
Douche russe
Moscou présente de nouvelles conditions pour un sommet

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze, a posé hier comme conditions à un nouveau
sommet Reagan-Gorbatchev la réalisation de progrès sur la
réduction des armes stratégiques et le respect du traité
ABM de 1972 sur les systèmes anti-missiles.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à l' issue de la visite de deux jours
à Moscou du secrétaire d'Etat américain
George Shultz , Chevardnadze a estimé
qu'« aucun progrès sérieux ou concret »

SHULTZ — Déception a Moscou.
ap

n'avait été accompli sur « le thème cen-
tral », qu 'il a défini comme « la réduction
de 50 % des armements stratégiques
offensifs et la sauvegarde du traité
ABM».

Les Américains voient dans l'insistan-
ce soviétique du «strict respect du traité
ABM » une volonté d'entraver leur Ini-
tiative de défense stratégique (IDS, ou
«guerre des étoiles»).

Shultz déconfit
En revanche, a dit Chevardnadze, ar-

borant une mine beaucoup moins dé-
confite que Shultz qui l'avait précédé
dans la salle de presse, « tous les problè-
mes majeurs liés au démantèlement des
missiles intermédiaires (INF) ont été ré-
solus dans leur principe. Le traité sur les
INF sera conclu, cela ne fait aucun dou-
te. Le traité peut être rédigé en deux ou
trois semaines».

Dans un entretien de cinq heures
avec Shultz, Gorbatchev, at-il poursuivi,
« a réaffirmé qu'il était prêt à rencontrer
le président Reagan dans le cadre du
calendrier établi à Washington. A une
condition : que des progrès soient réali-
sés sur les points centraux des armes
stratégiques et du traité ABM. Nous
considérons que cet aspect revêt une
importance de principe dans les rela-
tions soviéto-américaines ».

Le président Reagan a déclaré cepen-
dant espérer qu 'un sommet entre les

deux Grands puisse avoir lieu aux Etats-
Unis, bien qu'aucune date n'ait été fixée
lors des entretiens qu 'a eus à Moscou le
secrétaire d'Etat américain George
Shultz avec ses interlocuteurs soviéti-
ques.

Reagan optimiste
Prié de donner sa réaction aux en-

tretiens de Moscou, Reagan a déclaré
à la presse : « Eh bien , je suis optimiste,
bien sûr». Puis il a fait remarquer que
Moscou avait dans le passé accepté le
principe d'un sommet sans fixer de

date, « donc je garde l'espoir qu 'il puis-
se avoir lieu» , a-t-il conclu.

Mais les responsables de la Maison-
Blanche, surpris et déçus par le résul-
tat des entretiens, s'interrogeaient hier
sur les intentions du secrétaire général
du PC soviétique, Mikhail Gorbatchev.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, Marlin Fitzwater, a déclaré à la
presse : « Peut-être ne veut-il pas (Gor-
batchev ) venir aux EtatsUnis. Cela sou-
lève un grand nombre de questions
(...) sur ses intentions et ses buts», /afp

Suisses partout
Champions des voyages

Avec des dépenses estimées à 1140 francs par tête d'habi-
tants, les Suisses s'affirment comme les champions du
monde des voyages internationaux. Toutefois les touristes
suisses donnent à leurs vacances passées au pays de meil-
leures notes qu'aux voyages à l'étranger, a indiqué jeudi
l'Office national suisse du tourisme (ONST).

Il ressort en outre d'une enquête con-
duite par l'Institut suisse du tourisme à
l'Ecole des hautes études de Saint-Gall
que les Suisses sont devenus plus exi-
geants et plus critiques.

Peu de déçus
L'enquête a porté sur quelque 8700

voyages de vacances, dont 4100 en
Suisse et 4600 hors des frontières.
79,6% des personnes interrogées ont
dit être très contentes de leurs vacances
en Suisse. S'agissant des voyages à
l'étranger, le taux est légèrement infé-
rieur : 76,5%. Dans l'ensemble, peu de
gens sont déçus. Les mentions «peu
satisfait» et «pas du tout content » ne
concernent que 0,9% et 2,1% des cas,

respectivement pour les vacances en
Suisse et à l'étranger.

Notes de services
Les personnes interrogées ont égale-

ment donné une note aux divers servi-
ces. Plus la note attribuée est proche du
un, plus la satisfaction est grande.
L'amabilité de la population a recueilli
1,28 tant pour le tourisme intérieur que
pour les voyages à l'étranger. La nourri-
ture a été notée de manière différen-
ciée : 1,19 en Suisse et 1,37 à l'étran-
ger. Les appréciations les moins flatteu-
ses se rapportent à l'état de l'environne-
ment naturel : 1,41 pour la Suisse et
1,75 pour l'étranger, /ap

L'homme pleure
Très vive émotion après la mort jeudi soir de Lino Ventura

Les stores sont baissés dans la jolie maison qu'habitait
Lino Ventura, dans un parc des hauteurs de Saint-Cloud.
Quelques policiers attendent sous la pluie fine qui tombe
sans discontinuer.

Un à un , les amis du comédien vien-
nent lui dire au revoir, discrètement.
Charles Aznavour, qui se cache derrière
des lunettes noires, Roger Hanin , qui se
glisse furtivement par la porte grillagée.
Michèle Morgan arrive avec son mari,
Gérard Oury, et la scénariste Danièle
Thompson. Ils entrent vite dans la mai-
son. Pas envie de parler aujourd'hui.

Le sculpteur César n'en revient pas
encore d'avoir perdu son ami avec qui
il déjeunait la veille: «Nous avons ri
ensemble, il avait l'air d'aller très bien.
Nous avons parlé de tout, même de la

mort, Lino, c'était l'amour, qu'est-ce
que je peux dire de plus?»

Beaucoup de vedettes se sont succé-
dé toute la journée, en silence. Jean-
Loup Dabadie, Michel Sardou, Pierre
Granier-Defferre, Charles Gérard, Jac-
ques Deray, Un ministre aussi, François
Léotard.

Homme de cœur
Quelques voisins du quartier s'aven-

turent autour de la maison, sans oser
demander à entrer. La boulangère du
coin a du mal à retenir ses larmes.

«J'espère qu 'il nous laisseront entrer
nous aussi, les gens comme tout le
monde », dit-elle.

La mort de Ventura n'a pas non plus
laissé insensibles les milieux politiques.
«Avec Lino Ventura disparaît un grand
acteur et un hornme de cœur. Par son
talent d'acteur, par sa personnalité et
par l'action qu 'il a menée en faveur des
handicapés, Lino Ventura a été un
exemple d'humanité et de générosité »,

a déclaré le président François Mitter-
rand dans le télégramme qu'il a envoyé
hier à la veuve du comédien.

Le premier ministre Jacques Chirac a
évoqué un homme généreux et fidèle
en amitié, qui savait se consacrer aux
causes essentielles. Sa disparition subite
m'attriste profondément», /ats-reuter-
ap ESEBEa

VENTURA — La p o r t e  se ref erme. ap

Arnaud Bédat
EU1

Ventura, la classe. Ventura, l'élé-
gance morale. A trop nourrir notre
imaginaire de salles obscures, on finis-
sait par croire que le personnage im-
posant qui illuminait l'écran d'une
magnifique humilité était accroché à
l'éternité. Avec sa gueule cadenassée
et sa carrure semblable aux rochers, il
paraissait résister à tous les outrages
du temps. La mort, ingrate, toujours
cruelle, nous rappelle que les héros
sont aussi hélas de malheureux mor-
tels.

Lino Ventura nous a quittés. C'est
plus qu 'une mort comme les autres,
c'est un drame partagé par tous. Il ni)
a aucun acteur qui, depuis la mort de
Bourvil peut-être, n'a suscité autant
de tristesse parmi la foule. Son public
l'aimait parce qu'il aurait pu être te
père, le copain ou l'ami de chacun.

Les années lui avaient conféré la
grandeur et la respectabilité. Avec le
temps, le catcheur fougueux était de-
venu l'homme tranquille, humble,
posé, qui réfléchissait et parlait peu en
public. On a dit « humaniste», on au-
rait pu dire plus simplement aussi :
« humain ». Profondément.

« Un homme honnête», disait de lui

Cabin. C'est cela même. Droit de voix,
de visage et de corps, Lino Ventura
portait son regard sur la vie et sur le
cinéma, avec une espèce de noncha-
lance qui trahissait beaucoup de pu-
deur et d'humilité. La « grande gueu-
le» était en fait un grand timide et un
hyper-sensible.

Touché au plus profond de lui-
même par les injustices de la vie, Lino
volait au secours de l'enfance handi-
capée. Sans avoir à l'idée, un seul
instant, de s'assurer par cet élan de
générosité une publicité personnelle.
Il pensait aux enfants handicapés, pas
à M. D'autres aujourd'hui savent pen-
ser davantage à eux, Pour ceux-là, la
charité est devenue une mode.

Maintenant que Lino Ventura est
mort, les mythes peuvent entrer en
scène et recouvrir de leurs légendes
ce formidable malabar qui irradiait
l'écran avec une force à la Bogart La
magie du cinéma va nous renvoyer
ses images, et demain, autour des
ciné-clubs. Mais personne n'oubliera
qu'il était une fois, un coeur gros com-
me çù... qui cessa de battre..

A. B.

Le silencieux

Pauvre sommet!
Qu'elle est pathétique, la déception

de George Shultz! Qu'elle est émou-
vante, la confusion des autres respon-
sables américains! L 'accord semblait
à portée de main, il ne restait, croyait-
on, qu 'à régler quelques points de
détail et un beau sommet Reagan-
Gorbatchev pouvait avoir Heu , et cette
fois aux Etats-Unis. Quelle consécra-
tion !

Très forts négociateurs, les Soviéti-
ques ont donc présenté de nouvelles
conditions, qui ramènent évidemment
au seul débat de fond , c'est-à-dire à
l 'Initiative de défense stratégique
(IDS) dont ils veulent absolument ob-
tenir l'abandon. Jusqu 'ici, c'est l'ab-
sence totale de défense qui garantis-

sait la fameuse « destruction mutuelle
assurée» et donc, du moins en théo-
rie, l 'équilibre stratégique. L 'IDS bou-
leverse tout puisque, une fois mise en
place, elle permettrait au président
américain de contrer une attaque so-
viétique tout en pouvant éventuelle-
ment prendre lui-même l 'initiative
d 'une attaque imparable. Elle donne-
rait une complète supériorité stratégi-
que à Washington, ce que Moscou,
bien sûr, ne peut tolérer.

Les responsables américains sacri-
fieront-ils l'IDS pour la joie ridicule
d 'un nouveau sommet Reagan-Gor-
batchev ?

Robert Habel
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Pelle

L'exécutif du chef-lieu demande au Conseil général un crédit de 945.000 francs
pour la restauration du péristyle de l'Hôtel de ville qui pourra devenir ainsi un
lieu d'animation. . %___! _BE3

RÉNOVATION PROJETÉE DU PÉRISTYLE
DE L'HÔTEL DE VILLE DE NEUCHÂTEL

Modhac à La Chaux-de-Fonds sur le coup de
16 heures, la Foire de Neuchâtel à 18 h 30 ont
ouvert hier soir leurs portes au public. Pour 10 jours
d'expositions commerciales qui devraient attirer jeu-
nes et vieux visiteurs. I ZSË. EBIJOBO

FOIRE DE NEUCHÂTEL ^ET MODHAC: BONS DEPARTS

A peine retombés sur terre après leur exploit contre
Bayern de Munich, van der Gijp et ses coéquipiers
se rendent cet après-midi à l'Espenmoos où, en plus
de Saint-Gall, les attendent deux autres dangereux
ennemis... IJiWH

SAINT-GALL - XAMAX:
TROIS ENNEMIS

Breitling, une marque de chronographes autrefois chaux-de-fonnière et gene-
voise aujourd'hui transplantée à Granges, vient d'entrer dans le «club» relative-
ment fermé des grandes marques dont les modèles sont imités. |22Ji_3E_3

BREITLING ENTRE DANSJLE «CLUB»:
MODELE EXCLUSIF IMITE

L'empire du secret qu'est l'Union soviétique en compte un de plus depuis hier.
En effet, Moscou a annoncé que cinq de ses généraux étaient décédés. Dans
quelles circonstances ? Les rumeurs vont bon train. VJ'\c\̂f \

NOUVEAJLI MYSTÈRE À MOSCOU:
CINQ GENERAUX ANNONCÉS MORTS

PUB



Place au forum
Restauration du péristyle de l'Hôtel de Ville

La restauration du péristyle de l'Hôtel de Ville est pour
demain. Le Conseil communal demande, à cet effet, un
crédit de 945.000 francs. Le Conseil général se prononcera
le lundi 2 novembre sur ce futur lieu de rencontre privilé-
gié.

Un seul rapport sera présenté par
l' exécutif lors de la séance de novembre
du Conseil général. Il intéressera tous
les amoureux de ce superbe monument
que constitue l'Hôtel de Ville.

En effet , les autorités entendent res-
taurer son péristyle. Comme on pré-
voyait de l'utiliser comme foyer du théâ-
tre, il n 'avait pas subi sa cure de jouven-
ce en 1969-70 en même temps que les
façades. Aujourd'hui que l'implantation
du nouveau théâtre est prévue à l'est
du Jardin anglais, il devient urgent de
créer une zone d'animation au centre
de la cité.

Une fois le péristyle de l'Hôtel de Ville
restauré, il constituera, à l'image du Fo-
rum de celui de Lausanne, un lieu de
rencontre privilégié au cœur du chef-
lieu. Il sera possible dès lors d'organiser

des expositions, des manifestations, des
réceptions ainsi que diverses activités
civiques, comme le vote anticipé.

Adieu les courants d'air

La facture? 945.000 francs, dont à
déduire les subventions fédérales et
cantonales puisque ce bâtiment est clas-
sé. Il faudra cependant se résoudre à
retarder la rénovation de la Tour de
Diesse.

Exposé au bruit et aux courants d'air ,
qui le rendent inutilisable, le péristyle
sera fermé par un vitrage isolant non
miroitant posé dans les voûtes des faça-
des. Les deux entrées seront dotées de
portes automatiques vitrées alors qu 'un
chauffage au sol tempérera les lieux qui
bénéficieront d'un éclairage bien inté-
gré.

Si les 28 colonnes doriques ont assez
bien supporté le poids des ans, le sol
devra être remplacé. 11 est constitué
d'un dallage monumental en pierre de
la Molière et en pierre d'Hauterive. Le
dessin original sera fidèlement reconsti-
tué et mis en valeur.

Deux siècles
L'Hôtel de Ville a pu être érigé grâce

à la générosité de David de Pury. Alors
que la première pierre était posée le 3
juillet 1784, l'édifice fut inauguré le 13
septembre 1790.

Cette construction monumentale
pour une ville comptant à l'époque
4000 habitants a été réalisée d'après un
projet de l'architecte français Claude-
Nicolas Ledoux à qui l'on doit le théâtre
de Besançon, les salines d'Arc et Se-
nans et les pavillons de l'Octroi à Paris.
Quant aux travaux, ils avaient été con-
duits par Pierre-Adrien Paris, architecte
de Louis XIV. De la toute grande histoi-
re.

J. My

CURE DE JOUVENCE - Bien nécessaire. fan Treuthardt

VILLE DE NEUCHÂTEL
«Le nègre» en ouverture de saison

Salle pleine pour le premier spectacle
de l'Abonnement. Jeudi soir, Jean-
Claude Brialy tenait la vedette au Théâ-
tre de Neuchâtel dans une comédie de
Didier Van Cauwelaert, « Le nègre ».

A sa première apparition sur scène, la
salle exultait déjà et applaudissait
d'abondance ; après une heure et de-
mie de spectacle, c'étai t un délire de
vivats et de rappels.

Le nègre de Van Cauwelaert est un
tâcheron de l'écriture, un esclave des
temps modernes qui prête sa plume
aux grands illettrés de ce monde pour
leur permettre de faire partager à cha-
cun les détails capitaux de leur biogra -
phie. On imagine volontiers un tel per -
sonnage soumis et effacé , ce qui corres-
pond mal à la vision de Van Cauwe-
laert, qui le conçoit plutôt comme un
manipulateur fascinant , la mante reli-
gieuse de ses négriers.

L'argument ne manque pas de sé-
duction. Il repose en fait sur la constata-
tion - comme le dit Julien, héros de la
pièce - qu '«il faut souffrir quand on
est écrivain ». Et ceux qui croient échap-
per à la souffrance en faisant écrire

d'autres à leur place se trompent : ils
n 'échappent qu 'à leur vie, accaparée
par l'hagiographe, et il ne leur reste le
plus souvent qu'à quitter la scène. D'où
la fréquence des suicides chez les an-
ciens clients de Julien...

Comme dirait Molière
Comme Didier Van Cauwelaert - un

jeune auteur de 27 ans qui a déjà
connu le succès avec «L'astronome»
(1983) - a écrit une comédie, il n 'y a
pas de suicide à la fin de la pièce, mais
un dénouement heureux qui réconcilie
nihilisme et dérive conjugale. Et tant pis
si au bout du compte, la pièce reste
anodine et les personnages flous; l'es-
sentiel , comme aurait dit Molière, est de
plaire au public.

Une maxime que Jean-Claude Brialy
et ses accolytes reprennent très habile-
ment à leur compte. Si leur jeu était un
peu fatigu é, jeudi au Théâtre de Neu-
châtel. il restait ce métier rôdé qui fera
toujours recette. On s'est donc bien di-
verti , n 'est-ce pas?

A. R.

Divertissant,
n'est-ce pas?

Inauguration officielle

Que de chemin parcouru depuis le premier Salon-Expo du
Port ! A l'occasion de l'inauguration de la 20me édition de
cette foire l'idée a été émise de construire à la place du
Port un bâtiment en dur, à l'instar de ce qui se fait à La
Chaux-de-Fonds.

Dix-sept heures, hier soir. Les der-
niers exposants viennent de mettre la
dernière main aux ultimes préparatifs
de ce 20me Salon du Port. Près de
l'entrée, une cérémonie officielle suscite
quelques discours précédant l'ouverture
au public.

Le premier à prendre la parole est M.
Benoît Pizzera, vice-président du comité
d'organisation. Puis, le président Robert
Vauthier retrace l'histoire de ce Salon
qui a débuté il y a 19 ans par une
exposition sur le Vieux-Vapeur. Ce n'est
que depuis 1985, devait préciser R.
Vauthier que cette exposition a acquis
l'ampleur actuelle, passant de 2300 à
3800 m2 de superficie.

Aimables
Président de la Ville, André Buhler, a

lui aussi souligné l'importance de cette
foire. Avant de faire allusion au stand
de la Ville présentant le service des
eaux, A Buhler s'est plu à relever qu 'il
n'y avait dans cette foire que des «gens
aimables ».

Aimable aussi, le robot Jeannot qui a
tenu quelques propos bien sentis avant
que le ruban soit coupé par A Buhler.

En dur
Hôte d'honneur, le Centre Presse —

qui présente notamment un stand du
Journal des Enfants — s'est exprimé
par la voie de son patron Fabien Wol-
frath. Après avoir soulingé l'importance
de ce 20me anniversaire, F. Wolfrath a
émis l'idée - nouvelle — que soit érigé
à Neuchâtel (à l'instar de ce qui existte
à La Chaux-de-Fonds un bâtiment en
dur qui servirait de base aux manifesta-
tions existantes ou à créer». Cette solu-
tion pourrait avoir pour site la place du
Port

L'inauguration s'est terminée en mu-
sique avec la société de tambours, clai-
rons et majorettes La Baguette.

Sur le coup de 18 h 30, cette 20me
foire a été ouverte à un public nom-
breux malgré une météo dissuasive.

M. Pa

INAUGURATION — Deux coups EN VUE — Le stand des enf ants
f je ciseaux. bn-Treuthardt fan-Treuthardt

Pari sur l'avenir

À VOIR — Séduction présente.
fan-Treuthardt

¦ MODE - Que les défilés sor-
tent du style figé c'est heureux,
qu'ils deviennent du spectacle à
l'état pur, d'accord, mais l'autre soir
à la Rotonde, le public a été soumis
à bien rude épreuve. Le souffle cou-
pé par une abondante production
de faux brouillard , aveuglé par le
clignotement des spots et Tes oreilles
clapotantes de décibels, les specta-
teurs cherchaient à voir les modèles,
à travers les fumications.Pour autant
qu'on ait pu en juger, à la lumière
des projecteurs teintés, la collection
de la boutique Mask de Neuchâtel
joue sur les bruns, marron glacés et
le noir. Malgré cette mise en scène
chargée, on apercevait de fort jolies
choses. Les robes de jersey jouaient
bien avec le corps et la présentation
dansée des mannequins les mettait
bien en valeur. Du style secrétaire
de direction à l'allure madonna, tout
est à disposition dans cette boutique
de la rue des Moulins. Il vaut la
peine d'aller y voir d'un peu plus
près. La coupe impeccable, la ligne
simple et discrète des ensembles, la
souplesse d'interprétation sur les
longueurs d'un modèle à l'autre
permet à chacune de se sentir à
l'aise. Les surprises sont réservées
pour les heures de séduction. Le
cuir noir découpé contraste avec la
peau nue avec maintes variations
sur le thème des lanières et des
bustiers. Ces tenues afriolantes sont
évidemment très courtes. On joue
aussi à se faire peur, des manteaux
de style facho, si chauds soient-ils ,
donnent des frissons dans le dos.
/la

¦ BOURSE - La traditionnel-
le bourse aux timbres organisée par
la Société philatélique de Neuchâtel
aura lieu ce dimanche 25 octobre, à
la Rotonde. Une vingtaine de mar-
chands venus de toute la Suisse
seront présents. Les jeunes auront
leur table où pour un prix extrême-
ment modique ils pourront acquérir
de quoi compléter leur collection,
/fan

JEUNESSE - Elle sait aussi
être au rendez-VOUS. fan Treuthardt

¦ ESPION SUR RAILS -
La rame automotrice «V4» de la
SNCF est passée hier marin en gare
de Neuchâtel. Cette ancienne rame
RGP transformée en laboratoire
roulant, et qui détecte défauts, fati-
gue et fissurations des rails par ultra -
sons, avait « travaillé » la veille entre
Aigle et Sion et regagnait Bâle via
Bienne. Il y a trente ans que la
SNCF ausculte la voie par ultrasons,
technique qui avait fait suite à un
procédé électromagnétique améri-
cain alors installé dans deux anciens
fourgons du PLM auxquels succé-
dèrent une voiture appelée «V3»
puis cette rame «V4». Les campa-
gnes d'auscultation organisées cha-
que année sur le réseau français
permettent de détecter quelques
5000 défauts et les rails incriminés
sont changés comme sont reprises
les soudures électriques ou alumi-
nothermiques de «barres longues»,
/ch
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Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche à 17 h 00
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction: THEO LOOSLI

SOLISTE

O. SÔRENSEN
pianiste

Oeuvres de Gerschwin - Crelier - Huwiler
Location : Office du Tourisme Neuchâtel

Tél. 038 25 42 43
et à l'entrée 505505 76¦ " bjj j j n

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

CE SOIR A VALANGIN
HALLE DE GYMNASTIQUE dès 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la gym-hommes
Système fribourgeois 508114 76

Halle de gymnastique - Le Landeron

GRAND LOTO
Ce samedi soir à 20 h 15

Abonnement Fr. 15-
y compris une passe royale
(règle dite «fribourgeoise»)

au profit de la paroisse catholique
508781-76

S /"vÏÏiTîV. DIMANCHE S
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S /cf/ Yp\ Rotonde - Neuchâtel 2
?lS( QPM l0-! de 9 h à 12 heures Q
cXX jZ l  14 h - 17 heures 5
< V3j\- y £ ? J  — 502329 76 S
5 N V̂ÈÏÏC®' Bourse 5
5 —"̂  aux timbres |
S Table des jeunes. Entrée libre P

Ce soir à 20 h 00
halle de gym. - Le Pâquier

MATCH AU LOTO
organisé par la Société
d'accordéonistes^ /es £a/s Bémols. <l l l r.

508085-76
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Marché aux puces
couvert
Vendredi 23 et samedi 24 dès 9 heures

Chez Léon
Port d'Hauterive Ch. des Roseaux

505504-76

Samedi à 20 h 15
Cornaux - Grande Salle

T OTO Système
J__ \_/ JL V_# fribourgeois
Fr. 12.- la carte.
Royale (hors abonnement)
SFG Cornaux 50930s 76

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

509242-76
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PESEUX Gronde salle
samedi 24 octobre

Plus de Fr. 8000.- de prix
16 h LOTO TRADITIONNEL
24 tours -
abonnement Fr. 10.-

20 h SYSTÈME FRIBOURGEOIS
24 tours -
abonnement Fr. 15.-
3 pour Fr. 40.-
2 ROYALES
(hors abonnement)
1 » votre âge ou poids :
moitié côtelettes
moitié vin de Neuchâtel
Lecteur compact dise
1 x vélo 10 vitesses
Bon d'achat Fr. 300.-

F.-C. COMÈTE - PESEUX
Section Juniors 505424.76

RESTAURANT DES HALLES
1er étage, ce soir COMPLET

à la brasserie,
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

499373 76

Tjôîel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

CE SOIR
SOIRÉE DANSANTE

AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
509306-76

Samedi 24 octobre 1987 dès 20 h 00
Halle de Gymnastique Fontainemelon

TRADITIONNEL MATCH AU LOTO
DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude: Magnifiques quines
509471 76 Royale valeur Fr. 400.-

Restouranl La Ferme Cortaillod
Ce soir dès 19 heures

SOUPER JAZZ
à Fr. 36.-
Tripes ou filet mignon aux champignons
avec l'orchestre Tinroof Jazz Orchestra
Veuillez réserver votre table au
(038) 42 35 35 497466 75

Grande salle - Colombier
Dimanche 25 octobre 1987 à 15 h

SUPERBE LOTO
Système fribourgeois
20 tours, abonnement Fr. 12.-
Royale
1 pendule neuchâteloise valeur Fr. 800.-
Se recommande: stê des accordéonistes
509301 76 de Colombier

Rest. Le Clos-de-Serrières
Ce soir dès 21 heures

DANSE
509045-76

VERNISSAGE
HELGA SCHUHR

peintures récentes
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
505596-76

BOUDRY - Hôtel du Lion d'Or
Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)
de l'Eco del Ticino

509603 76

f >

ELECTRONA
engage tout de suite

1 TÉLÉPHONISTE
Travail à mi-temps alterné
Formation PTT ou équivalente
Langues française et allemande
Téléphoner à:
ELECTRONA SA
2017 BOUDRY
Tél. (038) 44.21.21
int. 161 ou 164 so96os-76

k i

FOIRE DE NEUCHÂTEL
SAMEDI 24 OCTOBRE

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Ouvert de 10 h à 22 h

Dès 21 h
Halle des restaurants

LES GALÉRIENS
(5 musiciens)

506095 76

23 octobre-1 novembre 1987 A
ÔAL/?N ^LL",cu BBay

PATRONAGE

O^Vll U neuchâtelois

ibS-lar" 

Ce soir Corcelles
dès 20 heures Salle de gymnastique

0 flTH Ma,ch
--¦V-P ¦ \ém traditionnel

Abonnement Fr. 16.- 40 tours
3 quines par tour... 3 pour 2
Chœur d'hommes «L'AURORE»

508112-76

BÉROCHE EXCURSIONS
SAINT-AUBIN

BAYERN MUNICH
NEUCHÂTEL XAMAX
4-5 novembre 1987
Voyage en car: nuit, chambre
double, petit déjeuner, tribune pour
le match. Fr. 205.-.

Programme à disposition,
tél. (038) 55 13 15 ou

(038) 42 14 66 509602 76

RAY ANTIQUITÉS
PARCS 10
un nouveau magasin
Meubles, bibelots, faïence,
cartes postales, etc.

^Ouverture : samedi toute la journée
505616-76 et tous les après-midi

RECTIFICATIF

COIFFURE NIVÈS
Pas de vacances prochainement

Ouvert selon horaire habituel
497249-76



Musique et vin
La remise des prix de l'OCN

UN PTLT VERRE DE BLANC - Pour f ê ter  les lauréats. fan Treuthardt

C'est dans une des caves de Neuchâ-
tel où vin et musique font bon ménage
que s'est déroulée mercredi, la cérémo-
nie de remise des prix du concours
organisé par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel pour le lancement de la sai-
son 1987-1988.

En présence de M. Frick, directeur du
TCS, de M. Marcel Matthys, peintre et
sculpteur, de M. Jan Dobrzelewski, chef
d'orchestre, et de nombreuses person-
nalités, le président, M. Philippe Grand-
jean, tint à se féliciter de la participation
importante et de la réussite de ce con-
cours. Il procéda ensuite à la distribu-

tion. Le premier prix, attribué à Mme
Yvette Porret, de Neuchâtel, consistait
en un voyage pour deux personnes à
Vérone, offert par l'agence de voyage
du TCS. Le deuxième, que conquit
Mme Alice Blattner, de Neuchâtel, était
un lavis original de Marcel Matthys. En-
fin , la maison Reymond fournissait un
superbe ouvrage sur la musique pour le
troisième prix, remporté par Mme Rose-
Marie Schulé de Fontaines.

Et c'est sur un verre de blanc que se
terminait cette sympathique manifesta-
tion, /jphb

De la puce
au grand
saut

Exposition
à Neuchâtel

Ses rêves d 'enf ant décident souvent
de la carrière dun homme. Dans les
années cinquante , à Muttenz, le jeune
Urs Meyer voit son père bricoler des
postes de radio; il v fourrera aussi son
nez et ses doigts. Par revues américai-
nes interposées, l 'électronique fait ses
premiers pas et cela passionne l 'adoles-
cent alors en apprentissage chez Ciba.

Chimie et électronique l'emballent
mais il n 'a pas oublié la radio et c'est
par hasard qu 'il tombe un jour sur la
fréquence de Kurt Hubner , lui aussi
radio amateur, qui recrute « on the air»
pour son laboratoire du Centre électro-
nique horloger...

Après huit années passées au CEH,
M. Meyer décide de voler de ses pro-
pres ailes, s 'installe en 1973 à Cernier,
vend des puces et autres petites choses
du même genre. Aujourd 'hui , l 'entrepri-
se s 'occupe aussi d 'informatique et de
télécommunications. Elle emploie dou-
ze personnes, a un nouveau toit à Fon-
tainemelon et de fameuses cartes dans
la manche dont ces as que sont Apple
et Commodore.

La route des Amish...
Chaque automne, UME-UMI organi-

se deux expositions dans le canton et la
première est ouverte ce week-end à
Neuchâtel. On y trouvera les nouveaux
ordinateurs à tout faire de Commodore,
cette société de West Chester (Pa.) —
Tiens! c'est sur la «30 », la route des
Amish... — dont l 'antenne suisse a trou-
vé en M. Meyer son détaillant le plus
actif. Il a gagné une fourgonnette.

Les connaisseurs verront aussi à l 'Eu-
rotel un programme de gestion (/ par-
lant suisse » mis au point par une socié-
té de Pully. Cela s 'appelle MacGest car
dans l 'informatique presque tout com-
mence sinon par une chanson, du
moins par ce label écossais de parenté...

a.-p. ch.

Préparer CH 91
Constitution d'un groupe de réflexion

La chancellerie d'Etat communique
que dans la perspective de la commé-
moration, en 1991, dans le canton, de
la fondation de la Confédération, le
Conseil d'Etat a constitué, lors d'une
récente séance, un groupe de réflexion
présidé par M. Michel de Montmollin,
pasteur à Neuchâtel.

Ce groupe de réflexion a pour mis-
sion d'examiner les diverses possibilités
de commémorer 1291 sur le plan neu-
châtelois ainsi qu'en collaboration avec

d'autres Etats confédérés, de se pen-
cher, le cas échéant sur les modalités
de la participation neuchâteloise aux
cérémonies de commémoration pré-
vues dans le canton de Schwytz.

Le groupe de réflexion adressera en
principe un rapport d'activité au
Conseil d'Etat dans le courant de l'au-
tomne 1988 et si ses travaux ne sont
pas terminés, un rapport final à l'issue
de ces derniers, /comm

Samedi 24 octobre
# Château de Môtiers : assem-

blée des délégués de la Fédération can
tonale neuchâteloise des sociétés de se
cours mutuels (9 h 30).
Dimanche 25 octobre

# Petit-Sommartel : journée can
tonale du cheval (11 h).

Nomination à l'Uni
La chancellerie d'Etat communique

que le Conseil d'Etat vient de nommer
un nouveau professeur ordinaire de
chimie inorganique à la Faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel. U
s'agit de M. Georg Sûss-Fink, docteur
es sciences de l'Université technique de
Munich. M. Fink a été appelé à rempla-
cer le professeur Wemer Marty, décédé
l'année dernière. Son entrée en fonc-
tions est fixée au 1er août 1988. En
plus d'une chaire globale, M. Sùss-Fink
s'est vu confier des activités de recher-
che.

M. Sûss-Fink est né le 21 mai 1950 à
Neustadt an der Waldnaab (RFA). De
nationalité allemande, il est marié et
père de deux enfants.

après avoir terminé ses études en Al-
lemagne, il a été tour à tour chef de
travaux et professeur invité dans diver-
ses universités de son pays. Il est actuel-
lement professeur de chimie à la Haute
école technique d'Aix-la-Chapelle.

M. Sûss-Fink est l'auteur de nom-
breuses publications scientifiques,
/comm

Alors, on croque la pomme?
Départ haut en saveurs des journées d'automne

La troisième édition des
journées d'automne organi-
sées par le WWF Neuchâtel,
en collaboration cette an-
née avec l'association Ré-
tro-pomme et l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cer-
nier (ECA), a démarré hier
par le vernissage de l'expo-
sition « 300 variétés de
fruits de vergers», dans la
grande salle de l'ECA.

Ce qui frappe tout d'abord, en péné-
trant dans la grande salle de l'ECA, à
Cernier, c'est une odeur pénétrante de
pommes et de poires. Sur de grandes
tables alignées, s'étalent des sets garnis
de carrés de fruits : les 300 variétés de
fruits de vergers, que l'on rencontre,
hélas, de plus en plus rarement dans
nos régions.

C'est M. Frédéric Cuche, du Pâquier,
membre du comité du WWF Neuchâtel
qui a ouvert officiellement ces trois jour-
nées d'automne qui se dérouleront jus-
qu'à dimanche (voir notre édition
d'hier). Après avoir salué ses invités,
dont un membre de l'Association des
CToqueurs de pomme de France, M.
Cuche a cédé la parole à Jean-Claude
Jaggi, chef du Département de l'agricul-
ture. Celui-ci a modestement fait remar-
quer que pour le profane qu 'il était, cet
étalement des merveilles de nos vergers
était une véritable découverte :

— Je suis content que ces journées
se déroulent à l 'ECA , devait poursuivre
le conseiller d'Etat, c'est le type même
de manifestation qui doit s 'inscrire dans
le cadre de cette école.

Puis, M. Jaggi a effleuré le problème
de la délicate cohabitation entre agricul-
ture et nature, donnant raison à M.
Cuche qui y avait fait allusion dans son
introduction :

— Un courant nouveau souffle , on
le ressent dans les milieux de l'agricultu-
re. Cela montre une réelle préoccupa-
tion de respect de la partenaire nature.

La soirée s'est poursuivie avec une
conférence-débat mettant en présence
M. Vez, directeur de la Station fédérale
de recherches agronomiques de Chan-
gins, et M. Roch, directeur du WWF
Suisse.

J. Psi

APPÉTISSANTS — TOUS Ces f r u i t s .  fan-Treuthardt

Thierry Béguin

Pascal Tîssier

Poids des voies

Espace
pour
adultes

Le CPLN, grâce à son extension,
pourra mettre à la disposition des
adultes un espace permettant leur
formation professionnelle dans le
contexte dun enseignement per-
sonnalisé par petites unités.

L'expérience prouve que les adul-
tes qui souhaitent se reconvertir ou
se perfectionner ne souhaitent pas
avoir le sentiment de se retrouver
sur des bancs scolaires. Il s'agit donc
de leur assurer une autre forme
d'accueil.

Un autre fait est à relever. Le
matériel Informatique de l'établisse-
ment est diversifié. Cela permet à
ses élèves de se familiariser avec
diverses marques d'ordinateurs;

Le CPLN dispose d'un imposant
matériel dictatique, d'un corps en-
seignant très qualifié. Il souhaite
élargir sa collaboration avec le mon-
de économique A ce propos, rele-
vons que rétablissement, en autom-
ne a organisé des cours à l'inten-
tion de collaborateurs de trois im-
portantes entreprises: la Centrale
laitière, les FTR et les Transports
pùbfcs (TN).- ..svfc-vt .n.

D'autres cours sont envisagés
avec de nouveaux partenaires du
chef-lieu et du Littoral neuchâtelois.
/Jp

¦ Télébible : ? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <? (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. </> (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<f > (038) 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ((> 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
ty (038) 245656; service animation
? (038) 254656, le matin; service des

repas à domicile <P (038) 25 65 65, le
matin.

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 21 octobre 1987
¦ Truite: nulle ,
¦ Omble-chevalier: nulle ,
¦ Brochet: faible, 18 fr./k g
¦ Palée: nulle,
¦ Bondelle : faible, 18 fr./kg
¦ Perche: faible, 36 fr./kg
¦ Vengeron : faible, 13 fr./kg

=Agenda

PUB

456607-81

Les dollars US ne connaissent pas de frontières.
Voyager avec un passeport suisse est ticulier lorsqu 'il s'agit de Travelers --————
souvent un avantage. Voyager sur de Chèques Americon Express, égale- I ^» ¦
longues distances avec des SUS ment disponibles au Crédit foncier jĥ ritsi ¦»3»eierS
s'avère encore plus pratique. En par- Neuchâtelois. | ChOqUCS
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Formation professionnelle par palier au CPLN

Le crédit de construction de 2,7 millions accordé au Centre
de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, con-
tribuera à mettre à la disposition de l'économie régionale
un grand nombre de techniciens ET et de programmeurs
diplômés.

L'Etat , la Confédération et la Ville de
Neuchâtel prendront en charge les
aménagements, les autres communes
intéressées contribueront à l'amortisse-
ment de la charge du chef-lieu par le
biais du prix coûtant.

M. Jean-Pierre Gindroz, directeur gé-
néral du CPLN, relève ce qui se réalise-
ra grâce à ce crédit.
- Une surface de 250 m2, sur 550,

sera aménagée pour les techniciens ET
en formation à plein temps - 60 person-
nes durant deux ans - et en emploi - 70
en quatre ans.

La formation en informatique indus-
trielle, électronique et robotique, est
couronnée par un diplôme de techni-
cien ET d'exploitation. Ce diplôme est
très apprécié par l'industrie et mériterait
d'être largement connu avant la sortie
de l'école secondaire.

Le technicien ET joue un rôle impor-
tant dans une équipe pluridisciplinaire,
dans le domaine de l'application.

Le CPLN dispose déjà , à l'intention
de ces élèves, d'un matériel informati-
que coûtant un million de francs.

Programmeurs appréciés
Une autre surface de 300 m2 sera

INFORMATIQUE - Le CPLN f orme des spécialistes recherchés.
fan-Treuthardt

mise à la disposition des informaticiens.
Ce secteur comprend les cours axés sur
des domaines précis, les progiciels, et
les formations officielles à plein temps
ou en emploi.

— Les cours d'informatique sont sui-
vis par 250 adultes. Ils connaissent un
succès fulgurant car la micro-informati-
que pénètre partout, créant des emplois
qualifiés.

Les formations officielles, à trois ni-
veaux, sont couronnées par le certificat
cantonal de programmeur-analyste, le
brevet fédéral d'analyste-programmeur
et le diplôme fédéral d'analyste.

Cent cinquante personnes fréquen-
tent la première filière, 40 la seconde et
10 la dernière.

— Ce qui est intéressant, c'est que ce
système de formation professionnelle
par palier est souple et encourage le
perfectionnement continu. Chaque pa-
lier est un excellent passeport pour un
emploi qualifié.

L'avenir
M. J.-P. Gindroz constate que les

nombreux passages d'un palier à un
autre confirment que les reconversions
sont désormais fréquentes.

— Certes, les p lus jeunes font un
choix, mais les plus âgés fréquentent
ces cours afin de se perfectionner. Les
informaticiens sont très demandés et le
fait que nous en formions 450 est un
signe encourageant.

Le CPLN dispose, à leur intention,
d'un parc d'ordinateurs d'une valeur de
deux millions de francs et de 8 unités
d'enseignement.

Sur le 300 m2 de surface aménagée,
il sera possible d'installer deux nouvel-
les unités d'enseignement et quatre sal-
les de théorie.

— Le certificat fédéral de capacité ou
un autre titre équivalent, ainsi qu 'une
certaine période de pratique, ouvrent
les portes de ces paliers de formation.

J. P.

L'informatique



¦ Neuchâtel _-_-—_
Naissance : 19. Correvon, Jari

Christian, fils de Marc Antoine et de
Catherine, née Grubenmann.

Décès : 9. Richter, Frieda Anna, née
en 1912, célibataire ; Cavallaro, née
Fanti, Venusta Ulimpia, née en 1909,
veuve de Cavallaro, Santo. 14. Vouga,
Charlotte Marie, née en 1915, célibatai-
re. 18. Loosli née Bolle-Picard, Rose
Eglantine, née en 1904, épouse de
Loosli, Gaston.

Naissances - 20. Jeanneret, Au-
drey Olivia, fille de Daniel Roger Char-
les et de Catherine Eliane Rose, née
Champendal ; Munier, Bastien, fils de
Bernard Jean-Pierre et de Christine,
née Kordé; 21. Steffen , Mathieu , fils de
Yves François Raymond et de Ana, née
Rodriguez.

Décès - 21. Javet, René Willy, né
en 1906, époux de Marguerite Léa, née
Monnier.

Un beau parleur
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Beau parleur, F.C. qui se débattait dans d'inextricables
difficultés financières a trouvé une oreille attentive en la
personne d'une amie.

En 1984, il l'a déterminée à contrac-
ter auprès d'une banque en son nom à
elle, mais pour son propre compte, un
emprunt de 7500 fr. Il disait vouloir
investir cette somme dans une affaire
professionnelle et proposait de rem-
bourser son amie à raison de 200 fr. par
mois, capital et intérêts compris. En réa-
lité, la plaignante a dû rembourser inté-
gralement la banque et elle n'a jamais
vu un sou de F.C.

Plainte pénale fut donc déposée;
mais l'accusé n'a pas jugé utile de se
présenter à l'audience. Le tribunal a
constaté que les éléments constitutifs de
l'escroquerie n'étaient pas réalisés en
l'espèce. La plaignante savait par ail-
leurs que F.C. était couvert de dettes
comme un chien plein de puces. Enfin,
elle n'a pas été victime d'une tromperie
astucieuse.

D'autre part, le juge a également
abandonné un faux dans les titres, dont
était aussi prévenu F.C. en 1985. Ce
chef d'accusation n'était non plus réali-
sé à satisfaction de droiL Par contre, en
1986, F.C. a laissé sa voiture en station-
nement interdit à Genève. Le véhicule,

dont les plaques d'immatriculation
n'étaient plus valables, n'était plus cou-
vert par une assurance en responsabilité
civile. Là, l'infraction est manifestement
réalisée.

Elle est sanctionnée, au vu des anté-
cédents du prévenu, par 11 jours d'em-
prisonnemenL réputés subis par la pré-
ventive, une amende de 400 fr. et les
frais judiciaires arrêtés à 100 francs.

Un père contre son fils
Le monde des affaires et de la haute

finance est impitoyable, certes ; mais
comment peut-on se montrer aussi dur,
voire inhumain , quand il s'agit de son
propre fils ? Un père, directeur d'une
entreprise mondiale du secteur tertiaire,
a déposé plainte pénale pour vol contre
son enfant alors en pleins examens
pour l'obtention de la maturité. Et, il l'a
fermement maintenue en dépit de tous
les efforts déployés par le juge en vue
d'une conciliation.

Cette lamentable affaire revêtait un
caractère plutôt civil que pénal. En effet
les faits se sont passés alors que les

parents venaient de se séparer dans le
cadre d'une procédure en divorce. Le
fils, T.D., a pénétré dans la villa de son
père et a emporté de menus objets , tels
que perceuse, mèches et autres outilla-
ges. Ceux-ci ont été restitués par l'accu-
sé qui — disait-il — ne les avait dérobé
que dans l'unique but de pouvoir re-
nouer le dialogue avec son père.

Mais, d'autres manquent encore, cla-
mait le plaignant sans pouvoir, toutefois
apporter la preuve qu 'ils avaient été
emportés par T.D. Sa mère était aussi
allée prendre certaines affaires à la villa.
Le tribunal a rendu, jeudi matin, son
verdict à propos de cette triste affaire de
vol. Il a acquitté T.D. et laissé les frais
judiciaires à la charge de l'Etat

Autre vol
Le tribunal s'est encore penché sur

une autre affaire de vol mettant en
cause deux frères. U a condamné P.R. à
5 jours d'emprisonnement ferme et à
62 fr. de frais judiciaires pour vol et
D.R. à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 62 fr. de
frais également pour recel.

M. B.
Ce tribunal de police I était présidé par M. C. de

Montmollin , tandis que Mlle L Moser assumait les
fonctions de greffier.

On a eu chaud dans le Haut
Les premiers secours des Ponts-de-

Martel ont été alertés jeudi à 12 h 53
chez M. Willy Robert au Petit-Martel. Le
regain atteignait une température anor-
male de 92,2 degrés. Le centre de se-
cours du Locle a mis à la disposition
des dix hommes recrutés par le com-
mandant Michel Stadelmann une des
deux machines à refroidir le fourrage.
Le canton de Neuchâtel dispose en ef-
fet de deux machines semblables, une
au centre de secours du Locle et la
deuxième à Fontainemelon. C'est un
nouveau procédé. Mais comment fonc-
tionne-t-il ? Six drains sont plantés dans
le regain. Un ventilateur en extirpe l'hu-
midité jusqu'à ce que la température
redescende à environ 45 degrés. La
deuxième phase consiste à inverser le
système, c'est-à-dire l'injection d'air
frais, pour arriver à la température am-
biante.

Il faut ajouter que c'est la première
fois que les hommes du commandant
Stadelmann expérimentent cette machi-
ne et qu 'une intervention de ce genre
peut durer plusieurs heures, voire plu-
sieurs jours.

Les précautions nécessaires ont été
mises sur pied afin d'éviter le pire.
L'opération a été réussie mais l'alerte
aura été chaude en ces jours pourtant
«frisquets», /fp SUR PIED DE GUERRE - D f aut savoir f a i r e  diligence. fan Perret

Trop vite: cinq blesses
¦Le Locle

Jeudi vers 22 h 25, une voiture
conduite par M. Nicolas Giusto, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue
de France au Locle en direction
centre ville.

Rue de l'Hôtel-de-Ville, à la sor-
tie d'un léger virage à gauche, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, la voiture a
dérapé sur 60 mètres pour heurter
très violenment une voiture nor-
malement stationnée devant l'im-
meuble No 17.

Sous l'effet du choc, cette der-
nière a été projetée contre l'entrée
de l'immeuble et au passage a per-
cuté l'arrière d'une autre auto en

stationnement, La voiture de
M. Giusto a encore effectué un tê-
te-à-queue avant de s'immobiliser
au milieu de la chaussée.

Tous les occupants du véhicule
ont été transportes par ambulance
à l'hôpital de la Ville. Il s'agit de
MM. Nicolas Giusto, Paolo Salvi,
d'Italie et Giovanni Terpino, du
Locle.

Deux autres passagers, MM. I. Z.,
du Locle, et Y. S., du Locle égale-
ment, ont pu regagner leur domici-
le après avoir reçu des soins.

Dégâts matériels très impor-
tants, /comm

Cyclomotoriste
blessé

¦ Colombier

Peu avant 8 h, hier, un cyclomoteur
conduit par M. Gilbert Rawyler, de Co-
lombier, circulait rue des Longeraies à
Colombier. Devant le manège, le pilote
a serré contre le bord de là chaussée
pour permettre le passage du véhicule
qui le suivait

Pour une cause que l'enquête établi-
ra, il a heurté le bord du trottoir et est
tombé.

Blessé, M. Rawyler a été transporté
par une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant d'une blessure à la tête,
/comm

Au législatif
de Couvet

Le Conseil général de Couvet réuni
hier soir, a accepté tous les arrêtés qui lui
étaient soumis. Seul l'arrêté relatif à la
perception des impôts communal et can-
tonal au moyen d'un bordereau unique
n'a pas fait l'unanimité (28 oui contre 5
non). Le législatif a notamment répondu
par Paffirmative à une demande de crédit
de 1.027.430 francs. Cette somme per-
mettra de financer le prolongement de
rinfrastructure dans la zone industrielle
du Pré-Jorat Le législatif a accepté la
vente de plusieurs terrains à des promo-
teurs immobiliers, notamment pour la
construction de locatifs avec apparte-
ments de moyen et haut standing. Au
sujet de tels appartements, le parti radical
a coupé l'herbe sous les pieds des socia-
listes en annonçant le dépôt d'une mo-
tion pour la prochaine séance du
Conseil général. Par cette motion, il de-
mandera que de nouveaux logements
confortables soient accessibles à toutes
les classes de la population.

En fin de séance, de chaleureux re-
merciements ont été adressés au Dr P.-
M Borel. Ce dernier quittera prochaine-
ment le siège qu'il occupe depuis plus de
18 ans dans les rangs libéraux. Nous y
reviendrons, /doc

flHfe. PUB

UNE MAGNIFIQUE RÉALISATION

Photo Treuthardt

Accueil aimable et souriant hier soir à la Boulangerie G. STEINER , à Monruz. où l'on
inaugurait le nouveau magasin.
Ma gnifi que réal isation 111 où l'on se sent à l'aise, tant pour y travailler que pour y...
acheter...
Sur la photo, une vue de l'entrée du magasin S09397.80

p.. .:, Naissances
Claudine et Michel

VERDON-MONNET ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Aurore
23 octobre 1987

Maternité Gare 36
de Landeyeux 2074 Marin

497250-77

Lorella et Franco
CI TO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Fausto
le 23 octobre 1987

Maternité de Rue de l'Evole 46
Landeyeux 2000 Neuchâtel

509628-77

Michael. Séverine
et Christelle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Florian
23 octobre 1987

Fabienne et Raymond
CLOTTU-AMBUHL

Maternité Ravine 12
La Béroche 2023 Gorgier

497289 77
1 :..'. . j .1,. ... ... t... .i . '

Damien vous annonce
avec joie la venue de

Johann
le 22 octobre 1987

Marie-Thérèse et Ruedi BERGER

Maternité de La Russie 37
Landeyeux 2525 Le Landeron

509034-77

* 

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
yî 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PSTX"C_I
2000 Neuchâtel I CT-VJI

46660-..80 | tf wmi ™
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NEUCHÂTEL
Jésus dit : Si quelqu'un garde

ma parole, il ne verra jamais la
mort.

Jean 8 : 51.

Madame Marguerite Javet ;
Monsieur et Madame Georges

Gloor-Javet ;
Monsieur et Madame Philippe

Javet ;
Monsieur et Madame Antonio de

la Fuente-Javet;
Monsieur et Madame Hugo

Rusconi-Javet ;
La famille de feu Emile Javet ;
La famille de feu Henri Monnier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Willy JAVET
qui s'est endormi  dans  sa
81me année.

2000 Neuchâtel , le 21 octobre 1987.
(Grands-Pins 4)

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

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

l'Hôpital de la Providence
(CCP 20-1092-8)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

505624-78

NEUCHÂTEL
Veillez et priez , car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

M a d a m e  C h ar l e s  B a d e r -
Marendaz:

Monsieur et Madame Eddy Bader
et leurs filles Mélanie et Mélinda ,
à Bôle,

Monsieur et Madame Maurice
Tille-Bader , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Charles BADER
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 78me année.

2006 Neuchâtel , le 21 octobre 1987.
(Bourgogne 80)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

505594.78

LA SAGNE
Même quand je marcherai dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrai aucun mal.

Ps. 23 : 4.

Monsieur Jean C. Blaser , à La
Sagne:

J e a n - C h r i s t o p h e  B l a se r ,
Jacqueline Milliet et leur fille
Garance-Marie , à Neuchâtel ,

Marie-Isabelle Blaser , à La
Sagne,

P ie r r e -F ranço i s  Blaser et
Valérie von Bretow , à Lausanne;

Monsieur et Madame Eric P.
Kropf et leurs enfants, à Neuchâtel ;

La famille de Henri Kropf;
La famille de Walther Kropf:
Monsieur Gottfried Blaser, à La

Sagne ;
Madame et Monsieur Enrique

Parrutia-Blaser , leurs enfants et
petits-enfants, à Bilbao;

Ses nombreux amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jean C. BLASER
née Madeleine-Elisabeth KROPF

La Sagne, le 21 octobre 1987.

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

Le culte a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile: Jean C. Blaser,
Avenue Léopold-Robert 78,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

499374 78

L'ASSO set de Boudry a le
pénible devoir de faire part du décès
de son membre d'honneur

sgt Charles-Henri HUNKELER
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 509616.78

Les membres du CHEVRON
expriment leurs très sincères
condoléances à la famille de

Marc HUNKELER
509040- 78

Le comité d'organisation du
25me anniversaire du FC La
Rondinella a le regret de faire part
du décès de

Madame

Francine DERIAZ
secrétaire du comité

505615 78

Les membres et le comité de
l'Amicale du CPLN ont la tristesse
de faire part du décès de leur amie
et secrétaire

Madame

Francine DERIAZ
dont ils garderont le souvenir de sa
grande  d i s p o n i b i l i t é, de sa
gentillesse et de son amabilité.

509618-78

Le Comité du FC Fontainemelon
et ses membres ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Francine DERIAZ
secrétaire du Club. soseai^s

ffeÉfffe Les o r g a n e s  de
¦CUIÉI direction, les mem-
^^B m̂mf bres du personnel

administratif et
technique, a insi  que les
enseignants du CPLN ont le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Francine DERIAZ
ancienne collaboratrice à la
direction générale.

Ils garderont d'elle un souvenir
ému. 508113-78

Le F.C. Pal Friul a le pénible
devoir de faire part du décès de

Francine DERIAZ
ancienne secrétaire du F.C. Pal
Friul pendant plusieurs années.

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

499375-78

NEUCHÂTEL
Profondément attristé, Monsieur

Louis Dànzer et famille font part du
décès, survenu dans sa 95me année,
au Home Clos-Brochet à Neuchâtel,
le 22 octobre 1987, de

Madame

Rosa-Louise DÀNZER
née CHÂTELAIN

originaire de La Scheulte (BE).

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité. 605558 78

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Harry BONNE
survenu le 22 octobre 1987.

Monsieur Harry Bonne fut un
collaborateur très apprécié au cours
d'une activité de plus de 20 ans au
service du groupe Jacobs-Suchard.

509604.78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Martha BOURQUIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Cortaillod, octobre 1987. 505592 79

Profondément touchée par les
n 0 m b r e ux • t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

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

Hauterive, octobre 1987. 505593-79

La famille de

Monsieur

Hermann HENRY
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Peseux , octobre 1987. 497245 79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur

Fritz LEUBA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Un merci tout spécial au docteur
Morales pour sa grande bonté.

Buttes, le 23 octobre 1987. 497288 79

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service "¦
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

458878-80
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— Vous savez, Bo... Tout a été bizarre entre nous.
Comme un jeu , reprit Audrey avec effort.

Elle avalait sa salive, émue, Bo se pencha sur son
visage. Il la regardait comme s'il avait voulu ouvrir
son front pou rire à l'intérieur.

— Je suis sûr que vous avez eu une idée...
Audrey baissa les paupières :
— Je... En effet, j'ai beaucoup réfléchi, Bo...
Ele renversa la tête en arrière. Son cou nacré se

renflait comme la gorge d'un pigeon. Bo pouvait
presque voir battre la veine dans le creux tendre de
la base. D se pencha davantage, comme s'il allait
soudain l'embrasser ou l'étrangler. Ses lèvres
n'étaient plus qu'à un pouce de la bouche rose et
fraîche offerte comme un fruit. Il la considéra un
instant sous lui. D'un ton négligent, il lança en forme
de boutade :

— Après un mois de réflexion, vous vous êtes ré-
veillée, aujourd'hui lundi, en vous disant: «Suis-je
stupide... Ce cher vieux Rocky Brown, voilà un ca-
mionneur exceptionnel , érudit , original, séduisant,
mais si, mais si, séduisant... Courons le lui dire sans

tarder ! »
Blessée par le ton narquois, Audrey releva les pau-

pières :
- Bo, je suis toute prête...
Il poussa un long soupir :
- 16 FEUILLETON **? UN MARIAGE À LA CAR-

TE *** No 037 A vous sacrifier...
EUe secoua sa crinière fauve:
- Je voudrais tant...
Soudain méprisant, presque méchant et dur, il

l'écarta à bout de bras et articula, martelant ses
mots :
- Etre en règle avec l'article 28...
«Voyez-vous, Audrey, je vous aurais pardonné

beaucoup, mais cette bassesse... Revenir vous offrir
comme une grue de bas étage, prête à n'importe quoi
pour ses papiers... Ça, c'est plus ignoble que tout...
Ne vous inquiétez pas, vous l'avez, votre mariage à la
carte, mais je vais vous le faire payer ! » avait envie
de hurler Bo.

Sans un mot de plus, il la repoussa carrément. En
deux enjambées vengeresses, il traversa le couloir.
Dans son ex-chambre jaune et la salle de bains, il prit
le linge de corps oublié ainsi que sa brosse à dents.
Pour avoir une main libre, il la fourra dans la poche
de son pantalon.

Au passage, il saisit sur la table de nuit une pile de
livres, ses lectures favorites : Cotten, Homsky, Kung
Darwin... Il allait oublier ses bandes dessinées... Co-
mics de l'intellectuel fatigué : Alley Oop. Chargé de
son butin, Bo repassa devant Audrey. Elle était res-
tée en panne dans le couloir. Bo rentra dans sa
nouvelle chambre à lits jumeaux et claqua la porte

au nez de sa femme.
Il la rouvrit presque aussitôt pour lancer , macho,

phallo et rétro, bref odieux:
- Comme vous semblez maintenant décidée à

supporter jusqu'au bout le devoir conjugal , sachez
que je veux mes repas à six heures trente, douze
heures trente et sept heures du soir, bien servis-
chauds et copieux... Pour le... reste, et malgré les
progrès de la science, cela m'étonnerait que
M. Telman puisse venir inspecter de visu la « con-
sommation» d'une si bonne union...

Toujours très digne, il referma la porte.
Audrey entendit le bruit sec d'un verrou.
«Triple idiot , tu la veux ta guerre, eh bien, tu

l'auras : ça, je te le jure ! »
Pour qe Bo n'ignore rien de ses sentiments aussi

ulcérés que vindicatifs, Audrey gagna ce qui était
désormais «sa » chambre et elle claqua à son tour la
porte avec une violence qui fit résonner les petites
faïences des appliques murales.

n devait être très tôt lorsque Audrey se réveilla en
sursaut dans le vaste lit.

Le camion des éboueurs passait dans l'allée de la
résidence.

Elle crut d'abord que c'était le bruit international
du ramassage des poubelles qui l'avait fait jaillir d'un
sommeil trouvé fort tard. Au grondement de Mon-
sieur Flint dressé sur la couverture de patchwork et
à la sonnerie insistante qui résonnait dans sa tête,
Audrey comprit que quelqu'un carillonnait à la porte
d'entrée.

Elle se leva rapidement, passa sur sa chemise
transparente un peignoir dont les reflets roses met-

taient son teint et ses cheveux en valeur, puis elle
écarta les rideaux. Comme dans toutes les maisons
américaines, il n'y avait pas de volets. Audrey n'eut
qu'à ouvrir la fenêtre.

A la vue du sonneur en bas, Audrey ne put s'empê-
cher de laisser paraître quelque étonnement :
- C'est vous!... Mais quelle heure est-il donc?
— Six heures trente, madame Boldinger.
Son éternelle serviette dans une main, un gros

dossier dans l'autre, l'inspecteur Telman souriait fort
aimablement, tête levée vers Audrey :

— Vous me voyez très heureux de constater , ma-
dame Boldinger, que vous êtes rentrée au foyer con-
jugal. Puis-je entrer?
- Maintenant! s'exclama Audrey, ahurie.
Au bruit de la porte qui s'ouvrait dans la chambre,

elle se retourna. Déjà tout habillé d'un gros pull à col
roulé, de son pantalon de velours de la veille et de
solides bottes aux pieds, Bo s'arrêta sur le seuil pour
interroger d'une mimique muette : «Qu'est-ce que
c'est! Qu'est-ce qui se passe?»

Audrey s'abrita aussitôt de la vue du flic en bas,
derrière le double rideau , pour répondre du même
langage silencieux : «L'ins-pec-teur Tel-man!»

Il ne manquait plus que cela , la justice à domicile!
Bo se lança aussitôt dans une série de signes avec

les doigts. D pointait l'index en bas, relevait le pouce
vers le plafond. Pour couronner le tout , il mit les
deux mains horizontales et recommença ses gestes
mystérieux.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

Office des poursuites du district de La Neuveville

VENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX ET GOBELINS
(enchère unique)

L'Office des poursuites du district de La Neuveville vendra aux enchères
publiques, contre argent comptant, les objets suivants:
à La Neuveville, samedi 31 octobre 1987, dès 9 heures, dans le
hall de la préfecture, 1er étage, rue des Fossés 1.
30 tableaux figuratifs, peinture sur toile, motifs : paysages - fleurs -
animaux - femmes nues - natures mortes portant la signature de
peintres contemporains tels que: Jaroon, Bussdee, Suchard, Bandi,
Schuhmann, Savonne, Weiland, Wild, Noydon, Galloz, Gordon, Brot-
prom, Bonyai.
17 gobelins de grandeurs différentes pour coussins et placets avec
milieu brodé.
Exposition des objets : le vendredi 30 octobre 1987 de 14 à 18 heures
et le jour de la vente dès 8 h 30.
Pour tous renseignements, s'adresser au numéro de téléphone (038)
51 32 31, pendant les heures de bureau.

Office des poursuites de La Neuveville:
G. Racine, subst. mm4t

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
A la suite de démissions honorables des titulaires,
nous cherchons

deux loborantins(e)s
À TEMPS PARTIEL

(chaque poste à 75%)

un(e) employé(e)
d'administration

À TEMPS PARTIEL (50%)
pour le laboratoire cantonal, â Neuchâtel.
Exigences :
Laborantin(e)s:
- CFC de laborantin(e) dont

1 avec expérience en chimie analytique et
1 avec expérience en analyses microbiologiques.

Employé(e) d'administration :
- CFC de commerce ou formation équivalente.
- disponibilité pour un horaire de travail allant du

mercredi au vendredi.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: i convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. Case postale 563. 2001
Neuchâtel. jusqu'au 4 novembre 1987. 509312-21
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III COMMUNE DE BOUDRY
Le Conseil communal met au concours les
postes suivants

AUX SERVICES INDUSTRIELS
Suite à la démission honorable de la
titulaire

employé(e)
de commerce

Ayant une formation commerciale complè-
te et quelques années de pratique.
Travail varié demandant bienfacture et
sens des responsabilités.
Comptabilité, facturation sur ordinateur et
renseignements aux abonnés.

Suite à la prochaine mise à la retraite du
titulaire
électricien de réseau

ou
monteur électricien

Travail varié sur les réseaux et installations
de ditribution d'eau, d'électricité et de
télédistribution par câbles.
Pour les deux postes :
Obligations et traitements légaux.
Entrée en service à convenir.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef des Services
Industriels de Boudry, M. P.-A. Châ-
telain, tél. (038) 4210 42.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats et diplô-
mes, doivent être adressées ai
Conseil Communal, 2017 Boudry jus-
qu'au 9 novembre 1987.
Boudry. le 19 octobre 1987.

Conseil commua,

OFFREZ-VOUS DES NOUVEAUX HORIZONS
„Wi* El CMSTMIISEZ Ui OÙ IL FUIT BON VIVRE !

nôflorîdô1et2^I II « J  R I \ I r _ J \ 
 ̂

VV£

^ tj .M  » u M \ A_^__î -^*^ T\ _Br̂ ^m __^__
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STUDIO
Salon, cuisine, bain. WC , terrasse
avec jardin privatif de 25 mJ

VILLA 1 CHAMBRE
Salon, cuisine, bain, WC,terrasse ,
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

VILLA 2 CHAMBRES
Salon, cuisine, bain, WC ,terrasse ,
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

VILLA 3 CHAMBRES
Salon, cuisine, bain, WC.terrasse.
parcelle de terrain comprise avec
piscine réservée aux propriétaires

FINANCEMENT JUSQU'A 90% PENDANT 10 ANS

Versements garantis par notaire suisse
Découvrez LA FLORIDA 1 et 2, villages résidentiels privés
idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat 18° an-
nuel. Centres commerciaux et sportifs. Choix important de
villas et maisons-jardins sur terrain de toutes surfaces. Cons-
truction de qualité suisse avec doubles murs. Isolation ther-

mique et phonique. 10 ans de garantie.

GRANDE EXPOSITION
(films commentés)

de 14 h à 20 h
GENÈVE: HÔTEL WARWICK • rue de Lausanne

(face à la gare) les 24 et 25 octobre 1987
LA CHAUX-DE-FONDS: BUFFET DE LA GARE

salle 1" étage
les 24 et 25 octobre 1987

LAUSANNE: HÔTEL ALPHA - Pt-Chône
les 24 et 25 octobre 1987

NEUCHATEL: Hôtel Eurotel
Avenue de la Gare

MONTREUX: Hôtel Majestic
Avenue des Alpes 43

les 24 et 25 octobre 1987 5094W.22
SIÈGE ADMINISTRATIF: ¦¦¦_¦_¦¦_¦¦¦¦
GKM HABITAT SA, rue Pestalozzi 27 A, 1211 Genève.E | ;

Veuillez m'envoyor votre documentation couleur gratuite r~"*'~|!l,""**"i

Nom: Prénom : ; f —- "

Rue et N" : j  ̂ ^_~ j
Ville el N° postal : j  ̂ ^̂ ^  ̂?

Tel, privé: Tel prol : „,J1,.,-- ,.... :
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bâtiments anciens |
à transformer, à Neuchâtel. M
Faire offres détaillées sous chiffres Ef
C 28-571018 PUBLICITAS, H
2001 Neuchâtel. 508477-23 Y

PORIES OUVERTES =M^>À CORNAUX ~JuZ^~
VI LLAS DE 5% ET6 1,. PIÈCES ^>JSSË1-I-Zl I

Ri» d«t Provint RI « du Moulin

Samedi 24 octobre de 10 h à 17 h. Miii.i...mi inmm.»niiiinmiiminin.ii t TTmtTTrrnTnr
Dimanche 25 octobre de10hà12h Ji

eV M
RÉGIE MICHELTURIN SA 

^̂  %J _ _ 'jV
Neuchâtel, tél. 25 75 77 

^Kj ï̂ff  ̂ °*
~
S ̂ 7J,},L*.".-- 'eSsr̂ -

/IpmwTWLHi.
I lïSZ vous INVITE A S0N ^m "

lIlp̂ POSITION
^^

Éh |(|L:::::;.i;: | h. Il
llljiidu^3  ̂

"l[||l̂ 'J4__^_^|p jj_

LELOQf CHy-DE-ros PORTES OUVERTES

ll fisSi VENDREDI 23 OCTOBRE
ICARrossFig __ _ 

J8R A 
._ H.. .j '̂

"ASAMEDI 24 OCTOBRE
i ' / / DE 10H. A 12 H.

g // ET KH. A 21 H

jjj ÇA/ DIMANCHE 25 OCTOBRE
g *J DE 10H. A 12 H
2 ET KH. A 18 H

509221.22

V 

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE S.A II

27-1 BELPRAH0N 2052 FONTA NErtUON 1781 COURTAMAN II
TEL. C32/ 93 31 U TEL. 038/ 53 -0 W TEL. 037/ 3t 22 00 //

J% "XBeau choix
de cartes

V de visite 7
Wlmwlmeito/
^eôngj^

' . -
¦ ¦

;.  ' . ¦< ¦ •
¦

Lire lo suite en pages 8
des annonces classées

A vendre à la Tourne

chalet meublé
salon, 3 chambres, salle de bains,
cuisine agencée.
Prix: Fr. 380 000 -

Ecrire sous chiffres 87-672
à ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

• 509522-22

Grand choix de f aî re-pa i"- et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Artisan cherche à Neuchâtel

appartement
à rénover

avec vue sur le lac.
TOI. (038) 25 00 82 509450-22

A vendre centra ville
Sainte-Crofi

immeuble
locatif

Spacieux appartement».
Au iot_J : 790 m2 env. de

pUncher*.
I Grosse reeerve locative.

Idéal pour : cabinets
médicaux, bureaux.

logements de personnel
etc...

Fr. 1290.000.—.
Ecrira -ou» chtf f re* 1 Q
22-623241 A PublicitM.

1002 Lausanne. '

506512-22

Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf, exécution selon vos

désirs.

I—Ponçage + imprégnat ion-1

^~/\ TEL 31.53.39
Î V^ | 508935-22

Lf_^_Farine^DrozJ

COSTABLANCA
IMMOBILIER

VOTRE RÊVE... une réalité
Vivre au SOLEIL de la COSTA BLANCA dans

,, la résidence de TORRE ALMENDROS

villas
r- jumelées de grand standing dans zone de verdure
1 de 48.000 m2 (piscine, restaurant, tennis, basket,

etc.) sans soucis.
?¦ Egalement nos bungalows de LAGO JARDIN

et nos villas à CIUDAD QUESADA.
Renseignements : tél. (038) 4511 06

I 5094SS-22

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Devenu vacant, un poste d'

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

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

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

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

de subventions,
- application de la législation en matière de

constructions rurales,
- contrôle de chantiers et de décomptes de

construction,
- vulgarisation en construction rurale.

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

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 4 janvier 1988 ou date à
convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 28
octobre 1987. 5076M-21

IN,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole technique

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'enseignement
professionnel met au concours, pour
le secteur des techniciens ET de l'Eco-
le technique, Neuchâtel, un poste d'

enseignant ou bureau de
construction mécanique
Profil souhaité : ingénieur ETS en mé-
canique ou titre équivalent ayant de
bonnes connaissances dans les do-
maines suivants:
- construction de machines outils ou

d'éléments mécaniques
- connaissance en DAO et informati-

que

Entrée en fonctions: 1" janvier 1988
ou à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Le cahier des charges et des rensei-
gnements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. G.-A. PA-
GAN, directeur de l'Ecole technique,
Maladière 84, case postale 44. 2007
Neuchâtel, téléphone (038) 24 78 79.

Formalités & remplir avant le 2
novembre 1987:
1 ) adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces
justificatives â la Direction généra-
le du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral Neuchâtelois,

I 

Maladière 84, casa postale 44,
2007 Neuchâtel. §

2) informer simultanément de l'avis I
de candidature le service de la I
formation technique et profes- I
sionnelle, rue des Beaux-Arts 21, I
2000 Neuchâtel. 509414.21 I

fflj VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la Direction des hôpitaux de la ville de
Neuchâtel met au concours un poste d'

employée
de maison,

à 50%
Horaire de travail régulier, le matin.
Les candidates devront être obligatoire-
ment de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis B ou C.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Salaire : selon l'échelle des traitements du
personnel communal.
Les offres de service sont à adresser à
l'office du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 octo-
bre 1987.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Madame I. Rame-
let, intendante. Hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel. tél. (038) 21 21 41.
interne 30/113, le matin. 509525 21
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INSATIABLES — Par centaines, ils volent de vignes en vignes pour grappiller ces raisins dont ils raff olent.
Parf ois dans le dos des vendangeurs, ils s 'abattent dans un bruissement d'ailes et se mettent à piailler quand
ils se rendent compte qu'il n'y  a plus rien à marauder. Ailleurs, quand la récolte n'a pas encore commencé,
ils se régalent goulûment et les dégâts qu'ils commettent sont souvent assez impressionnants. Mais les garde-
vignes veillent et f usil ou pistolet à la main, Ils tirent dans le tas. Au grand dam des oiseaux qui s'envolent
complètement eff rayés. Avant de revenir, quand le danger est passé... /hv fan-Treuthardt

Etourneaux en maraude
¦Auvernier
Musique italienne a l'église

Dimanche à 17 heures, pour le troi-
sième concert de la saison, l 'orgue de
l 'église d 'Auvernier sera tenu par l'orga-
niste italien Alberto Pavoni. Né à Rome
en 1959, le musicien a d'abord étudié
dans son pays avant de partir se perfec-
tionner à l 'étranger auprès de grands
maîtres.

En Autriche, chez Martin Haselbock,
un organiste qui s 'est illustré en 1985
sur l 'instrument d 'Auvernier. En Allema-
gne, chez Harald Vogel et en Belgique,

avec Flor Peters. L 'an passé, il avait
participé au concours suisse des jeunes
organistes dont il fut le lauréat.

Demain, Alberto Pavoni interprétera
des compositeurs de son Italie natale.
De Frescobaldi, il exécutera la Messe
délia domenica, de Zipoli la partita en
la, de Scarlatti six fugues pour orgue.

De Vivaldi, enfin , un concerto adapté
par Bach. Une occasion de découvrir et
de mieux connaître cette musique tran-
salpine, / clhd

Fugues d'orgues
t Charles-Henri
Hunkeler

¦ Grandchamp—

C.-H. HUNKELER - Un homme
de la terre. fan

Homme de la terre, amoureux de la
nature, Charles-Henri Hunkeler est dé-
cédé mercredi à Grandchamp dans sa
81me année. Dans ce hameau qui l'a
vu naître et où il a vécu toute son
existence. Elève de l'école d'agriculture
de Cernier, M. Hunkeler s'est tout de
suite trouvé en communion avec la vi-
gne pour qui il a tout donné durant
plus de soixante ans.

Considéré comme l'un des meilleurs
spécialistes de la greffe des «poudret-
tes», il tenait aussi une pépinière vitico-
le. A l'âge où l'on prend généralement
sa retraite, il avait été sollicité par la
Société des vignerons — il en était
membre d'honneur — pour s'occuper
de celle de Grandchamp dont il fut la
véritable cheville ouvrière. 11 était l'un
des rares à greffer encore à la main et le
public l'avait d'ailleurs vu travailler à
l'exposition - sur la vigne de Boudry-
sia'83.

En dehors de la viticulture et de son
coin de jardin , il se passionnait aussi
pour le monde des abeilles. Il y a deux
ans, il avait même été fêté pour 60 ans
de sociétariat auprès de la Société ro-
mande d'apiculture.

Mais c'est par les sœurs de la com-
munauté de Grandchamp, pour qui il
était devenu «Frère Charles-Henri »,
qu'il fut le plus apprécié. Fallait-il s'oc-
cuper du réseau d'eau, abattre un arbre,
couper une branche, faire la cuisine lors
de grandes réceptions? M. Hunkeler ré-
pondait toujours présent; jamais il ne
refusait de rendre service. C'est donc
tout naturellement dans leur chapelle
qu'il connaissait bien que sera célébrée,
ce matin, la cérémonie funèbre, /hv

Pose d'un nouveau revêtement routier
¦ La Béroche

PATIENCE — // ne f allait pas être trop pressé pour traverser la Béroche
cette semaine. Entre Saint-Aubin et Chez-le-Bart, sur une piste puis sur
l 'autre, un nouveau tapis a été p o s é  au moyen d'énormes machines.
Provoquant d'interminables colonnes de véhicules, p a rf o i s  sur plusieurs
kilomètres. Malgré de longues attentes, les automobilistes ont p r i s  leur
mal en patience. Le revêtement beaucoup plus agréable de la route
valant bien ces quelques inconvénients, /hv fan-Treuthardt

Un certain goût
de bouchon...

¦ **""**y

Fiscalité et véhicule forestier au législatif

Nouvelle échelle fiscale et véhicule forestier n'ont pas posé
de problème, jeudi soir à Boudry. Trois motions socialistes
n'ont pas contre pas obtenu l'aval de l'aile droite du législa-
tif.

La nouvelle échelle fiscale a passé la
rampe du législatif sans discussion. Ou
presque. D'entrée, la séance présidée
par Mme Françoise Dapples a été sus-
pendue à la demande de l'exécutif qui
souhaitait qu 'une modification de l'arrê-
té soit étudiée avant d'être soumise au
vote.

Une proposition qui aurait de toute
façon fait l'objet d'un amendement so-
cialiste, ayant été admise quelques mi-
nutes auparavant .par la commission fi-
nancière et le Conseil communal réu-
nis. C'est donc cette nouvelle proposi-
tion qui a été acceptée par 28 voix sans
opposition, 3 conseillers s'étant abste-
nus.

Urgent besoin
Dès le 1er janvier, l'impôt communal

sur le revenu des personnes physiques
sera perçu selon le barème de l'impôt

cantonal, appliqué à 105 pour cent.
Toutefois, les revenus pour lesquels le
taux de l'impôt cantonal est supérieur à
11 pour cent seront taxés à 11,55 pour
cent. Le revenu des époux faisant mé-
nage commun est frappé du taux cor-
respondant au 55 pour cent de son
montant. L'impôt communal sur la for-
tune des personnes physiques est fixé à
trois pour mille.

Jusqu'au début d'août, Boudry et
Cortaillod avaient le même garde fores-
tier. Après sa mise à la retraite, l'Inspec-
torat cantonal des forêts a scindé le
poste en deux et chaque commune
possède désormais son propre respon-
sable. Le service forestier avait dès lors
un urgent besoin d'un véhicule et c'est
à l'unimité qu'un crédit de 22.000 fr. a
été accordé pour en permettre l'achat

Trois motions déposées par le Parti
socialiste ont par contre été refusées

assez nettement. Dans le premier cas, le
PS souhaitait une prise en charge par la
commune du coût des transports (par
tram ou bus comme cela se fait pour les
élèves de Cescole), pour les enfants des
écoles de Boudry habitant Areuse ou
au nord de la ligne CFF, à l'ouest de la
localité : 19 non contre 7 oui. Une com-
mission non-permanente de circulation
avait été mise en place en juin dernier.
Estimant que les problèmes de circula-
tion - et de parcage, notamment - ne
manquent à Boudry, les socialistes sou-
haitaient qu'elle devienne permanente:
18 non contre 10 oui. •

Assez nettement
Enfin , le même groupe désirait

qu'une étude soit entreprise pour amé-
liorer la circulation à la rue des Vermon-
dins : 24 non contre 5 oui. Des déci-
sions nettes qui ont vu la droite unie
s'opposer à ces motions. Pour le reste,
M. Patrice Février remplacera Mme
Françoise David à la commission scolai-
re.

H. V.

Sans discussion ou presque

Restructuration des TN
La restructuration du réseau TN a du

bon, mais... si le regroupement de tou-
tes les lignes se fera à la Place Pury,
rendant de ce fait les transbordements
plus faciles, il reste néanmoins que cela
n'est pas une panacée.

L'idée du prolongement du «Litto-
rail » jusqu 'à Marin « éventuelle et à long
terme» devrait être au contraire étudiée
sérieusement. Le «voyage» en bus de
Neuchâtel à Marin est plutôt longuet,
soumis aux aléas de la circulation auto-
mobile, aux feux rouges etc.. Il est peu
attractif tandis qu 'un «train» en site
propre, comme l'est le « Littorail», ne
dépendra plus de la circulation urbaine
même s'il faut consentir une partie du
tracé en souterrain, style métro. Il sera
indépendant des limitations de vitesse
et donc plus attractif. Ce n'est pas pour
rien qu 'en France ou même à Zurich on
« frappe fort » pour créer des résaux fer-

roviaires indépendants de la circulation
routière (RER).

Une autre lacune à combler est la
desserte de la gare CFF. Le réseau TN
dans son état actuel a le défaut, à l'ins-
tar d'autres réseaux, d'avoir une structu-
re en « étoile » (tout va au centre ville et
tout repart du centre) au lieu d'avoir
une structure en «toile d'araignée » (li-
gnes de ceinture). Dans l'état actuel,
toute l'agglomération à partir de la rue
de la Boine, Parcs, ainsi que Vauseyon,
les localités de Peseux, Corcelles-Cor-
mondrèche, le Val-de-Ruz sont fort mal
desservies quant aux relations avec la
gare CFF, gare devenue «internationa-
le». De plus, comment se rendre de
Saint-Biaise à Hauterive par les trans-
ports publics sans faire un immense
détour par le centre-ville?

Comment se rendre d'Auvernier à
Corcelles et Peseux sans faire le même

détour? Il serait donc utile d'étudier
une ligne de bus, par exemple Auver-
nier-Peseux-Vauseyon-rues des Parcs-
Sablons-gare CFF-La Coudre-Hauteri-
ve-Saint-Blaise.

Quant au funiculaire La Coudre-
Chaumont, on veut bien qu'il soit mo-
dernisé, mais à condition que les vieux
véhicules ne subissent pas le même sort
que l'ancien funiculaire «Ecluse-Plan »
purement et simplement livré aux dé-
molisseurs.

A Chaumont, il y a de la place pour
entreposer les anciennes voitures hors
service (l'une «bariolée» et l'autre dans
l'état d'origine) comme cela s'est fait à
Montreux, Berne etc..

Le progrès oui, mais non à la démoli-
tion systématique de véhicules faisant
partie d'un patrimoine industriel.

Frédy Guye,
Neuchâtel

Le stress
du facteur

Dans votre édition No 236 du samedi
10 et dimanche 11 octobre 1987, sous
la plume de M. Pa. vous avez consacré
un article sur les facteurs, plus précisé-
ment sur l'introduction de la tournée
unique et du stress qui en découle pour
les facteurs. Nous vous remercions pour
cet article qui reflète bien la réalité que
nous craignions.

Nous aimerions cependant revenir
sur deux points de l'article. Première-
ment : le poids du courrier, que chaque
facteur distribue par jour, devrait être
revu à la hausse. Les facteurs distri-
buent souvent plus de 150 kg de cour-
rier, et ceci en un matin.

Deuxièmement : nous ne sommes
pas du tout d'accord avec ce que pense
Albert Jeanneret au sujet de l'effectif du
personnel. Les effectifs à Neuchâtel et
dans les environs sont nettement insuf-
fisants. Nous ne comptons plus les fois
où des congés n'ont pu être donnés à
des collègues qui en avaient fait la de-
mande, souvent plusieurs mois à l'avan-
ce. Il est aussi arrivé plusieurs fois que
des collègues, pourtant en vacances,
ont été rappelés pour couvrir des quar-
tiers. Dans les services de tri ou de
transbordement, il arrive de plus en plus
fréquemment que nos collègues doi-
vent faire le travail avec un ou plusieurs
services de moins, ce qui occasionne du
retard dans l'acheminement du cour-
rier. Le personnel en a ras le bol, on ne
lui demande jamais s'il peut faire des
heures supplémentaires, mais pour re-
prendre ces heures supplémentaires en
congés, c'est souvent la même réponse :
il n'y a personne pour vous remplacer.
Il est vrai que les problèmes de person-
nel se trouvent sur la place de la Gare
et que le bureau d'Albert Jeanneret se
trouve à l'hôtel des Postes au bord du
lac. Mais, un coup de fil c'est si facile !

Union PTT,
Section Neuchâtel-Poste ,

Pour le comité,
Charles Christen.

Quelle saison

PRINTEMPS ET AUTOMNE - Fleurs et f r u i t s  sur la même branche.
Rose-Marie Kràuma, Neuchâtel

Petits protégés: prudence
Nous constatons qu'un nombre con-

sidérable de chiens et de chats dispa-
raissent sans laisser de traces.

Nos associations ont déjà surpris et
dénoncé les coupables, ce sont de sinis-
tres trafiquants à la solde de certains
laboratoires d'expérimentation animale.
Toutefois, ce commerce étant légal,
nous ne pouvons que mettre en garde
toute personne trop confiante qui don-
ne son animal au premier venu qui
répond à une annonce, et qui ne man-

quera pas de vous raconter de nom-
breux monsonges pour vous assurer
que votre animal sera bien placé.

Votre chien lui appartient légalement,
et il est donc libre d'en faire ce qui lui
convient alors soyez plus circonspect...
exigez de connaître la nouvelle famille
d'adoption de votre animal, demandez
la possibilité de pouvoir prendre de ses
nouvelles ou adressez-vous à notre so-
ciété qui fera signer un contrat d'adop-
tion nous autorisant à envoyer nos ins-
pecteurs vérifier que votre chien est
heureux et le reprendra le cas contraire.

N'attachez pas non plus vos chiens
devant les magasins et postes, de nom-
breux vols sont signalés, et le dernier
trafiquant que nous avons neutralisé
avait dans sa camionnete tout ce qu'il
faut pour rendre docile le chien le plus
agressif.

Veillez également à ce que les chats
rentrent le soir, nous avons constaté des
ramassages de nuit.

Pour que nos petits protégés ne con-
naissent jamais ces horribles tortures
des laboratoires, soyez prudents.

Dans son très beau livre «La grande
tragédie du monde animal », J. Dubu
Bridel a écrit : «C'est là sans doute l'ac-
te essentiel de l'intelligence du chien
que d'avoir fait confiance à l'homme».

Et si le chien s'était trompé... Une vie
de chien cela existe, et les tortures des
laboratoires aussi... et c'est ainsi que
l'homme récompense la dévotion que
l'animal lui a apportée... et pour quel
résultat ?

Ninette Hanselmann,
«Antivivisection romande»,

La Chaux-de-Fonds

Histoire de taxe
Le bulletin bimensuel de la FRTA -

Fédération romande des téléspecta-
teurs et auditeurs de la Radio — dans
son dernier numéro, annonce que votre
serviteur n'a plus à payer ses taxes de
TV et de Radio. Je suis mis au Prytanée,
j 'ai donc bien mérité de la Patrie. Ayant
informé — après plusieurs refus de
payer ces dites taxes - les autorités
compétentes des PTT que je leur de-
mandais de me poursuivre en justice

pour non-paiement, ces MM. ont eu
peur d'une audience que la presse m'a
promis de «couvrir », comme on dit.

J'ai également informé nos hautes
autorités des PTT, à Berne, de la situa-
tion, leur disant que j 'avais les moyens
de payer les taxes dues - et j 'attends
toujours une réponse de la Ville des
ours.

Jean Golay,
Marin

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la «FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.

¦ MARCHÉ - Le traditionnel
marché aux fruits et légumes de la
paroisse réformée de Saint-Aubin se
déroule aujourd'hui dès 9 heures,
dans la cour de la cure, derrière le
Carillon. On y trouvera bien sûr des
fruits et des légumes, mais aussi des
œufs, des plantes, des articles d'épi-
cerie et des pâtisseries. C'est l'occa-
sion de faire ses achats pour l'hiver
ou de s'approvisionner en légumes
frais. Avec, en plus, la possibilité de
prendre le repas de midi dans une
ambiance sympathique et fraternel-
le, /cm

DISTRICT DE BOUDRY



VALLON À LA CHAUMIÈRE
Dimanche 25 octobre 1987

à 14 h 30

SUPERBE
LOTO

de l'USL Vallon

Quines: plats de fromage
plats de côtelettes

Doubles
quines : cartons garnis

+ 2 bts
Cartons : rôtis roulés

+ bons d'achats
22 séries Abonnement: Fr. 10.—

MONACO 609316 10

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 3 novwnbr* à 20 h 30

Gala du THEATRE DE BALLET DE VIENNE

Cosse-Noisette
La otUbra baltot d. PIOTR TCHAIKOWSKI
avec des étoiles de Vienne. Parts, Londres.
Monte-Carlo et le CORPS DE BALLET

Location: Tabatière du Théâtre.
tél. (039) 23 94 44 609317-10

EXPRESS Samedi 24 et dimanche 25 octobre 1987

Exposition Mazda
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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 §

GARAGE SCHENKER ET CIE mazoa
2068 Hauterive - Tél. 33 13 45 ta»».»

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants

et à l'école
Dimanche 25 octobre 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Prix du carton :
Fr. 8.— pour 20 séries.

Se recommande: la Paroisse
509315-10
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BAYERN MUNICH - NEUCHÂTO XAMAX
Qui a peur du Bayern?

Allons tous à Munich pour soutenir notre équipe le
MERCREDI 4 NOVEMBRE

Départ 8 h Neuchâtel le port ou selon entente.
Fr. 120.— inclus tribune centrale assise, transport en car grand

tourisme, retour après le match.
Demandez notre programme.

Les 30 premières Inscriptions auront l'avantage de voyager
dans l'autocar transportant le Neuchâtel Xamax en championnat

et conçu tout spécialement à ses couleurs.

Passez nous voir au Salon-Expo du Port au stand N" 16.
508530-10

[ LA BANQUE QUI VOUS OFFRE DAVANTAGE .

La Bonne
Carte aux meilleures
Conditions

Assurez-vous un loyer modéré
avec le financement hypothécaire

B C C
à taux d'intérêts échelonnés.

Maintenant encore plus avantageux

Taux réduit de 1%%
les 2 premières années
progressif sur 7 ans

1" rang: 3%%
(progressif)
2™ rang : 51/2%

Nous attendons votre appel
Votre visite sera la bienvenue

603389-10

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039-23 91 23

[ BCC O ':: GZB |

A louer ch. de Belleroche 16, Neuchâtel

appartement
3% pièces

cuisine complètement équipée, entière-
ment rénové, vue sur le lac. balcon
+ cave et grenier. Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 1200.— charges
comprises.
Pour visiter, rendez-vous avec
A. Ruedin Genève.
Tél. (022) 94 20 42. 505567.26

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Octobre - Novembre 1987

Place de tir/ Place de tir/
zone des positions zone des positions

30.10.87 0800-2200 zone 1 09.11.87 0700-2300 zone 1
0900-1600 zone 2 10.11.87 0700-1800 zones 1+2

31.10.87 0800-1200 zbne 2 11.11.87 0800-1800 zones 1+2
02.11.87 0800-1800 zone 1 12.11.87 0700-1200 zone 1

I_nn-1700 2one 2 0800-2400 zone 2
03.11.87 0700-1700 zones 1+2 13.11.87 0700-1700 zones 1 +2
04.11.87 0700-2300 zones 1+2 J41 87 0800- 200 zone 2
05.11.87 0700-1800 zones 1+2 16.11.87 0700- 700 zone 1
06.11.87 0700-1800 zones 1+2 0800-1200 zone 2

Troupe: Fus Bat 73

Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000, feuille 241, 251

Le libre passage par les itinéraires - • -• - • -  est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: Armes d'infanterie sans lance-mines - HG 43 uniquement aux endroits
prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f TSlJmh /-«n *\ (r~zi5ï
TZ^Tr Ne jamais M|fc§  ̂ É——J
m/Vû toucher p̂  Marquer _T_T_I Annoncer

S_f> ÉM> 111It-KJl/y \e>ziwj ^'"J
Informations concernant les tirs : jusqu'au 28.10.87, tél. (024) 25 93 60, dès le 29.10.87, tél.
(038) 53 20 60.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon, 14.10.87.
Le commandement : Office de coordination 1. sosaos-ioA louer centre ville Neuchâtel

institut de beauté
loyer modéré.
Adresser offres sous chiffres
52-1656 au bureau du journal.

509521-52

-̂_W-M_ -̂_ -̂_M-H-_M-a-r

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses (ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos noms et
adresse au
Centre des
Alliances FAN
5, rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

504061- 54

A remettre

agence
matrimoniale
cantonale
Ecrire
case postale 831
1001 Lausanne.

609412-52

VOUS SENTEZ-VOUS COUPABLE DE
VOULOIR AIMER ET ETRE JUME(E)? NON?
Alors si vous êtes célibataires, veufs(ves) ou
divorcés(es), ne perdez plus de temps pour
rencontrer le partenaire idéal, demandez vite
notre brochure gratuite ou téléphonez au (038)
24 04 24, 24 heures sur 24 / Partenaire-Contact
SA, Terreaux 1, 2000 Neuchâtel. 509528-54

A LOUER AU CENTRE DE PESEUX N

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 509362-26A ¦¦ ¦ Illl

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à Bevaix

bel appartement
de 3 pièces

avec hall et balcon. Fr. 1000.—
+ charges.
Adresser offres écrites à 26-1657
au bureau du journal. 509426 2e
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Pour les dents sensibles
Deux nouveautés dans rassortiment Migros d'hygiène dentai-
re : le dentifrice et la brosse Candida Sensitive, spécialement
développés pour les dents sensibles.
Dentifrice Candida Sensitive

Avec ce nouveau dentifrice médical .
Migros offre aux personnes qui souf-
frent de collets sensibles la solution de
leur problème. L'hyperréaction au
froid, à la chaleur, au sucre, à l' acide
ou à toute autre substance provient
d*un déchaussement de la dent consé-
cutif à une inflammation de la gencive.
Le nouveau dentifrice Sensitive con-
tient un principe actif , le « Poloxa-
mer» . qui exerce une action désensibi-
lisante à l'égard de ces agents. Des es-
sences végétales (eucalyptus , camomil-
le, thym , etc.) lui confèrent un effet lé-
gèrement antiseptique qui prévient une
nouvelle inflammation. Ne contenant
que peu d'abrasifs , il nettoie avec une
extrême douceur. Candida Sensitive
est le premier dentifrice Migros à com-
porter des bandes vertes, qui signalent
la présence des essences végétales.

Brosse a dents Candida Sensitive
Comme le nouveau dentifrice Sensi-

tive. la brosse «super soft » a été mise
au point à l ' intention des personnes
aux dents sensibles. Par leur extraordi-
naire souplesse , les touffes assurent un
massage particulièrement protecteur
des gencives, ainsi qu 'un nettoyage en
profondeur.

Contrairement à la plupart des den-
tifrices de Migros. le tube de Candida
Sensitive est vendu dans un emballage
carton , car il fallait  pouvoir y apposer
toutes les indications requises.

Coupon de commande
Liza Minnelli

(veuillez le coller sur une carte postale )
Je commande contre remboursement:

(nombre ) de billets à fr.

D D D D D
20- 40- 60.- 70- 80.-
( + taxé du remboursement)

Nom : 

Adre sse : 

NPA 'Lieu : 

509411-10

Fédération des coopératives Migros
Actions culturelles , case postale 266,
803 1 Zurich

JtjM-TOURNEE
Réduct ion Service de presse Migros .

case postale J66. H03 I Zurich

MIGROS

au Hallenstadion
Mardi 10 novembre 1987, à 20 heures

Son unique concert en Suisse, la First
Lady du US-Show-business le donne à
Zurich , organisé par les actions cultu-
relles de la Fédération des coopérati-
ves Migros.
Avec son programme, Liza Minnelli
présente au public toute l'étendue de
son talent. En Italie, le départ de sa
tournée européenne a connu un écla-
tant succès.
Location dès le 19 octobre (voir la
presse quotidienne )

LIZA MINNELLI

Voilà bientôt revenues ces soirées d'hi-
ver où il fait si bon grignoter des fruits

secs. Car depuis des temps immémo-
riaux, l'homme sait que pour conserver
ses aliments, il peut tout simplement les
faire sécher.

Le séchage concentre les substances
nutritives, ce qui est particulièrement
souhaitable par le froid des mois d'hi-
ver. Dans les semaines à venir , reparaî-
tront dans les magasins Migros les
figues, dattes et cacahuètes que tout le
monde aime tant.

Cette année encore, on trouvera à
Migros des dattes naturelles mûries et
parfumées au soleil de Californie (et,
pour une moindre partie , en Israël).

La récolte de cacahuètes a été bonne,
et Migros pourra continuer à offrir ses
cacahuètes fraîches grillées du jour ,
mais à un prix encore plus avantageux
cette année.

On reconnaît facilement à leur pré-
sentation et à leur peau un peu épaisse

les figues de Calamata (Grèce). Quant
aux figues de Smyrne et aux figores sé-
lectionnées « Locoum» en paquets , el-
les nous arrivent de Turquie, le premier
producteur de ce fruit. Désireuse
d'améliorer constamment la qualité de
ses figues , Migros a introduit cette sai-
son de nouveaux contrôles qui vont du
choix de la région productrice au con-
trôle des produits dans le pays d'origi-
ne comme en Suisse. Les figues sont
inspectées par des techniques de labo-
ratoire , et à l'aide de lampes spéciales.

Figues, dattes
cacahuètes...

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une chaîne de
montagne.
Avis - Astre - Ais • Azur - Azote - Baie - Badaud
- Canot - Dénombrer - Embossage - Eve - Font-
Ftomeu - Fouet - Géographie - Gentillesse - Géo-
thermie - Gris - Lumière - Léon - Ost - Pourpoint
- Poussin - Salade - Suif - Sage - Sexte - Sous -
Serrure - Sésame - Serre - Salutaire - Spéciale -
Session - Topaze - Tourmente - Torpille - Tor-
tueux - Tour.

(Solution en page FAN-Club)
\ J
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VÂL-DE*TRAVEÏÏS mi. année du «Courier du voNJe-Tfovm»
¦ Travers.

Tourisme rural sous la Bulle

Jeudi soir sous la Bulle, à Travers, on a parlé de 1 essor du
tourisme rural en Suisse romande. Promue à un bel avenir,
cette formule de vacances ne saurait cependant se dévelop-
per sans l'appui des autorités, ne serait-ce que sur un plan
administratif.

Les animateurs du Forum économi-
que et culturel des régions organisaient
jeudi soir un débat public dont le thème
était la promotion du tourisme rural.
Débat qui s'est finalement transformé
en «table ronde», une douzaine de per-
sonnes seulement ayant répondu à l'in-
vitation. La discussion n'en fut pas
moins intéressante, la plupart des parti-
cipants étant concernés par une formu-
le de vacances promue sans doute à un
bel avenir.

Manque de finances
Directeur de l'Office du tourisme de

Payerne, M. Jean-Paul Schulé préside
aussi la Fédération pour le tourisme
rural de Suisse romande. Séduit par les
exemples français, allemand et autri-
chien , il proposait en 1973 une premiè-
re liste d'adresses de campagnards vau-
dois disposés à accueillir des vacanciers.
En septembre 1980, il créait une fédé-
ration romande groupant les associa-
tions vaudoise, fribourgeoise et neuchâ-
teloise. Hélas ! Le manque de finances
freine le développement de l'organisa-
tion. Et dire que les 250 millions de
touristes actuellement recencés de par
le monde seront deux fois plus nom-
breux en l'an 2000 !

Loin de concurrencer l'hôtellerie, le

tourisme rural en est un indispensable
complément, surtout dans notre pays.
M. Schulé et Mme Josiane Petitpierre,
présidente de l'Association neuchâteloi-
se, en sont convaincus. Le nombre des
vacanciers qui veulent retourner à la
nature et qui recherchent l'isolement et
la simplicité s'accroît. Redoutant tou-
jours quelques excès ou par crainte de
l'inconnu , bien des agriculteurs hésitent
à mettre un appartement à disposition
des touristes. Sans sans rendre compte,
ils perdent souvent un complément par-
fois important à leur revenu agricole!
En tout cas, la plupart de ceux qui ont
joué le jeux jusqu 'ici sont disposés à
renouveler l'expérience. D'autant plus
lorsqu'ils savent que les touristes tien-
nent le plus souvent à leur autonomie,
surtout en ce qui concerne les repas.

«Artisanal»
En Suisse, seul un tourisme rural «ar-

tisanal » restera attractif. Mais les res-
ponsables de fédérations manquent de
moyens financiers pour en assurer la
promotion. Sans une aide administrati-
ve des autorités - à quelque niveau
que ce soit — leur mouvement restera
longtemps encore «en voie de dévelop-
pement ».

Do. C.

Des lacunes
à combler

r£lffî^ ĤK 0̂£r.$^
¦ Hauterive -------———————————

N 5 couverte à Champréveyres

Des trois objets présentés par l'exécutif, un seul a trouvé
grâce devant le Conseil général d'Hauterive, heureux d'ap-
prendre, par ailleurs, la couverture de la N 5 à Champrévey-
res.

Un pour trois : tel est le score établi
par le Conseil général d'Hauterive lors
de sa dernière séance présidée par
M. Francis Javet (PR), vice-président
En effet, alors que le Conseil communal
avait pris la peine d'élaborer un projet
cohérent comportant trois volets, un
seul a trouvé grâce devant l'assemblée
législative. C'est une manière comme
une autre de pratiquer la politique du
salami.

II s'agissait de voter les crédits néces-
saires à l'exécution de travaux routiers,
de génie civil et d'installations électroni-
ques pour renforcer la sécurité et la
fluidité du trafic au dangereux carrefour
du collège en installant une nouvelle
signalisation lumineuse. Jugée trop
onéreuse et hors de proportion avec les
avantages hypothétiques du nouveau
système, cette dépense a été refusée
par 20 voix contre 7 et 4 abstentions.

Pour les bus
En revanche, l'amélioration de l'aire

de stationnement des TN à la rue du
Collège ainsi que l'aménagement du
débouché sur la route cantonale des
Longschamps pour faciliter la circula-
tion des trolleybus articulés ont été ac-
ceptés par 21 voix contre 2 et 8 absten-
tions. Il en coûtera 88.000 fr. aux contri-
buables altaripiens sans aucune partici-
pation de la Compagnie TN ce qui est
vivement déploré.

Quant au projet de construction d'un
escalier pour les écoliers depuis la rue
du Collège jusqu'à la plateforme nord
du nouveau bâtiment scolaire, il est ren-
voyé au Conseil communal qui est invi-
té à reprendre le problème avec la com-

mission scolaire. Par ailleurs, celle-ci ne
voit pas d'un œil favorable la réorgani-
sation du préau de l'école qui faisait
partie du même paquet

En début de séance, le Conseil géné-
ral avait tacitement repourvu 4 sièges
devenus vacants par suite de l'élection
de M. Pierre Fahrni (PL) au Conseil
communal. C'est ainsi que Mme Marly-
se Meylan devient membre de la com-
mission d'urbanisme, M. Christian Cat-
toni siégera à la commission des tra-
vaux publics, M. Hugues Scheurer parti-
cipera aux travaux de la commission
N 5 et que M. Gilbert Steiner représen-
tera le Conseil général au Conseil inter-
communal de la Châtellenie de Thielle.
D'autre part, le rôle des ressortissants
de la commune s'est enrichi de 4 nou-
veaux citoyens par 1 incorporation, à la
suite d'un vote unanime, de trois jeunes
filles et d'un jeune homme, respective-
ment originaires d'Italie et de France.

N 5 couverte
Dans les communications du Conseil

communal, le président de commune,
M. Bernard Cartin (PL), a annoncé une
importante nouvelle au sujet de la N 5.
Le service des ponts et chaussées a
informé par écrit l'autorité locale que la
couverture de l'autoroute sera prolon-
gée de 130 m du côté ouest, c'est-à-dire
dans le secteur qui avait fait l'objet
d'une opposition de la part de la com-
mune, demandant précisément la cou-
verture intégrale devant la forêt de
Champréveyres, ce qui lui avait été re-
fusé à l'époque.

LT.

Trois pour unUne année
d'Eclisse

Ferrovipathes en bonne voie

TRADITION — Une belle mécanique de prestige. fan-Schnëda

L'Eclisse a dressé le bilan de sa dernière année d'activité.
Une année riche en activités, le groupe collaborant étroite-
ment avec le Vapeur Val-de-Travers.

Groupe d'information ferroviaire du
Val-de-Travers, L'Eclisse a tenu derniè-
rement son assemblée générale annuel-
le ordinaire, sous la présidence de
M. Patrice Clerc, de Boveresse. La quin-
zaine de membres présents — la moitié
de l'effectif - étaient réunis pour la
circonstance dans le fourgon de la so-
ciété,, stationné en gare de Saint-Sulpi-
ce. M. Bernard Renaud, secrétaire du
Rail-club de Neuchâtel et environs, as-
sistait aux débats.

Dans son rapport présidentiel,
M. Clerc a évoqué les grands moments
qui ont marqué la vie de la société au
cours de l'exercice écoulé. En novem-
bre 1986, les ferrovipathes vallonniers
ont loué «leur » fourgon pour une ex-
position artistique en gare de Fleurier
(l'amour des trains mène à tout).

Le mois suivant, ils participaient à
l'assemblée romande de « L'Eisenbahn-
Amateur » à Bienne. En février de cette
année, ils mettaient en vente un super-
be autocollant et tenaient séance dans
yn wagon du TEE, avant de se restau-

rer à Frasne. Récolte de fonds oblige,
les membres de L'Eclisse ont vendu des
confettispendant le Carnaval du Val-de-
Travers, à Fleurier. Le 2 mai, ils s'of-
fraient un voyage en train dans le Jura,
louant notamment la composition « Bel-
le-Epoque » des CI. En juillet et en
août, les mordus de la société ont tra-
vaillé à la restauration du wagon-restau-
rant du Vapeur-Val-de-Travers, associa-
tion avec laquelle ils collaborent très
étroitement. En août et septembre, ils
étaient de service à la chauffe ou en
tant que garde-passerelles lorsque circu-
lait le train à vapeur du WT.

Le président s'est plu à souligner
l'augmentation régulière du nombre de
membres au sein de la société. Quant
aux comptes du dernier exercice, ils
bouclent par un léger bénéfice. Le co-
mité pour l'année à venir est composé
de MM. Patrice Clerc, président, Sylvain
Landry, vice-président, et Charles
Reussner, trésorier.

Do. C.

Tournoi de judo
Plusieurs équipes au Centre sportif

«IPPON» - Ça vole haut... a fan

Le Judo club Hauterive organise son
premier tournoi national par équipes,
demain dimanche, au Centre sportif.
Des judokas de toute la Suisse seront
présents.

Ce petit club, fondé par Vincent
d'Agostino il y a 10 ans, compte une
trentaine de membres qui s'entraînent
régulièrement sous la houlette de Mi-
chel Phillot, première Dan Judo. Il
compte de très bons éléments tels que
Invemizzi, qui a obtenu dimanche der-
nier, au tournoi international de Porren-
truy, une médaille d'or dans la catégorie

E
lus de 55 kg, en gagnant tous ses com-
ats par «ippon ».
Mais revenons à la compétition de

dimanche. Les combats se dérouleront

par poules. Les équipes de Saint-Biaise
et Marin y participeront Trois arbitres
nationaux assureront le bon déroule-
ment des combats, soit MM. Urbain, de
Bevaix, Schônhart, d"Yverdon, et Pene-
veyre, de Renens. Les médailles et cou-
pes seront offertes aux lauréats par
M. d'Agostino du Judo club Peseux.

U est à relever que le club altaripien
reçoit aujourd'hui une équipe d'Italie,
de la région d'Umbria, pour un entraî-
nement amical, /mj

TOURISME RURAL — Un complément indispensable. a-fan

Orages de juillet et de septembre

Début juillet et surtout le dernier week-end de septembre,
le village de Travers a été durement touché par les méfaits
de l'orage et les inondations. Fleurier l'a aussi été, mais
dans une moindre mesure.

L'établissement d'assurance immobi-
lière vient de dresser un premier bilan.
Bien que toutes les expertises des bâti-
ments touchés ne soient pas encore
terminées, le montant des dommages
s'élève déjà à 250.000 fr. au bas mot
pour l'établissement cantonal.

A cela, il faut ajouter les dégâts im-
mobiliers. Selon le principal assureur et
aussi dans la perspective de règlements
futurs, à l'heure actuelle ils s'élèvent

aussi à un quart de million. Ne sont pas
compris les dégâts provoqués aux rou-
tes, aux champs, aux jardins et qui ne
sont pas assurés contre les intempéries.
En totalisant le tout, cela doit bien dé-
passer le million de francs. Sans comp-
ter encore les inconvénients et les mo-
ments d'angoisse passés par les rive-
rains lors de la crue de l'Areuse.

G. D.

Lourde facture En neuf mois, 288 personnes refoulées

Les indésirables qui, venant du territoire français, veulent
entrer dans notre pays tentent maintenant de franchir la
frontière à l'Ecrenaz, entre les Gras de Morteau et la vallée
de La Brévine. Sans succès d'ailleurs...

En effet , pendant le troisième trimes-
tre de cette année, 49 personnes ont dû
faire demi-tour à l'Ecrenaz alors qu'on
n'en dénombrait que 25 à la douane de
Meudon et que 21 à la Grand-Borne,
entre les Fourgs et L'Auberson, à proxi-
mité du territoire neuchâtelois

Nette chute
Ce qui fait que du lerjanvier au

30 septembre, ce sont 288 citoyens et
citoyennes qui ont été empêchés de
rentrer en Suisse par les gardes-frontiè-
re. Motifs : papiers d'identité pas en or-
dre ou gens qui veulent venir travailler
au noir.

On a enregistré une nette chute dans

les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, puisque trois cas seulement
ont été découverts et trois aussi à la
Grand-Borne. Alors que cela a été le
néant à l'Ecrenaz.

Dans ce dernier poste, une infraction
à la loi sur la circulation routière a été
constatée ; il y en a eu sept à Meudon et
huit à la Grand-Borne.

Enfin , trois personnes ont été remises
à la gendarmerie vaudoise à la Grand-
Borne, à l'Ecrenaz, une et sept autres
aux Verrières. Il s'agit de gens ayant
maille à partir avec les instances canto-
nales ou fédérales.

G. D.

Frontière story

Dernières statistiques de la chasse

Les dernières statistiques viennent d'être établies quant à
la chasse au chamois, autorisée, dans notre canton, durant
neuf jours pendant le mois de septembre.

On a dénombré septante-huit permis
de chasseurs, soit une légère augmenta-
tion en comparaison à la période cor-
respondante de l'année dernière.

Si, en 1986, il avait été tiré soixante et
un chamois, cette année cinquante-six
bêtes ont passé de vie à trépas. Elles ont
été tirées principalement dans le Val-de-
Travers ei dans une proportion moins
importante, dans les districts de Boudry
et du Val-de-Ruz.

Le chevreuil
Depuis le début d'octobre, la chasse

générale bat son plein. Jusqu'à samedi
14 de ce mois les mâles pouvaient être
tirés. Depuis le 12 octobre c'était au
tour des femelles de provoquer la con-
voitise des Nemrods.

Pour ces cervidés, la chasse prendra
fin le 14 novembre, comme pour les

lièvres et les sangliers, avec encore une
exception les 23 novembre et 19 dé-
cembre. A propos de cette dernière es-
pèce et si les circonstances le comman-
dent, des traques seront organisées se-
lon les prescriptions qui seront ordon-
nées, le moment venu, par le départe-
ment cantonal de l'agriculture, /gd

Nemrods en action

Vente de paroisse
¦ Môtiers 

La paroisse réformée de Môtiers-Bo-
veresse organise aujourd 'hui sa tradi-
tionnelle vente annuelle. Le personnel
de service propose épicierie, fruits et
légumes de 8 h à 11 h à Môtiers (Six-
Communes) et de 8 h 30 à 10 h 30 à
Boveresse (près de l'église) . Des stands
sont aménagés à la salle de paroisse de
Môtiers. Toute la journée, les visiteurs
pourront s'y procurer des objets confec-
tionnés à la main, ainsi que pâtisseries,
gaufres et autres canapés, ils marque-
ront sans doute un temps d'arrêt au
bric-à-brac.

A midi, on servira le gâteau au froma-
ge, comme d'habitude. Bien entendu, la
buvette fera bon ménage avec le buffet
Des jeux pour petits et grands seront
organisés l'après-midi. Quant à la partie
de loto, elle débutera vers 16 h 30. Une
journée sympa en perspective.

Do. C.

The-vente
à succès

¦La Côte-aux-Fées—

Le thé-vente, dit de la foire, a eu lieu
le 26 septembre dernier à La Côte-aux-
Fées. Il a connu une belle affluence et
un vif succès, preuve en est le résultat
financier assez exceptionnel qui vient
d'apparaître. La vente des objets trico-
tés par quelques dames dévouées a
produit la somme de 4200 francs. Le
buffet , le bric-à-brac, les tombolas et les
jeux ont rapporté 3300 francs. La ré-
partition de toute cette manne est la
suivante: 800 f r .  ont été alloués globa-
lement aux missions protestantes, aux
réfugiés et aux œuvres scolaires. Tout le
solde a été versé au home « Les Mar-
ronniers», qui va ouvrir ses portes pro-
chainement, en particulier en faveur de
la décoration florale du bâtiment /fg

«Allô! Securitas.

Notre système de
refroidissement a
eu une défaillance la
nuit dernière et les
dégâts sont impor-
tants.

Est-ce que nous
pourrions nous raccor-
der à votre centrale
d'alarme qui, le cas
échéant, pourrait avi-
ser immédiatement
le service de dépan-
nage?»

«Oui, certainement.»

507878-80

¦ PUCES - Ce matin, la So-
ciété d'émulation d'Hauterive ven-
dra des pommes de terre sur la
place du village où un marché aux
puces sera par ailleurs ouvert Le
bénéfice de cette vente est tradition-
nellement attribué à une œuvre de
bienfaisance et le Service d'aide fa-
miliale du Littoral en sera bénéficiai-
re cette année, /at
¦ EXPO - Evénement culturel
à Hauterive: la nouvelle exposition
de la galerie 2016, intitulée «Oppel-
ner Strasse 13, Berlin » a été vernie
hier soir. Ses portes resteront ouver-
tes jusqu'au 15 novembre.
Les trois artistes-peintres exposés,
Hans Schultze, Gert Schwartz et
Sven Wiebers ont de fortes person-
nalités. Ainsi a-t-on écrit des œuvres
de Hans Schultze qu'elles ont
«quelque chose d'organique, genre
amibe; ce sont des instantanés de
processus de croissance». Celles de
Gert Schwartz «sont comme des
moitiés de phrases. Elles tentent
d'éviter l'illusion de l'accomplisse-
ment en faveur d'un regard direct »,
alors que la «quiétude» de celles de
Sven Wiebers «maintient l'équilibre
entre l'éloquence et le silence», /fan
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L'épargne BPS avec privilège fiscal. iL&̂  >

La pierre décisive pour fa mise sur p/ecf - v
de votre prévoyance. ^É3|S
A partir d'un revenu moyen déjà, l'AVS et les dans le cadre de PRIVILEGIA,- en outre, votre ' 'P̂ M
allocations de la caisse de pension ne suffiront placement vous rapporte des intérêts particu- -: , * *& *[ > VJi
guère pour garantir le niveau dé vie habituel, lièrement attrayants. v-

,
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antérieur à la retraite. De plus, en tant qu'épargnant PRIVILEGIA, *,.'*} .kr tf**
PRIVILEGIA constitue la pierre décisive pour la vous pouvez profiter des mesures d'encoura- « _..*.' "> V -,
mise sur pied de votre prévoyance. Cette for- qement à l'accès à la propriété envisagées "' ' f' ~ » *.
mule offre déjà de nombreux avantages pen- par la Confédération. *¦' fi

4- '* £\.
dont la phase de constitution de la pré- Plus tôt vous commencerez à construire votre 'ï >

X^.- '. "
voyance: vous pouvez déduire de votre avenir, plus vite vous profiterez bien entendu >*'m*Êm,ïïlim*
revenu imposable les montants économisés des avantages de PRIVILEGIA. Vous trouverez î\fc£V*_t-

un service-conseil compétent dans toutes les __.•:: >.*'.-'•*% '
A propos: la BPS dispose de «l'indicateur mobile minilisc. succursales de la BPS. £*;i~V_?
le plus précis de Suisse. Celui-a vous permettra de sa- . . {?-.•!-¦ '

voir combien d'impôts vous pour- - , ',¦*z*\. W- v*
» i -œ-'ji- rez économiser jf
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Vends

Renault 20 TS
année 1980.
95 000 km.
expertisée le 17.7.87,
test fait.
Prix: Fr. 3200 —
Tél. (037) 77 25 55
dèS 19 h 30. 505544 42
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux datas et lieux suivants:

Octobre - Novembre 1 -87
Place de tir/ Place de tir/

zone des positions zone des positions
30.10.87 1400-2400 zones 1+4 10.11.87 1800-2400 zones 1+2
31.10.87 1400-1900 zone 1 0800-2400 zone 4
02.11.87 1400-1900 zone 1 îl',3'12 S?SS"]_SS zones ] +2+4
0311.87 0700-1700 zone 1 12.11.87 0700-1600 zones 1+2
04.11.87 0800-1800 zones l+2+4 .-..„- ??29"!552 zone 4. .,
05.11.87 0800-2100 zones 1+2+4 13.11.87 1100- 700 zones 1+2
06.11.87 0800-1500 zones 1+2 ._, .„- SsSS"l̂ S2 

zone 
î

07 1187 0800-1000 zone 1 14.11.87 0800-1000 zone 4
09.11.87 0800-1800 zones 1+2 16.11.87 0800-1800 zones 1+2

Troupe: Fus Bat 73
Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000. feuille 232

IME 2 Vue-des-Alpes NE 2

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles. Sur
les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire , en direction ouest seulement sera
libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass-Troq 8,3 • mitr • HG 43 uniquement à l'endroit prescrit à NE 2.1. Chaux-d'Amin.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
f3EJS\ fSEZ" ^ (S3
5̂ 7% 

Ne jamais M|N  ̂ U—-J
TiUfA- toucher P̂  

Marquer V—-^ Anooncer

s*in> §oi> 111k______J___y vBa_-/ v J
Poste de destruction des ratés: Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 29.10.87. tél. (024) 25 93 60. dès le 30.10.87. tél.
(038) 5715 40.
Lieu et date: 1400 Yverdon-Chamblon. 14.10.87.
Le commandement : Office de coordination 1. tél. (021) 38 49 44. 50931010

^Câ^tnrwwmmrg^Sènt^ Ne 

vous 
creusez pas la têtecommerçante pour vos problèm£s de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité l SVl Tél. (038) 25 65 01
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^
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jamais sécurité n'a été aussi élégante.
Noama: Coupé Volvo 480.
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Q.alité «t $é cari té

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 SOTSTS^ O

BMW 318Î
1983, 50 000 km.
diverses options.
Fr. 12 SOC-

Té!. (038) 47 25 95.
605560 4;

CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464048 10

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 323 i 62.000 km 1982
FORD SCORPIO ABS 40 000 km 1986 BMW 520 i 89.000 km 1982
PEUGEOT 505 GTI 90.000 km 1984 BMW 528 i 50.000 km 1986
ALFA COUPÉ 25.000 km 1984 ABS toutes options
BMW 525 i 80.000 km 1982 BMW 528 i A 48.000 km 1985
B M W 325 C 10.000 km 1987

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing 

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 509395 42
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Annonceurs lno'e r̂e

Ne manquez pas cet important
rendez-vous.
Notre quotidien publiera son

Spécial

WdlMWmiB
Riche supplément consacré à son bien-être personnel
et à son confort intérieur.
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 30 OCtObtC 1987
Notre service de publicité est à votre _y^v. (038)
disposition pour vous conseiller, SMSBO.IO C___) 25 65 01

4 Pour les districts Val-de-Ruz MCCfl Pour les districts de I
'¦i et Val-de-Travers *_U^»-i La Chaux-de-Fonds et du Locle I
'I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 I

A vendre

Fiat 127 sport
année 1981. 63.000 km.
expertisée + test 10.87,
prix Fr. 2800.-.
Tél. 47 22 35. 805331__

MT A vendre cause ^B
:[̂  double emploi m

| voilier |
¦ type Jeanneau- S
M Aquila quillard. foc a ¦
I rouleaux harkem, I

M VHF. nombreux w
¦ accessoires et voiles. B
I Tél. (038) 33 50 88 I

^̂̂ ^̂ _
5O9520_42M

20 occosions
expertisées

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

Station Shell
Boinod

? (039) 2316 88.
495844 4?

A vendre

Lancia Delta
1971, expertisée +
test. Fr. 3800 —
Tél. (038) 63 20 66
la journée.
(038) 61 31 96
le soir. 505563.42

Mocolotore en renie
i llnprimarli Centmle

A VENDRE

BMW 735 i
toutes options

Seat Ibiza
1,5 litres, kitée.
jantes larges.
Prix intéressant.
Tél. (066) 71 24 65

509339 42

A venare

VW Coccinelle
Fr. 500.—
Tél. (038) 63 20 66
la journée.
(038) 63 31 96
le so'r 505562-42 .

Beau choix
de cartes

\ de visite
%à rirnprimarfe/

A vendre

BATEAU
à moteur, type
glisseur, «acajou -
bois moulé».
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 24 18

505468 42

ALFA 33 Q.V.
année 1985-86.

37.000 km,
| expertisée.

Garage
Touring

Tél. (038)
33 3315

Samedi matin
ouvert de 9

à 12 h.

509422 42

^â__L 2__fp_25__2ëî^^S__i
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{ Alfa 75
<
^̂ NHĤ r̂ I500. -

A l'achat d'une 75-1 .8  ou 2.0
reprise exceptionnelle de votre

voiture ou conditions
spéciales sans reprise

i£Sfe GARAGE
WCARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL (g 31 24 75 —

garage M .©
Uw IHOSSBI Oie. vooldhcrr

Tél. (038) 24 12 65/24 19 55. 24 h sur 24
Parcs 147. Neuchâtel

Nos occasions expertisées
Peugeot 205 G R 1.4 1986-02 21.000 km
Peugeot 309 GT inj. 1986-12 24.500 km
Peugeot 505 GL 67.000 km Fr. 7600.-
Peugeot J9 Diesel
Direction ass. 1985-09 39.000 km
Citroën Visa 11 RE 1983-11 Fr. 5600 -
Ford Fiesta « Star » 44.000 km Fr. 6900. -
Mitsubishi Galant 2000 GLS EX 1984 Fr. 12.500.-
Renault 11 TSE électronique 1984-05 53.000 km
Renault 18 Turbo inj. 1985-06 41.000 km
Talbot Horizon GL 76.000 km Fr. 5000 -
Talbot Solara SX 1984-03 70.000 km
Porsche 924 Turbo 1979 98.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Concessionnaire officiel 50940942

ID PEUGEOT TALBOT Vo^<U/Uo~OJ* 

Peugeot 104
25 000 km,
accidentée^, __,
Tél. 31 87 44 ou
31 90 20. 505530 42

A vendre

BMW 323!
1983, toutes options.

*Fr. 11 500.— ou à
discuter.

*TTél. (038) 33 38 21
dès 18 h. 505406-42

Honda
Transalp
mai 1987, 4200 km,
état neuf.
Tél. (038) 53 46 28
le soir. 505520-42

A vendre
Honda Accord
1600 6.L.

I 

automatique. 1979,
très soignée,
expertisée.
Prix: Fr. 2600.—
Tél. (038) 33 68 63.

505532-42

A vendre

Golf GTI
1979, 97 000 km.
Fr. 6300.— ou crédit.

Tél. (024) 7317 33.
505557-42

Mini 1000
1980, expertisée,
Fr. 3500.— ou
Fr. 82.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

509348-42

A vendre
Golf Diesel
1978, expertisée.
Fr. 3300 —
Tél. (038) 63 20 66
la journée.
(038) 61 31 96 le soir.

505561-42

A vendre
voitures
pour l'hiver
Golf GL Fr. 3200.-
Honda
Break Fr. 3200.-
Honda
Civic Fr. 2800 -

. Mini Fr. 2600.-
Daf automatique

Fr. 2300.-
Opel City Fr. 2600.-
Fiat 127
sport Fr. 3500.-
Garanties , expertisées.*'
Tél. (038) 41 34 60.

505568-42
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Suboru SRX
1981. expertisée,
Fr. 4900 — ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

509351- 42

Occasions
Citroën GSA Break 1980 92.000 km
Citroën GSA Break 1982 85.000 km
Citroën GSA Break 1981 67.000 km !>
Citroën GSA Break 1980 75.000 km
Citroën GSA XA 1983 75.000 km
Citroën BX 16 TRS 1984 91.000 km
Citroën BX 16 RS 1984 50.000 km
Citroën BX 14 RE 1985 35.000 km
Citroën BX 16 TRS 1985 38.000 km
Honda Civic Sedan 1984 43.000 km
Honda Civic Sedan Jubilé 1985 48.000 km
Honda Accord EXR 1984 36.000 km
Honda Accord EX aut. 1985 18.000 km
Honda Aerodeck 2 I i 1986 8.000 km
Fiat Regata 85 1984 44.000 km

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Agence Citroën et Honda

Route de Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24 sosogeo

W l̂ -^-—-MH-^——-^

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Une centaine d'exposants, animations tous azimuts, le
théâtre et Swissair comme invités d'honneur: hier il ne
manquait que le soleil pour l'inauguration de Modhac
20me de nom.

Multitude d'amis et d'autorités com-
munales et cantonales hier à Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds, pour l'inaugura-
tion de Modhac. Clin d'ceil au 150me
du théâtre dès l'entrée, grâce aux déco-
rations du Service des parcs et planta-
tions.

Le président du comité, Jean-Fran-
çois Robert-Tissot, signalait que cette
foire-expo se veut davantage encore un
trait d'union entre commerce, commu-
nications et culture.

Il félicitait les quelque 100 exposants
de la tenue de leurs stands, regrettant
qu'on ait dû dire non, faute de place, à
une cinquantaine d'amateurs. Deux
journées spéciales à rappeler : diman-
che celle de Swissair et mardi , celle des
agriculteurs.

A travers les critiques
La culture est associée à la fête par le

biais du théâtre dans le cadre de son
150me.

Quant aux divertissements: chaude
ambiance brésilienne, vendredi et same-

RUBAN COUPÉ - En présence de
Pierre Dubois, conseiller d'Etat

fan-Heruy

di soir ; thé dansant, défilé de mode,
journée des jubilaires et des orgues de
Barbarie plus l'orchestre officiel
Schwarzwald Echo.

Le président du Conseil communal
Francis Matthey saluait la maturité
désormais acquise de Modhac ainsi que
la volonté et le travail mis en œuvre
pour la mener à bien. Il a fallu beau-
coup de détermination pour conduire
cette manifestation à travers les criti-
ques et une basse conjoncture.

Les efforts de diversification et mo-
dernisation économiques ainsi que
ceux consentis par les contribuables
portent leurs fruits. Ces éléments doi-
vent aussi profiter au commerce de dé-
tail. Mais l'avenir de ce secteur dépen-
dra de ses capacités d'innovation et
d'investissement.

Il dépendra de la collectivité, y com-
pris des commerçants, que La Chaux-
de-Fonds étende son rayonnement;
c'est dans cette perspective qu'il faut
considérer la future affectation de la
Place sans Nom et le projet Migros.
C'est par de telles réalisations que la
•Il / ' _ll J *i Lviue remorcer- ce qu eue non rester : un

lieu de rencontre et d'animation. M.
Matthey de plaider en conclusion pour
une ouverture, non un repli frileux, ou-
verture par laquelle la ville affirmera son
avenir et celui de sa jeunesse.

Coulisses de Swissair
Représentant de Swissair Suisse ro-

mande, M. Robert Jacques signalait que
le canton de Neuchâtel représente un
marché très intéressant ; il s'est rappro-
ché de Genève depuis la mise en servi-
ce de la ligne Genève- Cointrin. La
présence de Swissair à Modhac est des-
tinée à faire découvrir la face cachée de
l'entreprise et, pourquoi pas , à susciter
des vocations !

Enfin , M. Roland Châtelain, président
de la fondation Musica théâtre, rappe-
lait que le théâtre accueille la Comédie
française pour son 150me, ce qui cons-
titue la seule étape suisse de la célèbre
troupe, d'où certaines jalousies ! Le
théâtre a toujours voulu être un lieu de
rencontre, une vocation qui demeure ; il
se veut grand ouvert et c'est dans cette
optique qu'il affirme sa présence à Mo-
dhac.

C.-L. D.

À VOIR — Le stand de la «FAN-L'Express» avec «Le journal des en-
f ants». fan-Henry

Véritable trait d'union Fête majuscule
Comédie française au théâtre

Jouer Marivaux, surtout « Le feu de
l'amour et du hasard», c'est mettre en
plein dans la cible pour célébrer en
beauté le 150me anniversaire du théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds. Mais quand
cette pièce délicieuse est interprétée par
la Comédie française, c'est vraiment la
Fête avec un F majuscule.

La célèbre troupe arrive aujourd'hui à
La Chaux-de-Fonds; elle donnera trois
représentations, dans une mise en scè-
ne de Jacques Rosny, demain soir
(spectacle d abonnement) puis lundi et
mardi soir.

A souligner que, cette fois, les Monta-
gnons pourront faire la nique à la Rivie-
ra: ces spectacles constituent la seule
étape suisse de la Comédie française
qui partira ensuite en tournée en Afri-
que et dans les pays  Scandinaves, / cld JEAN LE POULAIN - Administra-

teur de la Comédie f rançaise, agip

Une inondation
d'initiatives
Il y a au niveau de la Confédération une pluie d'initiatives. Et cependant,
le délai de récolte des signatures a été raccourci de même que leur
nombre a été augmenté. Au milieu de 1987, ce ne sont pas moins de 25
initiatives qui étaient en attente à la Chancellerie fédérale. Chaque
année leur nombre augmente, ce qui cause un surcroit de travail à l'admi-
nistration et surtout au parlement.

Leurs thèmes sont presque iden-
tiques et c'est bien là que se situe
le problème. Une initiative est à
peine refusée qu 'une autre appa-
raît avec un texte similaire.

Un droit fondamental.
D'accord, l'initiative est un droit
fondamental du peuple. Mais se
rend-on compte lorsqu'on les
signe avec plus ou moins d'insou-
ciance devant l'entrée d'un maga-
sin qu'elles visent à abolir des
décisions déjà prises par les auto-
rités fédérales?
C'est de plus en plus un abus du
droit démocratique qui , à la lon-

Association pour une libre information .
Rédact rice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frine, 2710 Tavannes, CP 12-4709

gue, fatique non seulement le
citoyen, mais aussi le parlement
et les autorités.
Le travail d'étude et de commis-
sion que demande ces initiatives
coûte cher. Mais ce qui est plus
dangereux, il paralyse le travail
normal de nos institutions.
A un tel rythme, ce qui est un
droit fondamental, créera l'anar-
chie. Il est grand temps de réflé-
chir aux conséquences d'une
simple signature donnée au coin
de la rue!
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Lundi, séance du législatif

La participation de la commune au capital social de la
société immobilière qui projette de construire un Centre
commercial à Cernier, une demande de crédit pour des
travaux destinés à améliorer la sécurité des piétons à la rue
du Crêt Debély, sont les deux principaux objets qui seront
traités dans la séance de lundi du Conseil général.

Huit points figurent à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil gé-
néral de Cernier, convoqué lundi à
20 h , à l'Hôtel de ville. Après l'appel et
l'adoption du procès-verbal de la séan-
ce du 29 juin dernier, le législatif se
penchera sur un échange de terrains
avec les héritiers de Mme Marie-Emma
Soguel née Grospierre et se prononce-
ra sur l'acceptation d'un legs de feu
Mme Emma Grospierre.

Mme Emma Grospierre, née Aebi,
vivait à Cernier, où elle était domiciliée.
Décédée à l'hôpital de Landeyeux au
début de l'année, elle avait, par un tes-
tament établi en 1978, cédé à la com-
mune, après différentes attributions, la
totalité de ses biens. Cela représente
une somme supérieure à 92.000 francs,
montant auquel s'ajoutera l'impôt anti-
cipé à récupérer et le produit de la
vente d'un solde de bijoux.

Sécurité des piétons
Un crédit de 320.000 fr. sera égale-

ment demandé au législatif pour la
construction d'un trottoir et l'élargisse-
ment de la route du Crêt Debély, de
même que pour la pose d'un nouveau
collecteur d'égouts et l'achat de terrain
dans cette même rue. Dans le but
d'améliorer la protection des piétons
contre une agressivité croissante de la
circulation, quelques conseillers géné-
raux avaient déposé une motion con-
cernant la sécurité des piétons à la rue
du Crêt Debély. Cette motion avait été
acceptée en 1984, à une écrasante ma-

jorité. Par la suite, un essai de circula-
tion à sens unique avait été mis en
place sur les deux tronçons inférieurs
de cette rue. L'idée du sens unique
avait été retenue ; quant à l'élargisse-
ment de la route et la construction du
trottoir dans la partie supérieure, elles
nécessitent l'achat de terrain d'une sur-
face de 52 m2 au prix de 60 fr. le m2.

Centre commercial

Un autre point important à l'ordre du
jour concerne la participation de la
commune de Cemier au capital social
de la nouvelle société «Cemier Centre
Epervier No4 SA» pour un montant
de 765.000fr., dont 180.000 sont re-
présentés par l'apport d'une parcelle de
1200 m2. Cette société immobilière
projette, en effet, de construire un im-
meuble commercial à la place des Clo-
ques, entre les immeubles abritant la
poste d'un côté et l'Hôtel de ville de
l'autre. Le coût de cette cette réalisation
est devisé à 4,5 millions de francs. Ce
montant sera couvert par le capital so-
cial de la société, qui s'élève à 1,5 mil-
lion, les 3 millions restants étant fournis
par des hypothèques conclues par la
Société «Cemier Centre».

En fin de séance et avant d'attaquer
le chapitre des «divers», le Conseil gé-
néral procédera encore à la nomination
de deux membres de la commission
scolaire, en remplacement de Mmes
Marinette Gauchat et Micheline Berlani.

J. Psi

Gros projet
¦ Dombresson -

Foire bien arrosée
La traditionnelle foire d'au-
tomne de Dombresson, édi-
tion 87, a vécu ... bien mal il
faut l'avouer. Dame météo,
qui n'a pas été tendre cette
année avec les fêtes du litto-
ral consacrées aux vendan-
ges, n'aura pas eu d'égards
particuliers pour la célèbre
manifestation du vallon.

Cela aurait pu être « les parapluies de
Cherbourg», hélas c'étaient ceux de
Dombresson qui se sont ouverts hier,
abritant les quelques «Bourdons» qui
ont osé mettre le nez dehors par un
temps que l'on a l'habitude de laisser
volontiers aux canards. C'est en effet
sous une douche — qui n'avait rien
d'écossaise puisque généreuse (il a plu
toute la journée ) - que s'est déroulée
la foire d'automne de Dombresson,
dixième du nom.

Mais si les commerçants qui avaient
exposé leurs produits presque exclusi-
vement le long de la Grand'Rue fai-
saient grise mine, cette journée mouil-
lée n'aura pas eu que des désavantages
pour tout le monde : facilité de parcage,
pas besoin de «faire la queue » aux
stands, bistrots inhabituellement pleins
à ces heures. Mais plaisanteries mises à
part, cette version plutôt humide de la
foire d'automne aura été, sinon une
catastrophe financière pour les expo-
sants, du moins un sujet de grande
déception. Certains, même, ne sont pas
venus du tout. M. Daniel Matthey, com-
merçant à Savagnier, confiait, stoïque
sous la pluie :

— C'est une catastrophe, il n'y a
presque personne, les gens ne font que
passer, on a même pas le temps de
discuter. Rien de comparable avec la
foire de printemps, durant laquelle
j 'avais personnellement vendu plu-
sieurs articles.

Ces propos devaient certainement as-

sez bien résumer les sentiments qui ani-
maient la majorité des 103 exposants
— il y en avait tout de même quatre de
plus que l'année dernière. Quelques
stands, notamment celui des écoliers du

village, ont connu, malgré tout, un suc-
cès encourageant, de même que ceux
qui proposaient des spécialités culinai-
res. Alors quand l'appétit va ...

J. Psi

POUR DE LA PLUIE - C'était de la pluie! fan Treuthardi

Magasins du Monde

Comme partout ailleurs en
Suisse romande, les Maga-
sins du Monde de Cernier
lancent aujourd'hui leur
campagne «banane». Dans
certaines villes, ils tiendront
des stands dans la rue. A
Cernier, c'est dans les nou-
veaux locaux situés au No 1
de la route de Neuchâtel
que la vente aura lieu.

Le magasin sera ouvert selon l'horai-
re habituel le samedi, soit de 9 à 12
heures.

Les bananes proposées proviennent
du Nicaragua et une documentation sur
ce pays et les problèmes qu 'il rencontre
sera remise aux acheteurs, de même
qu 'un dépliant contenant quelques re-
cettes sur la manière d'utiliser ce fruit en
cuisine.

Venir en aide

Le but de cette vente est d'aider le
Nicaragua à écouler sur les marchés
intemationnaux un de ses principaux
produits d'exportation (avec le café) .

Trois cartons de 18 kilos seront mis
en vente et, par la suite, ce fruit conti-
nuera d'être vendu jusqu 'au printemps.

J. Psi

Campagne
«banane»

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
rsnrn Jean PINESI
j l 3A ]L/B Case postale 22

BE-El Tél. 038 5338 23
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Pierre Dubois et l'économie

Foot a la rescousse pour Pierre Dubois dans ses compa-
raisons économiques: comme Xamax, la Suisse devra se
surpasser pour que son économie vive.

f Le présidenf ctù Conseil d'Etat Piér- 1
re Dubois indiquait que fêtes et comp-
toirs (comme Modhac) sont un modè-
le de l'économie de marché: les ven-
deurs, parfois directement concur-
rents, et les acheteurs se rencontrent.

Les commerçants encourent tou-
jours le risque de là concurrence;...
mais à long terme, leur présence
agressive sur le marché est la meilleu-
re solurJoa

Dans quelques années, l'Europe vi-
vra le marché unique Membre ou
non de la CEE, la Suisse doit se'
préparer à faire face à des conditions
plus difficiles.

Le protectionnisme conduit tou-
jours à l'affaiblissement de la capcité
de production des entreprises, donc à
la baisse du niveau de vie. La puissan-
ce d'achat des consommateurs dé-

pend de l'emploi ; le canton doit donc
poursuivre ses efforts de développe-
ment et aménager le territoire en ma-
tière d'infrastructures. Les travaux
d'approche du tunnel sous La Vue-
des-Alpes vont bon train; par contre
le dossier N5-T10 ne donne pas satis-
faction, mais le gouvernement tentera
.tout pQur,traduire les espoirs du can-
ton.

[ Pierre LHibois notait encore que la
fonction de l'économie privée n'est
pas du ressort de l'Etat qui ne peut
rien si les responsables du commerce
local et régional n'assument pas leurs
tâches. Et de conclure - sportive-
ment - que si Xamax a battu le
Bayem, il devra se surpasser à Mu-
nich. Et Munich c'est la CEE, que
l'économie devra surpasser pour sur-
vivre, /cld

L'exemple Xamax
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Une housse en plus?
Pourquoi vous en priver si on vous
l'offre?
Pour l'achat d'un ou de plusieurs

• membres de la famille: canapé
2 places, canapé 3 places, canapé-lit
ou pouf, ligne roset vous fait cadeau

! pour chacun d'une housse de couette
; supplémentaire.

Par exemple, pour un canapé 2 places en Manila
' (100% coton), elle a une valeur de Fr. 444.-. Vous
; mesurez l'avantage!

Venez demander tous les détails de
; cette offre exceptionnelle...

; AU SALON-EXPO DU PORT-NEUCHÂTEL
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meubles
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boudry
neuchâtel
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RSJ Î Dormeurs
L9JP| exigeants
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AU CYG N E - Av. de la Gare 1 - Neuchâtel
M of FJtme

Negro Oelacrétai Stand N° 39

Au stand N° 51 tous les jours
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J.-C. Facchinetti
Vente en gros et au détail

50948248

Aujourd'hui 24 octobre
•t domain 25 octobre

démonstration
OLYMPUS

OM 707 autofocus. OM 4 Ti et leur système

KODAK
Les nouveaux compacts 24 « 36.
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Neuchâtel: Photo Cint AMÉRICAIN <
Photo-Ciné GLOOR t

Fleurier: Photo-Cmé SCHELLING '
Cernier: Photo-One SCHNEIDER I |
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octobre
Ouvert
de 10 heures
à 22 heures

Dimanche
25
octobre
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de 10 heures
à 22 heures

,,, . .............. ....¦I.I.I.I ...... :: :. :
'
:

'
: " :

" !* ' - - '

^b LE JOURNAL [M
| V_V DES ENFANTS if if M i

( CEf iOUyE4U \MrW'C&7\
CANARD ? ) °, sctp exn

, \ J^ IJËIMI W4 U
\ \JT Zï y) /SffLON SX PO XXJ

i ÀJ \\ 3̂  ̂ *̂spsap" on s'amuse

Ç 506763-88 mmŴ
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I | CE WEEK-END —

I ¦ Place du Port : Foire de Neuchâtel (Sa-
1 I Ion-Expo du Port dès 10 h) .
4] « Salle du Pommier: sam. 20 h 30,

,' ¦ a *j  «Condamné à vie» de Brian Clarke, suivi
' |  d'un débat avec les professeurs Ruedi de
, J Neuchâtel et Rapin de Genève.
I ¦Théâtre: 20 h 30, sam. Jean Marais

.-I  dans « Cocteau-Marais».
• ; 1 ¦ La Coudre (Crêt-du-Chêne) : sam.
;.\ < A 20 h, soirée du groupe Chantalor.
| ¦ Fontaine de la Justice : Sam., vente

j -yi de bananes en faveur du Nicaragua.
:/r l ¦ ILa Rotonde : dim. 9 h-12 h et

<¦•] 14 h-17 h, Bourse aux timbres
' J ¦ Salon de musique (Haut de la vil-

\ '¦ 'A le) : dim. 11 h 15 Concert-apéritif par Nan-
t£ | cy Hastings, piano.
¦ I ¦ Temple du bas : dim. 17 h, orchestre

;;v \ symphonique neuchâtelois, solistes,
^¦. 1 choeurs et Théo Loosli et Pierre Huwiler.

] ¦ Permanence médicale et dentaire :
?' .'j en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te?! te traitant , le f  25 10 17 renseigne pour
L "'. \ les cas urgents
f i  B Pharmacie d'office : MONTANDON,
'(;J r. des Epancheurs. La période commence
\-\-\ à 8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à

le—si
|§8 | NEUCHATEL ] 

\0\ ¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
9 * Vapeur.(fermé le dimanche).
W'A ¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
f M  l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
&â| cale, le Frisbee, le Dauphin.

$| | ENTRE-DEUX-LACS | 

; VA M Jusqu'à 3 h, dim 2 h : Le Chas-
rfcjfl seur à Enges (fermé le lundi) .
j . J  « Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy à
¦ / _ \ Thielle (fermé le dimanche)
f ;1 ¦ Jusqu'à 24 h: L'Alpen Play Boy
Hraj (fermé le lundi) .

pi | DISTRICT DE BOUDRY ] 
y ' •>] ¦ Le National à Boudry : sam. jus-
Wtk qu 'à 2 h, dim. jusqu 'à 24 h.

r_.-\ m Chez Gégène à Bevaix: sam. jus-
"la qu 'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h (fermé le1 .; * lundi) .

H| - —|vg - VAL-DE-RUZ ; ~1 

ï'iÉ ¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gene-
!3&9 veys/Coffrane, (fermé le lundi) .

m [ | V̂AL-DE-TRAVERS| ~] 
fcïSj ¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic à Fleurier
tygj (fermé le lundi) . Le Pont à Couvet
l?Y'> (fermé le mardi).

M i [ MONTAGNES 1 
! ; £; ¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Bps Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
|Mj Scotch, à La Chaux-de-Fonds ; Le Dra-
ÈSl 9°n d'Or au Locle ; Le Butterfly aux
p|y Brenets.

21 h. Le dimanche, la pharmacie est ouver-
te de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police f> 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) f ,  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. « Les plantes médicinales à
travers les ouvrages de botanique de la
Bibliothèque publique et universitaire». Di-
manche fermé.
B Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES | 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition, Françoise Gros-
sen,(sculptures textiles. Edmond de Pury,
peintures
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion ; expositions DES ANIMAUX ET DES
HOMMES et SAISON DE LA CHASSE.
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé)
¦ Galerie des Amis des Arts: Helga
Schuhr, peintures (vernissage sam. dès
17 h).
¦ Galerie du Faubourg: Monique Boh-
nenblust, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: Bodjol, pein-
tures.
¦ Galerie Ditesheim: Loul Schopfer,
dessins, sculptures.
¦

CONCERT "̂  

¦ Plateau libre: NAFTBAND LIGHT,
rock, funk, soûl. Fermé le dimanche.

— 
' \ CE WEEK-END .H"""" 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhote,
Boudry, <? 42 18 12. Renseignements : <p
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
F. Racine, <p 46 24 64, privé 46 24 14;
reste du district <p 111.

¦ Auvernier, temple: Récital d'orgue
par Alberto Pavoni, dimanche 17 h.
¦ Boudry, salle de spectacles: Cham-

pionnat cantonal de scrabble, samedi dès
13 h 30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «Wemer
et Daphné» de Gil Oswald, samedi
20 h 30.
¦ Saint-Aubin, halle des fêtes : Soirée

anniversaire des « Dominos », samedi.
MUSEES 

~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.
¦ Boudry, musée de l'Areuse : « Bou-
dry, jadis et naguère », dimanche 14 h —
17 h.

.EXPOSITIONS Va^JI 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Brandy,
oeuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, samedi et dimanche 14 h 30 —
18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole:
André Howald, peintures, samedi et di-
manche 16 h — 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: André Si-
ron, peintures et aquarelles, samedi et di-
manche 14 h 30— 18 h 30.

:r CE WEEK-END : :', ; 
¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. , Dr Jean-Pierre Monod, Grand'Rue
Couvet. <Pr 63 1626.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Luben Dimi-
trov, 6, r. de l'Areuse, Fleurier, <p 6114 40
ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche (11 h-12 h),
Pharmacie de l'Areuse, Travers, <p
631339.
¦ Hôpital et maternité de Fleurier: <p
61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou <p (024)
61 36 12.
¦ Fleurier gare RVT: information £
61 1078.
¦ Service du feu : p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers <p
611423, Fleurier <f> 61 1021.

W MUSéES ; 
¦ Môtiers: château, musée Léon Pétrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d!histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 
""" 

¦ Les Bavards: Atelier Lermite, de 14 h à
18 h, oeuvres inédites et d'une collection
privée.
¦ Môtiers: Galerie du Château, Mia Ver-
nier, gouaches, pastels et papiers collés
(fermé le lundi).
¦ Les Sagnettes : Galerie de l'Union, fer-
mé jusqu 'à nouvel avis.
¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Saint-Biaise: samedi, 19 h, souper de
paroisse au l'auditoire de Vignier.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane :
Dr Gartenmann, Le Landeron, <f i
5121 41. Hauterive, Saint-Biaise, Marin :
renseignements au <f > 111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domiciles: Dispensaire de
Saint-Biaise : g 331807. 

EXPOSITIONS " 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Hans
Schulze, Gert Schwartz et Sven Wiebers,
peintures, du marcredi au dimanche de
15 h à 22 h, jeudi , prolongation de 20 h à
22 h.

j, .,,;-; . . - „: CINEMAS-' :;:-¦¦:¦¦ ' ~ 

¦ Eden: 17 h 30, LE FLIC DE BEVERLY
HILLS 2 (12 ans); 15h et 20 h 45, LE
SECRET DE MON SUCCES (12 ans) ;
sam. 23 h 15, SUPERPORNO (20 ans)
¦ Plaza: 16 h30, 18 h 45 et 21 h, FULL
METAL JACKET (16 ans) ; 14 h 30, CEN-
DRILLON
¦ Scala: 16h 30 et 21 h, LES YEUX
NOIRS (12 ans); 18h45, SOUS LE SO-
LEIL DE SATAN (16 ans)

¦ ABC: 17 h30, HARRY AND SON
¦ le Locle, Casino : 16 h 30 et 21 h, MA-
LADIE D'AMOUR (16ans); 18h45 JA-
MES BOND 007, TUER N'EST PAS
JOUER (12 ans) ; 14 h 30, LA BELLE AU
BOIS DORMANT

CE WEEK END 
~ 

¦ Polyexpo : Modhac
¦ Théâtre: dim. 20 h 30, LE JEU DE
L'AMOUR ET DU HASARD, avec la Co-
médie Française Le Locle, Temple:
20 h 15, concert de clôture des élèves du
cours d'interprétation, avec la participation
de Paul Tortelier
¦ Le Locle, maison de paroisse: sam.
dès 9 h, vente du Club des Loisirs
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23.10.17
¦ Pharmacie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7 jusqu'à 20 h, ensuite <p 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52 Phar-
macie d'office : du Casino, rue Daniel Jean-
Richard 39 jusqu'à 19 h, ensuite ? 117

j |F^ SExposmcrNsç;.. : 
¦ Galerie du Manoir: Bernard Mandevil-
le

MUSEES

¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, expo commémorarive du centenaire

de l'arrivée des eaux
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme
¦ Le Locle, Musée des Beaux-arts:
André Evard

CE WEEK-END . "] 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Marti, à Cemier.
¦ Permanence médicale: <p 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: '? 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <f> 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: \
p  533444.
¦ Valangin : Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition Albert Zimmermann, jusqu 'au
1er novembre. Dimanche, de 14 à 17 h,
démonstration des dentellières du musée.
¦ Cemier: Samedi, 10 à 12 h et 14 à
18 h ; dimanche, 14 à 17 h, exposition :
300 variétés de fruits de vergers. Entrée
gratuite. i
¦ P'tJt train de Valangin : samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures, sauf en
cas de pluie persistante.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à 3 h,
dimanche thé dansant dès 15 heures.

1 nnm Agenda 

F?|1 1 REFORMÉS |__

ïx\ ¦ Collégiale : 10h, Dimanche missionai-¦j M  re, MM. O. Dubuis et J. Piguet. 10 h, culte
|v2l de l'enfance (Collégiale 3). 19 h 30, com-
!2FE| munauté oecuménique du Gospel à la Col-
Katl légiale 3.

|F|| ¦ Temple du bas: 10 h 15, culte, M.J.-L
»'t j Parel. 10 h 15, culte de l'enfance (garderie
fe-1| des petits).

| ¦ Maladière: 9h45, :culte, sainte cène
p *\ M. T. Livemois, avec les catécumènes.

p&l ¦Ermitage : 10h 15, culte, MA Co-
-Ml chand.

;̂ 3 ¦ Valangines: 10 
h, culte, sainte cène, M.

¦;">#1 C. Miaz.

^| ¦ Cadolles: 
10 

h, culte, M. R. Wuillemin.

PrU ¦ Serrières: 10 h, culte des familles, M.
iïïA D. Muller.

| ¦ La Coudre-Monmz: 10 h, culte, sainte
;%| cène, M. J.-L L'Eplattenier. 10 h, culte de
i/ A l'enfance.

| ¦ Charmettes: 10 h, culte tous âges,
fel sainte cène.

': , J
J ¦ Temple du bas: Recueillement quoti-

fej dien de l O h à  10hl5.

j ¦ Deutschsprachige reformierte Klr-
';%Û chgemeinde : Temple du bas, 9 h, culte ,
fëe| pasteur Bruno Bûrki.

Il 1 CATHOLIQUES 
~ 

Ky| ¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam.
Hl 17 h (en portugais), 18 h; dim. 9 h30
- ?*j (chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
It^-tl (compiles 20 h, dernier dimanche du
;r*l mois).

I B Vauseyon, église Saint-Nicolas :
w^J sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

| ¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
i'.J;'j  18 h 15, messe, dim. 10 h, messe.

] ¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:

sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne : égli-
se Saint Jean Baptiste: dim. 18 h 30,
messe.

EVANGÉUQUES 
~ 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, cul-
te et baptêmes, M. Berger.
¦ Evangelische Stadtmission: sam.
20 h, rendez-vous ; dim. 14 h 30 Jugend-
Treff ;, 19 H 30, Gebet ; 20 h, Gottesdienst.
¦ Evangellsch-methodistiche
Kirche :9 h 30, Abendmahlsgottesdienst.
¦ Action biblique: dim. 17 h, réunion ,
M. Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9 h 30, culte, M.B.Hug, garderie et école
du dimanche.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chlesa evangelica pentecostale:
dom, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9h30, culte,
sainte cène, (école du dimanche, garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. dès 9 h30, thé-
vente. Dim. 9 h 15, prière. 9 h 45, réunion
de sanctification. 19 h, fête de la reconnais-
sance.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20 h,
services divins.
¦ English American Church : (Chapelle
des Charmettes). Sunday at 5 p.m. :FamiIy

Communion Service.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h30, en allemand; dim. 15 h30,
en italien, 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: sam. 9 h 15, l'église à l'étude. 9 h 30,
culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMES 

¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier : 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Ferreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin : 10h, culte.

CATHOUQUES 
~ 

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix : 10 h, messe.
¦ Bôle : sam. 18h 15, messe
¦ Boudry: sam. 18 h 15, dim. 9 h45,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: 8h45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin : sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

¦£ ¦  
j AUTRES; : 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Colombier, Eglise évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, Eglise évangélique : 9 h 30,
culte, école du dimanche.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMES 

¦ Les Bayards: 10 h 30, culte.
¦ Buttes: 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
¦ Couvet: 9 h45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
eMôtiers:9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulplce : 10 h 30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10 h 15,culte à la Colomière
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte et commu-
nion.

c CATHOLIQUES 

¦ Couvet: sam. 17 h 45, dim. 10 h 15
messes.
¦ Fleurier: 10 h chantée, 19 h 45 messe
¦ Noiraigue : sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9h 15,grand'messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 
~~ 

¦ La Côte-aux-Fées : Eglise évangélique
libre : sam., groupe des jeunes. Dim. 9 h 30,

culte, sainte cène avec M. de Bemardini ;
9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier: Armée du Salut: 9 h 15, priè-
re, 9 h 45, réunion de Sanctification
¦ Fleurier: Eglise évangélique de ré-
veil :9 h 45, culte, sainte cène

- . . . AUTRES f 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h, service divin.

RÉFORMÉS ; v 

¦ Les Bayards: 10 h30, culte.
¦ Buttes: 9 h 15, culte et communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte.
¦ Couvet: 9 h45, culte.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte, communion.
eMôners :9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulplce: 10h30, culte et com-
munion.
¦ Travers: 10 h 15,culte à la Colomière
¦ Les Verrières : 9 h 15, culte et commu-
nion.

QVmOUQUES "ITT^ —

¦ Couvet: sam. 17 h45, dim. 10 h 15
messes.
¦ Fleurier: 10 h chantée, 19 h 45 messe
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h 15,grand'messe.
¦ Les Verrières: 8 h45, messe.

EVANGÉUQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées: Eglise évangélique

libre : sam., groupe des jeunes. Dim. 9 h 30,
culte, sainte cène avec M. de Bernardini ;
9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier: Armée du Salut : 9 h 15, priè-
re, 9 h 45, réunion de Sanctification
¦ Fleurier: Eglise évangélique de ré-
veil :9 h 45, culte, sainte cène

AUTRES , ,-..v;~l 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah: sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.

¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h,' service divin.

at':̂ :;- ;R_-^RMÉS/' ' "1 

¦ Cressier: 10 h, culte, baptêmes.

¦ Enges: 10 h 15, culte à la chapelle.
¦ Hauterive: 9 h, culte 9 hdes enfants
(collège).

¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, Dimanche missionnaire,
avec le pasteur Jacques Kûng, envoyé du
DM au Ruanda.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte. j
¦ Saint-Biaise: 9 h, culte des jeunes
(Foyer) ; 10h, culte, M. J.-J. Beljean; 10,
culte des enfants ( garderie des petits,
Foyer). G

¦ -i-— 'i ¦"," ¦¦.-—i

CATHOUQUE H 

¦ Cressier: sam., 18 h 30; dim. 9 h 15,
messes.
¦ Le Landeron: sam. 17h 15, dim. 7h ,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise : sam. 18 h, dim. 10 h 15.
messes.

I immUm Cultes 

De l'argent pour le Nicaragua (vente de bananes samedi matin autour de la f ontaine de la justice à
Neuchâtel. ap
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OBJJB BdEH&B Cuisi"es agencées et appareils électro-
__T~'^-P3P MLr ménagers aux prix les plus bas

|| On achète les rasoirs de toutes I
s les marques de qualité chez nous aux
8 «̂iS^ n P"x ^ust 'es p,us 'ïas >2

* H____ ' AK 
p.cx. Braun 2003 02l- ~ 

!
JB l- -^s «M une année de garantie |

_ r* 3 g» Plus de 23 modèles des marques Braun,
iS V| Ma PMpt, Ramingtan. Sanyo etc.. en stock

Marin, Marin-Centre 5M068-10 038334848
Bienna, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glône, Jumbo Moncor 037 2454 14
Réparation rapide toutes marques 021201010

MURIST
Dans les 2 restaurants

Dimanche 25 octobre 1987 dès 14 h 15

GRAND LOTO
Beau pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.—.

Se recommande: FC Murist
509347.10

Veuillez me verser Fr. I K
Je rembourserai par mois Fr. ... SâKÏ__fc.
Nom Prénom 
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f 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 jjj 3_iVl| Tél. (038) 25 65 01
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PRÉPARONS NOËL
4 nouveaux cours de décorations
de céramique pour enfants
sont organisés le mercredi de 14 h à 16 h et de 16 h à 18 h.
Ces cours sont donnés par une personne expérimentée et coûtent
Fr. 18.— le cours de 4 leçons de 2 heures (matériel en sus).
Début du cours le mercredi 4 novembre 1987 soeses-io
Inscriptions : 

Neuchâtel
PAPETERIE /QOfTnOrUJ rue Saint-Honoré 5v*--  ̂ Tél. 25 44 66

Samedi 24 octobre 1987, de 10 à 16 heures

PORTES OUVERTES

Cdans 

nos nouveaux locaux

\ AQUA CORAIL
_A De laco Frères
*nf Chemin de La Roussette 4
/ 2016 Petit-Cortaillod

/  Tél. (038) 42 47 61

Grand choix de poissons d'eau douce,
d'eau de mer, plantes et accessoires. sosan.io

ngsTj t tfTrTi'li'. ïl?  êmwmfemmmM///kffr- *'L5__J INTERNATIONAL £SSSrH^m 7Zl
f-—., K /fi ,r-x r-- ; ^  ̂ -—^^ Rue des Unira 41a
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Dorénavant
c'est possible I

5,5 + ou 6
à la loterie

avec notre
système

mathématique
Ecrivez à:

Multi-Math-
System

Case postale 3200
2800 Delémont

(joindre
enveloppe

affranchie avec
adresse)

606959-10

[ Crédit rapide j
Sâ jusqu'à R
I 30 000.— et plus. I

w sans formalités, .'4
I discrétion assurée. I
il (032) 22 35 65 Ù
¦ 508686 10»

473503-10

OMEGA AVEC DSA. PARCE QUBMffiRÔ^fliWîSltfpiNES DE SURPRISES. 

OMEGA
¦ 

* 
¦

Le train de roulement DSA de l'Oméga
1 (Dynamic SAfery) est révolutionnaire

dans sa conception. Sa force réside

dans sa capacité d'assurer une stabi-

lité de cap optimale en virages ou en
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit

et les distribute urs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthnch; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;
Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'aspirateur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace- Il
suffit de monter la turbobrosse, et |
déjà elle aspire à fond de train... |

lé I
lWielef
Actuellement jfrffljfijfll Wh.ù admirer et à _fH_f_ ' 

/^^â.essayer chez 
4^|P̂ ^̂ ^̂ ^ |_

Appareils ménagers,
industriels et agencements
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14 50941910 _

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la _____—.m,—
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jEntamée mardi dernier dé-
jà par le derby iémnique
(1-1 entre Servette et Lau-
sanne aux Charmilles}, la
16me ronde du champion-
nat « lourds». C'est dans
cette peu souriante ambian-
ce, les chefs de file vont vers
de difficiles contacts. Grass-
hopper, en effet, se rend à
Luceme alors que Xamax
joue cet après-midi (17 h
30} à rEspenmoos. Quant à
Aarau, il est attendu au
Wankdorf. C'est le moment
de serrer les ceintures ! /fan AU WANKDORF - Le Young Boys de Wittwér (à

gauche) reçoit Aarau. asi

Saint-Gall
NE Xamax

... .; „. .jj

Saison passée : 0-2
Pronostic: 2-2
Le calendrier aurait pu être un
rien plus tendre pour les Xa-
maxiens. Se rendre à l'Espen-
moos n'est déjà pas une pro-
menade en temps normal. Or,
cette saison, St-Gall est tout
simplement intraitable chez lui.
Il n'y a pas encore encaissé de
but. Le gardien Huwyler y est
en effet imbattu depuis ... 666
minutes! Xamax réussira-t-il à
l'empêcher de battre le record
de Grob (737 minutes) ? C'est
un souhaitl

Bâle
Sion

Saison passée: 2-5
Pronostic: 3-2
En 26 matches joués à Saint-
Jacques, Bâle mène par 17 vic-
toires à 3. C'est dire que Sion a
rarement son mot à dire sur les
bords du Rhin. Cette saison,
l'équipe valaisanne est peu à
l'aise hors de ses terres. En 8
matches, il n'y a récolté que 2
points, enregistrant 5 défaite
d'affilée. C'est une chance
pour Bâle de rompre avec une
série de 6 matches sans victoi-
re. Le dialogue s'annonce tou-
tefois serré.

Lucarne
Grasshopper

Saison passée : 4-0
Pronostic: 2-2
Grasshopper n'a plus gagné à
l'Allmend depuis 5 saisons. Il
n'y a plus marqué de but de-
puis 342 minutes I Cette sai-
son, chez lui, Lucerne ne s'est
incliné que face à Aarau (0-2).
Depuis cette défaite, il n'a plus
perdu (7 matches/9 points).
Pour sa part, Grasshopper est
sans victoire à l'extérieur de-
puis 4 journées. Le match
ayant lieu dimanche, Grass-
hopper saura sur quel pied
danser.

Young Boys
Aarau

Saison passée: 1-0
Pronostic: 1-3
Aarau, qui ne s'est imposé
qu'une fois en six rencontres
au Wankdorf , a des chances de
récidiver cette fois. A son re-
tour de La Haye, Young Boys
risque en effet d'être un peu
distrait, voire «assommé».
L'énergique Aarau est capable
de profiter de la situation. Dans
son antre, l'ours est invaincu
depuis 9 matches, mais il n'y a
battu que deux équipes cette
saison : Lausanne et Sion.
Match ouvert.

Zurich
Bell inzone J

Saison passée : 2-2
Pronostic : 3-0
Onze matches entre ces deux
équipes au Letzigrund au cours
des 25 dernières années. Zu-
rich s'est imposé 11 fois contre
une seule à Bellinzone. L'équi-
pe de la Suisse centrale n'a en-
core encaissé aucun but à do-
micile, sous la férule de Ko-
nietzka. Bellinzone n'a gagné
qu'une seule fois à l'extérieur
cette saison (Lausanne). Par
ailleurs, il ne s'est plus imposé
nulle part depuis 4 mat-
ches./fan-edb

Menace sur le trio de tête de la LNA

Trois ennemis
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Question très difficile: qu'est-ce qui excède Gilbert Gress
depuis le début de la saison? Réponse : le calendrier... Un
calendrier qui fait que trois Xamaxiens, cet après-midi à
Saint-Gall, joueront leur cinquième match en deux semai-
nes. Championnat, équipe nationale et Coupe d'Europe
obligent.

Les trois Xamaxiens en question, ce
sont bien évidemment ceux qui ont dé-
fendu les couleurs de l'équipe nationa-
le, samedi dernier, face à l'Italie. A sa-
voir Alain Geiger, Beat Sutter et Heinz
Hermann.

Manque d'influx?
Outre contre Saint-Gall, Neuchâtel

Xamax devra par conséquent lutter
contre la fatigue et, surtout, tenter de
faire front malgré l'inévitable décom-
presssion qui a suivi la folle partie de
mercredi, face au Bayern. Trois adver-
saires ou ennemis difficiles à combattre.

Même si l'Espenmoos, en matière
d'ambiance, n'a souvent rien à envier à
la Maladière, on imagine en effet qu'il

i i

sera ardu , pour les Neuchâtelois, de
jouer avec la fougue qui leur a permis
de faire plier Jean-Marie Pfaff à deux
reprises.

Ainsi, avant la fatigue d'ordre muscu-
laire, c'est d'abord sur le plan psycholo-
gique que Mettiez et ses coéquipiers
auront à faire leurs preuves. D'autant
que Saint-Gall, sur son terrain, est irré-
sistible...

Aucun but ! A domicile, les filets des
Brodeurs - sans jeu de mots - n'ont
encore jamais tremblé cette saison. Ce
qui a au moins un mérite, mais un seul :
les Xamaxiens sont prévenus de ce qui
les attend sur la pelouse suisse-orienta-
le.

— // f audra d'abord que nous oyons
récupéré, rappelait Gilbert Gress, ce qui

ne va pas de soi. De leur côté, les Saint-
Gallois seront survoltés contre nous. Ils
seront certainement motivés à 200% et
vont partir comme des f lèches.

Un saint-Gall désireux de s'imposer
face à celui qui a vaincu Bayern, un
public acquis à la cause de l'équipe
locale, face à un Neuchâtel Xamax fati-
gué physiquement et moralement : tout
est réuni pour que Neuchâtel Xamax, à
l'instar d'AJ Pacino, passe... un après-
midi de chien.

Après une séance de décrassage jeu-
di, l'équipe de Gilbert Gress s'est enco-
re entraînée hier après-midi, avant de
partir à Saint-Gall en début de soirée.
- A part Beat Sutter, qui est à l'ar-

mée précisait hier l'entraîneur des «rou-
ge et noir », seul Joël Corminboeuf et
Carsten Nielsen ne se sont pas entraî-
nés jeudi. Contre Saint-Gall, je dispose-
rai toutefois de l'ensemble des joueurs
présents mercredi en Coupe d'Europe.

Dans le contexte du match d'aujour-
d'hui , c'est un minimum pour mettre à
mal Tardelli et ses coéquipiers.

P. H.

AU SUIVANT — Pas le temps de rêver pour Sutter et ses copains
xamaxiens. fan-Treuthardt

1. Grasshopper 15 7 6 2 19-10 20
2. NE Xamax 15 8 3 4 37-21 19
3. Aarau 15 7 5 3 22-14 19
4. Lausanne 16 6 6 4 27-24 18
5. Young Boys 15 311 1 23-18 17
6. Saint-Gall 15 6 5 4 18-14 17
7. Servette 16 6 5 5 25-25 17
8. Sion 15 6 3 6 26-21 15
9. Lucerne 15 3 8 4 17-20 14

10. Bellinzone 15 2 6 7 14-25 10
11. Zurich 15 3 3 9 18-27 9
12. Bâle 15 2 3 10 17-44 7

LCS Chênois 15 8 4 3 31-17 20
2. Carouge 15 9 2 4 29-18 20
3. Granges 15 8 3 4 41-19 19
4. Yverdon 15 8 3 4 25-27 19
5. Malley 15 8 2 5 31-23 18
6. Martigny 15 5 6 4 17-19 16
7. Bulle 15 6 3 6 21-24 15
8. Renens 15 4 5 6 27-27 13
9. Bienne 15 3 7 5 25-33 13

10. Montreux 15 3 4 8 18-24 10
11. Vevey 15 3 3 9 21-37 9
12. Chx-de-Fds 15 4 011 19-37 8

La Chaux-de-Fonds - Bulle, Granges
- Yverdon, Malley - Montreux, Marti-
gny - Bienne, Renens - CS Chênois,
Vevey - Etoile Carouge.

L Rarogne 10 6 4 0 15- 7 16
2. Ch-Denis 10 6 3 1 20- 6 15
3. Colombier 10 6 2 2 21-12 14
4. UGS 11 7 0 4 26-16 14
5. Aigle 11 4 3 4 17-16 11
6. Monthey 12 3 5 4 18-18 11
7. Folgore 10 4 2 4 11- 9 10
8. Le Locle 10 4 2 4 14-17 10
9. St. Laus. 10 4 2 4 10-15 10

10. Gd-Lancy 11 2 6 3 9-11 10
11.Echallens 11 4 1 6 20-22 9
12. Boudry 10 2 3 5 10-20 7
13. Leytron 1 1 3  1 7  13-22- 7
14. Vernier 11 1 2 8 14-27 4

Boudry - Rarogne (dimanche,
14h30), Le Locle - Chàtel-Saint-De-
nis, UGS - Colombier, Echallens -
Grand-Lancy, Stade - Aigle. Leytron -
Folgore, Monthey - Vernier.

Leader à Boudry
Le FC Boudry a créé une réelle surprise en allant en terre
vaudoise forcer Aigle au partage. Un exploit propre à don-
ner du moral avant d'accueillir le leader du groupe, Raro-
gne. ' • r^̂ xêê̂ !S îéf êàf Ê̂ÊÈS È̂i^ »̂9^- . • , -* ",;, '•*' <¦''¦': ' ¦',¦-'-  ̂ Y '.',%*' .
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Le néo-promu neuchâtelois" ' com-
mence à se faire une jolie réputation en
prenant des points aux meilleurs.

— C'est de bon augure avant de
recevoir le leader, remarque avec le
sourire l'entraîneur Alain Dubois qui
rappelle que son équipe était allée bat-
tre un autre chef de file, Urania-Genè-
ve-Sports. Ce genre de souvenir donne
du courage, n'est-il pas vrai ?

Les Boudrysans, qui n'ont rien à per-
dre face aux Hauts-Valaisans, s'apprê-

tent, en tout cas, a leur rendre la vie
dure. A une semaine du derby des Ché-
zards contre Colombier et quinze jours
avant d'accueillir le porteur de la lanter-
ne rouge (Vernier), les hommes de Du-
bois sont particulièrement motivés.
L'ambiance est à la hausse à Sur-la-
Forêt où les «rouge et bleu » ont main-
tenant pris conscience de leurs possibili-
tés... et du danger qui les guette s'ils ne
prennent pas des points à chaque occa-
sion, /fan

TÂCHE PÉRILLEUSE - Pour le Boudrysan Matthey (à droite) et ses
coéquipiers. fan-Treuthardt

ChoixàlaCharrière
A La Chaux-de-Fonds, tout devient très clair: c est dans le
tour de relégation que les Horlogers vont devoir lutter au
printemps prochain. Tout sera tenté, alors, pour assurer sa
place en ligue nationale.

Tout va très vite avec les deux tours
de championnats, avant la pause hiver-
nale. Aujourd'hui , va se dérouler la 16e
rencontre. La Chaux-de-Fonds accueille
Bulle à la Charrière.

On se souvient qu'au premier tour,
en Gruyère, les montagnards s'étaient
imposés. Comment ce match retour se
présente-t-il pour l'entraîneur Antonio
Chiandussi ?

Eh bien, tout devient plus clair, nous
dit-il. Et de poursuivre : mon contingent
est au complet. Un seul joueur est indis-
ponible , Capraro, qui purge une pénali-
té pour 3 avertissements. Ainsi, il me
sera possible de lancer un « team » soli-
de. Nous avons admis, avec M. Mauron,
de préparer la formation-type qui devra,
au printemps, défendre notre pavillon
dans l 'ultime joute. Il était temps de
retrouver un effectif susceptible de

prouver que le F.C. La Chaux-de-Fonds
est meilleur que son classement l'indi-
que. Cette semaine, nous avons travail-
lé à lé condition physique en vue de
mieux maîtriser le jeu. De là, dépend
notre tenue générale. A Bulle, nous
avions normalement remporté l'enjeu.
Nous devons récidiver, surtout sur notre
pelouse.

Le retour de Bridge a été concluant
Celui de Castro est tout aussi précieux
D'autre part, Crevoisier fait montre d'un
allant remarquable. Comme Fracasso a
demandé congé cette semaine pour sui-
vre un cours professionnel, l'ex-portier
des Grasshopper pourrait bien faire sa
rentrée. Une victoire favoriserait notre
plan. Les joueurs en sont conscients.
Donc, climat favorable à quelques heu-
res de ce test important.

P. G.

Kaiser Franz
passe à
la caisse

Fraude fiscale

Franz Beckenbauer,
«coach» de l'équipe natio-
nale de la République fédé-
rale allemande, a été prié de
passer à la caisse. Il devra
payer une amende de
50.000 francs suisses pour
fraude fiscale.

De source bien informée, on apprend
qu'il ne s'agit là que d'une première
tranche. La facture finale, qui sera
beaucoup plus élevée, suivra prochaine-
ment

L'affaire Beckenbauer remonte aux
années 1977 à 1980. A cette époque,
«Kaiser Franz» résidait à Samen où il
avait loué un appartement avec son
épouse. A quelques kilomètres de la
capitale obwaldienne, à Sachseln, habi-
tait le manager de Beckenbauer, Robert
Schwan. Beckenbauer et Schwan sont
impliqués dans une affaire de fraude
fiscale qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre, ce d'autant plus que Hans
Hess, actuel conseiller d'Etat obwaldien,
était alors le conseiller juridique du duo
ouest-allemand! Hans Hess a été con-
damné à une amende de 148.000
francs, mais le conseiller d'Etat a fait
recours en bonne et due forme. U ne se
sent pas coupable et il rejette les accu-
sations portées contre lui.

Beckenbauer a lui aussi la possibilité
de recourir contre la décision des auto-
rités. Mais l'affaire est loin d'être close.

Les autorités enquêtent en effet tou-
jours sur la période fiscale allant de
1981 à 1984, période au cours de la-
quelle ['« empereur Franz» payait enco-
re ses impôts dans la capitale obwal-
dienne. Et pendant cette période, les
inspecteurs des finances auraient égale-
ment constaté certaines irrégularités. Af-
faire à suivre, donc.

E. E.

f^|basketball | Confirmation aujourd'hui à Monthey ?

Avec le retour de Lambelet et de David Perlotto, Union
Neuchâtel-Sports a retrouvé, contre Beauregard, une effica-
cité qui lui fit cruellement défaut face à TV Reussbùhl une
semaine auparavant. Aller battre les Fribourgeois dans leur
fief n'est pas à la portée de tout un chacun. Demandez aux
Sédunois ce qu'ils en pensent, eux qui ont pris 25 points
dans la vue, dans la salle Ste-Croix!

Ce succès, très revigorant pour le mo-
ral des Unionistes après deux semaines
de disette, est dû certes à l'artiste
Knuckles (35 points samedi passé),
mais aussi aux performances de Lambe-
let, D. Perlotto et V. Crameri qui ont
tous réalisé dix points ou plus. Ce subs-
tantiel apport des joueurs suisses est
plus que nécessaire dans un champion-
nat où les Américains font souvent jeu
égal.

Il faut ensuite tresser des couronnes
au système défensif mis en place par
l'entraîneur Brugger. Pour la seconde
fois, ses hommes ont encaissé moins de
septante points contre un adversaire
huppé. Cette discipline pourrait bien
être payante, aujourd'hui à Monthey,
face à des Valaisans encore sevrés de
victoire et que Beauregard a d'ailleurs
battus dans le Chablais le samedi précé-
dent. Malgré la présence de Gregg au
poste d'entraîneur, les Montheysans

n'ont pas encore digéré leur relégation.
Faudra-t-il que le longiligne Américain
de 34 ans chausse les pantoufles en
lieu et place d'Anderson pour que les
Valaisans retrouvent leur basket ?

En tête depuis le début du champion-
nat, SAV Vacallo et CVJM Birsfelden
n'ont pas encore trouvé leur maître. Et
pourtant, leur parcours fut bien diffé-
rent samedi dernier. Si les Luganais ont
humilié Monthey (26 points d'écart!),
les Bâlois ont frisé la catastrophe face à
un Lucerne étonnamment motivé pour
un repêché de dernière heure. Les Lu-
cemois ont crânement tenté leur chan-
ce dans la Rheinparkhalle et obligé les
hommes de McCormik, à jouer une
prolongation avant de s'incliner d'un
petit point. L'arrivée du nouvel entraî-
neur Sala a certainement amené un
sang nouveau après le départ de Por-
chet au milieu de la saison dernière,
puis celui de l'Américain Jim Cornish.

Après une nouvelle victoire aux dé-
pens de Cossonay, TV Reussbùhl se
retrouve seul en troisième position, pré-
cédant d'une longueur un quatuor em-
mené par Union Neuchâtel. A noter
encore le retour de Lugano qui signe
une deuxième victoire face à Epalinges
après avoir usé deux entraîneurs ! Après
Arnaboldi et Brady, c'est au tour de
Bernasconi de reprendre les destinées
des Luganais.

Enfin , la plus grosse surprise du
week-end a été enregistrée à Sion où la
lanterne rouge Barbengo a brillamment
marqué ses deux premiers points aux
dépens du club local. Ainsi donc, après
quatre journées, le jeu des pronostics
devient un casse-tête chinois. Il n'y a
plus que des vœux à émettre, par exem-
ple qu 'Union Neuchâtel gagne à Mon-

 ̂
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Classement : CVJM Birsfelden , 8 points ; 2.
SAV Vacallo, 8 ; 3. TV Reussbùhl , 6 ; 4. Lugano,
Beauregard, Union Neuchâtel et Sion/Wissigen,
4 ; 8. Monthey, Cossonay, STV Luceme, Epalin-
ges et Barbengo, 2.

Aujourd'hui : Monthey - Union Neuchâtel ,
17h30, salle de Reposieux; Epalinges ¦
SionAVissigen ; STV Lucerne - BC Lugano ;
SAV Vacallo - CVJM Birsfelden ; Barbengo - TV
Reussbùhl ; Cossonay - Beauregard.

Union trouve ses marques
Colombier : réaction

Après la déconvenue de dimanche
passé face à Monthey, tout le monde
attend une réaction de Colombier.
Mais, l'adversaire qu'affronteront les
Neuchâtelois, demain à 15 h, à Genève
n'est pas des plus complaisants. Les
hommes de Gerber auront fort à faire
s'ils entendent redorer leur blason.

En effet, les Genevois d'UGS ne sont
pas les derniers venus et ce match entre
ex-chefs de file nous promet une belle
empoignade. De plus, devant leur pu-
blic, à qui ils doivent redonner confian-
ce, les hommes de Garbani feront le

maximum pour obtenir la victoire et
ainsi démontrer que, malgré leurs der-
niers résultats en demi-teinte, ils nour-
rissent toujours certaines ambitions.

De son côté, Colombier aussi quel-
ques arguments à faire valoir. Les Neu-
châtelois espèrent' vivement réaliser
quelque chose et s'y sont préparés avec
ardeur. Ils pourront d'alleurs compter
sur le retour de Fomey, un atout cer-
tain. L'entraîneur neuchâtelois, Philippe
Gerber, est tout à fait confiant.

N. G.

Sérénité retrouvée au Locle
Toute bonne affaire, que celle réali-

sée dimanche dernier par Le Locle au
Grand-Lancy. L'équipe de Mantoan
s'est ainsi inscrite dans une zone un peu
plus sécurisante. Mais, pourrions-nous
dire, tout reste à faire.

Les dispositions d'esprit sont toute-
fois bien meilleures qu'il y a quelques
semaines. Sachant de quoi ils sont ca-
pables, les «rouge et jaune» sont se-
reins. Ce qui ne signifie pas qu 'ils négli-

geront les prochains obstacles, surtout
pas celui de demain, puisqu 'il s'agit du
2me du classement, Châtel-St-Denis.

La formation de la Veveyse va mon-
ter sans complexe dans les Montagnes.
Victorieuse récemment à Boudry, elle
espère récidiver dans la Mère Commu-
ne. La lutte sera serrée car Le Locle
n'est plus l'équipe fragile du début. On
la sent mûre pour un exploit... /fan

Jeandupeux
réagit

Après l'éclat provoqué par la dé-
mission de M. VValter Bolli (Zurich),
responsable administratif de l'équi-
pe suisse olympique, Daniel Jean-
dupeux, sélectionneur national, a
précisé sa position.

— «- C'est avec l 'assentiment de
Rolf Blâttler qu 'il n'a pas  été fait
appel à Stefan Martni, Christophe
Bonvin et Thomas Bickel pour la
rencontre du tournoi préolympique
Suisse-URSS, programmée mercre-
di 28 octobre à Lausanne. »

« Des considérations psychologi-
ques expliquent cette décision.
Après avoir figuré dans une équipe
A brillante contre l'Italie, ces jeunes
internationaux risquaient de perdre
d'un coup le capital confiance ac-
quis au Wankdorf dix jours p lus tôt!
L 'expérience enseigne qu'il faut évi-
ter ce type de situation... Les résul-
tats sont généralement décevants.
Les joueurs ne sont pas des machi-
nes!», /si



frga hockey / glace 8me ronde des championnats de ligues A et B

Kloten poursuit sa marche en avant. Lugano s'endort et
concède un point contre Langnau. Sierre se reprend et
Fribourg part à la dérive.

Ce soir, les formations de ligue A se
retrouvent pour la 8me ronde du cham-
pionnat. Avec un déplacement délicat
pour Sierre. Les Valaisans vont en effet
jouer contre Ambri, à la Valascia. Les
Léventinais, étrillés par Bienne mardi

dernier , auront certainement à coeur de
réagir devant leur public. Les gars de
Stastny, qui retrouvent peu à peu leurs
esprits après un début de compétition
catastrophique, pourraient bien essuyer
un nouvel échec.

Fribourg n'a toujours pas trouvé son
rythme. Du côté de Saint-Léonard , on
parle même de réduction des salaire, ce
qui n 'a pas l'heur de plaire à tous les
joueurs qui ne comprennent pas une
telle décision , alors qu 'il y a plus de
spectateurs que la saison dernière.

Bref , ces problèmes qui s'ajoutent les
uns aux autres ne sont pas de nature à
permettre un rétablissement de la con-
fiance. Et, ce soir à Saint-Léonard , c'est
le HC Bienne qui vient jouer. Les See-
landais, avec un Anken en super-forme
et un duo canadien Poulain - Dupont
d'une efficacité diabolique s'est installé
au 3me rang du classement. Une place
qu 'ils entendent conserver à l'issue du
match de ce soir.

Davos - Kloten : ce match de fin
d'après-midi constituera la principale af-
fiche de la 8me journée. Les Aviateurs
volent de succès en succès. Quant à
Davos, il a laissé échapper un point,
mardi à Sierre. Les Grisons menaient
4-1 avant de concéder le nul 4-4. Klo-

1. Kloten 7 6 0 1 51-18 12
2. Lugano 7 5 1 1  33-23 11
3. Bienne 7 4 1 2  29-25 9
4. Davos 7 3 2 2 35-23 8
5. Zoug 7 4 0 3 29-32 8

~

6. Ambri 7 3 1 3  38-24 7
7. Berne 7 2 1 4  28-38 5
R I angnan 7 2 1 4  3?-58 5_
9. Fribourg-G. 7 1 1 5  25-45 3

10. Sierre 7 0 2 5 22-41 2

Ambri - Sierre ; Berne - Lugano; Da-
vos - Kloten; Fribourg - Bienne; Lan-
gnau - Zoug.

1. Ajoie 7 5 0 2 35-23 10
2. Zurich 6 4 0 2 34-24 8
3. Uzwil 6 4 0 2 20-18 8
4. Olten 7 4 0 3 33-22 8
5. Rapperswil 7 3 2 2 26-22 8

~

6. Hérisau 7 3 1 3  29-30 7
7. Martigny 7 3 1 3  26-31 7
8. Coire 7 3 0 4 29-30 6
9. Chx-de-Fds 7 1 2  4 27-38 4

~

10. Bâle 7 1 0  6 24-45 2

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

ten part donc légèrement favori. Luga-
no, qui a fait preuve d'une coupable
légèreté mardi contre Langnau . se dé-
place à l'AIlmend de Berne. S'ils se
reprennent , les champions en titre de-
vraient logiquement faire courber la tête
à des Bernois qui ont décidément bien
de la peine à se montrer à la hauteur de
leurs ambitions.

Fort du nul obtenu à la Resega, et
avec l'appui de son fidèle public, Lan-
gnau attend Zoug de pied ferme. Les
néo-promus continuent d'étonner, mais
ils auront de la peine à maîtriser la
fougue des gars de l'Emmental.

Vent en poupe
En ligue B, le HC Ajoie a décidément

le vent en poupe. Après le couac contre

Uzwil. les Jurassiens se sont bien repris
en s'en allant battre Hérisau dans son
fief. En fait , c'est encore une fois Fer-
nand Leblanc qui a fait la différence ,
inscrivant les trois buts ajoulots. Ce soir
à Ponentruy, contre Olten , le Canadien
jouera certainement une nouvelle fois
un rôle clé.

Martigny s'est pleinement retrouvé.
Son succès à Coire est là pour le prou-
ver. Richmond Gosselin fait à nouveau
preuve de son efficacité des grands
jours. C'est de bon augure pour la ve-
nue d'Hérisau.

Par ailleurs, Rapperswil reçoit la lan-
terne rouge Bâle. Quant à Zurich, il
jouera chez lui contre Coire.

P.-A. R.

DOUTE — Gil Montandon (à gauche) et ses coéquipiers f ribourgeois
doutent. asl

Fribourg se cherche
ffifiS v Qlleyball I Pour Colombier

Après un départ en fanfare le week-end dernier (3 victoires
en déplacement), le VBC Colombier s'apprête à combattre
sur ses terres. Pour toutes les équipes, ces conquêtes initia-
les demandent confirmation.

En LNB tout d abord , la troupe de
Gibson et consorts se prépare à rece-
voir l'ours bernois à Rochefort. Ce der-
nier ne masque pas certaines ambitions
cette année. Après les 2 points conquis
contre Bienne (3 1), Berne ne manque-
ra pas de donner de méchants coups
de griffes si on lui laisse une trop gran-
de liberté.

L'occasion faisant le larron , les Neu-
châtelois veilleront à rester attentifs
pour éviter cet écueil. Pour ces derniers,
il s'agira de répéter la bonne perfor-
mance des 3 derniers sets contre Tra-
melan. Et de garder en mémoire, à titre
d'avertissement, la prestation mitigée
du début de match.

Ire ligue : des étincelles
En Ire ligue féminine, la rencontre du

jour à Rochefort verra aux prises les
jeunes protégées du président Jean-Jac-
ques Pointet et le LUC (Lausanne Uni-
versité Club). Ces 2 équipes n'ont pas
caché leurs prétentions; toutes deux
entendent jouer un rôle en vue pour la
promotion en LNB. Dès la 2me jour-
née, ces deux formations, sont opposées

et leur choc promet de belles étincelles .
La valeur des protagonistes est con-

nue. Le LUC tient absolument à la
promotion pour épauler plus efficace-
ment l'équipe de Max Innocent en
LNA. Tout a donc été mis en œuvre
dans la capitale vaudoise pour réaliser
cet objectif.

Quant à la phalange dirigée par Hans
Bexkens, elle semble, elle aussi , en me-
sure de se frotter aux meilleures forma-
tions suite à son brillant comportement
dans la phase de préparation contre
des adversaires plus huppés. L'opposi-
tion mérite donc un détour, car le vol-
leyball présenté sera spectaculaire.

En Ire ligue masculine, à Cescole, les
coéquipiers de Jean-Daniel Tinembart
tenteront de rééditer leur exploit de la
semaine précédente. Si tous les joueurs
font preuve du même état d'esprit , Ecu-
blens devrait se révéler à portée de fusil.

Attention toutefois à ne pas se relâ-
cher ostensiblement , car la nette défaite
concédée le week-end dernier par Ecu-
biens contre Lausanne (0-3) oblige les
Vaudois à une vigoureuse réaction.

T. T.

Sur leur lancée ?

Neuchâtel : confirmer
Après leur brillante victoire de samedi

dernier, les filles de Neuchâtel-Sports,
en ligue B, doivent confirmer devant
leur public. Blés reçoivent cet après-
midi Moudon, formation bien rodée à la
LNB, qui s'est défaite de Montreux par
3à  1.

Avec sa joueuse américaine, cette
équipe part favorite. Mais si Neuchâtel
sait retrouver l'engagement, la concen-
tration et le rythme de samedi passé, le
match promet d'être intéressant

En première ligue féminine, en per-
dant de peu la rencontre l'opposant au
2me de l'an dernier, la jeune équipe de
Miranda Quadroni a surpris.

C'est à nouveau un match difficile qui
attend les Neuchâteloise aujourd'hui ,
car TV Schônenwerd est l'une des bon-

nes équipes du groupe B. L'entraîneur
déplore l'absence d'une joueuse du six
de base mais espère que les jeunes
sauront prendre leurs responsabilités.

Motivé et surtout concentré jusqu 'à la
fin de la partie, Neuchâtel-Sports 11 peut
accrocher les meilleures.

J. G.

Hommes — LNB: Rochefort, 17h, Colom-
bier - Berne ; Ire ligue: Cescole, 14h30, Co-
lombier - Ecublens ; Nidau , 18h, Satus Nidau -
La Chaux-de-Fonds.

Femmes - LNB: Maladière, 14h30, Neu-
châtel-Sports - Moudon ; Ire ligue : Rochefort ,
15h, Colombier - LUC ; Maladière , 16h30, Neu-
châtel-Sports - Schônenwerd.

Les favoris
partent fort
Lausanne - lïïorges 11-0
(4-0 5-0 2-0)

Marqueurs : Ecoeur; Lussier (2) ;
Rochat ; Favrod ; Blanchard (3) ; Mail-
lard (2) ; Bobilier.

Notes : Patinoire de Malley, 1000
spectateurs.

Est-ce Lausanne qui sort du lot ou
Morges qui est vraiment faible? Au
cours des deux premiers tiers, les Lau-
sannois ont fait une jolie démonstra-
tion, développant de bons schémas. Et,
'sr Lussier montra qu'il1 est toujours là, ce
sont les deux autres lignes qui ont été à
la hauteur. Quant à Morges, il ne s'est
jamais montré dangereux et malgré
Real Vincent, sa défense est très per-
méable, /ex

Genève - Champéry 10-0
A l'instar de Lausanne, Genève Ser-

vette n 'a pas raté son entrée en matière
dans ce championnat du groupe 3 de
première ligue. Les hommes de Ca-
dieux ont enregistré un large succès
face aux Valaisans de Champéry. On
n'en attendait pas moins d'eux /fan

Reprendre confiance
La Chaux-de-Fonds à Uzwil

Le HC La Chaux-de-Fonds a raté son
entrée en jeu. Après 7 parties, il se
trouve au 9me rang. C'est une décep-
tion , indiscutablement. Du reste les
amoureux des Mélèzes ont démontré
leur mauvaise humeur. Mardi il n'y avait
que 1600 supporters.

Aujourd'hui les Montagnards se ren-
dent à Uzwil. Un os.indiscutablement,
les Saint-Gallois occupant la 2me place
aux côtés de Zurich. Il faut s'attendre à
une partie très ouverte.

L'entraîneur, Jan Soukup, reste con-
fiant en nous assurant que ce déplace-
ment est une belle occasion pour ses
protégés de retrouver le chemin de la
victoire :

— Naturellement nous avons fait un
mauvais pas mardi. Comme je l 'avais
prévu, si nous rations notre jeu sur le
plan défensif, Zurich saurait en tirer pro-
fi l  C'est en effet dans cette zone que
tout n'est pas parfait. Nous laissons trop
de liberté à notre adversaire. Lors de la
conférence tactique, j 'insiste pour que
nous assurions notre cage.

Les joueurs semblent comprendre.
Mais force m'est de reconnaître que le
message ne passe pas sur la glace. A
Uzwil nous pouvons gagner. Cela nous
donnerait un moral tout neuf et nous
permettrait d 'envisager l'avenir plus se-
reinement

P. G.

Grand Prix féminin
5fl curling Au Littoral .,. ,'

Nouveau spectacle de grande qualité
ce week-end à la halle de curling des
patinoires du littoral. Les meilleures for-
mations de jeunes filles du pays se dis-
puteront dès cet après-midi la victoire
du Grand Prix suisse.

Organisé pour la deuxième année
d'affilée par l'Association suisse de cur-
ling, le Grand Prix suisse Juniors filles
fait étape ce week-end à Neuchâtel. En
fait, ce Grand Prix comprendra trois
tournois, dans chacune des trois ré-
gions ouest, centre et est, avec presque
à chaque fois les mêmes équipes.

Premier des trois tournois, celui de
Neuchâtel permettra aux équipes pré-
sentes de juger sur pièce la valeur de
leurs adversaires et de se faire ainsi une
première idée des forces en présences.
Il permettra en outre aux équipes les
mieux placées de prendre un avantage

psychologique non négligeable dans
l'optique de la suite de ce Grand Prix

Parmi les douze équipes qualifiées
pour le tournoi de ce week-end, seules
deux formations - Lausanne et Genève
- défendront les couleurs de la Suisse
romande. Mais si la quantité fait quel-
que peu défaut, la qualité n'est quant à
elle pas en reste puisque les Genevoises
ont remporté le Grand Prix 86/87, alors
que les Lausannoises ont gagné le tour-
noi juniors de Neuchâtel l'an passé.
Deux équipes qui pourraient bien , en
compagnie de Loèche-les-Bains, refaire
parler d'elles cette saison.

Les organisateurs espèrent que le
curling de haut niveau présenté ce
week-end attirera beaucoup de monde
à la halle de curling du Littoral ou
l'entrée sera libre.

M. J.

E2g athlétisme 
~

Sandra Casser porte son cas devant les tribunaux

Pour la première fois dans l'histoire de l'athlétisme, une
athlète accusée de dopage a décidé de défendre ses droits
et son honneur devant les tribunaux civils. Sandra Gasser
(25 ans), médaillée de bronze sur 1500 m à Rome, a
entamé hier, par l'intermédiaire de son avocat, M. Bemhard
Rosat, une procédure juridique auprès du président d'un
tribunal bernois, Jûrg Hohl.

L'athlète bernoise demande que, par
l'intermédiaire d'une ordonnance de ré-
féré et d'une ordonnance «superprovi-

soire », soit levée la suspension de deux
ans dont elle a été frappée. La décision
du juge est attendue pour lundi. Si elle

SANDRA GASSER - Persuadée de son innocence, la Bernoise a décidé
de p o r t e r  son cas devant les tribunaux. ap

devait être positive, Sandra Gasser
pourrait courir le jour même ! L'athlète
et son homme de loi ont intenté cette
procédure après consultation du Dr.
Léon Strâssle, avocat de la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA).

— Nous tirons à la même corde, et
dans la même direction, a expliqué Me
Rosat. Ainsi , la demande d'ordonnance
est dirigée à la fois contre la FSA et
l'IAAF. D'où le choix de Berne comme
lieu du for, la Fédération suisse y ayant
son siège. L'IAAF étant basée à Lon-
dres, la procédure y sera transportée
par l'intermédaire du Département des
Affaires étrangères.

Hier encore, la décision de la com-
mission médicale de l'IAAF de suspen-
dre Sandra Gasser durant deux ans
pour dopage n'avait été communiquée
qu'à la FSÂ, mais pas à l'athlète person-
nellement.

La Bernoise en a été simplement in-
formée à titre privé par le président de
la FSA, Georges Kennel. Et, malgré une
triple demande, ni la Fédération suisse
ni l'athlète n 'ont encore reçu de la part
de l'IAAF une notification écrite, argu-
mentée et fondée sur un avis juridique
de la décision qui a été prise.

A Londres, en l'absence du secrétaire
général John Holt , on se déclarait hier
dans l'ignorance totale de la procédure
entamée par Sandra Gasser, et aucune
prise de position n'a donc été rendue
publique. Une procédure qui n'est pas
sans risque pour l'athlète, puisque l'af-
faire est désormais entre les mains des
juristes.

Tout est possible, selon Bemhard Ro-

sat, même la démonstration de la culpa-
bilité de la Bernoise. Mais cette dernière
est persuadée de son innocence et sou-
haite connaître enfin la vérité, /si

Le juge tranchera
Cross des
Fourches

Cet après-midi

Dans le cadre du Championnat neu-
châtelois des courses hors stade, pa-
tronné par notre journal, le Club Sportif
Les Fourches organise aujourd'hui son
traditionnel cross-country. Les inscrip-
tions seront prises sur place dès 13h.

Les catégories et les distances seront
les mêmes que précédemment. Il en
sera de même en ce qui concerne les
finances d'inscription ; donc les jeunes,
non cadets, ne paieront rien.

Les premiers départs seront donnés
aux tout jeunes dès 13h30. La course
de l'élite et des populaires partira à
15h30, précédée de celle des dames.

Un challenge par catégorie, un prix
souvenir à chacun, des prix spéciaux
aux meilleurs et, surtout, les plaquettes
offertes par la SBS récompenseront les
participants, une course qui promet
d'être animée, d'autant que plusieurs
ténors entendent bien encore marquer
des points pour le championnat hors
stade...

Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à M. J.-J. Engel à
Saint-Biaise, /af

¦ 5 NOVEMBRE - Le match de
hockey sur glace de ligue nationale B entre
Uzwil et Zurich, qui n'a pu avoir lieu lors de
la première journée du championnat, sera
joué le jeudi 5 novembre, /si

¦ MANQUE - Le gymnaste argovien
Bruno Cavelti (26 ans) a finalement man-
qué de quatre places la participation à la
finale individuelle des 36 meilleurs des
mondiaux de Rotterdam, lors de laquelle
Sepp Zellweger sera, comme à Montréal en
1985, le seul représentant helvétique, /si

¦ LIBERES — La chambre des mises
en accusation de la Cour d'appel de
Bruxelles a décidé la mise en liberté de trois
des vingt-cinq supporters britanniques déte-
nus en Belgique et inculpés à la suite du
drame du Heysel, a-t on appris de source
judiciaire , /si

¦ ABANDON - Boris Becker a
abandonné en quarts de finale du tournoi
de Tokio face à son habituel partenaire de
double, le Yougoslave Slobodan Zivojino-
vic. L'Allemand a invoqué une blessure à la
cuisse droite, récoltée en huitième de finale
contre son compatriote Keretic. /si

¦ SUR LA LISTE - Jakub Hlasek
et Claudio Mezzadri figurent sur la liste des
engagés du 2me Open de la ville de Paris
à Bercy (2-8 novembre). Les deux Suisses,
grâce à leur classement ATP, entrent direc-
tement dans le tableau principal, /si

¦ DISPARU - Le navigateur français
Daniel Gilard a disparu en mer, hier, au
cours de la course à la voile en double, La
Baule-Dakar. /si

¦ FAVORITE -Après le for-
fait de Martina Navratilova , l'Al -
lemande Steffi Graf devient la
grande favorite du «Tennis Eu-
ropéen Indoors», ce tournoi fé-
minin organisé à Zurich du 24
octobre au 1er novembre, /si

STEFFI GRAF - L'Allemande
sera grande favorite à Zurich.

ap

¦ CINQUIÈME - Au cours de
la seconde journée du CHI de
Stuttgart, le Suisse Willl Melll-
ger, montant Corso, a pris la
5me place d'un barème C, qua-
lificatif pour la finale du «Ger-
man Jumping Master», rempor-
té par l'Allemand de l'Ouest
Franke Sloothaak et Alwins
Ass./si
¦ DEFAITE - A Londres,
l'équipe de Suisse masculine de
squash a entamé l'épreuve par
équipes par une défaite devant
la Hollande, tête de série numé-
ro 11 (3-0). Seul Christophe
Frey a réussi à prendre un set à
Eric Van der Pluym. /si

Première ligue

Rappelons que les deux clubs neu-
châtelois de 1ère ligue entament la com-
pétition ce soir , tous deux pair un match
à l'extérieur: Neuchâtel-Sports Young
Sprinters HC se rend à Viège alors que
le CP Fleurier s'en va à Lausanne
(Montchoisi) affronter le néo-promu
Star. Dans les deux cas, le coup d'envoi
sera donné à 20h00.

La tâche des « orange et noir » s'an-
nonce particulièrement rude, ce qui ne
les empêche pas de partir de partir avec
la ferme intention de mettre les bâtons
dans les roues du favori valaisan. Réus-
siront-ils leur pari ? On le leur souhaite.
Quant à Fleurier, il devrait logiquement
commencer sa campagne par un suc-
cès, /fan

Young Sprinters
et Fleurier
en déplacement
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Seriez-vous le spécialiste recherché par notre section des ;vi
ASSURANCES TECHNIQUES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION? ||
Nous engageons |9

1 ingénieur génie civil ETS (HTL) I
de langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances en français k^j
(éventuellement vice versa), ayant quelques années d'expériences dans sa E|
branche. Mb
Tâches essentielles après une mise au courant approfondie : Es
- conseil à la clientèle (maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, ingénieurs, archi- c.|

tectes) dans l'assurance de la construction; ffi
- examen des risques de construction à assurer; établissement des offres et B3

contrats d'assurance; traitement des sinistres ; |j3
- assistance de notre service de vente dans les agences (priorité suisse l - i

alémanique); RI
- collaboration dans la formation continue des services internes et externes. [ ;.'|

Nous offrons: ^;
- rémunération fixe, adaptée aux capacités et à la formation/expérience yl

antérieures; M
- horaire libre ; restaurant; clubs de loisirs ; etc. '0(
- excellentes prestations sociales. M
Adressez votre offre écrite à LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. (Ou prenez
préalablement contact avec M. Zesiger, directeur, ou M. Zurkinden,
mg. ETS; tél. (038) 21 11 71). Discrétion assurée. 509307.39 |£

Prèsdevous §
Près de chez vous të

lÊÊ^mM ̂ Neuchâteloise m
wimSLf/mL Assurances m
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Faites carrière dans la microélectronique!

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le domai-
ne de la microélectronique, et occupons quelque 350
personnes à Marin, au bord du lac de Neuchâtel.
Notre secrétaire de direction nous quitte aujourd'hui pour
se consacrer entièrement à sa famille. Nous en sommes
heureux pour elle, tout en étant navrés de la voir partir!
Pour la remplacer, nous cherchons une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

compétente, dynamique, capable de s'imposer, intéres-
sée par une activité fortement indépendante, exigeant la
pratique quotidienne de plusieurs langues (français, an-
glais, allemand) en raison de nos multiples contacts avec
l'étranger.
Ses talents d'organisatrice, sa souplesse d'adaptation,
son sens des priorités et des responsabilités devront être
étayés par une expérience professionnelle de quelques
années.
Elle trouvera chez nous un climat de travail agréable et
un esprit d'équipe bien marqué, à la poursuite d'objectifs
clairement définis.
Si vous pensez répondre aux critères requis pour ce po-
ste de haut niveau, faites parvenir vos offres de service
sans tarder à M. Beat Aebi, chef de notre Service du per-
sonnel, qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

H33
jjfig EM M1CROELECTRONIC-MARIN SA

CH-2074 Marin/Switzerland, Téléphone 038 35 2141

EM - Une société de MXi:f
509311-36

WTA¦̂ KMHR53&B*fuiIu£ 9̂

En train, en taxi, ou, le lendemain, f
au volant de votre voiture réparée,
grâce à une participation du TCS 
aux frais d'hébergement. /lÏÏrV
TCS, le dépannage intégra/ ( vfctVj
Renseignements et inscription: -̂ , S
T
-î"Sric oi TOURING CLUB SUISSE

tél. 2415 31 508844-10 La différence

Pour région
Lausanne/Genève
cherchons
représentant -
agent
comme activité
complémentaire.
Faire offres
écrites â Centre
d'Archives Martin,
2316 Les Ponts-
de-Martel. 509459-36

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimer le Centrale

is

qualifiés
is locaux ultra

jours. Entrée
i convenir
itandon

509353 38

MC
Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules, tél. (038) 36 17 54
cherche tout de suite ou à convenir

UN MONTEUR
EN CUISINE

Consciencieux et sachant travailler
seul. Sans permis s'abstenir.

609454-38

I OSA [§] OSCILLOQUARTZ SA
BrévardsIS - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Service informatique, nous cherchons

UN RESPONSABLE
INFORMATIQUE

Nous offrons un travail intéressant consistant en:
- Mise en place de la GDP-CAO sur IBM 36 (Mapics II) (déjà

en cours d'introduction avancée).
- Coordination de la mise en place de Costing.
- Formation des utilisateurs.
- Suivi de l'évolution informatique de production à OSA.

Nous demandons:
- Aptitude à coordonner des projets.
- Esprit de synthèse.
- Connaissance de la gestion de production informatisée, de

préférence sur Mapics.
- Sens de l'organisation du travail.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Entrée en fonctions: 4 janvier 1988.
Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs of-
fres avec curriculum vitae manuscrit à M. R. Jeannet. 509496.3s

OSA, une société de ISiMml

Geht Ihr Welschlandaufenthalt "
in nâchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefoni-
schen Kontakt mit Menschen ?
Verfùgen Sie ùber gute Franzô-
sischkenntnïsse ?

ETTU
Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

Pour notre secrétariat fédératif, nous
cherchons une

secrétaire
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et
une formation de bureau.
Nous offrons un salaire intéressant et
d'excellentes prestations sociales; une
ambiance de travail agréable dans des
bureaux modernes.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
nous adresser des offres manuscrites
avec curriculum vitae ou de nous télé-
phoner.
Secrétariat de l'UNION PTT
Oberdorfst rasse 32,
3072 Ostermundigen
Tél. (031 ) 51 72 72. 509462-38

' t< Our client is the Européen Headquarter - located in the French
gÉJ speaking part of Switzerland - of a medium-sized Worldwide
f- -\ highly successful company in the field of chemical products. The
Hj position of

I bilingual secretary
P» is offered. Preferred candidates

|ra - hâve a formai secretarial educational background
"V - hâve good secretarial expérience in a modem office environ-
j^g ment
L'1 - are fluent in English and French
III - are aged between 22 and 40 years

Sj We offer a highly interesting and diversified position. Please send
Hj your full résume in confidence to the below address. We are
El happy to give you further détails over the phone.

j| | International Business Center
Promenade-Noire 1

m 2000 Neuchâtel
yâ Tél. (038) 24 55 00. 509320-36

Hf ĴBffjrâSsSHH

cherche pour compléter son équipe de vente dans la région de !
Neuchâtel un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

capable de traiter à tous les niveaux de la branche.

Nous demandons :
- une personne ayant une bonne culture générale, une bonne présen-

tation et faisant preuve de dynamisme et d'initiative
- langue maternelle française, connaissances de l'allemand souhaitées
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne
- voiture, frais de représentation
- soutien constant des ventes par la publicité.

Adressez sans tarder vos offres manuscrites avec curriculum vitae,
certificats et photo à
BOISSONS DÉSALTÉRANTES S.A.
2, route de Sorge, 1030 Bussigny-près-Lausanne. soeaoï-ss

xo* °!L*4ç Nous chercher

i mm - bouchers i
&Fi )Tj& travail varié dai
f^wô^) modernes.
^\\(fs Semaine de 5

MONTANDON immédiate ou <
S'adresser à Chs-Henri Moi
2316 Les Ponts-de-Martel

die sich die Kenntnisse und Fahigkei-
ten aneignen môchten, mit denen sie
einer anspruchsvollen Kundschaft ge-
recht werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am
2. November 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir
planen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst
(Nummer 111) Auskùnfte erteilen, im
internationalen Dienst (Nummer 114)
mit der ganzen Welt in Verbindung
stehen oder im Stôrungsdienst
(Nummer 112) dafùr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell

behoben werden.
Oder haben Sie speziell Freude am
Umgang mit modernster Technik und
môchten Ihr technisches Verstàndnis
in unserem Unterhaltsdienst einset-
zen ?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste ma-
chen wollen und dabei einer un-
regelmassigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kôpnen.
Dazu gehôren auch die ausgebauten
Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige
Ausbildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (Tel.
01/204 83 69 oder 01/204 85 28),
die Ihnen Ihre Fragen gerne beant-
worten. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH
Postfach 8021 Zurich 504043 36

zukùnftige
Telefonistînnen Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Membre de la direction et chef de la

division «Economie» Elaborer des documents
de base dans le domaine des transports pu-
blics. Etudes universitaires complètes en
sciences économiques. Expérience de l'admi-
nistration. Etre au courant des questions rela-
tives aux transports ferroviaires. Etre apte à
diriger un service d'une certaine importance.
Talent de négociateur. Connaissances des
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
3003 Berne

Chef du service
Chef d'état-major de la Surveillance

des prix. Conseiller et représenter le Surveil-
lant des prix. S'occuper du secrétariat sur les
plans technique et administratif. Diriger des
groupes d'études de projets. Nombreux
contacts avec l'économie et les autorités.
Etudes universitaires complètes de droit ou
d'économie. Quelques années d'expérience
professionnelle dans l'économie ou l'adminis-
tration. Si possible, connaissance approfon-
die du droit de la concurrence Aptitude à di-
riger une équipe. Langues: l'allemand ou le
français , très bonnes connaissances de
l'autre langue et èv. de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux.
3003 Berne

Chef de l'information
Diriger la section information et do-

cumentation/chef de l'information. Entretenir
et développer les relations publiques de l'Of-
fice. Conception et organisation de la diffu-
sion des données statistiques. Conseiller la
direction et les divisions spécialisées en ma-
tière d'information et de diffusion. Contacts
avec les représentants des médias. Respon-
sable de la centrale d'information. Habileté à
rédiger Dispose/e à s'initier aux tâches mul-
tiples de l'Office fédéral de la statistique.
Etudes universitaires complètes et expérience
journalistique Personnalité créative qui a de
l'entregent et l'aptitude à diriger le personnel.
Langues: l'allemand ou le français , avec d'ex-

Bxtrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi* paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n" de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30 ¦ 169 - 8. Prix pour la Suisse 20 fr. pour 6mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

cellentes connaissances de l'autre langue.
Des connaissances d'italien et d'anglais se-
raient utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateurs/trices à la Division

des réfugiés (Section affaires intérieures)
chargé/es en premier lieu de questions géné-
rales ou de cas particuliers relevant du droit
d'asile. Il/elle s'occupera notamment des
questions concernant la présence en Suisse
des requérants d'asile dont la demande a été
rejetèe. Cette activité exige de l'intérêt pour
la politique mondiale, pour les problèmes hu-
mains ainsi que la capacité de comprendre
les autres mais aussi de s 'imposer. Il faut en-
core savoir faire preuve de disponibilité et
d'esprit de synthèse. Nationalité suisse.
Etudes complètes de droit ou formation équi-
valente. Mobilité d'esprit , célérité. Talent de
rédacteur. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de la

traduction française. Traduire d'allemand en
français des textes intéressants et difficiles
de caractère essentiellement technique.

scientifique et juridique, tels que des mes-
sages , lois, ordonnances, directives, de la
correspondance, etc., ainsi que d'allemand
ou français en anglais. De préférence diplôme
de l'Ecole de traduction et d'interprétation de
l'université de Genève. Bonne culture géné-
rale, expérience professionnelle, aptitude à
rédiger. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement,
service du personnel, Hallwylstr. 4,
3003 Berne

' i
TED j
Analyste-/programmeur/ i
euse
Nous offrons une occupation inté-

ressante au sein de la Coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire, dans un
petit groupe TED, avec l'introduction d'activi- i
tés nouvelles, de même que pour la poursuite i
de projets/programmes existants. En cas de
convenance et après mise au courant , activité
indépendante offerte comme chef de projets '
TED. Expérience en programmation (COBOL), ;
en analyses et ev en administration et ges- I
tion du matériel souhaitée. Sens analytique et
apte à travailler en équipe Langues: l'alle-
mand ou le français , avec bonnes connais-
sances de l'autre langue officielle , connais-
sances de l'anglais TED

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Aspirants au service de
la conduite des
locomotives
Apprentissage professionnel com-

plet de 4 ans dans l'une des branches de la
mécanique, des métaux ou de l'électricité.
Les candidats doivent être âgés de 30 ans en
plus lors de l'entrée en service, avoir une ouïe
et une vue suffisantes et un sens normal des
couleurs.

S'adresser par lettre autographe à
l'une des Informations professionnelles CFF.
Case postale 1044. 1001 Lausanne. Case pos-
tale 6002 Lucerne, Case postale 8021 Zurich.

Adresse:
Informations professionnelles CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne

Professions administratives

Technicien/ne en
publicité
au service de publicité de la direc-

tion générale des CFF. Sa tâche est de coor-
donner la rédaction des supports publicitaires
en langues française, allemande et italienne
et d'en surveiller la publication, ainsi que de
procéder aux recherches photographiques et
documentaires que cela implique. La candi-

date ou le candidat disposera des connais-
sances linguistiques et géographiques néces-
saires à cette fonction.

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

Lieu de service: Berne
Adresse:
Marketing -Service SBB,
Mittelstr. 43, 3030 Berne

Secrétaire
Poste à 50%. Secrétariat de l'Office

de défense d'entreprise (ODe). Apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français et l'alle-
mand. Habile dactylographe.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du f an. CFF, Division
administrative. Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Secrétaire
Secrétariat de la division (affaires

générales et contentieuses). Apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand, avec de bonne connais-
sance du français , de la sténographie et ha-
bile dactylographe. ¦'

Lieu de service: Lausanne)
Adresse: i
Direction du Ier arr. CFF, Division
administrative. Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

L
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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. SOSIM se

MIGROS
désire engager pour le
chargement des ca-
mions-magasins à
sa Centrale de distri-
bution, à Marin

un auxiliaire
Horaire:
5 h-7 h 30, du mardi
au vendredi.

S'adresser directe-
ment au Service du
personnel,
à M. Delay.
tél. (038) 3511 11
(interne 234). mm.»

Famille établie à Genève cherche

nurse diplômée
ou jardinière d'enfants interne.
pour s'occuper de 2 enfants âgés
de 3 et 5 ans.
Disposée à voyager à l'étranger
avec la famille durant les vacances
scolaires.
Excellentes conditions.
Faire offres sous chiffres
T18-319785 avec curriculum
vitae, photos et références, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

508408-34

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

CUISINIERou
BOUCHER

# Semaine de 5 jours
# Prestations sociales

d'une entreprise dynamique
# Salaire attractif.
LEHNHERR S.A.
Fleury 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92 509133 3»

Bar à café, Peseux, cherche une

sommelière
jeune et dynamique.
Congé le dimanche et lundi.

Tél. (038) 31 56 01. 5090333,

Société d'importation de produits
alimentaires cherche

REPRÉSENTANT LIBRE
bilingue français-allemand souhaité.
Vente sur l'ensemble, du territoire
suisse.
Ecrire sous chiffre
M 28-571289 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 509471.3e

L'horlogerie, votre nouveau partenaire

Nous sommes l'une des entreprise leaders de la branche horlogère, et nous fabriquons avec succès
des produits de pointe pour le monde entier.

Une de nos devises: Etre en avance sur le temps, grâce à une technologie toujours plus moderne !

LA FABRICATION DES ETAMPES «. OUTILLEURS ET ii
¦ MECANICIENS j j
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? • tr* «  ̂ ifete> Êw ous P°urrez enncnir votre expérience et acquérir de

- >̂\ -%& ' *. .V: .IS» . . *-» ,— "̂ s. - ¦¦ nouvelles connaissances professionnelles. Les méca-
C'est ici que se construit l'étampe progressive, la I ¦¦ ¦ ¦»¦¦? ̂ ¦̂ W««<i< .̂ y»Ayâ:iA^̂  iSÊ 

"iciens 
bénéficieront d'un stage d'introduction très

plus sophistiquée et la plus précise qui soit. Aucun '—' "" * * wÊ M||Jl'"iWg"""̂ wpiiî MMni ' ! fef#
N
M n complet au métier de l' outilleur. Par ailleurs , vous vous

outil n'y est semblable à l' autre, et chacun d'eux est 
VHR^̂  *̂ 4̂

" '«s- Sgvf 
c' 

Ŝs«B W , verrez ofmr une rémunération et des avantages
un travail de spécialiste , un petit chef-d'oeuvre de y4fe?ffl ^̂ ^T «» >̂t *̂

*
t
i»s>  ̂ » • ^̂ W* .' sociaux correspondant à une entreprise d' avant-garde.

./ ^̂ HL^̂ ^̂^ WA^̂ tj iT -̂ t̂ ^WTîJ Pour tout renseignements complémentaire , contactez
Ici , il n'y a que des professionnels qui travaillent de t f̂fi ym^^kPC ^̂ s |̂v '̂+*-jF Â̂mf nos chefs du personnel:
manière indépendante, mais qui savent aussi s ' en- ¦̂^ ŷi%fw fc5p' " '̂ f̂fr î  ̂ ^̂ SBEJÏBI "Vytraider. Et tous tirent à la même corde pour le même '̂ I/'-

v 
f̂e^&w ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ilK̂ L // Pour des places de travail à Granges:

but: Etre en avance sur le temps. ^̂ ^Li,* 
"̂ 1̂  ̂

^̂ r f̂fiw 7̂
 ̂

Monsieur 
U. 

Fahmi, tél. 065 51 21 11

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ WÊ  ̂ mWj Pour des places de travail à Font ainemelon:
^̂ ^̂ ^̂ | |/ Monsieur J.M. Richard, tél. 038 54 11 11

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

5094*5-36
\\V\. ETA - Une société de ISfJMI JJJJJ

1

1 Nous cherchons â Neuchâtel

I femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail fa-
cile et indépendant, occupation régu-
lière pour 1 -3 jours ou 2-6 demi-jour-
nées par mois, heures de travail à
choisir.
Offres sont à adresser à case
1949. 3001 Berne. so94ei se

Nous cherchons pour tout de suite ou
selon entente

BOULANGER-PÂTISSIER
Bonne rémunération.
S'annoncer à
Boulangerie Schwab, Bienne
Blumenrain 50,
téléphone (032) 25 20 85 509452.3e

Nous cherchons pour renforcer notre
service d'entretien

monteur brûleurs à mazout
possédant si possible le certificat VSO,

' **T- ¦¦¦-. ayant de bonnes connaissances en électrici-
té. Place stable bien rémunérée.
Faire offres a François Nagel.
Chauffage-Ventilation. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 35 81. mu».»

Employé de commerce
à plein temps, avec expérience
et esprit d'initiative.
Faire offres écrites â:
François Nagel,
Chauffage-Ventilation.
Fbg de l'Hôpital 31.
2000 Neuchâtel. 509497 3*

---^̂^̂^̂ CARROSSERIE
-^^^̂ f̂ l  ̂ LAVBER * mS SA.

XtfSr̂ 1*  ̂ 1260 Nyon
"i - Tél. (022) 61 37 21

Nous cherchons pour notre entreprise de fabrication de carrosse-
ries autocars, véhicules spéciaux et réparations poids lourds

vCI I Ufl ICI v en carrosserie ou construction

1111161 v en carrosserie
Pour notre département montage et finissage nous
cherchons:

Personnel
de métiers apparentés à la fabrication de carrosseries tels
que menuisiers, charrons et garnisseurs auto.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
Salaire adapté aux capacités et rendement.
Semaine de 5 jours.

Nous attendons votre offre téléphonique ou écrite.
506960-36

OSA || OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour notre Groupe ordonnancement, nous cherchons

une employée
d'ordonnancement

Nous offrons un travail varié consistant en:
- Etablissement de bulletins de livraison.
- Mises en stock et sorties de nos produits.
- Saisie informatique de l'avancement des opérations.
- Préparation des documents de production.
- Divers travaux de bureau. -;>

Nous, demandons : : . . . v  ,. .. ~
- Expérience dans un domaine similaire.
- Connaissance de la dactylographie.
- Initiative et sens des responsabilités.

Entrée en fonctions: 4 janvier 1988.
Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs of-
fres avec curriculum vitae ou prendre contact par téléphone
avec M. R. Jeannet. 509495 se

OSA, une société de StWS



La Chaux-de-Fonds j —f) W\ A W~~)Wf \ £r\. Neuchâtel
Serre 65 \ T\ > ij/  ̂¦< I \J (—r=îk 1 Seyon 23-25 H
Tél. (039) 23 14 60 ^J  ̂ mPIlt lIP* ^  ̂ B. ALBERT.N " ""
# Nos expositions se visitent librement t H H \ ŷ m^H B^̂ H^»^*  ̂ Gérant
# Facilités de paiement DADTni nUfl Cn Tél. (038) 25 33 55
# Reprise de vos anciens meubles V. BARTOLOIVI fcU

NOUS SOMMES PRÉSENTS AU SALON-EXPO DU PORT
jl 4f VISITEZ NOTRE STAND (N° 50)

IL 5£P*Sal555i8B
mT f̂ Ty^̂ T m^\\mmF̂ ^^^^^^^^ =̂~'

Hondo Prélude EX 2.0J-16: =̂ S^̂ ^^
2,01,138 ch DIN, 5 vitesses, S^̂ ^^^
16 soupopes, double arbre à ^̂ ^̂ B̂ ^̂ 5
cames en tête (DOHC), ï̂^̂ ^^^
injection électronique PGM-FI, ^̂ ^̂ ^C^̂ ^E
traction avant, suspension à ^̂ ^̂ S^̂ ^^̂ -
double triangulation AV et AR, ^^^^^Ï^^S
système de freinage anti- ^^̂ ^^^̂ ^^̂ "
blocage ALB, direction assis- ^̂ —^̂ ^S^̂ S
tée, équipement luxueux. ^̂ ^̂ S^̂ ^^̂
Fr.32 990.-. ï^̂ ^^^^
Honda Prélude EX 2.0M6/4WS ^§^̂ ^S
(4 roues directrices). A partir ^̂ 2^S^̂ ^~
de Fr. 34 190.-. 

^̂ ^̂ ^
Honda Prélude EX 2.0. A partir -—*""^̂ ^̂ 5
de Fr. 26 990.-. 

ï^̂ ^̂ ë

p̂v'̂ H^̂ t':-;'¦'¦'¦' ; V**̂ -'- lilfilB'y^̂ ^S

509519-10

GARAGE

CLAUDE FRACCHETTI
route de Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 5123 24

^kroberb
'~flscher

MERCREDI 4 NOVEMBRE
en matinée

Holydoy on Ice
Palais de Beaulteu, Lausanne

Départ 13 h 30 Neuchâtel le port
Fr. 44.— billet inclus.

Passez nous voir au Salon-Expo
du Port au stand N° 16

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 / 33 49 32
509527-10V -•

LA NOUVELLE COLLECTION DE RENAULT
AU SALON DU PORT

^̂  ̂ FN FCO-I FASTNGVenez découvrir les nouveautés d'automne telle M^1 1 
 ̂TfTnS^ ^̂ S5>rf v~ 1 v^ *

gwe /A Renault 5 GTE, la Renault 21 Havane et $
o/e« ^7 autres... Venez découvrir les conditions de l'éco-leasing ainsi

que les prix super avantageux de nos leasing tradi-
JTTTïm^ TYmTm TmmmmmmmmmmmWÊkmmWl 1F1 HO HUC iS OU (ic>S IC ÙSillg COI lip lCtS .

DODrOT» I I  A vec '"p ar'icip at,on de R0BERTTISS0T / //J L RENAULTROBERTM1/ ROBERT TissdT 0111™==MEUCHÂTEL TEL. 038/25 3108 i—¦! I I II III  I 1 —̂¦ W/// r\ V I V K t :  
509352-10

¦¦¦¦¦¦ cJAUUiriUJd ^̂ ^̂  w c|

Récepteur d'appel local Sensar - tï î

• Haute sensibilité du récepteur et | m \
donc une évaluation fiable de l'ap- $1 S ;

• Signalisation optique et acoustique i ' ) ¦'-'¦ \
de l'appel avec possibilité de com- m !
mutation sur la vibration. W

• Quatre numéros d'appel pour ap-
pels individuels et/ou de groupe, i;

• Commutation sur la mémorisation |
des appels pour les appels ulté- f vrieurs. !

Nous souhaitons également vous :w\présenter nos divers systèmes: [ I v*

507702-10
Hasler SA ^__
Division Distribution Suisse jfip̂  I l  S
34, rue de Monruz, 2008 Neuchâtel fr .=- H3CI ÛKTéléphone 038-24 37 37 s M I BOJ3UB

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

| Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...

CS Leasing achète pour vous. WLWWB Ê̂kW m̂
<ÊLÀr m , i > ' * ^JiW SWWi™HHHpi :

Le courage et les exploits d'un héros national n'ont sellier de la succursale CS de votre choix ou direc- 1 •
pas de prix. Mais si vos Pesoins sont plus immé- tement au spécialiste de CS Leasing SA, avenue j :::;;

:
:;;:^diats, notre grande expérience nous permettra Mon-Repos 24, case postale 66,1000 Lausanne |.

certainement de vous proposer une solution inté- 5, tél. 021/2018 51. Téléphonez-lui ou envoyez- ., , , , „ SOWB.IO
ressante. N'hésitez pas à vous adresser au çon- lui votre carte: il prendra contact avec vous. oOCIGte affiliée 3U Crédit Suisse.



**&^ B̂M5fcr^̂ B̂P _ _^gjr/7 JBà~~a^Lr//rÉnVl W* *3B 'i?
1'9

RjGkiSl_R*WUaÏM _jy~"—» « HLaBl ¦ " / 'iC3 jL-5̂  i

m̂i Wî aam^^ 
"̂ ^̂ âP ,̂, a__gB _̂k^

^^^^^1 BMCBLJ "__j? "5F 0_——-Rf/*̂  .v- -i£ ^ffiBf ^^^^'._9wBK-'^ i

Polo. Le plus simple des calculs. La plus avantageuse des VW, la Polo
existe en versions bicorps et coupé , dotées de différentes variantes
d'équipement pour tous les goûts et de moteurs aussi économiques
qu 'écologiques, toutes assorties d'un ensemble de garanties sans
pareilles. Polo X, 55 ch, 5 vitesses, fr.12980.- net; Polo Coupé X, 55 ch,
5 vitesses, fr. 13 380.- net.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN- 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: garage Alfio. tel: 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini
tel : 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tel : 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne. W. Gattolliat, tel: 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît
tel: 53 16 13. La Côte aux Fées: Garage W. Brùgger, tel: 65 12 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât, tel: 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler. tel: 24 28 24. Peseux :
Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tel: 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tel:
551187. 507677-10

PORTALBAN
Bateau + Restaurant St-Louis

Dimanche 25 octobre 1987 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Quine : bons d'achat.
Double quine : bons d'achat.
Carton : 1 jambon ou 1 bon d'achat.
22 séries, Fr. 10.—.
SUPER ROYALE

Invitation cordiale:
Paroisse Delley-Portalban

509314-10

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. soras-st

W-H-UMn-Bn-fl

cherche pour son Service informatique équipé de
systèmes IBM 34 et 36 une

opératrice
justifiant d'une bonne expérience. Cette fonction
exige de la disponibilité au niveau de l'horaire de

\ travail.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec documents usuels à POR-
TESCAP, Service du personnel. Jardiniè-
re 157, 2300 La Chaux-de-Fonds. KKKU-M

m
———¦¦————¦¦ I N T E R N A T I O N A L  ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ i

PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.

TOURNEUR OR ET ACIER
- apte à diriger un département

- connaissant la boîte de montre
haut de gamme et si possible
les tours CNC

- sachant travailler de manière
indépendante. SOMM- S»

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Notre multiplicité de produits -\
votre chance professionnelle
Notre division «BIDURIT METAL DUR» produit les
parties résistantes à l'usure de notre large gamme
d'outils (fabrication par pièces et petites séries).
Par l'expansion dans ce secteur, la fonction d'un

^
chef d'équipê

^ydu rectif iage _J
est à pourvoir.
Après une période de formation interne, les tâches
suivantes vous seront confiées:
% la surveillance, la formation et l'encouragement

d'un groupe de 10 à 12 collaborateurs,
; # le réglage de diverses machines.

Si vous possédez une formation professionnelle dans la
mécanique et vous exprimez en français et en allemand
et que vous soyez intéressé à un avancement profes-
sionnel, un vaste champ d'activité vous attend.
Nous attendons avec intérêt votre offre de
service. Monsieur R. Wàfler vous donnera vo-

\ lontiers tous renseignements complémentaires.

V

(£j) Tréfileries Réunies SA Bienne
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Biel Tél. 032 22 9911

 ̂
509323- 36 

^̂INSTITUT SUISSE DE TECHNIQUES
ET PRATIQUES DE DÉVELOPPEMENT

PERSONNEL

Programme 87/88
D Technique de créativité et expression de soi

D Maîtriser ses réactions et se fixer des objectifs

D Développement personnel par le travail théâtral

D Initiation au travail et à l'animation de groupe

D Conduite de l'entretien, en situation de face à face

Animateurs : Julius Jancik psychologue, psychosocio-
logue. Chargé d'enseignement à l'Univer-
sité de Lausanne.
Edith Guex : animatrice en ressources hu-
maines. Conseillère en communication.

Veuillez m'envoyer une documentation concernant le ou
les cours suivants. A indiquer d'une croix.

Nom/prénom : 

Rue/ N° 

NPA/Ueu: 

A envoyer à I.S.T.P.D.P. / Edith Guex,
2054 Chézard SOSWS M

^_________________ B_____HH_______^

NEUCHÂTEL ASPHALTE SA\__F

cherche, pour date à convenir, un

employé de commerce
qui sera chargé d'effectuer divers travaux adminis-
tratifs en rapport avec la gestion de ses sociétés et
de ses domaines.

Est demandé :
- langue maternelle française ou allemande

avec bonnes connaissances de l'autre lan-
gue

- connaissances de comptabilité
- intérêt pour l'utilisation de l'informatique
- facilité de contact et d'adaptation aux cir-

constances

Est offert :
- travail varié au sein d'un petit team dynami-

que et sympathique
- avantages sociaux d'un groupe international
- salaire en rapport avec les capacités et

l'efficacité du collaborateur.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à
Neuchâtel Asphalte SA, rue des Mines,
2105 Travers. sosiu.»

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

¦ _ A)Mpi 

p̂ |lmr̂ gides

®

 ̂Photocopies
______ )

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Jeune Portugaise
(21 ans)
ayant travaillé
2 ans en Suisse,
cherche place de

sommelière
pour février ou mars
1988. Connaissances
du français.
Adresser offres
écrites à 38-1658
au bureau du
journal. SOMIB-SS

Le Docteur Serge BERTHEI
Chirurgie orthopédique

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet le 1*r novembre 1987
à l'Hôpita l de la Providence
Faubourg de l'Hôpital 81, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 99 40 ou 25 60 41

Formation post graduée:
Assistant Service de Chirurgie B, CHUV (Prof. Mosimann).
Assistant Service de Chirurgie, Hôpital d'Orbe (D' Waridel).
Assistant Service de Médecine, Hôpital d'Orbe (D' Pache).
Assistant Service de Traumatologie et Orthopédie, CHUV (Prof. Livio).
Chef de clinique Service de Chirurgie, Hôpital de La Chaux-de-Fonds
(D' Schneider, D' Pellaton).
Chef de clinique adjoint Service de Traumatologie et Orthopédie,
CHUV (Prof. Livio). 509302-60

1 J

NEUCHATEL i ¦
. FRIBOURG ra

3§ désire engager pour le restaurant de son

p MMM MARIN-CENTR E

I CUISINIER |
H titulaire du certificat fédéral de capacité. |.

SB Nous offrons : [y,

mjÉ - place stable
'SB - semaine de 41 heures
«S - nombreux avantages sociaux mm

^L ~ soirées et dimanche libres. stum-a»

m
mmmmmmXmmmmmWm I N  1 1 . R N  A I I O N  A l  ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

t PLACEMENT DE PERSONNEL I

j Nous recherchons les meilleurs. j
UN INGÉNIEUR
MÉCANICIEN ETS ou TS
ou

INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
pour le poste de OlntbltUll assumant
les taches de la direction et de chef du personnel.

UN TECHNICIEN adjoint au Directeur ,
sachant travailler de manière indépendante,
apte à prendre des initiatives. sosw-se

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTATS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tel. 039 23 85 30

—(C.TR)—

Nous cherchons pour notre usine à Gais, à 10 km à
l'est de Neuchâtel, deux

soudeuses, câbleuses
pour notre atelier d'électronique.
Notre préférence ira aux personnes ayant déjà de
l'expérience dans un des domaines suivants:
- soudage manuel
- implantation d'éléments
- câblage de connecteurs
- torons
- wrap
Travail varié, propre, sans grandes séries.
Horaire libre et bonne ambiance de travail.
Les intéressées sont priées de s'adresser à: CIR.
Direction d'usine (Tél. (032) 88 23 23). soesse s*

( 1
URECH S.A. NEUCHÂTEL

Vente par correspondance d'horlogerie-bijouterie
Nous cherchons pour date à convenir, mais au plus tard janvier 88

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle allemande ou parfaitement bilingue
français/allemand.
Rayon d'activité: secrétariat de direction, correspondan-
ce d'après dictée et indépendante, traitement de texte,
statistiques, collaboration avec les chefs de produit.
Si vous êtes dynamique, consciencieuse, polyvalente et
excellente dactylo, veuillez adresser votre offre manuscri-
te avec curriculum vitae à:
URECH S.A., Poudrières 135, 2006 Neuchâtel - à l'atten-
tion de M. SUTER. soessa-sav J

| | l l | |  l i l i | | | | M | | l l | | |

DESSINATEUR
TECHNICIEN-ARCHITECTE

Rejoignez-nous!
Nous avons d'importants projets à réaliser et recherchons
des collaborateurs(trices] expérimentés dans
le développement de plans de construction et de détak.
Nous vous offrons une place stable et le moyen de pratiquer
votre métier dans d'excellentes conditions de travail.
Quant à votre rémunération, elle saura sûrement
correspondre à votre attente.

Contactez-nous à sowos se %

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

r \
La Maison REYMOND S.A.
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe technique de
service après-vente

_____ !- _____

_l_r̂  ̂ ^^^̂
^mWmW '̂ B^

m Gfeller+Wy s* fk
Formation + Sélection \ 4^ _̂ £ *
Personnel + Cadres M |̂ »i |fll
l rue d'Argent M ¦» _F2503 Bienne W Al m
Tél. 031 23 3060 ^̂ ^IW^TM i£ f C ' ?y~ÏD.sr.nc?' H

Notre commanditair e, une importante et très compati- I
, S tiva entreprisa suisse de commerce (produits d'excellen- I
Nj^i 

te 
qualité 

et 
renommée met en 

candidature 
le 

poste de

aqonseiIIer(ère) de vente 1
Pnu service externe I

ILINGUE , 
"TÙM ¦T_N„I____._I MI .1 _iSwiû-aL m

^̂ ^̂  ̂
Entrée selon entente

____H| ¦:?'-____^ Région d'activité: Suisse romande (territoire à discuter). \
_É___^ î_^''ïir'M'B̂ . 

Clientèle: industries et commerces spécialisés.
^»»B^l̂ ^l̂ l̂ ^p_________ Si votre force réside dans les points 

suivants: 
esprit d

initiati- 
I

i__ ve, capacité de forcer vos idées, la spontanéité ainsi que le I
i*̂  travail en équipe, n'hésitez pas à prendre contact avec nousl I
Kj Au cours d'une première prisa de contact autour d'une I
BBB tassa de café, nous vous renseignerons volontiers et sans I

I ^ i â  

engagement sur les points importants de cette activité intéres- I
gXâ 

^ 
santé, indépendante et très lucrative !

jr  ̂
Si la 

curiosité vous piqua, nous attendons avec intérêt dans I I
uH les quelques jours, votre candidature avec photo, curriculum I .
£|2 vitae et documents usuels. (A l'att M. P. Gfeller).
|>s P.S. ège idéal: 24-52 ans (avec expérience du service I

» 100% discrétion assurée. B
^̂ L Si possible bilingue seulement parlé. toann x̂ ^m

Nous engageons immédiatement ou pour époque à
convenir

FERBLANTIER
ou

FERBLANTIER-INSTALLATEUR
Offres à Bauermeister & Muller SA
Côte 8, 2000 Neuchâtel
Tél. 2517 86 605382 3e

l^^^^^^^^^________^__________^^^^

_»̂ —¦-¦—— ¦—¦—¦-----------------------------



SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Les vendanges au Vully perturbées par la pluie

La récolte du raisin blanc a officiellement débuté jeudi.
Hier, en raisin des chutes de pluie, le vigneron est resté au
chômage technique. Depuis, il scrute le ciel dans l'espoir
d'une accalmie.

Les spécialités et le raisin rouge sont
pressés et encavés. Jeudi, le vigneron a
retiré en maints endroits les filets qui
recouvraient la vigne pour permettre à

son personnel de cueillir le raisin blanc.
Pas pour longtemps. En effet, hier, la
pluie a contraint vendangeuses et ven-
dangeurs au repos forcé. Des perturba-

VENDANGES — L 'homme propose, mais la nature dispose... fan Fahmi

tions qui ne font rien pour arranger les
choses. Ceci d'autant plus que l'année
toute entière n'a guère été favorable à
la vigne. Excepté le mois de septembre.
Toujours est-il que les vignerons-enca-
veurs et leurs employés de quelques
jours sont quittes pour prendre leur mal
en patience, /gf

Chômage technique
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Les cafetiers et la santé des jeunes

Gazeuse, pétillante et surtout sans alcool, l'expérience-
pi iote «Pleine forme» tentée dans une bonne partie des
restos du Jura bernois a été accueillie diversement. «Mais
plutôt bien », selon un psychosociologue biennois qui a
mené une enquête révélatrice.

En verres de 2 ou 3 dl , jus de pom-
me, lait et eaux minérales à un prix
raisonnable ! Ou le coup de cœur pour
la santé de la jeunesse, de la Fédération
des cafetiers du Jura bernois associée
au Centre de promotion de la santé et
de prévention des toxicomanies «Plus».

Le projet-pilote de promotion de
boissons non alcoolisées, lancé en dé-
but d'année dans les trois districts de
Courtelary, La Neuveville et Moutier, a
pris fin (sur le papier) le 31 juillet der-
nier. Quel impact pour l'opération
« Pleine forme » ? L'évaluation des résul-
tats a été confiée au psychosociologue
biennois M. Philippe Garbani. Qui a
enquêté sur les deux fronts des cafetiers
et des jeunes consommateurs. Le bilan
est positif.

Côté cafetiers, un peu plus de la moi-

EXPÉRIENCE PILOTE - Jouer le Jeu. fan

tié des 250 établissements publics con-
tactés ont joué le jeu « Pleine forme » et
déroulé l'affiche promotionnelle du pro-
jet-pilote. L'engouement n'est peut-être
pas débordant , mais la satisfaction rè-
gne néanmoins dans l'ensemble, com-
me l'explique M. Garbani:

Le client est roi
— Pour certains, rien n'a changé ou

presque. Ailleurs, l'eau minérale a coulé
davantage qu 'habituellement.

La comparaison chiffrée n'a toutefois
pas été possible. Ici , M. Garbani dit
déplorer l'absence d'une étude préala-
ble sur les habitudes de consommation
de la jeunesse du Jura bernois. Des
habitudes sur lesquelles les bistrotiers se
sont gardés d'influer : «Le client est roi
et finalement, des lois existent», rappel-

le M. Jean Marty, l'hôtelier-restaurateur
de La Neuveville.

Neuchâtel intéressé
Dans les milieux des jeunes consom-

mateurs, une personne sur deux con-
naît « Pleine forme» et à « fait avec » à
une ou plusieurs reprises. Les autres
reprochent au projet-pilote son manque
d'agressivité, de modernisme. Le slogan
«Pleine-forme» n'a pas plu. Critiquées
aussi, l'information, la publicité et le
marketing qui ont entouré l'opération :
« Pas assez pro ! L'affiche aurait pu être
plus suggestive». Les prix ? D'aucuns les
auraient souhaités plus bas encore ; les
cafetiers se refusent d'entrer dans cette
bataille: «Faut être réaliste. On ne peut
pas faire mieux».

Aujourd'hui , « Pleine forme» conti-
nue à « sévir» dans certains établisse-
ments publics du Jura bernois. Le projet
sera sans doute élargi à d'autres can-
tons. Neuchâtel figure en tête des inté-
ressés.

D. Gis.

Bulles non alcooliques

BIINUI

L'hygiène de l'air a besoin de spécia-
listes à son chevet. Mais encore faut-il
en former. L'Ecole d'ingénieurs de
Bienne va s'en charger.

A Bienne, le futur office de l'hygiène
de l'air aura de la peine à recruter. C'est
qu 'actuellement, aucune formation
pour l'analyse de l'air et l'élaboration de
mesures protectrices n'existe en Suisse.

Les entreprises, privées ou publiques,
confrontées à des problèmes d'environ-
nement ne trouvent personne sur le
marché du travail.

Résultat: on consacre trop de temps
à initier des collaborateurs à un domai-
ne spécialisé. Une situation à laquelle le
Canton entend remédier. En créant,
dans le cadre de l'Ecole d'ingénieurs de

Bienne, un cycle d'études en technique
d'environnement. Objectif du cycle : en-
courager la pensée écologique des étu-
diants, leur apprendre à traiter avec
compétence les problèmes d'hygiène de
l'air liés à leur propre domaine de spé-
cialisation (électronique, chimie etc.).

D'une durée d'un art, le premier cycle
doit débuter en automne 89. /dg

Hygiénistes de l'air

CINÉMAS 1 
¦ Apollo: 15h, 17 h30, 20h 15, (sa.
22 h 45), FULL METAL JACKET.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
ALEXANDRA - DAS SEXGIRL
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa.
22 h 30), DIRTY DANCING. 2. 15 h,
20 h 15, (sa. 22 h 30), MANNEQUIN;
17 h 45, CONTES CRUELS DE LA JEU-
NESSE.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa. 22 h 45),
LES INCORRUPTIBLES; sa. et di. matinées
à 10 h 30, AEGYPTEN.
¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), LE FLIC DE BEVERLY HILLS II.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), UNE FLAMME DANS MON
COEUR.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie Meyer: Pont-du-Moulin , rf i
22 27 77 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Place du Marché : sa. dès 7 h, Marché
aux oignons.
¦ Théâtre 3: sa. à 20 h 30, « Les mille et
une nuits africaines », contes de Ferdinand
Bantsimba.
¦ Centre autonome: sa. à 20 h 30, funk
avec le groupe «Jungletown» puis disco.
¦ Carladln: di. à 18 h, soirée-souper noir
et blanc avec l'Orchestre de chambre juras-
sien, Rada Petkova et Bertrand Roulet
(Strandboden).
¦ Théâtre municipal : di. à 15 h, « Der
Vogelhandler», opérette de Cari Zeller.
¦ Nelson Pub : di. à 11 h30, folk, blues et
country avec Hud Temple.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mill-
ier.
¦ Galerie Schûrer : tableaux de Mario Ma-

sini et sculptures d'André Gasser.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Gertrude Fehr.
¦ La Boîte à images : photographies de
Christoph Schùtz.
¦ Galerie Steiner : huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 
~~ 

¦ Domino: « Disco-Dance».
¦ Roxy: danse avec les «Gurktaler Musi-
kanten ». ,
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: sa. et di. à 20 h 30,
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Gartenmann,
Le Landeron, f>  512141.
¦ Pharmacie du Landeron: sa. 8-12 h et
13 h 30-18 h et di. 11-12 h et
17 h 30-18 h 30, p 5125 67.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: V 952211.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-
gues lacustres, fusils, canons bourguignons,
bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: ouvert de 9 h 30 à U h 30
samedi.
¦ Aide familiale: ? 512603.
¦ Service des soins à domicile: <?

5111 70.
¦ AA: <p 038/97 2797.

OUVERT LA Nurr ""̂  

¦ Mambo : bar-dancing du Rousseau.

CE WEEK-END 

mUT ET BAS-VULLY 
~ 

¦ Médecin de garde: "C 71 32 00
¦ Ambulance: f> 71 25 25
¦ Aide familiale: -f  63 18 41
¦ Sœur visitante : C 73 14 76
¦ Service du feu : <? 118
¦ Nant, café de l'Ecu : sa. 20 h, soirée
palmarès de la Société de pêche du Vully et
environ.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 'f. 117
¦ Ambulance et urgences: i? 117
¦ Service du feu: (S 118
¦ Garde-port : p 77 18 28
¦ Temple de Montet : di. 20 h, «Antonio,
tailleur de pavie » par le Théâtre de La Marel- .
le, de Lausanne.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le C 111 renseigne
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21

EXPOSmONS ~~1
—

¦ Galerie Au Paon : Bosshard, trois géné-
rations de peintres, du je. au di., de 14 h à
18 h.
¦ Galerie du Château: Robert Hainard
(peintre-animalier), du me. au di„ de 14 h à
18 h.

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.

\Wm\m Agenda 
¦ Champmartin _
Carnet de deuil

Samedi a eu lieu à Cudrefin le service
funèbre de M. Charles Chuard décédé
tragiquement. Il était né le 26 avril
1943. 11 a passé son enfance à Champ-
martin, avec ses parents, sa sœur et son
frère. M. Charles Chuard avait fait un
apprentissage de jardinier. 11 cultivait
avec ses parents fruits et légumes ven-
dus au marché de Neuchâtel.

Il était passionné cibiste et aimait
communiquer avec divers partenaires
sur les ondes. M. Chuard a été prési-
dent du Conseil général de Champmar-
tin durant 12 ans.

Son père occupe la fonction de syn-
dic depuis 42 ans. /cm

CANTON DE BERNE
Michèle Bernard, interprète à Villeret

Michèle Bernard, auteur, composi-
teur, interprète et accordéoniste sera ce
soir à l'hôtel de la Combe-Grède à Ville-
ret (20 h 30) ; elle sera accompagnée
par Dominique Brunier, violoncelle,
saxophone et percussions.

Michèle Bernard a commencé sa car-
rière comme comédienne; puis elle a
bifurqué vers la chanson.

Elle a déjà plusieurs disques à son
actif, dont récemment «Dix ans de
chanson».

Son répertoire, c'est une chronique
populaire, celle des rues et des vies;
parfois, elle rend hommage à de grands
noms de la chanson populaire, comme
Piaf ; elle fait aussi des détours du côté
du jazz ou des rythmes venus d'Afrique
du nord ou des Antilles, /fan

COMEDIENNE - Elle a bif urqué
vers la chanson. fan Vemhet

Chronique populaire

Votations sur le Laufonnais

Le Grand conseil bémols devra se
pencher, au début de sa session de
novembre, sur un sujet qui a déjà fait
des vagues: le recours contre les vota-
tions sur le Laufonnais de septembre
1983 sur le rattachement du district à
Bâle-Campagne. Les résultats du vote
sont mis en cause en raison des
330.000 fr. versés secrètement à
['«Action Laufonnais bernois» (ABL).

La commission de justice du Grand
conseil demande le rejet de ce recours,
annoncent le Grand conseil et la chan-
cellerie dans une décision publiée hier.

En fait, le Grand conseil aurait dû

déjà examiner le recours en 1985. Il ne
n'a pas fait pour des raisons formelles,
le recours ayant été déposé trop tard.

Le Tribunal fédéral, saisi de l'affaire à
la fin 1985, avait admis la recevabilité
du recours en mars 1987. La Haute
cour avait estimé que le Grand conseil
devait entrer en matière sur le sujet ,
puisque les recourants n'avaient pris
connaissance des versement qu'après
l'échéance du délai imparti pour interje-
ter recours contre la votation.

Les versements constituaient un nou-
vel élément important, /ats

Toujours des vagues

PUB

Participation de 46%
Bas-Vully: élections au Conseil national

Sur 712 électeurs inscrits à la commune du Bas-Vully, 327
ont fait le déplacement des urnes, le week-end dernier,
pour élire leurs représentants à Berne. Même pas la moitié!

Ce que l'on peut constater de ces
élections au Conseil national c'est que
le candidat UDC du Haut-Vully Philip-
pe Chautems a eu les faveur de la cote
de l'électoral du Bas. Des 9 listes pro-
posant 45 candidats, il occupe le se-
cond rang individuel (175 suffrages),
derrière le radical Emst Maeder-Essig
(196 suffrages).

Suffrages par parti
Parti radical-démocratique : 733

(dont 635 suffrages nominatifs et 98
suffrages complémentaires) ; Union dé-
mocratique du centre : 406 (346 et 60) ;
Parti démocratique-chrétien : 346 (284
et 62) ; Parti socialiste fribourgeois : 306

284 et 22); Parti écologique fribour-
feois : 70 (66 et 4) ; Alliance verte : 46
- ) ; Parti alémanique fribourgeois : 15

(9 et 6) ; PArti chrétien-social : 10 ( - ) ;
Grande union : 6 ( - ).

Suffrages par candidat
Liste du Parti démocrate-chré-

tien : Paul Zbinden 55 ;Jea'n Savary 38 ;
Elisabeth Déglise 40 ; Joseph Deiss 98 ;
Claude Schorderet 29 ; Jean-Louis Vo-
lery 24. - Liste du Parti socialiste :
Pierre Aeby 41; Cyrill Briigger 47;
Françoise Comte 49; André Gremion
32 ; Francis Jenny 42 ; Paul Werthmùl-
ler 73. - Liste radicale-démocrati-
que : Maurice Berthoud 85 ; Raymond
Gumy 81 ; Emst Maeder-Essig 196 ;

Jean-Nicolas Philipona 130 ; Suzanne
Schwegler 79 ; Max Vcegeli 64. - Lis-
te du Parti chrétien-socia l ; .Eduard
Baeriswyl 2; Pierre-Yves Barras j fma-
deleine Duc*Jordarr2 ; Fridolin Due 0;
Philippe Wandeler 1; Anton Zollet 2.
- liste UDC : Dominique Rudaz 28;
Francis Brodard 36; Philippe Chau-
tems 175 ; Louis Duc 40 ; Marcel Gavil-
let 30; Bernard Rohrbasser 37. - Lis-
te du PAF: Franz Aebischer 4; Albert
Amberg 3 ; Christian Chablais 2. - Lis-
te du PEF: Bertrand Rime 10; Martin
Johner 18; Jean-François Mayer 8;
Rosmarie Zeller 18; Richard Ballaman
12. - Liste de la Grande union :
Jean-Pierre Corpataux 6. - Liste de
l'Alliance verte: Patricia Massard-
Bleeker 8 ; Brigitte Weibel 11 ; Jacques
Eschmann 9 ; Léon Mornod 10 ; Rainer
Weibel 4; Raphaël Zosso 4. /gf

Fidèle compagnon de route du
Messager Boiteux pendant plus
de 20 ans, J. -P. DUCHOUD sera
aujourd'hui au marché à Neuchâtel
pour vous présenter le nouvel
Almanach BOSMT - BO
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Restaurant Sternen. Gampelen
Jusqu'à nouvel avis nous servons à
nouveau chaque dimanche notre

PLAT BERNOIS
(avec 5 sortes de viande)

bien connu.
Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 8316 22 BMTTMO
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HÔTEL DE LA GARE
J PAYERNE. '(¦ (037) 61 26 79
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499595-10,

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 I 509252-10

UN ÉVÉNEMENT À NEUCHÂTEL I
LUNDI 26 OCTOBRE A 20 h 30

Salle du Temple du bas Neuchâtel

NEW NEUCHÂTEL SHOW
et

présentent

ASTOR PIAZZO LLA
y su quinteto nuevo

Prix des places: Fr. 40.—, 35.—, 30.—
Location: Lollypop, Moulins 25, Neuchâtel
Tél. (038) 2415 55
Chaux-de-Fonds: Muller Musique
Yverdon : Télégil. 497453 10
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mm n mmm^ U* &*"* deS cuisinas

La rénovation est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

Une cuisine au charme

^̂^ 
et incelant! Faces en

T _>»̂ jto [Jf
==

—i|||r résine synthétique et
g? 1 /¦ \ \  // cadres en chêne mas-
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I 1 I -Il • I lïk I 'v 7r~WM̂MÀ 6690.-

™"'C"T JT?rrS montage par nos
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y^̂ Type
~
Cbrvu r~5~ Ŝ= Sznos conseils à domicile

~ ~̂y Cy 7"—/--/-_/—p-Ptj~\~Vsans e n g a g e m e n t .
Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

tel SU et Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,
sine Fust. A quand rue de la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour?

5O407Q.1Q
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David Fragnoli24 h..sur 24 h;
Tél. 038/332.533

600080-16

Mnculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale

Le N° du PLAISIR

503213 10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée
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HH J3.Jj  I 
 ̂

1E '¦-* Hôtel-de W 3'Jmï TK ) -l̂ Tfli' Hôtel-Restaurant
¦* B J'rm ' EM9 la Couronne — 13 W--fr gcHM:¦ ¦¦:; 

—*—?

La chasse ! ! ! • • î • . La ChOSSB ! ! ! d̂SïLt «ï̂ taines
CHEVREUIL ass plat \ \̂mi CHEVREUIL ass pla. §teak 5B°USe

MM.iit nn. \ \~- si'- ' ' Clve< 13- - 18" '
« t, M, \ l\ A GOGO Médaillons 14.- 21- I A GOGO ~l lSelle mm. 2 pers. 31.- p. p. M UUUU 

Se||e ^^
H UUW 

 ̂
I

CERF Cuisses de grenouilles 24.- t Baden-Baden». Bourguignonn» *4.-
Entrecôte 17.- 26.- 

gjg ĝ nonne 
25  ̂ 2 pers. 58.- | C^lfvjBn»- 24.- | I

SANGLIER I s.n..d. 10V200 personne, I Fermé le lundi tout le jour et toujours nos menus
Côtelettes 17.- 26.- I 1 et le mercredi dès 14 h Samedi midi Fr . 12.- I
Menu dégustation chasse Fr. 34.- 50iO»3- iO 508613 10 Dimanche midi Fr . 15.- I

HBJB IHil \ê^M$ 
Hôtel-Restaurant 

^̂  |̂ |
; WFH E, ;' Hôtel-Restaurant
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Feuilleté du chasseur 9. - B L A N C  XI J>jT à la brasserie sur assiette dès 10.— ^MMT*/ ¦'S

Selle de chevreuil S " Civet de chevreuil _ -̂—tVigneronne» (2 pers.) 64.- ""~~ à discrétion 19.— • ' »
Médaillons de cerf Cuissot de lièvre Entrecôte de marcassin 22.— jous |es samedis midi
aux bolets (220 g)  24.- «Chasseur» 24.- '¦ ¦ Escalope de cerf 22.- notre menu Fr. 12— :• _ . '

a.r 15 - ass 13 - .. Médaillons de chevreuil 23.—
1 Cvet de chevreuil Tn„in,„. „„« fnnA,., 

Selle de chevreuil , 2 pers. 60.- Terrine
• Chasseur. 22.- Toujours nos fondues etc. 

disc rét ion Filets de perche , ,
«s. 13.- A GOGO. 

Fondue chinoise 19.- „ meunière
Entrecôte de marcassin chinoise, bourguignonne Fondue bourguignonne 24.— Pommes persillées . 9
au» chanterelles (180 g) 25.- 503549-10 et bacchus Cuisses de grenouilles 22.— sosen-io Salade, dessert. , v
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B Jit&T ŝEU 
Hôtel-Restaurant ¦ 

[15553 1318 I Hôtel-Restaurant I 1

MENU DU DIMANCHE S£? IM HhHnA. ||| (ffl^TÎrip25 OCTOBRE 1987 Si La CfiaSSe!!! r̂-HPotage St Germ.m 
&&& K Tftti "" plal Hofel̂  ̂ H

Scampis è Is crêma Civet de chevreuil 13-  17.- CENTRAI?
Médaillons ' » I

Médaillons da bœuf H de chevreuil 17.- 23 -  .
sauça aux bolats I « Côtes de sanglier 14.- 20-  A GOGO

': j Pommes croquettes Lr\ Rable de lièvre , p. pers. 19. -¦-: Bouquetière de légumes Selle de chevreuil . 2 pers. 58.- Fondue chinoise 18.- I
! pU JIQÇC I servie avec Fondue bourguignonne 24. - I ,
| i ïXXZZmm, 

bnMOÔC! ! !  la garmture habitueUe e, tou.ours nos menus

S Complet Fr 24.50. avec (lùte de kir roval Fr . 27.50. H Selle» pour banquet» 
c„oc ,, ,„ Samedi midi 12. - I .

H sans 1" Fr. 19.50. plat Fr 15.50. assiette Fr . 13.- 509461-10 ** ju»qu * 200 place. SO8M7.10 Dimanche midi 17. - ¦

J^ôtEl be la (gare î ^fflQ
AUVERNIER ™ SSnS>W 9*Ï9

Famille Brùlhart et sa nouvelle équipe
Tél. (038) 31 21 01 H

Après l'été et notre steak house

Voici l'automne et sa chasse ! ! !
Un aperçu de notre carie de salle

• Râble de lièvre aux bolets Fr. 20.-
0 Civet de chevreuil garni Fr. 16.50
0 Marcassin aux mirabelles Fr. 19.-
# Menu chasse complet (6 plats) Fr. 58.-
et toujours nos spécialités de poissons du lac
9 A MIDI: notre menu du jour sur assiette

ou sur plat.
0 Vins d'Auvernier - Salle pour banquets

[' Chambres d'hôtel et pensionnaires. 509378-42

Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 22

SALLE À MANGER
# 80 places
# Service personnalisé et attentif
# Produits frais et préparés à la minute d'où

une cuisine gastronomique
' # Spécialités de poissons frais du lac de

Neuchâtel et choix de poissons de mer

* Viande de 1™ qualité

BRASSERIE-PIZZERIA
Spécialités italiennes :
Pizzas au feu de bois faites par un pizzaiolo
expérimenté et doué
Viandes et poissons du lac sur assiette

Du lundi 19 octobre au
dimanche 1w novembre

GRANDE QUINZAINE ITALIENNE
^ Produits faits «maison» 6O8354.10

Salle à ^.jjSSJtJ BIEN M
AN

GER

2T ÈMêÊ <<cHEz piu et jEAN-LoiJ »
\ïli5*Êfl»y Restaurant des Moulins
¦M\Ç&^  ̂ Moulins 5-Neuchâtel - / 25 13 38

Nous vous attendons pour la PAELLA ou pour
d'autres SPÉCIALITÉS «MAISON»

Tous les jeudis, vendredis et samedis soir

EN PROMOTION Vu le succès, la patronne vous
Menu du samedi à Fr. 12.- propose son menu

Potage aux légumes frais • Fr 2^.50
(- -. . _, T . Jambon cru et cruditésFilets de perche au beurre ™

Pommes nature Paella valencienne
Salade mêlée 

Sorbet mandarine Whisky
Dessert ou

_A. Sorbet citron Vodka
509325 - 10 

£̂ 

TOUS LES JOURS NOTRE MENU A Fr. 8.50

U BRASSERIE LA R OSIÈRE
w Y Parcs 115< Neuchâtel Tél. (038) 25 93 73
Sft

^ 
Michel Chargé , chef de cuisine

^3 Mfr Civet de chevreuil
4ff l JP^ Médaillons de chevreuil

J" Tous les midis: ASSIETTE DU JOUR
I Salle pour sociétés SOMM- IO

Hôtel - Restaurant
de la Gare

Fam. A. Bongard - Tél. (038) 31 11 96

2205 Montmollin

Nos spécialités ((GIBIER»
Filets de lièvre sur assiette
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre
Menu de dégustation

Salles à disposition pour vos repas d'entreprise,
sociétés, réunions de famille, etc.
509318-10 Ouvert tous les jours

rtrfjto. ^tBtnurnnl

jgSPfl lie iîlartin $ccljeur
Amm W&ff l «$\b< S»ôttl bt0 |3latant8

j Ç̂-** /̂  ̂  ̂ 2025 CHEZ-LE-BART (Suisse,
W Jr Tél. 038/552929

Gros coup de filet
sur le Littoral

Arrivage de:
loup de mer - sole - turbot - lotte

crustacés et coquillages

Enfin : la Bouillabaisse !

Le relais gastronomique du Littoral
509420-10

' Vj ^m T m m m m Mf f iS \Q jn a X li i tj m C ^à MK n Ê Â ^M -BM ¦?ffW5cfS s&i • ': ES -

Découvrez la chasse à
Tête-de-Ran

Civet de chevreuil Fr. 21.—

Médaillons de chevreuil aux
racines rouges Fr. 28.—

Selle de chevreuil •
et ses garnitures Fr. 45.— par pers.

Etc..

SITC TÊTE-DE-RAN SA
Réservation au (038) 53 49 33

* ' 509321.10

I | DES PLATANES |
I %. 2025 CHEZ-LE-BART (Suisse) Tél. (038) 55 29 29 \B \

C AU CARNOTZET X
/// Spécialités La chasse: (((
W\ neuchâteloises: Cailles farcies aux marrons V\
))) Les tripes Civet de lièvre /))
((( La Jacquerie Médaillons de chevreuil (u
v\ La palée gratinée Entrecote de cerf \y\
/// Desserts maison: ///
\k Poires au vin rouge %

Jy) Flan caramel )))
11/ Ile flottante 509423-10 M

J) Le Martin Pêcheur, relais gastronomique 3

\ Le Carnotzet , spécialités neuchâteloises \
/// Bar La Bombarde, ouvert jusqu'à 2 heures #
\5\^Salles de banquet jusqu'à 200 places \&

Les restaurants Beaulac
| présentent

SPÉCIALITÉS D'AUTOMNE
| - Les huitres de Bretagne

' - Choucroute garnie
- Lard et saucissons aux lentilles
- Petit salé aux haricots secs
et bien d'autres spécialités... 500091-10

I auberge bu Vignoble I
| " 2087 CORNAUX - (038) 4? 12 35
I Ouvert tous les jours I

j ; Clvat do chevreuil «Grand- f .
1 lM AIMMAA f I I Mère», médaillons de che- [
9 Lu ÇilQSSc • î î vr8ui | « Baden B3den,> - ràb,e I
I 1 V : cte «̂ vre.... dès 12.- ] |
I Fondue chinoise à discrétion 18.- I
I Fondue bourguignonne à discrétion 6086,6 1 0  

24.- I
Tous les samedis à midi Fr . 12.- ,?.-

I Terrine, filets de perche meunière, pommes nature, salade, dessert y ¦

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊmmmm Ê̂^̂ m

^
Restaurant du Clos-de-$emèws

Nouveau tenancier: famille Mérillat
<f> (038) 31 34 98 SERRIÈRES

RESTAURATION CHAUDE jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

s DIMANCHE:de8hà24 h 
^̂

f W BAR KING DU SEYONQ s.VOn
é^^r Ouvert de 6 h è 23 h en semaine

mK THÉ DANSANT , pianiste
«Bg*^! les dimanches 

de 15 
h à 

17 
h

#2BTS  ̂r Fruits givrés de Maestro Benito. Le soir: les curry, nasigoreng.
i 5»SC2a*C?' 509394-10
I }̂,HBHHBIBBB I^HHBlHlHBB SHlHBBB!»BHBu7
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Lino Ventura est mort jeudi soir à Saint-Cloud à l'âge de 68 ans

Larges épaules mais grand cœur, rôles de durs mais pudeur
intérieure: le sourire et les fossettes de Lino Ventura
n'éclaireront plus désormais que les salles obscures du
cinéma. L'acteur est mort jeudi soir à 68 ans d'une crise
cardiaque à son domicile de Saint-Cloud dans la région
parisienne.

Avec son physique de baroudeur au
visage buriné, mais aussi une présence
exceptionnelle, Lino Ventura avait su
donner aux rôles de «durs » une dimen-
sion nouvelle dans le cinéma français.

Fils d'immigré italien bagarreur, il
avait gardé les épaules du catcheur qu 'il
avait été. Mais il était aussi un homme
secret qui se consacrait depuis plus de
20 ans à l'association « Perce-neige » en
faveur des enfants handicapés.

Né le 14 juillet 1919 à Parme, Lino
Ventura, de son vrai nom Lino Borrini,
était arrivé à Paris avec ses parents à
l'âge de 8 ans. Indiscipliné et batailleur,
il est renvoyé de l'école communale et
commence bientôt une existence faite
de petits boulots : groom, mécanicien,
représentant ou employé de bureau.

Sportif
Sa passion pour la bagarre va cepen-

dant rester la plus forte, mais en se
disciplinant elle va devenir son gagne-
pain. A la fin des années 40, Lino Borri-
ni devient catcheur professionnel et
même champion d'Europe de lutte en
1950. En 1949, il se marie avec Odette
Lecomte qui lui donnera quatre enfants
Mylène, Laurent, Linda et Clélia.

Blessé lors d'un combat, il doit aban-
donner le ring mais ne quitte pas les
salles de sport Entraîneur, il devient
aussi organisateur de combats, notam-
ment à la salle Wagram. C'est là que
son physique attire le regard du cinéas-
te Jacques Becker. Ce dernier lui pro-
pose un rôle dans «Touchez pas au
grisbi » qui sort en 1954. C'est le début
d'une grande carrière. Borrini devient
Ventura et remporte en 1958, avec «Le

gorille vous salue bien » de Bernard
Borderie, un extraordinaire succès qui
fait de lui déjà une star du cinéma
français.

Gorille
Ce «gorille» qui fit sa célébrité aurait

pu rester collé à ses épaules de cat-
cheur, mais Lino Ventura tourne des
films très différents qui permettent à sa
Çersonnalité d'éclater à l'écran. Plus de
0 films, avec des metteurs en scène

tels que Jean-Pierre Meh/ille, Louis Mal-
le, Claude Rnoteau, Robert Enrico,
Georges Lautner, Claude Lelouch,
Pierre Granier-Defferre et José Giovan-
ni.

Il apparaît aux côtés de son ami Jac-
ques Brel dans «L'aventure, c'est
l'aventure » et «L'emmerdeur», dans
des rôles de comédie. Il est le père
d'Adjani dans «La Gifle», le commissai-
re de «Garde à vue» avec Michel Ser-
rault et plus récemment le général Dalla
Chiesa, tombé sous les balles de la Ma-
fia, dans « Les Cent jours de Païenne».

Il n'a jamais eu de «César» du meil-
leur acteur (Michel Serrault le lui a souf-
flé en 1981 pour «Garde à vue»), mais
toute la profession reconnaît son talent.
Tout comme l'acteur a su ne pas se
laisser enfermer dans une image de
«dur », l'homme Lino Ventura détonne
dans le milieu souvent factice du ciné-
ma. Réservé, secret même, gardant des
amitiés dans le monde du sport, Lino
Ventura n'aime pas qu'on touche à sa
vie privée et le fait savoir.

Et avant la mode des grandes œuvres
humanitaires, il consacre une bonne
partie de son existence à animer l'asso-

LINO VENTURA • Plus de soixante f ilms. ap

dation «Perce-Neige» qu'il a créée avec
sa femme. Touché dans sa vie par les
difficultés de l'enfance inadaptée, il lutte
contre les égoïsmes et les mesquineries.
Car c'est en 1958 qu'était née sa fille
handicapée mentale, drame sur lequel il
restera toujours très discret Aujourd'hui

l'association parraine 22 établissements
en France. Sa dernière apparition pubji-
que aura d'ailleurs été pour son asso-
ciation, à l'occasion de la remise à sa
femme de la Légion d'honneur à l'Hô-
tel de Ville de Paris, /ap

Tendre bougon

Il était récemment à Saignelégier

Lino Ventura aimait la Suisse. Il venait souvent en Valais et
s'était rendu l'été dernier à Saignelégier, dans le canton du
Jura.

Lino Ventura était venu à de nom-
breuses reprises en Suisse où il comp-
tait l'un de ses meilleurs amis : le cinéas-
te José Giovanni, avec qui il avait tour-
né notamment «Le Ruffian » et «Der-
nier domicile connu ». L'acteur n'hési-
tait jamais à trouver refuge aux Maré-
cottes, dans le Valais, où il aimait à se
reposer et à faire la fête avec ses co-
pains. Adepte de ski de fond et de vélo,
les deux compères sillonnaient souvent
ensemble les pistes ou les routes valai-
sannes.

L'été dernier, Lino Ventura était venu
en vacances dans le Jura, à Saignelégier
où il était déjà venu à quelques reprises
en compagnie de José Giovanni. C'est
Maurice Jobin, éleveur de chiens polai-
res, qui l'accueillait alors pour quelques
jours de repos. Contacté hier soir par
téléphone, Maurice Jobin n'a pas sou-
haité parler de la mort de son ami,
désirant «respecter la pudeur de Lino
Ventura».

Chacun des déplacements de Lino
Ventura en Suisse était teinté de bonne
humeur. Il ne se cachait pas et aimait à
être considéré comme un homme sim-

E
le et pas comme une vedette. Sa sil-
ouette de catcheur ne passait certes

jamais inaperçue, mais il ne fuyait ja-
mais les passants qui lui manifestaient
leur admiration.

A.B.

UNO — U aimait la Suisse, agip

Amis suisses

Claude Nicod

Connaissez-vous vos cousins?
Vous n'aimez pas  les rencontres de
famille f Vous ignorez ceux qui por-
tent le même nom que vous ? Vous
tenez à maintenir les mauvaises histoi-
res de famille qui doivent se transmet-
tre de génération en génération?

Ces cousins-là, et les cousines évi-
demment, les vraies et celles venues
par les mariages, eux, se réunissent
chaque année, à un dimanche de sep-
tembre, toujours le même. Chacun
reçoit les autres à son tour. C'est sim-
ple, il suffit de préparer la boisson et
les lieux. Pas d'inscription, puisque
tout le monde vient ou presque. Cha-
que famille , car n'oubliez pas cette
grappe impressionnante d'enfants,
apporte son pique-nique, qu 'il fasse
soleil ou pas. Simple, merveilleux, dif-
férent, divers, mais chaque fois pas-
sionnant Tous les âges en ont pour
leur compte.

Imaginez! Cette année, les parents,
seuls, exceptionnellement, sont partis

jusqu 'au Tessin pour faire une fois la
f ê t e  avec les cousins trop éloignés.
Comme on dit, il faut l'faire , c'est pas
évident Ce fut une course pleine de
charmes, une réception digne de tout
accueil, des gens disponibles, une fête
avec nuit blanche pour certains. Di-
manche matin, n'empêche, ils étaient
tous à l'église du village avant de se
remettre à table ou de visiter l'exposi-
tion de peintures exceptionnelle dans
ce lieu.

Et dans votre famille, que f ê t e z -
vous? «Oh ! on ne se voit qu'aux
enterrements et d 'une fois à l'autre on
ne se reconnaît plus; les jeunes, c'est
fou , ça pousse tellement».

Alors je repense à ces cousins. Dieu
avait aussi pris le train car il ne peut
que bénir ces contacts humains, ces
efforts , ces signes de paix et de récon-
ciliation. Pas trop de théorie, mais des
actes.

C. N.

Les cousins
Gabriela
à Swissair

a
(...) Gabriela Lùthi, une blonde et jo-

lie Bernoise de 26 ans, est apparue
pour la première fois ce printemps aux
commandes d'un DC-9-81 de Swissair.
A l'heure où les Appenzelloises atten-
dent encore le droit de vote dans les
affaires cantonales, une jeune Suissesse
conjugue au féminin un métier de
l'aviation qui, jusqu'à cette année, sem-
blait réservé aux nommes. (...)

Optimiste, la jeune femme rêve
d'avions gros-porteurs, de types Airbus
A 310, DC-10 et Boeing 747. Mais
chaque chose en son temps.Ce n'est
qu'après une période de douze à seize
ans, en fonction de son ancienneté,
3u'un copilote peut devenir comman-
ant de bord. Une étape qui implique

un retour sur les bancs de l'école. (...)

Bernard Joliat

Révolution
de palais

FTT T̂fl

La Suisse n'aime pas les grandes ré-
volutions. Mais elle ne dédaigne pas les
petites. Une dizaine de sièges écologis-
tes sous la Coupole, ce n'est pas rien.
Certes, pour équilibrer la balance,
l'Union démocratique du centre, qu'on
disait menacée, se renforce au point de
défier quiconque de lui ravir son fau-
teuil gouvernemental.

La Suisse n'aime pas non plus l'exu-
bérance. Après une faible participation
au scrutin, la veillée électorale aura été
une nuit sans passion.

Une fois les principaux résultats con-
nus, les chancelleries et les sièges des
partis se sont vidés rapidement (...)
Lundi , aux premières heures, les ténors
politiques étaient à leur travail, comme
si de rien n'était (...)

Véronique Pasquier

Agonie
paisible

On avait dit de ces élections qu'elles
seraient les plus intéressantes que la
Suisse ait jamais connues depuis 1919,
année de l'introduction de la propor-
tionnelle. Visiblement, le peuple s'est
montré d'un tout autre avis. Les urnes
ont attiré moins de 54% des votants.
Un record. (...)

Une moitié de la Suisse décide au-
jourd'hui pour l'autre. Dans les cantons
de Vaud, de Genève et de Neuchâtel,
où l'indifférence progresse plus vite
qu'ailleurs, on en est déjà à un rapport
de un à trois. (...) Le besoin de démo-
cratie se perd. Si elle disparaît un jour,
il est possible après tout qu'on ne s'en
aperçoive même pas. (...) La démocra-
tie vit en Suisse, et en Suisse romande
en particulier, une agonie paisible. (...)

Pierre-André Stauffer

Trois cinéastes réagissent

Claude Lelouch, Pierre Granier-Deferre et Robert Enrico,
trois cinéastes ayant abondamment tourné avec Lino
Ventura, réagissent à chaud à la mort de celui qui fut
pour eux plus qu'un acteur, mais aussi un ami. Ils répon-
dent aux questions de la «FAN-L'Express».

LELOUCH - «C'était un homme
comblé». » aglp

# Claude Lelouch.
- C'est un morceau important du

cinéma f rançais qui s'en va. Avec Rai-
mu, Gabin et quelques autres, Lino
symbolisait la tradition f rançaise, à la
Montand, si vous voulez. C'est un peu
du cinéma qui s'en va. Chez lui, le
plumage était égal au ramage. Sa sta-
ture commandait sa personnalité.
C'était un homme comblé et d'une
extrême timidité. Après Jacques Brel,
c'est le deuxième partenaire de
«L'aventure c'est l'aventure» qui nous
quitte. Je suis triste. Nous étions une
bande de copains. Je sais que la mort
est quelque chose qui f r a p p e  tout être
humain, mais j e  n'arrive jamais à m'y
f aire Ce qui me choque, c'est la bru-
talité de cette mort. On a 6eau tous
été préparés  à la mort, à la mort de
ses amis, on sait qu'elle est inélucta-
ble, mais là.. J 'aurais bien aimé
m'amuser encore un peu avec Lino.
Je n'ai jamais eu de problèmes avec
lui. Il était un partenaire remarquable
# Pierre Granier-Deferre
En larmes au téléphone. — J 'ai re-

f usé toutes les interviews, tous les télé-
visions. Non, j e  suis tes très triste,
c'était un ami, j e  ne veux rien dire
Lino et moi étions à peu près  pareils:
délicat et tes sensible. Non, excusez-
moi, j e  ne peux vous en dire plus...
# Robert Enrico
— J 'ai appris la nouvelle hier à lh

du matin par  un coup de téléphone
de France-Inter. Je n 'ai pas  pu f ermer

l'œil de la nuit, parce que des bouf -
f é e s  de souvenirs reviennent sans ces-
se. Avec Lino, on se retrouvait de
temps en temps. On a f ait trois f i l m s
ensemble. La première f ois que j e  l'ai
vu, où plutôt entendu, c'était un soir,
à lh du matin, en 1964, - les histoi-
res se répètent. Lino Ventura me télé-
phonait avec José Giovanni pour me
demander si j e  voulais tourner «Les
grandes gueules». Je croyais que
c'était un gag! Et puis, on l'a f ait
ensemble C'était un tournage f ormi-
dable. Très vite, Lino était devenu
copain avec toute l'équipe. Il a appris
à Bourvil à se battre, c'était tes amu-
sant.

Lino était un type f ormidable. J'ai
toujours cette vision de lui, un soir, à
Gérardmer, à l'hôtel, lors du tournage
des «Grandes gueules»: il avait amu-
sé toute l'équipe en f aisant un numé-
ro de tam-tam af ricain avec des f our-
chettes, des verres et des couteaux.
Cette scène d'ailleurs, j e  la lui ai plus
ou moins f a i t  transposer devant la
caméra, dans «Les aventuriers». Lino
était extrêmement pudique, il était
tes méticuleux. Il avait une pudeur
exarcerbée et ref usait, par exemple,
de jouer des scènes d'amour, ça le
gênait J'ai beaucoup d'admiration
pour lui. C'était un merveilleux artisan
du cinéma. Un type à par t

Propos recueillis
par Arnaud Bédat

ROBERT ENRICO - Bouff ées de
souvenir. a-agip

Un type à part

Reçu à l'Hôtel de ville de Paris

13 OCTOBRE — Lino Ventura et son épouse recevaient ce jour-là la
croix de chevalier de la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac
pour la f ondation «Perce-Neige». C'était la dernière apparition de Lino
Ventura... agip

Dernière image

Il y a un an
à Bâle

Coopération

Il y aura un an le 1er novembre pro-
chain que se produisait la catastrophe
de Schweizerhalle, dont les conséquen-
ces ne s'effaceront que progressive-
ment : le temps que la nature panse ses
plaies et que la faune durement tou-
chée se régénère, avec la contribution
active de la science qui fait ce qu'elle
peut Peut-être ose-t-on même espérer
que le Rhin, non seulement retrouvera
son état d'avant Schweizerhalle — qui
était déjà plutôt lamentable - mais
qu'il sortira du tunnel amélioré. Il y
faudra du temps, certes, et ce n'est pas
demain que les riverains verront des
saumons s'ébattre sous les ponts, com-
me au début de ce siècle. (...)

On ne refait pas l'hisoire: le futur a
déjà commencé. (...)

Jean-Claude Nicole!

fcn raison de la dispannon subite de
Lino Ventura; la plupart des chaînes
de télévision modifient leurs progranv ;
mes de ce week-end et du début de la
semaine prochaine.:«*-># TF1 ctlfruâera demain diman- <
che» à 20 h 30, «Un taxi pour 1b-
brouk» (1960) de Denys de la Patet-
lière, avec lino Ventura et Charles
Aznavour.- "" ."/. :." ,
• Antenne 2 diffusera demain

soir un «Grand échiquier» du 31 mai
1979 consacré à I Lino Ventura, de
22 h 15 h 0hl5, juste ; après:
«Champs Elysées». Mardi soir, rémis-
sion de «Mardi Qnéma>» diffusera un C
film inédit à la télévision française:

«La septième cible» de Claude Rno-
teau, le dernier film tourné par Lino
Ventura; avec Lea Massari; après
quoi suivra un hommage.

# FR3 a décidé de modifier son
programme de lundi soir avec la diffu-
sion de «La gifle », un film de Claude
Rnoteau avec Lino Ventura et Isabel-
le Adjani.

• Demain, RMC rendra homma-
ge à Uno Ventura, entre 9 h et
12 h 30 avec la partidpation de nom-
breuses vedettes, parmilesquelles Ca-
therine Deneuve, Alain Delon, Jean-
Paul Belmondo, Charles Aznavour,
Michel Sardou et Serge Lama, /ab

Ventura a la TV



(( NOTRE SUPER OFFRE))
3 litres antigel lave-glace (-22 )

Fr. 5.90

3 litres antigel moteur Fr. 9.90
509523-10

1 TOYOTA STARLET 1300 LlGHT~]
Multisoupapes - Multiplaisirs

avec .« LEASING
40 000 km sur 48 mois

* Pour votre confort et votre sécurité, prenez en plus l'entretien complet sur 4 ans
(pièces, main-d'œuvre, antipollution annuel, pneus été-hiver) pour Fr. 50.- par mois.

POUR TOUT AUTRE MODÈLE DE VOTRE CHOIX
| DEMANDEZ NOS CONDITIONS |
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Aujourd'hui
Armée du Salut

Ecluse 18 - Neuchâtel

THÉ-VENTE
de 9 h 30 à 17 h 30

PÂTISSERIES - BUFFET
Repas dès 11 h 30

Dimanche 25 octobre à 19 h

FÊTE DE LA RECONNAISSANCE
Musique, film.

Invitation cordiale à chacun !
505497-10

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

Service de publicité
. Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BAS PRIX: CHAMBRE A COUCHER, 1 ca-
napé-lit + 2 canapés. Moquette beige 3 » 4 m
Tél. (038) 36 15 18, le soir. 505355.61

MACHINE A LAVER Rotel Mini, excellent
état. Tél. 24 10 50, soir. 505193-61

BOIS de cheminée scié, bûché, livré. Tél. (039)
41 39 66. 505418-61

4 JANTES alu 14" pour BMW série 5. Tél.
33 74 45. 505508 61

2 LITS avec matelas, bon état, 100 fr Tél.
33 74 45. 505507-61

TRÈS BEAU SALON cuir et bois moulé. 6 pla-
ces. Tél. 25 16 94. 505391 -et

FOURNEAUX à catelles en bon état. Tél.
51 24 33. 505509-61

TÉLÉVISEUR couleur. 300 fr. Tél. (038)
57 1 8 1 5. 505527-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch. bon état, 500 fr.
Tél. (038) 31 90 91. 505533.61

BEAU MATELAS 190 « 90. avec ou sans lit .
bas prix. Tél. 42 42 39. 505450 61

CHAISES EN PIN teinté brun foncé. 20 fr.
pièce; 1 remorque avec bâche, charge 500 kg.
Tél. 41 25 68. 505326 61

POMMES Golden Cloche. Jeanne Simon. La
Poissine 3, Cortaillod. Tél. 42 38 31 - 42 33 40.

505428 61

CHAÎNE HI-FI AIWA 2 * 50 W. 1986. très peu
utilisée, 800 fr. Tél. (038) 33 11 71, heures des
repas. 505478-61

BERCEAU 140 » 70. matelas, bas prix; beaux
habits 2 à 10 ans, 5 fr . pièce. Tél. 42 42 39

505449- 61

300 KG CHARBON, fourneau Granum, four-
neau à mazout. Très bas prix. Tél. 24 10 07.

505185 61

ÉQUIPEMENT DE SKI ALPIN pour dame,
skis: 1.70m. souliers : 38. combinaison: 36
250 fr. Tél. 24 05 02. 505330 61
4 PNEUS NEIGE sur jantes 165/65 SR 14
Goodyear, très bon état pour Ritmo, 400 fr. Tel
24 05 02. 505329 61

TRÈS BELLE COLLECTION cGalea». éd. Re-
né Jj lliard. Très belle reliure. Valeur 1200 fr
sacrifié 450 fr. S'adresser Victor Meunier, home
médicalisé Charmettes NE. sososi.ei

POUR CAUSE DÉPART précipité à I étranger :
meubles, vaisselle, tables, buffets, chaises bis-
trot , morbier, quelques antiquités, argenterie,
vaisselle en grès, verres soufflés. A prendre sur
place dimanche 25 octobre de 7 heures à
11 heures. A Clémesin (depuis Villiers. suivre
indications). sossss eï

»ERDU 1 CLIP oreille brillants et perle. Bonne
écompense. Tél. (038) 24 36 78. 505538 es

MUTRUX . 5 MIN. DE SAINT-AUBIN, libre
tout de suite ou à convenir, grand 3 pièces,
agencé, poutres apparentes, cheminée de salon,
grande terrasse avec vue sur tout le Littoral. 900
fr. charges comprises Tel 038 55 29 49

505313 63

RUE DU NEUBOURG 13 appartement 2 piè-
ces pour le 1.11.87. Tél . 25 14 69 505564 63

15 m2 avec entrée et salle de bains indépendan-
tes, prises de télévision et de téléphone, meublé
ou pas. Tél . 24 10 50 505194 63

LES HAUTS-GENEVEYS très beau 2!4 pièces
dans ferme rénovée, cuisine agencée, tout con-
fort. Tél. 53 34 53. 505479 63

GALS (Thielle) 2 pièces neuf , lave-vaisselle .
1.2.1988. éventuellement avant. Tel (032)
88 27 96 509458 63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune homme
sérieux, près de l'Université. Tél. 25 74 20.

505541 63

BOUDRY vaste 2Vi pièces, confort , cuisine
agencée. 610 fr. charges comprises. Tel
25 28 44 et dès 19 h. 42 11 25. 505547 53

LES HAUTS-GENEVEYS appartement
3% pièces, vue. chauffage général, garage Tél.
(038) 53 24 15 . 8h-10h - 17h-20 h. 505545 63

URGENT A BOUDRY appartement 3 pièces,
prix 550 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 52 60, dès 18 h. 50941 s 63

A COFFRANE appartement 5 pièces, jardin +
garage. Libre début janvier. Tél. 57 18 15.

505526-63

TOUT DE SUITE, immeuble de la Rosière à
Neuchâtel, au 5e étage, ascenseur, vue sur la
ville et le lac, bel appartement ensoleillé de
3% pièces, cuisine agencée, grand balcon, à
proximité des transports publics et centre com-
mercial, loyer 1100 fr. + lOO fr. charges.
Tél. 25 49 92. 505462 63

200 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui pro-
curerait à dame seule une grande chambre non
meublée à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
36 15 18, le soir. 505354.04

GARAGE région Littoral. Tél. 24 15 5550553i 64

CHERCHE tout de suite 3 pièces, Neuchâtel-
environs, max. 650 fr. Tél. 24 23 14 dès 19 h.

505447 64

RÊCOMPENSE 500 fr. à la signature du bail, à
qui me trouvera un logement de 3 ou 4 pièces
région Neuchâtel. Boudry, mi-confort max.
750 fr. Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7213.

605543 64

SOCIÉTÉ cherche pour cadre de direction, ap-
partement 3% â 4 pièces, éventuellement meu-
blé, avec vue. Personne seule. Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 24 09 24. heures de bureau.

505439-64

JEUNE FILLE sachant bien cuisiner et entrete-
nir une villa avec jardin est cherchée i Lausanne.
Offrons bon salaire, chambre avec TV, week-
ends libres. Tél. (021 ) 71 43 70. 50898765

JEUNE FILLE SEULE honnête aimant vie de
famille, serait engagée comme aide familiale.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 65-7216. 505543.65

AUVERNIER proximité transports publics,
cherche dame pour tenir compagnie + faire
repas à dame âgée un week-end sur deux de
8-18 h. Tél. 25 05 22. heures repas. sossso es

ETUDIANTE sérieuse et dynamique cherche
travail temporaire. Tél. 24 10 50 soir. 506192 66

JE CHERCHE A FAIRE travaux de jardinage,
taille d'arbres et rosiers. Tél. 24 33 70. 505423.66

ÉTUDIANTE cherche baby-sitting le soir, éven-
tuellement mercredi après-midi. Tél. dès 18 h au
24 50 92. 50553666

DESSINATEUR exécute devis, soumission,
projet d'installations sanitaires. Tarif avantageux.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7215.505553 ee

SOIRÉES de fin d'année, mariage ou autre, une
adresse unique: La Rouvraie à Bevaix .
Tél. 4612 72. 502109 67

JE CHERCHE D'OCCASION 4 pneus clous
montés sur jantes pour Renault 5, 145 » 13. Tél.
(038) 66 13 27. Gilbert Lambercier. 50941 s e ?

CHERCHE PERSONNE faisant Neuchâtel-
Lausanne en voiture environ 7 h-17 h. participe
aux frais. Tél. 25 77 29. 505535 67

MONSIEUR 45 ans cherche dame pour rompre
solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7214.

605549-67

MONSIEUR approchant la cinquantaine,
grand, libre, sympathique, cherche dame 35-45
ans pour relation stable. Pas sérieuse s'abstenir.
Photo souhaitée. Ecrire â FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice . 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7206 . 505448-67

VEUF 70ans, svelte, distingué, généreux, bon-
ne situation financière, cherche gentille petite
compagne pour rompre solitude. Personne de
couleur bienvenue. Ecrire â FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7210. 505502 67

A DONNER CONTRE BON SIONS. charte
tricolore à personne calme, de confiance. Tel
(038) 24 28 15. Heures de repas. 505156 69

A DONNER CHATTE NOIRE, 5 mois, affec-
tueuse et propre. Tél. 038/36 1518 , le soir

505353 69

A DONNER JEUNES COCHONS D INDE.
Tél. (038) 53 32 35, dès 19 h. soeoss 69

A VENDRE magnifiques Boxer chiots pure
race. 3 mois. Tel (032) 95 20 10. 505372-69

TROUVÉ chat siamois avec collier, à Corcelles.
Tel 31 76 87. 505546 69

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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# Réservez vos plants de vignes d'une qualité prouvée
pour 19881

# Pinot noir et toutes les variétés, clones et
spécialités ; sur différents porte-greffes.

# Votre pépiniériste de confiance, qui fait la sélection
clonale spécialisée.

Pépinières viticoles

8215 Hallau/SH
G. Auer, M+F

M. Auer, Ing. agr. EPFZ
V Tel. 053/6 34 46 - 053/6 37 26 J
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Unser Auflraggeber ist eine seit Jahren bestens eingefùhrte technische Grosshandlung. Die i i

4 s ' % Abnehmer sind die grossen Môbel- und Kùchenmôbelhersteller sowie der Eisenwarenhandel. ¦

,j ; Gesucht wird f 3

der Stellvertreter des Unternehmers I
y  ̂

mit der zukùnftigen Aussicht, das Geschaft eines Tages selbst zu fûhren. M j j |
$ $ Der geeignete Bewerber sollte folgende Fàhigkeiten und Kenntnisse mitbringen : w
'
îi'h - gute kaufmânnische Grundausbildung mit Flair fur Technik 3
- - mehrjàhrige verkauferische Tàtigkeit im Eisenwarenhandel oder im technischen Grosshandel M

mit Aussendiensterfahrung f$
I - perfekte deutsche und franzôsische Sprachkenntnisse m,
'f, - EDV-Kenntnisse m
t - Eignung zur Fùhrung eines kleinen Mitarbeiterteams E

f, - Wunschalter 30-35. jl

f:. Die Position eignet sich hervorragend fur einen ambitiôsen technischen Kaufmann, der die HJ
fci Chance wahrnehmen môchte, sich zum zukùnftigen Geschàftsfùhrer hochzuarbeiten. Wohnsitz 5 m
f ware eine landschaftlich reizvolle Gegend in der Ostschweiz. Die Position ist grosszùgig 4 fi

$i ausgestattet, auf den neuen Mann warten ein gut motiviertes Team und ein Unternehmer, der M pj

tlj sich in einigen Jahren zur Ruhe setzen môchte. $

Ë Senden Sie uns Ihre Kurzbewerbung oder noch besser: Rufen Sie uns doch einfach K
an - wir geben Ihnen jede weitere Auskunft. Sie erreichen uns auch sam- $W

| stags/sonntags jeweils von 10.00-11.00 Uhr. 509304.3e ||W

OrganisatJons-und Beratungs-AG, Postfach 578, CH 8280 Kreuzlingen, Tel. 07277S XX 70 &J

" -¦¦¦¦ i — -™̂ J

Directeur de succursale
Importante banque suisse

Région du lac de Neuchâtel
La direction générale d'un important établissement bancaire suisse à activités

nationales et internationales nous a chargés de trouver une personnalité bancaire
pour sa succursale située dans une région importante du canton de Vaud. La

clientèle de la banque est constituée aussi bien de particuliers que d'entreprises,
auxquels elle assure un service sur mesure.

Le directeur de succursale cherché devra être issu du milieu bancaire. Nous
cherchons un gestionnaire, sans cesse à la recherche de nouvelles affaires , et un
excellent meneur d'hommes, étant donné qu'il sera en charge d'une importante

équipe. Voici les raisons pour lesquelles le candidat, dont l'âge idéal se situe entre
30 et 40 ans, devra jouir d'une grande expérience bancaire et avoir fait ses preuves
au niveau direction. Si vous répondez à ces qualifications et cherchez une fonction
de directeur régional, n'hésitez pas et saisissez la chance exceptionnelle qui est ici

offerte.

Nous nous ferons un plaisir de vous donner, sans aucun engagement de votre part ,
de plus amples informations au cours d'un premier entretien confidentiel. Veuillez
nous contacter pour fixer un rendez-vous : W. Rubin, tél. bureau (01) 202 65 75, tél.

privé (01) 761 79 11. Votre candidature sera évidemment traitée avec la plus grande
discrétion. 50927736

RECRUTEMENT & CONSEILS

ĤHHHHSB ĴiâSHHH Ĥi F̂
B & C - S.A. POUR LE RECRUTEMENT DE CADRES DIRIGEANTS

, 8039 Zurich 2, case postale, Frelgutstrasse 24, tél. (01) 202 65 75 .

f ! >La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I RKV| Tél. (038) 25 65 01
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J LIVRABLES DE NOIRE STOCK: \
M (IMMATRICULATION DANS LES 24 heures)

 ̂
MERCEDES-BENZ
MB 190, 5 vit. 900-Bleu Surf Tissu beige feMB 190 E. aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu
MB 190 E, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu ^

I

MB 190 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris
MB 190 E, aut. 540-Bordeaux Tissu gris fcMB 190 E 2,3. 5 vit. 702-Argent Cendré Tissu datte
MB 190 E 2,3, aut. 122-Gris Nacre Tissu gris
MB 190 E 2,3, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu ^

I

MB 190 E 2,3. aut. 172-Anthracite Tissu beige
MB 190 E 2,6, 5 vit. 441-Brun Impala Tissu datte ¦
MB 190 E 2,6, 5 vit. 122-Gris Nacre Tissu gris
M B 190 E 2,6, 5 vit. 172-Anthracite Tissu beige ^

I

MB 190 E 2,6, aut. 735-Argent Astral Tissu bleu
MB 230 E, aut. 172-Anthracite Tissu gris fe|M B 230 E, aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu $
MB 230 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris m
MB 230 E, aut. 540-Bordeaux Tissu beige

I

MB 260 E, aut. 735-Argent Astral Cuir gris
MB 260 E 4 MATIC, aut. 735-Argent Astral Tissu bleu ¦
MB 300 E, aut. 355-Bleu Diamant Tissu bleu PS
MB 300 E. aut. 122-Gris Nacre Tissu gris ^MB 300 SL, aut. 735-Argent Astral Cuir bleu

I M 5  
5525f '.aut- 881 -Chardon Argenté Velours vert ^MB 500 SEL. aut. 355-Bleu Diamant Velours bleu MMB 560 SEC, aut 735-Argent Astral Cuir bleu B

I

Pas un franc de trop j 50971510 -.
avec le leasing de Mercedes-Benz Crédit S.A. jg

Mercedes-Benz m̂mJÉ tMmJu aMMB K̂ m̂mmmm m̂ m̂mmmmmm B̂mm —̂ -̂^ Ê̂
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m Nouvelle collection
H M M E  Boutique 1988
%Jr /<̂  chez

BIEDERMAIM IM
Rue du Bassin 6
Tél. (038) 2516 88 2000 NEUCHÂTEL

506771-10

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

MN



Breitling copié
Contrefaçons horlogères

Les contrefaçons dont sont
victimes les fabricants les
plus huppés de l'horlogerie
suisse sont un tribut payé au
succès. Breitling vient d'en-
trer dans ce «club» relative-
ment fermé des grandes
marques et des modèles
imités.

Jusqu'ici les montres mécaniques
compliquées avaient échappé au phé-
nomène de la contrefaçon.

Breitling est une très ancienne mar-
que de chronographes autrefois chaux-
de-fonnière et genevoise, aujourd'hui
transplantée à Granges.

Les nouveaux propriétaires ont su
poursuivre sur la voie de la créativité, en
remettant au goût et aux besoins du
jour les gloires confirmées dont le
«Chronomat» - il s'agissait par le passé
du chronographe avec règle à calcul
circulaire - une nouveauté qui avait
marqué l'histoire horlogère à la fin de la
Seconde guerre mondiale et les modè-
les aviateurs, navigateurs etc.

Les collectionneurs s'arrachent au-
jourd 'hui ces authentiques «old timers»
à prix d'or. 11 semble bien pourtant que
l'explosion de la demande qu'a connue
Breilting dès 1984, mais qui s'est enco-
re accentuée dès 1986 pour les nou-
veaux modèles ait donné des idées aux
contrefacteurs.

On le sait, ceux-ci ne s'attaquent
qu'aux célébrités par exemple : Oméga,
Rolex, Raget, Cartier, Beaume & Mer-
cier, Ebel et maintenant Breilting.

Croissance 100%
Les entrées de commandes, nous

confie-t-on à Granges, ont plus que
doublé cette année où le chiffre d'affai-
res 1986 et 1987 est déjà réalisé. Et ce
n'est pas tout :
# Il n'est plus possible actuellement

de prendre de nouvelles commandes

CHRONOMAT - Bain bénit des
contrefacteurs. fan

avec les livraisons déjà en vue.
# Les demandes d'agence exclusive

affluent d'une bonne douzaine de pays.
# Fidèle à sa politique de qualité,

Breitling entend d'abord soigner et ser-
vir les clients qui attendent leur mar-
chandise et qui ont investi en hommes,
en publicité, et en service après-vente.

— On ne peut décemment pas préle-
ver sur les livraisons de ces clients pour
donner à d'autres, ajoute un directeur,
le bijoutier qui a des montes à sortir de
la vitrine ou des tiroirs assez facilement
est content niais il nous en veut lorsque
les gens viennent chez lui et qu'il n'a
plus de stock.

Tam-tam
Dans la jungle assez touffue du mon-

de horloger, le tam-tam fonctionne et
de petits malins se sont mis en tête de
profiter de la situation et de la réputa-
tion de Breitling, qui ne va pas se laisser
faire. Des procès sont engagés.

Au consommateur nous disons
d'ores et déjà: méfiez-vous des imita-
tions, en cas de doutes téléphonez à
Granges-

Roland Carrera

t é le x
¦ INSPECTORATE - Ins-
pectorate International SA, à Neu-
châtel, adapte son organisation et
ses structures dirigeantes à la forte
augmentation du volume de ses af-
faires. La société a communiqué
hier qu'elle a décidé de créer une
direction générale pour la société
holding et d'élargir la direction du
groupe. Deux Suisses siégeront
dans la nouvelle direction du hol-
ding, /ats

¦ TEXTILES - La situation
reste très disparate dans les diffé-
rents secteurs de l'industrie textile.
Un bon taux d'occupation est main-
tenu dans les filatures, mais ce taux,
bien qu'en lente amélioration, reste
insatisfaisant dans les tissanderies, a
indiqué l'Industrieverband Textil
(ÎW), à Zurich, /ats

9 PIB - La croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) n'a pas at-
teint 3,2% l'an passé comme l'avait
annoncé la Confédération, mais
«seulement» 2,7%. L'Off ice fédéral
des questions conjoncturelles a fait
cette rectification hier, suite à une
erreur de calcul de la Direction fédé-
rale des douanes concernant les
données d'exportation, /ap

¦ EXPORTATIONS - Du
rant les neuf premiers mois 1987,
les exportations globales se sont éle-
vées, selon les chiffres révisés, à
48,7 mrd de fr., soit une baisse de
1,7% en valeur par rapport à la
période correspondante de l'année
dernière, a indiqué hier la Direction
générale des douanes. Quant aux
importations, elles ont diminué de
0,6% durant la période sous revue
s'établissant à 55 mrd de fr. /ats

¦ MONACO - La Principauté
de Monaco va ouvrir un bureau de
représentation le 1er janvier 1988 à
Zurich. Comme le communique la
Direction du tourisme et des con-
grès de la Principauté de Monaco, la
direction de cette représentation
sera assurée par Anton Glanzmann,
président de la société Public Rela-
tions + Werbe SA Zurich, /ats

ROCHER - Venez, touristes!
a-fan

B CHINE - Conjointement
avec des partenaires américains,
Sulzer et BBC ont signé le jeudi 22
octobre un contrat pour la construc-
tion d'une centrale électrique en
Chine, dans la région de Shangai.
Le volume global de la commande
s'élève à 350 millions de dollars. La
part de Sulzer représente 75 mio.
de francs et celle de BBC 130 mio.
de francs, /ats

¦ BANQUES - Les quatre
grandes banques ont décidé de ré-
duire, avec effet immédiat, les taux
des dépôts à terme fixe d'un quart
de point Comme l'indique hier le
Crédit suisse (CS), les taux des dé-
pôts à terme fixe d'une durée de 3
à 12 mois sont fixés à 3'/J %. Le
dernier changement, une hausse de
Y* de point, avait eu lieu le 9 octo-
bre /ats

Bourses mondiales dans la tourmente

Enfin, la pause dominicale va suspendre le train infernal de journées boursières dépassant
très largement, en volume comme en amplitude d'écarts, tout ce que l'on avait enregistré
à New-York et dans nombre d'autres marchés essentiels des valeurs. Mais, après une telle
tornade, il faudra encore beaucoup de temps pour que le public retrouve la pleine
confiance perdue.

Un écart de rendement exagérément
amplifié s'est créé entre les actions sur-
cotées et les obligations accessibles avec
des taux généreux. Cette disproportion
a mis subitement en marche le traite-
ment automatique d'ordres de vente
par le système informatique program-
mé, appliqué par une très importante
clientèle américaine d'abonnés. Ses ef-
fets créèrent la tornade de baisse du
«lundi noir » 19 octobre 1987, laquelle
multiplia par quinze les proportions
d'une séance usuelle: 605 millions de
titres furent traités à Wall Street qui a
clôturé son indice Dow Jones des ac-
tions industrielles à 1738, contre 2246
à la séance précédente. A titre anecdoti-
que, signalons que Telekurs, qui fournit
les variations de cet indice, n'en men-
tionne pas les centaines, les écarts jour -
naliers n'ayant jamais dépassé nonante
précédemment ; il en résulte que l'on
doit en l'espèce deviner s'il s'agit de
300 ou de 500 !

Une déclaration ministérielle de Was-
hington précisant que la cote du dollar
ne serait plus soutenue, aurait aussi in-
cité à la vente de l'étranger.

Mouvements démentiels
Un tel effondrement a provoqué des

secousses d'une amplitude inédite tant
à Wall Street que sur les places princi-
pales mondiales. Devant l'émotion , tout
raisonnement sain et toute mesure sont
bannis.

Ce qui nous paraît grave c'est l'absen-
ce de coordination internationale appa-
rente de la part des sept plus importan-
tes puissances financières mondiales,
qui pourtant avaient encore signé des
accords précis tout récemment aux
Etats-Unis, en conformité avec les textes
qu'ils avaient signés le 22 février dernier
à Paris, dans le Palais du Louvre.

Une telle disparité éclate aussi au sein
des observateurs chevronnés de Wall
Street quant à l'évolution proche et «a
fortiori » lointaine des bourses.

Cette incertitude est génératrice de
méfiance chez les investisseurs moyens
et modestes. Or, il y a plus de cinquante
millions d'actionnaires aux Etats-Unis et
leur impact sur les marchés est émo-
tionnel et 'déterminant? Leurs 'décisions
sont encore amplifiées par les ordres

venant de l'extérieur sous la crainte
d'une nouvelle compression du dollar.

Espoirs
Cette énorme compression a bien

coûté cher aux actionnaires et aux en-
treprises, mais elle peut aussi devenir
salutaire, sachant que les excès bour-
siers des derniers temps sont effacés et

BOURSES EN TOUS SENS - Courtiers sceptiques. ap

nous sommes revenus à une ou deux
années en arrière. Les taux commen-
cent à rétrograder. Le fameux primerate
américain est ramené de 9 Vi à 9% ; en
Suisse les comptes à terme ont baissé
hier de 33/i à 3 Vi% ; c'est une mesure
qui provoque une tenue déjà plus fer-
me des obligations.

Eric Du Bois

Folle semaine

Werner Rey en scène
Marchandage pour un paquet d'actions Sulzer

Le marchandage pour l'acquisition d'un gros paquet d'ac-
tions de Sulzer Frères SA — au moins 35% du capital-
actions — bat son plein. Hier, le financier Werner K. Rey
est entré en lice.

Pour l'instant, les parties intéressées
ne sont pas d'accord sur le prix. Un
premier round de négociations entre le
financier tessinois Tito Tettamanti et le
Crédit Suisse, mandaté par Sulzer, a
échoué. Un autre acheteur a fait part de
son intérêt hier: le financier et industriel
Werner K.Rey.

Dans cette épreuve de force, les pro-
tagonistes sont les suivants: on trouve
d'un côté un syndicat d'actionnaires,
groupé autour du financier tessinois
Tito Tettamanti, qui a acheté au moins
35% du capital-actions de Sulzer et qui,

en principe, est prêt à s'en séparer. De
l'autre côté, on voit émerger un groupe
d'investisseurs, bien disposés à l'égard
de Sulzer. Le financier et industriel Wer-
ner K.Rey est apparemment au nombre
de ce derniers.

Pour sa part, la direction de Sulzer a
chargé le Crédit Suisse de négocier
avec Tettamanti pour lui racheter le
paquet d'actions qu'il détient

Dans une lettre aux actionnaires pu-
bliée hier à Winlerthour (ZH), la direc-
tion de Sulzer indique que les tracta-
tions avec Tettamanti n'ont pas abouti.

Le prix demandé par ce dernier pour
revendre les 35% du capital-actions est
«manifestement exagéré». C'est du
moins ce qu'a estimé le groupe d'inves-
tisseurs bien disposé à l'égard de Sulzer.

Werner Rey en scène
Par la voix de son porte-parole, Wer-

ner K. Rey a fait savoir hier pour sa part
qu'il avait été contacté par des milieux
bancaires à propos de l'affaire Sulzer. Il
n'a pas encore pris une décision défini-
tive. Il n'exclut pas de prendre une par-
ticipation chez Sulzer pour autant que
l'indépendance du constructeur de ma-
chines soit sauvegardée. A cela s'ajoute
la question financière qu'on ne saurait
laisser de côté, a indiqué le porte-parole
de Werner K. Rey. /ap

Neuchâtel pas oubliée
Nous avons déjà parlé du réseau

Swissnet et du UNIS, «autoroute» in-
tégrant les télécommunications télé-
phoniques, télétex, télex, télef ax, vi- .
déotex etc.

Il se touve qu 'en parcourant la bro-
chure « Swissnet — cap sur la com-
munication numérique» qui accom-
pagne la démonstration du RVIS à
Telecom 87, les Neuchâtelois remar-
queront que Neuchâtel — tout com-
me Sierre ou Sion du reste — n'est
pas mentionnée!

Encore un coup du genre route
nationale?

Pas de quoi alerter la République!
Le problème est le même qu'avec le
nouveau réseau Natel: les tout grands
axes et leurs extrémités d'abord. Ce
qui nous intéresse au demeurant
c'est la deuxième étape au cours de
laquelle les PTT réaliseront d'ici à
1990, Swissnet 2, qui englobera aussi
les liaisons téléphoniques et une série
de services supplémentaires, dont le
cercle d'usagers ne cessera de
s'agrandir. Dès 1991-1992, chacun
des 52 groupes de réseaux suisses
disposera de son central de transit
numérique.

Dès cette date, TOUT CLIENT,
QUEL QUE SOIT SON UEU DE
RESIDENCE, pourra bénéf icier d'un
accès au fameux RNIS, nous assurait

Rudolf Trachsel, directeur général aux
PTT et chef du département des télé
communications, au cours de la der-
nière, conférencê de presse. Nous
étions — et sommés encore — fon-
dés à le croire, note région ne serait
pas mieux ni plus mal traitée qu'une
aute.

Reste la fameuse carte, d'où Neu-
châtel est rayée. Maladresse?

— On aumit pu en publier une
aute de la situation 1989, il en existe
plusieurs, nous conf irme Karl Wuhr-
mann, directeur des services télécom-
munications à la Direction générale
des PTT.

Quid de Neuchâtel?
— Neuchâtel n 'est surtout pas ou-

bliée, ajoute Kari Wuhrmann, la situa-
tion est telle que nous construisons
un nouveau bâtiment au Clos-Bro-
chet Le montage des équipements
Swissnet est planifié pour Neuchâtel
dès que le bâtiment sera terminé.
Nous n'avons plus de place ailleurs...
Ici à Genève, hors de mon bureau, il
m'est diff icile de vous préciser la date
exacte de la mise en service.

Qu'on se rassure: malgré la carte
publiée, l'autoroute des télécommuni-
cations passera par chez nous et nous
aurons même une nouvelle «gare au-
toroutière».

Roland Carrera

Wall Street hésite
Wall Street restait hésitante hier ma-

tin et seuls deux bons indices pour
l'économie américaine semblaient
avoir évité une rechute. Les princi-
paux marchés boursiers terminaient
leur séance en baisse et je Swissindex
avait perdu 1,3 % s'établissant à
962,6 points.

L'indice Dow Jones, baromètre de:
Wall Street, aff ichait un recul de 038
point à 1949,60 .points. vers 12 h 12
locales après avoir chufe de plus de
30 points dans la première heure, se
rapprochant à nouveau du bas-fond
touché lundi dans la débâcle.

La promesse donnée jeudi soir par ;
le président Reagan d'agir au plus vite
afin de réduire le déficit budgétaire,
problème numéro un de l'économie
américaine, a laissé la grande bourse
de New York indifférente.

C'est l'annonce d'une croissance
plus forte aux Etats-Unis, 3,8% en
rythme annuel de juillet à septembre,
et d'un freinage de l'inflation, tombée
£ ÔjWc- le mois dernier, qui ont per-

tt!mis*hier matin de réduire la pression
des ordres de ventes, selon les anah/sV
tes. /ats .
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¦ NEUCHÂTEL HMMUX1MJ
Précédent daJour

Bqji uni Jura 425.— 425.— G
Banque nationale...  500 — G 600.—G
Crédit lonc. NE p . . .  920 — G 920.—G
Crédit lonc. NE i . . .  920.—G 920.—G
Neuchât ass. gen... 975.— G 990.— G
Cortaillod p 5500.— 5500.— G
Cortaillod ¦ 3200.—G 3000.—G
Cossonay 3700 — G 3250.— G
Chaui et ciments. . .  1750.— 1700.—G
Dubied a. 200.—G 190.— G
Dubied D 220.—G 170 —G
Hermèe p 340.—G 275 —G
Hemès • 100.—G 90 —G
JSuchard p 9350—G 8900 —G
J.SKhard n 1800.—G 1700 —G
J.Sechard b 725.—G —.—
Ciawnt Portind 8500.— G 8000.—G
Slé uav«j N'irj . . . .  650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE ¦¦lll—l lllIBlll
8qua cant. VD 1200.— 1150.—
Crédit lonc. V D . . . .  1150.— 1100.—
Atel Consl Vevey... 1800.—G 1700.—
Bobst 3325.— 3300 —
hsnovatioa 920.—G 900 —G
Publicitas X X
Rinsoz i Oreond... 665.—G 650.—
U Suisse in..... 3900.— 3900 —

¦ GENÈVE ¦¦MHHsTXH
Grand Pacage 1260.— —.—
Charmilles 2100.— 2100.—B
Pergesa 1870— 1800 —
Physique p. 240.— 240 —
Physique a. 180.— 180.—G
Zyma 850.— 850.—
Morrie.-Ediioa 2 ,20 2.—
Olivetti ptii 6.50 7 —
S.K.F 79.25 G —.—
Suredish Malck 22.50 22 —G
Allia 2.30 G 2.10

¦ BÂLE ¦¦¦¦
Hofl-LR. cap 210000.— 215000.—
Hofl.-LR. ico 114000.— 115500.—
Hofl.-LR.l|lO 11600— 11600 —
Ciba-Geigy p 3460.— 3400.—
Ciba-Geigy a 1660— 1700 —
Ciba-Geigy b 2100.— 2075 —
Sandoz p 13200 — 12900 —
Sandoz ¦ 5500.— 5500.—
Sandoz b 1960— 1890 —
Halo-Suisse 275.—G 250.—G
Pareil Inlera. 390.— 385.—
Bâloise Hold. a . . . .  1550— 1700—
Bâloise Hold. b. . . .  2500.— 2500.—

¦ ZURICH MIIIIIIMIIIMI..IM
Croisai p 1760.— 1700—
Swissair p 1100.— 1110.—
Swissair a 990.— 990.—
Banque Lea a 3050.— 3000.—
Banque Lea b 483.— 480.—
UBS p 4000.— 4000.—I
UBS a 800.— 805.—
UBS b 159— 165.—
SBS p 430— 426.—
SBS i 330.— 335.—
SBS b 340.— 337.—
Créd. Suisse p 2800.— 2775. —
Créd. Susse a 560.— 570.—
BPS 2100.— 2050.—
BPS b 205.— 202.—
A0IA 8950.— 8400.—
Electrowitl 3275.— 3250.—
Hasler X X
Holderbank p 4900.— 4925.—
Inspectwata 2850.— 2800.—
Inspectorats b.p 400.— 390.—
tandis 8 Gyr n. . . .  X X
tandis 8 Gyr b.... 125— 140.—
Motor Colomb»!.. . .  1825.— 1830 —
Moe»enpick 6500.— 6300.—
Derlikon-Bûbrle p . . .  1325— 1340.—
Oeriikon Buhrle a . . .  305.— 295.— L
Oerliioa-Bûhrle b . . .  390.— 355 —

Preste lia. 250.—I 320—
Schindler p 4760.— 4750.—
Schindler a 650.— 630.—
Schindler b 675.— 675.—
Sika p 3050.— 3000.—
Sika n 800.— 750.—
Survaillance jce X X
Réassurance p 16500.— 15600.—
Réassurance o 7200.— 7100.—
Réassurance b 2375.— 2180 —
Winlerthour p 6050— 5850. —
Winlerthour n 3075.— 3026.—
Winlerthour b 890.— 840.—
Zurich p 6100— 6050 —
Zurich i 3125— 3100.—
Zurich b 2100— 2150.—
Aie! 1950— 1750.—
Bmn Boveri 2475.— I 2400.—
El. Uufenbourg.... 2325— 2325.—
Fischer 1226.— 1175 —
Ffisco 3900.— 3950.—
Jelaoli 3400.— 3300.—
Hère D400 6800— 5800.—
Netdé p 9200.— 9150 —
Nestlé > 4500.— 4550.—
AI» Suisse p 750— 705.—
Aie Suisse e 270— 250.—
Ali Suisse b 67.— 55.—
Sera p 600.— 590.—
Sulzer « 6725.— 5700.—
Suber b 545— 535.—
Von Roi 1850.— 1750.—
¦ ZURICH (Etrangères) KSI
Aetna trie 77— 75.—
Alca a ....  40.— 37.50
Aeas 3075 2725
An. Eipress 41.25 38.50
Am. Tel . a Tel 44.50 41.50
Baster 33.60 32.—
Caterpillar 79.— 75.—
Chrysler 44.50 42.—
Coca Cola 61.50 59. —
Central Date 39.50 35.50
Wall Disney 87.— 78 —
De Pont 131.— 12J.—

Eastaaa Kodak 86.— 83.50
EXXON 64.50 63.—
Ruor 22.— 21.50
Ford 115.— 110.—
General Elecl 72.25 70 —
General Motors 90.— 88.—
Gen Tel 8 Elecl... 49.— 52.—
Gillette 44.50 42.—
Goodyear 75.50 73.—
Homeslake 59.— 58.—
Honeywail 95.— 94.—
Inco 24.— 23.—
IBM 179.50 176 —
Int Paper 53.— 50.50
InL Ter & Tel 76— 76.50
Lilly Eli 106.50 105.50
Litton 120.— 114.50
MMM 88.— 89.—
Mobil 61— 60.—
Monsanto 107— 108 —
Nat Distillers 96.— 91.—G
N C R  92.— 87.—
Pacifie Gai 27.25 27.—
Philip Morris 135— 132.—
Phillips Petroleum... 19.50 19 —
Pracln & Gamble.. 110.— 112.—
Schlaeoerger 51.— 61.50
Teiaca 52.— 49.—
Unie» Carbide 35— 33.—
Unisys cerp 50.— 44.50
U.S. Steel 42.— 42.50
Warner-La a bert . . . .  92.— 87.—
Woolworth 54.— 52.50
Xeroi 89.— 11.—
AKZO 96.— 98.25
A.B.N 28.— 28 —
Angle Americ 36.— 35.—
Aagold 170.— 164.—
De Beers p. 21.— 20 —
Impérial Ctiem. 30.— 27.—
Nosk Hydre 49.— 46.—
Philips 30.— 30.—
Royal Dutch 159.— 161.50
Unlever 81.— 82.—
BAS.F 233.— 237.—
Bayer 252.— 252.—

Conaerzbank 200.— 205.— i
Degussa 355.— 360.—
Hoechsl 222.— 224.—
Mannesmann 125.— 130.—
R.W.E 170.— 176.—
Siemens 463.— 461.—
Thyssen 90— 99.—
Volkswagen 280.— 270.—

¦ FRANCFORT reTflaTTTTM
AE.G 286.50 290.—
BAS.F 282.50 292.—
Bayer 306.— 305.30
B.M.W. 675.— 582.— i
Daioler 915.— 931.— '
Degussa 440.— 430.—
Deutsche Bank 560.— 556. —
Dresdner Bank 298.50 297 .—
Hoechsl 271 — 272.50
Mannesmann 160.50 161.—
Mercedes 755— 785— '
Scberinj 550.— 538.—
Siemens 560.— 560.—
Volkswagen 332— 329—

¦ MILAN HBnBn
Fiat 10600.— 10350.— !
Gênerai Asi 98400— 17800.—
Italceaunti 111200.— 109100.—
Olivetti 9950.— 9600.— I
Pirelli 4200.— 4200.—
Rmascente 4625.— 4650.—

i
¦ AMSTERDAM ¦HHM ;
AKZO 134.— 136.—
Aare Bank 63.80 64.30
Elsevier 44.50 44.— j
Heinekea 145— 141.50
Hoogovens 37.50 38.— i
K.L.M 39.70 39.31 '
Nat. Nederi 56.50 66.50 I
Robeco 91.50 92.50 i
Royal Dutch 215.50 223.— I

¦ TOKYO mmwmsmWBam i
Canon 1030.— 990.— I
Fuji Photo 3850.— 3710.— i
FuiitJB 1230.— 1150.— i
Hitachi 1240.— 1130.— i
Honda 1420.— 1310— I
NEC 2050— 1900.— I
Olympus Opt 1080 — 1020— I
Sonv 4440.— 4240— I
Suai Bank 3550— 3200— I
Fakeda 3050.— 2850— I
Fayota 1910.— 1800.— l

i
¦ PARIS wamnEmzwmwÊtnm
Ai liquide 690.— 585—
fil Aquitaine 279— 280.—
B .S. N. Genaii 4110.— 4075. —
Boiypue s 940.— 932.—
Carrefour 2690.— 2700.—
Dub Médit. 475 — 450 —
Docks de Francs... 1922.— 2100.—
L'Orée! 3155.— 3200.—
Matra 2060— —.—
Michèle 264.— 267.—
Moél-Heimess y .... 1900.— 1845.—
Pemer 670.— 659.—
Petgeot 1255.— 1250.—
rotai 367.— 357.—

¦ LONDRES HeUH
BriL 8 Am. Tabas.. 6.03 4.85
Srit Pétrole» 2 .88 2.77
CoartauM 4.104 3.82
impérial Chemical ... 11.90 11.65
ta Tinto 1.15 3.30
Shel Transe 10.65 10.90
Analo-Aa.US< 23.B75M —.—
De Beers US) 12JJ25M 12.—M

¦ CONVENTION OR BHi
¦âge Fr. 23 000.—
achat Fr. 22 580 —
saie argent Fr. 410 —

¦NEW-YORK IHI1HIMII
Ucan 24.125 23.75
\mai 18.— 17 —
\rcher Daniel 5.125G 4.75 G i
Mlantic Rie» 76.25 77.25
iarnetl Banks X X
ioemg 40— 39.51
^npac 15.875 16 —
:aler pillai 50— 48.125
ïlicorp 177.38 175.96
:oca-Cola 40.50 39.75
-etgale 40.625 42.125
unirai Data 23.50 23.125
Corning Gltsi 46.75 48.625
Digital equip 132— 127 —
Do* Chemical 76.— 70.875
Ou Pont 86.375 88 —
Eastman K o d a k . . . .  56.— 54.25
Eiion 44— 45.—
fluor 14— 14.25
General Electric.... 47.375 46.75
General Mils 47— 46 —
General Motors.. . .  58— 57.50
Gêner. Tel. Bec... 36.625 37.125
Goodyear 47.875 48.625
Halliburton 25.375 24.75
Homeslake 37.25 36.50
Honeywel 62.— 57.75
IBM . 120— 120.—
Int. Paper 34.75 33.875
Inl îeL I TeL... .  61.50 51.625
Litton 76.50 77.50
Merryt Lynch 27.50 26.875
NCR 60.75 60.125
Pepsico 32.50 32.875
Pliiei 52.875 51 —
Teiaco 32.— 3225
Tiaei Mirrat. v ... 74.75 74.125
Unio* Pacifie...... 54.— 52.50
Unisys cerp 29.875 3025
Upjohn 31.625 31.—
US Steel 27.75 2725
Uniied Techno 36.75 36.625
Xeroi 55.625 55.—
Zenith 15.75 13.875

¦ DEVISES * ¦MnMrfllmW
Elats-Unii 1.482G 1.5128
Canada 1.125G 1.155B
Angleterre 2.45 G 2.50 B
Alamagae (2.50 G 13.30 B
France 24.45 G 25.15 B
Holande 73.25 G 74.05 B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.034G 1 0468
Bel gique 3.93 G 4.03 B
Suède 23.20 G 23.90 6
Autriche 11.73 G 11.85 8
Portugal 1.03 G 1.07 8
Espagne 127 G 1.31 8

¦ BILLETS * rMi'MWmffWI
Etats-Unis (11) 1.47 G 1.54 B
Canada (Dean).... 1.11 G 1.18 B
Angleterre ( 1 t . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (1011 DM) . 82.30 G 84.— B
France (100 h) 2425 G 25.50 B
Hollande (100H).. .  7225 G 75.25 B
Italie (ISOlu) 0.112G 0.1188
Japon (100 yens)... 1.015G 1.06 B
Belgique (lÛO I i j . . .  3.86 G 4.06 B
Suéde (100 ci) 23.—G 24.20 B
Autriche (lOOsch) . . 11.60 G 12.10 8
Portugal 100esc). .  1—G 1.13 B
Espagne (lOO ptas)..  124 G 1 .34 B

¦ OR M ¦HUBESKI
Pièces: 

susses (20 ( i). . . .  144—G 154.—1
ingMsonMwj es I 109.50 G 112.50 B
americ. (201) ea t . 620—G 660.—8
sud-alric.(1 0z) ei t 472.50 G 475.50 8
mes (50 pesos) es I 569.— G 574.— B

Lingot (1kg) 22400.—G 22650.—B
1 once en t 472.— G 475.—B
¦ ARGENT ** onman
Lingot (1kg) 352.—G 367.—B
1 once ea I 7.42 G 7.44 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de „.)
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^^ ĵ ĴPî  La qualité dont on parle

...alors pensez j |

| Chauffages
-à mazout

; -à gaz
-solaire

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtell /
507704-10

ÛLINGERIEl
/Prx^slCCVY
H

=:̂ " >\ FT ARTICLES POUR IE COUPLE
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>t%6«âaMe^M .̂ î 'î i-****!!*!»—•^̂ rSjF̂ fiaBf** m. À̂zZalSS-^ ¦̂ !«*%» r» ' • V t

_ _
^
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DIMANCHE 25 OCTOBRE

TOUR OU CANTON DE NEUCHÂTB
: Départ 13 h 30. Neuchâtel le port

Fr. 35.— avec goûter,
Fr. 25.— sans goûter

Passez nous voir au Salon - Expo du Port
au Stand N° 16

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55 / 33 49 32
509529-10

FONT
AUBERGE DE LA COURONNE

Dimanche 25 octobre 1987
à 14 h 15

GRAND
LOTO

Magnifique pavillon de lots.

NOUVEAU : 22 séries. Fr. 8.—.

Se recommande:
La Société de Tir

de Font/Châtillon
S09350-10

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS
f

[La publicité profite Jà ceux qui en font !
Service de publicité j jÊ M Tél. (038) 25 65 01 j

$3m SAISON THÉÂTRALE
m. 

~
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Théâtre de Neuchâtel jeudi 5 novomtxe 1987 â 20 h

-̂̂  «ELLE EST LÀ»
de Nathalie Sarraute

avec Maria Caaaras et Guy Trejean
Ce spectacle créé a Avignon en 1986 lut de ceux qui marquèrent le festival.

Location: Office du Tourisme. Place-d'Armea 7, tél. 25 42 43.
607874-10 't

I NEC sorrr IJAELD'ô ~  ̂I
Imprimantes Tel (037) 22 26 23
Multispeed (Laptop) CD If )  A T  C A

H
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COMMODORE 2000 AMI6A JJS'PSA ÏT^Fr 2990.— 2 MB RAM Fr. 2990.—

COMMODORE AM1GA 500 j™"» lî4? Fr¦ 1490 ~
M EGA ST-2 avec

Fr. 1690.— imprimante laser Fr. 5490.—

PC SCHNEIDER AMSTRAD 1512/TÉLÉFAX NEC

CONDITIONS SPÉCIALES
pour étudiants, apprentis, écoles...!

i LU 14-18h30/ MA-VE 10-12 h, 14-18 h 30
SA 10-12 h, 14-16 h.
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Nous utilisons seulement 10% de

notre potentiel mental

A. Einstein

CONFÉRENCE
SUR LA

DIANÉTIQUE"
(La Puissance de la Pensée

sur le Corps)

Au programme:
- Comment développer le 90% de
nos facultés mentales non utilisées.
- Comment améliorer votre bien-être

et votre mémoire.
- Une démonstration à l'aide d'un

appareil électronique.
- Une projection vidéo

La conférence aura lieu:

Lundi 26.10.87 A 20 h

Eurotel
Av. do la Gare - NeuchAtel

509309 10

gTViflTT WMR. Ik
RaBJ Neuch>t«l. Sl-Honor* 1. f (038) 25 B2 «2 ¦])

DIMANCHE 25 OCTOBRE

( L A  BRISOLÉE U
VALAISANNE S

 ̂ À SAVIÈSE l|

t

Dép. 9 h, place du port k -
Fr. 47.— RE PAS COMPRIS M
506434-10 *»

# Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient.
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr. I J

; Nom: Pr*nnm 

Né le: Etat civil: 

Adresse: NPA/ville: 

B
A G E N Z I A  Entremise de crédit - Discrétion absolue
¦ ¦ Agenzia Bellia AG

e| I . Oufourstr. 2. 2500 Bienne
(.CREDIT LLia Telefon (032) 22 68 58 49t4ss i0

Samedi 24 octobre 1987 à 20 heures
Grande salle de l'Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin

GRAND LOTO
Système traditionnel.
Abonnement Fr. 20.—, 22 tours.
8 jambons — fumés — cageots garnis — lapins
frais — planches de viande et fromages, vins, etc.
Hors abonnement : PASSE ROYALE.
Corbeille garnie, valeur Fr. 150.—.

Société de Tir Brot-Dessous
Le Tenancier Bmi>|fl

Plantes de qualité du pépiniériste suisse
Cerisiers, poiriers, pommiers, pruniers en buissons (basse tige), la pce
Fr. 32.-.
Cognassiers, pêchers en buissons (basse tige), la pce Fr. 34.-.
Framboisiers : à très gros fruits : rZeva 2» à une récolte : cZeva
Herbsternte» à production continue, la pièce Fr. 2.90.
Raisinets rouges, cassis: buissons de 5 à 8 branches, la pce Fr. 9.-; sur
tige de 100 cm, Fr. 25.-.
Groseilliers épineux: jaunes, verts ou rouges, buissons de 5 à
8 branches, la pce Fr. 11-; sur ti ge de 100 cm, la pce Fr. 25.-.
Ronces: «Th. Reimers » avec épines, la pce Fr. 9.-; «Thornfree» sans
épines, la pce Fr. 13.-.
Rhubarbes à grosses côtes rouges, la pce Fr. 13.-.
Rosters: buissons à grandes fleurs et polyantha pour massifs, 12 belles
variétés, Fr. 80.-; grimpants à floraison continue, la pce Fr. 13.-; sur
tige de 100/120 cm de hauteur , la pce Fr. 33.-. /Ma
Plantes vivaces pour rocailles: 12 variétés £& B

pour plates-bandes: 12 variétés , Fr. 45.-. 
^
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Expéditions rapides et soignées \_  J^
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W. MARLÉTAZ S.A. 1800 BEX (VD)
Hoculoture en Tente

t l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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Deux revues étrangères analysent le profil du marché suisse

Il faut dix films suisses pour
drainer, dans ce pays, moi-
tié moins de spectateurs
qu'«Out of Africa». Mais, si
les Helvètes n'ont acheté,
en 1986, qu'un peu plus de
16 millions de billets pour
salles obscures, ils ont fait
faire au marché de la vidéo
un chiffre d'affaires de 150
millions de francs.

Le «Film français » et «Screen inter-
national » ont consacré cet été des arti-
cles au profil du marché cinématogra-
phique suisse. Nous savions déjà que
«la Suisse est un pays sans école de
cinéma mais où une foule de gens veut
faire du cinéma » (voir notre édition du
27 septembre). Le tour d'horizon réali-
sé par ces revues complétant les infor-
mations du «Ciné bulletin », nous le-
vons aujourd'hui un coin du voile mas-
quant d'autres réalités. Avant d'évoquer
brièvement le système de soutien insti-
tutionnel au cinéma helvétique, place
aux chiffres :

Box-office 1986 (en nombre de
spectateurs) : 1. «Out of Africa» (US),
637.453 ; 2. «Trois hommes et un couf-
fin» (F), 487.069 ; 3. «Top gun» (US),
464.749 ; 4. «Rocky 4» (US), 401.175 ;
5. «Le nom de la rose » (RFA-F),
397.444 ; 6. «Le diamant du Nil» (US),
319.241 ; 7. «Manner» (RFA),
289.773 ; 8. « Police academy 3» (US),
281.405 ; 9. «A Chorus line » (US),
264.050 ; 10. «Highlander» (GB),
211.995.

A titre de comparaison, le premier
film du classement suisse « Der schwar-
ze Tanner » («La rébellion de
K. Tanner») a attiré 144.924 specta-
teurs. Les dix meilleurs films suisses de
l'année ont, ensemble, drainé 315.000
personnes. Bien sûr, ces résultats 'ne
préjugent en rien de la qualité des œu-
vres. Ils démontrent cependant que le
patriotisme n'est pas une vertu cardina-
le des cinéphiles...

Vidéo en expansion
En outre, la fréquentation peut varier

fortement d'année en année. Si 1984
marquait le creux de la vague pour le
cinéma indigène, 1985 voyait le triom-
phe d'«Hôhenfeuer/L'âme sœur » (plus
de 200.000 spectateurs rien qu'à Zu-
rich!), et celui, plus modeste, de «Der-
borence».

Le Suisse privilégie manifestement le
jass à la fréquentation des salles obscu-
res. En 1986, 16.330.203 billets ont été
vendus, ce qui représente moins de
trois «toiles » par habitant

«OUT OF AFRICA» - En tête du box-off ice suisse de 1986. uip

En pleine expansion, le marché de la
vidéo (location et vente) représente
désormais un chiffre d'affaires annuel
de 150 millions de francs. Plus de 38%
des téléphages possèdent un magnétos-
cope.

En 1986, la Confédération a dépensé
72 millions de francs pour le soutien à
la culture. A elle seule, la Fondation Pro
Helvétia engloutit 16 millions de francs.
L'entretien des monuments a accaparé
15,6 millions, montant doublé grâce
aux recettes douanières sur les carbu-
rants. A quand un impôt sur les casset-
tes vidéo profitant au 7me art?

Coproductions encouragées
Chef de la section cinéma (l'un des

trois départements de l'office fédéral de
la culture), Christian Zeender gère 8,5
millions de francs. Six millions de fr.
-subventionnent directement la produc-
tion, alors que le reste se répartit entre
les festivals, la Cinémathèque et le Cen-
tre suisse du cinéma. Mais les subven-
tions sélectives peuvent également fi-
nancer l'aide à l'écriture (Daniel Schmid
pour «Jenatsch»).

LOCATION DE CASSETTES
VhDEO - Plus de 38% des télé-
phages possèdent un magnétosco-
p e ,  a-fan

Prenant subsidiairement en charge le
soutien à la culture, la Confédération
estime que cette tâche incombe davan-
tage à des privés, aux cantons ou aux
communes. L'office fédéral souhaite
encourager les coproductions, plus par-
ticulièrement avec nos voisins. Sur sept
films coproduits en 1986 avec la France
(dont «Pierre et Djemila» de Gérard
Blain), trois ont pu se faire grâce à un

accord signé en septembre 1986. Un
fonds de deux millions de francs fran-
çais et de 400.000 francs suisses, géré
par une commission mixte, permet la
réalisation d'au moins quatre films peu-
an. Alors que d'autres accords du
même type sont en préparation, la Suis-
se boude le projet de Fonds européen.
Neutralité oblige...

C. Gs

Podium franco-américain

Tourner en URSS
Récent accord américano-soviétique

Qui a vu le Dakota du Nord n'a pas
à foire œuvre d'imagination pour se
représenter la Sibérie. Et vice-versa.
Cette similitude géographique a incité
un producteur américain à s'associer
avec une compagnie cinématographi-
que soviétique: on filmera en Union
soviétique, mais sur des scénarios amé-
ricains.

L'accord américano-soviétique — le
premier du genre — prévoit la produc-
tion et le tournage en URSS de plu-
sieurs longs métrages, es Américains, en
plus des scénarios, fourniront les ac-
teurs et le matériel de tournage. Les
Soviétiques offriront les décors, Tes cos-
tumes, les équipes de tournage. L'ac-
cord porte sur près de 100 millions de
dollars (environ 160 millions de francs
suisses).

— L'ampleur de la coopération est
très importante, explique Marc Jacob-
son, qui représente les intérêts de la
compagnie américaine Midwood Pro-
ductions Inc., dont le siège est en Cali-
fornie.

Pour lui l'accord a été rendu possible
grâce à la politique de «Glasnot» (ou-

verturej -actiellement prônée'WHfè u "à
peu mise eh plâee*«pBPMikhaïl<»98rbat-
chev.

Les tournages devraient commencer
en janvier ou février prochain. Le pre-
mier film, intitulé «Hartman », raconte
l'histoire d'un jeune Américain qui,
pour se payer ses études de médecine,
participe à une course de traîneaux. On
tournera ensuite «Sun », qui traite de la
quête du Graal.

Avantages réciproques
La compagnie Midwood espère que

cet accord permettra à d'autres cinéas-
tes américains d'aller tourner en Union
soviétique. Pour les Américains, cet ac-
cord permet de faire des économies sur
les coûts de production et leur permet
d'utiliser le savoir soviétique en matière
de costumes et de décors. Les Russes,
eux, profiteront des dollars américains
et pourront utiliser le matériel cinéma-
tographique dernier cri de leurs asso-
ciés d'outre-Atlantique. Cette compa-
gnie soviéto-américaine appartiendra
pour 51% aux Soviétiques et pour
49% aux Américains, /ap

METEO  ̂I
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Situation générale: la dé-
Pression centrée au large du

ortugal entretient un courant
du sud-ouest sur l'Europe occi-
dentale. Ce courant nous amè-
ne d'abord de l'air assez sec,
puis à nouveau de plus en plus
humide.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
Nord et centre des Grisons:
le ciel se découvrira, puis des
bancs de brouillard se forme-
ront sur le Plateau. Aujourd'hui,
le temps sera en partie ensoleil-
lé le matin, puis la nébulosité
augmentera à nouveau à partir
de l'ouest et des pluies suivront.
La température en plaine sera
voisine de 12 cet après-midi. La
limite de zéro degré sera située
vers 2500 mètres d'altitude.
Vents modérés du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi: nébulosité
changeante, probablement quel-
ques précipitations dimanche et
mardi.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 8°
Bâle pluie, ' 9°
Genève pluie, 10°
Locamo pluie, 11°
Paris
Bruxelles beau, 10°
Munich pluie, 8°
Vienne très nuageux, 12°
Dubrovnik pluie, 16°
Istamboul pluie, 16°

.Nice
Las Palmas très nuageux, 23°
Tunis beau, 33°
Observatoire de Neuchâtel

Du 22.10.87 à 15 h 30 au
23.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30: 10,9; 6h30 : 7,9;
12 h 30: 8,8; max : 10,9; min.:
7,6. Eau tombée : 9,3 mm. Vent
dominant : nord-est ; force : cal-
me à faible. Etat du ciel : cou-
vert, pluie dès 4 h 30.

Pression barométrique (490m)
i i - . ,  i

Niveau du lac: 429,20
Température du lac: 13°

Apollo 
¦ LE FLIC DE BEVERLY HILLS
2 - Le second avatar des aventures
d'Eddy Murphy est éclairé comme un
spot de luxe, monté deux fois plus
rapidement et le rock s 'y mêle à
l 'odeur de la poudre. Apollo 1 15 h,
17 h 45, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h 15), 12 ans

¦ AU REVOIR LES ENFANTS -
Des enfants marqués puis arrêtés par-
ce juifs : l 'Occupation fait découvrir à
une classe le goût hideux du racisme.
Un des films les plus personnels de
Louis Malle et qui lui a valu un Lion
d 'or vénitien. Apollo 2 15 h, 17 h 45,
20 h 30, (sam. nocturne 23h)  12
ans.

¦ LES SORCIERES D'EAST-
WICK - On s 'attend à une satire du
puritanisme et du féminisme , mais
seul le repoussant Nicholson exerce
un pouvoir de séduction( !) dans cette
comédie mâtinée d 'effets spéciaux en-
vahissants. Apollo 3 15 h, 17 h 45,
20 h 15 (sam. nocturne 23 h 15). 12
ans.

. Arcades —
¦ FULL METAL JACKET - La
guerre du Vietnam. Encore, diront
certains. Mais, cette fois-ci , vue et fil-
mée par Stanley Kubrick. Certes, il y a
la violence montée à nu, l 'embrigade-
ment et le dressage des soldats dont
on fait de véritables machines à tuer.
Mais surtout, c'est admirablement mis
en scène. 16h,15 18 h 30,
20 h 45,(Sam. nocturne 23 h 15). 12
ans.

| Bto ¦ 

¦ SI LE SOLEIL NE REVENAIT
PAS - Adaptant Ramuz, Claude
Goretta nous invite à suivre un itiné-
raire jalonné de faciès marquants, de
taits de pessimisme et d'éclairs de
beauté diffuse. 15 h, 20 h 45. 16 ans.

¦ UNE FLAMME DANS MON
COEUR - Myriam Mézières dit à
Tanner: « -Si tu ne cherches pas une
histoire, mais une comédienne capa-
ble de se raconter puis de le jouer,
moi, je le peux». Fallait-il vraiment
faire rimer mise à nu avec exhibition-
nisme ? 18 h 30 (sam. nocturne,
23 h 15, 18 ans.

Palace | 
¦ PREDATOR - .Une créature
gloutonne hante la jungle amazonien-
ne à la recherche de gibier humain.
On ne se plaindra pas que le film tire
plus du côté du fantastique que de la
démonstation militaro-revencharde.
16h l5, 21. 16 ans

M NEW YORK, LA GUERRE DES
CLANS — Quand des drogués rè-
glent leurs comptes, ça devient des
histoires de sang, de fureur et d'extê-
me violence. A voir les yeux mi-clos.
18 h 30 (sam. nocturne 23 h.) 18 ans.

¦ PETER PAN - Sans Michael
Jacskson, mais avec le capitaine Cro-
chet ! sam., dim, 14 h 30 (enfants ad-
mis).

i- ¦ i i ¦ ¦ ¦¦ g \ , . '«

j Studio 
¦ MALADIE D'AMOUR - La fra-
gile Juliette sacrifie sa santé par
amour. Absolument éblouissante, la
prestation de Nastassja Kinski vaut à
elle seule le détour. 16 h 15, 18 h 45,
21. 16 ans.

¦ BAMBI - L 'un dès premiers
chefs d'oeuvre de Disney, bientôt

qquinquagénaire. Mais chacun sait
que le temps n 'a aucune prise sur la
féerie... sam., dim, 14 h 30, enfants
admis).

Rg< j 
¦ LA BAMBA - La carrière météo-
ritique d 'une rock-star mexicaine. Hé-
las, la découverte du milieu « chica-
na» se dilue dans les clichés tadition-
nels des films pour adolescents. Ca-
ramba! 15h, 18h 45, 21 h, (sam.
nocturne 23 h 15), 12 ans. ;

' ¦ ABC ~~|
—

¦ HARRY AND SON - 17 h 30.

Eden 
¦ LE FLIC DE BEVERLEY HILL
2 — Voir le texte d'Apollo 1 -Neuchâ-
tel. 17 h 30. 12 ans.

M LE SECRET DE MON SUC-
CES — Sans commentaire. 15 ;h,
20 h 45. 12 ans.

M SUPERPORNO - De la fesse,
encore de la fesse, toujours de la
fesse. 23 h 15. 20 ans.

Ftaza 
¦ FULL METAL JACKET - Voir
le texte des Arcades Neuchâtel.
16 h 30, 18 h 45, 21 h. 12 ans.

M CENDRILLON - La magie de la
léégende vue par l 'inoubliable Walt
Disney. A voir, à revoir, qu 'on soit
jeune, vieux ou ente deux âges, hom-
me, femme, enfant. 14 h 30 (enfants
admis).

M LES YEUX NOIRS - Ni Silvana
Mangano, ni Marthe Keller, ni la
dame au petit chien ne font le bon-
heur de Mastoianni. Mikhalkov se
veut mélancolique, tonique, tchékho-
vien et fellinien 16 h 330, 21 h. 12
ans.

• . . .¦• ' .. Scala H j 
¦ SOUS LE SOLEIL DE SATAN
— Un prête campagnard , ente la
grâce et le péché et qui voit à tavers
les âmes. Une oeuvre certes difficile
mais qui vous prendA l 'opposé de la
bondieuserie. Et Depardieu est éton-
nant dans la pea u de ce prête fruste
qui doute de sa vocation. 18 h 45. 16
ans.

Casino 
¦ MALADIE D'AMOUR - Voir le.,
texte du Studio Neuchâtel. 16 h 30,
21 h. 16 ans.

U TUER N'EST PAS JOUER - Le
énième James Bond mais cette fois-ci ,
il n 'a qu 'une femme. Beaucoup d'ac-
tions dans beaucoup de pays.
18 h 45. 12 ans.

Colisée ] 
¦ AGENT TROUBLE - En plein
hiver, au milieu d'une tempête de nei-
ge, un jeune routard découvre un car
immobilisé, chargé d 'une cinquantai-
ne de vacanciers, tous morts. Ne per-
dant pas l'esprit i' 'es dévalise tous.
Puis, il meurt, sam. 20 h 30 et dim.
14 h 30 et 20 h 30, 12 ans.

M MALONE, UN TUEUR EN EN-
FER — Le parcours d'un dur, armes
en mains. Du suspense, de la violen-
ce, etc. dim. 17 h.

C. Gs.

1 LES FILMS DE LA SEMAINE^

Samedi 24 octobre

HTN-MUI __
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000

103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique
agricole. 8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries
inférieures. 10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros
câlins. 11.15 Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et
jeux. 14.00 Infos SSR 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure
est au bout du micro. 18.00 Infos SSR 18.05 City lights. 19.50
Restons sportifs. 22.30 Infos SSR 23.00 Musique de nuit

Woum, vroum... fait le magazine auto-moto, qui démarre (nuario-
blement sur les chapeux de roue le samedi matin à 10 h 15 sur vos
ondes cantonales. Aujourd 'hui, en direct du Salon-Expo du Port de
Neuchâtel. /rtn 
La première et télédiffusion

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00). 0.05-6.00 Couleur
3. 6.00 Décalage-horaire. 6.35 Bulletin routier. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.05 Revue de la presse romande. 9.10
Les coups du sort. 9.32 Décalage BD bulles. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi-Première. 12.40 Parole de Première. 13.00
Gala de Première. 14.05 La courte échelle. 15.05 Super parade,
avec de 16.15 à 16.45 quatre à quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir-Première. 18.20 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir.
19.30 Séquence voyage. 22.40 Samedi soir (suite) 0.05-6.00 Cou-
leur 3. 
Espace 2 LaBBBBBB î̂ ^̂ ^̂ msaa îaa f̂fiia

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.15 Climats. 8.15 Terre et
ciel. 9.05 Trente ans d'art choral. 10.30 Samedi-sique. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 12.05 Le dessus du panier. 13.30 Provin-
ces. 15.00 Autour d'une chorale romande. 16.00 Le petit échotier.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro-Espace. 18.00 Correspondances. 20.05
Tenue de soirée. 21.00 En guise d'entreacte. 22.40 Cour et
jardin. 0.05-5-59 Nottumo. 
tm îMtmmyàm

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 11.30 La revue

du samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.45 Radio Megascherz. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations musicales. 17.00 Welle eins.
19.15 Musique populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte:
Discothèque. 21.00 Football et hockey sur glace. 23.00 Zweitags-
fliegen. 24.00 Club de nuit
Françt>Murique_ „ .1111

1.30-630 Nuits de France Musique : Sérénade nocturne. 6.30
Musique légère. 7.00 Avis de recherche. 9.05 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre. 13.30 Signe Radio-France. 14.00 Jazz du
monde entier. 15.00 Désaccord panait. 17.00 Musique de chambre.
18.00 Avis aux amateurs. 19.00 Les cinglés du music-hall. 20.05
Opéra à Bâle : «Guillaume Tell », de G. Rossini (soliste, chœur,
orchestre et Nello Santi) . 23.05 Transcriptions et paraphrases.
24.00 Musique de chambre.

Dimanche 25 octobre

RTN-2QQ1 ;

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000
103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes
neuchâteloises 97.5.

8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz cocktail 11.00
Infos SSR 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon.
12.30 Infos SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR
14.05 Clin d'œil. 16.00 Loup garou. 18.00 Infos SSR. 18.05 Au
bon vieux temps du rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazine
neuchâtelois/Urba 2001. 20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit.

Au bon vieux temps du rock'n roll est une émission de... rock'n
roll! ! Et quel! Jean-Claude Cendre vous fait vivre sa prestigieuse
collection de disques, le dimanche entre 18 et 19 h. Aujourd 'hui, en
direct du Salon-Expo du port / rtn
MJufesâa^  ̂ . „2ï

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00, 22.00 et 23.00). 0.05-6.00
CouleurS. 6.00 Grandeur nature. 7.50 Balcons et jardins. 8.15
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe. 10.05 Culte protestant 11.05
Instantané. 12.30 Midi-Première. 12.40 Tribune de Première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût de terroir. 17.05
Votre disque préféré. 18.00 Soir-Première. 18.15 Journal des

sports. 18.45 Votre disque préféré. 19.00 Les titres de Pactalité.
20.00 Du côté de la vie 22.40 Reprise Paroles + Tribune de
Première 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.15 Climats. 9.10 L'Etemel
présent 9.30 L'invité. 11.30 Concert du dimanche. 13.30 Mais
encore? 15.00 Festivals et concours. 17.05 L'heure musicale. 19.00
Le dimanche littéraire. 20.05 Espaces imaginaires. 22.40 Espaces
imaginaires (suite). 22.40 env. La beauté. 23.40 Espace musical.
0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bon dimanche. 8.15 Le club des
enfants. 9.30 Le poème du dimanche. 10.00 En personne. 11.30
Politique internationale. 12.00 Dimanche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.45 Sports et musique 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt: Thème du mois 22.00 Le présent en chanson : Men
Steiner et Linard Bardill. 24.00 Club de nuit

1.30-6.30 Nuits de France-Musique. Carlo Maria Giulini. 6.30
Concert promenade : Musique viennoise et légère. 8.40 Musiques
sacrées. 10.00 Voyages en Espagne. 1 Les Espagnes. 11.30 Musi-
que d'anonymes. 13.05 Jazz vivant 14.00 Concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous? 19.00 Grandes voix. 20.30 Con-
cert à Berlin : Orchestre symphonique de la radio, violon et Niklaus
Hamoncourt 23.05 Climats. 1.00 Poissons d'or.

LA RADIO DU WEEK-END i

Rédacteur an chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Curtat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard, Joime Plnto, Alain Rebetez, Dominique Confment,
Claire-Use Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri
Vivarelli, Gabriel Fahmi, Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Plnesl. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
PYRÉNÉES

¦ A méditer:
I La pire tyrannie est celle de l'habi-

tude.
Publilius Syrus

(1er s. avant J.-C.)



SUISSE
Elisabeth Kopp aux Etats-Unis en novembre

Elisabeth Kopp, chef du Département fédéral de justice et
police (DFJP) , se rendra aux Etats-Unis du 7 au 13 novem-
bre prochain. La conseillère fédérale rencontrera le minis-
tre américain de la Justice Edwin Meese et signera un traité
d'entraide judiciaire. Ainsi sera mis un terme à de longues
négociations bilatérales entre la Suisse et les Etats-Unis, a
indiqué hier le DFJP.

Plus précisément, les deux ministres
de la Justice signeront un «Mémoran-
dum of Understanding» relatif à l'en-
traide judiciaire en matière pénale.
Dans cette déclaration d'intention inter-
gouvemementale, les deux pays souli-
gnent le caractère prioritaire de l'entrai-
de judiciaire et prévoient des consulta-
tions régulières. Sera aussi créé un sys-
tème de détection et d'information ins-
tantanée.

Drogue et crime
Le dernier chapitre du traité souligne

que le but des deux Etats contractants
est de lutter par tous les moyens contre
le commerce de la drogue et le crime
organisé. On constate en effet que les
critères mentionnés pour accorder l'en-
traide judiciaire dans la lutte contre le
crime organisé s'appliquent souvent
aux marchands de drogue. Les deux
Etats sont convaincus qu 'une lutte sans
réserve contre le crime organisé est « un
acte d'autoprotection », souligne le
DFJP.

L'affaire Rlch
A la suite du conflit provoqué par

l'affaire Marc Rich , la Suisse et les Etats-
Unis avaient convenu, en novembre
1984, de se consulter en matière d'en-
traide judiciaire. But de ces consulta-
tions : renforcer et accélérer la procédu-

re d'entraide judiciaire, éliminer les di-
vergences de vue existantes et endiguer
les démarches unilatérales visant à se
procurer des informations.

Opération d'initiés
Selon le DFJP, le traité qui va être

signé par Mme Kopp à Washington est,

dans l'ensemble, «l'expression d'un cli-
mat de confiance réciproque » dans le
domaine de l'entraide judiciaire

Parallèlement à la signature du « Mé-
morandum of Understanding», la Suis-
se et les Etats-Unis procéderont à un
échange de notes concernant l'entraide
judiciaire en matière d'opérations d'ini-
tiés punissables dans les deux pays. Il
s'agit avant tout d'englober dans le ca-
dre de l'entraide judiciaire des sanctions
complémentaires, telles l'interdiction
d'exercer, la confiscation et l'encaisse-
ment du bénéfice résultant de l'opéra-
tion ainsi que la possibilité d'infliger une
amende, /ap

Pellet

Climat confiant
ETRANGER

Cinq généraux soviétiques «morts en service»

L'annonce hier par l'Etoile Rouge, l'organe de l'armée so-
viétique, de la mort, le 19 octobre, de cinq généraux et de
deux autres officiers dans un accident d'hélicoptère alors
qu'ils remplissaient « leurs obligations de service» suscite
plusieurs interrogations dans les missions militaires occi-
dentales à Moscou.

Première question : où a eu lieu la
catastrophe, dont le quotidien ne fait
que très brièvement mention avec la
publication en première page d'un mes-
sage de condoléances de deux paragra-
phes du ministère de la Défense et de la
Direction Politique Principale de l'ar-
mée? L'Etoile Rouge se borne à citer la
date de l'accident et à fournir en page
trois une courte nécrologie, accompa-
gnée d'une photo, de chacun des offi-
ciers décédés.

Peu probable

En tout état de cause, les experts
militaires occidentaux qualifient de
«peu probable» l'hypothèse selon la-
quelle la catastrophe se serait produite
en Afghanistan, car, relèvent-ils, le nom-
bre des généraux à bord d'un même
hélicoptère est trop élevé pour une
«zone à haut risque». D'autant plus
que, parmi eux, on compte trois respon-
sables de l'Etat-major des forces ar-
mées : le chefadjoint de sa Direction
principale, le général de corps d'armée
Vladimir Choutov, le général de division
louri Riabinine et le général de brigade
Vladimir Bardachevski. Les deux autres
sont le général de brigade Erlen Porfi-
riev, chef d'Etat-major «du groupe sud
des armées» (théâtre d'opération qui
couvre trois régions militaires, dont
deux, le Caucase et le Turkestan, fron-

talières de l'Iran et de l'Afghanistan), et
le général de division Kirill Trofimov,
adjoint au chef de liaison des forces
armées.

Catastrophe aérienne
Deuxième interrogation : dans quelles

circonstances l'accident s'est-il produit?
L'Etoile Rouge fait état d'une «catastro-

MOSCOU - Le poids de l 'armée. .,, ,

phe aérienne», sans autre précision. Le
fait que le journal ne publie qu 'un petit
encadré nécrologique à la «mémoire
des membres de l'équipage » - le capi-
taine Alexeï Gourenkov et le lieutenant
Alexandre Gontcharov - permet seul
d'en déduire que l'accident n 'impliquait
qu 'un hélicoptère.

Les spécialistes occidentaux retien-
nent comme plausible l'hypothèse
d'une catastrophe due au brouillard
épais qui sévit depuis le début de la
semaine sur une bonne partie de la
Russie centrale. 11 y a au moins coïnci-
dence de date, l'accident étant survenu
lundi, /afp

Morts mystères

Lancement d'une pétition en Suisse

L'organisation «Coordination Suisse Asile» a lancé hier
une pétition «Pour une politique d'asile conforme aux
droits de l'homme». Ce texte exige une application libérale
de la nouvelle loi sur l'asile.

Il demande également la création
d'une commission de recours indépen-
dante de l'administration pour juger les
recours contre les décisions de premiè-
re instance et la remise d'un permis de
séjour humanitaire aux requérants at-
tendant une décision des autorités suis-
ses depuis plus de deux ans, ont expli-
qué hier à Berne les responsables de
«Coordination Suisse Asile».

Ce mouvement regroupe six organi-
sations nationales comptant au total en-
viron 70.000 membres.

La pétition, destinée au Conseil fédé-
ral, au Parlement nouvellement élu et
aux gouvernements cantonaux, deman-
de que le droit de déposer une deman-
de d'asile soit garanti. Les postes fron-
tière et les centres d'enregistrement ne
doivent pas devenir des lieux de refou-
lement, ce qui ne ferait que renforcer la
dépendance des réfugiés à l'égard des
organisations de passeurs.

Les requérants doivent d'autre part

pouvoir faire appel à un conseiller juri-
dique de leur choix lors des auditions.
Ils doivent aussi obtenir la possibilité de
rectifier les malentendus avant que le
Délégué aux réfugiés statue en premiè-
re instance sur leur destin, /ap

ASILE — L 'un des pétitionnaires.

Maintenir l'asile
Le Sénat dit «non» au juge Bork

Le Sénat américain a infligé hier un camouflet au président
Ronald Reagan en refusant de donner un siège à la Cour
suprême à son candidat, le très conservateur Robert Bork.

Le vote du Sénat — 58 contre, 42
Kour - conclut trois jours de débats

ouleux, et survient presque quatre
mois après que Reagan eut annoncé
qu'il voulait voir le juge Bork prendre la
place de Lewis Powell, démissionnaire
de la Cour suprême, la plus haute juri-
diction des Etats-Unis.

Reagan amoindri
Le prestige de Reagan s'en trouve

singulièrement amoindri, à un moment
où le chaos boursier, la perspective
d'une possible hausse des impôts, pour
réduire le fantastique déficit budgétaire
américain, et l'affaire de l'Irangate ont
déjà mis à mal la position du président.

Le Sénat n'avait jusqu'ici opposé son
veto qu'à 11 candidats à la Cour suprê-
me nommés par le président, et Bork
n'est que le quatrième infortuné à faire
les frais de l'hostilité de la Chambre
haute depuis le début du siècle.

Bork, 60 ans, juge de la Cour d'appel
fédérale à Washington depuis 1982 et
ancien responsable au Ministère de la
justice, est accusé par ses adversaires
libéraux d'être un extrémiste conserva-

teur qui ramènerait la jurisprudence de
la Cour suprême vers la droite, sur des
questions telles que l'avortement ou
l'égalité des droits des femmes et des
minorités raciales, /reuter

BORK — La Cour ref usée. ap

Exclu de la Cour

Kasparov
pub

Premières secondes

CHAMPION - Garrl Kasparov as-
socie son nom aux boissons ga-
zeuses « Schweppes»: le cham-
pion du monde d'échecs apparaît
en eff et dans un message publici-
taire diff usé par la télévision espa-
gnole, ce qui constitue une pre-
mière en Occident pour un citoyen
soviétique, a souligné, hier, le ma-
nager du champion, Andrew Page.
Entouré d'un acteur f rançais et
d'un manequln f inlandais à la che-
velure blonde, Kasparov apparaît
dans un message de 20 secondes.
/ ap ap

¦ CIEL - Le ciel de la Suisse occiden-
tale et de l'Oberland bernois sera bruyant
pendant une dizaine de jours. Des forma-
tions importantes des troupes d'aviation ac-
compliront en effet leur cours de répétition
depuis lundi prochain jusqu'au 6 novem-
bre. Certains exercices provoqueront une
augmentation subite et intense du bruit
d'avions, /ap

¦ DISPARUS - Une délégation de
parents dont les enfants ont disparu depuis
longtemps a été reçue hier par Mme Ëisa-
beth Kopp, chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP). Les parents ont
suggéré la création en Suisse d'un service
officiel spécialisé dans le traitement de cas
de disparition d'enfants, /ap

I AIDE - La Centrale sanitaire suisse
(CSS) fête cette année son 50me anniver-
saire. La CSS est une organisation d'aide
médicale de la gauche politique qui n'est
cependant rattachée à aucun parti, /ats

| BALE — Les radicaux ont désormais
les meilleures chances de ravir aux socialis-
tes le siège de Bâle-Campagne au Conseil
des Etats. L'ancien conseiller national Karl
Flubacher, qui s'était présenté au 1er tour,
a annoncé hier son retrait /ats

¦ CHASSE - Malgré une chasse à
l'homme de grande envergure et plus de
150 indices fournis par la population, la
police | cantonale argovienne n'a toujours
pas retrouvé la piste de l'assassin de Chris-
tian Widmer, un garçon de 10 ans retrouvé
sans vie dans une forêt de Riniken diman-
che dernier, /ats

¦ VOTE - La brochure expli-
cative du Conseil fédéral pour
la votation du 6 décembre a
paru hier. Le gouvernement re-
commande de dire oui à Rail
2000, oui à la modification de
l'assurance-maladie et non à
l'initiative Rothenthurm. /ats

¦ SAISON - La Confrérie du
Guillon a ouvert avec éclat sa
saison d'automne hier soir, au
château de Chillon. /ats

KOLLER - Au château. ap

¦ PLUS PEUR - Les Bâlols et
Bâloises ne semblent plus avoir
aussi peur d'une catastrophe
chimique. Selon un sondage
mené par la « Basler Zeitung »,
3% sur 300 personnes estiment
que les risques liés à l'industrie
chimique sont le plus gros pro-
blème de la région bâloise. Cet-
te proportion avait atteint 27%
après Schweizerhalle. /ats

¦ PARADIS - Une femme d'une
trentaine d'années a été tuée tôt hier matin
par une flèche en pleine poitrine dans un
quartier chaud de Brooklyn, a annoncé la
Eolice qui a arrêté le meurtrier présumé, un

omme de 21 ans, nommé Richard Para-
dis, /ap

¦ ATTENTAT - Une charrette pié-
gée abandonnée devant un café a fait qua-
tre morts et 17 blessés hier à Pehawar, ville
pakistanaise proche de la frontière afghane,
ont annoncé les autorités, /ap

¦ AUTOPSIE - La famille de l'ex-
ministre président chrétien-démocrate
(CDU) du Schleswig-Holstein, Uwe Bars-
chel, retrouvé mort dans un hôtel genevois
le 11 octobre dernier, a décidé de faire
exécuter une contre-expertise privée par
des médecins légistes de renommée mon-
diale, /ats

¦ KARPOV - Anatoly Karpov a rem-
porté avec les blancs, hier à Séville, la 5me
partie du match pour le titre mondial qui
l'oppose à l'actuel champion du monde
Garry Kasparov, par abandon de ce dernier
au 38me coup. Le score est de 3 points à
2 en faveur de Karpov. /afp

¦ PIÉGÉ - Un colis piégé a été désa-
morcé hier après-midi dans un bureau de
poste de Paris, qui était destiné à un nord-
Africain, a-t-on appris de source autorisée,
/afp

¦ PIED - La petite Jesslca
Mac Clure, qui est restée deux
jours et demi au fond d'un
puits, n'aura sans doute pas le
pied amputé mais elle perdra
deux orteils, /ap

¦ GOLFE — La marine améri-
caine a emporté dans le Golfe
persique cinq dauphins spécia-
lement entraînés à la recherche
des mines, a annoncé hier le
Ministère de la défense à Was-
hington, /ap

DAUPHINS - A la rescousse.
ap

¦ REAGAN - Le président
Ronald Reagan ne voit toutefois
pas de raison de craindre une
récession grave après la forte
chute de la Bourse lundi, a-t-il
déclaré jeudi soir à Washington.
/ats

Temple
assiégé

Tigres tamouls

Les troupes indiennes ont encer-
clé hier un temple hindou à Jaffna
dans lequel des militants tamouls en
armes s'étalent retranchés; à là suite
de violents combats entre troupes
indiennes et rebelles tamouls, a an-
noncé à Colombo l'ambassade in-
dienne.

Depuis quatre jours, des combats
opposent les troupes indiennes et
des rebelles tamouls pour le contrô-
le de l'hôpital de Jaffna , a confirmé
un porte-parole de l'ambassade.
Mercredi, des rebelles retranchés à
l'intérieur de l'hôpital avaient tué
deux médecins.

A Delhi, un porte-parole du gou-
vernement indien a tait état de vio-
lents combats vendredi pour le con-
trôle de l'hôpital , qui auraient fait de
nombreux blessés.

A la suite des combats d'hier,
40.000 réfugiés se sont retranchés à
l'intérieur d'un temple hindou et les
forces gouvernementales cher-
chaient à l'investir pour le fouiller, a
ajouté le porte-parole de l'ambassa-
de.

«Nos soldats sont toujours à l'ex-
térieur du temple, attendant que les
dvils quittent les lieux, a-t-il indiqué,
/afp

Votes
payants

Presse suisse

Les élections au Conseil national
du weekend dernier auront été une
bonne affaire pour la presse suisse,
quoique d'un rapport légèrement
inférieur aux élections de 1983. La
valeur brute des quelque 17.000 an-
nonces (- 20% par rapport à 1983)
publiés dans la presse suisse s'est en
effet élevée à 5,8 millions de francs
(- 20%). Ces chiffres ont été révélés
hier par l'«Argus de la presse».

Les chiffres semblent aussi indi-
quer qu'une campagne coûteuse
n'est pas un gage de succès électo-
ral. 333 annonces, d'un coût de
335.000 francs, ont été publiées
pour faire la publicité de l'UDC
Christophe Blocher, mais cela n'a
pas suffi à le faire élire au Conseil
des Etats. Le radical Rico Jagmetti,
réélu, figurait sur 260 annonces
d'un coût de 204.000 francs. En
outre, 140 annonces d'une valeur
de 115.000 francs sont parues pour
le duo BlocherJagmetti. Par contre,
223 annonces d'un coût de
167.000 auront suffi à vanter les
charmes de l'indépendante Monika
Weber, qui a été élue avec le meil-
leur score, /ats
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