
Policiers abattus
Une manif écolo dégénère lundi soir près de Francfort

Deux policiers ont été tués par balles et neuf autres blessés
lundi soir au cours d'affrontements avec 200 manifestants
qui entendaient célébrer le sixième anniversaire de la dis-
persion d'une manifestation contre l'agrandissement de
l'aéroport de Francfort.

Un homme au domicile duquel a
été retrouvé un pistolet de calibre
9 mm, a été arrêté hier dans le
cadre de l'enquête. L'autopsie des
deux policiers abattus a établi
qu'ils avaient été tués par des bal-
les de calibre 9 mm. Selon le par-
quet fédéral chargé de l'enquête,
l'homme arrêté avait déjà été in-
terpellé en liaison avec des atten-
tats contre des pylônes électri-
ques, forme courante de la contes-
tation écologiste violente.

Le pistolet retrouvé à son domi-
cile de Francfort avait été pris par
des autonomes à un policier lors
de manifestations violentes qui se
sont produites à Hanau (sud-ouest

de la RFA) le 8 novembre 1986.

Masqués et casqués
La manifestation de lundi avait

été interdite mais les affronte-
ments graves se sont produits
après que la police eut ordonné sa
dispersion. La police anti-émeu-
tes, équipée de canons lance-eau,
a commencé à se diriger vers les
manifestants qui avaient érigé des
barricades et allumé des feux non
loin d'un mur de béton protégeant
la piste, a précisé un porte-parole
de la police.

Les manifestants, dont beau-
coup avaient revêtu des masques
noirs et des casques, se sont mis à

FRANCFORT — Sur les lieux du double meurtre ap

bombarder les policiers à coups
de cocktails Molotov, de pierres et
de fusées éclairantes.

Coups de feu
Dans la cohue de cet affronte-

ment, des coups de feu ont été
tirés. Deux policiers, Klaus Ei-
choefer, 44 ans, et Thorsten

Schwalm, 23 ans, ont été tués. Le
premier est décédé à la clinique
de l'aéroport, le second à l'hôpital
universitaire de Francfort. Neuf de
leurs collègues ont été blessés.
L'un d'eux était hier soir dans un
état critique, a précisé la police,
/ap-afp

PS indemnes

L '«USINE NOUVELLE» DE FONTAINES - D 'autres entreprises du can-
ton ont encore des transf ormateurs ref roidis au pyralène. f an Treuthardt

Alerte à la dioxine à Fontaines

Les hommes du Centre de secours du Val-de-Ruz qui
avaient été en contact avec des suies renfermant quelques
traces de dioxine lorsque la foudre frappa un transforma-
teur à Fontaines n'ont pas été contaminés. Un second
examen médical vient de le confirmer.

Il y a un bon Dieu pour les sapeurs-
pompiers... Lorsque les trois groupes,
une trentaine d'hommes, du Centre de
secours du Val-de-Ruz pénètrent le 7
juillet , sous un ciel noir et par un temps
de cochon - foudre et inondations qui
les feront intervenir une vingtaine de
fois au cours de la soirée — dans le
local abritant le tranformateur de l'usine
ETA de Fontaines, ils vont apparem-
ment au suicide. C'est un risque ; leur
métier est d'en prendre, mais il a ses
limites. Car ce transformateur que la
foudre vient de frapper et dont les fils
se consument est refroidi au pyralène.

Tous sont indemnes
Depuis quelques années, le pyralène

n'a cessé de faire parler de lui. C'est le
cas en France notamment où depuis
l'«affaire de Reims », l'EDF, qui utilise
ces «bombes » pour refroidir ses trans-
formateurs, fait la sourde oreille et mini-
mise les faits. Fluide réfrigérant qu 'on
crut longtemps être le produit miracle,
car il n'est pas inflammable quand l'hui-

le l'est, le pyralène est terriblement dan-
gereux dès qu'il est porté à très forte
température, 850 degrés en règle géné-
rale. Il dégage alors de la dioxine. Voir
sous rubrique «Seveso»...

A Fontaines, heureusement, le pire
avait pu être évité. Le transformateur
n'avait pas été porté à trop forte cha-
leur, le pyralène-chrysalide n 'était pas
devenu papillon de la mort, encore que
les suies recueillies peu après aient lais-
sé appararaître des traces de dioxine de
beaucoup supérieures aux normes ad-
mises.

Les pompiers et le personnel de l'usi-
ne qui étaient entrés dans le local du
transformateur ont été soumis à un pre-
mier examen médical, suivi d'un second
beaucoup plus, poussé dont les résultats
sont désormais connus. Hier après-
midi, à Fontainemelon, le Dr Maillard,
chef du service de médecine du travail
et d'hygiène industrielle, a pu rassurer
les 33 pompiers et employés d'ETA:
aucun d'entre eux n'a été contaminé.

Cl.-P. Ch.
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On connaissait les écolos-déran-
geurs. Voici les écolos-assassins. On
ralliait les provocateurs. On redoute
maintenant les manifestants. A qui la
faute ? Aux 800 policiers blessés lors
d 'affrontements l 'année dernière en
RFA?

Les Verts ouest-allemands clament
leur innocence et dénoncent la violen-
ce. Quel cynisme! Ont-ils déjà oublié
que lors d'un de leurs congrès, leurs
délégués ont applaudi debout l'an-
nonce qu 'une manifestation avait fait
son lot de victimes chez les membres
des forces de l'ordre?

La vérité est, qu 'outre-Rhin, les
Verts ne sont plus crédibles. De « gen-
tilles», leurs mobilisations sporadiques
ont dégénéré vers l'épreuve de force,
que ce soit à Francfort , Berlin, Ham-
bourg, Brockdorf ou Wackersdorf. Ré-
gulièrement débordées par des cas-
seurs professionnels n'ayant d 'autre
objectif que de « bouffer du flic », leurs
manifestations tournent désormais à
l'émeute.

Casqués et masqués — quelle
preuve de courage.' — les manifes-
tants se contentaient jusqu 'alors de
faire usage de cocktails Molotov. De-

puis mardi, on sait, hélas, qu 'ils con-
naissent aussi le maniement des ar-
mes à feu.
¦ Que la police ait d 'emblée orienté
ses recherches dans les milieux alter-
natifs et d'extrême-gauche de Franc-
fort n 'a pas de quoi surprendre. Plus
de là moitié des personnes évacuées il
y a six ans du « village écologique »
d'Huettendorf, (érigé précisément en
signe de protestation contre la cons-
truction de la « Startbahnwest», la pis-
te ouest de l'aéroport) , se recrutaient
parmi ces mouvement marginaux, les
gros poissons — militants de la Frac-
tion Armée rouge et terroristes —
n'ayant pas attendu les forces de l 'or-
dre pour déguerpir.

Ce n'est pas un hasard: Huetten-
dorf a été démantelé le 2 novembre
1981. Six ans plus tard, les armes
automatiques ont parlé. Ce qui prou-
ve^ que les écolos, ou prétendus tels,
ork la rancune tenace.

Voilà de quoi inquiéter les électeurs
ouest-allemands qui ont accordé leurs
suffrages à ceux prétendant représen-
ter la seule alternative valable pour un
changement durable.

J. N.

Rancuniers

Bayern a les «chocottes»
Avant d'affronter Neuchâtel Xamax ce soir à Munich

«Muffensausen ! Bayern zittem vor Neuchâtel». Tel était
hier le titre du « Bild », le plus grand quotidien allemand, à
la veille du match retour de la Coupe d'Europe des cham-
pions entre Bayern Munich et Neuchâtel Xamax. Traduit en
français, cela donne : «Chocottes ! Bayern tremble devant
Neuchâtel ».

De notre envoyé spécial
à Munich Fabio Payot

Ce «Muffensausen», terme typique-
ment bavarois qui signifie à peu près
«chocottes» en français, c'est le prési-
dent du grand club allemand , Fritz
Scherer, qui l'a prononcé. Il a ajouté
hier , lors d'une conférence de presse
organisée pour confirmer le transfert de
l'Algérien Rabah Madjer à Bayern (lire
ci-dessous), qu 'il avait rarement connu
un tel sentiment de crainte avant un
match de Coupe d'Europe.

«Angriffsfussball»

L'entraîneur Jupp Heynckes, de son
côté, se montre moins pessimiste.
Néanmoins, après le résultat négatif

(1-2) enregistré à la Maladiere il y a
deux semaines, Heynckes s'attend à un
match très difficile :

— Je ne veux plus perdre de salive
pour mettre en garde mes hommes sur
la valeur de Xamax. Nous ne nous qua-
lifierons que si chacun joue à cent pour
cent! Nous devrons attaquer à outran-
ce (réd. - «Angriffsfussball»), tout en évi-
tant de nous découvrir bêtement en
défense. Certes, un résultat de 1-0 nous
suffit. Mais nous ne pouvons pas spécu-
ler là-dessus. Il faut que mon équipe
marque au minimum deux ou trois
buts, car notre adversaire est très habile
en contre-attaque et il peut très bien
battre Pfaff.

Sans Lunde
Après un dernier entraînement hier

matin au centre sportif de la Sabeners-
trasse, l'équipe de Bayern est partie se
mettre au vert dans sa retraite habituel-
le, à une soixantaine de kilomètres de
Munich. Sans le Danois Lars Lunde, en
disgrâce avec les dirigeants, et dont le
président Scherer prétend qu 'il a reçu
deux offres de clubs suisses (Bellinzo-
ne?, Lucerne?, Aarau?).

Contre les piqûres
En ce qui concerne les blessés dans le

clan municois, Heynckes a encore pré-
cisé que Matthâus et Dorfner étaient
rétablis et qu 'ils seraient de la partie. En
revanche, Brehme s'est ressenti de son
entorse à la cheville hier matin, et une
décision à son sujet ne sera prise qu 'à la
dernière minute :

— Mais, a encore ajouté l'entraîneur
des Allemands, si Andréas n 'est pas à
cent pour cent, il ne jouera pas. Je suis
contre les piqûres!

Si Bayern se qualifie ce soir, chaque
joueurs recevra une prime spéciale de
10.000 DM (à peu près 8000 fr), sauf
Jùrgen Wegmann, qui a été transféré à

l'entre-saison de Schalke 04 et qui n 'a
donc pas participé à la conquête du
titre national avec l'équipe municoise.

Fa. P.
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EN DISGRÂCE - Lars Lunde ne
jouera pas. fan-Treuthardt

Madjer: c'est fait!
Les bruits ont été confirmés :

l'attaquant algérien de Porto Ra-
bah Madjer (29 ans) portera les
couleurs de Bayern Munich la
saison prochaine. Les dirigeants
allemands, d'un commun accord
avec la future recrue, avaient dé-
cidé d'annoncer le transfert seu-
lement après les matches retours
de Coupe d'Europe que Bayern
et Porto doivent jouer ce soir.

Or, des indiscrétions (notam-
ment un article dans « France-
Football») ont précipité les cho-
ses. Lors d'une conférence de
presse organisée en catastrophe,
il a été précisé que Madjer a si-

gné un contrat de 3 ans avec le
club municois pour la somme de
3 millions de DM (à peu près 2,4
millions de francs suisses).

Quand au Gallois Mark Hughes
(lire notre dernière édition), U
était bel et bien hier à Munich en
compagnie de son manager pour
discuter des dernières modalités
de son contrat.

Contrairement à Madjer, qui ne
portera le maillot de Bayern que
dès le 1er juin 88, Hughes pour-
rait jouer dès samedi prochain
en championnat. Il ne serait en-
gagé que pour la fin de la saison.

Fa. P.

S.O.S. PCB...
Le cas de contamination par

pyralène interposé enregistré en
juillet à Fontaines est le premier
du canton, car les transforma-
teurs et condensateurs de l'EN-
SA sont refroidis à l'huile et non
au «PCB». En Suisse, toutes les
installations de ce type — il y en
aurait au moins 2000 — devront
être remplacées par d'autres
avant la fin de 1998. Il y a un an,

un accident de ce genre s était
produit à Claris où un produit
«cousin» de la dioxine, s'était
échappé à la suite d'un accident
survenu à un transformateur. En
janvier et en août, d'autres éma-
nations de dioxine ou produits
semblables avaient été enregis-
trées à Zurich et à Rapperswil.
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Près de 300 ormes abattus cet hiver à Neuchâtel :
c'est pire que l'an dernier (110). Mais tous représen-
tent un danger en raison de l'état avancé de leur j
maladie. Qu'on se rassure : les arbres seront rempla-
ces! E233EI

$00 ORMES ABATTUS
A NEUCHÂTEL

Le laboratoire cantonal a commencé les comptes de la vendange dans le
canton de Neuchâtel. Elle n'atteindra pas les sommets de 1986, mais les
pourcentages de vins déclassés resteront tout petits. CQ3JE

VENDANGES NEUCHÂTELOISES: L'HEURE
DES PREMIERES ESTIMATIONS

Il existe une religion de la préhistoire. Il est difficile — malgré les témoignages
que constituent îes temples ou autres sépultures - de comprendre les subtilités
des rites, des mythes et de la pensée préhistoriques. f î P CSf W W È

RELIGION DE LA PREHISTOIRE:
LES MARQUES DE L'INVISIBLE

«La Première» de la Radio suisse romande demeure largement en tête des
chaînes de radio écoutées par les Romands. C'est ce que démontrent les
résultats des sondages publiés hier. EJSÈBBEI

ÉCOUTE RADIOPHONIQUE EN SUISSE:
LA «PREMIERE» RESTE LA PREMIERE

Le problème des stupéfiants s'aggrave en Suisse. La
palette des drogues s'élargit. L'Office fédéral de la
santé vient de publier un rapport qui estime à
100.000 les « fumeurs» de cannabis et à 15.000 les
héroïnomanes. EEËEEBI

DROGUE EN SUISSE:
SONNETTE D'ALARME
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Démolitions et préavis
VILLE DE NEUCHÂTEL
En marge de la dernière et courte séance du Conseil général

Eviter les démolitions intempestives, permettre celles qui
se justifient notamment pour des raisons d'intérêt général
ou de salubrité, rééquilibrer, ouvrir l'éventail des prix en
mettant sur le marché des logements à des prix abordables
pour compenser les appartements chers : telle est la tâche
de la collectivité.

La socialiste Monika Dusong, dans
une question écrite, demandait à l'exé-
cuti f « la liste des préavis positifs et né-
gatifs donnés à l'Etat en application du
décret relatif à l' interdiction de la démo-
lition et de la transformation de mai-
sons d'habitation».

Le conseiller communal Claude Frey,
qui a répondu avant-hier soir à cette
question devant le Conseil général, a
bien voulu préciser sa pensée en répon-
dant à nos questions.

- Les gens ont l'impression qu 'il y a
des démolitions tous azimuts. En réalité ,

les préavis ne dépassent pas six par
année et portent sur un nombre vrai-
ment peu élevé d'appartements. En
cinq ans, 71 appartements avec 250
pièces ont ainsi été démolis. A leur
place, il a été possible de créer 116
appartements totalisant 421 pièces, soit
45 appartements et 171 pièces supplé-
mentaires. Sur les 16.000 appartements
que compte la ville, on constate qu 'il y
a fort peu de démolitions.

Le rôle de la Ville
L'exécuti f pourrait se contenter d'un

rôle de boîte aux lettres face aux dos-

AU CENTRE — Démolition, transf ormation... Oui, mais conserver le caractère de la vieille ville. fan-Treuthardt

siers présentés. Si le projet ne convient
pas, le préavis est négatif et la Ville
laisse à l'Etat le soin de trancher.
- Cette manière de procéder ne

nous convient pas. Nous préférons la
concertation , attitude responsable. Lors-
qu 'un projet nous est soumis et que
manifestement il déroge à notre politi-
que des logements, nous prenons con-
tact avec le maître de l'ouvrage et lui
proposons des modifications.

En pratiquant cette concertation, il est
possible de donner un préavis positif
car, à la suite du dialogue, le projet finit
par entrer dans le cadre de notre politi-
que. Dans notre esprit, un préavis néga-
tif ne serait que l'ultime recours si le
dialogue n 'était plus possible.

Cette façon de procéder se révèle
positive puisqu'aucun préavis favorable
de la Ville n 'a été jusqu 'ici refusé par
l'Etat qui a toujours estimé que les con-

ditions étaient remplies à satisfaction.

Une politique claire
Et Claude Frey de rappeler que la

politique du . logement de la Ville est
claire Pour le centre, il s'agit de conser-
ver le tissu urbain , le caractère de la
vieille ville.

— Des appartements se créent dans
le centre, dans les combles. Ils sont
souvent chers. Notre objectif est donc
de mettre ou de maintenir sur le mar-
ché des logements bon marché. A cha -
que demande de démolition , nous étu-
dions les projets en fonction de l'intérêt
général. Si la démolition permet la créa-

tion d'appartements beaucoup plus
nombreux, nous nous situons dans la
ligne voulue par l'aménagement du ter-
ritoire : mieux utiliser les terrains cons-
tructibles.

Dans l'optique du rééquilibrage , nous
maintenons toujours ouvert l'éventail.
La construction des appartements bon
marché aux Acacias, dans le cadre de
l'initiative populaire, l'atteste. Les deux
cents premiers sont en route. D'autres
sont en préparation. Certains seront
construits par des privés. Un ensemble
qui fera l'objet d'un rapport au cours du
premier trimestre de 1988.

J. My

Droit comme un i
Tribunal de police: 3,38 %© d'alcool et...

Avec une alcoolémie de 3,38%o, un homme normal peut-il
ne présenter aucun signe d'ivresse? Devant le tribunal de
police de Neuchâtel, cette épineuse question est revenue
hier sur le tapis, après qu'une seconde expertise a été
ordonnée.

Celle-ci confirme catégoriquement le
taux d'alcool ; mais elle se montre plus
circonspecte quant à savoir si l'échantil-
lon sanguin a bel et bien été prélevé sur
l'accusé. Sept ou huit personnes sur
1000 ont en effet ce même type de
sang. Dès lors, le doute persiste, même
s'il est infime.

Responsable d'un accrochage au car-
refour du Clos de Serrières, un automo-
biliste, C. L, fut soumis aux examens
d'usage en matière d'ivresse, ceci au vu
de l'heure tardive et à toutes fins utiles.

La prise de sang devait révéler une

teneur en alcool de 3,38%o. Mais, tous
les témoins furent surpris par ce résul-
tat, la femme du prévenu comme
l'agent-verbalisateur.

Dans son rapport, le médecin con-
cluait à une « ivresse discrète ». Une telle
invraisemblance entre le comportement
général du prévenu et le résultat de
l'analyse sanguine insinuait le doute.

Mais, la loi prescrit la prise de sang
comme preuve. Elle est confirmée par
l'expertise ordonnée en second lieu.
Certes, celle-ci n 'apporte pas la certitu-
de absolue que l'échantillon, conservé
par congélation pendant plusieurs mois,
est le sang de C. L Mais, aux yeux du
juge, la marge d'erreur est minime.

Selon la jurisprudence, un taux d'al-
coolémie supérieur à 2%o exclut le sur-
sis. Toutefois, tenant compte de l'en-
semble des circonstances et du fait que
le casier judiciaire du prévenu est vier-
ge, le tribunal condamne finalement
CL à 15 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant trois ans, à 80 fr.
d'amende et à 975
fr. de frais.

Recel d'essence
En lecture de jugement, le tribunal a

condamné quatre jeunes gens pour re-
cel. Ils avaient fait à une ou à deux
reprises le plein d'essence de leurs voi-
tures ai' moyen de cartes de crédit vo-
lées par deux de leurs copains. Et, ils le
savaient ou devaient le présumer.

Ainsi , pour avoir obtenu de l'essence
sans bourse délier, T. S. et J. Z. sont
frappés de 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de
130 fr. de frais chacun. De leur côté,
P. M. et R. W. écopent de 3 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et de 130 fr. de frais chacun.

Les deux voleurs des cartes de crédit
ont été jugés par le Tribunal de police
de Boudry qui a infligé 6 mois d'empri-
sonnement au principal auteur de ce
délit.

M. B.
Le tribunal de police 11 de Neuchâtel était prési -

dé par M. N. Sôrensen, tandis que Mlle A. Ritter
exerçait les fonctions de greffier

Abattages d'ormes

MORIBOND — L 'orme de la nouvelle école de commerce passant à
travers la marquise. fan Treuthardt

Près de 300 ormes seront abattus cet hiver à Neuchâtel. Et
uniquement des arbres constituant un danger en raison de
l'état avancé de leur maladie. Tous seront remplacés par
diverses essences.

Bien que l'une des villes les moins
touchées par la graphiose de l'orme,
Neuchâtel est néanmoins de plus en
plus victime de cette maladie encore
quasi incurable. L'an dernier, 110 or-
mes adultes avaient dû être abattus. Du
jamais vu à Neuchâtel.

Cette année, les abattages seront en-
core bien plus nombreux. Alors que
l'inventaire n'est pas encore terminé, on
parle déjà de 280 ormes si gravement
malades qu'il faut les abattre d'urgence.
Et le Service des parcs et promenades
s'y emploiera d'ici une quinzaine de
jours.

Disparaîtront les six derniers ormes
de Pierre-à-Mazel. ainsi qu'un certain
nombre de plantes imposantes du Jar-
din anglais et de la nouvelle Ecole de
commerce. Concernant ces derniers,
explique Jean-Pierre Ménétrey, chef du
Service des parcs et promenades, l'abat-
tage nécessitera des mesures spéciales.
Tant au Jardin anglais qu 'à l'Ecole de
commerce, il faudra commander spécia-
lement une autogrue dans une maison
spécialisée de Lausanne. Ceci pour
abattre des arbres d'une hauteur d'envi-
ron 40 mètres et d'un diamètre attei-
gnant jusqu'à 40 centimètres.

A l'Ecole de commerce, l'abattage
sera encore plus compliqué car deux
ormes ont poussé par-dessus la marqui-

se. Très cassables lorsqu'ils sont agoni-
sants, ces arbres nécessiteront des soins
spéciaux pour ne pas endommager le
bâtiment.

Rares sauvetages
A Neuchâtel comme dans toute l'Eu-

rope, les ormes, souvent centenaires,
sont tous victimes d'une maladie appe-
lée graphiose de l'orme. Elle est propa-
gée par 2 insectes : la galéruque de l'or-
me et le scolyte. Le premier s'attaque
aux feuilles dont il se nourrit en ne
laissant que les nervures principales.
Ses larves créent les mêmes ravages. Le
second insecte détruit l' intérieur de l'or-
me.

Alors qu'aucun traitement ne peut, à
ce jour, lutter contre le scolyte, on peut
lutter, dans une faible mesure, contre le
galéruque de l'orme au moyen d'un
insecticide qui retardera, dans certains
cas, l'apparition de la maladie. C'est
ainsi qu 'a été sauvé, pour l'instant au
moins, le bel orme de la place Pury.

Essences rares
Chaque orme abattu sera remplacé

par un autre arbre : des tilleuls, des
platanes et des érables. Mais aussi —
surtout au Jardin anglais - des essen-
ces rares : tulipiers, liquidanbar et ginko.

M. Pa

Bouteille dans
le pare-brise

Le 12 mai vers 2 heures, un auto-
mobiliste, F. M., s'est engagé en sens
interdit dans la rue des Fausses-
Brayes, puis il a parqué son véhicule
près d'un bar. A-t-il fait ronfler inutile-
ment son moteur? Toujours est-il que
J. G. fut réveillé. Par sa fenêtre il
adressa quelques propos

^
aigre-doux

au perturbateur.
Deux minutes plus tard, celui-ci re-

mettait son moteur en marche pour
repartir. A-t-il alors esquissé un geste
insultant à l'adresse de son interpella-
teur? U le conteste. De son côté, J. G.
assure qu'il y a eu provocan'oa Aussi,
a-t-il lancé une bouteille, fracassant le

pare-brise de l'auto. Accusé de dom-
mage à la propriété, J. G. déplore le
comportement infantile de gens qui
agacent et provoquent et qui, rece-
vant une réponse de circonstance,
courent dans les jurons de Dame Jus-
tice pour se plaindre.

Finalement J- G. écope de 50 fr.
d'amende et de 55 fr. de frais judiciai-
re. D'autre part, F. M. devra payer une
amende de 120 fr. plus 55 fr. de frais
également Pour violation d'un sens
interdit et bruit excessif pour avoir fait
ronfler inutilement son moteur.

M. B.

En scène demain
Jean Mory

«Il faut  un théâtre rapidement» ,
a affirmé la radicale Michèle Berger,
lundi soir, devant le Conseil géné-
ral. « On veut avancer », a surenché-
ri la libérale Luce North. « Le projet
de théâtre ne peut souffrir aucun
retard », a conclu le conseiller com-
munal André Buhler.

Oui , le théâtre nouveau est atten-
du avec impatience et l 'espoir né le
29 juin dernier après une longue
traversée du désert ne mérite pas
de nouveaux bégaiements. C est
pourquoi la proposition socialiste
de constituer une commission spé-
ciale a été rejetée par la majorité
libérale-radicale.

D 'une part , elle faisait f i  de la
compétence de l 'exécutif qui est de
garder la maîtrise d 'un dossier. Mais
surtout elle pouvait se révéler dan-
gereuse dans la mesure où elle pré-
voyait d '« offrir un large éventail aux
architectes et que ce ne sera qu 'au
vu des résultats du concours que
des propositions pourront être re-
vues -ou supprimées pour des-rai- -
sons financières , techniques , d 'envi-
ronnement , d 'esthétique ou
d 'acoustique».

L 'intention est certes louable mais

les conséquences peuvent être gra-
ves. Comment peut-on lancer un
concours avec un programme très
large et, une fois le projet choisi , le
trouver trop coûteux? Et demander
la suppression de plusieurs élé-
ments ? On se retrouverait pratique-
ment au point de départ. Les choix
doivent être fixés à l 'avance. D 'ac-
cord pour des options au démarra-
ge mais pas question de partir tous
azimuts pour , ensuite , retirer des
pièces .

Tout retard mettrait en danger la
construction d 'un nouveau théâtre.
Car le projet hôpital attend lui aus-
si.

# Ou bien la Ville lançait dès
lors en priorité le concours hôpital ,
suivi du vote de lourds investisse-
ments. Il devenait difficile d 'incor-
porer le théâtre pour d 'évidentes
raisons de trésorerie.

# Ou bien on attendait de longs
mois avec un théâtre prioritaire et
l 'on retardait la réalisation de deux
projets.chers au cœur des Neuchâ-
telois.

Il fallait bien trancher pour entrer
en scène demain.

J. My
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¦ JOIE D'ART Liliane
Méautis, peintre. Daphné Woysch-
Méautis, docteur en lettres, sculpteur,
la mère et la fille aux cimaises du
Lyceum présentées par Ariane Brun-
ko-Méautis: la grande sœur a souli-
gné hier lors du vernissage les quali-
tés d'enthousiasme et de joie qui
sous tendent le travail des deux artis-
tes. Paysages italiens de l'aînée, ani-
maux, j eunes filles de bronze de la
cadette, témoignent d'un plaisir viva-
ce aux états de la couleur et de la
matière.

Liliane Méautis a traité du paysage
avec le sentiment et l'audace des vi-
sions de cœur. Les eaux les ponts,
les rues, les ciels : tout témoigne d'un
émerveillement exigeant jusqu'à
l'éblouissement Plus tendres, chaleu-
reuses par leur matière, intimes par
leur taille, les sculptures de Daphné
tempèrent l'incendie coloré. En com-
mun , elles ont toutes deux de travail-
ler pour l'accomplissement de leur
foi : un idéal laissé par le grand ab-
sent Georges Méautis, dont Ariane
Méautis a rappelé le souvenir en
quelques traits opportuns. Beaucoup
étaient émus, /chg

¦ CONFERENCE - La
prospection systématique et intensive
de la moyenne vallée de la Dordo-
gne, une région par ailleurs assez
bien connue sur le plan préhistori-
que, a permis non seulement de dé-
couvrir un nombre important de sites
de plein air ou sous abri nouveaux,
mais aussi de définir plus précisé-
ment le potentiel de ressources en
matières premières dont pouvait dis-
poser l'homme préhistorique. A l'is-
sue de tels travaux, il devient de plus
en plus évident que l'étude d'un site
archéologique ne doit pas se limiter
ponctuellement au seul gisement
mais doit également s'étendre à son
environnement naturel et social. Cet-
te approche régionale permet des
comparaisons intersites et conduit à
proposer des hypothèses explicatives
pour la variabilité que l'on observe
dans les industries paléolithiques. La
conférence aura lieu le 4 novembre
1987, à 18h30, à l'Université, audi-
toire 47. /comm.

¦ BLESSÉ - Hier, à 8 h 40,
une moto conduite par M Michel
Currat 23 ans, de Neuchâtel, circulait
rue de l'Ecluse en direction du centre
ville. Au carrefour de la sortie nord
du tunnel de Prébarreau, le conduc-
teur n 'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa moto derrière l'auto conduite
par M. R. H., du Locle, qui était arrê-
té à la signalisation lumineuse.
L'avant de la moto toucha l'arrière
gauche de la voiture. M. Currat tom-
ba sur la chaussée. Superficiellement
blessé aux jambes, il a été conduit par
les gendarmes à l'hôpital Pourtalès
pour contrôle, /comm.

¦ JOIE DU LUNDI - Sous
la houlette de M. Paudex, lors de leur
dernière séance au Théâtre, les aînés
commencèrent par aller se promener
aux châteaux de la Loire, puis sur les
rivages de la Méditerranée. Randon-
nées de tout repos, plaisantes à sou-
hait Chacun fut ravi de cette escapa-
de.

Mais auditrices et auditeurs furent
particulièrement sensibilisés par le
film de Jacqueline et Henri Brandt :
«Le blé des Pharaons». Rencontre
émouvante de jeunes avec un hom-
me et une femme séparés d'eux peu-
leur âge avancé, mais proches mal-
gré tout, grâce à leur compréhen-
sion et leur affection pour la jeunes-
se, rappelant ce que fut la leur à
une époque totalement différente,
parfois même opposée ; rares loisirs,
argent de poche inexistant, vacan-
ces passées à travailler, obéissance
absolue aux parents. Et pourtant...
ils étaient heureux ! /comm.
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Effet de classe
Premières estimations sur la vendange 1987

La vendange neuchâteloise 1987 n'atteindra pas les som-
mets de l'an derniers. Mais, selon les premières estima-
tions, à peine 1% du pinot et un peu plus de 5% du
chasselas seront déclassés. Essentiellement par la faute de
leurs producteurs.

Les vendanges ont pris fin ce week-
end dans le canton de Neuchâtel , et le
laboratoire cantonal a pu communi-
quer les premières estimations de qua-
lité et de quantité.

On connaîtra vraisemblablement les
chiffres définitifs à la fin de cette se-
maine.

Pour l' instant , la récolte de pinot
noir devrait se situer un peu en des-
sous du million de kilos. Quant au
chasselas, il devrait atteindre les trois
millions de kilos. Si ces résultats se
confirment, ils se révéleront inférieurs
de 20 à 25% aux prévisions réalisées à
la fin de l'été. Inférieurs aussi aux chif-
fres de l'an dernier, soit 1.212.768 ki-

los de pinot et 4.141.944 kilos de
chasselas.

Grandes différences
Pour que le vin qui en sera tiré

reçoive l'appellation d'origine, le pinol
devait atteindre 69 degrés Oechslé au
minimum. Quant au chasselas, il de-
vait atteindre 59 degrés. Entre 55 et
58 degrés, il sera déclassé en «chasse-
las » ou «vin blanc suisse». En dessous,
il ne donnera lieu qu 'à du «vin blanc».

Actuellement, on estime que moins
de 1% du pinot sera déclassé, 4,5%
du chasselas passera en classe 2 et
1% en classe 3. La moyenne atteint
pour l' instant 79 degrés pour le pinot

et entre 63 et 64 degrés pour le chas-
selas.

Elle ne devrait guère changer une
fois tous les résultats enregistrés. Mais
les contrôleurs ont relevé de grandes
différences selon les vignes — l'exposi-
tion et le terrain jouent toujours leur
rôle — et surtout selon les vignerons :

— Chez ceux qui ont coupé, ça va,
explique Jules-Robert Humbert-Droz,
directeur de la station d'essais viticoles
d'Auvernier. Leur récolte dépasse par-
fois les 70 degrés pour le blanc. Mais
je connais au moins un cas où elle
n 'atteint que 43 degrés. Evidemment,
dans des cas pareils, la quantité peut
dépasser les deux kilos au mètre carré,
soit le double de la quantité normale.
Mais financièrement , ces vignerons- là
vont plonger.

La faute au printemps
Ils recevront en effet 50 c. par kilo

contre 2 fr. 36 au minimum pour la
classe 1. Cette menace financière a
joué son rôle avant, mais aussi pen-
dant la vendange : pour éviter de ré-
colter de la flotte, personne n'est allé
dans les vignes sous les pluies conti-
nues du vendredi 23 octobre, précau-
tion encore inconnue il y a quelques
années selon J.-R. Humbert-Droz.

Il n'empêche que la vendange 87
n'atteindra pas, en qualité aussi, le ni-
veau de la précédente, qui a vu le
chasselas planer à 70 degrés Oechslé
en moyenne et le pinot s'envoler à
88,7 degrés. Responsable principal : ce
printemps qui n'en était pas un.

Heureusement, l'été et le début de
l'automne ont permis à la vigne de
rattraper une partie de son retard. Et la
maturation du raisin s'est très normale-
ment poursuivie en octobre, certes
moins agréable que septembre pour le
commun des mortels, mais plus chaud
que la moyenne pour les viticulteurs,
/jmp-cria

VENDANGE DU BLANC — Les vignerons qui ont coupé s'en sortiront.
fan-Treuthardt

ADDES,
an 1

L'Association des diplômés de la divi-
sion économique et sociale de l'Univer-
sité (ADDES), qui tenait samedi sa pre-
mière assemblée générale en préambu-
le à la conférence de Jean Zwahlen, se
porte comme un charme. Elle a, en une
année d'existence, fait passer son effec-
tif de 200 à 400 membres. Elle a sorti
les numéros zéro et 1 de son bulletin , a
fait son entrée au sein de la Société
académique neuchâteloise et tenu un
premier «ADDES-meeting » autour de
Gilbert Facchinetti. Elle dispose donc,
en Frédéric Hool, d'un « président heu-
reux » et qui cultive avec un brio certain
l'art d'égayer involontairement ( ?) séan-
ces de comité et assemblée générale.

Elle a, pour son premier exercice,
engrangé un bénéfice de 7114 francs.
Mais ce genre de résultat ne constitue
pas une fin en soi : elle va intensifier ses
activités, avec, pour premier rendez-
vous, une rencontre, le 24 novembre,
avec le conseiller d'Etat Pierre Dubois.
La parution d'un annuaire des diplô-
més de la division économique et socia-
le, la recherche de places de stage pour
les étudiants en économie de gestion et
la centralisation des offres d'emplois
pour nouveaux diplômés figurent égale-
ment à son programme, /jmp

Artiste bâlois
Sculpture monumentale inaugurée

Dire l'évolution passée et
future — et le futur prend ici
une place prépondérante —
en une sculpture, tel est le
pari de Ludwig Stocker. Sa
sculpture monumentale
meublant la cour du Musée
d'histoire naturelle a été
inaugurée hier.

Rue des Terreaux, dans la cour du
Musée d 'histoire naturelle, le Conseil
communal et le conservateur du Musée
d'histoire naturelle d 'une part, le sculp-
teur bâlois Ludwig Stocker d'autre part
présidaient hier en début de soirée à
l 'inauguration d'une œuvre comman-
dée il y a trois ans. Elle orne depuis
quelques jours la cour de ce musée
récemment rajeuni.

Président d'un jury qui a choisi ce
sculpteur d'origine appenzelloise sur
concours, Claude Loewer a dit l 'heu-
reuse confrontation et l 'esprit d'ouvertu-
re manifestés par le choix de cet artiste
extérieur à la Ville et au canton, né en
1932 et vivant depuis une trentaine
d 'années à Bâle. C. Loewer a aussi
souligné la difficulté de cette œuvre qui
devait se jouer de multiples contraintes,
notamment celle d'un système architec-
tural très marqué stylistiquement,

Présent hier soir, Ludwig Stocker a
dit sa conception du titre « l 'Evolution »
conçue en tant que force incluant des
mutations de dimensions inimaginables.

Cette évolution tient compte aussi
bien du lointain passé — inorganique
— de l 'univers que du monde contem-
porain et aussi et surtout du futur , sym-
bolisé par du marbre nu. /mpa

SCULPTURE MONUMENTALE - Ou l 'Evolution vue p a r  Ludwig Stocker,
qui orne désormais l 'esplanade du Musée d 'histoire naturelle.

fan-Treuthardt

retraites
La chancellerie d'Etat communique

que, lors d'une cérémonie, le chef du
département de l'Instruction publique a
pris congé de: MM.Jean Courvoisier,
archiviste de l'Etat ; Jean-Pierre Mon-
nier, professeur au Gymnase cantonal
de Neuchâtel; Mme Yvette Lebet, bi-
bliothécaire à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel ; MM.Jean-
Biaise Grize, professeur ordinaire de lo-
gique à la faculté des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel ; Jean-Pierre Krum-
menacher, chargé de cours de techno-
logie à la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel, mis au bénéfice de
la retraite, /comm

Mercredi 4 novembre 1987
# Hôtel du Vaisseau à Cortail-

lod: assemblée de l'Association des
mécaniciens en automobile diplômés
(20 h). L'epee de Damocles
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Economie, sol, routes: un même combat

La Chambre immobilière neuchâteloise a organisé hier, à
Neuchâtel, une table ronde consacrée au thème : «Liens
entre la politique du sol et la promotion économique :
perspectives». Des participants ont relevé les menaces pro-
venant d'Outre-Sarine dans le domaine des routes, de la
propriété immobilière et de l'avenir du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique.

Face à une assistance nombreuse, la
table ronde, présidée par M. Amiod de
Dardel, a réuni le conseiller national
François Jeanneret, MM. Karl Dobler,
conseiller à la relance économique, Ger-
met Rebez, directeur de Favag et Pierre-
Alain Rumley, chef du service cantonal
de l'aménagement du territoire. Tous,
avec réalisme, ont mis l'accent sur les
liens étroits entre le sol et l'économie.

Pour attirer des entreprises industriel-
les et tertiaires de pointe de l'extérieur,
encourager les décideurs neuchâtelois et
confédérés, il faut leur proposer des ter-
rains et des bâtiments à usages multiples
bien équipés en location et en vente.

Obstacles majeurs
Les terrains à bâtir disponibles, équi-

pés, sont rares, de plus en plus chers. Il

en résulte que de puissantes sociétés
tertiaires, ayant besoin, au centre de la
ville, de bureaux de 200 à 1500 m2 sont
freinées dans leur expansion ou s'envo-
lent vers d'autres deux.

Sur les 209 ha de terrains industriels
recensés, 49 sont déjà réservés et 70 %
d'entre-eux ne sont pas encore équipés
et ne se trouvent pas sur le marché.
Ainsi, dans l'Entre-deux-Lacs, zone abri-
tant l'industrie lourde, donc ne conve-
nant pas à des implantations de pointe,
un gros projet n'a pas abouti. Il arrive
aussi que le terrain disponible sur le
papier soit un leurre. Puis, il y a dans le
canton, un aménagement du territoire
judicieux, neutre, mais contraignant sans
compter le grand nombre de propriétai-
res privés qui hésitent à se séparer de
biens fonciers en constante hausse, face
aux tourmentes boursières.

Menaces extérieures
Lors du débat, on a relevé la série de

menaces provenant des répercussions de
la politique fédérale, de diverses initiati-
ves et appétits d'Outre-Sarine : refus de
classer en catégorie nationale la route Le
Locle-Beme, projet de concurrencer le
CSEM par la fusion des instituts nucléai-
res de Willmergen et de Villigen, avec
une aide de 100 millions par an.

Le canton de Neuchâtel devra se bat-
tre résolument pour libéraliser la proprié-
té immobilière, disposer de bonnes liai-
sons routières et ferroviaires et permettre
au Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) d'aller de
l'avant dans sa mission de recherche au
profit de l'industrie nationale.

L'étau se resserre. Les Neuchâtelois,
estiment les animateurs de cette table
ronde, devront rester unis et mobilisés
pour écarter l'épée de Damocles suspen-
due sur leurs têtes.

Le canton de Neuchâtel, en rejetant
les initiatives fédérales qui freinent son
expansion, pourra alors bâtir une écono-
mie de pointe diversifiée.

J. P.

—J\genda
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <P 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f> (038) 55 10 32,42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ^ (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
p (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète: information, fbg de l'Hôpi-
tal 65. <? (038) 243344.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) p (038) 258368.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le C(J 111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
f '  (038) 24 5656; service animation
<p (038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile <fi (038) 25 65 65, le
matin.

La France à la caisse
Travailleurs frontaliers et compensation

L'accord d'avril 1983 relatif
à l'imposition des rémuné-
rations des travailleurs fron-
taliers français, qui prévoit
la rétrocession de compen-
sations financières, vient de
recevoir sa première appli-
cation.

Avec quelque retard, la France a
versé aux cantons frontaliers l'équiva-
lent de 74.257.425 francs suisses, sur
les 92.947.705 fr. qu'elle leur doit au
total pour les années 1985 et 1986. Le
canton de Neuchâtel a actuellement
reçu 5.215.310 francs.

Il doit encore en recevoir un peu
plus d'un million , mais pas avant jan-
vier 1988, ainsi que l'administration
fédérale des contributions l'a fait savoir
le mois dernier aux cantons intéressés.
Les autorités françaises avaient en ef-
fet procédé à une estimation trop fai-
ble pour 1986 et elles demanderont
un crédit supplémentaire pour leur
budget 1987.

La somme totale due au canton de
Neuchâtel se répartit à raison de
2.708.537 fr. pour 1985 et 3.576.757

fr. pour 1986. Les trois quarts iront
aux vingt communes où travaillent des
frontaliers et seront répartis en fonc-
tion de la masse salariale brute de ces
personnes. Le Locle, La Chaux-de-

Fonds, Les Brenets, Couvet et Fleurier
recevront les plus grosses parts. Le
quart restant se retrouvera dans les
comptes du canton sous la rubrique
impôts, /fan-ap

TRAVAILLEURS FRANÇAIS - Avec quelque retard, leur p a y s  passe à la
Caisse. a-fan

Juste milieu
Jeunes tireurs neuchâtelois à Morat

Aux championnats romands des jeu-
nes tireurs organisé en pays fribour-
geois, plus précisément à Morat, les
Neuchâtelois ont pris finalement la 4me
place du classement le 17me du genre,
en récompense d'un résultat global - à
dix - de 451 points.

U faut savoir, pour mieux en appré-
cier la saveur, que les Fribourgeois, en
tête une fois de plus du palmarès, en
comptent 467, les Genevois, deuxiè-
mes, 457, et les Vaudois, troisièmes,
454. Les écarts ne sont donc pas verti-
gineux, loin de là. Mais la cible à 5
points ne se veut pas trop sélective non
plus.

Les Neuchâtelois, dans le détail, ont
réalisé des passes variant entre 48 et 43
points. Voici les noms des lauréats, dont
leur chef, Roland Muller, peut se décla-
rer largement satisfait : Jean-Marc Mar-
my (48), Sébastien Barfuss (47), Ro-
land Barbezat, Sven Engel, Stanislas
Cachet, Cédric Hadom, Bertrand Mol-
lier et John Nicolet (45), Patrick Degou-
mois (43) ; les deux remplaçants Philip-

pe Leuba et Philippe Burri ont obtenu
42 et 38 points.

Finale individuelle
Voilà pour l'équipe cantonale. Au ni-

veau individuel cependant, les douze
premiers classés du premier round typi-
quement collectif remontaient en stalle
pour se disputer le titre de champion
romand. Dans le lot, les deux Neuchâte-
lois Sébastien Barfuss et Jean-Marc
Marmy, obligés, cette fois-ci , de lâcher
leurs six cartouches sur une cible divisée
en 10 points. Le premier y récolta 54
points contre 48 seulement au second,
si bien que Barfuss termina « l'épreuve »
en 5me position avec ses 101 points —
cependant que le vainqueur, le Vaudois
Laurent Gentil, en alignait 104 - et
que Marmy se retrouva à la 9me sur un
score global de 96 points. La cause était
entendue et la répartition des exploits
s'est faite selon les règles de la courtoi-
sie : il y en eut pour tout le monde. Ou
peu s'en faut

LN.

Protection de la personnalité

Les méthodes modernes de
traitement des données et les
progrès techniques des télé-
communications qui facilitent
l'emprise de l'informatique sur
la société impliquent certaines
menaces pour l'individu, notam-
ment sur le plan administratif.
L'Etat a donc dû prendre des
mesures propres à garantir le
respect de la personnalité et des
droits fondamentaux de l'hom-
me. Une autorité de surveillance
a été constituée par la loi de
décembre 1982; à celle-là
d'examiner chaque cas et de
donner ou non le feu vert aux
demandes d'autorisation pré-
vues par la législation, mais

c'est là une tâche pratiquement
Insurmontable.

Le Conseil d'Etat propose
alors une modification de la loi
sans pour autant en trahir l'es-
prit ou affaiblir la protection
qu'elle offre aux Individus. Au
contraire, ces modifications fa-
ciliteront sa mise en applica-
tion tout en maintenant la pro-
tection accordée aux adminis-
trés en ce qui concerne la dé-
tention et l'emploi de données
par les administrations canto-
nale, judiciaire, communales et
tes institutions para-étatiques.

UE&m

Sans trahir l'esprit

s : s12mes Journées internationales
de musique

CONCERT
Samedi 7 novembre à 17 h
Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel

ENSEMBLE VOCAL
ET INSTRUMENTAL
CLA UDIO
MONTEVERDI

Oeuvres de Montevetdi, Purcell.
Billets à l'entrée. 510030-81S . r



Les libéraux
ont choisi

Votations de décembre

Deux oui et un non en matière f édéra le, deux oui au niveau
cantonal. Voilà les recommandations des libéraux-PPN
neuchâtelois pour les votations des 5 et 6 décembre.

Réunis hier soir aux Geneveys-sur-
Coffrane, une solide centaine de délé-
gués du parti libéral-ppn ont débattu,
sous la présidence de Jean-Pierre Au-
thier, des objets des votations fédérales
et cantonales des 5 et 6 décembre.

Le député Claude Bernoulli a présen-
té le projet Rail 2000. 11 a notamment
souligné que le projet visait à intégrer
harmonieusement le réseau des trans-
ports publics du pays et à lui assurer
une plus grande rapidité. Pas tellement
d'ailleurs par l'accélération des trains
que par l'amélioration des correspon-
dances. 11 en coûtera 7,7 milliards de
francs, mais Neuchâtel sera à 1 h 22 de
Zurich et La Chaux-de-Fonds à 1 h 46.

Les délégués ont dit oui par 102 voix
contre sept.

Pour demander aux participants de
rejeter l'initiative «pour la protection
des marais-initiative de Rothenturm », le
conseiller national François Jeanneret a
constaté d'une part que la loi qui sert
de contre-projet indirect protège mieux
les marais que la première partie du
texte de l' initiative et, d'autre part, que
la seconde partie de ce texte représente
bien le nœud du problème. C'est elle,
en effet, qui vise à empêcher l'aména-
gement de la place d'armes de Rothen-
turm.

En même temps qu'elle ne tient pas
compte des efforts du DMF pour proté-
ger la nature, elle menace, selon F.
Jeanneret l'ensemble de notre édifice
juridi que. Les libéraux n'en pas voulu
par 102 non et un oui.

Présentée et mollement soutenue par
le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,

combattue avec plus de conviction par
Jean-Pierre Authier, la révision de la loi
sur l'assurance-maladie a suscité la dis-
cussion la plus nourrie. La mise en
application de l'assurance-maternité n'a
guère été contestée. Les opposants ont
moins apprécié, en revanche, qu 'elle
s'accompagne de mesures qui visent
certes à lutter contre la hausse des
coûts de la santé, mais diminueront sur-
tout les compétences cantonales en la
matière.

Malgré son côté parfois technique,
cet objet a ému les scrutateurs au point
que les délégués ont dû s'y reprendre à
deux fois pour lui dire oui par 48 voix
contre 43.

11 millions pour Ferreux
Réticences quasi disparues, en revan-

che, face au crédit de 45 millions desti-
né à l'hôpital psychiatrique de Ferreux.
Le député Pierre Hubert a convaincu
les délégués que les pensionnaires de
cet établissement avaient aussi droit à
des chambres de quatre lits au plus et
qu'après un siècle d'existence, l'ensem-
ble pouvait bien recevoir « une cure de
jouvence » : 86 oui contre trois non.

Pas d'opposants du tout, en revan-
che, et 98 voix pour approuver le crédit
de 11,3 millions de francs destiné à
l'Ecole cantonale d'ingénieurs, au Lo-
cle. Comme l'a expliqué le député Ga-
briel Ptaget les travaux comprennent
un assainissement énergétique, des
transformations intérieures et la cons-
truction d'un bâtiment annexe.

J.-M. P.

Embardée: 2 blesses
¦ La Vue-des-Alpes.

Hier vers 15 h 45. une voiture
conduite par M. Gérard Girschuei-
ler, 25 ans, de Neuchâtel, circulait
sur la RP 20 tendant de La Chaux-
de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Peu
avant le virage du .< Pré-de-Suze », à
la suite d'une vitesse inadaptée, le
conducteur a perdu la maîtrise de
sa voiture qui s'est déportée sur la
droite de la chaussée et a touché

une borne de balisage avant d'ef-
fectuer deux tonneaux pour ensui-
te s'immobiliser sur le toit 25 mè-
tres après l'endroit du choc sur La
piste de droite.

Blessés, M. Girschweiler et son
frère Walter. 28 ans, de Fribourg.
ont été transportés par une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Plus de peur...
¦ Boudry

Hier vers 13 h, un début d'incendie
s'est déclaré dans une dépendance du
garage des Rochettes à Boudry, où un
ballot d'étoupe se trouvant à proximité
d'un calorifère à huile usée s'est enflam-
mé sous l'effet de la chaleur.

Les pompiers de Boudry et les pre-
miers secours de Cortaillod ont rapide-
ment maîtrisé ce début d'incendie.

Dégâts peu importants, /comm.

Collision
et dégâts

¦ Fleurier _

Hier vers 14 h 40, une auto conduite
par M. P. S., de Lausanne, circulait dans
la rue des Moulins à Fleurier avec l'in-
tention de traverser la RP 10 pour se
diriger vers Le Locle. Au carrefour du
pont des «Chèvres», elle est entrée en
collision avec le véhicule de livraison
conduit par M. G. P., de Couvet, qui
circulait sur la RP 10 en direction de
Neuchâtel. Pas de blessé, /commBlessé

Hier, à 12 h 05, un accident de la
circulation s'est produit au faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, entre une
voiture et un piéton, dans des circons-
tances que l'enquête établira.

L'ambulance de la police de la ville
de Neuchâtel a transporté à l'hôpital
Pourtalès le jeune Claude Jaccoud,
7 ans, de Boudry, souffrant de blessu-
rees à la tête. /comm.

Il repart
à pied!

¦ La Chaux-de-Fonds
Moto volée

Au guidon d une motocyclette
volée, un Inconnu circulait hier à
9 h 10 rue Charles-Naine à La
Chaux-de-Fonds en direction
ouest, avec l'intention d'obliquer à
gauche. Au cours de la manœuvre,
il a dérapé et son véhicule a heurté
Mme Adeline Nussbaum, 42 ans,
de La Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la rue. Les deux sont tombés.
Le motocycliste a quitté les lieux
à pied. Légèrement blessée, Mme
Nussbaum a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Le motocycliste, ainsi que les té-
moins, sont priés de s'annoncer à
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 71 01. /comm

Auto-stop...
¦ Neuchâtel —

Hier à 15 h 05, une voiture conduite
par M. P. W., de Peseux, circulait quai
Jeanrenaud en direction d'Auvernier.

Peu après le Dauphin, une collision
se produisit avec la voiture conduite par
M. C.-A M. qui s'était arrêté sur le bord
nord de la chaussée pour y déposer
une auto-stoppeuse. Dégâts, /comm.

Par l'arrière
Hier à 11 h 20, une voiture conduite

par M. K. F. d'Hunzenschwil (AG) circu-
lait quai de Champ-Bougin en direction
du centre ville.

Peu avant l'accès du chantier de la
JÎN 5, le conducteur n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par M. L Q. de
Neuchâtel qui sous l'effet du choc a
percuté la voiture de M. A S. de Bôle.
Dégâts, /comm

Témoins svp...
¦Le Locle

Le véhicule utilitaire de couleur jaune
qui circulait le 30 octobre 1987 dans la
matinée sur la RP 170 du Locle aux
Ponts-de-Martel et qui a endommagé
un poteau électrique au Quartier, à la
hauteur de l'ancien restaurant de La
Couronne, de même que les témoins
sont priés de s'annoncer à la gendarme-
rie du Locle, tél. (039) 315454.
/comm.

Feuilles
mortes

Mme Chantai Burki, 35 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait hier vers
9 h 50 au guidon d'un cyclomoteur rue
de l'Horizon dans cette ville, avec l'in-
tention d'obliquer à droite pour em-
prunter la rue Beauregard. Mais le véhi-
cule a glissé sur les feuilles mortes, pro-
voquant la chute de sa passagère. Légè-
rement blessée, celle-ci a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de la Ville,
/commPremier feu vert

Centre de formation des apprentis

Le projet de centre de formation d apprentis des métiers de
la communication, de l'audiovisuel et du tourisme à Or-
nans, dans la vallée de la Loue, a franchi une nouvelle
étape: le Conseil régional lui a donné son agrément.

Depuis plus d'un an, la municipalité
d'Omans «planche» sur ce projet de
CFA qui n'aurait pas d'équivalent en
France puisqu'il développerait des ac-
tions de formation dans le domaine de
l'audiovisuel, celui du cinéma et de la
photographie. Le 30 juin dernier, la
Ville d'Ornans a déposé une demande
auprès du Ministère de l'éducation na-
tionale pour ce CFA qui serait installé
par la ville d'Ornans dans des locaux
spécifiques et bénéficierait de matériel
adapté mis à sa disposition par les en-
treprises.

Pour faciliter un démarrage rapide
des formations, la région a été sollicitée

pour donner son agrément à ce projet
ambitieux, région qui participerait con-
crètement à cette affaire par une mise
de 308.000 ff sur une base de 60 ap-
prentis.

Le rapporteur du projet à la région,
M. Bernard Simonot, a fait remarquer
que le programme éducatif du CFA
s'harmoniserait avec les formations exis-
tantes dans les domaines concernés en
Franche-Comté et qu'il n'entrerait pas
en concurrence avec elles. Quant à la
localisation, il a souligné que les élèves
de ce CFA disposeraient de moyens
pour se déplacer et au'ils ne seraient
pas captifs d'Ornans. /fan

Au législatif
de Saint-Aubin

La séance du Conseil général de
Saint-Aubin d'hier soir a principalement
été consacrée au nouveau règlement de
police, qui a suscité de nombreux com-
mentaires pour finalement être renvoyé
à l'étude. Quant à la Nationale 5, après
les nombreuses informations apportées,
une seule question demeure: à quand
le début des travaux? /cm

Blessé par
une pierre

¦ Peseux

Hier vers 13 h 45, 1 ambulance de la
police de Neuchâtel est intervenue sur
un chantier situé derrière le restaurant
des Treize-Cantons à Peseux, où un
ouvrier qui travaillait dans une fouille a,
pour une cause que l'enquête établira,
reçu une pierre sur la jambe droite.
Souffrant d'une fracture, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Il s'agit de
N. Hector Sousa, 36 ans, domicilié à
Colombier, /comm

L'Amicale
est née

¦ Marin-Epagnier _

Une nouvelle association,
l'Amicale, vient de se créer.
Elle s'est donné pour but
d'encourager les activités
culturelles à Marin.

L'Amicale n'entend pas se substituer
aux animateurs potentiels et groupes
qui oeuvrent déjà dans ce sens, mais
plutôt apporter une aide, un appui fi-
nancier, susceptibles de contribuer à la
mise sur pied d'une animation culturel-
le En proposant son aide, l'Amicale
souhaite aussi apporter un stimulant et
un encouragement à toutes les person-
nes ou groupes qui désirent innover
dans tous les domaines de la vie artisti-
que qu'elle soit soit musicale picturale
ou théâtrale et dans le développement
des possibilités de communication entre
les habitants de Marin et de son envi-
ronnement Mmes M. Frigerio, C. Praz
et E Stoller donneront volontiers tous
renseignements à ce sujet, /pp

Viol près d'Ornans
Une jeune fille de 19 ans a été violée

à la sortie d'un bal, à Malans, village
proche d'Omans. Son agresseur, âgé
de 19 ans également, donnait lorsque
les gendarmes l'ont cueilli à son domici-
le à Montrond-le-Château. U a été défé-
ré au parquet de Besançon et écroué à
la prison de la Butte

La jeune fille s'était rendue au bal en
compagnie d'amies. C'est là qu'elle ren-
contra ce garçon, une ancienne con-
naissance, qui prétextant un malaise lui
demanda de le raccompagner jusqu'à

sa voiture garée non loin de là. En fait,
c'était un subterfuge pour l'attirer à l'ex-
térieur du bal et la soumettre par force
et sous la menace à ses exigences
sexuelles. Ramenée à son domicile par
ses amies, la victime terriblement trau-
matisée s'est résolue de raconter le dra-
me qu'elle venait de vivre, tout d'abord
à son père puis aux gendarmes, avant
de subir un examen médical. Le jeune
que la victime a désigné comme son
violeur, a reconnu la majeure partie des
faits, /fan

fan-Treuthardt

Pris au vol
Trop pressée

Vers 13 h 15, hier, une moto
conduite par E. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de l'Abeille
dans cette ville, venant de la place
de la Gare. A la hauteur de la si-
gnalisation lumineuse, son véhicu-
le a renversé Mme Divina Garcia,
50 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la rue de l'Abeille alors
que la phase était au rouge, occa-
sionnant la chute du motocycliste.
Blessée, Mme Garcia a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de
la Ville, /comm
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LE LANDERON -fi.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour
notre cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain

Monsieur

Marcel QUELOZ
qui nous a quittés dans sa 77me année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

Monsieur et Madame Gérard Queloz-Gigandet et leurs enfants , aux
Genevez;

Monsieur et Madame René Queloz-Sawmynaden, à La Neuveville;
Monsieur et Madame Pierre-André Queloz-Gremminger et leurs fils , au

Landeron ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le Landeron , le 3 novembre 1987.
(Les Flamands 30)

La messe de sépulture aura lieu en la Chapelle des Dix-Mille-Martyrs
du Landeron , vendredi 6 novembre à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P. 499404 78

Mariages civils (30.10). - Bayram.
Zeki et Chaperon, Christiane Marthe ;
Derrar. Hassane et Niederhauser, Car-
men Andrée ; Meier, Per Christian et
Capt Dominique Peggy; Loosli. Michel
André et Cléopatre. Marie Maryse; Boil-
lat, Jean-Fred et Personeni, Nadia Car-
men ; Johner, Thierry et Genolet, Franci-
ne Chantai ; Vôgtlin, Pascal Francis et
Zimmermann, Francine Anne; Wtlecze-
lek, Olivier Alexander et Dulac, Arielle.

Décès (30.10. — Aubry née Chalve-
rat, Mathilde, veuve de Adolphe; Aebe-
rhard, Emst, époux de Norma, née Spiz-
zo; Bourquin née Vaucher, Violette
Louise, veuve de Georges; Lehmann
née Simond, Jeanne Edith, veuve de
Fritz Marcel ; Cossa, Maurice Jules, veuf
de Gertrud, née Wùrgler ; Kremheller,
Karl ; Glodin, Berthe Hélène; Joly, Sta-
nislas Alphonse, veuf de Irma Isabelle
née Vaucher.

¦ La Chaux-de-Fonds
Naissances.— 29.10 Casas, Vanes-

sa, fille de Manuel Placido et de Florin-
da. née Varela ; Sunier , Pascal, fils de
Martial et de Comelia Elisabeth, née
Lappe. 30. Wagner, Sven, fils de Mar-
kus et de Ursula Liliane, née Schwab.
2.11. Vuille , Maxime, fils de Emmanuel
et de Anne, née Schàrer.

Publication de mariage. — 2.11.
Girardier, Jean-Louis et Cachelin, Mar-
tine Isabelle.

Mariages célébrés.- 30 10. Pittet ,
Luc Etienne et Bemey. Anne. 2.11. Me-
drano, Enrique Angel et Diss, Isabelle.

Décès.- 24.10. Restelli , Dominique
Thierry, né en 1956, célibataire . 28.
Chavaillaz, Emile, né en 1916. époux
de Ruth Yvonne, née Stopper. 30. Des-
pland. Blanche Hélène, née en 1911,
célibataire ; Borel, Suzanne Gemiaine,
née en 1915, célibataire.

¦ Neuchâtel

La section socialiste de Marin-
Epagnier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Arthur GRASER

père de Mesdames Marinette Masci
et Anne-Marie Montandon, et beau-
p ère de M o n s i e u r  R o b e r t
Montandon, membres de la section.

497319 78

NEUCHÂTEL

t
Monsieur et Madame René Joliat ,

leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Genève;

Monsieur et Madame André
Joliat , à Lausanne;

Monsieur Marcel Joliat et son
amie, à Neuchâtel, • *

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès subit de

Mademoiselle
Yvette JOLIAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , dans  sa
62me année.

2003 Neuchâtel , le 3 novembre 1987.
(Battieux 8)

Le service religieux aura lieu à la
chape l le  du c r é m a t o i r e  de
Neuchâtel , vendredi 6 novembre,
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499403 78
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Entreprise privée au service M
de la communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.
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Docteur
Raoul ROBERT

1982 - 4 novembre - 1987

Toujours dans nos cœurs.
Tes enfants

497320-78

La Direction, le personnel et les
pensionnaires du Home médicalisé
«Le Chalet» à Bevaix ont la
tristesse de faire part du décès de
leur ami et pensionnaire

Monsieur le Colonel
Jean ROCHAT

qui s'est endormi paisiblement dans
sa 94me année.

Nous garderons de lui le souvenir
ému d'un homme courageux et très
humain. 510495 ?s

pk :,, Naissances

Anne-Lise et Serge
TSCHANZ ZBINDEN ont la grande j oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabien
le 3 novembre 1987

Maternité de Landeyeux
497158-77

La section Gym-Hommes
Savagnier et ses membres ont le
profond regret d'annoncer le décès
de

Madame
Cloudine VUILLIOMENET

épouse de Monsieur Francis
Vuilliomenet, membre actif.

Savagnier, novembre 1987. 4972*3 78

Jérôme a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Joëlle
le 2 novembre 1987

Nicole et Willy HADORN

Maternité de
Landeyeux Le Pâquier

512350-77

Cindy a la grande joi e
d'annoncer l'arrivée de sa petite sœur

Mélissa
née le 26 juin 1987

à Colombo / Sri Lanka

André et Odette BARFUSS
Ernest- Pictet 40

1203 Genève 512141 77
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Industriels,
commerçants!«
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

A remettre à COUVET

café-restaurant
très jolie salle à manger.
Appartement de 5 pièces.
Possibilité d'acheter l'im-
meuble.
Tél. (038) 42 50 30. 512045 52
¦nHBMBH»'

Je cherche à acheter
et à couper des

haies
de
vernes
0 2 à 5 cm.

Tél. (037) 5511 35.
le soir. 512119-44
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1 vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions '
g d'abonnement supérieures à un mois. 453344.10 |
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2013 Colombier

Troc de CESCOLE
Le troc d'articles de sports d'hiver
aura lieu le

Samedi 7 novembre 1987
de 8 h à 10 h 30 dans l'aula de
Cescole. Vente au comptant des
objets déposés le mercredi 4 no-
vembre.
Mercredi 11 novembre 1987 de
14 h à 15 h 30 : reprise du matériel
invendu et paiements. Le matériel
non repris sera considéré comme
donné. 510255-10

Ï MJLI ^ 
qo°neuĉ âtelois

^ly Honda Legend V6-2.5Î : ï
\ J vous pouvez l 'essayer I

6 cylindres en V, 2493 cm3, 110 kW/150 ch DIN, 24 soupapes, us***^^^^^^^^^^injection électronique PGM-F1 , catalyseur US-83, 5 vitesses, traction ĉ ^^̂ ^̂ ^̂ L»^̂ *̂ ^̂avant , vitesse de pointe 203 km/h, accélération 0-100 km/h en 8,9 sec, Z^^0^^^^^^^i00^toit ouvrant et lève-glace électriques, stabilisateur de vitesse, HiFi. x̂!̂ ^î ^̂ ^̂  t̂fffFr. 34.500 — ŜS^̂ ^̂ Ï̂ *̂Legend Option Package : comme V6-2 ,5i plus jantes alu, climatisation, 
 ̂'̂ ¦̂ ¦̂ ^^̂ x^^̂ M

lave-essuie-phares , sièges avant chauffants , siège du conducteur à Ẑ^̂^̂ ^̂m^ îmmMmM
réglages électriques. Fr. 43.400.—. (Hondamatic: + Fr. 1600.—.) m̂?Zia^k%mm^^^ - j «

j ^H / G H  T£CHD± *y t̂f |̂̂ *̂ Ŝ
' H ' ¦̂ ¦\m\mmm^̂ *̂ ^^m t -̂mMM *&^

Honda Legend V6-2.5i: 110 kW/1 50 ch DIN avec catalyseur et j f̂jjl l * f̂ f̂f M|III*équipement de luxe. A partir de -- ̂ -j^*&*

. . zS&zr' - "̂ ' S^T4^ HIHUTTIMI alg

°̂ êz  ̂.. . . - , ,mÊ^
nos leasings li ŷmÊ

exceptionnels ^aa'^'̂ ^ ŝ
^̂ ^̂ gm wlp ̂

!v '̂ WËfâf*̂ *
Mtl :, ¦> yf laMMB ¦̂ ¦P*P^̂ ^1BSJ 

aBMfc
-̂—rssdK-. v^B Wlv.v: WBP Mfi^̂ wB 8̂m//i JL f̂MiW - --¦: ri^^MTiaMM^M—j ^̂ Ĵ >? . Ĵ lBOfltmiMi^^^"Wk^ -̂MMk<M^ P̂CTM Ĵ -.v HH ^̂ ^^̂ ^  ̂ ISXBBE*̂ VSI

muïumMjj iff ^ 0m\ S H wW Si

^̂  A/OL/S n 'oublions jam ais ĝ Jy J  ̂
M^T^ Ê̂

MMI B̂ M ^BiSl
^  ̂

que vous a
vez 

/e choix ! z^^3LW «- mfj m î ^ ^ ^m ^ ^w  M a âr^mfÊ¦
~̂~i Vo yez nos o ffres :

^̂ B̂\JBBJ —fL^J^J m JL ̂ ĴÊ
m=BBde reprise. l Ê̂Ê/ÊÊsM t^W f̂iy0ŵLWcrf, f.Tx8

j**-- ' dès Fr. 2490.-
pour scier.'travailler a la toupie, défoncer, rabo-
ter, tirer d'épaisseur, percer et mortaiser.

Téléphonez aujourd'hui encore

ETIENNE
B. Etienne SA, Centre suisse romand
1030 Villars-Sainte-Croix/Lausanne
la Pierreire, Tél. 021/3511 92
Fabrique et dépôt central Lucerne
Tel. 041/492 444 510o;6 ,„ |

# Salons
O Tapis
La Mob 0 Peseux
Tél. (038) 31 56 87

510427 10

^
Crédi^ l= 

 ̂
rapide ,

! il de Fr. 5000 — à ly
'J 30.000.— sans [ ¦l. M formalités, j j

1 j ti discrétion. ,. j
f l  (032) 22 35 65 I

I m 'M

TRAVERSINA S.A. - NEUCHÂTEL
La communication sur les comptes annuels de
l'exercice 1986/1987 de Traversina SA. peut
être consultée auprès des sièges à Neuchâtel des
banques suivantes

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
II n'y a pas de répartition aux bons de jouissance
Traversina S.A.
Neuchâtel, le 2 novembre 1987.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
510034-10

Particulier, désireux de se
constituer une collection
de VINS FRANÇAIS,
cherche à acheter

de particulier

une cave
(ou lot de bouteilles).
Professionnels s'abstenir.
Faire offres sous chif-
fres D 28-570358 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 503735-10



A vendre

superbe
4% pièces

de 100 m2 dans endroit calme.
Peu de circulation.
Prix Fr. 330.000.-.

Tél. 42 53 65 ou 42 11 40. 505795-22

wÉÊmm/î-^ NeuchâteloiseiflJAw/IL Assurances
A LOUER
Rue du Château 9/11 • Peseux

une place de parc
dans garage souterrain \

Libre tout de suite.
Location : Fr. 90.— par mois. i
Renseignements au
(038) 21 11 71. int. 418. 512257 2e

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites à
22-1631 au bureau du journal.

506554-22

A vendre
dans très bon quartier

immeuble
locatif
Comprenant : 47 baux à loyer
avec une excellente réserve lo-
cative.
Capital nécessaire pour traiter:
Fr. 500.000.—.
En cas d'intérêt s'adresser à:
Assitechnics S.A.
1700 Fribourg
ou tél. (037) 2213 03.5i;i;7 „

|y A BEVAIX il
I à proximité du centre du village |

|| LOCAL DE 52 m3

fX pouvant être aménagé en Ml
I dépôt, bureau, bricolage, etc.. I

'̂ f., 509574-: Éfl

Hauterive lisière de forêt

appartement
4 pièces

Balcon, vue imprenable
1 bain + WC
1 douche + WC
1 cave
Fr. 1290.— + charges.
Libre de suite.

Tél. (038) 25 95 29 - 25 71 51.
612288 25

NEUCHÂTEL
Rue des Vignolants 29

A louer pour le 1" décembre

magnifique appartement
de 2 pièces

107 m2, avec terrasse et vue sur le lac,
Fr. 1200.— charges comprises.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86 510259 2g
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Pa tria
Assurances 

Cherche rapidement
ouest de Neuchâtel

appartement
résidentiel

ou villa
grand salon avec cheminée. 3 cham-
bres à coucher, vue et dégagement,
situation calme, avec garage si possi-
ble.
Ecrire avec détails à
FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 11 -1812. 5059*1 28

r A vendre à BEVAIX /.../' 'v \.m y.
2 villas jumelées J "X ,„̂
de sy2 PIèCES - : £, !|

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

ccnstjixfonlservice goj
Rue de l'Hôpital 11 2001 Neuchâtel

À VENDRE

DEUX VILLAS
MITOYENNES

Situées sur les hauteurs de Chézard.
Comprenant : 4 chambres, 1 cuisine
agencée. 1 salon/salle à manger ,
2 salles d'eau. 1 couvert à voitures
Prix: Fr. 525.000.— villa ouest.

Fr. 495.000.— villa est.
Une journée portes ouvertes est
prévue
LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 1987

de 9 à 15 heures.
Pour tous renseignements
tél. 038 256 100. 510326 :2

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 46
S

Pourtant , la vraie bombe éclata le lendemain ma-
tin. Une convocation de l'inspecteur Telman atten-
dait Bo à l'université : Mme Audrey Fronsac Boldin-
ger s'étant enfin spontanément présentée pour se
mettre à la disposition de la justice..., une confronta-
tion de tous les participants à cette affaire devait
avoir lieu le mardi après-midi à trois heures au bâti-
ment de justice et immigration de Détroit , dans le
bureau de l'inspecteur Telman. La présence du pro-
fesseur Boldinger était bien sûr indispensable!...

Il était midi lorsque Bo, vêtu d'un impeccable cos-
tume sombre, sortit de l'université.

Un groupe d'étudiants, parmi lesquels se trouvait
Lili , écoutait avec beaucoup d'attention un transis-
tor. En apercevant le professeur Boldinger , les jeu-
nes gens coupèrent aussitôt le son. Lili , gênée, baissa
la tète comme une enfant surprise en flagrant délit
de manger du chocolat.

Bo, très digne, s'éoigna en direction de son camion
comme s'il n'avait rien remarqué.

William rattrapa son ami au moment où celui-ci
mettait la clef de contact :

— Tu y vas maintenant?
Bo hocha la tête.
— Je peux t'accompagner, Bo?
C'était vraiment gentil de la part de William. Brus-

quement soulagé de ne pas aller à Détroit tout seul,
Bo admit en lui-même que William n'était pas entiè-
rement responsable de sa péronnelle de fiÙe !

— Tu ne l'as pas revue depuis? interrogea William.
Bo comprit aussitôt de qui il s'agissait et il se

contenta de secouer la tête :
— Hon-hon...
En passant, il ne put s'empêcher de jeter un regard

à la station-service d'Oil City où il avait chargé son
auto-stoppeuse française... D y avait un siècle au
moins !

— Alors, ça va être la première fois? insista Wil-
liam.

Bo hocha la tête :
— Hon-hon...
- Elle ne t'a même pas téléphoné?
Bo secoua la tête :
- Hon-hon...
D'un geste sec, il alluma sa radio.
La voix guillerette d'une speakerine annonçait :
— Et voici le grand succès du groupe Frisco

French : on ne peut pas avoir le gâteau et en plus le
manger...

Audrey mordit sa lèvre supérieure. Bo... Elle allait
revoir Bo. Quelle serait son attitude? Elle essayait de
se rassurer. Quand elle lui expliquerait , bien sur , il
comprendrait... Pourtant, au fur et à mesure qu 'Au-
drey avançait vers Détroit , moins elle était sûre d'el-
le-même, de ses raisons de convaincre Bo.

Elle se jeta un coup d'ceil rapide dans le rétroviseur
de la Chrysler, lécha son index pour lisser l'arc par-
fait de ses sourcils brun-rouge. Elle regrettait d'être
partie sans l'appui de personne. Elle aurait dû venir
avec eux et puis aussi avec Simone-

Non, quelle lâcheté ! Elle devait affronter toute seu-
le et courageusement ce qui l'attendait ! Et puis, elle
n'était pas si seule : Monsieur Flint dormait à l'arriè-
re.

Pour se calmer, Audrey alluma la radio. Le groupe
Frisco French chantait en français le dernier succès à
la mode : You can't hâve your cake and eat it too... Si
si si, on peut avoir le gâteau et en plus le manger...
No no no, you cant...

Audrey, agacée, changea de poste. Un speaker en-
joué conseillait à l'auditeur :
- Pour réussir vos diners, une seule adresse, le

restaurant The Embers... Toutes les spécialités exoti-
ques, aussi bien orientales que françaises...

Un coup de cymbales fit sursauter Audrey. Bon
Dieu , qu 'elle était nerveuse !

La voix guillerette d'une speakerine annonçait :
- Après le rebondissement spectaculaire dans

l'affaire de bigamie qui remue notre région , nous
sommes allés interroger le dernier mari de Mme
Audrey Fronsac... Professeur Boldinger , que pensez-
vous de votre femme, si femme il y a, et de la
situation peu banale où vous vous trouvez?

Audrey pâlit. La réponse de Bo tardait à venir.
Soudain, la voix qu 'elle aimait résonna dans la voitu-
re, un peu métallique, mais si proche :
- Le socio-biologiste se doit toujours d'analyser

très froidement les faits et gestes de son entourage...

Sachez, Mademoiselle, que même les primates...
Audrey coupa la radio. Un sanglot monta dans sa

gorge. Bo lui en voulait à mort... Jamais..., jamais il
ne lui pardonnerait...
- La voilà, la voilà...
Une dizaine de journalistes attendaient sous le vas-

te porche. Ils se précipitèrent vers Audrey.
Très élégante dans un tailleur caramel, apparem-

ment fort sûre d'elle-même, Audrey claqua la portiè-
re de la Chrysler.

Un sourire de sphinx sur ses lèvres roses, le french
poodle blanc dans les bras, Audrey chercha , sous le
feu roulant des questions des représentants de la
presse, à gagner l'entrée du bâtiment de justice.

— Madame Fronsac, avez-vous réellement épousé
le professeur Boldinger pour une carte de travail?
- Que pensez-vous des Etats-Unis?
— Où se trouve Maurice Fronsac actuellement ?
m Etes-vous encore amoureuse de votre premier

mari?
— Maurice Fronsac est-il un escroc?
- Avez-vous votre responsabilité dans le désastre

de Super-Nice, en France?
— Que pensez-vous des hommes américains?
- Font-ils mieux l'amour que les Français ?
- Qui est David Crook pour vous?
— Si Maurice Fronsac est vivant , pourquoi avoir

caché sa mort?
— Qui préférez-vous dans votre lit? Maurice Fron-

sac ou Bo Boldinger?
- Allons, êtes-vous bigame?

AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

•••••••••••
f A VENDRE A £

 ̂
CERNIER (2* Tranche) ft

• Nouvelles constructions •
• Maisons jumelées #
• de 4 à 6 pièces #
A é partir de Fr. 423.000 —, y com- A

pris garage et place de parc. Cons-
Q truction traditionnelle de qualité. Q
._ Choix des finitions.
k̂w • • • M̂W

• BEVAIX (sur plans) #

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

£ Prix: Fr. 538.000.—. £

a BôLE »
™ Quartier résidentiel. Tranquillité, ™
A dégagement A

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

 ̂
A partir de Fr. 512.000 —. ^w Construction traditionnelle de qua- w

mm litôaGhoix des finitions. Habitables A
• début été 88. w
ÂM\ • m • Bm

£ COUVET £

• MAISON DE 6 PIÈCES •
O possibilité de 2 appartements. Ter- 9
m rain de 3572 m2 dont 1200 m2 de 

^w bois. Situation tranquille. Dégage- ™
m\ ment. m\
w Prix: Fr. 525.000.—. w

ÉB * * * É̂ B

£ ENGES %

• VILLAS JUMELÉES •
9 Magnifique situation. Vue sur les W
s-, lacs et les Alpes. Habitables tout A
™ de suite. ™
»m\ • • • t̂\

£ PESEUX £

• Surfaces commerciales •
• 145 m1 •
W dans immeuble de standing à W
A proximité des transports publics. A
™ Possibilité de location ou location- ™

0 vente. Disponibles tout de suite. A
• • •

 ̂Pour visiter et traiter s'adresser â 
^

_ J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33. soe?» 22 ••••••••••••

VAL-DE-RUZ ou LITTORAL
Cherchons à acheter

TERRAIN
15 000 à 20 000 m2
pour.une.pépinière. ***»»< - .,:..

Faire offres sous chiffres V 28-064520
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. i nMM „biuuby- 4.Z

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

1 VILLA DE I
|j 6 PIECES i
| mitoyenne, vaste séjour avec In

L>j  cheminée, salle à manger, 4 ni
I chambres à coucher. 2 salles pfij
I d'eau, sous-sol excavé, piscine. rjj
I Nécessaire pour traiter: Sj j
I Fr. 55.000.—. 509644-22 I

VERBIER
à vendre
appartement de
3 pièces. Cheminée
française, ensoleillé.
Parking. Région
Savolère.
Fr. 225.000 —
Ecrire CP 70,
1936 VERBIER

510424-22

AVEC Fr. 35.000.— »X
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE A BEVAIX j<%

H dans une magnifique situation ensoleillée et calme j fX
à proximité du centre du village £3

D'UN SPACIEUX 2% PIÈCES ||
séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée, 1*9

grand balcon. Igjj
Coût mensuel Fr. 840.— + charges. 5,0331.22 I||

A VENDRE à Gletterens-plage
Lac de Neuchâtel, superbe

VILLA
de 6 pièces, complètement équipée avec
cheminée, terrain 700 m2, en droit de
superficie. Frs. 380.000.—.
Tél. (024) 31 10 71. 510325 22

Etude Dardel & Meylan
notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51
A vendre au Landeron

très belle villa
jumelée

dans situation tranquille, compre-
nant living avec cheminée, grande
cuisine, 3 chambres à coucher dont
1 indépendante, 3 salles d'eau, ga-
rage, jardin. Tout confort, finitions
grand luxe.0 512234-22

Avez-vous

Fr. 300.000.-
à placerà6,/4%?
Garantie assurée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7244. 505914 22

R E G I E  I M M O B I L I E R E

A VENDRE
«À LA CHAMPEY» - 2057 Villiers

magnifiques appartements
4% pièces 375.000.—
6% pièces attique en duplex 475.000 —

(Immobilière de promotion et de construction)
(Orangerie 3 - 2000 Neuchâtel) 510415-22

, P ^
C £  D E S  H A L L E S  5

 ̂

N E U C H A T E L

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchitel Tel 038 24 22 44

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

grand 2 pièces
grand confort , cheminée de salon,
place de parc dans garage collectif
Fr. 300.000.—. 5.0329 22

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 1

Ré̂ bsL ĝ
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

avec Fr. 38.000.—
de fonds propres

, 1  et Fr. 1150.— +  charges
par mois, d'un

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

dans une ancienne ferme rénovée
avec goût à Coffrane
Disponible : septembre 1987.

610094.22

'. .1 ¦» P ' Il l'pMn-' A ' ~ "*- '---¦—" r i

IsBîiHW^W^
I A vendre à BEVAIX, à proximité directe du

centre du village, situation très tranquille, bon
ensoleillement (

2 VILLAS MITOYENNES j
Disponibles immédiatement ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 540.000.— et Fr. 560.000.—.

i i  
_ _ |  $03434-22

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Entreprise cherche

surface
commerciale

de 200 à 300 m2 dans le centre ou
dans quartier fréquenté par les jeu-
nes gens (vieille ville).
Offres sous chiffres 06-67913 à
Publicitas. case pos ta le .
2501 Bienne. soesso :s

//  %Résidence «Le Verger B»
Saint-Martin

A vendre
le dernier appartement de

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée
Grandes facilités de paiement.

ACHAT POSSIBLE
SANS FONDS PROPRES

¦¦ÉgM

Industriels,
commerçants !m

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

Lire lo tuile
des annonces en poge 12

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

=IBfc

Wb\W
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
du tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise de la
N 5. le département des Travaux publics
de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée d'Hauteri-
ve-ouest.
L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- palplanches 7.000 m2
- déblais 60.000 m3
- remblais 36.000 m3
- béton 8.700 m3
- coffrages 10.000 m2
- armatures 750 to
- étanchéité 12.000 m2

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'à vendredi 20 novembre
1987, en précisant qu'il s'agit du lot
7.455 - 1425 auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt 510022-20

9 espace B
& habitat

m̂mmmimmm—mmmimmmmmmmmmm

IL NOUS RESTE
QUELQUES APPARTEMENTS

3Y2 PIÈCES ET 4Y2 PIÈCES

I À VENDRE I
I À BEVAIX I

Logements spacieux, |
près du centre du village.

j Dégagement, tranquillité.

RENSEIGNEMENTS j

| Espace & Habitat \

(038) 31 5516 ; '¦ - j
\ (039) 23 77 77 «OOIS-îJ j

I
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Celui qui accepte que nous nous une assurance de mé- bres, qui les traite en parte- //sW\
le protégions traversera la nage, une RC-privée ou une naires. Que la Mobilière Mj ^l*-!-* *.- O "4*
tempête en toute sécurité, assurance mobilière-agrico- Suisse est à votre service, 1110011161 6 VrWiwSv
Ce qui plus est, tous nos le. Tous ces assurés rece- vous ne le constaterez pas Société d'assurances
assurés participent périodi- vront un chèque. Assurés par en cas de «pépin» unique- , |'3SSUr3nCG d'êtfO biôll âSSUré
quement aux bénéfices réali- une mutuelle authentique, ment. Elle offre bien d'autres Lo Mobilière Suisse règle les sinistres rapidement et
ses. En 1987/88, cela vaut une mutuelle qui se soucie avantages, même lorsque le S"̂ ^
*»«**••• 4-A.a« «.M...» ~..: «. — * ~1_^~ 1 - ..i 1 1 , ~ 9es' responsabilité civile, accidents, maladie... et, en collaboration
pour tous ceux qui ont chez véritablement de ses mem- temps est au beau fixe... avec la Rentenanstait, assurance-vie.

607684.10



Subaru a de nouveau i
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Suborv : "jjgfgH ' ,. '* *" - fr̂ ^^X^̂ ^̂ S^W^̂ SSi^S^̂ fel̂ ^̂ ^ l̂ Jl
Un embrayage de compensation commande yfPSv ^̂ ï̂£&^5̂ 258̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «MW^*̂ ^^!Bfe!!'flF ::
par microprocesseur sur la nouvelle boite auto- T3Ĉ *̂ <yT^8£^BlBÎ ^Bfc^̂ ^E9^B̂ KsJ^S3M  ̂'
mat ique à 4 rapports, assure à tout instant 1a ">5j2  ̂̂ ,. -̂"̂B ; JtJ.W^̂ ^9JMM^^^^mWii^^^ /̂lÊli^~^̂ 0̂
répartition optimale de la force motrice entre les -L / *̂*^" -fii vlj^ ̂ fcî^S*>̂ î*^3P T̂'B8̂ Ŝ itt r^^^  ̂-r* '
roues avant et arrière. — "̂  '.̂ ÉÉML % ' '' wî̂ aV *y**̂ fr^3ÇïP TR^WOSBS^̂ ?̂

2fST\nî>^TL pl^̂ ft I «T m ^M\ *mmGvSSm^m ^ ŝm»T 7»m
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Grâce à la traction Subai
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- j  ffif X ^a nouve"e Subaru 1.8 Sedan Turbo avec ^̂ ^̂ ^HfcS^̂ SjL ^̂ SÉhta^̂ ^̂ Mî B̂ âÉKi^B t̂/J»'' *"a nouve^e Subaru 1.8 Coupé Turbo a*
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15 ans après l'introduction de la traction 4x4 dans les voitures de grande série, Lunité du microprocesseur traite en permanence les informations relatives à Di
Subaru, pionnier des quatre roues motrices, affirme une nouvelle fois sa supériorité vitesse des 4 roues, à la position du papillon de carburateur et à la température dce
sur le plan technique: en proposant une traction permanente 4x4 sous sa forme la l'huile de l'embrayage de compensation. Sur la base de telles données, il génère dda
plus raffinée. Pas en tant que prototype assorti de délais indéfinis de livraison, mais impulsions visant à assurer une répartition optimale de la force motrice. nm
dès maintenant dans ses voitures de série. Le système révolutionnaire Subaru 4WDmatic allie donc tous les avantages dac
Traction 4x4 sans compromis. la traction sur les 4 roues enclenchable à ceux d'un 4x4 permanent. Tous leTr

La nouvelle Subaru 4WDmatic est la combinaison de la nouvelle boîte auto- nouveaux modèles Turbo Automatic en sont équipés de série,
matique à 4 rapports et d'un système également nouveau de traction sur les 4 roues. Traction 4x4 sur mesure. 4\
Ce système techniquement complexe et cependant livré à un prix avantageux, , Un système 4x4 ne convient pas à toutes les voitures et ne doit pas satisfaire aupi'
fonctionne avec un embrayage de compensation commandé par microprocesseur. mêmes exigences sur chaque modèle. Subaru se base sur le principe: 4x4 supi
Il assure une distribution optimale de puissance entre les roues avant et arrière. mesure, en offrant d'autres systèmes. Tous les modèles 1.8 à boîte à 5 vitesses ofn

/ /
~

~̂y f̂  ̂L«1 autre» modèle* DIN, Fr. 24 700.-. 
/ / / /̂ / y *̂* aotre« modèles DIN, Fr. 24 950.-. / / ^- Tj / *̂ autr«i modèle* différentiel central, 98 CV-DIN, Fr. 26 OOO.-10

C/  ,< / ŷ Subaru Sedan: 1.8 Sedan 4WD Automatic, traction 4x4 S/ f M p̂ Subaru Coupé: Nouveau: 1.8 Coupé 4WD Automatic, boite / /  /  faiy Subaru Super-Station: 1.8 Super-Station 4WD Automatic, boite '-8
,
^̂ ^C2^̂ '

^ 1.8 Sedan Turbo 4WD, enclenchable, automatisme de présélection, ^^̂ *̂ y£^J 1.8 Coupé Turbo 4WD, automatique à 3 rapports, traction 4x4 *gfaX- Àrj j f t  1.8 Super-Station Turbo automatique à 3 rapports, traction 4x4 ïv«
^^ î̂* /̂ boite Dual-Ronge (2x5 vitesses), 98 CV-DIN, Fr. 25 300.-. ^̂ ^ËjjÉV 5 vitesses, traction permanente enclenchable, automatisme de présélection, ^̂ 225̂ 4/ 4WD, boîte Dual-Range (2x5 enclenchable avec automatisme de présélef0*'
traction permanente 4x4 avec différentiel Tous les modèles avec injection électronique 4x4 avec différentiel central, 98 CV-DIN, Fr. 25 550.-. vitesses), traction permanente 4x4 avec diffé- tion, Fr. 26 600.-. r8
central, 120 CV-DIN, Fr. 27 700.-. et catalyseur 3 voies réglé (norme US '83). 120 CV-DIN, Fr. 27 950.-. Tous les modèles avec injection électronique rentiel central, 120 CV-DIN, Fr. 29 000.-. Tous les modèles avec injection électronique
1.8 Sedan 4WD, 5 vitesses, traction permet- 1.8 Coupé 4WD, 5 vitesses, fraction perma- et catalyseur 3 voies réglé (norme US '83). 1.8 Super-Station 4WD, boite Dual-Kange, et catalyseur 3 voies réglé (norme US '83). ûu<
nente 4x4 avec différentiel central, 98 CV- nente 4x4 avec différentiel central, 98 CV- (2x5 vitesses), traction permanente 4x4 avec + F
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ne longueur d'avance*

i 4WDmatic permanente.
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'̂ '̂̂ SÉMffi É̂ ?JpySJIjlPj»'* '//PW 120 CV-DIN, injection électronique, catalyseur ^T»^̂ HlËn»»ftit«t ^ "̂̂ Rf^̂ JMjBPÎK^̂ B - SV ' 

120 
CV-DIN, injection électronique, catalyseur

Iriq ]| '̂'' sàaft Xfe^ f̂-^ffrei' ^ f ->ÎB9]Ëf&fWy pendante électropneumatique à compensation ^^̂ j i mw pendante électropneumatique à compensation

^y ^ servo-diredion, équipement luxueux complet. 1 "' '"'̂ ^̂ ''sl^̂ ^̂ ^̂ ^ âlâl̂  ̂
¦'¦ ''y '¦ ¦F"' servo-direction, toit ouvrant amovible à com-

~ 'i ~ ' Fr. 30 600.-. ¦ , ^™W^̂ ÇpP|pii^̂ r̂ IPr mande électrique, équipement luxueux com-

i l< Dual-Range sont équipés d'un nouveau système à 4 roues motrices à différentiel mais fait partie de l'équipement de série de tout véhicule. Une gamme de modèles
di :entral bloquable. Les modèles Automatic ne possédant pas le Turbo sont munis de 4WD comme aucune marque ne peut en offrir, sans parler de la célèbre qualité
Je a traction 4x4 enclenchable qui a fait ses preuves, ainsi que d'un dispositif auto- Subaru et de la valeur élevée à la revente. Ce qui fait de chaque Subaru le meilleur

Tiatique de présélection qui enclenche la traction sur les quatre roues en cas de forte investissement possible en matière automobile,
di accélération, de freinage ou de mise en marche des essuie-glaces. Subaru 1.8 4WD: la gamme de modèles la plus fiable de Suisse (Statistique
le Traction 4x4 à un prix avantageux. des pannes TCS 1986).

En dépit de l'avance technologique et de la perfection technique des systèmes
4WD, les prix restent avantageux. Ce n'est pas sans raison que Subaru est le cham-

iu»ion du monde incontesté de la production de véhicules dotés de ce mode de pro- Autres informations auprès de l'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, télé-
îubulsion d'avenir, avec plus de 1,8 million d'autos 4WD. Chez Subaru, la sécurité de la phone 062/67 9411, ou les plus de 300 concessionnaires Subaru. Financement
olfaction à 4 roues motrices n'est pas un équipement complémentaire de prix élevé avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone 01/495 24 95.

D.-.la nouvelle sensation de prix Subaru: /  -^" W// \.a variante Subaru Autres modèles Subaru 4WD, dès B *  ̂I fi ÀW^, ff^H I ^̂ \ I W/\/7// *~\ \ ê̂s*™tis1-8 Station 4WD, traction permanente 4x4 / XX XT: 1.8 XT Turbo 4WD, Fr. 15190.-. ^"""51B B BL 'S jf̂ "% lfr—^> B! fi < f̂cU l.i *A '/// J I ÉlS»>vec différentiel central, injection électronique, wXc^^^/ y 5 vitesses, traction perma- %MMMMMw ̂ MMMMMW M\\\\MMMW Avr ^̂ MV H ¦̂¦¦¦ V ^"lJL/IL" J V f̂lîle^atalyseur 3 voies réglé (norme US '83), ^̂ ^5̂ »*' nente 4x4 avec différentiel een- 
^^ ^̂ 1 '

'8 CV-DIN, dès Fr. 20950.-. Plus «Swiss- tral, 120 CV-DIN, injection électronique, cata- ' KftpBI
lue ado, comprenant servo-direction, boite lyseur 3 voies réglé (norme US '83), m̂ K  ̂M M tW M * AMm M M B * smmx f*> SA ^% ¦ M ¦ MW mW BOi ¦ ¦ âXM W MW MM MW *̂
, ĝe,2x5 visses, 
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BAR-DANCING «CHEZ GÉ6ÈNE»
Bevaix • ( (038) 4618 44

CHASSE OUVERTE
Selle - Médaillons et civet de chevreuil
Râble de lièvre au gin

A l'orgue électronique: tlOyCI KQQ6
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les jours jusqu'à 2 h. vendredi et samedi 3 h 509512.9e
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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 tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut être
utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.

• Les anciens Mm mm 
 ̂

[7* ¦ '**' "X *̂ ..îTL'..j~.y XJ^X^TS  ̂ m̂ 
Tabonnements ¦ M̂

«cessés | Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: 1
impayés » sont I _ A e- >ie
préalablement I D trimestre Fr. 46.- .
exigibles. !| rj semestre Fr. 87.-

• Coupon * || rj année + 1 mois gratuit Fr. 163.- I
retourner sous (abonnement annuel seulement) ¦
enveloppe non I¦ _ .
collée B Marquer d une croix ce qui convient ¦

affranchie de | 
 ̂

[
35 c. è: > .

I Prénom |

FAN-L'EXPRESS || N° R"* |
S6"'.'?? . ., N° Localité tde diffusion J |
4. rue St-Maurice Date Signature 

I 2001 NEUCHÂTEL I __ __ ,_ _J

NE LAISSEZ PAS VOTRE ENTREPRISE, VOS PROCHES,
VOS BIENS, EN SITUATION DE RISQUE

V^ /̂ MULTI SECURITY SERVICES CORTAILLOD SA
^¦̂ Chemin des Jordils 15 2016 CORTAILLOD ? (038) 42 37 27

(membre MSS SA. agréé ASAC)
Etude et réalisation de systèmes de sécurité pour industries, commerces, prives, etc..

509517 98

- *¦ - Pour fêter nos fffi.t ^ShSoi tous les soirs •/; 10 '\>.III de NOVEMBRE M m W
-̂ *™- SOUPER îsj* ?̂

<*$0&̂ ito,, EN MUSIQUE
V^V* âlaT f̂c •*•££ avec Janine à l' orgue électronique.
\>* *tXW W4mm > EN NOVEMBRE% 

0JP 4 SEMAINES GASTRONOMIQUES
~̂-^̂  0 du 31.10 au 6 nov. semaine tessinoise

• du 7 au 13 nov. semaine gasconne
rup7 I ORFN70 • du 14 au 20 nov. semaine marseillaiseont '- i-unLintu 0 du 21 au 27 nov. semaine normande

Tél. (038) 42 30 30 Tous |es dimanches ; THÈ DANSANT
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS D3 de15hà18h30 509516 99

JL ARTICLES EN ÊTAIN

îfbB.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

ŷ  ̂
Tél. (038) 42 24 

69
'̂C f̂SL) FERMÉ LE MERCREDI APRÈS- MIDI_̂^^^ *87660 96

I 

T* - ^BW^^wS&^%3*̂ ^>i»  ̂ qui fait rêver

P nHpMM ¦ «—J*.*. -* - " : .  .X- VOiyoi O~ * CH-2034 PESEUX£g®HSfl@% SA ix- aa'

<2%̂  (Oomm€€4te> \ \ rj|)
Réouverture dès le 28 octobre 1987

avec une nouvelle carte
Nous nous réjouissons de votre visite !

Rue du Temple. 2022 Bevaix Propr.: Lévy José. ? (038) 46 12 67
110089-96

-ÏC f̂ep/pofl:
• ^^ P̂! !! »!̂ Neuchâtel Colombier
= r̂fv G. Duvanel, suce. 240040 412312

— S) J0^L \ Pour ,es en,anrs
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=IKrSBBLV CHAUSSURES
m f̂^^m̂f BÀT0NS .
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Faites 
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A^̂  ̂ â^Lfe Lf Sf ut 
MAGASIN 

A 
L'OUEST 

DE 
NEUCHÂ 

TEL

^̂  I I 
SPÉCIALISÉ DANS 

LE PRET-A-PORTER MASCULIN

' jfVëLW Aremct LAC0STE
JWJr Wr VINCI

B\ml™'*w *«-* PIERRE CARDIN
^̂  «•/«•»«- VALENTINI

^̂ H I I P̂ «̂  C™ pantalon N° 1 en Italie
509514.96

-g-indiini
|̂||i entreprise de bâtiments

¦¦âSBM 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 50,5,3.9.

HP̂ ^WH VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
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'Boutique Fanny

W0fF DÈS LE MOIS DE DÉCEMBRE
IKx! NOUVELLE ADRESSE:

m RUE OSCAR-HUGUEIMIN 31
Î ^^Sî J (A 
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de la p°ste)
 ̂""*" **'" "' ""- Jacqueline Guyot - Rue louis-Favre 13 - 2017 Boudry

tailles Tél. (038) 42 27 07
34 à 52 Ouvert aussi le mercredi après-midi 509515.96
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Les 25 ans du Sauvetage

Vingt-cinq ans au service de la population. La Société de
sauvetage de Boudry peut en être fière. Elle a mérité de fêter
dignement et joyeusement son quart de siècle d'existence.

I l s  étaient venus, ils étaient tous là !
Pour marquer le 25' anniversaire
de la section de Boudry de la So-

ciété suisse de sauvetage, les fonda-
teurs, anciens membres et amis, sans
compter toute une série d'invités,
étaient en effet nombreux, l'autre soir,
au collège de Vauvillers. Soulignant ain-
si l'importance de cette organisation qui
oeuvre pour la population. Plus particu-
lièrement pour la jeunesse à qui elle
offre la possibilité de se distinguer dans
une œuvre utile, donc gratifiante.
Comme il se doit, la manifestation a
débuté par quelques démonstrations
dans la piscine. Après quoi, la partie
officielle s'est déroulée lors d'une as-
semblée extraordinaire présidée par
M. Rodolphe Bucheli. Un homme qui ,
depuis le début , ne ménage ni son
temps ni sa peine pour que « sa » socié-
té vive et prospère.
La séance a aussi été l'occasion de
nominations particulières. Pour son ac-
tivité débordante envers la société,
M. Walter Zwahlen a été nommé mem-
bre d'honneur. En outre, cinquante per-
sonnes ont reçu une dinstinction : insi-
gnes or ou argent et diplôme, pour leur

soutien ou des années de sociétariat.
Quant au challenge Bucheli , il a été
attribué à Mme Sylviane Favre, pour
son assiduité et aussi son dévouement
Un vin d'honneur offert par la commu-
ne de Boudry représentée par son pré-
sident , M. Alain Berger et son collègue
M. Maurice Frainier , auxquels s'était
jointe la vice-présidente du législatif
Mme Françoise Dapples, a mis un ter-
me à l'assemblée. La fête s'est ensuite
poursuivie par une soirée privée, dans
la bonne humeur que l'on imagine.
Chacun se donnant d'ores et déjà ren-
dez-vous dans... 25 ans !

H. V.

Jeunes sauveteurs (brevet A) : Virginie Gei-
ser, Fanny Righetti , Fanny Tavernis, Céline
Jeanmairet , Lilla Tavemis, Patrick Guéla ,
Christophe Jeanneret, Frédéric Viatte, Igor
Barusik.
Nageurs instruits au sauvetage (brevet I) :
Danièle Devaud , Ariane Grillon , Valérie Ber-
ger, Jean-Pierre Digelmann , Pascal Kuffer ,
Philippe Gysin, Fabbio Romano, Jean-Marie
Vermot. / hv LE SAUVETAGE — 25 ans au service de la population. fan Treuthardt

Fête méritée

IS Jt J ml K lmldZrâJmi ^TCf sml ' f

Restaurant de l'Hippocampe - E. Benguerel à Bevaix

A l'Hippocampe de Bevaix,
chez Christian et Monique
Benguerel, dans ce restau-
rant-bar-dancing créé voici
un quart de siècle par la fa-
mille de Gégène, l'automne
bat son plein avec un décor
de saison bien fait pour plai-
re aux amateurs de bonne
cuisine.

C

hristian, fils d'Esther et de
Gégène, 33 ans, a travaillé
un an avec son père jusqu 'à

son décès en 1977. Depuis, avec l'aide
de sa très sympathique femme Moni-
que, il a repris le flambeau de la famille
Benguerel aux fourneaux dans l'esprit
même de ses parents.
U est cuisinier de métier, a du tempéra-
ment à revendre et depuis dix ans, sur
les traces de son père qui fut un hom-
me populaire dans le sens plein du mot,
à une époque où l'amitié avait une
autre dimension, Christian s'emploie à
maintenir la renommée de la maison, à
laquelle le nom de la maman Esther
reste toujours attaché.

Chevreuil et lièvre
Qui dit automne dit forcément gibier par-
ce que la chasse ramène sur les tables

HIPPOCAMPE — On vous y  attend avec le sourire. fan-Treuthardt

ces délicieux animaux sauvages que
l'homme, ô bonheur, n'a jamais pu do-
mestiquer.
A l'Hippocampe de Bevaix, de la mi-
septembre à la mi-décembre le gibier se
fait gastronomique avec la selle, le mé-
daillon ou le civet de chevreuil, le râble
de lièvre au parfum de gin - une fine
spécialité de Christian, qui avoue aimer
cuisiner le gibier.

Difficile d'être au bord du lac et de ne
pas faire figurer le poisson d'eau douce
sur sa carte !
La perche, avec son filet délicieux, la
palée — quand vient sa saison — le
brochet (sur commande et quand il y en
a!), qui est l'un des plus fins poissons de
chez nous, font partie des spécialités de
la maison tout comme les poissons et
fruits de mer - barquettes de filet de

sole aux poireaux, gratin de scampis,
gambas à la provençale.

Quinzaine
Du 20 povembre au 15 décerr^bre, ce
sera la 'grande fête des poissons et fruits
de mer, crustacés frais (trois livraisons
par semaine) avec une carte spéciale de
saison.

Morilles farcies
On connaît les savoureux oignons farcis,
choux, tomates, poivrons, courgettes et
aubergines et même champignons de
Paris mais la grande spécialité de l'Hip-
pocampe ce sont les morilles farcies au
foie de volaille, servies avec une sauce
crème à la ciboulette et accompagnées
de riz blanc. Un plat fameux dont on
veut bien croire qu'il a un succès certain
ne serait-ce déjà que pour son originalité
et sa présentation, sans parler des sa-
veurs qui le composent
A l'Hippocampe, le vin de la région, qu'il
soit blanc, rouge ou rosé, est à l'honneur,
comme il se doit mais la cave recèle
d'autres crus, en provenance principale-
ment de Suisse mais aussi du Beaujolais,
de Bourgogne, de Bordeaux et des géné-
reuses Côtes-du-Rhône avec leurs vins
charnus et puissants dignes accompa-
gnateurs du gibier cuisiné par le cnef
Christian. BEI

Pleins feux sur la chasse



Tri du verre

¦ Colombier

Vert, blanc, brun

Pour satisfaire aux exigences impo-
sées par la protection de l'environne-
ment, le tri du verre a été introduit
depuis quelques jours à Colombier.

L'usine de la SAIOD, à Cottendart, se
chargera du stockage intermédiaire
pour les communes qu'elle dessert. Cet-
te centralisation a été rendue nécessaire
par les impératifs de la maison Vetro-
Recycling qui a contraint ses fournis-
seurs à séparer le verre de récupération
par couleur. Car le verre mélangé ne
permet de produire que du verre... vert,
dont le marché est complètement satu-
ré.

Selon les expériences réalisées et
pour l'obtention de bons résultats, il est
indispensable que le tri se fasse directe-
ment par le consommateur. Les anciens
conteneurs ne peuvent donc plus être
utilisés et ils ont été remplacés par trois
bennes spéciales à compartiments sépa-
rés.

Ces nouveaux récipients ont été pla-
cés aux endroits suivants : carrefour rue
de la Colline, chemin des Mûriers ; car-
refour rue de la Côte, chemin de la
Saunerie; parking du centre Coop, à
Sombacour.

Les autorités communales comptent
sur la collaboration de tous les habi-
tants. 11 va de soi qu'un minimum de
discipline est indispensable à la réussite
de l'opération, /jpm

Facettes distinctes
¦ Bevaix

Galerie Pro Arte: l'Europe unie en peinture

La traditionnelle exposition automnale de la Galerie Pro
Arte de Bevaix est extrêmement variée pour l'amateur avide
de découvertes. Quatre facettes bien distinctes y sont re-
présentées.

Ce qui retient tout d'abord l'attention,
c'est une douzaine de toiles de Nicolas
Maniu , Roumain de 43 ans qui vit à
Cologne depuis 1983 et qui a déjà
exposé dans plusieura pays. Sa peinture
est étrange, à la limite du surréalisme.
Les toiles sont très travaillées et on y
découvre des formes inhabituelles, des
couleurs assez froides, une recherche
esthétique très poussée. A regarder de
près, on croit à un montage photo. Et
l'on y découvre cette griffe qui confère
à chaque peinture sa spécificité.

Malgré le ton plutôt frais qu 'y s'en
dégage, «Méditation» et « Paysage»
sont à apprécier tout particulièrement.
Sur chaque toile, un coin blanc — sou-
vent du papier froissé — laisse suppo-
ser que l'artiste n 'a pas voulu dévoiler
tous ses secrets. D'où, à l'occasion, un
certain hermétisme.

Très belles teintes
Le second peintre est Walter Mafli , né

en 1915 et qui a fait ses études pictura-
les à Lausanne et à Neuchâtel. Il a
exposé en Suisse et à l'étranger et de
nombreuses oeuvres se trouvent dans
des collections privées ou dans des mu-
sées. A Bevaix, six toiles sont présen-
tées. Elles font apparaître de très belles
teintes, parfois sombres et un sens aigu
de la composition. Parmi elles, deux
sortent du lot : «Lac», avec une harmo-
nie de couleurs rare et « Ferme», qui
démontre un équilibre et une vérité in-
habituelles.

Dans cette partie de l'exposition, à
découvrir aussi trois toiles d'Henri d'An-
ty de l'école française : des teintes fortes
et de très belles compositions, comme
l'illustrent par exemple « Les deux
clowns».

Un des meilleurs
Dans une autre salle, une vingtaine

de toiles de l'école hollandaise sont ac-

crochées. Toutes mériteraient un bref
commentaire, mais deux seulement se-
ront citées. Tout d'abord un magnifique
« Paysage» de Salomon Ruysdael, du
XVIIe siècle. Il s'agit de l'un des meil-
leurs spécialistes du pays qui, malgré
des teintes sombres, en fait ressortir tou-
tes les finesses grâce à un éclairage
adéquat. Chaque détail est ainsi admi-
rablement mis en valeur. Ensuite, la
«Taverne» de Thomas de Wyck, lequel
peint ses personnages avec un sens cer-
tain de la caricature et des touches très
personnelles.

Enfin , dix-huit toiles de l'école fran-
çaise sont exposées et là aussi, on y
découvre beaucoup de diversité. Re-
tiennent particulièrement l'attention, un
magnifique «Bords de l'Oise » de Char-
les Daubigny. Un paysage dans toute sa
souveraineté et sa plénitude, très pro-
che de la réalité grâce à une parfaite
harmonie des tons. Ou encore ce «Pay-
sage avec rivière» de Charles Deshayes
dont l'effet d'éclairage est des plus sub-
tils. De variété en découvertes, une ex-
position à voir jusqu'au 15 novembre.

P.-A. S.

BEVAIX — Un charmant petit village qui abrite la Galerie p r o  Arte fan/Treuthardt

Des nouveautés
¦ Bôle 

Réunion des buralistes postaux

JEAN-PIERRE PAPIS - Secrétaire f édérât!f romand. fan

Les buralistes postaux de la section de Neuchâtel ont tenu
leur assemblée d'automne récemment à Bôle. Une occa-
sion de resserrer leurs liens professionnels et amicaux.

Pour cette réunion présidée par M.
Antoine Bonnet, il avait été fait appel à
M. Jean-Pierre Papis, secrétaire fédératif
romand des buralistes postaux. Lequel
était chargé de présenter quelques pro-
blèmes techniques et nouveautés intro-
duites aux PTT.

L'orateur a mis l'accent sur trois
points principaux. En particulier l'auto-
matisation complète du service des chè-
ques postaux qui permettra à chaque
bureau d'être équipé d'un terminal
d'ordinateur. Il a rappelé ensuite que
les buralistes seraient bientôt mobilisés
afin de favoriser l'ouverture d'un maxi-
mum de comptes de chèques. Enfin , M.
Papis a entretenu l'assemblée du pro-
blème de la retraite flexible. Un élément

qui a suscité de nombreuses questions.

Appareils téléphoniques
Un autre point important a été soule-

vé au cours de cette même réunion.
Dès le 1er janvier, le marché des appa-
reils téléphoniques sera partiellement li-
béralisé. Dès lors, les usagers souhaitant
acquérir un second appareil pourront
l'obtenir à la fois dans le commerce
spécialisé et dans les bureaux de poste.
En conséquence, les buralistes reçoi-
vent actuellement des instructions pour
pouvoir vendre ces combinés directe-
ment à leur guichet. Une nouveauté
voulue pour beaucoup et qui arrive à
point

AL.

Colombier sur Canal Alpha +
La sixième émission de télévision lo-

cale produite par Canal Alpha + sera
diffusée ce soir à 20 heures sur les
petits écrans des téléspectateurs abon-
nés au téléréseau de la Basse-Areuse
(canal S7).

Un programme en trois volets y sera
développé. Tout d'abord, après Bevaix,
Cortaillod et Boudry, c'est Colqmbier
qui pourra se présenter face à la camé-

-, . i- . . . . .  -*y> v  ̂ K

ra. Une panoplie de personnalités con-
nues montreront leur commune, ses at-
traits, ses particularités.

Après quoi, la fête villageoise, plus
particulièrement le cortège, sera à l 'hon-
neur. Filmé à f in  août, ce défilé avait
obtenu un succès considérable. Nul
doute que tant les spectateurs que les
participants auront du plaisir à décou-

vrir ses images colorées, où musique,
déguisements et bonne humeur allaient
de pair.

La partie chrétienne sera ensuite con-
sacrée à un témoignage d'un jeune qui
durant quatre ans a vécu l'enfer de la
drogue. Délivré grâce à la Bible, il expli-
quera comment il a réussi à s'en sortir:
«De l 'héroïne à Jésus-Christ», /hv
ut '«- -* * •*». %

DISTRICT DE BOUDRY

RÉDACTION
du district de Boudry
Rfrrai Henri VIVARELLI
M WM\ J IVI rue c'es Recettes 2
wimMm Tél 038 421141

AUJOURD'HUI ~~] 

¦ Université (Auditoire 47): 1830, «La
vallée de la Dordogne au paléolithique», par
M. J.-Ph. Rigaud.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <? 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: MONTANDON,
rue des Epancheurs. La période commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (<? 25 10 17) indique le pharmacien
à.disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Amnes 7, <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. « Les plantes médicinales à travers les
ouvrages de botanique de la Bibliothèque».
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi : de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Françoise Grossen, sculptures textiles.
Edmond de Pury, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES .» et « SAISON DE U\ CHAS-
SE « Collection d'armes Grisel ; Peintures de
de Pierre Letellier.
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PIANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITION 
~~~ 

¦ A bord du «Ville de Neuchâtel»: 28e
Salon flottant (14 h à 22 h).
¦ Lyceum-Club : Liliane Méautis, peintures
d'Italie. Daphné Woysch-Méautis, sculptures.
¦ C.P.L.N. : Exposition : « II y a 100 ans...
Heitor Villa-Lobos...
¦ Galerie des amis des Arts : Helga
Schuhr, peintures.

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Galerie du Faubourg: Monique Boh-
nenblust, peintures.
¦ Galerie Ditesheim: Loul Schopfer, des-
sins, sculptures.

XXX : " CONCERT ¦ ~~] 

¦ Plateau libre: TAKSIM, musique armé-
nienne, rock.

.;¦ ' AUJOURD'HUI . X?l 

¦ Hauterive : 20 h 15, informations sur la
N 5 a u  Foyer du BSP.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
? 512567.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : V 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, <f > 31 11 31. Renseignements : C(J 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale :
14h — 18 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h — 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h —  17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Auvernier. Galerie Numaga : Brandy,
oeuvres récentes et peintres contemporains
de Cuba, 14h 30 — 18h 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 17 
¦ Fleurier, hôpital et maternité:
? 61 1081.
¦ Ambulance: <p 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet: Sage-femme, rf > 61 1727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48, Fleurier, <f > 61 38 50.
¦ Heurter, infirmière visiteuse:
? 613848.
¦ Aide familiale: rf  612895.
¦ Service du feu: 0 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : fy 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, (t 611423,
Fleurier, ¦? 61 1021.

| MUSÉES ^~ 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi) .
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois

EXPOSITION 
~ 

¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble. ? 039
6330 10.

— AUJOURD'HUI M 

¦ Cinéma-théâtre ABC: 18 h 30 et 21 h,
cycle Max Ophûls.
¦ Club 44: 20 h 30, Cameroun, couleurs
de l'Afrique, film et conférence de Régis
Debaralle.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
V 23 1017.
¦ Pharmacie de service: Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
?! 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 : Mariotti, Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h, ensuite <p 117.

EXPOSITIONS ~"T 

¦ Club 44 : Exposition dans le cadre du

150me du théâtre.
¦ Galerie la Plume: Graveurs polonais.
¦ Galerie du Manoir: Bernard Mandeville.
¦ Galerie du Parc: Guglielmo Coladona-
to, peinture.
¦ Atelier Ducommun: Oeuvres de Char-
les Huguenin.
¦ Home médicalisé de la Sombaille :
Expo-concours des artisans du 3me âge.
¦ Martel Dernier: ancien collège, Art et
artisanat.

"j j  . MUSÉES : X 
~" 

¦ 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.

X AUJOURD'HUI X f 
¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au <$ 24 24 24.
¦ Soins à domicile: <f> 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: / 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: V 533444.
¦ Ambulance: <? 117.

EXPOSITION ~~] 

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

cm MAS * I
| - :¦¦:•; NEUCHATEL if 

¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20h 15,
Les incorruptibles. 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h30, Les envoûtés. 16 ans.
3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Au revoir les
enfants. 12 ans.
¦ Arcades: 15 h, 18 h30, 20 h45, Full
Métal Jacket 16 ans.
¦ Bio : 15 h, 21 h, L'homme voilé. 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.
18 h 45, Tandem. 12 ans.
¦ Studio: 14h 30, Bambi (Enfants ad-
mis). 18 h 45, 21 h, Barfly. 16 ans.

l.^. .:.: VÀL^TOr\VERS W] 
I ! I

¦ Couvet, Cotisée (Ciné- Club:
20 h 15 , Mauvais sang, de Leos Carax.

— m 4-M^frÀGNESr--- H 
¦ Eden: 18 h 30, Pensées intimes de
femmes débridées. 20 ans. 15 h 45,
20 h 45, Predator. 16 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): 14 h 30,
18 h 45, Le flic de Beverley Hill, 12 ans.
16 h 30, 20 h 45, 16 ans.

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

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

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

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

|-  VAL-DE-TRAVERS ] 

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

¦ 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.

=̂ Agenda 
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NEUCHÂTEL
Rua des Parcs 84-86

Locaux commerciaux
pour bureaux ou cabinets médicaux
i louer immédiatement ou pour date i
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser a:
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86 5102s* :e
200O Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Pa tria
Assurances

Montreux
Centre des Congrès
Du 11 -14 novembre

Heures d'ouverture: 

Mercredi - vendredi : 9 h 00 - 18 h 00
Somedi : 9 h 00-16 h 00

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

IBM Apple Hewlett Packard Olivetti • Compaq Brother
NEC-Commodore Microsoft-Epion Victor Wenger Sharp
Mec ¦ îoihiba ASÎ ¦ Autoreod ftpwong ¦ Kyocera • Fujitiu

Computer Sttow
510021-10 Patronage

WEDLBHI 1

NOËL DES
BERGERS

EN PROVENCE
22-26 DÉCEMBRE 1987

5 jours - Prix : Fr. 725.— comprenant :

- voyage en car WITTWER de luxe,
- pension complète à ARLES en hôtel *** ,
- chambres avec bain ou douche et W.-C,
- excursions à Nîmes, Avignon, Les Baux,
- visite du salon des santonniers,
- messe de minuit provençale,
- repas de midi lors du voyage aller et retour.

Nouvel-An
à ROSAS

28 DÉCEMBRE 1987 - 3 JANVIER 1988
COSTA BRAVA - 7 jours - Prix: Fr. 720.— comprenant:

- voyage en car WITTWER de luxe,
- logement en chambres avec bain ou douche et W.-C,
- hôtel *" sur la plage de Santa Margarita à ROSAS,
- pension complète durant le séjour,
- excursion à BARCELONE avec repas de midi,
- Réveillon avec repas de gala, Champagne, orchestre et cotillons.

Nouvel-An
à ALASSIO

28 DÉCEMBRE 1987 - 2 JANVIER 1988
RIVIERA ITALIENNE - 6 jours - Prix : Fr. 668.— comprenant:

- voyage en car WITTWER de luxe,
- pension complète à ALASSIO en hôtel *** situé au centre,
- chambres avec bain ou douche et W. -C,
- Réveillon de la Saint-Sylvestre avec musique, danse et cotillons.

Nouvel-An
à SALZBOURG

29 DÉCEMBRE 1987 - 2 JANVIER 1988
EN AUTRICHE - 5 jours - Prix: Fr. 686.— comprenant:

- voyage en car WITTWER de luxe,
- chambres avec bain ou douche et W.-C. dans un hôtel "*,
- repas du soir et petits déjeuners à SALZBOURG et à Munich,
- un repas de midi à Salzbourg,
- repas de midi lors du voyage aller et retour,
- Réveillon avec repas de gala, orchestre et danse.

Programmes, renseignements et inscriptions: soeoia-io
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Prenez vos plus belles couleurs et coloriez-moi. Déposez votre œuvre Nom: 
à notre rayon Jouets jusqu'au samedi 12 décembre 1987:
vous recevrez un petit cadeau.
A notre rayon Jouets, nous vous donnerons volontiers d'autres feuilles A9*: 
à colorier! Rue: 
Un concours sensas!
Vous pouvez gagner 1 voyage de 14 jours aux USA ou au Canada. NPL/L*U: / 
Voyage et hôtel compris pour 1 enfant et 2 adultes. 4g*. 

Organisé par Voyages *5gS I Âjife I /-""""),
ml"ém An ImiVDCEt aussi tout plein de cadeaux et bons d'achats. ¦¦ /^AU/ LUUInC

Lisez attentivement notre catalogue de jouets, que vous L5?J I 2&/Ui *«tea*tZës* 
trouverez la semaine prochaine dans votre boite aux lettres! SIOSTMO Le grand magasin des idées neuves

NEUCHÂTEL
Rua des Parcs 84-86
A louer tout de suite

appartements de
4% pièces 107 m2 Fr. 1489.— char-
?es comprises

% places 119 m* Fr. 1681.— char-
?es comprises

ransports publics et magasins à proxi-
mité immédiate. Possibilité de louer un
garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
PATRIA. Service immobilier
Rue des Parcs 86 510260 -28
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46

IL Patria
Assurances

A louer à Neuchâtel
Rue des Gouttes-d'Or

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 550 —
charges et meubles compris.
Entrée en jouissance 31.12.1987.

Tél. (038) 25 30 23 5103ai M

À LOUER
Rue des Parcs 45

appartement de 2 pièces
cuisine agencée, douche, part au
jardin, Fr. 620.— par mois +
Fr. 100.— de charges.
Libre dès le 1" janvier 1988.
Tél. (038) 25 81 91,
heures de bureau. 51212e-2»

Au centre de Neuchâtel
(rue de l'Hôpital)
A LOUER

locaux de bureaux
(éventuellement
laboratoire dentaire).
Renseignements :
Peter Schmid
Rue de Nidau 28. 2502 Bienne
Tél. (032) 22 45 35. 512123 2e

cti 
gestion immobilière sa

ftjff .nene I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A louer à Boudry. Philippe-Suchard 42.
tout de suite ou pour date â convenir

APPARTEMENTS
4% PIÈCES

4" étage
Fr. 1050.— + charges

5% PIÈCES
10* étage

Fr. 1150.— + charges

situation tranquille, avec vue dominante,
cuisine agencée et confort.¦ Place dans garage collectif: Fr. 85.—.
Visite sur place mercredi 4 novembre
de 17 h à 18 h. 510332 2»

A louer à l'année a
Saint-Martin (VS),
(altitude 1400 m)

appartement
2 pièces meublé
avec balcon, vue
dégagée, calme.
Fr. 500.— par mois,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
S 36-657842
Publicitas. 1951 Sion.

510095 26

^̂ aŒR?"*»k.

Beau choix
de cartes
de visite j

\à l'Imprimerie/
XÇentralç^

A LOUER pour bureaux ou atelier
Avenue de la Gare. Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux,

1 local.
1 place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.

512287-28

CASINO DE LA ROTONDE Jardin Anglais Neuchâtel Wj&
n̂ -1 GRANDE VEN TE r^TL |?

- I DE CHA USSURES - SACS - J E
4 S PULLS - PANTALONS & | E

I NovemH JUPES - SW.-SHIRTS l "ovembre l K
JOGGINGS, ETC.. M

DERNIÈRES NOUVEA UTÉS E
«POUR ELLE et LUI» E

PRIX: de 10 à 59 FRANCS E
OUVERTURE NON-STOP: 9 h-19 h ..*.,.,• g

oBBS W WM\ ïZ >—• » [t

mmm\mmm k̂\m\̂ F^̂ ^^^
_ . . ._ _  EXCURSIONSFAVRE «pÇHEFORT

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

THÉÂTRE DE BESANÇON
OPÉRETTE

«RÊVE DE VALSE»
Départ au port 12 h 15.

(Carte d'identité) Fr. 75.—.

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

512271.10



Crédits: oui

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier '

Séance du Conseil général

Le Conseil général de Cressier s'est réuni vendredi sous la
présidence de M. François Ruedin. Un important ordre du
jour, comportant cinq demandes de crédits pour un mon-
tant total de 548.000 fr, attendait les conseillers.

En ouverture de séance, le président
a salué la présence d'une nouvelle
conseillère socialiste, Mme Mirella Ri-
chard, qui siégeait pour la première fois.
Le Conseil a ensuite nommé un nou-
veau membre à la commission des
sports en remplacement de M. P.
Rentsch, démissionnaire.

Deux candidats étaient proposés : M.
J.-B. Simonet et M. P. Ruedin (ind). Au
vote, M. Simonet a été élu avec 22 voix
contre 6 à M. Ruedin et 2 bulletins
blancs. Le Conseil a aussi accordé la
naturalisation communale à M. V. Belli-
ni et ses enfants Tania et Steve, par 28
oui et 2 abstentions.

Un projet de modification de la tabel-
le fiscale pour la fortune, préavisé favo-
rablement par la commission financière,
a également été accepté, à l'unanimité.

Demandes de crédits
Le Conseil communal sollicitait plu-

sieurs crédits destinés à des travaux
d'assainissement et d'équipement. Sur
le fond le conseil général était favorable
et le débat a principalement porté sur
des aspects techniques des réalisations
projetées.

Quatre crédits ont été accordés à
l'unanimité : 78.000 fr pour la mise
sous câble du réseau électrique des Ris-
sieux ; 18.000 fr pour l'installation de
l'éclairage public au chemin des Ruede-
bins-rue Saint-Martin et à 320.000 fr
pour la pose d'un transformateur au
chemin des Argils. Un cinquième crédit,
de 45.000 fr pour l'étude de la mise
sous protection des captages d'eau
communaux, a été accordé par 26 oui,
2 non et 1 abstention.

Au préalable le Conseil a accepté, par
26 oui et 3 abstentions, un amende-
ment de l'arrêté présenté par le groupe
libéral.

Si en temps normal l'alimentation en

eau potable de la commune est encore
suffisante, il n'en va pas de même en
période de sécheresse. Compte tenu de
cette situation et du développement
prévisible de la population pour les pro-
chaines années, le Conseil communal a
étudié deux solutions : recherche de
nouvelles sources d'approvisionnement
sur le territoire communal ou raccorde-
ment à la Communauté des eaux de
Neuchâtel (CEN) qui dessert déjà Cor-
naux.

Le Conseil général était invité à faire
un choix de principe afin que l'autorité
executive puisse lui présenter un rap-
port et une demande de crédit définitif.
Le débat a été précédé d'un exposé de
M. Allemand, expert en la matière. Pour
sa part le Conseil communal recom-
mandait le raccordement à la CEN.
Après une brève suspension de séance
les groupes ont pesé les avantages et les
inconvénients des solutions proposées
et finalement suivi l'avis du Conseil
communal, par 19 oui contre 6 non et
5 abstentions.

La variante retenue, raccordement à
la CEN, fera maintenant l'objet d'un
rapport détaillé et d'une demande de
crédit sur laquelle le conseil général
devra se prononcer à titre définitif.

Dans ses communications, le Conseil
communal a donné des explications sur
l'évolution des travaux de réfection du
Château. Ces travaux sont actuellement
à l'arrêt et des discussions sont en cours
avec la commission cantonale des Mo-
numents et des sites.

En raison de l'heure tardive, les «di-
vers» ont été renvoyés à une prochaine
séance, non sans que le porte-parole du
groupe radical ait protesté contre l'ab-
sence de toute réunion du conseil géné-
ral depuis le mois d'avril.

P. P.

La musique de l'espoir
VAL-DE-TRÂVERS «3e année du «<̂ >wri«r cto VaMto»Tr<tvef $>>

¦ Les Verrières ̂^ —
Miguel Angel Estrella joue pour les requérants d'asile

Le pianiste argentin Miguel
Angel Estrella offrait un ré-
cital aux requérants d'asile
des Cernets lundi soir. Des
moments exceptionnels
d'intensité pour les nom-
breux auditeurs.

Soirée hors du commun avant-hier
au Centre d'accueil des Cernets sur Les
Verrières. Dans le cadre du mouvement
artistique Musique Espérance, le célèbre
pianiste argentin Miguel Angel Estrella
offrait un récital aux requérants d'asile,
Turcs et Kurdes pour la plupart.

Invités par les organisateurs, de nom-
breux Neuchâtelois avaient également
pris place dans la salle à manger du
Centre, déjà préparée pour le repas.

Rare intensité

M.-A Estrella s'était à peine assis au
piano qu'une ambiance d'une rare in-
tensité s'installait dans la salle de con-
cert improvisée. Une ambiance faite de
respect, d'admiration, de reconnaissan-
ce et de recueillement.

Porté disparu en décembre 1977,
l'artiste fut emprisonné pendant deux
ans à Montevideo, en Uruguay, où il
subit la torture. Il avait osé dénoncer les
injustices sociales et jouer pour les plus
démunis dans les bidonvilles, les écoles
et les prisons. Il fut libéré en 1980 grâce
à un grand mouvement international de
solidarité lancé par des musiciens à l'ini-
tiative d'Yves Haguenauer.

En communion
Rien d'étonnant dès lors à ce que les

réfugiés soient entrés en communion

avec le pianiste et sa musique, à laquel-
le ils ne sont pourtant guère habitués.
Le visage éclairé d'un large et franc
sourire, M.-A. Estrella s'adressait aux re-
quérants d'asile entre deux morceaux,
par l'intermédiaire d'un interprète. Il
voulait leur « traduire » les partitions

qu'il jouait magistralement à leur inten-
tion.

Exprimé le plus simplement du mon-
de par la parole et la musique, le mes-
sage a passé. Et à la fin de ce récital pas
comme les autres, le pianiste fut lon-
guement et chaleureusement applaudi.

En guise de conclusion, Miguel Angel
Estrella s'est adressé aux réfugiés :

— J 'espère que partout sur la planète
les problèmes soient résolus, afin que
vous tous puissiez un jour rentrer libre-
ment dans votre pays.

Do.C.

AU PIANO — Miguel Angel Estrella, dans un récital exceptionnel. fan-Treuthardt

Nouveau bâtiment en vue
¦ Travers —

lie foyer La Croisée, à Travers, manque de locaux. La Fon-
dation Carrefour a donc décidé de construire un nouveau
bâtiment.

La Fondation Carrefour pour enfants
et adolescents a son siège à Travers,
dans l'immeuble qui abrite le foyer La
Croisée. Au cours de ces dernières an-
nées, la Fondation a connu, dans son
ensemble, d'importants développe-
ments :
- 1979, réorganisation du foyer La

Croisée, à Travers, avec aménagement
d'un secteur d'accueil ;
- 1981, réouverture du foyer Carre-

four de Neuchâtel, dont la direction est
la même que celle de La Croisée ;
- 1983, création de l'Action éduca-

tive en milieu ouvert (AEMO) dans le
bas du canton ;
- 1985, développement de l'AEMO

dans tout le canton ; approuvée par le
Grand conseil, cette opération est con-
firmée par une modification de la loi sur
l'aide financière aux établissements spé-
cialisés pour enfants et adolescents du
limai 1987.

Manque de place
Compte tenu du développement

dans son ensemble, des problèmes de

locaux se sont posés à La Croisée. Il
faut dire que tout le linge des internats
se lave à Travers, où l'administration
occupe une partie des salles. De plus, la
classe est actuellement installée dans un
autre immeuble du village et l'on man-
que de place pour les activités socio-
culturelles.

Directeur de Carrefour, M. Gilles Pa-
villon devait donc trouver une solution
à ce problème, tout en maintenant le
siège de la Fondation à Travers. Pas
question d'acquérir un immeuble dans
la localité et de mettre les locataires à la
porte ! On a donc décidé de construire
un nouveau bâtiment sur trois niveaux
derrière l'actuel. Les deux étages infé-
rieurs seront accessibles aux handica-
pés. En cours de construction, l'immeu-
ble abritera les bureaux de la direction
et de l'administration, une grande salle
de travail séparable en deux, la classe
et une chambre d'accueil.

Soutien du canton
Le canton accorde son soutien à cet-

te réalisation, cette dernière étant sub-

ventionnée à raison de 50 % par la
Confédération. Les travaux sont confiés
à des entrepreneurs du Val-de-Travers.
A noter les excellentes relations qu'en-
tretiennent les gens de La Croisée et les

propriétaires voisins. A ce jour, la Fon-
dation accompagne 24 jeunes en inter-
nat et 50 autres en milieu ouvert.

Do. C.

IL SORT DE TERRE — Le nouvel immeuble. fan-Treuthardt

Pour 3 jours
¦ Marin-Epagnier _

Bientôt le 5me Comptoir marinois

Du vendredi au dimanche, le Comptoir marinois offrira à
ses visiteurs toute la palette des activités commerçantes,
industrielles et artisanales de la localité.

Pour la 5me fois, l'Association des
commerçants de Marin-Village (ACMV)
organise son Comptoir automnal. Cette
manifestation qui se déroulera les 6, 7,
et 8 novembre s'annonce sous d'heu-
reux auspices. Outre un programme
d'animation très varié, 23 exposants se-
ront présents. Il s'agit de commerçants,
d'artisans et d'industriels marinois qui

E 
résentent un très riche éventail de tous
s produits et services qu'ils sont en

mesure de proposer.
Attrait supplémentaire, l'invité officiel

de cette année sera un jeune Marinois
féru d'histoire, Laurent Siliprandi, qui
exposera son «Diorama». Il s'agit de
plusieurs maquettes retraçant divers
épisodes de la Seconde Guerre mon-
diale, notamment le débarquement des
Alliés en Normandie.

Lieu de rencontre
Reflet d'une intense activité, ce

Comptoir permettra aux visiteurs de
mieux faire connaissance avec une
commune qui parfois s'essouffle à sui-
vre un développement intensif et rapi-
de. Le Comptoir n'est donc pas seule-
ment une vitrine d'exposition mais aussi

un lieu de rencontre toujours plus prisé
entre habitants du village qui trouvent là
l'occasion de faire connaissance et de
dialoguer avec les nouveaux venus lors
de la découverte d'un stand ou en par-
tageant «la verrée» proposée par le
restaurant du Comptoir.

En musique
Le Comptoir s'ouvrira vendredi aux

accents de la «Bandelle » de Marin, un
nouveau groupe musical qui se produi-
ra pour la première fois. La soirée sera
animée par Remo Soliprandi et son
orgue. Samedi, les visiteurs seront ac-
cueillis par Wemer Schenk et ses musi-
ciens et par le mime lausannois «Pan-
nosse». Enfin, dimanche, l'heure de
l'apéritif sera égayée par les productions
du «Petit choeur des enfants », dirigé
par Mme Eliane Stoller, et par le retour
de Remo Siliprandi et son orgue.

Ainsi, rendez-vous est fixé. Les com-
merçants et artisans de Marin seront
heureux de pouvoir accueillir la popula-
tion dans un cadre agréable pour lui
présenter ses produits.

P. P.

À LA DÉCOUVERTE — Des activités commerçantes, industrielles et
artisanales de la localité. a-f an

Par jalousie
FRANCE VOISIN E
Il l'avait désigné comme terroriste

Un habitant de Dole (Jura), M. Georges Dubol, 29 ans, n a
pas de chance : relaxé dans un premier temps par le tribu-
nal de Dole — qui avait jugé que les éléments étaient
insuffisants , il a été condamné par la Cour d'appel de
Besançon à trois mois de prison avec sursis et 1000 ff
d'amende pour dénonciation calomnieuse.

L'affaire s'est déroulée en septembre
1986 lors de la vague des attentats
terroristes en France. Le commissariat
de Dole recevait alors des appels ano-
nymes dans lesquels on laissait enten-
dre que M. Carlos Pereira était mêlé à
un trafic d'explosifs.

Les gendarmes menaient l'enquête
mais c'est Carlos Pereira lui-même,
agent de maîtrise dans l'usine d'inciné-
ration de Brevens (Jura),qui découvre
une mèche lente et une «bande plasti-
que imprimable » sur laquelle il est cité
nommément dans une mystérieuse réu-
nion des Cellules Communistes Com-
battantes et sur laquelle est même évo-
qué un attentat.

Carlos Pereira est rapidement inno-
centé et porte plainte contre X. C'est

alors que Georges Dubol est invité à
répondre aux questions des enquê-
teurs.

Il niera tout mais certains éléments
ont été établis contre lui : le fait qu'il se
soit trouvé toujours seul à l'usine au
moment des appels téléphoniques ; sa
voix a été reconnue par un gendarme ;
la bande ayant servi à imprimer l'accu-
sation provenait de l'usine ; enfin le jeu-
ne homme orthographiait le nom de
Pereira de la même façon que ce qui
figurait sur la bande imprimable.

Il semblerait qu'il s'agisse d'un règle-
ment de compte, Georges Dubol ayant
eu beaucoup de mal à accepter que
Carlos Pereira monte plus vite que lui
dans la hiérarchie, /ap

Aide appréciée
Vente des timbres Pro Juventute

Les timbres Pro Juventute sont en vente au Val-de-Travers.
Le bénéfice de l'opération permettra de venir en aide à des
personnes et familles en difficulté.

Au Val-de-Travers comme ailleurs, les
élèves des écoles ont entrepris la vente
des timbres Pro Juventute.

A l'occasion du 75me anniversaire de
l'institution, ils proposent cinq pièces au
lieu de quatre ces dernières années. En
ce qui concerne les sujets, 1987 mar-
que le début de nouvelles séries placées
sous le signe du «développement de
l'enfant ».

La première est consacrée à l'enfant
en bas âge. Elle est complétée pour la
première fois par un «timbre de Noël »
à 25 +10 centimes. Pour marquer l'an-
niversaire, une série de cartes de vœux
de 1912 a été rééditée.

En 1986
On sait que les bénéfices réalisés au

cours de la vente sont destinés à aider
ceux qui en ont besoin. En 1986, la
section Pro Juventute du Val-de-Travers
a distribué une somme totale de 16.738

fr, dont 11.852 fr aux personnes et
familles en difficulté. Le reste, soit 4886
fr , a permis de donner différents coups
de pouce : la Grelinette à Fleurier, le
camp des cadets de Travers, le Centre
de puériculture, le passeport-vacances.

Pro Juventute adresse aussi pendant
une année un fascicule aux jeunes pa-
rents.

Faire plus, mais...
Autres institutions concernées : Pa-

rents-information - un service télépho-
nique réservé quelques soirs par semai-
ne aux enfants qui ont des problèmes
avec leurs parents ou vice-versa — et
un service d'information sur la toxico-
manie. Les responsables de Pro Juven-
tute aimeraient faire davantage au Val-
de-Travers. Difficile lorsqu'on ne reçoit
ni legs, ni dons à part les bénéfices de la
vente des timbres et des cartes !

Do.C.
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^1 Granâ 4  ̂ •

f M 
Pour,es enfants \I Mercredis 4, u 18 ,c \

\ *7â̂  )
H ^̂ ^̂ eSTL' ' " '5'0273 io ^̂ ^̂

fo/a^ dfe të«s«yo/> 54. /?. /î/wo/o^o B G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *™*̂ *

Rue des Poudrières W. 2006Neuchâtel flMWfâ'̂ ^̂ ^̂ Wfc' ' ""'̂  ^'- ''̂  J038 25 70 10 m È̂ ĵg ÊÊÊfff9nnB5S^Hem loue des Ford el d'autres bonnes voitures. J| Jyfljg^^oi^SÉBÛÉdeBnBÉÉHÉiM

A vendre moto

HUSQVARNA 125
WRK
modèle 1987. bon état,
expertisés + pièces
diverses.
Tél. (038) 41 22 46

505942 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 sosos? 42

Voiture-fourgonnette

Tolbot-Simca
1100
VF2. véhicule de
livraison 2+3 places,
entièrement révisée,
roues hiver +
4 pneus neufs.
12.82. expertisé
9.87. 65.000 km,
Fr. 4200.- à discuter.
Tél. (038) 33 62 42.
19 h. 505848 42

Opel Monta
GTE
1985. expertisée.
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

510323-42

A vendre de particulier

Renault 25 en
1986. 42 000 km. bleu
nuit, radio-cassettes
d'origine. 4 pneus neufs,
expertisée, état
impeccable.
Fr. 17.200 —
Tél. 31 59 39. heures
de bureau. 505932-42

ÀVENDRE
superbe

Alto Romeo
Veloce 1750
1968. blanche,
expertisée, test
antipollution.
Fr. 11.000.—.
Tél. (022) 37 45 07
(prof.) ou (privé)
(022) 3615 07.

512122 42

A vendre

SCIROCCO 6TX
1800cc. 12 cv,
11.1985. 4 pneus
neufs. 4 pneus hiver
sur jantes, radio 4
H P, porte skis,
spoiler, expertisée,
parfait état.
Prix: Fr 15.500.— à
discuter.

Tél. 31 34 06
(dès 18 h). 510507 42

Porsche
944 Torgo
1983. expertisée,
Fr. 26.900.— ou
Fr. 632.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

510322-42

AU PLUS
OFFRANT

Opel Monta 2.0
Berlinetta.
automatique. 1978.
107.000 km, non
expertisée.
Tél. 25 42 25.
int. 19. 510414 42

AUDI SO LS
expertisée.
Fr. 2200.—.
Tél. 25 26 63 la
journée.
Tél. 63 13 61, avant
7 h et le soir. 512093 42

2CV
pour bricoleur +
diverses pièces de
rechange.
Fr 500.—
Tél. 25 28 57.
heures des repas.

510511-42

A vendre

Peugeot 104 ZS
1re main, 65.300 km,
expertisée.
Fr. 3900 —
Tél. (039) 3712 84

505938 42

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.

2 MATELAS BON ETAT pour 300 fr. Tel
31 66 30. 505894 61

CHAMBRE A COUCHER lit français, chêne,
état neuf, bas prix. Tél. 46 19 50 dès 19 h.

505921 81

FRIGIDAIRE 50 fr. machine à laver la vaisselle
100 fr. cuisinière 3 plaques 50 fr. Tél. 33 73 94
dès 18 h. 505896-61

CHAINE HI-FI avec ampli-tuner . (2 « 65 W).
tape, tourne-disque, 2 colonnes 3 voies, 70 W.
valeur neuf 1665 fr.. vente 700 fr. Tél. 24 55 77
midi et soir. SOSSTS 61

PLUSIEURS OBJECTIFS Zuiko-Olympus .
bon prix, divers accessoires gratuits. Tél. (038)
25 94 19 midi et soir. siosos 61

SUPERBE SALON neuf, en tissu, comprenant:
canapé trois places, transformable couche.
1 fauteuil . 2 coussins. 700 fr. Tél. (038)
46 2317. 505931 61

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE avec
un lampadaire + 2 lampes de chevet 800 fr. Tél.
4219 64. 505903 61

1 PIANO. 1 cuisinière à gaz. 1 frigo. 1 machine
à laver la vaisselle. 1 paroi murale, prix à
discuter. Tél. 33 46 03. 510512-61

SALON 3 PIÈCES, bon état, bas prix. Tél.
31 80 30. 505898 81

POUR RENAULT 25. pneus hiver montés sur
jantes Good Year Ultra Grip. Tél . (038)
42 44 00. 505927.61

SCIE CIRCULAIRE è bras Radial DEWALT
125. professionnelle, valeur neuf 1500 fr., cédée
1000 fr., peu servie. Tél. (039) 41 23 33 (dès
16 h.) 512125 61

4 PNEUS HIVER sur jantes pour Audi 80/86
175/70 13 gislaved (une saison), prix : 400 fr.
Tél. (038) 22 17 57. so9897.ei

TAPIS CHINOIS BLEU 3 « 2 m. neuf
4000 fr. cédé 1900 fr. Tél. 33 55 20 en fin
d'après-midi. 51050e 61

CHERCONS JEUNE FEMME parlant français,
pour ménage et garde d'un enfant 2%. environ
30 heures par semaine. Tél. 24 50 73 le soir.

510505-65

CHERCHE GOUVERNANTE pour tenir ména-
ge d'une dame âgée dans jolie maison en ville.
Chambre et salle de bains personnelles. Ecrire è
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel sous chiffres 65-7243. 505904-65

RECHERCHE PERSONNE pour travaux con-
ciergerie. 4 heures par semaine. Tél. (038)
25 63 42 matin. 505940-55

CHERCHONS UN COUPLE pour nettoyages
4 heures, une fois par semaine. Tél. 51 38 19.

505736-65

Plus de I UU UUU lecteurs chaque jour I ifal̂ EâfiaB

Mais à part ça, impossible n'est pas «leasing»...
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ŜmmWÊmMMsWmm m̂ L̂^W m̂ t *£¦*' t J ,̂«-i-^ >̂^—w -^ <̂ «̂*-- ' *- ¦' H^ m̂\\\ HE"- > 9̂* WM̂ T ' %.
Wœt&m ¦ ¦ '¦ ¦ i | *•¦ '•;ir.iiMiÉwi iiii liir 'yT"i: i tf-t*rw ^H m^L^L* X ^Ê SlCl tajMjM*gjffljSjjUflB8̂ ^g9H ^7 WJpftm mx9mm* » iAy*_ Ĵ _t-1̂ _^̂ M . B̂*MSMto.^ Ĥ- W^^BBMM ^^mMMMMm^̂ ^̂
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CS Leasing achète pour vous. ¦¦¦JOB™™
Le courage et les exploits d'un héros national n'ont seiller de la succursale CS de votre choix ou direc- 1
pas de prix Mais si vos besoins sont plus immé- tement au spécialiste de CS Leasing SA, avenue I
diats, notre grande expérience nous permettra Mon-Repos 24, case postale 66,1000 Lausanne!
certainement de vous proposer une solution inté- 5, tél. 021/201851. Téléphonez-lui ou envoyez- , «7878 10
ressante. N'hésitez pas à vous adresser au con- lui votre carte: il prendra contact avec vous. Société affiliée ail Crédit 0UISS6.
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A LOUER
STUDIO et place de parc dans garage pour le
1*' décembre Pour renseignement tel (038)
24 72 55 M'" Claudia aux heures de repas

505901 63

TOUT DE SUITE CHAMBRE dans villa, près
du Château de La Neuveville . également pour
étudiant Tel 01/361 67 91 et (038) 51 37 73
dès jeudi vendred i 51041563

STUDIO NON MEUBLÉ . Rocher 24 Tel
24 50 69 de 12 h 30 à 14 h. 505937 53

PESEUX . dès le 1" décembre STUDIO avec
confort. Tel 31 55 36 le soir 510407 63

FAHYS DÈS LE 1" DÉCEMBRE 87 4 pièces.
1265 tr charges comprises Tél. (038) 25 62 86.

505910 63

PORTES-DU-SOLEIL . studio confortable sai-
son. année, prix intéressant Tél. (025) 77 24 57.

6i :iu 63

STUDIO NON MEUBLÉ s.ins cuisine . 300 tr
par mois Tel 33 52 85 dès 18 h. 50590e 63

STUDIO RUE DES MOULINS 21. 440 tr tout
de suite Tel 24 79 00 int 12 505973 63

DEMANDES A LOUER
URGENT, monsieur cherche chambre pour 1 à
3 mois, région Neuchâtel et environs Tél.
57 15 06 dès 19 h. 506838 64

JEUNE COUPLE CHERCHE au Val -de -Ruz .
3 pièces tranquille , si possible avec jardin et
garage, prix raisonnable Tel 33 30 80 505907 M

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piô
ces ou plus (entre Neuchâtel et Yverdon) Tél.
(038) 33 28 29 ou (038) 46 16 03 505730 64

DEMANDES D'EMPLOI \
FEMME CONSCIENCIEUSE chercha heure*
de ménage. Tel 31 35 63. 510471 e*
BOUCHER AVEC CFC cherche emploi Neu-
chitel et environs. Tél. 24 07 54 dès 19 h 30.

506902 M

JEUNE DAME avec permis B cherche travail.
Tél. 41 29 74. 505917 ee

JEUNE FILLE ayant maturité et bac. parlant
français, ang l , esp.. ail., cherche emploi bureau.
Tél. (038) 31 78 83. 505785 68

TROC AMICAL aula du collège de la Promena-
de. Réception des objets mardi 3 et mercredi 4
novembre de 15 à 20 h. Skis et souliers ski. skis
de fond et souliers, vêtements de ski. patins.

605784 67

LEÇONS d'espagnol tous niveaux. Tél. (038)
25 46 59. 502437 87

POUR VOS TRADUCTIONS d'ordre techni-
que : Tél. 25 6818. sos»i7 87

PAR ORDINATEUR: tarot , horoscope, biory-
thme. Tél. 31 80 40. 50591187

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 46089» 67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes mode. Demander Nathalie au 24 65 03 dès
13 h 30. 605613 87

ALLEMAND-ANGLAIS Donne leçons de sou-
tien, tous degrés scolaires. Bas tarif . Références.
Tél. 24 14 12. 605977-67

COUTURIÈRE transforme vêtements: retou-
ches, fermetures éclair, cuir. etc. Tél. 24 70 63.

505924- 67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 9 à 11
heures, fbg de l'Hôpital 19a. pour les femmes en
quête de renseignements, d'une orientation,
d'une écoute. Tel 24 40 55. 49201e 67

SEULE, bonne éducation, souhaite rencontrer
jeune homme début quarantaine, grand, moder-
ne, aimant les belles choses, les voyages, le coin
du feu et une union harmonieuse , photo désirée.
Ecrire à FAN-l'Express . 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-7245

510501 87

PEJIPUS-TROUVÉS
PERDU trajet Corcelles - Neuchâtel. chevalière
avec armoiries. Récompense. Tél. 25 11 40 le
matin. 505928 68

A VENDRE nichée de Fox Terrier nain. Tél.
(039) 37 14 36. 612117.59

A DONNER CHATS tricoline + mâle noir-
blanc. 3 mois. Tél . 42 58 87 dès midi. 510423 es

PERDU Fifille. chatte noire et blanche, quartier
la Cassarde - les Pavés Si vous en avez pris
soin, appelez le 25 06 44. 510502 es

A DONNER contre bons soins, très gentille
chienne Montagne Pyrénées avec papiers.
Tél. 33 27 31 dès 19 heures. sio4os es

UN CHAT TOUT NOIR (collier jaune) est venu
s'installer chez moi (quartier St-Nicolas - Evole).
J'aimerais que son propriétaire me téléphone au
25 70 36. 505911 69



Dossier de 800 pages
VAL-DE-RUZ

Audience du tribunal correctionnel de district

Lorsque, en pleine* nuit de décembre 1986, la police a
surpris le prévenu P. G. en flagrant délit de cambriolage à
Cernier, personne ne se doutait qu'un dossier de près de ...
800 pages allait être constitué. Celui-ci a abouti au renvoi,
sur arrêt de la Chambre d'accusation, de trois prévenus
devant le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz : P. G, J.-J. R
et B. J.

Depuis 1980, P. G. a commis d'in-
nombrables vols pour près de 150.000
fr. Du matériel photographique valant
60.000 fr. au double-mètre valant 5 fr ,
P. G., agissant tantôt seul, tantôt avec
ses compères, a dérobé une foule d'ob-
jets hétéroclites appartenant à de nom-
breux plaignants. Pour couronner le
tout, P. G. présentait, lors de son arres-
tation , un taux d'alcoolémie de 1,64 %,
alors qu 'il venait, sous le coup d'un
retrait de permis, de piloter sa voiture...
J.-J. R. et B. J., agissant dans les mêmes
conditions que P. G., ont également dé-
robé une impressionnante liste d'objets
allant du palmier de décoration aux
gants de... chirurgien en latex, en pas-
sant par du matériel informatique ! Les
uns et les autres ont , bien sûr, causé de
gros dommages à la propriété d'autrui.
Chez P. G., la police a retrouvé la quasi-
totalité des objets dérobés.

— Pourquoi n 'avez-vous pas essayé
de négocier ce butin r a demandé le
procureur général.

— Cela me faisait du bien d 'avoir ces
objets et je me sentais riche, a répondu
P. G.

Il faut peut-être rechercher l'explica-
tion dans le passé de ce réfugié d'un
pays de l'Est. P. G., après quelques an-

nées en Suisse, s'est mis à son compte,
tenant un petit commerce de photogra-
phie, puis a fait faillite après deux ans.
A-t-il accumulé son butin , comme l'affir-
me son avocat, pour se revaloriser? Ce
point ne revêtait qu 'une importance re-
lative pour le tribunal. Les motivations
de J.-J. R. également sont à chercher
dans l'échec d'une entreprise indépen-
dante, mais aussi dans l'absence de tou-
te formation professionnelle et des diffi-
cultés conjugales. B. J. est celui des trois
compères qui a commis le moins d'in-
fractions. D'après le prévenu, le début
de son activité délictuelle est liée à l'atti-
tude de son ancien employeur. Celui-ci
aurait refusé de rembourser des dom-
mages à la voiture de B. J., résultant
d'un accident au cours d'une course
professionnelle. B. J. s'est alors «rem-
boursé » lui-même en dérobant à son
employeur pour plus de 3.500 fr de
matériel hifi. Par la suite, le prévenu a
agi de concert avec ses compères.

Pour le procureur général , la gravité
objective des infractions mériterait une
peine ferme. Mais le représentant du
Ministère public a tenu compte du fait
que P. G. et J.-J. R. avaient un travail
fixe et que leurs employeurs respectifs
leur faisaient confiance. Il a requis con-

tre P. G. et J.-J. R. une peine de 18
mois d'emprisonnement sans s'opposer
à l'octroi du sursis, ainsi que la révoca-
tion de sursis antérieurs, puis contre le
prévenu B. J., la peine de 5 mois d'em-
prisonnement sans s'opposer non plus
au sursis.

— Je suis conscient que ça n 'est pas
cher, mais il ne faut pas réduire à néant
la réinsertion des prévenus, a dit le
procureur.

Ce réquisitoire mesuré a emporté
l'adhésion des avocats des prévenus.

Jugement
Après délibération , le tribunal a rendu

le jugement suivant : P. G., pour vol,
recel, dommages à la propriété, délit
manqué et complicité de vol, recel,
ivresse au volant, et J.-J. R., pour vol,
tentative de vol et recel, dommages à la
propriété, sont condamnés, chacun, à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, dont à déduire la déten-
tion préventive subie. Chacun des deux
prévenus voit un sursis antérieur (res-
pectivement 18 jours et 2 mois d'empri-
sonnement) être révoqué. P. G. paiera
en outre 2604 fr 40 de frais et J.-J. R.
2223 fr 55. B. J., quant à lui , pour vol et
recel, a écopé de 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 3 ans, dont à
déduire la détention préventive subie et
il paiera 794 fr de frais. Le tribunal a
astreint les trois prévenus au patronage,
/zn
Le tribunal correctionnel avait la composition sui
vante : M. Daniel Jeanneret, président ; Mme Anne
Marie Chiffelle et M. Jean-Claude Guyot, jurés ; M
Patrice Phillot, greffier. M. Thierry Béguin, procu
reur générai, représentait le Ministère public.

Installations pastorales
¦ Savagnier - La Côtière - Engollon

COUPLE PASTORAL - René et Solvelg Perret fan Treuthardt

De nombreux fidèles des
deux paroisses se sont ren-
dus, dimanche, au temple
de Savagnier. Ils tenaient à
entourer le couple pastoral,
René et Solveîg Perret, à
l'occasion de son installa-
tion.

M. J.-J. Beljean , président du Conseil
synodal, a procédé à cette cérémonie,
en début de culte. Il a rappelé aux deux
pasteurs les engagements pris lors de
leur consécration avant de recevoir
leurs promesses. Cette double installa-
tion coïncidait avec la commémoration
de la Réformation et la fête catholique
de la Toussaint. Dans sa prédication, M.
Perret a placé ces trois fêtes en regard
du texte des béatitudes. Mme Perret a
présidé la Sainte Cène.

Un apéritif a ensuite été servi à la
salle de paroisse f leurie. M. Beljean a
souhaité que nombre de vocations de
pasteurs, de diacres, de catéchètes, etc,
voient le jour dans les années à venir.
M. J.-M. Fallet, président du Conseil
paroissial de Savagnier, a accueilli les
f idèles. Les autorités étaient représen-
tées par Mme A.-M. Ruchti (Engollon)
et MM. J. Nydegger (Fenin-Vilars- Sau-
les) et Ph. Salomon (Savagnier) . /mw

Propig: non a la reouverture
¦ Montmollin —

Le comité de l'Association des nuisances de Montmollin a
tenu ses assises sous la présidence de M. Jean-Louis Glau-
ser. Il a examiné la situation qui prévaut après la fermeture
de Propig SA en 1986.

On se souvient que la commune avait
fermé cette usine privée implantée sur
un site appartenant à l'Etat pour cause
de. nuisances. La maison Propig avait
alors interjeté un recours toujours pen-
dant auprès du Département; des tra-
vaux publics. Durant le printemps 1987,
une expertise a été réalisée par une
maison spécialisée, (coût : 80.000 fr. en-
viron) mais ses résultats n'ont toujours
pas été rendus publics, malgré l'intérêt
général qu 'elle suscite dans la popula-
tion de Montmollin et environs. Elle
semblerait toutefois bien conclure à des
installations défectueuses.

A la suite de la nouvelle parue dans
la presse des menaces de fermeture de

l'usine de traitement de déchets carnés
de Sursee, qui était pourtant de loin
plus performante que celle de Mont-
mollin , le comité, a décidé de prendre
contact avec le Département des '̂ tra-
vaux publics pour s'entretenir de l'affadi,
re Propig. On fait remarquer que lors
d'une série de visites effectuées aux
trois usines les plus performantes, coû-
tant toutes au minimum 15 millions ou
plus, seule l'usine de Zurich, couplée à
l'incinération des ordures ménagères
avait paru irréprochable.

Epée de Damocles
L'association qui maintient de bons

contacts avec l'usine de Lyss remarque
que tous les cantons romands sauf

Vaud, mais y compris le Valais traitent
leurs déchets à la centrale des Bou-
chers, que les deux districts du Haut y
envoient également leur marchandise.
Elle remarque que la population de
Montmollin qui est en constante expan-
sion (en 2 ans plus de 40 nouveaux
logements) vit toujours avec une épée
de Damocles suspendue au-dessus de
sa tête. Elle réaffirme son opposition
totale à la réouverture de Propig, in-
compatible avec les normes les plus
'élémentaires de la santé publique et
celle d'une implantation en bordure de
la zone la plus fortement habitée du
village, même si comme le bruit en a
couru une nouvelle société pourrait re-
prendre les affaires de la maison en
question.

Des contacts seront également à nou-
veau repris avec les députés pour
qu'une solution rationnelle puisse être
trouvée à ce problème, /jlg

Les 75 ans du Club d'échecs

Pas besoin d'être un crack en maths pour être un bon
joueur d'échecs; pourtant c'est un jeu qui exerce une cer-
taine fascination... respectueuse.

Le Club d'échecs de La Chaux-de-
Fonds fête ses 75 ans. Pour marquer le
coup, il organise du 26 au 29 décembre
un grand tournoi, ouvert à tous les
joueurs classés de Suisse. Ledit tournoi
aura lieu au Cercle de l 'Ancienne.
Quinze prix seront distribués, d'un mon-
tant total de 7000 francs. D 'ores et déjà ,
on annonce la participation de plu-
sieurs grands maîtres internationaux,
dont le Yougoslave Sahovic, le Tchè-
que Banas et le Fribourgeois Femand
Gobet.

Le club chaux-de-fonnier, présidé par
M. Michel Bilat, compte une septantai-
ne de membres, dont quelque 20 actifs.
Effectif stable en gros. Et pas mal de
jeunes, note M. Jean-Pierre Huther,
membre du comité. Deux tournois an-
nuels leur sont réservés. D 'autre part, le
club organise chaque année un cham-
pionnat d 'hiver et une Coupe (ouverts à
tous) plus une Coupe Défi (interne) .
Certains membres participent aussi aux
champ ionnats de Suisse; une équipe
est d ailleurs montée en ligue nationa-
le B; elle a bon espoir de pass er en
ligue A lors de la dernière ronde du
championnat 87.

Savoir bouger!
Chaque mardi, le club se réunit dans

son stamm, au Cercle de l 'Ancienne.
Les conditions d'entrée sont des plus
simples : savoir déplacer les pièces ! On
n'enseigne pas au club même, mais un
professeur d 'échecs membre du club
(un jeune agriculteur de Sonvilliers)
donne des cours aux élèves des ACO.

Pas besoin d'être un crack en maths

pour être un bon joueur, relève
M. Huther, quoique ça aide d'avoir du
sens logique...11 y a de tout parmi les
joueurs, des ouvriers aux médecins en
passant par les fonctionnaires. Mais très
peu de dames, ce qui est inexplicable !

Les échecs sont bien moins populai-
res ici qu 'en URSS. Pour tenter une
ouverture, le club chaux-de-fonnier , en
collaboration avec l'Office du tourisme,
organise des parties ouvertes sur la Pla-
ce sans Nom : pas de f iles d'attente,
mais ça vient gentiment.

C.-L. D.

ECHECS — Un jeu qui exerce une
certaine f ascination... respectueu-
se, ap

Cracks du mat Feuilles mortes
Une matière première extra

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, au râteau et à
la souffleuse dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Triste fin
pour ces tas flamboyants? Pas vraiment.Comme les chats,
les feuilles ont plusieurs vies.

Qu'advient-il des tas de feuilles où les
gosses — et les grands au cœur d'en-
fant — aiment tant traîner les pieds ? Ils
disparaissent au fur et à mesure que les
platanes se dégarnissent, mais pas for-
cément pour finir à la poubelle.
M Brnard wille, responsable du Service
des parcs et plantations, explique que
lesdites feuilles constituent un excellent
terreau, recyclage à l'appui.

C'est ainsi qu'à l'automne, les em-
ployés de la voirie, à l'aide de moyens
mécaniques, de souffleuses ou de sim-
ples balais, remplissent des camions qui
sont ensuite déversés au centre hortico-
le Là, on entrepose les feuilles pendant
deux ans ; d'une année à l'autre, on
brasse les tas pour travailler la fermenta-
tion. Et lorsque le compost est à point,
n le réutilise. D'une part pour les plan-
tations d'arbres en ville, et d'autre part,
après avoir dûment criblé cet amalgame
très compact, pour les cultures de serre.

Commune et privés
Un système ingénieux qui n'est pas

réservé aux feuilles communales uni-
quement : les feuilles des privés sont les
bienvenues. Ainsi, quelque 100 m3 de
feuilles sont traités chaque année.

Pour en revenir aux privés, certains
fabriquent leur compost eux-mêmes,
d'autres entreposent les feuilles dans
des sacs-poubelles qui finissent à Cri-
dor. Mais pas question d'incommoder
les voisins avec de puissants dégage-
ments de fumée. Le commandant de la
police locale Gilbert Sonderegger rap-

pelle que selon le règlement de la poli-
ce du feu et des constructions, il est
interdit de les brûler, /cld

RIEN NE SE PERD - Tout se crée.
fan-Henry

Terre en stock

VASES COMMUNICANTS — Lorsque le principe des vases communi-
cants est appliqué aux chantiers et aux constructions, cela donne ce
qu'on observe ces temps-ci à La Chaux-de-Fonds. Un des importants
chantiers en route actuellement en ville est celui du Centre opératoire
protégé de l 'hôpital. Pour cette réalisation, il a f allu excaver la bagatelle
de quelques 30.000 m3 de déblais et de terre végétale. Or, dans le cas
présent, il a été nécessaire de trouver une nouvelle utilisation rationnel-
le de la masse de terre excavée. La moitié des déblais a été transportée
directement aux Bulles pour servir au comblement d'un terrain qui
f acilitera le travail de 1 agriculteur propriétaire. Quant au reste des
déblais, un stock intermédiaire a été installé rue Bel-Air avant d'être
réutilisé pour le remblayage f inal. Mais II a également été retiré de ces
travaux d'excavation de la terre végétale. Pour cette dernière, un stock
intermédiaire est installé devant l 'école d'inf irmières avant que cette
terre ne soit — une f ois le COP terminé — utilisée pour les aménage-
ments extérieurs, /mi fan Henry

Référendum
lance

B Cernier _

Ur» comité d'initiative vient
de lancer un référendum contre
l'arrêté du Conseil général de
Cernier du 26 octobre 1987. H
s'agissait de la participation de
la commune pour une sommé
de 760.000 fr. à la Société de
formation «Cernier Centre'
Epervier No 4 SA», arrêté qui
n avait passé la rampe que par
18 voix sur 33 présents, le parti
socialiste et quelques autres
s'étant abstenus.

Les initiateurs du référendum
précisent bien qu'ils ne sont
pas contre un agrandissement,
de la poste maïs contre la cons-
truction d'un bâtiment sur la
«Place des Cloques». Cette
place doit rester aérée, disent-
ils, avec beaucoup de verdure.

Pour aboutir, le référendum
doit être signé par un peu plus
de 200 électrices ou électeurs
et ceci jusqu'au 30 novembre
1987. /h

¦ SAVAGNIER - Les élèves
de la classe de 5me année ont ramas-
sé le vieux papier hier à Savagnier. Ils
remercient M. et Mme François Debé-
ly et M. Jean-Louis Cosandier pour
l'aide qu'ils leur ont apportée durant
de nombreuses années, /mw

¦ PAPIER - Comme on le sait,
le ramassage du papier dans les villa-
ges n'est plus une occasion de se faire
des petits sous. Mais c'est une nécessi-
té pour les communes de se débarras-
ser de ces déchets encombrants.

Aussi, vendredi dernier, les élèves des
écoles des Hauts-Geneveys et de Fon-
taines procédèrent à ce ramassage et
samedi après-midi, ce fut également
le cas mais par la troupe des éclai-
reurs Durandal, à Fontainemelon.
Parjtput, il a «té*dferrlan3e*àce que les
Râquets scient bien ficelés et déposés
devant l'entrée des maisons.

Ainsi, entre les trois villages, ce furent
30 tonnes de papier qui sont venus
remplir un wagon CFF aux Hauts-
Geneveys, qui s'en est allé en Italie via
Lausanne, /h

¦ BOLET — Champignonneur
émérite, M. Antonio Vivian, de Sava-
gnier, consacre ses loisirs à la recher-

che des cryptogames comestibles. Di-
manche, au cours d'une randonnée
dans la côte de Chaumont, il a trouvé,
parmi d'autres, un bolet de belle taille.
Il pèse, en 'effet, 1 kg 500 pour une
circonférence de 27 cm au pied et un
chapeau de plus de 30 cm de diamè-
tre. Bon appétit ! /mw

¦ WEEK-END - Un week-end
pour enfants vient d'avoir lieu au col-
lège de Boudevilliers pour la jeunesse
paroissiale des trois foyers de Valan-
gin, Boudevilliers et Fontaines. Les
monitrices, aidées du responsable
cantonal, ont centré leurs activités sur
la création du monde, en particulier
celle de la planète «bleue» sur laquel-
le nous vivons aussi bien que possible
les nombjeuseSvContradictions qu 'elle
Técèle. Ce weektend pour jeunes s'est
tçHRiné pçiçjun fculte très fréquenté à
la collégiale de Valangin.

¦ RAMASSAGE - Les éco
tiers de Valangin viennent de récolter
le vieux papier et l'ont chargé sur
wagon en gare des Hauts-Geneveys,
en collaboration avec les collèges pri-
maires de Cernier et Savagnier. L'ar-
gent versé par la commune servira au
fonds des camps de ski. /am
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POUR COMBINER AVEC ÉLÉGANCE TRAVAIL ET LOISIRS. 
OMEGA CARAVAN
Avec l'Oméga Caravan, la polyvalence

du véhicule utilitaire a grande capacité

le dispute à l'élégance d'une berline

somptueuse. Pendant le week-end,

„. votre break se transformera en une ^j f î t,
*^^mmMMMM\
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L'Oméga 
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 ̂
Ir ĵ l W r S  par son équipemenfrfthement doté et

^^55 aiî  Ér // son habitacle géant modulable. -̂

j É̂| ¦̂ ^̂ ¦̂ fe^̂ ^^̂ HP5B ĤB^̂ wB?^>'' A 'JiS V̂  ̂  ̂version LS, GL, GLS ou CD,

K? BlBf^flP^Ŝ  /? /  ̂ ?P I 'un essa* routier vous donnera une

¦ft 4fB\^MmwÇmjF 
! >*\ image nouvelle de la Caravan. Oméga

^à\\ WW /  \:̂ BmmMm̂  
Caravan LS 

: Fr. 23'000.-. Transmis-

^^k - \  4 Ŵ r 'Mê sion automatique à quatre rapports en

^m\ 4. f m vHj f^ option. Financement ou leasing avan-

S ^B i^â 
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^^fe-' " '̂ QBBS^dBSf: "̂  f X tageux par CRÉDIT OPEL. Garantie de
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5 ^dÉflfl ^BÉi^SSBttSfcï \ T-̂ 4Px^f /^ 6 ans contre la corrosion perforante;

VSX: WSsffli ^ îlS*̂ : -XX^^&SP* F/ OMEGA. UN NOUVEL ART DE SÉDUIRE.

Èt UE^EîJBaBll LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. jjjjfc,' Jj|jg|

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. Wùthnch ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

|3 Nous vous proposons un grand choix dans les v R?
1 nappes plastifiées |$
m 138 cm de large pour Fr. 8.50 et p
| Fr. 15.50 le mètre §§
| Stores à lamelles vinyl fe
jfe coloris rouge, noir, jaune, gris et blanc. X
m Exemple: 90 cm large _, _-, . . „ m
I 130 cm haut Fr. 48.- la pièce §
I Stores enrouleurs jolis dessins i
§§ Exemple: 90 cm large _ __  . .̂  |§¦ iso em haut Fr. 58.- la pièce ¦
ja Toujours un choix unique dans les $

i tulles (voilages) |
S Exemple : tulles 180 cm h Fr. 7.— fô,
m 225 cm h Fr. 9— B
m 8-58 270 cm h Fr. 11.— g

i Magnifiques tissus |
| de décoration |
| 120 cm de large Fr. 7.50 le mètre 1y 3-5-12 * m
| NOUS CONFECTIONNONS VOS RIDEAUX |
i ET LAMBREQUINS SELON VOS MESURES |
S* 5100:9 10 

^I textiles II ambiance sa I
$i Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, J&
WTél. 038/24 24 30 M

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex. 1207 Genève
(022) 86 36 66

509541 10
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Tflpls - Moquette.- NçrvHoa
5Q53 Cmm ER - Tél. {033} 53 40 Ç0
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9 ̂ j Super- Centre Portes¦ Rouges] + coop ta Mie J

SALLE DE LA ROTONDE - Fbg du Lac 14 - Neuchâtel X

GRANDE VENTE DE CHAUSSURES 1
Mercredi 4 et jeudi 5 nov. 87, dès 9 h, non-stop in

DES PRIX IMBATTABLES H°TEN
S
FANTS

MES I
INCROYABLEMENT BAS Chaussures dès F r .10— B=

512116 10 Wfc

473503 10

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre
CENTRE
IVliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382 10

r

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
Laspiroteur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient o
bout de la saleté la plus tenace. Il
Suffit de monter la turbobrosse, et j

!

de|d elle asp ire à fond de tram ... 1

-* .si^Bt : |

Miele fActuellement j g S Ê Ê m m A  y&t
à admirer et 6 ^\\
essayer chez ^5*51 ^

Appareils ménagers,
industriels et agencemenis
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-A-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 2914 *09419 10

Maxi
CREDIT

ou mini
Conditions : avoir un emploi fixe , pas do
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449
1700 Fribourg. 503111 10

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS B
NEUCHATELOIS H
La Chaux-de-Fonds: Serra 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 B
Un avocat pratiquant est à votre dis-
posit ion pour vous donner tous
conseils juridiques et pour vous orien-
ter sur vos démarches les plus urgen- .
tes chaque jeudi. d e 1 6 h A 1 9 h .  k

469491 10 ¦
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Le petit copieur qui voit très grand -
grâce à la cartouche interchangeable. 

^̂ \Canon-Copyfoaby ^___^ \\w^Or\
Le petit copieur ^

- - - . . __ \ ^̂ ÀT^̂ ^oA¦ ¦ 1 ^
 ̂ ——- \ m̂mmW i. P> X

le plus vendu -̂"̂  ~—-- -Xxx~-- —* \ ^xjx
au monde. (^"c::::>\_ ^̂''̂  ~~~~~^̂ ^lr l \^>>̂

Canon FC-3 avec alimentation papier 
ê*i^4X /

feuille à feuille 1490 — 
^ B̂ieBOi«saB«=»' "*¦>*?,

¦

A épuisement du toner, il suffit de changer RCCllCf CnC COpy 03DY
notre cartouche - une histoire de secondes JJL M£ * il
- pour que nous repartions de plus belle. CcCSCSpCrGITICnt!
NOS couleurs préférées: noir, bleu, rouge, Fleurier: J.M.Hermann + Cie, Neuchâtel: M. + M.Bolomey.
vert et marron. Notre jeu favori: les combi- 0rma J- B.Leuenberger, Reymbnd SA; sauges-st-Aubin: • ? J'aimerais.faire plus ample connaissance avec la
ner en copiant plusieurs fois la même 

Er,c Geiser. v^don: J,-J. Schaer /¦ . famille Canon Copybaby. Veuillez m'envoyer une
feuille. Nous nous débrouillons très bien ;-: : ... ¦;¦

¦..: documentation complète.
sans baby-sitter. Avec nous, fini les problè- , ' ;..• • ' . ) ¦, ...- ¦

mes d'entretien. Petits et légers, nous , , , • Nom/Prénom: 
passons partout et atOUt de taille... Distributeur: Robert Gubler SA. 8305 Dietl.kon ¦,.. .;.
Nous travaillons sans bruit, sans marge et Rue/No: : 

sans tache. En 5 couleurs différentes. .. NPA/Lieu-

canan̂ pybaby Ĵk/obert gubler A envoyer à Robert Gubler ~ ~̂
U petit à la cartouche interchangeable. T U maîtrise de l'information. 

610033.10 Industriestrasse 14, 8305 Dietlikon.¦ 
..; ¦ x:- 

:- : . ''¦'¦;m ¦:rm ' :
- ' - :' : ' . '.;¦ '

m
xMx 0M:4rM

l ' ' ¦ .: i ' ¦":."
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authentique, naturel, le

Vacherin Mori-d'Or

fromage à pâte molle mm M Iw&i
de la Vallée de Joux , §M niEli
50%mg. HiCfi i
boîtes de 600 g. env. le kg | ^W

.^ ^
 ̂

508881-10

La publicité profite 19^1
m - _-»_ * m mJmmmmmmM Service de publicitéa ceux qui en font: UwMW Téi. <o38) 25 B5 oi

fct**frj »̂*̂ zjl I ¦ f : ] U|f VI;4Ttt^BS;W|T|̂ B ' S >^mJ\' qt ?̂

KSI BAYERN MUNICH
PU NEUCHÂTEL XAMAX
flll lillfë Ce soir à 20 h 30
HB__BLIS] en collaboration avec

le magasin TÉLÉSTOCK

Grand soirée football
sur écran géant

Et c'est le DÉBUT DE LA QUINZAINE
PÊRIGOURDINE avec à nouveau le chef

Christian Rouffignac de Bugue sur Vézère.
le \Roi du fois gras.

3 étoiles au Guide Michelin.

Réservez votre table au 24 58 00
512256 10

Ing.dipl. Cuisines agencées et
ï f f l j  ES&El f̂i9 appareils électroménagers

S*™ ̂ tJP w*W V aux Prix 
'
es Plus bas

i nrUp suttH- S Electrolux
o Une s\mp\e P«s

^
su WTK I35

0 UH» 
rl6rni6  ̂ Capacité 4,5kg, mesure

«B ox/SC >6 électronique de l'humidité, sélecteur

 ̂
°'., f.nlf Q de température, 220/380V tn

« SfSrfeflSat'0.n|lCQn Location 71 ri £
S conaen* , g^̂ j- ljvra ison _
3 

__ r-« *̂ I 1 «2
O" Wm. «A Novamatic TRK 885, dès 83r» O
fi B "i l Bosch T 620, dès 88r* T
g » ̂  

fr •¦*•""" Adora TS 222.0, dès 102r» o
& <ÈË • Grand rabais à l'emporter 'â
0) S • Excellente reprise de 

^TJ K I votre ancien appareil yj
S mê • Garantie jusqu'à 10 ans
t; pi '< • Choix permanent d'occasions j
Q ^̂  

..::!:| * Location mensuelle /durée minimale 4 mois f !

Marin, Mann-Cenire 512120-10 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermark! 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-iur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Réparation rapide toutes marques 02120 1010

PlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

UNIQUE
grand choix !
Sex Shop EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 510274.10

[̂ êTpérsônnel^i1 - ¦̂ co\

1 Nom _" " \____——- 1 ¦;
1 prénom "~~~ 

^̂
_̂______ l

1 Rue ^ '— "~ _̂ — \
\ NP/locolité-—¦ ' ~~~  ̂ \

j Etat civil —" 
_̂__-_-—- 1

I Nationalité ^
~~~~

_̂_ __ \

\ Date — — '. 
~~~~

y _̂ ~̂~-~- \
\ Signoiuf2

^̂

m âm 

¦

503306 10

A envoyer au
Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/22 81 11, ou à une autre
succursale du Crédit Suisse.

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 10

5io?5i.m

^HÏTWI l̂er quotidien
1 I» ml ^-* neuchâtelois-mm

PRÉSENTE

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

Samedi 7 novembre 1987
ù on U 4 A En collaboration avec

AUBERT'N'KO M®*]
(Ex Téléphone) 

^̂ ^M^ à̂io^̂ 0^̂ neuchâteloise))
Samedi 14 novembre 1987 ~~~~ - - - - - -

à 20 h 30

STEPHAN EICHER
Locations :
Neuchâtel : Lollypop - (038) 24 15 55 ^Hïlf^̂Office du Tourisme - (038) 25 42 43 Bir̂  ̂M
La Chaux-de-Fonds : Muller Musique S.A. - (039) 23 29 93 W -̂i^
Bienne: Lollypop - (032) 23 68 80 (pour Aubert 'N'Ko) 

JIIYIP
Yverdon : Transfert-Music - (024) 21 17 59 

^^^ |
Fribourg : Musiclub - (037) 22 20 40 (pour Stephan Eicher) llS f̂l fl
507626-10 !|

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: 20-1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures , une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1987):
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 V e et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

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

EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE DE

BRODERIE
DENTELLES -

GOBELINS
Du XIe siècle à nos jours

Entrée libre
du 31 oct. au 8 nov. 1987

de 14 h à 20 h 30

$IJÈL\ Château
T«7l d'Yverdon-
\™y les-Bains

DÉMONSTRATIONS
Organisation :

À LA REINE BERTH E
608234-10

FPRITFAIIY EN VENTE
Lui II S LMUA à l'Imprimerie Centrale

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un chiffre.
Angèle - Barbier - Blanche - Bouleau - Bouc -
Clemenceau - Caler - Chèvre - Extra - Fourche -
Fos - Hache - Jeunesse - Jeux - Lecture - Louis
- Nogent - Non - Ouvert - Pas - Peuple - Postil-
lon - Prévention - Peuplier - Portillon - Parfait -
Pot - Pinson - Pic - Rame - Rome - Rosier - Sue
- Souper - Solution - Superbe - Sol - Sublime -
Sec - Son - Train - Tare.

(Solution en page FAN- Club)

f ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Prêt pour F exploit !
/ ¦ ¦  — ¦ U'*- . '... ¦ ¦ _ . . . . - . ¦ ¦ ¦ ¦ - .-¦- \;>* ?-- ĉ*1 ,

ffiEg football Xamax veut secouer l'Europe ce soir à Munich

A force d'attendre le grand moment , il finit par arriver. Le
grand moment ? Pour Neuchâtel Xamax et ses quelque
2000 supporters qui ont fait le déplacement à Munich, c'est
le match de ce soir contre Bayern, dans l'imposant Olym-
piastadion. Avec à la clé un éventuel billet pour les quarts
de finale de la Coupe d'Europe des champions.

De notre envoyé spécial
à Munich Fabio Payot

Utopie - Le petit Neuchâtel Xamax a-
t il vraiment les moyens d'inquiéter le
monstre municois dans son antre ? Les
chiffres, brutaux, parlent nettement en
faveur des Allemands. Pensez ! Sur 70
matches de Coupe d'Europe à domici
le . Bayern n'en a perdu que ...deux,
avec le goalaverage impressionnant de
218 à 53. Plus de trois buts marques
par match en moyenne, contre moins
d'un reçu

Certes, côté chiffres , Neuchâtel rétor-
quera que la statistique l'a toujoujs
donné comme qualifié lorsqu'il a joué
le premier match à la Maladiere. Quatre
exemples : contre Sparta Prague (4-0 et

2-3). Lyngby (2-0 et 3 1 ) .  Sportul Buca-
rest (3-0 et 4-4), Kuusysi Lahti (5-0 et
1-2). Puisse la tradition être respectée !

Bien sûr, Bayern Munich est d'une
tout autre pointure que les quatre équi-
pes sus mentionnées. Personne ne sau-
rait le nier. Gress va même jusqu'à affir-
mer qu'il s'agit, ni plus ni moins, de la
meilleure formation d'Europe .

— Nous avons un but d 'avance, ajou-
te l'Alsacien. Bayern devra attaquer
pour refaire son handicap. Avant le
coup d 'envoi , il ne faut  oublier que c 'est
nous qui sommes qualifiés.

Lapalissade. Cependant , cette évi-
dence a de quoi gonfler à bloc l'équipe
neuchâteloise . Car la perspective d'un
exploit qui aurait un retentissement
dans toute l'Europe existe bel et bien.

Arrivée hier en fin d'après-midi à Mu-
nich, l'équipe neuchâteloise s'est ren-
due ensuite au stade olympique pour
un léger entraînement qui a duré une
demi-heure. Durant la semaine qui a
précédé le «choc », l'entraîneur Gilbert
Gress a surtout basé ses séances sur le
côté tactique. On a répété notamment
la position des joueurs sur les coups de
coin, ainsi que sur tous les coups de
pied arrêtés.

Autre schéma étudié : celui qui con-
siste à sortir de sa zone de défense. Il
faut s'attendre à une terrible pression
municoise, comme c'est toujours le cas
quand les Allemands évoluent chez
eux :

— Nous n ations visionné que des
cassettes-vidéo de matches où Bayern
jouait à domicile, explique Gress. Je
veux que mes hommes soient parfaite-
ment conscients de ce qui les attend
lorsqu 'ils pénétreront sur la pelouse.

L'avertissement suffira-t-il ? Hier soir,
l'Alsacien ne savait pas encore qui il
allait faire jouer stoppeur: Kaltaveridis
et Fasel sont en concurrence. Après

l'essai - positif - tenté contre Saint-
Gall il y a dix jours, le jeune Fribour
geois semblait tenir la corde. Mais sa
mauvaise prestation à Delémont. en
Coupe de Suisse, a replongé Gress
dans l'ambarras.

Deuxième point d'interrogation : van
der Gijp. Le Hollandais, qui était aussi
sur le banc à Saint-Gall . pourrait bien se
retrouver à nouveau remplaçant ce soir
Dans l'idée de Gress, René n'est pas
assez discipliné pour s'opposer aux
montées du latéral gauche allemand
Pflûgier :

— Si les Allemands attaquent à dix,
nous devrons être dix à défendre , argue
l'entraîneur neuchâtelois.

Seule certitude dans l'incertitude,
Pierre Thévenaz va jouer arrière gau-
che. Sa grande taille et son bon jeu de
tête pourront être d'un précieux se-
cours sur les balles aériennes.

Bref, rien n'est officiel. La formation
de son équipe, Gress ne la donnera
que quelques heures avant le match.
Tout comme l'entraîneur de Bayern
Jupp Heynckes d'ailleurs.

Pourquoi perdrait-on les mauvaises
habitudes ? Il paraît qu'un match peut
aussi se gagner dans les 24 heures qui
précèdent le coup d'envoi...

Fa.P.

YB : depuis 28 ans

SALUT — Reverra-t-on ce geste à la Maladiere en quarts de f inale.
fan Trouthariit

Coupe des coupes au Wankdorf

Les soucis d Alexandre Mandziara avant le match retour
YB-La Haye, en huitièmes de finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe (aller 2-1 pour les Hollandais), concernent
surtout la coulisse du Wankdorf : « Pour une raison inexpli-
quée, la retransmission en direct de la rencontre a été
rendue publique avant le jour même du match. Le fait
causera assurément du tort à l'affluence» remarque-t-il.

Alexandre Mandziara est, cependant,
heureux de ce que la presse locale insiste
sur le caractère exceptionnel de la ren-
contre, qu'elle fasse vibrer une certaine
corde nostalgique : Ce pourrait être la
première fois depuis 28 ans que le club
arrive à nouveau au stade des quarts de
finale (réd. : en 1959, YB ne fut éliminé,
par le Stade de Reims, qu'en demi-finale
de la Coupe des champions).

Concernant l'état de santé de ses
joueurs, Mandziara ne connaît qu'un
problème :

Emi Maissen, victime d 'une vilaine fau-
te à Colombier, sera indisponible p lu-
sieurs semaines. Xamax et YB autorisés à
jouer leur match de championnat à une
autre date, l'équipe de Mandziara a joué
son trente-deuxième de finale de la Cou-
pe à Colombier, s'imposant chichement
(1-0 sur autogoal) à Colombier. Alain
Sutter fut expulsé à la 87me. Carton
rouge tout à fait justifié. Son adversaire a
été dur, mais correct, tout au long de la

rencontre. Alain n 'avait aucune raison de
le gifler , reconnaît Mandziara.

A propos du match de Colombier,
l'entraîneur bernois ne tire pas à boulets
rouges sur les siens. — Ap rès un médio-
cre début de match, nous avons contrôlé
la rencontre assez aisément. Je n 'ai au-
cun reproche à leur égard Qu 'ils n 'aient
pas su concrétiser leurs nombreuses oc-
casions ressort des impondérables qui
font le charme du foo t A la limite, ce
score étriqué les empêchera de se sures-
timer avant le match contre La Haye. Les
Hollandais sont spécialistes des contres.
Notre problème sera de jouer offensive-
ment en évitant au mieux les pertes de
balle.

Mandziara met ses poulains en con-
fiance en ne rechignant pas sur les com-
pliments qu'il leur adresse depuis quel-
que temps. L 'équipe est quasi connue:
Mlsson pour Maissen et, vraisemblable-
ment, Baur pour Hohl. /si

Bordeaux peu sûr
La rencontre la plus attendue sur les vingt-neuf qui sont
programmées aujourd'hui en Coupe d'Europe opposera, au
Portugal, le FC. Porto au Real Madrid. Les Madrilènes
tremblent pour leur qualification face aux détenteurs de la
Coupe des champions. L'avantage acquis au match aller
(2-1 ) semble insuffisant face aux Lusitaniens.

Dans cette Coupe des champions,
Bordeaux n'affiche pas une confiance
absolue non plus au moment d'accueil-
lir Lillestrôm. Le nul concédé en Norvè-
ge (0-0), la double absence de Fargeon
et Tigana préoccupent les Bordelais
qui, actuellement, alignent des perfor-
mances très moyennes.
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Deux représentants du Bénélux, An-

derlecht et PSV Eindhoven, sont en
position de force, grâce aux victoires
acquises à l'extérieur au match aller,
respectivement devant Sparta Prague et
Rapid Vienne. Autres qualifiés proba-
bles pour les quarts de finale de la
Coupe des champions, Benfica et
Steaua Bucarest. Le représentant du
football britannique, Glasgow Rangers,
livrera une rude bataille en Silésie afin
de préserver contre Gomik Zabrze
l'avantage de deux buts (3- 1) acquis à
l'aller.

En Coupe des vainqueurs de coupes,
les grandes équipes ne sont pas nom-
breuses. Ainsi, les chances italiennes

sont défendues par un club de 2me
division, Atalanta Bergame. La confron-
tation Ajax Amsterdam-SV. Hambourg
fait presque figure de finale avant la
lettre. L'Olympique de Marseille, enga-
gé jeudi à Split, voyage tranquille, rassu-
ré par sa large victoire à l'aller (4-0).

Italie en question
L'Italie, qui se targue de réunir dans

son championnat-national les-plus gran-
des vedettes mondiales, défend bien
mal son prestige cette saison dans le
concert européen. Après l'élimination
au premier tour du Napoli de Marado-
na et Careca devant le Real Madrid,
Tinter a subi une véritable humiliation à
San Siro (0-1 !) face aux Finlandais de
Turun Turku. Après la défaite subie en
championnat dimanche à Pise, l'entraî-
neur Trapattoni , qui reconduira pour-
tant la même équipe, ne parvient tou-
jours pas à exploiter vraiment les quali-
tés de son nouvel étranger, le Belge
Scifo.

Dans cette Coupe UEFA, la métropo-
le lombarde pourrait également perdre
son second engagé. L'AC. Milan doit

remonter un handicap de deux buts au
stade de la Sarria à Barcelone, contre
Espanol. Sans van Basten, blessé, mais
avec Gullit, les « rossoneri » espère en
un miraculeux retournement de situa-
tion.

La Juventus ne satisfait plus son mé-
cène. Umberto Agnelli, le PDG de la
Fiat, a, injure suprême, confié narquoi-
sement à l'issue de la partie pourtant
gagnée 3-0 dimanche contre Avellino :
« Ce fut un match du championnat
suisse...». Les Turinois, qui reçoivent
Panathinaikos au Stadio comunale, ont
été très vexés. Ce soir, ils comptent sur
Ian Rush pour effacer leur but de retard
(1-0).

Mostar au pied du mur

Le match à suivre en Coupe UEFA se
jouera en URSS entre Dynamo Mos-
cou, tombeur de Grasshopper au tour
précédent, et le FC. Barcelone qu'il a
emporté 2-0 à l'aller. Vêlez Mostar con-
tre Borussia Dortmund, aura bien be-
soin renouer avec cette réussite qui l'ha-
bitait contre Sion (5-0), en Yougoslavie.
Les Allemands, vainqueurs 2-0 chez
eux, sont en position de force. Autre
club de la «Bundesliga », Bayer Lever-
kusen a les moyens d'écarter Toulouse
(1-1 à l'aller) malheureusement privé de
son Argentin Marcico et de son interna-
tional Gérald Passi. /si

Equipes
probables

Bayern : Pfaff ; Nachtweih; Flick,
Eder, Pflûgier ; Brehme (ou Kôgl),
Dorfner, Matthâus, Rummenigge ;
Wohlfarth, Wegmann.

Neuchâtel Xamax-. Cormin-
boeuf ; Geiqer ; Mettiez, Fasel (ou
KaltaveridisK Thévenaz : Perret, Lei-
Ravello (ou Nielsen, si van der Gijp
joue en attaque), Hermann ; Sutter,
Luthi, Nielsen (van der Gijp).
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Hauterive H - Comète Peseux
2-3 (0-1)

Buts : Chételat , Cellerini , Mignone , Silagy.
autogoal.

Hauterive II: Monnard ; Michel , Narcisi ,
Guggisberg (Brander), Chételat , Phillot (San-
sonnens), Verga. Cellerini, Cosandier, Ruegg,
Rossier. Entraîneur: Ferrera.

Comète I : Enrico ; Mignone , Geering, Ser-
met, Buergisser , Rota, Silagy, Vogel , Brtandts-
chen (Chassot), Di Luca, Vuilleumier (Zim-
merli). Entraîneur: Debrot.

Arbitre : M. Pulvirenti , de Cernier.
En lisant le résultat , on pensera que les

Subiéreux ont empoché les deux points com-
me le justifie leur classement. Pourtant , ce fut
tout le contraire , car un malheureux coup du
sort à la dernière minute de la partie, priva les
Altaripiens d'une parité largement méritée.

Sur l'ensemble de la rencontre Comète fut
supérieur à son adversaire , mais Hauterive
compense son infériorité par un labeur Inces-
sant, en luttant sur tous les ballons et revenant
même par deux fois à la marque./dr

Bôle II - Centre Espagnol
5-4 (2-1)

Marqueurs pour Bôle : Hofer , Buthey,
Veuve (3).

Arbitre: M. Barassa.
Centre Espagnol a subi sa première défaite

de la saison face à la jeune équipe hyper-

motivée de Bôle 11. Bien que très disputée et
équilibrée, cette rencontre resta très correcte.
Après avoir mené rapidement 2 à 0, Bôle s'est
fait rejoindre au début de la 2me mi-temps.
Malgré ce coup du sort, les «Bolets » allaient
reprendre un net avantage grâce à leur centre-
avant Gilles Veuve (sermonné à la mi-temps
par l'entraîneur), qui fut l'auteur d'un superbe
«hat trick» en 10 minutes, donnant ainsi à
son équipe une avance de 3 buts !

Excellente réaction de Centre Espagnol ,
qui , au lieu d'abdiquer , allait exercer une forte
pression sur la défense adverse et revenir à
5-4, 4 à 5 minutes du coup de sifflet final.

Bôle II est ainsi invaincu depuis la Fête des
vendanges... Ambiance de fête à la cantine du
stade encore tard après la fin du match l/TGV

Coffrane - Noiraigue
1-1 (0-1)

Buts : Forestier ; Casegas.
Coffrane: Sales. Ferreira Joao (38e , Nar-

di), Forestier , Ventura . Tarenzi . Sponsiello ,
D'Amico (69e, Da Silva), Mateus , Narduzzi ,
De Giorgi , Ferreira José.

Noiraigue : Gomez, Rodrigues, Sredojevic,
Tripet, Donzé, Ripamonti , Casegas, Augusto,
Shaqir (69e , Da Dilva), Arthur, Jovanovic M.
(46e, Cardeira).

Arbitre : M. A Fernandes, d'Hauterive.
Sur le petit terrain bosselé de Coffrane ,

Noiraigue n'a pas confirmé son excellente
prestation du dernier match contre Le Locle.
Menant rapidement à la marque à la suite

d'une magnifique action entre Arthur et Case-
gas, Noiraigue , dans son nouveau maillot rose
( ! ) de leader, a eu le tort de croire que « c'était
dans la poche» . Malgré une assez nette supé-
riorité technique , il n'a pas réussi à prendre un
avantage décisif. C'est au contraire Coffrane
qui a égalisé chanceusement. Dès ce moment,
le leader a souffert contre une équipe locale
qui se battait sur toutes les balles pour essayer
de remporter la victoire. Noiraigue eut une
occasion de marquer le but de la victoire mais
le poteau sauva le gardien local (75me). Il
était dit qu'il n'y aurait pas de vainqueur./wt

Tenue à Fribourg, la conférence des présidents des treize
associations régionales de la ZUS s'est déroulée sous la
direction du président de la section, M. Robert Gut (Lucerne).

Le point principal de l'ordre du jour
portait sur l'éventualité de la suppression
des interrégionaux 2 chez les juniors C,
B et A Chef du service juniors du Dépar-
tement technique, M. Reinhard Zweifel, a
plaidé en faveur de la disparition d'une
catégorie de jeu qui ne répond plus au
critère de qualité recherché. Il est parti-
san d'une augmentation des équipes
chez les Inter 1. Son point de vue n'a
toutefois pas entièrement convaincu son
auditoire En fait beaucoup d'associa-
tions estiment qu'il faut s'en tenir au
statu quo.

M Gérald Froidevaux, chef du secteur
sélections juniors, a livré quelques statisti-
ques alarmantes :
- Entre 1984 et 1987, nous avons

pe rdu 232 équipes de juniors A ce qui
représente un déchet de 30%. Chez les
B. le recul est également sensible avec
123 équipes en moins, soit 14%, et,
enfin , avec les C. le passif est presqu 'aus-
si lourd : 116 équipes soit 12%

Le dirigeant montheysan a poursuivi
son exposé en démontrant qu'il ne s'agit
pas seulement d'un problème quantita-
tif:

— Il faut renforcer, valoriser le corps

des instructeurs régionaux. Ceux-ci ont
trois priorités : 1 ) augmenter leurs visites
aux clubs ; 2) améliorer la qualité techni-
que des joueurs 3) ; prôner une intensité
accrue aux entraînements.

La ZUS a pris une première mesure
afin d'enrayer ce processus de désaffec-
tion chez les jeunes : tous les clubs pro-
mus en 2me ligue auront l'obligation,
dans l'année qui suit d'inscrire au moins
une équipe de juniors./si

Juniors en baisse

20 h 05 : sur la chaîne suisse alé-
manique. - Football. Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe,
Young Boys - La Haye. — Com-
mentaire français : Jean-Jacques
Tillmann, en direct de Berne. t

22 h 35 : sur la chaîne suisse ro-
mande. — Football. Coupe d'Euro-
pe des clubs champions, Bayern
Munich - Neuchâtel Xamax. -
Commentaire : Roger Félix en diffé-
ré de Munich, /si

^
hippisme 1

A l'instar de sa collègue athlète
Sandra Casser, la cavalière
Christine Stiickelberger va tout met-
tre en œuvre afiri de prouver son
innocence dans le cadre de l'affaire
de dopage à l'occasion des cham-
pionnats d'Europe de Goodwood,
en juillet dernier. En première ins-
tance, la Suissesse a perdu sa mé-
daille de bronze de l'épreuve indivi-
duelle Christine Stiickelberger a no-
tamment déclaré qu'elle comptait
traîner en justice la « firme» qui
commercialise le fourrage contenant
de la «Théobromine», à l'origine de
la disqualification de sa monture
«Gauguin de Lully», cheval fribour-
geois de 12 ans. D'ores et déjà, la
Bernoise a fait analyser des restes
de fourrage qui ont confirmé les
soupçons.

La championne olympique de
1976 estime avoir une chance en
seconde instance. Elle a maintenant
60 jours pour préparer son recours.
Ses chances semblent se renforcer
par le fait que, bien avant «l'affaire
Stiickelberger», la FE1 (Fédération
équestre internationale) avait décidé
de traiter du problème de la «Théo-
bromine» dans une séance agendée
au mois de décembre prochain. Son
intention serait en effet de fixer un
taux admisssible, une tolérance, de
«Théobromine» dans le sang du
cheval. Christine Stùckelberger
compte que les nouvelles disposi-
tions pourraient être appliquées ré-
troactivement et de ce fait elle es-
père bien, en définitive, être réhabili-
tée, /si
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Vous êtes
ingénieur ETS

en électronique
ou de formation équivalente.
Vous désirez changer d'horizon ou acquérir de
nouvelles connaissances dans des domaines tels
que :
- Test de composants électroniques.
- Laboratoire de contrôle.
- Conception et réalisation de comman-

des électroniques.
- Gérer des projets informatiques.
Dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter pour en
savoir plus Donato Dufaux

BC9Sr _Py^ T̂^̂ Sx-3T 510406-36

^
A&r Le trava* dans le bon sens 038/25 2800

^̂  13. rue du Château 2000 Neuchâtel

MAROQUINIER QUALIFIÉ
qui aura l'entière responsabilité d'un atelier d'une
quinzaine de personnes.
Notre offre s'adresse à un collaborateur expérimenté,
faisant preuve d'initiative et d'imagination et profitera
parallèlement des résultats obtenus.
Association pas exclue.
Discrétion assurée.

Faire offres à l'une ou l'autre des sociétés
suivantes :
BRASPORT S.A. CREATION-BOX
Crêt-Rossel 10 M. André SCHOPFER
2300 La Chaux-de-Fonds 2208 Les Loges
Tél. (039) 28 57 55 Tél. (038) 53 44 34

610426-36

<\ F NATIONALE SUISSE
Jx ASSURANCES

Direction pour la Suisse romande à Genève

Vous êtes

INGÉNIEUR EN
GÉNIE CIVIL

Vous manifestez de l'intérêt pour la

BRANCHE
DES ASSURANCES

Si tel est le cas, ce qui suit vous intéresse.

Nous cherchons pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et la partie
nord du canton de Vaud un inspecteur de Direction pour notre secteur
des ASSURANCES TECHNIQUES dont les tâches principales seront
les suivantes :

- examen et acceptation des risques relatifs aux assurances Travaux de
Construction et Responsabilité Civile du Maître de l'Ouvrage

- en collaboration avec notre service externe, conclusion d'assurances
de Machines

- conseils à notre clientèle pour les branches en question
- motivation, soutien et animation des collaborateurs du service

externe de nos agences générales.

Ce poste implique :
- de très bonnes connaissances techniques
- du goût pour la vente
- d'être bilingue français-allemand
- d'avoir son domicile dans la région de Fribourg, Neuchâtel ou

Yverdon
- d'être un homme de contact.

Nous offrons:
- une formation adéquate dans le cadre de notre Direction à Genève
- une rémunération intéressante
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de faire leurs
offres par écrit, avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats au Service du Personnel de la NATIONALE SUISSE
ASSURANCES, case postale 450, 1211 Genève 6.

Discrétion assurée. 512043-35
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LA NO UVELLE RENAULT 21 GTX 2,2 LITRES.
La nouvelle Renault 21 GTX do- est conçu selon les plus récents critères active et passive est celle d'une limou- berline dès Fr. 18*950.- et 5 versions

mine la route de toute la puissance de l'ergonomie et le confort se remarque sine de classe plus que supérieure. Pas- Nevad a dès Fr. 19'950.-. Garantie 5 ans
de son moteur 2,2 litres. Ses 110 che- jusqu 'à la facilité d'accès du coffre à sez l'essayer chez un des 430 agents antiperfo ration. Financemen t et lea-
vaux manifestent leur présence à la volume variable: les dossiers arrière Renault  en Suisse. Elle fera votre sing: Renault Crédit SA, 022/29 13 33.
moindre sollicitation , bien qu 'on les en- sont rabattables 'A-2/3, selon la quantité conquête en faisant de vous le maître PASSEPARTOUT Assurance de voyage
tende à peine , tant ils savent se faire ou l'encombrement des bagages à trans- de la route. Mobilière Suisse. Renault préconise elf.
silencieux. Le coup le élevé garantit une porter. Renault 21 GTX 2,2 litres à injec-
conduite aussi soup le qu 'économique. Racée, la nouvelle Renault 21 GTX tion , 2165 cm3, 110 ch/81 kW,-catal yseur 
Puissante , nerveuse et avide de perfo r- attire tous les regard s et rend jalouses à 3 voies (US 83), vitres teintées , ver- M&. RENAULTmances , la Renault 21 GTX n 'en reflète ses concurrentes sur le plan de l'esthé- rouillage central des portières par corn- <^^%s DF9 VOITl IRF ^pas moins tout le savoir-vivre et la con- tique fonctionnelle. Equipée en option mande à infra rouge , Fr. 21'990.-. Auto- ^ff^Jp A \m/PF vivialité à la française. Tout l'intérieur du système de freinage ABS, sa sécurité matique ou ABS en option. 7 versions W A VIVKb 
Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., Route des Falaises, 038/21 31 41
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz. 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel: D'Amico + Villanova
S.a.r.l.. Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., Rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville -
Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63 6102S2 io
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h ŵ ¦̂ _PBP 5̂u[̂ _̂_H ' j $& BB»' 1HE91 M\WV3̂MM\ _HHEEV -̂t -̂i -̂ffi" - Ŝf^
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/ w^̂  Nous sommes 
une 

société renommée ^*^ v̂
et leader dans la distribution de \

\ produits cosmétiques suisses naturels
Nous vous proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

dans votre région
'Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre, un salaire fixe, les
frais et une voiture d'entreprise.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation,
n'hésitez pas, appelez-nous au cf (021) 23 58 51,
nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

612033-38 A bientôt

..,CesÇj àiureCCes».
^̂ 'cOSMETOUE SUISSE DE QUALITE

(

TRAVIIMTER S.A. "j
Nous cherchons

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTRONIQUE

OU ÉLECTROTECHNIQUE
Pour une activité dans le domaine technico-commer-

Les candidats doivent être de langue allemande avec de
bonnes connaissances du français ou l'inverse.

TECHNICIENS ET
EN ÉLECTRONIQUE

pour recherches, développements et services technico-
commercial.

Places stables. Bonnes conditions offertes.

 ̂
Pour de plus amples renseignements, veuillez

 ̂
contacter 

M. 
Garcia. 51041,36

y TRAVINTER (038) 25 53 00

^
L 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel I

Il 

Verkauf und Technik
H Eine Kombination, die Ihr Intéresse weekt?
H Wenn ja, sind Sie vielleicht unser zukùnftiger

! Verkaufssachbearbeiter
[ im Bereich Schrauben/Verbindungstechnik.

\ Sie werden - nach einer Einarbeitungszeit -
I von Zug aus weitgehend selbstandig eine
j Kundengruppe in der Westschweiz betreuen:
s Sie verhandeln am Telefon, erstellen Offerten
« und bearbeiten die Auftrâge.

[ Sie sollten ùber kaufmannische Kenntnisse
| verfùgen, technisches Verstandnis besitzen,
, wenn mbglich bereits Verkaufserfahrung
H mitbringen und die franzôsische Sprache so

beherrschen, dass Ihnen der schriftliche
und mùndliche Kontakt mit Ihren Kunden
keine Mùhe bereitet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunter-
lagen. Fur Auskùnfte steht Ihnen Frau
Mittelholzer, Tel. 042-44 6151, gerne zur Ver-
fùgung.

Bossard AG 

Personalabteilung Verbindungstechnik 
Steinhauserstrasse 70 Verbindungselemente 
6300 Zug Monlagelechnik 
Tel. 042-44 6611 

Bossard - weil es sich lohnt 

512040-36



Folle fin de match
N ĝl hockey / glace | Passionnant derby neuchâtelois en première ligue

Fleurier - Young Sprinters 4-4 (0-1 1-1 3-2)
Au terme d'un match dont le final a été complètement fou,
Fleurier a obtenu le match nul contre son rival cantonal
Young Sprinters. Un Young Sprinters qui, bien que supé-
rieur en valeur pure, doit s'estimer heureux du résultat.

Bonnes nouvelles pour les « orange et
noir» avant la rencontre : Schlapbach,
qui était encore blessé jusqu'à lundi, et
Dubuis, qui était parti au service militai-
re, étaient tous deux présents. C'est
donc au grand complet que la forma-
tion de Vaclav Libora a pu jouer.

En revanche, du côté de Fleurier,
quatre joueurs, dont trois défenseurs,
étaient blessés. Si bien que l'entraîneur-
joueur Jimmy Gaillard a été contraint
de n'aligner que deux paires de défen-
se.

Fausse impression
Et le match a plutôt mal débuté pour

Fleurier: on jouait depuis 17 secondes
lorsque Schlapbach, récupérant un ser-
vice de Loosli, a logé le palet au bon
endroit A ce moment, on pouvait croire
que Young Sprinters n'aurait aucun
mal à passer l'épaule.

Or, il n'en fut rien. Très accrocheurs
lors du premier tiers, les Fleurisans ont
empêché les hommes de Libora de dé-
velopper leur jeu. On en est donc resté
là pour cette première période. Au

deuxième tiers, Fleurier a commencé à
prendre confiance en ses moyens, au
fur et à mesure que Young Sprinters ne
parvenait pas à concrétiser ses occa-
sions.

Et c'est de façon tout à fait méritée
que Tanner a égalisé. Un but qui a eu
le don de réveiller les « orange et noir »
qui ont répliqué dans la même minute
par Stéphane Waelchli.

Si les deux premiers tiers n'avaient
somme toute pas été très intéressants,
l'ultime période fut d'une folle intensité.

C'est tout d'abord Tanner, encore lui,
qui parvint à égaliser. Puis, alors que
Young Sprinters évoluait en supériorité
numérique, Guerry a donné l'avantage

aux Fleurisans, dans l'ambiance qu'on
imagine.

De peu KO
La joie du public fut toutefois de

courte durée puisque, sur l'engage-
ment, Studer égalisait. Dans les cinq
dernières minutes. Tanner (décidé-
ment..) a redonné l'avantage à Fleurier,
avant que Loosli n'égalise. Par la suite,
chaque équipe a raté chacune à son
tour le KO, Bergamo et Rota ayant eu
une chance en or de marquer.

Finalement sur l'ensemble du match,
on ne peut pas dire qui a perdu un
point ou qui en a gagné un. Ce qui est
sûr, c'est que Young Sprinters a, com-
me contre Moutier, manqué d'imagina-
tion devant le but. Quant à Fleurier, il
s'est battu d'un bout à l'autre, s'enga-
géant plus que son adversaire.

Pierre-André Romy

Viège - Champéry 8-2; Star Lausanne -
Yverdon 4-5; Genève Servette - For-
ward Morges 9-0; Monthey - Lausanne
4-7; Fleurier - Neuchâtel 4-4 .

1. Lausanne 3 3 0 0 25- 10 6
2. Yverdon 3 3 0 0 16- 9 6

3. Viège 3 2 1 0 28- 10 5
4. GE Servette 3 2 0 1 25- 7 4
5. Neuchâtel 3 1 2 0 13- 12 4
6. Fleurier 3 1 1 1 13- 16 3
7. Champéry 3 1 0 2 10- 24 2
8. Forward M. 3 1 0 2 9- 25 2
9. Monthey 2 0 0 2 10- 15 0

10. Star Lsne 3 0 0 3 14- 20 0

11. Moutier 3 0 0 3 10- 25 0

Vendredi: Lausanne - Viège; Genève
- Monthey. Samedi : Young Sprinters
-Star Lausanne; Morges - Yvedon;
Champéry - Moutier.RE-DEPART — Le Fleurisan Rota va relancer le jeu sous les yeux de son

coéquipier JL Ryser et du visiteur Droz. fan-Treuthardt

Partage équitable
jg |̂footfaaH | Première ligue

Colombier - Boudry 2-2 (1-1)
Marqueurs : Cano lOme. Forney

35me et 82me, Brion 60me.
Colombier : Scholl ; O. Deagostini.

Freiholz, Meyer, Jacot ; Boillat, Salvi.
V. Deagostini ; Masserey (Verardo
60me), Forney, Broillet. Entraîneur :
P Gerber.

Boudry : Enrico ; Schmutz, Matthey
(Brodard 85me), D. Moulin , Da Cruz ;
A. Binetti (L Binetti 52me), G. Negro,
Leuba; Brion, Molliet , Cano. Entraî-
neur : A. Dubois.

Arbitre : M. J. -J. Guisolon, de Mou-
don.

Notes : terrain des Chézards, bosselé.
Température fraîche et bise. 450 spec-
tateurs. Jacot tire sur la transversale
(64me). Leuba voit son envoi renvoyé
sur la ligne par un arrière de Colombier
(22me). Molliet sauve également sur la
ligne, suite à un tir de Forney (81me).
Coups de coin : 6-6 ( 1-1 ) .  Avertisse-
ment à Jacot (71 me).

Bien qu'ayant dominé les débats pen-
dant la plus grande partie du match.
Colombier n'est pas parvenu à s'impo-
ser face à Boudry dans un derby fort
intéressant. Même plus, les hommes de
l'entraîneur Philippe Gerber peuvent
s'estimer heureux d'avoir sauvé un
point.

En effet, par deux fois, ils ont dû
courir après un résultat déficitaire, les
visiteurs ayant réussi à exploiter habile-
ment les occasions de buts qu'ils se
créèrent.

Et si, à la 77me minute, L Binetti
n'avait pas gâché une occasion en or,

on peut se demande ce qu'il serait ad-
venu de Colombier. En définitive , les
Boudrysans n'ont rien volé. Appliquant
un marquage strict en défense, conser -
vant le plus souvent leur calme, ils pose
rent de gros problèmes aux joueurs du
lieu qui eurent le grand tort, de trop
vouloir passer par le centre. Les quel
ques fois, en effet, où ils tentèrent de
déchirer la défense adverse par les ailes.
ils parvinrent à mettre en danger le
gardien Enrico

On pourra toujours remarquer que
les dernières minutes furent pénibles
pour Boudry, mais leurs adversaires se
montrèrent encore trop brouillons pour
forcer le résultat.

En fait , un résultat qui ne lèse person
ne, compte tenu des occasions de buts
des deux équipes.

P.-A. B.

1. Rarogne 12 7 5 0 19- 8 19
2. Châtel-St. 12 7 4 1 22- 7 18

3. UGS 13 9 0 4 35-20 18
4. Colombier 12 6 3 3 25-19 15
5. Aigle 13 5 4 4 21-18 14
6. Folgore L. 12 5 3 4 14-11 13
7. Stade Lsne 12 4 4 4 12-17 12
8. Grand-Lan. 13 3 6 4 12-14 12
9. Le Locle 12 4 3 5 16-21 11

10. Monthey 13 3 5 5 19-20 11
11. Echallens 13 5 1 7 24-26 11
12. Boudry 12 2 4 6 12-25 8

13. Leytron 13 3 2 8 15-25 8
14. Vernier 12 1 2 9 16-31 4

La Chaux-de-Fonds dépassée
Herisau - La Chaux-de-Fonds
6-1 (3-0 0-1 3-0)

Marqueurs : Ire Natter (1-0); 4me
Equilino (2-0); 13me Cranston (3-0) ;
33me Mac Parland (3-1); 43me Caduff
(4-1); 48me Thompson (5-1); 58me
Thompson (6-1),

La Chaux-de-Fonds: Nissile ; Bour-
quin, Seydoux ; L Dubois, Gobât; Gou-
maz, Hêche ; Mac Parland, Niederhau-
ser, Tschanz; Prestidge, Stehlin, Gerts-
chen ; Jeannin, Mouche, Vuille.

Arbitres: MM. ; Arpagaus, Sa-
lis/Tièche.

Notes : 1230 spectateurs. Pénalités : 1
x 2' contre Herisau ; 3 x 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

A l'Issue du premier tiers-temps, do-

miné à 100 % par les Appenzellois, les
Chaux-de-Fonniers ont dû se rendre à
l'évidence : Herisau leur était supérieur
et mieux préparé.

Les Neuchâtelois ont encaissé trois
buts dans ce tiers, le premier d'entre
eux étant inscrit dans la première minu-
te. A partir du 3me but des joueurs
locaux, La Chaux-de-Fonds parvint ce-
pendant à ne céder une nouvelle fois
avant la pause.

Pas le choix
Menés par 3 à 0, les Chaux-de-Fon-

niers entamèrent la deuxième période
avec davantage de résolution. Il ne leur
restait du reste rien d'autre à faire.

Ils réussirent un peu chanceusement
à réduire l'écart. Mais la très bonne

organisation de la défense d'Herisau ne
permit pas aux Neuchâtelois d'en faire
!)lus , d'autant qu'une certaine fatigue se
aisait déjà sentir. D'ailleurs, la presta-

tion des deux équipes lors de ce deuxiè-
me tiers fut bien maigre.

Déterminant
Cette fatigue s'est révélée fatal pour

les Romands qui durent constamment

se défendre. Les hommes de Soukup
ne furent pas capables de reprendre le
jeu en main et leur défense fut dépas-
sée par les événements.

Les Appenzellois, plus rapides et plus
solides physiquement, s'imposèrent
dans tous les compartiments du jeu,
comme au premier tiers-temps.

R. W.

HC Aj oie chanceux
Ajoie - Martigny 3-2
(2-1 0-0 1-1)

Marqueurs : J.-L Locher 6me (0-1);
Leblanc 13me (1-1); Baechler 17me
(2-1) ; Berdat 47me (3-1); Aebersold
49me (3-2).

Ajoie : Wahl ; Baechler, Sembinelli ;
Forster, Rohrbach; Schmid; Maurer,
Berdat, Métivier, Kohler, Meier, Grand ;
Jolidon, Lechenne, Leblanc.

Martigny : Meuwly ; Gagnon, Sie-
grist; Meyian, J.-L Locher ; Pochon,
Bagnoud ; Aebersold, Gosselin, Rémy ;
Moret, Flechberger, R. Locher ; Mon-
ney, Rouiller, Mauron ; Bûcher, Nusber-
ger, Chervaz.

Notes : patinoire de Porrentruy.
3100 spectateurs. Arbitres: MM. Burri,
Gart et Huwyler. Pénalités: 3 fois 2'
contre Martigny + 2 fois 10' (Monney).
A une seconde de la fin de la partie but
annulé aux Valaisans.

Dans la confusion
Le match s'est terminé dans la confu-

sion la plus totale Le public a dû atten-
dre la voix de l'annonceur officiel pour
savoir que finalement, les Jurassiens
l'avaient emporté

Evoluant en infériorité numérique à
la suite de l'expulsion de Aebersold,
Martigny fit sortir Meuwly. A une secon-
de de la fin des hostilités, les Valaisans
expédièrent le palet dans la cage des
locaux Après palabres avec les Ajou-
lots, les arbitres ont refusé le point Les
visiteurs ont alors pris à partie les direc-
teurs de jeu, qui ont connu une sortie
de piste difficile

Auparavant, les deux équipes avaient
fait preuve d'une sportivité exemplaire.
On avait même assisté à un hockey de
rêve durant la première période.

Les deux derniers tiers-temps ont été
en revanche disputés sur un tempo
moins élevé.

Compte tenu de la physionomie de la
partie, on dira que personne n'aurait
crié au scandale si les Octoduriens
étaient repartis du Jura avec un point
dans leur valise

J.-P. M.

Rapperswil-Jona - Uzwil 8-3 (1 -2 7-1
0-0); Ajoie - Martigny 3-2 (2-1 0-0
1-1); Herisau - La Chaux-de-Fonds
6-1 (3-0 0-1 3-0); Bâle - Coire 4-5
(2-1 1-31-1); Olten - Zurich 9-6 (2-2

3-2 4-2).

1. Ajoie 9 6 1 2 40- 2713
2. Rapperswil 9 5 2 2 39- 2712
3. Olten 9 5 1 3 44- 3011
4. Zurich 8 4 1 3 43- 36 9
5. Herisau 9 4 1 4 37- 35 9
6. Coire 9 4 1 4 37- 37 9
7. Martigny 9 4 1 4 32- 36 9
8. Uzwil 8 4 0 4 26- 30 8
9. Chx-de-Fds 9 2 2 5 32- 47 6

10. Bêle 9 1 0 8 30- 55 2

Samedi: La Chaux-de-Fonds - Ajoie;
Coire - Olten; Herisau - Bâle; Martigny
• Rapperswil; Zurich - Uzwil.

¦ SUPER LIGUE - Résultats d'hier
soir : Bienne Touring/Evard bat Bien-
ne/Muller 9-2 ; Soleure/Schwaller bat
THoune/Eggler 9-2 ; Soleure/Dick bat
Bienne Touring/Jean 6-5. Bienne Tou-
ring/Evard et Soleure/Dick sont les seules
équipes avec le maximum de points après
3 matches. /fan
¦ COUPE UEFA - 2me tour,
match retour: Werder Brême-Spartak Mos-
cou 6-2 (4-1 3-0) ap. prol. Werder Brème
qualifié sur le score total de 7-6. /si
¦ CONTRAT - Le HC Bâle, lanter-
ne rouge de LNB, annonce l'engagement
du Canado-Suisse Warren Briitsch (24
ans), qui vient de Bûlach, et qui avait porté
1 e maillot d'Ambri Piotta les deux saisons
précédentes, /si
¦ COUPES - En match aller des hui-
tièmes de finales des Coupes européennes
de handball, Amicitia Zurich, en Coupe des
champions, et Saint-Otmar Saint-Gall, en
Coupe de l'IHF, se sont imposés devant
leur public /si
¦ GRENOBLE - Les Six Jours de
Grenoble se sont terminés par la victoire
des Français Vallet et Mottet qui, au cours
de la dernière soirée, ont réussi à prendre
un tour au Britannique Doyle et au Belge
de Wilde lesquels menaient aux points, /si
¦ TABLEAU - Deux semaines avant
le début du « Swiss Masters » de Squash à
Zurich, du 17 au 22 novembre, les organi-
sateurs communiquent qu'ils ont pu s'assu-
rer la participation des 16 meilleurs joueurs
du monde Avec 70.000 dollars, le «Mas-
ters» de Zurich est le tournoi le mieux doté
du monde, /si

¦ ÇA REPART - L'équipe fé-
minine de Suisse de handball
vivra ces prochains jours au
tournoi de Lyon un nouveau dé-
part. Après avoir longtemps
cherché un entraîneur, l'équipe
peut désormais compter sur
l'Allemand Richard Vôgtle, 36
ans. /si
¦ BERCY - Paris-Bercy.
Tournoi doté de 840.000 dol-
lars, comptant pour le Grand
Prix. Bahraml (Ira) bat Benhabi
les (Fra) 7-6 7-6 ; Noah (Fra, No
3) bat Masur (Aus) 6-3 6-4;
Cash (Aus, No 2) bat Annacone
(EU) 6-4 6-4 ; Mayotte (EU. No
6) bat Bloom (IST) 6-1 7-5; Gil-
bert (EU, No 7) bat Cl. Mezzadri
(S) 6-0 6-3 ; Schapers (Ho) bat
Tulasne (Fr) 6-3 6-3 ; Smld
(Tch) bat Vajda (Tch) 6-3 6-3.
/si

MEZZADRI - Eliminé. a fan
¦ HANDICAPES - Les six re-
présentants suisses ont obtenu
huit médailles aux champion-
nat d'Europe des tétraplégi-
ques, amputés et IMC, à Stoke-
Mandeville , en Grande-Breta-
gne. /si

Patinoire de Belle-Roche: 600 specta-
teurs — Arbitres: MM. Kramer. Mul-
ler/Frioud.

Buts: Ire Schlapbach (Loosli) 01;
26me Tanner (Weissbrodt) 1-1; 27me S.
Waelchli (Loosli) 1-2; 48me Tanner (Mo-
rard) 2 2; 52me Gueny (Ryser) 3-2 (YS à
5 contre 4); 52me Studer (Rufenacht)3-3 ;
55me Tanner 4-3 ; 56me Loosli (S. Wael-
chli) 44.— Pénalités: 7x2' contre cha-
que équipe.

Fleurier: Luthi ; Ryser, Becerra; Grand,
Gilomen ; Gaillard, Rota, Bourquin ; Ande-
regg, Pluquet, Guerry; Weissbrodt, Tissot,
Tanner; Morard. Entraîneur : Gaillard.

Young Sprinters: Riedo; Dubuis,
Schlapbach ; Moser, Amez-Droz ; Messerli,
Dietlin; S. Waelchli, C. Waelchli, Loosli ;
Steiner, Bergamo, Droz; Studer, Rufe-
nacht, Magnin. Entraîneur: Libora.

Notes : Fleurier sans Lussu, Helfer,
Jeanneret et Bôhlen, tous blessés.

Fleurier - Young Sprinters
4-4 (0-1 1-1 3-2)

Sierre - Bienne 2-4 (0-1 2-1 0-2)
Graben.— 3000 spectateurs.— Arbitres:

Weilenmann, Clémençon/Kunz.
Buts: 4' Leuenberger (Dupont, Kohler) 0-1 ;

24' Dupont (Kohler/Bienne à 5 contre 4) 0-2 ;
38' Glowa (Lotscher , McEwen) 1-2 ; 40' Glowa
(Zenhàusem/Sierre à 5 contre 4) 2-2 ; 46' Koh-
ler (Dupont) 2-3 ; 47' Kohler (Leuenberger, Du-
pont) 24.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 7 x 2 '
contre Bienne.

Sierre : Schlàfli ; Clavien, McEwen ; Zenhâu-
sem, Jaggi ; Rôtiront ; Mathiez, Boucher, Ro-
bert; Glowa, Lotscher, Locher; Steudler, Mar-
tin, renggli.

Bienne: Anken ; Cattaruzza, Poulin ;
Gschwind, Pfosi ; Zigerli, Rûedi; Kohler, Du-
pont, Leuenberger; Kiefer , Wist, Egli; Matteoni,
Aeschlimann, Dubois.

Davos - Langnau 4-2
(2-1 1-1 1-0)

Patinoire de Davos.— 1900 specta-
teurs.- Arbitres: Hirschi, Hirter/Stettler.

Buts: 2' Neuenschwander (Thomas Muller,
Mazzoleni) 1-0; 16' Gross (Thomas Muller,
Neuenschwader) 2-0; 16' Liniger (Horak, Wal-
der) 2-1 ; 21' Geddes 2-2 ; 35' Neuenschwander
(Sergio Soguel) 3-2 ; 41' Jacques Soguel (Brod-
mann) 4-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 3
x 2' contre Langnau.

Note: Davos pour la première fois de la
saison avec Thomas Muller et PaganinL

Kloten - Fribourg Gottéron
7-2 (1-1 2-0 4-1)

Schluefweg.- 3400 spectateurs.- Arbi-
tres: Tschanz, Ramsejer/Zimmermann.

Buts: 9' Celio (Hollenstein) 1-0; 20' Sauvé
M; 36' Schlagenhauf (Zehnder) 21;  40'
Rauch (Mongrain/Kloten à 5 contre 4) 3-1 ; 44'
Celio (Yates) 4-1 ; Rotzetter (Sauvé) 4-2 ; 49"
Beat Lautenschlager (Celio) 5-2; 51' Hollens-
tein (Yates) 6-2 ; 58' Yates (Celio) 7-2.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Mongrain) contre
Kloten. 6 x 2 '  plus 5' (Martin) contre Gottéron.

Kloten : Pavoni ; Zehnder, Rauch ; Bruderer,
Wick ; Uebersax; Env,. Mongrain. Wager . Celio,
Yates, Hollenstein; Schlagenhauf, Beat Lau-
tenschlager, Sigg.

Gottéron: Stecher; Brasey, Thévoz; La-
croix. Pfeuti ; Hofstetter, Sifling ; Sauvé. Montan-
don, Rotzetter; Theus, Martin, Ludi ; Rod, Mir-

ra, Kaltenbacher.

Berne - Ambri 1-4
(0-2 1-0 0-2)

Allmend.— 9348 spectateurs.- Arbitres:
Frey, Kunz/Stalder.

Buts: 8' Bârtschi (Vigano) 0-1 ; 11' Vigano
(Bârtschi) 0-2 ; 23' Triulzi (Muller) 1-2 ; 42'
McCourt (Kôlliker) 1-3 ; 59' Honegger (Derla-
go) 14.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 5 x 2 '
contre Ambri.

Note : 20' tir sur la latte de Siltanen.

Lugano - Zoug 10-1
(4-0 3-0 3-1)

Resega.- 4800 spectateurs - Arbitres:
Ehrensperger, Hôltschi/ Hugentobler.

Buts: 4' Johansson (Eloranta, Jaks) 1-0; 6'
Johansson 2-0; 9' Johansson (Ton) 3-0; 10'
Eloranta (Jaks) 4-0; 23' Lûthi 5-0 ; 24' Eberle
(Johansson) 60; 28' Vrabec (Johansson) 7-0 ;
41' Laurence (Hager) 7-1 ; 49' Jaks (Johans-
son) 8-1 ; 53' Ritsch (Boranta/Lugano â 4 con-
tre 3) 9-1; 54' Eloranta (Ritsch/Lugano à 5
contre 3) 10-1.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Rogger) plus 10'
(Johansson, Eloranta) contre Lugano, 12 x 2'
plus 5' (Stadler) plus l0' (Fritsche) contre Zoug.

1. Lugano 9 7 1 1 49- 2615
2. Kloten 9 7 0 2 60- 2314
3. Bienne 9 6 1 2 38- 3013
4. Davos 9 5 2 2 42- 2712

5. Ambri Pio. 9 5 1 3 44- 26 11
6. Zoug 9 5 0 4 36- 4610
7. Berne 9 2 1 6 31 - 48 5
8. Langnau 9 2 1 6 38- 63 5
9. Fribourg-G. 9 1 1 7 30- 57 3

10. Sierre 9 0 2 7 25- 47 2

Samedi : Bienne- Berne; Fribourg •
Davos; Langnau - Ambri; Lugano -
Kloten; Zoug - Sierre.

Pour Bayern-Xamax

Outre les 11 cars qui partent ce
matin, près de 300 personnes s'ins-
talleront dans le train de la «FAN-
L'Express» à destination de Munich.

Le président Gilbert Fachinetrj,
quant à lui, estimait hier que 5000
personnes seraient du côté des
«rouge et noir» dans les gradins de
l'OIympiastadion :

— Nous avons vendu, au secréta-
riat du club, 2315 billets pour cette
rencontre. A cela II faut ajouter de
nombreuses voitures individuelles.
Je pense que quelque 5000 suppor-
ters nous soutiendront mercredi
soir, /fan sl

5000 supporters?

Chassot sélectionné
Suisse des « moins de 21 ans»

Suite à la défaite concédée face à
l'Italie (3-0), qui enlève à la formation
helvétique des «moins de 21 ans» pra-
tiquement toute chance de qualifica-
tion pour la phase finale du champion-
nat d'Europe des nations, le coach
Kurt Linder a fait appel à de nouveaux
noms.

Les Suisses doivent en effet encore
jouer face au Portugal à Porto.

Il-s'àgit de Joueurs qui ont fait leurs
débuts en LNA cette saison, tels les

Zuricois Schlumpf, Beat Studer (au-
cun lien de parenté avec Jiirg), et He-
dinger, le Bernois Kobel ou encore les
Romands Chapuisat (Lausanne) et
Chassot (Xamax). /si

Gardiens: Kobel (Young Boys/1969),
Tschudin (Luceme/66).

Défenseurs : Andermatt (Grasshopper/61 ).
Ceccaroni (Bâle/68), Heir (Bâle/65), Schlumpf
(Zurich/67), Widmer (Luceme/65).

Milieux de terrain et attaquants: Cha-
puisat (Lausanne/69), Chassot (Xamax /69),
Flurt (Granges/68), Grossenbacher (Servet-
te/65). Knup (Bâle/68). Studer (Zurich/68),
Sylvestre (La-Chaux-de-Fonda/68), Tùr-
kiylmaz (Bellinzone/67), Hedinger (Zurich/67).

Rapport de l'ASF
La Suisse compte désormais 407.562

joueurs de football licenciés, soit 10.626
de plus qu'il y a une année. L'année
précédente, l'augmentation avait été en-
core plus frappante (25.000).

Au plan financier, les plaintes se sont
avérées non fondées. L'équipe nationa-
le a rapporté 100.000 francs d'entrées
de moins que budgétisé.

Mais le nombre exceptionnellement
élevé des transferts enregistrés ainsi que
la demi-finale de la Coupe de Suisse à
rejouer entre Servette et Sion ( +
16.000) ont compensé ce manque à
gagner, /si
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«̂ ^S5̂ *^̂ ^iâsrf
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Passât. Tout pour plaire. ^
Sportive de bout en bout , telle est la berli- maintenant livrables dotées d'attray- dans toutes les agences VA.G. Bf ¦ilifllil A lHne Passât à hayon . Porte-drapeau de la ants lots d'équipements supplémen- Intéressantes offres de leasing par AMAG: B\ l̂|1£if|l£l%JW
marque VW. le break PassatVanant , quant taires, à des prix très avantageux. Il tél. 056 43 91 91. ™j\. B̂mMmmMW JM
à lui. est un prodige d'habitabilité, mais il existe des variantes de Passât pour tous 1 ^k̂  ^"̂ ^
ne manque pas de style pour autant. En les goûts, équipées de différents moteurs Envoyez-moi votre documentation détaillée en (
Variant syncro (4x4 en permanence), il adaptés à tous les besoins, tous respec- ^^Sa^rt | de SS ! eflwest également capable d exercer ses tueux delenvironnement, etassorties d un (4x4en permanence) 87002 ! RIIR k h¦ \! ? V
talents hors des sentiers battus. Aussi dif- ensembledegarantiessanspareilles. Vous 512118-10 , blib bcninznacn-baa
férentes soient-elles, ces deux versions de pouvez déjà devenir propriétaire d'une N°m 1 et les bob partenaires VA.u
Passât ont des points communs: entre au- PassatC pour fr. 18800.-. d'une PassatGT Adresse 

!
très, leur confort cossu et l'espace gêné- pour fr. 22 700 - ou d'une Variant GL (il- —— ! J
reux qu'elles offrent aux occupants et lustr.) pour fr. 22 750.-. Ces voitures qui NR localité i \t\L\l II A '
à leurs bagages. En plus, elles sont ont tout pourplaire s'admirent et s'essaient AMAG, 5116 Schinznach-Bad 1 V W» LUI© CUCOpCGrinC*
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Avant d'acheter...
comparei!
Textiles en tous genres
pour Dames-Hommes-Enfants
Vélos tous modales
Vêtements cyclistes
Jouets - Jeux - Idées cadeaux
, Machines à laver l»'llnge - (vaissel- f i
le), etc., etc..
Jeux de ttttmis vidéo *Srnplet av(!(*bus* ¦ I
mandes à distance Fr. 80.—

Si vous trouvez moins
cher... c'est que vous
êtes plus costauds que
notre marteau!

| OCCASIONS 1
Skis alpins (Rossignol. Dynastar, etc.)
avec fixations (Look, Salomon, etc.)

Fr. 60.—
Skis de fond avec fixations Fr. 40.—
Souliers Nordica Fr. 30.—
Bâtons de ski Fr. 5.— ,

CASSE-PRIX

Constamment des nouveautés

YVERDON. rue du Buron 8
(024) 21 45 38

Lundi-vendredi : 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h

On accepte cartes de crédit,
eurochèques + autres moyens

de paiement. |

Une mini grande surface
qui a de l'audace

510324-10

A VENDRE
d'une fabrique, un stock d'articles
ménagers en plastique.
Tél. (039) 26 97 60. 510271 10

E5UPER!haque samedi
matin

te 2SaVITASEC
JwtfwfrlB' Flandre* 3, entre
2US——1JP place Pury et Marché

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. /
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Gp Quincaillerie
/

Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 41 01

f Ŝr Ponceuse 429
87 - " " Touret et ponceuse a
KM ^T "1 bande combinés à emploi
¦M2!ï8"̂ i multi ple. Moteur K CV. Bande
Jj | |_ »- de 54 x 1220 mm. Diamètre du
^^ JL,,% disque 150 mm. Poids 17 kg.

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs , actuelle-
ment au-dessus de 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. lO'OOO.- déjà , et
non seulement à partir de Frs. 100'000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3,5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse
suivante:.
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 510039 10

Adresse: 
NP+Lieu: 
Tél.: 

503962-10 FAN 4.11.

CotttrneFCantS Ne vous creusez pas la tête-jft*vHHH«r« *f ******* pour vos problèmes de publicité.
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité | ij ĵkjj Tél. (038) 25 65 
01
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Nouveau!

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

Eéfl

i Forme chaque
barbe-rapide,mï sûre, exacte

"̂ x • Réglage exact
^g sur 4 positions

|H • Rasage avec
lll ou sans fil

I BRflUfl
Démonstration chez votre revendeur
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:: Eal tennis de table [ flvec Jean-Paul Jeckelmann, son meilleur joueur

JJ Multiple champion cantonal, Jean-Paul Jeckelmann est
•; l'un des meilleurs joueurs neuchâtelois actuellement. Il a

d'ailleurs presque tout raflé ces dernières années dans
notre canton. Membre du plus important club neuchâtelois

. '. le Cil Côte-Peseux, que nous présentons également ci-
'; dessous, Jean-Paul Jeckelmann a répondu à nos questions.
m ¦

- Pour quelles raisons votre équipe
. a-t-elle eu des difficultés cette année "-

- Personnellement, je suis en stage
'- de six mois en Angletene, mon frère
". Pascal est à Lausanne et Torben

Loesch à Boudry. Nous sommes trop
disséminés et nous nous rencontrons

- - seulement pour la compétition. C'est
très difficile de former une équipe ho-
mogène. Nous avons souvent cherché
un renfort dans le canton mais c'est
assez rare à ce niveau de la compéti-
tion.

Déjà 15 ans
- A quel âge avez-vous commencé

le tennis de table ?

1. Bienne 1 4 4 0 0 24- 5 8
- 2. Moutier 1 4 3 1 0  23-12 7

3. Côte-Pes. 2 4 2 0 2 16-16 4~ 4. Moutier 2 4 1 2  1 17-18 4
—. 5. Landeron 1 4 2 0 2 16-18 4
— 6. Suchard 1 4 1 1 2 13-19 3
— 7. Port 1 4 1 0  3 14-22 2
~ 8. Hôpital 1 4 0 0 4 11-24 0

— 1.Brunette 2 4 4 0 0 24-10 8
2. Landeron 2 4 2 1 1 21-17 5
3. Aurora F. 2 4 2 0 2 16-16 4~ 4. Université 1 4 2 0 2 15-16 4

—. 5. Métalor 3 4 2 0 2 15-16 4
6. Côte Pes. 4 3 1 1 1  14-15 3

"— 7. Marin 2 4 1 0  3 15-19 2
~ 8. Comm. Ne 1 3 0 0 3 7-18 0

V B̂BBV B̂BBBBBBBBBY B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'

— 1. Métalor 1 4 4 0 0 24- 3 8
ZL 2. Eclair 3 4 4 0 0 24- 4 8
— 3. Suchard 3 4 3 0 1 22- 8 6
— 4. Franc-M. 2 4 1 1 2  13-19 3
— 5. Cernier 2 4 0 2 2 13-22 2
""* 6. Sapin 2 4 1 0  3 8-19 2
_ 7. Tissot 1 4 1 0  3 9-22 2
— 8. Hôpital 3 4 0 1 3  7-23 1

~.J\ 1. Franc-M. 1 4 2 2 0 22-12 6
~«Mft#orrentruy 1 3 2 1 0  17-10 5
— 3. Moutier 5 4 2 1 1  19-19 5
"*"¦ 4. Delémont 2 3 2 0 1 14- 8 4~ 5. Hôpital 4 4 2 0 2 18-14 4

6. Péry 1 4 1 1 2  17-19 3
7. K. Tramel. 1 4  1 1 2  16-20 3
8. Le Locle 2 4 0 0 4 3-24 0

1. Bienne 3 4 4 0 0 24- 5 8
2. K. Tramel. 2 4 3 1 0  23J3 7

2l£l 5 6
4. Oméga 1 4 2 0 2 16̂ 16 4
5. Delémont 3 4 1 2  1 19-19 4
6. Métalor 2 4 1 1 2  18-19 3

\ 7. Porrentruy 2 4 0 0 4 11-24 0
8. Côte Pes. 5 4 0 0 4 3-24 0

1. Suchard 4 4 4 0 0 24- 5 8
2. Sporeta 1 4 3 1 0 23- 9 7
3. Eclair S 4 2 1 1  20-16 5
4. Université 2 4 2 1 1  20-17 5
5. Marin 3 4 1 1 2  12-20 3
6. Hôpital 5 3 1 0 2 9-12 2
7. Cernier 5 3 0 0 3 5-18 0

• 8. Cortaillod 2 4 0 0 4 8-24 0

1. Ensa 1 4 4 0 0 24- 5 8
2. Téléphona i 4 3 1 0  23-12 7

T 3. Marin 4 4 2 1 1 19-12 5
4. Cortaillod 1 4 2 0 2 15-12 4
5. Brunette 4 4 1 2 1 12-19 3
6. Cernier 4 4 0 2 2 13-22 2
7. Eclair 6 4 0 2 2 13-22 2
8. Aurora FI. 3 4 0 1 3 8-23 1

ZZ 1. Hôpital 6 5 4 1 0  29-13 9
2. Eclair 4 4 4 0 0 24- 3 8
3. Cernier 3 5 2 2 0 22-19 6
4. Le Locle 3 5 2 2 1 22-23 6
5. Ensa 4 4 1 2  1 17-19 4
6. Métalor 4 5 1 2  2 23-25 4
7. Sapin 3 4 1 1 2  17-18 3
8. Brunetto 3 4 0 0 4 7-24 0
9. Tissot 2 4 0 0 4 7-24 0

1. Bienne 4 4 4 0 0 24- 0 8
2. Tavannes 3 4 3 0 1 18-10 6
3. Oméga 2 4 2 0 2 17-15 4
4. Courfaivre 1 4 2 0 2 15-15 4
5. Péry 3 4 2 0 2 13-12 4
6. Port 3 4 2 0 2 13-17 4
7. Kummer T. 4 4 1 0  3 8-22 2
8. Franc-M. 5 4 0 0 4 7-24 0

1. Kummer T. 3 5 4 0 1 26-10 8
2. Bienne 5 4 3 0 1 20-15 6
3. La Heutte 1 4 3 0 1 20-15 6
4. Delémont 4 4 3 0 1 19-12 6
5. Port 5 5 3 0 2 22-15 6
6. Moutier 7 5 2 0 3 20-21 4
7. Bourrign. 1 4 1 0  3 14-20 2
8. St-lmier 2 5 1 0  4 13-27 2
9. Courfaivre 2 4 0 0 4 5-24 0

1. St-lmier 1 4 4 0 0 24- 7 8
2. Delémont 5 5 4 0 1 25-11 8
3. Franc-M. 3 5 3 0 1 20-18 6
4. Moutier 6 5 2 1 2  25-24 5
5. Péry 2 4 2 0 2 18-19 4
6. Tavannes 4 4 1 2  1 16-17 4
7. Courfaivre 3 4 1 1 2  16-19 3
8. Port 4 5 1 0  4 16-24 2
9. St-Ursan. 1 4 0 0 4 3-24 0

— A l 'âge de dix ans. J 'ai joué sept
années au Cl i Suchard , et depuis huit
saisons je suis au Cl I Côte-Peseux.

— Comment avez-vous fait pour gra-
vir les échelons à cette vitesse fulguran-
te :-

— En effet , j 'ai commencé en 4e
ligue, et j 'ai assez rapidement atteint la
ligue Nationale C puis la ligue Nationa-
le B. Au départ, il faut apprendre juste
et surtout ne pas prendre de mauvaises
habitudes. Mais il ne faut pas oublier
d 'improviser et de laisser libre cours à
son imagination.

Ce qu'il ne dit pas par modestie, c'est
qu'il faut avoir, en plus, le don et l'intel-
ligence du jeu.

— Etes-vous nombreux en famille à
aimer ce sport ?

— Oui, nous sommes quatre frères

Ire ligue, groupe 1 : Bienne - Suchard 1
6-0; Le Landeron 1 • Hôpital 1 6-2; Moutier 2
- Côte Peseux 2 6-2; Moutier • Port 1 6-3;
Hôpital 1 ¦ Bienne 1 3 6. Suchard 1 - Moutier
2 5-5; Port 1 ¦ Le Landeron 4-6; Côte-Peseux
- Moutier 2-6.

3e ligue, groupe 1 : Le Landeron 2 - Uni
Ntel 6-2 ; Brunette 2 - Marin 2 6-1 ; Eclair 3 -
Tissot 1 6-1; Cernier 2 - Franc-Mont. 2 5-5;
Suchard 3 - Sapin 2 6-0; Métalor 1 - Hôpital 3
6-2 ; Hôpital 4 - Péry 1 6-2 ; Fr.-Mont 1 • Le
Locle 2 6-0; Moutier 5 - Kummer Tram. 1 64;
Onega 1 • Côte-Peseux 5 6-1 ; Métalor 2 •
Delémont 3 5-5 ; Kummer 2 • Tavannes 2 6-3 ;
Bienne 3 • Porrentruy 2 6-1.

4e ligue, groupe 1: Eclair 5 ¦ Sporeta 1
3-6; Université 2 Marin 3 3-6; Suchard 4 •
Cortaillod 2 6-2 ; Eclair 6 - Brunette 4 5-5 ; Ensa
1 - Eclair 6 6-0; Cernier 4 - Marin 4 (5-5);
Groupe 2: Marin 4 - Ensa 1 2-6; Téléphone 1
- Cortaillod 1 6-3; Brunette 4 - Aurora 3 6-2;
Ensa 2 - Hôpital 6 1-6 ; Métalor 4 - Eclair 4 3-6 ;
Groupe 3: Le Locle 3 - Brunette 3 64; Tissot
2 - Cernier 3 2-6; Groupe 4: Port 3 - Péry 3
6-1 ; Franc-Mont 5 - Kummer 4 4-6; Bienne 4
- Courfaivre 1 6-0; Tavannes 3 - Port 3 6-1 ;
Oméga 2 - Tavannes 3 1-6; Groupe 5: Port 5
• La Heutte 1 4-6; Courfaivre 2 - Moutier 7 2-6;
Saint-Imier 2 - Delémont 4 2-6; Groupe 6:
Delémont 5 - Fr.-Mont 3 6-0; Tavannes 4 -
Delémont 5 0-6; Port 4 - Péry 2 3-6; Moutier 6
- Tavannes 4 5-5; Fr.-Mont 3 • Saint-Imier 1
2-6.

4e ligue groupe 1 : Hôpital 5 • Cernier 5
6-1; groupe 3: Brunette 3 - Metator 4 5-5;
Eclair 4 - Tissot 2 6-0 ; Kummer 3 • Courfaivre
2 6-0; Groupe 5: Delémont 4 - Port 5 5-5;
groupe 6: Péry 2 - Fr.-Mont 3 6-3; Moutier 4
- Saint-Ursanne 6-0; Delémont 5 - Courfaivre 3
6-2 ; Saint-Imier 1 - Tavannes 4 6-0.

COUPES DE SUISSE: Eclair 3 - Eclair 5
3-2 ; Le Landeron 1 - Moutier 3 3-1 ; Delémont
1 • Bienne 3 3-2; Eclair 2 - Delémont 2 3-0.

et nous pratiquons tous ce sport Pascal
avec moi en ligue Nationale B, Michel à
Peseux en Ire ligue, Patrick en corpora-
tif.
- Avez-vous d'autres hobbies?
— Le football, j 'ai joué avec l 'équipe

fanion du FC Serrières et je joue enco-
re auj ourd 'hui.

- Pour tenniner, que pensez-vous
de ce sport?

— Le tennis de table peut se prati-
quer à tout âge et par n 'importe quel
temp s, ce qui est appréciable en Suisse.
Et I on trouve du p laisir à le jouer dans
n 'importe quelle ligue.

J. Baudoin

LIGUER - CTTPeseux, en bas de g. à d.: P. Jeckelmann (313), J.-P.
Jeckelmann (314), T. Loesch (311). Debout à droite : R Paris, président
Espérence Genève, debout de g. à d.: R Guinchard (314), M. -A. Ngùhen
(315), R Imhof (315). fan Treuthardt

• Octobre 1953 - Naissance
du CTT Peseux, date historique pour
les 70 membres actifs, dont 38 de 8 à
20 ans.
# Président : R Paris Vice-pré-

sident: R. MoerlinL Caissier: San-
dra Genné. Directeur technique:
P. Jeckelmann. Secrétaire: N.
Tschanz. Relations-publiques : J.-
P. Jeckelmann. Assesseurs: N. De-
gol, S. Agrosi.

• Equipes: ligue Nationale B;
Ire ligue; 2e ligue; 2 équipes en 3e
ligue ; Ire ligue féminine ; cadets; ben-
jamins ; vétérans.
# Entraînements: deux fois par

semaine de 18 h à 19 h 30 pour la
jeunesse et de 19 h 30 à 22 h pour

les adultes, y compris les dames.

# Diverses manifestations or-
ganisées : promotions des ligues na-
tionales pour les ligues de C à B.
Finale de la Coupe de Suisse avec
Miller, meilleur joueur actuel de
l'équipe de Suisse et Mariotti, cham-
pion de Suisse Senior et ancien
champion de Suisse élite, un des meil-
leurs joueurs européens. Champion-
nats régionaux et cantonaux des éco-
liers. Championnat ANJTT cantonal
neuchâtelois élite.

• But principal de la société:
maintenir le niveau actuel des ligues
et ascension éventuelle des dames en
ligue Nationale B.
jb

•• • .

Ça marche pour la Côte

PB voHeyball | Importante activité en championnat neuchâtelois

Semaine faste pour les prétendantes aux premières places
dans les groupes féminins. C'est ainsi qu'en F2, dans le
duel pour l'obtention de la 3e place, Bevaix I n'a pas
manqué l'occasion de distancer son adversaire, le VBC
Cerisiers.

Dans un match intense, chaque équi-
pe s'est livrée à fond. La victoire étant
allée à Bevaix, cela lui permet de s'ac-
crocher au peloton de tête et cela relè-
gue les Cerisiers dans le bas du classe-
ment.

Pour les deux leaders actuels, ce fut
une semaine tranquille ; mais pour leurs
adversaires la situation devient préocu-
pante. Les confrontations directes de la
semaine prochaine promettent d'être
tendues.

Belle résistance
Situation identique en F3, où les pre-

miers ont tout gagné et prennent, ainsi,
leurs distances sur les viennent ensuite.
Les filles du Val-de-Travers ont toute-
fois opposé une magnifique résistance à
leurs partenaires de St-Blaise, ce qui est
tout à leur honneur. D en va de même
pour la FSG Ancienne, face à l'autre
club de la métropole horlogère. Les

deux leaders ont dû puiser dans leurs
ressources pour venir à bout de leur
protagoniste.

Par contre, Marin n'a connu aucun
problème. La situation dans ce groupe
est très nette et cela nous réserve des
duels entre les premiers d'une grande
intensité dans les semaines à venir.

En F5, magnifique victoire du CEP
de Cortaillod au Locle, ce qui place les
filles du CEP en excellente position
d'attente. Réveil de Lignières, qui em-
poche enfin ses deux premiers points.

Dans le match au sommet, la lutte
pour l'obtention des deux points fut
âpre. Le quatrième set, déterminant
pour la victoire, revint à Cressier, après
une forte résistance des filles de Bou-
dry. Quant aux dames des Ponts-de-
Martel, qui ont réalisé un exploit en
allant battre Marin II en ses terres, elles
se trouvent bien placées pour la suite
du championnat

Chez les hommes, en M3, première

CRESSIER • BOUDRY ¦ Victoire des dames de Cressier (à droite) en 5e
ligue. fan-Treuthardt

défaite du Val-de-Ruz au profit des Ge-
neveys, confirmation de Bevaix II et
Boudry I et facile victoire de Neuchâtel
II, qui condamne Marin II à la dernière
place. Dans ce groupe, la situation est
très tendue.

Un antre millésime
En M4, victoire importante de Boudry

II (contre Colombier) qui étonne de
plus en plus cette saison. Boudry se
place désormais dans le rôle d'un favo-
ri, contrairement à la saison dernière.

Dans ce groupe, nous avons la même
situation qu'en M3, puisqu'un favori ca-
racole en tête du classement Pour St-
Aubin, cela devient préocupant

La qualité du volley présenté par les
équipes est excellente et mériterait une
plus grande affluence du public. Il est
en eflet dommage de pratiquer ce sport
souvent devant de toutes petites cham-
brées.

P.-L. J.-M.

F2: Neuchâtel-Sports III • Colombier II 0-3
(14-16; 7-15-, 1115); Bevaix I - Cerisiers-G.
3-2 (5-15; 15-11; 15-11; 7-15; 15-9); La
Chaux-de-Fonds I • Le Locle I 3-0 (15-9;
15-10; 15-4).

F3: Val-de-Travers - Saint Biaise 2-3 (9 15;
15-13; 15-6; 8-15; 10-15); Marin I • Neuchâ-
tel-Sports IKV 3-0 (15-5; 15-8; 15-10); La
Chaux-de-Fonds II • Ancienne La Chaux-de-
Fonds 3-2 (15-12; 12 15; 15-10; 8-15; 15-8).

F4: Bellevue Bevaix II 0-3 (3-15; 0-15;
12 15).

R6: Le Locle H • Cortaillod 1-3 (17 15;
12-15; 315; 7 15); Bevaix III - Lignières 1-3
(16-14; 8-15; 3-15; 14-16); Cressier - Boudry
3-2 (8-15; 15-10; 14-16; 17-15; 15-6) ; Marin
0 - Les Ponts-de-Martel II 1-3 (8-15; 15-5;
7-15; 8-15.

JFA: Boudry - La Chaux-de-Fonds 1-3
(15-6; 10-15; 9-15; 12-15); Le Locle - Neu-
châtel-Sports 1-3 (6-15; 2-15; 115-13; 10-15);
Uni Neuchâtel - Cerisiers-G. 0-3 (5-15; 8-15;
2-15); Savagnier • Colombier 1-3 (15-12;
12 15; 11-15; 10-15).

M3: Les Gen.-s/Coffrane - Val-de-Ruz 3-2
(15-9; 10 15; 15-7; 13 15; 15-8); Le Locle II
• Bevaix II 1-3 (9-15; 15-10; 9-15; 12-15) ;
Neuchâtel-Sports II - Marin n 3-0 (15-1; 154;
15-3) ; Boudry 1 - Sporeta 3-0 (16-14; 15-10;
15-7).

M4: CocceUes - Boudry D 1-3 (15-8; 10-15;
13-15; 13-15) ; Colombier IV - La Chaux-de-
Fonds m 3-0 (154; 15-12; 15-3).

JMA: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel-
Sports 2-3 (9-15; 5-15; 16-14; 15-12; 10-15).

2me ligue féminine
1.Chx-Fds l 4 4 0 8 (12- 2)
2. Colomb. Il 3 3 0 6 ( 9 - 2)
3. Bevaix I 4 3 1 6 (11- 6)
4. Ceris. -G. 3 1 2 2 ( 7 - 8)
5. Pts-Mar. I 3 1 2  2 ( 3 - 7)
6. Le Locle I 3 0 3 0 ( 2 - 9)
7. Ntel-S. lll 4 0 4 0 ( 2-12)
3e ligue féminine
1. Marin I 4 3 1 6  (10- 4)
2. St-Blaise 4 3 1 6 (11- 7)
3. Chx-Fds II 4 3 1 6 ( 9 - 7)
4. Ntel-S. IV 4 3 1 6 ( 9 - 8)
5. Corcell. -C. 3 1 2 2 ( 6 - 6)
6. Savagnier 3 1 2 2 ( 5 - 8)
7. A. Chx-Fds 4 1 3 2 ( 7-10)
8.V.-Travers 4 0 4 0 ( 5-12)

5e ligue féminine
1. Cressier 4 4 0 8 (12- 2)
2. Boudry 4 3 1 6 (11- 3)
3. Cortail. 4 3 1 6 ( 9 - 6)
4. Pts-Mar. Il 4 2 2 4 ( 7 - 7)
5. Le Locle II 4 1 3  2 ( 6 - 9)
6. Marin II 4 1 3 2 ( 6 - 1 1 )
7. Lignières 4 1 3 2 ( 4-10)
8. Bevaix lll 4 1 3  2 ( 4 - 1 1 )

Juniors A féminin
1. Colombier 5 5 0 10 (12- 4)
2. Savagnier 4 3 1 6 (10- 5)
3. Ceris. -G. 5 3 2 6 (13- 6)
4. Boudry 4 2 2 4 ( 7 - 8)
5. Chx-Fds 4 2 2 4 ( 6 - 7)
6. Uni Ntel 3 1 2 2 ( 5 - 6)
7. Bevaix 3 1 2 2 ( 3 - 8)
8. Ntel-Sp. 4 1 3 2 ( 4-10)
9. Le Locle 4 0 4 0 ( 3-12)
3me ligue masculine
1. Bevaix II 4 4 0 8 (12- 3)
2. Boudry I 4 3 1 6 (19- 4)
3. Val-de-R. 4 3 1 6 (11- 6)
4. Ntel-Sp. Il 4 2 2 4 ( 7 - 7)
5. Gen. -s/C. 4 2 2 4 ( 7 - 8)
6. Sporeta 4 1 3 2 ( 6-10)
7. Locle II 4 1 3 2 ( 5 - 1 1 )
8. Marin II 4 0 4 0 ( 2-12)
4me ligue masculine
1. Savagnier 4 4 0 8 (12- 5)
2. Corcelles 4 3 1 6 (10- 5)
3. Boudry II 4 3 1 6 (10- 7)
4. Colomb. IV 4 2 2 4 ( 8 - 7)
5. Cortaillod 4 2 2 4 ( 9 - 8)
6. Chx-Fds lll 4 1 3 2 ( 7-10)
7. Cressier 4 1 3 2 ( 7-11)
8. St-Aubin 4 0 4 0 ( 2-12)
Juniors A masculin
1. Ntel-Sports 4 3 1 6 (10- 5)
2. Chx-Fonds 3 2 1 4 ( 8 - 5)
3. Colombier 3 1 2 2 ( 5 - 7)

k 4. Marin 2 0 2 0 ( 0 - 6)

Matches à haute densité

!SS badminton | Tournoi de l'flOB

Le tournoi de l'Association Ouest de Badminton (AOB)
s'est déroulé dans les différentes salles de sports de Neu-
châtel. U a vécu son apothéose dans la Halle omnisports de
la Maladiere.

Le spectacle offert par les finalistes
rescapés de près de 200 participants a
atteint des sommets. C'est la première
fois que des joueurs du canton se sont
hissés si haut

PATRONAGE "j Ĵl

Nicolas Dehon , de La Chaux-de-
Fonds, a confirmé qu'il est le meilleur
joueur neuchâtelois. En double mes-
sieurs, associé à son camarade de club
Pascal Kirchhofer, il a fait une véritable
démonstration. En face, deux autres
Chaux-de-Fonniers, Erwin Ging et Da-
vid Cossa, se sont montrés des adver-
saires à la hauteur, ne cédant qu 'à l' is-
sue d'un troisième set enthousiasmant.
Dehon, le grand bonhomme du week-
end a également fait étalage de son
immense talent en simple messieurs, ne
laissant aucune chance à Kirchhofer.

Une agréable surprise en double mix-
te a enchanté les supporters de Télé-
bam sous la forme d'une victoire « pro-

Tournol ouvert. — Simple messieurs A-
Cl. - 1. Nicolas Dehon (La Chaux-de-
Fonds); 2. Pascal Kirchhofer (La Chaux-de-
Fonds). — Simple dames A-C2. — 1. Maiy-
Claude Colin (Neuchâtel) ; 2. Myriam Amstutz
(Chaux-de-Fonds). — Double messieurs. —
1. Nicolas Dehon et Pascal Kirchhofer (Chaux-
de-Fonds); 2. Erwin Ging et David Cossa
(Chaux-de-Fonds). — Double dames. — 1.
Regina Schwengeler et Laurence Wehrli (Télé-
bam) ; 2. C. Ferrantin et M. Bosset (Le Locle).
— Double mixte. — 1. Pascal Bordera etRé-
gina Schwengeler (Télébam) ; 2. Nicolas Dehon
et Gladys Monnier (Chaux-de-Fonds). — Sim-
ple messieurs C2-D1. - 1. Renaud de Pury
(Neuchâtel) ; 2. Th. Degoumois (Télébam). —
Simple dames Dl-D. — 1. Patricia Reggian-
nini (Télébam) ; 2. C. FerranrJn (Le Locle). —
Simple messieurs D2-D. — 1. Yvan Strahm
(Chaux-de-Fonds) ; 2. G. Jenzer (Cormoret). —
Non-classés. — Simple messieurs. — 1.
José Fontes (Ni Neuchâtel); 2. C. Fagherazzi
(Neuchâtel). — Simple dames. — 1. Martine
Althaus (Neuchâtel) ; 2. C. Eisenrinq (Le Locle).
— Double messieurs. - 1. J. Fontes et M.
Kohler (Uni Neuchâtel); 2. B. Fischer et O.
Cuennet (Télébam). — Double dames. — 1.
Laurence Junod et Stéphanie Minger (Neuchâ-
tel); 2. Karine Meystre et Isabelle Biedermann
(Télébam). — Double mixte. - 1. Nicolas
Debely et Isabelle Biedermann (Télébam); 2.
Bertrand Fischer et Karine Meystre (Télébam).
pib

pre en ordre » de Pascal Bordera et
Regina Schwengeler sur Nicolas Dehon
et Gladys Monnier. Ces mêmes suppor-
ters ont , en plus, savouré une deuxième
victoire de Régma Schwengeler. aux cô-
tés de Laurence Wehrli , en double da-
mes.

Chez les dames, Mary-Claude Colin,
en joueuse expérimentée, a ajouté une
victoire à son palmarès.

Pendant que les «grands » s'entredé-
chiraient, j oueurs et joueuses non-clas-
sés ne se faisaient aucun cadeau dans
la partie du tournoi qui leur était réser-
vée. On a vu de belles batailles comme
celle qu 'a remportée Martine Althaus
du BC Neuchâtel , face à la toute jeune
Caroline Eisenring du Locle ou celle
entre Cédric Fagherazzi du BC Neuchâ-
tel et José Fontes du BC Uni.

PJ3.

BRILLANT - Le Chaux-de-Fon-
nler Nicolas Dehon. fan Treuthardt

Leçon de Dehon

UtmL I

Le tournoi national par équipe
d'Hauterive a connu une belle réussite.
Mme d'Agostino et ses collaborateurs
avaient bien préparé les choses. Seul
point noir, l'absence de public

Cette compétition a été marquée par
la présence d'une équipe transalpine
(Citta di Costello, Ombrie) qui a, du
reste, été encouragée par le consul et le
vice-consul d'Italie. Le samedi après-
midi, cette équipe a fait une démonstra-
tion d'entraînement sous la direction de
V. D'Agostino, 4e dan.

Le tournoi était divisé en deux caté-
gories (Ire et Ile ligues d'une part, Ole et
IVe ligues d'autre part).

Classements. • Ire et Ile ligues:
1. St-lmier ; 2. St-Gall ; 3. St-Blaise. llle
et IVe ligues: 1. Vevey • La Tour; 2.
Romont IL 3. Chamoson. /mj

Tournoi national
à Hauterive

Eâk r»9by

Huitième de finale de la Coupe
de Suisse: Neuchâtel - Monthey 4-15
(0-3). Fribourg - Hermance 0-112
(0-36). Ticino - Berne 9-22 (3-14). Alba-
ladejo • La Chaux-de-Fonds 0-10
(0-10). Stade Lausanne - Yverdon
12-15 (6-9). Sporting Genève - LUC
3-12 (3-9). Nyon • Bâle 40-8 (224).
Thoune - CERN Meyrin 7-52 (0-38).

Seizièmes de finales de la Coupe
FSR: Yverdon 2 - Zurich 1 0-40 (0-16).
Zurich 2 - Nyon 2 10-7 (0.4). /si

Coupe de Suisse

^̂  ̂ *63U4-80
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I K©BOŒJPS £êfl ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale.

• X .
GENÈVE: 42. rue du 31-Décembre. 1211 Genève 6. Tél.: 022/351220/ LAUSANNE: Ch.

.. .. uteft¦ k..- ... . .-.... '... .... ..-J.-. de Monlelly 62, 1000 Lausanne 20. Tél.: 021/258962/SION: Rue du Chanoine-Berch-
lold 2. 1950 Sion. Tél.: 027/223182/FRIBOURG: Avenue du midi 13.1700 Fribourg.
Tél.: 037/243491/BERNE: Monbiiouslrasse 16, 3001 Bern. Tél.: 031/256303/AARAU:
Ad. Schaler & Cie AG. Buchserslrasse 12, 5001 Aarau, Tél.: 064/228844/ BALE:SI Alban-
Rheinweg 244 . 4052 Basel, Tél.: 061/412141/ZURICH: Rallelstrasse 11.8045 Zurich,
Tél.: 01/4635235 - AG Hemr. Hall-Haller. Barengasse 25, 8022 Zurich, Tél.: 01/2118740
COIRE: Quaderslrasse 18, 7001 Chur 1. Tél.: 081/220844/ BELLINZONE: Piazza del Sole 7.
6501 Bellinzona, Tél.: 092/255141
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Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

engage pour son département machines
TORNOS

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

- Entrée tout de suite ou à convenir.
- Nombreux avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
- Horaire libre.

Faire offres à LAUENER + CIE S.A.
Service du personnel
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 24 24, interne 13
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jf TRAVINTERS.A. "
Làj&j Nous cherchons:

S DESSINATEURS MACHINES
2 OU CONSTRUCTEURS
^

1 pour projets et application en robotique et mécanique
|̂ moyenne.

 ̂
MÉCANICIENS MACHINES

^H pour les postes suivants :
^H - Montage interne et externe avec connaissances
t̂\ d'allemand.

^J - Chef d'atelier pour réglages et programmation CNC.
^H - Travaux sur machines-outils.

2 AIDES-MÉCANICIENS
^n sachant mesurer et travailler sur tours ou fraiseuses.

 ̂
Places stables 

si 
convenance.

40 Pour tous renseignements, veuillez contacter
.  ̂

M. Garcia. 510412-35

m4 TRAVINTER (038) 25 53 00
^Ĵ  

10. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel j

Veuillez me verser Ft ._. , 'pSM^K
Je rembourserai par mois Fr. _ B Ht
Nom Prénom MsF

nu. NO B̂
NP/Domicil. |pfc>/:juBI

Signature __ ^K

Xoide\ ¦a adresser dos aujourd hui a Z. '&Y «\  ^H

Banque Procrédit I Heures / • f^S^' A 2| I H
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L'Atelier d'architecture Imarco, à Marin engage

dessinateur en bâtiment
ayant de l'expérience (dessins et chantier).

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec indications usuelles à:
Imarco S.A., rue de la Gare 10. 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. 510o82 36

Ni wmï %
NEUCHATEL W
- FRIBOURG XJ
?M désire engager pour son MMM MARIN- f*M
P CENTRE m

1 VENDEUR-MAGASINIER I
jfflï pour le Do-it yourself **<j

f&j Titulaire du certificat fédéral de capacité ou H
GS pouvant justifier de quelques années de prati- Sfrj
ffm que dans la branche, p»i

1 MAGASINIERS I
J9 pour les rayons: M
||§ - ménage B|
H - alimentaire. ra

|*| Formation assurée par nos soins. fei

p| Nous offrons : ^
mb - places stables j^2
sp| - semaine de 41 heures |5
Î L - nombreux avantages sociaux. 510323.36

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel (matin).
Langue maternelle française, connais-
sance de la sténodactylographie.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à case posta-
le 1358, 2001 Neuchâtel. 510330-36

/K (038) 42 28 47
ŷ gX (038) 42 26 65 
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«TY San*
Accordage, expertises, réparations,
vente
Bôle ¦ Ch. du Bugnon 1 486155 10 |

Boston Fr 
729.'BWashington * 
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Coupon FAN
Veuillez m'intormer sur les vols pour les USA

Nom: 

Adresse: 

NPArlieu 

Profitez des avantages de nos horaires
d'équipes! 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou de quelques années
d'expérience professionnelle, et aimeriez entreprendre
une nouvelle carrière intéressante. i
Nous vous off rons la possibilité d'acquérir une formation
. interne d'

OPERATEUR
dans notre département de fabrication des circuits inté-
grés, avec un salaire complet pendant cette période.

Après votre stage de formation vous serez principale-
ment affecté à nos équipes de nuit (22h00-06h00). En
plus des conditions extrêmement intéressantes du travail
en équipes, vous bénéficierez d'excellentes prestations
sociales.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire par-
venir leurs offres de services par écrit, ou à prendre con-
tact avec Mme M. Niederhauser, de notre Service du
personnel, qui se tient volontiers à leur disposition pour ;

^—— de plus amples renseignements (téléphone 038 3521 41).

gggg EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de HiXISI
510196-36

On cherche

CUISINIER
capable ou

AIDE DE CUISINE
compétent.
Congé tous les
dimanches.
Tél. 24 08 22510420 36

JWm l-a Neuchâteloise
Wê/ Assurances 

Nous disposons de puissants
moyens d'exploitation, cons-
tamment adaptés aux besoins
et desservis par plusieurs

OPÉRATEURS
INFORMATIQUE

dont les tâches sont variées, le
développement personnel et la
prise de responsabilités une réa-
lité, et pour lesquels la forma-
tion est permanente.
Bien que travaillant en équipes,
nous évoluons vers un horaire
dont les limites ne dépasseront
plus 6 h-23 h.
Nous sommes prêts à assumer
l'entière formation de jeunes
employé/es de commerce s'in-
téressant à cette profession
d'avenir.
Nos exigences : intérêt, moti-
vation, stabilité, sens des res-
ponsabilités. Formation com-
merciale complète souhaitée,
âge 20-28 ans env.

Les offres complètes sont à adresser au
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 512259 3e

Près de vous
Près de chez vous

MSw La Neuchâteloise
//////mVM&//// Assurances 

4^k ÉCOLE HÔTELIÈRE
U» GENÈVE
^ t̂ty fondée en 1914

y '
PRÉPARE A UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière -12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30 ^irn-M

k

Entreprise de la région lausannoise
cherche

MENUISIERS-POSEURS
éventuellement indépendants.
Prendre contact au
(021 ) 89 20 55.
Dès le 7 novembre
(021) 701 20 55. 510350 36

Agence immobilière renommée
dans le canton cherche

COLLABORATION
avec personne ayant des contacts
dans le milieu immobilier.
Très bonne rémunération.
Adresser offres sous chiffres
V 28-571599 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 512062-35

GROUPE Y ARCHITECTURE
ET URBANISME S.A.
À YVERDON-LES-BAINS

Cherche

un architecte-urbaniste
ou

aménagiste
ayant au moins cinq ans de prati-
que, capable d'assurer les mandats
de façon indépendante et

un(e) architecte
de formation universitaire ou Ecole
technique supérieure. Il devra être
capable d'indépendance, d'initative
et devra pouvoir assumer les projets
dans leur globalité. Une bonne ex-
périence est nécessaire,

ainsi qu'un(e)

dessinaleur(trice)
en bâtiment

ayant au moins 1 à 2 ans de prati-
que. Pour celui ou celle qui aime
s'investir dans ce métier, nous of-
frons un travail varié et très intéres-
sant.
Pour ces trois postes, nous offrons
un salaire en rapport avec les com-
pétences exigées de même que des
prestations sociales de premier or-
dre.

Faire offres avec curriculum
vitae à l'adresse suivante:
GROUPE Y ARCHITECTURE
ET URBANISME S.A.
33, rue des Jordils
1400 Yverdon-les-Bains. 512124.36
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Pour place stable,
nous cherchons un

MKANIClB«lfCÎRICim
technico-commercial

bilingue
français-allemand ou
français-anglais.
avec expérience de la vente.

Contactez M. Gonin. 510174 3a
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Entreprise de Cerlier/BE
cherche plusieurs

électriciens
en radio et TV ou équivalents,
avec permis de conduire et
notions d'allemand.

Tél. (032) 88 21 84. SIOOSO - M
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510340-33
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URGENT i!
W Nous cherchons un(e) BV

I SECRÉTAIRE/EMPLOYÉ(E) I
i DE BUREAU |
P; - parfait bilingue allemand/anglais k\
fcl _ connaissances de français K
f* - DISPONIBILITÉ POUR LES P
i4 VOYAGES 5ioo»6 M £

;

H A BIENTÔT! Pierre- Yves BURI fr
K 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 &

*¦ 038 / 246124"*
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Nous cherchons
pour le 1" janvier 1988

un chauffeur
poids lourds

(permis camion cat. C) pour
notre service régional de cargo-
domicile.
Téléphoner au
(038) 24 04 04 pour prendre
rendez-vous chez Wittwer
S.A., Crêt-Taconnet 6,
2002 Neuchâtel. 51002* 35

x ; W

Cocktail bar centre ville Neuchâtel
cherche

jeune sommelière
bonne présentation, possédant de bon-
nes bases de service. Possibilité d'enri-
chir ses connaissances et de collaborer
avec barman professionnel, service soi-
gné.
Entrée en fonctions tout de suite ou â
convenir .
Demander: Christophe Dutoit
Tél. 25 28 77. 510503-38

$ Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équipe
un jeune

mécanicien
électricien

titulaire du- CFC pour! travaux de
raccordements et de mise en service.
Permis de conduire indispensable.
Nationalité suisse ou permis valable.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir. i,

Si vous êtes intéressé par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres à:

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 510425 sa

!¦¦¦¦ ¦¦ If

à Marin-Centre 512231 35
2074 Marin
cherche tout de suite ou date à
convenir

auxiliaires de vente
Veuillez prendre contact au
N" de tél. (038) 33 10 00.

Entreprise de constructions métalli-
ques, ouest lausannois, cherche
pour sa nouvelle usine, tout de
suite ou à convenir

menuisiers
métalliques;

serruriers
pour aluminium

Places très bien rétribuées pour
personnes capables.

p (021 ) 35 95 95.
heures de bureau.

509648 36
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— A la demande de notre client,é
I nous cherchons au plus vite ' ,'

É 1 MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN éb "v
M.A.E.T.

Û 1 DESSINATEUR sur MACHINE «A»
| 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
j 1 Nous offrons : bon salaire et
rr\ place stable. 510022 30
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Le patron au fourneau

Actuellement en transformations.

Cherche pour sa réouverture
début décembre

une sommelière
une sommelière extra

pour le midi
une aide de cuisine

Fermé le dimanche et jour férié.
Téléphonez au 33 21 64
de 17 h - 21 h. 512130 36
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URGENT! I
Nous cherchons pour une entreprise |j
de la place: M

1 SECRÉTAIRE «
français/anglais <1

OU M
anglais/français Pi

Connaissances du traitement de textes. H
y Quelques années de pratique. fell
i Age: 25-35 ans. LJ
w Appelez-nous rapidement au: H

^ 
510028-36 t ,
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lâÇ»— 1
V OS  ̂ J 4, rue Saint-Maurice

t̂'V'-F Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 256501
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Faites carrière dans les hautes technologies
de la microélectronique

Pour notre département de tests des circuits intégrés,
nous cherchons un

MECANICIEN - ELECTRONICIEN

auquel nous confierons le soutien technique de la pro-
duction ainsi que la responsabilité des opérateurs de
l'équipe de nuit (horaire 22h00 - 06h00).
Notre futur collaborateur, âgé de 25 à 40 ans, devrait
posséder une bonne expérience en électronique et mé-
canique et avoir des connaissances de l'anglais techni-
que.
Nous offrons un t ravail varié dans le cadre d'une entre-
prise à la pointe des nouvelles technologies, ainsi que les
prestations sociales d'un groupe dynamique.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec M. Jacques Peter,
tél. 038/3521 41. pour de plus amples informations.

f— 8>

gÔS EM MICROELECTRONIC-MARIN SA
CH-2074 Marin/Switzerland

EM. une société de igfiBKf 5)2042 36

rri

CM Institut Dr.Viollier
> I ' Pour notre service de ramassage

nous cherchons femme

chauffeur
sur VW Golf , aimable et consciencieuse, de
nationalité suisse, à la demi-journée
(région Neuchâtel).

Cela vous tente-t-il? Alors faites vos offres
à notre service du personnel en joignant
vos copies de certificat et une photogra-
phie. 512126-36

X. CH-4002 Basel ¦ Spalenring 145/147 ¦ Telefon 061-22 08 55
\X\ $W
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Pour notre siège de Neuchâtel
cherchons

NETTOYEURS ET
NETTOYEUSES

pour le service de conciergeries le
soir, gains accessoirs. sans permis
s'abstenir.
NETTECO
rue des Parcs 114
NEUCHÂTEL - Tél. 24 07 06

509926 36

Nous cherchons
pour une entreprise travaillant
avec les technologies de pointe

UN INGÉNIEUR ETS
éventuellement ET
connaissant les langues pour une
situation dans le domaine de la
vente.

Contactez M. Gonin. 510175.3e
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Nous cherchons pour le 1er janvier
1988, ou date à convenir ,

UN DÉCLARANT
EN DOUANE

pour nos formalités douanières et
travail de bureau.
Place stable, travail intéressant.
Faire offres à: WITTWER S.A.,
transports internationaux
6, Crêt-Taconnet
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 04v ' 509766 36

< TRAVIIMTERS.A. ^^
A Nous cherchons

J3 1 EMPLOYÉE DE BUREAU
PI BILINGUE FRANÇAIS - SUISSE ALLEMAND
rfW Age : 25/40 ans, avec expérience des travaux sur un
^J terminal.

 ̂ Bonnes conditions offertes.

 ̂
Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

 ̂
Pour plus de 

renseignements 
M. 

Chatillon

 ̂
se tient à votre disposition. 510413 35 ;

 ̂
TRAVINTER (038) 25 31 

12
 ̂ 10, rue de l'Hôpital; 2000 Neuchâtel 1

*>^>s s s s s s y y

Cherchons

ouvriers d'usine
avec expérience dans la mécanique.
Permis B-C valables.

Tél. (038) 2411 83. 512045 36

yj  ̂J _̂ ^ 1̂
SK'̂ C"

Notre donneur d'ordre compte parmi les entreprises du secteur
vantant la réussite la plus brillante. En vue d'agrandir notre
équipe, nous cherchons pour la région de Neuchâtel un
deuxième

conseiller en éclairage intérieur
pour la clientèle

qui représentera, en indépendant, notre service extérieur dans
une vaste région.
Nous demandons, si possible, de l'expérience dans le domaine
de l'immobilier ou de l'aménagement d'intérieurs.
A pan les achats, il s'occupera essentiellement des relations
avec la clientèle (architectes, maîtres d'ouvrage, industrie,
entreprise de construction mais aussi particulier). Il assurera en
outre le suivi des commandes, veillera au respect du budget et
s'occupera des aspects administratifs de ces tâches fort exigean-
tes.
Nous souhaitons un conseiller dynamique et ambitieux que
nous puissions rétribuer à l'avenir au niveau correspondant pour
ses prestations supérieures à la moyenne.
Nous attendons volontiers votre candidature tout en vous
assurant, en tant que conseillers en recrutement, de notre
discrétion la plus absolue. 512250 36

3zn±&8&zo13 C°">MB™
Av. de Longueville 17

cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec bonnes connaissances de l'allemand.
Si possible avec quelques années d'expérience.
Entrée en fonctions : à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae. 512253 36

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

Entreprise de la place cherche pour date à convenir
mais au plus tard pour le 1er janvier 1988

CHAUFFEUR-LIVREUR-
MAGASIIMIER

âge 25 à 35 ans.
Connaissances de mécanique ou CFC de mécani-
cien auto.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffres
36-1681 au bureau du journal. 512239 36

Maculotura en vente
à l lmorimerie Centrale

Nous cherchons pour compléter
notre équipe un

TÔLIER QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à
CARROSSERIE DES SABLONS
Sablons 49-51, Neuchâtel
Tél. 24 18 43. 512249 36

Jeune fille avec

CFC de
commerce «6»
bilingue français-
anglais, cherche
emploi à Neuchâtel
ou environs.
Adresser offres
écrites â 38-1680
au bureau du
journal. 512039 3s

Secrétaire/
vendeuse
38 ans. de langue
maternelle allemande,
parlant le français ,
habituée à travailler
indépendamment,
cherche activité
supplémentaire pour
1 après-midi par
semaine.
Tél. (032) 8818 64
(17 h à 18 h). 509928 38



25 tonnes de légumes
Km- DU LAC DE NEUCHÂm
Le Seeland au secours du canton d'Uri

Les marchands de légumes
et les maraîchers du See-
land se sont unis pour venir
en aide à la population du
canton d'Uri, récemment
touchée par les intempéries.
Une collecte de quelque 25
tonnes de produits de la ter-
re a été acheminée par ca-
mions, samedi dernier, vers
Seedorf et Attinghausen.

Le cri d'alarme lancé par le corps
d'aide en cas de catastrophe du can-
ton d'Uri a été largement entendu par
l'Association des maraîchers du See-
land. C'est tout à son honneur. A
l'appel de M. E. Maeder , du service
des cultures maraîchères de Grange-
neuve , quelque 800 invitations à faire
un don furent envoyées aux membres
de l'association. Ceux-ci, à raison de
50% , y ont répondu fovarablement.

Solidarité

Vendredi dernier , les comités des
différentes sections ont procédé à la
collecte des légumes frais et de garde.
Samedi matin , chez « Hediger Gemù-
se AG» à Mùntschemier , le centre de
ramassage voyait affluer un poids to-
tal de légumes avoisinant les 25 ton-
nes. Un bel esprit de solidarité.

Cette campagne est un réel succès,
souligne M. E. Maeder. J'espérais ré-
colter entre 10 et 15 tonnes de den-
rées. Jamais je n'aurais osé prétendre

CAMIONS DE LEGUMES - En route pour d'autres deux. fan-Fahmi

atteindre un poids total de près de 20
tonnes. Ceci d'autant plus que le See-
land a lui aussi souffert d'une année
néfaste à la production végétale.

Au centre de ramassage, samedi
matin , l' ambiance était des plus acti-
ves. Les produits furent chargés sur
deux camions et une remorque. Le
convoi prit la route du canton d'Uri
en compagnie d'une délégation de
l'Association des maraîchers du See-
land. Elle fut officiellement reçue à
Seedorf par les autorités communales
et le responsable du corps d'aide en

cas de catastrophe du canton d'Uri.
Un esprit de solidarité entre popula-
tions de langues différentes qui méri-
tait bien d'être relevé.

En 1984 déjà, lors des intempéries
qui avaient causé d'énormes dégâts
au village bernois de Schwarzenburg,
l'Association des maraîchers du See-
land s'était signalée en faisant parve-
nir aux sinistrés plus de 12 tonnes de
légumes. Un coup double qui ne pas-
se dons pas inaperçu.

G. F.

Jeune septuagénaire
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Anniversaire à l'Ecole supérieure de commerce

L'Ecole supérieure de commerce de La Neuveville fête
cette semaine son 75me anniversaire. Journée officielle,
BA écolo et rock-night au programme!

Septante-cinq ans et toutes ses clas-
ses... Ca se fête! Septuagénaire ou non ,
l'Ecole supérieure de commerce met le
paquet pour marquer l'événement. La
journée officielle est pour demain. Elle
sera marquée notamment par la pré-
sence du Conseiller d'Etat bernois M.
Bernhard Millier qui prendra la parole
et celle de M. Georges-André Chevallaz.
L'ancien président de la Confédération
évoquera un thème brûlant:»La Suisse
et l' intégration européenne». Cette con-
férence précédera la visite d'une exposi-
tion ayant pour thème : « L'Ecole, hier
et aujourd'hui». Vendredi , place à la
« Journée des élèves». Ecologiste et mu-

ANNIVERSAIRE — Marquer dignement l 'événement. fan Treuthardt

sicale à la fois. De fait , quelque 15C
élèves de l'Ecole de com' commence-
ront par nettoyer des forêts avant d'en-
trer dans la danse. Divisés en trois grou-
pes, les élèves-écolos traqueront le pa-
pier-gras de La Neuveville à Nods, en
passant le Mont-Sujet. Ceci sous la con-
duite de gardes-forestiers. «Une « pre-
mière » pour l'Ecole qui contribue ainsi
à sa façon à la sauvegarde de l'environ-
nement» , note son directeur M. Jean-
Pierre Graber.

«Chips» croustillants
Après le travail , le plaisir. Et pas n'im-

porte comment : une rock-night explosi-

ve emmenée par trois groupes suisses
branchés : les Biennois de « Norma Jean
Baker » (soft-rock) ; le groupe «Split »
au style funk/rock et «Chips » pour la
danse non-stop jusqu 'au petit matin.
Chips ? Son leader n'est autre que Pier-
re-Alain Kessi, l'ancien guitariste des
inoubliables «After Shave » de Bienne.
Pour les besoins de l'ambitieuse rock-
night neuvevilloise, un chapiteau sera
dressé tout spécialement non loin de la
gare.

Samedi, le silence sera retombé lors-
que débarqueront les anciens élèves de
l'ESCN pour «leur » journée. Plus de
400 personnes - et pas des moindres
pour certaines — sont attendues au
chef-lieu. Nous y reviendrons.

D. Gis.

Millions de dégâts
Apres l'incendie au Musée de Payerne

La police de sûreté vaudoise a commencé hier son enquête
sur l'incendie qui, la veille, avait ravagé le Musée de Payer-
ne, attenant à l'Abbatiale. Selon une première estimation
des autorités communales, les dommages matériels attei-
gnent environ deux millions de francs. Quant aux pertes
artistiques, elles sont inestimables.

Les neuf dixièmes de la collec-
tion de l'artiste peintre Aimée Ra-
pin sont restes dans les flammes,
de même que des armes ancien-
nes. En outre, des œuvres expo-
sées temporairement par le pein-
tre Alfred Dewiary ont beaucoup
souffert, ainsi qu'une partie des ar-
chives communales. Le conserva-
teur du musée, qui a fait tout ce

qu il a pu pour sauver les richesses
de son institution, a été légère-
ment brûlé.

•Vu ¦..,¦» i i i ,,..

La cause du sinistre n'est pas
encore établie. On avait parlé, lun-
di soir, d'un court-circuit dans les
combles, mais cette hypothèse
n'était pas encore vérifiée hier ma-
tin, /ats

SUR PLACE — Une septantaine de pompiers pour maîtriser le sinistre.
asl

Renverse
B Ponthaux

Dimanche soir, à 21 h 50, un au-
tomobiliste domicilié à Ponthaux
circulait de son domicile en direc-
tion de Noréaz. A la sortie du villa-
ge, lors d'un croisement avec un
autre véhicule, il heurta le piéton
D. Shala, né en 1968, domicilié à
Ponthaux, lequel se trouvait sur la
bordure droite de la chaussée.
Blessé, le piéton a, été transporté
en ambulance à l'Hôpital cantonal
de Fribourg. Dégâts : 2000 francs.
/comm.

«Un sac de nœuds»

BIENNE
Concept des transports publics chahuté

«Non... Autrement!». A Bienne, un comité d'action s'oppo-
se au nouveau concept des transports publics soumis au
souverain le 6 décembre. Les critiques foisonnent.

En votant à la hâte un paquet mal
ficelé de mesures visant à rehausser
l'attrait des transports publics, le législa-
tif biennois a-t-il cédé un peu facilement
à la pression écologique du moment et
manqué par là-même de courage politi-
que?1 La réponse est oui pour le comité
d'action (divers milieux biennois y sont
représentés) qui mènera campagne ces
prochaines semaines contre le Concept
84 des transports publics (TP). Un pro-
jet au goût d'inachevé selon les oppo-
sants. Ceux-ci déplorent surtout l'ampu-
tation partielle du «poumon vert »
qu 'est, pour le centre-ville, la rue des
Jardins. Ceci au profit d'un terminal de

trolleys déjà très contesté dans sa fonc-
tion de salle d'attente : « Pourquoi donc
les bus devraient-ils venir attendre en
ville les prochaines correspondances
avec la gare CFF? Cela occasionnera
d'inutiles trajets à vide et pertes de
temps ».

Bienne en morceaux?
Autre critique : le projet, trop axé vers

le centre-ville, néglige la problématique
des quartiers voisins où des retombées
négatives sont à attendre. Le comité
d'action rejette l'idée d'un anneau —
«serré au dernier cran!» — de trafic
motorisé privé autour du centre. La

qualité de vie va baisser dans les quar-
tiers concernés qui changeront peu à
peu d'affectation. Autrement dit, des
bureaux contre des logements «et des
contribuables physiques en moins pour
Bienne qui en dépend à 80% ». On
craint un éclatement de la ville «un
centre mort dès la nuit tombée».

Enfin , les opposants déplorent l'ab-
sence d'une analyse des coûts qui mon-
trerait ce que l'investissement de «seu-
lement » 7.5 millions de fr. va amener.
En toile de fond : les gouffres financiers
des Palais des congrès et Gymnase...
Quoi d'autre alors ? «Une analyse des
besoins qui débouche sur un projet
donnant réellement la priorité aux TP et
maintenant la ville comme espace de
logement et de vie».

D. Gis.

¦ Guin __

Lundi, à 12 h, une automobile
est entrée en collision avec deux
cyclomotoristes, à Guin. Griève-
ment blessée, Nadine Dias, née en
1972, domiciliée à Guin, fut trans-
portée à l'hôpital de l'Ile, à Berne.
La malheureuse est décédée hier
matin.

Pour les besoins de l'enquête, la
police cantonale fribourgeoise
prie les éventuels témoins de s'an-
noncer au tél. No 43 11 72.
/comm.

Accident
mortel

Recourants déboutes
CANTON DE BERNE

Dossier votations sur le Laufonnais

Comme l avait demandé sa commission de justice, le
Grand conseil bernois a rejeté hier le recours de cinq
citoyens contre les votations sur le Laufonnais de septem-
bre 1983.

Les partisans du maintien du district
dans le canton de Berne l'avaient alors
emporté. Selon les recourants, cette
victoire était due aux 333.000 fr. secrè-
tement alloués par Berne en faveur de
l'Action Laufonnais bernois (ABL).

Le parlement bernois dans sa majo-
rité — 129 voix contre 38 — a qualifi é
d'erreur la manière dont les fonds
avaient été versés au mouvement pro-
bernois , mais il ne réfute pas le bien-
fondé du soutien accordé. UDC et ra-
dicaux sont résolument pour le rejet

du recours, les socialistes sont parta-
gés. Favorables au recours, deux des
trois députés laufonnais, le PDC, la
Liste libre et les représentants de l'ex-
trême-gauche.

Le parlement bernois estime qu 'en
soutenant l'ABL, il ne faisait que réta-
blir l'équilibre avec les mouvements en
faveur du rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne. Les recourants, qui
ont déjà annoncé leur intention de
«remonter » au Tribunal fédéral , res-
tent convaincus que les versements au
mouvement pro-bernois ont exercé

une influence sur le choix des élec-
teurs.

Affaire Monnin
Le Grand conseil bernois a décidé

hier de mettre à la charge de l'ancien
juge de la Cour suprême bernoise Bo-
ris Monnin deux tiers des frais de la
procédure disciplinaire ouverte contre
lui. L'ancien magistrat devra donc s'ac-
quitter d'un montant de près de
24.600 francs sur les 37.000 francs
qu'a coûté la procédure.

Une procédure avait été ouverte
contre le juge Monnin , car on lui re-
prochait des activités lucratives dans
des sociétés privées incompatibles
avec sa fonction de magistrat, /ats

-• ¦ ¦  • CINÉMAS 

¦ Apollo : 14 h 45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, ER-
FAHRENE JUNGFRAU.

a Lido 1: 15 h, 20 h 30, DIRTY DAN-
CING ; 17 h 45, FULL METAL JACKET ; 2 :
15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES SORCIÈRES
D'EASTWICK.

¦ Rex: 15 h, 20 h 15, LES INCORRUPTI-
BLES ; 17h45 GOTHIC.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15. UNE
FLAMME DANS MON CŒUR.

¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA BAM-
BA.

— ' . AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Boujean : rte de Boujean
162, f !  41 19 21 (en dehors des heures
d'ouverture).

¦ Théâtre pour les petits : à 14 h 30, « Le
procès du taupier», clownerie par l'enfant-
théâtre Christophe Nicolas (rte de Madretsch
67).

¦ Saint-Gervais: à 15h, Bal du 3me âge,
avec Edgar Charles à l'accordéon.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Autoportraits »,
de Alfred Dûscher , Alexander Egger . Eric
Gentil , Peter Samuel Jaggi et Peter Volkart.
¦ Palais des congrès: exposition de Marc

Chagall.
¦ La Boîte à images : photographies de
Christoph Schûtz.
¦ Galerie Steiner : huiles d'André Evrard
et sculptures de Tom Hostettler.
¦ 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.

— CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Collège du district: à 16 h, troc d'hiver
de l'Association des parents d'élèves de La
Neuveville et environs.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : <p 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: \'
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ,' 71 32 00.
¦ Ambulance: <j) 71 25 25.
¦ Aide familiale: «' 63 18 41.
¦ Sœur visitante: p 73 14 76.
¦ Service du feu : f  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : »' 117.
¦ Ambulance et urgences: »' 117.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port : <~f i  77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : C 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f i  75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

mi Agenda ._
RÉDACTION
Vully — Sud du lac

nSPHEl Gabriel FAHRNI
1 S/Â^R Rue Principale 69
L X XM 17S1 Praz
UIMMM Tél. 037 7321 78 0
ou 037 61 55 36
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ENCORE DU NOUVEAU SUR LE LITTO RAL
Le mercredi,

UNE COUPE DE CHAMPAGNE
offerte à chaque dame

jusqu'à 23 heures
Dégustez notre cocktail de la semaine

Bar
(( LA BOMBARDE »

chez Liliane
HÔTEL DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart - Tél. (038) 55 34 24
Ouvert de 21 heures à 2 heures du matin

Fermé le lundi et mardi sioon-io¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
ij 
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ATELIER DE BIJOUTERIE-JOAILLERIE
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LIQUIDATION
PARTIELLE

de 10 à 50%
5091M io

Hcnt% l'i]u. .1oni Kimtoimont «t
•grtndiMom pour miMi vooa »*rvir

Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre « La Dianétiquo. la puis-
sance de la pensée sur le corps », L Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votra propre exemplaire au-
jourd 'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à j
Mission de Scientologie, I

I
rue de la Madeleine 10. i
1003 Lausanne. £> 23 86 30. i

I
Ouil Envoyez-moi exemplaire do «La puis- .
sance de la pensée sur le corps» par L. Ron I
Hubbard. 510045.10 1

|Prlx:Fr. 32.-. Il
D contre remboursement &K

I D chèque ci-joint "I
' Nom '
I Adresse I
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S P E C T A C L E  

M A R C E L  AMONT

Il nous invi le à par tag er  ses succès.
Il chante , il danse , il joue , il mène son show avec une grande
gent i l l esse  et le ta lent  d' un grand de la scène. Marce l  Amo nt

est cet art iste qui , depuis trente ans , exerce son art dans la plus
pure t rad i t i on  du music-hal l .

Grand pr ix du disque , v e d e t t e  à l 'O ly mpia , une comédie
musica le , des émiss io ns de té lév is ion , des f i lms , des tournées
dans le monde e nt ie r  avec ses chanso ns «B leu , blanc , blond» ,
¦ Un mexicain basa né « . ¦L' amour ça (ait passer  le t e mps «

et tant  d' au t res  que nous aurons le plais ir  de re t rouver
ou de découvr i r .

Neuchâtel-Théâtre
Vendredi 6 novembre à 20h00

Prix des places : Fr. 15.- 20- 25- 30- pour les «opérateurs Migras, étudiants ou apprentis
Prix normal: Fr 20- 25- 30.- 35.-

Location: Ecole-club Migras, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02 (ouvert lu-ve MhOOlBhOOl

service culturel
509590-10 migros 

^̂^
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Au-delà du visible
Préhistoire de la religion: rites, mythes et pensée

S'il est relativement aisé de reconnaître lors d'une fouille archéologique, les témoignages
d'activités techniques ou alimentaires, l'enquête scientifique devient extrêmement com-
plexe lorsqu'elle touche au domaine de la religion. Même lorsque le terrain livre des
vestiges aussi éloquents qu'un temple, des œuvres d'art, des inscriptions, des sépultures
accompagnées d'offrandes , il s'avère difficile de comprendre dans leur subtilité rites,
mythes et pensée. A combien plus forte raison, lorsque les traces à disposition ne
comportent l'appui d'aucun témoignage écrit !

Michel Egloff

Telle est pourtant la situation du pré-
historien qui tente, au-delà d'une inter-
prétation se limitant à la vie quotidien-
ne, de cerner le monde complexe des
préoccupations dépassant les contin-
gences matérielles élémentaires. Le psy-
chisme, en effet, se fossilise mal. Un
exemple éloquent: l'anthropophagie,
attestée chez les Néandertaliens de la
grotte de Krapina (Croatie) il y a plus
de 50 millénaires, relève-t-elle du loua-
ble souci d'assimiler les vertus des dé-
funts ou d'un simple besoin de protéi-
nes?

Repérer les signes indiscutables d'une
activité dépassant celles de l'Homo fa-
ber est une tâche extrêmement délicate,

mais passionnante entre toutes. Trois
catégories de documents ouvrent des
perspectives sur un monde qui nous
touche de près et où nous croyons
volontiers reconnaître nos origines
d'êtres pensants : ce sont les sépultures,
l'art, les lieux de culte.

Offrandes
L'enfouissement d'un mort dans le

sol, s'il est un moyen de le faire échap-
per à la dent des carnassiers, peut être
la preuve aussi d'une croyance en la
survie - surtout si des offrandes ac-
compagnent le corps. Les plus ancien-
nes sépultures attestées sont celles de
Néandertaliens retrouvés dans des grot-
tes de France, Allemagne, Espagne, Ita-
lie, Yougoslavie, Israël, URSS, Irak... A
Qafzeh (Israël), un enfant de 12 ans
reposait dans une fosse, les bras rame-
nés de chaque côté de la tête ; sur ses
mains avaient été déposées les cornes
d'un cervidé. A Shanidar (Nord de
l'Irak), un homme avait été inhumé sur
un tapis de fleurs dont les pollens ont

pu être détermines par la paléobotani-
que : «flower people » avant la lettre !
Au Monte Circeo (Italie), un crâne isolé
avait été déposé à l'intérieur d'un cercle
de pierres.

Plus tard, lorsque l'homme de Cro-
Magnon (c'est-à-dire l'homme actuel)
succéda à celui de Néandertal, les rites
funéraires se diversifièrent. Très sou-
vent, le défunt est paré de perles et
pendeloques en os, ivoire, pierre, co-
quilles. Avant même d'être fouillée, la
tombe est reconnaissable à l'ocre rouge
qui la recouvre : image du sang, de la
vie? Ce n'est pas impossible.

Au Néolithique (c'est-à-dire après
l'avènement d'une économie de pro-
duction fondée sur l'agriculture et l'éle-
vage), on constate qu'en Anatolie les

PIERRE TÉMOIN - Stèle f unérai-
re néolithique des Montels (Avey-
ron). M. Egloff

maines où prédomine la femme, dont
les attributs sexuels sont très nettement
mis en valeur. La fécondité est évidem-
ment une préoccupation essentielle,
que l'on retrouvera dans l'abondance
des statuettes néolithiques en terre cuite
représentant des «déesses-mères».

Quant aux lieux de cultes, aux tem-
ples, ils ne sont que tardivement définis-
sables comme tels (la caverne mise à
part). Ces sites privilégiés où l'homme
se trouve face à ses dieux acquerront
des dimensions impressionnantes au
fur et à mesure que s'affirmera la caste
des prêtres. Quelques témoignages: les
alignements de menhirs de Carnac
(Bretagne) ; le cercle de pierres de Sto-
nehenge (Angleterre) ; les temples mé-
galithiques de Malte ; les «ziggourats»,
tours à étages mésopotamiennes ; enfin,
les temples d'Egypte ; mais dans ces
deux derniers cas l'écriture contribue à
la compréhension du rituel.

Sépultures, œuvres d'art et sanctuai-
res sont à la base d'une reconstitution
de la pensée préhistorique. Leur inter-
prétation exige une quête extrêmement ""
¦complexe, mais qui mérite d'être tentée;.**
/ME

morts sont ensevelis sous le sol de la
maison. Plus tard, en Europe, les sépul-
tures collectives en grottes (naturelles et
artificielles) ou en caissons de pierres
(les dolmens) sont quasiment la règle :
la société des vivants se perpétue dans
l'au-delà.

A l'âge du Bronze, enfin, apparaît le
rite de l'incinération qui relève d'une
attitude religieuse fondamentalement
nouvelle.

L'art offre une autre voie d'accès au
spirituel. Ses premiers balbutiements
datent, en Europe occidentale d'une
trentaine de millénaires. Au Magdalé-
nien, qui correspond à la fin de la der-
nière période glaciaire, personne n'hési-
te à parler de sanctuaires face aux ca-
vernes peintes d'Altamira (Espagne),
Lascaux (Dordogne), Niaux (Ariège).
Leur organisation, le choix et la disposi-
tion des figures, les signes traduisent
une mythologie complexe où bison et
cheval, femelle et maie jouent un rôle
fondamental. «Au service de la reli-
gion », l'art dénote aussi la joie de créer
et l'immense talent d'observateurs gé-
niaux de la faune chassée.

Attributs sexuels
Aux figurations animales s'ajoutent,

plus rarement, les représentations hu-

La mode aventurière
New York: couture sur fond de surréalisme

Chaussures en forme de pieuvre, manteaux recouverts de
feuilles d'arbres, chapeau soupe à l'oignon ou robe en
colonne grecque: toutes les excentricités et les audaces
vestimentaires sont bienvenues à l'exposition new yorkai-
se: «Mode et Surréalisme».

SIGNÉ CARDIN - Des souliers
comme des pieds. ap

Un simple manteau noir portant dans
le dos une grande inscription : «Je suis
complètement nue dessous» (en fran-
çais dans le texte) a remporté un grand
succès parmi les aventuriers de la mode
qui se sont précipités à l'exposition, ou-
verte à l'Institut de technologie de la
mode de New York.

L'inscription des créateurs a pris sa
source aussi bien dans les bois, la mer
que dans l'architecture, le mobilier, ou
encore la science-fiction.

L'exposition se compose de 10 salles
consacrées chacune à un thème spécifi-
que. Christian Lacroix — la nouvelle
coqueluche de la mode qui présente
cette semaine son premier show à New
York — , a essayé de visiter mais en a
été empêché par la foule de ses admira-
trices.

La mode «est un rêve, quelque chose

d'irréel », a-t-il déclaré «la mode mérite
d'être autre chose que des habits».
Quant au couturier soviétique Vtyas-
cheslav Zaitsev, il «pense que l'art de la
mode est une forme d'art très raffinée
qui est l'égale de la peinture ou de la
sculpture». «Cette exposition l'atteste»,
a-t-il ajouté.

BolchoT
Les créations de Zaitsev sont les pré-

férées de la première dame de son
pays, Raïssa Gorbatcheva. Il est égale-
ment le couturier du Bolchoï.

Sur les murs rouges de la pièce con-
sacrée aux photographies de mode, des
rangées d'oreilles en plastique sont in-
tercalées entre les œuvres. Et les plus
grands noms de la couture présentent
des créations audacieuses, comme les
«ensembles de soirée en draperie gla-
cée» de Issey Miyaké.

Jean-Paul Gaultier a réalisé toute une
batterie de soutiens-gorge en caout-
chouc, en métal ou en laine. Quant à
Eisa Schiaparelli, elle présente une ves-
te de cocktail décorée d'horloges, /ap

Naufrage
de Reagan

(EGOttoMiSTE)

Si la crise financière que traversent
les pays industriels marque un naufra-
ge, c'est celui du président Reagan. Le
pouvoir d'une monnaie réside, en effet,
dans la puissance de l'Etat qui le bat. Le
dollar a besoin de taux d'intérêt artifi-
ciellement élevés pour se tenir debout
parce que le locataire actuel de la Mai-
son-Blanche donne des signes évidents
de faiblesse. (...)

Les Etats-Unis ont l'habitude de
compter en matière monétaire sur leurs
alliés. Mais plus le temps passe et moins
les amis qui sont en état de les aider,
avant tout l'Allemagne et le Japon, esti-
ment le prix de la protection américaine
au même niveau que les gouverne-
ments des Etats-Unis. La situation n'est
pas nouvelle ; elle paraît plus bloquée
que d'habitude. (...)

Michel Tardleu

Occasion
manquée

£t îîïmet
A voir le synode romain sur les laïcs

patiner, déraper, s'enliser, les déni-
greurs ne se lamentent guère ; mais il en
est d'autres pour regretter cette occa-
sion manquée de mettre les pendules à
l'heure. (...)

Trop d'évêques, trop de fidèles ont
encore dans la tête une image pyrami-
dale de l'Eglise ; image qui ne corres-
pond guère aux assemblées chrétiennes
primitives. La crise actuelle des voca-
tions, réputée si inquiétante, est vrai-
semblablement une crise artificielle en-
gendrée par des structures humaines
surannées plutôt que par une crise de
la foi ou par une négligence envers la
communauté des croyants. C'est tou-
jours par l'imagination créatrice que
l'Eglise s'est tirée des ornières de l'his-
toire.

Henri Fesquet

Question
ringarde

Le socialisme ou le libéralisme? La
question devient ringarde, soupirent
quelques branchés. Parce que le look
des communistes change. Parce que le
poids des adeptes du libre commerce
diminue. Bref , les systèmes politiques se
tapent sur le système !

Regardez la Chine populaire. Les ré-
formateurs l'emportent sur les conser-
vateurs. (...) Ecoutez Gorbatchev. Il affir-
me que Staline a commis des crimes
impardonnables. (...) Pensez à Reagan.
On le soupçonne de vouloir augmenter
les impôts après avoir été réélu pour les
avoir baissés. (...) Etudiez l'alternance en
France. Le combat entre coqs de gau-
che et de droite met k.o. tout espoir
d'unité nationale. (...)

Il ne reste plus qu'à compter sur le
système D...

Antoine Exchaquet

Attrape-nigauds
La pub était bien f icelée. Méchante

même. Pensez: pas besoin de se pri-
ver de quoi que ce soit Huit petites
pilules à avaler par jour. Deux avant le
petit déjeuner, trois avant chaque re-
pas principal.

Succès garanti, affirmait l'annonce:
« Soit vous maigrissez de dix kilos en
trois semaines, soit nous vous rem-
boursons entièrement votre mise de
fonds».

Depuis le temps qu'on en parle, les
obèses savent bien qu'il n'existe au-
cun remède-miracle. Et que s'ils veu-
lent voir leurs bourrelets disgracieux
fondre comme neige au soleil, ils ne
doivent compter que sur eux-mêmes.
« BMM», « Bouffe la Moitié Moins»:
telle doit être leur devise.

Par curiosité sans doute, avec l'es-
poir tout de même que, pour une fois,
les médecins avaient pu se tromper, il

avait passé commande du lot de cap-
sules. Il ne changea pas ses habitudes
alimentaires, mais suivit scrupuleuse-
ment le mode d'emploi. Au bout de
trois semaines, il n'avait pas lâché un
kilo. Au contraire, il en avait repris
une paire. Déçu et furieux, il retourna
la poignée de gélules qui lui restait

La maison-vendeuse fut moins
scrupuleuse: il attendit patiemment le
remboursement promis. Ne voyant
rien venir, il se renseigna. La maison-
illusion avait disparu corps et bien.
Même la case postale qui servait
d'adresse avait été résiliée. Il ne restait
que du vent... et des malheureux pos-
tiers qui voyaient affluer en retour des
montagnes de pilules.

Comme le corbeau çte la fable, il
jura, mais un peu tard, qu 'on ne l'y
reprendrait p lus...

Caillou

Costume en fourrure
À Sounguir, aux environs de Vladi-

mir (URSS), un gisement du Paléoli-
thique supérieur (fin de «l'âge de la
Pierre taillée») fut découvert en 1956.
Outre les vestiges d'un campement de
chasseurs de mammouths, de che-
vaux et de rennes, on mit au jour des
sépultures dont l'une était quasiment
intacte. Un homme d'une cinquantai-
ne d'années reposait dans une fosse.

H avait été recouvert d'une couche
d'ocre rouge. Son costume en fourru-
re peut être reconstitue grâce aux cen-
taines de rondelles perforées, en ivoi-
re de mammouth, qui y avaient été
cousues tant au niveau "du tronc que
sur un capuchon. Le soCavait conser-

vé l'empreinte d'un pantalon. Enfin,
une vingtaine d'anneaux en ivoire,
des perles en pierre et en canines de
renards complétaient la parure

Ultérieurement, une tombe double
fut fouillée dans ce même gisement
Elle abritait deux enfants (l'un de 13
ans, l'autre de 8 ans), tête contre tête.
Bagues et bracelets d'ivoire ornaient
mains et avant-bras, tandis que les
crânes étaient couverts de canines de
renards et de perles. Deux bâtons per-
forés (redresseurs de sagaies), plus de
dix poignards et javelots, deux Ion-
oies lances en ivoire complétaient
l'équipement destiné à accompagner
les enfants dans l'au-delà, /me

Lénine toujours
Guy C. Menusier

Le discours de trois heures qu'a pro-
noncé lundi Mikhaïl Gorbatchev a
manifestement déçu les partisans, so-
viétiques ou non, de la «perestroïka»
(la restructuration) et de la « nouvelle
mentalité». Au-delà de l'exhortation à
lutter contre l'inertie et le conservatis-
me, Gorbatchev s'est pour l'essentiel
référé à un corpus idéologique parfai-
tement convenu. Il n'y a pas eu de
coup de torchon. Le contraire eût été
étonnant.
Les déçus le sont d'autant plus que
Gorbatchev a donné l'impression de
faire marche arrière. Mais n'est-ce
qu'une impression ? Ainsi Staline, qui
a commis des «erreurs politiques », se
trouve partiellement réhabilité. Selon
Gorbatchev, «le stalinisme n'est rien
d'autre qu'une invention de la propa-
gande bourgeoise pour discréditer
l'URSS». L'actuel numéro un ayant
dans le passé invité les Soviétiques à
combler les «pages blanches» de l'his-
toire du l'URSS, de nombreux obser-
vateurs occidentaux pensaient qu'il
profiterait de l'occasion solennelle du
70me anniversaire de la révolution
pour rompre hardiment avec les néo-
staliniens et purger le parti de ses
démons. C'était là prêter à Gorbat-
chev des motivations étrangères à son
système de référence.
Les Occidentaux sont toujours
prompts à s'illusionner sur le soviétis-
me et son aptitude au changement.
Or le régime soviétique a été construit
par Lénine pour ne pas changer. Au-
jourd'hui, certains attribuent les gages
donnés aux néo-staliniens et «conser-
vateurs » au désir de Gorbatchev de
faire accepter par l'appareil dirigeant

du parti ses ouvertures en direction
de l'Ouest, ou du moins des Etats-
Unis. C'est possible, mais ça ne prou-
verait qu'une chose, à savoir que le
secrétaire général n'a pas les coudées
franches et que la réalité du pouvoir
émane de la direction collective du
PCUS. Ce qui au demeurant procède
de la pure orthodoxie léniniste, dont
se réclame d'ailleurs Mikhaïl Gorbat-
chev. En 1983, Alain Besançon écri-
vait dans «L'Express» de Paris : «En
régime communiste, l'impersonnalité
est la règle et constitue un progrès».
Aujourd'hui , selon ce principe et pour
assurer son pouvoir, Gorbatchev
adopte un profil bas.

G. C. M.

REVOLUTION - Lénine haran-
gue la f oule. Trotski se tient à
gauche de la tribune. a keystone

E33E1

Un poète de Lisbonne, Joaquim
Castro Caldas, a demandé une sub-
vention d'un million d'Escudos
(10.000 frs) à la Fondation Gulben-
kian pour faire une «sortie noble,
saine et efficace de son pénible cas
lyrique personnel», en d'autres ter-
mes, pour se donner la mort.'

La Fondation Gulbenkian (créée
dans les années 60 par feu «Mon-
sieur 5% des pétroles Irakiens» et
destinée à promouvoir les arts, la
culture et la science) en révèle au-
j ourd'hui les détails : achat d'un pis-
tolet et de munitions, crémation du
corps (les cendres étant jetées dans
le Tage), animation de la cérémonie
par 20 clowns et la fanfare des pom-
piers jouant du Malher.

Cette aidé été refusée au poète
par la fondation qui «regrette que le
poète soit condamné à vivre quel-
ques années de plus». Joaquim
pense maintenant au lac artificiel
d'un parc de Lisbonne, le Campo
Grande (profond de 50 cm); pour
se noyer mais demandera au préla-
ble l'autorisation au maire de la ca-
pitale. /afp

Mort
de luxe

La baisse du taux de participation aux
élections fédérales provoque de nom-
breux commentaires. On fouille de tous
côtés pour chercher pourquoi le citoyen
suisse ne manifeste pas plus d'intérêt
pour voter les lois ou élire ses représen-
tants aux conseils de la nation. (...)

(...) La démocratie, finalement, n'est
pas un saucisson que l'on découpe en
rondelles, qui serait excellente à 51%
de participation, insuffisante ou mauvai-
se à 49%. Elle n'est pas une affaire de
chiffres, heureusement. Car alors, elle
serait de qualité idéale derrière le ri-
deau de fer où les taux de 99% sont la
règle ! L'on sait hélas que de tels résul-
tats sont dus à la dictature, au parti
unique, à l'irrespect des droits de l'hom-
me. (...)

Gérald Rudaz

Rondelles
de saucisson

How do you do?

ap

Soviétologue, auteur notamment des «Origines intellec-
tuelles du léninisme», Alain Besançon répond à nos
questions.

— Qu'est-ce qui vous a le plus frap-
pé dans le discours prononcé lundi
par Mikhaïl Gorbatchev?

— Gorbatchev s'est montré encore
plus stalinien que je ne te pensais.
Nqus sommes déjà sur le deuxième

^Versant du gorbatchévisme.
X- Le chef du PCUS a pourtant

condamné certains aspects du stalinis-
me- >• ' «jj iw «£»-'!' : -; — Cornue, Kfy çf c<%i§%v, ni p lus
ni moins. Et encore Gorbatchev a-t-il
défendu Staline contre Trotski et con-

f ire Boukharine.il a tout juste estimé
« exagérées » les purges staliniennes,
et a parlé de milliers de victimes alors
qu'elles se chiffrent par  miUions.

- Autrement dit, vous vous trou-
vez conforté dans votre opinion selon
laquelle le système soviétique n'est
pas réfonnable...

-* Tout à fait  Le système est cer-
tes aménageable, dans le sens de l'ef-
f icacité, mais le dogme et la f inalité
sont intangibles.

— Que vous inspire le 70me annl-
, ..vwsajre,de ,îa,réyofûfion d'Octobre ?

• *•*- Ce qtf èrr&tff Hge un peu c'est
que l'Occident ait 1 air de célébrer cela

. comme un événement positif ; alors
que là révolution bolchevique a été
un désastre pour le monde en général
et pour le peuple russe en p articulier

G. C. M.
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:̂ y' X$^3Jl*k$*t^B ' WSÊ m̂ rwntffm.. WP* ' 
^̂ ****̂ -***̂ .̂  - 

^̂ *~~*~*~-*-̂ . 
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Ĥ B « J* ^̂ ^̂ ¦̂ ĵî ^̂ 'ir '" "• •• - ^a< t^ '- ': W§K' ——- ML 1 IM ^ ~y-T ^̂ '• B̂ff^SftWLrfSk

L'Uno 7S Le. est déjà , en soi. une per- sauraient se contenter de perfection et est dotée d'un système de bord HiFi Clarion ToU ouvrant «¦ option.
fection. Car comment, sinon, expliquer son d'esprit novateur. Us prétendent encore, 923 HP, alors le prix de lTJno 75 i.e. iTop« />*. ^^^^^£^^^^^^^^-^£™r-.—succès spectaculaire? à juste titre , à une bonne dose d'exclusif. résonnera comme une douce musi que à vos / f .m^ âS m̂T̂ ŝm ^ l̂m^Wl 'Jf
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S 'agissant d'assurances, vraisemblablement pas ! En effet , ce n 'est pas du gâteau que de
concevoir un plan sur mesure dans ce domaine! Comme en toute chose, il vaut mieux
s 'adresser à l'homme de métier. Le spécialiste en assurances vous exposera avec
compétence et clarté les solutions les mieux adaptées à vos besoins. Avec lui, vous
aurez une dialogue ouvert, qui vous permettra de vous couvrir de manière optimale
sans être surassuré. BIOOM .IO

A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6
samedi 7 novembre 1987

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

Ouverture 9 h - 20 h non stop

Demandez un devis gratuit
et sans engagement

Une surprise vous attend !
Personnalisez votre cuisine avec les spécialistes
MOBALPA (première marque française)

Démonstration BOSCH et dégustation

MC AGENCEMENTS
DE CUISINES
2063 SAULES - TÉL. (038) 36 17 54

so^'o Exposition permanente

La publicité profite |SWI
à ceux qui en font! mM rt^m^^



Chinoiseries
Chute de tension pour les «50 Hz»

Oui, il y a eu de l'eau dans le gaz... Une partie des 300
locomotives commandées par la Chine à des constructeurs
européens montrait des signes de faiblesse. Les coupables
ont avoué ; tout a été réparé.

UNE LOCOMOTIVE SIMPLE «8 K» - Quelques maladies d'enf ance
mais elles ont été rapidement soignées. fan-Vie du Rail

La France et par extension le Grou-
pement européen du 50 Hz dont elle
est le chef de file ont construit et sont
en train de terminer 150 locomotives
électriques doubles pour les Chemins
de fer chinois, soit 300 machines, les «8
K» de 164 tonnes et d'une puissance
de 6400 kilowatts. Au début, tout va
bien ; les roulement sont aussi bien hui-
lés que lors de la commande passé peu-
Pékin à General Electric de 422 grosses
locomotives diesel-électriques et puis,
soudain, quelque chose craque. Les
Chinois trouvent des imperfections à ce
matériel. Serait-ce une façon de raboter
les prix? On en doutait un peu lorsque
la direction d'Alsthom, interviewée par
la télévision régionale de Franche-Com-
té, reconnut enfin que les éléments in-
criminés avaient été fabriqués en Suisse
et en Allemagne. Tiens, tiens...

Coupables démasqués
On consulte le cahier des charges.

Quels sont ces Suisses et ces Allemands
dont le boudin a déplu aux Chinois ? Ici,
il s'agit de BBC qui a fabriqué une
partie de l'électronique de commande,
là-bas Siemens dont les ventilateurs
n'ont pas donné satisfaction et AEG qui
a été critiqué pour le peu de fiabilité de
ses engrenages. En fait, la commande a

été chrétiennement partagée : certaines
machines ont du matériel français, d'au-
tres des composants venant d'Allema-
gne, de Suisse et de Belgique. Dans le
cas de l'électronique, la fourniture des
semi-conducteurs a été répartie entre
deux fabricants français (175 machines)
et l'électricien suisse (125 machines),
blocs d'appareils qui ont été montés en
France par Tarbes et MTE. Sans pour-
tant le crier sur tous les toits, BBC n'a
pas nié les faits, l'erreur a été réparée
mais il n'est pas impossible que des
modifications apportées à ce matériel
par Alsthom aient aussi perturbé le bon
fonctionnement des composants venus
de Suisse.

Modifiées, les machines incriminées
terminaient ces jours derniers leurs es-
sais dans la banlieue de Pékin. En at-
tendant, les Chinois ne sont jamais
plaints de leurs 422 diesel-électriques.
Et dans un «joint venture » avec un
groupe charbonnier américain, Island
Creek Coal, ils exploitent désormais la
mine d'An Tin Bao avec trois anciennes
machines de ligne «U 33-C» de Gene-
ral Electric qu'on a lobotomisées, c'est-
à-dire transformées pour la commande
à distance...

C1.-P. Ch.

Journées du transport haute tension

Dans le contexte écologi-
que actuel, est-il possible
de transporter l'énergie
électrique par câbles sou-
terrains ? Le point au cours
de deux Journées interna-
tionales organisées à l'Eco-
le polytechnique fédérale de
Lausanne.

L'accroissement constant de la con-
sommation d'énergie électrique est un
fait. Et l'on étudie davantage, dans les
sphères intéressées, le renforcement
des systèmes d'approvisionnement que
les mesures d'économie d'énergie. Les-
quelles à vrai dire, sont moins du res-
sort des fournisseurs que des consom-
mateurs. Approche différente durant
ces Journées placées sous les auspices
de l'EPF-Lausanne, la Société suisse
des ingénieurs et architectes (SIA), de la
Fédération romande pour l'énergie
(FRE) et de la Société pour les techni-
ques de l'énergie (ASE).

Est-ce possible?
Il devient de plus en plus difficile de

réaliser de nouvelles liaisons et, en Suis-
se, certains milieux ont demandé que le
transport soit réalisé par câbles souter-
rains.

Possibilités vu : l'état actuel de la tech-
nique, l'évaluation de l'impact sur l'en-
semble du système d'approvisionne-
ment résultant de l'utilisation de techni-
ques non traditionnelles, sur les plans
de la fiabilité, de la disponibilité, de la
sécurité et des coûts de réalisation et
d'exploitation, telles étaient les
questions posées.

Une trentaine d'orateurs et de débat-
teurs sont donc réunis aujourd'hui en-
core pour faire le point sur les espoirs et
les limites des câbles souterrains à très
haute tension, par rapport aux lignes
aériennes.

Technique d'abord
L'accent est placé sur les aspects

techniques, économiques, écologiques
et politiques. Encore que la plupart des
exposés se réfèrent d'abord à la techni-
que en vue d'aboutir à des conclusions
élargies aux autres facettes du problè-
me. Que retenir de la technique ?
• Tout^abord̂ ue celle-ci existe,

Des câbles enterrés, rïOtarnment à isola-
tion gazeusWits «3F®),N s^>ert%ervicè
depuis une vingtaine d'années, mais sur

ÉLECTRICITÉ - Poste blindé souterrain isolé au gaz (CIG). fan

des tronçons de transports courts, jus-
qu 'à quelques centaines de mètres,
avec postes blindés isolés au gaz ayant
fait la preuve de leur fiabilité, pour les
lignes de sortie de centrale et disjonc-
teurs, (qui sont des interrupteurs de
courant intervenant automatiquement
lors d'une variation anormale de l'inten-
sité ou de la tension électrique sur le
réseau).
0 Ensuite que les ingénieurs ont pré-

senté des travaux qui n 'excluent pas la
mise sous terre de tronçons de quel-
ques dizaines de kilomètres.
# La pose de câbles ou CIG dans

une tranchée couverte de dalles de bé-
ton, laisserait voir des «routes énergéti-
ques» également dommageables pour
le paysage. Dans le cas de galeries re-
couvertes par de la terre — et pas
n'importe quelles plantes - il faut pré-
voir des puits d'accès couverts tous, les
400 mètres.'*»»**»»̂ *;'- ¦v--.tf8**s,.rs*8
# Mais, dans une installation souter-

raine existante, il a fallu vingt jours pour
une réparation contre quelques heures
pour la même intervention en ligne aé-
rienne.

0 A l'heure actuelle, pour réaliser un
projet de quelques kilomètres, il fau-
drait compter un délai de cinq ans à
partir de la réception de la commande.
Parce que les problèmes suivants doi-
vent être résolus entre constructeurs et
exploitants : dispositifs de suveillance,
problèmes de mise à la terre, protection
(réenclenchement rapide pour les li-
gnes aériennes, mais pas pour les câ-
bles), parafoudres, données techniques,
planification d'une fabrication et d'un
montage rationnels pour grands projets.

Cette dernière notion industrielle uni-
quement démontre assez la complexité
du problème, lors même que tout est
résolu en laboratoire ou en réseau-mo-
dèle. """"¦ m
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Espoirs câbles t é l e x
¦ BOURSE - A Zurich, les
valeurs suisses ont clôturé en baisse
dans un marché modérément actif
marqué par le nouveau recul du
dollar. L'optimisme des deux séan-
ces précédentes a fait place à la
prudence, malgré la nouvelle haus-
se de Wall Street lundi soir. L'indice
général s'est établi à 868,0 points,
soit un repli de 24,4 pts sur lundi,
/ats
¦ DOLLAR - Le dollar s'est à
nouveau affaibli hier. Sur le marché
de Zurich, il valait en fin de journée
1,4070 fr. contre 1,4210 fr. la veille.
Au cours de la journée, le cours est
même descendu à 1,4025 fr. /ats
| SPORTS - Les vendeurs

suisses d'articles de sport d'hiver ont
augmenté de 6% le volume de
leurs ventes durant la saison
1986/87 qui ont atteint un total de
623 mio. de fr. (588 mio. la saison
passée), ont indiqué hier à Zurich
les associations de la branche suisse
des articles de sport, la SPAF (fabri-
cants, fournisseurs) et l'ASMAS
(commerce spécialisé en articles de
sport), /ats
¦ RENTSCH - La société
Walter Rentsch SA à Dietlikon (ZH),
entreprise de commerce et de servi-
ces spécialisée dans la bureautique,
va «poursuivre solidement sa crois-
sance des regards fixés sur les an-
nées nonante». Le groupe prévoit
pour 1987/88 un taux de progres-
sion à deux chiffres du chiffre d'af-
faires. Au cours du dernier exercice,
clôturé au 30 juin 1987, la société a
enregistré un chiffre d'affaires de
183 mio de francs, /ats
¦ BÂTIMENT - La Confé-
rence suisse de l'économie de la
construction (SBK), une organisa-
tion-cadre de la plupart des associa-
tions dans te domaine du bâtiment
prévoit une progression de 3% du
volume de la construction (compte
tenu du taux de renchérissement)
pour l'année en cours, /ats
H PILES — Il n'y aura pas de
taxe sur les piles avant au moins
deux ans. C'est ce qu'a déclaré hier
Hans-Peter Fahmi, chef de la sec-
tion déchets et technologies de trai-
tement de l'Office fédéral de la pro-
tection de l'environnement. Il n'y a
en effet encore aucune base légale
pour une telle taxe, /ats
| TEXACO - La Cour suprê-

me du Texas a confirmé lundi la
condamnation de la troisième com-
pagnie pétrolière américaine Texaco
à payer» IL^mifeds, .de dpjl ag^de
dommages et intérêts à la compa-
gnie rivale Pennzoil pour interféren-
ce dans les opérations d'achat de
Getty par cette société. Texaco de-
vrait désormais faire appel sur le
plan fédéral, /afp

A PAYER - Quelques mil-
liards, ap

¦ EN DEUX - Les souscrip-
teurs d'actions de la compagnie fi-
nancière de Suez vont bénéficier
d'une facilité de paiement de leur
achat, qui interviendra en deux fois,
les 18 novembre 1987 et 18 no-
vembre 1988, a annoncé hier le
Ministère français de l'Economie et
des Finances, /reuter

L'an prochain

La progression des salaires
se ralentira à 2,8% pour les
employés suisses de pro-
duction en 1988, contre
3,1% cette année.

C'est ce qu'estime le groupe interna-
tional de conseils en management To-
wers, Perrin, Forster & Crosby (TPF &
C) dans une étude menée auprès de
102 sociétés internationales. Les salai-
res des cadres supérieurs, des cadres
moyens et du personnel technique et
administratif devraient augmenter enco-
re de 4,3% l'an prochain.

Les cadres supérieurs suisses auront
gagné 4,6% de plus cette année, les
cadres moyens 4,7% et le personnel
technique et administratif 4,3%, selon
l'étude de TPF & C.

Compte tenu du taux d'inflation de
2% attendu pour 1988, la hausse des
salaires réels se chiffrera l'an prochain à
2,3% pour les cadres supérieurs, cadres
moyens et employés techniques et ad-
ministratifs et à 0,8% seulement pour le
personnel de production, /ats

Salaires
ralentis

Le prix a payer
Roland Carrera

La Suisse — et notamment Cortail-
lod, avec le professeur François Borel,
inventeur il y a plus d'un siècle et entre
cent autres choses, des câbles électri-
ques sous gaine de plomb et des ma-
chines pour les construire ayant donné
naissance à l'industrie des câbles sou-
terrains am a toujours fait f igure de
pionnier dans ce domaine et dans ce-
lui des télécommunications également.

Elle dispose d'une expérience et de
références rares dans le monde entier,
dans toutes les expressions du trans-
port d 'énergie électriques et de si-
gnaux électroniques.

Or, nous retirons des conclusions de
ses ingénieurs et de leurs confrères

helvétiques et étrangers, l'impression
que rien n'est vraiment impossible, à
condition d'y mettre le temps et d'en
accepter le prix. Sur le plan technique,
la collaboration entre câbliers, installa-
teurs et utilisateurs a déjà fourni des
solutions très f iables aux problèmes
des réseaux terrestres et sous-marins.

Le coût des liaisons souterraines
étant dix à vingt fois plus élevé que les
lignes aériennes, on s 'est borné jus-
qu 'ici à ne les utiliser qu 'en cas d 'in-
contournable nécessité.

Pendant très longtemps la concep-
tion de routes, barrages, voies ferrées,
centrales, a été décidée par rapport à
des critères technico-économiques. La

société des pays riches, d 'autant plus
avide d'espace et autres richesses na-
turelles que ceux-ci deviennent limités
en quantité et qualité, pose aujour-
d'hui d'autres exigences.

Aux calculs, paramètres et proprié-
tés comparés des lignes aériennes, câ-
bles conventionnels et CIG, on inclut
désormais ceux du prix à payer à
l 'égard de l'environnement.

Dans cette optique, les journées de
Lausanne cherchent à préparer les ré-
ponses aux contraintes prévisibles d'un
proche futur. C'est rassurant, mais ce
n'est pas simple.'

RCa

aSbaLKH] Cours du 03/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse M aPÔU

¦ NEUCHÂTEL maiBM Il
Précédent du joui

Bque canl. Jura 400 — G 400 — G
Banque nationale.. 630.— G G30.— B
Crédit lonc. NE p . .  910.—G 910.—
Crédit lonc. NE n . .  910.—G 910.—
Neuchàt. ass. gen. . 800.—G BOO.— G
Cortaillod p «00.—G 3200.—G
Cortaillod n 2700.—G 2500.—G
Cossonay 2850.— G 2850.— G
Diaui el ciments.. 1375 — G 1350.—G
Dubied n 200.— 200.—B
Oubied b 170.—G 170.—G
Hermès p 230 —G 250.—G
Hermès n 70.— G 70.— G
J.Suchard p . . . .  7500.—G 7600 —G
J.Suchard n . . . .  1450.—G 1600.—G
J.Suchard b . . . .  610.—G 620 —G
Ciment Portland... 7000.— G 7000.— G
Slé navig N'Ie l . . .  650 — G 650 — G

¦ LAUSANNE «««¦.*«¦
Bqoe cant. VD 1060.— 1010 —
Dédit lonc. V D . . . .  1200 —L 1200.—I
AIE! Consi V e ï e r . . .  1500.—G 1200 — G
Bobsl 2800.— 2725 —
Innovation 760.— G 700.— G
Publ icitas X X
Rinsor 8 Oraond... 600.— G 635 —
la Suisse ass 3760 — 3505 —

¦ GENÈVE BHZ3KE3nrJ»H
Grand Passage 950.— 950.—G
Charmilles 1710— —.—
Pargesa 1600— 1550.—
Physique p 190.— 200 — l
Physique n 140.—G 150.—
2yma 800.— 825.—G
Monie. -Edison 1.75 1.75
Olivetti priv 6.25 6.20
S.K.F 61.50 G 61.25
Swedish Match... 19.75 G 21 —
Astra 1.20 1 .20

¦ BÂLE M ¦ 1111111111 lili
Hoff.-LR. cap 188000.— 180000.—
HoH-LR. jee 109000.— 106250.—
HoH. LH.1/10 10800.— 10225.—
Ciba-Geigy p . . . .  3075.— 3000 —
Ciba-Geigy n 1645.— 1600.—
Dba-Geigy b . . . .  1840.— 1765.—
Sandoz p 11500.— 11000.—
Sandoz n 5300.— 5050 —
Sandoz b 1810.— 1750 —
It alo-Suisse 250.—G 270 —
Pirell i In tern 360.— 358.—
Bâloise Hold. i.... 1725— 1735 —
Bâloise Hold. b . . . .  2125.— 2050.—

¦ ZURICH WmmWmmmmaBBsm
Crossair p 1500.— 1450 —
Swissair p 1005.— 935.—
Swissair n 900.— 875.—
Banque Leu p 2850— 2750.—
Banque Leu b 450.—L 410.—
UBS p 3925— 3860.—
UBS n 800— 770 —
UBS II 146 — 145 —
SBS p 410.— 407.—
SBS i 337 — 325.—
SBS b 343.—I 332.—
Créd. Suisse p 2760.— 2700.—L
Créd. Suisse ¦ 545.— 530.—
BPS 1925.— 1900.—-
BPS b 185.— 185.—
A0IA 7000.— 6700.—
Eleclrowatl 3000— 2950 —
Hasler X X
Holderbank p 4625.— 4200.—L
Inspectora t 2300.— 2050 —
Inspectorats b . p . . .  301.— 290.—
Landis & Gyr i .. X X
tandis a Gyr b... 138— 135.—
Motor Coloabui... 1545.— 1520.—
Moeven pick 6000 .— 5700.—
Oeriikon-Buhrle p . .  1240.— 1190.—I
Oeriikon-Buhrle i. . . 275.— 270.—
Oeriikon-Bûhrlo b . . .  350.— 315 —

Press» In. 260.— 230.—
Schindler p 4075.— 4050 —
Schindler o 665.— 650.—
Schindler b 540.— 500 —
Sika p 2525.— 2400.—
Sika n 610.— 610.—
Surveillance jee. .  X X
Réassurance p . . .  13400.— 13200.—I
Réassurance n . . .  7000.— 6925.—
Réassurance b . . .  2090.— 1975.—
Wintarthour p . . .  5100.— 5000.—
Winlerlhour n . . . .  2975 —l 2925.—
Winterthour b . . . .  715.— 680 —
Zurich p 5400.— 5275.—
Zurich ¦ 3025.—L 2925.—
Zurich b 1825.— 1750.—
Atel 1800.—L 1850.—
Brown Boveri 2310.— 2140 —
El. Laulenbourg... 2250— 2150.—
Fischer 975 — 910.—
F risco 3400 — 3500.—
Jelmoli 2825.— 2820.—
Hero n 4 0 0 . . . .  5000.— 4900.—
Nestlé p 8575.— 8325.—
Nestlé n 4460 — 1 4375.—
Alu Suisse p 580.— 540.—
Alu Suisse » 210— 195.—
Alu Suisse b 50.—I 46.—
Sibri p 488.— 475.—
Sutzer a 4400.—L 4300 —
Sulzer b 600.— 420.—
Von Roll 1225— 1200.—
¦ ZURICH (Etrangères) B&aB
Aetna Lile 71.50 69.—
Alcan 37— 34 50
Amai 23.60 24 —
Am. Eipress 34 .50 34.—
Am. Tel. & Tel . .  42— 41—L
Bailer 33.— 31 —
Caterpillar 73 —L 70.—
Chrysler 37.50 37.—
Coca Cola 58— 56.—
Conlrol Data 36.50 35 —
Wall Disney 78.— 80.—
Du Pont 129.— 130.—

Eastman Kodak.. . .  78.50 77.50
EXXON 60.— 60.—L
Fluor 20.— 19.50
Ford 105.50 104.—
General Elecl . . . .  66.— 66.—
General Mo lors . .  82.50 8 1 —
Gen Tel & Elecl 62.— 50.—
G illette 43— 42.50 1
Goodyear 69.— 65 —
Homeslake 44.25 42.50
Honeywell 81.— 84.—
Inco 21.50 23 —
IBM 172 — 172.—
Inl Paper 51.60 50.—
Inl. Tef & Tel 73.60 71 —
luly Eli 108.— 107.—
Ullon 107 — 112.—
MMM 83.— 82 —
Mobil 55.60 57.—
Monsanto 98— 99.—
Nat. Distiller. 87— 89 —
N C R  87— 86 —
Pacilic Cas 25.50 25.75
Philip Morris 132.— 127.—
Phillips Pet roleua ... 16.50 L 16.75
Proclor & Gamble.. 122.— 119.—
Schlumberger 47.50 49.50
Teiaco 45.— L 42.—
Union Carbide 30.50 30.50
Unisys corp 47.— L 45.—
U.S. Sleel 38.—L 37.—
W a r n e r - L a m b e r t . . . .  95.50 92.50
rïoolworth 47.— 48.—
Xeroi 80.50 79.50
AKZO 86.75 76.—
A.B. N 28.25 26.—I
Anglo Americ 28.75 27.75
Arogold 133.— 131 —
De Beers p 17.50 17 — l
Impérial Chem 28.— 26 —
Nosk Hydro 41.50 1 40.—
Philips 25.25 24.—
Royal Dutch 154.50 154 —
Unilever 79— 75.50
BASF 219 — 1 213 —
Bayer 238.— 225 —

Coanerzbiak 202.— 199 .—
Degussa 335.—L 325.—.
Hoechst 213.— 207.—
Mannesmann 116.— 109.—
R.W.E 178.— 180.—
Siemens 393.— 380.—
Thyssen 88 .— 88.—
Volkswagen 225.— 222.—

¦ FRANCFORT EES535OTS
A.E.G 246.70 235.50
B A S F  265.10 260.50
Bayer 267.— 277.10
B.M .W 509.— 486 —
Oeialer 804.— 770 —
Degussa 410.— 392 —
Deulscbe Benk 519.50 501.50
Dresdner Bank 267.50 263 —
Hoechst 260 — 254.30
Mannesmann 139.70 131.—
Mercedes 677 .— 655 .—
Schering 480.— 457.50
Siemens 484 .— 470. 10
Volkswagen 272.50 268.10

¦ MILAN kiBB«BBBBBBBBBl
Fut 9250— 9100.—
Gênerai Ass 91700.— 90900.—
Italceaenli 98500 — 96500.—
Olivetti 8200 .— 8100 .—
Pirelh 3840.— 3805 —
Rinascante 4150.— 4030.—

¦ AMSTERDAM CTBOT»J
AKZO 117.— 99.—
Amru Bank 62.20 61 —
Elsevier 42.50 39.—
Heineken 137.50 126 —
Hoogovens 33.60 31.50
KIM 34.80 33.80
Nat. Nederl. 50.20 47.90
Robeco 15.20 83.70
R oyal Dutch 210.30 208.50

¦ TOKYO lll ¦lllll ¦¦ Il I
Canon 959.— ——
Fuji Photo 3660.— —.—
Fujitsu 1130 — ——
Hitachi 1140.— —.—
Honda 1300.— —.—
NEC 18B0.— —.—
Olympus Opt 1000.— —.—
Sony 4000.— —.—
Sumi Bank 3430.— —.—
Takeda 2960.— —.—
Toyota 1820.— —.—

¦ PARIS ifjjwwmiirjjfj
Air liquide 535.— 549 —
EH Aquitaine 286.— 281 —
BSN. Génois 4320— 4245.—
Bouygues 951.— 885.—
Carrefour 2320.— 2385.—
Dub Médit 392.— 390.—
Docks de France...  1699 — 1568 —
L'Oréal 2630.— 2750.—
Matra 2060.— 1650.—
Michelin 238.50 244 —
Moél-Hemessy 1541.— 1540.—
Perrier 626.— 638.—
Peugeot 1160.— 1144.—
Total 356.— 337.—

¦ LONDRES non̂ H.
BriL 8 Ara. Tabac.. 4.47 4.30
B ril. Pelroleum 2.56 2.50
Courtauld 3.376 3.15
Impérial Chemical . . .  10.65 10.30
Rio Tinto 3.30 2.95
Shell Transp 10.30 9.95
Ang lo -Am.USt 19.25 M 19.50 M
De Beers DSI 10.875M 10.25 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 500.—
achat Fr. 21150.—
ban argent Fr. 360.—

¦NEW-YORK MHH
Alcan 26.125 24.125
Aaai 17.— 15.625
Archer Oeniel 4.37SG 4.375G
Adantic Rich 80.— 78.375
Barnetl Banks. . . .  X X
Boeing 38.50 37.50
Canpac 17.50 16.75
Caterpillar 50.B75 51 —
Citicorp 182— 177.95
Coca-Cola 41.625 40.625
Colgate 42.— 41.375
Conlrol Data 26.12S 26.—
Corning Glass 47.— 46.75
Digital equip 139.— 134.875
Dow themical 74.75 73 —
Ou Pont 93.25 91.25
Eestmen Kodak. . . .  56.75 54.125
Enon 43.625 43.50
Fluor 14.875 14.375
General Electric... 47.125 45.50
General Mills 48.75 47 25
General Molors 58.625 58.75
Gêner. Tel. Bec.. 37.25 37.25
Good year 47.— 44.50
Halliburton 28.875 27.—
Hoaestike 31.125 29.50
H oneywell 62.25 60 50
IBM 124.50 121.875
Inl Paper 37.75 36.75
Inl Tel t Tel . . . . .  52.50 50.75
Litton 81.50 81.25
Merryl Lynch 24.375 24.125
NCR 63.25 62.625
Pepsico 34.25 32.875
Plizer 54.50 54.75
Teiaco 34.25 31.—
Tiroas Mirror 75.50 77.—
Union Pacific 56.75 54.50
Unisys corp 33.60 31.75
Upjohn 35.375 34.125
US Sied 27.375 26.625
United Techno 36 25 35.75
Xeroi 57.875 56.75
Zenith 13.50 13.50

¦ DEVISES * naHOMi
Etats Unis 1.39 G 1.42 1
Canada 1.055G 1.085B
Angleterre 2.43 C 2.48 B
Aleaaga* 82.25 G 83.05 B
France 24.—G 24.70 B
Hollande 73 — G 73.80 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 1.027G 1.0398
Bel gique. . . . . . .  . 3.90 G 4 —B
Suède 22.60 G 23.30 B
Autriche 11.67 G 11.79 B
Portugal 1.—G 1.04 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

¦ BILLETS * H VmiMmWI
Etats-Unis (lt) 1.38 G 1.45 B
Canada («canl 1.04 G 1.11 B
Angleterre ( I f . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 82 —G 83.70 B
France (100 Ir) 23.75 G 25.—B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . .  72.—G 75.—B
Italie (100 ht) 0.108G 0.1146
Japon (100 yens)... 1.01 G 1.0558
Belgique jlOO I r j . . .  3.84 G 4.04 B
Suéde (100 cr) 22.40 G 23.60 B
Autriche IlOO sch).. 11.53 G 1203 B
Portugal 11 00 esc . .  0.97 G 1.10 B
Espagne (lOOptasj.. 1.19 G 1.29 B

¦ OR ** HHsnilHHM
Piéces: 
susses |20fr). . . .  139.—G 148—B
engl. (soav new) toi  109.50 G 112.50 B
amène . (20)) in t . 530 — G 570 — B
s ud- alrie.(1 0z) en » 463 — G 466 — B
aiL (50 pesos) en t 557 — G 562.— B

Lingot (1kg) 20950 —G 21200.—B
1 once en I 463 — G 466 — B

¦ ARGENT " MflWMiWl—
lingot (1kg) 300 —G 315 — B
1 onci m t 6 92 G 6.94 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

PTT-Migros

ï Au début de l'année prochaine,
les PTT vont tester pour la première
fois sur une large échelle une carte
électronique dite intelligente. Le test
se déroulera dans un marché Mi-
gros situé près de Berne: les déten-
teurs de cartes électroniques pour-
ront débiter directement leur comp-
te de chèque postal en passant à la
caisse.

I -Alfred Bissegger, porte-parole des.
PTT, a confirmé hier les informa-
tions parues dans le quotidien «Ber-
ner Zeitung» selon lesquelles le test
pour les cartes électroniques sera
lancé dans le centre commercial
«Shoppyland Schoenbuhl» près de
Berne, où les acheteurs peuvent dé-
jà payer à des caisses spéciales au
moyen de cartes magnétiques Mi-
gros.

Par cet essai pilote, les PTT souli-
gnent qu'ils misent entièrement sur
la carte électronique en tant que
moyen moderne pour le trafic des
| paiements, indique Bissegger. /ats

. : 

Carte "
pilote

EfflïSJEIMïIl —



1000 Fr. EXTRA k

/
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Gronde «action téléphone» Brunette EXTRA. Gagnez 1000 francs par jour du lundi au samedi jusqu'au 28 novembre. îm

C'est très simple: vous nous appelez au 021 / 20 7911 de 8.00 à 20.00 heures et vous nous donnez le nom complet

de la cigarette qui a le goût léger d'une vraie Brunette. 3 A 1 ¦ = I ^T^J I fmm\2 1

La réponse juste est: Brunette : ~XXX ¦ r pr '-"¦' " "

.
"" -_~ ''.'-. _

Conditions de porticipotion: Toute personne de plus de 20 an» peut participer au concourt, à l'exception des collaborateurs de l'entreprise et de leur» familial. Le tiroge ou *"~™"̂ "¦¦¦
sort aura lieu tout contrôle notarial. Tous les gagnants seront avisés por écrit. Tout recours juridique est exclu. r VTD Afc/\ I KA

BRUNETTE EXTRA. 6 / 0.4 i *̂
Le goût léger d'une vraie Brunette. mg goudrons mg nicotine ! J I

610254 10

LSS GROUX S.A.
f laèy |fcl Gouttes-d'Or 40

FMFÀ WA 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 198?
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 479399-10
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Une fois qu'on a goûté à la nouvelle Mazda très sophistiqués: suspension à réglage élec-
626, on devient difficile. On s'habitue vite à Ironique, système de freinage antibloquant
son confort. Aux sièges réglables dans tous ABS, moteur 2 litres injection 16 soupapes,
les sens et qui s'adaptent sur mesure à cha- direction assistée à gestion électronique. La
cun. nouvelle Mazda 626, on ne s'en passerait
Cela devient vite normal d'avoir tant d'espace pour rien au monde.
autour de soi, de rouler dans un silence repo- Venez essayer un des nombreux modèles
sant. On adopte vite son tableau de bord où chez votre agent Mazda.
toutes les commandes sont disposées en Vous verrez que tout ça ce n'est pas du
fonction de leur fréquence d'utilisation. cinéma.
On accepte tout naturellement de piloter une eo^io f̂cS»É̂S^^Tm\m\*^
voiture d'avant-garde dotée d'équipements ûé ES MM^MMmkf mMM¦#«¦
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Super-Centre Portes-Rouges

131 coop I
51 JIM 10 ^̂ ^̂ ~̂~~̂

V /

Restaurateurs,
privés

À VENDRE
15 chaises
rembourrées,
bancs rembourrés,
dessus de bar angulé,
abat-jour et divers.

Tél. (038) 61 27 98.
dés 18hà 19h
uniquement.

505900-10



xy TSR
10.00 Demandez

le programme !

10.10 Dialogue à travers
l'espace:
Genève-Vilnius

11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill
12.30 1000 francs par
12.45 TJ-midi
13.10 Danse avec moi

13.45 Heidi.
14.35 Le vent dans les

saules.
15.10 Les Schtroumpfs.
15.45 Destination rivière

dorée.
16.10 L'autobus du

professeur
Poopsnaggle.

16.30 Quick & Flupke.
16.50 II était une fois... la

vie :
17.20 4,5, 6, 7...

Babibouchettes.
17.35 Vert pomme
18.05 Zap hits
18.35 L'héritage

des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick
21.25 Les trois Jeanne

Spectacle.

JEANNE - La preuve par trois.
rtsr

22.20 TJ-nuit

22.35 Football
Coupes d'Europe.

14.00 Guerre et passion (R) 90' -
1979. Film anglais de Peter Hyams.
15.30 Disney Channel 17.05 Chapi-
tre deux (R) 120' - 1980. Film amé-
ricain de Robert Moore. 19.05
Cours d'allemand Leçon 10. Selon
la méthode Victor. 19.20 Cours
d'anglais Leçon 10. Selon la métho-
de Victor. 19.35 Galtar (21) 20.00
MASH Série américaine. 20.30 Le
roi David 110' - 1985. Film améri-
cain de Bruce Bredford. 22.20 Le
privé de ces dames (R) 95' - 1978.
Film américain de Robert Moore.
24.00 Ardeurs d'été (80')

16.05 Tell quel Aidez-moi à bien
mourir. 16.30 Test Etes-vous pares-
seux? 17.40 Jazz à Antibes 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 19.00 Test Avez-vous bon
goût? 20.00 Les évasions célèbres
20.55 Tell quel Paysan cherche fem-
me désespérément 21.20 Jazz à An-
tibes 21.50 Poésies 22.00 Journal
télévisé 22.30 Continents franco-
phones

6.45 Bonjour la France
6.45 Bonjour la France
8.22 Hôpital central
8.50 Dorothée matin

11.30 (saura

12.00 Midi-flash.
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 Club Dorothée
17.30 Jacky show
17.58 Flash info .
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20:25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du Loto
20.30 Sacrée soirée
22.15 Destins

Présenté par Frédéric
Mitterrand et Patrick
Jeudy.
Elizabeth II
d'Angleterre.

DESTIN - Elisabeth II. ap
23.10 Journal
23.25 La bourse
23.28 Permission

de minuit
Magazine présenté
par Fr. Mitterrand.

9.00 Telescuola Liberté, respon-
sabilité, amore. 10.30 Telescuola
(Replica.) 16.00 Téléjournal 16.05
Rue Carnot 167. episodio. 16.30
Rivediamoli insieme Anarchie! grazie
a dio : Téléfilm - Disegni animati.
17.30 Per i ragazzi Per un mercole-
dô da leoni : TPL 18.45 Téléjournal
19.00 II quotodiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 Le awenture di Sherlock
Holmes Téléfilm. L'interprète greco.
21.20 Elezioni dell'8 novembre
1987 Ballottaggio per il consiglio de-
qli stati. Dibattito. 22.20 Téléjournal
22.30 Mercoledô sport Caldo: Cop-
pe europee. 23.55 Téléjournal

7.15 Uno Mattina 10.40 Intomo
a noi 12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30
Telegiornale. 14.15 II mondo di
Quark 15.00 II suono e l'immagine
16.00 La baia dei cedri 18.15 Ieri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.25 Calcio 22.15 Telegiornale
22.30 Chi ha ucciso suo marito?
Téléfilm con Farrah Fawcett 24.00
TGl-Notte

6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9
12.30 Titres du journal.
13.00 Journal
13.45 Les rues

de San Francisco

14.40 Récré A2 après-midi

16.00 Tennis
Tournoi à Bercy

18.40 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 Dans des griffes de
soie

22.05 Football
Bayer- Leverkusen-
Toulouse.

23.40 Journal
23.55 Tennis

FR3
18.00 David le gnome : Le

mariage.
18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

Le cerveau.
20.04 La classe
20.35 Don Giovanni

Don Juan ou le
châtiment du
débauché.
Opéra bouffe en deux
actes.
Musique : Wolfgang
Amadeus Mozart.
Direction musicale:
Herbert von Karajan.
Interprété par
l'Orchestre
philharmonique de
Vienne et les Chœurs
de l'Opéra de Vienne.

23.40 Journal

10.05 The Body Show 10.30 The
Taste of Health 11.00 Beats of the
Heart 12.00 Emmerdale Farm
12.30 David 13.00 European Quiz
Show 13.30 Sons and Daughters
14.00 The Outsider 15.00 Hippo
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Countdown 18.00 Super So-
nic 19.00 European Quiz Show
19.30 Gérald Durrell's World 20.00
Live at City Hall 20.30 Matchroom
Champion 22.00 Super Channel
News 22.30 Matchroom Champion
of Champions Snooker Tourna-
ment 24.00 Tomorrow's World
0.30 Super Sonic 1.30 Count-

down '

12.35 UK Despatch 13.05 Another
World 14.00 A Country Practice
15.00 Transformers 15.30 Eléphant
Boy 16.00 Pop Formule 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
New Dick 19.30 Time Tunnel 20.30
A Countiy Practice 21.30 Police
Story 22.25 Motorsports 1987
23.30 Roving Report 24.00 Pop
Formule

@ DRS
13.55 Téléjournal 14.00 Les repri-

ses 14.00 Rundschau - 15.00 Criti-
que médiatique. 16.05 Téléjournal
16.10 Le conseiller Emission du 30
octobre. 16.55 Mikado 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Les aventu-
res de Lassie Le raton laveur joue
du piano. 18.15 Karussell 18.55 Ac-
tualités régionales et titres du Télé-
journal. 19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Miroir du temps Les nazis de
la NASA Un reportage de la BBC
sur les héros de Huntsville et leur
passé. 21.00 Rumpelstilz Pièce
d'Adolf Muschg. Réalisation de Max
Peter Ammann. Avec: Wolf Kaiser,
Margrit Winter, Christina Amun, etc.
22.35 Téléjournal 22.50 Sport Cou-
pe d'Europe de football. 23.50 3
Beethoven 2. Beethoven s'est-il
trompé? Beethoven et le métrono-
me, un essai de Michael Gielen.
Avec l'Orchestre symphonique du
Sudwestfunk. 0.50 Bulletin de nuit

KTHjf r̂ f̂ Hiëffc'jt ,̂ -î flj
15.50 Téléjournal 16.00 Les gens

du cirque Franco Knie. 16.30 L'épo-
que de l'ordinateur Les auxiliaires
bienveillants. 17.00 Chic extra Bri-
tish fashion cocktail. 17.45 Téléjour-
nal 17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal 20.15 Der Tod
des weissen Pferdes Téléfilm de
Christian Ziewer. Avec : Thomas An-
zenhofer, Angela Schanelec, Udo
Samel, etc. 21.45 Point chaud 22.15
Le fait du jour 22.45 Football Cou-
pe d'Europe: 2e ronde, matches re-
tour. 0.15 Chicago Story Film poli-
cier. Avec : Maud Adams, Vincent
Baggetta, Molly Cheek, etc. 1.25
Téléjournal 1.30 Pensées pour la
nuit

V!*̂ mWM^WÈ '£f irÊ'*î^^^^
16.00 Informations 16.04 Mi wie
Milch Reprise de dimanche. 16.35
Heidi Une nuit agitée. 17.00 Infor-
mations régionales 17.15 L'IHustré-
Télé 17.45 Ein Heim fur Tiere Ben-
jamin le singe. 19.00 Informations
19.30 Na siehste ! Musique et invi-
tés. 20.15 Sigles D et DDR Allema-
gne de l'Est et de l'Ouest. 21.00
Dynasty 21.45 Journal du soir 22.10
Immer nur gehorchen ? Les laïques
dans l'Eglise. 22.40 Ich weiss, dass
du weisst, dass ich weiss (lo so che
tu sai che io so.) Film d'Alberto Sor-
di (1982). Avec: Alberto Sordi, Mo-
nica Vittj, Isabella de Bemardi, etc.
0.25 Informations

17.00 Cours d'anglais 17.30 Tele-
kolleg 18.00 Rue Sésame 18.29
Was geschah mit Adélaïde Harris?
(6) 19.00 Journal 4^ 

soir 19.30
Schlaglicht 20.05 tes aventures de
Sherlock Holmes 7. L'escaiboucle
bleue. Série. Avec: Jeremy Brett et
David Burke. 21.00 Actualités 21.15
Forum Sùdwest 22.15 Ein hùbscher,
kleiner Strand (Une si jolie petite
plage.) Film d'Yves Allégret
(1948/49). Avec: Madeleine Robin-
son, Jean Servais, Gérard Philipe,
etc.

EEST£i£ x j * 3̂ïrfïsisi3
10.30 Unsere kleine Farm (La petite
maison dans la prairie.) 11.15 Vieillir
en restant bien portant 12.15 Repor-
tage de l'étranger 13.00 Programme
familial (Reprise de mardi.) 13.30
Actualités 16.30 Le nouvel ami
Spectacle de marionnettes. 16.55
Mini-Zib 17.05 Penine 17.30 Ends-
tation Goldener Russ 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 K 2000 La
boucle d'oreille mysté-rieuse. 19.15
Les plus belles chansons d'enfants
19.30 Journal du soir - Sports 20.15
Einvemehmliche Lôsung Téléfilm
d'Ernest A Schmitner et Anton Reit-
zenstein. 21.15 De la Révolution
d'octobre à la glasnost: septante ans
22.00 Football Coupe d'Europe.
24.00 env. 0.05 Actualités
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SONDAGE — Volume de l 'écoute radiophonique moyenne, en minu-
tes, par habitant sur l 'ensemble de la population romande. Pei iet

Ecoute des radios en Suisse

«La Première» reste la première radio écoutée en Suisse
romande, malgré une très légère augmentation des ra-
dios locales. Tels sont les résultats d'un sondage publié
hier par la RTSR.
Au troisième trimestre 1987, le paysa-
ge radiophonique suisse romand n'en-
registre pas de grands changements.
Chacun campe sur ses positions. Les
chiffres ne laissent apparaître que de
légères variations saisonnières, tant au
niveau de la pénétration (tranche de la
population romande touchée par
l'écoute) que de l'écoute moyenne
(temps consacré par l'auditeur à l'écou-
te d'une radio).

«La Première» de la radio suisse
romande reste en tête des chaînes les
plus, écoutées par là population ro- <j

tas-̂ assEss. " ~%ivs»%&£i*i,'&. . . -- I '

mande, même si elle perd quelques
points par rapport au 2me trimestre
— mais il est vrai aussi que ceux-là
avaient été exceptionnellement bons.

On note par ailleurs une légère aug-
mentation de l'écoute des radios loca-
les suisses par rapport au 2me trimes-
tre, sans toutefois revenir aux excel-
lents résultats du 1er trimestre. Par
contre, on ne constate quasiment au-
cune fluctuation dans l'écoute des ra-
dios locales privées frontalières, ni
dans celles des radios commerciales.

X.B.

«Première» en tête

AVEZ-VOUS GAGNE? ï

Des dizaines de cartes postales nous
sont parvenues en réponse au con-
cours de notre «Magazine FAN-L'Ex-
press» pour gagner les 10 billets offerts
pour le concert de Jean-Louis Au-
bert'N KO de samedi au temple du Bas
à Neuchâtel.

Le tirage au sort a désigné les dix
gagnants suivants : Dominique Burgy,
Neuchâtel ; Loraine Fluck, Boudry ; Da-
vid Foit, Neuchâtel ; Claude-Alain
Jeanneret, Corcelles; François Leone,
Neuchâtel ; Jean-Claude Pointet, Neu-
châtel ; Rose-Marie Pointet Neuchâtel ;
Magali Robert, St-Aubin ; Carole Sau-
ser, Montmollin; Sabrina Todeschini,
Neuchâtel.

Bravo à tous! Les gagnants rece-

vront dès aujourd'hui leur billet Bonne
soirée!/ fan

AUBERT EN CONCERT
D 'heureux gagnants. rtsr

Concours Aubert'N KO

Situation générale: une
vaste haute pression est centrée
sur les îles Britanniques et in-
fluence le temps dans nos ré-
gions. En altitude de l'air frais et
sec s'écoule du nord-est vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse: en plai-
ne, au nord des Alpes, le stratus
se dissipera en bonne partie
l'après-midi. Sa limite supérieu-
re se situera demain entre 1200
et 1500 mètres. Sur les crêtes
du Jura, dans les Alpes, ainsi
qu'au Tessin , le temps sera en-
soleillé. Température en plaine
6 à l'aube, jusqu'à 0 en Valais,
l'après-midi 14. Isotherme de 0
degré voisine de 2500 mètres.
Bise modérée en Suisse roman-
de.

Evolution probable pour
demain et vendredi : stratus
fréquents jusqu 'à 1000 mètres
sur le Plateau, sinon beau et
assez doux.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 9°
Bâle très nuageux, 12°
Genève très nuageux, 10°
Locarno beau, 14°
Paris
Bruxelles peu nuageux, 7°
Munich très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 8°
Dubrovnik beau, 17°
Istamboul peu nuageux, 13°
Nice
Las Palmas beau, 24°
Tunis très nuageux, 25°

Observatoire de Neuchâtel
Du 02.11.87 à 15 h 30 au

03.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: ll ,7 ;6h30: 9,9;
12 h 30: 11,2; max. : 12,3;
min. : 8,8. Vent dominant : nord-
est; force : modéré à forte. Etat
du ciel : couvert.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429.07
Température du lac : 13°

METEO l TOUT FEU TOUT iEMME ,TZ k̂
Nouveautés à se mettre sur le nez

En France, il y a 1.200.000 porteurs de verres de contact,
dont 60% de femmes et 40% d'hommes. Les femmes ont
choisi les contacts pour des raisons d'esthétique. Chez
les hommes, cette utilisation s'applique dans des situa-
tions bien précises : pour jouer au tennis, au golf. Au
bureau ils préfèrent les lunettes.

Porter des lunettes, pour, bien des
utilisateurs, est une contrainte. Il est
donc important de choisir des verres
non seulement adaptés mais aussi
faciles à vivre.

Les verres minéraux unifocaux et
progressifs sont maintenant disponi-
bles en version «photochromique».
Spécialement étudiés pour les cita-
dins , ils sont clairs à l'intérieur , mais
foncés à l'extérieur et de plus, ils
foncent ou s'éclaircissent plus rapi-
dement que les photochromiques
classiques.

Dans la gamme des verres organi-
ques, les traitements anti-rayures
s'améliorent encore et donnent une
excellente résistance notamment
lors de l'essuyage. Ils sont plus faci-
les à vivre et durent plus longtemps.
Ces traitements s'appliquent depuis
peu aux verres destinés aux jeunes
presbytes qui n 'ont pas de correc-
tion de vision de loin. Enfi n, ils sont
généralement traités anti-reflets

pour une transparence totale.
On peut choisir des verres organi-

ques colorés pour leur beauté : par-
me, fuchsia, tilleul , etc., unis ou dé-
gradés ; ils se marient au maquillage
ou à la, couleur de la peau.

Mais le traitement couleur a aussi
un rôle protecteur. Il protège des
ultra-violets. Ces verres sont donc
recommandés aux aphaques, aux
personnes photosensibles et à celles
qui sont exposées à une source lu-
mineuse intense. Les organiques de
couleur «capucine » filtrent tous les
U. V. et 95% des bleus. Ils convien-
nent , par exemple, aux dentistes , qui
font de la polymérisation en lumière
violente.

Ceux de teinte «bistre », d'intensi-
té C, sont particulièrement efficaces
pour les sujets atteints de rétinite
pigmentaire. Le traitement en vert
savamment dégradé, associé aux an-
ti-reflets, offre un confort total aux
usagers de l'informatique. Ils sont

plus d un million concernes par la
question.

Incroyables gadgets
Ce qui gêne le plus un sportif ,

c'est la buée. Les verres anti-buée
empêchent l'adhérence des gouttes
sur le verre par un procédé d'ab-
sorption de l'humidité ou par un
mince film d'eau non diffusant. Ils
dépannent aussi tous ceux qui pas-
sent du chaud au froid !/app

INDISPENSABLE - Une bonne
paire de lunettes pour le ski.

Solar ski

Des verres pour tous
Problème No 170 -
Horizontalement: 1.
Petit pain parfumé. 2.
Fripon. Un des agré-
ments de l'ancienne
France. 3. Etendue de
temps. Convient. Elé-
ment de ressemblance.
4. Vertèbre. 5. Possessif.
Vin mousseux. Conjonc-
tion. 6. Groupe d'artistes
présentant des points
communs. Loge. 7. Ou-
til. Abrège une énuméra-
tion. 8. Nationale. Por-

tions de tripes. 9. Personne célèbre. 10. Caustique. Plage
française.
Verticalement: 1. De taille fine. Exprime une volonté impé-
rieuse. 2. Affluent du Rhin. Contretemps. 3. Idées. Frottée
d'huile. 4. A un bel éclat. Sans éclat. Conjonction, 5. Vocable
que l'on doit à Fabre d'Eglantine. Faisait fumer. 6. Ce qui n'est
rien. Prénom masculin. 7. Pronom. Exercice scolaire. 8. Vin
mousseux. Gain d'appoint (mot composé). 9. Il y en a pour les
patrons. Partie avant d'un avion. 10. Dont on a coupé les
parties supérieures.
Solution du No 169 - Horizontalement : 1. Repose-tête. - 2. Appleton. -
3. Pelé. Un. Nu. - 4. lno. Este. - 5. Actes. Elfe. - 6. Tr. Sac. Air. - 7.
Assurance. • 8. Iseo. Erse. • 9. Ostrava. La. - 10. Ne. Siestes.
Verticalement : 1. Rapiat. Ion - 2. Encrassé - 3/ Pâlot. Set. - 4. Ope.
Essors. - 5. SP. Esaû. Al. - 6. Elus. Crevé. • 7. Tente. Aras. - 8. Et Elans. - 9.
Ton. Ficelé. - 10. Enumère. As.

MOTS CROISES I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord, Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto, Alain Rebetez. Dominique Comment.
Claire Lise Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri
Vivarelli , Gabriel Fahmi, Brigitte Gaisch. Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel
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IMPRESSUM ï

Solution : le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
NEUF

¦ A méditer:
Un homme qui ne boit que de

l'eau a un secret à cacher à ses
semblables.

Charles Baudelaire

ET ENCORE ï

BTO-2i0jl
Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 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.
1130 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ». 14.30 Micro-Passion. 15.30
Radio récré. 16.00 Infos RTN. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-parade. 18.30 Infos RTN.
18.57 Régional news and évents. 19.15
Heure Bleue (magazine culturel). 19.50
Coup d'envoi ou transmusique. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

La culture n'est pas  oubliée sur l'antenne
neuchâteloise: vérifiez « de auditu » et bran-
chez-vous sur l'heure bleue de Catherine
Roussy. Tous les mercredis de 19h 15 à
19h50. /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 Pair
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Nottumo. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; L'invité. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Le concert
du mercredi. 20.30 Festival de musique
Montreux-Vevey. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Nottumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque : Le calendrier de
l'amitié. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mo-
derato. 16.30 Club des enfants. 17.00 Wel-
le eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Sport-Telegramm... Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 21.00 env. Sport.
22.15 Music-Box. 24.00 Club de nuit.

6.00 Musique légère. 7.05 Demain la veille.
9.05 Le matin des musiciens: Musique
dans les châteaux hongrois. 11.15 Cours
d'interprétation : W.-A. Mozart. 12.30 Nou-
vel orchestre philharmonique, solistes et
Daniel Cohen. 14.00 Acousmatheque.
14.30 Rosace, magazine de la guitare.
15.00-17.30 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire - le billet
de... 19.05 De vous à moi. 20.30 Ensem-
ble Amadeus (Hommage au Quatuor
Amadeus). 23.05 Jazz club.

i RADIO i



Stop drogue!
SUISSE
Consommation de stupéfiants en augmentation

Le problème des stupéfiants
s'aggrave en Suisse. La pa-
lette de produits dont on
abuse s'élargit toujours.
Drogues illégales tradition-
nelles, substances sniffées,
médicaments pris hors de
toute prescription médicale,
tout est bon pour échapper
à la réalité. Dans le rapport
annuel 1985 des cantons
publié hier, l'Office fédéral
de la santé publique estime
qu'il y a environ 15.000 hé-
roïnomanes et 100.000 con-
sommateurs réguliers de
cannabis en Suisse.

Alors que certains héroïnomanes res-
tent intégrés à la vie sociale, toujours
davantage de jeunes gens refusent de
s'intégrer à une quelconque structure
sociale devenant ainsi des « nouveaux
clochards ».

Les cantons soulignent également
l'augmentation des toxicomanes accro-
chés à l'héroïne après leur 25me année,
une extension du trafic et de la crimina-
lité ainsi qu 'un déplacement de l'abus
de drogues des places publiques dans
les appartements et les cercles privés.

Cannabis populaire
Le cannabis reste la plus populaire

des drogues illégales partout disponi-
bles en abondance. Ce problème de-
vient toujours plus grave. Le nombre
des héroïnomanes est plutôt à la haus-
se, de même que celui des cocaïnoma-
nes qui pratiquent de plus en plus l'in-
jection intraveineuse.

Les cantons ont recensé 9500 héroï-
nomanes en Suisse en 1985, contre
5700 en 1979. Mais en tenant compte
des «oublis», le chiffre de 15.000 de-
vrait correspondre à la réalité.

L'Office de la santé publique n'avan-
ce qu 'avec réticence un chiffre pour les
consommateurs réguliers de cannabis.
Onze cantons indiquent 23.000 comme
grandeur approximative. Mais le chiffre
de 100.000 grands consommateurs de-
vrait être beaucoup plus réaliste selon
l'office. Un grand canton estime d'ail-
leurs qu 'un quart de ses habitants de 15
à 20 ans fume régulièrement des joints.

Prévention renforcée
Ce rapport montre que la prévention

et la recherche ont été renforcées en
1985. /ap

CANNABIS - 100.000 f umeurs «réguliers». a ap

Weinberger s'en va
ETRANGER

Changement à la tête de la Défense américaine

Le sénateur Robert Dole,
chef de file de la minorité
républicaine à la chambre
haute, a confirmé hier que
le secrétaire américain à la
Défense Caspar Weinberger,
70 ans, allait démissionner.

Sortant d'une réunion à la Maison
Blanche, Dole a expliqué que M. Wein-
berger démissionnait pour « raisons per-
sonnelles » et a rendu hommage à son
travail pendant sept ans à la tête du
Pentagone. Il a estimé que Frank Car-
lucci, actuel conseiller présidentiel pour
les questions de sécurité nationale et
pressenti pour succéder à Weinberger,
n 'aurait pas de problème avec le Sénat
pour être confirmé comme nouveau se-
crétaire à la Défense.

Successeur noir
Frank Carlucci serait remplacé par un

homme de couleur, le général Colin
Powell à la tête du Conseil national de
sécurité. Ce serait la première fois
qu 'un Noir occuperait cette position clé
aux Etats-Unis.

Pour sa part, la Maison Blanche s'est
refusée à tout commentaire sur l'éven-
tuelle démission de Weinberger. L'an-
nonce officielle pourrait être faite de-
main.

Femme malade
Weinberger se trouve actuellement à

Monterey (Californie) où il participe jus-
qu 'à aujourd'hui à une réunion des mi-
nistres de la défense des pays de
l'OTAN, au cours d'une conférence de
presse à Monterey, il s'est contenté d'un
«pas de commentaire ».

Selon certaines informations, le dé-
part de Weinberger serait dû à l'état de
santé de son épouse Jane, qui est at-
teinte d'un cancer, /afp-ap

LE PARTANT - Caspar Weinber- LE SUIVANT - Frank Carlucci.
ger. ap ap

Indice d'après-midi
Charles et Lady Di à Cologne

VISITE — Le prince Charles et la princesse Diana ont visité hier Colo-
gne, au troisième jour d'un voyage d'une semaine en RFA qui leur a
permis de se retrouver après une séparation de plus d'un mois. Mais hier,
ils ont passé l 'après-midi chacun de leur côté, à la grande perplexité des
600 journalistes qui les suivent. ap

Le nez
du juge
Pour un ou deux millimètres
d'écart, le coup de bistouri
du chirurgien peut faire
échouer une opération es-
thétique pratiquée sur le vi-
sage.

Une telle erreur peut engager la res-
ponsabilité du médecin, notamment s'il
n'a pas informé son patient des risques
encourus. C'est ce qu'a jugé hier le
Tribunal fédéral, en admettant le re-
cours d'un homme qui s'était retrouvé
avec le nez de travers après une opéra-
tion corrective./ats ¦ MULTIRACIAL - Le président

sud-africain Pieter Botha a apporté hier son
soutien à un organe exécutif multiracial
créé dans la province de Natal , première
instance du genre au pays de l'apartheid,
/afp

¦ MISSILES - Le caboteur pana-
méen Eksund II , arraisonné vendredi par
les douanes françaises au large de la Breta-
gne, transportait 20 missiles sol-air porta-
bles SAM-7 de fabrication soviétique, sans
leur lanceur, /reuter

¦ COBALT 60 - Un conteneur ren-
fermant du cobalt 60, produit radioactif ,
s'est couché sur le plateau du wagon qui le
transportait, dimanche matin en gare d'Am-
berieu-en-Bugey (An), a-t-on appris hier.
Le danger pour la population aurait été
nul. /afp

¦ EGALITE - Le challenger au titre
mondial, Anatoly Karpov, a abandonné
hier dans la huitième partie du match de
championnat du monde d'échecs qui l'op-
pose à l'actuel champion, Garry Kasparov.
Kasparov égalise ainsi au score 4 partout,
/afp

¦ ROUSSIN - L'auteur dramatique
et académicien français, André Roussin, est
mort à l'âge de 76 ans, hier à Paris, des
suites d'un cancer, /afp

¦ RANÇON - La famille Ferruzzi a
annoncé qu 'elle ne négocierait pas avec les
mystérieux profanateurs qui exigent une
rançon de dix milliards de lires pour resti-
tuer le dépouille mortelle de Serafino Fer-
ruzzi. /ap

¦ ARMES - Le juge Michel
Legrand, qui instruit le dossier
de l'affaire Luchaire, a adressé
hier une lettre au ministre de la
Défense André Giraud dans la-
quelle il lui demande de lever la
classification «confidentiel-dé-
fense» du rapport du contrôleur
général des armées Jean-Fran-
çois Barba, /reuter

¦ BOMBE - Une bombe a ex-
plosé hier matin à Koweït, en-
dommageant plusieurs voitures
garées près du Ministère de l'in-
térieur. Il n'y aurait pas de victi-
mes, /afp

KOWEÏT - Sécurité renforcée.
ap

¦ TUÉ — Un marin indien a
été tué dimanche dans le Golfe
lorsqu'une frégate américaine a
mitraillé un bateau de pêche
qu 'il prenait pour une embarca-
tion iranienne, /ap

¦ FLIC-FRIC - La Cour correction-
nelle de Vevey (VD) a condamné à 14 mois
de prison avec sursis durant trois ans un ex-
sergent de police qui empochait une partie
des sommes récoltées dans les parcomè-
tres. Ce fonctionnaire, réputé modèle du-
rant 20 ans, aurait détourné une trentaine
de milliers de francs entre 1978 et 1986.
/ap
¦ MATERNITÉ - La Société suisse
pour l'indépendance de la médecine
(SSIM) est opposée à la révision de la loi
sur l'assurance maladie et maternité
(LAMM). La SSIM a expliqué que la révi-
sion entraînerait pour les assurés de nom-
breux inconvénients, en particulier une
charge financière accrue, surtout pour les
familles, /ats
¦ VISITE - Le haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés (HCR),
Jean-Pierre Hocké, est depuis hier en Ré-
publique fédérale d'Allemagne. C'est la
première visite d'un haut-commissaire en
RFA depuis quatre ans. /ats
¦ IRANGATE - La Suisse a remis
hier aux Etats-Unis la seconde partie des
documents concernant l'affaire de l'iranga-
te. C'est Pierre Schmid, vice-directeur de la
division de l'entraide judiciaire internationa-
le et des affaires de police à l'Office fédéral
de la police (OFP). qui a remis 14 docu-
ments à trois représentants américains, /ats
¦ MAIN-D'ŒUVRE - U main
d'oeuvre étrangère occupée dans l'agricul-
ture et l'horticulture vient essentiellement
du Portugal et de la Yougoslavie. Le nom-
bre d'Italiens, et d'Espagnols a de nouveau
fléchi ces dernières années, /ats

¦ SANDOZ - Les pêcheurs
de Baie-Ville vont recevoir
400.000 francs de Sandoz, ou
plutôt de la société d'assurance
Winterthour, à titre de dédom-
magement à la suite de la ca-
tastrophe de Schweizerhalle.
/ats
¦ SUCCESSION -Le
conseiller aux Etats grison Ul-
rich Gadient est à disposition
de son parti cantonal si ce der-
nier lui demande d'être candi-
dat à la succession du
conseiller fédéral Léon
Schlumpf. Cette décision a été
officialisée hier soir lors de la
réunion du comité directeur de
l'UDC des Grisons, /ats

ULRICH GADIENT - Candidat.
ap

¦ SURDOSE -Une jeune
femme, victime d'une surdose
de drogue dure, a été retrouvée
sans vie hier dans les toilettes
d'un parking de l'aéroport de
Kloten. /ats

Guerre
de prix

Iran-Irak

Si 1 Iran a enregistré des per-
tes humaines plus importantes
que l'Irak en sept ans de guer-
re, ce dernier a payé un prix
économique plus élevé. Telles
sont les conclusions d'une en-
quêté du gouvernement israé-
lien révélées hier par des sour-
ces ayant requis 1 anonymat.

Les belligérants ont dépensé
à eux deux 200 milliards de
dollars depuis le début du con-
flit, l'Irak assumant 60% du
total. Bagdad aurait brûlé
35 milliards de dollars de sur-
plus pétroliers pour préparer la
guerre et ses dettes, contrac-
tées essentiellement auprès de
l'Arabie séoudite et le Koweït,
atteindraient aujourd'hui
55 milliards de dollars.

Dans une autre étude, des
militaires israéliens évaluent à
270.000 le nombre des morts
côté iranien, à 420.000 celui
des blessés, tandis que 10.000
soldats seraient prisonniers en
Irak.

Dans les rangs irakiens, ce
chiffre atteint 350.000 toutes
catégories confondues, /ap

Rothenthurm ecolo
"Malgré le renforcement de la loi sur

la protection de la nature et du paysa-
ge, les partisans de l'initiative populai-
re pour la protection des marais, dite
initiative de Rothenthurm, estiment
que celle-ci reste indispensable. En
effet, la loi à elle seule n'empêchera
pas l'implantation d'Installations mili-
taires sur une partie de la zone «pro-
tégée » des tourbières de Rothen-
thurm, a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse le conseiller na-
tional genevois Laurent Rebeaud

(PES). •
Malgré les améliorations introduites,

là loi continue d'accorder une priorité
quasi automatique aux projets militai-
res sur les exigences de la protection
de la nature et du paysage, a affirmé
l'écologiste genevois. L'initiative qui
sera soumise au peuple le 6 décem-
bre reste donc nécessaire «pour éviter
que l'armée détruise, par un perfec-
tionnisme à courte vue, certaines va-
leurs essentielles du pays qu'elle a
mission de défendre», /ats

Voyage de
meurtre

Shultz visé

Un Américain qui avait annoncé à
sa mère qu'il partait pour Washing-
ton pour tuer le secrétaire d'Etat
George Shultz a été arrêté hier dans
sa chambre d'un motel de Washing-
ton par des agents secrets, a-t-on
annoncé officiellement.

Edward Lewis Gallo, 41 ans, chi-
miste au chômage, originaire de
Worcester, dans le Massachusetts, a
été inculpé pour avoir proféré des
menaces contre un responsable
d'Etat La police a annoncé qu 'elle
avait saisi un fusil d'assaut M-16 et
deux fusils de chasse dans le coffre
de sa voiture

Les journalistes ont pu briève-
ment lui parler pendant qu'il était
emmené. «Je suis un touriste en
vacances, c'est tout », a-t-ll lancé.
Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il
comptait faire avec ses armes il a
répondu : «J'allais à la chasse. C'est
pour cela que je suis en vacances»,
/ap

De pire en pire
Thierry Oppikofer

A l 'examen de ce rapport basé sur
les données de 1985 et au vu des
indications déjà disponibles pour l 'an-
née dernière, plusieurs observations
méritent d 'être faites.

Premier point: l 'aggravation de la
toxicomanie en Suisse, à un rythme
quasi-régulier. Le nombre des décès
dus à la drogue est de 136 en 1986,
douze de plus que l 'année précéden-
te. Les victimes sont en augmentation
en Suisse romande.

Deuxième point : dans presque tous
les cantons suisses, la toxicomanie
s'axe de p lus en plus vers les drogues
« dures », le coût croissant de leur ac-
coutumance conduisant les adeptes à
plus de délits pénaux d 'une part, à un
usage accru de produits durs ayant un
meilleur rapport effet-prix d 'autre
part. La polytoxicomanie est en vo-
gue, le cocktail de médicaments se
multiplie.

Troisième point: le cercle vicieux se
confirme. Consommation accrue en-
traîne trafic accru, les assassins à la
petite semaine qui colportent le poi-
son devant ensuite rivaliser de rouerie
pour recruter de nouveaux consom-
mateurs. La prévention s 'organise sur
une plus large échelle, de même que
la lutte contre les rechutes, mais les

efforts des autorités paraissent pres-
que vains. Le plupart des grosses sai-
sies de drogue concernent des toxi-
ques en transit, non destinés à la Suis-
se.

Quatrième point: dans leurs répon-
ses aux questionnaires fédéraux, les
sewices compétents de plusieurs can-
tons ne prennent plus de précautions
rhétoriques pour dénoncer la filière
de faux réfugiés dans la question de
la drogue. Lucerne parle du « problè-
me tamoul sur le marché de l 'héroï-
ne», Genève avoue « avoir un problè-
me spécifique dû aux ethnies tamou-
le, nigériane, voire zaïroise qui contrô-
lent une partie importante du trafic de
drogues dures». Il est pour le moins
urgent de réprimer cette criminalité-là
avant qu 'elle ne s 'étende et que tous
les requérants d 'asile et partant tous
les ressortissants du tiers-monde n 'en
fassent les frais sous forme de xéno-
phobie aiguë.

En conclusion, relevons que parmi
tous les problèmes politiques du mo-
ment, celui de la drogue est essentiel
pour notre société. C est un vieux pro-
blème, mais qui prend sans cesse de
nouvelles et terrifiantes proportions.

Th. O.

Credo reaganien
Weinberger a mis en oeuvre le cre-

do reaganien de la paix par la force et
a mené à bien l 'exceptionnel effort de
défense entrepris depuis 1980, le plus
important jamais entrepris par l 'Amé-
rique en temps de paix Lors de son
long règne au Pentagone, il a com-
mencé à combler l 'avance prise en
trop de domaines par l 'Union soviéti-
que et, grâce à l 'IDS , il a même entre-
pris de viser non p lus la parité mais la
supériorité stratégique.

Ces dernières années, une sorte de
conflit chronique l 'opposait à George
Shultz, enclin à sacrifier les acquis
militaires en échange d'un accord de
réduction massive des arsenaux nu-
cléaires. A la veille du premier som-
met Reagan-Gonbatchev de Genève, il
avait adressé une lettre sous forme de
mise en garde à Reagan, qu 'il crai-

gnait de voir lâcher la p roie pour
l 'ombre. Il n 'accordait qu une appro-
bation toute formelle à l 'accord sur le
démantèlement des euromissiles et à
celui qui s 'esquisse sur la réduction
des armements stratégiques des deux
supergrands.

Ayant vite désespéré de le remettre
dans le droit chemin de leurs lieux
communs — style « supprimons l 'ar-
mée pour- supprimer la guerre- ' ou
« le krach boursier, n 'est-ce pas aussi à
cause de l 'IDS r" » — les libéraux amé
ricains étaient aussi agacés par le peu
d'estime que leur témoignait Weinber-
ger. Son départ devrait les rassurer: la
f in  des années Reagan est proche et
la faiblesse, peut-être, sera bientôt de
retour.

Robert Habel
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«Allô ! Securitas.
Nous allons pro-

chainement faire
construire un nouvel
immeuble adminis-
tratif et la sécurité
nous tient à cœur.

Seriez-vous, dès à
présent , en mesure de
nous conseiller?»

«Oui, certainement.»
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