
Tel le phénix
RUMMENIGGE — Sa présence n'a pas suff i. fan Treuthardt

Avec ou sans Rummenigge, Servette a subi la loi de Neu-
châtel Xamax, à la Maladière, dans le cadre du la 15me tour
du championnat de Suisse de football. L'équipe genevoise
s'est inclinée par 4-1 (1-0) devant une formation neuchâte-
loise en forme «européenne».

Superbe soirée, en vente, que celle
vécue par les quelque douze à treize
mille supporters xamaxiens qui ont assis-
té au splendide réveil de la troupe de
Gilbert Gress. Tel le phénix renaissant de
ses cendres, Xamax est réapparu tout
neuf et tout beau après avoir vécu durant
plusieurs semaines dans le doute.

La victoire des «rouge et noir » ne
souffre aucune discussion. La netteté du
résultat ne traduit même pas son incon-
testable supériorité. Brillamment emme-
née par Tex-Servettien Geiger, Hermann
et Nielsen, la formation neuchâteloise a
réduit son adversaire au rôle de simple

faire-valoir, ce qui n'est pas un mince
exploit. L'entraîneur de Choudens a ten-
té le tout pour le tout en lançant Karl-
Heinz Rummenigge dans la bataille à la
46me minute. La présence du presti-
gieux Allemand n'a aucunement intimidé
les Xamaxiens et n'a pas plus placé les
Servettiens sur la bonne orbite. Comme
quoi il fallait plus qu'un seul homme, fut-
il célèbre, pour enrayer la merveilleuse
machine qu 'était Xamax hier soir. Cela
promet pour mercredi prochain, contre
Bayem Munich !

F. P.
EEBJÉEl

Kloten caracol®

CAVALIER SEUL - Alors qu'en ligue B La Chaux-de-Fonds f aisait
match nul et Ajoie s'imposait , les hockeyeurs de Kloten poursuivaient
leur cavalier seul en ligue A. Quant à Ambri, représenté ici par son
gardien Daccord (au sol), il a dû concéder le nul chez lui. /f an apmsam

La mort
à 2 roues

Routes suisses

DEUX-ROUES - Particulièrement
exposés. ap

Pas moins de 353 conduc-
teurs ou passagers des quel-
que 15.100 «deux-roues »
impliqués dans les 76.000
accidents de la circulation
qui se sont produits en Suis-
se l'an passé ont perdu la vie
sur la route tandis qu'un peu
plus de 12.000 étaient bles-
sés.

Les accidents impliquant des «deux
roues » ont fait 325 blessés de moins
mais 78 tués de plus l'an passé par
rapport à 1985, a indiqué hier à Lausan-
ne le Centre d'information des assureurs
suisses (INFAS).

En 1986, les accidents de moto ont
fait 158 tués et 4580 blessés contre deux
rués et 190 blessés pour les accidents de
scooter, 15 tués et 392 blessés pour les
accidents de motocycle léger, 10Ô tués et
4107 blessés pour les accidents de cyclo-
moteur. Enfin , 78 personnes ont perdu
la vie et 2823 ont été blessées dans un
accident de bicyclette. Globalement, par-
mi les personnes impliquées dans les
accidents de la circulation, 40 % condui-
saient un véhicule à deux roues.

Parmi les 353 victimes d'accidents de
deux roues se trouvaient 58 femmes, 47
conductrices et 11 passagères. Les per-
sonnes de sexe féminin représentaient
un quart des blessés dans ce type d'acci-
dent, /ap

Le grand duel
Page spéciale «Elections fédérales»

HEIDI DENEYS-THIERRY BEGUIN - Dans le canton de Neuchâtel, le grand duel des élections f édérales
oppose pour le Conseil des Etats la socialiste Heidi Deneys et le radical Thierry Béguin, étant entendu que
tous les pronostics annoncent l 'élection du libéral Jean Cavadini. Le débat entre les deux candidats, organisé
par la «FAN-L'Express», vous le lirez à l'intérieur de ce numéro. Il est riche en inf ormations sur la manière dont
chacun d'eux voit la représentation neuchâteloise à la Chambre des cantons, la question de l'incompatibilité...
et ses chances respectives. Par ailleurs, la «FAN-L 'Express» donne son avis sur cette élection, estimant que
la volonté politique de la majorité libérale et radicale doit dépasser les querelles passées, /f an Pascal lissier

ESSD

Le prix Nobel de la paix attribué au président du Costa Rica

Le prix Nobel de la paix 1987 a été attribué au président du
Costa Rica, Oscar Arias Sanchez, a annoncé à Oslo le
comité Nobel norvégien. Le lauréat a été récompensé pour
«ses travaux pour la paix en Amérique centrale, et pour ses
efforts qui ont conduit à l'accord signé au Guatemala le
7 août de cette année», selon l'attendu publié par les cinq
«sages» du jury d'Oslo.

Agé de 46 ans, président depuis fé-
vrier 1986 de ce petit pays d'Amérique
centrale, Arias Sanchez est en effet le
maître d'oeuvre de l'accord conclu le
7 août au Guatemala entre cinq pays
de la région : le Costa Rica, le Nicara -
gua, le Salvador, le Guatemala et le
Honduras. L'accord prévoit un cessez-
le-feu avec les divers mouvements de
guérilla , la démocratisation , l'arrêt de
l'aide étrangère à certains groupes ar-

més et une amnistie. Ce plan a déjà eu
des résultats concrets puisqu 'au Nicara-
gua, où le régime sandiniste est con-
fronté aux contras soutenus par les
Américains, les autorités ont entamé un
«dialogue national» avec l'opposition
politique. Au Salvador , le président
José Napoléon Duarte a récemment
rencontré les représentants des mouve-
ments de guérilla et les deux parties ont
convenu de poursuivre leurs pourpar-

lers. Au Guatemala, des discussions ont
été entamées avec le plus ancien grou-
pe de guérilla.

En apprenant , avec surprise, qu 'il
était lauréat du Nobel de la paix, Arias
Sanchez s'est déclaré « personnellement
reconnaissant» et « ému ». «Je l'accepte

pour le Costa Rica, pour la paix, mais
aussi pour l'Amérique centrale», a-t-il
dit. Il recevra la somme de 2.175.000
couronnes, soit environ 500.000 francs ,
au cours d'une cérémonie solennelle à
Oslo, en décembre prochain, /ap-afp

ARIAS SANCHEZ - Laborieuse neutralité. aP
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Beau
look

Guy C. Menusier

Le comité Nobel d'Oslo aurait pu
faire un choix p lus discutable. Oscar
Arias Sanchez, qui n'avait pas la fa-
veur des pronostics, apparaît eh fait
comme un lauréat de compromis. La
décision n'a pas dû être facile à pren-
dre, mais au moins les jurés ont-ils
distingué un honnête homme dont
l'activité publique neprête guère à
controverse. Il en servit allé différem-
ment si Nelson Mandèlà, dont le nom
circulait avec insistance, avait décro-
ché le prix. Le comité d 'Oslo a reculé
devant l 'énormité qu 'aurait réprésen-
tée l'attribution du Nobel de la p aix à
un chef de faction qui prône le tém>
risme comme moyen d'action p oliti-
que- . , .

Cela étant, les mérites que l 'on, se
p laît'aujourd'hui à reconnaître au pré-
sident du Costa Rica doivent être rela-
tivisés. Ses efforts AJf atâdix, réels, ne
sont nullement assurés «te rencontrer
la sanction, du succès. La plupart des
observateurs admettent.que le plana -
de pàix -pOur l 'Amérique centrale, gut.
doit théoriquement entrer en vigueur
le 7 novembre prochain et qui prévoit
notamment un cessez-le-feu au Niéi ¦•' ,'
ragua, au Salvador et au Guatemala,
demeure très fragile. Comme en té-

moignent, au Nicaragua, le refus des
autorités sandinistes d 'élargir le « dia-
logue national » aux contras et, au
Guatemala, l'échec.des conversations
entre le gouvernement et la guérilla.-

Il est toutefois possible que l'attribu-
tion du prix Nobel dé la paix à Oscar
Arias Sanchez provoque une dynami-
que de paix en Arnérique centrale. Le
président costaricien pourra en tout
cas {éprouver sans tarder le prestige
personnel qu 'est censé lui valoir sa
nouvelle condition de nobetisé. Les
réactions généralement favorables, y
compris à Washington, qu 'a suscitées
le choix du comité d'Oslo indiquent
bien.-qu 'on en attend des « retom-
bées?» p olitiques,et dip lomatiques.

u>>resté que le comité Nobel a pris>
quelques libertés, avec son règlement.
En récompensant le chef de l 'Etat
costaricien, il. ha p as reconnu une
œuvre accomplie, il s'est hasardé à t
encourager une démarche en faveur
de la paix dont l'aboutissement $em- ,'j
ble incertain. Certes, il y a des.pt écê-
derits, par exemple avec Anoùar el
Sadate et Menahem Begin. On sou-
haite à Arias Sanchez un Nobel moins
maléfique.

G. C. M.

J Honnête homme
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• A Neuchâtel, lés commerçants du centre de la Rosiè-
re ŝ  plaignent du manque de places de parc pour '
leurs clients. L'un a dû licencier 2 employés et
explique avoir perdu la moitié de sa clientèle depuis
l'ouverture du centre. 1232183

MÉCONTENTEMENT AU
CENTRE DE LA ROSIERE

Un missile iranien a frappé hier une école de- Bag-
dad, tuant 32 personnes dont 29 enfants. A la suite
de quoi TJrak a menacé de détruire des «villes
irakiennes' entières» et de faire couler «des flots de
sang». , . . . E3H*D
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GOLFE: Lt=S CIVILS
EN PREMIERE LIGNE

. . . . . . i

L'informatique a bouleversé toutes les méthodes de gestion. Pour aider chefs
d'entreprises et cadres à s'y retrouver, la Convention patronale de l'industrie
horlogère a mis sur pied des cours pratiques d' informatique. [233533

INDUSTRIE HORLOGÈRE SUISSE:
L'ORDINATEUR PRATIQUE

Cette année, le compositeur neuchâtelois fête ses quatre-vingts ans. L'occasion
de rendre, hommage à.cet Homme, non seulement compositeur, mais aussi
pédadogue , homme de lettres et humaniste. ; ,*<•' ,¦ ; EGEGBul

RENÉ GERBER FÊTE SES QUATRE-VINGTS ANS:
HOMMAGE AU MUSICIEN NEUCHÂTELOIS

De toutes les nouveautés de l'horaire qui est entré en vigueur en mai, la plus
séduisante reste sans conteste là desserte directe, en 77 minutes, de l'aéroport
de Genève, ces « Neuchâtel Çointrin» qui évitent Lausanne. CCHSEI

NEUCHATEL-COINTRIN D'UNE TRAITE: LES
TRAINS DONT ON NE PEUT PLUS SE PASSER



46772 9 80 .._.." i"7-_.r

A t wmà M =?_£__,

iSrW
/Abonnez-vous

oj[ par téléphone
J|S||036725 65 01
n_B ¦ rkh_f i12 mois Fr 163.—
IX—''_7 5» + en cadeau
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Des places
de parc

VILLE DE NEUCHÂTEL
Centre commercial de la Rosière

DU BETON EN ATTENDANT LES ARBRES - Et pas de place pour les
voitures. fan Treuthardt

Ouvert au début de l'été, le centre commercial de la Rosiè-
re se porte mal. Parce que les places de parc manquent,
expliquent d'une seule voix les commerçants qui ne com-
prennent pas qu'on leur ait imposé une zone verte sur un
emplacement naguère réservé aux voitures.

Nos clients se plaignent , les policiers
mettent des amendes et nous sommes
dans les chiffres rouges. Telles sont les
doléances des commerçants du centre
de la Rosière. Un centre qui totalise
plus de 1000 m2 de surface commer-
ciale et abrite un restaurant , une bou-
cherie, une Coop, une pharmacie et un
pressing. Ces commerçants expliquent
ne pas comprendre pourquoi aucune
place de parc ne leur a été attribuée
pour leur clientèle :

— Lorsque nous avions signé le pré
bail. 15 p laces étaient prévues pour les
clients du centre, explique le pharma-
cien.

Toujours selon ces commerçants, la
Ville aurait refusé ces places au profit
diunerzcmeidite verteidestinée'à accueih
lir quelques arbres. Et pour empêcher
toiiteivoiture de.*eiparquer. ̂ précisent
plusieurs commerçants, l'arrêt de bus a
été placé juste devant le centre.

Des clients qui se parquent , il y en a
tout de même. Mais depuis quelque
temps, la police intervient plusieurs fois
par semaine. Et les amendes n'incitent
pas les clients à revenir.

Licenciements
Le boucher explique avoir du licen-

cier deux de ses employés :
— J 'ai perdu la moitié de la clientèle

que j 'avais avant que le centre soit
construit , uniquement à cause de l 'ab-
sence de places de parc, commente-t-il.

Le pharmacien lui aussi a des problè-
mes. Ses employés ont des horaires
restreints et leurs gratifications de fin

d'année seront remplacées par des con-
gés. Mêmes plaintes au centre Coop où
la gérante explique que les clients réa-
gissent très mal et n 'achètent surtout
pas de caisses de boissons.

Espoir
Les commerçants gardent cependant

l'espoir que le propriétaire - qui a
changé depuis la signature du prébail
- entre en négociation pour que des
places de parc - une quinzaine au
moins - leur soient attribuées. Ils com-
parent ce centre de quartier au projet
de centre de l'Ecluse et ne compren-
nent pas pourquoi ce dernier sera, lui ,
équipé d'un grand parking.

Il faut préciser que certaines" pôssibilf-"
tés de- parcage existent. Quelques pla-
ces ont été dotées dernièrement deipar-
comètres. D'autres clients se garent à la
rue des Parcs.

Parking souterrain
La Ville de Neuchâtel, pour sa part,

voit ce problème sous un angle diffé-
rent. Elle conteste avoir jamais vu puis
refusé des plans où figuraient des pla-
ces de parc. De surcroît, précise M.
Claude Frey, le règlement a été applli-
qué en sanctionnant des plans avec un
parking souterrain de 51 places sur
deux niveaux devant comporter 15 à 20
places à l'usage des commerçants.

Les commerçants, eux, expliquent
que jamais le propriétaire ne leur a mis
des places à disposition.

M. Pa

Petite cause... et
Automobiliste devant le tribunal de police

Petite cause, grands effets ! Parce qu'on déplaçait la voiture
de son frère qui empêchait une autre automobile de sortir
de sa place de parc, D. L., 25 ans, a vu rouge. U s'est
précipité dans la cour et, d'un coup de boule accompagné
d'un crochet du gauche, cassa le nez du jeune homme qui
venait d'aider à pousser l'obstruant véhicule.

Par la suite, la victime vit D. L. le
mettre en joue avec un fusil d'assaut
depuis sa fenêtre, tout en proférant des
menaces de mort. Alertée, la police est
intervenue et a séquestré l'arme. Tout
cela pour une histoire de parcage !

D. L devait répondre, hier , devant le
tribunal de simple police, de lésions
corporelles et menaces. A l'audience,
l'accusé reconnaît les faits, tandis que le
plaignant confirme et maintient sa
plainte.

Le juge constate que le prévenu a
déjà été condamné en 1982 pour parti-
cipation à une rixe.

Cette fois-ci , il lui inflige 20 jours
d'emprisonnement, peine requise par le
procureur général, tout en lui accordant
non sans hésitation un sursis dont le

délai d'épreuve est fixé à quatre ans. En
outre, le condamné devra payer 50 fr.
de frais de justice.

Comme le renard...
Aux fins de contrôle, une patrouille

de police a pénétré, le lOjuin , dans un
restaurant-dancing en dehors des heu-
res d'ouverture. Son entrée a eu le
même effet que l'irruption d'un renard
dans un poulailler.

Deux employés ont en effet tenté de
s'enfuir, l'un sautant par une fenêtre ,
l'autre escaladant un escalier avec la
vélocité d'une gazelle. Ils furent néan-
moins arrêtés et conduits au poste pour
vérification d'identité. Il s'agissait de
deux ressortissants malais qui travail-
laient dans cet établissement sans être
au bénéfice des autorisations nécessai-

res, l'un depuis le 1er février, l' autre
depuis trois jours seulement.

Au noir
Pour infraction à la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers,
Mme H. M., tenancière du restaurant
dancing, écope d'une amende de
500 fr. et des frais de la cause s'élevant
à 37 francs.

Quant aux deux travailleurs au noir,
ils ont été entre-temps invités à quitter
la Suisse dans de très brefs délais.

H. R. directeur d'une société du sec
teur informatique , était accusé par le
Service juridique de l'Etat d'avoir en-
freint l'Ordonnance fédérale sur les li-
quidations et opérations analogues
Mais le tribunal estime que l' infraction
n'est pas réalisée à satisfaction de droit.
Aussi le prévenu est-il acquitté et les
frais sont-ils laissés à la charge de l'Etat.

M. B.
Ce tribunal de police II était présidé par M F
Delachaux juge-suppléant , tandis que Mlle A. Rit
ter exerçait les fonctions de greffier

¦ GRAPHOLOGIE La
Société neuchâteloise de grapholo
gie va reprendre ses séances mardi
prochaine, le 20 octobre 1987 Cha
que mots un exposé touchant à la
graphologie et à la psychologie sera
présenté au cours de la séance

La Société neuchâteloise de gra-
phologie est toujours heureuse d'ac
cueillir ceux et celles qui s'intéres
sent à ces sujets et qui ont déjà de
bonnes notions de graphologie

Pour tous renseignements : tel
33 34 88 et 31 55 77. /comm

GADGET — Le plus long stylo
du monde. Bild and N«vs

II3""Vingt-six places
supplémentaires

Travaux pour le parking de la place Pury

Commencés à mi-août, les
travaux de construction du
parking de la place Pury
vont bon train. Aux 428 pla-
ces prévues, 26 places sup-
plémentaires seront cons-
truites par l'hôtel Beaufort.
Quant au passage souterrain
pour piétons, il sera terminé
au début de l'année prochai-
ne. Ce qui permettra aux TN
de mettre en service sa nou-
velle halte.

— Les travaux de construction du
parking place Pury se déroulent comme
prévu. Si les délais de mise en p lace du
chantier continuent à être tenus, l 'en-
semble du parking sera mis à la disposi-
tion des automobilistes en automne
1989. explique M. Fabien Wolfrath, pré-
sident de Parking Place Pury SA.

Deux mois après le début des travaux
de ce gigantesque chantier , les entrepri-
ses Marti et Bosquet s'affairent avant
l'arrivée de la mauvaise saison. Ceci
bien que l'hiver n i soit pas pour autant
synonyme d'inte.ruption d'activité. Tout
dépendra de 'a température, explique
un chef de chantier qui précise :

— Nous pourrons travailler tant que
la température ne descendra pas au-
dessous de 10 degrés, de 5 pour les
travaux de bétonnage.

La plus grosse d'Europe
Actuellement, ce sont une quinzaine

d'ouvriers qui travaillent à ce chantier.
Les travaux à l'enceinte de fouille sont
déjà bien avancés. Parallèlement, l'ins-
tallation des pieux forés au moyen
d'une machine très performante -
c'est la plus grosse d'Europe - a débu-
té. A ce jour , 8 pieux et 4 piliers ont
déjà été plantés. Ces travaux se pour-
suivront jusqu 'en février.

Rappelons qu 'aucune des 428 places
de parc ne sera mise en vente, toutes
étant destinées à la location avec, éven-
tuellement, des locations mensuelles.

¦ir' -^rrrc. ¦ 
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Vingt-six places
supplémentaires

Aux 428.places initialement prévues
viendront s'ajouter 26 places pour le
futur hôtel Beaufort. L'adjudication des
travaux de ces 26 places vient d'avoir
lieu. Elles seront construites indépen-
damment de l'ensemble du parking. Il
est prévu que les travaux se terminent
en même temps que le reste du par-
king. Quant aux travaux de démolition
de l'hôtel - fermé le 30 septembre der-
nier - et de reconstruction de l'hôtel
Beaufort, ils devraient s'effectuer au
cours de l'année prochaine.

Passage souterrain
Parallèlement à la construction' du

parking, celle du passage souterrain
pour piétons avance. Le gros œuvre est
actuellement terminé, explique M.
Waldvogel, l'architecte communal. Le
passage devrait être fonctionnel au dé-
but de l'année prochaine.

C'est alors la Compagnie des Trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons (TN) mettra en place des abris
provisoires et supprimera la boucle de
la place Pury. D'où un gain de temps
escompté sur les lignes passant par la
place Pury.

Dans une seconde étape, lorsque le
parking sera terminé, les abris définitifs
seront aménagés : des abns transpa
rents qui permettront de préserver la

vue et de voir le lac. précise M Henn
Peter Gaze, directeur des TN

M. Pa

LA PLUS GROSSE D 'EUROPE. - La machine à enf oncer les pieux et
piliers travaillera jusqu'en f évrier.  fan Treuthardt

LES TRAVAUX VONT BON TRAIN. - Ce parking devrait être ouvert aux
automobilistes en automne 1989. fan Treuthardt
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COUPE D'EUROPE
DES CLUBS CHAMPIONS

BAYERN MUNICH -
NEUCHATEL XAMAX
du 03 au 05 novembre 1987
PRIX : Fr. 590.- comprenant:

VOL DE LIGNE SWISSAIR
dép. Zurich 11 h 55 retour à Zurich

14 h 10
- HÔTEL DE 1" CLASSE (ch. double/bain)
- place Tribune
- transferts
- petit déjeuner BUFFET

TOUR DE VILLE
- assurance annulation
- guide KUONI
Réservation auprès des agences AA VN
/_i___i_\
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les Suisses remercient très sin-
cèrement les Chtimis île leur
merveilleux accueil et souhai-
tent ton vent «du nord» aux
jeunes mariés. a»**^
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la . ¦¦¦¦M 
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Plus de cœur
dans les décisions

politiques_________
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Pour toutes les personnes ne dispo-
sant que du minimum vital, nous
demandons:

- la gratuité de l'abonne-
ment téléphonique

- la gratuité de l'abonne-
ment radio ou télévision

Votez avec le cœur,
votez la Liste Libre
Claudette Bovet,
Fernand Cuche

Resp. F. Cuche
507986 80
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Un appel
de Tschudi

Collecte
de Pro Senectute

M. Hans Peter Tschudi , ancien
conseiller fédéral et président de Pro
Senectute, lance un appel en faveur de
la traditionnelle collecte d'automne de
la fondation pour la vieillesse que nous
reproduisons ci-dessous :

«Une catastrophe imprévue suscite
en général un mouvement d'aide spon-
tanée. Ce fut le cas notamment lors des
intempéries qui affectèrent plusieurs ré-
gions de la Suisse cette année. Un évé-
nement tragique de cette ampleur , dont
les conséquences sont bien visibles,
éveille en nous un sentiment de solida-
rité et nous pousse à agir.

Qu'en est-il de notre sentiment d'en-
traide lorsqu 'il s'agit d'adoucir la misère
cachée, banalisée par le quotidien ?'
Sommes-nous, par exemple, compré-
hensifs envers nos aînés qui se font du
souci au sujet de leur futur? Ouvrons-
nous notre cœur aux personnes âgées
qui vivent dans le besoin , qui sont seu-
les, qui se sentent mises de côté et
inutiles ? Elles aussi méritent tout notre
soutien !

Pro Senectute, la fondation pour la
vieillesse, offre aux aînés de nombreu-
ses aides pratiques , qui leur permettent
de maintenir leur indépendance et leur
dignité. Grâce à l'aide au foyer et aux
repas à domicile , la personne âgée peut
rester dans son entourage familier , et
cela même quand les tâches ménagères
quotidiennes sont devenues trop fasti-
dieuses. Nos centres d'information ré-
gionaux offrent gracieusement leur ap-
pui aux personnes âgées. Sport et cultu-
re ne sont pas négligés non plus. L'offre
en est variée. Ils apportent joie et satis-
faction dans l'existence des aînés.

Afin que les concitoyennes et conci-
toyens aînés bénéficient également à
l'avenir de toutes les aides, de toutes les
prestations nécessaires, j 'intercède au-
près de vous pour que vous vous lais-
siez interpeller par notre traditionnelle
collecte d'octobre. Au nom des person-
nes âgées, je vous remercie de tout
cœur de votre générosité. » /comm

77 minutes d'hier a demain
Genève Aéroport d'une traite : les bons trains dont on ne peut se passer

De toutes les nouveautés de l'horaire qui est entré en
vigueur en mai, la plus séduisante reste sans conteste la
desserte directe, en 77 minutes, de l'aéroport de Genève,
ces « Neuchâtel-Cointrin » d'une traite qui prennent le rac-
courci de Bussigny et évitent enfin Lausanne.

Les avantages sont nombreux. Non
seulement les trains de Lausanne et du
Valais peuvent enfi n respirer mais sur-
tout, grâce à la bretelle de Bussigny, le
trajet a été amputé de douze kilomètres
et la durée de parcours abrégée. Autre
raison d'être satisfait: un matériel mo-
derne et confortable , ces voitures «IV »
de conception européenne donc au
pied plus sûr et qui , à la différence des
« légères », ne dansent ni le fox-trot ni le
tango...

Hélas, ces quatorze paires de trains
ne jouent pas toujours à guichets fer-
més. Leur occupation est soumise au
régime de la douche écossaise : bourrés
à des heures de pointe qui ne sont pas
forcément celles de l'aéroport , ils roule-
ront presque vides à d'autres moments

de la journée. Dans telle relation , on
dénombrera quelque 400 voyageurs,
38 pour une autre et la moyenne estiva-
le fut de 110 personnes, soit six à sept
fois moins que ce qu'un train normal
peut transporter.

Des craintes dissipées
Des Cassandre craignent qu 'à ce ryth-

me, les jours de cette relation soient
comptés. Ce pessismisme n'est pas par-
tagé par la direction du 1er arrondisse-
ment des CFF qui compte déjà sur le
temps qui passe pour mieux faire con-
naître ces trains «du 55». Certes, une
meilleure occupation serait assurée par
un arrêt à Yverdon, débouché de la
Broyé, mais ce souhait est techni-
quement irréalisable pour le moment.

Pourquoi ? Parce qu 'en chargeant de
trois minutes le trajet Neuchâtel-Corna-
vin-Cointrin , cette étape compromettrait
les ultimes chances d'insérer ces trains
sur la ligne Lausanne-Genève où la pla-
ce est comptée ... à la seconde près !

Sur cette ligne , la plus encombrée du
réseau, les trains de Genève peuvent
encore se glisser entre un autre « Interci-
tés » et un omnibus. Qu'ils s'arrêtent à
Yverdon et la tranche horaire sera prise.
Refrain connu : qui va à la chasse, perd
sa place...

Gagner du temps, mais où?
Puisqu 'un train sur deux vient des

bords du Rhin , la seule solution serait
de gagner du temps entre Bâle, respec-
tivement Zurich , et Bussigny. Où? A
Oensingen, à Granges-Sud? Ce n'est
pas l'idéal. La direction du premier ar-
rondissement estime en effet que sur-
croît de temps de parcours pourrait
avant tout être rogné entre Bienne et
Bussigny. Mais il y a loin du papier à la
réalité. Aurait-on doublé la voie entre

NEUCHATEL A COINTRIN — Une liaison remarquable qui gagne à être mieux connue. fan-Treuthardt

Onnens et Gorgier-Saint-Aubin comme
cela est prévu depuis plus de vingt ans
par les CFF et ce tronçon serait couvert
à 150 km/h au lieu de 110 aujourd'hui.
Même chose pour le « coupon » Yver-
don-Eclépens où certaines corrections
de voie et de courbes qu 'étudie en ce
moment la direction de Lausanne pour-
raient encore réduire les temps.

Mais que les broyeurs de noir se ras-
surent. Cette desserte directe Neuchâ-

tel-Cornavin-Cointrin n 'est pas mena-
cée. On en veut pour preuve le prochai-
ne foire-exposition internationale «Télé-
com » qui verra, faute de lits en suffisan-
ce à Genève, nombre de ses partici-
pants coucher dans la région d'Annecy
et même à Neuchâtel , ville soudain pro-
mue, grâce à ces trains, grande banlieue
genevoise.

Cl.-P. Ch.

Nouvelles autorités
Nominations à l'Université de Neuchâtel

Conformément aux bases légales, les autorités universitai-
res seront renouvelées demain.

Un nouveau rectorat a été nommé
pour une période.de quatre ans dans la
composition suivante : M. Rémy Scheu-
rer,.,tjusqu'ici i -viee^recteur, professeur
d'histoire du moyen âge et de la Re-
naissance à la faculté des lettres, pren-
dra la fonction de recteur; M. Denis
Maillât , professeur d'économie régiona-
le et de démographie à la faculté de
droit et des sciences économiques, et
M. Hans Beck, professeur de physique
théorique à la faculté des sciences, de-
viendront vice-recteurs.

Le rectorat sortant était composé de
M. Jean Guinand , recteur, André Aes-
chlimann et Rémy Scheurer, vice-rec-
teurs.

M. Jean Guinand a été nommé pour
trois ans à la présidence de la Confé-
rence des recteurs des universités suis-

ses. M. André Aeschlimann a été élu
président du conseil de; la recherche du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique. L'Université de JSleuehâtel
est ainsi solidement représentée dans le
monde universitaire suisse.

Pour une période de deux ans, de
nouveaux doyens et vice-doyens ont été
nommés dans chaque faculté. A la fa-
culté des lettres: M. Frédéric Chiffelle,
doyen et M. Bernard Pu, vice-doyen. A
la faculté des sciences : M. Francis Per-
soz, doyen, et M. Fausto Pellandini, vi-
ce-doyen. A la faculté de théologie:
M. Pierre Bùhler, doyen, et M. Martin
Rose, vice-doyen. A la faculté de droit
et des Sciences économiques:
M. Philippe Bois, doyen, et M. Ernest
Weibel, vice-doyen, /comm

Chaîne de solidarité
Section neuchâteloise d'aide au quart monde

La pauvreté n est pas inéluctable, la société tout entière est
concernée par ce phénomène. Depuis 30 ans, le mouve-
ment ATD Quart Monde s'efforce de redonner confiance ;
aux familles dans le besoin. Aujourd'hui, les amis de son
créateur, le Père Joseph Wrésinski seront au rassemble-
ment pour les droits de l'homme, prévu à Paris. Une section
existe depuis peu à Neuchâtel.

Le droit à une vie décente, à être
considéré comme un citoyen à part en-
tière, malgré des difficultés économi-
ques fait partie des droits de l'homme.
Une délégation suisse d'environ 400
personnes participe à l'imposante mani-
festation d'aujourd'hui à Paris. Près de
cent joueront dans la grande fresque
musicale «Justice au coeur» qui sera
présentée entre la tour Eiffel et le Tro-
cadéro. Ce spectacle groupera plus de
5000 personnes, acteurs, chanteurs et
musiciens.

A Neuchâtel aussi
Neuchâtel fait partie de la grande

chaîne de solidarité pour le soutien aux
familles dites du quart monde qui ont
souvent perdu le droit à la parole,
même dans les états démocratiques.

Un groupe s'est constitué à Neuchâ-
tel, une trentaine de personnes s'y inté-

MISERE — // f aut redonner la parole aux f amilles dites du quart monde.
atp

ressent déjà , parmi les fondateurs, Jean-
Christian Cary et son épouse. Le mou-
vement Quart Monde s'est fixé le dou-
ble but d'informer, d'ouvrir les yeux de
l'homme de la rue et des autorités sur la
pauvreté et d'autre part de redonner
confiance aux familles dans le besoin. Il
s'agit donc surtout d'une action de rela-
tions, de contacts humains, une action
complémentaire à celle des services so-
ciaux.

Une autre approche
Il faut redonner la parole aux familles,

isolées par les difficultés de toutes sor-
tes, les sortir des enchaînements du
malheur qui commencent à l'enfance.
C'est une oeuvre de longue haleine qui
commence à porter ses fruits. Mais il est
essentiel, que la société toute entière se
mobilise pour que les circuits de la mi-
sère cessent.

Le respect des droits fondamentaux
tels que: logis, nourriture, droit à un
travail est souvent englouti, si l'on n'y
prend garde, par le fonctionnement
d'une société basée sur le profit

Revalorisation par le savoir
Le mouvement Quart Monde fait un

effort particulier pour redonner la paro-
le aux familles restées hors des circuits
culturels. En Suisse, le centre de l'asso-
ciation se trouve à Treyvaux; déjà , il a
organisé des vacances familiales. A
Bâle, on a créé des rencontres pour les
enfants. Leur créativité est stimulée en
prenant le livre comme pivot. Une expé-
rience semblable a eu lieu également à
Fribourg.

A Treyvaux, une université quart
monde permet de préparer adultes et
enfants à l'expression sous toutes ses
formes. Des oeuvres décoratives de
grande qualité y ont vu le jour. A Neu-
châtel , on prévoit une action de biblio-
thèque de rue.

LA.
Pour en savoir plus lire l'étude d'Hélène Beye-
ler - von Burg : « Des Suisses sans nom ». Éd.
Science et service - 1984.

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre
# Neuchâtel, stand de Plaines

Roches: 8h30 et 13 h 30.
Pour plus de détails, consulter l'affi-

che. .. ...y

Mercredi 14 octobre
# Channe valaisanne à La

Chaux-de-Fonds : débat organisé par
le PRD « Horizon 2000 : quelles voies
de communication pour notre can-
ton?» (20 h).

^̂ Agenda -
¦ Télébible: p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, f  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
V (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <f! (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
$ (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. V (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) <(¦¦¦ (038) 25 83 68.
¦ 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
£ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile $ (038) 25 65 65, le
matin.

Radicalement rigolo

LES NOUVEAUX - De gauche à droite; MM. Maillât, Beck et Scheurer.
a-fan

Les candidats font dans l'humour

Plus de 120 personnes ont participé vendredi dernier à la
grande soirée de gala du Parti radical neuchâtelois.

Cette manifestation, essentiellement
axée sur le divertissement, a connu une
ambiance du tonnerre et s'est prolon-
gée jusque très tard dans la nuit , indi-
que un communiqué du PR.

Une fois n'est pas coutume, aucune
place n'a été faite aux discours politi-
ques. C'est au contraire Claude Mon-
tandon , par une production humoristi-
que très appréciée, qui s'est exprimé,
portant son regard d'artiste amusé et
brillant sur l'actuelle campagne des
élections fédérales...

Les candidats radicaux au Conseil
national ne sont pas demeurés en reste.
Accompagnés des candidats de l'enten-
te radicale-libérale PPN pour le Conseil
des Etats, Thierry Béguin et Jean Cava-
dini , et dirigés de main de maître par le
conseiller d'Etat André Brandt, ils ont
remplacé les déclarations sérieusespar
la gaieté des chansons et troqué le com-
plet veston contre les habits de la Suisse
profonde. Pour le plus grand plaisir
d'un public ravi, /comm

Justice
au cœur

Le rassemblement de solidarité
avec les plus défavorisés du 17 oc-
tobre, au Trocadéro, fera date. Il
s'agit d 'une très forte prise de cons-
cience, de confiance en l 'avenir, de
revalorisation de l'homme.

Sous le patronage de Corazon
Aquino, la journée commencera par
une messe à Notre-Dame de Paris.
Les délégations d 'ADT Quart mon-
de d 'Europe seront reçues à 13
heures au Champ de Mars.

A 15 heures, une cérémonie de
commémoration des victimes de la
misère est prévue, sur l 'Esplanade
du Palais de Chaillot. Serge Lama y
apportera sa contribution, ainsi
qu 'un chœur de 250 personnes et
I orchestre de la Police nationale. La
soirée sera consacrée au colossal
spectacle « Justice au cœur», une
fresque son et lumière avec la parti-
cipation de 2000 choristes.

Plus de 2500 hommes, femmes et
enfants en seront les acteurs, sous la
mise en scène de Francis Morane.
Henri Segelstein qui s 'est occupé de
la partie théâtrale était en Suisse les
5 et 6 septembre pour préparer les
cinquante acteurs suisses. Spectacle
poignant , car c'est leur propre vie
qu 'ils présentent , / la

2000 via Bussigny
Un vieux livre sorti de presse au

lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et consacré au chemin de
fer y allait de ses complaisances sur le
rôle que le rail est appelé à jouer. On
répétait déjà , d 'un ton où la naïveté le
disputait à l 'admiration un peu docile,
que les CFF appartenaient à la com-
munauté et qu 'ils étaient à sa disposi-
tion. Ils le sont. Mais à force de lui
ressasser de telles leçons de catéchis-
me, la communauté-propriétaire s 'est
endormie sur les bancs de l 'église.
Pour un peu , on l 'aurait entendue
ronfler... Maintenant que, toutes fron-
tières ouvertes, on peut voir ce que
font les autres, le sens critique s est
enfin aiguisé quand il avait fini par
s 'émousser.

Comme l'assaisonnement « Café de
Paris » qui est censé donner du goût à
l'entrecôte et écouler les stocks de
beurre, la communauté ne s 'est pas
toujours rendue compte que la quali-
té technique du matériel roulant
s 'amenuisait. Certes, parce que le
cousu main compensait un subit man-
que d'idées neuves, on tenait une
honnête moyenne ; certes, la ponctua-

lité propre au réseau et l 'extrême dis-
ponibilité des cheminots, quand elle
ne frise pas l 'abnégation , ont fait ou-
blier les retards de l 'industrie.

Mais dans cette léthargie, et parce
que du camembert, tout le monde en
fait aujourd 'hui , la Suisse a perdu la
plupart de ses marchés extérieurs.
Derniers clients, les CFF qui sont con-
traints d 'acheter à l 'épicerie du coin,
notamment chez un électricien qui
s'éclairait encore à la lampe à pétrole,
ont particulièrement souffert de ces
chaînes.

Les » Neuchâtel-Genève Aéroport »
via Bussigny ont donc cet autre mérite
de nous donner un aperçu de ce que
peut et ce que doit être le train d 'au-
jourd 'hui. Véhicules lourds et partant
fermes sur leurs jambes, bogies, cou-
leurs et formes souvent venus d 'ail-
leurs préjugent bien de l 'avenir que se
promet d 'être « Rail 2000 » même si
l 'échéance est un peu tardive et s 'il est
indiqué, mais alors aurait-il fallu y
penser il y a trente ans, de parler plus
modestement de « Rail 1987 »...

Claude-Pierre Chambet



Françoise et Olivier
JAQUES-MAZAURIC sont heureux
d'annoncer la naissance de

Guillaume
le 11 octobre 1987

à la maternité
de l'Hôpital cantonal de Genève

508300-77

EN SOUVENIR
Giovanni PERSOIMENI

1984 - 14 octobre - 1987

Déjà trois ans que tu nous as
quittés.

Malgré les années qui s'écoulent,
la séparation est toujours dou-
loureuse.

En pensées avec toi chaque jour ,
Ta femme et tes enfants

605260-78

ITALIE

t
Dieu est amour
Repose en paix

A tous les amis et connaissances
de

Madame Oliva Dolci-Gobbini
à Bevaix

Monsieur et Madame Giordono et
Laura Gobbini et leur fils Richard
à Bevaix

Monsieur et Madame Sergio et
Anne-Marie Gobbini à Corcelles

Mademoiselle Fabiana Gobbini
à Neuchâtel

ont la grande douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur
Lorenzo DOLCI

leur papa , grand-papa et arrière-
grand-papa, survenu en Italie le
10 octobre 1987. 497237 78

Derniers jours
Un timbre pour les sinistrés

Peu après les intempéries qui ont
dévasté plusieurs régions de notre pays,
l'entreprise des PTT a mis en vente un
timbre-poste spécial de 50 centimes
pourvu en surimpression d'une surtaxe
de 50 centimes. Pour chaque timbre
vendu, les PTT se sont engagés à verser
1 franc aux oeuvres d'entraide secou-
rant les sinistrés.

La Direction des postes de Neuchâtel

communique que ces estampilles, qui
ont une durée de validité illimitée , sonl
encore en vente auprès de tous les
offices de poste jusq u'au 31 octobre
1987. Il n 'est donc pas encore trop tard
pour en constituer une provision et de
faire ainsi preuve de générosité envers
les personnes éprouvées par les élé-
ments, /comm.

¦ CI*" ¦¦"¦""'
Naissances - 8.9. Darbellay Gay-

lord, de Francos Marcel et de Hélène
Mercedes née Jeannet , à Noiraigue
(maternité de Fleurier) ; Perrenoud Di-
dier de Jacques et de Monique née
Forestier, à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) ; 9. Buschini Nicolas Antonio de
Silvio Antonio et de Anne née Rein-
hard à Fleurier (maternité de Fleurier) ;
14. Thiébaud Sven de Jean Claude Ro-
bert et de Marguerite née Nussbaum,
aux Verrières (maternité de Fleurier),
15. Erb Sandrine Denise de Christian
Marcel et de Chantai Nicole née Leuba-
dit-Galland, à La Côte-aux-Fées (mater-
nité de Fleurier) ; 18. Balsalobre Yann
Julien de Daniel Louis et de Martine
Paulerte née Schmid, à Couvet (mater-
nité de Fleurier) ; 22. Brunner Ophélie
Sybille de Claude Alain Gilbert et de
Christiane Eliane née Dreyer, aux Ver-
rières (maternité de Fleurier) ; 24. Cand
Arnaud de Daniel André et de Corinne
Françoise née Châtelain, aux Bayards
(maternité de Fleurier) ; 27. Rub Mic-
kael de Willy et de Marie-Jeanne née
Magnin à Couvet (maternité de Fleu-
rier).

Publications de mariage: sept.
Mariages - 4.9. Grandjean-Pene-

noud-Contesse Antoine Francis avec
Zoppi Gilda Romana ; 10. Fernandez
Antonio, avec Charles Nicole Raymon-
de; 25. Petremand René Albert avec
Reymond Cosette Andrée.

Décès - 5.9. Birchler née Gerzner
Marie Cécile née le 21 juillet 1901 ; 6.
Cattin Fernand Maxime Arsène né le 6
novembre 1910; Grisel née Borel Mar-
celle Marie Constance née le 12 no-
vembre 1899 ; 9. Haldi née Lehmann
Emma Bertha, née le 19 novembre
1907 ; 12. Schopfer Willy Louis, né le
15 juillet 1908; 17. Aeschbacher née
Leuba Louise Violette, née le 31 mars
1906; 21. Jeanneret née Schenk Frié-
da, née le 16 mars 1909 ; 22. Henchoz
Georges Armand Jean, né le 4 juillt
1905 ; 23. Divernois Maurice Emile, né
le 9 décembre 1914. /gd

¦ Neuchâtel •
Naissances.— 10.10. Fridez, Pauli-

ne, fille de Jean Louis et de Michèle
Denise, née Bianchi. 11.10. Rapaz, Mi-
chèle Jessica, fille de Stéphane Olivier
et de Bernadette Maria, née Neff.
12.10. Laroui, Sara, fille de M'hamed et
de Marie-Claire, née Pahud; Desvoi-
gnes, Francesca, fille de Rolf-Marc et de
Eileen, née Young ; Do, William Ouy-
Lim, fils de Tek Chia et de Chhay
Hong, née Ung.

Publication de mariage.— 12.10.
Haldenwang, Thierry et Aeberhard, Ma>.
rina.

Mariage célébré.- 13.10. Bûttief;
Alexander Josef et Hasler, Christine.

Décès.— 8.10 Wenger, Jean Mauri-
ce, né en 1913, époux de Maude Ray-
monde, née Annen. 9.10 Angeloni, Se-
rafino Samuele, né en 1938, époux de
Caterina, née SalvetrJ. 10.10. Piffaretti,
née Flùckiger, Rosa, née en 1901, veu-
ve de Serafino.

¦ Le Locie
Décès. — 6.10. Audétat née Penet-

Gentil, Georgette Hélène. 1922. épou-
se de Roger Louis. 7.10. Pulido née
Munoz, Carmen Nieves, 1901. veuve de
Casimiro; Matthey-deTEndroit . Michel
Frédéric, 1937. célibataire.

Douce revanche
Au match inter-federations au PC

L#s .Neuchâtelcj is.n ont p^particulig?,,,
rement brille, c'est vrai, lots des charri-"
pionnats, romand̂ , aux armes, de P^,.calibre." Ivîâfs ils se sont bien repris au"
niveau national, plus précisément au
match inter-fédérations institué cette
année au stand zuricois de «l'Albisgut-
li ,»:

En élite pour commencer. Treizièmes,
couchés comme debout, ils se sont re-
trouvés seizièmes à genou pour occu-
per finalement, à l'addition des trois
positions, une treizième place des plus
honorables, si ce n'est des plus flatteu-
ses. Certes, les Fribourgeois figurent à la
troisième, mais les Genevois sont neu-
vièmes, les Valaisans onzièmes, les Ju-
rassiens douzièmes et les Vaudois trei-
zièmes. Laissons encore parler les chif-
fres pour constater que si les Genevois
ont obtenu une moyenne de 564 p.
tout rond, les Neuchâtelois en ont at-
teint une autre assez proche tout de
même de 555,760 p., à deux points des
Vaudois seulement. ¦

Les Neuchâtelois, sur le plan indivi-
duel, n'ont nullement à rougir de leurs
prestations : Gérald Glauser a aligné
560 p., Michel Boichat 559, comme
Jean-Louis Ray, tandis que le très jeune
Vincent Turler s'arrêtait sur la barre déjà
élevée pour lui des 545 points. Mention

bien.

Excellent programme
., „ A-: . ; ¦ . . . .. :. ' ¦: îtïi hiÂÊSÊiùaBVVBÙMention mieux pour les jeunes mat-

cheurs de la relève, et c'est heureux.
Dans cette catégorie, les tireurs aux che-
vrons figurent au dixième rang d'un
palmarès serré, en battant ainsi les Ju-
rassiens (12mes), les Genevois (13mes),
les Vaudois (15mes) et les Valaisans
(17mes). Autant dire dans la foulée que
seuls les Fribourgeois - en tête du clas-
sement - ont fait mieux qu'eux sur le
plan romand.

On doit ce succès - qui montre bien
que la succession des chefs de file d'au-
jourd 'hui ne posera pas de problèmes -
aux 550 p. de Jean Glauser, aux 543 p.
d'Alexandre Schenk, aux 548 p. aussi
de Robert Paillard et aux 534 p. de
Pierre Vermot.

Nos représentants se sont donc bien
tenus, même si on les compare au vain-
queur de l'épreuve, le Zuricois Kurt
Ballmer, international de la saison pro-
chaine, auteur d'un excellent program-
me de 576 p., imité en cela pourtant
par la Biennois Heinz Tschanz.

Le même Kurt Ballmer, le lendemain,
allait inscrire son nom au premier rang
du classement de l'élite avec huit points
de plus. /In

Collision au carrefour
¦ N AU r̂  tintai 

Vers 17 h 20, une auto conduite par
Mlle N. A., de Boudry, circulait sur le
quai Jeanrenaud , à Neuchâtel, en direc-
tion du centre, pour obliquer à gauche
au carrefour du Dauphin et emprunter

la rue Martenet Ce taisant, elle a heurté
l'auto conduite par M. F. D., de Neuchâ-
tel, qui se dirigeait vers Auvernier.
/comm.

Chauffard suisse
3 mois ferme

FRANCE

Un ferblantier suisse de 26 ans domi-
cilié à Sainte-Croix, Martial Randin , a
été condamné, lundi , par le tribunal
correctionnel de Besançon à trois mois
de prison ferme, deux ans de suspen-
sion de permis et 2000 FF d'amende.

Le 16 août 1986, il avait effectué une
manœuvre très dangereuse alors qu'il
quittait le parking du restaurant la Gauf-
fre. U avait alors un taux d'alcoolémie
de 1,30 g par litre de sang.

L'automobiliste coupe la route, une
voiture parvient à s'arrêter mais une
moto qui suit, glisse et tombe lourde-
ment sur la chaussée. Le pilote, un
industriel de Montreux, et son fils, âgé
de 13 ans, seront grièvement blessés,
/ap

Permis retiré
sur-le-champ

¦ Blamont
Vaches percutées

Les gendarmes de Blamont (Doubs)
ont retiré sur-le-champ à un automobi-
liste de Villars-les-Blamont son permis
de conduire.

Dans la nuit de dimanche à lundi, ce
conducteur pris de boisson, qui refusa
d'abord le contrôle d'alcoolémie, avait
percuté un troupeau de vaches sur la
route.

La voiture a été très endommagée,
quelques vaches furent contusionnées
et l'automobiliste tenta de s'enfuir, /ap

TIMBRE SPÉCIAL — Pourvu en surimpression d'une surtaxe de 50
centimes. fan

«Jésus exulta sous
l'action de l'Esprit-
Saint et dit:
Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et
de la terre, d'avoir
caché cela aux
sages et aux intelli-
gents et de l'avoir
révélé aux tout-
petits.
Oui, Père, c'est
ainsi que tu en as
disposé dans ta
bienveillance.»

(Luc 10: 21)

r  ̂ ipt 4 Naissances
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NEUCHATEL

Monsieur Jean-J. Guinchard ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel
Guinchard-Rochat, à Chézard, leurs
enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Serge
Barrabas-Guinchard et leur fils
Romain, à Cornaux ;

M a d e m o i s e l l e  M i c h  è le
Guinchard, à Cernier;

Les familles Gilliand, Régamey,
Margot , Guinchard , Vionnet ,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jean-J. GUINCHARD

née Yvonne MARGOT

leur chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 87me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel , -v •
le 11 octobre 1987.
(Clos-Brochet 48)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5 : 11.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

505274-78

Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Monsieur
Henri DEBÉLY

remercie les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Dombresson, octobre 1987. 4993*4.79

POMPES FUNÈBRES
.aatatfffyY337T7ïïY°)ftaR>»aa>av^H VaV kfA^HBaalVBaaaBfl̂BpSâ ^ f̂̂  / 4 aafl

Entreprise privée au se/vice £de la communauté. «
Assume toutes les formalités au décès.

458678 80

LA TOUR-DE-PEILZ
Monsieur André Quinche-Berthoud à La Tour-de-Peilz
Monsieur l'Ambassadeur et Madame Jean Quinche-Cart en Afrique du

Sud et leurs enfants. Philippe et Marie-Claude Quinche à Lausanne
Madame Francis Berthoud , ses enfants et petits-enfants en Angleterre
Sir Eric et Lady Berthoud, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants en Angleterre
Madame Jacques Marozeau-Berthoud à Lausanne, ses enfants et petits-

enfants à Zurich et Londres
Madame Olivier Berthoud en Angleterre
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Olivier Berthoud en

Angleterre et en Allemagne
Les enfants et petits-enfants du docteur Pierre Quinche à Fontaineme-

lon et en Angleterre
Madame Albert De Coulon-Quinche à Neuchâtel , ses enfants , petits-

enfants et arrière-petits-enfants à Genève et Lausanne
Les familles Campart , Christ, Wavre et Schinz ainsi que les familles

parentes , alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès subit de

Madame

André QUINCHE
née Maysie BERTHOUD

leur très chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le mardi
13 octobre 1987 dans sa 85me année.

Mais voici le fruit de l'Esprit: amour ,
joie, paix, bonté, bienveillance.

Gai. 5 : 22

Culte à l'église de La Tour-de-Peilz à 15 h 30 le vendredi 16 octobre.

Honneurs à 16 heures à la sortie de l'église, suivis de l'incinération sans
suite.

Domicile de la famille: route de Saint-Maurice 6, 1814 La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 509472 ?a

Le comité ainsi que les membres de la Société des samaritains de
Neuchâtel ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice WENGER
Président d'honneur

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 49723s 7s

Les Contemporains 1913 de
Neuchâtel et environs ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Maurice WENGER
leur dévoué membre du comité et
ami, dont ils garderont le meilleur
des souvenirs. 505259-28

LA NEUVEVILLE

Il y a un temps pour tout , un
temps pour toute chose sous les
deux:
un temps pour naître, et un temps
pour mourir;
un temps pour planter et un
temps pour arracher ce qui a été
planté...
Dieu fait toute chose belle en son
temps.

Eccl. 3 : 1, 2, 11.

Madame Doris Schwab-Allemand
et son fils Thomas, à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Charles
Locatelli-Schwab et leur fils Jean-
Charles, à Gland ;

Monsieur et Madame Werner
Schwab-Eichenberger et leurs fils
Kurt et Rolf, à Bienne ;

Madame et Monsieur Dora
Docourt-Schwab, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Allemand-
Schusser et leur fils Marcel, à Jens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Walter SCHWAB

leur cher époux, papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 66me année.

La Neuveville, le 12 octobre 1987.
(Route du Château 20.)

Le culte de l'incinération aura
lieu le jeudi 15 octobre 1987,
à 14 heures, au temple de La
Neuveville.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

508418 78

L'AJBT, l'ATDN, la Société de
tir de La Neuveville et le Club de
tir au pistolet de Châtillon-Prêles
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Walter SCHWAB

membre des comités, président
d'honneur et membre actif dévoué.

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

497462-78

La section V.P.O.D. de La
Neuvev i l l e , Le Landeron ,
Lignières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Walter SCHWAB

membre de la section.

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

508398 78

La société des accordéonistes
l'Amitié de Bevaix fait part du
décès de

Monsieur

André LAUBER
membre fondateur et ancien
président. 505103-70

BEVAIX

Monsieur et Madame Jean-Louis
Lauber, à Nyon ; . ,„,

Monsieur et Madame Georges
Lauber, à Bruxelles;

Anne-Françôise et Heinz Gabi-
Lauber, et leur fils, à Evilard ;

Véronique et Jacques Frutiger-
Lauber , à Régnier (France) ;

Manuela Lauber , à Bruxelles ;
M a d a m e  H é l è n e  Rognon ,

à Bevaix,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
André LAUBER
ancien agent de police

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , beau-frère , oncle ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 86me année.

2022 Bevaix, le 12 octobre 1987.

Le culte sera célébré au temple de
Bevaix, mercredi 14 octobre 1987,
à.14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bevaix.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-Louis Lauber,
Valmont 314, 1260 Nyon. 505242.7s

LA TOUR-DE-PEILZ

Monsieur et Madame Roland
Morel-Bertoli à Marin

Monsieur Charles Morel à La
Chaux-de-Fonds

Les petits-enfants et les arrière-
petits-enfants

ainsi que les familles parentes et
amies

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston MOREL

leur très cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , enlevé à
leur tendre affection à La Tour-de-
Peilz le 11 octobre dans sa
87me année.

L'inhumation a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

497238-78

3 Restaurant du *¦
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat
"2 r (038) 31 34 98 504023-80

^



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.

VITRINES MURALES pour collectionneurs.
Tél. (038) 51 38 27 dès 18 heures. sosoge-ei

GRANDE ÉTOILE décoration extérieure 0
1 m 30. Tél. 33 55 52. 505209-61

SELLE d'équitation complète , état neuf.
Tél. 5 7 1 2 3 1 . 505047-61

VIEUX : skis, canapé, chaises, commode, armoi-
re, lit 2 m 1 0. Tél. (038) 51 33 48 dès 19 h.

505045-61

PIANO Schmell occasion, excellent état , prix
4500 f r. Tél. 42 40 23. 502481 -61

BOIS DE CHEMINÉE hêtre sec. scié, bûché,
livraison à domicile. Tél. (039) 41 39 66.

502249-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT cuisinière Bosch
vitrocéramique haut de gamme, très bon état ,
prix 1100 fr. Tél. 24 24 73. 50521661

UN MANTEAU DE FOURRURE essels de
vison, taille 46-48, avec 1 chapeau; 1 machine à
coudre à pied (meuble). Tél. 24 60 38. 502492-61

POULES heureuses et libres cherchent ama-
teurs pour leurs oeufs. Tél. 31 10 43/31 46 79.

505217-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT appartement à
débarrasser, samedi de 8 h à 11 h, Charmet -
tes 11 . 2e étage, C. Grànicher. 505203-61

CONDOR PUCH 2 vitesses manuelles refait à
neuf, prix à discuter. Tél. (038) 53 19 38.

505092-61

UN SALON CUIR. TV couleur, chaîne stéréo,
matelas, armoire, buffet + divers meubles, cause
départ. Tél. 25 54 34. 505086-61

JANTES + pneus d'hiver 155 SR 13, 80 % pour
Opel Kadett. prix à discuter. Tél. 24 77 40 -
47 25 81. 502461-61

1 BIBLIOTHÈQUE bureau. 1 avec portes cou-
lissantes. 1 étagère blanche; 1 manteau % mou-
ton retourné, taille 40. Tél. 25 96 74. 505212-61

VENDS YZ 85 cross acheté février 86. moteur
alésé, pot proma. prix 1200 fr. Téléphoner au
25 53 63 entre 12 h et 12 h 30 et 18 h 30 et
20 h. 605095 61

TIMBRES. Particulier vend en bloc timbres
suisses en feuilles 1967-1979 y compris. Patria
81 Juventute, valeur achat 5340 fr. Ecrire a FAN-
l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-1808. 502479-61

BOTTES d'équitation 38-39 et 39-40.
Tél. 31 52 70, heures repas. 507983-62

CHEZ-LE-BART , dans villa, .bel appartement
de 5V4 places. À quelques mètres du lac, jardin,
garage. Situation tranquille. Loyer : 1690 fr.
charges comprises. Tél. 41 14 63. 502419.53

CHAMBRE MEUBLÉE, douche-W. -C, possi-
bilité cuisine, jardin, vidéo 2000. Tél. 24 79 19 le
soir dès 20 h. 505097-63

PONTS-DE-MARTEL duplex KS pièces, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, coin à manger, très
rustique, 870 fr. pour fin décembre. Tél. (038)
46 1 5 36. 505089-63

PONTS-DE-MARTEL appartement 3 pièces,
salle de bains, cuisine agencée avec coin à
manger, 470 fr. pour fin octobre. Tél. (038)
4615 36. 505088-63

PESEUX près du centre, tout de suite ou à
convenir, appartement 4 pièces dont 1 indépen-
dante, cuisine habitable non agencée, dans loca-
tif de 7 appartements très tranquille, 3e étage
sans ascenseur. Conviendrait à famille jusqu'à 2
enfants disposée à s'occuper du contrôle de la
chaufferie. Loyer 570 fr., acompte charges
130 fr. Tél. (038) 31 90 70. 505202-63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, Neu-
châtel ou environs, max. 700 fr. Tél. M"0 Caroll,
24 31 31. le soir : 24 35 30. sosoet -64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces à l'est de
Neuchâtel.  Case 16, 2068 Chaumont.
Tél. 33 57 57 int. 272. 505206-64

JEUNE HOMME tranquille cherche apparte-
ment 1V4-2 pièces, région Neuchâtel - Boudry -
Val-de-Ruz, loyer modéré. Tél. (039) 31 39 27
entre 12-13 h. 502469-64

URGENT employé CFF cherche appartement
de 2-3 pièces à Neuchâtel pour début novem-
bre, loyer 700 fr. max. Tél. 25 69 40 le matin.

505201-64

SANS APPARTEMENT seule avec mon bébé
cherche 2-3 pièces ouest ville - Peseux - envi-
rons, tout de suite ou à convenir. Réponse s.v.p.
Urgent. Tél. 31 36 10. 505210-64

BUREAU d'architecture à Saint-Biaise engage
un nettoyeur soigneux 4 heures par semaine.
Tél. 33 59 00 aux heures de bureau. 507751-65

JEUNE FEMME cherche des heures de ména-
ge ou pour nettoyer des bureaux. Tél. 24 65 88.

502483-66

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

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

QUI DONNERAIT leçons français et mathéma-
tiques, calcul surface, pour apprenti en bâti-
ment? Tél. 33 75 55. 507759-67

CENTR ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 17 à
19 heures, fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 492014.67

VEUVE 66 ans cherche monsieur sincère, âge
en rapport, pour rompre solitude, avec voiture si
possible. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-7178.

505093-67

COFFRANE perdu chat noir, longs poils. Tél.
57 1 7 95. 505005-69

ADORABLES CHATONS tigrés 2 mois cher-
chent un foyer. Tél. 24 39 39. 505208-69
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' ^̂ mSmmmmmmlŜ'; ' î -1 ; * "^ " h ' ¦ ' ' % ï *¦'"'¦ ?. '¦* % ' ¦ S ff *" 'If ' " "' ¦- *

¦ " ** H fp=j| ^EK^̂ ^IV%<LV*¦ ¦ *t • '¦ ¦ ] ¦ ¦ < -̂ Tiju'i l .'jj.i ii ï i-ni ',i ̂ W- ¦"* : ' *-i. t ¦ A*À y l'y , | * ' .?l ' y- l ~  iz *M -V * a #OS : ' ' ¦ "zwmÊÊJ MWÊËP B***ffi&&3i
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•̂ r in ¦ Ma IHBJ B9 D r! Ĵ H W B Î ^M H T fl 1 k i II if L Vi 11 ri I» i Ï.J r ri****** fl B̂ JIM Bnv H| •- . p̂ f*̂ * -̂  ̂  - T^-TT tt Ĵ B "Wl?.̂ * <.¦' ' JÊjt WÊISi»ï*^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂i* LLrlKataat
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miniBi iffà it Ar f̂tJ'JBB ^^T^TW ^«i""i . ig* iaa B"i i \ f i l  :i BI»BaH  ̂ ISi *2S55S
l̂ ro&fc' :'̂ C"W«K£.BKj5*5?^ 5̂WG™flBB — *¦-"-'¦'""'' Ï̂BœSKSlBaBft**' '̂ ^Hl̂ ^SBBaf;»P*-1»̂ -a<^Él FwF '.̂ É̂ I î' r̂V .̂-*-JS t̂ ̂ LJiT;i''» KS9daâ8tRS<.'̂ MÉH F?î^| Hhâ
î B!̂ *ï^^^;̂ BRB1̂ ffii^ lBEJ^r^^^ SB'aHl ' ¦' ^^* ¦-̂ ,̂ j,̂ „

i,,,w:.*̂ àsf è£33£Z£J/j $f â^ WÊâWT y /̂ ^ ĵ
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'̂*<. ' ^k "*' ' H • -j»-"-' ?'¦ ':- Sr^Bifct jSft^JiB^F^ 
***" 

- " ""'" "!m-^^mmr~mîi

- ' *- /  B 
:
L̂ ^^ÊÊÈÊmtAy..;- ^A ^A '

~ 'r 'S ' y ' .: AsA:: A - : â^Wn È̂S ^^ .̂ ' Ĵaaalt l̂aia^̂  ' JlaW ̂ «titJiiM 
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ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

FBHF Ï̂ C\er quotidien
B SFA1L1B U neuchâtelois

W â^U ât̂ ^wKBbn SCWff »̂JPaaayBBP̂ faBJ|â  ̂ JBC8WWJ&J. aygjLj _SJ

Mt/tj jjBV jB^V tm i I J ¦ J U ^g  I I  1 BBB /*'.**' ^.---:: oi- '(- .r*a^«^ -̂*.-"^ ï̂:ïlî ï ,.«̂ *i»v:*  ̂ .-..:.. -.--- -.ï...iv.. ':-.i-..-î(*i«- i.vi*.ij»»̂

 ̂ COMMERÇANTS ]
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS J



Un élégant paquet d'énergie, offrant beaucoii
la sensationnelle nouvelle Corolla Liftback Gî
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Agences locales: Auvernier: Garage E.A. SimonetJ011
Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bel. C

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

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

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

situation tranquille, entièrement rénové
tout confort, avec vue dominante, cuisine
agencée.
Fr. 1150.— + charges.
Visite sur place vendredi 16 octobre
de 12 à 13 h. 507945-21

Occasions
expertisées
Lancia Monte Carlo
révisée, Fr. 1 5.800 —
Renault 20
automatique 1982.
Fr. 4800.—
Manta CC 2000 S
1980, Fr. 4300 —
Kadatt 1300 1980,
Fr. 4200.—
Renault 5 Alpine
1978, Fr. 3200 —
Taunus 1600 L Break
1977. Fr. 3200.—
Mazda 626 GLS
1982, Fr. 2900 —
Fiesta1100 L1980,
Fr. 2900.—
Fiat 132 GLS 1977.
Fr. 2700 —
Taunus17 M Coupé
1967, Fr. 1900.—.
Tél. 5318 45.505098 42

Golf GTI
modèle 12.81.
65 000 km, parfait
état , accessoires,
expertisée.
Tél. 31 72 60.502472 42

A vendre

R5
St-Tropez 1984,
gris métallisé,
en très bon état.
83 000 km, toit
ouvrant, jantes alu,
stéréo,
pot d'échappement
et pneus neufs,
Fr. 5300.—.
Tél. 41 12 85.502468 42

A vendre

Ford Fiesta
1977, expertisée,
état impeccable,
2 pneus hiver
sur jantes,
radio cassette.
Fr. 2200.—.
Tél. 46 10 73
heures des repas.

502444-42

i iiiiMMiilllWalifltfki ¦¦¦i.MlTII.MaTItiliiii.i
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Veuillez me verser Fr. ._. E9

Je rembourserai par mois Fr. H O,
Nom Pferx>m EP T̂y \^9
Hue NQ_ wV?-' 'r- L̂m
NP/Domeil» F ^Wlfi r̂C
Sfgnature fctv' -i T̂ ' ¦-¦

1 /FAN/42 /"SïcTeX Ba adresser das aujourd hui a / *?>> # \ Ç3r^'**urTh';

Banque Procrèdit I Heures ( * (vS^ \ \̂ fHfï^BFbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l"1! nroS**7oj p-ff 'i -SBi2001 Neuchâtel de0800a1215 \<0 /̂ MŜ B
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 a 18.00 M̂ e »̂  p^^Mf

Xp/bcrédrt m

FORD CAPRI 2.0 6T
1980, 54.000 km,
Fr. 9800 — ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

507655-42

Volvo
360 G LT
1985, expertisée,
Fr. 11.500.—ou
Fr. 270.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

507741-42

Appartement 7 pièces
à louer en plein centre de Neuchâtel.
2 salles de bains, grande cuisine entièrement
équipée, situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 2000.— + charges.
Libre dès le 1.12.1987.
Téléphoner au (038) 25 75 05 int. 14.

505195-26

A louer au Landeron

entrepôts
avec rampes. 1130 m2 pour le
1.1.88
1150 mJ pour le 1.7.88.
Tél. (038) 41 27 80. BOTMî.îe

A louer centre de Neuchâtel ,
pour le 1" novembre 1987

très beau duplex
i Fr. 560.— charges comprises.
Pour visiter s'annoncer: Tél.(038) 24 22 93
(dès 19 h). 507744 26

A louer à Boudry

JOLI 2% PIÈCES
Libre dès le 1e' novembre.
Location Fr. 650.— + Fr. 50.— charges.

Tél. 42 50 30. 507639 26

CHERCHONS À LOUER
à Neuchâtel

bureaux
environ 120 à 240 m2.

Veuillez svp téléphoner
(038) 24 29 00 heures de bureau.

507934-28

5 A louer pour bureaux ou atelier
Av. 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.

507572-26

A louer

duplex 4 pièces
cheminée de salon,
cachet particulier,
2 salles d'eau,
à 8 km à l'ouest
de Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à 26-1634
au bureau du
journal. 507706-26

Bgfjji F. THORENS SA
' f̂l ^̂  ̂ " HNM 11 !. ? «N jl »l!.Kji |\ ( I IMMOMUtaU

ĝ l̂glF 2072 SA1NT-BLAISE

A louer
rue des Parcs 155

appartement neuf
3% pièces

vue sur le lac, cuisine agencée.
Loyer Fr. 1075 —
+ Fr. 100.— de charges. J
Places de parc. so3ao7 26

^
J

Datsun Cherry
1300
année 1986,
44 000 km, 4 portes,
prix à discuter.
Tél. (039) 26 98 90
ou 26 98 27
aux repas. 506903-42

|.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
vous propose plus de
150 véhicules
d'occasions toutes
marques à des prix
très intéressants.
Facilités de
paiements.
Pour tous
renseignements :
Tél. (024) 24 37 17
Ouvert tous les jours
de8h à 20 h. 506944 42

FORD FIESTA
1980, expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
507654-42

A vendre

Golf GTI
1982. 98 000 km. Kit
carrosserie, toit ouvrant ,
jantes alu 15",
amortisseurs spéciaux,
peinture deux tons bleu
et blanc nacré.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 44 70.
(dès 18 h.) 505099 42

Renault
4 GTL
1983.55 000 km,
prix à discuter.
Tél. (039) 26 98 90
ou 26 98 27 aux
repas. 506902-42

OPEL KADETT GTE
1984, expertisée.
Fr. 13.900.—
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
507653-42

RENAULT
DIESELSG 2
3.5 T. pont alu,
5,20*2,1982
tachigraphe radio,
expertisée. Fr. 8500.-

Tél. (038) 51 39 29.
505043-42

I I I



d'espace et un équipement de premier ordre:
6 

m m Le nom Corolla désigne l'un des développe 116 ch fougueux (de O à la carrosserie, des pneus taille basse

\m plus grands succès automobiles 100 km/h en 8,5 secondes) . En dépit 185/60 R14, des glaces teintées, deux
* de tous les temps. A huit reprises, de ce tem- Lj i A Technologie rétroviseurs extérieurs à réglage

ce modèle a été champion du pérament [NĴ  | multisoupapes électrique, des lève-glace électriques,
monde de la production. Or, voici extrême- Hautes performances, taibie consommation un volant cuir réglable en hauteur,
que Toyota, le No 1 japo nais et ment sportif, elle se contente pourtant une direction assistée, un compte-
le premier des constructeurs d'un minimum d'essence (7,2 1/100 km, tours, un radio-cassette numérique,
de moteurs multisoupapes du en circulation combinée, selon norme des sièges sport à réglages multiples,
monde, a conçu une toute OEV 1) , grâce à sa gestion électronique un verrouillage central, un déver-
nouvelle palette de Corolla. Le TCCS (Toyota Computer Controlled Sys- rouillage du hayon et de la trappe de
résultat est sensationnel. tem) à dispositif d'autodiagnostic réservoir depuis le siège de conduite,

i Les nouvelles Corolla ne vont pas qui optimise toutes les fonctions du un dossier de banquette rabattable

1 E>̂  
passer inaperçues. moteur. en deux parties (60/40) et bien plus

L . / N̂̂ . W s'agit en effet d'un vaste choix Une autre exclusivité dans cette classe encore.

«L  ̂ Ŝ"<!''(**«w de 13 nouvelles Corolla multi- de voitures : le train de roulement de ^̂ m^̂ ^Smm^̂ .
% JÉÉii- Ŝ%l*!,Nfe*. soupapes, dotées de différents cette Corolla qui j oint à une suspension _^^ î^̂^̂ LL̂ L

iT iÉËl ^^
^sr*. moteurs et variantes d'équipe- à roues indépendantes , à une direction ^^j^^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^mM;<r ^BKKV-*'*** '  ' ^̂ ^Sfe» F̂ Qaa^̂ ^Vs Ĥn f^ 
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ment, répondant au mieux aux à crémaillère précis e et à des stabili- ^̂ §/ T̂ ^r ^̂ WU!... " î^

WiÀ §WkÊÈÊÈÈmè> .  ^̂  ̂ besoins de 
tous 

les acheteurs. sateurs de dévers , tant à l'avant qu 'à - „ „___ _ „, rnl l l /1/' lllk  ̂ ^§IW Corolla 1300 Compact XL, 53 kW
t Blfe ^^^̂ ^_  ̂ Toutes ont ceci de commun: une l'arriè re, comme elles en possèdent çyj ch) DIN, 3 portes, fr. 15 990.-.
§Ly mmÉÈ -̂ ^̂ »̂ >ç~' ~ "̂ ^"̂

 ̂
mécanique des plus modernes, toutes , des freins à disque sur les quatre 5 portes , fr. 16 590.-. 1600 Compact

I mWÈÈÈËÈy 1 ) )  ' ) «ne quo//té et une Habilité roues (ventilé, à l'avant), permettant f 
L'„

6* kW
, 

(90 ch\ DJ  ̂J ^
s
fl

K̂ ^H .̂ r̂ ^̂ ^̂ - / /  // fr. 17190.-;5 portes. fr. 17 790.-. 1600

m^SkH ' iP JWA /  f/ exceptionnelles, un sty le d'avant- une conduite sportive , tout en garan- Compact GTi, 85 kW (116 ch) DIN,

F-MÉéZ^!!! iî f ' lilllP! /
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J&%. garde et un équipement ultra- tissant un maximum de confort et de fr. 20 990.-. En illustration: 1600 Corn-

1 fej lx l̂ ^̂  ̂ JOk\^ compiet' Le tout' à un prix des sécunté - En no- ' 85 kW (m Ch) m
I llll &^%k̂ l ^ ^̂ ^̂ ^S  ̂ .̂ ^ÉBP̂ A/ P'US attrayants. 
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IPPfllîi ËlÉ^Ĥ  ̂ s^̂ l̂ ^
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Btt B̂ r
JÉu l'avenir, Toyota pose la première T-rMrSinXIKTm Les statistiques f^^T̂ ^̂̂ ^̂^̂ i'' .ims?%

WJiij fr i» pierre d'un nouveau succès mon- des organisations européennes de ^ ^̂^̂ ^JP̂ ^̂
B̂ jL

JJL
0WJ JE dial. dépannage sont formelles: les modèles _ .. ... .. . ^. ,,.,,„„ ,,
mM MB , , ^

y 
! Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW (90 ch)

mm //$ L'un des exemp les en est la nou- Toyota y figurent, sans exception, parmi DIN, fr. 18 990.-.
vy\£ - wBÈrJr /ÈÈ velle Corolla 1600 Liftback GTi: les automobiles qui sont le moins suj et- ___« 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^ P\̂ .̂ ^̂  ̂ §| /̂ # une sYnthèse fort réussie d'élé- tes aux pannes. Cette haute fiabilité y^S^t^^nm ^̂ \
BËlilÉI:; ^̂ S^̂  ' • î ^***?^̂ ^̂  Ky # gance et de performances, extrê- repose sur de rigoure ux contrôles de n̂^̂ Ŝf -̂sii ."iHfp̂ ĵSî

1 éSIIIK ÎlllI P Jl̂ llil IPv  ̂ # mement attrayante pour ceux qui qualité et sur une production dans fP̂ §r H ^^S-^ 
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1111
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I BBHH ^^̂ ^̂ ^^S-° /  
et 9u/ apprécient la conduite modernes. Livrable à partir de novembre : Corolla

' P*̂ ^S HKnièî **̂  - ,̂ ^̂ ^ , sportive. Une autre confirmation de cette 1300 Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)

PBH ml ^̂^ B » 
qualité: la garantie de 6 ans 

contre 
2^,?^-̂ 5^?u^^

fl^̂ » ^ffi î  ̂ BIP ¦¦ ¦ , 1600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch)

fc  ̂ I IPPS ^̂ ^^-" - Iiiirâ».,ijaf.i,ii.i>i8»iiurf.cM la corrosion perforante, accordée par DIN fr. 18 390.-.
MÂ M h^Ém W®^'' ' fïfEïïRIîËR La nouvelle Corolla Toyota.

,'. ¦ iMP̂ : 160° Lift back CT' est un fascinant Î HJ/̂ iJÎ IJUJ/W^fl'.MMtJJ F' MUL>TLEAS^GTOYOTA
R

{ ^^^  ̂
•' «paquet d'énergie», capable d'incro- IWM.UUMmm Corolla 1600 TÉLÉPHONE °1'495 '* 95

l 
BP̂

*^' yables démonstrations de puissance. Liftback GTi: super-équipement spor- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.062-6793u

f ^̂ ^^  ̂
^on moteur hautes performances de tif, comprenant un spoiler avant, un ^Til B̂ r ¦¦ il ' \̂.

| ^^^^^  ̂ f»° ',tre- à 16 soupapes, deux arbres à béquet arrière et des élargisseurs S ^̂  I ^̂  i «̂ m̂

P̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ * cames en tête et inj ection électronique, de bas de caisse, tous de la couleur de Le N° 1 japonais

010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, 6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des
îl. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/ , Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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I CRÉDfT FONCIER VAUDOIS fTpf̂ ^l
CASSE BÊFARGNE CANTONALE §§j K^̂r_. garantie par l'Etat ÔjL^riEvvvvS^:
(SaJ Union ties banques cantonales ^VTV>V>\W

Emission d'un emprunt

4 
3/ 0/. série 95, 1987-96
/4 /U de fr. 50 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 60 000 000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 9 ans ferme.

Prix d'émission : 99,75 %
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription : du 14 au 20 octobre 1987, à midi.

Libération : 4 novembre 1987.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi- .
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
508001-10

Afin de compléter nos effectifs,
nous désirons engager:

PEINTRE
PLÂTRIER PEINTRE

place stable et bien rétribuée.

Tél. 25 05 73. sosim-ae

i f̂ormation !f|P
L'Alliance des Indépendants (L'ADI)
ne présentant pas de candidats aux
élections fédérales, elle recomman-
de à ses électrices et électeurs de
voter non pas pour un parti, mais
pour les candidats qui ont fait preu-
ve de respect démocratique, non
seulement par des paroles, mais par
leur activité dans nos institutions.

Alliance des Indépendants
Resp. C. Robert

507775-10

fcin\—

Nous cherchons pour notre usine de Gais
située à 10 km à l'est de Neuchâtel

un MAET
pour notre atelier de prototypes.

Expérience en électronique professionnelle souhaitée.
Travail: varié et intéressant. /
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont
à adresser à:
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOELECTRIQUE
Direction technique
2076 Gais 507755.3e

Liebherr Machines Bulle S.A. est l'une des plus récentes
usines du groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des
composants hydrauliques, des réducteurs de transmission
et des moteurs diesel destinés à équiper les engins de
chantier Liebherr.
Pour notre département de fabrication d'outillages, gabarits
et dispositifs spéciaux, nous engageons un

mécanicien expérimenté
capable d'exécuter de façon indépendante des tâches très
variées au sein d'une petite équipe. Horaire conventionnel.

Nous cherchons également plusieurs

tourneurs-fraiseurs
qualifiés
pour travaux d'usinage sur machines modernes à comman-
des numériques. Après le temps de formation et d'adapta-
tion nécessaire, ces personnes devront être à même d'effec-
tuer elles-mêmes les réglages de leur machine. Conditions
avantageuses d'horaire à deux équipes: prime spéciale,
pause payée, cantine à disposition. Possibilités de promo-
tion selon les capacités.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact

/  ̂ ""s. avec notre service du personnel.

1 BMM\ LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
ffjBnj g I 19. rue de l'Industrie
r ff  J 1630 BULLE
\3ËBBS Tél. (029) 3 32 19 507894-36

UiBHERR

Cherchons

secrétaire trilingue
, expérimentée, bonne présentation,

travail à temps partiel, excellentes
prestations sociales.
Adresser offres écrites à
36-1633 au bureau du journal.

507992-36



Recherche incessante de la perfection:
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JMCT 

âr -» BH ^H ¦̂****<^̂ ^ T̂
ip*i ^̂ ^̂ B
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Concentration et coordination. La naine et la peur sont ertet, seule une coordination parfaite entre le corps, l'arme

des pierres parsemant le long chemin de l'homme à la et l'esprit permet d'atteindre le but: la victoire. Ces tradi-

recnercne de lui-même. Ce n'est qu 'après de longues tions profondément enracinées dans le peuple ont été

années de méditation que ces forces obscures peuvent être pour nous une source d'insp iration. Nous en avons fait

vaincues. Ceci est une condition indispensable au succès notre philosophie,

du Bo-jitsu, très ancien sport martial se pratiquant au

moyen de Datons. Outre l'exercice permanent des techni-

ques et des mouvements, il faut en particulier apprendre la

concentration, exempte de toute émotion superflue. En

EaFIt Tous financements Prêts ' Paiement partiel Leasing Discret fr rapide. 502844.1e
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JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous orfre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes a la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service 43ÊSSà*

• Si vous Af^ Tf̂  ̂ • Si vous
• êtes de nationalité suisse ->*ia5jç5l • êtes de nat onalité suisse
• avez entre 19V? et 27 ans au |«" i*̂  ̂ - Ja f̂ete. * avez entre ^° 

et  ̂ans au

maximum le 30 novembre 1988 / \ fi j Cj M  -V-\ maximum le 30 novembre 1988
• .- .e bonne santé ...-g < ."' . \ i j JÊk  BL̂ *J • êtes incorporés dans l' élite
• mesurez 160 cm au minimum A£\  Jjb Si»- w« • :ez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction * j ^̂^MÊÊk ^H • mesurez 170 cm au 

minimum
I -sJMKjH î %a&fi • avez une bonne instruction

DEVENEZ ,̂ 4M;:B M F̂ DEVENEZ
AGENTES SW»WA GENDARMES

CIRCULATION ~|9 V»
.j  • % «29 Délai d' inscription:

" y^'ÉSt wMi 16 novembre 1987

50*^-36 ÊÊË Mil 
Le 

conseiller d'Etat
i | chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Zie9ler

Adresse: m H^

Localité: N° postal: -_  È&W F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE r*CKtT\AT%mmCT*UC
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDAHMËHIb

| Tel . 022/42 12 80 
FAN | GENEVOISE

Pour l'un de nos clients, une importante entreprise
neuchâteloise de l'industrie des machines

à vocation internationale, nous cherchons un

responsable financier
Il assumera la responsabilité de l'organisation et du
bon fonctionnement de l'ensemble des services
comptables et financiers. Au sein d'une équipe
de direction jeune et dynamique, il participera
à l'élaboration et à la réalisation de la stratégie

d'entreprise.

Agé d'au moins 30 ans, vous avez une formation
supérieure (HEC , MBA, diplôme de comptable,
etc.) et disposez d'une expérience industrielle de
plusieurs années. Les problèmes d'économie d'en-
treprise en général et de comptabilité d'exploitation
en particulier vous intéressent plus spécialement.
Vous avez les aptitudes pour diriger un groupe
d'une vingtaine de collaborateurs et les qualités de
caractère nécessaires pour prendre votre place dans
une équipe de direction. Le contrôle de gestion des
sociétés affiliées situées en Europe et aux Etats-
Unis implique quelques déplacements à l'étranger.

Des connaissances d'anglais sont souhaitables.

Si vous êtes intéressé, adressez vos offres complètes
à Monsieur J.-P. Zaugg ou prenez contact avec lui
pour de plus amples renseignements. Discrétion

absolue.

Société Fiduciaire Suisse, rue du Seyon 1,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 22«»7w .-..

S F S

^̂ \) *̂ '—  ̂ Compagnie d'assurances i.- '.,

agence générale H
Raymond Bastardoz H

cherche pour son agence de Neuchâtel r -

collaborateurs(trices) I
au service extérieur jrvv

Nous demandons: Bl
- Age minimum 30 ans MB
- Expérience dans la branche K
- Dynamisme - engagement - volonté. i'-i!
Nous offrons : j t
- Contrat d'engagement de pointe LJW
- Super situation à moyen terme 6t-,
- Grande liberté d'action. t%;

Documents usuels à faire parvenir à: | Q
PHENIX, Compagnie d'assurances sur la vie E'- i
Raymond Bastardoz, Agent général H
10, rue Pourtalès - 2000 NEUCHÂTEL B
Tél. (038) 24 50 70. 504349-36 V

Telefax - Photocopieurs
Machines à écrire - Ordinateurs

£ Pour la promotion de ces produits, nous cherchons

REPRÉSENTANIS
 ̂

Les personnes intéressées voudront bien adresser
? leurs offres avec curriculum vitae et documents
i usuels à: Papier System, Monruz 5, 2000 Neu-

châtel à l'attention de M. R. Perrot.

PAPItiÉljY'STEM
PHOTOCOPIEURS SOTSSS M

10 FAN—L'EXPRESS Mercredi 14 octobre B



- Mmm ¦ • ̂  * tout mettre en œuvre pour entra- 
^ 

arrière. L'industrie automobile
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ue 
tuiurci Bien que de nouvelles voies de cir- ẑ^âJ^HCY)  ̂ atteintes à l'environnement.

diction. En matière de Circulation, il Semble que culation soient créées pour sépa- <=̂ -^SÉŜŜ Nous voulons que Berne prati-
la mise SOUS tutelle des Citoyennes et Citoyens rer les différents types de véhicu- io/Xs é Ç̂" que une politique d'honnêteté
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Bien qu'il soit évident que la fluidité matière de protection de l'environ- ces améliorations qui contribuent I SfjJytelJfl |n x-> 01 vos droits.
du trafic concourt à la protection nement, il trouve toujours des à réduire les accidents. Désirent- ^Wj ^^

xZAJ 1_Ĵ =-̂ <-' 
de l'air, les <verts> ne ratent pas une adversaires chez les <verts >. Où est ils vraiment une meilleure qualité "ni il DvS ^Lp=̂ /̂̂ f̂e=;occasion de créer des freins et des l'honnêteté? dé vie? L) 1 KW «n yyS^ rx -i* +¦ n .x
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Fédération Routière
Bien que l'on sache aujourd'hui II est tout simplement faux de (jgjS 1 lhrmimmJ\\. M| I V\ 

Suisse Fnb
Bien que le catalyseur soit unani- déjà que l'environnement ne vouloir prétendre que la pro- \ \ \\ SïïL
mement reconnu comme l'évolu- subira pratiquement plus d'attem- tection de l'environnement 1 \ \  \ \\ \ f\ j rfW
tion technologique la plus perfor- tes du t rafic routier dans quelques passe par la croissance zéro, la JJ \\ \\ \ fflr- A m m k .
mante jamais mise au point en années, la tendance <verte > met stagnation voire le retour en ^ f̂^",0 \\Sl lilî JOÎ _

"FRS - l'organisation faîtière du traf ic routier privé et de l'économie automobile (40 associations avec plus de deux millions de membres)". ^MËftéW^Ëè mT^«5»

Hôtel - Restaurant
de la Gare

Fam. A. Bongard - Tél. (038) 31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités ((GIBIER»
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil,, marcassin, lièvre
Menu de dégustation

Salles à disposition pour vos repas d'entreprise,
sociétés, réunions de famille, etc.
506996 10 Ouvert tous les jours

A
MITSUBISHI

_, • • | 
MOTORS

Eli VOICI ICI 
P

.T©UV©» A l avant-garde de la technologie

Bi

MltSUDIshl Sapporo : au vrai sens du terme, elle est l' in- réglables électriquement et chauffants ¦ lève-glace élec- Rendez-vous chez l'un des 350 concessionnaires Mitsu-

carnation de la plus haute technologie et d'un confort triques ¦ toit ouvrant électrique ' servo-direction électro- hishi. Demandez plus de détails au moyen du coupon

uni que. A un prix que l'on peut qualifier d'une véritable ni que ' pneus sport et hecquet. Et tien sûr, l'équi pement ci-dessous. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

sensation. Moteur 2,4 litres à injection ECI et Silent Mitsubishi de série sans supp lément de prix: verrouillage 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

bliarts Styling Hardtop ' suspension électronique avec central ' radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs ' tem-

régulateur de niveau ABS ' 4 freins à disques ventilés de pomat " lave-phares et bien plus encore... Et bien entendu ,

l' intérieur ¦ jantes en alu • climatisation commandée élec- avec un catalyseur à trois voies, la garantie d'usine de Nom/Adresse: 

ironiquement • sièges avant chauffants ' système de trois ans et la garantie contre la corrosion de 6 ans. : FAW

témoins et de réglage ETACS ¦ rétroviseurs extérieurs Un essai routier vous en apprendra plus que mille mots. SAP

SILENCE PUISSANCE.MITSUBISHI.
502846 '° 3 ans de garantie d'usine.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, lei
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeui
italien.
Bienfaiteur - Buse - Bielle - Bois - Beauceron -
Bedaine - Bestiole - Boule - Bêtise - Bêta -
Couchette - Chez - Couardise - Couchage - Cou-
lisseau - Couleuvre - Cilice - Ciel - Donc - Des-
cartes - Dessiller - Déverser - Dinde - Dinette -
Dinar - Dindon - Eclat - Echos - Eure - Fonder ¦
Frai - Garçon - Gale - Isis - Luc - Lune - Lui -
Prades - Suc - Ure.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
«1962-1987» - 25 ans de qualité

f^̂ JB 'lawfejffi W- T~'J '̂il £

< ô\c<* r *• -f*
Çvv

AGENCEMENTS MEUBLES DE STYLE
DE TOUS GENRES CRÉATION
(bijouteries, restaurants , COPIES
hôtels, magasins, etc.. ET RESTAURATION

ANTIQUITÉS |
2063 Vilars — Tél. (038) 36 13 42 ï

481822-10
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TOUS À MUNICH AVEC LE TRAIN
SPÉCIAL FAN-L'EXPRESS

LE MERCREDI 4 NOVEMRRE 1987
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Le temps ne paraît jamais long dans la Mazda 323. Vous verrez, elle vous ira Venez faire un essai chez votre agent
nouvelle Mazda 323. Il y a tant à y décou- comme un gant, car vous pouvez choisir Mazda. Ce sera vraiment une décou-
vrir; à moins que ce soit la nouvelle 323 la carrosserie qui vous plaît, le moteur verte.
qui vous fasse découvrir les plaisirs qui vous convient. Ce sera «votre»
simples de la vie. Elle a tellement de quali- Mazda 323. Une voiture qui colle avec votre
tés qu'elle se fait oublier, qu'elle s'efface personnalité, vos besoins quotidiens, vos WTUSmk'SPV Ï̂Sh
devant la joie de rouler. On se sent bien en rêves des dimanches et fêtes. 507527-10 ^̂ Ê̂^mWÊ^^^

Mercredi 4 novembre 1987
Neuchâtel départ 10 h 24 train spécial
Mùnchen Hbf arrivée 17 h 10

Transport en car spécial de la gare à l'hôtel.
Pour les chambres doubles, logement à l'hôtel PENTA, Hochs-
trasse 3, Munich.
Pour les chambres individuelles, logement à l'hôtel CREST,
Effnerstrasse 99, Munich.

Après la remise des chambres, transport en car spécial à
destination du stade olympique. Les places sont des billets
tribunes-assises. Places réservées.

20 h match BAYERN DE MUNICH -
NEUCHÂTEL XAMAX

Soirée libre. Logement aux hôtels mentionnés.

Jeudi 5 novembre 1987

Matinée libre. Transport de l'hôtel à la gare.

Mùnchen Hbf départ 13 h 00 train spécial
Neuchâtel arrivée 20 h 00

Prix par personne : Fr. 245. 
Avec abonnement yA CH Fr. 225. 

Y compris : transport en train 2' classe
logement en chambre double avec petit
déjeuner-continental
transports gare - hôtel - stade/hôtel -
gare
billet tribune-assise à l'Olympiapark-
Stadium

Supplément chambre individuelle: Fr. 35.—

# à la gare de Neuchâtel
# à l'agence CFF, place Muma-Droz , Neuchâtel
# à la gare de Bienne ainsi que dans les gares

du canton.

• >4k
dans ^̂aJ My Association

^mm  ̂des agences de voyages
 ̂r du canton de Neuchâtel

les agences membres de:
m .;; 1 'i ' ; ¦ soaîao-io



RÉDACTION
du district de Boudry
L41.1J Henri VTVARELU
1 VMIIOI rue des Rochettes 2
¦Jafl.'gJ 2017 BoudryWilâMM Tél. 038 42 1141

Un choix délicat
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry
Construction combinée au «Pré Zimmermann»

Le projet de construction du «Pre Zimmermann» prend
forme. Deux variantes totalement opposées s'affrontent
cependant. Le Conseil communal les a présentées lundi
soir à la population de Boudry.

Doit-on construire un immeuble loca-
tif ou un bâtiment pour les services
publics communaux? Une question à
plusieurs millions à laquelle le législatif
de Boudry devra répondre prochaine-
ment. Avant cela, ce sont les habitants
qui ont eu droit à une séance d' infor-
mation organisée par l'exécutif. Une
séance ressemblant à s'y méprendre à
un Conseil général , l'assistance étant
avant tout composée d'élus, regroupés
par partis.

Problème des locaux
Le problème, si important soit-il , est

donc d'abord amené sur le plan politi-
que. On l'avait déjà constaté en octobre
1986, lorsque les conseillers généraux
avaient voté un arrêté amendé par le
groupe socialiste, octroyant un crédit de
75.700 fr. permettant d'entreprendre
l'étude d'un avant-projet d'une cons-
truction combinée de protection civile,
avec parking et immeuble locati f, à la
route de Grandson.

Cette décision avait annulé une va-
riante proposée et souhaitée par le
Conseil communal : la construction
d'un bâtiment pour les services publics.
Etant donné que, pour ces derniers, le
problème des locaux se pose avec beau-
coup d'acuité, une étude a tout de
même été commandée à l'architecte
mandaté, avec l'appui du service techni-
que de la commune, dans le cadre du
crédit accordé.

Volume Imposant
Bien entené au 3me sous-sol se situe-

ra l'abri de protection civile comprenant
un poste d'attente, un poste de com-
mandement et un autre sanitaire. Au-
dessus, un parking public de 33 places
sera le bienvenu dans l'optique des
nombreuses festivités se déroulant au
château. Quant au premier sous-sol, se-
lon l'option, il servira soit de parking
pour les locataires de l'immeuble, soit
d'ateliers et de magasins de stockage
pour les services industriels et les tra-

vaux publics. Pour que la location ne
soit pas trop chère et qu'un immeuble
locatif soit rentable, il faut multiplier le
nombre de logements. Dans le cas pré-
sent, il a fallu en prévoir quatorze de
deux, trois et demi et quatre pièces.
D'où un volume imposant qui ne con-
tribuera qu 'à enlaidir l'entrée ouest du
bourg. Par contre, il semble bien que
l'implantation d'un bâtiment pour les
services publics soit plus conforme à la
configuration des lieux. De plus, une
place pounait être utilisée comme par-
king, un élément à ne pas négliger à
Boudry. Sans parler des coûts qui s'avè-
rent bien plus élevés pour la première
variante.

Dans le cas où les services commu-
naux se déplaceraient au «Pré Zimmer-
mann » - actuellement ils sont disper-
sés un partout et logés dans des condi-
tions parfois inacceptables — , les lo-
caux ainsi libérés laisseraient la place à
une quinzaine d'appartements et quel-
ques surfaces commerciales.

C'est là une éventualité à ne pas né-
gliger. Au législatif d'en tirer les conclu-
sions qui s'imposent. Ce sera pour le
19 novembre.

H. V.

LOCATIF OU BÂTIMENT POUR LES SI? - Une question à plusieurs millions. fan Treuthardt

Débat
électoral

Canal Alpha +
innove

La chaîne de télévision locale Canal
Alpha + , diffusée sur le téléréseau de
la Basse-Areuse, monte à son tour sur
le ring des élections fédérales de ce
week-end. Les producteurs ont en effet
organisé un débat avec les différents
partis représentant toutes les tendances
de l'échiquier politique cantonal : M.
Jacques Balmer (PL) ; M. Thierry Bé-
guin (PR) ; M. François Borel (PS) ;
Mme Claudette Bovet (Liste libre) ; M.
Alain Bringolf (POP) ; Mme Lonny
Fluckiger (AN) ; M. Christian Piguet
(Ecologie et liberté). La discussion aura
trait à des sujets d'actualité et d'intérêt
général : écologie, transports et commu-
nications, développement économique
régional.

Pour animer et conduire le débat, il a
été fait appel à M. Jean-Pierre Graber,
directeur de l'Ecole de commerce de la
Neuveville. Lequel sera entouré de trois
journalistes : Mme Anouk Ortlieb (l'Im-
partial) ; M. Jean Andrey (Feuille d'An-
nonces du district de Boudry) ; M. Jean-
Michel Pauchard (FAN-L'Express).

La suite du programme laissera la
place à une céramiste de Lignières,
Mme Béatrice Beauverd, qui conduira
le téléspectateur au travers de la créa-
tion d'un vase dans l'histoire de l'argile
jusqu'au chef d'oeuvre terminé. En rat-
tachant tout cela à sa relation person-
nelle avec Dieu. Cette émission sera
diffusée une première fois ce soir à 20
heures et reprise jeudi soir à la même
heure, /hv

Etre solidaire

¦ Colombier

AU CHATEAU — Pour marquer l 'anniversaire. a-fan

Les cinquante ans de la Paternelle

La Paternelle est née dans
les Montagnes neuchâteloi-
ses, en 1885 déjà. Dans le
Bas, la section du Vignoble
a été fondée en 1937 par
une poignée de membres.
Elle fête donc ses 50 ans
cette année.

Grâce à un recrutement actif, ils
étaient 230 en 1939, 288 cinq ans plus
tard et plus de 400 en 1950, groupant
au total 741 enfants.

Il y eut ensuite une légère baisse puis
une remontée spectaculaire. C'est en
1961 que les rangs furent les plus étof-
fés : 476 membres avec 992 enfants, 13
veuves et 23 orphelins. Aujourd'hui , l'ef-
fectif a de nouveau régressé : 350 mem-
bres, 600 enfants.

Appui financier
L'Association veille sur les gosses et les

adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans. Elle
apporte son aide à la veuve bu au veuf,

un appui financier et des conseils, inter-
vient toujours avec discrétion. Une in-
demnité de 1000 fr. est versée en cas de
décès et des allocations en espèces sont
versées à chaque enfant à Noël, à la fin
de la scolarité et à la majorité.

D'autres sections existent dans chaque
district et à la Béroche Par des campa-
gnes, elles cherchent à compenser les
départs ou, si cela est possible, augmen-
ter le nombre de membres. La Paternel-
le, c'est aussi une oeuvre de solidarité et
chacun peut y adhérer en s'acquittant
d'une modeste cotisation.

Pour marquer son cinquantième anni-
versaire, l'assemblée des délégués se dé-
roulera samedi 14 octobre au château de
Colombier, à 14 heures et pendant ce
temps, un film sera présenté aux accom-
pagnants. Une visite du château et d'une
partie des casernes sera ensuite propo-
sée aux participants, avant le vin d'hon-
neur offert par le Conseil commune
Après quoi le repas et la partie récréative,
avec animation et musique, se poursui-
vront à Bevaix.

J.-R M.

¦ VENDANGES - A  la suite
de l'assemblée des propriétaires de
vignes, le Conseil communal d'Au-
vernier a fixé le début des vendan-
ges au 20 octobre pour le rouge et
au 22 pour le blanc, /clhd

AUJOURD'HUI 

¦ Super-Centre COOP: «Everest, le 3e
Pôle» par Nicole Niquille.

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 9 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office: TRÉSOR, r. du
—Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police (9
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 9 254242.

¦ 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 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi : de
9 h à l 2 h et de 14hà 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 LA CHASSE...

¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES».

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

| EXPOSITION 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloise.

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, peintu-

res, gravures, dessins.

¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.

¦ Galerie du Faubourg: Monique Boh-
nenblust, peintures.

¦ Galerie de l'Orangerie: Bodjol , peintu-
res.

¦ Galerie du Pommier: «La mort, une
chose de la vie».

CONCERT 
~~ 

¦ Plateau libre : THE MALCOLMS, musi-
que humoristique.

— AUJOURD'HUI gjjgj 
_

¦ Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie de la Grand-
Rue, Peseux, 9 31 20 10. Renseignements:
9 111-

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 15 h 30.

¦ Boudry, bibliothèque communale:
14h - 18h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.

¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h -  18 h.

¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16h-18h.

¦ 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.

1
EXPOSITIONS —

¦ Cortaillod, Galerie Jonas : André Si-
ron, peintures et aquarelles, 14 h 30 -
18 h 30.

AUJOURD'HUI 
' 

¦ Fleurier, hôpital et maternité :
p 611081.

¦ Ambulance: 9 117 ou (024) 6136 12
¦ Couvet : Sage-femme, 9 611727
¦ Matériel des samaritains en prêt:

Couvet 63 24 46,Fleurier, 9 6138 5
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
9 613848.

¦ Aide familiale: 9 61 2895.

¦ Service du feu: 9 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <? 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers, 9 61 1423,
Fleurier, 95 61 1021.

MUSÉES 

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

— ̂ EXPOSITIONS - . .-i " 
—

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

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union:
Jean-Claude Reussner, bronzes d'art.

¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta: visite chaque jour de 13 h30 à 18h.

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

AUJOURD'HUI "̂  

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 531003.

¦ Hôpital de Landeyeux : tél.53 34 44.
¦ Ambulance : tél. 117.

AUJOURD'HUI '— 7  

¦ Pharmacie de service: pharmacie du

Landeron, permanence de nuit sur appel :
9 512567.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : 9 331807 (de 7h à 8h et de
13h 30 à l4h30).

"AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
9 23.10.17

¦ Pharmacie de service: Coop I, rue
Neuve 9 jusqu'à 20 h, ensuite 9 23.10.17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : 9 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital, 34.11.44. Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu'à

. 20 h, ensuite 9 117.

i '. .¦T.X .-..A j „„^„_„,„.„,-- ,-v«a
— ,»f " EXPOSITIONS —

¦ Galerie du Manoir : Jacques Schreyer,
peintures et gouaches.

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins.

n , -,-¦ A MUSÉES:, -y . % :  

¦ 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: oeu-
vres de Pierre Zaline.

HH Agenda 
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i LIVINGROOM LE GABIAN ï

1 ^NEUCHATEL ]  

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 45
FLIC DE BEVERLY HILLS 2. 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 15, LES SOR-
CIÈRES D'EASTWICK. 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, AU REVOIR LES EN-
FANTS, 12 ans.
¦ Arcades: 14 h30, LES 101 DALMA-
TIENS. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LES
YEUX NOIRS. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, SI LE SOLEIL
NE REVENAIT PAS, 16 ans. 18 h 30.
UNE FLAMME DANS MON CŒUR. 18
ans.
¦ Palace: 14 h 30, PETER PAN.
16 h 15, 18 h 30, 21 h, PREDATOR.
¦ Rex : 14 h 30, TARAM ET LE CHAU-
DRON MAGIQUE, 16 h 15, 18 h 45,
21 h, LA BAMBA 12 ans.
¦ Studio: 14 H 30, BAMBI. 16 h 15,
18 h 45, 21 h, MALADIE D'AMOUR, 16
ans.

|i VAL-DE-TRAVERS r | 
¦ Couvet, Cotisée: Relâche.

|.; ; MONTAGNES , ^>j l 
¦ Eden: 15h et 20H45, LE FLIC DE
BEVERLEY HILLS 2 (12 ans) ; 18 h 30,
LES PHANTASMES DE MARILYN (20
ans).
¦ Scala : 14 h 30, LA BELLE AU BOIS
DORMANT. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, LES
SORCIÈRES D'EASTWICK (12 ans).
¦ Plaza: 14 h 30, CENDRILLON.
16 h 30, 18 h 30, 21 h 45, MALADIE
D'AMOUR, 16 ans.
¦ Casino (Le Locle): 14h 30. BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ. 18 h 45. 21 h,
L'HOMME VOILÉ.

DâN©IKGg I
I NEUCHATEL ~M 
'-  - - • - ¦ i

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

B i ENTRE-DEUX-LACS ~] —
¦ Jusqu'à 2 h: Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi) . Jusqu'à 2 h 30 Le Play-
Boy et l'Alpen Play-Boy à Thielle (fermé
le dimanche).

| ^DISTRICT DE BOUDRY , 1 

¦ Le National, Boudry: fermé lundi,
mardi, mercredi.

¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégè-
ne,Bevaix.(fermé le lundi).

1 VAL-DE-RUZ ~] 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier aux Gène-
veys/Coffrane.

| VAL-DE-TRAVERS ̂  ~1 

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

Ifc t i f IMONTAGNES ' J—
¦ 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.

C.C^MAS k



Sauver des vies

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le I ^«H^r/sn

Filets de protection meurtriers

A la suite de l'intervention d'un conseiller général, ému par
la cruelle et lente agonie que vivent parfois de petits ani-
maux piégés dans les filets de protection des vignes, le
Conseil communal a décidé d'organiser, cette année et à
titre d'essai, des contrôles de ces filets.

Encore fallait-il rouver les bonnes vo-
lontés nécessaires. Pas si facile. Après
quelques vaines recherches, c'est finale-
ment une jeune fille , Véronique Pella-
ton, qui s'est proposée pour vivre cette
expérience.

Munie d'une autorisation en règle de
l'autorité communale, Véronique par-
court chaque jour à vélo, pendant 1 à
2h et à tour de rôle, les différentes
vignes situées sur le territoire commu-
nal. Mue par sa gentillesse naturelle et
par son amour de la nature et des petits
animaux, cette jeune étudiante en musi-
que a déjà sauvé la vie de plusieurs
oiseaux et hérissons.

Mais elle ne peut, à son grand regret,
être partout en même temps. Alors elle

s'adresse à tous ses concitoyens qui
pourraient être témoins de ce genre de
drame, pour leur demander de l'avertir
(51 47 49). Elle agira dans la mesure de
ses moyens.

Après la levée des bans et la fin de
l'expérience une communication sera
remise au Conseil communal. Qui se
prononcera sur une nouvelle action l'an
prochain.

Mais si le courage et le dévouement
de Véronique ont permis de sauver
quelques vies, aussi humbles soient-el-
les, il faut continuer. Car toute vie est
sacrée, même celle d'un petit hérisson
trop curieux ou d'un oiseau gourmand.

P. P.

VERONIQUE PELLATON - Eviter aux p e t i t s  animaux une tente et
CTUelle agonie. fan Treuthardt

Des tapis en voiture
VAL"l»/fc" I KAVfclv5> 133e année du «Courrier du Vof-de-Travef$>-

Inauguration d'une nouvelle entreprise en zone industrielle

PIERRE DUBOIS ET BOB BAILEY - Tous deux sont satisf aits.
fan-Treuthardt

L 'USINE — Spécialisée dans la conf ection de tapis de qualité pour
voitures prestigieuses. fan-Treuthardt

L'entreprise américaine Racemark International Inc. inau-
gurait hier son siège européen à Couvet. La firme est
spécialisée dans la confection de tapis de haute qualité
pour voitures de marques prestigieuses.

Plusieurs édifices ont été construits
dans la zone industrielle aménagée par
la commune de Couvet L'usine-relais
de l'entreprise Mùller en est un, qui
abrite notamment le siège européen de
Racemark International Inc. inauguré
hier.

Une firme américaine spécialisée
dans la manufacture de tapis et couver-
tures de sièges pour voitures de mar-
ques aussi prestigieuses que Volvo,
BMW, Saab, Mercedes ou Jaguar. Au-
trement dit : des produits de haute qua-
lité dont la durabilité est garantie.

La maison-mère de Racemark, à Bal-
lston Spa, dans l'état de New-York
(USA), emploie 150 personnes. Pre-
mière entreprise mondiale en son gen-
re, elle a décidé d'implanter son siège
européen à Couvet.

Un choix «dicté » surtout par la situa-
tion géographique de la Suisse - donc
du Val-de-Travers - dans le continent.
M. Bob Bailey, président de la firme, l'a
précisé hier à Couvet. À l'instar des
autres orateurs, M. Bailey a souligné le
rôle important tenu au cours des négo-
ciations par les représentants du dépar-
tement de l'économie publique du can-
ton de Neuchâtel, ainsi que par les
autorités communales de Couvet.

Très satisfait
Pour sa part, M. Karl Dobler a précisé

que l'établissement de Racemark à
Couvet est l'oeuvre de M. Bob Bailey -
ancien coureur automobile - et de sa
femme, ainsi que de M. Walter Lange-
negger, directeur à Couvet et de ses
collaborateurs. Directeur du départe-
ment des pièces détachées de Volvo
Suède, M. Jakobson a fait l'éloge de

« Racemark » et de ses produits.
Représentant les autorités de Couvet,

le conseiller communal Pierre Roulet
s'est déclaré très satisfait de la nouvelle
réalisation.

Une réalisation qui s'inscrit dans le
cadre du vaste et coûteux projet de
diversification industrielle entrepris au
village. Il a rappelé qu'entre 1972 et
1982, Couvet a perdu 1000 habitants
et 800 postes de travail.

— Heureusement, nos efforts com-
mencent à porter leurs fruits, a dit en
substance M. Roulet. Nous comptons
sur l 'apport de nouveaux emplois, sans
pour autant négliger les entreprises exis-
tantes.

Développement envisage
Chef du département de l'économie

publique , M. Pierre Dubois a formé des
voeux pour le développement de l'en-
treprise Racemark. Il a dit toute sa re-
connaissance au gouvernement canto-
nal, ainsi qu'aux autorités communales
de Couvet :

— // paraît que la foi p eut renverser
des montagnes, dit M. Dubois en
s'adressant aux dirigeants covassons.
Vous avez eu foi en l'avenir de votre
commune et vous méritez bien de con-
naître le succès.

M. Dubois a également dit sa recon-
naissance aux dirigeants de Racemark
International Inc. de s'être établi au can-
ton de Neuchâtel, et plus particulière-
ment au Val-de-Travers. Précisons que
la nouvelle entreprise emploie actuelle-
ment neuf personnes, mats qu'elle envi-
sage un développement dans les an-
nées à venir.

Do. C.

Dans la tradition
Sous-officiers en concours

Une vingtaine de personnes ont participé att~27me"côliv
cours interne des sous-officiers du Val-de-Travers. Les ré-
sultats ont été annoncés au cours d'une soirée organisée
par la section.

Le traditionnel concours interne des
sous-officiers du Val-de-Travers s'est dé-
roulé dans la région de Buttes et Fleu-
rier. Il fut organisé à la perfection par le
premier-lieutenant Andréas Bâchler, de
Couvet, et ses collaborateurs. Une ving-
taine de concurrents ont participé indi-
viduellement à cette compétition, par
un temps idéal et dans la meilleure des
ambiances.

Les résultats du concours ont été
communiqués au cours d'une soirée
réunissant concurrents et invités accom-
pagnés de leur femme à l'hHôtel des
Six-Communes, à Môtiers. Huit challen-
ges offerts par des membres soutien
ainsi que de nombreux prix mis à dispo-
sition par de nombreux donateurs ont
récompensé les participants.

Président de la section, l'adjudant
sous-officier Léon Rey a adressé des
souhaits de bienvenue aux participants.
Parmi les invités, on reconnaissait le
capitaine René Steck, de Luceme, an-
cien chef technique de la section ; le
capitaine Heinz Heiniger, de Couvet,
membre de la commission technique et
le chef cibarre, M. Xavier Lampart, de
Fleurier.

Do. C.

Tir à 300m (sous-officiers).— 1. Trompette
René Rey, 28 points; 2. Sergent Jean-Pierre
Zurcher, 25; 3. Soldat Michel Vaucher, 24.

Tir à 300m (officiers). — 1. Capitaine Heinz
Heiniger, 27 ; 2. Premier-lieutenant Biaise Mau-
ler, 26; 3. Major André Krûgel, 25.

Course d'orientation. — 1. Canonnier Stany
Picard, 60 ; 2. Sergent-major Albert Steck, 50 ;
3. Téléfoniste Jean-Marc Roy, 40.

Course d'obstacles.— 1. Sergent-major Fa-
bien Thiébaud, 40; 2. Téléphoniste Jean-Marc
Roy, 30; 3. Canonnier Stany Picard, 20.

Connaissances militaires. — 1. Chef d'équipe
Bernard Rey, 100; 2. Capitaine Heinz Heini-
ger; 3. Téléphoniste Jean-Marc Roy, 80.

Combiné. — 1. Téléphoniste Jean-Marc Roy,
290; 2. Sergent Jean-Pierre Zurcher, 260; 3.
Sergent-major Albert Steck, 210.

Challenges
Colonel Lambelet (combiné) : Jean-Marc Roy

(définitif).
Wemer Otth (tir 300 m sous-officiers) : René

Rey.
Gaston Hamel (tir 300m officiers) : Heinz

Heiniger.
André Kriigel ((grenades) : Jean-Marc Roy.
Denis Gysin (tir 50 m) : René Rey.
Léon Rey (orientation) : Stany Picard.
Joseph Chiuminati (course d'obstacles) : Fa-

bien Thiébaud.
«D'un vieux camarade» (connaissances mili-

taires) : Bernard Rey.

C'est le mystère
Le cinéma ambulant vole toujours

U y a plus de trois mois maintenant qu'un cinéma ambu-
lant, appartenant à un forain neuchâtelois, a été volé en
France. En dépit des recherches faites par la police des
douanes, le mystère le plus complet entoure cette dispari-
tion...

On a, aujourd'hui , de nouvelles révé-
lations sur ce vol audacieux. Fin juin , ce
cinéma avait été transporté par camion
et remorqué dé Suisse en France, à
destination de Narbonne.

Au volant se trouvait un agent de
police bernois en vacances accompagné
de sa femme. Le propriétaire du manè-
ge roulait lui, en auto, dans la même
direction.

Vers 6h du soir, le trio s'est arrêté
pour casser la croûte puis a repris sa
course en direction de Montélimar. Vers
11 h, nouvel arrêt à un resto-service. Le
propriétaire et le couple ont demandé à
l'hôtesse où ils pourraient passer la nuit
Elle leur a indiqué le nom d'un hôtel à
quelque distance et le lendemain matin,
quand ils sont revenus à la station, le

camion et la remorque avaient disparu.

Italie ou Corse
Si, comme on le pense, le vol a été

commis vers minuit , il s'est donc passé
plusieurs heures avant qu'il ne soit
constaté et que la police soit avisée.

On devait retrouver une quinzaine de
jours plus tard le camion abandonné à
une centaine de kilomètres de Marseil-
le. Et depuis, c'est la nuit.

Il paraît exclu que ce « métier» soit
resté en France. On pense plutôt que le
cinéma a pris le chemin de la Corse ou
de l'Italie. Le dommage subi par le pro-
priétaire est important car rien que les
films volés représentent 150.000 fr., à
quoi s'ajoutent les appareils de projec-
tion, /gd
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Si vous voulez bien dormir en vacances.
Avant les vacances , nous vous recom- Express. Et deuxièmement , en SUS. M̂ ^Hmondons de veiller attentivement à En effet, ils sont connus même dons H *IVriiff%lf>t>—
ce que, primièiement , vous receviez les pays les plus lointains. Et égale- iggBÊs lV~^̂ ^̂ ^̂
des Trovelers Chèques American > ment au Crédit Foncier Neuchâtelois. ¦ Ci)QC]UGS

¦ La Côte-aux-Fées

La course des aînés de La Côte-aux-
Fées s'est déroulée samedi dernier. 80
personnes avaient pris place dans deux
autocars mis gracieusement à la disposi-
tion des participants par l'invitation sui-
vante: «exceptionnellement cette an-
née, pour marquer la fin de son man-
dat, le président (de commune) vous
offre le voyage en car». Pour la seconde
fois, le but choisi n'était pas dans notre
Suisse mais dans un établissement
français sis sur les rives du Léman.

L'itinéraire choisi était Yverdon, l'au-
toroute Belmont, avec un petit arrêt au-
dessus de Vevey pour jouir de la vue,
puis Noville, Saint-Gingolf. Passé la
douane, tous les partipants se sont de-

mandés où ils allaient dîner. Finalement
ils se sont arrêtés dans un sympathique
restaurant à Bonnaitrait/Sciez, au relais
Savoyard. Au cours du dîner, M. Philip-
pe Piaget, organisteur de la course, a
adressé d'aimables paroles avant de dé-
clarer que selon la loi, il terminait son
mandat au 31 décembre. Il a été remer-
cié pour les 8 ans passés en tant que
président de commune. Le retour se fit
par Yvoire-Genève sans arrêt jusqu'à
La Côte-aux-Fées, car plusieurs des
membres étaient retenus le soir par une
chorale.

Au départ, le temps était ensoleillé et
c'est par un ciel gris et couvert que les
participants sont rentrés. /Ib

La course des aînés

Guérisseuse decedee
•;¦ '.- . ,( - '. . > - ¦ - . '
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Mme Venusta Cavallaro n'est plus

v^Ojrj vient de rendre les derniers de>
vÔirTà Mme Venusta Cavallaro décé-
dée à l'âge de 78 ans après une longue
maladie.

Mme Cavallaro, issue de la famille
Fanti, des immigrés italiens venus s'éta-
blir à Travers puis à Couvet, était con-
nue loin à la ronde. Car elle avait le don
de soulager, à peu près sur-le-champ
ceux qui souffraient de brûlures les plus
profondes.

Très mystique, Mme Cavallaro s'était
vouée à la mission de rendre service à
ses semblables. Avec un total désinté-
ressement

g Ses conseils, elle les donnait, jour et
nuit, le plus souvent par téléphone et
fort nombreux ont été ceux qui, avec
reconnaissance, en ont bénéficié et en
ont témoigné.

Le don de guérir les brûlures, notam-
ment, nous avait-elle dit, est un don qui
lui avait été transmis par sa mère à un
certain moment - elle n'a pas voulu
préciser lequel - d'une messe de mi-
nuit.

Elle était une femme de cœur, sensi-
ble et humaine. Car son but a toujours
été de rendre service à son prochain.

G. D.

Halte aux accidents d'enfaiW

Les enfants figurent parmi les premières victimes de la
route. Un habitant du Landeron, s'inspirant de certaines
expériences, propose un moyen original de prévention.

Hannez Glutz, un jeune ingénieur fo-
restier, domicilié à Combes au Lande-
ron et père de deux enfants, Numa et
Lucas, âgés de 3 et 5 ans, est préoccu-
pé par le nombre accru des accidents
de la route. Près de sa maison, trois
silhouettes d'enfants en bois, colorées
en bleu clair, rouge et orange, s'élan-
cent imprudement sur la chaussée étroi-
te. Elles mettent en garde les automobi-
listes et les motards téméraires. Hannez
Glutz, espère que ces silhouettes attire-
ront l'attention des pouvoirs publics,
des commerçants, des écoles :

— Certes, if y a les signaux officiels ,
mais l'expérience confirme qu 'ils lais-
sent souvent indifférents les automobi-
listes pressés. A Genève, Savagnier,
Boudry, des figures comme les mien-
nes, sont utilisées avec succès. Ainsi, un
motard pressé, à la vue de l 'une de ces

PREVENTION ROUTIERE - Une
silhouette qui incite à f reiner, fan

silhouettes, a freiné brusquement,
croy ant qu 'en enfant s 'élançait sur la
chaussée.

Le jeune ingénieur forestier, artiste à
ses heures - il est l'auteur de théâtre de
papier, « kamishibai » s'inspirant de l'art
traditionnel japonais de contage, mon-
trant des images au rythme des histoires
- souhaite que ces silhouettes d'enfants
intéressent le public :

- Leur caractère originial constitue à
la fois une surprise et une mise en
garde. A la vue d 'un enfant s 'élançant
sur la route, l 'automobiliste prend cons-
cience de ses responsabilités.

Le public réagit face à ces figures :
«Que se passe-t-il ici , organise-t on une
épreuve sportive?», «Tiens, ce n'est pas
mal... ».

Quant aux enfants, ils considèrent ces
silhouettes aux couleurs gaies, comme
un jouet Hannez Glutz est disposé à
fabriquer ces silhouettes à la carte, en
permettant de les accrocher à un mur
ou de les poser sur une jante. Mais
pour l'heure, il attend que les intéressés
s'expriment

— Je ne cache pas que je suis un
« vert», hostile au béton, sans toutefois
condamner la voiture. En revanche, je
suis un farouche partisan de la préven-
tion des accidents de la route menaçant
les enfants. Cette menace devrait sensi-
biliser davantage les collectivités et inci-
ter le public à agir.

J. P.

Figure préventive

¦ Saint-Biaise __

Réunie hier soir par le Conseil
communal de Saint-Biaise, l'Assern-
blée des propriétaires viticulteurs a
décidé de fixer la levée des bans des
vendanges au vendredi 16 octobre
pour les vignes de raisin rouge et au
lundi 19 octobre pour celles de rai-
sin blanc Cette décision anticipe de
trois jours les recommandations de
l'Etat /cz

Levée des
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ĴilCRÉDIT FONCIER <«JII NEUCHÂTELOIS

506006-80



Nouveau!
La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

ijflj

tf Forme chaque
barbe-rapide,

" sûre, exacte

, • Réglage exact
ĝ

J 
sur 4 positions

H • Rasage avec
ou sans fil

1 BRflUfl
Démonstration chez votre revendeur
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LA NO UVELLE RENAULT 21 GTX 2,2 LITRES.
La nouvelle Renault 21 GTX do- est conçu selon les p lus récents critère s active et passive est celle d'une limou- berline dès Fr. 18'950.- et 5 versions

mine la route de toute la puissanc e de l'ergonomie et le confort se remarque sine de classe plus que supérieure. Pas- Nevada 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 antiperforation. Financement 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 1333.
moindre sollicitation , bien qu 'on les en- sont rabattables *h- 2h, 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 couple élevé garantit une porter. Renault 21 GTX 2,2 litre s à injec-
conduite aussi souple qu 'économique. Racée , la nouvelle Renault 21 GTX tion , 2165 cm 5, 110 ch/81 kW, catal yseur . 506576 ,° 
Puissante , nerveuse et avide de perfor- attire tous les regard s et rend jalouses à 3 voies (US 83), vitre s teintées , ver- M^. RENAULTmances , la Renault 21 GTX n 'en reflète ses concurrentes sur le plan de l'esthé- rouillage central des portière s par corn- /&/ }k rscc \/OITl JRF ^pas moins tout le savoir-vivre et la con- tique fonctionnelle. Equip ée en option mande à infrarouge , Fr. 21*990.-. Auto- ^uW A \m/pp  

I U I ^ [=0 
vivialité à la française. Tout l'intérieur du système de freinage ABS, sa sécurité matique ou ABS en option. 7 versions \w/ A VIVKb 
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60.- 40.- 1 2r£r
au lieu de 70.- au lieu de 50.- ~\ il éf\ £ 

Douche buccale «Trisa Super Jet»,
-il - fil *% ^  ̂ ^ B̂ rég/oge de pression individuel.

,/... ". . . ... . """"" M \ ê̂¥*J * 220 V/50 Hz, 45 watts. 4 canules et

a^"' " -¦
" 

¦ " '¦¦¦ '¦ " ¦¦ '̂ "̂ ^ ' ¦mMS"̂ ^̂ M ' M SE;" au lieu de 45.- support mural inclus 60.- au lieu
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~$* Brosse à dents électrique «Trisa

l ' * *&W\i lll IP- lÉi il mÊÊm m incluses 35.-au lieu de 45.-
• "* j * i -̂—^^^ ^̂ â^l=rs««̂  WPFM Tous les appareils approuvés ASE.
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Quilt-Gallery Yg
MO RAT n
Rue Principale 38

Tél. (037) 71 20 70

Vernissage
jeudi 15 oct. 1987, dès 17 h

Bijoux en argent d'Israël
Patchwork - Quilts des USA

LIBCRTY
Tissus, maroquinerie, cadeaux

Mode exclusive en cuir
+ 2000 tissus des USA
Ouverture de la Gallery:

mer-ven. 10-18 h, sam. 10-16 h
l—i Expo jusqu'au 31 oct. 87 r-J
rjl A. Barbara Horvath If)

Ŝ yi^^ 
5oeoo7-io >m

V%>yj ̂ Qua«-GallCTV >y î20C^

IfchSB tK»! W c A Grand choix de prix et qualités I
IIP K " ï /\ I 1 1% ^M de Ffr 7tB0 à >ffr 38 _ en ^toa^J
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I TAPIS - aVIOQUETTE NOVILOIM ^ i 
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A vendre

Arbres fruitiers
Pruniers, demi-tiges et tiges,
pommiers, poiriers, basses-tiges,
raisinets-cassis, framboisiers.
S'adresser à l'Ecole
cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12
(heures de bureau). 503420-10

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

BERBERIS, TROENES,
COTONEASTER

Tél. (037) 61 54 77. M̂ .,,0

t-S——rr̂ —issHI k0 *+M i
Maxi

CREDIT
ou mini

Conditions: avoir un emploi fixe, pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449
1700 Fribourg. 50311100

Jeune bernoise (parlant anglais)
cherche

un job
ou au pair, octobre 1987 mars 1988
Tel. (031 ) 87 1415 507766 33

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

cherche pour l'automne 1988

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Faire offre manuscrite avec documents
USUelS. 507944-40

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel

. Tél. (038) 3617 96 ou 25 32 94. 507773-44 ,

 ̂
J|É fc
^nïtî p̂ides

\3>sgtw V 4, rue Saint-Maurice
(̂ tÊw Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 266501
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J UVRABIES DE NOTRE STOCK: J
(IMMATRICULA TION DANS LES 24 heures) S

MERCEDES-BENZ
MB 190. 5 vit. 900-Bleu Surf Tissu beige
MB 190 E, aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu

 ̂ MB 190 E, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu ^
MB 190 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris

ta MB 190 E. aut. 540-Bordeaux Tissu gris B
MB 190 E 2,3, 5 vit. 702-Argent Cendré Tissu datte
MB 190 E 2,3, aut. 122-Gris Nacre Tissu gris ¦
MB 190 E 2,3, 5 vit. 355-Bleu Diamant Tissu bleu

 ̂
MB 190 E 2,3, aut. 172-Anthracite Tissu beige a-
MB 190 E 2,6, 5 vit. 441-Brun Impala Tissu datte j -

' ?. MB 190 E 2,6, 5 vit. 122-Gris Nacre Tissu gris ' î
 ̂ MB 190 E 2,6, 5 vit. 172-Anthracite Tissu beige ^

MB 190 E 2,6. aut. 735-Argent Astral Tissu bleu
tfe MB 230 E, aut. 172-Anthracite Tissu gris ta
PJ MB 230 E, aut. 147-Blanc Arctic Tissu bleu g
(| MB 230 E, 5 vit. 147-Blanc Arctic Tissu gris Q

MB 230 E, aut. 540-Bordeaux Tissu beige

 ̂
MB 260 E. aut. 735-Argent Astral Cuir gris 

^¦ '{ MB 260 E 4 MATIC, aut. 735-Argent Astral Tissu bleu H
MB 300 E, aut. 355-Bleu Diamant Tissu bleu p4

 ̂ MB 300 E, aut. 122-Gris Nacre Tissu gris ^
MB 300 SL, aut. 735-Argent Astral Cuir bleu

|aj MB 500 SE, aut. 881-Chardon Argenté Velours vert k*,
A,: MB 500 SEL, aut. 355-Bleu Diamant Velours bleu £'

¦'
(| MB 560 SEC. aut. 735-Argent Astral Cuir bleu QJ
a. | Pas un franc de trop 505715 10 ,.
¦- '¦ avec le leasing de Mercedes-Benz Crédit S.A. ça
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Nous sommes spécialistes 8/co el sovons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démons/rerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
8/coflex ef les matelas-santé de 8/co rdrmenf une
combinaison idéale. Passez donc nous s  ̂ s.
voir sons engagement. /£y/çrç3ml\
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iPaY *f^g,̂ Jj^J,flygJ>1jr''> Xdequattà/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
TéL (038) 25 26 43.

490677-10
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IMMÏLI y n̂euchâtelois
-ifêffl i——-

PRÉSENTE

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

Samedi 7 novembre 1987 à 20 h 30
En collaboration avec

AUBERT'N'KO fs^WJQ(Ex Téléphone) (M AJW^̂^ Ù

Samedi 14 novembre 1987 S '̂jfll S  ̂ radi0
à 20 h 30 Çj 0^*neuchâteloisej

STEPHAN EICHER
Organisation :

Locations :
Neuchâtel : Lollypop - (038) 24 15 55 ^̂ rS^SOffice du Tourisme - (038) 25 42 43 WÊrr  ̂^M
La Chaux-de-Fonds ; Mùller Musique S.A. - (039) 23 29 93 EL«
Bienne : Lollypop - (032) 23 68 80 (pour Aubert 'N'Ko) «118811
Yverdon : Transfert-Music - (024) 21 17 59 P̂ l̂ os l
Fribourg : Musiclub - (037) 22 20 40 (pour Stephan Eicher) iSjfgjgj]

507626-10

La publicité profite S îSS I¦ ' _r *. M r.fff-.̂ l Service de publicitéa ceux qui en font! \hmm TOI . (oas) 25 es 01 I
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Discret simple. RapWe. JM Dans toutes les BPS. m

H Appelez-nous simplement ^̂  IA Pour des dépenses imprévues ou Z"*̂  ̂ j À
dm pour franchir un cap difficile, le prêt ,v^_j_^—, -,¦ - ,¦ 

^ JH; I comptant de la Banque Populaire / 7n„Ku n,^̂  AnJS\
W* c..:„r~ * _i - _i x rx- «T Localité Téléphone Interne \
Y Suisse est une aide rapide et efficace, j  fje^e, osaanffi "'%'

i Appelez-nous ou passez nous voir! I st-imier 039 4144 44 17
JÉMÀ I Bienne 032 22 5611 303

^
>J ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 208667

dS une assurance solde de I La Chaux-
8§W 1771 dette est comprise. I de-Fonds 039 23 1544 20
Wr jrwF̂ --- ixl ŷ^.-.̂ -.̂  |B

HHHtMaaBMaBÉi l proche de chez vous. ¦

^
BANQUE POPULAIRE SUISSE |

JâS? VRAIS ÉCOLOGISTES... \
^

imm En s'acharnant contre l'élec- :
^

L
p^m tricité , les «Verts » portent une :-Ĵ
PËB lourde responsabilité dans y»

fSr l'aggravation de la pollution de l'air. ^A
ÉB A Berne, il nous faut des femmes iB
JV et des hommes courageux, responsa- |B

f §¦ blés, qui ont le souci d'une protec- jB
•yt-goÊ tion réelle et équilibrée de iB

^Jli notre environnement. /.W

^^̂  

VOTONS 

POUR 

EUX 
j^T

i nJyV' if S tÈ̂^^ r̂¦ SaVSl aaaaaaaT
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NONî HOUI
à la démagogie 1T ¦ 1̂ à l'énergie

J K M  ̂  B 
LE. ROSSIER

FÉDÉRATION ROMANDE POUR LENERGIE (FRE)-CASE POSTALE 119• W00 LAUSANNE 9 sows-io

aaaaa»aa.aa»B»»»»aa»»»»ai Bureaux- Ateliers
.E.C.I.E. S.8. Zone industrielle

2088 CRESSIER

Tuyauterie, soudures, montages,
supports, serrurerie, charpente
Vous offrons toutes possibilités Tél. (038) 47 15 88
pour vos travaux de préfabrication 47 15 46
et montages Télex 952 855

485057-10

LE DOCTEUR

PIERRE QUADRI
Spécialiste FM H en médecine interne et rhumatologie

Ancien assistant :
- Service de Médecine Interne. Hôpital de Saint-lnrtier (D' Uebersax)
- Service de Médecine Interne, Hôpital de La Chaux-de-Fonds (Prof. L.

Humair. D' A de Torrenté)
- Service de Neurologie. CHUV. Lausanne (Prof . F. Regli)
- Servide de Rhumatologie. Médecine physique et Rééducation, Hôpital

de Fribourg (D' M. Waldburger)
- Service de Rhumatologie. Médecine Physique et Réhabilitation, CHUV,

Lausanne (Prof. V. Saudan).

Ancien chef de clinique:
- Service de Rhumatologie. Médecine Physique et Rééducation, Hôpital

de Fribourg (D' M. Waldburger)
- Service de Rhumatologie, Médecine Physique et Réhabilitation CHUV.

Lausanne (Prof. V. Saudan).
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le lundi 26 octobre 1987
Rue du Temple 3. 2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 48 88.

505064-50
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J N° postal : Localité: 
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IISÉt; En direct du Jura français

Il VÉRITABLES
M MORBIERS
m 100% massif chevillés.

Ëfi Fabrication entièrement artisanale
>: ': personnalisée - Garantie 10 ans.

M ||||| Livraison, installation gratuite dans
m - *mÊÊ toute 'a Suisse.

§|| EXPOSITION
I; Vendredi 16, samedi 17,

dimanche 18 octobre

mm m MAGASIN TABAC-JOURNAUX
Grand-Rue 8 - 2034 Peseux

gT 8̂i*B^P iÉf^t 6079«3-10-

Vitesse maximale:
480 signes/seconde.
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Malgré son fougueux tempéra-
ment, l'imprimante matricielle
Brother M-4018 convainc par sa
marche absolument silencieuse.
Une fois de plus, Brother montre de nouvelles voies dans
la capacité de rendement d'une imprimante, grâce à une
technique innovatrice. Car, de brillantes valeurs confir-
ment la classe de la nouvelle M-4018: en trois échelons,
elle accélère des deux types de qualité courrier à la
vitesse maximale de 480 signes / seconde. Avec une faci-
lité inhabituelle, sur simple pression d'un bouton , la
disposition des documents peut être largement variée.
7 couleurs différentes offrent une diversité d'impression
supplémentaire encore plus attrayante. Qu'il s'agisse de
l'imprimante matricielle, à laser, de l'imprimante à mar-
guerite ou de la Twinriter, qui combine simultanément
deux systèmes d'impression. - Votre revendeur Brother
en sait davantage!

brother
L'avance du temps. §j
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["Coupon" 
^j Nous désirons recevoir des informations sur: i

t D Imprimantes D Imprimante Twinriter ,
' matricielles (deux en une) !
| D Imprimante à laser D Machines à écrire |
i D Imprimantes D Accessoires i
1 à marguerite
i Nom: i
i Entreprise: i

i Adresse: i
¦ NPA/Lieu: .
i A retourner à: Brother Mandais AG. 5405 Baden 495414.10 ,

473503-10

ASTROLOGIE
Votre thème astral
pour Fr. 160.—
(étude pour la vie).

Pour tous
renseignements :
Tél. (038) 51 16 58.

506566-10

Moculoture en tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Prévenir la rage
VàL-DE-RUZ
On vaccine chiens et chats

Les communes du Val-de-Ruz se livrent ces jours à une
vaste campagne de vaccination des chiens et de chats.

La campagne de vaccination , qui a
débuté vendredi dernier à Cernier. ré-
pond à l'obligation faite par la législa-
tion cantonale sur la vaccination obliga-
toire des chiens et des chats contre la
rage. La campagne, à laquelle collabo-
rent les vétérinaires Borkovec et Fellrath
se poursuivra jusqu 'au 22 octobre dans
les localités suivantes : Chézard-Saint-
Martin , Les Hauts-Geneveys. Fontaine
melon , Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Vieux-Prés, Derrière -Pertuis. Valangin ,
Coffrane et Fontaines .

Les propriétaires de chiens et de
chats apporteront le carnet de vaccina-
tion de leur animal et paieront les vac-
cins sur place. Par la suite, une campa-
gne d'élimination des chats errants suc-
cédera à cette campagne de vaccina-
tion. Les propriétaires de chats qui ne
veulent pas voir leur compagnon les
quitter inopinément ont intérêt à lui
faire porter son collier d'identification ,
surtout durant les mois de novembre et
de décembre, /fan

VACCINATION — Obligatoire pour les chats et les chiens. a-fan

Le verre de trop
Séance du tribunal de police

Un prévenu soupçonné d'ivresse, un autre convaincu du
même «péché », ont principalement retenu l'attention du
tribunal hier.

Peut-on être condamné pour viola-
tion des devoirs en cas d'accident et
soustraction à une prise de sang alors
que l'on n'a constaté aucun dégât à
l'autre véhicule? H. E. connaîtra la ré-
ponse la semaine prochaine puisque le
tribunal a décidé de renvoyer le juge-
ment à huitaine. Les faits sont les sui-
vants : Sortant d'un restaurant H. E. a
heurté un autre véhicule en stationne-
ment. Le prévenu s'en est approché,
mais n'a vu ni dégâts, ni débris. Il a
ensuite quitté les lieux.

Un témoin a observé le comporte-
ment de H. E. et a précisé que celui-ci
«semblait chanceler». Tout cela vaut à
ce conducteur d'être renvoyé devant le
tribunal avec, à la clé, une réquisition
du Ministère public dé 20 jours d'empri-
sonnement et 400 fr. d'amende. A l'au-
dience, H.E., s'il a admis avoir heurté
l'autre véhicule, il a par contre contesté
la violation de son obligation d'aviser le
lésé, faute de dégâts, et, surtout, de
s'être soustrait à une prise de sang à
laquelle il n'avait - compte tenu de ses
consommations - pas à s'attendre. Un
garagiste, lui, a expliqué qu'un choc
pouvait fort bien fisurer un phare de
voiture, ce dernier n'éclatant qu'à la
mise en marche du moteur ! Affaire à
suivre.

Au petit matin
La police cantonale était décidément

sur pied de guerre, dans la nuit du 1er
au 2 août. Plusieurs automobilistes ont
déjà comparu devant le tribunal de poli-
ce pour avoir circulé en état d'ébriété.
Contrôlé à 4h., au carrefour de Poil-de-

Rat, F.C. a été, lui aussi, soumis à une
prise de sang dont l'analyse a révélé un
taux moyen de 1,02 pour mille. La fête
nationale est une occasion de retrou-
vailles. Chacun y va de sa tournée sans
penser qu'au petit matin , un appareil
mesurant l'alcoolémie par l'haleine ren-
dra peut-être un fâcheux verdict ...

En ce qui concerne F.C, le tribunal a
tenu compte du taux d'alcoolémie rela-
tivement peu élevé, des bons renseigne-
ments obtenus sur le compte du préve-
nu, et a condamné celui-ci à 700 fr.
d'amende et à 279 fr. de frais. L'amen-
de pourra être radiée du casier judiciai-
re après un délai d'épreuve de un an.

L.O. est inapte au service militaire,
mais n'a pas payé le montant de la taxe
compensatoire. Comme le prévenu « de
toute manière n'a pas envie de marcher
là-dedans », le tribunal n'a pas pu émet-
tre un pronostic favorable pour le sursis.
C'est dès lors à une peine ferme d'un
jour d'arrêt et au paiement de 34fr.50
de frais de justice que LO. a été con-
damné pour non-paiement de sa taxe
militaire.

Aux Hauts-Geneveys, à l'occasion du
dépassement d'un camion, M.C., mal-
gré une interdiction dûment signalée, a
effectué sa manoeuvre en circulant sur
une surface interdite au trafic. Le tribu-
nal a sanctionné cette faute d'une
amende de 50 francs. Le prévenu paie-
ra, en outre, 34fr.50 de frais de justi-
ce./zn

Le tribunal de police du Val-de-Ruz était placé sous
la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
Roland Zimmermann, greffier.

Tout danger écarté

¦ Le Paquier

POUTRES ATTEINTES - On a eu chaud. fan Treuthardt

Début d'incendie a la «Vieille Mole»

L'alarme a été chaude, ce matin
à 3 h, au Pâquier : les pompiers du
village ainsi que le centre de se-
cours du Val-de-Ruz ont été appe-
lés à la «Vieille Môle», au-dessous
des Bugnenets. La cheminée de
cette ferme isolée avait communi-
qué le feu qui couvait entre pla-
fond et plancher. Réveillés tardive-
ment par la fumée qui se déga-
geait, les locataires donnèrent
l'alarme et jetèrent des seaux
d'eau sur le foyer. MM. Jean-Pierre
Baumann, puis Claude-Alain Cu-

che, arrivés rapidement sur les
lieux, réussirent à maîtriser le feu
avec des extincteurs. Le camion
tonne-pompe arriva de suite ainsi
que le corps de pompiers du Pâ-
quier. La cheminée fut ouverte et
le danger écarté.

On s'imagine ce qui aurait pu se
passer, si les habitants de la mai-
son ne s'étaient réveillés suffisam-
ment tôt et si les secours n'étaient
arrivés rapidement. L'écurie
étaient occupée par des génisses
qui furent aussitôt détachées, /fp

Pleine santé

MONTAGNES
¦ Le I "~iA
Assemblée du Club des loisirs

Le Club des loisirs du Locle compte actuellement 872
membres. Ses finances sont saines, ses activités nombreu-
ses, son action appréciée. Seul souci : le problème des
locaux.

Sous la présidence de M. André Tin-
guely, le Club des loisirs a récemment
tenu son assemblée générale annuelle.
Ce fut l'occasion de rappeler l'intense
activité déployée au cours des douze
dern iers mois et de renouveler le comi-
té, au sein duquel les principales fonc-
tions sont occupées par MM. André
Tinguely (président), Henri Eisenring
(vice-président), Mmes Yvonne Simon
(secrétaire) et Bovay (caissière).

Subvention communale
Dans son rapport, le président a mis

l'accent sur la subvention de 2000 fr.
accordée par la commune plus la loca-
tion gratuite du Casino, soit au total
4366 francs. 11 a affirmé que la suppres-
sion ou la diminution de cette subven-
tion serait fort mal comprise par la po-
pulation locloise.

Autre souci : le nombre des fauteuils
du Casino a été sensiblement réduit et
le Cercle ouvrier a fermé ses portes. Il a
donc fallu trouver d'autres solutions :
changement du jour des séances (le
mardi au lieu du jeudi après-midi) et
organisation des après-séances au Cer-
cle de l'Union.

Jusqu 'à Noël , le programme offert
aux membres est varié et attrayant. Il y
aura deux matches aux cartes, les 13
octobre et 1er décembre, au Cercle de
l'Union. Le samedi 24 octobre, à la
Maison de paroisse se tiendra la tradi-
tionnelle vente du Club.

Dépaysement
Les membres pourront également se

dépayser, tout en étant confortablement
assis dans les nouveaux fauteuils du
Casino. Le 27 octobre, M. Robert Por-
ret de Neuchâtel parlera des sentiers,
chemins et routes de l'Europe. Le 3
novembre, M. et Mme Eric Peçon, du
Locle, feront découvrir l'Italie, la Sardai-
gne et la Sicile.

Après le traditionnel match au loto
qui se déroulera le 17 novembre à la
salle Dixi, le Club des loisirs accueillera
le 24 novembre M. Charles-Henri Po-
chon, garde-forestier du Locle. Il traite-
ra d'un sujet d'actualité : le mal dont
souffre la forêt.

Enfin , le samedi 12 décembre se dé-
roulera la fête de fin d'année. Jusqu'à
maintenant, cette cérémonie avait lieu
simultanément au Casino et à la Mai-
son de paroisse. Cette année, par man-
que de place dans ces salles, il a fallu la
déplacer au Temple.

L'exercice 87-88 sera celui du trentiè-
me anniversaire du Club, le premier
créé en Suisse romande et qui a large-
ment contribué au développement des
loisirs pour personnes âgées et à leur
vie associative.

Deux membres du Club sont cente-
naires et l'âge des membres s'étend de
55 à 101 ans. L'esprit, lui , reste jeune et
c'est ce qui assure la solidité du Club.

RCy

Concours du boxer
¦ Brot'Pessus

Par un temps exécrable, à ne pas mettre un chien dehors,
le concours romand du boxer s'est déroulé dimanche à
Brot-Dessus, plus précisément au Joratel.

Cette sympathique manifestation bien
organisée par le Boxer-Club, section de
Neuchâtel, a vu dès sept heures du
matin , 14 chiens venus des cantons de
Genève, Vaud et Neuchâtel , se disputer
les premières places dans les différentes
disciplines.

Les deux juges, MM. Hufschmid et
Wanner ont attribué leurs points pour
les épreuves suivantes : les pistes et
«chercher perdu», les quêtes, l'obéis-
sance, le saut en hauteur , le saut en
longueur, les gardes d'objets, les coups
de feu et sans doute le plus spectaculai-
re, la défense, c'est-à-dire, l'attaque du
mannequin.

Après un succulent repas, dans une
ambiance bien réchauffée, le président,
M. Walter Loosli, remercia les concur-
rents de s'être déplacés si nombreux, et
le chef du concours, M. Jacques Stei-
ner. donna connaissance des résultats.

Conclusion, tous les chiens ont donné
entière satisfaction à leurs maîtres, mais
n'avaient plus un poil de sec !

Classe A: 1er. excellent, 233 pts, LOOSU
Walter, Dallas (NE);2me, excellent, 231 pts,
MEYER Daniel , Zora (NE) ; 2me ex, excellent
231 pts, HUMBERT Simone, Athos (NE) ; 4me,
excellent, 229 pts, HUMBERT-DROZ Charles,
Sirius (GE).

CH. D.I (défense): 1er, excellent, 375 pts
mention, FUGER Bernard , Yulia (FR); 2me,
très bon, 351 pts mention. ROTH Thérèse,
Mango (VD) ; 3me, très bon , 341 pts mention,
MENOUD J. Louis, Glory (NE).

CH. D.II: 1er, très bon , 530 pts mention,
ZAMBON Daniel , Uranus (GE) ; 2me, très bon,
502 pu, MOOSMANN Rosy, Vak (VD).

CH. D.III: 1er, excellent, 573 pts mention.
ROSE Pierre, Othello (GE) ; 2me, excellent,
550 pts mention , KLOTER Philippe , Ugo (GE) ;
3me. excellent, 544 pts mention , MAURON
Jacques, Geronimo (GE); 4me, très bon, 520
pts, PASQUIN1 Sergio, Jasko (GE); 5me, très
bon, 483 pts, MULLER Roger, Aska (NE) , /fp

Parents à l'école
Conférences , visites, garderie d 'en-

fants , conseils , organisation de cours :
l 'Ecole des parents du district du Locle
aide les adultes à mieux comprendre
leurs enfants.

Animée par quelques personnes
compétentes , avec à leur tête Mme Do-
lorès Thorax, cette association offre à
nouveau cette année un programm e
attrayant à ses membres et à l 'ensemble
de la population.

La saison a commencé par un débat
sur les jardins d 'enfants à quatre ans.
Elle se poursuivra le 20 octobre, puis le
10 novembre à la salle des musées. Le
premier soir, Mme J. Forrer parlera de
l'expression corporelle à travers la dan-
se chez l 'enfant et l 'adulte. Le second,
Mme J. Breisacher, chargée des cours à
l 'école de nurses, traitera de la signifia-
tion et de l 'observation du jeu chez le
jeune enfant.

Le 1er décembre aura lieu une visite

de la ludothèque du Locle. Le 9 février,
MM. M. Schafter , directeur de l 'école
secondaire du Locle et C. Jeandroz,
responsable du service d 'orientation,
animeront une soirée consacrée à la
sixième année scolaire, dite d 'orienta-
tion.

Le 30 mars sera organisé un après-
midi de jeux et bricolages pour les en-
fants des membres. Enfin , à f in avril
aura lieu l 'assemblée générale statutai-
re.

L 'Ecole des parents du district du
Locle organise également des cours de
mathématiques modernes, propose un
service de conseils assuré par les psy-
chologues de l 'office d'orientation sco-
laire et professionnelle et ouvre chaque
vendredi une garderie d'enfants dans
l 'immeuble M.-A. Calame 5. De quoi
alléger la tâche des parents.'

RCy

Le service de Jéhovah
Le prochain congrès régional d'automne des «Témoins de
Jéhovah se tiendra les 17 et 18 octobre à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Pas moins de 17 exposés soutien-
dront le thème central: "La valeur su-
périeure du service de Jéhovah. » Les
congressistes seront encouragés à faire
une analyse personnelle des mobiles
qui les poussent à servir Dieu.

Le programme du samedi aidera les
jeunes gens à examiner leur sens des
valeurs en rapport avec le choix de leurs
divertissements. On considérera égale-
ment les nombreuses occasions qui s 'of-
frent aux personnes plus âgées de servir
Dieu d'un cœur complet.

Le dimanche sera consacré aux pro-
blèmes familiaux. La nécessité d'avoir
de la considération l 'un pour l 'autre et
pour chaque membre de la famille de
bien discerner son rôle, figurera parmi

les aspects abordés. On accentuera l'im-
portance de discerner l 'utilité d 'une
étroite communication.

Le moment marquant de ces deux
congrès se situera le dimanche à 14 h
30 avec le discours public intitulé : « Les
valeurs du monde ou celles de la Bible :
lesquelles choisir?» Ce sujet sera pré-
senté par M. Jean-Jules Guilloud.

Comme lors de tous leurs congrès,
ces deux rassemblements donneront
l 'occasion de se faire baptiser à ceux qui
ont voué leur vie à Dieu et qui désirent
devenir membres de l 'organisation des
« Témoins de Jéh ovah ». Le baptême
par immersion constituera leur ordina-
tion comme ministres chrétiens, /comm

Travaux publics
. déménages,:,;,:,; B\

¦ La ĥ^ .̂M .̂c^^Mi,

Le nouvel immeuble dont on cause à La Chaux-de-Fonds,
c'est l'ex-hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3. Ses
façades comptaient parmi les plus maussades de la ville et
flanquaient à coup sûr le cafard aux badauds qui s'empres-
saient de hâter le pas.

Maintenant, c'est tout le contraire :
fraîchement repeint et rénové, avec un
porche et des lucarnes-verrières bor-
dées de jaune vif, il tire l'œil !

Il abritera tous les services des Tra-
vaux publics, qui commencent à démé-
nager dès demain de Léopold-Robert 4,

Serre 11 bis et Marché 18. Rappelons
que ce dernier immeuble est destiné à
disparaître, selon l'option «Touchepa-
monpod », projet d'affectation de la Pla-
ce sans Nom retenu par le Conseil com-
munal. Manque encore l'aval du législa-
tif. /cld

FRAÎCHEMENT RÉNOVÉ - Le nouveau ref uge des TP. fan Henry

Rois découronnés
I . ' ' ¦ ' '/- . '/ "W. - ¦ : :  I",)-" I

Un hôtel disparaît peu à peu

DEMOLITION - Découronné, l 'ex-Hôtel des Trois Rois, au Locle. De-
puis le 7 octobre, les démolisseurs à l 'œuvre f ont peu à peu disparaître
ce qui f ut un des relais gatronomiques les p l u s  célèbres de la région.
L 'immeuble contigu, Temple 29 subira d'ici peu le même sort. Rappe-
lons que le nouveau prop riétaire, un architecte chaux-de-f onnier projette
de construire sur l 'emplacement ainsi mis à disposition un nouvel hôtel-
restaurant avec centre commercial et parking souterrain. Pas d'explosif s
pour ce vénérable établissement, mais une pelle mécanique, dont les
eff orts ont été suivis p a r  une f oule de curieux; certains ont dû ressentir
une petite pointe de nostalgie... Quant à la police locale, elle s'occupe
des déviations de circulation. Rue Daniel JeanRichard et rue du Temple ,
interdiction de stationner aux abords du chantier; en contrepartie, les
automobilistes ont à leur disposition des places rue de France et rue de
l 'Hôtel-de-ville. Des dispositions, note le commandant Laurent Bros-
sard, qui seront valables pour une durée de quelque deux ans. /c ld
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E filH JEMIS SYSTEM Attention à tous les Ninjas !
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Etoiles à lancer Fr. 5.—/7.—/9.50/39.— Fléchettes pour bras Fr. 19.—
Nunchaku bois Fr. 29.— Couteau papillon Fr. 29.—
Nunchaku entraînement Fr. 25.— Boucle ceinture Ninja Fr. 29.—
Nunchaku matraque Fr. 49.— Grappin Fr. 69.—
Nunchaku téléscopique Fr. 49.— Tonfa Fr. 39.—
Griffe pour main Fr. 29.— Portes-clés Ninja Fr. 15.—/19.—
Griffe pour pied Fr. 29.— Sabre entièrement bois Fr. 29.—/39.—/49.—
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.H Bfc. ' -
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Le conseiller commercial diplômé du CS.
Vous n'êtes sûrement pas le seul chef d'entreprise à règlement de la succession, la création d'une nouvelle ;:
devoir choisir entre le contrôle des débiteurs et une affaire ou un changement d'activité. .. ...
soirée entre amis, la gestion des stocks et la sortie du Chef d'entreprise avisé, ne vivez plus-seulement pouf
dimanche, les heures supplémentaires et la vie de vos affaires: le conseiller commercial diplômé du CS"¦'. ¦
famille. Hélas! est là pour vous aider. '¦'
La solution? Gagner du temps et de l'argent avec le 506572.10 'f ^
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es plus bas

x Plaque de cuisson en vitro-céramique
O Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
5 manie el économique, dotée d'une surlace de cuisson en vitro-céramique
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; o Demande; une offre dans le magasin Fust le plus proche
"S Cuisinière encastrable Bectrolux EHL 2.423 dès956.-
fi Supplémeni pour surface de cuisson en vitro-cérarnique dès 769-

Sur demande conseil à domicile 
' Marin, Marin Centre 507764 10 038334848'

Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
' Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Viltars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 2454 14

Réparation rapide toutes marques 021201010

FlISt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Inscrivez-vous maintenant

Pour personnes de langue étrangère
5 leçons par jours
5 jours par semaine

2 leçons 1 * par semaine
lundi 18 h 15 - 20 h débutants
mardi 18 h 15 - 2.0 h .

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

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

Début des cours
semaine du 19 octobre SMIBS- IO

POURQUOI?
Le plus grand choix I

Sex Shop evi
Rte de Boujean
175. Bienne.

506571-10

/ \
Crédit rapide

jusqu'à 30 000.— et
plus, sans formalités,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
. 504113-1oJ

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



Comme un seul homme
«Champion, lève-toi!», titrions-nous dans notre édition
d'hier, en présentant le match Xamax-Servette. Eh! bien,
les Neuchâtelois ont pris cet ordre à la lettre ! C'est comme
un seul homme qu'ils se sont levés devant l'ambitieux
Servette. Et c'est comme un seul homme qu'ils l'ont domi-
né, bousculé, maté, battu sans rémission. Et cela d'une
façon qui était bel et bien celle d'un champion.

S'imposer par 4-1 contre Servette.
même à domicile, n 'est pas un petit
exploit. Et pourtant, Neuchâtel Xamax
l'a accompli avec une aisance remar-
quable. L'équipe visiteuse peut même
s'estimer heureuse de n'avoir pas pris
une déculottée, tant elle a été dominée
dans tous les secteurs et tant Xamax
s'est offert d'occasions de battre le gar-
dien Marguerat. Ce dernier, fort mal
protégé par une défense statique et fré-
quemment dépassée par la hardiesse
des Neuchâtelois, limité les dégâts de
son mieux, réussissant quelques para-
des dignes des meilleures portiers...
après avoir « nagé » lors du premier but.
La partie ne s'annonçait pas sous les

meilleurs auspices pour les Xamxiens
qui , avant le coup d'envoi déjà, étaient
privés du gardien Corminboeuf , blessé
lors de la séance d'échauffement. Qu'à
cela ne tienne.

Le minimum
Il était écrit que rien, hier soir, n 'arrê-

terait Hermann et ses coéquipiers. Et le
fidèle remplaçant Laeubli a finalement
passé une soirée tranquille , ses coéqui-
piers ayant éteint dans l'oeuf toutes les
velléités servettiennes. L'équipe gene-
voise n'a, du reste, obtenu qu 'une seule
occasion de marquer en première mi-
temps, et cela non pas par ses propre
mérites mais en profitant d'une bévue

de Perret (29me minute) .
Dans l'autre portion du terrain , Xa-

max concoctait comme à l'entraînement
un grand nombre d'offensives, et si une
seule (18me) a abouti grâce à une su-
perbe action Geiger-Sutter, ce n 'était
pas faute d'avoir tenté sa chance. Un
beau but de Luthi (27me) a même été
annulé par l'arbitre sans motif apparent.

Buts superbes
La supériorité xamaxienne avait été

largement établie en première mi-temps
mais le tableau n'indiquait toujours que
1-0. Tout restait donc possible après la
pause. En remplaçant par Rummenigge
un Sinval proprement supplanté par
Fasel, l'entraîneur de Choudens espé-
rait saris doute provoquer un déclic au
sein de sa formation jusqu 'ici littérale-
ment endormie. Mais l'arrivée de l'Alle-
mand - comment en aurait-il pu aller
autrement? - n'a rien changé au dé-
cor. Sur sa lancée, Xamax est reparti de
plus belle, frappant à deux nouvelles

reprises (52me et 60me) au terme d'ac-
tions collectives de la meilleure veine,
conclues par Geiger et Luthi.

Menant par 3-0, Xamax a alors laissé
un moment l'initiative du jeu à son
adversaire qui s'est enfin montré dange-
reus, se « payant » notamment six cor-
ners avant de réduire l'écart (69me) lors
d'un septième, sur un coup de tête de
Bamert. La réaction n'a pas tardé! Elle
est venue d'un des grands hommes de
ce match , Nielsen. A la 79me, le Danois
a paraphé la victoire neuchâteloise au
terme d'une fantastique chevauchée au
milieu du pré , chevauchée conclue
d'un lobe subti l à la suite d'un coup de
main non moins subtil de Sutter. Après
ce haut fait longuement applaudi , il ne
restait plus aux Servettiens qu 'à aller se
rhabiller. Mais le match n'était pas ter-
miné, du moins pas pour les Xamaxiens
qui ont encore canonné jusq u'à la fin ,
même si le dernier mot à été le fait de
Laeubli face à... Rummenigge !

François Pahud

LE PREMIER - Beat Sutter brûle la politesse à Hasler et s 'en va battre
Marguerat. fan Treuthardt

A 1 heure allemande
Jupp Heynckes, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Stielike, venu
saluer ses deux ex-coéquipers : la Maladière a vécu à l'heu-
re allemande hier soir. Et pour couronner le tout, on notait
la présence de trois chaînes de télévision germanique ve-
nues «espionner» Neuchâtel Xamax avant son match con-
tre Bayern : la ZDF, la TV bavaroise et SAT 1.

L'entraîneur de Bayern Munich , ac-
compagné du secrétaire général du club
Karl Hopfner , se disait carrément im-
pressionné :

— J 'avoue que Neuchâtel Xamax a
très bien joué ce soir. Rien de compara-
ble avec ce que j 'avais vu à Bâle samedi
dernier Le ballon a circulé rapidement.
le rythme a été élevé, bref les Neuchâte-
lois ont fait ce qu 'il fallait pour débous-
soler Servette. Les joueurs que j 'ai le
p lus remarqués !1 Hermann, bien sûr.
Geiger et Nielsen.

Rummenigge 0K
Pas étonnant... Mais Heynckes a-t-il

une crainte particulière avant que son
équipe vienne jouer à la Maladière ?

— Nous ne nous appelons pas Ser-
vette .' Non, nous n 'avons peur de rien.

Karl-Heinz Rummenigge, pour sa pre-
mière apparition en Suisse, n 'a pas été
gâté. Introduit à la mi-temps à la place
de Sinval dans une formation à la déri-
ve, que pouvait-il apporter? L'ex-joueur
de Tinter de Milan évitait la question en
précisant :

— Après deux matches, je me suis
déjà fait une idée sur le football suisse.
Il n 'est pas si mauvais que cela. D 'ail-
leurs, j 'ai parlé avec Stielike qui m'a
conforté dans mon opinion. Je suis
déçu du résultat, bien sûr. Mais le sujet
de satisfaction , pour moi, est que je n 'ai
absolument pas ressenti ma blessure. Je
me sens très bien et c 'est encourageant
pour l 'avenir.

Gilbert Gress, lui , affichait la décon-
traction qui le caractérise chaque fois
que ses joueurs lui donnent satisfaction.

Il avouait de façon surprenante :
— C'est rare que je ressente ce que

j 'ai ressenti avant te match. Vous ne me
croirez peut-être pas, mais j 'étais sûr
que nous allions gagner. Je sentais
I équipe , j 'étais très confiant. A la Mala-
dière, nous n 'avons pratiquement ja-
mais déçu. Je ne suis donc pas surpris
de la bonne performance de mes gars.
Cela dit , je suis évidemment enchanté.
En songeant à Bayem, je ne peux ce-
pendant que regretter l 'absence de Gei-
ger, Hermann et Sutter avec l 'équipe de
Suisse dès jeudi. Cela nous empêchera
de travailler tous ensemble comme je
l 'aurais souhaité.

Nielsen comme Givens
Lorsqu'on lui parle de la performan-

ce de Nielsen, Gilbert Gress déroge à
ses principes. Il juge, avec admiration :

— Cartsen f Je connaissais ses quali-
tés lorsque je l 'ai fait venir de Stras-
bourg il y a deux ans et demi. La p re-
mière saison, il a eu la malchance d être
en concurrence avec un Givens meil-
leur que jamais et Stielike. Souvenez-
vous : il avait joué un match de cham-
pionnat contre Zurich, à la Maladière,
quand Stielike était suspendu. Nous
avions gagné 9-1 ! Et puis , en Coupe
d 'Europe contre Dundee, il avait mar-
qué deux buts décisifs et nous avait
qualifiés pour les quarts de finale. Il n 'a
jamais rechigné à la tâche, malgré le fait
qu 'il était presque toujours remplaçant.
C'est un exemple pour tous, un grand

bonhomme. On pourrait le comparer à
Givens. Peut-être un jour aura-t- il aussi
droit à son match d 'adieux!

Confirmation d'Uli Stielike, la mine
réjouie de la «résurrection» xamaxien-
ne:

— Nielsen, depuis quelques mois,
tient une forme exceptionnelle. Ce soir,
il était à nouveau super!

La revanche de Geiger
Tandis que Joël Corminboeuf expli-

quait que son entorse au pied gauche,
contractée à Bâle, l'avait trop fait souf-
frir avant le match malgré des soins
intensifs, que René van der Gijp se
plaignait d'un coup à la cuisse (raison
de sa sortie), Alain Geiger savourait ce
succès peut-être plus qu 'un autre :

— C'est vrai que le contexte était un
peu spécial pour moi. Après mes démê-
lés avec les dirigeants servettiens, après
mon couac lors du match aller à Genè-
ve, je tenais à ma revanche. Mais je
n 'aime pas aue l'on parle de ma perfor-
mance. Si j  ai bien joué , c'est grâce à
mes coéquipiers qui étaient tous très
bons. Cette victoire est celle de la collec-
tivité. Bien sûr, j 'avoue que mon but
m'a fait particulièrement plaisir...

Dernière boutade d'Alain, lorsqu'on
lui demande pourquoi Xamax a deux
visages selon qu 'il joue à domicile ou à
l'extérieur :

— Je connais des équipes qui n ont
pas de visage du tout.

Fabio Payot

NIELSEN — A l 'image de Givens... fan Treuthardt

|̂ football

L es équipes visiteuses, hier
soir, n 'ont pas  été à la noce.
Elles se sont en eff et toutes
inclinées, à l'exception de
Lucerne qui, ainsi, garde le
contact avec les 8 premiers.
Bellinzone dans une moin-
dre mesure, mais surtout
Zurich et Bâle, semblent en
revanche hors course,
désormais, pour  une place
parmi les 8 p r e m i e r s .  Quant
à Xamax, Il est maintenant
invaincu à la Maladière de-
puis 22 rencontres, record
égalé après la série obtenue
entre 83 et 85! /f an

Neuchâtel Xamax
Servette 4-1 (1-0)

Maladière 12800 specta
leurs Arbitre : Martino (Neu
kirch)
Buts : 18' Sutter 10 . 52' Luthi
20 . 60' Geiger 3-0 , 69' Bameri
3 1 . 79' Nielsen 4-1.
Xamax : Laubli; Geiger , Met-
tiez, Kaltavendis. Fasel . Niel-
sen. Hermann, Perret , van dei
Gijp (7V Lei-Ravello). Luthi,
Sutter (84' Chassot) Entraî-
neur: Gress
Servette: Marguerat . Bamert ,
Hasler, Kressibucher, Schalli-
baum. Decastel. Besnard. Fa-
vre: Sinval (46' Rummenigge),
Enksen. Kok. Entraîneur: De
Choudens

Sion
Zurich 2-0 (1-0)

Tourbillon - 7900 spectateurs
Arbitre: Neuner (RFA).

Buts : 9' Brigger 1-0 . 70' Bonvin
20
Sion : Pittier; Sauthier; Four-
mer. Balet . Rojevic; Débonnai-
re (46' Lopez). Piffaretti ; Aziz.
Cina (46' Bregy), Brigger.
Bonvin. Entraîneur: Donzé

Zurich : Knutti; Berer; An-
dracchio, Landolt. Rufer ,
Schlumpf; Kundert. Bickel .
Stoob; Romano. J. Studer (51 '
Hedinger). Entraîneur: Ko-
nietzka.

BIENVENUS - Les 2
points pour le Lausanne
de Chapuisat. ap

Aarau
St. Gall 2-1 (1-0)

Brûgglifeld - 7900 spectateurs
Arbitre : Fischer (Arch)
Buts : 44' Herberth 1-0: 55' Ru-
fer 2-0 . 92' Krebs 2 1
Aarau : Bockli , Osterwalder ,
Rindlisbacher . Tschuppert . Ki-
lian . Rossi (90' Christian
Wyss), Nazar . Herberth, Kuhni
(46' Christensen). Wassmer ,
Rufer Entraîneur Hitzfeld
St. Gall: Huwyler , Jurkemik ,
Irizik. Rietmann, Fischer , Mos-
catelli (68' Alge). Piserchia,
Hegi. Tardelli (68' Krebs) ;
Metzler. Zwicker. Entraîneur:
Frei

Lausanne
YB 2-0 (1 -0)

Pontaise - 4800 spectateurs
Arbitre : Muhmenthaler (Gran-
ges)
Buts : 11' Bissig 1-0 83' Castella
2-0
Lausanne: Milani , Tornare:
Hertig, Bissig. Fernandez . An-
tognoni. Duc (78' Facchinetti),
Gertschen . Castella. Thycho-
sen (72' Tachet). Chapuisat
Entraîneur: Barbens
Young Boys : Kobel , Conz
Wittwer , Weber . Fimian (61 '
Baur) . Mandziara. Jeitziner ,
René Sutter . Hohl (80' Maïa-
no) , Holmqvist. Alain Sutter
Entraîneur: Mandziara.

Bellinzone
Lucerne 0-0

Comunale - 4000 spectatours
Arbitre : Blattmann iZeiningen )

Bellinzone : Mellacina . De-
giovannini . Gilli , Germann
Meier ; Aeby, Fregno, Schar ,
Macae (7V Gersinho). Turk yil-
maz. Jacobacci Entraîneur
Pazmandy

Lucerne : Waset Wehrli Wid -
mer, Kaufmann, Birrer , Marini
Schonenberger , René Mùller
Mohr , Martin Mùller (81 ' Mo-
ser). Bernaschina (63' Fink)
Entraîneur: Rausch

Grasshopper
Bâle 5-1 (2-0)

Hardtunn - 2100 spectateurs
Arbitre: Roduit (Sion)
Buts : 25' Ponte 10 33' Paulo
César 2 0. 52' Egli 3 0 60' Sforea
4 0 75' Nady 4 1 90' Ponte 5 1
Grasshopper: Brunner Egli
(74' Larsen), Stutz . Inihof .
Stiel . Koller . Ponte, Andermati
Sforzj (82' Bacchini). Paulo
César , de Siebenthal Entrai
neur Jara
Bâle: Suter . Furi , Ceccarom
Herr , Smith (46 Baumberger).
Butzer . Hanni . Nadig, Eggemg.
Thoma, Knup (46' Ghisoni)
Entraîneur Siegenthaler

Ligue A : Zurich et Bâle à la traîne

Association cantonale
neuchâteloise de tennis

Grâce à un important appui de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE, 14 de nos meilleurs
juniors ont bénéficié d'un entraînement d'été.
Pour clore cette première TENNIS SCHOOL SBS, ces jeunes talents et leurs
entraîneurs ont été invités par leur sponsor à assister aux V4 finales des SWISS
INDOORS 1987. Merci à la SOCIETE DE BANQUE SUISSE de cette heureuse
initiative qui a enchanté tous ces amoureux du tennis

Départ au SWISS INDOORS 1987. (Photo P Treuthardt, Neuchâtel)
507988 80

Brûgglifeld
# Malgré deux défaites d'affilée, ils

étaient encore 7900 supporters pour
voir non pas Aarau, mais Marco Tardel-
li. Markus Frei, envoya sa vedette après
68 minutes sous la douche, estimant
que l'ex-international n'avait plus de jus ,
ayant joué deux rencontres en trois
jours après une longue absence des
stades. Alors que l'on voulait voir Tar-
delli , c'est à nouveau Nazar qui se ma-
nifesta et conduit Aarau à une victoire
aussi importante que méritée.

# Hitzfeld avouait :

— Avec Saint-Gall, c 'est la meilleure
formation que nous avons vue au Brûg-
glifeld cette saison. Nous avons retrouvé
notre agressivité et ce fut  déterminant.

0 Markus Frei, l'entraîneur saint-gal-
lois rejoignait l'Argovien et déclarait :

— Ce fut notre meilleure prestation
à l 'extérieur. Le but avant la mi-temps
fut déterminant.

# Rufer , qui est actuellement en
cours de répétition , a travaillé les tirs au
but : il fit à nouveau mouche et battit
Huwyler. Côté saint-gallois, ce sont sur-
tout Hegi et Zwicker qui se mirent en
évidence, /rc

Tourbillon

# Le FC Sion a de la peine cette
saison à trouver sa bonne carburation, à
l'extérieur essentiellement. A notre avis,
et nous suivons l'équipe sédunoise de-
puis 1971, il ne faut pas chercher midi
à quatorze heures. Avec cette nouvelle
formule aberrante, les protégés de
Jean-Claude Donzé n'arrivent plus à
récupérer (fatigue, blessures, etc.). Le
FC Sion se dit professionnel mais, en
fait, seuls les deux étrangers, Aziz et
Rojevic, ne travaillent pas. Un point
c'est tout !

# Le match d'hier au soir était arbi-
tré par un trio allemand : Manfred Neu-
ner était assisté par MM. Lutz et Best.
Avec un nom pareil, difficile de ne pas
faire l'unanimité. On précisera tout de
même que nos arbitres helvétiques ne
sont pas si mauvais.

# On a enfin trouvé une date pour
jouer le 32me de finale de la Coupe de
Suisse. Sion affrontera en effet Stade
Lausanne (Ire ligue) à Vidy le mardi 24
novembre Dans le froid (et la neige?),
et devant combien de spectateurs -'
Sans commentaire ! /jjr

Hardtunn

0 — Nous n 'avons pas connu de
problèmes. Raimondo Ponte, qui mar-
qua deux buts magnifiques sur coups
francs, reconnaissait que la soirée
n'avait pas été difficile pour Grasshop-
per,

# - Ce soir, les Bâlois furent parti-
culièrement faibles, remarquait-il. Ils ne
se sont créé que deux occasions de but
et encore, celle qui aboutit dans la cage
de Brunner découla d 'une erreur de
notre défense. Avec un peu p lus de

concentration de notre part, nous au
rions pu réussir un véritable carton, sou
lignait-il.

# Il est vrai que le No 10 des Zuri-
cois ne disait que la vérité, ce que con-
firmait l'entraîneur des visiteurs:

— Sans renforts , notre avenir mepa
raît assez sombre, déclarait Urs Siegen
thaler à la sortie du terrain. Même
Smith a été décevant ce soir. C'est
pourquoi je l 'ai remplacé à la mi-temps.
Dès que GC, qui nous fut supérieur
dans tous les domaines, eût marqué
son 2me but, la plupart de mes hom-
mes baissèrent les bras, se lamentait-il.
/adp

Pontaise

# Ce qu 'on croyait bon pour Bâle
seulement l'est aussi pour Young Boys
qui à l'engagement, en trois passes, met
Kobel en possession du ballon.

O L'arbitre Gachter qui entre paren
thèses n'a jamais joué dans une ligue
supérieure, n 'a pas bonne presse à Lau-
sanne, tout heureux d'avoir cette fois-ci
Mumenthaler , lui un ancien bon joueur.

# Le jeune Alain Sutter s'est rapide
ment mis à la rigueur bernoise, ce qui
lui permet de s'offrir un fauchage mai
son qui valait le carton jaune plus diffé -
rents gestes de mauvaise humeur.

# Battu 5-1 au match aller , Lausan
ne. outre son désir de revanche, a su
garder la bonne habitude de ne pas
céder à la Pontaise où YB, en quatre
ans. a subi deux défaites contre deux
remis.

# YB, c'est le marquage intégral à la
culotte, un engagement physique de
tous les instants mais aussi d'excellents
mouvements ponctués par deux po-
teaux sur les dangereux coups de coin
tirés par Holmquist.

0 Le résultat est étriqué au vu du
match car un 6-3 eut mieux reflété l' al-
lure générale d'un bon spectacle, /aem

1 Grasshopper 15 7 6 2 19-10 20
2. NE Xamax 15 8 3 4 37-21 19
3. Aarau 15 7 5 3 22-14 19
4. Young Boys 15 3 11 1 23-18 17
5 St-Gall 15 6 5 4 18-14 17
6 Lausanne 15 6 5 4 26-23 17
7 Servette 15 6 4 5 24-24 16
8 Sion 15 6 3 6 26-21 15

9. Lucerne 15 3 8 4 17-20 14
10. Bellinzone 15 2 6 7 14-25 10
11. Zurich 15 3 3 9 18-27 9
12. Bâle 15 2 3 10 17-44 7

Mardi 20 octobre : 20 h 00. Servet-
te - Lausanne. Samedi 24 octobre:
17 h 30, St-Gall - Neuchâtel Xamax .
Young Boys - Aarau: 20 h 00. Bâle -
Sion FC Zurich - Bellinzone. Diman-
che 25 octobre : 14 h 30. Lucerne -
Grasshopper.

PUB
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Jetta Best-seller. Dans le ton. Cette fougueuse cinq places existe mainte-
nant en série spéciale , à verrouillage central , glaces athermiques vertes ,
siège de conduite réglable en hauteur et passage pratique pour fourreau
à skis; également en Jetta Best-seller syncro, à transmission intégrale
permanente. Jetta Best-seller, 55 ch, 5 vitesses, fr. 19 100.-.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoit,
tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron :
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél.
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F- Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux:
Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage After, tél.
55 1 1 87. 506570 10
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Pour le conjoint, carte gratuite comprise.
EUROCARD.
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H/UROCARD est la seule carte de crédit qu'on puisse offrir pour tou-
jours en cadeau sans bourse délier. En effet , EUROCARD offre à tous
ses titulaires une carte gratuite pour leur conjoint. Afin que celui-ci
puisse se convaincre, lui aussi, à quel point le paiement avec
EUROCARD est pratique et avantageux.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de votre
banque suisse. Acceptée par quelque 5 millions d'hôtels, restaurants,
magasins et entreprises de services aux quatre coins du monde.
EUROCARD, c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients parti-

j culièrement bienvenus. En effet , partenaire du groupe MasterCard,
j EUROCARD porte un nom jouissant d'une confiance illimitée dans le

EUROCARD
t, =?>

La meilleure pour vous. IJbgJ Celle de votre banque suisse.
506566-10

Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève, téléphone 022/29 1521.

r-\M >HWî 'TnTw'tTS 1" quotidien neuchâtelois

Dans le cadre du développement de notre service commer-
cial, nous cherchons un

ANIMATEUR DE VENTE
dynamique. Il sera chargé de l'élaboration, la planification, la
réalisation de campagnes promotionnelles ainsi que de la
stimulation des ventes de notre service de publicité.
Profil: |
- formation commerciale complète, expérience de la vente,

la promotion et la publicité;
- bon organisateur, il aura en outre le sens„des responsabili-

tés, de la négociation et de la communication ;
- âge : 25-35 ans
et un

COURTIER EN PUBLICITÉ
très bon vendeur, il développera et entretiendra les relations
commerciales avec les annonceurs de Neuchâtel et du
Littoral.

Profil:
- formation commerciale complète;
- solide expérience de la vente, si possible dans l'acquisi-

tion de la publicité;
- bonne présentation, entregent et esprit d'équipe;
- âge : 25-35 ans.

Entrée en fonctions : 1e' novembre 1987 ou à convenir.

Nous offrons :
- activité variée et stable;
- la possibilité de se joindre à un groupe de presse en pleine

expansion;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes attiré par un de ces deux postes, adres-
sez vos offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, certificats et références ainsi
que d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de Neu-
châtel S.A., 4, rue St-Maurice.
2000 Neuchâtel. •""'•»S /

k Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel 8I |
I Monteurs en Stores |
iyj pour la pose de protections solaires. m

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

É Nous offrons a des personnes qualifiées et capables M

I 

ayant le gôut des responsabilités, un travail intéres- LL
sant, varié, bien rémunéré et des préstations sociales m
d'avant-garde. a

P Les intéressés sont priés de contacter notre succursale m
ag de Neuchâtel tél. (038) 25 96 12 

^! GRIE55ER j
U Fabrique d'installations de protections solaire 3

g 
8355Aadorf TG SOMM-SS É

Centre Perce-Neige de Neuchâtel.
Petit-Pontarlier 33
cherche pour le 15 novembre

un(e) concierge
poste à plein temps.
Faire offres écrites à la direction.

505078-36

i : ,s: Cherche tout de suite ou à convenir

% jeune confiseur
£ ouest de Neuchâtel.

^ Faire offres sous chiffres X
T 28-063877 Publicitas, 2001 Neu-
i Châtel. 506938-36

Institut Le Rosey à Rolle
(avril-déc.) et Gstaad (hiver)
cherche

couple - femme de chambre
et homme de maison

Nourris, logés, blanchis à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites à
K. B. Strômstad
Le Rosey - 1180 Rolle 507768.36

.SEhmutz
Aciers - Plastiques - Métaux

engage pour sa succursale de Cressier

1 magasinier
pour département produits
sidérurgiques.
Faire offres écrites à :
U. Schmutz S.A.. 2114 Fleurier
Service du personnel. 50679g 36

Bureau d'architecte engage tout
de suite ou à convenir pour réali-
sation divers projets, plans d'exé-
cution et soumissions

architecte
et dessinafeur(trice)
en bâtiment

Ecrire sous chiffres 17-58081
à Publicitas S.A.. 1701 Fri-
bourg. 507736-36

\~mz HÔTEL-RESTAURANT

**' *" NEUCHATEL - Fleury 1

Cherche tout de suite

sommelière remplaçante
quelques heures par jour.
Se présenter. 505196-35

|empbi%^illi ^̂ ^
¦M .̂r""*.tf TiL Libre Emploi S.A. j rg
n̂ fi l Grand-Rue 

1A 
~,

IBktarB âaaaT 2000 NEUCHÂTEL fcSj
m Nous cherchons 506578-36 »- J

| 1 COMPTABLE |
ï All./Fr. M
B - place fixe, variée et motivante, H
N Contactez-nous rapidement au: g>.

g \Nous cherchons
pour le 1er décembre 1987

un chauffeur camion
permis cat. C. .

Et pour le 1"' janvier 1988

un chauffeur camion
! permis cat. C.

Pour nos services de livraisons ré-
gionales.

Téléphonez au (038) 24 04 04
pour se présenter chez
Wittwer S.A. Crêt-Taconnet 6,
2002 Neuchâtel. 508035-36

* J

Iemploiê ^̂ ^  ̂•
¦ ¦ lifte

l BWafc.BJ.trTE. Llbre EmPloi SA

0111 1* Grand-Rue 1A
|B#I %al»r 2000 NEUCHÂTEL

_ Au nom d'une importante
H industrie de la place,
¦ nous cherchons

1 mécanicien électricien
;9 pour leur service après-vente interne
H et externe (mise en service).
3 Profil : 25/40 ans,
0 allemand parlé indispensable.
H Date d'entrée à convenir. 5oeo38 3s

L'Association RELEASE cherche

collaborateurs/
collaboratrices

pour ses activités de prévention milieu
ouvert.
Exigences:
- diplôme social ou expérience de travail

avec des jeunes
- flexibilité d'horaire
- travail à mi-temps
Offres :
- Bon salaire
- 6 semaines de vacances
Faire offre manuscrite à
L'Association RELEASE
Rue de Lausanne 1
1700 Friboura 507737.3s

Etablissement médico-social «La Douvaza
1411 Villars-Burquin (VD)

Cherche

jeunes filles
16-20 ans pour travail de maison et aide
auprès des malades. Conviendrait à person-
nes s'intèressant aux professions paramédi-
cales.
Tél. (024) 71 17 77. 507738-36

Confiserie Tea-Room
cherche

jeune fille
au pair

possibilité de faire un apprentissage
de pâtissière-confiseuse.
Tél. (039) 31 45 69. «mm-àa

Groupe de montages

CHERCHE

pour des montages intéres-
sant de façades en métal et
en pelichrom

monteurs
sachant travailler de façon
indépendante.

Tél. (039) 23 85 32. soeoô

/ RKGULARIS\

A&A Ê Eîda&sk&v
/ r/  X' EMPLOIS \C\

AS/ URGENT V\
Af/ cherchons \v\/<?¦/ encore quelques \$\W ÉLECTRICIENS + a, des \

X MENUISIERS + a des :
; FERBLANTIERS a des :

"\\ MAÇONS .aides M
\V\Suisse °u permis B-C valable/vj/
\v\ Tél. (038) 24 10 00. /M

v\ / / /
\ '\. 507761- 36 /<//

\ RECUL ARIS /

j » Nous cherchons pour entrée
H immédiate ou à convenir

I couturières
I à domicile
IS Biedermann & Cie S.A.
il Rocher 7, 2000 Neuchâ-
m tel. Tél. (038) 251631.
^B 507989-36

COMMERÇANTS "̂

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition. \

, FAN-L'EXPRESS ,

Neuchâtel, cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

chauffeur
pour Mercedes 380 SE.
Horaire à convenir.
Si possible mécanicien retraité pour
effectuer services aux voitures.
Tél. (038) 25 04 04 heures de
bureau. 50798S.36
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Elite ce soir à la halle de Neuchâtel

Super Ligue en route

CARRERA — Actif dans le jeu  et dans l'organisation. fan Treuthardt

Le temps est favorable, parlons curling ! La piste du Littoral
va abriter dès ce soir et durant... trois mois et demi une
nouvelle compétition due à l'initiative du Neuchâtelois
Carlo Carrera, la Super Ligue. Deux soirs par semaine,
quasiment sans interruption, douze des meilleures forma-
tions de la Suisse occidentale prendront part à cette épreu-
ve qui est sans aucun doute appelée au succès.

La région centrale de la Suisse s'ef-
force depuis plusieurs années déjà
d'améliorer le niveau du curling en or-
ganisant un championnat interclubs.
Depuis 3 ans, la région zuricoise a, pour
sa part, mis sur pied un championnat
régional réservé aux équipes d'élite.
Grâce à la participation exclusive de
formations de pointe et aux primes en
espèces offertes, le niveau des matches
est très élevé.

Intérêt certain
Ces équipes bénéficient ainsi d'une

compétitivité dont elles profitent lors
des grands tournois nationaux et inter-
nationaux. C'est dans le même esprit et
vers le même but que tend la création
de la Super Ligue créée récemment par
les équipes les plus réputées de Berne,
Thoune, Bienne, Soleure, Lausanne et
Neuchâtel, à l' instigation du Neuchâte-

Résultats des matches
SERIE A: Facchinetti - Câbles 1 - 4;
Police cantonale - Neuch. - Ass. 3 - 1 .
SERIE B: Raffinerie - Les Halles 3 - 4;
Boulangers - Brunette 3 - 0 ;  Commune
1 - Migros 6 - 1 ; Shakespeare - PTT 1
- 1.
SERIE C: ENSA - C.I.R. 6 - 4; Faël -
Sporeta 6 - 2; DB Jeanrenaud - Sferax
0 - 5; Metalor - Schùpfer 6 - 2.

1.ETA Marin 3 2 0 1 8-6 4
2. Police cant. 3 1 2  0 5-3 4
3. Magistri 3 1 2  0 4-3 4
4. Kiko 3 1 1 1  7-6 3
5. Câbles 3 1 1 1  6-5 3
6. Commune 2 2 0 2 0 3-3 2
7. Neuch. Ass. 3 1 0  2 5-8 2
8. Facchinetti 2 0 0 2 3-7 0

1. Brunette 4 3 0 1 6-6 6
2. Shakespeare 4 2 1 1  8-4 5
3. Commune 1 2 2 0 0 10-2 4
4. Les Halles 3 2 0 1 6-6 4
5. Raffinerie 4 2 0 2 16-10 4
6. Boulangers 3 1 0  2 5-12 2
7. PTT 3 0 1 2  3-6 1
8. Migros 3 0 0 3 3-11 0

1. Sferax 4 4 0 0 13-2 8
2. Faël 4 3 0 1 21-6 6
3. ENSA 4 2 1 1  12-9 5
4. Metalor 4 2 1 1  12-11 5
5. C.I.R. 4 1 1 2  12-13 3
6. DB Jeanren 4 1 0  3 6-19 2
7. Sporeta 3 0 1 2  4-12 1
8. Schùpfer 3 0 0 3 6-14 0

Mercredi 14 octobre aux Charmettes
à 1900 Boulangers - Shakespeare;
2030 Schùpfer - Faël; Jeudi 15 octo-
bre aux Charmettes a 1900 Metalor -
Sporeta; 2030 CIR - DB Jeanren.;
Lundi 19 octobre aux Charmettes à
1900 Neuch. Ass. - Magistri; 2030 Mi-
gros - PTT; à Serrières à 1900 Brunette
- Raffinerie; 2030 ETA Marin - Police
cant.; Mardi 20 octobre aux Char-
mettes 1900 CIR - Sporeta; 2030 Sfe-
rax - Schùpfer.
Commentaire: Le championnat cor-
poratif s'est déroulé normalement jus-
qu'au début de ce mois mais, toutes les
équipes n'ayant pas joué le même nom-
bre de matches, les classements se
trouvent de ce fait quelque peu bouscu-
lés. Toutefois, nous pouvons déjà ob-
server quelques tendances dans chacun
des groupes.
Groupe A: En tête, nous trouvons 3
équipes avec 3 matches et 4 points qui
sont bien parties pour conquérir le titre
de champion d'automne.
Groupe B: 2 équipes sont déjà bien
placées alors qu'en queue les équipes
vont certainement réagir afin de quitter
au plus vite la zone dangereuse.
Groupe C: Sferax qui a manqué de
peu l'ascension lors de la dernière sai-
son donne l'impression de vouloir
mieux réussir cette fois-ci.

lois Carlo Carrera. Le public prendra
sans nul doute plaisir à suivre les évolu-
tions de ceux qui constituent une partie
du gotha helvétique.

Les spectateurs auront d'autant plus
d'intérêt que les compétiteurs en au-
ront, eux aussi, à s'imposer ! Grâce au
soutien de la SBS, de belles primes, en
effetrécompenseront les vainqueurs :
130 francs par victoire hebdomadaire,
1000 francs au vainqueur final , 800 au
2me, 500 au 3me et 300 au 4me du
classement général. Il est vrai que cha-

que équipe s acquitte elle aussi d une
substantielle finance d'inscription (600
fr.).

Premier tour
Douze équipes étant inscrites, six

matches ont lieu chaque semaine, ré-
partis sur deux jours. Ils composent un
tour. Voici le programme du 1er tour:

Ce soir, 20 h 15: Berne Gurten
Bangerter-Biel-Bienne Mùller ; Neuchâ-
tel-Sports Carrera-Soleure Wengi Dick ;
Bienne Touring Jean Bienne Touring
Evard.

Demain, 20 h 15: Thoune Eggler-
Bam Mutze Moser ; Berne Zahringer
Schneider-Berne Wildstrubel Flùckiger ;
Lausanne Riviera Waldmeier-Soleure
Schwaller.-

F. P.

Neuf matches ce soir
[̂ | football | Européen 88

Le tour préliminaire du championnat
d'Europe 1988 entre dans sa phase
décisive. Neuf matches figurent au pro-
gramme ce soir. A l'exception du Fran-
ce — Norvège de Paris, ces rencontres
s'annoncent décisives. Notamment
pour le Danemark et la Belgique, qui
n'ont plus de droit à l'erreur.

Face au Pays de Galles à Copenha-
gue, le Danemark est condamné à la
victoire. Battu 1-0 il y a cinq semaines à
Cardiff , les Danois brûlent de revanche.
Seulement, la formation de Sepp Pion-
tek rencontre depuis quelques mois des
problèmes offensifs. Lors de leurs dix
derniers matches, les Danois n'ont mar-
qué qu 'à quatre reprises.

L'Espagne, à Séville contre l'Autriche ,
l'Angleterre, à Wembley face à la Tur-
quie, et la Yougoslavie à Sarajevo con-
tre l'Irlande du Nord, partiront large-
ment favoris.
Dans le groupe cinq, la Grèce d une

belle carte a jouer a Budapest devant
une formation magyare démobilisée. A
Zabrze en Pologne, la Hollande, la seu-
le équipe qui peut encore menacer la
Grèce, se doit de ramener au moins un
point.

A Glasgow, la Belgique de Guy Thys
ne pourra pas se contenter d'un point.
Afin d'effacer leur revers de Sofia , les
«diables rouges » doivent l'emporter
tout en espérant que l'Eire , à Dublin ,
battra la Bulgarie. Autant dire que les
chances de qualification des Belges, de-
mi-finalistes du dernier Mundial , appa-
raissent fort minimes.

A Paris, face à la Norvège, Henri
Michel alignera enfin le duo d'attaque
Fargeon-Cantona et lancera dans le
grand bain le latéral droit monégasque
Sonor. Barrée par l'URSS dans le grou-
pe 3, l'équipe de France songera avant
tout à l'avenir dans cette rencontre.
si

Nul sur le fil
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Martigny - La Chaux-de-Fonds
6-6 (1-4 3-1 2-1)

Marqueurs : 4'24 L. Stehlin ; 8'16 D.
Dubois (Bourquin) ; 9'33 Gosselin /Ga-
gnon/Raemy) ; 15'43 Gertschen (Me
Parland) ; 19'03 Vuille (L Stehlin);
23'17 Evequoz (Gosselin) ; 3419 Pres-
tidge (Me Parland) ; 34'31 Raemy (Gos-
selin) ; 34'59 Gagnon (Gosselin) ; 46'27
Me Parland (Mouche) ; 55'55 R. Locher
(Gagnon) ; 58'35 Gagnon (Aeberli).

Martigny : Meuwly ; Gagnon, Sie-
grist ; J.-L. Locher, Meyland; Pochon,
Evequoz ; Aebersold , Gosselin, Raemy ;
Moret , Pleschberger, R. Locher ; Bau-
mann , Nussberger, Mauron ; Monnet,
Rouiller, Chervaz. Entraîneur : Dubé.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; Sey-
doux, Bourquin ; D. Dubois, L. Dubois ;
Gcbat, Hêche, Goumaz; Mouche, Me
Parland, Gertschen ; Vuille, Prestidge, L
Stehlin ; Rohrbach, Tschanz, Niede-
rhauser ; N. Stehlin. Entraîneur ; Sou-
kup.

Arbitres: MM. Bertolotti, Dol-
der/Kùnzi.

Notes : Forum de Martigny. 1300
spectateurs. Martigny au complet. La
Chaux-de-Fonds sans Jaquier, blessé, et
sans Fernandez et Giambonini, mala-
des. Pénalités : 7 x 2' contre Martigny

et 8 x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Après avoir mené 4-1 puis 5-2, les
Chaux-de-Fonniers ont laissé échapper
la victoire à 1*25 de la fin , sur un but de
Gagnon. Auparavant, l'intelligent Me
Parland et ses coéquipiers avaient su
profiter pleinement des erreurs défensi-
ves de Martigny pour aborder la derniè-
re période avec un, puis deux buts
d'avance.

Ayant raté au bas mot une quinzaine
d'occasions nettes face au brillant Nissi-
le, les Octoduriens mirent les bouchées
doubles dans les cinq dernières minutes
pour rattraper une cause qui semblait
pourtant définitivement perdue. Dans
les toutes dernières minutes, après
qu'un envoi de Mouche eut frappé la
transversale et après que Gagnon eut
égalisé, il fallut paradoxalement encore
deux miracles de Meuwly devant Me
Parland , puis Vuille, pour empêcher les
Neuchâtelois de repartir avec les deux
points. Les deux formations peuvent
s'estimer un peu déçues par le match
nul , La Chaux-de-Fonds qui avait mené
au tableau de marque durant toute la
rencontre et Martigny qui a constam-
ment dominé temtorialement sans pou-
voir maîtriser ses nerfs au moment de
concrétiser.

G. M.

Uni promet
Université NE - Chiasso 4-5
(1-4 1-0 2-1)

Buts : Baril Ire, I. Summerer 9me,
Canevascini lOme, Bernasconi 17me,
R. Summerer 20me, Matthey, 21 me,
Ballerini 44me, R. Summerer 49me,
Clottu 53me.

Université NE : Schwartz, Schreyer,
Kuffer, Ballerini, Baril, Zingg ; Daucourt,
Matthey, Gisiger, Boesiger, Hofmann ;
Perrin, Clottu, Gendron, Conconi. En-
traîneur : Matthey.

Chiasso: Blum, Canevascini, Kauf-
mann (ex Lugano), Bernasconi , Sum-
merer R, Grassi, Martinelli, San Pietro,
Campana, Summerer 1., Zarlenga,
Mueller, Poncini, Foglia. Entraîneur :
Kaufmann.

Notes: arbitres: B. Walder et R.
Imark. Pénalités : 10x2, 1x5, 1x10
contre UNI, idem contre Chiasso. Uni-
versité joue sans O'Maley et Filion
(voyage d'études) et Renaud (blessé).

Pris à froid en début de partie, après
avoir ouvert la marque à la 15me se-
conde déjà , les Universitaires étaient
menés 4 à 1 à la fin du premier tiers.
Les erreurs individuelles des défenseurs
neuchâtelois étaient systématiquement
exploitées par des Chiassesi très à leur
affaire et d'une grande efficacité en at-
taque.

Dès l'appel de la deuxième période,
les joueurs locaux reprenaient du poil
de la bête et le score de 2 à 4 à la fin
du tiers-temps ne reflétait plus exacte-
ment la physionomie du jeu. L'égalité
eût été plus équitable.

Au cours de la 3me période, on au-
rait pu croire que les recevants revien-
draient à la marque, mais les Tessinois
réussissaient à préserver leur avance.

Cette partie amicale a été marquée
par un engagement physique impor-
tant. Les deux gardiens se sont mis en
évidence à de nombreuses reprises. Les
belles phases du jeu ne furent pas rares
tant sur le plan offensif que défensif.
Ces deux formations ont donné aux
quelques supporters présents un spec-
tacle agréable et de bon augure pour la
suite de la saison. H. G.

Le sursaut d'Ajoie
Ajoie - Bâle 8-5 (1-2 2-3 5-0)

Marqueurs : 8me Maurer ; 16me
Brich ; 19me A. Cominetti ; 22me Wehr-
li; 25me Bachler; 32me Meier ; 37me
Zimmermann; 38me Drouin; 43me
Métivier ; 48me Métivier; 50me Grand ;
55me Berdat; 58me Grand.

Ajoie: Wahl ; Bàchler, Sembinelli ;
Forster, Schmid, Morel ; Kohler, Meier,
Grand ; Siegenthaler, Lechenne, Le-
blanc ; Maurer, Berdat, Métivier. Entraî-
neur : Beaulieu.

Bâle : Panzeri ; Brich, Pally; Jeckel-
mann, Gaggini ; Hermann, Sagesser;
Brown, Enzler, Schupbach ; A. Comi-
netti, Zimmermann, G. Cominetti ;
Wehrli, Drouin, Bleuer ; Schlapfer. En-
traîneur : Berek.

Arbitres: MM. Moor, Schmid, Zingg.
Notes: patinoire de Porrentruy.

3500 spectateurs. Pénalités : 3 x 2' con-
tre Ajoie et 6 x 2' contre Bâle.

Il a fallu 40 minutes aux Jurassiens

pour trouver leurs marques. Après avoir
ouvert le score, ils ont eu le tort de
croire à un succès aisé. Ils ont alors
évolué en parfaits dilettantes.

Les Rhénans ont profité de l'occa-
sion. Comme, de plus, la défense locale
se montrait très généreuse, les visiteurs
ont pu par deux fois mener avec deux
buts d'avance.

Tout changea à l'appel de la 3me
reprise. On vit alors à l'œuvre une for-
mation ajoulote complètement méta-
morphosée. Face à des Bâlois physi-
quement éprouvés, les locaux ont sorti
le grand jeu . Et avec quelle réussite ! Us
ont marqué 5 buts d'affilée, tous fruit
d'un excellent travail collectif.

Ainsi, après avoir longtemps fait trem-
bler leur public, les Romands se sont
offert une victoire sur un score qui,
finalement, ne souffre aucune discus-
sion, /jmp

¦ REHABILITATION - Battue à
3-0 à Besançon au match aller en avril
dernier, la Suisse cherchera une réhabilita -
tion ce soir, à Yverdon (coup d'envoi
19 h 30) dans une rencontre comptant
pour le tour de qualification du champion-
nat d'Europe juniors des moins de 18 ans.
/si

¦ CARTE IMPORTANTE - Der
nier club helvétique en lice dans les compé-
titions européennes, Pully basket abattra
une carte importante demain soir dans sa
salle en recevant les Grecs d'Aris Thessalo-
nique en match aller du deuxième tour de
la Coupe des Champions, /si

¦ ATTRIBUÉS - Le comité central
du SRB a attribué les organisations des
divers championnats suisses cyclistes 1988.
La course des professionnels aura lieu à
Kaisten (Argovie) tandis que celle des ama-
teurs d'élite sera mise sur pied par le club
tessinois de Monte Tamara, /si

¦ NOUVELLE TENTATIVE -
Francesco Moser ne désarme pas. Après
son échec du 10 octobre à Moscou, contre
le record du monde « absolu» de l'heure
sur piste couverte (49 km 672) du Soviéti-
que Vaitcheslav Ekimov, l'Italien envisage
d'effectuer une nouvelle tentative sur la
piste autrichienne du « Ferry-Dusika » de
Vienne, /si

¦ MONTAGNE - Le Suisse Fredy
Amweg a réussi, au volant de sa March, le
meilleur temps de la course de côte d'Ober-
joch, à Hindelang. Cinquième, l'Italien
Mauro Nesti s'est adjugé pour la neuvième
fois le titre de champion d'Europe de la
montagne, /si

¦ POUR LE SPORT - Dans le
but de soutenir le sport, la so-
ciété du Sport-Toto et la Fonda-
tion Aide Sportive Suisse se
sont à nouveau associées cet
année pour une action précise.
Elles lancent ensemble le «To-
to-Hit en faveur du sport suis-
se». /si
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¦ 34 MILLIONS - Le Comité
international olympique (CIO)
s'apprête à mettre en chantier,
sur une parcelle de 11.000 m 2
dominant les quais d'Ouchy, à
Lausanne, un Musée olympique
qui coûtera près de 34 millions
de francs, /ats
¦ GRÈVE - Le football amé-
ricain est entré dans sa quatriè-
me semaine de grève, sans solu
tion rapide en vue, après la rup-
ture des négociations entre syn
dicats des joueurs et prop ri étai-
res de club, /si

ftf^rl hockey / glace [ LNfl : Kloten s'impose à Zoug

Kloten poursuit son cavalier seul en championnat de Ligue
nationale A: les Zuricois ont obtenu hier soir leur quatriè-
me victoire consécutive en allant s'imposer par 7-2 à Zoug,
où les locaux n'ont tenu que l'espace d'un tiers-temps
(1-1). Vainqueur à Fribourg (6-3), Lugano reste seul à deux
longueurs du leader. Non sans mal : les hommes de Bengt
Ohlson ont mené 2-0 puis 3-2, avant de s'écrouler dans les
dix dernières minutes.

Davos, qui occupait le second rang, a
été tenu en échec par Ambri Piotta à la
Valascia (4-4), où aucune équipe n'a
jamais pu prendre plus d'un but d'avan-
ce. Les Grisons sont désormais distan-
cés de trois points par Kloten , de même
que Bienne. Les Seelandais se sont im-

posés à Langnau (54), avec un Dupont
à nouvau en verve (3 buts). A l'All-
mend , dans une rencontre de la peur
(déjà!), Berne a pris le meilleur sur
Sierre (8-5), après avoir été mené 2-0
au terme des vingt premières minutes.
Ainsi , les Valaisans sont désormais lan-

terne rouge, avec deux points à combler
sur le 8me.

Retournement
En ligue nationale B, un retourne-

ment de situation complet a été enregis-
tré : les trois premiers ayant perdu, Ajoie
se retrouve leader ! A égalité de points,
toutefois, avec Coire. Les Jurassiens se
sont imposés face à Bâle par 8-5, alors
qu'ils étaient menés 2-5 à l'appel de la
dernière période... Quant aux Grisons,
ils ont pris le meilleur à domicile sur
Herisau (9"-6).

Les Appenzellois ont ainsi subi leur
première défaite, de même que Zurich,
sévèrement battu à domicile par Rap-
perswil (6-1). En revanche, Uzwil a fêté
son premier succès, face à Olten (3-2),
de sorte que Bâle est la seule équipe
sans le moindre point, /si

1. Kloten 4 4 0 0 34- 9 8
2. Lugano 4 3 0 1 17-14 6
3. Davos 4 2 1 1  24-14 5
4. Bienne 4 2 1 1  15-14 5
5. Zoug 4 2 0 2 16-21 T
6. Ambri-P. 4 1 1 2  20-15 3
7. Fribourg-G. 4 1 1 2  16-20 3
8. Berne 4 1 1 2  15-23 3
9. Langnau 4 1 0  3 16-36 2

10. Sierre 4 0 1 3  16-23 1

Demain. - Ambri - Kloten; Bienne
Davos ; Langnau - Fribourg; Sierre - Luga
no; Zoug - Berne.

Ajoie - Bâle 8-5 (1-2 2-3 5-0); Coire -
Hérisau 9-6 (5-1 4-2 0-3) ; Martigny - La
Chaux-de-Fonds 6-6 (1-4 3-1 2-1); Uzwil
- Olten 3-2 (1-1 0-0 2-1); Zurich - Rap-
perswil-Jona 1-6 (1-1 0-2 0-3).

1. Ajoie 4 3 0 1 24-15 6
2. Coire 4 3 0 1 22-15 6
3. Hérisau 4 2 1 1  20-16 5
4. Rapperswil 4 2 1 1 15-12 5

S. Zurich 3 2 0 1 17-13 4
6. Olten 4 2 0 2 19-10 4
7. Chx-de-Fds 4 1 1 2  14-21 3
8. Martigny 4 1 1 2  15-24 3

9. Uzwil 3 1 0  2 9-13 2
10. Bâle 4 0 0 4 14-30 0

Demain. - La Chaux-de-Fonds - Rap-
perswil; Coire - Ajoie; Olten - Bâle; Uzwil
- Martigny; Zurich - Hérisau.

Cavalier seul

Fribourg-Gottéron - Lugano
3-6 (2-2 1-1 0-3)

St-Léonard — 5800 spectateurs. Arbi-
tres: Weilenmann, Holtschi/Hugentobler.

Buts: 13' Martin (Lacroix) 1-0 ; 13' Rod
(Mirra. Silling) 2 0; 16' Eggimann (Walder)
2-1 ; 18' Vrabec (Rogger) 2 2; 39' Sauvé (La-
croix/ Gottéron à 4 contre 5 !) 3-2 ; 40' Jo-
hansson (Eberle) 3 3; 50' Walder 3 4; 51'
Johansson (Jaks) 3 5; 60' Jaks (FJoranta) 3-6.

Pénalités: 3 x 2' contre Gottéron, 5 x 2'
contre Lugano.

Langnau - Bienne 4-5
(1-3 2-1 1-1)

Ilfls - 5900 spectateurs. Arbitres: Ehren-
speiger, Kunz/Clémençon.

Buts: 6' Kohler 0-1 ; 8' Aeschlimann (Mat-
tioni) 0-2 ; 1.1' Dupont (Kiefer) 0-3; 13' Mali-
nowski (Meyer/Langnau à 5 contre 4) 1-3; 24'
Meyer (Wùthrich/Langnau à 5 contre 4) 2-3;
35' Dupont (Poulin) 24; 36' Bosshardt 34;
41' Geddes (Langnau à 5 contre 4) 44; 59'
Dupont (Zigerli) 4-5.

Pénalités: 6 x 2' contre Langnau, 7 x 2'
contre Bienne.

Zoug - Kloten 2-7
(1-1 0-4 1-2)

HerrJ - 7042 spectateurs. Arbitres: Mo-
reno, Ramseier/Zimmermann.

Buts: 9' Wick (Hollenst ein) 0-1; 14' Blair
Mùller (Laurence) 1-1; 29' Sigg (Yates) 1-2 ;
30' Beat Lautenschlager (Kloten à 5 contre 4)

1 3 ; 35' Celio (Yates/Kloten à 5 contre 4) 14;
40' Mongrain (Peter Lautenschlager) 1-5; 47'
Tschanz (Casalini) 2-5 ; 54' Hollenstein (Yates,
Gelio/Kloten à 5 contre 4) 2-6 ; 59' Yates 2-7.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Zoug. 1 x 2 '
contre Kloten.

Berne - Sierre 8-5
(0-2 5-2 3-1)

Allmend - 8880 spectateurs. Arbitres:
Voillat, Gard/Brogin.

Buts : 7' Rotzer (Steudler) 0-1; 9' Glowa
0-2; 26' Beutler (CunB) 1-2; 30' Fuhrer 2-2;
32' Lotscher (Locher) 23; 33' McEwen (Glo-
wa) 24; 36' Hotz (Bowman/Beme à 5 contre
4) 34; 39' Hotz (Siltanen) 44; 40' Hotz 54;
46' Bowman 64; 47' Fischer (Guido Laczko,
Triubn) 74; 58' Robert (Lotscher. McE-
wen/Sierre à 5 contre 4) 7-5 ; 60' Siltanen
(Triulzi) 8-5.

Pénalités:? x 2' contre les deux équipes.

Ambri-Piotta - Davos 4-4
(1-1 1-1 2-2)

Valascia - 5100 spectateurs. Arbitres:
Frey, Kunz/Stadler.

Buts: 1' Derlago (Fransioli, Kaszycki) 1-0;
14' Richter (Thôny) 1-1; 36' Brodmann (Ne-
thery) 1-2; 39' Vigano (Honegger) 2-2 ; 49'
Bartschi (Davos à 5 contre 4) 3-1 ; 51' Thôny
3-3; 55' Neuenschwander (Sergio Soguel) 34;
59' McCourt (Brenno Celio/ Ambri à 5 contre
4) 44.

Pénalités: 2 x 2  contre Ambri, 6 x 2 '
contre Davos.
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Faire offres à Margot & Paquette S.A.
2014 Bôle, Service du personnel, m
<P (038) 44 1 1 55 508044 36 I

FIDUCIAIRE DE NEUCHÂTEL
cherche pour son secrétariat, pour entrée immédiate ou à

I convenir:

une EMPLOYÉE DE COMMERCE
i à plein temps, langue maternelle française connaissances:

sténodactylo et bonne orthographe

une EMPLOYÉE DE DUREAU
à mi-temps (matin)
également sténodactylo. Age: 25 à 45 ans.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae co-
pies de certificats et prétentions de salaire (indis-
pensable) à
CASE POSTALE 1358 - 2001 NEUCHATEL 507770 3e

rx

l /^%\ COMITE
1 (ll+Jl INTERNATIONAL
1 \ /̂ 

DE LA
CROIX-ROUGE

! M&^̂ I****?
- o Le C.I.C.R., institution neutre et indépendante,

u apporte protection et assistance aux victimes de conflits.
tr Pour les besoins de ses délégations réparties
g dans le monde entier, il cherche des

constructeurs
§ ou spécialistes en construction
œ Disposant de connaissances générales de la construction, d'une
5 bonne formation professionnelle dans une branche du bâtiment et

ayant assumé des responsabilités sur des chantiers, si possible dans
rx des pays en développement, vous serez responsable de la cons-
- truction, de l'entretien et des réparations d'habitations, entrepôts,
u garages et autres infrastructures dans le cadre de nos délégations,
o Vous aurez àdiriger et formerdu personnel local, à vous adapter à des

conditions de travail difficiles et agir en tenant compte des méthodes
o et moyens de travail locaux.

Si - vous êtes de nationalité suisse
cr - vous avez entre 25 et 40 ans
^ - vous êtes sans charges familiales
o - vous parlez soit l'anglais, soit l'espagnol, soit le portugais
5 - vous avez un sens pratique développé et une grande
- ouverture d'esprit
y Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre offre de service, avec curri-

culum vitae, copies de diplômes et certificats ainsi qu'une photo-

^ 
graphie récente. Notre adresse :

C.I.C.R. Division Recrutement
ce 17, avenue de la Paix , 1202 Genève 508005-36

A remettre à
Neuchâtel

petit snack-bar
Libre touHtèJSUitev***
Les intéressés
sont priés d'écrire
sous chiffres 87-661
à ASSA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

508037-52

A REMETTRE 

CAFÉ RESYADRANY
O Situation ville de Neuchâtel
O Etablissement avec terrasse de

107 places
O 2 jeux de quilles
O Dépendances, bureau
O Bail commercial de 10 ans

Nos services s'occupent des demandes de
crédits, établissement des baux et de tou-
tes démarches administratives.

Gilbert Philipona à disposition.
507757-52

BERNARCJ Nicod SA
y26. av de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^
L 1001 LAUSANNE Jà

A VENDRE

CAFÉ RESTAURANT
O Situation lac de Neuchâtel
# Restaurant 180 places
O Bar de nuit (patente dancing) avec

restaurant de nuit
O Nombreuses dépendances

Affaire unique avec un cachet exception-
nel.

Nos services s'occupent des demandes de
crédits, établissement des baux et de tou-
tes démarches administratives.
Gilbert Philipona à disposition.

507755-52

BERNARCI Nicod SA
y26. av de la Gare Tél. 021/20 40 61y
^V 1001 LAUSANNE JÊk
aaaaaaa W^— t̂aaaaaa

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale, , , ,

aWfue SmEUiMamm
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications JM <^̂ ,.«MWW «KBaBMMt»ara
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles Ëm hânaue aufina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales Î Panque duiifia

telles que prêt personnel, leasing, location 
^
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Passez nous voir ou téléphonez-nous : 038/24 61 41. société affiliée de rues

9, place Pury, 2001 Neuchâtel 506569 ,°

Nous cherchons

dame
âge indifférent en
qualité de chargée
de promotion par

téléphone (à
domicile). 2 à 3

heures par jour. Pas
de vente directe.

Formation assurée.
Off res orales

i uniquement au
no (038) 24 73 24.

505030-38

f. Cherchons

COUPLE DE GÉRANT DYNAMIQUES
ou

COUPLE DÉSIRANT
UNE ACTIVITÉ SECONDAIRE

pour reprise en gérance libre d'un kiosque avec station d'essence
sur route frontière, région du Locle.

I Appartement de 6 pièces à disposition dans l'immeuble.
¥ Préférence sera donnée à un couple de commerçants avec
[i connaissance de la gestion d'une station-service.
p Reprise : 1e' mars 1988 ou à convenir.

Caution demandée : SFr. 20.000.—.
Reprise marchandise du kiosque: environ SFr. 50.000.—. à

i négocier directement avec le gérant en place.
Les intéressés doivent faire leurs offres avec copies de
certificats, références et curriculum vitae complet à la

¥ Direction Réseau, Gatoil Distribution S.A., 108A, avenue
t Louis Casai. 1215 Genève Aéroport 15, à l'attention de B.
| Solier et P. Ventura. 506934 52

Nous engageons

MENUISIER
pour pose et établi.

¦S BOT» stiràire,l«arnbiance»8gréable.
Tél. (038) 2411 83. 507762 35

A remettre cause maladie
à Neuchâtel

petit café-restaurant
En pleine expansion.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7179. 505207-52

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Plus de
liberté

autonomie
sécurité

pour vous personnellement. Grâce à votre engagement
et à votre ambition soutenue, vous escaladez l'échelle
du succès.
A vous en tant que notre nouveau collabora -
teur/nouvelle collaboratrice au service externe, nous
confions un propre rayon dans le canton de Neuchâtel.
Bien entendu, nous vous introduirons avec soin dans
votre nouveau champ d'activité. Un perfectionnement
constant assure votre avenir. Nous prions les intéres-
sées - âgé(e)s de 22 à 45 ans et ayant fait un
apprentissage professionnel ou jouissant d'une forma-
tion équivalente - de nous téléphoner.

A S S U R A N C E S
Eric Nyffeler, agent général

31, Faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel
Tél . (038) 24 54 66 505573 35

Vous êtes intéressé par un travail
d'intendance, vous souhaitez habiter au
centre-ville et votre épouse accepte une
occupation à mi-temps en travaux de
nettoyage, vous êtes alors notre candidat
pour un poste de

concierge

Si vous êtes électricien, menuisier ou
avez une autre profession artisanale, êtes
âgé de 30 à 40 ans, de nationalité suisse
ou au bénéfice d'un permis C, n'hésitez
pas à prendre contact avec M"' J.-F.
Morf, téléphone (038) 22 51 11, Service
du personnel, place Pury 5, 2001 Neu-
châtel, afin que vous soit adressée notre
demande d'emploi. 507987-35
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I finïict Union de
| Bccy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

POURQUOI PAS VOUS?

- SERRURIER/TÔLIER
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
- MÉCANICIEN DE PRÉCISION
- DESSINATEUR EN BÂTIMENT
- INSTALLATEUR SANITAIRE
- MONTEUR EN CHAUFFAGE
- MENUISIER/POSEUR
Nombre de nos clients ont besoin de VOUS...
Alors, si l'idée d'un bon job stable vous intéresse,
sans engagement de votre part n'hésitez pas à nous
contacter. sossos-ss
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Le travail dans le bon sens 038/252800
r̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

paeLraQOgj
M. et Mmt Bavarel
rue des Arêtes 35
Tél. (039) 28 48 47

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIERS/ÈRES
QUALIFIÉ/ES

Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner ou se présenter.

506840-36

Nous cherchons

dame
avec expérience

dans le secrétariat, si
possible bilingue.

disposée à travailler
selon horaire

variable, cahier des
charges à définir
selon capacités.

Offres succintes
ÔCP1490.

2001 NeuchMel.
505031-36



fqg volle yball | Départ en fin de semaine de la Ire ligue féminine

A quelques jours de la reprise du championnat de Ire ligue
féminine, l'entraîneur hollandais de la première équipe du
VBC Colombier, Hans Bexkens, nous révèle ses espoirs et
ses ambitions pour la saison 87-88.

- Quels sont vos objectifs pour le
prochain championnat et comment
s'est déroulée votre préparation?

— Une promotion en LNB serait
une bonne récompense pour le travail
fourni par l 'équipe. L 'entraînement a
débuté à la mi-août déjà , à raison de 3x

par semaine. Nous avons, en outre, par-
ticipé à plusieurs tournois, dont celui de
Montreux où nous avons rencontré des
formations françaises et italiennes.
Nous avons aussi organisé des match
amicaux contre des équipes de LNB
pour augmenter le rythme de jeu.

COLOMBINES - Premier rang, de gauche à droite: C. Pied, C. Rossel,
F. Roethlisberger, M. Rimaz, C. Rubagotti.- Deuxième rang: H. Bexkens
(entr.), M. Zweilin, M. Rossel, K. Aeby, E Jerabek. fan-Treuthardt

Jeu varié
— Pensez-vous que vos filles soient

aussi bien préparées que celles des for-
mations affrontées jusqu 'ici?

— Pour le moment, j 'ai l 'impression
que Colombier est à un bon niveau et
j  espère maintenir cet avantage en pro-
gressant encore.

Hans Bexkens nous parle également
du type de jeu qu 'il adopterait cette
saison :

— L'idée est de surprendre le bloc et
la défense adverses en jouant rapide-
ment sur toutes les positions et avec de
nombreuses combinaisons d 'attaque.
J 'ai établi un système de réception prio-
ritaire, qui a exigé la spécialisation de 3
filles à ce poste et qui permet un tel jeu.

— Quels sont les points forts de vo-
tre équipe ?

— Il y en a beaucoup... Je n 'en cite-
rai que deux: la disposition des joueu-
ses sur le terrain afin d 'obtenir un ren-
dement maximal et, dans un système

51, la complémentarité de mes deux
passeuses qui sont capables de donner,
chacune, un sty le de jeu différent à
l 'équipe.

— Et les points faibles ?
— // est bien clair que toutes les

joueuses pourraient encore améliorer
leur technique personnelle et. sur un
pla n plus général, j 'ai remarqué que les
passages à vide durant les rencontres
étaient souvent dus à un manque de
concentration.

En conclusion, notre interlocuteur
nous confie:

— Ce qui m'intéresse personnelle-
ment est de chercher et de trouver des
solutions aux problèmes techniques et
tactiques en ayant recours aux qualités
spécifiques de mes joueuses, de les voir
progresser et de m'améliorer en tant
qu 'entraîneur.

CLAPK !

EN FORCE — Les Boudrysans (à droite) se sont donnés à f ond pour
battre les gars de Neuchâtel-Sports. fan Treuthardt

Renouveau à Colombier

Boudry ambitieux
Petite semaine pour les
clubs neuchâtelois des sé-
ries inférieures, seules les
5me ligue féminine et 3me
ligue masculine ayant vécu
un tour complet. Notons
toutefois la victoire de Ma-
rin en 3me ligue féminine
dans le match au sommet
contre Corcelles. Ce succès
permet à l'équipe victorieu-
se de s'affirmer comme le
principal prétendant au ti-
tre.

En F5, Boudry se détache provisoire-
ment après sa nette victoire sur Ligniè-
res. Il n'a encore concédé aucun set à
ses adversaires. Il est cependant talonné
par Cressier (un match en moins) et le
CEP Cortaillod.

En M3, Val-de-Ruz continue sur sa
lancée, ainsi que Bevaix II. Ces deux
équipes occupent les premiers postes.

Dans le match entre Boudry I et le
néo-promu Neuchâtel-Sports II , celui-ci
a connu passablement de problèmes.
Après un départ catastrophique, où
Boudry imposa un jeu plus élaboré et
plein de recherche dans les combinai-
sons, ceci dans les deux premiers sets,
les Neuchâtelois se reprirent. Le volley
n'étant pas une science exacte, Neuchâ-
tel dut s'engager à fond pour s'imposer
car, mené 13 à 0, Boudry réagit violem-
ment et fit trembler des joueurs deve-
nus crispés. Au dernier set, chaque
équipe s'est livrée à fond pour essayer
ou d'emporter le match ou d'égaliser.
Cela donna un spectacle total dans l'en-
gagement. Boudry finit par l'emporter
grâce à son homogénéité, à son meil-
leur placement et à une plus grande
expérience. Pour l'entraîneur de Bou-
dry, Gossauer, le but de cette saison
serait l'ascension en Ile ligue. L'effectif
de son équipe étant suffisant, il reste le
problème des juniors car, actuellement,
aucune équipe n'est engagée dans le
championnat JMA. Gossauer ne dés-
espère pas de trouver une solution,
sans cela l'ascension en M2 sera com-
promise. Gageons que ce problème
trouvera une solution rapidement. Il se-
rait dommage pour les joueurs actuels
de ne pouvoir s'exprimer à un niveau
plus élevé.

Pour l'entraîneur de Neuchâtel-

Sports, Zbinden , avec quelques nou-
veaux joueurs le but recherché sera le
maintien en M3. Au vu du jeu présenté
et avec un effort de tous, l'objectif pour-
ra être atteint mais il faudra être vigilant.

Tremplin pour la ligue B
Amalgame de Neuchâtel-Sports et d'Université

Avec l'équipe féminine de 1ère ligue de Neuchâtel-Sports,
c'est un nouveau venu dans le monde du volleyball neuchâ-
telois. Ou presque. Car cette formation est, en fait, issue du
transfert à Neuchâtel-Sports de la première équipe d'Uni-
versité Neuchâtel. Aujourd'hui, Neuchâtel-Sports compte
donc une équipe en ligue nationale B - elle y a accédé au
printemps dernier - et une en 1ère ligue.

Au terme de la saison 86/87, Univer-
sité Neuchâtel, qui militait en 1ère ligue,
a vu son effectif fondre comme neige
au soleil: alors que 2 joueuses arrê-
taient la compétition, 5 filles partaient à
Colombier (1ère ligue). D'où l'impossibi-
lité, pour Uni Neuchâtel , de maintenir
une équipe en 1ère ligue.

Pour éviter qu'une formation neuchâ-
teloise de 1ère ligue disparaisse, les diri-
geants de Neuchâtel-Sports et d'Univer-
sité Neuchâtel se sont entendus : com-
me le permet la Fédération, il a ainsi été

décidé de transférer l'équipe de 1ère
ligue d'Université à Neuchâtel-Sports.

Equipe tremplin
Si ce transfert a été réalisé, c'est donc

pour sauver une équipe neuchâteloise
de 1ère ligue. Mais c'est aussi dans un
autre but :

— Le premier objectif de cette équi-
pe, explique l'entraîneur Miranda Qua-
droni, est de constituer un palier pour
les jeunes du club susceptibles de jouer
par la suite avec la première équipe , en

ligue nationale B. C est ainsi que cette
formation est un amalgame entre d 'an-
ciennes joueuses de ligue nationale et
des jeunes, les plus âgées ayant pour
tâche d'épauler les nouvelles venues.

Ce qui n'empêchera pas la formation
de 1ère ligue de Neuchâtel-Sports de
nourrir quelque prétention quant au
classement : ,.\

— Sur ce plan , poursuit Miranda
Quadroni, nous chercherons d'abord à

nous maintenir dans la catégorie. Et si
ça tourne bien, nous viserons les pre-
mières places du classement. Mais le
premier rang ne sera jamais un but en
soi. Non seulement ce serait contraire à
l'objectif premier de cette équipe , mais
une promotion en ligue B est de toute
façon exclue puisqu'il s'y trouve déjà
une formation de Neuchâtel-Sports.

P.H.

NEUCHATELOISES - Premier rang, de gauche à droite: M. Schaller, D.
Paris, S. Gonanao, M. Bulf one, R Jeanneret, J. Jenni.- Deuxième rang:
M. Quadroni (entr.), B. Bobillier, S. Rieder, E Jaggi, A.-M. Bettinelli, M.
Bergamaschi.- Manque N. Schwab. fan-Treuthardt

St-Blaise dames
Cette semaine, la faible ac-
tivité régionale nous permet
de présenter un club du Lit-
toral dont on parle peu, le
VGD Saint-Biaise. Consti-
tué d'une seule équipe —
Ole ligue dames — , il est
présidé par Carmen Fros-
sard, Marianne Schreyer en
étant l'entraîneur.

Douze joueuses composent l'effectif
de l'équipe. Le club salnt-blaisois comp-
te également un arbitre qui tient à con-
server sa fonction en dépit de problè-
mes de santé. On l'en félicite tout en lui
souhaitant un complet rétablissement.

Le VGD évoluait voici deux ans en Ve
ligue. La saison 85-86 lui permit d'accé-
der à la IVe, grâce au titre de champion
cantonal acquis en fin de saison. Même
schéma pour 86-87 où, une fois enco-
re, le VGD put fêter le titre cantonal et
accéder à la ligue supérieure, en l'oc-
currence la IHe.

Pour la saison 87-88, le but sera le
maintien tout en voulant figurer à une
place honorable.

Souhaitons plein succès aux Saint-
Blaisoises. Dans les semaines à venir,
nous prendrons rendez-vous avec d'au-
tres clubs des séries inférieures. Le dé-
veloppement du volley passe en effet
par une meilleure connaissance récipro-
que.

J.-L. J.-M.

H3 tennis de table | Le déménagement à Corcelles n'y change rien

Le tournoi des Cemets qui,
habituellement, se déroule
au Centre sportif du même
nom, a eu lieu le samedi 3
octobre et le dimanche 4
octobre dans les locaux du
CTT Ensa, à Corcelles.

Il convient de tirer un coup de cha-
peau aux trois organisateurs de cette
belle compétition : Serge Chiantaretto,
Patrick Dreyer et Rémy Bachmann.

Révélation

Le tournoi individuel du samedi nous
a révélé un futur champion en la per-
sonne de David Kummli (D 1), qui s'est
classé 8me parmi les 32 joueurs, lais-
sant derrière lui des chevronnés tels
que Cédric Vende (C 10), Jacques Folly
(B il), et Jradj Mobarrez (B 15).

La finale entre Daniel Passer et
Thorsten Geisler ne fut qu'une formali-
té pour le premier nommé qui s'imposa
par trois sets à zéro malgré la farouche
volonté de son adversaire

Le dimanche matin, les compétiteurs
se présentaient par équipes composées
de trois joueurs dont le total des classe-
ments individuels ne devait pas excéder
16 points. Sept équipes étaient au ren-
dez-vous. La finale tournait à l'avantage

de la formation No 1 du CCT Hôpital
de La Chaux-de-Fonds contre Côte Pe-
seux II ; par 5-3. David Kummli (encore

Ire ligue • Groupe 1 : Moutier 3 •
Brunette 1 6-1.

2me ligue • Groupe 1: Aurora -
Eclair 2 64; Sapin 1 - Suchard 2 6-1.
Groupe 2: Marin 1 - Cernier 1 6-0;
Delémont 1 - Le Locle 1 6-2 ; Tavannes
1 - Hôpital 2 5-5 ; Bienne 2 - Moutier 4
6-2 ; Port 2 - Côte-Peseux 3 5-5.

4me ligue - Groupe 1 : Cortaillod 2
- Eclair 5 3-6; Marin 3 - Hôpital 5 0-6;
Sporeta 1 - Université 2 5-5 ; Cernier 5
• Suchard 4 2-6. Groupe 2: Cortaillod
1 - Cernier 4 6-0. Groupe 3: Eclair 4
- Le Locle 3 6-0; Sapin 3 - Ensa 2
(5-5) ; Cernier 3 - Metalor 4 5-5 ; Hôpi-
tal 6 - Tissot 2 6-1 ; Kummer 4 - Oméga
2 0-6 ; Courfaivre 1 • Fr. Mont. 5 6-1.
Groupe 5: Moutier 7 - Bienne 5 4-6;
Kummer 3 - Port 5 6-0 ; Bourrignon 1
- Courfaivre 2 6-2. Groupe 6: Saint-
Ursanne - Courfaivre 3 2-6 ; Tavannes 4
- Saint-Ursanne 1 6-1; Saint lmier 1 -
Port 4 6-2.

lui !), associé à Patrick Délia Santa (C 6)
et Nhi Taï Ly Tan (C 7) ont livré le
match qu'on attendait d'eux contre Ni-
cole Paris (D 2), Shapour Mobarrez (D
3) et Torben Lesch (B il).

Le challenge de la meilleure dame du
tournoi a été attribué à Hélène Durts-
chi, de Côte Peseux, classée 7me dans
la série individuelle du samedi.

Résultats du samedi : 1. Passer
Daniel, Côte-Peseux; 2. Geisler Thors-
ten, Le Landeron; 3. Lesch Torben,
Côte-Peseux; 4. Lawson Victor, Hôpi-
tal ; 5. Délia Santa Patrick, Hôpital ; 6.
Ly Tan Nhi Taï, Hôpital ; 7. Durtschi
Hélène, Côte-Peseux; 8. Kummli Da-
vid.

Résultats du dimanche: 1. Hôpi-
tal II (Délia Santa, Ly Tan, Kummli) ; 2.
Côte-Peseux II (Lesch, Mobarrez, Pa-
ris); 3. Oméga (Elekes, Schwab, Vogt);
4. Hôpital II (Lawson, Veya, Challet).

J. B.

Succès du tournoi des Cernets

Effectif. - Passeuses : Béatrice
Bobillier, Eva Jaggi, Miranda Quadro-
ni (toutes 3 ex-Neuchâtel-Sports Ire
ligue), Nancy Schwab (ex-Uni Neu-
châtel).

Attaquantes : Sylvie Gonanao.
Sandra Rieder (ex-Neuchâtel-Sports
Ire ligue), Anne-Marie Bettinelli , Deni-
se Paris (ex-Uni Neuchâtel), Judith

Jenni (ex-Neuchâtel-Sports Ile ligue),
Rachel Jeanneret, Milena Bulfone (ex-
Neuchâtel-Sports juniors ), Mireille
Schaller (ex-Lausanne VBC).

Entraîneur: Miranda Quadroni.

Le groupe: Neuchâtel-Sports II,
Berne, Bienne, Koeniz, Schoenen-
werd, Berthoud, Tramelan, Liebefeld,
Oensingen, Volleyboys Bienne.

Départs: Anne-Marie Gafner (ar-
rêt), Laurence Hofmann (Neuchâtel-
Sports), Isabelle Lambelet (Les Ceri-
siers), Catia Rubagotti (arrêt).

Arrivées: Corinne Rossel, Mélanie
Rossel, Florine Rôthlisberger, Moni-
que Zweilin (toutes Uni Neuchâtel).

Effectifs - Passeuses : Claudia
Picci, Corinne Rossel. Attaquantes :
Karine Aeby, Esther Jerabek, Myriam

Rimaz, Mélanie Rossel, Florine Rôth-
lisberger, Cinzia Rubagotti , Monique
Zweilin. Age moyen: 21 ans. Taille
moyenne: 170 cm.

Entraîneur: Hans Bexkens.
Le groupe : Colombier, Peps,

Guin , Servette Star-Onex, Montreux,
Granges (VD), Yverdon, Lausanne
UBC, Etoile Genève.
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Vendredi 16 octobre à 20 h
au Stade de la Maladière

SUISSE
ITALIE

match de qualification pour
le championnat d'Europe

des moins de 21 ans
Location d'avance: Mùller Sports, To-
salli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux, T.N. Place Pury,

Secrétariat du Stade soessi-eo

F3.- VGD St-Blaise - FSG Savagnier 3-1
(5 15 16-14 153 15 8); VB Corcelles C. -
GS Marin I 13 (3 15 15 17 15-12 9 15).

F5.- VBC Lignières • FSG Boudry 0 3
(9 15 5 15 5 15) ; VBC Les Pts de Martel II
- CEP Cortaillod 13 (4-15 15 12 7 15
7 15) , GS Marin II • FSG Bevaix lll 2 3
(15 8 157 9 15 14-16 4 15) ; VBC Cres-
sier - VBC U Locle II 3 0 (154 15 3 15 6).

JFA.- FSG Bevaix - VBC Uni Ntel 3 2
(15-7; 11-15; 1511; 7-15; 15-13; VBC
Ntel-Sports - VBC Colombier reporté; FSG
Savagnier - FSG Boudry reporté au 23
octobre.

M3. - VBC Sporeta - VBC Val-de Ruz
13 (15 13 10-15 12-15 11-15); GS Marin
II - FSG Bevaix II 0-3 (9 15 3-15 0 15);
FSG Boudry I - VBC Ntel-Sports 11 31
(15-3 15-12 10-15 15 13).

JMA.- VBC Colombier - VBC Ntel-
Sports 3-1 (15-5 1-15 15-12 15-8).

1. Marin I 2 2 0 4 6 - 1
2. NE-Sp. IV 2 2 0 4 6 - 3
3. Corcelles-C. 2 1 1 2  4 - 3
4. St-Blaise 2 1 1 2  5 - 4
5. A.. Chx-Fds 2 1 1 2  4 - 4
6. Chx-Fdsll 2 1 1 2  3 - 4
7. Savagnier 2 0 2 0 2 - 6
8. Val-de-Trav. 2 0 2 0 1 - 6

1. Boudry 3 3 0 6 9 - 0
2. Cressier 2 2 0 4 6 - 0
3. Cortaillod 2 2 0 4 6 - 2
4. Le Locle II 2 1 1 2  3 - 3
5. Bevaix lll 3 1 2  2 3 - 8
6. Marin II 2 0 2 0 2 - 6
7. Lignières 2 0 2 0 1 - 6
8. Pts-Martel 2 0 2 0 1 - 6

1. Val-de-Ruz 2 2 0 4 6 - 2
2. Bevaix II 2 2 0 4 6 - 2
3. Gene./C. 2 1 1 2  4 - 3
4. Boudry I 2 1 1 2  5 - 4
5. NE-Sportsl l  2 1 1 2  4 - 4
6. Le Locle II 2 1 1 2  3 - 5
7. Sporeta 2 0 2 0 3 - 6
8. Marin II 2 0 2 0 1 - 6

3me tour: Genève Elite - Leysin VBC 0-3
(12-15 8-15 15 17); Uni Bâle - Lausanne
UC 1-3 (10 15 1511 315 12-15) ; VBC
Kôniz - TSV Jona 0-3 (4-15 10 15 8 15) ;
TV Amriswil • CS Chênols 0-3 (12 15
1315 9 15).

1. Leysin 3 3 0 9 - 1  6
TSV Jona 3 3 0 9 - 1  6

3. CS Chênois 3 3 0 9 - 2  6
4. Laus. UC. 3 3 0 9 - 4 6
5. GE Elite 3 0 3 4 - 9  0
6. VBC Kôniz 3 0 3 2 - 9  0

Uni Bâle 3 0 3 2 - 9  0
8. TV Amriswil 3 0 3 0 - 9  0

3me tour: VBC Bienne - Lausanne UC
0-3 (12-15 4-15 6-15); Spada Academica
Zurich • BTV Lucerne 1-3 (15-6 7-15 0-15
1115); Gatt Genève • Montana Lucerne
2-3 (15-10 2-15 9-15 16-14 9-15).-
Match avancé du 4me tour: Uni Bâle -
VBC Bienne 3-0 (15-6 15 12 154).

1. Uni Bâle 5 5 0 15- 2 10
Laus. UC 3 3 0 9 - 0 6

3. BTV Lucer. 3 3 0 9 - 2  6
4. Monta. Luc. 4 3 1 11- 6 6
5. Gatt Genève 3 0 3 3 - 9  0
6. Spa. Ac. ZH 3 0 3 1 - 9  0

Elite Uni BE 3 0 3 0 - 9 0
8. VBC Bienne 4 0 4 1-12 0



Isuzu Piazza + Gemini
i*mii±m *mr&nr—

Il y a déjà quelques années que la General Motors Suisse
importe les fameux Trooper 4 x 4 de cette marque japonai-
se. Il faut dire que la G.M. détient depuis 1971 une certaine
partie de son capital.

Mais dès à présent, la nouvelle socié-
té d' importation Isuzu Automobiles
S.A., importe elle-même les voitures de
tourisme Isuzu. C'est ainsi la dernière
marque japonaise à franchir le seuil de
notre Helvétie.

En 1965, lors d'un premier « essai »,
Isuzu avait importé 48 voitures en Suis-

se, et se trouvait , par conséquent, la
marque japonaise la mieux implantée
chez nous... La voiture importée à l'épo-
que s'appelait Isuzu Bellett. Souhaitons-
lui plus de succès cette fois-ci !

Cette nouvelle société vient de créer
dans notre pays un réseau de quelques
40 concessionnaires, pour présenter

ISUZU PIAZZA - Le haut de gamme de la marque. fan

ISUZU GEMINI - Bicorps ou tricorps. far

dès à présent ses modèles Piazza et
Gemini.

L'Isuzu Piazza, lancée déjà en 1981
sur le marché japonnais, est un coupé
2 + 2 équipé d'un moteur turbo de
1994 cm3 développant 141 CV. Elle
s'apparente un peu à l'ancienne Prélu-
de de Honda, tout en ayant un équipe-
ment très complet (volant réglable, con-
trôle automatique de la vitesse, phares
escamotables, différentiel à glissement
limité, etc.).

L'Isuzu Gemini , plus récente puisque

lancée en 1985 au Japon est une pre-
mière européenne qui se situe dans le
créneau inférieur des voitures de classe
moyenne. Voiture de 3 volumes ou à
hayon arrière, elle est équipée d'un mo-
teur transversal de 1471 cm3 dévelop-
pant 71 CV. Elle ressemble à la Coït de
Mitsubishi. Voiture de grande diffusion ,
sa place sera difficile à défendre, la
concurrence à ce niveau étant sans pi-
tié.

Cl.-H. M.

Du nouveau
Claude-Henri Messeiller

A l 'image de l 'ensemble des pages
de notre journal, notre « spécial auto »
bénéficie des avantages du nouvea u
design, de la nouvelle conception.
C'est ainsi que désormais nos infor-
mations automobiles seront plus con-
cises, mieux ciblées, mais aussi davan-
tage actualisées puisqu 'elles paraî-
tront deux fois par mois sur une plei-
ne page.

Il y aura à chaque parution, comme
par le passé, des premiers contacts et
des essais, mais aussi des conseils
adaptés aux problèmes du trafic ou
aux caprices des saisons.

Le dialogue avec les lecteurs et
ceux que l 'automobile intéresse ou
occupe à un titre ou à un autre, sera
recherché dans une rubrique intitulée
<¦¦ Face à face ». C'est dans celle-ci éga-

lement que nous répondrons aux
questions que nos lecteurs voudront
bien nous poser.

Les nouveaux modèles feront l 'ob-
jet d 'un descriptif illustré, tandis que
les nouveautés et les spéciales seront
résumées dans notre encadré « En ac-
céléré ». Les informations relatives à
l 'automobile seront condensées dans
un autre intitulé « Vu dans le rétrovi-
seur».

Les accessoires auront également la
place qu 'ils méritent dans ces futures
pages et, pour éviter la monotonie de
celles-ci, le rythme de chacune de nos
rubriques sera alterné dans un ordre
relatif, toujours commandé par l'ac-
tualité.

Cl.-H. M.

Fiat Crorna
Ë*kakÊMfMH*BlllM*-

«Premier contact », « Essaye sur nos routes» qu est-ce que
c'est? — Un descriptif sommaire, soit d'un modèle de
voiture dont nous avons eu l'occasion de faire connaissan-
ce lors d'une première présentation statique ou dynamique,
mondiale, européenne ou Suisse, soit d'une voiture mise à
disposition par un importateur ou directement par un cons-
tructeur, et que nous avons la possibilité de «rouler » une
quinzaine de jours durant, dans notre région, là où les
routes nous sont familières et partant les comparaisons
faciles.

Un essai longue durée n'a en réalité
de long que le kilométrage puisqu 'en ce
qui concerne la Fiat Croma, nous avons
en deux ou trois jours dépassé les 2500
kilomètres. Genève - Vieste (au sud de
l'Italie), via Bologne et Pescara, et re-
tour par Pescara , Rome, Sienne et le
tunnel du Mont-Blanc. De quoi tout
savoir sur le généreux turbo diesel de la
Croma ou de la 2000 Turbo injection à
catalyseur. Une expérience réussie,
puisqu 'en suivant la carte ACS-TCS,
dont nous avons parlé dans notre coup
de volant au mois de septembre der-
nier, nous avons trouvé toutes les sta-
tions d'essence sans plomb nécessaires,
mais en faisant bien attention de ne pas
en « sauter » pour être subitement à
court.

En ce qui concerne la Fiat Croma,
l'expérience aussi a été fabuleuse, puis-
que ces 2500 km ont été réalisés à des
moyennes qu'il ne nous est pas légale-
ment permis de dévoiler ici... mais en

pleine sécurité, avec une voiture de
grande classe, très confortable et spa-
cieuse.

Sa consommation en carburant, dans
les deux versions nous a parue très
correcte, et en essence, malgré les lon-
gues périodes de haute vitesse, elle n'a
pas dépassé les 9,5 litres aux 100 km,
alors que le niveau d'huile était souvent
à la baisse, sans que nous puissions
vraiment l'accuser d'être trop buveuse
d'huile, les niveaux étant, à chaque éta-
pe, automatiquement réajustés; par les
mécanos de service.

Petit incident de parcours, notre glace
électrique n'a tout d'un coup plus voulu
se fermer... Défaut de jeunesse ? Panne
de routine? En l'empoignant des deux
mains, elle s'est finalement fermée...

Mis à part cet incident mineur, ces
2500 kilomètres furent facilement fran-
chis, avec un confort de route de très
bonne qualité.

Cl.-H. M.

GRANDE — Mais compacte et sûre. f an

Sixième génération
La famille Toyota Corolla va bien

Depuis 1966, 13 millions de Corolla ont été construites...
Aujourd'hui, sa 6e génération se présente avec 14 versions !
Il y a les versions Compact bicorps, Liftback à hayon
incliné, Sedan à coffre classique et Sportswagon, un break
spacieux.

Les différentes versions arrivent pro-
gressivement sur notre marché, et il fau-
dra attendre le mois prochain pour la
GTi en bicorps ou en hayon incliné,
tandis que le break n'arrivera que vers
la fin de l'année.

Des quatre moteurs proposés, seul le
diesel a été repris tel quel du modèle
précédent. Le 1300 à 12 soupapes,
déjà connu sur la Starlet, a été adapté
aux normes US 83, tndis que le 1,6 litre
des GTi a subi quelques petites modifi-
cations.

Dans cette nouvelle génération, tous
les modèles comportent des moteurs
placés transversalement et qui entraî-

nent les roues avant, y compris les GTi
et le break.

Cette nouvelle génération est caracté-
risée par sa nouvelle architecture et no-
tamment sa plus grande surface vitrée.
Sa suspension et à quatre roues indé-
pendantes et sa stabilité directionnelle a
été considérablement augmentée.

L'habitacle et le tableau de bord sont
totalement nouveaux, et tout a été fait
pour un meilleur confort des passagers.
L'importateur, très confiant en son nou-
veau produit estime à 9400 unités le
chiffre de vente de cette nouvelle Corol-
la pendant la première année. / clhm

VERSION SEDAN - Elle a pris du coff re. fan

¦ FLASH - En nombre limité, AMAG
propose une exécution CL Golf Flash do-
tée de nombreuses options pour seulement
Fr. 200.— (phares doubles halogène, vitres
athermiques, volant sport, rétroviseurs ré-
glables de l'intérieur, etc.) /clhm

¦ JUBILE — Versions spéciales pour
les modèles Pajero Turbo Diesel, Space
Wagon et Lancer Station Wagon chez Mit-
subishi. Ces modèles sont équipés pour
l'hiver avec un porte-ski, une garniture de
roues d'hiver (pour la Lancer) des vitres
électriques et des jantes alu. /clhm

¦ SUR LE METIER - Les ingé-
nieurs d'Hiroshima ont remis la Mazda 626
sur le métier pour en créer une nouvelle
génération. La structure générale a été
maintenue, mais il y a un nouveau moteur
16 soupapes et une nouvelle boîte automa-
tique à 4 rapports, /clhm

¦ 211 CV — Telle est la puissance
que développe le groupe propulseur de la
nouvelle BMW Coupé 635 CSi. En fait , il
s'agit du moteur de la série 7 qui remplace
le moteur 3,5 litres qui l'équipait jusqu 'à
présent, /clhm

¦ TOUT COMPRIS - Les accès
soires coûteux qui équipent désormais la
grande routière VOLVO 760 font partie de
l'équipement standard. Le toit ouvrant élec-
trique, les sièges avant chauffables, les lève-
vitre électriques avant et arrière, un régula-
teur de niveau automatique des jantes en
alliage léger... /clhm

¦ PERFORMANT - Citroën a
élargi sa gamme AX en com-
mercialisant une version AX 11
TRE équipée d'un moteur TU
moderne et performant de
1124 cm3 développant 55 CV.
Cette AX correspond aux nor-
mes US 83 entrant en vigueur le
1er octobre prochain, /clhm
¦ EXPRESS - C'est le nom
de la petite RENAULT qui s'est
taillée une place de choix au-
Ïtrès d'une clientèle appréciant
a maniabilité et la polyvalence

de ce petit véhicule. Les nou-
veaux modèles GTL et GTD ont
mis l'accent sur le confort,
/clhm

EXPRESS — Idéale pour le pe-
tit commerçant. fan
¦ LUXE — La série spéciale
RENAULT 21 HAVANNE se fon-
de sur la limousine 4 portes à
moteur essence 2,2 litres pour
110 CV. De série, elle est équi-
pée d'un toit ouvrant, de vitres
teintées, et d'une direction as-
sistée. L'habitacle est de cuir,
et son verrouillage s'effectue
grâce à la télécommande à in-
frarouge, /clhm

¦ SUCCESSION - L'arrière-petit-
fils d'Henry FORD, William Clay-Ford Jr.,
âgé dé 30 ans, vient d'être nommé en
qualité de directeur général de Ford Suisse
à Zurich en remplacement de Jean-Nicolas
Ludwig qui assurera désormais la direction
de la planification marketing et program-
mes à Brentwood en Angleterre./clhm
¦ MILLIONS - Depuis 1917, l'usine
Volvo de Skôvde a construit plus de 7
millions de moteurs. Cette longue ligne a
commencé avec le fameux B4, puis le B16
pour se spécialiser ensuite dans la fabrica-
tion d'un V8 à essence pour les camions
légers suédois./clhm

¦ JUBILE — Le dernier Grand prix
d'Autriche constituait pour Honda Motor
Company un double jubilé tout particulier
en ce sens qu 'il s'agissait du 100e Grand
Prix de Formule 1 auquel participait Hon-
da. Du même coup, il s'agissait d'enregis-
trer sa 24e victoire en Formule 1 et la 7e
victoire sans interruption./clhm

¦ CEINTURES - Dès le 1er avril
1990 les autocars et notamment les auto-
cars à impériale anglais devront être pour-
vus de deux sorties, et les sièges des passa-
gers avant et arrière devront être munis de
ceintures de sécurité./clhm

¦ COLLAGE - L'Université de Bath
en Angleterre vient d'élaborer un program-
me de recherche destiné à étudier les pro-
blèmes de l'emploi de la céramique à côté
des métaux dans les moteurs hautes perfor-
mances. Des études à long terme cherche-
ront à établir comment les métaux et les
céramiques peuvent être collés ensemble
dans la pratique./clhm

¦ PRESTIGE - Selon un ré-
cent sondage d'opinion, les
«Belles Américaines» n'ont
plus la cote aux Etat-Unis. Ce
sont les Lamborghini, les Pors-
che, les Mercedes, les Jaguar et
les BMW qui sont considérées
comme les plus prestigieu-
ses./clhm
¦ FORMULE E - La VW Jetta
Citystromer, en terminant à la
première place du 2e Grand
Prix de Suisse de voitures élec-
triques au mois de juin dernier
a démontré que l'espace utile
de l'habitacle et du coffre
n'était pas vraiment laissé pour
compte dans une telle voiture
puisqu'elle disposait encore de
4 places et de 420 litres comme
volume du coffre./clhm

VW JETTA CITYSTROMER -
De l'extérieur son mode de pro-
pulsion n'est pas évident. fan

¦ ENVIRONNEMENT - La
branche automobile a investi
des milliards pour la protection
de l'environnement, en ache-
tant par l'intermédiaire de ses
membres quelques 7500 appa-
reils de test de gaz d'échappe-
ment qui se trouvent actuelle-
ment dans plus de 4000 gara-
ges./clhm

Première
mondiale

Ford présente l'Aérostar HFX Ghia

TABLEAU DE BORD - Hyper sophistiqué. fan

Ford a choisi ce dernier Salon de l'Automobile pour présen-
ter son véhicule expérimental AEROSTAR HFX Ghia, dont
l'étude et la réalisation ont nécessité 7 millions de dollars.
A son bord il ne comporte pas moins de 26 ordinateurs qui
gèrent un vaste ensemble de fonctions relatives à la sécuri-
té, aux performances et au confort.

Il s'agit d'un véhicule familial à six
places dont la base est la fourgonnette
de production Ford Aerostar. Il figure
parmi les véhicules, utilisant l'électroni-
que de la façon la plus intensive, qui
aient jamais été construits. Avec son
ensemble impressionnant de 26 micro-
processeurs de bord contrôlant et sur-
veillant de nombreux systèmes qui com-
prennent l'instrumentation, la direction,
les freins , les changements de rapport
de la boîte, le conditionnement d'air et
la ventilation , l'installation radio-audio,
le système de clef personnalisée, les

ceintures de secunte, la porte latérale
coulissante, l'avertisseur de hayon arriè-
re, l'opacité variable des vitres ainsi que
l'avertisseur sonar de bord.

Ses formes sont harmonieuses, il est
silencieux, économique en essence et
équipé d'une grande quantité d'élé-
ments de haute technologie qui aug-
mentent sa sécurité d'utilisation et son
agrément de voyage.

Il s'agit là sans doute d'un véhicule
sur le modèle duquel seront copiés les
véhicules de la fin de ce siècle./clhm

FORMES — Elles sont harmonieuses. fan



CARROSSERIE MODERNE

e Equipement d'avant-garde
# Peinture au four
e Voiture de remplacement
# Travail rapide et soigné
# Devis sans engagement

506751 68
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NISSAN MIGRA 1.2
Un prix adorable.
MICRA 1.2 GL: Moteur 1,21, 57 ch-DIN, cat, boîte 5 vitesses, 3 portes, 5 places,
équipement NISSAN complet y compris lave/essuie-place arrière , chauf-
fa ge de lunette arrière, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur ,
moquette , éclaira ge du coffre *FY.12 750.-, avec boîte automatique FY.lSôSO.-.
MICRA 1.2 DX: Fr.11950.-.

NOUVEAU ! ! ! également en 5 portes Fr. 13.450. ~

GARAGE LEDERMAIMN
Tél. (038) 51 31 81 2525 Le Landeron .

Prochain
numéro

mercredi 28 octobre 1987
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*̂  ̂ ^̂  Fr. OU- 
Question : Quel est le prix de la PEUGEOT 405 GL

Réponse : 
Ce coupon est à envoyer ou à déposer au

GARAGE C. MOSSET
anc. VOClkJhGXr Parcs 147

NEUCHÂTEL - (038) 24 19 55 \
Le nom du vainqueur sera publié dans la prochaine page «SPÉCIAL AUTO».

506753-83 "i

Jamais sécurité n'a été aussi élégante.
Nouveau : Coupé Volvo 480.

Qualité et sécurité

VENEZ L'ESSAYER

603714.99
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Ifl ' |S 555 aSâ SÉÊSS! S-
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Grand succès, petit prix.
NISSAN MICRA 1.2.

Si pour vous, la petite cylindrée idéale est une avant, la MICRA se rit de toutes les difficultés de la
voiture amusante, nerveuse, généreuse aussi bien route et, avec son rayon de braquage de 9,2 m seule-
par son habitacle que par son équipement , d'un prix ment, se glisse aisément sur la plus petite des places
«micrascopique», alors la MICRA de NISSAN est de parking. Le train roulant sophistiqué et le double
celle qu'il vous faut circuit de freinage servo-assisté contribuent à un

i i/rro i _ • J *¦' confo rt routier hors-pair aussi bien dans la circulationLa MICRA se montre aussi modeste en matière , .. . , n . , , urbaine que sur route,de prix que de consommation. Par contre, maigre ses
dimensions compactes, elle se montre , à l'intérieur Quel est votre type idéal? 5 ou 3 portes? Boîte
de l'habitacle , plus que généreuse pour le pilote, les 5 vitesses ou transmission automatique?
passagers et les bagages et elle séduit par un tempe- Modè ,e ésenté cWe8sus: NISSAN MICRA. Mo-
rament fougueux qui ne le cède en rien au confo rt. teur  ̂, 

5? ch.mN > catalyseui. 5 places. Avec 5 por.
Prendre le volant d'une MICRA, c'est prendre la vie tes et boîte 5 vitesses, Fr.13 450.- ou en version auto-

du bon côté. Tout est à portée de la main ou clairement matique , Fr.14 300.-. Avec 3 portes et boîte 5 vitesses,
disposé dans le champ de vision. Grâce à la traction Fr. 12 950.- ou en version automatique, Fr. 13 800.-.

s Automobiles ruade by |«ffia lkME=t=filfll
î Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA. Bergermoosstrasse 4. 8902 Urdorf . tél. 01 734 2811.

Le Landeron: A. Ledermann, 038/51 31 81. S067" «
Boveresse: M. Paillard. 038/61 32 23. Le Locle: Garage du Stand. 039/31 29 41. Nods: Garage de la poste. 038/51 2617. 13/87/4

[—ATOUTS-
TERRAINS

MicHey Thompson
DES PNEUS A L'AtSE SUR TOUTES l£S CAGTES

Le spécialiste du pneu 4*4
Dépôt régional :

GARAGE C. MOSSET
anc. WakahGfT

Parcs 147, NEUCHÂTEL
038/24 19 55 SOBTM-M
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Traction sur les 4 roues enclenchable por presse-bouton, moteur 1,2 litre
avec technique o soupapes multiples, 67 ch, catalyseur (US 83), 5 vitesses,
nouvel équipement intérieur, toit surélevé avec spoiler intégré. Une course
dessai vous en dira bien plus!

En route pour une course d'essai! 

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
Sous-agents: City Garage Neuchâtel

Garage Szabo, Bevaix 504219-88
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Honda Prélude EX 2.0Ï-16: ===^̂ ^̂ ^
2,01,138 ch DIN, 5 vitesses , 

=̂ §=̂ ^P̂
16 soupapes, double arbre à ^^̂ SÏ^S^^^
cames en tête (DOHC), S§^̂ §^̂
injection électronique PGM-FI , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5
traction avant, suspension à ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ""
double triangulation AV et AR, -~~~ \ .
système de freinage anti- ;—^ 
blocage ALB, direction assis- ^^^^^S^^S
tée, équipement luxueux. ^̂ ^S^^É̂ ^̂ "̂

Honda Prélude EX 2.0M6/4WS 
^̂ ^̂ ^^S

(4 roues directrices). A partir £̂S§2^§2

Honda Prélude EX 2.0. A partir :̂ g
jS^

^^5

GARAG E

CLAUDE FRACCHETTI
route de Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24 503995 88

X car MOUTON X
' PEAU DE '

MOUTON
VÉRITABLE

? # Porte-bagages
O Bâches

# Housses de sièges
O Gadgets

• Outillage HAZET i

504499-99

R. BADSTUBER
Accessoires pour autos

et camions
% Samedi matin: OUVERT m
% Neuchâtel - Evole 8a m

L̂ Tél. 25 44 39 M
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VOTRE ALFA S'ACHÈTE AU

504218-88

Offres e*CeP
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GPS-AUTOMOBILES S.A. W^0^^^^
Gouttes-d'Or 68 W&**  ̂
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2000 Neuchâtel ,ffl lg|
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Prochaines pages auto
Mercredi 28 octobre 1987
O Premier contact : LANCIA Intégrale

Honda Prélude 4WS

% Essayé sur nos routes: Audi 80
Opel Oméga 3000

Seat Bbiza 1.5i GL
Pour bien des personnes encore, Seat rime avec Fiat. De-
puis l'année dernière pourtant, cette marque « espagnole»
est aux mains de Volkswagen.

L'Ibiza lancée déjà en 1984 est une
voiture destinée à une grande diffusion,
et ce n'est pas moins que la firme Pors-
che qui a développé son moteur et sa
boîte de vitesses. L'étude de la caisse et
son design ont été confiés à Giugiaro,
tandis que Karmann s'est occupé de
l'outillage de production.

Cette Ibiza , jusqu'ici livrable qu'avec
trois portes en comporte désormais aus-
si cinq dans chacune de ses versions, et

en dépit de son catalyseur, nécessaire
pour son exportation dans notre pays,
son moteur a gagné 5CV, avec
1461 cm3 de cylindrée. En tenue de
route, cettre traction est légèrement
sousvireuse, mais sa suspension, assez
ferme, lui confère néanmoins un bon
confort. Sa puissance lui permet d'ex-
cellentes reprises et sa boîte bien étagée
n'est pas étrangère aux taux relative-
ment bas de sa consommation.

4 PORTES + HAYON - Solution passe-partout. fan

Son habitacle est fort bien réalisé. Il
est à l'échelle pourtant de personnes de
grandeurs moyennes. Les grands aime-
raient pouvoir reculer un peu plus leur
siège, tandis que les petits trouvent pla-
ce à leur taille à l'arrière !

Le tableau de bord est clair et lisible,
mais les commandes placées derrière le
volant, notamment celles actionnant les
essuie-glace, ne sont ni vraiment prati-
ques, ni faciles à manipuler.

Maladies de jeunesse ou innovations
non comprises, l'essentiel étant pour
s'imposer de suivre la mode tout en se
faisant remarquer.

C1.-H.M.

Fiche technique
Marque: SEAT
Modèle: IBIZA 1,5 i GL
Moteur: 4 cylindres en ligne,
1481 cm3

Puissance : 90 CV DIN
à 6000 t/min.
Transmission : avant;
boîte 5 vitesses
Réservoir: 50 litres
Vitesse maxi: 175 km/h
Accélération 0-100 km/h:
12,5 sec.
Freins : AV: disques;
AR: tambours
Suspension : 4 roues indépen-
dantes
Consommation moyenne de
notre essai: 8 litres/100km

La batterie, une inconnue
qui refait surface

e ĝgggggEgjggj—-

On en parle surtout pendant la saison froide. Si elle tombe
en panne, l'automobiliste devra forcément s'en inquiéter,
car la batterie d'accumulateurs est l'élément de base de
l'équipement électrique d'une voiture.

Elle ne produit pas d'énergie, mais
emmagasine l'énergie électrique pro-
duite par la génératrice. Elle restitue
ensuite cette énergie, sous forme de
courant continu, pour alimenter le cir-
cuit électrique et électronique de l'auto-
mobile. Elle est surtout mise à contribu-
tion lorsque la génératrice est arrêtée
on ne peut fournir suffisamment de

rateurs en plastique qui laissent passer
l'acide. Une batterie de 12 volts com-
prend 6 jeux complets de plaques, ces
éléments de 2 volts chacun étant con-
nectés en série.

L'hiver met la batterie à forte contri-
bution. Comme le démarreur est un

courant.
La batterie, dite de démarrage, est

constituée d'un bac en polypropylène
contenant des plaques. Ces plaques an-
ticorrosives se composent généralement
d'alliage de plomb enrichi d'antimoine
et sont empâtées de matière active à
base de plomb. Cette masse active subit
un processus dit de formation et les
plaques deviennent positives ou négati-
ves. Les plaques positives sont reliées
entre elles, de même que les plaques
négatives, la séparation des polarités
différentes étant assurée par des sépa-

grand consommateur de courant, il ne
faut pas l'actionner trop longtemps. En
outre les cosses et bornes « + » et « — »
doivent être propres et enduites de va-
seline qui les protège contre le sul-
fatage.

Malgré la généralisation des batteries
«sans entretien » dont le couvercle est
soudé sur le bac, les autres doivent être
contrôlées régulièrement afin que le ni-
veau soit toujours plus haut que les
plaques, de 1 à 1,5 cm. /fan

Nouvelle
garantie

Chez Ford
on ne paie
qu'une fois
sa réparation

L'organisation Ford en Suis-
se offre depuis le premier de
ce mois, une garantie lon-
gue durée entièrement nou-
velle. Sous cette forme, cet-
te garantie est absolument
unique à l'heure actuelle
dans la branche suisse de
l'automobile.

L'idée suivante est à la base de cette
offre qui ne coûtera pas un centime au
client : les propriétaires de Ford ne
payeront, à l'avenir, leurs réparations
qu'une seule fois et plus jamais ensuite.

Cette garantie de réparation longue
durée dure aussi longtemps que le
client possède sa voiture. Au cas où il
fait appel à la garantie, soit lorsqu'une
réparation doit se répéter, les frais de
réparation ainsi que les coûts de dépan-
nage éventuels, jusqu 'à concurrence de
50 km seront gratuits pour le client. Ils
seront également à la charge de Ford
au cas où la réparation doit être effec-
tuée dans un pays étranger.

Cette nouvelle garantie englobe prati-
quement toutes les réparations qui peu-
vent être entreprises par un concession-
naire Ford au moyen de pièces Ford
d'origine. N'en sont exclues que les ré-
parations typiquement dues à l'usure.

Ford accomplit ainsi un nouveau pas
dans le domaine des mesures profitant
directement à l'utilisateur. C'est l'ex-
pression de la confiance que Ford a
dans la qualité de ses produits et dans
la qualité des entreprises de ses conces-
sionnaires, /clhm

Prête pour le
Salon de Genève

Nouvelle Fiat de classe moyenne:
la Tipo

Cette future voiture Fiat-Tipo sera sans doute l'une des
attractions du prochain Salon de l'automobile de Genève
au mois de mars 1988.

Les informations sont encore très dis-
crètes pour le moment, et ce n'est que
par la photo que l'on peut se faire une
petite idée de ce que sera cette future
Tipo.

Destinée vraisemblablement à rem-
placer la Ritmo qui a déjà bientôt dix
ans d'âge, elle est, paraît-il de concep-
tion entièrement nouvelle et représente-
ra une génération de voitures des plus

récente en ce qui concerne les techno-
logies de production et d'assemblage,
d'espace intérieur, d'agrément et de fa-
cilité de conduite.

Ce qui est sûr, c'est qu'elle sera offer-
te en trois motorisations essence,
1100-1400-1600 , et deux Diesel,
1700-1900. Rendez-vous donc l'année
prochaine! /clhm

LIGNE — Bien nouvelle avec 3 glaces latérales. fan
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LIGNE — Bien accrochée. fan

Cette jolie Vanette de Nissan fait partie de cette nouvelle
mode de véhicules pour lesquels l'accent est porté sur le
confort de route, l'espace de l'habitacle et les commodités
de l'emploi. Elle se remarque aux lignes harmonieuses de
sa carrosserie et à sa silhouette claire, bien intégrée. La
surface vitrée de son habitacle est optimale et assure la
meilleure des visibilités. Aucune des parties de la carrosse-
rie ne sont angulaires, et tout a été étudié pour offrir un
minimum de frottement d'air.

Sur le plan de l'utilisation, il faut sou-
ligner le bon accès au véhicule quant
aux places avant, mais également à cel-
les du milieu et de l'arrière par la porte
coulissante. ¦-, v

Configuration
intérieure variable

Sa configuration intérieure est d'ail-
leurs variable, et la disposition des siè-
ges offre une certaine polyvalence d'uti-
lisation. C'est ainsi , par exemple, que
les dossiers des sièges centraux peuvent
être entièrement rabattus, et que la troi-
sième rangée de siège repliée, le volu-
me de charge est nettement augmenté.

Son habitacle et ses sièges dénotent

d'un véhicule bien fini et accueillant,
une agréable moquette recouvrant l'en-
semble du plancher, tandis que les gar-
nissages des flancs et des portes sont en
tissu.

Le moteur de 2389 cm3 développant
101 CV s'équilibre agréablement au vé-
hicule, qui se déplace avec douceur au
moyen d'une suspension bien en rap-
port avec sa charge utile de 735 kg

Ce n'est pas en fait un véhicule à
essayer comme une berline, mais à con-
duire comme un transporteur de per-
sonnes (huit places) un véhicule de
transport qui doit offrir à ses passagers
un maximum de confort et de sécurité,
quel que soit le revêtement de la route.

Nissan a parfaitement compris cette né-
cessité, et sa Vanette, compte tenu de
son prix, offre toutes les qualités requi-
ses par un tel transporteur.

Cl.-H. M.

Fiche technique
Marque : Nissan
Modèle : Vanette
Moteur: 4 cylindres
en ligne 2389 cm3

Puissance : 101 CV DIN
à 4800 t/min.
Transmission : propulsion
arrière, boîte à 5 vitesses
Réservoir: 55 litres
Vitesse maxi : 150km/ h
Freins : AV: disques ;
AR: tambours
Suspension: AV:
roues indépendantes;
AR: essieu rigide
Poids à vide : 1445 kg
Consommation moyenne
de notre essai: 11 litres

PUB
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm'/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Pex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490.- ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.-(ill.).

La nouvelle JHaggBSCGB
GARAGE C. MOSSET

ailC. wcildhcrr - Parcs 147
NEUCHÂTEL - (038) 24 19 55
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COUP DE FUSIL A POP
À LA SANTÉ *¦

| 10 milliards de dépenses militaires pour 4
ans. 2 milliards votés À L'UNANIMITE par le
Conseil des Etats, essentiellement pour des
avions.
Seul le POP demande la réduction des dé-
penses militaires et une conception moins
coûteuse de la défense nationale basée sur la
neutralité.
Economisons sur les dépenses militaires et
consacrons davantage pour réduire les cotisa-
tions de l'assurance-maladie.

VOTEZ LES LISTES GRISES
DU POP

Editeur resp. Chs de la Reussille
507994-10
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¦ Nicole IMiquille, Jean Troîllet et
I guide Ehrard Lorétan, Collaboratl0n
I Super-Centre Coop Portes-Rouges QU.deS  ̂a'p'n
i||j Mercredi 14 octobre, à 20 heures ^ suisse (CAS)
HH Collecte pour couvrir les frais et Coop-loisirs
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Rompez avec la monotonie
avec DIAGONAL Meubles
Programme par éléments INTERCOLLECTION
permettant d'innombrables 2525 Le Landeron
possibilités d'ogencement Tél. (038) 51 37 01
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Séjour à Bangkok avec chaque semaine circuit dans le nord de la Thaïlande ou circuit
en Extrême-Orient «Impressions asiatiques» garantis. Vacances balnéaires à Pattaya
et Phuket, p.ex. Club Andaman, 2 semaines, en chambre double , chambre/petit déjeuner, 2768
francs. Grands événements culturels tels que Chiang Moi, Chiang Roi et les sommets du
«Triangle d'or» (Birmanie/Laos/Thailande). Nouveau: Koh Samui. Une plage
de rêve et des baies romantiques. Une destination encore vierge! Rex. hôtel Tong Say Boy (notre
meilleure offre sur Koh Samui), 2 semaines ,, en chambre
double , demi-pension , 3460 francs. Déport de Zurich 3 fois ftË§"§Jf%MEÊ"
par semaine a destination de Bang kok (2 x  par THAÏ 

ĝ im ĝ £̂ f̂~^Pj,
INTERNATIONAL AIRLINES et l x par SWISSAIR). &UË99** Cils P

C'est le service * * * * *

M B M M B M WB 038/25 80 42 - .

| TOYOTA STARLET 1300 LIGHT ~|
Multisoupapes - Multiplaisirs 1

avec .e LEASING
40 000 km sur 48 mois

* Pour votre confort et votre sécurité, prenez en plus l'entretien complet sur 4 ans
(pièces, main-d'œuvre, antipollution annuel, pneus été-hiver) pour Fr. 50.- par mois. ;
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^
Jf Sauvez vos cheveux^

^« TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ^
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION
l Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement I
Xk INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER Ĵ/>À%^==T| GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 Ŵ ĵr^̂  ̂ FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 1̂ ^̂¦ Il NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 lll

VV SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 wJJ Ë
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

LAVE-VAISSELLE
rVfiele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
IVfliele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-10



RÉDACTION
de Bienne
rïTTrCS Dominique GISIGER
I UM%1 Case P°stale 196
nmmë 2500 Bienne 3
MimMË Tél. 032 23 34 32

Soucis biennois
BIENNE

Pour conserver ses sièges aux Chambres

Actuellement, deux Biennois siègent au Conseil national.
Le radical Raoul Kohler et le socialiste Hermann Fehr. A
quelques heures de l'ouverture du scrutin, nul besoin d'être
augure pour affirmer que la réélection du maire de Bienne
est assurée alors que celle du radical l'est moins. Celui-ci
a pourtant défendu sa région avec conviction, mais le jeu
politique n'est pas toujours proportionnel aux mérites.

Pourtant 26 Biennoises et Biennois ,
sont candidats au Conseil national. Sur
16 listes. C'est dire que les vestes ne
manqueront pas au matin du 19 octo-
bre.

Sur les 29 fauteuils bernois au
Conseil national , deux sont occupés par
des Biennois. L'un par le maire Her-
mann Fehr, socialiste, l'autre par Raoul
Kohler , radical romand. Avec les trois
représentants du Jura bernois - les
radicaux Geneviève Aubry, Marc-André
Houmard , et Jean-Paul Gehler , UDC
devenu PDC -, la minorité romande
du canton est représentée par quatre
conseillers nationaux.

Trois radicaux romands
Il y a quatre ans, le Parti radical-

HERMANN FEHR fan

démocratique du canton de Berne
(PRD) récoltait cinq sièges, dont ceux
de Geneviève Aubry, Marc-André Hou-
mard et Raoul Kohler. Malgré son
échec (ou peut-être à cause de cet
échec) au gouvernement cantonal ,
Mme Aubry devrait retrouver son siège
à la Chambre basse. Par contre, ceux de
MM. Houmard et Kohler semblent me-
nacés en raison des fortes personnalités
de plusieurs de leurs colistiers de la
région bernoise. Si les radicaux biennois
veulent conserver leur représentant
sous la Coupole, il faudra qu 'ils votent
biennois et romand. Et encore, seront-
ils assez nombreux pour contrecarrer le
puissant parti radical de l'agglomération
bernoise? Le même problème d'équili-
bre des forces se répète pour les candi-

RAOUL KOHLER fan

dats du Jura bernois. Toutefois, Mario
Annoni , le sympathique préfet de La
Neuveville, nouvel arrivé sur la scène
politique, fait figure d'outsider.

Nouvelles têtes?
Chez les socialistes, le Biennois Her-

mann Fehr occupe un des neuf sièges
bernois. Bien en selle (sa cote est au
plus au haut puisque d'aucuns le voient
déjà conseiller fédéral), il connaîtra une
réélection sans surprise. Des inconnues
toutefois au PS : quel sera le succès de
la liste féminine ? Un candidat de la liste
socialiste du Jura bernois parviendra-t-il
à passer la rampe ? Pour sa part, l'UDC
bernoise compte également neuf sièges
au Conseil national. L'un de ceux-ci
était occupé par Jean-Paul Gehler, de
Reconvilier. Devenu démocrate-chré-
tien , il ne se représente pas. La situation
privilégiée sur la liste de Jean-Pierre
Schertenleib, de Nods, vice-préfet de La
Neuveville, permettra-t-elle à ce parti de
conserver son siège romand?

Pas d'autres Biennois
Les autres listes - et il y en a! ne

donnent pratiquement aucune chance
d'élection de Biennois. Mais une surpri-
se n'est pas impossible du côté du PDC
en retour de force et qui pourrait bien
décrocher un siège. Qui serait alors l'élu
démocrate-chrétien ? Certains voient
bien placé François Borllat , avocat à
Moutier. Mais le président du PDC can-
tonal , Guido Casetti de Berne, est aussi
en lice...

On le voit, pour la Chambre du peu-
ple, les élections ne sont pas jouées.
Elles seront d'autant plus importantes
pour les francophones du canton qu 'il
est peu probable que les sympathies
des électeurs alémaniques envers la mi-
norité romande se manifeste encore au-
tant que ces dernières années...

Jacqueline Henry

Aide aux drogués
CANTON DE URNE

Concrétiser la oarole dans les actes

La mission de l'Eglise ne doit pas se limiter au prêche, mais bien à concrétiser la parole
dans les actes. Se basant sur ce principe, l'Union synodale réformée évangélique BerneJu-
ra a créé il y a neuf ans un ministère pour les problèmes de toxicomanie.

L'importance de ce ministère croît
d'année en année, at-il été déclaré mar-
di. Les neufs décès dus à la drogue
dans le canton de Berne depuis le dé-
but de l'année en sont du reste la preu-
ve.

Avec les paroisses
A l'avenir, ce ministère aimerait ren-

forcer sa collaboration avec les parois-
ses, pour pouvoir réaliser des projets
intégrant le logement, le travail et les

loisirs. En outre, un projet de créer une
cuisine de rue en ville de Berne offrant
des repas de midi à bon marché est à
l'étude. Il n'a toutefois pas encore été
possible jusqu 'à maintenant de trouver
l'endroit idoine.

En commun
Le travail du ministère pour les pro-

blèmes de toxicomanie ne se différencie
en rien de celui des autres organisations
d'assistance, a-t-il encore été déclaré. Il

travaille en étroite collaboration avec
d'autres institutions sociales et les diffé-
rents offices, qu'ils soient publics ou
privés.

Cette collaboration a permis d'offrir
notamment des places protégées ou
des avances de loyer. C'est grâce à elle
aussi que le projet de «chambres pour
malades et sans-abris » ainsi que la mise
sur pied d'une cuisine de rue pourront
voir le jour , /ats

Le bon train
NORD VlUBeiSS

Séminaire sur la communication

Les vendredi et samedi 6 et 7 novembre prochains, la
Société Jeunesse et Economie organise ses 27n.es Rencon-
tres annuelles à «Les Basses sur Sainte-Croix».

Le thème choisi cette année, « L'ave-
nir de la communication », est d'une
grande actualité en raison de l'extrême
rapidité et de l'ampleur des change-
ments en cours notamment dans le sec-
teur des médias.

Une dizaine de conférenciers de haut
niveau seront appelés à s'exprimer de-
vant plus d'une centaine de partici-
pants, pour la plupart des enseignants
de toute la Suisse romande. On y trou-
vera en particulier M. Jacques Pilet, ré-
dacteur en chef de l'Hebdo, M. Guy-
Olivier Segond, président de la commi-
sion fédérale de la jeunesse, M. Maurice
Jacot, directeur général de Câbles Cor-
taillod SA, M. Pierre-Gérard Fontolliet,
directeur du Laboratoire de télécom-
munications de l'EPFL, M. Ernest Wei-
bel, professeur à l'Université de Neu-
châtel, M. Robert Gerbex, délégué à la

coordination scolaire romande, M.
Abraham Moles, directeur de l'Institut
de psychologie sociale des télécommu-
nications de Strasbourg, Mme Claire
Ancelin, du service prospective et étu-
des économiques de la direction géné-
rale des télécommunications à Paris et
M. Claude Gisiger, responsable des
banques de données à PATS.

L'action Jeunesse et Economie s'est
développée depuis 25 ans en Suisse
romande puis à l'échelon national. Ani-
mée par des membres du corps ensei-
gnant, de la presse et de tous les mi-
lieux économiques et sociaux, elle a
pour objectif d'accroître et améliorer les
connaissances des jeunes dans le do-
maine des faits, des mécanismes, des
relations et des problèmes économi-
ques, /comm
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Un incendie
à Miécourt

JURA

Un incendie s est déclaré mardi
peu après 15 heures dans une fer-
me au centre du village de Mié-
court (JU). Une grange ainsi
qu'une maison d'habitation ont
été complètement détruites par
les flammes. Les causes de 1 in-
cendie, qui s'est déclaré dans la
grange, ainsi que le montant des
dégâts ne sont pas connus.

Une quarantaine de pompiers de
Miécourt et de Porrentruy se sont
rendus maîtres du sinistre vers
17 heures. Grâce à leur interven-
tion, une maison toute proche a
pu être sauvée des flammes. On ne
signale pas de blessé, mais cinq
personnes se retrouvent sans abri.
C'est le cinquième incendie dans
une ferme depuis le début de l'an-
née dans le Jura, et le deuxième
dans le village de Miécourt. /ats

mmum̂  Agenda 

CINÉMAS 

B ApoIlo : 15 h, 20 h 15, FULL METAL
JACKET.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, HEIS-
SE LUST EINSAMER FRAUEN.
¦ Lido 1: 15h, 17 H 30, 20 h l5, LA FA-
MILLE ; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, WOR-
KING GIRLS.
¦ Rex: 15h, 20h 15, DIRTY DANCING ;
17 h 45, MANON DES SOURCES.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, LA BELLE AU
BOIS DORMANT; 20 h 15, INTERVISTA
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE FLIC
DE BEVERLY HILLS 2.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Seeland : rue de Nidau 36,
»* 22 43 54 (en dehors des heures d'ouver-

ture).

— EXPOSITIONS 

¦ La Boîte à images: photographies de
Christoph Schùtz.
¦ Galerie Steiner: huiles d'André Erard et
sculptures de Tom Hostettler.
¦ Caves du Ring: Heinz Egger, travaux
87/87.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Gertrude Fehr.

¦ Galerie Schûrer: tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Casser.

— MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

— AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: / 71 32 00
¦ Ambulance: £ 71 2525
¦ Aide familiale : <p 631841
¦ Sœur visiteuse : »' 73 14 76
¦ Service du feu : C 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ' 117
¦ Ambulance et urgences: a' 117
¦ Service du feu : <f> 118
¦ Garde-port : <p 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: <$' 111
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59

MUSÉES , 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Galerie du Château: Robert Hainard ,
peintre animalier, dé 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon : Bosshard , trois géné-
rations de peintres, de 14 h à 18 h.

CINEMA 
~ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

— AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: <fi 5126 03 ou
5111 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.

Visite de
courtoisie

L ambassadeur de Grande-Bretagne
en Suisse John Rowland Rich a fait
mardi une visite de courtoisie dans le
canton du Jura. Il a été reçu à Delé-
mont par- le gouvernement jurassien.
M. Rich était accompagné par le pre-
mier secrétaire d 'ambassade Barrie En-
gland et le consul de Grande-Bretagne
Andrew McDermott. Les épouses des
trois représentants de Sa Majesté britan-
nique étaient également du voyage, / ats

Compétents
Les camps dé f ormation de 1 AJT-

Broyé ne remplacent donc pas celle
des membres scolaires dispensée à
l 'intérieur de chaque club. L 'Asso-
ciation jeunesse de tennis possède
son groupe de professeurs et de
moniteurs compétents et dévoués.

H se compose de MM. Sylvain
Silberstein, moniteur d 'entraîne-
ment et entraîneur de compétition
AST (TC Moudon), responsable
technique du camp ; Pascal Stoeri,
professeur ASPT, (membre du TC
Cudrefin et du TC Payerne); Pierre
Stempfel , moniteur J +S 2 (TC
Granges-Mamand) ; Eric Binggeli,
moniteur J +S 1 (TC Lucens).

Un » carré d'às» dynamique qui
met tout son savoir au service de la
jeunesse et du tennis, /em-wo-gf

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Association jeunesse de tennis de la Broyé

CHAMPIONS DE DEMAIN - Il f aut passer par la f ormation. fan-Fahmi

Il y a du nouveau dans la Broyé : l'Association jeunesse de
tennis (AJT) est née. Au service des enfants, elle est le fruit
d'une entente sportive entre les clubs de Cudrefin, Gran-
ges-Mamand, Lucens, Moudon et Payerne. Pour former les
champions de demain.

Douze jeunes adeptes de tennis des
clubs de la Broyé et de Cudrefin ont été
réunis durant deux jours à Granges-
Marnand pour parfaire leurs connais-
sances sportives. En la matière, c'était
une «première». Elle s'est avérée être
une expérience des plus positives. En
reproupant sous un même toit les jeu-
nes talents en âge de scolarité, l'AJT-
Broye vise ainsi à améliorer la qualité
du jeu. Elle permet également à la jeu-
nesse de prendre part à diverses com-
pétitions par la mise sur pied de ren-
contres interclubs. Du même coup, cet-
te méthode favorise le recrutement et la
formation de moniteurs au service des
clubs.

Jusqu 'ici, rien (ou presque) ne per-
mettait à un jeune joueur talentueux de
pouvoir disputer un tournoi réservé à sa
catégorie. La solution de créer j 'AJT-
Broye permettra enfin aux clubs de la
région de profiter des subsides alloués
par le Groupement vaudois de l'Asso-
ciation suisse de tennis. Une part du

« gâteau» qui devrait permettre de pré-
parer comme il se doit l'avenir des jeu-
nes talents. L'AJT-Broye sera présentée
au Groupement vaudois de l'AST qui
tiendra son assemblée générale, à la fin
du mois.

Des intéressés
Le premiers camp d'entraînement

tenu à Granges-Mamand a reçu un
écho enthousiaste de la part des douze
jeunes qui y ont participé. Chacun s'est
vu délivrer la liste «cadre» de l'AJT-
Broye. Elle permet d'inviter librement et
gratuitement un camarade sur les instal-
lations de son club.

Les présidents des cinq clubs concer-
nés se déclarent motivés. Durant le pre-
mier camp, ils ont eu tout le loisir
d'échanger leurs idées, leurs difficultés
et leurs espoirs.

Prochainement, une séance réunira
les présidents et responsables juniors
dans le but de fixer les modalités qui
incombent à l'organisation des pro-
chains cours. Un dossier complet sera

présenter à l'attention de l'AVT. Il pro-
posera des solutions susceptibles d'ai-
der les «petits clubs » qui sont éloignés
des centres de formation réservés aux
cadres vaudois.

L'expérience positive réalisée par les
clubs broyards ne laissent pas indiffé-
rents les responsables cantonaux M.
Pierre Destraz (J + S) soutiendra les ef-
forts de ce premier cadre régional, ceci
jusqu'au 30 juin 1988. Plusieurs per-
sonnalités de l'AST ont également ho-
noré de leur présence les jeunes Lendl
de demain, /em-wo-gf

Préparer l'avenir
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«Ne manquez pas
dès ce soir et vendredi ,
nos super bonnes
affaires au Téléspot!*»
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 24 octobre à 20 h 30

Unique Gala du
THÉÂTRE ACTUEL PARIS

JEAN MARAIS
au grand succès parisien
«COCTEAU-MARAIS»

Location: Office du Tourisme ,
tél. (038) 25 42 43

Caisse d'entrée à partir de 19 h 30
Plus de 500 représentations

à Paris ! soe??» 10

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

Tél. 24 60 55, NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE 5o«76 10 I

BAIMS SAL1MS COUVERTS
ET EM PLEIN AIR 35° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
Une des plu* belles installations de Suisse 

^ |̂̂ »

CENTRE DE SOLARIUM -At|̂ **te «entre de bromaa* le plus grand de Suisse ¦fcw 

CENTRE DE MASSAGE
Massages sporttfa et antacellullte spétlaux 
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Y V E T T E  T H É R A U L A Z
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Coup  de cœur , coup choc du fes t i va l  de Bourges  86 , f
Y v e t t e  Thérau laz , ar t i s te  suisse , chan teuse  et d iseuse , entre  j

chanson et t héâ t re , entre geste et vo ix .
P r o v o c a n t e , insolante , mordante , sarcas t i que , fus t i gean t  avec ]
un humour f é roce  les machos  et leurs v i c t imes  consen tan tes ,

el le a le punch , la mobi l i té , la s t ra tég ie  et l'en t ra înement  des grands |
c o m b a t t a n t s .  Avec el le , les ponc i fs  de tous les jours  j

et de tou tes  les s i tua t ions , les modes ', les i déo log ies  se dénouent
d a n s  un r i re sa lu ta i r e .  El le a une vo ix  s u p e r b e , du r y t h m e , j

de l ' imag inat ion , une techn ique de comédienne comp lè te .
e l le  est bel le et v i van te .

Y v e t t e  T h é r a u l a ?  es t  a c c o m p a g n é e  au p i a n o  par  D o m i n i q u e  R o s s e l .  . |

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 16 octobre à 20h00

Prix des places: Fr. O.- 15.- 20.- 25.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis I
Prix normal : Fr. 15.- 20.- 25.- 30.- . I

location : Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02 (ouvert lu-ve Mh00-18h00l I

Abonnement pour 7 spectacles : Fr. 185.- f
Réduction de Fr. 35.- pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis j

service culturel
migros 503453-10 1

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
«96942-10
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Vente aux enchères d'automne au
château de Lucens le 18 Octobre 1987

Profitez de l'automne pour faire une escapade au château de
Lucens et prendre part à notre vente aux enchères.

Vente aux enchères , dimanche le 18 octobre, dès 10.00 h
Exposition du 15 au 17 octobre, de 10.00 à 18.00 h
Nous vendrons aux enchères plus de 400 objets, parmi lesquels un grand

nombre de pièces originales à prix avantageux: meubles, tableaux,
œuvres graphiques, porcelaine, argenterie, etc. datant du 16e au 19e s.

GALERIE KOLLER
Château de Lucens, 1522 Lucens, (021) 95 80 32

2, Rue de l'Athénée, 1205 Genève, (022) 2103 85
Râmistrasse 8, 8024 Zurich, (01) 475040

506800-10

[GAGNEZ!1 au jeu de la différence i
aj La politique, c'est VOTRE vie. Les politiciens, c'est j |
a VOTRE choix. D'une politique, d'un politicien à S
* l'autre, la différence est plus grande qu 'on essaie sou- M
S vent de vous le faire croire. Et très importante pour ?£
§E VOTRE situation matérielle et morale. Alors, soyez j?i
s|- décidés à décider. Et jouez gagnant. En choisissant i£
W juste. En votant pour ceux qui, pendant 4 ans à Berne, g
5 défendront les idées que VOUS estimez justes. §
2 Par exemple : le logement a

3 sfj ffc '̂ ** SL ;- ,,;''- lfî£?T3j ^¦fisr^V': '{ i  S

 ̂
FORTE TÊTE POUR IDÉE-FORCE PROHL FLOU POUR IDÉE FDŒ »

g Jean-Pierre Ghelfi, soc. Candidat-type de droite '-g
yi Le logement doit être mieux Aménagement du territoire et .•©
i£ garanti et d'un coût accessible. politique du logement sont des *c

i 

Contre la spéculation, les bâtons mis dans les roues du &
congés-ventes, la priorité à la pro- grand manège de l 'immob ilier, fg
priété, il faut que l'Etat inter- Pour le logement-marchandise, &
vienne financièrement et légale- vive la loi... de l 'off re et de la ?C
ment. demande! 507915 10 s %

f f ô t  17-18 octobre : ||
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ffl INrERLWGUES U
l UNSTINCT DE LA LANGUE

Après Lausanne, Yverdon v_Jet La Chaux-de-Fonds f~K

W ENFIN À NEUCHÂTEL!
• COURS PRIVÉS ^4

. I «COURS EN PETITS
py GROUPES

• COURS INTENSIFS U
PROGRAMMES \ f
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LA 

CARTE

] j  f t-kiï-ër&ï? M
INTERLANGUES FfS

y I Rue du Trésor 9 - Neuchâtel
pi Tél. (038) 240 777
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Cavalier seul
Cuba: crise des missiles en 1962

La crise des missiles à Cuba en 1962 était plus dangereuse
encore qu'on ne le pensait parce que le régime castriste,
agissant indépendamment de Moscou, était prêt à abattre
des avions espions américains, a affirmé lundi un ancien
responsable du Pentagone.

«Fidel Castro aurait pu déclencher
une guerre », a déclaré Daniel Ellsberg,
auteur en 1964 d'un rapport secret sur
les faits , et qui s'exprimait lundi lors
d'un séminaire organisé par l'Institut
d'études politiques (privé).

La crise avait commencé le 13 octo-
bre 1962, lorsque des avions espions
américains U-2 avaient découvert que
Moscou déployait des missiles nucléai-
res dans l'île, située à 144 km des côtes
de la Floride. Le président John Kenne-
dy avait aussitôt menacé de détruire les
missiles ou d'envahir Cuba si les engins
n'étaient pas détruits.

Deux semaines plus tard, un U-2 était
abattu et son pilote tué. Selon ses an-
ciens conseillers, Kennedy avait informé
le numéro un soviétique, Nikita Khrou-
chtchev, que les U-2 poursuivraient
leurs missions d'espionnage et que si
d'autres appareils étaient abattus, il or-
donnerait des raids dévastateurs contre
Cuba. Khrouchtchev avait alors rapide-

ment accepte de retirer les missiles.
Relevant que Cuba contrôlait des ar-

mements anti-aériens et pourrait avoir
abattu l'avion américain, Ellsberg a affir-
mé que le leader soviétique avait à l'évi-
dence cédé parce qu'il ne pouvait em-
pêcher l'armée castriste d'ouvrir le feu
sur d'autres appareils.

Craintes
«Khrouchtchev savait qu'il ne contrô-

lait pas la DCA et (...) il redoutait que
ses SAM (missiles sol-air) ne soient pas
entièrement contrôlés par les Soviéti-
ques », a déclaré Ellsberg, rendant publi-
ques pour la première fois ses conclu-
sions de 1964.

La plupart des historiens s'accor-
daient à penser que c'est un missile
SAM tiré par les Soviétiques qui a abat-
tu I'U-2, et que les Cubains n'avaient
joué qu'un rôle secondaire dans la cri-
se, /reuter

KHROUCHTCHEV ET KENNEDY - A Vienne, en 1961: c'était le dégel.
Un an plus tard, ils s'aff rontaient à Cuba. a-agip

Un honnête homme
Le musicien neuchâtelois René Gerber fête ses quatre-vingts ans

Cette année, le compositeur neuchâtelois René Gerber fête
ses quatre-vingts ans. C'est pour nous l'occasion de rendre
hommage non seulement au compositeur, mais aussi au
pédagogue, à l'homme de lettre, à l'humaniste qu'il est.

Jean-Philippe
Bauermeister

La vaste culture, de René Ger-
ber, son esprit essentiellement
français, son amour des arts, sa
passion de la musique, de la pein-
ture et de la littérature l'ont pous-
sé à pratiquer ces trois arts.

On connaît le compositeur, on
sait qu'il tient une galerie d'art,
mais il faut aussi souligner la pu-
blication de poésies et de sonnets.

Sous la lumière de ces trois arts,
on comprend mieux l'œuvre musi-
cale de René Gerber.

Fuyant les systèmes, cultivant
un langage sobre, ciselé avec soin,
il se révèle d'une réelle invention
où l'aspect mélodique joue un rôle
primordial.

Aussi un peintre
Négligeant de faire des audaces

harmoniques, René Gerber préfère
colorer ses pages par un usage
subtil et fin des règles de l'harmo-
nie auquel il ajoute des résonan-

ces presque picturales.
C'est ainsi que le musicien se

double d'un peintre et que la se-
crète ambition de René Gerber se
réalise : le peintre frustré devient
le musicien coloriste. L'humanis-
me teinté d'esprit français, l'équi-
libre, la passion et l'art du mot
juste sont les fondements de l'art
du musicien neuchâtelois. Cela
aboutit tout naturellement à une
conscience aiguë de la forme, à
une vision très nette de l'architec-
ture musicale et de l'équilibre des
timbres.

Compositeur fécond, René Ger-
ger aura aussi marqué ses élèves
par la rigueur de son enseigne-
ment, une rigueur qui laisse ce-
pendant une liberté totale à la
création et au style propre à cha-
que personnalité. De sorte que
l'expression originale de ses élè-
ves s'exprime sur un support tech-
nique complet et solide.

Généreuse
L'apport de René Gerber mérite

donc qu'on s'y arrête et l'on ne
peut que regretter qu'il faille at-
tendre aussi longtemps pour que
se reconnaisse de manière généra-
le une œuvre abondante, diverse,
toujours cultivée et généreuse.

J.-Ph. B.

RENÉ GERBER — Humaniste généreux. a-Treuthardt

L'ivoire ou noir
Plus du tiers des éléphants africains disparus

Selon les 92 pays signataires de la Convention de Washington sur la protection des
espèces menacées, le commerce illégal de l'ivoire aurait entraîné, depuis 1981, une
réduction de 36% de la population d'éléphants, en Afrique.

Il n'y en aurait plus, aujourd'hui que
750.000 et, rapporte le bulletin d'Ani-
mal de Compagnie Presse Service
(ACPS), certains pays sont particulière-

ment touchés : Kenya, 35.000 contre
65.000, mais surtout la Zambie, 41.000
contre 160.000.

La diminution est également impor-

DEFENSES — Quatre-vingt neuf mille ont été illégalement exportées.
drs

tante en Somalie, au Soudan et, dans
une moindre mesure, en Tanzanie.

En 1986, dernière année pour laquel-
le on possède des chiffres, les transac-
tions légales ont représenté moins de
25% du commerce total. Quatre-vingt
neuf mille défenses ont été illégalement
exportées.

Deux pays sont au banc des accusés :
le Burundi et les Emirats arabes unis -
lesquels ont d'ailleurs annoncé leur in-
tention de se retirer de la Convention le
1er janvier 1988.

Lors d'une récente réunion de la
Convention, à Ottawa, un certain nom-
bre d'autres pays ont été mis en accusa-
tion : le Japon , pour le commerce illégal
des tortues de mer, des caïmans et de
certains crocodiles indonésiens, et la
Bolivie, pour sa tolérance excessive à
l'exportation d'animaux protégés.

La CEE aussi
La Communauté européenne, dans

son ensemble, a fait l'objet de critiques
pour l'insuffisance du contrôle de ses
frontières intérieures.

Des reproches ont aussi été adressés
à la France en raison d'un trafic impor-
tant en provenance de Guyane - félins
tachetés, singes, perroquets et reptiles.

Par contre, ajoute ACPS, la Conven-
tion a enregistré avec satisfaction un
développement important de la popula-
tion du léopard africain et de la vigogne
d'Amérique du Sud, dont le nombre est
passé de 10.000 en 1960 a 150.000.
/ap

L'œil du frère
Touristes soviétiques a l'étranger

._ U. sa «L UV A i »

La surveillance à laquelle sont soumis les touristes soviéti-
ques à l'étranger de la part des «organisateurs» soviétiques
de ces voyages collectifs est dénoncée dans le journal
Sovietskaïa Koultura.

«Les briefings ont commencé avant le
départ d'Odessa et ont duré pendant
tout le voyage», raconte l'auteur de l'ar-
ticle, qui a participé à une croisière dans
plusieurs pays d'Europe. Membre du
Parti, il se plaint aussi qu'en Italie et en
France, aucune rencontre avec des
membres du Parti communiste de ces
pays n'était prévue.

A chaque escale, indique-t-il , la «di-
rection » de la croisière donnait des ins-
tructions aux chefs de groupes et aux
interprètes, qui les répercutaient auprès
des participants : circuler dans les villes
par groupes de cinq, avec un chef et un
adjoint.

«C'était absurde et n'a pas été appli-

qué », poursuit-il: les groupes se dislo-
quaient, les chefs et leurs adjoints se
perdaient, malgré les menaces profé-
rées sans cesse par la «direction » de la
croisière de voir leur conduite inscrite
dans le «compte-rendu » final du voya-
ge.

Au retour, au moment de dresser le
bilan , les participants, «sous une légère
pressions des chefs, ont unanimement
remercié la direction de la croisière».
Les vrais impressions étaient moins ra-
dieuses, mais la crainte de ne pas pou-
voir repartir était plus forte, selon l'au-
teur de l'article. «Moi, j 'ai pris le ris-
que », affirme-t-il. /afp

Des heures
éblouissantes

LM

Jean Anouilh a toujours refusé les
interviews, jamais les conversations.
Lorsque Jean-Michel Rousière m'a de-
mandé de composer pour « L'hurluber-
lu » au Palais-Royal « le programme qui
n'a jamais été fait sur Jean Anouilh»,
j 'ai souhaité le rencontrer. Je voulais
faire un travail que personne n'avait
encore entrepris : dresser le catalogue
exhaustif de son oeuvre. Il me fallait sa
collaboration. Après plusieurs appels té-
léphoniques, je suis allé le trouver à
Lausanne. Il fut charmant. (...)

En prenant le thé, en croquant une
linzer tarte, il a parlé, sans arrêt, du
théâtre. (...)

Je n'ai pas eu à poser de questions.
J'ai écouté, sous le charme. Deux heu-
res éblouissantes qui m'ont laissé ravi.
(...)

Jean-Marie Fonteneau

Le poids
des dollars

Les dix personnes qui gagnent le plus
de dollars, aujourd'hui aux Etats-Unis,
sont des stars du show-biz. (...) Comme
quoi, outre-Atlantique, mieux vaut être
un saltimbanque populaire qu'un capi-
taliste inspiré.

(...) L'industrie du show-biz est celle
qui rapporte actuellement le plus en
Amérique après l'aéronautique. Dans
ce contexe, les artistes sont devenus les
principales locomotives d'une industrie
extraordinairement rentable. Quoi de
plus logique, dès lors, qu 'eux aussi tou-
chent leur part du gâteau ?

Et puis, l'air de rien, Cosby, Michael
Jackson et consorts ne font que répon-
dre aux lois de l'offre et de la demande.
Parfois avec une certaine démagogie,
souvent avec intelligence, mais toujours
en mettant en plein dans le mille.

Pascal Bertschy

Guerre
et pop

Bateau de la Paix

La «Voix de la Paix», une station
de radio pirate flottante, qui croisait
naguère en Méditerranée orientale
pour diffuser son message, a renon-
cé à la politique, au profit de la
musique pop et des publicités pour
cigarettes.

Le mot « paix» n'est plus que ra-
remement prononcé, sinon dans
l'indicatif de la station. «Quelque
part en Méditerranée, nous sommes
la voix de la paix», annonce une
voix forte à l'intention de millions
d'auditeurs, d'Alexandrie jusqu'à
Damas, en hébreu, en anglais, en
français et en arabe.

Le créateur de la station, le phi-
lanthrope israélien Abie Nathan, a
reconnu, lors d'une récente inter-
view, que la question de la paix
occupe une place moindre depuis la
signature du traite de paix israélo-
égyptien de 1979.

«Les temps ont changé. La ten-
sion a diminué dans la région par
rapport à l'époque de nos débuts,
en mai 1973 », a déclaré A Nathan,
60 ans, qui a piloté des chasseurs et
vendu des millions de hamburgers à
Tel-Aviv, avant de se lancer dans sa
croisade pour la paix, dans les an-
nées 60.

Il fut un temps où le «Bateau de
la Paix», un ancien cargo de 500
tonnes, vieux de 40 ans, faisait les
gros titres de la presse lorsque, par
exemple, il affronta les balles pour
diffuser des messages de paix de
Beyrouth, pendant la guerre arabo-
israéiienne de 1973 et, deux ans
plus tard, quand il livra 100.000
fleurs aux Egyptiens dans un geste
de paix, /ap

Musique pour l'orne
En groupant sur un disque quel-

ques-unes des œuvres que René Ger-
ber a consacrées aux souffleurs, la
maison «Gallo» rend ainsi hommage
au compositeur neuchâtelois.

L'intérêt de ces pièces est double:
d'une part on reconnaît parfaitement
la «patte» du maître, qu'on peut défi-
nir par une veine mélodique toujours
captivante, un trait léger et capricieux,
un travail contrapuntique et harmoni-
que finement conduit, tandis qu'ici pu
là des accents plus passionnés se font
jour, d'autre part, le traitement des

instruments révèlent une connaissan-
ce approfondie de leur nature et de
leur possibilité.

Si l'inspiration de René Gerber
vient de France et plus particulière-
ment de nie-de-France et de la Loire,
elle reste originale par les tournures
harmoniques et par l'expressivité de la
courbe mélodique. Faisant fi des faus-
ses innovations, recherchant plus l'au-
thenticité que l'effet, la musique de
René Gerber est de celle qui parle
plus à l'âme qu'au cerveau, /jphb

Bison rouillé

ap

inHirmuM

Chalandon
et Chaumet

*§ih

Les accusations portées contre le mi-
nistre de la Justice et démenties par lui
soulignent une fois de plus la situation
paradoxale qui est, depuis quelques
mois, celle d'Albin Chalandon. Le res-
ponsable principal de la machinerie ju-
diciaire est aussi partie prenante à l'un
des scandales que cette machinerie est
censée trancher dans le vif.

Albin Chalandon est lié à l'affaire
Chaumet et, si rien ne prouve qu 'il y ait
jamais rien eu de délictueux dans sa
conduite, les savants rideaux de fumée
entretenus autour de cette affaire ne
peuvent pas ne pas entretenir le doute.
(...) Le problème avec Chalandon, c'est
que, prêtant le flanc au soupçon d'opa-
cité, il ouvre à sa contagion l'administra-
tion qu'il dirige.

Gérard Dupuy

Le potage
aux légumes

Les Verts montent. Leur démogra-
phie galope^ Bientôt tous les cantons
seront touchés. Mais la famille n'est pas
unie et la galaxie verte compte de plus
en plus de marchands de petits pois.

Même sur le plan de la couleur, les
nuances se multiplient. Plus personne
ne sait à quel vert se vouer. Le nuancier
fait cruellement défaut et les images
potagères commencent à manquer.
Car, entre les concombres, les pastè-
ques, se profilent piments verts, courges
et marrons. Pour corser la difficulté,
tous les partis se sont mis à souffrir de
«verdurite » aigûe. Ce qui n'arrange
rien , bien au contraire. (...) Conséquen-
ce du brouhaha électoraliste : on n'en-
tend plus la voix des vers de terre.

Michel Rime
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Pollution de l'air?
Pas de panique!

Dans les discussions publiques, on a - Les émissions de soufre en prove- inférieures à celles de 1950, grâce à la
toujours tendance à exagérer: certains nance de /'Industrie et de /'artisanat ont meilleure qualité du mazout et au perfec-
problèmes sont quasiment négligés pen- diminué de 50% de 1980 à 1986. tionnement des installations de chauffage,
dant des années, et soudain on peint le - Dans le trafic routier, les émissions Bref: on n'est nullement désarmé
diable sur la muraille. La pollution atmo- de gaz d'échappement (oxydes d'azote, contre la pollution de l'environnement. Les

1 sphérique en est un bon exemple. La hydrocarbures, plomb) sont en constante solutions sont connues et leur application
protection de l'homme et de son environ- régression, principalement grâce au cata- sera poursuivie dans un esprit de collabo-
nement naturel contre les émanations lyseur et à l'essence sans plomb. D'ici ration efficace entre l'industrie et les auto-
polluantes est passée, en Suisse, au centre à 1995, le taux de pollution des véhicules rites. Ce n'est pas sans raison que la Suisse
des préoccupations politiques. En fait, il y à essence sera ramené aux valeurs de 1960 se trouve en tête des pays européens en
a longtemps déjà que des mesures ont été malgré l'augmentation du nombre de matière de lutte contre la pollution,
prises et des succès enregistrés dans la voitures.
lutte pour l'hygiène de l'air. En voici quel- - Les émissions de soufre en prove- Mieux vaut agir que discourir,
ques exemples: nance des ménages sont aujourd'hui déjà
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fT "̂ a îW. .BBBBar ""' "'y'̂  r̂̂ V Ĵfà- ĵ w ' ~î TIL  ̂.
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Toujours plus!
Les milliardaires américains

YOSHIAKI TSUTSUMI - Le plus RUPERT MURDOCH - Nouveau
riche. ap venu. ap

Les 400 Américains les plus fortunés disposent à eux seuls
de 220 milliards de dollars — soit 41% de plus que l'année
dernière et assez pour éponger les 205 milliards de dollars
du déficit du budget américain pour 1986, selon un classe-
ment établi par le magazine new-yorkais «Forbes».

En tête de liste et pour la troisième
année consécutive, arrive Sam Walton,
propriétaire de la chaîne de magasins
de détail Wal-Mart, dont les revenus ont
doublé cette année, passant à 8,5 mil-
liards de dollars, soit l'équivalent du
PNB de nombreux pays du tiers mon-
de.

Walton compte parmi les 49 milliar-
daires en dollars recensés par «Forbes»,
qui sont deux fois plus nombreux que
l'an passé et incluent 23 nouveaux ve-
nus.

Les deux premiers
Selon le journal , Walton , qui a essen-

tiellement rempli son escarcelle grâce à
l'envolée de l'action Wal-Mart, est le
troisième individu le plus fortuné du
monde après les Japonais Yoshiaki
Tsutsumi (20 milliards de dollars) et
Taikichiro Mon (15 milliards de dollars).

Après Walton, arrivent dans l'ordre
des dix premiers, John Kluge, 73 ans,
d'origine allemande et directeur de Me-
tromedia Co. (3 milliards de dollars) ;
H. Ross Perot, 57 ans, investisseur du
Texas (2,9 milliards) ; David Packard,
75 ans, cofondateur d'Hewlett-Packard
Co. (2,87 milliards) ; l'empire de presse
des frères Samuel Newhouse Jr., 59
arts, et Donald Newhouse, 58 ans (cha-
Giin 1,35 milliard) ; l'industriel Llesfgr
Crown, 62 ans (2,1 milliards) ; le ma-
gnat de la presse Rupert Murdoch, 2,1

milliards ; l'investisseur Warren Buffett
(idem), et le détaillant Leslie H. Wexner
(2,1 milliards de dollars également).

Les nouveaux
Les changements les plus notables

cette année concernent l'arrivée de 23
nouveaux dans le club des milliardaires,
avec en tête Jacqueline Mars Vogel,
héritière de l'empire de la confiserie
« Mars » (1,15 milliard); le propriétaire
des brasseries Budweiser, August Busch
(1,3 milliard) ; Ted Arison, fils d'un ar-
mateur israélien né en Palestine et fon-
dateur de la société de croisières Garni-
va Cruise Lines (1,8 milliard).

Murdoch, aux commandes de la
compagnie multi-médias australienne
News Corp. Ltd, qui tente d'installer
aux Etats-Unis un réseau télévisé rival
des trois plus grandes chaînes existan-
tes, a triplé sa Fortune l'année dernière,
ce qui lui a ouvert les portes du club
très fermé des milliardaires en dollars.

Le plus jeune
Enfin , à 31 ans, William H. Gates em-

porte le titre de plus jeune milliardaire.
Ce génie des mathématiques de l'uni-
versité d'Harvard a fondé il y a 13 ans
la société d'ordinateurs familiaux Micro-
soft'£orp,vS4part d^çtiqps,N(40%) re-
présente actuellement 1,25 milliard de
dollars, /ap

Autoformation
Convention patronale de l'industrie horlogère

Les nouvelles technologies envahissent le monde du travail au pas de charge. Elles
n'épargneront aucun métier et très peu de postes de travail. Pourtant, beaucoup de cadres
doivent encore les aborder. C'est à leur intention et à celle des chefs des quelque 600
entreprises que compte la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, que celle-
ci a mis sur pied — entre autres cours en conception assistée par ordinateur et en
robotique — un programme d'initiation pratique à l'utilisation d'un ordinateur personnel.
Le principe de base repose sur une combinaison simple et ingénieuse.

FREDERIC VON BUREN - For-
mation concrète. fan

En principe, un participant devrait
être capable de suivre son cours com-
plet en 15 heures. Mais après un temps
aussi bref , maîtrise-t-il son sujet ? C'est
ce que nous avons demandé à Frédéric
von Bùren, secrétaire du service « For-
mation professionnelle» à la Conven-
tion patronale, à La Chaux-de-Fonds.
- Alors cela, c'est le rêve que pré-

sentent les vendeurs du matériel d 'auto-
formation. Par contre, nous ne propo-
sons pas du rêve, mais de la réalité.
Nous utilisons le matériel de base avec
logiciel modifié. Par exemple les ma-
nuels sont complétés par des explica-
tions qui nous ont paru nécessaires.
Dans le logiciel toujours , nous avons
nous-mêmes «formaté » les disquettes
pour rendre encore plus facile l 'auto-
formation. La durée du cours a été
portée de 15 à 32 heures.

- Quelle est en fait l'originalité de
votre programme?

— Nous avons donc prévu quatre
jours de cours dans nos locaux, plus ,
entre ceux-ci, trois intemalles d 'une se-
maine chacun pour les travaux person-
nels facultatifs et de répétition, avec ceci
d 'original justement: chaque partici-
pant dispose en prêt et à son domicile
du matériel, ordinateur personnel com-
pris, et du logiciel. En outre, nous of-
frons les compétences d 'une formatrice
ou d'un formateur qui peuvent être
consultés à volonté. Il s 'agit pour les
participants de pouvoir en permanence
être aidés, informés ou dépannés. L 'as-
pect psychologique essentiel de l 'en-
semble est celui-ci à mon avis : établir le
dialogue de personne à personne et
non uniquement de personne à ordina-
teur, u compris hors de la classe.

L'enseignant-conseil
— L'idée de l'enseignant-répétiteur-

conseil est intéressante, mais comment
fonctionne-t-elle?

— A la f in de chaque jour de cours,
l 'enseignant demande à chaque partici-
pant à quel moment il souhaite être
appelé au téléphone. C'est à ce mo-
ment-là qu 'un contact utile est établi et
qu 'il est convenu ensuite de la date et
de l 'heure d 'un éventuel prochain ap-
pel . Personne n 'est limité dans ces con-

L ECRAN — Formation pratique et spécialisée. a-fan-Treuthardt

tacts personnalisés. En somme, nous
cherchons à rendre les participants,
chefs d 'entreprises et cadres, aptes à
prendre les bonnes décisions en matiè-
re informatique. En matière d'équipe-
ments, car tout le monde n 'est pas in-
formatisé , ou lorsque le choix se pose
de pousser l 'informatisation à l 'intérieur
de l 'entreprise ou de confier des travaux
à des sociétés spécialisées.

Etre à l'aise
- Pensez-vous aller plus loin que les

écoles privées?
- D 'abord nous visons les chefs

d 'entreprise ou les cadres proches des
niveaux supérieurs, parce que nous
nous appelons Convention « patrona-
le» et certains, peut-être connus chez
eux, seront plus à l 'aise chez nous que
dans ces écoles. De plus, élément non
négligeable, les cours ont lieu durant les
heures de travail, avec l 'accord patronal.

A d'autres niveaux
- A-t-on pensé à les étendre à d'au-

tres niveaux de collaboration ?
— Le président Bonnard et sa com-

mission ad hoc ont proposé l'étude de
possibilités d'ouverture de nos cours à
tout public. Les résultats semblent se
révéler positifs. Mais il ne s 'agit que
d'une étude. Une quelconque décision
devrait intervenir également sur un plan
budgétaire. Chaque cours coûte de l'ar-
gent à la Convention patronale. C'est
seulement lorsque le budget 88 aura
été discuté et accepté préalablement
avec cette variante que 1 on pourra en
reparler.

Aide appréciable
Le cours constitue déjà une aide ap-

préciable pour les cadres désireux de
connaître et d'étudier la rentabilité des
systèmes informatiques, d'en planifier
l'introduction et de préparer psychologi-
quement et techniquement les catégo-
ries de personnel pour lesquelles, il
s'agira d'une nouveauté. ; >* iîs**Hi a

Roland Carrera

t é l e x
¦ COUVET - La société amé-
ricaine Racemark International SA a
inauguré hier son siège européen à
Couvet (NE). Installée dans le Val-
de-Travers depuis une année, cette
entreprise emploie sept personnes
et produit des tapis pour voitures,
/ats

I ART — Une nouvelle société
de vente aux enchères, Habsburg,
Feldman Holdings Ltd. a été fondée
le 24 septembre 1987 dans les îles
Vierges. A long terme, la société a
l'intention d'établir son siège à Ge-
nève et de côtoyer ainsi Sotheby's et
Christie's dans le marché d'objets
d'art de luxe, a indiqué hier la socié-
té, /ats

¦ CROISSANCE - La
croissance économique de la Suisse
en 1988 sera plus faible que cette
année. Comme l'a indiqué hier le
Crédit suisse (CS), les investisse-
ments resteront un pilier important
de la conjoncture. Selon les estima-
tions du CS, le taux de croissance
du produit intérieur brut (PIB) sera
de 1,8% (2% en 1987) et le taux
d'inflation de 2 pour cent, /ats

¦ INTERDISCOUNT - La
société Interdiscount Holding SA,
Fribourg, prévoit d'ouvrir au public
une partie du capital de sa filiale
allemande Porst AG. A cet effet ,
Interdiscount créera une société
Porst Holding SA au capital de 22
mio. de fr. domiciliée en Suisse qui
reprendra par échange d'actions la
totalité du capital de Porst, a expli-
qué hier lors d'une conférence de
presse à Zurich Erich Traber, prési-
dent du Conseil d'administration
d'Interdiscount. /ats

¦ SWISSAIR - Pendant le
mois d'août, l'offre de Swissair —
exprimée en tonnes-kilomètres — a
augmenté de 3% pour l'ensemble
de son réseau, indique hier la com-
pagnie aérienne. La demande a
progressé de 7%. Le trafic des pas-
sagers a progressé de 5%, celui du
fret de 13% et celui de la poste de
3%. Swissair a transporté 730.172
passagers contre 699.310 en août
1986. /ats

¦ GUINNESS -Le  président
de la société pétrolière britannique
Héron International, Gérald Ron-
son, a été arrêté hier dans le cadre
de l'enquête sur ltaffâire Guinness.
Scotland Yard a indiqué par ailleurs
que l'ancien président de la brasse-
rie anglo-irlandaise, Ernest Saun-
ders, qui a comparu dans l'après-
midi devant un tribunal londonien ,
doit répondre de 37 chefs d'incul-
pation, /ats

ERNEST SAUNDERS - 37
chef s d 'inculpation. ap
¦ CATHAY - C'est officiel : à
partir de juin prochain , la compa-
gnie aérienne Cathay Pacific, Hong
kong, assurera, deux fois par semai-
ne, un vol entre Hong kong et Zu-
rich, a annoncé hier la société, /ats

Sulzer réagit
Face à un groupe d'actionnaires

Le fabricant de machines Sulzer Frères SA, Winterthour
est prêt à se battre pour conserver son indépendance.

Dans une réponse adressée hier au
communiqué diffusé la veille par l'avo-
cat tessinois Tito Tettamanti, l'entrepri-
se s'est dite décidée à épuiser toutes les
possibilités statutaires et juridiques pour
protéger cette indépendance.

Jusqu'à présent, l'avocat tessinois ne
^s'était adressé à l'entreprise qu 'en sa
qualité d'actionnaire, indique le com-
muniqué. Au printemps, Sulzer avait
reçu une lettre de Tito Tettamanti dans
laquelle il émettait des propositions vi-
sant à améliorer la structure du capital.

Le président du Conseil d'administra-
tion Armin Baltensweiler avait répondu
à cette lettre le 22 mai en soulignant
•l'attractivité des titres Sulzer. Les action-
naires et la presse économique avaient

jugé avantageuses les conditions de
l'augmentation de capital de 1986.

Si Tito Tettamanti a aujourd'hui l'im-
pression que cette réponse était incom-
plète, il ne faut pas oublier que la situa-
tion actuelle se présente différemment,
écrit Sulzer. T. Tettamanti se présente
maintenant comme représentant d'un
groupe d'investisseurs et plus comme
actionnaire. Le communiqué ne précise
pas dans quelle mesure la situation s'est
modifiée.

Dans son écrit de lundi, T. Tettamanti
avait indiqué qu'il n 'était pas intéressé à
reprendre l'entreprise. Le but de son
groupe d'actionnaires est d'atteindre
une politique de dividende favorable
aux actionnaires, /ats

L© programme
Le programme personnel com-

prend quatre jours de cours, qui
sont séparés chacun pair une se-
maine pendant laquelle les parti-
cipants disposent donc, chez
eux, du matériel et du logiciel en
prêt; en l'occurrence:

# ordinateur personnel com-
patible et répondant aux plus
hautes exigences actuelles;

# magnétophone à cassettes;

# logiciel en trois volets : ma-
nuels développés par IBM aux
Etats-Unis puis adapté par IBM
France; cassettes audio qui com-
plètent et expliquent ce qui se
trouve dans les manuels, les dis-
quettes qui apportent sur
1 écran : images, informations,
exercices, autrement dit tout ce

qu'on a pu imaginer pour rendre
le cours très consistant

La Convention patronale orga-
nise également les cours sui-
vants:

O Initiation pratique à la con-
ception assistée par ordinateur,

# aux machines pilotées par
ordinateurs (CNC), formation
pratique de moniteurs, de tra-
vailleurs et apprentis,

# Un cours «CNC 2» forma-
tion pratique approfondie.

# Initiation pratique à la robo-
tique, aux robots pilotés par or-
dinateurs, là également aux ni-
veaux moniteurs, travailleurs ou
apprentis. Le tout sur des machi-
nes prêtées par la Convention
patronale, /rca

¦UaâkÛjl Cours du 13/10/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse jjf ÎKHl ( >̂* (5
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¦ NEUCHÂTEL wa m̂m
Précédent du jour

Bque canl. Jura 475.— 470.— G
Banque nat ionale.. .  S30.— G 630.— G
Crédit lune. NE p . . .  920 — 920 —
Crédit Inc. NE a... 920 —G 920 —G
Neuchàt. ass. gea. . 1040.—G 1000 —G
Cortaillod p 5600.—G 5600 — G
Cortaillod n 3400 —G 3450.—G
Cossonay 3900.— G 3900 — G
Chaui et ciments. 1700.—G 1690.—G
Dubied n 220.— 200.—G
Oubied b 225.—G 225 —G
Heraiès p 350 — GG 350.—G
Hermès n 100 —G 90.—G
J.Suchard p . . . .  10875.— G 10575.—
J Suchard ..... 1900.— G 1900 —G
J.Suchard b . . . .  865 —G 850 —G
Ciment Po r t land. . .  9100 —G 9100 —G
Sle naug N' tel 750.— G 750.— G

¦ LAUSANNE mmmmmma
Bque canl. VD 1265 — 1275.—
Crédit font V 0 . . . .  1270.— 1300 — 1
Atel Consl V e v e y . . .  2000.—G 2025 — t
Bobst 3850.—I 3890.—
Innovation 1040.— G 1030.— G
Publicitas X X
Rmsoi a Datai... 630.—G 640.—G
U Suisse ass 4525.— 4525.—

¦ GENÈVE aHaaaVH
Grand Passage.... 1320 —G 1370 —
Charmilles 2200.—G 2350 — G
Parjesa 2370 — 2375 —
Pbysique p 330.— 350.—
Physique n. 240— 243.—
Zyaa 1140 —B 1090.—
Monle. -Edison 2.60 L 2.65
Olivetti prtv 8.80 8.80
S.K.F 93.25 92 —
Swedish Ma tch . . . .  29.— 28.—
Aitt 2.35 2.35

¦ BÂLE samsmamamm
Holl.-LR. cap 270000— 273000.—
HoH.-LR . jee 147375— 148500 — G
Holl .l.R.1/10 14650— 14825.—
Ciba-Geigy p 3930 — 4050 —
Ciba-Geigy a 2020 — 2080.—
Ciba-Geigy b 2760 — 2880 —
Sandot p 15150 — 15500.—
Sandor n 6260.— 6325 —
Sandoi b 2570.— 2580 —
Halo-Suisse 310.— 310.—G
Pirelli Intern 423.— 432 —
Béleise Hold. «.... 1905.— 1905 —
Bâ'oise Hold. b. . . .  3200.—G 3176.—G

¦ ZURICH tmmÊmmm
Crossair p 1820 — 1840 —
Swissair p 1375— 1410 —
Swiliait n 1120.— 1140.—
Banque Leu p 3650.— 3700.—I
Banque leu b 525 — 635.—
UBS p 4920 — 5000 —
UBS n 940.— 960 —
UBS b 187.— 190.—
SBS p 514— 618.—
SBS ¦ 408.— 408 —L
SBS b 435.— 439 —L
Ciéd. Suisse p 3400— 3460 —
Créd. Suisse n 640.— 642 —
BPS 2400 — 2420.—
BPS b 233.— 235 —
ADIA 12925.— 12925 —
Electrowelt 4010— 4050 —
Hasler X X
Holderbank p 5850.— 6250 — L
Inspectora t 3595.— L 3600.—
Inspecterait b.p 522.— 520.—
landil a Gyr n . . . .  X X
tandis 8 Gyt b.... 180 —L 182.—
Motor Colombuj. . . .  1920— 1940 —
Moevenpick 8375.— 8500.—
Oeriiko n-Buhrle p . . .  1660.— 1685.—
Oerlikon -Buhile i . . .  360.— 356.—
Oeiliion Buhile b . . .  470.— 470 —

Presse fin 355 —L 355.—
Schindler p 6500.— 6550.—
Schindler n 870— 870.—
Schindler b 930.— 926.—
Sika p 4000.— 4075.—
Sika n 900.— 860 —G
Surveillance jee X X
Réassurance p 19000.— 19000.—
Réassurance n 8175.— L 8250.—
Réassurance b 3160.— 3170.—
Winterthour p 7250.— 7275 —
Winterthour a 3500.— 3525 —
Winterthour b 1095.— 1110.—
Zurich p 7300.— 7380.—
Zurich n 3450.— 3475.—
Zurich b 2810.— 2840 —
Atel 2350.—L 2300 —
Brown Bnveri 3075 — 3130.—
El. laulenbourg.... 2575— 2555.—
Fischer 1610— 1590.—
Frisco 4400— 4400.— t
Jelmoli 3925— 4050.—
Hem n400 6800— 6800 —
Nesdé p 10750.— 10975.—
Nestlé n 5300.— 5350.—
Alu Suisse p 935.— 940 —
Alu Suisse e 314.— 313 —L
Alu Suisse b 74.— 73.50
Sibra p 660.— 655.—
Sulzer n 6675.— 6725 —
Sulzer b 708— 712.—
Von Roll 2150.— 2200.—
¦ ZURIOH (Etrangères) tmmm
Aetna Life 90 —l 91.50
Alcan 53.—L 53 —
Amas 40.25 40 —
An Express 52.50 53.50
An Tel. a Tel.... 48.25 49.50
Bauer 40.50 41.25
Caterpillar 104.— 104.—
Chrysler 55.50 55.50
Coca Cola 68.50 68.75
Conlrol Data 52— 51 —
Walt Disney 11150 11050
Du Pont 168 — 170.50

Eastman Kodak... .  149.— 152.50
EXXOli ' 71.75 72.25
Fluor 30.75 30.50 1
Ford 143 — 143.—
General Elect 88— 89.75
General Motors.. 112.50 113.50 L
Gen Tel a Elect. 63.50 63.75
Gillette 64.50 63.50 G
Gnodyear 104.50 103.50
Homeslake 67.—L 66.75 .
Honeywell 115.50 116.50
Inco 33.50 1 34.—
IBM 222— 228.—I
Inl Paper 73.50 73.25
Int. Tel. a Tel 95.75 96.—L
Lilly Eli 140.60 140.—
Litton 147.50 147.—
MMM 117— 115.50
Mobil 70— 70.75
Monsanlo 141.50 143.50
Nal D is t i l le ra . . . .  121.50 120.50
N C R  119.— 116.—
Pacific Cas 28.25 28.75
Philip Morris 167— 167.50
Phillips Petroleum... 24.25 24 —
Proctor S Gamble..  147— 147 ,50
Schlumberger 68.25 68.25
Tesaco 59.50 60.—
Union Carbide 44.75 46.—
Unisys corp 67.— 67.50
U.S. Steel 55.— 55.50
Warner-Lambert.... 119.— 120.50
Woolworth 71.—I 70.50
Xeroi 111.50 114 —
AK20 124.50 126.50
A.8N 33.50 33.50
Anglo Americ 41.50 41.50
Amgold 180.— 177.50
De Beers p 26.50 26.50 l
Impérial Chen 40.— 41.—
Nosk Hydro 57.75 58 —
Philips 37.75 37.75
Royal Dulch 191 —L 191.50
Undever 100.— 99.—
BASF 274.— 279 —
Bayer 301— 305.—

Commenbank 238 — 242 —
Degussa 405— 406 —
Hoechst 266 — 271.—
Mannesman» 149.— l 161.—
R.W.E 195— 195.50
Siemens 538.— 543.—
Thyssen 112.— 114.60
Volkswagen 301—L 309.—

¦ FRANCFORT Mêêê—êê*
A.E.G 314.50 321.50
BAS F 332.40 336.50
Bayer 363.80 367 —
BMW. 717.— 727 —
Dainler 1024.— 1048 —
Degussa 480.— 485.—
Deutsche Bank 661 .60 670.50
Diesdner Bank 345.— 350.—
Hoechst 322.90 326.50
Mannesman!) 181 — 181.50
Mercedes 889.50 908 —
Schenng 606.— 608 —
Siemens 647.50 654.50
Volkswagen 361.20 372.50

¦ MILAN utMM HM
Fiat 12130— 12130.—
Gênerait Ass 108800— 108700.—
Italcementi 116900.— 116550.—
Olivetti 11650.— 11550.—
Pirelli 4500!— 4530 —
Rinascente 1085— 1062.—

¦ AMSTERDAM mmemim
AKZO 169.10 170.90
Amio Bank 79.50 80.10
Elsevier 55.90 57.80
Heineken 169.50 170.50
Hoogovens 46.80 46.80
KLM 50.— 50.50
Nal Nederl 68.60 70 —
Robeco 109.50 110.40
Royal Dulch 257.60 260.80

¦ TOKYO mammmm
Canon 1330— 1350.—
Fuji Photo 4700.— 4720 —
Fujitsu 1520.— 1540 —
Hitachi 1550— 1560.—
Honda 1770.— 1820 —
NEC 2520— 2570.—
Olympus Opt . . . .  1200— 1220 —
Sony 5410.— 5480.—
Sumi Bank 3760.— 3820 —
Takeda 3380 — 3400 —
Toyota 2350.— 2330 —

¦ PARIS .BHMHHHi
A» li quide 666.— 653 —
EH Aquitaine 326— 326 —
BSN.  Gervaus 4990— 4940 —
Bouygues 1110— 1085 —
Carreleur 3066 — 3021 —
Club Médit 616— 607.—
Docks de France . 2235— 2215 —
L'Oréal 3536.— 3480.—
Matra 2100.— 2051.—
Michelin 302.— 299.90
Moel-Heimessy.... 2366.— 2276 —
Perriet 835.— 835.—
Peugeot 1481.— 1488.—
Total 401.10 403.50

¦ LONDRES ¦>*¦¦¦
But fi Am. Tabac . 6.79 6.85
Bril. Petroleum 3.61 3.61
Courlauld 5.09 516
Impérial Chemical.. 16.07 16.23
Rio Tinto 13 76 13.63
SheH Transp 13 33 13.40
Anglo-AmUSl 27.B12M 27.687M
De Beers USI 17.50 M 17.25 M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 22 600.—
achat Fr. —
base argent . . .  Fr. 420 —

¦NEW-YORK ¦MHtHI
Alcan 34.75 35.75
Aaas 26— 27.875
Archer Daniel 6.75 G 6.75 G
Atlantic Rich 90.375 91.25
Bamett Banks... X X
Boeing 4B.75 48.875
Canpac 21.— 21.—
Caterp illar 6B.125 70 —
Ciiicorp 223.67 227.34
Coca-Cola 44.875 46.875
Colgate 47.25 47.25
Conlrol Data 33.125 34.125
Corning Glass 66.875 68 —
Digital equip 186.25 189.125
Dow chemicel... 101.25 105.125
Ou Pont 112— 114.60
Eastman Kodak.. 101.— 100.75
Esson 47.875 49.25
Fluor 20.50 20.875
General Electric.. 58.50 69.375
General Mils . . .  52.50 53.876
General Motors.. 73.875 75.375
Gêner. Tel. Bec... 42.25 43 75
Goodyear 67.7S 6B.50
HaBibur ton 37.25 37.50
Homeslake 44.12S 42.625
Honeywell 71.75 78 —
IBM 149875 148875
Int Piper 47.75 50.125
Int. Tel. 8 Tel . . .  63.375 64.625
Litton 9725 96.625
Merr yl L y n c h . . . .  36.375 36.625
NCR 75 625 77.875
Pepsico 36.375 . 38.25
Pfuer 65.375 B5.75
Teraco 39.375 39.25
Times M i r ro r . . . .  17.60 97.25
Union Pacific 74 25 74.25
Unisys corp 43.875 44.875
Upjohn 38.625 40 —
US Steel 36.— 37 25
United Techno. . . . .  53 25 54.125
Xeroi 75.— 76.75
Zenith 25.25 26125

¦ DEVISES * alKHaaal
Etats-Unis 1.495G 1.5258
Canada 1.142G 1.172B
Angleterre 2.46 G 2.51 B
Allemagne 82.45 G 83.25 8
France ;... 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.20 G 74.—B
Italie 0.113G 01168
Japon 1.044G 1 0568
Belgique 3.94 G 4 04 B
Suéde 23.25 G 23.95 B
Autriche 11.71 G 1183 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

¦ BILLETS " mil laWIlM 
Etats-Unis (11) 1.47 G 1.54 B
Canada ( IScan) . . . .  1.12 G 1.19 B
Angleterre ( l f | . . . .  2.43 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 82.20 G 83.90 B
France (100 lr| 24.30 G 25.55 8
Hollande (10011)... 72.25 G 75 25 B
Italie (100lui . . . .  0112G 01188
Japon (100 yens).. 1.025G 1.07 B
Belgique IlOOIr).. 389 G 409 B
Suéde (100 cr i . . . .  23.—G 24.20 B
Autriche (100 sch). 1160 G 12.10 B
Portugal I lOOesc ) . .  1—G 1.13 B
Espagne (iOO plas).. 1.20 G 1.30 B

¦ OR ** ¦naHHBila.M
Pièces 
suisses (20lr .... 143.— G 153 —B
angl (souvnew) en » 107.50 G 110.50 8
amène (201) en t . 506.— G 545 — B
sod-alric.(1 0i) e> l 468 — G 461—B
mes. (50 pesos) en t 552.50 G 560.50 B

Lingot (1k g) 22150.— G 22400.—B
1 once en t 458.—G 461 —B

¦ ARGENT '* IBBHMH
lingot (lk g) 368 —G 383—8
1 once en t 7.80 G 7.B2 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de . ..)
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$A SECTEUR INDUSTRIE
En Nous cherchons
A MÉCANICIENS MACHINES
Ĵ - Pour candidats avec formation de programmeurs

Ê K CNC et désireux d'améliorer leurs situations.
âJ - Pour candidats expérimentes 

en 
usinages 

ou 
au

W\ montage. Postes intéressants.

fA AIDES-MÉCANICIENS
^

À expérimentés, sachant utiliser appareils de mesure et
En travailler â l'usinage ou au montage.

^
1 Places stables et bonnes conditions.

Ĵ Pour plus de renseignements, contactez
a»)a*l M. Garcia. sotars-ae

>J TRAVINTER (038) 25 53 00
» ĴL 10. rue de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel ,
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Pétillant " ' " 1
Pour les fanatiques de l'eau, les rêveurs et tous ceux qui ont besoin d'évasion.
Etre étendu dans sa baignoire, presque en état d'apesanteur,
ressentir l'agréable chaleur de l'eau tout autour de soi, se laisser
bercer par cette caresse, fermer les yeux, rêver de sable blond,
de soleil, d'évasion et d'aventure. Quelle sensation merveilleuse, 

^
~̂~ 

^̂  
~"N>.

quelle détente de pouvoir échapper un instant à la routine / Jk\ ̂A y ^Âf \
quotidienne... / E^MëET L̂. af«V V  ̂ETm MmZ \Pourcela . il suffit d'un peu de temps , d'un brin de fantaisie et, [ M mm wk M L̂ U Wjmi m̂k \
bien sûr, d'une salle de bains pleine de bonnes idées, d'une salle l M ™§ ^̂ Er̂ EkM II E m̂mJw êjm /de bains adaptée à votre goût personnel et qui vous mette le V M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ k  ̂Jcoeur en fête. Avant de passer a la réalisation de vos projets de N. EWmÊÊÊIÊÊÊm Ê̂ÊÊÊKKmmmÊÊÊÊÊ ^ .̂ /
salle de bains, n'hésitez pas: visitez notre grande exposition! »̂- —*^
Vous y trouverez beaucoup. d'idée: '«*««*. 

ToUt pOUf COnStlWe et rénOVet.
Heures d ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30h, r
Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/42 3242

. .

tf TRAVINTERS.A. \
E* SECTEUR COMMERCIAL
EM Nous cherchons

ûE\ 1 SECRÉTAIRE
J bilingue français-an glais
En avec CFC et quelques années d'expérience en import-
ai export.
r. 1 SECRÉTAIRE
En français-allemand

^
1 pour divers travaux de secrétariat, réception et télépho-

W\ nés.
BetH Nous attendons vos offres accompagnées des
Ĵ documents usuels. Pour plus de 

renseignements.
Étja*l M. Chatillon se tient à votre disposition, so*»*--»

>| TRAVINTER (038) 25 31 12
W
^

V_ 10. rue de l'Hôpital: 2000 Neuchâtel 
^

T̂  ̂  ̂  ̂  ̂
S- y ŝ  /  /

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS-SANITAIRES
FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience

Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute per-
sonne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de
votre visite. A bientôt. soesea.se

Rue Saint-Maurice 12 V~~JW PERSONNEL
2000 Neuchâtel 7 

~j E K  ce DU If P çA
Tél. (038) 24 31 31. Y^T -̂ ^

SUCHT
Werbesekretârin

zum korrespondieren, administrieren, organi-
sieren, kreieren und ùbersetzen (D/F).

Sind Sie eine Allrounderin, ev. Bilingue, haben
Sie Freude an lebhafter, vielseit iger, selbst-
standiger Arbeit und suchen Sie eine Dauer-
stelle als wichtige Stùtze in einem gute-
ingespielten Team, dann erfahren Sie ailes
ùbrige bei

j /aupw.r.t nsi-l i. - »

i AEBI & CO AG. Maschinenfabrik ,
3400 Burgdorf
Tel. (034) 21 61 21 a*,̂

E&-
lois tycesa (suisse) s.a.

En grande expansion, cherche pour son administration des ventes
internes, une jeune

employée de commerce
bilingue, allemand (Schwyzertutsch) -français. Les activités de ce poste
englobent le traitement des commandes, les contacts téléphoniques
avec nos clients et représentants ainsi que le suivi administratif.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
La connaissance du traitement texte serait souhaitable.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions: 1. 12. 87.
Veuillez adresser votre offre da service a: LOIS TYCESA
(SUISSE) S.A.. chemin des Marais 12. 2074 Marin.

502138-3»

$f TRAVINTER S.A. >
E* SECTEUR BATIMENT
^R Nous cherchons

A MENUISIERS
'̂J pour atelier et pose.

m CHARPENTIERS
En BONS AIDES
ĵ expérimentés

n MONTEURS ÉLECTRICIENS
^̂  

ou 
très bons aides pour être formés 

sur 
la haute tension.

Jk Postes stables et temporaires.
\ Pour plus de renseignements, appelez M. Garcia.
n̂ 60*374.38

JL TRAVINTER (038) 25 53 00
Ĵ  ̂

10. rue 
de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel i

< TRAVINTER S.A. ^ft\ SECTEUR INDUSTRIE
Em Nous cherchons

3 TECHNICIENS
*2 EN ÉLECTRONIQUE
ĵ pour recherche, développement et laboratoire.

En MAET
^

À ou mécaniciens-électroniciens
En pour montage d'éléments sur circuits prototypes.
A CÂBLEURS
^
J expérimentés, sachant lire les schémas.

En Places stables et bien rémunérées.
^k Contactez 

M. 
Garcia. so437i-36

^
1 TRAVINTER (038) 25 53 00

ĴL 10. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel j

f \ M  "i-aH
Nous cherchons pour notre Boulangerie-maison de Ma-
rin, avec entrée immédiate ou à convenir

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC avec quelques années de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail
hebdomadaires, supplément d'équipe, 4 semaines mini-
mum de vacances.

Faire offres manuscrites à

JOWA SA ,
liÉ̂ aj. Service du personnel j

-̂ *MÊS»BBBW 2072 Saint-Biaise j
b
,̂ ^̂^̂  ̂

Tél. (038) 33 27 01. J

B f̂  ̂V V^TJjBEt ĵ  ̂' \^^)W, 507772 38 .^EEfVk

Caisses de compensation du bâtiment et de la
gypserie-peinture du canton de Genève (adminis-
tration privée).
Dans le cadre de la restructuration complète de
notre système d'informations basé sur l' utilisation
d'un IBM/38 (CPF-RPG), nous cherchons un ou
une

analyste-programmeur
Nous demandons :
- nationalité suisse ou permis de travail valable,
- bonne expérience sur ce matériel,
- aptitudes à évoluer rapidement vers un poste de

chef de projet, à participer aux différents déve-
loppements en appliquant une méthodologie, à
s'intégrer dans une petite équipe dynamique.

Nous offrons :
- un poste stable dans un cadre de travail agréable

situé à proximité de la Gare (2 minutes),
- une formation continue aux techniques informa-

tiques,
- des conditions sociales modernes, . .
- un horaire variable,
- des possibilités de parking intéressantes.
Les personnes intéressées et possédant le
profil requis voudront bien adresser un dos-
sier complet, avec prétentions de salaire à
l'adresse suivante:
CCB
14, rue de Malatrex
1201 Genève so77es 3o

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche un jeune

ingénieur ETS
en génie civil

Nous demandons:
- langue maternelle française
- sens de l'initiative
- être en mesure de travailler de manière indépendante
- avoir de la facilité dans la rédaction de rapports techniques.

Nous offrons:
- avantages sociaux
- ambiance jeune
- voiture à disposition
- entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien nous faire parvenir un dossier
complet soit: curriculum vitae. photo récente, prétentions de
salaire et références. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 87-660 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel. 60M12 3«

JOHN VVLENTINE
i FlTNESS T̂Vy^CLUBS

Sind Sie bilingue ( f r a n z . /
deutsch)? Wùnschen Sie in der
Stadt Zurich zu arbeiten? Môchten
Sie sich in ein junges Team im
Fitness-Dienstleistungsbereich ein-
fùgen? Dann passen Sie zu uns !
Wir suchen per sofort eine auf-
geweckte

Sachbearbeilerin
Wir bieten einen modernen Arbeits-
platz im Zentrum der Stadt Zurich
(Parkplatz vorhanden) sowie freie
Benùtzung unserer Fitness-Clubs.
Fùhlen Sie sich angesprochen.

[ Dann erwarten wir gerne Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùb-
lichen Unterlagen.
JOHN VALENTINE FITNESS
CLUBS AG, Personalabteilung,
Tôdistrasse 49, Postfach,
8039 Zurich. Tel. (01) 202 60 70.

506516-36

V Nous cherchons pour notre département «Micro-packaging»: H

H 1 jeune micromécanicien ||
m ou mécanicien-électronicien ||
By s'intéressent à : G£j
HM - la robotique, jRfl
uni - la maintenance et programmation de machines automatiques. WS
Ing Nous offrons: W'^
U/kj - une formation assurée par nos soins, wH
fis - un poste d'avenir avec salaire adapté aux exigences, UEI|
iHDB - une ambiance de travail d'une entreprise en pleine expansion. Bjg

¦9 Le candidat intéressé doit être de nationalité suisse ou en possession d'un FM

ffl&b permis valable. R̂ i
BES Faire offres écrites avec curriculum vitae à: M. Jean-François yjfî
SHg| Zeberli, VALTRONIC S.A., 1343 Les Charbonnières (Vallée de Joux). *XQ
ZÊM 505197-36 Mt

Ï&1LRONJC sa.

On cherche tout de suite
pour la garde de deux
enfants (3+6 ans) et
petits travaux de
ménage jeune

fille au pair
souhaitant
perfectionner ses
connaissances
d'allemand.
Possibilité de suivre
des cours.
Tél. (032) 88 22 50.
le soir. 507742 38

Le Cercle
de la Voile
de Neuchâtel,
cherche.pour son
club-house, un

gérant
(de préférence
un couple), capable
d'assumer la cuisine
et le service
dès janvier 1988.
Offres à adresser à :
C.V.N., case 47,
2000 Neuchâtel 7.

507754.36

E^Votre bureau de
m placement de personnel
m stable et temporaire

3 TRAVINTER
Em Secteurs :
$A Administration, commerce,
EÂ industrie et bâtiment
EA _ vous accueille
ĝll iHti trs dans ses

EA NOUVEAUX LOCAUX

ft Rue de l'Hôpital 10
 ̂

AU CENTRE-VILLE
/ (038) 25 53 00
JC . 604373-36 #

Nous cherchons

dessinateur-architecte
pour notre département rénovations
d'immeubles.
Rayon de travail: canton de Neu-
châtel, partie francophone du can-
ton de Berne + canton du Jura.
Ce poste exige une personne bilin-
gue, possédant un véhicule, apte à
travailler seule ou dans le cadre
d'un groupe restreint.
Surveillance de chantier, établisse-
ment de devis et soumissions, in-
dispensables.
Age idéal, à partir de 30 ans.
Faire offres sous chiffres
1 J 22-622570 Publicitas,
1002 Lausanne. 507767 3e

Nous cherchons, pour Neuchâtel-
est

une employée
de maison

ayant de l'expérience.
Travail à temps partiel ou complet.
Personne de nationalité suisse ou
permis de travail valable.
Téléphoner à Preci-Coat S.A.,
La Chaux-de-Fonds,
M. Crausaz, (039) 26 57 77,
pendant les heures de bureau.

507748-36

Entreprise de constructions métalli-
ques, ouest lausannois, cherche
pour sa nouvelle usine, tout de
suite ou à convenir

MENUISIERS
métallique

SERRURIERS
pour aluminium

Places très bien rétribuées pour
personnes capables.
Tél. (021) 35 95 95, heures de
bureau. soeses-se

Nous sommes une entreprise renommée dans les secteurs de l'emballage et de
l'impression d'illustrations.
Dans le but de renforcer notre équipe de vente pour la Suisse romande, nous offrons
le poste suivant :

collaborateur technico-commercial
au service interne

La personne retenue sera chargée de la collaboration avec le service externe, du
contact avec la clientèle, de l'étude des offres, du suivi des travaux au sein de
l'entreprise, de la coordination technique et du respect des délais de livraison.
Notre futur collaborateur sera capable de travailler de manière indépendante et fera
preuve d'initiative. En outre, une formation de base dans la branche graphique, une
certaine expérience, un engagement personnel au-dessus de la moyenne sont
demandés.
Ce poste intéressant et varié offre de réjouissantes perspectives d'avenir à une
personne de langue maternelle française ayant d'excellentes connaissances de la
langue allemande.
Travailler dans le cadre de notre jeune et dynamique équipe de vente vous intéressse,
dans ce cas prenez contact avec notre service du personnel, soit par écrit, soit par
téléphone. La plus grande discrétion est assurée. 506995-36

ÊMEEW Société Polygraphique
^^Aaawl Service du personnel¦ r maam

POLYEEM Emmm 3177 Laupen
rMwLAUPBV Tél. 031 94 77 44 



Les températures en Europe
Zurich peu nuageux. 10e
Bâle peu nuageux, 12e
Genève peu nuageux, 12°
Locarno beau, 15°
Paris beau, 15=
Bruxelles peu nuageux, 14=
Munich beau, 14=
Vienne très nuageux, 13°
Dubrovnik peu nuageux, 18=
Istamboul beau, 22""
Nice beau, 20=
Las Palmas
Tunis très nuageux, 22e

Observatoire de Neuchâtel
Du 12.10.87 à 15 h 30 au

13.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30 : 8,2; 6h30 : 7.1;
12h30 : 12,4; max.: 14,6;
min. : 6,0. Eau tombée : 1,3 mm.
Vent dominant: ouest-sud-
ouest ; force: modéré. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 13 heures,
puis nuageux à très nuageux.
Faible pluie de 6 h 30 à 11 h.

Pression barométrique (490m)

Situation générale; provo-
qués par une zone de basse
pression qu s'approche de
l'Ecosse, des vents d'ouest en-
traînent de l'air assez humide
mais un peu plus doux de l'At-
lantique vers l'ouest et le centre
de l'Europe.

Prévisions jusqu'à ce
mercredi soir: Suisse ro-
mande et Valais : le ciel reste-
ra passablement nuageux, avec
quelques périodes pluvieuses
entrecoupées d'éclaircies sou-
vent de courte durée. Tempéra-
tures en plaine : 3 à 7 degrés au
petit matin et 10 à 15 cet après-
midi. Limite de zéro degré s'éle-
vant jusque vers 200 mètres.
Vents du sud-ouest, faibles en-
plaine mais se renforçant en
montagne.

Suisse alémanique: en
partie en soleillé (belles éclair-
cies dans les Grisons), plus nua-
geux cet après-midi et quelques
pluies ce soïr.

Tessin et Engadine : nua-
geux aujourd'hui avec quelques
pluies en soirée.

Niveau du lac: 429.25
Température du lac: 14
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METEO
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TOUT FEU TOUT FEMME
Quels seront les médicaments de demain?

Quelles seront, au tournant du millénaire, les principales
nouveautés en matière de médicaments? Première cons-
tatation : comme les produits pharmaceutiques deman-
dent, du début de la recherche à leur phase de commer-
cialisation, de 10 à 15 ans de travail, les médicaments
que nous trouverons dans les pharmacies en l'an 2000
existent déjà presque tous en laboratoire.

Sauf surprise ou chance, il n'y aura
donc pas, d'ici 13 ans, de véritable
révolution, sinon d'intéressants déve-
loppements.

Notons, pour expliquer pourquoi un
nouveau produit pharmaceutique de-
mande autant d'années pour apparaî-
tre sur le marché, qu'un seul médica-
ment nécessite la création de près de
10.000 molécules et coûte quelque
150 millions de francs. Les exigences
des autorités d'enregistrement, dans
tous les pays, ne font par ailleurs que
s'accroître et portent aussi bien sur les
méthodes de laboratoire et de fabrica-
tion que sur les tests cliniques.

Si l'on prend les deux principales
causes de mortalité dans nos sociétés
dites avancées, à savoir les maladies
cardio-vasculaires (47% de la mortali-

té en Suisse en 1984) et les cancers
(26%), quels espoirs se dessinent ?
Des inhibiteurs de la synthèse du cho-
lestérol sont à l'étude. Mais comme le
cholestérol ne fait pas qu'«encrasser»
les parois des vaisseaux sanguins mais
est aussi nécessaire à la combinaison
de substances utiles pour l'organisme,
il est très délicat de toucher à ce pro-
cessus.

Pour le cancer, l'espoir réside plus
dans le perfectionnement de l'arsenal
immunologique que dans le dévelop-
pement de nouveaux antimitotiques,
aux pénibles effets secondaires.

Dans le domaine du sang, qui cons-
titue le plus grand marché pharmaceu-
tique, c'est du côté du génie génétique
que se profile l'avenir et l'on n'est plus
très éloigné du sang artificiel. Contre

les maladies infectieuses (qui ne sont
plus responsables que de 0,6% de la
mortalité, contre 20% en 1900), les
antibiotiques semblent avoir épuisé
leurs possibilités et l'immunologie, ici
aussi, pourrait prendre le relais. Face
aux virus, la lutte sera encore longue,
car il est très risqué de s'attaquer à eux
sans toucher en même temps à nos
propres cellules.

En matière de douleur, la recherche
est particulièrement prometteuse en ce
qui concerne les substances parentes
de l'opium sécrétées par nos cerveaux
eux-mêmes (endorphines). Quant à la
sénilité (maladie d'Alzheimer), on ne
l'attaquera dans un proche futur que
de manière symptomatique, en «re-
lançant » la mémoire. Les causes ne
seront contrées qu'après-demain.

Paradoxalement, tous ces progrès
encourageants se réaliseront sur une
planète dont près de la moitié des
habitants ne bénéficiera vraisemblable-
ment toujours que de conditions d'hy-
giène précaires, notamment en ce qui
concerne l'accès direct à l'eau pota-
ble... /fsp

Espoirs et interrogations

jf> TS_R
11.50 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (38)
13.45 Mystère, aventure et

Bouldegom
animés par Shadya

16.40 Petites annonces
jeunesse

16.50 II était une fois la vie
Les sentinelles du corps

17.35 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash
18.05 Guillaume Tell (24)
18.25 La clinique de la

Forêt-Noire (38)
19.00 Journal romand
19.20 «24 et gagne»
19.30 TJ Soir et sports
20.05 Elections fédérales

1987
Grand débat final - à la
veille de l'ouverture des
bureaux de vote, un grand
débat réunissant des
représentants de tous les
partis en lice clôturera la
campagne électorale

21.45 Strike Force
Film de Richard Lang
(1981)
avec Robert Stack
Après une série de meurtres
très bizarres, le commissaire
Herbert Klein demande à
Strike Force, une équipe
spécialisée, de l'aider à
découvrir les auteurs de ces
crimes

STRIKE - Avec Robert Stack.
rtsr

23.05 TJ Nuit
23.20 MTV Show 87

Récompenses des clips
vidéos ;,. ;> l

00.30 Bulletin du Télétexte

14.00 L'île au trésor (Ciné jeunes-
se). 14.25 Les débiles de l'espace
(R) . 15.50 Disney Channel (Jeunes-
se). 17.30 Les pirates des Caraïbes
(R), film historique de James Golds-
tone (1976). 19.05 Victor L'Alle-
mand (3-Libre). 19.20 Victor l'An-
glais (4-Libre). 19.35 Galtar Jeunes-
se. 20.00 MAS.H. : Changement de
commandement. 20.30 Gandhi,
fresque historique de Richard Atten-
borough (1983). 23.35 MAS.H. :
Le procès d'Henry Blake (R). 0.05
Traquenard erotique.

16.05 Le grand raid. Dernière étape.
17.05 Le grand raid. Distribution
des prix. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Test.
Etes-vous sûr de vous? 20.00 Les
évasions célèbres. 20.55 Tell Quel.
21.25 Jazz à Antibes/Juan-les-Pins:
Avec John Me Laughin 1. 21.55
Photo de famille. 22.00 Journal télé-
visé. 22.30 Continents francopho-
nes: Concert Koko Ateba, chanteur
No 1 au Cameroun.

6.45Bonjour la France
8.50 Club Dorothée Matin

11.30 (saura l'esclave (13)
Dona Ester et Leoncio
invitent Tobias à visiter la
plantation. Le lendemain
alors qu'lsaura doit
rencontrer Tobias, Leoncio
l'oblige à assister au
châtiment d'une esclave

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (33)

14.20 C'est déjà demain
(33) 

14.45 Club Dorothée
L'après-midi des jeunes

17.30 Jacky Show
Pour les jeunes de 7 à 14
ans, dans des décors des
années 50-60, le moment
des nteenagers» 

18.00 Mannix
25. Des dettes et des jeux

19.00 Santa Barbara (81)
Cruzest indécis sur la
conduite à tenir. Doit-il ou
non faire arrêter Sophia ?

19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une
20.30 Sacrée soirée !

Invités: Gilbert Bécaud -
Alain Delon - Christian
Morin -
France Gall et le Talk-
Show, le jeu du Fil rouge, la
Cagnotte 

SOIRÉE - Avec Alain Delon.
a-rtsr

22.00 Super-Sexy
Le magazine pour les
couche-tard.
' i

23.10 La Une dernière
„ etj a Bourse 

23.30 Permission de minuit
- >«•*«* p6ù¥lls*fidctambulesde:

Frédéric Mitterrand

9.00 e 10.30 Telescuola. 16.00 Te-
legiornale. 16.05 Rue Camot (153).
16.30 Rivedlamoli insieme. 17.30
Per i ragazzi. 18.45 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 T.T.T. : Catherine De-
neuve raconta Marilyn. 21.30 Ha-
gen : Trauma. 22.20 Telegiornale.
22.30 Dlonne Warwick Ira con-
certo, spettacolo registrato cilla
Royal Albert Hall di Londra. 23.30
Telegiornale.

14.15 II mondo di Quark. 15.00 Gli
strumenti musicali. 16.00 Le allègre
awenture di Scooby Doo e i suoi
amici. 17.00 Rasmus e il vagabonde
(fino). 18.05 leri, Goggi, domani.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 G.B.
Show n. 6. (fino). 22.15 Telegiorna-
le. 22.30 Mercoledi sport. Cagllari:
Pugliato. Gomes - Lupino. Titolo
Europeo Pesi Gallo — Copenag-
hen : Calcio. Danimarca • Galles.
Qualificazione Campionati Europei.
0.00 TG 1 • Notte.

3̂K
6.45 Télématin
8.30 Jeunes docteurs (335)
9.00 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Première
13.45 L'aigle et le vautour

9e et dernier épisode
14.40 Récré A 2

L'après-midi des jeunes
17.30 Mambo Satin

Le magazine des adolescents
18.00 Ma sorcière bien-

aimée (33)
18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Dessin anims
19.25 Antenne 2 journal
19.55 Football à Parisl

France - Norvège,
championnats d'Europe des
Nations

21.50 Parlez-moi d'Histoire
Jean d'Ormesson raconte
l'Histoire à travers les
femmes qui l'ont faite ou qui
l'ont influencée.
1. Juliette Récamier

23.00 24 Heures sur l'A2
23.30 Histoires courtes

nm
13.00 La roue astrologique
13.30 La vie à pleines dents
14,00 Décibels Rock (R)
14.30 Les naufragés de l'île

perdue (6)
15.00 A l'Assemblée

Nationale
Questions au gouvernement

17.05 Ne mangez pas les
marguerites (7)

17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.30 La liberté Stéphanie
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La Classe
20.35 L'avare

Comédie de Molière
avec Jean Vilar (Harpagon)

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Océaniques ¦¦ ¦ •< «.» -«

1 — ..-il- , ¦ ii n, | ¦ ¦ ¦ .

00.25 Musique, musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.00
The Outsider. 15.00 Hippo. 16.00
Nino Firetto Totally Live. 17.00
Countdown. 18.00 Super Sonic
19.00 European Quiz Show • Going
for Gold. 19.30 Gérald Durrell's
World. 20.00 A Night at the Fillmo-
re. Music spécial. 21.00 Bouquet of
Barbed Wire. 22.00 Super Channel
News. 22.30 Superstar. 23.35 To-
morrow's World. 0.00 The World of
Photography. 0.30 The Buzz. 1.30
Nino Firetto Totally Live. 2.30
Countdown.

14.00 The Best of a Country PracH-
ce. 15.00 Transformers. 15.30 Elé-
phant Boy. 16.00 Pop Music Show.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Monkees. 18.30 Hogan's Heroes.
19.00 The New Dick Van Dyke
Show. 19.30 Rush. 20.25 A Country
Practice. 21.25 Police Story. 22.20
Shell International Motor Sports
1987. 23.25 Roving Report. 23.55
Pop Music Show.

@ DRS
ESE_  ̂î . | .̂ . -V- -ij';. [£2J|
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : Die
Frau muss hinaus ins feindliche Le-
ben (In den Nordischen Staaten).
16.55 Femrohr: Bilder aus Guate-
mala. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.50 Lassies Abenteuer : Das ùber-
mùtige Kàtzchen. 18.15 Karussell
Magazin. 18.55 DRS aktuell.l 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 Wah-
len 198: Hearing mit den Parteien.
21.45 Tagesschau. 22.05 Meln
Onkel von und mit Jacques Tati
(1958). 23.50 Musik im Nachtasyl :
Wege zur Neuen Musik: Penderec-
Id. 01.00 NachtbullerJn.

ES2B..v '.'./'." 'ï'r/ î^H
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tages-
schau u. Tagesthemen. 10.25 Max
H. Rehbein : action. 11.10 Dièse
Drombuschs. Die Gretchenfrage.
12.10 Report. 13.00 Tagesschau.
13.15-13.30-15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Wan-
derungen durch di DDR. 16.45 Fur
Kinder: Der Pickwick-Club. 17.15
Fur Kinder: Das geheime Tagebuch
des Adrian Mole (6). 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Solo fur 12. Spiel mit
Generationen. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik Brillant. 19.00 Praxis
Bùlowbogen. Die Vollmacht. 20.00
Tagesschau. 20.10 ARD-Sport ex-
tra. 22.00 Brennpunkt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die Krimistunde.
Geschichten fur Kenner von Henry
Slesar. 0.00 Tagesschau.

ËSaSSSSuBBflBI
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Max H. Rehbein: action.
11.10 Dièse Drombuschs. Die Gret-
schenfrage. 12.10 Report. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15-13.30-15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Der Gehilfe des
Uhrmachers. 16.35 Heidi. 17.00
Heute. Anschl.: Aus den Lândem.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Ein
Heim fur Tiere. Das Geheimnis des
Waldes (1). 19.00 Heute. 19.30 Hit-
parade im ZDF. 20.15 ZDF-Magazin.
21.00 Die Schwarzwaldklinik. Der
Infarkt. 21.45 Heure-Journal. 22.10
Laien zweiter Klasse? Zur Situa-
tion der Frau in der Kirsche. 22.40
ZT Ein Bahnhof fur zwei. Sowjet,
Spielfilm (1982) von Bdar Rjasa-
now. 0.50 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Was ge-
schah mit , Adelaide Harris? (3).
Spielserie furiKinder. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Schlaglicht. 20.05 Die
Abenteuer von Sherlock Holmes
(4). 21.00 9 aktuell. 21.15 Heute
in... 22.15 Der Idiot (L'idiot).
Franz. Spielfilm (1946) von Georges
Lampin. 23.50 Nachrichten.

9.05 Lucky Luke. Zeichentrickfilm.
10.15 English théâtre présents:
Bemhard Slade : Same time next
year. 10.30 Unsere kleine Farm. Die
Reise nach Walnut Grove. 11.15 Be-
hinderte Kinder auf der Streichel-
wiese. 12.15 Wenn ich einmal reich
war... 13.00 Wir. 13.30 Aktuell.
16.30 Ein Fest fur Habakuk 17.05
Perrine. 17.30 Endstation goldener
Fluss. Im Camp der Goldgraber.
18.00 Wir. 18.30 Knight Rider.
Die Box-WM. 19.15 Damais. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Argumente-Bûr-
qerforum. Von und mit Walter
Schiejok. 22.22 Sport 23.35 In 2
Teilen : 70 Jahre Oktoberrevolution :
Nachtstudio. Vom Bolschewismus
zum Reformkmmunismus. 0.35 ca.
Aktuell.

TELEVISION 
BTII-2001
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional newand events. 19.15
Magazine des églises. 20.00 A voz de Por-
tugal. 21.00 Fréquence folie. 22.30 Infos
SSR. Dès 23.00 Musique de nuit.
Elections fédérales toujours! Ce soir, la
partie magazine de notre journal du soir
servira de cadre à un débat entre M*"" Heidi
Deneys et M. Thierry Béguin , tous deux
candidats à l 'élection au Conseil des Etats.
Rendez-uous donc à 18 h 50.

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, avec à 11.05 Le Tripontin. 12.30 Midi-
Première. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Pair play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi.
En direct. 21.45 Concert-café. 22.40 Dé-
marge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec : Rencontres
à Saint-Gall. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport-Telegramm... Le forum du
mercredi. 20.00 Spass-partout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

MAHLER — Sur France-Musique.
,:<*;¦.,! , .iu O - iH-fÀ5

6.30 Musique légère. 7.05 Demain la veille.
9.10 Les Lieder de Gustave Manier: 3.
Le cor merveilleux de l'enfant. 11.15 Cours
d'interprétation. 12.30 Concert de midi.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Rosace: ma-
gazine de la guitare. 15.00-17.30 Portraits
en concert. 18.00 Dictionnaire - Le billet
de... 19.05 De vous à moi. 20.30 Musi-
ques sacrées: La Grande Ecurie et la
Chambre du Roy, solistes et Jean-Claude
Magloire. 23.05 Jazz-Club.

RADIO IONDES DE CHOC ~1

Elections à la TV et à la radio

Pour les élections fédérales 87, la SSR frappe fort. Par
les moyens mis en œuvre, il s'agira de la plus grosse
opération à ce jour, plus importante encore que pour le
sommet Reagan-Gorbatchev.

DANIEL FAVRE (À GAUCHE) ET GASTON NICOLE - La p l u s  grosse
opération. ap

La Télévision romande tout
d'abord. Dans le grand studio 4
de Genève, Gaston Nicole réuni-
ra des invités et commentateurs
durant toute la soirée de diman-
che. Des cars de reportage à
Neuchâtel, Lausanne, Fribourg et
Delémont, le mini-studio de
Sion et les studios de Berne, Zu-
rich et Lugano auront eux aussi
une brochette d'intervenants qui
seront reliés en multiplex. Pen-
dant les moments creux de cette
soirée dominicale, divertisse-
ments et extraits du Grand Prix
auto de Mexico changeront briè-
vement les idées des citoyens-
spectateurs.

Projections
Rééditant l'expérience d'il y a

quatre ans, des projections de ré-
sultats seront utilisées pour le
National. Elles se basent sur les
suffrages accordés aux partis
commune par commune. Pondé-
rés au fur et à mesure, les tout
premiers chiffres permettent
d'estimer la répartition partisane
cantonale au fur et à mesure. Ces
projections seront établies pour
Argovie, Bâle-Campagne, Berne,
Lucerne, Soleure, Saint-Gall, Zu-
rich, Fribourg, Vaud, Valais et
Tessin. Ces cantons représentent
les trois-quarts du Conseil natio-
nal. A l'aide des autres résultats,
il devrait être possible avec une
marge d'erreur acceptable de
dessiner le futur National vers 22
heures déjà.

Radio cadencée
Pour la radio (La Première),

s'inspirant de l'horaire cadencé
des CFF et dans la droite ligne
de l'expérience «le train des
élections», les responsables ont

choisi de diffuser à chaque heure
une synthèse avec les fourchet-
tes et projections, puis au quart
des nouvelles du Valais et de Fri-
bourg, à la demie de Genève et
du Jura, aux trois-quarts de Vaud
et de Neuchâtel.

Le lundi 19 octobre, la TSR
conservera pour ses émissions
spéciales les moyens périphéri-
ques installés dimanche, tandis
que la radio développera les ré-
sultats et commentaires au
cours des diverses séquences
« élections». Le 20 octobre, on
pourra entendre à midi — tou-
jours sur La Première RSR — un
magazine radio consacré à l'iti-
néraire d'un candidat.

Si l'on ajoute les émissions ra-
dio et TV alémaniques et tessi-
noises et l'effort particulier de
Radio-Suisse internationale, l'on
aura une idée du très grand soin
apporté par les médias électroni-
ques officiels à l'information des
citoyens. Une SSR décidément
stimulée et stimulante?

Th. O.

Mieux que jamais

Dimanche 18 octobre
F!ashes dès l5h20 -
Premiers résultats et "commentai-

res: 18h00 à 18h30 :
Résultats, commentaire, duplex:

19h30 à 20H 15; 21h l5 à
21 h 30; 22 h 05 à 22 h 45:

Résultats, commentaires, liaisons
duplex: 23h 15 à 0h30.

Lundi 19 octobre
Résultats, commentaires et Télé-

journal : 12hl5 à 13h20 et
19h30à21h05. /tho

t ¦ _ . . . . . .

Horaire gfJwîCORy
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
CIMAROSA

¦ A méditer:
Entre deux individus, l'harmonie

n'est jamais donnée, elle doit indéfi-
niment se conquérir.

Simone de Beauvoir

Problème No 154 —
Horizontalement: 1.
Connaissent souvent
des coups durs. 2. Un
ours ou un sanglier. 3.
Animé. Préfixe. Désert
rocheux. 4. Ville de Grè-
ce. Mammifère. 5. Ecri-
vain anglais. Peut servir
de chandelle. 6. Rude.
Possessif. 7. Plante. Pé-
gase en avait. 8. Néga-
tion. Ce que l'on appelle
familièrement des tou-
ches. 9. Nettoyée com-

plètement. Divinité. 10. Cerveau. Dont on a tiré parti jusqu'à
épuisement
Verticalement : 1. Instrument à cordes. 2. Forme de délit.
Grave défaut. 3. Sur des cadrans. Grave défaut. Note. 4.
Célèbre poème guerrier. Un peu de terre. 5. Plante. Enveloppe
de quelques fruits. 6. De même. Points d'attache. 7. Possessif.
Renommé. 8. Petit trait Prénom masculin. 9. Division du
temps. Appliqué. 10. Rigole. Appel à l'aide.
Solution du No 153 — Horizontalement : 1. Commérage. - 2.
Douai. Ours. • 3. Eu. Gras. Ap. - 4. Clio. Mauve. - 5. Oestre. Tir. - 6.
Asile. Ta. • 7. Fer. Titien. - 8. Inde. Oïl. - 9. Te. Paresse. • 10. Seriner. As.
Verticalement: 1. Déconfits. - 2. Coule. Enée. - 3. Où. Isard - 4.
Magots. Epi. - 5. Mir. Rit. An. - 6. Améliore. - 7. Rosa. Etier. - 8. Au. Ut.
Ils. - 9. Gravité. Sa. - 10. Espérances.

MOTS CROISES
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Jeune acquitte
SUISSE
Idées nazies répandues par l'Action nationale?

Affirmer que l'Action nationale (AN) répand des idées na-
zies n'est pas punissable, selon le Tribunal fédéral. Les
juges de Lausanne ont acquitté un étudiant bernois de 28
ans que le mouvement d'extrême droite accusait d'atteinte
à l'honneur. L'AN a qualifié cette décision de manœuvre
électorale.

Dans un article paru le 5 octobre
1984 dans le journal d'étudiants « Ex-
tra-Woka », le Bernois Michael Jordi a
affirmé que l'AN glissait petit à petit
d'une xénophobie de petit bourgeois à
un racisme nazi. Le mouvement natio-
naliste a ensuite porté plainte pour at-
teinte à l'honneur , a rappelé hier Mi-
chael Jordi au cours d'une conférence
de presse tenue à Berne.

Le jeune homme s'est contenté d'affir-
mer que l'AN répandait des idées na-
zies.

Après avoir lu de nombreux articles
écrits par les meneurs de l'AN dans le
but de démontrer la supériorité de la
race blanche et après avoir constaté que
l'AN ne s'était pas distancée de ces
écrits, les juges sont arrivés à la conclu-

Premiere condamnation
Cet étudiant a été condamné à une

amende de 400 francs par le Tribunal
de district de Berne en août 1986. Il a
immédiatement fait recours à la Cour
suprême du canton de Berne qui l'a
acquitté. Les juges cantonaux ont admis
qu 'une phrase de Jordi portait atteinte
à l'honneur de l'AN, mais ils ont aussi
estimé que l'étudiant avait pu prouver
la véracité de ses dires. L'AN n'a pas
accepté ce verdict et a porté l'affaire
devant le Tribunal fédéral.

Dans son article, Jord i a tiré plusieurs
phrases de l'organe officiel de l'AN,
« Peuple et Patrie », notamment celle-ci :
« Les progressistes et les libéraux qui
prônent l'égalité des Noirs et des Blancs
sont en train de faire une grave erreur.
Belle démocratie!»

Justifiant leur décision, les juges fédé-
raux ont expliqué que l'étudiant n'avait
jamais accusé l'AN d'être raciste ou éta-
bli un lien entre ce parti et l'holocauste. MICHAEL JORDI - Acquitté. ap

sion que l'on ne pouvait rien reprocher
à Jordi.

L'AN scandalisée
L'AN, par la voix de son président

central Rudolf Keller de Frenkendorf
(BL), s'est déclarée scandalisée par ce
verdict. Le Tribunal fédéral a perdu tou-
te crédibilité, ce qui n 'étonne pas Ru-
dolf Keller puisque «le juge d'extrême
gauche » Martin Schubarth, un socialis-
te, y siège. En publiant son jugement si
peu de temps avant les élections fédéra-
les, cette cour s'est rendue coupable
d'une manœuvre électorale « perfide»,
a conclu le président du parti xénopho-
be, /ap

Sur la défensive
Albin Chalandon et l'affaire Chaumet

Le ministre français de la Justice, Albin Chalandon, a dû
passer deux nuits agitées. Ses liens avec la maison Chau-
met aujourd'hui faillie étaient plus serrés qu'il ne l'avait
avoué jusqu'alors.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Bien qu'il porte plainte en diffama-
tion contre «Le monde » pour les «révé-
lations » parues lundi , il n'en admet pas
moins avoir possédé un compte cou-
rant auprès des joailliers depuis 1972,
destiné à faciliter les opérations d'achats
et de ventes de bijoux q'il leur deman-
dait de réaliser à son profit.

On sait qu'Albin Chalandon entre-
tient depuis trente ans des relations sui-
vies avec les frères Chaumet inculpés
depuis le 13 juin pour banqueroute,
escroqueries et abus de confiance, et
responsables d'un passif de deux mil-
liards de FF (environ 500 millions de
nos francs). On sait également qu 'il leur
avait confié en 1982 un stock de pierres
et de bijoux appartenant à son patrimoi-
ne familial , stock vendu trois ans plus
tard, et qu'il restait leur créancier pour
une grosse somme, avouant avoir été
«couillonné».

En revanche, il avait toujours assuré
que ses relations avec la joaillerie
étaient restées strictement commercia-
les. Il paraissait ainsi à l'écart des proba-
bles évasions de capitaux, des fausses
facturations et des montages frauduleux
auxquels les Chaumet ont eu recours

lorsqu il s est agi pour eux de renflouer
leur trésorerie. Or, sans être directe-
ment suspecté d'avoir servi la fuite en
avant des joailliers, le compte d'Albin
Chalandon alimentait depuis quinze
ans des opérations spéculatives d'achat
et de vente de pierres précieuses. Il était
en outre porteur d'intérêts. Si le minis-
tre juge cette pratique banale, plusieurs
experts financiers Papparentent à un
exercice illégal d'activité bancaire.

J.-J. R.

CHALANDON - Retour de bâton.
agip

PTT porte à porte
Nouveau service ultra-rapide: le 142

Les PTT vont introduire un nouveau service, le «Fil-Rapide
142». Il s'agit d'un courrier rapide que l'on pourra joindre
en appelant le numéro de téléphone 142. Il assurera la
distribution immédiate des envois dans les villes de Genè-
ve, Lausanne, Bâle et Berne.

. Ce service sera introduit à titre d'essai
le 2 novembre prochain, ont indiqué
hier les PTT.

Envois directs
Les clients pourront utiliser ce service

porte à porte pour la transmission direc-
te d'objets divers tels que pièces de
rechange, fleurs, films, radiographies,
médicaments et cadeaux. Les marchan-
dises qui nécessitent de gros moyens de
transport ainsi que des personnes ne
seront pas prises en charge. Les envois
seront en revanche considérés comme
inscrits.

Messager motorisé
Après un coup de fil au 142, les

services de courrier locaux enverront un
messager motorisé chercher les envois
chez l'expéditeur et les distribueront par
la voie la plus rapide au destinataire
domicilié à l'intérieur de l'aggloméra-

tion. La durée du transport durera en
règle générale moins d'une heure.

Le « PTT-Rapide 142 » pourra être
atteint 24 heures sur 24, sauf à Genève
où cette prestation ne sera pas offerte la
nuit, ni en fin de semaine à partir du
samedi à midi.

Les tarifs
Les villes ont été divisées en différen-

tes zones de taxe pour le calcul des
tarifs. Pour la transmission d'un envoi
dans le centre d'une agglomération, les
PTT demanderont 16 francs. La nuit et
le dimanche seront perçus des supplé-
ments de 8 francs.

La régie accordera des rabais aux
clients réguliers du service. Pour les or-
dres allant au-delà des régions définies,
elle appliquera un taux kilométrique de
1 franc 50 pour une taxe minimale de
40 francs, /ap

M'Bow
près du but

Election a ('Unesco

Le Sénégalais Amadou Mah-
tar M'Bow est toujours en
tête de l'élection au poste
de directeur général de
l'Unesco mais il lui a man-
qué trois voix, au troisième
tour, pour obtenir la majori-
té absolue nécessaire pour
être élu.

M'Bow a obtenu 23 voix, contre 18 à
l'Espagnol Federico Mayor, cinq au Bul-
gare Nikolaï Todorov, trois à l'Indoné-
sien Soedjatmoko et une à Sheilah So-
lomon (Trinidad et Tobago).

Le quatrième tour de scrutin aura
lieu aujourd'hui à 18 heures.

Le Yougoslave Ivo Marian, président
du conseil exécutif de l'Unesco, a par
ailleurs retiré sa candidature au poste
de directeur généra l de l'organisation
avant le troisième tour de scrutin, hier
soir. Ivo Marian avait recueilli une voix
aux deux premiers tours de scrutin.

A Berne, on indique que l'élection du
directeur généra l de l'Unesco constitue
un tournant pour la politique étrangère
helvétique. La question du retrait de la
Suisse se poserait avec une grande
acuité si l'actuel directeur général, Ama-
dou Mahtar M'Bow, devait être réélu.
La décision appartiendrait non seule-
ment au Conseil fédéral mais aussi au
Parlement, /afp-ap

1 pour
355

Hommes en blanc

CROISSANCE - Le nombre des
médecins suisses a continué de
croître l 'an dernier mais dans une
moindre mesure toutef ois qu'en
1985. On comptait à la f i n  de l 'an-
née un médecin praticien pour
355 habitants. La proportion de
f emmes est aussi à la hausse dans
la prof ession puisqu'un médecin
sur cinq est désormais de sexe f é-
minin, / ap ap

| COMBATS - Les troupes indien-
nes rencontrent une vive résistance dans
leur offensive pour déloger les combattants
séparatistes tamouls de leurs bastions du
nord de la péninsule de Jaffna et le bilan
des combats s'alourdit, /ap

¦ SABATIER - Patrick Sabatier a
annoncé qu'il quitterait la Cinq à la fin de
l'année à l'issue du contrat qui le lie à la
chaîne de télévision de Robert Hersant et
Silvio Berlusconi. Sabatier pourrait retour-
ner à TF1. /ap

| ECHECS — La première partie du
championnat du monde d'échecs, à Séville,
entre le soviétique Garry Kasparov, tenant
du titre, et son compatriote Anatoly Kar-
pov, s'est soldée par un nul. La deuxième
partie aura lieu aujourd'hui et Kasparov
aura les blancs, /si

¦ EXPLOSIFS - La police centrafri-
caine a découvert des explosifs au domicile
d'un professeur de lycée à Bangui , qui
devaient servir dans une tentative de coup
d'Etat /ap

¦ ATTENTAT - Une voiture piégée
a explosé dans un faubourg d'Harare,
Avondale, faisant dix-huit blessés et détrui-
sant totalement quatre véhicules, /afp

¦ CONTACTS - Les autorités polo-
naises ont engagé des contacts avec des
conseillers du syndicat dissous Solidarité
pour tenter d'obtenir leur collaboration
dans le cadre du processus de mise en
application des projets de réformes écono-
miques, /afp

¦ ABATTU - Un candidat aux
élections présidentielles haï-
tiennes, Yves Volel , président
du Rassemblement démocrate
chrétien, a été abattu devant le
quartier général de la police de
Port-au-Prince par des policiers
en civil, /afp
¦ VISITE - Le chef de l'Etat
est-allemand, Erich Honecker ,
est arrivé à Bruxelles pour une
visite officielle de trois jours en
Belgique. Il s'agit de la premiè-
re visite d'un chef d'Etat est-
allemand en Belgique depuis
l'établissement de liens diplo-
matiques entre les deux pays en
1972. /afp

PREMIERE - Honecker et le
roi Baudouin. ap
¦ PERCHOIR - L'ex-premier
ministre tunisien Rachid Sfa r ,
relevé de ses fonctions le 2 oc-
tobre par le président Habib
Bourguiba, a été élu hier à la
présidence de l'Assemblée na-
tionale, /reuter

¦ CANDIDAT - Le parti socialiste
genevois, réuni hier soir en assemblée gé-
nérale, a désigné Christian Grobet, 46 ans,
comme candidat à la succession de Pierre
Aubert au Conseil fédéral par 102 oui, 3
non et 8 abstentions, /ats

¦ GELLI - Le juge Jean-Pierre Trem-
bley, chargé de l'affaire Licio Gelli, a dépo-
sé plainte pour diffamation et calomnie
contre le rédacteur en chef de «L'Hebdo»
et deux journalistes de ce magazine, indi-
que un communiqué publié hier à Genève
par le magistrat, /ats

^ ¦ COMITE - Les cinq organisations
faîtières suisses des travailleurs ont consti-
tué un comité d'action en faveur de la
révision de l'assurance maladie et maternité
qui sera soumis en votation populaire le
6 décembre prochain. Ce projet est com-
battu par l'Union suisse des arts et métiers
(USAM). /ap

¦ COLLISION - Un homme a été
grièvement blessé dans une collision en
chaîne qui s'est produite lundi vers minuit
sur l'autoroute N1 près de Wallisellen
(ZH). Les sept véhicules impliqués dans
cette collision ont subi des dommages pour
quelque 60.000 francs, /ap

¦ MONTAGNES - La Commission
internationale pour la protection des ré-
gions alpines (CIPRA) s'est prononcée en
Faveur d'« une grande coalition entre l'éco-
nomie de montagne et la protection de la
nature et de l'environnement dans les ré-
gions alpines», /ats

¦ MOSCOU - Le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner se ren-
dra en visite officielle à Moscou
du 16 au 20 octobre prochain.
/ats
¦ MYSTÈRE - La police ge-
nevoise n'a fourni aucune infor-
mation nouvelle à la presse sur
le déroulement de l'enquête ou-
verte après la mort, dimanche,
dans un hôtel de Genève, de
Uwe Barschel. ancien ministre-
président du Schlesvig-Hols-
tein. /afp

UWE BARSCHEL - Les doutes
de sa veuve. ap
¦ MERCI - La présidente Co-
razon Aquino a remercié l'am-
bassadeur Alfred Rûegg, chef de
la Division politique II du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), en visite
aux Philippines , du gel des
sommes déposées dans des
banques suisses par l'ex-prési-
dent Ferdinand Marcos. /afp

Pas de
sanctions

Députes FN

Le bureau de I Assemblée natio-
nale française (président, vice-prési-
dents, questeurs et secrétaires) a re-
noncé hier à prendre des sanctions
contre les députés du Front national
(FN) d'extrême droite qui avaient
perturbé un débat dans la nuit de
vendredi à samedi en votant notam-
ment à la place de députés de la
droite traditionnelle, absents de l'hé-
micycle.

Le bureau s'est borné à condam-
ner « solennellement des comporte-
ments qui ont perturbé le déroule-
ment des débats en entravant no-
tamment la liberté d'expression du
vote des députés et qui risqueraient,
s'ils se renouvelaient, de porter at-
teinte au fonctionnement de l'insti-
tution ».

Le Front national, qui compte 33
députés et dont deux membres siè-
gent au bureau de l'Assemblée na-
tionale, s'est félicité de la modéra-
tion de cette décision et a annoncé
son intention de continuer à dénon-
cer l'absentéisme parlementaire.

En refusant de prendre des sanc-
tions contre les députés chahuteurs,
la majorité de droite, qui contrôle le
bureau, a voulu éviter, estiment les
commentateurs, de faire un martyr
de Jean-Marie Le Pen. /afp

Plaques
payantes

En dépôt

Les propriétaires de véhicules au-
tomobiles qui déposent leurs pja-
ques d'immatriculation auprès du
Service des automobiles bénéficient
désormais d'une restitution de pri-
me à partir de 15 jours de dépôt
déjà, a indiqué hier l'Association
suisse des assureurs responsabilité
civile et automobiles (ARCA). Cette
nouvelle réglementation est particu-
lièrement intéressante pour les pro-
priétaires de poids lourds.

L'office fédéral des assurances
privées (OFAP) vient en effet d'ap-
prouver une modification dans ce
sens des dispositions pour toutes les
compagnies d'assurance. Le canton
prélève lors de la restitution des pla-
ques une taxe allant de 0 à 30
francs. De leur côté les assurances
déduisent du remboursement une
taxe de gestion de 20 francs. Si la
restitution est inférieure à 20 francs,
la taxe correspondra à ce montant.

Cette modification ne s'applique
pas aux véhicules dont la prime va
jusqu'à 50 francs ainsi que pour les
véhicules spéciaux tels que les mois-
sonneuses ou les chenillettes. /ats

Enfants victimes
ETRANGER

Un missile iranien frappe une école de Baadad

L Irak a menacé de détruire des «villes iraniennes entières» pour venger les 32 personnes
tuées et 218 blessées par un missile iranien qui a frappé Bagdad hier matin, d'après le
bilan irakien.

Le missile sol-sol est tombé à 7h55 à
côté d'une école, à l'heure où les en-
fants se mettaient en rang pour entrer
en classe. L'école, qui accueille le matin
650 écoliers, a été ravagée et six autres
maisons soufflées, ont indiqué les jour-
nalistes qui ont pu se rendre sur place.
L'engin a laissé un cratère de 10 mètres
de diamètre et 5 mètres de profondeur.

D'après l'agence irakienne Ina, sur les
32 morts, il y a 29 enfants et deux
femmes. Parmi les 218 blessés, on
compte 196 enfants et 11 femmes.

Guerre des communiqués
Les Iraniens «ont voulu une guerre

des villes, ils l'auront» , a annoncé l'état-
major irakien dans un communiqué. Il a
réaffirmé que l'Irak pouvait « détruire
des villes iraniennes entières en lançant
des centaines d'avions à chaque raid ,
plusieurs fois par jour » et annoncé que
«des flots de sang» allaient couler en
Iran pour «chaque goutte de sang ver-
sée en Irak ».

Dans un communiqué diffusé par
l'agence iranienne Irna, les Gardiens de
la révolution iraniens ont affirmé que ce
tir de missile était une riposte « aux
récentes attaques irakiennes en Iran ,
notamment contre une école de la pro-
vince du Lorestan touchée lundi par
l'aviation irakienne». Le communiqué
iranien a affirmé que le missile avait
touché le Ministère de la défense à
Bagdad.

L Irak avait annonce lundi avoir lancé
six raids contre des objectifs industriels
et pétroliers en Iran, notamment près
d'Ispahan (centre du pays) et de Tabriz
(nord-ouest).

C'est le quatrième missile qui s'abat
sur Bagdad depuis la reprise de la
«guerre des villes », le 5 octobre. Lors
de la dernière phase de ces bombarde-
ments de cibles civiles, en janvier et
février derniers, onze missiles avaient

atteint la capitale irakienne.
Dans le Golfe, des vedettes iranien-

nes ont attaqué dans la nuit de lundi à
hier un pétrolier séoudien , le « Petros-
hip-B» , à 10 milles au large de Dubai.
L'attaque n'a pas fait de victimes mais
seulement des dégâts légers. Le «Pe-
troship-B» avait déjà été attaqué par les
Iraniens dans le détroit d'Ormuz le 19
septembre dernier, /afp

GUERRE DES VILLES - Les civils en première ligne. fan


