
En attendant 90...

CHIFFRES ROUGES - Pas d'amélioration à court terme. aP

Comptes des CFF: aggravation

Les CFF s'attendent à une nouvelle détérioration de leur
situation financière. Cette traversée du désert durera jus-
que dans les années 90. La régie espère certes augmenter
ses bénéfices dans le trafic voyageurs, mais le trafic mar-
chandises rapporte actuellement beaucoup moins que pré-
vu.

Tels sont les principaux enseigne-
ments à tirer du budget 1988 et du plan
à moyen terme 1989-1993 que le
conseiller fédéral Léon Schlumpf a pré-
sentés hier.

Ce budget est le second à être élabo-
ré sur la base du nouveau mandat de
prestations des CFF, en vigueur depuis
le début de cette année. Ce nouveau
contrat financier entre la régie et la
Confédération prévoit notamment que
l'Etat se charge des frais d'infrastructu-
re. En contrepartie, les CFF versent une
contribution à la Confédération pour
l'utilisation de l'infrastructure.

Le budget 1988, avec 4,656 milliards
de francs aux recettes et aux dépenses,
semble équilibré à première vue. Mais
un examen plus attentif révèle que la
situation financière des CFF se détério-
rera. Car la contribution que la régie
verse à la Confédération, après avoir
été fixée à 211 millions pour cette an-
née, n'atteint que 121,5 millions dans le
budget 1988. Cette évolution est sur-
tout due au fait que le trafic marchandi-
ses ne rapporte pas autant qu 'il le de-
vrait, /ap
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M. Consensus
Jean-Luc Vautravers

Quand le vin est tiré il faut le boire!
Alors que la candidature de René Fel-
ber est sur toutes les lèvres, le Comité
cantonal du PSN ne pouvait pas faire
autrement que de désigner sans tar-
der son candidat au Conseil fédéral.

Si René Felber avait été en quoi
que ce soit contesté, il aurait été hgk
que que la décision échoie au Con-
grès du PSN. Mais l'éventuelle candi-
dature d'Heidi Deneys n'a pas survé)
eu à la campagne électorale et Pierre
Dubois n 'en veut pas. Mieux, les quali-
tés personnelles de René Felber et sa
doublé p ratique d'un exécutif canto^
nal et des Chambrés lent tout natu:
Tellement et très vite imposé, davanta-
ge d'ailleurs dans les esprits que sur
l'estrade des médias, ce qui est plus
efficace. Encore mieux: son drapeau
socialiste, René Felber ne la pas dans
sa poche, ce qui permet à ses camara-
des de se reconnaître aisément en lui,
et il le brandit avec pondération, ce
qui fait dire à un ancien grand acteur
de la vie fédérale qu 'il est le «parte-
naire logique dont les compétences
peuvent s inscrire utilement dans un
collège gouvernemental».

Car en réalité la candidature de
René Felber n'est rien d'autre que
l'expression d'un Consensus en train
de naître. Outre-Sarine, les milieux
politiques ne bruissent que de son
non. Les socialistes romands sont aus-
si en train de réaliser que Christian

Grobet part avec un lourd handicap
personnel et que les Fribourgeois Mo-
re! ou Clerc ont peu de chances dans
la mesure où le premier est peut-être
M. Uchtenhagen à Tenûers et le se-
cond un nouveau Martignoni.

René Felber sacré M. Consensus en
réaction face aux autres? Il serait in-
juste de l'affirmer. Il n 'est pas dans la
peau d'Otto Stich sollicité la nuit pré-
cédant son élection. Il est dans celle
d'un homme politique tout occupé à
Msiiâche cantonale. 11 a été sollicité ;
parce qu 'on s'est souvenu de son œu-
vre de président du groupé socialiste
- tableau de chasse que rie présente
aùçùri des autres prétendants — et
qu'on voit bien la qualité de son tra-
vail corrime patron des f iriahCes neu-
châteloises.

Alors même que René Felber a subi
il y a une décennie les affres liées au
mécanisme d'élection de notre gou-
vernement, qui pourrait lui reprocher
de présenter aujourd 'hui cette vertu
cardirialé: être le bon candidat au
bon moment?

Reste à savoir si les socialistes choi-
siront la voie médiane ou tenteront
l'affrontement suicidaire et dans quel-
le mesure les autres formations gou-
vernementales ressentiront le besoin
de leur éviter de commettre un coup
d'éclat dommageable.

J.-L. V.

La mort par son nom
Léon Schwarzenberg avant sa conférence à la Cité universitaire

« Personne ne peut jurer de la manière dont il se conduira
un jour»: Léon Schwarzenberg était hier soir en ville dans
le cadre du cycle «La mort, une chose de la vie». Avant sa
conférence, il s'est plié au rite de l'interview.

— Votre mort est la vôtre. Je n 'ai pas
de jugement à apporter. L 'homme est
libre, libre jusqu 'à la dernière minute,
donc libre aussi de changer. Comme le

PAS PEUR DES MOTS - Léon
Schwarzenberg appelle un chat un
chat. a-fan

destin de chacun appartient en totalité
à l 'individu, il vit sa vie en propre et est
susceptible de revirement devant sa vé-
rité. Il faut appeler simplement les cho-
ses par leur nom.

Seulement la vérité

Léon Schwarzenberg, cancérologue,
a défrayé l'opinion et le tabou de la
mort avec «Changer la mort », pour
dédramatiser, démystifier cette maladie
pas comme les autres, qui exige la véri-
té. C'est alors seulement qu 'il s'est
aperçu qu 'il avait commis un fait social,
sans l'avoir cherché ou voulu. Et s'il
donne des conférences, s'il a écrit d'au-
tres livres, c'est qu 'on le lui demande : il
ne se sent le porte-parole d'aucune
croisade.

Punition-sanction
- Le cancer, le SIDA, jadis la tuber-

culose, c'est le même processus social:
la maladie est jugée moralement com-
me une punition , socialement comme
une sanction. En fait , il n 'y a qu 'une
manière de bien mourir: c 'est d 'avoir
bien vécu. Le nom de la maladie, les
circonstances qui mènent à la mort, peu
importe : j 'ai vu des gens mourir dans la

paix, d 'autres dans une haine totale. Et
d'autres qui étaient dans la foi mourir
dans le doute, et l'inverse.

— Mais la médecine d'aujourd'hui et
l'acharnement thérapeutique?

Un point c'est fout
— D 'abord il n 'y a pas d 'euthanasie

active ou passive : il y a l 'euthanasie un
point c'est tout, arrêter les machines,
arrêter le traitement. C'est vrai, certain

médecins ne le supportent pas. N 'ac-
ceptent pas de perdre. Il faut se faire
une grille intellectuelle, mais dans
l 'acharnement à sauver, on peut passer
la porte sans se rendre compte. S 'il
m arrive de la passer, j 'arrête.

— Même sans l'avis du patient ?
— Bien sûr. Il y en a des services

entiers de gens stabilisés dans des états
végétatifs. Est-ce que c'est la vie?

Ch. G.

VACHES $1% L'AUJOROUTE: UN MORT ET
DEUX BLESSES PRES DE CORNAUX
Sept à huit vaches qui pâturaient dans leur enclos se sont échappées et ont
abouti sur l'autoroute près de Cornaux. Deux automobilistes ont percuté le
troupeau avec leur véhicule. Bilan : un mort et deux blessés. I J-M < FI

Sacrifices utiles
La situation des CFF, enrobée dans

l 'emballage « mandat de prestations
1987 » ou non, demeure difficile. La
Confédération et la Direction généra-
le le reconnaissent: les objectifs « am-
bitieux mais réalisables » seront irréali-
sables cette année, sans parler de la
suivante où la détérioration devrait au
mieux se poursuivre lentement.

Comme le patron des Transports
Léon Schlumpf l 'a encore répété hier,
le feuilleton Rail 2000 qui va bientôt
connaître son épisode f inal permettra
sans doute de redresser un peu la
barre. Mais cela, ce sera après l 'aval
populaire et la réalisation technique.
Autant dire à long terme.

L 'effet des intempéries, la concur-

rence dans le secteur marchandises,
des prévisions trop optimistes aussi,
nombre d'éléments expliquent un état
de fait qui n 'est pas une particularité
helvétique. L 'on va compresser ce
qu 'on pourra compresser, rationnait-
ser ce qui peut l 'être.

Pour le reste, en attendant les effets
curateurs des conceptions globales, il
demeure que les sacrifices sont néces-
saires en matière de lutte contre la
pollution. Des CFF attractifs , en bon-
ne santé f inancière ou non, sont indis-
pensables à l 'avenir de cette politique
de maîtrise des nuisances de la pros-
périté. Le tout est de f inancer à bon
escient.

Thierry Oppikofer
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Pour succéder au socialiste Pierre Aubert au Conseil fédéral

Le comité cantonal du Parti socialiste neuchâtelois s'est
réuni hier soir au Locle. Il a communiqué qu'il a décidé de
soumettre au «groupe socialiste des Chambres fédérales la
candidature à l'élection au Conseil fédéral de René Felber,
conseiller d'Etat, chef du département des finances, ancien
conseiller national, ancien président de groupe socialiste
des Chambres fédérales et ancien président de la ville du
Locle.

Ses qualités d'homme d'Etat, son in-
telligence, son sens de la communica -
tion et son expérience gouvernementale
sont autant de facteurs qui légitiment sa
candidature , indique un communiqué
du PSN diffusé hier soir.

Mardi soir à Lausanne, la Coordina-
tion socialiste romande avait aupara-
vant débattu de la succession de Pierre
Aubert. Aucune décision n'a été prise
lors de ce premier «tour de table» au
cours duquel la coordination a pris acte

RENÉ FELBER — Outre-Sarine, les milieux politiques ne bruissent que
de son nom. a f an

des intentions manifestées par les partis
cantonaux. La coordination a désigné
un nouveau président en la personne
de Bernard Soguel, président des socia-
listes neuchâtelois. Il succède à la Gene-
voise Micheline Calmy-Rey.

La" coordination est l'organe dans le-
quel les socialistes romands tentent
d'élaborer des stratégies communes.
Une position commune face au parti
suisse et au groupe parlementaire serait
souhaitable, mais pour le moment il
convient que «le jeu reste ouvert » a
indiqué Anne-Marie Depoisier, prési-
dente des socialistes vaudois.

Interrogé par la « FAN-L'Express»,
Bernard Soguel relève que la coordina-
tion n'a pas de pouvoir décisionnel et

qu 'elle ne peut qu 'appuyer un ou plu-
sieurs candidats. Le Genevois Christian
Grobet était mardi soir le seul dont la
candidature ait été officialisée par le
parti.

L'assemblée des délégués des socia-
listes fribourgeois a été convoquée le 9
novembre. Dans ce canton , deux candi-
dats sont en lice : les conseillers d'Etat
Félicien Morel et Denis Clerc. Les partis
cantonaux et les sections ont jusqu 'au
14 novembre pour faire parvenir leurs
candidatures au groupe parlementaire
qui choisira, le 21 novembre, le candi-
dat officiel. Le Conseil fédéral sera élu
le 9 décembre, /ats-fan

Felber en lice

RECENSEMENT DE LApOPULATION SUISSE:
ON COMPTERA EN DECEMBRE 1989
Le prochain recensement de la population aura déjà lieu en décembre 1989 et
non pas au printemps 1990 comme initialement prévu. C'est ce qu'a décidé
hier le Conseil fédéral. IJ^*H

BOITES OR:
FABRIQUANTS LÂCHES
Intergpld, désormais fondue dans le World Gold
Courïcil (WGÇ), abandonne son soutien financier
aux fabriquants de boîtes pr. Ceux-ci ont pourtant
choisi de réagir. En exclusivité, Roland Carrera expli-
que et analyse. IJTd*»

FOOTBALL BIEN QUE BAJTUE, LEQUIPE
DE SUISSE OLYMPIQUE SEDUIT A LAUSANNE
Dans le cadre des qualifications pour les Jeux olympiques de Séoul, l'URSS a
consolidé sa position dans le groupe D, en s'imposant hier soir face à la Suisse
par 4 à 2. Mais la sélection suisse a agréablement surpris. É3§3BEI

L'ESSENTIEL PÇUR
XAMAX À DELEMONT
Une qualification pour les l/16mes de finale de la
Coupe de Suisse, sans qu 'il y ait de blessé: Lei-
Ravelio (photo) et ses coéquipiers de Neuchâtel
Xamax ont assuré l'essentiel hier soir à Delémont,
battu 2 à 0. JZË3B3
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FILETS DE PERCHE PETITS 26.- le Kg
FILETS DE TRUITES SAUMONÉES 20.- le Kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
MAGRET DE CANARDS 28.- le kg
MEDAILLON DE CHEVREUIL 45.- le kg
CUISSES DE LIÈVRE sons os 15.- le kg
FOIE GRAS DE CANARD 80.- le kg
CHINOISE FONDUE 15.- le kg
TOUTE LA CHASSE 509579 s.

mm
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¦ FANFARE - C'est désor
mais une sympathique tradition qui
veut que chaque automne, les quel-
que 45 musiciens de la fanfare de
l'Ecole de recrue d'infanterie de
montagne 210 répondent à l'invita-
tion que leur adresse l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs,
en leur proposant de donner con-
cert au chef-lieu du canton.

Cette manifestation musicale aura
donc lieu demain à 20h30 en la
salle de l'Armée du Salut , 18 rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel. On y applau-
dira des musiciens de tous les can-
tons romands et du Tessin, dans un
programme qui abordera toutes les
musiques allant de l'époque classi-
que en passant par les turbulences
du XTXe siècle italien pour aboutir
en apothéose sur la musique diver-
tissante du XXe siècle.

Nul ne doute que nombreux se-
ront les musiciens de nos fanfares et
les amateurs de musique militaire
qui viendront applaudir ces recrues,
qui ainsi mettront un terme à leurs
quatre mois de formation sous la
direction de l'adjudant Pierre-Marie
Solioz, une figure bien connue des
trompettes militaires, /comm

¦ PIANO - Les concerts-apéri-
tifs d'automne, mis sur pied au Sa-
lon de musique du haut de la ville le
dimanche à 11 h, ont un double
avantage, celui de présenter dans
un cadre détendu et amical de jeu-
nes interprètes qui débutent dans
leur carrière et par ailleurs celui de
leur permettre de se tester dans leur
réaction face au public.

C'est dire que pour une jeune
pianiste comme Nancy Hastings, un
récital comme celui qu 'elle a donné
dimanche matin présente l'utilité
d'un rodage et d'une prise de cons-
cience.

Cette artiste est douée d'une na-
ture sensible et expressive qui cher-
che à s'extérioriser à travers un dis-
cours qui n 'a pas encore trouvé son
assise et sa personnalité authenti -
que. Le jeu de Nancy Hastings pré-
sente encore les défauts de Ta jeu-
nesse, des tempi parfois trop rapi-
des, occultant la netteté du toucher
par la précipitation , ou trop lents,
gommant alors l'architecture de la
phrase musicale. Par contre, ici ou
là, apparaissent les qualités de l' in-
terprète : un toucher net et perlé,
une technique fine et féminine, une
expression sensible et une volonté
de convaincre.

Le tout reste un peu brouillon ,
mais on retiendra quelques mo-
ments d'authentique et belle musi-
que, comme le « Prélude» de la
5me partita de Bach, enlevé et cise-
lé, le mouvement central de la So-
nate KV 570 de Mozart, soutenu et
très chanté, et le romantisme de la
« Cathédrale engloutie » de Debussy,
même si le tempo en était trop lent.

Il reste à cette jeune et charmante
interprète à cultiver ses qualités per-
sonnelles et la manière pour devenir
une véritable soliste, /jpb

¦ CEREMONIE - Initiale
ment prévue à Neuchâtel , la céré-
monie du Souvenir du M. Maurice
Sarti, délégué régional du Souvenir
français prononcera le discours de
circonstance et remettra la gerbe au
monument aux morts. Parmi les
personnalités invitées : MM.Marceau
Kaub, délégué général pour la Suis-
se et Dominique Callandret , prési-
dent de la société française du Sou-
venir, /fan

¦ BLESSÉ - Hier vers 11H25
un taxi conduit par M.G.B., de Neu-
châtel, effectuait une marche arrière
sur la rue de la Promenade-Noire à
Neuchâtel avec l'intention d'em-
prunter la rue Sans Nom en direc-
tion Place Pury. Au cours de cette
manœuvre, le véhicule a heurté un
piéton, MA.W., de Neuchâtel , qui
traversait le passage pour piétons.
MA.W., souffrant de douleurs à la
tête et à une hanche, a été conduit
par une ambulance à l'hôpital Pour-
talès. Après y avoir reçu des soins, il
a pu regagner son domicile, /comm
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DE
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Concert inaugural
VILLE DE NEUCHÂTEL
Collégiale: musique baroque

Les «Journées internationa-
les de musique baroque et
renaissance» ont débuté
vendredi soir par un concert
qui a attiré une foule dense
à la Collégiale pour les deux
« concerti » de Bach pour
clavecin, donnée par le
Kammerorchester « Elfe-
nau », placé sous la direc-
tion de Ricardo Correa.

Présenté par Denise Perret, directrice
de la Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne qui organise ces
journées internationales, le concert en-
tamait avec « Ouverture et danse » de
l 'opéra « Alana » de Haendet . une mu-
sique peut-être facile , mais bien ficelée
et astucieusement conduite que le
Kammerorchester <• Elfenau » rendit
avec souplesse et aisance.

Les " Concerti Harmonici » de Pergo-
lèse ont fait coulé beaucoup d 'encre
pour tenter de déterminer s 'ils avaient
bien été écrits par lui. L 'écoute de ces
pages suffirait , semble-t-il à s 'épargner

un tel débat: elles sonnent bien Pergo-
lèse, à notre humble sens. Et les deux
¦¦ Concerti ¦¦ qu 'on entendait ce soir ren-
daient parfaitement hommage à l 'inven-
tion, un peu légère certes, mais issue
d'une p lume qui connaît bien les arca-
nes de la composition.

On attendait avec impatience l 'inter-
prétation , par Matia Fia Jacoboni . du
Concerto en ré pour clavecin et orches-
tre de Bach. Il faut convenir que cette
brillante claveciniste était dans un jour
¦< sans » . Où étaient passées sa techni-
que impeccable , son élégance et sa mu-
sica lité qui nous ont tant séduits dans
un précédant concert et dans le dernier
enregistrement publié par la fondation ?

Toujours est-il qu 'on n 'a retrouvé que
l 'ombre de cette grande artiste, non seu-
lement dans le célèbre Concerto en ré
mineur, mais encore dans le double
concerto pour deux clavecins en do
majeur où. heureusement, son parte-
naire, Flavio Ponzi, fu t  très efficace et
talentueux.

Peut-être doit-on cette défaillance aux
clavecins qui , honnêtement, sonnaient
bien faiblement et bien court.

J.-Ph. B.

Le tango qui décoiffe
Astor Piazzolla au Temple du bas

En 1954, Astor Piazzolla décide de dynamiter le tango. Ses
armes : un bandonéon, quelques musiciens, des idées nou-
velles et du talent. Beaucoup de talent.

Depuis, c'est le schisme. Il existe deux
tangos: le tango « avant Piazzolla» et le
tango « depuis Piazzolla ». Le premier se
danse et continue d'être joué comme
dans les années quarante et cinquante.
Le deuxième s'écoute. Avec beaucoup
d'attention et d'émotion.

Lundi soir, Astor Piazzolla jouait au
Temple du bas, entouré de son quintet-
te. Beaucoup de monde dans la salle,
mais il aurait pu y en avoir davantage,
vu l'importance de l'événement.

Premier morceau, premier choc ! Ce
n'est pas du jazz, mais c'est tout aussi
percutant, tout aussi riche. Avec peut-
être certains accents plaintifs du blues.

ASTOR — Tango du cœur. as!

Deuxième, troisième morceau... on est
définitivement conquis.

On connaissait Piazzolla en compa-
gnie de Garry Burton ou de Mulligan.
C'était intéressant. On le découvre avec
son «Quinteto tango nueva». C'est ma-
gnifique.

Le tango à ce niveau-là? Plutôt deux
fois qu'une ! Mais est-ce encore vrai-
ment du tango ? Les nostalgiques des
années 50 crieront à la trahison. D'ail-
leurs Piazzolla lui-même se défend de
« faire du tango». Et c'est vrai. Cet ar-
gentin de pure souche joue sa propre
musique, une musique où l'esprit du
tango, l'esprit de Buenos Aires (seule
vraie patrie du tango) est toujours pré-
sent, comme une sorte'de racine. Mais
la préoccupation première d'Astor Piaz-
zolla est de faire de la musique. Et
quelle musique ! C'est à la fois un bain
de jouvence, un voyage dans l'inprévisi-
ble, voire le surréalisme, avec un certain
côté apocalyptique. Beaucoup d'inven-
tion et de recherche aussi. Une phrase
n'est pas lâchée avant d'avoir été tritu-
rée, décortiquée, retournée dans tous
les sens, totalement vidée de sa subs-
tantifique moelle.

Et surtout quelle intensité ! Voilà des
musiciens qui ont quelque chose à dire
et qui le disent avec leurs tripes. Bravo
donc à New Castle Show, nouveau
venu sur la place de Neuchâtel, pour
qui ce coup d'essai peut être qualifié de
coup de maître, /jbw

La Foire de Neuchâtel continue sur sa lancée. Hier, la forte
affluence de visiteurs était surtout enfantine. Des gosses
qui ont été ravis de monter dans la cabine du stand d'ASSA.

Présents dès samedi et dimanche, les
gosses ont été fort nombreux hier
après-midi à la Foire de Neuchâtel. Pre-
mier passage pour certains, présence
quasi quotidienne pour d'autres. Ces
jeunes visiteurs ont manifesté un intérêt
certain pour bon npmbre de stands.
Mais, c'est le stand d'ASSA qui les a le
plus enthousiasmés avec sa cabine à
émotions garanties. Ce « fun-shuttle»
est un simulateur offrant 4 minutes et

demi de voyage grandiose par terre et
ciel. Plus de 3500 personnes - en gran-
de majorité des enfants - ont déjà testé
cet engin provenant des Etats-Unis et
mis au point il y a 4 ans.

Quant au stand du «Journal des En-
fants », il connaît toujours un vif succès
tant auprès des enfants que des adultes.

Fanfare et automates
Ce soir, la Foire sera animée par la

fanfare «La Lyre » de la Béroche. Elle

se produira dans le cadre d'une journée
de l'Hôpital de la Béroche.

Samedi et dimanche, le stand des
CFF sera animé par des automates ve-
nus du Centre international de la méca-
nique d'art (C1MA) de Sainte-Croix.

Outre ces animations ponctuelles, la
Foire bénéficie chaque soir de la pré-
sence d'un orchestre se produisant dès
21 heures. Après «Pierre Pascal» puis
<• Les Galériens» et «The Jacckson » on
a pu entendre hier soir « Nemeth ». Cet
orchestre de trois musiciens se produira
à nouveau ce soir.

M. Pa

Des gosses heureux

Vol
et drogue

En audience préliminaire, le
tribunal correctionnel a enten-
du F. G., prévenu de vol, tenta-
tive de vol et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. In-
fractions en grande partie ad-
mises: F. G. conteste tout de
même le rôle de la police dans
l'interruption de sa tentative de
voler pour I lOO fr. de vête-
ments et surtout 625 des 725 g
de haschisch qu'on lui repro-
che d'avoir acquis.

Il ne reconnaît, en outre,
n'avoir acheté que 72 à 108 do-
ses d'héroïne et non les quel-
que 35 g qu'on lui reproche
pour le surplus.

Le 2 décembre, lors de l'au-
dience de jugement, les jurés
seront Mmes Madeleine Bubloz
et Anne-Marie Joray, toutes
deux de Neuchâtel. Le prési-
dent Guy a tiré MM. Jean-Pierre
Rochat, de Cressier, et Bernard
Fer, de Saint-Biaise, comme ju-
rés complémentaires, /jmp

Par la
fenêtre

Un peu éméchés, J.-M. S. et
un complice avisent, dans une
nuit de décembre 1986, la fenê-
tre ouverte d'un appartement
de Neuchâtel. Ni une, ni deux,
ils s'y introduisent et «déména-
gent» une chaîne hi-fi complè-
te, un téléviseur stéréo, un ap-
pareil photo, un échiquier avec
ses pièces et une clé du loge-
ment. Le tout pour une valeur
de 17.420 fr. exactement. Et

C
dant que l'occupant des
x dormait dans une pièce

voisine.
C'est le montant de cet uni-

que vol qui a valu à J.-M. S.
d'être renvoyé devant le tribu-
nal correctionnel. Domicilié à
Brest, en Bretagne, et nanti
d'un emploi tout neuf, le préve-
nu ne s est toutefois pas pré-
senté à l'audience. Le procu-
reur a quand même admis
qu'on pouvait assortir du sursis
les neuf mois d'emprisonne-
ment qu'il demandait contre J.-
M. S.: délinquant primaire, le
Français a visiblement agi sous
le coup d'une impulsion subite,
et les renseignements pris sur
lui laissait augurer d'un pro-
nostic favorable.

U n est quand même pas allé
aussi loin dans le repentir que
son complice, qui avait pris
contact avec le plaignant pour
le dédommager intégralement
et avait écopé, en juillet, de
sept mois de {prison. Le tribunal
a donc suivi les conclusions du
procureur et a condamné J.-
M. S. à neuf mois d'emprison-
nement avec sursis pendant
trois ans. Le condamné paiera
275 fr. de frais, /jmp

Deux ans pour viol
Retour sur une nuit d'hiver en correctionnelle

Un homme amène nuitamment une jeune femme chez un
ami et la viole avec la complicité de son hôte. Peine ferme
pour l'un et sursis pour l'autre, hier devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel

Au cours d'une nuit passée à courir
les dancings du Littoral et à boire. P. F.
fait, par l'intermédiaire d'une amie, la
connaissance d'une jeune femme, avec
qui il se retrouve seul aux petites heu-
res.

Etait-ce vraiment pour lui permettre
de téléphoner à son mari ? Toujours est-
il qu 'il se rend avec elle chez un de ses
amis à lui, qu'il ferme l'appartement à
clé et qu 'il la contraint à subir l'acte
sexuel. Prévenu de viol pour le premier,
de complicité de viol et d'attentat à la
pudeur avec violence pour le second.
P. F. et son ami J. K. ont comparu hier,
en huis-clos partiel, devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel.

Les deux hommes admettent l'essen-
tiel de faits. Mais qui est allé cherché le
couteau qui a fait céder la jeune fem-
me ? Au contraire de la victime, les deux
hommes ont toujours soutenu que J. K.
s'est contenté d'indiquer à son ami où il
pouvait trouver l'objet en question.

Se doutait-il de l'usage que P. F. allait
en faire ? J. K. soutient que dès qu 'il a
vu son ami le brandir sous le nez de la
jeune femme, il lui a dit d'arrêter. Mais
comme les deux hommes parlaient une
langue d'Europe de l'Est et leur victime
l'anglais, elle n 'a pu donner le sens de
leurs discussions. Elle ne s'est d'ailleurs
pas présentée à l'audience.

4

Comportement «allumeur»?
De toute façon, la menace s'est révé-

lée suffisante pour faire son effet. Mais
comment un homme sans antécédents,
travailleur, en général plutôt maître de
lui s'est-il transformé en violeur?

Il invoque principalement son excep-
tionnelle consommation d'alcool lors de
cette nuit d'hiver , ainsi que le comporte-
ment «allumeur » de sa victime. Mais il
semble bien le seul à l'avoir remarqué,
et son avocat n 'a pas osé trop insister
sur ce point. Il a quand même deman-
dé, pour son client, une peine compati-
ble avec l'octroi du sursis.

Pour le procureur, il ne pouvait évi-
demment en être question. Parce que
le viol constitue une atteinte grave non
seulement à l'honneur sexuel, mais en-
core à la liberté personnelle de la victi-
me, Thierry Béguin a demandé deux
ans et demi de réclusion contre le pré-
venu principal et sept ans d'expulsion
du territoire'suisse, sans s'opposer au
sursis pour cette peine complémentaire.

Deux ans, 15 mois
Quant à l'occupant des lieux où s'est

déroulée l'action — également délin-
quant primaire -, il n'a certes rien

prémédité. Mais il n 'a rien fait non plus
pour empêcher quoi que ce soit et a
même profité de la situation.

Pour l'accusation, son comportement
.. dégoûtant » vaut 18mois de réclusion
et quatre ans d'expulsion du territoire
suisse, peine qu 'on peut également as-
sortir du sursis. Mais le défenseur de
J. K. a estimé que les agissements de
son client ne méritaient pas plus de
trois mois de prison.

Quinze mois
S'il a admis les déclarations des pré-

venus au sujet de la recherche du cou-
teau , le tribunal a, pour le reste, suivi
l'essentiel des conclusions du procu-
reur. P. F. a donc écopé de deux ans de
réclusion et d'une expulsion de sept ans
du territoire suisse assortie du sursis
pendant cinq ans. Il paiera 1080 fr. de
frais.

Quant à J. K., il a été condamné à
15 mois de réclusion avec sursis pen-
dant trois ans et à quatre ans d'expul-
sion avec sursis pendant cinq ans. Il
paiera 860 fr. de frais.

J.-M. P.
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URGENT
Eric Walter , chauffages centraux .
Les Motteresses - 2075 WAVRE

Tél. 038/33 75 04
cherche de suite ou à convenir un

MONTEUR
EN CHAUFFAGES

sachant travailler de manière
indépendante. Salaire intéressant.

Téléphoner le matin ou le soir.
510067-76

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel. 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

=«§=

Assemblée d'information
sous forme de conférence
Invitation à toute la population ce soir, à
20 h, à la salle de l 'aula du collège de
Cortaillod.
Exposé de Pierre Schmid, secrétaire cen-
tral FTMH, «Cinquante ans de conven-
tion collective 1937-1987», et de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, «L'avenir éco-
nomique du canton de Neuchâtel».
Venez nombreux, vos amis sont les bien-
venus ! 505606 76

Ce soir à 20 heures
Cantine du stade du Grand-Locle

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

du FC Corcelles
Cet avis tient lieu de convocation

508196-76

PUB

Vpki à 3000 m - Patinoire \
^aw22 km pistes de fond 1

f Ecole de ski - Piscine J
t Hôtels - Pensions  ̂ _^r

m Chalets - Appartements J z?l—^.

palais ^S^
'-JLS 503171-80
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Vacances à la ferme

La Fédération du tourisme rural de
Suisse romande (FTRSR), dont le siège
est à l'Office du tourisme de Payerne et
groupant les associations vaudoise fri-
bourgeoise, neuchâteloise et jurassienne
pour le tounsme rural, va prochainement
éditer son nouveau catalogue 1988/89.
A cet effet , en vue d'améliorer son offre
en Suisse romande, elle cherche auprès
des agriculteurs ou particuliers intéressés
par les valeureux contacts que procure le
tourisme : des logements meublés conve-
nant pour l'accueil d'une famille en va-
cances ; des auberges villageoises, petits
hôtels ou particuliers proposant des
chambres avec pension.

L'année dernière, quelque 700 famil-
les de touristes, provenant pour un peu
plus de la moitié de Suisse et pour le
reste de divers pays d'Europe et d'outre-
Atlantique, ont pu redécouvrir les espa-
ces ruraux en nouant d'excellents con-
tacts avec leurs habitants et en appro-
chant leur mode de vie et leurs problè-
mes.

Malheureusement , l'offre est encore in-
suffisante par rapport à l'ampleur de la
demande. C'est pourquoi les personnes
qui auraient la possibilité de mettre à
disposition des locaux pour développer
cette forme de tourisme peuvent prendre
sans tarder contact avec l'Office du tou-
risme de Payerne, tél. 037/61 61 61.
/comm

Pares a tous les périls
Adulte, ORCAN compte maintenant sur une active collaboration des entreprises

En sept ans, ORCAN - Organisation en cas de catastrophe
dans le canton de Neuchâtel - est devenu adulte. Quelque
chose de très grave se produirait-il que tout est prêt ou
presque. Au Locle, hier, les délégués des entreprises ont
été tenus au courant des derniers perfectionnements ap-
portés à ORCAN.

Le plan catastrophe, c'est un grand
parapluie. Comme il pleut presque cha-
que fois qu 'on sort sans en prendre un ,
mieux être prévoyant. Ici, le parapluie
géant, du format de ceux des bergers de
la Lozère, c'est l'Organisation catastro-
phe neuchâteloise (ORCAN) dont les
bases ont été jetées après le grave acci-
dent de train de Vaumarcus et la pollu-
tion du lac qu 'il provoqua. C'était il y a
sept ans, l'organisation a été rodée dans
l'intervalle, Tchernobyl puis Bâle ont
souligné en traits rouges la nécessité de
disposer d'un tel instrument et hier au
Locle, les chargés de sécurité et respon-
sables des entreprises du canton ont été
tenus au courant des derniers dévelop-
pements d'ORCAN.

Ouvrant cette troisième séance d'in-
formation, le conseiller d'Etat André
Brandt , chef du département des tra-
vaux publics dont dépend l'organisation
catastrophe du canton , a simplement
rappelé une date:

— En août, le Conseil d'Etat était
l'invité du gouvernement de Bâle-Ville.
Et bien croyez-moi, pendant toute la
journée, le désastre de Schweizerhalle
était sur les lèvres de nos hôtes. Le 1er
novembre 1986 est une date qu 'ils
n 'oublieroint pas...

La région au sens large
L'organisation dont M. Claude Gabe-

rel dirige le bureau permanent, l'exécu-
tif en quelque sorte qui déléguerait si
besoin s'en faisait sentir le commande-
ment à un des trois officiers supérieurs
de la police cantonale, coiffe tout ce qui
concerne la sauvegarde de la popula-
tion et la protection de l'eau, de l'air et
du sol. Quatre mille sapeurs-pompiers,

les polices, les hôpitaux, des services
cantonaux comme celui de la protec-
tion de l'environnement sont mobilisa-
bles en cas de catastrophe et quelque
chose de grave se passerait-il à la raffi-
nerie de Cressier qu 'ORCAN pourrait
compter sur l'appui des pompiers de
Berne et de Bienne et du groupe d'in-
tervention de l'aérodrome militaire de
Payerne. Par ailleurs, la France et la
Suisse viennent de signer un accord qui
implique la réciprocité des secours et
des interventions de part et d'autre du
Doubs.

Un coffret à l'entrée
Mais la séance du Locle, à la salle

polyvalente de ce collège Jehan-Droz
qui vit encore à l'heure du Devon et
s'en souvient dans ses vitrines, a surtout
vu les responsables d'ORCAN insister
sur l'importance du travail qui doit être
fait en amont, c'est-à-dire dans les en-
treprises. Un exemple de la collabora-
tion qui est souhaitée ? Plus de 300
entreprises du canton ont volontiers
adressé à ORCAN les plans de leurs
locaux et précisé la nature - en codage
international - des produits toxiques et
leur lieu de stockage ou, tours de passe-
passe de la chimie, de produits suscepti-
bles de devenir encore plus dangereux
au contact de l'air, des flammes. Con-
servées sous plis doublement scellés,
ces informations, strictement confiden-
tielles, ne peuvent être connues qu'en
cas d'accident.

Un regret cependant sur les lèvres de
Cl. Gaberel : on aurait souhaité, car ce
ne sont là que des recommandations,
que chaque entreprise installe dans son

entrée principale un petit coffret renfer-
mant l'essentiel de données. A ce jour ,
seules 150 d'entre elles ont accepté de
jouer le jeu.

— Ma direction n 'a rien voulu sa-
voir..., a avoué quelqu 'un dans la salle.

On le sentait gêné d'en parler. Tout le
monde le fut pour lui.

Son propre réseau téléphoni-
que

Avant que M. Cattin , directeur du
service de sécurité de Ciba-Geigy, à
Monthey, ne parle de problèmes qu 'il
connaît comme sa poche et qu 'un film
sur la sécurité dans l'industrie chimique

ne soit projeté, la salle a encore enten-
du le président Gaberel parler de l'alar-
me générale par sirènes, unification
technique fort coûteuse puisque le pro-
jet vaudois tourne autour de 40 millions
de francs. En attendant, une chaîne
d'alerte, indépendante du réseau télé-
phonique ordinaire, est en cours de
terminaison et entrera en service le 1er
janvier 1988.

Partie timidement, la discussion a fait
surgir des problèmes dont on ne soup-
çonnait peut-être pas toujours l'acuité
et l'importance. Et les cyanures? Et les
lieux de stockage dont aucun n'existe
dans le canton ? Et les «récipients » de

secours au cas où des milliers de litres
de tel ou tel produit chimique devraient
être rapidement évacués d'une usine?
Autant de dossiers sur lesquels le bu-
reau permanent et la commission plé-
nière continueront de plancher. Il a été
aussi question des transports de pro-
duits à haut risque, hydrocarbures ve-
nant de Cressier notamment et navettes
de produits chimiques entre Bâle et
Monthey qui utilisent pratiquement tous
le rail. Mais les déchets nucléaires qui
gagnaient l'usine de retraitement de La
Hague via le Val-de-Travers boudent
enfi n les routes du canton.

CL P. Ch.

Jeudi 29 octobre
# Collège de Boudevilliers : cé-

rémonie marquant l'ouverture effective
des travaux du tunnel sous La Vue-des-
Alpes (10 h 30)
# Centre professionnel. Colom-

bier : cours de perfectionnement sur les
économies d'énergie et les énergies re-
nouvelables à l' intention des agricul-
teurs, horticulteurs, jardiniers et maraî-
chers (20 h)

*mmmmm=Agenda
¦ Télébible: 0 (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
? (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,ff i  (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. £ (038) 2433 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) <p (038) 2583 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le f' 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<fi (038) 24 5656; service animation
'(' (038) 25 46 56, le matin ; service des

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

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 19 au 26 octobre 1987
¦ Neuchâtel et Littoral : +9,7 C
(1289 DH)
¦ Val-de-Ruz : -r-9,4"C (1437 DH)
¦ Val-de-Travers: +8,9 C (1524 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: + 8,2 C
(1561 DH)
¦ Le Locle: +9 ,4 C (1430 DH)

Meilleur et pire
Concert de l'OSN au Temple du bas

Le concert donné dimanche par l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois au
Temple du bas devant une nombreuse
foule mérite qu'on s'y arrête longue-
ment, car deux créations neuchâteloises
étaient inscrites au programme, un évé-
nement trop rare pour ne pas être re-
marqué. Mais commençons par le meil-
leur moment de cette soirée : l'interpré-
tation fougueuse de la «Rhapsody in
blue» de Gershwin.

Emporté et pourtant maître de lui, tel
est apparu Olivier Sôrensen qui tenait
la partie de piano solo de cette parti-
tion. Il s'est fait vraiment plaisir dans
son jeu, un plaisir que nous avons par-
tagé. Ce diable d'homme a décidément
tous les atouts dans la main : technique
infaillible, présence sur scène, musicali-
té, humour et expressivité, rien n'y man-
que, pas même le swing, c'est dire !

Une mémorable « Rhapsody in blue »,
dont Gershwin lui-même aurait pu rê-
ver.

Auparavant, on écoutait avec intérêt
la «2me Symphonie» de Louis Crelier,
le compositeur neuchâtelois, plus parti-
culièrement connu comme compositeur
de musiques de films. Cette profession
a développé chez lui un sens aigu de la
couleur et de l'orchestration, de même
que l'usage efficace des effets de masse
qui portent sur le public. Mais pour
écrire une symphonie, il faut plus que
l'agencement de recettes éprouvées. Le
sens du développement, une certaine
rigueur architecturale qui , semble-t-il,
fait défaut à Louis Crelier. Parti d'idées
qui feraient fortune dans la musique de
variété, cette symphonie «The Twin
Stars» n'est somme toute qu'une musi-
que de film sans l'image.

Pourquoi Louis Crelier n'a-t-il pas
plutôt écrit une suite extraite de musi-
ques de films, domaine où il excelle
comme le démontrait le «Tango » de
«Noces de soufre », bien ficelé et qui va
droit au but ?

Deuxième création : celle de Pierre
Huwiler : «E = MC2 » sur un texte de
Bernard Ducarroz. La musique de Pier-
re Huwiler est celle d'un honnête arti-

san.qui sait bien conduire les voix et, un
peu à la manière de Pierre Kaelin et dé*
Carlo Hemmerling. s'adresse avant tout
arrpublic des'''chÔra1e^pufâires r̂fl-'M

Mais grands Dieux, pouquoi utilise-t-il
son talent pour illustrer les pataquès,
galimatias et salmigondis du poète (ou
prétendu tel) Ducarroz ?

On ne résiste pas au plaisir de citer
quelques perles. Ainsi : « Nous les fadas
du néant », ou encore «Toi le proton
qui zone en cage, (...) tu ne sais pas
qu'on déménage », sans compter ces
«mouvements créateurs enfoirés de ju-
ke-box», ni cette «formule en noyau »
qui rime avec «de Zurich en Aarau»,
pour finir avec «elle tombe, tombe la
pomme au nez de Newton» (sic et re-
sic). On avait eu « Pablo » de Philippe
Morand, voici Einstein de Bernard Du-
carroz, qui sera le prochain à passer à la
moulinetté ?

On le voit, les deux compositeurs
neuchâtelois, aussi opposés soient-ils,
ont ce point commun d'user de leurs
indéniables qualités dans des voies qui
ne sont pas les leurs.

J.-Ph. B.

Dernier mot à Neuchâtel
Championnat cantonal de scrabble

Samedi à Boudry, 42 participants —
dont cinq juniors — se sont retrouvés
pour le 8meA championnat cantonal de
scrabble, organisé par le club local. Le
titre allait-il enfin revenir à un membre
de la société boudrysanne?

Janine Jeanneret, qui avait remporté
la Coupe neuchâteloise, partait avec les
faveurs de la cote. Après la première
manche, cela se traduisait par un 5me
rang à seulement 25 points de la pre-
mière, Colette Clément de La Chaux-
de-Fonds.

Nouvelle championne
Tout s'est finalement décidé lors de la

seconde manche remportée par la nou-
velle championne cantonale, Françoise
Pellaton de Neuchâtel. Malgré une belle
remontée, Janine Jeanneret n 'a pu re-
venir qu 'à la deuxième place, alors que
Maurice Cossa de La Chaux-de-Fonds,
vainqueur en 1984, a terminé troisiè-
me. Chez les juniors , on trouve au pre-
mier rang le Landeronnais Alexandre
Strubi, du club de Boudry. /comm

SCRABBLE — Les joueurs du chef -lieu ont eu le dernier mot.
fan-Treuthardt

Dire non = raisonner
Colloque de deux jours a la Faculté des lettres

Un colloque passionnant a réuni les 22 et 23 octobre, à la
Faculté des Lettres, une centaine de spécialistes sur le
thème de la négation.

Le Centre de recherches sémiologi-
ques de l'Université de Neuchâtel orga-
nisait , les 22 et 23 octobre, un colloque
international sur le thème « La négation
sous divers aspects». Cette manifesta-
tion à caractère interdisciplinaire a réuni
une centaine de spécialistes, philoso-
phes, logiciens, linguistes et psycholo-
gues.

Le phénomène de la négation appa-
raît d'abord comme un fait de langue
et, à ce titre, il intéresse au premier chef
le linguiste. C'est ce que se sont em-
ployés à montrer MM. Robert Martin,
professeur à l'Université de Paris-Sor-
bonne, Antoine Culioli , professeur à
l'Université de Paris VII, et Jean Molino,
professeur à l'Université de Provence.

En tant qu 'opération intervenant
dans l'activité du langage, la négation
renvoie toujours peu ou prou au dialo-
gue et elle n 'est pas dissociable de la
coprésence des interlocuteurs. De telle
sorte que son émergence dans le dis-
cours est souvent le signe de la rencon-
tre de deux univers de croyance et de la
construction d'une altérité.

Chez l'enfant
L'étude de la négation nous montre

que l'activité de langage ne peut pas
être séparée des autres activités de la

pensée, et qu'elle implique toujours
une forme de raisonnement. On peut
dès lors se demander comment le petit
enfant apprend à utiliser la négation.
Cette question a été abordée par Mme
Christiane Gilliéron , professeur à l'Uni-
versité de Genève, qui a montré par
quels processus l'enfant passe du sim-
ple rejet préverbal, sous forme de geste,
au rejet verbal global (« Non ! ») puis à la
négation prépositionnelle. L'objet sur
lequel porte la négation n'est jamais
quelconque: c'est un objet culturel, en
d'autres termes un objet qui demande à
être construit. Des pratiques aussi cou-
rantes que le mensonge ou la tromperie
supposent déjà une certaine maîtrise de
la notion de négation.

Du point de vue de l'activité scientifi-
que, la négation se manifeste essentiel-
lement sous la forme de la contradic-
tion. Cet aspect a été développé par
M. Gilles G. Granger, professeur au Col-
lège de France. Dans les systèmes logi-
ques, la négation est solidaire de la
bivalence (deux valeurs de vérité : le vrai
et le faux) ainsi que du principe du
tiers-exclu. D'autres formes de la néga-
tion ne peuvent apparaître qu 'avec la
distinction de différents univers d'objets.
C'est ce que montre l'histoire récente
des mathématiques, et notamment l'in-

vention des nombres complexes.
M. Gerhard Seel, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, a quant à lui insisté
sur le rôle de la négation dans les systè-
mes de classification. Ces systèmes vi-
sent à construire des concepts, donc à
déterminer les objets du monde.

«Machine à trier»
En ce sens, la négation est ici moins

une opération qu'un instrument, et le
système des concepts qui résulte de son
application peut être regardé comme
une sorte de « machine à trier ». Seule
l'efficacité de la machine, c'est-à-dire sa
capacité à traiter des objets, permet
d'évaluer la validité des concepts qui la
constituent.

Enfin , M. Jean-Biaise Grize, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , a mon-
tré, en qualité de logicien, que certains
lingistes et sémioticiens ont interprété la
négation d'une manière peu satisfaisan-
te. Pourtant il est possible, en ayant
recours à une algèbre logique, de ren-
dre compte du rôle complexe que joue
la négation dans les langues naturelles
tout en conservant la rigueur que re-
quièrent les formalismes logico-mathé-
matiques.

Ce colloque de très haut niveau, ani-
mé par M. Denis Miéville, professeur à
l'Université de Neuchâtel , a connu un
très vif succès tant par les discussions
qu 'il a suscitées que par les perspectives
qu'il a ouvertes, /comm

Se perfectionner
Policiers suisses a Neuchâtel

L'Institut suisse de police à Neuchâ-
tel, qui s'occupe notamment de la for-
mation de base et de la formation conti-
nue des policiers suisses, organise des
cours de perfectionnement du 2 au 6
novembre 1987 à Neuchâtel.

Le droit pénal , la police criminelle et
la circulation routière de même que les
problèmes de gendarmerie, des trans-
missions, des cas de circulation , ainsi
que d'autres problèmes auxquels la po-
lice doit faire face seront traités et analy-
sés. Plus de 1400 participants prove-
nant de 130 corps de police cantonaux
et communaux se sont annoncés.

Les programmes ont été préparés par

quatre directeurs de cours, soit: cours
de langue allemande: Christoph Hoff-
mann , commandant de la police de la
Ville, Berne, et Linus Huber, comman-
dant de la police cantonale, Claris ;
cours de langue française : Edmond Mil-
lioud , commandant de la police munici-
pale, Montreux, et Jean-Robert Waryns-
ki, chef de la police, Genève.

Ces cours figurent au calendrier des
cours de l'Institut suisse de police, Neu-
châtel , qui présente un éventail de quel-
que 40 cours organisés en langues
française et allemande, à Neuchâtel ain-
si que dans d'autres régions de la Suis-
se, /comm

Haut niveau
On ne saurait passer sous si-

lence la performance de l'OSN
qui prit à cœur de rendre tou-
tes les intentions des auteurs
et de restituer au plus près de
leur conscience ces nouvelles
musiques, une tâche pas tou-
jours aisée. De même que Théo
Loosli qui dirigeait avec préci-
sion et que Sylvie Chevalley,
soprano dans la Symphonie de
Louis Crelier, que les choeurs
du Madrigal, de la Chanson du
Pays de Neuchâtel, d'Acous-
mïe, et de Nugerol, dans
«E=MC2 » de Pierre Huwiler,
qui dirigeait lui-même sa parti-
tion, /jphb

Chaud a Fontaines!
Pyralene et dioxyne, ces dangers...

Si l'ENSA n'a aucun transformateur
refroidi au pyralene - au PCB pour
être exact - , en revanche certaines
entreprises du canton en possèdent
encore. Certes, on les compte sur les
doigts d'une main mais le grave inci-
dent survenu le soir du 7 juillet à la
succursale d'ETA à Fontaines - la
«nouvelle usine» - ne sera pas oublié
de sitôt.

La foudre était tombée sur le trans-
formateur de l'usine, brisant un isola-
teur ; les fils et câbles alimentant le
transformateur ou en partant brûlè-
rent. Parce qu'il connaissait bien le
dossier du pyralene, le commandant
du Centre de secours du Val-de-Ruz
dit à ses hommes: « ... Si le transfor-
mateur brûle, on ne l'éteint pas!»,
crainte partagée par un fonctionnaire
de l'ENSA qu'on avait alerté et qui
refusa alors de pénétrer dans le local
étanche.

Le sinistre fut maîtrisé par des ex-
tincteurs à poudre et les pompiers ,
qui portaient des masques, n'avaient
pas de «combinaisons intégrales » d'où
les strictes consignes données par leur
officier. L'«huile», donc le pyralene,
avait été chauffée à 120 degrés envi-
ron, ne produisant apparemment pas
de dioxyne puisque cette mutation chi-
mique n'intervient que vers 800 de-
grés environ.

Des fûts en consigne?
Des prélèvements de suies furent

analysés: leur toxicité dépassait de
beaucoup les tolérances admises en
Suisse. Depuis, le local a été déconta-
miné mais les suies et déchets seraient
toujours à Fontaines, dans des sacs ou
récipients scellés et «stockés dans une
enceinte clôturée », a-t-il été briève-
ment précisé hier au Locle. Les pom-

piers et toutes les personnes ayant pé-
nétré dans le local ont subi des exa-
mens médicaux approfondis et de-
vraient en connaître prochainement le
résultat ; un premier contrôle avait tou-
tefois établi, et ils l'ont su il y a une
dizaine de jours, qu'ils n'avaient pas
été intoxiqués. Les suies étaient déjà
retombées au sol lors de l'intervention
des premiers secours et par chance,
rien n'avait «débordé » en dehors du
local.

— Psychologiquement, ça nous
grattait de partout !, se souvient le
commandant du Centre de secours.

Voilà pour la réalité. Mais une histoi-
re court dans le Val-de-Ruz. Est-il exact
que quatre fûts d'« huile de refroidisse-
ment », qui n'est sans doute pas du
pyralene, aient été confiés par un ser-
vice qu'on dit être des plus officiels à
un ferrailleur ? /ch
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Le Chœur d'hommes «L'Aurore »
du Landeron a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Gérald BLOCH
leur très cher ami. 497298 n

La Société philatélique du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Ami GRUAZ
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 49725e 78

LES BAVARDS
Vois ma faiblesse , Eternel ,
Vois ma peine et mon anxiété.
Ranime et rassure.

Madame May Merkli-Béguin, aux
Bavards;

Ses enfants et petits-enfants:
P i e r r e - A n d r é, M a r c e l i n e ,

Christophe et Ludovic , à La
Brévine ;

Eliane , Michel et Patrick ,
à Martel-Dernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Hans MERKLI
leur cher époux, papa, grand-papa,
parent et ami, survenu le 25 octobre
1987, après de pénibles jours de
maladie, dans sa 68me année.

Les Bayards, le 25 octobre 1987.
dïi^ v (Mev£eA-.. ¦ *«Mfc

Selon le désir du d é f un t ,
l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt

penseront à l'Hôpital de Fleurier,
CCP 20-424-4,

Service du Dr Walder

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

509862-78

Martin e Ludmila
ainsi que ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sébastien-Frédéric
le 27 octobre 198 7
Wanda et Jacques

DESCOMBAZ-BUCZYNSKA

Maternité Beauregard 17
Pourtalès 2003 Neuchâtel

606771-77

Julien . Mireille et Jean-Claude
ROUÊCHE-BLANC ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Denis, Edouard
le 28 octobre 1987

Maternité Rue des Troncs 6
Pourtalès 2003 Neuchâtel

505789 77

Clowns du basket
Les Harlem Globetrotters à La Chaux-de-Fonds

Spectacle comico-sportif hier soir au pavillon des sports de
la Charrière à La Chaux-de-Fonds où les prestigieux Har-
lem Globetrotters étaient opposes à une autre équipe amé-
ricaine, les Washington Gênerais. Invaincus depuis plus de
15 ans, les Harlems devaient logiquement s'imposer.

Le 5 janvier 1971 est une date impor-
tante dans la déjà longue histoire des
Harlem Globetrotters. C'est en effet ce
jour- là que la prestigieuse équipe de
basket s inclina pour la dernière fois sur
le score de 100 à 99. Hier soir à La
Chaux-de-Fonds les Harlem Globetrot-
ters n 'ont pas fait mentir la légende
puisqu 'ils devaient une nouvelle fois
s 'imposer en faisant étalage de leur
adresse et de leur clownerie. Mais bien
plus que le résultat qui n 'est somme
toute pas très important, c 'est plutôt la
manière qu 'il convient de juger.

Ces magiciens du ballon sont tous de
bons basketteurs et de très bons techni-
ciens. C'est d'ailleurs une constante de

cette équipe depuis sa création, il y
maintenant 60 ans. Mais si techni-
quement les joueurs ¦ et la joueuse ! -
que nous avons vu hier soir sont excel-
lents, il faut admettre que sur le p lan
physique ils seraient très certainement à
la peine dans un championnat profes-
sionnel américain.

Dans tous les cas, côté spectacle et
fantaisie , ils assurent. Même si trop sou-
vent leurs plaisa nteries laissent à dési-
rer. Une chose est sûre, les amateurs de
pitreries en auront eu pou r leur argent,
quant aux passionnés de basket, ils se-
ront certainement restés sur leur faim.

M. J. UN STYLE — Une présence. fan

m : i Naissances

Neuchâtelois: bien!
Au championnat de Suisse au mousqueton

Mention bien à Richard Raedler pour sa participation au
championnat suisse au mousqueton, organisé comme d'ha-
bitude à Emmen, en pays lucemois. Son résultat de 535
points ne lui vaut que la 28me place d'un classement
particulièrement serré, mais il faut voir la chose dans son
contexte pour l'apprécier à sa juste valeur.

Le matcheur — et dirigeant — neu-
châtelois a recueilli trois passes, de
91,92 et 91 points en position couchée,

• d'une belle régularité avant d'en enre-
gistrer trois autres à genou de 84,91 et
86 points un peu plus «variées».

Il a pris place en stalle, pour l'occa-
sion, aux côtés d'une (petite) cinquan-
taine de ses pairs, les meilleurs d'Helvé-
tie. Or si le champion de Suisse 1987
Heinz Scheidegger, de Heimbert, a éga-
lé le record de la discipline en alignant
564 points - dont 91,97 et 92 à ge-
nou venant après 92,98 et 94 couché
— , et si son dauphin Peter Hartmann,
des Grisons, le suit à deux longueurs, le
bénéficiaire de la médaille de bronze a
atteint 554 points. L'écart est sérieux et
on ne le retrouvera plus dans une
même amplitude ,-au-delà du Lausan-
nois Gaston Rossier, troisième classé, si
l'on sa!<rjlr# 17 rM** seulement sépa-
rent son co-équipier, ancien internatio-
nal et ancien champion de Suisse de la
spécialité, Georges Rollier de Richard
Raedler. Qui n'est plus qu'à 12 points
(déjà) du cinquième.

Coup d'éclat vaudois
La petite histoire - comme la gran-

de - retiendra au chapitre de ce cham-
pionnat «cuvée 87» le coup d'éclat des
matcheurs vaudois, qui ont réussi à pla-

cer quatre des leurs parmi les dix pre-
miers! En plus des deux Lausannois
cités, on trouve Willy Comte, de Fonta-

vivent, et Eric Rochat, des Charbonniè-
res, aux rangs 8 et 10 avec des pro-
grammes de 545 et 543 points.

Le second Neuchâtelois en course,
André Perroud, de Dombresson, occu-
pe la 32me place avec ses 532 points,
soit 91,93 et 89 couché, puis 89,84 et
85 à genou. Pas mal, non ?

L N .

Pharmacies: blocage
Le groupe syndical des aides en phar-

macies du canton de Neuchâtel, affilié à
la Confédération romande du travail
(CRT) constate dans un communiqué
que les relations sociales dans le secteur
sont dans une impasse :
- après plus de deux ans d'enquête

et de débats entre employées des phar-
macies, le groupe a constaté que des
disparités et des manques existent dans
les conditions de travail des employées
des pharmacies. Devant ce constat, un
cahier de propositions a été établi.
- Ces propositions demandent no-

tamment l'ouverture de négociations
avec les employeurs en vue de l'élabo-
ration d'un contrat cantonal, comme il
en existe pour Genève depuis de nom-
breuses années ;
- en octobre 1985, !e groupe syndi-

cal envoie ce cahier de propositions aux
employeurs en pensant que des discus-

sions allaient débuter avec ceux-ci ;
- après bon nombre de tergiversa-

tions, une délégation syndicale a ren-
contré deux membres de l'Organisation
patronale cantonale (ONP) qui sont
surtout venus voir qu'elles étaient ces
employées de pharmacie qui osaient
revendiquer;

— depuis juin 1986, date de cette
rencontre, et malgré plusieurs échanges
de courrier, les employeurs refusent
d'entrer en matière sur des propositions
de discussion.

La lettre de propositions adressée
aux employeurs était soutenue par plus
de 60 aides en pharmacie de tout le
canton.

Malgré les appels au dialogue et ne
tenant pas compte de l'appui des 60
employées en pharmacie, les em-
ployeurs n'ont pas été d'accord d'enta-
mer des négociations, pire, préférant

faire lanterner les employées sur de va-
gues promesses.

Réunies en assemblée générale, les
aides en pharmacie du canton de Neu-
châtel ont décidé de passer aux actes.

Dans un premier temps, un dossier
de plusieurs pages est envoyé ces jours
à l'ensemble des pharmacies du canton
afin d'informer les employeurs de l'état
de la situation.

Si aucune réponse n'est obtenue, et
dans un deuxième temps, les em-
ployées des pharmacies se donneront
d'autres moyens légaux et syndicaux.

En ces temps où bon nombre d'em-
ployeurs, de politiciens et de syndicats
célèbrent les 50 ans de Paix du travail,
il est triste de constater que certains
employeurs rétrogrades font fi de leurs
employées, ne donnant aucune suite à
des demandes de discussions, conclut
le communiqué, /comm

Conducteurs recherches
¦La Chaux-de-Fonds

Les conducteurs de véhicules qui se
sont trouvés entravés le 28 octobre
1987 à 18 h 30 aux feux du carrefour
du Grillon, à La Chaux-de-Fonds, par la
présence d'une voiture immatriculée en
Suisse avec trois personnes à bord et
d'une deuxième auto immatriculée en

France avec une personne à bord, dont
les occupants se battaient sur la rue,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact pour les besoins de
l'enquête avec la gendarmerie du Locle,
tél. (039) 315454. /comm

A travers
la vitre

¦ Hauterive.

Mardi vers 18 h 45, un cyclomoteur
conduit par le jeune R. L, de Gais,
circulait route de Beaumont à Hauteri-
ve en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 1 il n'a pas été en mesu-
re d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par M. M. D., de Le
Lieu (VD), qui venait de s'arrêter pour
laisser passer un véhicule venant en
sens inverse. Ainsi l'avant du cyclomo-
teur heurta violemment l'arrière du vé-
hicule. Sous l'effet du choc le jeune
R. L. fut projeté contre la vitre arrière de
l'auto, qui se brisa. Le cyclomotoriste se
retrouva indemne sur le siège arrière de
l'auto. Dégâts matériels uniquement,
/comm

Collision par l'arriére
¦ Neuchâtel ____———

Hier vers 15 h 30, une voiture con-
duite par M. L S., de Corcelles, circulait
avenue de la Gare à Neuchâtel direc-
tion nord.

A la hauteur du sous-voie se trouvant
à l'ouest de la gare il ne fut pas en

mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. Y. G., de
Cornaux, qui venait de s'arrêter pour
laisser passer un piéton qui traversait la
chaussée d'est en ouest. Dégâts,
/comm

Battus, mais...
On en était cette année à la

50me édition du Tir historique
du Grutli au pistolet. Inutile de
préciser que Ton a donné à la
manifestation un caractère très
particulier, en soulignant d'un
gros trait l'intérêt qu'elle suscite
un peu partout en HelvétJe.

Cette année, les Lucemois de
Malt ers en ont été les vainqueurs
grâce à une excellente moyenne
de 75,750 points, imités pour-
tant en cela par les tireurs de
Zurich-ville — neuf fois en tète
du palmarès jusque là — , mais
battus à l'addition des coups
profonds.

Premiers des Romands en lice,
et cela n'étonnera personne, les
Carabiniers Genevois, triples
champions suisses de groupes
aux aimes de poing cette saison,
sixièmes du classement Avec un
résultat de 75,500 points, ils pré-

cèdent ainsi les pistolleis chaux-
de-fonniers, septièmes, de
125/1000 de point...

Les Neuchâtelois, victorieux
l'an passé, n'ont pu certes renou-
veler leur exploit. Ils n'en sont
pas moins revenus de la prairie
du Grutli en ce mois d'octobre
1987 avec un succès de plus à
leur actif, conscients d'avoir per-
du un ou deux points peut-être
faute de coups de réglage,'toutes
les cartouches du programme va-
lant comme «balles de match»
en l'occurrence. On s'en persua-
dera d'autant plus qu'ils ont pas-
sé devant les représentan ts de
sociétés à la réputation solide-
ment établie, auxnoms de Zu-
rich-Neumûnster, Bâle-Police,
Berne-Police, Fahnvangen et au-
tres Zofingue, Kloten ou Berne-
ville l /In

YVERDON-LES-BAINS

Madame Jaqueline Perrin-Carrel, à Yverdon-les-Bains
Monsieur et Madame Jacques et Francine Perrin-Braillard , leurs

enfants Anne-Laure et Gilles, à Lausanne
Monsieur et Madame Charles-Denis et Renée Perrin-Duc, à Vers-chez-

les-Blanc
Madame Erna Jaccard-Perrin à Yverdon-les-Bains, ses enfants et

petits-enfants
Madame Gaby Schneider-Carrel . ses enfants et petits-enfants, à

Amriswil
ainsi que les familles parentes et alliées Perrin , Hùrni , Gonin , Varidel ,

Gschwind , Guignard , Haueter , Carrel ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRIN-CARREL
leur cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin , parrain et ami survenu le 27 octobre 1987 à l'âge de 72 ans,
après une longue maladie supportée avec courage.

Réjouissez-vous parce que vos noms
sont écrits dans les cieux.

Luc 10: 20.

Les obsèques auront lieu à Yverdon-les-Bains le vendredi 30 octobre.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle de Saint-Roch , 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Rue de Neuchâtel 39, 1400 Yverdon-les-Bains.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
la Ligue vaudoise contre le Cancer, CCP 10-22260-0 ou

au Centre de Rencontre et d'Animation (CRA), CCP 10-4965-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
497296 78

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de
SEMPA S. A. - YVERDON-LES-BAINS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRIN
Président du Conseil d'Administration

¦

Ils garderont un souvenir ému et reconnaissant de Monsieur G. Perrin ,
membre fondateur , de ̂ entreprise 

en 
1947, qui a contribué avec une forte

côtrîpétèïice et un engagement personnel intense au développement et à la
renommée de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 510130 78

Le Conseil d'Administration, la Direction et le Personnel de
TUBAC S. A. - YVERDON-LES-BAINS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PERRIN
Président du Conseil d'Administration

Au sein de l'entreprise, chacun conservera du défunt un souvenir
reconnaissant pour son engagement, son enthousiasme et son dynamisme
communicatif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 510129-78

LE LANDERON
Vous ne savez même pas ,

demain , ce que sera votre vie, car
vous êtes une vapeur qui parait
un instant et puis disparaît !

Jacq. 4: 14.

Madame Gilberte Bloch-Amaron,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Raymond
Pavillon-Bloch et leurs enfants, à
Coppet;

Madame Isabelle Voutat son amie,
à La Neuveville;

Monsieur et Madame René Bloch-
Pythoud et leurs enfants, Mont-sur-
Rolle;

Madame Edith Durosier-Bloch et
ses enfants, à Collonges-sous-
Salève;

Monsieur et Madame Paul Bloch-
Ziegler et leurs enfants, à Tannay ;

Monsieur et Madame René
Davoët et famille, à Yens,

ainsi que les familles Jean et Alice
Bloch, Delafoge, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Gérald BLOCH

leur très cher fils, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
des suites d'un grave accident.

2525 Le Landeron , le 28 octobre 1987.
(Route de Neuchâtel 14.)

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, vendredi 30 octobre 1987.

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

cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499388 78

L'Amicale des contemporains
1951 du Landeron a le pénible
regret de faire part du décès de
notre membre et ami

Monsieur

Gérald BLOCH
dont nous garderons un bon
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. si 0037 ?B

La Direction et le personnel de
la Maison Zweifel chips ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérald BLOCH
collègue et ami. 497468 78

45864 1 C'J

NEUCHÂTEL
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15.

Anne-Charlotte Sahli ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Alexandre Sahli;
Madame Paul Sahli, ses enfants et

petits-enfants ;
Louis et Paulette Evard-Dubois,

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Charles SAHLI
leur très cher papa , beau-frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, à l'âge de 87 ans.

2006 Neuchâtel , le 25 octobre 1987.
(Ch. de la Caille 16.)

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

Vous pouvez honorer la mémoire
du défunt, en pensant à

Pro Senectute (CCP 20-1040-3).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

505811 78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie qu 'elle a
reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Madame

Simone BIEDERMANN
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de croire à sa
profonde reconnaissance pour
l'affection qui lui a été témoignée.

Zurich et Gùmligen,
octobre 1987. 509673 79

Philippe cultivait l'amitié comme
son jardin , avec passion.
En ces tristes jours , vous avez su
nous prouver  combien  vous
l'aimiez.
Votre affection , votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos dons
nous ont réconfortés.
Croyez à notre gratitude et à nos
sincères remerciements.
L'épouse, les enfants et petits-
enfants de

Monsieur

Philippe SANDOZ
souhaitent que dans vos cœurs, son
s o u v e n i r  e n c o r e  l o n g t e m p s
demeure.

Sugiez, octobre 1987. 499337 79

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice PS^̂ ^fS2000 Neuchâtel g Wà 1̂ 1
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Nous avons pour les résoudre un 1 JJPI'.TTI
service à votre disposition. Ët) Wr$m Tél. (038) 25 65 01

MANTEAU MOUTON DORE taile 36-38. état
neuf au plus offrant. Tél. 25 46 05. 505M1-61

MAGNIFIQUE SALON CLASSIQUE, table
salon LS XIII, cireuse, tapis, machine à repasser,
vélos, bas prix. Tél. 31 69 49. 505675-6i

1 CANAPE LIT + 2 fauteuils velours bois brun
foncé 300 fr. Tél. 31 20 77. 505695-61

2 LITS NEUFS modernes, bols foncé avec
matelas luxe 95/200. valeur 1335 fr. cédé 800 fr.
pièce. Tél. 41 23 14 repas. 505669 61

ARMOIRE STYLE ESPAGNOL + banc d an-
gle pin, bas prix; 4 pneus (hiver) + 4 jantes pour
Opel Manta. 250 fr. Tél. (038) 24 46 90.

505676-61

CUISINIERE A GAZ bon état, cause départ.
150 fr. Tél. (038) 25 11 41. sosesa-ei

MANTEAUX ET VESTES fourrure T 36-42.
bas prix. Tél. (038) 55 24 43. 505706-6i

MANTEAU DE VISON BRUN FONCÉ neuf
38-40. Tél. 25 51 61 heures repas. 50568t-6t

DE PARTICULIER, 2 couches avec matelas, à
l'état neuf. 200 fr. pièce. Tél. 47 14 64. 505689 61

PAROI MURALE style TUDOR complète, prix
à discuter. Tél. (038) 25 09 08. 505674-6!

MANTEAU FOURRURE MARMOTTE taille
40/42. bon état. 1000 fr. Tél. 24 06 54.505684-61

LIQUIDATION LITS, canapé, armoire à glace,
table à rallonges, petites tables, potager électri-
que, potager à bois. Tél. 42 18 04, repas.

508193-61
j r:r: 9m—s u -¦ fet—
1 TABLE RONDE, pin massif, 120 cm 'plus
2 rallonges, 6 chaises en pin massif, le tout
500 fr. Tél. 25 21 83. 505693 61

VAISSELIER 5 PORTES pièce unique en vieux
sapin + 2 petits vaisseliers. A céder moitié
valeur. Tél. (039) 37 14 67, repas. 509847-si

CUISINIERE A BOIS «Le Rêve», modèle
1935. Tél. 46 11 31. 505690 6i

2 LITS SUPERPOSES, divans-lits, convien-
draient pour chambre d'enfants, neufs, bas prix.
Tél. 25 1 7 38 matin ou soir. 505679-61

LAVE-VAISSELLE Miele. parfait état, bas prix,
cause double emploi. Tél. 42 56 77, le soir.

508210-61

JEUNE ETUDIANT cherche machine électri-
que-électronique, bon état â donner ou bas prix.
Tél. (038) 55 24 43. 505705-62

CHERCHE DEUX TUBES de fourches DTMX.
Tél. (038) 55 12 06 dès 1 9 heures. 505704 62

PLACE DE PARC pour une voiture, 25 fr. par
mois, rue des Benhoudes 62. Tél. 33 46 19.

505694-63

RUE DE L'ECLUSE 9, Neuchâtel, un studio
meublé, cuisine agencée, salle de douches/WC.
dès le 1" novembre 1987, 650 fr. (charges
comprises). Tél. (038) 24 40 88. 505728-63

CHAMBRE INDEPENDANTE douche, cuisi-
ne équipée. Le soir tél. 33 53 65. 505620-63

LOUIS-FAVRE 1e' novembre, grand studio +
cuisine 540 fr. + charges 40 fr. Tél. 24 69 58.

505661-63

GRAND 3 PIECES, Neuchâtel, 850 fr./mois
charges comprises. Libre dès 1.12.87. Tél. (038)
25 64 18. 505668-63

TOUT DE SUITE ou à convenir appartement
3% pièces, moderne bien aménagé, calme et
ensoleillé. 15 min. à l'est de Neuchâtel, 900 fr. +
charges Tél. (032) 88 27 39 le soir. 505726 63

APPARTEMENT 3 pièces Parcs 47. 890fr.
charges comprises, libre dès 31 janvier.
Tél. 24 79 10 505461 63

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

LANDERON 3 pièces, attique meublé, beau-
coup de cachet , à l'année, conviendrait spéciale-
ment aux entreprises pour leurs hôtes, ou à
particulier, places de parc, prix selon prestations.
Tél. 51 27 92 - 51 30 36. 505407 63

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% pièces
dans le Val-de-Ruz (800— max.) à partir du
1.12.87. Tél. 57 17 03 ou 53 41 41. 505734-54

CHERCHE A LOUER ou à échanger 3 pièces
rue des Parcs contre 2-3 pièces Neuchâtel et
environs. Tél. 24 21 89. 505711.64

URGENT. ETUDIANT CHERCHE chambre
ou studio à Neuchâtel. Tel (027) 55 63 83.

505696 64

DAME 32 ANS TRANQUILLE cherche appar-
tement de 2-3 pièces. Région Colombier ou
environs de 500 â 600 fr. Tél. (038) 41 12 24
9 h. à 20 h. 505636-64

CHERCHE CHAMBRE meublée ou non. Ré-
gion Cortaillod. Tél. 42 18 04, (063) 22 32 84,
repas. 508192-64

ETUDIANTE CHERCHE studio meublé (préfé-
rence avec balcon). Neuchâtel et environs dès
février 88. Veuillez faire vos offres à Susanne
Huber (031 ) 85 01 23. 508576 64

[533ES1
I . TOU» M»*"? SfïïS"»» •SK' ÏW W- 1
I Sou»*'fS5'*«"«f jET«w w8' I
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TROUVE, parc du Mail, jeune chat noir/blanc,
chercher à SPA ou tél. 25 98 14. 505723-69

A VENDRE 1 coolie 5 mois, pure race, gentil,
affectueux, contre bons soins. Prix : 650fr. Tél.
471717. 505732-69

SI VOUS AVEZ PERDU ou trouvé un animal,
la SPA renseigne. Tél. 41 23 48. 503492-59

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

QUELLE PERSONNE motorisée accompagne-
rait handicapé(e) de la vue aux leçons de
gymnastique le vendredi soir? Tél. 24 71 78.

505672-67

URGENT JE CHERCHE 1500 fr. remboursa-
bles selon entente. Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4.
rue St-Maurice,2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7228. 505678 67

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR nourrie,
logée, ou pour étudiante chambre à disposition
en échange, garde d'un enfant 4 soirs par semai-
ne. Tél. 33 73 05. 505671-67

CARITAS CHERCHE LIVRES EN ANGLAIS
pour prisonniers. Vieux-Châtel 4, Neuchâtel. Tél.
25 1 3 06. 505725-67

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

DAME CHERCHE TRAVAIL pour quelques
heures par semaine, téléphone, réception ou
autre jusqu'à fin février. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 66-7225. 505599-66

ETUDIANT cherche travail, 50% matin ou soir.
Tél. (038) 24 52 85. 509793 66

CHERCHE TRAVAIL pour 4 heures par jour,
possède voiture. Tél. 24 34 48. 505727.66

DAME SERIEUSE cherche travail le matin
(préférence ordinateur). Tél. 31 62 46. 505701 se

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



A vendre pour fin 1987.
dans lotissement en construction
à LA COUDRE/Neuchàtel,
situation exceptionnelle

APPARTEMENTS DE 6 PIÈCES
en duplex, 170 m2, avec garage et place
de parc, finitions au choix du preneur.

Case postale 46. 2007 Neuchâtel.
508186 22

A louer à PROVENCE
tout de suite

1 APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

135 m2. Equipement moderne.
Cheminée. Poutres apparentes.
S'adresser à
COMINA NOBILE SA
18, rue de la Gare
2024 St-Aubin

I Tél. (038) 55 27 27 m^w J

INDUSTRIELLE ]
À LOUER

Halle de 7,50m de haut. Surface :
4 de 460 m2 chacune divisible au
gré du preneur en surface ou en
hauteur.
Aménagement selon demande.
Surface minimum: 230 m2
à Boudry.
Renseignements :

SpDNTRsn
Tél. (038) 421431. Boudry

508965-26
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A louer à Neuchâtel,
rue des Parcs 109

appartements
2 et 3 pièces

entièrement rénovés, hall d'entrée,
cuisine agencée, balcon, salle de
bains, W.-C, cave.
Entrée dès le 1"' novembre 1987.
Location dès Fr. 800.— + charges
Fr. 80.—.

Tél. (038) 24 40 88. 508212-26

2IÉ1ÉP11S î feS
VOTRE VILLA 506866 22
Tout ce que vous devez savoir avanl
d'enlreprendre la construction de votre villa !
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de noire construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: . 

A louer à Cernier
Rue Henri-Calame

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, '̂soUk-. >entièrement rénové.
Fr. 670.— + charges.
Libre ds le 1e' décembre.
Garage Fr. 90.—
Tél. (038) 24 37 91 sosies »

||jj AU LANDERON W*
fj|j «Les Condémines» jwj l
EiK| à proximité du centre du village fe ĵ

I 3 1A PIÈCES Fr. 1155.- + charges I
B 4V2 PIÈCES Fr. 1220.- + charges I
JE vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, fcjPS W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. ftlZ
uM 509570-26 I

A louer à Serrières/ NE

BEL APPARTEMENT de 6 pièces
cuisine agencée, cheminée, grande terrasse + balcon,
chambre haute et galetas.
Pour traiter et visiter :
Fiduciaire Gerfico SA
Bassin 14, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 70 505702 26

Lire suite des annonces
en page 10
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Jacqueline Monsigny
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Dans la seconde, elle ressentit une immense aver-
sion pour cette «pauvre petite conne».

Bo avait interrompu le bredouillage de la «conne
en question» pour lancer , de ce ton charmeur qui lui
était propre :
- Le mâle prouve essentiellement sa force dans la

possession de plusieurs partenaires femelles...
De plus en plus nerveuse, la présentatrice remonta

les lunettes qui glissaient le long de son nez pointu :
- Hem... Pensez-vous que ce soient ces théories,

professeur Boldinger, qui vous ont valu d'être mis
hier soir sur les listes de compétition du prix Nobel ?
- Non , admit Bo ensourlant. Je pense que c'est

plutôt mon essai sur la sélection individuelle et natu-
relle qui a dû attirer l'attention des membres du jury
de Stockholm...

Audrey apprenait ainsi, en même temps que tout le
monde, les raisons des coups de téléphone matinaux.

Beauregard Boldinger, prix Nobel !
Avec sa pudeur anglo-saxonne, son éducation de

quaker et sa discrétion bien protestante, il ne lui
avait rien dit... Soudain, aussi rose que son pull-over

fuchsia , Audrey mordit sa lèvre supérieure. Elle res-
sentait brusquement une grande fierté! Elle était
heureuse pour lui. Elle ferait n'importe quoi pour
qu 'il reçoive son prix ! Il l'avait bien mérité ! II... II...
II... Elle était amoureuse folle tordue, comme la con-
ne!

Cette pensée la frappa de plein fouet. Elle écouta
distraitement le reste de l'interview. Lili minaudait :

— Nous saurons donc, mesdames, messieurs, dans
quelques mois, si nous pouvons nous enorgueillir,
pour la première fois dans le Michigan, d'un prix
Nobel de socio-biologie... En attendant, on vous don-
ne, professeur Boldinger, comme le prochain vice-
président de notre université...

— Mon éminent collègue John Darbonn partant à
la retraite, on a, paraît-il, prononcé mon nom, mais je
n 'en sais pas plus que vous...

— Une dernière question pour nos téléspectatrices
féministes, professeur Boldinger : quelle est la posi-
tion exacte du socio-biologiste face à l'agression per-
manente du mariage?

— La réponse appartient aux femmes...
Une lueur amusée brilla dans les yeux de Bo. Il se

retourna aussitôt pour appeler:
— Audrey ! Audrey, venez donc nous rejoindre

pour dire quelle est la vie d'une femme française
mariée avec un ours du Michigan ?

En entendant prononcer son nom , Audrey avait
sursauté. Elle ne s'attendait vraiment pas à cette
mauvaise blague. La caméra panoramiquait dans sa
direction. D'un geste du bras, Audrey fit signe qu 'elle
refusait toute interview.

Bo eut même la fugace impression qu'elle cher-

chait à dissimuler ses traits. Ce fut très rapide, car ,
dans le même mouvement, Audrey se leva précipi-
tamment pour rentrer dans la maison.

David Crook dînait , comme tous les soirs, à l'heure
du Middle West , c'est-à-dire six heures, devant un
énorme Sirloin steak dans sa superbe maison verte
de Grosse Pointe.

Ses convives, le Français Jean-Marie Leduc et le
détective Rinaldo French, n'étaient pas bavards...
Comme le maître de céans, ils étaient même franche-
ment maussades. La conversation ne consistait qu 'à
demander poliment la french dressing - sauce fran-
çaise que personne n'avait jamais goûtée en France
— ou les french beans — haricots totalement incon-
nus au bataillon de l'hexagone. Depuis plus d'un
mois, ils n'avaient fait aucun progrès dans leurs re-
cherches. A croire que la fugitive s'était volatilisée !

La TV allumée au bout de la table retransmettait
l'interview totalement inintéressante de ce savant
bavard.

David Crook étouffa un bâillement sonore. Il
avança une large main aux doigts musclés pour
changer de chaîne. C'était l'heure du «Bowling pour
des dollars », émission patronnée par «Crook and
Crook Beans».

Le Français, Jean-Marie Leduc, arrêta le geste de
l'Américain :

— David , mais... c'est elle! Regardez... Il n'y a pas
à se tromper... Ce sont ses cheveux, c'est elle... C'est
bien elle !

Audrey était déjà sortie de l'écran. Les trois hom-
mes se regardèrent avec stupéfaction. Ils avaient
fouillé l'Etat de fond en comble et elle était à quel-

ques heures de voiture.
- Mme Boldinger ne semblant pas être en mesure

de répondre à notre question , nous remercions le
professeur Boldinger de son accueil et nous rendons
l'antenne... Ici Lili Covington..., channel 23..., station
Université Mount Pleasant...
- Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu 'elle a dit?

répéta précipitamment David Crook , croyant avoir
mal compris la dernière phrase de la présentatrice.
- Elle a dit channel 23, nous rendons l'antenne à

Mount Pleasant!
C'était le détective Rinaldo French qui parlait , la

bouche pleine.
- Je ne parle pas de ça, French, tonna David

Crook..., mais du... de...
- Elle a dit Mme Boldinger , murmura doucement

le Français.
Il avança la main vers le téléphone...
Sous le regard inquiet de Monsieur Flint , Audrey

marchait de long en large dans la chambre jaune. Ce
qu 'elle redoutait arriva sans tarder.

La sonnerie du téléphone résonnait dans toute la
maison. Audrey mordit sa lèvre supérieure. Elle hé-
sita à laisser grésiller sans répondre.

Un regard par la fenêtre lui fit prendre une déci-
sion rapide. Après avoir salué le départ de Lili et du
car de TV, Bo prenait le courrier dans sa boite aux
lettres et remontait l'allée pour rentrer chez lui.

Tout plutôt qu'il réponde.
Audrey décrocha:
- Allô?

AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

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

deux laborontins(e)s
À TEMPS PARTIEL

(chaque poste à 75%)

un(e) employé(e)
d'administration

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

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

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

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

U
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, un poste d'

INGÉNIEUR-GÉOMÈTRE
est à pourvoir au Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.
Exigences :
- brevet fédéral d'ingénieur-géomètre,
- éventuellement ingénieur-géomètre

ETS.

Activité :
- collaboration à l'organisation, à l'exé-

cution et à la vérification de la mise à
jour de la mensuration cadastrale.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : 1" février 1988, ou
à convenir.

Renseignements complémentaires :

Monsieur P. Vuitel, géomètre cantonal,
2001 Neuchâtel, (038) 22 32 17.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 16 no-
vembre 1987. 508865-21

Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées

Neuchâtel
La Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, pour son Home médicalisé des Charmettes, à Neuchâtel
(120 lits), met au concours le poste de

médecin
(poste à mi-temps)

responsable de la surveillance médicale de l'institution en application
du règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés
pour personnes âgées, du 28 mai 1974.

Cette fonction pourrait être remplie par

un groupe de médecins
selon modalités à convenir.

Ce poste est l'objet d'un contrat de droit privé fondé sur les dispositions
du C.O.

Cette activité requiert de la part du ou des titulaires un intérêt marqué
pourJ<jL,géroritQlpgie et des aptitudes relationnelles particulières.

Entrée en fonctions: 1" février 1988 ou date à convenir.

Les offres faisant état des qualifications et de l'expérience
professionnelles doivent être adressées à M. Jean-Claude
Jaggi, président de la FECPA, Château, 2001 Neuchâtel, avec
la mention «Charmettes », jusqu'au 23 novembre 1987. 509791 21
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Agencements
de Cuisines S.A.
2063 Saules,
tél. (038) 3617 54
cherche à louer ou à acheter

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

509561-28

Urgent !
Etudiant valaisan
cherche à louer

studio
à Neuchâtel
ou environs.
Tél. (026) 4 11 12,
repas. 509341 28

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

A louer à l'année au
Col des Mosses

appartements de
vacances

2 pièces et 3 pièces meublés. Stu-
dios non meublés. Loyers bas. Pos-
sibilité de sous-location, possibilité
d'achat.
Tél. (037) 7611 31 le matin
Mm" Renout. 509423.34

(

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 • Neuchâtel.

459914.10

\Wmmmm\\..mmmmmmm..WÊmmmmmW

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

4% pièces
neufs

Loyer: dès Fr. 1340.—.
Acomptes de chauffage et eau
chaude: Fr. 120.—.
Place de parc dans garage collec-
tif: Fr. 100.—.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : 506679.26

EBUm
A louer à La Chaux-de-Fonds

BUREAU
dans immeuble commercial
rénové, avec ascenseur. Cen-
tre ville et à proximité, arrêt
bus. Surface 95 m2.
Faire offres sous chiffres
Q 28-064380 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 509494 2e

A louer à Neuchâtel superbe petit

APPARTEMENT MEUBLÉ
1 pièce, tout confort, cuisine agen-
cée séparée, bain/WC , vue magnifi-
que, transports publics à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 41 11 56,
de 17 h 30 à 20 h. 

609859 26

:̂ À MARIN 
^H Résidence «LE CLOSEL» 'J

M 3% PIÈCES dès Fr.1170.- + charges II!
H 4% PIÈCES dès Fr.1230. - + charges I
j f l  Construction très soignée, IjL -
pr* salons avec cheminée, ';$&
ffa cuisines parfaitement agencées. Caves. H
35 Places de parc et garages r̂ >*
J% peuvent être loués séparément. 509571 26 I 

^

£# A CORTAILLOD K
ttjt pour le 1.11.87 H

fl GARAGE fl
B INDIVIDUEL M
iàrt' Fr. 90— par mois. 509572 26 m:S.

tmmmm Colombier nn
"'-*- _^_ A vendre dans un somptueux cadre de verdure,

~&gfij&lffljs MNY«NiS DE 5/2 el 6^ PIÈCES

BMtilàMiÈMMBMÉiÉMifl l (- ~  ̂ '

¦San a 1111 j^Ŝ -ff^S^Ê ^̂ ^̂"-̂ ^̂ -
1
?1

-̂  iîS '̂̂ 'Ifl l JL r \ - ***
fP̂ f^HfW? 

* f^" P.̂ -S.. t.. . IJ^̂ ^JB ' S ¦ Î..1I K 607678-22

A louer
quartier tranquille, belle situation

VA pièces neuf
mansardé, poutres apparentes, dis-
ponible tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 980.— + charges.
Gérance Paul Cretegny,
fbg du Lac 43. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 27.

509774 26

A louer aux Fahys

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

A louer à Couvet pour le 1.1.1988

VILLA
de 7 pièces, avec garage et nom-
breuses dépendances.
Vaste parc arborisé.

Gérance Dubied - Couvet
Tél . 6317 17 506194 26

La Tzoumaz (VS)
Mayens de Riddes
4 vallées - été/hiver
A louer
a l'année.
éventuellement saison
centre station

1 appartement
3 pièces
très confortable

Tél. (027) 86 23 69.
509843-26

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 425 —
dès le 1.11.1987.

Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

505712-26

\. Répondez
> s.v.p.
aux offres
laya chiffres,.
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc môme
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes (VS)
4 vallées -
été/hiver.
A vendre

appartement
3 pièces
2 chambres et séjour
meublés, équipement
confortable.
Fr. 155.000.—
y compris garage.
Tél. (027) 86 23 69.

507927-22

A VENDRE (sur plan)
A Noiraigue (15 min.
de Neuchâtel) sur
terrain très bien situé,
à l'extérieur du village

villa familiale
individuelle.
Construction
traditionnelle.
3 chambres à coucher,
galerie, grand séjour,
cuisine habitable.
2 salles d'eau, garage,
buanderie, abri. Sur
1000 m2 de terrain.
Prix : Fr. 380 000.—
(y compris terrain).

Renseignements :
Tél. (038) 41 34 04.

508200-22

A vendre

MOBILHOME
construction en bois,
11 x 3,25 m
sans place.
(037) 74 22 76.

506154 22

A vendre
à Colombier

superbe appartement

L fJlCUCd avec balcon

Maison de maître dans
parc arborisé.

Situation privilégiée
et très calme.

^^^^± 
509692- 

n

Un bon placement )

EN BOURGOGNE
A vendre dans village, ancienne
maison avec 16.000 m2 de terrain
clôturé, 5 chambres, salon, salle à
manger, bureau, 2 bains, douche,
3 W.-C, cave, garage, dépendan-
ces.

Prix: Fr. 325.000.—

Faire offre sous chiffre L5525 à
ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. V) MM r ,

<l W%&ti0 construction \\ïSJKMiïw service sa [/
jA/^^A-y \/ w \s ><
\X A vendre à Neuchâtel / .

§ grand appartement 1
1 de VA pièces |
W. avec cave, galetas et garage xj
<£: individuel. ;0
0 Prix : Fr. 250.000.—. 608842 22 '

&

-̂ M^̂ ^Ĵ ^^^^^vl  ̂038 25 61 00



La première qualité d'un agent d'assurance est de ment ma préoccupation, je ne vous propose que ce MM ^MMA>mM mtm mUmwU mtmmtmummm
savoir écouter et comprendre ses clients, pas de qui vous intéresse vraiment. Je sais qu'un client M ¦¦nOLI ( ICC L
parler. satisfait reste fidèle. Alors nous nous reverrons le %J >PI W\9 mm JUIvJE
Surtout qu'à l'Union Suisse je peux vous proposer jour où vos besoins évolueront, et je vous écouterai à 508739-10
toutes les assurances: du bris de glace aux ris- nouveau, c'est mon travail et j'aime ça. H A /""\ /"\ | a r̂  A K |̂ "\ r"0
ques d'entreprise. Alors, imag inez si je me mettais à IKaïî K AA 1 il !l\/\l\l( al 1
vous les vendre sur le thème du «trois-pour-deux». Union Suisse. ^̂ ^  ̂

r

\\J\J 

VJ I \/ \l >l KJ l-VJ
Non, non, je vous écoute et, parce que c'est égale- L'assurance d'être compris. g



«Je me suis plus > ~"
occupé de ma famille
que du déroulement 

^ ^̂

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2, 119 m2 ou 144 m2

de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
27 maisons Home+Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home+Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

>P-
Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home+Foyer.

xi 87317/4
Nom ___ 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard, 1018 Lausanne, tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. r"Lr\U O Tn IL tvU
HOMK+FOYKR

50889''22 Baden/ Bienne / Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausanne/Lugano- Manno/Lucerne/Sierre/Sissac h/Wil  SG

il WfÈ m J 'Ï'IBL ii 3̂^̂ :- -̂^

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-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

" "" ~" H Bulletin d'abonnement I "" "" H
Je m 'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: *

D trimestre Fr. 46.- 1
D semestre Fr. 87.- f
D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- I

(abonnement annuel seulement) |
|xj Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

Prénom I

rf Rue f

Nf Localité 1

Date Signature I

«_ _ ,-. _ —"̂  P-,S * t>

ÀÊr&r ¦ f  De par sa taille et son expérience, laBDG

JL ^T a 
la 

vocation 
du 

service personnalisé.
L W Nous vous accordons rapidement un prêt

|! jusqu'à Fr. 30 000.-. A vous d'en choisir le
^L montant 

et le mode de 
remboursement.

^^ Un 

p r ê t  

sur 

mesure, rapide, simple et sûr.
^^^. En 

toute 
discrétion.

p Prêts personnels V

(Je  
sollicite Remboursement m

mm.
un crédit de fr. mensuel env ft. H

Nom: Prénom: ^P

I

Rue: N PA/Lieu: A
Domicilie Domicile j '
ici depuis: précédent : Né le: l .

Eut ™

I 

Nationalité: Profession: rivih «̂.

Employeur: Depuis: J j
Salaire Revenu du Loyer Uf
mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. 

I 

Nombre U\
d'enfants mineurs: Signature: FAN [

A envoyer à: mmm-mmmw--mmW mm

Banque de Dépôts et de Gestion BanqUC de DepÔtS Ct de GCStlOn
faubourg de IJ  ^̂ ^MaMB â^MaBMMaVaBMaBW ™*2001 Neuchâtel - Tél. 038/24 64 64 f B B S S ^z ^^̂ Ss ŜÎ^ Ẑ f̂ àimm

L i a  
banque à taille humaine H

50028310 * M

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une' . " .>•• kî t

petite annonce qui ""* I
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, foi

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. HK|
(véhicules à moteur exceptés) ; vj

# vous permet de trouver une chambre, un garage Efj
ou un appartement à louer ; Kl

• vous aide à trouver une femme de ménage, iB
une garde d'enfants, etc. ; El

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j m

(Annonces commerciales exclues) Il

Notre 100 e se construit
Le succès des maisons MAPSA passe plus que jamais par l'Accessibilité dans la qualité.

Financement et cautionnement MAPSA total sans fonds propre à 100%.
Déjà avec Fr. 1200.— à Fr. 1800.— par mois, nos 27 modèles de base vous offrent la possibilité
d'habiter une belle maison tout en réalisant une véritable opération de placement à long terme.

Mod. CLAIRE Fr. 266.000.— mm-a

Demandez notre catalogue, liste de prix et notre nouvelle possibilité de financement total
(aide fédérale possible). MURAZ

MONTHEY | 
1 I IVIONNAZ

église ¦¦1

[ixro
Société générale de construction I ' AIGLE

MAPSA **¦
1870 Monthey, tél. (025) 71 17 61,71 1810 '

I — mm L Salon-Expo 1
| En promotion au Ai du Port
1 ^̂  Neuchâtel

«HAMEAU DE BUCHAUX» j

MÊÊÈtm- f l̂'-
à BeV

^̂ Sl

Inharmonieux avec :" ' ÎPp ' ,: : '•¦¦ ~ 
f,f êf f i/  ¦̂ Z^~^-̂~-~'"' "' ' s*!

1 places d'agrément et : .. .,„' €/ '?< {£'
*' ' ¦'"" "-" 7 '̂ Wt'-dfdejeux' " ''•^«Ïlf2â4"'̂ î

I Nous vendons sur plan des villas mitoyennes spacieuses, de construction traditionnelle, I
i 5'/i pièces, 122 m1 + sous-sol complet, cheminée de salon, abri voitures et jardin individuel: &
1 #
% Fr. 398*500.— Renseignements et vente: 509253-22 |
| et Fr. 453'OOQ.— Salon-Expo. Stand 33 %
i [~ Prix valables Les Maisons Patze SA 2022 BEVAIX |
f I jusqu'au 15 novembre 1987 | Ch. de Buchaux 34 Tél. 038 46 23 93 |

r \̂>-̂  "̂& î' y Cĵ k m W W

"Dlj ; * L̂mmmmmmmWiï'iLmWESmmWi"ATCi X WFimm ^LmW ^A

^̂
î\y 509690-22

M\ A vendre à Hauterive m\

• • MAISON FAMILIALE DE 7 PIÈCES •
m\ Grande terrasse, balcon m,

• O 130 m2 DE LOCAUX COMMERCIAUX •
• répartis en 8 bureaux/ateliers ™

w Terrain de 824 m2 arborisé. Vue imprenable sur le lac. W
mi Disponible tout de suite ou à convenir. «m
w (Conviendrait à architecte, ingénieur, atelier, profession ~

0 libérale, artisan, etc.) Q

m 
Fr. 920.000.— —

Pour visiter et traiter, s'adresser à:

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

ESPAGNE

MASû
I N T E R N A  T I O N A L

Région Alicante Torrevieja
1er constructeur COSta Blanca
Vous offre en bord de mer
Playa Palmeras
studio équipé FfS. 23 500.—,
appartement pied dans l'eau,
bungalow, villa résidentielle. '

^EXPOSITION
: rrPréaftntation HÉeàéiim,. document L

tation. Renseignements : Hôtel
Terminus Place de la Gare Neu-
châtel le vendredi 30 octobre
de 16 h à 22 h.

Documentation gratuite à

MASA INTERNATIONAL, 7, Boston
Lausanne ou tél. 021 /25 26 08-24 30 72

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

509100-22Tel: ! 

# ••••••••••

£ À VENDRE À f

 ̂
CERNIER (2? Tranche)

• Nouvelles constructions #
• Maisons jumelées #
• de 4 à 6 pièces *
£ à partir de Fr. 423.000.—, y corn- fpris garage et place de parc. Cons- ~

0 truction traditionnelle de qualité. A
_ Choix des finitions. ~

^
BF • • • 

mB

# BEVAIX (sur plans) •

• «LA MAISONNETTE» •
• Villa de 6 pièces •
™ sur parcelle de 920 m2. ™

0 Prix: Fr. 538.000.—. f

* BÔLE •

 ̂Quartier résidentiel. Tranquillité, ™
A dégagement A

• 8 VILLAS INDIVIDUELLES •
• de 4 à 6 pièces •
0 sur parcelles d'environ 600 m2. Q

 ̂
A partir de Fr. 512.000.—.

w Construction traditionnelle de qua- w
A lité. Choix des finitions. Habitables -%w début été 88. ™
ÛW\\ * * * a ĥ

 ̂
COUVET 

^

• MAISON DE 6 PIÈCES •
W possibilité de 2 appartements. Ter- 9

 ̂
rain de 3572 m2 dont 1200 m2 de AW bois. Situation tranquille. Dégage- V

â% ment. -%w Prix: Fr. 525.000.—. •
flB • • * ÛW\

# ENGES 
^

• VILLAS JUMELÉES •
W Magnifique situation. Vue sur les O
A lacs et les Alpes. Habitables tout A
™ de suite. w
àf Um • • • £m\

0 PESEUX A

• Surfaces commerciales •
• 145 m2 •
w dans immeuble de standing à W
4i proximité des transports publics, A
™ Possibilité de location ou location- ™
A vente. Disponibles tout de.suite, m)

• • •

 ̂
Pour visiter et traiter s'adresser à 

^

J.-J. Lallemand 5 • Neuchâtel
# Tél. (038) 24 28 33. 503790-22 #

# ••••••••••

A vendre à Bevaix
Rue Albert-Zutter 2

magnifique appartement
de 3V4 pièces,
poutres apparentes, cheminée de sa-
lon, beaucoup de cachet.
Prix Fr. 265.000.—,
place de parc comprise.
Tél. (038) 42 48 60. MSSOS-H

Particulier cherche à acheter

MAISON
OU MAISON STYLE
RESIDENCE __
SECONDAIRE
v»W  ̂{}ànsvte*foes du canton.

Tél. 25 2313 ou écrire sous
chiffres 22-1610 au bureau du
journal. 503217-22

A vendre aux Ponts-de-Martel 
 ̂
I

GRAND IMMEUBLE I |
ovec entrepôts pour camions. M .
Idéal pour carrossier - peintre Ri
- serrurier - etc. I
Tél. (038) 42 50 30 509598 22 M

/  S IAffaire à saisir!
A vendre à Couvet

GRAND IMMEUBLE
de 2900 m3 {

avec restaurant
appartement et nombreuses dépen- I
dances. ,
Tél. (038) 42 50 30 509500-22 i

N /

i ' >*URGENT: Particulier cherche à acheter
entre Neuchâtel et Yverdon

propriété ou
maison villageoise

si possible avec vue sur le lac.
Fonds propres importants à disposition.
Faire offres sous chiffres
E 28-571232 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 509537 22

\mm%%*mXm*mMm%i.-—mmmmMmmwJ

%\ URGENT URGENT URGENT Iyb1
J' igl Importante société cherche à fe!
|j | acheter au centre de BOUDRY fjjj

I IMMEUBLE I
I avec locaux commerciaux et I

VA appartements ili
3 Adresser offres W
I à boîte postale 32, |j3
I 2017 Boudry. 509532-22 I

Ecriteaux
^éirvénte à l'Imprimerie Centrale,' •" ?

4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

VERBIER
à vendre centre
station, du
propriétaire :
appartement neuf,
séiour,'Cherninéerî;:̂ r,
2 chambrés'à 21its; '
2ém" étage.

"Fr>299v0ôftsra=&i

Ecrire CP. 70,
1936 Verbier.

508209-22

AVENDRE
au Val-de-Travers.
Superbe situation

immeuble
locatif
complètement
transformé.
6 appartements.
Renseignements :
Tél. (038) 41 34 04.

508203-22

TORGON-
STATION/VS
STATION
ÉTÉ-HIVER
Ski sans frontières
« Les Portes du Soleil».
A vendre,
cause départ,

PETIT 2 PIÈCES
MEUBLÉ,
AVEC GARAGE
Cédé tout de suite à
Fr. 98.000.—.
montant de départ
minimum demandé
Fr. 9000.—. Crédits
déjà à disposition. Prix
garage indu.
A proximité piste de
fond, tennis.-pisoïne, —
patinoire, commerces,
arrêt car postal.
Autorisé pour
permis C.
Tél. (027) 22 86 07,
dès 8 h 30.
Le soir (027)
83 17 59. 509850-22

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes (VS)
4 vallées-été/hiver.
A vendre
du constructeur

ravissant
chalet neuf
3 chambres, séjour,
situation calme et
ensoleillée. Accès voiture
toute l'année. Prix de
vente Fr. 310.000.—.
Hypothèque importante.
Renseignements
et visite* :
Tél. (027) 86 37 53
le matin. 507928-22

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale



I Londres
i'*. Vols quotidiens (sauf mard.

f.'. et mercredi) avec départ

•*• de Genève , .
A Vols quotidiens avec départ

J.; de Zurich 
tr 270.-

?. Fr. 240.-iosquaFr.27U.
*•*• (vol seul)

S Arrangements avec hôtel et

:v; transfers très avantageux.

•'•ïfWaWJfl̂ î̂il.*.V r̂  f .  1 1 1  iTJSaggaaSai • ¦• i l  L >̂ < L̂ êjvfll H
• »__^_f lMaJJ.-̂ B»a»a"*""™—^̂ ^
'•'• ̂ o „>c 609769-10
V.V i( Fausses-Brayes
•Xv 2000 Neuchâtel

OFFRE UNIQUE
MANTEAUX

EN AGNEAU RETOURNÉ
A PRIX DE GROS

ARTICLES
DE HAUT DE GAMME

Veuillez nous contacter
téléphoniquement au 24 52 50
afin de prendre rendez-vous.

TECHMODsa
IMI'ORTATIXR i:XCI.lSII ' CHRISTIA

Rue des Saars 99, 1" étage
2001 NEUCHÂTEL «-,,,.,„

_ H _ _̂
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de13h45à18h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987) :
Prix par mm local ' Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas T" et 3'page Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...

' ¦ &ffr*  ̂ ' ¦. Hr»S£&îii%?§i*l9—B "BMP Ŝ* ' '''*—''*'¦'¦'¦"'?^Siïf*>j*'- y "̂ m\w\\W' ?¦¦ a__i

- 1~"¦ ¦ ' ¦"&¦' ' ¦BÉÉ  ̂ ^Ér̂ aaiîLWr^̂ j^̂ ^̂ awÉ  ̂"̂  ^^^^m\\m\m\wSÊ S|> >:'.:.'" ', ?" ^H i_Ha__. ^̂ ^HÉSaH'

'^v l! ¦ - '" - - " iMBa • ; ^̂ ÊÊm ŜmW'-^̂ ^'< 
¦ w\W ^Ha Ĥ '̂'* ' ' .__Éa_H BhaW, ^̂ r̂ofiPrffrfaà
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CS Leasing achète pour vous. «̂Œg^̂
La forme et la rage de vaincre d'un athlète de haut seiller de la succursale CS de votre choix ou direc-
niveau n'ont pas de prix. Mais si vos besoins sont temënt au spécialiste de CS Leasing SA, avenue |̂ " |||||
plus immédiats, notre grande expérience nous per- Mon-Repos 24, case postale 66,1000 Lausanne 5, m
mettra certainement de vous proposer une solution tél. 021/2018 51. Téléphonez-lui ou envoyez. mgmWmWMBm
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mimum
intéressante. N'hésitez pas à vous adresser au con- lui votre carte: il prendra contact avec vous. Société affiliée ail Crédit SllISSe.

Jamais la technique ne fut plus séduisante. FORD SIERRA.

LftS H OUVP 11 P Ç Fnrrl SlPrm Jamais une technique aussi sédui- Rarement la polyvalence n'a été ... ni la sécurité plus confortable! LeL.C l U U V C I IC o  I vl U O I C I I U . santé ne fut plus polyvalente. Que aussi économique etaussi sûre... Le soubassement sop histiqué, l'ample
ce soit dans sa version «2 volumes» module électronique de gestion du habitacle et le riche équipement vous

^—r̂ rTT
r"'

^̂  ̂-&>. _— -  ̂ bien connue, dans la nouvelle exécu- moteur EEC IV traite jusqu 'à 125 000 donnent ce que vous cherchez: le con-
/ / £ j 'f" H ^̂ ^̂ _ /A4& Spt NV tion «3 

volumes» 
de sty le classique ou informations par seconde. Il garantit fort cossu que vous aimez savourer à

,>¦¦" 1 4"'^«J!»̂ f̂e~^̂ pî Mr-. ||||aW,_Jvp_%-. dans son élégante variante «break» , entre autres le brio et la sobriété du domicile! Sierra 2,0i CL avec équipe-
r~* ĵ ĝj^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂Iljt r̂ T|TJ^^»^^^jJ 'u 

Sierra séduit chacun! 
Entre 

autres moteur 
à 

injection 
de 2 I de la 

Sierra. 
En 

ment 

d'hiver 
Fr. 20 550.-.

W j' .. . - ¦ ¦ «W f̂
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'''' ^̂ ^̂ f̂ il^̂ tâ ^r par l'opulence de son équipement de option, l'ABS commandé par ordina-
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TZZ7T^m^mm^^miA série , dans chaque version. teur assurera la tenue de cap de votre - r̂^Mi—
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fmm̂  
H Réfaction

I *̂*w et revêtement

K \̂ mura SA
\,m *<^ .̂ -Pansage du Temple 1

fe
; * 2003 Neuchâtel

Echafaudage» périrais pour travaux
"* de toiture (protect ion simplifiée)

Nouveau procède arrewte
. Economie d* frai* jusqu'à 50% par
W rapport eux échafaudages tredi-

, à- ' -v : r ¦— , , ¦ ¦-. „ ,.- , ¦ ' 
,

496113-10 -

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la ______

_§__, 
i-_|_J:'cl-|>r>_Ja-K  ̂li_^W~âSgl Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, 7 (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, T (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le pP̂ "̂ B
,̂ M-- î^r7l-^̂ __--l L _____ -J Locle: Rue de France 51, (, (039) 31 24 31. \XJ&Û™CM

¦laaaaea-fla! Boudry: Claude Kraitmger . Garage Inter. Addoz 64. Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappe; Frères. Ha__l_Baa_S
j à^?! - |i.";-|»̂ -g^|,yg .̂ji 3P_3alEJ Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester, Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer. 24. rue de Châtillon. 508215-10 ¦ ¦ 
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Grand Place 14 \i
CH-17O0 Fr.bourg pn vue HA I'
«(037)81 31 31 C" VUB UO * |
Télex 942 439

OUVERTURE
de l'Eurorésidence Bellevue et salle Panorama

le plus grand centre de congrès et conférences de Fribourg
nous souhaitons engager:

!L!*u. .*' ch îiiipïSiïîP^: .• •
Chef oeTïartie

commis de cuisine
Si vous avez de bonnes connaissances professionnelles et vous êtes
Suisse, ou en possession d'un permis B ou C, veuillez adresser votre
offre au bureau du personnel. 509098-36

ggatunxs 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de la
clientèle

UN INGENIEUR ETS
en électrofechnique ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile
avec le public, des aptitudes à diriger du personnel et de
l'intérêt pour les techniques des télécommunications.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant
une adaptation permanente dans le domaine des termi-
naux de téléphonie en pleine évolution.
Les candidats voudront bien s'annoncer à notre service
du personnel, tél. N° 113, interne 410, ou directement
adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL s»»*-»

(Restaurant 
]

LE LACUSTRE • COLOMBIER
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
pour début janvier.
Connaissance des deux services.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 34 41 soei9i.3«

_^M 
fl 
J I Notre entreprise développe fa-

#II%L brique et vend des instruments

H ¦¦¦¦«MaiaBHi i de labora toire dans le monde

^̂  ̂jr? IL i û  ̂ ¦ ent ier et nos bureaux se trou-
Appïed Research Uboratoœs vent entre Saint-Sulpice et

Ecublens.
Pour notre

bureau technique
nous cherchons un

dessinateur
pour l'exécution de schémas électriques, électroniques et de maquettes
pour circuits imprimés, manuellement ou par CAD.
Nous demandons un CFC de dessinateur ou titre équivalent avec
expérience.
Faites-nous parvenir vos offres avec curriculum vitae à:
ARL - Applied Research Laboratories S.A.
Route de Vallaire - 1024 Ecublens - <p (021) 34 97 01. mots-»

^* ĤHaa>aHaM|._^_H|_^aH|_H__||HH|_HB_^

HHB19
Maison de commerce pour l'industrie graphique avec
siège à Zurich cherche tout de suite ou à convenir

un électromécanicien ou
un électricien (avec connaiss. mécaniques)

qui travaillera principalement en Suisse Romande et
sporadiquement en Suisse Alémanique.
Nous désirons une personne billingue (français / alle-
mand) montrant de l'intérêt pour les nouveautés et
aimant le contact avec la clientèle.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, à l'attention de Monsieur
M. Maibach. SOMMES

QB0P «Ma-S X̂A Ua-Ï .littl̂ TfMIHtTrtir»^̂

( Coop Neuchâtel «W™*.

 ̂
un vendeur 

e» «ne
Wp vendeuse rayon W-U

Uvx une vendeuse
I CAS Coop Sai„t-Aubin 1

L une vendeuse
r SSR-

Nous cherchons

VENDEUSE
pour remplacement durant tout le
mois de novembre.

1 i Faire offres à
A i i 1 Boulangerie
il A A R - KNECHT
_B^_'—I _H Place du Marché
1̂ W\A 2000 NEUCHATEL

« ¦yyssâA Tél. (038)
lli BÏT i 25 13 21. 509826 36

™1TM2ENOT
hnulargprc pâLiffierc tea/rcgxn 

Beau choix
t de cartes
f de visite
\ à l'Imprimerie/
\ Centrale $/

>v

I CotntnetC&nt** Ne vous creusez pas la tête
WWI.I.I. w Y""**' pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité I S_»l|̂ | Tél. (038) 25 65 
01

Entreprise de
constructions à
Neuchâtel et
environs cherche

1 chauffeur
magasinier
permis poids lourds
avec esprit
d'initiative pour
l'organisation et la
tenue du dépôt et
l'entretien des
véhicules et
machines.
Entrée : immédiate ou
date à convenir.
Salaire fixe.
Prestations sociales
intéressantes.

Adresser offres
écrites à 36-1636
au bureau du
journal. soe33i-36

MONTEURS EXTERNES
Fréquents déplacements à L'ÉTRANGER une pos-
sibilité que nous vous

OFFRONS
Vous êtes

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

Contactez-nous ! C'est avec plaisir que M. Gonin
vous renseignera. 509669 x

Rue Saint-Maurice 12 C ^k PERSONNEL
2000 Neuchâtel L—\% SfJtVftf SA
Tél. (038) 24 31 31 \à*̂ ~-~-l^

Bureau d'Ingénieurs Civils
Raymond Ekchian SA
engage pour le 1" janvier 1988

1 dessinateur en génie civil
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons:
- situation stable
- fonds de prévoyance et prestations sociales

d'une entreprise moderne
- possibilité de trouver un logement par l'entreprise.

Veuillez nous contacter au (037) 52 29 44 afin
de convenir d'un rendez-vous. 509101 M

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
ayant quelques connaissances de la
branche mécanique.
Travail sur machines automatiques.
Possibilité de devenir régleur.
Formation assurée.
Entrée: à convenir.

... Régic^.es^^pMchâtel.0̂^ ,
Adresser offres écrites a
36-1664.eu bureau du journal.

509661.38

Nous cherchons

dessinateur architecte
pour surveillance de chantiers et sou-
missions. Travail stable et intéressant.
Faire offres avec prétentions de salaire.
ARTA SA,
construction et promotion
Avant-poste 4. 1005 Lausanne
Tél. (021 ) 22 06 22. 509*93-36

Famille neuchâteloise avec enfants,
cherche pour fin janvier 88,

JEUNE FILLE ou
JEUNE FEMME

(éventuellement avec enfant),
pour aider au ménage. Nourrie, logée.
Ecrire sous chiffres
G 28-064465, PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. „,,„ ,,.

DEVENEZ RICHE
en travaillant pour nous, a titra
d'agent indépendant
pour clientèle particulière el professionnelle
dans votre région Gains mensuels de

Fr. 8000.—à Fr. 15.000.—
peu ou pas de mise de fonds, mais sérieuse
moralité obligatoire.
Expérience de la vente demandée.

Ecrira tous chiffres P 36100 897*Publicités. 1870 MONTHEY. 509054-36

Famille neuchâteloise avec enfants,
cherche

JEUNE FILLE
pour la saison d'hiver, à Verbier.

Tél. (038) 51 40 89.
509790 36

Confiserie
à Fleurier
cherche

extra
Tél. 61 10 31.

509724-36
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DOUBLE ALLUMAGE îc
UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT . 145 CH , 204 KM/H. UN COUPLE TRèS

éLEVé DE 17 MKP DéJà À 3000 T/MIN . LALFA 75
TwiN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE

INNOVATION TECHNO LOGIQUE POUR FR. 26 000 -

— A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 
^^tT?̂ ^

PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /^VIT
'
"̂ '̂

C O N C E S S I O N N A I R E  VOU S ATTENDS. MirJSaL _»^lOl

CZf i ^  f t aA ù i c t tf t e  / a  ïOU/ HJ \5___ _^X

Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 03cV
312415
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77 509786-io

Pommes_dy_P«ys
pnr carton de D Kg

Golden-Delicius I g __ Idared I 050
(kg = 1.80) W#  (kg = 1.70) W

Golden-Delicius H_ Starking I OSQ
(kg = 1.40) # • (kg = 1.70) W

Jonathan I -150 Canada I Q __
(kg = 1 .50) M (kg = 1.80) %LW •

Boscop I 11l - K'dds~0ran9e I | A ___
(kg = 2. -) S V« (kg = 2. -) S V«

Bintje, brossées "ygo Urgenla, brossées ^50
(kg = -.78) M (kg = -.75) M
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BONN€T
ggBHBBB DEPUIS 1895 ———
CUOUTIER JOAILLIER

507554-10
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r. J^M 

de 
ceux qui n'ont PQS le ,emPs de lire les

«ggsasgjijil modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:
53 une machine à mémoire supercompacte qui

vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus
puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle;
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la
machine vont taper dans le_mille. L'EINSTEIN DE POCHE

Ski ~ ¦ î-- -¦' 'y-'- ¦ wf 2̂Sir«5^W'î".A> 2̂t_E_fiB- • • . ¦ - ¦"-¦::'-*?j .5
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2074 MARIN/Neuchâtel
Fleur-de-Lys 37
Tél. 038 33 61 00-01

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂ 
509189-10

[ËSËi SEULEMENT 
N

¦̂ Effl r- 75 CENTIMES LE MOT!
C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

L (Annonces commerciales exclues) j

3yjB__r>jr - j ftfj rjB ,j- â̂^MB y,jfc^¦tafto.'̂ TjwJj'JI

PIZZA FEU DE BOIS
Dès le 3 novembre

Ouverture : - de Mardi à vendredi 6 h 30
- Samedi 8 h
- Dimanche fermé
- Lundi 17 h 30

SPÉCIALITÉS:
Pâtes maison aux chanterelles
Pizza au bolets frais
Entrecôte parisienne sauce mexicaine
Bistecca alla fiorentine
Osso bucco de veau, risotto '.
Piccata de veau milanaise
Scalopine al marsala
POISSONS:
Calamares gambas frits sos677-io

ETL
Hr1 AVIS POSTAL

Service postal sur le territoire
communal de Brot-Plamboi

L'entreprise des PTT informe sa clientèle qu'à
compter du 1er novembre 1987, le service
postal sur le territoire de la commune de Brot-
Plamboz qui comprend les hameaux de Brot-
Dessus, des Petits-Ponts et de Plamboz, sera
assuré par un unique bureau de poste situé
provisoirement dans les locaux actuels à Brot-
Dessus et qui portera la dénomination de:

2318 B rot-Plamboz
C'est ainsi que l'agence postale de 2092 Les
Petits-Ponts sera fermée et que le hameau de
Plamboz, desservi actuellement par la poste de
2314 La Sagne (NE), sera rattaché à celle de
Brot-Plamboz.
Afin que le courrier ne subisse aucun retard de
distribution, nous prions notre clientèle de
modifier l'adressage des envois en conséquen-
ce et la remercions de l'attention qu'elle vou-
dra bien y accorder.

LA DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT POSTAL

DE NEUCHÂTEL So767S.,o

^̂ Êfr t̂52-MM

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service poui
les résoudre à votre disposition.

Décolleleur qualifié
responsable de la programmation
sur différentes C. N. C. cherche
changement de situation.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 38-7226. soseee 38

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

Provoquez-nous !
Nous, nous sommes un

groupe de montage
secteur construction en métal, actif
dans le pays et à l'étranger.
Nous avons des capacités libres.
En êtes-vous intéressé,

veuillez nous écrire
sous chiffres 8352 R ofa, Orell
Fùssli Werbe AG. Postfach,
5001 Aarau. sosaso w

Coiffeuse
4 ans expérience,
cherche région
NE-Yverdon,
place avec
responsabilités.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-1666. 505729 38
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I 2205 MONTMOLLIN
I 0 038/31 8810
Wa^aWl^l.'t iM .j^Yf^^TTaBTB 485472-96
W f ..... EF — AU MARBRE 

S _̂ I _
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'
RAKT ;V SUR TOUS LES TRAVAUX

^̂ ^̂ T T̂QTTURES DE REMPLACEMENT

H^C-IVE RAFFAELLI
Sanitaire - Chauffage

2052 Fontainemelon
•£> 038 50 36 60
-S? 006 53 17 21

508032 96

NOUVEAU
" ER B L R N T E R I E

f. <**f V-^FIRFUSS
2054 CHEZRRD

TEL: o 3 8 / 5 3  4158
485477 96

^O / Silvio
flggL PETRINI

t £ r > z *  FERBLANTERIE

INSTALLATIONS
SANITAIRES

COUVERTURE
48547« »6 DÉPANNAGE

I

2034 Peseux 2042 Valangin
Tel (038) 31 15 09 Tél. (038) 36 13 94

J^̂ gSl^̂  Excursions

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 5317 07
485469-96

(038) 36 11 48

fW| | CONFISEUR
Mgbgr PÂTISSIER

i*Ss^Sm) GLACIER
Septembre ! Octobre ! Neuchâtel !

Raisins - vignoble - vin!
Vendanges !

Ah oui! les truffes sur feuilles de vigne,
nos bouteilles et tonnelets en chocolat

497679-96

LOUP « JêÊL¦V VN Fleurs ,d0LWmmiWmmgéêi

BEAU CHOIX ? 1 ""*

DE PLANTES
DE N0S m
CULTURES T\

Cernier Chézard
(038) 53 24 44 (038) 53 34 24 485473 96

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

ATELIER : Rue du Premier-Mars 22
tél. (038) 57 1010
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

BUREAU : Rue des Charmettes 31
tél. (038) 571010
2006 Neuchâtel 485471 9e
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A toute vapeur
lausmMMariTti* ï

Raffaelli, chauffage-sanitaire à Fontainemelon

L artisan en chauffage et en installations sanitaires Clive
Raffaelli s'est mis à son compte alors qu'il avait 38 ans,
voici quatre ans. Depuis, sa petite entreprise marche à
toute vapeur. Le plein emploi toute l'année.

S

uisse depuis deux ans, cet Ita-
lien d'origine fut ferronnier
d'art, soudeur et installateur sa-

nitaire dans son pays avant de venir en
1967 en Suisse, au Val-de-Ruz, pour le
compte d'une entreprise en qualité de
chef de chantier. En 1983, il reprit l'ate-
lier de l'artisan chez lequel il travaillait à
Fontainemelon, près du centre du villa-
ge-

Il est aujourd'hui , et depuis trois mois,
domicilié dans cette agglomération,
dans le nouveau quartier à l'ouest du
terrain de football, avenue Robert 36,
où sa femme Monique a installé le bu-
reau de l'entreprise.

Deux ouvriers qualifiés et le patron, par-
fois du personnel intérimaire et un co-
pain pour les coups de feu, trois véhicu-
les de travail, telle est en résumé la
maison Raffaelli dont la clientèle habite
le Val-de-Ruz bien sûr, mais aussi le
Littoral neuchâtelois.

Remplacement de chaudières, transfor-
mations, rénovations, font partie du
menu quotidien tout comme les instal-
lations nouvelles que ce soit au gaz, au
mazout ou au bois, ou mixtes — gaz-
mazout, gaz-bois, mazout-bois — avec
radiateurs de type traditionnel ou par le
sol à basse température (eau à 35 de-
grés quand le thermomètre extérieur est

à -15, à 24-25 degrés quand il fait - 5
degrés dehors), avec ou sans pompe à
chaleur.

Travaillant beaucoup pour Villatype —
construction de villas dont le siège est à
Fontainemelon — Clive Raffaelli a
équipé la sienne avec les dernières nou-
veautés telles que conduites d'écoule-
ment et d'eau potable en plastique,
chauffage au gaz par le sol - et régla-
ble individuellement par pièce avec
thermostat - pour que les éventuels
clients puissent se rendre compte sur
place des derniers progrès techniques.

Le chauffage au gaz naturel, énergie
qui approvisionne le Val-de-Ruz se dé-
veloppe rapidement dans ce district
nous dit Clive Raffaelli qui est bien pla-
cé pour le savoir puisqu 'il est installa-
teur agréé par Gansa qui distribue le
gaz en pays neuchâtelois. iftvi

CHAUFFAGE — Devant sa villa Clive Raff aelli (à droite) son monteur en sanitaire et f erblantier Jacky Meyer
(centre) et le monteur en chauff age et sanitaire J.-L, Boasis. f an

Aimer son métier
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Elexa S.A.: électricité et téléphone à Cernier

Ce doit être terriblement long une vie quand on n aime pas
son métier! C'est en tout cas l'opinion d'un homme qui, lui,
n'hésite pas, à 52 ans, à affirmer que si c'était à recommen-
cer il referait le même métier en souhaitant retrouver la...
même épouse!

B

runo Baltisberger était venu
chez Elexa, à Neuchâtel au siè-
ge central, de Suisse alleman-

de et en tant que monteur, pour ap-
prendre surtout le français.

Il l'a appris mais en même temps, en
qualité de responsable de chantiers
pour le compte de cette grande entre-
prise plus que quinquagénaire, il a aussi
enrichi son bagage professionnel dans

le domaine des installations téléphoni-
ques.
Le jeune monteur électricien ayant en
poche son certificat fédéral de capacité,
acquis au terme de son apprentissage à
Zurich, n'a donc pas perdu son temps
depuis trente ans qu'il est dans le can-
ton.
Les cinq ans passés chez Elexa à Neu-
châtel lui ont apporté beaucoup. Avec,

CERNIER - Elexa depuis longtemps au Val-de-Ruz avec M. et M"
Baltisberger. fan

en prime, une femme, Suzanne, qui l'a
beaucoup aidé et continue à le faire
depuis près d'un quart de siècle à Cer-
nier, toujours pour le compte de l'entre-
prise neuchâteloise.

Question de confiance

L'activité de cette agence du Val-de-Ruz
(les deux autres étant à Saint-Biaise et à
Peseux) est principalement basée sur les
installations électriques et téléphoniques
ainsi que de téléréseau. La petite équipe
qui s'en occupe peut compter, si besoin
est, sur l'aide de la maison mère et de
ses services techniques quand il s'agit de
chantiers importants.
La réputation d'Elexa est telle, dans le
canton de Neuchâtel, la compétence et
le sérieux de M. et M"* Baltisberger, una-
nimement reconnus au Val-de-Ruz, font
que la clientèle, avec qui ils entretiennent
des contacts personnels, n'hésite jamais
à jouer sur la confiance.
C'est une clientèle exigeante, selon les
mots même de M. Baltisberger mais qui
lui fait entièrement confiance. Et il appré-
cie de tels rapports qui contiennent, im-
plicitement, une reconnaissance de sa
compétence professionnelle.

Le coup de fil facile

Jadis l'agence disposait d'un magasin
avec vitrine sur la rue ce qui n'est plus le
cas aujourd'hui, au 26 de l'avenue So-
guel. Ce qui sert de petit magasin n'est
pas ouvert en permanence. Il est donc
préférable pour la clientèle d'utiliser le
téléphone (532822) dont on sait, de-
puis que les PTT l'affirment, qu'il est
d'un usage facile !
Depuis vingt-quatre ans, la petite équipe
de Cernier a prouvé que son format ne
l'empêche nullement de réaliser dans
toutes les règles de l'art tout ce qui tou-
che au courant fort et faible, à la télépho-
nie et aux téléréseaux DSI
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Cinquantenaire
Association des sociétés locales

Les délégués des vingt sociétés affi-
liées à l'Association des sociétés locales
de Colombier (ASLC), se sont réunis
récemment sous la présidence de M.
Chs Cornu. Il a surtout été procédé à la
mise au point du calendrier des mani-
festations pour 1988 et 1989 (soirées,
lotos, meeting, concerts, entre autres).

Cette année, l'ASLC célèbre le 50me
anniversaire de sa fondation. Pour mar-
quer l'événement, le comité a organisé
une fête qui se déroulera à la grande
salle, le vendredi 13 novembre. Après
un vin d'honneur offert en guise d'apé-

ritif par les autorités communales, un
repas sera servi aux participants des
sociétés membres de l'Association. Ani-
mée par le fantaisiste-animateur Jac-
ques Frey, la soirée promet d'être très
vivante.

Il a aussi été question de la tradition-
nelle réception des champions qui aura
lieu le samedi 19 décembre, à 15 heu-
res, juste avant le passage du Père Noël.
Enfin , une commission de cinq mem-
bres a été désignée. Elle aura pour tâ-
che une étude de la révision des statuts,
/jpm

«Galère» libérée
Audience du tribunal de police

Les marins ne peuvent plus courir une bordée au port
d'Auvernier! Le printemps dernier, les autorités neuchâte-
loises compétentes avaient ordonné la fermeture de «La
Galère» et dénoncé le Club nautique local pour exploita-
tion illégale d'un cercle privé.

En sa qualité de présidente de ce
club, Mme J. B., a comparu, hier, de-
vant le tribunal de police de Boudry
sous ce chef d'accusation.

D'emblée, le juge pénal a déclaré
qu'il n'avait pas à examiner le fond du
problème, à savoir dans quelle catégo-
rie d'établissements peut se ranger « La
Galère » au sens de la loi cantonale sur
les établissements publics. Plusieurs re-
cours, déposés à ce propos, ont abouti
à un prononcé du Tribunal administra-
tif, lequel estime qu'il s'agit d'un cercle.
Ce jugement est définitif et exécutoire.

En toute bonne foi
De son côté, la société nautique, fon-

dée en 1976, voudrait conserver à son
«club house » le caractère strictement
privé qu'il a su garder ces dernières
années. Seuls les membres actifs peu-
vent disposer d'une clé du local de
débit. Ils doivent se servir eux-mêmes et
consigner leurs boissons sur une fiche
afin d'en effectuer le paiement mensuel
au trésorier. Us bénéficiens en outre
d'une carte les autorisant à pénétrer
dans d'autres clubs nautiques partout
dans le monde, la réciprocité étant ga-
rantie par un règlement de la Fédéra-
tion internationale.

C'est en toute bonne foi que la socié-
té nautique a exploité son club sous
cette forme. Selon la présidente J. B.,

elle n'a nullement cherché à détourner
la loi cantonale sur les établissements
publics. Il s'agit-Ià d'un cas limite, admet
le juge boudrysan. Mais le Tribunal ad-
ministratif a définitivement tranché ;
c'est un cercle aux yeux de la loi. Dès
lors, sur le plan pénal , l' infraction est
objectivement réalisée. Nul ne peut en
effet exploiter un cercle sans être au
bénéfice d'une patente.

En cale sèche
Cependant, dans le cas particulier et

compte tenu des explications fournies,
le tribunal estime qu'il y a eu erreur de
droit. En conséquence, il a exempté la
prévenue de toute peine et laissé les
frais de la cause à la charge de l'Etat.
Toujours est-il que «La Galère » reste
pour l'heure en cale sèche. Les naviga-
teurs d'Auvernier ne désirent pas ex-
ploiter leur club sous la forme d'un
cercle qui, en vertu de la loi, doit être
géré par un tenancier patenté et être
ouvert au public durant un certain nom-
bre d'heures. Mais des démarches sont
actuellement entreprises en vue de lui
assurer un statut de «buvette» et d'ob-
tenir une patente pour cette catégorie
d'établissements.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini, tandis
que Mme J. Freiburghaus assumait les fonctions de
çj-effier.

Expo-vente ouverte

GRANDE SALLE — L 'Expo-vente des commerçants à la grande salle de
Colombier s'est ouverte hier. Elle se poursuivra jusqu 'à vendredi soir. Au
programme: un déf ilé de mode chaque jour à 21 h 30, et une animation
des 20 h avec Joëlle et son piano. Qui trouve-t-on? Treize exposants,
neuf panneaux publicitaires, TV, Hi-Fi, matériel antivol, deux boutiques-
bijouterie, horlogerie, vins, électricité, chaussures, f l eurs, autos musique
et une banque occupent les divers stands. De nombreux invités ont
participé à la cérémonie d'ouverture p r é s i d é e  par M. Georges Ielsch.
/jpm M f ë , fan-Treuthardt
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¦ Fontaine de la Justice: de 11 h 45 à
12 h45 «Jusqu'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les scientifiques dis-
parus.
¦ Place du Port : Foire de Neuchâtel (Sa-
lon-Expo 14 h-22 h).
¦ Arcades (Connaissance du monde) :
16 h et 20 h, « Hong Kong face à la Chine»
par Patrice Fava.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30 «Condam-
nés à vie» de Brian Clarke.
¦ Théâtre: 20 h. Spectacle de danse avec
Robert Small de New York.
¦ Cercle National : 20h 15, «Diapositives
sur l'Inde » par M. Pierre Daoust.
¦ Ecole supérieure de Commerce (Nou-
veau bâtiment) : 20 h 15, Lecture et entretien
avec André Kaminsky (organisé par le
Deutsch-CIub).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le C(J 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BORNAND, r.
SaintMaurice. 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 ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <j) 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
« LES PLANTES MÉDICINALES » à travers
les ouvrages de botanique de la Bibliothè-
que.
¦ 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 14h à 18h. .
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

— MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Françoise Gossen, sculptu-
res textiles. Edmond de Pury, peintures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES ...« SAISON DE LA CHASSE... Collec-
tion d'armes Grisel. Pierre Letellier, peintu-
res.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de

14 h à 17 h.

EXPOSITIONS | 

¦ Galerie des Amis des Arts : Helga
Schuhr, peintures.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, peintu-
res, gravures, dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie: Bodjol, peintu-
res.
¦ Galerie du Faubourg: Monique Bohn-
blust.
¦ Galerie Ditesheim : Loul Schopfer, des-
sins, sculptures.
¦ Galerie du Pommier: Exposition «La
mort, une chose de la vie ».
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT | 
~~~ 

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

AUJOURD'HUI 
¦ Polyexpo : Modhac
¦ Centre culturel espéranrJste: B. Eich-
korn, prêtre : première semaine culturelle
chrétienne.
¦ Club 44: 20 h 30, Peut-on encore inno-
ver dans une compagnie de chemin de fer,
conférence de Edgar Styger.
¦ Centre ABC: 20h ,30, concert violon et
guitare avec Friedmann Sarnau et Philippe
van der Stichele.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
<? 23:10.17.
¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : «' 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34.11.44. Pharmacie
d'office : Casino, rue Daniel JeanRichard 36
jusqu 'à 20 h, ensuite rf i  117.

EXPOSITIONS 
~~ 

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

MUSÉES 
¦ 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 ~  ̂

¦ Permanence médicale: votre médecin

habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <P 531531 entre
11 h et 12h et de 17 h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p 531003.
¦ 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.

— AUJOURD'HUI 
: 
—

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
V 512567..
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: i? 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.

_£ ALUOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, p 42 18 12. Renseignements : 0 111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr.
F. Racine, <p 46 24 64, privé 46 24 14; reste
du district <f! 111.
¦ Auvemier, bibliothèque publique :
16 h -  18 h.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16h - 19h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h -  19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 1 7 h - 2 0 h.
¦ Colombier, grande salle : Exposition
commerciale dès 17 h; animation dès 20 h;
défilé à 21 h 30.
¦ Colombier: Conseil général, 20 h 15.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 16 h30 - 19 h; jeunesse 16 h 30 •
18 h.

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

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Auvemier, Galerie Numaga : Brandy,

oeuvres 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.

AUJOURD'HUI : 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
<? 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 ou (024) 6136 12.
¦ Couvet : Sage-femme, <p 61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48,Fleurier, <p 6138 5.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<?> 613848.
¦ Aide familiale: p 6128 95.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <f > 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers, (f  61 1423,
Fleurier, 95 611021.

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

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Môtiers, galerie du Château : Mia Ver-
nier, gouaches, pastels, papiers collés (fermé
lundi).
¦ Les Sagnettes. galerie de l'Union : fer-
mée jusqu'à nouvel avis.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, Ç5 039/6330 10.

Ci^MAS 1
[ NEUCHATEL 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.l8 h 30, Maladie d'amour. 16 ans.
¦ Studio: dès vendredi, « Barfly».

| VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Le flic de
Beverley Hill. 12 ans.

—1 T MONTAGNES -|  

¦ Eden: 20 h 45, Predator. 16 ans.
18 h 30, Pensées intimes de femmes dé-
bridés. 20 ans.
¦ Scala: 16h30 et 21 h, Les yeux
noirs. 12 ans. 18 h 45, Sous le soleil de
Satan. 16 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Full
Métal Jacket 16 ans.
¦ Casino (Le Locle) : 18h45, Le flic
de Beverley Hill. 12 ans. 20 h 45, L'arme
fatale. 16 ans.

nsNaiGi i
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¦ 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).

—Bf ENTRE-DEUX-LACS, 
~~
\—

¦ Jusqu'à 3 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 [ 

¦ Jusqu'à 24 h: Le National.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène.Bevaix
(fermé le lundi).

P
[ VAL-DE-RUZ 1 
¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi).
4 ¦ 

_^
1 VAL-DE-TRAVERS ¦ 1 
¦ 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.

wwwm Agenda _

¦ TROC - L'Ecole des parents
de la Béroche organise à nouveau
son troc d'hiver, samedi 31 octobre à
la salle des fêtes de Saint-Aubin
(port). La veille, de 14 à 20 heures
aura lieu la réception des objets (pro-
pres et en bon état). La vente débute-
ra le samedi déjà à 8 h 30 pour les
membres de l'Ecole des parents et à
9 heures pour tous les amateurs. Le
produit des ventes et les objets inven-
dus pourront être retirés lundi 2 no-
vembre de 16 à 19 heures, /cm
¦ CAVEAU - La huitième sai-
son du Caveau de dégustation des
vins de Boudry se termine déjà ce
week-end. Ouvert le 30 mai, le local

du 1er étage de la Tour de Pierre a
reçu la visite de très nombreux ama-
teurs désireux de faire connaissance
avec les produits des neuf viticulteurs-
encaveurs membres de l'association.
Une fois de plus, on est venu de
partout. De la région, bien sûr, mais
aussi de Suisse romande, de Suisse
alémanique, du Tessin et même de
l'étranger. Pour le comité, une nouvel-
le année satisfaisante au cours de la-
quelle la garde a été effectuée - c'est
une tradition — par des équipes de
service bénévoles qu'il convient de re-
mercier au passage. Le dernier ren-
dez-vous est donc pour dimanche à
19 heures, /hv:;¦ / . . %m -mtiïm.

I LIVINGROOM LE GABIAN \

Le tout grand jeu
¦ D êA, ,v

Pour terminer en beauté les instruc-
tions données tout au long de l'année,
la revue principale s'est déroulée à la fin
de la semaine pour les pompiers de
Peseux.

La présentation du corps et l' inspec-
tion d'un matériel toujours mieux adap-
té aux risques de notre époque, effec-
tués par les autorités communales et la
commission du feu , étaient le prélude à
un exercice de grand style minutieuse-
ment préparé.

Grand déploiement autour d'un im-
meuble de la rue de Corcelles où le
renfort du camion-échelle de Neuchâtel
avait été demandé pour accéder aux
étages supérieurs. Equipements gaz, ra- „
dios, projecteurs : tout a été utilisé pour

combattre un feu de combles présumé
et effectuer des sauvetages. Pour l'ulti-
me phase du dernier rendez-vous au
centre des Coteaux, la fanfare était éga-
lement présente, tandis que le com-
mandant Vauthier et le président de la
commission du feu , M. G. Messmer, ont
remis les récompenses aux sapeurs mé-
ritants, remerciés pour leur dévoue-
ment : pour 20 ans d'activité, Claude
Apothéloz ; 15 ans, Jean-François Cou-
let, Robert Godel et Roger Poirier ; 10
ans, Gabriel Trachsel ; 5 ans, Jakob Bù-
chi, Philippe Cattin, Jean-Pierre Duva-
nel, Patrick Ferrier, Alain Poirot, Michel
Stauffer et Francis Niederhauser.

La traditionnelle verrée a mis un ter-
me à la soirée, /wsi

DISTRICT DE BOUDRY

DERNIERE LIGNE DROITE - Dans les vignes, les cris des vendangeu-
ses et des vendangeurs s 'estompent peu à peu. La récolte tire gentiment
à sa f i n, ce que personne ne regrettera. Le terrain très lourd qui colle aux
bottes, la f euille presque continuellement mouillée qui détrempe les
habits et la f atigue aidant, l 'ambiance n'a pas toujours été des plus
joyeuse. En outre, après cette année particulière du point de vue de la
météo, la qualité du raisin n'est pas «terrible». Et ce n'est pas la f aute
des vignerons. Mais à l 'arrivée des chars au pressoir, l 'inquiétude se lit
sur leurs visages soucieux de connaître le verdict du contrôleur qui f e r a
de leur production — cela se joue parf ois sur un degré — un Neuchâtel
ou un déclassé. Avec toutes les conséquences f inancières que Ton
imagine. 1987, c'est certain, ne restera pas dans les annales. Si ce n'est
dans le classeur des mauvais souvenirs, /hv fan Treuthardt

Ultime effort
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Une housse en plus?
Pourquoi vous en priver si on vous
l'offre?
Pour l'achat d'un ou de plusieurs
membres de la famille: canapé
2 places, canapé 3 places, canapé-lit
ou pouf, ligne roset vous fait cadeau
pour chacun d'une housse de couette
supplémentaire.
Par exemple, pour un canapé 2 places en Manila
(100% colon), elle a une valeur de Fr. 444. -. Vous
mesurez l'avantage!

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

meubles
rossetti
boudry
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démonstration

CANON
EOS 650 et 620

VM-E2 la nouvelle caméra
Vidéo 8

EBBBIfll
Neuchâtel: Photo-Ciné AMÉRICAIN

Photo-Ciné GLOOR
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER
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[/TO C/ ŜS
 ̂à part !

# Répondeur automatique incorporé
# Mémorisation possible des appels

reçus durant votre absence
# Déviation automatique

sur un autre
téléphone

..' -S
garantie 2 ans '*
étanche 100% | -̂̂  

A

antichoc ç̂ ^Sp̂ ><____^
le plus petit i M Mrifl ""IfiSr
le plus léger Me
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Ce qu'en pense la presse :
La Tribune de Genève
Le SIMONSEN est considéré comme la Rolls des Natel-C
Le Natel-C SIMONSEN possède des caractéristiques absolument
uniques par rapport à ses concurrents.
Le Matin
SIMONSEN Natel-C: le nec plus ultra
Le téléphone SIMONSEN est un appareil haut de gamme aux
qualités impressionnantes.
La Suisse
Le SIMONSEN présente des propriétés hors du commun, qui
expliquent que ce modèle ait été le seul adpotè par les troupes de
l'Otan.
La revue automobile
Le téléphone mobile SIMONSEN se distingue de ses concurrents
par un grand nombre de caractéristiques particulières :
un synthétiseur de parole , un déviateur d'appels et une connexion
de série qui permet entre autres de relier l'appareil à un ordinateur.
à un téléfax portable.
Sonntasgsblick
Le SIMONSEN Natel-C un auto-téléphone merveilleux qui va
révolutionner le monde de la communication.

Informations, démonstration, documentation

SALON DU PORT
Stand AUTO-ÉtECIRICITÉ-COMMUNICJTIONS

JEAN-PIERRE BESS0N
508195-88

Horaire et manifestations
du 20e
C-.l̂ _> E». JEUDI »• OCTOBRESalon-Expo ' 'm Ouvert de 14 heures A 22 heures
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21 

h dans la halle des restaurants
_*§ I f im9 \̂tTt Production de l' orchestre
VIU ¦ VII (4 musiciens)

NEMETH et ses rythmes
Au stand N° 51 tous les jours

__^ DÉGUSTATION
Mk DE CAFÉ 

^TÈL 

fr

'̂ °ns->, VENDREDI 30 OCTOBRE
flÉ̂   ̂

ÎM©A?> 
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' " / Qé£ï Ouvert de 14 heures à 22 heures
•̂ •™ ;W V SPÉCIALISTE  ̂ 21 h Dans la halle des restaurants

K̂?!N2. CAFÉ - THÉ Production de l'orchestre
. _ „. (5 musiciens)J.-C. Facchinetti

Vente en gros e, au détail
 ̂ P|ERRE PASCAL



Impressionnant

VAL-DE-TRAVERS

Pose d'une oiterne de 60.000 I

EN DOUCEUR — Malgré un poids de plus de 15 tonnes. fan Treuthardi

Une immense citerne a été mise en place hier devant un
garage de Couvet . Une manœuvre impressionnante compte
tenu des gros cubes en présence.

Spectacle inhabituel hier à la sortie de
Couvet, en direction de Travers. Des
spécialistes procédaient en effet à l'ins-
tallation d'une immense citerne de
60.000 litres - construite par l'entrepri-
se Bretar SA, de Thalwil — au garage
Autoservices.

Long de 12 m 85 et d'un diamètre de
2 m 50, le réservoir séparé en quatre
compartiments pèse 15,2 tonnes. Deux
contiendront de l'essence super, un au-
tre de la sans-plomb et le dernier du
diesel.

L'enveloppe de la citerne est faite
d'un double manteau, une couche d'air
séparant les deux enveloppes métalli-
ques. Un système qui permet de détec-
ter rapidement toute fuite de carburant
ou toute infiltration d'eau.

Perpendiculaire à la station-service du
garage, un trou long de 13 m 80, large
de 4 m 10 et profond de 3 m 80 avait

été creusé par M. Paul Bischof. Amenée
par convoi spécial à Couvet, la citerne
fut mise en place par un engin d'Auto-
grue Marin capable de soulever des
poids de 100tonnes ! Auparavant, les
spécialistes ont procédé à un contrôle
d'étanchéité en présence d'un repré-
sentant de l'Etat. Malgré le poids et de
volume des monstres en présence, la
manœuvre fut impressionnante de pré-
cision.

Un million de litres
Installation comprise, la nouvelle ci-

terne coûte 120.000 fr., soit deux francs
par litre qu 'elle contiendra. Elle rempla-
cera trois récipients de 5000 1 chacun et
un de 15.000 1, qui seront remplis de
sable. A noter qu 'à la fin de cette année,
la station-service concernée aura délivré
plus d'un million de litres de carburant !

Do. C. Cinq crédits
¦ Cressier
Le Conseil général se réunira demain

Le Conseil général de Cressier se réunira demain soir, à la
maison Va Hier, pour examiner un copieux ordre du jour.

En ouverture de séance, le Conseil
général de Cressier devra nommer un
membre à la commission des sports, se
prononcer sur la demande de naturali-
sation présentée par M. V. Bellini et ses
enfants, ainsi que sur une modification
de la tabelle fiscale de l'impôt sur la
fortune.

Plusieurs demandes de crédit sont
par ailleurs soumises à l'approbation du
législatif:

Crédit de 78.000 fr. pour l'assainisse-
ment du chauffage du centre scolaire,
les installations actuelles ne répondant
plus aux exigeances légales en matière
de protection de l'environnement.

Crédit de 87.000 fr. pour la mise sous
câble du réseau électrique au chemin
des Rissieux.

Crédit de 18.000 fr. pour installer
l'éclairage public au chemin des Ruede-
bins.

Crédit de 320.000 fr. pour l'installa-
tion d'un transformateur au chemin des
Argilles.

Crédit de 45.000 fr. pour étudier la
mise sous protection des captages com-
munaux afin de se conformer aux exi-
geances de la loi fédérale sur la protec-

tion des eaux du 8 octobre 1971.

Alimentation en eau

Le Conseil communal présentera
également un rapport relatif à l'alimen-
tation en eau potable. Si cette alimenta-
tion peut être assurée en temps normal,
il n'en va pas de même en période de
sécheresse. Par ailleurs, la qualité de
l'eau souterraine se dégradant d'année
en année, elle ne peut être garantie à
long terme. Pour faire face à ces problè-
mes et au développement prévisible de
la population, le Conseil communal a
étudié deux variantes:
- recherche de nouveaux captages

sur le territoire communal ;
- raccordement à la Communauté

des eaux du district de Neuchâtel
(CEN).

Le Conseil général est invité à opter
pour l'une ou l'autre des solutions pré-
sentées. Pour sa part, l'autorité executi-
ve recommande le choix de la deuxiè-
me variante, plus onéreuse, mais assu-
rant un meilleur ravitaillement en eau
potable.

P. P.

Demain, la foire
Rendez-vous traditionnel au village

UEU DE RENCONTRE - Et d'animation. a-fan

Couvet vivra demain à l'heure de la foire d'automne. Une
manifestation qui est souvent passée entre les gouttes.

Depuis de nombreuses années, deux
foires sont organisées chaque année à
Couvet. La première au printemps, \a
seconde en automne, le dernier vendre-
di d 'octobre. Demain donc, la Grand-
rue du village sera fermée à la circula-
tion automobile. Tôt le matin, les fo-
rains étaleront leurs marchandises sur
les bancs installés par les employés de
la commune tout au long des trottoirs.

Vers huit heures, les premiers cha-
lands déambuleront dans la rue qui
s 'animera de plus en plus. Ils feront au
moins une fois l 'aller et le retour, com-
me d'habitude. À l 'heure du café , les
Covassons envahiront les restaurants
pour déguster le traditionnel gâteau au
fromage. Quoiqu 'en fait de café , un p 'tit
coup d 'blancfera parfaitement l 'affaire !

Sur le coup de midi, on se retrouvera
en familles ou en groupes pour parta-
ger le repas. Soupe aux pois et jambon
à la Salle des spectacles, salametti et
polenta au stand du football , saucisses
ou poulets chez le boucher du coin. Le
tout dans une ambiance qui dépendra
de la météo avant tout. Le soir, La

fanfare L 'Helvetia et l 'Union Chorale
donneront un concert en commun à la
Salle des spectacles. Le bal qui suivra
fera revivre les après-foires d 'antan, où
l 'on dansait dans tous les établissements
publics de la localité. Une occasion
bienvenue de s 'amuser tout en re-
nouant avec le passé.

Do. C.

Etude en cours
Pour accueillir quatre cents sans-abri

Outre les décisions qui ont été prises, mardi soir, sous la
présidence de M. Raymond Berthoud, notamment l'achat
de La Fleurisia avec un amendement socialiste (voir notre
édition d'hier), le Conseil général de Fleurier a voté un
crédit de 70.000 francs.

Cette somme représente les honorai-
res d'ingénieurs et d'architectes dans le
cadre de l'étude et de l'établissement
du projet définitif d'un abri de la protec-
tion civile.

Cet abri sera construit sous la ligne de
tir à 300 mètres aux Sugits et pourra
accueillir quatre cents personnes. Ré-
pondant à une question de M. Bernard
Rosat (PS), M. Bernard Cousin a préci-
sé que d'autres abris seront encore
construits, peut-être aux Lerreux et ail-
leurs, et que tout sera terminé dans les
délais impartis, soit d'ici la fin du siècle.

Précédemment, le président avait
donné connaissance d'une lettre de dé-
mission de M. André Gardon qui, pour
des raisons professionnelles, doit quitter
la localité et qui sera remplacé par M.
Claude Lambert.

La bienvenue a été souhaitée à deux
nouveaux conseillers généraux, MM. Mi-
chel Stauffer (PR) et Thierry Bezzola
(PR). Ce dernier a ensuite été nommé
questeur de l'assemblée, en remplace-
ment de M. Yves Cottet, démissionnai-
re.

Ventes de terrain
C'est à l'unanimité qu'a été vendue

une parcelle de terrain d'un peu plus de
1000 mètres carrés à M. Claude Duthe,
pour lui permettre de construire une

halle d'exposition dans le cadre de
l'agrandissement de son garage.

Ont également été ratifiées sans op-
position les ventes de terrain au Grand-
Clos, à MM. Jean-François Yersin et
Michel Binggeli qui veulent construire
des maisons familiales.

Nominations
Pour succéder à M. Yves Cottet, MM.

Michel Stauffer (PR) a été nommé à la
commission des agrégations et des na-
turalisations, et Thierry Bezzola (PR) à
la commission de salubrité publique.

M. John Chaudet (PS) remplacera M.
André Glardon à la commission des
services industriels et à la commission
d'évaluation des terrains, et M. Michel
Stauffer (PR) succédera à M. Albert Ja-
cot à la commission d'agriculture.

Enfin , Mme Gilda Grandjean (PL)
succède à Mme Marthe Borsky à la
commission scolaire.

En fin de séance, M. Bernard Rosat
(PS) a demandé des renseignements
sur le départ d'une industrie à Couvet,
sujet dont nous avons déjà parlé, et M.
Jean-Louis Hadom (PR ) sur les travaux
de génie civil au Grand-Clos, ce qui a
donné l'occasion au conseiller commu-
nal Henri Buchs de mettre les choses
au point.

G. D.

Déjà 15 ans d'activité

¦Le Ianderon
Spécialiste de la communication

Cerner dans les détails la multitude
des activités que développe depuis
quinze ans l'agence Schneider du Lan-
deron est un défi que nous ne relève-
rons pas!

Qu'il suffise de préciser qu'elle est
spécialisée dans la communication et
l'on peut imaginer les applications
qu'une telle dénomination sous-entend.

La publicité y tient une large part ,
mais aussi le design, qu'il s'agisse de la
création de meubles, de produits indus-
triels, de mode, ou d'architecture d'inté-
rieur.

En raccourci, ces activités vont de la

mise en valeur d'un produit à l'organi-
sation de l'espace, qu'il soit celui d'un
dépôt ou d'une exposition d'art... Paral-
lèlement à ces activités, l'agence expose
dans ses locaux les œuvres de peintres
de renommée internationale.

Après avoir enrichi sa formation à
Londres et à Zurich notamment, Eric
Schneider a ouvert son agence au Lan-
deron. Seul avec sa femme Francine à
ses débuts, il s'est peu à peu entouré de
spécialistes.

Ainsi, douze personnes travaillent au-
jourd'hui à l'agence qui fête quinze ans
d'activités cette année, /at

Gil Bernard de retour
¦ La Côte-aux-Fées_

Gil Bernard, le chanteur évangélique
bien connu, donnera deux récitals au
temple de La Côte-aux-Fées demain et
samedi.

Interprète de music-hall pendant plu-
sieurs années, cet artiste d'origine juive
mit ensuite ses dons au service de
l'Eternel et s'en alla sur tous les che-
mins chanter la gloire de Jésus-Christ.

Ses chansons, inspirées de la Bible et
des multiples circonstances de la vie,
apportent un message réconfortant et
plein d'espérance dans un monde sou-
vent morose ou blasé, en proie au stress
ou au désarroi.

Il rappellera en particulier que « Dieu
tient la Terre dans ses mains, comme
une bille de verre », ainsi que d'autres
thèmes bibliques exprimés tour à tour
avec poésie, vivacité et humour, tout en
laissant éclater son immense talent.

Il participera également, dimanche,
au culte de la Réformation qui réunira
la paroisse réformée et l'Eglise libre.

Les organisteurs se réjouissent de
présenter à nouveau au public ce chan -
teur si sympathique, qui aime revenir de
temps en temps au Val-de-Travers où il
compte de nombreux amis, /fg

Marché aux puces pour les enfants

¦ Marin-Epagnîer,

Marin-Centre organise un marché
aux puces par et pour les enfants. Il
suffit que ceux-ci s'inscrivent au préala-
ble à l'information du centre et qu'ils
apportent leurs puces (jouets , livres, dis-
ques, etc.), puis ils les vendront eux-

mêmes. Un emplacement leur sera ré-
servé au 1er étage de Marin-Centre. Ce
marché aux puces aura lieu tous les
mercredis après-midi du mois de no-
vembre, soit les 4, 11, 18 et 25. /comm

Un mort, Jdeux blessées

ENTRE- D EUX-LACS
¦ Cornaux

Un troupeau de vaches
s'égare sur l'autoroute

Un mort et deux blessées, tel est le terrible bilan d'une
incursion de vaches sur l'autoroute, près de Cornaux.

Quel automobiliste peut ima-
giner, alors qu'il roule sur une
autoroute, qu'il va se trouver su-
bitement pris dans un troupeau
de vaches égarées ? Cette inima-
ginable situation s'est pourtant
produite dans la nuit de mardi à
mercredi, près de Cornaux, et
elle a malheureusement tourné
en tragédie.

Vers 2 h, un automobiliste du
Landeron, M. Gérald Bloch, né
en 1951, circulait de Saint-Biai-
se vers La Neuveville lorsqu'il a
brutalement percuté une vache
qui se baladait en compagnie de
six ou sept de ses congénères sur
l'autoroute, non loin de la bretel-
le de jonction avec Cornaux. Sa
voiture a été projetée contre la
glissière sud, puis renvoyée vers
le centre avant de terminer sa
course à nouveau au, sud de la
chaussée.

Grièvement blessés, M. Bloch
et sa passagère, Mlle Isabelle
Voûtai, de La Neuveville, ont été
immédiatement conduits à l'hô-
pital des Cadolles. M. Bloch est
décédé durant ce transport.

Surprise par l'animal mort qui
gisait sur la route, Mlle Elena

Vlrgili, du Landeron, a donné un
coup de volant vers la droite
pour l'éviter. Sa voiture a percuté
la glissière sud de la chaussée
d'où elle a été projetée vers la
benne centrale avant de terminer
sa course sur le toit. Blessée,
Mlle Vlrgili a également été con-
duite en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. La route a été fer-
mée à la circulation pendant
trois heures environ pour les be-
soins de l'enquête.

Echappées de leur enclos
D'où venaient ces vaches et

comment s'étaient-elles intro-
duites sur l'autoroute ? Le trou-
peau pâturait près de Cornaux,
au nord de 1 autoroute, donc
Sept au huit vaches se sont
échappées de leur enclos, ont
suivi la route principale et em-
prunté le passage sous-route
avant de s'engager dans la bretel-
le d'accès, au sud de l'autoroute,
à la hauteur de la raffinerie. Ain-
si, elles n'avaient même pas dû
sauter la glissière, mais s'étaient
engagées sur l'autoroute par la
voie la plus classique.

A. T.
S j m 4. . . ;

Fidèle employé

133e année du «Courrier du VaNte-Tr<jver$>
¦ Fleurier

Au courant pendant 49 ans

Electrici en aux Services industriels de Fleurier depuis
49 ans, Roger Stauffer prend sa retraite. U a passé près d'un
demi-siècle au service de la communauté.

Après 49 années d'activité - pres-
qu 'un demi-siècle — aux Services in-
dustriels de Fleurier, Roger Stauffer
prend une retraite amplement méritée.
Directeur des SI, Michel Niederhauser a
vanté les mérites de ce contremaître-
électricien exemplaire : conscience pro-
fessionnelle, serviabilité et disponibilité
de tous les instants.

Sa scolarité terminée, R. Stauffer tra-
vaille en tant que domestique chez un
fermier, en Suisse allemande, pendant
un an et demi. Il gagne alors 20 fr. par
mois, nourri et logé. Retour à Fleurier
en novembre 1938, il commence un
apprentissage de trois ans et demi aux
SI en tant que monteur-électricien. Dès
1942, il est installateur et exerce surtout
son métier dans les grandes entreprises
du village. En juillet 1968, il succède à
Willy Jeanneret en tant que contremaî-
tre. Quelques années plus tard , il de-
vient responsable du réseau local et des
manifestations spéciales (Comptoirs,
Abbayes, entretien des stations, etc.
C'est lui qui installe chaque année le
sapin de Noël, place du Marché.

Roger Stauffer en a vu des vertes et

des pas mûres au cours de sa carrière,
échappant presque par miracle à quel-
ques accidents. Entre autres opérations
d'envergure, il a participé à la mise sous
terre du réseau électrique, de 1949 à
1964. Il a aussi formé de nombreux
apprentis.

Une petite fête
En 1956, R. Stauffer se convertissait

à l'Armée du Salut et devenait actif un
an plus tard. Pendant dix ans, il fut le
cuisinier du Camp des Creuses, qui ac-
cueillait plus de 100 gosses chaque été.
Aujourd'hui sergent-major au poste de
Fleurier, il participe aux «tournées de
bistrots » du vendredi, avec ses collè-
gues.

Demain soir, les collègues de travail
de Roger Stauffer organiseront une pe-
tite fête à l'occasion de son départ. Les
autorités communales prendront elles
aussi officiellement congé de leur fidèle
et dévoué employé. Après quoi le nou-
veau retraité coulera des jours paisibles
dans sa petite maison de Fleurier, où il
aura toujours de quoi bricoler.

Do. C.

ROGER STAUFFER — Près d'un demi-siècle au service de la communau-
té. fan-Treuthardt

¦ PERCE-NEIGE - De
main vendredi, à l'occasion de la
foire de Couvet, un banc sera tenu
par les Perce-Neige où seront offerts
des pâtisseries maison et des objets
en bois confectionnés dans l'atelier
de l'institution, /gd

¦ CONCERT - Samedi a
lieu , à la salle de l'annexe à Travers,
le concert d'automne du club d'ac-
cordéonistes l'Echo du Vallon, sous
la direction de Michel Grossen. Un
programme de choix a été préparé,
capable d'enthousiasmer le public et
les amis de l'accordéon. En deuxiè-
me partie et pour la première fois à
Travers, se produiront les majorettes
du Val-de-Travers dont la grâce et le
charme réjouiront les spectateurs.
Enfin un bal terminera la soirée, /gd

¦ ELU - Pour remplacer M.
André Glardon , qui quitte la locali-
té, M. Claude Lambert, candidat du
Parti socialiste, a été élu membre du
Conseil général de Fleurier. /gd

FUI
Imprimerie

Marcel SCHMIDT,
2108 Couvet

FERMÉ
Jusqu 'à nouvel avis

pour cause de maladie.
508244 71



GRAVURES DE NEUCHÂTEL
Reproductions en couleurs d'anciennes gravures

originales (sur cuivre et acier) sous cadre de bois doré

Pmp cd von der Stadl: Neiuchattel f Puëde  la Me cÛlLic dârMadialr/

6 sujets différents se rapportant à Neuchâtel
Format gravure : 18 x 12 cm
Format cadre : 31,5 x 22,5 cm

Prix Fr. 45.— la pièce
y compris passe-partout et cadre

Exposition dans les vitrines de Centre-Presse
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
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La formule synonyme d'exclusivité automobile. ou régulation anti patinage. De façon entièrement auto-
Confort de marche, technologie avant-gardiste et sécurité mati que et en une fraction de seconde, la vitesse de rota-
maximale sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. tion de chacune des roues motrices peut être freinée si la
Des atouts qui servent de référence au monde automohile. situation 1 exi ge, le coup le moteur se réduisant simultané-
Ces exi gences élevées trouvent leur aboutissement dans ment par le biais d'un «accélérateur» électroni que. Hé-
la très exclusive classe S dont les moteurs 6 et 8 cy lindres sultat: associé au système de freinage antiblocage AHS
profitent pleinement d'une électroni que Mercedes par- monté de série, ce dispositif permet d'atteindre , sur la
faitement maîtrisée. Et ce, à un niveau de performances neige, le verglas ou sur une chaussée humide , un degré
garant d'un indicible plaisir de conduite qui concourt à de sécurité active j usqu'ici inconnu,
l'éclatante image d'exclusivité de ces prestigieuses ber- Nous vous présenterons volontiers le programme d entre-
lines. Quant au standard d'équi pement, il répond bien tien gratuit ou les très attrayantes possibilités de leasing. /^T^^N
évidemment lui aussi aux plus hautes exigences. C'est ainsi Par contre, le confort de marche d'un modèle de classe S, / ^L \
que les modèles 8 cy lindres sont désormais équi pés en vous ne le vivrez intensément qu 'à l'occasion d'une course y^" "*****y
option d'un dispositif en tous points exceptionnel: l'ASR d'essai qui vous est d'ores et déj à réservée. ^—S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 4612 12.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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Raffine
Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons petits
plats, en leur faisant déguster une bouteille de derrière les
fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps s'arrête... non, y l̂ ^  ̂

""""j" "N
^il fuit. On parle de tout et de rien, on refait le monde. Plus tard, /  ^K ^K ^̂ m m̂r \

en se quittant , on se promet de se revoir bientôt. L'amitié, ça se / a^H^^L JrfLV W k̂ W m̂ 
*SÊ \

cultive... quelquefois auss i, ça passe par l'estomac. | flVM £A pf ¦¦ t̂ r^ L̂. I
Il suffit pour cela d'aimer faire la cuisine, de disposer de quel- \ M W m<W^«B 1 IH# 

 ̂
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ques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et fonction- V a^a^annniiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiî â â â B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ î BW /
nelle. Si vous aussi , vous rêvez d'une nouvelle cuisine, n'hésitez \^ 

alâ alBMMâ B̂ Mâ B̂ B̂ B̂ HBâ B̂ B̂ B̂ B̂ k̂ B̂ B̂ B̂ BV /
pas: visitez notre grande exposition! Vous y trouverez plein  ̂ ———-̂
d dées et de conse s „« „«.«, Tout pour construire et rénover.
Heures d'ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30 h, r

Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/423242
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RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 ¦ 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

/ LAU%E TOCA/OURS^N
/ MON LAPIN, \
( ON V£RRA BIEN 1
V QU\ S'Y MEUBLERA J
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GRANDE EXPOSITION
C'est un voyage inouï, à
travers 2000 m2 d'expo-
sition, auquel vous
invite la Maison du
Meuble à Cornaux.

~—-—i____i\ Des goûts et des
\ couleurs, il y en aura

-\  ̂ V mfgk pour tout le mon-

m ï̂ÉB*0^rf 
Préparez 

vos 
baskets,

%^̂ P̂ 0' garez votre véhicule dans
pk^̂  ̂ l'une des nombreuses

places de parc et 5,4,3,2,
I, partez ! Allez-y à cœur
joie l Services et qualité
vous y attendent.

Vous n'avez pas de véhi-
cule? Qu'à cela ne tienne!
nous venons vous cher-
cher et nous livrons gra-
tuitement, franco-domi-

MAIS.ON cile, dans toute la Suisse.

DDIIEUBLE
CORNAUX
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Buraliste-écrivain

¦ Dombresson_______—-___

Du nouveau à la poste

ÉQUIPE — Mme et M. Cuche et, à droite, Mme Matthez. fan Treuthardt

Au début de novembre, le buraliste
postal, M. René Coulet, s'en ira à Bôle
après huit ans de bons services. Pour le
remplacer, la direction des postes a fait
appel à M. Bernard Cuche, du Pâquier,
qui travaille pour les PTT depuis 21
ans. Celui-ci sera secondé par son
épouse, Christine. Le nouveau buraliste
postal et sa femme seront aidés dans
leur tâche par Mme Raymonde Mat-
thez, de Savagnier. Le remplacement

de M. Coulet ne deviendra effectif qu'a
partir du 7 novembre.

Très connu pour ses recherches sur
sa famille, le nouveau buraliste postal
vient également d'éditer une plaquette
d'anecdotes sur son village. Cchacun lui
souhaite plein succès dans sa nouvelle
fonction chez les «Bourdons » .../h

Motivations
VJfc-OI-RUZ
Association des gymnastes

Toutes les sections de l'Associationn régionale des gym-
nastes du Val-de-Ruz (AGVR) étaient présentes pour leur
assemblée annuelle des délégués qui s'est tenue dernière-
ment à la salle de gymnastique de Chézard-Saint-Martin en
présence de M. Lucien Pythoud, chef technique cantonal.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
l'assemblée a honoré la mémoire de
Jean Marina , décédé en Valais, membre
honoraire de l'Association et également
vétéran fédéral.

Manifestation
Dans son rapport d'activité , le prési-

dent de l 'AGVR, M. Lucien Domini , a
rappelé que les sections se sont illus-
trées par l'organisation d'un nombre
impressionnant de manifestations. On
peut mentionner , en effet , la fête régio-
nale à Chézard-Saint-Martin, la fête
cantonale des jeunes gymnastes et pu-
pillettes aux Geneveys-sur-Coffrane et
la fête cantonale des dames, à Dom-
bresson. Ceci prouve bien que les sec-
tions du vallon mettent un point d'hon-
neur à promouvoir la gymnastique.

Nouvelle formule
La nouvelle formule du comité de

district , avec un membre de chacune
des sections, est vraiment idéale, car les
problèmes sont discutés à leur base
avant de prendre une décision. Pour le
chef technique, M. Jean-Paul Ryser,
l'année a été marquée par la participa-
tion des sections à la fête romande de
Bulle et pour certains, à la gymnastrada
au Danemark.

Les grands rendez-vous, motivent les
acti fs, puisque Chézard-Saint-Martin a
obtenu 117,7 points ; Fontainemelon,
116,90 et les Geneveys-sur-Coffrane,

111 points, pour ne citer que les trois
meilleures sections.

Finances saines
Le trésorier , M. Bertrand Frutiger, a

annoncé une situation financière saine
malgré une légère diminution de la for-
tune due à l'aide financière apportée
aux participants à la gymnastrada. Mme
Sylvia Vauthier a donné connaissance
d'un rapport sur la fête régionale de
Chézard-Saint-Martin qui a été une bel-
le réussite avec la réintroduction d'un
cortège fort apprécié du public. Toutes
les sections ont, ensuite, fait un rapport
oral sur les activités de l'année, prou-
vant ainsi qu 'elles sont bien vivantes.

Souvenir inoubliable
Les prochaines manifestations ont été

fixées à Fontainemelon pour la fête ré-
gionale, les 27 et 28 mai 1988 et le
comité de l'AGVR a proposé d'organi-
ser la fête cantonale des jeunes gymnas-
tes aux Geneveys-sur-Coffrane, les 11
et 12 juin. M. Lucien Pythoud, chef
technique cantonal , a félicité les gym-
nastes pour leur activité, mais a regretté
que seulement une section du vallon ait
participé au championnat cantonal.
M. Raymond Schmocker, de son côté, a
remercié chacun pour l'aide apportée
aux gymnastes qui ont participé à la
gymnastrada, souvenir inoubliable. La
soirée s'est terminée par une collation
offerte par la section locale, /h

Rapide, efficace

¦ Fontainemelon.__._.-_-._.___-.

Inspection du Centre de secours

Les Centres de secours de notre canton sont inspectés tous
les deux ans par un représentant de l'Etat. Il s'agit en
premier lieu de contrôler le système d'alarme et la rapidité
avec laquelle les membres assurent le départ du hangar.

Chargé d'effectuer cette inspection , le
capitaine Serge Droz, de Couvet, ac-
compagné du premier-lieutenant Raci-
ne, avait choisi la serrurerie Glauque à
Savagnier comme objectif. Le feu avait
pris dans les sous-sol de l'atelier avec
une propagation verticale.

Cinq minutes après
Alarmé à 18 h 45, les premières uni-

tés du Centre de secours, commandées
par le premier-lieutenant Serge Dick, se
sont déjà présentées sur place cinq mi-
nutes après le signal d'alarme. Les
hommes du Centre de secours ont vrai-
ment cru à un incendie réel ... Deux
lances mousse ont été mises en action

sur le foyer et le premier étage a été
protégé par une lance eau. Ensuite, il a
été procédé au ravitaillement du tonne-
pompe.

«Neutralisé»
Relevons que le capitaine Armand

Gremaud, commandant du Centre,
avait été «neutralisé» et assistait à
l'exercice tout comme le commandant
de Savagnier, le capitaine Cyril Coulet.
Lors de la critique, l'inspecteur, soit-le
capitaine Droz, s'est déclaré très satisfait
de la rapidité de l'intervention et il a
remercié les membres du Centre de
secours pour leur dévouement, /h

Cultiver l'amitié
¦Savagnier
Activités de la Gym-hommes

Fondée en décembre 1957, la Gym-
hommes de Savagnier poursuit tou-
jours le même but : cultiver l'amitié en

, pratiquant une culture physique ration-
nelle. Elle a participé à la journée canto-
nale à La Chaux-de-Fonds et s'est clas-
sée 5me sur 12 sections à l'addition de
trois disciplines : jet de boulet, gymkana
et saut en longueur, en catégorie- A

La Gym-hommes sylvanienne a parti-

cipé à plusieurs tournois de volleyball à
Peseux, Uvrier, Savagnier, Bassecourt et
Corcelles. Elle a pris la tête à Savagnier
et Bassecourt et la 2me place à Corcel-
les. Elle a pris part, pour la deuxième
saison consécutive, au championnat
cantonal vétérans de volleyball et colla-
bore avec la SFG locale à la mise sur
pied d'un tournoi local de volleyball.
/mw

¦ CONCERT - Dimanche
1er novembre aura Jieu dès 20 h 15,
au temple de Coffrane, un concert
de musique renaissance baroque.
L'ensemble «A Piacere » jouera des
œuvres de Bach, Morley, Riccio, Te-
lemann, etc. L'entrée est libre, /psi

Leur journal
¦ La r>h*,t n-M *,.c~-*M *

STAND TOUT SOURIRE - En compagnie de Sylviane. fan Henry

Parmi les divers stands et expositions
de Modhac , à Polyexpo, votre journal
préféré est en bonne place, et ce qui en
constitue l 'attraction principale, c'est
bien sûr le petit nouveau tout frais sorti
de presse : le Journal des enfants. La
charmante et souriante Sy lviane, anima-
trice des lieux, n 'a guère l 'occasion de
s 'ennuyer : les gens défilent , posent des
questions, s 'arrêtent un moment pour
feuilleter les exemplaires mis à disposi-
tion, ou les empochent pour les lire
tranquillement à la maison. «Ça mar-

che bien » commente Sy lviane. Les en-
fants — premiers concernés — aiment
bien avoir un journal à leur nom, avec
des réactions du genre « les parents se-
ront quitte de le lire avant nous ». Mais
les grands-parents s 'y intéressent aussi;
ils trouvent là l 'occasion de faire des
cadeaux.

Il n 'y a p as que le Journal des enfants
qui tire I ceil: les jeux et concours atti-
rent bien du monde aussi — et pas
seulement les plus jeunes , /fan

¦ Brot-Dessus __

Un grand coup de chapeau à M. Samuel Michaud, le facteur
de Brot-Dessus, qui, samedi dernier effectuait sa dernière
tournée.

Né, sur les Monts-de-Travers, après
avoir fait toutes ses classes à Martel-
Dernier, M. Michaud est resté fidèle à sa
vallée. Il a pratiqué plusieurs métiers
avant de devenir aide privé de l'ancien
buraliste postal de la commune de Brot-
Dessus, ceci pendant deux ans. La vo-
cation était née et, en 1951, il reprenait
avec son épouse Frieda le bureau de
poste et l'épicerie adjacente. La ferme-
ture de cette épicerie a eu lieu en 1971
et le couple Michaud s'en est allé habi-
ter à La Tourne, dans leur maison.

Une surprise
Par tous les temps, par monts et par

vaux, M. Michaud a effectué sa tournée
de 19 km, pour distribuer le courrier ou
encore encaisser quelques paiements.
De Vers-chez-les-Brandt au Rondel , au
Joratel, à Combe-Varin, aux Planes, au
Thomasset, les habitants de ces fermes,

plus ou moins isolées, aimaient recevoir
la visite du facteur, de bonne humeur et
toujours avec le sourire.

A l'insu de l'intéressé, toute la famille
avait préparé une magnifique surprise
samedi. Imaginez, un car postal de
1939, loué au musée des PTT de Ber-
ne, acheminé par l'un des fils, décoré ;
la tribu déguisée en habits de l'époque,
pour faire avec papa et grand-papa,
cette ultime randonnée.

Beaucoup d'émotions dans le regard
de M. Michaud , dans son costume de
postier de l'époque, avec sa sacoche et
sa casquette. Maintenant, c'est le repos
bien gagné, le temps de s'occuper de la
famille, des terres, du bétail et des pou-
les.

Mais, Sami, comme les gens l'appe-
lent familièrement, va beaucoup leur
manquer.

F. P.

SAMUEL MICHAUD (AU CENTRE) - Dans son costume de postier de
l 'époque. fan-Perret

Dernière tournée

Au tour du sport
Comme aux Galeries Lafayette, il y a

chaque jour quelque chose de nouveau
à Modhac. Hier, c'était au tour de la
Journée des sportifs(ves) qui a débuté
vers 18 h avec une séance de signatu-
res, en présence des équipiers du Hoc-
key-club et Football-club de La Chaux-
de-Fonds.

Ensuite, des démonstrations de la so-
ciété de gymnastique l'Abeille, qui était
à Modhac pour la première fois. Occa-
sion de présenter un sport malheureu-
sement assez peu connu du grand pu-
blic. Dès 19 h 30, une dizaine de jeunes
filles de 8 à 14 ans ont exécuté des
exercices au sol et sauts au mini-trem-

polin. Et das 22 h, une vingtaine de
jeunes gymnastes de 7 à 14 ans ont
exécuté des exercices à la poutre et au
sol, avec la participation du jeune espoir
junior suisse Patricia Giacomini, de La
Chaux-de-Fonds.

Parlant sport, soulignons aussi que la
future équipe neuchâteloise du Paris-
Dakar à pied est représentée de vendre-
di à dimanche, comme le week-end
passé, sur le parvis de Polyexpo. Pour
l'instant , la seule équipe suisse du rallye
est forte de neuf membres ; il en man-
que encore trois pour compléter l'effec-
tif. Départ de la grande aventure le 22
décembre, /cld

SÉANCE DE DÉDICACE. - Pour les joueurs du Hockey-club, fan Henry

Le software de l'aéroport
Séance du Conseil général: communications tous azimuts

Des égouts aux TC en passant par l'aéroport, le législatif
chaux-de-fonnier a traité de communications tous azimuts,
avec moult interventions prouvant bien l'intérêt porté à la
chose.

Outre la vente de l'immeuble indus-
triel rue du Nord 176 à l'entreprise
Telectronic (voir notre édition d'hier), le
législatif s'est occupé des égouts. Une
demande de crédit de 2,6 millions
(dont 1,130 million à charge de la ville)
a été acceptée. On construira un collec-
teur d'emmagasinement de 430 mètres
de long entre la rue des Entrepôts et la
gare aux marchandises.

Du même coup, le plan général des
égouts a été abordé. Côté POP, on
aurait voulu un système séparatif et on
proposait d'utiliser les emposieux com-
me exutoire pour les eaux de ruissele-
ment. Côté libéral , on soulignait que
ledit système séparatif atteindrait des
sommes astronomiques, mais on repre-

nait l'idée de failles ou d'emposieux
pour les eaux claires.

Alain Bringolf (CC) a répondu qu 'un
système séparatif serait très difficile à
mettre en place dans une petite ville
sans rivière ; utiliser les failles, d'accord,
mais ça ne résoud pas la question fi-
nances puisqu 'il faut bien y amener
l'eau.

Des avions et des vaches
Oui unanime sauf la voix du PSO

pour garantir des emprunts de 360.000
fr pour ARESA (Aéroport régional des
Eplatures SA), qui va s'équiper en ma-
tière de vol aux instruments ou IFR. Le
Parti radical a noté que, le hard ware
accompli, reste le soft ware. Ces installa-

tions permettront une utilisation opti-
male de l'aéroport. Le POP a souligné
le hiatus nuisances-rentabilité. Le PS
était très préoccupé question sécurité,
estimant qu'une «barrière à vaches » ne
suffisait pas pour empêcher bêtes et
gens de baguenauder sur la piste. On a
prévu une barrière électronique avec
commande de la tour de contrôle pour
l'agriculteur voisin immédiat de l'aéro-
port qui doit traverser la piste avec son
troupeau ; le PS se demandait s'il ne
serait pas mieux de faire le détour ou
même de creuser un tunnel sous la
piste.

Daniel Vogel (CC) a répondu que les
installations sont conformes aux nor-
mes fédérales ; que creuser un tunnel
ne se justifiait pas, et que contourner la
piste, c'est long! Question structures,
ARESA est enne majorité en mains pu-
bliques : rentablité : les investissements
consentis seront couverts par l'augmen-
tation du trafic, mais l'exploitation glo-

bale d'ARESA reste déficitaire.
Parlant trafic : les vols d'affaires repré-

sentent 5% du trafic total ; mais 30%
des ces vols ont lieu lors des heures
-IFR, soit de 6 à 8h et de 20 à 22 h ; on
estime que l'on augmentera de 5 à 8
pour cent.

Resquilleurs éduqués
Enfin , rapport sur la politique tarifaire

des TC. Satisfait, le POP qui n'en ajou-
tait pas moins une longue liste de sug-
gestions, dont celle d'offrir aux resquil-
leurs une carte de transport pour les
éduqûer ! Parmi d'autres réactions, celle
du PS qui suggérait des abonnements
régionaux et une commission formée
d'usagers. Daniel Vogel (CC) prenait
bonne note de ces idées. Les TC expéri-
menteront le nouveau système pendant
une année avant d'apporter d'éventuel-
les corrections.

CL. D.

Témoins de Jehovah
La salle de musique de La Chaux-de-

Fonds et la salle des fêtes de Payerne
ont accueilli, ces deux- derniers week-
ends les trois congrès organisés par les
Témoins de Jéhovah d'expressions
française, italienne et portugaise.

Une assistance totale de 2908 Té-
moins et sympathisants a suivi le diman-
che après-midi, dans les trois langues, le
discours principal sur le thème: «Les
valeurs du monde ou celles de la Bible :
lesquelles choisir?»

Les commentaires de l'orateur met-
taient en évidence le désir légitime de la
plupart de nos contemporains consis-
tant à rechercher des valeurs donnant
un sens et un but à la vie. Quelles sont
ces valeurs qui caractérisent notre systè-
me actuel? Il fut cité entre autres la
prospérité matérielle comme but qui ap-
porte la plus grande satisfaction et les

études supérieures tenues comme un
moyen d'accéder à la considération. Le
développement de cet-exposé-fit-eneore-
ressortir que la recherche de ces valeurs
engendre très souvent l'égoïsme, le
non-respect des droits, l'esprit de rivalité
et aussi la déception.

L'orateur attira alors l'attention sur la
supériorité des valeurs de la Bible basée
sur la sagesse divine. Ce sont donc des
valeurs spirituelles qui ont été recom-
mandées, les belles oeuvres ayant plus
de valeur que les richesses matérielles
(...).

Au cours de ces congrès, 39 nou-
veaux membres ont été baptisés par
immersion complète en symbole du
don de leur personne au Créateur et de
leur ordination comme ministres chré-
tiens, /comm
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Les spécialistes du meuble rustique de qualité
Service impeccable. Livraison gratuite irréprochable.

I BROCANTE
DE CORMONDRÈCHE

le jeudi et vendredi
de 15 h à 18 h 505715 10Carte de crédit  acceptée •̂RîfejTgr r̂

473503-10
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INTERCAR PESEUX
Mercredi 4 novembre

HOLIDAY ON ICE
Prix du car adulte Fr. 25.—

enfant Fr. 13.—
Prix du spectacle :
Fr. 16.— 22 — 28.— 32.— ou 38.—
AVS et enfants 50% sur le prix du
spectacle.
Départ :
13 h 30. place du Port à Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions :
INTERCAR Rte de Neuchâtel 17
2034 Peseux - (038) 31 80 90.

508330-10
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^n " ^~" : 7 OPEL^ I-Ef ĴfiHB LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N0 1 EN SUISSE. *
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site 6BM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

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

Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visitez notre expo-
sition! 50011910
|"« uninorm Croix du Péage,
Wmm 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66

En Suisse romande
vous trouverei

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corœlles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare ,
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux, gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux. gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ «86021-10

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure^solution!

503182-10

-

Jeanneret & Co. SA
Rue du Seyon 26, Neuchâtel

/ \
Inspectorate International SA

Communication
aux détenteurs de certificats d'option

d'Inspectorate International SA
emprunt à option 31/2% de US$ 75,000,0001986-93,

d'Inspectorate International Finance N.V.,
avec garantie solidaire d'Inspectorate International SA

et
aux détenteurs de certificats d'option B

d'Inspectorate International SA
émises par l'exercice de l'option A de

l'emprunt à option 2% de DM 200,000,000 1987-92,
d'Inspectorate International Finance N.V.,

avec garantie solidaire d'Inspectorate International SA

Nous nous référons à notre communication du 19 octobre 1987, dans laquelle
nous rendions attentifs les détenteurs de certificats d'option de la nécessité
d exercer leur droit d'option jusqu'au 5 novembre 1987 au plus tard, afin de pouvoir
jouir du droit de souscription accordé aux porteurs de bons de participation
Inspectorate International SA, lequel permet de souscrire les nouvelles actions au
porteur Omni Holding SA de frs. 500 nominal chacune au même prix que les
souscripteurs libres. En raison de la situation boursière extraordinaire sur les
marches financiers internationaux, le Conseil d'administration d'Omni Holding SA
informe qu'il a décidé de reporter le placement d'actions annoncé.

Les détenteurs de certificats d'option mentionnés ci-dessus seront informés par le
même canal de la dernière date de l'exercice du droit d'option des que la date du
placement d'actions sera connue.
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La publicité profite IBWI
à ceux qui en font! mm %£*$£!SÏÏS!
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Notre société étant en pleine expansion, nous souhaitons renforcer
H notre équipe pluridisciplinaire de CONSULTANTS par l'engagement

S CONSEILLER
1 D'ENTREPRISES
P auquel nous confierons, après introduction, la réalisation de mandats
H chez nos clients.

H PROFIL SOUHAITÉ:
M - Etudes techniques, niveau ETS, EPF doublé d'une orientation
*j ¦} commerciale ou l'inverse, études économiques, niveau HEC doublé

d'une orientation technique.
- Généraliste d'entreprise, ayant occupé des positions hiérarchiques

de haut niveau.
11 - Etant apte à traiter de problèmes commerciaux, administratifs,
M financiers, techniques, etc.
jp - Expérience dans une fonction de consultant souhaitée.
1| - Personnalité affirmée, excellents contacts humains, organisateur,
§| gestionnaire.

I

- Age idéal: 35 à 45 ans.
- Langues: français, allemand, anglais souhaités.
- Domicile : canton de Neuchâtel.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C. Bobil-

. , , . „ , _ , 509846-36
_ xl Allée du Quartz 1

) ret|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds 45 039/25 21 55 Télex 952 248 ret ch

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
\ -r conditions de travail ANEMPA

Se présenter jeudi matin 29.10.87 Home mé-
dicalisé de Clos-Brochet, Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel.

L 508167-36 j

m Informations Coop:
du-î jdi
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Tomates italiennes -,W de moins Fromages râpés Coop
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____ A _A Pal Aliment complet
KrvidetXs A15 '°"erone p§§§ pour chiens jo©

de 300"400 g Â 
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Mont sur Rolle Cote de Beaune Fleurie Dole de Salquenen KAnfllllY
! «Le Charmeur» Villages 1986 «Les 3 Pucelles» «Les Dailles» 1986 WWJIMIWA
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Fendant de Sion Rioja Chianti D.O.C. • Haut Médoc «Se- i j -
«Bois Vignard» «Las Flores» 1983 «Donatello» 1983 lection Castenet» i 40 watts ¦•"¦ au lieu de 1.20
1986 

«140 *3- M- 
1985 
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Wir haben uber 50 Jahre Erfahrung
und sind mit unseren rund 70 Mitarbeiter/innen das fùhrende . .
Unternehmen unserer Branche. Man kennt uns als Spezialisten
fur Stempelsysteme und Baugrafik. In Wirklichkeit sind und tun
wir viel mehr - doch darùber môchten wir gerne mit Ihnen
persônlich sprechen.

Wir suchen einen zusàtzlicherï

Mitarbeiter im Aussendienst
den wir sorgfâltig einarbeiten und fur seine kûnftige Tâtigkeit
seriôs ausbilden werden. Fur dièse anspruchsvolle Aufgabe
erwarten wir von Ihnen:
- Eine gute kaufmânnische oder technische Ausbildung.
-' Muttersprache Franzosisch, sehr gute Deutschkenntnisse.
- Begeisterung fur den Verkauf.
- Gepflegte Umgangsformen.
- Idealalter 25 bis 35 Jahre.
-r Wohnsitz in der Wèstschweiz.

Auch unsere Leistungen dûrfen sich sehen lassen, denn wir
bieten Ihnen: . .
- Eine intéressante, ausbaufâhige Existeriz.
- Reisegebiet West- und Nordwestschweiz, mit einer

ausgezeichneten Stammkundschaft aus Banken, Handel,
Verwaltungen und Industrien. |

- Sehr gute Anstellungsbedingungen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit voll-
stândigen Unterlagen, Foto und Handschriftprobe.

O* Speckert+Klein AG
Stempelsysteme - Baugrafik - Baubeschriftungen
8023 Zurich 1, Schweizergasse 20, beim Lowenplatz
Tel. 01 / 221 10 50 Telefax 01 / 221 17 12 Télex 812 433

508951-36
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il fabrique des accumulateurs, des pièces techniques en K
¦ matières plastiques, des appareils et commandes électro- |
| niques. Nous désirons engager un H

g ingénieur ETS |
[ orientation: électrotechnique ou électronique. S
j Nous demandons: S

H - de l'intérêt pour une activité du domaine technico- g
P commercial; ™
Si - la capacité de traiter avec nos clients. Après mise au g
H courant de les conseiller; g
9 - d'être de langue maternelle allemande avec de bonnes gSi connaissances du français bu l'inverse ; H
S - de pouvoir travailler de manière indépendante dans le g*
S cadre d'un petit groupe; g
il - sans être indispensable, la connaissance de l'anglais ¦**
"K" est souhaitée. B

a Nous offrons: g
H - une mise au courant approfondie dans un domaine [S!
S intéressant et en constant développement; R
H - un emploi stable, des conditions d'engagement et j
>|)| sociales de valeur; |g

j - un climat de travail agréable dans une maison dynami- K
¦ que et bien établie. 0
¦ Si ce poste vous intéresse, prenez contact avec nous, i
¦ Cela ne vous engage en rien et nous vous garantissons i
¦ une discrétion absolue. |i||

9 Les demandes de renseignements et les offres de service R
S accompagnées des documents usuels sont à adresser à !«

Si ^  ̂
Electrons S.A. H

3 ELECTRONA 2017 Boudry |

• 
Tél. (038) 44 21 21 j*
interne 161 509792-36 E

, 
^

^Nous cherchons pour date à convenir

une aide en pharmacie
l diplômée

pour notre service à la clientèle. Après une
période de mise au courant, la personne
engagée exercera une activité variée et
intéressante. Horaire de 5 jours et

w avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres sous chiffres S 28-571472
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 50.201.36

mA WmmmmmmmmmÈAWmmmmmm mmmtAWmmitmmmmmmm m
Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIER/ÈRE
avec expérience, ainsi que

COMMIS DE CUISINE
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 24 01 51 509863 se

m̂AWAmttt t t tmmmmltttt t t ttt t t t tmmm ÂmmmA ^mmmmmmW

S
C£%tmfn£*ïï'CZint*Z ^e vous creusez pas la tête
"****¦"*"*«="* y»"»* p0ur Vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité ï|Kv| Tél. (038) 25 65 01

I H ^ f c.  mmmi j-jttiL Libre Emploi S.A. ffi
^^BlT W  ̂ Grand-Rue 1A M

I Bkw H *%*y 2000 NEUCHÂTEL 8
_ Nous cherchons: S

1 SECRÉTAIRE 1
I BILINGUE i
|| (fr/all ou al l / f r )  g
¦ -r- connaissances du traitement M
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LE DANCING-CLUB

engage

barmaid
Date d'entrée: à convenir.
Tél. 25 29 77 (le matin).

505441 36

Cherchons

JEUNES GENS
JEUNES FILLES

pour job temporaire (1 mois),
travail sympa en équipes,
salaire intéressant.
Séance d'information jeudi 29 oc-
tobre à 17 h 30 au Cercle national
(demander M. Meystre). soasss 36

Employée de commerce
à plein temps, avec expérience et
esprit d'initiative.
Faire offres écrites à : François
Nagel. Chauffage-ventilation.
Fbg de l'Hôpital 31.
2000 Neuchâtel. 508197 36

MBaSii m m i«mB-_ j  Sa f| Mal

a^ail JILaXaSflflB BBMt"a*attWMl W f \Wl

DOUBLE ALLUMAGE îc
U NE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT . 145 CH , 204 KM/H. U N COUPLE TRèS

éLEV é DE 17 M K P  DéJà À 3000 T/M I N . LALFA 75
TW I N  SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE

I N N O V A T I O N  TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 000.-
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE K̂~a *̂
PLAISIR DE CONDUITE . VOTRE />%T^^*\
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. wli^M ĤrrOl

tâtâcij /zciù t̂vTtrze / e t  ït>t/f c \ ~̂ Ŝ

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22
509784 10



j |̂ football | Xamax se qualifie sans gloire en Coupe de Suisse

Delémont - Neuchâtel Xamax 0-2 (0-1)
La mouche Tsé-Tsé, vous connaissez ? Cette bestiole tropi-
cale qui vous donne la maladie du sommeil quand elle vous
pique... Hier soir, à Delémont, les 3600 spectateurs ont
baillé devant le spectacle insipide présenté. Neuchâtel Xa-
max s'est qualifié, sans gloire, en gagne-petit. L'équipe de
Gress ne voulait pas faire plus, Delémont ne pouvait pas.

Il a fallu attendre la 89me minute ,
grâce à un coup franc des 18m du
Hollandais van der Gijp, pour que les
Neuchâtelois puissent pousser un sou-
pir de soulagement. Jusque là , ils ont
vécu sur leur petit but d'avance, obtenu
par Geiger- après 12 minutes de jeu
déjà.

Alerte
Oh, certes, il n 'y a jamais vraiment eu

péril en la demeure ! Malgré sa marge
infime , Neuchâtel Xamax n'a pas trem-

blé devant lesJurassiens. Mais on con-
naît la chanson. A force de se satisfaire
de peu, de composer dans la médiocri-
té, on finit par se faire surprendre. Et
sur cette action de rupture de la 61me
minute, quand l'avant-centre local Con-
treras s'est présenté seul devant Laeu-
bli , on a frôlé la sensation. Le tir du No
10 delémontain est passsé à quelques
centimètres du poteau...

Des occasions de but, Neuchâtel Xa-
max s'en est bien créé une dizaine. Sa
supériorité, dans tous les domaines,
était évidente. Mais à la conclusion,

quel gâchis ! Les hommes du président
Facchinetti se sont abaissés au rythme
de leurs adversaires au lieu de provo-
quer les accélérations décisives. En ou-
tre, le milieu du terrain , avec un Fasel
insuffisant , a perdu un nombre inadmis-
sible de ballons.

Gress animateur
Bref , on s'est terriblement ennuyé

dans le magnifique stade de la Blanche-
rie, garni pour l'occasion de 3600 spec-
tateurs étrangement passifs. Peut-être
sentaient-ils tout simplement que Neu-
châtel Xamax était trop fort pour leurs
favoris? Toujours est-il que seuls les
coups de gueule de Gress ont quelque
peu animé cette partie, dont seul le

résultat est à ranger dans les points
positifs pour les « rouge et noir ».

La tête à Munich
On accordera néanmoins des circons-

tances atténuantes aux Neuchâtelois. A
une semaine du déplacement à Mu-
nich, ils avaient visiblement tous la tête
déjà à l'OIympiastadion. En outre, le
souci d'éviter les blessures était tout
aussi évident. On le comprend. Ils ont
gagné, c'est finalement le principal. Et
peu importe la manière.

En 1982, non seulement la manière
n'y était pas, mais encore Xamax avait
été éliminé...

* Fabio Payot

Un match tsé-tsé
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Convaincants
R£JB hockey / glacT] fl la Valascia

Suisse-Canada Olympique 5-5 (3-2 1-2 1-1)
Dans son troisième match de l'année face à la sélection
olympique canadienne, la Suisse a obtenu son second
match nul, 5-5 (3-2 1-2 1-1) à Ambri. Au mois de février, à
Fribourg, le score avait été de 7-7. Ce match nul est sans
doute mérité. 3200 spectateurs seulement s'étaient dépla-
cés à la Valascia. Dans l'ensemble, la Suisse a bénéficié de
moins d'occasions de but, mais, pour une fois, les Helvètes
ont été convaincants dans la conclusion de leurs actions.

En revanche, c'est au niveau du gar-
dien que, pour une fois aussi, la Suisse
s'est montrée moins typiquement suis-
se... Olivier Anken, en effet, ne fut guère
convaincant.

Tout essayé
Simon Schenk a employé tout l'artifi-

ce tactique dont il disposait (change-
ments de ligne, changements de com-
position des lignes, temps morts) pour
contribuer activement au semi-succès
helvétique. Les défenseurs Rauch/Wick
(Kloten) furent proprement dépassés
par les déboulés canadiens. Et lors du
troisième tiers, le coach national se ré-
solut même à ne plus jouer qu'avec
trois lignes d'attaque.

C'est alors que la ligne Celio (Klo-
ten), Hotz (Berne) et Hollenstein (Klo-
ten) semblait trouver son plein rende-
ment. Surtout Celio, qui « n'a pas froid
aux yeux », et Hollenstein rivalisèrent
d'audace physique avec les Canadiens.

Satisfactions
D'autres points forts : Peter Schlagen-

hauf , très combatif , et surtout le Grison
de Berne, Pietro Cunti. Décevant dans
son nouveau club, l'ex-Arosien s'est re-
fait une santé en équipe nationale. Sa
feinte de corps lors du 2-2 fut de toute
beauté. Le 3-2 fut même réussi sur la
plus belle action du match entre Hol-
lenstein qui lança Kôlliker, qui revenait
du banc de pénalités.

Le une-deux permit à Hollenstein de
battre imparablement le gardien Moog,
il est vrai, pas très à son aise, comme
son vis-à-vis Anken.

Les deux «Suisses» dans l'équipe du
Canada, Malinowski et Mongrain , n'ont
pas réussi à se mettre particulièrement
en évidence, /si

—— »I«I mtm m,vn:^md*Lhl!Jtoic£.- ^ rtmi I

Suisse-Canada Olympique
5-5 (3-2 1-2 1-1)
Ambri Flotta (Valascia).- 3200 specta
leurs — Arbitres: Hansen (Nor ), Hir-
ter/Schneiter (S).

Buts: 2. Vilgrain (Mongrain . Roy) 0 1 , 11.
Boucher (Leuenberger) 1-1; 12. Ronning 1-2 ;
13. Schlagenhauf (Cunti/ à quatre contre cinq)
2 2; 15. Hollenstein (Kôlliker) 3-2 ; 24 Yarem-
chuk (Berry/Roy/ à cinq contre quatre ) 3 3, 26.
Ronning (Me Laren) 3-4 . 39. Hollenstein (Kôlli-
ker) 44; 46. Sherven (Reierson) 4-5;, 51. Jaks
(Eberle) 5-5.

Pénalités: Suisse 5 x 2', Canada Olympi-
que 6 x 2'.

Suisse : Anken; Ritsch, Rogger ; Rauch ,
Wick ; Kôlliker, Kùnzi ; Mazzoleni , Muller ; Jaks,
Montandon , Eberle , Celio, Hotz, Hollenstein ;
Neuenschwander, Boucher, Leuenberger ,
Schlagenhauf , Cunti , Dekumbis

Team Canada : Moog ; Félix, Yawney ;
Reierson , Roy ; Gregg, Laniel ; Boisvert, Mali-
nowski, Schreiber ; Vilgrain , Mongrain , Bradley ;
Berry, Yaremchuk, Sherven ; Me Laren, Ron-
ning, Coté.

# Suisse Olympique - Tchécos-
lovaquie des moins de 21 ans 4-7
(0-0 2-4 2-3), à Zuchwil.

En dessous de tout
Gilbert Gress :

— // faut savoir ménager sa monture
quand on court plusieurs lièvres à la
fois. La victoire est ma seule consola-
tion. Sinon, je ne vois aucun point posi-
tif. Mon équipe a commis trop d 'er-
reurs, trop de fautes tactiques. Elle a ce
soir été en dessous de tout. Il est vrai
que l 'absence de Nielsen n 'a pas été
compensée. Delémont? Notre adversai-
re a bien joué le coup.

Alain Vuillaume, entraîneur de
Delémont :

— Je suis extrêmement satisfait de la
prestation de mon équipe, même si le
résultat me laisse un goût amer. Jusqu 'à
la 88me minute, j 'avais en effet le secret
espoir de pouvoir égaliser. Le but a été
atteint, Delémont a tenu la dragée hau-
te à son valeureux adversaire. Voilà de
quoi faire reprendre confiance à mes
protégés pour la suite de la compéti-
tion. Et nous avoiïs prouvé que la dé-

p ense, lorsqu 'elle joue avec discipline.
est de valeur. Il est vrai que Xamax n 'a
pas fait un grand match.

Heinz Hermann :

— Je l 'avoue, nous n 'avons pas telle-
ment bien joué. Delémont a tout don-
né. Les Jurassiens se sont présentés à
cent dix pour cent. Mais n 'oublions pas
que nous avions déjà en tête le match
de mercredi prochain à Munich. Fleury,
qui a été mon partenaire à Grasshop-
per, peut être crédité d 'une excellente
performance : il a non seulement dirigé
la défense , mais il s 'est encore révélé le
patron de son onze dans la relance.

Christian Fleury:

— // aurait fallu pouvoir ouvrir le
score. Quand une formation comme
Xamax mène à la marque, il est prati-
quement exclu de remonter le courant.
Pourtant, nous nous sommes créé quel-
ques occasions qui auraient pu amener
I égalisation. L 'essentiel a tout de même
été atteint. Devant 3600 spectateurs,
nous n 'avons jamais , été ridicules. Cela
est de bon augure pour la suite du
championnat- 'siS -̂ ŵ&Cww.

J.-P. M.

Défaite honorable
Suisse-URSS olympiques 2-4 (1-1)
Les chiffres ne disent pas tout. Battue 4-2 (mi-temps 1-1)
par l'URSS, dans le cadre du groupe D du tour éliminatoire
du tournoi olympique, la sélection helvétique a agréable-
ment surpris à Lausanne.

Nullement démoralisés par les vides
béants des gradins de la Pontaise, les
protégés de Rolf Blattler offrirent une
réplique plaisante à leurs redoutables
opposants. Cette défaite anéantit vir-
tuellement tout espoir de participation
aux Jeux de Séoul pour les footballeurs
suisses mais, de toute façon, les sphères
dirigeantes de l'ASF et de la Ligue Na-
tionale ne s'étaient pas donné les
moyens pour atteindre cet objectif.

Sans complexes
A Lausanne, devant un petit public,

Rolf Blattler ne disposait pas des meil-
leures forces possibles. Mais les joueurs
engagés eurent le mérite de défendre
crânement leurs chances. Longtemps,
une surprise sembla possible. Sans un
penalty litigieux, au début de la seconde
mi-temps, les Soviétiques ne seraient
pas revenus si aisément à égalité.

Daniel Jeandupeux, présent dans les
tribunes, a eu la satisfaction de voir que
Rolf Blattler avait adopté une orienta-
tion tactique qui rejoint ses propres
conceptions, même si les « olympiques »
appliquèrent non pas le 4-3-3 mais un

4-4-2. Si l'on excepte un certain fléchis-
sement en fin de partie, la défense peut
être créditée d'un bon match. En atta-
que, Turkiylmaz se montra plus entre-
prenant que De Buisson. Auteur du
premier but , le Bellinzonais amena le
second d'un centre parfait, /si
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Etrangers favoris

ALAIN GEIGER — Le meilleur Xamaxien hier soir. asl

f^f automobili sme Rallye du Valais

Samedi, à 17 heures, le championnat de Suisse des rallyes
aura vécu. Pour cela, il faudra que les 60 concurrents
inscrits aient parcouru les routes valaisannes de fond en
comble durant trois jours, tout en ayant eu l'occasion de se
mesurer à des étrangers, des Belges et des Allemands pour
la plupart. Le Rallye du Valais, en effet, figure au calendrier
du championnat d'Europe.

Le titre national est d'ores et déjà
attribué à Eric Ferreux. Ainsi, le petit
Vaudois pourra, pour une fois, courir
sans trop de soucis. Son unique préoc-
cupation consistera à se situer par rap-
port à des pilotes tels que Snijers ou
Droogmans. Les deux Belges sont en
effet de retour dans le Valais, canton où
ils se sont déjà imposés.

Tous présents
Reconnaissons-le d'emblée, les étran-

gers inscrits à cette épreuve partent
grands favoris. Ainsi, la tâche sera rude
pour les habitués du championnat na-
tional. Le Rallye du Valais, c'est en effet
également des épreuves spéciales cou-
rues sur la terre. C'est aussi des passa-
ges en haute altitude. De quoi inquiéter
bien du monde si la neige s'en mêle, ce
qui n 'est pas à exclure.

Les Helvètes seront tout de même
bien présents. En plus de Ferreux,
Oguey, Jaquillard, Schmidlin et des frè-
res Carron, qui seront tous de la partie,
Philippe Roux sera enfin en possession
de sa BMW M3. Lorsqu'on sait qu 'il
connaît les « spéciales » comme le fond
de sa poche...

Dans le groupe N, le championnat est
encore ouvert. La lutte sera donc inté-
ressante. On y trouvera Saucy et sa Fiat
Uno Turbo à la lutte avec Etienne We-
ber sur Renault 5 GT Turbo. Actuelle-
ment , un seul petit point sépare les
deux hommes. Mais ils ne seront pas
seuls dans la bataille. Mari, auteur de
quelques belles performances. Philippe
Liechti, le meilleur Neuchâtelois du
groupe, et Erwin Keller seront égale-

ment de la partie.
Les Neuchâtelois s'essoufflent. En Va-

lais, ils ne seront que quatre. Willy Cor-
boz sera le permier à prendre le départ,
au volant d'une Mazda qui-lui a déjà
joué bien des tours. Liechti se battra
pour le groupe N, alors que, dans le
rallye de Martigny, on trouvera les deux
pilotes de Mitsubishi , Eric Girardin et
Gilles Graf. Ces deux gars partiront der-
rière tout le monde, homologation in-
ternationale oblige.

D. D.

Saucy mondial !
Ce que Ferreux n'a pas eu la

possibilité de faire, Jean-Paul
Saucy, ancien habitant de Fleu-
rier, le fera en 1988. En plus de
quelques rallyes du champion-
nat de Suisse, le Jurassien de
Montignez prendra part au mi-
nimum à trois manches du
championnat du monde!

Pour Saucy, un homme qui
aime la «glisse», le calendrier
est fixé selon ses préférences.
Ainsi, avec une Lancia Delta
4WT, il se rendra en Suède, en
Finlande et en Grande-Breta-
gne. La voiture sera également
engagée en championnat de
Suisse, de temps à autre, dans
les mains de Saucy bien enten-
du, et de Christian Brun,
dd

¦ PHARAON - Le Finnois Ari Vata-
nen (Peugeot/autos) et l'Italien Alessandro
De Pétri (Cagira/motos) ont remporté le
9me Rallye des Pharaons, dont l'arrivée
était jugée devant la grande pyramide de
Cheops, au Caire, à l'issue de 11 étapes, /si
¦ RECORD - L'amateur cycliste
suisse Beat Meister tentera, demain à Stutt-
gart, d'attaquer le record du monde des
100 km sur piste couverte, détenu par le
Soviétique Alexandre Vasekin, en 2 h
17'43"923- Le Suisse détient déjà le record
sur piste ouverte, /si
¦ SUSPENDUS - Trois joueurs de
Napoli , le Brésilien Antonio Careca, le libe-
ro Sandro Renica et l'international Salvato-
re Bagni, ont écopé de deux matche s de
suspension chacun, /si
| BALLE - Zurich, « European In-
doors » féminin de tennis. Simple. 1er tour:
Ch. Singer (RFA) bat S. Meier (RFA) 6-7
6-2 6-4 ; N. Tauziat (Fr) bat M. Javer (E U)
6-1 6-1 ; S. Hanika (RFA/6) bat T. Scheuer-
Larsen (Dan) 6-2 6-2 ; S. Graf (BRD/ 1) bat
J. Halard (Fr ) 6-1 6-2 ; R. Reggi (It/7 ) bat
Ch. Jolissaint 64 7-5. /si
¦ FREULER - L'Australien Clark et
le Liechtensteinois Hermann ont enlevé les
Six-Jours cyclistes de Dortmund. Le Glaro-
nais Freuler et l'Allemand de l'Ouest Thu-
rau , qui restaient sur un succès à Berlin, se
sont contentés de la 7me place à deux
tours, /si
¦ CONTRAT - Terry Venables, re-
mercié par le FC Barcelone le 23 septem-
bre dernier, a été nommé manager de Tot-
tenham Hotspur, club anglais de première
division, /si

¦ LEMOND - L'Américain
Greg LeMond, absent des pelo-
tons durant plusieurs mois cet-
te année, a annoncé qu'il serait
présent du 20 au 28 février 88
au Tour des Amériques, une
nouvelle épreuve qui sera cou-
rue à la fois en Amérique du
Sud et en Amérique du Nord, /si
¦ RECOURS - La Fédération
suisse d'athlétisme (FSA) a —
enfin — reçu les documents re-
latifs à l'affaire de dopage de
Sandra Casser. Ces documents
vont maintenant faire l'objet
d'un examen approfondi, afin
de déterminer si un recours
Ïteut ou doit être déposé devant
e tribunal arbitral de l'IAAF. /si

SANDRA CASSER - Attendre.
ap

¦ REMERCIÉ - L'entraîneur
en chef de la Fédération autri-
chienne de ski alpin, Dieter
Bartsch, a été remercié avec ef-
fet immédiat. Une décision qui
a pour origine une divergence
de vues entre Bartsch et le di-
recteur technique Emst Hinter-
ser, en faveur duquel la fédéra-
tion s'est prononcé, /si

Vincent à... Lucerne!
Comme nous l'avions relaté, les

dirigeants du CP Lucerne et Real
Vincent ont décidé, il y a une semai-
ne, de signer un contrat jusqu'à la fin
de la saison. Quelle ne fut pas la
surprise des Lucemois d'apprendre
que leur nouvel entraîneur avait joué
vendredi soir avec Morges contre le
Lausanne HC. »
. Samedi, Vincent a assisté au
match de championnat Muchenbu-
chsee - Lucerne. Mais mardi soir, lors
du premier match de Lucerne à do-
micile (défaite 9-2 face à Thoune),
Vincent n'était pas à Lucerne. Nou-
velle surprise hier matin au bord du
lac des Quatre Cantons, lorsqu'on

apprit par voie de presse que Vin-
cent avait à nouveau joué avec son
club contre Star Lausanne.

Renseignements pris auprès du
président du CP Lucerne «l'affaire
Vincent» est toutefois terminée.

- Vincent sera jeudi matin sur la
glace, à Lucerne. Nou% avons ren-
dez-vous mardi. Notre nouvel entraî-
neur a pu liquider toutes ses affaires
privées et il est à notre entière dispo-
sition jusqu 'à la f in de la saison, a
précisé le président Camenisch.

Vincent ne pourra cependant pas
renforer Lucerne comme joueur.

E. E.

• Championnat de LNB, groupe Est.
match en retard :

Locarno - Lugano 5-3 (2-1), devant 4000
spectateurs. Le classement : 1. Lugano 16/25 ;
2. Wettingen 16/24 . 3. Locarno 16/24 ; 4.
Chiasso 16/22 ; 5. Scharfhouse 16/21 , 6. Old
Boys 16/15

# Championnat de Ire ligue, groupe
2: Fribourg • Breitenbach 0-4 (0-2).

0 Eliminatoires du championnat
d'Europe des nations.

Groupe 1. A Tirana: Albanie - Rouma-
nie 0-1 (0-0). Le classement : 1. Roumanie
5,8 (13 3); 2. Espagne 5/8 (9-6); 3. Autriche
5/4 (6-9) ; 4. Albanie 5/0 (2 12). Restent à
jouer : 18 novembre, Espagne • Albanie et Autri-
che Roumanie.

Groupe 3. URSS • Islande 2-0 (1-0). à
Simféropol; ROA - Norvège 3-1 (2-1), à
Magdebourg. Le classement: 1. URSS 8/13

(14 3): 2 RDA 7/9 (124) , 3. France 7/6
(4-6); 4. Islande 8/6 (4-14) . 5. Norvège 8/4
(5-12). Dernier match: France RDA (18 novem-
bre). Outre le pays organisateur, la RFA l'URSS
est le premier pays à être qualifié pour la phase
finale.

Groupe 5. Hollande • Chypre 8-0 (4-0).
à Rotterdam. La rencontre fut interrompue
dès la 3me minute de jeu . une puissante bombe
fumigène ayant blessé le gardien cypriote. Chy-
pre a poursuivi le match sous protêt après 50
minutes d'interruption. La Hollande n'est donc
qualifiée que sous réserve pour la phase finale
en RFA Le classement : 1. Hollande 7/12
(16-1); 2. Grèce 7/9 (12-10); 3. Hongrie 7/6
(12-11); 4. Pologne 7/6 (8-11); 5. Chypre 6/1
(3 18). Matches restants: Chypre-Pologne (11
novembre). Hongrie-Chypre (2 décembre), Grè-
ce-Hollande (16 décembre).

• Champéry - Monthey 8-6 (1-2 1-4
6-0)

Marqueurs: Ganz (3), Cachât (2), Clément,
Maylan , Croci-Torti pour Champéry; Buttet (2),
Debons, Schôpf , Zuchuat, Krattiger pour Mon-
they.

C'est à un renversement de situation peu
banal qu'ont assisté les 900 spectateurs du

derby bas vaiaisan. Menant par 6-2 à la fin du
deuxième tiers-temps, Monthey s'est relâché et,
avec une volonté admirable, Champéry a ren
versé les rôles !

¦ Le Sme 'but a été Inscrit dans la cage mon-
theysanne vide, le gardien ayant été remplacé
par un joueur de champ, /jee

Delémont - Neuchâtel Xamax
0-2 (0-1)
Stade de la Blancherie - 3600 spectateurs
Arbitre : M. Schluep, de Granges.

Buts : 12me Geiger; 89me van der Gijp.
Delémont : Schmidlin, Fleury, Jubin , Cha

vaillaz, Bron , Schluchter, Chappuis, Froide
vaux ; Germann (71me, Vemier), Contreras, Ri
mann (71me Morîiz). Entraîneur : Vuillaume.

Neuchâtel Xamax: Lauebli ; geiger -, Met-
tiez, Kaltaveeridis, Thévenaz ;Lei-Ravello, Her-
mann , Fasel, van der Gijp, Luthi (68me Chas-
sot), Sutter. Entraîneur : Gress.

Notes: Delémont au complet ; Neuchâtel
Xamax sans Perret (suspendu), Nielsen (touché
au dos contre Saint Gall), Corminboeuf (chevil-
le), Stielike, Ryf et Urban. A la 45me minute,
coup de tête de Luthi contre la latte ; sur la
reprise, Hermann vise le poteau! Coups de
coin: 3-10 (1-8).
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Suisse-URSS olympiques
2-4 (1-1)
Stade de la Pontaise. - Spectateurs : 2000
- Arbitre: John Wanrell (Angl).

Buts : 15. Turkiylmaz (1-0); 35. Lyuty (1-1) .
55 Kundert (2- 1); 63. Dobrovolskii penalty
(2-2) ; 78. Baranauskas (2 3); 85. Baranauskas
(24).

Suisse: Milani ; Andermatt ; Hertig, Bamert.
Birrer ; Kundert, Pîffaretti (56 Gertschen), P.
Besnard (46. R. Muller), M. Muller , Turkiylmaz.
Du Buisson.

URSS: Kharin ; Skliarov ; Ketashvili, Fokin ,
Cherednik; Kuznetsov, Mikhailichenko, Tis-
chenko, Dobrovolskii ; Tatarchuk (70. Derkach),
Lyuty (77. Baranauskas).

Qualification JO Séoul, groupe D. Le
classement : 1. URSS 5/9 (8-2); 2. Suisse
6/6 (8-8); 3 Norvège 6/4 (1-3); 4. Turquie
4/3 (4-7), 5. Bulgarie 3/2 (1-2).
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Le bien-être
avec les billes de santé chinoises

Ces billes sont efficaces tout particulière-
ment contre le tremblement des mains.
l'arthrite, les dérangements circulatoires et
troubles cardiaques. Les Chinois attribuent
au mystérieux son qu'émet la bille en tour-
nant, la sensation de bien-être qu'ils ressen-
tent voire une augmentation de leur longé-
vité. Ces billes en mains, et déjà l'on se sent
mieux et détendu. La preuve en a été fournie
par des milliers de personnes auxquelles les
billes chinoises ont apporté un soulagement.

I P̂HL fe .: -1

Les billes de santé chinoises sont en vente au
prix de Fr. 48.- chez:
China Sana. 6038 Gisikon. tél. 04119136 55.

Des bureaux plus dynamiques
Bigla Dialog II est un programme complet de
mobilier de bureau pour le travail aux termi-
naux. U a été conçu en tant que système
«actif», un système qui offre de nombreuses
possibilités d'expansion et qui plaît par sa
perfection technique ainsi que par la sobriété
de ses lignes ergonomiques. Le canal de
câblage du système Dialog II autorise une
installation élégante et rationnelle. Au fait:
outre le mobilier. Bigla est là aussi pour la
conception d'ensembles.

WM ¦¦
iiÉËnT1 i m \w\ ¦¦•

Demandez une documentation détaillée à
BIGLA A G. 3507 Biglen,
téléphone 031/90 22 II. SOSSBS - IO

Main dans la main, oui... mais en mouton retourné! 
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AUSTIN
MONTEGO
MAYFAIR

2.0i
1986. 8000 km.
Garage Touring
Tél. (038) 33 33 15.

'À 509688-42

^Occasion Y\

Occasions BMW
BMW318Ï 2 portes, modèle 1983,
brun met. 84.000 km, jantes alu,
Fr. 10.800.—.
BMW 318i catalyseur, 2 portes,
rouge, 44.000 km, jantes alu,
Fr. 16.700.— /Leasing 345.—.
BMW 318i 4 portes, modèle 1985,
rouge foncé, 49.000 km, toit couliss.,
Fr. 15.700.— /Leasing 329.—.
BMW 320i 2 portes, modèle 1984.
blanc alpin, 70.000 km, direction
assistée, Fr. 14.100.—.
BMW 320i 4 portes, modèle 1986.
blanc alpin, 38.000 km, toit couliss.,

', Fr. 20.600 — /leasing 426.—.
BMW 323i automat., 2 portes, beige-
bronze met., 52.000 km, toit couliss.,
verrouillage central, spoiler-avant,
Fr. 21.800.— /Leasing 447.—.
BMW 324d 4 portes, modèle 1986,
blanc alpin, 44.000 km, direction
assistée, verrouillage central, toit
couliss., Fr. 19.400.— /
Leasing 401.—.
BMW 325e 4 portes, modèle 1987,
gris met., 6000 km, toit couliss., jantes
alu, verrouillage central, Fr. 27.200.—
/Leasing 569.—.
BMW 520i automat « Edition», gris
delphin met., 4000 km, toit couliss.,
ABS système antibloc, spoiler-arrière,
Fr. 30.700 — /Leasing 631.—.
BMW 535i modèle 1985, gris polaire
met., 52.000 km, toit couliss.,
exécution M-Tech, ABS,
Fr. 29.700 — /Leasing 614.—.
BMW 728i automat, modèle 1985,
bleu cosmos met., 58.000 km, toit
couliss., jantes alu, ABS,
Fr. 25.800.—.
BMW 635 CSi automat., modèle
1982, beige-bronze, 96.000 km, toit
couliss.. cuir véritable, siège
chauffant , inst. climat. Fr. 27.800.—
/Leasing 575.—.
BMW 635 CSi. modèle 1986, gris
polaire met., 59.000 km, toit couliss.,
inst. climat., ABS, Fr. 42.000 —
/Leasing 831.—.
BMW 325: 4 portes, modèle 1987.
beige luxor met., 3000 km, toit
couliss.. verrouillage central, jantes
alu BBS avec jeu spoiler BBS
Fr. 37.500.— /Leasing 742.—.

Toutes ces voitures avec garantie-
occasion BMW, possibilité de
paiement par acomptes/Leasing avec
paiement comptant pour échange.

AUTOVERKEHR
Représentation BMW
3270 Aarberg 509095 42

zep zise
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A VENDRE

SPLEIVIDIDE
MERCEDES

280 SE
modifiée A.M.G., 1981, gris métal-
lisé, ABS, toit ouvrant, climatisa-
tion, parfait état.

Tél. (038) 53 35 46. 509848 42

Veuillez me verser Fr. £"tlf f̂c
Je rembourserai par mois Fr. B Bk.
Nom Prénom k̂w*
Rue No. _ m̂f
NP/Domicite *^̂ 5l*3
Signature F V̂ >̂1&
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Fiat 131
Panorama
1985, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 231.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

509685-42

Renault 4 GTL
état impeccable,
Fr. 4000.—,
expertisée.
Renseignements
téléphone 55 23 59

505697-42

A vendre

Volvo 144
pour bricoleur.
Fr. 300.—
Tél. 24 75 34.

505559-42

A vendre :

DAIHATSU
CHARADE 1000
57.000 km, Fr. 5400.-
Tél. 25 59 55.
après 18 h. 505724 42

Maserati Biturbo
425, modèle 1985/86. 44.000 km,
aigue-marine, installation climati-
que avec Sensitork, véhicule très
soigné Fr. 34.500.— (évent. échan-
ge).

(032) 82 26 66
Autoverkehr Aarberg 509097 42
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Leasing dès Fr. 201.— par mois

GARAG E TOURING
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 3315

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

SEAT
IBIZA
GLIIMJ.
1987, 2000 km,
Fr. 11.900.— ou
Fr. 290.— par mois.

Tél. (037) 61 58 59
509102-42

Golf 1100
moteur 53.000 km,
Fr. 3700.—

Tél. 24 21 89
505710-42

FIAT RITMO
65 CL
1980,

78.000 km,
expertisée.

Garage Tooring
Tél. (038) 33 33 15.

609687-42

j ; A vendre |

I MERCEDES |

M expertisée. y

1 Téléphone Q¦ (032) 83 25 22. ¦
 ̂ 509830-42 J

Petite
automatique
Talbot Horizon 83,
58.000 km, 5 portes,
diverses options,
expertisée,
Fr. 5800.—.
Tél. (038) 33 70 30.

508179-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
blanche, mars 1986,
60.000 km, toutes
options, expertisée,
antipollution.
Fr. 13.500.—
Tél. (038) 31 55 42.

505687-42

Mercedes
230 E
1985, expertisée,
Fr. 27.900.—ou
Fr. 657.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

509686-42

Suzuki Alto
petite voiture
maniable
2 portes + hayon,
15.000 km, options,
test, expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

508180-42

tmm
GollGTO ,1987
toit coul., rouge met.,
20 000 km
GoHGTD,1987
dir. assistée, rouge,
31 000 km
GolfCarat.1986
argent met., 34 000 km
Golf Match, 1985
blanche.32 000km
Golf GT, 1985
rouge. 55 000 km
GolfGLS,1981
gris met.. 75 000 km
Jetta GT,1985
bleu met.. 20 000 km
Jetta GT.1985
grismét..40 000km
JettaGLI .1981
gris met.. 52 000 km
SciroccoScala
16V.1987
bleu met., 10 500 km
PassatGL,1986
toit coul., bleu met..
49 000 km
Passât GL, 1984
rouge, 48 000 km
Passât GL, 1983
bleu met., 63 000 km
PassatVariant
G L, 1984
rouge met., 60 000 km
PassatGLSS
Variant, 1982
argent met.. 46 000 km

Maeolotwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Voilier First
235.
7 m 10 « 2 m 50,
mot. HB8CV.
3 voiles + spi,
équipement très
complet,
éventuellement place
lac NE.
Tél. (038) 33 67 30.

606655.42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

503945-42



Une Star aux Mélèzes
¦REjjl hockey / glace Démarrage ce week-end dans le groupe 5 de Ile ligue

Joux-Derrière est mort, vive le HC Star La Chaux-de-Fonds !
C'est en effet sous cette nouvelle appellation qu'évoluera
désormais la formation entraînée pour la 2me saison d'affi-
lée par René Huguenin, ex-international et multiple cham-
pion de Suisse avec le HC La Chaux-de-Fonds.

Le nom a changé, mais l'équipe n'a
pas subi de grosses modifications par
rapport à la saison dernière. Quelques
anciens passent en 2me équipe et on
relève un apport de juniors élite venus
du HC La Chaux-de-Fonds.

Sérénité
- La saison dernière, mon effectif

était un peu juste , note René Huguenin.
Cette saison, je serai en mesure d 'ali-

gner trois blocs complets et je dispose-
rai même de quelques joueurs en réser-
ve. De quoi voir arriver le championnat
avec sérénité.

Les Chaux-de-Fonniers ont repris
l'entraînement dès la mi-août, à raison
de deux fois par semaine. La seconde
piste de la patinoire des Mélèzes n'étant
pas encore prête, les entraînements sur
glace ont souvent lieu tard le soir.

m Les anciens y sont habitués, re-
marque René Huguenin. Mais j 'ai beau-

RENÉ HUGUENIN — Il a de quoi réussir un bon championnat
fan-Treuthardt

coup de jeunes joueurs qui sont en
apprentissage ou aux études. Pour eux,
c'est plutôt dur. Heureusement, dès que
la seconde piste sera disponible , nous
pourrons nous entraîner à des heures
normales.

En plus des entraînements, les
Chaux-de-Fonniers ont joué quelques
matches amicaux:
- Je ne me fie pas trop aux résul-

tats de ces matches, précise l'entraîneur.
Mais dans l 'ensemble c'était très positif.
Nous avons encore du travail à faire ,
nous pouvons encore nous améliorer.

René Huguenin ne se fixe pour l'ins-
tant aucun objectif précis :
- // s'agira de prendre les matches

les uns après les autres. On va déjà faire
le premier tour et après, on discutera
d 'objectifs. Mais dans l 'ensemble, je suis
assez confiant Je dispose d'une bonne
équipe.

L'ex-intemational voit en Saint-Imier
l'un des principaux favoris du groupe.
Le Locle, finaliste l'an dernier, ne sera
pas à négliger non plus. Quant aux
Fribourgeois d'Unterstadt, ils l'ont éton-
né en bien.

Lorsqu'on lui dit que ses futurs adver-
saires citent Star La Chaux-de-Fonds
parmi les favoris, René Huguenin décla-
re être au courant :

— C'est vrai, mais je n 'aime pas
trop qu 'on nous attribue un rôle de
favori. Je le répète, il faudra jouer cha-
que match. Il y a de bonnes équipes
dans notre groupe et je pense que le
championnat sera très ouvert D 'une
manière générale, le niveau de la Ile
ligue s 'est amélioré.

Star jouera son premier match same-
di contre Tramelan, aux Mélèzes.

— Après, nous allons à Saint-Imier.
On verra vite où on se situe.

En principe, René Huguenin alignera
trois blocs complets sur la glace, sous
réserve des blessures et autres obliga-
tions militaires:

— J 'ai de bons joueurs et j 'estime
que tous doivent avoir leur chance.

Gardiens : Sébastien Feldmann, Laurent
Frutschi.

Défenseurs: Claude Ganguillet. Bertrand
Cuche, André Kubler, Alain Montan -
don,Christian Geinoz, Laurent Sobel, Philippe
Lauerter.

Attaquants: Yvan Yerly, Steve Scheideg-
ger, Didier Yerly, Pascal Coeudevez, Yves Ber-
gamo, René Berra, Franck Monnin , André Leu-
ba, John Gygli, Vincent Flùck, Lorenzo Blanchi.

Entraîneur: René Huguenin.
PAR

Deux mondes
Pjgjbasketbali | Italie - Suisse

La Suisse entame aujourd'hui le tour préliminaire à seize
du championnat d'Europe 1989. En lice dans un groupe qui
comprend l'Espagne, l'Italie et la Hongrie, la sélection de
Maurice Monnier connaîtra une entrée en matière bien
difficile à Forli (coup d'envoi à 20 h 45) face à la « Squadra
Azzurra» de Sandro Gamba.

Cinquième à Athènes - elle avait été
éliminée en quart de finale par la Grèce
(90-78) -, l'Italie représente un obstacle
insurmontable sur la route des Suisses.
Première puissance européenne au ni-
veau des clubs, le basket italien demeu-
re à des années-lumière du basket suis-
se!

Forfait
Sandro Gamba, qui est revenu à la

tête de la sélection après le champion-
nat d'Europe, alignera contre la Suisse
sept joueurs qui étaient du voyage à
Athènes. La Suisse ne se trouvera donc
pas opposée à une quelconque équipe
« expérimentale ».

Pour cette rencontre, Maurice Mon-
nier avait rappelé le «playmaker » de
Champel, Roland Lenggenhager, qui
tient la forme de sa vie, et le Nyonnais
Patrick Gothuey. Malheureusement,
Lenggenhager a dû renoncer en raison
d'un deuil dans sa famille (Monnier a
fait appel au Vemiolan Margot pour le
remplacer), et Gothuey, blessé à
réchauffement samedi dernier à Ver-

nier, a également déclaré forfait. Quant
à Dan Stockalper, touché à la cheville
contre Bellinzone, on ne sait pas encore
s'il sera apte au service.

Soixante points...
Les Suisses auraient bien besoin de

l'adresse de Dan Stockalper, le principal
artisan de la qualification au tournoi de
Morges. Inférieurs en taille , les Suisses
ne powront limiter les dégâts qu 'en
jouant très disciplinés en attaque.

La dernière rencontre officielle Suisse
- Italie remonte au 30 janvier 1965. A
San Sébastian, la «Squadra Azzurra »
s'était imposée 99-39. Vingt-trois ans
plus tard , les vainqueurs seront les mê-
mes mais l'écart ne prendra certaine-
ment pas de telles proportions.

La sélection suisse: Mike Stockal-
per, Dan Stockalper ( ?), Thierry Girod
(Pully), Olivier Deforel (Champel),
Bemhard Runkel , Christophe Zahno
(Fribourg Olympic), Christof Ruckstuhl
(SF Lausanne), Vincent Crameri
(Union Neuchâtel) et Robert Margot
(Vernier). /si

Juniors réorganisés
L'activité en pays neuchâtelois

Le projet de championnat
national juniors en trois
phases a capoté car les as-
sociations et les clubs l'ont
trouvé trop ambitieux et
onéreux. Ainsi, on revient à
la case départ.

Il y aura 2 championnats, en fait :
celui des juniors élite groupant les 10
meilleures équipes de Suisse (Fribourg,
SF Lausanne, Bemex, Monthey, BC
Lugano, Pully, SP Viganello, Vevey,
Nyon et Birsfelden), qui se disputeront
le titre de champion de Suisse en mat-

ches aller et retour, puis 6 champion-
nats interrégionaux qui détermineront
six vainqueurs. Ceux-ci se rencontreront
en un dimanche pour déterminer
l'équipe promue en élite.

G.S.

Juniors élite filles
Dur apprentissage pour les jeunes

Chaux-de-Fonnières qui se voient infli-
ger de véritables fessées. Malgré cela,
elles gardent bon moral.

Premiers résultats: Stade-Français
- La Chaux-de-Fonds 98-21 ; Bemex
- La Chaux-de-Fonds 81-43. /gs

Noiraigue raj eunit
Une dizaine de départs la saison dernière, six ou sept cette
saison, le HC Noiraigue a beaucoup changé ces deux der-
nières années. Heureusement, le retour de quelques an-
ciens et l'arrivée de juniors fleurisans ont permis d'étoffer

' suffisamment l'effectif.
C'est sous les ordres d'un nouvel en-

traîneur, Philippe Jeannin, que le HC
Noiraigue^'apprêj e-à se lancerdàns le
championnat. Pcrar* 101,^1 ̂ s'agira de 1*
réussir l'amalgame entre les anciens et
les jeunes. Une tâche à laquelle il s'est
attelé dès la préparation estivale.

Trouver des juniors

Les départs de cette saison ont été
principalement compensés par l'arrivée
de juniors venus de Fleurier. On le sait,
les juniors de Noiraigue s'entraînent
tous à Fleurier:

- C'est la solution la plus simple
pour le club, note le président et joueur
Marcel Jacot. Ces dix dernières années,
nous avons sorti une cinquantaine de
jeunes entre les trois villages de Roche-
fort, Noiraigue et Travers. Trois jouent
cette saison à Noiraigue et une dizaine
sont encore à Fleurier. Cette année,
nous avons décidé de relancer le mou-
vement, afin d 'assurer l 'avenir.

A Noiraigue, les entraînements ont
repris avant les vacances:

— D'abord léger. Puis, après la pau-
se des vacances, dès le début du mois
d 'août, nous nous sommes entraînés
trois fois par semaine, à raison de deux
séances de condition physique et d 'une
séance de force, relève Marcel Jacot.
Nous avons repris l 'entraînement sur
glace au mois d 'août aussi, d 'abord à la
patinoire du Littoral à Neuchâtel, puis à
Fleurier.

Les hommes de Jeannin ont égale-
ment participé à un camp d'entraîne-
ment de trois jours, au mois de septem-

bre à Champéry. Un camp perturbé par
le mauvais temps mais qui s'est tout de
même très bréri passé?
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Noiraigue a également joué plusieurs

matches de préparation, contre des for-
mations de 2me ligue principalement.
- Les résultats ont été moyens,

précise Marcel Jacot. En fait, on n'y
attachait pas trop d'importance. Il
s 'agissait pour nous d'amalgamer cette
équipe où ne subsistaient plus que huit
joueurs de la saison 85/86.

L'équipe a pour objectif de se main-
tenir en 2me ligue, avec une place dans
le milieu de classement.

— A mon avis, trois ou quatre équi-
pes, Star Chaux-de-Fonds, Saint-Imier,
Le Locle et Tramelan, devraient domi-
ner le championnat, indique le prési-
dent Jacot. Derrière, le championnat
devrait être assez ouvert

Noiraigue jouera son premier match
vendredi soir contre Saint-Imier, à Fleu-
rier, la patinoire où le club évolue. En
principe, Philippe Jeannin a prévu de
jouer avec trois lignes d'attaquants et
deux lignes d'arrières.

Gardiens: Gilbert Kaufmann, Stéphane Ru-
chet, Jean-Hugues Walther.

Défenseurs: Hermann Page, François Kiss-
lig, Andi Grob, John Renaud.

Attaquants: Christian Bonni, Roland Bar-
besat, Bernard Bischof, Eric Montandon , Pierre-
Eric Vaucher, Marcel Jacot, Daniel Sirnoncelli,
Philippe Jeannin , Pierre Liechti, Pierry Frossard,
Cédric Perret, Patrick Dubugnon, Christian Bla-
ser.

Entraîneur: Philippe Jeannnin.
P.-A. R.

Université — Union
107-62 (54-32)

Pour son premier match en catégorie
cadets, Union Neuchâtel-Sports est
tombée sur un os avec l'équipe d'Uni-
versité.

Les jeunes protégés de Bongard et
Bcedts ont pu mesurer d'un coup le
travail qui les attend pour se mettre au
niveau des meilleurs. Car, une fois de
plus, Université, sera l'équipe à battre
cette année.

Elle compte dans ses rangs quelques
éléments de grande valeur, au bénéfice
d'une technique individuelle déjà bien
affirmée et d'une stature intéressante.
Le jeu collectif est également efficace.
/gs

• Union II - Marin 68-75
(31-38) : Malgré l'absence de quatre
joueurs de valeur (Cossettini, Fellrath ,
Reynier et Haussener), les Marinois,
emmenés par un Cestonaro fidèle à lui-
même et un Wuthrich (21 pts), omni-
présent, remportent un succès étriqué
et longtemps contesté par des Unionis-
tes survoltés à l'image de Bcedts (31
Ets), insaisissable. La rencontre a été

mgtemps indécise (38e : 65-65). L'ex-
périence et surtout la taille ont fait la
différence. A noter l'apparition réussie
du tout jeune Beljakovic.
• Fleurier - Corcelles 68-82:

Corcelles facile vainqueur à Fleurier. La
jeune phalange fleurisane n'a pas tenu
sous les coups de boutoir des Arm,
Virtio et Clerc le distributeur, /gs

Chaux-de-Fonnières habiles
Yvonand - La Chaux-de-Fonds
35-100 (21-48)

Bon galop d'entraînement pour La
Chaux-de-Fonds qui a très vite pris ses
distances pour éviter toute mauvaise
surprise.

Après 10 minutes (23-10), tout était
dit. Les Vaudoises essayèrent de limiter
les dégâts mais en vain. Persoz en a
profité pour faire jouer tout son effectif.

La Chaux-de-Fonds : Châtelard (4),
Schmied (2), Bauer (25), Léonard! (8),
Polont (15), Rodriguez (30), Di Campli

2), Krebs (14).
Malheureusement, l'optimisme des

Chaux-de-Fonnières est assombri par
des bruits de matches perdus par forfait
en championnat pour surnombre de
joueuses étrangères.

Ce sont des joueuses ayant pourtant
évolué en mouvement jeunesse.

La Chaux-de-Fonds va certainement
réagir. Du moins, on l'espère.

C'est un dur coup porté au Jura neu-
châtelois.

Affaire à suivre.
G. S.

Sérénité à Unterstadt
Unterstadt a pris l'ascenseur: relégué en Ille ligue au terme
de la saison 85/86, il a caracolé en tête de son champion-
nat la saison dernière avant de retrouver, aujourd'hui, la
ligue supérieure.

Après une ascension, l'objectif de la
plupart des formations réside dans le
maintien dans leur nouvelle catégorie.
Albert Ruffieux, entraîneur de l'équipe
fribourgeoise, se refuse à cet objectif
minimal :

— Viser le maintien ne m'intéresse
pas. Mon but est donc de terminer au
milieu du classement.

Encore faut-il s'en donner les
moyens. Or, des nouveaux joueurs
d'Unterstadt, aucun ne provient d'une
ligue supérieure : à l'exception d'un
joueur de Ile ligue, ils évoluaient tous
en Ille ligue

— Même si nos nouveaux joueurs
viennent de Ille ligue, on peut malgré
tout parler de renforts, précise Albert

Ruffieux. De toute façon , mon équipe
comptait déjà la saison dernière sur des
joueurs expérimentés, soit d'anciens
éléments de ligue nationale ou de pre-
mière ligue.

Ce qui fait dire à l'entraîneur fribour-
geois que sa formation peut envisager
plus que le maintien, c'est également le
fait qu'Unterstadt s'est bien comporté
lors des matches amicaux:

— Je pense que nous sommes à la
hauteur. Nous avons ainsi donné du f il
à retordre à Université et au Locle. Mes
favoris pour le championnat à venir?
Saint-Imier et Université.

Gardiens: P. Riedo, J. Del-Soldato. Défen-
seurs: J. Jenny, P. Qtschinger, F. Gobet, J.
Burgisser. T. Lehmann, A Helfer, J.-M. Leh-
mann. Attaquants: D. Etschinger, J.-P. Mul-
hauser, R. Curti , D. Mauron. H. Roschy, H.
Haenguely, T. Fasel, Ch. Mauron, H. Dietrich,
R Fasel, R Bersier.

Entraîneur: Albert Ruffieux.
P.H.

Court sans complexe
Néo-promu en Ile ligue, Court sera-t-il l'épouvantai! du
groupe 5? En tous les cas, l'équipe jurassienne a fait des
efforts de recrutement.

— En tant que néo-promu, notre
premier objectif est de nous maintenir,
explique Jean-Pierre Zingg, président
du club. Toutefois , l 'équipe a subi d 'im-
portantes modifications à l 'entre-sai-
sons, avec un bilan positif, puisque p lu-
sieurs joueurs de Ile ligue, voire de 1ère
ligue, nous ont rejoints. Avec une équi-
pe au complet nous pouvons donc
même viser le milieu du classement

Cas de force majeure
Quand il parle d'équipe au complet

le président de Court fait allusion au fait
que de nombreux joueurs, pour raison
d'études ou militaires, ne seront pas
toujours disponibles.

Après avoir entamé sa préparation
physique au mois de mai, Court a remis

les patins à la fin du mois d'août.
L'équipe s'entraîne une à deux fois par
semaine en alternance.

Enfin , Jean-Pierre Zingg cite les trois
formations que la plupart des observa-
teurs voient terminer en tête du grou-
pe: Saint-Imier, Star La Chaux-de-
Fonds et Le Locle./ph

Gardiens: Yvan Ruch, Daniel Zwahlen.
Défenseurs : Jean-Michel Houmard. Michel

Frei, Martial Tschan, Daniel Ortis, Eric Schnee-
berger.

Attaquants : Francis Lardon, Jean-Jacques
Clémençon, Jacques Hostettmann, Marc-Daniel
Geiser, Pierre Charpie, Steve Beyeler, Walter
Lanz, Luc Freudiger, Vital Germiquet, Philippe
Boichat, Marc-André Wyss.

Entraîneur: Walter Lanz.

St-Blaise à la 3me place
t ĵudo 1 Tournoi à Hauterive

Venues des quatre coins de la Suisse,
10 équipes se sont affrontées sur deux
surfaces de compétition pour le premier
tournoi national de judo par équipes
organisé par le judo-club Hauterive.

Bien organisée, cette manifestation a
obtenu un beau succès. Elle présentait
une formule attrayante, qui laissait tou-
tes les chances de victoires aux équipes
de ligues inférieures, soit : Ire et 2me
ligues dans le même groupe, puis 3me
et 4me ligues ensemble.

Composé de Vassilios Hadzi,
Christophe Cobos (-65 kg), Cyril Betti-
nelli (-71 kg), Laurent Romano (-78 kg)
Thierry Amstutz (-86 kg), et Georges
Jourdain ( -86 kg), Saint-Biaise I
s'est bien comporté et a remporté la
troisième place du premier groupe der-

rière Saint-Imier (premier) et Saint-Gall
(deuxième) et suivi de Mikami Lausan-
ne (4me) et du judo Tïfernate d'Italie
(5me). A. T.

Star Fribourg léger?
Le HC Star Fribourg (ex-Marly) demeure stable par rapport
à la saison dernière. Deux ou trois départs seulement et
l'intégration de juniors du cru, ainsi que l'arrivée d'un
nouvel entraîneur: Jacques Stoffel.

L'intégration des juniors a sensible-
ment abaissé la moyenne d'âge. Mais la
médaille a son revers:
- Nous risquons d'être un peu lé-

gers, relève Etienne Julmy, le chef tech-
nique de l'équipe. // nous faudra pren-
dre de l 'expérience. Nous jouerons en
principe avec trois lignes d'avants et
deux d 'arrières.

Star Fribourg a commencé sa prépa-
ration au mois d'août. Les entraîne-
ments sur glace ont lieu à la patinoire
de Saint-Léonard, mais souvent très
tard le soir, ce qui n'arrange pas les
choses.

Les responsables de l'équipe ne se
font pas trop d'illusions. Ils souhaitent
simplement pouvoir se maintenir en

2me ligue. M. Julmy cite Saint-Imier, Le
Locle, Star Chaux-de-Fonds parmi les
principaux favoris. Pour le reste, il
avoue ne pas encore connaître les au-
tres formations du groupe.

Gardiens: Daniel Werro, Alexandre Lauber,
Christian von der Weid.

Défenseurs: Patrice Purro, Eric Mottas, Xa-
vier De Gotterau, Dominik Widmer, Pascal
Chorderet, Roland Lehmann.

Attaquants: Olivier Schindler, Yves Schind-
ler, Pascal Spiess, Guido Betchart, André Pé-
riard, Jean-Jacques Mottet, René Auderset,
Jean-Claude Flury, José Oberholzer, Rudi Cot-
ting, Jacques Dorthe, Aldo Buntschun, Didier
Dafflon , Michel Burgisser, Bruno Braaker.

Entraîneur: Jacques Stoffel.
P.-A. R.

Tavannes stable
Pas de gros changements cette saison au sein du HC
Tavannes. Quelques anciens ont passé en 2me équipe ou
ont arrêté la compétition. Trois jeunes sont venus en ren-
fort d'Ajoie. Quant à l'entraîneur, Willy Bachmann, il en est
à sa 2me saison à Tavannes.

Comme les autres formations de 2me
ligue, Tavannes s'est entraîné dès l'été.
Au mois de septembre, les hommes de
Bachmann ont participé à un camp
d'entraînement à Porrentruy.

— Nous avons joué plusieurs mat-
ches amicaux, alignant victoires et défai-
tes, note le président Robert Chappatte.
Dans l 'ensemble, les résultats obtenus
étaient positifs. En coupe cantonale,
nous avons par exemple battu Court
6-4.

A Tavannes, l'objectif est de se main-
ternT'en 2me ligue et de terminer si '
pd&sitîle aux alentours du 6me rang
final.

— Quant au favori du groupe, ce
devrait être Saint-Imier, relève M. Chap-
patte. Je n 'ai pas encore vu jouer Star
Chaux-de-Fonds, mais j 'en ai entendu

dire le plus grand bien, ajoute-t-il. Pour
le reste, je pense que le championnat
sera assez ouvert

Tavannes, qui alignera trois blocs
complets dans la mesure du possible,
jouera son premier match contre Court,
à Tramelan. Un derby pour commen-
cer, cela promet.

Gardiens: Gilles Eggenberg, Laurent We-
ber.

Défenseurs: Serge Bandelier, Yvan Pelle-
tier, Didier Gerger, Philippe Paroz, Stéphane5 Lauper, Patrick Boichat.

Attaquants: Willy Bachmann, Ruedi Bach-
mann, Patrick Reber, Steve Crelier, Yves Dick,
Yvan Reusser, René Tschoumy, Beat Kauf-
mann, Gérald Bangerter, Dominique Greder.

Entraîneur: Willy Bachmann.
P.-A. R.

PUB
S.l. des Tribunes du

Stade de la Maladière SA

L'assemblée générale
extraordinaire du 29 octobre 1987

est reportée
au jeudi 1 9 novembre 1987 à 18 h 30 au

Stade de la Maladière (Tribune sud)
L'ordre du jour reste inchangé

Le Conseil d'administration
509852-80

Lire également
la FAN-L'EXPRESS
du mercredi 28 octobre 87.



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un jeu.
Attente - Août - Annemasse - Bis - Col - Cou -
Clovisse - Classeur - Client - Cintre - Despote -
Désuet - Détonner - Détaxation - Epinal - Fumeur
- Fleur - Foison - Foreur - Fouine - Foulard -
Four - Foi - Foulon - Forfait - Fortin - Forum -
Foc - Froid - Frère - Gradin - Gosse - Gaz - Isis-
Léman - Locomotive - Midi - Nancy - Tin - Tas -
Visage - Zoé.

(Solution en page FAN-Club)
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DOUBLE ALLUMAGE \
c

U NE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT . 145 CH , 204 KM /H . U N COUPLE TRèS

ÉLEVÉ DE 17 MKP DÉJ À À 3000 T/MIN. LAL FA 75
TwiN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 000.-
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- Une rose offerte aux clames

Du... JA-. MVHISAMA Toutes les heures
ROiie IleS milllOnS : des cadeaux à gagner

I l  00/ JEUDI
m m ft àfêr% SUR T0US LES ARTICLE s
B W /Q  HORMIS TABAC ET SPIRITUEUX

NOCTURNE JOSQU A 21 H 30
S SOUPE AUX POIS OFFERTE À MIDI ET LE SOIR

j DÉMONSTRATION DE ROCK ACROBATIQUE AVEC

LE ROCK-CLU B «GINO» |

Il IflO/ VENDREDI 11
W wUÈ àfârX SUR T0US LES ARTICLE S
¦ XÊW g il HORMIS TABAC ET SPIRITUEUX |

CONCOURS GRATUIT DE «LA SEMEUSE»
VOL EN MONTGOLFIÈRE (en cas de beau temps)

POUR 3 PERSONNES, VERS 15 HEURES

40 VOLS EN HÉLICOPTÈRE à GAGNER
TIRAGE AU SORT DU CONCOURS

I VERS 15 H: ..TLIAHAI/ i¦ «THOMY» Fr. 2000.— DE LOTS

Vélo Club Ins
Samedi 31 octobre 1987 à 20 h 15
Dimanche 1 novembre 1987 à 15 h

Grand match au loto
Hôtel de l'Ours Ins
Beaux prix: Vélos, Or. Argent, Jambon, Télévision, Radio.
etc Vélo-Club Ins

509649-10 et Fam. Walther

' COLLEGE INTERNATIONAL ^^

DE PSYCHOSYNTERESE

Cours d'Onirologie
(connaissance du rêve)

par le Of phit. Robert-F . Klein
Dimanches après-midis 1er novembre.
10 janvier, 6 mars. 8 mai. de 14 h à 19 h.
Cours de 20 h sanctionné par un Certificat
d éludes du Collège. Prix: Fr, 250 —
Un cours fascinant par l'un des grands pion-
niers suisses de l'interprétation des rêves, orga-
nisé à Neuchâtel.
Dernier délai d'inscription: 30 octobre.
Renseignements : tél. (032) 93 62 37.

L 508183 10 J

IMBATTABLE
grand choix

Sex Sirop evi
Rte de Boujean 175,
Bienne. sosssi 10

I BESOIN D'ARGENT I
Téléphonez-moi
p (037) 28 42 78 493105 10

f Crédit rapide 1
M jusqu'à W\
I 30 000 — et plus. I

S! sans formalités. MJ
I discrétion assurée. I

i (032) 22 35 65 S
¦ 508686-1ofl
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Modalités des promotions et relégafions

Saison 1987-1988
1. PROMOTION EN 1re LIGUE

Selon les dispositions publiées par la
ZUS, cette saison, le champion neuchâ-
telois de 2e ligue sera opposé au cham-
pion du Valais.
L'équipe de la poule finale ayant obtenu
le plus grand nombre de points, sera
promu en 1re ligue. La poule finale se
dispute en match aller et retour. En cas
d'égalité de points, un match de barrage
sur terrain neutre, avec prolongations et
penalties, sera organisé.

2. PROMOTION DE 3e en 2e LIGUE.
ET RELÉGATION DE 2e en 3e LIGUE
Les modalités pour le maintien de 12
équipes dans le groupe neuchâtelois de
2e ligue, en fin de saison 1987-1988,
sont les suivantes:
2.1. Lorsqu'une équipe (neuchâteloise)

de ire ligue est reléguée, et qu'une
équipe de 2e ligue est promue en
1re ligue, les DEUX équipes clas-
sées dernières de 2e ligue seront
reléguées en 3e ligue, et DEUX
équipes de 3e ligue seront promues
en 2e ligue. .̂2.2. Lorsqu'une équipe (neuchâteloise)
est reléguée de 1re ligue en 2e li-
gue, et qu'aucune équipe de 2e li-
gue n'est promue en 1re ligue, les
TROIS équipes classées dernières
de 2e ligue seront reléguées en 3e
ligue, et DEUX équipes de 3e ligue
seront promues en 2e ligue.

2.3. Lorsqu'aucune équipe de 1 re ligue
(neuchâteloise) n'est reléguée en
2e ligue, et qu'une équipe de 2e
ligue est promue en 1re ligue.
DEUX équipes de 2e ligue classées
dernières seront reléguées en 3e li-
gue, et TROIS équipes de 3e ligue
seront promues en 2e ligue.

2.4. Lorsqu'aucune équipe de 1 re ligue
(neuchâteloise) n'est reléguée en
2e ligue, et qu'aucune de 2e ligue
n'est promue en 1 re ligue, les DEUX
équipes classées dernières de 2e li-
gue seront reléguées en 3e ligue, et
DEUX équipes de 3e ligue seront
promues en 2e ligue.

GÉNÉRALITÉS
Les champions de groupes de 3e ligue,
dont le club a déjà une équipe en 2e
ligue, ne peuvent être promus en 2e li-
gue (une seule équipe par club en 2e
ligue), mais participent à la finale canto-
nale pour le titre de champion cantonal.
Ils seront automatiquement remplacés
par le meilleur classé de leur groupe,
dont le club n'a pas d'équipe en 2e ligue.

3. PROMOTION DE 4e LIGUE
en 3e LIGUE

Les quatre champions de groupes de 4e
ligue seront promus en 3e ligue. Il y aura
une finale de 4e ligue, pour désigner le
champion cantonal de 4e ligue.

4. PROMOTION DE 5e LIGUE
en 4e LIGUE

Les quatre champions de groupes de 5e
ligue seront promus en 4e ligue. Il n'y
aura pas de finales cantonales pour le
titre de champion de 5e ligue.

5. RELÉGATION DE 3e LIGUE
en 4e LIGUE

5.1. Si DEUX équipes de 2e ligue sont
reléguées en 3e ligue, les DEUX
derniers classés de chaque groupe
de 3e ligue seront relégués en 4e
ligue.

5.2. Si TROIS équipes de 2e ligue sont
reléguées en 3e ligue, les DEUX
derniers classés de chaque groupe
de 3e ligue seront reléguées en 4e
ligue, AINSI que le PERDANT du
match de barrage entre les équipes
classées 10e de leur groupe.

5.3. Si le champion neuchâtelois de 2e
ligue est promu en "I re ligue, il y
aura deux relégués de 2e en 3e li-
gue.

De ce fait, il y aura TROIS relégués de 3e
en 4e ligue. Un match de barrage
entre les avant-derniers .de chaque
groupe sera joué pour désigner
l'équipe qui restera en 3e ligue.

5.4. Il n'y aura pas de promotion sup-
plémentaire en 4e et 5e ligue (cha-
que champion de groupe étant pro-
mu automatiquement).

6. RELÉGATION DE 4e LIGUE
en 5e LIGUE

Le dernier classé de chaue groupe de 4e
ligue est relégué en 5e ligue.

7. RELÉGATIONS
SUPPLÉMENTAIRES
en 2e. 3e et 4e LIGUE

Au cas où il y aurait DEUX équipes de
1re ligue (neuchâteloise) reléguées en
2e ligue, il y aura alors UNE équipe su-
plémentaire par ligue, reléguée.

8. MODALITÉS EN CAS D'ÉGALITÉ
En cas d'égalité de deux ou plusieurs
équipes pour la désignation d'un cham-
pion de groupe, ou pour la désignation
d'un relégué relatif aux modalités pour la
désignation des champions de groupe
ou des éuipes à reléguer en cas d'égalité
de points dans toutes les classes de jeu
de la ZUS (2, 3, 4 et 5e ligue) est appli-
cable. Editions des 1 er juillet 1982 et 15
octobre 1984.

CAS NON PRÉVUS
Si des cas non prévus dans les présentes
modalités devaient se présenter, ils se-
ront tranchés souverainement par le Co-
mité Central de l'ACNF.

ACNF - COMITÉ CENTRAL
Le président Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

VOUS P R É S E N T E  LES MATCHES DE LA S E M A I N E
1" ligue

Colombier - Young Boys 15 h Samedi 31
Juniors Inter A I

NE Xamax - Etoile Carouge 15 h Samedi 31
Juniors Inter A II

Boudry-Koniz 12 h 30 Dimanche 1 nov.
Juniors Inter C I

NE Xamax - Bulle 14 h 15 Samedi 31
Juniors Inter C II

Bôle - Bethlehem Berne 14 h Samedi 31
Talents D rapport LN

NE Xamax - Young Boys 16 h Samedi 31
Ligue féminine Groupe 1

Superga - Vernier
2e ligue (2e tour)

1. Corcelles - Audax 10 h Dimanche 1
2. Fleurier - Hauterive 14 h 30 Dimanche 1
3. Fontainemelon - Saint-Imier 15 h 30 Samedi 31
4. Cortaillod - Bôle 18 h 30 Samedi 31
5. Saint-Biaise - Superga 14 h 30 Dimanche 1
6. Marin - Serrières 15 h Dimanche 1

3e ligue (2e tour)
7. Pal Fnul - Les Bois 10 h Dimanche 1
8. Cressier - Floria 10 h Dimanche 1
9. Saint-Imier II - Etoile 10 h Dimanche 1

10. Hauterive II - Comète 10 h Dimanche 1
11. Deportivo - Cornaux 14 h 30 Dimanche 1
12. Le Parc - Le Landeron 10 h Dimanche 1
13. Le Locle II - Gen. s/Coffrane 15 h 30 Samedi 31
14. Béroche - Châtelard 14 h 30 Dimanche 1
15. Les Ponts-de-Martel - Centre-Portugais 15 h 15 Samedi 31
16. Bôle II - Centre-Espagnol 14 h 30 Dimanche 1
17. Ticino - Blue Stars 14 h 30 Dimanche 1
18. Coffrane - Noiraigue 15 h Samedi 31

4e ligue (2e tour)
19. St-lmier III - Sonvilier 16h Samedi 31
20. Etoile II - La Chaux-de-Fonds II
21. La Sagne la - Le Parc II 15 h Samedi 31
22. Les Bois II - Mont-Soleil Reporté au 8 nov.

Libre : Superga
23. Fleurier II - La Sagne Ib 20 h Vendredi 30
24. Corcelles II - Les Brenets I 14 h 30 Dimanche 1
25. Travers - Môtiers I 15 h Samedi 31
26. Comète II - Azzuri
27. Ticino II - Couvet I 10 h Dimanche 1
28. Les Geneveys-sur-Coffrane - Lignières 9 h 45 Dimanche 1
29. Cortaillod lia - Colombier II 9 h 45 Dimanche 1
30. Marin II - Cornaux II 9 h 45 Dimanche 1
31. Fontainemelon II - Espagnol II 14 h 45 Dimanche 1
32. Helvétia I - Dombresson I 9 h 45 Dimanche 1
33. Centre-Portugais II - Auvemier I 10 h Dimanche 1
34. Saint-Biaise II - Boudry II 16 h 30 Dimanche 1
35. Audax II - Cortaillod Hb 14 h 30 Dimanche 1
36. Serrières II - Salento 9 h 45 Dimanche 1
37. Béroche II - NE Xamax II 10 h Dimanche 1

5e ligue (2e tour)
50. Couvet II - Floria Mb 10 h Dimanche 1
51. Le Locle III - Deportivo lia 15 h Samedi 31
52. Les Ponts-de-Martel Ha - Saint-Sulpice
53. Môtiers II - Buttes 15 h Dimanche 1
53a. Blue Stars II - Noiraigue 19 h 45 Vendredi 30

Vétérans (2e tour) 2 x 40 minutes
54. Ticino - La Sagne 19 h 30 Vendredi 30
55. Boudry - Fontainemelon 19 h 30 Vendredi 30
56. Floria - Le Locle 19 h 30 Jeudi 29
57. NE Xamax - Superga 20 h 15 Jeudi 29

Juniors A 2 x 45 minutes
62. Fleurier - Superga 16 h Samedi 31
63. Cornaux - Cortaillod 14 h Dimanche 1
64. Floria - Marin 16 h Vendredi 30

Hauterive - Saint-Biaise 14 h 30 Dimanche 1
Fontainemelon - Le Parc Déjà joué
Colombier - Serrières 14 h Samedi 31

Juniors B 2>< 40 minutes
69. Auvemier - Saint-Biaise 14 h Samedi 31
70. Lignières - Corcelles 16 h Samedi 31
71. Audax - Travers 15 h Samedi 31
72. Sonvilier - Saint-Imier 14 h 30 Vendredi 30
73. Ticino - Etoile 13 h 30 Samedi 31
74. Deportivo - Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h Samedi 31

Hauterive - Le Parc 15 h Samedi .11
Juniors C (matches en retard)

Fontainemelon -NE  Xamax Déjà joué
Dombresson - Hauterive 14 h 30 Samedi 31
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 12 h 45 Samedi 31

Juniors D 2*30 minutes
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 31

95. Môtiers - Colombier 15 h Samedi 31
96. Fleurier - Cortaillod 14 h Samedi 31
97. Noiraigue - Béroche 14 h Samedi 31
98. Boudry - Gorgier 14 h 30 Samedi 31

Libre : Auvemier
99. Le Landeron - Dombresson 14 h 30 Samedi 31

100. Lignières - NE Xamax II 14 h Samedi 31
101. Cressier - Saint-Biaise 14 h Samedi 31
102. Cornaux - Comète 14 h Samedi 31

Libre: Fontainemelon
103. Etoile - Corcelles 14 h 30 Samedi 31
104. Saint-Imier - Bôle 14 h 30 Samedi 31
105. Deportivo-Les Ponts-de-Martel 13 h 30 Samedi 31
106. Le Parc - Ticino 14 h Samedi 31

Libre : Sonvilier
Hauterive - Marin 13 h 30 Samedi 31

Juniors E 3
Colombier - Hauterive 10 h 30 Samedi 31
NE Xamax - Le Landeron 10 h Samedi 31

Juniors F1
Colombier - NE Xamax 10 h 30 Samedi 31

Juniors F 2
Colombier - Bôle 9 h 30 Samedi 31
Dombresson - Bôle Déjà joué

'•0*

v m* Avertissements
PENALOZZO Leonel, Marin jun. A. antisp.

2e, 18.10. ; RIZZON Valerio, Cortaillod jun.
A, réel.; SHEBBAH Mohamed, Marin jun. B,
réel.; RICHART Olivier, Serrières jun. A, réel.
25.10.; VEGA José. Serrières jun. A. réel.;
LOPEZ Victor, Hauterive jun. A. jeu dur, 2e;
WIRTH Alain, Le Locle jun. A. réel.; LOETS-
CHER Roland, Le Locle jun. A, jeu dur, 2e;
TAMES Angel. Fontainemelon jun. A, an-
tisp.; ORLANDO Claudio, Fontainemelon
jun. A, jeu dur; TERRAZ François, Saint-
Biaise jun. A, antisp.; POSSET Stéphane,
Saint-Biaise jun. A, antisp. 2e; CAVUATO
Aldo, Dombresson jun. A, antisp. 2e; MA-
DERA Juan-Carlos, Deportivo jun. B, jeu
dur; CERULLO Alfredo, Deportivo jun. B,
jeu dur, 2e; SPACK Bernard, Sonvilier jun.
B. antisp.; GERBER Christian, Saint-Imier
jun. B, jeu dur; KOHLER François, Latino
Americano, antisp. 25.10.; HUGI Hans, La
Sagne II. réel. 18.10.; BALSIGER Michel.
Marin II, réel. 18.10.; MONTEFUSCO Livio,
Audax II, jeu dur. 18.10.; GRIVEL Roland,
NE Xamax II, réel. 18.10. ; LOPES Fernando.
Auvemier II, jeu dur, 18.10.; VIGLINO Mar-
tial. Auvemier II. réel. 18.10.: STRANIERI
Roberto, Cressier II. antisp. 18.10.; AZU-
GUA J. -Antonio, Cressier II, jeu dur, 18.10. ;
LIBERSCHLAG André. Marin I, jeu dur,
25.10.; PERREIRA Rui, Marin I. antisp.;
SYDLER Gilbert, Hauterive I, antisp.; MI-
GNONNE Aldo, Comète I; antisp.; PINA
José. Deportivo I, jeu dur: BANA-ALVAREZ
Jésus, Saint-Imier II , antisp.; FONTELLOS
Alfonso. Saint-Imier II , jeu dur; BROQUET
Hervé, Saint-Imier II, jeu dur; MURITH Da-
niel, Châtelard I, jeu dur; JORNOT André.
Travers I, jeu dur; BEVACQUA Antonio,
Fleurier II, antisp.: CASADO José. Métiers I,
antisp. ; BRUZZONI Sergio . Helvétia I, an-
tisp.; NEGRO Umberto, Salento I, antisp.;
SOLIOZ Olivier, Saint-Biaise II. antisp.;

BLONDEAU Yves, Blue Stars II. antisp.rHI*-
DALGO Serafino , Deportivo HA, réel.; MA-
DERA José. Deportivo MA , jeu dur; KRIER
Philippe, Ticino vét., réel.; RESMINI Mario.
Ticino vét., réel;. RACINE Philippe. Lignières
I, réel. cap. 18.10. ; DUBOIS P.-Yves. Châte-
lard II. réel. 2e, 18,10,: VOLERY Philippe,
Serrières I, jeu dur, 2e, 25.10. ; MEYER An-
dré. Hauterive I, antisp.. 2e; DE ALMEIDA
Antonio. Deportivo I, antisp., 2e; CHOULAT
Didier, Pts-de-Martel I. réel.; SCHERWEY
J.-Paul, Ticino II, jeu dur cap. ; LOBELLO
Michèle, Azzuri, jeu dur, 2e; DA SILVA Ma-
nuel, Espagnol NE I, antisp., 2e; SUNIER
André, Fontainemelon II, réel. cap. 2e; DU-
RINI Chs.-Henri. Pts-de-Martel MA, réel.,
2e; CASSANELLI Mauro, Ticino vét.. réel.,
2e; NOBILE Roberto, Pal Friul I, antisp. cap.
2e, 18.10. ; CALABRESE Salvatore. Azzuri I,
réel. cap. 2e; PFURTER Cédric, Châtelard I.
jeu dur, 5e av.

1 molcn officiel de suspension
CAVALLARO Giuseppe, Pal Friul I, an-

tisp. 11.10, subi 18.10.; STEUDLER Vin-
cent. Floria I, antisp. + jeu dur 18.10.; PEL-
TIER Thierry, NE Xamax II, jeu dur, 3e av.
18.10.; DOERFLINGER Claude. Corcelles I,
jeu dur, 2e 25.10. ; DOS SANTOS Fernando.
Corcelles I. jeu dur, 3e; GOETZ Thierry, Fon-
tainemelon I. antisp., 3e: GARDET
Christophe, Audax I, réel., 3e; DITSCH Sté-
phane, Le Landeron, jeu dur, 3e; JORDY
Tony, Gen.-s/Coffrane I, antisp., 3e; MON-
TANDON Pascal, Pts-de-Martel I, réel., 3e;
GONZALES Antonio, Travers I, antisp., 3e;
HUGUENIN Olivier. La Sagne IB. réel. 3e:
DUGGAN Andrew, Helvétia, réel. 3e; LO-
RIOL Max, Le Parc I. réel. 3e.

2 matches officiels de suspension
ZINI Moreno, Marin jun. A, antisp.

18.10.; RIBEIRO Jorge. Couvet I. jeu gros-

' sier; RESMINI Mario,'Ticino^-vét.. antisp.
env. l'arb. ; VON DINCKLAGE Stéphane.
Floria HB, antisp.

Amendes
Fr. 50.—, FC Fontainemelon, antisp. du

manager et des spectateurs env. l'arb, match
Le Locle - Fontainemelon; Fr. 20.—, FC
Fleurier, passeports présetés en retard,
match Boudry II - Fleurier jun C; Fr. 50.—.
FC Le Parc, antisp. du manager jun. C,
match Le Parc • Saint-Imier.

Modification de sanction
FC Helvétia. Perrinjaquet Christophe a été

suspendu au lieu de Jenana Salati (erreur de
l'arbitre) ce dernier a subi sa suspension le
18.10.1987.

Résultats complémentaires
4e ligue: Salento • NE Xamax I, 0-2.
Se ligue: Pal-Friul II - Colombier III, 1-4;

Pts-de-Martel HB - La Sagne II, 5-3; Chau-
mont • Coffrane II, 0-1 ; Valangin • Latino
Americano, 1-3; Les Brenets II - C-Espa-
gnol II, 7-3.

Juniors A: Floria • Fleurier, 3-3; Marin •
Cortaillod. 4-2.

Juniors B: Sonvilier - Saint-Imier du 27.9.
no 72, 0-6.

Juniors C: Superga - Saint-Imier. 1-14;
Floria - Deportivo, 0-4; Couvet - Boudry II,
0-11; Fontainemelon - Dombresson 1-3.

Juniors D: Cressier - Le Landeron 0-12;
NE Xamax II - Dombresson, 6-0; Marin -
Superga, 7-0; Saint-Imier - Ticino, 10-2;
Etoile - Pts-de-Martel. 9-2; Gorgier • Co-
lombier, 1-5.

Juniors E: Colombier III • Dombresson I,
3-2.

Juniors F: La Chaux-de-Fonds I - NE
Xamax I. 3-1 ; Le Parc II - Comète I, 5-1.

- Modiiicallon de résultai
4e ligue: C. -Portugais II - Béroche II, 0-3

et non 3-2 s/déc. CPC; Superga II - Sonvi-
lier I. 0-3 et non 4-2 s/déc. CPC.

Juniors B: Etoile - Sonvilier, 3-0 et non
4-4 s/déc. CPC.

Juniors E: Les Bois - Colombier, 3-0 et
non 0-8 s/déc. CPC.

Juniors F: Couvet - Gon. -s/Coffrane . 3-0
et non 0-11 s/déc. CPC; Gen. -s/Coffrane -
Fleurier. 0-3 et non 3-0 s/déc. CPC.

Matches refixés
31 octobre - 1er novembre 1987
5e ligue: Les Brenets II - Sonvilier II;

Deportivo HB • Les Ponts-de-Martel HB.
7-8 novembre 1987
4e ligue: Le Parc H - Sonvilier I; Azzuri -

La Sagne IB; Couvet I - Métiers I; Cornaux
Il - Gen.-s/Coffrane II; Fontainemelon II -
Marin II; NE Xamax II - Auvemier II; Cortail-
lod HB - Béroche II: Audax II - Boudry II.

5e ligue: Floria HB - Les Ponts-de-Martel
MA; Buttes - Deportivo HA; Saint-Sulpice -
Couvet II.

14-15 novembre 1987
3e ligue: Cornaux I • Etoile I; Hauterive II

- Saint-Imier II; Coffrane I - Gen. -
s/Coffrane I; Bêle II - Béroche I; Cressier I -
Les Bois I.

4e ligue: Colombier II - Fontainemelon II.
5e ligue: Noiraigue II - Couvet II.
21-22 novembre 1987
4e ligue: Marin H - Colombier II.
Vétérans: Superga - Fontainemelon; La

Sagne - Ticino; Boudry • Floria.

Liste des arbitres
FRASCOTTI Jean-François, tél. (039)

28 11 84.

A.C.N.F. - Comité Central

Communiqué officiel No 15
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k BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Sfl||fc 1 Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

1Ë& BIERE H FELPSCHLOSSCHEN „»,
— Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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IpF VOTRE SPÉCIALISTE À NEUCHÂTEL

Jnffllfjfl WÔLKL - ROSSIGNOL
IÎ 'I'IéZ" HEAD - KÂSTLE

ClfIC AUTHIER - OLIN
OKIO DYNASTAR - TECHNO

iSrl l̂ NORDICA - SALOMON
l̂ 'I'llEIl LANGE - RAICHLE
FIXATIONS KOFLACH - TECHNO
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|l7lT|jpj | SALOMON - LOOK A
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Les assurés de la Mobilière nous une assurance de qui les traite en partenaires. /?î^u
Suisse ont tout lieu de sau- ménage, une RC-privée ou Comme vous le voyez, la ¦¦ [¦¦¦* 

 ̂ "
ter de j oie, car ils partici- une assurance mobilière- Mobilière Suisse n'est pas MODIIIGl © dllISSG
pent périodiquement aux agricole. Tous nos assurés garante de votre sécurité en Société d'assurances
bénéfices réalisés. Un chè- sont membres d'une mu- cas de «pépin» seulement. ..J'aSSUrdnCG Ci'êtrC bJCH dSSUré
que dans leur boîte aux tuelle authentique, une Elle offre bien d'autres '

l
'
a Mobiiière suisse règle .es sinistres rapidement e»

lettres! En 1987/88, cela vaut mutuelle qui se soucie véri- avantages, même lorsque ÎXîffiîntS^à^^
pour tous ceux qui ont chez tablement de ses membres, le temps est au beau fixe... K^^
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A VENDRE , à 15 minutes NEUCHATEL
et BIENNE. en dehors de la grande
circulation, sports été-hiver .

PIIIERIA-RESTAURAKT
DE 100 PLACES + TERRASSE
AVEC BAR-DANCIN6-DISC0

AVEC AMBIANCE DE 120 PLACES
Bâtiment confortable, appartement.
Exceptionnel pour preneur dynamique.
PRIX: Fr. 1.050.000.—
Capital nécessaire: Fr. 250 à 300.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
Tél. (037) 63 24 24. 508185.52 |

J r̂y^aWaL— Ï^A Cherche

\ âjgjjp̂   ̂partir
KL du 1.12.87

§5=> de 16 h à 21 h, congé les
'0 samedis et dimanches, dispo- ; \

K l  nible pour horaire complet en ç
i j cas de maladie ou vacances.
[ ! V
( S'adresser, le matin à ç

^ Mm* Ruffieux
& Restaurant des P.T.T.
a place de la Gare 3, s
S 2002 Neuchâtel. |
t Ou téléphoner le matin au y

| (038) 24 28 22. soasss ss ï

\ Wj»a)ijap»WWW ̂ W»»JW>«Sgg«»wawracj*
<<

Société Fiduciaire banlieue
ouest de Neuchâtel engage
à temps partiel une

aide
de bureau

pour travaux d'encodage.
Ambiance jeune et
dynamique.

Faire offres sous chiffres
Q 28-571463 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 508 193 .35

Mnculalure en vente
à l'Imprimerie Centrale
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SYSTÈME SONY MIDI SANS REDIFFUSION. SYSTÈME SONY MIDI AVEC REDIFFUSION.
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609787-10 
Moiin Centre , Moi in-Neuch ôte l

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou période à convenir un jeune

dessinateur sanitaire
avec un peu d'expérience, capable de travailler
de façon indépendante, dans entreprise de
moyenne importance au centre de Neuchâtel .
Possibilité de se préparer à la maîtrise fédérale.
Nous engageons également

installateur sanitaire
ferblantier

pour des travaux sur objets neufs et travaux de
rénovation.
Possibilité de travailler de façon indépendante
(chef de chantier) pour candidat ayant de l'ini-
tiative, possibilité de se préparer a la maîtrise
fédérale.
Faire offres â :
Bauermeister + Muller S.A.
Ferblanterie - Installations sanitaires
rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2517 86 »,*»

vi Electricien W$ê$$fÊ!w$œ
J Dessinateur Sl̂ SffîSPii]

m Personne :̂ ;S^^S\J-
^H ayant des connaissances en 
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CDuKt
soaÉriÈ ROMANDE D'éLECTRICITé

Nous désirons engager au plus vite pour

le bureau des débiteurs-créanciers de

notre «Service comptabilité» à Clarens,

•EMPLOYÉ
DE COMMERCE

au bèbéfice du CFC type G, pour repren-

I dre à terme la responsabilité du bureau.

I Travail intéressant et varié, portant essen-

j j  
tiellement sur la gestion de là comptabili- I

! j té des créanciers et débiteurs, ainsi que

i | de la facturation en relation avec la

1 j 
comptabilité générale.

II Ce poste conviendrait particulièrement à I

l i t  un candidat ayant déjà travaillé avec un I

! } 11 système de gestion comptable informait- ji I j

II s^. possédant 
un bon sens des contacts I j j

j 11 humains à entretenir avec notre clientèle 11 j

II I 
et nos cenlres extérieurs et apte à diriger I |

I 11 une petite équipe. 
11

I f I Les personnes intéressées sont 11

?|| priées d'adresser leurs offres ma- I

|| Il 
nuscrites complètes avec curricu- I

Il lum vitaa et P^oto, au Service du 91

Il personnel de la SOCIÉT É ROMAN- f j

|fil | DE D'ÉLECTRICITÉ. 1815 Clarens. t\

Bwwin r̂,n*NOm ENERGf c-

I 

emploi % ̂ ^̂ "̂ ^¦ ¦ iffiw l?
'̂ V l̂lirm Libre Emploi S.A. |S

irCP* Grand - Rue iA é
¦ A#l ^̂  

2000 NEUCHÂTEL S

g Vous cherchez un nouveau job H
B dans le domaine commercial... m
R Alors n'hésitez-pas, passez nous voir n
w& pour en discuter I wB
Wt 

 ̂
503175 

36 
¦

r4Mh
1 URGENT I
M Nous cherchons pour une société M
B de services de la place une m

I secrétaire !
B maîtrisant correctement m
n l'allemand et étant au bénéfice de ii
K] quelques années d'expérience dans H
H le domaine de l'assurance. Bi

H 506890-36 P ierre-Yves BURI. JE
ffl 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 B

Wa 038 / 246124^

¦ ¦ UDn lll
\ Mmrn. WmÛ _£-"& Libro Emploi S A , (fl
1 V «f U Grand-Rue 1A 0
IMI ^mW 2000 NEUCHÂTEL [|

URGENT: Nous cherchons i

SECRÉTAIRE BILINGUE I
français/anglais n

Nous demandons : &
maîtrise parfaite des deux langues, p

Vite appelez-nous, nous avons I
différentes places intéressan- I
tes à vous proposer I soses? 36 I

A vendre ou à louer

RESTAURANT
dans localité à l'est de Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-7227. ._„ ..505680 52

A remettre

café-
restaurant
dans village du
Littoral neuchâtelois.
Adresser offres
écrites à 52-1665
au bureau
du journal. 509803 52

A remettre

agence
matrimoniale
cantonale
Case postale 831
1001 Lausanne.

509768-5:



L'instant peint
Berlin et le 13 de la rue Oppelner à la galerie 2016

«Oppelner Strasse 13, Berlin». Le titre
de l'exposition mêle la saveur de l'exotis-
me à l'objectivité péremptoire d'un mani-
feste. C'est le nom d'un atelier créé l'an
dernier à Berlin, dont trois membres sont
présentés pour la première fois hors d'Al-
lemagne, à la galerie 2016.

Gert Schwartz, Sven Wiebers et Hans
Schulze ont en commun le goût des
techniques mixtes, la fascination des ma-
tières pauvres, la volonté d'une écriture
paroxystique, rapide, comme attachée à
l'instant Chez tous les trois aussi, on
retrouve le respect d'une certaine tradi-
tion picturale, qui inscrit le discours de
l'oeuvre dans le cadre de conventions
bien établies.

Trois artistes restent pourtant trois
tempéraments distincts. Avec Gert
Schwartz, c'est l'ordonnance du tableau
qui prédomine, l'évolution d'une peintu-
re informelle, parcourue de signes dis-
crets, vers des compositions fortement

SCHVLZE — La solitude exhorbitée des êtres vivants. fan-Treuthardt

charpentées - marquées sans doute par
l'univers urbain.

Sven Wiebers use à l'infini des possibi-
lités du collage. Il propose des petits
tableaux embrouillés, féroces, où quel-
que chromo publicitaire ou l'adresse grif-
fonnée d'un paquet d'emballage servent
d'indice à la lecture de l'oeuvre. Les
déchets de la mémoire hantent obses-
sionnellement ses tableaux.

Le plus âgé du groupe — il a 36 ans
- Hans Schulze, présente la suite la plus
récente et sans doute aussi la plus mar-
quante. A la fois par la vivacité très per-
sonnelle de sa peinture et par la présen-
ce de thèmes qui mettent dramatique-
ment en relief la solitude exorbitée, tou-
chante par sa dérision, de l'animal et de
l'homme.

A. R.
• Galerie 2016, Hauterive, jusqu 'au 15 no-
vembre.

L'incitation au rêve
André Evrard au Musée des beaux-arts du Locle

En hommage à la qualité et
à l'originalité de son œuvre,
André Evrard s'est vu attri-
buer cette année, le prix de
l'Institut neuchâtelois. Ce
graveur et peintre, qui occu-
pe une place éminente dans
la vie artistique du canton,
est présent depuis quelques
jours au Musée des beaux-
arts du Locle.

Cette exposition est importante à plus
d'un titre. Tout d'abord sur le plan
quantitatif puisqu'elle réunit plus d'une
centaine de gravures et de lithogra-
phies. Sur le plan qualitatif ensuite par-
ce qu'elle met en lumière le sens de
l'équilibre et la parfaite maîtrise techni-
que de l'artiste. Sur le plan sentimental
enfin , dans la mesure où elle permet de
suivre l'évolution d'André Evrard depuis
1970, sa longue quête du juste, son
passionnant cheminement pour trouver
les formes susceptibles d'exprimer ses
sentiments les plus profonds.

Susciter une résonncmce

Dans son discours d'introduction, M.
Jean-Martin Monsch, chancelier de la
ville de La Chaux-de-Fonds et ami de
l'artiste, a relevé qu'il était difficile de
traduire avec des mots une œuvre qui
doit être regardée, vécue lentement, in-
tériorisée:

— Evrard ne veut pas faire plaisir; il
veut susciter une résonnance: que la
vibration intérieure de l 'individu puisse
correspondre à des lignes, à des ryth-
mes, à des couleurs. Ce qui me fascine,
c'est que toute l 'intériorité de cette œu-
vre n aboutit ni à la tristesse, ni à la
sévérité. La fraîcheur, la spontanéité,
l 'humour restent présents.

M. Monsch a également souligné que

TOILES — Pas une recherche du beau, mais du juste. fan-Hemy

rien n'était jamais acquis pour Evrard. À
chaque fois, le travail est remis en
question, le doute affleure toujours: il
reste le moteur pour aller plus loin;
pour rechercher constamment plus de
simplicité, plus de pureté, tendre à l'es-
sentiel, tendre à la ligne qui résume
toutes les lignes.

Constructions mathématiques
À première vue, les œuvres d'André

Evrard semblent un peu froides et fi-
gées: elles s'apparentent à des cons-
tructions mathématiques, denses et ri-
goureuses. De la géométrie descriptive
en quelque sorte !

Cette impression se dissipe immédia-
tement quand on découvre que l'artiste
ne cherche pas à ce qu'une œuvre soit
belle, mais juste. On saisit alors mieux

l'accord subtil des teintes, l'écho des
rythmes. Evrard joue de la fugue et ses
gravures sont des partitions.

L'œuvre d'André Evrard se distingue
par sa sérénité et par la rigueur de sa
finition. L'artiste ne travaille pas pour
démontrer, il suggère, il ouvre des por-
tes, il laisse à chacun le chemin qui lui
est propre pour poursuivre son rêve.
Une merveilleuse incitation au rêvel

Chaque mercredi soir, pendant la du-
rée de l'exposition, André Evrard sera
présent pour dialoguer avec les visi-
teurs, pour faire partager sa soif d'ap-
prendre et son besoin d'aller toujours
plus profondément dans le désir de
comprendre...

Rémy Cosandey
# Au Musée des beaux-arts du Locle, jusqu'au
15 novembre.

Jouer romand
Neuchâtelois en scène pour 25 ans d'ACR

L'Alliance culturelle roman-
de a siégé ce printemps à
Neuchâtel : Neuchâtel lui
rend visite aujourd'hui à
Lausanne, pour ses 25 ans
d'existence. Au casino de
Montbenon, deux créations:
sur scène, le TPR présente
«Le Cavalier de paille», lec-
ture spectacle d'après Moni-
que Saint-Hélier ; au piano,
Emile de Ceuninck interprè-
te la musique qu'il a compo-
sée pour un livret de Francis
Bourquin «Ce pur écho du
monde», cantate en sol na-
tal.

Ils sont une poignée, en 1962, entraî-
nés par un enthousiaste tenace, Myrian
Weber-Perret. Ils répondent avec telle-
ment de pertinence aux besoins de
l'époque que 25 ans après, ils peuvent
nommer leur cahier anniversaire com-
me elle: «La percée culturelle». Ils ont
fondé l'Alliance culturelle romande,
nourrie à la pensée des Gonzague de
Reynold, Denis de Rougemont, grand
fédéralistes en même temps que grands
cimenteurs : c'était l'influx approprié à
leur ambition de faire connaître à tous
les cantons romands la production artis-
tique de chacun d'eux A Lausanne au-
jourd'hui , l'ACR fête son 25m* anniver-
saire, la création de trois œuvres et la
sortie du 34"" cahier.

Biologiste neuchâtelois
Alliance de papier : l'essentiel de

l'existence de l'Alliance réside dans la
publication de ses cahiers, qui traitent
de littérature, beaux-arts, sciences. Les
thèmes sont proposés par un comité
intercantonal à un conseil de 40 mem-
bres — toutes personnalités versées
dans la vie culturelle - lequel imagine
les contributions les plus enrichissantes
possibles.

Ca marche très bien parce que ces
personnalités ont une foule de contacts

et de relations. A la mort de Weber-
Perret, sa femme Heidi a pris le relais.
Elle s'est adjoint désormais un directeur
de publication, Jil Silberstein, qui signe
le numéro anniversaire.

Cinq chapitres, plus de soixante titres
au sommaire du numéro intitulé «La
percée culturelle». Parmi les Neuchâte-
lois, un jeune biologiste, Lucien Bovet,
amène sa contribution au sous-titre
«Avoir 25 ans en 87». Il a choisi de
traiter de l'impact des médias sur les
enfants sous le titre « Exprimer son opi-
nion». Pour lui , peu patriote, guère
préoccupé de Romandie ou d'autre re-
cherche politique, l'ACR est avant tout
une plateforme d'expression.

Hugues Wulser, écrivain chaux-de-
fonnier, actuel président romand du
Groupe d'Olten, présente l'Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens.
Charles Joris a livré un texte: «Notes
sommaires sur l'état du théâtre romand
avant l'ACR et un quart de siècle après
du même point de vue périphérique».
Horia Liman, écrivain roumain résidant
à Neuchâtel, participe au programme
de l'anniversaire avec une étude «A la
recherche de Monique Saint-Hélier».

Tournées
Avec les représentations théâtrale et

l'oeuvre musicale déjà citées, cela fait
une consistante présence neuchâteloi-
se. Des échos en atteindront le canton
une fois la fête passée : « Le Cavalier de
paille», lecture spectacle d'une Moni-
que Saint-Hélier adaptée conjointe-
ment par Nouky Bataillard et Charles
Joris sera donnée ici et là, à Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Moutier, plus quel-
ques lieux encore imprévus, en tout une
douzaine de fois. Jacqueline Payelle,
Mireille Joris, Bénédict Apt ont travaillé
sur cette transposition.

Quand à la cantate de Francis Bour-
quin , de Villeret , et Emile de Ceuninck,
interprétée par Martine Noirjean , récit,
Gabrielle Vrolixs, voix, François Alle-
mand, flûte, Emile de Ceuninck, piano
et Laurent de Ceuninck, percussions, sa
formule relativement légère lui permet
d'être reprise sans grosse cavalerie.

Ch. G.

¦ POLYFOLIES - Les étu
diants de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne entrent en folie.
Dès aujourd'hui , ils présentent dans
les murs de leur école un festival de
musique, danse, théâtre, expos et
cinéma sous le titre « Polyfolies 87 ».
Le programme est particulièrement
fourni. Aujourd'hui : journée BD
puis jazz et rock. Demain sera sur-
tout dansant, avec six groupes de
danse français, suisses ou italiens
qui se succéderont de 16 h à 23 h.
Mercredi 4, magie-humour et théâ-
tre magique prendront le relais,
avant que Dynamite Ganja ne pré-
sente jeudi soir une «bastringue des
temps modernes». Vendredi, soirée
«Soul'n Feeling». Samedi 7, enfin ,
l'après-midi et la soirée seront con-
sacrées au jazz et au rock, avec no-
tamment Stephan Eicher./ar
¦ L'IMPORTANT - Anne
et Bernhard Blume exposent à la
Kunsthalle de Bâle leur travail des
deux dernières années regroupé
sous le titre : «Photos de la vie im-
portante ». Titres des séries : Cuisine
en vertige. Repas. Rêve d'assiette.
Maison de truite et Vases-Extases.
En même temps que leur approche
pleine de verve d'un quotidien dé-
sarçonnant en noir et blanc, on peut
découvrir dans le même endroit les
images de Jean-Frédéric Schnyder,
peintre, dont l'humeur à la fois pro-
vocante, candide, et pathétique n'est
pas sans résonnance avec celle des
photographes. Tout ça est très allé-
chant, de même que l'information
intelligemment intégrée sur un seul
feuillet concernant 11 galeries et 4
musées bâlois avec plan de la ville,
titre des expositions, heures d'ou-
vertures, numéro de téléphone, bref ,
de quoi passer une journée de dé-
couverte à Bâle sans se prendre les
pieds dans les détails pratiques. Un
exemple, /chg.
0 Kunsthalle, Steinenberg 7, jusqu 'au 15
novembre, chaque jour de 10 à 17 h. mer-
credi jusqu'à 21 h 30.

AFFOLANT - A rire, et peut-être
à pleurer, mais ça arrive.

M FIT F SERA LÀ - L a Ca-
sarès, Maria dans un jeu de mots de
Natalie Sarraute «Elle est là»: un
bon moment à venir au théâtre de
Neuchâtel, dans le cadre de la sai-
son. En 86, elle a sauvé le Festival
d'Avignon avec un hommage à Na-
thalie Sarraute monté par Michel
Dumoulin. De cette suite est extrait
« Elle est là», petit drame à trois
brillant et savant qui ne lésine pour-
tant pas sur le rire, et « L'usage de la

| parole». Nathalie Sarraute a tou-
i jours été fascinée par les rapports
j de force cachés derrière le langage,
ce qu'il y a de meurtrier sous les
mots. Avec la voix, le rire, l'allure de
Mara Casarès, c'est enfin l'auteur
réputée littéraire qui trouve la voie
du grand public./chg
# Théâtre de Neuchâtel, 5 novembre,
20h., avec Guy Tréjean, spectacle d'abon-
nement

PUB

* Saint-Aubin
Samedi 31 octobre et

tous les vendredis/samedis
jusqu'au 21 novembre à 20 h 30

WERNER ET DAPHNÉ
Pièce de Gil Oswald - Mise en scène par
l'auteur jouée par la TROUPE DE LA
TARENTULE
Prix 25e anniversaire:
Fr. 12.-
Fr. 8.- apprentis/étudiants
Location:
Ribaux Denis (038) 55 28 38
dès 19 h 30 (038) 55 21 41 508903 8o

La page
«Arts et Culture»

parait chaque semaine
Au sommaire

de la semaine prochaine :
expositions aux galeries

Dietesheim et de l'Orangerie,
le nouveau spectacle de
«Zéro positif» : Bonsoir.

L'homme dans l'espace selon Helga Schuhr f» •• ¦ • ¦?¦ f oM s
. . — . */. 1 .,.. '.»» ..:. ..i 'AaV 
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À TROIS — Trois salles de grand f ormat à p l e i n  souff le. fan-Treuthardt

Très belle exposition de l'œuvre récente d'Helga Schuhr
aux Amis des Arts. Exposition attendue: l'artiste marche
fort depuis deux ou trois ans, travaille beaucoup, évolue
vite et harmonieusement vers une libération dont chaque
étape élargit et creuse l'élan. L'attente est satisfaite: trois
salles de grands formats à plein souffle.

L'homme, la femme d'Helga Schuhr,
un geste enchâssé dans un monde ja-
mais expressément cité, mais présent
par son mouvement, son vent, sa pres-
sion, sa lumière, des forces qui envelop-
pent le sujet, l'occultent, le dissolvent
ou lui offrent un champ d'action. En
couleurs fortes mais tendres, ce monde
prend valeur de paysage, sans pourtant
en avoir l'arsenal anecdotique. Intime et
intérieur dans la. première salle, il s'ou-
vre jusqu 'à l'horizon dans la seconde, se
précise vers l'audace dans la dernière.
Un bel ensemble, aéré, tranquille, varié
dans ses trois températures.

D'abord graveur

Helga Schuhr appliquée : c'était il y a
trois ans, à son précédent passage aux

Amis des Arts, une peinture encore
trempée de description, attentive, rigou-
reuse. C'est que l'artiste a des moyens :
née à Heilbronn, en Allemagne, elle
étudie dans sa ville natale, puis en An-
gleterre où elle fait l'école des Beaux-
Arts à Newport. Etablie à Neuchâtel par
mariage, elle y travaille depuis 1965 la
gravure et la lithographie. Elle fait partie
du Groupe 2016, galerie où elle fait sa
première exposition dans la région en
1976.

L'envol sur l'humus

Passent encore dix ans et elle éclate.
Enlevé dans l'exaltation, son travail res-
te tout pénétré de ce long mûrissement.
L'ampleur du geste, la générosité, l'har-
monie défient l'étiquette et l'analyse :

pas besoin de disséquer cette vigueur
chargée d'un humus profond d'intelli-
gence et d'expérience. On se plante
devant, c'est ça. Il y a de l'aile, pas celle
du rapace ni celle de la colombe: celle
du vent et des anges ; il y a du noeud,
celui des êtres dans leur fraternité ou
leur humanité, couple qu'un rien suffit
à faire vaciller du repos dans l'angoisse;
il y a des herbes brassées, couchées,
roulées en nids autour de peaux laiteu-
ses sommeillant aux collines de mois-
sons ; il y a du lien qui contraint le corps
avant qu'il ne bascule dans la chute ; il
y a parfois des lumières languides ap-
puyées sur des traits au bord de l'effroi ;
il y a des pertes totales de sujet, et des
sujets réhabités par l'intensité de leur
projection. Il y a surtout une plénitude
aérée qui restitue par le biais de la
vision des qualités oubliées, négligées
du monde : l'appartenance, la jubilation,
le concert du tout. Vivifiant.

Christiane Givord

• Galerie des Amis des arts, à Neuchâtel ,
jusqu'au 15 novembre.

Peint large et doux
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Bfef ŜSI
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4BH *̂, P» H n̂ - .*'; 'I .̂^ P̂i a ŝssS^̂  ¦El
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?X$K wmii -^œ ank, ' Ŝ -TH lfe« '" m̂\ BL *MmW IHB Br lejpaWMWWgBiaiiKiiÉBg î^^
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É̂H " L, B .̂ P̂̂ BB^̂ ^
SBBB

I \W &m l^^^^ R̂ ^
^^M^ -̂wiaBBl - *¦' > HBM>. ' ^̂ BBBB n̂HaBBSflBl - BBf Jfl BB1 K̂^^ !̂»SBK- i^ ï̂

• '"'i-  BBr IMB ''" !IP V̂^̂ f̂tl^̂  ̂ «K. B%*a1 ÉHa! m* W W%

%TÊ. &mmî *rf 'f j /f m a m W  JL^a KvJ» TlBaàlYam SBBB flBr JKJBI||> ï S

MMmï^& 'Vi. 'Và  ̂ ^̂ lB L̂. JH I -"«£? f,V-rfrr?^^Si^r̂ ^ »̂^̂ '-^̂  ̂ I 509695-10 ¦¦tÉÉU.flBBBfltt HtBfl IBHÉA
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SUD DU LAC DI NEUCHÂTEL
Soirée de la Société nautique de Cudrefin

Samedi soir, à la salle polyvalente, quelque 180 personnes
ont participé à la soirée familière marquant la tin de la
saison 1987 de la Société nautique.

MM. Arthur Baumann, syndic, et Ed-
mond Mosimann, président des Socié-
tés locales, ont honoré les marins d'eau
douce de leur présence. La traditionnel-
le soupe aux pois et un magnifique
buffet froid furent l'un des points d'an-
crage de la soirée agrémentée par les
airs entraînants d'un orchestre.

Après 10 régates
Le classement final de la saison 1987

a le visage suivant : 1. «Symphonie»
(Haag/Hagg) 35,8 points ; 2. «Schà-
renkreuzer» (Bosiger/Etter/Gasche)
36,2; 3. «Nanner 23» (Roh-
rer/Hansen/Balsiger) 38,1; 4. «Monas
Duo » (Galgiani/Bùrki) 38,8; 5. «Start
7» (Andersson/Roux/Schmied) 42,0;
6. «R 20» (Kaser/Kaser) 44,6; 7.

«Fun» (Biedermann/Biedermann)
46,2; 8. «Jouet 760» (We-
ber/Weber/Weber) 47,5; 9. «Delanta»
(Stàmpfli/Studer) 49,9; 10. «Fenix »
(Furrer/Furrer) 61,0; 11. «Tonner
330» (Girard/Heinzer) 61,3; 12. «B
31» (Jakob/Jakob/Jakob) 64,0; 13.
«DC 20» (Jaquet/Haefeli ) 64,0; 14.
«Sigma » (Diesing/Diesing) 66,0; 15.
«Variante» (Matthey/Matthey) 70,5;
16. «Mousse » (Endres/Endres) 71,0;
17. «Ghibli » (Richard/Richard) 74,0;
18. «Fun» (Schùpbach/Schûpbach)
76, 0; 19. «Laser» (Lotti/Stàmpfli)
78,0; 20. Ludin/Ludin 81,0; 21. «Ta-
basco » (Hàberli) 82,0; 22. «Surprise
KS >» (Zoller/Zoller) 82,0; 23. «Eolia »
(Niederhauser & Co) 88,0.

Cette année, une nouvelle compéti-
tion a permis aux membres de la Socié-

té nautique de Cudrefin de se mesurer
sur le triangle appelé « Ruban Bleu ». Et
ceci autant de fois qu'ils le désiraient,
dans une période fixée. Réservée aux
voiliers et dériveurs, la distance à par-
courir s'est disputée sur le triangle Cu-
drefin - Saint-Biaise • Neuchâtel et re-
tour.

Channes et gobelets
Cette «première », en catégorie déri-

veurs, est revenue à la paire Holdereg-
ger/Gasser, barrant «Hobie 16», en
55'06". La catégorie des voliers a été
remportée par le trio Haag, barrant
«Symphonie », en 1 h 06'49".

De nombreuses channes et gobelets
en étain ont été attribués aux gagnants
du concours interne et du «Ruban
Bleu » par MM. Fritz Bosiger, président
de la Société nautique, et Walter
Schiipbacher, président de la commis-
sion sportive, /em

Come-back au Palais
BIENNE
19me International Old Time Jazz Meeting

Retour au bercail pour l'Old Time Jazz Meeting de Bienne.
Après trois ans d'exil à Port, le big rendez-vous du swing
revient sous le toit du Palais des congrès. En force !

Let's hear them ! Quinze bands de
jazzeux lâchés de vendredi à dimanche
dans un Palais des congrès (concerts en
permanence dans quatre salles!) mué
en un temple du swing, du blues et du
New Orléans. De la dynamite cuivrée et
un plateau royal surtout pour le 19me

IOJM International Old Time Jazz Mee-
ting de Bienne. Fou de jazz et leader
des Swiss Dixie Stompers, l'organisa-
teur biennois André J. Racine a concoc-
té un programme hypergratiné. A se
demander s'il pourra faire mieux encore
l'an prochain, lors de la grande fête qui

LET'S HEAR THEM! - Les «bands» sont lâchés. fan -Relier

marquera le 20me anniversaire l'IOJM.
En attendant, le budget 1987 avoisine
les 70.000 francs. La Ville de Bienne y
va pour la première fois de 10.000 fr.
de subventions. Ce geste est d'ailleurs à
l'origine du come-back du meeting au
Palais des congrès.

Bienne redevient ainsi une fois l'an la
Mecque du jazz. Un rôle qu'elle avait dû
abandonner à la commune limitrophe
de Port de 1984 à 1986.

Jazz universel
International, le meeting de jazz l'est à

l'envi. A Bienne, le jazz sera anglais
(Rod Masons Hot Six & Tommy Bur-
ton/Sammy Rimington), tchèque (R&T
Band/Original Syncopated Orchestra),
hollandais (Andor's Jazzband), italien
(Red Bean Jazzers), allemand (Fiat
Food Stompers) et américain bien sûr.
Une dizaine de «pros » yankee joueront
et chanteront à la mémoire de Fats
Waller, le célèbre pianiste de jazz mort
en 1943.

Côté suisses, six groupes sont annon-
cés, dont le Back Yard, Tub, Jug &
Washboard Band aux instruments plu-
tôt hétéroclites. A écouter et... voir ! Un
régal aussi que le Buddha's Gamblers
au swing harmonieux, soutenu et étoffé
par un pianiste génial (Buddha Schei-
degger) qui compte actuellement parmi
les meilleurs d'Europe. On le retrouvera
peut-être à l'occasion de la jam-session
programmée dans la nuit de samedi à
dimanche !

D. Gis.

VBC
au filet

Depuis la construction de la salle po-
lyvalente, le sport a fait un bond en
avant à Cudrefin. Pour preuve la créa-
tion de sociétés qui ont pour nom la
gym-dames, la gym-hommes, le Judo-
Club et le Volleyball-Club mixte. Ce der-
nier s'entraîne tous les mardis sous la
direction de M. Pierre-Yves Baumann.
De temps à autre, le VBC mixte donne
une réplique amicale à un club voisin.
Corcelles-près-Payeme par exemple.

Une «<macédoine»
Mardi soir, en match retour, l'équipe

locale a reçu en son fief la toute jeune
formation féminine vuilleraine de l'en-
traîneur Javet. Une «macédoine» de
volleyeuses et de volleyeurs des deux
équipes a permis aux formations d'équi-
librer les forces et de passer une bien
bonne soirée, /em

Veto cantonal
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Pas de Chasseralienne cet hiver

Pas de «Chasseralienne»
cet hiver ! Les autorités can-
tonales refusent aux skieurs
à peaux de phoque l'accès à
la Combe-Grède. Indigna-
tion du comité d'organisa-
tion de la coursel**̂

La course de patrouilles à ski (peaux
de phoque) prévue pour mars 88 dans
la région de Chasserai a du plomb dans
l'aile. Vu l'opposition massive, le comité
d'organisation a décidé de geler le pro-
jet.

Mur hermétique
La Chasseralienne n'est donc pas en-

terrée, mais reportée de quelques an-
nées. La faute à la direction cantonale
des forêts qui s'obstine à interdire le
franchissement de la réserve naturelle
de la Combe-Grède. Or, le passage de
ce secteur représente l'attrait principal
de la course. «Sans la Combe-Grède,
pas de Chasseralienne ! ». Un argument
insuffisant. Le comité d'organisation
que préside M. André Hurter s'est heur-
té à un mur absolument hermétique.

Les autorités bernoises refusent d'en-
trer en matière et ne sont pas plus

disposées à entamer le dialogue. Elles
se contentent d'envoyer aux organisa-
teurs des lettres de refus précisant que
l'intérêt écologique passe avant l'aspect
touristique et sportif.

Six fautes
La missive signée par Andréas Bos-

sert, le responsable de la protection de
la nature dans l'arrondissement See-
land/Jura bernois comprend quatre li-
gnes et six fautes d'orthographe. «Plu-
tôt lamentable!», s'indigne M. Hurter
qui déplore plus loin le silence des dé-
putés MM. Jean-Pierre Schertenleib de
Nods et Henri Pingeon de Saint-Imier.
Tous deux avaient pourtant été sollici-
tés.

Ce n'est qu'un au revoir
Autant de revers qui poussent le co-

mité de la Chasseralienne à ajourner,
non sans regrets, le projet «pour des
motifs écologiques pas du tout évi-
dents ». Plus que tout, c'est la manière
employée par le Canton pour bloquer
la course qui révolte des organisateurs
malgré tout tenaces :« Ce n'est qu'un au
revoir. On reparlera de la Chasseralien-
ne ! ».

Y. G.

Gestion au menu
Le législatif de Payerne en séance ce soir

Ce soir, placé sous la présidence de M. Etienne Ducry, le
Conseil communal se prononcera sur un ordre du jour fort
de 9 points. Au nombre de ceux-ci, l'adoption de la gestion
des affaires communales de l'exercice 1986.

La commission de gestion, présidée
par M. Luc Jeanmonod, s'est réunie à
six reprises pour «faire le tour » du mé-
nage communal de l'exercice écoulé.
Dans son rapport, conformément au
Règlement du Conseil communal, la
commission soulève plusieurs remar-
ques et émet plusieurs vœux à l'égard
de la municipalité. Au nombre de ceux-
ci, le manque d'information, le dépasse-
ment de plusieurs crédits et la lente
exécution de certains travaux de réfec-
tion retiennent toute l'attention de l'exé-
cutif qui, d'ailleurs, en donne la réponse
par écrit.

Dans son rapport , la commission de
gestion se plaît à relever que le pavage
et l'aménagement de la place de l'Eglise
sont une réussite. Elle regrette par con-
tre les déprédations causées par les
troupes militaires de passage dans le
bâtiments de l'Aventica, a savoir le lava-
ge de souliers dans les lavabos.

Réponses et préavis
L'assemblée du Conseil communal

prendra acte de trois réponses munici-
pales relatives aux motions Ph. Bos-
set/J.-Cl. Chopard : subsides pour la bi-
bliothèque et les écoles de musique
«La Lyre» et «La Broyé»; G. Oberson:

inondation dé la plaine aventicienne ; el
Claudine Loth : création d'une morgue.

Le Conseil communal se prononcera
sur quatre préavis municipaux. A sa-
voir : la vente d'une parcelle de etrrain à
bâtir au lotissement Joli-Val ; la constitu-

PIACE DE L 'ÉGLISE — Une cure de jouvence qui f ait l 'unanimité.
b..i:.u ,i

bon d un nouveau fond cadastral com-
munal (35.000 fr.); la modification du
réseau de distribution d'eau potable
«En Pré-Vert» (72.940 fr.) ; l'achat d'un
tracteur avec équipement forestier
(102.912 fr.).

Autant de points qui, à priori, de-
vraient rencontrer l'aval de l'assemblée
du Conseil communal.

G. F.

CINÉMAS 

¦ 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: 15 h, 20 h 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.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie Stem : rue du Canal 7, «'
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Cirque Aladin: représentations à 20 h
au Strandboden.

— EXPOSITIONS ^  ̂

¦ La Boîte à images : photographies de
Christoph Schùtz.

¦ Galerie Steiner: huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.
¦ Galerie Schùrer : tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Casser.
¦ Caves du Ring: exposition d'Erich Mul-

ler.
¦ Magasin de l'architecture: Thomas
Frutschi -. l'architecture dans la photo.

— MUSÉES 
~ 

¦ 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.

— - AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <f 7132 00.
¦ Ambulance: ,'71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 63 18 41.
¦ Sœur visitante: p 73 14 76.
¦ Service du feu: p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: S' 117.
¦ Service du feu : ,' 118.
¦ Garde-port: f  77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: <? 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

—h MUSÉES j—
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

~ 
EXPOSITIONS 

~ 

¦ Galerie du Château: Robert Hainard
(peintre-animalier), de 14 h à 18 h.

¦ Galerie Au Paon: Bossard, trois généra-
tions de peintres, de 14 h à 18 h.

y. " CINÉMA/. : .>: - ¦¦" 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

~ 
AUJOURD'HUI 7, 

¦ 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. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ? 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: /
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: V ^2l°nil °R.

=== Agenda -

Crédit de donjon

NORD VAUDOIS
¦ Yverdon-les-Ba ins ___^___

La municipalité d"Yverdon demande
au Conseil communal de lui accorder
un crédit d'investissement de 1.395.000
fr. pour les travaux de reprise en sous-
œuvre du donjon du château. A la suite
de l'abaissement du niveau de la nappe
phréatique, consécutif aux corrections
des eaux du Jura, les pieux en bois qui
constituent les fondations du château
depuis sa construction en 1260, et que
l'élément liquide avait jusqu'alors con-
servés, se sont désagrégés. U s'ensuivit
un affaissement de l'édifice.

Un premier rapport établi en 1977,
préconisait alors la pose de micro-pieux
à partir de niches pratiquées dans la
base de la Tour. Depuis, une nouvelle
technique a été trouvée : le «Jet Grou-

ting ». Cette technique consiste à procé-
der à des forages avec introduction
d'une tige permettant l'injection de cou-
lis de ciment à haute pression.

C'est pourquoi, en définitive, l'exécu-
tif d*Yverdon présente deux variantes
au législatif : la variante des micro-pieux
et la variante du «Jet Grouting». Le
coût de la première est plus élevé que
celui de la seconde.

Le crédit que l'exécutif demande au
Conseil communal permet la réalisation
de la variante micro-pieux. Au cas où
des essais préliminaires (30.000 fr. ) per-
mettraient d'adopter la variante «Jet
Grouting », le crédit ne serait pas utilisé
en totalité, /cl

Avant
l'hiver

¦ Champ-Pittet

Avant d entrer dans la saison hiverna-
le avec ses Nature-Sérénades et ses
mercredis après-midi des jeunes, le
Centre d'information-nature de
Champ-Pittet (LSPN) invite, à l'occa-
sion de son dernier week-end d'ouver-
ture, à découvrir son atelier-nature « Vi-
vre la forêt» et à admirer, et pourquoi
pas acquérir, une des aquarelles de
Christophe Stem représentant flore ,
faune et pavsages du bord du lac et du
Jura. Le dimanche après-midi, l'entrée
sera libre et le Centre offrira avec p laisir
la projection d'un film sur l'avifaune du
Jura à 15 heures ainsi qu 'une petite
collation.

¦ VENDANGE - Comme
dans tous les vignobles des trois lacs,
le Vully coupe son raisin. Sur les
bords du lac de Morat, bien que la
quantité soit de plus de 20% inférieu-
re par rapport à l'année dernière, les
sondages laissent présager d'une ex-
cellente qualité. En maints endroits
du vignoble fribourgeois, les chasselas
dépassent les 70 degrés Oechslé.

Les grands propriétaires devraient ter-
miner la vendange vers la fin de la
première semaine de novembre, /gf

¦ ÉTAT CIVIL - Durant le
mois d'août dernier, l'état civil de
Payerne a enregistré 21 naissances.
Les mariages ont été au nombre de 7
alors que 9 personnes ont été condui-
tes à leur dernière demeure, /comm.

¦ À LA BAGUETTE - Excel
lent dans les oeuvres tant profanes

que religieuses ou lithurgiques, les 45
membres du Choeur paroissial de
Payerne ont pris acte du départ de
leur chef de pupitre, M. Dominique
Gesseney-Rappo, après quatre ans et
demi de direction et de dévouement.
Pour lui succéder, la société de chant
a confié la baguette à Mme Josette
Jomini, de Grandcour./cp

¦ NOUVEAU CHALET -
Le 11 octobre dernier, la sous-section
de Payerne du Club alpin suisse a
inauguré son chalet construit aux
Grands-Dessus (2113 m. d'altitude),
dans la région du Trient (VS).

Bâti à partir d'un chalet d'alpage
abandonné, se sont quelque 50 ton-
nes de matériel qui furent transpor-
tées sur place par des hélicoptère de
l'armée, /cp

Chauffage
au bois

JUBA

La forêt jurassienne, qui re-
présente 37% de la superfi-
cie du canton, est touchée
par le dépérissement ce qui
provoque une augmentation
du volume du bois abattu et
en même temps une dimi-
nution des prix.

Le chef du service cantonal des forêts
Jean-Pierre Farron a indiqué hier à De-
lémont qu'il fallait rationaliser le travail
en forêt en produisant notamment plus
de bois de chauffage.

Un premier projet est à l'étude pour
fournir du bois de chauffage à la place
d'armes de Bure, soit quelque 5000 m3
par année. Une société devrait bientôt
voir le jour en Ajoie pour produire et
stocker ce bois. Un deuxième projet est
à l'étude pour équiper l'école d'agricul-
ture de Courtemelon (district de Delé-
mont) d'un système de chauffage à
bois.

Vu le prix actuel du mazout, il ne
serait pas rentable d'équiper toutes les
maisons privées d'un chauffage à bois.
Toutefois, a expliqué Jean-Pierre Far-
ron, il serait possible de le faire pour les
grands bâtiments administratifs et certai-
nes industries. Et d'ajouter : «Encore
faut-il que la volonté politique existe»,
/ats



Vive la petite différence!

Croisière sur le Nil «Memphis»: une semaine reposante Safari «Trail»: la joyeuse excitatioi des safaris dans les
et insouciante à suivre le cours di Nil à bord di bateau parcs national! du Kenya ,
romantique «Memphis» .

^

A A PA  ¦- <« , -; •  -̂ '<* &rmmmwmL. m -*rrm f  A -J (\ A
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Vojage «Mini-Chine»: na programme équilibré pour «Ta j Tour» en Inde: nouveau programme élargi , a»ec
découvrir les principales curiosités de ce pays mjsté- visite du Taj Mahal , célèbre dans le monde entier, et
rien. séjour de S jours ai Népal.

«Far East Higblights» en Asie: les lie» les plus intéres- «Java-Bali» en Indonésie: les deux plus belles îles de ' '' '
sants d'Extrême-Orient et beancoip de temps libre pour l'archipel, avec leurs volcans , leurs rizières, leurs temples
les découvertes individuelles. fastueux, vous laisseront des impressions inoubliables.

lement édités pour ces «Viva Mexico» ai Mexiqie: de la mégalopole moderne de «Brasileira» au Brésil: Récite - Salvador - Manaus - mwm***Ê^M?MMm\
voyages. Mex ico -Cit» à la culture ancienne des Mayas. Brasilia - Sao Paulo - Iguaçu - Rio de Janeiro - Recife. *̂"*MMM\MM\ M̂̂ '

«Le bon marché est toujours trop cher» dit-on couramment. Il n'y a pas plus vrai. Lorsqu 'on choisit tr-f^l 
-1 »̂ *̂ ~̂

un voyage uniquement pour son bas prix , on en a rarement pour son argent. On paie chèrement des prestations T* Zm\mmmMamMBMM
%MmMMm ^%Mm\\ MM *1 mmMTtû dont la qualité laisse à désirer. Chez Kuoni , c'est différent : même quand un voyage est bon marché , cela M̂M*tT̂.wmfmr

reste un voyage Kuoni. Avec ce petit quelque chose en plus qui fait la réputation de Kuoni , que ce soit au ^^K̂ '̂^
niveau du transport , de l'hébergement ou de l'assistance. Voici donc 8 circuits avantageux, mais de qualité. Les vacances •

£ Comparez ce qu'on vous offre. Vous serez surpris. soesss 10 c 'est Kuoni

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 3, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00 ¦ Bienne: Dufoui 17/College , 032 22 14 22 - La Chaux-de-Fonds:
76, av. léopold-Robert , 039 23 58 28.
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Le grand discount du meuble... I

Chambre à coucher Ls XV I
Une nouvelle surprise Meublorama ! !&
Chambre de style, ^;
en merisier patiné àMmmmMm AMMMmMm mP Ê̂l mMMmM, $\façon ¦̂ ^^¦î r̂ B̂  l_^^ $1
Complète selon photo 
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Literie à choisir séparément. ff

Vente directe du dépôt (8000 m1) „_, ,„ I
Sur désir , livraison à domicile ff :

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, PDI ^  J , • fe
suivez les flèches «Meublorama» [rj urand parking p;

[meublorQmQj
•ai>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ZmmlW
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KONGRESSHAUS / PALAIS DES CONGRES
Freitag/Vendredi 30.101987. 20.15 h
Tribute to Fats Waller (USA). 10 Musiker/
Musiciens /Original Prague Syncopated
Orchestra (CSSR) / Fiat Foot Stompers (BRD) /
Swiss Dixie Stompers
Eintrittspreise/Entrée Ff. 15.— bis 28-
Samstag/Samedi 31.10.1987. 20.15 h
4 Sale/4salles. Rod Masons Hot Six with
Tommy Burton (GB) / Sammy Rimington N. 0.
Ja z zband (GB) / Andor's Jazzband (NI)/ Back
Yard. Tub. Jug 6 Washboard Band / Bogalusa
N. 0. Jazzband / Bowler Hats Jazzband /
Buddha's Gamblers / Juan Gonzales-Randy
Wirz Quartett / Red Bean Jazzers (I) /
R 6 T Band (CSSR) / Swiss Dixie Stompers
Eminnspreise 'Entrée Fr. 28.-
Sonntaq/Dimancne, 1.11.1987. 11.00 h o
Original Prague Syncopated Orchestra ^(CSSR) / Swiss Dixie Stompers / Sammy |
Rimington N. 0 Jazzband (GB) / Rod *
Masons Hot Six with Tommy Burton (GB)
Eintriuspreise/Entré a Fr. 17.- (10-18 J /ans) Ff. 7-
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Le prix Koussevitsky au compositeur espagnol Cristobal Halffter

La musique contemporaine, serait-ce celle que l'on joue
quotidiennement, celle que l'on étudie dans les institu-
tions spécialisées (conservatoires, écoles de musique), cel-
le que la radio distille, que les disquaires nous proposent,
que les éditeurs nous imposent?

Ricardo Correa

Si c'était celle-là , quel paradoxe ! Car,
alors, Bach, Mozart, Beethoven et
Brahms seraient nos contemporains.
Mais qui peut aujourd'hui nier cela ? La
création musicale, actuellement, après
avoir passé par une période nombriliste
— pas nécessairement stérile au niveau
théorique — semble s'être décidée à

trouver la bonne voie : celle qui conduit
au grand public. Cette voie-là n'est pas
royale pour autant.

Toute neuve
Car comment approcher par le phé-

nomène sonore le plus grand nombre
en lui apportant du jamais entendu, du
jamais joué, en le forçant à écouter
autrement? Comment interpeller par la
réflexion sonore ceux qui sont quoti -
diennement sollicités par la facilité des
musiques qui coulent, intarissables, des
interminables séries télévisées, des ban-
des sonores des films d'action de troi-
sième catégorie, des chaînes radio de

CONCERTO POUR VIOLONCELLE - Avec Rostropovitch. fan

toutes couleurs? Peut-on encore canali-
ser et modifi er ce flot?

Certains compositeurs aujourd'hui s'y
appliquent et proposent une musique
toute neuve, mais proche de nous.
C'est le cas de Cristobal Halffter , né à
Madrid en 1930, qui vient de recevoir le
prix Koussevitsky réservé à récompen-
ser l'enregistrement d'oeuvres d'un
compositeur vivant. Il s'agit ici du «Con-
certo pour violoncelle et orchestre » No.
2, interprété par Rostropovitch et l'Or-
chestre National de France dirigé par le
compositeur lui-même (ERATO ECD
75320), et de « Parafrasis », pièce pour
orchestre.

Tous ceux qui avouent ne pas aimer
la musique contemporaine devraient
écouter ce disque. Ils seraient surpris de
constater que tous les griefs que d'habi-
tude l'on fait à la musique d'aujourd'hui
— manque de thématique, flou formel,
absence d'expression — n'ont pas de
mise ici. Halffter n'en est pas à son
premier coup d'essai, car il a déjà écrit
un concerto pour le même instrument
(No. 1) dédicacé au violoncelliste apô-
tre de la musique contemporaine: l'Al-
lemand Siegfried Palm, actuellement
professeur au Conservatoire de Berne.

Le Concerto No. 2 a pour lui un
avantage dans la création de Halffter
qui nous est déjà connue. D'emblée il
se présente comme une œuvre ayant
des racines profondes dans la culture
espagnole, et cela tient un peu du mira-

cle, aujourd'hui. Car peu d'oeuvres peu-
vent se réclamer d'un pays, d'un lieu ou
d'une culture sans tomber automatique-
ment dans un folklore pastiché.

Garcia Lorca
Trois mouvements composent ce

Concerto dédié à la mémoire du poète
espagnol Federico Garcia Lorca pour le
50me anniversaire de sa mort, provo-
quée, on s'en souvient, par les hordes
franquistes en 1936. Chacun de ces
mouvements est accompagné d'une ci-
tation du poète : «Le cri laisse dans le
vent une ombre de cyprès», «Je vins au
monde avec des yeux et je m'en vais
sans eux », «Si je meurs, laissez ouvert
le balcon» - le Concerto dans son
ensemble étant coiffé du titre général
«Il ne reste plus rien que le silence».

Mais alors que la séduction qui se
dégage d'un appareil littéraire de ce
type se dissipe le plus souvent à l'écou-
te du musical qu'elle a fait naître, rien
de tel ne se produit ici. Le musical reste
révolté, dramatique, poétique du pre-
mier son (tenu , opiniâtre, tendu) à
l'apothéose du dernier mouvement.
Dans l'œuvre de Halffter, aucun cons-
tructivisme, aucune abstraction numéri-
que. Et les soupirs de Rostropovitch,
distinctement perceptibles dans l'enre-
gistrement, prouvent clairement que
l'œuvre exige de l'interprète élans et
pulsions.

U. C.

Port franc pour faire du fric
Chine: une île-prison ouverte aux fou restes étrangers

Les responsables chinois ont présente hier, lors du 13me
congres du Parti communiste, leur plan le plus audacieux
dans le domaine de l'économie de marché: un projet d'in-
vestissement dans l'île tropicale de Haïnan, qui était jus-
qu'ici un lieu d'exil interne.

Le projet vise à attirer les touristes en
quête de soleil et les investisseurs en
quête de fortune sur cette île située à
500 km de Hong kong.

Lors d'une conférence de presse, les
dirigeants chinois ont déclaré que les
investisseurs étrangers bénéficieraient
sur cette île — la plus grande de Chine
populaire — d'un traitement préféren-
tiel encore plus intéressant que celui qui
leur est déjà accordé par Pékin en Chi-
ne continentale.

Selon Xu Shijie, secrétaire du parti de
la ville de Canton, l'un des responsables
chargés de transformer Haïnan en une
province séparée, la nouvelle adminis-
tration de l'île adoptera une résolution
prévoyant la séparation des pouvoirs
entre le parti, le gouvernement et les
dirigeants des entreprises.

La fin de l'intervention des responsa-
bles du parti dans la gestion quotidien-
ne des entreprises d'Etat est l'un des
principaux souhaits du numéro un chi-

nois Deng Xiaoping et de ses partisans
favorables au programme de réformes.
Ce thème a été longuement développé
dimanche par Zhao Ziyang, le chef du
parti, lors de son discours d'ouverture
du Congrès.

La Chine possède quatre autres «zo-
nes économiques spéciales» parsemées
le long de sa côte, qui offrent toutes
sortes d'avantages — fiscaux entre au-
tres — aux investisseurs étrangers. Mais
selon Xu, Haïnan sera encore plus
«spéciale », car le contrôle des changes
y sera très souple, la circulation y sera
facilitée et les procédures administrati-
ves pour l'approbation des investisse-
ments allégées.

Hong kong
Les étrangers pourront y acheter et

vendre des terrains, grâce à des prêts
hypothécaires de 50 ans renouvelables,
concept jusqu'ici inimaginable pour les
dirigeants chinois.

Toutefois , Xu a précisé que Haïnan,
qui fonctionnera comme un port franc,
ne sera pas tout à fait un deuxième
Hong kong, dont Pékin s'est engagé à
garder le statut capitaliste pendant au
moins 50 ans après son retour sous
administration chinoise en 1997.

La précédente tentative des diri-
geants chinois de transformer Haïnan
en une île prospère s'est effondrée avec
fracas en 1985, après le gaspillage de
500 millions de dollars par les respon-
sables qui avaient organisé un réseau
de contrebande, /reuter

Pellet

Un cardinal nie
On reparle du décès de Jean-Paul 1er

Dans une interview publiée par l'hebdomadaire religieux
«Il Sabato», le cardinal Silvio Oddi a récusé les insinua-
tions d'après lesquelles il y aurait eu conjuration à l'origine
de la mort de Jean-Paul 1er. Le pape, qui n'a régné que 33
jours en 1978, dit-il, était de santé déficiente et a été
«écrasé» par le poids de sa tâche.

Un écrivain anglais, David Yallop, a
été récemment invité à la télévision ita-
lienne dans une émission consacrée à
la mort de Jean-Paul 1er. Il est l'auteur
d'un livre «Au nom de Dieu », d'après
lequel, sans fournir de preuves à la
plupart des arguments avancés, le pape
n'aurait pas succombé à une crise car-
diaque, mais aurait été assassiné, en
raison de son intention de libéraliser
certains points de doctrine et d'opérer
des changements dans la hiérarchie va-
ticane.

Le cardinal Oddi, 76 ans, déclare que
le cardinal Antonio Samore, décédé de-
puis, et lui-même ont mené une enquê-
te officieuse dans les jours qui ont suivi
le décès du pape, basée sur des entre-
tiens avec diverses personnes, dont son
médecin de Venise, une ville dont Jean-
Paul 1er avait été le patriarche avant
d'être élu au pontificat suprême.

Le cardinal Oddi a soutenu la déci-
sion du Saint-Siège de ne pas avoir
pratiqué d'autopsie. Cela, déclare-t-il,
aurait « donné crédit aux rumeurs. Tout
le monde aurait dit que nous prati-
quions une autopsie parce qu'il y avait
quelque chose de suspect».

«Ceux qui voulaient voir une machi-

LE PAPE DU SOURIRE - Du balcon de la Basilique Saint-Pierre. uPi

nation à tout prix auraient dit que l'au-
topsie avait été falsifiée », si elle avait
établi que le pape avait succombé à des
causes naturelles.

A la question de savoir quelles con-
clusions il avait présentées aux cardi-
naux rassemblés pour élire le succes-
seur de Jean-Paul 1er, le cardinal Oddi
a répondu que le pape «était de santé
déficiente et que le poids de ses respon-
sabilités l'avait écrasé. U n'a pu le sup-
porter physiquement. Nous avons aussi
appris que, cette année-là, il n'avait pas
pris de vacances et qu'il était extrême-
ment fatigué».

Le cardinal a ajouté qu'il n'avait con-
naissance d'aucun projet du défunt
pape en vue de «révolutionner» la hié-
rarchie vaticane ou de changer la direc-
tion de la banque du Vatican, qui a été
mêlée a un important scandale bancai-
re.

Il a affirmé aussi que Jean-Paul 1er
avait apporté son soutien à l'encyclique
de Paul VI, prohibant les méthodes arti-
ficielles de contraception. Selon le livre
de D. Yallop, il se serait apprêté à libéra-
liser la position de l'Eglise dans ce do-
maine, /apAprès 40 ans

de progrès

\m
(...) Après l'effondrement des Bourses

mondiales, le diagnostic est simple : la
confiance ne reviendra durablement
que si les responsables des principaux
pays à économie de marché donnent
l'impression d'agir de façon conjointe,
rapide et déterminée.

Cette semaine est celle de vérité et le
monde va changer de face. Il changera
en bien si la conscience du danger com-
mun conduit à une gestion en commun
d'économies qui ne méritent plus le
nom d'économies nationales, tant elles
sont liées entre elles. Il changera en mal
si des pays se croient assez forts pour
tirer seuls leur épingle du jeu.

Alors, la débandade sera générale et
tous les progrès enregistrés depuis 40
ans s'écrouleront (...)

Marc Ullmann

Les dégâts
économiques

POINT
Europe. Capitale : Francfort-sur-le-

Main. C'est là que le secrétaire améri-
cain au Trésor, James Baker, est venu,
le lundi 19 octobre, rencontrer le pa-
tron de la Bundesbank et accessoire-
ment le ministre des finances de Bonn.
C'est là qu'ils rédigèrent un communi-
qué d'une dizaine de lignes qui enraya
l'enchaînement infernal d'un krach à la
1929. Et donna au monde occidental
un répit - mais pas davantage - pour
soigner ses maux (...)

La leçon de l'histoire n'a pas été ou-
bliée. Les dirigeants occidentaux ont
réagi par le dialogue et non par l'isole-
ment. (...) C'est ainsi qu'ils ont - pour
l'instant en tout cas - empêché qu 'un
krach plus violent encore qu'en 1929
ne dégénère en catastrophe bancaire et
économique. (...)

Georges Valance

Gorbatchev
et la bourse

Si vous, étiez Gorbatchev, quelles con-
clusions tireriez-vous de la semaine de
délire boursier qui vient de secouer le
monde occidentale? (...)

Que suggère le désordre des bour-
ses? Que l'interdépendance planétaire,
a pour corollaire, lorsque les choses
vont mal, et que la panique s'installe,
d'amplifier l'anarchie, de la répandre
partout en un instant, sans que person-
ne n'y puisseéchapper. Pour peu que le
phénomène dure, comment ne pas
craindre que les pays occidentaux ne se
replient sur eux-mêmes (...) dans une
renaissance exaspérée des nationalis-
mes?

Gorbatchev est, je crois, en train de
retenir son souffle, de toucher du bois,
de se donner un peu de temps avant de
s'engager dans un terrain devenu, en
quelques jours, si mouvant.

Claude Monnier

Plus dure
est la chute

-0 U NOUVEL "V

(EPONOtlSTE)

Brûlant ce qu ils adoraient quelques
jours plus tôt, les financiers s'offrent un
incendie historique. Son dénouement
peut difficilement être apprécié, parce
qu'il n'y a pas de précédent et qu'il
s'agit des marchés de l'argent, mélange
d'imaginaire et de réalisme. Au moins
faut-il éviter de pimenter le spectacleet
ne pas donner à croire que l'explosion
était fortuite.

(...) Le phénomène traduit une sorte
de retour à la lucidité devant ce que
l'onappelait l'inflation invisible. Lorsque
la masse de papier représentative de
l'activité industrielle et commerciale
augmente plus vite que les biens et les
services produits, et que les prix de ces
derniers restent stables, on aboutit à
une dévaluation des actions, des obliga-
tions et autres bons.(...)

Michel Tardieu

Des cours a Berne
Cristobal Halffter enseigne dès

1962. la composition et les formes
musicales au Conservatoire de Ma-
drid, dont il devient directeur en
1964. Deux ans plus tard, il abandon-
ne ces charges pour pouvoir se consa-
crer à la composition et à la direction
d'orchestre. Depuis lors, il travaille
avec de nombreux orchestres, tant en
Europe qu'aux USA, et dirige souvent
ses propres œuvres.

La Suisse ne lui est pas inconnue:
déjà en 1983 il est invité par la Socié-
té de Musique de Berne à diriger
deux de ses oeuvres. C'est à Berne

; également qu'on pourra le retrouver
tout prochainement, dirigeant cette
fois-ci des cours de composition au
Conservatoire (comme il l'a déjà fait à
Darmstadt notamment). Il propose
durant 3 périodes de 15 jours chacu-
riè|(du 20 novembre au 12 décembre
87; du 25 janvier au 6 février 88 et du
2 au 14 mai 88) des leçons particuliè-
res et des analyses d'oeuvres contem-
poraines, tout cela en collaboration
avec le violoncelliste Siegfried Palm. .

Un événement, donc, pour la musl-
.. que contemporaine, /rç

Gorbatchev prof
La «perestroïka» sans peine

LEÇON — «Ceux qui espèrent que nous nous détournerons du socialis-
me seront déçus.» ap

Le numéro un soviétique, M. Mikhaïl Gorbatchev, justifie la
collectjvisation des terres et rend hommage aux tentatives
de déstalinisation de Nikita Khrouchtchev dans son livre,
«Perestroïka», à paraître en novembre prochain et dont les
Nouvelles de Moscou ont publié hier des extraits.

Le chef du Kremlin qualifie d'«acte
historique très important » la collectivi-
sation agraire, « le changement social le
plus important après 1917». «Oui», re-
connaît-il, «elle s'est passée de façon
douloureuse, non sans excès ni erreurs
dans les méthodes et dans les rythmes.
Mais, sans elle, le progrès de notre pays
aurait été impossible. Oui, l'industrialisa-
tion et la collectivisation étaient indis-
pensables, mais la façon dont elles ont
été menées n'ont pas toujours répondu
aux principes socialistes. Tel est le des-
tin du peuple, avec toutes ses contradic-
tions, ses très grands acquis, ses erreurs
dramatiques, ses pages tragiques».

M. Gorbatchev passe ensuite à la pé-
riode de la déstalinisation, ouverte en
1956 par le XXe congrès du PCUS,
sous Khrouchtchev, dont le discours à
cette occasion n'a d'ailleurs jamais été
publié en URSS: «Le XXe congrès a
été un maillon important de notre his-
toire», écrit-il. Il a donné lieu à «une
puissante tentative» visant à «délivrer la
vie socio-politique des aspects négatifs
engendrés par le culte de la personnali-
té de Staline».

Mais, poursuit-il, «les possibilités ainsi
créées n'ont pas été totalement exploi-
tées. La faute en incombe aux métho-
des subjectives (...) de la direction con-
duite par Khrouchtchev». Ces erreurs

ont « enfiévré le parti et la société » et « à
l'étape suivante, au plénum d'octobre
1964 (qui décida de la chute de Khrou-
chtchev - ndlr) il a fallu en priorité
surmonter ces excès:

Abordant la période actuelle, le lea-
der soviétique souligne que «l'écono-
mie reste notre souci principal». Quant
aux méthodes, «ceux qui espèrent que
nous nous détournerons du socialisme
seront cruellement déçus».

Spontanés
«Il nous faut tous, du secrétaire géné-

ral à l'ouvrier, changer notre façon de
penser, surmonter notre conservatis-
me», ajoute M. Gorbatchev. A propos
des résistances à ses réformes, Mikhaïl
Gorbatchev réaffirme qu'il «n'y a pas
d'opposition politique, mais cela ne si-
gnifie pas qu'il n'y a pas de lutte contre
ceux qui, pour diverses raisons, n'ac-
ceptent pas la perestroïka».

«Nous lutterons contre les tendances
étrangères au socialisme», prévient-il,
«mais dans le cadre du processus dé-
mocratique. Certains parlent brutale-
ment dans les réunions, ici et là on
organise des meetings et des manifesta-
tions. Le processus démocratique n'ex-
clut pas de tels phénomènes sponta-
nés», /afp
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Business Class Swissair.
La détente après le stress du business.

Le stress s'arrête là où commence l'efficacité. Par exemple, en réservant simultanément vol, siège préféré, voiture de location et

chambre d'hôtel. Puis en utilisant le guichet séparé où l'enregistrement s'effectue en un clin d'œil. Avant de savourer quelques

instants de détente au salon d'attente Business Class à disposition dans un nombre croissant d'aéroports. Enfin, en se retrouvant

confortablement installé en compagnie d'autres femmes ou hommes d'affaires. Là où un personnel efficace et souriant veillera

à votre bien-être total. Un imprévu : à tout moment , votre réservation peut être modifiée. La Business Class 
^ 9 mm *

a été conçue tout spécialement pour ceux qui veulent se consacrer pleinement à leurs affaires. SVv lSSQIljf r̂

Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
508884-10

|l ST W ^Jjj '/' /Vm [PARUTlONb
Jt| JW  ̂ w  ̂i ffiyiï '~X '.- ' :- î ¦ yft Mardi I

Annonceurs rove"^rel
Ne manquez pas cet important
rendez-vous.
Notre quotidien publiera son ,
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et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
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Aprior lâchée
Intergold abandonne les fabricants de boîtes or

Inîergold , désormais fondue dans le World Gold Council
(WGC), reste membre d'Aprior (Association promotionnel-
le de la montre et du bijou en or), mais sa participation
financière est suspendue. Une décision qui tombe assez
mal pour les fabricants de boîtes de montre en or.

Il est assez extraordinaire de voir
qu 'Intergold ait jugé bon de se cacher
en quelque sorte derrière le WGC, au
sein duquel ont été prises des décisions
sur lesquelles Genève n'a apparem-
ment eu aucune possibilité de regard .
Bien des choses et des marchés ont été
simplement barrés d'un trait de plume
et sur cette lancée , WGC est parvenu à
la conclusion que finalement il n 'y avait

aucune raison de continuer à soutenir
la montre suisse : les marques n'avaient
qu 'à se débrouiller par leurs propres
moyens !

Qui est WGC?
On se souviendra que le World Gold

Council annonçait le 19 mars 1987,
lors de la première réunion de ses
membres, que 62 producteurs repré-
sentant les plus grands centres de pro-
duction d'or, de l'Australie aux Etats-
Unis en passant par les Fidji , la Nouvel-

le Guinée, le Ghana , l'Afrique du Sud
et le Canada, s'étaient joints à cet orga-
nisme.

La participation mondiale d'autres
producteurs d'or était à prévoir.

WGC — association sans but lucratif
ayant pour objet la promotion de l'or
dans les domaines de la bijouterie, de
l'industrie et de l'investissement — a
établi son siège social à Genève et a
ouvert ou ouvrira des bureaux sur les
cinq continents. Son conseil d'adminis-
trastion est présidé par Gordon R. Par-
ker, chairman (président) de la New-
mont Mining Corporation aux Etats-
Unis. On comprend que l'opinion des
Suisses, voire même des Européens ne
pèse pas d'un poids excessif sur les
décisions.

RCa

t é l e x
¦ ENTREPRENDRE -
Afin d'encourager les jeunes entre-
preneurs dans le Jura, la Jeune
Chambre Economique de Porren-
truy a décidé de créer le Prix «En-
treprendre », doté de 6000 francs,
qui sera remis chaque année dès
1989. Ce prix est réservé à des jeu-
nes de 16 à 22 ans domiciliés dans
le canton du Jura, /ats

SJ SA — La Suisse comptait
136.000 sociétés anonymes fin
1986, soit 4% du plus qu 'une an-
née auparavant, indique hier la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse (SDES). /ats
¦ FIN - La société M.J. Hirzel
+ Cie SA, Dietikon (ZH), active
dans la production de fonte d'alu-
minium, va cesser son activité à fin
janvier 1988. Trente collaborateurs
sont touchés par cette mesure, a
indiqué hier la firme M.J. Hirzel
dans un communiqué. Un plan so-
cial a été mis à disposition, /ats
¦ RENTENANSTALT - La
Rentenanstalt, à Zurich, leader du
marché suisse de l'assurance-vie, a
introduit dans ses statuts la possibili-
té de créer un capital-bons de parti-
cipation. Les statuts révisés entrent
en vigueur au premier novembre.
La compagnie voit dans l'émission
de bons la possibilité de financer un
élargissement de ses activités, /ats
| BP — L'offre publique de ven-

te de 31,4% du capital de la firme
pétrolière British Petroleum n'a pas
été entièrement souscrite, a annon-
cé hier la banque N.M. Rothschild ,
conseil du gouvernement britanni-
que pour la dernière tranche de la
privatisation du groupe, /ap

PRÉSAGE - Privatisation diff i-
cile, ap
| BRUIT - L'Association inter-

nationale du transport aérien a de-
mandé le report des mesures anti-
bruit qui doivent entrer en vigueur
le 1er janvier sur les aéroports d'Eu-
rope et des Etats-Unis, /afp
¦ BUGATTI - La société
«Bugatu" Automobili SA», à capital
italo-français, commencera à pro-
duire des voitures de cette marque
autrefois prestigieuse à partir de fin
1988 à Modène (Emilie-Romagne).
/afp
fl RFA - Les prix ont augmenté
de 0,2% au mois d'octobre en RFA,
selon un chiffre provisoire publié
hier par l'Office fédéral de statisti-
ques. En septembre, le coût de la
vie avait baissé de 0,2% sur le mois
précédent, /reuter
¦ COMMUNICATION -
Le «Annenberg Washington Pro-
gram», organisation américaine spé-
cialisée dans l'étude des politiques
de communication, a mis sur pied
pour la seconde fois en Suisse un
forum international. Une centaine
de participants de 20 pays sont réu-
nis à Berne jusqu'à vendredi, /ats

Issue positive
Châtelain de Dully, écrivain et conseil en publicité, Geor-
ges Caspari est largement connu dans les milieux horlogers
pour avoir géré toutes les campagnes promotionnelles col-
lectives de la branche, dont celles d'Aprior. 11 a bien voulu
nous donner son avis :

— Je vais essayer de prendre
d 'abord la défense de nos partenaires
d 'In tergold et de ses cadres, des gens
comme Bisang ou Schweig, qui en
somme ont vécu les heurts, malheurs,
souffrances , mais aussi le dynamisme
de l 'horlogerie et savent ce que repré-
sente la montre suisse. Tant qu 'ils en
ont eu le pouvoir, toute leur action a
visé à ce qu 'Intergold maintienne sa
participation financière dans Aprior.

— Intergold en était donc le princi-
pal élément de soutien ?

— // faut être bien clair. Aprior était
vraiment la tête promotionnelle, même
si lorsque l 'on visitait les horlogers, ils
ne parlaient que d 'intergold. Cet orga-
nisme promotionnel était un membre
influent et accordait une participation
majoritaire à Aprior.

— En somme, dès le moment où
Intergold s'est fondue dans le World
Gold Council, il n 'y a plus eu personne
pour y défendre l'horlogerie suisse?

— Il y a quelque chose de positif
dans toute cette affaire. On a pu avoir
très sincèrement, nous tous et moi le

premier, le sentiment qu 'Aprior ne sur-
vivrait pas à ce coup . Et il n 'y aurait plus
eu alors aucune campagne collective de
l 'horlogerie suisse...

— Si nous nous souvenons bien
d'un éditorial paru juste avant les va-
cances horlogères dans la Revue FH, à
l'occasion de l'anniversaire du président
d'honneur Gérard Bauer, on soulignait
qu 'il avait été le président de la révision
apportée à l'action collective de la bran-
che, en démobilisant progressivement la
publicité collective, dont il pensait qu 'el-
le devait être relayée par celle des entre-
prises, plus directe et efficace. Il y avait
déjà là une volonté bien affirmée ?

— Je ne sais pas si Gérard Bauer est
pleinement d 'accord avec le texte que
vous citez. Cette parenthèse refermée , il
n 'en demeure pas moins que nous
étions inquiets. Parce qu 'il était logique
de penser que cette unique campagne
collective, maintenue par la volonté et
aussi le financement de gens qui ont
souffert comme personne, les fabricants
de boîtes et de cadrans, recevait là son
coup de grâce. Et cela après avoir tra-

GEORGES CASPARI - Campa-
gnes promotionnelles. fan

versé toutes les tourmentes conjonctu-
relles et les séismes technologiques.

- Et l'aspect positif?

— J 'en viens maintenant à l'aspect
positif: au lieu du coup de grâce, ce fut
le coup de cravache! Les fabricants de
boîtes et de cadrans, les raffineurs d'or,
ont finalement décidé de maintenir cet-
te action en renforçant leur participa-
tion financière. C'est là un soutien très
important à l'horlogerie et surtout un
acte de courage.'

R C a

Rajeunissement
Roland Carrera

En réalité, dans toute cette affaire la
montre suisse n 'est pas en cause en
tant que telle.

Aussitôt les choses considérées de
p lus loin et de plus haut, on comprend
que les quelques 12 tonnes d'or utili-
sées en moyenne annuelle par l 'horlo-
gerie helvétique, pèsent bien peu en
regard des 353,6 tonnes réservées à la
seule production de bijoux or en Euro-
pe.'

Le WGC ne manque pas de moyens
puisqu 'il aura à gérer des activités pro-
motionnelles avec un budget d'environ
90 millions de dollars pour la seule
année 1987. Mais son financement est
assuré par des membres et des parte-
naires qui n 'ont ni l 'intérêt, ni la con-

naissance des marchés pouvant les in-
citer à participer à la promotion de la
montre or suisse, comme le faisait
« l 'ancien » intergold, à qui on peut
rendre hommage.

Il est heureux que les fabricants hel-
vétiques intéressés n 'aient pas baissé
les bras et abandonné le terrain au
moment où d'autres y entraient.

Les trois fondateurs d'Aprior, l'Imé-
rien Pierre Fluckiger, le Chaux-de-Fon-
nier Pierre Curtit et le Genevois Geor-
ges Caspari, n 'auront pas travaillé en
vain durant 19 ans. La reprise du té-
moin par les fabricants est aussi une
reconnaissance de leur efficacité.

Ces trois mousquetaires, ou ces trois
pionniers, avaient réussi à relancer et

surtout a rajeunir complètement la no-
tion de l 'or. En commençant par l'hor-
logerie et en continuant par la bijoute-
rie. Comment?

C'est à eux que l 'on doit l'affiche du
jeune couple en a jeans» lancé pour
contre-balancer l'image de l 'or et de
l'homme en smoking et de sa compa-
gne en robe de soirée.

Voilà des gens qui avaient su com-
prendre à l 'époque, qu 'après mai 68,
les jeunes ne voulaient plus l 'or de
papa. Alors que les fabricants étaient
toujours persuadés que les seules
montres en or vendables devaient être
lourdes, classiques et du type «Jubi-
lé»...

* RCa

Chute des bourses
Wall Street, après les autres grandes

bourses asiatiques et européennes, est
retombée brutalement, hier, effaçant
sa petite embellie de la veille. L'indice
Dow Jones, baromètre de Wall Street,
affichait un recul de 62,66 points à
1783,82 une demi-heure après l'ou-
verture, après avoir repris 52,55
points la veille

A Zurich, l'indice Swissindex s'affi-
chait à la clôture en baisse de 50

points ou de 5,5 %, à 847,5 (897,1)
points.

Par ailleurs, malgré les interventions
concertées de différentes banques
centrales - dont la Banque nationale
suisse — , le dollar n'est pas parvenu à
se reprendre hier. Il clôturait ainsi à
1,4415 fr., plus bas encore qu'à l'ou-
verture (1,4455 fr.). Dans l'après-midi,
il atteignait même un plancher histori-
que à 1,4375 fr. /ats

Voitures plus confortables

LA LOCOMOTIVE DU SZU - Formes et livrée f ont un peu penser à un
de ces diesels Baldwin qu'on construisit en Belgique dans les années
soixante. Mais ce n'est qu'une impression... fan SZU

L'électronique de puissance et un matériel plus lourd, axé
avant tout sur la douceur et le confort, vont redonner leur
image de marque aux chemins de fer suisses, CFF et ré-
seaux privés et, par ricochet, à leurs fournisseurs.

Il y a deux façons de présenter le
renouveau du rail. Quand les CFF gref-
fent à la prude Helvétia un profil à la
Ursula Andress et l'habillent en contrô-
leur, une sacoche lui battant le genou,
c'est de bon goût. On reconnaît là la
patte d'un service de publicité accro-
cheur. Mais que dire lorsqu'une troupe
venue d'on ne sait d'où raconte on ne
sait quoi sur la scène du Casino de
Montreux, et ceci à la requête d'une
agence à laquelle on hésiterait même à
confier sa belle-mère? Ce «spectacle»
aux effets laborieux n'a servi ni la cause
des CFF, qui plaident d'ailleurs non
coupables, ni celle de leurs fournisseurs
et on passera simplement cet accroc au
compte de pertes et profits.

Bref, les CFF et l'industrie n'étaient
pas peu fiers de présenter leur nouveau
matériel qui laisse bien augurer des es-
poirs placés dans «Rail 2000». Des voi-
tures lourdes donc plus stables -
«...On peut enfin écrire dans un train ! »,
a avoué le directeur de la traction et des
ateliers - dont l'une à suspension
pneumatique prouvent que les CFF
comme les privés jouent désormais la
carte du confort.

Ce confort est aussi celui de l'oreille
et lors d'un croisement à Chénens, on a
pu mesurer la cascade de décibels des
boîtes de sardines que sont les «légè-
res» et la mâle discrétion du matériel
du type IV.

Cuisine japonaise...
La traction prend enfin un coup de

jeune. Le train descendant sur Mon-
treux était emmené par une nouvelle
machine du SZU - un autre réseau
privé, le BTB, aura les mêmes (1) —
dont on nous dit qu'il s'agit là des pre-
mières locomotives à «GTO» du mon-
de. Ces «Gâte Turn Off », une nouvelle
génération de thyristors, ont été mis au
point en 1978 par Hitachi et retravaillés
par Mitsubishi avant de l'être par AEG
puis BBC. Le Japon ne les a encore
utilisés que sur des automotrices et des
métros ; la Suisse leur fait passer le seuil

des 3000 kilowatts.
A une cabine près, ces machines à

essieux orientables seront celles du RER
zuricois et grâce à des bogies redevenus
normaux, du SLM pur porc, elles sont
plus plaisantes que les Ee 6/6, elles
aussi à moteurs asynchrones mais dont
les flancs made in Germany n'ont que
la peau sur les os. A ces «V» s'ajoute-
ront des engins tricourant qui seront
affectés aux régions de Bâle et Genève,
prélude à la série «VI » dite locomotive
«2000».

Grands-parents
Avec une ficelle un peu grosse, un

clin d'ceil aux «verts» peut-être, les fa-
bricants ont aussi insisté sur le freinage
par récupération, technique ultra-con-
nue. En 1915, lorsqu'elles descendaient
des Appalaches des trains de charbon
de 3250 tonnes, les cathédrales du
«Norfolk and Western» renvoyaient dé-
jà du courant au fil...

A entendre le professeur Braendli,
l'industrie ferroviaire suisse ne manque
pas de vitalité et si elle n'exporte pas
encore assez, c'est également parce
qu'elle n'est pas subventionnée par
l'Etat comme le sont, paraît-il, ses con-
currents. Il pense aussi que le coup de
fouet donné par « Rail 2000» —
1.300.000.000 fr pour le seul matériel
roulant - lui assurera de beaux jours et
qu'elle pourra faire de nouveau bonne
figure sur les marchés internationaux.

Mais encore faudra-t-il tenir le cap.
Car lundi à Montreux, M; Gsell n'a pas
caché que lorsqu'il était entré chez SIG
il y a dix ans, on lui avait tenu à peu
près ce discours: « Nos bogies sont
parfaits. On ne peut aller plus loin...». Il
haussa poliment les épaules et fit
mieux. C'est ce matériel qui équipe
maintenant les voitures IV de nos voya-
ges sans secousses.

C1.-P. Ch.
(1) (Sihltal-Zurich-Uetliberg, Bodensee-Tog-
genbuig Bahn)

Train de plaisir

MSaaiai1 il Cours du 28/10/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse iJSfEÔJl

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ lll
Précédent du jour

Bque uni. Jura 400.— G 400.—
Banque nationale... 600.— G 600.— G
Crédit tac NE p.., 920— 910 —
Crédit lonc. NE «... 920 — 910 —
Neuchât. au. gea... 950 — G 875.— G
Cortaillod p 4000.— G 4000 — G
Cortaillod n 2500.—G 2400 —G
Cossonay 2900.— G 2700.— G
Chaui el cnenti. .. 1500 —G 1400 —G
Dubied n 180 —G 190.—G
Dubied b 170.—G 170.—G
Hennés p 250 —G 250 —G
Hermès n 80.—G 80 —G
JSuchard p 7500.—G 7500.—G
JSuchard a 1600.—G 1500 —G
JSuchard b 590 —G 650 —G
Cment Portland 8000 — B 7250 — G
Slé navig N'tel 650 — G 650 — G

¦ LAUSANNE atam
Bat» cent. VD 1050 —L 980 —
Crédit tac. V0 . . . .  1100.— 1100 —
Aid Const Ve ve f . . .  1400 —G 1200 —
Bons! 2525.— 2400 —
Innovation 750.— 725.—
Publicités X X
Rinsoi 1 Oraond... 580 — G 600 —
la Suisse ass..... 3775 — 3700 —

¦ GENÈVE kra nnri
Grand Passage 1125 — l 1000 —
Charmutes 1700.—B 1650.—
Pargesa 1600.— 1570.—
Physique p 200— 160 —
Physique n 150.— 160 —
Zyna 850.— 850.—
Monte.-Edison 1.85 L 1.80
Olivetti prit 6.30 6.20
S.K.F 68— — .—
Swedish Match.... 22.— 20.75
Astra 1.75 G 1.25

¦ BÂLE MMMMMMBMMMmmm
HoH.-LR. cap 188000.— 170000.—
HefU.ll. jee 108750 — 107500.—
HefU.R.1/10 10975.— 10350.—
Ciba-Geigy p 3100.— 2950 —
Ciba-Geigy n 1630.— 1550 —
Ciba-Geigy b 1900.— 1755.—
Sandor p 12000.— 11500.—
Sandoi n 5290.— 5000.—
Santa b 1660 — 1570 —
Halo -Suisse 250 — 240.— G
Pirelli Inlern 354.— 343 —
Biloise Hold. a.. . .  1700— 1600 —
Biloisi Hold. b.... 2125.— 1950 —

¦ ZURICH Mmmmmmmm.
Crossa» p 1300.— 1325.—
Swissair p 1000 —l 940.—I
Swissair n 930.— 900.— l
Banque Leu a 2800— 2750.—
Ban que leu b 470.— 450 — l
UBS p 3925 — 3840 —
UBS n 790 — 790.—
UBS b 150 — 145 —
SBS p 405.— 390.—
SBS n 325— 315.—
SBS b 328.— 325 .—
Créd. Suisse p 2760.— 2626.—
Créd. Suisse a 550— 535.—
BPS 2000.—I 1940 —
BPS b 195.— 186 —
ADIA 7000.— 5900 —
Electrowatl 3000.— 2775 —
Hasler X X
Holderbank p 4575.— 4000.—
Inspeclorale 2300— 2025 —
Inspecterait b.pv... 330.— 260.—I
landis I Gyr n.... X X
landis i Gyr b.... 135.— 135 —
Motor Colonbos 1550 — 1490.—
Moevenpick 6200.— 5600.—
Oerlikon-Buhrle p... 1205.— 1040.—
OeriikonBuhrie n... 280.— 265.—
Oerlikon-Buhrle k. . .  320— 225.—

Presse fin 260 .— 250 —
Schindler p 4100.— 3800.—
Schindler n 625 .— 620.— I
Schindler b 575.— 490.—
Sika p 2600— 2500.—
Sika n 700 — 1 600.—I
Surveillance jee X X
Réassurance p 12900.—I 12000.—
Réassurance n 6950.— 6900.—
Réassurance b 2200.— 1950.—
Winterthour p 5400.— 4800.—
Winterthour n 3000.— 2900.—
Winterthour b 690.— 650.—
Zurich p 5600.—t 5050.—
Zurich n 2950.— 2850.—
Zurich b 1900.— 1650.—
Alel 1450.— 1800.—
Brown Boieri 2296.— 2100.—
El. Loufenbourj .... 2300— 2300 —
Fischer 950.— 930 —
Frisco 2750 — 3000.—
Jelmoli 2800.— 2900.—
Hero n400 5000.— 5000.—
Nestlé p 8700.— 8200.—
Nestlé n 4400.— 4190.—
Alu Suisse p 625.— 560.—
Alu Suisse n 220 — 195 —
Alu Suisse b 54.— 46.—
Sibra p 610.— 490.—
Sirlier n 4750 .— 3800.—
Sulier b 515— 480 —
Von Roll 1350 — l 1200.—
¦IZURIOH (Etrangères) ¦¦¦
Ae tna Irle 73.— 72.50
Alcan 32.60 32 —
Amai 22.— 20.25
Am. Eipress 35.— 32.—
Ara. Tel. S Tel. . . .  39— 37 —
Bailer 27.50 28 —
CalerpiHar 65.— 64 —
Chrysler 35.75 34 —
Coca Cola 55.— 52.—
Control Data 30.— 26.—
Walt Disney 73— 68.—I
Du Pont 123— 120.—

(38N (DMN. IîTRIN. [iF~"Nk I sa. V"
x^H»*/ 1.425 \- _̂__y 81 .85 tBMcarVsaraaJ 22000 I "Mm "S!S| 

J 522.2 | tmausrBus mmm ] 1846.82

Eastman Kodak 79.— 73 —
EXXON 60.— 58 —
Fluor 18.25 17.75
Ford 104.50 100.—
General Elecl 66— 69 —
General Motors 85.— 82.—
Gen Tel & Elect... 50.— 46 —
Gillette 39.— 38.—
Goodyear 6B.— l 61 .50
Homeslake 50.50 42.—
Honeywell 77.60 73 —
Inco 20.50 20.50
IBM 171.— 163 —
InL Paper 47.— 41 —
Int Tel. S T e l . . . .  72.— 68.—
Lill y Eli 97.— 95 —
litlon 104.50 98.—
MMM 82.— 75.50
Mobil 64.— 64 —
Monsanle 96— 83 —
Nal Distiers 85— 73.50
N C R  83— 70 —
Pacilic Gas 26— 24.50
Philip Morris 128.— 118 —
Phillips Pelioleum... 17.— 16 —
Procter & Gamble.. 117.— 112 —
Schluaberger 47.— 43 —
Teiaca 41.— 37.—
Union Carbide 30.— 29 — L
Unisys corp 40.— 37.—
US. Steel 39.— 34 —
Warne r- laaber t 87.— 83.—
Woolworth 49.50 1 44 —
Xero a 75.50 73 —
AKZO 91.50 81.—
A.B.N 27— 26.75
Anglo Amène 30.— 30 —
Arogold 147.50 148.60
De Beers p 17.50 16.25
Impérial Dieu 25.50 25 —
Nosk Hydro 40.75 39.50
Philips 28.75 25.50
Royal Dulch 157.— 149 —
Umlever 82.— 74 —
BASF 227.— 218 —
Bayer 240.— 232.—

Comnenbanl 200.— 191 —
Degussa 340.— 295.—
Hoeehst 213— 205.—
Mannesauna 121.— 111.—
R.W.E 177— 165.—
Siemens 425.— 386.—
Thyssen 94.— 87.—
Volkswagen 253.— 232.—

¦ FRANCFORT umMBSM
A.E.G 273.50 253 —
BAS.F 281.50 270.70
Bayer 296 .— 280.50
B.M .W 532.— 490.—
Daiader 883 — 795.—
Degussa 418.— 390.—
Deutsche Bank 538 — 497.—
Dresdner Bank.... 284.— 270.—
Hoeehst 263.— 253.10
Mannesauna 152.— 141.50
Mercedes 737.— 670 —
Schering 508— 445.—
Siemens 518.— 477.—
Volkswagen 309.— 288 —

¦ MILAN mmmmMmmmmm
fiai 9920.— 9280.—
Generali Ass 94000.— 90700 —
I talcemenli 103500.— 97500. —
Olivetti 8900.— 8000.—
Pirelli 4070.— 3940.—
Rinescenle 4370.— 4370.—

¦ AMSTERDAM ¦¦BL****
AKZO 125.50 114 —
Araro Bank 62.80 59.50
Elsevier 43.50 39.50
Heineken 133 — 124 —
Ho ogovens 34.50 33.50
K.I.M 38— 34.60
Nal. Nederl 52.80 49 60
Robece 85:50 82.50
Royal OtatcJa 214.50 207.—

¦ TOKYO MmMmmmmmmmMm
Canon 950.— 930.—
Fuji Photo 3650.— 3360.—
Fujitsu 1220— 1130.—
Hitachi 1190.— 1100.—
Honda 1290— 1240.—
NEC 1900.— 1820.—
Olympus OpL 980.— 1000.—
Sony 4230— 3950.—
Suni Bank 3200.— 3150—
Takede 2800— 2800.—-
Toyola 1920.— 1800.—

¦ PARIS BbVBHkBaaBBIBJH
A» liquide 536.— 804.—
EH Aquitaine 273.— 271 —
BSN. Genraii 3890— 3790.—
Bouygues 191.— 116.—
Cerrelour 2529 — 2203 —
Oub Médit 423— 360.—
Docks de Franct... 1700— 1500.—
IDréal 2960— 2605.—
Matra 2060 — —.—
Michelin 240.— 205 —
Moel-Henneisy.... 1630— 1304 —
Perrier 650.— 680.—
Peageol 1151.— 1035 —
Total 349.— 324 —

¦ LONDRES ¦MBH..M
Bru. 8 An Tabac . 4.53 4.20
BriL Petroletisa 2.60 2.51
Courtauld 3.45 3.33
Imperiel C h e m i c a l . . .  10.73 10.30
Rio Tinto 3.25 3.30
Shell Trensa 10.75 10.40
Ang lo-Ara US» 20.50 M 19.75 M
De Beers US» 10.75 M 9.625M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 22 500.—
achat Fr. 22100.—
base argent Fr. 390.—

¦NEW-YORK ¦¦.̂ H. V̂ Ĥ
Alcan 21.875 22.125
Aaai 14.— 13.75
Archer Daniel 4.375 4.25
Atlantic Rich 77— 75.875
Bernell Banks X X
Boeing 36.— 37.—
Canpac 14.75 14.625
CalerpiHar 44— 44.50
Citicoto 166.60 167.53
Coca-Cola 37.50 38.75
Colgate 41— 42 —
Control Dali 19.60 21.—
Corning Glasi 44.125 43.25
Digital equip 116.75 125.50
Dow chemical 64.375 66 —
Du Pont 85.— 85.50
Eastaan Kodak.... 51.25 52.875
Eiion 43— 40.75
Fluor 12.375 11.75
General E l e c t r i c . . .  43.75 43.375
General Mdls 43.50 45 —
General Mo to rs . . . .  59.50 57.875
Gêner. Tel Eltc... 35.125 3525
Goodyeer 42— 41.626
Halliburton 22.50 22.125
Homeslake 30.25 31.75
Honeywell 53 25 49.75
IBM 116.50 118.25
Inl Paper 29.75 30.375
Int. Tel. & Ta* 50.25 49.625
linon 69.25 69.25
Mtrryl lynck 24.625 23.875
NCR 53.625 S4.50
Pepsico 31.— 31.625
Pluer 49.375 49.25
Teiaco 28.675 29.50
Times Murer 70.25 71.50
Union Pacific 47.B75 46.76
Unisys corp 26.75 29 —
Upjohn 29.50 31.375
US Steel 25.25 24.125
United Techne 34.125 35.25
X eroi 52.50 50.125
Zenirj 11.875 12.376

¦ DEVISES * .naaaHHB
Etats-Unis 1.4256 1.455B
Canada 1.08 G 1.11 B
Ang leterre 2.44 G 2.49 B
Allem ag ne 81 .85 G 82.65 B
France 24.15 G 24.85 1
Hollande 77.70 G 73.50 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.029G 1.0418
Belgique 3 88 G 3.98 B
Suéde 22.60 G 23.50 B
Autriche 11.64 G 11.76 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS ' MMMMMMMMmm
Etals-Unis (11) 1.41 G 1.48 B
Canada (Itcanl. ... 1.06 G 1.13 I
Angleterre lit .... 2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM) . 81.60 G 83.30 B
France (100 fr) 24.15 G 25.40 B
Hollande (10011)... 71.75 G 74.75 B
Italie (100lit) 0.111G 01178
Japon (100 yens)... 1.01 G 1.0558
Belgique MOOIr ) . . .  3.84 G 4.04 B
Suéde (100 cri 22 60 G 23.80 8
Autriche ( lOOsch) . .  11.53 G 1203 B
Portugal (100 esc). . 0.98 G 1.11 B
Espagne (lOO plas).. 1.22 G 132 B

¦ OR ** MmWSMMMMMWBmtMm
Prêter 
susses (20f r ) . . . .  144 —G 154.— B
angl.(sen new) en l 111.50 G 114.50 B
amène. (201) aa I . 530.—G 570.—I
sud-alnc (1 Oi) en S 476.50 G 479.50 1
mer. (50 pesos) en t 575.— G 580.— 1

lingot (1k g) 22000.—G 22250 —B
1 once en S 476 — G 479 —B

¦ ARGENT ** MMMMMmMWM
Lingot (1kg) 335 —G 350 — 9
1 once en « 7.35 G 7.37 8

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



PORTALBAN Bateau + Restaurant St-Louis
Jeudi 29 octobre 1987 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10- * ROYALE *
Quine : corbeille garnie.
Double quine: plats de côtelettes.
Carton : plats de viande.

Invitation cordiale :
Sté Développement Delley-Portalban.

609671.10

JL\ k̂ Soyez la femme que vous *m m\.I Êfr \̂ rêvez d'ê tre, avec j ft

ŷp ?x CHRISTIAN smmmmêjÊâ

ŜwÂ DI0R m
WgyZ

~
^K̂ I!l 8 

rue 
Vannolles^^B

^0l-,;,-t *' ''̂ pTéL J0033) 81 39 1215,| &flj

W*̂ ' Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Mercredi/Jeudi 4/5 novembre 1987

BAYERN MUNICH-NEUCHÂTEL XAMAX
Train spécial - 1 nuit d'hôtel à Munich -
Tribune numérotée au stade olympique -
Transports en car à Munich.
Venez encourager votre équipe
avec les CFF. elle le mérite.

Prix: Fr. 225.— avec Abf 1/2.
Fr. 245.— pour les adultes.
Inscriptions et renseignements :

509096-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 â
Agence CFF m̂mmmMmn^Neuchâtel-Ville ^^aa^^&EKJstW
25 57 3lmMMMMM Ê̂^^^^^

P̂ ^ BE3 Vos CFF

O LA TOUCHE D'OR
M /Wl¦Vliser sur l'avenir est le meilleur investisse - I "m
ment, à condition de ne pas se tromper. Voilà | \
pourquoi en informatique, sécurité est un mot
clé.

Spécialistes complets de l'ordinateur personnel
IBM, nous pouvons vous conseiller au plus près
de vos futurs intérêts. Pour qu'ensemble, nous
trouvions la meilleure solution.

Nos principaux atouts sont:
D Réseaux de vente et de distribution rapides

et efficaces
D Services après-vente et technique qualifiés
D Centre de formation clientèle
D Matériels périphériques, services et logiciels
D Connectique et éditique
D Disponibilité des appareils et des hommes.

MPC Informatique vous offre une touche de
- p*flk sécurité en plus. Appelez-nous, un entre-

/ / tien n'engage à rien et peut vous rapporter _^^^p»fle«>fyfff^
Sp̂ Ak fmw"Wa. In î̂^ n̂iirffrii i iL^̂ ^̂

%imMmimWmJ*M13 VIMJ /Rst^stpBrwtCV —-v [ W\ ( W\ W\
j -r-j Siigpg—/iirkTwi /SPV̂ ^JyM.Jm "-¦ 'S-li *S.\

(M PC)
INFORMATIQUE «¦»,.,¦

Genève Lausanne Fribourg Sion
022/364543 021/35 12 72 037/243461 027/233930

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

VPRËTTPÔRTER D'AUTOMNE^gSltji Robes, manteaux,
¦ JUPES EN PURE LAINE DÈS Fr. 130.—

^
IA iii «g,

Thuyas
Fastigiata (colonne)
avec motte
1.20 m, Fr. 12 —
1,40 m, Fr. 14.—
1.60 m. Fr. 16 —
1.80 m, Fr. 18 —

troènes
de 2 m, Fr. 20 —
Daenzer-Vernayaz/VS
Tél. (026) 8 12 29
heures de repai.

509069-10

I î iwMwLiiSffl Nom : —~~zim I
I «l\ V-—Linn* L̂ J^̂ ^ ĴJ»"1 'H 

Adresse 

: j

I - XZrm ^0^ O780 [ I
I PPW ( J^A Jài% I seu lement Fr̂ J^ '̂

l0 
I

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

;̂ £~"£f IIP Â l

CONCERTS 1987
Vendredi wv octobre

AU TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
20 h

LA CHANSON NEUCHÂTELOISE
(chants et danses)

et
CORO CRODA ROSSA

Chœur d'hommes de
MIRANO-VENEZIA (Italie)

• • • • •

Samedi w I octobre

À LA SALLE VALLIER - CRESSIER
20 h

Même concert que ci-dessus suivi de

BAL 4 £̂fcavec le DUO MIDNIGHT f^̂ î '

Pour les deux concerts Ŝ ĵ ĵ f̂âÉfêk^SSk(avec ou sans bal) ^v3^rftlllw y^

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

CONCERT
POUR LES ENFANTS

Salle de concert
Faubourg de l'Hôpital 24

Samedi 31 octobre 1987 à 17 h

DE COUPERIN A RAVEL
Histoire d'une danse

LE MENUET
Concert présenté par René Spalinger

LOCATION au secrétariat du Conservatoire,
Faubourg de l'Hôpital 106

Prix unique : Fr. 5.— sogueo io

—
«CD
m
CM
O
O

Craquants.?? <
i_
o

croquants...

croustillants...

les nouveaux et
savoureux
Nuggets de cabillaud

i ™" NU|,. H d. <obnio„d M* -fm* JMmmr ^MÈÈÊÊÈm î
j   ̂

I I I MI H m Nuggal* di mirluno x̂. f?' M &̂ÈmMm
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¦ RADIO SUISSE - Le
Conseil fédéral s'est prononcé défini-
tivement sur la restructuration de Ra-
dio Suisse SA. Dès le 1er janvier
1988, a-t-il décidé hier, les PTT assu-
reront les services de télécommunica-
tion de cette société. En août dernier,
le Conseil fédéral avait déjà autorisé
Radio Suisse SA à vendre à l'entrepri-
se Motor-Columbus SA, Baden , les
services de banques de données et
d'ingénieur-conseil.

Cette restructuration ne créera pas
de graves problèmes sur le plan du
personnel, affirme le département des
transports, des communications et de
l'énergie. Les PTT reprendront le per-
sonnel occupé au lieu de travail ac-
tuel. Leurs activités comprendront les
prestations de radiophonie et de télex
(services mobiles de radiophonie, sys-
tèmes de radiophonie, services de té-
lex et de téléphone) et les systèmes de
télécommunications.

Depuis le 1er janvier 1988 égale-
ment, la sécurité aérienne sera assu-
rée par une société anonyme qui sera
créée et dans laquelle la Confédéra-
tion aura une majorité qualifiée. Cette
société sera chargée de garantir la

sécurité du trafic sur les aéroports de
Zurich, Genèjue-Cçynrrin, et Beme-
Belp, sur ^'aérodrome de LuganoA-
gno, ainsi que dans tout l'espace aé-
rien suisse. Elle emploiera environ
800 personnes recrutées dans le per-
sonnel de la sécurité aérienne et dans
une partie des cadres de l'actuelle
Radio Suisse SA.

RADIO SUISSE - Restructura-
tion, keystone

HORS ANTENNE
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Ockrent regarde «Le monde en face»

Tous les spécialistes le reconnaissent : le traitement mi-
racle du SIDA n'est pas pour demain. Comme le nombre
de malades et de personnes contaminées continue de
croître, nous allons devoir apprendre à vivre avec cette
maladie.

C'est pourquoi le magazine de
Christine Ockrent , «Le monde en
face», sera consacré ce soir aux pro-
blèmes de société que pose le SIDA.
L'émission sera intitulée «L' inquiétu-
de SIDA, faut-il tous être testés ? ».

Histoire d'amour

C'est par une histoire d'amour de
26 minutes, un document australien
exceptionnel , que débutera l'émission.
Il s'agit des derniers mois de la vie de
Susie, une jeune femme malade du
SIDA et qui l'a transmis à sa fille.
Dans cette famille , pas de rejet, mais
du courage et de l'amour.

Car si le traitement du SIDA est un
problème médical , la façon de réagir
devant les malades ou les personnes
«seulement» contaminées nous con-
cerne tous. Jusqu 'où doit aller la tolé-
rance si l'on veut aussi protéger les
personnes saines?

De cette question , qui agite le mon-
de entier , en découle une autre : faut-
il que nous soyons tous testés? Non ,
ont répondu dans leur grande majori-
té les spécialistes mondiaux de la lutte
contre le SIDA, réunis la semaine der-
nière à Paris. Michèle Barzach, minis-
tre délégué chargé de la santé, sera
d'ailleurs en direct sur le plateau pour
expliquer les raisons de ce refus.

Dépistage

Mais, dans certains pays ou certai-
nes régions, les attitudes ne sont pas
aussi raisonnées. Des dépistages clan-
destins se pratiquent. Des pays fer-
ment leurs frontières aux séro-positifs.

Le problème de société que pose le

SIDA peut aller plus loin encore. Ain-
si, nous pourrons voir quelques ex-
traits du procès, aux Etats-Unis, d'une
prostituée qui a transmis le SIDA

Mais on parlera aussi de la situation
en France. Sur le plateau , des mala-
des témoigneront de leur douloureu-
se expérience, un jeune homme séro-
positif , au chômage, fera part de ses
difficultés à vivre alors qu 'il n'est pas
malade.

Une émission qui aidera chacun à
se faire une opinion sur la conduite à
tenir face aux personnes contaminées,
/ap

• Ce soir, TF1, 20 h 35.

OCKRENT - Le SIDA en f ace.
agip

Stratégie SIDA
<<>> TSR
11.05 Petites annonces
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi
13.45 24 et gagne

13.50 Le gang des frères
James
95' - USA-1980.
Film d'Arthur Hill.

15.25 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer
15.55 24 et gagne
16.05 Le Virginien
17.20 4,5,6,7...

Babibouchettes
17.35 Rambo
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 La Clinique

de la Forêt-Noire
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Ces Blancs que l'on
montre du doigt.

BLANCS - Souvent montré du
doigt! rtsr-Mohr
21.15 La mort d'Auguste

Téléfilm.
22.15 TJ-nuit

22.30 Kagemusha,
l'ombre du guerrier
95' - Japon -1980.
Film d'Akira
Kurosawa.

14.00 Disney Channel Avec: Les
aventures de Winnie l'ourson - Zorro
- Davy Crocket, etc. 16.20 Touche
pas à mon gazon (R) 100' - 1976.
Film américain de Ted Kotcheff.
Avec : George SegaJ, Jane Fonda.
18.00 Les guerriers de l'enfer (R)
120' - 1978. Film américain de Ka-
rel Reisz. Avec : Nick Nolte, Tuesday
Weld. 20.00 MASH Série américai-
ne. A nos amours. 20.30 Chapitre
deux 120' - 1980. Film américain de
Robert Moore. Avec : James Caan,
Marsha Mason. 22.30 Détective 94'
- 1985. Film français de Jean-Luc
Godard. Avec: Johnny Halliday, Na-
thalie Baye, Claude Brasseur. 0.05
Excès (73')

17.35 En Province, la gastronomie
Documentaire. 18.00 Récréation
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Champs-Elysées Actualités ar-
tistiques de Michel Drucker. 20.40
Aujourd'hui en France 21.00 Ciné-
ma cinémas 22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes Les livres du
mois.

6.45 Bonjour la France
8.22 Huit ça suffit

8.52 Bonjour la France

10.00 Le magazine de l'objet

10.35 L'affaire
est dans le sac

11.00 Parcours d'enfer
11.30 Isaura
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
13.00 Journal
13.35 Haine et passions
14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons
15.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Le monde en face

présenté par
Christine Ockrent.
L'inquiétude SIDA.
Invités: Michèle
Barzach.

22.00 Bedos fait son cirque
Sketches.

BEDOS - Comme au cirque I
fan

23.15 Journal
23.33 PérïiYisSion

de minuit

14.00 L'awenturiero di Macao -
USA - 1952. Film di Joseph Von
Stemberg. Con : Robert Mitchum,
Jane Russell. 15.20 Uno sguardo
dal vivo Documentario. 16.00 Télé-
journal 16.05 Rue Carnot 163. epi-
sodio. 16.30 Rivediamoli insieme
Wladimir Vogel - Marocco : Danze e
rituali marocchini. 17.45 Per i ragaz-
zi Natura arnica. 18.20 C'era una
volta... la vita 18.45 Télèjournal
19.00 II quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 II prestanome USA -
1976. Film di Martin Ritt. Con :
Woody Allen, Zéro Mostel. 22.05
Carta bianca Ospite in studio : Saul
Bellow. 23.00 Télèjournal

11.30 La valle dei pioppi 12.05
Pronto... è la Rai? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 II mondo di Quark 15.00
Primissima 16.00 Cartoni animati
16.45 Le awenture di Petey 18.05
Ieri, Goggi, domani 20.00 Telegior-
nale 20.30 Serata fantasia Herbie al
rally di Montecarlo. (1977) Regia de
V McEveety. 22.10 Telegiornale
22.20 Serata fantasia 23.10 Grandi
mostre 24.00 TG1-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 A l est d'Eden
15.30 Rue Carnot
17.15 Récré A2
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 La moutarde me
monte au nez
105' - France-1974.
Film de Claude Zidi.
Avec : Pierre Richard
(Pierre Durois), Jane
Birkin (Jackie Logan).

22.10 Edition spéciale: Les
dessous des prix
littéraires.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

FR*
17.03 Ne mangez pas

les marguerites
17.30 Amuse 3
18.30 La liberté Stéphanie
19.15 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La respiration.
20.04 La classe

20.35 L'exorciste II
108' - USA-1977.
Film inédit de John
Boorman.

22.25 Tom et Jerry
22.30 Journal
22.55 Océaniques
23.40 Musiques, musique

7.00 Hippo 8.00 Super Sonic
9.00 Sons and Daughters 9.25

Baby and Co 950 Follow Me
10.05 Everyday Yoga 10.15 Save a
Life 10.25 The Spice of Life 11.00
The Buzz 12.00 Wild World 13.00
European Quiz Show 13.30 Sons
and Daughters 14.00 The Onedin
Line 15.00 Hippo 16.00 Nino Firet-
to Totally Live 17.00 Countdown
18.00 Super Sonic 19.00 European
Quiz Show 19.30 Armchair Adven-
ture 20.30 Benny Hill 21.00 The
Invisible Man 21.30 Taies of the
Unexpected 22.00 Super Channel
News 22.30 Golf: La Manga Trophy
23.35 Neil Young 0.30 The Buzz
1.30 Nino Ftretto Totally Live
2.30 Countdown

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 Get Smart 20.00 Tom
Jones 20.25 The Word 22.00
Championship Wrestling 22.55 Spa-
nish Football 23.55 Monsters of
Rock

© DRS
13.55 Télèjournal 14.00 Les repri-

ses 14.00 Miroir du temps : Jacques'
Sehnsucht - 14.50 La nouvelle
mode automne- hiver 1987/88. (Re-
prise du 23 oct.) 15.50 Pause 16.05
Télèjournal 16.10 Rendez-vous
Avec Eva Mezger - Un centre de jour
autonome pour les personnes
âgées, à Rome. 16.55 La maison
des jeux (Reprise du mardi.) 17.25
Pause 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie 2. Vol
au-dessus de l'abîme. 18.15 Karus-
sell 18.55 Actualités régionales et
titres du Télèjournal. 19.30 Télè-
journal - Sports 20.05 Meier & Mul-
ler Divertissement. Avec: Jôrg
Schneider et Paul Bùhlmann : Einsa-
mer Geburtstag - Zimmerpflanzen
Firmenfest. 21.00 Mascarade de sin-
ges Observations étonnantes des sin-
ges de la forêt africaine. 21.45 Pro-
minententip Avec l'ancien conseiller
fédéral Kurt Furgler. 21.55 Téléjour-
nal 22.15 Critique des médias 23.15
Un enfant sur mesure? (Reprise du
28 oct.) 24.00 Bulletin de nuit

EEJjjSan '̂-̂ &'̂ ^̂ iSi!
15.50 Téléjournal 16.00 Der gute

Engel 5. Le petit chat et le corbeau.
16.45 Die Tintenfische aus dem
zweiten Stock (7) 17.10 Kein Tag
wie jeder andere (7) 17.30 Klemens
und Klementinchen 17.45 Télèjour-
nal 17.55 Programmes régionaux
20.00 Télèjournal 20.15 L'Union
soviétique La révolution a 70 ans.
21.00 Super Drumming Spécial Les
grands percussionnistes et leur musi -
que: Ian Paice, Louie Bellson, Cozy
Powell, etc. 22.00 Titel, Thesen,
Temperamente Magazine culturel.
22.30 Le fait du jour 23.00 Opéra-
tion Gomorrha Hambourg en flam-
mes (août 1943). 1.00 Téléjournal
1.05 Pensées pour la nuit

(Firrai- -: * . j£ \. ._ ; . ".
16.00 Informations 16.05 Le travail
par-dessus tout ? 16.35 Ein Fall fur
TKKG Des monstres dans les ténè-
bres. 17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé 17.45 Les deux
font la paire La fin d'une carrière.
19.00 Informations 19.30 Tele-As
Jeux autour de la TV. 21.00 Magazi-
ne de la santé Les jumeaux siamois.
21.45 Journal du soir 22.10 Live
ZDF-Talkshow, à l'ancien Opéra de
Francfort. 23.30 Eddie krault nur
kesse Katzen (Les femmes d'abord.)
Film de Raoul André (1962), avec
Eddie Constantine. 0.55 Informa-
tions

17.30 Telekolleg 18.00 Avec la sou-
ris 18.25 Dingsda (23) 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Eheposse (Sky-
lark) Film de Mark Sandrich (1941).
Avec: Claudette Colbert, Ray Mil-
land , etc. 21.00 Actualités 21.15 Po-
litique à Baden-Baden 21.45 Sports
sous la loupe 22.30 Ohne Filter ex-
tra Terence Trent d'Arby.

10.30 Der Supercoup (Reprise de
lundi.) 12.15 Club des aînés (Repri-
se de dimanche.) 13.00 Programme
familial 13.30 Actualités 16.30 AM,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Ja-
noschs Traumstunde 17.35 Black
Beauty 18.00 Programme familial
18.30 K 2000 Comme la hache
dans la forêt. 19.15 Les plus beaux
chants pour enfants 19.30 Journal
du soir - Sports 20.15 Tele-As Le
grand jeu de la TV. 21.45 Lottostu-
dio 21.55 1-2-X Football et Toto.
22.20 Die Strasse nach Salina Film
de Georges Lautner (1969). Avec
Mimsy Farmer. 23.55 Der Equalizer
Série policière. 0.40 env. Actualités

TELEVISION
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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 neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit para-
de. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régional
new and events. 19.15 Magazine cinéma.
20.00 Cocktail F.M. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit

Bonjour Barnabe: Dès que vous entendez
Eric délivrer le mot de passe, tendez l'oreil-
le, car l 'annonce des naissances du jour
dans le canton et l 'un des moments les p lus
rafraîchissants de votre journée radiophoni-
que. A 8 h 45. /rtn

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 La-
bel suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 A l'opéra de Prague:
«Don Giovannini » de W. A Mozart, en
direct 22.15 Postule. 22.40 Vingt minutes
avec... 23.00 Festival de jazz de Zurich.
1.00-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue dé presse. 14.00 Mosaï-
que: sûreté (3). 14.30 Le coin musical.
1520 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Musique populaire
sans frontières . 20.00 «Z.B.»: Que vaut la
protection civile? 22.00 Programme musi-
cal d'Andy Harder. 23.30 Halte à Romain-
môtiers, avec l'écrivain Thomas Progin.
24.00 Club de nuit

2.00-6.30 Nuits de France-Musique : Musi-
que profane, musique sacrée. 6.30 Prélude.
7,05 Demain la veille. 9.05 L'oreille en
colimaçon: 9.25 Musique savante, musique
populaire XTX* et XXe siècles. 12.30 Jazz
d'aujourd'hui. 14.00 Chants de la terre.
14.30 Côté jardin, magazine de l'opérette.
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
Concert à Paris : Orchestre national de
France, trio de chambre et Rudolf Barchaï.
23.05 Le Club de la musique contemporai-
ne. 0.30 Mélodies du soir.

RADIO ï

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Pétanque

¦ A méditer:
Ce que tu as de jeune demeure

ou périt mais ne vieillit jamais.
Jacques Duval

IT ENCORE g

Problème No 166 •
Horizontalement: 1.
Fait éviter les raccourcis.
2. S'étend sur le sol.
Vieille cloche. 3. Roches.
Le contraire d'un fou. 4.
Un des abbatis. De quoi
faire revenir de pâmoi-
son. 5. Conjonction. Des
larmes la troublent.
Mange doucement. 6.
Prennent les eaux à la
campagne. 7. La tour-
ner est chose délicate.
Le chat pour la souris. 8.

Prénom masculin. Partie du temps. Pronom. 9. Partie du
Dauphiné. Plane. 10. Font des bricoles.
Verticalement : 1. Se fend difficilement. Fait souvent des
zigzags. 2. Grands feux de cheminées. 3. Provocation. Ce que
sont certains rejets. 4. Sort parfois en pleurs. Suite d'années. 5.
Renforce un refus. Comme de la pierre. Article arabe. 6.
Renforce une interrogation. Ville d'Italie. 7. Hôtes de forêts. On
peut le chasser en péchant. 8. Naïade. Adverbe. 9. Dessus de
lit Femme politique israélienne. 10. Préposition. Sortes de
gourdes.
Solution du No 165 - Horizontalement: 1. Imbuvables. -2. Narsès.
Ove. - 3. Suer. Ruer. • 4. Su. Errer. • 5. Arc. Eugène. - 6. Géra. Ml. On. - 7.
Irritant. • 8. Ci. Tan. Uni. • 9. Ente. Emden. - 10. Soûleries.
Verticalement: 1. In. Sagaces. - 2. Masure. Ino. • 3. Bru. Cri. Tu. • 4. Usée.
Artel. - 5. Verre. Ra. - 6. As. Ruminer. ¦ 7. Régit. Mi. • 8. Loure. Aude. • 9. Eve.
Nonnes. - 10. Serpentin.

MOTS CROISES
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IMPRESSUM I

TOUT FEU TOUT FEMME
Déterrez vos bulbes avant les gelées

Dès la première forte gelée,
les tiges et les fleurs des
bulbes qui ont illuminé vo-
tre été (dahlias, bégonias,
derniers glaïeuls, cannas,
galtonias, tigridias) se fa-
nent et les bulbes ont be-
soin d'être déterrés.

Pour pouvoir conserver d'une an-
née à l'autre vos dahlias, cannas, bégo-
nias tubéreux, acidanthéras, eucomis,
galtonias, freesias, glaïeuls et tigridias,
arrachez les mottes avec une fourche-
bêche en soulevant les tiges avec l'au-
tre main. Laissez un maximum de ter-
re adhérer aux racines. Laissez-les sé-
cher à sec, en extérieur (surtout pas à
l'intérieur!), en les protégeant bien sûr
des gels nocturnes.

Veillez à ce que les cannas et les
acidanthéras conservent un bon em-
ballage de terre pour éviter qu'ils ne se
déshydratent. Nettoyez les autres bul-
bes dès qu 'ils seront secs, enfouissez-
les dans des cageots remplis de tourbe
sèche. Placez l'ensemble dans un lieu
frais et absolument sec (le froid et
l'humidité sont aussi dangereux l'un
que l'autre) à une température idéale
de 5 à 10" C. Vérifiez en cours d'hiver

le comportement de vos bulbes.
Pour faciliter vos plantations au

printemps prochain, n'oubliez pas
d'inscrire leur variété et de les classer
par coloris !

Un petit conseil pratique : vous pou-
vez aussi stocker vos bulbes dans des

bas avec un peu de tourbe : faites un
nœud et suspendez-les au plafond de
votre garage ou de votre cellier. Les
bulbes y seront à l'abri du gel et
d'éventuels rongeurs et vous gagnerez
de la place ! /cibf

GLAÏEULS — Dès que les derniers sont fanés, les bulbes doivent être
déterrés. fan

Aux petits oignons
Situation générale: la dé-

pression, qui s'étend du golfe
de Gascogne à l'Islande , reste
quasi stationnaire. La perturba-
tion qui lui est associée devrait
atteindre le Jura aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse: la
nébulosité sera changeante,
souvent abondante. Il y aura de
faibles pluies surtout le long du
Jura. La température en plaine
sera voisine de 10 degrés la nuit
et 14 degrés l'après-midi. Le
foehn cessera cette nuit dans les
vallées du nord des Alpes. La
limite du degré zéro s'abaissera
jusque vers 3000 mètres.

Evolution probable jus-
qu'à dimanche: en plaine,
brouillard ou stratus se dissipant
partiellement dès midi. Au-des-
sus et dans les autres régions,
temps assez ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 11°
Bâle très nuageux, 15=
Genève pluie , 12°
Locarno très nuageux, 12°
Paris très nuageux, 11°
Bruxelles bruine, 13°
Munich peu nuageux, 12°
Vienne peu nuageux, 7"
Dubrovnik peu nuageux, 18;

Istamboul peu nuageux, 10:
Nice peu nuageux, 23=
Las Palmas beau, 23=
Tunis beau, 27e

Observatoire de Neuchâtel
Du 27.10.87 à 15 h 30 au

28.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 11,2; 6h30 :
10,7; 12 h 30: 11,9; max.:
12,5; min.: 10,1. Vent domi-
nant : est et sud ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert, bru-
meux

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,14
Température du lac: 8°

METEO l



SUISSE
Recensement national en décembre 1989

Le prochain recensement de
la population aura déjà lieu
en décembre 1989 et non
pas au printemps 1990 com-
me initialement prévu.

C'est ce qu 'a décidé hier le Conseil
fédéral en approuvant simultanément le
message relatif à la modification de la
loi fédérale concernant le recensement
de la population. Cet amendement lé-
gislatif , qui a fait l'objet d'une procédure
de consultation , a reçu un accueil en
général très favorable.

C'est déjà en décembre prochain que
le Conseil fédéral soumettra aux Cham-
bres cet amendement qui prévoit aussi
de donner une base légale au principe
de la protection des données. Ceci du
fait que la loi fédérale sur la protection
des données ne sera pas prête en 1989.

En ce qui concerne la liste des
questions et l'organisation même du re-
censement, certaines modifications se-
ront apportées.

Il ressort aussi de la consultation que
les Verts et le Parti du Travail pensent
que le recensement de la population
n'est pas nécessaire et proposent qu 'on
l'abolisse.

Données anonymes
Les données collectées dans le cadre

du recensement devront être utilisées
uniquement à des fins statistiques. Cela
signifie notamment que ces données
devront être mémorisées et traitées de
manière anonyme. Le Conseil fédéral
se prononce en faveur d'une solution

stricte qui n'admet aucune exception.
C'est pourquoi les communes ne seront
plus autorisées à mettre à jour leur
registre du contrôle de l'habitant à l'aide
des caractéristiques principales prove-
nant du recensement de la population.

Questions personnelles
A l'heure actuelle, le recensement de

la population ne sert pas uniquement à
répartir les sièges du Conseil national

Pellet

selon l'effectif de la population des can-
tons. Il fournit en outre toutes sortes
d'informations démographiques, socio-
économiques et culturelles. Le projet
du Conseil fédéral prévoyait de réduire
considérablement le nombre des
questions. Mais à la demande des mi-
lieux consultés, il est prévu de réintro-
duire les questions relatives à la religion ,
la formation, l'habitat et l'énergie, /ats-
ap

A vos chiffres! Volte-face russe
ETRANGER

Le Kremlin renoue le fil avec Washington

L'URSS, après une valse-hésitation encore inexpliquée, a décidé de reprendre sans tarder
le fil des négociations avec la Maison-Blanche pour la fixation de la date d'un prochain
sommet Reagan-Gorbatchev, en déléguant de toute urgence à Washington son ministre
des Affaires étrangères, Edouard Chevardnadze.

L'annonce officielle de ce voyage im-
promptu du chef de la diplomatie sovié-
tique, demain et samedi dans la capitale
fédérale, a été faite hier à Moscou.

Chevardnadze, qui aura auparavant
rencontré ses homologues des pays du
Pacte de Varsovie à Prague, où il s'est
rendu hier aprèsmidi, sera porteur d'un
« message» de Mikhaïl Gorbatchev au
chef de l'exécutif américain : cette fa-
meuse « lettre » annoncée vendredi der-
nier à l'issue des longs entretiens du
secrétaire d'Etat George Shultz avec le
numéro un soviétique.

Le caractère imprévu de cette «visite
de travail» d'Edouard Chevardnadze
est souligné par le fait que George
Shultz avait précisément insisté il y a six

GORBATCHEV - Valse-hésita-
tion, cosmopress

jours, avant de quitter Moscou, sur le
fait qu 'aucune nouvelle rencontre diplo-
matique n 'était prévue à court terme,
avant que ne soit connu le texte de la
missive de Gorbatchev. Or, selon Mos-
cou, Chevardnadze, au-delà de ce rôle
de «coursier », poursuivra aussi en fin
de semaine dans la capitale fédérale

« avec le président (américain) et le se-
crétaire d'Etat (Shultz) les pourparlers
sur les problèmes clés des relations so-
viétoaméricaines ». Une date du som-
met, prévu « à l'automne ». pourrait être
finalement trouvée à cette occasion,
/afp

Vignerons â l'école

En raison des problèmes d'écoule-
ment, de plus en plus de vignerons
valaisans vinifient eux-mêmes une par-
tie de leur récolte, et cela pour leurs
besoins familiaux. «Nous n'avons aucun
contrôle dans ce domaine, notaient à ce
sujet hier les organes compétents à
l'Etat du Valais mais il y a certainement
plusieurs milliers de personnes actuelle-
ment dans le canton, sur les vingt mille
vignerons, qui vinifient et encavent».

Fait nouveau, on a vu cet automne
en Valais des vignerons suivre des cours
de vinification organisés par des écoles-
clubs de grands magasins. Ces cours
connaissent un tel succès qu 'il a fallu
dédoubler certaines classes. Bien mieux,
des vignerons ont suivi des cours de
vinification... par correspondance, don-
nés par des œnologues de renom, /ats

Levin
chez soi

Touristes
secourus

Blizzard au Tibet

Quelque 200 personnes, qui
étaient bloquées par la nei-
ge dans leurs véhicules de-
puis plusieurs jours au Ti-
bet, ont pu être secourues.

L'ambassade de Suisse à Pékin a
confirmé qu 'environ 200 personnes, se-
courues par des indigènes et des militai-
res chinois, se trouvent désormais en
sécurité.

On ignore toujours le nombre exact
de touristes suisses qui faisaient partie
de ce groupe de touristes étrangers,
ainsi que leur sort spécifique. Selon des
informations non confirmées, de 30 à
50 Suisses en faisaient partie.

De son côté, l'agence de presse offi-
cielle Chine nouvelle a annoncé que
onze Tibétains étaient morts de froid
dans la tempête de neige.

En outre, deux équipes d'alpinistes,
japonaise et britannique, sont actuelle-
ment bloquées par la neige, /ats-ap

AVENTUREUX - Tourisme entre
Lhassa et Katmandou. carpress

Grèves sauvages
Transports paralysés en Italie

Pour se déplacer ces jours-
ci en Italie, le seul moyen
sûr est le véhicule person-
nel : une vague de grèves
sauvages frappe les trans-
ports, et après les avions ce
sont les trains qui ne par-
tent plus normalement.

A l'aéroport de Rome-Fiumicino, où
depuis plusieurs jours des grèves caté-
gorielles perturbent fortement le trafic,
les compagnies nationales Alitalia et
ATI sont obligées d'annuler un nombre
important de vols.

Dans les chemins de fer , déjà pertur-
bés par des grèves surprises des machi-
nistes, ce sont à nouveau des mouve-
ments catégoriels qui ont entraîné la
paralysie pour 24 heures.

L'ampleur des grèves inquiète les
spécialistes en raison d'un phénomène
nouveau : l'apparition des « comités de
base » qui débordent les organisations
traditionnelles et rejettent les accords
syndicaux

Au Ministère du travail comme à celui
des transports, le problème est de trou-
ver les interlocuteurs capables de se
faire entendre de la base. Mais les syndi-
cats eux-mêmes sont divisés, /afp

BLOQUÉS - Usagers et victimes.
ap

¦ TABLEAUX - Le baron Heinrich
Thyssen a rencontré hier à Dusseldorf le
ministre-président du Land de Rhénanie-
Westphalie, Johannes Rau , pour discuter
de l'éventuel transfert de sa collection de
tableaux exposés à Lugano dans cette ré-
gion, /afp
¦ FEU - Un incendie volontairement
allumé a provoqué d'importants domma-
ges dans un immeuble ancien de Winter-
thour mardi après-midi. C'est un jeune
handicapé mental qui a bouté le feu à la
maison, /ap
¦ BETON - Un accident qui, selon
les sauveteurs, touche au miracle s'est pro-
duit hier dans la banlieue de Sion. Un
enfant de 11 ans, le petit Vincent Luyet,
habitant la ville, est resté durant plus d'une
heure prisonnier sous une dalle de béton
de trois tonnes. 11 a pu être sauvé. Il est sain
et sauf, /ats
¦ IVRE — Un piéton ivre qui est blessé
par une voiture en traversant une route ne
verra les prestations de l'assurance-acci-
dents diminuer que s'il a commis une grave
négligence. Tel n'est pas le cas si son com-
portement a été « plus ou moins remarqua-
ble », a indiqué hier le Tribunal fédéral des
assurances./ats
¦ PRISON - Soupçonné d'être l'au-
teur d'un meurtre commis à Barcelone, un
Espagnol de 21 ans a été arrêté à Genève
où il travaillait comme saisonnier dans la
maçonnerie, /ats
¦ SIDA - L'obsédé sexuel Charles
Gemperle, un détenu de 32 ans atteint du
SIDA qui avait profité d'un congé au début
de juillet dernier pour ne pas rentrer au
pénitencier de Regensdorf (ZH), a été arrê-
té mardi soir près d'Ilanz (GR). /ap

¦ FUMEE - Le Conseil fédé-
ral a décidé mercredi — journée
sans tabac — de constituer une
commission d'experts pour les
problèmes liés au tabac, /ats

¦ UNESCO - La Conférence
générale de l'Unesco qui siège
en ce moment à Paris, désigne-
ra samedi prochain une partie
des.nouveaux membres de son
Conseil exécutif. La Suisse pré-
sente la candidature du
conseiller aux Etats uranais
Franz Muheim. /ats

FRANZ MUHEIM - Candidat
suisse. ap

¦ LAIT - Le Conseil fédéral a
approuvé hier une série de me-
sures dans le secteur laitier qui
entreront en vigueur le 1er no-
vembre. Au total , elles alourdi-
ront d'environ 200.000 fr par
année le compte laitier, /ats

¦ CANDIDAT - Le leader de l'op-
position sud-coréenne Kim Dae-Jung a an-
noncé sa candidature officielle à l'élection
présidentielle, emboîtant le pas à son collè-
gue et rival du Parti démocratique de la
réunification (RDP) Kim Young-Sam. /ap

¦ COLLISION - Douze personnes
ont été tuées, hier, dans une collision très
violente impliquant plusieurs véhicules et
un camion-citerne sur une autoroute du
nord de l'Angleterre, /ap

¦ MISSILES - L'un des principaux
dirigeants de la résistance afghane a décla-
ré que l'Iran avait saisi 25 missiles Stinger
de fabrication américaine à des rebelles
afghans opérant à partir de sa frontière,
/reuter '

| FUITE - Les dirigeants burkinais is-
sus du coup d'Etat du 15 octobre ont an-
noncé avoir mis fin à la dissidence de la
garnison de Koudougou , dont le chef , le
capitaine Boukary Kaboré, est en fuite,
/reuter

¦ BILLETS - Une voie expresse de
Columbus (Ohio) a été complètement para-
lysée hier par des automobilistes qui
s'étaient arrêtés pour attraper au vol des
billets de banque qui s'échappaient d'un
camion blindé transportant des fonds, /afp

¦ PRIX - Joëlle Kauffmann, l'épouse
du journaliste français Jean-Paul Kauff-
mann détenu depuis le 22 mai 1985 au
Liban , a reçu en son nom hier le prix de
l'Organisation internationale des j ournalis-
tes (OU), /reuter

¦ RANÇON - Do Chae-
Seung (44 ans), deuxième se-
crétaire de l'ambassade de Co-
rée du Sud au Liban, a été libé-
ré, au sud de Beyrouth, après
20 mois de capitivité, contre le
versement d'une rançon d'un
million de dollars, /ap
¦ SURRÉALISME - Le pein-
tre André Masson, l'un des deux
derniers géants du surréalisme
avec Salvador Dali, est mort à
son domicile parisien dans la
nuit de mardi à hier à l'âge de
91 ans. La même nuit décédait
également à Paris un autre
grand peintre français du XXe
siècle, Jean Hélion, à l'âge
83 ans. /afp

MASSON - Onirisme. ap

¦ ASSASSINÉS -Trois Amé-
ricains ont été assassinés hier
en moins d'une heure d'inter-
valle dans des zones résiden-
tielles proches de la base aé-
rienne américaine Clark, à
l'ouest de Manille, /reuter

Signe
Facchi

Les mitraillages sanglants
d'un bar à Paris et du péage
autoroutier de Vlry (Haute-Sa-
voie), qui ont coûté la vie à
cinq personnes, sont signés de
la même main, celle de Pierlui-
gi Facchinetti et de la même
arme, estiment les enquêteurs.

Les enquêteurs en ont la cer-
titude grâce aux résultats de
l'expertise balistique qui a con-
firme que lors du mitraillage
qui a coûté la vie à trois per-
sonnes (une hôtesse, un maître
d'hôtel, un client) le 26 sep-
tembre à Pigalle et dans la fu-
sillade où un gendarme et un
douanier ont été tués près de la
frontière suisse le 18 octobre,
le même pistolet automatique
9 mm para SIG-Sauer, de fabri-
cation suisse sous licence alle-
mande, a été utilisé, /afp

Le Tessin face à l'architecte Botta

NON — Les autorités cantonales tessinoises se sont prononcées contre
la construction dans le village de montagne de Mogno de l 'église dessi-
née par le célèbre architecte Mario Botta qu'on voit ici devant la
maquette de son projet. Dans une lettre rendue publique hier, le Dépar-
tement cantonal des travaux publics f ait savoir à la commune concer-
née, celle de Fusio, qu'il n'appartenait certes pas au canton de délivrer
l 'autorisation de construire. Toutef ois, vu l 'énorme danger d'avalanche
existant à l 'endroit prévu pour la construction, il serait irresponsable
d'octroyer une telle autorisation, estime le canton, / ap

L'église contestée

Flottement
Guy C. Menusier

Du bon usage de l'échec ou com-
ment un président diminué fait son
miel de son infortune.

La semaine dernière à Moscou, le
secrétaire d'Etat George Shultz était
tombé de haut. Croyant n 'avoir à ré-
gler que d 'ultimes « détails» avant la
réunion prochaine d'un sommet so-
viéto-américain, il s 'était trouvé en
face de dirigeants retors qui soudaine-
ment faisaient monter les enchères.
George Shultz revenu les mains vides
à Washington, on s 'interrogeait sur
l 'attitude qu 'adopterait le président
Reagan. On sait quel prix il attache à
une nouvelle rencontre avec Mikhaïl
Gorbatchev. Alors, tomberait-il dans le
piège ? Déjà la presse libérale, le
« New York Times» en tête, pressait
Ronald Reagan de ne pas sacrifier le
sommet prévu à son « rêve» de bou-
clier spatial, l 'IDS.

Au lieu de quoi — à la surprise de
beaucoup d'observateurs — le prési-
dent américain et le chef du Départe-
ment d'Etat affichèrent une détermi-
nation sans faille. Pas question de

renoncer à l 'Initiative de défense stra-
tégique. Et George Shultz avertit qu 'il
n y aurait pas de sommet si le Kremlin
tergiversait trop longtemps.

Non moins étonnante est l 'apparen-
te volte-face soviétique. Mais si
Edouard Chevardnadze se rend à
Washington avec, comme on le pense
généralement, la volonté de résoudre
les problèmes demeurant sur la voie
du sommet, il est improbable que la
seule fermeté américaine ait suffi à
précipiter ce revirement. Le fait déter-
minant est sans doute à chercher à
Moscou. Car les positions successives
du Kremlin semblent refléter les luttes
d 'influence au sein de la direction du
PCUS, ce qui confirmerait les difficul-
tés de Gorbatchev pour imposer ses
vues.

Ce flottement devrait inciter les Oc-
cidentaux à faire preuve de la plus
grande circonspection à l 'égard de la
ligne gorbatchévienne, qui ne paraît
pas irrévocable.

G. C. M.

Nous vous proposons

de / 'Atlantique
- Creuses de Bretagne
- Moules marinière
- Brochettes de moules provençale
- Gratin de fruits de mer
- Ragoût de homard aux petits

légumes
- Homard Thermidor

Venez donc vous en régaler !
509672-81
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Les restaurants Beau lac
présentent

SPÉCIALITÉS
D'AUTOMNE
- les huîtres de Bretagne
- choucroute garnie
- lard et saucisson aux lentilles
- petit salé aux haricots secs

et bien d'autres spécialités...
509573 81


