusqu 'ici inconnues dans cette catégorie de simp lement exemp laire . C'est ainsi que la «16 soupapes»
voitures. 190 E 2.3-16 est équi pée en série de l'ABS et de l'ASD, ce
Les cinq moteurs disponibles , d'une remarquable rentabi- dernier dispositif empêchant les roues de patiner, surtout
lité, développent entre 102 (75 kW) et 170 ch (125 kW). lorsque la chaussée ne se révèle glissante que d'un seul
Au sommet de cette superbe motorisation: le 2,6 1 de la côté.
190 E 2.6 représente un développement technologique Laissez-nous vous convaincre du dynamisme des Mer-
donnant de nouvelles dimensions au segment des 6 cy- cèdes compactes lors d'une course d'essai. Nous profi- /'T"*\
lindres. , terons également de l'occasion pour vous présenter en / 1 \
Enfin , la large palette de ces moteurs respectueux de détail les prestations d'assistance très complètes des x^^^^y
l'environnement est complétée par un Diesel 2 litres Mercedes-Benz. ^—S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 46 1212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

507916-10

I 506599-10

Appartement 7 pièces
à louer en plein centre de Neuchâtei.
2 salles de bains, grande cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 2000.— + charges.
Libre dès le 1.12.1987.
Téléphoner au (038) 25 75 05 int. 14.

505195-26

¦ A louer à Nçuchâtel, ^rue Emer-de-Vattei

4/2 PIÈCES
dans villa.

Grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, cuisine habitable complète-
ment agencée, salle de bains +
douche, W.-C. séparés, galetas,
cave, jardin privé. Loyer: Fr. 2000.-
charges comprises.
Libre : mi-novembre ou 1" décem-
bre 1987.
Pour tous renseignements :

508547-26

EEHH

^AYvcrdon-les-Bains 1
A 300 m. sortie autoroute ouest et à proxi- 1
mité immédiate des centres commerciaux iWARO - JUMBO - PLACETTE I

AU rez: LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS ï
A LOUER I

pour ateliers, dépôts, bureaux, exposition, 1
vente, etc. 1

i 1900 m2, aménagement au gré du preneur 1
(surface minimum 300 m2). Long bail, prix I
de base Fr. 100.-/m2 1
CES LOCAUX SERONT DISPONIBLES DÈS LE 1.11.87 1

Pour plus de renseignements: §
Tél. 024 -21 2318 1
MAGASIN POPULAIRE SA J

 ̂
J. &J. Finkbeiner 607808.26 M

B^̂ Rue du 

Lac 

38 
l400

Yverdon^fl |

A louer

1 PLACE
DE PARC
pour une voiture,
rue de l'Ecluse 37,
Fr. 180.— par mois.
Renseignements
téléphoniques
(038) 25 60 20

508529-26

Maison
avec magasin,
Fr. 2100.—. Libre
tout de suite.

Tél. (038) 55 34 71,
déS 20 h. 505128-26

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

Ni

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtei Tél. 038/24 22 44

A louer
à Boudry, Philippe-Suchard 42,
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES

situation tranquille, entièrement rénové,
tout confort, avec vue dominante, cuisine
agencée.
Fr. 1150.— + charges.
Visite sur place vendredi 16 octobre
de 12 à 13 h. 507945.26

jff W* 5 M • i
« NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 84-86
A louer tout de suite

appartements de
4 pièces 97 m2 Fr. 1310.— charges
comprises.
4% pièces 107 m2 Fr. 1489.— charges
comprises.
5V4 pièces 119 m2 Fr. 1681.— charges
comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des parcs 86
2000 Neuchâtei - Tél. 24 44 46 504370-28

IL Pa tria
Assurances

A louer à PROVENCE j
dans maison ancienne rénovée,
cachet rustique, dès 1.11.1987,

1 APPARTEMENT
de VA pièces, 135 m2
cheminée, poutres apparentes.
Fr. 1200.— + charges,
y.c. places de parc.
S'adresser à
COMIIMA MOBILE SA,
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin. <
Tél. (038) 55 27 27 508479-26

A louer à Bevaix
pour le 1" novembre 1987

2 pièces
dans le vieux village.
Fr. 500.— charges comprises.
Tél. (038) 46 10 34. so78o7.26 .

i ! A louer à Bêle tout de suite ou date à I
1 convenir 1

IL très bel appartement Jde 4 pièces
entièrement rénové avec cuisine
agencée. Situation tranquille près de
la forêt , belle vue sur le lac.

(

Loyer mensuel Fr. 1164.— + char-¦ ges. ¦¦
Pour visiter et traiter: 508539-26 i

REGIE IMMOBILIÈRE il
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL II
 ̂

Tel 038/24 4240 ., fjP

ImtubtofûmS^hBôle/NE C'est mînscher!<£m)\
(près Gare CFF Boudry) y ĵj ^- ^

' [ ^L/m

Le grand discount du meuble... I

tam I 
*" ¦ ¦¦¦ : KsB BH. ^B

Ensemble par éléments, deux tons, soesu-io ¦

complet comme photo B
(literie à choisir séparément) B

Vente directe du dépôt (8000 m2) B
Sur désir, livraison à domicile B

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plnronH r»«rUin« ¦
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana panung ¦

ImeublofomQJI
B̂ ~—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— '̂ KW

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtei
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialiste:
des arts graphiques

• un matériel moderne

0 une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.
Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces â des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2
• location: 68.-/74 - Fr./m2 par année
M. J. R Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

£̂&V Alfred Muller SA
500434-26 W 8 ¦ Av de la 9are 39

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

A louer à Bevaix
Vy-d'Etra 16

appartements
de 31/2 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

( 
: 

>Cortaillod, dans villa
pour le 1 " février 1988 ou
date à convenir

bel
appartement

confortable de conception
moderne, 6 pièces dont un

i grand salon avec cheminée,
1 grande salle à manger, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 cave
+ spacieuse dépendance, sauna
à disposition, ascenseur, grande
terrasse dont une partie
couverte, place de parc pour
3 voitures, vue magnifique et
tranquillité à 8 min des
transports publics, loyer
mensuel Fr. 2000.— + charges.

Tél. (038) 42 21 33. 505289-26 j

A louer

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

À LOUER À COLOMBIER
Rue des Uttins

4 pièces
dont un séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains/W. -C, W. -C. sé-
parés, hall, balcon. Cave, chauffage cen-
tral , part â la buanderie.
Une place de parc au garage.
Libre: 1" décembre 1987
Loyer: Fr. 1450.— plus charges

Rue du Chaillet

4 pièces
dont un séjour avec cheminée, cuisine
agencée habitable, 2 salles de bains,
W.-C, grand balcon, cave, galetas.
Chauffage central et service d'eau chaude
Part à la buanderie.
Libre : 1er janvier 1988.
Loyer: Fr. 1385.— plus charges.

A LOUER A PESEUX
Grand'Rue

3 pièces
dans ancienne maison avec cuisine agen-
cée, salle de bains/W. -C, hall. Chauffage
central et service d'eau chaude. Part à le
buanderie.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 900.— plus charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château
2034 Peseux
Allô : 31 78 03. 6oa524.2<



ÉBÊNISTERIE

Claude ^piicKÎger sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de res taurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 soeaao-se
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D. ELBER et R. PAREL - PESEUX - 1 5, rue de Neuchâtei - Tél. (038) 31 80 70
506832-96

Chaque automne

LAINE 2000
expose dtjns ses 4 vitrines

les nouveaux modèles de la mode du tricot
f\ automme- hiver 1987- 1988

Lcc?y CAP 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20
{f S 506826-96

il ¦

i^V a/¦ ¦ 
 ̂M Jean-Claude Vuiltiomenet

BB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^F Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien 0 - Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver # Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques 506827-96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

ïgiIROSSIER A,
=dfcÀ = ÉLECTRICITÉ SA ftv WrS

\ X - PESE UX BEVAIX CHÉZARO PA MV
- ^V 31 12 16 46 17 57 53 19 75 KwNr 17

Grand choix de lustrerie S 
^Appareils électroménagers devant \Jf

BOUTIQUE-CADEAUX magasin U
506828-96

^m *=&—(m th m A N I T A  J O S E T  ^y^_
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Vi • MODELAGES \f

La féminité jusqu'au D'ONGLES .
bout des ongles... 

 ̂
MANUCURE /\

Fini les ongles cassés. f ESTHÉTIQUE / (QL\Prodwts suisses
effrités , rongés gfÇ.â^&a L-M\CARDELdisgracieux ! ! ! ET Dca ntuo

2034 Peseux - Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 10 30 mmt -m

OLE  
PEKIN

CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

7 (038) 31 40 40 - / (038) 31 58 98
Plus de 100 places

Ouvert tous les jours
de 10 h à 24 heures

Assiettes du jour à midi Fr. 12 —
Carte variée, menus complets

de Fr. 35 — à Fr. 75.—

Grand atelier
1 ; 

Garage du Vignoble - Rue de Neuchâtei 15

De la rue, le Garage du Vignoble, à l'entrée est du centre de
Peseux, paraît petit. Mais à l'intérieur, on est étonné de son
volume apte à recevoir six voitures pour autant de places
de travail. Petit garage avec grand atelier où régnent ordre
et propreté.

D

eux associés dirigent cette en-
treprise dès le 1" mai 1986 :
Didier Elber et Raymond Pa-

re!, respectivement 36 et 43 ans. Aupa-
ravant et pendant plus d'une décennie
ils avaient travaillé ensemble, le premier
nommé comme mécanicien chef d'ate-
lier, le second en tant que vendeur mais
mécanicien de formation. C'était dans
un grand garage de Neuchâtei. C'est
dire qu'ils ont , chacun, une vingtaine
d'années d'expérience dans le secteur
de l'automobile. Et Didier Elber a fait sa
maîtrise l'an dernier.
En reprenant ce garage qui, quoique très
bien placé sur une route à grand trafic,
périclitait, Elber et Parel le baptisèrent du
nom de Garage du Vignoble. Aujour-
d'hui le chef mécano est aidé de son
beau-frère Michel Willemin et d'un ap-
prenti de 3e année, Moreno Pertino,
tandis que Raymond Parel, responsable
des ventes, peut compter sur l'aide de sa
femme et de celle de son associé pour
les travaux de gestion et de bureau.
Le petit garage et son grand atelier
adjacent se portent bien pour dire qu'il

n y a qu un an et demi qu ils ont chan-
gé de propriétaire. La présence perma-
nente de l'un ou de l'autre des associés,
l'accueil sympathique qui est le leur, le
fait que jamais ils ne donnent l'impres-
sion de compter leur temps dans la
discussion avec les clients et qu 'ils s'ac-
quittent d'un travail méticuleux dans les
délais impartis, sont des atouts qui par-
lent largement en leur faveur.

Chaque printemps, en mai, c'est l'expo-
sition des nouveautés Opel, la voiture la
plus vendue en Suisse depuis trois ans
et dont ce garage possède trois modè-
les différents en démonstration pour sa
clientèle qui provient surtout de Neu-
châtei et de la Côte neuchâteloise. Opel
88 c'est la Corsa revue et rajeunie , le
large éventail des Kadett, l'Ascona Jubi-
lé, l'Oméga (voiture de l'année 1987) et
la nouvelle Senator.

Enfin pour l'hiver, mais aussi pour l'été,
le Garage du Vignoble dispose de 150
pneus livrables immédiatement du
stoc k. ESI

GARAGE DU VIGNOBLE - Toute une équipe à votre service.
fan Treuthardt

Renaissance du parquet
Quarante ans pour l'entreprise Albert Christen

Parqueteur est un métier qui
eut, jadis, des heures de gloi-
re. Et progressivement, dès
1974, il périclita sous la
poussée irrésistible des tapis
tendus (ou mur à mur) qui
envahirent les appartements
et bureaux. Mais le parquet
relève la tête, on lui retrouve
toutes ses qualités d'antan:
beauté, chaleur, facile à en-
tretenir et hygiénique.

A 

48 ans, Albert Christen, de Pe-
seux (Pralaz 11), descendant
d'une famille de parqueteurs

qualifiés, a le sourire quand il avoue
qu'en trois ans le parquet a remonté la
pente au bas de laquelle les tapis
l'avaient précipité. C'est aujourd'hui,
chez lui, le 50% de son activité, alors
qu 'auparavant on n'en était qu'au dixiè-
me! De quoi réjouir les artisans du
parquet qui avaient dû, certains peut-
être à contre-cœur, délaisser leurs outils
pour empoigner ceux du poseur de re-
vêtements de sol !

NOUVEAUTÉS
En revenant au premier plan, le parquet
s'est enjolivé, enrichi de nombreuses va-

SOLS A. CHRISTEN — On y  salue le retour en f orce du parquet.
fan-Treuthardt

nations, tout en adoptant une texture
moderne. Ce n'est plus le parquet épais.
Les fabricants lui ont trouvé un succes-
seur plus mince qui arrive tout prêt de
l'usine, avec le dessin moderne ou an-
cien et dans le bois voulu, et que le
parqueteur doit ensuite poser avec tout
l'art qui le caractérise.
Ce parquet moderne dont les lames s'ac-
couplent par emboîtage et collage a tout

d'un coup beaucoup de succès et nom-
breux sont les locaux — appartements et
villas, bureaux, etc. — qui en sont dotés.
Il peut être fait de lames en bois massif
ou de contreplaqué, le résultat étant le
même. Question de prix!
Le métier de parqueteur est autrement
plus compliqué que celui de poseur de
tapis de sol ou autre revêtement et il fait
appel aux connaissances de la menuise-

rie à l'ancienne parce que la matière
première est le bois qu'il convient de
travailler conectement, suivant des règles
établies depuis des siècles.

TROIS GÉNÉRATIONS
Le grand-père d'Albert Christen, Parietti,
fut parqueteur dès la fin du XIXe siècle.
L'affaire, typiquement familiale, est aux
Christen dès 1948 avec Piene, père d'Al-
bert lequel se retrouvera seul en 1964 au
décès du papa. Mais il travaillait avec lui
dès 1955. On peut donc dire que l'entre-
prise de revêtements de sol Christen
aura 40 ans l'an prochain. Et depuis trois
ans, le gendre Claude-Alain Jaggi,
25 ans, qui a épousé Dominique
Christen, est aussi dans l'affaire.
Si l'effectif a été un temps, dans les
années soixante, d'une dizaine de per-
sonnes, aujourd'hui elle comprend qua-
tre poseurs, un apprenti et le patron qui
s'occupe plutôt des questions de bureau
et d'administration. Quant au magasin,
riche en échantillons et en collections, il
est à Pralaz 11 depuis un quart de siècle.
La vieille renommée de l'entreprise -
qui s'occupe en moyenne par an de 20
à 30.000 mètres carrés de sol — lui vaut
une fidèle clientèle d'architectes et de
particuliers dans tout le canton, de gé-
rances aussi, pour du neuf , des répara-
tions, transformations, le ponçage ou en-
core la vitrification-imprégration. ifcvi

i râ ?TRfflw
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*Pour vos parquets . ...

Fourniture et pose de parquet neuf , exécution selon vos
désirs .
Ponçage et imp ré gn ation de vos anciens parquets .

Ŝ  ̂ Décoration d ' in tér ieur , revêtements de sols
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de Neuchâtei 16
^Jw 2034 Peseux tel. 31 59 
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/ur rendez-uou/ de 8 h à 12 h
Tel 03Ô 31 74 74

504497-96
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J_/u 17 octobre 1987 au 31 janvier 1988, le Musée
d'art et d'histoire de la Ville de Genève présente, au
Musée Rath, une importante exposition consacrée à la
revue Minotaure, son environnement et son rayonne-
menL Illustrant le foisonnement culturel des années
trente, la revue d'Albert Skira avait ouvert ses pages
à l'art, la littérature, la photographie, l'ethnographie,
la psychanalyse et les sciences occultes. Cette diversité
se retrouve dans l'exposition , qui permet d'admirer
notamment des œuvres de Picasso, Chirico, Dali,
Tanguy, Max Ernst, Miro, Magritte, Giacometti, Man /
Ray et Brassai.

En hommage à l'esprit d'entreprise nécessité par ' . ; ¦¦..
la réalisation et la publication d'un tel périodique
à une époque particulièrement difficile, IBM a choisi
de soutenir cette rétrospective prestigieuse.

Minotaure,
une exposition réalisée avec le soutien d'IBM. SOMIB IO P=

BIT ' ¦ " *- aBB3*f^.it S%!̂ £5EIMOT -. • HÉÉgSl̂ yVwl BBM

BiKip3 ¦

MB ¦ Télëvision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma S\ hi-fi télévision pianos instruments disques ^H

I La Chaux-de-Fonds 
^

J^^L-Robert 23-25 ^f La Chaux-de-Fonds I
WÊ so^,,,.̂  \^\  ̂

(039)
231212 

f_J Av. Léopold-Robert 50 (039) 23 29 93 / 94 H

Fonds de placement Intrag
Echange des anciennes parts
GLOBINVEST
Fonds de Placements Internationaux
en Valeurs Mobilières
Ne comportant plus que le talon, les parts du fonds de placement
GLOBINVEST actuellement en circulation seront échangées
contre de nouveaux titres.
Les nouvelles parts GLOBINVEST, avec coupons No 21-38, sans
talon, peuvent être retirées sans frais

dès lundi 19 octobre 1987 •
contre remise des anciens titres, auprès des établissements ci-
dessous.
Dès mardi 1er décembre 1987, seules les nouvelles parts GLOB-
INVEST seront considérées comme de bonne livraison aux
bourses de Zurich, Genève et Bâle.

Union de Banques Suisses, Zurich, siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Hentsch, Chollet & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA,

Zurich

Zurich, le 16 octobre 1987 III|||||| ILLL_ li | ] ' S
J |JKm«\ Union de
| |»TGy Banques Suisses

Numéro de valeur 
^̂  

A————

S@30MAT A
Q" h " w^P

convient également !̂ ^̂ ^^S^ij

Rendement maximum. Prix de revient minimum. Montage
rapide. Le modèle 180 prend peu de place, il ménage vos linges
délicats et il est économique.
Il réduit en même temps l'humidité atmosphérique au sous-sol.
Une heure de fonctionnement ne coûte que 6-8 centimes !'

Demandez de la
documentation Nom: FN
chez

ammmmmmm m̂ Rue : 

ÉÉmmÊmmf yme : 
3110 Munsigen (BE) TAI .
Tél. (031 ) 92 48 11 IâL __

Marché de pommes
Nous vendons diverses sortes de
pommes de notre production.
Samedis 17 et 24 octobre.
Tél. (032) 8811 25.
Peter Meuter-Balmer,
agriculteur, 3234 Vinelz.

507841.10

I Bayern Munich - Neuchâtei Xamax I
COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS

 ̂VOYAG EZ EN CAR Ve CLASSE «¦
4 NOVEMBRE mmsk 4-5 NOVEMBRE

NEUCHÂTEL, départ 8 h f̂fif NEUCHÂTEL, départ 8 h
MUNICH, arrivée vers 1 5 h 30 Ŵ MUNICH, arrivée vers 1 5 h 30

fin d'après-midi libre v prise des chambres à l'hôtel
Transport au stade f'n d'après-midi libre

MATCH À 20 h : PLACES TRIBUNE J
ransP°rt au stade

Retour, départ après le match MATCH A 20 11: PLACES TRIBUNE
NEUCHÂTEL, arrivée vers 05 H le 5 novembre Transport à l'hôtel après le match

PRIX DU CAR SEUL: Ff. 75." Munich départ 10 h
IIIM n MUMMI * E» 10n NEUCHÂTEL, arrivée vers 18 h
AVEC LA TRIBUNE: HT. Î ZO.- , 1Qfi

| Programmes, renseignements et inscriptions : PRIX AVEC TRIBUNE : II» 15*0.'™

M/i! 5f ll#  ̂rm COMPRIS: voyage en car de luxe, les transports
WWÈ È È WWÊSKê fo% 

à Mu
u
nich; Place en tribune au

.. à.»» ¦ <• > u x • M«M .... »« -« Lm U match, chambre à 2 lits,Neuchâtei, me Saint-Honoré 2, (038) 25 82 82 \£J/ bain/douche, petit déjeuner à l'hôtel.
ET AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES Supplément pour chambre à 1 lit : Fr. 20.-.
DE VOYAGES MEMBRES DE L'A.A.V.N. 503352 10

I i - - - — ' 1 '

x Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible l

M :̂ de vous mettre en branle pour moins que ça!
^—-— — :_.:.'li Si vous considérez que la modeste d'argent? Avec le plan de Fiat Crédit ,

Hjfc somme de fr.139.- par mois c'est très après l'acompte légal, vous conduisez
fe l̂ * . ; . ; ;': 

H peu pour disposer d'une Panda flambant gratuitement pendant 6 mois et ensuite

£^̂ ^5  ̂jmN ĝ .̂ 
neuve , le plan leasing de Fiat Crédit est vous réglez confortablement le solde en

I l̂ iSfel JB W précisément ce qu 'il vous faut: 40 000 km 18 mensualités.
mS «^^^1 H Lf en 

toute liberté pendant quatre 
ans. 

Et 
Allez 

donc voir 
votre 

concessionnaire

^^^^^^^_ ^^^M m  f * /"M£ . *|IV m| Lw '*¦' dépôt de garantie se monte à Fiat , il vous fera une offre qui donnera
^\? 9 È^F^^ 500 francs seulement. des ailes à votre bud get. ___^^__ 

„.. Z-^L^L^ t̂ft-a^^fc^r A moins que vous ne préfériez tout I3NVWC7
Bfife d'abord oublier toutes les questions 6 ans de garantie IBEêJËÈMJÈÊêMI L a  n o u v e l l e  v o i e .

Entreprise, société
développement + tirage noir et
blanc à l'unité, en série + agrandis-
sement maximum 40 * 50 cm.
Travail professionnel, qualité, rapi-
dité.

Tél. (038) 5516 24. 503254.,o
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Viennent ^B
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I super-Centre «* ^*0&^  ̂L,...* I$ A-.- DAiiaes 168 ^^S»ïf* r ,nn Ont de a mI portes-Rouges î ^̂ pp̂ / 
valeur 

F, 

9,90, 

W ||r^ 
H

I r-T-T ï̂S^rnéSTO Fiat Panda 
750 

L/S à ce jour. ¦
1 4 rA(_LJr-H—Kd A roranp M Facchinetu 1410 14 16 18 m
1 U4 U3 feSfil 8» dU G 9 l"du super loto gratuit 28 44 46 50 52 II M l̂5?U?̂  ̂ £̂w ™*»~ 54 6Q 64 65 ¦
I r i a ^ ^ —-—n coupons B
I 1 j JCJ—'—^^TTr^e pôrtéT P de participation H¦ I A- „n. atlichés au Supet-Centte ru 

Nom ; r r K
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Sans obligation I
I ZZ^r^Z^U^'̂ ^ wi d'achat ! i
|
& Centre Portes-Rouges pou- 
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j m̂amm̂ générale de service informatique

USI (Suisse ) S'A-

Alain POMPORT
Directeur de la Division Paie et Gestion du Personnel

et
Jean-Claude VERDIN

Directeur commercial de la Division Paie et Gestion du Personnel

ont le plaisir de vous convier à participer à la journée de présentation

(( les technologies nouvelles dans la
fonction « personnel » : ZADIG 2000 »

qui se tiendra
le jeudi 22 octobre 1987

dans les salons de l'Hôtel Eurotel
15-17, avenue de la Gare •

2000 NEUCHÂTEL
(Parking à proximité)

Cette présentation aura lieu en traduction simultanée (français/allemand)

Matin Après-midi

9 h 00 - Accueil des invités Les invités sont divisés en cinq groupes, chacun
autour d'un poste de travail, et simulent en direct sur

9 h 15 - GSI et la Fonction Personnel : un en- des cas réels toutes les préoccupations de la Fonction
gagement de métier Personnel au sein d'une entreprise.
Jean-Louis SUSINI, Directeur financier de 14 h 00 - WORKSHOP ZADIG 2000 (1re partie)la Division Paie et Gestion du Personnel - (Gestion des dossJers indjviduels . gestio|{

oupe administrative des salariés - Préparation
Q L,n D«„U«,„U„ »«. r»«w«i««««~,««* ^o«^ i» des salaires - Lancement et exécution des9 h 30 - Recherche et Développement dans la traitpmpnts HP naip - \

Fonction Personnel traitements oe paie ...)
Jean RACCA, Directeur du Développe- 15 h 30 - Pause
ment - Groupe GSI • 16 h 00 - WORKSHOP ZADIG 2000 (2e partie)

inhnn _ p (Gestion des populations de salariés -
lUnuu rause Simulations d'augmentations - Analyses
„-...,,- . . .  des effectifs - Analyses de la masse salaria-
le h 15 - La rencontre des technologies nou- |e . Ana|yses de absentéisme - Gestionvelles et de la gestion des ressources prévisionnelle des ressources humaines).humaines : ZADIG 2000 et ses réalités '

Alain POMPORT, Directeur de la Division 17 h 30 - Verrée
Paie et Gestion du Personnel pour la Suis-
se - GSI (Suisse) S.A. Tous les résultats sont édités en temps réel sur la base

des informations et des définitions qui sont introdui-
12 h 30 - Déjeuner tes au niveau de chaque poste de travail.

Informations sur le déroulement de la réunion : Marlyse NOBS, tél. (022) 20 72 55 - INSCRIPTION
TÉLÉPHONIQUE. M«M-IO

: 

I 

PEUGEOT 205 GTI 1984 67.000 km
" PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km

PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800. -
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4 900 -
PEUGEOT 309 Profil 1987 30.000 km
PEUGEOT 505STI 1983 Fr. 9.400 -
PEUGEOT 604 STI 1982 Fr. 6.900 -
CITROËN BX14 1983 58.500 km

{ CITROËN GS 1980 Fr. 2 600 -
OPELKADETT1600 1983/1 1 29 000 km

? OPEL REKORD 2,0 S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON JB 1984 83 000 km
VO LVO Break 66 1977 50.000 km

f- MOTO HONDA 125.4temps 3500 km Fr. 1.000 -
F TALBOT SAMBA6CV 1986 25.000 km
fc RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km

¦B5S1 Ouvert le samedi matin .RĤ B
¦T'ITl Livrables tout de suite nf v̂fl i¦¦¦ GARANTIE - REPRISES CEI
I TânoT | Tél. (038) 25 99 91 LEUCEOT|
I I 508405-42 I I

fl A vendre

H voilier à cabine
| Yollenkreuzer 20. en bois moulé,
j | 7,75 m - 2,50 m.
I Parfait état. Equipement très complet,
I 4 à 5 couchettes.

| Tél. (038) 55 13 08 ou 55 33 81.
l\ privé. 508258-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTX 13 900 — 480 —
RENAULT 25 V6 17 200 — 594.—
RENAULT 21 Turbo Diesel 20.900 — 709 —
RENAULT 18 Break TX 6.900 — 238 —
RENAULT 18 Turbo 8 900 — 313 —

i RENAULT14GTL 7.400 — 261 —
RENAULT5TD 5 p. 9.900 — 342 —
RENAULT 4 F6 7.800 — 269 —
TALBOTTAGORA 5.900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —
BMW 318i TO 17.500.— 605 —
FIAT RITMO 85 S 5 900— 203 —
CITROËN GSAX3 5.900.— 203 —

FĴ 3 OUVE RT LE 
SAMEDI MATIN

Pour raison de santé à vendre

PETIT COMMERCE
bien situé.
Adresser offres écrites à
52-1622 au bureau du journal.

50752,-52

Cherche à reprendre
petite société simple ou SA,
éventuellement agence immobilière
avec clientèle existante.
Affaire saine, sinon exclu.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtei
sous chiffres 52-7185.

502493.52

m Voitures expertisées
Wê ALFA SPRINT 82 80.000 km
S ALFA 33 ORO 83 53.000 km
H ALFETTA 2.0 I . 82 49.000 km
¦M ALFASUD Ti 82 Fr. 3.500 —
M GOLF GTI 87 7.000 km
S GOLF GTI 85 51.000 km
H GOLF GTI 86 37.000 km
WÊ LANCIA Y10 87 3 000 km
S LANCIA HPE 82 62.000 km
j « MERCEDES 190 E 85 58.000 km

H GPS-AUTOMOBILES S.A.
WÈ Gouttes-d'Or 68 *̂̂ f<\
f| 2000 Neuchâtei 

^̂ Ej \̂HS 508478-42 ¦MJ^^^

Moto

125 Husqvarna
mod. 87, bon état ,
expertisée, Fr. 4300 —
à discuter.
Tél. (038) 41 22 46.
midi. 505273 42

20 occasions
expertisées

avec .inn pollution
do Fr 3000 —
à Fr 9000 —

Station Shall
Boinod

V (039) 2316 88
495844 42

Golf 6L 1600
5 portes. 1984,
34.000 km, gris
métallisé, radio,
Fr. 12.800.—.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.

608544.42

POLO CoupéC
1986, 10.000 km,
rouge. Fr. 9500.—.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.

508543 42

FORD
Escort 1.6 CL
5 portes, 1986,
20.000 km, ABS, toit
ouvrant, radio,
Fr. 12.900.—.
Berthouzoz
Automobiles
Boudry
Tél. 42 50 10.

508542 42

Citroën
GSA 1300
année 1981,
83.000 km.
expertisée,
test antipollution,
Fr. 3000.—.
Tél. (032) 9512 85
dès 19 h. 508489 42

A vendre

VW Golf 1300
année 1981,
expertisée.
en très bon état.
Tél. (038) 24 09 37
entre 18-19 hso5278-42

A vendre

Subaru Super
Station
85. 75.000 km. excellent
état, équipement de
luxe, expertisée nov. 87.
disponible dès 30.11.87.
Prix Fr. 14.000 —
à discuter.
Tél. (039) 26 58 56.

505279 42

Opel Corsa 1.2
LS
1986.35 000 km.
expertisée. Fr. 9800.—
ou Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

507645 4?

A vendre

Renault 5
«Le car». Fr. 4000.—
Tél. 31 51 63.

505253-42

Toyota StarJet
1.3
1985. 50 000 km.
expertisée. Fr. 8900 —
ou Fr. 210.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

507646-42

Audi 100
Avant GL 5E
parfait état,
expertisée.
Fr. 3000.—

- Tél. 25 24 08 dés
20 h. 507996-42

|.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
vous propose plus de
150 véhicules
d'occasion toutes
marques à des prix
très intéressants.
Facilités de
paiement.

Pour tous
renseignements:
Tél. (024) 24 3717
Ouvert tous les jours
de 8 h à 20 h. 5078n-42

Ford Resta 1100
57.000 km. 4 pneus
neige avec jantes R K7
Fr. 5000.—

Ford Fiesta 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

A vendre

voitures de service :
- Alfa Romeo 75, turbo

diesel, nombreuses
options, 7800 km

- Mitsubishi Tredia 4 * 4
sans catalyseur, 4500 km,
prix spécial.

Tél. (038) 31 24 15 et
demander M. Ferez
ou le soir
Tél. (038) 25 53 22. 508556.«

Datsun Cherry
1300
année 1986,
44 000 km, 4 portes,
prix à discuter.
Tél. (039) 26 98 90
ou 26 98 27
aux repas. 506903 42

Renault
4 GTL
1983. 55 000 km,
prix à discuter.
Tél. (039) 26 98 90
ou 26 98 27 aux '
repas. 505902-42

A vendre
magnifique occasion

VW Jetta
1800, injection TX,
coul. gris métallisé,
toit ouvrant.
Modèle 1984,
50.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 24 20.
505118 42

Opel
Corsa
1200 s,
20.000 km, 1986,
expertisée,
Fr. 9500.— ou
230.— par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
508374 42

Fr. 2000.—

OPEL MANTA
2.0 lai.
Berlinetta,
107.000 km,
automatique, non
expertisée.
Tél. 25 42 25.
int. 19. 508528 42

Alfa Spider
cabriolet
1980, expertisée.
Fr. 15 900.— ou
Fr. 370.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

507957-42

Mercedes 450
SEL
1976, expertisée.
Fr . 16 900.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

507958-42

MGBGT
expertisée,
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.—
par mois.

Tél. (024) 24 3717
507810-42

A vendre

2 trax
Michigan
75 A
en très bon état,

l'un équipé d'une
lame à neige
hydraulique.

Tél. (027)
86 42 78 507818-42

Audi 80 CD
1984, 75 000 km,
options. Fr. 14 900 —
ou Fr. 350.— par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
K.mRAi.A'i
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DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry
La PC â ni Ad d'œuvre

EQUIPE POLYVALENTE - Même le «rata» est excellent fan-Treuthardt

La protection civile se doit de montrer l'exemple. L'une de
ses tâches actuelles consiste donc à équiper des abris
publics. Comme le veut une ordonnance fédérale.

Depuis le début de la semaine, une
partie des hommes de la protection civi-
le de Boudry que commande le chef
local Bernard Deppierraz, est en service.
Au sous-sol du collège de Vauvillers,
une équipe de « polivalents » procède à
l'équipement de l'abri public. Il s'agit de
préparer des cellules aptes à recevoir la
population et le travail consiste au mon-
tage d'éléments de lits ou à l'empilage
de lits déjà construits.

Cette opération met en évidence l'or-
donnance sur les constructions de pro-
tection civile du 27 novembre 1978, et
plus particulièrement son article 23:
« Les abris privés et publics existants,
qui sont conformes aux exigences mini-
males fixées par le Conseil fédéral doi-
vent être équipés jusqu 'au 31 décembre
1995. Les communes peuvent accorder
des dérogations pour les abris qui ont
été construits avant le 1er janvier
1965.»

Tous les propriétaires
Il n'est donc pas inutile de rappeler

cette obligation faite à tous les proprié-

taires qui, le 27 janvier 1986, avaient
reçu personnellement le fascicule édité
par l'Association des chefs locaux et
donnant toutes indications à ce sujet :
« Protection civile: informations et
conseils ». Des brochures supplémentai-
res peuvent être obtenues au bureau
communal. Il reste certes encore plu-
sieurs années, mais quand on sait com-
me le temps passe...

Parallèlement, l'organisme d'abris est
à pied d'oeuvre à la salle de spectacles
pour mettre à jour le plan d'attribution.
Un relevé déjà effectué en 1984, mais
en trois ans, le visage de la localité a
passablement changé. De plus, il faut
tenir compte de l'abri public d'Areuse
qui sera vraisemblablement disponible
au début de l'été prochain. Enfin , et
c'est une première à Boudry, une équi-
pe du service de ravitaillement est char-
gée de nourrir ces hommes ainsi mobili-
sés. A entendre, les échos sont des plus
favorables et le «rata » est excellent.
Bon appétit !

H. V.

Concours interne
Activités de la Canine

Traditionnellement, en cet-
te période de Tannée se dé-
roule le concours interne de
la Société Canine de Boudry
et environs.

Neuf conducteurs et leur chien se
sont ainsi retrouvés samedi dernier
pour en découdre dans les prés de la
Grande-Sagneule, les différentes disci-
plines se succédant dans une ambiance
détendue et sympathique. Tout cela
sous le regard attentif de Gilbert Pas-
quier, jugeant de façon parfaite les évo-
lutions. Récompensant le meilleur chien
de la journée, le challenge Jeanmonod

a été gagné pour une année par Ber-
trand Ruedin. /comm

Classe jeune chien : Catherine Burgener
avec Haïka , excellent, 114 points.

Classe A: 1er Bertrand Ruedin (Candy,
excellent, 244) ; 2me ex aequo Rolf Kuhni avec
Nicky et Martine Pasquier avec Cito (excellent,
236); 4me Odile Affolter (Jill , excellent, 235) ;
5me Rose-Marie Butty (Linda, très bien, 206).

Défense I: Jean-Claude Racine (Ronny,
très bien, 329).

Défense II: Jean-François Mury (Bonzo,
très bien, 493).

Défense III: Michel Beyeler (Gilla, excel-
lent. 555).

Santé avec effort!
¦ Gorgier
La piste de sport a été inaugurée

La piste de sport de Gorgier, située
«En Seraize» et comprenant une piste
finlandaise, une piste d'obstacles et un
test de condition physique est mainte-
nant une réalité. Il y a peu , la popula-
tion était conviée à son inauguration
officielle dans la forêt proche du terrain
de football, en présence des autorités
communales, avec le concours de la
fanfare «La Lyre» de la Béroche.

Le législatif, il y a quelque temps déjà ,
avait donné son aval à cette réalisation
qui vient de voir le jour grâce aussi au
concours d'une entreprise de la région
qui a accordé une aide substantielle
dans le cadre de son nonantième anni-
versaire.

Après une brève partie officielle au
cours de laquelle le président du
Conseil communal, M. Daniel Principi,
a rappelé l'historique de cette initiative,
la FSG Helvetia a procédé à plusieurs
démonstrations. Ensuite, chacun a pu
découvrir cette piste de santé qui com-
plète ainsi de façon heureuse l'équipe-
ment sportif de la région, /pac

A PETITS PAS - Mais avec quel
enthousiasme! fan Treuthardt

mu Agenda -

ArjJCQflyHUi: ¦ " ';̂  

¦ Salle du Pommier: 20 h30, «Condam-
né à vie», de Brian Clark.

¦ Théâtre: 20 h, récital Yvette Théraulaz.

¦ Pierre-à-Mazel 9: 20 h, Conférence
(( Les femmes et la maçonnerie. ».

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <f) 251017 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : BEAUX-ARTS, av.
du Premier-Mars. 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
<fi 25 10 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

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

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

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

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h30.

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

_ MUSéES: :.;::-;,—

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

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

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

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

EXPOSITIONS £ 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Galerie du Faubourg: Monique Boh-
nenblust, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: Bodjol, peintu-
res.

¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, peintu-
res, gravures, dessins.
¦ Galerie du Pommier: «La mort, une
chose de la vie», exposition.

CONCERT T 

¦ Plateau libre: GUYABA, Salsas.

— AUJOURD'HUI . "~1 

¦ Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
fî 512567.

j AUJOURD'HUI ; 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, f '  3120 10. Renseignements:
V 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 • 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h - 19 h.
¦ Cortaillod, rue des Coteaux: Fête de
la Vendange, dès 17 h.
¦ Peseux, église catholique: Exposition
d'oiseaux, 14 h - 20 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h 30.

j MUSÉE [
__ ,

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

: EXPOSITIONS / ]l"T 
¦ Bevaix, galerie du Trin-Na-Niole: An-
dré Howald, peintures, 16 h - 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: André Si-
ron, peintures et aquarelles, 14 h 30 -

18 h 30.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 2424 24.

¦ Soins à domicile: tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.

¦ Ambulance: tél. 117.

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

¦ De 10 h à 12 h, démonstration des
dentelières du musée.

| ¦ AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Heurter, hôpital et maternité:
P 61 1081.

¦ Ambulance: ? (117 ou (024) 6136 12

¦ Couvet: Sage-femme, <p 611727

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 6324 46,Fleurier,<? 61385

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 613848.

¦ Aide familiale: <? 612895.

¦ Service du feu : V 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: £61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, <fi 61 14 23,
Fleurier, <? 61 1021.

,—1„ -' MUSÉES ~~ 

« Môtiers château: musée Léon Perrin
(fermé lundi) .

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

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

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

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

AUJOURD'HUI -. , " •"7 

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

¦ Pharmacie de service: Centrale, Léo-
poId-Robert 57 jusqu'à 20 h, ensuite
<p 23.10.17.

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

v ^ EXPCtsrriONS ~~ 

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

- MUSÉES 

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

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme

¦ BEVAIX • Réunis en assem-
blée mercredi soir, les propriétaires
de vignes de Bevaix ont décidé de
lever le ban des vendanges aujour-
d'hui , pour le rouge et mardi 20
octobre, pour le blanc, /fan
¦ COLOMBIER - Les proprié-

taires de vignes de Colombier ont
décidé, mardi, de commencer à ven-
danger le rouge aujourd'hui et le
blanc dès mardi 20 octobre. Loirs de
la même séance, les comptes de la
garde des vignes 1986 et le budget
1987 a été adopté, /jpm

Noces d'or a Corcelles
Il ,mm:m£M -mit

C était jour de f ê t e  hier à Corcelles
pour Laure et Charles Sutter qui ont
fêté leurs cinquante ans de mariage.
Des noces d'or célébrées en famille,
avec leur deux filles et leur petit-fils.

Née Bahler à Serroue en 1914,
Mme Sutter a connu là son futur
mari, de deux ans son aîné, alors qu 'il
était venu du Jura bernois pour tra-
vailler comme vacher. Deux ans après
leur rencontre, ils se sont mariés et le
couple a d'abord vécu à Serroue
avant de faire bâtir une charmante
maison à Corcelles « gagnée à la force
du poignet!».

Mme Sutter, qui y a fait toutes ses
classes, connaît bien ce village et ses
habitants. Elle a pratiqué divers petits
travaux, en aidant soit des vignerons,
soit son mari... Lequel, pendant 38
ans, a exercé, toujours à Corcelles, le
dur métier de bûcheron : « un labeur
fantastique, parce qu 'on est en con-
tact avec la nature».

Même à la retraite, le couple est
resté très actif: il adore rendre service
et accueillir les gens. Elle s'occupe des
fleurs et lui soigne ses moutons et ses
poules. De plus, leur grand verger leur
donne p assablement de travail et «Il y
a toujours quelque chose à faire dans
ce petit paradis». C'est certainement

cette vie en plein air qui a consewé à
M. et Mme Sutter toute la vitalité
qu 'on leur connaît./ isa

LAURE ET CHARLES SUTTER -
Un Couple en or. fan-Treuthardt

¦ VERNISSAGE - La Gale
rie du Trin-Na-Niole de Bevaix inau-
gure aujourd'hui une exposition des
œuvres du peintre bevaisan André
Howald. L'artiste, qui a suivi l'école
d'art de La Chaux-de-Fonds, a peint
tout d'abord durant ses loisirs. De-
puis trois ans, il se consacre totale-
ment à la peinture. Le vernissage se
déroulera ce soir et l'exposition
pourra être visitée jusqu'au 25 octo-
bre, tous les jours sauf le lundi de
16 à 21 heures, /st

¦ ASSERMENTATION -
Mercredi, le président du tribunal de
Boudry, M. F. Buschini, a procédé à
l'assermentation de M. Christophe
Froidevaux, employé CFF. Agent du
mouvement, M. Froidevaux travaille
actuellement en qualité de rempla-
çant à la gare de Boudry. /wb

| . NEUCHÂTEL 1 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 20 h45,
23 h 15. Le flic de Beverly Hills 2. 12
ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 15,23 h 15,
Les sorcières d'Eastwick. 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, 23 h, Au revoir les en-
fants, 12 ans.
¦ Arcades: 14h30, 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, 23 h 15,
Une flamme dans mon cœur, 18 ans.
¦ Palace: 14 h 30, Peter Pan. 16 h 15,
18 h 30, 21 h, 23 h 15,Predator. 16 ans.
¦ Rex: 14 h 30, Taram et le chaudron
magique, 16 h 15, 18 h 45, 21 h,
23 h 15, La bamba, 12 ans.
¦ Studio: 14;H;30, Bambi. 16h 15,
18 h 45, 21 h, Maladie d'amour, 16 ans.

F VAL-DE-TRAVERS M i ¦ *' i

¦ Couvet, Cotisée : Project X top se-
cret (vers, fr.), 12 ans.

| MONTAGNES 1—
¦ Eden: 18 h et 23 h 15, Histoires fan-
tastiques. 20 h 45, Le flic de Beverley
Hills 2 (12 ans.
¦ Scala: 14 h 30, La Belle au bois dor-
mant. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Sous le
soleil de satan, (16 ans).
¦ Plaza: 14 h 30, Cendrillon. 16 h 30,
18 h 45, 21 h, Maladie d'amour, 16 ans.
¦ ABC: 20h 30 Beautiful Laudrette.
¦ Casino (Le Locle) : 14h30, Basil
détective privé. 18 h 45, 21 h, James
Bond 007 - Tuer n'est pas jouer. 12 ans.

| 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 3 h: Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).

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

|| DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 1 h: Le National, Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégè-
ne,Bevaix.(feimé le lundi).

—| VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier aux Gène-
veys/Coffrane.(fermé le lundi).

| VAL-DE-TRAVERS 1 

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

1 MONTAGNES ~1 

¦ 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.

Cl MIMAS I



^S^J Elévateurs électriques â
jg _ il fourche ETIENNE

UnilveaU Hercules WM 165/10

«

sensationnel Fr. 3450.-
Avec batterie station de
charge roues tandem
1000 kg de charge 1650 mm
d'élévation

I Location par mois
f seulement Fr. 90-

^e»*̂  Avec moteur de
transport dès
Fr. 6980 -

Location par mois Fr 180 - 2S-1631

ETIENNE
B Etienne SA. Centre auisaa romand
1030 Villara-Satnte-Croix/Lauaanna
la P,.rrt.ra. Tel 021/351192 501270-10
Fabriqua detpol central Lucarne
Tal 041/492 444 25-1631
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RÉDACTION
du Val-de-Travers

|"EH 1̂ Responsable
1 SAVI Dom - COMMENT
liT'W .lgJ Grand'rue 2112 Môtiers
UUiimiM Tél. oss 6i 3524
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876

M»
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elnappBss
electronic/vap-o-jet

Découvrez-la
chez votre spécialiste Elna
«DÉPOSITAIRE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS»
BOUTIQUE CHRISTIANE
FLEURIER TÉL.: 61 21 37
«AGENCE OFFICIELLE»
CENTRE DE COUTURE
SUR MESURE
M.-TH. JACCOUD
SAINT-HONORÈ 2 - NEUCHÂTEL
TÉL. : (038) 25 58 93 SO3î43 84

Grâce à un
enfant ruse
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B Saint-Biaise
L'attente des piétons écourtée

Réglés par une signalisation luminuse, les trois carrefours
de Saint-Biaise sur la N5 constituent chacun un point
crucial du réseau routier neuchâtelois: le flot de circula-
tion dépasse 30.000 véhicules par jour. Et les piétons doi-
vent patienter pour traverser...

Le réglage de la signalisation lumi-
neuse est très complexe et seuls des
spécialistes sont en mesure de maîtriser
l'ensemble du dispositif des trois carre-
fours.

Afin de ne pas interrompre trop sou-
vent le flot de circulation, le feu pour le
passage à piétons du carrefour de la
gare, proche de l'immeuble Schluep,
n'est pas rapide du tout. Les piétons
languissent pendant de longues minu-
tes avant de pouvoir traverser la chaus-
sée. Plusieurs conseillers généraux ont
interpellé plus d'une fois le Conseil
communal afin de demander d'amélio-
rer la cadence. Cependant, il n'a jamais
été donné suite à ces requêtes : priorité
au flot de circulation qui n'a pas à être
sans cesse interrompu.

Or, l'autre jour , un gosse, très fin
observateur, a fait une découverte qui
va peut-être mettre en cause les habitu-
des de circulation. Il a, en effet, constaté
qu'en manipulant le bouton-pressoir du
carrefour de la gare au moment où les
feux passent à l'orange au carrefour
voisin de la poste, le passage est aussi-
tôt accordé aux piétons. Sans coup fé-
rir. Et au grand dam des conducteurs
de trolleybus, de voitures et de camions
qui sont aussitôt arrêtés !

Inutile d'ajouter que cette astuce s'est
rapidement communiquée de bouche à
oreille. Et que la circulation est de plus
en plus interrompue. Des colonnes de
véhicules sont même en passe de se
former. A cause de la sagacité d'un
enfant... Icz

CIRCULATION — Des colonnes de véhicules sont même eh passe de se*
f ormer. A cause de la sagacité d'un enf ant.. fan-Treuthardt

Cherche sous

VÂL~DE~TRAVERS *33e année du «Çoutrler du VaWe^avers»
¦ Couvet
Prochain Conseil général

Dans sa prochaine séance, le Conseil général de Couvet
examinera notamment deux demandes de crédits. Objets
concernés : la zone industrielle et l'aménagement du terri-
toire.

Le Conseil général de Couvet tiendra
séance le 23 octobre. Plusieurs points
importants sont inscrits à l'ordre du
jour , dont deux demandes de crédits.
La première concerne le prolongement
de l'infrastructure de la zone industrielle
du Pré Jorat. Un développement relatif
à l'implantation d'une nouvelle indus-
trie au village. Provisoirement établie à
Fleurier, la maison Afflerbach SA dési-
re en effet construire à Couvet (lire
notre édition d'hier).

Electricité, eau et gaz sont déjà posés
le long du chemin, sur la berge de
l'Areuse. Le prolongement de la route
et du canal égoût (137 m) est devisé à
198.000 francs. La création d'une route
desservant les parcelles encore disponi-
bles est indispensable. Coût de l'opéra-
tion : 277.000 francs. Pour compléter le
remblayage insuffisant aux abords de
l'entreprise Kosche, une somme de
53.000 fr. est nécessaire. Il faudra dé-
bourser 465.380 fr. pour le remblayage
d'une surface de 8400 mètres carrés.
Enfin , l'indispensable renforcement de
la station électrique des Ovreux coûtera
64.050 francs. Montant total du crédit
demandé : 1.027.430 fr., dont à déduire
385.286 fr. de subvention cantonale
(37,5 %) et 126.000 fr. résultant de la
vente de terrain à Afflerbach. Quant au

montant du prêt LIM (25 %), il s'élève
à 256.857 francs. Solde à couvrir par
un emprunt bancaire : 259.287 francs.

Aménagement
Conformément à la loi sur l'aména-

gement du territoire adoptée par le
Grand conseil, les plans d'aménage-
ment communaux doivent être revus.
Considérés jusqu 'ici comme de simples
plans de zones, ils devront désormais
prendre en considération tous les pro-
blèmes relatifs à l'aménagement du ter-
ritoire (économie du sol, équipement
des zones à bâtir, chemins pour piétons,
protection de la nature, etc. Une étude
confiée à un architecte-urbaniste est de-
visée à 81.683 fr., montant du second
crédit demandé au législatif.

Le Conseil général de Couvet exami-
nera une demande de naturalisation,
ainsi que plusieurs demandes d'achat
de terrain. Il traitera aussi de diverses
transactions immobilières. Enfin , il se
prononcera sur la modification d'un ar-
rêté concernant l'imposition des per-
sonnes physiques et sur le principe de
la perception des impôts communal et
cantonal au moyen d'un bordereau uni-
que.

Do. C.

Musique en tête
Au Centre culturel régional

LES GAIS LUTRINS - Un concert à la Maison des Mascarons le 22
novembre. a-fan

Le programme d automne du Centre culturel du Val-de-
Travers comprend une quinzaine de manifestations. A elles
seules, les Jeunesses musicales proposent cinq concerts.

Comme il 1 a fait au cours des années
précédentes, le Centre culturel du Val-
de-Travers (CCV) propose un program-
me riche et varié. La section vallonnière
des Jeunesses musicales, le Groupe
théâtral des Mascarons, le Ciné-club et
le Groupe Alambic — un peu plus mo-
deste — ont une fois de plus fourni un
gros effort d'organisation. Quant au
Musée régional d'histoire et d'artisanat,
il ne prévoit pas d'exposition dans l'im-
médiat.

Le 27 septembre, les Jeunesses musi-
cales accueillaient le Trio Christian Mer-
met (flûte), Friedmann Sarnau (violon)
et Emile Willemin (piano) à la Chapelle
de Couvet. Olivier Sôrensen et Marc
Pantillon proposeront un récital de pia-
no à quatre mains dans la même salle,
le 1er novembre. Le Chœur des XVI —
l'un des meilleurs de Suisse - chantera
le 8 novembre au temple de Môtiers. La
Maison des Mascarons ouvrira ses por-
tes au guitariste José Barrense-Dias le
15 novembre et aux Gais Lutrins le 22
du même mois.

Selon la tradition , le Groupe théâtral

des Mascarons a patronné le spectacle
du Gymnase de Fleurier les 25 et 26
septembre à Môtiers. Le 3 octobre, il
accueillait Les Compagnons de la Tour,
de Saint-lmier. Au programme de ce
soir-là : La Rose tatouée, de Tenessee
Williams. La troupe neuchâteloise de
La Poudrière et ses fantastiques ma-
rionnettes reviendront le 11 novembre.
Cette fois, ils ont choisi Sire Halewyn,
de Gehlderode.

Plus tard, les Vallonniers découvriront
un autre spectacle présenté dans le ca-
dre de la semaine internationale de la
marionnette en Pays neuchâtelois. Le
récital de la chanteuse brésilienne Maria
da Paz, présenté le 10 octobre aux Mas-
carons, est l'unique manifestation au-
tomnale proposée par le Groupe Alam-
bic. Quant au Ciné-club, nous avons
annoncé son programme dans une pré-
cédente édition. A la Galerie du Châ-
teau de Môtiers enfin , l'exposition Mia
Vernier sera suivie, dès fin octobre, par
celle de Pierre Oulevay.

Do.C.

Oh la benne bleue!
Récupération du verre perdu

BENNE - Il y  en à en permanenc e dans chaque commune. BUd +News

Le verre perdu est récupéré dans les immenses bennes
bleues déposées dans chaque village du district. Grâce aux
différents orifices prévus, les habitants procéderont eux-
mêmes au tri des flacons par couleur.

En matière de récupération du verre,
le Val-de-Travers a pris le pas des autres
districts du canton. Fini le ramassage
mensuel devant les maisons comme
c'était notamment le cas à Môtiers ! Une
immense benne bleue est déposée en
permanence dans chaque commune,
Couvet en ayant deux et Fleurier trois.
Les habitants devront y jeter eux-mê-
mes leurs bouteilles et autres bocaux
vides. En prenant bien soin de les trier
par couleur. Le système est imposé par

la société Vetro-Recycling et la Société
anonyme pour la récupération des or-
dures ménagères (SAIOD). Le verre
ainsi récupéré sera stocké à Cotten-
dard, avant d'être acheminé dans les
usines de traitement par chemin de fer.

Le volume des nouvelles bennes -
10 m3 chacune — devrait éviter les
trop-pleins souvent constatés aupara-
vant. De plus, l'entreprise chargée du
ramassage doit vider ces bennes régu-
lièrement. Plus d'excuse donc à l'avenir
pour laisser des sacs et cartons de verre
à côté des conteneurs. Le paysage y
gagnera en propreté, pour un minimum
de discipline. Ces mesures ne sont pas
gratuites. Elles permettront, si chacun y
met du sien, d'apporter une solution au
problème de recyclage. Jusqu'ici, on ré-
cupérait en effet quelque 300 tonnes
de verre dans le district.

Do.C.

Sous la Bulle
¦Travers m ,  , m , ¦ m n

Gonflée sur le parc a voitures de la
Mine d'asphalte, la Bulle du Forum éco-
nomique et culturel des régions est ins-
tallée à Travers pour un peu plus d'une
semaine. Ses animateurs ont établi un
intéressant programme à l'intention des
habitants du Val-de-Travers.

Ce soir dès 20h30, en guise de coup
d'envoi, on parlera de l'évolution des
soins à domicile dans le district Un
sujet brûlant d'actualité que présentera
M. Antoine Grandjean, secrétaire régio-
nal de la LIM. Le débat qui suivra sera
animé par Bernard Guillaume-Gentil,
correspondant neuchâtelois de la Ra-

dio-Télévision suisse romande. Il devrait
intéresser de nombreuses personnes
qui, si elles ne sont pas toutes concer-
nées par ce problème, le seront peut-
être un jour ! Le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, chef du département de
l'intérieur et d'autres personnalités ont
annoncé leur participation à cette soi-
rée.

Samedi soir dès 21 h., la scène de la
Bulle sera réservée au chanteur Michel
Bùhler, qu'il n'est plus nécessaire de
présenter au Vallon. De bons moments
en perspective.

Do.C.

Investissement, luxe?

¦ Marin-Epagnier
Conférence sur le thème de la culture

Le groupe Neuchâtel-Jura du Club suisse des chefs de
marketing et de vente organisait mardi dernier une confé-
rence sur le thème : La culture, un investissement nécessai-
re ou un luxe élitiste ?

Le sujet était traité par M. Jean-Mi-
chel Ptngeon, directeur des Ecoles-clubs
Migros de Neuchâtel-Fribourg. Dans la
première partie de son exposé l'orateur
a procédé à une approche de la culture
en examinant plusieurs de ses aspects:
investissement en temps et en argent,
notion de luxe et d'élite sociale, dans
leur finalité matérielle de rapport finan-
cier, de réussite sociale, de possession,
etc et dans leur finalité abstraite de
curiosité intellectuelle, de recherche de
supériorité, de beauté esthétique, etc

Cette première approche a conduit à
examiner l'aspect de l'objet, au sens
général du terme, dans sa finalité socia-
le, du pouvoir de l'objet, du pouvoir du
savoir dans le sens de la domination, et
de sa finalité abstraite et gratuite d'objet
à valeur symbolique, de recherche du
savoir pour s'élever, etc.

Dans le cas de la finalité matérielle et
sociale, l'investissement sera toujours
important mais le rendement aléatoire.
Parce que la richesse ou le pouvoir qu'il
confère dépend de l'environnement.

Dans une société comme la nôtre,
tout va bien. Mais dans un environne-
ment différent, pays en guerre, par
exemple, l'image de la richesse ou du
pouvoir sera totalement différente, voire
effacée. Alors c'est dans une approche
plus gratuite, plus désintéressée, que
l'investissement aura un rapport plus
favorable car il fera en grande partie

abstraction de son environnement.

Se situer
Ce constat amène tout naturellement

l'homme à se poser la question de sa-
voir vers quelle finalité le conduit la
culture. Par la connaissance et le savoir
qu'il cherche à acquérir, l'homme va
tendre à se situer dans le temps et
l'espace. C'est peut-être vers cette finali-
té, cette justification de sa présence
dans cette vie et sur cette planète qu'il
va trouver les vraies raisons de se culti-
ver.

Le rôle du mécénat et ses différents
aspects au niveau de l'action politique
ou de la notion plus abstraite de recon-
naissance sociale, a été ensuite évoqué.

Parfois élitiste
La dernière partie de l'exposé a été

consacrée à l'examen du rôle du capital
social dont l'exemple le plus caractéristi-
que dans notre pays reste celui de la
communauté Migros. M. Rngeaon a
parfaitement présenté les structures cul-
turelles de la grande société en rappe-
lant qu'elle n'entend pas faire de ce
mécénat une fin en soi.

M. Pingeon a ensuite conclu de la
manière la plus simple. La culture n'est
ni un investissement ni un luxe. Elle est
parfois élitiste. Mais toujours nécessaire.
/PP

Levée des bans
¦Cressier et Hauterive

Le Conseil communal de Cressier
après avoir entendu mercredi soir les
propriétaires de vignes, le préavis du
commissaire viticole, M. Serge Diver-
nois, soutenus par les encaveurs, a déci-
dé de lever le ban des vendanges, au-

jourd'hui pour le rouge et mardi pour le
blanc. A Hauterive, l'assemblée des pro-
priétaires viticulteurs a décidé de fixer la
levée du ban des vendanges aujour-
d'hui aussi pour le pinot noir et lundi
pour le chasselas, /ag et j
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NOIRAIGUE

Salle de gymnastique
Samedi 17 octobre à 20 h 00

MATCH
AU LOTO

Abonnement: 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines

Organisation : HC NOIRAIGUE
507959 84



Economique et
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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 soessi-io

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

• Plafonds suspendus
e Plâtrerie • Façades système Herboflex
# Peinture e Cloisons et plafonds en Rigips
# Papiers peints e Toutes spécialités
Neuchâtei - Côte 134 - Tél. bureau 25 88 75 - Atelier 25 32 00

<59822-10
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Marché folklorique d'octobre
à Anet. 21 octobre 1987

Travaux d'artisans
100 stands: poterie, tailleurs sur bois,
tireurs de bougies, gravure sur verre,
etc.
Gâteau aux pommes de terre -
spécialité faite au four à bois.
Légumes du Seeland.
Carrousel, etc.

Société de développement
d Anet . 506822-10

I «NOTRE SUPER OFFRE »
« 3 litres antigel
'1 lave-glaces

p prêt à l'emploi (-22e )

H Fi*. O.yU 508554 10

ESPiatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA. 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: r— D;_ M; ¦ "¦
Lu Ve ppPiattl I g
8-12 h+13.30-18 h. Cuisines l "

I S a  9-11 h I ¦
ou S'jr rendez vous ' aaaaaaaamaaaaaaaaaaaal

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtei
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
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Avec des puces
VAL-DE-RUZ
¦ Cernier
Bientôt la rentrée des classes à CECA

La rentrée des classes pointe à l'horizon pour les 58 élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture, dont 23 de première
année. La grande nouveauté de cette année scolaire est
l'introduction des cours d'informatique.

Lundi , les 23 élèves inscrits en pre-
mière année à l'Ecole cantonale d'agri-
culture (ECA ) de Cernier effectueront
leur rentrée des classes. Parmi eux, 17
élèves suivront les cours théoriques dis-
pensés par l'ECA durant le semestre
d'hiver. Les six autres sont annuels ,
c'est-à-dire qu 'ils effectuent le côté pra-
tique de la formation sur les exploita-
tions de l'ECA. Les élèves qui suivent le
semestre d'hiver accomplissent , de leur
côté, les deux ans de pratique nécessai-
re à l'obtention du CFC, sous la direc-
tion d'un maître agriculteur titulaire
d'une maîtrise.

Sur les 17 élèves qui entreront lundi
à l'ECA pour le premier des deux hivers
qu 'ils devront y passer, un est Vaudois,

trois sont Bernois, dont une jeune fille ,
et un autre provient du canton de
Schwytz. Tous les autres sont neuchâte-
lois, dont deux du Val-de-Ruz. Ces ef-
fectifs confirment une certaine baisse
constatée depuis bientôt sept ou huit
ans. Mais, selon M. Francis Matthey,
directeur de l'ECA, cette diminution
d'élèves ne constitue pas un phénomè-
ne inquiétant propre au Val-de-Ruz, ni
à une diminution des exploitations qui
n 'est pas sensible dans cette région.

Il s'agit plutôt de variations régionales
dans lesquelles intervient pour une bon-
ne part la dénatalité. Le fait que bon
nombre d'élèves hors canton , surtout
vaudois, qui ne s'inscrivent plus à Cer-
nier , ces derniers trouvant de la place

REFECTOIRE — On le retrouvera dès lundi. a fan

dans la ou les écoles de leur canton ,
n'est pas non plus étranger au phéno-
mène.

Majorité de la montagne
La constatation la plus intéressante

que l'on est amené à faire au seuil de
cette nouvelle année est que la tendan-
ce à l'augmentation des élèves des ré-
gions de montagnes se confirme. En
effet , sur les 12 Neuchâtelois, huit pro-
viennent de ces régions. Ce mouve-
ment qui se dessine depuis quelques
années correspond à une prise de cons-
cience des gens exploitant des domai-
nes dans des régions de montagne, de
la nécessité de suivre une formation
professionnelle agricole. Mais il faut
bien avouer que la promotion faite au-
près de ces agriculteurs par M. Matthey
a également contribué à ce succès.

Introduction de l'informatique
Il est à signaler que 35 élèves de

deuxième année, dont cinq annuels, re-
prendront les cours une semaine plus
tard . Parmi eux, une jeune fille, alors
qu'elles sont trois en première année.

La grande innovation de cette année
est l'introduction des cours d'informati-
que. Pour les élèves de première, il
s'agira d'un certain nombre d'heure du-
rant l'année consacrées à une introduc-
tion - grâce à un système vidéo -
quant à l'utilisation des ordinateurs. En
deuxième année, les élèves suivront
une formation plus approfondie qui
leur permettra de devenir des utilisa-
teurs conscients des logiciels, déjà très
nombreux, qui existent dans le domaine
de l'agriculture.

J. Psi

Rénovation
importante

¦ Savagnier ,
Au législatif

Les conseillers généraux de
Savagnier sont convoqués
en séance, lundi 19 octobre,
au collège.

Le principal objet à l'ordre du jour est
une demande de crédit de 170.000 fr.
pour l'assainissement de l'immeuble lo-
catif « Bel Air».

L'immeuble à assainir date de 1963
et a été construit selon les normes en
vigueur à l'époque. La manière de
construire de l'époque ainsi que l'ab-
sence d'une isolation thermique effica-
ce favorisent la transmission du froid à
l'intérieur du bâtiment, de même que
l'apparition de la condensation et de la
moisissure. L'état des fenêtres est mau-
vais. Avant d'entreprendre la remise en
.état des appartements, il est indispensa-
ble d'isoler et de protéger les façades,
de remplacer fenêtres et volets. Un cré-
dit de 170.000 fr. est sollicité par l'exé-
cutif pour ces travaux, qui devraient être
financés par un emprunt. La réfection
des appartements sera programmée ul-
térieurement en fonction des possibili-
tés financières du compte de cet im-
meuble. Débutant par l'appel et le ver-
bal, cette séance se terminera par les
interpellations et les communications,
/mw

Le bon tuyau

NOUVELLE AFFECTATION — Le hangar accueillera une entreprise sani-
taire. fan-Schneider

mm

L'ancien hangar de la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz (VR), situé à la rue des Esserts, est actuellement en
pleines transformations et est voué à une nouvelle affecte-
tion.

M. Claude Matile, de Cernier, installa-
teur sanitaire et ferblantier est le nou-
veau propriétaire de l'ancien hangar
des VR. Il a acheté le terrain d'une
superficie de 2300 m2 et le hangar à la
compagnie de transports en commun.

Les murs extérieurs subsisteront mais,
ces jours, une pelle mécanique-rétro est
en train de démolir l'intérieur et effec-
tue des travaux de creusage. D'une lon-
gueur de 32 m 20 et 19 m 50 de large,
le bâtiment comprendra trois étages.

Au rez-de-Chaussée, M. Matile y ins-
tallera son entreprise et des garages
occuperont la partie ouest, de même
que des ateliers de stockage de pièces

pour appareils sanitaires, ferblanterie et
chauffage. Des bureaux et des vestiaires
seront installés au sud. Le premier éta-
ge, de 450 m2 sera occupé par des
locaux commerciaux, des bureaux ou
des ateliers qui seront loués. Au troisiè-
me étage on y trouvera deux apparte-
ments de cinq pièces comprenant cha-
cun un séjour de 60 m2 et trois salles
d'eau.

Les travaux ont commencé récem-
ment et le propriétaire espère pouvoir
faire installer le toit avant la fin de l'an-
née et terminer les travaux dans le mi-
lieu de l'année prochaine, /h

Tapis vert no smoking

mmmm&s
¦ La Chaux-de-Fonds
Les joueurs de billard sont des gens bien élevés

Ne confondons, pas: le billafd— français s'entend — n a
rien a voir avec les bas-fonds de Chicago aux oeaux jours
d'Aï Capone. C'est au contraire un sport (eh oui) pratiqué
par des gens de bonne compagnie, sans pour autant être
réservé à une élite de nantis.

Quand on dit billard , cela évoque
immédiatement une image genre polar
du samedi soir : des joueurs à cravate
lâche et gros cigare, mijotant leurs
coups dans une lumière glauque à base
de fumée, et s'interrompant de temps
en temps pour boire du whisky même
pas on the rocks.

Or, le billard — français: trois billes,
une «queue» avec craie, un tapis vert
- n'a vraiment rien à voir avec ça. Des
gens tels que Pierre Bellemare ou Jean
Amadou, joueurs passionnés, sont
pourtant des gens de bonne compa-
gnie.

M. Armando Florian, président du
cercle de billard de La Chaux-de-Fonds
indique par exemple qu'il est interdit de
jouer la cigarette ou la pipe au bec, et
qu 'on exige des joueurs une tenue cor-
recte. Pour les championnats, ils doi-
vent être vêtus de costumes sombres !
Prière aussi de les laisser se concentrer :

les tables au tapis vert sont surmontées
d'une pancarte «Merci, votre silence
aide les joueurs, alors soyez gentle-
man ! »

Et les dames?
Le cercle chaux-de-fonnier a déjà un

âge respectable : il a été fondé en 1921
et présente un palmarès impression-
nant. Rien qu 'en 86, il a remporté un
titre de vice-champion suisse par équi-
pe, et trois médailles d'or individuelles.
Il compte actuellement une soixantaine
de membres - mais de femmes, point,
et pourtant les portes leur sont grandes
ouvertes ! Age moyen : de 35 à 40 ans.

Pour devenir un bon joueur, il faut
s'entraîner quasiment tous les jours, re-
lève M. Lopsinger, président technique.
On s'en aperçoit à voir une partie : con-
centration , mémoire visuelle, bonne
coordination tête-bras, c'est un sport à
la fois mental et physique.

Autre mythe à l'opposé des parties

^gerire 'basrquartiers, c'est que le billard
^français 'est réservé à une élite. Il doit

effectivement ses origines au sang bleu :
créé à la cour de Louis XIII ou par les
Anglais, les théories s'affrontent. Mais
avec le temps, il s'est popularisé ; à tel
point qu'en Belgique ou en Hollande, il
a presque statut de sport national.

Des coups a mijoter

On ne va pas essayer de décrire les
techniques utilisées/ Signalons cepen-
dant que la partie la plus simple s'appel-
le partie libre ; puis on passe au cadre,
ensuite à l'indirecte, puis aux trois ban-
des. Le principe reste le même : toucher
avec sa boule les deux autres boules
(billes, pardon !) Là, on peut voir les as
à l'œuvre, préparant avec grand soin
des coups tels que le rétro, le coulé, le
piqué, etc.

Le cercle de La Chaux-de-Fonds
mettra peut-être bientôt d'autres diplô-
mes à son palmarès : d'ici fin octobre,
deux membres disputeront la finale
pour le titre de champion suisse, et le 7
novembre, on joue la finale contre
l'équipe de Plainpalais avec le titre de
champion de Suisse dans la mire.

C.-L. D.

LE BILLARD — Un sport pratiqué par des gens de bonne compagnie. fan-Henry

Combats spéciaux 1987
¦La Sagne
Bruit des avions à réaction: la réponse du DMF

Les exercices de combat aé-
rien sont rarement silen-
ceux ! Mais à La Sagne, on
estimait que les avions en
prenaient quand même un
peu trop à leur aise, d'où
une pétition adressée au
DMF. La réponse, quoique
polie et détaillée n'est guère
encourageante.

Les avions en prennent parfois à leur
aise dans le ciel sagnard. A tel point que
le parti socialiste avait décidé de lancer
une pétition demandant au DMF de
prendre les dispositions nécessaires
pour que les vols au-dessus de La Sa-
gne soient limités au maximum et que
les vols à basse altitude soient totale-
ment interdits (notre édition du 13
avril).

Ladite pétition, munie d'une septan-
taine de signatures a été envoyée au
Conseil fédéral. Le chef du DMF Ar-
nold Koller a répondu par une lettre
d'une page et demie, indique M. Ger-
vais Oreiller (PS).

On y relevait notamment que le haut
plateau de La Sagne et des Ponts-de-
Martel est au-dessous d'une zone d'en-
traînement dans laquelle les avions mili-
taires effectuent des exercices de com-
bat aérien. En 1987, trois scénarios spé-
ciaux de l'aviation ont été la cause du
bruit dépassant la moyenne; des Hun-

T1GER — Un «rugissement» qui suscite la réaction. keystone

ters ont effectué des exercices à basse
altitude.

Couloir spécial
La lettre précisait surtout que la zone

de La Sagne est un couloir de vol entre
la frontière du pays et la zone interdite
de la place de tir de Forel, et offre des
possibilités de passage plus sûres en cas
de mauvais temps.

La centrale des opérations de Dùben-
dorf essaie de répartir le bruit équitable-

ment ; mais une étude s'étendant à l'en-
semble de l'espace suisse démontre que
la région de La Sagne, à l'exception des
exercices de 87 n'est pas mis plus à
contribution que le reste de la Suisse.

Ne reste plus qu'à communiquer cet-
te réponse au législatif! M. Oreiller ne
pense pourtant pas que la pétition a été
inutile : elle a souligné une certaine op-
position ; et il garde l'espoir que la situa-
tion s'améliorera.

C.-L. D.

Le troisième âge
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ \

Pendant l'après-midi, nombreuses
sont les personnes du troisième âge
qu se promènent le long de l'avenue
Léopold-Robert pour y faire leurs env., ;.,
plettes. A l'heure du thé, les grands
magasins deviennent un lieu de ren-
contres préféré. Un apport intéressant
pour le commerce local. Tous les jours
se ressemblent.

Des entreprises de transports et les
chemins de fer organisent souvent à
l'intention des aînés d'agréables voya-
ges à travers le pays. Ces initiatives
appréciées permettent parfois d'heu-
reuses retrouvailles entre les partici-
pants. On se rappelle alors le temps
lointain de l'enfance et les jeux avec
les gamins du quartier. Au retour, des
amitiés se renouent et au moment des
adieux, chacun rentre chez soi, avec
un cœur plein de contentement.

Le club des loisirs, fréquenté davan-

tage par les femmes, remplit aussi sa
tâche. Les hommes, dit-on, préfèrent
jôùèr aux cartes. Le président, M. Jean
MarendaZi s'évertue à intéresser ses
membres par des causeries, des confé-
rences et d'autres activités. Les assem-
blées se terminent amicalement avec
une tasse de thé.

Des membres aimant la marche se
groupent pour effectuer, chaque se-
maine, de vastes randonnées à travers
le Jura. Ces initiatives cherchent à
soustraire les retraités au danger de la
solitude et de l'ennui, à les maintenir
au sein de la société dont ils font
partie.

Malgré une apparente sérénité, cha-
que personne du troisième âge possè-
de ses problèmes, une vie intime faite
de petits soucis et d'appréhension.
Avec le temps arrivent la fatigue, la
maladie souvent, qui obligent à renon-

cer à une modeste activité.

Les goûts évoluent'avec une 'cërtai-
ne indifférence pour -tout ce «qui use
passe autour de soi. Les personnes
seules redoutent de sortir le soir, de
peur des agressions. Les journaux en
relatent si souvent.

L'âge rend philosophe et apprend à
supporter avec davantage de sagesse,
les épreuves. Le bonheur ne s'achète
pas. Des gens prodiguent de la bonne
humeur toute leur vie, tandis que
d'autres en sont revêches. Les gens du
troisième âge n 'échappent pas à cette
règle. Le privilège pour des époux de
pouvoir vivre longtemps ensemble de-
vient sans prix. Malheureusement la fin
d'un long et beau voyage suscite tou-
jours un peu de tristesse dans le cœur
de chaque être humain.

A. H.



POUR COMBINER AVEC ÉLÉGANCE TRAVAIL ET LOISIRS. 
OMEGA CARAVAN
Avec l'Oméga Caravan, la polyvalence

du véhicule utilitaire à grande capacité
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somptueuse. Pendant le week-end ,
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Auroservices Currit
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; J. Wùthnch; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE. J. Nowacki.

En Suisse romande
vous trouverei

Esa\ESm
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt . kiosque de la gare
Bex . bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles NE . kiosque de la gare
Courfaivre. kiosque de la gare
Courgenay. kiosque de la gare
Courrendlin. kiosque de la gare
Courtelary. kiosque de la gare
Courtepin. kiosque de la gare
Delèmont . kiosque de la gare
Fleurier . kiosque de la gare
Fribourg. kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare R0MANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITT E
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4.
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les).
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey. kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray. kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny. kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux. gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux. gare MOB
Morges. bibliothèque de la gare
Neuchâtei, kiosque de la gare HALL
Neuchâtei, kiosque de la gare LIFO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon. bibliothèque de la gare
Payerne. kiosque de la gare
Porrentruy. kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix. kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 486021 10
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Fausses-Brayes 3 Neuchâtei Tél. (038) 24 51 41

Liquidation totale
de 20 à 50%

de rabais
(autorisée par le Département de police du
1.10.1987 au 31.12.1987). 5o4«o ,o
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LA SUZUKI: LS 650 SAVAGE
LA FORCE TRANQUILLE... „«,.

.arfjflW | CYCLES et MOTOS |

S  ̂RIN0 DEL FABBR0
"  ̂ W* Ecluse 21 

- NEUCHÂTEL

IwauiaK Tél- 2it 39 55 J

Action THUYAS occid.
Hauteur 120 à 250 cm
Exemple 120 à 130 cm, Fr. 10.80

BERBERIS, TROENES,
C0T0NEASTER

Tél. (037) 61 54 77. 502279 10
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000 — en 24 heures.
Discrétion absolue
/ (039) 23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30, y compris le samedi matin,

fermé le jeudi. 50753710

ASPIRATEUR
M iele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtei
Tél. (038) 25 29 14

458379 10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtei, tél. 038 25 65 01

simplax y(y

\ papiers -^I j

\ ordinatour\ I \

1052 ZaaaMaa 031 57 33 33
480226 10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf .
six mois de garantie.
Fr . 450 —/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

504241-10

Achète
lampes et vases

GALLE
Tél. (021) 24 92 49.

504446 10

VITE - CRÉDITS
de 500-à  40 000.-
rapide, discret , sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375 10
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LA CHASSE EST OUVERTE !
CHEVREUILS. LIÈVRES et autres gibiers

dans votre assiette... 506711.10

506620-10
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Bi C'est la SÉCURITÉ d'une entreprise ROMANDE «¦
¦Il dynamique depuis trois générations. «Il
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jBjj |  - Nos prix «SÉRIEUX» de ventes au IjB
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|I||| - Notre service «PROFESSIONNEL» IB
B| GARANTISSENT votre CONFORT audio-visuel , ËB
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Nous vous invitons cordialement
le 17 OCTOBRE 1987 à

Ï̂ÏRT**
ae notre magasin de sport, Dorfstrasse 1,
à INS. A cette occasion, nous avons

convié le champion du monde

W&tmrGtûnthSr

pour une séance d'une heure de signatu-
re d'autographes. Chaque visiteur pourra

participer à la tombola.

Liechfci
-part* mode

Heure de la séance de signature :
de 8 h 30 à 9 h 30. un*.»

MICRO-INFORMATIQUE ] 1
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'̂ Une carte
de naissance

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



PUB

CONCOURS
DE DRESSAGE
Epreuves régionales et nationales
sur paddock manège Colombier

vendredi 16 - samedi 17 -
dimanche 18 octobre 1987

Reprises en musique

ENTRÉE LIBRE
Restauration cantine

505205-80

Un point à l'arraché
^| hockey / glace | Ligue B : superbe final de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Rappers-
wil 4-4 (1-2 1-2 2-0)

Patinoire des Mélèzes : 2000 spec-
tateurs — Arbitres: MM. Ehrensper-
ber. Fahrny/Ghiggia.

Buts : Mme Loher ( Bachmann) 0-1 ;
15me Vuille (L. Stehlin) 1-1 ; 17me
Hills 1-2 ; 31me L. Stehlin (Prestidge)
2-2 ; 32me Hills (Rogenmoser ) 2-3 ;
36me Loher (Bachmann) 2-4 ; 53me
Prestidge (La Chaux de-Fonds à 5 con-
tre 3) 3-4 ; 54me Me Parland (L. Steh-
lin . La Chaux-de-Fonds à 5 contre 4)
4 4 — Pénalités : 5x2' contre Rap-
perswil

La Chaux-de-Fonds: Nissille ; Sey-
doux, Bourquin ; D. Dubois. L. Dubois ;
Goumaz, Gobât ; Mouche , Me Parland ,
Gertschen , Vuille , Prestidge, L. Stehlin ;
Rohrbach, Tschanz, Niederhauser.

Rapperswil : U. Morger (Baumamn
dès le 2me tiers) ; Zahner, Rautakallio ;
Bhend , Stocker ; Griessemann, Fluecki-
ger ; Ficher, Hills , Kohler ; Bachmann ,
Dobler, Loher ; Rogenmoser, Muflier, P.
Morger.

Cinquante minutes d'un match sopo-
rifique , puis dix dernières minutes d'un
suspense total. Voilà le match d'hier soir
résumé en une phrase. Une rencontre
où le HC La Chaux-de-Fonds a donné
des sueurs froides à ses supporters, ar-

rachant le résultat nul au prix d'une
folle débauche d'énergie.

Est-ce le fait d'avoir à jouer trois mat-
ches en cinq jours .- Toujours est-il que
les deux formations ne nous ont pas
paru dans leur meilleure forme hier soir
aux Mélèzes. Et si Rapperswil a réussi à
prendre deux longueurs d'avance dans
les deux premiers tiers, c'est parce que
les Saint-Gallois se sont montrés beau-
coup plus réalistes devant le but , ne
s'embarassant pas de passes superflues.

C'est ainsi que Loher a ouvert le
score dès la 14me minute. Un but cu-
rieux, le puck étant rentré au ralenti
dans la cage de Nissille. Les Neuchâte-
lois ont répondu du tac au tac en égali-
sant grâce à Vuille. Un but qui n 'eut pas
le don de libérer les hommes de Sou-
kup. Au contraire, c'est ce diable de
Hills qui , sur contre, est parvenu à ins-
crire un 2me but pour les Saint-Gallois.

Coup sur coup
Même scénario ou presque dans le

tiers médian. Sur une splendide passe
de Prestidge, Laurent Stehlin a égalisé.
Mais, coup sur coup, et à chaque fois
sur contre-attaque, Hills et Loher ont
redonné l'avantage à Rapperswil.

On en arrive au dernier tiers. Rien à
signaler dans les dix premières minutes,
si ce n'est que La Chaux-de-Fonds a

EGALISATION.- — Le Chaux-de-Fonnier Vuille (en blanc) marque le
premier but chaux-de-f onnier. fan Henry
alors évolué à deux lignes, Tschanz pas-
sant en première ligne et Vuille et Rohr-
bach jouant alternativement avec Lau-
rent Stehlin et Prestidge.

Puis, Loher et Rautakallio durent re-
joindre le banc des pénalités. A 5 contre
3, Prestidge réduisit la marque, sur un
service parfait de Me Parland. Un peu
plus d'une minute plus tard, ce même
Me Parland égalisait , à 5 contre 4.

La fin de match fut haletante. La
Chaux-de-Fonds pressait, mais Rap-
perswil résistait. Finalement, les Neu-
châtelois ont dû en rester là. Ils seront
certainement satisfaits d'avoir réussi à
prendre un point à l'arraché. De quoi
aller à Bâle, samedi, avec un certain
capital de confiance.

Pierre-André Romy

1. Kloten 5 4 0 1 34-15 8
2. Lugano 5 4 0 1 22-15 8
3. Bienne 5 3 1 1  18-15 7
4. Zoug 5 3 0 2 20-23 6
5. Ambri-P. 5 2 1 2  26-15 5
6. Davos 5 2 1 2  25-17 5
7. Langnau 5 2 0 3 25-40 4
8. Fnbourg-G. 5 1 1 3  20-29 3
9. Berne 5 1 1 3  17-27 3

~

10. Sierre 5 0 1 4  17-28 1

Samedi. - Berne - Langnau; Davos
- Zoug; Fribourg - Ambri; Kloten - Sier-
re; Lugano - Bienne.

Uzwil - Martigny 2-1 (0-0 2-1 0-0) ;
Olten - Bâle 6-3 (1-3 2-0 3-0); La
Chaux-de-Fonds - Rapperswil Jona
4-4 (1-2 1-2 2-0); Zurich - Herisau
8-3 (3-1 3-0 2-2); Coire - Ajoie 3-5
(3-2 0-3 0-0).

1. Ajoie 5 4 0 1 29-18 8
2. Zurich 4 3 0 1 25-16 6
3. Olten 5 3 0 2 25-13 6
4. Coire 5 3 0 2 25-20 6
5. Rapperswil 5 2 2 1 19-16 6
6. Herisau 5 2 1 2  23-24 5
7. Uzwil 4 2 0 2 11-14 4
8. Chx-de-Fds 5 1 2  2 18-25 4

9. Martigny 5 1 1 3  16-26 3
10. Bâle 5 0 0 5 17-36 0

Samedi. - Ajoie - Uzwil; Bâle - La
Chaux-de-Fonds; Herisau - Olten;
Martigny - Zurich; Rapperswil - Coire.

Kloten étrillé
Invaincu depuis le début du championnat . Kloten a trébu-
ché à Ambri, lors de la 5me soirée de Ligue nationale A. Et
sans discussion possible, puisque les Tessinois se sont
imposés par 6-0, après avoir fait la décision en 2me période
(quatre buts en 12 minutes).

Les Zuncois sont ainsi rejoints à la
première place par Lugano. qui est re
venu de Sierre avec deux points (5-1)
Après avoir assuré l'essentiel au cours
du premier tiers-temps (3 0), les cham-
pions de Suisse se sont contentés de
contrôler la situation

Vainqueur de Davos par 3-1, une

Ambri-Piotta - Kloten
6-0 (0-0 4-0 2-0)

Valascla: 4800 spectateurs - Arbitres :
MM. Voillat , Kunz/Hôltschi

Buts : 27 Meteger (Rieffel ) 1-0 . 29 Vigano
(Bartschi) 20 , 234. Kôlliker (expulsion Ueber
sax) 3 0; 39 McCourt 4 0 . 41. Bartschi
(McCourt ) 5-0. 59 Riva 60.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambn. 2 x 2
contre Kloten

Notes : tirs sur un montant de Metzger (291
et de Bartschi (33).

Sierre - Lugano 1-5
(0-3 1-1 0-1)

Graben: 3500 spectateurs - Arbitres:
MM. Frey, Biollay/Gard.

Buts: 1 Ton (Johansson) 01 8. Ton (Elo-
ranta . Johansson) 0 2. 16. Vrabec
(Ton/expulsion Jaggi) 0-3. 27. Bertaggia (Vra-
bec) 0-4 35 Lôtscher 1-4. 46. Jaks 1-5.

Pénalités : 3 x 2' contre Sierre, 7 x 2 '  contre
Lugano.

Notes: débuts en LNA de Gauthier et Reng-
gli.

SIERRE: Schlàfli; Clavien. McEwen ; Zen
hàusern, Jaggi ; Flotiront , Guntern ; Gloa, Bou-
cher, Martin; Rotzer, Lôtscher, Locher ; Steud-
1er, Robert , Fonjallaz ; Gauthier , Renggli. Entraî-
neur: Stastny

Bienne - Davos 3-1
(1-0 0-1 2-0)

Patinoire de Bienne : 5085 spectateurs. -
Arbitres: MM Vogtlin, Kùnzi/Progin.

Buts: 17. Dupont (Kohler) 1-0. 36. Nethery
(Levie) 1-1. 48. Kohler (Poulin) 2-1. 59. Du-
pont (Poulin ) 3-1.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Bienne, 2 x 2 '
contre Davos.

Bienne: Anken ; Cattaruzza, Poulin;
Schmid, Pfosi ; Zigerli, Rùedi ; Kohler, Dupont,
Leuenberger ; Egli, Nuspliger, Kiefer ; Mattioni
Aeschlimann, Dubois. Entraîneur : Kinding.

nouvelle fois grâce à un apport décisif
de la ligne de Dupont. Bienne réalise
une excellente opération en remontant
à la 3me place Soirée favorable égale
ment pour Langnau , qui a imposé sa loi
à Fribourg-Gottéron (4 0 après 20 mi-
nutes, 9-4 à l'addition finale ) et quitte la
zone dangereuse aux dépens de Berne.
Toujours à la recherche de leur meilleur
rendement, les joueurs de la capitale
ont été défaits à Zoug (4-2) .

Langnau - Fribourg-Gottéron
9-4 (4-0 3-3 2-1)

lifts: 5200 spectateurs - Arbitres:
MM Moreno . Schneiter/Hirter

Buts: 10' Malinowski (Meyer. Wuth
rich/Langnau à 5 contre 4) 10 . 11' Jeandu
peux (Honsborger ) 2 0 . 20' Hulmacher (Ho
rak) 30 . 20' Geddes (Malinowski) 4 0 . 21'
Moser (Geddes, Wulhrich/Langnau à 5 contre
4) 50; 25' Moser (Horak ) 6 0 . 25' Sauvé
(Rotzetter) 6 1; 28' Geddes (Malmouv
ki/Langnau à 5 contre 4) 7 1 , 32' Brasev (Mar
tin ) 7-2. 35' Lacroix (Martin ) 7 3. 51' Geddes
(Horak/Langnau à 5 contre 4) 8 3. 58' Mali
nowski (Meyer) 9-3; 59' Martin (Lacroix) 9 4
- Pénalités :4 x 2' contre Langnau . 8 x 2 '
contre Gottéron

Notes : lOOme match de LNA pour Gregor
Horak, 501me et dernier match de LNA pour
Horisberger. Tirs sur le poteau : 5me Sauve.
8me Meyer. 14me Moser , 43me Horak

Fribourg-Gottéron : Stecher ; Pfeuli . Bra
sey; Schwartz. Lacroix ; Thévoz, Silling. Rotzet
1er, Montandon . Sauvé . Lùdi . Bob Martin .
Theus ; Kaltenbacher , Mirra , Rod Entraîneur ;
Ohlson.

Zoug - Berne 4-2
(2-1 2-0 0-1)

Herti : 5717 spectateurs. - Arbitres:
MM Hirschi , Dolder/Stettler.

Buts: 1' Blair Muller (Burkart ) 10; 4' Hotz
(Marco Mùller/Beme à 5 contre 4) 1-1; 6'
Laurence (Colin Muller , Burkart) 2 1 , 26' Colin
Muller (Stadler ) 31 ; 28' Tschumi (Mort Fonta-
na) 4-1 ; 50' Tomas Laczko (Siltanen ) 4 2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (René Muller )
contre Zoug, 4 x 2 '  contre Berne.

Note: Zoug pour la première fois avec le
Canadien Tim Barakett.

BATTU — Le gardien davosien Bûcher s'incline pour la première f ois sur
un tir du Canadien de Bienne Dupont (invisible sur le document). ap

Ajoie superbe !
Coire - Ajoie 3-5 (3-2 0-3 0-0)

Patinoire de Coire : 2500 specta-
teurs.- Arbitres : MM. Troillet,
Schmid/Zingg.

Buts : 1ère Stebler 1-0; 4me A Witt-
mann 2-0; 9me Lavoie 3-0; 16me Ber-
dat 3-1 ; 19me Métivier 3-2 ; 21me Ber-
dat 3-3 ; 37me Sembinelli 3-4 ; 37me
Siegenthaler 3-5.- Pénalités : 5x2' con-
tre Coire, 3x2' contre Ajoie.

.. Coire: ̂ Boescrx; Young, B. Jeuch ;
Keller, Locher ; Hertner, Hug ; A Witt-
martrt, Lavoie, T.- Wittmann ; Lang, Ste-
bler, Gredig ; Capul, M. Jeuch, Kuri-
lowski ; Schneller, Thoeni, Kaiser. En-

traîneur : Ericsson.

Ajoie: Wahl ; Baechler, Sembinelli ;
Forster, Morel; Schmid, Rohrbach ;
Maurer, Berdat, Métivier ; Siegenthaler,
Lechenne, Leblanc; Kohler, Mêler,
Grand; Brembilla, Jolidon. Entraîneur :
Beaulieu.

Les Jurassiens ont été au bord du
KO. Menés 3-0 dès la 9me minute, ils
ont encore terriblement souffert jusqu'à
la 15me. Et il y a eu le déclic aussi
rapide qu'inattendu. Profitant d'une pé-
nalité infligée à Young, les Ajoulots ont
trouve la faille au bout de 9 secondes.
Eux qui n'avaient, jusque là, jamais in-

quiété le gardien local, ils se sont pris à
multiplier les assauts. Avec brio !

C'est ainsi que l'égalisation interve-
nait sitôt l'appel de la 2me reprise. Sur
leur lancée, les Romands n'allaient pas
tarder à prendre un avantage de deux
buts. De 3-0 à 3-5 à l'extérieur, il fallait
le faire !

Durant la 3me période, les joueurs
locaux ont dominé territorialement.
S'appuyant sur un Wahl en excellenete
fprme,: Ajoie est néanmoins parvenu à
conserver son avance au prix d'une ex-
traordinaire débauche d'énergie.

Jean-Pierre Molliet

Le retour de la Hollande
Hnj football 1 Championnat d'Europe des nations

La Hollande, absente de toutes les grandes compétitions
internationales depuis 1980, a fait un grand pas vers la
qualification pour la phase finale du championnat d'Europe
des nations, mercredi, à l'occasion d'une soirée qui a égale-
ment renforcé les chances de l'Angleterre, de l'Espagne et
du Danemark.

La situation, groupe par groupe, est
la suivante :

• Groupe 1: L'Espagne a pris la
tête en battant l'Autriche grâce à deux
buts des Madrilènes Michel et Manuel
Sanchis (2-0). Un nouveau succès face
à l'Albanie qualifierait vraisemblable-

ment les Espagnols, à moins d'une dou-
ble victoire de la Roumanie à Tirana
puis à Vienne.

• Groupe 3 : La France et la Nor-
vège, qui étaient déjà éliminées, n'ont
pu se départager sur la pelouse du Parc
des Princes, rendue difficile à jouer par
une pluie battante (1-1). Un nul à ou-
blier.

# Groupe 4: Trois ans après sa
mémorable victoire à Istamboul, l'Angle-
terre a réussi le même score contre la
Turquie : 8-0, dont un triplé de Gary
Lineker. Les Anglais, qui n'ont pas en-
caissé un but depuis le début des élimi-
natoires, pourront se contenter d'un nul
sur le terrain de leurs rivaux yougosla-
ves, le 11 novembre, pour se qualifier.
La Yougoslavie, de son côté, a dominé
l'Irlande du Nord (3-0).

# Groupe 5 : La Hollande et Ruud
Gullit, auteur d'un doublé, ont réussi
l'exploit du jour en gagnant en Pologne
(2-0). La Grèce, qui était en tête du
classement, s'est simultanément effon-
drée en Hongrie, où elle a encaissé trois
buts dans le premier quart d'heure
(3-0). La Hollande devra juste battre
Chypre, le 28 octobre, pour assurer sa
qualification sans attendre sa déplace-
ment en Grèce.

# Groupe 6: Le duel entre les
deux leaders a tourné à l'avantage du
Danemark, qui a difficilement battu le
Pays de Galles grâce à un but de Pre-
ben Elkjaer-Larsen (1-0). Les Gallois
sont désormais obligés d'aller gagner en
Tchécoslovaquie, le 11 novembre, pour
enlever la qualification aux Danois.

# Groupe 7 : L'Eire a repris la tête
du groupe en s'imposant contre la Bul-
garie (2-0), mais la qualification ne de-
vrait pas échapper aux joueurs de l'Est,
qui pourront se satisfaire d'un nul à
domicile face à l'Ecosse, le 11 novem-
bre. Les Ecossais ont battu les Belges
pour l'honneur (2-0). /si

Triomphe de Biasion
1?  ̂automobi Iisme | Rallye San Remo

En remportant hier, le Rallye San
Remo, le petit Italien Massimo Biasion
28 ans, s'est glissé parmi les grands
pilotes de rallyes d'après-guerre. Déjà
vainqueur, cette saison, à Monte-Carlo
et en Argentine, le blond Vénitien a
démontré qu 'il était devenu l'égal des
meilleurs Scandinaves et Nordiques.

En tête depuis le début de l'épreuve,
lundi , Biasion n'a laissé la première pla-
ce au Français Jean Ragnotti (Renault
11 Turbo) que pendant une spéciale,
avant de s'installer à nouveau au com-
mandement pour finalement s'imposer,
dans le temps total de 6h 09' 19", avec

5' 11" d'avance sur son dauphin et
coéquipier, le Français Bruno Saby, le
3me étant Ragnotti, à 7' 36".

Le plein
Au championnat du monde des mar-

ques, Lancia, champion du monde de-
puis le mois d'août en Argentine, a « fait
le plein » avec sept victoires, soit un total
de 140 unités, égalant ainsi le résultat
de Peugeot en 1985. La deuxième pla-
ce est toujours détenue par Audi (74
points), la 3me revenant à Renault avec
71 points, /si

Jeandupeux
a choisi

Au terme d une séance d entraî-
nement au Wankdorf de Berne, le
coach national Daniel Jeandupeux
a dévoilé l'équipe de Suisse qui af-
frontera l'Italie samedi à Berne,
dans le cadre du groupe 2 des élimi-
natoires du championnat d'Europe.

L'équipe de Suisse: Brunner;
Geiger ; Marini, Weber, Schâlli-
baurn ; Koller, Hermann, Bickel ; B.
Sutter, Brigger, Bonvin.

Superligue à Neuchâtei

Carrera battu
Le premier tour de la Superligue de

curling, à Neuchâtei , a vu l'équipe loca-
le de Carlo Carrera s'incliner devant
Soleure Wengi par 3-7.

Résultats
Bienne Touring (Evard ) - Bienne

Touring (Jean) 8-2 ; Bienne CC (Mul-
ler) - Berne Gurten (Bangerter) 8-2 ;
Soleure Wengi (Dick) - Neuchâtei (Car-
rera ) 7-3 ; Thoune juniors (Eggler) -
Bârn Mutze (Gerber) 12-7; Berne Zah-
ringer (Schneider) - Berne Wildstrubel
(Flùckiger ) 4-3; Lausanne Riviera
(Waldmeier) - Soleure juniors (Schwal-
ler) 8-7.
fan

feâcurling

¦ JUNIORS - En battant l'Australie
par 4-0 à Santiago, la Yougoslavie (groupe
A) est devenue le premier pays à se quali-
fier pour les quarts de finale du champion-
nat du monde juniors de football , dont la
phase finale se déroule au Chili. Dans la
poule B, l'Italie a pris une position quasi
décisive en battant le Brésil (1-0). /si

¦ AVANCÉ - Le match de football
du championnat de ligue nationale B, grou-
pe ouest, entre La Chaux-de-Fonds et Re-
nens, qui devait avoir lieu le 13 décembre,
a été avancé au 14 novembre, /si

¦ GAUCHAT - Thierry Gauchat,
champion de Suisse de jeunes cavaliers,
participera dans une semaine au concours
du. saut international (CSI) de Leeuwarden
(NL) . Il aura l'occasion de monter 4 che-
vaux, « Rock Mill» , «Netor », «Adjame» et
« Wandango ». Pour ce déplacement, il sera
accompagné des Zuricois, Peter Piller et
Heinz Welfenzohn. /m

¦ LIMOGE - Le premier entraîneur
de ligue nationale vient d'être limogé. Il
s'agit du Tchécoslovaque Miroslav Berek,
entraîneur du HC Bâle. Berek sera rempla-
cé par l'attaquant canadien Kenneth
Brown, 31 ans, qui tiendra le rôle d'entraî-
neur-joueur. Robert Steffen, membre de la
commission technique, assurera l'intérim
au poste de coach. /si

¦ TITRE EN JEU - L'Américain
«Iron » Mike Tyson (21 ans) défendra sa
couronne unifiée des lourds pour la troisiè-
me fois, face à son compatriote Tyrell «Ty-
rone» Biggs, champion olympique des su-
per-lourds, la nuit prochaine à Atlantic City
(New Jersey), /si

¦ QUALIFIES - Les deux
Suisses en lice se sont qualifiés
pour les quarts de finale du
tournoi de tennis de Toulouse.
Jakob Hlasek, tête de série No
4, a disposé sans problème du
Hollandais Michiel Schapers
(6-3 6-4), cependant que le Tes-
sinois Claudio Mezzadri a dû
lutter pendant trois manches
pour venir à bout de l'Améri-
cain Ben Testermann (7-6 6-7
6-2). /si

HLASEK - Facile! asl
¦ ENCORE ! - Déjà vainqueur
dimanche dernier de Créteil-
Chaville, puis mardi de Putte-
Kapelle. le Hollandais Adrie
van der Poel a remporté hier au
sprint (échappée de huit cou-
reurs) la 75me édition du Tour
du Piémont. Meilleur Suisse:
Plus Schwarzentruber, lOme à
x '09. /si
¦ BATTU - Pully-Basket a
perdu toutes ses illusions après
le match aller du 2me tour de la
Coupe d'Europe des cham-
pions. Battue dans sa salle par
Salonique 125-127 (71-61).
l'équipe vaudoise est pratique-
ment éliminée, /si

Vendredi 16 octobre à 20 h
au Stade de la Maladière

SUISSE
ITALIE

match de qualification pour
le championnat d'Europe

des moins de 21 ans
Location d'avance: Muller Sports, To-
salli Sports Neuchâtei et Colombier,
Piaget Sports Peseux. T.N. Place Pury,

Secrétariat du Stade sosssi so



Eymann est confiant
Martial Eymann est dans sa 6me saison d'activité en quali-
té d'entraîneur-joueur au FC Hauterive. Une longévité qui
mérite d'être soulignée. N'hésitant pas à chausser les sou-
liers quand il le faut, bien qu'il soit désormais plus entraî-
neur que joueur, Martial Eymann ne souffre guère de l'usure
du pouvoir, comme en témoigne la première place du
classement tenue par son équipe.

Comment notre invité du jour voit-il
la 9me journée du championnat de Ile
ligue ?

Hauterive-Cortaillod
— Mon équipe est leader sans l'avoir

cherché. Elle ne subit aucune pression;
elle n 'est pas obligée de gagner à tout
prix. Mais je crains Cortaillod, travailleur
et efficace.

Pronostic : X 1

Corcelles-Flenrier
— Pour Corcelles, c'est le moment

ou jamais de saisir sa chance, après
plusieurs bons résultats encourageants.
Il faut se méfier de Fleurier, bien qu 'il
semble connaître des problèmes.

Pronostic : 1 X

Audax-Fontainemelon
— Audax va terminer le premier tour

en rencontrant des équipes mal clas-
sées. Il ne peut se permettre de faux
pas. Chez lui, il doit gagner. Il le peut.

Pronostic: 1

St-Imier-St-Blaise
— Ce match s'annonce très ouvert.

St-Blaise va lutter pour garder le con-
tact avec la tête. St-lmier encaisse beau-
coup de buts et son visiteur est habile à
la contre-attaque.

Pronostic : X

Bôle-Marin
— Le pronostic est toujours difficile

lorsque Bôle joue chez lui. Il est même
allé chercher un point à Serrières. Une
victoire de Marin surprendrait mais le
partage est possible.

Pronostic : 1 X

Superga-Serrières
— Une belle affiche. Serrières est

SERENITE - Pour l 'entraîneur Ey-
mann. fan-Treuthardt

comme nous. Il profite du moment pré-
sent. Il peut monter serein à La Chaux-
de-Fonds. Superga n 'est pas très effica-
ce en attaque.

Pronostic: X 2

F. P.

Forza Svizzera !
1̂ 3 football Moins de 21 ans ce soir à Neuchâtei

Dinq jours avant le choc Neuchâtei Xamax - Bayem, le
itade de la Maladière va déjà revêtir ses parements intema-
ionaux ce soir pour accueillir les équipes de Suisse et
l'Italie de moins de 21 ans. Un match capital pour les
eunes helvètes, bien placés dans l'optique d'une qualifica-
tion pour les quarts de finale du championnat d'Europe.

Avant ce match , la Suisse des moins
ie 21 ans occupe la première place du
jroupe 2. L'équipe dirigée par Kurt
Jnder , ex-entraîneur de Young Boys,
-ausanne-Sports et Ajax Amsterdam,
l'a encore pas connu la défaite en qua-
re parties : 0-0 en Suède, succès 3-1
:ontre le Portugal à Entlebuch , 1-1 lors
du match aller contre l'Italie à Empoli,
2t 0-0 à nouveau face à la Suède à
v"evey.

L'Italie, elle aussi, est toujours invain-
cue. Elle compte quatre points en trois
rencontres, soit une unité de moins que
son adversaire de ce soir. Mais les Tran-
salpins auront l'avantage de jouer leurs
deux derniers matches à domicile, tan-
dis que les Suisses devront se déplacer
au Portugal le 10 novembre.

1. Suisse 4 1 3  0 4:2 5
2. Italie 3 1 2  0 5:4 4
3. Suède 4 0 3 1 2:4 3
4. Portugal 3 1 0  2 4:5 2

16.10.87 : 20 h., Suisse-Italie. -
10.11.87 : Portugal-Suisse.
12.11.87 : Italie-Suède. - 2.12.87: Ita-
lie-Portugal.

Avec le Xamaxien Kunz
Les données sont donc claires : la

Suisse doit absolument gagner ce soir à
la Maladière pour prendre ses distances
sur l'Italie. Elle en a les moyens, comme
le prouve le surprenant résultat nul
(1-1) obtenu à Empoli le 19 novembre
dernier, grâce à un but de l'avant-centre
de Kôniz Stoll, à la 76me minute.

Kurt Linder ne baigne cependant pas
dans l'optimisme. Il devra en effet se
passer de deux éléments importants :
Alain Sutter (Young Boys) et Jurg Stu-
der (Zurich), blessés. Ces défections

ANDERMATT - Un des éléments-
clef s de l 'équipe. fan-Treuthardt

l'ont contraint à rappeler le Xamaxien
Adrian Kunz, actuellement à l'école de
recrues, et le Servettien Freddy Gros-
senbacher, remplaçant avec son club.

Chez les moins de 21 ans, le règle-
ment permet aux équipes nationales
d'aligner deux joueurs ayant dépassé la
limite d'âge. En ce qui concerne la Suis-
se, il s'agit du libero de Grasshopper
Martin Andermatt (qui devrait jouer au
milieu du terrain) et de l'attaquant de
Locamo Winfried Kurz, qui seront par-
tants certains ce soir au même titre que
le gardien de Lucerne Tschudin et son
coéquipier Widmer, Sauthier et Piffaret-
ti (Sion), ainsi que Bùtzer (Bâle).

Côté italien, le coach Cesare Maldini
annonce une sélection composée es-
sentiellement de joueurs évoluant en
1ère division.

On le voit, la tâche s'annonce ardue
pour les jeunes Suisses qui, en cas de
qualification , signerait un exploit histori-
que dans les annales du football helvéti-
que.

Formations probables
Suisse: Tschudin (Lucerne) ; Sau-

thier (Sion) ; Herr (Bâle), Widmer (Lu-
cerne), Baumann (Young Boys) ; Bùtzer
(Bâle), Piffaretti (Sion), Andermatt
(Grasshopper), Aeby (Bellinzone) ; Tur-
kyilmaz (Bellinzone), Kurz (Locamo).

Italie: Gatta (Pescara) ; Lucci (Em-
poli) ; Brambati (Empoli), F. Galli (AC
Milan), Maldini (AC Milan) ; Crippa (To-
rino), Berti (Fiorentina), Zanoncelli
(Empoli), Notaristefano (Côme) ; Scara-
foni (Ascoli), Rizzitelli (Cesena).

Fa.P.

Saint-lmier II le facétieux
Centre Espagnol est la pre-
mière équipe à prendre un
point au chef de file incon-
testé du groupe 2, Noirai-
gue. Ce partage est d'autant
plus important que les Ibéri-
ques paraissent être les
seuls à pouvoir mettre en
échec la suprématie des
gens du Val-de-Travers.

Dans le groupe 1, par contre, la lutte
pour l'accession aux premiers fauteuils
continue d'être terrible. Les quatre favo-
ris ont tous réussi à s'imposer lors de la
dernière journée, mais Cornaux, qui a
rattrapé un match en retard, a pris le

commandement... Il pourrait bien, sous
peu, décrocher le titre officieux de
champion d'automne !

En queue de classement, Cressier a
récolté deux points qui valent de l'or.

Equipe fantasque
Une bien curieuse équipe, que Saint-

lmier II. Avec son entraîneur Pierre-
André Kemen, nous avons essayé de
découvrir, entre autres, les raisons des
résultats fantasques enregistrés dans la
présente compétition. Comment expli-
quer que les Jurassiens obtiennent leurs
peu nombreux succès contre les meil-
leures équipes du groupe mais qu'ils
cèdent face aux plus faibles?

* T Notre jeune équipe f dans laquelle
nous avons intégré quatre juniors, se
trouve extrêmement motivée contre les
héros du groupe, et elle croit que tout
va être facile contre les équipes répu-
tées plus faibles. D 'autre part, en tant
que deuxième garniture — la 1ère joue
en lie ligue — elle tient le rôle de
réservoir. Aussi certains de ses joueurs
pallient les absences et les blessés de la
1ère garniture. Cela me conduit naturel-
lement à ne jamais pouvoir compter sur
le même effectif; et l'actuel est bien
différent de celui que j 'avais en début
de saison. J 'étais bien sûr conscient de
ce fait avant le championnat déjà. Du
reste, nous avons de très bons contacts
entre l'entraîneur de la « 1ère» et moi-
même.

Face aux Bois
Pierre-André Kemen est bien décidé

à jouer la carte «club» plutôt que la
carte équipe uniquement. Il apparaît
dans ses propos qu'il est bien décidé
aussi à maintenir à flot cette deuxième
garniture dont l'importance est grande,
pour préparer la relève.

Pour le moment, la «II » de Saint-
lmier nage en eaux troubles. Un point
de plus que le dernier, mais un point de
moins que... le 7e.

— Je suis bien sûr déçu de notre
classement, poursuit Kemen, mais nous
avons des problèmes défensifs. Nous
prenons trop de buts, non pas grâce
aux mérites de nos adversaires, mais à
cause de nos propres lacunes.' Nous^
sommes l 'équipe Père Noël. Et nous
sommes encore trop fragiles morale-
ment. Mais je suis persuadé que nous
avons un potentiel de joueurs qui de-
vrait nous permettre de nous situer par-
mi les cinq premiers du groupe. D 'au-
tant plus qu ils sont fidèles aux entraîne-
ments et montrent beaucoup de bonne
volonté.

Pour les Bernois, la prochaine
échéance s'appelle Les Bois. Un- os!
Mais, fidèles à leur tradition de bien
jouer contre les meilleurs, les Imériens
ne cachent pas leur volonté de créer
«la » surprise.

Pierre-André Boillod

Deux champions
d'automne

A l'exception du groupe 4, on se
retrouve à une journée de la fin du
premier tour et les noms de deux cham-
pions d'automne sont déjà connus. Il
s'agit de Real-Espagnol (groupe 1) et
de Floria Ha (groupe 3).

Groupe 1. — Logique vainqueur
d'Helvetia II , Real-Espagnol a conquis
le titre honorifique de champion d'au-
tomne et nul doute qu'il va tout mettre
en oeuvre afin de se maintenir à ce rang
jusqu'à la fin de la compétition.

Classement: 1. Real-Espagnol
6-10; 2. Gorgier 6-7; 3. Auvernier II
6-6; 4. Colombier III 4-5; 5. Châtelard
II 4-5 ; 6. Pal-Friul II 5-5; 7. Espagnol II
5-2 ; 8. Helvetia II 6-2.

Groupe 2. - Dombresson II en pre-
nant la mesure de Chaumont conduit
toujours les opérations mais se voit me-
nacé par Le Landeron II qui s'est défait
de Marin III de fort belle manière, prou-
vant ainsi qu 'il entend bien gravir l'éche-
lon supérieur rapidement. Coffrane II a
fêté sa première victoire de la saison en
disposant de Latino Américano.

Classement: 1. Dombresson II
6-10 ; 2. Le Landeron II 6-9 ; 3. Cressier
II 6-7; 4. Chaumont 5-6; 5. Valangin
5-5; 6. Latino-Américano 54; 7. Cof-
frane II 5-3 ; 8. Marin III 6-0.

Groupe 3. — Bien qu'ayant cédé un
point à son hôte Sonvilier II , Floria Ha a
conquis le titre de champion d'automne
avec une avance appréciable sur ses
suivants. Il apparaît que Les Brenets II
sont les mieux placés pour inquiéter le
chef de file.

Classement: 1. Floria Ha 6-11; 2.
Centre Espagnol II 6-8 ; 3. Les Brenets
II 5-7 ; 4. Les Bois III 6-6; 5. Deportivo
Hb et Sonvilier II 5-5; 7. Les Ponts Hb
5-2 ; 8. U Sagne II 6-0.

Groupe 4. - Seule équipe à n'avoir
subi aucune perte à ce jour, Deportivo
Ha semble s'acheminer vers la consécra-
tion. Invaincu jusqu'ici, Buttes s'est en
effet laissé voler un point par l'étonnant
Couvet II. Il faut cependant, se méfier
aussi de Noiraigue II qui semble avoir
les dents longues.

Classement : 1. Deportivo Ha 6-12 ;
2. Buttes 6-11 ; 3. Noiraigue II 7-11 ; 4.
Les Ponts Ha 7-8; 5. Blue-Stars II et
Môtiers II 7-6; 7. Couvet II 6-5; 8.
Saint-Sulpice 6-4 ; 9. Le Locle III 7-3;
10. Floria Hb 7-0.

S.M.

Un relégué connu
On approche à grands pas du bouclement du 1er tour. Bien
que quelques ténors soient légèrement détachés, la situa-
tion demeure serrée et il y a encore de belles empoignades
en perspective.

Groupe 1. - Mont-Soleil survole ses
adversaires rien n'est encore sûr car
Superga II demeure dans son sillage.
Le relégué de ce groupe est déjà con-
nu. C'est Etoile II, suite à son retrait de
la compétition.

Classement: 1. Mont-Soleil 7 mat-
ches -13 points; 2. Superga II 6 - 9; 3.
Les Bois II 6 - 8; 4. Le Parc II 5 - 6; 5.
La Chaux-de-Fonds II 6 - 6; 6. Saint-
lmier III 7 - 6; 7. Sonvilier 5 - 4; 8. La
Sagne la 6 - 2; 9. Etoile II 6 - 0.

Nombreux candidats
Groupe 2. - Les candidats à la cou-

ronne demeurent nombreux dans cette
division car, en battant le chef de file
Les Brenets, Couvet a repris espoir tout
en relançant Azzurri. C'est toutefois
Corcelles II qui se place comme dau-
phin après son succès face à Fleurier II.
Afin d'éviter le dernier rang, Môtiers
s'est rebiffé au détriment de Comète II.

Classement: 1. Les Brenets 7-10;
2. Corcelles II 7 - 9; 3. Couvet et
Azzurri 6 - 8 ; 5. La Sagne Ib 6 - 7 ; 6.
Comète II 7 - 7; 7. Fleurier II 7 - 5; 8.
Môtiers 6 - 4; 9. Travers et Ticino II 7 -
4.

Groupe 3. - Espagnol ne fait pas de
détails avec ses adversaires. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II ne nous contredi-
ront pas si nous affirmons qu 'il sera

difficile de déloger la formation ibérique
de son piédestal. Certes, Helvetia se
cramponne, mais il compte tout de
même trois longueurs de retard . Sur-
prenant revers de Cortaillod Ha devant
Marin II tandis que Dombresson qui
semblait en reprise s'est fait surprendre
par Cornaux II.

Classement: 1. Espagnol 7 - 12; 2.
Helvetia et Cortaillod lia 7 - 9; 4. Co-
lombier II 7 - 7; 5. Marin II 6 - 6; 6.
Lignières 7 - 6; 7. Fontainemelon II et
Cornaux II 6 - 5 ; 9. Dombresson 7 - 5 ;
10. Les Geneveys-s/Coffrane II 6 - 2.

Echec aux favoris
Groupe 4. - Les premiers tenus en

échec, on assiste à un regroupement
aux avant-postes. Auvernier n'a pas su
saisir sa chance de reprendre le com-
mandement en concédant le partage à
Serrières II. Revers également pour
Cortaillod Hb qui a subi le réveil de
Neuchâtel-Xamax II , tandis que Salento
a ajouté deux unités bienvenues après
la visite de Centre-portugais H.

Classement : 1. Boudry II 7 - 11 ; 2.
Auvernier 6 -10 ; 3. Cortaillod Hb 7 - 9 ;
4. Serrières II et Audax II 7 - 8; 6. NE-
Xamax II 6 - 6 ; 7. Saint-Biaise II 6 - 5 ;
8. Salento 7 - 5 ; 9. Béroche II 6 - 2 ; 10.
Centre-portugais II 7 - 2.

S. M.

Amuse-gueule
A quatre jours de son match face à la

Suisse, l'équipe d'Italie a livré une ren-
contre d'entraînement à Sesto Calende
(Milan), battant les «espoirs » milanais
(moins de 17 ans) par 9-0. Les buts ont
été réalisés par Vialli (3), Bagni (2),
Mancini (2), Altobelli et Donadoni.
Handicapé par des problèmes respira-
toires, Bagni n'a pu jouer qu'une mi-
temps. Le joueur de Naples, conduit à
l'hôpital pour un contrôle, devrait ce-
pendant tenir sa place samedi à Berne,
/si

Dure punition !
Leader du championnat d'Italie, Na-

ples vient d'obtenir deux points supplé-
mentaires sur le tapis vert. Le tribunal
d'appel de la fédération a en effet trans-
formé la défaite (1-0) des Napolitains à
Pise (3me tour) par une victoire par
forfait (2-0). Lors de cette rencontre, le
Napolitain Renica avait été touché à la
tête par un objet métallique, et son club
avait déposé protêt. Pise perd donc
deux points, et se voit de plus frappé de
30 millions de lires d'amende, /si
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Dressage à
Colombier

5aMwi— i

A l'invitation de la directri-
ce du manège de Colombier
et trois jours durant, le carré
de dressage du manège de
Colombier va accueillir plus
de 70 cavaliers. Six épreu-
ves de catégorie R, L et M
figurent à l'affiche de ce
concours national officiel
qui durera de vendredi à di-
manche.

En ouverture, aujourd'hui en fin de
matinée, les cavaliers régionaux seront
en selle. Ainsi, la nouvelle championne
neuchâteloise, Corinne Chételat , avec
son cheval indigène «Humoriste CH» ,
sera présente, de même qu 'Alain De-
vaud (Geneveys-sur-Coffrane) et Lau-
rent Borioli (Bevaix).

Avec une participation encore plus
relevée, au début de l'après-midi, un
programme libre en musique retiendra
l'attention des spectateurs. En plus des
membres du jury habituel qui noteront
les difficultés techniques des program-
mes, la championne de patinage artisti-
que, Danielle Rieder , et Marcel Veillard ,
ex-danseur, noteront le côté artistique
de la meilleure chorégraphie de la paire
cavalier-cheval.

Samedi, les cavaliers nationaux pren-
dront la relève pour présenter des repri-
ses de difficultés L4 et L6. Parmi les
Neuchâtelois en lice, on notera la pré-
sence de Christine Froidevaux (Colom-
bier), Pierrette Rickli (Le Landeron), Mi-
chel Bùhler (La Jonchère), Roger Fu-
meaux (La Chaux-de-Fonds) et, natu-
rellement, de la maîtresse des lieux,
Margot Moor.

Dimanche, montant leurs meilleurs
chevaux, les cavaliers nationaux du can-
ton auront à cœur de faire face à une
redoutable concurrence de cavaliers en
provenance de tous les horizons pour
des reprises de plus haute difficulté
mais où la liberté d'expression sera
néanmoins déterminante, surtout lors
des programmes de dressage présentés
en musique.

R. N.

Colombier mue
f^vo }> eyball | 1ère ligue hommes

Sous la férule de François Delley, entraîneur-joueur . 1 équi-
pe masculine de Colombier II, qui évolue en 1ère ligue
présente cette saison un nouveau visage.

Les départs de P.-A Houriet, S. Cro-
ci, F. Romanens et G. Montandon , que
l'équipe remercie au passage pour les
services rendus (la cantine reste ouverte
cette saison), ont en effet profondé-
ment modifié l'allure du contingent.

Place aux jeunes
Pour essayer de combler cette déser-

tion en masse, une large place a été
laissée aux jeunes. C'est ainsi que L
Beuchat (ex Chaux-de-Fonds), J. Lé-
chenne (ex-Delémont), T. Racine, S. Fa-
rine, O. Jeanmairet (tous Colombier)
ont été intégrés dans la deuxième équi-
pe.

Ils accompagneront ainsi les toujours
jeunes P. Lherbette (plus connu par ses
fans sous le surnom de «gazon»), C.
Schomoz (the Bomber), J.D. Tinembart
(le seul non nabot du team!), V. Guyot,
L. Kocher et S. Breitler.

En outre, l'éqluipe s'est munie d'un
coach redoutable (dans tous les sens du
terme) en la personne de Kari Baur
(Charles pour les intimes) et d'un
joueur polyvalent, S. Béer (ex-Uni
Bâle).

Comme Xamax
Soucieux d'imiter les grands du mon-

de sportif helvétique, Colombier II pré-
sente à l'orée de la saison 87-88 une
infirmerie aussi bondée que celle de

INTERESSANT - Le rôle que Ti-
nembart et ses coéquipiers est ap-
pelé à jouer. fan-Treuthardt

Neuchâtei Xamax. Sur un contingent
de 13, pas moins de 6 joueurs goûtent
aux joies des soins hospitaliers neuchâ-
telois. Deux d'entre eux devront même
faire l'impasse sur le championnat !

Aux dires de l'entraîneur, il est actuel-
lement difficile de situer le niveau de
l'équipe et les premiers matches seront
pris les uns après les autres. Mais ce
dernier est convaincu que si les anciens
continuent de prendre leurs responsabi-
lités et que les jeunes montrent autant
d'enthousiasme qu 'à l'entraînement.
Colombier II devrait pouvoir jouer un
rôle intéressant.

L'équipe, d'une moyenne d'âge de
24 ans et d'une taille moyenne de 1,84
(m), va en effet participer à un cham-
pionnat très ouvert, où le LUC et Guin
font figure d epouvantails.

B.D.

But suisse élevé
H  
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gymnastique | Championnats du monde à Rotterdam

De lundi à dimanche prochain, se tiendront, à Rotterdam,
les 24mes championnats du monde de gymnastique artisti-
que. Trente-neuf nations y seront représentées: vingt-neuf
équipes nationales avec six concurrents et dix pays ne
présentant que des gymnastes individuels. La Suisse se
présentera avec la meilleure formation possible dans la-
quelle on trouvera, à coup sûr, Flavio Rota et, peut-être,
Boris Dardel.

Pour les «boys» de l'entraîneur Ar-
min Vock, il s'agira de ne pas manquer
ce rendez-vous. Ils devront se classer
parmi les douze premières nations s'ils
entendent se rendre, l'an prochain , aux
J.O. de Séoul. Un objectif élevé mais
pas inaccessible car les Helvètes étaient
lûmes en 1983 et 14mes en 1985.

Sort favorable
Si, pour le titre, l'URSS part favorite

face à la Chine, le Japon et la RDA les
rangs 7 à 16 vont être âprement dispu-
tés, plusieurs équipes étant de valeur
sensiblement égale. Les principaux ad-
versaires des Suisses pour cette fameu-
se douzième place seront Cuba, l'Italie ,
la France, le Canada, la Bulgarie, l'Es-
pagne et la RFA On le voit, une com-
pétition passionnante s'annonce, tant

ZELLWEGER - L 'atout numéro
un. asl

pour la victoire que pour la suite du
classement.

Un brin d'optimisme supplémentaire
est né chez les Suisses, le tirage au sort
leur ayant désigné comme partenaire
du « tournus » les E.-U., Cuba, l'Espagne
et la Hollande qui , devant son public, va
faire exploser la salle. Espérons que les

Suisses tireront un maximum de cet
avantage dans les exercices imposés
déjà.

Sur le plan individuel , les Soviétiques
Koroliev, vainqueur des mondiaux en
1981 et 1985, Bilozentchev (1983),
Lioukine (champion d'Europe en titre),
sans oublier le Chinois Li Ning de-
vraient se battre pour la victoire. Côté
suisse, on ose espérer, pour Zellweger
et Cavelti, une place parmi les 36 meil-
leurs ce qui leur ouvrirait la porte de la
finale !

Echéance capitale donc pour les
gymnastes helvétiques qui , s'ils veulent
rester parmi l'élite internationale, sont
condamnés à réussir !

Christian Wicky

Départs : Pierre-André Houriet,
Sylvie Croci, Frédéric Romanens,
Guy Montandon.

Arrivées: Laurent Beuchat (La
Chaux-de-Fonds), Kari Baur (Saint-
Aubin), Simon Béer (Uni Bâle),
John Léchenne (Delémont), Thierry
Racine, Sylvain Farine et Olivier
Jeanmairet (joueurs du club).

Effectif. — Passeurs : François
Delley, Sven Breitler. Attaquants :
Jean-Daniel Tinembart, Claude
Schomoz, Philippe Lherbette, Lau-
rent Beuchat, John Léchenne,
Thierry Racine, Sylvain Farine, Oli-
vier Jeanmairet , Vincent Guyot,
Laurent Kocher, Kari Baur, Simon
Béer.

Entraîneur : François Delley.
Le groupe : Colombier, Ecu-

biens, Lausanne UC, Guin , Chê-
nois, Payerne, Meyrin, Yverdon,
Lausanne VBC, Sion.
fan

Sepp Zellweger. - St-Margrethen (SG), 24
ans, étudiant.

Triple champion de Suisse 83-86-87. Le
gymnastes le plus titré de l'équipe. 36 mat-
ches internationaux, cinq participations aux
CE., deux aux CM. et une aux J.O. (Los
Angeles). La figure de proue de la formation
helvétique, spécialiste des anneaux.

Bruno Cavelti. — Wettingen, 26 ans,
maître de sport.

L'incontestable no 2 de l'éqluipe dont les
performances et la routine vont apporter
beaucoup. 21 sélections, deux fois aux CE.,
deux fois aux CM. ainsi qu 'au J.O. de 1984.
Grand spécialiste de la barre fixe.

Flavio Rota. — Le Locle, 21 ans, bijou-
tier.

La révélation du dernier championnat na-
tional avec son 3e succès de suite au cheval-
arçons dont il est grand spécialiste. 7 sélec-
tions avec l'équipe nationale à qui le Loclois
amène une touche d'originalité lors de cha-
que exercice.

Alex Schumacher. — Sulz, 22 ans, mé-
canicien.

Gymnaste sûr, très puissant, dont le point
fort est justement de ne pas avoir de... point
faible, si ce n'est le cheval-arçons. 7 sélec-
tions, une fois aux CE., une fois aux CM., il
sera un pion important dans l'équipe à Rot-

terdam.
René Plûss. — Claris. 20 ans, vendeur.
Peu d'expérience sur le plan international

puisque sélectionné qu'à deux reprises dans
sa jeune carrière. Gymnaste pas encore très
constant dans ses performances, mais virtuo-
se de la barre fixe.

Boris Dardel. - Neuchâtei, 22 ans, étu-
diant.

Gymnaste très grand, certainement défavo-
risé par sa morphologie. Titularisé à quatre
reprises, il est très bon dans les exercices
obligatoires. Pour la première fois aux CM.

Daniel Giubellini. - Meilen , 18 ans,
apprenti.

A coup sûr, l'étoile montante de la gym-
nastique helvétique. Sa facilité lui ouvre un
avenir très prometteur. Sa sûreté et la difficul-
té de ses exercices ont de quoi laisser son-
geur. Une fois international. Première partici-
pation aux CM.

Markus Muller. — Diepoldsau, 21 ans,
vendeur.

Talent à l'état pur, il sort d'une année et
demie d'inactivité à la suite de nombreuses
blessures. S'il est complètement remis, il est
une pièce indispensable à l'entraîneur natio-
nal. Huit sélections. Une fois aux CE, une
fois aux CM.

C.W.
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SBrBgISM J 'M H *§ \ ..,ajJF»,3i»»flJ^^ t̂*  ̂ *.v£lM[n
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Honda ne se contente pas de rouler en tête des Grands triangulation. A la question de savoir quelle Honda Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de
Prix de Formule 1 grâce aune technologie d'avant-garde: Accord choisir, il y a deux réponses possibles: Sedan et la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , tél.022/82 1182
chaque Honda bénéficie elle aussi de cette technologie Aerodeck. Laquelle s'adapte le mieux à vos besoins?
d'avant-garde. Honda Accord Sedan EX 2.0i et Accord Aerodeck EX 2.0i: f~7 7~*

\ Wm\ F̂̂ ^^^\kT Wï̂ \ 1M\.
Par exemple l'Accord Sedan classique à trois volumes et 2 litres, 85 kw/ns ch DIN, 5 places, système de freinage antiblocage I 
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l'élégante Accord Aerodeck: 12 soupapes, injection élec- ALB, direction assistée. A partir de Fr. 27490.- (Sedan) ou de V- E J I X <J I V-^l V l^/DI LL.O
Ironique PGM-FI et suspension indépendante à double Fr.26 990.- (Aerodeck). Autres versions à partir de Fr. 21990.-. Le fÙtUT Cil IT10UVeiTieiî t.
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SEK

SS:-. '¦ ?%ffi?&ix '^^^^^^K^KK P̂''-''̂^ '- t iSP 'jL  JfëHr̂ ^Lam. yialniç
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Ŝ&s .̂
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480362-10 Prestations offertes par le constructeur et I importateur Spancar. Bucfts: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans 0 assurance voyage? mierrours Wintertnour Spancar inclus dans le pn» » i an de garantie sans limitation au Kilométrage

Peseux : Alain Racine (038) 31 72 60. Saint-Biaise : Tsapp Automobiles (038) 33 50 77, Fleurier : Bruno Blôchlinger (038) 61 17 34. Villiers : garaqe des Sapins
(038) 53 20 17 a 
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Ecrîteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtei,
tél. 038 25 65 01

l

BUENOS AIRES "|
SFR. 1700.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> #ARTOU \NEUCHÂTEL 038/24 6406
Chaussée de la Boine 1

L 507836 101

•••••••••••••••••* ISRAËL *
Un voyage à programmer pour 1988: ~

ir du Mont Hermon à la Mer Rouge if
JL. Bible en main .

du 5 au 16 mai 1988. "
* Tél. (021) 643339 soesoi to *
• •••••••••¦*••••••

507838-10

L'Association européenne des orchestres d'amateurs
et la Société fédérale des orchestres présentent

Concert de l'Ensemble
d'instruments à vent

néerlandais pour amateurs
Jeudi 22 octobre 1987, 20 h 15
Neuchâtei. Temple du bas

Œuvres de J. B. van Bree, L. A. Cessait, C. Grundman, J. Andriessen.
W. van Otterloo et K. Weill

(« Kleine Dreigroschenmusik», sur des thèmes de l'Opéra de quat'sous)
Direction : Benno Torrenga
Solistes : Josefine van Son, harpe

Jan Berend Kan, basson

ENTRÉE LIBRE - Collecte de participation aux frais
50662101
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I Nom: Prénom: S

\ Rue: N°
^ j

* N° postal : Localité : J

! Nom: Prénom: J
I • c/o: I
'; Rue: N°^ j
i N° postal : Localité : S

!, Pays: Valable dès le: l

i. Reprise de la distribution au domicile le: f

l DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de |' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- JI vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions K
a d'abonnement supérieures à un mois. 453944.10 i

H !  f CHAUMONT j ;i se passe tous
i ^^ŒTTfjpiLiF , les jours quelque

¦KE3QSOIH Chaumont et golf

^̂ 7\U DESSUS DU BROUILLARD^^^
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Oiseaux
à vendre
à l'exposition
des AON à Peseux
dans les locaux de
la paroisse catholique
vendredi 16,
samedi 17 et
dimanche 18 octobre
1987. 500642-10

A Vendra I loutr gec

Piano kï£-
Piano à queue
(Sttinwiy+Sow)
Tél. 031 44 10 81
Heutschj Gigon Bern

508323-10

Inçh diph | |ô Cuisines agencées et
ICSV1 aPPare*ls électroménagers

™VHP VV aux prix les plus bas

I chez nous congélateir à saiUe consommation I
ĝgjÊL 

aux prix les plus bas

8 ign 1398-ou 3x138.-1 53 B ¦•"" -'g ! Congélateur-bahut Electrolux, ?*
? M HH'W i 22° litres. dès 598  ̂ $
«3 ! Bauknecht TF 13S1, dès 29r* m
E B IH Bosch GSD 1300, dès 28.- * U
M ¦ MM Electrolux TF 420. dès 34,- * "5
£ &i gggg • gros rabais à l'emporter §
w B SIS * Exellente reprise de votre {/)
S % fH ancien appareil
X TgSm J • Choix permanent d'occasions ,
2 %- • *̂ 0  ̂ * Location mensuelle/durée min 3 mois
£ 493450 10 .̂y HETiTTîTTCPffiMIPFVIP̂ SM

104 liues. charnière réversible |̂ |̂^ >B̂ >£[J|aQlyJl ŷJjQ|j|1jJ |;

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 508377-10 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039 266865
Vverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villar*-tur-Glâne. Jumbo Moncor 037 24 54 14
Réparation rapide toutes marques 021201010

PUSt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

/ \
Crédit rapide

jusqu'à 30 000.— et
plus, sans formalités.
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
. 504113-10.

Beau choix
de cartes
de visite j

*&. l'Imprimerie
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m m m WL 11 Mercredi I

|_EBL23LfcM>H. Ĥ Zo I
Garagis tes, I octobre I
Cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son I

nouvelle formule

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 16 OCtObtB 1987
Notre service de publicité est à votre Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. 5033e6.10 Crû 25 65 01

m Pour les districts Val-de-Ruz flCCCI Pour <es dls,nc,s de 1
H et Val-de-Travers *rali »S *̂ La Chaux-de-Fonds et du Locle I

3 Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 I

I t ; N

#5
e semaine artistique

du Jura neuchâtelois
Lundi 19 octobre 1987. 20 h 15, Salle de musique de La Chaux de-Fonds:

i Paul Tortelier, violoncelliste
Maria de la Pau, pianiste

2 œuvres de Brahms, Debussy, Tortelier et Beethoven.
I Mercredi 20 octobre 1987. Club 44, 20 h 30:

| ...... Conférence de Paul Tortelier
I Entrée libre

\ Vendredi 23 octobre 1987, Temple du Locle, 20 h 15:

\ Concert des élèves du cours
I avec la participation de Paul Tortelier, violoncelliste et Maria de la Pau. pianiste.
I V Durant toute la semaine, cours public au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds. 497461-10 .

RADICAL
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/  o/ mm -*-:

/ i PRDÔ
Conseil national: liste n°l | <mmWÊÊÈmmWÊmmV

Conseil des Etats: liste n°U \Parti radical-démocratique

M. Yoya
grand voyant

médium résout
tous vos

problèmes : amour,
affection retrouvée,
chance, protection
contre les dangers.

! désenvoûtement,
examens, affaire,

retour immédiat au
foyer de la

personne que vous
aimez. Résultat

garanti et efficace.

> Tél. (023) ou
(0033)

50 4918 22.
505296-10

B̂HHHHHHHflBJl^^
¦ Veuillez me verser Fr. H B.
Je rembourserai par mois Fr. _.. l}iÉjl«|̂^.
Nom Prénom tf

Rue No. ^Ê
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Banque Procrédit I Heures /•/ f5o«**\®\ ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture '( co l ^réd ĵo) WmSmk
2001 Neuchâtei de 08.00 à 12.15 V^W I
Tél.038/246363 I de 13.45 à 18.00 \f6»7 M W
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mmmm Aux membres de l'Union Suisse
Et/  ̂ des Entraîneurs 

de 
Football

mm ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 17 octobre 1987 à 14 heures

dans le bâtiment des PTT, Viktoriastrasse 12, à Berne
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 «J (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 ? (038) 41 2712

503331-92
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1™ ligue
Colombier - Monthey

Inter A l
NE Xamax • Bienne

InterBI
NE Xamax - Basse-Broye

InterBII
NE Xamax - Basse-Broye

Inter CI
NE Xamax - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Littau

Inter Cil
Le Landeron - Moutier
Le Locle - Delémont

Juniors D Ligue nationale
NE Xamax - Bienne

Talents E promotion
NE Xamax • Bienne
NE Xamax - Bienne E piccolo

Ligue féminine Groupe I
M Superga - Yverdon-Spprt .̂

2e ligue
1. Corcelles - Fleurier
2. Audax - Fontainemelon
3. Hauterive - Cortaillod
4. Saint-lmier - Saint-Biaise
5. Bôle - Marin
6. Superga - Serrières

3e ligue
7. Pal Friul - Cressier
8. Les Bois • Saint-lmier II
9. Floria - Hauterive II

10. Etoile - Deportivo
11. Comète - Le Parc
12. Cornaux - Le Landeron
13. Le Locle II - Les Ponts-de-Martel
14. Geneveys-sur-Coffrane - Béroche
15. Centre- Portugais - Bôle II
16. Châtelard - Ticino
17. Centre-Espagnol - Coffrane -**"
18. Blue Stars - Noiraigue

4e ligue
19. Superga - Etoile II
20. Sonvilier - La Sagne la 14H 30 Dimanche 18
21. La Chaux-de-Fonds II - Les Bois II 10 h Dimanche 18
22. Le Parc II - Mont-Soleil 9 h 45 Dimanche 18

Libre : Saint-lmier III
23. Travers - Fleurier II 15 h Dimanche 18
24. Môtiers - Corcelles II 9 h 45 Dimanche 18
25. La Sagne Ib - Comète II 14 h 30 Dimanche 18
26. Les Brenets I - Ticino II 9 h 45 Dimanche 18
27. Azzuri - Couvet I 14 h 30 Dimanche 18
28. Les Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod Mal 5 h Dimanche 18
29. Lignières - Marin II 9 h 45 Dimanche 18
30. Colombier II - Fontainemelon II Déjà joué

Oct.
15 h Dimanche 18

15 h Dimanche 18

14 h 30 Dimanche 18

13 h Dimanche 18

14 h 30 Dimanche 18
15 h Dimanche 18

16 h Samedi 17
14 h Dimanche 18

16 h 30 Samedi 17

15 h 30 Samedi 17
15 h 30 Samedi 17

10 h Dimanche 18

14 h 30 Dimanche 18
15 h Dimanche 18
14 h 30 Dimanche 18
15 h Dimanche 18
15 h Samedi 17
9 h 45 Dimanche 18

10 h Dimanche 18
16 h 15 Samedi 17
16 h Dimanche 18
15 h Dimanche 18
15 h Dimanche 18
9 h 45 Dimanche 18

Déjà joué '
9 h 45 Dimanche 18

10h Dimanche 18
16 h Dimanche 18
10 h Dimanche 18
15 h Dimanche 18

31. Cornaux II - Helvetia I
32. Espagnol NE I - Dombresson I
33. Centre-Portugais - Saint-Biaise
34. Auvernier I - Audax II
35. Boudry II - Serrières II
36. Cortaillod llb - Béroche II
37. Selento - NE Xamax II

5e ligue
38. Real Espagnol - Pal Friul II
39. Espagnol NE II - Helvetia II
40. Colombier III - Gorgier
41. Châtelard II - Auvernier II
42. Dombresson II - Le Landeron II
43. Valangin - Chaumont
44. Latino Americano - Cressier II
45. Marin III - Coffrane II
46. Centre-Espagnol II - Les Brenets II
47. Les Ponts-de-Martel Ha - La Sagne II
48. Sonvillier II - Les Bois III
49. Deportivo llb - Floria lia
50. Couvet II - Le Locle III
51. Floria llb - Les Ponts-de-Martel Ma
52. Deportivo Ma - Môtier II
53. Saint-Sulpice - Blue Stars II
53a. Buttes - Noiraigues II

Vétérans (2*40 minutes)
54. Floria - La Sagne
55. Boudry - NE Xamax
56. Ticino - Superga
57. Fontainemelon - Le Locle

Juniors A (2*45 minutes)
58. Serrières - Saint-Biaise
59. Le Parc - Comète
60. Colombier - Le Locle
61. Fontainemelon - Hauterive
62. Cornaux - Superga
63. Floria - Fleurier
64. Marin - Cortaillod

Juniors B (2x40 minutes)
65. Floria - NE Xamax
66. Fleurier - Le Parc
67. Dombresson - Hauterive
68. Colombier - Marin
69. Lignières - Saint-Biaise
70. Audax - Auvernier
71. Travers - Corcelles
72. Ticino - Sonvilier
73. Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-lmi
74. Deportivo - Etoile

Junior C (2>< 35 minutes)
75. La Chaux-de-Fonds - Cornaux
76. Boudry I - Ticino
77. Marin - Saint-Biaise
78. Lignbières - NE Xamax I
79. Colombier - Châtelard
80. Les Ponts-de-Martel - Béroche
81. Couvet - Boudry II
82. Fleurier - Cortaillod
83. Cressier - Hauterive
84. NE Xamax II - Corcelles
85. Les Geneveys-sur-Coffrane - Comète
86. Fontainemelon - Dombresson

**37/ù.>Saint-lmier - La Sagne
88. Floria - Superga
89. Les Bois - Deportivo
90. Libre : Le Parc

Juniors D (2*30 minutes)
91. Superga - Couvet
92. NE Xamax I - La Chaux-de-Fonds
93. Marin - Le Locle
94. Châtelard - Hauterive I
95. Auvernier - Cortaillod
96. Môtiers - Béroche
97. Fleurier - Gorgier
98. Noiraigue - Boudry

Libre : Colombier
99. Fontainemelon - NE Xamax II

100. Le Landeron - Saint-Biaise
101. Lignières - Comète
102. Cressier - Cornaux

Libre : Dombresson
103. Sonvilier - Bôle
104. Etoile - Les Ponts-de-Martel
105. Saint-lmier - Ticino
106. Deportivo - Le Parc

Libre : Corcelles

Juniors E
107. Auvernier - Boudry I
108. Le Parc I - Colombier I
109. Saint-lmier - NE Xamax II
110. Les B ois - La Cha ux -de- Fonds
111. Fleurier - Hauterive
112. Châtelard • Colombier 11
113. Béroche - NE Xamax I
114. Le Landeron I - Corcelles
115. Saint-Biaise - Cornaux I
116. Le Parc II - Cressier II

15 h 45 Dimanche 18
16 h Dimanche 18
15 h 15 Dimanche 18
15 h 30 Dimanche 18
10 h Dimanche 18
Déjà joué
15 h Samedi 17

10 h 30 Dimanche 18
14 h Dimanche 18
9 h 45 Dimanche 18

14 h Dimanche 18
9 h 45 Dimanche 18
9 h 30 Dimanche 18

14 h 30 Dimanche 18
9 h 45 Dimanche 18

10 h Dimanche 18
15 h 45 Samedi 24
10 h Dimanche 18
10 h Dimanche 18
Déjà joué
10 h Dimanche 18
15 h Dimanche 18
9 h 30 Dimanche 18

15 h Dimanche 18

19 h 30 Vendredi 16
Déjà joué
19 h 30 Vendredi 16
20 h Vendredi 16

16 h Samedi 17
14 h 30 Dimanche 18
16 h Samedi 17
16 h 15 Samedi 17
14 h Dimanche 18
16 h Samedi 17
Déjà joué

14 h Samedi 17
13 h 30 Samedi 17
15 h Samedi 17
14 h 30 Samedi 17
16 h Samedi 17
13 h Dimanche 18
15 h Samedi 17
14 h 30 Samedi 17

er 15 h 30 Samedi 17
15 h 30 Samedi 17

15 h Samedi 17
14 h 30 Samedi 17
16 h Samedi 17

Déjà joué
13 h 30 Samedi 17
14 h 30 Samedi 17
15 h Samedi 17
15 h 30 Samedi 17
13 h 30 Samedi 17
14 h Samedi 17
19 h 45 Mardi 20
14 h 30 Samedi 17- «*•« M

s—>17h Mercredi 28
14 h 30 Samedi 17

14 h Samedi 17
15 h Samedi 17
14 h 15 Samedi 17
Déjà joué
14 h Samedi 17
15 h 30 Samedi 17
13 h 30 Samedi 17

13 h 30 Samedi 17
14 h 30 Samedi 17
14 h Samedi 17
14 h Samedi 17

14 h 30 Samedi 17
18 h 30 Vendredi 16
13 h Samedi 17
14 h Samedi 17

10 h Samedi 17
9 h 30 Samedi 17

10 h Samedi 17
10 h Samedi 17
10 h Samedi 17
10 h 30 Samedi 17
10 h 30 Samedi 17
9 h 30 Samedi 17

10 h 30 Samedi 17

117. La Sagne - Comète
118. Etoile-Les Ponts-de-Martel
119. Coffrane - Hauterive M
120. Deportivo II - Les Brenets
121. Dombresson I - Le Parc III
122. Le Landeron II - Colombier III
123. Gorgier I - Cressier I
124. Cortaillod - Comète II
125. Marin I - Lignières

Libre : Boudry II
126. Deportivo - Couvet
127. Dombresson II - Ticino
128. Marin II - Le Locle

Libre : Cornaux II

Juniors F
129. NE Xamax II - Corcelles
130. NE Xamax I - Gorgier
131. Cortaillod • La Chaux-de-Fonds
132. Colombier I - Boudry I
133. Marin I - Dombressin
134. Lignières - Saint-Biaise
135. Béroche • Châtelard I
136. Colombier II - Bôle
137. Couvet - Marin II
138. La Chaux-de-Fonds II - Fleurier
139. Etoile - Châtelard
140. Les Geneveys-sur-Coffrane - Boudry

La Chaux-de-Fonds - NE Xamax I

10 h Samedi 17
9 h 30 Samedi 17
9 h 15 Samedi 17
9 h 30 Samedi 17
9 h 15 Samedi 17

10 h 30 Samedi 17
10 h Samedi 17
Déjà joué
9 h Samedi 17

10 h 30 Samedi 17
10 h 15 Samedi 17
10 h Samedi 17

10 h Samedi 17
18 h 30 Vendredi 16
Déjà joué
10 h 30 Samedi 17

10 h 30 Samedi 17
9 h 30 Samedi 17

10 h 30 Samedi 31
10 h Samedi 17
11 h Samedi 17
10 h 30 Samedi 17

Il 10 h 30 Samedi 17
19 h Lundi 19

Le**
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Communiqué officiel No 13
Avertissements

CHOLLET Cédric. Cornaux jun. A.
jeu dur 2e 4.10; ISLHIGURO Alain.
Marin jun. A. réel. 4.10; MASCIOCCO
Giuseppe, Marin jun. A, antisp. 4.10;
ZINI Moreno , Marin jun. A, antisp.
4.10; NICOLET Laurent. Marin jun. A.
antisp. 4.10; SCHWAB Stéphane. Li-
gnières jun. B, jeu dur 4.10; GENG
Olivier, Travers jun. B, antisp. 4.10;
CODAZO Yvan, Fontainemelon jun. A.
jeu dur 10.10; STAUFFER. Didier. Ser-
rières jun. A, réel. 2e; GILLER
Christophe, Colombier jun. A, réel,
cap. ; BANGERTER Xavier, Colombier
jun. A, antisp. 2e; PONZO Marcello,
Hauterive jun. A, réel. 2e; LOPES. Vic-
tor, Hauterive jun. A, réel. 2e; GRAN-
DINETTI, Francesco, Hauterive jun. A.
réel.; TESTAZ Alexandre, Floria jun. B,
antisp. 2e; RICHARD Olivier, Marin
jun. B, jeu dur; ACCHETTO Massimo.
Marin jun. B, réel.; AESCHLIMANN
Sébastien, Dombresson jun. B, jeu dur;
PERRET Olivier, Dombresson jun. B,
jeu dur cap.; CAVLIOTO Aldo, Dom-
bresson jun. B, jeu dur; HOFER Marc,
Lignières jun. B, antisp.; CHETELAT
Stéphane, Gen. s/Coffrane jun. B, an-
tisp. ; CACERES Miguel, Ticino jun. B,
réel.; RERAT Nicolas, Le Locle II, jeu
dur 4.10; BLANCO Riccardo, Le Locle
II. jeu dur 4.10; TRUHAN Michel. NE
Xamax II, réel. 4.10; DUBOIS P.-Yves.

Mi. Châtelard II. r̂éj?l, .4.10; MONTERO
Juan, Latino-Americano , réel. 4.10;
SANTIAGO Julio, Latino-Amencano,
antisp. 4.10; SENES Massimo Saint-
Biaise II, antisp. 7.10; PAMBIANCO
Milko, Superga I, jeu dur coupe neu-
châteloise; LOSEY Andréas, Audax I,
antisp. coupe neuchâloise; MILANI
Maurizio, Le Locle II, antisp. 10.10;
FAIVRE Gérard, Blue-Stars II. antisp.;
ARRIGO Pascal, Châtelard I, jeu dur;
SALVI Denis, Bôle II, antisp.; VERAR-
DO Francesco, Gen. s/Coffrane I, an-
tisp.; HOSTETTLER Rolf, Ponts-de-
Martel I. antisp. ; SOGUEL Gérard,
Ponts-de-Martel I, jeu dur; PERRU-
CHINI Enrico, Les Bois II, jeu dur;
CATTIN J.-Daniel, Les Bois II, jeu dur;
CHARVIER Eric, Les Brenets. jeu dur;
ZBINDEN Serges, Fontainemelon II,
antisp.; DENIS Christophe, Cortaillod
HA, jeu dur; FREY Roger, Marin II, an-
tisp.; COLOMBO Giuseppe, Salento.
réel.; FARIA Manuel, C.- Portugais II,
antisp.; NATAHID Chahid. Serrières II.
antisp.; PICCOLO Claude, Serrières II,
jeu dur; MUNOZ Francisco. Serrières II,
jeu dur; TUZZOLINO Francesco, Audax
II, jeu dur; MAGLIE Rocco. Pal-Friul M,
réel.; IMER Michel. Châtelard II. réel.;
RADRIGUEZ Javier. Espagnol NE I. jeu
dur; SERANO Antonio, Espagnol NE I,
antisp.; CREAS! Enzo, Gorgier I, an-
tisp. ; ODIET Thierry, Gorgier I, jeu dur;
STRUNLELLO Vito, Coffrane II, an-
tisp. ; DOGUEIRA Luis, Lat-Americano,
antisp. ; FLAMINO Agostihno, Lat-
Americano, antisp.; AZZULAGA Emilio,
Cressier II, jeu dur; CLERC J.-Luc, But-
tes, réel.; MESSERLI Christian, Buttes,
réel.; ALVES Rui; Couvet II, réel.; FAR-
RUGGIO Aurelio, Saint-Sulpice. an-
tisp. ; ROSATTO Massimo, Audax I,
réel. 2e 4.10; SURIANO Mario, Audax
I. jeu dur 4.10 2e; LEHNHERR Frédé-
ric. Marin I, réel. 2e 4.10; HUGUENIN
Thierry, Ponts-de-Martel, jeu dur 2e
4.10; VEUVE Gilles. Bôle II. antisp. 2e
4.10; PELLETIER Thierry. NE Xamax II.
antisp. 2e 4.10; ALESSANDRI Sergio.
Superga I, antisp. 2e coupe neuchâte-
loise; HUGUENIN Michel, Cortaillod I.
jeu dur 2e coupe neuchâteloise; LAM-
BELET Cedric, Cortaillod I. antisp. 2e
coupe neuchâteloise; VAUCHER J.-
PAUL; Saint-lmier I, jeu dur 2e 10.10;
BASTOS Augusto, Saint-Biaise I, jeu
dur 2e; DAINA Patrick, Fleurier I. jeu
dur 2e; COLELLA Vito, Pal-Friul I, réel.
2e; LIZZI Romano, Pal-Friul I, antisp.
2e; SERMET Claude, Comète I, réel.
2e; VOGEL Laurent Comète I, jeu dur
2e; OSWALD Antonio, Saint-lmier li,
jeu dur 2e; BLANCO Riccardo, Le Lo-
cle II, antisp. 2e; JORDI Tony, Gen.
s/Coffrane II, antisp. 2e; CATTIN J.-
Pierre, Les Bois II, jeu dur 2e; CSEFAL-
VAY Olivier. La Sagne IB, jeu dur 2e;
CHEVILLAT Denis, La Sagne IB, jeu
dur 2e; HUGUENIN Olivier, La Sagne
IB, jeu dur 2e; CARLES Francis, Fon-
tainemelon II. antisp. 2e; RUCKSTUHL
Damien, Auvernier I, jeu dur 2e; REIFT
René, Béroche II, jeu dur cap. 2e 7.10;

WAELTI Roland, Marin I, antisp. cap.
4e coupe neuchâteloise ; HERMANN
Olivier, Corcelles I, jeu dur 5e coupe
neuchâteloise ; WAELTI Roland Marin
I, antisp. cap. 5e 10.10; MEYER Philip-
pe, Deportivo I, jeu dur 4e.

I match officiel de suspension
REBER J.-Denis, Fontainemelon I,

jeu dur 3e av.; FAZIO Stephano, Pal-
Friul I, antisp. 3e av.; TRAVERSA Yvo,
Floria I, jeu dur 3e av.; PIAZZA Rober-
to, Saint-lmier II, jeu dur 2e av. ; MAN-
CO Roberto, Cressier I, jeu dur 3e av.;
ALVES Antonio, Couvet I, réel. 3e av.;
PETITJEAN Philippe, Les Brenets, jeu
dur 2e av.; TIBERIO Giuseppe, Ticino
II, jeu dur 2e; STAMM Olivier. Béroche
II, antisp. 2e av. ; DOS SANTOS Horge,
Lat-Americano. antisp. 2e av.

2 matches officiels de suspension
VERDON Michel, Marin I, antisp.

env. l'arb. après le match; CIRILLO Do-
menico. Travers I, antisp. env. l'arb. ;
SENES Massimo, Saint-Biaise II, an-
tisp. ; VELASQUEZ Luis. Pal-Friul II, an-
tisp. env. l'arb.; CHARDON Daniel,
Châtelard II, antisp. env. l'arb.

4 matches officiels de suspension
RIBEIRO Orlando , Couvet I, v. faits

10.10.

6 matches officiels de suspension
STEUDLER Bernard. Sonvilier I. v.

faits spectateurs La Chaux-de-Fonds M
• Le Parc II du 4.10.

Amendes
Fr; 150.—, FC Fleurier. forfait match

arrêté : Fontainemelon - Fleurier 8.10

Modifications de résultats
2e ligue: Fontainemelon - Fleurier

3-0 forfait match arrêté.
Jun. E: Cornaux II - Ticino 3-7 et

non 3-4.

Nouvelle adresse
FC Couvet section juniors M. Jacky

PEA, Jules-Baillod 15, 2018 Couvet;
membre juniors C, SCAPOLAN Gian-
franco, tél. (038) 63 27 18.

Liste des arbitres
BINGGELI Philippe. Rocher 24.

2000 Neuchâtei; FRASCOTTI J.-
François, Progrès 5, 2300 La Chaux-
de-Fonds; JEANNERET Jacques, Ld-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 51 61 et non 28 51 61 ;
LEONARDO José, Perreux, tél. (038)
42 44 92.

Démissions
SABATINI Pierre FC Lignières;

BOUZGAROU Sahbi FC La Chaux-de-
Fonds.

ATlS
FC Hauterive : Entraîneur des juniors

C: Monsieur Pierre-Alain Carrard. rue
des Indiennes 8c, 2074 Marin, tél.
33 58 76 / M. Calcagnini a donné sa
démission.

Résultats complémentaires
Coupe neuchâteloise : Marin • Su-

perga 0-3; Corcelles - Saint-lmier 2-2
= 4-2 après prolongations; Cortaillod -
Audax 1-1 = 2-1 après prolongations;
Saint-Biaise • Bôle renvoyé.

3e ligue: Cressier • Cornaux 1 -3, 10.
10.9.

4e ligue: Béroche II - Saint-Biaise II
0-8, 36. 27.9.

5e ligue: Colombier III - Châtelard II
2-4, 41 . 4.10.

Vétérans: Superga - La Sagne 5-1,
54. 19.9; Fontainemelon - NE Xamax
2-1. 56. 12.9.

Juniors C: Boudry - Béroche 1-1 ,
82. 26.9; Deportivo - Le Parc 6-1 , 88.
26.9.

Juniors E: Marin • Gorgier 8-4, 123.
26.9; Dombreson - Coffrane 9-0, 119.
26.9.

Juniors F: Boudry - Corcelles 2-2,
131. 26.9.

Juniors Inter BM: Lausanne - Lancy
5-3, 143. 27.9; Boudry - Servette II
3-4, 145. 27.9; Yverdon - Grand-Lancy
2-2. 144. 27.9.

A.C.N.F. • Comité Central

«

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN «,,„.„
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtei
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 503330 92
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Spécialiste
du modélisme

ferroviaire
V 503327-92 J

5033?9 9?

VOUS PRÉSENTE LES MATCHES DE LA SEMAINE
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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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Toscane, Italie.
Belette - Blâme - Bas - Bobine - Bocal - Bise -
Biche - Bey - Bleu - Biceps - Collet - Doit -
Escarpolette - Escompter - Esquimaude - Este -
Evénement - Foncier - Fouet - Fort - Hybridation
- Humeur - Humoristique - Hussard - Mémère -
Maire - Médaillon - Mélodrame - Mélodieux -
Nos - Nocturne - Noisette - Perpignan - Pas - Pis
- Roue - Suez - Tas - Ton.

(Solution en page FAN-Club)

Thuyas
Fastigiata (colonne)
avec motte:
1 m20 Fr. 12.—
1 m40 Fr. 14.—
1 m 60 Fr. 16.—.
Troène de 2 m,
Fr. 20.—.
Cognassier Fr. 25.—.
DAENZER
Vernayaz
Tél. (026) 8 12 29.
h. repas. 509371.io
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La technique dans son plus
bel habit.

Sierra berline «3 volumes».
La nouvelle Ford Sierra: plus de sécurité , d'élégance et de confort.
ABS en option.
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à partir de Fr. 18.990.-
Avant de vous décider à changer

de véhicule

CONSULTEZ-NOUS
offres de reprise imbattables

équipement d'hiver. B0M40.,0

BP|BB ĉjjojëg ĵ

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-Mau rice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I"™"™ I Bulletin d'abonnement | 
¦¦ "¦ "|

* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: "
§ D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
I D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- »
S (abonnement annuel seulement) I
. \x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦
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'̂  . î SSSâ Sr'jL ëitfl
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HBBI' '̂ ^̂ H  ̂ Â mmwif mm\. ™ A S Q̂|

H ^k̂  ̂
__^^B 
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VENTE DE POMMES
A la ferme, variétés: Jonathan,
Golden, Idared, Maigold, Spartan.
Egalement pommes à cidre.
Claude Guidoux
Cultures Fruitières à Cronay
Tél. (024) 3311 69 soani-ia

f \Crédit rapide
jusqu 'à 30 000.— et
plus, sans formalités ,

discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
. 504113-loJ

I BROCANTE
DE CORMONDRÈCHE

le jeudi et vendredi
de 16 h à 19 h. 505255.10

Occasion à saisir!
A vendre pour tout de suite

meubles
de magasin

d'une demi-année, utilisables
pour pharmacie, droguerie, ma-
gasin diététique, parfumerie et
éventuellement magasin d'ali-
mentation.
Prix d'achat Fr. 95.000.—.
Prix négociable Fr. 55.000.—.
Pour toutes informations:
Droguerie R. Plattner
4460 Gelterkinden (BL)
Tél. (061 ) 99 33 50. sossoo-io

20 TV
couleurs
neufs
derniers modèles,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 650.—à
Fr_1100.— pièce

10 vidéo VHS
de grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr. 650.—
9 (037) 6417 89.

507822-10473503-10



Un parti
pas comme 4fc nnn
les autres *• rur
Seul le POP agit pour que:

# l'écologie ne s'arrête pas à la porte des fabriques et
que l'homme soit protégé au même titre que la
nature

# la promotion économique serve aussi à rendre meil-
leure la vie de tous les jours

# le développement des moyens techniques servent
également à supprimer le travail de nuit et du
dimanche

# l'AVS soit améliorée, l'âge de la retraite abaissée
plutôt que d'accumuler les milliards du II' pilier

# l'esprit de paix l'emporte sur les dépenses exagé-
rées d'armement

# les modestes soient autant respectés que les puis-
sants, à l'usine et par les administrations

Votez les listes grises
du POP

Editeur resp. Chs de la Reussille
508320 10

Gr cipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau, installée
depuis l'été 1986 â Puidoux. engage pour son service
après-vente

un monteur électricien
- CFC de monteur ou d'électricien
- titulaire du permis de conduire (cat. A)
- âge idéal : 25-40 ans
- apte à travailler de manière indépendante;

un aide en chauffage
- titulaire du permis de conduire (cat. A)
- apte à effectuer certains travaux de manière indé-

pendante.
Si un avenir entièrement orienté vers le service à notre
clientèle vous attire, adressez sans tarder vos offres de
service, accompagnées des documents usuels à
CIPAG S.A.
Service du personnel
Le Verney
1604 Puidoux
g (021 ) 56 27 11. 506906-36

\> Burger Sôhne AG Burg *f>

^^  ̂
CH-5736 Burg ^̂ ^¦¦ Telcfon: (064) 70 11 44 UUm

Nous sommes une maison d'avant-garde sur le marché de l'industrie des
denrées de luxe, et nos produits sont de très grande renommée.
Nous cherchons pour la région des cantons Fribourg, Neuchâtei, partie Vaud,
partie Jura, partie Jura bernois et la ville de Bienne un

REPRÉSENTANT
consciencieux, indépendant, sachant prendre des initiatives, pour développer et
servir notre clientèle, c'est-à-dire les commerces de gros et spécialisés, les
kiosques, les alimentaires et les restaurants.

Nous attachons une très grande importance au climat de travail et à la bonne
entente entre les collaborateurs de notre efficace team de vente.

Nous offrons : - une mise au courant approfondie et une formation
continue

- un soutien intensif et moderne dans le marketing
- un salaire fixe avec primes et remboursement des

frais
- de bonnes prestations sociales
- une voiture.

Nous demandons: - de la volonté dans l'engagement, de l'endurance
- maîtrise et sûreté de soi et un aspect agréable
- une très grande expérience de vente
- connaissances de la langue allemande sont dési-

rées
- âge idéal entre 30 et 45 ens
- être domicilié dans la région.

Nous vous assurons d'une discrétion absolue.

Si vous pensez convenir pour ce poste, veuillez adresser votre
candidature avec curriculum vitae et votre photo à Burger Sôhne AG
Burg. 5736 Burg. à l'attention de Monsieur U. Wetter. souse-se

s.

"̂ W 7̂-038 / 2461 24
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

NOUS CHERCHONS
une . un

EMPLOYÉE EMPLOYÉ
DE COMMERCE (( S » DE COMMERCE « G ))
- bilingue fr/all. - maîtrisant correctement

étant au bénéfice de quelques l'allemand et l'anglais
années d'expérience. - âge idéal entre 25 et 35 ans

Nous offrons un poste stable - intérêt pour la technique
dans une entreprise neuchâteloise - poste stable à responsabilité

A BIENTÔT - Pierre-Yves BURI BOSSIT-M

tMa â Ĥai.^MH. r̂lHLlllMHl
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J 4, rue Saint-Maurice
^̂ tiÈÊÈ Êr Neuchâteim̂am̂ Tél. 038 256501

Garage de la ville
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN TÔLIER
sachant travailler seul.
Faire offres sous chiffres
36-1640 au bureau du jour -
nal. 508538 36

Vous êtes

INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE
ou de formation équivalente. Vous avez si possible
une première expérience industrielle dans la cons-
truction de petits appareils.
Vous désirez venir compléter le secteur R & D d'une
entreprise d'excellente renommée ?
Vous voulez en savoir plus? Appelez sans tarder

Donato Dufaux
508553-36

B£ê™„
^

mW Lmtimvaëdans te bon mu 
UOO/ZOZOUU

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtei

/ Afin de compléter notre effectif d'électroniciens
V :; d'entretien, nous cherchons

| UN ÉLECTRONICIEN
f j (ou mécanicien électronicien)
fl\ Le candidat se verra confier une activité indépen-
U: i dante au sein d'une petite équipe.

#§ Les tâches :
II Dépannage, entretien et moder-
18 nisation de la partie électronique
IB des installations et machines de
II production de nos usines. \ imP
iflj - Quelques années de pratique mËà
Il sont souhaitées. rll

Il Nous offrons : . '_
|| - Une formation interne corn- ttfHHlBIljIl plémentaire. IS-UPSl
il - Un travail varié , offrant au kfar 

"«H ÂIl collaborateur la possibilité W jÉp*1
|| d'assumer des responsabilités ifli M «̂AfS dans le cadre d'une petite aJaM^.Jy

Il ~ ^ne ambiance de travail \|b 3
Il agréable dans une entreprise 'M,, -S
|| située au bord du lac. j II fl m

Il Les personnes intéressées ffl M
fa voudront bien faire leurs of- ' | - '3%-< j l
il fres par écrit à Câbles Cor- JL 38
Il taillod, service du personnel ' 13-» 3
Il 2016 CORTAILLOD. soi*».». . 'WM

1 O CABLES CORTAILLOD
Il MS â̂ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

^
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\BANQU E CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Dans le cadre du renforcement de notre équipe informatique pour la
réalisation du programme de développement en cours et en perspective
du renouvellement fondamental de nos systèmes et conceptions
informatiques dans les prochaines années, nous envisageons l'engage-
ment de quelques

INFORMATICIENS
de différents niveaux.

a) pour la participation à la conception des projets et à leur implanta-
tion, collaborateurs avec une solide expérience pratique et des
dispositions particulières pour l'étude et la mise en service des
systèmes, des banques de données et des réseaux de transmissions.

b) pour la réalisation des projets, analyste-programmeurs avec quel-
ques années de pratique et formation de base bancaire, commerciale
ou équivalente.

c) pour l'exploitation générale du dispositif informatique et des équi-
pements, suppléant au chef d'exploitation.!

Pour chacun de ces postes, des connaissances prat iques de l'allemand
et de l'anglais sont indispensables.

Equipement actuel : NCR 8575 (VRX + NIXDORF BNC)

Faire offres écrites avec les documents habituels au
Service du Personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise
2001 Neuchâtei. .̂3.

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL
cherche pour son secrétariat, pour entrée immédiate ou à
convenir :

une EMPLOYÉE DE COMMERCE
à plein temps, langue maternelle française connaissances:
sténodactylo et bonne orthographie

une EMPLOYÉE DE DUREAU
à mi-temps (matin)
également sténodactylo. Age: 25 à 45 ans.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae co-
pies de certificats et prétentions de salaire (indis-
pensable) à
CASE POSTALE 1358 - 2001 NEUCHATEL 507770 3»

f j L g  yL- ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦al
¦ l_ Jj . ' CH-2520 La Neuveville L 3 . Il. I N |[ ' J -J
¦̂ VITT r*! Téléphone 10381 51 2091- 94 t ¦§ \ V T ] V I» ) J J
I I I I I I Télex 952 819 fria ch .̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ aM

cherche pour son département VENTES un(e)

employé(e) de commerce
Assîstant(e) du chef des ventes

Si vous:
- possédez une bonne formation professionnelle
- savez travailler de manière indépendante
- maîtrisez le français, l' allemand et l'anglais
vous trouverez dans notre entreprise un poste à responsabilités, intéressant et varié.
Nous vous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise ainsi qu'un horaire
de travail mobile.
Les candidats(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre détaillée à FriFri Aro
S.A., 2520 La Neuveville. â l'att . de M. R. Feuz. 506733-35

¦ Technique ¦ Quolité ¦ Design

HBUTÏMÏYREI
Nous cherchons pour rayon enfants

1 jeune
vendeuse

Les personnes dynamiques, aima-
bles, bonne présentation, ayant ex-
périence de la vente, avec CFC sont
priées de prendre contact avec la
direction. Tél. 25 30 13. 503473.36

Nous cherchons D'URGENCE
pour des entreprises vaudoises

des monteurs électriciens
des maçons

des plâtriers - peintres
des sanitaires - ferblantiers

des serruriers et monteur
en charpente

Si vous êtes qualifiés,
porteur d'un CFC ou équivalent,

Suisses ou avec un permis B ou C,
nous pouvons vous offrir un emploi

fixe, stable, attrayant
et un très bon salaire.

-.. .'...... V ' .-j«. i,:f .,-

Contactez-nous pour rendez-vous

EMPLOIS 2001 SA
21. route de Saint-Cergue

Nyon. tél. (022) 62 22 84so7S3o 3s

Neuchâtei, cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur
pour Mercedes 380 SE.
Horaire à convenir.
Si possible mécanicien retraité pour
effectuer services aux voitures.
Tél. (038) 25 04 04 heures de
bureau. 507985 35

Petite entreprise de dècolletage et micro-
mécanique cherche pour entrée à convenir

un mécanicien
sur machines transferts

avec de bonnes connaissances du decolle-
tage. sachant faire preuve de dynamisme
et ayant le sens des responsabilités.
Faire offres avec prétentions de salaire à
DECOTEC, case postale 189,
1870 Monthey ou prendre rendez-vous
au f  (025) 71 66 30. 508370 36

Nous cherchons

dame
âge indiffèrent en
qualité de chargée
de promotion par

téléphone (à
domicile). 2 à 3

heures par jour Pas
de vente directe.

Formation assurée.
Offres orales

uniquement au
no (038) 24 73 24.

505030- 36

Nous cherchons

dame

Atelier cherche

couturière
à domicile, pour
transformations.
Amateurs
s'abstenir.
Ecrire à FAN-
l'Express
4, rue St-
Maurice
2001 Neuchâtei
sous chiffres
36-71 90. 505283 36

Mnculatwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtei
Tél. 25 65 01

ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER DU NORD VAUDOIS
cherche

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE
pour son service de facturation - Comptabilité.

Il est demandé :
- CFC
- Intérêt pour les chiffres ,
- Précision dans le travail
- Sens des responsabilités
- Age idéal : 25 ans ou quelques années

de pratique.

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

Offres et documents usuels à faire parvenir
sous chiffres 22-90533 PUBLICITAS S.A..
1400 Yverdon.

507623 36

Pour places fixes et temporaires, nous cherchons

• monteurs sanitaire
/my\ • monteurs
r tji") en chauffage
sËVhty •ferblantiers
^^  ̂ • 1 peintre industriel

A monteur compétent , salaire correspondant.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 607858-36

avec expérience
dans le secrétariat, si

possible bilingue.
disposée à travailler

. selon horaire
variable, cahier des

charges â définir
selon capacités.

Of f res succintes
à CP1490.

2001 Neuchâtei.
505031-36

g! Dessinateur WBB̂ W^̂ MWÊ Architecte ;EjHjJEĤ pS
||B ~ Diverses missions à HMawflS3S9R&«Y^Kw vous proposer MHwilBll̂ â lfisTCÊ I
MES - Gains intéressants aaT ^̂ ^̂ ^̂ P̂ K
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k̂ /  ̂ Menuiserie

^X^f t  Michel
1-rafeKN. MARGUERON
f fflSfi 

^̂  Rochefort
i ?̂pŜ Nous cherchons

Hlili"̂  3 nouveaux collaborateurs

MENUISIERS, CHARPENTIERS
ou/et

AIDES-MENUISIERS
qualifiés

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Personnes sans permis s'abstenir.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec les
documents usuels.
Tél. (038) 45 10 02 (heures de bureau) 505293 sa

Le Centre écologique Albert Schweitzer cherche pour son
atelier d'énergie solaire et de technologies appropriées à
Ouagadougou, Burkina Faso (Afrique Sahélienne) un

ingénieur adroit
ou un

artisan ingénieux
qui sera chargé:
- du développement des produits
- du perfectionnement du personnel
- de la formation des artisans stagiaires
- de l'appui administratif au secteur de production.
Le candidat devra maîtriser, en théorie et en pratique, des
problèmes ayant trait à la mécanique, à l'hydraulique, à la
serrurerie et à la tuyauterie. Le sens pédagogique pour la
formation d'adultes serait apprécié. Une expérience de
l'Afrique est souhaitée. Langue de travail: français; anglais
utile. Rémunération conforme au statut de volontaire,
selon directives de la Coopération Technique Suisse.
Engagement immédiat ou à convenir.
Envoyer candidature avec curriculum vitae, formation,
expérience professionnelle, à:
Centre Ecologique Albert Schweitzer
Rocher 13. 2000 Neuchâtei (Suisse). 503433-30
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Celui qui accepte que nous nous une assurance de mé- bres, qui les traite en parte- 0 //sW\
le protégions traversera la nage, une RC-privée ou une naires. Que la Mobilière ËËV.U"l"m O 'mm
tempête en toute sécurité, assurance mobilière-agrico- Suisse est à votre service , lYIUUlllvrV vUlvvv
Ce qui plus est, tous nos le. Tous ces assurés rece- vous ne le constaterez pas Société d'aSSliratlCGS
assurés participent périodi- vront un chèque. Assurés par en cas de «pépin» unique- ...l'aSSUTSIlCG d'êtTG bÎGD 3SSUrG
quement aux bénéfices réali- une mutuelle authentique, ment. Elle offre bien d'autres La Mobilière suisse règle les sinistres rapidement et
ses. En 1987/88, cela vaut une mutuelle qui se soucie avantages, même lorsque le Ŝ oïS
.. .v..— ***..« ~~..-. _ • * 1 ' «j . t_ i j  « /~ ges, responsabilité civile, accidents, maladie... et, en collaboration
pour tous ceux qui ont chez véritablement de ses mem- temps est au beau fixe... avec la Rentenanstait , assurance -vie.

507684-10
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LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif, richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une
classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher ,
parois par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de
fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche , du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

®

PflDCT i
UUDC a-> s-* a i Pour 'e cevoir un»

BON documentation
Fabrique de meubles Nom . ••" *w™« «

de style S. A. TS P 

1630 BULLE ir:';i:,.». .: —
Rue du Vieux-Pont 1 

Tél. (029) 2 90 25
FL

508505-10

r "iH
SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ; ,

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel. ,. i ':

(Annonces commerciales exclues)
V J

GRANDE EXPOSITION
VENDREDI 16 OCTOBRE DE 16 H A 21 H

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 9 H A 21 H
DIMANCHE 18 OCTOBRE DE 10 H A 16 H

Apéritif offert à chaque visiteur
Venez voir la nouvelle Charade G.T.T.l -̂"*~"

«LA BOMBE DE L'ANNÉE» ^̂

/

CX: 0,32 Ë0-100 km/h. M Carro sserie M4 roues
M en 8,2 sec. M en tôle W indépendantes

Ê' Wgalvanisée m

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU

GARAGESANDOZ
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17 KKSMO

"V. -
t 5i"»*5 

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité S R»\|̂ l Tél. (038) 
25 65 

01

•!!• /ATLOUïRE
Nous cherchons

T couturière
à mi-temps

Horaire :
14 h 30 - 18 h 30 + samedi.
Les personnes dynamiques avec
quelques années de pratique sont
priées de prendre contact avec la
direction. Tél. 25 30 13. 50847* 35

' <

^  ̂ Nous cherchons

V »n(e) GÉRANT(E)
% avec CFC

^fe \ 
ou 

un

I f f | 6 COUPLE
\ 2̂5T 

-F intéressé à gérer notre
x^, ^¦r

\^P magasin
M/ÏÏÊRE^ d'alimentation

au Val-de-Ruz.

Notre futur collaborateur doit :
- être motivé et désireux d'animer un très beau £«

magasin,
- très bien connaître le secteur des fruits et

légumes et produits frais,
- avoir de bonnes connaissances dans le

secteur des vins.

Nous lui offrons une place stable, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne, des
possibilités de gain intéressantes. \
Entrée à convenir. !

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
+ certificats à CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL, Direction, Mille-Boilles 2,
2006 Neuchâtei. 503525 .35

-
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Nous cherchons pour février 1988
ou date à convenir

cuisinière
ou

cuisinier
place à l'année.
Horaire régulier jusqu'à 21 h.
Chambre dans la maison possible.

Nous nous réjouissons
de votre appel.
Direction village de vacances
Twannberg
2516 Twannberg
Tél. (032) 95 21 85.1 ' 508324 36

Confiserie Tea-Room
cherche

jeune fille
au pair

possibilité de faire un apprentissage
de pâtissière-confiseuse.
Tél. (039) 31 45 69. 50519s-36

Entreprise de constructions métalli-
ques, ouest lausannois, cherche
pour sa nouvelle usine, tout de
suite ou à convenir '

MENUISIERS
métallique

SERRURIERS
pour aluminium

Places très bien rétribuées pour
personnes capables.
Tél. (021 ) 35 95 95, heures de
bureau. 505955.36

¦emploi  ̂*̂ ^^̂ ^
¦ ¦L%MJSL 'LI'̂  Emploi S.A.

Pour différentes
entreprises de la place,
nous cherchons:

1 chef de marketing
allemand/français

Connaissances techniques de la
robotique,

et

1 assistante
du personnel

Quelques années d'expérience
dans ce domaine. soss57-36

Nous sommes une maison mondialement con-
nue pour la fabrication et la distribution de
produits destinés à I electroplastie et cherchons
un

technicien
en electroplastie

- ayant de bonnes connaissances de base dans
le secteur des circuits imprimés et en électro-
déposition des métaux précieux et communs

- des facilités pour la négociation
- en mesure d'offrir à notre clientèle un bon

service en matière d'assistance technique et
de laboratoire

- langues requises : français, allemand, notions
d'anglais.

Nous offrons :
- un poste de travail intéressant
cm climat de travail agréable
un team de jeunes collaborateurs
des conditions d'engagement et de travail pro-
pres à une entreprise moderne.
Si ce poste vous intéresse, nous attendons
vos offres de service sous chiffres
V 18-089799 Publicitas. 1211 Genève 3.
Nous vous assurons de notre entière discrétion.

508503 36

engage Wm^Wm\ carbura
nt 

9

L u BKsKri lubrifiant B
chauffeur- SÊBË *mw 1

livreur HH| £*¦"" IgS93RHH| Adaptation- Iffl
(permis de voiture) I Assainissements M

Ce poste mWamWÊ Service fi
conviendrait à un HM^SKfl technique: Uhomme robuste et |̂ HK|roS CITHERM S À Baimant le contact raHSsB̂ i -._.¦ * '38avec la clientèle. ¦LHEHB station-service H

Faire offres à MO^Ot & POqUCÎte S.A. I
2014 Bôle, Service du personnel, |3
V (038) 44 11 55. 508522-35 M

5£Sï| Appelez-nous vite I j^a^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ iÙÊÊ Nous cherchons pour P̂ ^^KES ĵj^̂ ^aPl£3B diverses missions ^ l̂l̂ gv^̂ ^WraJ Ia

11 Sténodactylo ^̂ j m̂WmW M̂
ffleS Gains intéressants. WkW i 11/ f i  ¦
Mm Appelez M110 D. Wittwer. ¦Lj» I À̂ f ¦ Ma

508351 36

f - tf f lj M 'f S
^I INGÉNIEUR i

I DE VENTE g
m Français-allemand-anglais Kt

B Produit à la pointe 
^g de la technologie. î$

B Contactez I
i Maria PIZZOLANTE H
m 506963-36 ï rf ,

jgj 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 £J
^¦038 / 246124^

Cherchons pour
notre magasin de
disques à Neuchâtei

vendeuse
qualifiée
entrée immédiate.
Tél. (022) 86 53 55.
demander
Monsieur Etienne.

508502.36

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

l'CN

§ 

CHURCHILL
PUB

Hauptgasse 45
ch "Zr,m 3280 Morat/Murten

I Put» I

SERVEUSE
Connaissance du service et bonne
présentation exigée.
Tél. (037) 71 18 65 ou 71 24 00.

508375-36

Café-restaurant
cherche

sommelière
Tél. 25 01 86

505112-36

(mm\Mm M̂JSm\
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

tapissiers-décorateurs
avec quelques années d'expérience, pour la
réalisation soignée de travaux de décoration
chez nos clients et tous travaux de garnissage.

Activités intéressantes dans une entreprise dy-
namique, avec bonne ambiance de travail.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à la
direction de MOYARD S.A., Grand'Rue
83-87,1110 Morges. SOTSJS 36

mf NNous cherchons i
pour le 1" décembre 1987

un chauffeur camion
permis cat. C.

Et pour le 1" janvier 1988

un chauffeur camion
permis cat. C.

Pour nos services de livraisons ré-
gionales.

Téléphonez au (038) 24 04 04
pour se présenter chez
Wittwer S.A. Crôt-Taconnet 6,
2002 Neuchâtei. 508035-36

ummmmmuumummmmmJ
I I I !¦-¦ I I

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

Dame
dans la quarantaine,
expérimentée dans
la vente, en
particulier secteur
textiles, cherche
emploi deux jours
par semaine.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-
Maurice,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres
38-7189. 505116 38

Cherche pour le mois d'août 1988

un(e) apprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire.
Adressez offres manuscrites

, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats scolaires
à:
Agence Générale de Neuchâtei
M. Urs Wippermann
Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtei
Tél. (038) 25 17 16. 505257 40

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

508422 *4

Mnculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtei
Tél. 25 65 01

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchâtei Tél. 038/24 22 44

cherche pour l'automne 1988

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Faire offre manuscrite avec documents
USUelS. 507944 40

493230 44

YVERDON I

FRAISEURS I
ou personnes ayant 1

le sens de la mécanique I
et pouvant s'adapter facilement à toutes situations. ¦

Un travail très intéressant vous attend, dans une petite entreprise I
où la monotonie n'est pas de mise. m

Appelez sans tarder S
Francine Repond I

Yverdons-les-Bains : rue de la Plaine 38, tél. (024) 21 66 66. I
507812-36 ¦

t MANPOWER , /



Des paroles aux actes
BIENNE
Un budqet bien discuté

Au terme d'une longue séance, le budget de la ville a été
adopté hier soir par le législatif biennois. Avec quelques
modifications. La plus importante : une mise en réserve
d'un million de francs pour le théâtre français.

Les braves toutous biennois ont une
fois de plus été l'objet des discussions.
Mais la proposition de ramener la taxe
des chiens de 100 fr. (maximum canto-
nal) à 75 fr. n 'a pas eu l'heur de plaire
aux conseillers de ville.

Chiens, plage et gaz
Mais si les chiens continueront à être

fortement taxés, leurs propriétaires —
et les autres — ne paieront plus de
taxes d'entrée à la plage. Et, si à Bienne
on ne rase pas encore gratis, doréna-
vant , on se baignera , à la plage, sans
bourse délier. Cette décision a été prise
par 30 voix contre 19 (à la suite d'un

postulat socialiste accepté... depuis cinq
ans).

On a longuement parlé du coût du
gaz et des bénéfices de sa vente. Et la
proposition de baisser son prix (Entente
biennoise) a donné lieu à de belles
empoignades verbales. Mais, au vote,
cette tentative a été littéralement ba-
layée.

2,4 millions de déficit
Toutefois, l'Entente biennoise a été

suivie dans une autre de ses proposi-
tions. Celle de mettre en réserve un
million de francs pour, le moment venu,
financer le théâtre français (quelqu 'en

soit le projet , une construction nouvelle
ou une rénovation). Une réserve finan-
cière qui marque la volonté du législatif
de s'occuper de ce problème. Ou plus
concrètement, de passer des paroles
aux actes. Une idée qui reçut aussitôt
l'aval des fractions bourgeoise et socia-
liste. Aussi, ne restait-il plus qu'à trouver
la technique comptable satisfaisant cha-
cun. C'est donc un fonds de réserve
d'un million de francs qui a été accepté
par 30 voix contre 15 (mais comme l'a
dit un opposant, «je ne suis pas l'enne-
mi des Romands»).

Après encore quelques modifications
minines, le budget a été approuvé par
36 voix contre huit. Un budget qui,
légèrement modifié, se présente comme
suit : des charges pour 238,5 millions et
un déficit de 2,4 millions.

Jacqueline Henry

CAPITULE - Un grand vide... fan Henry

Pleins feux sur
le 6me Comptoir

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Cudrefin ..---—_.__.-.—_.-_—-_____—

TROIS JOURS - Cudref in attend des milliers de visiteurs. a fan

Aujourd hui en fin d'après-
midi , le Comptoir cudrefi-
nois va ouvrir ses portes.
Durant trois jours, les divers
exposants seront à la dispo-
sition des visiteurs. Les 36
exposants ont soigné parti-
culièrement la présentation
de leur stand.

Le comptoir se présente sous la for-
me d'une sorte de labyrinthe dont on
ne peut perdre le fil. Restaurant et bar à
café, dégustation, articles divers et mul-
tiples sillonnent le parcours. Les organi-
sateurs ont réussi à caser le maximum
de commerçants et de produits.

La fanfare La Persévérance apportera
la note musicale. Afin que les parents
puissent visiter les stands en toute quié-
tude, leurs enfants seront accueillis
dans une garderie où ils seront à l'aise.

Le stand de promotion des vins du
Vully intéressera aussi certainement de
très nombreux visiteurs. Le président du
6me Comptoir cudrefinois M. Serge
Puthod et son comité attendent plu-
sieurs milliers de visiteurs durant les
trois jours d'ouverture.

Le Comptoir est la démonstration du
dynamisme des commerçants et arti-
sans de Cudrefin. Il s'impose également
pour le rayonnement de la petite ville et
dépasse largement le cadre de la ré-
gion, /em

Comme des champions

ÉlÉHlllIw ^

Saison des courses de caisses à savon

La saison des courses de
caisses à savon s'est termi-
née dimanche 11 octobre à
Moutier. ***** *

Une vingtaine de courses se sont dé-
roulées dans les diverses régions de la
Romandie. Disputées avec sérieux, ces
compétitions ont réunis, chaque week-
end plus de 70 concurrents inscrits au
championnat romand 1987.

Classement. — catégorie 1. 6 à
10 ans. Formule X pneus gonfla-
bles. 1. Baume Stéphane, Saignelé-
gier, 120 points ; 2. Durgnat Raphaël,
Le Sepey, 100 (+38) ; 3. Couturier
Frédéric, Choex, 100 ( + 37) ; 4. Parafe
Steve, Les Breuleux, 74; 5. Bellon Phi- ,
lippe, Choex, 71; 6. Monnier Florian,
Champéry, 69; 7. Dobler Catherine,
Porrentruy, 46.

Catégorie 2. 11 à 13 ans. Formu-
le X pneus gonflables. 1. Oswald
Rolf, Cordast (FR), 118 points; 2.
Schoenbaechler Jan, Bex, 110; 3. Cro-
set Jean-Manuel, Muraz, 89 ; 4. Gisclon
Patrick, Cugy, 87 ; 5. Meyer Hervé, Por-
rentruy, 80; 6. Dobler Céline, Porren-
truy, 62.

Catégorie 3. 14 à 16 ans. Formu-
le X pneus gonflables. 1: Mermet
Bertrand,.:Lés Bioux;: 118 points ; 2.
Uberli Marco, La Chaux-de-Fonds,
116; 3. Vallat Gabriel, Saignelégier, 79;
4. Schneider Thierry, Les Breuleux, 74.

Catégorie Side-car 1. Oberli-Ober-
li, La Chaux-de-Fonds, 120 points ; 2.
Marcuard-Savary, Chevroux, 110; 3.
Thuner-Corevon, Granges-Marnand,

80; 4. Bovet-Schaer, Bex, 78.
Catégorie 4-5 pneus pleins, 6 à

16 ans. 17'Gfénard Loris Ballàgues, 2.
Aeberli Gédric Commugny; 3i Savary
Michel Miécourt.

La pratique de la caisse à savon ren-
force l'esprit de famille et de camarade-
rie, protège nos enfants des dangers de
la jeunesse, favorise l'épanouissement
des adolescents, /comm

PETITS BOLIDES — Ils méritent aussi les p l u s  grands soins. fan

NORD VAUDOIS
Sapeurs-pompiers à Yverdon-les-Bains

Le comité d'organisation des prochaines assises nationales
de l'Association suisse des instructeurs sapeurs-pompiers
communique qu'elles se tiendront à Chamblon et à Yver-
don du 22 au 24 octobre prochains.

A cette occasion, 95 instructeurs vien-
dront de toute la Suisse de même
qu 'une vingtaine de membres d'état-
major. Ils suivront un cours de perfec-
tionnement de 3 jours.

Démonstration
Une assemblée générale sera organi-

sée au Casino vendredi soir.
Le public sera convié à cette occasion

à découvrir les derniers moyens les plus
modernes de sauvetage lors d'une gran-

de démonstration qui aura lieu dans
l'enceinte des casernes de Chamblon le
24 octobre avec la déclaration de M.
Daniel Jacot, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers. C'est la première
fois qu 'un règlement aussi complet est
établi sur le plan fédéral. Son but est
d'unifier les applications et les métho-
des d'instruction sur tout le territoire de
notre pays. Une quinzaine d'exercices
sont prévus au programme, /cl

Rendez-vous suisse

.=== Agenda _

CINÉMAS | 

B Apollo : 15 h, 20 h 15, 22 h 45, FULL
METAL JACKET.
¦ Elite : en permanence dès 14h 30, HEIS-
SE LUST E1NSAMER FRAUEN.
¦ Lido 1: 15h , 17 H 30, 20 H 15, 22 h 45,
LA FAMILLE ; 2: 15h, 17 h30, 20 h 30,
22 h 45, MANNEQUIN.
¦ Rex : 15 h. 20 h 15, 22 h 45, DIRTY
DANCING ; 17 h30, MANON DES SOUR-
CES.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15. 22 h 45,
UNE FLAMME DANS MON CŒUR.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 H45,
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 
" " 

¦ Pharmacie Seeland : rue de Nidau 36,
f  22 43 54 (en dehors des heures d'ouver-

ture).

EXPOSITIONS ', " 

¦ La Boîte à images: photographies de
Christoph Schùtz.
¦ Galerie Steiner: huiles d'André Erard et
sculptures de Tom Hostettler.
¦ Photoforum Pasquart: exposition de
Gertrude Fehr.
¦ Galerie Schûrer : tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Casser.

|„ MUSÉES |—
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : >' 71 32 00
¦ Ambulance: ? 71 2525
¦ Aidé familiale : C 631841
¦ Sœur visiteuse: £ 73 1476
¦ Service du feu : <f> 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: y* 117
¦ Ambulance et urgences: % 117
¦ Service du feu: ? 118
¦ Garde-port: p 77 1828
¦ Salle polyvalente: 17 h30, ouverture
du Comptoir cudrefinois.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: >' 111
¦ Service du feu : Z 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: î' 7511 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 14h à 16h.

— EXFOsrnONS g :¦# 

¦ 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.

— - œÉMA ——-"KJ 

¦ Cinéma du Musée: 20 h30, CHRONI-
QUE D'UNE MORT ANNONCÉE

AUJOURD'HUI 
~~" 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, 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. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : ,'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: Z 032/97 27 97.

Officier
tué

JURA

Un officier instructeur de 1 ar-
mée suisse, Christian Reber
âgé de 37 ans, a été tué dans
une collision qui s'est produite
mercredi à 15hl0, à l'extérieur
de Montfaucon (JU). Comme
l'a indiqué jeudi le Départe-
ment militaire fédéral (DMF),
l'officier instructeur de l'école
de recrues d'infanterie 204 de
Liestal (BL) est entré en colli-
sion avec une voiture civile,f

L'officier, qui était au volant
d'un véhicule de service, avait
l'intention de changer de direc-
tion. Pour faire cette manœu-
vre, 11 est entré en marche arriè-
re sur la route principal et a
percuté orne voiture civile.

Sous la violence du choc, le
véhicule de l'officier instruc-
teur est sorti de la route et a
dévalé un talus d'une hauteur
de quelque 70 mètres. Trans-
porté immédiatement par héli-
coptère à l'hôpital de l'Isle de
Berne, l'officier a succombé à
ses graves blessures. Capitaine
d'état-major, Christian Reber
était domicilié à Hellikon. /ap

¦ GRAND CONSEIL - Le
Conseil exécutif du canton de Berne
a pris connaissance de la retraite de
Mme Gerda Hegi , députée, Liebefeld.
Sur la liste de l'Alternative démocrati-
que (AD) dans le cercle électoral de
Berne-Campagne, M. Markus
Tschanz, Schliem, vient ensuite et de-
vient par conséquent membre du
Grand conseil, /oid
¦ VOTATIONS - Le Consei
exécutif bernois a décidé de soumet-
tre l'objet suivant au peuple le week-
end du 6 mars 1988 : Berthoud ; éco-
le d'ingénieurs, agrandissement de la
section d'électronique; crédit d'enga-
gement, /oid
¦ TRANSPORTS - Etant
donné la situation en matière d'envi-
ronnement et compte tenu de l'état
des finances, le Conseil exécutif du
canton de Berne a décidé de s'enga-
ger pour une coordination plus ra-
tionnelle des transports publics et pri-
vés, afin de garantir une utilisation
optimale des moyens à disposition. Le
rapport concernant la politique canto-
nale des transports, où ces problèmes
sont traités, devrait être élaboré dans
le courant de la législature.
Parmi les mesures réalisables à brève
échéance dans le domaine de la pla-
nification, l'on examinera surtout les
suivantes: raccordement des zones à
bâtir avec des moyens de transport
public, développement des zones
d'habitation ajusté au réseau de trans-
ports publics, développement si possi-
ble parallèle des transports publics et
privés et gestion rationnelle des places
de stationnement. Au sens plus étroit
de la politique des transports, les

questions telles qu un contrôle accru
du respect des limitations de poids et
de vitesse ainsi que des réglementa-
tions sur la durée du travail et du
repos, la nouvelle conception de l'im-
pôt sur les véhicules à moteur (prélè-
vement lié à la performance, assou-
plissement de l'obligation d'affecta-
tion, etc.), la révision de la législation
fiscale dans le domaine de la déduc-
tion des frais d'obtention du revenu,
le soutien aux unions tarifaires et le
transfert sur les transports publics des
flots d'automobiles en déplacement
durant les vacances et les jours de
congé seront également traitées, /oid

¦ SWITCH - La Confédération
suisse et les huit cantons universitaires
ont formé le projet de constituer une
fondation, nommée SWITCH, dans le
but de créer et de faire fonctionner un
réseau informatique de l'enseigne-
ment universitaire et de la recherche
scientifique. L'accord de principe de
toutes les parties ayant été donné, le
Conseil exécutif bernois a décidé
d'adhérer à la fondation «SWITCH
— services de télématique pour l'en-
seignement et la recherche ». Une
subvention unique de 10000 francs
sera versée à titre de participation au
capital de la fondation, et 97 600
francs seront versés chaque année de
1989 à 1991 pour couvrir les frais de
fonctionnement. La fondation per-
mettra de tirer meilleur profit des res-
sources et des machines. A l'étranger,
il existe des réseaux universitaires
comparables, et dans les milieux éco-
nomiques, on en a également recon-
nu les avantages, /oid

Taux de
chômage
en baisse

Le taux de chômage poursuit
son mouvement de baisse; à
Bienne. A fin septembre der-
nier, 470 chômeurs étaient ins-
crits auprès de l'Office du tra-
vail de Bienne.

Ce qui représente une dimi-
nution de 50 personnes par rap-
port à août dernier et de 82
personnes par rapport à sep-
tembre 1986.

Ce total se compose de 339
demandeurs d'emplois à plein
temps et de 131 à temps par-
tiel. Le taux de chômage s ins-
crit ainsi à 1,7% de la popula-
tion active. Qh)
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P Pas un franc de trop j m

avec le leasing personnalisé de Mercedes - Benz Crédit S.A.

L

TOUT COMPRIS : frais de service et entretien, pièces ||
détachées d'origine et matériel d'usage, sans frais de répara- §sj

"" tlons lôrs d'un accident, pneus supplémentaires y compris
im montage- complet et équilibrage, impôts routiers, assurances |fe
gi RC, casco intégral valeur à neuf. , fe|

fe Mercedes-Benz aaaWjaaaaflaaLag ia m»m» ^—^É»
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Chez Gabou
Café du Port - Hauterive
cherche

sommelière
avec permis.
Entrée : 1" novembre.

Tél. 33 50 22 et privé 33 59 70.
508476 3»

Pour un poste de travail intéressant
et varié, nous cherchons une

JEUNE
SECRÉTAIRE/ASSISTANTE

(français/anglais)

Expérience pas nécessaire.

Té léphonez-nous vite au
(032) 23 53 85. nous avons hâte
de vous connaître. 507859.3a
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(ELMA ELMA Electronic AG
 ̂ 8620 Wetzikon

Société industrielle suisse cherche

délégué technico-commercial
au service externe
pour la Suisse romande

Champ d'activité:
- Représentation de notre société en Suisse romande,

entretien des relations.
- Conseils techniques et instructions à importante

clientèle régulière. Négociations et vente d'une
production bien introduite (vaste gamme d'élé-
ments mécaniques d'avant-garde pour l'industrie
électronique).

- Prospection des nouveaux marchés, développe-
ment du marché, acquisition de vente à Wetzikon,
ZH.

Exigences du poste:
- Formation professionnelle technique préférable-

ment en électronique ou électromécanique et for-
mation supplémentaire dans le domaine du com-
merce.

- Expérience dans la vente des biens techniques de
haute valeur.

- Esprit d'initiative, caractère dynamique, talent con-
firmé de vendeur.

- Langue française avec bonnes connaissances
. de l'allemand.

- Age idéal: 30 à 40 ans.

Perspectives offertes:
- Mission variée auprès de clientèle existante,

champ libre pour déployer l'initiative personnelle.
- Programme de vente couronné de succès, bonne

image de marque, soutien de vente.
- Rémunération impeccable, indemnisation des

frais, prestations sociales, voiture d'entreprise.

Candidature :
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service accompagnés des documents habi-
tuels à Monsieur H. Wassmer, ELMA ELECTRONIC
AG. Wetzikon.

Discrétion assurée.

ELMA ELECTRONIC AG
Hofstrasse 93
8620 Wetzikon
Tél. (01) 933 41 11 507939 36

ROTW3A
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533.533
Entreprise en plein développement engage:
pour son atelier, un

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

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

ÉLECTRICIEN
Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
Maison Rochat S.A.
A l'att. de M. Jacques Rochat
Rue Henri Calame 4
2053 Cernier. ôta „5068*9-36

ÉTUDE DE NOTAIRES de Neuchâtei cherche
- pour le 1" novembre 1987 ou date à convenir,

une

secrétaire
de langue maternelle française, très bonne sténo-
dactylographe, si possible au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce. La justification d'une
expérience partique dans le domaine du notariat
est souhaitée, mais non indispensable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres 36-1620 au bureau du journal.

503890-36

GLETTERENS Restaurant et salles
vendredi 16 octobre dès 20 h 15

FANTASTIQUE
LOTO

Valeur des lots : Fr. 6000 —
Quines : 11 corbeilles garnies
et 11 bons d'achat.
Doubles quines : 22 carrés de côtelettes.
Cartons : 22 plats de viande de choix.
22 séries pour Fr. 10.—.
••*• MONACO ••••

Se recommande : Société de Tir
507835-10
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i* ¦ Tube à écran plat de 55 cm ¦ Télécommande à infrarouge "Jl
d m pour 40 programmes ainsi que toutes les autres fonc- —j
La»- tions H Prise péritel pour magnétoscope, récepteurs satellite, i|
im vidéotex et ordinateurs domestiques. J m̂t
tZ  Prix catalogue Fr. 1290.- /V J

J- Prix Gaffner Fr. 1190.- >Ayï!J*, Aussi livrable sans télétext. 
£%fd !̂Lr *1

L Location - Réparations - Installations >«vC â5 8̂̂  *H!
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Moculoture en venta

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtei
Tél. 25 65 01

HT ' Ĵmft

MultiSpeed
Portable Personal-Computer Multispeed

IBM compatible
- MS-DOS 3.2

- 640 KB RAM. 512 KB ROM
- 9.54/4. 77 MHZ

- Processeur V30 (8086)
- LCD DISPLAY

- 2 lecteurs S'A", 720 KB
- NiCd Accu prix à l'emporter

Seulement Fr. 3990 —

L^M-J \f Imprimantes, Telefax, Computers 507816-10

Directives concernant la collaboration A
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

I m.\\ \à Service de publicité

»* Vl Tél. (038) 25 65 01

Cave portuguesa a Cristal
Pereira Manuel

Importador directe das melhores marcas de vinhos portugue-
ses portos produtos alimentares
Cartaxo de origem garrafao de S.litros 16.00
Vinho verde moncao S.litros 17.00
Solar verde branco garrafao S.litros 18.00
Dao fuas Vlitro 2.50
Café sical 5 estrelas 1 .kg 16.00
Nao esquesendo o bom bacalhau e o bom chourico de
lamego para pressos e qualidade so na cave cristal
Rue Louis-Favre N.17 Neuchâtei
Entregas a domicilio tel. 25 25 45
Vesite. Nos ficara cliente obrigado 505282 10

.-—¦¦¦ —¦¦ -¦Hnq

* Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
l Patricia et Théo TRIOLO
f SAINT-AUBIN (NE)
\ Tél. (038) 55 27 22

SALLE À MANGER
# 80 places
# Service personnalisé et attentif
# Produits frais et préparés à la minute d'où

une cuisine gastronomique
| • Spécialités de poissons frais du lac de
< Neuchâtei et choix de poissons de mer

Viande de 1™ qualité

BRASSERIE-PIZZERIA
Spécialités italiennes :
Pizzas au feu de bois faites par un pizzaiolo
expérimenté et doué
Viandes et poissons du lac sur assiette

Du lundi 19 octobre au
dimanche 1*f novembre

GRANDE QUINZAINE ITALIENNE
Produits faits «maison» so83S4 io

MURIST
Café de l'Union - Hôtel de la Molière
vendredi 16 octobre 1987 à 20 h 15

SENSATIONNEL
LOTO

viande et or
Son âge en pièces de Fr. 5.—
22 séries pour Fr. 8.—

Société de tir de Murist
507819-10

^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt 507780-10

CABARET CHAUD 7
Unique soirée exceptionnelle ;

JEUDI 22 OCTOBRE 1987 20 h 30
A Polyexpo - La Chaux-de-Fonds

Location : Brùgger Radio-TV
Tél. (039) 23 1212

SPECTACLE nrai fl-*-*^̂PATRONNÉ PAR | R»Vj U neochâtek*»



Manioc d'abord
Changer l'Afrique mal nourrie

Pain, poulet surgelé et cube «magique» vont-ils peu à peu
supplanter l'alimentation traditionnelle en Afrique et ac-
croître sa dépendance? Le témoignage d'une Zaïroise qui
travaille dans le terrain à inverser la tendance.

Dans le cadre de la Journée mondia-
le de l'alimentation, et du Forum ro-
mand organisé aujourd'hui à Lausanne
par les Magasins du monde et autres
organisations d'aide au développement,
Mme Tol'Ande Mweya, du Zaïre, parlait
hier soir au Centre de Loisirs de Neu-
châtei de la réalité alimentaire et agrico-
le de son pays.

Journaliste, écrivain, femme de télévi-
sion, à part ça mère de sept enfants,
Tol'Ande Mweya travaille actuellement
pour un institut de Jésuites voué à la
formation des adultes. Elle sillonne le
Zaïre et affronte concrètement les situa-
tions extrêmes que connaît son pays:
un des plus riches de l'Afrique, un des
mieux dotés pour faire face à une dé-
mographie galopante, pourtant un pays
qui connaît ici et là des famines criti-
ques, et à l'état endémique la malnutri-
tion des petits enfants.

Quelques diapositives créent le con-
texte d'un exposé assez bref, mais qui
nourrira un copieux débat. Famille zaï-
roise de la campagne à l'heure du re-
pas: une natte posée à terre, quelques

E
lats, quatre enfants d'âges différents -
s enfants ne mangent pas avec les

parents. On a déjà compris la moitié du
problème: le petit dernier n'aura pas
grand'chose. La mère devrait-elle mieux
veiller sur lui ? C'est qu'elle a autre cho-
se à faire.

Négligence? Non. Entre la recherche
du bois, la recherche de l'eau, le travail
aux champs - souvent très éloignés du
village - la préparation du manioc ou du
maïs, alimentation de base, piles au
mortier ou à la pierre, elle n'a pas le
temps.

Qu'elle travaille en ville, elle n'aura
pas davantage de temps, et de plus, elle
a la tentation d'abandonner les chenil-
les riches en protéines pour la sardine,

la poule qu'il faut plumer pour le poulet
congelé, la lente confection du manioc
pour le pain, le poisson du pays pour le
poisson salé, tous produits de rempla-
cement importés, et chers. Les produits
nécessaires existent dans le pays même,
ou pourraient y être produits, mais ils
ne parviennent pas dans les villes, et
même ne s'échangent que difficilement
entre campagnes: pas de camions, un
réseau de communication très insuffi-
sant, l'essence hors de prix. Le recours
aux produits importés est plus facile, et
jouit d'une meilleure image.

Ca bouge
Pour renverser le mouvement, il faut

travailler au niveau des mentalités. Ap-
prendre aux campagnards que rien ne
vient de soi, que les machines se paient,
et s'entretiennent, que la culture peut
être améliorée, la forêt préservée, que la
tradition a ses valeurs, mais aussi ses
pièges, et que les solutions qu'on at-
tend d'ailleurs engendrent des problè-
mes. Tol'Ande croit, voit que les bloca-
ges peuvent être surmontés. Elle voit ici
et là des réalisations encourageantes,
une source aménagée, un élevage bien
adapté, la domestication d'une plante
sauvage.

Elle ne croit ni à une révolution politi-
que, ni à une libération féministe : l'une
est inimaginable, l'Occident a trop d'in-
térêts dans le pays; l'autre coûterait
trop cher à la société coutumière, et à la
femme. Sa présentation non-alarmiste a
provoqué dans le public des réactions
de personnes ayant voyagé au Zaïre,
pour qui l'amélioration du quotidien ne
peut passer que par la réforme des
structures et l'assainissement de l'admi-
nistration.

Ch. G.

SE NOURRIR - La culture peut être améliorée. fan

L'Europe comme défi
"• - ~ -  ̂ T̂WrWmmmmmmmmW"'SJ ^

Enjeu de la prochaine législature: la Suisse face aux Douze

Inutile de se boucher les oreilles: les voix de nos voisins
européens s'accordent de mieux en mieux. La législature
87-91 va devoir travailler à ce que la Suisse, à défaut de
chanter dans le chœur, figure au moins dans l'orchestre.

Thierry Oppikof er

C'est en 1992 que les Douze de-
vraient former un marché de plus de
320 millions de consommateurs, avec
libre circulation des personnes, des mar-
chandises, des services et des capitaux.
Membre de l'AELE (association euro-
péenne de libre-échange), qui regroupe
six pays et 30 millions de consomma-
teurs, la Suisse vit sous le régime de
l'Accord de libre-échange avec la CEE
accepté par le peuple en 1972 et qui a
depuis lors permis cent vingt arrange-
ments.

Désormais, même si les appréciations
divergent quant au respect de l'échéan-
ce de 1992 sur tous les plans par les
membres de la CEE, il existe en Suisse
un consensus apparent sur la nécessité
de « penser européen » et de bien déter-
miner le rôle helvétique dans l'Europe
des années 90 et suivantes.

La grande question
Pour le conseiller national Jean-Pier-

re Bonny (rad/BE), la dossier « est

beaucoup plus important que celui de
l 'ONU. L 'impact économique et le prix
politique en sont beaucoup plus
grands: dans les conditions actuelles,
une adhésion à la CEE est impossible».
Opinion partagée avec quelques nuan-
ces, par toutes les tendances du Parle-
ment. Ni la démocratie directe, ni le
fédéralisme, ni la neutralité armée, ni la
politique en matière de main-d'œuvre
ou d'agriculture, entre autres, ne l'auto-
risent. Cela étant acquis, que faire ? La
plupart des députés pensent comme
Jean-Pierre Bonny que c'est là la gran-
de question de la législature prochaine.

Eviter l'isolement? Jean-Pascal Delà-
muraz disait il y a presque un an_ « La
Confédération et l'économie privée ne
pourront réussir le parcours que si nos
concitoy ens perçoivent bien les condi-
tions nouvelles et les conséquences par-
fois inédites qui en découleront pour
nous». La solution la plus souvent évo-
quée est la négociation avec la CEE, à
plus ou moins long terme, d'un accord
global. «Au bon moment », précisent
par exemple les thèses libérales pour les
quatre années à venir. En attendant, il
sera primordial pour Berne de penser à
l'Europe dans tous les domaines de
décision sous peine d'accroître l'isole-
ment possible de notre pays.

Th. O.

LES DOUZE A BRUXELLES — Les Suisses devront «penser européen».
ap

Economie: menu garni
Les dossiers brûlants qui attendent les futurs parlementaires

Le prochain Parlement, d'un vert foncé ou non, aura du
pain sur la planche en matière économique. D'autant que
chaque décision, dans quelque domaine que ce soit, a ses
aspects sonnants et trébuchants qu'il serait naïf d'ignorer.

Lé dossier européen est évidemment
le premier enjeu économique de la lé-
gislature. Pour Gilbert Coutau, prési-
dent du Parti libéral suisse: a Trans-
ports, recherche, environnement, etc.
devront être examinés sous l'angle de la
nomnalisation des échanges avec la
CEE. Mais suivre de près nos relations
avec les Douze ne doit pas nous faire

GILBERT COUTAU - «Suivre de
p r è s  nos relations avec les Dou-
ze.» a-keystone

oublier le GATT, ni nos échanges bilaté-
raux avec les Etats-Unis, le Japon , ou le
Moyen-Orient et le Pacifique».

Cinq points forts
Sur le plan intérieur, cinq discussions

touchant à l'économie vont principale-
ment retenir l'attention et susciter la
passion des nouveaux élus du peuple.
# Premièrement, des décisions vont

devoir tomber en matière d'énergie et
de transport
# Deuxièmement, la révision du

Code des Obligations - Droit des socié-
tés anonymes devrait arriver à son ter-
me avant 1991.

% Troisièmement, l'élaboration de la
Loi sur l'Impôt fédéral direct va mener
à des retombées sur la fiscalité des en-
treprises.
# Quatrièmement, il va aussi falloir

faire des choix en matière de situation
fiscale des clients des banques.
# Enfin, cinquièmement, la révision

de l'Impôt sur le chiffre d'affaires et la
« malheureuse taxe occulte» peu sym-
pathique à Gilbert Coutau figurent aus-
si dans le carnet de tâches.

Tous ces dossiers seront abordés de
manière fort différente au gré de la
composition d'un Parlement futur qui
naît ces heures-ci de la bonne volonté
et des options des électeurs. C'est dire
que ceux d'entre eux qui bouderont,
comme à chaque consultation , les bu-
reaux de vote, alimenteront de leurs
impôts une machine qui devra façonner
l'avenir - avec ou sans leur avis.

Th. O.

Suivez la boule
L'Office suisse du fourisme au Guinness

L Office national suisse du tourisme a fait son entrée dans
le Guiness. L'édition 1988 de cette liste des records mon-
diaux comporte une nouvelle rubrique où figure l'office qui
a commandé le plus grand flipper du monde au bijoutier
anglais Charles Morgan, domicilié à Vevey (VD).

Deux grands flippers touristiques, réa-
lisés sur mandat de l'office, existent ac-
tuellement en Suisse. Ces machines
mesurent 4,8 mètres sur 2,2. Elles évo-
quent le pays de vacances qu'est la
Suisse, illustré par les multiples étapes
d'une boule qui, comme un touriste,
découvre les attraits et les habitants du
pays.

Le premier flipper touristique de
Charles Morgan date de 1984. Il a été
monté au Musée suisse des transports à
Lucerne.

Baptisé «Jollyball Machine », le se-
cond flipper a été l'une des grandes
attractions de l'Exposition universelle de
Vancouver en 1986, a indiqué hier l'of-
fice, /ap

FLIPPER - Pour découvrir la Suisse. ap

Bien que la Suisse soit, comme le
souligne Jean-Pierre Bonny, un très
bon partenaire pour la CEE, il serait
imprudent de noire que cet argument
ne puisse s'estomper au gré de la
conjoncture.

Notons aussi que les Douze ont fort
à faire pour éliminer leurs problèmes
internes et seront d'autant moins sou-

; deux de ceux de leurs voisins. Quant

à leur mauvaise humeur face à des
mesures du genre «taxe poids-
lourds» ou au manque de coordina-
tion èn.matière de lutte anti-ppllutipn.

Dans les secteurs les plus, variés:
transports, énergie, formation, régie-;
mentatiohs en tout genre, la perspec-
tive de ce partenaire toujours plus
représentatif devrait mener à un plus
large souci d'harmonisation, /tho

Voir plus loin

Aides et régions
REGIONS ISOLEES - Les désenclaver. a dis

L'économie et ses choix, en matière
fédérale, c'est aussi la politique régio-
nale et l'aide aux régions défavorisées.
Sur ce plan, le démo-chrétien haut-
valaisan Paul Schmidhalter a des
idées bien ancrées, qu'il défend au
National. Elles tiennent eh dix élé-
ments de programme pour la prochai-
ne législature.

1. Nouvelle étape d'augmentation
du Fonds d'aide à l'investissement ad
hoc; 2. Coordination de la politique
régionale dans l'administration fédéra-
le; 3. Stimuler la recherche et les
innovations, les méthodes alternatives ¦
de production paysanne; 4. Aide ac-

, crue à la création de logement pour

aider les exploitants en région de
montagne; 5. Tenir compte en matiè-
re de communication des régions iso-
lées. U est facile de «satelliser» de
façon rentable à Zurich; mais dans les
vallées grisonnes?; 6. Liaisons rail-
route... évidemment; 7. Décentralisa-
tion des Offices fédéraux, et pourquoi ;
pas des secteurs FIT et CFF; 8. Meil-

: j eure répartition des mandats octroyés
par la Confédération; 9. Dédomma-
gements plus importants aux commu-
nes subissant les mauvais côtés d'une
présence militaire intense; 10. A/fine-
ment de la péréquation financière di-
recte et indirecte de l'aide fédérale.!
/tho

lnHiin-M'UH

(...) Il est beau le paysage audiovisuel
français actuel. ,

Dans l'affolante course à l'audience
qu'il a provoquée, privant au passage la
télé française de tout espace culturel
digne de ce nom et tuant carrément
l'exploitation cinématographique en sal-
les pour cause de pillage de films, le
PAF fait des dégâts. En particulier sur la
Cinq, qui s'écrase • il y a tout de même
une justice • pitoyablement dans les
sondages.

Et qu'apprend-on ? Que Patrick Saba-
tier, alias Frère Sourire, quitte sans pu-
deur le navire qui lui assurait, au de-
meurant, un salaire indécent Ockrent,
Mougeotte et quelques autres avaient
déjà lâché sans complexe Lagardère
pour Bouygues. Aujourd'hui , Sabatier
se comporte comme un rat. (...)

Pascal Bertschy

Tous...
pourris!

Beaucoup
de questions

S'il n'y avait eu mort d'homme, et
dans quelles circonstances ! l'affaireUwe
Barschel ressemblerait à une mauvaise
série B. (...) Avec aussi, il faut bien le
reconnaître, une police et une justice
genevoises qui donnent un peu l'im-
pression d'être dépassées par les événe-
ments. (...) On ne manquera pas de
nous rétorquer que la pression des mé-
dias ne facilite pas le travail de la police
et de la justice. (...)

Il reste toujours une terrible incon-
nue : Barschel s'est-il suicidé, a-t-il été
assassiné - et si oui, par qui ? - ou bien
a-t-il voulu maquiller son suicide en cri-
me? L'histoire abonde de ces énigmes
auxquelles on n'apporte jamais de vraie
solution. En sera-t-il de même de l'affai-
re Barschel? On peut le craindre.

Philippe Roy

Même dans un pays baignant dans la
modération, la politique n'est, finale-
ment, qu'un rapport de forces.

On se plaît à parer la formule gouver-
nementale des plumes de la sagesse.
Elle n'a, en fait , rien de magique. Elle
traduit une soumission raisonnable au
diktat de la réalité. Il n'y a dans ce pays
de formation qui soit en mesure de
tenir seule le ménage.

Aucun des trois grands partis tradi-
tionnels aux racines clairement dessi-
nées n'a, dans Pélectorat, d'assise suffi-
sante pour prendre seul les rames de la
barque Helvétie.(...)

(...) Question à ceux qui vont encore
aux urnes : vaut-il mieux renforcer le
moteur à quatre temps du Conseil fédé-
ral ou y verser un tigre en guise d'adu-
vant?

François Gross

Le moteur
ou le tigre

Ils sont 2497, les Suisses pétris de
bonnes intentions qui se proposent cet-
te fin de semaine au choix de leurs
concitoyens pour occuper les deux
cents places du Conseil national et les
quarante-six fauteuils de la Chambre
des cantons. (...)

Quel pays voulons-nous sur l'échi-
quier européen de l'agriculture, de
l'énergie et des transports ? Quel paysa-
ge social devons-nous préserver? Que
faut-il sacrifier de notre croissance à
l'environnement de demain? Ces
questions sont essentielles. Elles méri-
tent des réponses autres que celles qui
nous sont dictées par les réductionnis-
tes de plus en plus nombreux. Pour y
répondre, il faut des hommes et des
femmes habités par un idéal global et
non des politologues de la peur. (...)

François Dayer

Pétris de bonnes
intentions



tt' 'tim.'̂ i I Tai  ̂ ' rwW^̂  ̂ .̂aaaaavaâl »~_ 'àBBm\*£il BiSjtJa i £* t  ̂f¦ * -̂ ?  ̂̂ f̂lLaaaBaV *!- ^B aaam âaw aflu Law TL—AVtj 'ry-ifyjjt,] 
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v
* '* T^^

: "^ :. ,; : ^>^ " ' ' "-ijt."i'.-:',î . -^. ' " , . ' -J? •.} ' "- ' ¦ ' . ' '¦¦ 39r Vi c' >Wl>laW% ; ¦/fl.j ̂ •^.̂ -.fV " ¦ ^̂ HBHs^wï''' •*¦ ¦ ¦ ' '̂ fiî wKfllaw ^̂ Baafllii'ë V" ".:' s '. HKefl^̂ tX î̂î^ ĉ.-livc a& Ŝ> *A K.''"̂ . ''
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¦¦¦' ' ^WSSm^̂ L- - v/- ' - '̂ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' * ' ' ' 'iïï^ i^mWm ¦ '¦̂ am^W Ê̂ît- eêmWsms SanStai ̂ ffnlw M^%sfl»ki!?aHg3Mk r̂-MflJ BB M̂ë ¦- iflffffi L̂ KTflflflflflflflfl f̂lttMcWv S^̂  ¦ —^ ¦ "¦ t \ ¦̂ flflW8r B3tlt ¦ ¦ -?¦* - ¦¦ •¦ ; ' ¦ "wr •* '¦'¦$J3xyï&- 'y - 'Xmtimm Bfl
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtei. tél. 038 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtei.

BUFFET DEUX CORPS Louis XIII d'époque,
noyer massif , 4 portes, deux tiroirs, 6 demi
colonnes torses. Tél . 42 26 92. sosiu-ei
SEAT IBIZA 4 pneus neige sur jantes. 250 fr.
Tél. 31 40 41 . le soir. sosioe ei
VENTE DE POMMES CHEZ MADAME Sl-
MON. La Poissine 1. Cortaillod. Tél. 42 33 40 et
42 38 31. 508435 61

LOT HABITS FILLETTE 6-10 ans. kimono
judo 9-12 ans. Tél. 31 72 04, après-midi.

505211-61

BATTERIE SONOR COMPLÈT E 1000 fr. Tél.
5318 66. 505120 61

PC 10 COMMODORE compatible, neuf.
2100 fr. (valeur 2500 fr). Tél. (038) 63 35 87. soir.

505240 61

BILLARD FRANÇAIS 240«135, très beau.
1500 fr. Tél. 53 18 66. sosm-ei

CHAMBRE COMPLÈTE parfait état. Tél.
(038) 31 82 36. 505122-61

PAROI MURALE 240 « 170»45 cm. Yucca
2 m. Lustre 6 bras en verre. Rideau. Prix à
discuter. Tél. 33 14 40. 505102-61

CUISINIÈRE A GAZ. 2 poêles à mazout, chauf-
fage eau à gaz pour douche, bac et batterie de
douche, chauffage électrique, humidificateur,
machine à laver Calor et essoreuse, bibliothèque.
Bon état, petits prix. Tél. 31 26 70. le soir.

505130-61

VÉLO DE COURSE GITANE. 12 vitesses, ca-
dre 55, fourche chromée, peu employé. 750 fr.
Tél. 31 80 96. 505115-61

1 CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux. 1
armoire blanche. 1 échelle bois. Tél. 25 93 51,
repas. sosoes eï

2 STENDER 1 aspirateur-batteur WIRTH. Prix à
discuter. Tél. 31 29 86. 505117.eî

MANTEAU VISON FONCÉ 38-40, petite tail-
le. état neuf. 3700 fr. Tél. 25 51 61, heures
repas. 50527?.ei

SUPERBE BLOUSON CUIR BRUN gr. 52.
prix 390 fr. Tél. 41 15 23 dès 19 h 30. 505303-61

POMMES DE TERRE 30kg, 15 fr.; Bintje
20 fr. Schwab Robert. Gais. 502335 61

VITRINES MURALES pour collectionneurs.
Tél. (038) 51 38 27 dès 18 heures. sosose-ei

GRANDE ETOILE décoration extérieure 0
1 m 30. Tél. 33 55 52. 505209-61

2 VÉLOMOTEURS. 1 Cilo. 1 Belmondo. 1 re-
morque. prix à discuter. Tél. 25 19 49. 505270 et

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

502249-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT appartement à
débarrasser, samedi de 8 h à 11 h, Charmet-
tes 11, 2e étage, C. Grânicher. 505203-51
CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 salon cuir, 1
salon tissu, 2 couches, 1 matelas, 1 réfrigérateur
Bosch, 2 cuisinières électriques, prix à discuter.
Tél. 4714 64. 505244-61

JANTES POUR NISSAN PATROL, carabine
air comprimé. Tél. 33 38 72. 505290 62

LE LANDERON grand studio, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, pour retraité ou autre, loyer
modéré. Fin décembre. Tél. 51 23 38. 605133 63
A SAUGES/ST-AUBIN studio comprenant,
chambre, cuisinette agencée, salle de bain, gale-
tas, téléréseau , place de parc. Libre tout de suite.
Tél. 42 14 14. 505297-63

LE LANDERON. STUDIO MEUBLÉ dès le 1"
novembre. Tél. 51 15 46. 505234-63
APPARTEMENT MEUBLÉ dans maison indé-
pendante. Tél. 3319 13. 505288-53
CHAMBRE à jeune fille, rue des Parcs 4. 420 fr.
Libre 1" novembre. Tél. (038) 25 03 22.

505134-63

TOUT DE SUITE 3 PIÈCES 590 fr. rue des
Fahys 21. Tél. 24 20 54. le soir. 505281-63

CORTAILLOD APPARTEMENT 4 PIÈCES.
2 balcons, place de parc, rénové, jardin.
Fr. 1250.—. Tél. 42 1804. 508527 63

CHERCHE STUDIO OU 2 PIÈCES à Neuchâ-
tei, maximum 600 fr. Pour tout de suite. Tél.
21 11 71, interne 690. M"" Andrey. 505292 64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, centre ville ou
alentours,  (maximum 800 fr . ) .  Tél .
(038) 31 21 04. 605132 64

DAME SUISSE cherche appartement 2-3 piè-
ces, loyer raisonnable. Téléphoner heures repas
63 35 93 ou écrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
64-7187. 505109-64

COUPLE SOIXANTAINE CHERCHE apparte-
ment 3-4 pièces. Désire du centre à l'université.
Tél. (032) 42 56 56. 505286-64

JEUNE HOMME tranquille cherche apparte-
ment 1 %-2 pièces, région Neuchâtei - Boudry -
Val-de-Ruz. loyer modéré. Tél. (039) 31 39 27
entre 12-13 h. 502469 64

CHIFFRE 65-7094 place pourvue! Merci )
505129 65

VAL-DE-RUZ. cherche femme de ménage, mo-
torisée, 1 matinée par semaine. Tél. 53 18 66.

505121-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE motorisée,
une matinée par semaine. Tél. 33 49 27. 508047-65

AU PAIR. FAMILLE 2 ENFANTS (4 ans et
8 mois) cherche gentille jeune fille. Offres avec
photo. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue Saint-
Maurice. 2001 Neuchâtei , sous chiffres
65-71 83. 505233 65
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DAME PORTUGAISE GARDE enfants â son
domicile toute la journée. Tél. (038) 33 47 08.

505219-66

RETRAITÉ BONNE SANTÉ cherche travail à
mi-temps. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtei, sous chiffres
66-7192. 505285-66

DAME DISPONIBLE quelques heures par se-
maine cherche travail dans boutique ou magasin
de la place. Horaire et salaire à convenir. Tél.
24 52 73. 498971-66
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MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux écoliers secondaires et
jeunes gymnasiens. Tél. 33 70 18. 499700-67
DIVORCÉ SANS TORT, 49 ans. bonne situa-
tion, voiture, cherche compagne pour rompre
solitude. Pas sérieux s'abstenir. Région La
Chaux-de-Fonds ou environs. Ecrire â FAN-
L'EXPRESS. 4. rue Saint-Maurice. 2001 Neu-
châtei. sous chiffres 67-7188. 505111.67



Bourse efficace
Marché franco-suisse de l'entreprise

Promouvoir les mises en relations dans un bassin économi-
que déterminé et sur le plan international, telle est la
démarche modèle de la Bourse des affaires translémani-
oue.

Le dernier marché franco-suisse de
l'entreprise s'est déroulé lundi dernier à
Epalinges, le prochain aura lieu à Evian
le 30 novembre. Une bonne alternance
des sessions, une fois en France, une
fois en Suisse, favorisant les contacts
directs et personnels dans trois grands
secteurs où se confirment les besoins:

B Les capitaux : rencontre entre dé-
tenteurs et demandeurs de capitaux,
preneurs de participations dans la créa-
tion , la cession et l'acquisition d'entre-
prises.

B La sous-traitance : mise en rela-
tions de preneurs et de donneurs de
travaux, coopération et opérations de
co-traitance et de sous-traitance.

B Produits et services : satisfaction
des offres et demandes de produits à
diffuser ou de services, transferts de
technologie et de brevets.

Processus ordonné
Les mises en relation se déroulent

selon un processus bien imaginé. L'or-
ganisation de la dernière Bourse était
échue à l'une des onze institutions de
parrainage françaises et helvétiques : les
Groupements patronaux vaudois. Une
occasion de faire le point sur cette ini-
tiative avec le directeur de ce centre
patronal René Chapuis, chef d'orches-
tre de cette 9e session. U use d'emblée
d'une image assez claire :

— Le principe est simple: des gens
offrent à boire à d'autres qui ont soif!
La Bourse des affaires correspond à un
besoin, son fonctionnement est souple
et sans contrainte, l'entrée est libre et
gratuite, les contacts se nouent sur la
base d'un tableau d 'annonces identi-

fiées p ar un numéro et une couleur. Par
exemple, une personne intéressée par
l 'annonce «3 vert» recherche l 'interlo-
cuteur qui est sur p lace, les deux inté-
ressés entrent en contact et à p artir de
ce moment-là, notre mission s arrête.

Succès croissant
- Comment mesurer sinon le succès

qui est bien visible, du moins l'aboutis-
sement des contacts?
- // suffit d'ouvrir les yeux pour me-

surer le nombre des relations entamées
et l'importance des affaires qui peuvent
en découler. Nous ne cherchons pas à
identifier ou à quantifier les contacts
établis, ce n'est pas notre rôle et person-
ne ne s'en charge. Par contre, dans un
délai de dix à quinze jours suivant la
session, nous adressons un
questionnaire à tous les annonceurs
pour savoir s 'ils ont rencontré l 'écho
attendu. Réponse p ar oui ou par non,
rien de plus... Nous sommes tenus par
le secret professionnel.
- L'intérêt semble donc soutenu

d'une Bourse à l'autre ?
- Il y a de p lus en plus de visiteurs.

Sans tenir de statistiques, nous retrou-
vons une bonne proportion de têtes
connues et bien sûr de nouveaux visa-
ges. A ce propos, il est intéressant de
constaster que ce marché, qualifié de
franco-suisse, facilite aussi bien les con-
tacts entre Vaudois et Confédérés, Va-
laisans, Fribourgeois ou Genevois. Car
si notre structure reste dans les limites
Vaud - Valais • Haute-Savoie, le télé-
phone arabe fonc tionne indépendam-
ment du mailing direct adressé aux
8000 entreprises membres des organi-

RENE CHAPUIS - Développer les
échanges. fan

sations de parrainage et régulièrement
conviées à la manifestation. Toutes ne
sont pas intéressées, à cause de la voca-
tion même de leurs affaires et de leur
degré d'occupation.

A parts égales
- Plus de Français que de Suisses?
- Nous avons pu mesurer la perma-

nence de quelque 400 visiteurs, un bon
partage entre Suisses et Français et
pour la dernière Bourse 187 annonces
enregistrées, dont 75% après un peu
plus d'une heure de séance déjà.
- Quant au prochain marché?
- Le prochain et lOme marché — le

premier a été tenu le 9 décembre 1985
— se déroulera au Palais des Congrès
17 h 30.

RCa

Jouets d'abord!
Argent de poche des écoliers

En moyenne, près de 80% des écoliers romands reçoivent
de l'argent de poche. Ce pécule varie de 50 centimes à 25
francs par semaine. Les achats de jouets, de cadeaux et de
sucreries sont les plus souvent cités au chapitre des dépen-
ses et une large majorit é des jeunes économise en vue
d'achats plus importants.

C est ce qui ressort d une enquête
publiée hier à Genève par la Fédération
romande des consommatrices (FRC)
dans le dernier numéro de son magazi-
ne «J'achète mieux».

Disques et cadeaux
532 enfants et adolescents romands,

âgés de sept à 16 ans, ont répondu au
questionnaire de la FRC. Si l'apprentis-
sage de l'argent commence très jeune
- 38% des enfants de sept à huit ans
en reçoivent déjà — on constate quel-
ques inégalités: c'est ainsi par exemple
que le pourcentage des'filles ne rece-
vant pas d'argent de poche est sensible-
ment plus élevé que celui des garçons.
Par ailleurs, les petits citadins reçoivent
de l'argent beaucoup plus tôt que les
enfants de la campagne.

Pellet

Au chapitre des dépenses, jouets et
sucreries se taillent un belle place mais
les cadeaux sont au premier rang entre
11 et 14 ans. Disques et cassettes pren-
nent le dessus entre 15 et 16 ans.

Outre les sommes reçues chaque se-
maine ou chaque mois, les enfants et
les jeunes se voient souvent offrir de
l'argent en guise de cadeau ou de ré-
compense. Cet argent est souvent mis
dans les tirelires, particulièrement chez
les plus petits.

La FRC estime que l'argent de poche
est un «excellent apprentissage de la
vie». Elle souligne toutefois les dangers
de l'habitude très répandue de récom-
penser systématiquement les bons ré-
sultats scolaires. «Une arme à double
tranchant », selon un psychologue, /ap

t é l e x
¦ ASEA-BBC - La direction
du groupe électronique Asea Brown
Boveri se composera de douze
membres dont six directeurs géné-
raux de BBC et six d'Asea. La direc-
tion comprendra les membres sui-
vants : Percy Barnevik, président de
la direction, Thomas P. Casser, vice-
président, Arne Bennborn , Erwin
Bielinski, Sune Carlsson, Eberhard
von Koerber, Goeran Lindahl , Ber-
told Romacker, Bert-Olof Svan-
holm, Werner Thommen, Lars Thu-
nell et Leonardo E.Vanotti, mem-
bres, /ats
¦ SASEA - La SASEA Socié-
té anonyme suisse d'exploitations
agricoles, à Genève, à l'intention de
changer sa raison sociale en Sasea
Holding. L'assemblée ordinaire des
actionnaires a déjà accepté de mo-
difier les articles statutaires définis-
sant le but social en adoptant une
nouvelle formulation qui ne fait plus
référence à l'exploitation agricole ni
ne mentionne le terme «suisse»,
/ats
3| SGS - La Société générale
de surveillance a démenti catégori-
quement hier les informations pu-
bliées dans la presse suisse selon
lesquelles elle serait à l'origine de
plusieurs scandales en Amérique du
Sud et en Afrique, /fan
¦ QUART - Migros et Coop
se partagent un quart du commerce
de détail suisse estimé à 58,9 mil-
liards de francs en 1986 (56,4 mil-
liards en 1985). C'est ce qui ressort
d'une étude diffusée par la société
zuricoise Orell Fussli Werbe AG
(Ofa). /ats

MIGROS - Le quart avec
Coop. keystone

¦ FORBO - Le chiffre d'affai-
res du groupe Forbo devrait se
monter à 1,1 milliard de fr. au terme
de l'exercice 1987. Au cours des
neuf premiers mois de l'exercice,
comparativement à- la période t̂jq^
respondante de l'an dernier, les-ven»
tes consolidées ont progressé de
28% et ont atteint 853 (666 précé-
demment) millions de francs, /ats

a*

B METAL - Les entreprises
membres de l'Union suisse du métal
(USM) sont optimistes pour l'avenir,
comme le relève le sondage annuel
publié par l'USM. Les carnets de
commande sont pleins à trop pleins,
les prix de vente sont dans l'ensem-
ble satisfaisants, et les revenus posi-
tifs, /ats
¦ GUINNESS - Un ancien
responsable de la banque d'affaires
britanniques Morgan Grenfell , Ro-
ger Seelig, a été arrêté hier en fin de
matinée dans le cadre de l'enquête
sur l'affaire Guinness, /afp
| BP - Le gouvernement bri-

tannique a lancé hier la plus impor-
tante offre publique de vente (OPV)
à ce jour dans le pays. Il a officielle-
ment annoncé le prix de vente de la
part de 31,5% encore détenue par
l'Etat dans la compagnie British Pe-
troleum, prix qui, à 330 pence l'ac-
tion, est inférieur de 21 pence au
cours enregistré la veille en clôture,
/reuter

Swissair l'hiver
51 avions pour 103 villes dans 68 pays

La compagnie aérienne Swissair débute sa période horaire
hivernale avec une flotte agrandie d'un cinquième Jumbo-
Jet, de deux nouveaux DC-9-81 et des deux premiers Fok-
ker 100. Swissair met par ailleurs trois appareils hors servi-
1S£T a-t-èlle communiqué hier. Avec ses 51 avions, elle
reliera 103 villes dans 68 pays.

Le cinquième Jumbo-Jet effectuera
son premier vol à mi-décembre. Pour
répondre à la demande, l'appareil assu-
rera également des vols vers Rio de
Janeiro et Buenos Aires durant la pério-
de hivernale, a indiqué la compagnie.

Les plus récents appareils de la flotte,
les Fokker 100, assureront des vols à
destination de Francfort, Stuttgart, Co-
penhague, Amsterdam, Paris et Gênes.
Seront mis hors service un Airbus
A-310 - qui n'a pas encore trouvé
acheteur - un DC9-51 et un DC-9-32.

Changements de vols
L'horaire a également subi quelques

modifications pour la période hivernale.
U comprendra dès le 10 janvier quatre
vols hebdomadaires à destination du
Canada, au lieu de trois actuellement

Au Moyen-Orient, Barhein ne sera
plus desservi et un vol vers Riad sera
supprimé alors qu'Ankara fera l'objet de
trois vols au lieu de deux. Les transports
de frets pour Glasgow et Manchester
seront dorénavant assurés par un Air-
bus A-310 qui remplacera l'actuel appa-
reil turbopropulsé. /ats SWISSAIR - Vols d'hiver. a fan

Et pour Neuchâtei?
Roland Carrera

Cette dixième session de la Bourse
des affaires translémanique fera l'objet
d'une attention particulière de la part
des autorités municipales d'Evian , qui
ont prévu un «environnement» ad
hoc.

Cette Bourse est considérée, de l'au-
tre côté de la frontière, comme un
véritable événement économique et
les nombreux contacts noués, puis
concrétisés, par la réalisation d'affaires
démontrent assez son efficacité.

Au-delà de l'aspect purement éco-
nomique des choses, la manifestation
permet à des partenaires d 'une même
région, d 'un même bassin, de se mieux
connaître et surtout de se fréquenter
régulièrement! Par-dessus les frontiè-
res étatiques ou cantonales et surtout

en-deçà des secteurs ou branches
d'activité où il est vrai que l'on reste
trop souvent confiné. Il y a le monde
de la finance ou de la banque, celui
des chercheurs et inventeurs où les
gens sont souvent isolés les uns des
autres, et chaque « planète» industriel-
le ignore pratiquement ce qui se passe
sur d'autres orbites, par manque de
temps souvent ou tout simplement
parce que l'occasion ne se présente
pas.

Ce type de clivage existe dans notre
canton et vis-à-vis de ses voisins. Les
exceptions confirmant la règle. Dans le
fond , on s'aime bien, mais on se fré-
quente mal.

Le canton de Neuchâtei a accompli
et réussi un tour de reins spectaculaire

pour retomber sur ses pieds et repren-
dre sa marche vers un avenir économi-
que prometteur. Institutions publiques
et semi-privées se sont données à
fond.

Cela n'empêcherait pas de faire un
effort de p lus. Cette Bourse régulière
des affaires franco-suisse parrainée par
les chambres de commerce et les orga-
nisations patronales des deux pays et
surtout son type d'organisation parti-
culièrement efficace , n'est-elle pas un
exemple à suivre chez nous?

Un déplacement de quelques pro-
moteurs de l'économie neuchâteloise
à Evian le 30 novembre prochain, se-
rait à coup sûr très utile, pour voir...

RCa

Des centaines de membres de la
police anti-émeute ont encerclé la plus
importante banque privée du Pérou,
Banco de Credito, et défoncé ses por-
tes avec un camion blindé mercredi
pour imposer l'entrée en vigueur|§
d'une nouvelle loi de nationalisation ;
des banques, ont déclaré des témoins. .:

Les employés de la banque avaient^

fermé les portés à l'arrivée des admi-
nistrateurs du ministère de l'Economie
et des forces de police anti-émeute,
qui ont fait usage de gaz lacrymogène
pour disperser des rnanifestarits.

«C'est une sérieuse violation des
droits coristitutioninels», a dénoncé
Francisco Pardo, président de l'Asso-
ciation des banques qui s'oppose fer-

mement à la loi portant nationalisation
de dix banques privées et de 23 socié-
tés de crédit et compagnies d'assuran-
ce.

Il a ajouté que les banquiers résiste-
raient jusqu'à leur expulsion forcée, et
lui-même dort depuis deux semaines;
dans les locaux de sa propre banque,
Banco Mercantil. /reuter
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Attaque (légale) de banque

ÉIJjEiiîl Cours du 15/10/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KH^

¦ NEUCHÂTEL BHB
Précédent du joui

Bque tant Jua.... 470.— G 470.— G
Banque nationale... 630.— G 630.—G
Crédit font. NE p... 920 —G 920 —
Crédit lonc. NE n... 920 — 920 —
Neuchât ass. gen... 1000.— G 1000 —C
Cortaillod p 5600.— G 6500 — G
Cortaillod n 3450.— G 3400 — G
Cossonay 3900 — G 4200.— B
Chaui et cineM... 1650.—G 1750 — G
Dubied n 200.— G 220 —G
Dubied b 225.—G 220.— G
Heraès p 355.— 340 —G
Hermès n 100.—G 100.—G
J.Suchurd p 10700.—G 10800.—G
J.Suchard e 1900 —G 1920 —G
J.Suchard b 860 — G 880.—G
Ciment Pordend.... 9100.— G 9100.—G
Sté navig N'M.... 750.—G 750 — G

¦ LAUSANNE BBBBBBB.
Bque cent. 1/0 1285.— 1275 —
Crédit lonc. VD. . . .  1280.—6 1270.—
Alel Consl Vevey . . .  2100.— 2050 —G
Bobtl 3975.— 3950.—
Innovation 1030.—6 1020.—G
Pubticitas X X
Rinsor S Otaond. . .  660.— 070.—
U Sois» est.... 4578.— 4525.—

B GENÈVE BBBBBBBBB
Grand Passage 1390.— 1350 —G
Charmilles 2400.— 2375 —G
Pargesa 2380.— 2360 —
Physique p 330.— 330.—
Physique ». 225.—G 220.—
Zyma 1100.—G 1120.—B
Monte-Edison 2.50 2.60
Olivetti prit 8.65 8.90
S.X.F 92.— —.—
Swedish Match. . .. 29.25 28.50
Aslra 2.35 2.40

¦ BÂLE BBBBBBBBBBB
HofU.R. cap 274500.— 266000.—G
Hofl.-LR. jce 149000.— 147000.—
Hoft.LR.1/10 14875 — 14650 —
Ciba Geigy p 4035.— 3935.—
Ciba Geigy n 2100 — 2050.—
Ciba Geigy b 2875— 2800 —
Sandor p 15800— 15600 — G
Sandor n 6395— 6320 —
Sandoz b 2630— 2590 —
Halo Suisse 315.—G 321 —
Pirelli Inlern 433— 427.—
Bàloise Hold. i,,.. 1935.— 1930.—
Bàloise Hold. b.... 3200.—G 3200.—

¦ ZURICH BBBBBBBBBi
traita»- p 1850.— 1820.—
Surissait p 1426.— 1425.—
Swissair D 1120.— I 1110.—
Banque leu p 3725.— 3625 —
Banque Leu h 531.— 535.—
UBS p 4980.—I 4920 — 1
UBS n 940.— 930 —
UBS b 189.— 185.—
SBS p 520.— 512.—
SBS ¦ 405— 405.—
SBS b 440.— 434.—
Créd. Suisse p 34(5.— 3425.—
Créd. Suisse » 648.— 640.—
BPS 241».— 2370.—
BPS k 235.— 232 —
A0IA 12900— 12825.—
Eletlrowetl 4000.— 3175 —
Hasler X X
Holderbank p 6300 — 6Î75.—
Inspectorat* 3660.— 3650 — L
Inspecte b.p 531.— 527.—
tandis s Gyr n.... X X
tandis i Gyr b.... 182.— 181.—
Motor Coloibus.... 1950— 2010.—
Moevenpick 8700.— 8500.—
Oenïkon-Bùhne p... 1670.— 1630—
Oerlihon-Buhrie a... 355.—G 350.—
Oeriikon-Buhr te b... 470.— 465.—

Presse fin 340.— 345 — 1
Schindler p 6500.— 6450.—
Schindler n.. 860.— 855.—
Schindler b 925.— 905.—
Sika p 4090.— 4090.—
Sika n 860.— 850.—
Surveillance jce X X
Réassurance p 19150.— 19100.—
Réassurance o 8275.— 8175.—
Réassurance b 3185.— 3155.—
Winterlhour p.... 7300.—I 7125 —
Winlerthour a . . . .  3560.—I 3500.—
Winterlhour b . . . .  1120.—L 1090.—
Zurich p 7400.— 7275.—
Zurich n 3475.— 3410.—
Zurich h 2870.— 2820 —
Alel 2225.— 2200.—
Brown Beiari 3200.— 3170.—
El. Laulenbouta... 2550.— 2525.—
Fischer 1605— 1620.—
Friico 4400— 4425.—
Jelaoli 4000— 4000.—
Hero n400 7060.— 6950.—
Nestlé p 11100— 10700.—
Nestlé a 5370.— 5325.—
Alu Suisse p 945.— 935.—
Alu Suisse a 319.— 313.—
Alu Suisse b 74.50 73.—
Sibre p 660.— 659.—
Siirer n 8850.— 6825.—
Sutter b 715.— 706.—
Vos Rai 2200.— 2200.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aqtna Life 92.50 90.25
Alcan 64.75 62.25
Anai 41.50 39.25
An. Eipress 55.— l 51.—
Are. Tel. S Tel... 51.— 47.75
Bailer 41.— 39 —
Caterpillar 106.— 102.50
Chrysler 58.— 53.25
Coca Cote 71.50 65.50
Control Dota 52.50 52.25
Walt Disney 113.50 106.50
Ou Pont 174.50 1 165.50

(3ÊN (JJMÎV lÔRlî  fe'CE Nk ISS. IVN Ĥ /̂ 1
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Eastman Kodak.... 152.50 147 —
EXXON 74.25 70.25
fluor 31.25 30.25
ford 145.— 136.—
General Elecl 90.50 84.25
Generel Molors 115 —L 109.—
Gen Tel & Elecl... 66.— 63 —
Gillette 63.26 G 60.25 1
Goodyeat 103.50 98 —G
Homeslake 64.75 64.—
Honeywell 117.50 114.—
Inco 35.25 34.75
IBM 224.50 L 215.50
Int. Paper 76.75 73 —
Int. Tel. S Tel 97.50 96.—
Lilly Eli 142.50 133.50 l
Litton 147.— 140.—
MMM 116.50 107.50
Mobl 71.— 66.25
Monsanto 144.50 137.—
Net. Distillera 120.50 115.50 G
N C R  118.50 114.50
Pacilic Gai 29.25 28.50
Philip Morris 172.50 L 163 —
Phillips Petro leum.. .  24.50 23.50 L
Procter a Gamble.. 150.50 140.50
S chlu «berger 69.— 66 —
Teiaca 60.— 55.50
Onion Carbide 47.25 44.50
Unisys corp 68.— 65.—
U.S. Sleel 56.25 54.25
Warner-Lambert.... 125 — l 120.— I
rVoolworth 73.50 70.—
Xeroi 114.50 G 111.50
AXZO 127.50 121.—
A.B.H 34.— 32.—
Anglo Aneric 41.25 41.—
Amgold 176.50 L 177.—
De Beers p 26— 25.75
Impérial Cher». 40.50 39.—
Nosk Hydro 57.75 57.—
Philips 37.75 36.26
Royal Dutch 193.—L 186.50 L
Umlevei 99—l 93.75
B A S F  279.—I 272.—
Bayer. . .  303.— 295.—

Commenbank 240.— 236.—L
Degussa 404.— 396.—
Huechsl 270 — 262.50
Mannesman» 152.— 149.—
R.W.E. 199.— 193.—
Siemens 543— 528 —
Thyssen 115.50 113.—
Volkswagen 312.— 305.—

¦ FRANCFORT BBBBBBI
A.E.G 319.70 313.50
BAS.F 336.50 328.10
Bayer 366.20 356.70
BMW. 725.— 711.—
Damier 1045.— 1023.—
Degussa 480.50 468.—
Deutsche Bank 868.— 645.—
Dresdner Bank 347.20 334.—
Hoechst 326.20 318.30
Mannesman» 182.— 178.10
Mercedes 907.— 886.50
Schering 606.— 593 —
Siemens 651.— 635.50
Volkswagen 374.60 366.50

¦ MILAN .BBBBBBBBBi
Fui 12100.—A 12200.—
Gênerai Ass. 108200.—A 109800.—
Italcementi 118000.— A 120600.—
Olivetti 11500.—A 11600.—
Pirelli 4560.—A 4700.—
Rinescente —.— 6760.—

¦ AMSTERDAM ua-aMM
AKZO 168.30 163.40
Amro Bank 79.60 77.20
Elsevier „ . .  85.60 55.—
Heineken 167.90 166.30
Hoogovens 45.80 44.80
K L M  48.80 46.50
NaL Nederi 69— 68.50
Robeco 110.20 108.10
Royal D u t c h . . . .  257.80 253.20

¦ TOKYO BaBBBBBi
Canon 1350— 1260.—
Fuji Photo 4720.— 4550.—
Fujitsu 1550— 1460.—
Hitachi 1560.— ' 1480.—
Honda 1780— 1720 —
N E C . . . . . ' 2560 — 2450 —
Olympus Opt 1230.— 1180.—
Sony 5520.— 6300 —
Suai Bank 3780.— 3790.—
Takedi 3420.— 3380.—
Toyota 2320.— 2260.—

¦ PARIS aBBBBBBBBBB
Air liquida 640.— 611.—
Eli Aquitaine 320.30 305 —
B.S.N. Gerviù 4930.— 4640.—
Bouygues 1035.— 1005 —
Carreleur 2960 — 2905.—
Qub MédK. 603.— 694.—
Docks de Franc»... 2210— 2160.—
L'Oréal 3460— 3390.—
Mena 2050.— 2030.—
Michelin 290— 270.—
Moél - Henness y... .  2200.— 2130.—
Perrier 825.— 796.—
Peugeot 1426.— 1335 —
Total 381.— 379.—

Bl LONDRES BBBBBBBB
Brit . 6 Ara. Tabac. .  6.82 . 6.67
Brit. Petroleum 3.50 3.50
Courtauld 5.13 5.11
Impérial Cheex al.. .  15.98 15.75
Rio Tinta 13.50 13.15
Shell Transp 13.30 13.15
Ang lo AmUSJ 27.562M 27.687M
De Beers US».. . 17.062M 17.125M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 22 400.—
achat Fr. 22 050.—
base argent Ft. 420. —

¦NEW-YORK raBBBBBB*
Alcan 35.50 34.625
Aaai 26.375 26.875
Archet Daniel 6.75 G 6.625
Atlantic Rich 89.625 89.375
Barnett Banks.... X X
Boeing 48.25 «6.875
Canpac 21.125 20.75
Caterpillar 68.50 87.75
Citicorp 219.60 215.41
Cou-Cola 43.75 43.50
Colgate 47.50 47.—
Control Data 34.75 35 —
Corning Glas: 65.25 64.—
Digital equip 183.875 117.75
Dow changeai 99.75 98.—
Du Pont 110.625 103.50
Eastman K o d a k . . .  98.25 13.—
Euoa 47.125 46.75
Ruor 20.376 20.—
General Electric.... 56.— 53.75
General Mills 63.375 50.25
General Motors.... 72.75 11.25
Ganer. Tel, Bac.... 42.625 42.125
Goodyear 66.125 64 —
Halliburton 35.875 35.125
Homeslake 42.175 43.75
Honeywell 77.— 15.125
IBM 144.125 140.125
Int. Paper 41.126 46.375
Int TeT & Tel 64.25 61.875
linon 94.76 32.875
Merryl Lynch 35.76 35.625
NCR 76.50 72.625
Pepsica 36.75 36.25
Plirer 63.75 59.50
Teiico 36.875 38.—
Times Mirror... . 93.375 91.—
Union Pacilic... . 70.50 61.75
Unisys corp 43.125 41.375
Upjohn 39.125 37.975
US Sied 36— 35.625
United Techno 53.25 52.375
Xeroi 74 375 73.625
Zenith 25.50 24.625

B DEVISES * rBBrBrBrBrH
Etats-Unis 1.41 G 1.51 B
Canada 1.127G 1.1571
Ang leterre 2.457G 2.5078
Allemagne 82.50 G 83.30 B
Franc» 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.25 G 74.05 B
Italie 0.113G 0.1160
Japon 1.044G 1.0568
Belgique 3.94 G 4.04 B
Suéde 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

¦ BILLETS * kBrarSnOBHBB
Etats Unis (11) 1.46 G 1.53 B
Canada (Ucan| . . . .  1.12 G 1.19 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.42 G 2.55 8
Allemagne (100 DM). 82.10 G 83.80 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.50 0
Hollande ( 1 0 0 I I ) . . .  72.25 G 75.25 0
Italie (100ht) 0.112G 0.1180
Japon ( lOO yens ) . . .  1.025G 1.07 0
Belgique I lÔOIr ) . . .  3.16 G 4.06 B
Suéde (100 cr) 23 —G 24.20 0
Autriche ( lOOsch ) . .  11.60 G 12.10 0
Portugal (100esc) . .  1—G 1.13 B
Espagne (iOO plas).. 1.20 G 1.30 B

¦ OR ** BBMBBBBBBB
Pièces: 
suisses |20lr).... 141.— G 151.—B
angl (souvnew) ea I 107.25 G 110.25 0
amène. (20!) en t . 507.—G 647.— 1
sud alric.(1 Ori en t 463.50 G 466.50 1
aex. (50 pesos) e n »  657.50 G 555.50 B

lingot (1kg) 22200 —G 22450 —B
1 once en i 464.50 G 467.50 1

¦ ARGENT " rBBBBBBB
Lingot (1kg) 369 — G 364 — B
1 once en t 7.80 G 7.82 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de „)



C'est le ton qui fait la musique.
Quand les instruments recherche des solutions du Conseil des Etats. Il Cetteresponsabilitédont
sont accordés, la mélo- communes aux ques- dépend de vous qu'à le parti radical reste le
die est harmonieuse. En tions de l'avenir. l'avenir, nous puissions premier défenseur,
politique , c'est la même Les électeurs dirigent collaborer, nous conseil-
chose. Les sons discor- l'orchestre. G race à votre 1ers fédéraux , avec des Elisabeth Kopp et
dants, les effets de tri- bulletin de vote, vous élus et élues conscients Jean-Pascal Delamuraz
bune , l'individualisme , décidez de la formation de leur responsabilité ,
rendent plus difficile la du Conseil national et

RadicalO
——————————————————— ^—^^———
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LA MAISON DU MEUBLE
OUVRE VENDREDI 16
¦JUSQU'A 22 H„ SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
JUSQU'A 17 H-

C'est un voyage inouï, à
travers 2000 m2 d'expo-
sition, auquel vous
invite la Maison du
Meuble à Cornaux.

—- ¦ '¦% Des goûts et des cou-~ » couleurs, il y en aura
. --v—

¦«> \ «j-A pour tout le mon-

lT Jaarâ*î-1̂  Préparez vos baskets,
\^̂ ^*rX garez votre véhicule dans
w^̂  l'une des nombreuses

places de parc et 5,4,3,2,
I. partez ! Allez-y à cœur
joie l Services et qualité
vous y attendent.

Vous n'avez pas de véhi-
cule? Qu'à cela ne tiennel
nous venons vous cher-
cher et nous livrons gra-
tuitement, franco-domi-

M AISON cile, dans toute la Suisse.

DMEUBLE
CORNAUX !
TÉL. 47 16 36 «ostes-jo '; |

m\ Réémaillage et réparation ¦
m\ de baignoires 499044.10 ¦

m. Technique Remail S.A. m
j BjBj^B^paul Roy, 2738 Court. 0329295 5$M ¦

rjj CHASSE 1987
l\ \h Préparée et désossée

•̂  -̂  par nos soins
CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon
LIÈVRE: Râble - Cuisse - Epaule - Entier
LA PLUME: Canard sauvage - Faisan - Perdreau -

Caille
MARCASSIN: Gigot - Côtelettes - Entrecôtes
CERF: Entrecôtes - Fond gibier
CIVETS: frais maison 507905-10

mmmWJW Chemins bL^m
^M de fer du Jura ^

a
l̂P

SffjSSSST Franches-Montagnes
Fuyez le brouillard automnal et venez respirer EN TRAIN l'air
embaumé des pâturages franc-montagnards

Offres spéciales sePt.-oct. 198?
Billet passe-partout à prix choc
A pour promeneurs et marcheurs valable 1 jour
™ Prix au départ de Neuchâtei
Abt '/4 prix Fr. 12.—/adultes Fr. 19—/enfants Fr. 8.50

Arrangement forfaitaire MULTILOISIRS
comprenant transport en train et prestations touristiques

B (location de vélos, assiettes 4 heures, entrées aux piscines et
musées)

Idéal pour vos séjours et vacances. Dès Fr. 33.—

Location de bicyclettes
A modernes à 6 vitesses, Mountain-Bikes, tandems et™ vélos de course dans nos gares.
Un plaisir pour votre santé. Dès Fr. 7.—.
Réduction supplémentaire pour familles.
Vous recevrez notre documentation sur simple demande. 498*73 10

C2710 TAVANNES, 1, rue Généraf-Voirol J
Tél. (032) 91 27 45 J
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A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
9 Escaliers en bois, tous modèles de-
puis Fr. 3900.— avec rampe
• Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913-10

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

rï INrERL4NGUES UJ
L'INSTINCT DE LA LANGUE h

Après Lausanne. Yverdon L—>
et La Chaux-de-Fonds j*" ej

JJ ENFIN À NEUCHÂTEI! j
• COURS PRIVÉS k~J
• COURS EN PETITS |

py GROUPES
| f  ] • COURS INTENSIFS LJr
! j ! PROGRAMMES fT
\| j  A LA CARTE
[ri -&•&-&•&-&¦& I
J INTERLANGUES pK
k Rue du Trésor 9 - Neuchâtei
|A Tél. (038) 240 777

1 H Kl H 
502647 10

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A vendre

Arbres fruitiers
Pruniers, demi-tiges et tiges,
pommiers, poiriers, basses-tiges,
raisinets-cassis, framboisiers.
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 503420 10
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@ TSR
10.55 Petites annonces

11.00 Spécial Cinéma (R)

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 f r par semaine

12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (40)
13.45 «24 et gagne»
14.55 Quatuor Basileus (2)

15.10 «24 et gagne »
15.20 La planète vivante

6, Les déserts brûlants
16.15 «24 et gagne»
16.25 Famé

Le blues
17.20 4,5,6,7...

Babibouchettes
17.35 Rambp
18.00 TJ Flash
18.05 Courants d'art
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (40)
19.00 Journal romand
19.20 «24 paquets »
19.30 TJ Soir et sports
20.00 Journée mondiale de

la faim
Allocution de M. Pierre
Aubert, président de la
Confédération

20.10 Tell Quel
Enquête de Liliane Roskopf:
Huit heures pour vivre -
C'est le temps qu'il faut pour
réussir (si possible) une
transplantation du foie

20.40 Miami Vice
21.25 Mon oeil

Un certain regard sur les
Suisses

22.25 Bonsoir
Reprise de l'émission de
Thierry Masselot avec,
comme invité. Jean-
Christophe Averty

BONSOIR - Avec Jean-
Christophe Averty.

rtsr-Schwarz

23.25 TJ Nuit
23.40 Courants d'art (R)
00.05 Monty Alexander -, .-¦••

le célèbre pianiste jamaïcain•u '-i ' U>-

14.00 Un Américain à Paris, film
musical de Vmcente Minnelli (1951).
15.55 Nuit d'ivresse (R) (1986).
17.20 Capitaine Flam (Jeunesse).
17.45 Victor L'Allemand (4-R-Li-
bre). 18.00 Victor L'Anglais (4-R-Li-
bre). 18.15 U Vallée de la Mort (R),
film d'horreur de Dick Richards.
20.30 Guerre et Passion, de Peter
Hyams (1979). Western des années
50. 22.15 Le Convoi des Braves, de
John Ford (1950). 23.40 La Captive
aux Yeux clairs (1952). 1.40 La hor-
de sauvage (1955).

16.05 Juliette et Galathée (Fiction).
17.10 La nouvelle affiche (Variétés).
17.55 Mémoire des pôles «Wittou ».
18.00 Récréation (Jeunesse). 18.40
Chiffres et Lettres. 19.00 Montagne
(Magazine). 19.30. Fugue en femme
majeure (Fiction), de Patrick Villel-
haize. 21.00 Les papas. 21.05 Por-
trait (Magazine d'information).
22.00 Journal télévisé. 22.30 Divan.
Henri Chapier reçoit Dominique
Sanda. 22.45 Sports loisirs.

6.45 Bonjour la France
9.05 Lune de miel

... et les grands-parents
10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le

sac
11.00 Parcours d'enfer
11.30 (saura l'esclave (15)
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (35)
14.20 C'est déjà demain

(35) 
14.45 La chance aux

chansons
Au revoir Yvette Giraud

15.10 Bonbons en gros
Film de François Dupont-
Midy
avec Ronny Coutteure et
Christine Pascal

16.45 Club dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.55 Flash Infos
18.00 Mannix

Un crime qui n'en est pas un
19.00 Santa Barbara (83)
19.30 La roue de la fortune
20.00 le Journal de la Une
10.25 La météo

.20.30 Lahaye d'honneur
Invité d'honneur: Harlem
Désir. De retour sur le petit
écran, Karen Cheryl, absente
depuis un an de la chanson.

HONNEUR - Harlem Désir.
ap

22.40 La nuit du coucou
Film de Michel Favart
avec Florent Pagny, Isabel
Otero - A découvrir un grand
comédien en Florent Pagny
qui joue avec une finesse et
une vérité remarquables

00.20 La Une dernière
00.40 Rapide

! ' T ' SpécaiTuTythrfiicr T̂ T: '

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
net (155). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini : Ftabe po-
polari ungheresi. 17.55 Per i ragazzi :
Immaginazione in libertà. 18.20
C'erà una volta la vita: 12. L'orec-
chio. 18.45 Telegiornale. 19.00 II
Quoridiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Centre Informazione. 21.35
Lovejoy: Accadde a Venezia (2).
22.25 Prossimamente cinéma.
22.35 Telegiornale. 22.45 Cane
blanco, film di Samuel Fuller
(1981). 00.10 Telegiornale.

14.15 II mondo di Quark. 15.00
L'epica tra i pupi siciliani. 16.00 W
la vita. In diretta dalla FAO. 18.05
leri, Goggi, domani. 19.40 Almanac-
co del giomo dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 11 tempo délie mêle (1),
film (1981) di Claude Pinoteau.
22.10 11 tempo délie mêle (2). Al
termine: Fatti, protagonisti e testi-
moni. 0.00 TG 1 - Notte. 0.15 Pano-
rama intemazionale.

4^
6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
28. Présumé assassin

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 Domicile A2

avec les séries «L'aigle et le
vautour» et «Rue Carnet»

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée (35)
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 Qui c'est ce garçon 7

5. Grand'mère ou pas ?
21.30 Apostrophes

Elles débutent en
fanfare : Marina Vlady, Eve
de Castro, Nathalie Mauriac.
Dominique Nora, Elisabetty
Rasy

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Hommage à Jean

Cocteau
avec Les enfants terribles,
film de Jean- Pierre Melville
(1950)

FR3
13.00 La roue astrologique
13.30 La vie à plein temps
14.00 Tennis

Open de Toulouse
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 Mister T (11)
18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La casse
20.35 Guillaume Tell

5. La réunion - 6. Albion
21.30 Thalassa la mer

Dernières chasses à la
baleineau Brésil?

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Histoire et passion

L'histoire des régions au jour
le jour

23.35 Musique, musiques
23.55 Boxe américaine, ,.

- en'dirert de'coube'rtirr' «»•=•-*'•
j ajj fcaga «.jtg&a t̂w,

13.30 Sons and Daughters. 14.00
Bouquet of Barbed Wire. 15.00 Hip-
po. 16.00 Nino Firetto Totally Uve.
17.00 Countdown. 18.00 Super So-
nic. 19.00 Solid Soûl. 19.30 Tomor-
row's World. 20.00 Nurse. 21.00
Wrestling 22.00 Super Channel
News. 22.30 Major League Baseball.
23.35 Car Programme: Top Gear.
0.00 Amanda on the Orient Express.
0.30 The Buzz. 1.30 Nino Firetto
Totally Live. 2.30 Countdown.

14.00 The Best of a Country Pracfj-
ce. 15.00 Transformers. 15.30 Elé-
phant Boy. 16.00 Live Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat ShôV
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 The New Dick Van
Dyke Show. 19.30 Castaway. 20.00
Ritter's Cove. 20.30 Big Valley.
21.25 From hère to Etemity. 22.20
Ask Dr Ruth - Phones. 22.45 Dutch
Football. 23.45 Pop Show.

@ DRS
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13.55 tagesschau. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier (R). 16.55
Fernrohr. Bilder aus Guatemala (R).
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Lassies Aberteuer: In letzter Minute.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Chumm und Lueg, mit
Margrit Staub zu Gast im Berner
Seeland. 21.00 Aus welscher Sicht :
« Schwiizerdùtsch - Eine Gefahr fur
di Nation » ?. film von Danièle Flury.
22.10 Tagesschau. 22.30 Der Sha-
kal. film von Fred Zinnemann.
00.50 Nachtbulletin.

rrr>Bj î'S é̂SBî
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Mensch Meier. 11.55 Ums-
chau. 12.10 Wunder der Erde.
13.00 Tagesschau. 13.15-14.00 Diè-
se Woche im Europàischen Parle-
ment. 14.50 Eine italienische Légen-
de: Giuseppe Verdi (2). 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Vorhang auf Film
ab. 16.15 Der Diamantenbaum. Film
mit Philippe Loroy. 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Diplomaten kùsst man
nicht. Bei Anrut - Sport ! 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Sagenhaft. 19.00
Nur keine Hemmungen. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ein ganz ver-
rûckter Freitag. Amerik. Spielfilm
(1977) von Gary Nelson. 21.50 Gott
und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Heut' abend. Talkshow mit
Joachim Fuchsberger. 23.45 ZT
Film-Festival : Vollmondnâchte (Les
nuits de la pleine lune), Franz. Spiel-
film (1984) von Eric Rohmer. 1.25
Tagesschau.

F '̂  iBaBBaHifailWSaaaHaiî^TX

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Mensch Meier. 11.55 Ums-
chau. 12.10 Wunder der Erde.
13.00 Tagesschau. 13.15-13.30 Vt-
deotext fur aile. 15.00 Im letzen
Sommer des Krieges (Les enfants
pillards), Franz. Spielfilm (1979) von
Bernard Dubois. 16.30 Freizeit.
17.00 Heute. Anschl.: Aus den Làn-
dem. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Wunschpartner. Der Start 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal.
20.15 Der Alte. Alibi : Mozart. 21.15
Der Sport-Spiegel. Am Aconcagua.
Versuche mit Drachen und Gleits-
chirm aus 7000 m Hôhe. 21.45
Heute-Joumal. 22.10 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Die Sport-
Reportage. 23.20 Tote schlafen fest.
Amerik. Spielfilm (1946) von Ho-
ward Hawks. 1.10 Heute.

18.00 Die Curiosity-Show. Info-Ma-
gazin fur Kinder. 18.30 Lassies
Abenteuer. Lavinengefahr. 19.00
Abendschau. 19.30 Das int. TV-Ko-
chbuch : Australien. 19.45 Fem vom
Garten; Ederi (9): Def geschundene
Kontinent. 20.15 Menschen und
Strassen. Albert Camus. Die Stras-
sen von Oran. 21.00 9 aktuell.
21.15 Kulturszene. 21.45 Im Ges-
pràch. 22.30 ...und das Leben geht
weiter (6). 23.30 Denkanstoss. In ei-
nem fremden Land : Asylanten und
Auslànder. 23.35 Nachrichten.

[»)¦

9.05 Pan-Optikum. 10.30 Der Raub
der Sabinerinnen. Ital.-franz. Spiel-
film (1961) von Richard Portier.
11.55 Guatemala • Mayakultur und
Korallengàrten. 12.10 Inlandsreport.
13.00 Wir. 13.30 Aktuell. 16.30 Am,
dam, des. 17.05 Die Abenteuer des
Famille Metzger. 17.30 Das geheime
Tagebuch des Adrian Mole, 13 %
Jahre (3). 18.00 Wir. 18.30 Knight
Rider. Kidnapping. 19.15 Damais.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Ahe.
Alibi : Mozart. 21.20 Seinerzeit.
22.05 Sport. Mit Schi-Saisonerôff-
nungsrennen in Sôlden. 22.40
Kunst-Stûcke. Auszàhlreim. Theater
fur ein Opernhaus. 0.15 Marcel Du-
champ. Portrât. (Franz. Original mit
deutschen Untertiteln ). 1.05 ca. Ak-
tuell.

TELEVISION

Verticalement : 1. Sert à stimuler. Individu rusé. 2. Qui a la
dureté et l'éclat du diamant. 3. Est dans les nuages. Eclaircie.
4. Tête dure. Abrège une diminution. 5. Cause d'embarras. Où
l'on ne risque rien. Adverbe. 6. Qui ne laisse pas de place au
doute. Organe. 7. Nom de tsars. Se dit d'un vert. 8. Insecte vert
doré. Conjonction. 9. Hérétique. Très mauvais. 10. Pronom.
Jeune femme élégante et facile.
Solution du No 155 — Horizontalement: 1. Sertisseurs. - 2.
Exauce. Pré. - 3. Tira. Pied. - 4. Ça. Frein. • 5. Est. Empesé. - 6. Levé. Pi.
Us. - 7. Ancêtres. - 8. Bi. Far. Eue - 9. Abbé. Livre. • 10. Tourières.
Verticalement: 1. Se. Célibat - 2. Extase. Ibo. - 3. Rai. TVA. Bu. • 4.
Turf. Enfer. - 5. Icare. Ca. • 6. Se. Emperlé. - 7. Pipit. Ir. • 8. Epine.
Rêve. - 9. Ure. Sueurs. - 10. Redressée.

Problème No 156 —
Horizontalement : 1.
Instruments de musique.
2. Pièce de vers. Très
grave. 3. Texte long et
mal rédigé. Cinéaste
français. 4. Plat. Chant
de fête. 5. Note. Cité an-
tique. Servit de nourrice
à Dionysos. 6. Poète lyri-
que grec. 7. Sainte. Père
nourricier de Dionysos.
8. Sert à faire des mode-
lages. Conjonction.
Note. 9. Point culminant

Qui mousse.

MOTS CROISES

ONDES DE CHOC 1
Après TF1, le voici sur M6

Il n'aura donc pas fallu plus de trois semaines pour que
Michel Polac retrouve le petit écran.

L'animateur-producteur de « Droit
de réponse », licencié le 22 septembre
dernier de TF1 pour « fautes profes-
sionnelles graves », fera sa réappari-
tion « à partir de la fin novembre » sur
M6 où il animera ... « un magazine des
livres et des idées».

Intitulée « Champs-Libres », cette
émission sera diffusée le mercredi soir
pendant 1 h 15 en direct et avec
invités, a annoncé hier un communi-
qué commun de M6 et de Michel
Polac.

Dès l'annonce de son licenciement
de TF1, d'autres chaînes (Canal plus,
la Cinq, Antenne 2) avaient déclaré
qu 'elles étaient disposées à accueillir
Michel Polac.

Michel Polac, qui fut également
l'animateur de « Post scriptum», a fi-

nalement choisi M6 pour renouer
avec ses premières amours : la littéra-
ture et la culture.

Par des actes
« En un moment où le rôle culturel

de la télévision est controversé, M6
tient à répondre par des actes en
offrant à Michel Polac la possibilité de
mettre sa notoriété au service du livre
et de la lecture, comme dans d'autres
domaines M6 le fait pour le cinéma et
la musique », déclare le communiqué.

Pour autant , Michel Polac ne sera
pas le producteur de son émission
puisque «Champs-Libres » sera pro-
duit par Marin Karmitz (producteur de
cinéma dont le dernier film «Au revoir
les enfants » de Louis Malle a été
primé à Venise), /ap

MICHEL POLAC — Il revient à ses premières amours. agip

Polac aux champs

¦ CHIANT ! - Couleur 3 dif-
fuse toutes les nuits, de minuit à 6
heures du matin, un programme de
variétés consacré en majeure partie à
des chansons de rock, de jazz d'ex-
pression anglo-saxonne.

Les disques se succèdent, présentés
par une nana, ou un minet au langa-
ge franglais très branché, sur le mode
désinvolte de «Salut les copains».
C'est «in» , parfois «cool ».

Les titres et paroles des chansons
en anglais auxquels (expérience faite)
quasiment personne ne comprend
rien, sont prononcés avec le meilleur
accent d'Oxford ou de Dallas. Ca n'a
pas d'importance, pourvu que ça ba-
lance ... pourvu que ça swingue!

L'autre nuit, prise d'un intérêt subit
pour la langue de Voltaire ou plutôt
de San Antonio, la minette de service
commentant avant diffusion la presta-
tion d'un « group» anglo-saxon d'illus-
tres inconnus au sujet de laquelle il
vaudrait mieux les voir à l'œuvre que

seulement les entendre, a introduit
ses réflexions de la manière suivante :
« Rien n'est plus chiant que... »

C'est ainsi que l'on parle dans la
Communauté radiophonique des
programmes de langue française...
/avta

¦ VIDEO - Les amateurs de
vidéo préfèrent les divertissements, les
films policiers et les films d'action,
révèle une étude faite en 1986 par la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR).

Trois quarts de la consommation
de vidéo-cassettes sont des enregistre-
ments d'émissions télévisées, les cas-
settes louées représentant le dernier
quart.

L'année dernière en Suisse, 1,2 mil-
lion de personnes possédaient un ap-
pareil vidéo. Cela représente 21% de
la population en Suisse alémanique,¦ 31% en Suisse romande et 13% au
Tessin. /ats

HORS ANTENNE J

RTM-2001 .
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois • Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.00.
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine du cinéma. 20.30 Transmusique.
22.30 Infos SSR.

L 'homme est immuable. La formule, elle
innoue. Pour en savoir plus, écoutez le
fameux Déjeuner Show avec le non moins
célèbre Jean-Marc. Des jeux, des dédicaces,
tout cela dans le sfyle souvent imité mais
jamais égalé du playboy maison. (11 h 30 ¦
14 h 30).

JEAN-MARC - Déjeuner show.
a-Treuthardt

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. 13.15 Interactif avec à: 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur S.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05
Semaine thématique 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Nuit de l'opéra.
0.05-5-59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30
Le coin musical. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... So tônt's
rund um Ziiri. 20.00 Théâtre : Wer ist
Jimmy Dickenson? reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

¦ irll^-gtlIMirlTaaaBMaaaWaaftMPtl
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9vK) Les'Iiedér de*Gt»»v Mahl«fV5r*Le*
chant de la terre. 11.15 Souvenirs
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine
international. 14.00 Le Jazz international.
14.30 Enfants d'Orphée. 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. 20.00 Concert à
Donaueschingen 22.30 Premières loges.
23.05 Club de la musique ancienne.

RADIO

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
Arezzo

¦ A méditer:
Créer ce que jamais nous ne ver-

rons, c'est cela la poésie.
Gerardo Diego
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TOUT FEU TOUT FEMME
Une spécialité bien épicée de Catalogne

Ingrédients pour 4 person-
nes: 500 g de tomates à
chair ferme, 120 g de lard
et de jambon en dés, 2 oi-
gnons moyens. 1 grosse
pomme de terre, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'oli-
ve, 2dl de vin blanc sec,
sel, poivre blanc du mou-
lin, thym, origan, 1 pincée
de poivre de Cayenne, 2
jaunes d'oeufs, 4 cuillerées
à soupe de persil haché.

Faites dorer dans l'huile d'olive très
chaude les dés de lard et de jambon
avec les oignons finement hachés.
Ajoutez les tomates ébouillantées, pe-
lées et coupées en petits morceaux.
Faites étuver brièvement. Mouillez
avec le vin et 8 dl d'eau très chaude.
Assaisonnez de sel, poivre blanc du
moulin, thym, origan, poivre de
Cayenne et laissez mijoter doucement
à couvert pendant 30 minutes environ.

Battez vigoureusement les jaunes
d'eeufs avec un peu de potage. Retirez
la marmite du feu et ajoutez-y le mé-
lange en remuant. Versez le potage
dans une soupière chaude et servez

immédiatement après avoir parsemé
de persil haché.

Petit conseil : les tomates s'accom-
modent bien de toutes les herbes aro-

matiques du Midi. D'autres herbes
conviennent donc aussi pour ce pota-
ge, /fan

LES TOMATES — Indispensables pour tous les plats  du sud. a-fan

Potage aux tomates
Situation générie : une

profonde dépression ! déplace
rapidement du golfe i '. Gasco-
gne vers le nord de France.
Elle provoque une sil ation de
fœhn dans les Alpes.

Prévisions jusc l'a ce
soir: ouest et nord- uest de
la Suisse : le ciel sert nuageux
à très nuageux, les pli s seront
fréquentes aujourd'hu La tem-
pérature en plaine se voisine
de 13". Limite du d pré zéro
vers 2500 mètres. Ver du sud-
ouest devenant fort e: plaine.

Valais, centre et rt de la
Suisse, Grisons : en artie en-
soleillé sous l'influeie d'un
fœhn parfois violent.Dès cet
après-midi, le ciel se cbvrant à
partir de l'ouest, plui s'éten-
dant d'ouest en est. Ti îpératu-
re en Valais : 16 degri

Evolution probate pour
demain et dimancl : éclair-
cies d'abord dans Foi ît et au
sud des Alpes, ensi e dans
l'est.

i Dimanche: beau temps,
bancs de brouillard latinaux
sur le Plateau.

- ¦ —

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 14°
Bâle peu nuageux, 16=
Genève très nuageux, 17°
Locamo pluie, 11°
Paris
Bruxelles pluie, 12°
Munich très nuageux, 20°
Vienne très nuageux, 20°
Dubrovnik peu nuageux, 22°
Istamboul beau, 19°
Nice
Las Palmas beau, 24D
Tunis beau, 30'

Observatoire de Neuchâtei
Du 14.10.87 à 15 h 30 au

15.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 11,7-, 6h30 :
11,2; 12 h 30: 17,1; max.:
17,4; min.: 10,0. Eau tombée :
6,9 mm. Vent dominant: nord,
le 14; ouest, sud-ouest le 15;
force : faible. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux. Pluie de
20 h 45 à 5h45 et de 8h à
9 h 30.

Pression barométriaue (490m 1

Niveau du lac: 429,29
Température du lac: 14°
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Femmes payantes
SUISSE 
Nouveau droit matrimonial l'an prochain

Les femmes mariées qui feront usage du nouveau droit
matrimonial pour reprendre leur nom de jeune fille — suivi
de celui de leur mari — doivent s'attendre à des complica-
tions administratives.

Non seulement l'officier d'Etat civil à
qui elles feront part de leur volonté leur
fera payer une taxe d'environ 40 francs ,
mais elles devront en outre changer
tous leurs papiers personnels, tels que
carte AVS, permis de conduire et passe-
port

Le nouveau droit matrimonial entrera
en vigueur le 1er janvier prochain. Les
femmes mariées sous l'ancien droit dis-
poseront dès lors d' un délai d'une an-
née pour annoncer leur désir d'inverser
l'ordre de priorité de leurs noms. A
l'Office fédéral de la police, on estime
cependant que la plupart des deman-
des porteront sur la réintégration du
lieu d'origine antérieur au mariage, plu-
tôt que sur la modification du nom-de
famille. Il est probable que cette derniè-
re possibilité intéressera surtout des
femmes récemment mariées. Quoi qu 'il
en soit, il faudra attendre la fin de l'an-
née prochaine, avec la publication des
rapports annuels des cantons, pour sa-
voir combien de femmes auront fait
usage du nouveau droit.

Taxe de 40 francs
Une taxe d'environ 40 francs sera

perçue pour les frais administratifs si la

déclaration est déposée par une femme
mariée sous l'ancien droit. Mais les fem-
mes qui se marieront l'année prochaine
avec le nouveau droit et déclareront
vouloir conserver leur nom de jeune

fille n 'auront pas d'émolument spécial à
verser.

Restera ensuite à la femme à changer
ses papiers personnels comme son per-
mis de conduire ou son passeport. Elle
devra en outre informer son employeur
de son changement de nom et rendre
sa carte AVS, car le changement de
nom implique une modification partiel-
le du numéro de code AVS. /ats

Crise en Belgique
ETRANGER

Martens bute sur l'affaire des Fourons

L affaire des Fourons — ce petit village belge francophone
dont le maire refuse de parler le flamand — est une nouvel-
le fois à l'origine d'une crise politique en Belgique : dans
l'impossibilité de trouver un compromis entre ses partenai-
res de coalition francophones et flamands, le premier mi-
nistre Wilfried Martens a proposé hier sa démission.

Dans une brève déclaration , le palais
royal a fait savoir que le roi réservait sa
décision. « Avec de la bonne volonté, on
peut toujours trouver une solution. Et je
crois que cette bonne volonté existe ». a
déclaré pour sa part Wilfried Martens,
après son entrevue avec le roi.

Depuis vingt ans
L'affaire des Fourons empoisonne la

vie politique belge depuis plus de vingt
ans et cristallise les inimitiés entre les
deux communautés linguistiques. Ce
groupe de hameaux, dont la majorité
des 4175 habitants sont francophones,
avait été rattaché en 1963 à la Flandre,
à la suite d'un « marché» entre socialis-
tes et sociaux-chrétiens. Depuis, les

MARTENS — Trahi par son parti.
ap

Fourons se battent pour réintégrer la
Wallonie. Le bourgmestre (maire) . José
Happart , élu en 1982, refuse de parler
le flamand. Il refuse également de quit-

ter son poste, bien que son élection ait
été annulée par une décision ju diciaire.

La coalition de Wilfried Martens.
composée de quatre partis, sociaux-
chrétiens et libéraux flamands et franco-
phones, est divisée sur la question. Or
un vote devait avoir lieu hier après-midi
au Parlement sur les Fourons. Risquant
de perdre sa majorité de 115 sièges (sur
212). Wilfried Martens a préféré présen-
ter sa démission, /ap

Responsabilités
Guy C. Menusier

Une boutade wallonne assure que
,, la Belgique n 'existe pas car il n 'y a
qu 'un seul Belge, le roi ». On peut se
demander si l 'outrance du propos tra-
vestit la réalité, ou bien la révèle. Que
vingt-quatre ans après le rattachement
des Fourons à la Flandre, la classe
politique ne soit pas parvenue à régler
cette affaire de manière satisfaisante,
autrement dit équitable, en dit long
sur l 'incivisme des dirigeants.

Il est vrai que les deux principaux
partis sont à l 'origine du mal. Les
Fourons, gros bourg dont les deux
tiers des habitants sont francophones ,
ont été rattachés en 1963 à la Flandre
à la suite d 'un marchandage entre
socialistes, désireux de se débarrasser
de ces paysans conservateurs, et so-
ciaux-chrétiens qui les ont récupérés
en échange d'une commune indus-
trielle et socialiste, Mouscron , située à
l 'autre bout du pays.

La suite des événements devait
montrer qu 'on ne joue pas impuné-
ment avec le droit des gens. Bien sûr,
l 'histoire abonde de tractations cyni-

ques et I affaire des Fourons aurait pu
être passée par profits et pertes. Il
s 'est trouvé un homme. José Happart,
bourgmestre de la commune sacrifiée ,
pour refuser le fa i t  accompli , et un
contexte linguistique hypersensible
pour répercuter les échos de sa lutte.

Aujourd 'hui , beaucoup de Fla-
mands circonscrivent le débat à la
personne de José Happart , en préten-
dant qu 'une fois éliminé ce gêneur,
tout rentrerait dans l 'ordre. Outre
qu 'elle dénote un solide mépris pour
les Fouronnais, cette approche trahit
une affligeante indigence politique.

Car le problème est éminemment
politique. Une ligne de partage lin-
guistique divise chaque grand parti ,
alors que la représentation populaire
a au contraire pour vocation de ren-
forcer l 'unité belge. Le conflit des
Fourons n 'est que la manifestation
exacerbée d 'une crise plus profonde
dont les dirigeants politiques sont
comptables.

G. C. M.

Vampire au sol
Elève-pilote tué près de Verbier

IMPACT — Les débris dispersés de l 'appareil. . ! ap

Un avion à réaction de type Vampire de l'armée s'est écrasé
hier matin à 10 h 35, en Valais, dans l'un des alpages de
Verbier, à 2100 mètres d'altitude. Le caporal, Jean-Daniel
Fùeg, 21 ans, d'Aarberg (BE), élève à l'école de pilotage de
Sion, a été tué sur le coup.

Le Vampire avait survolé la Pierre-
Avoir entre Saxon et Verbier avant de
s'écraser dans les alpages qui dominent
la station sur le versant sud de la mon-
tagne.

L'élève-pilote volait derrrière son ins-
tructeur dans le cadre d'un exercice
dans les Alpes. Le caporal Fùeg s'est
retrouvé, pour des raisons encore in-
connues, dans une situation incontrôla-

ble, il n'a alors pu ni rétablir la trajectoi-
re ni actionner son siège éjectable. - \

L'alerte a été déclenchée peu après
10 h 30. Le pilote valaisan Rémy H.en-
zelin , qui a été averti du drame en plein
vol, s'est rendu sur place en hélicoptère.
11 a. pu constater que le Vampire était
réduit en morceaux et que le , pilote
avait été tué sur le coup, /ats

Cible américaine
Superpétrolier touché dans le Golfe

L Iran a franchi un nouveau
pas hier vers l'internationa-
lisation de son conflit avec
l'Irak en touchant un super-
pétrolier américain dans les
eaux territoriales koweïtien-
nes, avec un missile air-mer.

Le Koweït, qui a accusé l'Iran de
l'attaque du «Sungari », battant pavillon
libérien, n 'a pas précisé le type de missi-
le utilisé. Radio-Téhéran a implicite-
ment reconnu la responsabilité de l'Iran
dans cette attaque dans un commentai-
re autorisé en dénonçant une nouvelle
fois la présence américaine dans le Gol-
fe.

Le. «Sungari », .275.932 tonnes de
port en lourd , a été touché à 5 h au
terminal pétrolier de Mina al-Ahmadi, à
une vingtaine de km au sud de Koweït,
par un missile air-mer. Un incendie s'est
déclaré à l'avant du navire, mais il a été
rapidement maîtrisé. Aucune victime
n'a été signalée. Les dégâts sont toute-
fois importants.

Dix heures avant le tir du missile,
l'aviation irakienne avait attaqué un su-
perpétrolier près du terminal pétrolier
iranien de Kharg, à 220 km à l'est du
Koweït. Le navire touché, le « Pega-
sus-1 », jauge 231.990 tonnes de port
en lourd et bat pavillon libérien, /afp

GOLFE — Embûches sur la route
du pétrole. ap

Gelli
bientôt

Dossier prêt

Le juge Jean-Pierre Trem-
bley a confirmé hier que
l'instruction de l'affaire Gel-
li touchait à sa fin et qu'il
pense clore le dossier dans
le courant de la semaine
prochaine.

Pour le procureur général Bernard
Corboz, le procès pourrait s'ouvrir dans
le meilleur des cas à la fin de l'année.

Quant.à Robert Ducret, président du
gouvernement genevois, il a annoncé
hier devant le Grand Conseil que les
fonctionnaires concernés seront déliés
du secret de fonction dans le cadre de
l'instruction de la plainte pour atteinte à
l'honneur déposée par le juge Trembley
contre le magazine romand « L'Hebdo »
qui a porté de graves accusations à
l'encontre de ce magistrat.

En cas de retard du procès, le pre-
mier problème délicat auquel sera con-
frontée la justice genevoise sera la pro-
longation de la détention de Gelli. La
Chambre d'accusation devra à nouveau
se prononcer à ce sujet d'ici le 23 dé-
cembre. Une mise en liberté ne peut
être exclue même si le «Vénérable » ris-
que une peine maximale de quatre ans
et demi de réclusion pour corruption et
instigation à évasion, /ap

| JOUEZ ! — L'heureux joueur qui
aura coché les six chiffres de la loterie à
numéros de ce week-end gagnera vraisem-
blablement un million de francs. En effet , le
montant des gains mis en jeu pour le pre-
mier rang atteint quelque 2,7 millions de
francs, /ap
¦ MEURTRE - Une tenancière de
67 ans a été retrouvée morte mercredi soir
dans son établissement public « La Rampe »
situé dans le quartier des Pâquis à Genève.
« La mort est due à une profonde blessure
à la tête », a indiqué la police genevoise. Le
décès remonte probablement à la nuit de
mardi à mercredi, /ap
¦ RETOUR - A la demande des au-
torités suisses et en collaboration avec des
œuvres d'entraide suisses, le Comité inter-
gouvernemental, pour les migrations (dont
le siège est à Genève) a mis sur pied un
programme d'aide — d'un montant de 2
millions - pour le retour volontaire de 200
Chiliens dans leur pays, /ats
¦ VOITURE - L'oiseau-grue, le mo-
nument de la Place Georges-Python à Fri-
bourg, a cédé son bout de terre à une vieille
carrosserie rouge. A l'emplacement de la
future entrée du parking souterrain des
Alpes, en plein centre de Fribourg, un grou-
pe de jeunes a en effet déposé hier un
monument à la gloire de la voiture, /ats
¦ PLUIES - Suite aux intempéries de
cet été, la protection civile a accompli plus
de 20.000 journées de travail au profit des
régions sinistrées de la Suisse centrale, du
Tessin, des Grisons, du Valais, des cantons
de Berne, Neuchâtei et Fribourg. Quelque
10.000 journées de travail ont été accom-
plies dans le seul canton d'Uri . /ap

¦ PRIX — Le prix européen de
l'essai «Charles Veillon» 1987
a été décerné au sociologue et
écrivain français Edgar Morin
pour l'ensemble de son oeuvre
d'essayiste, /ats
¦ SUPERPHÉNIX - Le con-
sulat de France à Genève a été'
occupé hier pendant près d'une
heure et demie par une trentai-
ne de militants antinucléaires,
qui protestaient contre la de-
mande de remise en service de
la centrale Superphénix de
Crey-Malville. /ats

MANIF — 19 personnes inter-
pellées, ap

¦ LANGUE - L aconférence
des directeurs cantonaux de
l'Instruction publique entend
favoriser l'enseignement de l'al-
lemand. Une résolution en ce
sens a été adoptée hier, à Lenz-
burg, par les directeurs, des
journalistes et des linguistes
qui s'occupaient du thème de la
langue allemande confrontée
au schwytzerdùtsch. /ats

¦ TAMOULS - Les troupes indien-
nes étaient confrontées hier à la résistance
de quelque 2500 séparatistes tamouls dans
la ville de Jaffna , où elles étaient entrées la
veille. Les combats ont fait 50 morts parmi
les Tamouls. /ap
¦ REFUZNIK - Ida Nudel , la «mère
des refuzniks», a quitté hier l'URSS pour
Israël , en compagnie de l'industriel améri-
cain Armand Hammer et à bord de l'avion
privé de celui-ci. /afp
¦ CAMBODGE - L'assemblée gé-
nérale de l'ONU s'est prononcée à une
majorité plus forte que jamais pour le re-
trait immédiat des forces vietnamiennes du
Cambodge, après un débat de deux jours
marqué par la décision du Vietnam et des
pays du bloc soviétique de reprendre leur
place dans ces travaux après quatre ans de
boycottage, /afp
B ECHECS - Le Soviétique Anatoli
Karpov a remporté à Séville la deuxième
partie du Championnat du monde
d'échecs à la fin du 32me coup. Karpov
mène au score à l'issue de cette partie 1,5
à 0,5. /ap
¦ DEMISSION - Le secrétaire
américain au Travail , William Brock, a an-
noncé qu 'il abandonnera ses fonctions le
1er novembre pour devenir le directeur de
la campagne du sénateur Robert Dole, can-
didat républicain à la présidence des Etats-
Unis, /afp
¦ CICR - Personne n'a survécu dans
l'avion gros porteur de type Hercules, affré-
té par le CICR en Angola et qui s'est écrasé
mercredi près de la ville de Kuito. Une
déléguée genevoise de 27 ans Catherine
Chappuis (photo), a trouvé la mort, /ap

¦ PRETRESSE - Les forces
armées ougandaises, traquant
la prêtresse rebelle Alice Lak-
wena et son aînée de fidèles,
ont annoncé avoir tué 180 d'en-
tre eux en deut jours de com-
bat, /reuter
¦ TEMPÊTE - Des vents vio-
lents soufflant en tornades et
des pluies torentielles ont ba-
layé hier le nord de l'Espagne,
entraînant la fermeture de plu-
sieurs aéropots et menaçant la
navigation. D<ux personnes
sont mortes, /euter

SECOURS - Inondations en
Galice. ap

¦ INTÉGRIS'ES - La police
tunisienne a arête séparément
deux dirigeants intégristes isla-
miques. Ali Laaridh et Fadel el-
Beldi ont été irrêtés à quelques
heure d'intenllle. Le premier
avait été condamné à mort par
contumace Ie27 septembre
dernier, /afp

Drame
aérien

Orage fatal

Un avion de ligne italien avec
37 personnes à bord s'est écra-
sé hier soir dans les monta-
gnes, à l'est de Côme. L'avion,
appartenent à la compagnie
charter ATI, une filiale d'Alita-
lia, assurait la liason MilanCo-
logne. L'appareil a été localisé
sur le mont Crezzo, près du vil-
lage de Bamî, entre Côme et
Lecco, à une altitude de 700
mètres.

Des habitants du secteur ont
donné l'alerte. «Us nous ont té-
léphoné, ils nous ont dit qu'ils
avaient vu une grande lumière
suivie d'une forte explosion », a
déclaré un policier.

Ces témoins ont permis ainsi
de localiser assez rapidement,
en dépit des pluies torrentiel-
les et de la nuit tombante, l'en-
droit où l'appareil s'était écra-
sé. Des équipes de secours
sont aussitôt parties — chas-
seurs alpins, armée, carabiniers
— ainsi que des hélicoptères.
L'appareil s'est écrasé non loin
d'un sanctuaire très fréquenté,
celui de la Madone de Ghisolla.
/afp-reuter

Sankara
renversé

Burkina Faso

Un coup d'Etat a eu lieu hier au
Burkina Faso, ex-Haute Volta.,

La radio burkinaise a précisé que
l'auteur du putsch était l'ancien mi-
nistre de la Justice et de la Défense
Biaise Compaore. Le chef de l'Etat ,
le capitaine Thomas Sankara a été
arrêté.

Biaise Compaore a promis un
prochain retour à la démocratie.

Auparavant, des rafales de coups
de feu avaient été entendues aux
abords de la présidence de la Répu-
blique , un périmètre de sécurité gar-
dé par des troupes d'élite et protégé
par des nids de mitrailleuses. Des
mouvements de véhicules militaires
se portant dans la zone de la prési-
dence avaient été signalés par ces
témoins.

Le capitaine Thomas Sankara, 40
ans, avait pris le pouvoir a la faveur
d'un coup d'Etat le 4 août 1983.
/ap-afp

1 million
en prime

Barschel tue?

Un groupe de personnes privées
de RFA. estimant que Uwe Barschel
ne s'est pas suicidé, mais a été as-
sassiné, a constitué un fonds destiné
à verser une récompense de un mil-
lion dé DM (environ 840.000 frs) à
toute, personne qui fournira des in-
dices permettant d'arrêter l'éventuel
meurtrier de l'homme politique
ouest-allemand.

, " Selon le président du fonds, Gert
Lang, les personnes à l'origine de
cette initiative espèrent que la pro-
messe de cette récompense permet-
tra d'obtenir notamment des rensei-
gnements sur les contacts de Bars-
chel à Genève avant sa mort. «No-
tre action n'est absolument pas des-
tinée à faire concurrence aux en-
quêteurs où à la police», a affirmé
Gert Lang.

Dans ce contexte, un expert en
criminologie ouest-allemand, le pro-
fesseur Mergen, a estimé que «la
situation atypique dans laquelle on
a trouvé le corps de Barschel dans
sa chambre d'hôtel , la position de
ses chaussures, le livre sur le lit ainsi
que les vêtements qu'il avait sur lui,
témoignent contre les thèses du sui-
cide, de l'accident, ou de la mort
naturelle ».D'àutre part, Reinér Pfeif-
fer, ancien attaché de presse de
Uwe Barschel, qui avait lancé le
scandale, refuse de témoigner de-
vant là commission parlementaire
constituée à Kiel et demeure introu-
vable, /afp

Pellet


