
Les autorités fédérales renforcent la lutte contre la fumée

Fumeurs, l'étau se resserre: vos volutes dérangent et les
autorités s'en sentent interpellées. Le catalogue des mesu-
res anti-tabac — incitatives ou coercitives — est en passe
de s'allonger, comme l'ont indiqué hier à Berne divers
responsables fédéraux de la lutte contre le tabagisme. Le
28 octobre sera la troisième «Journée sans tabac».

Présentée par ses organisateurs de
l'Association tabagisme, cette manifesta-
tion coordonnée nationale (patronnée
par l'Office fédéral de la Santé publi-
que) ne se veut pas «une fin en soi,
mais un motif de célébration ».

Stands, concours et shows dans de

nombreuses localités, mais aussi anima-
tions dans des entreprises et collectivités
devront faire de cette journée celle de la
réflexion.

Apparemment, les Suisses pensent
de plus en plus à leur santé menacée
par la fumée. Une récente enquête a

démontré que parmi les hommes, le
pourcentage de fumeurs a passé de
51 % en 1975 à 46 % en 1981 et à
40 % aujourd'hui. La tendance est
moins nette chez les femmes, mais tout
de même sensible. La proportion de
grands fumeurs augmente toutefois, ce
qui paraît logique quand on sait que
ceux qui fument peu y renoncent plus
facilement.

Tabac et fonctionnaires
L'Office fédéral du personnel est sur

le point d'apporter des retouches plus
restrictives à sa circulaire de 1981 con-
cernant l'usage du tabac en service et
dans les locaux de l'administration gé-
nérale. L'interdiction de fumer devrait
intervenir partout où ta public a accès,
ainsi que dans les locaux où il n'est pas
possible d'établir un secteur non-fu-

meurs. Ces mesures sont encore en
discussion et entreraient en vigueur à
l'occasion de la Journée mondiale des
non-fumeurs du 7 avril 1988. Par ail-
leurs, une imminente campagne de dé-
saccoutumance durera jusqu 'au prin-
temps prochain. Cours spéciaux et plan
personnel de 20 jours vont être à la
disposition des quelque 40.000 em-
ployés de l'administration générale.

Spots TV
Enfin , des spots TV préconisant

l'abandon du tabac, l'alimentation sai-
ne, le jogging, la mesure régulière de la
tension artérielle et la vaccination con-
tre diverses maladies vont être diffusés
sur les chaînes suisses. Priorité là enco-
re à la lutte anti-tabagisme.

Th. O.

Mort au tabac!
PENSIF - Face à la TV. nsr

Ventura est mort hier soir

L'acteur français Lino Ventura est décédé hier soir d'une
crise cardiaque à son domicile de Saint-Cloud (région pari-
sienne). Lino Ventura, qui fut l'interprète d'une trentaine
de films, était âgé de 68 ans.

De son vrai nom Angelo Borrini,
d'origine italienne (il est né le
14 juillet 1919 à Parme), il avait
été l'interprète de nombreux films
célèbres et était l'un des acteurs
les plus connus et les plus appré-
ciés du public français.

«Touchez pas au grisbi» (1954),
«Ascenseur pour l'échafaud »
(1958), «Classé tous risques»
(i960), «Un taxi pour Tobrouk »
(1961), « 100.000 dollars au so-
leil» (1964), «Les grandes gueu-
les» (1965), «Le clan des Sici-
liens» (1969), « Boulevard du
Rhum» (1971), «L'aventure c'est
l'aventure» (1972), «Le silen-
cieux» (1973), «La bonne année»
(1973), «L'emmerdeur» (1973),
«La gifle» (1974), «Adieu poulet»
(1975), « Cadavres exquis» (1976),
«Un papillon sur l'épaule » (1978),
« Garde à vue» (1981) étaient ses
films les plus connus.

U avait huit ans lorsque ses pa-
rents quittèrent l'Italie pour s'ins-
taller à Paris (son père était expor-
tateur).

Il va donc à l'école communale
en France, mais est renvoyé pour
indiscipline et bagarres. U achève
très vite ses études et commence à
travailler comme groom, puis mé-
canicien, représentant, et employé
de bureau.

Ancien catcheur
A la fin des années 40, il devient

catcheur professionnel et est
champion d'Europe de lutte en
J 950. A la suite d'un accident sur-

venu dans un combat, il doit aban-
donner le ring, mais restera fidèle
au milieu du sport.

Il organise ainsi des matches à
la salle Wagram, et c'est là qu'il
rencontre Jacques Becker, qui lui
propose un rôle dans «Touchez
pas au grisbi» en 1954.

Son succès est tel qu'il enchaî-
nera film sur film, avec la série des
gorilles. Suivront des dizaines de
films qui feront de lui l'un des plus
grands comédiens français, /ap

UNO — Jeune. a fan

Adieu Lino

Déjeuner
interrompu

Joseph Brodsky a déclaré être en-
chanté d'avoir reçu le prix Nobel de
littérature. Il a seulement regretté
que la nouvelle l'ait contraint à in-
terrompre son déjeuner avec un ex-
cellent écrivain. Le lauréat était atta-
blé avec John Le Carré dans un
restaurant chinois du nord de Lon-
dres.

Le poète a ajouté que, personnel-
lement, il aurait donné le Nobel au
romancier anglais d'origine indo-an-
tillaise V.S. Naipaul.

Brodsky a exprimé l'espoir que
l'attribution du prix contribuerait au
processus de libéralisation en Union
soviétique. «On peut certainement
relever des causes d'optimisme, a-t-
il dit Mais je n'irais pas demander
aux gens de miser.leur argent làdes-
sus», a ajouté Brodsky. /reuter

Les vrais coupables
Ren de plus désagréable que de

voir son espace vital empesté par les
rej ets malodorants d 'une pipe ou
d un Havane. Rien de plus insuppor-
table que l 'ambiance asphyxiante
d 'une salle de conférences où la fu-
mée vient moins de la réflexion des
participants que de leur impertinente
manie tabagique.

Mais le bon goût dé j à  cigarette
grâce à laquelle I on se sent transporté
directement de son guichet aux gran-
des étendues sauvages, cela, c'est au-
tre chose! La saveur raffinée d'un
bon cigare de Saint-Domingue (Davi-
doff se démode) à l 'issue d 'une agape

de choix, cela aussi c'est différent! Et
le bon tabac saucé qui grésille douce-
ment dans un pipe de bruyère, hein ?

En fait , la seule fumée véritable-
ment intolérable, c'est celle des autres.
C'est un peu comme les enfants indis-
ciplinés , qui sont « très vivants» lors-
qu 'ils vous appartiennent et « mal éle-
vés » quand leurs parents « qui pour-
raient faire quelque chose, tout de
même! » vous sont étrangers.

D'ailleurs, à mon avis, c'est la fumée
des autres qui provoque ennuis pul-
monaires, problèmes cardiaques et
cancer.

Thierry Oppikofer
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L'arche
de Noah

Prix Nobel de littérature 1987

C'est un ancien condamné à un camp de travail soviétique
pour «parasitisme», Joseph Brodsky, qui a obtenu hier le
prix Nobel de littérature.

L'Académie royale suédoise montre
ainsi pour la troisième fois, après Boris
Pasternak et Alexandre Soljénitsyne,
qu 'elle est sensible aux talents rejetés
ou ignorés par la culture soviétique offi-
cielle. Le secrétaire de l'Académie, Stu-
re Allen, a toutefois tenu à souligner
que les critiques formulées par le lau-
réat contre le régime soviétique
n'avaient joué aucun rôle dans le choix.

Depuis son arrestation en 1964 et sa
condamnation à cinq ans de travaux
forcés, Brodsky, devenu citoyen améri-
cain en 1977, a connu une vie plus
rangée, plus conforme à son talent,
«d'une exceptionnelle envergure, em-
preinte d'acuité intellectuelle et d'inten-
sité poétique», selon l'appréciation de
l'Académie suédoise.

Dix-huit mois après son procès, il
avait été autorisé à retourner à Lenin-
grad où il avait continué à écrire. Ses
œuvres, qui commençaient à lui valoir
un certaine notoriété à l'étranger ont
certainement contribué à sa remise en

liberté. Néanmoins, en 1972, il était
contraint d emigrer aux Etats-Unis. Ce
changement fut un coup rude pour le
poète. Dans son oeuvre «A part of
speech », écrite l'année de son départ
d'URSS, il décrit comment « il avait pro-
gressivement perdu les cheveux, les
dents, les consonnes, les verbes et les
désinences ».

Courtisé
Depuis, il a connu une carrière uni-

versitaire de premier plan. Courtisé par
les universités américaines, il a pu ensei-
gner dans les plus prestigieux établisse-
ments, H écrit à la perfection dans les
deux langues et l'Académie a tenu à
distinguer son «Histoire du XXme siè-
cle» pour son ton de «raillerie et de
parodie » et « cette maîtrise tout à fait
étonnante de l'idiome anglais» .

C'est à l'Ouest que s'est épanouie
son œuvre : «Poèmes » (1965), «Arrêt
dans le désert » (1970) sont traduits
dans plus de dix langues, /ap-afp

BRODSKY - Rejeté par la culture
soviétique off icielle. ap

Poète parasite
Brève rencontre entre Charles et Diana

RUMEURS — Le prince Charles et la princesse Diana ont passé quel-
ques heures ensemble hier après une longue séparation mais ils n'ont
pas dissipé les nombreuses rumeurs qui circulent dans la presse au sujet
de leur vie conjugale. Le couple a rendu visite aux habitants du pays de
Galles, touchés par l'ouragan de la semaine dernière. Après cette pre-
mière activité commune en public depuis un mois, le couple royal s'est
séparé à nouveau, lui pour se rendre en Ecosse, elle pour aller voir ses
deux f i l s  à Londres. « Charles laisse à nouveau Diana toute seule», titre
le «Daily Express». L 'article f ait observer que le prince a décidé de
passer outre aux conseils de son entourage qui lui ont f ait observer que
la presse ne manquera pas d 'interpréter son séjour à Balmoral comme la
preuve d'un grave conf lit avec son épouse, / ap ap

Couple mystère
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Dans une nouvelle tente à armatures métalliques, le 20me Salon du Port attend
dès ce soir des dizaines de milliers de visiteurs. Cette foire de Neuchâtel promet
d'être attractive. Les enfants n 'ont pas été oubliés. G3S3BE3

FOIRE DE NEUCHÂTEL: VINGTIÈME SALON
PLEIN DE SURPRISES OUVERT DES CE SOIR

Afin de restituer le maximum de matières recyclables, les ordures subissent un
processus complexe dans les installations de la SAIOD à Cottendart. Avec le
dernier système installé et inauguré hier , le circuit est complet. \J \i\.BB^\

CHAÎNE DE TRI À COTTENDART:
EFFORT POUR L'ENVIRONNEMENT

Après l'exploit de Neuchâtel Xamax en Coupe des
charripioris face au redoutable Bayern de Munich ,
Gilbert Gress analyse la rencontre. En mettant l'ac-
cent sur les risques qu 'a dû prendre son équipe
pour s'imposer. I JJe} WSk

XAMAX: CLASSE
TOUS RISQUES

De graves incidents se sont produits dimanche dernier sur le terrain de football
de Coffrane où Centre Portugais accueillait Bôle II (3me ligue). L'arbitre a été
lynché après la rencontre par des supporters en folie. CEE9EEI

FOOTBALL: ARBITRÉ LYNCHÉ
EN IIIE LIGUE NEUCHÂTELOISE

Tout Zurich était hier soir dans les salons du Studio
Olsen pour un cocktail de presse où a été annoncé
le lancement d'une prestigieuse création horlogère
baptisée «Galaxis», une nouveauté exceptionnelle à
bien des égards. BBEÉÎËll

SIGNÉ ETERNA:
«GALAXIS» SUR ORBITE

Pellet.
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¦ THÉ-VENTE - L'Aimée
du Salut de Neuchâtel , 18, rue de
l'Ecluse, organisera, demain samedi
24 octobre, son traditionnel thé-ven-
te au profit de l'œuvre locale. Tout
don en nature ou en espèces, sera
reçu avec gratitude.

Chacun est invité à se rendre à
cette fête où toutes sortes de bon-
nes choses pourront être consom-
mées. Un repas sera servi à partir de
llh30 (jambon chaud - salade aux
pommes de terres).

La tombola dotée de très beaux
prix ne manquera pas de faire des
heureux !

Ce thé-vente sera suivi, dimanche
25 octobre à 19h, d'une belle soirée
musicale au cours de laquelle le film
«Son pays» avec des échos et la
lumière sur la terre du Christ sera
projeté. Bienvenue à chacun !
/comm

¦ INAUGURATION -
Construite en 1945, la boulangerie-
pâtisserie-confiserie-tea-room de
Monruz est exploitée depuis 15 ans
par la famille Steiner. Après avoir
modernisé le laboratoire il y a 2 ans,
la famille Steiner a totalement réno-
vé les locaux de la boulangerie-pâ-
tisserie-confiserie et du tea-room.

Les nouveaux locaux sont beau-
coup plus clairs, accueillants et spa-
cieux. Une attention particulière a
été portée au choix de matériaux : la
pierre, le marbre et le bois donnent
à ces lieux un caractère chaleureux.

-C'est un grand plaisir d'y travail-
ler, explique la patronne, Mme Ca-
therine Steiner, heureuse de se sen-
tir à l'aise dans ses nouveaux meu-
bles et d'y avoir la place suffisante
pour y présenter sa marchandise.

Ces locaux seront inaugurés ce
soir. Et les Steiner se réjouissent d'y
rencontrer leurs amis et clients.

Cette boulangerie-pâtisserie-confi-
serie-tea-room est connue pour ses
spécialités : des tourtes aux kiwis aux
truffes également « maison » en pas-
sant par des pains décorés.

Tout est fabriqué sur place par M.
Ghislain Steiner et ses ouvriers, /fan

À VOTRE SERVICE - Avec le
Sourire. fan-Treuthardt
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Le Salon-Expo du Port, vingtième du nom, ouvre ses portes ce soir

Dans un tout nouveau look
Rebaptisé foire de Neuchâtel, le Salon-Expo du Port s'ou-
vrira ce soir avec un nouveau look. Près d'une centaine
d'exposants attendent des dizaines de milliers de specta-
teurs. Cette foire sera ouverte jusqu'au dimanche soir
1er novembre.

Pour ses vingt ans, le Salon-Expo du
Port - ou plutôt la Foire de Neuchâtel
puisque telle est son appellation depuis
cette année - s'est donné un double
air de jeunesse : une nouvelle affiche et
une tente plus confortable. Bien chauf-
fée, elle aura comme la précédente une
superficie de 3800 m2 au sol. La struc-
ture, elle, est métallique. Quant aux
planchers et aux bâches, ils sont neufs.
La préparation de cette aire de com-
merce et de fête a débuté il y a une

JOUR J — Les derniers préparatif s vont bon train. fan-Treuthardt

bonne dizaine de jours, pour le malheur
des automobilistes condamnés à cher-
cher longtemps une place de parc. Tout
sera prêt ce soir, à l'heure de l'ouvertu-
re, fixée à 18 h 30. Et cette foire promet
d'être au moins aussi intéressante que
les 19 précédentes éditions.

Magie des automates
Comme l'an dernier, une centaine

d'exposants - dont 87 tiendront des
stands - seront présents. Pas les mê-

mes cependant puisque les organisa-
teurs veillent à établir un toumus, expli-
que le président Robert Vauthier. Des
vendeurs de machines à coudre aux
assureurs et aux viticulteurs, il y aura
des stands pour tous les goûts, de quoi
flâner dans une atmosphère de fête.

Signalons aussi la présence du centre
de formation professionnelle, des PTT
et des Transports en commun de Neu-
châtel et environs (TN) et de la Ville de
Neuchâtel. Les CFF seront également
de la foire. Samedi 31 octobre et di-
manche 1er novembre, leur stand sera
animé — en grande première neuchâte-
loise - par des automates venant du
Centre international de la mécanique
d'art de Sainte-Croix (C1MA).

Cette année, l'hôte d'honneur sera le

Centre Presse. L'Imprimerie Centrale
présentera dans un premier stand le
nouveau centre actuellement en cons-
truction à Pierre-à-Mazel.

Pour les enfants
Un second stand sera vraisemblable-

ment pris d'assaut par les enfants puis-
qu'ils pourront y découvrir le tout nou-
veau Journal des enfants. Une anima-
tion et des concours sont prévus.

Les jeunes auront aussi le plaisir de
découvrir ce samedi le zoo de Bâle,
présenté au stand des CFF.

En musique
La musique sera présente sous plu-

sieurs formes. La société de tambours,
clairons et majorettes La Baguette aura

l'honneur de se produire aujourd'hui
lors de l'inauguration officielle.

Plusieurs orchestres animeront la hal-
le des restaurants : Pierre Pascal, les
Galériens, The Jackson et Nemeth et
ses rythmes

Curiosités
Cette foire ne manquera pas de cu-

riosités. Nous n 'en mentionnerons que
deux : un simulateur spacail (mis en
place par Annonces Suisses SA) et un
robot (présenté par la maison Jeanneret
SA). Ce robot est particulièrement char-
gé de l'accueil des visiteurs. Et on vous
assure qu 'il vous parlera. En français en
tout cas !

M. Pa

Promotion de l'espace économique

La Fédération pour la promotion de l'espace économique
de Neuchâtel a décidé hier de mieux se structurer en se
dotant d'un secrétariat. Son comité a par ailleurs fait le
bilan de la dernière Quinzaine de Neuchâtel et discuté de
la prochaine et 20me édition de cette manifestation.

Présidée par Eric Kropf , la Fédération
de l'espace économique de Neuchâtel
(Promo-Neuchâtel) représente quelque
400 membres. Ils proviennent essentiel-
lement d'associations de commerçants :
Neuchâtel-Centre (NEC), les commer-
çants indépendants de détail (CID) et
les organisateurs de la Quinzaine
(15NE). A ces trois organismes, il faut
ajouter des associations de commer-
çants de quartier, un éditeur (Centre
Presse) et des indépendants de profes-
sions libérales telles qu'avocats, notaires
et banquiers. Promo-Neuchâtel souhai-
te d'ailleurs s'ouvrir davantage aux re-
présntants de l'économie dépassant le
monde du commerce.

Pas d'éparpillemeni
Un des buts de cette fédération est

d'éviter des structures multiples engen-
drant une perte d'énergie causée par
l'éparpillement d'associations réunis-
sant chacune les mêmes gens.
- Certains aspects de la promotion

PROMO-NEUCHATEL — Une assemblée à l 'écoute des problèmes de l 'heure. fan Treuthardt

de Neuchâtel doivent être centralisés,
explique Fabien Wolfrath , membre du
comité.

Réuni hier en comité au Centre-Pres-
se, Promo-Neuhcâtel a décidé - sous
réserve de l'approbation de son assem-
blée générale qui sera convoquée en
novembre - de se donner les moyens de
développer la promotion économique à
Meuchâtel. Ainsi, il est prévu de créer
un secrétariat et une permanence. En
outre, Promo-Neuchâtel est à la recher-
che d'un groupe de personnes motivées
pouvant consacrer une partie de leur
temps à des projets de promotion tels
que la fête de décembre ou la Quinzai-
ne de Neuchâtel.

Promo-Neuchâtel se préoccupe aussi
de problèmes de fonds tels que la réali-
sation de la synergie avec les agents de
l'économie en ville. L'information et les
renseignements, la planification , les
stratégies à long et moyen terme, et
l'exécution d'une promotion permanen-
te figurent également au plan des opé-

rations. Une partie de la séance d'hier a
été consacrée au bilan de la dernière
Quinzaine de Neuchâtel. Financière-
ment, cette 19me édition a été un bon
exercice puisqu'elle a laissé un bénéfice
de quelque 25'000 francs. Ceci grâce
notamment aux dons de deux entrepri-
ses.

Nouvelle formule
La nouvelle formule de la loterie - des

billets où le client savait immédiatement
s'il avait gagné ou non - a bien marché.
Autre aspect bien ressenti : la rue cou-
verte.

Malgré un retard dans la saison - la
Quinzaine s'est déroulée après la mi-
juin - , cette manifestation a souffert
d'une météo défavorable.

Vingtième Quinzaine
Estimant que la Quinzaine corres-

pond à une attente de la population , le
comité de Promo-Neuchâtel a proposé
de poursuivre cette tradition. Sous ré-
serve de l'approbation de l'assemblée
générale, une vingtième édition aura
donc lieu l'année prochaine. Avec pro-
bablement à nouveau une rue couverte.

M. Pa

Secrétariat en vue

Maman du Journal des enfants
A 30 ans, Béatrice d'Irube est con-

nue d'un bout à l'autre de la France.
Depuis qu'elle a pu réaliser une idée
de génie : créer un journal pour les
enfants qui est le premier journal d'in-
formations pour les 8 à 14 ans. Au-
jourd 'hui, elle dirige les 8 éditions
françaises de cet hebdomadaire et -
depuis quelques jours - l'édition suis-
se du Journal des enfants. Ce nou-
veau ioumal (lire aussi notre édition
d'hier) sera présenté à la Foire de
Neuchâtel, au stand du Centre-Presse.

Avant de retourner en France, Béa-
trice d'Irube explique aux lecteurs de
La FAN-1'Express et du Journal des
enfants comment elle est devenue la
« maman» du Journal des enfants :

— Un soir j 'ai suivi le téléjoumal
avec des enfants. En les interrogeant,
je me suis aperçue qu 'ils n 'avaient rien
pigé ou presque. Alors'je me suis sou-
venue que moi aussi, quand j 'étais
gosse, je ne comprenais rien à l 'infor-
mation des adultes. Et j 'étais d 'autant
p lus frustrée que je posais plein de
questions auxquelles les adultes ne me
répondaient pas ou si peu clairement.

Femme dynamique, cette Basque
domiciliée en Alsace, décide alors de
proposer un type d'information abso-
lument nouveau en Europe : un jour-
nal qui parle aux enfants des événe-
ments du monde — informe sans
commenter — avec des mots qu 'ils
comprennent.

Béatrice d'Irube réussit à concrétiser

rapidement son projet, grâce à la di-
rection de l'Alsace qui accepte de ten-
ter l'expérience. Né à la fin 1984, le
Journal des enfants prend une am-
pleur inattendue et se vend dans la
France entière. Depuis avant-hier, il est
distribué par La FAN-L'Express qui a
l'exclusivité de son édition suisse.

Passionnée
Cette édition suisse est placée sous

la responsabilité de Jean Hostettler,

BÉATRICE D 'IRUBE - Connue aux quatre coins de France.
fan-Treuthardt

adjoint de l'éditeur de FAN-L'Express.
Il collabore étroitement avec une Béa-
trice d'Irube qui n'a rien perdu de sa
passion pour son journal et y consacre
tout son temps. Cette ancienne atta-
chée de presse de la préfecture de
Strasbourg passe fréquemment dans
des écoles pour dialoguer avec ses
lecteurs. Et avoue y avoir des discus-
sions passionnantes.

M. Pa
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DANS LA HALLE

DES RESTAURANTS
Dès 21 heures

orchestre 5 musiciens
PIERRE PASCAL

509473-76

23 octobre -1 novembre 1987 k
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Demain samedi: de 9 h à 17 h

VENTE DE LA PAROISSE
DE LA COLLÉGIALE
dans les locaux paroissiaux

rue de la Collégiale 3
Neuchâtel 509231 76

Aujourd'hui et
samedi 24 octobre

EXPOSITION MAZDA
Nouvelles 323 et 626
GARAGE DU PORT
Auvernier - Tél. 31 22 07. 507592 76

Ce soir 20 h
Salle des spectacles - Peseux

GRAND LOTO
Système fribourgeois

Abonn. Fr. 15-  (3 pour Fr. 40.-)
Royale (hors abonnement)

Plus de Fr. 6000. - de prix
Sté de tir - Peseux 505516 76
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Demain de 16 à 19 h
VERNISSAGE

LOUL SCHOPFER
dessins et sculptures
GALERIE DITESHEIM
Château 8. Neuchâtel. tél. 24 57 00

507696 76

Hôtel-Restaurant des Platanes
Samedi 24 octobre 1987
Carnotzet complet dès 17 h 00

609242-76

Aujourd'hui, dès 11 heures

RÉOUVERTURE OFFICIELLE
du CERCLE DE CORTAILLOD

497285-76

/ \
UR GENT nous cherchons

MAGASINIERS
Demander M. Gonin
Tél. 24 31 31 509553 76

V '-  . j

Marché aux puces
couvert
Vendredi 23 et samedi 24 dès 9 heures

Chez Léon
Port d'Hauterive Ch. des Roseaux

505604 76

KIBBEBMy^B*"_*JW' '¦ -V'E' .'v '̂  SgSgB .¦ -r- '-JZ- '

SAISON
I DE CHASSE!!!
4 Civet de chevreuil 18.- *:] Médaillons de chevreuil 24.50
: 1 Selle de chevreuil 2 pets. 58.-
I Râble de lièvre 2 pers. 48.-

'} 509476-76

Magasin du Monde Neuchâtel
demain matin, grande vente de

BANANES DU NICARAGUA
Fontaine de la Justice

505421 76

Ce soir - Halle de Gym
CERNIER - 20h15

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement à Fr . 12 -
508496 76 Les Stés de Gym.

-X 12mes Journées internationales >«_
de musique

CONCERT
aujourd'hui 20 h 30

Collégiale de Neuchâtel
Oeuvres de BACH

pour clavecins et orchestre
Direction : RICARDO CORREA

\̂ Entrée libre 509191 76 f

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

j _mm̂m̂ 
Terrine de pintade

\M% 0Mz
^
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Pour 8 à 10 personnes en entrée:
Dépouiller et désosser 2 pintades prêtes
à rôtir. Hacher la chair avec 100 g de poi-
trine de porc fraîche. Etuver 2 échalotes
hachées dans 1 c. à soupe de beurre.
Mélanger 50 g de noisettes moulues et
3 dl de crème froide. Saler, poivrer et
parsemer de thym. Incorporer le tout à
la masse. Chemiser une terrine avec
une crépine de porc. Emincer 100 g de
foie de volaille. Remplir la terrine par
couche de hachis et de foie. Garnir avec
1 feuille de laurier et 1 petite branche de
thym , rabattre la crépine. Cuire 50 mn
au bain-marie au four à 160°C. Servir
tiède ou froid.
A u nom de la Commission paritai re de la volaille.

607691-80

PUB



Retraite
Dans quelques jours , M. Eric Moulin ,

directeur-adjoint à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation , pren-
dra sa retraite. Entré à TEtat de Neuchâ-
tel le 5 novembre 1942, M. Moulin a
passé toute sa carrière professionnelle
au service de la Caisse cantonale. Du-
rant cette période, presque à quelques
jours près 45 ans d'activité, Eric Moulin
a exécuté toutes les tâches inhérentes à
une Caisse de compensation en pas-
sant de commis, à secrétaire-adjoint , se-
crétaire, chef de section pour être nom-
mé le 1er janvier 1975 directeur-ad-
joint. Tous les collaborateurs qui l'ont
côtoyé durant ces nombreuses années
ont pu apprécier sa gentillesse et sa
disponibilité. M. Moulin a vécu l'histoire
de l'AVS dès sa création et a pu ainsi
transmettre les connaissances acquises
à ses nombreux collègues.

Pour le remplacer , le Conseil d'Etat a
nommé M. Tino Giudici , actuel sous-
directeur. Ainsi , dès le 1er janvier 1988,
la direction de la CCNC sera assurée
par MM. Jean-Pierre Kreis, directeur , et
Tino Giudici , directeur-adjoint , /comm

ERIC MOULIN - Une retraite bien
méritée. f an

«Parrains» face a la presse
Colloque international à l'Université sur la culture entre les médias et les sponsors

Une Fédération faîtière des associations s occupant du
mécénat sera créée en Suisse, dans une vision européenne.
Cette décision a été prise, hier, par le Colloque internatio-
nal consacré à la culture entre les médias et les sponsors,
à l'Université de Neuchâtel.

Le colloque, mis sur pied par le Fo-
rum économique et culturel des ré-
gions, s'est achevé hier sur une note
optimiste, sous la présidence du profes-
seur Jacques Freymond.

M. Charles Georg, conservateur du
Musée d'art et d'histoire de Genève, a
ouvert le feu en évoquant l'exposition
«Minotaure » consacrée aux surréalistes,
avec le soutien d'IBM Suisse. Il en res-
sort que le sponsor a agi avec élégance

et discrétion en souhaitant contribuer
au prestige d'une cité qui accueille Tele-
com.

La caution d'IBM, a encouragé les
prêteurs d'oeuvres et la publication d'un
catalogue portant des signatures d'au-
teurs prestigieux et de jeunes intellec-
tuels.

L'objectif du colloque était ds réunir
autour d'une même table trois partenai-
res qui , dans un passé encore récent,

s'excommuniaient mutuellement : les
sponsors, ou «parrains», les artistes et
les médias.

Débat animé
Le débat a été animé par le président

Freymond, Christian Jacques, directeur
d'Unisponsoring à Zurich, Catherine
Daniker, responsable des affaires cultu-
relles du Crédit Suisse, Jean-Marie Pier-
ret, artiste-peintre à Besançon, Biaise
Rostan, adjoint au directeur régional de
la TV romande, et Claude Richoz, direc-
teur de Sonor SA.

Les représentants des trois milieux
interpelés, tout en prêchant chacun
pour leur propre paroisse, se sont effor-
cés de faire progresser la réflexion dans

un monde en pleine mutation.
Les journalistes ont pour mission es-

sentielle d'informer le public d'une fa-
çon objective et neutre au lieu de juger
et de condamner. Ils sont disposés à
soutenir les sponsors à condition d'évi-
ter le piège de la publicité camouflée.

Pièges à éviter
Les intervenants ont fait preuve de

réalisme. La presse d'information vit de
la publicité. Mais, cette dernière doit
être séparée de la matière rédactionnel-
le.

Les journalistes ne confondent pas
les mécènes avec les sponsors même, si
sous les deux formes, celui qui donne
attend toujours quelque chose en con-
trepartie. La presse est disposée à jouer
le jeu . A condition que l'entreprise qui

finance une manifestation culturelle le
fasse avec discrétion et pudeur.

Les représentants du monde écono-
mique, affirment qu'ils évitent de s'ingé-
rer dans l'organisation des activités cul-
turelles bénéficiant de leur parrainage.

Encourager l'audace
Lors des débats, le souhait que le

mécénat favorise l'audace et l'inédit,
correspondant à un intérêt commun, a
été largement exprimé.

On espère aussi que le sponsoring
encouragera les jeunes talents et pas
seulement des opérations de prestige.

Le prochain colloque international
sur le mécénat se déroulera dans les
Abruzzes. La Suisse devra y participer
avec des propositions concrètes.

J. P.

PARTICIPANTS A LA TABLE RONDE - Thème traité: «Les relations
entre médias, sponsors, artistes». fan-Treuthardt

. pu Agenda
¦ Télébible : <? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (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 côtoient
des alcooliques <f> (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. ? (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le C(J 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
£ (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
CC (038) 245656; service animation
/ (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadaires).
¦ Relevé du 12 au 19 octobre 1987
¦ Neuchâtel et Littoral : + 10,8 C
(1132 DH)
¦ Val-de-Ruz : +9,3°C (1457 DH)
¦ Val-de-Travers: -- (-- )
¦ La Chaux-de-Fonds: +7 ,4=C
(1737 DH)
¦ Le Locle: +8,5°C (1580 DH)

Commission d'océanographie et de limnologie: «Des lacs à l'océan»

TECHNICIEN À L 'ŒUVRE - L 'examen d'un échantillon d'eau. as!

La Commission d'océanographie et de limnologie de la
Société helvétique des sciences naturelles organise son
deuxième symposium annuel le 31 octobre à Neuchâtel,
sur le thème: «Des lacs à l'océan».

Cette manifestation a pour but princi-
pal de promouvoir les contacts scientifi-
ques entre chercheurs suisses engagés
dans des recherches limnologiques et
océanographiques, de faire le point des
travaux en cours, et de dégager les li-
gnes de l'activité future dans ces domai-
nes. Mais elle vise également à faire
connaître à un plus large public ces
disciplines, qui jouent un rôle clé dans
les problèmes d'étude de l'environne-
ment.

Les lacs et l'océan sont un maillon
essentiel du cycle biogéochimique des
éléments répartis dans la biosphère, et
constituent les réceptacles finaux de
nombreux produits de notre civilisation.
La limnologie et l'océanographie pré-
sentent par ailleurs de notables complé-
mentarités, tant au niveau de la théma-
tique (études de la circulation des mas-
ses d'eau, chimie de l'eau, des matières
en suspension et des sédiments, biolo-
gie) qu'à celui des techniques d'obser-
vation, de la modélisation et de l'instru-
mentation mise en œuvre, qui fait de
plus en plus appel aux nouvelles tech-
nologies.

Trois exposés
Ces complémentarités seront mises

en évidence par trois exposés de syn-
thèse :

— la chimie de la colonne d'eau et
des sédiments, par le professeur W.
Stumm (EAWAG) ;

— recherches écologiques en Médi-
terranée et dans le lac de Zurich, par le
Dr G. Ribi (Université de Zurich) ;

— application des nouvelles techno-
logies à l'étude des lacs et de l'océan,
par le Dr D. Girard (IFREMER, Tou-

lon).

L'après-midi sera consacré à une ta- !
ble ronde portant sur le rôle de la ma-
tière en suspension (aspects biologH
ques, physiques et chimiques), à laquel-
le pourront se joindre tous les partici-
pants au symposium. L'activité des dif-
férents laboratoires suisses engagés
dans les recherches marines et limnolo-
giques sera présentée sous forme de
«posters». Le symposium est ouvert au
public. Il débutera à 10 heures à la Cité
universitaire, /comm

Prochain symposium a Neuchâtel

Conseil des Etats: chiffres corrigés

A la suite d'erreurs commises dans le dépouillement par de
nombreux bureaux de vote, Thierry Béguin sera officielle-
ment déclaré élu conseiller aux Etats avec 155 suffrages de
plus que ceux annoncés dimanche soir. Il dépasse ainsi la
nouvelle majorité absolue de 197 voix. L'écart creusé sur la
candidate socialiste Heidi Deneys se monte en fin de
compte à 2878 voix. C'est ce qui découle d'un communi-
qué diffusé hier par la Chancellerie d'Etat, qui confirme
l'information donnée mercredi déjà par la «FAN-L'Ex-
press».

Les erreurs constatées portent en
particulier sur le fait que certains bu-
reaux n'ont pas pris en compte les dou-
bles bulletins contenus dans l'enveloppe
pour le Conseil des Etats, alors même
qu'ils doivent être comptabilisés, pour
autant que l'enveloppe ne contienne
pas plus de deux noms.

Ainsi que le précise la Chancellerie
d'Etat, les correctifs intervenus après les
contrôles d'usage n'entraînent pas de
modification de la répartition des siè-
ges. Les chiffres définitifs seront publiés
in extenso dans la «Feuille officielle »
d'aujourd'hui pour ce qui est du
Conseil national, dans celle de mercredi
prochain s'agissant du Conseil des
Etats. Ils montrent une augmentation
des voix pour chacun des candidats aux
Etats, mais qui est nettement plus pro-
noncée en faveur des candidats de droi-
te, puisque Jean Cavadini progresse de
178 voix, Thierry Béguin de 155 voix,

Heidi Deneys de 26 voix et Alain Brin-
golf de onze voix. La participation au
Conseil des Etats a été établie de ma-
nière définitive à 36,7 pour cent.

Quant au Conseil national, les chif-
fres donnés dimanche soir ne varient
quasiment pas : les libéraux-PPN Fran-
çois Jeanneret (12. 815 suffrages) et
Jean Guinand (11.119 suffrages) en
restent exactement aux chiffres publiés
lundi par la «FAN-L'Express». On note
en revanche une très légère diminution
pour le socialiste François Borel
(11.663 suffrages au lieu de 11.673) et
une augmentation d'une unité pour le
radical Claude Frey (9867 suffrages dé-
finitifs), qui obtient le meilleur résultat
personnel si on tient compte du pour-
centage de voix obtenu par chaque lis-
te. Participation définitive pour le
Conseil national : 37,4 pour cent

J.-L V.

Par rapport Par rapport
Suffrages à la majorité Suffrages à la majorité

Candidats dimanche absolue après absolue
soir dimanche correctifs après

correctif

Jean Cavadini,
PL-PPN 20993 + 2695 21171 + 2850
Thierry Béguin,
PL-PPN 18363 + 66 18518 + 197
Heidi Deneys, 15614 - 2684 15640 - 2681
Alain Bringolf. POP 3789 -14509 3800 -14521

155 de plus

Vision européenne
Le professeur Jacques Frey-

mond, au terme du colloque, a
invité les participants à poursui-
vre le dialogue dans une vision
européenne.

Lors de ses conclusions, il a
donné un coup de chapeau, bien
mérité, à l'ancien ministre Gérard
Bauer, à qui l'on doit la tenue de
telles rencontres consacrées au
mécénat, et à Jacques de Mont-
mollin, directeur du Forum éco-
nomique et culturel des régions.

Ce colloque international, réu-
nissant une soixantaine de parti-
cipants issus de divers horizons,
a permis aux représentants de
trois milieux bien différents —

économie, culture et médias —
de se pencher sur la société de
demain qui se construit sur les
cendres de l'actuelle civilisation.

Leur dénominateur commun
est l'intérêt pour la culture.

Désormais, les mécènes ou les
sponsors, «parrains» de la cultu-
re, sont reconnus et respectent,
en général, la liberté de création.

Les artistes commencent à
comprendre l'intérêt de s'appro-
cher du monde économique sur
un pied d'égalité.

Les médias, préoccupées par
des questions d'éthique, décou-
vrent que le mécénat contempo-

rain leur apportera de nouveaux
débouchés dans des conditions
qui devront être définies claire-
ment.

La Confédération prépare une
loi à cet effet

A ce propos, il faut se poser la
question de savoir si une loi sup-
plémentaire contribuera à préser-
ver la liberté de création.

L'initiative privée et un dialo-
gue confiant entre partenaires
concernés par le mécénat, com-
me l'ont relevé certains interve-
nants, apparaissent plutôt, com-
me la meilleure voie à explorer.
/m
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501338-81

FOIRE DE NEUCHÂTEL
AUJOURD'HUI

OUVERTURE AU PUBLIC
18 h 30

• 
Tous les jours de 14 h à 22 h

Samedi et dimanche de 10 h à 22 h
509472-81
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Les fièvres et échaudures de l'élec-
tion nationale et des tournois de balle
ronde éteintes, et sans que cela eut
effet sur ses dessins magnifiques , la
« Feuille du Royaume» annonça très
fièrement qu 'elle encrerait aussitôt
dans la semaine un apport imprimé
pour les jours des loisirs avec des
écrits, des gravures, les détails précis
des représentations des étranges lucar-
nes. La nouvelle se bomba du p laisir et
de l 'éclat de présenter une gazette
pour les p lus petits dans l 'âge et dans
la tournure.

La courtoisie voulait qu 'on invitât à
la présentation de cette belle vendan-
ge le meilleur de la confrérie écrivante
et Mademoiselle de Brûlé ambassada
ainsi pour la « Gazette du Haut». Mon-
sieur d 'UnPartial ne l 'y avait envoyée
que pour sa seule personne, qui est de
charmes et de douceur, car on substi-
tua à sa p lume celle d 'un petit texte de
grande froideur à peine réchauffé

d'amers jugements moins personnels
à elle qu 'ils ne le sont aux clercs et au
souverain de l 'organe d'altitude.

Nous crûmes sentir là la patte on-
glée de son maître, trop asoubardi et
rancurieux dans l 'imagination de voir
la « Feuille du Royaume » mordre un
peu plus encore sur des chemins qu 'il
se veut à lui-même. L 'Etat, c'était là-
haut, nous bassinait-on ; l 'affirmation
se mite pourtant dans l'alcôve. D'un
pas du talon comme il a le sien, il
apourfendit dans l 'entre-les-lignes la
« Feuille du Royaume » de se marier
avec celle des Valaisans et son Dieu,
qui n 'est que la moitié du nôtre, lui
souffla curieusement quelque vindicte
à l 'endroit d'un troisième associé que
pourrait être dans les temps à venir
une gazette fribourgienne, elle aussi de
chapelle catholique.

Nous nous résolûmes de voir dans
ces assauts et ces épines, et Monsieur

le Prince l'aperçut comme nous, le
peu de cas que M. d 'UnPartial insistait
de faire de la « Gazette des Valaisans »
car s 'étant dans le passé ferraillé avec
son principal pour des raisons qui ne
se revêtent que d 'eux seuls et qu 'il ne
nous appartient pas d'estimer.

Mais notre stupeur s'amplip a d 'ouïr
en second tympan que M. d UnPartial
avait sermonné M. Domremy-Bou-
gnat, premier cocher de Erretéhenne
1701, sentençant ainsi du bien et du
mal, le rudoyant d 'avoir trop choyé
dans ses boîtes à entendre la nouvelle
de cette agrandissure de la « Feuille du
Royaume». Il le fit , affirma encore
Dangeau, d'un ton plutôt vert qui for-
ça le contraste avec l 'image de balle
ronde, toute de sombre revêtue dans
la première des pages, et qu 'on crut
avoir été clic-claquée quand les chan-
delles étaient déjà mouchées.

Au nom du Prince: St.-Ci.

A Monsieur d'UnPartial



AUVERNIER
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée, dès maintenant et à
toujours.

Ps. 121:8.

Monsieur et Madame Ernest
I s e n s c h m i d - M  ù h l e m a t t e r , à
Auvernier;

Madame et Monsieur Geneviève
et Gérard Colomb-Isenschmid et
leurs enfants, Alexandre et Dimitri,
à Bex;

Madame et Monsieur Evelyne et
Denis Blandenier-Isenschmid, à
Romont,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite ISENSCHMID
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie qui s'est endormie paisi-
blement dans sa 90me année.

2012 Auvernier , le 18 octobre 1987.
(Route de Brena 23)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille , selon le désir
de la défunte.

Les personnes désirant
honorer sa mémoire

peuvent penser à
l'œuvre de l'infirmière visiteuse

d*Auvernier, CCP 20-4411-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499369 78

NEUCHÂTEL
La famille, les amis et connais-

sances de

Monsieur

René BOILLAT
font part de son décès survenu à
l'âge de 81 ans.

2006 Neuchâtel , le 21 octobre 1987.
(Home des Charmettes)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, samedi 24 octobre,
à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499371-78

Alexandre et Andy
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Audrey-Rose, Agnès ROSELLI
née le 21 octobre 1987

Katia et Pino ROSELLI-ROSSEL

Maternité Maltières 12
Pourtalès 2088 Cressier

509534-77

Monique et Laurent
BERNASCHINA ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Arnaud
le 20 octobre 1987

Maternité de Bellevaux 8
Landeyeux 2000 Neuchâtel

505570-77

NEUCHÂTEL
Les parents, amis et connais-

sances
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Ernst SCHAER
leur cher frère , beau-frère , oncle,
parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 70me année.

2000 Neuchâtel, le 22 octobre 1987.
(Fahys 15)

L'incinération aura lieu samedi
24 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499372-78

MÔTIERS
D me fait reposer dans de verts

pâturages , Il me mène le long des
eaux tranquilles.

Ps. 23 : 2.

Monsieur et Madame Gilbert
Bocherens-Thiébaud , à La Chaux-
de-Fonds :

Monsieur Pascal Bocherens et
Mademoiselle Karine Nobs ,

Mademoiselle Mary-Claude
Bocherens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène THIÉBAUD
née GIROUD

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, même, tante , cousine,
marraine, parente et amie que Dieu
a rappelée à Lui, mercredi, dans sa
84me année.

Métiers, le 21 octobre 1987.

Repose en paix , chère maman et
même.

Le culte sera célébré au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 24 octobre, à 9 heures, suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Gilbert Bocherens-Thiébaud,
Numa-Droz 156,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser au
Home Clairval à Buttes,

CCP 20-1456

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

499367.78

Effort pour
l'environnement

Chaîne de tri à Cottendart

POUR UNE MANIFESTATION - Lâcher de ballons. fan Treuthardt

De déchiquetage en triage, les sacs à ordures subissent
maintes tortures à Cottendart, afin de restituer le maxi-
mum de matières recyclables. L' installation complexe,
mise en place cette année, a été inaugurée hier.

C'est une affaire d'indigestion, les or-
dures augmentent sans cesse, il faut
bien en faire quelque chose. Avec les
nouvelles installations de SAIOD, les
cinquantes communes actionnaires se
dont dotées d'un organe d'absorbtion
et d'évacuation qui a commencé à fonc-
tionner, par étapes, il y a six mois. Avec
le système d'évacuation du verre con-
cassé, dont l'installation a été achevée
mercredi, le circuit est complet

Etape pour l'avenir

C'est à côté d'un monticule de boîtes
de conserve, dans un cadre d'une au-
thenticité incontestable, que se sont te-
nus les discours officiels. Jean-Pierre
Authier, président de 5A1UD, s est
adressé à l'importante délégation des
communes affiliées, à Jacques Balmer,
président du Grand conseil, et aux re-
présentants des services de protection
de l'environnement du canton et de la
Confédération.

La mise en place de cette installation
est une étape importante pour l'avenir.
Il est impératif à l'heure actuelle de
préserver l'air et l'eau et le triage des
ordures permet de réduire les nuisances
dans une large mesure, notamment en
ce qui concerne les métaux lourds.
D'autre part, bien des matières, le verre,
la ferraille, l'aluminium et le papier peu-
vent faire l'objet d'un recyclage. Néan-
moins, à la fin du procesus de tri, il reste

encore 70% de matière à brûler. A
Cottendart, la chaleur produite est utili-
sée dans une système de chauffage à
distance et pour produire de l'éléctrici-
té.

Kaléidoscope
Triga, une entreprise française, a

fourni l'installation. Pierre Giloux, son
directeur commercial, a relevé l'excel-
lente collaboration établie il y a huit ans
avec L-G. Le Coultre, directeur de
SAIOD. L'idée des systèmes de tri a
commencé, il y a quinze ans, face à la
montée du gaspillage. Tantôt encoura-
gée par la pénurie de matières premiè-
res, tantôt préoccupante quant à sa ren-
tabilité, l'idée a néanmoins fait son che-
min.

La monstrueuse digestion des sacs à
ordures présente un spectacle qui ne
manque pas de caractère. Dans le pre-
mier tambour, ils sont déchiquetés et
tourbillonnent un moment avant d'être
lacérés. Une poussière fine se dépose,
c'est là surtout que se trouvent les mé-
taux lourds, le mercure des piles par

, exemple, dont le stockage cause des
problèmes.

Les éléments ferreux sont également
retirés, puis un employé sélectionne en-
core les gros cartons, ou l'alu. Entourée
de feuillets multiples, une chaussure or-
pheline s'en va à son destin.

LA.

Gros dégâts
¦ Hauterive ___

Mercredi à 15 heures, une auto con-
duite par M. H. M. circulait sur la voie
de dépassement de la RN5, de Neuchâ-
tel en direction de Saint-Biaise. A Hau-
terive, à la hauteur du garage du Roc, le
conducteur n 'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voitu-
re conduite par M. A L., de Neuchâtel,
qui était arrêtée en présélection et une
collision s'est produite. Dégâts matériels
très importants, /comm

Par l'arrière
¦ Neuchâtel —

Hier à 12 h 10, une voiture conduite
par M. C. N., de Peseux, circulait rue
des Sablons, à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Parcs. Arri-
vé au carrefour formé par les rues préci-
tées et la chaussée de la Boine, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto conduite par
Mme I. C, de Neuchâtel, qui s'était arrê-
tée au «cédez-le-passage » pour les be-
soins de la circulation. Dégâts, /comm.

A l'intersection
Mercredi à 17h40, une voiture con-

duite par Mlle P. B., de Neuchâtel, circu-
lait rue du Stade, à Neuchâtel, en direc-
tion nord, avec l'intention de s'engager
rue de la Pierre-à-Mazel, en direction de
Saint-Biaise. A l'intersection formée de
ces rues, une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. J.-C. G, de Bien-
ne. Dégâts, /comm

Dégâts importants
Appartement inonde a Saint-Biaise

Plus de 500 litres d'eau se sont
déversés, hier peu avant midi,
dans un appartement du quartier
des Bourguillards situé au nord du
temple de Saint-Biaise. Les dégâts
sont importants : plusieurs mo-
quettes maculées et des plafonds
transpercés.

Les faits : le service des eaux
avait, après avoir informé les habi-
tants, interrompu temporairement
la distribution de l'eau en raison
de travaux. Vers 11 heures, l'eau
fut rétablie dans le réseau, mais la
propriétaire avait entre-temps
quitté son appartement en laissant
ouvert le robinet d'un lavabo.

Une dizaine de sapeurs-pom-

piers, commandés par le capitaine
Daniel Rochat, étaient sur place
avec leur véhicule d'intervention
et leur matériel spécial utilisé en
cas d'inondation, /cz

Couleur vendange
C'est ce soir qu 'une animation cou-

leur vendange aura lieu sur la petite
place de la Dîme, dans les hauts de
Saint-Biaise. Un groupe d'habitants at-
taché à maintenir les traditions organise
une soupe aux pois. Le Conseil com-
munal s 'associe à la fête en autorisant
les mascarades jusqu 'à 22h pour les
enfants et minuit pour les adultes ! / cz

Après le match
Casseurs
relâchés

Les casseurs allemands venus voir le
match de Xamax contre Bayern-Munich
avant-hier soir et arrêtés par la police en
fin d'après-midi ont été relâchés après
le match. On se souvient (lire notre
édition d'hier en page 22) que ces 8
personnes avaient commencé par voler
dans des magasins de Neuchâtel. Les
policiers qui ont renforcé leur sécurité
pour ce match ont retrouvé dans des
voitures immatriculées à Karlsruhe des
matraques, poings américains et autres
nerfs de bœuf, /mpa

Nouvelle
échelle
fiscale

Au législatif
de Boudry

Pas de problème pour la nou-
velle échelle fiscale étudiée par
la commission financière et
l'exécutif de Boudry. Hier soir,
après une interruption de séan-
ce nécessitée par une proposi-
tion de dernière minute, le lé-
gislatif présidé par Mme Fran-
çoise Dapples 1 a acceptée par
28 voix sans opposition et 3
abstentions. A 1 unanimité, les
conseillers généraux ont ensui-
te voté un crédit de 22.000 fr.
permettant l'achat d'un véhicu-
le destiné au service forestier
qui en a un urgent besoin.

Par contre, ils ont assez net-
tement repoussé trois motions
émanant du Parti socialiste ,
/hv

¦» S. .. 9i V*KS

B̂  Chapeaux J£^
508089-60
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La Société des vignerons de
Boudry a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles-Henri HUNKELER
membre d'honneur

Il a été particulièrement actif et
dévoué dans notre société et ceci
jusqu'à ces derniers mois encore.

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

497464-78

I

VINELZ 
 ̂ u m w m u u vGehofft , gehofTt, vergebens, ich hing

an meinem Leben, aber meine Zeit blieb
stehn und ich musste gehn.

Auf Wunsch der Verstorbenen haben wir in Stiïle von unserer lieben
Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter und Anverwandten

Lucie-Emilie STEINER
ait Wirtin

Abschied genommen.

Sie ist infolge Herzversagens unerwartet am 13.0ktober 1987 im
91.Lebensjahr sanft entschlafen.

Wir danken allen, die der lieben Verstorbenen in ihrem Leben Gutes
getan und in treuer Freundschaft verbunden waren.

Besonderen Dank Herm Dr. Môri fur die vorzùgliche Betreuung und
Herrn Pfarrer Schneiter fur seine trôstenden Abschiedsworte.

Herzlichen Dank auch fur die Blumen, Krànze sowie die vielen
Beileidsbezeugungen.

3234 Vinelz, 16.0ktober 1987.
Hôtel Kreuz

Die Trauerfamilie
509466-78

Les membres de la Société des
viticulteurs-pépiniéristes neuchâ-
telois ont le regret de faire part du
décès de leur cher collègue

Monsieur

Charles-Henri HUNKELER
membre actif dont ils garderont le
meilleur souvenir. 497286 78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
t é m o ign a g e s  de s y m p a t h i e,
d'affection et d'amitié reçus lors du
décès de

Madame

Huguette CINY-RUBIN
la f a m i l l e  v o u s  r e m e r c i e
sincèrement d'avoir apporté un
réconfort à son chagrin par votre
présence, vos envois de fleurs, vos
dons et vos messages de sympathie.
Veuillez croire à nos sentiments de
gratitude.

La Neuveville, octobre 1987.

Les familles affligées
509293-79

Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Monsieur

René SAUSER
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Malvilliers, octobre 1987. 499370-79

DIESSE
Quel avantage revient-il à l'homme de

toute la peine qu'il se donne sous le
soleil ? Une génération s'en va , une autre
vient , et la terre subsiste toujours.

Eccl. 1:3-4.

Les descendants de feu Virgile Naine,
Les descendants de feu Arnold Carrel ,
Les familles parentés et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Félix CARREL
née Alice NAINE

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, survenu dans sa
85me année, après une pénible maladie.

2517 Diesse, le 19 octobre 1987.

L'incinération a eu lieu le 22 octobre dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Henri Stauffer-Naine, 2518 Nods.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Oeuvre de la sœur visitante,

CCP 20-5740-5

Cet avis tient lieu de faire-part 499368 7e

SERGEY
Thierry et Raphaël Mugny, à Rosé (FR) ;
Monsieur et Madame Francis Deriaz-Rose, à Sergey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Gaillard-Deriaz et leurs enfants

Bertrand et Joëlle, à Montcherand ;
Madame et Monsieur Ferdinand Gaillard-Deriaz et leurs enfants

Martine, Florence et Carmen, à Sergey ;
Monsieur et Madame André Deriaz-Lavanchy et famille, à Baulmes ;
Les familles Deriaz, Cachemaille, Baudat, Poncet et Rose,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Francine DERIAZ
leur très chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
filleule , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
39me année.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Sergey, le samedi 24 octobre 1987.

Culte à la salle de commune, à 13 heures 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile de la famille: 1351 Sergey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 497287 7a

BIENNE "*e 'eve mes >'eux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours '.'
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Monsieur Harry Bolli , à Bienne
Monsieur Henri Lagnaz, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne
Madame et Monsieur Charles Muller-Lagnaz, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève
Madame Nelly Treuthardt-Lagnaz, ses enfants et petits-enfants,

à Fleurier
Madame Marcelle Lagnaz, son fils et Monsieur Roger Gereth , à Fleurier
Madame et Monsieur Roland Chaillet-Lagnaz, leurs filles et petits-

enfants à Neuchâtel et Cornaux
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite LAGNAZ
leur chère compagne, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie survenu après une longue maladie.

2502 Bienne, le 20 octobre 1987.
(Rue Dufour 144)

L'enterrement aura heu le vendredi 23 octobre à 13 h 45 à la chapelle
du cimetière de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part 509475 78



A la Modhac 87, du 23 octobre au 1er novembre,
Swissair ne peut vous offrir que 12 sièges. Mais
25 bonnes idées pour vos prochaines escapades
avec Le flâneur.

V

Hôte d'honneur de la 20e foire-exposition du Jura neuchâtelois, notre
compagnie se présente sous le double signe du confort et de Y évasion.
Le bien-être de nos passagers étant Tune de nos constantes préoccu-
pations, nous avons voulu que les visiteurs reçoivent à notre stand
un accueil tout aussi souriant, et un confort tout aussi agréable qu'à
bord de nos avions. Certes, les conditions sont très différentes : par
exemple, nous avons remplacé le spectacle grandiose qu'offre tout
voyage aérien par un film qui vous fera pénétrer dans les coulisses

¦ - -.- - * 1 I I ï't  \\  -~ " . ; t ¦ . . . ( ,  ¦ t y} :. ' , ¦ ; ¦ •. < !  t .1 .•> ¦ . ¦ >  - \ :  J £»Ly C» I t& oroil il i>.j

de notre compagnie. Quant au confort , nous espérons, une fois de
: i -

plus, satisfaire les plus exigeants en dotant chaque siège d'un appa-
reil qui leur fera oublier la fatigue. Dimanche 25 octobre, journée de
l'hôte d'honneur, tous ceux qui s'intéressent aux métiers de l'aviation
seront comblés : un pilote et une hôtesse Swissair évoqueront les
multiples facettes de leurs activités (dès 14 heures). Une occasion

rare de dialoguer avec d'authentiques professionnels à qui vous
pourrez poser toutes vos questions. Et peut-être, pour certains, le pre-
mier pas vers une passionnante carrière. Car notre compagnie a
besoin de candidats romands. Swissair Neuchâtel, rue de Flandres 2,
tél. (038) 24 65 65, ainsi que toutes les agences IATA du canton, vous
souhaitent une cordiale bienvenue à La Chaux-de-Fonds !

swissair MJ
509300-10



Etude DARDEL & MEYLAN, Notaires
Rue du Centre 7, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51
A VENDRE AU LANDERON

très belle villa jumelée
comprenant living avec cheminée, grande cuisine
complètement agencée, galerie habitable, 3 cham-
bres à coucher dont 1 indépendante, 3 salles d'eau,
garage, cave, jardin.
Finitions très soignées. sos998 22

^1 Vaucher / Moulins 51
"*• 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
dans un cadre de verdure

sur les hauts de
CHÉZARD/VAL-DE-RUZ

duplex
de 6 pièces

- cuisine agencée
- grand salon - salle à manger

avec cheminée
- terrasse
- entrée, cave, buanderie indépen-

dantes
- chauffage individuel.
Fonds propres : Fr. 70.000.—.

506072-22

I 

URGENT URGENT URGENT I

Importante société cherche 08
à acheter à BOUDRY, 1*1
rue Louis-Favre m

IMMEUBLE I
avec locaux commerciaux jjî

et appartements ij
Adresser offres à 

^boîte postale 32, ',4
2017 Boudry. j:t

509166-22 |*
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux . 20 à 80 m3
Tél. (038) 42 30 61

Bureau : rue du Lac 28 - Bôle
462099 10

A vendre
en Valais à la Gouille/Arolla

chalet ancien
rénové, prêt à meubler.
Prix intéressant: Fr. 165.000.—.
Fonds propres : Fr. 20.000.—.
Téléphoner pendant les heures
de repas au (027) 22 39 51.

509107-22

|| A SAINT-BLAISE
«Les Bourguillards»

I LOCAL COMMERCIAL |
ggSJ d'environ 300 m1 j, ?
lM aménageable au gré du preneur, 508530-22 I

&|4& VILLE DE NEUCHÂTEL

\#jjLy Ecoles primaires

Par suite de la démission de la
titulaire, un poste

d'infirmière scolaire
est à pourvoir au Service médical
des Ecoles.
Exigences :
- diplôme en soins généraux ou

HMP
- expérience de plusieurs années

souhaitée.
Obligations:
selon le statut du personnel de la
Ville de Neuchâtel.
Traitement : selon l'échelle des
traitements du personnel de la Ville
de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 7 janvier
1988 ou à convenir.

Les offres de service' menus-;/
crites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que.des
copies de diplômes et dé certi-
ficats, doivent ôtres adressées
au secrétariat des Ecoles pri-
maires. Ecole de la Promena-
de, av. du Premier-Mars 2,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 7 no-
vembre 1987. 502274-21

VENTE AUX ENCHÈRES D'UN IMMEUBLE
ET D'UN APPARTEMENT AU LOCLE

Le notaire soussigné procédera, pour le compte de
M. Bernard CATTIN, à la vente aux enchères
publiques et volontaires,

le vendredi 6 novembre 1987,
dès 14 h 15

Hôtel Judiciaire, 1" étage. Le Locle,
a) De l'immeuble Daniel JeanRichard 32, au Locle, situé

sur la place du Marché, formant l'article 943 du
cadastre du Locle.

b) d'un appartement en duplex, de 6 pièces, dans l'im-
meuble Progrès 11 au Locle (propriété par étage,
article 7485 D).

Visites de l'appartement :
- Vendredi 23 octobre de 15 h à 17 h.
- Samedi 24 octobre de 10 h à 12 h.
- Vendredi 30 octobre de 15 h à 17 h.

Visites de l'immeuble:
- Vendredi 23 octobre de 15 h à 17 h.
- Vendredi 30 octobre de 15 h à 17 h.

Les conditions d'enchères pourront être consultées à
l'étude du notaire soussigné dès le mardi 27 octobre
1987.

Le notaire commis aux enchères.
Pierre FAESSLER
Grand-Rue 16, Le Locle. 

5092î2 22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
A la suite d'un départ pour cause de maladie
et de deux démissions, le Service des ponts
et chaussées offre à repourvoir:
deux poste de

cantonniers-chauffeurs
rattachés au Centre d'entretien autoroutier de
Cressier.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date
à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution
- être en possession d'un permis de condui-

re poids lourds
- être domicilié, si possible, dans la région

de Saint-Biaise - Marin - Le Landeron
Traitement légal

Un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II - canton-
nement N° 45 - secteur: La Croisée des Vy -
La Côte-aux-Fées.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1988 ou
date à convenir.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une robuste

constitution
- être domicilié, si possible, à La Côte-aux-

Fées.
Traitement légal
Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au Ser-
vice des ponts et chaussées, case posta-
le 1332. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 13
novembre 1987. 50S821 21

^

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 36 y

D s'attendait à tout , sauf à cela !
Cette garce de Française avait réellement l'art de

ne jamais faire ce qu 'il prévoyait.
Avec un sans-gêne incommensurable. Audrey

s'installait dans sa chambre..., la chambre jaune..., la
chambre de Bo!

Sa grosse valise ouverte sur le pied du vaste lit , elle
allait et venait dans la pièce, accrochant ses robes,
foulards, colifichets... - «Neufs et probablement of-
ferts par un autre pauvre connard ! » — dans le pro-
pre placard de Bo, au milieu de ses costumes qu 'elle
ne se gênait absolument pas pour repousser vers le
fond.

Du côté de la salle de bains, même topo!
Madame alignait, contre l'after-shave et le rasoir

électrique du maître des lieux, toute sa saloperie de
fond de teint, poudre. 5 de Chanel...

Trop, c'est trop !
Sans un mot, le masque froid , Bo rentra dans son

territoire. Il balança une seconde entre trois attitu-
des : la fureur meurtrière, le viol crapuleux , la magis-
trale raclée !

Il choisit une quatrième issue : la-retraite-glacée-et-
stratégique-de-1'homme-de-classe-parfaitement-in-
différent-à-une-créature-vulgaire-et-sans-scrupules-
à-qui-il-n'offre-que-son-mépris-pour-un-retour-dont-
il-n'est-pas-dupe ! ! !
- Pardon...
Bo, très poli, croisait Audrey devant la salle de

bains.il s'effaça pour la laisser sortir. A son tour il
entra afin de rafler sur la tablette tous ses ustensiles
de toilette... Dans sa hâte, il n'oublia que sa brosse à
dents. Les mains déjà bien chasrgées, il se dirigea
vers son placard , repoussa sur la tringle toute la
friperie féminine. Chargé de ses costumes, toujours
muet , il sortit de la pièce pour porter ses affaires
dans la chambre rouge et bleu, de l'autre côté du
couloir.

Audrey l'avait regardé agir sans prononcer une
parole. Ses grands yeux gris s'étaient légèrement
assombris. Elle mordit sa lèvre supérieure, mais,
aussi muette que son «mari», elle continua ses ran-
gements.

Bo revenait déjà.
Dans un va-et-vient incessant , il sortit ses pullo-

vers, raquettes de tennis, patins de hockey, battes de
base-bail et godillots contre la boue.

la tête plongée dans le placard de sa nouvelle
chambre, Bo alignait, avec des gestes méticuleux, ses
chaussettes, tee-shirts et chemises. Il avait oublié ses
caleçons courts dans le fond d'un tiroir.

Bo voulut ressortir vers son ancienne chambre
abandonnée à l'ennemi !

Celui-ci tenait la sortie!
Une épaule accotée contre le montant de la porte ,

Audrey considérait BO dans la pièce. Elle avait la
tête légèrement penchée. Des cernes mauves mar-
quaient ses yeux gris. Ses joues étaient un peu plus
pâles qu'é l'ordinaire. Bo remarqua qu 'elle avait lé-
gèrement maigri.

«De toute façon , qu'est-ce que j'en ai à faire...Elle
peut bien devenir un sac d'os, cela m'est foutrement
égal ! » pensa-t-il-hargneux.

— Excusez-moi !
Sans vouloir se laisser attendrir, Bo s'aplatit en

biais pour gagner le couloir.
— Bo...
Avec un ton de doux reproche. Audrey mit son

bras de l'autre côté du montant de la porte.
Les rôles étaient renversés. Si Bo voulait sortir , il

devait la toucher.
Il aurait préféré crever que de poser un doigt sur

cette pimbêche acariâtre, complexée et complète-
ment givrée ! Aussi froid qu'un iceberg, il se contenta
d'interroger :

— Vous désirez quelque chose?
De son geste machinal, elle secoua ses cheveux

auburn. Cela voulait-il dire oui ou non?...
— Vous vous êtes blessé?
Elle regardait le doigt emmailloté de Bo.
— Absolument pas !
Il ne manquait plus qu'elle joue les secouristes !
Pour lui en ôter toute envie, Bo cacha son doigt

blessé dans sa poche.
— Bo..., je suis revenue, Bo...
D'un ton lourd de sens, elle murmura encore :
— Vous voyez, je suis là...
— Merci de me prévenir...

Bien décidé à ne pas se laisser embobiner par
l'opération charme qui semblait avoir été décidée par
l'adversaire, Bo voulut quand même pousser du bout
des doigts le bras d'Audrey pour libérer sa route. Elle
fut plus rapide que lui. Posant sa main sur l'épaule
masculine, Audrey reprit , dans un chuchotement :

— Je ne sais pas très bien comment vous dire... ni
par où commencer...

— Alors, ne dites rien et ne commencez pas, il
vous faudrait finir !

Sans se laisser impressionner par la voix rogue,
Audrey leva son autre bras vers la poitrine de Bo.

— Vous savez, je... je ne suis pas exactement ce
que vous croyez... Il faut me comprendre... Lorsque...

Elle hésita , puis reprit:
— Lorsque l'on se noie..., on...
— On prend n'importe quelle planche, même une

pourrie !
L'ironie de Bo était blessante.
— Non , non..., ce n'est pas ça...
Elle levait vers lui des yeux qui auraient attendri

King Kong en personne.
Devant l'expression toujours froidement ironique

de son mari , Audrey poussa un soupir consterné.
Comment pouvait-elle lui expliquer maintenant...,
lui dire la vérité ? Il ne lui pardonnerait certainement
jamais... De toute façon, le moment était mal choisi...
Lui crier: «Vous m'avez manqué..., j'ai agi comme
une idiote..., je suis heureuse que la loi américaine
me force à revenir vivre avec vous... Mais il y a la
suite et quand vous l'aurez apprise... »
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

rasn
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction
du tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise de la
N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la tranchée de Champré-
veyres-ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes :
- palplanches 7.500 m2
- déblais 15.000 m3
- remblais 15.000 m3
- béton 9.200 m3
- coffrages 8.500 m2
- armatures 750 to
- étanchéité 10.600 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
6 novembre 1987, en précisant qu'il
s'agit du lot 7.454 - 1423 auprès de
l'Office de construction de la N5, rue
Pourtaies 13, 2001 Neuchâtel

Le chef du Département:
A. Brandt soe96o-2o

LE LANDERON
\ RÉSIDENCE

Ĝ ^ —̂*""V «LES BÉVIÈRES»
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VA PIÈCES ET ATTIQUES

^  ̂ \_  ̂ SEILER & MAYOR S.À.
I -̂̂  

r'ViO.' Promenade-Noire 10

R E G I E  I M M O B I L I E R E
Nous cherchons pour nos clients

villas familiales
à Neuchâtel et sur le Littoral.
Discrétion assurée. SOMS:.::

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 • N E U C H A T E L
t. .. . .. .. .\ - . . ¦

Ferme
bressane
11.000 m2,
prix Fr. 40.000.—,
70% crédit.
Tél. (0033)
85-74 01 24.509000 22

CHAMPÉRY/VS
à vendre magnifique
chalet en madrier ,
entièrement rénové.
3 appartements,
parc, jardin ,
situation unique.
Tél. (025) 79 13 76.

509274-22

NENDAZ
Ski été/hivor

paradii des promonadei

Nous construisons
chalets en vrai
madrlar et en béton,
exe. isolation, empla-
cement très ensoleillé,
vue imprenable.
Habitable déc. 1987.
Prix dès Fn. 365000.-.
Renseignements:
Rolf ILLER
1961 Hauta-Nandaz

027-88 11 41
507693-22

PORTES OUVERTES =j, ̂ .
À CORNAUX =g _̂_
VILLAS DE 5% ET 6Î4 PIÈCES Vs. f^S^̂ ] Cŵ ^̂ JoL — "ILOTE I |

___ Rti de* Provins Rt» du Moulin
Samedi 24 octobre de 10 h à 17 h. „m.,m m^JK̂ g
Dimanche 25 octobre de 10 h à 12 h J-j

RÉGIE MICHELTURIN SA C
°̂  ¦̂¦Ov

Neuchâtel. tél. 25 75 77 
^ffV^Sj?f%. 
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VENTE D'APPARTEMENTS
3% pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges
4% pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1254.- + charges
514 pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1729.- + charges

Nécessaire pour traiter : Fr. 35 000.- 507630 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). 507337.22

Cherche à acheter

immeuble
ancien ou moderne
(commercial ou
habitation) centre-
ville ou périphérie.
Ecrire sous
chiffres 85-9605
ASSA Annonces
suisses S.A.,
1211 Genève 26.

495850-22

Suite
/^itei v

•"?• E.

annonces
classées

en page 10

5*g COMMUNE DE PESEUX

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQU E

Conformément à l'article 55 de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire,
le Conseil communal de Peseux met à
l'enquête publique, du 23 octobre au 11
novembre 1987

LA CREATION DUNE ZONE SPÉCIALE
DEVANT LE CHÂTEAU DE PESEUX
(Plan d'aménagement N° 87-2)

approuvée par le Département de l'Agri-
culture le 4 août 1987 et décidée par le
Conseil général le 8 septembre 1987.
Les documents sont affichés et peuvent
être consultés au Bureau communal du-
rant les heures d'ouverture des guichets.
Toute remarque ou opposition motivée
doit être adressée, par écrit, au Conseil
communal, pendant le délai d'enquête.

Peseux. le 23 octobre 1987.

509294 20 CONSEIL COMMUNAL

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M VILLE DE NEUCHÂTEL

DÉSAFFECTATION
D'UN QUARTIER AU

CIMETIÈRE DE DEAUREGARD
Durant l'hiver prochain différents travauix de
désaffectation seront entrepris au cimetière de
Beauregard dans le quartier M renfermant les
tombes d'inhumation portant les numéros

210 à 335 du 9 juillet 1956
au 8 juillet 1957

En application des dispositions légales, les famil-
les qui ont des tombes dans ce secteur du
cimetière sont invitées à faire enlever jusqu'au
15 décembre 1987 les monuments, bordures et
autres ornements qui s'y trouvent. Elles ne
peuvent toutefois en prendre possession qu'avec
l'autorisation de l'administration du cimetière
qu'elles devront solliciter par écrit jusqu'au
30 novembre 1987.
Celle-ci disposera dès le 1*' janvier 1988 des
monuments qui n'auront pas été enlevés.
Les ossements resteront en terre. Cependant, les
proches parents qui le désirent pourront deman-
der par écrit à l'administration du cimetière,
avenue Ed.-Dubois 27. 2006 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 novembre 1987, que les ossements
soient exhumés et incinérés aux frais des requé-
rants.
Enfin, les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes resteront
en terre. Celles qui seront trouvées intactes
pourront être remises aux proches qui en feront
préalablement la demande. . .,- ,. ..„ u,.,
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu auprès de l'Administration du
cimetière, téléphona (038) 25 18 78. ' *
506830-20 Direction de la Police

Thyon 2000 Valais
Débutez la saison de
ski plus tôt grâce à la
neige artificielle!
A vendre

joli 3 pièces
60 m2. Séjour , cuisine
équipée, 2 chambres à
coucher, salle de
bains, balcon.
Vue panoramique sur
le Cervin et les Alpes
valaisannes.
Fr. 150.000.—
meublé et équipé.
Renseignements
et visites:
tél. (027) 23 53 00.
Immo-Conseil,
case postale 2042,

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. Vornots 41,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 51 41, 7 h le matin. so?B32 22
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CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

? (038) 31 40 40 - <p (038) 31 58 98

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

de Fr. 35 — à Fr. 75.—
508657-96
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// / fl /f irmffm SyMane
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2CS4IWX LUNDI M ATI IV
M rendez - uou/ He 8 h à 12 h
Tel. 038 31 74 74

609372-96

HAEFELI VIDéO - TV - HIFI¦ ¦ B. m Bmm M aataa Um U succ.c, Wisard
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

P 

Découvrez LES NOUVEAUTÉS 87-88
EXPO - PESEUX

du 11 au 15 novembre 1987
flP 038 / 31 24 84 sosw-g*

t̂mBÏ̂ LV Vôtre magasin de 
peintures

f^^^ANNENCOLOR
Route de Neuchâtel 16, PESEUX

Tél.038316969 /
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JEAN 

FALLET
'èÎÉÊÏsàk 19, rue du Château - PESEUX

DE PESFI J^C construit en 
1 SI3 Tél. (038) 31 51 77 

508664-96

Une seule adresse
pour vos rideaux
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DECORATION D I N T E R I E U R S  P E S E U X  Tel. 31 59 39
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Du 26 au 30 octobre ĝ^̂ ral
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1CAP2000 PESEUX!
floC vous mw're à découvrir votre programme de beauté personnalisé.
Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC
à partir de fr. 30.— l/ usqu'a épuisement du stock).

. CL
fap ĵ Produits de beauté hypo-allergéniques, sans parfum,

S r vente exclusive en pharmacies.
508662-96

Tapis de fond
dans toutes les qualités et couleurs.

Pose soignée et rapide par un spécialiste.

fe> Laine 2000
V Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 s»»»»
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A propos de la olairière de Champ-Merlou

Lors d'une séance du Conseil général, une attention soute-
nue s'est portée sur le modeste terrain de football de
Champ-Merlou dont le sol ne permet pas bien d'absorber
les pluies et l'humidité, d'autant plus qu'il forme une encla-
ve dans la forêt.

Cet endroit agreste que les
Subiéreux, sportifs ou tout
simplement promeneurs,

connaissent bien s'est à la longue bien
intégré au paysage. Mais il est agréable
de se souvenir qu'autrefois dans cette
clairière bordée de tous côtés par des
chênes ou des hêtres séculaires, le voi-
turier Henri Borel pouvait récolter du
bon foin pour ses chevaux. L'herbe était
abondante et les scènes de fenaison
bien sympathiques à suivre !
Quant à l'origine du Champ-Merlou,
pour beaucoup ce vocable faisait penser
au rendez-vous des merles, perchant un
peu plus haut dans les vastes frondai-
sons des chênes.

Des origines
Dans une publication consacrée aux
faits et gestes des anciens Subiéreux, le
U Emile Paris, médecin, né en 1853 et
décédé en 1934 — qu'il ne faut pas
confondre avec James Paris, l'historien
- a donné d'autres origines à ce
Champ-Merlou, qu'il a décrit avec poé-
sie dans sa préface.

« Emeraude enchâssée dans de vieux
bois de chênes, clairière au frais gazon,
vieux Champ-Merlou, tu as.fait les déli-
ces de mon enfance, de ma jeunesse.
J'aimais m'étendre au bord de tes bois,
me laisser bercer par le chant des oi-
seaux, le bruissement du vent dans le
feuillage et les bruits multiples montant
de mon cher village de Peseux. C'est
dans ces heures de douces rêveries que
j 'évoquais le passé faisant revivre tous
ces ancêtres disparus, ayant rempli avec
conscience leurs devoirs de père de
famille et de citoyen. Ces vieux justi-
ciers, ces gouverneurs, les humbles
même avec leur bonne vie d'antan, sim-
ple et faite de travail et de confraternité.
Souvenirs de mon enfance, souvenirs
de mon âge mûr, vous revenez en foule
maintenant que chargés d'ans, j'écris
ces pages... »
Ce Champ-Merlou, devenu le fief de la
jeunesse sportive, possède toute une
tradition historique. Ce sera pour une
autre chronique.

W. Si. CHAMP-MERLOU - On y Ût de bons f oins Jusqu'en 1957. fan

Aux sources

Baby-Hall ..  . L'Ourson
Grand-Rue 2 * X VOlfC SpêCIOllSte Littora, Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

S I .  

Enfants - Adultes : (̂ """"S)
Jeux - Jouets - Y *p ."Y
Maquettes \-\ Ĵc\

2. Bébés : Articles de (à )̂
puériculture. Buggys, f̂rtt iCPoussettes. ^F&)

506656-96 ^^
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Haefeli radio-télévision-HF 

Claude Wisard (46 ans) à
Peseux (Grand-Rue 22), sera
une fois de plus à la pro-
chaine Exposition des com-
merçants de Peseux, qui
aura lieu du 11 au 15 no-
vembre prochain. Il y pré-
sentera plusieurs nouveau-
tés.

T

echnicien qui a passé deux dé-
cennies dans une grande entre-
prise neuchâteloise, au service

technique et après-vente en Suisse ro-
mande, Claude Wisard vint s'établir à
Peseux en 1980 pour prendre la suite
d'André Haefeli qui tenait ce magasin
dès 1953. De salarié, il passa patron !
En sept ans il s'est fait une réputation
de professionnel très compétent de
l'audiovisuel et toujours à l'écoute des
nouveautés.

En télévision, chez lui , sont représen-
tées toutes les grandes marques euro-
péennes, dont Médiator en exclusivité à
Peseux. Dans son équipe de quatre per-
sonnes figure un technicien, Bernard
Reymond, concessionnaire FI T. Quant
aux réparations, elles sont faites généra-

fan-Treuthardt

lement à domicile ou alors dans l'atelier
contigu au magasin et parfaitement
équipé pour ce genre de travail auquel
participe un apprenti.

Performances acoustiques
La vidéo a ses nouveautés, elle aussi,
qui est représentée chez Haefeli RTV
par les célèbres Panasonic, Sharp et

Philips/Médiator. Le système code-bar
pour la programmation est arrivé. En
outre, la vidéo haute fidélité stéréo et
digitale a ouvert un nouveau chapitre
de l'image-son, tout comme, en haute
fidélité, une nouvelle gamme d'amplifi-
cateurs de classe supérieure incamée
par Technics dont Haefeli RTV est re-
présentant

C'est du haut de gamme, bien sûr, mais
à des prix qui n'en ont pas le nom. Et
leurs performances acoustiques, nous
assure M. Wisard, sont absolument re-
marquables. On peut donc bien appeler
cela la haute fidélité au service des mé-
lomanes.
À l'expo de-'ridfënlbre; où eteeti^Wli-1
sard sera le seul commerçant de sa
branche, les dernières nouveautés meu-
bleront son stand et les mordus de l'au-
diovisuel pourront se rincer l'œil et
l'oreille tout à loisir ! On notera en pas-
sant que Haefeli puis Wisard ont partici-
pé à ces expositions annuelles depuis
leur origine.

Sérieux et rapide

Claude Wisard, en commerçant averti,
connaît le prix, aux yeux du client, du
service après-vente et c'est pour cela
que dans son personnel figure un tech-
nicien concessionnaire en installation
PTT pour tout ce qui concerne le télé-
réseau et les installations intérieures.
La clientèle est répartie le long du Litto-
ral neuchâtelois et elle dispose en outre
à Cortaillod, du magasin Vermot Elec-
tricité, représentant de Haefeli RTV.

liJil

Dernières nouveautés
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NEUCHâTELOIS

POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
DU 23 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 1987

Heures d'ouverture des stands de 14 à 22 heures - Prix d'entrée Fr. 4.-

Animation musicale dès 22 heures Réduction spéciale pour familles
Parking à proximité - Bus IM° 8 „,,
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Antiblocage de série!

Freiner sans blocage.
llMMJIjjjJMJJlit^̂  

E-v, ¦ 
v.i:;V';" ¦ ':''* y '':':' :'-r r" ;#Y;:;;!-:- :ÉE:f.ï "" "' *

Fr'̂ ^F 0̂L \̂B& L̂V̂ 4̂' 5S•*':f~ ' s"imr "̂ ' f̂â^̂ 'Z^*
 ̂ " '

¦ ¦
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Habitacle spacieux - équipement opulent!

Rouler grand confort.
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Orion 1.6i Confort. 60 kW/90 ch.

Epargner en souriant. s
Fl* 170H voilà la somme que vous traction avant! des lève-vitres électriques avant et un verrouillage
s i .  I / V/\/.̂  économisez sur l'équipe- Un confort supérieur, car l'habitacle spacieux, les central. De série, bien entendu!
ment complémentaire de la nouvelle ORION 4 portes et le grand coffre ne représentent que le Une valeur accrue, car l'équipement complémen-
CONFORT! Et profitez plus avantageusement que début de l'agrément de l'ORION CONFORT! Ajou- taire valant fr. 2280 - est compris dans le prix de
jamais de tout ceci: tez-y des chapeaux de roues blancs, un feu arrière fr. 19 400.- de l'ORION CONFORT. Vous économi-
Une sécurité accrue, car l'ORION CONFORT antibrouillard, des pncs latéraux rouges, un auto- sez donc fr. 1700.-! Votre concessionnaire Ford
garde souverainement son cap en freinage - même radio électronique OUC. des vitres teintées, un dos- vous attend pour un essai.
sur revêtement glissant - grâce au système anti- sier arrière repliable par segments, un compte-
bloquant créé spécialement par Ford pour la tours, une console de toit avec montre numérique.

FORD ORION 
^WWconfortÊÊ  ̂ ^̂ ^^̂ r̂ m

F̂^ aav JlsElfSS m\WËËS3k Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11. ( (038) 25 8301. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <P yj &̂ &M
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> 2681 
81' Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51. ? (039) 31 24 31. F̂ J|SHJj|g^plI|A||̂ ^9 |̂ 2>«a |̂ Boudry
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Claude 

Krattinger 
Garage 

Inter . Addoz 64. Fleurier: Robe rt Basset. Garage + Transports Les Geneveys-sur- 
^m^m_____m̂\

BBBBk âafl Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Noirmont : 
A. Mercier + 

J. 
Sester . Garage Rio. Saint-lmier: Garage Ménja. <̂S*':"..fï

B̂ ggÊ frÇ̂ i gjKJSB J- Dellenbach/J. -J. Furrer. 24. rue de Châtillon. sosioe-io Bf Ĵj:,B§ \
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Veuillez me verser Fr. _. Wi. ¦-'.'¦#* i
Je rembourserai par mois Fr. _ _ ... B t^vc^̂ L
Nom_ Prénom _ ^Sv&yfiïïBr
Rue No. Y' ^̂ ^Ww
NP/Domicile ^̂ t t̂ r^V
Signature ;-£ B̂L,
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Tél. 038/246363 I de 13.45 à 18.00 N<{e_*>/ 
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Le Docteur YVES GROEBLI """^

spécialiste F.M.H. en chirurgie
médecin-adjoint à l'Hôpital des Cadolles ":

a le plaisir de vous annoncer
L'OUVERTURE LE 26 OCTOBRE 1987 DE SON

CABINET MÉDICAL
17, rue des Beaux-Arts - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 15 16 sur rendez-vous
- Ancien assistant du Service de chirurgie de l'Hôpital du Samaritain, Vevey (Drs J.

Morier-Genoud et M. Thiébaud).
- Ancien assistant au Département de chirurgie de l'Hôpital cantonal universitaire de

Genève :
- à la Clinique de chirurgie thoracique (Prof. R. Mégevand).
- à la Clinique de neurochirurgie (Prof. A. Werner),
- à la Clinique d'urologie (Prof. P. Graber),
- à la Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Prof. C. Hahn).

- Ancien chef de clinique du Service de chirurgie de l'Hôpital des Cadolles (Dr Tschantz).
- Ancien Oberartz du Service de chirurgie. Spital Richterswil, ZH (Dr J. Hegglin).
- Ancien remplaçant nommé du Dr J. Morier-Genoud, chirurgien-chef de l'Hôpital du

Samaritain, Vevey.
- Ancien chef de clinique adjoint à la Polyclinique de chirurgie (Dr M.-C. Marti) et du

Service de chirurgie de la main (Dr D. Della-Santa) de l'Hôpital cantonal universitaire de
Genève.

- Ancien assistant et chef de clinique adjoint a la Clinique universitaire d'orthopédie de
l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof. W. Taillard).

- Ancien assitant, chef de clinique adjoint et chef de clinique à la Clinique universitaire de
chirurgie digestive de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof. A. Rohner).

509195-60 ,

f  \
Le Docteur COLETTE GROEB LI GREEN

pédiatre F.M.H.
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture le 26 octobre 1987 de son

CABINET MÉDICAL
17, rue des Beaux-Arts - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 07 06
_-_ .. AT ,«», sur rendez-vousFORMATION:
- Ancien médecin-assistant du service de pédiatrie de l'Hôpital du

Samaritain à Vevey (Drs M. Rohner et B. Muller).
- Ancien médecin-assistant du service de médecine de l'Hôpital du

Samaritain à Vevey (Drs H. Pinôsh et J.-P. Berger).
- Ancien médecin-assistant de la Clinique de pédiatrie de l'Hôpital

cantonal universitaire de Genève (Prof. P.-E. Ferrier).
- Ancien médecin consultant au Service de Santé de la Jeunesse à

Genève (Dr. P. Hazeghi).
- Formation post-graduée en homéopathie. sosisa » ,



Nous, jeune famille avec 3 enfants
domiciliée près d'Hergiswil (NW)
cherchons pour tout de suite ou poui
date à convenir

dame ou jeune fille
(éventuellement avec enfant)

pour s'occuper de façon indépendan-
te ou aider aux tâches ménagères de
notre maison familiale complètement
agencée, au bord du lac.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.
Nous offrons:
Appartement indépendant.
Bon salaire. Prestations sociales.
Nous attendons volontiers votre
appel au N" de tél. (041 ) 95 16 40
(le soir). 509393 3e

INFORMATIQUE
GENEVE LAUSANNE FRIBOURG SION

Cherche pour son agence de Lausanne

un ingénieur commercial
• vous êtes ingénieur ETS ou pouvez justifier d'une formation équivalente,
• vous utilisez l'informatique personnelle depuis plusieurs années,
• vous aimez le sens des contacts,
• vous aimez trouver des solutions et convaincre,
• vous souhaitez viser plus loin dans l'informatique personnelle et décentra-

lisée qu'elle soit rattachée aux grands systèmes ou en réseau.

Vous vous reconnaissez dans ce portrait ou presque ! (nul n'est parfait), alors
contactez-nous sans tarder, il y a une position d'avenir pour vous au sein d'une
équipe jeune et fortement motivée (plan d'intéressement).
MPC INFORMATIQUE (mention : personnelle) Agence de Lausanne.
194, rte de Cossonay. 1020 Renens. Tél. (021 ) 35 12 72. Mm,,.508914-36

Les ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO à MARIN-NEUCHÂ-
TEL, fabrique de bicyclettes et importateur des cyclomo-
teurs Puch engagent tout de suite ou à convenir

un mécanicien vélos-motos
avec CFC

comme responsable de notre département après-vente et

un collaborateur
au service de vente interne

qui sera principalement chargé des contacts téléphoni-
ques avec nos clients de toute la Suisse et de travaux
administratifs découlant de la vente.
Nous demandons de ces futurs collaborateurs :
- une bonne formation professionnelle
- âge idéal: 20 à 25 ans
- parfaitement bilingue français / allemand (Schwyzer-

tùtsch)
- un bon sens des contacts humains et de l'organisation
Nous offrons:
- un engagement stable au sein d'une équipe jeune et

dynamique
- la possibilité pour chacune de ces places d'appronfon-

dir ou de compléter sa formation
- une bonne rémunération ainsi que les prestations

sociales d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressé par l'une de ces places, faites
parvenir votre offre écrite avec curriculum vitae aux
Etablissements ALLEGRO, Arnold Grandjean S.A.,
case postale, 2002 Neuchâtel. sos-seo-se

r ~ 1 —"§>
Casfolin Eutectic

Leader mondial dans le domaine de l'entretien protectif
et de la réparation par soudage

Notre division Approvisionnement désire offrir à un
collaborateur

TECHNICO-COMMERCIAL
un poste d'

ACHETEUR TECHNIQUE
à qui elle confiera le secteur sous-traitance.
De formation de base technique (mécanicien, dessinateur
industriel), ce collaborateur devra pouvoir faire valoir ses
compétences dans l'organisation administrative, son sens du
contact et de la négociation commerciale, ainsi que de

S092M -38 
bonnes connaissances de la langue allemande.

Si vous pensez correspondre à ce profil, veuillez adresser vos offres à
CASTOUN SA, département du personnel,

k case postale 360, 1001 Lausanne, réf. 558 J

Chez Gabou
Café du Port
Hauterive
Tél. (038) 33 50 22
cherche

sommelière
Entrée: 1" novembre.

509297-36

Votre voie ,
toute trouvée.

En vue des grands travaux à effectuer pour l'améliora-
tion et la modernisation des structures d'accueil dans
les gares, nous désirons engager

- 1 architecte EPF
- 1 architecte ETS
- 1 dessinateur en
bâtiment avec CFC
pour notre section des bâtiments, à Lausanne.
Exigences :
Esprit créatif, caractère dynamique, entregent. Langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.
Offres à adresser par lettre autographe jusqu'au 2 no-
vembre avec curriculum vitae et copie de certificats à la
DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel 

^̂ ^̂ ^̂Case postale 345 9SaV  ̂r *CC
1001 LAUSANNE aflaaWUa! '̂ 

~

509327-36
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RÉPUBLIQUE ET %i) CANTON DE GENÈVE
KKI II MlfLU IVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service f£jÊSm\

• Si vous JtmBk \/ * Si vous
• êtes de nationalité suisse 'ffijfl •'¦ • ' * ̂ ,es de na,ionall,e suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au {«¦ s ĵfcp». '̂ JBBBUL. * avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 novembre 1988 t..+ iW \ /ï «3 i'k maximum le 30 novembre 1988
• jou issez d'une bonne santé - * E \ LsâMh >Kfc2 • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum É%' Aatk wK̂ Ĥ E:! - • jou issez d' une bonne santé
• avez une bonne instruction i 'j M m J M  '¦ :mm*B:*±*.. - HP • mesurez 170 cm au minimum

;S5r >3P»»B B BÊêÈBB ! '. '
' <-.VÏ • avez une bonne instruction

DEVENEZ 
pl̂ J^̂ l ¦ï ;'̂ Wm\ DEVENEZ

AGENTES îBff^H GENDARMES
CIRCULATION WJM ^VV

i 1 ssa âm_  ̂ chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: B BB
Localité: N° postal: - BB *

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f+B*mMT%à\ OHMCDICEcole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette , 1227 Carouge. KaCNOAHMcHÈC
| Te.. 022/42 12 80 

FAN | GENEVOISE

Atelier de mécanique
cherche auxiliairement un

CONTRÔLEUR
ayant des connaissances mécani-
ques suffisantes pour effectuer le
contrôle des pièces finies.
Ce poste conviendrait également à
personne retraitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 45 00. 509259-35

&?-*¦¦¦;¦¦. . .. :. ¦ - ¦.¦. .. r̂ ît ^ .̂Mmi .̂. 

ECOENERGIE S.A.
bureau d'études techniques

cherche
pour son bureau de Fribourg

1 TECHNICIEN
et

1 DESSINATEUR
en chauffage et ventilation

(possibilité de participation)

Tél. (037) 241615
506785-36

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

=»=

Nous cherchons

peintre en bâtiment
avec CFC
Prendre contact avec l'entre-
prise P.-A. Stauffer. Neuchâ-
tel. Tél. 33 49 82. soe342-36
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'̂ y ^r*' Pi&Mb. BBBMÈ : ¦ - . ~̂ _̂^̂  

imi Ŝ 
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Pour notre

tmJhttt&e
entre le lac de Neuchâtel et Morat
nous cherchons

commis de cuisine
sommelière
fille de buffet

Entrée à convenir.
Veuillez prendre contact avec
M. Kiene, Auberge La Sauge,
1588 Cudrefin. ....,
Tél. (037) 77 14 20. 509334 3s

PRESSING

QSàûûc
Importante entreprise de nettoyage de vête-
ments cherche pour son magasin situé au
Centre Commercial MMM Marin-Centre

employée de pressing
à mi-temps

Horaire : mercredi, jeudi et vendredi après-
midi + samedi toute la journée

employée à mi-temps
pour le pressing 5 à Sec à Neuchâtel.
Horaire : tous les matins du mardi au samedi
+ remplacement vacances ou maladie.
Travaux variés, contacts avec la clientèle.
Formations seraient données è personnes
dynamiques et de bonne présentation. Age
20 à 45 ans.
Faire offres par tél. le matin au
(021 ) 32 33 71. 508985 -36
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NEUCHÂTEL, St-Honoré 9, LA C

cti
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchâtel 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 visiter, prendre contact
par téléphone. &09374.22

Etude Dardel 8t Meylan,
notaires
Régie immobilière
Rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER au Ribaudes
pour le 1er novembre ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec tout confort, balcon et vue sur
le laC. S0S493-26

A louer en ville pour tout de suite
appartement

5 PIÈCES
entièrement rénové : cuisine
agencée, salle de bains, W.-C.
séparés. Chauffage individuel.
Loyer Fr. 1100.— + charges
Fr. 50.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-7197. 505155.2s

I À LOUER À MO TIERS I
dans belle maison villageoise

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans les combles
grand séjour avec cheminée-poêle cuisi-
ne bien agencée et habitable 2 chambres
à coucher -f- une galerie
Renseignements :
Tél. (038) 24 00 03

(038) 61 16 57 505496-26

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

.̂ /rVaucher / Moulins 51
2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre...
VAL-DE-RUZ

SITUATION DOMINANTE
ET ENSOLEILLÉE

GRAND
APPARTEMENT

4% PIÈCES
123 m*

3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, salon-salle
à manger avec cheminée, balcon,
ascenseur, cave et garage.
Fonds propres : Fr. 50.000.—.

606073 22

A vendre à Yvonand

3 villas conliguës
6 pièces entièrement excavées. Gara-
ge attenant. Dans nouveau quartier à
400 mètres du centre.
Prix forfaitaire clé en main dès
Fr. 390.000.—.
Choix de finitions intérieures possible.
Ch. Huber & G. Grin, architectes.
Plaine 38. 1400 Yverdon, tél.
21 25 27. 509270-22

Pour nos différents clients,
nous cherchons, du propriétaire

IMMEUBLES LOCATIFS
récents ou a rénover

Régions: Neuchâtel et environs - Fleurier - La
Chaux-de-Fonds - Bienne.
Faire offres sous chiffres MY CFA 4870
Orell Fussli Publicité Case postale, 1870
Monthey. 50933s 22

f i l  Ô KAIFI SA"\
S ri à « Ruc du Châtcau 21 I
I W BL  ̂ 2034 Peseux |

f ï DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR H
M ET COURTIER EN IMMEUBLES <

j] Tél. 038/31 55 15 (16) I
^k AGENCE MOBILIÈRE M

jj IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU W*

B A vendre à Serrières ^k

1 très bel appartement %
I de 5 pièces 1
p: avec 2 salles d'eau et cuisine ^
?i agencée. y
M Entièrement rénové en 1985. g
;| Surface 137 nrt2. B

 ̂
Prix: Fr. 395.000.—. 600942.22 M

Achetez cette année encore la

RÉSIDENCE
SECONDAIRE

habitable tout l'année, que nous
avons sélectionnée.
Cette petite villa vous offre :
- 4 chambres - poutres

apparentes/mansardes;
- cheminée de salon;
- garage/grenier;
- terrain aménagé de 860 m2;
- rapport qualité/prix étonnant, à

savoir Fr. 140.000.— environ.
Erigée au haut de Gilley (15 km de
Morteau/F), elle vous procurera
calme et ensoleillement dans une
superbe région en plein essor.
Pour toute documentation
ou visite, tél. aux N°*
(066) 22 19 56 ou
(038) 46 26 20. 5092*8 22

A VENDRE

Superbe appartement duplex 5% pièces
tout confort avec charpente appa-
rente dans

ferme
transformée en 1980 à Coffrane,
10 min. de Neuchâtel.
Renseignements et visite tél.
(038) 47 13 30. sossss 22

A vendre à Enges

villa mitoyenne
de 4% pièces

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

504199-22

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

VILLA
de 514 pièces spacieuses, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, grand
sous-sol , garage.
Libre: 1" janvier 1988.

Pour tous renseignements :
606680 22

ffiEI I

rlhi
I A vendre à Cortaillod 1
S (Bas-de-Sachet) i

L immeuble J
mitoyen

COMPRENANT:
1 sous-sol entièrement excavé,
1 local commercial avec vitrine
(libre de bail, 1 arrière-magasin,
1 appartement de 4 pièces.
1 garage.

(g 

Prix de vente : Fr. 495.000.—. _

Pour visiter: 509161-22 I
REGIE IMMOBILIÈRE 9

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 036/24 4240 JjP

<(VLW0Ê& construction 1$
îxS'J&MÊm service sa f&

|| A vendre à Neuchâtel p

f grand appartement 1
I de TA pièces 1
M avec cave, galetas et garage %§
%i individuel. 8g
Ex] Prix: Fr. 250.000.—. 508842-22 <Ê

l̂ ilMIî lMf̂ gjg 038 25 61 00

cti 
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchâtel Tel 03874 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.

509373-22

Particulier vend à Cortaillod

villa miloyenne
5/4 pièces, 2 salles d'eau, jardin,
cave et garage.
Fr. 485.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7205. 505188-22

_¦ 1 

/ \A vendre en bordure de route principale
immeuble + commerce

VAL-DE-TRAVERS (NE)

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA

+ 5 APPARTEMENTS
entièrement rénové en 1986. Superbe affaire
vendue pour raison de santé (sans pas de
porte), en-dessous valeur réelle.
Idéal pour professionnel désirant être dans
ses murs.
Pour traiter : Fr. 500.000.—
Le rendement locatif seul rentabilise déjà
l'achat )

Pierrette Hirt
JB IMMOBILIER S.A.

Av. du Léman 21 - 1005 Lausanne
Tél. (021 ) 20 91 07 509328 22

ABBBBmBBm %%%%%%%%%%%% %%%%% *mmBmBmB %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ^

507894-10

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

\f-m-%
! u | A vendre à Neuchâtel y

11^ villa terrasse I
\ comprenant cuisine agencée. 2 gran-
! des terrasses, avec magnifique vue-
\ sur le lac et les Alpes.
i 2 places de parc couvertes, surface
j habitable 128 m2.

I| 

Prix de vente Fr. 595.000.—. oa
Pour visiter: 609162-22 W

RÉGIE IMMOBILIÈRE ti

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/24 4240 JJF

I — .. A Salon-Expo 1
m En prqmotion au À duPort m j

^|̂  Neuchâtel

«HAMEAU DE BUCHAUX» J
1 /••a^ 6̂i"-'-." v/' ^Y '̂i Devaix ^^w^iî .-|

l harmonieux avec •'- ' ' •'^p;. .> •.'¦• ^
/ ^̂ T/ -̂̂ S^?'"'"̂

-" ^1
S places d'agrément et ' ¦'-"•. ...: :Lr ¦"' AyA/ (< ' 

r~ r - "f" '̂ •àillde ieux - "̂ ẑs^-h'̂ î
I Nous vendons sur plan des villas mitoyennes spacieuses, de construction traditionnelle, ii
jj: 5'/2 pièces, 122 m1 + sous-sol complet, cheminée de salon, abri voitures et jardin individuel: Si

Fr. 398*500.— Renseignements et vente: 509258-22 |
I et Fr. 453'000.- Salon-Expo, Stand 33 1

Prix valables Los Maisons Patze SA 2022 BEVAIX |
II jusqu'au 15 novembre 1987 | Ch. de Buchaux 34 Tél. 038 46 23 93 |
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509197-98

|[ A LOUER À COLOMBIER
1 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 à la buanderie.
Une place de parc au garage.
Libre : 1w 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 la
buanderie.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 900.— plus charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château
2034 Peseux
Allô : 31 78 03. TO„4,;8

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

À LOUER À MÔTIERS
dans ferme neuchâteloise rénovée

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, hall habitable 2 chambres à
coucher.

Renseignements :
Tél. (038) 24 00 03

(038) 61 16 57 605499-26

NEUCHÂTEL
rue des Porcs 84-86

A louer, tout de suite

VA pièces 107 m1
Fr. 1489.- charges comprises

5/, pièces 119 m'
Fr. 1681.- charges comprises

Transports publics et magasins à proxi-
mité immédiate. Possibilité de louer un
garage.
Pour tous renseignements, 'sadresser à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86 • 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 48. 509341 .je

IL Pa tria
Assurances

CALME - TRANQUILLITÉ

Hauterive lisière de forêt

appartement
4% pièces

Balcon, vue imprenable, cuisine
agencée
1 bain + WC

i 1 douche + WC

 ̂
1 garage.

r. Libre tout de suite.
» Fr. 1400.— + charges.

Tél. (038) 25 95 29 - 25 71 51.
E' 609140-26

A louer à Neuchâtel
rue des Parcs 109

APPARTEMENTS
2, 3 PIÈCES w i**̂
ET DUPLEX 4 PIÈCES

entièrement rénovés, hall d'en-
trée, cuisine agencée, balcon, sal-
le de bains, W.-C, cave.
Entrée dès le 1 er novembre 1987.
Location dès Fr. 800.—
+ charges Fr. 80.—
Tél. (038) 24 40 88 609399-26

A LOUER AU CENTRE DE PESEUX "̂

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
un réduit, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave et galetas.
Libre immédiatement ou à convenir.
Location mensuelle Fr. 1000.— +
Fr. 180.— de charges.
Tél. (038) 5516 49 609362-26
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NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86
LOCAUX COMMERCIAUX

POUR BUREAUX
OU CABINETS MÉDICAUX

à louer immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46 609340-2*

IL Pa tria
Assurances

GRAND CONCOURS DU GARAGE DE LA ROTONDE
1" prix : un AUTORADIO CLARION (valeur Fr.999.—)

2'-100* prix: un jeu familial TYCOON (du genre Monopoly, mais sur la région de Neuchâtel, avec des entreprises de chez nous).
Une seule réponse par personne. Toute voie juridique est exclue.

Pour participer au concours, il vous suffit de répondre aux Vous trouverez toutes les réponses en consultant la docu-
questions ci-dessous et de déposer ce coupon dans l'urne mentation SIMONSEN et CLARION que nous vous remet-
qui se trouve sur le stand du GARAGE DE LA ROTONDE à tons volontiers à disposition et en allant découvrir la vitrine
l'EXPO DU PORT DE NEUCHÂTEL du Garage de la Rotonde (Faubourg du Lac 39).
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Question 1 : Dans quel pays sont fabriqués les auto- Question 4: Quel est le slogan de CLARION concernant
téléphones Natel-C SIMONSEN? les AUTORADIOS extractibles (lequel est

Réoonse • également imprimé dans le dos des vestes enp " ~~*•—¦—'———————————— jeans?)
Question 2: Quel est le poids de l'auto-téléphone B*»«».«.

SIMONSEN (complet) ? neponse. 
Réoonse- Question 5: Quel est le numéro de l'appareil exposé enp vedette dans la vitrine du Garage de la
Question 3: Quel est le numéro d'homologation que les Rotonde?

PTT ont attribué à l'auto-téléphone D*.A»M.
SIMONSEN Natel-C? neponse. 

Réoonse- Question 6: Quelle est l'abréviation du système de mé-H " morisation automatique des stations les plus
mm—mmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm puissantes de certains Clarion?

Réponse: 
Nom : Prénom: Question subsidiaire : Combien d'auto-téléphones
o,,» 0. M». SIMONSEN sont-ils déjà vendus et réservésRue et N : pour 1988?
NPA/Localité : (au 15 octobre 1987)

609166-10 Réponse: _ _̂__^^^_^^^^^__________ _̂__

NEUCHÂTEL
rue des Vignolants 29

A louer, pour le 1" décembre 1987

magnifique appartement
de 2 pièces

Fr. 1200.— charges comprises.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 609342-26

IL Pa tria
Assurances 

A LOUER

NEUCHÂTEL
près de la Cité universitaire.

un appartement
2 chambres, cuisine, salle de bains,
grande terrasse.
Environ Fr. 500.— par mois.
Tél. (075) 3 29 17. 60922«-26

IA  

louer rue des Sr-Martin 10 - Cressier I

PUCES DE PARC I
dès le 1 er novembre 1987. m
Fr. 40.— par mois. K
Tél. (038) 24 40 88 609384 26 I

A louer tout de suite à Saint-lmier
grand appartement

avec bureaux
+ dépendances.
Bonne situation.
Tél. (039) 26 72 72. so899i.2»

A louer pour bureaux ou atelier
Av. de la Gare, Neuchâtel !

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux.
1 local,
1 place de parc.
Libre de tout de suite.

Tél. (038) 25 71 51 • 25 95 29.
609141-26f -m—h

¦ i A louer de suite â Neuchâtel, i
I! quartier de la Rosière I ;

L appartement de 2 pièces J|
cuisine agencée, tout confort, entiè-
rement rénové.
Loyer mensuel Fr. 820.- + charges

Ig 

mensuelles Fr. 130.—. WBt
Pour visiter, sosies.» ~il

RÉGIE IMMOBILIÈRE 1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/244240 Jjf*

Je cherche

local
commercial
à usage de bureaux
à Neuchâtel
ou environs.
Loyer modéré.
Tél. 24 7915

606473-28

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

Ni



CS-Service PiME^ plus°
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CS-Crédit Arts et Métiers.
Barre élevée - réussite incertaine? Le CS-Crédit ne~>^^;Tû™irli^tâgc^
Arts et Métiers vous permet le saut décisif en [ »™n"'
matière d'aide initiale, de fonds de roulement, de I ^  ̂
modernisation ou de transformation. Vous pouvez S'T"! *. retournera u succursaic cs de votre choix ou au siege du

r I Crédit .Suisse. Dcp. Marketing/Publicité,
compter sur le CS, un partenaire sûr, expérimenté ij 'iacej ^r^ooij teuchateC 
et soup le. ^r^fp^^^r^^^^lp^^^^l^
N'hésitez pas à consulter votre conseiller corn- < m ' 'iî;"" rtV|'™™''-̂ P^PM™3**»*0^ '̂! ./
rnercial CS ou à lui retourner le coupon-réponse: liîiÉrlflllliÉÉI
rien ne doit entraver vos projets prometteurs:

607696-10

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

EKS BBBB 1 ^̂ ^  ̂  ̂
il I 6*SBBHI Bm Bâ prix indicatif PrixDENNER ., Prix indicatif Prix ÛENNER -.. . Prix indicatif Prix DENNER w

fflNRl ¦ ¦ i 1 k i 1 ^  ̂ _mm\ Azzaro nomme . «c -tr\ '>' ._ o en cnioe ._ oa on >
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Eou de 
Toilette 125 ml 44.50 ZD./U Savon 100 g 16.- S.OU Eau de Toilette 60 ml 48.- «iO.OU

P"E9Ï  ̂
^̂ i LBW BBW I ^̂ H B ««§8 Azzaro homme „, î o c n  Rive Gauche Mn oo an Chloé ,„ «o AntBB.MMgmMBmBBmBBmBBmBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9I Atter Shave 75 ml 21-  I Z.OU Eau de Toilette Ato 60 g 42.- ZO.ÏJU Eaude Toil. Nat.Vap. 50 ml 49-  .iiJ.HU

BTA^
BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IT? ¦̂B̂ ^LM̂ 3 iWiW ŵ V̂iavapv v̂v^BBi Rive Gauche #,-7 Chloé OT en

¦¦ 21 H I m_l 3̂ J H I IkWl BBA BM 1 H I kvl H gMB E*tt9PBi M 'îi tJ jffi 5 3 "ImW'OfSM -BM Eau de Toilette Ato. 100 ml 62.- O/.— Fluide Satiné 250 ml 46.- Z . / . K J V
mt^Bm l̂̂A BBBI *•** M1 *»*J L,WÀ,̂ .A.~A^ J BW B fMfl* Opium «¦. o/\ Crt loe OO on
^B BW Grey Flannel 1 n on voile part. p. le corps 120 ml 52.- o I .ZU Gel d bain moussant 250 ml 37.- £./..i.M¦̂¦¦¦^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBB B̂BBBBBBBBBBB  ̂Eou ,je Toilette 60 ml 34.- I 3.3U Opium « Q -nr—

ITV B̂aHflWArBBàW^HBBBBBBBBBBBBBBBl aTSnfSVSV B̂BBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBl Gfey FIOn H el ~-J EOU de Toilette VOPO. 50 ml 80.- 48.— W\«7[Été1 k^ 1 DH
•Tr 11M W fit ii I EM llMM HHESBT I ftjaaaaS ¦ifil Eau de Toilene 120 ml 49-  £.1.— Onmm - .. BT TtTT»"* a* MI—»TaaaBB«»BBBBBBBl
BBBBB̂LM H L̂̂ X̂aV âB^̂ L BBBV?LamĴ aV?'̂ BBJ*̂ J HBBI&ĤV w-rt»£i.ft J\Bif ïTmBtJÊ \j \J i \ M i n  r** J Prix inrJiCQlit Prix DtNNLH
,. , Pr.x indîcotîî Prix DENNER -„ . , Prix indicatif Prix DENNER m^BBf2BMBBÊmBBWBBBBBB M Eou de Toilette Vapo. 100 ml 120.- 04.— Galatee 19 _First Cy1 GUCCI 3 _n on en BEfflffi cSSBa^^.î '̂Sfi'̂ W  ̂ Paris . .» Loit démaquillant 150 ml 20- l à..—
Parlum 7 ml 90- O**.— Eau de Toilett e Spt. 60 ml 68- «19.0U ¦ ¦BBBB^MaBBBBMBagMaWI ™"* lOO n 20- 1 2—  finlntpp ..- ,«..«... .,...., _ _ .. Prix indicatif Prix DENNER !>ovon luu 9 «¦«• ¦ *¦• uaiaiee 1CCAFirst „ mr-i Gucci 3 in en Borsalino „ mon Kouros ._ lait démaquillant 250 ml 24.- 1 3.DU
Eau de Toilette 120 ml 95.- D/.— Eau de Toilette Spr. 30 ml 39.50 19.0U Eau de Toilette 75 ml 32.- l9.éiU e3e Toilette Vapo 100 ml 70.- 42.— Tonique ....
First OO fin lll ¦ m I 1 1 mBBBkBB.BBM Borsalino .. YSL «« «r- Douceur 250 ml 23- I o.oU
Bain moussant part . 150 ml 38.- ZZ.OU 

iJ SfJol ̂ jTO^.̂ aBÉHa Eau de Toilette Vapo 100 ml 48- Z4.~ Démaquillant tendre 200 ml 45.- 29.25 Fraîcheur ....
First OO f̂j «„,i„h. Prix indicatil Prix DENNER WTJ 1 ZTTTTBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM YSL OC Tomque 25° ml 23" 'J,0U
Eau de Tonette vapo 50 mi 54.- Oaî.^U Calèche 

mn mi ,, oi _ If J :{f] C Ê ;v-̂  ¦4?!  ̂ Tomque doux 200 
mi 40.- 26.- Magie noir oc onnomme _ OQ On Eau de Toilett e 100 ml 62.- 01.- B> ; m ) .\ïà hmBBBBBBBBBBBI Eau de Toilette 50 ml 43.- 25.80

AtterShave vapo. 100 mi 47 .- 28.20 Calèche 33 3Q Lavande homme '"̂  
22 20 """•"*"• 

60 mi 
95.- 49.50 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 11 mBMBB.BB.BBB

i homme /»e A /\ Toilerie Spr. 100 ml bJ.- OJ.OU Eou de Toilett e 100 ml 39.- £.t..i.\i .——^-—-—^-—«_^__________— 
FflKV Îkf  ̂lOB^̂ v '̂̂ ŵEau de Toilette 75 ml 44- 26.40 AmOZOne /) <• CA By Tf.» 't IJ .m ¦aBBBBBBBBBBBBBBBBl W'\ m '1 I J I i1 d f ¦! J BBB-T p̂Siï  ̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBB»|(BWWTWie5aBB

M^,_^^^^^^^^^^ 
Eau de Toilette 50 ml 36.- 21.60 p#j \ m ÊA IB '̂,J*^̂  ̂ ** Mal LWlIaJ ¦ J k ¦¦¦ -̂̂ ^•^̂  Arpeqe Prix indicalit Pnx DEtUJER

BBffgaE ' liltlr lBiiW r̂ nrr«n79B,.............«. a 
~^

P.(7 pirS ŜS oeion pnxmdica.it ^
DE

^ER EOU d »Toilene 50 ml 49._ 24.50
;e s a

'
c ^̂ ^Œ tMTWf

vnSI
l Ponum deinerte 120 ml 54.- 21.60 "̂  125 ml 32.- 19.20 Arpège 

60 m, 58 - 23 20
5fS?&n. 50 mi 55.- 33.- l'air du temps ^tt a-adSO Mo Grïtte 261Q K»» * 125m. 44.- 17.60 Arpège ,«„Versace „ Aa 

Eau de Toilene 100 ml 58.- M.ttU Parlum de Ton. Ato. 120 ml 58.- ZO.IU Voue part. p. le corps 150 ml 57.- 28.50
Eau de toilette 100 ml 80.- 40.— L'air du tem ps , - .7 on Vétiver 17fi0 Eau de Toilene 125 ml 39.- 19.50 Arpège non
Versace 10 Eau de Toilette Vapo. 120 ml 63.- O/.OO Atter Shave 120 ml 32.- I /.DU Gel moussant port. 150 ml 43.- 17.20
Saï0n 100 g 20.- U.— - ¦- ,JW£MMmWBMBBmBBm Wmi lllfcîltlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa l 11Tl̂ ai Clair de jour OO CAVersace „ .-. H râl >7» \Vt2^&!$jkïffi%am wBmi flaiUB aWÉrSagy-JS; MerffFa B-=**VĴ ™̂ ^̂^ P Eou de 

Toiiene 
AIO. 100 ml 74- <c9.0U

Sotin crème 200 ml 48.- 27- ¦ " ¦ I ! ¦ "  BmBBBBBBBBBBM ¦ M ¦'¦ BBBBBBBBBmBBl 
 ̂

P„x ,nd,cot,. Pn» DENNER 
Lanvin Monsieur

Versace „ 0y1 IabacT , lnn , o>i T» 9rt ? H , ,11 "Sii mi ifl 28 80 Lo't Démaquillant 250 ml 45.- Cl.— Eou de Toilette Ato. 100 ml 56.- 22.40
Gel moussant 200 ml 43.- 24.- Eau de Toilene 100 ml 24.- I J.aiO Eau de ToUette Vopo. 75 ml 48.- aîO.OU 

Hy(Jra Dior Lanvin For men ..
Versace homme „„ oe !2bClC lnn , ,«„ QOn Ble

- T °,rLne MonS i?n mi «59 31 20 Lotion de Fraîcheur 250 ml 40.- 24.— Atter Shave 120 ml 65- 26.—
Eau de Toilette 100 ml 60.- 30.— Atter Shave 100 ml 16.50 9.9U Eau de Toilette 120 ml 02.- Ol.iv 
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Savon de bain 
Jj

""1™" Pn,
^g 
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\SKmm\am 
et'dt Ton Na. Spr. 50 ml 55.- 27.50 '̂LToilette Nat.Spr.50 ml T3

'
.- 25.80

MIMÉiriTÉaaaTaaaaaVTi Tplî HaalfflM ' ' "  ̂¦ ^̂ ^̂ ^̂ ŜlBBBal I W%à -̂  <̂  jyiC t f l *
 ̂ ûrnmi<; Dpvin Prix indicatil PhxDENNER

Day Emollient icati m UM Q f ÉKSaaaL 3̂ H"I I I L/'̂ lt^ï l  
il 
l ••-' ^̂ ^ 1* .1 s^iàC Lighi Spomng 00ctème 50 ml 58.- 29.- ffîl ,jf ̂ rff î -  ̂ XBBJ^'Î'U-— 1 .0* " /-̂ nÉ̂ lla îlO  ̂

Eau 

de Cologne 
Spr 

95 ml 40.- 28.-
Frelhener 250 ml 33- 16.50 j^f * '̂""rlaa^̂ fe  ̂":" ^H JS'PEI ! r*/ l̂l 11T* ̂> [llVJi l̂ 1 

^ :̂ 2S a3aT^̂^̂ t̂ ^^
ffiin g totion 250 ml 33.- 16.50 

T̂ *3lP ™ «̂ 8̂81ÏËÎW 
ÎT13» M

 ̂
# ^rflUl léS. gfS?  ̂ ^29 - 

"17 40
Moistuie lotion 60 ml 50.- 27.50 I ĴjHS 

¦ 
«M^W jjfcjSÈfrW.̂ ^Tt̂ k v 1 ̂ 3 ̂  

r̂ l'l̂ C L̂ *̂ " Lacoste 20 dO

MnHnma Pnx indicatif Prix DENNER "¦t̂ J^P̂ -'aàWa-afc»A> *Ml. ^*f*J #̂"̂ k Sbi'̂ aaaaââaal ¦BBaa«B»aVBBBBtSa* r̂afc»ïr^ŒfeJBK.̂ ,̂?s51
monôme OC fin PHaW V ^̂ ^aflM 1 f& â̂ S am aaf 1 j*M •<««!».•• Pri1 indicatif Prix DENNER
Portum de Toilette 1C0 ml 67.- /O.OU r̂ jiiJLJ ĝL. :̂ KMF̂ f I ~ faaff aaT*-TP-<W '3 Maxim S on QQ

Parlum de 57 ml 44 .- 22.— lifcJj Éà |H P l"*"B̂
?

ff' MHMb El ¦'""^«^R^È J--- \ ILKNE 1*1313 ITTTKaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Femme oa fin laml tMBBBm t ' ~~*Ti ¦.•?-,.•-.»'¦" _ jjt _ CJ |̂ .W \̂V^4BI  ̂-̂ /*v J-̂ aatASa ¦̂al*''"'' ' SIS l'TT T̂^̂ r»'-*^~ r*' !' -*?""̂
Poiium de Toiiene 55 ml 48.- tO.OU I "•¦¦¦¦¦¦ , ,;l ŝBBBBBjim «> T̂ -̂a»WaaM! ¦- rJaTj Ll^̂ K̂ ' ! W iti^r'aaCî*»  ̂1̂ ^̂^ ^̂  ̂ l£l «̂ 3̂BaBBBBt!3Œii£«>iiofô(̂ '̂Slfi

: Mystère 17 40 I 5v  ̂ î ' "'̂  . , *̂*^HBBT"* f̂c^da! -, ^»,.3*E p» fiS* HjËzzS*"aaàBBBaflHl ' f nir  ̂ Maal lalil 1*^Bta_ Cabochard Prix indicatil PrixDENNER

Monsieur " \ AA ( \  I IMJaiMiaml pJaaa l̂ Khaai ff*T^^r*r̂ f _afl ' f^SHhalBTie _1%BW_ 1 rahochard
ifc î ^S— 

Sj^̂  

""" '̂  

>:"*-̂ M̂a»̂ '̂  —-̂ *y>f*TMiiMî "*>**lMM|̂ ^-̂ ^̂ ^̂  ̂ Eau de Toilene 58 ml 35.- 14.

LU m>

Z»  

-s é .• » *Lz
I ï o S « HI .StS -9

^̂  ̂

||ip

sfi
&M B •* ^ - " ï *•*#*"r̂ BicvBB îBmV ¦*¦
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ndide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable, m
neuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! ||
véritable performance *̂  ̂ Mk &\4^%.

super-discount Meublorama %BW^̂ ê 
m
m9\mW% m

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) 'tâ
Sur désir, livraison à domicile :7ff
1 ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle. b'.l
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I âj  suivez les flèches «Meublorama». f-M
atin fermé. BOTOT- IO |JBJ QRAND PARKING 1 : J

me.ubJofQmQli
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ^̂ BBmWm^

La publicité profite F5OTÏ
à ceux qui en font! MM ggggeg



Votre nouveau supplément du samedi —̂wËÊ
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Les prévisions ^gk^̂ ^  ̂ VT>^ Des jeux, Les
de GilViennef Ŵ P̂ " i\ en veux-tu programmes
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la semaine ^™P̂ ^̂

Toutes
les nouveautés -«.«rrTTtaa^̂de la BD ^ ^T^ P̂ H.fflŒ»
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I et 55 ans que nous travaillons à la mériter Ĥft^ ĵ

 ̂
Ceci la 

famille Comminot 
et ses collaborateurs

*é peuvent l'affirmer , tant l'historique ci-après est

I

É jf^M^̂  

Paul 

Comminot
E^ I III I^^^^^ITTII 1 

§lf«ll  ̂ est ^e Pionn^er ^u commerce repris de Made-
h^ Wlîim^ '̂ ^^Iff^ TaËiJMlIffllflliJÉP 

moiselle 

Reymond 

après avoir c/lané les qualifica-
5Ï MaPCN^I^ilSwlllfiSBBa^^m^al^^P tions 

professionnelles les plus 

élevées. 

Il a donné

 ̂
: m/ ^\ Mmfflli \̂ Wr\W^m) WŜ iWf une emP

reinte 
de 

bonne 
humeur , de gentillesse,

m il'/  ̂ ^willlll lllllîl i H IIHlIlKl ii^^^  ̂ ^e dévouement, ainsi qu'une réputation de
B" "i '/ / ^M I 1111 W™M MÊ WW 9raiu*e compétence à 

ce 
commerce auquel 

il 
s'est

|$jj If , \wii I l lpïlPW-t̂ tS^WÊÈf év consacré et qui porte son nom depuis 1958 .

I \\ • \ I M/ / / i  m^ ai^rOll 1 Mil 11 11 ^̂ B̂BBh WmByioJ Vrf wi&l^BhnÊsÂ â P̂ ^̂ ^̂ ^A mmmm mW^^ A ^ ^à m ^m ^àx mà**^* « «A f̂e A

\ vu oty ^lytifl il ifOnfllMB^^© Kemy Lomminot
?É1 jk\ \ ^^-Joillll!Hl ^^HMSIII 

sera 
son 

successeur- 
Après im apprentissage de

¦r-yj iJT HiuHia-gBggff--̂ ^ mécanicien de précision, puis un apprentissage
M » I^^^^^ Q^  ̂\WÊrWÊ%M d'opticien, il fait un stage en Allemagne et va, sur
m H^^^^^mmWk^mWÊÊ llîlpllllll ^es traces de son père , étudier à Londres et
m obtient également le diplôme FBCO, ainsi que
fa celui de Maître opticien suisse en 1965.

 ̂
Après avoir porté leurs efforts à l'acquisition des plus hautes qualifications

pS professionnelles, le père et le fils s'associent en
Pi 1971, modernisent leur magasin et l'aménagent !l!̂ lipL_J> 1

kjj Irène Dedenon-Comminot, ^roV* / s ^ t r̂SIBllife
jgti suit l'école suisse d'orthoptique (rééducation V^V^UM^ ^^ —'ff/ '* ^^^m̂^M visuelle du strabisme) puis fait un stage de 2 ans /^^%JjHfc!V^W  ̂ rv Ĵ/^T f̂ rÏÏW aux Etats-Unis dans une clinique privée et à liL/y//'W^; Jr 7>'* M 'vf ôê lf à wy /
kg. l'Université de Iowa. Dès 1966, elle apporte sa wjlfr^ / ///JŴ'//J/ 'L//l /̂ ^lJyy^W/k*̂  collaboration à l'entreprise familiale, et poursuit v^^^^JÉnt

î î̂ :!
B^^^ M̂.

/
^

//
&} en parallèle un apprentissage d'opticienne. Elle ty iff lM$$fMl/W Ŵ ÊsÊÊw&û$M passe aussi sa maîtrise fédérale et obtient Jj 'WAwèw \\*îÊiÊÊ&BJ6ÊK////
$t encore le certificat pour verres de contact. , W W////M//K\ r^^r^xM^^^^ÊpS^V
:$ Depuis 1984, Rémy Comminot tient les rênes du Y wÊBWàili^¦« commerce qui compte plusieurs autres opti- J^lBlIlIffl
M ciens qualifies et deux apprentis. JgJllIlBlliill illlll MnWrMSffiniiiBMaaaW fe H

l| Par cet historique, on comprend mieux les B̂^^^^^BB\BmBBTBÊ^^^^m'̂ /S ^
j$ efforts de la famille Comminot pour élever ses
\'À connaissances techniques et pratiques au plus votre problème pour le résoudre de la
J) haut niveau. Une qualification mise à votre manière la plus appropriée.
p$ service, vous ses clients, pour l'analyse de votre „., ,
M vue, le dépistage des maladies de l'œil ou Parallèlement, nous n avons cesse d enn-
K encore pour l'adaptation de vos verres de clur n°tr.e assortaient et nous pouvons
H contact et de vos lunettes. Chez nous, l'accueil Xous o£frir une Collection excepttonneUe
m est chaleureux et le service de montures classiques ou modernes,
M S*7̂%. individualisé. Nous vous ultra-légères, aux matériaux naturels et
&ï JwÀtà£sm\ consacrerons tout le antiallergies, ou encore portant des
y #iMl\ temps nécessaire à bien grands noms tels que Silhouette , Chris-
% / ^p"..WM \ [ comprendre tian Dior - Lanvin, Jean Patou, Ted Lapi-
'I (i.ir^W' m AI ^̂ s. dus, Pascal Morabito, Jean-Louis Scher-
& \CyJ> î^d^v%-' î lwv rer' Dunhm' P°rsche ou Rothschild,

îfe^î y  t ^s f âf tf rJr^S$i Une seule hésitation, l'embarras du

s Â
~
\̂ f f î ^r %j f  choix!

5 IC f̂ëJë L WLK -J Mieux voir,
I ^̂ î v K W/z /'V c'est voir
\ ^ / v Ĵ^^mll^r^ k en toute confiance!
i >\w * >̂ \W NM ŷ> 

"̂ mW~

Vendredi 23 octobre 1987
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jQg^^^^ ĵaàifflBB "EE i
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B Colombier
Création d'un nouveau club «Inner Wheel»

Créé récemment par treize
femmes de la région, le club
«Inner Wheel » Boudry-la

PRÉSIDENTE - Mme Elisabeth
van de Wetering. fan Treuthardt

Béroche est le petit dernier
du canton. Sa charte lui sera
officiellement remise same-
di au château de Colombier.

Un groupe de quelques femmes,
épouses de membres du « Rotary-club »
Boudry-la Béroche ont décidé de fon-
der un club «Inner Wheel» dans la
même région. II en existe actuellement
neuf en Suisse, dont deux dans le can-
ton de Neuchâtel , le premier ayant été
créé en 1984 au Val-de-Travers.

Pour comprendre l'origine de «Inner
Wheel », il faut remonter aux environs
de 1920. A l'époque, juste après la
Première Guerre mondiale, des épou-
ses de Rotariens se sont unies en Gran-
de-Bretagne et en Irlande, pour aider
leurs maris dans les actions de service
entreprises par le Rotary. La forme défi-
nitive a été trouvée quatre ans plus tard,
par le club de Manchester. Le mouve-
ment s'est très vite répandu dans d'au-

tres pays et en 1967, l'« International
Inner Wheel » fut fondé.

Activités
Les buts poursuivis peuvent se définir

en quelques points principaux : pro-
mouvoir la sincère amitié; encourager
le dévouement personnel ; stimuler l'en-
tente internationale. En bref : amitié et
service. Chaque club détermine libre-
ment le genre et l'étendue de ses activi-
tés. Il peut, par exemple, se dévouer à
rendre, individuellement, des visites à
des malades, à des personnes isolées,
aider des handicapés.

Pour le tout nouveau «Inner Wheel »
Boudry-la Béroche, on n'en est pas en-
cora là. Mais sa présidente, Mme Elisa-
beth van de Wetering, compte bien ac-
cueillir d'autres membres et développer
ainsi les activités. La charte qui lui sera
remise samedi à Colombier contribuera
peut-être au déclic souhaité.

H.V.

Amitié et service

RAISIN — Fini le rouge, bonjour le blanc. Après la récolte du pinot, celle du chasselas. Off iciellement , à
l 'échelon cantonal, le ban était levé hier, mais bon nombre de communes du district avaient autorisé les
vignerons à vendanger bien avant Certains ont commencé tout de suite, d'autres attendent encore quelque
peu. La plupart des vendangeuses et des vendangeurs sont cependant au travail et le soleil revenu a réjoui les
coeurs et réchauff é les mains. Et les grappes se coupent ainsi plus f acilement quand le temps est clément.
L 'ambiance y  est aussi beaucoup p l u s  sympathique, les courbatures moins prononcées. Les vendanges, c'est
toute une question d'atmosphère, /hv fan-Treuthardt

Blanc sur rouge...

A la gloire de l'anis
BVaumarcus
Intronisation des Anysetiers au château

Les Anysetiers forment une association d'amitié internatio-
nale, de caractère culturel et de solidarité confraternelle
envers les autres. Demain, au château de Vaumarcus, la
commanderie du pays de Neuchâtel organise sa solennelle
cérémonie des intronisations.

L'ordre international des Anysetiers
reprend une vieille tradition de l'épo-
que du Roi Saint-Louis, au XIHe siècle.

I! a été rénové il y a un peu plus de
trente ans par un groupe d'éminentes
personnalités de la médecine, du bar-
reau, du théâtre, de la littérature, du
journalisme, de l'industrie et de la gas-
tronomie.

Il s'est fixé comme but la glorification
de l'anis, la défense des arts, la perpé-
tuation du savoir boire et du. bien man-

ger. Aujourd'hui, l'association rayonne
sur toutes les provinces françaises et
dans une douzaine de pays à travers le
monde. La Suisse compte aussi plu-
sieurs commanderies et celle du pays
de Neuchâtel a été fondée en 1984.

Nombreuses guérisons
Depuis un temps immémorial, les ver-

tus médicinales de l'anis ont été recon-
nues. Les Asiatiques furent sans doute
les premiers à en user avec succès. Il fut
à la base de nombreuses guérisons et

considéré comme conservateur de la
santé. Cléopâtre et les impératrices by-
zantines utilisaient des médicaments à
base d'anis et les Romains en faisaient
grand usage.

Les gastronomes modernes le font
entrer dans la composition de très nom-
breux plats, entremets et desserts. Sera-
ce le cas dans le repas qui sera servi
samedi soir au château de Vaumarcus?
C'est probable.

Ce qui est certain, c'est que les
« Maistres» de la commanderie accueil-
leront d'abord leurs invités pour le tradi-
tionnel apéritif anisé. Après quoi débu-
tera la cérémonie d'intronisation de
neuf illustres « impétrants».

H.V.

B Saint-Aubin -

Dominos en fête
Le célèbre groupe des « Dominos»

célèbre aujourd'hui et demain son tren-
te-cinquième anniversaire... 35 ans de
chansons.

Deux concerts
Pour marquer dignement cette date,

deux concerts ont été prévus à la salle
des fêtes de Saint-Aubin. Ce soir et
samedi, les anciens succès seront rappe-
lés au bon souvenir d'un public qui
pourra également découvrir de nouvel-
les chansons.

Monique Nansoz, ainsi que Roger et
César, seront les invités des « Dominos»

et apporteront ainsi une note de variété
au récital qui se terminera, comme il se
doit, par un grand bal. De quoi passer
une ... ou deux bonnes soirées, c'est
certain, /cm

AUJOURD'HUI %E 

¦ Place du Port: Foire de Neuchâtel (Sa-
lon-Expo du Port dès 18 h 30).

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

H Collégiale: 20 h 30, «Kammerorchester
Elfenau de Berne », solistes et Riccardo Cor-
rea.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <fi 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : TRÉSOR, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police (f i
25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <fi 25 42 42.

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

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

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

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

MUSÉES ~| 

B 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.

B 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.

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

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

— ;¦
¦ . ï EXPOSITIONS 

B Galerie de l'Evole : peintures et avures
neuchâtelois.

B Galerie du Faubourg: Monique Boh-
nenblust, peintures.
B Galerie de l'Orangerie: Bodjol, peintu-
res.
¦ Ecole-club Migras : Ugo Crivelli, peintu-
res, gravures, dessins.
¦ Galerie du Pommier: «La mort, une
chose de la vie» , exposition.

El .". CONCERT 
~ 

¦ Plateau libre: NAPFBAND, rock, found,
soûl.

• . . . .miui

AUJOURD'HUI - , , E. 

¦ Le Landeron: 14 h30, loisirs des aînés:
conférence du pasteur Laederach « L'Inde
du Nord », au Centre administratif.

B Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
<fi 51 25 67.
B Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: (f i 33 1807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

— ?j- AUJOURD'HUI ;?g 

B Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, (f i 42 16 44. Renseignements : <fi 111.
B Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 — 17 h.
B Boudry, foyer de la salle de specta-
cles : Remise des prix du concours « Boudry,
ville fleurie », 18 h 30.
B Cortaillod, bibliothèque: 16 h —
19 h.
B Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h 30.
B Saint-Aubin, halle des fêtes : Soirée
anniversaire des « Dominos».
B Saint-Aubin, La Tarentule: «Werner et
Daphné», de Gil Oswald, 20 h 30.

¦ ¦MUSÉE . .. * 

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

EXPOSITIONS 
~ 

B Auvernier, Galerie Numaga : Brandy,
œuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, 14 h 30 — 18h30.
B Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: An-
dré Howald, peintures, 16 h — 21 h.

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

¦ 
E ; AUJXXJRD'HUl 

~
_

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
(f i 61 1081.
¦ Ambulance: (f i 117 ou (024) 61 36 1!
¦ Couvet, sage-femme: (f i 61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48,Fleurier, (f i 61 38 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
95 61 38 48.
¦ Aide familiale: (f i 61 28 95.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa
tion: (f i 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môriers , (f i 61 1422
Fleurier, (f i 61 1021.

MUSÉES 
"""""_

¦ MôtJers château: musée Léon Pet
rin.fermé lundi).
¦ Métiers: musée Rousseau, musée d'his
toire et d'artisanat, musée du bois

1 EXPOSITIONS ¦ _

¦ MôtJers, galerie du Château : Mia Vei
nier, gouaches, pastels, papiers collés (ferm.
lundi).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : fer
mée jusqu'à nouvel avis.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près
ta: visite chaque jour de 13 h30 à 18 h.

ALUQURPT-O
~

_

¦ Permanence médicale: votre médecit
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies di
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar
merle renseigne au (f i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: (f i 53 1531 entri
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lund
au vendredi.
¦ Aide familiale: (f i 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: (f i 53 3444.
¦ Ambulance: 'fi 117.

-?' EXPOSITION _

¦ Valangin : Musée du château, tous le
jours, sauf vendredi après-midi et lundi
10-12 h et 14-17 heures. Exposition Alber

j. Zimmermann, cordonnier-aquarelliste, jus-
qu'au 1er novembre.
¦ Dombresson : Foire d'automne.

3j ¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: à 20 h, au
£ Louverain, conférence de MM. Jean-Fran-

çois Bill et Moll y : Théologie contextuelle en
Afrique du Sud.

2 
1 AUJOiRP-HUlE "1 

¦ Conservatoire: 5me semaine artistique
du Jura neuchâtelois.
¦ Bibliothèque : dès 18 h, conférence avec
dias sur les civilisations du centre et du sud
de l'Amérique.
¦ Polyexpo : Modhac.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
? 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite
(f i 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : rf i 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 341144. Pharmacie

,. d'office : Coopérative, rue du Pont 6 jusqu'à
20 h, ensuite <f> 117.

. fl^r EXPOSITIONS'' ' "1 

¦ Galerie la Plume: Graveurs polonais.
¦ Galerie du Manoir: Bernard Mandeville.

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

j ¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

CI El MAS 1
[ NEIXHATEL'v , ] 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 20 h45,
23 h 15, Le flic de Beverly II. 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, Au revoir
les enfants. 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 15, 23 h 15 Les sorcières d'East-
wick. 12 ans.
¦ Arcades: 15h , 18h30, 20h45,
23 h 15, Full Métal Jacket 16 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 coeur. 18 ans.
B Palace: 16 h 15, 21 h, Predator. 16
ans. 18 h 30,23 h, New York, la guerre
des clans. 18 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h45, 21 h, 23 h 15, La
Bamba. 12 ans.
¦ Studio : 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Mala-
die d'amour. 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ] 

¦ Couvet, Colisée (Ciné-Club:
20 h 30, Malone, un tueur en enfer, avec
Burt Reynolds.

B MONTAGNES! ""¦ 
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¦ Eden: 18 h 30, Le flic de Beverley
Hill. 12 ans. 20 h 45. Le secret de mon
succès. 12 ans. 23 h 15 Superpomo. 20
ans.
B Scala: 16h30 et 21 h, Les yeux
noirs. 12 ans. 18 h 45, Sous le soleil de
Satan. 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full
Métal Jacket 16 ans.
¦ Casino (Le Locle) : 18h45, James
Bond 007, tuer n'est pas jouer. 12 ans.
21 h, Maladie d'amour. 16 ans.

P̂ N©IMG$~a-

¦ 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.

| Er^TRE-DEUX-lACSÉ 

¦ 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).

—P. iSSTOK^DEBOUr^I^̂  

¦ Jusqu'à 1 h: Le National, Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h: Chez Gégène.Bevaix
(fermé le lundi).

1 VAL-qe-KUZ |—

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

i!|iM i I M  n ii M . i . . M I I I I I  . j  JUIUIIJILWJII

—I VAL-DE-TRAVERS v j—

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

i» i ' ' 
¦¦ - n ' ¦¦¦ -n_j MONTAGNÊ I-

¦ 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.

= ».., >m~ '¦'• ¦¦*i "¦* <SV* «I /̂ I W / I  ' un a
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1 LIVINGROOM LE GABIAN a

RÉDACTION
du district de Boudry
rSrrCI Henri VTVARELU
I 7ÂWI me des Rochettes 2
¦WfflTml 2017 BoudryUMimiM Tel 038 421141

¦ VILLE FLEURIE - La
météo pour le moins capricieuse de
cette année n'a pas particulièrement
aidé tous ceux qui ont œuvré pour
l'embellissement de la commune. Ils
sont malgré tout nombreux à avoir
tenté d'enlever l'un des prix du con-
cours « Boudry, ville fleurie» organi-
sé par la Société de développement
qui, à cette occasion, offre des bons
d'achat pour une valeur totale de
1000 francs. Comme le veut la cou-
tume, la distribution sera publique et
aura lieu aujourd'hui à 18 h 30, au
foyer de la salle de spectacles. Le
Photo-club de Boudry présentera -
c'est aussi une tradition - les dia-
positives des plus belles décorations
florales photographiées durant la
saison, /hv

DISTRICT DE BOUDRY
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I MATHOD AIGLE COURTAMAN 1
ffrrï Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg iai-r
EflB Tél. 024 / 37 15 47 Zonelndust. Sortie aut. Morat 039¦ 9h. 20h. Tél . 025 / 26 17 06. 9 h. IBM. 30 Tél . 037 / 34 15 00. „ YV£^ BBBKV ^ -2° h \30 k̂m

Ê̂L\^̂  Livraison gratuite dans toute la Suisse P̂^  ̂ / ^m

506376-10
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Mercure a des idées***
.??de truffes sous toutes leurs formes-

S06M1 10 H

A vendre

Bois de cheminée
1 sec, scié bûché.

Briquettes
Livraison à domicile. Prix intéressant.
F. Schmutz. 2615 Sonvilier.
Tél. (039) 41 39 66. soewi 10

M PINTE DE PIERRE-A-BOT

I TOUT L'HIVER
JH CHOUCROUTE GARNIE
H TRIPES
{I À LA NEUCHÂTELOISE
m Tél. (038) 33 25 80
¦ ' 505494 10

¦ Provisoirement I
H à court d'argent? H
I Peu importe! H
M Nous vous aiderons. H

Éfk \» Rempli r , détacher et envoyer ' r K-*"¦

iHtV Oui '""ÉÈ
1\\1 Villaratatarab MenaalH* B B
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I o depuis préçédem né le I
| nanona proies état |¦ ifié sion oyil '
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employeur depuis' r
salaire revenu loyer
| mensuel Fr conjoint Fi mensuel Fi |
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nombre
(f enfants mineurs saraMÇ ¦•
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lQI Banque Rohner jB

| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tel 022/28 07 55 | Ï Ŵ
L............. -- .-- .--- Ĵ

mercure Kir
Le paradis des pralinés.

506513-10 

f MAGNÉTOSCOPE

Modèle IMV-G 25

Magnétoscope VHS - 4/8 heures - 8 programmations sur
1 mois - Système VPS - Télécommande
Prix catalogue Fr. 1885.—

NOTRE PRIX Fr. 1690.-

I 509364-10 ,

A N
CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

l Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66

CHEVRES Grande salle
Samedi 24 octobre 1987

à 20 h 15

grand
loto

Côtelettes - Filets garnis
Plats de viande - Jambons.
22 séries pour 8 francs.
Se recommande :

Chœur mixte paroissial
Font-Châbles

509333-10
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Le paradis des pralinés.

606512 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Nous vous invitons à être parmi les premiers à voir et essayer les nouvelles
Mazda 626. Découvrez une toute nouvelle conception de l'automobile. Bien en-
tendu, les nouvelles Mazda 323 et autres modèles seront également de la partie.
Venez. La qualité vous attend.

Dans nos locaux du jeudi 22 au samedi 24 octobre 1987 i

GARAGE SCHENKER ET CIE mazoa
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45 so**» i0
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LA LUNETTERIE

Optique - Lentilles de contact
31, rue des Moulins ¦ Tél. (038) 24 48 45

NEUCHÂTEL 5oo*«i io
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Le support de
publicité-presse
leader confirmé
du canton de
Neuchâtel avec
le plus fort taux
de pénétration
(Résultats Analyse Média / REMP 1987)

Le no 7
pour votre publicité

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000.— an 24 heures.
Discrétion absolue.
f (039) 23 01 77 de 7 heures
a 21 h 30. y compris le samedi matin,

fermé le jeudi. 507537 10 INAUGURATION
samedi

24 octobre
Nous avons agrandi et transformé nos locaux.
Participez à notre loterie d'inauguration en dépo-
sant au magasin votre bulletin de participation,
jusqu'au 7 novembre 1987. vous n'avez aucune
obligation d'achat.

A gagner : 1 bOïl d'OChOl de Fr. 500.—
5 autres de Fr. 100.—

ainsi que de nombreux autres prix offerts par nos
fournisseurs.
Samedi 24 octobre, le verre de l'amitié vous sera
offert, au magasin. Votre visite nous fera plaisir.

LOTERIE IMMil.iiiiltl
Nom , prénom: aP^̂ Nni r^^ f̂f^^rS^^H

Adresse : '' l 'A »T Ê] 11 H il J II jflB

506459 96 f% VB B̂M^W *m\ Btlfl k̂lB tl f-'- | |TS
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Le paradis des pralinés.

506514-10

CLÉS POUR r̂ S:
LE TRAVAIL p ^Centre de réinsertion ,mBm.'- '̂ - '
professionnelle mm m̂m~ ~̂L-

organise un troisième

COURS DE GOUVERNANTE
EN MILIEU HÔTELIER

Durée : 7 mois, du 22 février au 30 sep-
tembre 1988.
Cours théoriques + stages pratiques en
hôtel.
Renseignements : Clés pour le tra-
vail , Eglantine 6, 1006 Lausanne, tél.
(021) 22 2219. 506406 10



E:::EE ; ENTRE DEUX-LACS
La bataille contre la rage

DANS LE CANTON — La campagne de vaccination des renards s'est
déroulée en mai et en septembre, avec la pose d'appâts contenant du
Vaccin. a -fan

Dans les communes de l'Entre-deux-Lacs, la population est
invitée à faire vacciner chiens et chats contre la rage. Un
acte préventif, certes, mais aussi un geste solidaire vis-à-vis
du canton et de la Confédération qui luttent sur le terrain.

Les communes de l'Entre-deux-Lacs
entreprennent actuellement la campa-
gne de vaccination des chats et des
chiens contre la rage. Cette campagne
s'inscrit dans la lutte qui a été engagée
depuis de nombreuses années contre
cette terrible épidémie, presque banali-
sée à force d'habitude. Pourtant, la rage
sévit toujours, même si une certaine
régression a été enregistrée ; un progrès
réjouissant, certes, mais qui ne devrait
pas inciter les gens à moins de vigilance,
à l'heure où la Confédération et le can-
ton entreprennent la lutte dans le ter-
rain.

Tactique
La tactique qui a été adoptée sur tout

le territoire suisse est des plus judicieu-
ses et ce n'est pas, comme certains le
croient, par manque de zèle que le
canton a entrepris sa campagne de vac-
cination des renards après ses voisiris.
Pour augmenter l'efficacité de cette lut-
te, le cœur de la Suisse a été traité en
premier puis le mouvement s'est pour-
suivi vers les frontières. Actuellement, le
Jura et le Nord vaudois appliquent
exactement le même traitement que
Neuchâtel, dans une parfaite coordina-
tion.

Bien, dira-t-on, mais si la rage subsiste
au-delà des frontières, les bêtes malades
ne vont pas se présenter aux postes de
douane... En France, la question n'est
effectivement pas encore résolue, bien
que, selon M. François DuPasquier, vé-
térinaire cantonal, un intérêt soit mani-
festé lors de séances communes, no-
tamment de la part des vétérinaires.
Malheureusement, le coût d'une telle

campagne effectuée sur le plan national
serait, vu l'étendue du territoire français,
extrêmement onéreux.

L'opération, si elle est entreprise, de-
vrait être prise en charge par les dépar-
tements avec tous les problèmes de
coordination que cela implique. Toute-
fois, il est à relever qu'une campagne
similaire à celle de la Suisse a été mise
en œuvre sur un petit territoire, entre
Villers-te-Lac et Pontarlier avec, au
nord, la limite naturelle du Doubs et la
frontière suisse au sud.

Appâts
Dans le canton, des appâts contenant

le vaccin antirabique ont été dispersés
sur tout le territoire aux mois de mai et
septembre de cette année. Ces opéra-
tions devront se répéter pendant deux
ans en utilisant, à chaque fois, sept mille
appâts. Quarante-deux mille app~8ts'àu-
ront donc été dispensés c[ans la natjyje à
l'issue de ces trois' années de lutte qui
pourraient bien se poursuivre au-delà si
la France ne prend par le relais. Dans
ce cas, il est prévu de créer une sorte de
ceinture de protection dans les régions
frontalières par la pose régulière d'ap-
pâts.

Cette tactique devrait aboutir à un
assainissement permanent du territoire
suisse. Mais d'ici là,-et sans doute même
au-delà pendant un certain temps, les
efforts devront être conjugués et la res-
ponsabilité des propriétaires d'animaux
domestiques y est aussi engagée. Vacci-
ner n'est pas un simple geste de protec-
tion envers l'animal et soi-même, mais
aussi un acte volontaire de solidarité.

A. T.

On vaccine
¦ Travers -—____—__—
Les derniers jours de la Bulle

La Bulle restera gonflée deux jours encore à Travers. On y
parlera du prix des boissons non alcoolisées ce soir, same-
di étant réservé à la visite de la Mine d'asphalte, à une
partie officielle publique et à un concert de jazz inhabituel.

Le séjour de la Bulle du Forum éco-
nomique et culturel des régions à Tra-
vers se terminera samedi en fin de soi-
rée. Le dernier débat public inscrit au
programme se tiendra aujourd'hui à
20h30.

Le thème choisi est particulièrement
intéressant puisqu'il concerne le prix
des boissons non alcoolisées dans les
restaurants. Un problème de société,
sans aucun doute, qui concerne princi-
palement la jeunesse de notre pays.

Pour en débattre, plusieurs personna-
lités de divers milieux seront présents.
Les participants entendront notamment
M. Martin Geiser, du Centre de promo-
tion de la santé et de la prévention des
toxicomanies à Bienne, ainsi que les
représentants de plusieurs autres asso-
ciations.

Le débat sera animé par Claude Froi-

devaux, journaliste à la Radio suisse
romande.

Plus récréative sera la journée de sa-
medi. L'après-midi, on pourra visiter les
Mines d'asphalte de Travers sous la
conduite de guides. Une partie officielle
se déroulera dès 18h. sous la Bulle,
avec le concours de la fanfare La Persé-
vérante. Au menu du souper : le fameux
jambon cuit dans l'asphalte selon une
recette exclusive. En guise de conclu-
sion, on découvrira les «Kniri's Crazi
Blues Band », un goupe musical excep-
tionnel.

Particularité des cinq excellents musi-
ciens: il n'utilisent que des instruments
aussi farfelus que des radiateurs, paillas-
sons et autres sacs à poubelles. A dé-
couvrir !

Do. C.

Belle affiche

Novembre musical
Bonnes notes pour les mélomanes

CONCERTS — Un riche programme pour les mélomanes. a-fan

Les Jeunesses musicales du Val-de-Travers proposent un
Novembre musical aux mélomanes de la région. Quatre
concerts et de prestigieux musiciens figurent au program-
me.

Ces dernières années, les concerts
proposés par les Jeunesses musicales
du Val-de-Travers étaient programmés
tout au long de la saison d'hiver. Cette
fois, les animateurs de cette fraction du
Centre culturel régional ont opté en
faveur d'une autre formule, un Novem-
bre musical. En effet, quatre manifesta-
tions de choix seront proposées aux
mélomanes de la région le mois pro-
chain. Autant d'occasions de découvrir
ou de retrouver de prestigieux interprè-
tes.

Le 1er novembre à la Chapelle de
Couvet, les pianistes neuchâtelois Oli-
vier Sôrrensen et Marc PantiUon seront
associés pour un duo à quatre mains.
Alléchant, le programme est composé
d'oeuvres de Mozart, Mendelssohn, De-
bussy et Poulenc. Créé en 1970 à l'ini-
tiative d'André Ducret, le Chœur des
XVI est formé de chanteurs et chanteu-
ses fribourgeois. Le 8 novembre au

temple de Môtiers, cette trentaine de
choristes proposera des œuvres a capel-
la, choisies dans un répertoire s'éten-
dant de la Renaissance aux contempo-
rains d'avant-garde. Le 15 novembre
aux Mascarons, on retrouvera avec un
grand plaisir un «Brésilien du Val-de-
Travers», le célèbre guitariste-chanteur-
improvisateur José Barrense-Dias. Célè-
bre au Brésil et dans toute l'Europe, ce
virtuose enseigne la pratique de son
instrument favori au Conservatoire de
Genève. Toujours à la Maison des Mas-
carons, les Vallonniers passeront de fa-
buleux instants avec Les Gais Lutrins, le
22 novembre. Ce quatuor formé de
musiciens classiques présentent un
spectacle truffé de gags musicaux, dont
le support est la musique du début du
siècle. De belles soirées en perspective
au Val-de-Travers.

Do.C.

¦ Fleurier

ZONE BLEUE — Cette f ois, ça y  est! La première zone bleue de Fleurier
est «entrée en activité». Si les lignes d'azur étalent tracées depuis
quelque temps déjà, les panneaux ont été posés avant-hier. Le ciment de
leur socle n avait pas encore séché que les agents de la police locale
inf ligeaient les premières contraventions. Gare aux automobilistes qui
oublient de mettre leur disque de stationnement à l 'heure! Les endroits
« bleutés» sont l 'avenue de la Gare, la Grand-rue, la rue de la Mégisserie
(de la Grand-rue à l 'atelier de l 'entreprise Simonin), les deux ruelles
f lanquant le bâtiment de Migros, une partie de la rue du Grenier (place
du poids public) et des places de stationnement au nord du bâtiment de
la poste aux lettres.

Rappelons qu'en «peignant» les places de parc à ces endroits, les
autorités communales répondaient à la demande de plusieurs commer-
çants. Nul doute que dorénavant, ces derniers et leurs employés se
rendront au travail à pied! /doc fan Treuthardt

Papillons d'automne

PUB!

La paroisse en fête
¦ Saint-Biaise - Hauterive

La paroisse réformée de Saint-Biaise¦ Hauterive accueillera, de concert avec
les autorités communales, dimanche M.
Jean-Jacques Beljean , pasteur, nou-
veau président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique.

C'est en sa qualité d'enfant de Saint-
Biaise, localité où il a de nombreuses

connaissances et amis, que le pasteur
J. J. Beljean sera reçu officiellement lors
du culte dominical où il donnera la
prédication. Il sera, par ailleurs, aussi
présent au souper de paroisse qui aura
lieu, samedi soir, à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner. / cz

Région épargnée
Cette année, aucun cas de rage

n'a été enregistré dans l'Entre-
deux-Lacs, mais comme nous
sommes encore à quelques enca-
blures du 31 décembre, cette
bonne nouvelle pourrait être
bouleversée.

En effet, selon les données du
service vétérinaire cantonal, les
24 cas signalés depuis le 1er jan-
vier se situaient dans le haut du
canton: 13 dans le Val-de-Tra-
vers, 7 au Locle, 3 dans le Val-de-
Ruz, 1 & La Chaux-de-Fonds et
aucun dans les deux districts du
bas. II se peut donc que Boudry
et Neuchâtel bénéficient déjà
des campagnes de vaccination
qui ont été entreprises par les
cantons voisins.

S'il est intéressant de connaî-
tre révolution de l'épidémie par
les chiffres, il faut toutefois se
garder d'en tirer des conclusions
trop hâtive. En effet à l'étude
des données précédentes, on
peut constater que le fléau se

manifeste par vagues. Alors que
l'année 1963 se distinguait par
une totale absence de cas de
rage sur tous le territoire canto-
nal, 13 cas ont été enregistrés en
1984, 68 en 1985 (année rac-
cord) et 45 en 1986.

Et puisque nous sommes dans
les chiffres restons-y en relevant
que chaque campagne de vacci-
nation à l'aide d'appâts coûte
près de 30.000 fr. au canton, ce
qui revient à 60.000 fr. par an
environ. Si ta campagne devait
se prolonger par rétablissement
d'une ceinture de protection à la
frontière, les frais seraient alors
pris en charge par la Confédéra-
tion.

Par ailleurs, le coût d'un traite-
ment préventif sur les personnes
susceptibles d'être atteintes de
la rage, revient à 1000, voire
1500 francs: une autre bonne rai-
son de s'entourer d'aminaux vac-
ciné... /at

¦ ****'""">
Un nouveau lieu d'exposition

JACQUES MINALA ET SA FEMME - Devant leur nouvelle galerie.
fan-Treuthardt

Môtiers comptera prochainement une nouvelle galerie
d'art. Le peintre Jacques Minala et sa femme aménagent un
chaleureux espace dans leur maison du quartier de La
Golaye.

Artiste-peintre, Jacques Minala s 'est
forgé une solide réputation au fil des
ans. Séduit par le calme et la beauté de
la nature jurassienne, il a élu domicile
dans un ancien quartier de Môtiers.
C'est là qu 'il mettra prochainement un
nouvel espace à disposition de ses amis
peintres, sculpteurs et artisans, pour au-
tant qu 'ils soient professionnels. Bapti-
sée du nom du quartier, la Galerie Go-
laye est remarquablement aménagée
dans un ancien garage du bâtiment.

L 'entrée voûtée et vitrée du rez-de-
chaussée s'ouvre sur deux p etites salles
de style plutôt rustique. A 1 intérieur, un
escalier de bois donne accès à une troi-
sième pièce, au premier étage. Le ver-
nissage de la première exposition —
consacrée à Jacques Minala — aura

lieu à fin novembre. La nouvelle galerie
sera ouverte presque chaque jour. Les
visiteurs y seront accueillis par Mme
Suzanne M. Bettinelli, la femme du
peintre môtisan.

Par cette réalisation, Minala voulait
surtout créer une ouverture supplémen-
taire aux artistes, sans spéculation aucu-
ne. On sera loin des tarifs de location
pratiqués par des galeries aussi répu-
tées qu 'inaccessibles à certains. Les ani-
mateurs chercheront à maintenir des
contacts et à favoriser les échanges. Plu-
tôt que d'une concurrence, il s 'agira
d 'un complément à la galerie du Châ-
teau de Môtiers, dont Jacques Minala
reste l 'un des animateurs.

Do. C.

Galerie Golaye

VÂLMDE"TRÂVERS 133e ornée du «Courrier du VaM^ravers»l

L'orage dans les gorges de Noirvaux

Le très violent orage qui s'était
abattu dans la nuit de vendredi à
samedi avait provoqué une inon-
dation sur la route cantonale But-
tes • Sainte-Croix, à Longeaigue.

Le trafic ne fut interrompu que
momentanément, grâce à la
prompte intervention des canton-
niers de l'Etat.

Plus haut, dans les gorges de
Noirvaux, s'était produit un affais-
sement de terrain et la chaussée
avait été obstruée sur une largeur
de deux mètres.

Un bisse
Si les réparations ont été entre-

prises sur-le-champ, des séquelles
de l'orage subsistent toujours.

Dans un premier temps, on a posé
des gabions de façon à stabiliser
la partie affaissée du talus.

Ce n'est pas suffisant parce que
l'eau afflue , à la moindre alerte, du
Grand-Suvagnier, au-dessus de
Buttes.

Si bien que le service cantonal
des ponts et chaussées a décidé
de poser un bisse, comme il s'en
fait en Valais, pour recueillir les
eaux des différentes sources qui
viennent du haut de la montagne.
C'est une sécurité supplémentaire
que l'on met du côté des usagers
sur la transversale Val-de-Travers -
le nord vaudois.

G. D.

Des séquelles
MENU DU WEEK-END

- Mousse de canard au porto fe:>
ou saumon fumé

- Entrecôte boeuf ou cheval
- Frites et légumes
- Fromage ou dessert maison

Fr. 20.-

OUVERT TOUS LES JOURS

509357-84
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Horaire
et manifestations
du 20e Salon-Expo
du Port

VENDREDI 23 OCTOBRE 

17 h Inauguration officielle du Salon-Expo du Port
18 h 30 OUVERTURE AU PUBLIC
21 h Dans la halle des restaurants

Production de l'orchestre (5 musiciens)

PIERRE PASCAL
22 h Fermeture des stands

SAMEDI 24 OCTOBRE

Ouvert de 10 heures à 22 heures
JOURNÉE DU ZOO DE BÂLE
AU STAND CFF

21 h dans la halle des restaurants

LES GALÉRIENS
(5 musiciens)

DIMANCHE 25 OCTOBRE

Ouvert de 10 heures à 22 heures
21 h dans la halle des restaurants

Production de l'orchestre

LES GALÉRIENS
(5 musiciens)
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Membres du comité
Robert VAUTHIER, président
Benoît PIZZERA vice-président
M"- R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER trésorier
Jean-Bemard JOLY, construction
Jean-Michel BOREL, construction
François DURGNIAT, manifestations
Eric HOFER publicité

Aujourd'hui 23 octobre

démonstration
NIKON
F 401 et F 501

leurs objectifs et accessoires

REFLECTA
Projecteurs de dias

509356 - 88

BHEBIul
Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN

Photo-Ciné GL00R
Fleurier : Photo-Ciné SCHELLING
CERNIER: Photo-Ciné SCHNEIDER

N° des stands
2 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
70 ALTSTADT ASSURANCES
3 ANNONCES SUISSES SA.
69 APW _̂43 ATMOSPHERE, décoration

pour tables de fêtes, etc..
39 AU CYGNE, articles

d'enfants , literie, ameublement
51 - AU MOKA cafés, thés
54 AU TIGRE ROYAL, fourrures
22/24 AUXARMOURINS
26 BAUEHMEISTERJ.-Ph., vins fins
50 BARTOMEUBLES
48 EUGENIO BEFFA, couleurs, vernis
74 BENGUEREL, ferblanterie
18 BOLLE-PICARD, articles antibuée
82 BOLUGER, boucherie
28 CFF
88 CAISSES À SAVON

Fédération romande
71 CAFÉ DU THEATRE
15/17 CARRARD,

centre de couture Bernina
65 CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
du Littoral neuchâtelois

icwàw. , ¦¦ '¦ ¦¦̂ .¦-.a-U.iJâipBLi ii r.-.' -Hi» i «WiiM -aW

N° des stands
7 CENTRE DU MODÉLISTE
25 CENTREPRESSE
75 CERCLE NATIONAL, restaurant
45 COL VERT, confection hommes
63 COOPÉRATIVE DE MENUISERIE
60 CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
76 ECATECSA.
103 ELEXA électricité
84 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
27 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs
34 S. FACCHINETTI SA.
16 ROBERT FISCHER voyages, excursions
I GARAGES APOLLO SA
10 GARAGE ROBERT
44 GARAGE DE LA ROTONDE, J Besson
II GRAENICHER SA, isolations
64 GRANUMSA

appareils de chauffage
52 GREZET, machines à coudre

Husqvama
105 GROUX ÉLECTRICITÉ
36 HAEFUGER&KAESERSA

quincaillerie, outillage
86 HÔTEL TOURING AU LAC
56 HOTE D'HONNEUR, FAN-L'EXPRESS
31 HURZELER

"¦, ' i '¦ "¦' ¦' " • •  ¦¦ ¦¦¦!.--f f 1"- ¦ " ¦• ¦"" i-̂ -̂ .ii. ¦- ,¦ ii iiTij iii f i tr nfairruirit rr̂ i niiTii iimniHr iiiiiini' 'n î II - JT n 
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N° des stands
42 INSTITUT FRANÇOIS ROSSŒR

Biosauna, solarium, esthétique
49 JACK-POT, boutique
72 JALLS DIFFUSION, horlogerie
46/53/62 JEANNERET&COSA. radio. TV.

vidéo, Hi-R, appareils ménagers
67 JEANNERETP.

boulangerie-pâtisserie
80 LABORATOIRES E.S.P.
9 LE TISSERIN, trousseaux,

textiles-loisirs
13 LEBET RAYMOND,

fournitures philatéliques
33 MAISONS PATZE SA,

maisons à ossature en bois
20 MARCA SPORTS,

anciennement Bertschi Sports
14 MASSEREY, tapis, rideaux, .

revêtements de sols
57 MICROLAND H. ROBERT SA

informatique
5 MODERNA + CRETEGNY & CIE

agencements de cuisines
:L<i2?ç.to5ménascr

8 NOBS SA, pneus
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N° des stands
29 PAN IGHINI , informatique
23 PELLATON. confiserie
55 PLASUCASAJX
107 PIZZERA SA, entreprise générale

de construction
19 PORRET, tapissier décorateur
78 PROMO MUSIQUE
66 PTT
37 REYMOND SA, machines de bureau
61 ROSSETTI ALBERT, meubles
21 SOCIETE DE BANQUE SUISSE
68 SICLI SA. extincteurs
59 SODIPAC, traitement de l'air
47 SCHMUTZ, quincaillerie
73 STEAK &Co, restaurant
30 TELE APPEL 24 SA
40 TERRES CUITES DE PROVENCE
6 THIEL, atelier nautique
35 TOURING CLUB SUISSE
12 TN. Transports en commun

de Neuchâtel et environs
38 UNION DE BANQUES SUISSES
58 UMPHOTSA
32 VAUDOISE ASSURANCES
4 VIDEO 2000
41 VILLE DE NEUCHÂTEL
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¦ Les Hauts-Geneveys
50 bougies pour la Société de gymnastique

La Société de gymnastique des Hauts-Geneveys fêtera à la
fin du mois ses 50 ans. Un demi-siècle d'existence qui
n'empêche nullement cette équipe bien structurée d'avoir
le vent en poupe.

C'est une équipe de jeunes qui ai-
maient le sport qui a fondé, en 1937, la
Société fédérale de gymnastique (SFG).
Mais une année auparavant déjà, les
pupilles avaient participé à une fête
cantonale au Landeron. Le moniteur
d'alors, M. Robert Bùholzer vit actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds, où il est
hospitalisé.

Le premier président de la société a
été M. Gaston Bobillier. Par la suite, la
SFG section des Hauts-Geneveys a par-
ticipé à toutes les manifestations gymni-
ques, régionales ou cantonales, organi-
sées, de même qu 'à la Fête fédérale
d'après-guerre, à Berne, en 1947. La
même année, les gymnastes se sont vu
offrir une bannière par le président de
commune qui était, à l'époque, M. Emi-
le Haberthur.

Un drame
Chaque année, une course était orga-

nisée et chacun s'en réjouissait à l'avan-
ce, car c'était une belle journée de dé-
tente. Mais la sortie de 1946 devait se
terminer dramatiquement. Le but de la
promenade était le Vanil Noir. Antoine
Robert, président de la société à cette
époque, y avait été foudroyé. La société
lui rendit un vibrant hommage lors des
obsèques.

Comme toutes les sociétés, celle des
gymnastes des Hauts-Geneveys a con-

nu des hauts et des bas. Après un
temps d'arrêt, M. Francis Pelletier, alors
administrateur communal, avait relancé
la section avec beaucoup de savoir fai-
re. Puis, sous la présidence de M. Fer-
nand Steiner, qui , dès 1967, se dévoua
sans compter, la société a bien marché.
MM. Michel Pierre-Humbert, Willy Mail-
lardet, Jacques Louviot et Alexandre
Oppliger ont également été présidents.

Dès 1986, la présidence a été reprise
par Janick Bron qui a remis à jour les

EN PLEINE FORME — Une société bien vivante. fan-Treuthardt

statuts de la société et l'a bien structu-
rée. Elle compte aujourd'hui 61 mem-
bres, dont 10 actifs, 10 dames actives,
15 pupilles, 20 pupillettes et 6 enfanti-
nes. Les autres membres du comité
sont : M. Yann Remund, vice-président ;
Mmes Monika Berton , secrétaire ;
Christine Pythoud, caissière. Les moni-
trices des actives pupillettes et pupilles
sont Mmes Monique Leuenberger ; Isa-
belle Métraux ; Paola Lesquereux et Ka-
tia Bron , tandis que M. Paul Schmocker
est le moniteur des actifs et M. Jean-
Louis Métraux, celui des pupilles. C'est
donc une société bien vivante qui s'ap-
prête à fêter, à la fin du mois, son demi-
siècle d'existence, /h

Le vent en poupe
¦ Cernier
Journées de CECA

Ce week-end, se déroule-
ront, à l'Ecole cantonale
d'agriculture, les journées
d'automne, organisée par le
WWF Neuchâtel et «Rétro-
pomme», (voir FAN-L'Ex-
press du 20 octobre).

Voici en substance le programme:
Vendredi soir : 19 h, vernissage de

l'exposition «300 variétés de fruits de
vergers; 20 h, conférence débat sur le
thème : Agriculture et protection de la
nature et du paysage; dès 22 h 30
veillée autour d'un chaudron de cceu-
gnarde.

Samedi : ouverture de l'exposition de
10 à 12 h et de 14 à 18 heures. Dès 14
h 30, pressage et dégustation de jus de
pomme ; 15 h 30 conférence : « Produc-
tion intégrée en culture fruitière ; 16 h
30, film : «La pomme».

Dimanche: ouverture de l'exposition
de 14 à 17 heures, vente de cceugnar-
de. Dès 15 h, pressage et dégustation
de jus de pomme ; 16 h, évocation illus-
trée de diapositives: «Le verger et l'oi-
seau».

J. Psi

Programme
varié

¦ Fontainemelon .—______

Baisse d'activité au Cine-club

Les membres du Ciné-club de Cernier et environs étaient
réunis mercredi soir au Foyer d'Etat SA de Fontainemelon.
C'était une importante séance car, le comité allait propo-
ser de suspendre les activités du club.

En ouvrant la séance, le président,
M. Philippe Aubert, de Chézard-Saint-
Marrjn, a d'emblée annoncé qu'il n'était
plus possible de continuer ainsi les acti-
vités. Un questionnaire a été envoyé
aux membres. Sur 80 expéditions, 25
membres seulement ont répondu favo-
rablement et deux négativement. A la
question de savoir quels genres de films
intéressent chacun, aucune tendance
générale ne peut être tirée. Le soir le
plus favorable pour les projections est le
mercredi.

Les chiffres
La caissière, Mme Arianne EIzinger, a

donné les comptes du dernier exercice.
Avec 11 projections de films, les frais se
sont élevés à 3100 francs. Les entrées
ont été de 1900 francs, d'où un déficit

d'exercice de 1200 francs : le solde en
caisse étant de 720 francs. La situation
est claire, avec 25 membres qui versent
40 fr. de cotisation, ce n'est plus possi-
ble de continuer. Puis, à l'unanimité des
15 membres présents, sur proposition
du comité, il a été décidé d'arrêter mo-
mentanément les activités du Ciné-club.

La société est mise en veilleuse jus-
qu'à ce que le climat culturel soit plus
favorable dans le vallon. Le comité ac-
tuel reste donc en place avec 720 fr.
dans la caisse. M. Bernard Soguel a en-
suite présenté le projet d'« Espace cultu-
rel du Val-de-Ruz», avant que les mem-
bres n'assistent à la projection du film
«Tom Jones » (1963), qui avait obtenu
quatre Oscars. 11 s'agit des aventures
galantes d'un jeune homme qui n'a pas
froid aux yeux, /h

En veilleuse
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¦ PROCLAMATION - Lors
de sa séance du 12 octobre dernier, le
conseil communal de Boudevilliers a
proclammé élu conseiller général M.
Jean-Claude Chollet.
Proposé par le Groupement des inté-
rêts communaux, M. Chollet rempla-
cera M. Daniel Porret. /psi
¦ LOUVERAIN - Le pasteur

Jean-François Bill sera l'hôte, vendre-
di à 20h., du Louverain. Au cours
d'une conférence placée sous le thè-
me: «Théologie contextuelle en Afri-
que du Sud », évoquera les problèmes
d'une foi engagée face au pouvoir,
/psi

VÂL-DE-RUZ

¦ La Chaux-de-Fonds

Le Cabaret Chaud 7 «casse la baraque»

On le savait delà .qu'ils n'étaient pas tristes, les trois gail-
lards du ci-devant Cabaret Chaud 7 ; mais alors là, nom de
bise, on peut dire qu'ils ont mis en plein dans le mille.

«Touche pas à ma capote», nouveau
spectacle du Cabaret Chaud 7 a fait
crouler de rire le restaurant archi-bondé
de Polyexpo hier soir. Comme son nom
l'indique, un show qui appelait un chat
un chat : la chose a été présentée sous
toutes ses coutures.

PATRONAGE IS-lJflinsir
Arrivée en fanfare avec la voix de

Dieu « off » qui en a ras l'auréole de
toutes ces parties de jambes en l'air,
partouzes et tout ca. D'où la peste en-
voyée sur la terre (sur air de La Fontai-
ne, paroles et musique revues et corri-
gées). Suivait la complainte du pauvre
pécheur sur fond de chanson de marin ;
et vocabulaire de circonstance. Devinez
avec quoi rimait barbecue? Bravo !

Les spots TV - ah, ces jiggles, quelle
angoisse - ont été mis puissamment à
contribution ; on n'ose malheureuse-
ment pas vous énumérer les slogans
genre lessive ou pâtée pour chiens
adaptés aux besoins de la cause. Même
le studio Coop du mercredi soir s'est
fait hacher menu ; pour la recette de la
semaine, vous repasserez !

D'ailleurs la télé en général a été
passée à la mourinette, papi-mami de-
vant le poste (mais comment font-ils
pour avoir l'air si crétin) échangeant des
répliques du genre «Tu as vu ces inon-
dations, verse-moi un coup de Goron ».
Et la pub, mes aïeux, quel carnage...

Pauvre Julio
un jeu de massacre qui n'épargnait

pas non plus les politicards qui blan-
chissent l'argent mais pas l'eau des ri-
vières, ou les machos de tous poils. Le
beau Julio Iglesias a dû en avaler sa
cravate. Et même les Helvètes, Ro-

mands, Alémaniques et Tessinois traités ;
avec une rosserie équitable. Et même le
public, c'est dire ! Les malchanceux qui
avaient le malheur de se trouver aux
tables du devant en ont vu passer.

Extra, cette soirée ! Albert Vial, Michel
Sapin et Yannis Kiriakidis ont tout cas-
sé, et bis à l'appui, ont terminé leur
spectacle par la désormais traditionnelle
«Rumba du Fribourgeois».

C.-L. D.

DERRIÈRE CE DRAP - Un mystère. fan -Henry

Le nom de la chose
Une nouvelle politique tarifaire aux TC

La Compagnie des transports en commun de La Chaux-de-
Fonds a mis au point une nouvelle politique tarifaire qui
entrera en vigueur le 1er décembre prochain. But de cette
nouvelle tarification: promouvoir les transports publics.

Comme nous l'avons déjà relaté dans
notre édition de mercredi, la Compa-
gnie des transports en commun de La
Chaux-de-Fonds va pratiquer, dès le
1er décembre prochain, une nouvelle
politique tarifaire. Cette mesure s'inscrit
dans la volonté de la Compagnie de

vouloir être toujours plus compétitive
tant au niveau de la rapidité, de la
disponibilité, que du confort et du prix.

De récentes études ont montré que
ce dernier élément n'était pas, contrai-
rement à ce qu'on pourrait penser, un
facteur déterminant dans le choix du
moyen de transport. Cependant, la

compagnie a estimé que les efforts four-
nis dans le confort et la fréquence des
véhicules devaient être prolongés au ni-
veau de la politique tarifaire par une
diminution des coûts pour les usagers
fidèles. Cela afin que les transports en
commun deviennent tout à fait attrac-
tifs.

Avec ces nouveaux tarifs et ces nou-
veaux abonnements, les TC espèrent
d'une part faciliter l'usage des trans-
ports publics aux Chaux-de-fonniers et,
d'autre part, pouvoir compter à l'avenir
sur une clientèle plus fidèle. Réponse
dans quelques mois.

M. J.

Tous en trolleybus!

En cinq années, de 1981 à 1985, le
nombre des poursuites a passé, dans
le canton de Neuchâtel, de 37.132 à
43.792. L 'augmentation de 6660 se
répartit de la manière suivante entre
les six districts: Neuchâtel 14.211, La
Chaux-de-Fonds 13.246, Boudry
7880, le Val-de-Travers 3473, Le Lo-
cle 3414 et le Val-de-Ruz 2468.

Bien des gens pensent que les débi-
teurs se recrutent parmi les plus dés-
hérités de la population. Erreur pro-
fonde. Ils proviennent de toutes les
classes sociales. Pour certains, il s 'agit
d 'oublis, de négligence, de mauvaise
volonté ; pour beaucoup d 'autres, c'est
un train de vie dépassant la capacité
financière de l 'invidu.

Au moment où le créancier dépose

une réquisition de poursuite, l'office
des poursuites établit un commande-
ment de payer en deux exemplaires,
dont l 'un est notifié au débiteur. Après
un délai de vingt jours, le créancier
peut requérir la continuation de la
poursuite. La loi fédérale, très libérale,
donne au débiteur la possibilité de
s'acquitter de sa dette dans un délai
raisonnable. Il obtient généralement
aide et conseils de la part du fonction -
naire.

Pour le débiteur célibataire, par
exemple, ne possédant aucun bien,
l 'office procède à une retenue sur son
salaire, lui laissant toutefois le néces-
saire pour vivre. En revanche, pour le
débiteur totalement insolvable, l 'autori-
té établit un acte de défaut de biens ;

celui-ci imprescriptible demeure enco-
re valable six mois après le décès de
l'intéressé. En 1985, les recettes des
offices de poursuites totalisèrent
2.769.705 francs. Somme ristournée
aux créanciers.

Pendant ces cinq dernières années,
le nombre des faillites s 'est élevé à 95,
représentant une augmentation de
cinq unités. Au moment de leur clôtu-
re, il fu t  établi 1300 actes de défaut de
biens. Avec le temps, il arrive parfois à
des faillis de revenir à « meilleure fortu-
ne» . Dans ce cas ils peuvent deman-
der au tribunal leur habilitation, en
produisant, acquittés, les actes de dé-
faut de biens dressés contre eux.

A. H.

Davantage de poursuites

p u m

Télécopieurs Hifachi de Messerli
Difficile de trouver meilleur marché,
plus rapide et plus brillant. Messerli est
votre partenaire compétent en matière
de télécop ie. n
Messerli
Représentation générale pour les télécop ieurs
Hitachi: A. Messerli SA, Plaines d* Loup 20, 1018
Lausanne, Tél. 021/37 42 31,9 rue de la Gabelle, 1227
Genève-Acacias, Tél. 022/42 3130.

D Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée concernant le
programme de télécopieurs de Messerli.

D l'aimerais un entretien persannel t JN

Nom/Prénom: 
Firme: 
Adresse: 

479807-80

¦ Le Locle
Souches transformées en œuvres d'art

Des souches, débris de la splendeur passée des arbres,
c'est plutôt triste. Mais on peut en faire plein de choses,
dont, pourquoi pas, des sculptures. L'option prise par la
ville du Locle.

La graphiose, une sale maladie,
n 'épargne pas plus les ormes du Locle
que les autres; l'été passé, une dizaine
d'entre eux ont été abattus sur le parvis
du Temple. L 'exécutif a alors décidé de
confier aux artistes du lieu le soin de
transformer les souches en sculptures.

On a ainsi vu naître une chouette,
une dame-oiseau, d 'autres oeuvres plus
abstraites et même une chaise, en for-
me de gag! En tout, huit sculptures sur
le parvis du Temple, et une œuvre dans
la cour du collège Daniel JeanRichard,
Elles sont dues à Edouard Baillod, Jac-
queline Jeanneret , Georges-André Fa-
vre, Michel Thum, Yves Mariotti, Sté-
phane Cosandey, Claude Marchon et
Zaline.

Hier lors du vernissage, le président

de la ville, Jean-Pierre Tritten, parlait
d'encouragement à la culture. Côté
cour, la culture traditionnelle, des
beaux-arts au cinéma; côté jardin (le
cas, en l'occurrence) une création qui
découle de moyens artistiques en fonc-
tion d 'une situation donnée.

M. Tritten ajoutait que trop souvent,
la culture est la chasse gardée d'un
certain mécénat; les entreprises se li-
vrent au sponsoring; la ville du Locle
n 'a pas de telles ambitions. Et de con-
clure que ces sculptures permettent
d 'affirmer la présence des artistes au
coeur de la cité, ce qui est bien le but
visé car « la culture doit aller à la ren-
contre de chacun ».

C.L. D.

C'EST FAIT — Les artistes entourant la première sculpture réalisée.
fan-Henry

Culture côté lardin
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HOIIDAY ON ICE 1987

Palais de Beaulieu à Lausanne
LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles

du 3 au 8 novembre chei WITTWER VOYAGES
BiUetM dentrée è Fr. 16.—, 22.—. 28.—, 32.-> 3S.—

Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants

+ SERVICE OE CAR, adulte Fr. 25.—, enfant Fr. 13.—
aux dates suivantes:

Mercredi 4 novembre, en soirée dôp. 19 h 00
Vendredi 6 novembre, en soirée dép. 19 h 00
Samedi 7 novembre, l'après-midi dép. 13 h 30
Renaetgnemeflta et inscriptione : w /"\ w A >̂ 
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Banque des Lettres de Gage
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d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

¦m̂ gr̂ <as- *Cviv^ v̂ v̂iv:- . :-. x. ;:>.v.-;-̂

5% emprunt lettres de gage
série 266 de fc 160 000 000
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destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
5'/4% série 158, 1972-87, de fr. 40000 000, venant à échéance le 15 novembre 1987,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis
par gage immobilier à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 novembre
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 100,5%
Soulte de conversion fr. 5.- par fr. 1000 nom. de capital converti à la charge

du déposant
Délai d'émission du 23 au 29 octobre 1987, à midi
Libération au 15 novembre 1987
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur: 28311

Er.EiE.'.EviJ.ïE . . .  

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique SOSîM I O
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our œtte magnilique veste-blouson
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I FUTURE MAMAN
L'heureux événement s 'annonce ! 
Demandez notre documentation spécialisée et vos __—¦

^̂^mm̂ m̂m*

Baby Hall /Q v̂l L'Ourson
Grand-Rue 2 (^ 7v 

Littoral Centre
2034 Peseux flfi Cortaillodf? _>|_
Nom: Prénom : 

Localité: ; Rue: 
504002.10
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aWMmrjJPPSSMg

, • .. : ^WaÊBBS Ê̂Blm Ê̂WmW\w m̂Êm -m®M ̂ ^plW f̂ll̂ flBal
'̂̂ -ry q̂sygî HPtfKiipM & :>$BBB&l£&Btft:¦ BHaafalBaanBBW^BSBf BSy âlp̂ ^r̂ aB JL&sg ffi f̂lP '̂' ' JaPv; V^aWansaHal aÉla î
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H M R, Wl *i 11 ̂ H£> !̂ i*èS':+SÈffî ŝ  ̂ '; -''̂ Ktfa^aaaflr̂ ^B̂ HBiBaBBBB̂  AKwH^a^rWBBBTaatSoB^^ari'- ?' ' ¦ rj i&ï nçj I k ™ I A a S _J flk. ̂ K
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Cuir, un anniversaire, ça se fête. trant à l'Univers du Cuir, vous votre réponse sur un bulletin ^**  ̂ ^^"81
Alors, cadeaux... Champagne, verrez un énorme cadeau avec que vous trouverez à l'Univers
roses, gâteaux pour tout le un gros nœud rouge... Parmi du Cuir et hop, dans l'urne. OOOO RFWAIV/MF
monde... Et puis... les salons exposés à l'Univers Alors, au Jour J, vous avez tou- AUAA DE VMIA/ INC

du Cuir, devinez lequel se tes les chances de recevoir le Chemin de S AAalcSclièrGS
cache dans le paquet-cadeau. plus beau cadeau de notre Tél. 038 4619 22 - Parking. Ouvert lundi -vendredi

anniversaire: un des 100 salons de 10 à 18H30, samedi de 9 à 17h
de l'Univers du Cuir.

BÂLE. BEVAIX, GENÈVE. LAUSANNE, ZURICH
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COURS DE BRIDGE
INITIATION - PERFECTIONNEMENT - COMPÉTITION.
En matinée, après-midi ou en soirée, DANS VOTRE
RÉGION, par M. Serge Marastoni , moniteur agréé de
l'Université de bridge de Paris.
Grand-Rue 16 - AUVERNIER. Tél. (038) 31 79 30.

502945-10

i Meubles d'occasion I
I à vendre I
fj- t Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales, ËJP
QM tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits. aÉ|j
EîJ Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé ' transformable BB
''"] Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale I
ï*| Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.— armoire 3 portes Fr. 90.—; couche I
EJ  avec matelas Fr. 90.—. |Sjj
EEI Prix très bas - paiement comptant. SSj
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry). jr*|

ifJÈ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fM
ifel Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. g&
E» Automobilistes! j^;
¦:j Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama. $m

Ej  Grande place de parc. 499953 10 |̂

k Votre visite à notre stand N° 10 i w nth\ n H mwmmmMirj/1
4t au SALON-EXPO DU PORT... ROBERTSUU
20 ans ivous TersÈ plaisir i s s MMKMO NELCHâTEL TEL. 038/25 31 OS
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_ ^—.̂ __ ^.___ ^_^_^̂^̂

508998-10

LA FORTE TÊTE.¦ 
Jl ;.:

E' . i 'SE.; . ¦' .2
.!.' • ¦ T I O

' igmn j ' 
^̂ B-̂ .

I /yf __ ^gfjgK^ÊÊSEEmm\ '¦ ' WfrrWBBBBBBBmmB̂ wfl r̂^̂ '̂̂ Mb-fc jS\ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ aB â̂ aJt1l̂ î WBfc^̂ p̂ W^̂ :, \ À1B\ flf 4S fÇ̂ S&S&M

Renault 11 TXE . Fr. 19240. -
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LA RENAULT U GTX EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 11 p osition qui conviendra exactement à votre Renault 11 GTX , la forte tê te. 5 portes.

GTX , 1,7 1, pour Fr. 98.- par mois! Et vous budget. Sportive , avec son moteur 1721 cm 5 à injec-
ne payez pas un sou d'intérêts. tion (75 ch/55 kW - US 83). (D' autres puis-
L'Eco-Leasing de Renault est un système de Faites le bon calcul: santés versions des Renault 9 et 11 sont
financement aussi flexible qu 'économique aussi proposées en Eco-Leasing.) Finance-
pour acquérir votre nouvelle Renault 11: 12 mois x Fr. 98.-: Fr. 1176. - ment et leasing: Renault Crédit SA.
après avoir versé un loyer initial - par J . , I çsfinT Nouveau: PASSEPARTOUT Assurance
exemp le sous forme de reprise de votre Loyer initial: br. DOOU .- voyage de la Mobilière Suisse. Renault pré-
ancienne voiture -, vous choisissez des Valeur résiduelle conise elf.
mensualités de 12, 18 ou 24 mois. Si vous après 12 mois: Fr. 10554. -
décidez de garder votre Renault 11 à l'é- -—¦—j . 501334 '°
chéance du contrat , tous vos versements Total selon 

M/ Ŝ. RENAULT 
sont crédités et vous ne payez plus que la Pr 'x catalogue: Fr. 17590. - /w m p^r X/OITURESvaleur résiduelle. Passez vite chez votre \^y A \ / l \ /PP '-—: 
agent Renault , il vous attend avec une pro- Assurance casco intégrale non comprise. W A V I V K t :  

@@33IUMP m " I

convient également :fe ĴC ^
:;,

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

j m m gB im m j m w  Rue: 

j B B m é e E m m B m- V  Ville: 
3110 Mùnsigen (BE) T ,.
Tél. (031 ) 92 48 11 -̂  

507976-10



Avec son
costard du
dimanche

HSRIBUNE
DE GENEVE

Qu'importe finalement ce qu 'il ad-
viendra à Munich. En battant Bayern à
la Maladière (2-1), Xamax a enfilé son
costard du dimanche. Invaincu en treize
parties européennes à domicile, le club
neuchâtelois a définitivement prouvé
qu'il avait l'étoffe d'un grand. Au terme
d'un match intense, mené à un train
d'enfer, Xamax est entré au paradis.
Mais Gress, qui a de l'ambition à reven-
dre, regrettera sans doute cette fusée de
Matthaus, partie crever un peu ses es-
poirs les plus secrets. A Munich , l'aven-
ture continuera. « Facchi » n 'a pas chan-
gé d'avis : le ballon est toujours rond...

Xamax aura livré une première mi-
temps de rêve. Celle qui vous ébranle
un géant, celle qui impose le respect.
(...)

Pascal Bomand

Un cœur
gros
comme ca

Ils ont vibré, crié, applaudi. Les
21.322 spectateurs de la Maladière sont
repartis heureux. Une fois de plus, leur
équipe a réalisé un exploit. Avec la tête,
les jambes et surtout un cœur gros
comme ça, Neuchâtel Xamax est venu à
bout du grand Bayem Munich. Dans
une Maladière chauffée à blanc, le
champion de Suisse a préservé son in-
vincibilité en compétition européenne.
En Coupe des champions, au terme
d'une rencontre d'un bon niveau euro -
péen, les '< rouge et noir» sont venus à
bout, grâce à des buts de Luthi et Sut-
ter, du finaliste malheureux de cette
même compétition la saison dernière.
Le prestigieux club allemand a, néan-
moins, réalisé la meilleure opération.
(...)

Laurent Guyot

La tête
et les
j ambes

(...) Enthousiasme et confiance peu-
vent faire beaucoup de choses, mais
une équipe plafonne vite si l' intelligence
et la réflexion ne sont pas au rendez-
vous. Neuchâtel Xamax ne s'est pas
lancé les yeux fermés dans l'aventure en
ne se souciant que de pousser le ballon
en avant. Le champion de Suisse a su,
en première mi-temps plus spéciale-
ment, jouer avec une certaine maîtrise,
gardant tranquillement le ballon, tem-
porisant quand cela était nécessaire. Il
n'a pu y parvenir que grâce à l'intelli-
gence de certains de ses joueurs. (...)

Corminboeuf a été sauvé deux fois
par le poteau. Mais cela fait partie du
jeu et du spectacle. Et c'est ce qui en a
fait , hier soir, sa beauté. .

Bernard Morel

Comme
un grand
d'Europe

Nul ne sait si Xamax parviendra à
réussir l'exploit de sortir Bayern de Mu-
nich de la Coupe d'Europe. Le but de
Matthaus risque évidemment de peser
très lourd dans la balance du match
retour.

Mais quoi qu 'il arrive - et avec Xa-
max rien n 'est impossible — l'équipe de
Gress est à féliciter. Plus, allons jusqu 'à
dire qu 'on peut, nous autres Helvètes
peu enclins à donner dans les superla-
tifs , admirer sans réserve Xamax. Quel
match !

Aller au bout de ses posssibilités, sans
complexe et sans réserve, voilà bien le
chemin à suivre pour toutes les équipes
du pays, la nationale y compris, enga-
gée dans les confrontations internatio-
nales. (...)

Norbert Eschmann

|̂  football L'entraîneur Gilbert Gress analyse l'exploit de Neuchâtel Xamax face au Bayern de Munich

¦

VOLONTE — Quand Perret oppose son veto à Dortner.

Neuchâtel Xamax - Bayem Munich 2-1... David n'a pas été
terrassé par Goliath. U s'est même payé le luxe de le faire
trébucher. Lorsque nous nous sommes entretenu avec Gil-
bert Gress hier matin, l'entraîneur des «rouge et noir»
avait déjà visionné le match de mercredi soir à la vidéo. Il
a donc répondu à nos questions en toute connaisance de
cause.

— Qu'avez-vous dit à vos joueurs
avant la rencontre ?

— Je leur ai demandé de ne faire
aucun complexe devant le Bayem, ce
qui a été le cas, et je leur ai demandé
aussi de ne pas se laisser intimider par
d 'éventuels paroles ou gestes des Alle-
mands. Je leur ai donné comme réfé-
rence les 2 victoires que j 'avais obte-
nues avec Stuttgart contre le Bayem de
Franz Beckenbauer et Gerd Muller,
alors que Stuttgart était moins fort que
le Xamax d'aujourd 'hui. L 'objectif était
de ne pas prendre de but et de gagner
le match.

— Et sur le plan tactique ?
— Vous savez, quoi qu 'on puisse dire

avant le match, face une équipe telle
que le Bayern, qui n 'a aucun point
faible du point de vue technique et
pratiquement pas de déchet dans son
jeu , il s 'agit d abord de s 'adapter à la
situation du moment. Comme je le dis
toujours , je suis peut-être le patron jus-

qu 'à 20 heures, mais à partir de 20
heures c'est 11 patrons sur le terrain.

— Cela dit, votre équipe a-t-elle joué
comme vous le lui aviez demandé ?

— Nous avons fait le match qu 'il
fallait. Bien sûr, tout n 'a pas été parfait.
Mais ça ne peut jamais être parfait con-
tre le Bayem. Ce sont des joueurs qui
bougent continuellement: Matthaus
peut jouer arrière gauche comme à l 'ai-
le droite. C'est d'ailleurs le jeu que je
préconise.

— Geiger est souvent monté. Avait-il
reçu des consignes particulières?

— Non. Dans une équipe , il y a 2
joueurs qui sont pratiquement libres: le
gardien et le libéro. Quand on a les
qualités offensives d 'Alain Geiger, ce
serait un crime que de ne pas en p rofi-
ter. Jusqu 'à présent, peut-être qu Alain
n 'avait justement pas assez osé monter.

— Mais n'a-t-il tout de même pas pris
trop de risques?

— S 'il ne les prend pas lui, qui va les

CHAUDRON - La Maladière avant le choc.

SORTIE DES ARTISTES - Mordez, Hermann, Kaltaveridis et van der Gijp après le f eu d 'artif ice.

prendre f Heureusement qu 'il les a pris.
Quand on est une grande équipe , et
nous sommes une grande équipe , il
faut savoir prendre des risques.

— Même si personne ne prend pas la
place du libéro, ce qui fut souvent le cas
mercredi ?

— Prenez l'exemple de Geiger qui
monte, pour permettre la supériorité
numérique. Supposons que Matthaus ,
qui marque Perret, le quitte pour atta-
quer Geiger. Si Perret revient, Geiger
est seul face à Matthaus. Si Perret profi-
te à son tour de sa liberté, Geiger peut
jouer avec lui. Le problème, c est qu 'il
ne faut pas louper la passe. Et c'est
justement ce qui fait la différence entre
une grande équipe et une équipe
moyenne: la grand équipe prend ce
risque-là, car il y a dans ses rangs des
joueurs capables de faire cette passe.

— Avez-vous malgré tout quelques
regrets?

— Le seul domaine où nous avons
eu des points faibles, c'est certainement
dans la relance, lorsque nous partions
de derrière. Il y a eu beaucoup trop de
déchet dans notre jeu.

— En seconde mi-temps, avez-vous
plutôt cru au 3-1 ou au 2-2?

— Tout aurait pu se produire, tant les
occasions étaient nombreuses de part et

d'autre. Et cela jusqu 'à la dernière mi-
nute.

— Le public, même s)l n'a pas ména-
gé ses encouragements, s'est moins ma-
nifesté qu 'on pouvait l'imaginer. Est-ce
aussi votre sentiment?

— Oui. Mais ça, ça s 'explique pour
deux raisons .- la première, c'est parce
que le public a vécu intensément le
match ; la rencontre fut  un continuel va-
et-vient entre les deux buts, et le public
n 'a des fois même pas eu le temps
d 'applaudir. On ne peut pas tout faire.
La seconde, c'est parce que c'était le
match aller, c'était la première mi-temps
en quelque sorte. Si ça avait été le
match retour, je crois que le public nous
aurait plus poussés. Mais il a été remar-
quable quand même.

— Et le match retour ? Chercherez-
vous surtout à préserver votre avanta-
ge?

— Vous pensez que Bayem va nous
demander notre avis ? Par là, je veux
dire qu 'il s 'agira d'abord de jouer juste ,
c'est-à-dire se défendre , résister, et es-
sayer à chaque occasion d 'en « planter»
un. Nous avons toujours joué comme
ça à l'extérieur en Coupe d 'Europe. Je
pense que mon équipe est tout à fait
capable de marquer un but à Munich .

Pascal Hofer

FORCE DE FRAPPE - Celle du Hollandais van der Gijp est bien réelle.

NIELSEN - Exemplaire.

DUEL — Celui entre Brehme et Geiger a tourné à l 'avantage du libéro
xamaxien.

MELEE — Sutter à la lutte avec la
déf ense bavaroise.

SOLITUDE - Celle de Pf aff , battu.

Classe tous risques

Photos
Pierre Treuthardt

Xamax:
le droit
de rêver

Merveilleux Xamax! A l'issue d'un
match haletant disputé dans un stade
de la Maladière en folie, il a sans doute
obtenu la plus belle victoire de son his-
toire face au prestigieux Bayern de Mu-
nich, trois fois vainqueur de cette même
Coupe des champions. Et du même
coup, il a conquis le droit le plus mer-
veilleux : celui de rêver.

Oui, les hommes de Gilbert Gress
peuvent désormais caresser un espoir
de qualification au terme de ce match
aller. Il demeure mince, certes, mais il
existe bel et bien. Et. les connaissant, on
d'ores et déjà affirmer qu 'ils se battront
avec une formidable débauche d'éner-
gie, le 4 novembre prochain , pour qu 'il
devienne réalité a l'Olympiastadion. (...)

Jacques-Antoine Calcio

Seigneurs
parmi les
chevaliers

On attendait Bayern. On vit Xamax.
On attendait Pfaff , Matthaus, Brehme
ou Rummenigge, on vit Corminboeuf ,
Geiger, Hermann et Nielsen. Voire van
der Gijp, à l'origine des deux buts de
Neuchâtel Xamax. A la Maladière , Xa-
max a joué sans complexe. Et avec
culot. Son succès étriqué n'en est que
plus mérité. Et méritoire.

(...) Ce match entre Neuchâtel Xamax
et Bayern Munich tint donc toutes ses
promesses. On le devinait flamboyant,
rythmé. Voire débridé. Il fut flamboyant
et rythmé. Débridé parfois. Prenez la
première mi-temps, par exemple. Une
première mi-temps explosive. Sans rete-
nue. Entamée tambour battant et clôtu-
rée sur un rythme de samba brésilienne.
(...)

Gérard Joris
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GENÈVE: 42. rue du 31-Décembre. 1211 Genève 6. Tél.: O22/351220/LAUSANNE: Ch.
de Monlelly 62. 1000 Lausanne 20. Tel.: 021/258962/SION: Rue du Chanome-Berchlold
2. 1950 Sion. Tel .: 027/223182/FRIBOURG: Avenue du midi 13. 1700 Fribourg.
Tél.: 037/243491/BERNE: Monbiiouslrasse 16. 3001 Bern. Tel.: 031/256303/AARAU:
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Rheinweg 244 , 4052 Basel, Tél.: 061/412141/ZURICH: Rallelslrasse 11. 8045 Zurich,
Tél.: 01/4635235 - AG Heinr. Hall-Haller. Barengasse 25, 8022 Zurich. Tél.: 01/2118740
COIRE: Ouaderslrasse 18. 7001 Chur 1. Tel.: 081/220844/BELLINZONE: Piazza del Sole 7,
6501 Bellinzona. Tel.: 092/255141

609383-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

Tabac de rêve et filtre efficace: la formule
magique de l'arôme (j  ̂ incomparable!

Dans leurs voyages étendus à filtre , le tabac étant l'essence même du
travers l'Indonésie, le Brésil et l'Ame- cigarillo. Jusqu 'au jour où les experts
rique du Nord , les professionnels en de Braniff réussirent à intégrer avec
tabac de Braniff n'ont redouté aucune discrétion absolue un filtre hautement
peine pour dépister les tabacs les plus actif dans le cigarillo élégant. D'emblée,
prestigieux , susceptibles de conférer leur enthousiasme fut unanime: car
aux Braniff Cortos l'incomparable nombreux sont les amateurs d'une
douceur et plénitude d'arôme. Au dé- saveur douce!
but , ils s'opposèrent résolument à tout
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Boîte métalli que à
20 Braniff Cortos Filtre li ght Fr. 5.-

508929 ,0 Le nouveau «savoir-f umer»

Un travail d'équipe: la vidéo-écriture sur écran ETX 10.
Q î r f'ppp OlTmTniîl Avec l'ETX 10, votre machine à écrire
UI51IDD \J IJ I X Xj J i Oj . Standard -votre Olympia-devient en un

j *. *.  ÊÊÊP tournemain un système de vidéo-écriture:

BBT$ llP > un système très créatif de traitement de
JŒ* I %ËZÉ texte , très efficace et d' une grande simplicité

BB\ M CaT BBBBÊk d'utilisation . Plus de fautes , une rapidité
S im ¦Jj S'^'B inconnue jusqu 'ici. Un nouveau progrès au
2 Â^k l*r#fll "¦' ' 'Man bureau, à des prix aussi séduisants que ses
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L! l J mach,nes de bureau NPA/localité 
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HUN6-WAN /f@^
RESTAURANT \X&j}

CHINOIS "̂"^
GASTRONOMIQUE |fl |

OUVERT TOUS LES JOURS >£**
En semaine à midi: EEt
Menu du jour: Fr. 16.— JjJ
Assiette du jour: Fr. 10.50

PROPOSITION DE MENUS JvH
POUR VOS SORTIES • ¦—I
DE PERSONNEL

4, Quai Jeanrenaud 
^
-jy

Neuchâtel-Serrières ""^
Tél. (038) 24 00 33.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

509355-10.

DÉMOLITION
À VENDRE
tuiles pétrin brunes
et flamandes rouges,
impeccables
sur palettes,
rendues sur place.
Tél. (037) 6511 13.

509337-10

^' Une carte
de naissance

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

sgaig

RENCONTRES
Vous Monsieur qui avez entre
50 et 60 ans, ne restez pas seul.

Faites la connaissance
d'une dame sérieuse.

Renseignements à
L'Amitié, centre de rencontre

1530 Payerne, tél. (037) 613 801
de 9-13 h, 17-20 h 30, sa 9-12 h.

L 609313-54

Sympathique veuf
aimant la vie de famille souhaite
rencontrer gentille dame dans la
cinquantaine, franche et affectueu-
se, en vue de mariage.
Renseignements: tél. (038)
53 43 56. 509268-54

À REMETTRE:
dans centre commercial
du Littoral neuchâtelois

BOUCHERIE
Ecrire sous chiffres
52-1653 au bureau
du journal. 509375 52

Couple cherche gérance ou à louer

alimentation -
boulangerie

cause fin de bail, ville exclue.
Adresser offres écrites à 52-1649
au bureau du journal. 508679-52

Cherche à acheter

PRESSING
et nettoyage à sec

à Neuchâtel ou
environs.
Ecrire à

FAN-
L'EXPRESS,

4, rue
St-Maurice,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

52-7208.
505475-52

*-$ CHASSE 1987
prx?h Préparée et désossée j.1*-̂  par nos Soins

CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon
LIÈVRE: Râble - Cuisse - Epaule - Entier
LA PLUME: Canard sauvage - Faisan - Perdreau -

Caille
MARCASSIN: Gigot • Côtelettes - Entrecotes
CERF: Entrecôtes - Fond gibier
CIVETS : frais maison 507905-10

BJmm£mv$W&¦"WBF'- &» X v̂ '"

LE SCOOTER SUZUKI CP 50
LE ROI DE LA CITÉ... ,̂0

^6fev | CYCLES et MOTOS ]

S,£ RINO DEL FABBRO
"̂ %àé  ̂ Ecluse 21 - NEU CHÂTEL
^̂  Tél. 24 39 55

|SUZUKI)  ̂ J

Bayez 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre ita-
lien.
Aies - Cuir - Ceux - Cil - Ecu - Etna - Fracasser
- Fragmenter - Fraisage - Grégaire - Garçonnet -
Gravillon - Gradation - Grandeur - Lis - Lac -
Liquide - Ligue - Preux - Preuve - Rome - Ruse
- Rose - Ras - Sus - Surgir - Sursaut - Tubage -
Truc - Turquie - Trôner - Tuba - Tronc - Thème -
Ure - Ussel - Usure - Verso - Vrillerie - Voltaire -
Vrac - Zoé.

; (Solution en page FAN-Club)

< 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



f̂ootball La parole aux entraîneurs de Ile ligue neuchâteloise

La première ligue, les dirigeants de Superga y pensent.
Mais à long terme seulement. L'objectif premier des néo-
promus, cette saison, c'est le maintien. Les Chaux-de-Fon-
niers sont bien partis pour atteindre l'objectif en question
sans trop de difficultés.

Deuxième ex aequo du classement,
Superga a réalisé une (presque) moitié
de championnat remarquable. Si l'en-
traîneur Jean-Marc Jaquet regrette
quelques points perdus ici ou là, il se
s'en montre pas moins satisfait du par-
cours de sa formation.

C'est lui , cette semaine, qui évoque
pour nous les parties de dimanche :

Marin - Superga
— Marin ne va pas très fort, mais il

faut dire qu 'il n 'a pas eu beaucoup de
chance jusqu 'à présent. C'est une bon-
ne équipe , et je suis convaincu qu 'elle

va revenir. Toutefois , outre le fait que
nous avons battu Marin 3-0 en Coupe
neuchâteloise, je pense que nous de-
vrions parvenir à nous imposer. Mais ce
sera dur.

Pronostic : 2

Serrières - Corcelles
— Après un départ pénible, Corcel-

les reprend peu à peu confiance. Il
faudra compter avec cette équipe tout
au long de la saison. Serrières, au con-
traire de Corcelles, a fait un très bon
départ , ce qui est toujours important.
La formation de Bassi connaît cepen-

dant un petit passage à vide. On verra si
elle est capable ou non de réagir.

Pronostic: X

Saint-Biaise - Bôle
— De toutes les équipes que nous

avons rencontrées, c'est Saint-Biaise qui
m'a fait la meilleure impression, par son
organisation et sa disposition sur le ter-
rain surtout. Mais Saint-Biaise a perdu
et se doit lui aussi de réagir. Il n 'y
parviendra pas sans problèmes face à la
jeune équipe de Bôle.

Pronostic: X

Cortaillod - Saint-lmier
— Au début de la saison, j 'avais dit

qu 'il faudrait se méfier de Cortaillod.
Or, Cortaillod est bien revenu après un
départ mitigé. Quant à Saint-lmier, je
pense qu 'il a eu plusieurs fois de la
chance. C'est la raison pour laquelle je
pense que les Carquoies vont s 'imposer
dimanche.

Pronostic: 1

Fontainemelon - Hauterive
— Lorsque nous avons joué contre

elle, j 'ai trouvé vraiment très sympathi-
que l 'équip e d 'Hauterive : c'est une for-
mation d avenir, composée de « grar-
teurs» et de jeunes qui sont bons tech-
niquement Mais Fontainemelon, qui a
récupéré ses blessés, est toujours diffici-
le à prendre sur son terrain.

Pronostic:X

Fleurier - Audax
— Si Audax joue sur ses possibilités,

il doit passer. Les Audaxiens connais-
sent cependant une baisse de régime
actuellement et, comme ce sont des
Latins, ils ne réagissent pas toujours
avec sérénité lorsque des difficultés se
présentent. Quant aux Valloniers, ils ne
sont pas encore distancés. C'est une
équipe très travailleuse et il suffirait de
peu pour qu 'elle s 'impose.

Pronostic: X
P.H.

La réussite de Taquet Curieuse mais passionnante compétition dans le groupe 1
de Ille ligue. Les quatre grands que sont Comaux, Deporti-
vo, Comète et Les Bois comptabilisent régulièrement le
maximum de points (comme le week-end dernier) lors-
qu'ils ne sont pas directement opposés. Cela nous vaut
donc une lutte à couteaux tirés, un point séparant le pre-
mier (Cornaux) du quatrième (Les Bois).

A l'autre pôle de ce groupe, cinq
équipes luttent pour sauver leur peau,
le dernier (Cressier) n'ayant qu'un tout
petit point de retard sur le 8me (Pal
Friul). Il y a donc pratiquement... deux
championnats distinctifs dans ce grou-
pe. Et les confrontations directes entre
les équipes de chaque «subdivision»
revêtent une importance primordiale.

Dans le groupe 2, on notera tout
particulièorement que les deux forma-
tions du Haut du canton , Centre Espa-
gnol et le Locle II , ont profité pleine-
ment du demi-échec de Noiraigue qui a
dû abandonner un point sur le terrain
des Verrières, face à Blue Stars. Cela
n'en rendra la compétition que plus
intéressante.

Le prochain week-end verra déjà se
dérouler la dernière ronde du premier
tour et premettra - peut-être - de
couronner les champions d'automne.
Titre tout honorifique, bien sûr...

Que de blessés!
Poursuivant notre ronde des clubs,

c'est l'Union sportive des Geneveys-sur-
Coffrane que nous allons découvrir cet-
te semaine.

Actuellement, classés 5me dans le
groupe 2, Les Geneveys-sur-Coffrane
n'ont guère eu de chance depuis le
mois d'août, comme nous le confie leur
entraîneur, Jean-Pierre Brugger:
- Je commence à bien connaître le

chemin de l 'hôpital! En effet , depuis le
début de la saison, cinq de mes joueurs
ont dû y séjourner , soit à cause de
blessures provenant du football, soit à la
suite d'accidents de moto, par exemple.
En particulier, trois des renforts qui
avaient signés aux Geneveys n 'ont que
très peu joué. Il s'agit de Rossier (ex-
Colombier), qui n 'a fait que deux mat-
ches, Huguenin (ex-Bôle) , qui n 'a parti-
cipé qu 'à quatre parties, et de Cordera

POURSUIVI — A l image d 'Abd el Khalek poursuivi p a r  les Espagnols
sous les yeux de son entraîneurs Ripamonti, Noiraigue a plusieurs
équipes à Ses trousses. fan Treuthardt

ex-Xamax) . De ce fait, je n ai jamais pu
aligner deux fois la même fomiation
dans ce championnat.

Ancien entraîneur d'Helvetia et des
juniors de Marin, Jean-Pierre Brugger a
repris les destinées des Geneveys-sur-
Coffrane avec des idées bien précises.
- Suite à la relégation de 2me

ligue, l 'équipe avait « éclaté », et je sou-
haitais vraiment recréer un bon état
d 'esprit d 'équipe. Mais, jusqu 'à présent,
et avec nos très nombreux blessés, ça
n 'a vraiment pas été facile. On le sent
malheureusement à ce jour dans nos
résultats. D 'autre part, mes joueurs sont
encore trop craintifs et, souvent, leur
première intention est de se défendre
au lieu d 'attaquer.

L'avenir
Mais on sent que Brugger tourne déjà

son regard vers l'avenir :
m J 'aimerais construire quelque

chose qui puisse nous rendre compéti-
tifs le plus rapidement possible. Nous
avons de bons juniors qui pourront en-
trer en Ire équipe. Ce qui nous man-
que actuellement — aussi à cause de
nos blessés! — ce sont de bons atta-
quants. Ils ne sont pas légion. C'est un
peu le mal du siècle...

Pour leur dernier match du premier
tour, Les Geneveys-sur-Coffrane vont
entreprendre le difficile déplacement
des Ponts-de-Martel, lanterne rouge du
groupe. Pour Brugger, ce match se ré-
sume assez simplement, mais sereine-
ment :
- C'est un match de foot. Il ne

nous faut pas trop regarder ce que font
les autres, c'est à nous de montrer que
nous sommes les meilleurs. Nous nous
déplaçons pour gagner. Si ce n 'était pas
le cas, nous aurions meilleur temps de
rester à la maison, f  p.-A. B.

Geneveys « sans »

La fin du premier tour est proche mais la situation demeure
encore très serrée, à l'exception du groupe 3 qui voit Espa-
gnol prendre le large.

Groupe 1. — Si Mont-Soleil a bou-
clé son pensum par un succès aux dé-
pens du Parc II , ce qui lui assure la
couronne automnale, il ne peut pas
pour autant déjà crier victoire. En effet,
Superga U peut brouiller les cartes,
comme Les Bois II qui affichent une
belle régularité.

Classement : 1. Mont-Soleil 8-15;
2. Superga II 7-11 ; 3. Les Bois II 7-10;
4. Le Parc II et Sonvilier 6-6; 6. La
Chaux-de-Fonds II et Saint-lmier II 7-6 ;
8. La Sagne la 72; 9. Etoile II 7-0.

On se bouscule
Groupe 2. — Un trio semble désor-

mais vouloir se détacher dans cette dici-
tion qui, pour l'instant, est conduite par
Les Brenets qui ont connu quelques
difficultés pour venir à bout de Ticino II.
Couvet demeure fort bien placé et il
faudra aussi compter .-avec La Sagne Ib.
Môtiers a réalisé une bonne affaire en
disposant de Corcelles H. H i v

Classement : 1. Les Brenets 8-12;
2. Couvet 7-10; 3. La Sagne Ib 7-9 ; 4.
Corcelles II 8-9 ; 5. Azzuri 7-8; 6. Fleu-
rier II et Comète II 8-7 ; 8. Môtiers 7-6;
9. Travers et Ticino II 8-4.

Groupe 3. — Excellente journée
pour Espagnol, qui non seulement s'est
imposé face à Dombresson mais voit
ses poursuivants directs rentrer bre-

douilles de leurs campagnes. Helverja
s'est en effet laissé surprendre par Cor-
naux II alors que Cortaillod II est tombé
devant Les Geneveys-sur-Coffrane II ,
On assiste à un regroupement quasi
général au milieu du classement.

Classement : 11. Espagnol 8-14; 2.
Helvetia et Cortaillod Ha 8-9; 4. Colom-
bier II , Marin II et Comaux II 7-7; 7.
Lignières 8-7 ; 8. Fontainemelon II 6-5 ;
9. Dombresson 8-5; 10. Les Geneveys-
sur-Coffrane II 7-4.

Auvernier menaçant
Groupe 4. — Statu quo dans ce

groupe où Boudry II qui s'est imposé
de fort belle façon devant Serrières II ,
tient toujours les rênes. Il est cependant
très menacé par Auvernier, vainqueur
d'Audax II. Saint-Biaise II, qui a connu
passablement de problèmes pour pren-
dre la mesure de là lanterne rouge Cen-
tre Portugais H, n'en réalise pas moins
un excellent parcours; contrairement à'-
son hôte dont la situation s'aggrave de
plus en plus.

Classement : 1. Boury II 8-13; 2.
Auvernier 7-12 ; 3. Cortaillod Ilb 7-9 ; 4.
Saint-Biaise II 8-9 ; 5. Audax II et Serriè-
res II 8-8 ; 2. Neuchâtel Xamax II 6-6 ; 8.
Salento 7%; 9. Béroche II 7-2 ; 10.
Centre portugais II 8-2./ S.M.

La pause approche

Rumeur infondée
Le bruit a couru, récemment, que le

FC Noiraigue risquait de perdre plu-
sieurs points pour avoir fait évoluer un
joueur non qualifié au seion de son
équipe-fanion. Ceux qui se sont éven-
tuellement réjouis l'ont fait trop tôt !
Cette rumeur, en effet, est infondée.

Que s'est-il passé en réalité ? L'entraî-
neur Adriano Ripamonti l'explique:
— Notre club a acquis tout à fait régle-
mentairement, en début de saison, un
joueur provenant du haut du canton. Il
est en possession d 'un passeport vala-

ble, qui est présenté aux arbitres en
même temps que tous les autres, avant
chaque match. Pour des motifs d 'ordre
privé, ce joueur ne veut pas que son
vrai nom soit indiqué dans les forma-
tions d 'équipes publiées dans la presse.
Un arbitre ayant dirigé un match de
Noiraigue a été surpris à la lecture de ce
nom inconnu et il s 'en est inquiété par
voie officielle. D 'où l 'affaire... qui n 'en
est pas une, en fait!

Pour que tout soit clair, cela devait
être dit. /pab

Des favoris à l'œuvre
Blue Stars - Noiraigue 2-2 (2-0)
Blue Stars: Tosatto. Faivre G., Huguenin
(60me, Zini), Remy Faivre, Michel, Boillat J.C,
SaM (88me, Boillat A.), Amstutz, Paillard, Mar-
guet.

Noiraigue: Gomez, Frosio, Da Silva (70me,
D. Jovanovic), Augusto, Donzé, Ripamonti, Abd
El Khalek, Sredojevic, Shaqir, Casegas, Cardei-
ra.

Arbitre: M. Fomasiere, bon.
Jouant à la descente ( !) et plus moti-

vée que leurs adversaires, les joueurs
locaux avaient logiquement pris un
avantage de 2 buts en Ire mi-temps,
faisant preuve d'une plus grande dé-
bauche d'énergie que Noiraigue. Mais,
grâce à une nette domination après la
pause, le leader a évité sa Ire défaite :
menés 2-0, les hommes du duo Ripa-
monti/Lagger se sont créé 9 occasions
de buts, dont 2 seulement ont fini au
fond des filets de l'excellent gardien
Tosatto.

Depuis 2 matches, la ligne d'attaque
de Noiraigue peine à la conclusion : sur
un terrain aussi étroit et bosselé, les
avants visiteurs ont trop porté le ballon,
alors qu'il y avait lieu de jouer plus
simplement

Peu avant la fin du match, à la suite
d'un choc fortuit avec un adversaire,

sans qu'il y ait faute d'un des joueurs,
Salvi a dû être évacué à l'hôpital. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

W. T.
Comète Peseux - Le Parc
3-1 (1-1)
Buts: Frank; Biirgisser, Guidi , Silagy

Comète: Enrico ; Mignone (Silagy), Matile,
Sermet Biirgisser. Rota, Verdon (Baptista),
Geering, Guidi , Vuilleumier, Branschen Entrai
neur: Daniel Debrot.

Le Parc : Villard ; Cochard, Loriol, Marthaler ,
Feijo (Marcacci), Kolly, Monnin , Pizzolon, Hue
ther (Cuenant), Eppner, Frank. Entraîneur : J -
P. Clerc.

Arbitre: M. Singy, de La Chaux-de-Fonds
(excellent).

Victoire méritée de Comète, qui ,
après avoir encaissé un but à la 7me
minute, a su maîtriser le jeu à sa guise,
justifiant ainsi son excellent classement.
Ayant égalisé à quelques minutes du
thé par une splendide reprise de volée
de Biirgisser, les joueurs de Debrot pri-
rent alors de l'assurance et c'est logi-
quement que, tout d'abord, Guidi sur
penalty et ensuite, Silagy sur un travail
préparatoire de ce même Guidi, parvin-
rent à renverser la situation.

W. S.

Trois en tout
Il paraît que, dans le football suisse,

la porte de l'octroi d'un troisième
étranger est toujours ouverte, com-
blant ainsi d'aise Neuchâtel Xamax et
Servette laudateurs aux premières lo-
ges. Soyons francs ! le problème est à
facettes. On ne peut se contenter de
dire tout bêtement, oui ou non.

Il s'agit d'abord d'un aspect finan-
cier, et les nantis, les privilégiés, n'ont
pas d'oreille du côté des déshérités,
selon «Totor» Hugo.

Souvent débattu , le deuxième point
concerne la valeur de ces mercenai-
res, l'analyse ayant parfaitement dé-
montré qu'aux quelques heureuses
exceptions venaient s'ajouter un tas
de branches gourmandes, justes bon-
nes à satisfaire l'orgueil des clubs s'ho-
norant de peu. Alors, quoi ! quelques
cloches de plus alors que ça carillon-
ne déjà pas mal ? Le jeu en vaut-il la
chandelle ? Sûrement pas. Mais de
quoi sont faits les choux gras du café
du Commerce?

Nolens, volens, le troisième point
frise la philosophie du dénommé
Schwarzenbach, car, finalement, que
vient faire la politique européenne
dans notre football , alors que différen-
tes frontières s'ouvrent au libre passa-

ge? Obligatoirement il faudra avoir
une autorisation avant de bosser et ce
micmac mélangeant les footballeurs
aux Tamouls, Kurdes et autres Afri-
cains déplaît souverainement.

en réalité, les dirigeants sont les
seuls responsables de la gabegie ré-
gnant dans le secteur «étrangers ».
Pour moi, aussi longtemps qu'une
personne ne porte pas notre passe-
port, elle demeure étrangère, si bien
qu'il découle d'une folle imbécillité de
considérer des gens comme Suisses,
sous prétexte qu'ils habitent à quel-
ques kilomètres de la frontière , ou
qu'ils sont dits de la deuxième généra-
tion.

Nos clubs fourmillent d'étrangers et
ce recours à un soi-disant troisième
n'est qu'une vaste fumisterie. En ou-
tre, n'est-il pas choquant de considé-
rer comme Suisses des gens refusant
la naturalisation, à cause principale-
ment du service militaire ? Des droits,
oui, mais pas des devoirs...

Il urge de ne tolérer par équipe que
trois joueurs sans passeport suisse. Il y
en a marre de ceux qui, jouant en
ligue nationale, vont à Berne soutenir
l'Italie.

Alfred EDELMANN-MONTI

LA PATIENCE — Une des qualités de Jean-Pierre Jaquet. fan-Henry

Supporters portugais en furie
.... . .  C* ,: ¦ . ¦¦¦

Les drames et les scandales ne se produident pas toujours
ailleurs. Il en éclate aussi, malheureusement, en pays neu-
châtelois. Ainsi le week-end passé, l'arbitre d'un match de
Ille ligue a été roué de coups par des spectateurs en furie
avant d'être pris en charge par des joueurs de l'équipe
visiteuse.

C'était dimanche matin, à Coffrane
où le FC Centre Portugais joue ses
matches «à domicile». L'équipe « loca-
le» recevait Bôle II dans le cadre du
championnat de Ille ligue.

Spectateurs fous
La partie proprement dite s'est dérou-

lée sans incident grave et Bôle II s'est
imposé 2-1 en inscrivant son second
but à quelques minutes de la fin. L'arbi-
tre a certes sorti à plusieurs reprises son
carton jaune et même le rouge (double
avertissement) mais ses sanctions ont
été sportivement acceptées par les
joueurs. Une partie du public, par con-
tre, a pris l'arbitre pour cible. — La
sortie du terrain a été houleuse, expli-
que Michel Hofer, l'entraîneur-joueur
de Bôle II. Après avoir copieusement
insulté l'arbitre durant tout le match,
des supporters furibonds de l'équipe
locale ont bousculé et malmené l'arbi-
tre. A la sortie de son vestiaire, l'homme
en noir a été attaqué et battu, poursuit
le témoin.

Battu à terre
—L'arbitre est tombé et plusieurs

spectateurs l 'ont encore rossé à terre.
L 'un d'eux tenait même une canne ou
un bâton, un autre lui jetait un ballon
au visage. Voyant cela, mes coéquipiers
et moi sommes allés au secours de
l'arbitre. Nous l'avons emmené et con-
duit à sa voiture. Il avait le nez cassé et
il saignait. C'était un spectacle lamenta-
ble, se souvient l'entraîneur bôlois, qui
relève que rien ne justifiait une pareille
scène de sauvagerie. Et Michel Hofer de
conclure en forme d'avertissement:
—Je n'ose pas penser à ce qui se serait
passé si nous n 'étions pas intervenus.
Arbitre choisi

Nous avons pu joindre l'arbitre, un
arbitre encore plus meurtri moralement
que physiquement. Homme d'expérien-
ce et réputé pour son impartialité, il
s'était précisément vu confier cette par-
tie parce de précédents matches du
Centre Portugais avaient été marqués
d'incidents et même de bagarres causés
par des supporters lusitaniens : —En
voyant la colère populaire, j 'ai évité
d'avoir une attitude provocatrice, expli-
que-t-il, mais j 'ai demandé par deux fois
de l 'aide au capitaine de l 'équipe locale.
En vain. Après les premiers coups, je ne
me souviens plus en détail de ce qui
s'est passé. Pour moi, les blessures sont
du passé. Par contre, moralement, je
suis choqué. Je ne sais pas si je vais
continuer d'arbitrer des actifs. Voyez-
vous, ce genre de drame peut se repro-
duire demain. Il faut que les arbitres
s'unissent pour combattre et éliminer
définitivement de tels dangers, nous a
confié en substance cet arbitre visible-
ment profondément touché.

Premières sanctions
Plainte civile a été déposée par le

«référée». Souhaitons que les coupa-
bles soient découverts et punis exem-
plairement

Sur le plan de l'ACNF, les sanctions
suivantes ont déjà été prises :

4 matches de suspension au capitai-
ne de Centre Portugais pour non assis-
tance à personne en danger, 1000
francs d'amende au FC Centre Portu-
gais, obligation au Centre Portugais de
garantir l'ordre par un service de police
lors de ses prochains matches à domici-
le. De quoi inciter à mettre la clef sous
le paillasson. Mais faut-il le regretter?

François Pahud

Aibitre lynché

PUB
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Un aperçu de notre offre:
Bague avec diamant de 7.47 et.

en forme de cœur, exceptional white + (D)

GALERIE STUKER BERNE
DISTINCTION & DISCRÉTION

Aller Aargauerstalden 30. 3006 Berne, _
Téléphone 031/44 00 44 -

508568-8

Sélection olympique suisse
Seize joueurs ont été retenus par Rolf

Blattler pour la rencontre Suisse -
URSS de mercredi prochain, à Lausan-
ne, dans le cadre des éliminatoires du
tournoi olympique 88. Quatre joueurs
qui avaient figuré dans le cadre de Da-
niel Jeandupeux pour Suisse - Italie
font partie de la sélection : les Servet-
tiens Urs Bamert et Pascal Besnard,
ainsi que les Lausannois Jean-Claude
Milani et Philippe Hertig. Seul l'atta-
quant Robert Du Buisson (Granges)
provient de LNB.

La sélection
Gardiens : Giorgio Mellacina (Bellin-

zone), Jean-Claude Milani (Lausanne).
Défenseurs: Martin Andermatt
(Grasshopper), Urs Bamert (Servette),
Urs Birrer (Lucerne), Philippe Hertig
(Lausanne), Bemd Kilian (Aarau). De-
mis: Pascal Besnard (Servette), Reto
Gertschen (Lausanne), Roger Kundert
(Zurich), René Muller (Lucerne), Biaise
Piffaretti (Sion). Attaquants : Stépha-
ne Chapuisat (Lausanne), Robert Du
Buisson (Granges), Martin Muller (Lu-
cerne), Kubilay Tùrkiylmaz (Bellinzone).

De piquet : Urs Fischer (St-Gall),
Pascal Marguerat (Servette), Roland
Widmer (Lucerne), Thomas Wyss (Aa-
rau).



THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 24 octobre à 20 h 30

Unique Gala du
THÉÂTRE ACTUEL PARIS

JEAN MARAIS
au grand succès parisien

«COCTEAU-MARAIS»
Location : Office du Tourisme

Tél. (038) 25 42 43
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30

Plus de 500 représentations
à Paris ! 509262 10

Patience récompensée: les éléments sont là @
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PIANOS KEITERBORN Tei (038) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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Wffm Bourse
|Jf%l aux timbres

f{ l®JrByPyit| Grande salle de la Rotonde Neuchâtel
~
* iâ^p f̂e^Tfcl Dimanche 25 octobre 1987
I Pfr^TMiĴ I 9-12 heures - 14-17 heures

; Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre. Société philatélique de Neuchâtel

£ 502328-10

Offre du «Jubilé»
Dormir nordique

• ~nf u° \ rte tê!̂  l!'.

1/
DUVBU 135/170 160/210 200/210
Piumettes de canard gris 12% 115.— 165— 220 —
Duvet de canard gns 80% 165 — 250 — 320 —
Duvet de canard gris 30% 150 — 210.— 270 —

Duvets doubles
Dupletta duvet plumes d'oie 40% 430 — 490.—
Carletta duvet oie pur blanc 90% 620.— 790.—
«liste aussi en 240/240 Fr 1120 —

Oreillers 60/60 65/65 60/90
Plumes de canard gris 28 — 31 — 41 —
Piumettes de carnard gris
extra dous 37.— 42— 57 —

Polochons 15/40 20/90 20/100
Plumes de canard gns 20.— 40— 43 —

Revêtements de sols
Parquets - Tapis

2034 Peseux
Rue de Neuchâtel 8
Tél. (038) 31 53 31 509363-10
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Agence de voyages - Excursions
Avenue Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds
V (039) 23 93 22 E

voui propose :
Voyage N° 4

Mercredi 4 novembre 1987

HOLIDAY ON ICE
Car et spectacle compris 57.—
Prix spécial AVS 42.—
Enfants de 6 à 16 ans 29 —

Bonnes places

Dimanche 8 novembre 1987

HOLIDAY ON ICE
Car et spectacle compris 57.—
Enfants de 6 è 16 ans 29.—

Bonnes places

BESANÇON
THÉÂTRE MUNICIPAL

Voyage N° 5
Dimanche 8 novembre 1987

Opérette: Rêve de Valse
d'Oscar Strauss

Car et balcon 1" 78 —
Car et galerie face 65.—

Dimanche 20 décembre 1987
Opérette: Les mousquetaires
au couvent de Louis Vairney

Car et balcon 1™ 78— ;
Car et galerie face 65.—

Renseignements et inscriptions:
Mauron Voyages

Léopold-Robert 68
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 93 22 509332 10
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Famille

Serge Meyrat-Hugli

Samedi 24 octobre 1987

Soirée
accordéon

avec Henri Brunner.

A cette occasion NOTRE MENU:
Filets de perche

ou Truite au bleu

Coq au vin
Mouillettes

Salade mêlée

Mousses «Maison»
Fr. 28.- 509295 - 10

^̂ ^m. m̂^̂n M|,,|||'

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

BERBERIS, TROENES,
COTONEASTER

Tél. (037) 61 54 77. M2279.10

Marché de pommes
Nous vendons diverses sortes de
pommes de notre production.
Samedis 17 et 24 octobre.

Tél. (032) 88 11 25.
Peter Meuter-Balmer,
agriculteur. 3234 Vinelz.

507841 11

] Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



j ĵjj hockey / glace Déjà deux matches de première ligue ce soir

Viège, Genève Servette, Lausanne et les autres. A quelques heures du
début du championnat du groupe 3, tous les responsables des clubs sont
d'accord pour accorder le rôle de grands favoris aux trois formations
précitées. Derrière, on se battra certes de toutes ses forces, mais on ne
pourra guère envisager mieux que le 4me rang.

Onze formations seront aux prises dans ce groupe 3. Avec la dissolu-
tion du CP Aarau (qui est devenu le HC Aarau et repart en 4me ligue),
le club seelandais de Mûnchenbuchsee-Moosseedorf a en effet été trans-
féré dans le groupe 2.

Cela aura pour principale conséquence qu'il n'y aura qu'un seul relé-
gué dans le groupe 3. Et comme on ne peut jouer que cinq matches par
journée, chaque formation bénéficiera d'une journée de repos par tour.

La saison dernière, Sion et Saint-lmier avaient très rapidement perdu

pied, si bien que, les deux relégués étant connus, le championnat avait
perdu une bonne partie de son intérêt. Cette saison, la lutte devrait en
principe être beaucoup plus serrée. Il faudra cependant attendre les
premiers résultats pour mieux juger des forces en présence.

Dans le haut du tableau, on retrouvera sans doute les trois favoris,
Viège, Genève Servette et Lausanne. Pas loin derrière, nous placerons
Young Sprinters et Monthey, puis le reste du peloton. Quant à la place
de relégué, sur le papier tout au moins, elle pourrait bien se jouer entre
les deux néo-promus Star-Lausanne et Moutier.

Avec Champéry et Monthey, nous publions aujourd'hui les dernières
présentations d'équipes. En rappelant que ce soir se joueront les mat-
ches Lausanne - Morges et Genève - Champéry.

P.-A. R.

Premiers « slap-shoots »
y ĵ gymnastique | Pour la Suisse

Le dernier espoir s'est envolé. En rétrogradant à la suite du
libre de la treizième à la seizième place de l'épreuve par
équipes des championnats du monde de Rotterdam, la
Suisse ne prendra pas part à l'épreuve par équipes des Jeux
de Séoul.

La Suisse devait terminer au moins
douzième pour obtenir son billet pour
la Corée du Sud. La gymnastique suis-
se sera cependant représentée aux Jeux
dans les compétitions individuelles, par
Sepp Zellweger notamment.

Echec sans précédent
Après les figures imposées, les proté-

gés d'Armin Vock étaient distancés d'un
demi-point du douzième rang détenu
par les Italiens. Le coach helvétique
n'avait cependant pas abdiqué.

— Nous pouvons encore déloger les
Italiens, affirmait-il au soir des imposés.
Mais les Suisses, comme lors des figures
imposées, ont payé un lourd tribut à
leurs lacunes au cheval d'arçons et aux

anneaux. Cette seizième place constitue
un échec sans précédent. En effet , ja-
mais les Suisses n'avaient été aussi mal
classés lors d'un rendez-vous mondial.

A l'exception peut-être de Sepp Zell-
weger, crédité de 57,55 dans le libre et
d'un total de 115,30, les Suisses ne
sont pas parvenus à se «sublimer» à
Rotterdam. Zellweger aurait été certai-
nement mieux noté encore s'il avait
évolué dans le même groupe que les
«ténors » soviétiques ou chinois.

Bruno Cavelti a souffert également
d'une certaine sévérité des juges. Mal-
gré un programme aussi dense que lors
des figures imposées, Cavelti a réussi
56,95, un total qui ne lui permettra pas
de disputer la finale des trente-six.

Chnte de Rota
La meilleure note helvétique de la

journée à été l'apanage de René Plùss,
avec 9,75 à la barre fixe. Mais le Glaro-
nais a également reçu la note la plus
basse de l'équipe avec 8,50 au cheval
d'arçons.

A l'image de Plùss, les Suisses n'ont
pas affiché toute la constance voulue.
Ainsi, Rota, qui a chuté au sol sur un
double-salto, a perdu tout le bénéfice
d'une évolution très brillante aux barres
parallèles en raison d'une sortie fort
laborieuse, /si

Epreuve par équipes. Classement avant
les deux derniers groupes: 13. France
567,10; 14. Corée du Nord 566,85; 15. Corée
du Sud 565,75; 16. Suisse 565.45 ; 17. Es-
pagne 564,25; 18. Tchécoslovaquie 563.20;
19. Grande-Bretagne 561,60; 20. Suède
554,50.

Les notes des Suisses dans le libre :
Zellweger 57,55 (sol : 9.65, cheval-d'arçon :
9,40, anneaux: 9,70, saut : 9,65, barres parallè-
les: 9,65, banre fixe: 9,50); Cavelti 56,95 (9,60,
925, 9,35, 9,40, 9,70, 9,65); M ùller 55,60
(9^0, 9,10, 9,15, 9,30, 9,55, 9,30); Schuma-
cher 55,55 (9,45, 8,90, 9,10, 9,30, 9,45, 9,35) ;
Plûss 55,35 (920, 8,50, 920,9,25, 9,45.9,75) ;
Rota 5530 (9,15, 9,45, 8,55, 930, 9,55, 9,30).

Adieu Séoul

¦ XAMAX - Plus de 40 % des foyers
romands se sont branchés sur la TSR, mer-
credi soir, pour assister en direct au match
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Neuchâtel Xamax - Bayern Munich.
C'est la première fois qu'un match rencon-
tre un pareil succès auprès des téléspecta-
teurs romands, /si

¦ RETRAIT - La firme automobile
ouest-allemande Audi, double championne
du monde des rallyes, a décidé de se retirer
de la compétition, a annoncé, à Ingolds-
tadt, un porte-parole de la firme. Audi veut
se consacrer à partir de 1988 à la forma-
tion de jeunes talents, /si

¦ EUROPE - Coupes d'Europe de
football, résultats des matches d'hier.-
Coupe des coupes, match aller des huitiè-
mes de finale : Marseille - Hajduk Split 4-0
(1-0). Coupe de l'UEFA, match aller des
seizièmes de finale : Viktoria Bucarest - Dy-
namo Tbilissi 1-2 (0-2). /si

¦ MEZZADRI - Le Tessinois Clau-
dio Mezzadri s'est qualifié pour les quarts
de finale du tournoi en salle de Vienne
(Grand Prix/155.000 dollars), où il est clas-
sé tête de série No 7. L'Italo-Suisse s'est
imposé en 100 minutes face au Suédois
Bergstrôm (84me ATP), battu 64 6-2. Le
prochain adversaire de Claudio Mezzadri
sera l'Américain Tim Mayotte, tête de série
No 1. /si

¦ PULLY - Coupe des champions de
basketball, match retour du deuxième tour.
Aris Salonique - Pulry 113-104 (aller :
127-125). Aris qualifié, /si

¦ GESTE - Sur l'initiative du
gardien Dino Stecher, une gran-
de partie des joueurs de la pre-
mière équipe du Fribourg Got-
téron a décidé de renoncer à
une partie de son salaire dans le
but d'aider le club et le hockey
suisse en général, /si
¦ QUARANTE - Enrico Scac-
chia jouera son quarantième
combat professionnel demain à
Berne. Dans la catégorie des
lourds-légers, ritalo-Bernois af-
frontera le Belge Sergio Bosio
dans un combat conclu à la li-
mite des huit rounds, /si

SCACCHIA - On remet ça.
ap

¦ BIENNE - Menacé d'expul-
sion du territoire suisse, le libé-
ro du FC Bienne (LNB ouest), le
Tchécoslovaque Anton Ondrus,
a finalement obtenu le permis
de travail qui lui manquait. Il
pourra rejouer dès demain à
Martigny. /si

Abonné au milieu du classement depuis des années, le HC
Champéry continue de tourner avec des moyens très mo-
destes.

Son budget de quelque 175.000
francs se situe certainement au dixième
de celui des équipes les plus huppées
du groupe. Mais le noyau de l'équipe
demeure très soudé, devant un excel-
lent gardien (Jean-Luc Vouilloz) et l'ex-
international Yves Croci-Torti, l'entraî-
neur-joueur, qui organise toujours aussi
parfaitement le jeu.

L'équipe a subi très peu de change-
ments par rapport à la saison passée.
L'apport représenté par l'arrivée de l'ex-
périmenté Stéphane Ganz (ex-Genève
et Villars) représente un plus incontesta-
ble. Les Champérolains ont d'ailleurs
occasionné une petite sensation, en
septembre, en remportant la Coupe va-
laisanne de première ligue, battant
Monthey (5-3) puis Viège (5-2). Ce qui
prouve qu 'il faudra compter avec l'équi-
pe du pied des Dents-du-Midi.

Yves Croci-Torti déclare :
— Nous visons une place entre les

cinquième et huitième rangs. Il y a
d'abord trois équipes intouchables, puis
Neuchâtel et Monthey qui sont proba-
blement hors de notre portée...

Premier match aujourd'hui à... Genè-
ve!
- Ils nous font peur, comme à tout

le monde, mais ce sera un bon entraîne-
ment pour nous. Il y a des équipes
contre lesquelles nous devant nous
contenter de limiter les dégâts, déclare,
philosophe, le barbu de la famille Croci-
Torti.

J.-Cl. C.

Gardiens : Vouilloz; Metroz.
Défenseurs: Croci-Torti Y.; D'Amico D.

Jud ; Erismann.
Attaquants: Grenon ; Marietan ; D'Amico

X.; Spadone; Maylan ; Clément ; Cachât ; Cou-
Ion ; Payot ; Ravera ; Ganz.

Entraîneur: Yves Croci-Torti. Capitaine:
Marcel Grenon. Coach: Pierrot Anex. Moyen-
ne d'âge: 25 ans.

—î ^— . !¦ J i I. I

EN LICE CE SOIR - Le Champéry d'Y. Croci-Torti et Jud (de g. à dr., ici
f ace à l 'ex-f leurisan Liechti). fan-Treuthardt

Champéry très soudé

Lugano - Langnau
# Les Luganais ont joué à un ni-

veau acceptable pendant dix minutes.
Puis, à 3-0, ils se sont assis dans un
fauteuil et s'y sont endormis. Quand la
sirène annonça la fin du tiers, ils avaient
encaissé deux buts. Ils revinrent en piste
non pas pour jouer, mais pour conti-
nuer de roupiller et concéder l'égalisa-
tion. Celle-ci les secoua un court ins-
tant. Mais, après avoir repris l'avantage,
ils retombèrent dans les bras de Mor-
phéé. Résultat: un point de perdu.

# Bref commentaire de Sletvoll à la
fin du match :
- Nous pouvons nous déclarer heu-

reux de ne pas avoir concédé l 'enjeu
total. Pourquoi j 'ai laissé Massy et Rog-
ger sur le banc et ai tourné à quatre
défenseurs? Simplement parce qu 'ils

dormaient.

Cela dit, il adressait un coup de cha-
peau à l'adversaire, saluait l'assistance
et s'en allait visiblement déçu.

# Andy Ton pour sa part n'était pas
surpris du résultat :
- Déjà face à Bienne, nous avons

peiné. Peut-être le 3-0 est-il arrivé trop
vite. Samedi soir à Berne, il nous faudra
réagir.

B Aeschlimann, ancien joueur de
Langnau et Lugano, actuellement en-
traîneur des novices tessinois, ne pou-
vait expliquer le mauvais match du
champion :
- Vous savez, a-t-il dit, il y a des soirs

où rien ne va. Langnau a joué simple-
ment, avec une farouche volonté. Il n'a

rien volé. Mais quelle leçon pour Luga-
no. /de

Zoug - Fribourg
9 Simon Schenk, l'entraîneur de

l'équipe de Suisse, s'était déplacé à
Zoug pour y observer deux joueurs :
Montandon, le Fribourgeois, et Burkart,
le Zougois. Le second nommé, un
grand joueur très habile, figurera certai-
nement en lettres rouges dans le calpin
de Schenk. Burkart a en effet fourni
une prestation remarquable.
0 John Fritsche a été le grand ab-

sent mardi soir. La blessure de l'Helvéti-
co-Canadien a forcé Murray à remanier
sa formation, ce qui, convenons-en, lui
a parfaitement réussi. # Tim Barakett,
pour l'heure encore canadien, devien-
dra-t-il bientôL.. vaudois? Son dossier

de naturalisation a été transmis à Lau-
sanne. U paraît que Barakett serait d'ori-
gine vaudoise...

B ~ Nous sommes en difficultés et
Zoug a mérité de gagner. Nous ne mar-
quons pas de buts et avons perdu con-
fiance. Ce qu 'il nous faut , c'est rempor-
ter une victoire. Ça nous mettrait sur
orbite, a précisé l'entraîneur fribour-
geois Ohlson après le match.

# Murray a été enchanté par Rolf
Tschanz, jusqu'à maintenant le rem-
plaçant de service. Le commentaire de
Murray sur Fribourg :

- Si on laisse les Fribourgeois jouer,
on n'a pas la moindre chance de ga-
gner. Nous avons trouvé la bonne recet-
te et nous sommes sur la bonne voie.
/ee

^̂  curling

Alors que les premières parties ont eu
lieu lundi , la soirée d'hier a vu se dérou-
ler les dernières rencontres de la semai-
ne dans le cadre de la Super Ligue.

Victoire de Carrera

Les résultats suivants ont été enregis-
trés : Berne Zaehringer (Schneider) bat
Bienne Touring (Jean) 8-6; Neuchâtel-
Sports (Carrera) bat Berne Gurten
(Bangerter) 7-6 ; Soleure Wengi (Dick)
bat Soleure juniors (Schwaller) 7-6.

Après deux tours, le classement s'éta-
blit comme suit : Bienne Tourina
(Evard), Bienne (Muller), Soleure (Dick]
4 points/14 pierres ; Berne Zaehringei
(Schneider) 4/12; Thoune juniors (Eg -
aler) 2/16; Berne Mute Mutze (Moser]
2/15; Lausanne Riviera (Waldmeierj
2/11; Neuchâtel-Sports (Carrera]
2/10; Soleure Bibe juniors (Schwaller]
0/13; Bienne Touring (Jean) 0/11;
Berne Gurten (Bangerter) 0/8; Bem«
Wildstrubel (Fluckiger) 0/7. /fan

Super Ligue
à Neuchâtel

P̂ fl athlétisme

Meeting de Lausanne

Avec la Grande-Bretagne et la
RFA, la Suisse sera l'un des
trois pays à organiser deux
compétitions du Grand Prix en
1988!

La sous-commission ad hoc
de riAAF a en effet décidé, lors
de sa réunion de Bratislava,
d'accorder au meeting « Athle-
tissima» de Lausanne le statut
de réunion du Grand Prix. La

I réussite de celui du 15 septem-
bre dernier n'est pas étrangère
à la montée en grade de la réu-
nion vaudoise.

i L'an prochain, la manifesta-
i tJon organisée par Jacky Delà-
i pierre aura lieu le 24 juin, en
1 raison des Jeux olympiques.

Quant au meeting de Zurich, il
se déroulera le 17 août, /si

En grand
prix!

PSI basketball

Rapid Bienne - Auvernier
56-97 (29-45)

Marqueurs pour Auvernier: Rudy
(9), Berthoud (16), Weibel (10), Lévy
(9), Picci (22), Grosjean (8), Cuche (5),
Buttikoffer (8), Fahmi (10). Entraîneur:
Schaffter.

Arbitres: MM. Jaquier et Ehler (VD).
Notes: Auvernier est privé de Fer-

nandez (blessé) et de Walchli.
Lors de leur première rencontre de la

saison, les juniors d'Auvemier ne firent
pas le détail face à Bienne.

En effet sous l'impulsion de Rcci, qui
totalisait déjà quinze points à son actif
après huit minutes, les Perchettes s'en-
volèrent dès les premiers instants du
match. Une fois sur les rails, la forma-
tion neuchâteloise sut tenir les Seelan-
dais à distance.

Même si leur adversaire ne possédait
pas un potentiel bien élevé, il n'en de-
meure pas moins que ce fut un test
concluant pour l'entraîneur Schaffter et
sa troupe.

A Be/M. Be

Juniors
interrégionaux

Coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds
(Ire ligue) - Union Neuchâtel
(LNB) 59-93 (30-50)

La Chaux-de-Fonds: Castro (5),
Alain Bottari (14), Linder (4), Thierry
Bottari (8), Frascotti (8), Granges (4), Y.
Mûhlebach (4), Châtelard (12). Entraî-
neur: Castro.

Union Neuchâtel : Lambelet (2),
Alain Perlotto (6), V. Crameri (13), Pré-
bandier (2), D. Crameri (7), Grandjean
(2), Bongard (2), David Perlotto (15),
Knuckles (36), Forrer (8). Entraîneur :
Brugger.

Pour préparer le match de demain
contre Monthey avec efficacité, l'entraî-
neur Brugger avait fait appel à toutes
ses troupes pour affronter l'actuel lea-
der du groupe Centre de première li-
gue.

De fait, les Chaux-de-Fonniers résistè-
rent bien durant cinq minutes (13-15),
puis durent subir l'ascendant des Unio-
nistes, notamment des deux géants V.
Crameri et Knuckles.

En fin de partie, l'équipe de Castro
baissa quelque peu les bras, ce qui per-
mit à Union de creuser l'addition et de
se qualifier facilement pour le tour sui-
v**1 A Be.

Union passe

Cinquième et sixième au terme des deux derniers cham-
pionnats, la plus ancienne équipe du groupe 3 espère un
peu mieux, cette saison.

Derrière Genève-Servette, Lausanne
et Viège, les Montheysans comptent
bien disputer (victorieusement) la qua-
trième place à Neuchâtel-Sports Young
Sprinters. Pour cela, l'entraîneur Hans
Uttinger a imposé une préparation in-
tensive à ses nommes : condition physi-
que depuis le 13 mai, glace depuis le
17 août avec trois séances d'entraîne-
ment et (au moins) un match par se-
maine. Les Bas-Valaisans ont ainsi joué
quinze rencontres de préparation et
semblent être prêts.

Par rapport à la saison passée, l'équi-
pe a perdu Raphaël Debons (passé à
Sion) et, surtout, Ruben Giambonini
(parti à La Chaux-de-Fonds). Mais les
arrivées de Frezza, Mojonnier (Marti-
gny), Schnider (Lyss) et Rolf Riedo (frè-
re du gardien neuchâtelois) devraient
avoir pour le moins compensé les dé-
parts. Pour arriver à ses fins, Uttinger
compte non seulement prendre le meil-
leur sur les équipes qui semblent à la
portée de son équipe, mais aussi rappe-
ler à ses joueurs qu'ils ont, ces deux
dernières saisons, battu Martigny (5-2),
Genève-Servette (7-5), Viège (6-5) et
Villars (8-7) 1

J.-Cl. C.

Gardiens: Schoepfer; Rouiller.
Défenseurs: Leuenberger; Zuchuat; Spec-

IfppggESBa
Juniors A: NS Young Sprinters - Yverdon 5-6.
Juniors B : Tramelan - St-Imier 4-13. Novices A:
Fleurier -Ajoie 4-5: Moutier • NS Young Sprinters
9-1 ; La Chaux-de-Fonds. - St-Imier 24-2. Minimes
A: Moutier - St-Imier 6-1 ; Fleurier -Ajoie 2-2 ; NS
Young Sprinters • Franches-Montagnes 18-1. Mos-
Idtos A: Moutier - NS Young Sprinters 0-8; Fleu-
rier - Ajoie 8-2.

enter; Donnet-Monay ; Frezza ; Schnider.
Attaquants: Debons ; Buttet ; Mayor ; Mi-

chel ; Schopf; Giroud; Riedo ; Buser ; Krattiger ;
Mosimann ; Mojonnier ; PonBcelli ; Jaunin.

Entraîneur: Hans Uttinger (ancien).
Coach: Rolf Kuhn (ancien) .

Monthey fin prêt

Mercredi en fin de soirée, les
dirigeants du CP Lucerne (le
ligue) ont engagé l'ex-Lausan-
nois Real Vincent (38 ans)
comme joueur-entraîneur. Le
contrat a été signé pour une
année.

Vincent, un connaisseur du
hockey suisse, joue dans notre
pays depuis 1974 (Fleurier,
Lausanne, Lugano),

Plus d'entraîneur

Le CP Lucerne, qui était
monté en le figue a la fin de la
saison écoulée, s'est trouvé
sans entraîneur. Anton Vrabec,
le père de International Tito*
mas (Lugano), qui avait signé
| un contrat en bonne et due for- .
me, avait en effet renoncé, son
équipe étant «trop faible».

Avec l'engagement de Vin*
cent, Lucerne a certainement
réussi une bonne affaire.

E. E.

Real Vincent
à Lucerne !

H
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A quelques jours du match
qui doit opposer la Suisse à
l'URSS, le responsable en
chef de la sélection olympi-
que, Walter Bolli, s'est reti-
ré avec effet immédiat de
son poste.

Une décision motivée par le refus de
Daniel Jeandupeux d'autoriser Rolf
Blâttler à retenir Bickel, Bonvin et Mari-
ni pour la rencontre de Lausanne.

L'ancien responsable des finances du
FC Zurich estime que tout devrait être
mis en œuvre afin de préserver les
chances de qualification de l'équipe de
Suisse pour Séoul.

Le président de la commission des

Suisse olympique

équipes nationales, Paul Schàrli, a pris
position en faveur de Jeandupeux, dont
le contrat, a-t-il expliqué, lui laisse toute
latitude de refuser de mettre ses joueurs
à disposition des autres sélectionneurs,
/si

Lucerne embauche
Depuis quelque temps, on parle à

Lucerne de l'engagement d'un joueur
étranger. Un Hongrois et un Allemand
ont été testés sur l'Allmend et un Brési-
lien avait été invité pour une prise de
contact. En lieu et place d'un internatio-
nal étranger, les Lucemois ont engagé
un certain Peter Gmur de Schwammen-
dingen (2me ligue). Selon Rausch, le
jeune joueur, âgé de 20 ans, serait un
«très grand talent», /ee

Démission au sommet

Sans rencontrer une opposition très
relevée, l'URSS a remporté à Rotter-
dam son sixième titre mondial par équi-
pes. Les Soviétiques se sont imposés
devant la Chine avec une marge de
6,40 points. Un écart qui en dit long sur
la supériorité des gymnastes de Mos-
cou.

Au classement individuel , le «reve-
nant» Dimitri Belozertchev est en tête
devant trois de ses compatriotes, Sepp
Zellweger occupe pour sa part la 22me
place. La Chine a soufflé la médaille
d'argent à la RDA malgré la relative
contre-performance de sa vedette Li
Ning, à la peine sur trois engins.

Ce libre par équipes aura cependant
fait une victime de marque dans les
rangs... soviétiques. Youri Koroliev,
champion du monde en titre, a chuté
dans son exercice au sol. Quatrième
soviétique au classement, Koroliev se
retrouve ainsi éliminé de la finale des
trente-six, dans laquelle seuls trois athlè-
tes par pays sont admis, /si

Les Soviétiques
sans problème
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j|| de ceux qui n'ont pas le temps de lire les

\ _̂ _̂ .( modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:

is 3 une machine à mémoire supercompacte qui
vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus
puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à lo
machine vont toper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE
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EXPOSITION
les samedi 24 et dimanche 25 octobre
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CI I RwElNl  ̂ Avec la «LEGEND »
et la PRELUDE 4WS

AVEC l'« AX 11 et 14 )) (direction 4 roues)

; et toute la gamme GARAG E DE LA STATION
MARTIN LAUTENBACHER
2042 VALANGIN «^...o

NOUVeail! un ordinateur
de couture européen au
prix sensationnel de seulement

Fr 1395.-

Sa performance est
énorme et son maniement un «jeu d'enfants»!
Une démonstration chez le spécialiste vous
enchantera!
AU SALON-EXPO DU PORT A NEUCHÂTEL
DU 23.10 AU 1.11.1987

Représentation officielle
Comptoir des machines à coudre
24, rue du Seyon
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 50 31 507700.10

Agence de voyages
Excursions

Avenue Léopold-Robert 68
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 93 22
Les heureux gagnants de notre concours sont :
- M. Jean-Joseph Bilat, Abraham-Robert 8, La

Chaux-de-Fonds qui gagne un voyage d'un jour à
Montreux.

- M™ Monique Salvi, Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds qui gagne un voyage de 3 jours à
Lugano.

- M™ Michèle Perotto, Ferdinand-Gonseth 8, Sonvi-
lier qui gagne un voyage de 5 jours à Vienne.

En parallèle, nous organisons pour les fêtes de fin
d'année 3 superbes voyages en car soit:

Voyage N° 3
Le 31 décembre 1987:
Soirée de gala au Casino de Montreux 207.—

Voyage N» 2
du 30 décembre au 1" janvier 1988:
3 jours de rêves à Lugano avec nuit
de Saint-Sylvestre à l'hôtel du Lac 519.—

Voyage N° 1
du 30 décembre au 3 janvier 1988:
Voyage de Nouvel-An en Autriche
SALZBOURG - VIENNE - GARMISCH
PARTENKIRCHEN 705.—
Renseignements et inscriptions:
Mauron Voyages, Léopold-Robert 68, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 93 22. 509331 10

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

UN COMPTABLE
avec expérience dans les domaines fiduciaires.et
fiscaux, dynamique, sachant prendre des respon-
sabilités.
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae
sous chiffres 36-1655, au bureau du jour-
nal. 509253 36

La Maison REYMOND S.A.
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe technique de
service après-vente

un mécanicien électricien
ou un monteur

en appareils électroniques
Après formation, cette personne sera chargée de
s'occuper d'une partie de notre clientèle pour
l'entretien de machines électroniques.
Des connaissances en informatique seraient très
appréciées.

Adresser offres écrites à:
Reymond S.A., fbg du Lac 11,
2000 Neuchâtel. sossza st

Der Kunde ist Kônig -
und Sie sein Berater

In den Bereichen HYDRAULIK, PNEUMATIK,
Verbindungen fur Flùssigkeiten und Gase.
Sie beraten Fachleute und bieten Problem-
lôsungen beim Zielpublikum der Industrie,
der chemischen Industrie, Spital und vielen
anderen mehr. Die Produktelinie ist seit Jah-
ren im Markt eingefùhrt, so dass Sie einen
festen Kundenstamm ùbernehmen.
Erfahrung und Spitzentechnologie sind unse-
re Stârke.

Wir suchen fur den Verkauf einen

Verkaufsingenieur
Westschweiz und Teile Kanton Bern

Wir erwarten:
- technische Grundausbildung und kaufm.

Kenntnisse
- bilingue, Alter ab ca. 30
- Verkaufserfahrung

erwûnscht, jedoch nicht Bedingung:
- techn. oder kaufm. Weiterbildung

Wir bieten:
- sorgfaltige Einfùhrung in die Technologie

unserer Produkte
- aktive Unterstùtzung sowohl in techn. und

werblicher Hinsicht
- eingespieltes, gut motiviertes TEAM
- die nôtige Freiheit um sich voll zu entfalten

Entsprechend der Verantwortung besteht
ùberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeit.
Ausgebaute Sozialleistungen sind selbstver-
stàndlich.

Wir sichern Ihnen voile Diskretion zu.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen oder rufen Sie
fur eine Kurzinfo Herrn T. Enzler an.

Postfach, 8308 IHnau/ZH.Jek 052/ 44J4 88 ,
. . . • .' ~ ¦' " ' vr . .r' v ¦ :
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• WALTHER- Pràzisions- WIFI AMI)

Verschlussysteme VlÇcDTI I
• TROWAL - Gleitschlifftechnik TvtnTU
• TROWAL - Lohnarbeiten AG

506407-38

Votre voie .toute trouvée.
Etes-vous pour le progrès, le développement d'idées et de
techniques nouvelles?
Si vous êtes aussi de langue maternelle française et avez des
connaissances de l'allemand, vous êtes probablement l'un des

jeunes ingénieurs ETS
en génie civil
que nous cherchons pour la construction, le renouvellement et
l'entretien d'installations fixes du domaine ferroviaire.
Nos nouveaux collaborateurs se verront confier la maintenance
d'un secteur de nos installations de génie civil et de voies ou
assureront la planification et l'organisation de travaux , ou
encore coopéreront à l'étude de projets et à la direction de
chantiers.
Age souhaité : maximum 30ans.
Appelez le 021 /42 22 21, M. Ourussel, pour de plus amples
renseignements ou adressez simplement vos offres de service,
avant le 30 octobre 1987 à la
DIVISION DES TRAVAUX CFF I 
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Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Le titulaire de ce poste aura une formation en
chauffage et ventilation ainsi que des notions
d'allemand.
Il sera chargé de la vente directe de la gestion des
stocks, de la disposition du service technique et
d'autres charges annexes.
Les personnes recherchant une activité intéressante
et responsable dans une organisation jeune et
dynamique, sont priées de nous faire parvenir leur
dossier de candidature avec la mention «Person-
nel ».
Ces dossiers seront traités en toute discrétion.

LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Technique de réglage et supervision CVC
38, Chemin des Roches
1066 Epalinges

507938 36 A l' attention de M. H. G. BENOIS INKZ 8002

yp Nous cherchons pour entrée immédiate
#*MI ou à convenir

"E COIFFEUSES
*j*jj?ïj ainsi qu'une

e ASSISTANTE
&¦ sans permis s'abstenir

JJ "̂ ayant 1 à 2 ans d'expérience.

£FJ Les personnes intéressées
™^"* prennent contact avec Mma Lùthi

Neuchâtel au (038) 24 04 13. 509367.36

Fabrique de meubles - antiquités • décoration
1022 Chavannes

cherche tout de suite ou à convenir

un ébéniste pour placage CFC
un ébéniste-machiniste CFC
un ébéniste-menuisier CFC

un aide chauffeur
manutentionnaire

Pour juillet 1988

un apprenti ébéniste
suisses ou permis C.
Faire offres à:
DEM S.A., chemin du Couchant 41022 Chavannes-
Renens. Pour de plus amples renseignements, tél.
(021)34 45 31, M. Devaud. 509193-36

Le Groupement de l'armement, service fédéral civil
chargé de développer et d'acquérir le matériel dont ;
l'armée a besoin, cherche un

traducteur
en langue française
Poste à plein temps.

Tâches:
traduction de descriptions et règlements techniques,
de correspondance technique et commerciale, de con-
trats de livraison et de développement, d'informations
pour la presse, de parties de message d'armement ainsi
que de rapports adressés à des commissions parlemen-
taires, etc. d'allemand en français et, partiellement,
vice versa. Vérification de textes allemands et français.
Nous souhaitons:
maîtrise parfaite des langues française et allemande; si
possible, formation spécialisée et expérience profes-
sionnelle en qualité de traducteur; culture générale et
agilité d'esprit au-dessus de la moyenne; vaste enten-
dement technique et juridique; caractère résistant.
La nationalité suisse est indispensable.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, un
bureau tranquille et ensoleillé, une documentation
technique bien dotée et des conditions d'engagement
avantageuses. L'introduction d'un système de traduc-
tion assisté par ordinateur est prévue.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres, accompagnées de la documentation
d'usage, à
Groupement de l'armement
Division personnel et administration
Kasernenstrasse 19 - 3000 Berne 25. 509109.30

Nous cherchons pour place stable dans la
région Neuchâtel

SECRÉTAIRES
j TRILINGUE: Français - allemand -
1 anglais

BILINGUE: Français - allemand
Allemand - français
Français - anglais

Pour de plus amples renseignements veuil-
lez contacter M"" Carroll. 509377 36
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Ligue nationale B
Oct.

La Chaux-de-Fonds - Bulle 17 h 30 Samedi 24 Oct.

Espoirs de la LN
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 14 h 30 Dimanche 25
NE Xamax - Lausanne 19 h Mardi 10 nov

1" ligue
Boudry - Rarogne 14 h 30 Dimanche 25
Le Locle - Châtel-Saint-Denis 20 h 15 Mardi 27

Inter A II
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 15 h 15 Dimanche 25

InterBII
143. Boudry - Saint-Jean 17 h Samedi 24
145. Renens - Lancy-Sports 14 h 45 Dimanche 25

Bôle - Delémont 15 h Samedi 24
La Chaux-de-Fonds - Subingen 13 h 30 Dimanche 25
Le Landeron - Lerchenfeld 15 h Samedi 24

Inter Cil
Bôle - Le Landeron '

Talents D
La Chaux-de-Fonds - Granges 15 h Samedi 24

t!? »Wri" "JWWiWtW^.-V.- f- !¦.<,*,« .&• ~»J -m.~m-~n.*>- ̂ p̂ P+M**-*»..-̂ ».,^̂ . «hC'1'
Talents E

La Chaux-de- Fonds - Granges « E »
promotion 15 h Samedi 24
La Chaux-de-Fonds - Bâle «E»piccolo 15 h 15 Samedi 24

Ligue féminine
NE Xamax - Niederbipp 14 h 30 Dimanche 25

Coupe Neuchâteloise % de finale
A St.-Blaise 20 h Mercredi 28

2e ligue
1. Serrières - Corcelles 15 h Dimanche 25
2. Marin - Superga 15 h Dimanche 25
3. Saint-Biaise- Bôle 14 h 45 Dimanche 25
4. Cortaillod - Saint-lmier 15 h Dimanche 25
5. Fontainemelon - Hauterive 16 h Dimanche 25
6. Fleurier - Audax 15 h Dimanche 25

3e ligue
7. Le Landeron - Pal Friul 15 h Dimanche 25
8. Le Parc - Cornaux 10 h Dimanche 25
9. Deportivo - Comète 15 h Dimanche 25

10. Hauterive II - Etoile 10 h Dimanche 25
11. Saint-lmier II - Floria 10 h Dimanche 25
12. Cressier - Les Bois 18 h Samedi 24
13. Noiraigue - Le Locle II 15 h 30 Dimanche 25
14. Coffrane - Blue Stars 15 h Dimanche 25
15. Ticino - Centre-Espagnol 16 h Samedi 24
16. Bôle II - Châtelard 10 h Dimanche 25
17. Béroche - Centre-Portugais 15 h Dimanche 25
18. Les Ponts-de-Martel - Les Gen.-s.-Coffr. 13 h 45 Dimanche 25

^ 
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VOUS PRÉSENTE LES MATCHES DE LA SEMAINE
4e ligue

19. Les Bois II - Le Parc II 9 h 45 Dimanche 25
20. La Sagne la - La Chaux-de-Fonds II 9 h 45 Dimanche 25
21. Etoile II - Sonvilier
22. Saint-lmier lll - Superga II 16 h 15 Samedi 24

Libre: Mont-Soleil
23. Couvet I - Travers 15 h Dimanche 25
24. Ticino II - Azzuri 10 h Dimanche 25
25. Comète II - Les Brenets I
26. Corcelles II - La Sagne Ib 10 h Dimanche 25
27. Fleurier II - Môtiers I 9 h 45 Dimanche 25
28. Dombresson I - Les Gen.-s.-Coffr. Il 19 h 30 Samedi 24
29. Helvétia I - Espagnol NE I 9 h 45 Dimanche 25
30. Fontainemelon II - Cornaux II Déjà joué
31. Marin II - Colombier II 9 h 45 Dimanche 25
32. Cortaillod lia - Lignières 9 h 45 Samedi 24
33. NE Xamax II - Centre-Portugais II 9 h 45 Dimanche 25
34. Béroche II - Salento 10 h Dimanche 25
35. Serrières II - Cortaillod Mb 9 h 45 Dimanche 25
36. Audax II - Boudry II 14 h Dimanche 25
37. Saint-Biaise II - Auvernier I 16 h 45 Dimanche 25

5e ligue
51. Blue Stars II - Buttes 16 h Samedi 24
52. Môtiers II - Saint-Sulpice 9 h 45 Dimanche 25
53. Les Ponts-de-Martel lia - Deportivo Ha 15 h 30 Dimanche 25
53a. Le Locle lll - Floria llb 20 h Vendredi 23

Vétérans (2x40 minutes) - Retour
54. La Sagne - Le Locle 15 h 30 Samedi 24
55. Fontainemelon - Superga 20 h Vendredi 23
56. Ticino - NE Xamax Déjà joué
57. Boudry - Floria 19 h 30 Vendredi 23

Juniors A (2 x 45 minutes)
58. Hauterive - Serrières 14 h Dimanche 25
59. Le Locle - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 24
60. Comète - Colombier
61. Saint-Biaise - Le Parc Déjà joué
62. Superga - Marin 16 h Samedi 24
63. Cortaillod - Floria 15 h 30 Samedi 24
64. Cornaux - Fleurier 14 h Dimanche 25

Juniors B (2*40 minutes)
65. Marin - Floria 14 h 30 Samedi 24
66. Hauterive - Colombier 15 h 45 Samedi 24
67. Le Parc - Dombresson 15 h 30 Samedi 24
68. NE Xamax - Fleurier 16 h Samedi 24
69. Saint-Biaise - Travers 19 h 30 Vendredi 23
70. Corcelles - Audax 16 h 15 Samedi 24
71. Auvernier - Lignières 14 h Samedi 24
72. Sonvilier - Deportivo 14 h 30 Samedi 24
73. Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 14 h 30 Samedi 24
74. Saint-lmier - Ticino 14 h 30 Samedi 24

Junior C (2* 35 minutes)
75. NE Xamax I - La Chaux-de-Fonds 16 h 15 Samedi 24
76. Saint-Biaise - Lignières
77. Ticino - Marin 14 h 20 Samedi 24
78. Cornaux - Boudry I 15 h Dimanche 25
79. Cortaillod - Colombier 14 h Samedi 24
80. Boudry II - Fleurier 14 h Samedi 24
81. Béroche - Couvet 14 h Samedi 24
82. Châtelard - Les Ponts-de-Martel 14 h Samedi 24
83. Dombresson - Cressier 15 h 30 Samedi 24
84. Comète - Fontainemelon
85. Corcelles - Les Geneveys-sur-Coffrane 14 h 45 Samedi 24
86. Hauterive - NE Xamax 13 h Samedi 24
87. Superga - Les Bois 14 h Samedi 24
88. La Sagne - Floria 14 h Samedi 24
89. Le Parc - Saint-lmier 14 h Samedi 24
90. Libre: Deportivo

Juniors D (2*30 minutes)
91. Hauterive I - Superga 14 h 30 Samedi 24
92. Le Locle - Châtelard 13 h 30 Samedi 31
93. La Chaux-de-Fonds - Marin 13 h 45 Samedi 24
94. Couvet-NE Xamax I 14 h 30 Samedi 24
95. Gorgier - Noiraigue 14 h Samedi 24
96. Béroche - Fleurier 15 h 30 Samedi 24
97. Cortaillod - Môtiers 18 h 30 Mercredi 28
98. Colombier • Auvernier 14 h 30 Samedi 24

Libre: Boudry
99. Comète - Cressier

100. Saint-Biaise - Lignières Déjà joué
101. NE Xamax II - Le Landeron 14h30 Samedi 24
102. Dombresson - Fontainemelon 14 h 15 Samedi 24

Libre : Cornaux
103. Ticino - Deportivo 13 h Samedi 24
104. Les Ponts-de-Martel - Saint-lmier 14 h 15 Samedi 24
105. Bôle - Etoile 14 h 30 Samedi 24
106. Corcelles - Sonvilier 13 h 30 Samedi 24

Juniors E
107. La Chaux-de-Fonds - Auvernier 10 h Samedi 24
108. NE Xamax - Les Bois 10 h Samedi 24
109. Colombier I - Saint-lmier 10 h 30 Samedi 24
110. Boudry I - Le Parc I 11 h Samedi 24
111. Corcelles - Fleurier 10 h 30 Samedi 24
112. NE Xamax I - Le Landeron 10 h Samedi 24
113. Colombier II - Béroche 10 h 30 Samedi 24
114. Hauterive I-Châtelard 9 h 30 Samedi 24
115. Les Ponts-de-Martel - Saint-Biaise 10 h Samedi 24

116. Comète - Etoile
117. Cressier II - La Sagne 10 h 30 Samedi 24
118. Cornaux I - Le Parc II 10 h 30 Samedi 24
119. Colombier lll - Coffrane 9 h 30 Samedi 24
120. Le Parc lll - Le Landeron II 10 h Samedi 24
121. Les Brenets - Dombresson 10 h 15 Samedi 24
122. Hauterive II - Deportivo II 10 h 30 Samedi 24
123. Comète II - Marin I
124. Cressier I - Cortaillod 9 h 30 Samedi 24
125. Boudry II - Gorgier 9 h Samedi 24

Libre: Lignières
126. Ticino - Marin II 10 h Samedi 24
127. Couvet - Dombresson II 9 h 15 Samedi 24
128. Cornaux II - Deportivo I 9 h 30 Samedi 24

Libre : Le Locle

Juniors F
129. Boudry I - NE Xamax II 10 h Samedi 24
130. La Chaux-de-Fonds - Colombier I 11 h Samedi 24
131. Gorgier - Cortaillod 10 h Samedi 24
132. Corcelles - NE Xamax I Déjà joué
133. Bôle - Marin I 10 h Samedi 24
134. Châtelard I - Colombier II 10 h 30 Samedi 24
135. Saint-Biaise - Béroche 10 h Samedi 24
136. Dombresson - Lignières 10 h Samedi 24
137. Marin II - Boudry II 10 h Samedi 24
138. Châtelard - Les Geneveys-sur-Coffrane 10 h 30 Samedi 24
139. Fleurier - Etoile 10 h Samedi 24
140. Couvet - La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 24
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Avertissements
GENESI Roberto. Saint-lmier jun. B,

jeu dur, 2e av. 10.10. ; VEGA José, Ser-
rières jun. A, antisp. 18.10.; RAVERA
J.-Marc, Saint-Biaise jun. A, antisp. 2*
av.; DELISLE Laurent, Le Parc jun. A,
antisp. 2e; CHENAUX Silvain, Colom-
bier jun. A, jeu dur; VUILLOMENET
Laurent, Colombier jun. A, réel.; CIL-
LER Christophe, Colombier jun. A, jeu
dur; BACHMANN Florian, Le Locle
jun. A, jeu dur; .LOETSCHER Roland.
Le Locle jun. A, jeu dur; NICULESCU
Florin, Hauterive jun. A, jeu dur;
ZAUGG Yann, Dombresson jun. B,
réel.; MORATEL David. Dombresson
jun. B, réel. 2e; CRAVERO Luciano.
Saint-Biaise jun. B, jeu dur; MENGHI-
Nl Matthieu, Saint-Biaise jun. B, an-
tisp.; ZAMPARO Marc, Corcelles jun.
B, jeu dur; DEY Fabrice, Gen.-
s/Coffrane jun. B, jeu dur; SIMEONI
Stéphane, Gen.-s/Coffrane jun. B, jeu
dur, 2e; CHÉTELAT Stéphane, Gen.-
s/Coffrane jun. B, antisp. 2e; DEVAUD
Fabrice, Gen.-s/Coffrane jun. B, an-
tisp.; VERARDO Marco, Saint-lmier
jun. B, jeu dur; BLANC Claude, Saint-
lmier jun. B, antisp. ; MARTIN Francis-
co, DeportiVo jun. B, antisp.; VOGEL

**'¦" Christian;' Serrières, réet. 11.10.;
GLAUSER Martial. Bôle. jeu dur
11.10.; ZAHND Vincent, Corcelles, an-
tisp. 11.10.; VERGA Marco, Hauterive
II, réel. 11.10.; FREY Serge. Môtiers I.
antisp. 11.10.; NAMASEVAYEN José,
Fleurier II, antisp. 11.10.; DA SILVA
Riccardo, Real Espagnol, jeu dur; CA-
MOZZI Mauro, Fleurier, réel. 18.10.;
BONFIGLI Massimo, Audax I, antisp.;
FARAGALLI Pascal, Fontainemelon I,
jeu dur; FRASSE C.-Alain, Serrières I,
jeu dur; ÉPITAUX Daniel, Les Bois I,
antisp.; VILLARD Pierre, Le Parc I,
réel.; JAQUET G.-André, Pts-de-Mar-
tel I. antisp.; MARIGLIANO Luigi. Bé-
roche I, jeu dur; RAGGIOTTO Walter ,
Ticino I, antisp.; PASQUINI Daniele,
Ticino I, antisp.; AMSTUTZ Frédy, Blue
Stars I. jeu dur; RODRIGUEZ Diamo,
La Chx-de-Fds II, réel.; CATTIN Con-
rad, Les Bois II. réel.; BILAT P.-Eric,
Les Bois II, réel.; WILLEN Denis,
Mont-Soleil, jeu dur; CLERC Philippe,
Fleurier II, réel. ; GANSADO Francisco,
Travers I, réel.; DUBOIS Christophe,
Môtiers I, réel.; SCHMIDT Didier, Mô-
tiers I, réel.; DA SILVA Manuel, Espoa-
gnol NE I, antisp.; DUSCHER Patrick,
Boudry II, antisp.; HAAS J.-Pierre, Va-
langin, antisp.; DUPLAN Fabien, Va-
langin, antisp.; AVER Henri, Valangin,
jeu dur; RONCALLI Fabio, Deportivo
IIB, jeu dur; FIGUEIREDO Chefe, C-
Portugais I. antisp.; PAMBIANCO Mil-
ko, Superga I, jeu dur 2e, 11.10.; MEL-
LA Christian, Corcelles I, jeu dur 2e,
11.10.; EGLI Daniel, Audax I, jeu dur
2e; PETRINI Marino. Corcelles II, an-
tisp. 2e; CLERC Marcel Corcelles II,
antisp. 2e; RUSTICO Biaggio, Superga
vét.. antisp. 2e, 11.10.; GARDET
Christophe, Audax I, antisp. 2e; FRITS-
CHE Max, Fontainemelon I, jeu dur 2e;
WILLEMIN Olivier, Superga I, jeu dur
2e; MATHYS Yves, Saint-lmier II, jeu
dur Ze; HUb I bl IbLtH Kolt. Kts-de-
Martel I, antisp. 2e; GRÉTILLAT Fran-
çois, Gen.-s/Coffrane I, jeu dur 2e;
WICHT Ronald, Gen.-s/Coffrane I, jeu
dur 2e; MURITH J.-Michel, Châtelard
I, jeu dur 2e; GRISEL Christian, C-
Espagnol I. antisp. 2e; BAILLOD Oli-
vier. La Sagne IA, réel. 2e; PENA José,
La Chx-de-Fds II, réel. 2e; TODESCHI-
Nl J.-Franco. Les Brenets I, jeu dur 2e;
AUDERSET Pierre. Cornaux II. jeu dur
2e; PIMENTEL Joao. Cornaux II. an-
tisp. 2e; HUGONNET Patrick. Helvétia
I, antisp. 2e; DUGGAN Andrew, Helvé-
tia I, antisp. 2e; DOS SANTOS Anto-
nio, Espagnol NE I, antisp. 2e; PICCO-
LO Claude, Serrières II, antisp. 2e; DEL
RIO Francisco, Espagnol NE II, antisp.
2e; OESCH Daniel. Colombier lll; réel.
2e; PIANARO Thierry, Valangin, antisp.
2e; PHILLOT P.-Alain, Chaumont, jeu
dur 2e; PECORELLI Fortunato, Noirai-
gue II, réel, cap.; CALANI Edio, Boudry
vét., antisp. 2e; IGLESIAS José. C-
Portugais I, antisp. 2e; POCAS Anto-
nio, C.-Portugais I, réel. 2e: LORIOL
Max, Le Parc I, réel. 2e, cap. ; PFURTER
Cédric, Châtelard, jeu dur 4e.

1 match officiel de suspension
MOSER Sébastien, Saint-Biaise jun.

A, antisp. 2e; BANGERTER Xavier, Co-
lombier jun. A, antisp. 3e; STAUFFER
Jérôme, Cornaux jun. A, réel. 3e;
CHÉTELAT Fabrice. Hauterive II, réel.

3e, 11.10; PERRINJAQUET
Christophe, Helvétia II, jeu dur 2e av.,
11.10.; CICCARONE Vito, Audax I,
réel. 2e av., 18.10.; TORRI Laurent ,
Audax I, réel. 3e av.; BASTOS Antonio,
Saint-Biaise I, jeu dur 3e av.; OSWALD
Antonio, Saint-lmier II, antisp. 3e av.;
SANAPO Vito, Béroche I, jeu dur 3e
av.; MAESANO Giuseppe, Ticino I, jeu
dur 3e; FERREIRA José, Coffrane I, jeu
dur 3e; BOTTERON J.-Philippe, Gen.-
s/Coffrane II, jeu dur 3e; MANNINI
Fulvio, Saint-Biaise II, jeu grossier 3e;
VASCONCELOS Jorge, C.-Portugais I;
jeu dur 2e av.; CORREIRA Armando.
C.-Portugais I, jeu dur 2e.

2 matches officiels de suspension
WENGER Philippe, Le Parc jun. A,

antisp. 2e av., 10.10.; LEPORI Johnny.
Le Parc jun. A, antisp. env. l'arbitre ;
SPILLARI Mauro, Azzuri, jeu grossier;
RICHART Pablo, Couvet I, jeu grossier.

4 matches officiels de suspension
GIRARD Stéphane, Dombresson jun.

B, antisp. env. l'arbitre ; WENGER Vin-
cent. Dombresson jun. B. antisp. env.
l'arbitre ; TROEHLER Raymond, Pts-
de-Martel I. v. faits ; GIUSTO Nicola, Le
Locle II. v;faits:

Amendes
Fr. 50.—, FC Boudry, antisp. d'un

spectateur env. l'arbitre, match Boudry
Il - Serrières II; Fr. 50.—, FC Dombres-
son, antisp. du manager jun. B, env.
l'arb., match Dombresson - Hauterive;
Fr. 100.—. FC Dombresson, antisp.
graves d'un spectateur + dirigeants
env. l'arb. match Dombresson - Haute-
rive ; Fr. 50.—, FC Bôle, non participa-
tion à l'assemblée des préposés juniors ;
Fr. 50.—, FC Gorgier, dito; Fr. 50.—,
FC Hauterive, dito; Fr. 50.—. FC La Sa-
gne, dito; Fr. 50.—, FC Travers, dito.

Cas spécial
Etant donné les graves incidents sur-

venus lors du match C.-Portugais I -
Bôle II, du 18 octobre 1987, à Coffrane
- agression envers l'arbitre, suivie de
blessures - le Comité Central prend les
décisions suivantes:

1. Dos Santos Manuel, 4 matches
officiels de suspension + Fr. 100.—
d'amende pour non assistance à l'arbi-
tre.

2. Amende Fr. 1000 — au FC C -Por-
tugais, en vertu de l'article 14 du R.J.

3. Obligation d'assurer la sécurité par
la force publique, aux frais du club.

Modification de sanction
FC Fontainemelon: Reber Denis, n'a

pas été averti mais Geiser Denis, amen-
de Fr. 10—.

Liste des arbitres
Jean-Louis VICTOR, c/o PYTHOUD

G., Crétêts 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds; MINNIER Pierre, rue des Parcs
84. 2002 Neuchâtel.

Commission des juniors
Coupe neuchâteloise

Juniors A: Fleurier - Colombier;
Saint-Biaise - Fontainemelon ; Comète
- Le Locle. qualifié d'office: Superga.

Juniors B: Marin - Lignières; Gen.-
s/Coffrane - Hauterive; NE Xamax -
Saint-lmier; Colombier - Corcelles. A
jouer jusqu'au 14.11.1987.

Matches refixés. 2e ligue
14-15 novembre 1987; Bôle - Cor-

taillod ; Serrières - Hauterive; Marin -
Audax; Saint-Biaise - Fleurier.

21-22 novembre 1987 : Bôle - Cor-
celles.

Résultats complémentaires
5e ligue: Châtelard - Espagnol II 3-1,

39. 27.9.
Vétérans: Superga - Boudry 4-3, 56.

11.10.
Juniors B: Saint-lmier - Etoile 17-0,

73. 4.10.
Juniors C: Les Bois - Saint-lmier

0-5. 87. 26.9.
Juniors Inter BlI : Stade Lausanne -

Onex 2.3, 142. 27.9.
Juniors B: Saint-lmier - Deportivo

7-2, 74. 10.10.

Modification de résultat
5e ligue: Marin lll - Chaumont 3-1 et

non 1 -3.

A.C.N.F. - Comité Central
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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 f (038) 251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 C (038) 41 27 12

501331-92
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si «(̂  JÎ HF 1 Bières * Vins * Spiritueux • Toutes boissons sans alcool
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de visite
\£^&j^n^  à l'imprimerie../
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 503330-92
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^ PU
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

: RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
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 jou rs fériés.

; Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18hà24 h.

; PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
| la veille jusqu'à 21 h.

Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas Ve et 3'page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr, 4.80

I Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
i Tarifs pour la Suisse (1987)

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

468086-10

I Fr. 30000-
et plus...

Ej  Rapidité Discrétion
Sy Facilités Conseils
j 5|  Ne demandons aucune garantie

1 HMAMœS SERVICES
* 1 Pérolles 55 - 1700 Fribourg
El (f, (037) 24 83 26
M 8 h-12h/13h30-18h 

¦¦H ÎL̂La nouvelle génération Adora.
BHHMî Bfe^^ Chez ZUG.
SSîil^R̂ ^^̂ Ŝ ;̂t^H} fpa|j|j| * >**». . Î f̂efei f̂c^ i v̂ec sa nouve"e génération Adora , ZUG innove - une

Slî^^^Ste^̂ Sfat^î l̂ ^l̂ ^̂ ^^â^̂ ' 
' - "___N_- S§?3 Hi ^°'s c'e P'us ~ c'e nianière significative. Par technique

H| 8 v '.- ^̂ ' ':x WêBÈ É ; : 1151̂ 1̂^̂ ^ ĵ^y  ̂
**] 

I ̂ ^^^_| d'avant-garde de A à Z: de l' électronique intelligente Adora

ftittiJfetî^̂ ^̂ f̂ ^SSSl ^"'̂ ^̂ ^NBBB. ¦jMpLl'111 N̂ **! - elle commande et surveille par micro-processeur toutes
&̂Sli^̂ j^̂ p̂ S^̂ 8iBi . .̂ T/̂ f̂c 1 \*i 

les opérations - au condenseur inédit à air. Sans oublier les
^IJ^̂ Jg^̂ ^à^̂k^H .É̂âSÎ̂ ^̂ fev ^* 1 ^( nombreuses possibilités de combinaisons avec les machines

fc^Klf
^ *"*"^^^^^w «H Auf m 1S||  ̂ I- m ' ^ 'aver Adora ou Unimatic - par juxtaposition ou super-

^'̂ B I MI nlR .Ht jl : position en colonne lavage/séchage -, l'esthétique moderne

|T^Ç \WMm BBBM V ** 1 et la possibilité d'intégration parfaite par panneau-décor.

!___? ĴaBÉ tllË^ Vi 
' Il¦' • L'ensemble des propriétés et performances de la

ÉÏïJÉL H H ¦ '¦¦ ^ 
«p ** nouvelle génération Adora répond aux exigences actuelles

—y "̂ WBi \  ̂ 1 Si et aux tendances prévisibles. C'est la garantie d'un linge

|̂ §̂||̂ ^̂ ^̂ p|p|BHgffl \ ;| \ WÊ séché de façon plus simple, plus douce, plus économique,
fe f̂|f|^̂ ^̂ ^ p|̂ ^p|«i ' \ mWm ren^u aussl p'

us 
^eau et moë"

eux - ^n un mot: '
es séchoirs
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I Ja^ f̂a l̂^^ÉkE^M̂r ïM'IPi _ _ m m  ' ¦ :- i
SB^̂ *_ T̂R!) K̂^̂ B^  ̂
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WÊËÈÊmBBBB I* 1 llllfff l̂ PJfag.̂ affltaSfMftr ' ^ •̂'; /'^̂ mÊÊBBmjg '̂̂ ' Adora TS Adora TE
II f il' I IIWfiTfaMllfWHi -«" .pill p̂""--t^

efv
' "" BU S L'idéal pour villas familiales Pour exigences sévères dans

P*>̂ -̂ ^^ r̂^̂ ^̂ «^ - 'K*^ ï^

*** 

1 _ iNss- m^̂ R ou appartements. 
des 

immeubles locatifs ou

¦̂'̂  ̂ ^^Ift^^^ î ŝM^^mî BfflK** -JBBHBPII -'*' ' - ~ '- BWBB̂ B̂W *̂XIM

[|||||BJ T̂WW||̂  Ĵr l Y \t i||HW ^̂
^̂ N̂ J IZUGI

^^ f̂fliî B »S ^̂  ^3c" ap iPla^tf^B I 
Votre partenaire suisse

^̂ P̂ p̂ « '?0 Jg*js M|P Ŝ^BlJ I 
pour cuisine et buanderie

|S^̂ P̂ ^̂P^̂ ^̂ !̂ ^|H^̂ ci- t"'; 1 4002 B̂ Î Schillerstrasse 2, Téléphone 061-35 29 14.6500 BeIBnxone, Via latti. 
'

^%-^̂ ^l̂ ^rSBM̂ BïS^W«S * B Téléphone 092-25 62 32 2501 Bienne, rue Centrale 63. Téléphone 032-22 14 11 . 7000 Colre,

'tiSit ^W^̂^ sISR*̂ ^̂^ !̂̂ ^̂ - 
"/! B K5 ''̂ xanderstrasse 14. Téléphone 081-22 17 67. 1211 Genève 6, 5. rue des Cordiers/22 , rue du

W»"'Stw^^EÛ^^sÊ Î ^̂ O t̂j i - B #i- ~ Nant, Téléphone 022-35 48 70. 1005 Lauianne, 14. av. Mon Repos. Téléphone 021-23 24 48.

^¦/^̂ gJSaP̂ ^iSBS^̂ IaMgfflH^B'- -̂  ! fi AiiE 9000 St-Goll, Rosenbergstrasse 30, Téléphone 071-23 24 28 6301 Zoug, Indusinestrasse 66,

^̂ ^̂^̂ Î^ HB^̂^ Ĥ^̂ é ;':  ̂
H A Téléphone 042-33 99 33 (Centre Ménager ZUG. Téléphone 042-33 94 33).

^:̂ ^Êkm^^^^l^^Ê^^^^M *̂̂ ÊBBmÊÊB%ihffî- IÉ li Envoyez-nous ce talon - nous vous renseignerons.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S ^̂ g#¥ï̂ «̂ ^̂ ^j^̂ U B / D 

Veuillez 

m'envoyer votre documentation sur les nouveaux séchoirs

^^^^^p^^^S^^p^^^^f^S ^
d T̂̂x '̂ m̂M^^m/K^̂ '' B / à linge Adora.

':'r*î ^*?
^̂ ^̂ ^|̂ P̂ _^»- *¦* ^'̂ î»

hrP̂  ̂ La colonne de lavage/séchage Hue/rvE ; 

; ' '' ' :: 'r'̂ '
i
m̂^̂ ;̂̂ ^'î W^̂ ]i

'- ^a»P^  ̂
Adora 

SLD + TS est 
aussi 

NPA/localité'
^ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ p̂ E pi»-" livrable 

entièrement 

en blanc. :
?r~ ¦ ¦ ^̂ ^̂ ^BBf*?«>v*j^Blsf| 

^̂ •' 
^~P̂  Talon à adresser à: V-ZUG S.A., case postale , 6301 Zoug.

t Ou téléphoner au 042/33 99 33
503466-10

I f -ï- l MARTIN LUTHER
I B ;̂W|B MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

W  ̂ W A Téléphone 2513 67
|W ^̂ __K LUNETTES - VERRES DE CONTACT
• ;̂ BS_B___SfeifÊI Montures de marques

H ; j Christian Dior - Lanvin - Yves St-Laurent
< mtmmj mMammmmmmUmmmmmm Jumelles - Télescopes

CENTRE VILLE

jardin d'enfants
du Coq-d'Inde
3-5 ans.
8 h - 1 2 h,
13 h 30 - 18 h 30.
Avec ou sans
vacances scolaires.
Possibilités
de prendre les repas
de midi.
Tél. 25 07 65
ou 24 40 49.

505135-10



visitez
l'exposition
temporaire
des meubles

CHARLES RENIUIE
MACKIIMTOSH

qui a lieu du 24 octobre
au 21 novembre 1987
dans notre magasin,
château 4, à neuchâtel

m a r c e 1

z DiiiB
formes nouvelles s. a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds
château 4 neuchâtel
le meublier de l'habitat d'aujourd'hui...

... et demain
509330-10

L'Administration fédérale cherche, pour la Division principale
de la circulation routière , un

traducteur expérimenté
chargé de traduire, d'allemand en français, des textes juridiques
et techniques difficiles dans la domaine de la circulation
routière.
Ce poste est ouvert à des personnes des deux sexes.

Profil souhaité:
- Expérience de la traduction (si possible diplôme de traduc-

teur/trice).
- Très bonne culture générale.
- Intérêt pour les problèmes routiers.
- Langues : maîtriser avec sûreté et élégance sa langue

maternelle (le français) et connaître très bien l'allemand.

Conditions d'engagement:
- Activité variée et intéressante au centre de Berne.
- Classification et traitement initial d'après l'échelle des traite-

ments de la Confédération.
- Entrée immédiate ou à convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. B.
Périsset, chef de la Section de la prévention des accidents, des
recours et des affaires administratives (tél. 031/61 42 08).
Prière d'adresser vos offres de service manuscrites , avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie, à l'adresse
suivante:

Office fédéral de la police
Service du personnel
Bundesrain 20
3003 Berne. 50910e 35

Y* Burger Sohne AG Burg C f>
^̂  ̂

CH-5736 Burg 
^^^H—B Telefon: (064) 70 11 44 umm

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, Neuchâtel, 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 ans
- 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 è Burger Sohne AG
Burg. 5736 Burg. à l'attention de Monsieur U. Wetter. soesss-se

¦______ ¦ T- R̂ ¦___¦_«—

L'EXCELLENCE INFORMATIQUE
SSCI S.A. est l'entreprise de service 100% suisse romande, leader en matière de
CONSEILS et de RÉALISATION EN INFORMATIQUE.

Nous cherchons pour les régions Neuchâtel-Bienne-Jura des

m ingénieurs Systèmes J&B&
• chefs de projets .*«*****»
• analystes-programmeurs

de formation supérieure et si possible bilingue (fr. /al l.). Vous avez une expérience
significative sur l'un des matériels suivants:
IBM 43XX - 30 XX IBM 38 - IBM 36
BULL DPS6-DPS7-DPS8 BULL QUESTAR 400
DIGITAL VAX ET MICROVAX CONTROL DATA - 960
et le monde CTOS (B2X , MDS).
Vos compétences seront appréciées dans la connaissance des domaines suivants :

PACBASE, DATACOM, ADABAS. MERISE, ORACLE,
INGRESS, DOS/VSE, MVS. VMS, GCOS, DB2.
DATASPACE...
En tant que distributeur du produit DATASPACE, nous cherchons aussi des
compétences dans le domaine de la micro-informatique, PC, PS/2, UNIX, BTOS
et CTOS.
Si vos exigences professionnelles correspondent aux ambitions des clients qui
nous accordent leur confiance, vous pouvez prendre contact avec

609298-36 Distributeur exclusif pour la Suisse et l'Aiïmgne

Direction SSCI Neuchâtel BÊ/ I I  I _Z_Z_ _7_ f ' "? ^#:£-^
Battieux 32 B Ê B m l l l  Lm m̂^^^^LW^m^C'̂ ''
2003 Neuchâtel BBê I I ^?*2_&^_B«_c*4 '̂

''̂
Tél. (038) 31 57 31 _r̂ ______ I I l 

H" '* lliTi *'" '

Hôtel-Restaurant ouest de Neuchâtel
cherche pour date à convenir

DAME
ou JEUNE FILLE
pour différents travaux de ménage
et lingerie à 50% le matin ou à 100% et

JEUNE CUISINIER
Ecrire sous chiffres G 28 - 571234
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 509335 3e

Nous désirons engager

1er coiffeur
pour dames

25-30 ans, habitué à une clientèle
supérieure.

Coiffure et Beauté, Genève
Tél. (022) 32 03 16. dès 18 h.

509392-34

. .  1 l̂ fe i »̂ HfTiTn »- » M n rs^wBBBBBBBmT Mma^- "I •** "̂
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Grâce au crxomuT, vous pouvez en _r*» —S ï̂^tout temps retirer de l'argent de votre _6^3Î, jfl jfe
compte. Pour les clients du CS, ce RV, '.-.' S^U.-?" mL
nouvel appareil automatique permet D_9P t̂j  ̂MF
d'effectuer les opérations courantes _ _̂9B^. «_" ->suivantes, plus rapidement et plus _ P_B̂ m H' •>

PMé simplement: BP«_T^B1 E, ^ *.' ., .\

J» pj** - consultation du solde disponible '̂ Hs-vT * ^H*"V

n ¦»— J d'une carte de compte CS avec NIP ou r-*̂ "̂ TSl —* _ Ĵ_P
p ' d'une carte eurochèque avec NIP ou LaK**»] _j '

j * Vous désirez en savoir plus? Nos cais- * ÂfiMb 1 ¦ fg%~
S|ç3f siers sont volontiers à votre disposition _BI~l8 ^Pk!~̂m '" pour vous informer et vous conseiller. _?̂

m B̂ hZ-y É̂B m ruka . . - .̂ ^̂ H^̂
'̂ âGl^̂ rifll wriC

îtE'V ^^B^^fxa \ L-̂ ~*—' mmW 5 *̂jE " K̂^̂ ^̂ ^w&E ." ' P9Ki4 WL K. \Â ruar»mx\B Hk ef l A

¦HT] Cristalor SA I
fk,_L<~> I BOÎTES OR
Ml ! ARGENT ET ACIER

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous
désirons engager

POLISSEUR QUALIFIÉ
Ce futur collaborateur se verra confier les travaux de terminaison de
boîtes or.

Nous offrons:
- Horaire de travail variable.
- Prestations sociales d'avant garde.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec notre
chef du personnel pour tous renseignements complémentaires et afin
de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR S.A.
Rue Numa-Droz 136

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 23 509253.3s |

MM ÉCOLE D'INGÉNIEURS
B|j SAINT-IMIER

Suite au départ à la retraite du titulaire, un poste complet de

PROFESSEUR DE PHYSIQUE, CHIMIE
ET SCIENCES DES MATÉRIAUX

est mis au concours.

Nous cherchons un Universitaire, ingénieur diplômé EPF en physique, chimie,
matériaux ou titre équivalent.
Une pratique professionnelle de quelques années est indispensable alors qu'une
expérience pédagogique est souhaitée mais pas indispensable.
Caractère agréable, goût pour les contacts et intérêt pour l'enseignement des
sciences sont également très importants.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et aux
conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs,
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photographies, curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats sont à adresser à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs jusqu'au 22 novembre 1987.

509338-36

f̂t lmP̂ pides

e

Pho«ocopieS
**-, rue Saint-Maurice

.V.«V'

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Plus de 100.000 lecteurs |
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité I 9_1_|| Tél. (038) 25 65 01

Bulletin de A l ^Ê > W^m w^\! changement mm y d̂* \̂ o!
| d'adresse ^̂ jgp  ̂ o>^

à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS » |
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

I Nom: Prénom: !

Rue: N̂  j

N° postal: Localité : 

Nom: Prénom: 

; c/o: i

Rue: N°: !

N° postal : Localité : J

Pays: Valable dès le:

Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent , les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
d'abonnement supérieures à un mois. 4599*4-10 |



UNE BONNE CAVE AVEC DE BONS VINS
Vins de qualité sup érieure des rég ions vinicoles les p lus connues de la Suisse à des prix sympathiques ABM.
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ĤESSMHMAMH ÊSS^*'¦ - f n̂JBÊmT'mVBiTifry^ft'*T̂ TiMUrffllhriflrj TiifliWWilff ^BB T̂T ¦ 
à̂ ^̂ L\ 

I^Hi IE' s/ KKIV ^̂ ^̂ ĤB̂  I * 
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Si vous trouvez un meilleur garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans reta rd .
¦¦i Uninorm Croix du Péage,
«_ 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66
473252 10

n .
| I ,[|gj[̂  l E)
MARCHÉ AUX PUCES \/ /régulièrement approvisionné x7^̂

À NEUCHÂTEL
La Puce Savante : rue des Moulins 35
ouvert mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 18 h (samedi 17 h).
L'Annexe de la Jonchera:
rue des Sablons 46
ouvert mardi et jeudi de 17 h 30 à 19 h
samedi 14 h à 16 h. 503309-10

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—.
Possibilité de faire sur mesures et plan.
# Escaliers en bois, tous modèles de-
puis Fr. 3900.— avec rampe
• Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913.10



Schweizerisches Rotes Kreuz m
Croix-Rouge suisse llft lt!
Croce Rossa Svizzera
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Nous cherchons pour l'édition française du journal
officiel de la Croix-Rouge suisse ACTIO un/e

RÉDACTEUR/TRICE
RP

s'intéressant aux problèmes humanitaires et ayant
une excellente culture générale.

Nous attendons :
- expérience professionnelle de plusieurs années
- expérience pratique de l'édition d'un quotidien

ou d'une revue
- sûreté de style
- excellentes connaissances d'allemand; notions

d'italien et d'anglais
- disposition à collaborer étroitement avec les

responsables des éditions allemande et italienne
du journal.

Nous offrons:
- responsabilités ; activité variée
- grande liberté d'action
- atmosphère collégiale dans une petite équipe
- conditions d'engagement et prestations sociales

d'une entreprise moderne
- horaire de travail mobile.
Lieu de travail: Berne.
Entrée en fonctions : Janvier 1988 ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées des
documents d'usage sont à adresser à la
CROIX-ROUGE SUISSE,
Service du personnel, Rainmattstrasse 10,
3001 Berne. 509344 3e

HH ^ Ihre wahre Begabung
^̂ ~ liegt im Verkaufen

PBlp§JJ_r̂  ̂ Diese Stërke befahigt Sie unter anderem fur
my diese herausfordernde Tàtigkeit bei meinem Auf-

_S?3_r traggeber, einem internationalen, dynamischen und
WjŜ mJ sehr fortschrittlichen Unternehmen. In der Werkzeugma-

BW schinenindustrie ist er dank fùhrender Generalvertretungen
BW ein bedeutender Partner, denn er ist in der Lage, seinen Kunden
m technologisch hochstehende Produkte anzubieten. Als

Wverkaufsorientierter Kundenberater
I Weslschweiz und Kanton Bern
I helfen Sie durch aktives und kreatives Verkaufen der gesamten, sehr um-
( fangreichen Produktepalette erfolgreich mit, die Zahl der zufriedenen Kunden

stetig zu vergrossern (100% Aussendienst). Dank Ihrem technischen Wissen
und durch gezielte Fragestellungen verstehen Sie es, ihnen massgeschnei- J
derte Problemlôsungen anzubieten. Durch eine ausgezeichnete In- I
frastruktur und einen kompetenten Kundenservice werden Sie wirkungs- 1
voll unterstùtzt. S

Die tagliche Herausforderung im Umgang mit Kunden verlangt von M
Ihnen Diplomatie, Kontaktfreude und -begabung sowie Durch- m
setzungsvermbgen. Ihre mechanische oder elektronische Berufs- m
ausbildung haben Sie durch entsprechende Weiterbildung ergànzt und m
in einer àhnlichen Position bereits erfolgreich angewendet. idealer- m\
weise in der Werkzeugmaschinenindustne. _|
Wichtig sind Ihre Eigeninitiative und Ihre Begabung, _¦
Kunden mit sachlich-saubersr Argumentation _¦
zu uberzeugen. 

^
Â\

Interessenten stehe ich zu einem ^^__^'j*4&___
personhchen Gesprach m̂^mBmBmVlêÊVmysS&tfSffl
gerne zur Verfugung. 506784-36 ^̂ mmm^̂ mBBB B̂BL^̂ ^C  ̂̂M

Y ^̂  M o ï v h é mÉ_SI ^—*_3*'. * .» V Ŝ5N B m m m Lm mmLW vilv mWm¦#% f d'automne I
I K1i-  ̂. Bal ¥Mk< é derrière - W, I
B̂ _̂^—i • Cuisse de bœuf m 15-50- I
Bl ^ désoêcou^9e \ • ̂ 9neau ffais f'éce m- ,5is iil0 [_ - m
H sont g«tt<K °J# Carré de pnrc entier I
H avec hanche » [3.  ̂ 1
¦ . Lard fumé en plaque m s „ » 6? I
I Passez 
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Super-Centre Portes -Rouges I

.Rjj^Sj^̂ k 509371- 10 ._____ M̂"E

MIÊKWWMÊÊtWmÈ La Neuchâteloise
_|\ Assurances 

La Neuchâteloise est une compagnie
d assur ances pour laquelle il tait bon travailler
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs

Ensuite de la retraite prochaine de
l'un de nos collaborateurs, un poste
intéressant est à pourvoir dans
notre service

TRANSPORTS/DOMMAGES
Le règlement de sinistres est au
centre d'une activité variée qui
comprend notamment, après forma-
tion approfondie, de fréquents con-
tacts (correspondance, téléphones)
avec la clientèle et nos agences.

Nous souhaitons engager un colla-
borateur de langue maternelle
française ayant de bonnes connais-
sances d'anglais et - si possible -
d'allemand. Nous pensons à une
personne bénéficiant d'une bonne »t
formation commerciale et ayant de
l'intérêt pour les problèmes du
commerce international. Une expé-
rience antérieure dans les secteurs
assurances, transitaires ou bancai-
res constituerait un avantage.

Age: 25 à 35 ans.

La Neuchâteloise Assurances,
bureau du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel 509251-38

Près de vous
Prèsdechezvous

mBBBBimBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm

REDIFFUSION SA %., \fService Externe W-% |\
à Lausanne H^

Nous cherchons, pour le conseil et la
vente auprès de notre clientèle privée,

| un conseiller commercial s'intéressant
au secteur varié de l'électronique de
divertissement. En tant qu'entreprise
leader dans ce secteur, nous offrons les
meilleures conditions d'avancement,

*: formation sérieuse, encadrement actif
dans la vente, soutien publicitaire, i
gamme équilibrée de produits. Nous j
nous adressons à des candidats inté-
ressés à la vente, désireux d'influencer
leurs revenus, de manière autonome,
grâce à une intéressante participation
au chiffre d'affaires et qui cherchent
dans le service extérieur un défi pro-
fessionnel. Un challenge pour vous?
Monsieur Ch. Panchaud, téléphone
021 20 62 Ol ou Monsieur Ch. Neuhaus,
téléphone Ol 277 9341) se réjouissent
de votre appel.

REDIFFUSION SA, Bureau du Personnel
Zollstrasse 42, 8021 Zurich

mBs -̂f \ 
509343-36

^PHf REDIFFUSION
 ̂ — 

J

M -*Ê&g rY\ Centre Suisse d'Electronique
 ̂~f SF" I I 

et de Microtec hnique S.A.
—^ Recherche et Développement

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir une

SECRÉTAIRE
pour nos services des Brevets et Juridique.
Les principales tâches confiées à notre future collabo-
ratrice, outre des travaux courants de secrétariat , sont
la dactylographie des demandes de brevet, la gestion
et l'administration des dossiers de brevets.
Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse,
faisant preuve d'initiative et de dynamisme et s'inté-
ressant aux affaires technico-juridiques. La connais-
sance des langues française, anglaise et allemande de
même que des techniques modernes de traitement de
texte sont un atout indispensable.
Nous offrons un emploi stable et de bonnes presta-
tions sociales.
Vos offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à envoyer au chef du personnel
du Centre Suisse d'Electronique et de Micro-
technique S.A., Maladière 71, 2007 Neuchâtel.

508267-36

Â\ Our client is the European headquarter of a highly successful
pgi medium-sized US company in the field of water/waste treatment
fejj equipment. The position of a

I trilingual secretary
w| is offered. Preferred candidates

IP - hâve a formai secretarial educational background

Eflf - hâve good secretarial expérience in a modem office environment

ra - hâve a good command of the English, French and German
nM language

 ̂
- are aged between 

22 and 40 
years.

$|S[ We offer a highly interesting, diversified and stable position.
fèjj Please send your full résumé in confidence to the below address. We
f^S are happy to give you further détails over the phone.

 ̂
International Business Center

IH Promenade-Noire 1 * at i ,
w| 2000 Neuchâtel
'pâ Tel. (038) 24 55 00. sossss 36

w^w Nous cherchons
ffrf*5:* pour entrée immédiate
¦SâÊs ou à convenir

3 UNE COURTEPOINTIÈRE
#^% Sans permis s'abstenir.

¦¦¦ Les personnes intéressées
BBBBM prennent contact
#H au (038) 25 64 64.

Neuchâtel SOSMS-M

A mi-temps.
Nous cherchons pour notre service après-vente horlo-
gerie et bijouterie

employée de commerce
bilingue français/allemand.
Horaire: 13 h 30 - 17 h 30.
Offres écrites à: URECH S.A.. Poudrières 135.
2006 Neuchâtel. tél. (038) 24 60 60. sosno 36

Nous cherchons

employée de
bureau à

temps partiel.
Travail varié et

intéressant

Fa i r • of f n a vec
curriculum vitae sous

chiffra 30-1654, au
bureau du journal.

509250-36

l^aMrrlfflBSMIl
^rour 

la 
région Fribourg, Vaud et Neuchâtel,

t nous cherchons un

représentant dynamique
i auquel seront confiées les tâches suivantes:

- soin d'une clientèle exigeante dans les
branches immeubles et agencement en bâti-
ment (architectes, entrepreneurs généraux),
sans vente directe

- activités de promotion et analyse de marché
- coordination de la commercialisation
Qualités requises pour ce poste de cadre :
- formation commerciale ou technique de

base, avec études complémentaires de mar-
keting et de vente

- bonnes connaissances de l'allemand
- vendeur-type expérimenté, si possible dans

la branche agencement en bâtiment
- homme d'action et de grande disponibilité.
Nous offrons :
- excellentes conditions de travail, au sein

d'une équipe unie et parfaitement motivée
par le succès de produits de grande renom-
mée

- assistance efficace par notre département
de marketing

- rémufiératlèM ̂aftfaétivef-èf<-T>ônrïôs presta-
tions sociates>> "WIïMIO ù r»*ini s-*

Les candidats intéressés sont priés de
transmettre leur offre de service, avec
curriculum vitae, photographie et sou-
mission manuscrite, à Monsieur
W. Stalder, chef de personnel, qui se
tient à votre entière disposition pour
tout complément d'information. 509391-36̂

MoculoTure en renia
ô l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BOUTIQUE CHAUSSURES
HOMMES-FEMMES

cherche

vendeuse responsable
à plein temps

ou vendeuse à mi-temps.
Bon salaire.
Ecrira sous chiffres Q 18-31 9743 Publicités.
1211 Genève 3. 509:6?.je

Nous cherchons pour date à convenir un

décolleteur
ou un

mécanicien de précision
Ambiance agréable dans petite équipe.

Tél. (038) 51 38 58
SALEM S.A.. La Neuveville. 50896; 36
Wir suchen fur unser Konstruk-
tionsbùro jungen, dynamischen
Maschinenzeichner
Nous cherchons pour notre bureau
de construction

un jeune dessinateur
technique

connaissances d'allemand
souhaitables.

Maschinen Hans SCHALCH
CH-2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 54 87. 505394 36

In unser Team

suchen
wir qualifizierte

Monteure
fur Schweiz/Ausland

Telefon (031 ) 95 68 51
U. Schwab

GU-Montagen 507904 3g

Cherchez-vous un POUT tjQCflQf fJBrieune les parents
REPRÉSENTANT ? éducatrices
Alors je suis spécialisées
certainement votre diplômées,
futur collaborateur I prendraient en
25 ans, solide charge enfants et
expérience de la vente, adultes handicapés
Ecrire à FAN- mentaux ou avec
L'EXPRESS. 4. rue trouble, à moyen ou
St-Maurice. 2001 long terme.
Neuchâtel, sous r- x ¦• ¦
chiffres 38-7211. goeek5055,038 1083 Méziôres VD.

506517.38

Claudine se rejouit de passer une année au pair Wu^Ètt^Ë ;̂ r 
¦ gr:,

en Suisse romande selon une nouvelle f° rmu 'e:_Ëj !__; 1'
• travail à temps partiel dans votre ménage m > ::

d'une part , et participation à un programme JE 3;!

Bl-:-:̂ BBijS&.r ĴMÎ B BB *3 ;

Pour plus de renseignements , f BllPw *̂  _KT\|AB BKI

021/22.03.90 ou 038/24.69.33 . I ^m
cl'»dmt ' i«">* """ 'e' !

506931 -38 ,

Flash Bar
Neuchâtel
cherche jeune

sommelière
débutante
acceptée, sans
permis s'abstenir.
Congé le
dimanche. Entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél. 25 90 98.

508061.36
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DISTRICT DE LA N EUVEVILLE
Les investissements de la commune entraves

Des contraintes administratives retardent au chef-lieu la
réalisation d'un triple projet sportivo-culturel. La commune
ne manque pourtant pas de moyens financiers. De quoi
alimenter des fonds de réserves. En attendant.

Un bon budget en suit un autre à La
Neuveville. Celui établi pour 1988 pré-
voit un léger déficit de 89.000 fr.
(57.000 fr. au budget 87), cela pour des
recettes et des charges approchant les
dix millions de francs. Les taxes comme
la quotité d'impôts (2.5) demeurent in-
changées. Le budget 88 tient compte
du rabais fiscal promis par le Canton.
Mais si d'aventure ce rabais n 'était ac-
cordé qu 'à partir de 1989 «la plus-
value d'impôts de 200.000 fr. qui en
résulterait serait affectée au fonds de
construction des salles de sports et de
transformation du bâtiment du ciné-

ma» , souligne M. Jean-Claude Bour-
quin , le trésorier communal.

Un sucre aux sportifs
Bien que ralenti par un chemin admi-

nistratif plus ardu que prévu, le triple et
ambitieux projet culturo-sportif neuve-
villois n 'en reste pas moins une priorité
pour le Conseil municipal.

A tel point que 300.000 fr. seront
encore injectés dans le fonds de cons-
truction, en plus de la probable plus-
value fiscale. Motif invoqué par le maire
M. Otto Stalder :

— Des réserves doivent être faites, si

l'on pense que chaque année de retard
entraîne un renchérissement d'un demi-
million de fr. pour notre projet ! Côté
investissements toujours, quelque
700.000 fr. iront notamment à l'aména-
gement de places de parc à Saint-Joux
(150.000) ainsi qu'au remaniement viti-
cole (56.000). Par ailleurs, la piste
d'athlétisme du Pré de la Tour sera
dotée d'un revêtement synthétique
(70.000). «Nous renonçons pour l'ins-
tant à la boucle d'athlétisme projetée au
stade de Saint-Joux», a précisé hier M.
StaJder. Autres problèmes : les services
communaux des eaux et des ordures
sont tous deux déficitaires. Le prix de
l'eau ne sera pas augmenté, promet le
maire «mais le système actuel de collec-
te et de tri des déchets ménagers devra
être fondamentalement revu ».

D. Gis.

OTTO STALDER - Des réserves
doivent être f aites. fan-Treuthardt

Projets en panne
SUD DU LAC DE HHHH
Riviera fribourgeoise en pleine vendange

Depuis lundi, le vigneron est au travail. Manches retrous-
sées, se frottant les mains de bonne heure le matin pour se
les réchauffer, il récolte son raisin rouge. La presque totali-
té est encavée.

Les derniers sondages laissent augu-
rer d'une excellente fine goutte. L'an-
née dernière, les premières grappes de
raisin rouge étaient tombées le 10 octo-
bre. Soit une bonne semaine plus tôt.

Vers les 900.000 kg
La vendange du raisin blanc a officiel-

VENDANGE 87 — En route vers les pressoirs. fan Fahmi

lement débuté hier. Egalement avec
une semaine de retard par rapport à
1986. Les 102 hectares du vignoble de
la Riviera fribourgeoise se sont transfor-
més en un endroit de travail gai et
joyeux. L'animation y est grande et des
plus sympathiques. Une fois de plus, et
c'est tant mieux, le vigneron se déclare

d'ores et déjà fort satisfait de la récolte
en cours. Le fruit est sain et l'état sani-
taire du vignoble ne présente que très
peu de pourriture. Les sondages aussi
feront plus d'un heureux. Comparative-
ment à l'année 1986, par contre, la
quantité de raisin vendangé, aussi bien
en ce qui concerne les rouges et les
blancs, sera toutefois inférieure. D'envi-
ron une vingtaine de pour cent. La
récolte des rouges et blancs confondus
devrait toutefois avoisiner les 900.000
kg. /gf

Les rouges eneaves

Jour
de foire

¦ DIESSE 

Diesse rime avec kermesse. Ce lundi ,
la foire annuelle va sans doute attirer la
grande foule dans la plus petite com-
mune du Plateau de Diesse.

Le dernier lundi d'octobre est jour de
foire à Diesse. Une tradition bierr ancrée
que ce rendez-vous automnal qui drai-
ne des visiteurs en provenance de toute
la région du Plateau de Diesse et d'ail-
leurs aussi. La foire précède générale-
ment les premières gelées annonciatri-
ces de l'hiver. Du reste, la neige a déjà
fait son apparition sur le sommet du
Chasserai.

Au centre du village et le long de la
route menant à Prêles — fermée au
trafic pour la circonstance — mar-
chands ambulants, commerçants et arti -
sans locaux mettront l'animation néces-
saire à la réussite d'un tel événement. A
noter encore la présence, pour la pre-
mière fois, des tireurs de La Rochalle, le
marché aux puces des hockeyeurs du
Plateau et la soupe aux pois/frites des
écoliers de la Communauté scolaire.

Et l'école? Elle affiche «relâche » ce
jour-là ! /je

CANTON DU JURA
800.000 francs pour les Seychelles

Le parlement jurassien a accepté jeudi à Delémont de
débloquer un crédit de 800.000 francs pour le programme
de coopération culturelle et technique avec la République
des Seychelles pour les années 1988 et 1989. La moitié du
coût de ce plan d'opérations est prise en charge par la
direction fédérale de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire.

La coopération entre le Jura et les
Seychelles est développée notamment
dans les domaines de la formation pro-
fessionnelle et de la santé ainsi que
dans le soutien à la création de coopé-
tatives agricoles.

Ce crédit permet notamment d'en-
voyer sur place deux enseignants juras-
siens chargés des cours à l'Ecole polyte-
chnique des Seychelles. En outre, des
Seychellois pourront bénéficier de bour-
ses de formation dans des écoles tech-
niques en Suisse.

Selon François Lâchât, ministre des
finances et de la coopération , l'aide ju-
rassienne est très appréciée aux Sey-
chelles. Il s'agit du 2e programme de
coopération culturelle et technique en-

tre le Jura et les Seychelles.

Jean-François Rofh
quitte le parlement jurassien

Elu au Conseil des Etats dimanche
dernier, le PDC Jean-François Roth a
annoncé jeudi qu'il quittera son mandat
de député au parlement jurassien dès
son assermentation le 30 novembre
prochain. Jean-François Roth est actuel-
lement président du parlement juras-
sien. II sera remplacé au sein du groupe
PDC par Pierre Kohler, étudiant de De-
lémont. Selon la constitution jurassien-
ne, les mandats de député au parle-
ment et de représentant aux chambres
fédérales sont incompatibles, /ats

Crédit débloqué
Soirée théâtrale au temple de Montet „.,., „

La nouvelle pièce de Jean Naguel, «Antonio, tailleur de
pavie», figure au programme de la tournée automnale du
théâtre de La Marelle. Elle sera sur scène, dimanche soir,
au temple de Montet.

«Antonio, tailleur de pavie » est la
troisième pièce de Jean Naguel écrite
pour le théâtre de La Marelle. « La Du-
rant prisonnière du Roy» et « Timothée
l'inoubliable» lui ont succédé. C'est
dans notre monde que Naguel situe
l'action de sa dernière pièce, dont le
cadre est précisément une église.

De l'humour , un langage d'aujour-
d 'hui , ^Antonio » se situe dans ce
champ du théâtre quotidien, le théâtre
banal. Point de héros, une situation qui
n 'est à aucun moment exceptionnelle.
Cependant , au croisement de trois exis-
tences, un moment particulièrement
dramatique.

Qui est-elle?

La compagnie de La Marelle est une
jeune troupe formée d'acteurs profes-
sionnels. Constituée sous sa forme ac-
tuelle à Lausanne, en 1982, elle se
compose d'un noyau de base : comé-
diens, administrateur et responsable ar-
tistique. A chacune de ses réalisations,
elle fait appel à des comédiens invités.
La compagnie crée deux à trois specta-
cles par année. Un de ceux-ci au moins
fait l'objet d'une tournée à l 'étranger.

Sur le plan artistique, la troupe re-
cherche une forme d'art sacré dans le SUR LES PLANCHES - Rendez-vous dimanche. fan Fahmi

domaine du théâtre, dans ses choix.
Elle opte pour des textes qui permettent
au spectateur de réfléchir sur le sens de
son existence. Elle entend également
mener une politique de créations. Par
ses efforts , la troupe théâtrale souhaite

ainsi retrouver la diversité des lieux de
représentation, telle qu 'elle se pratiquait
au Moyen Age. Ce qui implique du
même coup une diversité que l'on re-
trouve au sein des spectateurs. La Ma-
relle se f i x e  encore un autre but: aller à
la rencontre de tout un public que l'on
ne trouve pas dans les théâtres. Pour y
parvenir, elle se produit dans les bourgs
de petite importance, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, / em

La Marelle sur scène

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15h, 20h 15, 22 h45, FULL
METAL JACKET.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
ALEXANDRA-DAS SEXGIRL
¦ Lido 1: 15h, 17 h 30, 20h 15, 22 h 30,
D1RTY DANCING; 2: 15 h , 20 h 15,
22 h 30, MANNEQUIN ; 17h45, CONTES
CRUELS DE LA JEUNESSE
¦ Rex: 15 h, 17 h30, 20 h 15, 22 h45,
LES INCORRUPTIBLES.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, 22 h45,
UNE FLAMME DANS MON CŒUR.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h45,
LE FUC DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Centrale: rue de l'Union
16, <£ 22 43 54 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Carladin: à 20 h, «Noche del tango » et
gastronomie avec Ottorino «Papy Tango »
Barbi et la toque rouge Pierre Schmalz.

EXPOSITIONS 

¦ La Boîte à images: photographies de
Christoph Schùtz.
¦ Galerie Steiner: huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Gertrude Fehr.
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Mario Ma
sini et sculptures d'André Casser.

¦ Caves du Ring : exposition d'Erich Mul-
ler.

HifT lCtf'C^ "*'MU3t_> . : ¦ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

" \AUJOUB£inj l 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: p 71 3200.
¦ Ambulance: f  7125 25.
¦ Aide familiale : p  631841.
¦ Sœur visitante : p 7314 76.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Salle polyvalente, Nant: 20 h 30, inau-
guration des équipements du VBCV.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: p  117.
¦ Ambulance et urgences: p 117.
¦ Service du feu : ( 118.
¦ Garde-port : p 11 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: £ 111.
¦ Service du feu : P 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: P 75 11 59.

_ MUSÉES _

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Au Paon : Bosshard (trois géné-
rations de peintres), de 14 h à 18 h.
¦ Galerie du Château: Robert Hainard
(peintre-animalier), de 14 h à 18 h.

— § j  - CINÉMA % 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30, FIEVEL
ET LE NOUVEAU MONDE.

— AUJOURD'HUI ~| 
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 911 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. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 27 97.

_^-H Agenda 

«Surqualifié»
Mutation importante à la tête de

l'office des œuvres sociales : Mme Nel-
ly Benoit (57 ans) succédera en avril
88 à M. Charles Sunier. Rendue pu-
blique hier, cette nommination n'a
pas fait l'unanimité au sein de la Mu-
nicipalité. Raison du différend? La
personnalité d'un autre candidat —
soutenu par une minorité du Munici-
pal — jugé finalement «surqualifié»
pour le poste au concours, car occu-
pant actuellement une place à res-
ponsabilité au sein du DFAE à Berne.
Drôle de verdict pour un candidat de

32 ans qui souhaitait et souhaite en-
core s'intégrer professionnellement à
La Neuveville où il est installé depuis
peu avec sa famille. Un paradoxe aus-
si, au moment où La Neuveville cher-
che à se débarrasser de l'étiquette
«cité-dortoir» et réanimer la vie de
société. Sûr, la future préposée s'ac-
quittera sans doute très bien de sa
nouvelle tâche jusqu'à sa retraite. Mo-
rale pour le candidat «surqualifié»:
interdiction de descendre les échelons
de la réussite !

D. Glslger

CANTON DE BERNE
Problèmes d'énergie et d'environnement

Dans une lettre adressée au départe-
ment fédéral de l'intérieur, le gouverne-
ment bernois propose la création d'un
centre national de recherches en matiè-
re d'environnement et d'énergie.

Le projet de fusion de l'Institut fédé-
ral de recherches en matière de réac-
teurs (IFRR) et de l'Institut suisse de
recherches nucléaires (ISRN) devrait,
selon le gouvernement bemois.étre l'oc-
casion de reformuler entièrement leur
mandat scientifique, indique jeudi un
communiqué de l 'Office d'information
du canton de Berne.

Le centre que propose l'exécutif ber-

nois ferait des recherches concernant
des problèmes pratiques pour le comp-
te de la Confédération et des cantons.

Occasion à saisir
En raison des moyens limités dont

dispose la Confédération , il faut saisir
l'occasion qu 'offre la réorganisation de
l'IFFR et de l'ISRN pour établir un nou-
vel ordre de priorité, écrit le communi-
qué. Le gouvernement bernois propose
par ailleurs que ce remaniement soit
confié à un groupe d'experts indépen-
dants, /ats

Reunir les idées
Conseil fédéral

La direction du parti socialiste
bernois est favorable à la désigna-
tion d'un candidat romand pour
succéder au conseiller fédéral
Pierre Aubert. Selon le PS bernois,
le candidat ne devrait pas être
nommé par le parti socialiste suis-
se. La décision finale sera prise
par le comité central du PS ber-
nois le 11 novembre prochain, a
indiqué hier un communiqué, /ats

Priorité
aux
Romands
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^  ̂ ' B_lÉ_n_^_hH__HBÉ_BBBB_^_i_BB__BM ' ;' ""'" '•' 3EH —ve - |ino° AMSA 516
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Nouvel écran plat rectangulaire 63 cm. STANDARD SR 387 Lecteur CD avec télécommandes FOURS MICRO-ONDES PRIX TORRE ""U.~
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/vombreuses autres no^at/tés/ de disques 33 tours GRAND CHOIX d'appareils HOOVER , INDESIT , KENWOOD , _?_¦ -s -

PHILIPS - GRUNDIG - SONY 6f de casseffes pholos, d'ordinateurs et de FRIGIDAIRE , SCHOLTES , ^mWàmOn| PANASONIC - SABA - JVC || à PRIX TORRE! \ \ )eux éleclroniques || SIBIR , ROSIÈRES , etc. SSL™ WJ ĴJr'
LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATIONS AUX MEILLEURES COND ITIONS PAR NOS PROPRES SPEC AL ISTES 

froj SEULEMENT ^
-=aH^B" 75 CENTIMES LE MOT !

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,
skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

i (Annonces commerciales exclues) J

JEUNE HOMME 27 ans avec voiture cherche
travail pour ses heures libres dans la restauration
ou nettoyages. Tél. 25 51 79 le soir. sossoo-es

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de maths aux écoliers secondaires et
jeunes gymnasiens. Tél. 33 70 18. 498700-67

COURS DE CHANT (références) débutants
acceptés. Peseux. Tél. (038) 31 63 29. wssoi-e?

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes mode. Demander Nathalie au 24 65 03 dès
13 h 30. 505513-67

ETUDIANTE donne leçons de soutien niveau
primaire et secondaire. Tél. (038) 53 46 75 soir.

505471-67

QUEL ÉTUDIANT(E) donnerait leçons de
maths à écolière degré 6e primaire (tronc com-
mun), région Marin ? Tél. 33 19 67. 505472-67

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

ACCORDEON CHROMATIQUE PAOLO
SOPRANI. bon état. Tél. 63 33 58. heures de
repas. 508571 ei

POMMES DE TERRE 30 kg. 15 f r. ; Bintje
20 fr. Schwab Robert. Gais. 50233e-61

TABLES ET CHAISES bas prix. Tél. 24 13 43
505405-61

POÊLE avec caverte. catelles décorées, dimen-
sions 150/60/40 cm. Tél. 25 39 10. 505460-61

UNE BAIGNOIRE, lavabo, bidet, projecteur
dias. Tél. 33 49 38. 505455 61

SALON LOUIS XV 7 pièces entièrement brodé
main. 6000 fr. Tél. 31 17 81. 50S46e-6i

POSTE A SOUDER 220-380 V. 180 A, prix
intéressant. Tél. (038) 31 10 43. 505484-ei

PETITE CARAVANE à la Tène avec place au
camping. Tél. (038) 24 65 73. 505474.ei

BEAU CILLERA peinture neuve, presque pas
roulé. 750 fr. à discuter; Tuner 200 watts. 4 sor-
ties. 200 fr. Tél. (038) 46 19 80. 505463-6i

SALON ANGLAIS avec canapé-lit velours de
Gènes vert, en très bon état. 1200 fr.
Tél. 31 69 49. 505469-ei

CONGÉLATEUR Atlas Crystal Luxe 310 litres.
120 fr.; cartes postales, timbres. Tél. 33 17 12.

50550361

POULES heureuses et libres cherchent ama-
teurs pour leurs œufs. Tél. (038) 31 10 43 /
31 46 79. 505482 81

MANTEAU HIVER Claude Havrey Paris, tail-
le 42. état neuf, cédé 250 fr. Tél. 46 22 38. soir.

505432-61

TABLE RONDE ancienne Louis-Philippe.
3 chaises Biedermeier, 4 chaises cannées année
1850. au plus offrant. Tél. 33 17 12. 605454 61

CHAINE HI-FI AIWA 2 x 50 W. 1986. très peu
utilisée. 800 fr. Tél. (038) 33 11 71. heures des
repas. 50547e-ai

COLLECTION allumettes 2000 pièces. 70 fr.;
cuisinière électrique 2 plaques, four, 250 fr.; ta-
ble, 3 tabourets, formica rouge, 100 fr. ; chaise
relax 100 fr. Tél. 3317 12. 505453 61

ARMOIRE noyer combi 175 * 160 * 55 avec
penderie, rayonnages, ainsi que lits gigogne
avec entourage, le tout pour 200 fr.
Tél. 33 22 63. 60S48i-ei

PETITE TABLE SALON noyer 350 fr.; fauteuil
chêne massif 650fr.; coffret noyer 750fr.; jeu
de trie-trac noyer 350 fr. Tél. (038) 31 10 43.

505483-61

CHAMBRE A COUCHER chêne comprenant
1 lit 160 » 190, 1 armoire 4 portes, 2 chevets,
1 commode et 1 miroir, état neuf, prix intéres-
sant Tél. (038) 4619 50 dès 19 heures.

606388-61

SALLE A MANGER avec deux buffets. 450 fr.;
grand miroir cadre chêne, 100 fr. ; tour de lits
bleu, 80 fr.;. rideaux dralon jaune et voilage 160
+ 260. hauteur 267. 150 fr. ; piano noir cadre
métallique, 1000 fr. Visites et téléphones uni-
quefjieni'samedi 9-lZ« 14-18, Collonges3,
NftSBYwlOel. 5146 fx soassi ei
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CORMONDRÈCHE studio meublé pour le
1" décembre. Tél. 25 14 69. heures de bureau.

609002-63

CERNIER studio meublé libre dès le 15 novem-
bre 87. Tél. 53 36 74. 602445 63

LES HAUTS-GENEVEYS très beau 2% pièces
dans ferme rénovée, cuisine agencée, tout con-
fort. Tél. 53 34 53. 505479-63

LE LANDERON appartement 3 pièces, confort ,
libre tout de suite, imprévu. Tél. 51 23 38.

605514-63

VULLY lac de Morat, 2% pièces, cuisine agen-
cée, douche, accès au lac. conviendrait pour
retraité. Tél. (037) 73 10 54 le soir. 609346 63

APPARTEMENT 3 pièces Parcs 47, 890 fr.
charges comprises, libre dès 31 janvier.
Tél. 24 7910. 605461-63

A CHEZ-LE-BART bel appartement de 5%
pièces à quelques mètres du lac, jardin, garage,
loyer 1500 fr. charges comprises. Tél. 55 31 81
après-midi. 506345-63

A HAUTERIVE pour le 5.12.1987. 1 studio,
cuisine, salle de bains à pan, 395 fr. charges
comprises -f place de parc 23 fr. Tél. 33 47 56 le
SOir. 605516-63

URGENT libre tout de suite 454 pièces dans
immeuble neuf Peseux (Carrais), calme, chemi-
née, balcons, cuisine, lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, loyer 1190 fr. + charges. Tél. 24 22 60 ou
25 01 60. 605178-83

TOUT DE SUITE, immeuble de la Rosière à
Neuchêtel, au 5e étage, ascenseur, vue sur la
ville et le lac, bel appartement ensoleillé de
3'/i pièces, cuisine agencée, grand balcon, à
proximité des transports publics et centre com-
mercial, loyer 1100 fr. + 100 fr. charges.
Tél. 25 49 92. 505462-63

ETUDIANT SÉRIEUX. SOLVABLE. cherche
studio. Neuchâtel ou environs, immédiatement
ou date à convenir. Tél. 25 78 33, heures de
repas. 506393-64

JEUNE MÉDECIN cherche studio pour le
1" janvier 1988 à Neuchâtel. Tél. (022)
66 1 2 77. 608740-84

COUPLE avec 2 enfants cherche appartement 4
ou 5 pièces au Val-de-Travers, si possible avec
jardin. Tél. (021 ) 76 70 92. 505342-64

CHERCHE APPARTEMENT 3'A - 4 pièces
région Cornaux - Cressier. Tél. (038) 3317 02.

505465-64

COUPLE professions libérales cherche apparte-
ment 4 pièces, région haut de Neuchâtel. calme,
balcon ou jardin. Tél. (031 ) 95 69 26 le soir.

505517-64

JEUNE FAMILLE cherche appartement de 3-4
pièces, région la Béroche. date à convenir.
Tél. 25 30 35. so5486-64

LANDERON je cherche femme de ménage,
4 h/mois. Tél. 33 70 24. 505464-65

QUELLE gentille dame garderait fillette de
6 ans. région Vy d'Etra, le haut d'Hauterive?
Tél. 33 57 31 le soir. 505476-65

JEUNE FEMME cherche travail â domicile.
Tél. 53 42 52. 505490 es

URGENT étudiante cherche t ravai l .
Tél. 33 32 15 après 18 heures. 505489-ee

JEUNE FILLE titulaire d'un diplôme d'em-
ployée de commerce cherche emploi. Tél. (038)
51 31 25. 505458-66

A DONNER CHATONS gris tigrés 2 mois. Tel
(038) 24 04 49. sosi 79-69

A DONNER petits chats propres. Tél. (038)
53 41 57. 505488-69

A DONNER contre bons soins couple de sia-
mois. Tél. 55 31 26 dès 19 heures. 505511.69

A DONNER 2 chattes écaille tortue 2 mois,
propres, affectueuses. Tél. 36 12 20. 505492-69

PESEUX. chaton tigré et jeune chat tigré roux;
Corcelles. chat blanc et roux. Refuge SPA.
tél. 41 23 48. 509388-69

A PLACER CHIENS dont caniche femelle noi-
re. 3 ans. SPA Val-de-Travers. tél. 63 17 43.

509292-69

CHATONS PERSANS sans pedigree, vacci-
nés, vermifuges. Lundi-vendredi dès 18 h, tél.
(039) 371701. samedi-dimanche tél. (038)
66 1 6 07. 509275-69



Deutsche National-Zeitung: journal nationaliste allemand

Depuis près de trente ans, la Deutsche National-Zeitung
apporte la vérité aux Allemands : sur un passé un peu brun,
qu'elle refuse de voir tout noir.

Mauro Moruzzi

Nuremberg ? De la propagande alliée,
des condamnations sans base légale.
Les camps de concentration? On exa-
gère : de toute façon , on n'a pas tué six
millions de juifs. Quant à prétendre
qu 'on a exécuté systématiquement les
soldats russes captifs, ce ne sont que
mensonges bolcheviques. Et d'ailleurs,
Staline n 'était pas meilleur que Hitler,
qui lui n 'était pas communiste...

Toutes les semaines, la DNZ récon-

forte les nostalgiques du grand
«Reich» , en apportant une alternative
au « lavage de cerveau» auquel ils se-
raient soumis depuis la fin de la guerre :
d'abord par les vainqueurs, maintenant
par les politiciens de Bonn. L'Allema-
gne doit être réhabilitée , les Allemands
doivent retrouver leur dignité.

Dans la tradition
C'est dans un camp d'internement

américain que naît, en 1950, la Deuts-
che Soldaten-Zeitung, destinée aux an-
ciens de la Wehrmacht. Les fondateurs
en sont d'ex-nazis ou SS, mais les fonds
eux, sont américains. Les USA poussent
alors au réarmement de l'Allemagne et
encouragent la renaissance des tradi-
tions militaristes germaniques. Mais en
1953, le journal chute de 30.000 à
9000 exemplaires et perd de ce fait le

soutien américain. Pendant quelques
mois, il sera subventionné par l'Office
fédéral de la presse, qui reconnaît bien
vite son erreur : le gouvernement
n'échappe pas aux critiques de ceux
qu'il finit par appeler des «irrécupéra-
bles».

En 1957, on change de nom : la
Deutsche National-Zeitung (DNZ) est
née. Mais la grande révolution se fait
avec l'arrivée de son actuel rédacteur en
chef et éditeur, Gerhard Frey, juriste de
formation et nationaliste à l'extrême.
Après sa restructuration, en 59, l'ancien
mensuel devient hebdomadaire et son
tirage croît sans cesse, jusqu 'à se stabili-
ser à 120.000 exemplaires.

Il serait trop facile de coller aujour-
d'hui une étiquette «néo-nazie». En fait,
il se distancie plus ou moins clairement
des groupes qui arborent sans gêne
croix gammées et chemises brunes.
Mais les bonnes vieilles idées restent
toujours présentes: fierté nationale
exaspérée, xénophobie, antisémitisme

latent et anticommunisme patent font
bon ménage dans les colonnes de la
DNZ. Quant aux modèles étrangers, un
petit coup d'œil dans la publicité qu'on
trouve dans le journal est instructif : on
y propose des voyages au Chili, en
Afrique du Sud ou à Taïwan (dont on
voit un régiment défiler au pas de
Poie«prussien», comme il est précisé).

Banalisation
Nostalgiques inoffensifs ou dange-

reux fascistes ? La vérité se trouve pro-
bablement entre ces deux extrêmes:
vouloir faire interdire le journal - on
l'a essayé - n'est certainement pas une
solution au problème des idées «bru-
nes». Mais les laisser progresser dans
l'indifférence serait une erreur : ce que
l'extrême-droite recherche, c'est juste-
ment une banalisation de ses thèses. Et
elle n'est plus loin d'y parvenir.

Ma. M.

La vérité sur fond brun
Le nouvel Astérix est arrivé

Tremblez Romains, fuyez sangliers, les irréductibles Gau-
lois, dont le village résiste encore et toujours à l'envahis-
seur, sont de retour pour de nouvelles aventures, «Astérix
chez Rahazade» (sorti mercredi aux éditions Albert René),
qui les emmènent à dos de tapis voler au secours d'une
belle princesse aux confins de la vallée du Gange.

«Astérix chez Rahazade», dont les
textes et dessins sont signés Albert
Uderzo, est le quatrième album paru
depuis la mort, en 1979, du scénariste
René Goscinny. Albert Uderzo, dessina-
teur, avait alors repris le flambeau.

«C'est le pari qu 'il s'était fixé, pour
respecter l'esprit de Goscinny », expli-
que Sylvie Uderzo, la fille du dessina-
teur. « Ils avaient fait 24 albums ensem-
ble, le premier était sorti en 1961. Il
considérait qu 'il était le seul à pouvoir
faire ce travail. Et, quoi qu'il arrive, le
nom de Goscinny figurera toujours sur
tous les albums d'Astérix».

Banquet
Tout commence autour d'un ban-

quet, alors que les joyeux gaulois célè-
brent la reconstruction de leur village,
réduit en cendres par les Romains lors
des précédentes aventures du fier petit
guerrier moustachu («Le Fils d'Asté-
rix»),

On constate à l'occasion qu'Obélix,
tombé comme chacun sait dans une
marmite de potion magique quand il
était petit, fait toujours honneur au san-

UDERZO - Entre Obélix et Astérix. keystone

glier rôti. Quant au barde Assurancetou-
rix, dont l'organe vocal est loin de faire
l'unanimité, il n'est pas, pour une fois,
ligoté et bâillonné à un arbre.

Las, ses amis lui ont découvert un
nouveau talent, dont ils se seraient fran-
chement bien passés : Assurancetourix,
dès qu'il ouvre la bouche pour chanter
- ou plutôt émettre un chapelet de
fausses notes — leur fait tomber sur la
tête une pluviosité catadysmique.

Ce genre d'exploit ne passe pas ina-
perçu : les sons vraiment inhumains
produits par la gorge d'Assurancetourix
déséquilibrent le tapis volant de Kiçàh
le fakir, qui passait au-dessus du village
et tombe - sur la tête - en pleine
bagarre générale...

16 langues
Le nouvel album, traduit dans un pre-

mier temps en 16 langues, a été tiré à
5.600.000 exemplaires pour l'Europe,
dont deux millions pour les francopho-
nes. L'éditeur espère atteindre le tirage
des albums précédents, sept millions
d'exemplaires en moyenne, /ap

Objectif Orient

Enquête cubaine sur la prostitution

«Le cas Sandra»: sous ce prénom générique, un mensuel
destiné à la jeunesse «Somos Jovenes» vient de publier un
article explosif sur les mille et un trucs de la prostitution à
La Havane, et ses avatars que sont le proxénitisme, la
drogue et le marché noir, phénomèmes tous tabous car
« erradiqués» officiellement à Cuba depuis la Révolution.

Dans cette enquête inédite pour
Cuba, la revue raconte avec détails l'iti-
néraire de Sandra, personnage fictif
composé à partir de plusieurs témoi-
gnages, condensant le destin tragique
des prostituées.

La revue affirme qu'« autour de la
prostitution se développent parallèle-
ment le change illégal de devises, le
marché noir, la falsification de passe-
ports, la corruption des policiers char-
gés de surveiller les hôtels, la pornogra-
phie, le trafic de drogues, ete, quand ce
n'est pas pire».

Sandra, victime de son environne-
ment familial marqué par l'absence
d'un père - pourtant membre du Parti
communiste cubain - commence à «se
vendre» à 16 ans, à «faire le pain »,
selon l'argot de la capitale cubaine.

«Somos Jovenes» raconte: «Elle ren-

contre un «jinetero» (changeur de devi-
ses au noir) qui contrôle deux prosti-
tuées sur le port. Ce dernier lui apprend
à changer des dollars, les phrases-clés
en plusieurs langues pour attirer les
clients, les achats dans les boutiques
pour étrangers, etc.

Il suffit alors de fréquenter les lieux
touristiques de La Havane pour trouver
un client qui paiera au moins, selon la
revue, de 10 à 20 dollars pour la nuit
(50 à 100 pesos, selon le change).

Enfin , la revue cite le développement
du SIDA. «Jusqu'en avril 87 (date sans
doute de l'écriture de l'article), les trois
cas mortels de SIDA étaient dus à des
contacts sexuels avec des étrangers. La
prostitution, affirme la revue, met donc
en danger la santé de tous les Cu-
bains», /afp

LE SIDA — A cause des étrangers. reuter

Chaude La Havane

Contre
la France

LE FIGARO

Il est surprenant que, deux jours
après le «lundi noir » de Wall Street, le
parti socialiste ait aggravé ses accusa-
tions contre la politique économique de
la France, comme si elle avait provoqué
le krach mondial. (...)

Il n'est pas sûr que l'acharnement des
socialistes ne se retourne pas contre
eux. D'abord, parce que leur nombrilis-
me hexagonal suggère qu'ils n 'ont pas
encore compris la dimension planétaire
des problèmes économiques. Ensuite,
la preuve est faite qu'à la première aler-
te, ils sont repris par leurs vieux dé-
mons : les nationalisations, le rétablisse-
ment du contrôle des changes. Enfin , il
n'est pas impossible que les Français
comprennent que la gauche a lésé les
petits porteurs en les incitant à la pani-
que.

Alain Peyrefitte

Cauchemar
de retour

Un cauchemar est de retour dans le
Jura. Les trois lettres FLJ rappellent les
mauvais souvenirs d'une époque où
des fermes brûlaient et où des magis-
trats affolés incarcéraient des innocents.

Personne, ni dans un camp, ni dans
l'autre, ne souhaite revivre cela. Sauf
quelques inconnus qui j ouent à Marcel
Boillat.

Mais si le sigle réapparaît, le Rassem-
blement jurassien n'y est probablement
pas tout à fait étranger. Lui qui à l'épo-
que condamnait officiellement tout re-
cours à la violence - et la « libération »
du Jura s'est effectivement faite sans
effusion de sang - n'a pu s'empêcher,
après coup, de traiter les terroristes con-
damnés en patriotes et martyrs. (...)

Alain Pichard

Les canons
français

(...) La crise de l'industrie française
des armements qui emploie près de
300.000 personnes, n'est pas circonscri-
te à Dassault, loin s'en faut. Un secteur
d'activité exportant plus de 70% de sa
production ne peut supporter sans ex-
trême douleur une baisse des niveaux
de commande telle que celle à laquelle
on assiste en ce moment. Et le fait que
la France ne perde pas dans le monde
de part de marché significative, puisque
tous les pays fabricants sont touchés par
le phénomène, n'est en rien une conso-
lation. (...) Il y a fort à parier que les
quelques milliers de suppressions d'em-
plois qu'a connues ce secteur seront
alors suivies d'autres, dans des propor-
tions importantes. (...) Après quelques
années de faste trompeur, les sérieux
déboires arrivent

Jean Guisnel

La victoire
du PDC

POPOLO .
E LIBERTA

La grande victoire électorale du PDC
du 18 octobre mérite d'être célébrée
comme il convient. Sections et districts
se doivent de réunir leurs adhérents
pour trinquer au succès du parti et de
ses candidats.

(...) L'« effet Caccia» a, sans aucun
doute, été l'un des facteurs qui a joué
un rôle important dans le résultat enre-
gistré.

(...) Pour un parti, il n'est pas suffisant
de se prétendre attentif aux problèmes
de l'écologie, de l'économie ou du so-
cial, voire des régions défavorisées, si
cette attention n'est pas renforcée par la
présentation de candidats capables qui ,
dans leurs actes et pas seulement dans
leurs discours, démontrent leurs inten-
tions décidées ainsi que leur compéten-
ce.

Luigi Pedrazzini
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- Gerhard Frey, vous dirigez la
DNZ depuis 1959. Qu'est-ce qui vous
a conduit à cet engagement pour la
cause défendue par le journal ?
- Je me suis engagé, parce que

le droit à l'existence et les intérêts
vitaux du peuple allemand, après
deux guerres mondiales perdues et
tenant compte d'une rééducation for-
cée, poussée toujours plus loin, ne
sont que peu pris en considération
dans la politique menée aujourd'hui.

- Quelle est l'influence de votre
journal sur la scène politique alleman-
de?
- Les trois hebdomadaires natio-

naux que je dirige comptent plus d'un
demi-million de lecteurs et sont lus
attentivement dans tous les camps po-
litiques.
- Quand vous parlez de la «Waf-

fen-SS » dans votre journal, vous le

faites toujours en termes élogieux.
Pourquoi ne pas mentionner les cri-
mes commis par ces unités?
- Contrairement à beaucoup de

politiciens d 'aujourd 'hui, je n 'ai jamais
rien eu à voir avec le nazisme. Je n 'ai
donc pas besoin d 'essayer en perma-
nence de surmonter un passé dont on
charge le peuple allemand ou les sol-
dats allemands.
- Et l'avenir?
- La tâche à laquelle nous conti-

nuons de nous attacher, c'est de con-
tribuer à ce que notre pays retrouve,
dans quelques générations, une situa-
tion normale : c est-à-dire que les Alle-
mands puissent vivre heureux dans
une Allemagne réunifiée et alleman-
de, démocratique, constitutionnelle et
sociale. Le tout, suivant la volonté
propre des Allemands, /mam

La volonté du peuple

Le princefiançois-Joseph inaugure le chemin de Saint-Jacques

Le prince François-Joseph du Liechtenstein, pays qui assu-
me pour six mois la présidence du Conseil de l'Europe,
inaugure ce matin, à Saint-Jacques-de-Compostelle (nord
de l'Espagne), le premier Itinéraire culturel européen con-
sacré aux «chemins de Saint-Jacques».

François-Joseph II prononcera pour
l'occasion, aux côtés du secrétaire géné-
ral du Conseil de l'Europe, l'Espagnol
Marceline Oreja, la traditionnelle «of-
frande à Saint-Jacques», répétée de-
puis le Moyen-Age par des dizaines de
millions de pèlerins provenant de toute
l'Europe, occidentale ou orientale.

A partir du Xlle siècle, Saint-Jacques-
de-Compostelle a été l'un des trois
hauts lieux de la Chrétienté, avec Rome
et Jérusalem : à pied, à cheval ou en
bateau, les pèlerins ont parcouru massi-
vement les «chemins de Saint-Jacques»
jusqu'au siècle dernier, affrontant sou-
vent des voyages d'un ou deux ans,
malgré les guerres, les embuscades des
brigands, les épidémies.

La plupart établissaient leur testa-
ment avant de rejoindre l'un des grands
centres de rassemblement (en Suisse
surtout Einsiedeln, Lucerne, Saint-Mau-
rice et Genève). Les groupes de pèle-
rins bénéficiaient en effet souvent de

privilèges de passage dans la plupart
des pays européens.

Les «chemins de Saint-Jacques» ont
été, au fil des siècles, des canaux
d'échange essentiels des idées et des
tendances artistiques, culturelles et phi-
losophiques européennes. C'est ce rôle
de creuset de civilisation que les res-
ponsables du Conseil de l'Europe ont
voulu réhabiliter : à la demande de l'or-
ganisation des «21», tous les Etats tra-
versés par les anciens chemins seront
appelés à réactiver progressivement les
étapes et les lieux symboliques du pèle-
rinage.

Guide touristique
Itinéraire spirituel, le chemin de Saint-

Jacques n'en était pas moins une occa-
sion d'enrichissement pour les pèlerins
dans tous les domaines : social, culturel,
géographique mais aussi gastronomi-
que. Depuis le Xlle siècle, les pèlerins
de Compostelle disposaient en effet

d'un «code de Saint-Jacques», établi à
l'abbaye de Cluny, en Bourgogne.

Ce document, premier véritable guide
touristique de l'histoire, indiquait aux
voyageurs les principales curiosités artis-

¦ ¦ —^̂ ^— » 'i

Pellet

tiques et les hauts lieux religieux, -mais
aussi les auberges les plus confortables,
les vins les plus tonifiants et les mets les
plus savoureux que les pèlerins pou-
vaient découvrir sur leur route, /ats

Pèlerins, a vos bâtons!
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Alfasud Sprint SP 10000 km Fr. 16.200 — 3 Nissan Cherry 90 000 km Fr. 4 800 — 1
Alfa  33 4 - 4  35.000 km Fr 12 500.— 5 Niuan Cherry 70.000 km Fr 5 500 — 1
Alfa 33 1.5 QV 40 000 km Fr 12 800 — 5 Nnun Cherry 1 3 50.000 km Fr 7 500 — 1
Alfa GTV 6 2.5 61.000 km Fr 13.300 — 5 Nissan Cherry Turbo 40.000 km Fr. 12.000 — 1
Audi 80 Quattro 52.000 km Fr. 15.500 — 2 Nissan Sunny IJ SU W If 4 200 km Fr. 16.800 — 5
BMW 320 aut. 6 cyt. 95.000 km Fr. 8 500 — 5 Nissan Sunny 4>4  930 km DEMO 1
Citroën 2 CV 6 SP 29.000 km Fr. 5 600 — 5 Nissan Sunny Wagon 84 000 km Fr 5 900 — 1
Citroan Diana 6 75.000 km Fr 3 200 - 3 Nissan Bluebird 1.8 GL 58 000 km Fr 6.600 — 5
Citroen Visa Super E 95 000 km Fr 3.800 . — 3 Opel Kadott GSI ALU 10.000 km Fr. 18.400 — S
Citroen Visa 11 Super E 87.000 km Fr. 4 900 — 5 Opal Corsa 24.000 km Fr. 9 500 — 4
Citroen BX 14 TRE 54 000 km Fr. 8.900 — 5 Opal Ascona 1.6 S 29.000 km Fr 12 200 — 5
Citroën BX 16 RS 87.000 km Fr. 7.800.— 5 Opal Ascona 16 S 53.000 km Fr. 8.800 — 4
Citroën BX 16 RS 26.000 km Fr. 11.300 — 4 Opal Commodore 2.Si BK 73 000 km Fr. 10 500 — 4
Citroën BX 16 TRS TO 98.000 km Fr. 8.900 — 5 Opel Monza 2.8 E aut. 83.000 km Fr 9.400 — 5
Citroën BX 16 TRS 32.000 km Fr. 11.800 — 4 Peugeot 205 G R 25.000 km Fr 10.800 — 2
Citroen BX 16 TRS SE 25.000 km Fr. 12.800 — 5 Peugeot 205 GT 8.000 km DEMO 2
Citroën BX II TB a» TO Ml 8.000 km Fr. 21.200 — 5 Peugeot 505 GTI eut. 12.000 km Fr 18 900 — 2
Citroën BX 19 RD BK 42 000 km Fr. 15.900.— 2 Peugeot 305 GL BK 110.000 km Fr. 6.300 — 5
Citroën CX 20 Pelles 80.000 km Fr 8.900 — 5 Peugeot 505 GR 39 000 km Fr. 10 800 — 5
Citroën CX 2500 D 75 000 km Fr. 8 800 — 2 Peugeot 604 aut 120 000 km Fr. 4 500 - 1
Citroën CX 25 GTI 120.000 km Fr. 9.500 — 5 Porsche 928 S Fr 34.800 — 4
Citroën CX 25 GTI 48.000 km Fr. 13.800 — 4 Puch 230 G Cabriolet 42 000 km Fr. 19.800 — 5
Citroën CX H TU) »C Ul 63.000 km Fr. 18.200 — S Renault 4 L 51 000 km Fr. 4.500 - 1
Citroën CX » TIO Ml K 65.000 km Fr. 16.900- 6 Renault Super 5 SIS JP 14 000 km Fr 10.200 - 5
Citroën CX Turbo 2 démo 4.000 km Fr 34.000 — 3 Renault 11 Spring 8 000 km DEMO 2
Citroën C 25 D rehausse 15 400 km Fr 21 000 - 5 R.nault 18 GTL BK 115 000 km Fr. 7 600 - 5
Fiat Pandi 4«4 12 000 km Fr. 9.200 - 5 Renault Neveda GTX BK 16 000 km DEMO 2
Fiat Ritmo 85 S Caketa 83 000 km Fr. 8 700 — 2 Saab 900 Turbo 83 000 km Fr 10.800 — 4
Ford Escort 1300 L M V 50.000 km Fr. 4.200 — 5 Subaru 4 - 4  55.000 km Fr. 9.200 — 1
Ford Escort XR3 33.000 km Fr. 10.400 — 4 Subaru Justy 3P 4WD 980 km Fr. 13.600 - 5
Ford Granada 2.3 aut. 109.000 km Fr. 2 800 — 1 Subaru SRX 73.000 km Fr. 4 500 - 4
Honda Jazz 1.2 17.000 km Fr 9.400 - 5 Toyota Carina 1.6 BK 98 500 km Fr. 4 600— 5
Honda Civic CM l*tl IIT 22.000 km Fr. 18.500- 5 Toyo„ Terc.| 1300 „ p Âlu 41 300 km F, 8 200 - 5
Honda Shuttle 4»4 10 999 km Fr " !99 — S Volvo 343 DL 74.000 km Fr. 5 500- 1
Honda Prélude f-»™- 11 000 km Fr. 25.000 - 1 Volvo 360 G L 60.000 km Fr. 8.500 - 4
^nC'a a 1,1 !K"LK ii£n"ï m ï ?iS

~ ï VW Golf Match 1.8 5P 48.000 km Fr. 13.800 - 4Lancia A112 Abarth 44.000 km Fr. 7.600 — 2 _ ,. . , _ _ ,p ,.1m . c, « -«v, c
Lancia Y 10 Pire TO 28.000 km Fr. 9.800 - S ^W Go f 15GLS 3P 74.100 km Fr 6.300 - S
Lancia Prisma 1600 65.000 km Fr. 8 900- 2 VW Golf GTI 62 000 km Fr 13 300- 2
Mazda E 2000 43.100 km Fr 9 800- 5 VW Golf GTI-16 9 500 km Fr 23 500 - 2
Mercedes 500 SC 86.000 km Fr 34.500 — 4 VW Scirocco GT 16 20.000 km Fr 22.800- 2
Mercedes 310 mnm 30.500 km Fr. 27.000 — 5 VW Scirocco GLl 1.6 40 000 km Fr 11.800 — 5
Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000 — 1 VW Passât GL D 59 000 km Fr. 14 .500 — 4
Nissan Cherry 60.000 km Fr. 4.000 — 1 VW 2.0 3 couchettes 97.000 km Fr. 16.800 — 5

Voitures Voitures
indiquées GARAGE TOURING indiquées GARAGE DU LAC
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AudUOOCSQuattro,
1986
blanche. 47 000 km
Golf Carat , 1986
argent met., 34 000 km
AudMOOCC Avant.
1986
cat .. US 83 . toit coul ..
gris met., 18 000 km
Golf GTD, 1987
toit coul., rouge met.,
20 000 km
Audi 90,1986
blanche, 34 000 km
Go» Match, 1985
blanche. 32 000 km
Audi 100 C SE, 1986
blanche, aut.,
51 000 km
JettaGT.1985
grlsmét.. 40 000km
Audi 80 CC, 1986
blanche. 40 000 km
Scirocco Sca la 16 V,
1987
bleu met., 10 500 km
Passât GL, 1986
toit coul., bleu met.,
49 000 km
Passât Variant GL,
1984
rouge met., 60 000 km
GotfGLS,1981
gris met., 75 000 km

Toyota MR2 Coupé,
1986
rouge, 20 000 km
Opel Ascona Cl 200,
1987
argent met.. 4500 km
Opel Rekord Royal 2,21
1986
argent met., 20 000 km
Opel Corsa TR , 1983
gris met., 41 000 km
Mitsubishi Coït G L,
1985
rouge.42 000km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met.. 32 000 km

\m\v ,.f*^ t̂**

2Sê& Roulades
^W** «o  ̂ Banane-Chocolat

c****" Fn6-
\ P6l 606841-10 

OCCASIONS
Renault 18 Break 33.000 km
Renault Fuego GTS 66.000 km
Golf GTi 140.000 km
Peugeot 605 STi aut. 73.000 km
Renault 9 Concorde 62.000 km
Audi 80 G L 138.000 km
Ritmo 75 S 47.000 km
Ritmo In 13.600 km
Ford Granada Break 74.000 km
Alfasud Ti 60.000 km
Talbot Rancho 120.000 km
Opel Kadett GL 32.000 km
Citroën 11 large
pour collectionneur

Garage-Carrosserie
de r AVENIR

Antonio MICCIO
Agence Fiat

Draizes 80 - p  (038) 31 13 31
2006 NEUCHÂTEL 508925-42
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• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions

3 • Location mensuelle/durée min. 3 mois
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Marin, Mann Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 :
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàr», Jumbo Moncor 037 24 5414
Réparation rapide toutes marques 021201010

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

A vendre

Mitsubishi Cordio
turbo , très bon état.
Téléphoner le soir
dès 18 h. 25 78 17.

505377-42

Liste d'occasions |
expertisées, garantie ï

1 ALFA SPRINT 1.5. rouge. 1983. I
50.000 km U
1 NISSAN PATROL , brun. 1985. U
81.000 km ¦
1 OPEL KADETT 1300 S. gris. 1981. I
83.000 km 1
1 OPEL KADETT 1600 SR . blanc-noir, I
1981. 65.000 km
1 PEUGEOT 205 XE. beige. 1985.
43.000 km
1 PEUGEOT 305 Diesel, vert clair.
1983. 66.000 km
1 Renault 9. blanc. 1984. 58.000 km
1 Renault 21. gris. 1986. 20.000 km
1 T. CELICA 2000. bleu. 1986.
5.000 km
1 T. CELICA 2000. rouge. 1986.
38.000 km
1 T. CEUCA 2000. blanc. 1986.
53.000 km
1 T. M R 2. vert 2 tons. 1986. 14.000 km
1 T. M R 2. vert 2 tons. 1986. 14.000 km
1 T. COROLLA Liftback 1600. bleu.
1983. 50.000 km
1 T. COROLLA Compact 1300. blanc.
1986. 11.000 km
1 T. STARLET Light. kitée. blanc.
1986. 23.000 km 508743 «2
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Subaru 1800. 1985,
25.000 km. 4 x 4
R5 GTS, 70.000 km
Opel Ascona, 1981
Kadett 1300, 1982
Kadett 1200,
caravane
Manta. 85.000 km
BMW 3231. 1982
Golf. 78.000 km
Ford Taunus.1979
Ford Granada.
1980, caravane avec
crochet

Garage Duc
Nods.
Tél. 51 2617

506062- 42

• VISA Club rouge.
1987

• MAZDA 323 bleu.
1982

• HONDA Jazz gris
met.. 1987

• CX 2400 GTI
1982. beige met.

• HONDA
SHUTTLE4«4.
1987. sans
catalyseur

• RENAULT R4
bleu. 1983

«BX 16 TRS 1984.
gris met.

• HONDA
AERODECK
1987. beige met.,
démonstration.

509170-42!

Alfa Romeo
GTV 6 2500
27.000 km.
expertisée,
Fr. 17.900 — ou
Fr. 421.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

509271-42

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

Pour tous
renseignements :
tél. (024) 24 3717.

509266-42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 TS 9 900 — 342 —
RENAULT 25 V6 17.200 — 594 —
RENAULT 21 Turbo Diesel 20.900 — 709 —
RENAULT 18 Break TX 6.900 — 238 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 313 —
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 —
RENAULT11 TXE 9 200— 317 —
RENAULT11TSE 8.900— 307 —
RENAULT 5 St-Tropez 7 200 — 248 —
RENAULT 5 GT Turbo 13 500 — 466 —
RENAULT 5 TD 5 p. 9.900 — 342 —
RENAULT 4 F6 7 800 — 269 —
TALBOT TAGORA 5 900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —
BMW 318Ï TO 17.500 — 605 —
FIAT RITMO 85 S 5 900 — 203 —
CITROËN GSAX3 5 900 — 203 —

fy^Ê OUVERT LE SAMEDI MATIN
L Wf MmSi 509186-12

A vendre à prix bas

BMW 320
contrôle
antipollution.
Tél. (038) 53 46 75.
SOir. 505470-42

tB7/  Î ~*S* *̂?*J LàdOtaiÉaMAUBai Ŝ
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Leasing dès Fr. 201.— par mois

GARAGE TOURING
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert ds 9 à 12 heures
I . 509366-42 

A vendre

LANCIA DELTA
GT ie
2800 km. 1987.
Tél. 47 11 94.

509273-42

SUBARU XT
TURBO

COUPE 4WD
année 1986.
11.000 km.
expertisée.

Garage Touring
Tél. (038)33 3315

Samedi matin
ouvert de 9 i 12 h.

509358-42

Voitures expertisées
Alfasud Sprint 84 67.000 km
Alfa 33 Q. Oro 83 53.000 km
Alfetta 2.0 Q. Oro 83 81.000 km
Alfa 75 2.5 86 49.000 km
GTV 2.0 84 52.000 km
Golf GTI 83 52.000 km
Golf GTI 85 52.000 km
Ford Sierra 2,0 i 86 55.000 km
Lancia 4 * 4  87 4.000 km
Uno Turbo IE 87 7.000 km
VW Jetta GL 83 42.000 km

GPS-AUTOMOBILES S.A.
Gouttes-d'Or 68 ^yJTÊl
2000 Neuchâtel f̂\̂ B~ *̂
509299 42 mi^*^

20 occasions
expertisées

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

Station Shell
Boinod

t (039) 2316 88.
| 495844-42

A vendre

BATEAU
à moteur, type
glisseur, «acajou -
bois moulé».
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 2418

505468-42

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

A VENDRE.

2 CV 6 spéciale
expertisée,
26.000 km.
Fr. 5000.—
Tél. 41 36 3 ,̂,. w

A VENDRE

BMW 735 i
toutes options

Seat Ibiza
1.5 litres, kitée,
jantes larges.
Prix intéressant.
Tél. (066) 71 24 65

509339 42

Par mois

OCCASIONS»
AUDI 80 QUATTRO 58 000 km Fr . 14.500. - Fr . 399 -
CITROEN BX 16 TRS 60 000km Fr . 7.800 - Fr 214 -
CITROEN BX 16 TRS 54.000km Fr 9 600 - Fr 269 -
CITROEN BX 16 TRS AUT. 23 000km Fr 16.200 - Fr. 443.-
CITROEN CX 2400 GTI 65 000 km Fr 11.900 - Fr. 330 -
CITROEN CX 2400 GTI 54 000 km Fr. 13.300 - Fr 370 -
CITROEN CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 7.900 - Fr 221 -
CITROEN CX 2600 DIESEL 75 000 km Fr. 8 800 - Fr 241 -
FIAT RITMO 85 S CABRIOLET 83 000 km Fr. 8 700 - Fr 244 -
LANCIA A 112 ABARTH 44 000 km Fr 7 600 - Fr 213 -
MATRA BAGHEERA X 27 000 km Fr 11 000 - Fr 306 -
PEUGEOT 205 GR 26 000 km Fr 10800 - Fr 290 -
PEUGEOT 505 GTI AUT. 12 000 km Fr. 18.900 - Fr 516-
VW GOLF GTI 2 62 000 km Fr 13 300 - Fr 370 -
VW GOLF GTI-16+Ch PACK 9 500 km Fr 23 500 - Fr. 636, -
VW SCIROCCO GT 16V+T.O. 20.000 km Fr . 22.800. - Fr 611 -

BREAK
CITROEN GSA BREAK 120 000km Fr. 3 900 - Fr 120 -
CITROEN BX 19 RD BREAK 42.000 km Fr 15900 - Fr. 434 -
RENAULT NEVADA GTX 15000 km Fr 19500 - Fr 526 -

509390 42

LUO-BOVER é f̂lT  ̂
loin 

modèles

50 voitures d'occasion en stock, toutes sont experti-
sées.
Pièces complètes de rechange neuves et occasions
Eour tous les modèles dès 1948.

changes: moteurs, engrenages, différentiels, es-
sieux entiers, débrayages, freins, dynamos, démar-
reurs, etc.
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:

Achat- échange de toutes Land-Rover
(accidentées ou nécessitant réparations)
Nouveau: Land-Rover Turbo Dioaal !
Occaaions
Land Rover 88 Station. 1982. 33.000 km
Land Rover 88 Station. 1984. 15.000 km
Land Rover 90 Station. 1985. 30.000 km. vert
Land Rover 90 Station, 1985. 13.000 km. brun
Land Rover Vogue aut.. 12.84. 66.000 km
Suzuki 413 SJ. 3.87. 3500 km. catalyseur
Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31. Stock pièces de rechange:
tél. (035) 2 37 94. 503050 42

BWBBBBBBBBBBBBBBBBMMMMm
Nous avons encore quelques

VOITURES
FIAT PANDA

1000 CL, en leasing.
Dès Fr. 139.— par mois, sosies-*!

[
^ 

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS

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 505 STI 1983 Fr. 9.400. -
PEUGEOT 604 STI 1982 Fr. 6.900 -
CITROËN BX14 1983 58.500 km
CITROËN GS 1980 F». 2.600. -
OPEL KADETT 1600 1983/11 29 000 km
OPEL REKORD 2,0 S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
TALBOT SAMBA 6 CV 1986 25 000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km

IP̂ l̂ 
ouvert le samedi matin 

Ê l
&vT/l Livrables tout de suite ¦£§«
"¦ GARANTIE - REPRISES ~^

T.iioT Tél. (038) 25 99 91 PEWCBOT

' I 509376 42 I 1
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A vendre
KAWASAKI
GPX 750 R
état neuf, expertisée. 1 re
M.C.5.87. Fr. 9600 —
YAMAHA DT
125 LC(VPVS)
bon état, moteur refait à
neuf. 1re M.C.9.84.
Fr. 1900.—
T6I. (038) 51 10 55.
heures des repas.

505457-42

A vendre

SAAB COMBI 99
3 portes, 1978.
100.000 km, état de
marche, nombreux
accessoires. Fr. 400. -
Tél. 31 86 69.
dés 18 h. 505459 42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

507697 42*



Cocktail Trophées
Eterna décerne ses prestigieuses distinctions

Tout Zurich hier soir dans
les salons du Studio Olsen
pour un cocktail de presse
où un double événement
animait la fête.

Double événement consistant d'abord
dans:

% La remise du Trophée Eterna à
Vittorio Missoni , brillant ambassadeur
de la Haute Couture italienne , surtout
« nominé» , comme on dit lors de la
remise des César, Oscar et autres Sept
d'Or, pour son talent de créateur au
niveau du design, de l'originalité de ses
textiles en qualité , choix des matières et
richesse des coloris. Fermez le ban.

C'est le troisième Trophée décerné
cette année après Patrick Poivre d'Ar-
vor et le célèbre pianiste Justus Frantz.
A cette occasion, les deux marques de-
vaient présenter leurs récentes créations
au cours d'un défilé de mode-exposi-
tion patronné par Lôw.

Ceci nous amène au deuxième volet
de l'événement:

B Le lancement d'une prestigieuse
création horlogère baptisée «Galaxis»,
exceptionnelle à bien des égards et tout
d'abord par sa couleur «bleu infini»
changeant du foncé au plus clair selon
son éclairage. Une trouvaille qui , com-
me le nom de baptême, tire ses origines
et son esthétique de l'univers interstel-
laire et sur le plan technique d'un pré-
cieux habillement de saphir «bombar-
dé» de cobalt et cloisonné dans l'or.
Pour reprendre une parole de Claude-
Daniel Proellochs, administrateur-délé-
gué d'Eterna:
# — £7/e exprime tout le rêve de

l 'univers interstellaire et, de la réalité
immédiate, elle capte le rythme souve-
rain du temps.

GALAXIS — Pour économiquement f orts. fan

Ah ! Qu'en termes choisis ces choses-
là sont présentées. Les affaires étant les
affaires, et celles d'Eterna s'inscrivant en
expansion sur le graphique des mar-
chés, la conférence de presse du matin
convoquée à Granges devait confirmer
les derniers développements d'une poli-
tique d'expansion conduite tambour
battant.

Filiale américaine
Eterna Watch Corp., New York, est

l'illustration de cette politique. Le siège
de cette société se trouvera au 608,
Fifth Avenue. Ceux qui connaissent
New York reconnaîtront là une adresse

de prestige en plein centre des affaires
et notamment du milieu horloger-joail-
lier.

Le président d'Eterna Watch Corp.
est précisément une personnalité parti-
culièrement bien connue de ce milieu.
Herman Plotnick, un ancien de North
American Watch Corp. et si nous ajou-
tons à cela la référence de Fiaget, on
aura tout dit... Egalement de la place
qu'est en train de se tailler Eterna sur ce
marché.

Le Board of Directors est présidé par
Claude A. Andregg, directeur général
d'Eterna à Granges.

R- Ca

t é le x
¦ SWITCH - Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, et les
huit chefs des départements de l'ins-
truction publique des cantons uni-
versitaires ont constitué une fonda-
tion appelée « SWITCH », pour la
recherche et la création d'un réseau
informatique national pour les uni-
versités, a annoncé hier la conféren-
ce universitaire suisse, /ats

COTTI — Réseau inf ormatique.
keystone

¦ CHOMAGE - Selon
l'OFIAMT, le taux de chômage s'est
maintenu à fin septembre au niveau
de 0,7% du mois précédent.
20.032 chômeurs étaient inscrits au-
près des offices du travail soit envi-
ron 400 de moins qu 'il y a une
année. Le nombre des chômeurs a
diminué de 238 en un mois. Toute-
fois cette diminution ne concerne
que les hommes. Les taux les plus
élevés sont notés dans les cantons
du Jura (2,4%) et Neuchâtel
(2,2%). /ats
| SULZER - Le groupe d'in-

vestisseurs lié à l'avocat et financier
tessinois Tito Tettamanti cherche un
acheteur pour le paquet d'actions
Sulzer qu'il détient. La banque zuri-
coise J. Vontobel & Cie a annoncé
hier qu'elle avait été sollicitée par ce
groupe pour collaborer en tant que
fiduciaire à une possible vente des
actions, /ats
9 SWISSAIR - Swissair a an-
noncé hier l'ouverture aux aéroports
de Zurich-Kloten et Genève-Coin-
trin de nouvelles salles pour les pas-
sagers de la Business-Class. Le
nombre de «lounges» sera aussi
progressivement augmenté à l'étran-
ger, /ats
¦ TGV - Le TGV-Nord, qui
sera le premier train à grande vites-
se européen, pourrait être opéra-
tionnel vers la fin de 1993 à condi-
tion que les cinq pays intéressés
(France, Belgique, REf% Pays-Bas et
Grande-Bretagne) marquent rapide-
ment et concrètement leur volonté
de réaliser ce projet, /afp
¦ LAVANCHY - A la suite
de sa récente assemblée des action-
naires, l'entreprise Lavanchy SA
Transports, à Lausanne, a annoncé
hier la mise en construction d'un
nouveau centre d'exploitation à
Boussens (VD). /ats
¦ FONDERIE - Communi
quant hier les comptes 1986 de son
entreprise qui vient de fêter ses 110
ans d'existence, la «Fonderie et ate-
liers mécaniques SA» (FASA) a Ar-
don/VS annonçait que, pour la pre-
mière fois depuis douze ans, un divi-
dende de 5% avait pu être versé
aux actionnaires. En 1986, le chiffre
d'affaires a passé le cap des 7 mil-
lions et demi de francs, /ats
¦ TEXTILE - «C'est encore
mieux qu 'il y a quatre ans ». Cette
phrase, recueillie au stand d'un
grand constructeur zuricois de ma-
chines à tisser, résume le climat
d'optimisme qui régnait hier, à Pa-
ris, chez les fabricants de machines
textiles suisses accourus en force à
l'ITMA, la dixième exposition inter-
nationale de la machine textile, /ats

Swissair à Neuchâtel

Pour succéder à Patrick Steinmann, promu à d'autres fonc-
tions à Swissair, la direction romande de la compagnie a
nommé Monique Bronsil à la tête de la représentation pour
les cantons de Neuchâtel et Jura.

Quoique situé à une certaine distance
des aéroports intercontinentaux de
Suisse, notre canton a derrière lui un
long — et glorieux - passé aéronauti-
que. C'est à Planeyse-Colombier que se
sont déroulées en 1910 les premières
journé es d'aviation entièrement suisses.
Et la première ligne interne helvétique,
ouverte le 17 mai 1926 reliait quoti-
diennement les villes de Bâle et de La
Chaux-de-Fonds.

La représentation régionale de Swiss-
air - située au 2, rue des Flandres à
Neuchâtel - a été ouverte en 1982
pour faire face au développement cons-
tant du trafic passagers neuchâtelois et
jurassien. Le travail de promotion tou-
ristique se déroule main dans la main
avec le gouvernement neuchâtelois et
les autorités communales, tandis que
Swissair peut être considérée également
comme un soutien logistique idéal aux
exportations pour les industries canto-
nales.

Polyvalence
André Gemmer, directeur de Swiss-

air Suisse romande, a expliqué, en pré-

sentant la nouvelle directrice, que les
changements à la tête des représenta-
tions de Swissair, faisaient partie de la
mobilité et de la polyvalence des cadres
voulues par la compagnie en tant que
meilleur moyen de formation et de con-
naissance des marchés. Monique Bron-
sil est tout à la fois un exemple typique
et la première femme jamais nommée à
ce genre de poste en Suisse.

Remise à l'heure
André Clemmer a noté entre autres

que les liaisons ferroviaires directes
inaugurées entre Neuchâtel et Cointrin
avaient remis les pendules à l'heure
romande, puisqu'il ne faut guère qu'un
peu plus d'une heure pour aller de
Neuchâtel au pied de l'avion.

L'Airbus Neuchâtel
A propos d'avion il a observé que

l'Airbus baptisé Neuchâtel en 1983
avait dépassé ses 10.000 heures de vol,
effectué 7700 atterrissages et transporté
un million de passagers - sans incident,
cela va de soi...

R. Ca

Femme en tête

Roland Carrera

La remise d'un Trophée est à n 'en
pas douter une opération de relations
publiques. Pour les responsables
d 'Eterna et leur jury, ce prix à la créati-
vité, à l 'exactitude, à la précision et au
professionnalisme, honore des gens
du monde des arts, de l'esthétique, de
l'industrie ou des services qui ont en
commun : talent, expérience et surtout
sincérité dans la transmission d 'une
philosophie de qualité à tous les ni-
veaux de l 'échelle sociale.

Paradoxalement la « Galaxis» ven-
due 17.000 à 19.000 francs environ
ne s 'adresse qu 'à des « économique-
ment f o rts». Produite en petite série,
elle est à considérer un peu comme
une « épreuve d'artiste»; une signatu-
re d 'authenticité, plutôt qu 'un vecteur

de statut social.
L 'objectif de la marque reste de ren-

dre accessible la haute bienfacture in-
térieure et le style d 'habillement qui
entoure ce modèle de formule 1, à des
consommateurs qui dépenseront entre
500 et 2000 francs pour une montre.
A élire dans une collection à plusieurs
facettes:

B Chronographes, des nouveautés
quartz-mécanique qui seront lancées
en décembre, pour viriliser l'offre.

B Montres multifonctions réalisées
avec d'anciens mouvements Eterna
pour amateurs et collectionneurs.

B Montres Haute couture, sp ortives
et modes, élaborées autour d un mo-
dèle pilote porteur de l 'image de mar-
que.

Eterna s'est donné les moyens de
ses grandes ambitions. Elle consacre à
la publicité le quart d'un chiffre d'affai-
res qui s'est inscrit ces dernières an-
nées en progression de 40%, deux
valeurs moyennes assez exceptionnel-*
les en horlogerie!

Aux Etats-Unis, elle devra relever un
défi avec des modèles «ouvreurs de
porte», dans un créneau où l'on se
bouscule à peine moins qu'ailleurs,
mais où l'alternative est: le succès ou
rien !

Hors d'un groupe (SMH) où elle se
sentait étouffer , Eterna reconqûiert la
place qui était la sienne jusque dans
les années soixante.

R Ca.

Epreuve d'artiste

Echec a Denner
Usego ne déménagera pas

L'assemblée générale extraordinaire d'Usego-Trimerco
Holding SA (UTH), convoquée par l'avocat zuricois Hans
Schmid, a refusé hier le transfert du siège de la société de
Egerkingen (SO) à Volketswil (ZH).

Sur la totalité des 425.000 actionnai-
res, 368.277 se sont exprimés, soit
86,5%. La demande de transfert de
Hans Schmid a été repoussée par
265.515 voix contre 102.752.

Selon Hans Schmid, représentant de
Karl Schweri, patron de la société Den-
ner, ce transfert est justifié par la néces-
sité de clarifier les relations juridiques
dans les affaires d'UTH. Le secteur
commercial d'UTH est déjà opération-
nel à Volketswil (ZH) depuis longtemps
et le transfert du siège en constituerait
la conséquence logique. En outre, des
raisons fiscales peuvent le justiier, a in-
diqué Schmid.

L'avocat zuricois a par ailleurs repro-
ché à Usego une «mauvaise gestion
fiscale » se soldant par « des dettes fisca-
les de plusieurs millions de fr. ».

Le président du conseil d'administra-
tion d'Usego, Paul Biirgi, a écarté ce
reproche. Usego remplit correctement
ses tâches de contribuable, a déclaré
Bùrgi. Etant donné que la société est
déjà contribuable depuis 1973 dans le
canton de Zurich pour une partie de ses
activités, un transfert à Volketswil (ZH)
entraînerait une demande de dédom-
magement de la part de la commune
de Egerkingen (SO) pour la perte fisca-
le occasionnée, /ats

Wall Street rechute
La brusque rechute de Wall Street,

hier, malgré la décision de deux gran-
des banques américaines de réduire
leur taux de base à 9%, a accéléré et
amplifié la baisse des places européen-
nes, déjà incertaines quant à la solidité
de la reprise entamée mardi après-
midi à New York. Le Dow Jones fran-
chissait à nouveau à la baisse la barre
des 2000 points alors que le Swissin-
dex a baissé de 6,7% par rapport à la
veille s'établissant à 9/7,1 points.

A 12 h 10 locales l'indice Dow Jo-
nes affichait une baisse de 67,97
points s'établissant à 1959,88 points. Il
avait perdu près de 140 points dans la
première heure puis avait réduit ses
pertes à moins de 50.

Jeudi noir également pour la bourse
de Genève: le Crédit suisse
(2800-175), la SBS porteur (430-20)
et le bon (340-18), BBC (2475150), le
bon Ciba (2100'0), Nestlé (9200400),
le bon Sandoz (1975100), la Swissair

1090-100), Adia (9000-800).

Au stock Exchange de Londres, la
rechute des cours constatée en fin de

"matinée s'est accentuée en début
d'après-midi, effaçant même en totali-
té fa reprise enregistrée mercredi.

Francfort a vu les cours des actions
ouest-allemandes perdre 4% en
moyenne hier après leur reprise de
mercredi, /ats

Ancienne hôtesse
Ancienne hôtesse de l'air
chez Balair, Monique Bron-
sil est entrée à Swissair en
1977, comme employée à
l'enregistrement.

Après plusieurs stages dans les dif-
férents secteurs du service passagers
(accueil, assistance spéciale, litige ba-
gages), elle a occupé un poste à res-
ponsabilité en devenant adjointe du
chef de l'enregistrement de Swissair à
l'aéroport de Genève, dont l'effectif
compte plus d'une centaines de colla-
boratrices et collaborateurs.

Soucieuse d'élargir sa formation,
Monique Bronsil a ensuite bifurqué
dans le domaine des ventes, en se
rattachant dès 1986 au service de la
réservation. Cet éventail de connais-
sances théoriques et pratiques l'a dé-
stgrrée pour reprendre le poste qu'elle
occupe dès ce mois d'octobre, /rca
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MONIQUE BRONSIL - Carrière
à Swissair. fan-Treuthardt
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¦ NEUCHÂTEL BBBBBBM
Précédent du jour

Bque uni Jura 400.— G 425.—
Banque nationale... 630.— G 600.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920.— 320.—G
Dédit lonc. NE n . . .  320.— G 920.—G
Neuchàl ass yen... 975 — G 975.—G
Cortaillod p 5000 —G 5500.—
Cortaillod ¦ 2900 —G 3200.—G
CossoniT 3700.— G —.—
Chaui et ciaents... 1700.—G 1750 —
Onbied e 220 —G 200.—G
Dubied b 220.—G 220 —G
Heraèi p 340 —G 340.—G
Kernel ¦ 100 —G 100 —G
J.Sachard p 9000 —G 9350 —G
J.Suchard n 1750.—G 1800 —G
J.Suchard b 700 —G 725 —G
Ciment Portland.. . .  8750.—G 8500 — G
Sté navig N ï e l . . . .  650— 650 — G

¦ LAUSANNE leHtWWMBH
Bque cant. VD 1200.— 1200 —
Crédit loue. V D . . . .  1150.— 1150.—
Atel Coist Vevey.. .  1850— 1800.—G
Babil 3400— 3325.—
Innove!»» 920.— G 920 — G
Publicités X X
Rmsor i Oraond... 680 — G 665 —G
U Suisse i» 3900 — 3900 —

¦ GENÈVE rt-HrlM HIT
Grand Passage. . . .  1260— 1260 —
Charmilles 2100 — G 2100 —
Pargesa 1980.— 1870.—
Physique p 240.— 240.—
Physique » 180 — G 180 —
Zymo 1050.—B 850.—
Manie. Edison 2.35 2.20
Olivetti prii 7.35 6.50
S.K.F 74.—G 79.25 G
Swedish Match.. . .  24.75 G 22.50
Astra 2.30 2.30 G

¦ BÂLE mmmmmmmm
HoH.-lR. cap 245000— 210000.—
Hofl.-LR. jee 125750— 114000 —
Horf.-L.B1/1D 12650.— 11600 —
Ciba-Geigy p 3725— 3450 —
Ciba-Geigy n 1840.— 1660 —
Ciba-Geigy b 2400 — 2100 —
Sandoz p 14000.— 13200 —
Sandoz n 5800 — 6500.—
Sandoz b 2250.— 1960.—
Halo-Suisse 310— 275—G
Pirelli Inlern 403.— 390 —
Bâloise Hold. n . . . .  1700.— 1650.—
Biloùi Hold. b . . . .  2800.— 2500. —

B ZURICH lll II «lll 11 nui
Ciossait p 1800— 1760 —
Swissaii p 1175— 1100 —
Swissaii n 1000.— 990.—
Banque Leu p 3360 — LL 3050 —
Banque leu b 510.— 483.—
UBS p 4450.— 4000 —
UBS n 876.— 800 —
UBS b 168— 159 —
SBS p 467 — 430.—
SBS i 360.— 330.—
SBS b 367.— 340.—
Créd. Suisse p 3010.— 2800.—
Créd. Suis» a 600.— 560.—
BPS 2250.— I 2100.—
BPS b 220.— 205.—
ADIA 9900.— 8950 —
Eleetrowatl 3325 — 3275.—
Hasler X X
Holderbank p 5550 — 4900.—
Inspeclorate 3325.— 2850 —
Inspectorat b.p 450.— 400.—
tandis & Gyr n . . . .  X X
tandis i Gyr b. . . .  155 — 125.—
Motor Coloabui. ... 1975— 1825 —
Maevenpick 7000.— 6500 —
Oerl rkon-Bùhrle p . . .  1410.— 1325 —
Oerlikoa-Bûhrle « . . .  310— 305 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  400 —l  390.—

Presse lin 340.— 250 — 1
Schindler s 6150.— 4750.—
Schindler n 730.— 650.—
Schindler b 726 — 675.—
Sika p 3100 — 3050.—
Sika n 795 — 800.—
Surveillance jet X X
Réassurance p 17000.— 16500.—
Réassurance n 7300.— 7200.—
Réassurance b 2575.— 2375 —
Winlerthour p 6575.— 6050 —
Wintenhout n 3300— 3075.—
Winlerthour b 876.— 890.—
Zurich p 6500.— 6100.—
Zurich » 3075— 3125.—
Zurich b 2600— 2100.—
Alil 2125— 1950 —
Brown Boven 2625.— 2475.— I
El. Laulenbourg. . . .  2425— 2325 —
Fischer 1430 — 1225 —
frisco 3800 — 3900.—
Jelmoli 3600.— 3400.—
Hero n400 6000 — 5800 —
NesOé p 9800— 9200 —
Nestlé n 4800.— 4500. —
Alu Suisse p 780.— 750.—
Alu Suisse n 275.— 270 —
Alu Suisse b 63.— 57.—
Sibti p 610.— 600 —
Sulzer n 6300 — 5725.—
Sulzer k 550— 545.—
Von Roll 2000.— 1850.—
¦ ZURIOH (Etrangères) ¦¦
Aetna Life 83 — 77 —
Alcan 40 — 40 —
Amai 30— 30.25
An. Eipress 45.— 41 .25
Am. Tel. 8 T e l . . . .  44— 44.50
Baiter 34 .75 33.50
Caterpillar 80.— 79 —
Chrysler 49— 44.60
Coca Cole 65.— 61 50
Control Data 44.— 39 50
Will Disney 88.— 87.—
Du Pont 137.— 131.—

Eastman Kodak 90.— 66.—
EXXON 69— 64.50
Fluor 25.—L 22 —
Ford 119— 115.—
General Elect 75.— 72.25
General Motors 98.— 90.—
Gen Tel S E l e c t . . .  58.50 49.—
Gillette . 47.— 44.50
Goodyear 75.— 76.60
Homesteke 63.— 59.—
Honeywell 105— 95.—
Inco 28.— 24.—
IBM 195— 179.50
Inl Paper 60.— 53.—
Inl Tel a Tel 76— 76 —
LiTy Eli 112— 106.50
Litton 129.— 120.—
MMM 100 — 88 —
Mobil 60— 61.—
Monsanto 118 — 1 107 —
Nal Distillera 95.— G 96.—
N C R  103— 92.—
Pacilic Gas 29.50 27.25
Philip Morris 145.— 135.—
Phillips Petroleum... 20— 19.50
Proclor & Gambie.. 116.— 110.—
Schluaberger 58.— 51.—
Teiaco 49.— 52.—
Union Carbide 37.— 35.—
Unisyi corp 58.— 50.—
U.S. Steel 43.— 42.—
Warnet-Laabert 95— 92.—
Woolworth 59— 54 —
Xeroi 88— 89 —
AKZ O 10950 96 —
A.B.N 30.75 28.—
Anglo Americ 36.— L 36.—
Amgold 165— 170 —
0e Beers p 19.— 21.—
Impérial Chem 36— 30.—
Nosk Hydro 49.50 49.—
Philips 32.— 30 —
Royal Dutch 167.— 159 —
Umlever 85.50 81 .—
BJk.S.F 255.— 233.—
Bayer 268— 252.—

Coaaerzbank 223.— 200 —
Degussa 367.— 355 —
Hoechsl 242.— 222.—
Mannesmann 140.— 125.—
R.W.E 183.— 170.—
Siemens 494.— 463.—
Thyssen 106.— 90 —
Volkswagen 289.— 280.—

¦ FRANCFORT mmmBM
A E G  285— 286.50
BÀS.F 299.70 282.50
Bayer 304.— 305.—
B.M.W 594.— 575 —
Oaialer BB4.— 915 —
Degussa 411.— 440 —
OeuUche Bank 530— 660 —
Oresdner Bank 310— 298.50
Hoechsl 291.— 271 .—
Mannesmann 166.— 160.50
Mercedes 789.— 755 —
Schering 582.— 550.—
Siemens 575.— 560.—
Volkswagen 320.90 332.—

¦ MILAN BEBBBBBBBBU
FUI 10950— 10600 —
Generali Ass. 101600.— 98400 —
Italceaenti 113600.— 111200 —
Olivetti 10400.— 9950.—
Pirelli 4300.— 4200.—
Rinascente 5010.— 4625 —

¦ AMSTERDAM BBBBBm
AKZO 144.— 134 —
Amro Bank 69.50 63.80
Elsevier 48.50 44.50
Heineken 155.50 145 —
Hoogoveni 41.20 37.50
K .LH 42.50 39.70
Nal Nedert 61.60 56.50
Robeu 93.10 91.50
Royal Dutch 225.90 215.50

¦ TOKYO BBBBBBBBBM
Canon 1070— 1030 —
Fuji Photo 4120 — 3850 —
Fuptsu 1310— 1230.—
Hitachi 1300— 1240.—
Honda 1450— 1420.—
NEC 2170 .— 2060.—
Olympus Opl 1050.— 1080 —
Sony 4730— 4440.—
Suai Bank 3510.— 3660 —
Takeda 3010.— 3050 —
Toyota 2001).— 1990.—

¦ PARIS mBBBBBBBBWm
A» liquide 633.— 600.—
Eli Aquitaine 289.— 279.—
BSN. Gervais 4240— 4100.—
Bouygues 355— 940.—
Carrefour 2789 — 2690 —
(M Médit 515.— 475.—
Docks de France... 1995 — 1922 —
L'Oréal 3200.— 3155.—
Matra 2060— —.—
Michelin 273.— 264.—
Moét-Hemeuy.... 1980.— 1900.—
Panier 698.— 670—
Peugeot 1335.— 1255 —
Total 368.— 367.—

¦ LONDRES mmmmmm
Bril. S An. Tabac. .  5.40 503
Bril Pelroleua 2.96 2.83
Couriauld 4.45 4.104
Impérial Chemical...  13— 11.90
Rio Tinto 9.50 9.15
Shell Transp 11.45 10.65
Anglo-AB.uSI 23.50 M —.—
De Beers USI 12.25 M 12.875M

¦ CONVENTION OR B
plagi Fr. 23 200.—
achat Fr. 22 780.—
base argent Fr. 410.—

¦NEW-YORK mBBmmm
Alcan 26.375 24.126
Aaai 19.875 18.—
Archer Daniel 5.75 5.125G
Adantie Rich 79.25 76.25
Barnett Banks X X
Boeing 41.25 40.—
Canpac 17.— 15.8J5
Caterpïar 52.50 50.—
Citicorji 185.61 177.31
Cou-Cola 41 375 40.50
Colgate 41.50 40.625
Control Data 26.— 23.50
Corning Glasi 48.50 46.75
Digital eqiip 144.50 132 —
Do» chenucal 77.75 75.—
Ou Pont 87.50 66.375
Eastman Kodak 57.— 56.—
Emo 44J76 44.—
Fluor 14.75 14 —
General Electric.. .  50.25 47.375
General Mills 49— 47.—
General Molors 62 25 58 —
Gêner. Tel E l e c . . .  36.625 36.625
Good year 50— 47.875
Hallibsrto» 27.875 25.375
Hoaestake 38.— 37.25
HoneyweJ 63.— 62.—
IBM 122.— 120.—
Int Paper 35.50 34.75
Int. TeT a Te. 53.75 51.50
Litton 79.50 76.50
Merryl Lynch 29.375 27.50
NCR 64.125 60.75
Pepsico 33— 32.50
Pfizer 56— 52.875
Teiaco 34.375 32 —
Times Miiror 74.50 74.75
Union Pacifie 56.75 64.—
Unùyi corp 33.625 29.875
Upjoni 33.625 31 .625
US Sied 3075 27.7S
United Tectmo 39.25 36.75
Xeroi 59.625 55.625
Zenith 16.50 16.75

¦ DEVISES * BBBBBBWm
Etats-Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.135G 1.1658
Angletona 2.462G 2.512B
Alemagae 82.60 G 83.40 B
France 24.60 G 25 20 B
Hollande 73.45 G 74 .25 8
Italie 0.114G 0.1168
Japee 1.039G 1.0518
Belgique 3.94 G 4.04 8
Suéde 23.25 G 23.35 0
Autriche 11.74 G 11.86 8
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.26 G 1.30 8

¦ BILLETS * Nri l.lMMMmM
Etats-Unis (II) 1.47 G 1.54 8
Canada (Itcan) 1.11 G 1.18 B
Angleterre (If . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100OM ) . 82.30 G 84 — B
France (100 h) 24.25 G 25.50 8
Hollande (10011 ) . . .  72.25 G 75.25 8
Italie (100111) 0.112G 01188
Japon (100 y ens ) . . .  10150 1.06 B
Belgique I lOOIrj . . .  3.86 G 4.06 B
Suéde {100 cr) 23.— G 24.20 B
Autriche (100tch) .. 11 60 G 12.10 B
Portugal 11 00 esc . .  1—G 1.13 B
Espagne (lOO ptas) . .  124 G 1.34 8

¦ OR " BBBBBBBBBBM
Pièces: 

suisses (20fr). . . .  144.—G 154.—B
angl. (souv new) en » 109.50 G 112.50 8
americ. (20») en » . 523.—G 563.—B
sud afric. (1 Or) en t 470.—G 473.—B
mai. (50 pesos) en t 565 — G 570 — 8

Lingot (1kg) 22650 — G 22900 — 8
1 once en l 470.—G 473 —B

¦ ARGENT " MlMllIl lM
Lingot (1kg) 354.—G 369.-8
1 once en t 7.40 G 7.42 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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Av. de la Gare 15-17, Parking gratuit.

Quelle entreprise souhaite avoir une longueur de retard ?
Sûrement pas la vôtre ! Voilà une bonne raison pour nous rendre visite ...
Gestion de fichiers, traitement de textes, comptabilité, tableurs, gestion
de stocks, réalisation de prospectus, édition de formulaires,
communication avec des banques de données; dans chaque cas nous avons
la solution pour vous faire garder la tète du peloton. Pas besoin d'avoir le
biceps gonflé, ni d'ailleurs le porte-monnaie.

Si vous êtes déjà un fervent MS-DOS, entrez dans le monde de la
communication avec Desktop Publishing. Vos textes édités sur PC ou
tout autre grand système, peuvent être repris et mis en page avec une
présentation professionnelle. ¦ ¦ ; _

En grande première romande, nous BP P̂i ' ^jj flvous présenterons une imprimante \ m&iï&M . ' . *$m
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Boîte à 5 vitesses, traction sur IMlOOfllM IVll l̂Vrl LaU
loc A min» nnnlonnKoKIn k™t« -^J,.„*_:„„ c „|„„ Elle a la cote et son prix est sympathique. MICRA 1.2 GL. moteur 1.2 I ,les 4 roues enclenchante, boite réductrice, 5 places, 57 t.h .DIN cala,yscur, \ portes. 3 pf8ces

4
boîte 5 vit(>ss{.s, FV. I34.-»O- avec

Catalyseur a i VOieS, avec Sonde lambda. FV. 31 350 - boite automatique . Fr. 14 300.-. MICRA 1.2 CL . 3 portes, boite 5 vitesses.
Fr. 12 950.-. avec boile automatique , Fr.13800.-.

I Si la voiture de vos rêves dépasse
Vendredi 23 octobre 1987  ̂

un peu votre budget :
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vo,re garog»'» °u directement ouprei de

Samedi 24 octobre 1987 JBBBBW WBêÉ
de 9 h à 18 h F 

[?EEgJJ] LEASING
Toute la gamme NISSAN présentée | financé par es AUTO-LEASING SA |
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GARAGE
LEDERMANN
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Aujourd'hui et demain

Dégustations
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u° w 
^

vendredi/samedi, u ',on*tv n 1
I 2J/24 ocA>*V* V^  ̂II Côtelettes de porc 1
¦ succulentes mI * 12*1
B Rognons de veau ioo* 190 ¦
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Profitez-en maintenant »m ,M M

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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' SYDNEY
SFR. 2'200.-

Billots d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> #ARTOU -
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
l 606783-10

lyuT^ADEAU POUR LUlA
&ÎÊ GRAND CHOIX DE

|̂ BOUTONS DE MANCHETTES

INSPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre -à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379-10
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DANSE AVEC 
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| Crédit rapide |
Èj  jusqu'à M

I 30 000 — et plus. I
fl sans formalités, t ;
I discrétion assurée. I
CI (032) 22 35 65 E
B. 508686-10M

SEntreprise de peinture J. Robert
effectue

TRAVAUX DE PEINTURE
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 51 95. dés 19 h.509385-io
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Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE. FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee „,,.„, ,„ 037/3214 69

Beau choix
de cartes

\ de visite
Xê rimpHrner y

\s implex  >/^

\ papiers!̂ y

\orxSnatBur^ly

3052 taaaaha UII7J3U
460226 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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473503-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

504241-10

Obligations de caisse:

3 ârlS AZI1

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

Lausanne Lugano SOMOMO



Situation générale: une
faible crête de haute pression
s'est développée sur la France.
Toutefois, en altitude, l'afflux
d'air maritime persiste, mainte-
nant ainsi un temps plutôt insta-
ble.

Prévisions Jusqu'à ce
soir : Jura, Plateau et Alpes:
la nébulosité sera de nouveau
changeante, parfois abondante
et des pluies éparses sont de
nouveau possibles, surtout le
long du Jura et sur le Plateau.
La température en plaine sera
comprise entre 12 et 16 degrés
l'après-midi et voisine de 7 de-
grés en fin de nuit. Limite de
degré zéro s'élevant passagère-
ment vers 2300 mètres.

Evolution probable pour
demain et dimanche: ouest
et sud : variable, pluies occasion-
nelles. Dans le Valais central, le
versant nord des Alpes et dans
l'est : partiellement ensoleillé,
sous l'influence du fœhn. Peu
ou pas de pluie. Doux.

Les températures en Europe
Zurich pluie 9°
Bâle très nuageux, 13°
Genève peu nuageux, 13°
Locarno très nuageux, 12°
Paris peu nuageux, 9°
Bruxelles beau, 14°
Munich très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 11°
Dubrovnik beau, 21°
Istamboul beau, 16°
Nice
Las Palmas beau, 25°
Tunis peu nuageux, 31"

Observatoire de Neuchâtel
Du 21.10.87 à 15 h 30 au

22.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 11,3; 6h30 : 8,7;
12 h 30: 13,5; max. : 14,6;
min. : 8,4. Eau tombée : 9,5 mm.
Vent dominant : ouest ; force :
calme jusqu'à 9 h, puis sud-sud-
est faible. Etat du ciel: couvert
jusq u 'à 10 h, puis nuageux.
Pluie intermittente entre
20h45 et lh30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,22
Température du lac : 13°

METEO ï

Littoral FM 97.4 — 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. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 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 neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit para-
de. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régional
new and events. 19.15 Magazine des égli-
ses. 20.05 A voz de Portugal. 21.00 Fré-
quence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.
Votre radio cantonale extra-muros! C'est
reparti pour un tour, voire deux. En effet ,
dès aujourd 'hui , certaines de nos émissions
seront réalisées en direct de Modhac (Po-
li/expo, La Chaux-de-Fonds) et/ou du Sa-
lon-Expo du Port (Neuchâtel). Aujourd 'hui,
de 17à22h.

Inf. toutes les heures (sauf à 22,00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40 Re-
lax. 0.05-6.00 CouleurS.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. L'invité. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5-59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque: Super-
man, Superwoman. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 So
tônt's im Haslital (BE). 20.00 Théâtre : Das
Geheimnis der alten Mamsell, d'après un
roman d'Eugénie Marlitt 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

1.30-6.30 Nuits de France Musique: Musi-
que de divertissement. 6.30 Prélude. 7.05
Demain la veille. 9.10 Le «cas » Rossini (5).
11.15 Souvenirs d'aujourd'hui. IJj&O Ma-;
gazine international. 14.00 Le Jazz interna-
tional. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00-17.30 Portraits en concert: Histoire
de la musique. 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Dictionnaire - Le billet de... 19.05 De
vous à moi. 20.30 Concert à Stuttgart
Orchestre symphonique et la Radio, solistes
et Gianluigi Gelmetti. 22.30 Premières lo-
ges. 23.05 Club de la musique ancienne.
0.30 Archives. 3

11MMB ,,i!*5JEL. IJntljL i
i|0.55 Petites annonces
11.00 Spécial Cinéma (R)

L'actualité du cinéma
11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr par semaine
12.45 TJ Midi 
13.10 Danse avec moi (45)

13.45 «24 et gagne »

13.50 Domicile adoré
Film de Philippe Condroyer

15.15 «24 et gagne»
15.25 La planète vivante

7. Le ciel au-dessus de nos
têtes 

16.20 «24 et gagne»

16.30 Famé
Une liaison dangereuse

17.20 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Rambo
18.00 TJ Flash
18.05 Courants d'art

Le magazine culturel
18.35 La clinique de la

Forêt-Noire (45)
19.00 Journal romand
19.20 «24 paquets»
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Tell Quel

Reportage d'Henri Hartig:
Marlène contre la Suisse

20.40 Miami Vice (43)
21.25 Carabine FM

Invité: William Sheller

WILLIAM SHELLER - Une
douce voix pour des chansons
explosives. tsr

121.55 Bonsoir
Le grand invité : Yannick
Noah - Grand champion de
tennis, il reste une vedette
malgré ses difficultés de tous
ordres actuelles. Il est à un
tournant de sa vie et de sa
carrière

23.00 TJ Nuit
23.15 Courants d'art (R)
23.40 Michael Brecker Band

célèbre saxo-ténor '-«¦•- ¦-

00.10 Bulletin du Télétexte

14.00 Lenny (R), film de Bob Fosse
(1974). 15.50 Ladyhawke, femme
de la nuit (R), film fantastique de
Richard Donner (1985). 17.50 Vic-
tor L'allemand (6-R-Libre). 18.05
Victor L'anglais (6-R-Libre) . 18.20
Touche pas à mon gazon (R), film
de Ted Kotcheff (1976). 20.00 Ci-
néstar (Libre). 20.30 Le concours,
film de Joël Ollansjy (1980). Soirée
du film à suspense: 22.35 Meur-
tre par décret, de Bob Clark (1979).
0.20 Le billage de la mort , de Wil-
liam Fruet (1985). 1.55 L'arme à
l'œil, de Richard Marquand (1981).
3.45 Filty rich.

16.05 Fugue en femme majeure.
17.35 Ozone jazz. 17.50 Calibre « Le
petit hebdo du polar... 18.00 Ré-
création jeunesse. 18.40 Des chiffres
et des lettres. 19.00 Thalassa. 19.30
Le procès des dames de Bordeaux.
Fiction de Jean-Jacques Sirkis.
20.25 Rencontres musicales d'Arc et
Senan. 21.05 Portrait. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 Le divan d'Henry
Chapier. 22.45 Sports loisirs.

6.45 Bonjour la France
9.05 Lune de miel

10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire est dans le

sac
11.00 Parcours d'enfer
11.30 Isaura l'esclave (12)

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (31 )

14.20 C'est déjà demain
(31 ) 

14.45 La chance aux
chansons
Marcel Merkès et Paulette
Merval chantent l'opérette

15.10 Emmenez-moi au Ritz
Film de Pierre Grimblat
avec Maurice Ronet, Valérie
Mairesse

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix

23. L'homme d'ailleurs -
Un général en retraite est
photographié dans une
situation fort
compromettante 

19.00 Santa Barbara (79)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Lahaye d'honneur

pour Médecins sans
frontières et leurs actions
dans le monde 

JANE M AN SON - Pour aider,
les autres, elle est toujours là.

agip

22.40 Le joyau de là
couronne
Série britannique en 14
épisodes qui se passe aux
Indes pendant la
décolonisation. On se laisse
prendre au charme de ce
pays si divers et changeant

00.25 La Une dernière

00,40 Ranittou:.,.,
:, -. Le rock avec Alain de

Caunes

13.45 Ginnastica da Rotterdam :
Campionati mondial! (Esercizi liberi
femminile). 16.00 Telegiornale.
17.45 Per la gioventù. 18.15 Cerà
una volta la vita : 16. Il fegato. 18.45
Telegiornale. 19.00 11 Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Centra
Informazione. 21.35 Lovejoy: La
marcia del tempo. 22.25 Telegiorna-
le. 22.35 Ginnastica da Rotterdam :
Campionati mondial!. 23.15 Mat-
tatoio 5, film di George Roy Hill
(1972). 00.55 Telegiornale.

14.00 Pronto... è la Rai ? (2) 14.15 II
mondo di Quark. Viaggio nell'antico
Egitto. 15.00 Finestra aperta sul
mondo. 16.00 Biskitts. 16.40 L'ami-
co Gipsy. 18.05 Ieri, Goggi, domani.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Ufficiale e
gentiluomo (1). Film (1982) di Tay-
ior Hackford. 22.00 Telegiornale.
22.10 Ufficiale e gentiluomo (2). Al
termine : Fatti, protagonisti e testi-
moni. 0.00 TG 1 - Notte. 0.15 Pano-
rama intemazionale.

m̂V
6.45 Télématin
8.30 Matin Bonheur

11.25 Brigade criminelle
12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Première
13.45 Domicile A2

avec les séries «A l'est
d'Eden» et «Rue Carnot»

17.15 Récré A2 
18.00 Ma sorcière bien-

aimée
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Actualités régionales
19.40 Le bon mot d'A2
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Qui c'est ce garçon

Le torchon brûle (fin)
21.30 Apostrophes

Les lectures de Michel
Rocard qui a invité Georges
Conchon et Pierre Nora

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Education de prince

Film d'Alexandre Èsway
(1938)

FR3
12.00 TV régionale
13.00 Astro Match
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait (R)
15.05 Jeux de lois
15.30 La révolution

romantique
16.20 La mémoire des Pôles
16.40 Cherchez la France
17.05 Ne mangez pas les

marguerites
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La classe
20.35 Guillaume Tell

7. Le couvent - 8. Les ducs
deZàhringen

21.30 Thalassa la mer
Les vacances de M. Li

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Histoire et passion (1 )
23.35 Musique, musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.00
Bouquet of Barbed Wire. 15.00 Hip-
po. 16.00 Nino Firetto Totally Live.
17.00 Countdown. 18.00 Super So-
nic. 19.00 Solid Sou). 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.

13.05 Another World. 14.00 The
Best of a Country Practice. 15.00
Transformers. 15.30 Eléphant Boy.
16.00 Live Pop Music Show. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 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
- Dr Loni Barbach. 22.45 Dutch
Football. 23.45 Pop Music Show
(R).

g DRS
9.00 Schulfemsehen. 13.55 Tagess-
chau. 14.00 Nachschau am Nach-
mittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
DRS nach vier : Ein Kind um jeden
Preis? (R). 16.55 Das Spielhaus fur
Kinder. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te. 17.50 Lassies Abenteuer: Ferien
am Meer. 18.125 Karussell Magazin.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Mode, Mâ-
cher und Musik, die neue Herbst
und Wintermode 1987-1988. 21.15
Trip : Reise in ein anderes Bewusst-
sein (2). 22.15 Tagesschau. 23.45
Kunsttumen aus Rotterdam : Welt-
meisterschaften. 00.30 Nachtbulle-
tin.

ETO»1L 'E E^E-^^E ^K^^
10.00 Winnetous rheinische Briider.
10.35 Extratour. 12.10 AIDS Kran-
ke berichten. 13.15-13.30-14.30 Vi-
déotex! fur aile. 14.50 Eine italienis-
che Légende : Giuseppe Verdi (3).
15.50 Tagesschau. 16.00 Vorhang
auf Film ab. Vorprogramm mit
Quark. 16.25 Das Geheimnis des
schwarzen Tankers. liai. Spielfilm —
Régie : Tommaso Dazzi. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Diplomaten kùsst
man nicht. 18.30 Landesschau.
18.45 Mit Sang und Klang. 19.00
Nur keine Hemmungen. Schraden.
20.00 Tagesschau. 20.15 Film-Fes-
tival : Ein Draufgànger in New
York. Amerik. Spielfilm (1982) von
Richard Benjamin. 21.45 Plusminus.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Sports-
chau. U.a. Fussball : DFB Pokal 2.
Runde; Kunsttum-WM in Rotter-
dam : Finale Damen-Mannschaften.
23.45 Das Auge. (Mortelle randon-
née). Franz. Spielfilm (1982/83)
von Claude Miller. 1.45 Tagesschau.

EÎ BÏLL .E E " '- ' \dBBBB

10,00 Winnetous rheinische Briider.
10.35 Extratour. 12.10 AIDS-Kran-
ke berichten. 13.15 - 13.30 - 14.30
Videotext fur aile. 14.30 Harold
Uoyd in: Nur nicht schwach wer-
den ! Amerik. • Spielfilm (1921) -
régie: Fred Newmeyer. 15.05 Die
frôhlichen Schneider. Nach dem jù -
dischen Singspiel «Megilleh» 16.30
Freizeit. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Richard Chamberlain in: Dream
West. Das abenteuerliche Leben des
John Charles Fremont. Am Anfang
war ein Traum. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 Vorsicht, Falle! Die Kri-
minalpolizei warnt: Nepper, Schlep-
per, Bauemfânger. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Die Strassen von San
Francisco. Monkey ist wieder da.
23.35 Fahr zur Hôlle, Liebling.
Amerik. engl. Spielfilm (1975) von
Dick Richards. 1.05 Heute.

18.00 Die Curiosity-Show. Info-Ma-
gazin fur Kinder. 18.30 Kinder-Ver-
kehrsspot. 18.30 Lassies Abenteuer.
Auf frischer Tat ertappt. 19.00
Abendschau. 19.30 Das Rasthaus.
Auto- und Verkehrsmagazin. 20.15
Franconla, dir gehôr ich— Waf-
fenstudenten - Einblicke in einen
akademischen Mànnerbund. 21.00
9 aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. Meine Kàmpfe. 22.30
Sport im Dritten extra. Int. Hallen-
Reittumier in Stuttgart. 23.15 ... und
das Leben geht weiter (7). 0.15 Na-
chrichten.
Ta'ïmW-f *':&.: is&l" J?^^%V
9.00 Nachrichten. 9.05 Haferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Oes-
terreich. 10.30 Boeing Boeing. Ame-
rik. Spielfilm (1965) von John Rich.
12.10 Inlandsreport. 13.00 Wir.
13.30 Aktuell. 16.30 Am, dam, des.
17.05 Die Abenteuer des Familie
Metzger. 17.30 Das geheime Tage-
buch des Adrian Mole, 13 VI Jahre
(4). Ironisch-freche Jugendserie.
18.00 Wir. 18.30 Knight Rider.
Herzlichen Glùckwunsch. 19.15 Da-
mais. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
Fall fur zwei... zum Tode verurteilt.
21.20 Apropos Film. Aktuelles
aus der Filmbranche. 22.10 Sport.
Mit Tum-WM, Mannschaft Frauen,
aus Rotterdam. 0.00 ca. Aktuell.

TELEVISION ï

ET ENCORE
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
Raphaël

¦ A méditer:
Qui cherche des aventures ne les

trouve pas toujours bien mûres.
M. Cervantes

(Don Quichotte)

Problème No 162 —
Horizontalement: 1.
Spécialiste en coutures.
2. Sur les genoux. 3.
Dieu. Peut servir
d'amorce Trou dans un
mur. 4. Marche. Cime
d'un arbre brisée par le
vent. 5. Saisies. 6. Cou-
leurs brillantes. Fatigué.
Pronom. 7. Malheureu-
se mère de la mytholo-
gie grecque. Ruminant.
8. Pronom. Et d'autres.
A cet endroit. 9. Une

des figures de la légende des Atrides. Appel. 10. Que tout le
monde délaisse.
Verticalement: 1. Témoignage de politesse excessive. 2.
Offre d'achat. Tégument accessoire de certaines graines. 3.
Abreuvoir naturel. Mont des Alpes. Préposition. 4. Conseil du
Sultan. Pointes de certains objets. 5. Risque. Pavillon qui
servait de rendez-vous de chasse. 6. Tueurs. Trop brutal. 7.
Adverbe. Prophète biblique. Article arabe. 8. Séparé des autres.
Mesure ancienne. 9. Se dit d'un vert 10. Eléments de lacis.
Sans aucun ornement.
Solution du No 161 — Horizontalement: 1. Chemisiers. - 2. Le.
Edentée. - 3. IRA Et. RuL • 4. Neige. Mes. • 5. Isle. Eusse. - 6. Elom. IL • 7.
Ut. Ebriété.- 8. Eon. Va. Lev. - 9. Lésineuse. - 10. Géomètre.
Verticalement: 1. Clinique. - 2. Hères. Tôle. - 3. Aile. Néo. - 4. Me. Gelé.
SM. - 5. Idée. Obvie. - 6. Set. Errant - 7. In. Muni. Er. • 8. Etres. Elue. - 9.
Réussites. - 10. Set. Elevés.
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TOUT FEU TOUT FEMME ~~1

Pommes de terre et fruits, un mariage inattendu

Pommes de terre et fruits, voilà un
mariage peu banal et cependant très
réussi. Pour preuve, ces boulettes aux
pruneaux que nous vous proposons.
Elles constituent en automne un repas
du soir délicieux et léger que les en-
fants ne seront pas seuls à apprécier. U
est conseillé d'utiliser une variété de
pommes de terre farineuse pour obte-
nir une pâte idéale. Vous pouvez éga-
lement remplacer les pruneaux par
des abricots pendant la saison, ou utili-
ser des fruits congelés.

Ingrédients pour 4 personnes : 1
kg de pommes de terre (variété
farineuse), 200 g de farine, 2
œufs, sel, 3 cuillères à soupe de
beurre fondu, 500 g de pruneaux,
sucre en morceaux, 100 g de
beurre, panure fraîche, sucre gla-
ce.

Cuire les pommes de terre jusqu 'à
que qu'elles soient tendres, les peler,
les passer au passe-vite et les laisser
refroidir. Former une pâte en mélan-
geant les flocons de pommes de terre,
les œufs, la farine, le beurre fondu et
un peu de sel. Former un cylindre
avec la pâte et le couper en tranches
d'environ 1 cm d'épaisseur. Ouvrir les
pruneaux et remplacer le noyau par
un sucre.

Poser les pruneaux remplis sur les
rondelles de pâte puis former les bou-

lettes en malaxant la pâte avec les
mains mouillées. Mettre les boulettes
dans beaucoup d'eau bouillante salée
et laisser pendant 15 à 20 minutes à
chaleur réduite. Retirer les boulettes

de l'eau, les égoutter soigneusement
puis les passer dans la panure et les
recouvrir de beurre fondu. Saupou-
drer abondamment de sucre glace et
servir chaud, /fan
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SURPRENANT — L 'association de pommes de terre et de pruneaux se
passe bien. apdt

Boulettes aux pruneaux

¦ BUDGET - Malgré l'aug-
mentation de 7% des taxes le 1er
octobre dernier, le budget de la Socié-
té suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) prévoit un déficit de 5,6
millions de francs en 1988. Le bud-
get, approuvé hier à Berne par le
Comité central de la SSR, prévoit en
effet des dépenses de 737,4 millions
et des recettes estimées à 731,8 mil-
lions. Ce déficit pourra toutefois être
couvert par la réserve d'exploitation
qui, à fin 1987, s'élèvera encore à
102 millions de francs.

La redistribution des compétences
entre les FIT et la SSR — reprise des
équipements de studio par la SSR -

et la révision des statuts de la Caisse
fédérale d'assurance, dont l'entrée en
vigueur est prévue pour le 1er janvier
1988, sont à l'origine d'un surcroît de
charges extraordinaires. Les améliora-
tions qu'il est prévu d'apporter aux
programmes - notamment la régio-
nalisation du Téléjournal de Suisse
italienne et le renforcement du réseau
des correspondants - demandent el-
les aussi des moyens supplémentaires.
Cet accroissement des charges n'est
pas entièrement absorbé par l'aug-
mentation des taxes au 1er octobre
dernier et la nouvelle clé de réparti-
tion PTT/SSR. /ap
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NOAH — Invité de «Bonsoir», ce soir sur la TVK. ap

I! est l'invité de «Bonsoir»

Yannick Noah est ce soir l'invité de «Bonsoir». L'émis-
sion ayant été enregistrée il y a quelques jours, la «FAN-
L'Express» l'a visionnée pour vous, en avant-première.

Un autre Noah. Pas le rasta préten-
tieux qui joue la star sur les courts de
tennis, ni celui qui gonfle la presse de
ses prouesses sexuelles. Le vrai Noah,
blagueur, humain, lucide, émouvant,
sincère, qui parle de ce qu 'il aime
entouré d 'une brochette damis. Un
Noah qui avoue aimer peindre, qui
déclare son amour pour la musique
africaine , qui ne cache même pas
qu 'il lui est arrivé de fumer des pé-
tards, mais qui reconnaît tout de
même préférer ingurgiter quatre cafés
bien tassés avant chaque match de
tennis.

Décidément, la nouvelle émission
de Thierry Masselot, présentée par
Eric Wagner, « Bonsoir» , réussit de
petites prouesses dans la domaine de
l 'intimité et de la confidence. Les invi-
tés sont à l'aise et parlent sans triche-
ries. Surtout sans se « vendre».

Vous pensiez que Noah est un per-
sonnage fade et inintéressant i1 L 'émis-
sion de ce soir remet les pendules à

T 

l 'heure et corrige l'image qu 'on pou-
vait se faire du tennisman français ou
qu 'on avait voulu qu 'on se fasse de
lui. On l 'avait vu différent , sûr de lui,
gagneur et avide de déclarations
chocs. Ce soir, Noah a compris qu 'il
fallait être lui-même.

Curieux, évidemment, ce Noah qui
ne tarit pas d'éloges sur Salvador Dali,
« le seul peintre LSD qui ne boit que
de l'eau minérale». Emouvant, ce
Noah qui retrouve un » témoin ca-
ché» (on ne dira pas lequel) — une
jolie petite trouvaille concoctée par les
réalisateurs.

Le présentateur, Eric Wagner, est
lui aussi très à l 'aise, à l'image de son
alter ego de a Profils de...», Domini-
que Warluzel. Tous les deux ont com-
pris que la décontraction était l'une
des conditions number one du succès
télévisé.On ne peut que s'en réjouir.

A. B.
• Ce soir, TVR. 21 h 50.

Un autre Noah



ETRANGER
Missile contre le Koweït et menace du Jihad

L'Iran a franchi hier une nouvelle étape dans l'escalade militaire dans le Golfe : il a tiré un
missile «Silkworm» sur un terminal pétrolier koweïtien tandis que le Jihad islamique,
dans un communiqué authentifié par les photos de Jean-Paul Kauffmann et Terry Ander-
sen, annonçait que des milliers de commandos suicides étaient prêts à attaquer les forces
navales américaines et européennes dans le Golfe.

L'Iran a montré sa volonté de riposter
aux attaques américaines en attaquant
avec un missile « Silkworm » un terminal
pétrolier koweïtien utilisé par les pétro-
liers koweïtiens escortés par la marine
américaine.

Une vingtaine de personnes travail-
laient sur le terminal au moment de
l'attaque. Trois blessés ont pu recevoir
des soins, les autres personnes sont
portées disparues.

Le Koweït, qui a reçu des marques de
solidarité de plusieurs pays arabes, a
«pris des mesures» pour éviter le re-
nouvellement de telles attaques.

Par ailleurs, le journal de gauche liba-
nais «As Safir » a annoncé que la Fran-
ce avait proposé de laisser partir Wahid
Gordji , numéro deux de l'ambassade
iranienne à Paris, en échange des six
otages français détenus au Liban, /ap

OTAGES — Les photos de Terry Andersen et Jean-Paul Hauf mann qui
accompagnaient le communiqué du Jihad islamique. ap
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Trois auteurs analysent un sujet crucial

Notre confrère Urs Gfeller présentait hier à Berne la version
allemande de son livre «Le temps des réfugiés». Réactuali-
sée, cette édition est plus qu'une simple traduction. Elle a
de plus donné lieu à d'intéressants échanges de vues entre
ses co-auteurs : Elisabeth Kopp, Georges-André Chevallaz
et Jean-Pierre Hocké.

La discussion d'hier, alentour du
«Zeit der Flùchtlinge » (Ed. Migros Zu-
rich), était nécessairement différente de
celle qui eut lieu à l'époque où la ver-
sion française était sortie de presse, soit
avant les votations fédérales du 5 avril.
Le seul auteur qui n'ait pas eu de gros
travail d'actualisation était le toujours
en verve Georges-André Chevallaz, an-
cien conseiller fédéral.

Tradition suisse
L'historien vaudois rappela qu 'en

matière d'asile, la tradition suisse d'ac-
cueil était bel et bien perceptible à tra-
vers le passé. Un point commun est
cependant constaté à travers les siècles :
le droit de recevoir ou non un réfugié
appartient à l'Etat et non l'inverse. «On
ne peut pas ne pas être sélectif», a
souligné Georges-André Chevallaz.

Politique d'avenir
La conseillère fédérale Kopp a pour

sa part réaffirmé que les principes de la
politique suisse en matière d'asile de-
meuraient clairs et très éloignés des exi-
gences des milieux xénophobes. La
conseillère fédérale a insisté sur la né-
cessité urgente pour notre pays de s'at-
teler en collaboration avec d'autres na-
tions à la résolution de ce qui est deve-
nu un problème migratoire plus qu'une
simple question de refuge politique. On
ne trouvera des dispositions efficaces
qu'en menant une politique étrangère
et de développement propre à attaquer
le problème à la racine. Sur le plan

général, projets concrets, aide au déve-
loppement et recherche de la paix plu-
tôt qu'ingérence malvenue ; sur le plan
particulier, aide au retour et à la réinté-
gration. A titre d'exemples: deux ac-
tions au Chili et au Sri Lanka, et à plus
long terme en Ethiopie et au Zaïre.

Hocké satisfait
Une commission regroupant des re-

présentants de plusieurs départements
et le délégué aux réfugiés devra rendre
un rapport intermédiaire à la mi-88 sur
la politique fédérale à mener en la ma-

tière dans les années 90.
Un discours à vues globales qui a

apparemment beaucoup plu à Jean-
Pierre Hocké, remuant Haut-commis-
saire des Nations-Unies aux réfugiés,
qui a estimé qu'il était effectivement
question de stratégie pour l'avenir. Les
Etats doivent coopérer et non se con-
tenter de contenir le problème en reje-
tant le fardeau sur le pays voisin.

Trois solutions
En ce qui concerne les dispositions

légales helvétiques, Jean-Pierre Hocké
souhaite que leur application soit géné-
reuse et juste. Sur un plan plus général,
il souligne qu'«il ne faut pas rêver» et
que trois solutions seulement existent
concernant les réfugiés : retour au pays,
intégration locale ou réinstallation.

Th. O.

Asile d'avenir

Chantage
au SIDA

Affaire Barschel

Reiner Pfeiffer, F ex-attaché
de presse du ministre-prési-
dent chrétien-démocrate
(CDU) du Schleswig-Hols-
tein Uwe Barschel, a recon-
nu avoir appelé au télépho-
ne début 1987 sous le nom
de «Docteur Wagner» le
chef de l'opposition social-
démocrate du Land, Bjoem
Engholm, pour le convain-
cre qu'il était atteint du
SIDA.

Pfeiffer, qui doit déposer aujourd'hui
devant la commission d'enquête parle-
mentaire sur le «Watergate » du nord
de la RFA a fait cet aveu hier à la
presse, après que B. Engholm eut révé-
lé la veille que lui-même et son médecin
traitant avaient reçu des appels anony-
mes affirmant qu'il était «atteint d'une
maladie mortelle».

Selon Pfeiffer, cette campagne lui au-
rait été ordonnée début 1987 par Bars-
chel , résolu à «exploiter» contre son
adversaire la peur du syndrome immu-
no-déficitaire acquis. Pfeiffer alias «Wa-
gner » aurait été chargé de lui dire au
téléphone qu'une victime du SIDA
dont le sexe n'était pas précisé, avait
reconnu avoir eu une relation avec lui.
Les rumeurs sur la maladie du politicien
socialdémocrate devaient ensuite être
répandues dans l'électorat, avant le
scrutin du 13 septembre.

Pfeiffer est le principal témoin à char-
ge contre Uwe Barschel. Sa personnali-
té est sujette à caution, mais une partie
des accusations qu'il a portées contre
son ex-chef semblent avoir été confir-
mées par l'enquête, /afp

PFEIFFER — Sujet à caution, ap

Mitterrand rassure
Les Allemands et les missiles français

François Mitterrand a quitté hier la RFA, au terme d'une
visite de quatre jours consacrée notamment à une redéfini-
tion de la stratégie française de dissuasion nucléaire. Il a
tenu à rassurer les Allemands sur l'utilisation éventuelle
des missiles français à courte portée : «Rien ne permet
d'affirmer que l'ultime avertissement de la France à l'agres-
seur serait délivré sur le territoire allemand», /afp

Le sadique de Romont aurait avoué le meurtre d'une femme

Le sadique de Romont aurait avoué lundi un huitième assassinat, a annoncé le «Nouvellis-
te du Valais». U s'agirait cette fois du meurtre d'une fillette ou d'une femme, qui aurait été
commis à l'étranger.

SARAH OBERSON - Victime du
sadique de Romont? a fan

L'annonce de nouveaux aveux dans
l'affaire du sadique de Romont a provo-
qué une très vive émotion dans toute la
Suisse. Le fait que le criminel ait pu
s'en prendre à des fillettes avant de
commettre les forfaits que nous con-
naissons déjà a semé une confusion
considérable.

Et si le sadique se trouvait à l'origine
de la disparition de la petite Sarah
Oberson ? Cette terrible interrogation rie
correspond à aucun élément de l'en-
quête menée par le juge Philippe Chas-
tellain, qui nous certifiait hier formelle-
ment qu'il n'y a pas de relation à ce
stade entre l'affaire Oberson .et le dos-
sier de Michel P.

Piste française
Quant au nouveau meurtre qu'aurait

avoué le même personnage, il fait l'ob-

jet d'une enquête très serrée sur territoi-
re français et donnera lieu à un com-
muniqué du magistrat instructeur, dès
que les faits seront suffisamment con-
nus. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'une
fillette, mais d'une femme dont le corps
n'aurait pas été retrouvé. Les vérifica-
tions se poursuivent donc, en collabora-
tion entre la justice et la police valaisan-
ne et ses homologues français.

Soupçons
En relation avec les disparitions d'en-

fants, il faut signaler également que les
soupçons qui pesaient sur le criminel de
Romont ont pu être levés à propos d'un
adolescent du centre du Valais, dont on
était sans nouvelles depuis de longues
semaines. Le jeune homme a en effet
réintégré le domicile familial, /ni

Le huitième assassinat Un peu court
Guy C. Menusier

j4près auoir procédé par touches
successives au cours de sa visite en
RFA, François Mitterrand devait expli-
citer hier ses vues sur l 'emploi des
armes préstratégiques françaises —
les missiles à courte portée. Mais sans
doute les Allemands seront-ils restés
sur leur faim. En effet , le président de
la République, désireux de préserver
« une marge d'inconnu», n 'a guère
fourni d'éléments nouveaux de ré-
flexion. Tout au plus a-t-il confirmé sa
volonté de prendre en compte les
préoccupations allemandes.

Soucieux de prévenir les inquiétu-
des que provoquent en RFA les missi-
les français à courte portée, qui pré-
sentement ne peuvent que frapper le
sol allemand lors de l'a ultime avertis-
sement» adressé à l'agresseur, Fran-
çois Mitterrand a souligné que «la
stratégie nucléaire de la France
s'adresse à l 'agresseur et à lui seul,
pour le dissuader ». C'est un peu
court. Faut-il en conclure que les mis-
siles Pluton et Hadès pourraient, au
besoin, être transférés en Allemagne

fédérale ? Une telle hypothèse ne sau-
rait rassurer les Allemands qui prêtent
une oreille complaisante aux neutra-
lo-pacifistes. A moins que le président
de la République envisage à moyen
terme le démantèlement des armes à
très courte portée.

Les tâtonnements qui accompa-
gnent l'adaptation de la doctrine
française de dissuasion révèlent en
tout cas l 'embarras que provoque à
Paris l 'accord soviéto-américain sur
les euromissiles. Ce n 'est certes pas
un hasard si François Mitterrand a
pris à témoin de ses intentions l 'opi-
nion publique allemande. Car une
fois mise en œuvre l 'option double
zéro, une nouvelle question alleman-
de, dont on perçoit déjà les prémices,
risque de perturber les relations euro-
péennes. Pour éviter une dérive neu-
traliste de la RFA, ses alliés et singuliè-
rement la France devront lui donner,
dans le domaine de la sécurité, des
gages solides.

G. C. M.

Chaîne du bonheur

COLLECTE — La campagne in-
tempéries de la Chaîne du Bon-
heur et des Oeuvres d'entraide na-
tionales a permis de récolter, au
16 octobre 1987, 41.697.894 f r, a
annoncé hier, à Berne, Jean Mar-
tel, directeur de la Chaîne du Bon-
heur, au cours d'une conf érence de
presse. 89% des dons avaient été
attribués à la Suisse et 11% à
l 'étranger, /ats ap

Dons par
millions

¦ FRIBOURG - Otto Piller (PS) et
Anton Cottier (PDC) représenteront le can-
ton de Fribourg au Conseil des Etats. Il n'y
aura donc pas de deuxième tour, a indiqué
la chancellerie fribourgeoise, le radical Pier-
re Boivin et le PDC Gérald Gremaud ayant
décidé de se retirer, /ats
¦ CANDIDAT - Les délégués de
l'Union démocratique du centre (UDC) du
canton de Berne, réunis hier soir à Lyss,
ont décidé de nommer eux-mêmes leur
candidat au Conseil fédéral à l'intention de
leur groupe parlementaire. La demande du
comité central de se charger de cette nomi-
nation a été refusée de justesse par
203 voix contre 192. /ats
¦ SOLEURE - Cornelia Fùeg (radi-
cale) et Rolf Ritschard (socialiste) remplace-
ront à l'exécutif cantonal soleurois Walter
Bûrgi et Gottfried Wyss. Il n'y aura pas de
deuxième tour après le retrait du candidat
officiel radical Willy Pfund et le refus du
socialiste Jôrg Annaheim d'entrer dans la
course, /ats
¦ BARSCHEL - La dépouille
d'Uwe Barschel est à la libre disposition de
sa famille, puisque l'expertise médico-légale
est terminée. La famille a demandé à une
entreprise de pompes funèbres genevoise
d'organiser ce matin le transfert du corps
de Genève en RFA où il sera inhumé, /ats
¦ PACCOTS - Le procès des «chi-
mistes» des Paccots a été marqué hier par
l'audition de Charles Altieri. Alors que du-
rant l'enquête il avait admis avoir participé
à l'assassinat du juge marseillais Pierre Mi-
chel, ce truand de 32 ans a nié toute impli-
cation dans ce «contrat », /ap

¦ RHÔNE - Les eaux du Rhô-
ne ont été teintées de rouge
mercredi, sur plusieurs centai-
nes de mètres, à une vingtaine
de kilomètres au sud de Lyon, à
la suite, vraisemblablement, du
déversement illicite de produits
toxiques, /ats
¦ PROJET - A Ferrette en
France, à quelques kilomètres
de Bâle, devrait s'ouvrir le plus
grand terrain de golf d'Europe,
avec 36 trous. Un consortium
helvétique a présenté hier à
Bâle un projet qui devrait être
réalisé d ici au printemps pro-
chain. /ats

GOLF - 36 trous en trente-six
chandelles a-fan
¦ LAC — Les services de la
Confédération et du canton du
Tessin ont décidé de prolonger
l'interdiction de pécher dans le
lac de Lugano en raison de la
radioactivité. Mais la situation
s'améliore lentement, /ats
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¦ COMBATS - Les combats se sont
poursuivis hier dans la ville de Jaffna, au
nord du Sri Lanka, entre soldats indiens et
séparatistes tamouls qui semblaient rester
sourds à l'offre d'amnistie faite la veille par
le gouvernement de New Delhi, /afp
¦ RAPT - Sept hommes armés ont
fait irruption hier à Beyrouth-Ouest dans le
bureau du milliardaire et homme d'affaires
palestinien Badr al Fahoum, à l'Arab Insu-
rance Company, dont il est le directeur, et
l'ont emmené de force dans une voiture,
/reuter
¦ BANDITS - Pierluigi Facchinetti,
31 ans, l'auteur présumé de la fusillade de
Viry, à la frontière franco-suisse, se cache-
rait avec ses deux complices sur la Côte
d'Azur, dans l'intention de franchir la fron-
tière italienne, /reuter
¦ FUGUEUR — L'avion fugueur qui
avait décollé sans pilote d'un aérodrome de
New York a été retrouvé à 105 km de là. Il
était fiché dans le feuillage d'un arbre de 10
mètres de hauteur. Le malheureux proprié-
taire de l'appareil estime qu 'il pourra le
remettre en état, /ap
¦ WALDHEIM - Le président Kurt
Waldheim a chargé le Ministère autrichien
des affaires étrangères de demander aux
autorités américaines l'accès à son dossier
qui existerait dans les archives de la CIA
/afp
¦ GAFFE - Le commandant en se-
cond d'un des dragueurs de mines belges
en route pour le Golfe a été rappelé pour
avoir ordonné à l'équipage de mitrailler un
banc de dauphins, histoire de s'entraîner,
/reuter

¦ COLIS PIÉGÉ - Un ressor-
tissant marocain travaillant
comme technicien à l'agence
Maghreb Arabe Presse (MAP) a
été grièvement blessé, hier
après-midi à Paris, par un atten-
tat au colis piégé, /afp
¦ PREMIERE - Les bourg-
mestres de Berlin-Ouest et de
Berlin-Est se sont rencontrés
mercredi soir, pour la première
fois depuis la division de l'an-
cienne capitale du Reich en
1945. /reuter

EST—OUEST - Erhard Krack
et Eberhard Diepgen. ap
¦ DÉTAILS - Le secrétaire
d'Etat George Shultz a entamé
par une séance marathon deux
journées d'entretiens à Moscou
qui s'annoncent cruciaux pour
la mise au point des derniers
détails de l'accord sur l'élimi-
nation des missiles intermé-
diaires (INF) et la tenue d'un
sommet Reagan-Gorbatchev
cet automne, /afp

Bons sentiments
Excellente initiative que d 'avoir re-

tardé l'adaptation allemande de ce
livre sur les réfugiés. Cela aura permis
de faire le point et, pour ceux qui
maîtrisent les deux langues, de mesu-
rer l 'évolution de la situation. Une
suggestion: pourquoi ne pas publier
un recueil de ce genre à intervalles
réguliers?

C'est que nous sommes bel et bien
à la veille d'une migration. Au cours
des siècles, elles se sont succédé très
logiquement. Pourquoi y échappe-
rions-nous? La bonne vieille recom-
mandation prend ici tout son poids :
aidons ces peuples chez eux avant
qu 'ils ne viennent prendre ce dont ils
ont besoin chez nous.

Jean-Pierre Hocké est content de
voir que ce problème planétaire est
compris à Berne. Il évoque le dialo-
gue, la multiplication des organisa-
tions traitant de la question du refuge ,
la possibilité de traités de paix «en
Afghanistan , au Kampuchea et en
Afrique australe».

Le Haut-commissaire défend une
conception tout de même très onu-
sienne des choses, avec ce que cela
suppose de largesse de vues, mais
aussi de bons sentiments. Les respon-
sabilités d 'un Etat sont soumises à des
contingences nettement plus terre-à-
terre. Et, entre nous, on attend avec
intérêt le traité de paix afghan.

Thierry Oppikofer

PUB

menu tête-à-tête
Salade du chasseur
Elixir de chevreuil
Ragoût de homard aux petits légumes
Médaillons de chevreuil aux merises
du Vully
Mousse de marrons
Spàtzli
Ronde de 'fromages

j Pavé glacé marrons/poires
Prix pour 2 personnes Fr. 148.-,
y compris 2 flûtes de Champagne
Blanc de Blancs Moncuit
!4 bt. Auvernier , Goutte d'Or 1985
'/4 bt. Brouilly 1985 509235-81
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