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Les bourses d'Extrême-Orient précipitent un nouveau «lundi noir»

Wall Street replonge
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Une semaine après le premier krach, la bourse de New York
s'est à nouveau effondrée hier avec un indice Dow Jones en
baisse de 156,83 points, tandis que les cours plongeaient
sur les places financières européennes et asiatiques.

Le Dow Jones des 30 valeurs indus-
trielles était à 1.793,93 points hier, soit
une baisse de 8,04%, en ce premier
jour de cotations après l'effondrement
record de la semaine dernière au cours
de laquelle l'indice a perdu près de 300
points.

Tout est parti d'Extrême-Orient où les
valeurs japonaises ont chuté en clôture
à Tokyo dans un marché peu fourni , le
fort recul de la bourse de Hong kong
en matinée et les prévisions pessimistes
sur l'avenir de Wall Street poussant à la
vente. L'indice Nikei des 225 valeurs
nippones a fini en baisse de 1.096,22
points à 22.202,56, soit une perte de
près de 4,7%.

Seule exception notable dans cette
baisse générale qui a affecté les autres
places financières asiatiques, la bourse
de Séoul dont l' indice composite a clô-
turé à son plus haut niveau historique.

Chute aux bourses suisses
Les bourses suisses ont connu un

nouveau «lundi noir » avec une baisse
moyenne de 10% sur le marché conti-
nu. A Zurich, le Swissindex tombait en
clôture à 861,9 points, en recul de
100,7 points ou 10,5% par rapport à
vendredi (962,6 points). Selon un opé-
rateur genevois, la chute a été encore
plus forte que le 19 octobre./ap-afp-ats

BOURSE DE TOKYO - Fébrilité. aP

COUPLE — Le mystère subsiste. cosmopress

Charles et Diana a Hiqhqrove

Les retrouvailles de Charles et Diana samedi soir dans leur
résidence de Highgrave n'auront duré que 21 heures.

La princesse' de Galles a en effet
quitté seule dimanche la maison du
Gloucestershire à bord de sa Jaguar
personnelle et est rentrée à Londres.
Elle n'était accompagnée que de son
détective privé et d'une dame de com-
pagnie.

«Le mystère plane sur le départ de
Diana de Highgrove», titrait hier le
«Daily Mirror».

L'agence de presse britannique Press
Association a expliqué que Diana rega-
gnait généralement la capitale le diman-
che soir pour emmener ses deux fils
William et Harry, à l'école le lundi ma-
tin. Quant au Prince Charles, il est resté
à Highgrove pour honorer une visite en
Galles du Sud aujourd'hui, a-t-elle ajou-
té.

La presse britannique a consacré une
place importante ce week-end à la réu-

nion du couple princier dans leur rési- +dence de Highgrove. Celui-ci n'avait été
vu ensemble en public qu 'une seule fois
depuis le 16 septembre et des rumeurs
persistantes couraient sur les déboires
conjugaux du fils aîné de la reine et de
sa jeune femme après six ans de maria-
ge.

Convocation chez la reine

Certains observateurs accusent les
quotidiens populaires londoniens d'ex-
ploiter les ragots sur la famille royale
pour augmenter leur tirage. Mais le
«Sun », le « Daily Express» et le «Daily
Mail» ont affirmé à plusieurs reprises
que la reine Elizabeth avait décidé de
convoquer le couple princier à Bucking-
ham Palace pour une explication claire
sur ces rumeurs, /ap

Brève rencontre
Trafiquants d'héroïne des Paccots

Le procès des «cuisiniers» de l'héroïne approche à grands
pas de son dénouement. Hier, devant un public nombreux,
le procureur a requis la peine maximum pour le trio des
chimistes François Scapula, Philippe Wiesgrill et Charles
Altieri, soit trois fois 20 ans. U a demandé 15 ans pour le
truand nîmois Jean Guy, et respectivement 8 ans et 1 an
pour leurs commissionnaires suisses, M.Z et O.H. Le juge-
ment est attendu pour aujourd'hui.

Dans un réquisitoire qu 'il a voulu
« sans pathos et sans passion », le procu-
reur général, Joseph-Daniel Piller, a exi-
gé des peines exemplaires pour les trois
fabricants de «poudre de mort». Si le
«coup» des Paccots, qui a permis l'ar-
restation du gang, apparaît comme une
«paille» (10 kg), les Français François
Scapula (42 ans), Philippe Wiesgrill (37
ans) et Charles Altieri (32 ans) ont fabri-
qué au total, sans compter les infrac-
tions commises en France, plus de 300
kg d'héroïne pure au Liban et aux
Etats-Unis , a-t-il rappelé. Et d'ajouter
aux années de prison , des amendes de
500.000 francs chacun et l'expulsion
pendant 15 ans du territoire helvétique
pour les trois hommes.

L'ombre du milieu
L'ombre du «milieu » a plané sur les

plaidoiries qui ont duré jusq u'en début
de soirée. Pour François Scapula, consi-
déré comme le «cerveau », un avocat
d'office avait été désigné, Me Pierre
Perritaz. François Scapula a collaboré
avec la justice parce qu 'on lui avait fait
des promesses, a-t-il déclaré. Aujour-
d'hui, il faut les tenir, car il s'est exposé

DUO D E L A  MORT BLANCHE - A gauche, C. Altieri - le chef ; à droite,
P. Wiesgrill , le «prof esseur». asp

aux représailles du «milieu». Le « pro-
fesseur », Philippe Wiesgrill, le meilleur
«cuisinier » de l'héroïne, a plaidé coupa-
ble. Mais ses défenseurs, dont le célèbre
avocat marseillais, Paul Lombard, se
sont demandé si la fabrication de 150
kg au Liban n'était pas une infraction
prescrite dans ce pays. Pour le reste, ils
ont plaidé l'engrenage et la vengeance
du milieu si « la mariée n 'était pas fidè-
le». Et de rappeler que Wiesgrill n 'a
pas, lui non plus, « observé la loi du
silence », lors de l'enquête.

Le Nîmois Jean Guy (49 ans) a été le
grand intendant de l'affaire des Paccots
- c'est lui qui a décidé d'installer le
laboratoire en Suisse -, a souligné le
procureur en requérant 15 ans de ré-
clusion et 10 ans d'expulsion. Après
avoir essayé tout au long du procès de
retirer son épingle du jeu, Jean Guy,
par la voix de son avocat Me Roland
Sorlin de Nîmes, a soutenu hier la thèse
de la machination : l'affaire des Paccots
aurait été montée de toutes pièces par
la brigade américaine des stupéfiants
pour prendre les chimistes ; Jean Guy
se trouvait là accidentellement, /ats

Heure des comptes

Le gros lot!
Plus de 4 millions à la loterie

GAIN RECORD — Un seul participant a réussi 6 points lors du dernier
tirage de la Loterie suisse à numéros. L'heureux gagnant empochera
ainsi la somme record de 4 451 717 f r .  40 cts. L'ancien record, datant du
6 juillet 1985, n'est cependant battu que de peu : de 13473 f r .  85
centimes très exactement./ f a n
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Depuis le « lundi noir" de la semai-
ne dernière, responsables politiques
et économiques refont invariablement
la liste des facteurs qui témoignent de
la bonne santé de l'économie mondia-
le et qui devraient, logiquement, finir
par ramener.le calme à Wall Street et
ailleurs. Mais jour après jour, la fai-
blesse persiste, comme si les marchés
avaient perdu confiance dans les ca-
pacités de redressement de l 'écono-
mie américaine comme dans le lea-
dership bien amoindri d'un président
Reagan en f in de règne.

Pendant des années, les Etats-Unis
ont occulté les conséquences négati-
ves de leur politique en prati quant
une sorte de fuite en avant. L'admi-
nistration américaine a recouru à des
expédients classiques: d'une part
mise en accusation, devenue rituelle,
du prétendu protectionnisme de ses
concurrents, d'autre pari baisse volon-
taire du dollar, particulièrement bruta-
le face au yen — mesure qui, croyait
Washington, trouvait sa justif ication
dans la prétendue déloyauté du Ja-
pon et qui devait permettre de limiter
l'aggravation du déficit commercial,.

. Par une cruelle ironie, ce sont des
' propos menaçants de Baker, évo-

quant ' une nouvelle fois l'éventuaMé
de laisser baisser le dollar, c'est-à-dire

de le faire baisser, qui ont fourni l'étin-
celle du « lundi noir ». Depuis une
semaine, les Américains sont égale-
ment contraints de s 'interroger sur les
faiblesses propres de leur économie.

Depuis une semaine, Wall Street
attend, mais en vain, quelque geste
capable de ramener la confiance. Mais
le président Reagan est comme para-
lysé-dans des contradictions irréducti-
bles et devenues intenables: ainsi,

-, comment réduire le déficit budgétaire
s<jjris sacrifier ni l'effort de défense ni
les programmes sociaux ni aucune
autre dépenser Les discussions entre
lé président Reagan et les représen-
tants du Congrès, vécues hier comme
une sorte de rencontre de la dernière
chance, n'apporteront sans doute au-
cjin remède-miracle. Faut-il augmen-
ter les impôts, comme le répètent de-
puis des années, et sans guère d'ima-
gination, les élus démocrates? Faut-il,
en ces heures de doute, garder foi
dans le miracle du marché? Les recet-
tes du reaganisme, qui avaient provo-
que une reprise économique excep-
tionnelle et durable, semblent tout à
coup sans eff et
{Leffondrement des marchés bour-

siers sera-i-il conjuré avant qu'il ne
débouche sur une crise majeure?

R. H.

Fin de règne
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La traversée de la Béroche par l'autoroute devient un jeu de patience, selon
l'Etat de Neuchâtel. Car, si le projet sera adressé à Berne au début de 1988, la
mise à l'enquête n 'interviendra au mieux qu 'en 1990... EEÉBBEI

TRAVERSÉE DE LA BÉROCHE
PAR L'AUTOROUTE: UN JEU DE PATIENCE

Après le ,match nul obtenu samedi à Viège, Daniel
Dubuis (photo) et ses coéquipiers de Young Sprin-
ters jouent ce soir leur premier match à domicile,
contre Moutier. Nous publions aujourd'hui un poster
couleur des Neuchâtelois. I jQBJ ̂ M HT* B M

HOCKEY SUR GLACE:
YS CE SOIR AU LITTORAL

Neuchâtel Xamax et le BSC Young Boys, tous deux engagés dans une coupe
d'Europe, ont décidé - avec le comité dé la Ligue nationale - de renvoyer leur
match du samedi 31 octobre au mercredi 18 novembre. EXÉ9EQ

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
RENVOYE AU 18 NOVEMBRE

Les événements boursiers de ces derniers jours n'ont pas sapé le moral des
banquiers, La Banque Populaire Suisse a annoncé hier l'ouverture de sièges à
New York et Tokyo et d'une représentation à Hong-kong. UiT^ -̂H
«MA.. . - - * - . f .

STRATÉGIE POUR L'ÉTRANGER:
LA BPS S'EXPATRIE!

Alors que la rupture est consommée entre les deux
leaders de l'opposition, les Coréens du Sud sont
appelés aujourd'hui à se prononcer par référendum
sur une nouvelle constitution. Avec en vue les prési-
dentielles. EHjpfJi

DEMOCRATISATION:
SUD-COREENS AUX URNES

__ + / j f ~  r- il)

Pellet

A C T I O N  !
FILETS DE PERCHE PETITS 26.- le kg
FILETS DE TRUITES SAUMONÉES 20.- le Kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
MAGRET DE CANARDS 28.- le kg
MÉDAILLON DE CHEVREUIL 45.- le kg
CUISSES DE LIÈVRE sans os 15.- le kg
FOIE 6RAS DE CANARD 80.- le kg
CHINOISE FONDUE 15.- le kg
TOUTE LA CHASSE • 509579 31
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Recours rejeté
Les Ponts-de-Martel: la Chancellerie tranche

Le recours du député libéral Amiod de Dardel demandant
l'annulation du scrutin communal sur la vente de terrains
aux Ponts-de-Martel vient d'être rejeté par la Chancellerie
d'Etat, après que le Conseil communal lui-même ait conclu
au rejet. Le chancelier Jean-Marie Reber considère en effet
que la votation n'a pas été influencée de manière illicite
par la propagande du comité référendaire. Le rejet de la
vente devient donc définitif.

Si l'emploi d'allégations fausses et de
nature à induire en erreur est condam-
nable, pour la Chancellerie, on ne pour-
ra jamais l'éviter complètement Seuls
des faits inexacts et trompeurs présen-
tés au dernier moment pourraient con-
duire à l'annulation d'une décision po-
pulaire, parce que le citoyen serait dans
l'impossibilité de se renseigner à d'au-
tres sources et se faire une image qu 'il
puisse considérer comme exacte des
circonstances de fait. Mais encore fau-
drait-il, souligne la Chancellerie, qu'il
apparaisse indubitable que la votation a
été influencée par là de manière décisi-
ve.

Régime d'opinion
Selon le professeur Grisel, la démo-

cratie semi-directe, qui est un régime
d'opinion , se contredirait si elle ne per-
mettait pas à chacun de donner son
avis, même discutable, de défendre des
thèses, même si elles ne sont pas dé-
montrées, d'interpréter un texte, même
si une autre lecture paraît plus indiquée.

Propagande et protection
Alors que la votation avait pour objet

la vente d'un terrain, le fait que la pro-
pagande du comité référendaire ait été
axée sur la protection des tourbières et
du Bois-des-Lattes ne met pas en cause
le résultat. Parce que, relève la Chancel-
lerie, la vente devait permettre la cons-
truction d'un centre thermal dont l'ex-
ploitation impliquait l'utilisation et la
consommation d'une certaine quantité
de tourbe à des fins thérapeutiques.
« Dans ces conditions, les opposants au
projet pouvaient légitimement exprimer
leur crainte de voir disparaître peu à
peu toutes les tourbières de la région ».
L'influence de cet argument sur la vo-

lonté populaire apparaît d'autant -moins s

critiquable à la Chancellerie qu'il a été
soulevé d'emblée et que les partisans
du projet ont disposé du temps et des
moyens nécessaires pour y répondre.

Erreurs quand même
La Chancellerie admet néanmoins

que des erreurs, volontaires ou non, ont
été commises. Mais l'affirmation fausse
d'Archibald Quartier que les terrains à
vendre se situaient à la Molta-Dessous
n'était pas de nature à influencer sérieu-
sement la formation de l'opinion. Et

i

l'erreur consistant à évoquer la vente
des tourbières de la Ville a été corrigée.

L'annonce du comité référendaire
parue dans la « FAN-L'Express » le ven-
dredi précédant le scrutin apparaît plus
contestable à la Chancellerie d'Etat,
dans la mesure où l'un des promoteurs
du projet y est formellement accusé
d'exploiter une tourbière sans autorisa-
tion aucune.

Guère vraisemblable
D'après la Chancellerie, l'intéressé n'a

pas expressément démenti cette accusa-
tion (Red. — En réalité cette accusation
déjà proférée verbalement lors du débat
du mercredi soir a été démentie dans
nos colonnes du jeudi ). En conséquen-
ce, selon la Chancellerie, il « n'est guère
vraisemblable qu 'elle ait pu (...) fausser
ainsi le résultat du scrutin».

J.-L V.

Pas a vendre
Bateau-restaurant du Vieux Vapeur

Contrairement à une rumeur circulant en ville de Neuchâ-
tel, le Vieux Vapeur n'est pas à vendre.

Dernier bateau à aube des lacs de
Neuchâtel et de Morat, ce bateau-res-
taurant appartient à une société privée
qui , en son temps, l'avait transformé. Il
y a quelques années, un Bâlois avait
proposé de le racheter. Ets'était heurté
à un refus du propriétaire qui souhaitait
le garder sur le lac deNeuchâtel.

Dernièrement, un autre acquéreur -
lémanique celui-là - a lui aussi fait des
offres. Mais il n'est pas question de le

vendre pour l' instant, explique-t on à
Neuchâflotte SA. La société propriétai-
re de ce bateau ne cache cependant
pas certaines inquiétudes. Notamment
en raison d'une importante augmenta-
tion du prix de location de l'emplace-
ment qui aurait passé de 5 à 12.000 fr.
d'un seul coup. La société propriétaire
a par ailleurs quelques craintes relatives
au renouvellement de la concession
avec la Ville prévue pour 1992. /mpa

Affluenee torrentielle
Une histoire d'eau au stand de la Ville

On ne chôme pas au stand de la Ville de Neuchâtel. Les
histoires d'eau ont déjà intéressé de près un bon millier de
visiteurs. Et c'est une tonne d'eau par jour qui a été distri-
buée. De quoi faire des réserves dans de nombreux ména-
ges.

Habituée de la Foire de Neuchâtel , la
Ville présente cette année le service des
eaux. Ceci à l'occasion du centenaire
de l'alimentation en eau potable de la
ville Neuchâtel.

Ce stand connaît un vif succès tant
auprès des enfants que des adultes. A
ce jour un millier de visiteurs motivés s'y
sont arrêtés: 113 vendredi soir, 342
samedi et 410 dimanche, précise Serge
Holzer du laboratoire des eaux. Hier
après-midi, ce stand a surtout été fré-

DÉJÀ UN MILLIER DE VISITEURS - On ne chôme p a s  au stand de la Ville. fan Treuthardt

quenté par des enfants qui n 'ont pas
manqué de poser nombre de questions
pertinentes.

Le service des eaux rencontre égale-
ment le succès avec la distribution de
litres d'eau sous vide. Emballés dans
des sachets en plastique, ils ont une
durée de conservation de 5 ans. Plus de
3 tonnes ont déjà été distribuées depuis
vendredi soir. Il est prévu de commer-
cialiser ces sachets dès l'année prochai-
ne.

Ce stand présente sous forme de ta-
bleaux l'alimentation primitive de la Vil-
le, l'aqueduc du Seyon, les réservoirs et
captages des sources, le réseau de dis-
tribution et les techniques actuelles.
Une partie du stand a été réalisé par
Mme Monika Roulet assistée de MM.
Alain Banderet et Henri Maître.

Expo au Mail
Quant à l'exposition présentée à

Champ du Moulin , elle vient d'être
montée au collège du Mail. Visible de-
puis hier, elle le sera encore jusqu 'au
vendredi 13 novembre, chaque jour de
10 à 12 et de 14 à 17 heures.

M. Pa

C'était penalty!
Réaction musclée d'Amiod de Dardel

«Sur un terrain de football,
l'arbitre aurait sifflé penalty et
averti le fautif. En matière de
droits politiques, on laisse
jouer...». C'est ce qu'affirme le
député Amiod de Dardel à la sui-
te du rejet de son recours pour
lui prévisible, tant il est difficile
d'obtenir l'annulation d'une vo-
tation en faisant état du déroule-
ment de la campagne qui l'a pré-
cédée. «Il n'empêche que la dé-
cision de la Chancellerie couvre,
et c'est regrettable, une campa-
gne indigne».

Le député libéral persiste en
effet à qualifier la campagne du
comité référendaire de déplora-
ble à maints égards. Selon lui,
«elle a été lancée par des pitre-
ries et placée jusqu'à la fin sous
le régime de la baignoire; elle a

'été centrée sur un mensonge

(«Pour sauver le Bois-des-Lat-
tes... »); elle a, irrésistiblement,
égaré l'opinion ».

Parce que, souligne A. de Dar-
del, le Bois-des>Lattes n'était pas
menacé, pas plus que les tour-
bières, puisque l'exploitation qui
en eût été faite à des fins théra-
peutiques était considérable-
ment moindre que celle d'aujour-
d'hui, laquelle va se poursuivre.

Le député libéral regrette que
sa démarche ait échoué surtout
pour ses amis des Ponts-de-Mar-
tel et des hautes vallées à qui
elle était dédiée et qui sont «les
premières victimes d'une mau-
vaise action d'Archibald Quar-
tier, de son parti et de tout ce qui
compte dans le canton en fait
d'organisations écologiques et
de protection de la nature», /jrv

¦ INTRONISATION - Les
compagnons du «Gai Mollet » pour-
suivent deux activités distinctes : la
philanthropie et la confrérie. Same-
di , au château de Neuchâtel , ils tien-
dront leur deuxième Paragraphe
d'intronisation.,£n grande pompe...

Fondée il y a tout juste cinq ans,
la Noble confrérie des compagnons
du «Gai Mollet» est née à la suite
d'un camp de vélo des élèves du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN).

L'une de ses orientations consiste
précisément à chercher à favoriser
et aider à l'organisation de telles
réunions pour les jeunes.

Durant les vacances d'automne,
un camp itinérant s'est déroulé sur
la Côte d'Azur, entre Toulon et
Menton. Au total quelque 350 kilo-
mètres passés à découvrir une ré-
gion merveilleuse.

La deuxième orientation philanth-
ropique vise à récolter des fonds
pour l'achat de bicyclettes à des en-
fants du canton nécessiteux ou peu
favorisés. A ce jour , quatre vélos ont
déjà été distribués.

Quant à la confrérie, elle s'occupe
essentiellement de gastronomie. Elle
organise par exemple des cours de
boulangerie, de pâtisserie ou
d'oenologie. Elle se charge aussi de
préparer diverses visites en rapport
avec le «bien manger » et de mettre
au point le chapitre annuel.

Celui-ci aura donc lieu samedi
dans la salle ,du Grand conseil au
château de Neuchâtel. Raison pour
laquelle, probablement, on trouve
les conseillers d'Etat André Brandt
et Jean-Claude Jaggi parmi les can-
didats à l'intronisation de ce deuxiè-
me Paragraphe. La suite de la soi-
rée aura ensuite pour cadre Cortail-
lod.

Mais qu'on se rassure: les invités
n'auront pas besoin de se déplacer
en vélo... /hv

TENSION - Pour Charles
Clerc, deuxième du concours.

fan-Treuthardt

¦ TIR À L'ARC - Le diman
che 11 octobre a eu lieu à Colom-
bier la 3me coupe d'automne orga-
nisée par le club de tir à l'arc de
Neuchâtel. Une trentaine d'archers
provenant de 8 clubs des cantons
voisins se sont mesurés lors de ce
tournoi de type ronde américaine et
devaient tirer 60 flèches aux distan-
ces de 60, 50 et 40 mètres. Hélène
Gutknecht, de Saint-lmier, et cadre
national, a remporté tout naturelle-
ment ce tournoi amical avec
790 points sur 900, emportant ainsi
le challenge. Le Neuchâtelois Char-
les Clerc, ex-champion suisse «in-
door», termine 2me à 1 point et
gagne la coupe hommes; alors que
Gianni Novello, de Lausanne, se
place en troisième position.

Les résultats de ces tirs sont relati-
vement bons si on tient compte du
temps particulièrment maussade de
ce dimanche. Il est à relever que ce
type de concours est mixte et que
tous les archers tirent sans distinc-
tion de catégorie.

Le tir à l'arc est une discipline
olympique, mais est encore relative-
ment peu pratiqué en Suisse puis-
que la fédération rassemble un mil-
lier de licenciés, contrastant avec
son expansion dans les autres pays
d'Europe et aux Etats-Unis.

Le club de tir à l'arc de Neuchâtel
est constitué de 25 membres licen-
ciés qui s'entraînent au centre spor-
tif du Vignoble de Colombier le
mardi de 20 h à 22 h et le vendredi
de 21 h à 23 heures. Pendant ces
séances, un moniteur initie gratuite-
ment les débutants et les amateurs
sont les bienvenus, /comm.

1. Hélène Gutknecht, Saint-lmier, 790
points ; 2. Charles Clerc, Neuchâtel, 789 ; 3.
Gianni Novello, Lausanne, 787 ; 4. Germa-
no MinuS, Yverdon, 769; 5. Christian
Grappin, Yverdon, 768; 6. Marcel Moser,
Lausanne, 767; 7. Louis Comte, Lausan-
ne, 762; 8. Gérard Mayor, Yverdon, 749;
9. Andréas Weber, Aquila, 734; 10. Ber-
trand Daout, Neuchâtel, 726.

\ TOUR

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHÂTEL ET MORAT SA

Il est temps de songer à réserver
vos places pour notre traditionnelle
croisière de ST-SYLVESTRE

Port de Neuchâtel
ou (038) 25 40 12

Prix aux plus beaux masques, alors...
costumez-vous, par exemple chez:

CRISS LOCATION,
Rue Ls-Favre à Boudry

(tél. 42 41 44) 502426 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Neuchâtel
Câbles de Cortaillod
Assemblée d'Information
sous forme de conférence
Invitation à tout le personnel des Câbles
et de Cabloptic le jeudi 29 octobre,
à 20 h, à la salle de l'aula du collège de
Cortaillod.
Exposé de Pierre Schmid, secrétaire cen-
tral FTMH, «Cinquante ans de conven-
tion collective 1937-1987», et de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, «L'avenir éco-
nomique du canton de Neuchâtel».
Venez nombreux, vos amis sont les bien-
venus ! 505599-76

Action fricassée
de porc 7c

100 g • #»

museau ++̂
de porc

on salé 100 g -.45
Kl Centres Coop
509074 76 + principaux magasins

Témoignage saisissant
sur le renouveau spirituel chrétien

JUAN CARLOS ORTIZ
(Argentine)

au Temple du Bas
Ce soir a 20 heures sos646-76

FOIRE DE NEUCHÂTEL
MARDI 27 OCTOBRE

OUVERT de 14 h à 22 h
Dès 21 h

halle des Restaurants

THE JACKSON
509668-76

23 octobre-1 novembre 1987 L
ôAUTN ^IwtoaiB, r̂

PATRONAG E

| SS l̂ U neuchâtetois

L'Ourson Littoral Centre
2016 CORTAILLOD Tél. 42 31 26

cherchons

VENDEUSE AUXILIAIRE
509783-76

Moules.,..
d'Espaane VlOU
kg X *t

Filets de
cabillaud 130
100 g 1
509578 - 78

^̂  ̂ ^̂^̂

OUVERTURE
Aujourd'hui à Peseux,

de la boutique
de prêt-à-porter

Se«j 7ùti4ue
pour elle et lui

Linda Gern,
Granges 5,
après la voûte

Tél. 038/31 40 20
509626-76

VILLE DE NEUCHÂTEL
Le 125me des Carabiniers

Fondée en l'an 1862, la société des «Carabiniers de Neu-
châtel » a logiquement marqué son 125me anniversaire par
une fête de tir. Bien lui en a pris, d'autant que ses résultats
ne manquent ni de saveur ni d'altitude.

Premier exemple au concours de
groupes. Ceux des Mousquetaires de
Neuchâtel et de «La Patrie» de Dom-
bresson y ont récolté l'un et l'autre
191 points, mais les gens de la capitale
ont triomphé des seconds grâce à leurs
deux fers de lance au maximum absolu
de 40 points. Ils sont d'ailleurs cinq au
total à ce niveau , soit Georges Frossard,
de Boudry, en tête en vertu d'un coup
profond de «97 », André Perroud, de
Dombresson, appuyé d'un «89 », Tony
Lutz, de Neuchâtel , appuyé de même,
le vétéran Albert Matile , de Cormondrè-
che, et le junior Bernd Gladden , de
même provenance.

Suivent avec 39 p. Francis Beck, de
Neuchâtel , le vice-président des tireurs
neuchâtelois Jean Marendaz, de La
Chaux-de-fonds, le second junior de
Cormondrèche Olivier Simon, et Willy
Marti , de Boudry, l'un des piliers de la
troisième équipe classée. Pour la petite
histoire, pas un seul coup de « 100» n'a
été enregistré à cette passe « Groupe »,

assez curieusement du reste. Pas de
« 100» non plus à la cible « Carabiniers»
qui a pourtant vu la victoire de Jacques
Maire sur un score inégalé de 38 points.
Sur ses talons, à un point au-dessous,
Roland Mùller, le chef des jeunes tireurs
du canton qui prêche par le bon exem-
ple, et Irmin Charmillot , de Cressier,
dirigeant de longue date lui aussi.

On a établi un palmarès séparé pour
les jeunes tireurs, en faisant la part belle
à ceux de Cormondrèche. En tête, bien
sûr , Bernd Gladden et Olivier Simon,
plus Daniel Otth, de Môtiers, sur la ligne
des 36 points. A eux et à chacun , un
vitrail, don de Roland Mûller en parfaite
connaissance de cause.

C'est enfin une jeune tireuse, Lauren-
ce Burkhalter, de Saint-lmier, qui a con-
quis de haute lutte le Prix des dames
grâce à son honnête série de 30 points.

En bref , un tir de circonstance chaleu-
reux malgré la saison, fort généreuse-
ment doté de surcroît. /In

Les gros coups



Traversée de la Béroche par autoroute: un jeu de patience selon l'Etat

Le projet de traversée de la Béroche par la N5 sera adressé
au début de 1988 à la Confédération, pour décision. Les
communes riveraines sont actuellement consultées pour
préavis sur ces 7,4 km d'autoroute entre Vaumarcus et
Bevaix qui reviendraient à un montant de l'ordre de 350
millions au bas mot. D'ores et déjà, l'accueil réservé au
projet est très favorable et traduit un «soulagement» cer-
tain. Mais la mise à l'enquête interviendra au mieux en
1990 et le début des travaux dépendra des éventuelles
oppositions. Selon l'édition d'octobre du «Bulletin d'infor-
mation» du service des relations extérieures de la N5 qui
vient de sortir, il faudra ensuite compter six ans de travaux,
de sorte que l'inauguration ne sera pas très éloignée de la
fin du siècle et que le jeu de patience n'est pas encore
terminé...

Composé de deux tubes de deux pis-
tes chacun, nécessaires à la sécurité du
trafic compte tenu de la déclivité assez
forte, le tunnel évitera les aggloméra-
tions de Saint-Aubin-Sauges et Gorgier-
ChezJle-Bart.

Etudes géologiques

Les études géologiques menées jus-
qu 'au printemps dernier ont conclu à la
nécessité d'éviter des couches riches en
eau. Le tracé est donc un compromis
caractérisé par des sinuosités en plan
comme en élévation. Il tient également
compte du futur tunnel ferroviaire qui
serait construit entre les gares de Saint-
Aubin-Sauges et Vaumarcus, dans le
cadre du doublement de la voie et de la

modernisation dictés par «Rail 2000».
Côté ouest du futur tunnel, les Vau-

dois ont prévu le prolongement du
tronçon actuel à trois pistes juqu 'à la
frontière - ils présenteront d'ailleurs
leur projet parallèlement à celui des
Neuchâtelois. La jonction primitivement
envisagée au-dessous de Vaumarcus a
été abandonnée.

Préserver du bruit
Côté est, la conception de la sortie a

été sensiblement modifiée au nord-
ouest du motel des Platanes, de maniè-
re à préserver du bruit le lotissement
résidentiel de Chassagne.

Aux deux sorties du tunnel, l'autorou-
te se cachera en effet sous la route
cantonale selon le principe de la tran-

chée semi-couverte, de manière à limi-
ter à la fois l'emprise au sol et les
nuisances visuelles et sonores.

Long de 4,7 km au total, le tunnel
sera ouvert à l'air libre sur 200 à 250 m
au-dessus de Saint-Aubin, dans le petit
vallon de la route de Fresens, où serait
nichée «très discrètement» une demi-
jonction tournée vers Neuchâtel.

Double avantage : desserte facilitée et

simplification de la ventilation.

En direction de Neuchâtel, la N5
dans la Béroche sera raccordée au
tronçon Bevaix-Areuse, en suspens de-
puis une douzaine d'années. Ainsi que
l'ingénieur cantonal Jean-Daniel Dupuis
l'a indiqué à la «FAN-L'Express», le
projet sera prêt d'ici une année et de-
mie et sera présenté à Berne après celui
de la traversée bérocharde, jugé plus

urgent. On en est pour l'instant resté au
tracé de 1975.

La nouvelle liaison éviterait les locali-
tés de Cortaillod et Boudry, soit par
tunnel soit en tranchée, la route actuelle
servant de liaison entre les deux demi-
jonctions envisagées à l'est et à l'ouest
de Boudry.

J.-L. V.

Projet adresse à Berne en 88

Artilleurs
en Thurgovie

Le 5me groupe d'obusiers blindés, ap-
partenant au régiment d'artillerie 2 ac-
complit actuellement son cours de répéti-
tion en Thurgovie, à Frauenfeld. Il est
commandé par le major Pierre-André
Steiner de Bevaix et se compose de trois
batteries d'obusiers (capitaines Python,
Robert-Tissot et Graenicher), d'une bat-
terie de direction des feux (premier-lieu-
tenant Mayor) et d'une batterie des servi-
ces (capitaine Tschann).

Ce cours est essentiellement consacré
à l'introduction du système de direction
des feux d'artillerie. *La~ prerriiêrësemairie
a été consacrée à l'instruction et la
deuxième  ̂aux tirs d'infanterie1^* à l'en- ;
gagement des batteries d'obusiers dans la
plaine de la Linth. Depuis hier, le groupe
est engagé dans la même région avec la
majeure partie de ses moyens.

Dans le cadre d'un exercice dirigé par
le commandement de la division, les
hommes regagneront leurs stationne-
ments de démobilisation, la libération
étant prévue pour samedi, /comm Stress banni

Centre de loisirs rénové à Cortaillod

AUX FTR — On a compris l 'importance des loisirs. fan-Treuthardt

Les loisirs revêtent, de nos jours, une importance toute
particulière. Aux FTR, on l'a compris et un centre à disposi-
tion du personnel a été aménagé il y a longtemps déjà à
Cortaillod. Hier, on y a inauguré toute une série de locaux
rénovés.

Dans notre monde un peu fou , le
stress fait partie - malheureusement - de
notre environnement quotidien. D'où la
nécessité d'organiser ses loisirs de façon
optimale. Certaines entreprises ont ad-
mis qu'elles devaient se préoccuper du
bien-être de leur personnel. Depuis bien
des années, les Fabriques de Tabac
Réunies ont ajouté à de nombreuses
prestations sociales, des réalisations té-
moignant de l'attention vouée à la satis-
faction des besoins de l'homme dans la
société.

Cela s'est concrétisé il y a trente-trois
ans par la création d'un club de vacan-
ces, suivi un peu plus tard, par d'autres :
football, tennis, tennis de table, photo,
bricolage, ski, notamment

Entièrement équipé
En 1969, l'acquisition par la Fonda-

tion FTR d'une ancienne manufacture
de tabac à Cortaillod a donné un toit à
ces clubs qui en ont accueilli d'autres :
échecs, arts rustiques, travaux manuels,

fitness, sauna, cuisiniers et plus récem-
ment, époque oblige, ordinateur indivi-
duel. Chacun d'eux possède un local
entièrement équipé et à l'extérieur, une
place de jeu destinée aux enfants et
trois courts de tennis coiffent l'ensemble
dont la présidence est assumée par
Mme Josiane Moulin.

La partie la plus ancienne du centre
vient de faire l'objet d'une sérieuse cure
de rajeunissement. Plusieurs salles ont
été rénovées et aménagées en systèmes
modulaires, donnant ainsi la possibilité
d'organiser des spectacles, 240 person-
nes pouvant y prendre place. Le bar,
lieu privilégié s'il en est a été déplacé et
mis au goût du jour. La fresque de
Georges Froidevaux, qui en ome la pa-
roi du fond , vaut à elle seule qu'on s'y
installe... même longuement. C'était en
tout cas l'avis des nombreux invités à
cette manifestation, parmi lesquels on
citera les autorités communales de Cor-
taillod.

H. V.

--- Âgenda
¦ Parents informations:
? (038) 255646 de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : <?> (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. y (038) 42 2352 ou
(039) 2324 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 0 (038) 423488 ou
(024) 613831,
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. y (038) 25 1919.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
y (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous y (038) 24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel, de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
0 (038) 24 4055.
¦ Médecin de service : en ats d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le 0 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
0 (038) 24 5656; service animation
0 (038) 254656, le matin ; service des
repas à domicile 0 (038) 25 65 65, le
matin.

Sans rabais
La N5 dans la Béroche? Le bulletin

d'information du Département des tra-
vaux publics a raison de souligner que
c'est une voie « d 'autant plus indispen-
sable qu 'on mesure gravement, au-
jourd 'hui , les obstacles auxquels se
heurte tout espoir de liaison autorou-
tière N5-N1 en direction est». Un lan-
gage diplomatique pour signifier que
le lien en direction de la Suisse aléma-
nique ne se fera malheureusement
pas, en tout cas pas par Bienne et
Soleure.

Pour ce qui est de Berne, le Conseil
d'Etat souligne dans le même bulletin
avec une solennité qui ne manquera
pas d'être relevée qu 'il convient d 'évi-
ter « l 'affaiblissement du pacte fédéral »
et se donner des motifs de continuer

de dire « Fidèles et chers confédé-
rés... ».

Dans ce contexte de blocage pessi-
miste, il était capital que la liaison par
la Béroche soit envisagée comme une
autoroute à 100%, sans rabais, et que
les Ponts et Chaussées neuchâtelois se
battent avec cet objectif.
• L 'adjonction d'un deuxième tube

au double tunnel est donc une bonne
chose, et pas seulement pour des rai-
sons de sécurité. Les 150 millions sup-
plémentaires qui en résulteront seront
d 'autant plus supportables que les sub-
ventions atteindront vraisemblable-
ment 88%.
# Dans le même élan, les quatre

pistes à ciel ouvert se révèlent une
nécessité qu 'à la suite des autorités

neuchâteloises les fédérales devront
bien considérer.

La protection de l'environnement?
Le tunnel et les aménagements qui lui
sont liés répondent amplement à ce
souci. La concurrence avec la N I ?
C'est un faux problème, parce que la
N5 n'a pas en priorité une fonction de
transit. Faut-il encore prouver que les
Bérochaux et les Neuchâtelois 1 appel-
lent d 'abord de leurs vœux pour res-
pectivement soulager un trafic devenu
insupportable aux habitants des locali-
tés traversées et mettre f in à un désen-
davement routier qui joue le rôle
d 'étrangleur, davantage que pour
créer un courant de trafic nouveau?

Jean-Luc Vautravers

Attaque
pour...
10 francs!

A La Chaux-de-Fonds

Samedi vers 11 h 35, le pro-
priétaire du magasin Kitap, si-
tué avenue Léopold-Robert 100
à La Chaux-de-Fonds, a été vic-
time d'une brigandage à main
armée. On ne 1 a appris qu'hier
Ïiar un communiqué diffusé par
a police cantonale.
Deux inconnus ont pénétré

dans ce magasin et violemment
agressé le commerçant, notam-
ment en le menaçant avec un
gros couteau de cuisine et en le
nappant, alors qu'il était atta-
ché et bâillonné à terre.

Pour dix francs
Les auteurs ont pris la fuite

en emportant une somme de
10 francs. Leur signalement est
le suivant: inconnu 175 à 180
cm, 25 à 30 ans, cheveux noirs
fournis, mi-longs, teint basané,
Sortait une veste de couleur

lanche; inconnu, 25 à 30 ans,
170 à 175 cm, cheveux châ-
tains frisés, portait un pullover
de couleur verte. Tous deux
s'expriment dans un français
de la région. Les personnes qui
auraient remarqué ces indivi-
dus, ou pouvant fournir tout
renseignement utile, sont priés
de contacter la police cantona-
le à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01, la discrétion
étant assurée, /comm

¦HI§

45660/-81

Résultat encourageant

7,4 KM D'AUTOROUTE ENTRE VAUMARCUS ET BEVAIX - Avec un double tunnel de 4,7 tan de longueur totale destiné à «préserver au maximum les sites naturels et construits des
nuisances du traf ic». , ' fan

Des soins depuis 90 ans à Pontareuse

Cela fait 90 ans — on a soufflé les bougies le 3 mars dernier
— que la maison de Pontareuse, à Boudry, soigne les
alcooliques. Actuellement, elle étudie la possibilité de fu-
sionner avec la fondation de l'Auvent.

Avant d'arriver à Pontareuse, la plu-
part des pensionnaires ont déjà passé
par d'autres services médicaux. L'éta-
blissement boudrysan est donc le «sé-
jour de la dernière chance; il leur est
quasi imposé, même si leur liberté de
décision est respectée», écrit le Dr An-
dré Ecklin , consultant en médecine gé-
nérale, dans le rapport pour l'année
1986. Donc, la tâche de l'équipe théra-
peutique consiste à «dégager le positif
ou le négatif des traitements antérieurs
et, le cas échéant, une nouvelle formu-
le».

Par conséquent, des activités particu-
lièrement variées sont proposées. Ainsi,
on a mis sur pied des cours d'alcoolo-
gie, de cuisine et de soudure notam-
ment ; dans le chapitre «sports», on
recense du patinage, de la gym, de
l'équitation, des baignades ; quant aux
colloques et entretiens, ils forment une

BASSIN DE FONTAINE A L 'HARMONT - Un dessin tiré du rapport annuel illustré par Charles Robert-
Grandpierre. fan

liste impressionante («réalcoolisations,
rechutes», «être au fond du trou » ou
une étude faite à Pontareuse par un
groupe de jeunes de Cescole qui prépa-
rait un travail sur l'alcoolisme, etc.). Plu-
sieurs camps de vacances ont permis
aux pensionnaires de séjourner à La
Roche, dans le Val d'Anniviers et aux
Baux de Provence. <

A l'automne 1986, un comité de tra-
vail Pontareuse-Auvent s'est constitué. Il
a pour mandat «d'aboutir dans des dé-
lais raisonnables à la réalisation d'un
projet de nouvelles constructions per-
mettant d'associer efficacement les
sphères des fondations de Pontareuse
et de l'Auvent». Toutefois, le président
du comité directeur, Claude-Edouard
Bétrix, note dans le préambule que le
comité de la Fondation de Pontareuse
«ne voit pas sans une certaine perplexi-
té ses efforts d'ouverture (...) freinés par
la difficulté de la mise en oeuvre de

structures adéquates».

Grosse tempête, gros dégâts
Construite au XKe siècle, la maison

est dotée d'une exploitation. Ainsi, tous
les fruits et légumes consommés pro-
viennent du jardin. Et il y a même eu
une production excédentaire qui a été
vendue. «Johnny», un taureau de
2 ans,pesant une tonne, n'a pas été gar-
dé. Quant à ses tantes, elles ont chacu-
ne produit 6700 kg de lait ; l'une d'en-
tre elles a été sélectionnée et présentée
au Comptoir suisse ! Dans l'écurie, on a
dû se serrer puisque quinze veaux sont
nés - deux fois des jumeaux précise le
rapport De plus, la cuisine de l'établis-
sement a pu compter sur des porcs, des
bovins, des œufs et de la crème maison.

Avec un déficit final de 3600 fr. pour
toute l'exploitation, le résultat pour
1986 est qualifié d'encourageant. Pas
mal du tout si l'on se souvient des gros
dégâts provoqués aux bâtiments par la
tempête du 24 mars et pas tous rem-
boursés par les assurances.

B. G.



Dernière séance du Conseil général de Cernier

Les deux principaux points à Tordre du jour: une demande
de crédit de 320.000 fr. pour la construction d'un trottoir et
l'élargissement de la voie de circulation à la rue du Crêt
Debéïy et la participation de la commune au capital social
de la société «Cernier Centre» ont donné lieu, hier, à des
discussions nourries, au Conseil qénéral de Cernier.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui de la demande de crédit pour
l'élargissement de la voie de circulation ,
la construction du trottoir et la pose
d'un nouveau collecteur d'égouts à la
rue du Crêt Debély mentionnait que la
circulation sur les deux tronçons infé-
rieurs de cette rue serait à sens unique.
D'autre part, l'élargissement de la rue
devait permettre d'installer des places
de parc en épi.

Si tout le monde était d'accord pour
la création d'un trottoir, il n 'en a pas été

de même avec le principe de circulation
à sens unique. De nombreux conseillers
généraux ont relevé l'illogisme du fait
de mettre à sens unique une route que
l'on veut élargir. Finalement, l'arrêté qui
concernait une demande de crédit de
320.000 fr. pour ces travaux a été refu-
sé par 18 voix contre 13 et un nouveau
rapport devra être présenté par le
Conseil communal.

Quant à l'autorisation pour le Conseil
communal de participer pour un mon-
tant de 765.000 francs au capital social

de la société immobilière « Cernier Cen-
tre Epervier No4 SA» (voir FAN-L'Ex-
press du 26 octobre), dont le but est la
construction et l'exploitation d'un cen-
tre commercial à Cernier, elle n'aura
pas été accordée sans quelques difficul-
tés. Le groupe socialiste, notamment,
désirait que le Conseil général ait un
droit de regard sur les plans car, étant
donné l'emplacement de la future cons-
truction, l'aspect général de l'immeuble
a son importance.

Mais le Conseil général a rejeté par
16 voix contre 13 la proposition socia-
liste et l'arrêté a été accepté sans amen-
dement sur la base du rapport du
conseil communal par 18 voix sans op-
position. Nous reviendrons sur les au-
tres points de cette séance.

J. Psi

Un rapport a revoir

Forêt et candélabres
Législatif de Fenin-Vilars-Saules en réunion

Hier soir, trois arrêtés ont recueilli l'unanimité des mem-
bres du législatif communal.

Ainsi, le Conseil général a arrêté un
crédit de 10.000 fr. pour la réparation
de canalisations à Saules. Il a accordé
un crédit de 28.000 fr. pour l'acquisi-
tion d'une forêt à Chaumont. La dé-
pense y relative sera couverte par la
trésorerie et amortie au bilan par un
prélèvement unique sur la réserve fores-
tière qui s'élève actuellement à
250.000 fr. environ.

Enfin , il a accordé un crédit de

22.000 fr. au Conseil communal pour
la pose et le raccordement de 9 candé-
labres. Le Conseil communal a pris acte
de certaines remarques formulées au
sujet de l'emplacement exact de ces
candélabres.

Après une discussion nourrie, le
Conseil général a adopté, par 12 voix
contre une, le règlement du SIPRE (voir
l'édition de la FAN-L'Express du
26.10.87). Nous en reparlerons.

Au chapitre des nominations,
M. Pierre-André Wenger a été nommé
en qualité de membre de la commission
du feu.

En revanche, le vote quant à la vente
d'une parcelle appartenant à la commu-
ne, à un artisan de Saules, reflète quel-
ques hésitations dans la politique com-
munale. Il a en effet été nécessaire de
voter l'entrée en matière (7 voix contre
6).

Le vote final au sujet de la vente a, lui
aussi, été serré, puisque 7 voix se sont
prononcées pour et 6 contre, /rb

Nouvelles automotrices
Les Chemins de fer fédéraux pren-

nent actuellement livraison d'une série
de 60 rames automotrices pour trains
régionaux. Très colorées, dans les tons
bleu/gris/rouge et jaune, elles ont reçu
le nom de Colibri, annonce un commu-
niqué.

Ces nouveaux trains se composent
de cinq véhicules au roulement particu-
lièrement doux et silencieux. Les dé-
marrages et les freinages sont garantis
sans secousses. Les sièges rembourrés

sont recouverts de tissu. Les rames Co-
libri circulent déjà entre Genève et Lau-
sanne, de même qu'entre Morges et
Thoune, par Lausanne • Fribourg - Ber-
ne.

Au programme
Afin de présenter ces trains à un vaste

public, les CFF les mettront en service
quelques jours sur d'autres lignes. Ce
sera pour la clientèle un avant-goût du
service Rail 2000.

Le programme de circulation de la
rame de démonstration est le suivant :
26 octobre : Lausanne - Sion. 27 octo-
bre : Saint-Maurice - Saint-Gingolph
(Tonkin). 28-29 octobre : Lausanne -
Neuchâtel. 30octobre : Berne - Bienne
- La Chaux-de-Fonds/Boncourt. 2-3
novembre : Lausanne - Vallorbe. 2, 4, 6
novembre : Lausanne - Payerne - Lyss.
5novembre : Yverdon - Payerne - Fri-
bourg. /comm.

Résultat
de l'enquête

Accident d'avion
1

La Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aviation
a délivré hier les rapports finaux
concernant quatre accidents, dont
l'un dans le Val-de-Travers.

Un Piper a été contraint à un
atterrissage forcé dans un pré à
côté de l'aérodrome de Môtiers, le
22 décembre 1985. Le pilote est
sorti indemne de l'accident et son
passager n'a été que légèrement
blessé. Une panne sèche est à
l'origine de l'atterrissage de fortu-
ne manqué. Le rapport conclut
qu'en plus de la mauvaise gestion
du carburant, le changement du
sens du vent au cours du vol, une
vitesse insuffisante et la modeste
expérience du pilote ont pu contri-
buer à l'accident, /ats

Blessé au travail
¦ Gorqier

Hier vers 14 heures, aux Prises sur
Gorgier, M. Pierre-Yves Sandoz, domici-
lié au Locle, était occupé en qualité de
couvreur sur un échafaudage. A un cer-
tain moment il a fait une chute d'envi-
ron 3 mètres. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. /comm.

PUB

Cinq nouvelles expositions de photographies, qui sont ou-
vertes jusqu'au 6 décembre, suscitent l'intérêt au Musée de
l'Elysée, à Lausanne: deux sont consacrées à René Burri
(caméra braquée sur le travail de Le Corbusier, dans une
familiarité féconde, et sur «Les ruines du futur»). Trois
autres noms l'accompagnent, Christian Bouqueret, Sabine
Weiss et Pierre Relier.

René Burri a beaucoup roulé sa bos-
se, dans Magnum et «Life », grâce à
Wemer Bischof, des pays européens et
méditerranéens à l 'Amérique du Sud,
de l 'Amérique du Nord à la Chine, en
passant par ce phare qu 'a été pour lui
l'architecte visionnaire, dont le Musée
de l 'Elysée célèbre le centenaire, en col-
laboration avec le Centre culturel suisse
de Paris.

Ses « Ruines du futur» , ce sont « ses »
voyages imaginaires dans la Lune en
suivant les étapes du programme spatial
américain. Voyages dont les restes rouil-
les, envahis d 'herbes folles, demeurent
les témoins sur les sites de Cap Kenne-
dy. Ce sont ces témoins silencieux qu 'il
a photographiés mais pas seulement
eux, également les vivants, les cabines
spatiales, les héros qui les ont habités.
Tout un monde d'un passé récent qui
est déjà de l 'histoire.

Tendresse et curiosité
Autre grande voy ageuse, la Valaisan-

ne Sabine Weiss s est fait connaître no-
tamment dans « Family of Man », la fa-
meuse exposition montée par Steichen

au Musée d'art moderne de New York.
Sa tendresse, sa curiosité chaleureuse,
son côté toujours émerveillé après qua-
rante ans de pérégrinations l'apparen-
tent à Doisneau. Charles-Henri Favrod
lui rend justice, premier dans son pays
natal, après le Centre Pompidou et
d 'autres lieux parisiens, New York, Chi-
cago, San Francisco.

Chemin propre
La nouvelle photographie, « The New

Vision », s'est imposée en France avec
du retard sur les Etats-Unis et l'Allema-
gne. Elle a trouvé son chemin propre,
dans le nu surtout, et la rétrospective
réalisée par Christian Bouqueret, por-
tant sur vingt années (1919-1939), en
collaboration avec le Musée Sainte-
Croix, à Poitiers, honore le Musée de
l 'Elysée, comme les « Architectures du
corps » (masculin) du Vaudois Pierre
Keller. / ats

Du Corbu à la Chine
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Qui est ingénieux, choisit le meilleur: les calculatrices HP.
Le talent mathémati que HP 28C avec algèbre symboli que,
calcul intégral et différentiel. Ou le génie financier HP 18C
Business Consultant.

fo HEWLETT
509580-80 * r"'/-\L#ISr-\HU

MONTBORGET
Dieu est amour.

Les frères et sœurs, beaux-frères
et belles-sœurs, neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice SIMONET
survenu dans sa 76me année.

1489 Montborget , le 26 octobre 1987.

Repose en paix.

L' incinéra t ion  aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Fritz Simonet,
Champey 5, 2056 Dombresson.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«99383 78

NEUCH ÂTE L Comme le Père m a  aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15: 9.

Monsieur et Madame Paul-Eric Kramer , à Neuchâtel :
Monsieur Thierry Kramer;

Monsieur et Madame Olivier Kramer , à Neuchâtel:
Monsieur Pierre-Olivier Kramer ,
Mademoiselle Sophie Kramer;

Monsieur et Madame Jacques Ribaux , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Silvius von Kessel et leurs enfants ,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Claude Bovet et leurs enfants , à Founex ,
Monsieur et Madame Gilles Hutin et leurs enfants, à Colombier ,
Monsieur et Madame Benoit Ribaux et leurs enfants , à Corcelles;

Madame Paul-Robert Perrin , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Paul KRAMER
née Marthe PERRIN

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 26 octobre 1987.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi
29 octobre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: rue du Lac 5, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 505591 78

Claudine et Tayfun
SARACLAR ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Ekim
24 octobre 1987

Maternité de
Landeyeux Ch. de Serroue 5
2046 Fontaines 2006 Neuchâtel

505632-77

g ;. Naissances

Nadja et Mauro
RINCHETTI-ANGELI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Loris, Alexandre
le 26 octobre 1987

Maternité de Rue de Bourgogne 48
Landeyeux 2006 Neuchâtel

509773 77

Isabelle et Christian
GRIESSEN-MAYOR ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien - Nicolas
le 25 octobre 1987

Maternité de
Landeyeux Aux Channey
2046 Fontaines 1099 Servion

505645-77

Monsieur et Madame
Roger et Manuela POLLINI-MERZ ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur

Jessica
le 23 octobre 1987

Maternité Verger 2
Pourtalès 2017 Boudry

509066-77

Claire, Hélène et Michel
MURTEZ ont le grand plaisir de vous
annoncer la naissance de

François
24 octobre 1987

La maman et l'enfant se portent bien.
Le papa essaye...

Maternité de Pourtalès
505657-77

Avis j
de naissance

¦i 1 Notre service de publicité
vous renseigne
p 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice *̂5F *̂Y32000 Neuchâtel I WA VW

«56609-80 | M) J 'J;!W§ I

SAINT-BLAISE
Madame Mar ie  Hardegger-

Mùhlemann, à Porrentruy, ses
enfants et petits-enfants ;

M a d e m o i s e l le  G e r t r u d e
Mùhlemann, à Berne;

M a d a m e  E r n a  A e g e r t e r -
Mùhlemann, à Kôniz , ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie MÙHLEMANN
leur chère mère , grand-mère,
arrière-grand-mère, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 93me année.

2072 Saint-Biaise,
le 22 octobre 1987.

Approchez-vous de Dieu , et II
s'approchera de vous.

Jacq . 4: 8.

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

Adresse de la famille :
Mademoiselle
Gertrude Mùhlemann,
Ankerstrasse 16, 3006 Berne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

508149-78

f ck A Le Syndicat du livre et
Çj^J 

du 
papier , Section de

¦̂f f̂ Neuchâtel , a le pénible
^¦T devoir de faire part du

 ̂ décès de

Monsieur

Charles BADER
imprimeur retraité

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 509669-78

Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

* 

Très touchée par tous les témoignages de sympathie qu'elle a reçus à
l'occasion de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à tous les
messages, la famille de

Madame

André QUINCHE-BERTHOUD
exprime ici sa gratitude à tous ceux qui l'ont entourée.

La Tour-de-Peilz, octobre 1987. sosi78-79

L ' A m i c a l e  des p o m p ie r s
d'Hauterive a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy JAVET
père de son dévoué caissier et ami ,
Monsieur Philippe Javet.

505670-78

PESEUX

t
Vous aussi , maintenant vous

èies tristes , mais je vous reverrai
et votre cœur se réjouira et votre
joie nul ne pourra vous la ravir.

Jean 16 : 22.

Avec tous ceux
qui l'ont connu et aimé,

nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Maurice WALZER
décédé accidentellement

le vendredi 23 octobre 1987 ,
dans sa 36me année.

Qu 'il trouve auprès de Dieu
la paix et la joie.

Anne-Lise Walzer-Jeannin et ses
enfants  Chris t ine , Nicolas et
Raphaël, à Neuchâtel;

Jeanne Bregnard , à Corbeyrier;
Jean Walzer , à Arzier;
Dominique et Marie-Thérèse

Casciano-Walzer et leurs enfants
Silvio , Daniela et Sébastien ,
a iiiennç ĵ ,^.̂ . _, _. «¦MM* tsvi"trf iMichel walzer et ses enfants
Daisy, Katia et David , à pejéjnont;

Charlês^èt Geneviève "^Chetelat-
Walzer et leurs enfants Christophe,
Nathalie et Thierry, à Vicques,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux ,
papa , fils, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, le
repos et la lumière éternels.

Neuchâtel , le 23 octobre 1987.

La messe et le dernier adieu
seront célébrés à Bonfol , le mardi
27 octobre 1987, à 14 h 30.

Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : hôpital de

Porrentruy.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497252-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Rose LOOSLI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin , soit par leur présence ou
leurs messages.
Elle les prie de t rouve r  ici
l'expression de sa reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1987. soaiso 79

Pf^3!§ïi La direction et le
[•j'II'J personnel de Coop
S*lB Neuchâtel déplorent le
QHB décès de

Monsieur

Maurice WALZER
leur collaborateur et collègue,
magasinier au Centre Coop de
Vauseyon. 505692 78

#L e  

Comité de la
Section neuchâteloise
du Club Alpin suisse a
le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Jean ETTER
membre vétéran 508159.7g

PESEUX
Ce qui fait la valeur d'un

homme, c'est sa bonté.
Prov. 19:22.

Sa belle-sœur, ses nièces et ses
neveux

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles F U CHS
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 93me année.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille:
Monsieur Ruedi Fuchs
Haushalde 7
5605 Dottikon / AG.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

508151-78

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique, l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
des gymnastes vétérans, la Gym
Peseux ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles FUCHS
membre honoraire cantonal, vété-
ran cantonal, membre honoraire et
président d'honneur de la section de
PeSeUX. 497293-78

L'entreprise Jean-Daniel Bôhm,
menuiserie, Boudry a le profond
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Dominique RESTELLI
son cher et regretté collaborateur.

497292-78

La maison Libre Emploi Service
SA a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur

Dominique RESTELLI
notre fidèle collaborateur dont nous
garderons le meilleur souvenir.

509723-78

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS



5 TOUJOURS PLUS LUMINEUSES!
-T

ê

Hp j Ç  Jk
 ̂

j\ JL àÊÊ II 1 1  m ' Lampes coquil lage décoratives en

iW Vw^N̂ ^̂ ^N̂ -̂  f̂; iBr j  I lll l I 1 } \ l  Lampe à suspension , électrif ication

A *mm  ̂ aï Lampe de table, p ied en laiton.
/ \  I J  / / »  Appro uvée ASE 48.-

609081-10 Sienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon

W Hméros sortis ~UÊ**r^aÎTG/ ^̂ wSÉk  ̂\ Hi¦ mmf lm: {.QtO SlM *1 ̂  ZÂ?J!ÈÊ^^*À I
I 62 77 Super-Centre g» X ^mÈ^*® I
¦ Numéros tirés * "̂"™X__!——r? |̂ 

»»-.-•- B

1 s a s s s WH;iffl r̂ MJdu 'S.ï^s: I1 50 52 54 60 64 9 f '̂l̂zL-H tt *¦ s*"0*' P<",K'R'""1 1¦ 65 75 82 84 86 HnT^ÎWlri-ffl »  ̂ I
I STST \z}^̂ È̂És }̂ " '::z 1

I nos fliffffffî/fls g "S-»» "s »:*T«" 1S i "*"¦* '", "S l!*=; ¦—" II sans obligation 2 »,« - « «,'£T5 J**.•>. » H-»¦ - 
JMi d'achat! c„m w »̂ _^̂ i

\ Dans nos restaurants les tripes f RfA
\ 191 <O*>P ia Treille) # /# neuchâteloise 7. \
l 0 Super-Centre Portes-Rouges \¦B BH HP V _ M i )  mm

I |[ Crédit rapide 1
M jusqu'à fi

! I 30 000.— et plus, I
I -H sans formalités. 'El
I I discrétion assurée. I
! m (032) 22 35 65 <Û
I B ' 508686-loB

' r A i/ n r  EXCURSIONS
rAVnc ROCHEFORT

; et CERNIER

MERCREDI 28 OCTOBRE
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I PRO IUVENTUTE
Les enfants des Ecoles primaires de
la Ville, munis de petits bordereaux,
passeront à domicile dès mercredi
28 octobre 1987 pour prendre les

. commandes de timbres et de cartes.
Le public est prié de bien les rece-
voir, même s'il arrive que de petits
vendeurs frappent plusieurs fois à la
même porte.
La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les écoliers et
l'ordre leur a été donné de ne pas
offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux et les maisons de
commerce.
Cette année, la date d'émission des
timbres PRO JUVENTUTE a été
fixée au 24 novembre. Leur validité
est illimitée dès le 24 novembre
1987, jour de l'affranchissement au-
torisé.

PRO JUVENTUTE - NEUCHÂTEL
509540 10
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A son tour, elle planta son regard gris, où dansaient
de petites flammes dorées, dans les yeux myosotis de
Bo. Comme une déclaration d'amour, Audrey mur-
mura soudain :

— Vous êtes l'individu le plus hypocrite qui existe
au monde...

Les lèvres pâlies, Bo s'approcha davantage pour
chuchoter d'une voix un peu rauque :

— Vous êtes tellement française que c'en est indé-
cent !

Audrey s'immobilisa dans ses oreillers :
— Vous êtes tellement américain que c'en est as-

phyxiant !
Ils s'étaient presque tout dit!
Bo regardait Audrey.
Audrey regardait Bo.
Un ange passait entre eux. Sans qu'ils fassent un

geste, sans qu 'ils murmurent un autre mot, Audrey
avait ressenti la flambée de désir qui brûlait cet
homme..., son mari... Avec le sixième sens du mâle
aux aguets, Bo avait perçu le trouble sincère de cette
femme..., sa femme... En cet instant , il la désirait plus

que tout au monde.
Bo avait oublié la longue liste de ses rancunes. La

bouche-fleur d'Audrey, son corps lascif étaient of-
ferts. Avec un grondement possessif, Bo se pencha
pour les prendre.

La sonnerie du téléphone interrompit son mouve-
ment.

Il laissa grésiller deux coups. Exaspéré et avec une
expression d'excuse pour Audrey, il se pencha de
l'autre côté du lit afin de décrocher.
- Oui?
Une voix masculine, totalement inaudible à l'oreil-

le d'Audrey, résonnait dans l'appareil.
— Mais non, tu ne me déranges pas...
Le ton de Bo confirmait le contraire. Il lança un

regard inquiet vers Audrey. Celle-ci ne bougeait pas
du lit. Un peu rassuré, Bo écouta son interlocuteur,
avant de répondre assez brièvement:

— Oui, en effet , je l'ai su à minuit... C'est vrai, ça
fait très plaisir... Merci de tes félicitations, mon
vieux. Je suis très touché... O.K., passe-la-moi...

C'était maintenant au tour d'une femme de pala-
brer dans le téléphone.

Audrey se sentait parfaitement ridicule d'attendre
que Monsieur ait fini de faire le joli coeur pour se
livrer à ses caresses. Elle fit le geste de se lever. Avec
décision, la main de Bo s'abattit sur son poignet, la
forçant à rester près de lui dans le lit.

Il était maintenant super-pressé d'en finir avec la
conversation :
- Oui, en effet , je vas être le premier! affirma Bo

sans cesser de regarder Audrey.
Il lui adressa des lèvres une sorte de baiser. Elle

répondit par un sourire un peu crispé, ne compre-

nant rien à ces réponses à double sens.
La voix féminine s'attardait. Bo coupa sec:
— Oui, je suis très heureux..., très impatient de

l'avoir... Bye bye !
Sans lâcher le poignet d'Audrey, Bo s'éloigna pour

raccrocher. Il revint très rapidement vers le milieu
du lit.

— C'étaient Matt et Pat, expliqua Bo.
Il caressait doucement le bras d'Audrey.
— Ils sont matinaux ! murmura Audrey, plus trou-

blée qu'elle ne voulait le laisser paraître.
Insinuant comme le serpent, Bo se rapprochait

d'Eve, bien décidé à reprendre la situation là où elle
en était restée.

— Ils voulaient me féliciter pour...
Les lèvres de Bo mordillaient la peau douce du

poignet.
— Avoir roulé la justice...
Audrey acheva le dernier mot avec une sorte de

roucoulement. Les mains de Bo effleuraient ses cuis-
ses. Emue, elle se tendit vers les doigts caressants. La
bouche masculine aux belles lignes fermes allait
prendre la sienne. Avec un grondement possessif, Bo
se pencha sur Audrey.

Un démon malin avait dû chasser l'ange matinal ,
car la sonnerie du téléphone résonna à cet instant.

— Ouais !
Cet aboiement sortait de la gorge de Bo.
Dans l'appareil, Audrey entendait une autre voix

masculine. Elle commença à donner des signes d'im-
patience. Ses pieds s'agitaient sous le drap. D'un
sourire, Bo voulut la calmer tout en débitant rapide-
ment pour son interlocuteur:

— Oui, ça fait très plaisir... d'être sur le point d'y

arriver... O.K., passe-moi ta fille, mais vite, je dois
préparer mes cours, acheva Bo avec un regard apai-
sant pour Audrey.

Cette fois-ci, la coupe était pleine. Elle se redressa
carrément dans le lit conjugal. Bo essaya de la rete-
nir à nouveau par le poignet. Elle lui échappa en
roulant sur le côté. D'un geste gracieux, elle s'assit
sur le bord du sommier et enfila ses mules.

Elle aurait dû partir aussitôt, mais sa curiosité
féminine était piquée. Que voulaient dire ces appels
mystérieux?

Tout en prenant un air parfaitement indifférent,
Audrey s'attarda pour écouter.

Malgré son torse nu et la situation, Bo répondait à
son interlocutrice d'un ton soudain « professeur Bol-
dinger»:

— Merci, Lili... Tu as le trac, j'espère... Moi ausi ,
bien sûr. C'est vrai, j'en suis très fier... Oui, il paraît
qu 'il n'y a jamais eu personne avant moi...

Bo émit un petit rire. Se fichait-il carrément d'elle?
Audrey écarta les draps. Elle se leva dans sa chemise
transparente. Une seconde, son corps nacré se décou-
pa nettement dans la lumière pour Bo. Audey passait
son peignoir rose. Bo la suivit d'un regard impassi-
ble. Comprenant que, de toute façon, «c'était raté », il
se lança pour son interlocutrice dans, un exposé :

— Non, Lili..., nous pourrions dire que les femelles
étant fréquemment considérées par le mâle comme
un facteur limitant, elles sont donc un objet de va-
leur. Là, toi, tu pourrais ajouter qu'elles bénéficient
de l'hypergamie...
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

—% A vendre à Hauterive £

• • MAISON FAMILIALE DE 7 PIÈCES •
A Grande terrasse, balcon £

• • 130 m1 DE LOCAUX COMMERCIAUX •
™ répartis en 8 bureaux/ateliers

W Terrain de 824 m2 arborisé. Vue imprenable sur le lac. w
A Disponible tout de suite ou à convenir. £

(Conviendrait à architecte, ingénieur, atelier , profession

0 libérale, artisan, etc.) O

£ 
Fr. 920.000.— 

f'.;' Pour visiter et traiter, s'adresser à :

m J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33. A
W 509555-22

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire et de
mutations, deux postes à temps partiel d'

EMPLOYÉES
D'ADMINISTRATION

à l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel sont à pourvoir. Un
poste correspond à 70%, l'autre à mi-
temps.

Exigences : formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' février 1988.

La direction de l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles est à disposition pour
fournir tout renseignement complémentai-
re. Tél. (038) 22 34 46.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
lias ' offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30
octobre 1987, en précisant le poste
souhaité. soa389-2i

r A vendre au ^|centre de Cernier
Grand appartement

VA pièces (?o m
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur

Location-vente possible
durant la l • année.

^̂ ^¦^̂  
509SJ2 -22

aWx yx construction m
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service 
sa \/

H ÀVENDRE If
I Grande villa mitoyenne i
'/V X JC')ï/ . située entre Cressier et Cornaux. xg&¦ entourée d'un jardin. 4 chambres à x»
ç?j coucher, 2 salles d'eau, grand séjour $8
H£ avec cheminée. Très belle cuisine ;8x
fcc habitable, luxueusement agencée. ;i3
;<?5 Couvert à voitures, caves. 508823-22 fë>

^^^^^ ĵy^ ŷ^ï̂  038 25 61 00

HH Commune de Dombresson

AVIS OFFICIEL
relatif au droit de préaffermage en cas
d'affermage de pâturages de montagne
La Commune de Dombresson,
En application des articles 3 et suivants de la Loi d'introduction de
la loi fédérale sur le bail à ferme agricole (du 14 octobre 1986),
donne connaissance que

le domaine d'estivage des Planches,
situé sur le territoire de Dombresson,

propriété de la commune de Dombresson,
sera mis en affermage, dès la saison d'estivage 1988.
Description:
Surface: 24 ha pâturables
Charge: 40 bétes.
Offre :
Bail de 6 ans. renouvelable, conformément aux dispositions léga-
les en la matière.
Conditions et exercices du droit de préaffermage:
Le droit de préaffermage sur les pâturages de montagne est
institué en faveur des paysans de ces régions (Zones de montagne
1 à 4 du cadastre de la production animale) :
a) qui entendent placer sur le pâturage leur propre bétail,
b) qui gèrent une entreprise agricole sise sur le territoire de la

commune où se trouve le pâturage ou dans une commune
voisine.

c) qui ne tombent pas sous le coup de l'opposition contre
l'affermage complémentaire, au sens de l'article 33 de la loi
fédérale sur le bail à ferme agricole (moyens d'existence déjà
particulièrement bons, accaparement).

Quiconque entend exercer le droit de préaffermage en
informera, par écrit dans les 30 jours qui suivent la présente
publication, le Conseil communal de Dombresson, Grand-Rue 5.
2056 Dombresson.
Dombresson, le 20 octobre 1987.

Au nom du Conseil communal
Le président: Le secrétaire:
F. Tritten P. Amez-Droz

508109-20

®
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'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 OI

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

très belle villa jumelée
comprenan t living avec cheminée, grande cuisine
complètement agencée, galerie habi table, 3 cham-
bres à coucher don t 1 indépendante, 3 salles d'eau,
garage, cave, jardin.
Finitions très soignées. 508996-22

a|g RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS É|
Wft Gorglar jjj| |
jÊm Vue panoramique imprenable £À*|I UN 4% PIÈCES I
ES Construction soignée, {ÉSl
¦S matériaux de toute première qualité. BjflEH Surface 126 m2. E»

j H Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. gB
BM 509569-22 !¦)

!"*"*"' -"xrwTo—-- - ' - - - . ~ 7

Nous cherchons pour nos clients

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

Discrétion assurée. 508393 22

IX P L A C E  b"è S H A L  L E S  5 - . N E U C H A T E L
>-- . . . . :  . .  . ,... .:,...¦ ¦....' A». :, .. . . :  J. :' < ,:«¦! ...... j  .-..I. ...„.. ::.  .;„.„.Ua. „.;,. i.j. M.j

i ' "NURGENT: Particulier cherche à acheter
entre Neuchâtel et Yverdon

propriété ou
maison villageoise j

si possible avec vue sur le lac.

Fonds propres importants à disposition.
Faire offres sous chiffres
E 28-571232 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 509537 22

/ \
Affaire à saisir!
A vendre à Couvet

GRAND IMMEUBLE
de 2900 m3

avec restaurant
appartement et nombreuses dépen-
dances.

Tél. (038) 42 50 30 soseoo 22S . /

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Les héritiers de feu Fritz-Alcide BURN
exposent et vendent par voie d'enchères
publiques et volontaires,
le mardi 3 novembre 1987, à 14 h. au
Foyer du Bâtiment des Services publics,
à Hauterive

terrains
à Hauterive

à savoir: COMMUNE D'HAUTERIVE

Article 151, Les Champs-Verdets. vigne de
684 m2.
Article 627, Les Champs-Verdets, champ
de 1229 m2.
Article 628, Les Champs-Verdets, champ
de 293 m2.
Article 1040, Greselle, jardin de 62 m2.
Terrains non constructibles.
Mise à prix: Fr. 45 000.—
(QUARANTE-CINQ MILLE FRANCS).

Pour obtenir notice et conditions
d'enchères, s'adresser à
l'Etude Bise, Huguenin, Studer,
rue Louis-Favre 15, à Boudry.
Tél. (038) 42 51 51. 508108.22

¦*" iiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiai 'iiitiiiiiiiii i iiiii iïiïiijN

A loue r à Neuch â tel , chemin
de Bel - Ai r, dans imm euble
complètement rénové

APPARTEMENT
4 PIÈCES |

Terrasse, cuisine agencée
avec lave-vaisselle , W. -C.
sépa ré, cave, 2 gale tas. Vue
imprenable, tranquillité.
Libre dès le 1.1.1988.
Loyer Fr. 1260 — + charges.

509575 28
' liiHiuuuiiimiiiiiniuiiiiniii i innmiiiiinniHiiiiiiiiM itniiuiiiiiiiiuiiuuiiiiiiiiiiiuuiiiii l l '

/
A vendre aux Ponts-de-Mar te l  ^k

GRAND IMMEUBLE I
avec entrepôts pour cornions, m
Idéal pour carrossier - peintre &$
- serrurier - etc. FÇ
Tél. (038) 42 50 30 509598 22 ¦&

0 En VALAIS du constructeur 9

? ChaletS avec terrain dès 92 500- 5

« Demi-chalets3p. dès 70 000- J
• MazOtS avec terrain dès 107 500- •
• App. et StudiOS dès 37 000- •

0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. £

508431-22

Caisse de pensions fZ\

Cassa pensione \57 Jvs. SZH7

Se<vcp te gef3'X * Fj uCxxyg <V fHopui l
Aor {..epenscijTen Case posuv S5J

CH XOi NevcnAtei
Tetephone 038 .''51* t*

A vendre à BOUDRY
Villas jumelées par le garage

de 5/2 PIÈCES z~—~̂

5̂S^<5 W Ŝ- ŜL "̂1 ¦ ' •' ¦ <
*̂*j m\. 508955-22

I il Ré8'e Michel Turin SA
¦ 1 M Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77/

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES
Les héritiers de feu Fritz-Alcide BURN
exposent et vendent par voie d'enchères
publiques et volontaires, le mardi
3 novembre 1987, à 14 h. au Foyer du
Bâtiment des Services publics, à
Hauterive.

une maison
villageoise

SISE Croix-d'Or 7 à Hauterive,
comprenant:
- bâtiment de 105 m2

(classé monument et site),
- place de 15 m2,
- jardin de 31 m2.
Situation centre du village. Immeuble à
transformer.
Mise à prix : Fr. 35 000 —
(TRENTE CINQ MILLE FRANCS).
Visite du bâtiment : jeudi 29 octobre 1987
de 14 h. à 16 h.

Pour obtenir notice et conditions
d'enchères, s'adresser à
l'Etude Bise, Huguenin , S tud er,
rue Louis-Favre 15, à Boudry.
Tél. (038) 42 51 51. 508107-22

A vendre à la Tourne
I

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

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

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

eti 
gestion immobilière sa

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

appartement
de 5 pièces

de 150 m2, grand confort, de style
rustique, place de parc, cave et galetas.

Fr. 430.000.—. 509550 22

MM À MARIN ||
pjj Résidence «LE CLOSEL» |gl

fl 3% PIÈCES dès Fr 1170.- + charges I
El 4% PIÈCES dès Fr 1230.- + charges I
¦a Construction très soignée, g

X

ggj salons avec cheminée, jj^.;

[S cuisines parfaitement agencées. Caves. ÉfcJ

fm Places de parc et garages ™

RJ peuvent être loués séparément. 609571 2» Ij;

Cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1606 au bureau du
journal. 503118-22

A vendre à Bevaix
Rue Albert-Zutter 2

magnifique appartement
de 3/4 pièces,
poutres apparentes, cheminée de sa-
lon, beaucoup de cachet.
Prix Fr. 265.000.—,
place de parc comprise.
Tél. (038) 42 48 60. sossoe 22

(A 

LOUER AU CENTRE DE PESEUX ^

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
un réduit, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave et galetas.
Libre immédiatement ou à convenir.
Location mensuelle Fr. 1000.— +
Fr. 180.— de charges.
Tél. (038) 5516 49 509362-28
mmmW9MmMmmmMumamWaM9MmJ

Etude Dardel et Meylan,
notaires. Régie immobilière.
Rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69

A LOUER au centre ville.
Immédiatement ou pour date à
convenir, en attique

très bel appartement
de 4 pièces

avec deux chambres à coucher,
grand living, cuisine agencée,
1 salle de bains/W.-C. + W.-C.
séparé. 505604 2e

Suite

en page 10

WÈ AU LANDERON fM
EÊËi «Les Condémlnes » f j t ^
fiel à proximité du centre du village 

|̂

B 3X2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges H
¦ 4X2 PIÈCES Fr. 1220.- + charges M
M£| vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, Î J
Ml W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. 

ĝ
US 609570-26 I

A vendre en Valais
à Nax sur Sion
à proximité des pistes de ski

CHALET
4 chambres, séjour, cuisine,
2 salles d'eau, chauffage central,
prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant: Fr. 265.000.—.
Fonds propres Fr. 30.000.—.

Téléphoner pendant les heures
de repas au (027) 22 39 51.

608989-22

A vendre
(Val-de-Travers)

50 000 m2 de
terrains agricoles.

Tél. (038) 41 34 04
(038) 41 14 63

609621-22

A personne de confiance, non fumeuse,
aimant cuisiner, ayant une rente insuffisan-
te, l'obligeant à chercher un travail supplé-
mentaire on

offre un petit studio
meublé et le repas de midi contre la conter,
tion des dîners et l'entretien du ménage do
2 chambres, salle de bains/WC. chez une
personne âgée de Saint-Biaise.
Faire offres au téléphone (021)
26 87 30. qui transmettra. 509535-26

*- '

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

4% pièces
neufs

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

Pour tous renseignements: 506679 26

EEHH



Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
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Garage Peter
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. MI i cte fondsSaint-Maurice 1 «w»»w»*
2525 Le Landeron CuiSÏn G
Tél. (038) 51 15 03 *« , ,Ameublements

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Gardes-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
2075 Thielle (038) 33 60 60

POUR VOIR L'ESSENTIEL 
m̂  ̂

Lunettes de tir

509004-96

 ̂ \VHH>\ mm *" TMMMtrM âWâm Articles de soudure

¦ L Ky "GAG IHUtlÊn ^^omaul

Pi §W lfo//£ spécialiste pour la soudure

Zone industrielle ESAB fiPf j ûf**OQ
tél. (038) 47 18 36 ^ggr̂ X^aS «¦̂TUWVO

L'atelier est ouvert tous les vendredis
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous BOSHB-M

iïïJjIMSk; Î JijCIlSUU. ®• 038 7 51 24 80
\^̂  

Les 
Bornelets 18

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres

LE LANDERON © 038 / 5133 07
V ' 2525 Le Landeron

509006-96

/!% PHARMACIE DU LANDERON
^S^e/ GUdas TOUZEAU - Chrlstlanc TOUZEAU

j ¦ Docteur en Pharmacie Pharmacienne Diplômée

//" l~ Tous Articles de Droguerie et Herboristerie Tél. 038 / 51 25 19 (Prof.)
U^A ALIMENTATION NATURELLE BIONA Tél. 038 / 51 25 67 (Privé)

> Cosmétique et Parfumerie Livraisons & Domicile

Eî ï™ * H0CHiTS nEN STOCK PELUCHES MUSICALES CHICCU
509008-96

Kamsism i
Nouveau plan de quartier du «Bas-des-Levées»

Pour réaliser trois projets de construction de façon ration-
nelle et prévoir judicieusement l'urbanisation du secteur, le
plan de quartier du «Bas-des-Levées» a dû subir une modi-
fication ratifiée par le Conseil général.

L

ors de sa dernière séance, le
Conseil général du Landeron a
accepté une modification du

plan de quartier du « Bas-des-Levées».
Voici quelles ont été les nouvelles dis-
positions prises.
Une adaptation de l'ancien plan de
quartier du « Bas-des-Levées» s'impo-
sait notamment en raison de divers pro-
jets de construction dans ce secteur :
immeuble commercial à la rue du Lac,
agrandissement de la fabrique Ram-
seyer et important projet de lotissement
aux « Pêches-derrière-l'église».
Le nouveau plan a été subdivisé en
trois secteurs de densités différentes,
c'est-à-dire 15 m 50 et 8 m 50 de hau-
teur, l'est de ce quartier proche du
vieux bourg et de l'église étant déjà
construit.

Prescriptions spéciales
La construction, dans cette zone sera
soumise à des prescriptions spéciales et
il sera proposé aux promoteurs de choi-
sir un urbaniste auquel la commune
communiquera, entre autres, les dispo-
sitions suivantes :

— Pour n'importe quel secteur ouvert
en priorité, l'infrastructure et les accès
doivent être prévus pour l'ensemble de la
zone, soit à l'est, soit à l'ouest du ruis-
seau.
— L'accès principal se fera en prolonge-
ment de la nie du Joliment jusqu'au
nord-ouest de la Step, soit une route
avec trottoir de chaque côté. Un aligne-
ment doit être prévu.
Le ruisseau devra rester à ciel ouvert,
donc non canalisé.
— L'étude de l'infrastructure des servi-
ces publics, alimentation en eau et ré-
seau d'électricité, égouts, devra permettre
les raccordements des constructions à
l'est et à l'ouest du ruisseau pour l'en-
semble de la construction.
— L'architecture devra être harmonieu-
se et respecter la protection du Bourg.
— Des toitures seront respectées pour
toutes les constructions.
— L'accès par la rue Rollin sera réservé
exclusivement aux piétons.
— Enfin , l'habitat devra être adapté aux
dispositions de l'urbanisation actuelle.

IrM'l
BAS-DES-LEVEES — Le ruisseau continuera d'y  couler à ciel ouvert.

fan-Treuthardt

Pour vivre mieux

Jadis paysans-vignerons
Valentin Ruedin & Fils à Cressier

Le vigneron a part entière est
une invention du XXe siècle.
Mais avant, le vigneron faisait
aussi de la paysannerie et il
avait fréquemment un train
de campagne avec ou sans
bétail. L'arrière-grand-père de «
Valentin Ruedin était , de,
ceux-là. Aujourd'hui, les Rue-
din père et fils — Jean-Paul
— ne sont plus que vigne-
rons-encaveurs.

I l s  ont fêté le centenaire de l'entre-
prise en 1985 et continuent de
porter haut la renommée des vins

de Cressier et de Neuchâtel dont ils ont
produit, l'an passé, environ 45 000 litres
de blanc de chasselas, rouge et œil-de-
perdrix, de pinot noir et — mais en
petite quantité pour le moment — quel-
ques spécialités telles que blanc de
chardonnay et de pinot gris qui vont
très bien dans cette région et qu'ils ont
l'intention de développer.

Cinq hectares et demi

Le domaine de Valentin Ruedin et de
son fils représente cinq hectares et demi

LES RUEDIN — Plusieurs générations au service de la vigne.
fan-Treuthardt

55 000 mètres carrés) en propriété pro-
pre à l'est et à l'ouest du village et la
vendange de vignes louées à l'Etat et à
des particuliers sur Cressier et Le Lan-
deron est aussi vinifiée dans les caves
de ces viticulteurs.

Dans le détail cela représente quelque
17 000 kilos de chasselas sur les
30 000 de 1986 et 1850 kilos de pinot

noir achetés sur 6500 kilos produits sur
le domaine.

70 000 litres de capacité
L'encavage des Ruedin existe depuis
1884 mais la famille de l'époque avait, à
côté des vignes, ferme, cultures et bétail.
Aujourd'hui, les caves des Ruedin, en
bordure de la route cantonale qui traver-

se le village, ont une capacité totale de
70000 litres qui leur permet de voir
venir la prochaine vendange sans anxiété
d'autant plus qu'elle sera assez sembla-
ble, en volume, mais peut-être pas en
qualité, à celle de l'an dernier. Il ne reste,
dans les caves de Valentin et Jean-Paul,
qu'un peu de 85 et de 86, c'est dire qu'il
y a de la place pour la récolte qui vient
d'être faite, et qui était bien loin , avec son
kilo au mètre carré, de l'inoubliable ven-
dange de 1982 qui avait rempli les gerles
à raison de... 1 kg 600 d'un raisin qui ne
fut pas celui du siècle !

En Suisse allemande

La clientèle de Valentin Ruedin se situe
en dehors du canton pour 60% des
ventes (Bâle, Zurich, Lucerne, Jura) qui
se répartissent entre les grossistes
(40%), les particuliers (aussi 40%) et
les restaurants (20%) mais la part prise
par ces derniers doit être plus grande
étant donné qu'ils s'approvisionnent
également auprès des grossistes.

Oenologue de Montagibert et de Chan-
gins-Nyon, maîtrise fédérale de viticul-
teur, expert en grêle comme son père,
Jean-Paul (marié, un fils de 12 ans),
bien aidé par ce dernier, maintient fer-
mement la tradition familiale. liKl
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Dons bienvenus
Située à Boudry, la ludothèque de la Basse-Areuse déborde
largement sur plusieurs localités voisines. Certaines com-
munes l'ont admis et appuient financièrement l'associa-
tion. D'autres se font un peu tirer l'oreille.

P

our une association comme la
ludothèque de la Basse-Areu-
se, le nerf de la guerre, c'est

bien évidemment l'argent. L'achat des
jeux coûte cher, leur entretien aussi et
le comité emmené par Biaise Geiser n'a
pas assez de toute sa bonne volonté
pour faire «tourner la maison» et per-
mettre aux centaines d'enfants qui ac-
courent régulièrement, d'emprunter ce
que leurs parents ne peuvent pas — ou
ne souhaitent pas - leur acheter.
Des dons lui parviennent heureusement
et le mois dernier, la Loterie Romande
(5000 fr) et Pro Juventute (1500 fr) ont
mis un peu de baume sur la trésorerie.
Plus récemment encore, la Société de
développement de Boudry, par l'inter-
médiaire de son président Jean-Daniel
Dupuis, a remis un chèque de 2000
francs.

Bonne nouvelle
Quelques communes ont aussi admis le
principe d'une aide régulière. Boudry,
qui avait déjà consenti un prêt de départ
de 60.000 fr., subventionne l'association
à raison de 7000 francs. Bevaix, et c'est
une très bonne nouvelle, vient tout juste

de signer la convention intercommunale,
en versant un peu plus de 4000 fr repré-
sentant un don et les cotisations de deux
ans.
Rochefort et Colombier ont offert l'an
passé spontanément chacun 500 francs.
D'autres, comme Cortaillod et Bôle, sont
plus dures à la détente. Et pourtant,
nombreux sont les enfants de ces deux
villages inscrits à la ludothèque de la
Basse-Areuse.

Depuis une année
L'Etat a aussi bien de la peine à se
manifester. Une demande est pendante
depuis une année. Il s'agissait d'une pro-
position de faire un subventionnement
unique permettant par exemple de rem-
bourser le prêt dans sa totalité. Il semble
que des possibilités existent et que de
telles sommes peuvent être extraites du
compte des œuvres diverses.
Mais jusqu'ici, le conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi n'a pas donné suite. Même
pas un accusé de réception... A moins
que la lettre ne soit pas arrivée jusqu'à
lui ?

H. V.

APPRÉCIES - Les 2000 f r  remis p a r  M. Jean-Daniel Dupuis, président
de la Société de développement (à gauche) à M. Biaise Geiser, président
de la ludothèque. fan Treuthardt

Ludothèque de la Basse-Areuse 
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Pharmacie Marx à Cortaillod

Apres 29 ans passes au Bas-
de-Sachet, M™* Simone Marx
a changé d'altitude : elle a
déménagé sa pharmacie à
Littoral-Centre en automne
passé, voici un an, où sa fille
Eveline l'a rejointe.

La  
pharmacie du Bas-de-Sachet, à

Cortaillod, est désormais fermée
mais les habitués ont vite retrou-

vé la nouvelle adresse, sur les hauteurs
du village, dans ce centre commercial
où la pharmacie s'est fait un nouveau
visage en élargissant ses rayons, sans
perdre de vue les trois atouts de cette
officine que représentent la compéten-
ce, l'accueil et le service personnalisé.
La compétence : mère et fille pharma-
ciennes, diplômées la première à Genè-
ve, la seconde à Lausanne. La maman
compte plus de 30 ans de pratique
tandis que sa fille a commencé à l'épo-
que des débuts du centre. La succes-
sion est donc fort bien assurée.
L'accueil : ce n'est pas à M™ Marx
qu'on va donner des conseils sur la
manière d'accueillir le client ! Et sa fille a
tout pour plaire et suivre la même voie.
Du charme et du naturel !
Le service personnalisé : tout pharma-
cien de village doit savoir le pratiquer,

DEMENAGEMENT - La nouvelle off icine Marx à Littoral-Centre.
fan-Treuthardt

tant il est vrai que souvent il est pris
pour un confident en lequel on doit
avoir confiance. Sa vertu est la discré-
tion.
En changeant de domicile, troquant un
quartier du Bas-de-Sachet où, à part un
café, il n'y a quasiment plus rien en fait
de commerçant, la pharmacie Marx a
pris une grosse bouffée d'air frais dans
un décor neuf évidemment mais l'éven-

tail des produits s'est élargi sous l'impul-
sion d'Eveline. Elle a vite compris que,
en un lieu de grand passage tel que ce
centre commercial , où se côtoient des
villageois de tous âges, il fallait aussi
penser à la jeunesse. Elle a donc ouvert
un secteur de parfumerie et de cosméti-
que où voisinent les griffes célèbres de
Guy Laroche, Cacharel, Azzaro, Pierre
Cardin, Lanvin, Alain Delon, et les

noms de Vichy, Louis Widmer, Roc,
Biotherm, Clarins et Marbert. Des pro-
duits qui sont vendus par du personnel
spécialisé.

Si la pharmacie — dont la gestion avec
les caisses de maladie est assurée par
une instance genevoise informatisée et
qui passe ses commandes de médica-
ments et produits au moyen d'un termi-
nal — demeure l'activité première de
l'officine, on peut dire que la parfume-
rie s'est fait une place en vue. L'homéo-
pathie (nouvelle aussi), les aliments
pour bébés, la diététique , l'herboristerie,
la droguerie, les sous-vêtements de san-
té (Médina et Thermarin) et les chaus-
sures Scholl (nouveau) tiennent compa-
gnie aux produits pharmaceutiques et
de parfumerie-cosmétique.

En passant du Bas-de-Sachet à Littoral-
Centre, M™ Marx a entraîné dans son
sillage le personnel qualifié de son offi -
cine que les habitués ont retrouvé avec
plaisir. Le seul vrai changement , qui
marque la nouvelle génération , fut l'ar-
rivée d'Eveline avec son diplôme tout
frais en poche.

Nul doute qu'elle saura profiter de la
riche expérience de sa maman pour
conserver à cette pharmacie son esprit
d'officine de village. 0BQ

Bien dans ses nouveaux locaux



DISTRICT DE BOUDRY
¦ Colombier

Prochaine séance du législatif

Il sera presque essentiellement question d'argent, jeudi
soir à Colombier, où le législatif aura à traiter de nombreux
rapports du Conseil communal.

Les conseillers généraux devront
d'abord se prononcer sur l'autorisation
de contracter des emprunts pour un
montant global de cinq millions de
francs et étudier trois demandes de cré-
dits : 127.000 fr. pour l'achat d'une par-
celle de terrain au lieu-dit «A Colom-
bier»; 50.000 fr. pour l'acquisition des
terrains nécessaires à l'élargissement de
la rue de la Côte ; 27.000 fr. (dont à
déduire une subvention cantonale de
25%), pour les travaux de prospection
d'eau dans la région du Bregot, du
Chanet, du Rosy et de Cudret.

L'exécutif donnera aussi des informa-

tions sur le renouvellement du solde de
400.000 fr. du prêt de 1975 d'un mon-
tant initial d'un million , le renouvelle-
ment du solde de 200.000 fr. du prêt
de 1976 d'un montant initial de
500.000 fr. et lechoix du prêteur pour
l'emprunt d'un million , accepté en dé-
cembre 1986.

Il y aura enfin lieu d'examiner la dé-
nomination d'une nouvelle chaussée
«A Préla», le projet de nouveau règle-
ment du service de défense contre l'in-
cendie et trois demandes de naturalisa-
tion, /jpm

Des emprunts Grand
succès

¦ Bevaix
Vente catholique

La vente de la communauté catholi-
que de Bevaix vient de se dérouler à la
grande salle et dès le matin, les visiteurs
ont afflué pour faire leurs emplettes aux
différents stands : tricot, pâtisseries, lé-
gumes, livres, fleurs et même une bro-
cante. Les gens ont ainsi défilé la mati -
née durant, se retrouvant quelque ins-
tant devant un café ou à l'heure de
l'apéritif.

Sans conteste, le point fort de la jour-
née fut le repas de midi, mitonné par
les cuisiniers et animé, dans une salle
pleine, par l'accordéoniste Henri Brun-
ner. Cette vente permet à bon nombre
de personnes de fraterniser , sans dis-
tinction de confession. De plus, le béné-
fice réalisé est prévu pour l'entretien de
la petite chapelle Notre-Dame de la
Route, à l'entrée du village. Tous ceux
qui ont participé à l'organisation de cet-
te manifestation peuvent être satisfaits.
Cela exige beaucoup de travail, mais
c'est aussi un moment indispensable à
la vie communautaire, /stUn nouveau chef

Assemblée de la Musique Militaire

La Musique Militaire de Co-
lombier a tenu, récemment,
une « longue» assemblée gé-
nérale d'automne, sous la
présidence de M. Samuel
Porret. Donnant suite à la
proposition du comité, un
nouveau directeur a été

GÉRALD NICOUD - Nouveau di-
recteur. fan-Treuthardt

nommé à l'unanimité. Il
s'agit de Gérald Nicoud,
bien connu à Auvernier. Il
est certain que sous sa ba-
guette la fanfare va poursui-
vre une marche ascendante.

Le programme musical et les activités
de l 'an prochain ont donné à chacun
l'occasion de s 'exprimer. Les presta-
tions seront à nouveau nombreuses et
les musiciens devront faire preuve de
beaucoup d 'assiduité. Pour ce qui est
du Festival des fanfares du district, l'or-
ganisation a démarré. Quant à la Fête
cantonal de 1989, il sera temps d'en
reparler lorsque les démarches relatives
à la formation d'un comité spécial se-
ront plus avancées.

Il a aussi été question du traditionnel
camp musical des jeunes qui a eu lieu à
La Chaux-du-Milieu. Ce fut  un succès
total puisqu 'il a réuni 43 participants
venus de cinq sociétés. Personne, en
tout cas, ne s'est ennuyé ! Enfin , il a été
donné connaissance du règlement rela-
tif au subventionnement de musiciens
qui suivent des cours de perfectionne-
ment au Conservatoire. '/jpm

Pompiers
à l'exercice

L'exercice général des sapeurs-pom-
piers de Bevaix s'est déroulé récem-
ment en présence de M. Bernard Du-
bois, président du Conseil communal,
et des membres de la commission du
feu. Deux phases bien distinctes avaient
été prévues : une intervention à la ferme
Gertschen, route de l'Abbaye, et une
information, pour les premiers-secours,
sur le réseau d'eau.

Après quoi, le commandant a pris
congé du lieutenant Leuba, des sapeurs
premiers-secours A. Jenny et J.-P. Mon-
neron, et du sapeur G. Bulliard, tous
atteints par la limite d'âge. Des récom-
penses d'ancienneté ont également été
remises aux sapeurs Ribaux, Furrer et
Maeder. Ensuite, les nominations sui-
vantes ont été annoncées : au grade de
sergent, le caporal P. Nussbaum ; au
grade de caporal, les sapeurs S. Anser-
met, J.-L Seylaz, J. Maison et J.-M.
Stocco. Le lieutenant Pascal Aramini
devient premier-lieutenant, avec fonc-
tion d'adjudant. La traditionnelle verrée
a mis un terme à ce dernier exercice de
l'année, /st •

HE Agenda ' 

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: La conférence du
prof. Vincent Louis Thomas prévue pour
20 h 30, est ANNULÉE.

¦ Place du Port: Foire de Neuchâtel (Sa-
lon-Expo 14h-22 h).

¦ Temple du bas: 20 h, Soirée d'évangéli-
sation avec M. Juan Carlos Ortiz, pasteur
sud-américain.

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

¦ Pharmacie d'office : WINKLER, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police '<f >
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 T5 25 42 42.

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

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

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

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

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collée-

Grand choix de faire-part 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

tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Françoise Grossen, sculptures textiles.
Edmond de Pury, peintures.

1 AUJOURD'HUI 
~~» 
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¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
V 51 25 67.

¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : (fi 33 1807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS """"  ̂

¦ Hauterive: Galerie 2016, Hans Schulze,
Gert Schwartz, Sven Wiebers, peintures, du
mercredi au dimanche de 15 h à 19 h ; jeudi,
prolongation de 20 h à 22 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, (fj 42 1812. Renseignements : <f) 111.

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

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Brandy,
œuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, 14 h 30 - 18 h 30.

g AUJOURD'HUI S 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

¦ Soins à domicile: <p 531531 entre
l l h e t l2 h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: f i  53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux : f  533444.

¦ Ambulance: C 117.

: EXPOSITION """j 

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

AUJOURD'HUI ff| 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
((> 61 1081.

¦ Ambulance: <f) 117 ou (024) 61 36 12.

¦ Couvet: Sage-femme, <fJ 6117 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48, Fleurier, f> 6138 50.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
75 613848.

¦ Aide familiale: (fi 61 2895.

¦ Service du feu : rf  118.

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

¦ Police cantonale: Môtiers, ? 61 1423,
Fleurier, ? 61 1021.

-X ^x 'MOSÉESX-XX:::::  ̂

¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.fermé lundi).

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

EXPOSITIONS 
~ 

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

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union: fer-
mée jusqu 'à nouvel avis.

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
(f 039/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre: 20 h 30, LE JEU DE L'AMOUR
ET DU HASARD, par la Comédie Française.

¦ Polyexpo : Modhac.

¦ Centre culturel espérantiste : B. Eich-
korn, prêtre : première semaine culturelle
chrétienne.

¦ MIH : 20 h, Connaissances du monde,
Hong-Kong face à la Chine, conférence de
Patrice Fava.

¦ Le Locle, Casino: 14 h 30, sentiers, che-
mins et routes de l'Europe, exposé avec dias
par R. Porret

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
? 231017.

¦ Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite 0 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: (f 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, <fi 34 11 44.

¦ Pharmacie d'office: Casino, rue Daniel
JeanRichard 36 jusqu'à 20 h, ensuite
0 117.

—I B(rosmo^..:- - ir~ —
¦ Galerie la Plume: graveurs polonais.

¦ Galerie du Manoir : Bernard Mandeville.

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

¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts: An-
dré Evrard.

CI MAS j1 ¦ïïiiwMMTnrawMM-adi

I NEUCHATEL | 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le
flic de Beverly II. 12 ans. 2. 15 h,
17h45„ 20 h 30, Au revoir les enfants.
12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les
sorcières d'Eastwick. 12 ans.

¦ Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Full
Métal Jacket. 16 ans.

¦ Bio: 15 h, 20 h 45, Si le soleil ne
revenait pas. 16 ans. 18 h 30, Une flam-
me dans mon cœur. 18 ans.
¦ Palace: 16 h 15, 21 h, Predator. 16
ans. 18 h 30, New York, la guerre des
clans. 18 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, La Bamba.
12 ans.
¦ Studio : 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Mala-
die d'amour. 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS j 

¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Agent
trouble, de Jean-Pierre Mocky.

{ J MONTAGNES \ 

¦ Eden : 18 h 30, Superpomo. 20 ans.
20 h 45. Le secret de mon succès. 12
ans.
¦ Scala: 16 h 30 et 21 h, Les yeux
noirs. 12 ans. 18 h 45, Sous le soleil de
Satan. 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full
Métal Jacket. 16 ans.
¦ Casino (Le Locle) : pas de film lundi
et mardi.

JXfttJgJHBfl
—[ NEUCHâTEL 1 
¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

[̂  ENTRE-DEUX-LACS H 
¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 24 h : L'Alpen Play Boy (fer-
mé le lundi) .

| DISTRICT DÉ BOUDRY 1 
¦ Le National : fermé lundi, mardi,
mercredi.
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi) .

—|x X VAL-DE-RUZ ] 

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

—Lj_ :v!!*4-î 7! V̂Ps;-i:i ] 
¦ Jusqu'à 2 h: L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont (fermé le mar-
di).

1 MONTAGNES ; | 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.

¦ EXPO - L'exposition commer-
ciale de Colombier, organisée à la
grande salle, débutera le mercredi 28
octobre. L'ouverture officielle est an-
noncée pour 16 h 30. /jpm

¦ MAJORITÉ - Plus de 70 jeu-
nes filles et jeunes gens de Colombier
atteignent, cette année, leur majorité
civique. L'exécutif leur adresse ses vi-
ves félicitations et, pour marquer cette
étape importante de leur vie, les invite

à une rencontre le jeudi 19 novembre.
Après la partie officielle , un repas en
commun est prévu. Ne serait-ce que
pour le menu alléchant qui a été pré-
vu, les inscriptions devraient être très
nombreuses ! /jpm

¦ BRUIT - Un sifflement étrange
frappe l'oreille lorsqu'on se promène
dans certains quartiers bordés de vi-
gnes. Mi-crécelle, mi-grillons, il retentit

à intervalles réguliers : protection du
raisin oblige ! II est pourtant plus éner-
vant que les «pétophones» dont les
détonations n'effrayaient même plus
les oiseaux. Avoir la chance d'habiter
dans le vignoble vaut bien ces petits
inconvénients et que les insomniaques
se consolent en pensant au nectar qui
coulera bientôt dans les verres, pétil-
lant de saveur, /dv
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i LIVINGROOM LE GABIAN h

CONGÉ — Un mot inconnu des vignerons qui continuent la récolte commencée il y  a un peu plus d'une
semaine. Pendant le week-end, vendangeuses et vendangeurs ont prof ité du temps un peu moins maussade
pour couper ces grappes de chasselas et remplir les caissettes emmenées sur les chars jusqu'aux pressoirs.
Lesquels ont tourné à plein rendement. Car il a f allu f aire vite. La météo est incertaine et hier, les élèves du
district ont repris le chemin de l 'école. Vendanges terminées ou pas! /hv fan-Treuthardt

Pas question de repos



LA LIBERTÉ DES GRANDS ESPACES.
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RENAULT 21 NEVADA.
Son nom , à lui seul , est tout un êtes aussi à l' aise à son volant devant la faites une brève course d'essai. Elle perforation. Financement et Leasing:

programme: liberté , grands espaces et Scala de Milan que sur la plus longue vous donnera envie de goûter aux longs Renault Crédit SA, 022/2913 33. Nou-
chevaux débridés. des autoroutes du Nevada. trajets à travers les plus grands espaces, veau: P A S S E R A R T O U T  Assurance

La Renault 21 Nevada est à la fois La techn ique? Rien n 'a été oublié. En toute liberté. Renault 21 Nevada, de voyages Mobilière Suisse. Renault
une limousine de grande classe et une Traction avant , suspension à quatre 5 ou 7 place s. Moteur à injection préconise elf.
berline de première classe, jugez-en: roues indépen dantes , nouveau système 1721 cm 3 (70 kW/95 ch) ou 2165 cm 3
place pour 5 ou 7 personnes - selon le de freinage ABS (en option), moteurs à (81 kW/110 ch) avec catal yseur à 3 voies «m^o 
modèle choisi - une ligne et un look essence ou puissa nt Turbo-Diesel et sur- (US 83). Turbo-Diesel 2068 cm 5 (65 kVW /tf^s, RENAULT 
hors-pair , un confort comme seul tout un plaisir de conduire indiscutable 88 ch). Volume de chargement variable <^ ̂  DES VOITURES
Renault sait le concevoir et un nombre et indiscuté. de 674 à 1710 litres (5 places).6modèles. NS^y A \/ l \ /PF de possibilités d' utilisation tel que vous Passez chez votre agent Renault et Dès Fr. 19950.-. Garantie 5 ans anti- W A V I V K L: 

grM Administration
m. *A Gérance

s M* s* Comptabilité
A LOUER
Le Landeron

STUDIO MEUBLÉ
Fr 500 —, pour le 1.1.1988
Coffra ne
appartement duplex de

VA PIÈCES
dans ferme Agencement moderne.
Cheminée. Cachet rustique.
Fr. 1300.— charges comprises.
Pour le 1" janvier 1988.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couvert 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33 sossss.za

¦IK--Mraf«IX3K K_E>a-B-.-^

j  ̂ À BEVAIX fM
I à proximité du centre du village I

13 LOCAL DE 52 m» É
rr ?3 pouvant être aménagé en **|
Ça dépôt, bureau, bricolage, etc.. p&
J^ t̂ 509574 26 tS

/ \
¦MB Administration
m. Il Gérance

*• — SA. Comptabilité
A LOUER
Cornaux appartement neuf de

4 PIÈCES
agencement moderne. Cuisine habitable.
2 salles d'eau. Grand balcon. Cave.
Galetas. Place de parc. Garage.
Fr. 1410 — tout compris. Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couviers 4. Marin
Tél. (038) 33 59 33. 509566 26 I

A louer au Landeron,
Route de Bâle 5

1 local
environ 20 m2

pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 51 47 20
concierge M. Am.
(032) 55 26 26.

509596-26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie » 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer ft . ^ ,à Por'cehà 27 « Les 'Cefïsie'rs»
à Corcelles

une place de parc
extérieure

Fr. 30.— par mois.
S'adresser à la gérance. 509430.26

A louer à Boudry

JOLI APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cuisine entièrement agencée, grand
balcon, garage.
Tél. (038) 42 50 30 509601 26 ,

r' .ig A CORTAILLOD $¦
£tg pour le 1.11.87 j *3

m GARAGE M
M INDIVIDUEL M
pM Fr. 90.— par mois. S09572-26 I

Etude Dardel & Meylan,
notaires. Régie immobilière.
Rue de l'Hôpital 7,
tél. 2514 69.

À LOUER immédiatement ou date à
convenir, au quartier de Monruz

appartement
de 3% pièces

Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 505605-26

eti^gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

APPARTEMENTS
4% PIÈCES

Fr. 1050.— + charges

5% PIÈCES
Fr. 1150.— + charges

situation tranquille, entièrement rénovés,
tout confort, avec vue dominante, cuisine
agencée.
Place dans garage collectif: Fr. 85.—.
Visite sur place mercredi 28 octobre
de 17 h à 18 h. 509539.26

* ORBE 1
Centre ville

A LOUER

appartement de 5 pièces
en duplex

Surface environ 150 m2 dans im-
meuble entièrement rénové. Vue
imprenable. Compètement équipé,
cheminée de salon.
Pour tous renseignements :a 509053 26

SERVICE DES GÉRANCES

PIGMET
L = ' • • • . • r^TTh . . À
^YVERDON Tél. 024/23 12 61 Int 252/253 #̂

Nous cherchons

employée de
bureau à

temps partiel.
Travail varié et

intéressant.
Faire offre avec

curriculum vitae sous
chiffra 36-1654 , au
bureau du journal

509250-36

Il kummer I
| fabrique de machines |
Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages
spécifiques en équipant nos tours automatiques de haute précision. La
maîtrise du micron exige une parfaite compréhension de tous les
éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les trois domaines
essentiels de la mécanique de précision, de l'électrotechnique de pointe
et de la technologie du tournage.

Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme res-
ponsable d'un important secteur géographique, pour la vente de nos
tours automatiques et les relations techniques avec notre clientèle.

Nous demandons :
- une solide formation technique;
- un flair commercial;
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des méthodes

de production en général.

Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l' allemand et/ou l'anglais
et d'avoir de bonnes connaissances du français.

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction de
509697 36

r~ •-—¦*¦»——-—•—-7Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel Q

! Monteur en stores I
** pour la pose de protections solaires. fi

I
Des serruriers, menuisiers ou mécaniciens auraient la ¦
préférence et seraient soigneusement mis au courant. g

_ Nous offrons à des personnes qualifiées et capables |
J& ayant le goût des responsabilités, un travail intéressant, y
® varié, bien rémunéré et des prestations sociales d'avant- Bj
l! garde. . "!
_ Les intéressés sont priés de contacter notre succursale B
I de Neuchâtel tél. (038) 25 96 12 w

S 6RIESSE R ï
" Fabrique d'installations de protections solaire «

U 8355 Aadorf TG 509049 36 j 8

BOUTIQUE DE MODE cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir une

vendeuse
(éventuellement auxiliaire)

expérimentée dans la branche confection et du prêt-à-porter
haut de gamme.
Faire offres détaillées sous chiffres 36-1660 au
bureau du journal. 509039 36

MC
Agencements
de Cuisines S.A.
2063 Saules,
tél. (038) 3617 54
cherche à louer ou à acheter

DÉPÔT
Environ 200 m2 ou plus.
Eventuellement terrain industriel.
Région Neuchâtel - Val-de-Ruz.

509561-28

Je cherche

local
commercial
environ 50 m2 ou
1" étage Neuchâtel
ou environs.
Case postale 415
2000 Neuchâtel.

505610-28

Beau choix
de cartes
de visite /

\è. rimprimerieX
X^ntratau^

Atelier de mécanique
cherche auxiliairement un

CONTRÔLEUR
ayant des connaissances mécani-
ques suffisantes pour effectuer le
contrôle des pièces finies.
Ce poste conviendrait également à
personne retraitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 33 45 00. 509259 36

Jeune entreprise dynamique
cherche au plus vite

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
COUVREUR

Pour tous renseignements
appelez le:
Tél. (038) 25 05 73. 503964.36

PRIVÉ VEND GRANDE CARAVANE, tout
confort , avec auvent. Tél. 24 67 62. 505572-61

VESTE FOURRURE LOUP, beige brun noir,
doublé satin noir, cédée 300 fr.. diverses bottes
de cuir, bas prix. Tél. 25 21 83. 505477.si

BELLE POUSSETTE COMBI 120fr Tabouret
bar 30 fr. Manteau dame. Divers objets. Tél.
25 05 04. 505608 61

CUISINIÈRE ARTHUR MARTIN, petite ma-
chine à laver Miele. Prix à discuter. Tél.
25 62 83. 505586 81

CAUSE TRANSFORMATIONS 1 brûleur
ELCO 3,5-7 kg/h, 1 régulation système Bude-
rus. Tél. (038) 53 31 55. 505573 61

SKIS FISCHER 190 CM. chaussures de ski
N° 44. cuisinière électrique 3 plaques. Tél.
24 77 83. 505587 61

MAGNIFIQUE PAROI murale avec bar et vitri-
ne, cause double emploi, 900 fr. Tél. 47 23 18.

497167-61

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, cuisi-
nière à gaz «Electrolux» 4 feux, four, excellent
état, bas prix. Tél. 31 22 09. 505569 61

VÉLOMOTEUR PIAGGIO-CIAO blanc, état
neuf , multiples accessoires. 1000 fr. Tél.
33 75 89, le soir. 505584 61

1 CANAPÉ 3 PLACES ET 2 FAUTEUILS en
chêne et velours rose et vert rayé, style Renais-
sance, excellent état. 850 fr. Tél. (038)
51 44 30, dès 20 h. 505583 6i

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE et à gaz, 1 frigo
Bosch, poussette transformable avec couffin. 1
vélo BMX, 1 service de table et déjeuner 150 fr.,
1 encyclopédie Bordas, 35 volumes 400 fr. Bon
état. Tél. 33 62 13 S05609 61

CHERCHE COMMODOR 128. bon état Tel
53 33 80, après 18 heures. 505575 62

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin. Hag. Buco.
récents ou anciens, écartement HO et O. Tél.
(038) 53 36 83. S05404 62

RUE DES FAHYS, 4 pièces, 850 fr. + charges.
Tel) 57 11 05. 505578 63

RUE DES FAHYS. 3 pièces. 650 fr + charges.
Tél. 57 1 1 05. 505577 63

BOUDRY vaste 2% pièces, confort, cuisine
agencée, 610 fr. charges comprises Tél.
25 28 44 et dès 19 h, 42 11 25. 505547 63

APPARTEMENT UNE GRANDE PIÈCE dou-
ble avec balcon, confort et tranquillité, 680 fr. +
charges Tél. 25 13 07. dès 10 heures. 506585 63

CERNIER. STUDIO MEUBLÉ. W.-C. douche,
téléréseau, dès le 1" novembre ou â convenir .
350 fr . Tel 53 46 37. 509417 63

A NEUCHATEL. APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES. cuisine moderne, bains, balcon, vue
1100 fr , charges comprises + parc 35 fr Tél.
(038) 31 53 31. 509576 63

4 PIÈCES TOUT CONFORT avec service de
conciergerie, pour début janvier, au Landeron.
650 fr., charges comprises (augmentation envi-
ron 200 fr. en vue). Tel 51 30 77. 505589 63

BÔLE: GRANDE 5% PIÈCES, cuisine habita-
ble. cheminée, 2 salles d'eau, jardin, verger.
1700 fr. charges comprises. Libre fin décembre.
Tél. 42 33 15 (soir). 505588 63

BEVAIX STUDIO-APPARTEMENT une piè-
ce. mansardé, neuf, très calme, situation idéale,
vue. cuisine agencée séparée, douche, cave si
besoin, 450 fr . charges comprises, libre 1e' dé-
cembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maunce. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-7127 505612 63

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la _____

JQ 

, Pour faire publier une * Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible a notre réception, 4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

URGENT. CHERCHE CHAMBRE. 4 Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 24 43 29. 509677 64

CHERCHE APPARTEMENT 354 - 4 pièces
région Cornaux - Cressier. Tél. (038) 33 17 02.

505465 64

CHERCHE APPARTEMENT 3-354 pièces,
loyer maximum 750-800 fr. A partir du 1" jan-
vier 1988. Tél. (036) 23 22 29. 50552s 64

RÉCOMPENSE 500 FR. Cherchons apparte-
ment 4-5 pièces, Corcelles, Cormondrèche,
éventuellement Peseux, loyer modéré. Tél.
24 52 88, interne 11 ou 31 59 83. 506542-64

3 ÉTUDIANTS CHERCHENT en urgence un
appartement non meublé 2 ou 3 pièces, avec
cuisine et salle de bains si possible. Téléphoner
le soir, 24 11 01, chambre 56 505607 64

JEUNE FILLE SÉRIEUSE CHERCHE AP-
PARTEMENT DE 2 PIÈCES, Val-de-Ruz.
Neuchâtel et environs. 500 fr. charges compri-
ses. Urgent. Tél. (038) 25 81 16 ou (039)
26 01 24. 509047.64

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
Tél. 31 78 29. le matin. soseos 66

DAME CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU â
mi-temps. Région Colombier. Tél. 41 28 87.

505581-68

11 , 1 ' ' ****̂r*r**̂°""z""z"*"^™^"|*a=3"̂ ^?!̂ ^*'

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 â 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 504455 67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 505480 67

SOIRÉES de fin d'année, mariage ou autre, une
adresse unique : La Rouvraie â Bevaix.
Tél. 46 12 72. 502109.67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes mode. Demander Nathalie au 24 65 03 dès
13 h 30. 505513 67

CHERCHONS ÉTUDIANT pour donner leçons
de maths - degré 2* classique. Région Marin.
Tél. 33 26 65, repas. 505591-67

U R G E N T :  POUR N O V E M B R E  ET
DÉCEMBRE, dame suisse, cherche à s'occuper
de personne âgée ou convalescente. Excellentes
références. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
10-1810. 506529-67

DAME. DÉBUT SOIXANTAINE, soignée, sé-
rieuse et honnête désire par cette annonce
rencontrer Monsieur au grand cœur, fidèle et
sincère, pour fonder amitié profonde. Photo
désirée I Neuchâtel - Bienne - Jura. Adresser
offres écrites à 67-1659 au bureau du journal.

509613 67

CHATONS BEIGE A DONNER. Tel 31 93 94
(B). 5 3 1 8 1 3  (SOir). 505576 69
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Correctionnel: fêter le Nouvel-An avec l'argent des... Rameaux!

Voler de l'argent et une auto pour aller fêter la nouvelle
année, après avoir subi déjà onze condamnations, et pas
des moindres, c'est une histoire assez peu commune. Pour-
tant B.B. s'en est rendu coupable. Et après son premier
mauvais coup, il a même récidivé...

Le 30 décembre dernier , B.B. a subti-
lisé 930 fr. et une auto au préjudice de
l'Association des Rameaux. Il prit la fui-
te et se rendit à Berne pour célébrer la
venue de l'an neuf. Il fréquenta des
établissements publics. Finalement
éreinté, il alla dormir à l'hôtel avant de
se rendre dans un café à La Chaux-de-
Fonds.

Récidive
Cité devant le tribunal de police à

Môtiers pour vol de voiture, il avait bé-
néficié d'une mesure de clémence. On
lui avait donné jusqu 'au mois prochain
pour se remettre dans le droit chemin.

Or, le 18 mars, il récidivait empo-
chant indûment aux Rameaux à La Cô-
te-aux-Fées 5710 fr. et une nouvelle
auto. Ce fut alors une virée à Lyon et à
Marseille. Puis, le 4 mai, B.B. était à
Lausanne. Il frappa à la porte du curé.
N'obtenant pas de réponse, par une
fenêtre ouverte il entra dans la cure de
l'église Notre-Dame du Valentin et
vola... 31 fr. 15. Réveillé, le curé avisa la
police.

L'association des Rameaux, plaignan-
te, n'assistait pas aux débats et B.B.
avait renoncé à se faire assister d'un
mandataire, comme la possibilité lui en
avait été offerte lors de l'audience préli-
minaire.

Après l'audition de deux témoins, le
représentant du ministère public pro-
nonça un réquisitoire modéré. Pas de
difficulté pour lui quant aux vols et vols
d'usage en raison des aveux. Mais B.B.,
malgré les possibilités données, a tou-
jours eu la chance de s'en tirer plus ou

moins bien , sans cesse avec des rechu-
tes. Il s'agit d'un cas psychologique, ca-
ractériel, et d'alcoolisme, les uns se con-
fondant avec les autres. Il a requis six
mois d'emprisonnement. Cette peine
devrait être suspendue et substituée par
un traitement ambulatoire contrôlé. En
cas de nouvelle incartade, la justice
frapperait alors fort et ferme.

Le jugement
Après une longue délibération, le ju-

gement suivant a été rendu en fin
d'après-midi : B.B. a écopé de six mois

d'emprisonnement. La peine a été sus-
pendue au profit d'un traitement psy-
chothérapeutique ambulatoire, prise
d'antabuse et patronage. Les frais, par
1161 fr., ont été mis à la charge du
condamné.

G. D.
Composition du tribunal: M. Bernard Schnei-

der, président, Mmes Micheline Pugin et Colette
Codoni, toutes deux de Couvet, jurés, M. Adrien
Simon-Vermot, greffier. Le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Daniel Blaser, substitut du
procure ur général.

Un cas psychologique
ENTRE-DEUX-LACS

¦ Saint-Biaise •

Constructions préhistoriques

Dix minutes par pieu, telle devait être la vitesse de cons-
truction de nos ancêtres de la préhistoire...

Enfoncés jusqu 'à un mètre et demi
dans le sol, les pieux qui ont servi à la
construction des habitations de nos an-
cêtres posaient une énigme. Comment
avait-on pu les enfoncer aussi profon-
dément sans creuser le trou qui devait
les recevoir?

Il avait fallu , à l'évidence, construire
un échafaudage pour se mettre à la
hauteur des pilotis ce qui n'était guère
difficile à réaliser pour des hommes
Imaginatifs et déjà bien outillés si l'on
songe à l'utilisation astucieuse qu'ils ont
fait des matériaux naturels qui étaient à
leur disposition. Ainsi pouvaient-ils do-
miner le problème ce qui, on le sait,
suffit à sa résolution...

Enigme résolue
Mais encore fallait-il imaginer l'outil

ayant permis d'enfoncer ces pieux. Par-
mi les nombreux témoins exhumés
dans la région , aucun ne pouvait avoir
une telle fonction. Toutefois, l'énigme a
été résolue. Sans preuve formelle, cer-
tes, mais avec la certitude que cette
technique était à la portée des hommes
de l'époque puisqu'elle a été testée sur
le chantier archéologique de Saint-Biai-

se. Montés sur un petit échafaudage,
deux hommes ont réussi à enfoncer un
pieu de bonnes dimensions à l'aide
d'une masse en bois, maniée grâce à
quatre manches plantés en biais dans
ses parois extérieures. Ils ont atteint la
profondeur requise en dix minutes seu-
lement, ce qui laisse entrevoir la rapidité
avec laquelle nos ancêtres ont pu cons-
truire leurs habitations.

L'idée d'utiliser cet outil n'a pas subi-
tement germé dans l'esprit fécond des
archéologues qui basent la plupart de
leurs hypothèses sur des réalités, des
similitudes, malgré leur indéniable ima-
gination. Cet outil, retrouvé par ailleurs
dans des fouilles dans le sud de l'Alle-
magne, était utilisé chez nous encore
récemment. Reste à savoir si les hom-
mes primitifs les fabriquaient de toutes
pièces ou s'ils se servaient tout bonne-
ment dans la nature, où certaines es-
sences, telles que le tilleul, produisent
du «prêt à fonctionner».

Et, qui sait, peut-être même aidaient-
ils la nature à fournir l'outil idéal en
pratiquant les tailles nécessaires...

A. T.

C'EST AINSI — Que l'on enf onçait les p i e u x .  Une méthode eff icace.
fan-Treuthardt

Dix minutes
pour un pieu

Des «lumières vacillantes»
Un accident entre une auto et un cyclomoteur dont le
conducteur avait une bonne dose d'alcool dans le sang, est
la cause sur laquelle s'est longuement penché le tribunal
de police, hier, à Môtiers.

L'affaire remonte au 28 novembre de
l'année dernière, vers 19 h 30. Venant
de la rue des Petits-Clos en voiture,
Mme F.B. s'arrêta au stop du carrefour
de l'Ebauche, à Fleurier. Elle vit devant
elle, à une distance non déterminée,
des «lumières vacillantes» dont elle ne
décela pas la nature.

Pas arrêté
Elle quitta alors le stop, vira à gauche.

Déjà engagé dans la rue des Moulins,
son véhicule fut alors tamponné par F.J.
au volant d'un cyclomoteur. Celui-ci ar-
rivait de la place de la Gare en direction

de Môtiers. Il avait ralenti avant le carre-
four mais, après avoir regardé à droite,
ne s'était pas arrêté au signal «Cédez le
passage».

Alcool
Pour F.J., l'affaire se compliquait

d'une ivresse au guidon avec un taux
moyen de ... 3,18 gr pour mille. Il ne se
l'explique pas car l'après-midi il avait
travaillé dans les champs à Boveresse
puis en début de soirée était venu à
Fleurier pour vider un verre.

L'avocat de Mme F.B. a retracé les
circonstances de l'accident. Sa cliente
avait intégralement traversé la chaussée

au moment où sa voiture a été embou-
tie. Elle n'a pas violé son devoir de
priorité. Le seul responsable de la colli-
sion est le cyclomotoriste. Mme F.B.
devrait être acquittée.

Quant au mandataire d'office de F.J.,
du point de vue du code de la route le
cyclomotoriste et l'automobiliste ont des
responsabilités partagées dont le tribu-
nal devra tenir compte.

Au sujet de l'ivresse au guidon, elle a
été admise mais l'avocat a plaidé en
faveur d'une forte réduction de la peine
requise par le procureur général. Le
jugement sera rendu prochainement.

G. D.
Composition du tribunal : M. Bernard Schneider,
président, et Mme Anne-Lise Bourquin, employée
au greffe.

¦ Travers .-..•..•..•..—•—•• _̂_—_

Le prix des boissons sans alcool débattu sous la Bulle

Dans les restaurants, le prix des eaux minérales et autres
jus de fruits est plus élevé que celui de plusieurs boissons
alcoolisées. Il s'agit là d'un problème de société qui a
donné lieu à un débat public sous la Bulle.

De nombreuses organisations se
préoccupent depuis longtemps du prix
des boissons sans alcool dans les éta-
blissements publics. Pour elles, ces prix
peuvent même être de nature à favori-
ser l'alcoolisme, principalement chez les
jeunes. Un problème de société qui
était au cœur d'un débat public organi-

JEUNES — Des boissons sans alcool meilleur marché. fan-Treuthardt

se vendredi dernier à Travers par le
Forum économique et culturel des ré-
gions.

Une cinquantaine de personnes
avaient pris place sous la Bulle. Claude
Froidevaux, journaliste à la Radio ro-
mande, animait le débat. 11 a signalé au
passage que le canton de Neuchâtel

compte actuellement 600 établisse-
ments publics, dont le tiers change de
tenancier chaque année.

Charles-Edmond Guinand, président
de la Société neuchâteloise des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs, était bien
seul dans son camp. A l'aide de plu-
sieurs schémas, il a d'abord expliqué le
système de calculation des prix que pra-
tiquent les restaurateurs. Comme bien
l'on pense, les frais représentent la plus
grande part du prix de revient. Difficile
d'entrer ici dans le détail. Il est toutefois
intéressant, à titre d'exemple, de «dé-

cortiquer» le prix du café crème, vendu
1 fr.90.. . t. •

# La marchandise coûte 36 et. : 18
et pour le café (10 g à 18 fr. le kg), 13
et. pour la crème et 5 et. pour le sucre.
# Le bénéfice brut est donc de

1 fr.54 par café.
# Le total des frais s'élève à 1 fr.34 :

90 et. de salaire et de charges sociales
(3 min. au prix de 16 fr. de l'heure), 19
et. de frais d'exploitation (10 %) et 25
et. de charges fixes (13 %).
# Ensemble, le coût de la marchan-

dise (36 et.) et le total des frais (1 fr.34)
représentent donc 1 fr.70. # Le béné-
fice net du restaurateur est donc de 20
centimes.

Des actions
Pour cette année, la société des cafe-

tiers neuchâtelois a proposé à ses mem-
bres de participer à une action «3 x
jeune ». Elle les invite à servir trois bois-
sons sans alcool (eau minérale, lait ou
jus de pomme) au prix indicatif de
1 fr.40 le verre de 2 décilitres.

De leur côté, le Centre de prévention
de la santé et de prévision des toxico-
manies de Bienne (PLUS) et la Fédéra-
tion des cafetiers du Jura bernois ont
organisé une action «Pleine forme) en-
tre le 31 janvier et le 31 juillet. Cette
action ssements publics des districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville.
Les consommateurs avaient le choix en-
tre cinq boissons sans alcool à prix ré-
duits. Ce fut une réussite et l'action sera
probablement étendue à l'ensemble du
canton de Berne.

Quant aux Neuchâtelois, ils continue-
ront vraisemblablement dans la même
voie.

Do.C.

Un problème de société

Nouveau président du Conseil synodal

Saint-Biaise a réservé une chaude réception au pasteur
Jean-Jacques Beljean pour saluer son élection à la prési-
dence du Conseil synodal neuchâtelois.

Les autorités civiles, religieuses, ainsi
que les paroissiens réformés de Saint-
Blaise-Hauterive, ont accueilli chaleu-
reusement le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, nouveau président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée neuchâteloi-
se. Ils ont même salué trois fois celui
qui tient un peu lieu d'«évêque » des
protestants du canton: à l'occasion du
souper de paroisse, au culte et lors
d'une réception officielle.

Le président de l'exécutif de l'Eglise
réformée du canton fut donc très bien
reçu sur son sol natal. Il avoua même
que la citation biblique «Nul n'est pro-
phète en son pays» avait perdu tout
son sens!

Aussi axa-t-il, dimanche, sa prédica-
tion sur un tout autre verset biblique :
«Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos ». C'est une citation qu'on trouve
surtout sur les faire-part de décès, cons-
tata le pasteur J.-J. Beljean. Mais, cette
parole doit être interprétée positive-
ment. Elle signifie aussi que le fait de
devenir disciple du Christ ouvre des
voies pour faire face aux aléas de la vie.

La bible ouvre des pistes, l'Evangile
remplit de courage pour faire face aux
épreuves.

Dirigée par son chef G. Viette, la fan-
fare «L'Helvetia » a accompagné la plu-
part des chants interprétés par les pa-
roissiens lors du culte ; sa participation
fut très appréciée.

Gratitude
Le pasteur Beljean déclara sa gratitu-

de à tous ceux qui lui ont exprimé leur
amitié par leur présence et par leurs
propos. En effet, MM. Laurent Blattner,
président du conseil de la paroisse ré-
formée de Saint-Blaise-Hauterive, Jac-
ques Février, ancien pasteur de cette
paroisse et qui eut le président du
Conseil synodal comme catéchumène,
André Fernandez, curé de la paroisse
catholique, et François Beljean, prési-
dent de commune de Saint-Biaise, ont
tour à tour transmis les sentiments d'es-
time de tous ceux qui ont été réjouis
par l'élection, en juin passé, du pasteur
J.-J. Beljean à une des fonction clef de
l'Eglise réformée neuchâteloise.

C. Z.

Chaude réception

¦ Couvet

Le Conseij général et le développement

Le développement industriel se poursuit à Couvet. Mais
contrairement aux apparences, les appartements commen-
cent à manquer.

Dans sa séance de vendredi , le
Conseil général de Couvet a voté un
nouveau crédit pour continuer l'aména-
gement de la zone industrielle. Jus-
qu 'ici , l'opération a déjà coûté quelque
4,334 millions de fr., y compris les sub-
ventions cantonales et les prêts LIM
sans intérêt. Le législatif a aussi vendu
un terrain à l'entreprise Afflerbach SA,
qui construira une nouvelle usine au
bord de l'Areuse.

Si le libéral François Lechaire se ré-
jouit de ce développement, il constate

que le nombre d'habitants n'évolue
guère et s'en inquiète.

Accueil et loisirs
En 1984, on comptait environ 200

logements vides au village. Ils sont pres-
que tous occupés aujourd'hui , bien que
Couvet n'ait pas retrouvé les 1000 habi-
tants qu'elle avait perdu. Pour M. Le-
chaire, il faut donc rendre le village plus
attractif en ce qui concerne l'accueil et
les loisirs. Le conseiller communal Pier-
re Roulet est conscient de la situation.

Selon lui , il faut continuer de construire
des immeubles et «espérer que le
Grand conseil lance une action HLM».

Le docteur P.-M. Borel (PL) siège au
Conseil général depuis le 23 mai 1969.
Il a pris sa retraite et quittera Couvet,
pour un temps du moins. Présidente de
la commission scolaire, Christiane
Bourquin (PL) a pris congé du Dr Bo-
rel, qui avait succédé au Dr Vaucher en
1955 en tant que médecin des écoles.
Myriam Crétenet (PS) lui a rendu un
émouvant hommage. Quant au Dr Bo-
rel, il était tout sourire : «Je me sens un
peu dans la peau de Toto Aubert, car je
n'ai pas encore démissionné ! ».

Do. C.

On cherche logements
¦ ÉCHECS - Les membres
du club d'échecs de La Côte-aux-
Fées se sont réunis en assemblée
générale sous la présidence de M.
Roland Dubois. Ils ont établi le pro-
gramme de l'hiver qui comprendra
un championnat interne, un tournoi
éclair, ainsi que des rencontres ami-
cales avec les clubs de Sainte-Croix
et Fontainemelon. Une équipe par-
ticipera au tournoi amical FTR et
deux autres prendront part au tour-
noi des «Chevaux d'Or». Un nou-
veau membre, domicilié à Buttes, a
été admis au sein de la société.

En ce qui concerne le championnat
interne 1986-87, les meilleurs résul-
tats sont les suivants : 1. ex aequo
Serge Vuilleumier et Roland Dubois.
3. Mme Marcelle Pianaro. 4. Aldo
Moro. Au système coupe, Serge
Vuilleumier a remporté la finale
contre Serge Chivaux. /fg
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Le rcsult.it de la technologie de fabrication la plus
moderne qui soit! Qualité convaincante- en tout point.

Nouveau: L'affichage optique automatique des
réglages de base donne plus de sécurité

à toutes les couturières.
La nouvelle 1030 vous attend maintenant chez votre

commerçant spécialisé.
Allez la tester, gratuitement et sans engagement! i

Prix de lancen ent
V 1798.- francs WMB^M )
f Votre conseiller au Salon-Expo A

Centre de couture BERNINA
L. Carrard
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Husqvarna meister 300
Une excellente machine â coudre avec possibilités
multiples. 2 ans de garantie.
Une démonstration chez le spécialiste vous en-
chantera!

AU SALON-EXPO DU PORT
À NEUCHÂTEL

DU 23.10 AU 1.11.1987
REPRÉSENTATION OFFICIELLE

Comptoir des machines à coudre
24, rue du Seyon

2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 50 31
508429 88
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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% colon), 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

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel!

Concessionnaire Neuchâtel et environs

Aujourd'hui 27 octobre

démonstration
RICOH

appareils réflexes et compacts
24x 36

SUIMPACK
Flashes électroniques

BBffiya
Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN

Photo-Ciné GLOOR
Fleurier : Photo-Ciné SCHELLING
Cernier : Photo-Ciné SCHNEIDER

509608 88 TELE >Ê̂ PPEL
Ë4

,.x.
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Votre partenaire pour le
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vous présentera au stand 30 le plus petit
Natel C, en collaboration avec les profes-

sionnels des télécommunications

~ lierl électron ics s.a.
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9

Tél. (038) 33 27 44. Fax 332466 «̂ ea

Au stand N° 51 tous les jours

-J _ DÉGUSTATION
- J&> DE CAFÉ

àrW* Fr. 1.50

mm # ̂ ®%
Wj l * SPÉCIALISTE ^
^.̂ 2. CAFÉ-THÉ

J.-C. Facchinetti
Vente en gros et au détail

509482- 88

SAMEDI 31 OCTOBRE

Ouvert de 10 heures à 22 heures

JOURNÉE ST-CROIX
LES RASSES
AU STAND CFF

21 h dans la halle des restaurants
Production de l'orchestre
(5 musiciens)

PIERRE PASCAL
DIMANCHE

1" NOVEMBRE

Ouvert dès 10 heures

Horaire et manifestations
du 20e Salon-Expo du Port

MARDI 27 OCTOBRE JEUDI 29 OCTOBRE

Ouvert de 14 heures à 22 heures 0uvert de 14 heuros à 22 heures

21 h dans la halle des restaurants
21 h dans la halle des restaurants Production de l'orchestre

Production de l'orchestre (4 musiciens)

THE JACKSON NEMETH et ses rythmes
(3 musiciens)

MERCREDI 28 OCTOBRE VENDREDI 30 OCTOBRE

Ouvert de 14 heures à 22 heures Ouvert de 14 heures à 22 heures
21 h dans la halle des restaurants 21 h Dans la halle des restaurants

Production de l'orchestre Production de l'orchestre
(4 musiciens) (5 musiciens)

NEMETH et ses rythmes PIERRE PASCAL
(3 musiciens)

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Un véritable besoin

VAL-DE-RUZ
¦ Chézard-Saint-Martin _^__________

Où en est le projet de la salle polyvalente?

Lors de son avant-dernière séance, le Conseil général avait
voté un crédit de 100.000 fr. pour l'établissement d'un
projet définitif pour la construction d'une salle polyvalente.
Loin d'être un luxe, cette salle répondrait aux besoins de la
commune. Mais où en est-on aujourd'hui ?

Encore au stade d'avant-projet, la
construction d'une salle polyvalente à
Chézard-Saint-Martin fait actuellement
l'objet d'études et de discussions au
sein de la commission spéciale, qui réu-
nit 11 membres. Celle-ci a déjà visité un
certain nombre d'installations du même
genre dans le canton pour s'en inspirer,
bien sûr, mais aussi pour éviter certai-
nes erreurs qui ont été commises ail-
leurs. Un mandat pour l'établissement
d'un projet définitif a été confié au bu-
reau d'architectes Aubert. Le résultat de
cette étude, qui devrait voir le jour au

MAQUETTE — Celle de la f uture salle polyvalente. fan-Treuthard

printemps, pourrait faire l'objet d'une
votation populaire immédiatement
après. Et si tout va pour le mieux, le
premier coup de pioche pourrait être
donné en automne 88 déjà.

L'avant-projet, tel qu'il a été conçu, se
divise en plusieurs parties. Le sous-sol
serait occupé par un abri de la protec-
tion civile (PC) d'une capacité de 550
places. Cet abri pourrait également ac-
cueillir la troupe. A l'étage inférieur, un
local pour les sapeurs-pompiers trouve-
rait également place. La salle polyvalen-
te se trouverait au rez-de-chaussée. Elle
comprendrait une scène, ce qui permet-

trait aux sociétés locales de se produire
dans de bonnes conditions.

Pour cinq millions
Outre des vestiaires et des focaux

pour du matériel de gymnastique, il est
également prévu dans les infrastructu-
res, une cuisine et un office qui pourrait
servir de cantine lors de manifestations.
D'autre part, la situation future des ins-
tallations - à proximité du Centre de
formation professionnel d'ETA - offre
la possibilité d'aménagements exté-
rieurs. Enfin , une annexe pour y loger
l'administration communale est prévue.
Le coût de l'opération avoisinerait les
cinq millions, dont une partie serait fi-
nancée par des subventions fédérales,
notamment pour la PC, et cantonales.

J. Psi

Réunion annuelle
¦ Les Hauts-Geneveys
Polices du feu et pompiers

Vendredi soir, toutes les communes du district étaient
représentées lors de la réunion annuelle des commissions
de police du feu et des corps de sapeurs-pompiers au
collège des Hauts-Geneveys.

La traditionnelle démonstration des
pompiers locaux a été supprimée cette
année. Le thème principal des assem-
blées de district 1987 est en relation
avec les différents accidents dûs à des
incendies d'entrepôt et des bâtiments
industriels où étaient stockés et travail-
lés des engrais, des produits chimiques
et toxiques. C'était également la pre-
mière fois que M. Pierre;Denis Ritz, en
sa qualité de premier secrétaire du Dé-
partement des travaux publics, dirigeait
les débats. En ouvrant la séance, il a
rappelé l'importance du thème de la
soirée.

Pour mettre chacun dans l'ambiance,
un film récent, qui fait froid dans le dos,
a été projeté. Lors du tournage en Suis-
se, trois sapeurs ont été sérieusement
blessés. Pour lutter contre les produits
chimiques et toxiques, une nouvelle tac-
tique a été mise au point lors des cours
fédéraux. Il s'agit d'une triple protec-
tion : eau, poudre et mousse.

Le premier-lieutenant Daniel Bilat ,
expert chimiste cantonal a annoncé
qu'au sein de la fédération des sapeurs-
pompiers, une commission était char-
gée d'étudier l'achat de matériel pour
lutter contre les incendies des produits
chimiques. M. Bilat a également déclaré
que les déchets industriels sont un pro-
blème et que, qu'on le veuille ou non,
un camion citerne qui s'enflamme, ça
nous pend aussi au bout du nez ...

Garages et combles
M. Jean-Robert Hercod, expert canto-

nal, et son adjoint, PA Kunz, ont parlé
des problèmes actuels de la construc-

tion. En particulier des nombreux gara-
ges où des parties en bois ont été cons-
truites et qui doivent être bien protégés
à cause de cela. D'autre part, on trans-
forme de plus en plus d'anciens immeu-
bles en y construisant des logements
dans les combles. Certaines restrictions
sont nécessaires, surtout à la cuisine. Ils
rappelèrent également les dangers que
représente le gaz et que la combustion
d'un m3 exige l'apport d'un volume
d'air calculé par les installateurs.

Jusqu'en 1992
Au nom de la Fédération des sapeurs

pompiers, le capitaine Pierre Blande-
nier a relevé les excellentes relations qui
existent au vallon entre les commissions
de police du feu et les commandants. Il
a aussi annoncé que les casques militai-
res en acier devront être remplacés jus-
qu'en 1992. Tous les problèmes du
stockage des engrais, produits chimi-
ques et toxiques ont été traités par un
spécialiste, M. Jerzy Respondek, du ser-
vice de prévention.

Peu d'incendies
L expert cantonal a annonce une

bonne nouvelle puisque les incendies
en 1987 ont été heureusement peu
nombreux Par contre, il n'a pu en dire
autant des dégâts causés par les élé-
ments naturels et tout spécialement des
inondations. Enfin , après avoir salué
l'assemblée, le président de commune
des Hauts-Geneveys, M. Jean-Pierre
Pieren a invité tout le monde à une
collation offerte dans un établissement
du village, /h

Une paroisse
qui manque
de pasteurs

¦Valangin

Le conseil paroissial de
Fontaines, Boudevilliers et
Valangin s'est réuni à deux
reprises ces dernières se-
maines sous la présidence
de Mlle Claire-Lise Dubois.

Le manque de pasteurs dans la pa-
roisse depuis plus d'une année a servi
de base de discussion lors d'un entre-
tien avec M. Beljean, président du
Conseil synodal neuchâtelois.

Le canton manque de pasteurs et
surtout de vocations. Les étudiants qui
entrent à la faculté de théologie sont
trop peu nombreux pour remplacer les
pasteurs qui arrivent à la retraite. Il fau-
dra bien un jour organiser des paroisses
ncore plus grandes à cause du manque
de pasteurs et de diacres. Dans la pa-
roisse, des appels sont lancés régulière-
ment, mais le poste pastoral est tou-
jours vacant et la cure de Valangin à
nouveau inoccupée depuis le départ du
couple de médecins noirs et de leurs
enfants.

Prochaine vente
La deuxième séance du conseil, da-

vantage administrative, a permis de
mettre au point les derniers détails de la
vente paroissiale qui aura lieu le 14
novembre, à Valangin. Le catéchisme
de fin de scolarité vient de débuter pour
18 jeunes qui seront instruits par le
pasteur intérimaire, M. Jacques Bovet,
aidé par Mmes Daniel Huguenin et Ro-
se-Marie Maridor. Quant au catéchisme
de 8me année, il débutera prochaine-
ment sous la conduite de M. Joël Pinto.
Le précatéchisme de 5me année et les
leçons d'histoire religieuse à l'école pri-
maire ont lieu dans les trois villages
séparément sous la responsabilité de
quelques mamans et enseignants, /am

¦ La "̂¦¦"'-̂ -C'»-̂ *

La Comédie française au théâtre

Dans le cadre des festivités marquant le 150me anniversai-
re du théâtre de La Chaux-de-Fonds, la Comédie française
donne trois représentations de la célèbre pièce de Marivaux
«Le jeu de l'amour et du hasard». Hier, les acteurs et
l'administrateur général Jean Le Poulain se sont entretenus
avec la presse.

Pour fêter son 150me anniversaire, le
théâtre de La Chaux-de-Fonds a le
grand honneur de recevoir ces jours-ci
la très prestigieuse Comédie française.
En un an à peine, grâce à l'excellente
collaboration entre la direction de la
Comédie et les autorités de la Ville, tout
a été réglé et le spectacle monté pour
que La Chaux-de-Fonds reçoive en
grande première, et avant Paris, cette
création de la pièce de Marivaux «Le
jeu de l'amour et du hasard ».

L'administrateur général de la Comé-
die française, Jean Le Poulain, s'est dit
ravi de l'opportunité qui était offerte à
sa troupe de présenter dans ce «très
beau petit théâtre » cette nouvelle créa-
tion qui va ensuite faire son chemin sur
plusieurs continents. En effet, les repré-
sentations de La Chaux-de-Fonds sont
le coup d'envoi d'une tournée qui em-
mènera, dès le 2 novembre, la Comédie
française dans neuf pays d'Afrique, -"
avant de se produire au Japon et en
Australie. Mais ce n'est pas tout, car
l'été prochain la prestigieuse troupe
sera à Séoul lors de l'ouverture des
Jeux olympiques. Un beau programme !

Les responsables de la Comédie

française étudie actuellement les moda-
lités d'une éventuelle prochaine tour-
née en Suisse qui pourrait avoir lieu
dans deux ans. D'ici là, bien de l'eau
aura coulé sous les ponts et la troupe se
sera rendue dans l'intervalle aux Etats-
Unis et dans les pays Scandinaves. Si les
voyages forment la jeunesse, gageons
que les acteurs de cette troupe tricente-
naire ne sauraient trouver meilleure
école.

Contrat de 25 ans
Mais ces projets de voyage ne sont

pas les seules perspectives d'avenir
pour la Comédie française. Il est en
effet prévu que la troupe monte plu-
sieurs spectacles en coproduction avec
d'autres théâtres et en s'attachant les
services d'acteurs extérieurs ne bénéfi-
ciant pas forcément d'une formation
classique. D'autre part, et pour poursui-
vre sur cette voie, le comité directeur
cherche à disposer d'une nouvelle salle
- il est question du théâtre du Vieux-
Colombier - pour monter des pièces
différentes que celles habituellement
présentées à la salle Richelieu.

Mais ce n'est pas là le seul signe qui
permet d'affirmer que la Comédie

JEANLEPOUIAIN - Sa troupe et
lui ravis de Jouer dans ce «très
beau petit théâtre». fan-Henry

française change, même si ce n'est
qu'imperceptiblement II n'y a pas si
longtemps encore, les acteurs engagés
à la Comédie ne pouvaient pas quitter
la troupe avant d'y avoir travaillé au
moins 25 ans. Aujourd'hui, ce quart de
siècle n'est plus une règle absolue et,
semble-t-il, les jeunes acteurs trouvent
souvent le temps longs après 10 ou 15
ans. U n'empêche que seuls quelques
«élus » ont le privilège de travailler dans
l'une *des troupes Tes plus misérable-
ment payées, mais qui reste cependant
le fleuron du théâtre français.

M. J.

Marivaux ira a Séoul Pas d'âge pour danser
Lancée pour la première fois l'année

passée, l'idée d'un thé dansant pour les
aînés avait recueilli un beau succès à
Modhac : 500 personnes y avaient tour-
billoné au rythme des valses et polkas.

Une telle adhésion du public a bien
sûr eu des suites. Cette année, l'initiati-
ve a été reconduite, à la grande joie de
la petite foule qui se pressait hier dans
la salle du restaurant de Polyexpo, à La
Chaux-de-Fonds. Certains étaient venus
là plus pour écouter la musique que
pour la suivre en faisant une-deux-trois.
Mais d'autres y allaient avec un entrain
qui faisait plaisir à voir. Occasion une
fois de plus de constater que l'âge est
bien plus une question de cœur que de
rides ! Et les couples qui se laissaient
emmener par la cadence auraient pu en
remontrer à bien des «petits jeunes».

Pour donner le la, l'orchestre n'était
autre que le Schwarzwald Echo. Cinq
musiciens allemands déjà fort connus, à
l'aise dans une vingtaine d'instruments,
qui font et feront encore les beaux soirs
de Modhac jusqu'au dimanche 1er no-
vembre, jour de fermeture, /cld

fan-Heray

¦Le Locle
Rail 2000: une campagne dans la région

Centre-Jura monte dans le train de Rail 2000, campagne
d'information à l'appui. Les horaires des trains régionaux
ne sont pas encore établis pour la région: la populaion doit
exprimer son avis avant qu'une solution toute faite ne lui
soit imposée.

L'association Centre-Jura monte
dans le train de Rail 2000 pour enta-
mer une campagne de sensibilisation de
la population de l'Arc jurassien, dans
l'optique des votations fédérales du 6
décembre.

Jean-Pierre Tritten, président de la
ville du Locle, a rappelé que c'est la
première fois que Centre-Jura s'engage
ouvertement dans une campagne pré-
votations fédérales, décision prise en
raison de l'importance du sujet

En 1986, Centre-Jura a constitué un
groupe de travail portant sur le chemin
de fer, analysant différents aspects : des
transports par chemin de fer dans la
région, et de l'impact de Rail 2000 dans
la région Centre-Jura. Les grands axes :
la ligne Le Locle - La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel avec ouverture sur la Suisse
romande et le canton de Berne; et la
ligne Le Locle - La Chaux-de-Fonds -
Bienne avec ouverture sur la Suisse
allemande.

M. F. Daetwyler, secrétaire régional
de Centre-Jura, a ajouté que la région
doit faire savoir ce qu'elle veut pendant
qu'il en est encore temps.

Plus de trains
Principes de Rail 2000 : horaires plus

denses, liaisons plus rapides ; durée de
parcours entre les gares de jonction
devant être de 57 mm, d'où possibilité
de systématiser les correspondances ;
relations directes plus nombreuses sans
changement de train ; etc.

Ce projet Rail 2000 sauvegarde les
intérêts de l'ensemble des régions. Pour
exemple, la variante Sud+ pour la li-
gne du Pied du Jura. Les lignes Zurich
- Berne - Lausanne et Zurich - Bienne -
Lausanne seront traitées de manière
équivalente.

Débats au programme
Par exemple selon l'horaire Rail

2000, la gare de Neuchâtel bénéficiera

d'un train direct toutes les 30 mm si-
multanément en direction de Lausanne
- Genève ou de Bienne - Zurich - Bâle.
Ligne Neuchâtel- La Chaux-de-Fonds -
Le Locle : la cadence de 30 mm serait
possible alternativement entre trains di-
rects et régionaux moyennant la réalisa-
tion du projet à l'étude concernant le
rebroussement de Chambrelien. La
gare de Neuchâtel assurerait les corres-
pondances dans une fourchette de 10
mm dans 6 directions ; la gare de La
Chaux-e-Fonds garantirait la même
prestation dans 5 directions.

Dans la campagne de sensibilisation
de Centre-Jura, on prévoit notamment
des conférences-débats : le 3 novembre
à Saint-lmier à 20 h, soirée pécédée
du train-exposition Rail 2000 de 10 h à
19 h. Des conférences sont aussi pré-
vues à La Chaux-de-Fonds et au Locle.
En parrallèle, un sondage sera organisé
dans la région pour permettre à la po-
pulation d'exprimer ses souhaits en ma-
tière de transports publics.

D'autre part, les responsables de
Centre-Jura se rendront prochainement
à Dijon, au siège de la SNCF pour
traiter de la ligne Le Locle • Besançon.

C.-L. D.

Centre-Jura en train
Grands noms à l'affiche
Dans le cadre de son 150me anniversaire, le théâtre de La
Chaux-de-Fonds prsésente une saison 1986-1987 éblouis-
sante.

Inauguration en beauté par « Le jeu
de l 'amour et du hasard»: de Mari-
vaux interprété par la Comédie fran -
çaise (26 et 27 octobre).

Changement de style les 13 et 14
novembre : le TPR présent e la tragédie
«Britannicus» de Racine. Le 18 dé-
cembre, c'est au tour du théâtre Am
Stram Gram avec c L 'histoire du sol-
dat» , texte de Ramuz, musique de
Stravinskv.

Les 9, 10 11 et 12 mars 1988,
arrivée des « Trois Mousquetaires»
présentés par le théâtre amateur de La
Chaux-de-Fonds : théâtre ABC, Club
littéraire, La Théâtrale et les Bim's.
Dernier spectacle du 150me le 14
avril, un anniversaire qui se termine

aussi bien qu 'il a commencé, avec une
soirée délicieuse : les célèbres Marion-,
nettes de Salzbourg joueront « La flûte
enchantée » de Mozart.

Pour tous les goûts
Quant aux spectacles d'abonne-

ment, ils sont des plus éclectiques. «
Mon Faust» de Valéry (1er novembre)
par le théâtre de l 'Atelier. « Le Nègre»
de Didier Van Cauwelaert par les galas
Karsenty (8 novembre). «Mon Pan-
théon est décousu », de et par Francis
Perrin (22 novembre) . «Le système
Ribadier» de Feydeau par les galas
Rémy Renoux (13 décembre). «Le
saut du lit» , de Cooney et Chapman
par les galas Karsenty (17 janvier).
« La chasse aux corbeaux» de Labiche

par la compagnie Régis Santon (31
janvier), «La maison du lac» de
Thomson par les galas Karsenty (22
février).

Sans compter les spectacles hors
abonnement avec notamment « La bel-
le Hélène » d'Offenbach pour les fêtes
de l'an (dès le 27 décembre) par l'Or-
chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds; « Hoir» (19 janvier) avec la
Broadway Musical Company de New
York; « Comme on regarde tomber les
feuilles» d'Yves Marchand par le théâ-
tre du Triangle et le théâtre du Casino
(14 février).

On passe de l'art de la scène à l'art
du mime ou de la voix avec: Marcel
Amont (5 novemre), Théâtre Kefka (
26 novembre), Yves Duteil (4 février ) ,
Pep Bou (25 février), Pascal Auberson
( 1 7  mars) et Angélique Ionatos ( 14
avril), /cld
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J LIVRABLES DE NOTRE STOCK:
P (IMMA TRICULA TION DANS LES 24 heures) M

. MERCEDES-BENZ
Kg MB 190. 5 vit. 900-Bleu Surf Tissu beige M
M MB 190 E, aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu M¦
*-> MB 190 E, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu **1

MB 190 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris

 ̂
MB 190 E. aut. 540-Bordeaux Tissu gris k

ij MB 190 E 2.3. 5 vit. 702-Argent Cendré Tissu datte |t
§j MB 190 E 2,3. aut. 122-Gris Nacre Tissu gris M
 ̂ MB 190 E 2,3. 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu ^

MB 190 E 2,3. aut. 172-Anthracite Tissu beige
m MB 190 E 2,6. 5 vit. 441-Brun Impala Tissu datte ¦
m MB 190 E 2,6, 5 vit. 122-Gris Nacre Tissu gris a¦"1 MB 190 E 2.6. 5 vit. 172-Anthracite Tissu beige **1

MB 190 E 2,6, aut. 735-Argent Astral Tissu bleu
*fa MB 230 E. aut. 172-Anthracite Tissu gris b
Si MB 230 E. aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu j8
Q MB 230 E. 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris M

MB 230 E. aut. 540-Bordeaux Tissu beige
MB 260 E, aut. 735-Argent Astral Cuir gris

y MB 260 E 4 MATIC. aut. 735-Argent Astral Tissu bleu |ft
ra MB 300 E. aut. 355-Bleu Diamant Tissu bleu m
W MB 300 E. aut. 122-Gris Nacre Tissu gris ^MB 300 SL. aut. 735-Argent Astral Cuir bleu
fc. MB 500 SE, aut. 881-Chardon Argenté Velours vert ^[g MB 500 SEL. aut. 355-Bleu Diamant Velours bleu H

 ̂

MB 560 SEC, aut. 735-Argent Astral Cuir bleu m

w Pas un franc de trop 506715 10 .

ra avec le leasing de Mercedes-Benz Crédit S.A. 6
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en visite chez

===,̂^̂ ^HILTBRUNNER SA
; ^̂ ^̂ ^HAUPTSTRASSE

032 531414 2S57STUDEN

; \euillez visiter noire exposition ou demander le
- nouveau catalogue par tél.

( ABIDJAN '
SFR. V230.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océenie

> #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V 5Q88?7 10 j
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Placement fixe et temporaire
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NS Young Sprinters H.-C. 1987-1988

Premier rang, de gauche à droite : Beat Schlapbach, Alf red Rledo, Pierre-Alain Amez-Droz, Vaclav Ubora (entraîneur) , Jean-Michel Messerli, Jean-Philippe Challandes, Herbert Steiner.
Deuxième rang : Claude-Alain Henrioud (directeur technique) , Pascal Magnin, Stef an Lutz, Laurent Moser, YgorLutz, Pierre-Yves Dietlin, DanielDubuls, Christophe Rûf enacht, Christophe WaelchU, Beat Locsli.

Bernard Vuilliomenet (matériel) . S
Troisième rang : Dominique Bergamo, Stef an Waelchli, Daniel Studer, Marcel von Vivis, Ralph Droz, Philippe Chappuis , Myung Pahud, Kurt Biner. - - - -- i,n n .m . inmn (Uniphot )



ĵrl hockey / glace Young Sprinters reçoit Moutier ce soir au Littoral

Fort du résultat nul obtenu samedi à Viège, Young Sprin-
ters attend de pied ferme le HC Moutier, ce soir à 20 h 15
à la patinoire du Littoral. Un adversaire qui est certaine-
ment d'un calibre inférieur à celui de Viège, mais qu'il ne
faudra cependant pas mésestimer.

Jouer le premier match du cham-
pionnat à Viège, cela n'avait rien d'un
cadeau pour Young Sprinters. Cons-
cients de la difficulté, les Neuchâtelois
avaient pour ainsi dire déjà joué ce
match à l'avance.

— On savait qu 'il fallait y aller, expli-
que Claude-Alain Henrioud. On savait
que ce ne serait pas  facile. On a abordé

BERGAMO — L 'attaquant neuchâtelois (à droite) voudra conf irmer sa
bonne f orme Ce SOir. fan Treuthardt

le match sans arrière-pensées et cela
nous a réussi.

Cela a même très bien réussi. Young
Sprinters a posé de gros problèmes aux
Valaisans.

— Après le match, Christian Wittwer,
l 'entraîneur de Viège, nous a avoué que
son équipe nous craignait, relève M.
Henrioud. Les Valaisans ont par consé-

quent eu de la peine à entrer dans le
match, alors que nous avons pour notre
part su nous montrer efficaces en con-
tre.

Par rapport à la saison dernière, les
Valaisans se sont montrés moins rudes,
si bien que le match a été d'un très bon
niveau. Sur la fin , Viège a pressé tant et
plus, mais, grâce à un Riedo en excel-
lente forme, les Neuchâtelois ont réussi
à obtenir un point.

— Ce résultat a bien sûr conforté le
moral de l 'équipe , précise Claude-Alain
Henrioud. Si bien que nous attendons
Moutier avec confiance. Touché à un
genou à Viège, Schlapbach ne sera
peut-être pas en mesure de tenir sa
place. Sinon, tout le monde sera là.

En principe, les Neuchâtelois ne de-
vraient pas avoir de peine à passer
l'épaule face au néo-promu Moutier. Il
s'agira simplement d'aborder le match
avec autant de sérieux qu 'à Viège. Le
reste ira de soi. Et le public devrait
passer une belle soirée.

A noter qu'au cours de l'une des

pauses, une charmante patineuse du
Club des patineurs de Neuchâtel fera
une démonstration de ses talents.

P A R .

Confiance et méfiance
STYLE... — ... et grâce ont f a i t  bon ménage à Neuchâtel. fan Treuthardt

5il curling GP juniors filles

Spectacle magnifique que celui offert ce week-end à la
halle de curling par les 12 meilleures formations de jeunes
filles du pays. Dans la foulée de l'an dernier, Genève rem-
porte à Neuchâtel le premier Grand Prix de la saison.

La halle de curling de Neuchâtel était
ce week-end le cadre du premier tour-
noi du Grand Prix juniors filles de la
saison. Cette compétition réunissait les
12 meilleures équipes suisses de cette
catégorie qui ont, en cette occasion,
présenté un merveilleux spectacle.

Nul doute que d'ici quelques années
ces jeunes équipes représenteront di-
gnement la Suisse dans les compéti-
tions internationales. L'avenir semble
donc assuré.

Après les trois premiers matches de
classement, seules les six premières
équipes se sont vues attribuer un droit
de participation à la finale. A ce stade
de la compétition l'équipe de Berne-
City se retrouvait seule en tête, compta-
bilisant trois victoires en autant de mat-
ches.

Dans la poule finale, la tâche des
Bernoises s'annonça difficile, opposées

qu 'elles étaient à l'excellente équipe de
Genève, vainqueur de la précédente
édition du Grand Prix. Les Genevoises
commencèrent d'ailleurs fort bien la
partie en inscrivant une maison de qua-
tre pierres dès le premier end.

Malgré une volonté très nette de se
ressaisir manifestée tout au long de la
partie, Berne-City ne parvint jamais à
combler ce lourd handicap et s'inclina
finalement par 14 à 5. Ainsi, en rempor-
tant ce premier tournoi du Grand Prix,
l'équipe de Genève confirme les excel-
lents résultats enregistrés l'an dernier.

Classement final : 1. Genève (6
points, 21 ends, 40 pierres) ; 2. Wallise-
len (6/21/37); 3. Berne-City
(6/19/41); 4. Arlesheim (6/16/23) ; 5.
Bienne (4/17/26) ; 6. Berne-Centre
(4/14/23).

M. J.

Grâce on ice

Pierres d'or
Champions du monde ce soir à Neuchâtel

Entre deux rondes de la Super-Ligue
et au lendemain du Grand Prix juniors
filles, la halle du Littoral va connaître ce
soir, dès 19 h 00, une nouvelle cause
d'animation. On y attend , en effet , le
champion du monde 87, le Canadien
Howard Russ. Ni plus, ni moins!

En match-exhibition, le Canada af-
frontera Staefa (ZH), champion de
Suisse en titre, dont le skip est Félix
Luchsinger.

Parallèlement, le public, que les orga-
nisateurs souhaitent nombreux, assiste-
ra à un autre duel non moins passion-
nant , celui opposant Neuchâtel-Sports
(Carlo Carrera ) à l'équipe «skippée»
par Vukic, qui avait défendu les Etats-
Unis aux derniers mondiaux.

Les deux équipes d'outre-Atlantique
ont participé, le week-end passé, au

tournoi international de Berne rempor-
té par le CC Soleure (H. Lips), vain-
queur de la finale contre... Soleure
Wengi, qui avait réussi l'exploit d'élimi-
ner le Canada en quart de finale ! Les
deux formations soleuroises participent
à la Super-Ligue de.Neuchâtel, ce qui
situe le niveau de cette nouvelle compé-
tition.

Pour Carlo Carrera et ses équipiers,
qui ont eu le privilège d'affronter les
champions du monde hier soir déjà à
Lausanne, ' cette semaine s'annonce
bien remplie. C'est ainsi que jeudi , ils
s'envoleront pour l'Ecosse où les attend
le fameux tournoi mondial d'Ayr, près
de Glasgow. Et mardi, à peine de retour
au pays, ils se replongeront dans la
Super-Ligue, /fan BĴ  yachting

Les frères Eric et Patrick Tabarly, qui
ont fait naufrage à 60 miles au sud de
l'île de Madère sur leur trimaran «Côte
d'Or 2» lors de la course La Baule-
Dakar, ont été recueillis sains et saufs
lundi à 15 h 30 par un patrouilleur de
la marine portugaise, le «Zambès».
/ap

Naufragés saufsBravo Cri-Cri !
ĴS tennis | Tournoi de Zurich

C'est une Suissesse qui a
tenu la vedette auprès du
public zuricois, lors de la
première soirée de l'Euro-
pean indoors, doté de
150.000 dollars.

Pour son retour à la compétition,
Christiane Jolissaint a, en effet, enchan-
té les 1200 personnes présentes, en
battant l'Italienne Federica Buonsignori
par 6-2 6-1, sans coup férir.

Au 2me tour, son adversaire pourrait
être une autre Italienne, Raffaella Reggi,
tête de série numéro 7.

La seconde Suissesse encore en lice,
Eva Krapl, a, elle, connu l'élimination
face à l'espoir français Julie Halard,
vainqueur par 7-6 7-5. La championne
de Suisse a, cependant, opposé une

vive résistance à Julie Halard. Mais en
vain.

Qualifications, 2me tour : G. Miro (Bré) bat
C. Cohen (S) 6-4 7-5; E. Zardo (S) bat G.
Villiger (S) 6-4 5-7 7-5 ; A. Joensson (Su) bat S.
Jaquet (S) 6-2 6-2 ; C. Porwik ( RFA ; no 2) bat
C. Caverzasio (S) 6-7 (5-7) 6-3 6-3.- 3me
tour: (les gagnantes qualifiées pour le tableau
principal): P. Paradis (Fr , No3) bat Zardo 4-6
6-0 60; E: Reinach (Af S. No 1) bat Miro 7-5
6-1 ; Ch. Singer (RFA, No 4) bat Joensson 6-2
6-1 ; Porwik bat M. Javer (EU) 6-3 7-5. - Gisèle
Miro, «Lucky Looser», repêchée.

*
Tableau principal. 1er tour: N. Pro vis

(Aus) bat B. Paulus (Aut) 64 6-3 ; R. Marsikova
(Tch) bat S. Goles (You) 64 6-1, J. Wiesner-
Pôlzl (Aut) bat AM. S. Cecchini (It , No 8) 7-6
(9-7) 6-2 ; I. Demongeot (Fr) bat B. Nagelsen
(EU) 7-5 6-1 ; C. Jolissaint (S) bat F. Buonsi-
gnori (It) 6-2 6-1 ; J. Halard (Fr) bat E. Krapl (S)
7-6 7-5. /si

Anneaumalie
Sepp Zellweger

Pascal Tissier

fcjjg cyclisme Accident de voiture

Le coureur français Pascal Jules,
qui défendait cette saison les cou-
leurs de la formation espagnole
Orbea, a trouvé la mort dimanche,
peu avant minuit, au cours d'un
accident de la route dans le dépar-
tement de l'Eure.

Circulant sur une route nationa-
le, Pascal Jules a perdu le contrôle
de sa voiture. Après un tonneau, la
voiture du coureur a traversé la
chaussée et est allée percuter vio-
lemment une maison. Agé de
26 ans, Pascal Jules, père de deux
enfants, a été tué sur le coup.

Camarade de promotion de Lau-
rent Fignon, Jules avait signé un
contrat pour 1988 avec la forma-
tion Système V de Cyrille Gui-
mard. /si afp

Mort de Pascal Jules

¦ TITRE - La Yougoslavie a remporté
la sixième édition du championnat du mon-
de de football des moins de 20 ans. En
finale à Santiago du Chili, les Yougoslaves
ont battu la RFA 54 aux tirs de penalty. A
l'issue des prolongations, le score était de
1-1. La finale pour la 3me place est reve-
nue à la RDA, victorieuse du Chili 3-1
après prolongations, /si

¦ QUALIFIÉE - En s'imposant par
2-0 à Tokyo, face au Japon favori, la Chine
a arraché sa qualification pour le tournoi
olympique de football , à Séoul. Un match
nul aurait suffi au Japon pour se qualifier,
après sa victoire (1-0) le 4 octobre, en
Chine, /si

¦ MEDAILLE - La dernière journée
des championnats du monde de tir de
Budapest a permis à la Suisse de fêter son
unique médaille, grâce à Irène Dufaux-Su-
ter, 2me à la carabine à air comprimé. La
Lucernoise, qui est âgée de 27 ans, n 'a été
battue que par la détentrice du titre, la
Bulgare Vesela Letcheva /si

¦ INATTENDU - On attendait un
Américain, ce fut un Néo-Zélandais : Ri-
chard Wells a nettement dominé la 6me
édition du triathlon de Nice, officiel cham-
pionnat du monde de la spécialité, rempor-
tant le titre devant l'Américain Scott Tinley,
à près de sept minutes, et le Français Hervé
Niquet /si

¦ LENDL BATTU - Le Suédois
Stefan Edberg, en battant le Tchécoslova-
que Ivan Lendl en trois manches (6-7 6-4
6-4), a remporté la finale du tournoi du
Grand Prix de Tokyo, une épreuve dotée
de 375.000 dollars, /si

¦ PAR KO - L'Italo-Sulsse
Enrico Scacchia a fêté sa 33me
victoire pour son 40me combat
professionnel. A Berne, dans la
catégorie des poids lourds-lé-
gers, le boxeur bémols (24 ans)
a battu le Belge Sergio Bosio
par KO au 7me round, /si

SCACCHIA - Dites 33! ap

¦ SOUVERAIN - L'Aiglon
Pascal Richard a remporté de
manière souveraine le cyclo-
cross de Leibstadt. Le coureur
de Paul Kôchli a devancé de 22
secondes l'étonnant Zuricois
Roger Honegger. Premier étran-
ger, le Hollandais Hennie
Stamsnjider a pris la lime pla-
ce. /si
¦ EXPLOIT - L'équipe de
curling de Neuchâtel-Sports,
skippée par Carlo Carrera , a
réalisé un véritable exploit heir
soir à Lausanne dans un match-
démonstration. Neuchâtel a en
effet battu le Canada, champion
du monde, par 6-5. /si

Lahtinen limogé
Le CP Berne est le premier

club de Ligue nationale à limo-
ger son entraîneur, cette sai-
son. Le Finlandais Timo Lahti-
nen (41 ans), contre qtd cer-
tains joueurs de la formation
s'étalent déjà nettement pro-
noncés, est, en effet, remplacé,
avec effet immédiat, par Fritz
Wyss, qui, à ce jour, était son
assistant /si

L'affaire Vincent
Suite aux bruits faisant état du trans-

fert de Real Vincent de Morges à Lucer-
ne, nous nous sommes entretenus avec
l'intéressé.

Alors qu'en est-il? Vincent à Morges
ou Lucerne?

— J 'ai été le premier surpris en lisant
les journaux. Certes, j 'ai eu des contacts
avec les dirigeants lucernois car je n'ai _
pas de contrat signé avec Morges. De'"
plus, pour ma part, je ne veux pas
prendre la place de l 'entraîneur mor-
gien. Je cherche une place d'entraîneur
en ligue A ou B mais pour le moment,
je joue à Morges.

Pierre-Alain Mercier, le nouveau pré-
sident de Morges, a confirmé l'absence
d'un contrat sportif avec Vincent. Par
contre, il parle d'un contrat financier
verbal avec lui. Il a également confirmé
que quelques dissensions régnaient au

sein de l'équipe. Toutefois, l'entraîneur
Zettel, qui a l'entière confiance du comi-
té, a immédiatement remit la pendule à
l'heure en faisant comprendre à chacun
qu'il était encore le patron.

Comme Vincent a donc joué vendre-
di avec Forward Morges, qui est en
possession de sa licence, il ne peut plus
figurer comme joueur dans une autre
formation pendant cette saison. Tout
au plus, Vincent pourrait quitter le club
vaudois pour prendre un poste d'entraî-
neur uniquement-

En Suisse alémanique ? Avec sa famil-
le à Lausanne, ses enfants qui vont
également à l'école à Lausanne, son
ignorance de l'allemand, cette hypothè-
se semble peu probable.

Enfin, il reste Lausanne. Certains
bruits laissent entendre que...

Cx

Valascia
0 Rentré bredouille mardi passé de

Bienne, Ambri Piotta, en retrouvant
l'ambiance de la Valascia, a renoué avec
le succès. Mais c'est l'unique point posi-
tif à retenir de la rencontre. En effet, le
jeu fut d'une incroyable médiocrité. Ac-
ceptable question engagement, en re-
vanche techniquement quelle pauvreté !
Cela aussi bien de la part des Tessinois
que des Valaisans.
# Coup d'envoi retardé en raison

d'un début d'incendie provoqué par les
spectateurs de gradins en face de la
tribune. Des déchets de matière enflam-
mée tombant sur la piste, un nettoyage
supplémentaire s'avéra nécesaire.

# Si la confusion régnait en maîtres-
se sur la glace, ce n 'était guère mieux
du côté du banc des Léventinais. Modi-
ficationscontinuelles des différents blocs
avec une bévue inadmissible. Lors d'un
changement volant, Ambri se trouva en
surnombre sur la glace. Une irrégularité
sanctionnée par une pénalité. Sierre
profita de sa supériorité numérique
pour ouvrir la marque, /de

Saint-Léonard
# Moment capital pour les Fribour-

geois contre Bienne. On joue la 50me
minute, et les deux équipes ne sont
séparées que par un seul petit but. C'est
le moment que choisit Gil Montandon
pour inscrire le quatrième but synony-
me d'égalisation. Pourtant l'arbitre,
M. Vôgtlin, annulera cette réussite fri-
bourgeoise, au grand dam des suppor-

ters de Gottéron. Une décision certes
difficile à prendre, mais parfaitement
justifiée, puisqu'en embuscade, Jean-
Charles Rotzetter faisait au même mo-
ment trébucher Anken, et écopait d'une
pénalité de deux minutes. Il fallait le
dire !

# La réduction de salaires
qu 'avaient proposée, Dino Stecher en
tête, la plupart des joueurs de Gottéron,
a attiré la grande foule à la patinoire de
Saint-Léonard. Pourtant, les «bleu et
blanc » sortaient battus pour la cinquiè-
me fois d'affilée :

— C'est incroyable, relevait Gil Mon-
tandon au sortir des vestiaires. Nous
jouons mieux, les passes aboutissent en-
f in , le système semble peu à peu assimi-
lé, mais la chance brille par son absen-
ce. Je suis pourtant convaincu que no-
tre effectif est aussi équilibré que celui
des Biennois. Il faut cependant demeu-
rer optimiste. La roue va bien finir par
tourner un jour...

# S'il est un joueur qui mérite une
mention spéciale STfesue de cette ren-
contre, c'est bien le portier. Dino Ste-
cher. Depuis son arrivée sur Tes bords
de la Sarine, l'ancien gardien d'OIten a
fait montre d'une rai e maîtrise : attentif
sur les moindres pucks, sautant tel un
chat devant les assaut ennemis, Stecher
n'aura une fois de plus pas suffi. Il faut
relever que la défense fnbourgeoise —
Brasey excepté — a encore beaucoup
de progrès à accomplir, si elle ne désire
pas que son extraordinaire gardien se
décourage lui aussi, /ds

Moutier
malchanceux
Moutier - Yverdon 2-4
(0-2 0-2 2-0)

Marqueurs: Terrier et Kaufmann
pour Moutier ; Chauveau (2), Lenga-
cher, Cordey pour Yverdon.

Samedi soir, à Moutier, l'équipe loca-
le n'a pas réussi son retour en Ire ligue
face à un adversaire pourtant à sa por-
tée. Moutier a été combatif , mais mal-
chanceux. Il a fallu toute la classe du
gardien vaudois Challandes, qui a sau-
vé plusieurs fols devant un adversaire se
présentant seul devant lui , pour
qu*Yverdon s'impose.

Pet.



Plus de 20 pays nous
fournissent du pétrole. C'est
un grand facteur de sécurité!

Près des deux tiers de nos besoins Saviez-vous que nos importations Bref: l'interdépendance sur le plan
d'énergie sont couverts par les produits de pétrole brut en provenance du Moyen- international - particulièrement en matière
pétroliers: ménages, industrie, artisanat Orient ne représentent aujourd'hui que de politique de l'énergie - ne comporte pas
et trafic. Cela représente quelque 10% des besoins pétroliers de la Suisse? que des risques, mais aussi des chances.
13 millions de tonnes par an de pétrole Le reste provient de plus de 20 pays.
brut et de produits pétroliers. La Suisse Saviez-vous que le pétrole brut raffiné en Mieux vaut agir que discourir,
peut compter sur la souplesse d'appro- Suisse correspond au tiers de nos besoins
visionnement et la répartition des risques, pétroliers? Et saviez-vous enfin que les
grâce au grand nombre des fournisseurs, réserves de produits pétroliers dans notre
aux divers moyens de transport et au pays couvrent nos besoins pour plus
raffinage dans le pays même. De plus, d'une année?
la concurrence sur le marché international
permet aux importateurs et aux consom-
mateurs d'acheter toujours au meilleur prix.

Union Pétrolière A9'P- Air Total, Alkag, Aral, BP, Cica, Elf, Esso, Gatoil, Geldner Stromeyer, Halter,
, Haniel Handel, J. Huber Et Co., Huiles Minérales, Interpetrol, Koch Warme, Edwin Lang,

LOWenStraSSe 1 Mabanaft, A. H. Meyer & Cie, Migrol, Mobil Oil, 0K Coop, Oleodotto dei Reno,
503494-10 8001 Zurich Oléoduc du Jura Neuchâtelois, Osterwalder, Raffinerie de Cressier, Raffinerie du Sud-Ouest,

Schâtzle, Shell, Steinkohlen, Swisspetrol Holding, Texaco Oil, E. Waldburger, Wintershall
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A vendre

Fourgon WV
expertisé.
Fr. 4500.—.

Tél. 57 11 05.
505580-42

AGENT PRINCIPAL 
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CENTFoi»^Xj ¦UeMUèUlawl PI TOYOTA l» »\
IBB'r Fbg de la Gare 9 ^**Vj
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 XI

Notre choix : TO YOTA et divers $

OCCASIONS j
FOfffl frannda 2,81 Break aut. 1985 12.800.— M
0PH Ascona 16 SB 4 p. 46.000 km 9.300.— mû
AUSTIN Maestro 1.3 1984 7 500 — BRAN6E ROVER Vogue ln|. d
flUt./cllm. 1986 49.000.— *1
0PB Hadett 1.3 Break J 1983 8.300 — ffcj
TOYOTA StarleM 200 Break 1980 5 900 — W^VW 60V GIS 3 p. 1980 6.400 - Hf
I0Ï0TA Celica 6TI rouge 7000 km 24 900.— LLjU

! RBUUIT 11 aut. 1986 12.800.— j H
TOÏOTA Cnmr» 6U lltlb. 1984 11.900 — KM
HONDA Accord Cpé 39.000 km 7.900.— MM
TOYOTA UNO CRUSER ». WA60N 6 1986 35.000 — M
FORD Sierra XR 4 ln|. 1983 16 800 — M
WSSAH Cherry Turbo Cpé 1987 14.900.— B§«
TOÏOTA Starlel 1,3 HT 1986 11700 - BEI
LANCIA Delta 16 6T 1983 7.500.— ftj
+ CAMPING BUS/4 x 4/FOURGON/BUS, etc PJ
^̂ ^̂ ^̂  ̂

508110 -42 B"1? !̂

IcSlkfl Service de vente ouvert tous les jours pi
Lv^n Samedi toute la journée 
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Leasing dès Fr. 201.— par mois

GARAGETOURING
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
I i 509366-42

Mercedes
250
1979, expertisée.
Fr. 11.900.— ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

509547-42

A vendre,
cause décès

Talbot Simca
Solara GL
1442 ce, 19 500 km.
1981, parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 81 70.

505590-42
( \

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence Nissan

Dès Fr. 200.—
déjà ,

Le grand service
de votre voiture

pièces et main-
d'œuvre comprises.

Test des gaz.
Véhicules de

remplacement gratuit.
Préparation à

: l'expertise.
V 503303-42/

Golf GTI
1600, très bon état
rouge, accessoires,
expertisée, diygyj^.,
Tél. 24 47 47 ou
51 24 09. 505601 -42

VW Passât GT
Break
22 000 km, sans
catalyseur, crochet.
Tél. (038) 24 77 18.

505611-42

Fiat Ritmo 65
1980, expertisée.
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

509546-42

La bonne occasion

Lancia Delta
1500
beige, toit ouvrant,
stétéo-radio. expertisée,
48 000 km. Fr. 7000.—.
Tél. (032) 51 65 29.

505582-42

IS1TV1 Ç\er quotidien
H VM llVl *-» neuchâtelois

A vendre

Talbot Simca
Horizon
1980, expertisée,
Fr. 1500 —

Plymouth Volaré
1977, Fr. 1500.—
Tél. (024) 21 01 72,
ou (024) 24 39 72.

509611-42

Range Rover
Dl

5 portes, 1982,
50.000 km.
expertisée.

Garage Touring
Tél. (038)
33 33 15.

509560-42

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de la
Somme.
Asnières - Avon - Aies - Alençon - Arles - Assy -
Cuon - Champigny - Carcassonne - Cluny - Eper-
nay - Font-Romeu - Gy - llle - La Rochelle -
Loches - Laon - Marseille - Mazan - Montsoreau
- Marmande - Montauban - Nancy - Nay - Ne-
vers - Roanne - Rue - Reims - Ry - Strasbourg -
Sare - Saumur - Sens - Villefranche - Verdun -
Valence - Versailles - Vie. (Solution en page

FAN-Club)
V 
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On a vu... Schonenwerd !
PSvo Ueyball Ire ligue dames

Ntel-Sports II - Schonenwerd 0-3
(6-15, 4-15, 7-15) 55 minutes

Neuchâtel -Sports : A.-M. Bertinelli,
D. Paris, M. Schaller, M. Bulfone. S.
Rieder, E. Jaggi. B. Bobillier, M. Qua-
droni. Entraîneur : M. Quadroni.

Après avoir failli remporter l'enjeu la
semaine dernière à Kôniz, les Neuchâte-
loises se devaient de se réhabiliter de-
vant leur public et dans la nouvelle salle
de la Maladière.

On attendait donc Neuchâtel-Sports ,
on a vu... Schonenwerd ! Une excellent
équipe. Des joueuses aussi bonnes au
bloc qu 'à la passe et en défense. Très
rapidement menées à la marque, les
Neuchâteloises eurent de la peine à
entrer dans le jeu. Trop de déchet dans
les réception annihilèrent toutes atta-

ques dignes de ce nom. En sorte que
l'équipe adverse ne se fit pas prier pour
engranger des points et emporter ce
premier set.

On attendait une réaction des joueu-
ses locales dans la 2e manche, on espé-
rait un coup de collier mais en vain. Les
mêmes défauts réapparurent. Il y eut
malgré tout quelques sursauts d'orgueil
mais cela n 'a pas suffi pour renverser la
vapeur.

Schonenwerd remporta aisément les
deux derniers sets et la victoire finale.

Côté neuchâtelois , il faudra mettre
l'ouvrage sur le métier pour combler les
lacunes qui sont apparues lors de cette
rencontre.

Liebelfeld servira de test, samedi au
Mail, à 15 heures.

J. D.

|Tj football Une seizième ronde de ligue A riche en enseignements

Neuchâtel Xamax a réussi l'exploit de la 16e journée de
ligue A en allant infliger à Saint-Gall sa première défaite de
la saison à domicile. Exploit double puisque, avant le but
de Mettiez inscrit à la 19e minute, le gardien Bruno Huwy-
ler n'avait subi encore aucune humiliation en ce champion-
nat, devant son public. Il s'est incliné après un «blanchissa-
ge» de... 685 minutes ! Avec ses 737 minutes d'invincibilité,
Karl Grob reste donc le champion en la matière, devant le
Lausannois Jean-Claude Milani (726').

Voici d'autres enseignements à tirer
de cette 16e ronde : # Aarau a renoué
avec la victoire au Wankdorf. Depuis
1983 (victoire par 1-0), il y avait subi
deux défaites et concédé 1 partage.

# Dans sa 27e rencontre de LNA à
domicile contre Sion (3 victoires), Bâle
gagne pour la 18e fois! C'est aussi la
première victoire de Bâle après 4 défai-
tes d'affilée dans la présente compéti-
tion.

• Bellinzone est désormais l'équipe
qui attend depuis le plus longtemps
une victoire en LNA (depuis 5 tours).
Aeby signe son premier but en LNAS et
Zbinden marque à nouveau après 2247
minutes de stérilité !

# Après 387 minutes Grasshopper
marque à nouveau un but contre Lu-
cerne. Mais n 'a plus gagné à l'Allmend
depuis 83/84. Après cette défaite , GC
est sans victoire à l'extérieur depuis 5
parties (2 points).

• Depuis plus de 20 ans (0-2 en
65/66, Lausanne n'a plus gagné contre

Servette à Genève. A part 16 défaites, il
a signé son 7e partage. A l'extérieur,
Lausanne est sans victoire depuis 7 par-
ties (4) cette saison.
0 Victoire à domicile de Lucerne

contre GC. Lucerne est invaincu depuis
8 tours (12) et depuis 8 matches à
domicile (11). Meilleure fréquentation
du tour : 14900 spectateurs.

9 Comme en 86/87, Xamax s'est
imposé à Saint-Gall , ce qui lui fait 4
victoires dans les 4 derniers tours. Met-
tiez marque son 25e but en LNA et Lei-
Ravello transforme son 10e penalty de
LNA.
# Première défaite de Saint-Gall à

domicile après 14 matches (24). Saint-
Gall encaisse aussi le premier but à
l'Espenmoos après 685 minutes.
# Partage de Servette contre Lau-

sanne, Servette est invaincu à domicile
depuis 9 parties (14). Morisod marque
son premier but en LNA
# 6e défaite de suite à l'extérieur

.pour Sion qui est encore sans victoire
sur terrain adverse cette saison (9/2).

Bregy marque le 1000e but de Sion en
ligue A. O. Rey marque un autogoal.
Expulsion pour Bouderbala.
# Première défaite à domicile de la

saison pour YB. Les Bernois enregis-
trent aussileur 2e défaite de suite et
sont sans victoire depuis 4 tours (2).

# Victoire de Zurich contre Bellinzo-
ne. Zurich est invaincu à domicile de-
puis 3 parties (4). Plus mauvaise fré -
quentation du tour : 2800 spectateurs.

E. de B.

Grob reste le plus blanc

Nette victoire colombine
Colombier - Lausanne UC 3-0

(16-14 15-8 15-11)
Colombier : F. Aeby, E. Jerabek, Cl.

Picci, M. Rimaz, C. Rossel, M. Rossel, F.
Rôthlisberger, C. Rubagotti, M. Zweilin.
Entraîneur : H. Bexkens.

Pour leur premier match à domicile,
les Colombines recevaient le LUC qui ,
tout comme elles, a des prétentions
d'ascension en LNB. Retrouvant leur
salle de Rochefort, les joueuses de Bex-
kens n'ont pas fait de détail.

Malgré cela, et comme l'indique le
score, le premier set a été très disputé.
Mises en difficulté en réception , les
«blanc et rouge » étaient contraintes
d'axer le jeu sur la position 4, ce qui ne
posait que peu de problèmes au bloc
adverse. Coiffant les Vaudoises sur le fil ,

les pensionnaires de Rochefort prirent
un ascendant déterminant pour la suite
de la partie.

Au deuxième set, les Universitaires
lausannoises, menant 5-1, furent bala-
dées par les redoutables services de
Monique Zweilin , qui permit à son équi-
pe de prendre l'avantage (8-5). Dès
lors, les passeuses de Colombier purent
développer davantage le jeu d'attaque
en position 2 et 3. Et c'est par un
service-bombe que Florine Rôthlisber-
ger termina la manche.

Après le changement de camp, les
Colombines confirmèrent leur domina-
tion. Le dernier mot revint à Mélanie
Rossel, qui conclut la rencontre par
quatre excellents services.

C. P.

Bayern Munich
rejoint deux fois

En 16me de finale de la Coupe de
RFA, à Mônchengladbach , Bayern Mu-
nich a obtenu le partage (2-2) contre
Borussia. Ce match sera donc rejoué
dans la capitale bavaroise. Bayern mena
par deux fois au score. A la 71e minute,
Rummenigge II ouvrit la marque, mais
sept minutes plus tard, Hochstàtter éga-
lisa. Après sept minutes de la première
polongation, Doefner redonna l'avanta-
ge au Bayern mais.deux minutes plus
tard déjà, Thiele égalisa, une nouvelle
fois, d un coup de tête, suite a un centre
de Criens. Le match fut relativement
décevant, les Bavarois, surtout, ne pre-
nant guère de risques offensifs, /si
• Espagne, 8e journée : Valladolid - Athletic
Bilbao 1-0 ; Celta Vigo - Cadix 41 ; Betis Sévillc
- Logrones 1-1 ; Real Madrid - Valence 4-0; FC
Barcelone • Palma de Majorque 2-2 ; Sporting
Gijon - Espanol Barcelone 1-2; Real Murcie ¦
Sabadell 2-0 ; Real Saragosse - FC Séville 8-1 ;
Real Sociedad San Sébastian - Atletico Madrid
0-0 ; Osasuna Pampelune - Las Palmas 2-1. —
Classement : 1. Real Madrid 8/16; 2. Atletico
Madrid 7/10; 3. Celta Vigo et Athletic Bilbao
8/10; 5. Real Saragosse, Osasuna Pampelune,
Valladolid, Cadix et Valence 8/9 ; 10. Real So-
ciedad San Sébastian, Betis Séville et FC Séville
8/8.

Hauterive n - Etoile 13-4 (2-1)
Buts : Sansonnens, Brander, Narcisi ;

Guenin (3x), Steudler.
Hauterive II: Liégeois ; Weygold;

Narcisi , Michel (Sydler), Cellerini, Co-
sandier, Verga, Ruegq ; Sansonnens,
Pagani, Brander (Fazio).

Etoile I: Schaad; Cattin; Girardin,
Gaupenzi, Steiner ; Wuetrich (Steudler),
Hofer 11 (Ballestrin), Hofer I; Guenin,
Girard, Gigon.

Arbitre: M. Gomez-Martinez, Le Lo-
cle.

Pour avoir fait preuve d'une coupable
suffisance durant les trente dernières
minutes de la partie, les Altaripiens ont
laissé filer entre leurs doigts une victoire
qui leur semblait acquise. En effet à
l'heure de jeu, ils comptabilisaient deux
unités d'avance, et étaient supérieurs à
leurs adversaires dans pratiquement
tous les compartiments de jeu. Mais
voilà, une rencontre dure nonante mi-
nutes et cela, les «jaune et bleu » ne
l'ont pas encore compris. Les Stelliens
le savaient certainement depuis fort
longtemps ; voyant la soudaine apathie
adverse, ils prirent la direction des opé-
rations pour obtenir finalement la victoi-
re.

Hauterive II devra se ressaisir à tout
prix, sinon, dans quelques mois, la désil-
lusion risque d'être grande, /dr

Châtel au Locle
Engagé en Coupe de Suisse
samedi dernier contre Ser-
vette, Châtel-St-Denis s'en
vient ce soir jouer son
match de Ire ligue contre Le
Locle. Coup d'envoi à
20 h 15 au stade des Jenne-
rets.
. La formation fribourgeoise ne man-
quera pas de susciter un grand intérêt
Occupant actuellement le 2me rang du
classement cette équipe connaît une
période euphorique ; elle n'a concédé
qu'une seule défaite. L'adversaire est
donc de taille et les Loclois devront se
surpasser pour obtenir un résultat favo-
rable. Ceci d'autant plus qu'actuelle-
ment ils paraissent plus à l'aise à l'exté-
rieur qu'à domicile.

Les deux derniers déplacements ont
cependant confirmé que les gens du
Haut avaient des ressources pour dialo-
guer avec les meilleurs. L'entraîneur Ila-
rio Mantoan retrouve petit à petit ses
blessés, si bien qu'il sera bientôt en
mesure d'aligner un «onze» plus com-
pétitif. Pour la rencontre de ce soir, on

notera la rentrée du stoppeur Amoux,
déjà présent à Genève la semaine der-
nière. Avec les piliers Meyer, Huot et
Gigon dans l'axe central, l'équipe locloi-
se devrait être en mesure de satisfaire
ses supporters que l'on attend nom-
breux aux Jeannerets.

P. M.

Un jour « sans »
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COLOMBIER 1ère ligue - Debout, de gauche à droite: K: Baur, F. Delley
(entraîneur-joueur), Ph. Lherbette, D. Delley, J.-D. Tinembart, C. Schor-
noz, J. Léchenne. Accroupis, de gauche à droite: V. Guyot, D. Racine, L.
Beuchat, S. Béer, O. Jeanmairet. fan-Treuthardt

Colombier II - Ecublens 1-3
(13-15/15-12/13-15/9-15)

Colombier II: Delley F., Baur C,
Lherbette P., Béer S., Tinembart J.-D.,
Schomoz C, Beuchat L., Guyot V, Del-
ley D.

Arbitres : Farez P. et Badstuber A,
bons et particulièrement attentifs.

Les week-ends se suivent mais ne se
ressemblent pas. Face à Ecublens, les
gars de la 2 de Colombier n'ont pas su
renouveler leur prestation du début de
championnat. A tour de rôle, presque
tous les joueurs rouge et blanc connu-
rent un passage à vide qui marqua
profondément le rendement de l'équi-
pe.

Le jeu rapide et puissant des Vaudois
a posé des problèmes à la défense co-
lombine. Si Colombier n'a jamais été

vraiment débordé, la différence s'est fai-
te sur les balles difficiles. Les joueurs du
Littoral n'ont montré que par intermit-
tence la même combativité que leurs
adversaires. Les débuts de sets furent
chaque fois particulièrement pénibles.
C'est régulièrement 6 ou 7 points de
retard que les coéquipiers de F. Delley
devaient régulièrement chercher à rat-
traper. Tâche quasi insurmontable !

Il faut absolument que les fautes indi-
viduelles (positions, filets...) disparais-
sent. Trop de points ont été égarés
bêtement Le match aurait pu basculer
pour l'une ou l'autre des équipes car
Colombier n'a jamais démérité. C'est
finalement le team le plus homogène
qui l'a emporté. On reste convaincu
qu'Ecublens était à la portée de Colom-
bier.

K. B.

Saine réaction à Nidau
Status Nidau-La Chaux-de-
Fonds
1-3 (8-15, 13-15, 16-14, 6-15)

VBÇC: Borel, Rota, Emmenegger,
Bettinelli, Jaquet Jeanneret Dubey,
Blanc, Schwaar, Souvlakis, Joly.

Superbe réaction des hommes de
Borel, qui sont allés cueillir leur 2 pre-
miers points en ligue nationale, à l'exté-
rieur. Face aux joueurs de Nidau, cu-
rieusement empruntés devant leur pu-
blic, les Montagnards ont affiché déter-

mination et «jouerie». Le premier set
en fut la parfaite traduction. Le deuxiè-
me et le 3me set virent un VBCC balbu-
tiant et présentant un volleyball moins
chatoyant. Devenant crispés, les Chaux-
de-Fonniers gagnèrent en nervosité ce
qu 'ils perdirent en concentration. Peut-
être la peur de mal faire ?

Quoi au'il en soit l'équipe visiteuse
est apparue en nette progression, maî-
trisant notamment ses excès de tension
lors de ce match pour enlever de fort
belle manière l'ultime manche, sur le
score de 6-15.

L'entraîneur B. Borel se montrait très
satisfait de la victoire, en précisant que
son équipe, déjà prête techniquement,
s'était encore améliorée psychique-
ment Sûr qu'une victoire samedi, face
à Spiez (20 h au Pavillon des Sports) la
mettrait définitivement sur orbite.

F. B.

Xamax - YB renvoyé
Les Young Boys viendront
bien samedi sur les bords
du lac du Neuchâtel mais
au lieu de jouer au stade
de La Maladière contre
Neuchâtel Xamax à
17 h 30, ils affronteront
Colombier sur son terrain
à 15 h, pour le compte de
la Coupe de Suisse.

D'un commun accord, les deux der-
niers représentants helvétiques en
coupes européennes ont décidé de
renvoyer, en principe au mercredi 18
novembre, leur rencontre de cham-
pionnat de LNA Ils tenaient à alléger
leur programme

On le sait, les Xamaxiens se ren-
dront demain à Delémont afin de li-
vrer contre le club local un match de
Coupe de Suisse.

Prévue ce week-end, la rencontre

de championnat de Ire Ligue Colom-
bier-Boudry serait reportée au mercre-
di 11 novembre, /si

Satisfaction
à Colombier

Interrogé au sujet de l'avancement
du match de coupe Colombier-YB à
samedi, l'entraîneur neuchâtelois Phi-
lippe Gerber se montrait assez satis-
fait Son équipe, qui traverse une pé-
riode de doute en championnat de-
vrait trouver dans ce match une nou-
velle source de motivation et de vitali-
té.

Du point de vue de l'affluence, c'est
certainement aussi une bonne opéra-
tion. Le public se déplacera en effet
plus volontiers samedi après-midi
qu'un mercredi soir de novembre,
/fan

I Hong et points I But» mrrrqués
S I ¦ I P I M I E
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0 I 0 I
___ _?___ : 
87/ , „ ,, „ W. Rihr (IO). Herbert (4L Nuir. Wi» (3)

Aarau ii___l »«—» m
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87/ ., . . . Nidig. Thom (S). Snilh. Sliinu (3)

Bâle «._ _ _ __ *•¦•-<• .
n __ il_ 
87/ n ]0 5 5 Tirkytau (5). Oqimmin (3), Jicobicci (2)

Bellinzone £ 
$ 4 21 11 10

87/ j 20 13 7 Ces" '*'• C"" '"*• An"""11 f M t- s,on> I2)

Grasshopper il :
8
,
6
7' 3 23 15 8

87 l 11 11 • Thytkeie» (71. Ciilelli. dupant (4)
Lausanne JL _-_ __ _. ******* Sth"wM i* T,thti <*•

8
8
6
/ 8 18 13 5

87/ . . e u e  Mol» (S). Bint MiOer (4). Martin Mater (3)

Lucerne n____ *»»»* w
6
8
5
7 9 15 12 3

17/ . ,, „ , Suttsi (9). Heraien. Lei Ra v ei lo (6) ,

NE Xamax iL____  «*»**{*H*»*»«¦»¦¦«¦¦ H
8
,
6
7
' 1 26 14 12

~~ ~ 
T TT "ïT T brider 18). BrucHer. Puerto- (3). mtSm (2)

Saint-Gall £----
87 19 14 11 3_____ ___________

Servette i 
g, 5 19 14 S

*" i « i] ) Nil Inuf. Btjrrie (5). On (3)
Sion JL_ _ _ _  *—— «

$ 2 23 13 10__
T7T "Ï7T A- ™« (5)- HoMrol Hun. MB (3)

Young Boys _ 1 _ _ 1 «*» •*¦» «
g
5
, 8 18 10 I_ ____ _ __________

Zurich «L J_ __ __ 1«-. "- B
87 U ï  I /

I Total spectateur! I Depuis plus de 2 matches
S I San ilctolrei San bals marqués
I «a oelnlles ta eacanses
I (jjgrtts/pjjjtt) («tartes)
« Maison EUefleur „, \ . I I « . I l I0 \> Mois. Ext Tetol V. *-*• W. Total
J ¦ * 
lï 71T700 61 000 ?"• SlM
88 «ton mvgm
g 3*800 64 .00 g, Jg. 

g 
63-900 40-100 jg, 9;1 jg, 

87 «g 36700 g _£. 

g 39-200 46000 g, 6/1 6/2 Jg, 196 

g 47000 55-000 &, J£_ 
'̂  «"¦ W" g, g jg, 
v ,"M «"¦ SS, »» JjjL 
&* «~« W g, W „%, 
«' «3-500 40-500 *" 4,6 3,3 5,7 _£_ 282

"' 73-500 57909 *¦ __»
Sa mcietft m»tmnt

g 76-400 40-300 j» 6,11 3,4 -712 Jg. " "J. 6T900 6H00 *¦ *"M TKtWl MTjjjg

87 ™ in» «5. w * gjg. 
g 78-590 53-400 Jjg, £, 

.1_J__L_ «___ 
"

ff 64-500 Ttm J%, 4/1 £, 

_ ___. ___J!_____ __________ _*___L ___! 
¦ "g «¦ «5* * ¦£¦ 
V "» ™» mM iw- JZ. 
68 lim gg g, * «* ,£, M
67 s™ "W LZ ___, 
g 44-100 64700 »¦ 5,1 J£ 

_ nj s™ «TOO |« 5. l» l y£j 

. K f ¦¦:/ ¦• <t . 1-" u i

Young Boys
en tête

-;_-*:..i-fr--;-̂ _fii-£gj£g|

Vainqueur 6-1 de La Chaux-
de-Fonds, Young Boys a pris
la tête du championnat des
espoirs.

Lausanne au repos, les Bernois n'ont
pas manqué l'occasion de prendre le
pouvoir au terme d'un match à sens
unique. Auteur de deux buts, Michel
Maiano occupe la première place du
classement des «buteurs» avec 14 réus-
sites.

Outre Young Boys, une autre forma-
tion s'est imposée à l'extérieur. Il s'agit
de Bâle, qui l'a emporté 2-1 à Zurich
grâce à un penalty d'Alessi à quatre
minutes de la fin du match.
• Zurich • Bâle 1-2 (1-1). 150

spectateurs. Buts : 5. Romano 1-0; 20.
Steiner 1-1 ; 86. Alesi (penalty) 1-2.
• Wettingen • Servette 1-0

(0-0). 250 spectateurs. But : 55. Marin
1-0.
• Bellinzone • Vevey 3-0 (2-0).

200 spectateurs. Buts : 10. Bommarito
1-0; 38. Tognini (penalty) 2-0;. 88.
Bianchi 2-0.
• Sion • Locarno 1-0 (1-0). 200

spectateurs. But : 8. Vouilloz 1-0.
• La Chaux-de-Fonds • Young

Boys 1-6 (1-3). 100 spectateurs. Buts:
25. Maiano 0-1 ; 26. Mandziara 0-2 ; 31.
Frederiksen 0-3; 44. Richard 1-3;. 56.
Fluri 14; 82. Maiano 1-5; 89. Frederik-
sen 1-6.
• St Gall - Lucerne 04). 300

spectateurs.

1. Young Boys 11 7 3 1 30-13 17
2. Lausanne 10 7 2 1 17- 7 16
3. Lucerne 11 6 2 3 36-15 14
4. Sion 11 5 4 2 21-12 14
5. Grasshopper 9 5 1 3 19-11 11
6. Bellinzone 9 5 1 3 19-13 11
7. Saint-Gall 10 4 3 3 22-15 11
8. FC Zurich 10 4 2 4 18-13 10
9. NE Xamax 8 4 1 3  14-12 9

10. Servette 11 4 1 6 16-14 9
11. Bâle 9 4 0 5 15-26 8
12. Wettingen 11 4 0 7 16-16 8
13. Chx-Fonds 11 4 0 7 18-44 8
14. Locarno 8 3 0 5 13-14 6
15. Aarau 10 3 0 7 19-28 6
16. Vevey 11 0 2 9 10-50 2



Institut de Beauté

?S?aZy Martine Wagner
•̂A LriOlD Dlpl. FREC, CIDESCO, CFC
X/J^—-i visagiste de Paris

r Bl 1 SOLARIUM
Hommes et Femmes

Hôpital 5 - Neuchâtel - (038) 25 95 85

Découvrez le PEELING LYDIA DAI'NOW
en cure de 3 semaines,

au prix de Fr. 170.— la cure
Horaire : non-stop du lundi au vendredi de

8 h 1 5 à 18 h 30
samedi: 8 h 15 à 12 h

AVS. apprentis, étudiants 10% 509543 10
^^^^¦m^H*_^_H_^_E_^_^_^_^__ 1___^_

H_H_M__l 

_^_^__HN_B*̂

j' " , r^iffi,,li[IB
]Ju i LyuMumn

-E-ïy
1— ,»"*" ***v.. ^^^ ŷ &m&ste ^:

DESSINATEUR
TECHNICIEN-ARCHITECTE

Rejoignez-nous!

Nous avons d'importants projets à réaliser et recherchons
des collaboroteurs(trices) expérimentés dans
le développement de plans de construction et de détails.

Nous vous offrons une place stable et le moyen de pratiquer
votre métier dans d'excellentes conditions de travail.

Quant 6 votre rémunération, elle saura sûrement
correspondre à votre attente.

Contactez-nous à 508*09-36 |

HH RÉPUBLIQU E
13 ET CANTON DU JURA

^ ap mm Ecole d'horlogerie et de
v- — microtechnique, Porrentruy

Pour sa section d'électronique, l'école met au concours

2 postes de maîtres au
laboratoire d'électronique

1" poste
Activité :
Assurer la formation pratique en laboratoire d'apprentis
électroniciens de 3° et 4" années et prendre en charge
quelques leçons hebdomadaires de théorie. Le nouveau
maître sera appelé à développer la section par la mise en
place de l'option «Technique de l'ordinateur». Il sera
également chargé de projets et de leur réalisation. Après
un temps d'adaptation, il se verra confier des responsabi-
lités dans le cadre de la marche et du développement
futur de l'école.
Titre exigé :
Ingénieur ETS ou technicien ET en électronique ou
formation jugée équivalente.
2* poste
Activité :
Assurer la formation pratique en atelier d'électroniciens
durant la première partie de leur apprentissage et de
stagiaires. Participer au développement et à la réalisation
de projets. Assumer des responsabilités liées au fonction-
nement de l'école.
Titre exigé :
CFC d'électronicien, mécanicien-électronicien, électroni-
cien radio-TV, technicien ET en électronique ou forma-
tion jugée équivalente.
Pour les deux postes, une expérience industrielle suffisan-
te est demandée.
Salaire : selon directives cantonales.
Entrée en fonctions: à convenir.
Délai de postulation : 16 novembre 1987.
Renseignements et cahier des charges:
A demander à M. Etienne Fueg, directeur. Ecole d'horlo-
gerie et de microtechnique, Maltière 33, 2900 Porrentruy,
tél. (066) 66 58 51.
Postulation :
Adresser les postulations manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et photocopies de di-
plômes et certificats (qui ne seront pas rendus) à
M. Luc Nicoulin, président de la commission
d'Ecole, rue Achille-Merguin 14, 2900 Porrentruy.
Aviser simultanément le Service de la formation profes-
sionnelle, Faubourg des Capucins 2, 2800 Delémont.
Delémont, le 9 octobre 1987
Le chef du Service de la formation professionnelle:
Guy Bédat. 509513-35

r \
CONSTRUISEZ-VOUS UN AVENIR SOLIDE

Si vous êtes à la recherche
d'une activité qui vous, permettrait de travailler de
manière indépendante et variée tout en mettant en

valeur votre charmante personnalité,

devenez :

COSMÉTICIENIME
(région Neuchâtel) .„,, r . ( „„ , ,

Si vous aimez tout ce qui touche à la beauté et à la
féminité, que vous possédez une excellente présen-
tation, le goût du contact et n'avez pas peur des
responsabilités... alors vous avez l'essentiel. \
Vous bénéficierez de l'appui total de notre organi-
saion ainsi que de notre formation de haut niveau. '

Un salaire fixe + prime vous sont assurés et tous les
avantagés sociaux d'une grande entreprise.

Si vous possédez un véhiculé personnel, n'hésitez
pas à nous téléphoner au:

(021) 27 01 71/72/73/74/75/76
Nous désirons faire votre connaissance.

. 509539-36 ,

_MH_M—¦—T—B I NT LR N A T I O N  A L  _¦_«____¦¦_¦

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. 509488-36

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Hôtel - Restaurant i
LA MOUETT E 2028 Vaumarcus |

Cherche

sommelîer(ère)
qualifié(e).

Faire offres écrites
à la direction. 497249-35

Etes-vous à la recherche ¦
d'une ¦

jeune fille I
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 2469 33

Francis Rollier S.A.
Mécanique de précision,
2520 La Neuveville

engage

un responsable
pour département centerless
- expériences dans la branche

souhaitée
- poste à responsabilités pour mé-

canicien désirant travailler d'une
manière indépendante.

Offres à: tél. (038) 51 31 70 -
privé (038) 51 20 84. soam-ss

Nous sommes fabricant d'outillage
et cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.
Bulza, Courtils 2,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66. 509425 35

WwjâaK
~
m%\m\

$3jjry_(^»—_ ^ \ Cherche

_f ~~^~̂  à partir
m, du 1.12.87 j
IB-p̂ de 16 h à 21 h, congé les
ïw samedis et dimanches, dispo- i
»! nible pour horaire complet en tj
K { cas de maladie ou vacances. !
ï i y.
K S'adresser, le matin à ç •
fc Mm* Ruffieux f I
| Restaurant des P.T.T. ' I
S place de la Gare 3. S :
S 2002 Neuchâtel. J |
| Ou téléphoner le matin au s l
| (038) 24 28 22. 509559-35 > j

Nous engageons

électriciens
mécaniciens-
électriciens
serruriers
soudeurs

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à: .-*-,

SPDNTnBn
Manutention et agencement
industriel
Boudry - Tél. 42 14 41. 509239-35

' . - . . - . i , ,i . m l ! ¦ - -—rr

Nous cherchons
pour place stable

UN(E) COMPTABLE
IKDUSTRIEL(LE)
avec diplôme fédéral
(ou étude en cours).
Age: 25-32 ans.

Contactez M"* Carroll
pour un rendez-vous !

509552-36

¦iZZ&EÊÊ^mY^rVA' PERSONNE!
P̂̂ JMMÏ Ê I Of SERVICE SA

j<P \ vî L A\ k. T |>*?*~*"1 ?*¦
É Vtf mk »\w.!!*r ™"*̂ »* •*tampon»»

H
r̂ 'HôTEi "Il 20 h sur 24,
i JIM MOVT i H se passe tous

1 ~k_/iBTr(giDi_D' _ les jours quelque
[_. JA chose à l'hôtel

: 
BCTiJLl M i BÉ Chaumont et golf

j âAm̂  ̂ CHAUMONT
0 

-̂̂ ^__¦ P
y ACTIVITÉS ^̂ ^X SPORTIVES c„oc f

A m .̂  | _ | 509617 io _^^
"kw PROGRAMME ANTI-STRESS j t é A W

""̂ JVUÇS
 ̂

avec monitrice 
de 18 

h à 
20 

h y t âs f lj r
^

*̂XX}Q V̂ Fitness - sauna - piscine >_3s/^
>£>/j  ̂ Séance Fr 

20. __I2©^
^ ¦̂¦̂^̂ Possibilité d'abonnement. ^̂ B̂

A vendre

voilier
First Class 7. 1984.
4 voiles G.V.F.G.
+ Spi, sans moteur.
Pour tous
renseignements
Tél. (038) 55 20 86
le soir 509991 10

I NOS SPÉCIALITÉS
I À DES PRIX CHOC
j l Fondue Bourguignonne le kg Ff. 22." *Fis«22_—
8 Fondue chinoise le kg rf. 20." Ftï-âÉî -

| POUR ÊTRE MIEUX SERVI PASSEZ
I VOS COMMA NDES A L'A VANCE.
I MERCI!
tM Et toujours

É LE MERCREDI: Rumpsteak - on
£3 le kg If. _!0." "Prr*aî -
I LE JEUDI: Rôti le kg Ff. 13." PTStg -̂
Wt Une viande saine, savoureuse et économique.
Jl 496169.10

Opératrices
cherchent place fixe
à temps complet ou
partiel.
Tél. (038) 31 32 49,
dès 19 h. 505554 39

Aide en
pharmacie
diplômée

* ayant connaissance
du secrétariat, '
travaillant également
sur ordinateur,
cherche emploi
correspondant.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-7212. 505522 39

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

LA SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
De Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se
borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses
membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue, comme

celui du chauffage de la chapelle.
- L'urne pour la conservation des centres.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous : rue Ed.-de-Rey-
nier 22, 2000 Neuchâtel.
Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ : 
461453-10 t

j» K-tAlilc-t !_É_ÉT-̂
Etains fins

Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

jl Exposition et vente :
} chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté 509544 ,0
iL-T i

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS

• 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. (038) 25 05 22 •

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!

. ¦ 
^̂- Une cuisine résistante,

i i .̂ \
~J\ en résine synthétique

facile à entretenir.
• j  - Avec appareils," dès

O o o I ¦ I

LOT«I 4990.-
5 T 

_ 
01£ s: j^JijigL-, montage par nos

_ Li|j TgI^̂ ^^5?-̂ ÎS-- i— menuisiers inclus.

'—°" " I l53 ^~- G a r a n t i e  de 5 ans.
IJŝ jL^S^^Sr^ A p p o r t e z - n o u s  les

_J<^<$?S$><^>> d i m e n s i o n s  de votre

^J^<^5<^:C$<><S<^^cuisine ou demandez
f ^ l - ^ ^ ^ ^̂.Type Sdlidà̂y ^^ ^  c°nseils à domicile
J^^^^Ĉ^ ^S^ .̂J><rvX><^> sans  en B a 8e m e n l -
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Suisses mangent et Yverdonvivent dans une cui- _ , . L,_. „. _. „ ._
sine Fust. A quand rue de ,a Plaine 9 , 024 21 85 16
voire tour? 504445.i 0

Hr UN CÂD- EATJ P ÔUR LUI A
mm GRAND CHOIX DE

|g| BOUTONS DE MANCHETTES

\\h Bill ¦» ;
^^- V 509265 10 __ ^T

m _T2_te_! m« _t_r
m ^

Veuillez me verser Fr. „ . K|

Je rembourserai par mois Fr. .. —̂\
Nom Prénom mw

Rue Âf
NP^Domcile 'lËSffiBK
Signature f̂l^̂ _V^

a adresser des autourd nui a XxV- --̂  #\ f̂t/ .̂ / ^ at&\S\ SHHHKBanque Procrédit I Heures / •/*0ycd'v x <D\ I H
Fbg de l'Hôpital l d'ouverture 1U>1 ̂ tjS**V 0/ I
2001 Neuchâtel de 08.00at215 VP̂ ^BI
Tel 038/24 63 63 I de 1345 a 18.00 X^*  ̂ I V
V _t w ¦¦¦ ~ _ HXycyocrédrt»

Nous cherchons à Neuchâtel

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail fa- -
cile et indépendant, occupation régu-
lière pour 1 -3 jours ou 2-b demi-jour-
nées par mois, heures de travail à
choisir.
Offres sont à adresser à case
1949. 3001 Berne. 509451-36

MHUAMt
VOUS CHERCHEZ À RETROUVER

UNE ACTIVITÉ, MAIS VOUS HÉSITEZ
Alors, si
- vous aimez une activité variée et étblir vous-

même vos horaires de travail.
- vous aimez le contact et faire de nouvelles

rencontres, et vous disposez d'un véhicule,
contactez-nous vite car

vous êtes la personne
que nous cherchons

Matériel fourni, formation assurée, aucun inves-
tissement financier.
Silit Suisse S.A., resp. Mm* C. Larsen,
( (022) 61 55 32. 508426 36

Cherche

moniteurs
de ski

avec ou sans diplôme,
pourtour l'hiver.

Tél. (039)
3716 25.

de 18 à 20 h.
| 509564-36 |

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

PEINTRE INDUSTRIEL
SOUDEUR

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

Contactez |
Maria PIZZOLANTE.

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

V- 038 / 246124-/

L-f-yJ ÉLECTROMÉNAGER
xj I I Daniel Mayor
/ 7 BUREAU-EXPOSITION ATELIER

SOMBA COUR 11. 2013 COLOMBIER

ÉjBiïBï r Actuellement

 ̂ 20% sur
\^̂ / 

tous 
nos 

lave
et sèche-linge

j^OR^_. < 038> 41 22 09-I r«VJUK 
^p 

509554 10

473503-10

509541-10

Action spéciale

duvet
nordique
160x210cm,plu-
mettes duveteuses
neuvas d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.—/pièce.
Tél. (037) 6417 89.

504241-10

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383 10

Nous désirons engager

1er coiffeur
pour dames

25-30 ans. habitué à une clientèle
supérieure.

Coiffure et Beauté, Genève
Tél. (022) 32 03 16. dès 18 h.

509392 36
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Notre réputation
est aussi bonne que
la sonorité de nos
pianos.
- SAMICK

Mod.SU-108 Fr. 4350 -

- PETR0F
Mod. 105 Fr. 4995.-

- SAMICK
Mod.SU-118 Fr. 5350.-

- YAMAHA
Mod. 108 Fr. 5625.-

- SOLTON
Mod.MR-112 Fr. 6500.-

Hug Musique
Neuchâtel, en face de la poste
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SUD DU LAC DI NEUCHÂTEL
Fin de saison pour la Société de pêche du Vully

Pour les taquineurs de pois-
sons, la saison est terminée.
Vendredi soir, au restaurant
de l'Ecu, à Praz, les mem-
bres de la Société de pêche
du Vully et environs se sont
mis les pieds au sec à l'oc-
casion de leur soirée palma-
rès.

Présidée par M. Walter Pfeiffer, la
Société de pêche du Vully et environs
compte dans ses rangs quelque 200
membres. Au nombre de ceux-ci, ils
sont une centaine à pratiquer leur sport
favori en qualité de sociétaire actif.

Deux concours
Durant la saison, la société organise

deux concours internes pour ses «com-
pétiteurs». Le premier se tient atf prin-
temps, le second en automne. L'un et
l'autre ont pour cadre le canal de la
Broyé. L'addition des deux manches
donnent lieu à un classement général
final.

La palme
Cette année, la palme revient au Mo-

ratois Otto Zaugg avec un total de
20.360 points. Il devance Toni Stâhli
(19.160 points), de Chiètres, et le Vuil-
lerain de Sugiez Hans Hochuli (12.850
points). Chez les juniors, la première
place revient à Cédric Derron, de Praz,
avec un total de 8590 points. Il précède
Andréas Hug (Morat), 7210 points, et
Marc Mader (Chiètres), qui compte
6560 points.

Soirée familière
Qui dit soirée palmarès dit également

soirée familière. Emmenée par l'orches-

tre «The Happy Boys », celle-ci s'est
tenue dans une ambiance que seuls les
pêcheurs connaissent. Maintenant qu'ils
ont rangé leur matériel et qu 'ils ont
désormais tous les pieds au sec, l'un et
l'autres en ont profité pour frotter le
parquet sur des airs tantôt endiablés,
tantôt à la limite du ... péché!

G. F.

Seniors : 1. O. Zaugg (Morat) 20.360
points ; 2. T. Stahli (Chiètres) 19.160; 3. H.
Hochuli (Sugiez) 12.850; puis ; 7. V. Weisskopf
(Morat) 10.530 ; 8. D. Thomann 10.470 ; 9. E.
Marrancone 10.190 ; 10. D. Furst 9410 (tous de
Chiètres); 11. A. Guillod (Praz) 8620; 13. H.
Wittenbach (Morat) 7650; 17. R Mader 7010
(Chiètres) ; 18. L Sobrado (Chiètres) 6160; 20.
I. Rodriguez (Sugiez) 6350. Suivent : 23. J.

TIERCÉ GAGNANT - De gauche à droite, MM. Tord Staehli (Chiètres),
Otto Zaugg (Morat) et Hans Hochuli (Sugiez). fan -Fahmi

Gôtschi (Morat) 5750; 24. F. Thùler (Lugnorre)
5480; 25. O. Hodel (Chiètres) 5270 ; 26. G.
Gôtschi (Sugiez) 5100; 30. U. Hug (Morat )
4530; 34. P. Kaltenrieder (Chiètres) 3910; 36.
R. Burla (Morat) 3850; 37. P. Rothermann
3800; 38. P. Howald 3740 ;39. K. Salvisberg
3570 (tous de Chiètres); 42. J. Jeanneret
3380; 43. J.-L Ruegsegger 3170; 45. G. Peter-
mann 2720 (tous de Sugiez) ; 46. M. Pfund
2610; 47. W. Aegerter 2470 (Morat ); 69. E.
Poury (Lugnorre) 360; 70. M. Cressier (Mur)
350 (74 classés).

Juniors: 1. C. Derron (Praz) 8590 points ; 2.
A Hug (Morat ) 7210; 3. M. Mader (Chiètres)
6560; 5. Y. Derron (Praz) 5610; puis : 9. P.
Weisskopf (Morat) 4310; 11. T. Kaltenrieder
(Chiètres) 3230; 13. R Weisskopf (Morat)
2350; 14. R. Guillod (Sugiez) 2200 ; 15. M.
Arm (Chiètres) 2180; 16. C. Kapic (Chiètres)
1980; 18. M. Pfeiffer (Morat) 1290; 20. M.
Leiser (Chiètres) 980; 21. M. Pfeiffer (Morat)
730; 22. R Kunzi (Chiètres) 330 (23 classes).

Les pieds au sec
DISTRICT Di LA NEUVEVILLE

Télécinéromandie indésirable au chef-lieu

Pas de chaîne TV à péage sur le téléréseau neuvevillois !
Pour l'instant du moins. Le menu des programmes n'en est
pas moins l'un des plus copieux de la région. Même Bienne
et Neuchâtel sont battus !

Dix-huit programmes TV, 25 de radio
à La Neuveville. Qui dit mieux ? Person-
ne. Même les villes de Bienne et Neu-
châtel n 'offrent pas autant d'images à
leurs abonnés. Dans ces conditions, l' in-
tervention politique des « Pochtrons »
qui demandent notamment aux autori-
tés neuvevilloises de combler le retard
pris sur Video 2000/Neuchâtel tombe
mal. La chaîne payante Télécinéroman-
die est en toile de fond. Mais le chef-
lieu n 'en veut pas, la jugeant sans grand
avenir dans sa forme actuelle. Même
chose pour Téléclub Zurich. Consola-
tion toutefois pour les téléphiles neuve-

villois : «Trois canaux de réserve sont
déjà en service pour la réception des
futurs programmes, tels que France 5 et
6 et peut-être la RAI 2, souligne la
commune, précisant au passage que
l'actuel réseau de télédistribution dispo-
se d'un potentiel de 27 programmes.

Infos TV locales
Entre Columbo et Dallas, les Neuve-

villois peuvent consulter encore le télé-
texte local qu 'est «TELENUGEROL».
Ou l'annonce de manifestations diver-
ses se déroulant dans l'une ou l'autre
des cinq communes voisines raccordées

au téléréseau neuvevillois. Les Poch-
trons émettent des doutes sur l'impact
de ce service. Vite balayés par la com-
mune : «On ne connaît pas le taux
d'écoute de la chaîne TELENUGEROL
mais nous savons que celle-ci est appré-
ciée et correspond à un besoin ; de plus
en plus de communes offrent aujour-
d'hui la même prestation».

Côté satellites, La Neuveville est dans
le coup: « Lorsque de nouveaux pro-
grammes peuvent être reçus, l'offre est
examinée avec nos partenaires». Un
mot enfi n sur les problèmes de récep-
tion du satellite ECS - FI rencontrés en
hiver. «Tout est réglé», annonce la
commune. Un ruban chauffant empê-
chera désormais la neige de se fixer à
l'antenne parabolique de réception et ...
de tomber à l'écran !

D. Gis.

La touche du néant

Les des
du CRAC

¦ Diesse ——

Les animateurs du CRAC
Centre régional d'animation
culturelle aiment les jeux de
hasard. Les gourmands ont
pu s'en rendre compte hier,
à l'occasion de la foire d'au-
tomne de Diesse.

De fait , les dés déterminaient les prix
des friandises confectionnés « maison»
au petit stand du CRAC. Les plus chan-
ceux auront pu se gauer de douceurs à
bon compte ; les autres auront servi les
intérêts pécuniers de la culture.

Fixée au dernier lundi d 'octobre, la
Foire de Diesse a connu son succès
habituel, même si le soleil a peiné à
transpercer le brouillard très dense par
endroit. En vedette hier : la soupe aux
pois des écoliers, le nouveau carnotzet
des tireurs de La Rochalle et le marché
aux puces des hockeyeurs du Plateau,
dans une vieille grange transformée en
véritable caverne d'Ali Baba ! j dg FOIRE D 'AUTOMNE - Le succès habituel. fan Treuthardt

Impôt:
le statu
quo

BGrandcour—

Le préavis municipal proposant le
statu quo de l'arrêté d'imposition 1988
a reçu l'aval de l'assemblée du Conseil
communal réunie sous la présidence de
M. Claude Steffen.

L'impôt sur le revenu et l'impôt com-
plémentaire sur la fortune resteront
tous deux à 100%.

Il en va de même de l'impôt sur le
bénéfice net et sur le capital des socié-
tés anonymes, tout comme celui de
l'impôt minimum sur les recettes brutes
et les capitaux investis des personnes
morales qui exploitent une entreprise.

Le législatif a encore donné un écho
favorable au préavis municipal deman-
dant l'échange d'une parcelle de terrain
sise proche du terrain de football, pro-
priété de M. W. Combremont-Dudan,
contre une parcelle de terrain jouxtant
le cimetière. Cet échange devrait per-
mettre à la commune de parfaire son
équipement sportif , de loisirs et de dé-
tente, /gf

Commission culturelle de Payerne

La commission culturelle de Payerne a tiré le bilan de sa
saison 1986-1987. L'exercice écoulé se solde par une dimi-
nution de fortune de quelque 1580 francs. Ce qui n'empê-
che pas le dynamique comité de remettre l'ouvrage sur le
métier. C'est tout à son honneur.

Les activités de la commission cultu-
relle sont nombreuses et des plus va-
riées. Au cours de la saison écoulée,
elle a offert à la population le spectacle
«La Mort Joyeuse», de N. Evrèinov,
interprété par l'Echiquier Théâtre; en-
couragé et soutenu l'organisation du
cycle des conférences « Connaissance
du Monde» et pris à sa charge le cachet
de l'auteur du texte de l'œuvre musicale
composée à l'occasion du 20me anni-
versaire du Petit Chœur du Collège de
Payerne. D 'un même élan, elle a donné
son appui à l'organisation du film de
Guy Dussault : « Tanzanie, paradis sau-
vage des animaux».

La commission culturelle, pour sa
nouvelle saison, arrivera une fois encore
« à nouer les deux bouts » grâce à l 'aide
de la commune de Payerne qui lui al-
loue un subside annuel de 20.000 fr. Le
programme de la saison qui vient de
débuter s'annonce fort alléchant. En
cette f in d'octobre l'église paroissiale

*¦> 'ttrv *y.. -nàf

sera, mercredi 28, un haut lieu théâtral
avec la troupe lausannoise La Marelle
qui interprétera «Antonio, tailleur de
pavî». Le vendredi 30, en ce même lieu
de culte, l'Ensemble suisse d'instru-
ments à vent fera goûter à ses meilleu-
res interprétations.

Le 1er novembre, les amateurs d'or-
gue (A Marcone) et de trompette baro-
que (I. Conforà) ne manqueront pas le
dernier rendez-vous proposé par les
Concerts de l'abbatiale de Payerne. Le
cycle des confé rences « Connaissance
du Monde » proposera «Hong Kong,
face à la Chine», le 19 novembre. Il se
poursuivra jusqu 'au mois de mars avec
«La Grèce, des Dieux et des Hom-
mes», « Londres et la Tamise», «La
Colombie», « Pays d'Amazonie , Equa-
teur-Pérou» et « Japon , de Tpkyo à la
banquise». Autant de découvertes à ne
pas manquer.

G. F.

Un programme varié

HENNI
Double récital au Théâtre de poche

On dit de lui qu il est un des
chanteurs romands les plus
doués de sa génération; on
dit d'elle qu'elle a une voix
haute en passion. Pascal Ri-
naldi et Romaine sont à l'af-
fiche du Théâtre de Poche
cette semaine.

Romaine Berguerand et Pascal Rinal-
di ont en commun leur origine et leur
passion: le Valais et la musique. Com-
me quoi le Valais n 'a pas que de la
vigne et des montagnes. Révélée en
1984 par «La Grande Chance », con-
cours qu 'elle avait remporté, Romaine
impose peu à peu sa puissance d'inter-
prétation . Le public est subjugué par sa
forte présence, sa voix un peu âpre. On
aura du reste pu s 'en rendre compte
lors du Rassemblement culturel romand
1986. A noter enfin les débuts au ciné-
ma de la chanteuse valaisanne, ceci
dans un film suisse d 'Anne Theurillat.

Pas de cinéma pour Pascal Rinaldi,
mais des mots et des notes avec les-
quels il jongle dans un style ultra-per-
sonnel. Un spectacle authentique où
p lane parfois l 'ombre de Nougaro. Belle
référence s 'il en est. Toujours est-il que
le Valaisan affirme de plus en plus sa
présence sur la scène romande. Auteur-
compositeur-interprète, il évoque dans
un langage très vivant et imagé la natu-

ROMAINE - Une voix haute en
passion. fan

re, l'amour, lui-même et ces contes fan-
tastiques issus des fantasmes de son
imagination. Romaine et Pascal Rinaldi
se produiront jeudi et vendredi sur la
scène du Théâtre de Poche, / dg

PASCAL RINALDI — Pas de cinéma, mais des mots et des notes, fan

Gammes valaisannes

m̂ Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, FULL METAL
JACKET.

¦ Elite : en permanence dès 14 h30, SUM-
MER CAMP GIRLS.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, DIRTY
DANCING; 2: 15h, 20h 15, MANNE-
QUIN ; 17 h 45, CONTES CRUELS DE LA
JEUNESSE

¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, LES IN-
CORRUPTIBLES.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, UNE
FLAMME DANS MON CŒUR

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE FLIC
DE BEVERLY HILLS 2.

—T
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¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, /
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Carladin : à 20 h, soirée-souper avec
Yvette Théraulaz, Michel Buhler, le chœur
des élèves du Châtelet et la toque rouge
Pierre Schmalz aux fourneaux (Strandbo-
den).

¦ Lyceum-Club: à 20 h 15, soirée duo
avec Tamas Weber (violoncelle) et Dagmar
Clottu (piano). Œuvres de Beethoven,
Schubert et Semini.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Boîte à images: photographies de
Christoph Schùtz.

¦ Galette Steiner: huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.

¦ Galerie Schûrer: tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Casser.

¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mill-
ier.

¦ Magasin de l'architecture : Thomas
Frutschi: l'architecture dans la photo.

— XXX' -- ? -\MJS£ES-VXX-;X 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832 ,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

¦ Cinéma du Musée: relâche.

— AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.

9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ?¦ 5126 03 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : C
5147 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: <p 032/9727 97.

— ';:: *: ¦ ¦'"" AUJOURD'HUI XT 
»- ¦ - —¦- ¦ . . .  - .. .. ..i

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 7132 00.

¦ Ambulance: ? 71 25 25.

¦ Aide familiale: <? 63 1841.

¦ Sœur visitante: V 73 14 76.
¦ Service du feu: C 118.

¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: <fi 117.

¦ Ambulance et urgences: •{¦ 117.
¦ Service du feu : y* 118.
¦ Garde-port: ? 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: C 111.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: C 75 11 59.

— MUSÉE 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

BERNE
n

Le biogaz produit par la
décharge bernoise de
Teuftal servira à produire
de l'électricité au moyen
de quatre (et même six
plus tard) moteurs à gaz
exploités par les Forces
motrices bernoises
(FMB).

Ce projet pilote a été présenté
lors d'une conférence de presse te-
nue vendredi à Berne. Une grande
quantité de biogaz est produite par
la décomposition d'ordures ména-
gères à la décharge de TeuftaL Le
gaz ne sera plus simplement brûlé,
mais traité à la décharge, pour pro-
duire de l'électricité.

Cette énergie provenant du bio-
gaz va maintenant être utilisée, On
atteindra ainsi au début des années
90 une production d'électricité de
18 mio de kilowattheures pour un
fonctionnement annuel de 7000
heures. Le courant sera intégré
dans le réseau des FMB et pourra
satisfaire la consommation moyen-
ne par an de 4000 ménages.

Biodégradation

Quelque 900 tonnes de déchets
provenant chaque jour de 260 com-
munes et regroupant 250.000 habi-
tants sont déversées quotidienne-
ment dans la décharge contrôlée de
Teuftal. Environ 700.000 tonnes
d'ordures ménagères à forte propor-
tion de substances organique sont
actuellement stockées dans le corps
de la décharge. Du biogaz se forme
au cours du processus de biodégra-
dation et constitue un potentiel
énergétique utilisable. Le volume de
gaz qui est brûlé actuellement, et qui
part tout simplement en fumée, re-
présente l'équivalent de 12.000 li-
tres de mazout par jour.

Le canton de Berne versera une
subvention de 1,75 mio de fr. sur 6
mio que coûtera ce projet suisse
pionnier en matière d'utilisation
d'énergie renouvelable respectueuse
de l'environnement La première
phase de l'installation devrait entrer
en service dans une année environ,
/ats

L'ordure
ça gaze!



ESTÊE
LAUDER

EYZONE
Repair Gel

Ne rêvez plus
d'un soin vraiment
rajeunissant pour
le contour des yeux.
Il existe enfin:
c'est EYZONE Repair Gel.
Et le futur ne s'est
jamais annoncé aussi beau.

KINDLER
V-/ \tt de In ^>Aijuy neiie

RUE DCL HÔPITAL 9 NEUCHATEL r (038) J5 77 ti

INSTITUT

ADAGE
Dames - Messieurs

Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
NOS SOINS VISAGE:
REVITALISANTS
HYDRA TANTS
DÉSINTOXIQUANTS
(peaux à problèmes)
ANTIRIDES (cure)
PIGMENTATION
(so urcils, lè vres, etc..)
NOS SOINS CORPS :
(cure)
AMINCISSANTS
RAFFERMISSANTS
Votre ligne retrouvée
produits naturels 475441.so

Croco et demi-lunes
Les sacs pour l'hiver et le printemps

Sans accessoires, les tenues manquent parfois de sel. Il
suffit d'un petit quelque chose — un sac par exemple —
pour qu'elles retrouvent du pep.

La tendance va vers des articles multi-
fonctions. Besaces, cartables, gibecières,
shoppings sont pratiques et conforta-
bles. Les pochettes sont aussi présentes.
De grandes dimensions, elles affichent
des formes rectangulaires, linéaires ou
en demi-lune.

La palette hivernale donne encore
une place importante au noir, mais aus-

si au brun , gold et tabac. Le gold est
souvent associé au noir. Le vert pin est
également en bonne position et l'on
voit apparaître de beaux rouges laque
en accord avec la tendance vedette du
prêt-à-porter (écossais rouges, bleus et
verts).

La peausserie fait l'unanimité sur les
cuirs foulonnés, les petits grains, le cro-

DRÔLE D 'OISEAU — Le sac et le tailleur ont été coupés dans du cuir CONTRASTES — Sac enveloppe, assorti à la redingote qui Joue sur les
d'autruche. Hermès oppositions mat-brillant. Christian Dior

co, mat de préférence. Dans le haut de
gamme, les vrais reptiles, l'autruche
sont les rnusts de l'hiver.

Déjà les tendances de la prochaine
saison se dessinent: voici leurs caracté-
ristiques en avant-première :
• NATUREL - Ce sont des cuirs

souples, de belles peausseries lisses, du
croro, de l'iguane, de l'autruche, pana-
chés avec du lin , du cuir tressé. Les
coloris sont harmonieux : marine et
écru, gold et naturel , noir et rouge écla-
tant pour le soir.
• MODERNITÉ - Cette tendance

présente un esprit graphique, des lignes
pures et simples, de grands volumes. La
sobriété des matières est quelquefois
rompue par une opposition de grains
ou de constrastes de tons.
# FÉMINITÉ - Fraîcheur et hu-

mour sont de mise. Cette ligne regrou-
pe les petites pochettes, les aumônières
froncées, les petits sacs se balançant au
bout de fines cordelières, les «ridicu-
les», rétro à souhait... Ils s'adressent aux
jeunes femmes impertinentes en corse-
lets et jupons. / app

Dangereuse mais evitable
La grippe, deuxième maladie infectieuse mortelle au monde

Quelque 300.000 personnes dans le monde sont mortes de
la grippe entre 1980 et 1987, ce qui en fait la deuxième
cause de mortalité par maladie infectieuse après la tuber-
culose, ont rappelé des spécialistes européens lors d'un
symposium organisé à Bruxelles.

Bien que ces chiffres n'aient rien de
comparable avec l'épidémie de grippe
espagnole qui avait fait 25 millions de
morts en 1918, la grippe demeure une
maladie dangereuse et contagieuse
mais evitable, notamment par la vacci-
nation , ont rappelé une vingtaine de
médecins français, espagnols, britanni-
ques, allemands, belges et néerlandais
qui ont participé aux premières rencon-

tres européennes sur la grippe et sa
prévention.

Chaque année, quelque 20.000
Américains meurent de la grippe. En
France, 2400 personnes en sont officiel-
lement mortes durant l'hiver
1985-1986. Mais ce chiffre doit être
multiplié par deux car beaucoup de per-
sonnes âgées ont été victimes des con-
séquences de la grippe (maladies réna-
les ou cardiaques), a précisé le profes-

PEU DE RISQUES — La grippe reste bêgnine pour les sujets jeunes en
bonne santé. a-f an

seur Claude Hannoun, du centre natio-
nal de référence de la grippe de l'Insti-
tut Pasteur. En Suisse, 598 personnes
sont mortes de la grippe en 1986 (288
en 1985).

Face à ces données, le SIDA qui est
entouré d'une large publicité médiati-
que, apparaît comme une maladie mar-
ginale, a relevé un participant qui a
déploré le manque d'information sur la
grippe.

— Si la grippe reste bégnine, banale
même .pour les sujets jeunes en bonne
santé, elle représente au contraire un
réel danger pour le troisième âge ainsi
que pour les personnes souffrant de
maladies chroniques, a pour sa part
expliqué le docteur René Triau, délégué
général du groupe français d'étude et
d'information sur la grippe (GEIG). Une
grippe déclarée ne bénéficie encore
d'aucun traitement curatif. Sa préven-
tion par la vaccination reste la seule
arme efficace , a-t-il ajouté.

Fiable à 70-80 pour cent

Mais la composition du vaccin néces-
site un réexamen annuel, en raison des
variations fréquentes des antigènes de
surface du virus Influenza (de la grippe),
a rappelé le Dr Noël Masihi, du Robert
Koch Institut, de Berlin.

Les étapes de la production de vac-
cins contre la grippe sont nombreuses
et peuvent durer plusieurs mois. Selon
les participants du symposium, les vac-
cins sont fiables à 70 ou 80 pour cent.
En cas d'échec, il protège néanmoins
l'individu vacciné contre des complica-
tions qu'entraîne généralement la grip-
pe, en provoquant une baisse des dé-
fenses immunitaires. / ats

Résultats
brillants

Rinçage des cheveux

TIFS BRILLANTS - Grâce au
rinçage. Swiss hair

Des cheveux brillants sont des che-
veux bien rincés. Voici trois idées de
rinçage «maison»:
# Au citron vert : presser le jus d'un

demi-citron dans un grand verre d'eau
fraîche. Ce mélange rétablit le pH du
cuir chevelu, l'assainit et évite l'irritation.

# Au vinaigre de cidre : en diluer
une cuillerée dans un grand verre
d'eau. Ce rinçage resserre les écailles
du cheveu, les rend lisses et brillants.
C'est aussi un bon fixateur de la cou-
leur.

% Au sel marin : en délayer une pin-
cée dans un grand verre d'eau fraîche.
Utilisé comme anti-allergique après les
colorations, les permanentes. Cette
préparation calme les- démangeai-
sons. / app

Manque
de ligne

Commerce des produits d'amaigrissement

Le commerce des produits d'amai-
grissement fait souvent des promesses
fallacieuses. La Commission suisse
pour la loyauté en publicité a indiqué
qu'elle a dû traiter à plusieurs reprises
des cas enfreignant nettement les règles
de loyauté en publicité.

Des déclarations telles que «pas de
diète compliquée », «pas de jeûne» ou
«pas de cure difficile » sont des promes-

ses qui ne peuvent être tenues, car il est
quasiment impossible de perdre du
poids sans diète dirigée et exercice cor-
porel.

La commission réunit des représen-
tants des milieux de la publicité , des
organisations de consommateurs et des
membres neutres. Quiconque se sent
abusé par un message publicitaire a le
droit de déposer plainte par écrit / ats

Un vieux cliché
n'est plus

Ils suivent la mode, toujours plus

ÇA COMPTE — La jeune génération suit la mode de près. Swiss haïr

Terminé le vieux cliché qui veut que l'homme ne s'intéres-
se pas du tout à ce qu'il porte comme vêtement : il s'inté-
resse à la mode masculine et souvent même à la mode
féminine.

Un sondage effectué par IPSOS pour
le compte de l'Association française
pour la promotion de l'habillement
masculin démontre que la mode prend
une part de plus en plus importante
chez les hommes.

C'est chez les jeunes que le phéno-
mène est le plus marquant : 81% des
garçons et des jeunes gens de 12 à 24
ans estiment suivre la mode et s'y inté-
resser. 27% sont «très» attentifs à leur
façon de s'habiller et 54% «assez» at-
tentifs.

Mieux encore : 68% des interrogés
s'intéressent également à la mode fémi-
nine! Ce sondage semble prouver que
chez la jeune génération, l'idée de
mode est totalement acceptée et se tra-

duit dans les décisions d'achats:
# 30% donnent à la mode un rôle

prépondérant dans leur choix.
# 86% considèrent «qu 'être à la

mode» c'est «se sentir bien dans sa
peau » ou « une façon d'être moderne ».

Renaud : numéro un
Naturellement, les jeunes regardent la

façon dont leurs vedettes préférées sont
habillées. Pour cette tranche des 12-24
ans, les hommes les plus élégants sont,
par ordre de citation: Renaud (une
grande surprise...), Jean-Jacques Gold-
man, Jean-Paul Belmondo, Alain De-
lon, David Bowie et Christophe Lam-
bert. / app
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Un docteur et «sa» guerison

NOSTRADAMUS - Diff érent de Mme Soleil? a-rtsr

Le danger est partout, il n'a d'égal que l'urgence: jeune,
beau, bien portant et intelligent, le docteur Luc Jouret,
homéopathe et médecin, annonce le diagnostic, tout va
mal, et le remède, l'homéopathie sauve. Le choc des con-
traires a captivé la foule qui emplissait mercredi l'aula de
l'Université.

La guerison ? Facile. Mais quelle gue-
rison ? Celle de la cortisone, de Lour-
des, des bricoleurs philippins ou des
sectes charismatiques? Il y a des guéri-
sons aussi dangereuses pour l'être es-
sentiel que la maladie, et un bon symp-
tôme bien compris est souvent un meil-
leur signe d'évolution qu'une guerison
contre nature. Surtout en ce moment,
où pour continuer à vivre mal, l'homme
engage le globe terrestre sur la pente de
non-retour : l'Apocalypse n'est pas loin.

C'est la vision du docteur Luc Jouret,
qui délaisse son cabinet et sa pratique
médicale pour avertir les gens en quête
de santé: pour pessimiste que soit sa
vue globale de la situation, elle n'est
pourtant pas sans espoir. C'est par les
connaissances acquises dans la chute
que l'homme sera capable de négocier
son passage à l'ère du Verseau.

Satan aussi guérit

Chaque grand tournant de l'histoire a
vu fleurir les guérisseurs. Luc Jouret
s'est préparé à cette vocation par une
filière normale : études en Belgique,
premières années de pratique, voyages
en Orient, l'Inde, la Chine, le Sud-est
asiatique, et en Amérique du Sud, où il
suit l'enseignement de géants de l'ho-
méopathie. Il en fera désormais sa voie.
Mais pas n'importe comment : les doses
infinitésimales sont des armes puissan-
tes, qui peuvent aussi bien précipiter le
malade dans l'impasse que le faire
avancer dans la voie de la libération.

Jouret, issu d'un milieu rationaliste,
est un scientifique devenu croyant par
la force des choses. Le Christ constitue
sa référence quand il a besoin de parta-
ger ce qui est du bien ou du mal : la
guerison peut aussi être satanique, et -
c'est son avertissement de base - les
choses sont bien plus complexes qu'il

n'y paraît. Et si la foi constitue un élé-
ment clé d'une guerison spirituelle, la
croyance est de toutes les données
mentales celle qui a fait le plus de rava-
ges, le plus de déchirements et d'obscu-
rantisme. Le mot spirituel lui-même ne
résonne-t-il pas dans la conception cou-
rante comme un produit d'ego, d'or-
gueil et de séparation ?

Prophétie et générosité

Une soirée constitue un temps trop
bref pour aborder cette complexité. Les
raccourcis rendent le propos ici saisis-
sants de vérité, là agaçants de préten-
tion, ou de banalité. Et l'orateur
n'échappe pas à cescorollaire stérile de
la parole prophétique, la culpabilisation,
envers stimulant Ô#Tiébilitàifit de l'es-
poir. Son honnêteté, la richesse de ses
informations, sa générosité, la proton-
deur de son interrogation — faut-il ou
ne faut-il pas guérir, finalement ? — et la
fougue de son pari sur la richesse du
potentiel vital coulant en l'homme ont
pourtant fait passer le message. Les
questions furent trop nombreuses, et
trop importantes pour être bouclées par
des réponses toutes faites, et il a offert
aux organisateurs, le Centre d'harmoni-
sation de l'être, de se prêter une pro-
chaine fois au jeu du séminaire sur un
thème à définir : il dispose de tout un
répertoire de conférences diffusés par
ses centres AMENTA

Un gourou de plus, avec un certain
appétit de puissance, ou un homme de
sagesse, capable de faire la différence
entre Michel de Nostradamus et Mada-
me Soleil, si tant est qu'elle doive être
faite? Le temps, qui seul permet les
guérisons puisqu'il entretient le mouve-
ment, fera son tri.

Christiane Givord

La foi difficile
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Fusillade en Slovaquie: souvenir d'une nation opprimée

Les contacts de William Ritter * avec la Slovaquie datent de
sa tendre enfance — une de ses tantes, qui vivait à Buda-
pest, lui offrit un livre illustré, et lui raconta à maintes
reprises des contes slovaques dont il garda toute sa vie
durant un souvenir fascinant.

Josef-M. Rydlo

William Ritter se rendit en Slovaquie
pour la première fois en 1888, et pour
la dernière fois en 1948. Pendant ces
six décennies, la Slovaquie et les Slova-
ques occupèrent une place particulière ,
et dans sa vie privée, et dans le domai-
ne de ses intérêts artistiques.

C'est en 1895, lors de l'Exposition
slave de Prague, qu 'il noua ses premiè-

COMPAGNONS À VIE - Janko
Cadra (à gauche) et William Rit-
ter. fan

res relations personnelles avec des per-
sonnalités slaves du monde des lettres
et des arts, avec les Tchèques, les Polo-
nais, les Slovaques.

Sa rencontre avec Janko Cadra de
Myjava, jeune étudiant slovaque qui de-
viendra son compagnon à vie, fera de
William, Ritter l'apologiste de la cause
slovaque. Il perçoit la Slovaquie d'abord
à travers son originalité artistique, sa
littérature, sa belle musique et ses arts
populaires, ensuite à travers une opti-
que sociale et politique , l'exploitation
économique de la Slovaquie, la magya-
risation forcenée, allant jusqu 'à la néga-
tion officielle de l'existence de la nation
slovaque.

Le roman La fillette slovaque (Pa-
ris, Mercure de France, 1903, 351 pp.),
la meilleure œuvre littéraire publiée de
William Ritter, appartient à cette épo-
que. C'est une manifestation de
l'amour de l'auteur pour le peuple et la
nature slovaques, et une profession de
foi en l'heureux avenir de la Slovaquie.
Puis suivirent, le récit L'entêtement
slovaque (Paris, Bibliothèque de l'Oc-
cident, 1910, 63 pp.), la nouvelle Le
tragique du ridicule (Genève : La se-
maine littéraire, 1912, 974-975), le récit
de voyage Chez les Slovaques, per-
du hélas ! lors de la Grande Guene,
L'âme et la chair, une pièce inédite,
et d'autres travaux mineurs.

Cynisme magyar
Quand le cynisme magyar est arrivé à

son comble, le 27 octobre 1907, par
l'inique fusillade des fidèles catholiques
slovaques à Cemova près de Ruzombe-
rok, qui demandaient que leur église
soit consacrée par l'un des leurs, André
Hlinka, prêtre catholique et chef politi-
que, William Ritter écrivit un article sur
ces faits, qui fut publié dans la revue
lyonnaise Demain, et qui souleva
beaucoup de réactions dans le monde

catholique français. Quand, en 1918, la
Tchéco slovaquie fut créée et que les
Slovaques réussirent à obtenir leur in-
dépendance politique, William Ritter et
son collaborateur Janko Cadra s'em-
pressèrent d'aller voir le pays libéré du
joug hongrois.

William Ritter jusqu 'à la fin de sa vie
n'a cessé de s'intéresser à la culture
slovaque et à son art, et bien qu 'âgé de
quatre-vingts ans, il achevait encore
deux considérables manuscrits, l'un sur
le peintre Martin Benka, l'autre, volumi-
neux, intitulé La Slovaquie 1947, ma-
nuscrits qui ne furent d'ailleurs jamais
publiés.

Le seul
Il est intéressant d'observer que no-

nobstant une notoriété certaine de Will-
liam Ritter en Slovaquie, l'essentiel de
ses oeuvres ne fut jamais édité en slova-
que : sous le régime hongrois parce

qu'il critiquait la politique de magyarisa-
tion impitoyable, sous le régime tchè-
que parce qu'il s'opposait absolument
au tchécoslovaquisme praguois officiel ,
et bien évidemment pas davantage sous
le régime communiste car il ne pouvait
souffrir aucun totalitarisme.

Sur le plan suisse, William Ritter n 'a
pas d'égal ; il reste le seul et rare précur-
seur de l'Europe Centrale, de la Mitte-
leuropa.

Les relations slaves de William Ritter
ne se limitèrent pas qu'aux Slovaques,
bien au contraire, il maintint de riches
relations avec les Tchèques, les Polo-
nais, les Roumains, les Croates, les Ser-
bes et les Monténégrins.

J.-M. R.

William Ritter, écrivain, artiste-peintre,
critique musical, né à Neuchâtel le 31
mai 1867, mort à Melide le 19 mars
1955.

Témoin neuchâtelois

Chicago: la tombe d'AI Capone hantée

La tombe d'AI Capone, le lieu du massacre de la Saint-
Valentin ainsi que quelques autres endroits hantés célè-
bres font de Chicago un haut lieu de manifestations surna-
turelles. Surtout au moment de la Toussaint, insiste un
chasseur de fantômes.

«Avant, lorsque les gens pensaient
aux fantômes, ils imaginaient des châ-
teaux européens, maintenant ils pen-
sent à Chicago », explique Richard Cro-
we, organisateur de visites des endroits
hantés de Chicago.

«La Toussaint, c'est le moment de
l'année où les gens pensent le plus aux

AL CAPONE - Il avait des visions.
a-keystone

fantômes, et suivent mes visites. Je fais
le tiers de mes bénéfices pendant les six
semaines qui encadrent la Toussaint»,
explique-t-il.

Les deux endroits hantés les plus cé-
lèbres sont la tombe d'AI Capone, au
cimetière du Mont Carmel, et le site du
massacre de la Saint-Valentin, massacre
attribué à Al Capone, et au cours du-
quel sept hommes avaient été descen-
dus.

James Clark était l'un d'eux et Al
Capone disait souvent que son fantôme
le hantait. Le célèbre bandit a même été
soigné dans une clinique psychiatrique
à cause de ses visions.

Marie la blonde
Mais le fantôme le plus populaire de

Chicago n'est pas si sinistre : il s'agit
d'une jolie jeune fille blonde, Marie-la-
Résurrection, vêtue d'un robe de soirée
blanche, et qui a souvent été aperçue
près du cimetière de la Résurrection.

Des Anglais et des Japonais viennent
même exprès pour filmer le fantôme...
/ap

Fa ntômes-pepetes

Bon usage
des scandales

[IVEKMHf

(...) Constatons qu'il existe un bon
usage des scandales car ils permettent
d'éclairer d'un grand coup de projec-
teur certains fonds abyssaux, d'ordinaire
parfaitement opaques, de notre société.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les
affaires sont plus nombreuses, plus gra-
ves en Allemagne, aux Etats-Unis, au
Japon, c'est-à-dire dans des pays parti-
culièrement entreprenants et dynami-
ques. Plus l'argent tourne, plus les som-
mes en jeu sont colossales, plus les
scandales politico-financiers se multi-
plient. Et c'est pourquoi , si la France
réussit enfin à moderniser son écono-
mie, les scandales d'aujourd'hui appa-
raîtront bien minces à côté de ceux de
demain. En formulant ce pronostic, je
ne joue pas les provocateurs. (...)

André Chambraud

Première mondiale
Sans bruit, mais d'une importance

vitale pour la propagation présente et
future des journaux et du livre à tra-
vers la planète: telle est la réunion qui
vient d avoir lieu à Berne, au siège de
l'Union postale universelle (UPU) .
Pour la première fois dans l 'histoire,
une nombreuse délégation des admi-
nistrations postales de l'Est et de
l'Ouest, du Nord et du Sud ont ren-
contré ensemble, «au sommet», des
représentants de la Presse, délégués
par la Fédération internationale des
journaux (FIEJ), dont est membre la
Feuille d'avis de Neuchâtel, de la Fé-
dération internationale des périodi-
ques, et de l'Union internationale des
éditeurs de livres (UIE, Genève) .

But du colloque à cette occasion:
1. examiner en commun le moyen
d'améliorer la qualité du transport et
de la distribution des journaux, des
périodiques et des livres à l 'échelle
internationale; principalement en ce
qui concerne les délais, en général
beaucoup trop longs (un journal ne
parvenant pas à son lecteur en temps
voulu perd toute valeur quant aux
informations, aux commentaires et à
la publicité qu 'il contient; un livre re-
mis en mauvais état à son destinataire
constitue une perte sèche pour son
éditeur et son auteur);

2. rechercher une solution au pro-
blème du coût, souvent trop élevé,
sinon prohibitif, du transport et de la

distribution de la presse écrite au-delà
des frontières.

Maints autres obstacles se dressent
en outre sur le chemin de la diffusion
mondiale de l 'écrit: les réglementa-
tions postales intérieures des 154
pays membres de l'UPU varient à l'in-
fini; des entraves d'ordre politique
empêchent l'écrit de pénétrer dans
bon nombre d'Etats affiliés. Les diffi-
cultés à surmonter pour promouvoir
la collaboration internationale, grâce à
une meilleure circulation de la presse
et du livre, sont infiniment nombreu-
ses et complexes. Elles ne seront pas
vaincues à court ni même, pour beau-
coup d'entre elles, à moyen terme.

Mais un bon départ vient d'être
donné à Berne. La décision a été
prise de confier à une première réu-
nion d'experts mixtes, PTT et Presse-
Livres, prévue à Paris le 1er décembre
prochain, puis à un Groupe de con-
tact ad hoc, la mission d'examiner les
mesures propres à harmoniser les re-
lations dans les principaux secteurs
d'activité, et à résoudre les problèmes
financiers. Pour la défense de l 'écrit et
sa promotion, face à la croissante
concurrence de ï audio-visuelle, « Pos-
tiers» et gens de la Presse et du Livre
ont décidé d 'œuvrer dorénavant en
tant que partenaires «à bord du
même bateau».

HA.

Ils tirent dans la foule
IJ y a 80 ans, le 27 octobre 1907,

eut lieu à Cemova, en Slovaquie, na-
tion qui faisait alors partie de l'empire
multinational de l'Autriche-Hongrie,
un événement sanglant sans précé-
dent, qui ébranla le monde entier: les
gendarmes hongrois tirèrent dans la
foule, tuant 14 personnes et en bles-
sant 70 autres, dont 10 grièvement, et
parmi eux des enfants. Pourquoi?
Simplement parce qu'ils étaient Slo-
vaques et que pour Budapest les Slo-
vaques étaient une «nation qui n'exis-
te pas». Les fidèles de Cemova
s'étaient construit une nouvelle église
dont ils souhaitaient la consécration
par l'un des leurs, l'abbé André Hflin-
ka, chef des populistes slovaques;
mais l'évêque du diocèse, Etienne
Parvy, un Majj/ar, partisan féroce de
la magyarisation, comme toute la clas-
se politique et la hiérarchie ecclésiasti-
que du royaume hongrois, refusa ca-
tégoriquement et envoya pour la céré-

monie un prêtre maç&rar, qui ne par-
lait même pas un mot de slovaque.

Dans ces conditions, les habitants
de Cemova préférèrent renoncer à la
cérémonie religieuse et fermèrent la

- nouvelle église, après l'avoir entière-
ment vidée. Les autorités religieuses
et civiles maçft/ares décidèrent de pro-'
céder à la consécration de l'église et
recourirent pour ce faire à l'aide de la
gendarmerie, laquelle n'hésita pas à
exécuter l'ordre du préfet, à savoir
tirer sur la foule rassemblée devant

, l'église pour en empêcher la cérémo-
' nie:- ; •

Le premier à alerter l'opinion euK*
péenne sur le massacre de Cemova
fut l'écrivain neuchâtelois William Rit-
ter, originaire de La Chaux-de-Fonds,
grand avocat de la cause slovaque,

i qui dénonça à plusieurs reprises la
f* honteuse politique de rrœgyarisanon

que le régime de Budapest pratiquait
à l'égard des Slovaques, /jmr (

Concours «Rantanplan»-FÂN-L'Express
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Rantanplan, le célèbre compagnon
de Lucky Luke, est le héros d'une nou-
velle bande dessinée, qui paraît chaque
semaine dans notre nouveau Magazine
du samedi. Nous avions offert vingt-
cinq albums de cette nouvelle série.

Voici les noms des gagnants, désignés
par tirage sort et qui recevront l'album
de Rantanplan, «La Mascotte », offert
par la «FAN-L'Express» et les éditions
Dargaud :

Lucas Ballabere (Cortaillod) ; Joop
Brook (Neuchâtel) ; Sophie Buhler
(Fleurier) ; Sébastien Burn (Vilars) ; Ste-
ve Cattin (Cernier) ; Mariannne Dela-
fontaine (Neuchâtel) ; Michael Doriguzzi
(Saint-Biaise) ; Laetitia Dubois (Saint-
Aubin) ; Yvan Esposito (Neuchâtel) ;

Francis Gilles (La Chaux-de-Fonds) ;
Kevim Flûckiger (Cortaillod) ; Shirley
Frick (Fleurier); Chantai Girod (Cortail-
lod) ; Olivia Girod (Neuchâtel) ; Philippe
Jaques (Auvernier) ; Christophe Jean-
net (Couvet); Walter Keller (Neuchâ-
tel) ; Thierry Maillardet (Fontaineme-
lon) ; Nicole Mathez (Peseux) ; Suzanne
Matthey (Peseux) ; Pascal Obrist (Neu-
châtel) ; Malou Schûlé (Bevaix) ; Céline
Tais (Champ-du-Moulin) ; Frédéric Thi-
riot (Colombier) ; Sandra Vuilleumier
(Hauterive).

Toutes ces personnes sont invitées à
venir retirer leur album, dès aujour-
d'hui , à la réception de la «FAN-L'Ex-
press», rue Saint-Maurice 4 à Neuchâ-
tel, munie d'une pièce d'identité./fan

Les 25 gagnants

Genevois
à tout prix?

JOURNAL DE GENÈVE

La course à la succession de Pierre
Aubert est ouverte. Le Parti socialiste
genevois lance le conseiller d'Etat Chris-
tian Grobet. (...) Il possède des qualités
indéniables. Mais c'est aussi un homme
de tensions personnelles et politiques. Il
serait beaucoup plus facile de défendre
la carte genevoise avec un Gilles Petit-
pierre ou un Jean-Philippe Maître, dont
le crédit sous la coupole fédérale égale
la popularité dont ils jouissent dans leur
canton. Or cette carte, avec l'un d'eux,
pourrait s'avérer jouable à moyen ter-
me. Aujourd'hui , elle ne l'est qu'avec
Christian Grobet. Les Genevois ont-ils
un devoir d'union sacrée derrière son
nom ? On verra (...) comment évolue-
ront les candidatures au sein du Parti
socialiste suisse. (...)

Jacques-Simon Eggly

une
demi-démocratie

Petite démonstration : démocratie
veut dire pouvoir du peuple ; si le peu-
ple ne s'exprime pas, il n'y a pas de
démocratie. Avec 54,1% d'abstentions
aux élections, la Suisse n'est plus, au
mieux, qu'une demi-démocratie.

Il en est qui s'en moquent, d'autres
que cette évidence angoisse. Une chose
est sûre : l'abstention civique, dans ce
pays, n'est pas l'effet d'un coup de ca-
fard soudain, elle est une tendance en
hausse lente mais extrêmement réguliè-
re, une tendance de fond , qui dépasse
chacun de nous à la manière d'un pro-
fond changement de climat

Il nous faut donc (...) étudier les mé-
canismes de ces changements pour
comprendre ce qui nous arrive aujour-
d'hui et avoir une idée de ce qui pour-
rait nous arriver demain. (...)

Claude Monnier

Un fragile
édifice

flfDlh

Le gouvernement et 1 outre-mer, c est
un peu l'histoire du pompier improvisé
qui avance en tapant le sol avec une
pelle, afin de combattre l'incendie. A
peine a-t-il gagné un répit en Nouvelle-
Calédonie, qu'un conflit brutal à Tahiti
vient rappeler la fragilité de l'édifice
néocolonial par lequel la France croit
pouvoir entretenir durablement sa pré-
sence dans une région où la tendance
générale est de s'émanciper des empi-
res.

En Polynésie française, se conjuguent
deux volontés de protection qui agis-
sent comme de puissants facteurs d'im-
mobilisme : celle ancienne des essais
nucléaires et plus récemment celle ma-
nifestée personnellement par Chirac à
l'égard de son «frère » Gaston Rosse.
(...)

Jean-Michel Helvig
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p* i votre visage, venez essayer le SERUM
MULTI-TENSEUR RAFFERMISSANT
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01

STEINKOHLEN AG fF"̂ ®
GLARUS |̂ X>f1
Bankstrasse 20 l ^ l̂ l̂ i
8750 Glarus IrŜ ^̂ S I

Notre maison fondée en 1865 importe du charbon et du
mazout. Notre siège principal est à Claris. Nous cher-
chons pour s'occuper de notre clientèle en Suisse roman-
de (détaillants et industries) un

VENDEUR DE COMMERCE DE GROS
(service intérieur)

Nous demandons :
un diplôme de commerce et la langue française ; de
bonnes connaissances d'allemand et de la branche se-
raient un avantage; dévouement et joie pour une activité
très animée dans l'achat et la vente. L'âge minimum est de
28 ans. Lieu de domicile dans le canton de Claris qui est du
reste une zone résidentielle reconnue, est une condition.
Nous vous offrons:
une place indépendante, variée et pleine de responsabilité,
avec possibilité d'avancement et la sécurité de notre
maison de 122 ans d'âge.
Nous attendons vos offres écrites:
A l'attention de Frau Direktor H. Zweifel. 609557.3e

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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I JARDINS GACOND, , Z. *NOTRE r \X~)
«SAVOIR FAIRE» / ^ûw >À VOTRE DISPOSITION T* _T^Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16 [_^K__l

Tél. (038) 25 61 60 50341,-10 71

Urgent cherchons :

# électriciens + aides avec expérience

# CaDleiirS + aides avec expérience

• monteurs téléphone
+ aides avec expérience.

Téléphonez-nous au (038) 24 11 83. 509553 35

I âË&* VOYA GES
! tcuÇJS KUONI
j ^SSV

cherche

I un(e) agent
de voyages

disposant d'une formation complète dans la bran-
che pour la vente au guichet (titres de transport et
arrangements touristiques).
Connaissance du PARS si possible.
Poste stable avec travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Offres avec curriculum vitae à
Voyages Kuoni S.A.
7-9 rue du Milieu, 1400 Yverdon. 509052 35

Nous engageons immédiatement ou pour époque à
convenir

FERBLANTIER
ou

FERBLANTIER-INSTALLATEUR
Offres à Bauermeister & Muller SA
Côte 8. 2000 Neuchâtel
Tél. 25 17 86 505382 35

Succursale d'Yverdon-les-Bains
cherche
comptable avec maîtrise fédérale ou
diplôme d'expert fiduciaire

ou

candidat préparant l'un de ces deux diplômes
ou titulaire d'un diplôme HEC
apte à diriger un service comptable de 6 à 7
personnes et aimant le contact avec la clientèle.
Ce poste conviendrait très bien à un candidat
désirant prendre des responsabilités et s'occuper
d'une clientèle variée.
Cadre de travail agréable, système informatique à la
pointe du progrès. Rémunération intéressante.

Offres à FIDAM, Fiduciaire
des Arts 81 Métiers S.A., Av. Haldimand 8,
1400 Yverdon-les-Bains. 509555 35

I désire engager tout de suite ou pour date à convenir un p'

S mécanicien-électronicien ;
B ou _

| M.A.E.T. [
B ou - h
S formation équivalente !
-m II s'agit d'un poste intéressant offrant des activités variées et une 1
! réelle autonomie dans l'accomplissement des tâches. g
¦ Les personnes intéressées voudront bien prendre contact par 1

^1 téléphone ou nous faire parvenir leurs offres de service. 'L

g  ̂
ELECTRONA S.A. 

|
1 Pl Fr-TRONA 2017 Boudry «
M 

ELEC
^

NA 
Tél. (038) 44 21 21 I

S mjj f interne 164. 50901030 B

3 BOUTIQUE CHAUSSURES
i HOMMES-FEMMES
I | cherche

| vendeuse responsable
à plein temps

ou vendeuse à mi-temps. Ï
\) Bon salaire.

| S Ecrire sous chiffres Q 18-319743 Publieras.
s 1211 Genève 3. 509257.3e

Importante compagnie d'assurances '
à Neuchâtel cherche pour le 1" janvier 1988 5
ou date à convenir

employé (s) de commerce
diplômé(e), et ayant si possible quelques
années de pratique dans la branche assurance.
Il s'agit d'une place stable qui conviendrait à
une personne capable d'initiative, aimant le
travail varié et indépendant.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres avec curriculum vitae et
photo, sous chiffres L 5519 à ofa. Orell

\ Fùssli Publicité S. A., case postale.

I 1002 Lausanne. 509595 3c

Nous cherchons
pour missions temporaires

OUVRIERS
Suisses ou permi s C

ainsi que des

CHAUFFEURS
poids lourds

et

CHAUFFEURS
LIVREURS

(permis catégorie B) 509551 3e

^S^̂ -̂ ^T^̂  PERSONNEL
^JÊLWBM é M VSHnnŒ SA

Vous êtes un jeune dessinateur
en génie civil

Vous désirez apprendre l'allemand
tout en ayant

un travail varié et intéressant
alors

n'hésitez pas

téléphoner au: (056) 20 34 34
Monsieur Crettenand

Forces motrices du nord-est de la Suisse
Parkstrasse 23 à Baden (Argovie). 509048.35

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦IMIKSAIIONAI ¦¦¦ ¦-¦¦-¦¦-- ¦̂

PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.

UN INGÉNIEUR
MÉCANICIEN ETS OU TS
ou

INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR
pour le poste de UlIftw ICUll assumant
les tâches de la direction et de chef du personnel.

UN ICUHNILILN adjoint au Directeur
sachant travailler de manière indépendante,
apte à prendre des initiatives. sos*«7.36

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Entreprise générale de maçonnerie bien
implantée dans la région d'Avenches,

cherche

1 contremaître
2 chefs d'équipe
2 maçons qualifiés

Entrée en fonctions le 1 " ma rs 1988 ou date à
convenir.

Nous demandons des personnes avec plusieurs
années d'expérience, de bonnes connaissances
professionnelles et sachant prendre des
responsabilités.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres par écrit avec certificats
professionnels et curriculum vitae sous
chiffres 17-58787 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 509562 36



Recettes de la Confédération

Impôts sur le revenu et la fortune: en plein boom

RECETTES — La composition des recettes f édérales s'est beaucoup
modif iée entre 1960 et 1986. La part des impôts sur le revenu et la
f ortune (surtout celle de l 'impôt f édéral direct, de l 'impôt anticipé et du
droit de timbre) a beaucoup augmenté, puisqu'elle a passé de 24,5% à
41,7% des recettes. Dans le même temps, la p a r t  des impôts f rappant la
consommation (y compris les droits de douane) a sensiblement reculé,
passant de 60,1% à 51,5%. sdes

Fisc variable t é l e x
¦ INFLATION - Le risque
d'un retour à l'inflation en Suisse
apparaît plus faible qu'ailleurs, esti-
me la Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) dans sa brochure d'informa-
tion. Cependant, l'introduction pro-
chaine du nouveau système de clea-
ring bancaire, ainsi que la tendance
de la BNS à l'alignement sur la poli-
tique de la Bundesbank pourraient
retarder les progrès dans la voie de
la stabilité des prix intérieurs, /ats

11 DECES - Georges Golay,
administrateur délégué de la Manu-
facture d'horlogerie Audemars R-
guet et Cie S. A., au Brassus (Vallée
de Joux), est mort samedi à l'âge de
66 ans. Il avait présidé l'Union des
fabricants d'horlogerie de Genève,
Vaud et Valais et siégé à la Conven-
tion patronale de l'horlogerie et à la
Fédération horlogère suisse, /ats

¦ PRIX - Un prix Denzler de
2000 francs décerné par l'Associa-
tion suisse des électriciens (ASE), a
été attribué à un groupe d'étudiants
de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (Le Locle) pour leur
travail «Préétude d'une montre so-
bre équipée d'un luxmètre». Les au-
teurs, Alexandre Béguin, Christian
Cattin, Philippe Châtelain et Jeani-
ne Langenegger, ont soumis un tra-
vail soigné au sujet d'une fonction
nouvelle ingénieuse pour montres
électroniques, /fan

¦ MERCK - Les filiales suis-
ses du groupe ouest-allemand
Merck SA à Zoug, spécialisé dans
l'industrie chimique et pharmaceuti-
que, ont bénéficié d'une forte crois-
sance cette année, a déclaré
M. Hans J. Langmann, président du
conseil d'administration de Merck,
lors d'une conférence de presse à
Darmstadt (RFA), /ats

1 ERB - Par l'intermédiaire de
son holding Uniwood, le groupe
Erb, à Winterthour, a repris l'ensem-
ble des actions d'Egokiefer SA (Alts-
tatten, SG), a communiqué lundi
Elektrowatt, qui contrôlait jusqu'à
présent Egokiefer. L'acquisition de
la société saint-galloise permettra à
Bruno Piatti SA (Dietlikon, ZH), une
autre participation du groupe Erb,
de consolider et élargir sa position
sur le marché des fenêtres et des
portes, /ats

¦ FOIRES - Les deux foires
internationales de chimie et de
pharmacie, l'Hmac et l'Ipharmex, ont
fermé leurs portes vendredi dernier
à Bâle. Par rapport à la dernière
édition en 1984, le nombre de visi-
teurs a augmenté de 23% pour at-
teindre 28.360. /ats

VISITEURS - En hausse. asl
¦ EN PRISE DIRECTE -
La société française Faiveley, spécia-
liste international du pantographe et
mère de l'«unijambiste», essaie ac-
tuellement une version allégée sur
des automotrices de la SNCF. Outre
une réduction du poids, ces «pan-
tos» sont moins onéreux et d'un
entretien plus simple, /fan-vdr

L'Uruguay Round au GATT

Dans le contexte général de l'Uruguay Round, la Suisse,
i petit pays, ne jouera qu'un rôle modeste, estiment les
négociateurs helvétiques. Mais c'est maintenant, alors que
les négociations sont dans leur première phase, qu'elle
peut se faire entendre.

Les négociations de l'Uruguay
Round, lancées en septembre 86 lors
de la conférence ministérielle de Punta
dei Este (Uruguay), se trouvent actuelle-
ment dans une phase analytique qui
devrait se terminer à la fin de cette
année.

Une première récolte est attendue
pour le second semestre 88, date à
laquelle devrait être organisée une con-
férence ministérielle au Canada, tandis
que le paquet de négociations devrait
pouvoir offrir quelque chose à tout le
monde d'ici trois à quatre ans, selon le
calendrier.

C'est au cours de ces premières éta-
pes que la Suisse peut se faire enten-
dre, estime David de Pury, chef de la
délégation helvétique au GATT.

Dans l'échelle des priorités, la Suisse
place en premier lieu la consolidation et
la réforme des règles du GATT, avec
une attention toute particulière aux
clauses de sauvegarde (mesures tempo-
raires de protection d'un secteur écono-
mique menacé). Elle a adressé une pro-
position à ce sujet il y a quelques semai-

nes. Autre domaine important, celui de
la protection des droits de la propriété
intellectuelle, la Suisse étant un grand
producteur de brevets. Elle présentera
une proposition prochainement au
GATT, /ats

DAVID DE PURY - Voix suisse
au GATT. ap

Priorités suisses
Roland Carrera

Quelles sont les priorités choisies
pour la stratégie étrangère de la BPS?

•*.¦ O &> premier lieu les opérations
neutres, en seconde priorité, les affai-
res productives d 'intérêts.

En d 'autres termes, la BPS pense
augmenter son potentiel bénéficiaire
dans les opérations sur titres, les affai-
res d 'émissions sur les marchés des
capitaux, les transactions sur devises et
les affaires commerciales.

Elle n 'entrevoit donc pas la pratique
immédiate de toute la gamme des acti-
vités bancaires dans les nouvelles ré-
gions travaillées, mais ^ une sélection
par laquelle, grâce à une bonne prépa-
ration sur les marchés concernés, le
succès est prévisible.

En parlant de succès, on va bientôt
toucher du bois, car les événements de
ces derniers jours sur les marchés
boursiers internationaux rendent aléa-
toires toute prévision sur de futurs bé-
néfices.

Le président de la direction générale
de la BPS, Walter Rùegg, rappelait
justement hier qu 'il ne faut pas oublier
que les activités bancaires présentent
toujours plus de risques et d'incertitu-
des.

On ignore en particulier comment
se comporteront à court et à moyen
ternies les différents groupes d'inves-
tisseurs après les chocs boursiers.

L 'évolution des conditions générales
des affaires boursières et des opéra-

tions d'émissions internationales pour-
raient se modifier profondément à
plus ou moins longue échéance.

Nul ne peut dire aujourd 'hui si les
possibilités d'affaires s 'en trouveront
affectées , réduites, pour les banques.

Le cas échéant, en vue de préserver
ou mieux, d'augmenter leurs parts de
marchés, les instituts financiers se-
raient condamnés, comme les indus-
triels européens en général et suisses
en particulier l'ont été, à améliorer en-
core la qualité de leurs prestations,
tout en restant hautement compétitifs
et surtout créatifs. Mais oui, la créativi-
té existe aussi dans la pratique bancai-
re...

R C a

Touchons du bois!

«Spéculateurs» dénoncés
« Les employés ne veulent pas tra-

vailler pour des spéculateurs»! Telle
est la prise de position publiée hier
après-midi par la Fédération des asso-
ciations suisses d'employés des indus-
tries mécanique et électrique (FSEM).
Condamnant les manœuvres d'un

«groupe de spéculateurs qui tente
d'assumer le contrôle de l'entreprise
Sulzer SA», la FSEM accorde son sou-
tien au management de la société de
Winterthour.

Le 23 octobre, Sulzer avait indiqué

que le groupe d'actionnaires lié au
financier tessinois Tito Tettamanti lui
avait proposé de racheter un paquet
de 35% de ses propres actions, à un
prix que l'entreprise a jugé excessif,
/ats
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¦ NEUCHÂTEL HIIIII IIMI
Pré cédan t du jour

Bque cant. Jura 425 — G 400.— G
Banque nationale... 600.— G 600.— G
Dédit fonc. NE p... 920.—G 915.—G
Dédit lonc. NE a . . .  920 —G 920 —H
Neuctiàï. au. gea... 990.—G 970.—G
Cortaillod p 5500.—G 5320.—B
Cortaillod n 3000.— G 2700.—G
Cossona» 3250 — G 3000.— G
Chaui et ciaent i . . .  1700.—G 1700.—G
Dubied n 190 —G 200 —G
Dubied b 170.—G 170.—G
Henaaa p 275 —G 275 —G
Hermès ¦ 90.— G 90.—G
J.Sucnard p 1900.— G 8300.—G
JSuchard ¦ 1700 —G 1700 —G
J.Sucnard b 725 —G 670 —G
Ciment Poriand 8000 — G 8000 — B
Slé navig N'tel 650 — G 650.—G

¦ LAUSANNE _¦___¦_¦¦
Bque cant. VD 1150.— 10BO.—
Crédit loue. VD. . . .  1100— 1050.—
Atet Const Vtïe r . . .  1700.— 1400.—
Bobit 3300.— 2300.—
Innovation 800.— G 120.— G
PuNrcKas X X
Rinioz i Oraond... 650— 650.—
li Suisse au..... 3900.— 3750 —

¦ GENÈVE -H-BS-l
Grand Passage 1260.— 11B0 —
Charmille: 2100.—B 1850 —B
Pargesa 1800— 1570 —
Physique p 240.— 200 —
Physique n 180.—G 180 —
Zpa 850.— 850.—L
Monte. Edison 2.— 1.65
Olivetti priv 7.— 6.30
S.K.F 79.25 G ——
Soedish Matta... 22.—G 22.50
Astn 2.10 2.10

¦ BÂLE -"—— -—
HoH.-L.R. cap 215000.— 178000.—
Hoff.-LR. jee 115500.— 104600.—
Hoft-LR.1/ 10 11600— 10425.—
Ciba-Geig v p 3400 — 3025.—
Ciba-Gei gy n 1700.— 1530.—
Ciba-Geigy b 2075.— 1775.—
Samta p 12900.— 11750.—
Sandra ¦ 5500.— 5050.—
Sandoz b 1890.— 1640.—
Italo-Saisia 250 — G 260.—
Pirelli Intem 385.— 350.—
Bâloise Hold. a . . ..  1700.— 1600.—
Biloisi Hold. b. . . .  2500 — 2000.—

¦ ZURICH IMI.llll.llllll l.iiri
Crossair p 1700 — 1300.—
Swissair p 1110— 980.—
Swissair n 990.— 950.—
Banque Leu a 3000.— 2800.—
Banque leu b 480 — 460.—
UBS p 4000.—L 3810.—
UBS n 805.— 7B0 —
UBS b 155 — 143.—
SBS p 425.— 380.—
SBS n 335— 310.—
SBS b 337.— 305.—
Créd. Suisse p 2775— 2625.—
Créd. Susse a 570.— 530.—
BPS 2050— 1900.—I
BPS b 202.— 185.—
ADIA 8400.— 6000.—
Eleclinwalt 3250— 2875 —
Hasler X X
Holdeibani p 4925— 4300 —
Inspeclorele 2800.— 2200.—
Inspectorats b.p 390.— 310 —
tandis & Gyr a.... X X
tandis t Gyr b.... 140— 125.—
Motor Coloabus 1830— 1400.—
Moevenpici 6300.— 5300.—
Oerlikon-Buhrle p... 1340.— 1180 —
Oerlikon-Buhrle a...  295 — L 260 — 1
Oeriikon-Bululi b.. 355.— 330.—

Presse lia 320.— 260 —
Schindler p 4750.— 3750.—
Schindler n 630.— 570.—
Schindler b 675.— 526 —
Sika p 3000.— 2500 —
Sika n 750— 650.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 15600— 10600 —
Réassurance a 7100.— 6800 —
Reassurance b 2180.— 1900.—
Winterthour p 5850.— 5175.—
Winterthour a 3025.— 2875.—
Winterthour b 840.— 640.—
Zurich p 6060— 5400 —t
Zurich n 3100.— 2725.—
Zurich b 2150.— 1800.—
Alel 1750— 1300 —
Brown Boveri 2400— 2000 —
El. Laulenbourg.... 2325.— 2325.—
Fischer 1175 — 900.—I
Frisco 3950— 2700 —
Jetaoli.. 3300.— 2800.—
Hero n400 6800— 5000.—
Nestlé p 9150.— 8400.—
Nesdé a 4560.— 4276.—
Alu Suisse p 705.— 600 —
Alu Suisse • 250— 210.—
Alu Suisse b 55— 51.—
Sibta p 590— 450 —
Sulzer n 5700— 4B50—
Star b 535.— 470.—I
Vo» Roi 1750— 1250.—
¦ ZURIOH (Etrangères) _¦_¦
Aetna Life 75.— 69.—
Alcan 37.50 33.50
Amai 27.25 23.50
Are. Eipress 38.50 32.—
Are. Tel. » Tel . . . .  41.50 38 —
Baiter 32— 26.50
Caterpillar 75.— 66.—
Chrysler 42.— 35.—
Cou Cola 59.— 57.—
Contre! Date 35.50 34.25
Walt Disney 78— 68 —
Ou Puni 128.— 120 —

Eastman Kodak 83.50 75 —
EXXON 63.— 59 —
Fluor 21.50 17 —
Ford 110.— 103.—
General Elecl 70.— 64.50
General Motors 88.— 84 —
Gen Tel S Elect... 52.— 49 —
Cllelte 42.— 40 —
Goodyear 73.— 70.—
Homestake 58.— 52.50
HoneyweU 94.— 83 —
Inco 23.— 19 —
IBM 175.— 157.—
Int. Paper 50.50 48 —
Int. Tef 1 Tel.. . .  76.50 72.—
Lilly ai 105.50 98 —
Linon 114.60 110 —L
MMM 89— 80 —
Mobil 60.— 57 —
Monsanto 108.— 95 —
Nat Distille;: 91—G 85 — G
N C H 87.— 80 —
Pacifie Cas 27— 26 —
Philip Morris 132— 121 —
Phillips Pelroleua... 19.— 18.25
Procter I Giabli.. 112.— 110 —
Schluaberger 51.50 48.50
Tesace 49.— 42.—
Union Carbide 33.— 29.50
Unisys cura 44.50 44.—
U.S. Steel 42.50 35.50
Wa rner- Laobert. . . .  87.— 85.—
Woolworn 52.50 49.50 L
Xeroi 81— 75 —
AKZO 98.25 88.—
A.B.N 28.— 26 —
Anglo Aaeric 36.— 30.—
Aagold 164.— 154.—
De Beers p 20— 17.25
Impérial Chea 27.— 21.50
Nosk Hydre 46.— 36.—
Philips 30.— 28.—
Royal Dutch 161.50 154 —
Unlerer 82.— 74.—
BAS.F 237.— 222.—
Baye 252.— 235.—

Coaaerzbanb 205.— 190 —
Degussa 360.— 325.—
Hoechst 224 — 205.—
Mannesnann 130.— 118.—
R.W.E 176.— 160.—
Siemens 461.— 414.—
Thyssen 99— 87 —
Volkswagen 270.— 245.—

¦ FRANCFORT _¦_¦
AE.G 290— 263.—
BAS.F 292 — 276.30
Bayer 305.30 285.—
B.M.W 582.— 498—
Daioler 938.— 847.50
Degussa 430.— 405.—
Deutsche Bank 556— 525.50
Dresdner Bank 297 — 281.—
Hoechst 272 50 252 —
Mannesrainn 161.— 147.—
Mercedes 785— 706.—
Scherinj 538.— 495 —
Siemens 560.— 505 —
Volkswagen 329 — 306.—

¦ MILAN _¦_¦_¦_¦¦-¦
fat 10350.— 9650.—
Generali Au 97800 — 92500.—
Italcenrent i 109100.— 105000.—
Olivetti 9600.— 8690.—
Pirelli 4200.— 4120.—
Rinascentt 4650.— 4415.—

¦ AMSTERDAM _¦_(_¦_¦
AKZO 136 — 125 —
Aaro Bank 64.30 60.10
Bsevier 44— 41.—
Heineken 141.50 129.—
Hoogovens 38.— 34.—
K LM 39.30 36.60
Nal Nederi 56.50 MB — G
Robeco 92.50 86.—
Royal Dulcb 223— 209.—

¦ TOKYO Illt-IMIII
Canon 950.— 911.—
Fuji Phote 3610.— 3370.—
Fuj itsa 1170.— 1100 —
Hitachi 1150.— 1080 —
Honda 1300.— 1220 —
NEC 1890— ¦ 1760.—
Olyanus Opt 1020.— 1000.—
Sony 4210.— 3970.—
Suai Biab 3350.— 3230 —
Tikeda 2850.— 2700 —
Toyota 1810— 1790 —

¦ PARIS -_-K-a-MS-_i
A» liquide 585.— 523 —
EH Aquitaine 280— 261 —
B.S.N. Gemii 4075.— 3840 —
Bouygues 932.— 892 —
Carrefour 2700 — 2540 —
Dub Médit. 450.— 425 —
Docks de Fraeca... 2100— 1790.—
L'Otéel 3200.— 2889.—
Matra 2060.— —.—
Michelin 267.— 241.—
M ot l-Hennessy.... 1845.— 1650 —
Perrier 659.— 635 —
Peugeot 1250.— 1130 —
Tout 369.80 351.—

¦i LONDRES _-_¦_¦_»
Brit. t Ae Tabac . 4.65 4.47
But. Petroleum 2.77 2.65
Courtauld 3.82 3.473
Impérial Chemical... 11.65 10.70
Rio Tinto 3.30 2.92
Shel Transp 10.90 10.25
Anglo-Aa.US» 22.376M 21.—M
De Beers USt 12.—M 10.75 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 22 700.—
achat Fr. 22 350.—
bese argent Fr. 400.—

¦NEW-YORK -__¦_¦ -¦
Alcan 23.75 21.50
Aaai 17.— 13.375
Archet Déniai 4.75 G 4.75
Adantic Rick 77.25 74.75
Barnetl Banks X X
Boeing 39.50 37.125
Canpae 16.— 14.625
Caterpiar 48.125 42.—
ùticorp 175.96 161.44
Coca-Cola 39.75 36.25
Colgate 42.125 40.—
Conlrol Data 23.125 19.75
Corning Glati 48.625 45.26
Digital equip 127.— 110.125
Dow chemical 70.875 59.875
0a Pont 88— 81.25
Eastaan Kodak 54.25 50.—
E«on 45— 41.25
Fluor 14.25 12.126
General Electric.... 46.75 42.75
General Mills 46.— 42.—
General Motors 57.50 55.50
Gêner. Tel Bec...  37.125 35.125
Goodyeer 48.625 43.75
Halliburtea 24.75 21.875
Houslake 36.50 32.75
Honeywel 57.75 SI .75
IBM 120— 112.—
Int. Pape; 33.875 29.625
Int. Tel. » Tel.... 51.625 49.125
Litton 77.50 71.75
Menyl Lynch 26.875 25 —
NCR 60.125 56.75
Pepsica 32.875 29.625
Pfizer 51— 45.125
Teiace 32.25 28 —
Times Mim» 74.125 70.25
Union Pacific 52.50 47.125
Unisys coip 30.25 24.25
Upjona 31.— 27.50
US Steel 27.25 25.—
United Teclwe. 36.625 33.50
Xeroi 55.— 61.—
Zenith 13.875 11.125

¦ DEVISES * _a-_ -̂B-H
Etats Unis 1.442G 1.4721
Canada 1.095G 1.1251
Angleterre 2.447G 2.4971
AIIBION 12.15 G 12.95 1
France 24.30 G 25.—I
Hollande 72.90 G 73.70 B
Italie... 0.113G 0.115B
Japon 1.024G 1.0368
Bol giqee 3.90 G 4 — B
Suède 22.95 G 23.65 B
Autriche 11.67 G 11.79 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS * na-aai
Etals-Unis (1*) 1.43 G 1.50 B
Canada (lient).... 1.08 G 1.15 B
Angleterre (1E . . . .  2.40 G 2.53 B
Aheaagne (101)DM). 11.90 G 83.60 B
France (100 fr) 24.15 G 25.40 B
Hollande (100H)... 72 —G 75 — B
Italie (103 lit) 0.111G 0.117B
Japon (100 yens)... 1.01 G 1.C55B
Belgique i l00I I ) . . .  3.84 G 4.04 8
Suéde (100 cr| 22.70 G 23.90 B
Autriche (lOOtch).. 11.55 G 12.05 B
Portugal 100 esc .. 0.98 G 1.11 B
Espagne (IDO ptas). .  123 G 1.33 B

¦ OR " -HMieeel
Peter 
nuises (20ht 144.—G 154—I
engl. (son ne*) ml 109.50 G 112.50 1
aaeric. (20$) en I . 520.— 6 560 — 1
snd-alric. (1 Dl) m t 474.— G 477.— I
ae«.(50 pe:os) eo l 571 — G 576 — 1

lingot (1k g) 22250.—G 22500.—B
1 once ea I 475.—G 478.—B

¦ ARGENT " _¦_¦____¦
lingot (1kg) 346.—G 361.—B
1 once en t 7.54 G 7.56 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 ...)

Bilan de la Banque Populaire Suisse

Les événements boursiers
de ces derniers jours n'ont
pas sapé le moral des ban-
quiers. La Banque Populaire
Suisse reste convaincue de
réaliser, en 1987, l'équiva-
lent des excellents résultats
du dernier exercice.

Les résultats du bilan présentés hier à
Berne au cours d'une conférence de
presse paraissent en tout cas lui donner
raison :

O A fin septembre 1987, le total du
bilan de 32,03 milliards de francs mar-
quait une progression de 3,12 mias ou
+ 10.8% depuis fin 1986. Une hausse
supérieure à celle de l'an passé à pareil-
le époque.

# Les avances à la clientèle sont en
croissance régulière, (+ 9,6%) à 20,5
mias de fr. à fin septembre, mais le taux
d'augmentation des fonds de la clientè-
le dépasse toujours celui des avances.

$ Comptes courants débiteurs, ( +
9,5% ou + 508,5 millions fr.), avances
et prêts à terme fixe ( + 13,3% ou +
574,6 mios), placements hypothécaires,
( + 7,1% ou + 585 mios fr.), sont tous
orientés à la hausse.

# C'est également le cas des avoirs
en banque ( + 18,9%) et du portefeuil-
le de titres ( + 20%) avec un total de
3,14 milliards de francs.

0 Situation réjouissante dans les dé-
pôts d'épargne, sensiblement meilleure
que les années précédentes (+ 5,4%
ou + 544 mios de fr. entre fin 1986 et
septembre 1987 toujours).

* # A fin septembre les fonds propres

BPS — Les explications de Walter Ruegg. ap

totalisaient 1,9 milliard de fr.

Internationalisation

La Banque Populaire Suisse entend
développer ses opérations à l'étranger.
Ainsi que l'a souligné le directeur géné-
ral adjoint Rudolf Bosshardt, elles doi-
vent contribuer pour une part adéquate
à l'accroissement de la capacité bénéfi-
ciaire de l'établissement. Les devises et
les titres se négocient 24 heures sur 24
et une grande banque suisse de type
universel ne peut ignorer le phénomène
de globalisation des marchés, lorsqu'il
s'agit d'offrir à sa clientèle des presta-
tions de services adaptées à l'évolution.

C'est dans le droit fil des objectifs

visés qu'auront lieu :

# L'ouverture d'un siège au bénéfice
d'une licence commerciale d'Etat, à
New York.

# D'un autre pour les opérations sur
titres à Tokio (où elle serait la première
banque suisse à entretenir son propre
siège consacré auxdites opérations sur
cette place et en mesure de fournir des
papiers-valeurs japonais à des investis-
seurs non-nippons).

9 D'une représentation à Hong
kong, après l'implantation couronnée
de succès d'autres sièges à l'étranger,
qui ont su s'imposer sur les marchés
dans des conditions parfois difficiles.

RCa

Vers l'étranger

Evolution au deuxième semestre

Après cwtoir légèrement augmenté
pendant !è premier semestre, le voï\x-
me ,dés nuitée d'hôtel est retombe
audessous du niveau de l'année pré-
cédente ; en août et cette évolution
s'est pcnursuivîe en septembre. 11 res-
sort en effet dû relevé de l'office fédé-
ral de là statistique que Photellerie
suisse a enregistré 3,53 millions de
nuitées en septembre, soit 1% de
moins qu'une année auparavant

Ce résultat est inférieur de 2% à la
moyenne des 5 années précédentes,
mais il dépasse de 0,5% celle de la

période 1977/86. La demande inté-
rieure a reculé de 0,5% et la deman-
de étrangère de 1,5%. Ce sont sur-
tout les apports des pays suivants qui
ont diminué: Grande-Bretagne, Pays-
Bas, Belgique, France et RFA La
Suisse a accueilli en revanche plus de
ressortissants des Etats-Unis. L'ac-
croissement est ici de 18%. Mais il ne
faut pas oublier que l'hôtellerie suisse
avait noté en septembre 1986 une
perte de 43% pour la clientèle améri-
caine, /ats

Hôtels stagnants



î5_? m̂̂ m t ^Yl^̂ f
mf rm

f f ^  ̂ XaV.""̂  —»—_fc. \fV JW À «eflw ̂ x_ t  __/~ '̂ /ï _ S«-_i3

BONN€T
•jjjraase "̂ DEPUIS IWS *•*•*•*•*•*•*•*•*•*•--•-
BIJOUTIER JOAILLIER

507554 10

Salon suisse du caravaning jÉnSp̂ ? Berne
A proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf Halle S d' eXDOSition de l'Allmend _?£3VbePTl mmrf 'C=7f t (~H -̂ 3 a-H-H-B-KM-HL-R-B-expo f̂lr ?
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
P (037) 28 42 78 «93105 10
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Direction:
Fabien Wollrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37 182 exemplaires
(REMP22 2 85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039

! CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h -  1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances , tardifs :
la veille jusqu'à 21 h
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice , dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr - 85 Fr - 97
Réclames Fr. 3 43 Fr 3 43
Offres d'emploi
et immobilier Fr - 88 Fr 1 —
Petites annonces -
le mot Fr - 75
(réservées aux particuliers .
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas 1" et 3cpage Fr 4 80
Pavé première page. Fr 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4 80
Lucarne, première page Fr 5 -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr 46 - Fr 87 - Fr 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse ,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l' abonnement

¦ 
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M M 11 m M fl les autres. La nuance? La BDG est une banque

f l  f l f l  B B  B B f l  P 1 W a *a'H e humaine qui se veut particulièrement

' proche de sa clientèle. On conseille bien qui l 'on
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p fl fl B B B f l B  connaît bien.

B B B B B Des conditions avantageuses et des solutions sur
"BIBBBBBBBBB»7 WHeV ¦̂ PB êneti -̂»-' "eeeeeeeMMeV mesure démontrent noire souci de vous satisfaire
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B B B B fl fl B touche de Près> Ie dialogue est certainement le

B B  B f l  B B  B f l  service qui vous rapporte le plus d'intérêts.

l\[ll*Jl"fl /^f- Passez nous voir, notre tradition de banque
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M WBÊÊB R 4M flfl _-É f9k B f l  B suisse à caractère privé nous a accoutumés â un

B _¦  ̂ \w f l  f l  service de conseils et de gérance hautementperson-

B B f l  B f l  W ^fl Ŵ «¦> B nalisé. Et c 'est ça la nuance.
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La banque à taille humaine
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fl fl fl fl fl B fl H carte de visite ou appelez le 038/2-t 64 b-t.
9M mÊ j_E 91f l f l  fl Banque de Dépôts et de Gestion
 ̂ B f l  B f l  f l f l  f l f l  i * m 21, Faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel

Lausanne Lugano 500I9 _ .,0

Pour se rendre au travail et à l'école,
voyager en train est plus avantageux. -̂̂
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1 508<28 o Le train du navetteur. flfl ĵ CFF
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COMPARER = ÉCONOMISER]
Livraison directe de la fabrique \j ) ̂_ m II

jj,f̂ ^̂ r̂̂llWljitî 'ii1 chez vous
>rtBb— achetez vos appareils ménagers

lejlHl TOUTES MARQUES Elecîr°-Service
w ?W et grâce au système de vente directe Jg|
XftWÊiS bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32%

1»—- •- . v . ¦ ¦ ¦¦'•» Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
Crédit avantageux , garantie d'usine. la mnfin

i .el-wii *y-w ' " .'irt Saso .i Livraison GRATUITE, installation par nos soins
ainsi que le service après-vente

I , .. ^^ r J MÊME RABAIS POUR PAIEMENT, ': . Baraer E.
MM ' __g EN 3 VERSEMENTS 

~ r-NSEISNH-VOUS. CBA NE COÛTE MHj ,9022°-10



10.40 Demandez
le programme !

10.50 Petites annonces
11.00 Bonsoir

Yannick Noah.
(Reprise du vendredi
23.) 

11.55 Petites annonces
12.00 Benny Kill
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13,45 24 et gagne
13.50 Le vagabond des îles
15.10 24 et gagne
15.15 (médias
15.45 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia
16.20 24 et gagne
16.25 Opération Open
17.20 4, 5, 6. 7...

Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 La Clinique

de la Forât-Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Griffe du destin
21.05 Viva

New York: la guerre
des graffitis.

VIVA - La guerre des graffiti
rtsr

22.00 Cadences
22.30 TJ-nuit
22.45 Billard

17.20 Chuck Noms (5) 17.45 Cours
d'allemand Leçon 7. 18.00 Coure
d'anglais Leçon 7. 18.15 Les yeux
de Laura Mare (R) 103' - 1978. Film
américain d'irwin Kershner. Avec:
Paye Dunaway, Tommy Lee Jones.
20.00 MASH Série américaine.
20.30 Château en Suède 105' -
1963. Film français de Roger Vadim.
Avec: Monica Vitti, Jean- Claude
BriaJy, Jean-Louis Trinrj gnant, Su-
zanne Flon, Françoise Hardy. 22.15
L'éducation de Rita (R) 115' - 1983.
Film anglais de Lewis Gilbert Avec:
Michael Caine. 0.10 Plein feu sur
un voyeur (102')

17.35 La maison de TF1 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 19.00 Panique sur le 16 Di-
vertissement présenté par
Christophe Dechavannes. 20.00 Ma-
gazines Destins - Sexyssimo - Eva-
sion - Histoire. 21.00 TV5 sports
22.00 Journal télévisé 22.30 Pous-
sière d'empire (1983) Film de Lam-
Le, avec Dominique Sanda.

6.45 Bonjour la France

8.22 Huit ça suffit

8.52 Bonjour la France

9.00 Flash info.

9.03 L'une de miel...

10.00 Le magazine de l'objet

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 Parcours d'enfer

11.30 Isaura 
12.00 Flash info.

12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash.

13.00 Journal

13.30 La bourse

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.15 Bel ami
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
17.58 Flash info
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo 
20.28 Tapis vert
20.30 L'année prochaine

si tout va bien
95' - France-1981.
Film de Jean-Loup
Hubert.
Avec: Isabelle Adjani
(Isabelle), Thierry
Lhermitte (Maxime).

22.20 Ciné-stars

STAR - Avec Christophe
Lambert. agip
23.15 Journal
23.33 Permission

de minuit

15.30 II nemico assurdo Documen-
tario. 16.00 Téléjoumal 16.05 Rue
Camot 161. episodio. 16.30 Rive-
diamoli insieme Nautilus - Intermez-
zo con : Toquinho. 17.45 Per i più
piccoli La lèpre e il guardiacaccia -
Claudia e Merenda - Testa e coda.
18.20 C'era una volta... la vita 18.45
Téléjoumal 19.00 11 quotidiano
20.00 Téléjoumal 20.30 Cosô scor-
re il fiume 2. puntata. Con : Sigrid
Thomton, John Waters. 21.45 A
suon di banda Documentario. 22.25
Téléjoumal 22.35 Elton John in
concerto 2335 Téléjoumal

7.15 Uno Mattina 9.35 Storie
délia prateria 11.30 La valle dei
pioppi 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 11 mondo
di Quark 16.00 Cartoni animati
16.45 Le awenture di Petey 20.00
Telegiornale 20.30 Fantasticotto
21.50 Telegiornale 22.00 XXK
Concorso Voci Nuove 23.20 Pano-
rama intemazionale 24.00 TG1-Net-
te 0.15 Tennis

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal.
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 Al 'est d'Eden
15.30 Rue Carnot
17.15 Récré A2
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-

aimée
37. Série.

18.25 Des chiffres et des
lettres

18.50 t DB de plus
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 Le fou de guerre

104' - Italien-1985.
Film de Nino Risi.

22.20 Les jeux de Mardi
cinéma
Invités : Jean Carmet
et Jean-Pierre
Marielle.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

fl »

19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Victor, Victoria

128' - USA-1982.
Film inédit de Blake
Edwards.

22.50 Journal
23.15 Décibels

24.00 Espace francophone

14.00 Who Pays the Fenyman ?
15.00 Hippo 16.00 Nino Ftretto To-
tally Live 17.00 Countdown 18.00
Super Sonic 19.00 European Quiz
Show 19.30 The World Around Us
20.30 Benny Hill 21.00 The Profes-
sionals 22.00 Super Channel News
22.30 Super Sport 23.35 Herbie
Hancock 0.30 The Buzz 1.30
Nino Firetto Totally Live 2.30
Countdown

9.35 Heartline 10.35 Eurochart
Top 50 11.35 Canada Calling 12.05
Top 40 13.05 Another World 14.00
A Countiy Prach'ce 15.00 Transfor-
mers 15.30 Eléphant Boy 16.00 The
American Show 16.30 UK Despatch
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Monkees 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The New Dick Van Dyke
Show 19.30 The Invisible Man
20.50 A Counùy Practice 21.45
Chuck Connors 22.15 Dutch Foot-
ball 23.15 US Collège Football
1987/1988 0.15 Monsters of Rock
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9.00 TV scolaire 9.30 La maison
des jeux Paddington va à l'école.
Dessin animé de Michael Bond.
10.00 TV scolaire 13.55 Téléjoumal
14.00 Les reprises 14.00 Karussel -
14.35 Kassensturz - 15.00 Traum-
paar. 15.50 Pause 16.05 Téléjour-
nal 16.10 TV scolaire 16.55 La mai-
son des jeux (Reprise du matin.)
17.25 TV scolaire 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Les aventures de
Lassie Les vieux et les jeunes. 18.15
Karussell 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjoumal. 19.30 Télé-
joumal - Sports 20.05 Derrick Des
ennuis avec l'homme de Rome. Sé-
rie policière. Avec: Horet Tappert,
Fritz Wepper, Burkhard Driest, Sieg-
hardt Rupp, etc. 21.10 Rundschau
Magazine de l'actualité en Suisse et
à l'étranger. 22.15 Tips 22.25 Télé-
joumal 22.40 Ziischtigs-Club Open-
End-Diskussion. Bulletin de nuit
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15.50 Téléjoumal 16.00 Le mot
amer exil 1. Ewa Maria, 38, de Polo-
gne. 16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjoumal 17.55 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 Wortschatzchen Jeux pour
des incollables. 21.00 Reportage
21.45 Dallas Le 10% de Cliff Bar-
nes. Série. Avec: Ken Kercheval,
Larry Hagman, etc. 22.30 Le fait du
jour 23.00 Doppelstecker Comédie
de Richard Blank. Avec: Irène Cla-
rin, Eisi Gulp. 0.20 Téléjoumal
0.25 Pensées pour la nuit

16.00 Informations 16.05 Les Frag-
gles 16.30 Harlem Désir Un combat
contre le racisme. 17.00 Informa-
tions régionales 17.15 L'Hlustré-Télé
17.45 Noir sur blanc La chasse aux
gros titres. 19.00 Informations 19.30
Le reportage Phantom : la formation
des pilotes de la Luftwaffe. 20.15
Wie tôtet man eine Dame? Film de
Manfred R. Kôhler (1966), avec Ka-
rin Dor. 21.45 Journal du soir 22.10
Ttmecode Magazine international de
l'art de la vidéo. 23.00 Témoin du
siècle Sir Georg Solti. 24.00 Infor-
mations

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 II était une fois... l'homme 18.
Louis XIV. 19.00 Journal du soir
19.30 Au bord de la société 2. Le
travail des handicapés aux Pays-Bas.
20.15 Les peintres du vérisme à

' Karlsruhe dans les années 1920 et
1930. 21.00 Actualités 21.15 Die
Kartause von Panma (La chartreuse
de Parme.) Film de Christian Jaque
(1947). Avec: Gérard Philipe, Re-
née Faure, Maria Casares, etc. 0.10
Onze Lànder, un pays, la RFA (4)

10.30 Die Waltons, ein grosser Tag
fur Elizabeth (Reprise de dimanche.)
12.00 La pharmacie intérieure
13.00 Programme familial 13.30 Ac-
tualités 16.30 AM, DAM, DES 16.55
Mini-Zib 17.05 Maya, l'abeille 17.30
Auch Spass muss sein 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 K 2000 La
mort est du voyage. 19.15 Les plus
beaux chants pour enfants 19.30
Journal du soir - Sports 20.15 Le
pays des montagnes 21.05 Dallas La
ruine pour les pétroles Ewing?
21.55 Superflip 22.20 Schachmatt
(Pushover.) Film de Richard Quine
(1954). Avec: Fred MacMurray, Kim
Novak, etc. 23.45 Le Grand Cnapar-
ral 0.35 env. Actualités
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BELMONDO — Une biographie de plus. agip

Un nouveau livre sur «l'as des as»

Philippe Durant, un journaliste passionné de cinéma,
vient de publier un livre consacré à Jean-Paul Belmondo.
«Un de plus», diront certains. Mais pas le moins intéres-
sant, assurément. Tout Belmondo en un pavé de 350
pages. De quoi ravir les inconditionnels d'un des cham-
pions toutes catégories du box-office du cinéma fran-
çais.
Saviez-vous que Jean-Paul Belmondo
fut pressenti par Bertolucci pour inter-
préter le rôle finalement échu à Mar-
lon Brando dans « Le dernier tango à
Paris»? Saviez-vous que Belmondo a
failli incarner Jacques Mesrine à
l'écran ? Saviez-vous que le titre initial
du «Solitaire » de Jacques Deray était
«Cobra », mais qu'il a dû être modifié
en toute dernière minute en raison de
la sortie à la même époque d'un film
du même nom signé Silvester Stallo-
ne? Saviez-vous que le. plus grand
regret de Belmondo est de n'avoir
jamais tourné « Le voyage au bout de
la nuit» de Céline, mis en scène par
Jean-Luc Godard, projet qui ne vit
finalement jamais le jour ?

Entretiens
Toutes ces petits potins, révélés par
Philippe Durant, sont fondés en gran-
de partie sur les entretiens de l'auteur
avec Jean-Paul Belmondo, mais aussi
avec ses réalisateurs, ses amis et ses
faire-valoir au cinéma. Un portrait
honnête et sérieux qui ne tombe heu-
reusement pas dans le genre boule-
vard, facilité trop souvent utilisée au-
jourd'hui dans les biographies de ve-
dettes. Ce «Belmondo » est l'œuvre
d'un passionné de cinéma et d'un
inconditionnel d'un des plus grands

comédiens de sa génération — qu'on
le veuille on non, au même titre qu'un
Delon, un Ventura ou un Gabin.

Des débuts en province au triom-
phe de «Kean » à Marigny, rien n'est
oublié. Philippe Durant s'attarde à
tous les aspects de la vie et de la
carrière de Jean-Paul Belmondo.
L'auteur a pris soin de vérifier, le plus
souvent auprès de son sujet lui-
même, la véracité de certaines ru-
meurs. Une biographie riche en anec-
todes croustillantes. Belmondo, par
exemple, racontant sa rencontre avec
le général de Gaulle qui lui dit d'en-
trée : «J'admire beaucoup Monsieur
votre père. Vous, ça commence...»

Rigueur
Et puis, bien sûr, on parle beaucoup
de cinéma dans ce livre. Belmondo
dit son admiration pour les «grands»,
sa passion pour les films d'action, ses
meilleurs souvenirs de tournage et
parle avec chaleur de ses amis, voire
de ses «amies». Rien, semble-t-il, n'est
dissimulé. Un travail rigoureux et as-
sez remarquable.

/_ B.

• « Belmondo», par Philippe Durant.
Editions Pierre-Marcel Favre, Lausanne
et Paris, 1987.

Bebel story

Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu «FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Phase deux. 17.10
Hit parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 2001 pu-
ces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusique.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.
Jusqu 'au 1" novembre, le journal du soir
de KTN-2001 vous fera goûter aux joies du
« triplex». Séquences en direct de Modhac,
du Salon-expo du Port, et de notre studio
régulier, tout cela pour être encore plus
proche de vous! (18 h 30-19 h 15) .

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Les cacahuètes salées.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 culte solennel
protestant. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. 21.30 La lumière du laser.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.05 Sûreté,
qu 'est-ce que c'est? (1). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Aarmehùsler-Chind (2);
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens: Souvenirs de Louise
Mafli dans l'hôtellerie des années 20. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Musique des films avec
Eddie ConstanrJne. 24.00 Club de nuit.

1.30-6.30 Nuits de France-Musique. Musi-
que de divertissement 6.30 Prélude. 7.05
Demain la veille. 9.10 Musique savante,
musique populaire des XTXe et XXe siècles.
12.30 Ensemble Erwartnung. 13.15 Les
muses en dialogue. 14.00 Jazz d'aujour-
d'hui. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00-17.30 Portraits en concert 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire • Le billet
de... 18.30 Musique à découvrir: Récital
d'orgue. 20.30 Musique ensembles:
Choeur de Radio-France. 22.30 Récital Do-
minique Merlet, piano. 24.00 Club d'archi-
ves.
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Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
Amiens

¦ A méditer:
Un intellectuel, c'est quelqu'un

qui entre dans une bibliothèque
même quand il ne pleut pas.

André Roussin
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Problème No 164 —
Horizontalement: 1.
Homme de théâtre. 2.
Espèce de faucon. 3.
Préfixe. Sortie. Arme. 4.
Partie du corps. Mon-
naie. 5. Bien établi. As-
cendant. 6. Qui est donc
sans exemple. Varient
selon les lieux. 7. Plante.
Relâche. 8. Article. Dans
l'ancien nom de l'épi-
physe. 9. Se dit d'une
tête couronnée. Pro-
nom. 10. Ville d'Italie.

Un peu aigre.
Verticalement: 1. D'une couleur jaune clair. 2. Où la ventila-
tion est bonne. Eléments de moufles. 3. Symbole. Divinité.
Note. 4. Ancienne coiffure féminine. Espace vert. 5. Faisait
sortir de ses gonds. Ancien genre dramatique. 6. Maréchal de
France. Des voix s'y mêlent sans unisson. 7. Pronom. Observée
secrètement 8. Ensemble de langues indo-européennes. Four-
rure. 9. Divinité. Alcôve où une grande dame tenait salon. 10.
Les tanins en fournissent. Bloc de pays.
Solution du No 163 — Horizontalement: 1. Gisements. - 2. Lames.
Lare - 3. Au. Item. Or. - 4. Iles. Néant. - 5. Ternies. Ici. - 6. Rêves. HS. • 7.
Noé. Emules. • 8. Cire. Bru. ¦ 9. Et Molitor. - 10. Saturée. Se.
Verticalement : 1. Laitances. • 2. Gaule. Oita. • 3. Im. Errer. - 4. Séisme.
Emu. - 5. Est Eve. Or. - 6. Ensemble. - 7. Elme. Surie. - 8. Na. Ai. Lut - 9.
Tronche. Os. • 10. Sertissure.

MOTS CROISES .TOUT FEU TOUT FEMME H
Cas d'hypertension imputables à l'alcool

Jusqu'à 25% des cas d'hy-
pertension sont imputables
à la consommation d'al-
cool. U s'agit donc d'un fac-
teur de maladie important.

L'alcool provoque une élévation de
la pression sanguine ; la pression systo-
lique - lors de la contraction du cœur
- se trouve en effet augmentée d'en
moyenne 10 mmHg. Cet effet de l'al-
cool est attesté par une étude à grande
échelle menée l'année dernière en Ca-
lifornie auprès de 66.000 personnes.

Les résultats de cette étude ont été
résumés de la façon suivante :
# U existe une corrélation positive

entre l'élévation de la pression sangui-
ne et la consommation d'alcool.
# La sobriété fait baisser la pres-

sion sanguine à des valeurs qui sont
courantes chez les abstinents.
# Le type d'alcool ingéré est sans

importance.
Ont été volontairement exclus de

l'étude certains facteurs, tels que le
tabagisme ou l'obésité, qui auraient pu
influer sur les résultats.

Les patients hypertendus qui arrê-

tent de consommer de l'alcool peu-
vent espérer voir leur pression systoli-
que baisser dans des proportions pou-
vant aller jusqu'à 15 mmHg (pour la
pression diastolique, jusqu'à environ 5
mmHg). Ainsi, dans de nombreux cas,¦ ces sujets pourraient-ils renoncer à un

. traitement médicamenteux.

Taux de cortisone influencé
En 1984 déjà, D. G. Beevers et J. F.

Porter, de Birmingham, avaient étudié
l'effet de l'alcool chez les sujets hyper-
tendus consommant des quantités
normales d'alcool. Ils avaient constaté
à cette occasion que, lorsque ces per-
sonnes ne buvaient pas d'alcool, leur
tension diminuait ; dès qu'elles en con-
sommaient de nouveau, leur tension
remontait en proportion.

On suppose que l'alcool exerce une
action sur les centres de régulation de
la tension, au niveau du tronc céré-
bral ; le taux de cortisone subit lui aussi
son influence. Lors de consommation
élevée d'alcool, le taux de noradrénali-
ne (hormone responsable de la trans-
mission des stimulations du système
neurovégétatif) subit également une
augmentation, /ds

ACCUSÉ - Le type d'alcool in-
géré est sans importance. a-fan

Les p'tits verres accusés

Situation générale: un an-
ticyclone s'étend sur l'Europe
centrale et orientale tandis
qu'une zone dépressionnaire
reste centrée sur la péninsule
ibérique. Un courant doux et
parfois humide règne de la Mé-
diterranée aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir : ouest et Valais: des
brouillards ou des stratus sur le
Plateau, sinon temps partielle-
ment ensoleillé. Un peu plus de
soleil en Valais central, grâce à
un faible fœhn. Température : le
jour 14 (voire 17 en Valais), la
nuit 9.

Suisse alémanique et Gri-
sons: partiellement ensoleillé.
Eclaircies de fœhn.

Sud des Alpes: nébulosité
variable. Quelques eclaircies
l'après-midi.

Evolution probable pour
demain et jeudi : Romandie et
sud : nébulosité variable et quel-
ques pluies possibles. Valais et
est : partiellement ensoleillé grâ-
ce au fœhn. Un peu de brouil-
lard le matin.

_n_M_H-C-W-BM-i
Les températures en Europe
Zurich bruine, 10°
Bâle très nuageux, 11"
Genève très nuageux, 14°
Locarno peu nuageux, 15°
Paris beau, 13°
Bruxelles très nuageux, 10°
Munich pluie, 7°
Vienne très nuageux, 9°
Dubrovnik beau, ' 23°
Istamboul peu nuageux, 15°
Nice très nuageux, 23°
Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis beau, 32°

Observatoire de Neuchâtel
Du 25.10.87 à 15 h 30 au

26.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 13,2; 6h30:
11,4; 12h30 : 12,4; max :
13,7; min.: 10,9. Eau tombée :
1,8mm. Vent dominant : est et
nord-est; force : calme à faible. '
Etat du ciel : couvert, très bru-
meux, pluie à 17 h 30, de
18hl5à22 h e tà6h30 .

Pression barométrique (490m)
¦T-"̂ *̂-»—-— i _ --—- a—_-—

Niveau du lac : 429.16
Température du lac: 13°
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SUISSE
L'industrie ferroviaire suisse se réveille

Après de longues années de
somnolence, l'industrie fer-
roviaire suisse semble s'être
enfin réveillée. Préparerait-
on «Rail 2000» et la vota-
tion de décembre sous les
meilleurs auspices ?

Depuis le diesel-électrique Bm 4/4 de
SLM, machine hors-pair mais qu 'on
sortit comme toute bonne chose en sé-
rie limitée, les CFF n'avaient pas eu de
très bonnes locomotives. Certes, le mé-

.canicien de Winterthour restait égal à
lui-même, c'est-à-dire excellent, faisant
souvent passer la pilule d'une électricité
assez rustique, mais les efforts de l'un
n'arrivaient pas toujours à compenser
les lacunes de l'autre. Une bonne loco-
motive, on nous en promet une aujour-
d'hui. Mieux, elle tirait hier, en double
traction avec une Re 4/4 IV «2000», le
train frété hier par les fabricants de
matériel ferroviaire désireux de faire
connaître leurs dernières réalisations
car il semble qu 'à la veille de la votation
du début décembre, un souffle nouveau
parcourre la branche et l'entreprise.

L'avant-garde du RER...
Déjà en circulation sur les réseaux

SZU et EBT, les nouvelles machines,
qui seront à une cabine près celles du
RER zuricois, sont équipées de nou-
veaux bogies SLM, de moteurs asynch-
rones et d'une électronique de puissan-
ce dont on nous dit qu 'elle fait merveil-
le. Certes, les lignes sont assez «norvé-
giennes », certes la puissance semble as-

NOUVELLES MACHINES - Une étape intermédiaire entre les monoca-
bines du RER zuricois et la locomotive dite «2000». ap

sez faible et la vitesse de pointe plutôt
limitée, certes ses jambes doivent beau-
coup à l'électronique « GTO » japonaise
revue et corrigée par AEG puis BBC,
mais les CFF en attendent beaucoup.
Aujourd'hui confiants quand nous
étions assez sceptiques hier, nous atten-
drons donc avec eux. Les deux locomo-
tives n'étaient pas haut le pied , tirant
jusqu 'à Montreux, où le MOB de
Edouard Styger et les GFM prirent la
relève, le nouveau et confortable maté-
riel voyageur des CFF et du BLS.

Quelques heures d'attente séparaient
la voie normale de la voie métrique, et
on les passa au Casino de Montreux
lors d'une conférence de presse qui
laissa peut-être certains sur leur faim,

des responsables de l'industrie ferroviai-
re, du moins est-ce là notre impression,
paraissant éluder quelques questions
embarrassantes. Vevey n 'était pas loin
et au déjeuner assez terne du Casino, et
au spectacle plus infantile que désolant
qui envahit à un moment la scène,
beaucoup auraient sans doute préféré
éplucher un simple comet de frites dans
un atelier en discutant avec Laurent
Gremaud, directeur des ACMV, l'autre
beau fleuron avec SLM d'une industrie
ferroviaire suisse qui après avoir brillé
jusqu 'aux années cinquante, s'est long-
temps cherchée et semble enfin avoir
trouvé une nouvelle jeunesse...

C1.-P. Ch.

Rail d'avenir
ETRANGER

Référendum aujourd'hui en Corée du Sud

Vingt-cinq millions et demi de Sud-Coréens — sur une population totale de 42 millions
— sont appelés aujourd'hui, lors d'un référendum national, à se prononcer sur une
nouvelle constitution qui, une fois promulguée, permettra la tenue, en décembre, d'élec-
tions présidentielles directes, pour la première fois depuis 16 ans.

Les résultats définitifs du référendum
devraient être connus demain. La déci-
sion d'établir une nouvelle constitution
avait été prise après les importantes
manifestations de juin dernier qui ten-
daient à obtenir du gouvernement une
démocratisation complète du régime.
Tous les observateurs s'accordent à pré-
voir que l'électoral approuvera à une
large majorité ce projet, déjà adopté à
la quasiunanimité par le Parlement, et
qui prévoit d'autres réformes du systè-
me politique du pays. Réclamée à cor et
à cri par l'opposition, les élections prési-
dentielles de décembre verront cepen-
dant « les deux Kim », Kim Dae-Jung et
Kim Young-Sam, les deux chefs de file
de l'opposition, se présenter en ordre
dispersé. Alors qu'ils avaient formé en
avril dernier une alliance contre le parti

RUPTURE - Kim Dae-Jung (à
gauche) et Kim Young-Sam. ap

au pouvoir, ils n 'ont pu s'entendre sur
celui des deux qui se présenterait aux
présidentielles. Cet échec, rendu public
hier, devrait profiter au général en re-

traite Roh Tae-Woo, successeur désigné
du président Chun , dont le mandat ex-
pire en février, /reuter-afp

Guerre des Kim

Après la catastrophe de Schweizerhalle

Le gouvernement in corpore de Bâle-Campagne à présenté
hier à Liestal son rapport sur la catastrophe de Schweize-
rhalle du 1er novembre dernier. Le gouvernement souligne
dans ce rapport sa volonté de préserver à l'avenir la sécurité
de la population et de protéger l'environnement contre une
nouvelle catastrophe par la création de nouveaux postes
dans l'administration.

Une commission spéciale du Grand
conseil devra maintenant se prononcer
sur la création d'une direction de la
protection de l'environnement, d'une
inspection dans le domaine de la sécuri-
té et d'un poste de prévention des ca-
tastrophes. Ces trois cellules administra-
tives devront notamment s'occuper des
mesures à prendre pour diminuer les
pollutions du sol, des eaux et de l'air,
déterminer les risques potentiels de ca-
tastrophe et les mesures à prendre pour
protéger l'environnement et la popula-
tion.

Responsabilités
Le président de la commission spé-

ciale d'enquête Paul Thùring a déclaré
que le but de son travail se résumait en
une phrase : « une catastrophe telle que
celle de Schweizerhalle ne doit jamais
se reproduire». Si les entreprises, l'Etat
et les particuliers ne prennent pas leurs
reponsabilités, il ne peut pas exister de
protection, souligne le rapport. Sans
contrôle, notamment de l'Etat, la con-
fiance ne peut pas s'instaurer, de même
que sans prévention, la sécurité ne peut

pas être assurée. Le gouvernement a
confié à deux entreprises privées le
mandat de faire une analyse de risques
pour la demi-canton de Bâle-Campa-
gne. Cette analyse, encore en cours,
devra notamment mettre en évidence
les risques potentiels et les mesures à
prendre pour les réduire dans les do-
maines de la production , de la recher-
che, du stockage ou du transport.

Le rapport présente également les
mesures prises ou à prendre dans le
domaine de l'information à la popula-
tion en cas de catastrophe. Le gouver-
nement prévoit notamment une préci-
sion et une intensification de la collabo-
ration entre les organes de l'Etat et les
médias, /ats

SCHWEIZERHALLE - C'était le
1er novembre dernier. ap

Bâle au rapport
Le KGB en question
Reprise du procès de John Demjanjuk

Le procès de John Demjan-
juk, cet Américain de 67 ans
accusé d'être le criminel
nazi «Ivan le Terrible», gar-
dien du camp d'extermina-
tion de Treblinka, a repris
hier à Jérusalem après deux
mois d'interruption.

La cour a entendu le premier témoin
de la défense, un Israélien d'origine rus-
se, Avraham Shifrin, 64 ans, fréquem-
ment interronpu par le ministère public
qui ne cessait de lui demander de rester
dans le cadre du cas Demjanjuk.

Shifrin dirige à Jérusalem un centre
d'informations sur les activités du KGB.
Lui-même ancien agent du KGB, il a
affirmé avoir été le témoin de nombreu-
ses falsifications de papiers au cours de
sa carrière dans les services de sécurité
soviétiques.

La défense soutient que la carte
d'identité SS présentée comme ayant
appartenu à Demjanjuk est un faux fa-
briqué par l'Union soviétique.

Demjanjuk plaide en effet non cou-
pable depuis le début. Il affirme être
victime d'une erreur d'identité.

La cour devait encore entendre d'au-
tres témoins de la défense, parmi les-
quels Julius Grant, un expert londonien
en documents connu pour avoir décou-
vert que les carnets attribués à Hitler en
1983 étaient des faux. Grant est con-
vaincu que la signature figurant au bas
de la carte d'identité SS de Demjanjuk
est fausse, /ap-reuter

SHIFRIN - « Voilà comment tra-
vaille le KGB.» ap

Solidarité
boycotte

Référendum polonais

Solidarité a demandé hier
aux Polonais de boycotter le
référendum du 29 novembre
sur la réforme économique,
organisé selon le syndicat
dans un but « uniquement
de propagande».

Solidarité se dit favorable à une réfor-
me économique et politique, mais esti-
me que les questions posées au réfé-
rendum ne constituent pas un progrès
concret vers la démocratisation. Solida-
rité annonce par ailleurs qu'elle se réor-
ganise en supprimant sa section clan-
destine et en créant une nouvelle com-
mission nationale présidée par Lech
Walesa.

Au référendum, les Polonais devront
dire s'ils acceptent un programme de
réformes économiques pour améliorer
les conditions de vie tout en sachant
qu'il pourrait entraîner deux ou trois
ans de difficultés. La seconde question
demande aux Polonais s'ils veulent « un
modèle polonais de démocratisation »,
/ap

PUB

¦ ETATS — A la surprise générale, il y
aura tout de même un second tour pour le
Conseil des Etats le 8 novembre au Tessin.
Le «parti radical anti-mafia écologique » a
en effet annoncé qu'il maintenait la candi-
dature de Jean-Pierre Hutzli, malgré le dé-
sir de ce dernier de la retirer, /ats
¦ INSTRUCTION - Une instruc-
tion pénale est ouverte à la suite du décès
le 12 mars dernier d'une patiente de 29
ans à l'Hôpital cantonal de Genève. L'en-
quête devra déterminer s'il y a eu homicide
par négligence comme le soutient le mari
de la jeune femme décédée, /ats
¦ PROCÈS - Un sommelier de 50
ans a été condamné à sept ans et demi de
réclusion par la Cour suprême du canton
de Zurich pour meurtre. Il avait tué à coups
de poignard son amie, de quatre ans sa
cadette, il y a une année à Glattbrugg (ZH).
Une année passée en préventive a été dé-
duite de sa peine, /ats
¦ COUR - La Cour européenne des
droits de l'homme de Strasbourg est appe-
lée à juger depuis hier la Suisse dans le
cadre d'une affaire d'amende infligée par la
commune de Lausanne à une manifestan-
te. La commission des droits de l'homme
qui a instruit l'affaire a conclu préalable-
ment à la violation de la convention euro-
péenne par la Suisse, /fah-ats
¦ VISITE - Le général Franco Rsa-
no, commandant de l'armée de l'air italien-
ne, séjourne actuellement en Suisse, effec-
tuant une visite d'information au cours de
laquelle le général italien et la délégation
qui l'accompagne visiteront des installations
et des unités des troupes d'aviation et de la
défense contre avions, /ats

¦ ETHIOPIE - U Conseil fé-
déral a nommé Gaudenz Ruf
ambassadeur de Suisse en
Ethiopie. Ruf est actuellement
chef de division à la direction
administrative et du service ex-
térieur du DFAE. /ats
¦ LIECHTENSTEIN - Le chef
du gouvernement de la princi-
pauté de Liechtenstein, Hans
Brunhart , fera une visite offi-
cielle à Berne ce jeudi, à l'invi-
tation de Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération. Les
entretiens porteront sur le pro-
jet de construction d'usines hy-
drauliques sur le Rhin, /ats

BRUNHART - En Suisse. ap
¦ LANDSGEMEINDE - On
examine la question de savoir si
le représentant des Rhodes Ex-
térieures au Conseil des Etats
doit à nouveau être élu par la
Landsgemeinde. Le Conseil
d'Etat a pris connaissance
d'une proposition du Grand
conseil hier, /ats

¦ REFUZNEK - Vladimir Slepak,
l'un des plus célèbres refuzniks, qui avait
quitté dimanche l'Union soviétique après
17 ans de lutte pour obtenir l'autorisation
d'émigrer, est arrivé hier soir en Israël, /ap
I CALME — Deux jours après l'instau-
ration de l'état d'urgence et du couvre-feu
sur l'île de Tahiti, le calme était revenu hier
à Papeete et dans les communes voisines,
où des émeutes avaient fait une quinzaine
de blessés, /ap
¦ DÉMISSION - Le député euro-
péen du Front national (FN) Olivier d'Or-
messon a annoncé qu'il ne présiderait pas
le comité de soutien au candidat Jean-
Marie Le Pen, afin de protester contre les
propos du leader d'extrême droite sur les
chambres à gaz. Cette décision d'Olivier
d'Ormesson entraîne sa démission automa-
tique du FN. /reuter
¦ TERRE - Au deuxième jour du
13me congrès du PC chinois, un haut res-
ponsable a annoncé que les agriculteurs
vont avoir le droit de négocier librement la
cession de leurs droits sur la terre, moyen-
nant des sommes d'argent. L'Etat restera
toutefois le propriétaire de toutes les terres,
/ap
¦ REEDUCATION - Les autorités
chinoises ont lancé un programme de réé-
ducation des dissidents tibétains, en guise
de réponse aux émeutes anti-chinoises qui
ont fait 19 victimes au début du mois à
Lhassa, /reuter
¦ TYPHON - Le typhon « Lynn»,
qui avait pris la forme d'une tempête tropi -
cale, continuait de souffler sur Taiwan hier,
pour la quatrième journée consécutive, et
avait fait 42 morts et 18 disparus, /ap

¦ ASSAUT — Les troupes in-
diennes au Sri Lanka s'apprê-
taient hier soir à prendre d'as-
saut un temple hindou à Jaffn a,
dans le nord de l'île, où se sont
retranchés des guérilleros ta-
mouls qui auraient pris en ota-
ge 18 soldats indiens, /afp
¦ GREVE — La compagnie
Alitalia a annulé hier tous ses
vols, à l'exception du Rome-
New York de la matinée, en rai-
son d'une grève des pilotes à
l'appui de revendications liées
à leur régime de retraite, /reuter

CHAOS - A l'aéroport de Ro-
me-Fiumicino. ap
¦ ASSASSINÉ - Le président
de la commission des droits de
l'homme du Salvador, organis-
me non gouvernemental, Her-
ber Emesto Amaya, a été assas-
siné par deux Inconnus armés
de pistolets équipés de silen-
cieux, à San Salvador, alors
qu'il venait de déposer ses en-
fants à l'école, /reuter

Cadavres
maudits

Corps irradiés

Les habitants des quartiers pro-
ches du cimetière de Goiania (200
km au sud de Brasilia), où doivent
être enterrées les victimes irradiées
par du césium-137, craignent d'être
contaminés à leur tour et ont an-
noncé qu'ils s'opposeraient à l'ense-
velissement des corps.

En effet les corps des deux pre-
mières victimes, Maria Gabriela Fer-
reira et sa nièce Leide Neves, décé-
dées vendredi à l'hôpital naval de
Rio de Janeiro où elles étaient hos-
pitalisées depuis le 3 octobre, ont
été transportées hier à Goiania par
avion militaire. Les riverains du ci-
metière ont peur et ne croient pas
que les précautions adoptées par la
Commission nationale d'énergie nu-
cléaire soient suffisantes pour conte-
nir les radiations émises par les
corps de Maria Gabriela et Leide.
Les médecins légistes ont déclaré
que les organes des victimes présen-
taient des altérations hémorragi-
ques. .

Vingt soldats de l'Ecole d'instruc-
.tion spécialisée de l'armée accom-
pagnent les corps de Maria Gabriela
et de sa nièce placés dans des cer-
cueils blindés en plomb. Le cimetiè-
re sera surveillé en permanence
pour éviter un éventuel viol de sé-
pulture, /afp

Oui + oui
+ non

Vototions fédérales

«On ne peut pas demander de
renforcer la protection de l'environ-
nement et refuser tout sacrifice»̂
C'est l'un des arguments du Conseil
fédéral en faveur du projet Rail
2000 qui sera soumis en votation
populaire le 6 décembre prochain.
Dajis ;sa,iracutiqnr»el|e brochure ex-
plicative publiée nier, le Conseil fé-"
déral recommande également d'ap-
prouver la révision de la loi sur l'as-
surance-maladie et maternité niais
demande en revanche de rejeter
l'initiative de Rothenthurm «pour la
protection des marais».

Pour faire face à l'augmentation
constante du trafic, il est temps de
développer les transports en com-
mun, rappelle le Conseil fédéral. Le
projet Rail 2000 a pour but le déve-
loppement des transports publics de
telle sorte qu'ils puissent absorber
deux tiers de l'accroissement du vo-
lume du trafic pendant les 20 pro-
chaines années.

La perte de surface agricole en-
traînée par la construction de quatre
nouveaux tronçons est supportable
et raisonnable. Si Rail 2000 n'était
pas réalisé, la capacité du réseau
routier devrait être augmentée, ce
qui entraînerait une perte de ter-
rains bien plus grande encore /ap

Jeu et enjeu
Guy C. Menusier

Alors que les Sud-Coréens talent
aujourd 'hui de la démocratie, l 'oppo-
sition étale ses divisions sous les y eux
ravis des partisans du président Chun
Doo-Hwan et de son « dauphin » Roh
Tae-Woo; secrétaire général du Parti
de la justice et de la démocratie
(DJP) . Ainsi, l 'option démocratique
ne constituait pas forcément une voie
sans issue pour le parti au pouvoir.

Lors des troubles de juin dernier,
Roh Tae- Woo avait du reste rapide-
ment compris l'avantage qu 'il pouvait
tirer de la situation. Etonnant ses amis
politiques, il s 'était prononcé pour
l 'acceptation de toutes les exigences
de l 'opposition : révision de la Consti-
tution — que les Sud-Coréens de-
vraient accepter aujourd 'hui — , élec-
tion présidentielle directe, libération
des détenus politiques, amnistie de
Kim Dae-Ju ng (condamné à mort
pour sédition en 1981 et privé depuis
de ses droits civiques) , garantie de la
libre activité des partis politiques.
C'est ce programme de réformes au-

dacieuses que le président Chun allait
entériner le 1er juillet , Roh Tae-Woo
ayant menacé de se retirer de la vie
publique en cas de refus.

Bien sûr, Chun Doo-Hwan s 'était
surtout incliné devant les pressions de
Washington, farouchement opposé à
toute solution de force. Ce ralliement
à la démocratie n 'en a pas moins
permis à Roh Tae-Woo de se forger
une image de libéral responsable , qui
serait à I écoute des faibles sans pour
autant négliger les règles de l 'écono-
mie de marché.

Pendant ce temps, l 'opposition se
retrouvait avec deux leaders — Kim
Dae-Jung et Kim Young-Sam —
jouissant l 'un et l 'autre d 'une grande
popularité, pouvant l 'un et l'autre am-
bitionner un « destin national ". Mais
dans la perspective de l 'élection prési-
dentielle, un Kim est manifestement
de trop. Si l 'opposition persiste dans
ses divisions, Roh Tae-Woo devrait
empocher la mise à la fin de l 'année.

G. C. M.

Les restaurants Beaulac
présentent

SPÉCIALITÉS
D'AUTOMNE
- les huîtres de Bretagne
- choucroute garnie
- lard et saucisson aux lentilles
- petit salé aux haricots secs

et bien d'autres spécialités...
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