
Hausse des primes
Assurance responsabilité civile pour les voitures en 1988

Les primes de l'assurance responsabilité civile seront plus
élevées en 1988 pour les automobiles et pour les véhicules
utilitaires; elles baisseront en revanche pour les motos.
Comme l'a fait savoir hier le Département fédéral de justi-
ce et police, l'office fédéral des assurances privées a ap-
prouvé ces changements dus à l'évolution des sinistres.

La hausse sera de 5 % en moyenne
pour les voitures de tourisme. La plus
forte concerne les petites cyclindrées
(jusqu 'à 803 cm3), la plus faible les
grosses cyclindrées (plus de 2963 cm3).
Elle sera de 5,8 % pour la groupe le
plus répandu (1393 à 2963 cm3), et de
3,5 % pour la catégorie allant de 804 à
1392 cm3. Cette majoration est moti-
vée par deux facteurs. D'une part, le

AUTOMOBILISTES — A vos porte-monnaie. ap

nombre et les frais moyens des sinistres
ont progressé légèrement en 1986.
D'autre part, le compte d'égalisation
des tarifs, qui sert à compenser en par-
tie les fluctuations annuelles, est à sec
en raison du mauvais résultat financier
des assurances en 1986. Il a fallu opé-
rer un prélèvement sur les réserves de
sécurité, qui sont tombées à 14 % des
primes, alors que le niveau souhaitable •

se situe à 20 pour cent. La hausse des
primes de 1988 permettra de reconsti-
tuer ces réserves.

Les mêmes raisons expliquent la
hausse des primes pour les véhicules
utilitaires, hausse qui ira de 5,6 % pour
les taxis à 13,6 % pour certains ca-
mions. Comme pour les voitures de
tourisme, il s'agit de la quatrième aug-
mentation consécutive depuis 1985. La
fréquences des sinistres n'a pas aug-
menté, mais leur importance a pesé sur
le calcul de la prime. Selon le commu-
niqué, on peut espérer que le tarif at-
teint pourra être conservé jusqu 'en
1989. Cela dépend aussi des conduc-

teurs qui , par une conduite prudente,
peuvent contribuer à des primes plus
basses.

Motos en baisse
Pour les motocycles, on enregistre en

revanche une baisse qui profite surtout
aux «gros cubes» (20 %), tandis que la
prime pour les motocycles légers jus-
qu 'à 50 cm3 avec siège arrière est majo-
rée de 12,8 pour cent. Le nombre des
sinistres a baissé en 1986, et ils ont
coûté en moyenne moins que l'année
précédente, ce qui permet aussi d'aug-
menter les réserves de sécurité, /ats

Morts du krach

ARTHUR KANE — A gauche le meurtrier pour cause de ruine et à droite,
José Argilagos, le malheureux agent de change. ap

Investisseurs ruinés aux USA

Le «krach» boursier a fait trois morts aux Etats-Unis: à
Miami, un investisseur qui avait perdu des millions de
dollars a tué son agent de change avant de se donner la
mort, tandis que dans le Wisconsin, un homme d'affaires
ruiné s'est suicidé.

A Miami, un investisseur de 53 ans,
Arthur Kane, qui avait perdu des mil-
lions de dollars dans la tempête bour-
sière, a fait irruption lundi dans la firme
Merryll Lynch. Il a abattu son agent de
change et blessé un cambiste avant de
se donner la mort.

Bon client
Arthur Kane était un client régulier de

la célèbre firme Merryll Lynch. Selon
l'un de ses parents, «il avait perdu
beaucoup d'argent en bourse et il était
désespéré». Selon le « New York Post »,
il avait un portefeuille d'une valeur de
huit millions de dollars et avait perdu
plusieurs millions à Wall Street.

Le cambiste blessé, Lloyd Kolokoff ,
était dans un état grave à l'hôpital bap-
tiste de Miami.

Selon un enquêteur de la brigade des
homicides, Russel Fischer, Kane s'est
rendu dans le bureau de son agent de
change, José Argilagos, 51 ans. « Pen-
dant leur discussion, Kane a sorti un
revolver de son attaché-case et a ouvert
le feu». L'arme était un six-coups de
calibre 357.

Selon un responsable d'une autre fir-
me d'agents de change, la Merryll
Lynch avait demandé à Kane de dé-
bourser une importante somme d'ar-
gent pour couvrir les pertes enregistrées
sur ses actions.

A Milwaukee, dans le Wisconsin, un
homme d'affaires en retraite de 58 ans
s'est donné la mort après avoir perdu

un demi-million de dollars la semaine
dernière à Wall Street.

Suicide dans un motel
Vernon Lamberg, ancien PDG de la

société Appleton Machine Co., a été
retrouvé mort vendredi matin dans un
motel. Il s'est asphyxié en cassant un
tuyau de gaz, selon la police, /ap
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FUSILLADE - L 'évacuation des
victimes. ap

Le juge dit non
Sandra Gasser devant le tribunal

La spécialiste suisse de demi-fond Sandra Gasser, la pre-
mière athlète accusée de dopage qui ait tenté de défendre
son honneur devant un tribunal civil, a été déboutée par la
justice de la ville de Berne.

Le juge a refusé de lever la suspen-
sion de deux ans dont elle a été frappée
par la Fédération internationale d'athlé-
tisme amateur (IAAF), a expliqué hier
Sandra Gasser.

L'athlète avait demandé une ordon-
nance en référé et une ordonnance
« superprovisoire », qui auraient eu pour
effet de lever, jusqu'à plus ample en-
quête, sa suspension de deux ans. Or,
le tribunal a estimé que, venant d'une
magistrature étrangère - le siège de la
Fédération internationale et, partant, le
for juridique, sont situés à Londres —
une telle mesure «superprovisoire» au-
rait constitué une exception aux princi-
pes fondamentaux de la jurisprudence.

L'ordonnance «superprovisoire» ne
serait envisageable qu 'en cas d'impossi- '
bilité totale de contacter l'adversaire (ici
la Fédération internationale) avant la
décision.

Ultime délai
Comme tel n'est pas le cas, le tribunal

bernois a fixé un délai (11 décembre) à
l'IAAF, pour que celle-ci lui fasse parve-
nir sa prise de position dans l'affaire
Gasser.

Sandra Gasser a expliqué qu'elle ne
prenait pas cette décision de la justice
bernoise au tragique. Aucune compéti-
tion importante n'est prévue au cours
des prochaines semaines. Or l'athlète

bernoise de 25 ans, qui a une nouvelle
fois clamé son innocence, aimerait sur-
tout pouvoir recourir en été 1988. /ap-
si

SANDRA GASSER - L 'espoir
s'amenuise, hélas ! ap

Tous contents!
C'est le Parti des automobilistes

qui va être heureux! Après avoir fait
son entrée au Parlement grâce aux
excès des écolos, il pourra peut-être
trouver de nouveaux électeurs grâce
aux assureurs, qui agacent avec leurs
hausses de primes. Ce sont les écolos
qui vont être heureux, puisque leur
ennemi mortel, la voiture, vient d 'en-
caisser un petit choc.

Il y a d 'un côté celui qui sacrifie tout
à sa voiture — argent, loisirs, famille
— et qui i la considère comme un
instrument de liberté. Celui-là déteste
transports publics et écolos et tend à
considérer les assureurs et leurs pri-
mes comme leurs complices objectifs.

Il y a de I autre cote I écolo, qui mar-
che, roule à vélo ou à transport pu-
blic, et voue une détestation sans con-
cession à la voiture, polluante et tueu-
se de forêts. L 'augmentation des pri-
mes RC constitue une heureuse sur-
prise, l 'une de ces mesures dissuasives
qui un jour , rêve-t-il, finiront par avoir
raison de ces monstres à deux roues.

Quant au simple automobiliste, qui
ne se pose pas chaque matin un cas
de conscience en prenant sa voiture, il
manque peut-être des grandes moti-
vations qui font apprécier une nouvel-
le hausse.

Robert Habel
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Le maximum!
Verdict au procès des Paccots

Le Tribunal criminel de la Sarine a rendu son verdict hier à
Fribourg dans l'affaire du laboratoire d'héroïne des Pac-
cots, la plus grosse histoire de drogue jamais jugée en
Suisse. Les trois principaux accusés, les Français Charles
Altieri, François Scapula et Philippe-Henry Wiesgrill ont
écopé de la peine maximale de 20 ans de réclusion ainsi
que d'amendes de 250.000 fr chacun.

Un autre Français, le truand nî-
mois Jean Guy, a été condamné à
14 ans de réclusion. Deux compar-
ses fribourgeois, Marcel Zosso et
Oscar-William Henry ont écopé
respectivement de sept ans de ré-
clusion et de 15 mois de prison
avec sursis.

Possibilité de recours
Le tribunal a aussi prononcé

l'expulsion des quatre Français
pour une durée allant de 10 à 15
ans. Dans l'ensemble, les cinq ju-
ges ont suivi le réquisitoire du pro-
cureur. Les condamnés ont un dé-
lai de 30 jours pour recourir de-
vant le Tribunal cantonal.

Le 11 novembre 1985, la brigade
fribourgeoise des stupéfiants avait
découvert un laboratoire clandes-
tin aménagé dans un chalet aux
Paccots (FR) et saisi 10,2 kilos
d'héroïne pure à 99 o/o.

Après une vaste opération poli-
cière dans plusieurs villes suisses,
la police met la main sur les six
membres du réseau dont quatre
gros bonnets français de la dro-
gue: François Scapula, 42 ans,
Charles Altieri, 31 ans, Jean Guy,
49 ans, et Philippe Wiesgrill, 37
ans, dit «le professeur » à cause de
ses talents de chimiste pour pro-
duire une héroïne presque pure.

Deux Fribourgeois
A leurs côtés, deux Fribourgeois

qui ont joué des rôles de seconde
main, mais non dénués d'impor-
tance. Marcel Zosso, 67 ans, a ap-
porté son concours pour l'aména-
gement du laboratoire de transfor-
mation de morphine-base en hé-
roïne. Oscar-William Henry, 43
ans, a notamment acheté des pro-
duits chimiques nécessaires pour
la transformation de la drogue, /ap

DEUX DES ACCUSÉS - François Scapula (à droite) et Jean Guy,
condamnés respectivement à 20 et 14 ans de prison. ap
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Les six enfants et leurs institutrices d'une école
bernoise qui attendaient hier le TGV à Neuchâtel
ont été les témoins d'un baptême qui fera date : celui
de la rame à grande vitesse 117, première à porter
le nom d'une capitale. EEMH

PETITSHBERNOIS POUR
RAME A GRANDE VITESSE

Dans la perspective de la votation du 6 décembre
sur l'assurance maternité,.les femmes ont décidé de
faire cause commune. L'ensemble des organisations
faîtières des associations féminines se sont réunies
hier à Berne. EBEQEJi

ASSURANCE MATERNITE:
LES FEMMES S'UNISSENT

La troisième «Journée sans tabac » devrait dissiper les brouillards fleurant la
nicotine. Une organisatrice de la journée, un médecin... et un représentant de
l' industrie du tabac exposent leurs convictions , plutôt contraires ! |J^Tej^pl
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AUJOURD'HUI, JOURNÉE SANS TABAC
EN SUISSE: STOP FUMEURS

Pour le compte des 32mes de finale de la Coupé de Suisse, Neuchâtel Xamax
se rend ce soir à Delémont. Les hommes de Gress ont une revanche à prendre
après l'affront qu 'ils avaient subi contre les Jurassiens en 1982. 1 JX< 4 ?-£!

NEUCHÂTEL XAMAX: L'ESPRIT
REVANCHARD EN TERRE JURASSIENNE

Peter Pazmandy est le deuxième entraîneur de ligue A après Hermann Stessl
au FC Zurich, à avoir été limogé cette saison. Pazmandy a reçu «son sac» en
raison des mauvais résultats enregistrés par Bellinzone. | jQ3 ? ̂1

FOOTBALL: L'ENTRAJNEUR PETER
PAZMANDY LIMOGE PAR BELLINZONE
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ROBERT SMALL
danseur/chorégraphe américain
Location: Office du Tourisme. Place
d'Armes 7. tél. 25 42 43 ou à l'entrée.

505713-78

Section Vétérans de l'U.S.G.C.
Samedi 31 octobre 1987 à 20 h 00
annexe de l'Hôtel des Communes
aux Geneveys-sur-Coffrane

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois 509984 76
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FOIRE DE NEUCHÂTEL
MERCREDI 28 OCTOBRE
OUVERT DE 14 h à 22 h

Dès 21 h
halle des Restaurants

NEMETH
ET SES RYTHMES

(3 musiciens)
509642 78
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Faux diplôme
VILLE DE NEUCHÂTEL
Séance du tribunal de police

La loi neuchâteloise sur l'exercice des professions médica-
les est particulièrement restrictive. Elle exige une autorisa-
tion de pratiquer émanant du Conseil d'Etat pour prodiguer
certains soins corporels. Or, pour la plupart des activités
paramédicales, la formation n'est pas dispensée dans ce
canton, où, pourtant, la demande s'accroît. Ce n'est évi-
demment pas une raison pour «fabriquer» un faux diplôme
et le présenter à l'appui d'une requête en autorisation de
pratiquer.

En dépit de mobiles honorables , le
fait est répréhensible. Mme C. K. vient
d'en faire l'amère expérience.

Estimant avoir les compétences pro-
fessionnelles requises, elle décida de
solliciter une autorisation de pratiquer.
Mais, un diplôme était nécessaire parmi
les autres formalités...

Qu 'à cela ne tienne. Sur la base d'un
certificat d'aptitude délivré à une tierce
personne par le Service genevois de la
santé publique , elle confectionna, par
photographie, un diplôme en son nom.

Devant le tribunal de simple police,
Mme C. K. admettait , hier matin, qu 'elle

avait alors commis une grosse bêtise.
Par le truchement de sa mandataire,
elle sollicitait la mansuétude du juge.

Le tribunal abandonne finalement la
prévention d'usurpation de titre. En re-
vanche, il retient la falsification de certi-
ficat et la tentative d'une constatation
fausse. A titre de sanctions, il condamne
l'accusée à 15 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et aux
frais de la cause s'élevant à 235 francs.

M. B.
Le tribunal de police était présidé par M. N.

Sôrensen , puis par M. F. Delachaux, tandis que
Mlle A Ritter assumait les fonctions du greffier.

Conflit termine
Construction d'un bâtiment Migros au Neubourg

Interrompu sur décision du
tribunal administratif qui
avait demandé une mise à
l'enquête, l'un des chantiers
de Migros pourra redémar-
rer demain. La mise à l'en-
quête n'a en effet donné lieu
à aucune opposition. Quant
au maire du Neubourg, il est
satisfait, les problèmes de
ventilation étant réglés.

Un long conflit entre la Commune
libre du Neubourg d'une part , la Migros
et la Ville de Neuchâtel d'autre part
vient de se terminer avec la mise à
l'enquête des plans du bâtiment sis 7
rue du Neubourg.

L'affaire remonte à janvier 1986. A
cette époque, 35 habitants du Neu-
bourg signaient une lettre s'opposant
au projet de construction d'un entrepôt
de 5 étages avec une façade sur la rue
du Neubourg. Plusieurs raisons avaient
motivé cette opposition : crainte du
bruit des camions desservant l'entrepôt,
volume de la toiture trop important et
ne respectant pas le cachet du Neu-
bourg...

Puis, après négociations, une conven-
tion était signée entre les représentants
du Neubourg et le mandataire de Mi-
gros. La nouvelle solution modifiait no-
tamment le volume et l'allure du toit,
des prises d'air et des bouches d'aéra-
tion. La question du passage des ca-
mions était réglée à la satisfaction des
habitants de la Commune libre du Neu-
bourg. La sanction préalable était ap-
prouvée par la Ville.

L'affaire rebondit lorsque Aldo Bussi,
le maire du Neubourg et son intendant
Michel Reber se rendent compte que
les plans sanctionnés par la Ville en
janvier 1987 ne correspondent pas à la
convention. Ceci parce que la commu-
ne n'a pas jugé utile de remettre à
l'enquête les plans définitifs en raison
de transformations considérées comme
mineures par rappoort au plan initial.

C'est alors que le maire de la Com-
mune libre du Neubourg et son inten-
dant demandent une nouvelle mise à
l'enquête. Ils l'obtiendront finalement.
Non sans peine et après avoir recouru
au jugement du tribunal administratif.
Compte tenu de la décision favorable

CHANTIER — Rouvert dès demain. a-fan

au Neubourg, les travaux seront finale-
ment stoppés en août et la nouvelle
mise à l'enquête réalisée.

Dès demain
Cette mise à l'enquête a couru jus-

qu'à mercredi dernier. Et n'a donné lieu
à aucune opposition.

— Le seul problèm e concernait la
ventilation. On a obtenu ce qu 'on vou-
lait avec les nouveaux p lans, explique

Aldo Bussi. Le Conseil communal de-
vrait se prononcer aujourd'hui. Et les
travaux de ce chantier redémarrer dès
demain.

Si tout se passe selon les prévisions,
explique-t-on à Migros, l'ensemble des
travaux de cette surface commerciale de
1800 m2 au total sera terminé en dé-
cembre 1988.

M. Pa

Un programme étoffe
Présence du Centre de formation professionnelle

Toujours présent à la Foire de Neuchâtel, le Centre de
formation professionnelle du littoral neuchàtelois (CPLN)
présente cette année ses cours de perfectionnement: un
programme particulièrement étoffé avec plus d'une centai-
ne de cours.

— Une bonne partie des adultes se
sentent concernés par le perfectionne-
ment professionnel. Notamment des
femmes qui souhaitent réintégrer la vj e
professionnelle.

Tel est l'avis de Mme Christiane Hen-
rioud, secrétaire du centre de perfec-
tionnement du CPLN, rencontrée au
stand de la Foire de Neuchâtel.

Ce stand met l'accent sur les cours de

CPLN — La bonne f i l ière  pour les cours de perf ectionnement fan Treuthardt

perfectionnement. Les visiteurs y trou-
vent une documentation sur toutes les
possibilités de formation. Au total, le
centre propose cette année plus d'une
centaine de cours. Une bonne partie de
cet enseignement débouche sur des
qualifications reconnues. Les cours
techniques du soir permettent par
exemple aux titulaires d'un CFC de mé-
canique, électricité ou horlogerie, d'ac-
quérir un diplôme d'agent d'exploita-

tion ET puis un brevet fédéral de tech-
nicien.

Les cours conduisant au diplôme
d'économiste d'entreprise connaissent
un vif succès dans leur formule d'ensei-
gnement continu à plein temps pen-
dant 3 ans. En revanche, faute d'inscrip-
tions suffisantes, aucun cours n'a enco-
re été mis sur pied pour ce même diplô-
me à raison d'une formation de 4 ans
en cours d'emploi.

A noter que le CPLN fait preuve
d'une souplesse certaine pour l'organi-
sation des cours de perfectionnement
en fonction de ses besoins.

M. Pa

Cher le tissu
La composition du tissu de vêtements pour hommes
importés des Etats-Unis s'est révélée inexacte lors d'un
contrôle appronfondi des douaniers helvétiques.

Elle ne correspondait pas à cel-
le indiquée sur la déclaration de
dédouanement. Le changement
de catégorie de cette marchandi-
se faisait apparaître une perte de
1058 fr de taxe pour l'Adminis-
tration fédérale des contribu-
tions.

L'importateur, B. C, rembour-
sa aussitôt ce montant ; mais 11
refusa catégoriquement de payer
l'amende administrative de 420
fr infligée par la direction géné-
rale des douanes. Aussi, J'affaire
fut-elle renvoyée devant le tribu-
nal de simple police.

Mésaventure
Objectivement, l'accusé ne

conteste par l'infraction, en l'oc-
currence la déclaration inexacte.

En revanche, il estime ne pas
avoir commis de faute, s'ëtant fié
aux indications , du fabricant
américain et aux étiquettes ap-
posées sur les pièces d'habille-
ment en cause. B. C. accuse de
son côté les douanes, qui lui ont
délivré un permis d'importation,
de ne pas 1 avoir rendu attentif à

ce genre de mésaventure.
— Elles préfèrent, dit-il, en-

caisser à tour de bras les droits,
frais, timbres et autres émolu-
ments.

C'est le règlement
Mais, le règlement, c'est le rè-

glement La direction des doua-
nes estime que le prévenu n'a
pas procédé à toutes les vérifica-
tions nécessaires comme l'exi-
gent la législation et la jurispru-
dence en vigueur. Dans ce con-
texte, le tribunal constate que
l'infraction est réalisée. La faute
de B. C. n'est pas intentionnelle;
elle a été commise par négligen-
ce. Quant à la quotité de la pei-
ne, elle paraît raisonnable au
juge, compte tenu, des explica-
tions du prévenu. Par consé-
quent, le prononcé pénal de la
direction • générale des douanes
est confirmé. B. C. devra donc
s'acquitter de l'amende adminis-
trative de 420 fr à laquelle s'ajou-
tent 102 fr de frais administratifs
et 58 fr de frais judiciaires, /mp

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

¦ COIFFURE - Des spots,
des fumigènes, des UV, un DJ, un
caméraman sur vidéo, un grand
écran : lundi après-midi, la salle de
la Rotonde était équipée de sa pa-
rure des grands jours. Bref , une
mise en scène extra branchée pour
mettre en valeur les toutes dernières
coiffures du Team Cavaleri. Pour
rendre plus séduisante encore la
création des nouvelles capes, deve-
nue spectacle, une grande scène
s'était frayé un passage au milieu du
public.

En arrivant, les mannequins ont la
tête mouillée et plus ou moins colo-
rée. Car dans le salon Cavaleri, la
tâche de la coloration est confiée à
une spécialiste appelée technicienne
• celles-ci seraient encore peu nom-
breuses en Suisse.

Epié par l'objectif de la caméra-
vidéo, le coiffeur crée la nouvelle
coupe, les mains valsant entre la
paire de ciseaux et la brosse et allant
jusqu 'à manier simultanément le sè-
che-cheveux et le spray ! Fort diffé-
rents, les secrets des nouvelles coif-
fures - parfois très techniques -
sont dévoilées au micro : ici on cou-
pe à sec sur une double base après
avoir défrisé les cheveux, là, la che-
velure est taillée sur les côtés alors
qu'un important volume se prolon-
ge à l'arrière. Des techniques de
coiffure que l'ensemble du public
peut suivre de près grâce à l'écran
géant

Lors de la finition , d'énergiques
doigts domptent les mèches rebelles
pour façonner une allure très dé-
contractée. L'ère des bons gros cas-
ques semble décidément révolu !
Souvent courtes, précises, les cou-
pes laissent un visage très dégagé -
une des règles d'or en vigueur chez
les coiffeurs de la nouvelle vague.
Des coupes qui s'associent parfaite-
ment aux vêtements géométriques
portés par coiffeurs et mannequins
et créés par la styliste Isabelle De-
vaux, de la boutique Gueule d'ange.
Et comme toute allure soignée exige
des accessoires chics, la maison
Bonnet avait mêlé ses bijoux à la
fête, /bg

SPECTACLE - La présentation
des nouvelles coiff ures.

fan-Treuthardt

¦ PAROISSE - Vous cher
chez un bon tuyau ? Samedi pro-
chain, la paroisse réformée de la
Maladière vous en offre un: des
grillades succulentes, des pâtisseries
«maison» et des stands bien garnis
d'objets de patchwork, couture, tri-
cot, crochet et bricolage de quoi
faire vos achats de Noël. Le repas
sera servi dès 11 h 30 et l'ouverture
des stands est prévue pour 13 h. La
«Roue des millions » vous assurera
des émotions et la tombola « Cro-
quez et Gagnez» ne laissera person-
ne sur sa faim. De magnifiques lots
sont à gagner. Le tout servira à
payer les 1000 bons tuyaux du nou-
vel orgue, /comm
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81 permis

Routes
en septembre

A la suite des infractions et accidents
constatés sur les routes du canton. le
service des automobiles a examiné 285
dossiers durant le mois de septembre. Il
a notamment prononcé 81 retraits de
permis de conduire.

Vingt-cinq d'entre eux concernent le
district de Neuchâtel , 24 le district de
Boudry. 16 celui de La Chaux-de-
Fonds, six le Val-de-Travers , cinq le Val-
de-Ruz et cinq encore le district du
Locle. Quarante-trois de ces retraits ont
été prononcés pour une durée d'un
mois, 31 pour une durée de deux à
sept mois et six pour douze mois ou
plus. Seuls Neuchâtel (quatre cas),
Boudry et La Chaux-de-Fonds relèvent
de cette dernière catégorie.

L'ivresse au volant vient en tête des
causes de retrait avec 32 cas. Simple,
grave, voire très grave, elle se combine
dans 14 cas avec un accident. Viennent
ensuite 29 dépassements de vitesse au-
torisée et 13 pertes de maîtrise, qui ,
elles aussi, se concluent parfois par des
accidents. Parmi les autres causes, on
peut relever trois renversements de pié-
ton sur un passage de sécurité

Le service des automobiles a en outre
prononcé huit interdictions de conduire
des cyclomoteurs — dont six pour mo-
dification du véhicule -, 51 avertisse-
ments sévères et 97 avertissements,
/fan

Les écolos a gauche?
Elections dans le canton: le fond du sac

Les deux listes écologistes présentées à l'occasion des
élections fédérales sont vraisemblablement plus proches
de la gauche que de la droite. C'est ce que laisserait penser
la statistique du transfert des suffrages entre les partis qui
vient d'être publiée. Ces chiffres font en effet apparaître un
échange important de suffrages entre le Parti socialiste et
ces deux listes, et moins entre ces dernières et le Parti
radical et le Parti Iibéral-PPN. Dans la même perspective, à
droite, les deux grands partis ont marqué leur proximité de
pensée par un volume d'échange considérable. Mais, à ce
petit j eu, il n'y a pas vraiment de gagnant, parce que les
échanges s'équilibrent presque, dans la majorité des cas.

Le Parti radical a reçu 2304 voix du
Parti libéral-PPN et en a donné 1998 à
ce dernier. La proportion de l'échange
est conforme à la force respective de
chacun des partis et son volume est
nettement le plus élevé de tous les
transferts intervenus. Le volume qui
vient en deuxième rang concerne le PL-
PPN et le PS. Le premier a donné au
second 921 suffrages et le second 899.
Les échanges entre les trois grandes
formations sont relativement élevés,
puisque les radicaux ont donné 740
voix à la liste socialiste et que les élec-
teurs socialistes ont choisi 601 fois un
candidat radical.

Ecologie et Liberté a reçu un fort
apport de la Liste libre (616 suffrages),
ce qui est logique compte tenu de l'ap-
parentement des deux formations. Mais
elle en a reçu un plus grand des élec-
teurs socialistes (789 suffrages, soit
6,2% de son total). Les libéraux-PPN
(221 suffrages ) et les radicaux (138 suf-
frages) ont été nettement moins géné-
reux.

Le même phénomène s'est produit
pour la Liste libre. Les socialistes lui ont
en effet donné 668 suffrages (8,24%
de son total) et Ecologie et Liberté 596
(7 ,35%).

Perte socialiste inexpliquée
Les socialistes n 'ont toutefois guère

été perdants dans l'affaire. Ils ont en
effet reçu presque autant de voix d'Eco-
logie et Liberté (767 voix) et de la Liste
libre (613) qu 'ils n 'en ont donné. Leur
baisse de 2,5 points, donc d'environ
7,5% en quatre ans, ne peut en consé-
quence pas s'expliquer par le transfert
de suffrages.

Les grands partis bourgeois ont été
légèrement bénéficiaires dans les
échanges intervenus avec les listes éco-

logiques : le Parti radical de 74 suffra-
ges, le Parti libéral-PPN de 57 voix.

Le POP a plus reçu de voix socialistes
(509) qu 'il n 'en a donné (440). Il a
aussi davantage bénéficié de l'apport
d'Ecologie et Liberté (152 suffrages)
qu'il n 'en a pâti (80 suffrages).

Enfin , l'Action nationale a peu reçu
de suffrages extérieurs, les libéraux se
montrant les plus généreux (110 suffra-
ges). Quant aux électeurs de l'Action
nationale, ils ont également peu égaré
leurs voix, en distribuant 86 à chacun
des trois grands partis. Voilà qui confir-
me qu 'il s'agit d'un parti à part.

Attention: ces chiffres ne concernent
que les échanges de suffrages. Ils ne-
constituent donc qu 'une indication par-
tielle quant à savoir qui a mangé des
voix à qui. Le passage d'un électeur
d'un parti à un autre et l'abstention
constituent des éléments déterminants
qui ne peuvent, eux, ressortir d'aucune
statistique.

J.-L. V.

Un TGV «Berne»
Baptême dans la capitale

BAPTEME AU SCHAFFISER - Le conseiller d 'Etat Baertschi (à gauche),
le maire de Berne et Mlle Gertschen — en ours... — viennent de baptiser
la rame 117 de la SNCF. ap

La quatrième rame TGV qui parle de la Suisse, mais la
première à porter le nom d'une capitale, a été baptisée hier
sur le coup de midi à Berne. Des ours étaient de la partie,
on a ondoyé le TGV au Schaffiser et ce nouveau trait
d'union entre les deux villes a été célébré comme il se doit.

Parce que Stefano Napolitano en raf-
fole , la petite classe de Mmes Verena
Kamnarokos et Brigitte Witschi, de
l'école de la Lorrainestrasse, avait été
invitée par les CFF à participer à l'inau-
guration du TGV « Beme-Bem». Avec
Dany Schmid qui avait pris son ours
Seppli , on avait donc gagné Neuchâtel
et tout ce petit monde attendait sage-
ment, hier vers llh20 sur les quais de
M. Claude Monnier, la rame 117 qui
serait baptisée trente minutes plus tard.
Le voyage se passa sans histoire, les
plus intrépides des enfants se pendant
aux veilleuses et secouant les stores du
TGV « 117» piloté par Porchet, du dé-
pôt de Lausanne, et que Staehlin, qui
court sous les couleurs de la même
écurie, remonterait le soir même à Fras-
ne.

D'une tour à l'autre
A Berne, devant onze ours frétés par

l'Office du tourisme de la capitale, le
conseiller d 'Etat René Bertschi, M.
Claude Roux, directeur du 1er arrondis-
sement des CFF puis M. Houillon, di-
recteur de la région de Dijon de la
SNCF, et enfin le maire de Berne, M.
Werner Bircher, ont célébré l'amitié
franco-suisse, les liens étroits qui unis-
sent la tour de l'Horloge à la tour Eiffel ,
la nécessité enfin de personnaliser les
choses du rail, de donner un nom, com-
me le firent les premiers les Anglais, ces
pères du chemin de fer, avec la « Catch
me who can» de Richard Trevithick,
aux locomotives et maintenant aux
TGV.

Deux tambours en uniforme bleu de
la milice de 1784 firent trembler leur

peau de d'âne et une bouteille de
Schaffiser , à peine chambrée dans les
mains de MM. Baertschi et Bircher, fut
projetée par Mlle Simone Gertschen,
charmante ourse au demeurant et dans
le civil, comme on dit, fille du directeur-
adjoint de l'Office du tourisme bernois,
contre la carapace de la rame 117.

Dans leur coin, les mécaniciens des
dépôts de Dijon et de Lausanne com-
mentaient l 'événement. Ils parlaient ma-
chines avec les inspecteurs de traction
Roussillon (SNCF) et Trepey (CFF) . On
riait peut-être encore d'avoir vu Lahaye,
ce vieux briscard du dép ôt bourgui-
gnon, se battre contre 1 orifice de la
sablière où il devait accrocher l'écran
protecteur de la carrosserie et qui se
refusait à lui...

Et surtout ne rien oublier!
Et lorsque tout fut fini , et quand la

classe et ses institutrices envolées, la
gare parut plus vide et peut-être un peu
p lus froide, Mme Etter et M. De Besse
consentirent, non sans s 'être f ait un peu
prier et ce n'é tait pas là qu une ruade,
de courtoisie, à se' laisser photographier
devant l'ours de tête. M. De Besse est
uii peu-bèaucàuf rp'àssionr\êmënitilAà '
l'Etat de Berne ce que Henri Guillemin
fut à l'ambassade de France, sa bonne
conscience linguistique si l'on veut. Vi-
ce-chancelière d'Etat , Mme Etter, on
s'en souvient peut-être, avait porté toute
son attention à l'intégrité corporelle de
iburs. Seules des questions armoriâtes
et l'authenticité physique du plantigrade
avaient alors commandé un tel débor-
dement de conscience professionnelle...

CI.-P. Ch.

Ces ballons
qui volent

La chancellerie d 'Etat communique
que lors de la journée neuchâteloise au
Comptoir suisse, le 12 septembre der-
nier, un lâcher de ballons a été organisé
sur l 'esplanade de Beaulieu à Lausan-
ne.

Six semaines après cette manifesta-
tion, les organisateurs sont heureux
d 'en annoncer le succès puisque trente-
deux personnes ont renvoyé à la chan-
cellerie des cartes attestant le point de
chute d'un ballon.

Le ballon qui s 'est envolé le plus loin
a été retrouvé près de Vicenza (en Ita-
lie) et quatre autres sont, pawenus j us-
qu 'aux Grisons et au Tessin. D'autres
ont accompli des distances p îus .modes-
três et sdnt arrivés1 dans les iantoté
d 'Obwald , de Berne, Fribourg et Vaud.
Chaque personne ayant retrouvé la fi-
che d 'un ballon a reçu une -montre-
souvenir qui avait été tout spécialement
créée à l 'occasion de la présence neu-
châteloise au Comptoir suisse, / comm

Bûches envolées
Saison des coupes, saison de la maraude

BÛCHES EMPILÉES — Particulièrement exposées près des axes de communication. keystone

Au moment des premières coupes de feuillus, le service
cantonal des forêts rappelle que ramasser des bûches sans
autorisation sur les piles de bois constitue bien un vol.
Facile, mais pas sans risque.

Depuis le début de la décennie, les
propriétaires de forêts constatent une
recrudescence des vols de bûches et de
rondins sur les piles de bois destinés à
la vente et entreposés au bord des che-
mins forestiers. Ce phénomène n 'épar-
gne aucune région du canton , mais
concerne plus particulièrement les zo-
nes proches des axes de communica-
tion et accessibles en voiture.

Au moment où commence la saison
de coupe des feuillus - qui fournissent
le meilleur bois de feu -, le service can-
tonal des forêts rappelle donc que
«l'enlèvement de produits forestiers de
toute nature sans le consentement du
propriétaire constitue un vol ». Encore
ne faut-il pas prendre « de toute nature »
dans un sens trop extensif : selon Guido
Bernasconi, adjoint du chef du service
cantonal des forêts, le fait que ces der-
nières appartiennent toujours à quel-
qu 'un - privé ou collectivité publique -
n'interdit pas encore d'y cueillir des
framboises.

Ruse sans effet
Mais il est vrai que le bois se prête

mieux à une exploitation commerciale,
même si, à 60-65 fr. le stère coupé en
pièces d'un mètre, elle n'enrichit plus
vraiment son propriétaire. Comment
faire, alors, pour prévenir les pertes
dues à la malveillance ?

Les voleurs de bois croient - à tort
selon Guido Bernasconi ; que piquer
une bûche par-ci par-là ne se remarque-
ra pas. On a donc imaginé de marquer
la partie supérieure du tas. Sans grande
efficacité : les chapardeurs prennent les
pièces inférieures, puis remettent les su-
périeures en place.

Si les ruses subtiles ne marchent pas,
ne reste plus, tout bêtement, qu 'à sur-

veiller les halliers et les sous-bois. Le
service cantonal des forêts assure que
ses collaborateurs, la police cantonale et
les polices locales s'y employèrent de
manière «active». Mais la police canto-
nale affirme n'avoir reçu aucune de-
mande spécifique du service de Léo-
nard Farron.

Galanterie, puis...
Ce qui ne veut pas dire que les gen-

darmes ne vont pas, de temps en
temps, patrouiller sur les chemins fores-
tiers. A La Chaux-de-Fonds, ils exercent
même ce travail en coordination avec la
police locale, qui , elle, fait toujours un
effort particulier en la matière dans les

trois derniers mois de 1 année.
Evidemment, ces rondes, celles de la

trentaine de gardes forestiers qui cou-
vrent le canton et la présence irrégulière
des propriétaires ne permettent pas un
grand taux de réussite dans la chasse
aux voleurs. Mais que ceux que l'hon-
nêteté ne suffit pas à retenir, le sachent :
certains se font avoir. Le commandant
de la police locale de La Chaux-de-
Fonds raconte volontiers l'histoire de
cette dame, aidée à charger deux stères
dans sa voiture par le propriétaire qu'el-
le volait et qui s'est ensuite vu réclamer
120 francs. Il paraît qu 'elle a remis tou-
te seule les bûches sur le bord du che-
min...

Mais la menace classique reste le tri-
bunal. Celui de Boudry jugera d'ailleurs
un amateur de bois gratuit pas plus tard
que demain matin.

J.-M. P.

=Agenda
¦ Télébible : Ç> (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
0 (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AJ-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. Ç (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
yî (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète: information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. <p (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) <fs (038) 25 83 68.
¦ Médecin de service: en cas d'Ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <j5 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<f > (038) 24 5656; service animation
<P (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.

Dépouiller sans voler
On peut quand même se procu-

rer du bois de feu à moins de 60
fr. le stère et sans tomber sous le
coup de la loi. ,

Il suffit de s'adresser à un gar-
de forestier ou à un propriétaire
privé pour obtenir, après paie-
ment d'une taxe modique ou
même gratuitement, le droit de
«façonner une débrosse » ou «dé-
pouille».

Concrètement, le garde fores-
tier ou le propriétaire définit sur
place, en présence du deman-
deur, une zone de coupe termi-
née dans laquelle son partenaire
pourra prendre tout le bois resté
par terre.

Il s'agit évidemment de bran-

ches de moins gros diamètre que
les pièces entreposées en belles
piles au bord des chemins. En
outre, il faut soi-même couper —
on a le droit d'utiliser sur place
les machines et outils nécessai-
res — et transporter le produit de
son ramassage.

Mais, pour peu qu'on ne crai-
gne pas l'exercice physique, on
peut se retrouver, à la fin de l'an-
née, avec plusieurs stères qui
n'auront coûté que 20 fr. voire
moins.

En même temps qu'un coin de
foret y aura gagné, comme dit
Guido Bernasconi, «un look plus
agréable», /jmp

1,3%
Liste sans dénomination

Les électeurs qui votent sans
glisser dans l'enveloppe une liste
portant le nom d'un parti sont
peu nombreux. Le 18 octobre,
leurs suffrages ont représenté
1,3% du total. Et leur vote ne
diffère guère du reste du corps
électoral.

Ils ont en effet d'abord voté
pour les socialistes (3538) talon-

nés de peu des libéraux-PPN
(3484), suivis des radicaux
(2349). En proportion, les listes
écologistes ont toutefois davan-
tage reçu de suffrages de ce type
d'électeurs (1225 pour Ecologie
et Liberté et 1174 pour la Liste
libre). Le POP a recueilli 594 suf-
frages et l'Action nationale 237.
/jlv
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HEWLETT-PACKARD BAISSE LES PRIX!

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.

Wljm HEWLETT
TOUJOURS â¥IC VOUS ISPJê PACKARD

PUB

Avant les vacances, nous vous recom-
mandons de veiller attentivement à
ce que, primièrement, vous receviez
des Trovelers Chèques American

Express. Et deuxièmement, en SUS.
En effet, ils sont connus même dons
les pays les plus lointains. Et égale-
ment au Crédit Foncier Neuchàtelois.

jj ll-avelers
¦ÉB Chèques

Si vous voulez bien dormir en vacances.



Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

Le groupement des Gymnastes
Vétérans Fédéraux du Vignoble
fait part du décès de

Monsieur
Charles FUCHS

fidèle membre et ami.
505708-78

«Jésus dit: «Il est
écrit: ce n'est pas
seulement de
pain que l'hom-
me vivra.»

(Luc 4/4)

Le parti libéral PPN , section de
Fontaines a le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Jean ETTER

père de Monsieur Bernard Etter ,
ancien conseiller général, et beau-
père de Madame Eliane Etter ,
conseillère générale. 509985 78

LA CÔTE-AUX-FÉES
Car nous n'avons point ici-bas

de cité permanente, mais nous
cherchons celle qui est à venir.

Héb. 13 : 14.

Madame Jeanne Gruaz-Dehoy,
à La Côte-aux-Fées ;

Monsieur Etienne Gruaz et son
amie à Savagnier;

Monsieur et Madame Joël Gruaz-
Flowerday à Fleurier;

Madame et Monsieur Ronald
Morand-Gruaz et leurs enfants
Arnaud et Elodie à Fleurier ;

Mademoiselle Simone Martin
à Bruxelles ;

Monsieur Roger Dehoy à Tournai ;
Mademoiselle Louise Dehoy

à Bruxelles ;
Les familles et descendants de feu

Jules Gruaz ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du départ pour la Patrie céleste
de

Monsieur
Ami GRUAZ

leur très cher mari, papa, beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur trendre affection dans sa
77me année.

„„.La Côteraux-Féeŝ .. ^.w,w^«,
le 27 octobre 1987.

.Courons...avec ^persévérance
dans la carrière qui nous est
ouverte ayant les regards sur
Jésus, le chef et le consommateur
de la foi.

Héb. 12: 1.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 30 octobre à La Côte-aux-
Fées.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille :

2117 La Côte-aux-Fées.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497295-78

Vente a problème
Séance du législatif de La Chaux-de-Fonds

Tous les rapports ont été ac-
ceptés hier soir au législatif
chaux-de-fonnier.

A savoir, un crédit de 2,6 millions
pour un tronçon du réseau des égouts ;
une garantie d'emprunts de 360.000 fr.
en faveur d'ARESA, et la vente du bâti-
ment industriel Nord 176 à l'entreprise
Telectronic, qui vient d'obtenir des FIT
une commande importante et cherche
à s'agrandir. Là, des remarques. La
maison Eberl, autre locataire de l'im-
meuble, se plaignait par lettre de n'avoir

pas été contactée à propos de cette
vente et que ce soit la rumeur publique
qui lui ait mis la puce à l'oreille.

Des préoccupations reprises un peu
partout. Côté PL-PPN , on partageait les
soucis des locataires. Même chose côté
PS, où on prolongeait la question à
celle des immeubles d'habitation com-
munaux en passe d'être vendus.

Daniel Vogel (CC) a répondu que
Telectronic avait pris contact avec l'exé-
cutif à la suite justement de cette com-
mande des FIT; le Conseil communal
ne pouvait revenir ensuite sur ses négo-
ciations. Des contacts ont été pris avec

Eberl, les actes ne seront pas signés
avant qu 'une solution ne soit trouvée.
Quant aux immeubles d'habitation; le
Conseil communal y va sur la pointe
des pieds ; pour les treize immeubles en
question, quelque 200 offres ont été
faites (parmi lesquelles des différences
qui vont du simple au double) mais très
peu d'offres type spéculation, qui ont
d'ailleurs été écartées. Les TC ont aussi
été abondamment évoqués, à la suite
d'un rapport concernant la politique ta-
rifaire. La suite au prochain numéro.
/cld

¦ Neuchâtel _—
Naissances : 23. Polloni, Jessica, fil-

le de Roger Guido et de Manuela , née
Merz. 24. Murtez, François, fils de Mi-
chel et de Claire Martine, née Vollen-
weider. 25. Rizzelli , Chiara, fille de Fia-
vio et de Ilda Maria, née de Oliveira ;
Giordano, Céline Yvonne Claire, fille
de Thierry Roméo Maurice et de
Christine Rose, née Guyot. 26. Rodri-
gués, Carlos José, fils de José Carlos el
de Cassilda, née Saraiva.

Publications de mariage: 23
Agnar, Cerkez et Baumgartner, Lotti
Elisabeth ; Alves, Modesto et Ricou, Cé-
cile Hélène.

Décès : 21. Boillat , René Charles,
née en 1906, célibataire. 22. Muhle-
mann née Strausack, Marie, née en
1895, veuve de Muhlemann, Otto. 23.
Jeanrenaud née Haefliger , Anna Lina,
née en 1902, épouse de Jeanrenaud,
Louis Fernand ; Walzer, Maurice Jean-
Marie, né en 1952, divorcé. 24. Mat-
they-de-1'Endroit, Paul Edouard , né en
1893, époux de Maria Aurélia Giusep-
pa, née Retrantoni. 25. Sahli, Charles
Adolphe, né en 1900, veuf de Henriette
Germaine, née Brigaldin.

¦ La Chaux-de-Fonds.
Naissances (23.10). - Bilat ,

Amandine, fille de Louis Paul Henri et
de Béatrice Anna, née Bouille ; Stauffer,
Aurélie Vanessa, fille de Frédy et de
Isabelle Anne Malou, née Parel ; Jura-
do, Cecilia, fille de Julio César et de Lys
Cortiana, née Paloschi; Oppliger, Mari-
ne, fille de Daniel Gottlieb et de Marian-
na Andrée, née Sammt ; Aubert, Mat-
thieu Arnaud, et Aubert, Gautier Ra-
phaël , fils de Jacques et de Marlyse
Edith, née Held ; Scaffidi Fonti, Flavio
Luca, fils de Calogero Fippo et de Silvia
Anna Giulia , née Papi ; Berger, Gilles
Eugène, fils de Roger Michel Francis et
de Jeanette Catherine, née Felchlin ; De
Jésus, Vincent Miguel, fils de José Ma-
nuel et de Catherine Laurence, née
Ducommun ; De Nuccio, Marco Pas-
quale, fils de Andréa et de Giovannina,
née Renna ; Garrotta, Ornella Enza, fil-
le de Francesco et de Giovanna, née
Caccamo.

Promesses de mariage (23.10).
— Paolini, Jean-Jacques et Ungricht,
Catherine Evelyne Nelly Anne; Blanc,
François Jean et Rey, Rose Marie.

Mariages civils (23.10). - Ciac-
cio, Angelo et Cruchaud, Patricia Chan-
tai ; Gigon, Jean-Claude et Sangiorgio,
Vanna ; Hild, Thierry Roland et Steffen,
Jocelyne Yvonne ; ; Mauerhofer, Michel
Henri et Gallet, Germaine Alice Marie;
Michel, Armand Robert et Jaquet, Mar-
lène ; Monnin, Claude-Alain et Burri,
Katia Danielle; Quillerat, Denis William
et Petite, Martine Marie Louise.
1 Décès (23.10). - SoldatWnée
Bourqui, Céline, veuve de Félix Louis;
Frêne, née Tripet, Jeanne Marthe, veu-
ve de Rémy Albert; Vuille, Fernand
Rémy, veuf de Cécile Berthe, née Fleu-
ry ; Zûrcher, née von Allmen, Madeleine
Suzanne, épouse de André.

¦Le Locle
Mariage. — 22.10. Montandon-

Clerc, Pierre et Martinet, Béatrice Lilia-
ne.

Naissance. - 20.10. Schiitz, Ri-
chard André, fils de Schùtz, André Al-
bert Hermann et de Luzia, née Borges
do Nascimento.

Décès. — 22.10. Quartier-dit-Maire
née Courvoisier, Yvonne Nancy, 1909,
veuve de Quartier-dit-Maire, Gérald
Alexandre.

¦ Boveresse ....... .
Mariage - 23.10. Pellaton, Fierre

Auguste et Munafo, Sylv/iane Josette.

Plus belle que moi...

L 'ÉLITE LAITIERE — Modhac a vécu hier à l 'heure de sa traditionnelle Journée de l 'agriculture. Les p l u s  belles
vaches laitières de la région ont été présentées en début d'après-midi à de nombreux connaisseurs venus
admirer cette élite animale. Brunes, noires et blanches ou p i e s, toutes ces bêtes de pointe se. sont ensuite
prêtées sans résislance-à l 'épreuve de la présentation commentée au manège du Jura. Sous l 'œil expert de M.
Deriaz, spécialiste de zootechnie — étude de l'élevage et de la reproduction des animaux — et enseignant à
l 'école d'agriculture de Cernier, les vaches, joliment décorées, ont déf ilé, une à une, pour être méticuleuse-
ment auscultées dans les moindres détails. Car les critères sont très stricts, aussi bien en ce qui concerne
l 'aspect, la grandeur, la tenue que pour ce qui est de la production en kilos, du pourcentage en matière grasse
ou en protéines. Cette journée de l 'agriculture s'est ensuite poursuivie p a r  la p a r t i e  off icielle à Polyexpo. /mj

fan-Heniy

Terrain synthétique
Stade tout beau tout neuf à La Chaux-de-Fonds

Le 26 mai dernier, le Conseil général
de La Chaux-de-Fonds acceptait un
crédit de 500.000 fr. destiné à équiper
le stade communal du collège de la
Charrière d'un terrain synthétique. Les
travaux ont été menés tambour battant
et dans les limites du crédit ; à enlever
des subventions de quelque 120.000 fr
du Département de l'instruction publi-
que et du Sport-Toto.

Hier soir, on fêtait les nouvelles instal-
lations (dont éclairage et gradins refaits)
en présence notammemt du président
de la ville Francis Matthey, du responsa-
ble du Service des sports Daniel Piller et
de M. Arioli, président de l'équipe Su-
perga.

Le stade tout nouveau tout beau est
à disposition des joueurs depuis début
septembre et quelques matchws y ont
déjà eu lieu. S'il est destiné aux sportifs
de Superga pour les matches et entraî-
nements, les élèves peuvent aussi l'utili-
ser pendant la journée.

A noter que le terrain a été « étrenné»
sur l'heure par un match La Chaux-de-
Fonds-Superga. /cld COUP D 'ENVOI - Pour un match d 'inauguration. fan Henry

Recherche
de témoin

¦ Neuchâtel.

Dimanche, vers 16h, un cyclomoteur
conduit par Vincenzo Cammarata, de
Neuchâtel, circulait sur la place Numa-
Droz à Neuchâtel en direction d'Auver-
nier. Peu après le magasin Reymond, il
a été dépassé par une voiture de cou-
leur rouge qui, en se rabattant, lui a fait
une queue de poisson et a poursuivi sa
course

Surpris, V. Cammarata a perdu la
maîtrise de son cyclomoteur et est tom-
bé. Blessé, il s'est rendu par ses propres
moyens à l'hôpital Pourtalés.

Le conducteur de cette voiture route
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de contacter la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.
/comm

Des dégâts importants
Hier vers 17 h 45, une voiture con-

duite par M. C. H., de Lamboing, circu-
lait avenue du ler-Mars à Neuchâtel, en
direction de Saint-Biaise. Peu avant
l'Université, à la suite d'une inattention
et n'ayant pas gardé une distance suffi-
sante avec le véhicule qui le précédait,
son auto a heurté l'arrière de là voiture

conduite par Mme G. D., du Landeron,
qui se trouvait à l'arrêt. Une collision en
chaîne se produisit où furent impli-
quées deux autres voitures conduites
par MM. P. C, d'Auvernier, et D. P., de
Saint-Biaise. Dégâts importants,
/comm.

Les «Colibri» a Neuchâtel
Histoire de familiariser le public avec

les nouvelles rames automotrices à thy-
ristors dites «Colibri », les CFF assurent
depuis cette semaine quelques relations
avec ce matériel. Aujourd'hui, par
exemple, le trains venant de Lausanne

et arrivant à Neuchâtel à 15 h 39 (au
retour, départ de Neuchâtel à 16 h 19)
et celui qui «fait » 11 h 39 ici et quitte
Neuchâtel pour Lausanne à 12 h 05
seront assurés par une de ces rames
automotrices, /fan

PERROY
Madame Bluette Gaberel-Cosandier et Natacha , à Perroy,
Monsieur Patrice Gaberel et Mademoiselle Janick Duvoisin, à Morges ,
Monsieur et Madame Gilles Gaberel-Godsmet et leurs enfants Julien ,

Garry et Jérémy à Rolle,
Monsieur et Madame Yves Gaberel à Locarno et famille .
Monsieur et Madame Alain Gaberel et leurs enfants à Savagnier ,
Monsieur et Madame Fritz-Henri Cosandier à Savagnier et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude GABEREL
leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , filleul , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 26 octobre 1987, à l'âge de
54 ans.

Mon àme bénis l'Eternel et n 'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103.
L'ensevelissement aura lieu à Perroy le jeudi 29 octobre.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de Rolle.

Domicile de la famille : 1166 Perroy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 497294 .78

NEUCHÂTEL
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien; Il me conduit
près des eaux paisibles, Il me
dirige dans de verts pâturages.

Ps. 23.

Madame Marie t ta  Ma t they ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre
Matthey-Robert , à Peseux;

leurs filles Ariane et Béatrice,
leurs amis Christian et Philippe,
à Zurich;

Madame Margueri te Robert ,
à Peseux ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Paul-Edouard

MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur cher époux, papa , grand-papa ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 94me année.

2006 Neuchâtel , le 24 octobre 1987.
(Grise-Pierre 34.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part!*"¦ * 499384-78

POMPES FUNÈBRES
*̂rtT^TT3*T7T¥ï°T?rf!»^rMwStiSy|rS *̂̂ W *̂ttLÎH

Entreprise privée au service £
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

458879-80

La famille de

Monsieur
René KAUFMANN

prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1987. 499385-79

KCIVI rCICwl m IV1 m N I ir*

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

Monsieur
Edouard GALLAND

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

Peseux , octobre 1987. 508207.79

Le personnel de la Maison Paul
Kramer Neuchâtel S.A. a la
profonde tristesse d'annoncer le
décès de.

Madame
Paul KRAMER

mère de Messieurs Paul-E. Kramer
et Olivier Kramer et grand-mère de
Monsieur Thierry Kramer. 497253 78

¦ Restaurant du *¦
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat __

 ̂
T (038) 31 34 98 

504023
Bo

[fr

L'A.C.S. Kart-Club Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Willy JAVET

père de Monsieur Philippe Javet et
beau-père de Monsieur Georges
Gloor , membres d'honneur du
K.C.N. 509983-78

m :\Naissances
Monsieur et Madame

Roger et Manuela POLLONI-MERZ ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur

Jessica
le 23 octobre 1987

Maternité Verger 2
Pourtalés 2017 Boudry

509727-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception 
4. rue Saint-Mau rice  PH^^^32000 Neuchâte l  | y* 1̂ 1
456601 =0 j  f f l  i t ï ^\ r
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annonceurs lno'e^rel
/Ve manquez pas cet important
rendez- vous.
Notre quotidien publiera son

Spécial

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

Clôture des annonces : 30 OCtObtO 1987
Notre service de publicité est à votre C7-\_ (038)

! disposition pour vous conseiller. SOTSW IO ^~  ̂25 65 01

j l  Pour les districts Val-de-Ruz CflCCfl Pour les districts de .
J,| et Val-de-Travers %*̂ J»%* La Chaux-de-Fonds et du Locle I
>] Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦
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- Concours
-¦• L//?e rose offerte aux dames

nAllA jAA .MSIIIAMA Toutes les fieùres
ROUe OeS milllOnS: des cadeaux à gagner

|||0/ JEUDI
H Ul ##* SUR T0US LES ARTICLES
¦ W /Il HORMIS TABAC ET SPIRITUEUX

NOCTURNE JUSQU à 21 H 30
SOUPE AUX POIS OFFERTE À MIDI ET LE SOIR

- .
_fl

¦ 

DÉMONSTRATION DE ROCK ACROBATIQUE AVEC

LE ROCK-CLUB «GIIMO»
§lfi_^B__iÛHBH_H_fi-S_i__H

1 I

1 flOX VEIMDREDI
m 1W #_r% SUR T0US LES ART |CLES 1¦ ^0 M Q HORMIS TABAC ET SPIRITUEUX j

CONCOURS GRATUIT DE « LA SEMEUSE»

VOL EN MONTGOLFIÈRE (en cas de beau temps)

I POUR 3 PERSONNES, VERS 15 HEURES )

I SAMEDI f
TOUTE LA JOURNÉE...

40 VOLS EN HÉLICOPTÈRE A GAGNER
TIRAGE AU SORT DU CONCOURS

VERS 15 H: „-r_j rfcnj| wI «THOMY» Fr. 2000.— DE LOTS
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Une européenne
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Les gens qui ont déjà réussi,
mais qui ne s'arrêtent pas en si bon chemin...

... ont de la personnalité et une Audi.

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
508862 ,0 5116 Schinznach-Bad, et les 585 partenaires V.A.G

[MWrMIIrMlKBH M̂giltÉBW
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_£__ : Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA, 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture : [>-«-» o;_.*+f 

~ ~ 
k

LU-Ve SSPWttL. J
8-12 h+13.30-18 h, Cuisines I
Sa 9-11 h 509638-10 I
ou sur rendez-vous H_i_H-a__B_i_H-J
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~ilT 509660-22

Remises de
commerces

^

r >A vendre à 10 minutes de la gare,
cadre de verdure à Neuchâtel.
858 m2

VILLA LOCATIVE
2 appartements :

5 chambres + bain + W.-C,
1 appartement:

4 chambres + bain + W.-C,
chauffage général.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 22-7218.

505628-22

hll -MI ¦¦ ¦¦——*

À LOUER À MÔTIERS
dans belle maison villageoise

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

dans les combles

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

(038) 61 16 57 505498-26

ï A vendre à Neuchâtel I

I villa terrasse 1
comprenant cuisine agencée, 2 gran- ^^
des terrasses, avec magnifique vue
sur le lac et les Alpes.
2 places de parc couvertes, surface
habitable 128 m2.

(I 

Prix de vente Fr. 595.000.—. r_B
Pour visiter: 509162 22 S

REGIE IMMOBILIÈRE- g]

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

1 Tel 038/244240 JÏP

À LOUER A MÔTIERS
dans ferme neuchâteloise rénovée

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

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

Renseignements :

Tél. (038) 24 00 03
(038) 61 16 57 605499-26

f l̂ dii^^Ê
A vendre à Cortaillod \i
(Bas-de-Sachet) ii

m immeuble -I
mitoyen

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

Il 

Prix de vente : Fr. 495.000.—. _

Pourvisiter: 509161 22 «
RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL !¦

H Tel 038/24 4240 Jj"1

f̂Vaucher / Moulins 51
T̂ 2̂0Ô4 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79
>tà/k..i& ci Mimnim fr :¦:. ..±ï ' ^ -.t..-.- - .A vendre

VAL-DE-RUZ

SITUATION DOMINANTE
ET ENSOLEILLÉE

GRAND
APPARTEMENT

4% PIÈCES
123 m1

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

Fonds propres: Fr. 50.000.—.
508073-22

1̂ Vaucher / Moulins 51
"*• 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
dans un cadre de verdure

sur les hauts de

CHÊZARD/VAL-DE-RUZ

duplex
de 6 pièces

- cuisine agencée
- grand salon - salle à manger

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

dantes
- chauffage individuel.

Fonds propres : Fr. 70.000.—.
508072-22

M A SAIHT-BLAISE ||

Sa «Les Bourguillards» JTcJ

1 LOCAL 1
I COMMERCIAL |
ap d'environ 300 m2 |||
W$\ aménageable au gré du preneur. 509543-22 pS

f A vendre à BEVAIX ,(..../ s \.X
2 villas jumelées J >-
AsfA iïlll&r * |j 1|
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IJl Régie Michel Turin SA
H H H Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77

r_ . 1

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

I—Ponçage + imprégnation-

/T"/ | TEL 31.59.39
IO*/ 506935-22

f̂^lFarine D̂noz^
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A louer à Neuchâ tel , chemin
de Bel -Air , dans immeuble
complètement rénové

APPARTEMENT
4 PIÈCES l

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

509575-26

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIUlUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlll'

Caisse de pensions /*_\
Pensionskasse (c/^a--

Cassa pensione v_/ IW ____ •/

Service de gérance Faubourg ov l'Hopiiai 1
Abt i legenscriarten Case postale 553

CH 200I Neuctiarei
Téléphone 038 25 66 66

 ̂ S

CHALETS
À VENDRE dans le Val d'Illiez
(Portes du Soleil).

Tél. (025) 791318. 508152 22

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Chercho ns à acquérir

immeubles
locatifs

de moyenne ou grande importance à rénover ou
de constr uct ion récente.

Toute proposit ion sera étudiée par nos spécialis -
tes. 604047-22

/^2âT ~___̂ \ LE CHâTEAU
--_ __ --. 

JW^T 
2034 PESEUX 

~^_KS___PH__r — TÉL. (038) 31.18.00

$Âipu^ lË__iï ___.j:
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APPAQTEMENTÔ EN PPE

m 

507633-22 2 ¦ 4 1/2 - 5 V: • 6 '/: PIECES

Régie Michel Turin SA
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77 i

: ' AVEC F r. 35.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX

';';l dans une magnifique situation ensoleillée et calme à I
proximité du centre du village

D'UN SPACIEUX 2% PIÈCES
I séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée, grand I

balcon.
Coût mensuel Fr. 840.— + charges. 509479 22 I

NEUCHÂTEL
rue des Porcs 84-86

A louer, tout de suite

4/, pièces 107 m'
Fr. 1489.- charges comprises

5' : pièces 119 m:

Fr. 1681.- charges comprises
Transpofls publics et magasins à proxi-
mité immédiate. Possibilité de louer un
garage.
Pour tous renseignements, sadresser à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86 • 2O0O Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 509341 :e

IL Pat Ha
Assurances

Y IDÉAL ^POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000 —

Contactez-nous.
nous vous renseignerons
volontiers.

Moculotne en vente
0 rimnimerie Centrale

S
Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 40
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Devant la glace, Audrey en faisait un peu: elle se
brossait les cheveux et remontait ses boucles auburn
avec affectation. Bo pensa soudain qu'il pouvait «ré-
cupérer» la situation. Il fit le geste de se lever à son
tour.
- O.K., Lili , cet après-midi à cinq heures. On aura

le temps de préparer tout ça...
Audrey se dirigeait vers la porte, Monsieur Flint

sur les talons.
- Mais non, tu es comme tout le monde, Lili...,

lança Bo, très pressé. Tu as toutes tes chances de
réussite !

Il raccrocha.
Audrey sortait.
Bo entra dans la cuisine. Il était maintenant impec-

cablement habillé d'un costume bleu marine, porté
avec chic sur une chemise azur, le tout assorti d'une
élégante cravate à pois.

Un témoin invisible de la vie de ces deux primates
aurait pu se demander qui le professeur Boldinger
voulait le plus impressionner ce matin , de ses élèves
américains ou de sa femme française.
. Celle-ci était restée vêtue de son peignoir rose.

Après avoir jeté un rapide regard vers son mari ,
Audrey reporta toute son attention sur l'omelette du
breakfast.
- Baveuse ou à point? interrogea Audrey d'un ton

négligent.
Avec un rien d'affectation, Bo remettait son nœud

de cravate droit , en se mirant dans le fond brillant
d'une casserole de cuivre. Il se redressa:

— Moitié-moitié!
Monsieur Flint appuya cette réponse d'un jappe-

ment sonore. Le french poodle avait déjà pris place
sur la banquette. Bo le rejoignit. Audrey s'assit en
face de lui.

«Attends, mon bonhomme, tu m'as ridiculisée. Je
ne suis pas près de recommencer!» pensait Audrey.

De son côté, Bo réfléchissait:
«Elle a l'air furieux... Pour l'instant, je ne vois pas

comment récupérer la situation !
Il attaqua malgré tout de fort bon appétit l'omelet-

te succulente.
Elle avait tous les défauts de la terre , mais,

question cuisine, elle restait imbattable... Pour le...
reste, Bo en avait eu un aperçu prometteur.

Il enrageait de cette malchance stupide qui les
mettait dans la fausse position de deux êtres ayant
complètement échoué dans leur premier rapport
amoureux.

D'expérience, Bo savait que ce genre d'état entre
homme et femme était souvent irrécupérable.

— Hou... hou...
Bo, trop gourmand, se brûlait.
Sous le regard acéré que lui lança Audrey, il voulut

s'en sortir par l'humour:
- Il faudra faire attention demain, chérie, l'exté-

rieur brûle, mais l'intérieur est froid... C'est tout le
contraire de...

U allait dire «moi». Elle interrompit cette platitude
indigne d'un grand socio-biologiste:

— Qu'est-ce que vous appeliez au téléphone...
hou... hou... (A son tour, elle se brûlait)
l'hy...per...ga...mie?...

Bo était à son sujet.
Il se leva pour prendre du lait froid dans le frigo.

Tout en remplissant leurs deux verres, il lança d'un
ton apparemment neutre, mais lourd d'intentions :

— Il s'agit pour la femelle de la recherche d'un
partenaire sexuel de rang social supérieur au sien!

— Et le contraire, comment ça s'appelle dans ce
foutu pays, chéri ? interrogea Audrey avec un irrésis-
tible sourire.

Elle était à tuer!...

CHAPITRE 11
— Ah ! le bel homme, qu 'il est bien et intéressant...

Tout ce qu 'il dit est comme un bijou ciselé , Zizou...
Ça, il va l'avoir , j'en suis sûre! Quelle fierté de vivre
juste à côté d'un savant comme lui! Je l'avais tou-
jours dit...

— Si tu nous laissais un peu écouter , Emmy, ne
put s'empêcher de protester le pauvre M. Parker,
abruti par le verbiage de sa femme.

Ils étaient installés dans leur salon devant le poste
de télévision. En gros plan, Bo, souriant et légère-
ment pontifiant, expliquait au téléspectateur moyen
la fine fleur de ses théories :

— La polygynie est une stratégie essentielle com-
plémentaire de l'homme...

Si M. et Mme Parker se penchaient à l'extérieur de
leur maison, ils pouvaient voir un petit car de télévi-
sion venu prendre en direct l'interview de Bo Boldin-
ger dans son jardin : TV Université Mount Pleasant.
Ce texte était inscrit sur les portières. Personne ne
s'en étonnait dans la région, car tous les autochtones
savaient que le campus possédait une vraie chaîne de
radio et de TV, entièrement indépendante, comman-
dée par les étudiants, et disposant d'un rayon d'ac-
tion assez important.

Souvent , les téléspectateurs pouvaient prendre TV
Mount Pleasant jusqu 'à Détroit.

La seule personne à s'étonner de cette station était
Audrey. Habituée, en France, à une télévision d'Etat,
elle ne voyait certes pas comment une TV Fac de
Nanterre ou TV Vincennes serait capable de fonc-
tionner.

Monsieur Flint sur les genoux, elle assistait de loin ,
fort discrètement, assise sur un petit banc de pierre ,
à l'interview de «son mari». Les réponses de celui-ci
l'amusaient , car Audrey était la seule à savoir que Bo
lui répondait par TV interposée !

— En fait , vous voulez dire , professeur Boldinger ,
que... qui... que...

Avec le trac, l'étudiante qui menait l'interview
perdait un peu la tête et ne savait plus du tout ce
qu'elle voulait dire.

Audrey savait qu'elle se prénommait Lili ! Que cet-
te Lili était la fille de William ! Que c'était donc elle
à qui Bo avait parlé ce matin au téléphone ! Qu'avec
ses regards énamourés elle était folle tordue de Bo!

Cette situation agaçait au plus haut point Audrey.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

wwm
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
iu tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise de la
N 5. le département des Travaux publics
Je la République et Canton de Neuchâtel
net en soumission la tranchée de Cham-
Dréveyres-est.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- palplanches 4.500 m2

- déblais 18.500 m3

- remblais 7.000 m3
- béton 7.800 m3

- coffrages 8.600 m2
- armatures 700 to
- étanchéité 7.500 m2

Les entreprises intéressées sont
Driées de s'inscrire jusqu'à vendredi
13 novembre 1987, en précisant qu'il
s 'agit du lot 7.454 - 1424 auprès de
'Office de construction de la N 5.
ue Pourtalés 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
09591 20 A. Brandt

ff wspiili construction p
cNy/̂ ii l̂ service sa m

H 
A VENDRE aux Brenets j§

H Petit immeuble {
|| d'environ 2100 m3 §
|| à rénover ||
<p Possibilité de créer 4 apparte- ç§>

H 
ments. 6QM19-22 

^

S\ /V S\ X \ /\l^ 038 25 6100

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'un départ, le Service des ponts et
chaussées offre à repourvoir, à Neuchâtel, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour l'exécution de tâches variées de correspon-
dance, au sein du secrétariat de l'Office des
routes cantonales disposant de moyens informa-
tiques.
Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce, CFC ou

titre équivalent.
- bonnes connaissances du français, de l'alle-

mand et de la sténographie,
- discrétion et sens de l'organisation.
- aptitudes pour les travaux d'informatique avec

si possible expérience dans l'emploi de logi-
ciel de traitement de texte,

- disposition pour contacts téléphoniques avec
le public,

- caractère agréable et facilité d'adaptation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" janv ier 1988 ou date
à convenir .
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. Case postale 563.
2001 Neuchâtel. jusqu'au . 11 novembre
1987. Mfci.̂  '. ¦¦ '- snsuMfc»!

! A  
vendre à BEVAIX, à proximité directe du

centre du village, situation très tranquille, bon '
ensoleillement (

S 2 VILLAS MITOYENNES j
Disponibles immédia tement ou à convenir. i
Prix de vente : Fr. 540 .000.— et Fr . 560.000.—.

,_\ .| " . 509434.J2

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A vendre ou
échangerais à Saint-
Biaise

appartement
moderne
3 pièces
cave , galetas, place de
parc, contre

maison de
campagne
ou ferme.
Ecrire sous chiffres
87-675 à ASSA,
Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

508162-22

URGENT !
Jeune fille cherche

studio ou
1)4 à 2 pièces
meublé ou non.
Cortaillod
ou environs, entrée
1e' novembre 1987.
Tél. (021 ) 93 53 35.

509627-28

Entreprise cherche

surface
commerciale

de 200 à 300 m2 dans le centre ou
dans quartier fréquenté par les jeu-
nes gens (vieille ville).
Offres sous chiffres 06-67913 à
Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 503950-28

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel. 038/2* 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. 50953a.26

r-m-%
E A louer tout de suite à Cortaillod i\
|_ appartement 2 pièces \

15 

loyer mensuel Fr. 540.— !5«
charges comprises. 509780 26 |K

REGIE IMMOBILIERE 1}

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 42 40 JjF

Suite des annonces en page tt

I A 15 minutes à l'est de Neuchâtel, I
I situation ensoleillée et calme K|

I VILLA DE I
m 6 PIèCES p
SO mitoyenne, vaste séjour avec FVjï
Kl cheminée, salle à manger , 4 jjgî
I chambres à coucher, 2 salles |%i
I d'eau, sous-sol excavé, piscine. j[ ujg
I Nécessaire pour traiter: ÎJ_t
I Fr. 55.000.—. 509644.22 I

Urgent
famille avec 3 enfants,
cherche à louer appartement

 ̂
\pour le 1er décembre, à Neuchâtel
ou environs (Val-de-Ruz et Val-de-

(gstfi Travers exclus) ou à acheter maison
ou terrain à bâtir à Auvernier.

Famille Alexandre GROSSU-
Bétrix. Belsitostr. 30, 8645 Jona.
Tél. (055) 27 63 46. 509775 28

A louer, Neuchâtel ville

LOCAL COMMERCIAL
DE 25 m2

Ecrire sous chiffres 87-676 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 509782.2e
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Innovator conjugue toutes les aptitudes qui ont couleurs, sonorité stéréo HiFi 2 x 4 0  watts, égali- audio, tuner à bande hyperfréquences et bien
depuis longtemps fait de Philips le numéro l de la seur à 5 bandes et enceintes HiFi incorporées. Inno- d'autres subtilités font partie intégrante d'Inno-
télévision couleur. Doté d'un design moderne, vator satisfait aujourd'hui déjà toutes les normes vator. Plus amples renseignements dans le Phili-
Innovator sublime le plaisir du regard et de de télévision futures et offre de multiples possibi- rama gratuit (tél. 022/64 71 71) ou dans tout bon
l'oreille: brillante image de l'écran FSQ et vitre de lités de connexions: magnétoscope , CD-vidéo, tuner commerce spécialisé. Innovator Q'TQfl
contraste teintée, reproduction optimale des de satellites, entre autres. Télétexte, double canal à écran de 63 ou 70 cm, dès fr. L J 7!/ •""

Innovator. Les performances du leader.

H PHILIPS
f^̂

TT/ 
500474-10
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PRÉSENTE

2 SUPER CONCERTS
Temple du bas-Salle de musique - Neuchâtel

Samedi 7 novembre 1987
- AA iv A A En collaboration aveca zo n 30 /^^c v̂\\\\\y^>L

AUBERT'M'KO M»
(Ex Téléphone) 

^^^^^^ /̂/'o

Samedi 14 novembre 1987
à 20 h 30

STEPHAN EICHER
Locations :
Neuchâtel : Lollypop - (038) 24 15 55 ^BP̂ lOffice du Tourisme - (038) 25 42 43 IllfF  ̂&Â
La Chaux-de-Fonds : Muller Musique S.A. - (039) 23 29 93 fi Ûrf
Bienne: Lollypop - (032) 23 68 80 (pour Aubert 'N'Ko) jB§iy§pH|
Yverdon : Transfert-Music - (024) 21 17 59 FJJSions 1
Fribourg : Musiclub - (037) 22 20 40 (pour Stephan Eicher) l̂coo^̂ J
507626-10

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

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maur ice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I""™*" I Bulletin d'abonnement 1 ~™H

* Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: "
I Q trimestre Fr. 46.- I
I Q semestre Fr. 87.- I
» D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
1 (abonnement annuel seulement) 1
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient g

Nom 

* Prénom I

î Nf Rue |

| Nf Localité I

¦ Date Signature j
_ a—"̂  P—« mly o

Cherche à acheter

PRESSING
et nettoyage à sec

à Neuchâtel ou
environs.
Ecrire à

FAN-
L'EXPRESS,

4, rue
St-Maurice,

2001 Neuchétel ,
sous chiffres

52-7208.
505475-52

u G E N C te 
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Bruno Kappeli
' l l l l ll lj  î J| ^llll'l" Routedu Loclat 7

^Ol̂  
2013 Colombier/N E

"¦̂  Tél. 038 41 16 47

• Informatique de gestion
• Programmation, formation, analyse
• Vente d'ordinateur IBM

• Remises de commerces
L̂ 509249

52 
M
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Le Docteur COLETT E GROEBLI-GREEN

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

l'ouverture le 26 octobre 1987 de son

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

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

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

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

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

Genève (Dr. P. Hazeghi).
- Formation post-graduée en homéopathie. SOSHM-BO J

AU CUISINIER
qui désire se mettre à son compte
j'offre l'occasion de développer sa cuisine
dans la région industrielle du Bas-Valais,
mais à condition de travailler en couple.
(A remettre : brasserie Fr. 1000.— par jour,
salle à manger, carnotzet, terrasse, par-
king.) Pour début 1988.
Renseignements auprès de la fidu-
ciaire FIDUPER SA, case postale 29,
1820 TERRITET-Montreux. (021 )
63 07 08. 508 140-52

f Le Docteur YVES GROEBLI 
^spécialiste F.M.H. en chirurgie

médecin-adjoint à l'Hôpital des Cadolles
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE LE 26 OCTOBRE 1987 DE SON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

509195-50 J

Cherchons

COUPLE DE GÉRANT DYNAMIQUES
ou

COUPLE DÉSIRANT
I UNE ACTIVITÉ SECONDAIRE

pour reprise en gérance libre d'un kiosque avec station d'essence
sur route frontière, région du Locle.
Appartement de 6 pièces à disposition dans l'immeuble.
Préférence sera donnée à un coupla de commerçants avec
connaissance de la gestion d'une station-service.
Reprise: 1" mars 1988 ou à convenir.
Caution demandée: SFr. 20.000.—.
Reprise marchandise du kiosque: environ SFr. 50.000.—, à
négocier directement avec le gérant en place.
Les intéressés doivent faire leurs offres avec copies de
certificats, références et curriculum vitae complet à la
Direction Réseau, Gatoil Distribution S.A., 108A, avenue
Louis Casai, 1215 Genève Aéroport 15, à l'attention de B.
Solier et P. Ventura. SOSSM-SZ

>j  ̂ à*Beau choix; de cartes
de visite
d l'Imprimerie /
'̂ Centrale y '

ESSOREUSE. Tél. 24 26 61. 5056:9 e:

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

JEUNE MÈRE avec petit budget cherche maté-
riel et vêtements pour une future naissance
Tél. 41 15 82. 505627 62

URGENT studio meublé confortable. 1" no-
vembre. 500 fr. Tél. (038) 31 44 39. 505640 63

VILLARS-SUR-OLLON à 300 m télécabine
Roc d'Orsay, logement dans chalet rustique.
5 lits, douche. Tél. (025) 35 23 90. 505630 63

MARIN STUDIO cuisine agencée, salle de
bains, libre fin décembre. Tél. 33 53 03 le soir.

508153 63

POUR le 1" décembre 1987. joli studio à
l'ouest de la ville, 410 fr. charges comprises. Tél.
privé (039) 26 89 27 / prof. (038) 47 18 33
int. 14. 505664 63

CHERCHE CHAMBRE, studio. Tél. (039)
54 17 59. 505556 64

MOI (Suissesse allemande) je cherche pour une
année chambre ou studio à Neuchâtel ou envi-
rons. Nathalie Uhl. Bahnhofstr. 36. 8702 Zolli-
kon. 508155 64

CHERCHE CHAMBRE ou studio, év 2 pièces
tranquille, centre-gare. Ecrire à FAN-l'Express .
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 64-1663. 505623 64

RÉCOMPENSE 200 fr. à qui me procure beau
studio ou 2 pièces, meublé ou non. maximum
650 fr. charges comprises. Tél. 24 44 19 (de
20-21 h). 505634 64

RÉCOMPENSE 500 fr. à la signature du bail, à
qui me trouvera un logement de 3 ou 4 pièces
région Neuchâtel, Boudry, mi-conforl, max.
750 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 64-7213.

505543 64

PEINTRE cherche travaux, exécution soignée,
prix modérés. Tél. (038) 31 78 28. sosau-e»

JEUNE ITALIENNE (24 ans) cherche place au
pair dans famille. Neuchâtel et environs. Tél .
(065) 22 99 44 le soir. 505654 66

ETUDIANTE SUISSE cherche travail pour le
vendredi et le samedi toute la journée. Tél. (038)
53 27 69. 50564 7 66

LEÇONS d'espagnol tous niveaux. Tél. (038)
25 46 59. 502437-67

COURS DE CHANT (références) débutants
acceptés. Peseux. Tél. (038) 31 63 29. 505501 67

LEÇONS DE RUSSE prix modeste. Tél. (038)
33 63 89. 505595 67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

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

ASSOCIATION SUISSE DE DÉFENSE DU
JUSTICIABLE. Jacques Maurice Chenaux. Tél.
(038) 25 66 32. sosies 67

ALLEMAND/ANGLAIS: donne leçons de sou-
tien, tout degré scolaire. Bas tarif. Références
Tél. 24 14 12. 505636 67

HOMME déçu de l'amour désire échanger
quelques lettres avant de rencontrer sa nouvelle
partenaire. Case postale 1010. 2501 Bienne.

509659-67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 17 à
19 heures, fbg de l'Hôpital 19a. pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 49201467

CHERCHE PERSONNE capable ou professeur
pour aider élève 3e classique dans toutes les
branches. Ecrire à FAN-l'Express , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7219. 605642 67

JEUNE HOMME cherche femme généreuse
pour passer des moments agréables, discrétion
assurée. Ecrire à FAN-l'Express, 4. rue St-Maun-
ce, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 10-1811.

505639 67

EST-IL ENCORE POSSIBLE de rencontrer en
1987 une dame veuve ou divorcée, fidèle, hon-
nête, caractère agréable, aimant vie intérieur, ne
pensant pas qu'aux sorties, vacances, aventures,
frivolités, mais plutôt capable d'assumer la vie
quotidienne telle qu'elle se présente avec ses
peines, difficultés, soucis et quelques moments
de joie, de bonheur par-ci par-là? Si cette
personne a entre 40-55 ans, de grandeur et de
taille moyennes, entièrement libre, indépendan-
te, désireuse de collaborer et de repartir sur des
bases solides et correctes, monsieur ayant les
mêmes affinités serait heureux de faire sa con-
naissance. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-
l'Express. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-7224. 505663 67

PERDU CHATON gris tigré foncé à Serrières.
bonne r é c o m p e n s e .  T é l .  31 79 07
prof. 25 26 48. 505644 69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

SUPER PAROI D'ANGLE (4 éléments). 2 vi-
trines, 900 fr. Tél. 41 13 40, heures des repas.

505319-61

BOIS de cheminée scié, bûché, livré. Tél. (039)
41 39 66. 605418 61

PAROI MURALE blanche et brune, bon état,
400 fr. Tél. 42 25 89. 505666-61

PAROI MURALE très bas prix. Tél. 41 15 82.
605626-61

AMPLI de Bass Sessionetle état neuf avec EQ,
1000 fr. Tel (038) 33 62 36. 505659 61

UNE CUISINIÈRE électrique. Tél. 41 11 83 dès
18 heures. 505543 61

C 64 deux Drives 1541, un moniteur, une
imprimante, 150 disquettes, prix 1400 fr. Tél.
(038) 51 36 87. 505533 61

CUISINIÈRE à gaz. 50 fr.; chauffe-eau à gaz
pour douche, bac. batterie de douche, le tout
150 fr. Bon état. Tél. soir 31 26 70. 505656 61

ALAIN DELON: plusieurs photos à vendre et
cartes, prix à discuter. Tél. (038) 33 36 14.

505625-61

TABLE MONASTÈRE 230 * 90 cm. 6 chaises.
1 vaisselier en chêne massif , exécution artisana-
le Tel (039) 28 22 24 ou (039) 31 53 45 dès
18 h 30. 509622 61

COMMODORE 128 avec clavier, imprimante
Ritmann C + souris, moniteur couleur Otake,
Floppy disk 1571 (pour 128), programme +
jeux, année 1986. 1500fr. ou à convenir.
Tél. 25 99 29 / 25 29 77. sosseo-ei



Dès aujourd'hui, l'avenir est à vous,.,
grâce au Système Personnel/2 IBM,
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Vous formez sans doute constamment des proj ets d'avenir JLe nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde
pour votre entreprise. Mais avez-vous déj à songé à utiliser un de la micro-informatique par le niveau de résolution élevé de
système informatique d'avant-garde? ses écrans couleurs. Ces derniers permettent d'afficher si-

L
multanément j usqu'à 256 nuances avec une netteté parfaite,

e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde Quant à récran monochrome, il met 64 tons de gris à votre
de la micro-informatique par sa puissance. Le modèle 30, le disposition pour la présentation de vos graphiques,
plus petit, est déj à deux fois plus rapide que le fameux PC XT.
Quant au modèle 80, le plus performant, sa vitesse dépasse Lte nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde
deux fois celle du PC AT modèle 3 qui , j usqu'à présent, était de la micro-informatique, car il utilise des disquettes de
notre ordinateur personnel le plus rapide. 3,5 pouces. Par rapport aux disquettes traditionnelles, elles

L 
offrent une capacité de stockage j usqu'à quatre fois plus

e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde importante, tout en étant de surcroît plus maniables,
de la micro-informatique, car il vous permet de choisir entre
plusieurs systèmes d'exploitation. La nouvelle version du PC Jetez donc un regard sur votre avenir, à savoir le Système
DOS vous offre des fonctions améliorées et vous donne accès Personnel/2 IBM. Il fait déj à partie du présent: vous le
à plus de 20 000 logiciels dans le monde entier. Le nouveau trouverez chez tous les revendeurs officiels de l'ordinateur
système d'exploitation OS/2, quant à lui, peut être utilisé personnel IBM.
sur les modèles 50, 60 et 80 du Système Personnel/2 IBM et j^
permet de traiter des app lications requérant plus de 640 kilo- <l!llt
octets de mémoire princi pale. En particulier, il est possible î 2ftfe !Èk
de faire tourner simultanément plusieurs applications. Vous M $m t:Êk
êtes par ailleurs assuré que le matériel et les logiciels pour- ^^ w wf
ront , sans problème, s'adapter à la croissance de vos besoins. M JK

* ±j e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde i 
de la micro-informatique par l'architecture Micro Channel , J'aimerais en savoir davantage sur la famille du Système Personnel 11 IBM.

rj dont sont dotés les modèles 50, 60 et 80. Elle assure un D Veuillez m'envoyer la liste des revendeurs officiels de l'ordinateur
i traitement plus rapide des données et confère au système de ï personnel IBM.
I larges possibilités de croissance. O Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé sur le Système Personnel/2
l I IBM.

1 .Le nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde I Nom: 65

= de la micro-informatique par les techniques employées. Tous ! Entreprise: Branche: 
| les modèles sont équi pés des microplaquettes logiques les I Adresse: Téléphone:
I plus performantes qui soient, les mêmes que celles utilisées ! NPA/Lieu -
ï sur les grands systèmes IBM. Par ailleurs , le modèle 80, le \ ~" ?*rz^g
S i . • j  .' i i r - i  I A envoyer à: IBM Suisse, — ——. ———| plus puissant, est aussi dote de la fameuse microplaquette i Centre de Support à la Clientèle, ====" =3 de mémoire IBM à un million de bits. | 1, avenue du Théâtre, 1001 Lausanne. Avenir compris
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2525 Le Landeron jmiMMM ÉMMiMÉiH <? 038/51 33 40
Techniques  ̂ frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande

J^n Famille Jaquier wpÈ
v\  ̂ Boulangerie - Pâtisserie jj ^lLlllJ

t
 ̂

Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41

488153-96

rgXrf) ftp cunieuyp
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f C/ \ Installations
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'—j  ' Vente - Dépannages

\4 / ** LANDEBOH
v J LA NEUVEV\U£
LJ 488,49 96 
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Les Spécialistes de Tronçonneuses
Vente • Echange - Réparation

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 488,48-96
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Mauro 

Cordaz

,.7"̂ ^̂ à - Travail soigné - Marbre 
pour 

châssis
HHÉH - Peinture au four - Voitures de remplacement

«,„.„ | DEVIS SANS ENGAGEMENT |
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 ;

AUTOCARSHAUSER

LE LANDERON «MM -M Tel: (038) 51 31 50

IŜ ^̂ ÊÙ N0S SPÉCIALITÉS
j 4 Êj f lJw9/ • Brochet à la neuchâteloise

Jr'Jtfà'&ÊXf-/ • Spécialités d'autruche

/ / Ŝ'WVsff̂  * Menu de dégustation

li^ẑgLÊL Salles pour sociétés et banquets
>̂ ' // sa"v"" '" VUILLEMIN Michel 488,47 96

Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

X ^ ÉCOLE DE SPORT DU 
LANDERON

m m  ~̂~\ Nos disciplines JUDO
|rf pour enfants FITNESS - AÉROBIC
1̂  et adultes : SOLARIUM
XM GYM - JAZZ
mW NATATION-JOGGING -

•%. M SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77.

BOUTIQUE
MEN'S UNE

Mm* Marie-Rose Kissling

# Pour vous monsieur: petites et grandes tailles
• Pour vous madame: mode féminine parisienne

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tel (038) 51 45 00

À/  Piscines + Maçonnerie \̂> \̂.
/ /  /^7i. ire=\ ~ Ven,e et montage ^V \

tes/ t/té€fflî4?ù k&P - Transformation VA

H wAiî irABir -:::: ,eau 
H

1 \ *̂̂ ^̂^̂ 0̂^0Î ^0^̂ 0ê ~ Traitement d eau / /
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-*" " Hydromassage fy
\ \ 2525 Le Landeron - 2087 Cornaux _ N à mntre-rourant A^ /
\<y\. 038/51 34 03 - 47 1030 Nage a conire-courani/NX /

N. /?•¦— 497,43-96 - "tfT yr

'WmWMlkmmZ JEAN-MARC
IY II B̂ SEIGNEUR

~Jm¥ J JÊmmL^W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

èÈËË^
ÊÊW contribue à améliorer votre environnement privé et professionnel jB
H CLAUDE JAQUE.VET - LE LANDERON TÉL.038 51 43 13 . 25 25 95 J
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No 1
• pour le nombre de contacts

• pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

wwmiiff limxm y
Boutique Men's Line pour hommes et femmes

Il y a eu quatre ans, exactement, le 21 octobre dernier que
la Landeronnaise Marie-Rose Kissling ouvrait sa boutique
de prêt-à-porter au Faubourg 20 dans le local occupé jus-
que-là par une épicerie. Aujourd'hui, elle habille hommes
et femmes.

F

ille du village, ses habitués et
habituées sont pour la plupart
de ses amis ou de ses bonnes

connaissances qui savent trouver, dans
ce petit espace mode, des exclusivités
dont certaines sont ramenées directe-
ment de Paris où se rend périodique-
ment cette commerçante.
Délibérément elle a choisi un niveau de
prix qui , compte tenu de la qualité of-
ferte, rend sa marchandise très aborda-
ble. Autant dire qu'ici l'élégance ne sent
pas la poudre du coup de... fusil !
Pourtant, en prêt-à-porter c'est presque
toujours les modèles uniques d'une
mode parisienne dans le vent tandis
que les jeunes trouveront là des jeans,
salopettes et blousons Driver dans ce
style «crashwash» qui fait fureur parce
qu 'il plaît à tout le monde, jeunes et
moins jeunes! On en voit beaucoup
mais ce n'est pas lassant parce que la
coupe n'est pas quelconque et qu'une

jolie fille moulée là-dedans c'est chouet-
te ! Et le tissu flatte la silhouette.
Il y a aussi les pantalons pour femmes
CR 4709 Life bien connus et dans d'au-
tres marques des vestes, jupes, robes,
ensembles, manteaux qui obéissent tous
à cette raison du porte-monnaie.
Puisque l'hiver n'est plus très lointain , il
faut rappeler que la boutique Men's
Line a l'exclusivité, pour Le Landeron,
des articles nordiques Helly-Hansen
mondialement célèbres: vestes, blou-
sons, pantalons, pour le travail, le sport
et les loisirs, chaussettes et chaussons,
gants et moufles et tous les sous-vête-
ments pour hommes et femmes. HH
fait reculer l'hiver grâce à sa texture de
«fourrure polaire » qui protège le corps
des agressions du froid en évitant la
condensation à l'intérieur du vêtement.

DB3 CHEZ MARIE-ROSE - De quoi aff ronter gaillardement l 'hiver.
fon-Treuthardt

La raison du
porte-monnaie

lunwwiiuatia ,
Quarante-deux piscines au choix chez Waterair

La France connaît depuis
vingt ans Waterair qui, en
Alsace, pas très loin de la
frontière jurassienne, fabri-
que des éléments de pisci-
nes brevetés combinant
l'acier galvanisé et ondulé
et un fond de plastique. Le
représentant et importateur
exclusif en Suisse est au
Landeron : Pierre Hauser
(Vernets 34).

Ce 
sont des piscines de type

semi-traditionnel, enterrées
et aménagées, - après quel-

ques travaux de terrassement pour la
loger à fleur de sol, — au moyen d'élé-
ments d'acier fortement galvanisés as-
semblés par boulonnage. Le fond peut
être de sable stabilisé ou de béton, à la
profondeur voulue et au profil souhaité.

L'étanchéité est assurée par un épais
tapis de PVC bleu, posé sur un tapis de
protection, et qui épouse la forme de la
piscine sans pli. Ingénieux, aussi dura-
ble qu'une piscine en maçonnerie et
environ 40% moins chère I Et simple à

WATERAIR — Pour avoir une piscine à domicile. fan

réaliser avec, au choix, 42 modèles ou
formes différentes pour s'adapter à tous
les désirs.

Très bon produit
Après huit ans dans le domaine des
intérieurs de bâtiments Pierre Hauser, 38
ans, et Rolf Thueler, 33 ans de Cornaux,
maçon-carreleur de son état, se sont mis

ensemble pour importer et poser ces
piscines d'abord dans le canton de Neu-
châtel puis en Suisse romande depuis
environ un an et demi

L'affaire est sur sa rampe de lancement
mais déjà les deux associés se disent
satisfaits de la tournure des choses. Ils
ont conscience de travailler pour un très
bon produit, plein d'avantages et intéres-

sant du point de vue financier pour
l'acheteur.

En outre, tout l'équipement habituel
d'une piscine ainsi que ses accessoires
sont également fournis par Waterair. En
option différentes possibilités d'agrémen-
ter la piscine sont offertes : pour la nage
à contre-courant en surplace ou pour
l'hydromassage ou encore pour le plon-
geon avec fosse adéquate.

Habitat et Jardin 1988

Les visiteurs de l'exposition lausannoise
«Habitat et Jardin » de février prochain
feront plus ample connaissance avec cet-
te réalisation française qui, outre-Jura, se
vend aussi en kit plus aisément que chez
nous. Le prix relativement modéré de
telles installations est dû à la fabrication
en grande série qui permet un rapport
qualité-prix quasiment imbattable pour
une installation robuste et durable

Hormis les formes - ronde, ovale, rec-
tangulaire à coins arrondis, en croissant
ou en haricot - la longueur varie de 5
à 20 mètres, la superficie de 15 à 200
mètres carrés et la profondeur de 1 m 20
à 2 m 40. Vraiment, il y en a pour tous
les goûts dans une réalisation uniforme
techniquement l£U

Aoier et plastique



Office des poursuites du district de La Neuveville

/ENTE AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX ET GOBEUNS
(enchère unique)

L'Office des poursuites du district de La Neuveville vendra aux enchères
publiques, contre argent comptant, les objets suivants :
à La Neuveville, samedi 31 octobre 1987, dès 9 heures, dans le
hall de la préfecture, 1er étage, rue des Fossés 1.
30 tableaux figuratifs, peinture sur toile, motifs : paysages - fleurs -
animaux - femmes nues - natures mortes portant la signature de
peintres contemporains tels que : Jaroon, Bussdee, Suchard, Bandi,
Schuhmann, Savonne, Weiland, Wild, Noydon, Galloz, Gordon, Brot-
prom, Bonyai.
17 gobelins de grandeurs différentes pour coussins et placets avec

, milieu brodé.
Exposition des objets : le vendredi 30 octobre 1987 de 14 à 18 heures
et le jour de la vente dès 8 h 30.
Pour tous renseignements, s'adresser au numéro de téléphone (038)
51 32 31, pendant les heures de bureau.

Office des poursuites de La Neuveville :
G. Racine, subst.' 509451-24
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Elle va déjà assez vite comme ça, la Sûre à tous points de vue, la nou- Dans le confort d'un siège multi-
nouvelle Mazda 323 GT, avec les velle Mazda 323. La conduire c'est la réglable, dans un cockpit spacieux.
140 ch de son moteur 1,6 litre injection découvrir. C'est coller à la route. Venez la tester. Votre agent Mazda
turbo 16 soupapes. D'ailleurs, rien de C'est retrouver goût à l'automobile. vous attend pour un tour de piste.
plus rassurant lors des dépasse- C'est rouler avec une voiture d'avan- PV% "̂̂ P^"̂
ments ou dans des passes difficiles. ce dans le futur. Et tout ça, mais oui! ¦ lGU£L#Gi
^̂̂^̂ ^̂ ^ ____ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ __ ^̂ __^̂ ^___ . 503,29-10 
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ILe 
spécialiste pour tous 

les 
travaux du verre 'p\

mfE^k^ Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles R
MjgJ Portes tout verre - Vitrages isolants M

fl ^r Verres antivols §1
¦ ^r Bâtiments - Travaux à domicile 4794,5-10 g|

NEUCHÂTEL
rue des Vignolants 29

A louer, pour le 1er décembre 1987

magnifique appartement
de 2 pièces

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

IL Pa tri a
Assurances

À LOUER AU VAL-DE-RUZ
en bordure de route cantonale

2 bâtiments de
500 et de 285 m2

à l'usage d'entrepôts ou de petite
industrie.

Ecrire sous chiffres
F 28-571407 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 508,69.26

A louer à Corcelles dans un vaste
cadre de verdure, avec vue panora-
mique et grand balcon

superbe
appartement
résidentiel

5 pièces, 130 m2, deux cheminées,
cuisine agencée très complète, salle
de bains avec W.-C. et W.-C. sépa-
ré, local de lessive indépendant
équipé, grande cave, garage à dis-
position.
Disponible novembre 1987.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
26-7221 . 505649 26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86
LOCAUX COMMERCIAUX

POUR BUREAUX
OU CABINETS MÉDICAUX

à louer immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46 509340-29

IL Pa tria
Assurances

À VENDRE A AUVERNIER ¦
situation dominante |||

appartement I
4% pièces I

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cuisi- I
ne agencée, salon-salle à manger avec che- K
minée, grand balcon, cave, galetas, garage al
individuel. 8jl
Prix: Fr. 450 000.— D
Tél. 31 82 78. 508,72-26 |H

Maculaiwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

1̂ 9 À MONTMOLLIN dans petit immeuble centre du village u3È

1 4/2 PIÈCES dès Fr. 1180.- I
PS + charges (boisé et partiellement mansardé) Egji

I Places de p arc dans garage ||
|H collectif Fr. 90. - 509645.26 I

f >Noiraigue à louer ou à vendre

jolie villa de 5% pièces
entièrement rénovée,
jardin de 1500 m2. Prix à discuter.
Tél. (038) 42 50 30. 504487 26 

J

Beau choix
r*Je 'cartes l

de visite i
\à llmprinwrîeSF

I Rùegg Sparflam I
I le Foyer fermé invisible! I

a Transformable en vraie " jf7 " " P S
I cheminée traditionnelle! Bi il 9

%BPP>^^̂ ^ [7

Mm TM&̂ r V MMÉ ŜaKa g ¦-.— s îSwBIL mm s- -̂ \^̂ LWWm *»»¦ ¦ 
 ̂¥ ' '̂ mïïlammm - ^^¦̂ ir''7r̂ r̂a «̂*»Tg '̂̂ C  ̂ |SBÇPWP>'lBSW r*35î i

B̂j^̂ -;7:: ' \̂ —̂\ Ĥ ^̂  ¦PBBI^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  AwB &uâmlmm TJSE '̂̂ K'-^
iBC'* ^̂ m̂W :*»**'" J 7 ¦' ' , _atf^ M̂ k̂ ^~JmEM: '¦¦''' *̂ !̂ H[«AV'- V̂ Ŝ

ï>:̂  777.J *WÊ I ¦¦ UÊ HH Wk\ T 7T J H |t  ̂U :jp"| T T ff l?V%l

H .,./ CHEMINÉE 12. route de Soleure B
I olï\ I Cp ni 2072 Saint-Biaise 1
H \ IL̂ ll y !5™f^WÏ Tél. (038) 33 27 70 ¦
99 V LBBOI/ CONCEPTEUR SUISSE DE CHEMINEE y ' 77 ' ¦'
mmi N  ̂ ZS • 609658-10 BM

A louer aux Fahys

appartement 4 pièces
Pour tout renseignement:
Fiduciaire Herschdorfer,
fbg de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.
Tél. 25 32 27-28. 509535-26

r-p -\
|hi A louer à Neuchâtel, quartier des Ë
ta Suchiez |

L appartement J
de 4 pièces

tout confort. Loyer mensuel
Fr. 1300.— charges comprises.

MM Possibilité de louer un garage. mm.
â[ ~ Pour visiter: 509483-28 " S

Û> RÉGIE IMMOBILIÈRE I.

iMULLER&CHEÎSTE I
IL Temple-Neul 4 200, NEUCHATEL Ji
 ̂

Tel 038/24 42 40 
[j*

f -m-k
m\ A louer à Prébarreau f.

|L locaux commerciaux J
Conviendraient particulièrement
pour administration ou professions
libérales.

( 

Loyer mensuel : Fr. 900.- + charges. ^_
Pour visiter: 509485-26 -i|

RÉGIE IMMOBILIÈRE J
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
1 Tel 038/24 42 40 JÏP

A louer à Neuchâtel

magnifique appartement
de 2 pièces, avec cave, débarras,
cheminée de salon, loyer Fr. 870.—
+ charges.
Tél. (038) 24 42 37.

509O35-26



Les Toyota multisoupapes :
hautes performances, faible
consommation, plaisir redoublé.
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complet».
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d'un clapet de Voilà qui a pour effet d' améliore r sensibk
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cylindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui de
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo
sans pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositif permet nible à tous les régimes est-elle supérieure
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour au
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage ¦ 6 ans de garantie contre la perforation
La plus fiable de sa dasse (Statistiques 1986 por Io corrosion.
des pannes, publiées par le TCS).

Toyota multisoupapes N°1: la Starlet 1300. Toyota mult isoupapes N°2: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N° 3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N° 4: le break Corolla
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact GTi S. Liftback GTi. 1600 Sportswagon XL.
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti- Son propulseur à hautes performances, qui a fait ses Un fascinant «paquet d'énergie», capable d' in- Son multisoupapes moderne en fait le plus sporti\
gieuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets preuves en compétition, lui garantit des qualités rou- croyables démonstrations de puissance. Par son élé- et le plus économe des breaks de sa classe. A quoi
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, tières sportives, à tous les régimes. Grâce à sa tech- gance et son économie, cette voiture a bien plus à s'aj oute un habitacle à variations multiples , de taille
5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, nique raffinée (T-VIS et TCCS), il ne lui faut pourtant offrir que de coutume dans la classe des 1,6 litre. exceptionnelle. 5 portes, 5 places, 5 vitesses ,
4 cy lindres, 12 soupapes. Starlet light fr. 12 990.-, qu'un minimum d' essence. 3 portes, 5 places, 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW 1587 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, 16 soupapes,
GL fr. 14 990.-, S fr. Î5 990.- (Jantes alu en 5 vitesses, 1587 cm3, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) (116 ch) DIN, 16 soupapes, fr. 23S90.-. fr. 18390.-. 1300 Sportswagon XL, 53 kW
option). DIN, 16 soupapes, fr. 22 790.-. Il existe 5 autres II existe 4 autres versions de Corolla Liftback, de (72 ch) DIN, fr. 17190.-. Livrables à partir de

versions de Corolla Compact, de 1300 à 1600 cm3, 1300 à 1600 cm3 (diesel 1800 cm3), à partir de novembre.
à partir de fr. 1 S 990.-. f r . î T  490.-.

Toyota multisoupapes N° S: la Camry Toyota multisoupapes N° 6: la MR2. Toyota multisoupapes N° 7: la Supra 3.0/ Turbo. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
2000/16 V Sportswagon GLI. C'est une tout autre sensation au volant que procure Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est mammmm m̂*m  ̂

_ gw , k̂mm. mmumm^
Le premier break à 16 soup ap es: un gage de per- ce modèle à moteur centra l, garantissant une répar- ainsi que se présente cett e automobile d' exception, ^| ^ \̂#^^^| Â^k
formances sportives. 5 portes, 5 places, 1998 cm3, tition de poids optimale et - associée à un brillant dans laquelle Toyota a mis toute son ambition , tout M L̂ ^Ë Jj 

^̂  
M S ^Un

4 cylindres, 89 kW (121 ch) DIN, 16 soupapes et train de roulement sport - une fabuleuse tenue de son savoir-faire et tout son enthousiasme. 3 portes, ¦ •̂̂  ̂ ¦ ^̂ mW m M M
2 arbres à cames en tête, 5 vitesses, fr. 26100.-. route. La MR 2: 2 portes, 2 places, 5 vitesses, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes, 2953 cm3, | — M° 1 iannnak
Sportswagon XLi, fr. 23490.-. Camry 2000/ 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en 173 kW (236 ch) DIN, TCCS (Toyota Computer C '̂  japonais

16VSedan GLi, fr. 24 990.-. En option pour les tête, inj ection électronique, 4 cy lindres, 16 sou- Controlled System), AQS (Acustic Controlled Induc-
trois versions: freinage antiblocage, fr. 2150.-; papes, version à toit amovible sport, fr. 28 300.-. tion System), freinage antiblocage, fr. 45 600.-. En
boîte automatique, fr. 1500.-. Toit ouvrant élec- Intérieur cuir, fr. 1600.-. option: toit amovible sport, fr. 2500.-; boîte auto-
trique, fr. 950.-. matique à 4 rapports et verrouillage de convertis-

seur, fr. 2200.-; climatiseur, fr. 1700.-; intérieur °«
Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous cuir, fr. 1950.-. ]
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de :
vous renseigner et de vous conseiller. °

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GTi. Auto fascination dotée d' une technique d'avant-garde, gage d' un plaisir inouï pour les amateurs de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture de sport à hautes per for-
mances: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 103 kW (140 ch) DIN, 16 soupapes, 2 arbres à cames en tête, équipement de luxe. Fr. 27 990.-. Nouveau: freinage antiblocage, fr. 1950.-.
Celica 2.0 GTi Cabriolet fr. 37 300.-.

509657-10

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 6633 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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Cours de l'après-midi

Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins), dès novembre 1987

devenez
ESTHÉTICIENNE

Cours semestriels à la demi-journée (chaque après-midi) en classe de
maximum 6 candidates seulement, à BIENNE (SPORTING), pour le
diplôme de l'Association suisse d'esthéticienne ASEPIB. 

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg.
? (037) 28 55 88.

Nom et adresse: 

I 

Notre référence = LES FAITS : depuis 1965 nous avons déjà formé,
avec succès, 1696 dames adultes au métier d'esthéticienne. sosue-io

GROSSE BOULE, PETITES BOULES! ?
to

^̂ SsH (Â)(S)(M)
508,34.io 8/enne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève • La-Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Direction:
Fabien Wolfraih

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2  h et 13 h 35- 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
i 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 3epage 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,

I 

doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

j  DUVETS D'OIE ARGENTÉE 90% I
M 4 saisons actuellement 160 x 210 gj

| seulement Fr. 465.50 comparez ! §
7 Coussins plumes d'oie pure mi-blanc m

§ 60 x 60 Fr. 26.60 eo x 90 Fr. 38.50 1

M Grand choix de tissus pour S
H Manteaux, ensembles, jupes et pantalons, Il
ifi toujours les dernières nouveautés. Il

I Pour la décoration magnifique B
i VelOUrS Chenille 120 cm de large p
B 7 couleurs SBUl. Ff. 14.- 18 11161  ̂ I

1 VelOUrS COtOn belle qualité É
B Fr. 29.50 le mètre I
;7 Velours dralon Fr. 24.- le mètre ||

B Stores enrouleurs avec chaînette I
? i Exemple : largeur 90 cm .„ m
M hauteur 180 cm Fr. 58.- Ifl PICCC 1
V .'., 509592-10 M

I textiles I1 ambiance sa I
\M Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, m
^^el. 038/24 24 30 M

^robert~fischer
MERCREDI 4 NOVEMBRE

en matinée

Holyday on Ice
Palais de Beaulieu, Lausanne

Départ 13 h 30 Neuchâtel le port
Fr. 44.— billet inclus.

Passez nous voir au Salon-Expo
du Port au stand N° 16

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN • NEUCHATEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 24 56 55 / 33 49 32
509527-10V J

Faites un test routier
70 ch dans l'avantageuse catégorie d'assurance 804-1392 cm3? -
Facile, avec le nouveau moteur Ford 1,4i à catalyseur et injection
centrale!

Ford Fiesta l,4i - 70 ch

?¦ 1' •' f MmU\:$9ë U KL' Jl MflP

508170-10 ¦ .- " ...

mm+vmÊF) m mJ v̂ L̂M

Veuillez me verser Fr. ^1 ¦¦¦ Si
Je rembourserai par mois Fr. „ JL
Nom Prénom V̂
Rue WSmmMr
NP/Oomici(e ^¦RBÎLH
Signature 'î L̂ L̂ lab

a adresse» a»s aujourd'hui a / ?>Q-~^ m \  Lm/ < y^ î̂ivvLA 8IL L̂̂ î HBanque Procrédit I Heures I•''%£&* \&\ I H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Iwl 7à*#Vo] EKR1K2001Neu[:hâlel de 08.00 à 12.15 NSgX-fcV BTél.038/24 6363 I de 13.45à 18.00 M^te»^ V
509652.10 ĝXp/ocrédrt m

jubac
Habillez vos vestiaires!

; • . ' 7. -: :¦- , ,7 "7 p. 7 : 'i-
f ' - -

¦ 
' -. - •.--¦' .. •¦ - - '¦ - ¦¦ .- -s S

Les nouvelles collections de décors des ormoires-vestioiies de tubac
sont plus vivantes et colorées que jamais!
Les nouveoux habillages et motifs, inspirés de la nature, sont en effet
disponibles dans de multiples coloris, et s'intègrent avec harmonie
dans choque ambiance, que ce soit dans un bureou, un club sportif,
une usine, un atelier, etc Et si toutefois vous ne trouviez pas la solu-
tion idéale qui vous convient, tubac est à même d'exécuter sui
mesure vos idées les plus folles !

D'une grande robustesse, les armoires-vestiaires tubac sont construites
en tôle acier. Livrables en éléments de 3 ou 6 modules vert eaux chacun,
elles peuvent être assemblées en batteries à l'infini.

Alors, fini les vestiaires tristes et monochromes! Habillez-les des nou-
veoux décors de tubac

tubac sa 4, route de Lausanne 1401 Yverdon tel. 024 214 236
tubac Lausanne 021 234295 - |
tubac Genève 022 34 68 79 ?

508854.10

f tiHBHBBF
SRORTS

Fausses-Brayes 3 Neuchâtel Tél. (038) 24 51 41

Liquidation totale
de 20 à 50%

de rabais
(autorisée par le Département de police du
1.10.1987 au 31.12.1287). ,_ . so^o-vol j*2 J

T Crédit rapide |
K jusqu'à |*
I 30 000.— et plus. I
;¦ sans formalités, 8
I discrétion assurée. I
9 (032) 22 35 6S M
¦ 508686-10B

Le traitement
de texte en vue.

Si vous êtes à la recherche
d'un système professionnel de
traitement de texte la nouvelle
Brother EM-2000 ne peut que
captiver votre regard.
Ce que la EM-2000 vous offre est absolument surpre-
nant. Par exemple: automatisme de paragraphe, im-
pression grasse, soulignements, impression en arrière-
plan ou indices et exposants de certains signes. Tous
les genres d'impression paraissent en grandeur origi-
nale sur l'écran. L'établissement d'une gestion volumi-
neuse d'adresses ne présente aucun problème. La mé-
moire permet de mélanger les adresses et les textes.
Vous pouvez imprimer des documents feuille après
feuille ou à la centaine grâce au programme de lettres
en série, tout en commençant votre prochaine lettre.
EM-2000 - chez le spécialiste Brother de votre région.

brother
L'avance du temps. k

mÊmmmçsmaEsamsam

[̂ Coupon " ™ ~j
i Veuillez nous faire parvenir les informations j
J suivantes: :
J D Machines à écrire à écran D Imprimantes j
I de visualisation D Accessoires I
j D Machines à écrire de bureau j
• D Machines à écrire compactes :
I D Machines à écrire de maison !

J Nom: u J
J Entreprise: J
[ Adresse: JJ NPA/Localité: J
J A envoyer à: Brother Handels AG, 5405 Baden 503115-10 ,

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

BERBERIS, TROENES,
COTONEASTER

Tél. (037) 61 54 77. „„„,.,„

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'un carnet qui
sert chaque jour.
Aurore - Ais - Barrage - Bis - Camping - Compa-
gnon - Cas - Catalan - Case - Cime - Disque -
Débat - Eux - Estoril - Est - Graine - Historien -
Merveilleux - Misère - Mot - Marcher - Menu -
Neige - Nous - Olympique - Personnel - Piscine
- Pas - Pose - Quotidien - Quel - Restaurant -
Roc - Service - Tourisme - Taie - Toi - Vénérable
- Volumineux.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ '
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OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE NO 1 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 I C ŷj^TVTS'̂ ^F™  ̂I

50889* 9» ^̂ a^̂ ^̂ at^̂ L^̂ ^̂ aaj î P^^^^^^fl

m 1HK«M i

# «L Tgggf â  Café=&e£rtaurant
Jl f̂ ĴUF ùe la ârC

t/mVb XeJ^i^^^ François & Heidi JARDEAUX
^Sj^̂ ^P^' 2°74 MARIN ,' (038) 33 21 64

Pour raison de transformations
FERMÉ jusqu'à nouvel ordre

dès le samedi 26 septembre 1987 
^

#/ll /ll ril / l Ruelle du Lac 10
IKiCFflV SAINT - BLAISE
^^ ^̂ ^^^^ Tél. (038) 33 55 22
L.-M. Gros

• LES MEILLEURS PRIX
• LES MEILLEURES CONDITIONS

• LES CRÉDITS PERSONNALISÉS
I TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APRÈS-VENTE I

J—l . FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/

*̂ ^"̂ ^
\ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDDV / pour ameub'ernent; peaux de chèvre, mouton et
\ HUDD I / veau pour décoration.

j  CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ V Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,

N^^—^. *̂-»s y' poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 tomi-as

Ne cassez pas votre tirelire l( ĵB!
Pour Fr. 199.- par mois* votre Honda Jazz |B(( m
en LEASING-HONDA. llllllll ^"sur base 48 mois 

^^^Ê^^M

GARAGE DU LAC L̂&ÊŒvkB Crescia m̂fm M» ¦ ffBRoute de Neuchâtel 25 â̂m mmSmm&2072 SAINT -BLAISE  ̂ K^-'̂ V^r-llTél. (038) 33 21 88 508696 .96 ^^fl^
j lf*9

^!̂

f c  Bœgli-Gravures WBk
" Bijouterie wWàSpécialités de chevalières ^Bfcp̂

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles F. ?dfe

Objets d'art - Plaques de portes ¦hJiM î M

MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

508695 96 Samedi : 9 h 00 - 17 h 00

***T |B\ CENTRO
t|jL v Xf^ ITALIANO MOBILE

ï 4 #̂ LEOMEUBLE S.A.
WWP J^̂ y xV 

Musinière 4
iM ^S\P" 2072 SAINT-BLAISE
J*sl ^" ̂  (038) 33 26 66
Morbier
TUDQR 506691-96

Âft7 \̂ Hôtel-Reslournnl
MOEDHI H de ln Gare
LTjTTn^^^ 

Fermé 
,e «,imonche 

2072 

SAINT-BLAISE
f M Ï mSff l -̂ L- Claude Penenoud / (038) 33 58 58

«*- ' Le patron au fourneau Bonne cave
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La N 5 marque la vie de Saint-Biaise

Le passage de la N 5 est en train de bouleverser la vie de
Saint-Biaise. Pour se faire une image de l'évolution des
voies de communication dans le village, voici le texte que
M. Olivier Clottu a conçu sur ce thème, dans le deuxième
cahier consacré à l'« Histoire de Saint-Biaise », édité par la
Commission du 3 Février, en 1956.

La  
route de Neuchâtel à Cornaux

arrivait de Champréveyres par le
Brel, passait au-dessus du village

et gagnait Souaillon par Egléri. Au car-
refour de la Maigroge, la route des La-
vannes descendait au village dont on
ressortait, soit par le chemin de Creuze,
soit par celui des Moulins. Ces voies
étaient pavées. Creuze comme le Châ-
ble étaient bordés d'une rigole profon-
de qui fut couverte en 1904.
«Pour faciliter le trafic et le faire passer
par le village une nouvelle route fut
établie en 1836 du bas de Vigner à
Egléri dans les jardins de Bregot et des
Fourmilières. L'Etat offrit les cerisiers
qui furent plantés sur sa banquette. Il
avait fallu améliorer la traversée du villa-
ge et supprimer l'étranglement qui se
trouvait à l'est de la place de l'église ; la
boucherie communale fut démolie et le
pont sur le ruisseau bâti plus large en
1836 (date encore lisible sur le para-
pet). La route des Lavannes avait été
entièrement refaite et élargie en 1810. »
«En 1854, l'Etat construisit la route me-

nant de Neuchâtel à Saint-Biaise par le
bord du lac ; il fallut tailler le rocher
dans les collines du Demier-Batz et de
Rouges-Terres. La route fut bordée de
peupliers d'Italie. Son entrée à angle
droit dans le village (actuelle rue de la
Directe) n 'était guère favorable. Aussi
fut décidée en 1908 la percée de la rue
Bachelin au travers des jardins jusqu 'à
la maison de commune. Ce projet, déjà
présenté en 1846, avait été repoussé à
l'unanimité parce que détournant le tra-
fic du village ( !) .
Les dernières modifications routières
importantes sont la réfection de la rue
de la Directe après l'incendie du hangar
des tramways en 1921, celle du chemin
de Vigner en 1949 et la construction de
la nouvelle artère bétonnée de Thielle
en 1946.»
Ici s'arrêtent les observations de M.
Clottu qui aurait sans doute quelques
précisions à apporter sur l'évolution du
réseau routier de Saint-Biaise durant
ces trente dernières années, iftvi ROUTES — Elles changent la vie de Saint-Biaise. fan Schneider

Un cahier
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Francis Blank, menuisier-ébéniste à Saint-Biaise

Connu comme le loup
blanc, Francis Blank,
57 ans, grand sportif du hoc-
key sur glace, ancien pilier
de Young Sprinters et vedet-
te de l'équipe suisse, est
aussi un menuisier-ébéniste
de talent. Il l'est depuis
longtemps puisque c'est
40 ans de vie professionnel-
le qu'il a à son actif et tou-
jours à Saint-Biaise, son vil-
lage natal.

Q
uittant la Musinière, voici
deux ans et demi, il a instal-
lé ses ateliers au chemin de

la Plage 10 en bordure de la voie ferrée
et près de la gare de Saint-Biaise BN. Il
y a trouvé assez de place pour y ouvrir
un magasin baptisé «Nuance » que tien-
nent le matin, en alternance, ses deux
filles Yasmina et Anouk qui s'occupent
également du bureau de l'entreprise.

Polyvalent

Francis Blank, artisan polyvalent type, à
qui rien de ce qui concerne le bois n'est
étranger, s'occupe aussi bien de menui-

BOUTIQUE NUANCE - L 'atmosphère y  est chaude et accueillante.
fan-Treuthardt

série, de charpente que d'ébénisterie. On
lui confie la création de meubles rusti-
ques qui voisinent quelques pièces de
meubles anciens dans son magasin, il
construit des escaliers plus ou moins
compliqués, il restaure de vieilles demeu-
res, il fabrique des éléments de cuisine
- tables et chaises comprises - répare
des bateaux, refait des charpentes. Il va

même, pour travailler à l'ancienne, pour
des restaurations difficiles, jusqu'à refaire
des outils d'antan, reprofiler des rabots
avec l'aide de Sego, son gendre, naguère
mécanicien de précision. Le tarabiscot —
outil servant à ménager une petite cavité
entre deux moulures - n'existe plus de
nos jours. Qu'importe, Francis Blank en
a recréé un avec d'autres outils d'une

époque révolue pour mener à bien la
délicate restauration intérieure de l'admi-
rable maison Boine 1, à Neuchâtel, édifi-
ce protégé.

Dès 1950

Deux ans après la fin de son apprentissa-
ge, Francis Blank n'y tient plus. II a trop
l'esprit d'indépendance pour travailler
chez un patron et il se met à son compte
à Saint-Biaise. C'est le début d'une car-
rière qu'il conduit parallèlement à son
goût prononcé pour le sport
Il dirige, aujourd'hui, une équipe de per-
sonnes qualifiées dont quatre menuisiers
et deux apprentis en ne cachant pas que
la main-d'œuvre est difficile à trouver
dans ce secteur artisanal.
Sa clientèle est suisse romande où, à part
sa renommée de menuisier-ébéniste ca-
pable de tout faire quand il s'agit de bois,
il s'est fait une spécialité dans la techni-
que d'étanchéité des portes et fenêtres,
anciennes ou récentes, selon la méthode
de Sil-Kit (joint siliconisé américain) effi-
cace aussi bien pour l'insonorisation que
pour l'isolation thermique.
Rénovation d'intérieurs, fabrication de
meubles à l'ancienne, pose d'isolation
moderne: Francis Blank est vraiment
l'homme à tout faire du bois ! DBd

Le bois depuis 40 ans



L'école à la vigne

BONNE IDEE — Celle de Mme Isabelle Dubois, enseignante à Cescote et responsable du groupe «option
viticulture» des classes de l'année d'orientation. Dans le cadre du thème choisi, elle s'est rendue hier après-
midi avec ses onze élèves dans les vignes et au pressoir du Domaine des Repaires à Boudry. Une bonne
possibilité, pour ces adolescents, de vraiment toucher du doigt une activité que les livres seuls ne suff iraient
pas à leur f aire connaître. L 'occasion aussi de se rendre utile en donnant un coup de main appréciable, alors
que l'école a repris et que les vendanges ne sont pas terminées. Un moment agréable que les jeunes ont vécu
Intensément Et si l'horaire a quelque peu débordé, qu'on se rassure: les heures supplémentaires seront
compensées par un congé. Faut pas exagérer, tout de même... /hv lan-Treuthardt

L'Areuse poubelle!
DISTRICT DE BOUDRY

DETRITUS — Il aura f allu quatre bennes. fan Treuthardt

Quatre bennes de détritus. C'est la
triste récolte effectuée récemment le
long des berges de l'Areuse, sur le terri-
toire de Boudry, entre la sortie des gor-
ges et le pont de Cortaillod. A la base
de ce grand nettoyage, une équipe de
la Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse, à laquelle s'étaient joints plu-
sieurs membres de la section Trey-
mont/Boudry du Club jurassien et quel-
ques particuliers, soucieux de la propre-
té de la région.

Il faut bien l'avouer : c'est honteux.
Les gens prennent vraiment la rivière et
ses abords pour une poubelle. On y
trouve de tout : des pneus, des vélomo-
teurs, des matelas, de la ferraille, des
montagnes de plastique. Sans compter
les innombrables boîtes de bière et de
coca, ou encore les déchets de jardins.
Pour certains, c'est bien plus simple de
jeter ses saletés n'importe où, ni vu ni
connu : drôle de mentalité, en vérité,
/hv

Un ordre du jour étoffe
¦ Colombier
Le Conseil général se réunira demain soir

Ordre du jour étoffé pour le législatif de Colombier qui se
réunira jeudi soir. L'argent sera au centre des débats, avec
principalement un gros emprunt et plusieurs demandes de
crédits.

Il faut des sous pour payer les nom-
breux travaux entrepris dans la commu-
ne. L'exécutif se voit donc contraint
d'emprunter la coquette somme de 5
millions de francs. Cela se fera en une
ou plusieurs tranches, à des échéances
à fixer et aux meilleures conditions du
moment.

Seize propriétaires
Trois demandes de crédits feront aus-

si l'objet des discussions. La première
est nécessitée par l'acquisition d'une
parcelle située à la rue Basse, en des-
sous du parking du Cheval Blanc et en
limite avec le jardin du Cercle. En
l'achetant et en la dotant d'un accès
depuis la rue Basse, la propriété de la
commune serait ainsi améliorée de ma-

nière appréciable. Son coût : 125.000
fr. auxquels s'ajoutent environ 2000 fr.
de frais d'acquisition.

Dans le cadre des travaux d'élargisse-
ment de la rue de la Côte, des terrains
doivent être achetés à seize propriétai-
res. Cela représente 1720 m2 à 25 fr. le
m2, soit quelque 43.000 fr., plus 7000
fr. pour les frais de notaire, d'avocat et
de géomètre. C'est donc un montant
total de 50.000 fr. que le législatif sera
appelé à voter.

L'exécutif envisage d'effectuer une
étude hydrogéologique des sources du
Bregot, en vue d'en augmenter leur
débit. En période d'étiage, cela permet-
trait de soulager la station de pompage
de la plaine d'Areuse et de maintenir au
minimum, la quantité d'eau achetée à
Neuchâtel. Le débit actuel varie entre

•î to-»¦•• ¦' ¦ ¦ ¦ ' ;

100 et 800 litres à la minute. On pense
pouvoir passer de 200 à 1200 1/min. Il
est prévu également de prospecter dans
les régions du Chanet, du Rosy et de
Cudret. L'étude est devisée à 27000 fr.
desquels il faut déduire 25% de sub-
vention cantonale.

Nouveau règlement
Tout autre chose avec le règlement

du service de défense contre l'incendie
datant de 1964. La commission de poli-
ce du feu et l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers ont procédé à un
examen complet et un nouveau règle-
ment, qui a déjà reçu l'approbation du
département des travaux publics, devra
être examiné.

Enfin , il sera question du nom d'une
chaussée sans issue, au-dessus du
home des Cèdres. Le Conseil commu-
nal propose «chemin des Cèdres». Aux
conseillers généraux de se prononcer.

J.-P. M.

¦ PAPIER - La troisième et der-
nière récolte de papier et journaux,
organisée à Boudry, aura lieu jeudi.
Les paquets, solidement ficelés, seront
déposés bien en vue, avant 8 heures.
Les élèves des écoles feront ensuite la
tournée de la localité pour les ramas-
ser, /fan

¦ TÉLÉVISION - L'émission
sur la commune de Boudry, Boudry-

sia'87 et une interview de l'astronaute
américain James Irwin seront rediffu-
sée ce soir à 20 heures par Canal
Alpha + , sur le téléréseau de la Bas-
se-Areuse. Pour ceux qui n'auraient
pas encore pu régler leur téléviseur sur
le canal S7, il suffit de téléphoner au
studio de Cortaillod, au 42 22 56. /hv

¦ TROC - Le traditionnel troc
des classes primaires de Colombier

aura lieu cette fin de semaine au collè-
ge des Vernes. Les objets - propres
et en bon état - seront reçus vendre-
di entre 16 et 18 heures. Tandis que le
troc s'effectuera samedi de 8 h 30 à
10 h 30, le paiement et la reprise des
objets suivant immédiatement, jusqu'à
11 h 30. A noter que les effets d'hiver
d'enfants qui ne vont pas encore à
l'école seront aussi acceptés, /jpm

— AUJOURD'HUI 

¦ Place du Port: Foire de Neuchâtel (Sa-
lon-Expo 14 h-22 h).
¦ Cité universitaire: 20 h 30, «Vivre jus-
qu 'au dernier moment» peur le Prof. Léon
Schwartzenberg, célèbre cancérologue fran-
çais.
¦ Cinéma des Arcades (Connaissance
du monde) : 16 h et 20 h, « Hong Kong face
à la Chine», par Patrice Fava.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BEAUX-ARTS, av.
du Premier-Mars. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (<? 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <f> 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. 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».
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14hà 18h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

f: MUSÉES 
~~~" 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Françoise Grossen, sculptures textiles.
Edmond de Pury, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES» et «SAISON DE LA CHASSE».
Collection d'armes Grisel ; peintures de Pier-
re Letellier.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MEDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h.

— EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie des amis des Arts: Helga

Schuhr, peintures.
¦ Galerie de l'EvoIe: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, peintu-
res, gravures, dessins.
¦ Galerie du Faubourg: Monique Boh-
nenblust, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: Bodjol , peintu-
res.
¦ Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, des-
sins, sculptures.
¦ Galerie du Pommier: «La mort, une
chose de la vie».

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre : NAPFBAND LIGHT,
rock, funk, soûl.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<p 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: £ 331807 (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, <p 42 18 12. Renseignements : <p 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14h - 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h • 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h -  18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
16 h -  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h -  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Brandy,

œuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Bevaix, Galerie Pro Arte: Peintures de
Nicolas Maniu, Walter Mafli, Henri d'Anty,
ainsi que les écoles hollandaise et française,
15 h - 21 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: André Si-
ron, peintures et aquarelles, 14 h 30 -
18 h 30.

AUJCH^HÛI .";7 

¦ Fleurier, hôpital et maternité :
95 61 1081.
¦ Ambulance: <f> 117 ou (024) 6136 12.
¦ Couvet: Sage-femme, <p 611727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48, Fleurier, P 6138 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
V 61 38 48.
¦ Aide familiale: <f> 6128 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: V 611078.
¦ Police cantonale : Môtiers, <f 61 1423,
Fleurier, <p 61 1021.

MUSÉES 

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

EXPOSmONS 
~~ 

¦ 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 préala-
ble, V 039/63 3010.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Polyexpo : Modhac.
¦ Centre culturel espérant!ste : B. Eich-
korn, prêtre : première semaine culturelle
chrétienne.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 2310 17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, Indus-
trie I jusqu'à 20 h, ensuite <p 23 1017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-

decin de famille: <f 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 341144.
¦ Pharmacie d'office: Casino, rue Daniel
JeanRichard 36 jusqu'à 20 h, ensuite
0 117.

% U EXPOSITIONS 3 
¦ Galerie la Plume: graveurs polonais.
¦ Galerie du Manoir: Bernard Mandeville.

F;' J ' - ^
,' , - V

MUSéES:' ¦ :- V~" 

¦ Musée d'histoire et médailler: 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.

~ 
AUJOURD'HUI ~1 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f  24 24 24.
¦ Soins à domicile: ?5 531531 entre
11 h et 12h et de l7 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 5310 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: p 533444.
¦ Ambulance: <f > 117.

EXPOSITION 
~ 

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

Cl MIMAS "h
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[' ^mXHkTEL ' . '. , ,  1 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h45, 20 h 15,
Les incorruptibles. 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45. Au revoir les enfants.
12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Spira-
le. 16 ans.

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

¦ Bio: 15 h, 21 h, Tandem. 16 ans.
18 h 30 Si le soleil ne revenait pas. 12
ans.

¦ Palace: 15 h , 18 h, 21 h, Le Sicilien,
16 ans.

¦ Rex: 15 h, 21 h, La Bamba. 12
ans.!8h 30, Maladie d'amour. 16 ans.

¦ Studio: «Barfly», dès vendredi.

B VALIDE-TRAVERS  ̂

¦ Couvet, Colisée: relâche.

l '~  MONTAGNES " ] 

¦ Eden: 18 h 30, Superpomo. 20 ans.
15 h, 20 h 45. Le secret de mon succès.
12 ans.

¦ Scala : 16 h30 et 21 h, Les yeux
noirs. 12 ans. 18 h 45, Sous le soleil de
Satan. 16 ans.

¦ Plaza : 14 h 30 CendriUon. 16 h 30,
18 h 45, 21 h, Full Métal Jacket. 16 ans.

¦ Casino (Le Locle) : film en attente.

| : 7NEUCHATEL 7 ] 
¦ 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).

IHi i'l fc! ,¦ ¦¦ ¦¦" ' . - ¦ ' . . I" 1 . . ! •»¦ ;,! H,||— ̂ 7ENJRE-PEUX-LACS —
¦ 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 DE BOUDRY | 

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

| VAL-DE-RUZ | 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

[^' - MONTAGNES | 

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

HH Agenda _
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Horaire et manifestations
du 20e Salon-Expo du Port

MERCREDI 28 OCTOBRE

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

Production de l'orchestre
(4 musiciens)

IMEMETH et ses rythmes

JEUDI 29 OCTOBRE

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

Production de l'orchestre
(4 musiciens)

IMEMETH et ses rythmes

VENDREDI 30 OCTOBRE

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

Production de l'orchestre
(5 musiciens)

PIERRE PASCA L

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

I assa
Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

présente en grande première le
FUIM SHUTTLE

vvo ^.:vy.:r.:-:v :-^^̂^̂ .. ,
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la grande attraction du
SALON-EXPO DU PORT

Les nouvelles machines à laver Miele
sont en avance sur leur temps:

- sélection du
/ v programme d'une
j _  1 -̂ - ĵ-̂ rf simplicité géniale
Lt-̂ ..̂ ^-î j-adJ - consommorion

Êsl£\ minimale de
mÛ%**&\ lessive et d'eau

N̂ ^/ mandé par 
micro -

processeur pour
i 1 un ménagement

I ' 1 I absolu du linge

Miele
Venez admirer dès aujourd 'hui de
préférence ces machines du futur:

509283-88 "

rw~\CAVES
DE LA BEROCHE

DÉGUSTATIONS
DES VINS

DE NEUCHÂTEL
Blanc - Pinot noir

et spécialités.
Salon-Expo du Port - Stand 26

2024 SAINT-AUBIN/NE
V (038) 5511 89 509779.88

Aujourd'hui 28 octobre 1987

démonstration
PEIMTAX

le nouveau SFX autofocus
et ses accessoires

TAMROIM
Objectifs adaptables à toutes marques

PAXIMAT
Projecteurs de dias

BBBBBB
Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN

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

509631-88

" T



RÉDACTION
du Val-de-Travers

PETT Ï̂ Responsable
I KaVI Dom- C0MMENT
¦WTOCTl Grand ' rue 2112 Môtiers
IIMÙMM Tél. 038 61 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Convalescence

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cornaux
«L'Union» refait surface

Toutes les difficultés ne sont pas encore aplanies, mais la
confiance étant revenue, « L'Union », fanfare de Cornaux,
peut repartir du bon pied.

On se souvient des tourments de la
fanfare de Cornaux, au lendemain de
la pose estivale, au moment même de
reprendre les répétitions pour partici-
per au 125me anniversaire de la musi-
que de Cressier, puis à la vente parois-
siale et à la journée des vendanges de
Cornaux. Quatre à cinq musiciens ré-
pondirent « présent » et, pour fournir la
prestation à Cressier, il avait fallu faire
appel à des renforts massifs au sein de
la fanfare de Cudrefin. Les autres
prestations ne pouvant être assumées,
la fanfare se mit en veilleuse.

Assemblée
Entretemps, le 15 septembre, il y eut

une assemblée réunissant un certain
nombre de musiciens, des membres de
l'Amicale, ainsi que des personnes du
village désireuses d'apporter leur sou-
tien à la fanfare, pour faire le point de
la situation et pour chercher des solu-
tions dans le but de faire revivre
« L'Union ».

Au cours de cette réunion , trois pro-
blèmes cruciaux ont été évoqués : des
finances déficientes, une hémorragie
de membres et une direction non
adaptée à la situation , à l'esprit de
société. Cette prise de conscience, ce
débat pour ainsi dire sur la place publi-
que, a déjà eu des effets bénéfiques.
Un don anonyme de 2000 fr. est par-
venu à la fanfare et, pour le loto an-
nuel, la participation a été des plus
massives permettant ainsi un bénéfice
substantiel. Le problème financier

étant allégé, le soutien populaire assu-
ré, il s'agissait de régler les questions
de l'effectif et de la direction.

Pour se faire, une assemblée généra-
le extraordinaire a été convoquée, réu-
nissant musiciens et membres de
l'Amicale. Concernant l'effectif , de
nombreux contacts au village et à l'ex-
térieur entrepris par les membres du
comité, des musiciens ou des sympa-
thisants de la société ont fait que, do-
rénavant, quinze musiciens souffleurs
et trois batteurs formeront la fanfare
de Cornaux

Ancien directeur
Vint alors le point délicat de la direc-

tion. Fallait-il garder le directeur, irré-
prochable sur le plan musical, mais si
démuni de psychologie que les répéti-
tions tournaient à la corvée pour les
musiciens crispés par son attitude. Au
vote, il fut décidé de se séparer de lui
et d'accepter l'offre d'un ancien chef
qui , jusqu 'au concert du mois de mars,
dirigeait la fanfare gratuitement. La re-
prise des répétitions fut décidée du
même coup, le mercredi au lieu du
jeudi , pour s'adapter aux autres activi-
tés musicales du directeur.

Ainsi, la fanfare de Cornaux est en-
trée dans sa phase de convalescence,
mais des soins attentifs et désintéres-
sés seront encore nécessaires avant
que « L'Union » ne retrouve sa santé et
sa vigueur.

W. M.

Pas besoin de diplôme
VÂL*DE*TRÂVERS j  J; *33e:;pnni©^

Riche activité de l'Université du troisième âge au Vallon

D'une manière ou d'une autre, les personnes du troisième
âge ont besoin de s'occuper. Depuis une dizaine d'années,
l'Université de Neuchâtel organise des cours à leur inten-
tion.

Après toute une vie active passée le
plus souvent au service des autres, les
travailleurs méritent amplement leur
droit à la retraite. Mais la transition n 'est
pas toujours facile et nombre de per-
sonnes ressentent douloureusement la
cassure qu 'elle provoque. Le temps des
grandes familles étant révolu, il est in-
dispensable d'occuper sainement les
gens «désoeuvrés pour raison d'âge».

En 1973
Conscient de ce problème, le profes-

seur Pierre Vellas, de Toulouse, eut
l'idée en 1973 d'ouvrir les portes de
l'Universités aux personnes du troisiè-
me âge. Pas question de présenter un
diplôme à l'entrée! Les cours et visites
programmés étaient accessibles à tous
les bénéficiaires de l'AVS ou d'une cais-
se de retraite. Au début, les collègues de
Pierre Vellas étaient sceptiques. Mais le
mouvement prit rapidement de l'am-
pleur et s'étendit à la plupart des pays
d'Europe.

Premier programme
11 fit son apparition dans le canton de

Neuchâtel en 1976, année de prépara-
tion. En 1977, les animateurs propo-
saient le premier programme d'activité.
Et actuellement, l'Université du troisiè-

me âge regroupe quelque 420 person-
nes dans le canton , dont 80 à La
Chaux-de-Fonds (pour la troisième an-
née) et 40 au Val-de-Travers. La « suc-
cursale » vallonnière voyait le jour il y a
environ huit ans. Le premier animateur
était M. Pierre Descombaz, de Couvet,
qui s'occupait également du Club des
loisirs du Val-de-Travers.

M. Louis Flury - encore un Covasson
- succédait à M. Descombaz il y a cinq
ans. À chaque début d'année, il partici-
pe à une réunion à Neuchâtel , sous la
présidence de M. René Jeanneret, di-
recteur de l'Université du troisième âge
dans le canton de Neuchâtel. Au cours
de cette séance, M. Flury choisit les huit
conférences qui seront organisées en
cours de saison au Val-de-Travers. A
titre exceptionnel, le programme de cet-
te année en compte deux de plus. II
faut souligner que les Vallonniers ont la

possibilité de suivre d'autres cours à
Neuchâtel. Ils peuvent également parti-
ciper aux diverses visites et excursions
organisées par les responsables canto-
naux. Quelque soit leur âge, les gens
luttent généralement contre la solitude.
Leur espérance de vie est plus grande
que par le passé et leurs conditions
physique et intellectuelle sont préser-
vées plus longtemps. Rien d'étonnant
des lors à ce qu'ils aient envie de rester
jeunes !

Do. C.

PARTICIPANTS - Us sont quarante dans le district. fan Treuthardt

Fleurisia: oui
¦ Fleurier
Le Conseil général a siégé hier soir

Soirée importante, hier, au Conseil général de Fleurier
présidé par M. Raymond Berthoud (PR), car il fallait se
prononcer sur l'achat du complexe de La Fleurisia et de sa
salle de spectacles.

Cette dernière affaire traîne sur le
long banc et il y a déjà plusieurs mois,
M. Raoul Jeanneret (PS) demandait à- ,
l'exécutif de présenter un projet pour
doter Fleurier d'une salle permettant
aux sociétés locales d'en disposer.

700.000 fr. et le reste
Le Conseil communal est donc venu

avec une demande de crédit de
700.000 fr. pour l'achat de La Fleurisia,
somme à laquelle il faudra ajouter
1.600.000 fr. pour l'agrandissement de
la partie scénique et procéder à divers
autres aménagements. La commission
financière n'a donné aucun préavis -
contrairement à son habitude - quant à
cette acquisition.

Car le Conseil communal a d'autres
projets en réserve et il les a dévoilés: la
réfection de l'ancienne salle de gymnas-
tique - il faudra y passer un jour - pour
laquelle, en lui donnant un caractère
polyvalent, la facture serait de
1.300.000 fr., ou encore en construi-
sant à cette salle rénovée, le tout pour
3.700.000 fr., une annexe permettant
d'organiser des spectacles.

Assistaient à la séance 36 conseillers
généraux, le Conseil communal au
complet et l'administrateur.

Discussion
Pour M. Raoul Jeanneret (PS), ache-

ter La Fleurisia sans connaître les éta-
pes de sa rénovation donne l'impres-
sion d'une chose inachevée. U serait
favorable à la constitution d'une com-
mission spéciale pour déterminer les
besoins d'utilisation et l'élaboration
d'un rapport qui devrait être présenté
avant la fin de la législature.

COMPLEXE DE LA FLEURISIA - L'achat a été accepté par 26 voix
contre sept. fan-Treuthardt

Selon M. Roland Charrère (PS), à
part l'achat, rien de concret n'est sou-
mis au Conseil général alors que cet;i achat devrait aller de pair avec les tra-
vaux de rénovation.

Si le groupe radical est partagé, pour
M. Michel Veuve, ne pas acheter La
Fleurisia c'est peut-être la laisser partir
en d'autres mains. Fleurier aura encore
une fois manqué la possibilité d'acqué-
rir ce complexe qui fait partie du patri-
moine local.

Pour M. Fabien Susstrunk (PL), il est
nécessaire de se pencher plus attentive-
ment sur le projet avant de se pronon-
cer, ce que n'approuve pas M. Roger
Cousin.

Après des interventions des
conseillers communaux Jean-Claude
Geiser et Bernard Cousin et une sus-
pension de séance demandée par la
gauche, un amendement socialiste ré-
clamant qu'un crédit pour les transfor-
mations soit brièvement présenté a été
adopté par 26 voix contre 2. Puis, par
26 voix contre 7, l'achat de La Fleurisia
a été voté.

Crédits

Un crédit de 30.000 fr. pour l'exten-
sion du réseau d'eau et de 50.000 fr.
pour celui de l'électricité ont été ap-
prouvés comme l'a été aussi une dé-
pense de 50.000 fr. - arrêté non soumis
au délai référendaire - pour l'aménage-
ment d'un centre funéraire dans l'an-
cienne chapelle du cimetière de Fleu-
rier, ce centre étant à disposition de
toutes les familles de la région en cas de
décès de l'un des leurs.

G. D.

Exposition-vente
Mouvement populaire des familles

Dès vendredi, le Mouvement populaire des familles organi-
se une exposition-vente à Fleurier. Il s'agit de venir en aide
à une coopérative d'artisans de Recife, au Brésil.

En 1942, des militants ouvriers fon-
daient à Genève le Mouvement popu-
laire des familles (MPF). Un mouve-
ment qui s'étendit rapidement dans
toute la Suisse romande. Dès sa créa-
tion, le MPF a lutté dans les domaines
du logement, de la consommation et de
l'assurance maladie. Ses membres exi-
geaient que l'on tienne compte des pro-
blèmes que connaissaient les milieux
populaires dans ce domaine.

Collaboration directe

En 1965, le MPF commençait une
expérience de collaboration directe avec
une coopérative du tiers monde. Au-
jourd'hui encore, il participe à l'activité
de cette coopérative. Il s'agit d'apporter
un appui concret à des artisans de Reci-
fe, au nord-est du Brésil. En fait, le but
de l'opération était — et est toujours —
de créer une coopérative et un centre
de formation professionnelle dans une
région où les gens côtoient la misère en
permanence. Une région tristement
connue sous l'appellation de «Triangle
de la faim».

La coopérative commercialise le tra-
vailé de quelque 400 associés. Ces der-
niers reçoivent régulièrement la visite de
deux animatrices payées par le MPF.
Précisons que le projet de développe-
ment en question bénéficie, entre au-
tres, de l'aide de la Confédération suis-
se.

Première fols
Pour venir concrètement en aide à la

coopérative de Recife, le Mouvement
populaire des familles de Suisse roman-
de organise une exposition-vente du-
rant trois jours à la Chapelle des Mou-
lins, à Fleurier. On pourra s'y procurer
des objets artisanaux créés par les Brési-
liens de Recife en poterie, vannerie,
tissage et autre gravure sur bois. C'est la
première fois qu'une telle manifestation
est organisée au Val-de-Travers.

L'exposition-vente sera ouverte les
30 octobre dès 20 h ; 31 octobre de
10 h à 21 h et le 1er novembre de 10 h
à 16 heures.

Do. C.

Calabre masquée
¦ Saint-Biaise.

FÊTE — Le cœur de la «Calabre», sur les hauteurs de Saint-Biaise, a
vécu vendredi soir une atmosphère de vendanges. Le «Groupe mascara-
de» avait Invité la population, masquée ou non, à venir f êter l 'accomplis-
sement du cycle vigneron sur la petite place de la Dîme, /f an

fan-Treuthardt

Artiste remarquable
Festival international d'organistes

L'organiste Ute Gremmel-Geuchen a donné un récital der-
nièrement au temple de Fleurier. Le concert s'inscrivait
dans le cadre du Festival international des jeunes organis-
tes.

Plusieurs concerts sont organisés
chaque année à Fleurier dans le cadre
du Festival intemationnal des jeunes
organistes. Il est très intéressant pour
les amateurs d 'orgue du Val-de-Tra-
vers — et les mélomanes de la région
en général — d'entendre de nouveaux
talents au temple de Fleurier. Mis sur
pied chaque automne, le Festival per-
met aux jeunes organistes de partici-
per à un concours. Organisé dans plu-
sieurs localités de Romandie, il permet
d'apprécier la virtuosité, la précision
du jeu et l'intelligence de registration
des musiciens. L 'auditeur peut aussi
prendre conscience de leur prépara-
tion approfondie , doublée d'une tech-
nique solide.

Ute Gremmel-Greuchen ne fait pas
exception à la règle. Avant le concours
final de Lausanne — en l 'église Saint-
Paul — , elle a su séduire son public et
animer les différentes pièces de son
récital par son toucher expressif et le
choix de ses jeux tout en f inesse, sans
en exclure la couleur et 1 originalité.

Fine personnalité
Les pièces choisies appartenaient

toutes à l 'époque baroque. C'est dire

qu 'il fallait bien connaître les secrets
de la musique ancienne pour être à
même de varier les jeux et en faire
apparaître la structure parfois com-
plexe.

Dans la dernière pièce de Jean-Sé-
bastien Bach, la Toccata en ut majeur ,
assez peu jouée — la fine personnalité
de l 'organiste s 'exprimait avec bonheur
et talent.

L 'artiste laissait son auditoire sous le
charme d 'une merveilleuse heure mu-
sicale. En bis, Ute Gremmel-Geuchen
interpré tait avec humour «Ballo del
Granduca », de J.-P. Sweelinck. /p j

Noces d'or fêtées
¦ Le Landeron

Un couple landeronnais, M. et Mme
Robert Mallet, a fêté ses noces d'or
vendredi. Fidèles à leur localité, les
époux s'y sont mariés le 23 octobre
1937.

De leur union sont nés six enfants ,
deux filles et quatre garçons, dont un
devait décéder à l'âge de 8 mois. Com-
me toute vie marquée d'événements
heureux et malheureux, celle de M. Ro-
bert Mallet et de sa femme Marguerite,
née Quellet, a toutefois connu de gran-
des joies, et les naissances de leurs onze
petits-enfants en font partie.

Fait remarquable à notre époque de
grands mouvements de population,

leurs enfants sont restés établis dans la
région, trois au Landeron, un à Wavre
et une fille à Cornaux.

Cette proximité permet de belles ren-
contres familiales, notamment à Noël,
où pendant des années Mme Mallet
réunissait chez elle une trentaine de
personnes... Dimanche, la grande famil-
le, à laquelle des cousins ont encore été
associés, a fêté ses cinquante ans de
mariage en se rendant dans le Vully à
l'issue de la messe.

La commune du Landeron a tenu à
marquer l 'événement en offrant au cou-
ple jubilaire des fleurs et du vin. Jat

¦ TRISTE - « Colias », le dernier
cheval de cavalerie du Landeron, a
dû être abattu , hier, à l'âge de 27 ans.
Cette nouvelle va affecter la popula-
tion landeronnaise qui le voyait trotter
avec plaisir, tirant un attelage à deux
en compagnie d'un de ses congénè-
res. Les enfants de la localité lui
vouaient en particulier une grande
amitié. Samedi, il avait encore fait une
petite sortie, mais présentait depuis
quelques temps des signes de faibles-
se, pouvant à peine se relever.
Colias avait servi dans l'armée avec le
fils de son propriétaire, M. André
Bourgoin qui a dû prendre la triste
décision de s'en séparer. Hier matin,
Colias était resté à terre, après avoir

brisé les vitres de son écurie, dans ses
vaines tentatives de se relever, /at

¦ MACROPHOTOGRA-
PHIES — Spécialiste de la macro-
photographie, Robert Kudlik expose
ses œuvres au premier étage de Ma-
rin-Centre, jusqu'à la fin de la semai-
ne. Ses images exercent un attrait cer-
tain par la lumière qui s'en dégage, un
des éléments essentiels de ses photos
avec l'eau.

D'origine hongroise, Robert Kudlik est
installé à Zurich depuis 1980 où il a
fait des études en psychologie et en
géographie à l'université, puis la pho-
tographie à l'ETH. /fan
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BMî feZ ĵ /̂gZfl -'

B j  r̂ ^'HâEi ^|* -20 h sur 24,
f ;ilAUJVIO\ T ) H se passe tous

i ^yiETr
^ËiiDiLiF j les jours quelque
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Dès le 151087 >̂ 0̂ ^̂^̂ Ŵ SAISON DE LA CHASSE d̂ùKtr
^

>Ç^̂ l̂  ̂ Bécasse, caille , chevreuil , marcassin Â̂MÂ^fr

^̂  ^ L̂A ŵ .
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Le prix de l'eau
¦ La Côtière
Après la dernière séance du Conseil général

Le Conseil général de La Côtière a adopté le règlement du
SIPRE (voir l'historique dans la FAN-L'Express du 26 octo-
bre). Voyons les traits essentiels de ce règlement qui entre-
ra en vigueur dès qu'il aura été adopté par l'ensemble des
communes fondatrices et sanctionné par le Conseil d'Etat.

Le Syndicat a été créé dans le but de
construire toutes les installations com-
plémentaires nécessaires à l'exploitation
rationnelle des Prés-Royer, de stocker
l'eau, de la traiter et de la refouler jus-
qu'aux réservoirs de chaque commune
membre. Les installations anciennes et
nouvelles seront mises en commun.
C'est le Syndicat qui est le propriétaire
de toutes les installations nécessaires à
la distribution de l'eau potable aux ré-
servoirs de toutes les communes mem-
bres du Syndicat. Mais les communes

restent propriétaires de leurs réservoirs
communaux.

Le Syndicat fournit de l'eau aux ré-
servoirs de chaque commune membre
et fixe les conditions de tout raccorde-
ment de réservoirs communaux, la
quantité d'eau à distribuer et le prix de
vente de l'eau. Ce prix doit permettre
de couvrir la totalité des frais d'exploita-
tion et sera identique pour toutes les
communes. Il est fixé d'après deux critè-
res. Les intérêts et amortissements se-
ront répartis sur la totalité de la con-

sommation aux sources et d'après le
pompage de chaque commune. Puis
les frais d'entretien, de réparations et
d'exploitation seront répartis sur la tota-
lité de la consommation aux Prés-
Royer.

Beau résultat

Si jusque-là, La Côtière payait cher
son eau, bien que son prix baissera
légèrement à partir du 1er janvier 1988
(environ lfr.15 le m3), lorsque les ins-
tallations des Prés-Royer seront opéra-
tionnelles, on peut s'attendre à ce que
l'eau ne coûtera plus que 80 centimes
environ au m3. Pour la commune de
Fenin-Vilars-Saules, en tout cas, c'est un
beau résultat, /rb

Une victoire aisée
VAL-DE-RUZ
¦Valangin
Des mains de fer dans des gants de velours

Qui n'a jamais entendu parler de Vincennes, du monde des
courses de chevaux, des parieurs? Qui ne s'est jamais
extasié devant la course élégante et racée des trotteurs,
dont la foulée, longue et puissante propage la renommée
de leurs éleveurs à travers les hippodromes d'Europe et
même en Suisse?

En effet , bien que ce sport soit encore
assez peu connu chez nous, des courses
de trotteurs - attelés ou montés - ont
lieu régulièrement à travers le pays.
D'autre part, la Suisse connaît égale-
ment ses «mecques » pour ce genre de
sport équestre ; il suffit de penser au
«Meisterschaft » d'Aarau, à l'hippodro-
me dYverdon ou aux courses de
Frauenfeld.

C'est à Frauenfeld , précisément,
qu 'un trotteur de l'évelage appartenant
à la famille Chollet, de Bussy, au-dessus
de Valangin , s'est distingué dimanche
dernier en remportant haut la main la

course pour chevaux indigènes âgés de
trois et quatre ans. Pourtant , il a semblé
que tout se mettait contre l'élevage «de
Bussy» au départ. En effet , le trotteur
Ïue devait « driver » Mme Jacqueline

hollet - Sultan de Bussy - a été élimi-
né, connaissant ainsi le même sort que
cinq autres chevaux. Motif: ce cheval de
trois ans avait obtenu des gains lors de
courses précédentes, mais pas assez
pour figurer dans sa catégorie.

— Le règlement de la Fédération
suisse des trotteurs est injuste , s'insurge
Mme Chollet, il pénalise les bons che-
vaux.

«REGAL DE BUSSY» — Vainqueur dimanche à Frauenf eld et «drivé» ici
par Mme Jacqueline Chollet fan-Treuthardt

Il faut savoir, en effet, que 25m. de-
vant la ligne de départ où devait pren-
dre place «Sultan de Bussy» se trouvait
celle des cinq chevaux de trois ans qui
n'avaient jamais réaliser de gains, puis
celle des « trois ans avec gains » et enfin ,
25m derrière, les «quatre ans avec ou
sans gains». C'est là que s'alignait «Ré-
gal de Bussy», un pur-sang français me-
né par M. Michel Kindler, un ami de la
famille. Régal de Bussy a donc réalisé
l'exploit de remonter quinze concur-
rents sans même avoir besoin de puiser
dans ses ressources.

Expérience et doigté
La renommée de l'élevage de Bussy,

qui n'est plus à faire sur le plan natio-
nal, ne s'en est trouvée qu'accrue à la
suite de cette victoire. Mme Chollet, la
vraie patronne de cet élevage, et son fils
Bernard, qui a déjà obtenu plusieurs
victoires, espèrent que cette renommée
franchisse bientôt les frontières grâce à
deux trotteurs nés en 1986, purs améri-
cains destinés à courir surtout en Suède
et en Allemagne. Quant à Régal et à
Sultan de Bussy, ils feront l'objet d'une
vente aux enchères le 14 novembre, où
ils tiendront la vedette, avant de courir
le lendemain à Yverdon.

Vendre des chevaux qui s'illustreront
lors de courses importantes est en effet
un des buts de l'élevage de Mme Chol-
let, qui compte une douzaine de che-
vaux, dont six juments poulinières. Mais
pour arriver à ce résultat, il faut des
années d'expérience, un doigté et une
connaissance des chevaux hors du
commun : «des mains de fer dans des
gants de velours » précise Mme Chollet.
Sans parler, bien sûr, de l'entraînement
quotidien - une heure et demie par
cheval - et par n'importe quel temps, de
l'alimentation, des soins journaliers.
Bref , il faut une patience de fer et cette
passion sans laquelle rien n'est possible.

J. Psi

Nouveaux
catéchumènes

A la paroisse protestante de Cernier,
l'année de catéchisme a commencé par
Une rencontre avec les parents. Par la
suite, les catéchumènes se retrouvent
toutes les semaines, le mardi de 16h30
à 18h à la Maison Farel.

Cette période sera marquée par deux
temps forts: les deux retraites d'une
semaine au Centre cadet jurassien de
Sometan. L 'un a eu lieu du 3 au 6
octobre et l 'autre se déroulera du 14 au
17 avril 1988. Le culte de f in de caté-
chisme sera célébré le dimanche 24
avril.

Les catéchumènes sont: Patrick De-
bély, Sébastien Dubois, Claude-Alain
Glauser, Alexandre Kohli, Muriam Nico-
let, Frédêrique Péquignot, Anouchka
Peter, Sophie Schneider, Varessa Vau-
thier et Agnès Vuillomenet / h

Cœur en fête
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Le bonheur existe; nous l'avons rencontré lundi soir au
théâtre de La Chaux-de-Fonds. Difficile de trouver les mots
pour le dire: mais la Comédie française qui joue Marivaux,
c'est ... exquis.

La "Bonbonnière » a reçu le plus
beau des cadeaux pour inaugurer son
150me anniversaire: une troupe, sym-
bole même du théâtre, qui a l 'extrême
élégance de cacher une énorme somme
de travail sous un jeu léger comme une
p lume; une perfection pétillante, scintil-
lante qui met le cœur en fête.

La délicieuse comédie de Marivaux
n'aurait pu trouver de plus subtils inter-
prètes. Et parmi eux, le grand maître de
cérémonie Jacques Rosny qui a offert
au public chaux-de-fonnier une mise en
scène format 30 carats. Une cocasserie
inésistible alliée à une finesse, une intel-
ligence épurée qui excluait tout effet
facile.

Les méandres et quiproquos voulus
par l 'intrigue laissaient toute latitude à
la cabriolante, la sautillante, la caraco-
lante Lisette (Sonia Vollereau) d'expri-
mer sa verve de soubrette dans le rôle
d'une « grande dame ». Quel tempéra-
ment! Elle faisait vraiment la paire avec
Pasquin (génial François Barbin) res-
ponsable des plus belles crises de fou-
rire qu 'il nous ait été donné de voir.
Tandis que la douce Sylvia (Marie-

LE PLUS BEAU DES CADEAUX - La Comédie f rançaise Jouant Mari-
vaux. fan-Henry

Christine Rousseau) gardant toute sa
retenue dans son tablier de servante
nous émouvait par sa grâce et sa fragili-
té. Le fringuant Dorante (Jean-Philippe
Puymartin) faisait à merveille transparaî-
tre le gentleman sous sa livrée de servi-
teur. Quant à Monsieur Orgon (Alain
Mottet) et Mario (Bernard Belin) ils
composaient un père et un frère mali-
cieux et bon enfant.

Sans faille
Un « Jeu de l'amour et du hasard»

qui restera dans les annales du théâtre;
et aussi dans le cœur du public , à preu-
ve les bis enthousiastes rappelant enco-
re et encore toute la troupe sur la scè-
ne.

La soirée avait débuté avec des scè-
nes de Molière: les Fourberies de Sca-
pin , Psyché, l 'Ecole des femmes et le
Tartuffe. La magie opérait dès les trois
coups : enchantement d'une langue qui
sonne juste et clair, d'un jeu sans faille ,
de costumes chamarrés et d'un décor à
l 'élégante sobriété. Que le temps a pas-
sé vite...

C.-L. D.

Vive la fraise!
Clinique dentaire à neuf

DISCOURS — Celui de Jean-Pierre Tritten, en compagnie du médecin-
dentiste. fan-Henr y

Le Conseil général du Locle acceptait le 4 septembre der-
nier un crédit de 58.000 fr pour la rénovation des locaux de
la clinique dentaire scolaire ainsi que pour le renouvelle-
ment des équipements. Le résultat de ces travaux a été
présenté hier.

Les choses sont allées très vite cet
automne au Locle en ce qui concerne
la clinique dentaire scolaire. Le 4 .sep-
tembre dernier, le Conseil général ac-
ceptait un crédit de 58.000 fr pour la
rénovation des locaux de la clinique
dentaire scolaire et pour le renouvelle-
ment de son équipement, hier c'était
déjà l'inauguration et la présentation
des nouveaux locaux.

Plusieurs nouveautés
Entrant dans sa 22me année, la clini-

que scolaire avait sans aucun doute
besoin d'un léger rafraîchissement.
Quant aux autres équipements, la fraise
et le fauteuil en particulier, ils n'avaient
jamais été changés et par conséquent
étaient tout à fait vétustés et ne corres-
pondaient plus aux besoins de la méde-
cine dentaire actuelle. Ce nouveau ma-
tériel devrait permettre au Dr Drasko
Karadjinovic , en fonction au Locle de-
puis cet été, de pratiquer des traite-

ments orthodontiques complets à la cli-
nique. Cela n'était pas envisageable au-
paravant.

Autres prestations nouvelles propo-
sées par la clinique dentaire depuis cet-
te été : son ouverture aux étudiants et
apprentis entre 15 et 20 ans domiciliés
dans la commune. Cette idée connaît
un succès réjouissant et devrait encore
se développer ces prochains mois.

Lors de la petite cérémonie organisée
hier pour présenter les locaux rafraîchis,
le président du Conseil communal
Jean-Pierre Tritten s'est plu à relever le
rôle social que jouait depuis toujours la
clinique dentaire du Locle qui pratique
un tarif représentant les 40% des tarifs
officiels. Et les efforts financiers consen-
tis qui contribueront à offrir au Locle
toujours plus de très beaux sourires
d'enfants car, a précisé Jean-Pierre Trit-
ten , «dents saines et sourires épanouis
vont de pair».

M. J.

¦ DES DÉGÂTS - Hier peu
après-midi, une moto conduite par
M. S.S., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds en direction est. A la hau-
teur du No 123, alors qu 'une colon-
ne de véhicules venait de s'arrêter,
le motocycliste entreprit le dépasse-
ment de la file. Une collision se
produisit avec une voiture conduite
par M. G.-D.I., de La Chaux-de-
Fonds, qui quittait la colonne en
obliquant à gauche avec l'intention
d'emprunter la ruelle sans nom sise
à l'ouest du temple de l'Abeille. Dé-
gâts, /comm

Un legs bienvenu

¦ Cernier
Conseil général: suite du menu

Dans sa séance de lundi soir, le légis-
latif de Cernier a - en plus des points
développés hier dans la FAN-L'Express
- accepté à l'unanimité un échange de
terrains avec les héritiers de Mme Ma-
rie-Emma Soguel née Grospierre.

D'autre part, un legs de plus de
92.000 fr. en faveur de la commune de
Cernier a également été accepté à
l'unanimité, non sans avoir, au préala-
ble, donné lieu à quelques discussions.

En effet, le groupe socialiste a émis le
souhait que cette somme ne soit pas
noyée dans les comptes communaux,
mais soit affectée à un but social et M.
Marc Béguelin de proposer un amende-
ment allant dans ce sens.

Les groupes radical et libéral ont éga-
lement abondé dans le sens d'une af-

fectation particulière de ce legs, mais
sans en spécifier la nature dans l'arrêté.
M. René Devenoges (PL) a proposé
d'instituer la commission financière
comme autorité de surveillance quant à
l'affectation de cette somme et de ne
pas retenir l'amendement socialiste.

Le Conseil général a adopté cette
manière de voir, puisque, par 27 voix
contre 2, la proposition de M. Deveno-
ges a été acceptée, alors que l'amende-
ment socialiste était refusé par 20 voix
contre 12.

En fin de séance, Mmes Marie-Laure
Studer et Francine Von Allmen ont été
élues à la commission scolaire en rem-
placement de Mmes Marinette Gauchat
et Micheline Berlani. /psi
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Béîonnage devant le législatif

Deux questions dont on cause pas mal au Locle, à la
prochaine séance du législatif : le Paroiscentre, par le biais
d'une aide de 200 000 fr; et le chantier des Trois Rois,
garage souterrain-PC à l'appui.

Plat réchauffé de la dernière séance
au nouveau menu du législatif loclois, le
6 novembre. A savoir, demande d'une
aide de 200 000 fr destinée au Parois-
centre. La paroisse catholique aurait
souhaité une aide de 400.000 fr., d'où
quelques bisbilles. Hier lors d'une séan-
ce d'information , le Conseil communal
a confirmé que des tentatives plus ou
moins maladroites avaient émané de
certaines personnes pour faire augmen-
ter les enchères. Ainsi, des téléphones
courtois aux conseillers généraux,, mais
aussi des pressions dans le cadre des
prochaines élections communales.
L'exécutif estime que cette aide de 200
000 fr tient compte du projet, de sa
vocation (publique y compris) et aussi
des possibilités financières de la com-
mune.

On passe à une demande de crédit
de 1,2 million pour construire des abris
PC sous les parcelles entre Temple 23
et 29. Demande assortie d'un droit de
superficie à accorder à l'architecte Has-
san Kazemi (qui a racheté les immeu-
bles Temple 23, 27 et 29) pour cons-
truire cet abri qui servirait de garage
collectif.

Le sous-sol en question constitue un
endroit idéal pour constuire des abris
PC. On manque de 1400 places pour
couvrir les besoins de la population lo-
cloise ; cette réalisation créerait 1018
nouvelles places, dont 800 comme abri
public.

Square réaménagé
Les abris seront construits par le pro-

moteur (d'où économies pour la com-
mune) ; et seront mis gratuitement à
disposition pour les exercices de protec-
tion civile...et en cas de nécessité. En
temps normal, ils serviront de garage
collectif , ce qui résoud aussi une partie
du problème du stationnement au cen-
tre-ville.

Le square sous lequel s'édifiera ce
garage reste propriété de la ville ; il de-
vra être réaménagé dans le même style
qu'aujourd'hui.

Rappelons que M. Kazemi construira
à la place des immeubles démolis un

complexe avec restaurant-hôtel, surfa-
ces commerciales et appartements. Les
avant-projets ont déjà été déposés. Le
chantier de démolition Hôtel des Trois
Rois avait démarré le 7 octobre. Mais
les travaux ont été stoppés pour raison
de sécurité : les locaires de l'immeuble
contigu Temple 29 n'ont pas encore
tous déménagé ! Ce qui sera fait le 29
octobre, indique M. Kazemi ; et dès le 2
novembre, les travaux reprendront.

Façade qui «rebique»
Quant à la démolition du café du

Commerce Temple 23, des associations
de défense du patrimoine souhaitent
conserver les pierres de la fameuse fa-
çade bombée, en les démontant puis en
les remontant sur le nouvel immeuble,
d'où de multiples difficultés techniques
et des frais estimés à plus de 400 000
fr. ajoute M. Kazemi. Mais, fort de l'au-
torisation de démolir reçue de l'inten-
dance des bâtiments, il a l'intention
d'entreprendre la démolition de cet im-
meuble dès que les Trois Rois et Tem-
ple 29 seront tombés. En précisant que
le nouvel immeuble sera reconstruit en
belles pierres.

C.-L. D.

Quand le
bâtiment va...
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j DES NOUVEAUTÉS TOUTES CHAUDES.

" f!>< UN BRÛ LANT AMOUR. ^̂ S[̂Maggi Soup Drink , un plaisir ren ouvelé de tasse en tasse. L'idée géniale pour calmer les petites faims. Dans un grand choix de sortes délicieuses. Bon appétit! ^^^H^^
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Inscrivez-vous maintenant
Pour personnes de langue étrangère

5 leçons par jours
5 jours par semaine

2 leçons 1 * par semaine
lundi 18 h 15 - 20 h débutants
mardi 18 h 15 - 20 h

Alliance française
mercredi 18 h 15 - 20 h moyens
mercredi 18 h 15 - 20 h élémentaires

jeudi '} 14 h 10 - 15 h 55. filles au pair

Début des cours
semaine du 19 octobre soaiss-io
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Maxi
CREDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe , pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449
1 700 Fribourg. 503111 10

KéSS EXPOSITION les 28, 29, 30 et 31 octobre
" ¦̂ ^̂ ^ ¦« ïèi$&.

REVOLUTIONNAIRES
509583-10

GRAND CONCOURSI JifSSI&iGAGNEZ 50.000.- |sm I witdSààhsà
CITROËN

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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LÀ NOUVELLE COLLECTION DE RENAULT
AU SALON DU PORT

) ^ 7\  ,¦„ . , tu EN ECO-LEASING.Venez découvrir les nouveautés d automne telle J*-"- *  ̂ - ~^ - T •
<?we /a Renault 5 GTE, la Renault 21 Havane et
bien d 'autres.. .  , Venez découvrir les conditions de l eco-leasing ainsi

que les prix super avantageux de nos leasing tradi-
rTTTTTTTmÀ JMMWBMll—ï/~l tionnels ou des leasing complets.
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Heures d'ouverture : j _ "' -*"**
Mercredi - vendredi : 9 h 00 - 18 h 00

Samedi: 9h00 - 16h00

Les nouveaux micro-ordinafeurs et logiciels,
PAO, vidéotex, littérature informatique, sémi-
naires, symposiums

IBM • Apple ¦ Hewlett Packard • Olivetti • Compaq • Brother
NEC Commodore-Microsoft-Epson-Victor-Wenger-Sharp
Mec • Toshiba • AST • Autoreod • Pewang ¦ Kyocera ¦ Fujitsu

Computer Show
Patronage sosssg-io

HB WiïSm
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Quinzaine Brésilienne
sous les auspices de la Ville de Neuchâtel

31 octobre 1987 EXPOSITION H. VILLA LOBOS
au 14 novembre C.P.L.N. tous les jours.

31 octobre CONCERT JOSE BARRENSE DIAS
Théâtre de Neuchâtel
Location Office du Tourisme et à l'entrée.

7 novembre RECITA L «VILLA LOBOS»
violon et piano, Jan Dobrzelewski,
violon et June Pantillon, piano
C.P.L.N. - Billets à l'entrée.

13 novembre SOIRÉE BRÉSILIENNE
1'" partie:
La Chanson du pays de Neuchâtel
Dir. Pierre Huwiler (œuvres de Villa Lobos)
2e partie: le Groupe SAM BAH IA
Location :
Office du Tourisme et à l'entrée
Temple du Bas - salle de musique.

ainsi que d'autres manifestations telles que film, conférence, etc.

Programme détaillé à votre disposition à la réception de CENTRE
PRESSE, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel ainsi qu'à l'Office du
Tourisme de Neuchâtel, rue Place-d'Armes 7. SOSKM-IO
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Récepteur d'appel local Sensar Ŵ M
¦§¦

• Haute sensibilité du récepteur et |j 7
donc une évaluation fiable de l'ap- waMpel. fëHi

• Signalisation optique et acoustique W!Mde l'appel avec possibilité de com- um.7 j
mutation sur la vibration. ¦ ;

• Quatre numéros d'appel pour ap- f f| '\
pels individuels et/ou de groupe. K i

• Commutation sur la mémorisation ! ;
des appels pour les appels ulté- 7
rieurs.. I .

Nous souhaitons également vous >l I i*
présenter nos d i vers systèmes: f 
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HasIer SA _-.
Division Distribution Suisse $£ ™„ I l  S
34, rue de Monruz, 2008 Neuchâtel f  ̂

s- 
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Téléphone 038-24 37 37 m M I Idk t l lw l

La publicité pro fi te I5WI
à ceux qui en font! fcffigj %£$££%$(

A vendre
environ 40 chaises
de café ,
8 tabourets de bar,
3 lustres.
Tout occasion.

Tél. 63 11 15,
dès 10 h. 505571 10

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

l'CN
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' Nom: Prénom : *

I c/o: ï

j Rue: N° . j
!¦! N° postal : Localité: i!
i Pays: Valable dès le: ',

| Reprise de la distribution au domicile le: J

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de j
j changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- -
I vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
| d'abonnement supérieures à un mois. 158944 10

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

MERCREDI 28 OCTOBRE

LE COL DE IAMAN
Départ du Port 13 h 30
Fr. 34 — AVS Fr. 28.—

DIMANCHE 1" NOVEMBRE

LE JAUNPASS-LE LAC RETAUD
Départ au Pon 8 h

Fr. 40 — AVS Fr. 34.—

COURSE D'APRÈS-MIDI
POINT DE VUE DU MOINE

VALLÉE DE LA LOUE
Départ au Port 13 h 30 (carte d'identité)

Fr. 35.— AVS Fr. 28 —

MARDI 3 NOVEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ au Port 13 h

Fr. 14.— (carte d'identité)

MERCREDI 4 NOVEMBRE

HOLIDAY ON ICE
à Lausanne

( Places de face, 1,e catégorie)
Fr. 60.— AVS Fr. 42— Enfants Fr. 32.—

Dépan au Port 13 h 30
Renseignements et inscriptions :

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07

509763-10
 ̂TAPIR SA

f t t V E T Ê M E N T S  O P S O 1

Tapis - Moquette - Hovilon
2053 CERNIER - Tél. (038) S3 40 60

rprêt pérs^

1 «mbowsqwe pa' \
\ mensualités de Ft -—-~

^̂  ̂
I

1 oate de nois.sonce — ' \

508859.10

A envoyer au
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel . Place Pury, 038/22 81 II , ou à une autre
succursale du Crédit Suisse.

<3P Neuchôtel, St-Honorê 2, / (038) 25 82 82 HB

V EXCURSIONS ^̂
fl» MARDI 3 NOVEMBRE y

i FOIRE DE MORTEAU S
S Départ : 13 h, place du Port g|
nm et arrêts au Val-de-Ruz III
}̂ Prix: Fr. 14.— 

^Wm Passeport ou carte d'identité, mi
UM. 50559 8-10 Ĵ(J



F ĵg hockey / glace | Première ligue : petit match hier soir à Neuchâtel

Young Sprinters - Moutier 5-4 (2-1 2-1 1-2)
C'est bien connu. En hockey sur glace comme ailleurs, le
beau jeu appelle le beau jeu. Or, hier soir à la patinoire du
Littoral, la différence de niveau entre Young Sprinters et
Moutier était trop grande pour qu'on assiste à un beau
spectacle. A force de vouloir bien faire, les hommes de
Libora se sont emmêlés les patins et ils ont finalement eu
presque de la chance d'emporter la totalité de l'enjeu.

Il faut d'emblée préciser que la défen-
se des Neuchàtelois était privée de deux
pièces maîtresses, Schlapbach (blessé)
et Dubuis (malade) n 'ayant pas pu tenir
leur place. Malgré cela, Young Sprinters
a d'entrée pris la direction des opéra -
tions.

Et les tirs?
Et c'est peut-être bien là que le bât

blessait: trop nettement supérieurs à
leurs adversaires, les Neuchàtelois se

sont laissé gagner par une certaine non-
chalance, après que Steiner eut ouvert
le score sur un très beau service de
Bergamo.

On a certes vu quelques mouvements
intéressants. Plus rapides en patinage,
les hommes de Libora parvenaient ré-
gulièrement à se mettre en position de
tir , mais de tirs, précisément on n'en vit
pas beaucoup. C'étaient plutôt d'aima-
bles passes adressées au gardien adver-
se.

A ce petit jeu , Moutier , qui avait une
première fois égalisé, chanceusement il
est vrai et contre le cours du jeu , prit
peu à peu confiance en ses moyens et
se mit à y croire. Et , alors que Studer et
Rufenacht avaient tout de même porté
le score à 4-1, Hoffmann parvenait à
réduire l'écart en fin de 2me tiers, alors
que Bergamo purgeait une des (trop

DE JUSTESSE — Les Neuchàtelois Magnin et Ruf enacht (de f ace) ont
f ini par s'imposer f ace à Sanglard (de dos) et ses coéquipiers prévôtois.

fan-Treuthardt

nombreuses) pénalités mineures infli-
gées aux Neuchàtelois.

Dans le dernier tiers, on commença
même à douter du côté des supporters
des « orange et noir », Terrier ayant en-
core réduit l'écart alors que son équipe
évoluait à 5 contre 3 (encore ces pénali-
tés). Magnin remit alors les pendules à
l'heure. Mais une fois encore, Moutier
revint à un but , grâce à une superbe
combinaison Charmillot - Sanglard. Sur

la fin , Moutier fut plus près d'égaliser
que Young Sprinters de marquer le but
de la sécurité.

En résumé, le match a été de petite
qualité. On n'en tiendra pas rigueur aux
Neuchàtelois. On attendra de les voir
face à des adversaires plus capes pour
porter un jugement.

Pierre-André Romy

2me journée: Lausanne - Genève
Servette 7-6; Forward Morges - Star
Lausanne 9-5; Neuchâtel - Moutier
5-4; Champéry - Monthey 8-6.

1. Lausanne 2 2 0 0 18- 6 4
2. Neuchâtel 2 1 1 0  9 - 8  3

3. Yverdon 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Fleurier 1 1 0  0 6 - 5  2
5. GE Servette 2 1 0 1 16- 7 2
6. Forward 2 1 0  1 9-16 2
7. Champéry 2 1 0  1 8-16 2

Viège 1 0  1 0  4 - 4 1
9. Monthey 1 0  0 1 6 - 8  0

10. Moutier 2 0 0 2 6 - 9  0

Star Lsnne 2 0 0 2 10-15 0

YS en fait trop
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Nul équitable
1̂ 1 football | Première ligue

Le Locle - Chatel-Saint-Denis
1-1 (1-1)

On attendait avec impatience cette
étonnante équipe de Châtel qui caraco-
le en tête du classement et qui n'a plus
connu la défaite depuis le 19 septem-
bre. De leur côté, les Loclois tenaient à
confirmer leurs récentes performances
à l'extérieur.

Immédiatement en action , les deux
équipes cherchèrent à forcer la déci-
sion. Les Fribourgeois se montrèrent
toutefois légèrement supérieurs el
mieux organisés. A la 25me minute,
Cuche reprenait victorieusement un
centre de la droite pour battre Daglia.
Les loclois réussirent toutefois assez ra-
pidement à combler cet handicap, Gi-
gon transformant imparableament le
penalty accordé pour faute sur Lagger.
On venait de dépasser la première de-
mi-heure de jeu. Après la pause, les
deux équipes s'efforcèrent de prendre

l'avantage, mais les défenses se montrè-
rent intraitables si bien que le résultat
nul obtenu en première mi-temps sem-
bla satisfaire chacun.

P.M.
Stade de» Jeanneret : 350 spectateurs - Ar-
bitre : M Zurkirchen (Zell) .

Buts : 25me Cuche 0 1, 31me Gigon (pe
nalty) 11.

le Locle: Daglia . Meycr . De la Reussille.
Amoux, Donzallaz . Perez , Huot . Amey. Gigon .
Schena (46me. Angelucci), Lagger (62me, Le
dermann). Entraîneur : I. Mantoan.

Châtel : Hunziker ; Geiger , Vodoz, Gregon .
Seiler ; Bapst. Negroni , Amoral , Duronio
(80me, Veuillez), Cuche, Laett. Entraîneur :
Waeber.

1. Rarogne 11 7 4 0 18- 7 18
2. Ch -St-D. 11 6 4 1 21- 7 16

3. UGS 12 8 0 4 31-18 16
4. Colombier 11 6 2 3 23-17 14
5. Aigle 12 4 4 4 18-17 12
6. Gd-Lancy 12 3 6 3 12-13 12
7. Folgore L. 11 4 3 4 12-10 11
8. Le Locle 11 4 3 4 15-18 11
9. Stade Laus. 11 4 3 4 11-16 11

10. Monthey 12 3 5 4 18-18 11
11 Echallens 12 4 1 7 22-25 9
12. Leytron 12 3 2 7 14-23 8

13. Boudry 11 2 3 6 10-23 7
14. Vernier 11 1 2 8 14-27 4

Zwygart
à Martigny

Charly Zwygart (29 ans, ex-La Chaux-
de-Fonds, Xamax, Servette, YB, Wettin-
gen) portera, en tout cas jusqu 'à la fin
de la saison, les couleurs du Martigny-
Sports, club de LNB entraîné par Radu
Nunweiler, qui lutte pour l'obtention de
la 6me place qualificative pour le tour
de promotion. Cette saison, laissé sur la
touche par Wettingen, Zwygart n 'avait
pas trouvé d'embauché, /si

Lausanne fait le break
Lausanne - Genève Servette
7-6 (2-0 4-2 1-4)

Buts : Rochat , Leuenberger, Blan-
chard, Bobillier , Monnier , Lussier (2)
pour Lausanne; Regali (3), Cadieux,
Golay, Odermatt pour Servette.

Devant 2650 spectateurs, le choc en-
tre les deux grands du groupe 3 de Ire
ligue a tenu ses promesses et est resté
incertain jusqu 'à la dernière minute.
Menés par 2-0, les Servettiens ont égali-
sé en l'espace de 24 secondes. Un peu

ébranlés, les Lausannois se sont repris
après coup de fort belle façon et ont
creusé un écart que l'on croyait subs-
tantiel.

Mais c'était sans compter avec la vo-
lonté des hommes de Cadieux, qui ont
refait leur handicap lors de la dernière
période. Toutefois, malgré leur pres-
sing, ils ne sont pas parvenus à combler
totalement leur retard, laissant ainsi une
mince victoire aux Lausannois.

S. C.

Punition exemplaire
Alors qu 'il devait céder sa place à un coéqui-
pier, lors de la rencontre de coupe contre BW
Berlin, le capitaine du FC Kaiserslauteni, l'inter-
national Wolfram Wuttke, a arraché son bras-
sard de capitaine et l'a expédié au loin.

La punition est exemplaire : le joueur alle-
mand devra verser la somme de 1200 fr à une
organisation caritative.

URSS et Hollande
sur la route de la RFA
Quatre rencontres préliminaires du champion
nat d'Europe des nations figurent au program-
me d'aujourd'hui. Après la RFA, qualifiée en
tant que pays organisateur. l'URSS et la Hollan-
de pourraient obtenir leur billet à leur tour Un
match nul . à Simferopol, donc à domicile, face
à l'Islande (groupe 3), serait synonyme de quali-
fication pour l'URSS. Dans ce même groupe, la
RDA et la Norvège s'affronteront «pour beur
re» .

La Hollande , dans le groupe 5, accueille
Chypre, une victoire des Bataves et le tour est
joué. Le public batave y croit tellement que les
57.000 places disponibles à Rotterdam sont
vendues depuis une semaine déjà , alors que
l'adversaire n'est «que» Chypre et que la ren-
contre sera télévisée en direct.

Dans le groupe 1, la Roumanie se doit de
battre l'Albanie si elle entend sauvegarder ses
chances face à l'Espagne. Mais, le déplacement
de Tirana n'est jamais une sinécure, /si

Trois tests pour la Suisse
Après une entrée en matière plutôt mesurée — deux victoi-
res contre la France — , l'équipe de Suisse de hockey sur
glace se trouve confrontée, cette semaine, à des adversaires
d'un tout autre calibre : aujourd'hui, à Ambri-Piotta, l'adver-
saire se nomme Canada olympique, vendredi, à Berne, ce
sera au tour de la Tchécoslovaquie B et, enfin, samedi,
toujours à Berne, encore une fois les olympiques cana-
diens.

Pour certains, il s'agira de gagner la
confiance du coach national Simon
Schenk. Ainsi, le Fribourgeois Gil Mon-
tandon , qui n 'a pas toujours paru aux
ordres de son chef. Marcel Wick, l'arriè-
re de Kloten , s'est vu gratifier d'une
nouvelle chance, lui aussi. Le Zougois
de Davos, Philippe Neuenschwander,
« seigneur » des coins de patinoires, sera
l'un des nouveaux venus mis à l'épreu-
ve. Jôrg Eberle, absent contre la France,
sera également de la partie. Au contrai-
re, trois Luganais ont été dispensés :

Luthi, Jaks et Bertaggia, d'entente entre
Slettvoll, l'entraîneur tessinois, et
Schenk.

Ces trois rencontres en quatre jours
constituent également un test très im-
portant pour les Bernois, englués dans
leurs contre-performances et des histoi-
res d'argent (le club vient d'avouer plus
de deux millions de dettes). Sur leur
propre patinoire, ils auront à cœur de
se ressaisir. Le constat vaut pour Rena-
to Tosio, le meilleur gardien du pays, en
complète crise de confiance.

Sérieux
La sélection canadienne de Dave

King s'est préparée sérieusement aux
échéances européennes. A Calgary, les
dimensions de la surface de jeu ont été
adaptées aux données du «vieux conti-
nent». Treize joueurs de la formation
ayant affronté la Suisse en février der-
nier (5-1 pour le Canada et 7-7) seront,
à nouveau, du déplacement. Le nou-

veau portier sera Andy Moog, long-
temps le numéro 2 aux Edmonton Oi-
lers, la formation de Wayne Gretzky.

La sélection B de la Tchlécoslovaquie
est sous le commandement de l'ex-Zou-
gois Ivan Hlinka. Les noms les plus
connus d'une formation redoutable,
sont Lang, le gardien, ainsi que les
avants Bêlas et Svitek.

Gardiens: Olivier Anken (Bienne), Richard
Bûcher ( Davos), Renato Tosio (Berne). • Arriè-
res: Jakob Kôlliker (Ambri-Piotta), André Kùnzi
(Berne), Fausto Mazzoleni (Davos), Marco Mul-
ler (Berne), Edi Rauch (Kloten), Andréas Ritsch
(Lugano), Bruno Rogger (Lugano), Marcel
Wick (Kloten). - Avants : Gaétan Boucher
(Sierre), Manuele Celio (Kloten), Piètre Cunti
(Berne), Reto Dekumbis (Berne), Jôrg Eberle
(Lugano), Félix Hollenstein (Kloten). Adrian
Hotz (Berne), Marc Leuenberger (Bienne), Gil
Montandon (Fribourg-Gottéron), Philippe
Neuenschwander (Davos), Peter Schlagenhauf
(Kloten), Thomas Vrabec (Lugano). /si

PAZMANDY - Au revoir, merci!
ap

La « B » aussi
L'équipe Suisse B, dirigée par Rolf

Altorfer, s'est réunie lundi. Elle jouera ,
comme son aînée, trois rencontres cette
semaine, toutes trois face à la sélection
de Tchécoslovaquie des moins de 20
ans, soit : aujourd'hui , à 20 h à Zuchwil
(banlieue de Soleure) ; jeudi , à 20 h, à
Porrentruy ; et vendredi, toujours à 20
h, à Dùbendorf. /si

Steffi bien là
^fl tennis ] Tournoi de Zurich

Tête de série No 1 des « Europeans Indoors» de Zurich,
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf n'a mis que 41 minutes
pour se défaire au premier tour de sa compatriote Claudia
Porwik, battue 6-0 6-1.

La joueuse de Fùrth (99me WITA),
issue des qualifications, eut beau tenter
crânement sa chance, elle ne put rien
face à la meilleure joueuse mondiale.
Steffi Graf n 'a laissé apparaître aucune
faiblesse sur la moquette de la Saals-
porthalle. Au 2me tour, elle affrontera
la Française Julie Halard, qui a éliminé
lundi la Bernoise Eva Krapl.

Aujourd'hui , en huitièmes de finale ,
la Suissesse Christiane Jolissaint, qui
s'était facilement qualifiée au dépens de
Federica Buonsignori, la veille, aura af-
faire à une autre Italienne , Raffaella
Reggi. Tête de série No 7, Reggi a battu
par 6-2 6-0, en 40 minutes de jeu seule-
ment, la jeune Brésilienne Gisèle Miro,
parvenue au 1er tour par le biais du
repêchage («Lucky looser », « heureuse
perdante»), à la suite du forfait de der-
nière heure de l 'Autrichienne Petra Hu-
ber (infection dentaire).

L'Allemande Claudia Kilsch-Kohde,
quant à elle, tête de série No 4, a peiné
face à la très jolie Sud-Africaine Elna
Reinach, 18 ans, dont le revers à deux

mains est très compétitif. Cette dernière
s'est inclinée par 6-4 et 7-5.

La tête de série No 2, la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova (4e WITA), a
passé moins aisément le cap du 1er
tour : face à la Française Nathalie Her-
reman (81e joueuse mondiale), qui
mise sur son jeu de fond de court et ses
retours de service, la Pragoise a mis une
heure et demie pour l'emporter 6-3 7-5.
Mandlikova avait été battue à Roland-
Garros par la Tricolore (21 ans), mais
avait pris sa revanche à PUS Open.

Simple, 1er tour: S. Graf (RFA/1) bat C.
Porwik (RFA) 6-0 6-1 ; E Pfaff (RFA) bat C
Tanvier (Fr ) 6-2 6-4 , K. Maleeva (Bul. No 5) bat
J. Novotna (Tch) 6-1 6-4 ; C. Kilsch-Kohde
(RFA. No4 ) bat E. Reinach (AfS) 6-4 7 5. R.
Reggi (It. No 7) bat G. Miro (Bré) 6-0 6-2 . H
Mandlikova (Tch/2) bat N. Herreman (Fr ) 6-3
7-5

Double, 1er tour: Provis/Reggi (Aus-lt )
battent Betzner/Singer (RFA) 7-5 6-3 ; Scheuer-
Larsen/Tanvier (Dan-Fr. No 3) battent
Krapl/Marsikova (S-Tch) 6-1 6-1. /si

Neuchâtel mondial
£l| curling | Démonstration

DÉÇUS — Les Américains (en blanc) s'inclinent devant le sldp neuchà-
telois Carlo Carrera (à droite). fan Treuthardt

Après avoir battu lundi l'équipe
du Canada, championne du mon-
de) !), Neuchâtel-Sports (sldp Car-
lo Carrera) a confirmé son excel-
lente forme en disposant hier des
Etats-Unis, 3mes aux derniers
mondiaux, par 5-3, à Neuchâtel ,
devant une centaine de specta-
teurs enthousiastes.

Le Canada, probablement vexé
par l'affront subi la veille à Lau-
sanne devant les Neuchàtelois, a
redressé la barre en battant les
champions de Suisse de Staefa
(sldp Luchsinger) par 9-3.

Autant dire que Neuchâtel-
Sports a acquis le format mon-
dial... /fap

¦ RECOMPENSE - Les journalis-
tes spécialisés ont décerné le «BP Racing
Trophy » au Zuricois Peter Sauber, cons-
tructeur de voitures de sport. Sa dernière
création, la « C9-Mercedes » représente,
sans doute, la plus belle pièce de sa collec-
tion, /si

¦ CINQUIEME - La Suisse a termi-
né 5me de sa poule du championnat du
monde de squash, à Londres. Elle a perdu
quatre rencontres par 3-0, face aux têtes de
série Australie (No 3), Singapour (6), Hol-
lande (11) et France (14), mais a battu 2 1
l'autre formation non classée, l'Espagne, /si

¦ LOURD — Pour la première fois, les
dames auront leurs championnats du mon-
de d'haltérophilie ! L'événement se dérou-
lera à Daytona Beach (EU), du 29 octobre
au 1er novembre. 120 haltérophiles, en
provenance de 20 pays, sont annoncées.
/si

¦ SUISSESSE - La Suisse devrait
bientôt compter une joueuse de tennis par-
mi les dix meilleures du monde: elle s'ap-
pelle Manuela Fragnière. L'ancien entraî-
neur de l'Association suisse de tennis
(AST), le Vaudois François Fragnière (25
ans, de Jongny), convolera prochainement
en justes noces avec Manuela Maleeva. La
Bulgare, âgée de 20 ans, occupe actuelle-
ment le 9me rang au classement WTA /si

¦ RECORD - 165 voitures, un re-
cord , seront au départ du Rallye du RAC
(Royal Automobile Club), dernière épreuve
de la saison comptant pour le championnat
du monde de la spécialité, et qui se dérou-
lera du 22 au 25 novembre, en terres bri-
tanniques, /si

¦ VOITURE - La paire ger-
mano-suisse Didi Thurau/Urs
Freuler a remporté le sprint le
plus Important des Six Jours cy-
clistes de Dortmund, celui qui
rapportait une voiture à son ga-
gnant. Mais au classement gé-
néral. Us n'occupent que le 7me
rang, à trois tours des leaders
Danny Clark/Roman Hermann
(Aus-Lie) avant l'ultime nuit, /si

FREULER - Une bagnole en
prime. ap
¦ DOPAGE - Le lanceur de
disque bulgare Nikola Golev et
la spécialiste roumaine de de-
mi-fond Dorina Kalenic ont été
convaincus de dopage lors des
chamionnats d'Europe juniors,
qui ont eu lieu en août à Bir-
mingham. Cela porte à douze le
nombre d'athlètes « positifs»
cette année, Sandra Gasser
comprise, sur quelque 700 con-
trôles, /si
¦ BIERE — Sacré champion
du monde en 250 ce, l'Alle-
mand Anton Mang a reçu un ca-
deau plutôt original ; le Bava-
rois de 38 ans s'est vu offrir, en
effet, de la bière à vie par un
grand brasseur de Munich. Ou à
mort, s'il en boit avant un
Grand Prix!/si

Pazmandy
limogé

Après Johann Stessl, remplacé
par Timo Konietzka au FC Zurich,
la ligue nationale A connaît son
2me entraîneur licencié cette saison.

Il s'agit de Peter Pazmandy, relevé
de ses fonctions à l'AC Bellinzone.
C'est le Yougoslave Miroslav Rogic,
entraîneur de l'équipe «espoirs »,
qui lui succède à titre intérimaire.

Peter Pazmandy (49 ans), émigré
hongrois de 1956 (invasion des
troupes soviétiques), avait obtenu la
citoyenneté helvétique en 1968. Les
dirigeants du club tessinois ont moti-
vé leur décision par le classement
décevant de l'équipe (lime sur 12)
dans le présent championnat, mais
aussi par les différends qui oppo-
saient le mentor à certains de ses
joueurs, le Brésilien Macaé en tête.

Ce dernier est d'ailleurs, encore
sous le coup d'une suspension in-
terne Pazmandy avait remplacé son
«mercenaire» dans la rencontre
face à Lucerne, et celui-ci avait eu
un geste répréhensible à son endroit
en quittant le terrain, /si

Young Sprinters - Moutier
5-4 (2-1 2-1 1-2)

Patinoire du Littoral : 550 spectateurs. -
Arbitres : MM Lischer , Walder/Henninger.

Buts : 7me Steiner ( Bergamo) 1-0 ; 17me
Kohler ( Gygax) 11 ;  19me Steiner ( Berga-
mo/Droz) 2 1, 33me Studer (Rufenacht ) 3 1 .
36me Rufenacht (Magnin/Am ez Droz) 41 ;
40me Hoffmann (Gurtner ) 4 2; 42me Terrier
(Charmillot ) 4-3; 50me Magnin (S. Waelchli/C
Waelchli ) 5 3. 55me Sanglard (Charmillot)
5-4. - Pénalités : b x 2' contre Young Sprin
ters et 3 x 2' contre Moutier.

Young Sprinters : Riedo; Messerli, Dietlin .
Moser. Amez-Droz ; S. Waelchli , C. Waelchli ,
Loosli ; Steiner , Bergamo. Droz ; Studer, Rufe
nacht . Magnin. Entraîneur : Libora
» Moutier: Untemaehrer ; Terrier, Seuret ,
Jeanrenaud , De Cola , Hoffmann , Charmillot,
Sanglard ; Gygax, Kohler , Gurtner ; Flury, Bara -
gano. Daneluzzi ; Kaufmann. Entraîneur : Dumi-
tras.

Notes : Young Sprinters sans Schlapbach
(blessé ) et sans Dubuis (malade) . Moutier sans
Scheggia et Guex.



Le voici - le nouveau
calendrier '88 OR1ÛK
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Voyages ÉVASIONS INTERCAR Voyages
Eric Fischer Rue de Neuchâtel 17
Marin tél. 33 66 26 PESEUX tél. 31 80 90

BAYERN MUNICH - NEUCHÂTEL XAMAX
Coupe d'Europe des Clubs Champions

MERCREDI 4 NOVEMBRE 1987

vous offrent deux possibilités de déplacement en autocar à Munich,
pour soutenir votre équipe favorite.

A Avec retour immédiat dans la nuit
B Avec une nuit d'hôtel, petit déjeuner et retour le 5 novembre

Prix par personne:
A Fr. 120.— (y compris car et tribune)
B Fr. 198.— (y compris car, tribune, hôtel et petit déjeuner)

Renseignements et inscriptions

cp 33 66 26 cp 31 80 90
' ' 508147-10
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Nouveau!

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe - rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

506579-10
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on se couche.
La vieille sagesse populaire illustre à merveille le choix
d'une assurance maladie .
Conclure une assurance maladie auprès d'une compagnie
privée , c 'est la certitude d 'éviter toute
mauvaise surprise , la certitude de faire le bon choix . âmW+mm *^Pourquoi? Notamment parce que l'assurance maladie privée m 1̂- ^̂ Év
vous garantit le maintien de votre train de vie. WêA\ lfe>L7%LL'assurance privée , c 'est la protection optimale . Wml ï%\\ m'liPfVotre compagnie privée d'assurance maladie. Î~

Notre indépendance assure la vôtre.
AMA Association suisse des assureurs privés maladie et accidents:

ALBA ¦ ALLIANZ ¦ ALPINA ¦ AUSTRIA ¦ BALOISE ¦ BERNOISE ¦ CONTINENTALE • ERSTE ALLGEMEINE • FORTUNA ¦ FRIBOURGEOISE • GAN • GENEVOISE • GOTHAER
HELVETIA ACCIDENTS • LIMMAT ¦ MOBILIERE • NATIONALE • NEUCHATELOISE • NIEUW ROTTERDAM • NORTHERN • PATRIA • PAX ¦ PHENIX • RENTENANSTALT

g LA SUISSE GENERALE • LA SUISSE ACCIDENTS • UAP ¦ UNION SUISSE ¦ VAUDOISE ¦ VITA ¦ WINTERTHUR ¦ ZURICH 482497 10
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\ ^̂  \ àWheureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' —' \ MQIVS VOUS & *£c p£ \ J^LS j m ^fmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'un e A NALvf>fOfijUl ~îE 
\ ^M IkW

Ursula Olgiati. 8157 Dielsdori ZH VT* •j!3"0"65 * c»/sses % braS 
\ slLriOUEj T£ Q rés0udre \ MIM

(Madame Olgiati est membre du iClub P'US ** "̂ dorma* comment a rfe ,j gne! 1 M

des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre p r0L" \ M ¦*
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP> . \ rl'nUVeiîU  ̂ \ / / H

r^T  ̂ FF NEUCHÂTEL 038/2546 33 \ "
ondrec

" N MI I 038/25 46 33

OtlQUrelM av. J.J. Rousseau 5 ^S^T if-'lai. 5HSS3
Institut^damincissement FRIBOURG 037/22 66 79 

l^^on
oyiu îoyj  SSS» 021(23 22 57

POUF DameS rue de Lausanne 28 Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 66 79
509455.10 Berne 031/252119 Montreux 021/63 37 52

WBÊËÊmWP l̂ëm^^
^̂ ^_̂^g%Sfl^âm9Sm\sm\ Exclusif pour les sociétai res du TCS P5fW5^K^H R^E

nar.1 /IJM ^MHHH

f̂e Le dépannage intégral du TCS, c'est 24 heures sur 24; /r¥r\
"̂̂  V-*  ̂ ~̂~~*L *̂ ' \k • un patrouilleur pour faire repartir la voiture, lorsque c'est possible 

V^̂ *̂ ^S/= [ /T9C\ \ • le remorquage jusqu'au prochain garage en cas de panne grave Renseignements et inscription: ^  ̂ J JE
k \JK j   ̂

yQ \̂ & 
J 

«le  
transport du véhicule irréparable le 

jour 
même, ou hors d'état de rouler j^g Neuchâtel ^  ̂¦ ^

\.  | suite à un accident, jusqu'au garage habituel de votre domicile ^ i Oyj T rQ I  TQURING CLUB SUISSE
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Un air de revanche
jgtj | football | Delémont - Neuchâtel Xamax ce soir en Coupe de Suisse

Lundi de Pâques 1982. Souvenez-vous: Delémont, équipe
de première ligue, créait la sensation en éliminant Neuchâ-
tel Xamax en quarts de finale de la Coupe de Suisse à la
Maladière (0-1). Cinq ans et demi plus tard, l'heure de la
revanche a sonné pour les «rouge et noir». Ce soir (20h),
dans la capitale jurassienne, les hommes de Gress retrou-
vent Delémont pour les 32mes de finale du trophée Aurèle
Sandoz.

Le contexte de ce match « pas com-
me les autres» a pourtant un point
commun avec celui de 1982. En effet , à
l'époque, Neuchâtel Xamax venait d'af-
fronter le grand Hambourg pour le
compte de la Coupe de l'UEFA avant
d'en découdre avec Delémont. Tout le
monde se souvient que les Kaltz, Hru-
besch et Cie avaient tremblé sur la pe-

louse de la Maladière (0-0), comme ont
tremblé les Rummenigge, Pflùgler et au-
tre Brehme la semaine dernière.

Perret suspendu
Or, Delémont avait fait mieux

qu 'Hambourg en battant les Neuchàte-
lois. Les Jurassiens feront-ils mieux que
Bayern Munich ce soir ?

La comparaison s'arrête là. Les « rou-
ge et noir» ont acquis une dimension
supplémentaire par rapport à 1982 : ex-
périence, maturité, continuité avec Gil-
bert Gress à la barre. On les voit mal se
louper ce soir. Même si leurs pensées
seront déjà un peu du côté de l'Olym-
piastadion...

Pour cette rencontre, l'entraîneur
neuchàtelois devra se passer des servi-
ces de Philippe Perret, suspendu à cau-
se de trois avertissements. Cela signifie
que Nielsen va retrouver sa place au
milieu du terrain et que van der Gijp
jouera d'entrée à l'aile droite. Seule in-
certitude dans la composition de l'équi-
pe : Fasel et Kaltaveridis sont en concur-
rence pour le poste de stoppeur.

Ce dernier test avant l'échéance mu-
nicoise, n'en est finalement pas un ,
comme l'expliquait hier Gilbert Gress :

— On ne peut pas comparer Delé-
mont à Bayem. Un joueur qui «flam-
be) ' contre les Jurassiens n 'aura pas
forcément assuré sa place pour le

DE COUPE EN COUPE - Après Bayern, Delémont pour le Xamaxien
Nielsen et Ses Coéquipiers. f an-Treuthardt

match de mercredi prochain. Ce n 'est
pas un critère valable. En revanche, si
l 'un ou l 'autre joue mal, cela peut être
un signe déterminant. Celui qui ne par-
vient pas à imposer son jeu à une for-
mation de première ligue ne pourra pas
non plus s 'imposer à Munich-

Une façon comme une autre de moti-
ver ses joueurs...

Cinq rescapés
Pour la petite histoire, signalons que

dans les rangs jurassiens figurent enco-
re trois des héros de 1982 : Jubin , Cha-
vaillaz et... Moritz, l'auteur du fameux
but qui avait crucifié Engel et ses cama-
rades. Côté neuchàtelois, seuls Luthi et
Perret étaient du naufrage.

Mais ni l'un ni l'autre n'auront joué
les deux matches : Luthi, qui sera de la
partie ce soir, était blessé à l'époque.
Quant à Perret, il purge sa peine.

Fabio Payot
Or neuchàtelois

FANNY CAVAT - Première Neuchâteloise au Test 6.

|y ĵ gymnasti que | flux agrès

Les Neuchâteloises ont obtenu d'excellents résultats aux
championnats de Suisse de gymnastique aux agrès qui ont
eu lieu le week-end dernier à Saint-Gall. Trois médailles
d'or, trois d'argent, une de bronze et deux channes ont
récompensé leurs efforts.

Douze jeunes Neuchâteloises ont par-
ticipé aux épreuves de test 4 et 5. En
test 4, elles ont gagné le concours par
équipes pour la troisième fois d'affilée ,
plaçant leurs six candidates dans les 13
premières. Elles ramènent ainsi définiti-
vement la channe dans le canton.

Victoire de l'équipe neuchâteloise
également en test 5, les six gymnastes
se plaçant dans les 25 premières. Au
test 6, les représentantes du canton ont
obtenu le 4me rang, ayant été jugées un
peu sévèrement

Sur le plan individuel , les résultats
des Neuchâteloises sout tout aussi ré-
jouissants. Muriel Evard, Sandra Cano-
sa et Sophie Bonnot (niveau 4) ont
toutes trois obtenu des médailles, les
deux premières se classant ex-aequo au
2me rang et la 3me prenant la 3me
place. Plus loin, on trouve Murielle Gra-
ber (6me), Nazarena Sancho (8me) et
Anouk Gerber (13me).

Doublé Neuchàtelois encore au test 5
avec la victoire d'Isabelle Chevillât,
d'Hauterive et la 2me place de Jeanni-
ne Baetrjg, d'Hauterive également A
noter encore le 7me rang de Chloé
Blanc, le 8me de Fabienne Radelfinger
et encore le 25me de Laure Ferchaud
et le 26me de Nathalie Schneider.

Au test 6, Fanny Cavat s'est montrée
la meilleure Neuchâteloise avec un

18me rang. Carol Vallat a fini 21me,
Marie-Chantal Margot 25me, Isabelle
Prego 48me, Jenny Wolf 54me et Ma-
rie-Claude Viel 57me.

Par équipes, Colombier a remporté
deux médailles, Hauterive deux aussi et
Corcelles une. Les gymnastes de Serriè-
res et d'Abeille ont également bien rem-
pli leur contrat.

Résultats des Neuchâteloises
Concours par équipes. — Test 4 :

1. Neuchâtel, 186.60 points. Test 5: 1.
Neuchâtel, 186.40. Test 6: 1. Zurich,
152.35. Puis : 4. Neuchâtel , 145.70.

Concours individuel. — Test 4: 1.
Irène Brigger, Trois-Chêne, 37.70; 2.
Muriel Evard et Sandra Canosa, 37.60 ;
3. Sophie Bonnot, 37.50. Puis: 6. Na-
zarena Sancho, 36.75 ; 13. Anouk Ger-
ber, 36.40. Test 5: 1. Isabelle Chevillât,
37.85; 2. Jeannine Baettig, 37.70.
Puis: 7. Chloé Blanc, 37.20; 8. Fabien-
ne Radelfinger , 37.10; 25. Laure Fer-
chaud, 36.15; 26. Nathalie Schneider,
36.15. Test 6: 1. Yvonne Huber, Zu-
rich, 38.40. Puis: 18. Fanny Cavat,
36.65; 21. Carol Vallat, 36.55 ; 25. Ma-
rie-Chantal Margot, 36.35 ; 48. Isabelle
Prego, 34.75; 54. Jenny Wolf , 34.35;
57. Marie-Claude Viel, 33.85.

M. D.

Suisse-URSS ce soir à Lausanne
Difficile partie en vue pour la sélection olympique helvétique

La sélection suisse olympique joue ce soir, à Lausanne
(coup d'envoi à 20 h., son dernier match «at home» dans le
cadre du groupe D du tour de qualification. A la Pontaise,
la partie sera difficile face à l'URSS qui occupe la première
place du groupe avec sept points en quatre matches, alors
que la Suisse, 2e, a pris six points en cinq rencontres.

Seule une victoire permettrait de
nourrir encore un espoir dans le camp
helvétique. La formation dirigée par
Rolf Blâttler livrera, au printemps 88,
ses deux derniers matches à l'extérieur,
soit en Bulgarie (13 avril) et en URSS
(10 mai).

Résultats des matches
SERIE A: Neuch. - Ass. - Magistri 1 -
2; ETA Marin - Police cantonale 0 - 2 ;
Facchinetti - Kiko 10 -3 .
SERIE B: Brunette - Raffinerie 4 - 6;
Migros - PTT 4 - 6.
SERIE C: C.I.R. - Sporeta 3 - 6; Sferax
- Schùpfer 5 - 1 ; OB Jeanrenaud -
Metalor 0 - 5.

1. Police cant. 4 2 2 0 7-3 6
2. Magistri 4 2 2 0 6-4 6
3. ETA Marin 4 2 0 2 8-8 4
4. Câbles 3 1 1 1  6-5 3
5. Kiko 4 1 1 2  10-16 3
6. Commune 2 2 0 2 0 3-3 2
7. Facchinetti 3 1 0 2 13-10 2
8. Neuch. Ass. 4 1 0  3 6-10 2

1. Raffinerie 5 3 0 2 22-14 6
2. Brunette 5 3 0 2 10-12 6
3. Shakespeare 4 2 1 1  8-4 5
4. Commune 1 2 2 0 0 10-2 4
5. Les Halles 3 2 0 1 6-6 4
6. PTT 4 1 1 2  9-10 3
7. Boulangers 3 1 0  2 5-12 2
8. Migros 4 0 0 4 7-17 0

1. Sferax 5 5 0 0 18-3 10
2. Metalor 5 3 1 1  17-11 7
3. Faël 4 3 0 1 21-6 6
4. ENSA 4 2 1 1  12-9 5
5. Sporeta 4 1 1 2  10-15 3
6. C.I.R. 5 1 1 3  15-19 3
7. DB Jeanren 5 1 0  4 6-24 2
8. Schùpfer 4 0 0 4 7-19 0

Mercredi 28 octobre aux Charmettes
à 1900 DB Jeanren. - Sporeta ; à 2030
Sferax - Metalor; Jeudi 29 octobre
aux Charmettes à I900 CIR • Faël; à
2030 Schùpfer - ENSA; Lundi 2 no-
vembre aux Charmettes à I900 Neuch.
Ass. - Kiko; à 2030 ETA Marin - Com-
mune 2; à Cressier à I930 Raffinerie -
Commune I; à Serrières à I900 Les Hal-
les - Brunette; à 2030 Police cant. -
Câbles ; Mardi 3 novembre aux Char-
mettes à 2030 Faël - ENSA.
Tirage % de finale de la coupe:
Boulangers - ETA Marin; Kiko - Les
Halles; Câbles - Shakespeare ; Commu-
ne 2 - Magistri. Tous les matches de
coupe se joueront au printemps I988.

Les remous provoqués par la démis-
sion du responsable administratif, Wal-
ter Bolli (Zurich), ont donné à tous
l'opportunité de réfléchir sur le but
poursuivi avec cette sélection olympi-
que. Blâttler rejoint Jeandupeux lors-
qu'il aff irme : «Elle doit être un banc
d'essai pour l'équipe A ». Au contraire
de M. Bolli, il ne s'insurge pas contre le
fait qu'il n'a pas à sa disposition trois
des acteurs du récent Suisse-Italie (Bic-
kel, Bonvin, Marini). Il doit aussi se
passer des services des Xamaxiens Cor-

minboeuf , Mettiez et Fasel ainsi que des
Bernois Zuffi et Alain Sutter, laissés aux
repos en raison des obligations euro-
péennes de leurs clubs.

Du côté soviétique, le coach Anatoly
Bichovetz alignera d'authentiques inter-
nationaux comme Dobrovolskii (Dyna-
mo Moscou), Mikhailichenko (Dynamo
Kiev), Kuznetsov (Spartak Moscou). Il
faut encore relever les noms de trois
joueurs de Dynamo Moscou (Prudni-
kov, Losev et Skliarov) qui , avec Dobro-
volskii, éliminèrent les Grasshoppers au

1.URSS 4 3 1 0  4-0 7
2. Suisse 5 2 2 1 6-4 6
3. Norvège 6 0 4 2 1-3 4
4. Turquie 4 1 1 2  4-7 3
S. Bulgarie 3 0 2 1 1-2 2

premier tour de la Coupe UEFA. A elle
seule, la valeur de l'équipe visiteuse de-
vrait attirer un nombreux public. Entrée
gratuite à tous les écoliers jusqu'à 16
ans. /si

Equipe de Suisse
Jean-Claude Milani (Lausanne) ;
Martin Andermatt (Grasshopper) ;

Philippe Hertig (Lausanne), Urs Bamert
(Servette), Urs Birrer (Luceme) ; Roger
Kundert (Zurich), Pascal Besnard (Ser-
vette), Biaise Piffaretti (Sion), Martin
Muller (Luceme) ; Robert Du Buisson
(Granges), Kubilay Turkiylmaz (Bellin-
zone). - Remplaçants : Giorgio Mellaci-
na (Bellinzone), Roland Widmer (Lu-
ceme), René Muller (Luceme), Reto
Gertschen (Lausanne), Stéphane Cha-
puisat (Lausanne), /si

Cross des Fourches
^3 athlétisme | flu pas de 

charge

Les conditions étaient bonnes, samedi, pour la course pé-
destre. Une fois de plus, le Cross des Fourches, pour sa 25e
«édition», a été couru à un rythme soutenu.

Chez les plus jeunes, Marielle Hen-
choz et Benoît Gasser ont montré leurs
prédispositions certaines pour cette acti-
vité sportive. Pour sa part, Renate Sie-
genthaler n'a, à nouveau, pas connu
l'adversité.

Venu de Cottens, Jean-François Bach
a impressionné. Parmi les cadets, il faut
citer Christelle Cuenot et Christophe
Stauffer , très à l'aise également

En catégories juniors, notons deux
succès à l'actif du CEP par l'intermé-
diaire de Karin Dufossé et de Nicolas
Jaunin , celui-ci ayant réussi le 5e meil-
leur «chrono » sur la plus longue distan-
ce. Un exploit à signaler.

Elisabeth une fois de plus
Déjà solidement en tête du Cham-

pionnat neuchàtelois des courses hors-
stade patronné par notre journal, Elisa-
beth Vitaliani, du club organisateur, a
encore marqué des points en précédant
Ariette Burgat, qui n 'a toutefois concé-
dé que 17".

La course des vétérans a été dominée
par le Loclois Bernard Huguenin qui a
laissé son suivant immédiat à près de

IMPORTANT. - Un bon départ,
c'est à moitié gagné. fan-Treuthardt

deux minutes. En «populaires », André
Billieux a su se débarrasser de Philippe
Ruedin dès le début.

Marcel Neuenschwander et Claude
Billod se sont immédiatement portés en
tête de l'élite en imposant un rythme
effréné, irrésistible. La victoire ne pou-
vait dès lors échapper à l'un d'eux. Ha-
bitué à finir sur piste, le Cépiste Claude
Billod lâcha finalement Neuenschwan-
der à 50 m du but

A signaler encore le 4e rang de Serge
Furrer toujours leader du Championnat
hors-stade avant les 10 km de Neuchâ-
tel, le 1" novembre.

Oui, ce fut une belle course et... do-
rée, grâce à la SBS !

Filles 1981 et après (1000 m) : 1. Aline
Roth (Colombier) 4'20". Ecollères C
(1200 m) : 1. Marielle Henchoz (Enges). Eco-
llères B (1750 m) : 1. Fanny Simonet (Saint
Biaise) 8'26" ; 2. Anna-C. Zweiacker (Saint-Blai
se 9'07". Ecollères A (1750 m) : 1. Renate
Siegenthaler (CEP) 7'01" ; 2. Isaline Barraud
(CS Les Fourches) 7'52". Cadettes B
(2300 m) : 1. Karin Siegenthaler (CEP) 10'00 ;
2. Christelle Cuenot (Oh/mpic ) 14'47". Juniors
(4850 m): 1. Karin Dufossé (CEP) 2520"; 2.
Christelle Moser (Neuchâtel ) 2541. Dames
(4850 m) : 1. Elisabeth Vitaliani (CS Les Four-
ches) 19'13" ; 2. Ariette Burgat (Cornaux)
19'30".

Garçons 1980 et après (1000 m) 1 Jean
Claude Bach (Cottens) 4'08". Ecollères C
(1200 m) : 1. Benoît Gasser (Saint Biaise )
5'04". Ecoliers B (1750 m) : 1. Sylvain Roth
(Colombier) 6'55"; 2. Bernard Wenger (CS Les
Fourches) 7'02". Ecoliers A (2300 m) : 1.
Jean François Bach (Cottens) 9 03". Cadets B
(3200 m) : 1. Florian Wenger (CS Les Four-
ches) 14'24". Cadets A (4850 m) : 1.
Christophe Stauffer (CEP) 18'57". Juniors
(9500 m) : 1. Nicolas Jaunin (CEP) 35'03". Po-
pulaires (9500 m) : 1. André Billieux (Neuchâ-
tel ) 35'22" ; 2. Philippe Ruedin (Cressier)
35'49" ; 3. Christian Felmann (Cressier)
35'54"; 4. José Gomes (Marin) 37'24".

Vétérans (9500 m) : 1. Bernard Huguenin
(Le Locle) 37'07" ; 2. Charles Doninelli (Saint-
Biaise) 39'01; 3. Yves Chamfailly (Cornaux)
39'06; 4. Willy Bettex (Marin) 39'15"

Elite (9500 m) : 1. Claude Billod (CEP)
33'19"; 2. Marcel Neuenschwander (Fontaine-
melon) 33"22"; 3. Jean-François Junod (Bou-
dry) 34'00"; 4. Serge Furrer (CEP) 3438".

Noiraigue - Le Locle II 5-1
(3-0)
Buts: Casegas, Sredojevic, Shaqir (2), M. Jov-
novic, Iuorino.

Noiraigue: Gomez, Rodrigues (63me, Da
Sih/a), Frosio, Tripet, Donzé, Ripamonti, Sredo-
jevic, Casegas, Shaqir, Augusto, Jovanovic M.
(81me, Cardeira).

Le Locle II: Prati, Colagrossi, Murinni
(35me, Blanco), Gerber, Chèvre, Milani (81me,
Rérat), Iurino, Capt, Petti, Pan, Baracchi.

C'est à nouveau en leader irrésistible que
Noiraigue a remporté ce match contre le 3me
du classement. Après sa dernière sortie peu
convaincante, Noiraigue se devait de rassurer
ses supporters. Cela a été fait et bien fait.

Empoignant ce match avec un état d'esprit
conquérant, Noiraigue n'a laissé aucune chance
à un adversaire très correct mais ne pouvant
pas rivaliser avec des joueurs locaux désireux de
se racheter: deux buts marqués juste avant et
après la pause ont littéralement assommé les
visiteurs.

Grâce à cette magnifique victoire, Noiraigue
est champion d'automne et c'est mérité Bravo!

W. T.

Le Landeron - Pal Friul 3-0
(2-0)
Buts: Stranieri, Nicolet, Gûngerich.

Le Landeron: Petermann, Bourdon,
Stœckli A, Stalder, Ditsch, Da Silva, Donzé,
Gûngerich, Nicolet Mayer (Abplanalp), Stranie-
ri.

Pal Friul: Buoso, Falaschi, Russo. Paiano,
Nible (Colela), I tel, Nicosia, Jurado-Azuar, Su-
riano, Fillipini (Fetic), Cavallaro.

Arbitre : M. Pied, La Chaux-de-Fonds.
Stranieri prolonge de la tête un coup franc

tiré par Gûngerich et marque le premier but.
celui qui donne confiance. Puis, alors que Pal
Friul presse un Landeron quelque peu débous-
solé, Gûngerich marque le troisièsme but celui
de la sécurité. Ses «juniors» ont ainsi largement
contribué à la victoire de l'équipe locale.

Mené par 2 buts. Pal Friul tenta de refaire
son retard et se découvrit, ce qui permit aux
Landeronnais de lancer de dangereuses contre-

attaques qui échouèrent longtemps devant la
sûreté du gardien Buoso.

Les 2 points de cette partie parfaitement
dirigée par M. Picci sont importants et récom-

pensent le généreux engagement de plusieurs
de ses joueurs.

E. J.

l^g^TOll^^gffl

Promesses
En championnat de football de li-

gue A, d 'aujourd'hui au 12 décembre,
douze points sont encore en jeu. La
largeur des tranches de gâteau
s'amincissent dangereusement, à qui
le coup de barre est-il réserver

Avouons sans fausse honte que de-
puis nos pronostics du début de la
saison, la fameuse lanterne n 'éclaire
toujours pas, seuls les ennuis de Bâle
(facilement prévisibles) s étant confir-
més. «U est exclu de trouver trois
compagnons prêts à le suivre», écri-
vions-nous alors. Aujourd 'hui , les pe-
tits malins peuvent exercer leurs ta-
lents...

Il serait tentant de joindre Bellinzo-
ne aux malheureux Bâlois, qui, soit dit
en passant, possèdent autant de vic-
toires que... Young Bous ! Les Tessi-
nois perdus f c'est à voir, car chez eux,
sur le brûlant Stadio, ils rencontreront
encore Bâle, Lausanne, Grasshopper
et Sion. Malgré tout, à vues humaines,
leur situation est alarmante, la concur-
rence n 'allant pas demeurer les pieds
croisés.

La position de Zurich n'est surtout
pas plus confortable , le programme

lui offrant des menus plutôt lourds:
Grasshopper, Servette, Young Bous,
Saint-Gall, Luceme et le petit dessert
bâlois.

Quant à Sion, son sauvetage dé-
pend impérativement d'une victoire
sur Luceme en fin de semaine. Nul
besoin de le lui répéter, il le sait,
comme il sait également qu 'il lui fau-
dra en découdre chez lui avec des
calibres tels que Neuchâtel Xamax,
Aarau, Grasshopper, plus un voyage à
la Pontaise et à Bellinzone. Sa chance
est de jouer encore quatre fois à
Tourbillon, contre deux déplace-
ments.

Invaincu depuis huit rondes, Lucer-
ne, au contraire des Sédunois, doit
faire quatre voyages, tous périlleux, à
Sion, Berne, Genève, Zurich, où l'at-
tend Konietzka. N 'ayons garde d 'ou-
blier que la défaite de Sion à Bâle et
la victoire de Luceme contre GC,
p longent soudain Lausanne, YB,
Saint-Gall et Sewette dans de gros
soucis. Tant mieux, la finale sera pal-
pitante!
Alfred

Edelmann-Monry

Fort en attaque
C'est sur le nouveau stade de la Blancherie que Delémont
recevra Neuchâtel Xamax. Les Neuchàtelois connaissent
bien les lieux puisqu'ils avaient été les premiers à fouler
cette pelouse à l'occasion de l'inauguration de ce com-
plexe sportif.

A Delémont, on se souvient qu 'il y a
cinq ans et demi , les footballeurs de la
capitale jurassienne avaient bouté les
Xamaxiens hors de la compétition à la
Maladière. Mais ils sont bien peu nom-
breux, ceux qui pensent qu 'une telle
surprise pourra encore se produire.

Le compartiment défensif delémon-
tain pose quantité de problèmes à l'en-
traîneur Alain Vuillaume. Le départ du
jeune Kohler (à Xamax) a complète-
ment perturbé l'arrière garde. A tel
point qu 'il a été nécessaire de muter
l'ex-joueur de LNA Fleury au poste de
libero. Mais cette solution n'est pas idéa-
le pour deux raisons : il n 'y a plus, main-
tenant, de constructeur dans ce «onze »,
et Delémont, bien que quatrième au

classement, possède, avec 31 buts en-
caissés, la défense la plus perméable du
groupe. Sur le plan offensif , en revan-
che, les artilleurs remplissent leur con-
trat : avec leurs 30 réussites, ils sont
nettement au-dessus du lot.

L'arme des Jurassiens demeure donc
la ligne d'attaque. Actuellement, cinq
joueurs briguent une place de titulaire.
Parmi eux, un certain Moritz, qui avait
signé l'unique but lors du dernier af-
frontement entre les deux clubs. Il y a
aussi Contreras, qui vient de Mulhouse.
Meilleur «buteur » de la 3e division alsa-
cienne au printemps, il commence seu-
lement à jouer sur sa valeur.

J.-P. M.



' Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC '
1 I Montant 12moiî 24 mois 36 mois 48 mois |

1

10 000 - 88070 46 2.Î0 3Î2VO 253 - |
i 20000j  1761.30 924 50 645.50 506 - £

30 000 - 264?.?0 13B6 70 | 968.?0 759
~ 
|

' Demande de prêt
I pouf F f M^niualttBi a Fr I
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* Date de nobsance- NnlinnalU*- _____ B

I Prolewion Permis de sé|0ur . A Q BQ'CD 1

I
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Ru0:_ , I

I NPA/L.eu W I
_ Même odr depuis ______ Même emploi depuis _

| Loyet mens.fr.: Foloï des teve nus Fr . |

I Date: Signature I

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

tél. 039-23 91 23
506561 10 ™

BCC GZB

*vî _R* . M mmn__ns_H_ra__i —--—- ,--.-.-—.g r̂- B_n
____

n_____

VOyagGS leCteUrS M |fj^ ]^| Neuchâtel départ 10H24 train spécial
^̂ MÏÏ̂ ^irr̂ ^T^̂ TiïiïmnïïMÏÏ TM mlTm % VTV __ OBIM MII IIII M I ^̂ , 
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^̂  
m»m**m'r r  pOU r les chambres doubles, logement à l'hôtel PENTA, Hochs-""- ' "' •̂ apsr- trasse 3, Munich.

| Pour les chambres individuelles, logement à l'hôtel CREST,
Effnerstrasse 99, Munich.

Mp_BàH_ !_A i  ¦ n A ¦ B A m D 0  ̂m R M _ M-P_ _  ¦ _P ipifc ¦ ¦ ¦_¦ Après la remise des chambres, transport en car spécial à
rfllIBCr l_ _Mi I ___ 1U ^m\M _l lf C.P B E __P fl I __ ¦ destination du stade olympique. Les places sont des billets
I if lBJj  II |f| |B WÊ Bip [I II W 8 If I §£ BlHI N tribunes-assises. Places réservées.

___ ______ ___¦ m ¦ _¦¦_.¦ ¦ __ ¦__ ____¦__ _¦_»_» 20 h match BAYERN DE MUNICH -
QOEPBH EAU I 1-WDRFÇÇ NEUCHâTEL XAMAX

W-T E _̂P H_ H_ __ r_n_ii _ BL _£_^__T 1 nVw Soirée libre. Logement aux hôtels mentionnés.

« MERCREDI 4 NOVEMBRE 1887 2Ziz7Ziz ,̂t39a,,
¦ *¦¦¦¦ ¦W_FBB__I__P1 TT I1W _ -Bl'IiVlB-i ¦ W*  Mùnchen Hbf départ 13h00 train spécial

Neuchâtel arrivée 20 h 00

g—^ m̂ "̂V -̂"--*  ̂ Prix par 
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Fr. 
245. 

P

_̂ f̂ M^̂ "̂* 1 \ j\ Avec abonnement 1_ CH Fr. 225. 
*• M n̂ __^_

1 1  y> I Y compris : transport en train 2* classe
logement en chambre double avec petit '

transports gare - hôtel - stade/hôtel -

\^Vp?̂ Çg. 1 Supplément chambre individuelle: Fr. 35.—

2H C-̂ B̂  ̂ fd~~̂ ~~~-?̂ X̂ I  ̂ &£^̂ £i_î  7 i __1

^̂ Ê^W^rX^Z^^K^^l}̂ • à 
la gare de 

Neuchâtel

NT  ̂ VfT/ ^ V̂ fW't ÂmŴ é̂i V&M î î̂ll^^^^^Sr * à l'agence CFF, place Numa-Droz , Neuchâtel
^-̂ w ) ' ^̂ - ~̂S/ \̂ E*Z<£0M y- ~̂ * *—ff _* 1 fŝ ===7 t à la gare de Bienne ainsi que dans les gares

ŝ/r̂ ^̂ T^A^p. .̂ ^̂  • et 
dans 

les agences membres de:

^W» Wmr Association
^H ¦?" des agences de voyages

^̂  K̂ r du canton de Neuchâtel
508726-10
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 ̂ Commerçants ^̂ SSSSS£SS^*. 1Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité |JEV| TéL (038> 25 65 01
wmmmmmwmmBMBSMs-i mBÈà y p—B « B̂i—¦

5 cours de 2 h le soir, Fr. 10. - le cours de
2 h + matériel et cuisson.

Claudia Marthe-Wucher
Château 13 - Neuchâtel

I Tél. (038) 24 59 26 509767 10

A vendre

Simca Talbot
solara
Parfait état , 1980.
expertisée 25 9.87.
Fr . 4000.— .
Tél. 63 14 02.5096H 42

H 1 IiRPll B Pou7v_încrr—' I
M ^mi§U brouiUard , E|
m ^^$&Sp neige et pluie. m

I Phare antibrouillard Bosch à halogène, p
l 'x'à Ils traversent brouillard et brume. £$S|
Sjfa Légalement autorisés en cas de pluie battante |y
»j et de neige. j- i%"i" 1 |p
B̂ Demandez-nous , ,  > _ 5ÇZ1. — ' w|i

M conseil. des ,_Fr. _ M f̂ ? J g
3̂ A votre service: 

le service Bosch. S55r_S_-_?l G

1̂9 J -P. Monney ^K___8 fei
7-1 15, rue des Brévards _»^\^/MT! I%J

H 2006 NEUCHÂTEL tJUbCtt fr^
§M Téléphone (038) 24 23 55 ^

ERVIC

^ ; g»

1 -fJOUJijj EY g" I

Voitures pour
l'hiver
Honda Civic
Fr. 2500 —
Mini Fr. 2400 —
Daf Automatique
Fr 2300 —
Opel City Fr. 2400 —
Fiat 127 sport
Fr. 3200 —
Fiat Ritmo 75 cl
Fr. 2700 —
Garanties,
expertisées du jour.
Tél. (038) 41 34 60.

505667-42

ÀVENDRE
Ford Scorpio 2.01 i. 10/ 1986,
tou tes  op t ions, 32.000 km ,
Fr. 23.500.—. 509733 42

Fiat Panda
45 s

année 1984,
35.000 km,
expertisée.

Garage
Touring

Tél. 33 33 15.
509649-42

Toyota Corolla
coupé 1 300 XE , modèle
83. toit ouvrant,
expertisée, parfait état ,
prix avantageux.

Tél. 25 23 81. 508184-4.

A vendre

Audi 80 LS
108 000 km,
expertisée,
état de marche,
avec radio Fr. 1500 —
sans radio Fr. 1000.—
Tél. 25 34 37 -
46 24 95. 605650 42

Porsche
944 Targa
1983, expertisée
Fr. 26.000 — ou
Fr . 611.— par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
509588 42

Alfasud
Sprint
1983, expertisée ,
Fr. 6.900 —ou
Fr. 162 — par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

509587-42

A vendre

Volvo break
automatique V 6,
1979, parfait état ,
expertisée, Fr. 6700.—
Tél. (038) 47 12 27.,
dès 20 h. 506618 42

Golf GTI
1600, très bon état,
rouge, accessoires,
expertisée du jour.

Tél. 24 47 47 ou
51 24 09. 505601 42

Voilier First
235,
7 m 1 0  « 2 m 50,
mot. H B 8 C V ,
3 voiles + spi,
équipement très
complet,
éventuellement place
lac NE.
Tél. (038) 33 67 30.

505655 42

A vendre

Vespa 125
1981. en bon état.
Fr. 1200.—
Tél. (038) 33 62 36.

505658-42

4 X 4
Pajero. patrol
Zuzuki 410
Range Rover
Toyota
Isuzu troper j >

CABRIOLET
Golf GLI
Fiat Ritmo
Mercedes 230 SL
Sumbeam TR 6
Spitfire
BMW 318

BUS
Ford transit
VW transporter
205 Junior
305 Break
Porsche 944
Fiat Croma
Corvette 7,5
Mazda RX 7
Mercedes 230 E
Alfa GTV 6
Alfa 90 Oro
Ford Fiesta
Opel Kadett 1.3

AUTOMARCHÉ
3236 Gnmpelen

Tél. (032) 83 26 20.



Uni pour le plaisir
phjgj hockey / glace | Le championnat de Ile ligue débute samedi

Premiers coups de sifflet ce week-end en Ile ligue. Au
terme de la saison dernière, Moutier, promu en 1ère ligue,
Serrières et Bassecourt, relégués, avaient quitté le groupe 5
de Ile ligue, celui dans lequel évoluent les équipes neuchâ-
teloises. Ces 3 formations ont été remplacées par Saint-
lmier (ex-Ière ligue) et par les néo-promus Unterstadt et
Court. Avec Université-Neuchâtel, nous entamons la pré-
sentation des 10 équipes que compte ce groupe.

La saison dernière, Université-Neu-
châtel avait terminé au 3me rang, soit à
un rang du tour de promotion en 1ère
ligue.

— L 'objectif était de prendre part
au tour final , explique Jean-Biaise Mat-
they, joueur de l'équipe universitaire et
nouvel entraîneur. Même si certains
avaient été déçus, il faut dire que nous
ne nous étions jamais si bien classés.
C'était donc déjà un très bon résultat

Pas moins fort, mais...
Selon son entraîneur, le niveau de la

formation neuchâteloise est le même
que celui du dernier championnat.
L'objectif , cependant, ne consistera pas
à participer au tour final :
- Au vu des changements qui sont

intervenus dans les autres équipes, je
pense que la saison à venir sera plus
difficile pour nous. Nous avons certes
compensé les départs, mais en tant
qu 'équipe universitaire il était exclu
pour nous d'acheter des joueurs. Or, en
lie ligue, certains transferts coûtent jus-
qu 'à 8'OOQ francs... C'est la raison pour
laquelle notre premier objectif, cette sai-
son, sera d 'avoir le plus de plaisir possi-
ble. Cela dit, une place après le 5me
rang serait considérée comme un
échec.

Camp de 3 jours
Les Universitaires ont commencé leur

préparation sur glace au début du mois

de septembre. A raison de 3 entraîne-
ments par semaine, alors qu 'ils s'entraî-
neront 2 fois par semaine pendant le
championnat.

— Outre quelques matches ami-
caux, nous avons fait un camp d'entraî-
nement de 3 jours à Champéry, précise
Jean-Biaise Matthey.

Pour le nouvel entraîneur des «rouge
et bleu », Saint-lmier, et dans une moin-
dre mesure Tramelan et Star La Chaux-
de-Fonds (ex-Joux-Derrière), partent fa-
voris dans ce groupe 5.

— Mais ce sera un championnat
très serré, ajoute-t-il. En match amical,
nous avons affronté le néo-promu Un-
terstadt, qui sera aussi notre premier
adversaire samedi. Si nous avons gagné
7 à 4, nous avons pu constater qu aucu-
ne équipe ne serait à négliger.

P.H.

Gardiens : Denis Schwartz, Cédric
Steiner, Hubert Gross.

Défenseurs : Tug O'Maley, François
Dancourt, Laurent Kuffer, Louis Filion,
Jean-Biaise Matthey, Pierres-Yves
Schreyer.

Attaquants: Marc Droël, Yves Gisi-
ger, Claude Zingg, Michel Boesiger,
Pierre Baril, Roger Hofmann, Hervé
Perrin, Daniel Clottu, Patrice Gendron,
Marc Renaud, Luca Ballerini, David
Conconi.

Entraîneur: Jean-Biaise Matthey.

UNPVERSTTE-NEUCHATEL - 1er rang, de g. à dr.: C. Steiner, D. Clottu,
M. Boesiger, J.-B. Matthey (joueur-entraîneur), Y. Glslger, D. Schwartz.
2me rang: M. Renaud, C. Zingg, P. Gendron, F. Daucourt, D. Conconi, P.
Baril, H. Gross. 3me rang: L. Kuff er, R. Hof mann, G. Lauber (coach), H.
Perrin, JL Ballerini, P.-Y. Schreyer. Manquent: M. Droel, L. Filion. T.
O'Maley. fan-Treuthardt

Un quart de fait
PJB volleyball | R l'flNVB

Le premier quart du championnat de Volleyball vient de se
terminer. Cela nous permet de mieux situer la valeur des
équipes engagées.

En F2, dans le duel des mal classées,
les filles des Cerisiers ont réussi un ex-
ploit en s'imposant à Neuchâtel dans
un match très intense. Voici maintenant
les Neuchâteloises en mauvaise posture
à l'image des filles du Locle qui , contre
un des prétendants au titre, n'ont pas
pesé lourd dans la balance.

Le club du Locle semble éprouvé de
grosses difficultés cette saison avec l'en-
semble des équipes qui sont toutes très
mal classées. Souhaitons au club mon-
tagnard de trouver une solution afin de
remonter la pente.

Regrettable
En F3, le trou semble être fait par

Neuchâtel III après sa victoire obtenue
sur Corcelles. Toutefois il est regrettable
, des dires de Marie-Claire Colomb, que
l'arbitrage ait pris une part prépondé-
rante dans la défaite de Corcelles. En
effet, il est étonnant de trouver l'arbitre
principal et la marqueuse officier pour
la première fois dans un match donnant
accès aux premières places. Malgré cela,
le match rut très équilibré et s'est joué
dans un parfait esprit La semaine pro-
chaine, Neuchâtel sera opposé à Marin
dans un duel qui promet des étincelles,
surtout après la défaite à domicile des
Marinoises contre La Chaux-de-Fonds.

En F4, victoires de Peseux, Bevaix II,
Saint-Aubin, qui prennent ainsi la tête
de leur groupe. Tous les matches ont
été très disputés, à l'image du duel en-
tre Les Geneveys-sur-Coffranes et Be-
vaix, où le 5e set départagea les filles en
faveur de Bevaix.

Du côté masculin, en M2, deux résul-
tats sonnent sec 3-0 au détriment du
Locle et La Chaux-de-Fonds II. Les
gens du Haut semblent avoir bien des
difficultés cette saison à trouver leurs

marques. A l'inverse, Colombier III cara-
cole en tête, mais devra se méfier de
Neuchâtel qui devrait être son seul rival.

Bataille à trois
En M3, les leaders n'ont pas rencon-

tré de grosse opposition et l'on s'ache-
mine vers une bataille à trois entre Be-
vaix, Val-de-Ruz et Boudry. Les prochai-
nes échéances vont nous donner d'ex-
cellents rendez-vous et faire la joie des
uns et le désespoir des autres.

En M4, à signaler l'excellent compor-
tement de Boudry II qui remporte une
belle victoire à La Chaux-de-Fonds.
Son prochain duel avec Corcelles de-
vrait être disputé. Savagnier semble très
fort cette saison, mais devra se méfier
de Corcelles.

P.-L J.-M.

2e L. féminine
1.LaChx-Fds l 3 3 0 6 9 - 2
2. Colombier II 2 2 014 6 - 2
3. Bevaix I 3 2 1 14 8 - 4
4. Cerisiers-C. 2 1 1 2  5 - 5
5. Les Pts-Mar. I 3 1 2  2 3 - 7
6. Le Locle I 2 0 2 0 2 - 6
7. Ntel-Sports III 3 0 3 0 2 - 9

3e L. féminine
1. Ntel-Sports IV 3 3 0 6 9 - 5
2. Marin I 3 2 1 14 7 - 4
3. St-Blaise 3 2 1 14 8 - 5
4. La Chx-Fds II 3 2 1 14 6 - 5
5. Corcelles-C. 3 1 2  2 6 - 6
6. Ane. Chx-Fds 3 1 2  2 5 - 7
7. Savagnier 3 1 2  2 5 - 8
8. Val-de-Travers 3 0 3 0 3 - 9

4e L. féminine
1. Bevaix II 3 3 0 6 9 - 2
2. Peseux 4 3 1 16 10- 4
3. St-Aubin 4 3 1 16 9 - 7
4. Colombier III 4 2 214 8 - 8
5. Uni Ntel 4 2 2 4 8 - 9
6. Val-de-Ruz 4 2 2 4 7-10
7. Bellevue 3 0 3 0 5 - 9
8. Geneveys/C. 4 0 4 0 5-12

2e L. masculine
1. Colombier II 4 4 0 8 12- 2
2. Ntel-Sports I 2 2 0 4 6 - 2
3. Marin I 3 2 1 4  7 - 6
4. Uni Ntel 2 1 1 2  3 - 5
6. Bevaix I 3 1 2  2 6- 6
6. Le Locle I 3 0 3 0 3 - 9
7. La Chx-Fds II 3 0 3 0 2 - 9

3e L. masculine
1. Bevaix II 3 3 0 6 9 - 2
2. Val-de-Ruz 3 3 0 6 9 - 3
3. Boudry I 3 2 1 4  8 - 4
4. Sporeta 3 1 2  2 6 - 7
5. Geneveys(C. 3 1 2  2 4 - 6
6. Ntel-Sports II 3 1 2  2 4 - 7
7. Le Locle II 3 1 2  2 4 - 8
8. Marin II 3 0 3 0 2 - 9

4e L. masculine
1. Savagnier 4 4 0 8 12- 5
2. Corcelles 3 3 016 9 - 2
3. Boudry II 3 2 1 4  7 - 6
4. Cortaillod 4 2 214 9 - 8
5. La Chx-Fds III 3 1 2  2 7 - 7
6. Colombier IV 3 1 2  2 5 - 7
7. Cressier 4 1 3  2 7-11
8. St-Aubin 4 0 4 0 2-12

Tramelan a long terme
Les jeunes d'abord. A Tramelan, lorsque les dirigeants ont
décidé de faire appel à Michel Turler comme entraîneur, ils
Font fait dans un but bien précis: avec un entraîneur che-
vronné, ils veulent permettre aux jeunes du club de progres-
ser au maximum.

Contrairement à la plupart des équi-
pes, Tramelan n'a pas un objectif précis
quant au classement final.

— L 'amalgame d'anciens et de jeu-
nes joueurs que j 'ai à ma disposition,
explique Michel Turler, devrait nous
permettre de terminer au milieu du
classement, voire dans la première moi-
tié. Mais il n'y a pas d'objectif défini sur
ce plan- là. La seule intention du club
est d'introduire les jeunes sans que cela
ait d'incidence sur le comportement de
l'équipe durant la saison. C'est-à-dire
sans que nous ayons à lutter contre la
relégation.

TURLER - Expérience prof itable.
a fan

Remaniements
Les Tramelots ont enregistré plu-

sieurs départs, notamment ceux des 4
Biennois qui évoluaient sous les cou-
leurs des Jurassiens bernois. Ces dé-
parts ont donc été compensés par l'inté-
gration des jeunes, ainsi que par quel-
ques transferts, celui de l'ex-Chaux-de-
Fonnier Guichard par exemple.

Michel Turler se dit très satisfait de la
période de préparation :

— Tout s'est bien passé jusqu 'à pré-
sent Les joueurs se sont montrés vo-
lontaires, assidus et attentifs. Nous nous
sommes entraînés 2 fois par semaine
depuis le début du mois de mai :
d'abord la condition physique puis, dès
la f in du mois d'août, sur la glace. Nous
avons en outre fait un camp d'entraîne-
ment de 3 jours à Tramelan même.

Les favoris du Michel Turler pour le
groupe 5?

— Saint-lmier, Star La Chaux-de-
Fonds, Université, et peut-être Le Locle.

P. H..

Gardiens: B. Mast, Cl.-A. Etienne, L Vlgliet-
ti. Défenseurs : F. Voirai, A. Steiner, M. Moran-
din, N. Ross, V. Dubail, P.-A Basso. Atta-
quants : B. Houriet, R Reber, J. Vuilleumier , D.
Guichard, L Vuilleumier, P. Scholl, F. Cetreti,
R Vuilleumier, O. Vuilleumier, T. Boichat , S.
Froidevaux, S. Kammermann.

Entraîneur: Michel Turler.

F2. - Ntel-Sports III - Cerisiers-G. 2-3
(15-8; 11-15; 15-5; 5-15; 7-15); Le Locle I -
Bevaix I 1-3 (2 15; 15-10; 12-15; 2-15).

F3. — Ancienne Chx-de-Fds — St-Blaise 1-3
(15-7; 11-15; 12-15; 10-15; Marin 1 - La
Chx-de-Fds II 1-3 (13-15; 15-13; 11-15;
13-15) ; Ntel-Sports IV - Corcelles-C. 3-2
(15-10; 10-15; 7-15; 15-10; 15-13); Savagnier
- Val-de-Travers 3-2 OMSf 13-15; 15-10;
15-8; 15-13).

F4. - Colombier HI - Bellevue 3-1 (15-5;
15-10; 8-15; 15-5); Peseux - Val-de-Ruz 3-1
(15-3; 12-15-, 15-7; 15-11); Les Geneveys/C.
- Bevaix II 2-3 (14-16; 15-11; 12-15; 15-5;
4-15); St-Aubin - Uni Ntel 3-2 (13-15; 15-5;
15-6; 5-15; 15-6).

F5. - U Locle II - Marin II 2-3 (13-15;
14-16; 15-7; 15-8; 13-15).

JFA. - Colombier - Le Locle 3-0 (15-6;
15-9; 15-11).

M2. - Bevaix I - La Chx-de-Fds H 3-0
(15-13; 15-12; 15-9); Le Locle I - Colombier
UI 0 3 (14-16; 5-15; 14-16).

M3. - Les Geneveys/C. - Boudry I 0-3
(13-15; 9-15; 11-15); Val-de-Ruz - Le Locle
II 3-1 (7-15; 15-8; 15-12; 15-10) ; Sporeta -
Marin II 3-1 (15-8; 15-5; 11-15; 15-12); Be-
vaix U - Ntel-Sports U 3-0 (16-14; 15-7;
15-11).

M4. - Cortaillod - St-Aubin 3-0 (15-9;
15-12; 15-10) ; La Chx-de-Fds III - Boudry U
2-3 (20-18; 4-15; 152; 11-15; 11-15); Cres-
sier - Corcelles 2-3 (15-9; 7-15; 9-15; 15-5;
5-15) ; Colombier IV - Savagnier 2-3 (9 15;
715; 15-12; 15-8; 11-15).

Le Locle remet ça
Les années se suivent et se ressemblent pour Le Locle: la

' saison dernière, l'objectif de l'équipe des montagnes neu-
châteloises était de prendre part au tour final. Son inten-
tiw23$* Pa? diffé"»*6 aujourd'hui.

I Pour les dirigeants loclois, le problè-
me est toujours le même. Ils pensent
certes à la Ire ligue à plus ou moins

_ long terme, mais le fait, entre autres, de
- ne disposer que d'une patinoire à ciel
'. ouvert, fait problème : difficile en effet
• de travailler normalement quand les en-
) traînements se déroulent parfois sous la
• pluie, quand ils ne sont pas simplement
• annulés en raison de la neige ou du
. fœhn.

; Selon le contexte
Cette situation n'empêche pas les

; Neuchàtelois du Haut d'avoir, malgré
" tout des ambitions :
'. — Comme l'an dernier, notre objectif
• est de prendre part au tour de promo -
'. tion, confie le président Francis Cala-
• me. Et comme l'an dernier, si nous y
[ pawenons, nous déciderons à ce mo-
• ment-là de la politique à suivre.

L'an dernier, Les Loclois, après avoir
; terminé au deuxième rang, avaient af-
i fronté Star Lausanne en tour final,
i — Nous avions été battus les deux
• fois. C'était finalement une « bonne
'. chose», car nous n 'étions pas prêts à
• évoluer en Ire ligue.

Les joueurs du Locle ont repris l'en-
' traînement sur glace à la fin du mois
' d'août Comme toutes les autres forma-
' tions, ils ont cependant travaillé leur
. condition physique dès le mois de mai.

; Même niveau
Quant à l'effectif, s'il a subi des modi-

' fications, Francis Calame considère

qu'il n'est pas moins fort que celui de la
saison dernière, au contraire.

— Nous avons compensé les départs
de 5 de nos juniors à La Chaux-de-
Fonds par l'arrivée de joueurs de Ile
ligue et de Ille ligue, explique-t-il. Je
pense que notre niveau est le même
qu 'en 86/87, voire que nous sommes
plus forts en défense. Mais le cham-
pionnat sera certainement plus difficile.

La plupart des équipes ont fait des
efforts de recrutement. Les Loclois ont
pu le constater lors des matches ami-
caux:

— A cette occasion, nous avons battu
Tramelan 6-4, Noiraigue 5-4, et nous
avons fait match nul 7-7 contre Saint-
lmier et 5-5 contre les Juniors Elite du
HCC. Au passage, nous avons rempor-
té le tournoi de Star La Chaux-de-
Fonds.

Au vu de ces résultats, Francis Cala-
me a raison de penser que son équipe-
fanion fait figure de favori du groupe, à
l'instar de Saint-lmier et Star La Chaux-
de-Fonds.

P. H.

Gardiens: Jean-Luc Perrenoud, Thierry
Floeti.

Défenseurs: Thierry Kaufmann, Philippe
Jennoz, Sylvio Boiteux, François Kolly, Michel
Deiuigi.

Attaquants: Reginald Barbezat, Daniel De-
runs, Pascal Walser, Philippe Raval, Jean-Clau-
de Girard, Pierre-Olivier Romerio, Marc Rlor-
fet, Michel Juvet Pascal Vuillemez, Fred-Alain

urler.
Entraîneur: Charles de la Reusille.

Saint-lmier repart
Relégué à l'issue d'une saison pénible en première ligue, le
HC Saint-lmier repart à l'attaque. A la barre, pour la 4me
saison, Toni Neininger, un homme qui fit les beaux jours de
l'équipe nationale et du HC La Chaux-de-Fonds.

Ce qui avait manqué à Saint-lmier,
en première ligue, c'est une bonne dé-
fense. Cette saison, le problème ne de-
vrait plus se poser, grâce aux arrivées de
Martin Tanner (retour de Grasshopper),
de John Moser (Tramelan) et d'Alain
Jakob (Serrières).

Par ailleurs, deux juniors ont été inté-
grés à un effectif qui est demeuré très
stable par rapport à la saison dernière.
A noter encore que le Canadien Ri-

chard Gagnon, engagé pour entraîner
les juniors du club, sera également
coach de la première équipe.

— Nous avons commencé l'entraîne-
ment physique au mois de mai, note le
président Jean Molleyres. Après la pau-
se des vacances, nous avons eu trois
séances par semaine et nous avons re-
trouvé la glace dès la mi-septembre.

Saint-lmier a joué plusieurs matches
amicaux, obtenant des résultats très po-
sitifs. Lors de la Coupe de l'Ergue!, les
hommes de Neininger ont battu Mou-
tier, avant de s'incliner en finale contre
Young Sprinters. Samedi dernier, ils
ont écrasé Star Fribourg 16-1 lors de
leur dernier match de préparation avant
le championnat

— Dans un premier temps, notre ob-
jectif est d'atteindre les finales d'ascen-
sion, relève M. Molleyres. Par la suite, si
nous réussissons à regagner un public,
nous essaierons à nouveau d'accéder à
la première ligue. Comme les joueurs
étrangers ne peuvent p lus jouer dans
cette catégorie, je pense que nous au-
rions de bonnes chances de nous main-
tenir.

Saint-lmier jouera son premier match
vendredi à Fleurier, contre Noiraigue.

Gardiens: Claudio Boschetti , Eric Zeller.
Défenseurs: Alain Jakob. Martin Tanner,

John Moser, Pierre-André Dupertuis, Thierry
Vuilleumier, Pascal Robert.

Attaquants: Pierre-André Houriet, Toni
Neininger, Rolf Brunner, Jean-Bernard Dubois,
Fredy Marti, Jean-Pierre Wyssen, Hansueli Ogi,
Werner Prysi, Michel Prêtre, Yves Vuilleumier.

Entraîneur: Toni Neininger.
P.-A. B.

Razzia neuchâteloise

SAINT-AUBIN - UNI NEUCHATEL - Les smashes de Marylise Schwab
(à gauche) n'ont pas Suff i. fan-Treuthardt

^̂
orientation « National » de nuit

C'est samedi soir que s'est déroulé le
championnat de Suisse de nuit dans la
forêt d'Eigental, près de Kloten. Quel-
que 13 Neuchàtelois y participaient
avec leur lampe frontale hallogène. Ils
n'ont pas regretté de s'être déplacés si
loin, puisqu'ils en sont revenus avec ... 6
médailles !

4 d'or, avec Luc Béguin en juniors,
Pascal Junod en hommes A, Véronique
Renaud en cadettes I et Claire-L.se

Chiffelle en clames A et 2 médailles de
bronze, avec Henri Cuche chez les se-
niors I et Noémie Perret chez les cadet-
tes I.

Une erreur de parcours (un mauvais
numéro de poste) a entraîné la disquali-
fication de toute la catégorie des Cadets
I. Alain Berger, 1er, et Jan Béguin, 4me,
le regrettent bien !

N. P.

Premier tour
Vendredi 30 oct - Noiraigue - St-

lmier. Samedi 31. — Tavannes — Court,
Star Chx-de-Fds - Tramelan, Uni NE -
Unterstadt. Dimanche 1er nov. — Star FR
— Le Locle.

Samedi 7 nov. - Le Locle — Unterstadt,
Tramelan - Uni BE, St-lmier — Star Chx-de-
Fds, Court - Noiraigue. Dimanche 8. -
Star FR - Tavannes.

Vendredi 13 nov. - Noiraigue — Star
FR Samedi 14. - Tavannes — Le Locle,
Star Chx-de-Fds — Court, Uni NE — St-lmier.
Dimanche 15. - Unterstadt - Tramelan.

Mardi 17 nov. — Le Locle — Tramelan,
St-lmier - Unterstadt Star FR - Star Chx-
de-Fds. Mercredi 18. - Court - Uni NE
Tavannes — Noiraigue

Vendredi 20 nov. - Noiraigue - Le
Locle. Samedi 21. - Uni NE - Star FR
Unterstadt — Court, Tramelan - St-lmier.
Mardi 24. — Star Chx-de-Fds — Tavannes.

Jeudi 26 nov. - Star FR - Unterstadt
Vendredi 27. - Noiraigue - Star Chx-de-
Fds. Samedi 28. Le Locle - St-lmier. Court
— Tramelan, Tavannes — Uni NE

Samedi 5 déc. — Star Chx-de-Fds — Le
Locle, Uni NE — Noiraigue, Tramelan — Star
FR St-lmier - Court Dimanche 6. - Un-
terstadt — Tavannes.

Mardi 8 déc. - Le Locle - Court, Ta-
vannes — Tramelan. Jeudi 10. — Star FR —
St-lmier. Mardi 15. — Noiraigue — Unters-
tadt, Star Chx-de-Fds - Uni NE.

Samedi 12 déc. - Uni NE - Le Locle,
Tramelan — Noiraigue, St-lmier — Tavannes,
Court - Star FR Dimanche 13. - Unters-
tadt - Star Chx-de-Fds.

Second toux
Samedi 19 déc. - Le Locvle - Star FR,

Court — Tavannes, St-lmier — Noiraigue,
Tramelan — Star Chx-de-Fds, Unterstadt —
Uni NE

Dimanche 3 Janv. — Uni NE — Trame-
lan. Mardi 5. - Unterstadt - Le Locle,
Tavannes — Star FR. Mercredi 6. — Star
Chx-de-Fds — St-lmier. Mardi 12. — Noirai-
gue — Court

Samedi 9 Janv. — Le Locle — Tavannes,
Court - Star Chx-de-Fds, St-lmier - Uni NE
Tramelan - Unterstadt Dimanche 10. -
Star FR — Noiraigue.

Mardi 12 Janv. - Star Chx-de-Fds - Star
FR Vendredi 15. — Noiraigue — Tavannes.
Samedi 16. - Tramelan - Le Locle, Uni
NE - Court. Dimanche 17. - Unterstadt
— St-lmier.

Samedi 23 janv. — Le Locle — Noirai-
gue, Tavannes — Star Chx-de-Fds, Court —
Unterstadt St-lmier — Tramelan. Dimanche
24. - Star Fr - Uni NE

Samedi 30 Janv. — St-lmier - Le Locle,
Tramelan — Court, Uni NE - Tavannes, Star
Chx-de-Fds — Noiraigue. Dimanche 31. -
Unterstadt - Star FR

Vendredi 5 fév. — Noiraigue - Uni NE
Samedi 6. - Le Locle - Star Chx-de-Fds,
Court — St-lmier. Dimanche 7. — Star FR
- Tramelan.

Samedi 13 fév. - Court - Le Locle, St-
lmier — Star FR, Tramelan — Tavannes, Uni
NE - Star Chx-de-Fds. Dimanche 14. -
Unterstadt — Noiraigue.

Mardi 16 fév. - Star Chx-de-Fds - Un-
terstadt Jeudi 18. - Le Locle - Uni NE
Vendredi 19. - Noiraigue — Tramelan.
Samedi 20. — Tavannes — St-lmier. Di-
manche 21. — Star FR - Court.
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::"'-\ 7"- ^__j _̂ *V ^B|M̂ î r̂ii_________i________________________-l S
_^___ 
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ALASIO S.A. DIVORNE auto électricité Mobiwell S.à r.l. M. Michel Roethlisberger

ALPINA Assurances Entr. Facchinetti S.A. MOTOREX Rossier Affûtage

Au Brodequin FASEL échafaudages Mussi Fischer & Cie Rossetti & Zuttion S.A.

Bar Au «21 » FRISBEE discothèque NAVA-Moto Système Société de Banque Suisse

Auto Shop KLEIN ELECTRONA batteries Neuchâteloise Vie-Assurances SOFICID S.A.

M. Corrado Belle! ERWIN HAENY AG OK Personnel Service SOMY S.A.

M. Francis von Bùren Garage des Montagnes PRECINOX S.A. STOCO S.A.

Carrosserie HAGO Bar «La Grillade» Entr. Attilio Proserpi Entr. Attilio Turuani

M. Bernard Cartier IMHOF pendulettes d'art RAY Radio TV VITA Vie-Assurances

«CLARION» auto radio LISTA AG M. Georges Roccarino VON ARX Transports

CHATENAY vins S.A. LOIS jeans Commune de Rochefort 6096M °
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CH-2300 La Chaux-de-Fonds j T
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,1 ___0_*%M.__  ̂ reverse, éjection automatique , affichage avec sens de défilement de la

et de la HI-FI EN VOITURE CS. rdllaSUllIC bande. 2 x s watts.
Recherche électronique, 21 présélections, recherche autoroutière, accord

Découvre! mec nous les meilleures marques! CQ-804 éie.„oniq_ sur bande FM. accord p*_
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Pex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490 - ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

La nouvelle BSESESSBEES
GARAGE C. MOSSET

am. vocildherr - Parcs 147
NEUCHÂTEL - (038) 24 19 55

B«3 509403-88
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â m̂mmmammmamlBaMmmmaamaWa*maaaJaJmt ^

I II est capable I
I de to"5  ̂ 'e nouveau I
I /^C^ -̂t Turbo Daily. I

l^̂ ^fe  ̂

IVECO 

I
¦ S0KM M ^̂ ^gF En avant pour 

une course d'essai ! [§

iBIW-fdM î-SY?$lm
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Vente et service après-vente ___ F;-<^to_

de l'incroyable chaîne à neige illJ^̂ /jrl i
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pour le bas du canton

la très réputée chaîne à neige

DUUflOHD
dans toutes les dimensions

Le IM° 1 japonais à MARIN...
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D'ACHAT
^W—\#—' Fr Jlij.-
Question : Quels sont les nouveaux avantages des nou-

veaux modèles JUBILÉS? f

Réponse : __ ^--—

Ce coupon est à envoyer ou à déposer au

Gf_ RflG€ DU ROC SR
2068 HAUTERIVE Neuchâtel

Rouges-Terres 24

Après tirage au sort; le nom du vainqueur sera publié
dans la prochaine page «SPÉCIAL AUTO». 509282 „

Vainqueur du dernier concours du 14 septembre 1987 et gagnant du
bon d'achat de Fr. 80.— offert par, le Garage Mosset. Neuchâtel :

•
Mûiler Nicole, Fontaine-André 1. 2000 Neuchâtel

Prochain
numéro

"""*¦*** " —?w,
'____i*','ir____B*,,*?_F

mercredi 11 novembre 1987
. : ; _»«^-_miq_*.i-v;i.vi i iiii ' i T—. i W _._____JL.

Jamais sécurité n'a été aussi élégante.
Nouveau: Coupé Vohfo 480.
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Qualité et sécurité

VENEZ L'ESSAYER
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1.8 Station 4WD: injection électronique, 98 ch, 2 x 5 vitesses. 1.8 Super-Station
| 4WD: même moteur, 2 x 5  vitesses ou boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD. 1.8 Super-Station Turbo: 120 ch, 2 x 5 vitesses ou
boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD, suspension
électropneumatique. Toutes avec catalyseur (US 83).

tri route pour une course d'essoil 

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua ¦ 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 h à 12 heures

Sous-agents : City Garage Neuchâtel - Garage Szabo, Bevaix

497626 88

i—ATOUTS—i
TERRAINS

MicHey Thompson I
DES PNEUS 4 L'AISE suRTounis tBS avers j

Le spécialiste du pneu 4*4  '

Dépôt régional :

GARAGE C. MOSSET
anc. voaklhGrr

Parcs 147, NEUCHATEL
038/24 19 55 SOMO2 8B

J-P Dc//Ofl as^^KS?9
^ . p» x . T_l.038/24 0°00Garage de la Rotonde 2000 NEUCH/TEL
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Prochaines
pages auto
Mercredi
11 novembre 1987

# Premier contact :

- VOLVO 480
- MAZDA 323

# Essayé sur nos routes:

- FORD SIERRA RS
- VW GOLF SYNCHRO

Honda Prélude 4WS
4WD, 4WS, deux logos aux significa-

tions différentes mais dont l'aboutisse-
ment sur une voiture de tourisme avait
pour chacun d'eux pris naissance sur
des véhicules utilitaires.

4WD signifie 4 roues motrices, 4WS,
4 roues directrices.

Depuis longtemps les gros véhicules
tout-terrains possèdent 4 roues motri-
ces. Depuis un certain temps déjà des
véhicules de chantier ou de gros trans-
ports possèdent 4 roues directrices.
Mais l'aboutissement sur les voitures de
tourisme n'a pas suivi la même logique
ou le même chemin.

La technique a vite fait du chemin, et
si Honda a présenté à Francfort sa nou-
velle Prélude 4WS avec un système en-
tièrement mécanique, Mazda, dans le
même temps a découvert son système
électronique en rapport quant à lui avec
la vitesse du véhicule, et sur lequel nous
reviendrons plus tard . Le système Hon-
da consiste en une barre d'accouple-
ment reliant le boîtier de direction avant
à un autre placé sur l'essieu arrière. Il y
a une forte démultiplication du mouve-
ment, mais aussi une inversion de celui-
ci lors d'un braquage prononcé, lors de
manœuvres de parcage par exemple.
Ce qui revient à dire qu'en pleine circu-
lation, le mouvement des roues arrière
est presqu'insignifiant, alors qu'il est
bien visible et remarqué en manœuvres.
Mais s'agit-il en fait d'un simple gadget ?

Nous ne le pensons pas, et lors d'un
premier essai, lors du Salon de Franc-

fort, nous nous sommes aperçu que sur
les autoroutes, les changements de
voies de circulation pouvaient se faire
quasiment sans changer le cap de la
voiture, donc sans déplacer la force di-
rectionnelle de celle-ci et en lui conser-
vant une bien meilleure stabilité.

Pour les opérations de manœuvres,
l'effet est important, car le diamètre de
braquage est fortement réduit.

Mais cette nouvelle Prélude, dans sa
version normale, millésime 88, est éga-
lement tout à fait nouvelle, et si elle
peut être, en option, équipée du systè-
me 4WS, elle concrétise une nouvelle
génération de ce modèle, sur lequel
nous reviendrons, l'essentiel était au-
jourd 'hui d'aborder le 4WS.

Cl.-H.M.

HONDA PRELUDE 4WS — Avec un braquage à f ond des roues avant, les
roues arrière s'orientent en direction opposée. dhm

Lancia Pnsma
intégrale

nn ^H m *mf M i—

Si la traction intégrale est née des
tout-terrains, ce n 'est que ces dernières
années que la mode s'est portée aux
voitures de tourisme.

La Lancia Prisma n'est cependant
pas une 4 x 4, ni non plus une 2 x 2 .
Il s'agit pour ce modèle d'une traction
intégrale à technologie sophistiquée,
qui ordonne des compensations de vi-
tesse entre chaque roue. C'est pour-
quoi elle s'appelle intégrale et non
4WD.

Extérieurement elle n'a de signes dis-
tinctifs que sur sa calendre, à l'arrière et
sur les bas de caisse. Son équipement
correspond quant à lui au haut de gam-
me de la version normale, comme son
habitacle d'ailleurs.

Pour la version suisse, son moteur de
1995 cm3, placé transversalement déve-
loppe 111,5 CV et ses performances
sont ainsi assez proches de la 1600 i.e.
dont elle est issue.

En ce qui concerne sa tenue de rou-
te, ceci surtout dans de mauvaises con-
ditions, sur des routes mouillées, gras-
ses ou même enneigées, elle est nette-
ment améliorée pour offrir un maxi-
mum de sécurité. Son différentiel épicy-
cloïdal accouplé à un viscocoupleur, ré-
partit la force de traction à raison de
56% sur le train avant, et de 44% sur
le différentiel arrière. Ce dernier, grâce

à une commande électrique, peut être
bloqué pour encore améliorer ses possi-
bilités.

Notre premier contact s'est révélé ex-
trêmement positif , et compte tenu de la

disponibilité du couple, son comporte-
ment s'en est trouvé neutre, son adhé-
rence optimale et sa stabilité nous a
offert le plus aisé des pilotages.

C1.-H. M.
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LANCIA PRISMA — Intégrale pour plus de sécurité. fan

La 80: une nouvelle
ii.-i.-f M *.1ll:M!M-MMIH *i 

La dernière génération de l'Audi 80
n'est pas seulement née du résultat de
la modernisation de certains éléments,
mais bien aussi de la refonte de certains
d'entre eux.

Au niveau de la canpsserie, l'on cons-
tate , un progrès sensible dans les arron-
dissements de sa ligna, ainsi qu'un mi-
nutieux travail d'aérodynamisme pous-
sé dans le détail, pour arriver à une CX
de 0,29.

Cette même carrosserie est désormais
en tôle d'acier galvanisée sur les deux
faces, comme Porsche le pratique déjà
depuis plus de dix ans. C'est d'ailleurs
cette même galvanisation qui est appli-
quée aux gardes-corps des ponts, glis-
sières de sécurité et autres pièces métal-

AUDI 80 - Une carrosserie f aite
d'arrondis. fan

liques exposées aux intempéries et aux
produits anti-gel.

Cette galvanisation intégrale est d'un
intérêt capital concernant la longévité
de la voiture et elle lui octroie une bien
meilleure cote lors de la revente du
véhicule. - , . ., , . ,- - ¦¦.

En ce qui concerne le châssis et la
mécanique, le concept de base ne subit
que peu ou prou de changements. Par
contre le système de freinage antibloca-
ge ABS est présent sur toutes les ver-
sions, ce qui démontre le souci évident
des ingénieurs d'Ingoldstadt de cons-
truire des voitures de première sécurité.

Cette nouvelle Audi 80 compte
7 modèles dont l'équipement de base,
identique pour tous, comprend, entre
autres, des glaces athermiques, des ré-
troviseurs extérieurs réglables de l'inté-
rieur et un réglage en hauteur du point
d'ancrage des ceintures. Bien d'autres
options existent au gré du client.

Son habitacle est bien fait et surtout
bien fini. L'on s'y trouve comme dans
un nid , bien calé. Les sièges sont con-
fortables et seules les portières nous ont
paru être un peu lourdes à ouvrir.

Il s'agit d'une voiture sûre, de bonne
tenue et assez neutre de comporte-
ment.

Son moteur est performant tout en
demeurant sobre. Avec son réservoir de

68 litres, elle a une autonomie de plus
de 800 km.

En résumé nous pouvons dire que les
points forts de cette nouvelle Audi 80
sont son confort, sa sobriété, sa bonne
tenue et aussi l'excellente qualité de sa
.fabrication avec des matériaux anticoro-
sifs de première qualité. Il s'agit d'une
voiture fiable, faite pour bien rouler, et
rouler longtemps.

Cl.-H.M.

Fiche technique
Marque: Audi
Modèle: 80
Moteur : 1780 cm3

Puissance: 90 CV à 5400 t/min
Transmission : traction avant ;
boîte 5 vitesses
Réservoir: 68 litres
Poids a vide : 1050 kg
Vitesse maxi : 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h. :
11,5 sec.
Freins: AV: disques;
AR: tambours
Suspension : AV: indépendante.
AR: essieu
Consommation moyenne de
notre essai : 8 litres/100 km

Opel Oméga 3000
L'Opel Oméga a été couronnée en

1986 voiture de l'année. Nous en
avions parlé et loué ses qualités. Au-
jourd 'hui, nous nous arrêterons quel-
ques instants sur la version 3000, une
sportive de tous les niveaux, de l'alpha
à l'oméga...

Avec son bas de caisse et son aileron
arrière, elle paraît paradoxalement plus
massive que la version normale, et
pourtant son coefficient de pénétration
dans l'air n'est que de 0,30. Elle appa-
raît comme très cossue et pas tant spor-
tive ! Et pourtant. Avec son moteur de 3
litres, d'ailleurs très sobre pour sa cylin-
drée, sa vitesse de pointe atteint les 217
km/h. alors qu'elle ne met que 9,8
secondes de 0 à 100 km/h. Malgré son
poids à vide de 1420 kg, ses 156 CV lui
donnent de belles possibilités.

Elle n'est livrée qu 'avec une boîte ma-
nuelle à cinq vitesses, sportivité oblige!

Pour éviter les vibrations de bas régi-
mes du moteur, Opel innove avec un
principe de contre-balanciers à deux
masses. La masse primaire est fixée au
vilebrequin, la masse secondaire est re-
liée aux masses rotatives de la transmis-
sion.

Hormis ses pneus à section basse,
son châssis est abaissé. Elle possède un
différentiel autobloquant et est équipée
du système antiblocage ABS. Son habi-
tacle est du plus haut standing, et son
équipement des plus complets, (volant
réglable, rétroviseurs extérieurs à chauf-

fage et réglage électrique, système de
check contrôle avec vérification cons-
tante des niveaux et de l'éclairage, ré-
glage de l'assiette des phares, verrouilla-
ge central des portières, etc.)

L'Oméga 3000 est donc une voiture
sportive de haut niveau qui se distingue
par la richesse de son équipement et le
haut niveau de ses performances. Une
voiture faite donc pour plaire à moins
qu'on ne la trouve trop cossue... ou
trop chère!

C1.-H.M.

Fiche technique
Marque: Opel
Modèle: "Oméga 3000
Moteur : 6 cylindres, 2967 cm3

Puissance: 156 CV DIN
à 5400 t/min.
Transmission : boîte à 5 vitesses
Réservoir : 75 litres
Poids à vide: 1420 kg
Vitesse maxi : 217 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h. :
9,8 sec.
Freins AV: disques
AR: disques
Suspension :
4 roues indépendantes
Consommation moyenne
de notre essai : 11,5 1./100 km.

OMEGA 3000 - Un modèle exclu-
sif de haut niveau. fan

Meilleure
protection

Ch.-H. Messeiller

La nuit, le risque d'accident est
bien p lus élevé que de jour, et celui-
ci augmente rapidement lorsqu'il
p leut ou qu 'il neige. Pour les pié-
tons, il augmente encore fortement
lorsqu 'ils traversent la route, car les
automobilistes ont beaucoup de
peine à les apercevoir à temps.

Dans notre pays, chaque année
plus de 600 piétons sont gravement
blessés et 80 décèdent des suites
d'accidents de la circulation. Chez
les cyclistes, les chiffres sont respec-
tivement de 300 et 20.

Si tous les usagers portaient dans
ces conditions des accessoires rétro-
réfléchissants , ce nombre d'acci-
dents pourrait être bien réduit.

Pour mieux faire connaître cette
efficace protection, le groupe de tra-
vail Sécurité grâce à la visibilité (Au-
tomobile Club Suisse (ACS), Com-
munauté de travail des chefs des
polices de la circulation de Suisse
(CCCS), le Bureau pour la préven-

tion des accidents (BPA), l'Associa-
tion suisse des assureurs responsa-
bilité civile et véhicules et le Touring
Club Suisse (TCS), ainsi que la So-
ciété Suisse de Pharmacie et /'Asso-
ciation suisse des droguistes ont
lancé ensemble une action Sécurité
grâce à la visibilité. Ce groupe de
travail se charge d'informer le grand
public tandis que les pharmacies et
les drogueries mettent leur réseau à
disposition pour vendre des articles
rétroréfléchissants.

Il s 'agit d'accessoires tels que ser-
re-tête, bracelets, flash-semelles et
les tacons à app liquer au fer  à re-
passer et qui comportent des motifs
amusants. L 'assortiment a été con-
çu de manière à ce que ces acces-
soires puissent servir à toutes les
classes d'âge et à tous les usagers.

Il s 'agit en réalité de faire de peti:-'
tes dépenses pour éviter de très gra-
ves accidents.

M DOUBLE SUCCES - La socié
té Peugeot-Talbot Motor Company Limited
vient d'enregistrer deux magnifiques suc-
cès, avec d'un côté sa part de 5,36% du
marché britannique et de l'autre la 8' posi-
tion dans le classement national de la 205
qui est d'ailleurs la voiture d'importation la
plus demandée en Grande-Bretagne./clhm

¦ CHANGEMENT - Le D- Giorgio
de Feo a quitté la direction d'Alfa Romeo
Suisse SA pour assurer la responsabilité de
la succursale hollandaise. Il a été remplacé
par le D" Giuseppe Cesareo, jusqu'ici su-
perviseur des marchés européens d'Alfa
Romeo./clhm

¦ COLLABORATION - Dès l'an
née prochaine, les voitures de location
Hertz pourront être réservées par le réseau
des stations-service Shell. En outre, la carte
de crédit Shell qui permet de s'approvision-
ner en essence sera reconnue comme carte
de crédit par Hertz Suisse. De telles colla-
borations existent déjà entre Hertz et les
CFF, le TCS et les Hôtels Môvenpick./clhm

¦ AIR PUR.. - Publiée par Shell et
intitulée «Pollution de l'air : hier, aujour-
d'hui , demain», cette brochure énumère
une série de mesures pratiques, applicables
par les autorités, l'industrie ou les consom-
mateurs. Elle donne aussi quelques exem-
ples de ce qu'ont fait les autorités, l'indus-
trie et les consommateurs, et de ce qu 'ils
sont prêts à faire encore pour préserver
l'hygiène de l'air./clhm

¦ PROGRAMME PLUS -
Pour ses modèles 760/780 de
1988, Volvo introduit une assis-
tance de protection exclusive
pour l'automobiliste en voyage.
Le client ne se préoccupe de
rien, tout est organisé et payé
par Volvo pour 3 ans dès la date
d'immatriculation: remorqua-
ge, voiture de remplacement,
hébergement, retour au domici-
le ou poursuite du voyage, avan-
ces de liquidités, service d'In-
formation./clhm
¦ AVENIR - Les alcools, l'hy-
drogène, la propulsion hybride
et les électromobiles (pour de
courtes distances) offrent de
fortes chances d'assurer l'avenir
du trafic privé lorsque l'essence
se fera rare et au-delà du mo-
ment encore lointain où les
sources de pétrole seront ta-
ri es./clhm

A Zurich, les téléphones sont
déjà installés sur les Mercedes
300 SE. fan
¦ NATEL C. - Avis installera
le téléphone Natel C dans ses
voitures de location Mercedes
300 SE qui sont à disposition
aux aéroports de Zurich et Ge-
nève. Une réservation est re-
commandable./clhm

¦ ETROITS - Selon un récent test
du TCS, en collaboration de l'ADAC il a
été constaté que les pneus étroits, de di-
mension normale (155 R 13) sont de bien
meilleure tenue, notamment sur les chaus-
sées mouillées ou couvertes de neige fon-
dante, que les pneus larges des dimensions
175/70 R 13. /clhm

¦ ASSISTÉE - Pour la nouvelle
gamme d'utilitaires Ford Transit, à empatte-
ment long, il est désormais possible d'avoir
une direction assistée. En option, il est aussi
possible d'obtenir un différentiel autoblo-
quant adaptant automatiquement son taux
de blocage aux diverses conditions de trac-
tion, /clhm

¦ TURBO - La société anglaise Jans-
peed, spécialisée dans la transformation
des voitures, vient de mettre au point un
turbocompresseur pour la nouvelle Peu-
geot 309 GRD. La puissance est ainsi ac-
crue de 30%, ce qui lui donne 80 CV à
4600 t/m contre les 62 au même régime
de la version normale. Janspeed affirme
que le moteur tourne de façon bien plus
souple et qu'il ne souffre pas du «retard
turbo » ni des problèmes de pré-allumage,
/clhm

¦ KIT BEAUTE - Fabriqué par
Tom Walkinshaw, un kit d'embellissement
vient d'être présenté pour la nouvelle Rover
800. Il comprend entre autres de nouveaux
pare-chocs avec becquet plus profond , des
projecteurs longue portée, des jupes latéra-
les. Ce kit améliore considérablement l'ap-
parence de la Rover 800. /clhm

¦ SUPERPUISSANTE - La
nouvelle Supra, haut de gamme
de Toyota, a encore gagné en
puissance puisqu'elle dévelop-
pe désormais 236 CV au lieu de
190. Cette superpuissance lui
vient d'un turbocompresseur
éprouvé en compétition qui
donne à son multisoupapes un
surcroît de punch tel qu il pro-
pulse ce coupé sport de 1540
kg à 100 km/h en à peine 6,3
secondes... /clhm

Un test d endurance très dur
pour ces deux Opel Kadett et
leurs pilotes, mais convain-
quants par la fiabilité des
pneus.

¦ ENDURANCE - Dans le ca-
dre des travaux de développe-
ment des pneumatiques Conti-
nental CTS, un test d'endurance
a été organisé sur quelque
30 000 km de l'Alaska à la Ter-
re de Feu.
Ces pneumatiques permettent,
après une crevaison, de pour-
suivre la route pendant plu-
sieurs centaines de kilomètres,
/clhm



Votre grossiste
de la place

J.-P. AMAUDRUZ et J. Borloz
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins ? Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE g§ FELDSCHLOSSCHEN 
Evole 37 . Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

H
VAISSELPLAST {S
Freddy Wuillemin Magasin + Exposition ĝm
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Vaisselle a jeter plastique et carton P 1
Hôtel service: Toutes fournitures pour restaurants: B 1

Vaisselles - couverts _ -—nCasseroles - verrerie - serviettes - papiers fcEiJ
(-̂ c™» 2000 Neuchâtel Av. des Alpes 102 Tél. (038) 24 28 50 Igl

|BtniiiOMOOi!i

509030-93

EPS-
Machines de restaurant - Machines à café espresso - Moulins
à café - Machines pour cubes de glace - Machines à laver la
vaisselle et les verres ¦ i i LU il

liTifi l-f
Magasin et atelier: ^____Rue des Cibleries 11 W9r
2000 Neuchâtel 9̂Tél. 038 24 53 10 >1 y '

509022-93

¦ bio-çgntre
F. Lauper 2000 NEUCHÂTEL
Gibraltar 20 Tél. (038) 25 14 13

Une épicerie différente
pour une alimentation
meilleure...

STAND AU MARCHÉ
509028-93

<_o0rP°
POUR TOUS VOS ACHA TS!!!

choisissez les produits naturels...
céréales, fruits, légumes, cosmétiques, etc.

509032-93

FIDUCIAIRE

GEFtF.C© SA
Comptabilité - Bouclement - Fiscalité

à votre service

2001 Neuchâtel
rue du Bassin 14 p (038) 25 65 70

609025-93

fl I REFIS PRCHIITTEETURE

Les travaux de transformation et d'architecture
d'intérieur du restaurant Croq'Nature
(Chantai Vallélian) ont été confiés à
l'architecte-projeteur Reynald HASLER.

Nouvelle adresse : CREAS ARCHITECTURE
Château 9 Av. de la Gare 37
Q 24 69 79 <p 24 45 55
2000 NEUCHÂTEL 509023 93

CAFÉAIMDINO
Le café sauvage de Bolivie est le café que vous
dégustez au restaurant végétarien
CROQ'NA TURE.

Il est également en vente en paquet de 250 g
au prix de Fr. 6.50.

Par sa torréfaction spéciale à la vapeur, ce café
convient particulièrement bien aux personnes
sensibles.

DROZ-SANTÉ - Produits naturels en gros
CH - 2822 COURROUX - Tél. (066) 22 44 50

50903S-93
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Vous cherchez un bon filon...
STOP! Arrêtez-vous, vous avez trouvé.'

Qui sommes-nous?
MONTASELL NATURALIMENT S.A.
Moulin de la Trême - 1635 La Tour-de-Trème
Tel: 029 / 2.32.44 ou 2.32.45

509024.93

La chenille de Croq 'Na ture
New-look pour le restaurant végétarien de l'Orangerie

Trois ans après son ouverture, et après trois ans de
succès, le restaurant végétarien de l'Orangerie chan-
ge de look en retournant à ses origines, il s'appellera
désormais : Restaurant Croq'Nature avec, pour en-
seigne, une chenille qui se régale d'une feuille !

La Neuchâteloise qui l'avait créé
à l'époque, Chantai Vallélian, était
une récidiviste. Car, c'est en réalité
à Gibraltar - cette petite rue pen-
tue reliant la Pierre-à-Mazel à Bel-
levaux et au Crêt-Taconnet -
qu'elle avait débuté dans la restau-
ration végétarienne en ouvrant, à
l'étage, sous le nom de Croq'Natu-
re, une pension qui ne mit pas long
à se faire connaître et apprécier.

Ce succès incita cette jeune fem-
me entreprenante à se rapprocher
du centre de Neuchâtel et c'est
ainsi qu'elle créa son restaurant vé-
gétarien - le seul du chef-lieu - à
la rue de l'Orangerie, près du Jar-
din anglais, en lui donnant le nom
de cette dernière.

Souvenir
Les habitués de Gibraltar, s'ils

trouvèrent sans peine la nouvelle
adresse, un plus à l'ouest, n'en ou-
blièrent pas pour autant le nom de
l'ancien restaurant, parce qu'il est
original d'abord, ensuite parce qu'il
sied à merveille à un tel établisse-
ment public. Et comme, même
après plusieurs années, une partie
du courrier était toujours adressée
à Croq'Nature, que d'autre part
nombreux étaient les clients, sur-
tout parmi les plus fidèles, à regret-
ter l'ancienne appellation. Chantai

Vallélian finit par se décider à re-
tourner aux sources, en changeant
le nom de son restaurant pour re-
prendre celui des débuts.

Si l'enseigne a donc changé en
adoptant la chenille croquant gail-
lardement une feuille, rien de ce
qui fait le succès de cet établisse-
ment ne subira de changement. Ni
la qualité de la cuisine de Chantai,
qui sait être au four et au moulin
avec le sourire et le gentil mot pour
tous, ni l'ambiance familiale faite
de chaleur et de cordialité tant ap-
préciées par les clients de tous
âges.

Fraîcheur et variété
La dizaine de salades du buffet

seront toujours aussi fraîches, le
menu toujours aussi appétissant, la

CROQ'NATURE - La santé dans votre assiette. fan-Treuthardt

509031 -93

carte enrichie et modifiée, les bir-
chermuësli maison succulents
comme auparavant et les plats non
strictement végétariens - poisson,
fruits de mer - maintenus, tout
comme l'assiette du jour.

Il en va de même des vins élevés
biologiquement, suisses et fran-
çais, et des bières pour ceux qui
aiment manger en buvant de l'al-
cool. Et la dernière nouveauté de
Chantai c'est le jus de légumes
fraîchement pressé, comme apéro
ou boisson

Prière de réserver
Le Croq'Nature est ouvert du lun-

di au vendredi de 8 h 30 à 22 heu-
res (fermeture samedi et dimanche).
Pour les repas de midi, il est prudent
de réserver ce qui n'est pas le cas le
soir. En principe les repas sont ser-
vis de 11 h 30 à 14 heures et de
18 h à 21 heures, avec possibilité de
manger quelque chose après
21 heures. |___

Limas EC 1287/1

Chez nous,
vous faites le plein sans argent liquide.
P3ffp_in^ Grâce à vofre corfe ec - vous p°uvez non
', jsl» 3| v"_____MI WimVr 'T t I I J iii iViLJ Ï |Ï||H \?: |t l  ̂ >J^é^̂ /

/
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or9enf 

/,qu'de' ma,s é9°/emenf faiœ /e p,e/n
W$ 1 SËB Vm W tJ^W^W^ŴM Ŵ
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essence, toujours sans argent liquide. Les
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JURA: Delémont, Agip Service, Route de Porrentruy - Porrentruy, Agip, Garage P. Kolly, Achille-Merguin 12 - Porrentruy, Shell, M. Dick, 4/6, avenue Xavier-Stockmar - NEUENBURG: Chaux-de-Fonds, La, Migrol
Service, 64, route du Locle - Chaux-de-Fonds, La, Shell, F. Crifo + A.L. Groselande, 122, avenue Léopold-Robert - Marin-Epagnier, Migrol Service, Marin-Centre - Neuchâtel, BP, Garage Hirondelle, Pierre Senn,

25, Pierre-à-Mazel 503502-10

1

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages, i
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchètel

. Tél. (038) 36 17 95 ou 26 32 94. 507773-44

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

=«§=

Pourquoi être seul(e) ?
Il est si simple de trouver le parte-
naire.
Vous n'êtes pas mariés, âgé(e)s
entre 20-70 ans, demandez aujour-
d'hui même gratuitement et sans
engagement la collection de photos
des personnes intéressées à faire
des connaissances. Tous, DAMES
ET MESSIEURS peuvent nous con-
tacter par téléphone ou par écrit.
AMI S.A., Av. Jordils 4 - 1000
Lausanne 6. Tél. (021 ) 26 40 45
aussi le soir, le samedi et le
dimanche. 503537 54



N¥ ÉCOLE D'INGÉNIEURS
|M SAINT-IMIER

Suite au départ à la retraite du titulaire, un poste complet de

PROFESSEUR DE PHYSIQUE, CHIMIE
ET SCIENCES DES MATÉRIAUX

est mis au concours.

Nous cherchons un Universitaire, ingénieur diplômé EPF en physique, chimie,
matériaux ou titre équivalent.
Une pratique professionnelle de quelques années est indispensable alors qu'une
expérience pédagogique est souhaitée mais pas indispensable.
Caractère agréable, goût pour les contacts et intérêt pour l'enseignement des
sciences sont également très importants.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et aux
conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs,
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photographies, curriculum vitae, références
et copies de diplômes et de certificats sont à adresser à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs jusqu'au 22 novembre 1987.

509336-36

F I L'Institut du Film
le plus grand distributeur de films de Suisse, une organisation
privée, qui exerce son activité non-commerciale dans le do-
maine du film 16mm et des vidéo-cassettes, et qui compte ac-
tuellement plus de SO'OOO clients en Suisse dans les milieux de
l'enseignement publique et privé, de l'éducation des adultes, de
la formation professionnelle et des loisirs, cherche une person-
nalité pour remplacer son

directeur
qui prendra sa retraite en automne 1988.

Il s'agit d'une tâche complexe et exigeante pour une candidate
ou un candidat de nationalité suisse, capable d'enthousiasme et
sachant prévoir les changements et les développements ra-
pides dans les mass-média.

Pour pouvoir remplir les exigences qu'implique le poste offert, la
candidate ou le candidat devrait:
- avoir fait des études universitaires ou disposer d'une forma-

tion équivalente
- avoir une connaissance parfaite des langues française et alle-

mande, de bonnes connaissances de l'anglais, et si possible
de l'italien

- être capable de diriger une entreprise d'une trentaine de colla-
borateurs

- avoir de l'intérêt pour les questions culturelles et scolaires
- être habile à négocier avec des organismes officiels, à entre-

tenir et à développer un réseau de relations internationales
- avoir le sens des relations publiques et disposer si possible

d'une expérience dans le domaine des média
- être âgé d'une quarantaine d'années.

Les offres de service détaillées, qui seront traitées avec toute la
discrétion nécessaire, sont à adresser jusqu'au 16 novembre
1987 au Président de l'Institut du Film, Monsieur Eduard Haas,
Erlachstrasse 21,3000 Berne 9.

508139-36

Grand choix de

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

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-NN-

URGENT!
Nous cherchons

monteurs
en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience 509655.33
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Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir:

un/une dessinaleur/lrice-
architecle

pour notre bureau de La Neuveville capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Nous vous offrons un cadre de travail
agréable au sein d'une petite équipe dyna-
mique, des conditions de salaire adaptées
à vos possibilités, des avantages sociaux
intéressants.

Veuillez nous faire parvenir votre of-
fre d'emploi, accompagnée de copie
de certificat, bref curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire au bu-
reau d'architecture JC Petignat, rue
du Collège 4, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 16 56. 508135.36

iÊamiM La Neuchâteloise
MmNNttL Assurances 

Ensuite de la retraite prochaine de ~%
l'un de nos collaborateurs, un poste 3
intéressant est à pourvoir dans
notre service

TRANSPORTS/DOMMAGES
Le règlement de sinistres est au \
centre d'une activité variée qui jj
comprend notamment, après forma-
tion approfondie, de fréquents con- 5
tacts (correspondance, téléphones)
avec la clientèle et nos agences. s
Nous souhaitons engager un colla-
borateur de langue maternelle
française ayant de bonnes connais-
sances d'anglais et - si possible -
d'allemand. Nous pensons à une
personne bénéficiant d'une bonne
formation commerciale et ayant de
l'intérêt pour les problèmes du
commerce international. Une expé-
rience antérieure dans les secteurs
assurances, transitaires ou bancai-
res constituerait un avantage.

Age: 25 à 35 ans.

La Neuchâteloise Assurances,
bureau du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel 509251.36

Près de vous
Prèsdechezvous

MÈmm La Neuchâteloise
£§aVÊW//_ Assurances

__B__H__B-_-_--_--S-__--_---- BHI

IempbiT| *̂ r™^̂ ^
l̂__l_u|_. Libre Emploi S.A.
Î FOi Grand-Rue 1A

li^S %0T 2000 NEUCHÂTEL
M Nous cherchons eoesrs-se ' j

% 1 COMPTABLE I
I All./Fr. H
7 - place fixe , variée et motivante, kj
pi Contactez-nous rapidement au: y

. j , Le centre
_N|/_. professionnel
ns\v 'v « LES
Ŝ Lr\ PERCE-NEIGE»

mW cherche

pour son groupe accueillant des han-
dicapés mentaux souffrant d'arriéra-
tion profonde

1 ÉDUCATEUR
au bénéfice d'un diplôme d'éducateur
spécialisé ou d'infirmier en psychiatrie,
aimant travailler en équipe. Expérience
souhaitée.
Une formation en emploi est possible
pour une personne titulaire d'un CFC.
Entrée en fonctions:
1e' janvier 1988.
Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail.
Les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la
direction du Centre « LES PERCE-
NEIGE», 2208 Les Hauts-
Geneveys. sogess-ss

Hôpital de la Providence
Fbg de l'Hôpital 81,
2000 Neuchâtel cherche

secrétaire médicale
avec quelques années d'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre à l'administration
de l'Hôpital, tél. 25 60 41.

509722-36

Le LINOR, Centre de développement ali-
mentaire de NESTLÉ, est situé à Orbe.
Notre section de MICROBIOLOGIE est
chargée de concevoir et réaliser des projets
de recherche dans le domaine de la micro-
biologie alimentaire pour obtenir des don-
nées scientifiques indispensables au déve-
loppement de nouveaux produits ou de
nouveaux procédés de fabrication.

Nous cherchons une

LABORAIMTIIME
EIM BIOLOGIE

à temps partiel.

Elle sera responsable de l'entretien des
ferments lactiques et autres micro-organis-
mes utilisés dans l'industrie alimentaire.
Nous voyons à ce poste une personne en
possession d'un CFC de laborantine en
biologie avec quelques années d'expérien-
ce, si possible en microbiologie.
Si vous attachez de l'importance à un
emploi stable, à un travail intéressant et
une ambiance agréable, veuillez appeler
M. J. T. Langer, au (024) 4 2 1 1 8 1,
int. 286, ou lui adresser vos offres avec
curriculum vitae et photo au
LINOR
Centre de développement alimentaire
1350 Orbe

508137-36

Der fuhrende Schweizer Kùchen- und Fenster-Hersteller

Parlez-vous allemand ?
Unsere Auftragssachbearbeitung Kùchen ist die Drehscheibe zwischen un-
seren Kunden und der Produktion. Damit auch in Zukunft eine optimale
Auftragsabwicklung gewàhrleistet ist, suchen wir initiative

Schreiner/ - oder
Zeichner/innen

welche einen Schritt vorwarts in ihrer «arrière machen wollen.

Nach einer grùndlichen internen Ausbildung (inkl. EDV-Anwender-Schulung)
bei vollem Salàr sind Sie selbstandig als Sachbearbeiter/ in tatig.

Wir bieten Ihnen die Môglichkeit, Ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Gut
ausgebaute Sozialleistungen, fortschrittliche Weiterbildungsmôglichkeiten
und gleitende Arbeitszeit sind fur uns selbstverstandlich.

Wollen Sie bei uns ein- und aufsteigen? Dann rufen Sie unseren Herrn
U. Meyer (Direktwahl (01) 835 52 83) an. Er orientiert Sie gerne anlasslich
eines unverbindlichen Gespràches. 509593.3e

l-~_:Piatti j
Bruno Piatti AG • Riedmùhlestrasse 16 • 8305 Dietlikon • Tel. 01 /835 5111 KÛChen~H—— | Fenster j

Q
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit _ Jour, Espresso Maestro Lorenzo,..Çronat .Gold et ,
Suchard Express.
Pour notre département Marketing, nous désirons engager au plus vite
une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais,
sachant faire preuve de flexibilité et de disponibilité.
Une solide formation commerciale, avec quelques années de pratique,
permettra à notre future collaboratrice d'assumer des tâches telles que
correspondance, rapports, statistiques, plans marketing et divers travaux
de secrétariat dans le cadre de notre jeune équipe de Brand Management.
Une expérience d'un système de traitement de texte constituerait un
avantage.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de service accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.
JACOBS CAFÉ S.A., Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. 509752-36

Nous 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 m
préférence et seraient soigneusement mis au courant, m

I

e Nous offrons à des personnes qualifiées et capables |
ayant le goût des responsabilités, un travail intéressant, •
varié, bien rémunéré et des prestations sociales d'avant- I

g garde. '

¦ 

Les intéressés sont priés de contacter notre succursale B
de Neuchâtel tél. (038) 25 96 12 m

I GRIE55ER ,
8 Fabrique d'installations de protections solaire »
j3 8355 Aadorf TG 509049.36 ^§

Blaser
Blaser+C0.AG, 3415 HasIe-Ruegsau.Tel. 034 61 61 61

Les lubri fiants réfrigérants BLASOCUT et les alésoirs
d'ébauche et de finition en métal dur DIHART sont des
produits d' avantgarde très connus en Suisse et à
l'Etranger. Pour une large part , ce succès est dû aux
prestations et à l'engagement des membres de notre
service externe. Pour compléter notre team de conseil-
lers en Suisse romande, nous vous offrons un poste de

technicien en usinage
au service externe

Nous désirons engager un praticien dynamique , sachant
s 'adapter , connaissant l 'usinage et , si possible
ayant une certaine expérience de la vente. Age idéal :
25 à 40 ans . Langues demandées : français et allemand.
Lors de l 'entrée en service , le candidat bénéficiera
d 'une mise au courant approfondie. En soutien , des
techniciens spécialisés en application seront à sa
disposition.

Vous trouverez tout ce qu 'il faut chez nous pour vous
faciliter la tâche , c'est-à-dire une entreprise
jouissant d'un excellent renom , un team de collègues
"bien rôdé" , des produits de qualité et une organisa -
tion parfaitement au point.
Si cette proposition vous intéresse, téléphonez-nous
ou faites-nous parvenir une offre de service
(à l 'attention de M. Mà 'der).
Il nous serait agréable de fai re votre connaissance .

508143.30

Blaser+Co.AG , 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61
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OSRAM
Une carrière lumineuse !
Nous sommes une des principales entreprises dans le vaste
secteur des techniques d'éclairage. Pour s'occuper de notre
clientèe en Suisse romande, nous cherchons un

représentant régional
Après une initiation poussée, vous pourriez assumer de manière
indépendante - en rayonnant de votre domicile - la responsabi-
lité d'un secteur de vente. Si vous montrez des aptitudes et de
l'intérêt, il est prévu d'élargir le champ des compétences et
responsabilités qui vous serons confiées.

Le candidat idéal devra avoir une solide formation professionnel-
le dans la branche électrique, complétée par de larges connais-
sances dans le domaine commercial. Outre un tempérament
indépendant et la faculté d'établir facilement le contact, il est
indispensable qu'il fasse preuve de dynamisme et d'un grand
esprit d'initiative.

Nous vous offrons des conditions d'engagement favorables,
avec des possibilités de promotion et de perfectionnement
professionnel au sein d'un groupe international d'entreprises.
Très intéressantes, les tâches qui vous seront confiées exigeront
beaucoup d'engagement personnel de votre part.

Si la perspective d'une telle carrière vous tente, n'hésitez pas à
envoyer votre offre d'emploi manuscrite (avec curriculum vitae,
copies de certificats, etc.) à:
OSRAM S.A. service du personnel
Case postale 638, 8041 Winterthur. 50.142 3e

LA PIMPINIÈRE
Fondation en faveur des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura bernois
cherche pour son

Foyer Clair Ruisseau à Tavannes
(avec appartements protégés)

1 éducateur ou éducafrice
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre jugé équivalent.
Eventuellement attestation d'admission dans une école sociale reconnue. Domi-
cile dans le canton de Berne. Salaire selon barème de l'Etat. Entrée en fonctions
le 1" janvier 1988 ou date à convenir.
Renseignements auprès de M. E. Broglie, responsable du Foyer, tél.
(032) 91 24 22.
Faire offres écrites jusqu'au 31 octobre 1987 au président de la
Fondation La Pimpinière. rue H.-F.-Sandoz 66, à Tavannes. 509534.35

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Heilbad

SANTÉ - VACANCES
Pour votre cure thermale profitez du décor automnal
exceptionnel de Saillon-les-Bains

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 33°

Centres médical et de physiothérapie

<_  ̂ 1.
^

0V Tous les appartements et studios A_ *
.{A* reliés au centre thermal par un 

^
J

yr couloir vitré et de haut standing «\0

Forfait hebdomadaire intéressant
I I 508138-10

Entreprise de la région des deux-
lacs cherche pour son restaurant du
personnel un

aide de cuisine
avec permis de conduire, poste sta-
ble et bien rétribué, horaire régulier.
Congé samedi et dimanche.

Les intéressés de nationalité
suisse ou étranger au bénéfice
d'un permis C ou B peuvent
adresser leurs offres en télé-
phonant au (038) 48 21 21
int. 277, dès 14 heures. 509427 35

Galerie Louis Oucommun,
Granges 14, La Chauxde-Fonds

Charles Huguenin
(1897-1984)

Paysages du Doubs et du Jura (huile) du 31 octo-
bre au 15 novembre. Lundi à samedi de 17 à
20 h 30. Dimanche 10-12 h. 15-20 h 30 ou" sur
rendez-vous. Tél. (039) 28 17 04. 508157.10

URGENT
Entreprise
de la région neuchâteloise

cherche

2 CONDUCTEURS
DE MACHINES

pour travail sur machines
d'usinage en bande.

Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffres C
28-571395 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

509764-36

Nous cherchons pour le 1er janvier
1988, ou date à convenir,

UN DÉCLARANT
EN DOUANE

pour nos formalités douanières et
travail de bureau.
Place stable, travail intéressant.

Faire offres à: WITTWER S.A.,
transports internationaux
6, Crôt-Taconnet
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 04' ' 509766-36

Vous êtes

éducateur spécialisé
(ou formation équivalente)

Vous avez une expérience professionnelle avec les
adolescents.
Vous relevez les défis avec toute la richesse de votre
personnalité.
Vous souhaitez travailler en équipe pluridisciplinaire.

Alors...
...vous êtes le collaborateur que la FONDATION ,
SUISSEBELLEVUE cherche à engager pour sa
maison de thérapie pour adolescentes de Gorgiers.-~ -

Il s'agit d'un travail en in terna t, régit selon la conven- :
tion collective ANMEA/ANTES.
Entrée en fonctions :
1" décembre 1987, ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et photo, à la Fondation Suisse
Bellevue, Tronchet 6, 2023 Gorgier/NE. 509632 36

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

un mécanicien vélos-molos
avec CFC

comme responsable de notre département après-vente et

un collaborateur
au service de vente interne

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

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

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

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

sociales d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressé par l'une de ces places, faites
parvenir votre offre écrite avec curriculum vitae aux
Etablissements ALLEGRO, Arnold Grandjean S.A..
case postale. 2002 Neuchâtel. 509360 3.

La Fédération de l'industrie horlogère suisse FH désire
engager, pour en trée immédia te ou da te à convenir,
une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons:
- connaissances parfaites des langues, française et

anglaise (parlée et écri te)
- excellente sténodactylographie
- sachant travailler de manière indépendante
- quelques années d'expérience
- diplôme de commerce ou titre équivalent.
Nous offrons:
- place stable
- activité intéressante et variée.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres de service au Service du personnel
de la Fédération de l'industrie horl ogère suisse,
rue d'Argent 6, 2500 Bienne. soeus 36

Nous cherchons

PldTrierS + aides avec 2 ans d'expérience,

lYiaCOUS + aides avec expérience,

IHaHœUVrGS avec expérience dans le bâtiment.

Tél. (038) 2411 83. so964,.36

Cherche

mécanicien-
faiseur d'étampes

pour s'occuper de la fabrication et de la répara-
tion d'un parc de petites étampes de précision.

Place indépendante et stable.

Faire offres avec certificats sous chiffres
06-643129 Publicitas, case postale.
2501 Bienne.

BMetalor I
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison mère d'un
groupement industriel à rayonnement international, spécialisé
dans la production et la vente de produits à base de métaux
précieux ainsi que dans la récupération et le recyclage de ces
métaux: Nous cherchons:
- pour notre département RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

• Jeune
INGÉNIEUR EPF
en sciences des matériaux

ou de formation équivalente, pour collaborer à des projets de
développement de produits métallurgiques et de technologies de
fabrication.

• INGÉNIEUR ETS
an métallurgie

ou de formation équivalente, pour assiter nos services commer-
ciaux et de production. Quelques années d'expérience industrielle
dans la métallurgie seraient souhaitables.

•LABORANT
en métallurgie ou en physique (type D ou B)

ou de formation équivalente, pour exécuter des travaux de façon
indépendante dans nos laboratoires d'essais des matériaux, d'es-
sais physiques et de microscopie électronique.
- pour notre BUREAU TECHNIQUE

• INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou évent. en électronique

pour seconder le chef d'entretien dans les études de projets pour
le développement et la construction d'équipements de produc-
tion.
Des connaissances en informatique technique ainsi que de
l'allemand sont souhaitées.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées des documents usuels à notre servi-
ce du personnel.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9. Tél. (038) 21 21 SI 509413 36

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS OU MAET
[ 
- pour un département SAV

: - pour un département de maintenanfcêtrftf ''
terne

- pour un département montage prototype
- pour un département de production, res-

ponsable de 3 / 4 opérateurs (travail de nuit)
- pour un département R et D (schématique et

implantation).

Il s'agit de postes stables à repourvoir dans des
entreprises de la région.

Je suis à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

508166 36 „̂  ̂ Donato Dufaux.

Bi£hm3om^̂^ T Le 
travail 

dans 

le bon 

sens 

UJO/iS
iOUU

^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Madame, Mademoiselle,
pour notre cours d'esthétique du 2 novembre,
nous cherchons encore dans" votre région

personnes dynamiques
aimant la vente.
Véhicule indispensable.

Tél. (022) 64 36 82. 509636 39

/H7\ Raffinerie de
]̂ I/ J  Cressier S.A.
^̂ 2088 C R E S S I E R / N E

Pour s'occuper de l'entretien de nos instrumen ts de
contrôle et des équipements électriques de puissan-
ce, nous cherchons un

électronicien
ou un

automaticien qualifié
éventuellement un monteur électricien

au bénéfice d'un CFC, avec de bonnes connaissan-
ces en électronique et informatique.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une peti te

équipe,
- des prestations sociales avantageuses.
Age souhaité: 20-35 ans.
Entrée: pour tout de suite ou à convenir.

Les intéressés sont invités à nous demander
une formule de candidature en téléphonant
au (038) 48 21 21. int. 251 ou à nous adresser
leurs offres de service à la Raff iner ie  de
Cressier S.A., département du personnel,
2088 Cressier. 509755 se

f \
Pour remplacement 1.11 - 31.12.87

Nous cherchons un

aide-concierge
- permis de conduire obligatoire
- travail en service continu

y compris 2 week-ends par mois)
- poste intéressant, travail varié
- conditions de travail ANEMPA

Se présenter jeudi matin 29.10.87 Home mé-
dicalisé de Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.

. 508167-36 
^

Entreprise de la place cherche
pour entrée à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
- ayant connaissances de comptabilité

et informa tique,
- facilité de contact et d'adap tat ion

pour travail varié.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-7220. :;w.< 

Nous sommes une société fiduciaire et cherchons
pour renforcer nos services une

AIDE DE BUREAU
possédant le cert ifica t d'employée de bureau.

Le travail consistera à des travaux de comptabilisa-
tion sur ordinateur et à des tâches de secrétariat.

Date d'entrée: dès que possible.

Nous offrons un poste varié et indépendant, ainsi
que des avantages sociaux de premier ordre.

Les offres qui seront traitées avec une totale
discrétion sont à adresser sous chiffres
87-674 à ASSA Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

506144-36

I

TRAVIIMTER S.A. '
Nous cherchons

MONTEURS MÉCANICIENS
pour travaux de montage destiné à une application très
particulière.
Possibilité de formation continue.
La connaissance de l'allemand serait un atout.

OPÉRATEURS CNC
sur tours, fraiseuses et centres d'usinage.

MAET
pour entretien et dépannage ou laboratoire.

Postes stables. Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions d'engagements très intéressantes.
Les candidats intéressés peuvent adresser leurs
offres ou téléphoner à M. Garcia. soeies se

TRAVIN TER (038) 25 53 00
10. rue de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel .

JEAN GREUB S.A.
39. bd des Eplatures
Case postale 226
2304 La Chaux-de-Fonds
/ (039 ) 26 48 88
Société d'achat
et de revente de machines-outils
cherche

1 mécanicien de précision
expérimenté (monteur)
pour ses révisions de machines

1 aide-mécanicien
1 mécanicien électricien

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au service
du personnel de l'entreprise.

509668-36

Cherchons

1 femme de chambre
expérimentée

1 barmaid - réceptionniste
sans permis s'abstenir. 50907g.36
Renseignements : tél. (038) 33 42 42

H Nous cherchons 7

1 UN EMPLOYÉ DE 1
I COMMERCE/COMPTABLE I
|] ayant de bonnes connaissan- p
ffl ces d'allemand et d'anglais, rà
I étant au bénéfice de quelques
I années d'expérience, sœsss 36 m

H 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

W 038 / 246124^

Entreprise de constructions métalli-
ques, ouest lausannois, cherche
pour sa nouvelle usine, tout de
suite ou à convenir

menuisiers
métalliques ;

serruriers
pour aluminium

Places très bien rétribuées pour
personnes capables.

f (021 ) 35 95 95,
heures de bureau.

509648 36

I - _ _É--L---l--r1-L Libre Emploi S.A. %A
P̂ mpPfUk Grand-Rue 1A H

mWhmm ^mW 2000 NE UCHâTEL jy
A la demande de nos clients, nous fjj

I cherchons à engager: fcv

I MÉCANICIEN MOUUSTE I
1 FAISEUR D'ÉTAMPES I
I MÉCANICIEN RÉGLEUR I
1 OPÉRATEUR SUR CNC 1
S (pour leur centre d'usinage) M

H Contactez M. CRUCIATO pour 5
j| d'autres informations. 506591-36 13

E.M.S. situé dans le Nord-vaudois,
désireux de développer son champ
d'activités, cherche

1 1NFIRMIÈRE
ou

1 1NFIRMIÈRE-ASSISTANTE
avec permis de conduire pour le
service de repas chaud à domicile.
Salaire selon capacités.

Faire offre à E.M.S. «La Dou-
vaz», 1411 Villars-Burquin, tél.
(024) 71 17 77. 508141 36

Nous cherchons pour plusieurs de
nos clients

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

et

SERRURIER
D'ENTRETIEN

Il s'agit de postes fixes.
Pour tous renseignements,
contactez M. Gonin. 509554 36

^^^r^OT^hà PERS0KNEL
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«Max» la vitesse
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Après le kart, la compétition en formule Ford

Après avoir été de nombreuses années à l'avant-garde de
l'élite nationale de karting, Christian Pantillon alias
«Max», de Sugiez, change son fusil d'épaule. Depuis le
mois de juillet, il tâte à la formule Ford. Avec un certain
succès.

«Qui va piano va sano», dit le prover-
be. Christian Pantillon - plus connu
sous le sobriquet de «Max» — grisé de
vitesse depuis sa plus tendre enfance,
en a fait l'expérience à ses dépens. Mais
ce sacré gaillard de Vuillerain, il faut le
connaître pour l'apprécier et oser s'ima-
giner jusqu'où il est capable d'aller. Son
caractère n'est fait que de vrombisse-
ments, de chevaux moteur. Et c'est peu
dire. En deux phrases : il sait ce qu'il
veut, il a de l'ambition.

Le grand saut
Son apprentissage de pilote, «Max »

l'a fait sur les circuits de karting, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Au terme de la
saison 1986 (7me du Championnat
suisse), il décide de poser les plaques.
Dans sa tête germait la légitime ambi-
tion de se hisser au niveau de la formu-
le Ford. Une catégorie à laquelle il
s'était déjà «frotté » avec un certain suc-
cès, en 1980, alors qu'il suivait les cours
de pilotage de la réputée «Jim Russel
Racing Drivers School », en Angleterre.

Son rêve est désormais devenu une
réalité. Force de sacrifices, Christian

Pantillon est parvenu à se payer sa
première voiture de course de Formule
Ford, une «Van Diemen 86». Pour lui ,
le grand saut s'annonce sous les meil-
leurs auspices.

2me à Hoekenheim
Le regretté pilote automobile fribour-

geois Jo Siffert est l'idole de Christian
Pantillon. Pour l'année prochaine, son .
objectif sont les courses du Champion-
nat suisse sur circuit. Cette année, pour
ne pas avoir passé sa licence suffisam-
ment tôt, «Max» est resté sur la touche
jusqu'à la mi-saison. Ce qui l'a contraint
à se mettre en main son bolide à l'occa-

CHRISTIAN PANTILLON - Ça «Max» pour lui. fan Fahmi
/ ,j .  ',,. ,:.- :; ; ^^> '$M 'W .M*® .&&*&!&*&&

.. . .. > £,'.;. 61. Titi<;(i»n; * <  . . .

sion de courses de côte. Il eut néan-
moins l'occasion de se faire remarquer
sur le circuit de Hoekenheim où il a
remporté une brillante seconde place.
Un premier podium en si peu de temps,
voilà qui est prometteur.

— L 'année prochaine, dit «Max », je
consacrerai tout au Championnat suis-
se sur circuit. Si mes résultats sont bons,
j 'envisage de demander une licence in-
ternationale, dans le but de rivaliser
avec les meilleurs mondiaux.

Et d'ajouter avec un large sourire :
— Au mois d'octobre 1988, je sou-

haite pouvoir prendre part au « Festival
de la Formule Ford». Cette compétition
regroupe les meilleurs pilotes de la sai-
son.

Voir «Max» au cœur de cette vrom-
bissante brochette de pilotes, c'est tout
le mal qu'on peut lui souhaiter.

G. F.

Tragi-comique attente
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Deux acteurs pour un «Monte-plats» au chef-lieu

Imaginez deux personnages
enfermés dans un sous-sol.
Ce sont les deux protagonis-
tes du «Monte-plats », de
Harold Pinter, qui sera joué
vendredi à la salle de parois-
se de La Neuveville.

L 'Anglais Harold Pinter, 57ans, est
un des auteurs dramatiques les plus
joués de notre temps. D 'abord acteur, il
fu t  consacré en 1960 avec la création
de sa pièce la plus connue, «Le gar-
dien ». Mais cette année- là fut  aussi
marquée par la première du « Monte-
p lats», écrite en 1957. Quant à la ver-
sion française, elle fu t  jouée pour la
première fois en 1976 au Petit-Odéon,
à Paris.

Mystérieux commanditaire
Le spectacle met en scène deux hom-

mes, Ben et Gus, enfermés dans un
sous-sol, reliés au monde par un mon-
te-plats. Là, ils se préparent à accomplir
le « travail» dont ils sont chargés par un
commanditaire mystérieux. Ils tentent
alors, tant bien que mal, de meubler
leur attente, laquelle est intenompue
par un événement insolite, inexplicable
et inexpliqué au demeurant.

Dérision
Le « Monte-plats» ne se veut pour-

tant pas un drame psy chologique noir,
mais bien plutôt une tragi-comédie où
la menace qui pèse sur Ben et Gus

BEN ET GUS — Deux personnages coupés du monde. fan

rend plus dérisoires encore leurs gestes
et leurs propos. Cette pièce, qui n 'est
pas sans rappeler Beckett et Ionesco,
est le premier spectacle professionnel
de deux jeunes acteurs neuchàtelois, Uli
Locher et Olivier Nicola.

A Paris
Tous deux ont suivi une formation

théâtrale à l 'Ecole Jacques Lecoq de
Paris. Quant à la mise en scène, elle est
assurée par un autre Neuchàtelois, Pa-

trice de Montmollin. Ce jeune profes-
seur au gymnase Numa-Droz a partici-
pé à plusieurs spectacles amateurs
avant de faire un stage au TPR.

Le « Monte-plats» sera joué ce ven-
dredi à 20 h 30 à la salle de paroisse de
la Raisse, à La Neuveville. A noter enco-
re que les étudiants et les écoliers béné-
ficieront de l'entrée gratuite, faveur qui
sera renouvelée le 10 novembre, lors de
la représentation de «La cantatrice
chauve » d'Eugène Ionesco, /sd

Autoportraits
BIENNE

Exposition au Photoforum Pasquart

NARCISSIQUE - Ceux de Rembrandt, Goya et van Gogh sont célèbres:
les autoportraits! Possibles aujourd 'hui avec un appareil-photo. Cinq
amateurs s'y  sont essayés. Michel Gentil, Alexander Egger, Alf red Dûs-
cher, Peter Volkart et Peter Samuel Jaggi seront «suspendus» aux murs
du Photof orum Pasquart à partir de samedi. Autoportraits photographi-
ques souvent étonnants et révélateurs, narcissiques aussi. «Objectif , dis-
moi si j e  suis beau!». Ou quand les épreuves tournent à l 'épreuve, / dg

fan

Ordures:
ça taxe!
Le canton de Berne est en
passe de mettre sur pied un
système de taxation des or*
dures ménagères et déchets
spéciaux, comme le lui per-
met la loi sur les déchets de
1987.

Le conseiller d'Etat René Bârtschi a
expliqué hier que le canton entreprend
parallèlement une série de démarches
afin de réduire le volume de déchets
produits par un meilleur recyclage ou
compostage. D'ici trois ans, le coût d'un
sac à ordures passera ainsi à Berne de
8 centimes à environ 1 franc.

Le chef de l'Office de protection des
eaux, Martin Mayer, et le conseiller
d'Etat Bârtschi ont précisé qu'ils avaient
longuement pesé les avantages et in-
convénients d'une taxe sur les sacs à
ordures. Ils voient dans cette solution la
meilleure manière de tenir compte
d'une prescription de l'art. 38 de la loi
sur les déchets selon laquelle la réduc-
tion du volume des déchets et leur recy-
clage sont encouragés au moyen d'une
taxe.

Cinq communes bernoises et 40 dans
toute la Suisse ont déjà introduit le
système de taxation des sacs à ordures.
Les résultats sont positifs. Les inconvé-
nients qui pourraient découler de cette
mesure - décharges «sauvages», tou-
risme des déchets ou évacuations illici-
tes, par les WC, par exemple, ou par
l'évier — ont été sérieusement envisa-
gés. On compte néanmoins sur l'effica-
cité des contrôles et le civisme en géné-
ral. Il reviendra donc au consommateur
de veiller, lors de ses achats déjà, à ne
pas acquérir les biens grands produc-
teurs de déchets. En agissant judicieuse-
ment, il pourra réduire de 20 à 35%
son volume de déchets, /ats

Parlement d'enfants
CANTON DU JURA

Les jeunes Delémontains
âgés de 13 à 17 ans auront
leur Parlement.

Dans le cadre de la discussion du
budget 1988, le Conseil de Ville (législa-
tif) de la capitale jurassienne a accepté
lundi soir le budget annuel de ce Parle-
ment qui se monte à 36.000 francs.

Le Parlement des enfants, appelé
Conseil delémontain des jeunes, sera
composé de 51 élus dont le mandat
d'une année ne sera pas renouvelable.
Les élections seront organisées par le
Conseil municipal (exécutif). Le systè-

me d'élection choisi est double : une
élection scolaire pour les classes de
7me, 8me et 9me années primaires et
secondaires et une élection ouverte
pour tous les jeunes ayant entre 13 et
15 ans.

Les élections se dérouleront dès le
début de l'année scolaire 1988/89. Le
budget du parlement est fixé à 36.000
francs (20.000 francs pour la réalisation
de projet et 16.000 francs de frais de
fonctionnement). L'idée de la création
de ce parlement des jeunes remonte à
1985 à la suite du dépôt d'un postulat
par Combat socialiste, /ats

Fabrique
en feu

BERNE

Un incendie a éclaté lundi soir
dans le secteur de la fabrication de
base à la fabrique de chocolat Su-
chardTobler à Berne. Selon les pré-
cisions dés pompiers de la ville, qui
sont intervenus pour prêter main
forte à l'équipe du feu de l'usine,
l'incendie a été provoqué, .par. un
torréfacteur.

Le feu, qui a pu être rapidement
maîtrisé, n'a pas fait de blessé et les
dégâts sont estimés à une dizaine de
milliers de francs. La cause du sinis-
tre n'a pas encore été élucidée, mais
l'acte de malveillance et l'erreur hu-
maine peuvent sans autre être écar-
tés, selon les pompiers.

Le torréfacteur endommagé
pourra vraisemblablement être re-
mis en service à la fin de la semaine.
Quant aux autres secteurs de pro-
duction ils rie feront l'objet d'aucu-
ne interruption suite à cet incendie.
/ats

Palmarès
ascendant

Championnats suisses de karting :
29me en 1980 (car. sport) ; 24me
em 1981 (cal B); puis en cat élite:
20me en 1982; 49me en 1983;
18me en 1984; 9me en 1985; 7me
en 1986.
f. Formule Ford (courses de côte
1987): lOme à Vuitebœuf-Sainte-
Croix; 6me à Oberhallau; 4me à La
Roche-La Berra ; 5me à Gurnigel ;
3me à Châtel-Saint-Denis-Les Pac-
cots. Sur circuit: 2me à Hocken-

;7./ ::, .j .. CINÉMAS ' . ' 'c-^ ~ t5 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, FULL METAL
JACKET.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, SUM-
MER CAMP GIRLS.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 30, DIRTY DAN-
CING ; 17 h 45, LE SENS DE LA VIE (Cycle
Monty Python); 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 FUC
DE BEVERLY HILLS 2.

— "g ¦ ¦;:: ALUOURD'HUI ~~] 

¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, cf i
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Cirque Aladin: représentations à 15 h
(enfants) et 20 h (adultes) au Strandboden.
¦ Conservatoire : à 20 h 15, concert par la
classe de flûte traversière.

: *;¦ EXPOSITIONS j I»*#| 

¦ La Boite à images: photographies de

Christoph Schûtz.
¦ Galerie Steiner: huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Gasser.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mill-
ier.
¦ Magasin de l'architecture: Thomas
Frutschi : l'architecture dans la photo.

&;- '¦¦ AMUSÉES :7k 

¦ 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— \ "̂ ] 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

— fr \ .  
' 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.
9h30 11h30.
¦ Aide familiale: f 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <f i
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fi 032/97 27 97.

—|? AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <fi 71 32 00.
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Sœur visitante: p 73 1476.
¦ Service du feu: <? 118.
¦ CUDREF1N
¦ Médecin de garde: 'fi 117.
¦ Ambulance et urgences: rf i  117.
¦ Service du feu: :f i  118.
¦ Garde-port: <fi 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: (f i  111.
¦ Service du feu: (f i  117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: f i  75 11 59.

7 MUSEES 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

— EXPOSITION ^^^^^_______^^^______^______

¦ Galerie du Château : Robert Heinard
(peintre-animalier ) , de 14 h à 18 h.

jsjj Agenda _

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement
bien tolérées. ^^  ̂,„, VHH Ŝs^aŵ^ \X2* ' XH

_-_* "̂̂  .̂irl vÉ v
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

459872-80

. . . a *a*:mW.:'-:::

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible, réagit
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibilité du collet. Sensodyne nettoie, ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraîne, chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. 

^-ssŝ n

ĵU^^^ t - n vente dans les pharmacies cl les droguer ics
482414-80 ~ 463144-80
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En 

discount... m Côtelettes d'agneau I *̂ ^âM&  ̂
:*%fl? II '̂ ^̂  de Nouvelle-Zélande 1090 I • 7/ïï/te$ /70A//0/7 /% /• I

I • M/* ûte //W£ r̂ -"-" f • //fete * limande p oy K âwJSE  ̂I
IHL kilo O. I 100g 1

 ̂  ̂^^^̂ ^  ̂1

• 
^̂ ^^^^^^Z7~^ _̂r tt Pièces uniques J _^^ Pantalons Velours #1 Ĵ  ̂ ^^
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COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS

Bayern Munich - NE Xamax
le 4 novembre 1987 à Munich
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En collaboration avec l'Association des Agences de Voyages Neuchâteloises (AAVN)

Organise le VOYAG E OFFICIEL AVEC L'ÉQUIPE de ^̂ =5!_ o
Zurich à Munich par vol spécial de la Balair DC9-82 

^̂ ^^^^̂ <̂ . _|Q
(Société affiliée à Swissair) ^̂ î̂ïï_B£-?Sr̂ «̂ É-6M
du mardi 3 nov. départ de Zurich-Kloten à 15 h 30 r£|E v̂Kn| wr
au jeudi 5 nov. retour à Zurich-Kloten à 11 h 30 '̂ ^ (b • ™

au prix exceptionnel de Fr. 585.— (par personne)

Comprenant: - Avion
- Hôtel (2 nuits) classe moyenne supérieure situé au Centre

Kull iji li_JllJjB de Schwabing, (près du stade) en chambre double à
MC3EEL»_H partager; petits déjeuners buffet.
¦ Cn ¦ Transferts de/pour l'aéroport de Munich à l'hôtel

WjMÉB ^̂ P ~ Transfert s de/pour l'hôtel au stade
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m J - Assurance annulation
^B ^r - Documentation

^̂ T (L'autocar Neuchâtel-Zurich et retour est en supplément au prix de Fr. 60.—)

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION: 30 OCTOBRE À 15 h
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ >--,
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détaillé au (038) 25 03 03 /\ V£>7\ A. &*ft\
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ÉTUDE D'AVOCATS
j A NEUCHÂTEL cherche pour

entrée immédiate ou à convenir

secrétaire
habile sténodactylo, avec connais-
sance de la branche.
Adresser offres écrites à
36-1662 au bureau du journal.

509670-36

lj UNION
¦II' VE-l fBEN-WTA-Uf E

DEVENIR... SON PROPRE PATRON EN
- travaillant de façon indépendante
- assumant des responsabilités
- possibilités de gains très élevées
C'est ce que l'UNION-VIE et l'UNION DES ASSU-
RANCES DE PARIS sont en mesure d'offrir à leurs
futurs

AGENTS
INDÉPENDANTS

Pour tous renseignements, prendre contact avec :
M. Jean-Claude CHRISTINET, Agent Général
UNION-VIE et U.A.P.
Av. des Draizes 46
2006 Neuchâtel v n H /TV Ĥ tTél. (038) 31 41 64 Jf\ IUJ/A\_P
509650-36 WI .WL *̂ SU V-O-l

rËSËÎ SEULEMENT ^-¦NlDlF"" 75 CENTIMES LE MOT !
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meublés, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

Garage de Neuchâtel engage pour début 1988 ni

vendeur-magasinier I
de préférence avec quelques années d'expé- Mj
rience dans la pièce détachée automobiles, u|
sachant travailler de manière indépendante. IM
Possibilité sera donnée à la personne de se Ri
familiariser avec la facturation et la gestion des â|
stocks par ordinateur. Bon salaire à personne \ffî
capable. |3
Adresser offres écrites avec curriculum 65
vitae et références à 36-1661 au bureau ||
du journal. KWW -M psj

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

___«=

Je cherche un

COIFFEUR MESSIEURS
Faire offres sous chiffres
91 - 628 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 509759-36

Chez Kamel — Nouvelle adresse
Maison du Plongeur
cherche

sommeliers(ères)
extra

Neuchat'ART (Salon Expo)
6, 7, 8 novembre 1987.
Tél. (038) 25 51 82.

505651-36

Institut de Neuchâtel cherche

esthéticienne
qualifiée

en soins visage et corps
à temps complet
pour le 1" janvier 1988.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7222.505652-35
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=5 Pour l'automne 1988,

% Coop Neuchâtel engagerait

t des apprenties
* ï vendeuses
t# ¦? I at l

1 1 des apprentis
î 11 1 vendeurs
î" I Les ieunes filles et jeunes gens

«fJË blessés par cette profession sont

îïî  S à rapidement prendre con-

l̂ ,act avec Coop Neuchâtel.
~Z& ~Z portes-Rouges 55.

ff l  Séphone (038) 25 37 21. -~J
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Claudine se réjouit de passer une année au pair 
AÈÉÊÉÈmX ^^.en Suisse romande selon une nouvelle formule:  JBÊ KW

travail à temps partiel dans votre ménage dm > i
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506931 38

MC
Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules, tél. (038) 36 17 54
cherche tout de suite ou à convenir

UN MONTEUR
EN CUISINE

Consciencieux et sachant travailler
seul. Sans permis s'abstenir.

509454-36

Nous cherchons

ALÉSEURS
expérimentés sur machines à poin-
ter « SI P DIX!». Bonnes conditions
de travail et bien rénumérées.
S'adresser au (027) 55 01 82.

509666-36

URGENT
Cabinet dentaire
à l'ouest de Neuchâtel
cherche

REMPLAÇANTE - AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

Tél. 31 23 55.
605635 38

Société I m port-Ex port
cherche

secrétaire
bilingue fr. ail. avec connaissances
d'anglais. 40 heures par semaine.
4 semaines de vacances, bonnes
conditions de travail.
Entrée immédiate.
Offres écrites à
FRISCHER ELECTRONIC S.A..
2001 Neuchâtel. 505553 36

Ingénieur mécanicien
qualifié en développement techno-
logique et gestion d'entreprise au
niveau direction - trilingue - cher-
che changement d'activité.
Excellentes références.
Renseignements :
tél. (038) 42 20 69. soeise 38



Sondage d'Association tabagisme

L'épidémie tabagique qui, depuis des années, cause an-
nuellement des milliers de morts, est-elle en train de ré-
gresser? Depuis 20 ans, il est connu que le tabagisme est
à l'origine de cancers, de maladies pulmonaires, de l'infarc-
tus du myocarde, et met en danger la santé des nouveau-
nés. Quelle conclusion a-t-on tiré de ces faits ?

Il y a 6 ans, les premières enquêtes
représentatives permettaient de consta-
ter, dans la catégorie des hommes de
plus de 35 ans, une réduction sensible
du nombre des fumeurs, mais pas chez
les femmes et les jeunes. Nous dispo-
sons, aujourd'hui, 'des résultats d'un
nouveau sondage, féàliSëFaUssi cette an-
née par l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA). Les questions
sur la consommation du tabac étaient
mises au point en collaboration avec
l'Association tabagisme (AT).

Les résultats sont sans équivoque. Le
nombre des fumeurs est clairement en
baisse, et cette tendance peut s'obser-
ver, pas seulement chez les hommes
moyennement âgés et d'autres groupes
d'âge plus élevés, mais ce nombre com-
prend aussi les hommes et les femmes,
jeunes et âgés confondus.

Hommes
Parmi les hommes, le pourcentage

des fumeurs, aujourd'hui , est de 40%,
alors qu'il y a 6 ans, il était de 46%, et
avant 12 ans de 51%. Cela veut dire
qu'on enregistre une baisse d'à peu
près 20%, ou en comparaison avec
1975 une réduction annuelle en pour-
centage d'environ 2 pour cent

Le recul de la proportion de fumeurs
se constate aussi nettement chez les
femmes; cependant, la tendance, ici, est
plus nette dans les tranches d'âge plus
jeunes.

Aq. total, cela donne un pourcentage
de fumeurs dans la tranche d'âge 15-14
ans, de 34%, contre 41% en 1975.
Ou : si nous incluons dans notre calcul
les enfants et les personnes d'un âge
très avancé (au-dessus de 74 ans) qui,
souvent, sont obligés de fumer passive-
ment, la Suisse compte un quart de
fumeurs et trois quarts de non ou ex-
fumeurs.

Toutefois, il faut modérer quelque
peu ces propos si on considère la quan-
tité de cigarettes consommées. Evidem-
ment, la catégorie de personnes qui
fument moins de cigarettes, semble ca-
pable d'arrêter de fumer, alors que la
proportion des grands fumeurs - qui
fument un paquet ou plus par jour -
augmente légèrement : 44 pour cent.

S'arrêter
Ceux qui reste fumeurs, désirent-ils

cesser de fumer? Comme le nouveau
sondage le montre, la proportion de
fumeurs souhaitant arrêter se situe en-
tre 40 et 45 pour cent.

Moins de fumeurs

Mauvaise action
i

Raymond Pantet, directeur des affaires et relations pu
bliques aux Fabriques de Tabacs Réunies (FTR), à Neu
châtel, répond à nos questions. En toute sérénité.
- Pensez-vous qu'une journée an-

ti-tabac soit une atteinte à la liberté?
- Oui, dans ce sens que cette cam-

pagne contre la fumée vise en fait à
culpabiliser les gens qui apprécien t
une cigarette ou une bonne pipe. En
fait , l'objectif avoué d'organismes tels
que l 'OMS est de faire du fumeur un
être asocial. Les gens qui luttent con-
tre la fumée veulent imposer des com-
portements sociaux. Il est vrai qu 'alors
la liberté personnelle est atteinte.
- Cette campagne peut-elle vous

être préjudiciable ?
- Oh ! je vous ferai une réponse

de Normand... Certes, cette campa-
gne ne va pas inciter les gens à fumer.
Cela dit, les conséquences dans ce
cas sont difficilement chiffrables. Mais
il v a plus grave: je pense à toutes les
professions liées au tabac, eh bien !
cette campagne peut leur être préjudi-
ciable moralement parce qu 'elle a un
caractère de dénigrement systémati-
que. Et cela tend à créer deux catégo-
ries de citoy ens qui s'affrontent: les
fumeurs et les non-fumeurs.

- Pourtant on ne peut pas nier
que la fumée soit nocive. Comment
réagissez-vous si l'on vous traite de
«marchands de mort»?
- Je bondis! (rires) Bien que je ne

sois pas médecin ni scientifique , je
puis dire que les études à caractère
médical, dans ce domaine, ne consi-
dèrent qu 'un seul paramètre, la fu-

mée, pour mesurer l etat de santé
d 'un patient Or des preuves scientifi-
ques indiscutables établissant un lieu
de cause à effet n 'ont pas été établies.

— Aux Etats-Unis, où l'on a consta-
té une baisse importante du nombre
de fumeurs, les entreprises de tabac
ont tendance à se diversifier, comme
Burrus, en Suisse, qui développe un
secteur de plantes médicinales. Les
FTR envisagent-elles une telle évolu-
tion ?

— Vous savez, d'une manière géné-
rale, la diversification des activités au
niveau des grandes entreprises est
une pratique ancienne. Philipp Mor-
ris, par exemple, est très diversifiée.
Nous-mêmes, aux FTR, nous n 'envi-
sageons pas, sur le plan suisse, une
telle diversification pour le moment.
Nous renforçons notre position de
leader sur le marché (nous représen-
tons 38% du marché de la cigarette) .

— Vous fumez?

— Oui, je fume un à deux paquets
par jour. Sans complexe. Tenez, pre-
nons la définition de la santé de
l 'OMS: celle-ci considère l'aspect à la
fois psychique et physique de la santé.
Eh bien ! la fumée peut être positive
dans ce sens qu 'elle est excitante,
comme la caféine ou la théine. Pour
certains, cette caractéristique procure
un bien-être, alors...

J.-B. B.

Marita Huguenin,
ménagère,
Colombier
- Je n'ai fumé que deux ans, de 18

à 20 ans. Et j'ai cessé à la suite d'un
pari : une caisse de Champagne! J'ap-
prouve les lois qui interdisent de fumer
dans certains lieux publics, les bus, les
PTT, etc. Il est vrai que la fumée déran-
ge mais j'admets que mes amis fument
chez moi quand je les invite. D'ailleurs,
je doute qu'une campagne anti-tabac
ait une grande influence. Si je ne fume
plus, ce n'est pas par peur du cancer,
tout simplement ça me dégoûte. La
campagne, c'est tout de même meilleur
qu'un paquet de cigarettes et je trouve
absurde qu'on en allume une pour mai-
grir sous prétexte que ça coupe la
faim...

Marylise Neury,
ménagère,
La Chaux-de-Fonds
- Je ne crois pas tellement en l'utili-

té d'une journée anti-tabac. Je ne fume
pas moi-même mais j'imagine mal
qu'une campagne de ce genre puisse
avoir un quelconque effet sur le com-
portement des fumeurs. Un des points
positifs serait que les espaces réservés
aux non-fumeurs dans les lieux publics
se généralisent. J'ai beaucoup de peine
à supporter la fumée des autres et j'esti-
me qu'il n 'est pas normal que les nôn-
fumeurs soient incommodés par cette
fumée. Je pense qu 'il reste encore
beaucoup à faire, notamment au niveau
des restaurants qui devraient admettre
plus généralement les espaces non-fu-
meurs.

Rita Muffang,
secrétaire,
Neuchâtel
- Je ne fume pas mais cela ne

m'empêche pas de respecter les fu-
meurs car c'est une décision qu'ils ont
prise eux-mêmes. Quant à savoir si
ceux-ci sont plus sensibles à certaines
maladies que les non-fumeurs, cela est
encore à prouver. Je regrette cependant
de constater que dans certains restau-
rants, il n'y a pas de respect du fumeur
à l'égard du non-fumeur. Une campa-
gne anti-tabac? C'est bien pour les jeu-
nes qui vont commencer de fumer, à
un certain âge, l'enfant est Influençable
et il vaut la peine de lui expliquer les
méfaits du tabac. Pour les adultes, c'est
plus une question de volonté person-
nelle.

Jacques CotrJer,
commerçant,
Le Landeron
- Laissons les gens vivre leurs plai-

sirs! Je ne comprends pas le tapage
organisé autour de la «journée sans
tabac », ni l'audience médiatique consi-
dérable dont elle jouit N'y a-t-il pas
d'autres moyens de lutter, en informant
les jeunes à l'école notamment? Les
Belges verbalisent dans les gares où il
est désormais interdit de fumer. A
quand tous les lieux publics, y compris
la rue ? Je ne comprends pas l'agressivi-
té des non-fumeurs, surtout celle éma-
nant des fumeurs qui viennent d'arrê-
ter. Certes, je parais placé en porte-à-
faux puisque je vends du tabac. Mais
cela ne m'a pas empêché de cesser de
fumer, il y a quinze ans...

Pierre-Philippe Blaser,
étudiant en art,
Peseux
- Je ne fume pas. L'utilité d'une

journée anti-tabac ne me paraît pas évi-
dente. Je doute en particulier de l'effet
positif que peut avoir une telle journée.
Dans un tout autre domaine, je croirais,
par exemple, plus en la portée d'une
journée anti-voitures. Elle aurait des ré-
percussions tout autre. Cependant,
pour beaucoup de gens le problème de
la fumée est un esclavage difficile et,
pour eux, il peut éventuellement être
intéressant d'en parler. Ce qui me pa-
raît plus inquiétant, c'est de constater
que la fumée pose parfois de sérieux
problèmes à des jeunes qui n'ont pas
même 16 ans et qui en sont déjà tout à
fait dépendant

Benito Pinelli,
hôtelier-restaurateur,
Fleurier
- On veut nous faire croire qu'un

très grand nombre de personnes sont
incommodées par la fumée partout où
elles se rendent Je dois dire que les
non-fumeurs fréquentant les trois salles
de mon établissement sont plutôt dis-
crets. Je n'enregistre jamais de réclama-
tion. J'admets qu'on interdise de fumer
dans des bureaux occupés à longueur
de journée par les mêmes employés. Il
en va autrement pour les cafés ou res-
taurants. Il s'agit d'une question d'édu-
cation. On demande à ses voisins de
table la permission d'allumer une ciga-
rette. N'oublions pas les systèmes de
ventilation, installés à grands frais.

Photos de Pierre Treuthardt et de Michel Jeannot
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Aujourd'hui journée sans tabac en Suisse

Avec l'auguste bénédiction
de l'Office fédéral et des di-
recteurs cantonaux de la
Santé, une petite équipe
bernoise coordonne les dif-
férentes manifestations de
la «Journée sans tabac» qui
devrait dissiper aujourd'hui
les brouillards fleurant la ni-
cotine. Ce petit groupe, logé
dans le bâtiment de l'Armée
du Salut, c'est l'Association
Tabagisme (AT). Sa secré-
taire, Verena El Fehri, expo-
se ses convictions.

Thierry Oppikofer

- Cette journée sans tabac est la
troisième du nom. Les deux premières
ont-elles été efficaces ?
- On constate une baisse du taba-

gisme en Suisse. Bien des facteurs y ont
contribué et nous n 'avons qu 'un rôle de
participation. Les Journées sans tabac
ont été inspirées des expériences positi-
ves américaines, britanniques et austra-
liennes notamment. De façon générale,
ces dernières années, les gens ont pris
conscience du fait qu 'ils vivaient bien,
trop bien même, et se sont rendu comp-
te de leurs excès et de l 'importance de
la santé.

Nous n 'avons pas fait d'enquête
scientifique sur les résultats concrets de
ces journées. Mais l 'année dernière, un
pointage nous a permis de constater
que plus de 50 % des personnes inter-
rogées étaient au courant de la Journée
et la même proportion trouvait cela po-
sitif. Il y a eu plus de demandes de
documentation et de cours de désac-
coutumance dans la période qui suivit.

Action alémanique?
- Vos activités ont surtout l'air de se

développer en Suisse alémanique...

UNE BONNE PIPE — «Les gens ont p r i s  conscience qu ils vivaient bien,
trop bien même.» a-Treuthardt

— Il y a aussi des manifestations en
Suisse romande ! Par exemple Fri-
bourg, Genève, Lausanne où cette an-
née les Ligues de la santé mettront
moins d'accent sur cette Journée car
elles vont fêter prochainement leur an-

niversaire. A Neuchâtel, il y a peu de
choses.

Il est vrai qu 'il y a plus de critiques
quant à cette Journée en Suisse roman-
de. Le message passe plus difficilement
Cela correspond peut-être à une certai-
ne « idée de la liberté» entre guillemets
que se font les Romands? Je pense par
exemple à la réaction lors du vote sur la
ceinture de sécurité. Et puis l'industrie
du tabac est surtout implantée en Ro-
mandie.

Vous verrait-on comme des empê-
cheurs de fumer en rond?

— C'est vrai qu'en Suisse romande
surtout, les médias présentent notre ac-
tion comme une lutte contre les fu-
meurs. C'est faux! Nous voulons créer
un climat qui mène les fumeurs à res-
pecter les non-fumeurs partout où ils les
gênent Les gens sont libres de fumer;
nous cherchons à les sensibiliser au
danger qu 'ils courent, mais surtout à
obtenir leur respect des droits des quel-
que 75 % de la population qui ne fu-
ment pas.

Individu libre
— Vous vous déclarez contre les me-

sures «dures» du type interdiction gé-
nérale, pénalisation des fumeurs en ma-
tière d'assurance, etc. ?

— Bien entendu. Nous voulons être
tolérants. Quand l'industrie du tabac

parie de fumeurs, elle présente toujours
le cas de gens qui fument une à deux
tigarettes par jour. Mais la majorité des
fumeurs se retrouvent en réalité en si-
tuation de dépendance.

Quant aux questions d'assurance, ce
serait la f in de la solidarité de pénaliser
les fumeurs. Pourquoi pas ceux qui se
lèvent tard? Et c'est vrai qu 'il y a des
fumeurs qui supportent toute leur vie je
tabac sans faire de cancer.

Tradition occidentale
- Le tabac, finalement, n'est-ce pas

une tradition chez les Occidentaux?
— Non, ce n'est pas un phénomène

de masse si ancien. Et la publicité qui
prétend seulement défendre telle ou
telle marque préconise en fait un mode
de vie avec cigarette en premier plan.
Mais heureusement, cette image du jeu-
ne dynamique qui savoure la vie en
fumant est en train de s'effondrer.

- Acceptez-vous dans vos rangs des
anti-fumeurs acharnés?

— Nous n'avons que des membres
collectifs, des associations modérées et
responsables. Il n'y a pas d'extrémistes
intolérants, à part quelques fous qui
nous téléphonent de temps en temps.
Mais je les juge p lutôt nuisibles.

Propos recueillis
par Th. O.

Stop fumeurs
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J IMOUVEAUTÉS DE BIJOUX |
^B Christian Dior
|r̂  ̂ Bijoux en étain - Bijoux fantaisie
drap Depuis 25 ans à votre service

C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E

HONG KONG FACE À LA C H I N E
P a t r i c e  Fava

Hong Kong,  co lon ie  b r i t a n n i q u e  jusqu 'en 1997 .
C r e u s e t  des t r a d i t i o n s  de la Chine m i l l é n a i r e

et image de la Chine de l'an 2000.
B a s t i o n  c a p i t a l i s t e .  C a r r e f o u r  de l 'O r i en t  et de l ' O c c i d e n t .

A r t s  ma r t i aux  et a r t s  mag iques .  S a g e s s e  et s a v o i r  v i v r e .
Hong Kong  by n ight .  Les nu i ts  m a g n é t i q u e s .

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 28 octobre à 16h00 et 20h00

Jeudi 29 octobre à 16h00 et 20h00
Couvet - Chapelle

Vendredi 30 octobre à 20HOO
Prix des places : Fr. 11.-, location à l'entrée

service culturel
Messe- 1" migros 
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CHAUSSURES DAMES
RUE DU CONCERT 6

| NEUCHÂTEL

t pointures du 33 au 42
' _. # Chaussures tout cuir

# Bottes tout cuir et fourrées
; • Bottes STRETCH pour mollets forts
• Sacs tout cuir

PRIX TRÈS AVANTAGEUX!!!
509625-10

'¦¦—¦¦ imini ¦¦.—¦.,¦—¦—_,_

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382 10

I rT. 3OX)00r
g et plus...
jj rj/J Rapidité Discrétion
1-3 Facilités Conseils
Iptj Ne demandons aucune garantie

I HMAMCES SERVICES
§tt Pérolles 55 - 1700 Fribourg
m <fi (037) 24 83 26
J 8h-12h/13h30-18h 
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t^̂ TTOYAGES
Appartements ¦ Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 -2016  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 493944-10

BAINS SALIMS COUVERTS
ET EH PLEIN AIR 15° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR „-
gag des plus belles installations de Suisse  ̂

frM-

CENTRE DE SOLARIUM ĝtâ**̂
te «entre de broniage le plus grand de Suisse Wftw 

CENTRE DE MASSAGE
gjggg»é§ spartil* et antlceyuHte spéciaux 
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JËSfiC-Sy0 N1 Berne-Zurich |
A deux pas du ^B'SCHWOBl. Sortie Schonhùhl i-

508010-10

CENTRE VILLE

jardin d'enfants
du Coq-d'Inde
3-5 ans.
8 h -12  h,
13 h 30 - 18 h 30.
Avec ou sans
vacances scolaires.
Possibilités
de prendre les repas
de midi.
Tél. 25 07 65
ou 24 40 49.

505135-10

S P E C T A C L E  

MARCEL AMONT

'¦ 7' < _PF t4M__àbte___ '*'"T*j_L '̂ 1

sW *>*M - amm ŴL à> _̂K ^NPR5T jB| ______TP* m

Il nous inv i te  à p a r t a g e r  ses s u c c è s .
Il c h a n t e , il danse , il i ou e , M mène son show a v e c  une g r a n d e
g e n t i l l e s s e  et le t a l e n t  d' un g r a n d  de la s c è n e .  M a r c e l  A m o n t

es t  c e t  a r t i s t e  qui , depu is  t r e n t e  ans , e x e r c e  son a r t  dans  la p lus
pure  t r a d i t i o n  du music  hall .

G r a n d  p r i x  du d i s q u e , v e d e t t e  à l ' O l y m p i a , une c o m é d i e
m u s i c a l e , des é m i s s i o n s  de t é l é v i s i o n , des f i l m s , des t o u r n é e s
dans le m o n d e  e n t i e r  avec  ses  c h a n s o n s  « B l e u , b lanc , b l o n d » ,

« U n  m e x i c a i n  b a s a n é » , « L ' amou r  ça f an  p a s s e r  le lemps »
et t a n t  d' a u i r e s  que nous  a u r o n s  le p l a i s i r  de r e t r o u v e r

ou de d é c o u v r i r .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 6 novembre à 20H00

Prix des places : Fr 15.- 20 - 25 - 30. - pour les coopérateurs Migros . étudiants ou apprentis
Prix normal :Fr 20 - 25 - 30-  35 -

Location : Ecole-club Migros. rue du Musée 3. tél . 038/24 78 02 louvert lu ve Mh00-18h00l

service culturel
5095.0.10 migros 
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Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
Inspirateur Miele S 270i à
lurbobrosse!

Ce super-duO d'à .pif.ition vient d
bout de la saleté la plus tenace. Il
suffit de monter la turbobrosso, et
déjà elle aspire à fond de tram ...

î

**4_D il

Miele fActuellement q̂agKSÊÊ Ka.
à admirer et à ^|f ' S
essayer chez r**Sgl|plllyj S^

Appareils ménagers,
industriels et agencements
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 2914 509-119 io

ATELIER DE BIJOUTERIE JOAILLERIE

M. PEREZ -««
(MMl Honor* 1 |f *t*«.) NIUCHATEI (034 ) It 13 M

Jfi .*TiOS «{•"•*«» ' ON ' ^ *S>> 0* ;V4 ' . S
L-R4\UBt \lN' t

LIQUIDATION
PARTIELLE

de 10 à 50%
S091 .U io

\ Uquidon» : . ¦ • ".,
¦- ¦i. m:

agianctn»on_ pour mnui vous Mfvif

II
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¦ LICENCIEMENTS - La
société Landis & Gyr, Zoug, spécia-
lisée dans la fabrication d'appareils
électriques, a l'intention de suppri-
mer 350 emplois en Suisse au cours
des trois prochaines années. La res-
tructuration, qui devrait se dérouler
dans la mesure du possible sans
licenciements, fait partie d'une série
de mesures de restructuration, /ats

GEORG KRNETA - Présiden-
ce de crise. ap

¦ DEMI-TARIF - Les CFF
ont vendu plus de 1,3 million
d'abonnements demi-tarif à 100
francs pendant les neuf premiers
mois de l'année. Cela fait 800.000
abonnements de plus qu'en 1986,
avant la réduction, /ats

¦ TELECOM - TELECOM
87 a suscité «une satisfaction assez
générale», a déclaré R. Butler, se-
crétaire général de l'Union interna-
tionale des télécommunications
(UTT), lors d'une conférence de
presse marquant la clôture de la
5me Exposition mondiale des télé-
communications. La sixième édition
de TELECOM se tiendra à Genève
du 8 au 15 octobre 1991. /ats

H JACOBS - La société suis-
se Jacobs Suchard et la Banque
Française du Commerce Extérieur
(BFCE) ont pris le contrôle du Cré-
dit Français International (CFI), indi-
que la BFCE dans un communiqué.
Jacobs Suchard possède 80% des
parts et la BFCE 20%. Auparavant,
le CFI était contrôlé par le Crédit
Commercial de France (45%) et
par la Banco Commercial et Indus-
trial de Sao Paulo (Brésil), /afp

fl BOURSE - Avec la création
prochaine d'un Deuxième Marché,
annoncée hier, la Bourse de Genè-
ve fait oeuvre de pionnier en Suisse.
Organisé de la même manière que
le Marché principal, le Deuxième
Marché s'adresse en particulier aux
petites et moyennes entreprises, /ats

¦ VOYAGES - 6000 visi-
teurs professionnels sont attendus
au 12me «Travel Trade Workshop »
(TTW), qui s'ouvre demain pour
troisjours au Palais des Congrès de
Montreux. Ce marché-bourse inter-
national du voyage, réservé aux spé-
cialistes, constitue la plus importan-
te foire touristique professionnelle
de Suisse. Un nombre record d'ex-
posants (758, contre 653 l'année
précédente) est annoncé, /ats

9 BP - Le Trésor britannique
examinait hier la situation des mar-
chés boursiers pour savoir s'il allait,
ou non, annuler la privatisation de
la compagnie pétrolière British Pe-
troleum qui devait être la plus im-
portante opération de ce type ja-
mais réalisée, /ap

¦ COGNAC - Les ventes de
bouteilles de Cognac en
1986/1987 ont atteint un niveau
record. Les expéditions hors de la
région délimitée ont atteint 157,056
millions de bouteilles, ce qui corres-
pond à une hausse de 3% par rap-
port à la campagne précédente, /ap

Reagan critique
-___H_. V̂_____________H

„¦._ .~±, ry.i ,'i*h_..-)«.-I-«;_y*.i . ^àW-^^ÊV ̂¦̂ ^̂ P*'2^Tempêtes à répétition à Wall Street et sur les les marchés boursiers

Ronald Reagan est en point de mire et on lui attribue bien des responsabilités dans la
tempête qui secoue aujourd'hui Wall Street et les bourses mondiales. Pourquoi et que
peut-il faire aujourd'hui ? Pourquoi le ministre japonais des Finances demande-t-il à
Ronald Reagan de prendre des mesures d'urgence pour réduire son déficit budgétaire et
cesser de déstabiliser les marchés mondiaux?

La politique économique suivie par
les Etats-Unis rejaillit sur l'économie
mondiale , dans la mesure où ceux-ci
représentent un bon tiers du Produit
mondial brut et que le dollar sert de
monnaie de réserve et de référence au
monde entier.

Il y a quelques mois, les analyses
macroéconomiques étendues sur une
période de cinq ans (1981-1986) et
opérées en considérant l'un après l'au-
tre les grands thèmes économiques (in-

flation , chômage, produit national brut,
indice de production industrielle, valeur
de la monnaie, balance des paiements)
menaient plusieurs experts à remarquer
que le bilan de ces années de libéralis-
me à la Reagan n'était pas aussi défavo-
rable qu 'on pouvait le penser.

Sans doute se déclaraient-ils d'accord
pour estimer que le déficit américain ne
devait pas s'accroître. Parallèlement on
pensait que l'engagement pris par le
président le 10 décembre 1985 pour le

réduire sur cinq ans était de bonne
augure et qu'en définitive il ne conve-
nait pas d'être par trop alarmiste autour
de ce déficit

Crise prévisible?
En fait, les mêmes experts observent

à présent que la crise boursière ne pou-
vait être prévue par l'analyse des élé-
ments économiques, mais plutôt et c'est
évidemment très facile à dire mainte-
nant, par celle des événements moné-

taires. Alors examinons quels étaient les
signes avant-coureurs.

Les Etats-Unis suivent un chemin as?
sez vertigineux, pour user d'une image
familière à notre pays, bordé d'un côté
par la pente raide du déficit commercial
et de l'autre par l'abîme du déficit bud-
gétaire.

Durant les trois années précédentes,
ils progressaient lestés par une assez
forte croissance monétaire.

Grâce à la baisse du dollar qui facili-
tait une meilleure compétitivité sur les
marchés extérieurs et la relance des ex-
portations, notamment en Europe, l'in-
dice de production industrielle reprenait
des points. Il dépassait un taux de crois-
sance de 5 pour cent
(INT)

En période de croissance et lorsque

ap
l'espoir revient, on envisage des investis-
sements. Par conséquent, les besoins de
financement des entreprises croissent
eux aussi.

Or, c'est précisément à ce moment-là
qu'est intervenue la diminution de
croissance monétaire américaine, du
même coup une tension sur le marché
monétaire et la relance des taux d'inté-
rêt

Tout portait à penser alors que la
sphère financière, beaucoup trop gon-
flée, devait être dégonflée pour ne pas
encourir un risque d'explosion.

On a prêté depuis le rôle de détona-
teur au secrétaire au Trésor américain,
James Baker et à ses propos sur la
crédibilité discutable de la coopération
internationale... Mais les responsabilités
ne sont pas qu'à Washington.

RCa

Deux billions en fumée
Roland Carrera

Le fait que James Baker soit revenu
depuis le premier « lundi noir» sur ses
précédentes déclarations pour affirmer
que son pays respecterait les accords
du Louvre sur les monnaies ne modi-
fie rien du tout. On tente de calmer les
marchés financiers par la baisse des
taux et la remise en route des planches
à billets ?

La stabilisation des monnaies a fait
peser sur les taux d'intérêt les consé-
quences des erreurs économiques. La
détente des taux d'intérêt risque de se
reporter à l 'envers sur la stabilité du
dollar. Une baisse étant la menace su-
prême des Américains pour faire bas-
ter leurs partenaires. Pour quelles rai-
sons? On reproche aux Etats-Unis
d'avoir vécu au-dessus de leurs
moyens, en dépensant plus qu 'ils ne
gagnaient. Il est vrai qu 'ils ont été con-

duits à trouver hors de chez eux les
dollars qui leur manquaient en deve-
nant emprunteurs net de l'épargne
mondiale.

Il ne faut pas oublier dans tout cela
le problème crucial de la dette du tiers
monde qui ne sera allégé qu 'au prix
de balances des paiements déficitaires
dans les pays industrialisés!

A cet égard la politique des Etats-
Unis est exemplaire et si le Japon fai-
sait de même, la solution à cette crise-
là serait à la porte!

Et l 'Europe donc? Elle aussi a profi-
té en terme de commandes et de tra-
vail, de l'argent remis dans le circuit
par Reagan pour faire tourner la ma-
chine écononomique, éviter la crise du
tiers monde et de retentissantes failli-
tes bancaires.

Les Américains eussent été fondés à
obtenir une «relève» à un.moment ou
à un autre de la part de leurs partenai-
res les plus favorisés.

Devant une quasi fin de non rece-
voir, ils ont laissé filer le dollar pour
leur forcer la main. Sans grand succès,
mais avec des conséquences: le frei-
nage de l'expansion en Europe et au
Japon, l'accroissement des pressions
inflationnistes conjuguées avec un
manque de confiance des investis-
seurs. La montée consécutive des taux
d'intérêt a fait le reste.

Ces 2000 milliards de dollars d'actifs
envolés en fumée pour l'ensemble des
actionnaires et des marchés boursiers
suffisant à éponger la dette du tiers
monde laissent songeur...

RCa

Jour de reprise
Apres le deuxième «lundi noir»

Wall Street, au lendemain de son nouveau «lundi noir», est
repartie fébrilement à la hausse hier matin dans les toutes
premières transactions. Mais la hausse s'est rapidement
tassée. Pratiquement tous les principaux marchés bour-
siers affichaient également une nette reprise.

Les grandes bourses asiatiques ont
enregistré une nette remontée. A To-
kyo, les valeurs ont vivement progressé
et ont terminé en forte hausse dans des
transactions actives. L'indice des 225
valeurs a progressé de 632,40 points, à
22.834,96, regagnant l'essentiel des
1096,22 points perdus la veille. A Hong
Kong, l'indice Hang Seng a progressé
et dépassé le seuil des 2300 points, à
2395,72, soit un gain de 153,04 points
sur la clôture de lundi , indiquent les
opérateurs.

Wall Street remonte
Répercutant le redressement amorcé

sur les autres grandes places boursières
asiatiques et européennes, le baromètre
de Wall Street, l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles vedettes, est repas-
sé au-dessus du cap des 1800 points,
qu'il avait crevé à la baisse la veille dans
une nouvelle vague de panique.

Après avoir gagné jusqu'à 84 points
dans la première demi-heure, il n'affi-
chait plus qu'une hausse de 54,21

E 
oints à 1.848,14 points plus d'une
eure après l'ouverture.

Hausse en Suisse
Les valeurs suisses ont terminé hier

en forte hausse sur l'ensemble de la
cote dans un volume d'affaires modéré.
La reprise affichée sur les marchés asia-
tiques ainsi que la meilleure tenue du
dollar ont soutenu la confiance des in-
vestisseurs, ont souligné les opérateurs.

A Zurich, en fin de séance sur les
transactions d'actions cotées en conti-
nu, l'indice général gagnait 34,4 pts sur
la clôture de la veille, à 896,2 points. A
Genève, sur le marché permanent, tou-
tes les valeurs étaient en hausse par
rapport à la veille, avec une moyenne
de 5%. Sur certains titres l'appréciation
a atteint 15%.

«Nous espérons avoir touché le
fond », a commenté un opérateur gene-
vois, prudent malgré tout C'est ainsi
que la Bourse de Genève vit dans la
crainte de nouveaux dégagements, /ats

Pas de panique!
Sous-directeur à la Société de Banque Suisse à Neuchâtel.
et responsable du secteur des titres, Olivier Béguin analyse
l'actuelle tourmente boursière.
- Y-t-il eu un mouvement de pani-

que chez les porteurs de titres à Neu-
châtel ?

— Non, pas du tout j 'ai été surpris
en bien. Il n'y a pas eu de mouvement
de panique, pas de retrait massif. Les
gens ont réagi comme il fallait avec
beaucoup de calme. Il y a eu en revan-
che beaucoup de questions, les gens
sont venus s informer. Tout le monde
attend que les choses se tassent; la
bourse, après s 'être emballée, doit trou-
ver son niveau de résistance, elle ne
peut pas descendre à zéro. Il faut voir
aussi qu'à Neuchâtel, on est un peu en
marge des grandes places boursières,
où le mouvement de baisse s 'est expri-
mé de manière beaucoup plus directe
et brutale.

- Croyez-vous à une reprise durable
des marchés?

— Il est certes difficile de se pronon-
cer catégoriquement On peut noter
que la situation générale de l'économie
est bonne. La hausse qui s'est produite
à Wall Street ces dernières années était
exagérée, et elle appelait sans doute

une correction technique. On peut pen-
ser qu'après ce correctif, les marchés
vont se calmer.

R. H.

MARCHÉS - Vigilance partout
ap

A garder!
Alors qu au début de 1 année on

se pressait au portillon des privatisa-
bles, il faut aujourd'hui répeter aux
petits porteurs : ne vendez surtout
pas ! Les trois millions de petits por-
teurs français qui ont répondu à
l'appel des privatisations appren-
nent le dur métier de boursier, ou
de boursicoteur, avec la transforma-
tion de la Bourse casino en Bourse
placement

Ont-ils vraiment compris? Pris
conscience d'être les propriétaires
d'entreprises dont les actions, pour
être à la baisse, continuent à être
bénéficiaires sur le plan commercial,
que les nouvelles des sociétés sont
dans l'ensemble excellentes et que
l'économie ne se porte pas plus mal
qu'il y a quelques semaines. Même
si l'on peut aujourd'hui se poser
quelques questions sur le futur de la
consommation privée, les perspecti-
ves économiques et le succès de
démarches futures sur les marchés
des capitaux.

Tandis que de gros portefeuilles
sont déjà à l'affux et à l'achat des
titres abandonnés par ceux qui pré-
fèrent vendre à perte, les compa-
gnies en cours de privatisation souf-
frent de cette conjoncture. Consé-
quence immédiate une temporisa-
tion dans le processus de privatisa-
tion en France, /rca
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¦ NEUCHÂTEL B_a_B__R____a
Pré cédent du jour

Bque cant. Jrua 400.— G 400.—G
Banque nationale... 600.— G 600.— G
Crédit font NE p . . .  915 —G 920.—
Crédit lonc. NE » . . .  920.—H 920 —
Ne.chaL as1. 5en . . .  970.— G 950.— G
Cortailod p 6320.—B 4000.—G
Cortaillod ¦ 2700.—G 2500.—G
Cossooay 3000.— G 2900 — G
Chaui el citneiHi...  1700.— G 1500.—G
Dubied n 200—G 180.—G
Dubied b 170 —G 170 —G
Hetuès p 275 —G 250 —G
Hermès ¦ 90.—G 60.—G
J.Sechard p 8300 —G 7500.—G
J.Suchard 1 1700.—G 1600 —G
J.Suchard b 670.—G 590.—G
Ciment P o r t a n d . . . .  8000.—B 6000 —B
Sté nav ig N' iet . . . .  650 —G 650 — G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦ M
Bqu. cant. VD 1080— 1050 — L
Crédit lonc. V D . . . .  1050— 1100. —
A IE- Consl V e v e y . . .  1400— 1400.—G
Bobsl 2300.— 2525 —
Imoiation 820 — G 750 —
Cotatai X X
Rmsor 8 Ornond.. '. 650.— 680 — G
La Suisse ass... . .  3750.— 3775.—

¦ GENÈVE n_Bni
Grand Passage. . . .  1180— 1125 —L
Chemilles 1850.—B 1700.—B
Pargesa 1570.— 1600.—
Physique p 200.— 200.—
Physique ». 180.— 150.—
Zyua 850 — 1 850 —
Monte.-Edisoe 1.85 1.85 1
OliretU prie 6.30 6 30
S.K.F. 79.25 G 68.—
Saradish Match. . . .  22.50 22 —
Astra 2.10 1.75 G

¦ BÂLE ExaœEBBUHS
HoH.-LR. cap 178000.— 188000.—
Holf. LR. jca 104500 — 108750 —
Holi.-LR.1/10 10425.— 10975.—
Ciba-Geigy p 3025.— 3100 —
Ciba-Geigy n 1530.— 1630 —
Ciba-Geigy b 1775.— 1900 —
Sandor p 11750— 12000 —
Sandor ¦ 6050— 5290.—
Sandor b 1640 — 1660 —
Halo-Suisse 260.— 250.—
Piretti Intern 350.— 354.—
Bâtai Hold. a . . . .  1600.— 1700 —
Sâloise Hold b . . . .  2000 — 2125 —

¦ ZURICH mwammmwMsm
Crossai r p 1300.— 1300 —
Swisiiir p 980.— 1000.—I
Swissa. n 950.— 930.—
Banque Leu p 2800 — 2800. —
Banque Leu b 460.— 470.—
UBS p 3810— 3925.—
UBS a 780.— 790.—
UBS b 143.— 150.—
SBS p 380.— 405.—
SBS a 310.— 325 —
SBS b 305— 328.—
Créd. Saisie p 2625.— 2760.—
Créd Suisse 11 530.— 550.—
BPS 1900.—I 2000 — 1
BPS b 185.— 195—
AD IA 6000.— 7000.—
Electrowatl 2875 — 3000 —
Hasler X X
Holdetbanl p. 4300.— 4575.—
inspectorat 2200.— 2300 —
Inspectante b.p 310.— 330.—
Landis S h « . . .  X X
Landis t Gyr b. . . .  125.— 135.—
Motor Coloebus. . . .  1400.— 1550.—
Moe»enpiek 6300.— 6200 —
OeitiiM-Bûhrle p . . .  1180.— 1205. —
Oerlikon-Buhrle n . . .  260.— I 280.—
Oeriiion-Buhile b . . .  330.— 320.—

Presse lin. 280 — 260.—
Schindler p 3750.— 4100.—
Schindler ai 570.— 625.—
Schindler b 626.— 575.—
Sika p 2600.— 2600.—
Sika n 650.— 700.—L
Surveillance jce X X
Réassurance p 10600— 12900.—I
Réassurance n 6800— 6950.—
Réassurance b 1900.— 2200.—
Winterthour p 5175.— 5400.—
Winterthour n 2875.— 3000 —
Winterthour b 640.— 690.—
Zurich p 5400 — 1 5600.—L
Zurich n 2726.— 2950.—
Zurich b 1800.— 1900.—
AU) 1300.— 1480 —
Broun Bovari 2000.— 2295 —
El. Laulenbourg.... 2325.— 2300.—
Fischer 900.—L 950 —
Frisco 2700.— 2750 —
Jetaoli 2800.— 2800.—
Hero n400 6000.— 5000.—
Nesdé p 8400.— 8700 —
Nesdé n 4275.— 4400.—
Aie Suisse p 600.— 626.—
Aie Suisse n 210.— 220.—
Ali Suisse b 51.— 54.—
Sihra p 450.— 510.—
Sulier n 4850— 4760—
Sutzer b 470 —l 515.—
Von Roi 1250.— 1350.—L
¦ ZURICH (Etrangères) __H__
Aetna Life 69— 73 —
Alcan 33.50 32.50
Amas 23.50 22 —
An. Eipress 32.— 35.—
A«. Tel. & T e l . . . .  38.— 39.—
Baiter 26.50 27.50
Caterpillar 66.— 65.—
Chrysler 35— 35.75
Coca Cola 57.— 55.—
Contre* Data 34 25 30 —
WaN Disney 68.— 73 —
Da Pont 120.— 123.—

Eastman Kodak.. . .  75.— 79 —
EXXON 59.— 60.—
floor 17.— 18.25
Ford 103.— 104.80
General Elect 64.50 66.—
General Molors 84.— 85 —
Gen Tel 8 Elect. . .  49.— 50.—
Gillette 40— 39.—
Goodyear 70.— 66.—L
Homeslake 52.50 50.50
Honeywell 83.— 77.50
Inco 19.— 20.50
IBM 157— 171.—
lut Paper 48.— 47 —
InL Tel. » Tel 72.— 72.—
làïy Eli 98— 97 —
Litton 110 — l 104.50
MMM 80— 82.—
Mobil 57.— 54 —
Monsanto 95— 96 —
Nai Distillais 85 — G 65 —
N C R  80.— 83 —
Pacilic Gai 26.— 26 —
Philip Moins 121.— 128.—
Phillips Petroleum.. .  18.25 17 —
Proclor 1 Gantée.. 110.— 117.—
Schlinberger 48.50 47.—
Teiaco 42.— 41 —
Union Carbide 29.50 30.—
Unisys eorp 44.— 40.—
US. Steel 35.50 39.—
Warner-Lanbart 65.— 87.—
Woolworth 49.50 L 49.50 1
Xeroi 75.— 75.50
AKZO :". 8B— 91.50
A.B.N ; . . . . ,  26.— 27.—
Anglo Anerie 1 30.— - 30.—
Amgeld . .' 154.— 147.50
Da Beau p 17.25 17.50
Impérial Chem 21.50 25.50
Nosk Hydre 36— 40.75
Philips 28.— 28.75
Royal Dtrlch 154.— 157.—
Unlerer 74.— 82 —
B.A.S.F 222— 227.—
Bayer 235.— 240.—

Connerzbeak 190— 200.—
Degussa 325— 340 —
Hoechsl 205.— 213 —
Mannesmann 118.— 121.—
R.W.E 160.— 177.—
Siemens 414.— 425.—
Thyssen 87.— 94.—
Volkswagen 245.— 263 —

¦ FRANCFORT _¦¦
AE G 263.— 273.50
BJLS.F 276.30 281.50
Bayer 285.— 296.—
BMW 498 — 532.—
Oaitier 847.50 883.—
Degussa 405.— 418.—
Deutsche Bank 525.50 538. —
Diesdner Bank 281.— 284 —
Hoechsl 252— 263.—
Mannesmann 147.— 152.—
Metcedes 706.— 737.—
Schering 495.— 508 —
Siemens 605— 518 —
Volkswagen 306.— 309.—

¦ MILAN BEH_n
Fiai 9650.— 9920.—
Générait Ast 92500.— 94000.—
Ilalcenenli 105000.— 103500.—
Olivetti 8690.— 8900.—
Pirelli 4120.— 4070.—
Rinascente 4415.— 4370 —

¦ AMSTERDAM BBDKB
AKZO 125 — 126.50
Aato Bank 60.10 62.80
Elsevier 41.— 43.50
Heineken 129.— 133.—
Hoogovens.. 34.— 34.50
KLM 36.60 38.—
Nai Nederl. 508.— G 52.80
Robeco 86.— 85.50
Royal Outch 209.— 214.50

¦ TOKYO BOBBBSesaBB
Canon 911.— 950 —
Fup Photo 3370.— 3650.—
Fuiitse 1100.— 1220 —
Hitachi 1080.— 1190 —
Honda 1220.— 1290.—
NEC 1760— 1900.—
Ol ympus Opt 1000.— 980 —
Sony 3970— 4230.—
Suni Bank 3230.— 3200.—
Takeda 2700.— 2800 —
Toyota 1790.— 1920 —

¦ PARIS ¦W lll f'IWB.Wtl—
A» liquide 823.— 536 —
Eli Aquitaine 261.— 273.—
BSN. Gervais 3840— 3890.—
Bouygues 892— 891.—
Carrefour 2540.— 2529 —
Clob Medri 425.— 423.—
Docks de France...  1790.— 1700.—
L'Oreal 2889 — 2950.—
Matra 2060— —.—
Michelin 241.— 240.—
Moel-Hennessy 1650.— 1630.—
Perrier 635.— 650.—
Peugeot 1130.— 1158 —
Total 351.— 349.—

¦ LONDRES nHBH
Bill 8 Am. Tabac . 4.48 4.53
Bru Petroleum 2.66 2.62
Coortauid 3.50 3.45
Impérial Chemica l . . .  10.78 10.67
Rio Tinto 3.08 3.10
Shell Tiansp 10.35 10.75
Ang lo-An.US» 21.—M 20.50 M
De Betfl USI 10.75 M 10.75 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr. 22 600.—
achat Fr. 22 230.—
base argent Fr. 390 —

¦NEW-YORK Bnnn
Alcan 21.50 21 .875
Anes 13.375 14.—
Archer Daniel 4.75 4.375
Atlantic Rich 74.75 77.—
Batnelt Banks X X
Boeing 37.125 36.—
Canpac 14.625 14.75
Calerpillar 42.— 44 —
Cilicort) 161.44 166.60
Coca-Cola 36.25 37.50
Colgate 40.— 41.—
Contre! Data 19.75 19.50
Corning Glass 45.25 44.125
Digital equip 110.125 . 116.75
Dow chenical 59.875 64.375
De Pom 81.25 85.—
Easlnan Kodak 50— 51.25
Enon 41.25 43 —
Fluor 12.125 12.375
General E l e c t r i c . . .  42.75 43.75
General Mills 42.— 43.50
General Motors 55.50 59.50
Gêner. Tel. E l e c . . .  35.125 35.125
Goodyear 43.75 42 —
Halliburton 21.875 22.50
Homeslake 32.75 30 25
Honeywell 51.75 53.25
IBM 112.— 118.50
Inl Paper 29.625 29.75
InL Tel t Tel 49.125 50.25
Litton 71.75 69.25
Merryl Lynch 25— 24.625
NCR 56.75 53.625
Pepsico 29.625 31.—
Pilier 45.125 49.375
Teiaco 28— 28.675
Tines Mirror 70.25 70.25
Union Pacilic 47.125 47.875
Unisys urp 24.25 26.75
Upjohn 27.50 29.50
US Steel 25— 25.25
United Techne. 33.50 34.125
Xeroi 61.— 52.50
Zenith 10.125 11.875

¦ DEVISES * ¦¦liiii wiiin.il 1
Etats-Unis 1.45 G 1.48 B
Canada 1.102G 1.1328
Angleterre 2.442G 2.492B
Aleuegae 82.10 G 82.90 B
France 24.30 G 25 — I
Hollande 72.90 G 73.70 B
Italie 0.113G 0.
Japon 1.025G 1.037B
Belgique 3.91 G 4 .01 B
Suède 22.95 G 23.66 B
Autriche 11.68 G 11.80 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.25 G 1.29 B

¦ BILLETS * BXSBamWBSX
Etats-Unis (1!) 1.43 G 1.50 B
Canada ( l l c a n l . . . .  1.08 G 1.15 B
Angleterre |1f I . .  . . 2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 81.90 G 83.60 B
France (100 fr) 24.15 G 25.40 B
Hollande (10011)... 71.90 G 74.90 B
Italie (lODIil) 0.111G 0.117B
Japon (100 y ens ) .. .  1.005G 1.05 B
Belgique M 00 fr ) .  . .  3 84 G 4.04 B
Suéde |1 OÔcr)  22 70 G 23.90 8
Autriche ( lOOsch ) ..  11.55 G 12.05 B
Portugal 100 esc . .  0.98 G 1.11 B
Espagne (iOO plai). .  1.23 G 1.33 B

¦ OR ** BaBH-HI
Piécer 
saisies (2Hr).... 144.—G 154.—B
angl. (sou» new) en » 110.—G 113.—B
aueric. (20l) ee I . 620 — G 560 — B
sud-alric. (1 Or) an t 472.50 G 475.50 B
nei. (50 pesos) e n »  568 — G 573.—B

lingot (1kg) 22100 —G 22350.—B
1 once ee » 472.50 G 475.50 B

¦ ARGENT ** m mu MM
Lingol (1kg) 340 —G 355 — B
1 once en t 7.42 G 7.44 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué i 17 h 30
(Marché libre de ...)
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C'est fou comme la technique peut favoriser la créativité.
Exemple: les copieurs.

Le NP-3725 est le nouveau cham- En outre, une vaste gamme copieurs de la classe moyenne, / ~j[U r̂ ¦-¦¦ -___J\
pion de la catégorie moyenne: il d'accessoires vous permet de le demandez une démonstration. âg 
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satisfait vraiment tous les vœux, modeler sur mesure. Par exemple Votre décision sera plus facile à <̂ ^̂ _ """" " —
Aucun autre modèle compact en lui ajoutant une table d'édition prendre. ^̂ [.p̂ -^^^^ Lj
n'offre autant à la fois: 27 copies A4 avec laquelle, au moyen d'un crayon J7- ¦ . .  ̂- :_ .-J
à la minute, copies deux couleurs en électronique, vous réalisez la mise [V *_?̂ -_^E
un passage (avec cinq couleurs à en page de vos copies comme vous iw m̂amâ ^-  ̂

B

choix), zoom de 64 à 200%, copie l'entendez. pp̂ jpĉ - I * *
recto-verso automatique, etc. Avant de faire votre choix parmi les HSÉÉliÊP̂

-̂ ^^^
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'J' aime les folles rencontres, sœue.io
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r -_P̂ -_I- BmWmmM ^̂ »ma\m ' Envoyez-mot gratuitement et sans engagement
ĴlW F kL Ui CVLvJ USV^S m^̂ l I % V VI I | une documentation sur:

-UM ̂ k | 
Die copieur Canon NP-3725

^̂ ¦H T Â • T 1!» C * • I D les copieurs Canon pour un volume de

 ̂
La maîtrise de rinforrriation. — ,̂ ,̂^

 ̂
¦ Nom: 
I Raison sociale: 
I Adresse: 

8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 I NPA/iocaiité: 
Allschwil BL 061/383116. Buchs AG 064/2422 42. Coire 081/22 79 86. Corcelles NE 038/31 53 69, I TJk 
Fribourg 037/24 24 76. Ittigen BE 031/58 81 81. Lausanne 021/333141, Littau LU 041/5702 33, | A renvoyer à Walter Rentsch SA, FAN 2810
Meyrin GE 022/82 0800. Pregassona-Lugano 091/52 70 41, Sion 027/23 37 35 . St-Gall 071/27 77 27 . 5 4, av. des Boveresses , 1000 Lausanne 21



Problème No 165 •
Horizontalement : 1.
De très mauvais goût. 2.
Célèbre général byzan-
tin. Haute décoration. 3.
Se fatiguer beaucoup.
Regimber. 4. Participe.
Se fourvoyer. 5. Instru-
ment de projection. Cé-
lèbre général autrichien.
6. Ville de la R.DA
Note. Pronom. 7. De na-
ture à échauffer la bile.
8. Adverbe. Le regros
sert à en faire. Joint 9.

Greffe. Ville de la R.FA 10. Ça fait des hommes mûrs.

Verticalement : 1. Préfixe. Qui ont le nez creux. 2. Gîte à la
noix. Divinité. 3. Parente. Acte de naissance. Pronom. 4. Qui a
traîné partout. Société coopérative, en U.R.S.S. 5. Sert à
préparer des lentilles. Symbole. 6. Homme de tête. Repasser
en tête. 7. Fixe. Préfixe. 8. Danse rustique. Partie du Langue-
doc. 9. Résultat d'une soustraction. Religieuse. 10. Un tube
comme celui de l'alambic.

Solution du No 164 - Horizontalement : 1. Machiniste. - 2. Emerillon. •
3. Ir. NéeArc. - 4. Sein. Lev. - 5. Assis. Père. - 6. Inouï. Us. • 7. Ers. Trêve. -
8. Le. Rnéale. • 9. Laurée. Ils. - 10. Este. Suret.

Verticalement: 1. Isabelle. • 2. Aérés. Réas. • 3. Cm. Isis. Ut. • 4. Hennin.
Pré. - 5. Ire. Sotie - 6. Niel. Umes. - 7. II. Epiée. - 8. Slave. Vair. • 9. Tor.
Ruelle. 10. Encres. Est

MOTS CROISES
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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 neuchàtelois -
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 Micro-Passion. 15.30
Radio récré. 16.00 Infos RTN. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-parade. 18.30 Infos RTN.
18.57 Régional news and évents. 19.15
Heure Bleue (magazine culturel). 19.50
Coup d'envoi ou transmusique. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.
C'est à Modhac que uous retrouverez en
direct la délicieuse Plumcake et sa très
dynamique jeune associée Laure pour une
édition « Hue» de Radio-rêcré. De 15 h 30
à 17 h.
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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 Falr
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

B -Wr.TK^ ûHnBOB

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi.
21.30 Concert-café. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque: Sûreté, qu'est-ce
que c'est? (2). 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Sport-Télégramme... le forum du
mercredi. 20.00 Spass-partout. 21.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit

l»r îi3!!33rTfrrrnrtH-_-_-BHI
6.30 Musique légère. 7.05 Demain la veille.
9.10 Musique savante, musique populaire
XK" et XX" siècles. 11.15 Cours d'interpré-
tation pour la harpe. 12.30 Concert à
Strasbourg : orchestre Carme di Milano
Electric Phoenix. 14.00 Acousmatheque.
14.30 Rosace, magazine de la guitare.
15.00-17.30 Portraits en concert 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire - le billet
de... 19.05 De vous à moi. 20.30 Or-
chestre de Paris, piano et Zubin Mehta. 23.
10 club.
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300 incendies par année en Suisse

BOOM! — On dénombre entre 200 et 300 incendies pro voqués par un
poste de télévision chaque année en Suisse. Les dommages sont
évalués entre 5 et 10 millions de f rancs, a indiqué hier la Société
pour le développemnent de l 'économie suisse. Les risques vont de
l 'implosion à I explosion , du court-circuit à l 'incendie. Pour les préve-
nir, il vaut mieux éviter de laisser l 'appareil enclenché trop long-
temps, le transf ormateur pouvant être soumis à une surchauff e dan-
gereuse. Il f aut éteindre le poste chaque f ois que l 'on quitte la pièce
et surtout ne pas s'endormir devant le petit écran, / ap Pellet

Feu, la TV!
OTSR
11.40 Demandez

le programme !
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 f r. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 Heidi:
14.35 Le vent dans les

saules.
14.50 Quick & Flupke:
14.55 Le coin des

ferrailleurs.
15.10 Les Schtroumpfs.
15.30 Quick & Flupke.
15.35 L'ours, le tigre et les

autres.
15.50 Les naufragés de l'île

perdue :
16.10 Quick & Flupke.
16.50 II était une fois... la

vie:
Le sang.

17.20 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Vert pomme
18.05 Zap hits
18.35 La Clinique

de la Forêt-Noire.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick

DERRICK - Avec Horst
Tappert. rtsr
21.25 TéléScope

TELECOM 87.
22.15 TJ-nuit
22.30 Sport

Football.
Suisse-URSS.
Hockey sur glace.
Suisse-Canada.

17.25 Les jeux de Satan (R) 100' -
1972. Film américain de Sidney Lu-
met Avec : Beau Bridges, James
Mason. 19.05 Cours d'allemand
Leçon 8. Selon la méthode Victor.
19.20 Cours d'anglais Leçon 8. Se-
lon la méthode Victor. 19.35 Galtar
(20) 20.00 Ces merveilleuses com-
munes suisses Orbe. 20.30 L'hom-
me à femmes 110' - 1984. Film
américain de Blake Edwards. Avec:
Burt Reynolds, Julie Andrews. 22.20
Le concours (R) 125' • 1980. Film
américain de Joël Oliansky. 0.25
Les collégiennes (65')

16.05 Tell quel Marinka, la longue
nuit d'une starlette. 16.30 Test Etes-
vous stressé ? Invités : Pierre Perret et
Guy- Olivier Segond. 17.45 Jazz à
Antibes 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 19.00 Test
Etes-vous paresseux ? Invités: Lau-
rent Voulzy et Moustache. 20.10 Les
évasions célèbres 21.05 Tell quel Ai-
dez-nous à bien mourir. 21.30 Jazz à
Antibes 22.00 Journal télévisé 22.30
Continents francophones

6.45 Bonjour la France
8.22 Huit ça suffit

8.50 Dorothée matin

11.30 Isaura 
12.02 Tournez... manège

13.00 Journal
13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
18.00 Mannix

Avec: Mike Connors

MANNIX - Mike Connors.
agip

19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Sacrée soirée
22.30 Sirocco

Magazine d'évasion
présenté par Jenna de
Rosnay.

23.30 Journal
23.52 La bourse
23.55 Permission

de minuit
Magazine présenté
par Fr. Mitterrand.
Au programme de
minuit: Le jeu du faux
play-back - Le clip
inédit - Les
diagnostics
impitoyables de
Docteur Look - La
minute de la haine -
Le hit-parade de la
FNAC (littérature,
classique, variétés,
rock) et celui du CNC
pour les films à
l'affiche.

14.00 Palcoscenico • USA - 1937.
Film di Gregoiy La Cava. Con : Ka-
therine Hepbum, Ginger Rogers.
15.25 II mare in vetrina Documenta-
rio. 16.00 Téléjournal 16.30 Rive-
diamoli insieme Dempsey & Make-
peace: L'angelo custode • Disegni
animati. 17.30 Per i ragazzi Per un
mercoledô da leoni : BFQ. 18.45 Té-
léjoumal 19.00 II quotidiano 20.00
Téléjournal 20.30 Le awenture di
Sherlock Holmes Téléfilm. Il pazien-
te a domicilio. 21.25 111 La guerra
del Golfo. 23.25 Téléjoumal 23.40
Mercoledô sport Calcio : Svizzera-
URSS - Hockey su ghiaccio : Svizze-
ra-Canada. 0.25 Téléjoumal 

13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna
référendum 14.15 II mondo di
Quark 15.00 11 suono e l'immagine
16.00 Benji, Sax e il principe alleno
16.45 Le awenture di Petey 18.00
TGl-Flash 18.05 Ieri, Goggi, doma-
ni 20.00 Telegiornale 20.30 Spécial
Liza Minnelli 22.15 Telegiornale
22.25 Appuntamento al cinéma
22.30 Mercoledô sport 24.00 TG1-
Notte

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs

340. Feuilleton.
Réalisation d'Alan
Coleman

9.00 Récré A2
Présenté par Marie,
Charlotte.
Emmanuelle,
Bertrand.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 A l' est d'Eden

14.45 Récré A2 après-midi
17.30 Mambo satin
17.55 Flash info
18.00 Ma sorcière bien-

aimée
18.25 Des chiffres et des

lettres
18.50 1 DB de plus
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le bon mot
20.00 Journal
20.30 Le grand échiquier

Emission de Jacques
Chancel.
Invité d'honneur: Le
trompetiste Maurice
André.

23.30 Journal
24.00 Alger la blanche

FR*
17.03 Ne mangez pas

les marguerites
17.30 Amuse 3
17.30 Croc-note show.
18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Don Juan

Mise en scène:
Marcel Bluwal.
Avec: Michel Piccoli,
Claude Brasseur
(Sganarelle).

22.25 Journal
22.50 Océaniques
23.45 Musiques, musique

15.00 Hippo 16.00 Nino Firetto To-
tally Live 17.00 Countdown 18.00
Super Sonic 19.00 European Quiz
Show 19.30 Gerald Durrell's World
20.00 Bob Dylan 21.00 Bouquet of
Barbed Wire 22.00 Super Channel
News 22.30 Superstars 23.35 To-
morrow's World 24.00 The World of
Photography 0.30 The Buzz 1.30
Nino Firetto Totally Live 2.30
Countdown

7.35 The DJ Kat Show 8.35 The
American Show 9.05 First Run
9.35 Sky Trax from Germany

10.05 Young, Free and Single 10.35
Love in the Morning 12.35 UK Des-
patch 13.05 Another World 14.00 A
Country Practice 15.00 Transfor-
mers 15.30 Eléphant Boy 16.00
Pop Formule 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 Time
Tunnel 20.30 A Country Practice
21.30 Police Story 22.25 Motors-
ports 1987 23.30 Roving Report
24.00 Pop Formule

@ DRS
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13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-

ses 14.00 Karussell - 14.35 Runds-
chau. 15.35 Pause 16.05 Téléjour-
nal 16.10 Un enfant sur mesure ? La
technique moderne de la reproduc-
tion. 16.55 Spielfilmzeit Zu klein in
einer grossen Welt, film de Wemer
Grôner, d'après une histoire de Max
Bolliger. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Les aventures de Lassie 1.
Vol au-dessus de l'abîme. 18.15 Ka-
russell 18.55 Actualités régionales et
titres du Téléjournal. 19.30 Télé-
journal - Sports 20.05 Miroir du
temps Jacques' Sehnsucht : Portrait
d'un maître et d'un graphiste. Vidéo
de Tobias Wyss. 21.00 Friiher Frost
(An early frost.) Film de John Erman
(1985). Avec: Aidan Quinn , Gêna
Rowlands, Ben Gazzara, Syh/ia Sid-
ney, etc. 22.40 Téléjoumal 23.00
Sports Football : Sélection olympi-
que: Suisse- URSS • Hockey sur
glace: Jeux des nations : Suisse-Ca-
nada. 24.00 Nachtigall 0.05 Bulle-
tin de nuit

15.35 Téléjoumal 15.45 La ville,
l'argent et l'avenir Francfort 2000.
16.45 Moskito Magazine des éco-
liers. 17.30 Dessins animés 17.45
Téléjoumal 17.55 Programmes ré-
gionaux 20.00 Téléjoumal 20.15
750 ans Berlin Gala pour l'ouvertu-
re de la salle de musique de cham-
bre de la Philharmonie de Berlin.
21.45 Point chaud 22.30 Le fait du
jour 23.00 Ohne Filter Musik pur.
24.00 Téléjoumal 0.05 Pensées
pour la nuit

16.00 Informations 16.05 Serab ist
fremd Betkantengeschichten. 16.35
Heidi 17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé 17.45 Ein
Heim fur Tiere De la largeur d'un
cheveu. 19.00 Informations 19.30
Hit-parade du cinéma 20.15 ZDF-
Magazine 21.00 Dynasty L'attentat
21.45 Journal du soir 22.10 Ouka-
sie darf nicht leben Une population
sous la contrainte en Afrique du
Sud. 22.40 A propos film Actualités
du cinéma. 23.25 Aile Nâchte Sehn-
sucht Film suédois de Bjarne Hen-
ning-Jensen (1962), avec Bibi An-
dersen. 1.10 Informations

17.00 Cours d'anglais 17.30 Tele-
kolleg 18.00 Rue Sésame 18.25
Was geschah mit Adélaïde Harris?
(5) 19.00 Journal du soir 19.30
Schlaglicht 20.10 Les aventures de
Sherlock Holmes 6. Un scandale en
Bohême. 21.00 Actualités 21.15 Le
forum du mercredi Les nazis de de-
main ? 22.00 Aventures dans la vie
quotidienne 22.15 750 ans Berlin
Pour l'ouverture de la salle pour la
musique de chambre de la Philhar-
monie de Berlin.

fJTB.
10.30 Unsere kleine Faim (La petite
maison dans la prairie.) 11.55 Lan-
terne magique 12.15 Histoires de
Berlin Documentaire. 13.00 Pro-
gramme familial 12.30 Actualités
16.30 Frau Berta und die Million
Marionnettes de W. Kindler. 16.55
Mini-Zib 17.05 Perrine 17.30 Ends-
tation Goldener Fluss 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 K 2000 Spé-
culation sur les terrains. 19.15 Les
plus beaux chants pour enfants
19.30 Journal du soir - Sports 20.15
Drei Mùnzen im Brunnen Film de
Jean Negulesco (1954), avec Doro-
thy McGuire. 21.50 Le livre du mois
22.20 Requiem fur Genossen Le
culte des morts dans l'Europe de
l'Est 23.10 Prix international des
journalistes 1987 0.10 env. Actuali-
tés

TELEVISION

Sport-Toto
4 gagnants avec 13 points : 53.791 francs.

40 gagnants avec 12 points : 2731 fr. 90.

442 gagnants avec 11 points : 247 fr. 20.

3628 gagnants avec 10 points : 30 fr. 10.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 12.644 fr. 10.

46 gagnants avec 5 numéros : 1313 fr. 10.

1852 gagnants avec 4 numéros : 24 fr. 50.

25.838 gagnants avec 3 numéros : 3 fr. 50.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:
4.451.717 fr. 40.

6 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 187.633 fr. 70.

136 gagnants avec 5 numéros :
11.569 fr. 80.

10.841 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

229.512 gagnants avec 3 numéros :
6 francs

I TREFLE A QUATRE _

¦ GISCARD - L'ancien
président de la République Valé-
ry Giscard d'Estaing fera sa « ren-
trée» sur TF1, le dimanche 1er
novembre prochain à «7 sur 7»,
l'émission d'Arme Sinclair. Le 6
décembre, ce sera cette fois au
tour de Raymond Barre...

¦ MONTAND - C'est ...
Yves Montand qui sera l'invité, le
samedi 28 novembre sur TF1, de
« Questions à domicile», la célè-
bre émission politique d'Anne
Sinclair et Jean-Marie Colomba-
ni. L'émission aura lieu à Au-
teuil, dans la résidence secon-
daire d'Yves Montand. A cinq
mois des élections présidentiel-
les...

A. B. GISCARD - A «7 sur 7». ap
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Pour le visage ou contre les rhumatismes

Pour le visage ? Un masque de pommes. Pour ne plus
perdre vos cheveux? Du vinaigre de cidre. Contre les
désordres intestinaux ? De la pomme râpée. Contre les
rhumatismes ? Une infusion de pelures de pommes. Pour
agrémenter les salades? Des dés de pommes. Pour éloi-
gner le médecin? Une pomme par jour disent les Anglais.

Depuis des temps immémoriaux, le
pommier et son fruit ont eu une place
de choix dans la mythologie, les légen-
des et les croyances populaires, de la
pomme qu'Eve fit manger à Adam à
celle que la méchante sorcière donna
à Blanche-Neige, sans oublier la cible
que Guillaume Tell mit sur la tête de
son fils...

Si la pomme tient une si large place,
c'est sans aucun doute parce que ses
vertus ont été reconnues de longue
date. Ce fruit, quand il est mûr, con-
tient des vitamines A, Bl , B2, B6 et E,
différents acides et des tannins. Les
acides organiques forment un ensem-
ble complexe de combinaisons chimi-
ques qui donnent au fruit son parfum.

Précieux aliment, qui accélère et ac-
tive le processus de renouvellement
dans les cellules, qui allège le travail
du cœur, qui empêche une acidifica-
tion excessive des tissus et alcalinise le
sang, qui favorise le transit intestinal, la
pomme est aussi un moyen de se
soigner.

Si vous voulez vous arrêter de fu-
mer, soumettez-vous à une cure de
pommes pendant deux à trois jours.
Sous l'action acide des pommes, votre
muqueuse intestinale se débarrassera
de la nicotine qu'elle a accumulée et
vous éprouverez bientôt un dégoût du
tabac. Mais attention : vous éprouverez
sans doute au départ une aversion
pour la pomme, qu'il faudra surmon-
ter...

La pomme assure un bon fonction-
nement de l'intestin. C'est donc un
remède contre la constipation mais
aussi, chose étonnante, un remède
contre les diarrhées et les maux d'in-
testin.

Vous venez de récolter vos pommes.
Il faut les mettre dans un endroit frais ,
où elles se déshydrateront moins vite,
et loin de tout produit dégageant une
odeur. Elles doivent être disposées sur
des claies, sans se toucher.

Essayez, si vous ne l'avez jamais fait,
de sécher des pommes en rondelles.
Vous pouvez pour cela vous fabriquer

un petit séchoir tout simple qui vous
permettra d'enfiler des rondelles de
pommes épluchées sur des baguettes.
En quelques jours, si vous placez votre
séchoir devant une source de chaleur,
vos rondelles seront sèches et vous
pourrez les enfermer dans des boîtes
hermétiques.

Au jardin , pour perdre le moins de
place possible et vous faciliter soin et
cueillette des pommes, préférez les
pommiers en espalier ou en cordon.
Ils seront à votre portée et, s'ils produi-
sent moins que des arbres de plein
vent, ils vous donneront des fruits de
qualité supérieure, /ap

LES POMMES - Une place de
choix dans la mythologie. a-fan

La pomme à tout faire

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
AGENDA

¦ A méditer:
La vraie générosité envers l'avenir,

consiste à tout donner au présent.

Albert Camus

ET ENCORE t

Situation générale: la dé-
pression, centrée sur le golfe de
Gascogne, se creuse en se dé-
plaçant vers le nord-est. La per-
turbation qui lui est associée de-
vrait atteindre le Jura aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest de la Suisse: le
ciel sera le plus souvent très
nuageux et aujourd'hui des
pluies éparses pourront se pro-
duire, d'abord le long du Jura,
pour s'étendre ensuite jus-
qu 'aux Préalpes. La températu-
re en plaine sera voisine de
15 degrés l'après-midi et de
10 degrés la nuit. Limite du de-
gré zéro s'abaissant vers
3000 mètres.

Valais et sud des Alpes :
par nébulosité changeante, par-
tiellement ensoleillé. La tempé-
rature en plaine atteindra 15 à
20 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour
demain et vendredi : en plai-
ne, brouillard ou stratus, se dis-
sipant partiellement vers midi.
Sinon assez ensoleillé, moins
chaud.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 9°
Bâle très nuageux, 15°
Genève très nuageux, 13°
Locarno très nuageux, 14°
Paris très nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 16°
Munich très nuageux, 7°
Vienne beau, 11°
Dubrovnik beau, 22e
Istamboul pluie, 12e
Nice très nuageux, 23e
Las Palmas peu nuageux, 22°
Tunis beau, 30°

Observatoire de Neuchâtel
Du 26.10.87 à 15 h 30 au

27.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30: 12,6; 6 h 30:
10,2; 12 h 30: 11,2; max. :
13,4; min.: 10,0. Eau tombée :
0 mm. Vent dominant : est ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel :
couvert et brumeux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,15
Température du lac: 9°

METEO I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Va-travers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marte Cutlat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord , Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard, Jaime Rnto. Alain Rebetez, Dominique Comment,
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri
Vivarelli, Gabriel Fahmi. Brigitte Gaisch. Michel Jeannot, Jean Plnesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer, Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Femmes unies
SUISSE
Mobilisation en faveur de l'assurance-maternité

Les femmes suisses se mobilisent en faveur de l'assurance-
maternité : de la droite à l'extrême-gauche , presque toutes
les associations féminines et féministes du pays ont appelé
hier à dire « oui » le 6 décembre prochain à la révision de
l'assurance-maladie.

Cette assurance-maternité représente
une solution modérée, fondée sur la
solidarité , qui concrétise un principe
inscrit dans la Constitution depuis
1945. Elle supprime aussi l'inégalité de
traitement entre les femmes salariées et
les femmes au foyer , ont indiqué hier à
Berne les femmes du Comité national
en faveur du oui.

Presque toutes
Jamais autant d'organisations fémi-

nies ne s'étaient unies en vue d'une
votation depuis la consultation histori-
que accordant le droit de vote aux fem-
mes en 1971. Presque toutes sont re-
présentées, de la gauche à la droite en
passant par les associations confession-
nelles.

Le Comité national s'attend à une

ASSURANCE-MATERNITÉ
«Pour» de droite à gauche. ap

campagne très dure. Il faudra convain-
cre les milieux médicaux et industriels
mais aussi les femmes elles-mêmes
dont les avis sont partagés. La protec-
tion contre le licenciement durant toute
la durée de la grossesse et les 16 semai-
nes suivant l'accouchement les divisent
parce qu 'elle est souvent considérée
comme un désavantage sur le marché
du travail.

Taillé sur mesure
Pour Ruth Dreifuss, de l'Union syndi-

cale suisse, la solution trouvée est juste,

modérée et taillée sur mesure selon les
besoins des familles . Elle permet en ou-
tre d'améliorer la situation des mères
célibataires salariées et de revaloriser le
travail au foyer. Pour Helga Willen , de
la Fédération suisse des femmes protes-
tantes, il est cynique et malhonnête
d'affirmer que les enfants sont exclusi-
vement du ressort de la famille.

L'assurance-maternité approuvée par
les Chambres prévoit notamment le ver-
sement d'une indemnité journalière de
39 à 117 francs durant 16 semaines à
toutes les mamans, qu 'elles travaillent
ou non. Coût de l'opération : 400 mil-
lions de francs par année que l'on trou-
vera par un prélèvement de 0,3% des
salaires dont 0,15% à charge des em-
ployeurs et 0,15% à charge des em-
ployés, /ap

Satellite espion
Lancement réussi d'une fusée Titan

L'armée de l'air américaine a procédé lundi au premier
lancement réussi de la fusée Titan 34-D qui, selon les
experts, transporte probablement un satellite espion. Un
précédent lanceur Titan 34-D avait explosé au décollage le
18 avril 1986. /ap

Zurich sous cocaïne
Deux importants réseaux de drogue démantelés

Deux importants réseaux de trafiquants de cocaïne ont été
démantelés ces derniers temps à Zurich. Plus de six kilos
de drogue ont été saisis et quelque 25 personnes appréhen-
dées dont la propre fille, mineure, du cerveau d'un des
réseaux, a indiqué hier la police cantonale zuricoise.

Dans la première affaire, plusieurs Al-
lemands et Autrichiens, travaillant pour
un apatride d'origine tchèque âgé de
36 ans ont transporté quelque 10 kilos
de cocaïne d'Amérique du Sud en Eu-
rope au printemps dernier. Des descen-
tes de police aux aéroports de Kloten et
de Buenos-Aires ont permis la saisie de
5,5 kilos de poudre et l'arrestation de
cinq passeurs.

L'apatride a reconnu avoir organisé
quatre autres transports de cocaïne vers
l'Europe à raison d'un kilo environ cha-
que fois. 1200 grammes de cette pou-
dre ont été écoulés sur le marché suisse
tandis que trois kilos trouvaient pre-
neurs à Hambourg.

Déjà plusieurs fois condamné en RFA
pour trafic de drogue, l'apatride vivait à

Zurich depuis l'été 1986 sous le couvert
d'une fausse identité.

Autre réseau
L'autre réseau a été mis sur pied par

un homme d'affaires espagnol de 36
ans criblé de dettes. La police zuricoise
a pu prouver qu 'il avait vendu 1,050
kilo de cocaïne. Une vingtaine de per-
sonnes ont été arrêtées dans le cadre
de ce trafic, dont la propre fille de
l'Espagnol âgée de 17 ans.

Toute l'affaire a débuté en mai der-
nier lorsque la fille de l'homme d'affai-
res et son amie, une Grecque de 22
ans, ont été arrêtées à Zurich. L'Espa-
gnole était en possession d'un demi-kilo
de cocaïne qu 'elle devait remettre à son
père. Ce dernier fut arrêté peu après

ZURICH — Grosse prise sur les
bords de la Hmmat. ap

dans son magasin en compagnie d'un
Grec de 20 ans. Après quoi les autres
arrestations ont suivi , échelonnées dans
le temps, /ap

Au prix fort
Jacky Nussbaum

Ouf! Tenus en haleine par les in-
quiétants soubresauts de Wall Street
et partagés quant à l 'issue de la passe
d 'armes qui s 'est engagée entre Rea-
gan et le Congrès, les Américains res-
pirent mieux.

Leur industrie spatiale, clouée au
sol après la tragédie de Challenger le
28 janvier 1986 et l 'explosion télé-
commandée de la fusée 178 Thor-
Delta 71 secondes après son décolla-
ge le 4 mai de la même année, re-
prend du poil de la bête. Outre-Atlan-
tique, la traversée du désert aura duré
un peu moins de vingt mois.

Ce 179me tir réussi d 'une fusée
Titan depuis 1960, permet non seule-
ment de replacer sur orbite en temps
opportun un nouvea u satellite espion
(le dernier était sur le point de rendre
l'âme) , mais encore de voir l 'avenir
avec des lunettes moins noires.

Ce n 'était plus un secret pour per-
sonne: de virulentes polémiques
avaient opposé les experts américains
au sujet de l 'avenir de la conquête
spatiale. Après les déconvenues préci-
tées, les spécialistes divergeaient sur la
manière de rattraper le temps perdu

par rapport aux Soviétiques... volant
de succès en succès !

On disait la NASA moribonde, ago-
nisant sous l 'effet de ses crises inter-
nes. Pressée par le Pentagone, en mal
chronique de satellites espions, mais
néanmoins déterminé à aller vite et
loin en matière de recherches liées à
la «guerre des étoiles » , l 'armée de
l 'air s 'est chargée de prouver à la
NASA qu 'aucun « challenge », qu 'au-
cun défi n 'est insurmontable.

Ainsi, ceux qui doutaient que le
nouvel exemplaire de la navette spa-
tiale ¦ commandé en août 1986 déj à
à la maison Rockwell , qui a déjà cons-
truit les quatre exemplaires précé-
dents ¦ puisse être livré dans 31 mois,
soit au printemps 1991, en seront
quittes pour réviser leurs prévisions
pessimistes.

Avec le lancement réussi à Vanden-
berg en Californie , l 'Amérique spatiale
redresse la tête. C'est un pas de géant
récompensant un labeur de Titan...

La prospection et la colonisation de
Mars, objectifs ultimes de l 'exploration
humaine de l 'espace, sont à ce prix.

J. N.

Avec les
honneurs

Obsèques de Barschel

Le chancelier Helmut Kohi et de
nombreuses personnalités ouest-alle-
mandes ont assisté, hier à Luebeck
(nord de la RFA), à la messe d'obsè-
ques de l'ancien ministre-président
chrétien-démocrate du Schleswig-Hols-
tein , LKve Barschel, impliqué dans le
«Watergate» allemand et retrouvé mort
le 11 octobre dans un hôtel de Genève.
Le ministre ouest-allemand de l'inté-
rieur avait ordonné la mise en berne
des drapeaux dans toute la RFA /afp

DIGNES — La f emme et la mère
d'Uwe Barschel. ap

¦ UDC - L'UDC du canton d'Argovie
se réunira en congrès extraordinaire le 4
novembre prochain pour proposer à la frac-
tion agrarienne de l'assemblée fédérale la
candidature au Conseil fédéral du
conseiller d'Etat Ulrich Siegrist, chef du Dé-
partement argovien des constructions, /ats
¦ CONDAMNATIONS - La
Cour d'assises de Lugano a condamné hier
à 18 et 16 ans de réclusion les deux princi-
paux responsables de l'attaque à main ar-
mée d'une station service du Monte-Ceneri
(TI) au cours de laquelle deux employés
avaient été tués. Les deux autres accusés
ont écopé de 16 et 12 mois de prison sans
sursis, /ap
¦ FROMAGES - Les fromages à
pâte molle et mi-dure sont de plus en plus
appréciés en Suisse : la consommation con-
tinue à augmenter pour les produits tant
indigènes qu 'importés. Selon la statistique
publiée hier par les fabricants de fromage,
la hausse est particulièrement forte pour la
mozzarella suisse et le Mascarpone italien,
/ats
¦ TIBET - Un groupe de 50 touristes,
parmi lesquels se trouvent six Suisses, se
trouvent actuellement bloqués par les nei-
ges avec leurs véhicules sur le trajet Lhassa
- Kathmandou. Un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères n'a
pas pu préciser l'endroit où se trouve le
groupe, /ats
¦ PTT - Le Conseil fédéral sollicite un
deuxième supplément au budget financier
des PTT pour 1987. Cette «rallonge » com-
prend des crédits de paiements de 187,8
millions de francs, ainsi que des crédits
additionnels de 1,7 million pour des im-
meubles, /ats

¦ MATURITÉ - 886 des 1197
candidats qui se sont présentés
cette année aux examens de
maturité ont réussi. Comme
l'année précédente, le taux de
réussite s'est élevé à environ
74%, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, /ap
¦ VACHES - Le nombre
moyen de vaches laitières par
détenteur de bétail en Suisse a
légèrement augmenté ces der-
nières années, mais reste, avec
14,3 bêtes, en dessous de la
moyenne de la communauté eu-
ropéenne de 17,8 vaches, selon
le service alémanique d'infor-
mation agricole, /ats

CHIFFRE - Meuh oui! ap
¦ VISITE - Petar Mladenov .
ministre des Affaires étrangères
de Bulgarie, fera une visite offi-
cielle à Berne le 5 novembre à
l'invitation de Pierre Aubert.
/ats

¦ RELEVE - Le 13me congrès du
Parti communiste chinois a abordé la déli-
cate question de l'élection de ses organes
dirigeants. Deng Xiaoping a annoncé publi-
quement qu 'il se retirerait du comité per-
manent avec trois autres dirigeants âgés : Li
Xiannian , président de la République ,
Chen Yun , économiste, et Hu Yaobang,
tombé en disgrâce en janvier dernier, /afp

¦ NOBLESSE - Le prince Aspreno
Colonna, patriarche de l'une des plus an-
ciennes familles de la noblesse romaine, est
mort des suites d'une crise cardiaque à
l'âge de 71 ans. /ap

¦ VIOL - Malgré les cris qu 'elle pous-
sait et que tout le monde pouvait entendre ,
aucune des personnes qui se promenaient
à ce moment-là dans un jardin municipal
de Dallas n'est venue au secours d'une
petite fille de 11 ans, violée par un individu
d'une vingtaine d'années, /ap
¦ DERNIER - Ivan Bechoff , dernier
survivant de la mutinerie de 1905 à bord
du cuirassé « Potemkine », est décédé à son
domicile de Dublin. Il était âgé de 104 ans.
/reuter

¦ OUFKIR - La famille du général
Mohamed Oufkir, ancien bras droit du roi
du Maroc Hassan II , qui s'était « suicidé » en
août 1972 après une tentative de coup
d'Etat , a obtenu le statut d'« immigrant-
reçu » au Canada, /afp
¦ FISSURES - Trois

^ 
nouvelles

amorces de fissures ont'été découvertes, à
la suite d'examens radiographiques, sur la
cuve du barillet de stockage du réacteur
Superphénix de Creys-Malville (Isère), /ap

¦ VISITE - Le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadzé, se ren-
dra avant la fin de cette semai-
ne à Washington où il s'entre-
tiendra avec George Shultz de
la tenue du prochain sommet
entre Reagan Gotbatchev et du
Ïirojet d'accord sur le démantè-
ement des forces nucléaires in-

termédiaires, /ap
¦ RÉFÉRENDUM - Les élec-
teurs sud-coréens ont approuvé
massivement lors du référen-
dum d'hier la nouvelle Consti-
tution, /afp

SÉOUL - Malgré l'opposition
violente des groupes gauchis-
tes, ap

¦ IRRADIATION - Une troi-
sième victime, Israël Bâti s ta
dos Santos (22 ans), irradiée
avec du césium-137 à la fin de
septembre à Goiania (200 km
au sud de Brasilia), est décédée
à l'hôpital naval de Rio de Ja-
neiro, /afp

SIDA sous
la loupe

Commission oréée

Les autorités fédérales vont créer
une commission de contrôle de la
recherche sur le SIDA Celle-ci de-
vra pourvoir à une coordination op-
timale des projets de recherche sur
la terrible maladie. Elle devra aussi
élaborer d'ici fin 1988 des proposi-
tions en vue d'un financement ra-
tionnel, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

La commission aura pour mandat
d'examiner les projets de recherche
prêts à être mis en œuvre et d'assu-
rer les échanges d'informatiçn entre
le Fonds national et les autres orga-
nismes compétents.

D'autre part, selon la dernière sta-
tistique réalisée en Valais, 155 per-
sonnes sont infectées actuellement
par le virus dans le canton, person-
nes dites séropositives. D'autre part,
dix personnes sont atteintes du
SIDA au stade terminal de la mala-
die.

Le chef de département de la
santé publique a relevé hier que
«ces chiffres bien qu'élevés sont net-
tement en dessous de la réalité, du
fait qu'un grand nombre de person-
nes porteuses du virus l'ignorent et
ne se soumettent pas à un dépista-
ge... » /ap-ats

Enfant
vendu

Mère droguée

Les autorités de Minois tentent
d'empêcher une droguée enceinte
d'obtenir la garde de ses deux pre-
miers bébés, dont l'un, âgé de 22
mois, vient d'être reconnu par elle
comme celui qu'elle avait échangé
contre 50 dollars de cocaïne.

La confrontation de la mère et du
bébé avait été lourde d'émotion.
«L'enfant l'a montrée du doigt Un
enfant connaît sa mère, quelles que
soient les circonstances, quel que
soit le tragique de la situation», a
déclaré un policier en racontant la
scène entre Lou Ann Powell et son
fils Anthony.

Anthony a été trouvé abandonné
le 16 juin et remis à .'administration
spécialisée. Mais la police, ignorant
cette découverte et ce placement, le
cherchait depuis l'arrestation de la
mère, le 23 juillet, pour prostitution.
Len Ann Powell, 26 ans, est bien
connue des services sociaux.

«Bien sûr, la première question
que nous lut avons posée en l'arrê-
tant fut: où est Anthony?», a racon-
té un policier. « Elle nous a dit l'avoir
donné à un dealer pour 50 dollars
de cocaïne qu'elle ne pouvait plus
payer. Elle comptait apparemment
reprendre l'enfant dès qu'elle aurait
trouvé de l'argent. L'enfant faisait
un peu office de «caution».

Le dealer qui avait accepté l'en-
fant purge aujourd'hui une peine de
prison pour une autre affaire de
drogue, et les policiers ont demandé
à l'entendre. Le frère d'Anthony a
été placé au moment de l'arresta-
tion de sa mère. Len Ann Powell a
par ailleurs annoncé aux policiers
qu'elle était à nouveau enceinte de
deux mois, /ap

Début de débat
Les prises de position sur la révi-

sion de la LAMM vont se multiplier
ces prochains jours. Solution de com-
promis qui n 'enthousiasme pleine-
ment personne mais peut être consi-
dérée comme acceptable par tout le
monde, la LAMM nouvelle mouture
déclenche l 'ire de certains milieux mé-
dicaux d 'une part, de l 'Union suisse
des Arts et Métiers (USAM) et de ses
alliés de l'autre.

Les inquiétudes du corps médical
tiennent aux menaces sur la liberté de
choix (du médecin par le malade, du
traitement par le médecin) et sur la
centralisation accrue qu 'entraînerait la
nouvelle loi; l 'USAM estime quant à
elle que l 'allocation-maternité est anti-
sociale.

Hier, les militantes de diverses orga-

nisations ont clairement donné leur
avis sur ce dernier point: le système
calqué sur l 'allocation pour perte de
gain (APG) des militaires convient à la
nouvelle aide étatique. Dans son com-
mentaire destiné à l 'électoral, le comi-
té référendaire patronné par l 'USAM
déclare: «Il est erroné de prévoir
pour la naissance une indemnité ana-
logue à celle qui est versée aux militai-
res qui, eux, accomplissent leur devoir
de citoyens ».

Au spectacle des counbes de natali-
té de notre pays , et sans jouer les
natalistes tremblotants, on peut se de-
mander si le rédacteur de ce texte
diffusé à des centaines de milliers
d exemplaires s 'est bien relu.

Thierry Oppikofer

CI WuW.l il.w'mwC

CNCL: Michel Droit inculpé pour forfaiture

Michel Polac se frotte les mains, la Commission nationale de la communication et des
libertés (CNCL) prend un coup de plus dans le flanc qu'elle avait déjà meurtri : l'un de ses
membres, et pas des moindres, Michel Droit, a été inculpé hier matin de «forfaiture » par
le juge Grellier. U est soupçonné d'avoir favorisé l'attribution d'une fréquence à Radio-
Courtoisie sur la bande FM de Paris.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Il faut remonter au mois de juillet
pour dénouer les fils de l'affaire. Au
cœur de l'été, la CNCL édite son plan
d'attribution des fréquences sur la ban-
de FM parisienne. 11 y a peu d'élus,
beaucoup de déçus. Inévitable, dira-t-
on. Mais une station éconduite, Larsen
FM, n'a pas digéré la méthode d'élec-
tion. Elle dépose plainte pour corrup-
tion active et forfaiture contre une con-
currente, Radio-Courtoisie dont le prin-
cipal animateur, Jean Ferré, est égale-
ment chroniqueur au « Figaro Magazi-
ne», connu pour ses idées de droite et
ses bonnes relations avec l'académicien
Michel Droit.

Depuis la plainte de Larsen FM, le
juge Grellier a procédé à plusieurs audi-
tions, notamment du patron de la
CNCL, Gabriel de Broglie, ainsi qu 'à
des perquisitions auprès des radios sus-

pectes.

Contre-attaque
L'académicien a contre-attaque aussi-

tôt en portant plainte à son tour pour
« forfaiture» contre le juge qui l'a incul-
pé quelques heures plus tôt. Il deman-
de qu 'il soit dessaisi de ce dossier. La
CNCL a également réagi avec vigueur;
elle porte plainte pour diffamation et
violation du secret de l'instruction, alors
que son président demande également¦ son inculpation de manière à pouvoir
accéder au dossier.

En rendant ainsi œil pour œil , dent
pour dent , Michel Droit compte laver
son honneur du soupçon qui pèse
désormais sur lui. Une condamnation
lui coûterait la dégradation civique.

Même si inculpation ne vaut pas con-
damnation , la procédure est assez so-
lennelle pour jeter le doute sur l'honnê-
teté des décisions de la CNCL

J.-J. R
MICHEL DROIT - La bête noire
de Michel Polac. ap

Ondes de choc


