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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

Lundi : tomates farcies
Sauté de porc au thym

Mardi : veau , sauce haricots noirs
Gigot d' agneau au miel

Mercredi: poulet Trechuanais
Emincé de boeuf vignerone

Jeudi: boeuf aux Champignons de Paris
Tendrons de veau Grand' more

Vendredi: porc sauté , sauce tomate
Filet de limande Duglèrée

...ET TOUJOURS:
nos assiettes du soir

de 9 à U.~
A la salle à manger « LA CHANDELLE»

«Business lunch *
HOTEL TOURING AU LAC

Tél. 038/25 55 01 253943-81

Démenti du Caire à M. Aubert
LE CAIRE/BERNE , (AP). - L'agence de presse officielle égyp-

tienne MENA (Middle East News Agency) a fait savoir que des
sources proches du gouvernement égyptien avaient formelle-
ment démenti que celui-ci ait confié un message à M. Pierre
Aubert à l'intention d'Israël. Le chef du département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) doit entamer aujourd'hui un voyage
de plusieurs jours au Proche-Orient.

M. Pierre Aubert avait déclaré jeudi devant le Conseil des
Etats que l'Egypte souhaitait voir la Suisse transmettre un mes-
sage à Israël expliquant la position égyptienne après le raid
israélien contre le QG de l'OLP à Tunis. Selon le chef du DFAE,
l'Egypte aurait fait savoir à la Suisse que le bombardement de
Tunis ne modifiait pas les fondements de sa politique à l'égard
d'Israël. Le DFAE s'est refusé dimanche à toute prise de position
à propos des affirmations de l'agence de presse MENA.

L'agence égyptienne a communiqué que des sources officielles
égyptiennes avaient catégoriquement démenti que l'Egypte ait
demandé à M. Pierre Aubert de transmettre un message à Israël.
L'Egypte a déjà fait connaître son attitude sur le raid de l'avia-
tion israélienne sur Tunis lors d'une prise de position officielle
ainsi que devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

M. Pierre Aubert avait précisé jeudi dernier que la Jordanie
tenait également à ce qu'il se rende au Proche-Orient. L'Egypte
aurait de même expliqué son intérêt pour ce voyage à l'ambassa-
deur de Suisse au Caire.

Vent de sable
Des coups de feu au long du

golfe d'Akaba. Cela peut être gra-
ve. Dans cette région, jadis, le pire
est déjà arrivé. Tout d'abord l'affai-
re avait pourtant paru assez simple.
Un soldat égyptien, pris soudain
de démence, tue des touristes is-
raéliens. Bien sûr, cela n'est pas
courant. Mais pourquoi douter
tout de suite ? Et vouloir que derriè-
re ce fait divers un peu bizarre se
dissimulent d'autres intentions?

D'ailleurs, de prime abord, ni
Tel-Aviv, ni Le Caire n'avaient paru
enclins à envenimer les choses. Les
deux capitales n'ont pas besoin
d'ennuis supplémentaires. La bise
souffle déjà assez fort entre Le Cai-
re et Tel-Aviv. C'est que, année
après année, il a beaucoup neigé
sur les accords de Camp David.
Mais pourquoi croire à une crise
possible. Et puis, voilà que chez
Shimon Pères, les cloches se met-
tent à sonner d'une tout autre fa-
çon. On dirait que, pour Israël, les
choses ne sont pas aussi simples.
Alors, et c'est l'habitude, Israël ne
demande pas, il exige. Israël pris à
la gorge par tant et tant d'assauts,
veut que toute la lumière soit faite
sur ces crimes. Et on peut bien
penser que du côté de la Knesset,
on ne s'arrêtera pas aux discours
de Moubarak.

Effectivement , quelque chose
choque. Pourquoi y avait-il des
soldats égyptiens là où justement .

semble-t-il , il n'aurait pas dû y en
avoir. On le voit, rien n'est simple.
Tout pourrait devenir vraiment très
compliqué si d'aventure, après en-
quête, il s'avérait qu'au départ au
moins, les choses étaient trop sim-
ples. Pour ne pas dire trop simplis-
tes. Les prochaines heures risquent
de devenir difficiles. Il est vrai que
ce drame qui, encore une fois,
n'est peut-être qu'un fait divers,
s'inscrit dans un contexte où la vio-
lence est reine. Un peu partout, la
mort de non-combattants est de-
venue une réalité quotidienne. Des
touristes sont même tués, à deux
pas de la forteresse israélienne.
Dans ces territoires occupés qui,
pour la stratégie d'Israël, ne ces-
sent pas d'être une blessure.

Tout ceci se passe alors qu'à l'in-
térieur de l'Egypte, Moubarak doit
faire face à une opposition reli-
gieuse de plus en plus forte. Son
offensive contre certains aspects
de la législation islamique risque
de ne pas lui être pardonnée. C'est
dans ce climat tourmenté où les
diplomates ne doivent agir qu'avec
prudence et beaucoup de doigté
que le conseiller fédéral Aubert ar-
rive aujourd'hui au Caire. Là aussi,
l'essentiel sera d'essayer de com-
prendre. Est-ce vraiment trop de-
mander?

L. GRANGER

PARIS, (Reuter). - Le professeur Jean-Claude Chermann, spécialisé
dans la recherche sur le syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA), a
annoncé qu'il avait trouvé un moyen de déterminer plus vite si un
porteur du virus du SIDA allait contracter la maladie proprement dite.

Le professeur Chermann, de l'institut Pasteur, a expliqué au micro de
RTL (Radio-Luxembourg) qu'avant d'attaquer les lymphocytes, détrui-
sant ainsi les défenses de l'organisme, le virus s'en prenait d'abord à
certaines cellules.

En détectant les personnes dont ces cellules sont attaquées, on
pourra déceler , avant même que les symptômes ne se déclarent, quel-
les sont les personnes évoluant vers la maladie.

Cette découverte est particulièrement importante dans la mesure où
elle concerne une maladie dont le temps d'incubation est de plusieurs
années.

Selon le professeur Chermann, on pourra ainsi gagner deux ou trois
ans.

Super-fraude
ATHENES , (AP). - Un capitai-

ne de bateau a été arrêté pour le
plus important cas de fraude
maritime de l'histoire impli-
quant le sabordage d'un super-
pétrolier et le détournement de 56
millions de dollars de cargaison,
a annoncé la police grecque.

Dimitris Georgoulis, le capitai-
ne en fuite du super-pétrolier
«Salem » navigant sous pavillon
panaméen, a été arrêté dans sa
maison d'Athènes et conduit en
prison. Il avait été condamné
par contumace en avril à trois
ans de prison pour fraude. Le
«Salem» avait coulé en janvier
1980 au large des côtes du Séné-
gal.

Désespoir à Mexico
MEXICO, (AP). - Les sauveteurs qui s'employaient à

creuser un tunnel dans les débris d'un immeuble d'habita-
tion où était bloqué un garçon de neuf ans depuis 16 jours,
ont déclaré qu'ils n'entendaient plus aucun signe de vie.

Les Mexicains travaillant depuis plusieurs jours à dé-
blayer les décombres de l'immeuble étaient convaincus de
la présence d'un survivant dans les ruines, a déclaré John
Carroll, membre d'une équipe de quatre sauveteurs améri-
cains de Floride.

«Nous devions les^croire,»* a. dit : WJ. Carroll qui a Su
connaissance de personnes ayant survécu jusqu'à 20 jours
sans eau, «mais chaque sauvetage à cp, stade est un mira-
cle».' " • ' ¦ •' . : : ¦ . 10- / ' WC.,' : ; • ¦¦- .

Depuis l'arrivée de l'équipe américaine vendredi après-
midi, il n'y a eu aucun contact avec l'enfant.

Mauricio et Sonia Maldonado, les parents de I enfant.
(Reuter)

Ryffel émerge de la masse
Le Bernois Markus Ryffel a remporté pour la huitième fois la 52me

édition de la course commémorative Morat-Fribourg. Il a devancé
l'Autrichien Millonig de 13 secondes, en plaçant un démarrage déci-
sif à quelques centaines de mètres du but, le Portugais de Oliveira
(troisième) et... plus de 16.000 autres concurrents. Voici une vue
impressionnante du départ . Lire en page 14.

Vente de cigares !

HAVANE I
à la pièce 258752 81 I ;

FOOTBALL

(Page 16)

Ligue B :
neuf buts
au Locle

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4,8, 11 et 1 2.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14, 16, 18 et 19.

CINÉMAS ET CULTES :
page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 23 et 24.

Malgré une modeste quatrième place au Grand prix d 'Europe à
Brands Hatch, le Français Alain Prost a conquis le titre de champion
du monde 1985 de Formule 1. Il a profité de l'abandon de son seul
rival, l'Italien Alboreto, pour obtenir le sacre tant attendu. Prost a
bien mérité de sabler le Champagne en compagnie du vainqueur
inattendu d'hier, le Britannique Nigel Mansel (à gauche). Lire en
page 14.
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Santé Prost!
Lugano et Ambri Piotta occupent les deux premières places du

championnat de ligue A de hockey sur glace après leur succès respec-
tif contre Koten (4-1) et Sierre (5-4) . A l'image du Luganais Conte (à
droite), crocheté par le Zuricois Schlagenhauf, les Tessinois s'envo-
lent... Lire en page 18. ; (Bild + News)

Les Tessinois s'envolent

Touristes tués dans le Sinaï

JÉRUSALEM, (AFP). - Israël exige
que l'Egypte lui transmette dans les 48
heures des informations détaillées sur
l'assassinat de sept touristes israéliens

à Ras Barak, sur la côte du Sinaï, a
annoncé dimanche M. Moshe Arens,
ministre israélien des affaires étrangè-
res par intérim.

Dans un message transmis aux auto-
rités égyptiennes par l'ambassadeur
d'Israël au Caire Moshe Sasson, le
gouvernement israélien exige égale-
ment des explications sur les raisons
pour lesquelles les soldats égyptiens
n'ont apporté aucun secours médical
immédiat aux victimes de la fusillade,
au cours de laquelle un soldat égyp-
tien avait tué samedi sept Israéliens et
blessé quatre autres, a indiqué un por-
te-parole du ministère des affaires
étrangères israélien.

Le Caire est en outre sommé de
«prouver irréfutablement» qu'il n'a pas
violé les accords israélo-égyptiens,
lesquels interdisent la présence de for-
ces militaires dans cette région, a-t-on
ajouté de mêmes sources.

AU DÉPART

Cette mise au point fait référence à
la fusillade dans le Sinaï au sujet de
laquelle certaines sources précisaient
qu'elle ne devait pas avoir de réper-

cussions sur les relations israelo-egyp-
tiennes.

Des sources dignes de foi avaient
fait état des tirs de deux soldats égyp-
tiens mais la presse israélienne avait
d'abord évoqué la thèse d'un seul «ti-
reur fou ». Les journaux avaient aussi
fait état da la mort d'un officier égyp-
tien qui aurait tenté de s'interposer ou
de maîtriser le dément, mais cette in-
formation n'avait pas été confirmée of-
ficiellement en Israël.

Selon la radio israélienne, les offi-
ciers et soldats égyptiens'sur les lieux
«semblaient affolés et totalement dé-
passés par les événements. Ils ont
éloigné les survivants, parmi lesquels
se trouvait un médecin, et ont totale-
ment interdit qu'on s'approche des
morts et des blessés jusqu'à l'arrivée
des «responsables». Mais ceux-ci ne
sont parvenus sur les lieux que plu-
sieurs heures plus tard».

Les corps de deux des touristes tués ramenés par les soldats israéliens
à Eilat. (Reuter)



Impressionnant musclorama
Championnat de body-building à Boudry

Les adeptes du body-building sont
chaque jour plus nombreux. Depuis le
début de l'année, quarante-huit nou-
veaux clubs ont demandé leur affiliation
à la fédération suisse qui compte actuel-
lement quelque 30.000 membres.

Samedi à Boudry, le phénomène a pu
se vérifier. La manifestation organisée
par le Body-club de Boudry a attiré la
foule des grands jours. De très nombreux
connaisseurs ont assisté durant tout l'a-
près-midi aux pré-jugements. Tandis que
le soir , pour les prestations libres, la salle
de spectacles a été littéralement assié-
gée. Trente-deux athlètes ont affronté le
jury et le public qui a manifesté ses en-
couragements fort bruyamment. A cer-
tains moments, le show se déroulait aus-
si bien sur scène que dans la salle.

On peut ne pas aimer cette façon d'ex-
hiber ses muscles. On doit tout de même
reconnaître l'importance des sacrifices
consentis par ceux qui ont choisi de pra-
tiquer ce genre de compétition.

CONCOURS TRÈS DISPUTÉ

Les organisateurs avaient programmé
pour la première fois un championnat
suisse jeunesse. Le travail fourni par ces
jeunes gens de moins de 18 ans est im-
pressionnant.

Très disputé, ce concours a finalement
été remporté par Helmut Eicher, du club
Athletik 2000 de Bâle. La Coupe de
Boudry 1985 comportait six catégories
différentes. Chez les dames de moins de
52 kg, la championne romande Daniela
Giroud du Body-club Boudry s'est impo-
sée. Pour les plus de 52 kg, Catherine
Rebord du Body-fitness club de Lausan-
ne a gagné tout naturellement; elle était
seule en lice...

Tout auréolé de son titre de champion
suisse jeunesse, le Bàlois Helmut Eicher,
décidément en grande forme, a encore
obtenu la victoire en juniors de moins de
75 kg. Toujours en juniors mais plus de
75 kg, le vice-champion du monde, le
Turc Aykutlu Hamdullah du Hekel's
Body & Fitness de Zurich n'a laissé au-
cune chance aux autres concurrents.
Pour sa première apparition chez les se-
niors, le récent vainqueur de la coupe
neuchâteloise, Jean-Baptiste Stella, du
Studio Memphis de Dubendorf, a fait
très grosse impression en remportant le
titre des moins de 70 kg. Venant du Lé-
man-Body-club de Thonon, le Français
Patrick Bonnenfant a conquis celui des
hommes de 70 à 80 kg tandis que Toni

IMPOSANTE. - Daniela Giroud s est distinguée. (Avipress - P. Treuthardt)

Panatti du Body Studio 34 de Lugano,
remportait celui des plus de 80 kg. En
intermède, le groupe «Crazy Cuts Brea-
kers » a présenté les multiples acrobaties
du break-dance. L'ambiance, déjà sur-
voltée, est ensuite montée d'un cran à
l'apparition de la vedette de la soirée:
Soël Nouri. Avec ses 105 kg, le cham-
pion de France poids lourds de body-

building a fait une démonstration de sa
classe et de son talent. Le public ne s'y
est d'ailleurs pas trompé et l'a applaudi à
tout rompre. Pas encore rassasié de trois
heures de débauche de muscles, il en a
même redemandé...

H. V.

VIE DES SOCIÉTÉS

Au Club jurassien
Chaque année, cette société cantonale

organise lors du Jeûne fédéral une course
scientifique de trois jours, préparée par son
comïté central et sa commission de géolo-
gie. C'est ainsi que les membres se rendi-
rent le 14 septembre au cœur du massif du
Mont-Blanc avec, comme lieu de station-
nement, le col de La Forclaz.

Le premier jour fut quelque peu perturbé
par une panne de l'installation, lors de la
montée en télésiège à la réserve de l'Arpille.
Il fallut patienter une heure et trente minu-
tes avant que les spécialistes dépêchés de
Verbier remettent les petites chaises en
marche. La plupart des participants y
étaient assis, mais fort heureusement il n'y
eut pas de panique!

Le dimanche 15 fut consacré à une ex-
cursion dans la région Emosson-col des
Corbeaux où il fut possible de découvrir des
traces de dinosaures. Ceux qui ne purent
faire cette grande course se rendirent au
pied du glacier du Trient. Le lundi 16 fut
organisée une visite des plus intéressantes
de la mine de sel du Bouillet, à Bex. Ces
trois journées étaient agrémentées d'expo-
sés de M. Roland Stettler , responsable du
service des eaux de la ville de Neuchâtel,
concernant l'autochtone des lieux décou-
verts.

Une ludothèque a Marin-Epagnier
De notre correspondant :
L'Association pour la création d'une

ludothèque marinoise s'est réunie en
assemblée constitutive sous la prési-
dence de Mme M. de Almeida. Avant
de procéder à l'élection du comité,
Mme S. Hirschi rappela brièvement
l'historique de ce projet faisant partie
des objectifs de l'Entente marinoise.

UTILE

Un premier troc de jouets, organisé
en décembre 1984, permit de mesurer
l'intérêt de la population et de prendre
conscience qu'il existait un besoin à
ce niveau. C'est alors que, le 3 juin,
l'Entente marinoise déposa une mo-
tion devant le Conseil général pour
demander la nomination d'une com-
mission ad hoc chargée d'étudier la
réalisation d'une ludothèque. Cette
motion fut repoussée car le Conseil
estima qu'il valait mieux agir à titre
privé étant entendu que la future réali-

sation pourrait bénéficier de l'aide des
autorités. C'est cette voie que l'Enten-
te a finalement choisie.

LE COMITÉ

Le comité est composé ainsi : prési-
dente: Mme S. Hirschi; vice-présiden-
te: Mme M. de Almeida; secrétaire:
Mme A.-M. Buhler; trésorière: Mme
M. Spai; assesseurs: Mmes D. Valsas-
giacomo, L. Barnaverain, N. Bauen et
M. Beausire. Les comptes seront véri-
fiés par MM. C. Zanini et
B. Burkhalter.

La dernière partie de la séance a été
consacrée à la formation de divers
groupes de travail qui s'emploieront à
gérer la ludothèque.

Courtier international en assurances sociales
> 

¦ y «

Profession peu pratiquée en Suisse romande

Sécurité sociale, AVS,
second pilier : les chefs
d'entreprises étrangè-
res attirés dans le can-
ton par les services de
la promotion économi-
que ont besoin d'être
conseillés dans le do-

M. ERNST JANSEN - Il oriente les
nouveaux venus dans le domaine de la
législation et de la prévoyance socia-
les. (Avipress - P. Treuthardt)

maine des assurances
sociales. Une activité
spécifique qui répond à
un besoin.
- Un homme d'affaires allemand, par

exemple, qui s'installe dans le canton, se
voit confronté à la législation en matière
d'assurances sociales et privées. Il s'agit
de l'orienter à partir de ce qui se pratique
dans son pays...

M. Ernst Jansen, assureur-conseil,
vole désormais de ses propres ailes au
terme d'une riche expérience en Suisse.
Allemand d'origine, il se sent avec les
siens, Neuchàtelois d'adoption.

Il a installé son bureau dans le bâti-
ment de Neuchâtel Trade Center où il
bénéficie de la présence d'un secrétariat
permanent informatisé.

RAYONNEMENT

Jansen + Jansen a des partenaires à
Lausanne et à Bâle. En dehors des fron-
tières suisses, sa clientèle se recrute no-
tamment en République fédérale alle-
mande, Autriche et en Grande-Bretagne.
M. Jansen propose des protections spé-
cifiques qui n'existent pas sur le marché,
comme par exemple la responsabilité des
produits exigés aux Etats-Unis. Il colla-
bore avec d'importantes sociétés d'assu-
rances suisses et étrangères :

- Notre force est de n'avoir pas de
concurrents dans le canton. Nous avons
de bons contacts avec MM. Francis Ser-

met, délégué aux questions économi-
ques et Karl Dobler, conseiller à la relan-
ce. Nous envisageons de mettre sur pied
des conférences-débats sur les assuran-
ces internationales au profit de l'industrie
neuchâteloise qui vit de ses exporta-
tions...

DIVERSIFICATION

' Les affaires tournent rond, mais le di-
recteur a d'autres atouts dans sa manche.
L'Union de banques suisses est son par-
tenaire dans le secteur bancaire en vue
d'assumer le placement et la gestion de
fonds sur le plan international. La société
propose aussi les avantages d'une cou-
verture-risque sur mesure destinée aux
indépendants et membres des profes-
sions libérales :

- La Ville de Neuchâtel a l'ambition
de développer son secteur tertiaire, ce
qui implique la présence de sociétés spé-
cialisées sur place...

M. Jansen veut également lancer sur
les rails un service gratuit d'informations
destiné aux femmes seules, divorcées,
veuves, en collaboration avec des avo-
cats.

Les nouveaux-venus doivent être rapi-
dement intégrés. Cette question préoc-
cupe notre interlocuteur:

- Neuchâtel Trade Center va devenir
un lieu de rencontre d'hommes d'affaires

et d'industriels œuvrant dans divers sec-
teurs. Il serait utile de créer une sorte de
club informel qui permettrait aux Neu-
chàtelois et aux nouveaux-venus de faire
connaissance et peut-être même de col-
laborer. Il ne faut pas craindre la concur-
rence. Au contraire, la multiplication des
contacts permettrait " la réalisation de
nouvelles idées...

J P

Autocentre Peseux se présente

Auto-Centre, rue du Tombet, à Pe-
seux, s'est considérablement agrandi et
modernisé, disposant maintenant de 14
postes de distribution de benzine, de 11
stations de lavage hypromat, de trois em-
placements de montage de pneus avec
un stock impressionnant.

Pour les journées d'inauguration de
vendredi et samedi, l'animation a été

grande. Le public, en plus de la visite des
lieux, a pu suivre les évolutions du mons-
tre de Good Year , doté de pneus géants,
dans sa manière d'écraser avec puissan-
ce des carcasses de vieilles voitures. No-
tre photographe, Pierre Treuthardt, a as-
sisté à cette démonstration.

(c) Favorisée par un temps su-
perbe, la traditionnelle course des
aînés, offerte par les autorités com-
munales de Marin-Epagnier, s'est
déroulée dans une ambiance ami-
cale. Septante personnes se sont
rendues en car au Weissenstein en
passant par le vallée de Tavannes
et par Soleure pour le retour. La
journée s'est achevée par un sou-
per servi dans un hôtel de Marin.

Course des aînés
y-y • . . ¦

Mardi 8 octobre 1985, 281 me
jour de l'année. Fête à souhai-
ter: Pélagie (martyre à Antioche
en 282).

Anniversaires historiques:
1984 - Les autorités chinoises an-

noncent leur intention de rendre
l'instruction primaire-obligatoire d'ici
1990 et de supprimer l'analphabétis-
me parmi les adultes d'ici 1995.'

1982 - A une forte majorité, le
Parlement polonais vote une loi por-
tant interdiction du syndicat Solidari-
té.

1980 - Premières exécutions de-
puis huit ans en Turquie où deux
terroristes, condamnés à mort par un
tribunal militaire, sont pendus.

1934 - Bruno Hauptmann est in-
culpé du meurtre du bébé Lindbergh.

1813 - Les Anglais envahissent
l'Aquitaine.

Trois concerts et cinq
solistes à la Collégiale

Pour cette édition automnale des
«Concerts de la Collégiale», les orga-
nisateurs convient le public neuchà-
telois à trois concerts qui verront des
solistes réputés se produire dans la
majestueuse nef. C'est ainsi que l 'on
entendra l 'excellent clarinettiste Fré-
déric Rapin. premier soliste de l 'Or-
chestre de Winterthour , et dont la
réputation n 'est plus à faire chez
nous.

SAMUEL DUCOMMUN
À L'ORGUE

Puis on re trouvera avec plaisir le
grand pianiste canadien Hugh Ma-
cLean, une des personnalités mar-
quantes de la vie musicale outre-At-
lantique et dont ce n 'est pas la pre -
mière visite à Neuchâtel.

Enfin, Ayser Vançin, dont nous
avons souligné souvent le talent, sera
l 'hôte du troisième concert. C'est
avec émotion qu 'on écoute le haut-
bois de cette jeune musicienne.

PROGRAMME VARIÉ

Le titulaire de la console de la Col-
légiale, Samuel Ducommun, accom-
pagnera les solistes, mais il se fera
aussi entendre dans quelques pages
pour orgue seul.

On l 'écoutera aussi dans un Livre
d'orgue et dans des « Variations sur

un Noël français». D'autres composi-
teurs contemporains sont inscrits à
l'affiche, dont trois à découvrir d'ur ^
gence: Augustin Barié, Hermann
Schroeder et Joseph Jongen, et
d'autres plus célèbres: Olivier Mes-
siaen. Benjamin Britten et Louis Vier-
ne.

Outre ces auteurs du XXe siècle, le
programme propose les noms de Co-
relli, Vivaldi, Haendel, Grigny et
Jean-Sébastien Bach.

¦Un programme varié, des interprè -
tes de qualité, quelques nouveautés :
voilà de quoi faire un menu qui de-
vrait faire accourir les auditeurs.

J.-Ph. B.

Les concerts
Dimanche 13 octobre: Frédéric Ra-
pin, clarinette, Samuel Ducommun,
orgue. Œuvres de Corelli, Vivaldi,
Haendel, Messiaen, Rheinberger,
Grigny et Ducommun.
. Dimanche 20 octobre : Hugh Ma-

cLean, organiste, œuvres de Bach,
Augustin Barié, Joseph Jongen.

Dimanche 5 novembre: Ayser
Vançin, hautbois, Samuel Ducom-
mun, organiste, œuvres de C.-Ph.
Bach, Hermann Schroeder, B. Brit-
ten, Haendel, Bach, Vierne, Hinckley
et Ducommun.

LUNDI
Place du port : Luna Park.
Bibliothèque publique et universi-

taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Bibliothèque publique et universi-

taire : L'espace du temps, cent ans de
géographie neuchâteloise,
1885-1985.

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio: 15h, 21 h, Ran. 12ans. 18h,

Ran. V.O. sous-titrée).1 2 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, L'amour pro-

pre. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h, Le docteur Jiva-

go. 12 ans.
Palace: 16 h 15, 20 h 1 5, Parole de

flic. 18 ans. 3e semaine. 18 h 15,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15.
20 h 15 h, 22 h 10, Mad Max, Au-
delà du dôme du tonnerre. 16 ans.
2e semaine.

Rex : 20 h 45, Recherche Susan, dés-
espérément. 12 ans. 3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ere-

bus - jazz , rock.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).

Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé le lun-
di). Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h.
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Armand-Winkler
- rue de l'Hôpital 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
N°111.

MARIN
Galerie Minouche: Antonio Bernabé,

lavis, peintures.
PESEUX

Salle de spectacles : 20 h, Festival do
Brasil.

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

P 
~H DÉPARTEMENT DES

|| TRAVAUX PUBLICS
M_J>̂  Service des ponts el chaussées

FERMETURE DE ROUTE
Par suite de travaux de purges de rocher , la
route départementale D 464 entre Biaufond et
Fournet (F) sera fermée à toute circulation dès
la frontière franco-suisse

mord! 8 octobre 1985 de 8 h 00 à 16 h 00 environ.
L'accès à la région de Maiche et Charquemont
devra se faire par Les Brenets ou par Saignelé-
gier / Goumois.
Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension .

258942-76 L'ingénieur cantonal

CORTAILLOD

(c) Que les usagers empruntant la
route de Sachet s'arment de patience !
Les travaux en cours, qui consistent à
poser une nouvelle conduite d'eau d'un
diamètre double de celui de l'ancienne,
dureront deux bons mois encore. Le
chantier qui va du Bas-de-Sachet au car-
refour de la route de Chenaux a 650 m
de longueur environ.

Les services industriels souhaitent que
la population fasse preuve de compré-
hension à l'égard du trafic forcément per-
turbé, et qui risque de l'être encore plus
pendant les vendanges. Les travaux per-
mettront notamment la suppression d'un
étranglement qui cause des pertes de
charge en sollicitant trop les pompes.

Encore deux mois
de travaux

(c) Un immense éboulement de terre,
estimé à 6000 mètres cubes, était surve-
nu au mois de janvier au bas d'un co-
teau, dont les ceps avaient heureusement
été arrachés. Le phénomène avait été
provoqué par la rupture d'une poche
d'eau, à l'ouest des Bugnons. Les pro-
meneurs longeant le chemin « Petit-Cor-
taillod-La Tuilière » ont ainsi constaté
jusqu'à fin septembre la présence d'un
monticule et d'une dépression.

Après avoir procédé à des travaux de
drainage importants, la société «Cave
des Coteaux», propriétaire de l'endroit, a
remonté toute cette terre au cours des
derniers jours. Ainsi, s'exclame son pré-
sident, «On a gagné la bataille de la
marne!». De la vigne sera replantée au
printemps.

Bataille de.
la... marne gagnée

Loterie à numéros
du 5 octobre
NUMÉROS SORTIS :
2, 8,14, 21, 30 et 35
Complémentaire : 40

Statistique
des numéros sortis

Loto romand
Le tirage de la tranche 10/85 du Loto

romand a eu lieu samedi à Genève. Les
quatre numéros gagnants sont les sui-

vants :
3 2- 13-  10- 08

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Long-

champ:
8 - 6 - 13 - 1 4 - 4 - 1 2 - 1

Course française de dimanche à
Longchamp:

1 - 6 - 1 2 - 8 - 1 3 - 5 - 1 0
Course suisse à Meienfeld:

4 - 2 - 5 - 3

Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

2148 fr. 40 dans la Cagnotte ; 204 fr. 60
dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi :
415 fr. 65 dans la cagnotte ; pas plus

qu'un ordre différent : 178 fr. 15 dans la
cagnotte.

LOTO. 28 fr. 50 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi:

17.956 fr. 25 dans la cagnotte..

Sport-Toto
X 1 X  2 2 2  1 2 X  2 X X X

Toto-X
24 - 27 - 28 - 30 - 31 - 36

Complémentaire : 25

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Au revoir , l'Amérique !Un jeune Neuchàtelois
dans la ronde
d Uniri(hPeople

Jeune étudiant de Neuchâtel, Yann Lenggenha-
ger s'est engagé pour un an dans la troupe d'« Up
with people», plus grand spectacle du monde et
façon de cultiver une amitié sans frontières. Le
13 juillet, il arrivait à Tucson (Arizona). Trois
mois ont passé. Il est en Irlande après avoir
découvert une partie des Etats-Unis.

«Me voici en Irlande! Le thermomètre
s'est effondré et tout a rétréci. Charme de
la simplicité , du rusti que. Cette île me
séduit déjà...» Yann Lenggenhager avait
commencé cette lettre dans l'avion qui
avait décollé de New York. L'Atlantique
franchi d'un coup d'aile, il la termine à
Tralec, en Irlande.

Que s'est-il passé dans l'intervalle, de-
puis leur départ de Tucson le 26 août?
On se quitte le cœur un peu gros devant
les huit cars alignés, deux par east. Pour
le jeune Neuchàtelois qui a choisi de
vivre une année durant l'aventure d'«Up
with people», les heures de voyage vont
s'accumuler. A Las Lunas, au Nouveau-
Mexique, première famille d'accueil et
premier show: l'excitation est au comble.
L'émotion tombe comme les cactus as-
sommés de chaleur: la représentation
sera un succès et l'accueil chaleureux.

Mais la scène n'est pas une exclusivi-
té: il faut couper le gâteau en quatre,
penser aux autres, aux personnes âgées,
se rendre dans un hôpital pour handica-
pés ou dans une prison pour adolescents
où le «east» offre un extrait du show

mais n'oublie pas le dialogue. «... Quand
nous sentons une réponse, écrit Yann
Lenggenhager, même si elles sont rares
et même si ce ne sont que deux yeux qui
s'ouvrent ou une larme qui coule le long
des joues, nous comprenons pourquoi
nous le faisons et cela nous motive pour
continuer infiniment»

CHALEUR ET
VIEUX CHANTEURS

Les miles s'accumulent, les Etats
changent. Dans l'Oklahoma, à Clinton, la
chaleur est tout aussi terrible. Deux jours
de répétition et ils présentent leur show à
quelque 8000 spectateurs dans une gi-
gantesque salle de sports où, comble de
malchance, la climatisation a subitement
rendu l'âme. Le temps de dormir quel-
ques heures et c'est un nouveau départ :
Joplin, dans le Missouri, puis Marshall
dans l'Illinois. Là l'accueil sera délirant:
on y entrera juchés sur des chariots de
foin ornés de guirlandes, précédés d'un
char digne de la Fête des vendanges et
des voitures de police aux sirènes hurlan-

tes. Un chœur les attend pour leur faire
fête. C'est le « Forever young chorus».
Toujours jeunes ils le sont: la moyenne
d'âge des chanteurs est de 80 ans...

L'HERBE BLEUE DU KENTUCKY

Escale obligée au Kentucky où le che-
val est roi, visite d'exploitations nichées
dans la «blue grass », l'herbe épaisse et
tendre, avant de donner une représenta-
tion, sous tente à l'hippodrome , pour le
personnel d'une usine IBM: près de
3000 personnes les applaudissent. Puis
ce sera la Pennsylvanie avec visite d'une
mine de charbon «où il fait un froid de
canard» et où un vieux mineur leur parle
de technique certes, mais aussi de pro-
blèmes professionnels: le «black lumb»,
cette terrible silicose dont beaucoup
souffrent , et les conflits avec un gouver-
nement qui s'entête à ne pas verser d'al-
locations.

L'ŒIL DE TUCSON

Les contacts seront tout autres à Wal-
tham (Massachusets) où Yann Leng-
genhager aura l'occasion, grâce aux rela-
tions personnelles de sa famille d'ac-
cueil, de déjeuner avec le gouverneur de
l'Etat. Il n'est pas seul à table. Il rencon-
tre là des politiciens, directeurs, indus-
triels et hommes à responsabilités affi-
chées et même une vedette du basket.
On parle inévitablement de la Suisse: elle
les attire mais ils n'en connaissent que
quelques clichés, les banques, les mon-
tres et Interlaken. Deux shows étaient
prévus à Waltham et pas n'importe les-

quels puisque des • envoyés spéciaux
d'«Up with people» seront là, notam-
ment les responsables de la chorégraphie
et de la danse, de la musique et des
chœurs...

Après, ce sera Woonsocket , dans le
Rhode Island, une ville où, soudain, on
parle un peu plus français , de nombreux
immigrants étant venus du Québec dans
les années cinquante pour travailler dans
l'industrie. Et puis, le père de la famille
d'accueil de Yann Lenggenhager est d'o-
rigine irlandaise.
- Il est né ici , n'a été jamais là-bas et

j 'ai eu toutes les peines du monde à le
retenir le jour de mon départ. Il voulait
venir avec moi...

HÉLAS, LA CUISINE....

A New York , l'avion est encore au sol
mais le moment est venu de faire un
premier bilan après deux mois passés aux
Etats-Unis :
- Ils sont bien sympathiques, ces

Américains! , écrit Yann. Mais quelque-
fois plus fous que raisonnables... Ils vi-
vent un peu vite, ils roulent beaucoup.
Le pays? Il m'a charmé par l'ouverture de
ses habitants, leur humour, leur humeur
égale et la variété des paysages mais...

Il y a donc un mais. Un détail et il
compte: l'extrême lassitude née des
hamburgers et du fast food. L'avion dé-
collait. Certes, Yann avait le cœur un peu
gris mais, tout à fait entre nous, l'esto-
mac commençait à reprendre confiance...
Chut l Surtout pas un mot à Mac Do!

Cl.-P. Ch.

Némorin des loutres au Temple du bas
Telle une ronde pittoresque où l'hom-

me se consacre pleinement au rythme de
la nature pour ciseler sa vocation de li-
berté, l 'épopée de Némorin est toute faite
pour jouer un oratorio populaire et des
plus spectaculaires. Nul besoin de fermer
les yeux pour rejoindre l'âme du solitaire
des Côtes.

PATRONAGE 15̂ JÎ]

La lumière des paysages jurassiens, le
reflet des costumes et les fresques des
danseurs se sont mêlés constamment,
vendredi soir au Temple du bas, à des
airs qui ne négligent ni la musette ni les
accents lyriques d'un baryton charmeur
et émouvant.

UN BON CRU

N'oublions pas les envolées un peu
rocailleuses du narrateur, Philippe Mo-
ser, auteur des textes, bien attaché à «sa
terre, son Jura qu 'on aime plus encore»!
Cette référence constante à sa terre d'ori-
gine émaille toute la première partie et
éclate avec le retour de Némorin parti à
la guerre combattre surtout son ennui.
Cette évocation se déguste sans précipi-
tation comme un bon cru qui ouvre la
tête à mille et une idées. Cependant, les
diapositives sont un peu fugitives et

manquent de force pour dépasser le ni-
veau carte postale.

Revenons à la scène qui s 'ouvrait suc-
cessivement au narrateur, à la Chanson
locloise qui, avec ses costumes colorés,
chantait de tout cœur les hymnes émou-
vants ou joyeux dédiés à Némorin par le
compositeur Jean-Claude Guermann.
Survenait alors Pierre-André Lienhard,
baryton, campant avec bonheur le per-
sonnage de Némorin. Il chante avec
beaucoup de clarté sans laisser tomber
sa voix dans la caricature. Enfin, voici les
danseurs, les Francs- Habergeants et le
Groupe de danse du Locle, avec une
chorégraphie bon-enfant signée Simon-
ne Favre qui sait même faire danser des
hottes et des fourches... Certains ont re-
gretté que les frimais, agréablement in-
décents, ne viennent pas plus souvent
réchauffer le Temple du bas. Et l'Ensem-
ble musical Résonance, hormis quelques
couacs sympathiques, a délicatement ac-
compagné les pas de chacun.

AVENTURES

Pour Némorin, la seconde partie éclate
de rebondissements. L'histoire des lou-
tres et celle de Jeanne nous entraînent
dans d'émouvantes aventures. La partie
finale, sertie de la construction du barra-
ge et de la mort de Némorin, s 'élève
douloureusement pour s 'envoler dans les
complaintes du vent qui chante «plus
encore» la liberté et la vérité.

VOIX ÉMOUVANTES.- Le public a vivement applaudi (Avipress-. P. Treuthardt)

Succès du Chœur mixte de Colombier
Nef débordante à la Collégiale

Obligé de se déplacer â la collégiale du
chef-lieu pour son concert annuel, le
Chœur mixte de la paroisse de Colombier
ne prenait sans doute aucun risque. En
tout cas, il est rarement donné de voir la
nef débordante de public comme on l'a
vu jeudi soir.

Le concert débutait par trois pages de
Jean-Sébastien Bach dont deux canta-
tes, parmi les moins connues, mais aussi
les plus belles et les plus sereines. Exécu-
tées avec une authentique foi, ces deux
pages devaient nous donner un très large
échantillon des possibilités du chœur qui
se situe maintenant à la hauteur des meil-
leurs de Suisse. Finesse, précision, subti-
lité des dosages, fondu de l'ensemble et
franchise des attaques font de cet en-
semble un instrument parfaitement adap-
té aux pages les plus .délicates du réper-
toire.

Les qualités que les choristes affichè-
rent dans Bach furent de singuliers
atouts pour la Messe solennelle de Sain-
te-Cécile de Gounod. C'est une des plus
belles messes qui se puissent entendre
où l'auteur fait usage d'une invention
mélodique toujours directe et simple,
soutenue par une écriture harmonique
d'une subtilité peu commune. Il obtient

ainsi des éclairages surprenants et qui ne
manquent parfois pas d'audace.

SOLISTES ÉMOUVANTS

Seul, peut-être, le Credo manque-t-il
de cette verve créatrice et de cette imagi-
nation sonore qui font le prix des autres
numéros. Mais il est vrai que le «Credo»
n'est pas une page de la liturgie douée
d'un véritable pouvoir évocateur.

Saluons la hauteur de la prestation des
solistes de cette soirée qui furent con-
vaincants, musiciens, et souvent même
émouvants : Brigitte Fournier, soprano,
légère et aérienne, Catherine Vaucher,
alto, expressive et musicale, Bruno Corti,
superbe ténor, et Arthur Loosli, basse, au
sommet de sa forme, ce qui n'est pas peu
dire lorsqu'on connaît l'homme. Pour sa
part, Robert Mârki tenait la console de
l'orgue avec son aisance coutumière.

Il convient encore de souligner la pres-
tation de l'ensemble de l'orchestre de
chambre Dinu Lipatti, de Genève, qui
apportait un soutien très apprécié au
chœur. Nous avons d'ailleurs pu appré-
cier la haute tenue de cet ensemble dans
le Quatrième concerto brandebourgeois
de Bach.

Il faut enfin finir en saluant une fois
encore Georges-Henri Pantillon sur qui
reposait toute cette entreprise et à qui
l'on doit une très large part du succès de
cette soirée.

J.-Ph. B.

La SPA recherche un terrain
SOS chats et chiens abandonnés

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPA), forte de
plus de 2000 membres, accueille en ce
moment à son refuge de Cottendart, à
Colombier, de nombreux chats et chiens
abandonnés. Tous ces animaux domesti-
ques sont vaccinés, tatoués et soignés
par un vétérinaire. Ils attendent un nou-
veau foyer avec impatience.

La société, qui s'apprête à accueillir
dans ses rangs, la SPA du Val-de-Ruz,
fusion qui devra être acceptée par la pro-
chaine assemblée générale, a besoin
d'un terrain (éventuellement d'un bâti-
ment) susceptible d'accueillir un refuge.
L'idéal serait que ce terrain soit situé
dans un lieu légèrement retiré, mais faci-
lement accessible, dans le Littoral ou au
Val-de-Ruz. Le comité espère que des

bonnes volontés se manifesteront afin de
l'aider à résoudre ce problème le plus
rapidement possible.

PORTES OUVERTES

Le refuge de Colombier se distingue
par son organisation et un aménagement
invitant à la détente et au dialogue. La
société, soucieuse de promouvoir ses ac-
tivités au profit des animaux domesti-
ques, organisera samedi 12 octobre une
journée portes ouvertes. Ces manifesta-
tions remportent toujours un beau suc-
cès. Samedi prochain donc, tous les amis
des bêtes sont invités à se rendre nom-
breux à cette rencontre.

J. P.

Bombance pour une belle causeplayLMJboys
La fête du 20me anniversaire des

Play-Boys... on ne l'oubliera pas de
sitôt. Elle a marqué, vendredi et sa-
medi, Saint-Biaise et toute sa ré-
gion.

La fête avait, à vrai dire, deux vo-
lets: le souper de gala vendredi soir
servi à l'auditoire de Vigner et la
manifestation populaire, au port, sa-
medi après-midi.

HORS DES SENTIERS BATTUS

Pour les 140 convives de repas de
gala, on ne lésina sur rien. On n'a-
vait pas seulement tiré Roland Pier-
roz hors des cuisines de l'hôtel Ro-
salp de Verbier et sa demi-douzaine
de marmitons ainsi qu'une brigade
de vingt serveurs de l'Ecole hôteliè-
re de Lausanne, mais on avait aussi
fait venir une... déménageuse de

vaisselle! Pour savourer entre autres
mets succulents la gigue de cha-
mois aux champignons. Les Play-
Boys sont des maîtres organisateurs
et chacun s'est plu à relever la par-
faite qualité de cette soirée un peu
hors des chemins courus.

SPECTACULAIRE

Second temps de cette fête, la
manifestation populaire qui réunit
quelque cinq cents personnes, ren-
contre toute empreinte de l'amitié
que les Play-Boys savent faire
rayonner. Tout fut, d'abord, musi-
que avec la fanfare «L'Helvétia», di-
rigée par Gérard Viette et Jean-
François Kummer, le club des yod-
leurs de Neuchâtel et un ensemble
champêtre venu du canton de Lu-

cerne. Même le président du Conseil
d'Etat Jean Cavadini fut un moment
de la partie. Le clou de cette rencon-
tre fut le vol de voltige fait par le
pilote Paul Taramarcaz. Ce fut une
prouesse éblouissante faite de vril-
les et de tonneaux à très basse alti-
tude, juste au-dessus du port.

As suisse de la voltige, Paul Tara-
marcaz n'oubliera pas de sitôt son
passage à Saint-Biaise. Non pas ce-
lui qu'il fit dans les airs au milieu de
l'après-midi de samedi, mais sa par-
ticipation au souper de gala où il fut
un invité bien en vue. Il y acheta
quelques-uns des billets de la tom-
bola faite en faveur des aveugles et
des invalides. Et il gagna... un bon
pour un vol en avion !

C. Z.

Deux policiers font le grand plongeon

Non, ce n'était pas des plongeurs de la DGSE, qui samedi, sur les
Jeunes-Rives, ont ébloui une petite foule de curieux. Mais la démonstra-
tion assez spectaculaire était due au groupe des plongeurs de la police
locale qui fêtait son 20me anniversaire (photo Treuthardt). Ils ont simulé
un sauvetage avec l'aide de la REGA (garde aérienne suisse de sauveta-
ge), qui avait mis à leur disposition un de leurs hélicoptères. Pour les
policiers neuchàtelois, c'était le baptême de... l'eau. L'opération a été
réussie en un temps record. Par ailleurs, le public a pu admirer la quatriè-
me ambulance que le service sanitaire de la Ville a acquise récemment.

TOUR DE VILLE

Anniversaire à épisodes

• POUR un 70me
anniversaire, c'en est
un! C'est depuis le
mois de mars que les
Tessinois de Neuchâ-
tefet des environs fê-
tent cet anniversaire,
par étapes ! Samedi,
ils étaient à la Cité
universitaire.

Un carnaval de cuvée réservée ou-
vrit cette cascade de manifestations
du 70me, au mois de mars. Puis 400
Tessinois se retrouvèrent à Planeyse
pour une rencontre cantonale. Enfin,
samedi soir, 85 d'entre eux, dont leur
président M. Remo Patocchi, étaient
à la Cité universaitire pour une soirée
officielle à laquelle participaient des
amis de Pro Ticono Neuchâtel, prési-
dents et membres de comités des
Tessinois d'Yverdon (M. Enrico Al-
berti), de Payerne (M. Walter Zoppi),
de La Chaux-de-Fonds (M. René
Campana), du Val-de-Travers
(M. Eric Bastardoz), du Locle
(M. Campana) et de Bienne
(M.Zurlani) ainsi que le président
d'honneur de la section de Neuchâ-
tel, M. Alfredo Lupi et l'ancien prési-
dent, M. Orazio Juri.

L'association se porte bien, avec
ou sans rizotto! Elle compte 250
membres mais ses portes sont large-
ment ouvertes à tous les Tessinois du
Littoral Neuchàtelois aimant cultiver
l'amitié latine en défendant l'identité,
la culture et les traditions de leur
pays d'origine, ainsi que l'a dit le
président.

AMBASSADEURS
DE LEUR CANTON

C'est au cours du dîner, après un
apéritif agrémenté des chants de la
chorale en costume, dirigée par
Jean-Charles Frochaux, que le prési-

dent Patocchi s'adressa à ses amis de
Pro Ticino. Il leur a rappelé que c'est
en 1915, à Berne, que des Tessinois,
obligés de quitter leur pays pour ga-
gner leur vie, fondèrent cette associa-
tion que l'on retrouve aujourd'hui
dans 34 sections et une vingtaine à
l'étranger, aux USA, en Amérique la-
tine, en Afrique du Sud, en France et
en Italie.

Cette émigration de jadis avait
donc une motivation économique
mais aujourd'hui elle a un autre ca-
ractère. Ce sont surtout des. jeu nes
qui passent le Gothard pour aller étu-
dier en Suisse allemande ou roman-
de. Dans l'entre-deux-guerres et
après celle de 1939-45, des Tessi-
nois ont dû quitter leur famille, se
pliant aux conditions de vie les plus
dures, faisant toujours honneur à leur
canton, même, comme le rappellera
le président, lorsqu'ils ont dû subir
des privations et, parfois, des humi-
liations ! Leur caractère indomptable,
leur travail acharné ont su triompher
de tous les obstacles pour atteindre
enfin des situations enviables dont le
Tessin peut être fier.

Pour terminer cet hommage aux
créateurs de Pro Ticino, le président
lança un appel aux jeunes pour qu'ils
ne laissent pas s'éteindre le flambeau
et qu'ils continuent à faire vivre les
sections dans l'esprit de leurs prédé-
cesseurs.

Cette soirée officielle, qui avait
tout d'une grande fête de famille et
qui s'acheva par un bal, n'est pas le
dernier acte du 70me anniversaire. Il
y aura encore la fameuse et pittores-
que castagnata d'automne, cette fête
typique des châtaignes sans laquelle
le Tessin, peut-être, n'existerait pas
tel que nous l'aimons.

G. Mt

À PAYERNE. EN 1986

Chaque année, les délégués de
toutes les sections Pro Ticino du
monde entier se réunissent. Il y a une
vingtaine d'années, ce fut à Neuchâ-
tel. Récemment à Paris. Et en 1986,
ce sera à Payerne que 250 Tessinois
se retrouveront.

RETROUVAILLES.- Chants du pays toujours appréciés
(Avipress-. P. Treuthardt)

Les 70 ans de Pro Ticino

Adolescente foudroyée
par la méningite

# Une adolescente, âgée de 13
ans, domiciliée à Neuchâtel, a
été emportée le 1er octobre par
une méningite aiguë. Elle fré-
quentait une classe de la section
préprofessionnelle de l'école de
Sainte-Hélène. Le service de la
santé publique a immédiatement
pris des mesures en vue de pré-
venir le danger d'épidémie. Il a
placé en quarantaine les proches
de la victime de cette terrible
maladie. Tous les élèves de la
classe ont également subi un

traitement préventif. Jusqu'ici,
presque tous les cas de méningi-
te enregistrés dans la région,
étaient isolés. Et il n'y a pas eu
d'épidémie à déplorer. Néan-
moins, cette mort tragique a
provoqué une vive émotion à l'é-
cole et dans le quartier. La sa-
gesse recommande d'éviter la
panique. Mais, face à une fièvre
suspecte, il convient de consul-
ter un médecin.

SAINT-BLAISE

(c) La tradition des mascarades du
temps des vendanges n'est pas perdue.
En effet , mardi soir, grâce à la complicité
de quelques personnes attachées à cette
coutume, une animation est prévue dans
le haut de Saint-Biaise, à proximité de la
maison de la Dîme. Et le Conseil commu-
nal a autorisé enfants et adultes à se
travestir mais il a prescrit la clôture : 22
heures pour les enfants et minuit pour les
adultes !

Mascarades

PESEUX

Un véhicule a endommage une voiture
Ford Escort, gris métallisé, samedi, vers
21 h, sur le parking du restaurant de la
Poste, à Peseux. Il a été vu. Le conduc-
teur ainsi que les témoins de cet accident
sont invités à prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux (tél. 21 43 16).

Conducteur recherché



Le FC Colombier et la section
juniors ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre PERNICENI
père de Jean-Pierre , entraîneur
juniors, grand-père de David et Joël ,
juniors , et beau-père de Jean-Marie
Schmidt, membre d'honneur.

258380-78

#Pj*_ _

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

2V88S-80

La Gym-Hommes de Colombier a
le pénible devoir de faire part du
décès de

•r
Monsieur

Pierre PERNICENI
dévoué collaborateur , membre
honoraire et vétéran cantonal.

258379 78

Mireille et François
PITTET-BEGEY ont la joie d'annoncer
la naissance de

Cindy
6 octobre 1985

Maternité Chapelle 3
Landeyeux 2035 .Corcelles

258388 77

Que ton repos soit doux .
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges
Gauchat-Boillat, à Lamboing ;

Monsieur et Madame Christian
Gauchat-Gobeli et leurs enfants, à
Lamboing ;

Monsieur et Madame Georgette
Feller-Gauchat et leur fille, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Gauchat-Rollier, à Lamboing;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges-And ré GAUCHAT
Garagiste, dit «NOUNOU»

leur très cher fils , frère , beau-frère,
cousin, oncle et neveu, que Dieu a
repris à Lui subitement dans sa
29me année, à la suite d'un tragique
accident.

Prêles, le 5 octobre 1985.

Repose en paix ,
Tu ne souffres plus,
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

Le culte et l'ensevelissement
auront lieu le mardi 8 octobre 1985,
à Lamboing, à 14 heures.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de La Neuveville.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

268387-78

Céline, Eliane et Jean-Marc
LAMBELET-REY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
6 octobre 1985

Maternité Condémines 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

258375-77

Corinne, Luc et Sophie
JACOPIN-GERBER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Arnaud, Lionel
4 octobre 1985

Maternité Pacotte 13
Pourtalès Auvernier

258381-77

Martine et Gérard
HUGUELET-JAQUIER sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Aurélie
6 octobre 1985

Maternité Tufière 7
Pourtalès Cressier

258377-77

Audrey a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Frédéric
le 6 octobre 1985

Merci â maman et papa
Martine et Ueli-Jean
ETTER - MAZZARO

Maternité Les Ravières 2
Pourtalès 2523 Lignières

258384-77

Michel Garessus ;
Monsieur et Madame Joseph Garessus, à Cornol ;
Monsieur et Madame Jean Garessus, à Lausanne;
Monsieur et Madame Arthur Petignat-Choulat, à Courgenay, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Camille Perrot-Choulat, à Aile;
Monsieur Jules Chiquet , à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Odile GARESSUS-CHOULAT
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et nièce, enlevée à leur tendre
affection , le 2 octobre 1985.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le 5 octobre 1985.

Adresse de la famille:
Faubourg du Lac 14, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faite part
258378-78

0K pour les rives de Cortaillod
Trois millions accordes a I unanimité

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cortaillod a sié-

gé sous la présidence de M. Yvan Vouga,
en présence de 40 membres et les 5 de
l'exécutif , et d'un nombreux public.

Une telle audience était due au fait
qu'un morceau d'importance figurait à
l'ordre du jour: une demande de crédit
de trois millions pour l'aménagement des
rives du lac.

Dans son édition du 5, notre journal a
déjà présenté en détail les plans, études
et rapports relatifs à cet objet traité en
conférence de presse avant l'assemblée.

Mme Guenot, l'énergique présidente
de la commission pour l'aménagement
des rives, l'architecte J.-L. Béguin, les
commissions financières et d'urbanisme
ainsi que le centre et la gauche plaidaient
en faveur du projet. Les libéraux, quant à
eux, tout en y étant acquis, ont déposé
un amendement proposant l'autofinan-
cement de la dépense, ce qui déchaîna
quelques violentes réprobations dans la
salle! Cet amendement, mis au vote, fut
refusé par 24 non contre 10 oui. Le vote

final de l'arrêté pour les trois millions, par
appel nominal, se solda par 40 oui una-
nimes. Reste à attendre le délai référen-
daire.

DÉPÔT D'UNE MOTION

Considérant que les routes d'accès au
Petit-Cortaillod n'ont pas à être entra-
vées par des barrières mobiles, M. Hafner
(soc), au nom des motionnaires, propose
qu'on les supprime. Cette motion est ac-
ceptée par 29 oui contre 4 non. Lecture
est donnée des lettres de démissions sui-
vantes: de M. Freddy Petitp ierre (lib), de
Mme Anne-Marie Besson (lib), de Mme
Christine Radelfinger (rad) et de
M.Jean-François Béguin (soc).

NOMINATIONS

On note la présence déjà de deux sup-
pléants : M. Marc-Olivier Haussmann
(rad) et Mme Marie-Louise Trenkler
(lib). Le conseiller communal Jean-
Louis Moulin annonce, lui, sa démission
pour ia fin de l'année.

Mme Cardinaux et M. Wenker sont

respectivement nommés représentants
aux comités scolaires de Cescole et des
Cerisiers. M. Haussmann est nommé
membre des commissions : scolaire, des
rapports et de salubrité publique.

M. Engelbach (lib) interpelle le
Conseil communal à propos de la signa-
lisatin routière et en faveur de plus petits
bus TN hors des heures de pointe. Il
s'inquiète aussi de la sécurité des enfants
à l'école. M. Virchaux (lib) parle du pro-
blème de jardins d'enfants dans le haut
et dans le bas de Cortaillod.
M. LUginbùhl (soc) aimerait que la
commune ait des jardins potagers à
louer. M. Niklaus, conseiller communal,
donne des indications sur les travaux
route de Sachet.

Le conseiller communal Turuvani pré-
sente à l'assemblée une vieille poutre
complètement cuite, extraite du clocher
de l'église, lors des travaux de restaura-
tion. La prochaine séance du législatif
aura lieu le 13 décembre.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 j

LONDRES

Policier tué

DERNIÈRE MINUTE

LONDRES (ATS/AFP). - Deux poli-
ciers ont été blessés par balles dimanche
soir et un troisième est décédé des suites
de ses blessures à Tottenham, quartier du
nord de Londres, où des incidents vio-
lents opposent plus de 500 policiers à
plusieurs centaines de manifestants.

Ces incidents ont débuté en fin d'a-
près-midi dimanche après une manifesta-
tion de protestation contre le décès d'u-
ne Antillaise lors d'une opération de po-
lice. Cette dernière aurait été victime d'u-
ne crise cardiaque lors d'une perquisition
des forces de l'ordre à son domicile.

Des cocktails Molotov, des bouteilles
et des briques ont été jetés contre les
policiers par environ 400 manifestants.
Des véhicules et un immeuble ont été
incendiés.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PS en perte
de vitesse

PORTUGAL

LISBONNE, (ATS/AFP). - Le parti so-
cial-démocrate (PSD) de M. Cavaco Sil-
va devance nettement le parti socialiste
de M. Mario Soares selon une première
estimation diffusée par la radio commer-
ciale portugaise.

Selon celle-ci , le PSD recueille de 29 à
31 % des suffrages, tandis que le PS ob-
tient entre 19 et 22 pour cent. En troisiè-
me position se trouve le Parti rénovateur
démocratique (PRD-proche du général
Eanes) qui s'assure entre 18 et 22 % des
suffrages. Viennent ensuite le parti com-
muniste (14 à 16%) et le centre démo-
cratique social (chrétien conservateur), 8
à 10% des suffrages.
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Grosse faim de livres au Landeron
Place enviée à la table du Bibliobus

De notre correspondante :
Présidée par le conseiller d'Etat

Jean Cavadini , l'assemblée générale
de l'Association neuchâteloise pour le
développement de la lecture par Bi-
bliobus s'est déroulée au Landeron,
L'exécutif était représenté par son pré-
sident, M. Charles Girard , et son ad-
joint , M. J.-M. Cottier. Douze des
37 communes s'étaient fait excuser.

NOUVELLES SUCCURSALES

Dans le rapport de gestion du bi-
bliothécaire responsable, M. René
Vaucher , il faut relever l'ouverture de
deux nouvelles succursales à Cortail-
lod et Colombier. La population des-
servie compte 41.131 habitants.
131 .757 volumes ont été prêtés en
1984, soit 5,55 % de plus qu'en 1 983.
34.209 volumes sont à disposition.
Les prêts ont tendance à augmenter
avec l'installation d'une succursale ali-

mentée par le bibliobus. Un projet est
en cours à Gorgier-Saint-Aubin. Les
bibliothèques communales indépen-
dantes de Couvet, Fleurier, Fontaine-
melon et Peseux ont reçu l'année der-
nière des subsides de l'Etat.

NOUVEAU VÉHICULE

Six personnes se partagent quatre
postes et quart de travail. Temporaire-
ment, l'association engage des chô-
meurs.

Un crédit de 368.000 fr. a été accor-
dé par le Grand conseil pour le renou-
vellement du véhicule et le déménage-
ment des bureaux au gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds. Le bureau
du comité est présidé par M. Jean Ca-
vadini, et se compose de
MM. Fernand Donzé, vice-président;
Daniel Ruedin, trésorier; André Gédet ,
secrétaire aux verbaux , et René Vau-
cher.

Les comptes de 1984 laissent un
excédent de recettes de 22.000 fr.
provenant de l'entretien du véhicule,
moins onéreux que lors des deux exer-
cices précédents et de la hausse moins
élevée que prévu du coût de la vie. Le
tarif de 4 fr. par habitant reste inchan-
gé pour les communes.

De nouveaux statuts et un nouveau
règlement ont été adoptés. La raison
sociale s'intitule Association du Bi-
bliobus neuchàtelois. L'ouverture d'u-
ne succursale au Landeron, où les
prêts sont les plus élevés du canton
après Colombier, a été soulevée. L'en-
droit est prévu, mais il est encore trop
tôt , a déclaré M. Girard , souhaitant
une participation financière, si modes-
te soit-elle, des lecteurs bénéficiant
des avantages du bibliobus. La com-
mune a ensuite offert un vin d'hon-
neur.

Situation générale: une nouvelle
zone de haute pression s'est formée sur
la France et influence peu à peu le
temps dans notre pays. Une perturba-
tion atlantique s'approche du continent
mais ne touchera pas nos régions avant
mardi.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : le temps sera en bon-
ne partie ensoleillé mais il y aura des
bancs de stratus matinaux sur le Pla-
teau et la nébulosité augmentera le soir
dans l'ouest et au sud des Alpes. La
température en plaine sera voisine de
12 degrés en fin de nuit, elle s'abaissera
en Valais jusqu 'à + 8 degrés. Cet après-
midi, elle atteindra en général 22 de-
grés. Limite du degré zéro vers 3500
mètres. Vent du sud-ouest se renforçant
en montagne.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord des Alpes, quelques
précipitations cessant mercredi dans
l'ouest. Baisse de la température et de
la limite des chutes de neige de 2300 à
1800 mètres. Dès jeudi, temps autom-
nal stable et ensoleillé. Brouillard ou
stratus matinaux sur le Plateau. A nou-
veau très doux, surtout en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 5 oc-
tobre 1985. Température : moyenne:
17,5; min.: 14,4; max. : 21,0. Baromè-
tre: moyenne: 720.06. Vent dominant:
direction: est, sud-est, puis sud, sud-
est et ensuite nord ; force: nulle, puis
faible. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert ; brèves éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel : 6 oc-
tobre 1985. Température: moyenne:
17,7; min.: 15,0; max. : 22,6. Baromè-
tre: moyenne: 722,1. Vent dominant:
direction: est, nord-est, puis est, sud-
est ; force: nulle, puis faible. Etat du
ciel: nuageux à très nuageux le matin,
clair avec légers passages nuageux l'a-
près-midi , serein le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

429,16

¦pWjjk-n Temps
\Lr  ̂ et températures
F̂ s,J Europe

BMfri»1 et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 19 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 16; Berne:
17; Genève-Cointrin: beau, 19; Sion:
peu nuageux, 20; Locarno-Monti : peu
nuageux, 20; Saentis: beau, 7; Paris:
peu nuageux, 20; Londres: très nua-
geux, 20; Amsterdam : très nuageux,
19; Bruxelles: peu nuageux, 20; Franc-
fort-Main: beau, 18; Munich: très nua-
geux, 17; Berlin: très nuageux, 17;
Hambourg: beau, 18; Copenhague:
peu nuageux, 16; Oslo: beau, 13;
Reykjavik: très nuageux, 9; Stockholm:
beau, 14; Helsinki : beau, 16; Inns-
bruck: peu nuageux, 19; Vienne: beau,
21; Prague: très nuageux, 16; Varso-
vie: beau, 20; Moscou : très nuageux,
16; Budapest : beau, 23; Belgrade:
beau, 27; Athènes: beau, 26; Istanbul:
beau, 22; Palerme: beau, 25; Rome:
peu nuageux, 25; Milan: peu nuageux,
23; Nice: orage, 18; Palma-de-Major-
que: peu nuageux, 27; Madrid : beau,
20; Malaga : beau, 25; Lisbonne: peu
nuageux, 21; Las-Palmas: beau, 25;
Tunis: peu nuageux, 28; Tel-Aviv:
beau. 29.
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f& , Naissances Au revoir, capitaine Aubry
Promotions de sapeurs-pompiers à Bôle

PHOTO SOUVENIR. - Le premier-lieutenant Willy Frey (à gauche) succède
au capitaine Aubry. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Le capitaine Aubry, arrivé à la limite

d'âge, a pris congé de sa compagnie.
L'exercice général s'est déroulé en pré-
sence des représentants de la commis-
sion du feu et du Conseil communal de
Bôle.

A l'issue de l'exercice, les autorités in-
vitèrent la compagnie et des officiers de
localités du district à prendre part à la
cérémonie organisée dans la salle de

gymnastique. Le président de la commis-
sion du feu, M. J.-Cl. Matthey; retraça
l'activité du capitaine Aubry. Arrivé en
1968 à Bôle, il fut promu caporal en
1971, puis lieutenant en 1973. Le

- terjanvier 1973, il fut nommé premier-
lieutenant et deux ans plus tard, le
1 er janvier 1975, il fut appelé à reprendre
le commandement de la compagnie en

'remplacement du capitaine Sunier.
Le conseiller communal Michel Favar-

ger confirma les nominations de deux
lieutenants, MM. J. Raemy et E. Volery.

Le nouveau commandant est le pre-
mier-lieutenant Willy Frey. Il fait partie
du groupe d'intervention de l'arsenal de
Colombier qui obtient chaque année un
grand succès dans les compétitions in-
ternationales.

A- 227186-80
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Les Routiers suisses, section
Neuchâtel , ont la douleur de faire
part du décès de leur membre

Monsieur

Jean MAURER
258373-78

Profondement touchées par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Hans KRUMMENACHER
son épouse et sa famille vous
remercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos messages de
condoléances et vos envois de
fleurs.
Elles vous prient de trouver ici
l' expression de leur profonde
reconnaissance.

Holderbank, octobre 1985. 258389 79

Le Student-Club - Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Madame

Odile GARESSUS
membre amie de la société. 256.uo-78

Le personnel de la Rotonde à
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Odile GARESSUS
leur chère patronne. 25666* 78

Repose en paix.

Madame  Luc ie  P e r n i c e n i -
Macherel, à Colombier ;

Madame et Monsieur Jean-Marie
Schmidt-Perniceni et leurs fils
Georges et Yves, à Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Perniceni-Tharin et leurs fils David
et Joël , à Colombier;

Madame Hélène Rubin-Perniceni,
ses enfants et sa petite-fille, à
La Neuveville ;

Madame Yolande Macherel-
Marro, ses enfants et petits-enfants,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis
Egger-Macherel, à Fribourg ;

Madame Lucette Meuwly, à
Thoune ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre PERNICENI
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui, dans sa
78me année, après une longue
maladie.

2013 Colombier , le 4 octobre 1985.
(Av. de la Gare 22 c.)

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11: 25'

L'incinération aura lieu mardi
8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258374-78
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Pour raison de santé la

BIJOUTERIE-HORLOGERIE H. FAVRE
Place du Marché-Neuchâtel - Tél. (038) 25 42 38

procède dès ce jour à une

LIQUIDATION TOTALE
(Autorisation officielle par le dpt de Police)» r- i- / 257324-10

i . ¦ .

L'Ascona dévoile ses points forts.
:::::::::! '""::::::::: :""':::::::: :::i''"""  ̂ :::!!??"" ::i?!*r!T!i ::JÎ ?ÏÎJ.!;iJ— J *J f jï!fïî ii'"???:.; J ilf"! '";;?" »—!;" ^ '"".'.'. '..': "TT?" ""**;"..; '""*T"i. *"»""!!..'."..¦¦' :.,..-..¦•' ¦ "-y: .T.". ""T" "'"! : ¦"— '".. .rr.:: mnj
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Mot6lir 1.8 à injection P̂ Ê 03BB^ Ŝ^̂ WBWHBH L'Ascona sans 
catalyseur. 

Moteur 1.8i OHC D'autres points forts, autant d'arguments.
* vÈk^̂ mtr '* ¦ * 

lÉk lli0^ÊÊÊÊÈi ^
115 ch/85 kW) avec injection d'essence LE- Traction avant, châssis sport, conception de l'ha-

3V6C OU SanS W& I flÉfn! w$£ii$P TÊÊHÊti -̂'^ TT  ̂ Jetronic et coupure d'alimentation en décéléra- bitacle et richesse de l'équipement. Sans oublier
.. ^ «~ . ^SWKlSpSSiP^S -^ 

nWSf 
tion. 

Vous 

accélérez de 0 à 100 

km/h 

en 

10.5 

la fiabilité 
Opel 

et une organisation après-venteCatalyseur a 3 VOieS S^̂ ^^O^̂ ®Ç Ï̂̂ ^̂ ^Bi secondes et atteignez 187 km/h en pointe. Ces 

parfaitement 

rodée.
*vi rANf)A I AU.u<lM li l >̂fiS^B\ ^̂ ^̂ ^ WÊm performances n'excluent pas l'économie-.Ct SOnae LamDaa. B̂ SK̂ S^BĤ ^̂^ a 

l'Ascona 

ne 

consomme 

que 8,7 I aux 100 km Résultat : l'Ascona, la voiture la plus cotée est
88- 'iWIfe. ^HP̂ WS (mixte). De plus, elle répond aux normes suisses ainsi la plus achetée de sa catégorie. Avec ou
MHft mÊèmL k̂^mt^M d'émissions actuellement en vigueur, c'est-à-dire sans catalyseur. Carrosserie avec hayon ou

^̂ ^Ê_ _m^^S^ÊW^ÊM  "es Plus 
sévères 

d'Europe. coffre classique. A partir de Fr. 15100.-.
aMBteiigWLmaWMBBBBW^ ĵ^^ei nnancement ou leasing avantageux par CRÉDIT
, .  ,. ¦ , , „, L'Ascona avec catalyseur à 3 voies, sonde OPEL.Injection d essence LE-Jetronic à coupure d'alimentation en décélération: r——J~rr—r~3 Z—-ï—I : ~Z~—Tj n
unecomtj inaisonidéalepouruneconduiteâla foissportiveetéconomique. LaiTlDQa et OOSage électronique OU mélange. Ce Ch6Z VOtfG distributeur Opel.catalyseur Opel est le meilleur que vous puissiez
Aujourd'hui, avant l'achat d'une voiture, il est obtenir aujourd'hui, sur le marché. Contrairement
plausible que se pose la question: avec ou sans aux catalyseurs conventionnels qui réduisent les

î catalyseur? Il n'est, hélas, pas évident d'obtenir émissions de gaz nocifs de 50% seulement,
f partout une réponse claire et précise à cette celui-ci les élimine à 90%. Mieux, il préserve le j  ¦¦»¦ ¦mn* «MB ¦ •"*V
| question. En particulier lorsque le choix n'est pas potentiel de puissance du moteur 1.8 à injection j  | L̂ Jf Ln. I f - || offert... dans ses brillantes performances. Avec 100 ch, %¦¦¦¦#¦ Lnabni V,̂ /
E Avec l'Ascona vous disposez d'une véritable il atteint son couple maximum (140 Nm) à r iin n i T r  rr (%h^^rsr^§ alternative. 3000 tr/mn déjà. FIABILITE ET PROGRES

La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse ===
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

m , Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golav

mSyfifBSgi W Dès Fr. Ê̂nHii.iii. -J
^̂ nanjiffinEEy^̂  ̂ . î . 255941-10 ___

Wf F 'SA «  ̂̂ ffl^̂

AGENT PRINCIPAL TOYOTA ^̂^Fbg de la Gare 5a, Neuchâtel • yi 24 58 58/59 j Ô^̂ V t
Une garantie : DES CLIENTS COMBLéS * ŝinïS3>^

Livrets de dépôts:

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

(Jeunesse) M1 \Ê /Q

Au porteur M I /Q
Nominatif % iF¦'3P5r v :';.' ** • '* ».». /m B Enfin de retour , ces trois comédiennes époustouflantes

•* ' ¦ '-&SSS0'_̂\.-¦¦ ̂ 0" JB Ri d'abattage , de charme et de drôlerie nous interprètent
_mKp?m*** ^̂ SÊMiSS t̂̂ ^" - m̂m- HI un petit cfie(_d œuvre d'intelligence, «Jeanne , ma sœur
Bf? «§f - I ::-, l̂ illN fe •V^^M Jeanne, ne vois-tu rien venir?.. , leur nouveau spectacle.
Up ' _ M "*$ MH^p \̂ 8̂ SI^̂ 6^H *~es ^ Jeanne ont deux victimes : le féminisme et la
Il jtàf^Pv jHp fi  ̂.'WÊÊÊÊÊSlÊÈÊs^^^mi misogynie; ces 

sœurs effrontées croquent les hommes
< \ *̂*SmÊK  ̂^^^wJËflC Hl nouveaux , les machos fatigués , les pâlots , les masos , les

llll! ''.  ̂ "TH V «SM sÉ misos , les héros, les zéros, les zorros... avec un appétit

service culturel
migros

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.— pour les coopéra-
teurs Migros, étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 25.— 30.— 35.—
Location : Ecole-club Migros, rue du Musée 3 —

038/24 78 02
Théâtre» ria KlPiirhâtol (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)
,, j  .. „ ù . «« «« Ce spectacle sera également présenté à Couvet - Salle
Vendredi 11 OCtObre a 20.00 des spectacles, jeudi 10 octobre à 20.00

Ç IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE R

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN ; |

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL j
ROGER PASCHE I

253976-10 U

T DÉMÉNAGEMENTS
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX
| Tél. (038) 31 92 48 |
¦ A. PASCUCCI I

Cure 5 - 2035 Corcelles
H 255725 -10 B

AVIS DE RECHERCHE
,̂ ^̂ ^É F '

D
°ur 'es services externes.

>̂ ^̂  ̂ | 

Toute 

la 
Suisse 

et l'Europe.
mm Wkm^' L'aPPe' de personnes performant de

s -̂f'W ïïSk l'Observatoire chronométrique de
1 

'
*ïTH ¦ ''«-¦¦¦ Neuchâtel. |

^¦B K 
Dès Fr. 1570.—.GARANTIE 5 ans.

^ Ŵ B% "é '-eas'n9 36 mois dès Fr. 56.—. |

i&Jli «% Essai sans engagement !

^WWIl SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
kJÉm-L^S 2034 PESEUX NE,
'fXZmÊM. S (038) 3165 72. 2<2B1B.10



«En accord avec la direction de la police,

nous démonterons la grue
à la Vy-d'Etra à La Coudre,
dans la partie située entre le chemin de
l'Abbaye et la rue Jolimont. De ce fait , là
circulation sera perturbée du lundi 7 oc-
tobre à 13 h 00 au mercredi 9 octobre à
14 h 30. Une signalisation lumineuse
sera installée.
D'avance, nous remercions les usagers
de leur compréhension». 258746-20

Nouveau: Ford Sierra 2.0Î S.

115 ch qui tiennent avec bravoure ce que promet le cockpit.
Installez-vous confortablement: le siège- clés. Le train roulant à suspension à 4 quet arrière et ses enjoliveurs de roues
baquet sport réglable en hauteur et à roues indépendantes est harmonisé en spéciaux.
support lombaire, un volant bien en conséquence: suspension sport aussi Et le tout pour fr. 20 100.-. Chez votre
main et obéissant au doigt et à l'œil, un ferme que docile, pneus à taille basse, concessionnaire Ford qui vous attend
tableau de bord super-sport avec comp- jantes 5'h". pour un tour d'essai.

te-tours ne sont qu 'un avant-goût de la Une fois arrêtée, la Sierra 2,0iS a tou- Moyennant un réglage correspondant ^̂ =*ss*̂
suite: un plaisir de conduire à couper jours plus d'un atout laissant deviner sa de l'allumage, le modèle 2,0/ S peut fonc- Z^BIIS9WB^
le souffle. fougue a l 'œil nu. Ses phares halogènes donner à l'essence sans plomb 95. ^̂ ïWMMig&27
Le moteur à inj ection 2,0. Ce moteur à à longue portée et antibrouillard, par ' ^̂ ^^̂ ^̂ ^^
injection électronique développe 85 exemple, incorporés dans la partie fron- fWWT- T̂ f?S7TTfT̂ ^W B̂m fSr^7T f̂Tm9

kW/115 ch plus que nerveux et mus- taie a nulle autre semblable, son bec- 258728-io rJr!ltfr̂ inwTrtnMffi
- - 

~~I BS Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , 0 (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <f> (039) 26 81 81 - Av. 
ĝgSgjBjk GARAGE .̂jr Léopold-Robert 92. Le Locle : Rue de France 51 , <p (039) 31' 24 31. ___^S9__,

'SSSZES'̂  DES §̂1 ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage 9K_V_y,Jo9
*̂*mMUt*̂  -rr. Jm Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmior: Garage Mérija . -«^̂ (jjpi *»^

\jjjjjjjjf r J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Chatillon. 253727-10 

#

( Moi aussi, j ' habite à \
\CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

tilNOOVEAOI!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS BS mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE 258683-22
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA -NORTEVE S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18

m 

2001 Neuchâtel 
~ s

jj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

j iaplil iMiMillî W1

| l !  MARIN
j l !  Dans une petite propriété par

I

I I i l  étage aux Champs-des-Piécettes

appartements
de 4% pièces
appartement
de 5% pièces
avec cave, garage, place de parc. i
Tout confort.
Prix dès Fr. 332.000.—.
Disponible : décembre 1985. S

258671-22

I

A vendre à La Béroche,
magnifique

CHALET
de 4 pièces, habitable à l'année,
cheminée de salon, balcon, ga-
letas, garage. Parcelle de
1100 m2.
Kaifi S.A., Tél. 31 55 15.

258143-22

EIM ESPAGNE
A PENISCOLA, 230 km après Barcelone,
le plus beau village de la côte. Climat idéal

i toute l' année.
LAS ATALAYAS. à 800 mètres du village
et de la plage. Magnifique vue
panoramique.
VILLAS avec 500 m2 terrain clôturé, dès
Pesetas 4.732.000.— (Fr. 63.000.— env.)
BUNGALOWS, dès Pesetas 2.700.000 —
(Fr. 36.100.— env.) piscine, tennis, etc.
A BENICARLO à côté de la mur. accès
privé à la plage.
APPARTEMENTS à 2 étages seulement.
VILLAS ADOSSÉES avec jardins finis et
clôturés, dès Pesetas 4.042.500 —

! (Fr. 54.000.—env.)
i A CULLERA (Valence) en face plage.

APPARTEMENTS, grand standing,
piscine. 3 tennis, club social, golf à 12 km.
gymnase, fronton , squash, sauna, etc. dès
Pesetas 2.850.000 — (Fr. 38.100 — env.)
Grandes expositions à Lausanne et
Bienne:
A Lausanne: au Restaurant «A LA
NAUTIQUE» Ouchy-Port , Curling, samedi
12 et dimanche 13 octobre de 9 h à 18 h.
A Bienne: à l'HÔTEL CONTINENTAL, 29. ¦
rue d'Aarberg, samedi 26 et dimanche 27
octobre de 9 h à 18 h.
Renseignements: M. Corrales.
tél. (022) 29 99 71. 258766-22

' À LIGNIÈRES y ,
é ?l à proximité de la forêt sJ
£::)'l dans un cadre rural : ¦ '¦

H . VILLAS m
I DE 6 PIÈCES M

F.>| mitoyenne. Séjour de plain-pied l-.'̂ 'j
)| I avec cheminée, salle à manger, wfA
ïi I cuisine agencée, 4 chambres à liS,
|yj coucher, salle de bains, W. -C. sé- i .]
ki.-l parés, garage, sous-sol excavé. çfp|
£ -V |  N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r : !  j
p/ \ Fr. 55.000. - . Sr]
Iw rt Coût mensuel Fr. 1333.— "
¦fl 258161-22 [

/ /  \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ArUPTPR I
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT .,., _ „„"„ ' J? " ̂ «.̂UN APPARTEMENT,
avec un financement «adapté » C'EST"

à vos possibilités "

. _ 1. Assurer ses vieux
a Cornaux jours.

appartement 2 ou 3 pièces, J
La mensualité aura

grand living, cuisine guipée. diminué au f ll des ans.

FINANCEMENT . 2. Vivre chez soi.

Location-vente lors de la 1 '" année 3, [_a sécurité.
sans apport personnel

ou Consultez-nous!
Fonds propres personnalisés dès Nous vous renseignerons

Fr. 8000.— volontiers. 26882s 22

¦ÉËjBjiiii

El À BOUDRY pi
r\;| magnifique situation ensoleillée et J'Y- ' \1 I calme dans un quartier de villas i; I
I 1 résidentielles

I MAISONFAMILIALE m
M DE5PÈCES M
S I vaste séjour avec cheminée, salle à I • .'
K_ il manger , cuisine, 2 salles d'eau, I'.' ¦ ¦!
ir ¦* § 3 chambres à coucher , sous-sol l;,:j
I? a excavé, couvert pour voiture, terrain I ^y;wl de 600 m2. ; Vi
p.r.'l Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. I l
'B 258159-22 |':.-;_ )

Etude Dardel et Meylan.
notaires
Treille 3. tél. 2514 69

A louer rue de la Côte immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

avec confort. Le locataire devra
assumer le service de
conciergerie. 256637-26

A louer à Neuchâtel
454 pièces. Tout confort, vue.
tranquillité. Fr. 1050.— + charges.

Régies S.A.. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 39. 256628-26

- — — iSUUOU-i*

A louer à la rue des Parcs 17 dans
une petite maison, immédiatement
ou à convenir, magnifique

APPARTEMENT
de 6 pièces

de plus de 150 m2, avec cheminée
de salon véranda fermée, participa-
tion au jardin, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, très grande cave.
Loyer mensuel Fr. 1490.—
+ charges.

Renseignements et
inscriptions :
Tél. (038) 24 22 44 258757 26

A vendre â Fenin
directement du propriétaire

appartement
de 3% pièces

avec cheminée de salon, surface
90 m2, Fr. 189.000.— plus garage
et place de parc.
Vue splendide sur le Val-de-Ruz, à
7 km du centre de Neuchâtel.

Tél. (038) 3617 14
dès 18 heures. iS(-.mn. ->->

HAUTERIVE

A louer pour fin
octobre en lisière de
forêt avec vue sur le
lac

Spacieux
4 y7 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 880.—
+ charges. Place de
garage Fr. 75.—.

Etude Ribaux &
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6.
Neuchâtel. Tél. 24
67 41 256555-26

Neuchâtel à louer

appartement
3 chambres

Pour visiter et renseignements : tél.
(021 ) 76 53 66 de 11 à 13 heures et de
17 h 30 à 19 h 30. 258678 26

HAUTERIVE

A louer pour le
24 mars 1986 un
appartement
confortable

d'une pièce
belle vue sur le lac de
NE. Loyer mensuel
Fr. 344.-. avec les
charges.
Renseignements
par tél. :
(031 ) 22 02 55

258786-26

A louer à Bôle

maison
familiale

dès le 1e' novembre
1985.

Faire off res sous
chiffres i
G 28-544589
Publicitas
2001 Neuchâtel.
. 258611-26,

Ifej À NEUCHÂTEL il
llll ouest de la ville j(ffî
H| pour le 1.12.85 §§|

H 6 PIÈCES H
I Très grand salon avec cheminée. 1̂ ;.;

fel vaste balcon, 4 chambres à cou- r'Zj >
I cher. 2 salles d'eau, cuisine équi- I
I pée, garage et place de parc, cave I

î itl et galetas. tl . '-'j

fl VUE lAC kSsi
I Fr. 1600.— + charges 258578-26 I

Société Suisse de services vend

AGENCES
réseau international. Fr. 35.000.—.
Régions Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Bienne, Vevey-Montreux. Pour
personne dynamique et ambitieuse.

Tél. (021 ) 20 34 20. Formation
assurée. Crédit ou leasing
possibles. 253473-22

I l  A VENDRE i l
ij ! bord du lac!!! j j j ij il

j j j !  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ *N/>^̂ * i ! I i j

g j I m de Neuchâtel, rive sud j I jq
I ! dans un cadre de

I maisons I
§1 M||| d'habitation II i llll
II lj | et de vacances ji j|
I l  de 314 pièces et plus. ji i

w 1 1  Renseignements : lil i

I jj l j !  (039) 23 72 85. j j j j  |

AVENDRE
à Colombier , quartier
des Saules, spacieux

apportement
de 3 pièces avec
cave balcon,
éventuellement avec
place de parc ou
garage. Libre.
Fr. 174.000.—.

Adresser offres
écrites à DO 1559
au bureau du
journal. 258144-22

A vendre à
Cornaux

magnifique et
spacieux

appartement
Faire offres sous

chiffres
H 28-544590

Publicitas
2001 Neuchâtel.

\ 258612-22/

A vendre
Les Crosets
Val-d ' llliez

appartement
2 pièces
cuisine, salle de bains.
Prix intéressant..

Ecrire sous chiffres
22-120-10-22.
Est Vaudois,
1820 Montreux.

258767-22

H§ AVEC Fr. 45.000.— j W '}
M& DEVENEZ PROPRIÉTAIRE J^

1

y§ A BEVAIX H
!. . 'I dans un petit immeuble en construction. S?Sî
.
¦ I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. f'Sëi
M D'UN 4 OU 6 PIÈCES ||
ï !  vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement 'rS'yi.

i: ~ I agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. Isa
J ' I Charges hypothécaires mensuelles dôs Fr. 870.—.
¦OM Amortissement inclus. 'v " j
l'. yl Prix par m2 Fr. 1800.—. 258160-22 I \\^

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

1

AVEC Fr. 25.000.— 9
! - : j devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys |::̂ J
j , I dans un immeuble neuf |§gj

D'UN APPARTEMENT
m DE VA PIÈCES m
! : I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, l-y i

- I cuisine agencée, garage. |Sgj
I Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— £ -j

|; Visitez notre appartement pilote ! 258158-22 [T ;

r-ié—s
i| A vendre à Saint-Biaise I

IL villa mitoyenne J
de 5 pièces, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, surface
habitable 172 m2.
Situation tranquille et
ensoleillée, très belle vue
sur le lac et les Alpes.

(| 

Pour visiter et traiter: ¦¦
25S626-22 I

RÉGIE IMMOBILIÈRE I j

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

J Tél. 038/24 4240 Jjp



FAEL SA ¦M^MBB
Musinière 17 Hgv V̂jKBBHBCH-2072 Saint-Biaise Hr ŜHBl ' i

Tél. 038-33 23 23 H^P ¦¦ ¦¦¦ ¦
Notre département Tôlerie industrielle est sollicité pour la fabrication d'appareils
complets, de châssis et bâtis, d'armatures, de panneaux d'affichage, de socles, etc.,
destinés à des domaines divers tels que:
- médecine et bio-médecine
- électronique
- sport et réseaux de communications
- automates de distribution
- sécurité et protection civile
- industrie des machines et de l'alimentation, etc.
De la construction au produit fini , notre responsabilité est de trouver la solution
optimale.
Afin d'augmenter notre volume d'activités, nous cherchons:

1 INGÉNIEUR ETS -
CONSTRUCTEUR

Tâches:
- Traitement autonome de projets spécifiques pour les clients (construction, calcul

des prix , offres, collaboration vente)
- Construction de gabarits, outillages et installations spéciales pour la production
- Analyses de fabrication en liaison avec l'introduction de machines CNC, robots de

soudure et de peinture
Nous désirons:
- formation ingénieur ETS ou constructeur expérimenté
- aptitudes à conduite du personnel
- expérience dans la programmation de machines CNC (souhaitée)
- connaissance des méthodes les plus modernes utilisées dans la tôlerie industrielle
- langues: allemand ou français avec de bonnes connaissances de l'autre langue
Nous offrons:
- un poste à responsabilité offrant des possibilités de promotion en relation avec les

capacités
un salaire en rapport avec les prestations

- des conditions d'emploi et de travail d' une entreprise moderne
Si notre proposition vous intéresse, veuilez nous adresser votre offre avec
curriculum vitae. 258781-36

Une société du groupe : fMVnr

MEUBLEZ-VOUS FFM Ĵ _WSUR MESURE . j |--4- J \u - f^H f̂-MiL ' "
AVEC HULSTA ' 'J l̂̂ k -M  ̂ ' ¦Kl

^ 
..n ¦¦¦> ! 1 1»u'liBttBrtMBd :^Hn&HttK8Sv''"̂ y'̂ iSffiH . î ^B flflBËit 
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de teintes et de bois différents, " .. . A , ,, ...

, ̂ . Venez avec vos plans et vos idées, nous vous conseillerons c
nous sommes a même d apporter une solut.on 

GRATUITEMENT et sans engagement. i
de qualité à chaque problème d ameublement. 

En même tempS vQus yerrez auss, chez nous
En bref, nous vous proposons tout ce qui contribue à l'embellissement de votre intérieur:

du «SUR MESURE» AU PRIX DE LA SÉRIE. SALONS, GUÉRIDONS, TABLES ET CHAISES, ARMOIRES, etc.
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JFNous cherchons pour notre agence de Saint-Biaise 1̂1

T une collaboratrice 1
à mi-temps

ayant si possible l'expérience de la branche bancaire. Une
I certaine souplesse dans l'horaire à accomplir est souhaité. j

a Les offres de service complètes sont à adresser au J
Ik CRÉDIT SUISSE M

||| k Service du personnel Jmm '

^mUmimmi . 2001 Neuchâtel. 257560.3e q̂^
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Agence immobilière
cherche

VENDEUR
pour la vente de biens immobiliers.
Région Bienne, La Chaux-de-Fonds.
Gains au-dessus de la moyenne.
Formation assurée par nos soins.

/
Profil souhaité :
- expérience de la vente
- âge 35 à 45 ans
- bilingue, français-allemand.
Date d'entrée : à convenir.

Offres avec curriculum vitae complet et copies de certificats, sous
chiffres Q 22-619619 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque demande. 258679 36
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir des

HORLOGERS
OU RÉGLEUSES

spécialisés (es) dans la mise en marche ainsi qu'une

REMONTEUSE
à laquelle nous confierons des opérations diversifiées d'assemblage.
Les personnes aimant le travail soigné et précis sont priées de prendre
contact- avec le bureau du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A..
Haute-Route 82, 2502 BIENNE, tél. (032) 22 26 11. 258824 36

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

secrétaire de direction
de langue française, excellente sténodactylo, apte à rédiger seule les
procès-verbaux de différentes séances et à prendre la responsabilité
totale d'un économat.

Statistiques, télex, participation active à l'organisation de foires et
expositions feront partie de ses activités.

Poste de haut niveau requérant sens de l'organisation, entregent,
ordre, facilité de contact et exigeant une grande capacité de travail.

Date d'entrée : 1er novembre 1985 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à : Schwarz-Etienne S.A.,
Fabrique d'horlogerie, à l'attention de M. Paul Schwarz, 94,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 2SB769 3B
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% Urgent I
W Nous cherchons pour entrée immédiate

/ mécaniciens
/ de précision
£ aides-mécaniciens
j }  expérimentés.
_\ Postes fixes et missions de longue durée.

 ̂
258777-36

 ̂
Veuilles appeler le (018) IS S1 

OO

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchltel

W Egalement pour l'un 
^¦ de nos clients ¦

I nous cherchons: I

I une secrétaire I
I fr.-all. avec expérience §
lj du domaine bancaire i

(secrétariat général et |
I petits crédits). 258619.38 1
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Décolletage SA St-Maurice
cherche pour son expansion

Mécaniciens
de précision
Dessinateur/trice
industriel/le

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae à
la Direction technique de Décolle-
tage SA St-Maurice. Tél. (025) 65
27 73 Interne 14 258787 36

J Urgent I

 ̂
Pour le compte d'une société

Ç cliente, nous cherchons:

< 1 secrétaire
ir
f français-anglais, à mi-temps.

i/ Travail varié et indépendant,
S ambiance agréable. 258778-36

_\ Veuilles appeler le (018) 2SSS OO :

* Rue du MAIe I, 2001 Neuchltel

KF Mandatés par l'un de nos clients Ŝ
W nous cherchons: ¦

I une secrétaire i
I de direction
ij trilingue, de langue maternelle ' |
3 allemande, de préférence a
3 possédant parfaitement les |
j langues anglaise et française. tj
I Age: 25-40 ans. 

^̂  ̂
I

BeW. 258616-36 / C .  ̂ ^B̂ -,1

I?

. i Entreprise dynamique en pleine expansion
' ] cherche des

1 coBlaborat8urs(trsces)
9 - travail indépendant avec responsabilité
; i - conditions d'engagement avantageuses
l - j  - appui du département mercatique
f i  ! - avantages sociaux d'une entreprise
i j | internationale
[ . Vous avez une expérience de la branche,
"¦- , ,i de l'ambition, un sens aigu des affaires et
\ i une forte volonté de travailler.
t j j Etes-vous 'avides d'en savoir plus?

,. : i Adresser donc rapidement vos docu-
' - ¦  ments usuels à Monsieur Jean-Clau-
yr- de Christinet. agent général, rue de
'; , l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel. 25881636

I union
I VIE - LEBEN - VITA - LIFE

(, h
ZSCHDKKE

Afin de renforcer notre département «Entreprise Générale '
Industrie», nous cherchons un collaborateur qui sera char-

} gé, après un court temps d'introduction, de la direction
; technique et administrative de chantiers en entreprise

générale, depuis la préparation de l'offre jusqu'au décompte
ï final.
i Compte tenu de l'importance de la mission à réaliser, son
{ profil idéal devrait être :
j; - formation d'ingénieur ETS ou équivalent;
c - expérience dans la conduite des travaux (minimum 5

ans) et connaissance de tous les corps d'état;
j - ouverture d'esprit , sens commercial , aptitude à négocier;
{, - capable de s'intégrer dans un groupe de travail;

- langue maternelle: français , bonnes connaissances d'al-
lemand souhaitées;

,' - âge idéal: 30 à 40 ans;
- nationalité suisse ou permis C.

1 Si vous répondez à ce profil, nous serions heureux de
I; recevoir votre offre de service complète en qualité de

responsable ^ 5̂5^| d'affaires ^ ï̂ l̂

I

à l'adresse suivante: ^%B M Ï3
S.A. Conrad Zschokke 

 ̂
Fï

42. rue du 31-Décembre Î3 S«
1211 Genève 6. |] H
Pour tous renseignements complémentaires ou fixer une H *- '\entrevue, appeler M. D. Zakula, au tél. (022) 3512 20, ¦ il
interne 301. 258788-36 B 0:
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K Mandatés par plusieurs de nos clients,
nous cherchons rapidement

monteurs électriciens (CFC)
ferblantiers (CFC) :

i peintres (CFC)
f. pour des missions importantes et de longues durées.
• ; Seules les personnes qualifiées, sérieuses, pouvant
;v travailler de manière indépendante peuvent prendre
; contact avec nous.
;r Salaires et prestations sociales en rapport avec les
>; capacités.

Simeoni Universal montage Co
I rue de la Flore 30. 2502 Bienne.
I Tél. (032) 23 41 91. 25e770 36

fc[IWW|j|||B

Cherchons pour entrée immédiate

AIDE-MÉCANICIEIM
pour notre département mécanique d'entretien

OUVRIER
désirant se perfectionner dans les opérations
délicates de la fabrication de haute précision

CONTRÔLEUSE-
VISITEUSE

. pour notre département de pièces miniaturisées
de haute précision en matériaux durs, ayant
| l'habitude des appareils de mesure modernes et

du contrôle statistique (usine uniquement, domi-
cile exclu).
Horaire variable.

Les offres accompagnées des documents
habituels sont à envoyer à: MARET S.A.,
2014 Bôle. Tél. 42 52 52. 258782 -36 ,

I B̂ÊSBmiÉBkmMMBÊMSSSSSÊ »̂

I

ornrJr -ii Libre Emploi S.A.
CII ĴI Rue de l'Hôpital 11
'i- 'Ml _- .—^ 2000 Neuchâtel

IO.T© Téi- 24 oo o°
Nous engageons tout de suite
ou à convenir

employée de
commerce «S»

avec connaissances linguistiques.
De préférence avec expérience.
Poste fixe à la clé.
Veuillez appeler M"0 Chauré.
Tél. 25 43 13. 253719-36

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

S E C R  É T A I R E
trilingue (français-anglais-allemand), à mi-temps.

Bonne sténodactylo.
Apte à collaborer avec le département exportations.
Date d'entrée: 1er décembre 1985 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Schwarz-Etienne S.A., Fabrique d'horlogerie,
à l'attention du secrétariat, 94, avenue Léo-

' pold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 258768 36

Nous cherchons pour le Buffet de la

gare ainsi que pour un nouveau res-

taurant au bord du lac

JEUNE CUISINIER
PÂTISSIER

SOMMELIER (ÈRE)
FILLE OU GARÇON DE BUFFET

APPRENTIE DE BUFFET
(formation 1 an â l'hôtel école)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 253335-36
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Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

VAL-DE-RUZ

De comptes en conte
Conseil généra l du Locle

L'achat de l'immeuble Crêt-Vaillant
28 et l'octroi d'une subvention ex-
traordinaire de 180.000 fr. aux ALL
(Autobus Le Locle SA) ont provoqué
de longues discussions lors de la ré-
cente séance du Conseil général. A tel
point que seuls six des quinze points
inscrits à l'ordre du jour ont pu être
liquidés.

Le Conseil communal sollicitait un
crédit de 369.000 fr. pour l'achat de
l'immeuble Crêt-Vaillant 28. Dans son
rapport, il soulignait que cette maison
est une des plus remarquables des
Montagnes neuchâteloises. Construite
en 1786, elle a accueilli des personna-
lités prestigieuses, notamment l'impé-
ratrice Joséphine et le conteur Hans-
Christian Andersen.

C'est dans la cave de cet immeuble
que se trouve le « Cellier de Marian-
ne», un des hauts-lieux de la vie cultu-
relle locloise.

A part quelques oppositions de fond
(«C' est une dépense de luxe», «Le
Locle doit choisir des priorités écono-
miques»), le rapport du Conseil com-
munal a surtout été critiqué quant à sa
forme. De l'avis de plusieurs
conseillers généraux, il n'était pas as-
sez précis sur les futures dépenses
d'entretien de l'immeuble et surtout
sur son affectation. «On pratique une
nouvelle fois la politique du salami»,
ont proclamé certains.

Finalement, au vote à l'appel nomi-
nal, le crédit a été accepté par 25 voix
contre 6 (cinq libéraux et un socialis-
te) et quelques abstentions.

DÉFICIT DES ALL

Sans opposition, le législatif a ensui-
te accepté de vendre à l'Etat une par-
celle de 323 mètres carrés sur laquelle
se trouve l'immeuble Châtelard 9.
C'est sur ce terrain que sera construite
une nouvelle aile de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel.

Au cours de ces dernières années,
les ALL ont accumulé les déficits ; plu-
sieurs avances leur ont été consenties
par le Conseil communal. Celui-ci
proposait de transformer ces avances
en subvention extraordinaire, pour un
total de 180.000 fr., somme qui s'ajou-

te évidemment à la subvention annuel-
le de l'ordre de 330.000 fr. Aucune
opposition sur le principe ne s'est ma-
nifestée. En revanche, le groupe socia-
liste, tout en affirmant son profond
attachement aux transports en com-
mun, a dénoncé le caractère incomplet
du rapport. « Pas un mot, a souligné
son représentant, sur la restructuration
des ALL. Pas une phrase sur les avan-
tages et les inconvénients d'une com-
munalisation. Pas un mot également
sur une éventuelle collaboration avec
la ville de La Chaux-de-Fonds».

Tant le groupe popiste que le grou-
pe socialiste ont annoncé le dépôt
d'une motion demandant une étude
globale sur les transports en commun
au Locle. Les arrières étant assurés, le
rapport a finalement été accepté sans
opposition. Le Conseil général a par

ailleurs accepté de prendre une parti-
cipation de 6000 fr. au capital de RET
SA, ainsi qu'un crédit de 61.000 fr.
pour la réfection d'une conduite d'eau
située au début de la route du Col-
des-Roches.

PRÉSIDENCE FIXE

Enfin, le législatif a pris acte du rap-
port de sa commission chargée de l'é-
tude de la motion de MM. Pierre Bros-
sin et consorts proposant une rotation
annuelle pour la présidence du
Conseil communal. Conclusion de la
commission : le statu quo. Il n'y aura
donc pas de changement à la tête du
Conseil communal jusqu'à la fin de la
législature. (CP)

Victor S h eh ad eh Elit
expose au Club 44

C'est samedi que s 'est ouverte
l'exposition du peintre chilien Victor
Shehadeh Elit. Né en 1944 à Lima-
che (Chili), il a suivi l'Ecole des
beaux-arts de Vina del Mar. Honoré
de diverses distinctions, il va en 1970
aux Eta ts - Unis où il expose à Hermo-
sa Beach en Californie et à Hunting-
ton Beach. Peintre, Victor Shehadeh
Elit est aussi sculpteur, de même
qu 'acteur de cinéma (il a joué dans
deux films) et auteur d'une nouvelle.
De 1981 à 1983, il est à la tête d'une
académie d'art à Temuco au sud du
Chili. A travers ces diverses formes
d'expression, Victor Shehadeh Elit
manifeste son tempérament de créa-
teur.

«Son œuvre se nourrit de l'art dé-
pouillé et plein d'inquiétude magi-
que, des images héritées de ses loin-
tains ancêtres amérindiens. Bien
qu 'entièrement inspirée par la tradi-
tion «Mapuche», la thématique de
Victor Shehadeh Elit est entièrement
libre. On y voit certes assez souvent
des figures humaines, mais aussi
d'extraordinaires visages de chiens,
dont la douceur domine certaines toi-
les. Et pourtant, la force de sugges-
tion des œuvres de Victor Shehadeh
Elit ne provient pas uniquement des
signes spirituels ou magiques qui les
constituent. Leur extraordinaire pré-
sence est due autant à la conception
des espaces, aux profondeurs et aux
rapprochements des objets. C'est
dans la conjonction de tous ces élé-
ments que réside la vie mystérieuse
de sa création.» (Tulio Mora Alar-
con)

L'exposition fermera ses portes le
9 novembre.

La création est arrivée
Maîtresses de travaux à l'aiguille

Réunies en assemblée annuelle aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les maîtresses de travaux
à l'aiguille ont changé leur appellation en
enseignantes en activités créatrices sur texti-
les. De nombreuses questions ont été évo-
quées lors de cette assemblée : mixité, sub-
ventions...

La Société neuchâteloise des maî-
tresses de travaux à l'aiguille a modi-
fié son appellation. Elle s'intitule do-
rénavant: Association neuchâteloise
des enseignantes en activités créatri-
ces sur textiles (ANEACT). Cette
nouvelle dénomination reflète mieux
l'enseignement donné actuellement
et les aspirations de ses membres.

Lors de son assemblée annuelle,
tenue dernièrement aux Geneveys-
sur-Coffrane , l'intérêt des participan-
tes et les débats ont porté principale-
ment sur la mixité et les problèmes
qu'elle pose, pour le présent et l'ave-
nir, tant au niveau primaire que se-
condaire. Les particularités des lo-
caux destinés à l'enseignement des
activités créatrices sur textiles, leur
équipement en matériel, principale-
ment en machines à coudre, le mon-
tant des subventions cantonales et
communales, le manque d'informa-
tions précises et coordonnées, ont
été autant de sujet de discussion. Ils
révèlent la diversité existant, dans
cette branche d'enseignement, non
seulement entre les centres scolaires
et les petits villages, amis aussi d'une
localité à une autre.. Une commission
a été chargée de mettre au point une
liste du matériel nécessaire actuelle-
ment. Une autre commission réfléchi-
ra à l'avenir de l'enseignement des
travaux à l'aiguille aux niveaux 8 et 9.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

Présidant la société depuis près de
2 ans, Mme Sylvie Benoît a manifes-
té le désir dêtre déchargée de ce pos-
te. Elle assumera la vice-présidence,
en collaboration avec Mme Anne-

Marie Rossi qui remplace Mme M.
Oester, quittant cette fonction. Mme
Françoise Mertenat accepte la prési-
dence pour un an. Mmes I. Huguenin
et M. Walter , respectivement trésoriè-
re et secrétaire depuis de nombreuses
années, désirent également être rem-
placées au sein du comité. Personne
ne se pressant au portillon pour oc-
cuper ces postes, elles acceptent de
continuer à les remplir provisoire-
ment.

DIFFÉRENCES
ENTRE CANTONS

Au cours de l'année écoulée, trois
séances du groupe de travail qui réu-
nit des déléguées des six districts, et
une assemblée extraordinaire ont
permis une certaine approche des su-
jets précités et de leurs retombées.

Mme Viret, déléguée à la Société
pédagogique romande s'est exprimée
au cours de cette assemblée. Elle a
expliqué les travaux auxquels elle
participe, cité les nombreuses diffé-
rences entre cantons et relaté les ri-
ches heures du Forum romand qui
s'est tenu dernièrement à Delémont

À PROPOS DE COTISATIONS

Les cotisations resteront les mê-
mes pour l'année en cours. Il est sou-
haité que la part de ces cotistions
versées à l'Association faîtière suisse,
à forte prédominance alémanique,

soit plutôt consacrée à des objectifs
d'intérêt plus direct pour les mem-
bres de l'association.

(M.W)

Le premier culte de M. Wyss

LE PASTEUR WYSS. - Il a célébré samedi son premier culte à Coffrane.
(Avipress-P. Treuthardt)

Nouveau pasteur à Coffrane

Il vient de Peseux, le nouveau
pasteur de Coffrane et a célébré
hier son premier culte à Coffrane.
M. Pierre Wyss a trente-six ans.
Marié, il est père d'une fillette de
dix-huit mois. Pasteur depuis qua-
tre ans, il a commencé son ministè-
re à Estavayer-le-Lac puis à Pe-
seux pendant deux ans. En fonc-
tion dans la paroisse de Coffra-
ne.les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin depuis le 16 septem-
bre, il nous a confié être très con-
tent de se trouver dans cette région
du Val-de-Ruz.

Le pasteur Pierre Wyss et Mme
Wyss ont été accueillis hier par le
conseil de paroisse. M. Huguenin
lui a souhaité une très chaleureuse
bienvenue au début du culte qui a
eu lieu au temple de Coffrane. Ce
culte avec sainte cène a été re-
haussé par les prestations musica-

les de Mmes Dubois et Loosli, flû-
tistes, ainsi que la fidèle organiste
de Coffrane Mme Dubois.

En plus de ses activités pastora-
les dans sa nouvelle paroisse, le
pasteur Pierre Wyss enseigne au
Séminaire de culture théologique
de Lausanne. Il participe aussi à
Evangile et culture. Sa conception
de la tâche de pasteur: centrer la
religion sur la l'Ecriture. 0- C'est
ainsi que j 'envisage le dialogue
avec le monde où on vit. Mon mi-
nistère s'inscrit dans une prise quo-
tidienne avec la réalité.

A Coffrane, le nouveau pasteur a
déjà pris en main le groupe d'étu-
des bibliques, un groupe qui, dit-il,
permet un travail en profondeur et
une étude des textes en relation
avec le monde actuel. (Pa)

Soviétiques aux Geneveys-sur-Coffrane
La liberté religieuse en URSS au Louverain

Grand suspense, samedi matin au Louverain : les représentants de I ambas-
sade soviétique invités à venir débattre de la liberté religieuse en URSS
viendraient-ils? Ils ont fini par arriver, après s'être un peu trompé de
chemin et ont exposé leur point de vue, avec.beauoup de diplomatie. En
face, un représentant de l'Aide aux croyants de l'URSS et un porte-parole
du Conseil oecuménique des Eglises. Une journée de réflexion et de
dialogue intéressants...

Ils ont surpris , les deux délégués de
l'ambassade de l'Union soviétique à Ber-
ne, invités samedi à participer à une jour-
née d'information et de discussion sur le
thème de la liberté religieuse en Union
soviétique. Calmes, imperturbables et
apparemment décontractés, MM. Victor
Borissenko et Dimitri Sidorov ont expli-
qué comment la Constitution soviétique
permet l'exercice du culte. Selon ces re-
présentants de l'URSS - qui se sont ex-
primés les premiers samedi matin avec
un bon quart d'heure de retard ayant eu
de la peine à trouver le chemin du Louve-
rain - il y a plus de quarante religions et
sectes en Union soviétique.

Les Républiques de l'URSS comptent
plus de vingt mille églises, temples et

maisons de culte. Quant aux pratiquants,
il n'existe aucune donnée officielle. Se-
lon les envoyés de l'URSS, les chiffres
dont fait état la presse occidentale sont
faux car culture (juive ou musulmane par
exemple) et religion sont identifiées

UN COMBAT IDÉOLOGIQUE

Prêtres, popes et autres pasteurs vivent
bien en Union soviétique, expliquent
MM. Borissenko et Sidorov, ils ont un
niveau de vie considéré comme intéres-
sant du point de vue financier. Ils dispo-
sent de plus de septante magazines et
journaux religieux... Le rôle des Eglises
en Union soviétique : essayer d'occuper
le domaine spirituel de l'homme, lutter

PERSPECTIVES DE COUPOLES EN URSS.- La seule Eglise orthodoxe russe
compte quelque cinquante millions de fidèles.

pour préserver la vie de l'homme du sui-
cide de l'humanité , en participant active-
ment à la lutte pour la paix. D'ailleurs,
commente M. Sidorov, les religions ne
luttent pas les unes contre les autres
comme c'est souvent le cas dans le mon-
de.

Bien sûr, il n'y a pas de paix idéologi-
que entre le Part i communiste et les reli-
gions. Mais les religions vivent et ont la
possibilité de mener un combat de tous
les jours. Combat à armes inégales ?
- Oui, bien sûr le combat est inégal

puisque les athées sont la grande majori-
té de la population. Mais le combat
n'existe que sur le plan idéologique, dé-
clare M. Borissenko

Et les milliers de juifs qui ne peuvent
quitter le pays, ne sont-ils pas victimes
d'une oppression réelle? Pour les délé-
gués de l'ambassade soviétique, tous
ceux qui veulent sortir d'URSS ne sont
pas retenus, s'ils sont en règle avec la loi,
Et de préciser que beaucoup parmi ceux
qui souhaitent s'exiler ne pratiquent pas
leur religion.

RELIGION ET MARXISME
SONT-ILS COMPATIBLES ?

Attaché de presse du Centre oecumé-
nique des Eglises (COE), le pasteur Théo
Buss a relevé le travail de cette organisa-
tion née en 1948 en faveur d'une appli-
cation de l'acte final d'Helsinki. Grâce à
des démarches discrètes et à des deman-
des très précises, le COE tente d'aider les
Eglises d'Union soviétique. Depuis 1961,
cette organisation pratique une ouvertu-
re notamment envers les Eglises ortho-
doxes d'Union soviétiques.

Relevons que, selon des statistiques
occidentales, la seule Eglise orthodoxe
russe compte quelque cinquante millions
de fidèles. Comment aider le plus effica-
cement ces fidèles ? Sur la base des
Conseils donnés par ces Eglises, le COE
a adopté une stratégie de remontrances
diplomatiques.

Déclarant qu'il avait depuis longtemps
perdu toute illusion sur le contenu des
constitutions qui garantissent théorique-
ment certaines libertés, le pasteur Buss a
lui aussi exprimé son point de vue sur la
notion de combat entre l'athéisme au
pouvoir et la religion : les deux systèmes
ne sont pas antagonistes. Est-ce à dire
que communisme et liberté religieuse
sont compatibles ?

- Oui car l'Eglise n'a jamais voulu
détruire le communisme, elle veut seule-

ment la possibilité de vivre. Le marxisme-
léninisme est incompatible avec la reli-
gion, a répondu M. Borissenko, précisant
que la religion finira par mourir mais que
cette mort sera vraisemblablement très
lente.

PERSÉCUTÉS POUR LEUR FOI

Membre de l'Aide aux croyants de
l'URSS et professeur d'économie politi-
que, M. Michel Sollogoub a mis l'accent
sur les répressions des libertés religieu-
ses. Ainsi, le droit de propagande de la
foi n'est pas reconnu, l'éducation reli-
gieuse des jeunes de moins de dix-huit
ans interdite excepté par les seuls père et
mère... Le Conseil pour les activités reli-
gieuse, organe étatique, a des pouvoirs
démesurés autorisant ou interdisant
l'exercice du culte,... D'abondantes let-
tres de chrétiens témoignent du martyre
dont ils sont victimes.
- Ces gens sont prêts à témoigner

jusqu'au bout de leur fidélité à leur foi,
mais ils ont follement besoin de nous.
Les camps de rééducation par le travail
ont été évoqués avec les divers régimes
appliqués en URSS ainsi que les asiles
psychiatriques où sont détenus des
croyants.

QUE FAIRE?

En l'absence d'Alexandre Adler, jour-
naliste au Matin de Paris qui n'a pu se
rendre au Louverain, le débat sur la tolé-
rance et l'organisation politique n'a pu
avoir lieu. Mais la journée organisée con-
jointement par le Centre du Louverain et
celui de Sornetan, a permis aux partici-
pants de connaître un peu mieux la réali-
té de la vie religieuse en Union soviéti-
que.

La question des moyens d'action pour
sauver la liberté en Union soviétique a
été posée.

- Le meilleur moyen est d'organiser
de telles réunions, de rechercher des
points communs pour rendre ce monde
un peu meilleur.

La réponse est de... M. Borissenko qui
a dit sa satisfaction face au désir de dia-
logue des participants d'ailleurs tous ac-
quis à la lutte pour la liberté religieuse.

M. Pa

| Marie-Thérèse PAGE
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CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Centre du Louverain, les Geneveys-

sur-Coffrane : exposition Guatemala, le
peuple indien veut vivre : jusqu'au 11 oc-
tobre

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

Concours d'athlétisme
à Valangin

(c) Les pupilles et pupillettes de la
section fédérale de gymnastique de Va.-
langin ont participé dernièrement au
concours d'athlétisme organisé à leur in-
tention. Voici les principaux résultats:

Filles : catégorie 1:1. Sandrine Za-
netta; 2. Valérie Veit; 3. Isabelle Wenker.
Catégorie 2: 1. Marielle Zanetta; 2.
Christine Robert; 3. Sophie Auroi. Caté-
gorie 3: 1. Nadine Bursian; 2. Valérie
Vaucher; 3. Aisha André.

Garçons : catégorie 1:1.  Vincent
Challendes, 2. Yves Balmer; 3. Patrick
Wyss. Catégorie 2: 1. Noël Lameiras;
2. Stéphane Robert ; 3. Roméo Gonçal-
ves.

Témoins de Jéhovah en congres
Les témoins de Jéhovah tenaient ce

week-end, à la Salle de musique de La
Chaux-de-fonds, leur assemblée ré-
gionale annuelle d'automne pour le
nord de la Suisse romande. Soutenu
par différents exposés présentés du-
rant ces deux jours, le thème de ce
rassemblement était ainsi conçu : « Fai-
sons notre part pour glorifier Dieu ».

Dans son discours de bienvenue, le
président du congrès a d'abord souli-
gné le fait que le chrétien ne peut
glorifier Dieu qu'en appliquant dans
tous les aspects de sa vie les conseils
consignés dans les Saintes Ecritures.
Un point important du programme de
samedi après-midi fut le sujet : « Pour
glorifier Dieu, veillons attentivement à
la manière dont nous marchons». Cet-
te partie s'adressait particulièrement
aux jeunes qui doivent faire face à la
malhonnêteté, à une vie déréglée et à
l'avidité. Des suggestions pratiques
ont été présentées aux assistants pour
les aider à discerner les choses qui ont
vraiment de la valeur dans la vie d'un
chrétien. Le président a invité tout
l'auditoire à examiner sa situtation
personnelle et à ne pas hésiter à ap-
porter sans sa vie les changements né-
cessaires pour mieux glorifier Dieu.

Point culminant de ce week-end, le
discours de M. Jean-Jules Guilloud,
dimanche à 14 h, autour du thème:
«La paix mondiale, qui l'établira?». Un
thème qui ne manque pas d'intérêt et
qui a suscité de multiples réflexions,
même si la réponse n'est jamais sim-
ple.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille

tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léopold

Robert 13 bis, jusqu'à 20 h, ensuite téi
231017.

Alcooliques anonymes : permanence télé
phonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet. Grande-rue
jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

MONTAGNES



Vous avez déjà le diplôme de langue de l'Alliance
Française et vous voulez continuer à perfectionner
votre français.

L'Ecole "T» inlingua de Neuchâtel vous offre
la possibilité de préparer le diplôme supérieur.

Lundi et jeudi de 18 h 15 - 20 h

Début du cours: 21 octobre 1985. 258049.10

258725-10

[ MINOLTA '
PHOTOCOP IEURS

^̂ B^̂  ̂ 253124-10

PARIER SYSTEM
l Tél. 24 10 60 ,

Vous M W SBP

posé les I sv- WÊ̂ ẑz** -
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors dc l'achat d'un garage préfabriqué, enlen-

dez-vous prolilcr du plus grand choix dc Suisse?
2. Voulez-vous, pour voire garage , pouvoir choisir

cnlre plusieurs matériaux dilTércnls?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage cn béton

avec ou sans dalle de fond.
4 . Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

aprés-venle irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié â tous les besoins et à tous les
budgets . Téléphonez-nous! 231553-10
¦iB Uninor m Croix du Péage,
¦BB 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un
grand jeune homme sot.
Andrée - Ancerville - Créole - Couplet - Double -
Démentir - Fédor - Finition - Humour - Jussieu -
Lévrier - Langon - Meuse - Margeride - Mon -
Manchette - Orly - Perfection - Ponctualité - Pu-
ceron - Pontife - Popov - Rue - Raid - Radian -
Seriner - Sous-chef - Scruter - Saint-Quentin -
Sic - Sel - Tibre - Tapageur - Uri - Ubu - User -
Yard.

(Solution en page radio)

Audisocc + CD >»»*—M-——_^ Cette nouvelle Audi 80, ses dimensions extérieures ' 87002

^M™g»«*swF IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII iiiii-M<ipjpjpr ^̂ sar 1 de protection! Sa poupe parler de sa haute qualité , Adresse: 
A - * •  f \ / *\  aussi est toute nouvelle, dé finition et de sa valeur' ¦
/ \ ll/"ï"| Vf I avec le couvercle de son durable! | NP, localité: 

.x VL4\JJL 0\J coffre agrandi, qui s'ouvre Audi 80 i

llnp pnrrmppnnp jusqu'au pare-chocs, déjà pour fr. 17200.-. j une cuiupcciuic. Cette nouvelle Audi 80 Nouveauté: maintenant Prière de décoLivrable CH Version à Catalyseur. convainc par le rapport ex- aussi en GTE à injection de j d'expédier à-
8̂8*1  ̂

trêmement favorable entre 112 ch. | AMAG. 5116 Schinznach Bad

L'avance par la technique.

LAudiSO est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente, pour fr. 26950.-
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^^^iFrTJWk'-̂ » Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres Bl Mli] [_jli|l l% JM Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense. 575 partenaires VA .G pour Audi et VW en Suisse W\ W& 9K JM 51-15 Schinznach Bad
253246-10 et au Liechtenstein ^̂ - ^  ̂et les 575 partenaires VA.G '"

253247-10 '

AVIS
à tous les possesseurs de Luger (Parabellum)
Un collectionneur du Texas séjournera les 11 et 12.10.
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac. tél, (038) 25 88 22
M. Michael Krause achètera ce qui suit :
Tous pistolets Luger (Parabellum) et accessoires tels
que gaines, chargeurs (de fusil), pièces de rechange et
certificats originaux y relatifs.
Pas de modèles neufs, s'il vous plaît. 258686-10

SSVC - LSRC - SSEC - UC
Ecole professionnelle commerciale j
Groupe Marketing Neuchâtel

Cours de perfectionnement et de préparation
à la maîtrise fédérale pour représentants et B
agents de commerce j

Début du cours : mi-novembre 1985 ' j
Délai d'inscription : 15 octobre 1985 I

A-C) Psychologie et technique de la vente ! w
B-D) Cours commerciaux - Droit - Comptabilité - i ra
Géographie économique m

Séances d'informations: m
à La Chaux-de-Fonds, le 14.10,85 à 19 h 45, à la
l'Hôtel Croix-d'or, Balance 15. S
à Neuchâtel, le 18.10.85 à 19 h 45, à l'Hôtel |
Touring, Place Numa-Droz 1. |j
Prix: Cours A+C Fr. 600.— pj
Cours B + D le prix sera fixé ultérieurement. a

Les personnes intéressées qui désirent acquérir une |5
base solide de la psychologie et technique de la m
vente pour leur perfectionnement personnel (sans §»
se préparer à l'examen final) s'inscrivent au cours l i
A+C. â

Bulletin d'inscription à adresser à : S
M. F. Burgat, directeur Ecole professionnelle Ç!
commerciale. Maladière 73, 2000 Neuchâtel. i}
Le/la soussigné(e) s'intéresse au cours et désire S
recevoir le programme détaillé. g
Nom: Prénom : S

Rue: __ j j
Lieu : 

Profession-employeur: ¦

Date : Signature : ;¦>,
258771-10 I-j

5Ç ^  ̂
Aspirateur >

S *̂©3$k Electrolux 4QO _ |
Ŝ &̂*\\i__w*\* upF- ___ ^^ HQ

Q (̂ HnSpiŝ ^̂  ̂ Reprise pour votre 11HI _ Ui

I ^
\Wotreprix398- S

tu _ Û_ wÊlkn Hr * 9ran£' choix de toutes les 
^

8" «f« ̂ Ml^^^  ̂modèles connus </)
 ̂ ^BBP̂ f * 

réparation de toutes les +
*î ^̂ \JL__

^ 
marques t»5» JBfl BBB1 • accessoires en stock u.

Ut Moteur de 1000 Watt, purfa de toeafen minimum 3mois 3»
% réglage électronique I I ¦ I I ¦! i 1 1 Mil 1„ _ *"•̂  de la puissance d'aspi- U*J I ¥ ITITIB U iijîjBi '̂ flf ;<~'ffl I <Cl
Q. ration, enroulement L a JkrAMJsBSfSi II iiii» J ' B t à I **
Qk. automatique du câble Fl:lW!L:j;li :trl̂ i;U;'''=Ki-iit--ioS3 |<J
T * "' ""' Ir.

Marin, Marin-Centre n-jo 07 »a .Q
Bienne, Rue Centrale 36 032 2?$; 7?Brugg, Carrefour-Hypermarkt n->7 c12?7?
Chaux-de-Fonds , Jumbo mq ?Kfiocc
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024?lflfi iqVillars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 258665-10 037 24 541*?
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Chefs d'entreprises, piquetez votre développement
\ sur le chemin du succès.

.....,.,,.v:;:-:::;*:?f;:f'll |||É̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ Pour l'argent que vous possédez ou celui

^ ^^.̂ .¦.̂ y- ry 
w ;viMrf^ffl pJ^̂ ^p̂ ;,;̂ dont vous avez besoin, nous sommes là. Nous

•• • "W' ¦ ¦¦-- ¦
^̂ ^̂^̂^̂ ^̂

'̂ '"' ' '
^̂ ^̂  ^é^ÊÊÊÊk 

voulons être 
des 

partenaires dynamiques et com-

^T ^̂ ^̂ ^̂  'S ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^ W ŷ^̂ ^^' les étapes conduisant à vos objectifs par l'octroi
ssMim^ , s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^mf \ de créd its bien adaptés à votre entreprise. Car

_ " j  '
% ^W ] y V7T~ BANQUE CANTONALE

Ŵ \-f NEUCHATELOISE

258709 10 Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

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

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

-IICIN-



TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur •
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
§ BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
_ Tapis d'occasion - Coupons -

Atelier de réparation 253925 96

>«*r̂ Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier »™-«

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants

, Pour réservation : téléphone (038) 4511 61 et 5317 07
258926-96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

s ( \ r_ i  i ¦ îLa seule énergie que vous puissiez ¦ Ww^fà m - T #-T a ¦ ï
avoir en réserve I ^̂ ^̂ ^̂ o^̂ ^̂ Ĥ Uv fl

l VOTRE «SECURITE»  I Bfe^B m^U^UÊ

_^^^S.\>& K Stockez dans nos dépôts!

^̂ ^ çj' ? -rO  ̂ t.. 30 millions de litres
^̂ «.  ̂ ^̂ «.(̂  «V* de possibilité de stockage
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RÉVISION DE CITERNES

s. BÔLE-COLOMBIER ~» Tél. (038) 44 11 55 >̂

PAR QUI LE CHAUFFAGE ARRIVE
HHAHHHHHI I Ĥ^̂ I H ÎH Ĥ^M Ĥ HHflMH^ f̂llHi ĤiH^BflÈHflHBn ĤH^^ ĤHHl ĤBHHH B^HHBfiflBH

La dernière crise pétrolière, si elle a
provoqué des hausses de prix presque
insoutenables, aura au moins rendu les
gens attentifs au fait qu'il fallait doréna-
vant faire des économies d'énergie. L'iso-
lation, souvent médiocre des anciens im-
meubles, a été renforcée alors que pour
les nouveaux bâtiments, ce poste devient
l'un des plus importants de la construc-
tion.

Pour le chauffage aussi, les propriétai-
res ont enfin pris conscience qu'on ne
pouvait plus laisser installer n'importe
quoi, n'importe comment.

A Colombier, chez Somy SA, il y a
bien longtemps qu'on a adopté et qu'on
suit de très près les nouvelles technolo-
gies en matière de chauffage. On devrait
même dire qu'on les précède, tant les
produits vendus par l'entreprise se si-
tuent à l'avant-garde de tout ce qu'on
trouve généralement sur le marché.

OBTENIR LES INFORMATIONS
Car Somy SA, c'est d'abord le spécia-

liste incontesté du matériel de chauffage
de pointe. Mais c'est aussi et surtout le
nec plus ultra en matière de conseils:
propriétaires, architectes, installateurs

viennent de- partout pour obtenir les in-
formations relatives à un problème spéci-
fique. L'entreprise Somy joue ainsi par-
faitement son rôle de grossiste et impor-
tateur-conseil pour des articles essentiel-
lement de grandes marques, de Suisse et
de l'étranger.

Actuellement, la tendance va nette-
ment vers des chaudières à basse tempé-
rature, électriques, à gaz, à mazout et
même à bois, pour chauffage par le sol.
Celles en fonte, beaucoup plus résistan-
tes, reviennent d'ailleurs à la mode. Les
systèmes sont aujourd'hui très au point.
Celui préconisé par Somy «Thermaco-
me» utilise, comme fluide chauffant,
l'eau circulant dans un réseau de tubes
noyé dans une chape de ciment qui
constitue l'émetteur de température. Cela
assure, entre autre, une répartition opti-
male de cette dernière dans la zone à
chauffer du local et une meilleure con-
servation de l'humidité relative.

UN CONSEIL AVISÉ
Choisir le «bon» chauffage, de nos

jours, devient de plus en plus compliqué.
Le budget étant souvent un facteur dé-

Chauffage basse température avec chaudière Chappée en fonte et système
de chauffage par le sol thermacome. (Avipress - P. Treuthardt)

terminant, un conseil avisé n en prend
que plus d'importance. Cela d'autant
plus qu'il est techniquement possible de
brancher l'installation directement sur
des cheminées chauffantes à utilisation
d'eau.

Ce secteur est d'ailleurs très important
chez Somy, avec même un élément de
qualité supplémentaire : la représentation
exclusive pour la Suisse des cheminées
de salon « Roustan-Paros». Toujours à la
pointe du progrès, le bureau d'étude du
troisième plus grand fabricant français a
conçu un bouclier thermique. Cela per-
met ainsi d'installer les cheminées contre
des cloisons de faible épaisseur. Avec
Roustan-Paros, la veillée au coin du feu
prend une nouvelle dimension.

UNE GAMME D'ACCESSOIRES
Pour les cheminées déjà construites,

Somy SA propose aussi toute une gam-
me d'accessoires de récupération de cha-
leur. C'est pourtant le système «Tifon»
qui tient la vedette. Il s'agit d'un appareil
absolument génial. Le bois se consume
sur sa «partie foyère», composée de tu-
bes et d'un collecteur. L'air ambiant de la
pièce est aspiré par une turbine à l'inté-
rieur du boîtier, se chauffe au contact du
métal et ressort par une bouche de souf-
flage, à une température d'environ 100 â
250 degrés.

Mais plus que de longues théories,
mieux vaut se rendre chez Somy S.A.,
Longueville 17, à Colombier (en face du
terrain d'aviation). Tout le matériel de
chauffage, les cheminées, les accessoires

sont présentés dans l'une des plus im-
portantes expositions du canton. Vous
pouvez aussi d'ores et déjà réserver les
dates à fin octobre et début novembre où
des journées «portes ouvertes» seront
organisées.

Publireportage FAN

Cheminée Roustan Paros avec
chauffage à vitre relevable.

(Avipress-P. Treuthardt)
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(Photos Avipress - P. Treuthardt)

Les flonflons se sont tus, les lam-
pions se sont éteints. La fête villa-
geoise de Colombier a vécu deu)
jours fous, les 20 et 21 septembre
Le soleil aidant, la foule est venu*
en masse pour danser, boire et man-

ger, rire et chanter, brader et défiler.
Des orchestres pour tous les goûts,
des fanfares, des cliques de carna-
val, un cortège animé par les grou-
pes de quartiers ont largement con-

tribué au grand succès de la mani-
festation.

Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour 1987. Mais pour l'instant,
revivons encore quelques moments

de l'édition de cette année, au tra-

vers de l'objectif de Pierre Treu-

thardt.

RS.

UNE MANIFESTATION TYPIQUEMENT VILLAGEOISE

f /^ ^ ^ ^ ^ ^ Q̂  I M à 
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Mes chers, ne pleurez pas si je m'en

vais, mais mon amour ne meurt pas. Je
vous aimerai dans le ciel comme je vous
ai aimés sur la terre.

Ses enfants :
André et Suzanne Krûgel-Blanc, à Travers,
Antoinette et Gilbert Joye-Krùgel, à Travers ; i

' .'* ' ' • • ii -':

Ses petits-enfants :
Thérèse et Bernard Roy-Krùgel, à Couvet,
Dominique Krugel ,
Pierre Krugel, à Travers,
Nicolas Joye , à Travers,
Elisabeth Joye, à Travers ;

Sa sœur :
Franca Zendralli-Salvioni et ses fils, à Roveredc (Grisons) ;

Ses belles-soeurs :
Germaine Salvioni-Kùbler, ses enfants et petits-enfants, à Bellinzona ;
Ella Krugel, à Travers ;
Berta Tobler, à Travers
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

René KRUGEL
née Flavia SALVIONI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, nina, nana, sœur, belle-
sœur, zia, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui,
munie des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 80me année.

2105 Travers, le 5 octobre 1985.
(Rue de Bourgogne.)

Que son âme et que les âmes des
fidèles trépassés reposent en paix par la
miséricorde du Seigneur.

L'inhumation aura lieu mardi 8 octobre, à Travers.

Prière pour la famille à 13 heures à domicile où le corps repose.

Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église.

Les fleurs sont éphémères, la charité
demeure !

Veuillez penser
à la Fondation Elvética, Hôpital docteur Maggi,

Zinah et Mada, Nord Cameroun • CCP 69-10030 Lugano,
i à l'église catholique de Travers CCP 20-2059-7

ou à l'hôpital de Fleurier CCP 20-424

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 258382-78

Chasse ouverte
Jusqu au 9 novembre

Depuis mercredi dernier, la chasse
est ouverte avec cependant quelques
restrictions. Sangliers, écureuils et re-
nards doivent se tenir sur leurs gardes,
ainsi que les chevreuils mâles porteurs
de bois. Les femelles et les lièvres
sont, en revanche, en sursis jusqu'au
14 dé ce mois.

Chaque chasseur a le droit d'abattre
un chevreuil mâle et une femelle jus-
qu'au 9 novembre, date de clôture. Si,
jusqu'à samedi prochain, un chevreuil
mâle sans bois ou une femme est tiré,
le chasseur qui l'a fait par inadvertance
doit s'annoncer au poste de police le

plus proche et payer 100 fr. à titre de
dédommagement.

Pour des raisons scientifiques, les
chasseurs sont invités à envoyer la tête
ou la mâchoire inférieure des che-
vreuils abattus à l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel, en men-
tionnant pour chaque bête le lieu et la
date du tir. Une prime leur sera versée.

Pour des.raisons scientifiques aussi,
quelques chevreuils de la montagne
de Boudry et de la région des Bayards
ont été munis d'un collier émetteur
très visible. Il est recommandé de ne
pas tuer ces animaux. Si un chevreuil
portant ce signe distinctif est abattu, le
chasseur est alors tenu de remettre le
collier émetteur au poste de police le
plus proche.

ESPÈCES PROTÉGÉES

On sait que le troupeau de lièvres
est en forte diminution dans notre can-

ton. Aussi, chaque chasseur n'a-t-il
désormais le droit de ne tirer qu'un
seul lièvre par jour et chaque lièvre tiré
doit être inscrit dans le carnet de con-
trôle. L'animal doit être présenté le
jour même à l'un des postes de gen-
darmerie déterminés pour un contrôle.

Rappelons enfin que la chasse au
lièvre pesant moins de trois livres, au
lièvre variable, au cerf , à la marmotte,
au grand et petit coq de bruyère, au
putois et à la bartavelle est interdite
sur tout le territoire du canton.

G. D.

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Dans la nuit de vendredi à samedi,
la gendarmerie de l'autoroute, près
d'Yverdon, a pris en chasse deux
motocyclistes dont le comporte-
ment lui avait paru douteux. Les
deux motards ont préféré la poi-
gnée des gaz à l'arrestation et une
folle poursuite s'est alors engagée
dans les rues de la ville, avec «cira-
ge» de la route, séparation des deux
poursuivis, coups de feu en l'air et
autres péripéties. La police a finale-
ment perdu la trace des deux hom-
mes.

Pourtant, l'un d'eux a perdu, à un
moment donné, la maîtrise de sa
machine et s'est enfui à pied. D'a-
près des témoins, les deux motards
se seraient finalement retrouvés
près de la rue des Charmilles avant
de disparaître.

La police a, en revanche, mis la
main sur les deux motos. Elles
avaient été volées dans une ville du
bassin lémanique. Leurs pilotes se-
raient des spécialistes du vol de vé-
hicules, de toute espèce.

Folle poursuite
dans la nuit

Le trio des
dames Jeanne

(sp) A l'affiche de son premier spec-
tacle de la saison 85-86, la Société
d'émulation du Val-de-Travers - en
collaboration avec le Service culturel
Migros - a inscrit un spectacle qui
vient de triompher pendant neuf mois
aux Bouffes parisiens de la capitale
française.

En effet, pour la première fois, les 3
Jeanne feront escale à Couvet le
10 octobre avec leur nouveau specta-
cle: «Jeanne, ma sœur Jeanne, ne
vois-tu rien venir?» Une suite de deux
heures de sketches drôles, sulfureux,
truculents et virulents dans lesquels le
trio le plus humoristique de l'Hexago-
ne règle ses comptes avec l'homme
nouveau, toujours aussi macho, miso,
phallo, etc. que jadis et naguère. Mais
la femme boulot - bébé - balai, la
minette - midinette branchée, la ven-
deuse fielleuse ou l'épouse abandon-
née du président de la République fi-
gurent également au nombre des ci-
bles de ces comédiennes de choc.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Cent ans du Tir de campagne
Grande fête samedi à Couvet

De notre correspondant:
Pour la société Tir de campagne de Couvet , la présente

année aura été celle de son lOOme anniversaire. C'est en
effet au printemps 1885 que les sous-officiers décidaient de
changer de nom. Le Tir de campagne était né. C'est , avec
la Noble Corporation de l'abbaye , la doyenne des sociétés
de tir dans le village des machines à tricoter.

Le Tir de campagne connut , au cours du siècle qui vient
de s'écouler , des hauts mais aussi des bas. Il a vaillam-
ment surmonté les épreuves du temps grâce à l'esprit de
camaraderie qui unit les sociétaires.

Pour préparer ce double jubilé , le Tir de campagne a
constitué , en 1984 déjà , un comité d'organisation présidé
par M. Claude Droël , entouré de plusieurs collaborateurs
et collaboratrices. Sa mission a été d'éditer une plaquette
souvenir , illustrée de photos et de documents intéres-
sants, d'organiser un tir du centenaire , un match au loto
et , enfin , la manifestation officielle. Elle s'est déroulée
samedi soir dans la grande salle des spectacles, à Couvet.

Les invités , en raison du beau temps, ont été reçus en
plein air , puis s'est déroulée, à l'intérieur, la partie oratoi-
re, en présence du colonel Jean-Pierre Gagnaux, de Be-
vaix , officier fédéral de tir.

Elle fut ouverte par le président Droël qui fit un bref
historique de la société alors que les félicitations et des

vœux étaient apportés par MM, Emile Amstutz, d'Auver-
nier , président de la Fédération cantonale des tireurs
neuchàtelois , Fernand Benoît , au nom de la Fédération de
tir du Val-de-Travers , René Krebs , président de l'Union
des sociétés locales et Fernand Thiébaud , président du
Conseil communal.

INAUGURATION DU FANION
Enfin , M. Jean Cavadini , chef du département militaire,

apporta le salut du Conseil d'Etat. L'orateur fit un retour
dans le passé pour évoquer le souvenir des anciens arque-
busiers qui furent à l'origine des sociétés de tir de notre
pays.

Après le repas, une seconde manifestation avait encore
lieu. Il s'agissait de l'inauguration du fanion. Celui-ci a été
remis par M. Droël au président de la société, M. Gérard
Clément, qui le transmit à M. Hubert Petremand, banne-
ret.

Les participants ont écouté les productions du club des
accordéonistes l'Aurore, de l'Union chorale et de la fanfa-
re des usines Dubied , l'Helvetia. Cette fête du centenaire
se termina par un bal.

G. D.

_ —sÇ o u R R S E R DU V A L - D E - T R A V E R S  __

(sp) Grâce à la générosité du Dr Marc
Andreae, de Jussy - petit-fils de celui
qui fut pharmacien à Couvet, à Môtiers
et, de 1840 à 1896, à Fleurier - le Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers vient de recevoir un important
lot des archives de Heinrich-Volkmar
Andreae (1817-1900). Cette personnali-
té d'origine bavaroise, puis naturalisée
suisse, neuchâteloise et fleurisane, fut
non seulement un apothicaire de premier
plan, mais aussi un des fondateurs du
Club jurassien et de l'ancienne société
du Musée de Fleurier, un des créateurs
de la paroisse de langue allemande du
Vallon, un botaniste émérite, un musi-
cien de talent (on lui doit le fameux
chant du «Chasseron»), un dessinateur
de qualité et un historien local averti.

Les documents reçus récemment fe-
ront prochainement l'objet d'une petite
exposition au côté d'un portrait en pied
de H.-V. Andreae, de sa boîte à herbori-
ser, de sa canne évidée contenant un
mètre et de sa pipe sculptée, auta.nt de
pièces que le Musée régional possédait
déjà dans ses collections de Môtiers,.

Archives de H.-V. Andreae

TRAVERS

(sp) le 31 décembre prochain, le pas-
teur Rémy Wuillemin quittera la paroisse
réformée de Travers et Noiraigue pour
assumer à Neuchâtel la fonction d'au-
mônier des hôpitaux de la ville. Dès lors,
le poste de conducteur spirituel des deux
communes du Bas-Vallon est vacant et
ouvert aux candidats potentiels.

Nommé à Travers il y a juste dix ans, le
pasteur Wuillemin cumula dès 1978 sa
charge traversine avec le ministère de la
communauté du pied de la Clusette.

Vacance pastorale

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Po-
lice, de Pialat, avec Gérard Depardieu
et Sophie Marceau.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : fer-
meture annuelle jusqu'au 3 octobre.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers, château : exposition- de
photo et Musée Léon Perrin: ou-
verts tous les jours excepté le lundi.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale :

tél. 61 16 72.

(sp) Tant sur les plans artistique et
financier qu'en matière de fréquentation,
l'exposition suisse de sculpture contem-
poraine «Môtiers 85» a connu un succès
total. Entre le 30 juin et le 30 septembre,
22.131 visiteurs ont parcouru l'itinéraire
en plein air et les salles de la maison des
Mascarons.

Par ailleurs, M. Georges Jaquier,
sculpteur de Rances (VD) a offert à la
commune de Môtiers la sculpture qu'il a
présentée lors de cette expo 85.

Il s'agit du «Chant du cygne», qui était
situé après le Moulinet, en direction de la
cascade. Le Conseil communal a accepté
ce don avec reconnaissance.

Succès total
pour (( Môtiers 85»

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le parti libéral de Travers a le
profond regret de faire part du décès
de

Madame

Flavia KRUGEL ;
mère de notre collègue et président
de commune, Monsieur André
KrÙgel. 358385-78

Réception des ordres
jusqu'à 21 h 30

Les autorités et le personnel de
la commune de Travers ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Flavia KRUGEL
mère de Monsieur André Krugel ,
président du Conseil communal, et
grand-mère de Monsieur Pierre
Krùgel , membre du Conseil général.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 258383- TS

Monsieur et Madame Raymond
Schnetzer, à Bôle et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Martine et
Florian Stirnemann-Schnetzer et
leurs filles Lydie et Camille, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Christiane
et Jean-Marc Montandon-Schnetzer
et leur fille Leila, à Boudry ;

Madame Ginette Schnetzer, à
Nidau ;

Madame Yvonne Schnetzer et
Monsieur Renato Corwa, à Fleurier ;

Madame Marguerite Veillard, à
Yverdon, ses enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de feu Conrad
Schnetzer;

Les descendants de feu Auguste
Veillard,

ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Henri SCHNETZER
dit «BABOU»

leur cher papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami
enlevé à leur tendre affection dans
sa 81me année.

Fleurier, le 5 octobre 1985.
(7, rue du Temple.)

Il essuiera toute larme de leurs
yeux et la mort ne sera plus ni
deuil , ni cri, ni douleur car les
premières choses ont disparu.

Rev. 21:4

L'incinération a lieu aujourd'hui
lundi 7 octobre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Le corps repose au home « Val-
Fleuri» à Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

258386-78
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(sp) Sur 1100 mètres, en amont et

en aval du pont métallique qui franchit
l'Areuse à Couvet, entre la place des
Halles et le quartier^ du Saint-Gervais,
les murs de soutènement des berges
présentaient des risques d'écroule-
ment, une trentaine d'années après les
grands travaux de correction de la ri-
vière. Pour éviter le pire dans une zone
fortement construite et longée par la
voie ferrée du RVT, le Grand conseil
avait voté le 17 décembre 1984 un
crédit de 400.000 fr., alors que la Con-
fédération allouait 330.000 fr. et la
commune de Couvet 300.000 francs.

Avec ce million, une entreprise spé-
cialisée procède actuellement, sur les
deux rives, au rétablissement d'un ri-
deau de protection de pieux et de lon-
grines en bois, et à la pose d'un enro-
chement derrière cette espèce de bar-
rière, au ras du lit et jusqu'au pied des
murs.

Un million
pour l'Areuse

(sp) L'instruction religieuse a dé-
marré à Couvet avec une équipe de 17
adolescents, sous la conduite du pas-
teur Alexandre Paris. Ce sont Christian
Bachmann, Patrick Besson, Raoul Bo-
vay, Anne-Joëlle Bùtschi, Marielle
Erb, François Henchoz, Valérie Jam-
pen, Pascal Lambercier, Nicolas Liebe,
Thierry Linder, Pierre-Yves Muller,
Philippe Pahud, Valérie Paris, Yvan
Perrenoud, Yves Perrinjaquet, Daniel
Stahli et Christophe Tschàppàt.

17 catéchumènes

¦-
¦ 

.-' i . . 
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Sud du lac

Quelque 1800 parents, invités et amis,
venus de toute la Suisse, ainsi que les
représentants des autorités civiles et mili-
taires, ont participé, vendredi, à la tradi-
tionnelle journée portes ouvertes de l'é-
cole de recrues d'aviation de Payerne.

Le lieutenant-colonel EMG Burgi,
commandant d'école, a exposé à ses hô-
tes d'un jour l'organisation d'une école
de recrues d'aviation telle qu'elle se dé-
roule à Payerne. Le commandant a éga-
lement renseigné son auditoire sur la
mission technique des troupes d'avia-
tion, nécessitant la formation de futurs
soldats dans pas moins de quarante-sept
spécialités.

Au cours.de la matinée, les parents ont
pu visiter la caserne de la cave au gre^
nier, puis assister au travail de certains
groupes techniques, à la présentation de
films sur l'aviation, ainsi qu'à des dé-
monstrations d'instruction militaire.

Après avoir partagé le repas de midi
avec leur fils, les parents se sont rendus
à l'aédrodrome où, après avoir suivi avec
intérêt le service de vol et jeté un coup
d'œil aux expositions, ils ont pu suivre
une brillante démonstration aérienne.

L'école de recrues d'aviation prendra
fin le samedi 9 novembre prochain, (rp)

Les parents à l'école
de recrues

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? » ? ? ? ?

Pratique ..._
qui toujours

peut être atteint.
Comme, par exemple. Jean-Luc Mottier.
mécanicien-électricien, o Penhaz:

«C/ao,
devinez, on est en pleine
forêt! Au refuge de

. Sullens pour une soirée
super-sympa, des ?
grillades à gogo, de la f
musique. Venez nous
rejoindre si le cœur vous
en dit!
Vous pouvez aussi laisser
votre message,
on vous rappellera.»

IfcAw Callback*
le r é p on d e u r  a u t o m a t i qu e .
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Chez les concessionnaires TT et magasins
d'articles de bureau: dès Fr. 590.-.

258687-80



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Science et société
Bienne Symposium

«Science, éthique et expérimenta-
tion sur les animaux », «Science et
environnement» et «Science et in-
novation », trois thèmes proposés à
des débats publics cette fin de se-
maine à l'occasion de l'assemblée
annuelle de la Société helvétique
des sciences naturelles à Bienne.
Trois thèmes rattachés à un sympo-
sium consacré aux rapports entre la
science et la société , à la responsabi-
lité du scientifique. L'assemblée a
duré trois.jours.

Pour Luzius Mader , représentant
de l'office fédéral de la justice, la loi
qui tente de concilier la bonne santé
de l'homme et le bien-être de l'ani-
mal ne décharge pas le scientifique
de sa responsabilité morale. Zoolo-
gue et chercheur à l'Université de
Berne, le professeur Beat Tschanz a
souligné de son côté que du point de
vue éthique, toute atteinte portée à
l'intégrité d'un animal est condam-
nable. La seule justification accepta-
ble serait si le résultat de l'expéri-
mentation peut apporter une réelle
amélioration pour l'homme et que
l'expérimentation elle-même n'en-
traîne pour l'animal qu'un désagré-
ment minime.

PEUR DU RISQUE

Quant à la «science et l'environ-
nement», M. Werner Dietl , repré-
sentant de la Station fédérale de re-
cherches en production végétales de
Zurich-Reckenholz, a soutenu la
thèse selon laquelle la protection de
la nature et l'agriculture pouvaient
certainement mieux cohabiter. Le

paysan ne doit pas être considéré
comme un seul producteur d'ali-
ments, mais aussi comme le garant
d'un paysage agricole.

Le troisième débat était consacré
samedi à une meilleure collabora-
tion des scientifiques de différents
secteurs, entre eux d'abord , puis
avec l'industrie et les autorités. De
nombreux participants n'ont pas
manqué de relever — et de regretter
— le manque de volonté , en Suisse,
de prendre des risques. (ATS)

Salle polyvalente inaugurée à Prêles
Plateau de Diesse | Ufl «plUS» Sportif Gt Culturel

Visite des lieux, discours, rencontres sportives et
manifestations culturelles : Prêles a vécu samedi
l'inauguration de sa salle polyvalente. Elle a coû-
té cher et provoqué quelques critiques, mais il
s'agit aujourd'hui de l'utiliser.

- Cette réalisation devrait contri-
buer au développement et à l'épa-
nouissement des sports et de la cultu-
re; insuffler un plus grand dynamisme
aussi aux sociétés et à la population
du Plateau en général.

C'est en ces termes que M. Albert
Glauque, maire de Prêles, a fait part de
ses espoirs aux personnalités invitées
samedi soir à l'inauguration de la salle
polyvalente. Et c'est par la voie des
airs qu'est arrivée la clé géante - ap-
portée par un parachutiste -, symbole
de l'ouverture officielle des portes.

On est ensuite passé à la visite des
lieux, sous la conduite de MM. Gilbert
Racine, président de la commission de
construction, et John Schwab, chef
local de la protection civile. Avec une
entrée en matière artistique, puisqu'il a
été procédé à la présentation de l'œu-
vre du sculpteur neuvevillois Michel
Engel, œuvre offerte par la Société de
développement.

Lors d'une brève allocution,
M. Racine a lancé un vibrant appel en
faveur d'une collaboration intercom-
munale, que ce soit dans les domaines
sportif , culturel, mais aussi scolaire et
social. Il souhaite que cette salle de-
vienne un lieu de rencontre pour toute
une région et peut-être aussi, pour-
quoi pas, un point de départ pour
d'autres réalisations.

Puis parlant au nom de la jeunesse,
un participant à la cérémonie en a en-

suite appelé à la compréhension de
tous «pour que cet outil mis à notre
disposition puisse le rester sur des ba-
ses saines dans les années futures».
Un appel qui est parti au gré des vents,
accroché à des ballons ! Il a toutefois
fallu revenir sur terre ensuite pour évo-
quer le coût très élevé de la nouvelle
salle, un point noir qu'efface en partie
la bonne intégration du bâtiment dans
le site choisi.

Et finalement, la population de Prê-
les avait accepté le dépassement de
crédit sans trop rechigner, comme l'a
très justement rappelé M. Glauque.

TROIS SETS A ZÉRO

Les manifestations culturelles et
sportives du week-end n'ont peut-être
pas toutes connu le succès escompté.
Elles n'en ont pas moins été d'un bon
niveau. Côté sport, les volleyeurs de
Leysin n'ont pas eu à forcer leur talent
pour battre mercredi leurs homologues
de Colombier sur le score sans appel
de trois sets à zéro. Beau spectacle
tout de même et attitude positive des
équipes qui ont offert un quatrième set
à un public ravi.

Samedi, l'équipe locale, néo-pro-
mue en 1re ligue, a surpris en bien, en
venant à bout de la seconde garniture
du VBC Bienne, laquelle milite en li-
gue nationale B.

Au chapitre culturel, la venue de Sy-
rinx, le virtuose roumain de la flûte de
pan, n'a pas déplacé la grande foule.
Dommage, car l'artiste roumain établi
en pays fribourgeois a présenté un
programme de valeur. Sans négliger
les morceaux typiques du folklore de
son pays, il a avant tout interprété,
accompagné d'un pianiste, plusieurs
pièces d'un bon répertoire classique
auquel la flûte de pan se prête particu-
lièrement bien.

Samedi soir, place à l'humour, place

à Bouillon, ses sketches et son copain
Maurice, le personnage central. Un ré-
gal, même si la finesse n'est pas tou-
jours au rendez-vous. Cela n'exclut
pas quelques grands moments. Exem-
ple: les reportages sportifs, façon Vico
Rigassi !

Avant même son inauguration, la
salle polyvalente de Prêles a souvent
suscité de nombreux commentaires.
Pas toujours élogieux. Certes, des er-
reurs ont pu être commises; certes,

des problèmes peuvent encore surgir.
Toutefois, un fait est clair: Prêles et
toute sa région peuvent se targuer au-
jourd'hui de disposer d'un équipement
de grande valeur que d'autres envient.
Il faut désormais l'utiliser au maxi-
mum, en laissant des critiques souvent
infondées. Si cette salle peut contri-
buer à l'épanouissement de la région,
elle aura alors atteint son but.

LA NOUVELLE SALLE.- L'occasion d'un vibrant appel en faveur d'une collabora-
tion intercommunale. (Avipress-P. Treuthardt)

Nouveaux cours
pour mieux conduire

Prévention des accidents

De notre correspondant:
Les nouveaux conducteurs ne sont

pas très sûrs d'eux-mêmes. Les an-
ciens conducteurs ne sont peut-être
plus très sûrs : pour ces derniers, l'As-
sociation jurassienne des écoles de
conduite (AJEC) nrtet en place des
cours de perfectionnement, en vue de
les recycler et, par là, de participer à la
prévention des accidents encouragée
par le canton.

Les cours sont, bien sûr, facultatifs,
excepté pour ceux et celles qui auront
provoqué un accident et que l'office
des véhicules obligera à revoir et amé-
liorer leur connaissance de la conduite
automobile avant de reprendre la rou-
te.

Cette initiative a été présentée à la
presse par MM. Xavier Grelat, prési-
dent des moniteurs jurassiens de con-
duite, et Gérard Houlmann, chef de la
commission technique. Elle consistera
en un cours collectif qui permettra,
dans une première partie théorique, de
présenter les nouvelles règles de la cir-
culation (nouvelle réglementation du
stop, par exemple), l'environnement et
la dynamique du véhicule.

Ces connaissances seront ensuite
enseignées de manière pratique sur

Rivière
empoisonnée
à Fregiécourt
Une rivière traversant la

commune jurassienne de
Fregiécourt, l'Erveratte, a
été polluée sur une distance
de près de 700 mètres. Les
premières analyses, commu-
niquées dimanche par l'ins-
pecteur cantonal de la pêche
dans le Jura, M. Alfred Bro-
gli, ont permis de constater
que la pollution est d'origine
agricole. Il s'agit soit de pu-
rin, soit d'évacuation de silo.
Près de 700 truitelles mortes
ont été dénombrées dans la

. rivière, qui sert de bassin d'é-
levage à l'Office des eaux.

(

L'enquête en cours devrait
permettre de déterminer ai-
sément la provenance de
cette pollution qui peut être
due à la négligence ou â un
accident. Etant donné le très
faible niveau de l'eau, il est

| possible que le produit pol-
luant ait été déversé en peti- -

: tes quantités. Le garde-pê-
che a souligné que, fort heu-
reusement, plus de 10.000
truitelles avaient été pê-
chées en cours de semaine.
(ATS)

une place fermée, au centre d entretien
des véhicules des ponts et chaussées,
à Delémont d'abord, par la suite à la
place d'armes de Bure. L'attention sera
portée en particulier sur le virage et le
freinage d'urgence.

PAS POUR LA COMPÉTITION

Au terme de l'exercice et d'une «ex-
cursion » ville-campagne, le moniteur
remettra au conducteur une fiche per-
sonnelle indiquant les techniques qu'il
a avantage à perfectionner. Deux à
trois semaines plus tard, le conducteur
en recyclage retrouvera son moniteur
pour une leçon personnelle d'une heu-
re, au cours de laquelle seront évalués
les progrès accomplis.

Le cours se veut donc éducatif. L'A-
JEC n'a pas l'intention de former des
pilotes de compétition, mais des con-
ducteurs sûrs d'eux-mêmes et bien au
courant des règles de la circulation et
des réactions de leur véhicule. Le
cours complet est offert pour la som-
me de 70 francs. Un montant modique
en regard des prestations offertes.

BÉVI

Redressement démographique

Jura 1 1984-1985

De notre correspondant :
La statistique de l'état annuel de la

population résidante, établie par l'Of-
fice fédéral de la statistique, vient d'ê-
tre publiée. Fondée sur les données du
recensement fédéral de 1980, elle
prend en compte les indications an-
nuelles fournies par les communes en
ce qui concerne les arrivées et les dé-
parts des citoyens et citoyennes suis-
ses, ainsi que par les états civils pour
les naissances et les décès, et par le
registre central des étrangers.

Les personnes qui ne résident pas de
manière permanente dans les commu-
nes, ainsi que les travailleurs saison-
niers, ne sont pas pris en compte.

Il apparaît que le Jura , malgré la
baisse de la natalité et les départs dus
au chômage, résiste assez bien au dé-
peuplement. Mieux, s'il n'a pas encore
retrouvé sa population de 1980 (64.986
habitants), il a passé, entre 1984 et

1985, de 64.380 habitants à 64.431, soit
un gain de 51.

BON POUR LES PETITS
C'est dans le district de Delémont

que l'augmentation est la plus élevée :
+ 88 habitants (de 31.631 à 31.719 habi-
tants). Les Franches-Montagnes pas-
sent de 8714 à 8741 habitants, soit un
gain de 27. En revanche, le district de
Porrentruy régresse de 24.035 à 23.971
habitants, soit une perte de 64- habi-
tants.

A noter que plusieurs petites locali-
tés parviennent à maintenir leur popu-
lation et même à l'accroître quelque
peu, alors que des agglomérations plus
grandes, comme Delémont, Glovelier,
Le Noirmont , Boncourt , Aile, Porren-
truy, Saint-Ursanne, par exemple,
perdent de la substance.

BÉVI

Garagiste
tué

Survenu dans la nuit de
vendredi à samedi, un ac-
cident mortel a endeuillé
la région de Prêles, et les
festivités marquant l'i-
nauguration de la salle
polyvalente. C'est dans
un virage â droite, entre
Nods et Diesse, que l'ac-
cident s'est produit, vers
cinq heures du matin. Ga-
ragiste bien connu à Prê-
les, ' M. Georges-André
Gauchat, 28 ans, a perdu
'la maîtrise de son véhicu-
le qui s'est retourné dans
un champ. Ejecté, le con-
ducteur a été tué sur le
coup. Il était célibataire.

Bébé phoque indépendant
Berne Dâhlhôlzli

Le jardin zoologique du Dâhlhôlzli, à
Berne, a obtenu un important succès en
matière d'élevage: pour la première fois
dans un zoo suisse, le Tierpark a réussi à
amener un bébé phoque à se nourrir lui-
même. Comme l'a indiqué samedi le
Tierpark, le petit Tommy, né le 31 juillet
1985, a d'abord vécu une phase critique
après sa période d'allaitement.

Ce n'est qu'en séparant Tommy de sa
mère que ce dernier a pu devenir indé-
pendant. Le petit phoque, laissé seul
dans son bassin et devenu maigre, s'est
enfin décidé à prendre les poissons que
lui laissait un gardien. Depuis le 20 sep-
tembre, Tommy attrape aussi le poisson
des mains du gardien. Bientôt le petit

Tommy pourra être réintégré dans le
groupe de quatre phoques adultes.

Selon le livre annuel des zoos de 1983,
26 phoques - dont 20 ont survécu après
le premier mois - sont nés dans 15 zoos
dans le monde. Selon M. Klaus Robin,
adjoint du «Tierpark Dâhlhôlzli», il s'agit
principalement de zoos se trouvant à
proximité de la mer et qui offrent des
conditions favorables pour les phoques.
(ATS)

Tué au
Nufenen
Un motocyliste ber-

nois, Robert Muller,
27 ans, domicilié à Kal-
tacker, circulait di-
manche sur la route du
col du Nufenen (VS). Il
a soudain manqué un
virage et a été projeté
sur la chaussée. Il a été
tué sur le coup. (ATS)

Signaler les réserves naturelles
Datant de la période bernoise, donc

dépassés en ce qui concerne les bases
légales, et de plus en mauvais état, les
panneaux de signalisation des réserves
naturelles devaient être remplacés dans
le Jura.

L'office des eaux et de la protection de
la nature, à qui incombe cette tâche, a
suggéré à la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature d'élaborer un système
de signalisation applicable à l'ensemble
de la Suisse. C'est maintenant chose fai-
te, et les réserves naturelles de Suisse
seront désormais signalées d'une maniè-
re claire et uniforme. Les frais de signali-
sation en seront réduits d'autant.

C'est ainsi que, ces jours, de nouveaux
panneaux de couleur verte, composés
d'éléments normalisés et comportant
tous le même symbole (hibou et trèfle à
quatre feuilles voir notre illustration) font
leur apparition en différents endroits du
Jura, à l'étang de Gruère notmment et
dans les réserves du Doubs.

A vrai dire, les panneaux ne paraissent
de prime bord pas très explicites, mais à
la longue il est prévu qu'ils déclenche-

ront un réflexe conditionné: «Attention,
protégeons la nature !». Pour l'instant, le
symbole sera accompagné d'une plaque
complémentaire «Réserve naturelle», in-
diquant, dans la langue de l'endroit, des
informations et des règles de comporte-
ment sous forme d'images compréhensi-
bles du premier coup d'œil.

Recouvrement des pensions
Conférence romande

De notre correspondant
La conférence romande des au-

torités en matière d'avances et de
recouvrement des contributions
d'entretien a tenu son assemblée
annuelle vendredi dans le Jura, à
Chatillon. Les participants ont été
salués par M. Roger Jardin, minis-
tre de l'éducation et des œuvres
sociales.

A l'ordre du jour figuraient no-
tamment un tour d'horizon des
modifications des législations can-
tonales touchant les avances et le
recouvrement, la création d'un
dossier concernant la statistique
des cantons et une conférence du
professeur Jean-Pierre Gilliand, de
l'Université de Lausanne, sur les
disparités cantonales en la matière
et les suggestions quant à l'harmo-
nisation souhaitable.

Dans l'allocution qu'il a pronon-
cée, le ministre Jardin a signalé
que, s'efforçant de rattraper un cer-
tain retard sur le plan social, le
canton du Jura a fait passer ses

dépenses en ce domaine de
3.946.000 fr. en 1979 à
9.517.000 fr. dans son budget de
cette année.

LA TENDANCE À «TAILLER»

Dans le domaine des pensions
alimentaires, l'Etat jurassien a
avancé 244.900 fr. en 1983 et
265.700 fr. en 1984, dont il a récu-
péré 44,5% en 1983 et 65,75% en
1984.

Le ministre Jardin ai souligné
aussi la tendance qui existe au-
jourd 'hui, dans différents pays, de
«tailler» dans les dépenses sociales
pour économiser les deniers pu-
blics:
- Il faut veiller, a-t-il déclaré,

que la véritable injustice ne soit
pas de traiter de façon égale des
gens qui, économiquement, ne se
situent pas au même niveau. (...)
L'important, c'est d'établir une li-
mite au-delà de laquelle l'aide de
l'Etat n'est plus nécessaire. BÉVI

Des lauriers
pour Wyssbrod
La Municipalité biennoise, sur propo-

sition de la Commission du Prix de la
ville de Bienne, a décidé de décerner le
prix 1985 à l'artiste biennois Peter Wyss -
brod. C'est en tant que mime et acteur de
cinéma que Peter Wyssbrod a acquis une
réputation dépassant nos frontières. On
le connaît aussi comme peintre de délica-
tes aquarelles.

D'autre part, le Conseil municipal dé-
cerne une distinction pour mérites ex-
ceptionnels sur la scène culturelle bien-
noise à MM. Vital Epelbaum et Théo
Krummenacher. Cette distinction récom-
pense les encouragements qu 'ils ont ap-
portés, l'un comme l'autre, à la projec-
tion de bons films à Bienne. La remise du
Prix de la ville de Bienne et de la double
distinction feront l 'objet d'une cérémonie
officielle, dans le courant du mois de
novembre. (G.)

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Prenez déjà rendez-vous:
33c Salon

des Arts Ménagers
6-17 novembre 1985, Palexpo-Genève

Vivre mieux à la une! C'est le thème de
la Foire de Genève 1985. Un Salon qui
promet de fabuleuses innovations et qui,
pendant 12 jours, permettra de faire le
plein d'idées neuves.
Avec Home Computer, et les plus récen-
tes merveilles de la micro-informatique
domestique.
L'audio-visuel - radio, TV, Hifi, vidéo.
Un secteur dynamique: plus de 50 mar-
ques mondiales et les derniers dévelop-
pements de la technique. Un panorama
unique en Suisse romande.
Home Expo et l'ameublement, l'art de
vivre et le confort de l'habitat.
Et puis, les hôtes d'honneur. L'Italie et
l'Emilie Romagne, province de Ravenne,
sous le double signe de l'art et de l'agro-
alimentaire. La France et l'Aquitaine ,
province gourmande par excellence.
Et des jeux, des concours, la Revue
d'Alain Morisod...

Retenez bien ces dates:
6-17 novembre 1985

33e Salon des Arts Ménagers
Foire de Genève

258044.H0

La 2me édition du grand prix des Ma-
nèges se disputera sur trois journées hip-
piques. Le premier concours qualificatif
sera organisé à Moutier le 16 novembre,
au manège des Rouges-Champs. La
deuxième épreuve sera mise sur pied par
le manège de Delémont et la finale par
celui de Chenevez, durant le dernier
week-end de mars.

La manifestation prévôtoise est orga-
nisée, pour la première fois, par la plus
jeune des sociétés locales, le club éques-
tre des Rouges-Champs, que le public a
pu applaudir lors de sa première sortie
officielle en tête 'du cortège de la brade-
rie.

Le club a confié à M. Odon Rebetez,
propriétaire du manège, la présidence du
comité d'organisation.

MOUTIER

Deuxième grand prix
des Manèges

if sjft ^S^SsV^B. Willemin
2852 COURTÉTELLE
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Télex : 934 563
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signer, joindre les bulletins de verse- H ĤIH i l'argent. Votre succursale CS vous en
ment et confier le tout à une boîte | dira volontiers plus à ce sujet.

CS-Service des p aiementsJïïflj f
-* USI W 258761 .10

 ̂

258722-10

BRANCHEZ-VOUS
SUR LE SUCCÈS !

Si vous estimez que votre
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

ne vous donne pas entièrement satisfaction,
ou que vous désirez la parfaire

BYVA PEUT VOUS AIDER
Quel que soit votre âge et votre formation
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Deux super-records poux les JUlemandes de l'Est
La Coupe du monde aux Etats-Unis (messieurs) et à la RDA (dames)

II n'aura rien manqué a la troisième et dernière journée de la
quatrième Coupe du monde, à Canberra. Ni le beau temps, ni une
foule chaleureuse, ni des records et surtout pas des moments d'émo-
tion.

Privée de Jeux olympiques pour
cause de boycottage, momentanément
supplantée par la Tchécoslovaque Jar-
mila Kratochvilova , l'Allemande de
l'Est Marita Koch , au plus haut niveau
depuis huit saisons, était quelque peu
restée dans l'ombre l'an dernier. Plus
musclée que jamais, elle a fait un re-
tour en fanfare, en 47" 60 sur 400 mè-
tres. Un temps améliorant de 39 cen-
tièmes de seconde le précédent record
du monde, appartenant depuis les
Championnats du monde de Helsinki ,
en 1983, à Jarmila Kratochvilova , la-
quelle était jusque-là la seule femme
ayant fait un tour de piste en moins de
48 secondes !

Aorès 200 mètres de course. Koch.

placée au deuxième couloir , avait déjà
complètement remonté son décalage
sur la Tchécoslovaquee qui occupait le
septième.

ALLEMANDES DE L'EST
INTOUCHABLES

Rien d'étonnant à Sela, si l'on sait
que l'Allemande de l'Est passa à mi-
parcpurs en 22" 5, soit plus vite qu 'au-
cune femme ne l'avait jamais fait.
Poursuivant son effort sans se désunir ,
elle devait être chronométrée en 35" 5
aux 300 m pour obtenir son septième
record du monde sur la distancent le
seizième de sa carrière ! Marita Koch
ne participa pas, moins de deux heu-

MARITA KOCH.- Le record du monde du 400 m ma pas résiste à cette
boule de muscles. (Reuter)

res plus tard , au relais 4 x 100 mètres.
Cela n'empêcha pourtant pas la RDA
d'améliorer nettement, en 41" 37, un
autre record du monde. Le précédent
qui datait de deux ans, avait été établi
en 41" 53 par la même formation , avec
Marita Koch à la place de Sabine Rie-
ger.

Après une excellente entrée en ac-
tion de Silke Gladisch, Sabine Riegei
ne transmit le témoin que moyenne-
ment à Ingrid Auerswald. Le derniei
passage fut en revanche parfait et ls
fin de parcours de Marlies Goehr évi-
demment superbe. Mais avec un peu
moins de vent contraire dans la ligne
opposée, ce qui peut expliquer le re-
tard de l'arrivée de Sabine Rieger sui

Ingrid Auerswald, il y avait encore
quelques centièmes de seconde à ga-
gner.

Gagnante des cinq épreuves de cette
dernière journée, l'équipe féminine de
RDA, qui aura finalement totalisé dou-
ze succès dans les seize épreuves ins-
crites au programme, remporta avec
la plus grande avance jamais enregis-
trée (15,5 points) la quatrième Coupe
du monde.

Le'triomphe des Etats-Unis dans la
compétition masculine aurait pu être
tout aussi confortable si Kirk Baptiste
n'avait pas été disqualifié dans le 200
mètres.

Règne de là confusion
On avait déjà publié le classement

de l'épreuve masculine et remis au
sprinter américain la médaille du
vainqueur lorsque les juges s'avisè-
rent qu'il avait empiété à trois repri-
ses dans le couloir de son voisin.
Placé à la corde, Baptiste n'était sorti
qu'en troisième position du virage,
derrière l'Allemand de l'Est Frank
Emmelmann et le Brésilien Robson
Caetano da Silva. Sur la fin, Baptiste
passa da Silva alors que celui-ci était
en train de prendre le meilleur sur
Emmelmann. Sa disqualification en-
traîna une perte sèche de huit points
pour les Etats-Unis.

On n'avait cependant pas encore
tout vu. Car la confusion fut extrême
au moment du dernier passage du
témoin dans le 4 * 400 mètres.
Bousculé par l'Australien Darren
Clark , le Soviétique Vladimir Krilov fit
en effet écran entre les Américains
Ray Armstead et Michael Franks. De
la collision qui se produisit, il résulta
que Armstead laissa tomber le témoin
sur le pelouse, où Franks alla le ra-
masser. Désormais, seulement en
troisième position, Franks fut chro-

nométré en 44" 09 pour repasser l'Al-
lemand de l'Est Thomas Schoenlebe
et le Nigérian Innocent Egbunike.
Dans les derniers mètres, il toucha
avec la semelle d'une chaussure le
bâton que tenait l'Africain et qui lui
échappa des mains.

On vous épargnera la cascade de
disqualifications, de protestations
des directeurs d'équipes et de réta-
blissements dans le classement qui
suivit. L'essentiel est que la forma-
tion des Etats-Unis é̂tait bien la plus
forte et qu'elle méritait amplement de
gagner cette quatrième Coupe du
monde.

Classements finals
Messieurs : 1. Etats-Unis 123 p.;

2. URSS 115; 3. RDA 114; 4. Euro-
pe 97,5; 5. Afrique 81 ; 6. Amériques
80; 7. Océanies 65; 8. Asie 39.5.

Dames: 1. RDA 121 p.; 2. URSS
105,5; 3. Europe 86; 4. Amériques
62,5; 5. Etats-Unis 61; 6. Océanie
52; 7. Asie 42; 8. Afrique 41.

La passe de huit pour Markus Ryffel
ĵ athlétisme | Plus de 16.000 participants à Morat-Fribourg

ET DE HUIT! - Markus Ryffel
fonce vers sa huitième victoire
dans Morat-Fribourg.

Markus Ryffel a sauvé sa
saison, jusqu'ici en demi-tein-
te, en s'imposant pour la 8me
fois, à l'âge de 30 ans, sur les
17 km150 de Morat - Fribourg.
Le Bernois a remporté la 52me
édition de la traditionnelle
course commémorative en 53'
57", devant son ami et cama-
rade d'entraînement autri-
chien Dietmar Millonig (54'
10") et le Portugais Manuel de
Oliveira (55' 01"). Chez les da-
mes, la victoire est revenue à
Hildegard Zahner.

Parmi les quelque 16.300 concur-
rents et concurrentes au départ, deux
des favoris faisaient défaut : les époux
Thomas et Ellen Wessinghage.

Sous l'impulsion de Ryffel et Millo-
nig, le peloton de l'élite s'étira dès les
cinq premiers kilomètres, le Suisse et
l'Autrichien se détachant en compa-
gnie d'Alexandre Rachid (Djibouti) et
du surprenant Fribourgeois Jacques
Kraehenbùhl.

ACCELERATION DÉCISIVE

La montée de la Sonnaz fit exploser
le groupe, sur une première attaque de
Millonig, puis une seconde portée par

Ryffel. Jusqu'à un kilomètre de l'arri-
vée, plus rien ne se passa, les deux
compères gagnant ensemble Fribourg.

• Au passage du Tilleul, où était jugée
précédemment l'arrivée, Ryffel plaça
une accélération qui fit définitivement
lâcher prise à Millonig.

Déjà vainqueur en 1976, 77. 78, 81,
82, 83 et 84, le médaillé d'argent olym-
pique sur 5000 m ajoute ainsi un 8me
succès à sa collection. La bonne sur-
prise vint de l'étudiant fribourgeois
Jacques Kraehenbùhl (20 ans), cin-
quième et deuxième Suisse derrière
Ryffel," Millonig, de Oliviera et le.
Français Bernard Bobes.

Spécialiste de ski de fond, Andy
Grunenfelder a démontré qu'il savait
également se passer de ses «lattes» en
prenant une excellente 23me place en
57' 29". Quant à Werner Doessegger,
recordman des victoires à Fribourg,
pour son retour après 11 années d'ab-
sence, il a triomphé dans la catégorie
des seniors de 42 à 50 ans, approchant
d'une seconde la barrière de l'heure.

Dans l'épreuve féminine, la (mauvai-
se) surprise et venue du comportement
de Martine Oppliger, grande favorite
en l'absence d'Ellen Wessinghage:
«craquant» dans la deuxième moitié du
parcours, elle ne s'est classée que 5me.
Championne de Suisse des 25 km, Hil-
degard Zahner (24 ans), de Tuggen, a
su répartir judicieusement ses efforts et

s'imposer pour la première fois à Morat
- Fribourg.

Classements
Messieurs : 1. Ryffel (Berne) 53'

57" ; 2. Millonig (Aut) 54' 10"; 3. de
Oliveira (Por) 55' 01"; 4. Bobes (Fra)
55' 28"; 5. Kraehenbùhl (Villars-sur-
Glâne) 55' 30"; 6. Hurst (Berne) 55'
44" ; 7. Elmer (Meilen) 56' 72" ; 8.
Kuhn (Maegenwil) 56' 27" ; 9. Graf
(Huttwil) 56' 30" ; 10. Peter (Winter-
thour) 56' 31"; 11. Kohler (Doerflin-
gen) 56' 36"; 12. Knickenberg (RFA)
56' 39"; 13. Wqlfer (Waedenswil) 56'
43"; 14. Berset (Belfaux) 56' 50"; 15.
Longthorn (Elgg) 56' 53"; 16. Oder-
matt (Reinach) 56' 54"; 17. Maechler
(Vorderthal) 57' 00"; 18. Bovier (Mâ-
che) 57' 11"; 19. Gobet (Masson-
nens) 57' 13"; 20. Hasler (Guin) 57'
21". Puis: 23. Grunenfelder (Champ-
fèr) 57' 29".

Dames : 1. H. Zahner (Tuggen) 1h
06' 25" ; 2. E. Hofmann (RFA) 1h 06'
50"; 3. L. Sahli (Langnau a.A.) 1h 07'
30" ; 4. I. Roerhnbacher (RFA) 1h 07'
39"; 5. M. Oppliger (MontSoleil) 1h
08' 14"; 6. G. Eichenmann (Samedan)
1 h 08' 24".

Juniors : 1. Heuberger (Henau) 1h
00' 22". - Seniors (4250 ans) : 1.
Doessegger (Niederlenz) 1h 00' 01".

î°e»j automobiiî^T] Le Britannique Mansell étonnant vainqueur du Grand prix d'Europe

Quatorzième manche comptant pour le
championnat du monde, le Grand prix d'Europe,
couru sur le circuit de Brands Hatch devant une
foule considérable, s'est achevé par le succès
inattendu du Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams-Honda). Mais, surtout, il aura permis au
Français Alain Prost de fêter un titre de champion
du monde après lequel il courait depuis trois ans.

Quatrième sur sa McLaren , Prost ne
peut plus désormais être rejoint par
l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari), le-
quel, une fois de plus, a été contraint à
l'abandon à Brands Hatch. Côté suis-
se, on a par ailleurs failli assister à un
exploit de Marc Surer, qui occupa
longtemps la deuxième place sur sa
Brabham-BMW avant que le moteur
de son bolide n'explose, au 64me des
75 tours de l'épreuve !

Nigel Mansell, qui est âgé de 31
ans, a signé ainsi sa première victoire
en Formule 1 pour le 73me Grand prix
de sa carrière. Jusqu 'ici en effet, son
meilleur résultat était une deuxième
place au Grand prix de Belgique, ré-
cemment. En tête depuis le neuvième
tour, lorsqu'il prit le meilleur sur le
Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Re-
nault), avec la complicité de son coé-
quipier finlandais Keke Rosberg, Man-
sell n'a plus été inquiété. S'assurant
rapidement une marge considérable, il
devait l'emporter finalement devant
Senna et Rosberg, auteur d'une re-
montée fantastique après un tête-à-
queue qui l'avait forcé à s'arrêter à son
stand. Derrière Prost, l'Italien Elio de
Angelis (Lotus-Renault) et le Belge
Thierry Boutsen (Arrows-BMW) ont
également marqué des points dans
cette course qui s'est déroulée sous un
ciel menaçant mais sans pluie.

PROST SUR LA FIN

Avant le départ de cette quatorzième
manche, le problème pour Prost était
simple, s'il entendait être assuré du
titre mondial : le Français devait mar-
quer deux points de plus que son rival
italien Alboreto. Prost pourtant ratait

complètement son départ et il se re-
trouvait noyé au sein du peloton, loin
derrière les deux Ferrari. Sans s'affoler ,
Prost amorçait une patiente remontée.
Au quatorzième tour, un premier coup
de théâtre survenait, avec l'abandon
d'Alboreto, moteur explosé. Pourtant,
le Français devait à son tour faire un
passage aux stands, pour changer de
pneumatiques, au 38me tour. Il repar-
tait en huitième position, sans jamais
avoir été mieux classé que sixième jus-
que-là.

Prost allait alors nettement accélérer
son rythme. Battant tour après tour le
record de la piste, il refaisait régulière-
ment son retard. Nouveau coup de
théâtre au 56me tour: alors qu'il pas-
sait de Angelis pour la cinquième pla-
ce, le Français Jacques Laffite (Ligier-
Renault) devait renoncer, imité un peu
plus tard par le Suédois Stefan Jo-
hansson, sur la deuxième Ferrari. En
l'espace de trois minutes, Prost se re-
trouvait troisième. Sur la fin, il devait
encore laisser passer sagement Ros-
berg pour prendre finalement la qua-
trième place alors qu'un cinquième
rang lui aurait suffi. Après avoir long-
temps douté, Prost voyait sa patience
récompensée. Tout comme son talent.

Quant à Rosberg, il fut une nouvelle
fois l'un des animateurs de la course.
Victime d'un tête-à-queue au septiè-
me tour , alors qu'il attaquait le leader
Senna, le Finlandais était tamponné
par le Brésilien Nelson Piquet (Brab-
ham-BMW). Ce dernier devait aban-
donner. Rosberg rentrait à son stand
pour changer un pneu, reprenait la pis-
te immédiatement devant Senna, qu'il
gênait pour permettre à Mansell de se
porter en tête, puis repassait son coé-

quipier sur lequel il comptait un tour
de retard pour venir finalement cueillir
la troisième place !

MALCHANCE DE SURER

Septième temps des essais, Marc
Surer aura été particulièrement mal-
chanceux à Brands Hatch. Et pourtant,
le Bàlois, une fois n'est pas coutume,
disposait d'une voiture compétitive di-
manche. Il ne se fit pas faute de le
prouver. Parti en sixième position, il
allait rapidement hériter du quatrième
rang, après l'incident entre Rosberg et
Piquet. Surer talonnait alors de Ange-
lis, qu'il passait au 21me ltour, pour
revenir dans les roues de Senna. Après
un duel magnifique avec le Brésilien, il
le doublait également au 36me tour, se
retrouvant ainsi en deuxième position.
Une place qu'il semblait parfaitement
en mesure d'assurer jusqu'à l'arrivée
lorsque son moteur rendit l'âme, alors
qu'il ne restait que onze tours à cou-
vrir. Dommage, car le pilote helvétique
aurait bien mérité son premier podium
pour le 75me Grand prix de sa carrière. ENFIN LE SACRE! - Tout vient à point pour qui sait attendre. N'est-ce pas Alain Prost ? (Keystone)

Premier sacre pour la France
La France, toujours très bien représen-

tée dans le sport automobile, que ce soit
par son industrie ou par ses pilotes, aura
pourtant dû attendre la 36me édition du
championnat du monde de Formule 1
pour fêter son premier champion du
monde. Alain Prost est en effet devenu à
30 ans le premier conducteur français à
se parer de ce titre, succédant ainsi au
palmarès à son coéquipier autrichien
Niki Lauda.

Ce sacre est parfaitement mérité pour
le petit pilote originaire de Lorette (Loi-
re), qui habite à Yens en Suisse. Ces
deux dernières années déjà, en effet , il
avait flirté avec la victoire. En 1 983, alors
qu'il pilotait pour Renault, il n'avait en
effet été battu par Nelson Piquet que lors
du dernier Grand prix de la saison, et
pour deux points seulement. L'an der-
nier, c'était encore plus «juste», puisque
Prost n'avait laissé échapper la victoire
au profit de son coéquipier de chez
McLaren que pour... un demi-point !

CARTE DE VISITE

Alain Prost : né le 24 février 1955. à
Lorette (Loire). - Marié à Anne-Marie,
père de Nicolas (4 ans). - Vit à Yens
(Suisse).

Débuts en F1 : 1980.

1976 : champion de France de Formu-
le Renault.

1977 : champion de Formule Renault
Europe.

1979: champion d'Europe de Formule
3.

1980 : débuts en F1 avec McLaren.
Premier championnat du monde avec 5
points.

1981 : au volant d'une Renault, Prost
va remporter trois victoires (France, Hol-
lande et Italie), et se classer 5me du
championnat du monde avec 43 points.

1982 : toujours chez Renault, Prost en-
tame la saison par deux victoires (Afri-
que du Sud et Brésil). Par la suite pour-
tant , la réussite le fuira. 4me du cham-
pionnat du monde avec 34 points.

1983: jamais Renault et Prost n'a-
vaient été aussi près du titre mondial.
Avec quatre victoires (France, Belgique,
Angleterre et Autriche), le succès final
paraissait acquis. Prost termine 2me du
championnat du monde.- 17 octobre,
Renault et Prost «divorçaient».

1984: retour dans l'écurie de ses dé-
buts. Avec McLaren et le moteur Pors-
che, Prost remporte sept victoire et égale
le record du Britannique Jim Clark. Un
exploit insuffisant toutefois. Prost (71,5
points) est une nouvelle fois devancé...
d'un demi-point seulement par son coé-
quipier, l'Autrichien Niki Lauda (72
points).

1985 : enfin la bonne année. Cinq vic-
toires, une régularité remarquable, Prost
a obtenu l'assurance du titre mondial di-
manche à Brands Hatch avant même les
deux derniers Grands prix de la saison
(Afrique du Sud et Australie).

87 Grands prix courus, 21 victoires,
282,5 points marqués en championnat
du monde.- Volant ELF le 25 octobre
1975.

A la fin du GP d Europe, le nouveau
champion du monde Alain Prost con-
fiait qu'il n 'avait jamais douté :

«La course a été dure, physique-
ment et nerveusement. Mais je n'ai
jamais douté, même quand Laffite
m'a doublé. J'ai fait ma course. J'ai
laissé passer ceux qui allaient plus
vite. J'ai conduit très calmement.
J'ai raté mon départ à cause de Ros-
berg : pour l'éviter, j'ai roulé sur
l'herbe et j'ai dû cafouiller. Beau-
coup de voitures m'ont alors dépassé.
J'avais commis une erreur dans le
choix des pneus et j'ai attendu le
plus possible pour en changer. Ce ti-
tre est encore trop frais. Je ne le
ressens pas encore vraiment. Je le
«digérerai» mieux dans les jours à
venir».

Le pilote français Patrick Tambay
conduira pour Béatrice, la saison pro-
chaine en Formule 1, a annoncé offi-
ciellement Cari Haas, le «patron» de
l'écurie américaine, à Brands Hatch.
Tambay (36 ans), qui cherchait une
voiture à la suite du renoncement de
Renault, fera équipe avec l'Australien
Alan Jones.

Tambay chez Béatrice
en 1986

Grand prix d'Europe (75 tours
de 4,206 km + 315,450 km): 1.
Mansell (GB), Williams-Honda, 1 h
34'12"324; 2. Senna (Bré), LotuS-
Renault, à 21 "396; 3. Rosberg (Fin),
Williams-Honda , à 58"533; 4. Prost
(Fr), McLaren-Porsche, à T6"121 ;
5. de Angelis (lt), Lotus-Renault, à
un tour; 6. Boutsen (Be), Arrows-
BMW, à deux tours; 7. Watson (Irl),
McLaren-Porsche; 8. Streiff (Fr), Li-
gier-Renault; 9. Patrese (lt), Alfa-
Romeo; 10. Berger (Aut), Arrows-
BMW; 11. Cheever (EU). Alfa-Ro-
meo; 12. Tambay (Fr), Renault, à
trois tours. - 26 pilotes au départ, 12
classés.

Championnat du monde (14
manches). Pilotes : 1. Prost (Fr)
72 p (champion); 2. Alboreto (lt)
53; 3. Senna (Bré) 38; 4. de Angelis
(lt) 33; 5. Rosberg (Fin) 25; 6.
Mansell (GB) 22; 7. Johansson (Su)
et Piquet (Bré) 21 ; 9. Lauda (Aut)
14; 10. Tambay (Fr) 11; 11. Laffite
(Fr) et Boutsen (Be) 10; 13. Surer
(S) et Warwick (GB) 5; 15. Bellof
(RFA) 4; 16. de Cesaris (lt) et Ar-
noux (Fr) 3. - Constructeurs : 1.
McLaren 86 p; 2. Ferrari 77; 3. Lotus
71 ; 4. Williams 47; 5. Brabham 26;
6. Renault 1 6; 7. Ligier 1 3; 8. Arrows
10; 9. Tyrrell 4.

Prochaine manche: GP d'Afri-
que du Sud, le 1 9 octobre à Kyalami.

Classements



INDÉPENDANCE-SUCCÈS
Il vous reste 88 jours pour réaliser ce
succès. Nous donnons:

la distribution générale
d'un produit a Top »

dans différents cantons de la Suisse ou
pour toute la Suisse romande. Soutien
total, pendant la période d'organisation :
séminaires, réclame, documentation, etc.
Organisation à temps partiel possible.
Déjà introduit , avec succès, dans
d'autres pays. Capital de roulement
nécessaire, à partir de Fr. 25.000.—.

Les intéressés sérieux et solvables,
écrivent, par retour du courrier, à :
IMBA-FINANZ AG. Finanz- und
Handelsgesellschaft, Postfach 137,
6052 Hergiswil. Télex 86 28 21.
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En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux.
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Répondre «oui»
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%.

Tout vient à point à qui sait attendre . En 1972, le peuple la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des 
salariés. Dès lors, en répondant «oui» à notre police | !
prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un taux d'épargne ? Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; i
élevé. | j 'aimerais, pour information, avoir un entretien avec

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne • "un expert en assurances de La Bâloise. I
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos | |
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit i
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un Nom: 
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail I I
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la | Rue - . j
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%. ' i

Etant donné l'importance des allégements fiscaux NPA /T omiitp - TPIconsentis, le versement du capital prévu dans le cadre de I ¦ — I
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré- | Adressera: FAN I
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent, i La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie, .
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu- «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle. '
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que I I
par le passé. 
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Nous informons:
• sur la perte de cheveux
• sur les pellicules/démangeaisons
• sur le problème de la calvitie

\ ̂ ^lL*̂  
Avez-vous des problèmes capillaires?

\W*T^^-̂ ^^'Alors profitez de notre service gratuit.
Y-—"""'̂  Venez pour
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Berne-Londres
avec Dan-Air.

Là liaison directe
offrant le confort jet.

A peine 100 minutes pour arriver â Londres (Gatwick)
grâce au nouveau Jetîiner BAe 146. Repas complet et
drinkde bienvenueà bord. Service ferroviaire non-stop
toutes les 15 minutes de l'aéroport à London-Victoria.
30 minutes pour le déplacement.
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Une 

subtile alternative !
^"̂  DAN-JMR Berne 031/45 U91 Zurich 01/816 33 44

Réservez auprès de votre agence de voyage. 258664.10



8E»51 football 1 Ligue B : le leader trop fort pour les Neuchàtelois

LE LOCLE - LUGANO 2-7 (1 -1)
MARQUEURS: Cano 2me; Voe-

ge 8me; Voege 48me; Romagnoli
53me; Voege 64me ; Romagnoli
77me ; Maccini 83me; Baroni
84me; Cano 86me.

LE LOCLE: Kolbe ; Boilla t; Froi-
devaux , Schafroth, Murinni;
Messerli (63me, Gigon), Chassot,
Cano, Chopard ; Epitaux, Béguin
(77me, Bonnet). Entraîneur: Zur-
cher.

LUGANO: Bernasconi; Gross;
Bullo, Casanova, Castelli; Macci-

La situation
Bellinzone - Bulle 0-0
Chiasso - Bienne 1-0 (0-0)
Laufon - Etoile Carouge 0-0 „
Le Locle - Lugano 2-7 (1-1)
Martigny - CS Chênois 1-4 (0-0)
Renens - Locarno 1-3 (1-0)
Winterthour - FC Zoug 3-2 (1-0)
SC Zoug - Schaffhouse 0-1 (0-0)

1. Locarno 10 7 2 1 33-10 16
2. Lugano 10 7 2 1 30-16 16
3. CS Chênois 10 5 5 021 - 9 15
4. SC Zoug 10 5 2 3 19-13 12
5. Etoile Carouge 10 5 2 315-14 12
6. Schaffhouse 10 5 1 4 14-16 11
7. Bienne 10 3 4 318-13 10
8. Bellinzone 10 3 4 3 13-10 10
9. Chiasso 10 4 2 4 13-14 10

10. Martigny 10 2 4 4 13-15 8
11. Winterthour 10 2 4 4 11-15 8
12. Bulle 10 2 3 511-16 7
13. FC Zoug 10 2 3 5 12-17 7
14. Laufon 10 2 3 5 9-23 7
15. Renens 10 2 2 6 9-21 6
16. Le Locle 10 2 1 7  14-23 5

ni , Jerkovic, Belometti ; Roma-
gnoli, Voege, Roncari (67me, Ba-
roni). Entraîneur: Duvillard.

A R B I T R E : M . Neuko m, de Zu-
rich .

NOTES: stade des Jeanneret;
pelouse dure et bosselée ; 1200
spectateurs. Les deux équi pes au
complet. Pas d'avertissement.
Bu t de Jerkov ic annulé ju stement
pour hors-jeu (35me). Coups de
coin: 9-7 (2-4).

Le chef de file a eu raison de la lanter-
ne rouge. L'ampleur du résultat ne ré-
compense toutefois pas les mérites de
l'équipe locloise qui a vendu chèrement
sa peau, tenant tête une mi-temps durant
à la formation tessinoise.

Tout débuta même par un petit coup
de théâtre. La partie venait de s'engager.
Sur une passe en profondeur, Cano se
trouva en bonne position et loba habile-
ment Bernasconi. Ce fut l'enthousiasme
autour des barrières. Survoltés, les Lo-
clois se créaient une nouvelle occasion
par Chopard, qui manqua de peu de
doubler la mise. On était imméditament
entré dans le vif du sujet. Mais la réac-
tion ne tarda pas.

Voege se rappela au bon souvenir et
justifia son classement de meilleur bu-
teur en battant imparablement Kolbe, sur
une passe de Jerkovic. L'Allemand ve-
nait de réussir le premier de ses trois buts
de la journée. Jusqu'à la pause, les Lo-
clois cherchèrent à surprendre la défense
visiteuse, mais sans succès. Les chances
de but alternaient dans chaque camp.

REPRISE FATALE

La reprise fut fatale aux Loclois. Sans

doute sermonnés, les Tessinois ne tardè-
rent pas à étaler leur supériorité, grâce à
leurs individualités, , Voege, Jerkovic,
Gross, Romagnoli entre autres. En moins
de cinq minutes, Voege tout d'abord,
d'un tir anodin qui surprit Kolbe, puis
Romagnoli firent pencher la balance.
Dès cet instant , l'issue de la partie ne
faisait plus de doute. Sans complexe, les
Loclois cherchèrent tout de même à re-
faire surface, mais Lugano tenait bien
son os.

Le dernier quart d'heure précipita la

défaite locloise. Les hommes de Duvil-
lard, profitant d'un relâchement dans le
marquage des Loclois, s'assurèrent un
succès confortable quoique un peu trop
net. Cette défaite ne doit cependant en
rien entamer le moral de la troupe locloi-
se. L'adversaire était vraiment hors de sa
portée. Lugano a toutefois visiblement
peiné par moments et , malgré l'ampleur
du score, n'a pas entièrement convaincu.

P. M.

VAINS EFFORTS.- Le Loclois M esserli (à droi te) n 'a pas trouvé
grâce fa ce aux Luganais , notamment l'ex-Xamaxien Maccini.

(Avipress Treu thard t )

Le Locle n'a pas à rougir

Nogues spectateur attentif
# Ils doivent faire match nul

ou gagner ! Nous aussi ! Mais
perdre n'est pas grave contre
Lugano. Quelques propos décon-
tractés de l'entraîneur des Loclois
Claude Zurcher, qui laissaient bien
comprendre avant le match que les
Montagnards pensent faire les points
nécessaires contre d'autres équipes
que Lugano.

# A la fin du match, l'équipe lo-
cloise a reçu la « Pair Best Cup» d'un
représentant de la compagnie PAX.
Cette cause est attribuée à la meilleu-
re équipe de 1re ligue 1984/85 pour
un classement combiné considérant
le nombre de points obtenus, le
nombre de buts marqués, et la moitié
des points «fair-play».

% La venue du favori de ligue B a
suscité bien de l'intérêt au stade des
Jeanneret. On a vu, en effet, autour
du stade, Raoul Nogues, Zappa (de
Lausanne Sports, mais certainement
toujours tessinois de cœur), Ripa-
monti et Challandes, du FC La
Chaux-de-Fonds.

# En première mi-temps, Nogues
semblait étonné par la qualité de la
prestation des Loclois. Plusieurs ex-
clamations l'attestent. En deuxième
mi-temps, Lugano va presser et
faire la différence, confiait l'Ar-
gentin. Il ne croyait pas si bien dire!

# Deux entraîneurs, deux attitu-
des. Duvillard, dit Dudu, encourage
constamment son équipe, conseille

chacun de ses joueurs, participe à
chacune des phases, et commente...
en italien. Zurcher, calme et réfléchi,
accroupi ou assis sur ses talons, re-
garde le jeu et cherche à transmettre
son calme. Il veut visiblement que
ses joueurs continuent à progresser
individuellement, malgré une deuxiè-
me mi-temps plutôt pénible.

# Il est blond, avant-centre, rapi-
de et insaisissable. C'est l'Allemand
de Lugano Voege, qui s'est payé le
luxe de marquer 4 buts et de faire
deux autres passes décisives. Un poi-
son pour les défenses... Peut-être a-
t-il eu trop de champ libre?

# Raoul Nogès nous a parlé de
son genou: Tout va bien. Je suis
calme depuis 4 mois et demi à
cause de ma déchirure de liga-
ments. Mais j'ai repris l'entraî-
nement gentiment. Dans 3 ou 4
semaines, je pourrai peut-être
recommencer à jouer , mais pas
encore avec la première équipe
de La Chaux-de-Fonds. Ce sera
sûrement pour le deuxième tour.
J'en ai vraiment envie. Le foot ,
pour moi, c'est une drogue.

# Jugements de Nogès : Xamax ,
c'est une super-équipe; ils vont
sortir champions de Suisse.
Quant à ses partenaires de La Chaux-
de-Fonds: Nous allons nous en
sortir facilement !

P.-A. BOILLOD

Ile ligue neuchâteloise : qui arrêtera Bole ?
Bôle - Serrières 3-2 (3-1 )

Marqueurs : F. Binetti (2), Moulin;
Viglino, Majeux (penalty).

Bôle: Russo; A. Binetti, Schmidt, Mo-
ragga, Muller; Gonthier, F. Binetti, Mou-
lin; V. Righetti, Gomez, Millet (Veuve).
Entraîneur: Garcia.

Serrières : Walther (Schmalz I);
Schmalz II (Graber), Magne, Stoppa I,
Jeckelmann; Stoppa II, Rùfenacht, Ma-
jeux; Viglino, Benassi, Haas. Entraîneur:
Humpal.

Arbitre: M. Giardinaro, de Genève.

L'invicibilité de Bôle durera-t-elle jus-
qu'à la fin de l'été indien qui, une fois
encore, nous a gratifiés .d'un merveilleux
dimanche après-midi? Le nombreux pu-
blic qui entourait Champ-Rond a assisté
à un bon match entre deux équipes qui
partirent sur les chapeaux de roues, puis-
que après vingt minutes le résultat était
déjà de 2-1. Puis le jeu se stabilisa, et à
quelques secondes de la mi-temps un
défenseur serriérois dévia malencontreu-
sement un tir de Moulin hors de portée
de Schmalz qui avait remplacé Walther ,
blessé, à la première minute déjà.

Après la pause, le match baissa d'in-
tensité, comme si le soleil, en se cou-
chant, avait subitement coupé les jambes
des joueurs. Et pourtant, à un quart
d'heure de la fin, un penalty remettait un
peu d'espoir dans le coeur des visiteurs.
Mais ceux-ci ne parvinrent pas à refaire
leur retard. Victoire logique des Bôlois
qui continuent leur chevauchée victo-
rieuse.

BISCUIT

Saint-lmier - Boudry 1 -3
(0-0)

Marqueurs : Jaquet ; Q. Negro (2),
Favre.

Saint-lmier : Bourquin; Vaucher,
Mast, Humair, Zumwald, Jaquet ; Mae-
sano (Heider), Feuz, Willen; Bristot, Or-
wald. Entraîneur: Jaquet.

Boudry : Perissinotto; D. Moulin,
Donzallaz, C. Moulin, G. Negro; Renaud,

Ile ligue
1. Bôle 8 5 3 0 23- 9 13
2. Boudry 7 5 1 116- 5 11
3. Saint-Biaise 7 4 2 1 15-11 10
4. Cortaillod 9 5 0 4 19-16 10
5. Marin 9 3 4 1 14-15 10
6. Saint-lmier 8 4 1 313- 9 9
7. Corcelles 9 3 2 413-18 8
8. Etoile 8 3 1 413-21 7
9. Geneveys-sur-C. 8 3 0 512-17 6

10. Hauterive 8 2 1 5 8-11 5
11. Serrières 8 2 1 5 14-22 5
12. Superga 9 1 2 6 9-15 4

llle ligue

Groupe 1
1. Audax 8 6 2 022- 5 14
2. Saint-Imierll 9 5 2 2 27-14 12
3. Comète 9 4 3 2 16-12 11
4. Floria 9 4 3 2 17-14 11
5. Hauterive II 9 4 3 2 15-14 11
6. Le Landeron 9 3 4 2 14-12 10
7. Cornaux 9 3 2 4 17-16 8
8. Les Bois 8 2 3 321-17 7
9. C Portugais 9 2 3 4 16-22 7

10. Etoile II 8 1 4  3 7-13 6
11. Le Parc 8 2 2 4 7-16 6
12. Salento 9 0 1 8  3-26 1

Groupe 2
1. Fontainemelon 9 8 1 0 21- 3 17
2. Ticino 9 7 0 2 25- 9 14
3. Le Locle II 9 5 2 2 30-11 12
4. Fleurier 9 5 2 2 24-14 12
5. Châtelard 9 5 2 2 22-12 12
6. Béroche 9 3 3 3 20-18 9
7. Bôle II 8 3 1 411-19 7
8. Noiraigue 9 2 3 4 16-25 7
9. Geneveys-sur-C. 8 2 1 5  26-24 5

10. Pts-de-Martel 8 1 2 5 10-19 4
11. La Sagne 9 1 1 7 14-32 3
12. L'Areuse 8 1 0  8 5-38 2

Favre, Zbinden; Q. Negro (Delise), Leu-
ba, Schmutz. Entraîneur: Dubois.

Arbitre: M.Victorino, de Moudon.

Ce «match au sommet» a tenu toutes
ses promesses. La première mi-temps fut
équilibrée avec des occasions de part et
d'autre, notamment de Leuba, deux fois
seul face à Bourquin, et dont les tirs
furent mal dirigés. Saint-lmier, qui restait
sur quatre victqires d'affilée, ne voulait
pas en rester là. Mais dès le début de la
seconde période, Boudry prit le match en
main et ne tarda pas à faire la différence.
En l'espace de quinze minutes, le match
bascula et Boudry se retrouva avec un
avantage de trois buts, dont deux mar-
qués sur efforts personnels par Quirino
Negro. Dès lors, les visiteurs se contentè-
rent de contrôler la situation. Victoire lo-
gique de Boudry mais Saint-lmier n'a
pas démérité.

P.-A. W.

Saint-Biaise - Hauterive
1-0 (1-0)

Marqueur: Jacot.

Saint-Biaise : Jaccottet; Milz, An-
dreanelli, D. Rebetez, M. Rebetez; Goetz
(Manini), Garcia, Broillet ; Bastos, Jacot
(Rota), Amadio. Entraîneur: Bonandi.

Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard,
Reber (Fehlmann), Furst ; De Liquori
(Mazzocchi), Baptista, Franzoso; For-
ney, Duvillard, Robert. Entraîneur: Ey-
mann.

Arbitre : M. Rotzetter, de Lausanne.

Rencontre de bon niveau, qui a oppo-
sé deux équipes motivées. Hauterive
confirme son redressement, mais un lé-
ger plus a fait pencher la balance du côté
de Saint-Biaise. Les situations épiques
se sont succédé de part et d'autre, ce qui
a engendré de nombreuses occasions de
but. La différence s'est faite sur un ex-
ploit technique de Jacot qui, d'un super-
be tir du pied gauche, ajusta l'angle sur
la gauche du but de Scholl. A un quart
d'heure de la fin, Saint-Biaise bénéficia
d'un penalty, mais le gardien d'Hauteri-
ve, au prix d'une belle détente, arrêta le
tir de Broillet. Mis en confiance, les visi-
teurs exercèrent un «pressing». Mais la
défense de Saint-Biaise tint bon.

O. M.

Corcelles - Cortaillod
1-2 (1-0)

Marqueurs : Dos Santos; E. Rossi
(2).

Corcelles : Schenevey; Doerfliger, Al-
farano, O. Ribaux, Minisini; Rognon
(Guillod), Wùthrich, Dos Santos ; Torna-
re, Herrmann, Gentile (Jeanneret).

Cortaillod : Boillat; Duscher, Kuffer,
Kunzle, Bassi; Eberhardt, Zogg, P. Ja-
quenod, E. Rossi, Russillon, L. Jaque-
nod.

Arbitre: M. Iglesias, de Genève.

Cette rencontre aura permis de consta-
ter, une fois de plus, une certaine suffi-
sance des maîtres de céans. Si Cortaillod
parvenait à exercer une légère domina-
tion territoriale, c'est au contraire Corcel-
les qui se créait les occasions de but.
Après quelques minutes déjà, Gentile
était près d'ouvrir la marque. Ce n'était
que partie remise, et à la 12me Dos San-
tos parvenait à tromper Boillat. Cortaillod
tenta alors de revenir à la marque, sans
toutefois inquiéter sérieusement Schene-
vey. Sur des contres rapidement menés,
les joueurs locaux obtenaient trois nettes
occasions, malheureusement sans parve-

nir à conclure. Dès la reprise, Cortaillod
prenait le match en main, et assez logi-
quement, obtenait l'égalisation. Le jeu se
stabilisait alors, et l'on s'acheminait vers
un résultat nul lorsqu'à la dernière minu-
te, Rossi trompait la défense locale.
Après Les Geneveys et Serrières, Corcel-
les perd à nouveau bêtement un, voire
deux points. Il serait temps de faire mon-
tre de plus de rigueur et de ténacité ! A
relever la parfaite correction des deux
équipes, et le bon arbitrage.

B. B.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Superga 1-0 (0-0)

Marqueur: Jordi (penalty).

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Ventura, Boschung, Trépied, Tames
(Favre) ; L'Eplattenier, Pomorski, Jordi;
Grétillat, Teno, Girardin. Entraîneur: Ma-
gne.

Superga : Schlichtig; Monestier,
Monnin, Rota (Femandez), Borel ; Indi-
no, Musitelli, Mazzoleni; Bonicato,
Gamba, Salvi (Pamisano). Entraîneur:
Borel.

Arbitre : M.Settou, de Colombey.

Si ce choc entre les deux mal-placés
du championnat n'atteignit pas des som-
mets techniques, il fut néanmoins fort
disputé et passionnant, le tout dans un
excellent état d'esprit. La victoire revint
logiquement à l'équipe locale qui se créa
passablement d'occasions grâce à la vi-
tesse d'exécution de ses deux ailiers Gi-
rardin et Grétillat, souvent fauchés à la
limite des seize mètres. Le dernier nom-
mé l'étant une fois à l'intérieur, cela pro-
voqua un penalty justifié et transformé
imparablement par Jordi. Il est bon de
relever l'excellente partie du joueur de
deuxième équipe L'Eplattenier et du ju-
nior Tames, qui durent parer l'absence de
nombreux titulaires geneveysans, dont
l'infirmerie est suroccupée.

M. G.

Etoile - Marin 1-1 (0-1)
Marqueurs : Amey, Girardin.

Etoile: Surdez ; Mathey; Facci, Steud-
ler, Furlan; Hofer, Queloz, Traversa ;
Schena, Amey, Willemin. Entraîneurs:
Amey et Grezet.

Marin: Amez-Droz; Waetti; Verdon,
Goetz, Cornu; Lehnherr, Girardin, Coc-
co, Hirschi (Fischer) ; Perriard, Baechler
(Péreira). Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Santi, d'Ecublens.

Après leur déconvenue face à Cortail-
lod, on attendait une réaction des Stel-
liens. Or, elle n'est pas venue et si Etoile
continue à jouer de la sorte, il devra
limiter ses ambitions... au sauvetage.
Manquant singulièrement de clairvoyan-
ce en attaque, les Stelliens ont logique-
ment subi la loi des hommes de Gerber
en première période, ces derniers mar-
quant sur un coup de tête de Girardin.
Sermonnés à la pause, les maîtres de
céans passaient la vitesse supérieure et

un coup de coin de Queloz permettait à
Amey d'égaliser. Parfaitement groupés
autour de Waetti souverain, les hommes
de Gerber contenaient sans peine les ra-
res assauts désordonnés des Stelliens.
Marin a plu par un jeu simple et bien
conçu, voyant une volée de Lehnherr
percuter le poteau à la dernière minute, le
privant des deux points.

M. R.

Bienne se bat lui-même
CHIASSO - BIENNE 1-0 (0-0)

MAR QUEUR: Leva 68me.
CHIASSO : Piccioli ; Neumann ;

Testa, Kalbermatter, Sordelli ;
Preisi g, Tedeschi , Bev ilacqua,
Ferrazzi; Leva (84me, Pedrotti),
Schlegel. Entraîneur: Beljin.

BIENNE: Stadelmann; Aerni;
Teuscher, Rappo, Haefliger;
Moscatelli, Voehringer, Schlief-
fer , Buttiker ; Mennai (76me. Ri-
chard), Truffer (82me, Reuve-
kampf). Entraîneur: Hasler.

ARBITRE: M. Bochsler, de Bâl e.
NOTES: stade communal, bon-

ne pelouse. Temps brumeux. 1200
spectateurs. Chiasso sans Stefani
(suspendu). Avertissement à Sor-
delli (29me), Preisig (57me) et
Haefliger (60me). Tir de Pedrott i
sur la latte (88me). Coups de coin
6-3 (4-2).

Déception pour Bienne contraint à

quitter le stade communal les mains vi-
des. Les deux points, au pire un partage,
avaient été programmés. Si le résultat fut
négatif , les Seelandais en sont les princi-
paux responsables. Dominés territoriale-
ment, ils parvinrent à lancer de dange-
reuses contre-attaques et se créèrent de
belles occasions. Malheureusement, un
incroyable manque de maîtrise lors de
situations favorables, une réticence exa-
gérée à tirer au but et beaucoup de mala-
dresse, facilitèrent le succès des Tessi-
nois.

Par deux fois (7me et 62me), le rapide
mais inconstant Moscatelli se présenta
seul face à Piccioli sans parvenir à le
battre. Généralement de pareilles bévues
se paient cher. Et ce fut bel et bien le cas.
A la 68me, quand Leva ouvrit la marque
en reprenant de la tête un coup de coin
tiré par Bevilacqua, pour Bienne les ca-
rottes étaient cuites. Vaine fut sa rageuse
mais confuse réaction.

D. CASTIONI

Résultats de la 9me journée : Aarau
- Granges 8-1 (3-0); Baden - Lausanne
2-1 (0-0) ; La Chaux-de-Fonds - Bâle
1-1 (0-1); Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max 1-4 (1-2) ;'Sion - Grasshopper 3-2
(1-2); Vevey - Wettingen 2-2 (0-1);
Young Boys - Lucerne 7-0 (1 -0) ; Zurich
- Servette 2-0 (1-0). Classement: 1.
Neuchâtel Xamax 9/18; 2. Zurich 9/ 15;
3. Sion 9/13; 4. Saint-Gall 9/12; 5.
Grasshopper 9/10; 6. Servette 9/10; 7.
Bâle 9/9; 8. Lucerne 9/9; 9. Young Boys
9/8; 10. Baden 9/8; 11. Lausanne 9/7;
12. Vevey 9/7; 13. Aarau 9/5; 14. Wet-
tingen 9/5; 15. La Chaux-de-Fonds 9/5;
16. Granges 9/3.

Espoirs : Xamax
invincible

Tous les résultats
de l'ACNF
dans notre

édition de demain

CONCORDIA BALE -
COLOMBIER 2-2 (0 -0)

MARQUEURS: D. Sigg 53me ;
V . Deagost ini  60me ; François
(penal ty ) 66me ; Molliet (penal-
ty) 74me.

CONCORDIA BÂLE: Zimmer-
mann ; Baumlin ; Roeoesli , Gun-
ter, D'Angelo; Goldberg, P.
Sigg , Haas (64me , Isenschmid) ;
Kroner , François, D. Sigg. En-
traîneur: Hincker.

COLOMBIER:  Rufener ;
Meyer; O. Deagostini, Schor-
noz , Magne ; Huguenin , Salvi ,
V. Deagost ini ; Masserey, Mol-
liet, Rossier (87me , Duperrex).
En traîneur:  Widmer.

A R B I T R E :  M . Kl oetzli , de Mal -
lerey (JU).

NOTES : stade d 'athlétisme de
Saint-Jacques ; 150 specta-
teurs ; pelouse excellente. Co-
lombier est privé de Freiholz et
de Losey (blessés). Avertisse-
ment à Baumlin  (37me). Coups
de coin: 5-3 (5-3).

La plus nette revenait à l'équipe locale
à la 42me: sur un corner, François
reprenait de la tête, la balle rebondis-
sait sur le sol et Rufener pouvait ma-
gnifiquement sauver son camp.

Après la pause, le jeu se faisai t plus
rapide. François menaçait Rufener à la
48me, mais sa reprise passait de peu à
côté. Cinq minutes plus tard, Concor-
dia ouvrait la marque suite à une mau-
vaise application du piège du hors-jeu
de la défense neuchâteloise : Rufener
pouvait s'opposer au tir de François,
mais il était battu sur la reprise de D.
Sigg qui avait bien suivi.

RÉVEIL

Ce but allait réveiller Colombier. Les
joueurs de Widmer se montraient plus
déterminés dans leurs actions. L'égali-
sation ne tardait pas : une magnifique
combinaison entre Meyer, O. Deagos-
tini et Masserey aboutissait dans les
pieds de V. Deagostini, qui pouvait
ajuster la lucarne de la cage de Zim-
mermann.

Une minute plus tard, D. Sigg tirait
sur le poteau après un bon centre de
François, le meilleur homme sur le ter-
rain. A la 66me, l'arbitre offrait un pe-
nalty inexistant à Concordia, D. Sigg
réalisant un habile plongeon alors que
Masserey ne l'avait pas touché. Fran-
çois ne se faisait pas faute d'exploiter
ce cadeau.

A nouveau mené, Colombier se ruait
à l'attaque, les défenseurs s'intégraient
de plus en plus aux mouvements of-
fensifs. Sur une splendide ouverture
en profondeur de Schornoz, Rossier
prenait de vitesse la défense bâloise et
Roeoesli n'avait d'autre ressource que
de le faucher. Cette fois, le penalty que
l'arbitre sifflait était justifié et Molliet le
transformait avec assurance. Deux mi-
nutes plus tard, sur une action absolu-
ment identique, l'arbitre ne bronchait
pas, à la grande colère des Neuchàte-
lois.

En fin de match, Colombier se mon-
trait supérieur à son adversaire, mono-
polisant le ballon avec aisance. Néan-
moins, Colombier sentait passer le
vent de la défaite sur lui à la 90me,
lorsqu'une tête de François passait
d'un rien au-dessus de la barre trans-
versale.

WIDMER SATISFAIT

Le néo-promu peut se montrer satis-
fait de ce partage des points : l'équipe
neuchâteloise a fait preuve d'une
grande homogénéité alors que les Bà-
lois ont surtout valu par la classe et la
puissance de François.

J.-P. Widmer était très satisfait de la
manière employée par son équipe:

- Nous sommes plus homogè-
nes que la plupart de nos adver-
saires, ce qui nous prmet d'impo-
ser notre jeu. On doit encore s'a-

méliorer dans les trente derniers
mètres. Je pense que notre volu-
me de jeu devrait nous permettre
de nous maintenir en première li-
gue.

L. W.

Une nouvelle fois, Colombier est allé
grappiller un point à l'extérieur. Le ré-
sultat nul qui a sanctionné cette inté-
ressante partie correspond assez bien
à la logique, car aucune des deux for-
mations n'aurait mérité de perdre. Co-
lombier a eu l'immense mérite de reve-
nir deux fois à l a marque, ce qui dé-
montre parfaitement les grandes res-
sources morales des Neuchàtelois.

La première mi-temps n'a pas été
d'un très grand niveau, surtout durant
la première demi-heure où les deux
équipes se sont livrées à un long
round d'observation. Puis, le match
s'est animé et on a pu assister de part
et d'autre à des occasions de marquer.

Groupe 1
Stade Lausanne - Echallens 2-1

(0-0) ; Monthey - Grand-Lancy 2-1
(1-1); Montreux - Payerne 7-1
(3-1); Nyon - Vernier 2-2 (1-0) :
Saint-Jean - Malley 2-4 (2-1); Sa-
vièse - Fribourg 0-0; Yverdon -
Leytron 4-0 (0-0).

1. Fribourg 7 5 2 019- 4 12
2. Yverdon 7 4 3 021-10 11
3. Malley 7 5 0 2 19- 9 10
4. Stade Lausanne 7 4 1 2 17-16 9
5. Savièse 6 2 4 0 11- 7 8
6. Montreux 7 3 2 219-15 8
7. Grand-Lancy 7 3 2 2 14-11 8
8. Payerne 6 2 2 2 13-19 6
9. Stade nyonnais 7 2 1 411-16 5

10. Saint-Jean 6 1 2 3 12-14 4
11. Leytron 7. 2 0 5 7-18 4
12. Vernier 6 0 3 3 8-14 3
13. Echallens 6 0 2 4 6-13 2
14. Monthey .6 1 0 5  6-17 2

Groupe 2
Berne - Berthoud 1 -2 (1 -0) ; Con-

cordia - Colombier 2-2 (0-0) ; Delé-
mont - Nordstern 2-2 (0-0); Koeniz
- Breitenbach 1-0 (0-); Langenthal
- Old Boys 2-4 (1-3): Soleure -
Bumpliz 1-1 (0-0); Thoune - Lon-
geau 1-1 (0-0).

1. Colombier 7 3 3 1 14-10 9
2. Bumpliz 6 3 2 117-11 8
3. Berne 7 4 0 312- 7 8
4. Koeniz 7 3 2 214-12 8
5. Berthoud 7 3 2 2 9-10 8
6. Delémont 7 1 5 1 12-11 7
7. Soleure 7 1 5  1 7 - 9  7
8. Thoune 6 1 4  113- 9 6
9. Breitenbach 6 2 2 2 9 - 9  6

10. Longeau 6 1 4  1 8 - 9  6
11. Concordia 6 2 2 211-20 6
12. Nordstern 7 1 4  2 9 - 9  6
13. Old Boys 7 2 1 413-14 5
14. Langenthal 6 0 2 4 6-14 2

Groupe S
Altdorf - Emmenbrucke 3-3 (2-2);

Ascona - Sursee 0-0; Kriens - Ibach
2-0 (1-0); Mendrisio - Klus/Balsthal
2-2 (2-2); Olten - Buochs 2-0 (0-0) ;
Reiden - Tresa 1-1 (1-1); Suhr - Mûri
2-2 (1-0).

Classement: 1. Kriens 7/10; 2. Sur-
see et Ibach 7/9 ; 4. Mendrisio, Emmen-
brucke et Olten 6/8; 7. Ascona, Reiden
et Buochs 7/7; 10. Altdorf 6/5; 11.
Suhr 6/4; 12. Mûri 7/4; 13.
Klus/Balsthal 6/3; 14. Tresa.7/3.

Groupe 4
Altstaetten - Balzers 2-2 (0-1);

Bruhl - Frauenfeld 3-1 (2-0) ; Duben-
dorf - Red Star 2-2 (1-1); Kusnacht -
Einsiedeln 2-2 (0-0) ; Rorschach -
Staefa 0-0; Ruti - Buttisellen 5-0
(3-0); Vaduz - Gossau 0-0.

Classement: 1. Einsiedeln 7/10; 2.
Gossau 7/9; 3. Red Star, Rorschach et
Staefa 6/8; 6. Ruti 6/7; 7. Bruttisellen,
Vaduz et Dubendorf 6/6; 10. Balzers et
Frauenfeld 6/5 ; 12. Bruhl 7/4; 13. Alts-
tàtten 6/3; 14. Kusnacht 7/3.

La situation
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Vous pourrez y découvrir et même y acheter
_ JllJjjyjNf. une multitude d'objets provenant du fabu-
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VH Ëflg leux artisanat chinois'
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x |  ni NN ' r 16 h. 30, ainsi que pour la danse
1 lll i ~X — c'u ''on et les démonstrations

1 \^ f de Kung Fu les vendredi 11 et
i» 1 samedi 12 a 10 h- 30 et 14 h-

. iï»'.:: Û Un «trishaw» (vélo-taxi) fera la
.jjH| J joie des enfants.
/|jl: :. m Le Bistro et Caveau servira du-

Migros proposera les ô m rant cette quinzaine des spé-
vendredi 18 et samedi 19 m jj %\ cialités chinoises,
des dégustations de Jjf ||j Réservez-y le vendredi 11 oc-
divers produits Jm j fgg  tobre, pour une soirée sas-
chinois. 
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\ Chaque jour 1000.- à sagner en bons d'achat; f àmm

WËÊÊÊÊÊÊËËËÊi m̂mÈÊÊmmmmÊmÊÊm ^̂ m̂mÊEm

Allorgan XR 2000 -̂̂ *\ Sharp VC-S83 N/S ^̂ \̂La moins chère des chaînes HiFi 
^^000̂ *—~̂ '̂  \ La meilleure location avec de telles 

^^^-"^̂^"̂ \
2x30 Watts. Tuner à synthétiseur 

^j -̂ -̂ ^" f̂ \ Magnétoscope VHS avec 16 présélec- _^—" r^»/ \numérique L. M. FM, 14 présélections. 
 ̂

' ^.<llf*6^' \ tiens possibles. Timer 2 programmes 
^^-̂ ^^ «j%«0àlCw** -, \Egaliseur graphique à 5 canaux. \ _ •W.'O^* __^ \ 

sur 14 jours. Arrêt sur image. Télé- \ . __V *̂W^' A« \Platine disque semi-automatique. \ f +  OX»*** Cvlflftw • \ commande à infr arouge. \ f in*»*'*' _ ^ _ _ _w * \Platine double cassette avec Dolby et \ \J **~ •W\6»*> _-^-\ \ i, 0™„«,.4 _^ \ VW , < _ \̂S** \lecture en continu. Enceintes à 2 voies. \ ^tiC*l»* ^—"̂ "̂  
\ \  

a emporter \ ^•̂ S*'***' ^c \Lopation 40.-p.mois, tout compris, \ ^f O**̂ ^—-—^"̂  
\ \  

l'SSO.—enPal 1 *TO *̂**̂  .^ î^0^ \
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: *̂ M̂^̂ ^1̂ _̂ 1J f ' ' T_ * _̂ » _ l_ ^^̂ S^̂ _Ricomparer La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert 039 23 30 06 ou 038 25 02 41. Up * T J* "J kiJp % jhy 1 jj S VF 'Vi 'Lflrici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: ^̂ ^̂ ^ ÊII_ _̂màW ^^^^^^^ê _̂ ^^ Ê̂Ê^66 magasins et 3 Computer Centers. 255997-10 ^̂ ^̂ î ^̂ ^b^MSed^̂ Sn^̂ .:Ài£^̂ ^̂ wl̂ ^̂ Êr
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Machines
à écrire
portatives
ou électroniques,
de Fr. 20.— à 90.—
par mois.
Possibilité d'achat
après location.
Chez le
spécialiste :

(R&mcnd
Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel.

257817-10

Grand voyant médium I
résoudra vos problèmes d'amour, s |
affection retrouvée, fidélité entre ( \
époux, mariage, chance, protection £|
contre les dangers, m
désenvoûtement, situation, affaires, f;;î
retour immédiat au foyer de la §jj
personne que vous aimez, résultat H
garanti et efficace. n
Tél. (0033) 50/49 03 03, |
M. Eilyasse. 253726-10 I
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CA\ /DE EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER
VENDREDI 11 OCTOBRE
Dernière course en 1985

EUROPA-PARK
Départ au Port 7 h - (Carte d'identité)

Fr. 50.—, enfants Fr. 35.—
entrée comprise

DIMANCHE 13 OCTOBRE

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec repas

Départ au Port 13 h 30
Fr. 35.— AVS Fr. 30 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07.

258817-10

Siourôe 
gainât aux armeôi

NEUCHÂTEL - 11, 12 et 13 octobre 1985 11
d e 9 h à 1 8 h  ¦/,
PANESPO Jeunes-Rives B MM
Achat - Vente - Echange de toutes armes anciennes ou K"̂
modernes. Participation internationale. aa
LA PLUS IMPORTANTE BOURSE D'EUROPE. MB
Expositions : Fabrique fédérale de munitions, Thoune W~l

Fabrique fédérale de poudre, Wimmis l||jj
258723-10 [̂ 9
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VACANCES _9a-,

¦C
^^

W^^^^  ̂ Suisse
Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que p|us frais de port .
votre quotidien préfère Europe Fr. —.50/jourvous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour

de vSs vacances, il vous r^k^̂^̂ ____ ^S far avion : 

veuillez demander 
le tarif

suffira dorénavant . / f t̂fî p̂fT^̂ ^ ^^& 1?°/™!? «Icnf"510"'de nous envoyer , CINQ Œ±LS-3TjG5**ll }çw Sr'wiGsa ^  ̂\ 

tel 
(UJB) ^t> bb Ui.

jours ouvrables â l' avance, f 5 
~ WF VL WiET'Ër^ 1& \ SUSPENSION PROVISOIRE

le bulletin / ' 1ZA' ~_ VL U_WJev__~-• 9_\ \ DF I A ni<ÎTRIRIITiniUde changement d'adresse / ® rr̂ _Ws*r~\ M ' UlbTHIBUTIOM
ci-dessous. _ \-\ ' '̂ ^̂ '¦¦.,.,|K ;-- A partir de six jours minimum.
Nous ne pourrons accepter ¦ --,- g | —• . ' : I gj .̂ sans frais. Nous ne 

bonifions
les mutations 9 f '-iiwU» 'f _P - ¦ ¦ '¦-' que les suspensions d'abonnement
par téléphone. JB Uî".̂ ., ,„ itf «g 

¦; 
supérieures à un mois.

N'envoyez pas d'argent, • ^S .. — - C.'.. W_ '&• Si vous désirez que le journal soit
les frais v_ \  _ % conservé pendant votre absence,
vous seront facturés Jk _\ 

; ;:. : •/-'>• " • ¦8 '*^""." veuillez le faire envoyer en poste
avec ^ i SB mi i ' --. ' raln restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
le renouvellement %^̂ ^̂ T _. «.,.;.-.s.v r̂t,» ,̂'-:-~'

¦¦> ..,»_w-̂  indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.
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i B U L L E T I N  D E C H A N G E M E N T D 'A D R E S S E  (à découpe, et à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
i Nom 

Prénom . 
Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal |B«̂ S toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , : 
; Rue ' ' , ! ' N° _ 

N° postal Localité 
Pays , _
Valable dès le Retour domicile le . 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

>. - i

Fr. 3000.—. à
Fr. 30 000.—.

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 à 11 h et de 14 à
17 h.
Tél. (027) 22 86 07,
8317 59, le soir.

258667-10

PROCHAIN
Buffet rencontre
les 11 et 25
octobre
Auberge des
Platanes
1041
Epautheyres
Tél. (024)
35 11 20
* • *
Réservez déjà
pour
le 31 décembre.

258795-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 258740-10

AVENDRE

Viande
de poulain
par quartier ou par
débit.
Téléphone
(039) 3716 55

258689-10

218877-10;

TENNIS COUVERT
DES CADOLLES

Hiver 1985-1986 (du 14.10.85 au 14.4.86)
Les heures suivantes sont encore disponibles:

6 h 45 à 7 h 45 tous les jours sauf le vendredi Fr. 330.—
7 h 45 à 8 h 45 mardi, mercredi, vendredi, dimanche Fr. 330.—
8 h 45 à 9 h 45 vendredi Fr. 440.—

11 h 45 à 12 h 45 dimanche Fr. 530.—
14h45à15h45  jeudi, samedi Fr. 530.—
1 5 h 4 5 à 1 6 h 4 5  vendredi Fr. 530.—
17h00à18h00 vendredi Fr. 530.—
18h15à19h15  samedi Fr. 530.—
19 h 00 à 20 h 00 samedi Fr. 440.—
20 h 00 à 21 h 00 samedi Fr. 330.—
20h15à21h15  samedi Fr. 330 —
21 h 00 à 22 h 00 vendredi, samedi, dimanche Fr. 330.—
21 h 15 à 22 h 15 samedi et dimanche Fr. 330.—.
Pour louer, téléphoner au 24 06 84. 256630-10



Une ruade de Poulin met Arosa KO
Les deux clubs romands de ligue A font le plein

BIENNE - AROSA 8-6 (5-1 3-2 0-3)
Spectacle rétro ? En tout cas, on ne se souvient pas d'avoir vu

Arosa en pareille difficulté au Stade de glace. De son départ-
catastrophe, il ne s'en est jamais remis et il s'est mordu les doigts
en fin de partie.

Alors, pour parler du début, par-
lons de Poulin. Après deux minutes,
son tir-canon fut touché par son
équipier Steiner et le palet gicla
dans la cage du malheureux Sund-
berg. Ce même Sundberg qui, après
une hésitation coupable, vit le
même Poulin rééditer son exploit.
Sans pitié, le défenseur canadien re-
mettait les pendules à l'heure après
que Mattli eut réduit l'écart. Peu
avant le premier coup de sirène,
Leuenberger fit encore scintiller

deux fois la lumière rouge: 5-1 après
vingt minutes. C'était suffisant pour
assurer le plein à domicile.

RELÂCHEMENT

Par la suite , hormis Poulin , la li-
gne de Dupont fut presque à la hau-
teur de sa réputation. Presque, car
un relâchement de sa part entraîna
tout de suite des conséquences fâ-
cheuses. Au fil des événements,
Arosa et surtout Lolo Schmid mon-
trèrent le bout de leur nez. La dé-

fense seelandaise, par sa fragilité ,
relança bien involontairement le
suspense. Anken , qui semblait avoir
découragé les Grisons en première
période , ne pouvait décidément pas
tout faire. Il réussit finalement à as-
surer un écart en faveur de ses cou-
leurs. Mais devant des défenseurs
tels Heiniger et Cattaruzza , ce ne fut
pas, et ce ne sera jamais chose faci-
le...

E. WUST

Ruhnke transforme
Fribourg Gottéron

OLTEN - FRIBOURG
2-7 (1-4 0-2 1-1 )

Après ses deux premiers matches
qui furent autant de défaites, Fri-
bourg devait réagir: il le fit, et
plutôt bien du reste, imitant en
cela la manière de son entraîneur
Kent Ruhnke.

Consultez le tableau des marqueurs et
vous comprendrez : l'entraîneur canadien
de Gottéron est présent sur trois des sept
réussites de son équipe. Le manque
complet de compétition ne semble en
tout cas pas avoir eu de mauvais effets
sur l'habileté passée du bonhomme.

Toujours présent quand il le fallait,
Ruhnke alliait l'intelligence de jeu à l'en-
gagement physique. Le jeu des Fribour-
geois, sans être d'une exceptionnelle
qualité technique, était si imprévisible
(accélérations subites, changements
perpétuels d'axe de jeu) qu'il suffit à
égarer complètement les néo-promus.

A n'en point douter, Olten connaîtra
beaucoup de peine cette saison et la
victoire face à Arosa est déjà bien ou-
bliée. Quant aux Fribourgeois, il ne leur
reste qu'à confirmer ces bonnes disposi-
tions... mardi contre Davos.

D. SUDAN

RÉVEIL. - A l'image de son gardien Meuwly (à gauche), qui sauve ici
son camp devant l'attaquant soleurois Doderer (de dos), Fribourg
Gottéron a relevé la tête samedi soir en s'imposant à Olten.

(Keystone)

Lugano attend toujours son maî-
tre. En déplacement à Kloten , son
dauphin au classement après deux
journées, l'équipe tessinoise s'est
imposée par 4-1, confirmant ainsi
ses prétentions dans le champion-
nat de LNA. Elle est désormais ta-
lonnée par... son rival de toujours,
Ambri Piotta , difficile vainqueur
de Sierre (5-4) à la Valascia.

Arosa , pas trop inspiré en ce dé-
but de saison, a subi une seconde
défaite après celle d'Olten en s'in-
clinant à Bienne (8-6), le premier
tiers-temps (5-1) ayant suffi à ré-
gler la question malgré un beau
sursaut des Grisons en fin de ren-
contre. Davos n'a guère connu de
problèmes face à Zurich (10-3),
alors que Fribourg Gottéron a fêté

sa première victoire, aux dépens
d'Olten , et en terre soleuroise (7-2).

En ligue B, les Romands ont en-
fin remporté un match , grâce à
Ajoie , surprenant — et net — vain-
queur de Langnau en Emmental
(7-3). En revanche, Genè-
ve/Servette, vaincu à domicile par
Zoug (2-6) et Lausanne, qui a subi
le même sort devant Bâle (3-7), at-
tendent toujours leur premier
point. Le duel au sommet entre
Dubendorf et Coire, dans le chef-
lieu grison, a tourné à l'avantage
des visiteurs, de sorte que les Zuri-
cois demeurent seuls en tête avec
Berne, revenu avec deux points de
Rapperswil.

Union se réveille trop tard
RM baskethaii | Revers ïïëûchâtëïôïs en ligue B

BELLINZONE-BASKET - UNION NEUCHÂTEL
82-75 (52-35)

BELLINZONE: Rezzonico (15), Orsega, Tettamanti, Falconetti (8), Man-
gili (18), Angelotti (13), Dell'Acqua (8), Bernasconi, Stoffel (8), Boatright
(12). Entraîneur: Parmigiani.

UNION: Forrer, Lambelet (8), Zini (2), Crameri (6), Gnaegi , Rudi (2),
Deicher (11), Berger (9), Reusser, Kuyper (37). Entraîneur: McCormick.

ARBITRES : MM. Marelli, Risse (bons).
NOTES : salle Palestra arti e Mestieri ; 200 spectateurs. Union évolue

sans Wavre, Siviero (tous deux à l'école de recrues) et Frascotti.
AU TABLEAU : 5me: 13-7; lOme : 20-12; 15me: 31-18; 25me: 58-41 ;

30me : 66-51 ; 35me : 73-60 ; 37me : 78-71.

Un match très certainement à la portée
de l'équipe neuchâteloise qui, malheu-
reusement, n'a pas trouvé sa cohésion et
sa discipline avant le début de la secon-
de mi-temps.

Le cinq de base composé samedi de
Kuyper, Crameri, Deicher, Berger et
Gnaegi avait reçu de son entraîneur la
consigne de museler l'Américain de Bel-
linzone Mike Boatright. La recette de
McCormick s'est d'ailleurs révélée excel-
lente puisque Boatright ne comptabilisa

que 12 points sur l'ensemble de la ren-
contre.

Malheureusement, l'équipe neuchâte-
loise a délaissé d'un autre côté la défense
rigoureuse appliquée il y a huit jours
contre Sion à Panespo. Les Tessinois ne
se sont alors pas privés d'exploiter les
carences de leurs adversaires.

A 35-18, après avoir pris ses deux
temps morts, McCormick lança dans la
bataille tout son contingent, tentant ainsi
d'enrayer la machine tessinoise.

Alternant ses trois distributeurs, nous
vîmes en plus Forrer, Zini et le jeune
Lambelet tenter de rétablir un score défi-
citaire oscillant entre 15 et 18 points.

A 5 secondes de la mi-temps, alors
qu'Union perdait de 20 points, Lambelet
se signala par un superbe panier à trois
points.

Dès la reprise, on sentit d'emblée que
l'entraîneur neuchàtelois avait motivé ses
joueurs et que rien n'était perdu. Appli-
quant un pressing sur les trois-quarts du
terrain. Union remontait gentiment le
score, et les quelques supporters neu-
chàtelois qui avaient fait le déplacement
y croyaient encore.

Kuyper, par son efficacité aussi bien au
rebond et dans la relance que dans la
conclusion, tira son équipe. Ainsi, le sco-
re prit des proportions raisonnables
(75-69 à la 37me minute). Hélas! L'a-
gressivité des joueurs neuchàtelois occa-
sionna de nombreuses fautes (le fatidi-
que chiffre de 7 fautes d'équipe était
déjà atteint à la 13me minute).

Mettons en évidence chez les Tessi-
nois l'excellente prestation de Mangili

(ex-Massagno), de Rezzonico et Del-
l'Acqua. A Union, la palme revient à Tim
Kuyper et à Bertrand Lambelet. Il est
dommage que les Neuchàtelois ne sont
pas entrés tout de suite dans le match.
Ce couac initial a certainement modifié
les plans d'Union. Lors de la prochaine
échéance, vendredi 11 octobre, au Mail
(20 h 30) face à Cossonay, Union devra
se montrer très attentif, car le néo-promu
a les dents très longues.

G. S.

Rumo impressionné par Sutter
JU f.otbaii J L'équipe de Suisse dans le Jura

Le Jura a reçu pour la première fois l'équipe nationale de
football. Ce camp d'entraînement avant le match décisif de mer-
credi au Danemark s'est terminé par une rencontre amicale contre
les moins de 21 ans. Près de 3000 personnes ont assisté au succès
des hommes de Wolfisberg qui se sont imposés par 7-2.

Me Rumo n'est pas resté insensible
aux déboulés du jeune Sutter:
- Sutter possède un excellent

coup de reins, une grande facilité
de jeu et, ce qui est étonnant pour
son âge, il a une vista étonnante du
jeu. Il rappelle Antenen, en gau-
cher bien sûr , puisqu'il évolue sur
cette extrémité de la pelouse. Il
peut déjà apporter quelque chose à
l'équipe. Bien que insuffisamment
servi , il a adressé deux centres qui
ont donné deux buts.

Mais pour Me Rumo, Sutter n'est pas
le seul esoir à s'être manifesté :
- Il serait injuste de ne pas parler

de garçons qui ont défendu les
couleurs des moins de 21 ans com-
me Bickel au milieu du terrain et
Bonvin en attaque. Ces garçons
auront un jour leur chance. C'est
certain, des jeunes talents poin-
tent à l'horizon. C'est de bon augu-
re pour l'avenir de notre football.

DE L'OURS AU FROMAGE

L'avocat chaux-de-fonnier rentrait
d'un déplacement... à Copenhague :
- Je suis allé représenter la Suis-

se à la Coupe internationale de
football. J'en ai profité pour parler
avec nos futurs adversaires. J'ai
appris que depuis quatre mois tous
les billets sont vendus. Les Danois
ont une manière curieuse de pré-
parer psychologiquement leur
équipe. Ils l'avaient conditionnée
avec le match contre l'URSS en di-
sant que les joueurs auraient à
manger de l'ours. Ils sont repartis
dans le secteur gastronomique au
sujet des Suisses. Cette fois-ci ,
c'est le fromage qui est dans l'as-

siette des joueurs. Mais j'ai con-
fiance. Nos équipiers ne voudront
pas être dégustés de la sorte.

NEUF SUR ONZE

Wolfisberg ne dévoilera la composi-
tion de l'équipe qu'au tout dernier mo-
ment:

- Je retrouverai mes hommes au-
jourd'hui. J' ai déjà quelques idées
sur le sujet. Je ne donnerai pour-
tant le nom des onze joueurs que
mercredi. Sachez simplement que
neuf des hommes qui ont donné la
réplique à r Eire seront à nouveau

partants. A la question de savoir où
sera placé Geiger, le coach national a
répondu:
- C'est à la suite de certaines

pressions que j'ai muté Geiger au
poste de libero. Il faut maintenant
savoir si ce joueur ne galvaude pas
une partie de son talent comme
dernier défenseur et s'il ne me ren-
drait pas davantage de services en
ligne intermédiaire où la présence
d'un patron fait souvent défaut...

LIET

22_ | hockey sur glace

Bienne - Arosa
8-6 (5-1 3-2 0-3)

Bienne: Anken : Poulin, Heiniger;
B. Cattaruzza , Zigerli; Dubois, Koller ,
Lautenschlager: Kohler , Dupont,
Leuenberger; Steiner . Aeschlimann ,
Wist. Entraîneur: Helfer.

Arosa : Sundberg; Pfosi , Staub;
Ritsch, Heitzmann; Kramer, Dazzi; Lin-
demann, Malinowski, Mattli; Schmid,
Cunti, Dekumbis; Neininger, Rieffel ,
Cadisch. Entraîneur: Lathinen.

Patinoire de Bienne: 3909 specta-
teurs.

Buts: 2me, Steiner (Poulin , Wist)
1-0; 3me, Poulin (Dupont) 2-0; 8me,
Mattli (Malinowski , Pfosi) 2-1; 13me.
Poulin (Dupont) 3-1 ; 18me, Leuenber-
ger (Kohler , Dupont) 4-1; 20me,
Leuenberger (Kohler , Dupont) 5-1 ;
24me, Schmid (Dekumbis, Cunti) 5-2;
26me, Kohler (Dupont , Leuenberger)
6-2; 29me, Poulin 8-4; 44me, Cunti
(Schmid , Dekumbis) 8-5; 45me, Ca-
disch (Neininger) 8-6.

Pénalités : 1 * 2' contre Bienne, 3
x 2' contre Arosa.

Olten - Fribourg Gottéron
2-7 (1-4 0-2 1-1 )

Olten: Stecher; Ruedi, Benacka ;
Schneeberger, Jeckelmann; Eggimann,
Lavoie, Hugi; Stampfli , Kuhnhackl ,
Mueller; Fasel, Scherrer , Doderer; Gull.
Entraîneur: Alexander.

Gottéron : Meuwly; Pfeuti , Brasey;
Thévoz, Ruhnke; Rotzetter , Gosselin,
Grand; Mirra, Raemy, Richter; Pflesch-
berger , Montandon, Jaquier; Mauron.
Entraîneur: Ruhnke.

Kelinholz : 5400 spectateurs.
Buts: 5me Richter (Raemy) 0-1;

11 me Gosselin (Rotzetter) 0-2; 13me
Ruhnke (Richter) 0-3; 14me Gosselin
(Ruhnke) 0-4; 16me Kuhnhackl 1-4;
25me Ruhnke (Rotzetter) 1-5; 38me
Ruhnke 1-6; 56me Ruedi (Kuhnhackl)
2-6; 57me Grand (Pfleschberger, Gos-
selin) 2-7.

Pénalités: 6 * 2 '  contre Olten, 5 *
1 contre Gottéron.

Davos - Zurich 10-3
(4-1 4-0 2-2)

Patinoire de Davos: 4100 specta-
teurs.

Buts: 10me Batt (Sergio Soguel)
1-0; 10me Plumb (Durst) 1-1; 11me
Gross (Wilson) 2-1 ; 14me Wilson (Ne-
thery) 3-1; 19me Wilson (Sergio So-
guel) 4-1 ; 23me Reto Muller (Wilson)
5-1 ; 34me Thomas Muller (Nethery)
6-1; 35me Reto Muller (Gross) 7-1 ;
40me Nethery (Jacques Soguel) 8-1 ;
47me Jacques Soguel (Nethery) 9-1 ;
49me Reto Muller (Meier) 10-1 ; 52me
Geiger (Martin) 10-2; 54me Antisin
10-3.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Davos, 6 x
2' contre Zurich.

Note : pour Zurich, Grieder remplace
Scheibli dans la cage à la 41 me.

Ambri Piotta - Sierre 5-4
(2-0 2-2 1-2)

Valascia : 6000 spectateurs.
Buts : 1re Fransioli (Kaszycki) 1-0;

4me Vigano 2-0; 22me Laurence (B.
Celio) 3-0; 29me Miller 3-1 ; 37me Mil-
ler 3-2; 39me Koelliker 4-2; 42me Vi-
gano 5-2; 45me Miller (Glowa) 5-3;
59me Glowa 5-4.

Pénalités : 4 x 2 '  plus 5' (Kaszycki)
plus 10' pénalité de match (Fransioli)
contre Ambri; 1 0x 2 '  contre Sierre.

Kloten - Lugano 1-4 .
(1-1 0-2 0-1 )

Schluefweg: 6000 spectateurs.
Buts : 17me Rogger (Luthi, Johans-

son) 0-1 ; 19me Thoeny (Burkart) 1 -1 ;
26me Eberle (Rogger) 1-2; 28me Con-
te 1-3; 53me Eberle (Ton) 1-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten, 4 x
2' contre Lugano.

Langnau - Ajoie 3-7
(0-1 2-2 1-4)

Langnau: Green; Griga, Hermann,
R. Meyer, B. Wùthrich; Tschanz,
Probst; Urech, Moser, Sullivan; Jean-
dupeux, Linder, Gerber; Hutmacher ,
Baertschi, Dolder.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster;
Terrier , Baechler; Dietlin; Métivier, Ch.
Berdat, M. Siegenthaler; Steudler, Ber-
gamo, Niederhauser; Blanchard, Volej -
nicek, Bencic.

Patinoire de l'Ilfls: 5000 specta-
teurs.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Langnau, 9
x 2' plus 1x 1 0 '  contre Ajoie.

Buts: Métivier 16me; Moser 27me;
Sullivan 28me; Sembinelli 34me; Méti-
vier 38me; M. Siegenthaler 41 me;
Sembinelli 47me; Blanchard 52me;
Moser 60me; Blanchard 60me.

Ligue A
1. lugano 3 3 0 0 16- 5 6
2. Ambri Piotta 3 2 1 0 11- 9 5
3. Davos 3 2 0 1 22-10 4
4. Sienne 3 2 0 1 23-19 4
5. Kloten 3 1 1 1 9-10 3
6. Fribourg Got. 3 1 0  2 15-15 2
7. Arosa 3 1 0  2 13-18 2
8. Sierre 3 1 0  2 13-19 2
9. Olten 3 1 0  2 10-18 2

10. Zurich 3 0 0 3 9-18 0

Ligue B
Coire - Dubendorf 2-3 (1 -1 0-0

1 -2) ; Genève Servette - Zoug 2-6
(1 -2 0-3 1-1); Langnau - Ajoie
3-7 (0-1 2-2 1-4); Lausanne -
Bâle 3-7 (2-2 1-2 0-3) ; Rappers-
wil/Jona - CP Berne 2-6 (0-2 0-3
2-1).

1. Beme 3 3 0 0 25- 4 6
2. Dubendorf 3 3 0 0 15- 4 6
3. Coire 3 2 0 1 14- 8 4
4. Zoug 3 2 0 1 15-12 4
5. Langnau 3 2 0 1 17-15 4
6. Bâle 3 1 0  2 14-17 2
7. Rapper./lona 3 1 0  2 8-14 2
8. Ajoie 3 1 0  2 11-19 2
9. Genève Ser. 3 0 0 3 8-18 0

10. Lausanne 3 0 0 3 7-23 0

Ligue B: un junior
mène Ajoie au succès

LANGNAU -AJOIE
3-7 (0-1 2-2 1-4)

Cela avait été convenu. Le junior Wahl
prendrait la place d'Anton Siegenthaler.
L'international junior n'est pas étranger
au succès de son équipe. Au 2me tiers-
temps surtout, alors que les Jurassiens,
rendus nerveux par le fait qu'ils imagi-
naient la victoire possible écopaient de
plusieurs pénalités, Wahl a fait une dizai-
ne d'arrêts extraordinaires. Ces exploits
répétés ont eu le don de faire revenir le
calme dans les rangs des visiteurs.

C'est alors que les routiniers Métivier
et Sembinelli ont montré leur savoir-fai-

re. Il n'y a plus eu dès cet instant qu'une
équipe sur la glace : Ajoie. Incapables de
réagir, les locaux ont visiblement peiné
tout au long de la troisième période. A
l'image de Sullivan, ils ont sobre corps et
biens.

Ajoie a ainsi signé son premier succès.
Nul doute que cette performance ne res-
tera pas sans lendemain. Les hommes de
Trottier ne cessent de s'améliorer. Ils sa-
vent maintenant qu'ils sont à même de
battre la plupart des formations du grou-
pe.

LIET

Young Sprinters à la
hauteur de ses ambitions

Match amical a Belle-Roche

CP FLEURIER -
YOUNG SPRINTERS

3-6 (0-0 3-1 0-5)

CP FLEURIER: Luthy; Grandjean,
Beccera ; Liechti, Jeanneret; Herr-
mann, Lapointe, A. Jeannin, Hirschy,
Floret; Spagnol, Rota, Magnin;
Weissbrodt, Renaud, Bonny. Entraî-
neur: G. Weissbrodt.

YOUNG SPRINTERS: Schwarz
(30me, Jaquet) ; Dubois, Sobel; Yerli,
Amez-Droz; Ph. Jeannin, Challandes;
Vuilleumier, Testori, Ryser; Déruns,
P.-A. Turler, Droz; Clottu, Switalski,
Bourquin. Entraîneur: M. Turler.

MARQUEURS: Magnin 21 me;
A. Jeannin 24me; Vuilleumier 26me;
Hirschy, 36me; Vuilleumier 47me;
Yerly 48me; Clottu 49me; Testori
51 me; Challandes 54me.

NOTES : patinoire de Belle-Roche,
350 spectateurs, glace bonne. Young
Sprinters sans Riedo et Michel Turler
(blessés) ; Fleurier sans Pluquet (ma-
riage) et Gaillard (invité à la noce...).
A la 30me minute, Jaquet relaie
Schwarz dans la cage de Young Sprin-
ters. Pénalités : 5 fois 2' contre chaque
équipe.

Ce match amical a été joué en la mé-
moire de Denis Marendaz, ancien joueur
des deux équipes, récemment décédé
tragiquement. Il a vu la victoire des
joueurs du chef-lieu qui ont su jouer
collectivement tandis que Fleurier, qui
avait l'obligation d'aligner de très jeunes
joueurs, se limita à des actions indivi-
duelles.

Il fallut attendre le deuxième tiers pour
assister à l'ouverture du score et, à la fin
de cette période, Fleurier menait par 3 à
1. Puis, lors du dernier tiers, Young
Sprinters, en quelques minutes, renver-
sait la vapeur et prenait logiquement l'a-
vantage, marquant cinq fois et n'encais-
sant aucun but.

PROMESSES ET CRAINTES

Au vu de cette partie, il semble que
Young Sprinters tiendra logiquement le
rôle de grand favori en deuxième ligue
tandis que Fleurier aura besoin de beau-
coup de volonté, de courage, afin de
conserver sa place en première ligue. Il
est vrai que les neuf départs enregistrés à
la fin de la saison dernière ne se rempla-
cent pas facilement, même si la relève est
constituée par de jeunes éléments pro-
metteurs.

S. B.

L'équipe nationale de Suisse a
achevé son bref camp de prépa-
ration à Bassecourt par un ulti-
me entraînement, samedi matin.
Finalement, ce sont 17 joueurs
qui s'envoleront mardi pour Co-
penhague, où la Suisse affronte-
ra le Danemark dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du
monde. Ne seront en effet pas du
voyage l'attaquant Robert Luthi,
blessé, ainsi que le gardien Mar-
tin Brunner , qui sera de piquet
en Suisse.

Le cadre national se réunira à
nouveau ce matin , à Regensdorf ,
où il s'entraînera avant de s'en-
voler pour Copenhague, mardi
matin. Le soir , une reconnaissan-
ce de la pelouse de l'Idraetspark
est prévue au programme.

Dix-sept joueurs
à Copenhague

Markus Lehmann remarquable
*_ -̂  gymnastique | Suisse battue par la RDA

La Suisse s'est, comme prévu, inclinée dans son match interna-
tional de Hettstedt contre la RDA, victorieuse par 576,60 à
565,75. Mais son comportement d'ensemble a été bien meilleur
qu'il y a une semaine contre la RFA, cependant qu'individuelle-
ment Markus Lehmann fut tout simplement remarquable.

Le petit Bernois n a manque la vic-
toire individuelle que pour deux
dixièmes de point. Avec un total de
115,05, il a terminé à la deuxième
place, à égalité avec Ulf Hoffmann,
sur les talons de Sylvio Kroll, le
champion d'Europe du saut de cheval
(115,25).

L'entraîneur national Armin Vock
n'a ainsi raté que d'un rien (huit
dixièmes de point) son objectif: ré-
duire, pour la première fois, la marge
séparant la Suisse de la RDA à moins
de dix points. Cet objectif aurait pu
être facilement atteint si Daniel Wun-
derlin avait été en pleine possession

de tous ses moyens. Blessé à une
main, il n'a toutefois pu être aligné
que dans trois des disciplines des
exercices imposés.

Markus Lehmann a en tout cas réa-
lisé à Hettstedt le meilleur total de sa
carrière dans un concours complet.
Très régulier, il fut particulièrement à
l'aise dans les exercices libres, où il a
obtenu le meilleur résultat d'ensem-
ble (57,80). En tête avant le dernier
engin, Sven Tippelt, champion de
RDA, a raté son exercice aux- barres
(8,45), ce qui lui a valu de rétrogra-
der à la 4me place.

2me journée : Bellinzone - Union
Neuchâtel 82-75 (52-35) ; Cossonay
- Birsfelden 94-83 (46-29) ; Lucerne
- Vernier 76-96 (32-52); Chêne -
Martigny 82-71 (53-30) ;
Sion/Vissigen - Beauregard 72-76
(30-41); Meyrin - STB Berne 80-74
(38-41).

Classement: 1. Vernier et Beau-
regard 4 (+23) ; 3. Bellinzone 4
(+ 8); 4. Union Neuchâtel 2 (+ 10) ;
5. Chêne 2 (+ 8) ; 6. STB Berne 2
(+ 3); 7. Cossonay 2 (+ 2); 8. Mar-
tigny 2 (- 2); 9. Meyrin 2 (- 3); 10.
Birsfelden 0 (- 12); 11. Sion 0
(-21); 12. Lucerne 0 (-39).

La situation

Dès la première journée du cham-
pionnat de LNA, 'Fribourg Olympic,
champion en titre, a connu sa premiè-
re défaite : en déplacement à Nyon, les
Fribourgeois se sont inclinés d'un
point (81-80). Les autres favoris dans la
course au titre se sont en revanche
imposés : Vevey dans sa salle contre
Monthey (80-63) et Pully au Tessin aux
dépens de Viganello (91-102). Par ail-
leurs, SF Lausanne a enregistré une
large victoire face au néo-promu SAM
Massagno (110-90), alors que Lugano
était le seul club tessinois à s'imposer,
contre Champel, pour deux petits
points.

La situation
lre journée : Vevey - Monthey 80-63

(34-36); Lugano - Champel 105-103
(54-50) ; SF Lausanne - SAM Massagno
110-90 (48-47); Viganello - Pully 91-102
(46-56) ; Nyon - Fribourg Olympic 81-80
(45-43).

Classement: 1. SF Lausanne 2
(+ 20) ; 2. Vevey 2 (+ 17); 3. Pully 2
(+ 11); 4. Lugano 2 (+ 2); 5. Nyon 2
(+ 1); 6. Fribourg Olympic 0 (- 1); 7.
Champel 0(- 2); 8. Viganello 0(- 11);
9. Monthey 0 (- 17); 10. SAM Massa-
gno 0 (- 20).

Ligue A : Fribourg
Olympic battu

Lors de la première journée du
championnat de Yougoslavie, Drazen
Petrovic, joueur de Cibona Zagreb, a
établi un incroyable « record natio-
nal» lors de la victoire de son équipe
(158-77) contre Olympia Ljubljana :
l'international yougoslave (20 ans) a
réussi à lui seul 112 points! Il a ainsi
battu de 38 points la performance réa-
lisée en 1962 par le légendaire Radivo-
je Korac, à qui l'on doit la Coupe du
même nom.

112 points en un match
pour Petrovic !



UHER INFORMATIQUE S.A.
Une entreprise saine et importante dans le domaine des
équipements de télécommunications cherche pour l'a-
grandissement de son activité à Fontaines (NE) des

ÉLECTRONICIENS R/TV OU MAET
De préférence les candidats
- ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et

de télécommunications (MAET), de mécanicien
électronicien ou diplôme équivalent

- ont au moins deux années d'expérience industrielle
dans le domaine électronique digitale et analogique

- ont un esprit d'initiative et le sens des responsabili-
tés

- sont âgés entre 20 et 35 ans.
Une position stable et variée est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum
vitae complet à
UHER INFORMATIQUE S.A.,
2046 Fontaines, tél. (038) 53 20 90. 258669 36

L̂ IJUil Monteurs
V$iW électriciens

Etes-vous disponible
tout de suite ou pour un long mandat?
Salaire intéressant. '
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Appelez M™ Arena Iflté»1"1^* ~% M H
Adia intérim S.A. igB m I F WRue du Seyon 4 / IIB k \ W À LS^rff2000 Neuchâtel / IIB ̂ , L̂ —T'ESŜ *"'
Tél. (038) 24 74 14 / //#* f^&»*~Zn
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lip Monteur chauffage
Une chance à saisir. Mission intéressante et bien

rétribuée. Conditions : expérience, sociabilité.

._ z avec «j®5 
«̂

Appelez Mme Arena Intér"11® -« W W
Adia intérim S.A. ,g_t m 1 f W
Rue du Seyon 4 / /IIB i 1 W 1 I' r~Zrf
2000 Neuchâtel / IIB -L̂ fia 1̂1̂
Tél. (038) 24 74 14. / Il*m Jggjjj*j _̂l_ 268773.3s

Boulangerie cherche tout
de suite ou date à convenir une

vendeuse
à mi-temps.

Tél. (038) 25 12 54. 253759 36

ooo âsmaiurefâsooo
Ciŝ COSMETlOUE SUSSE DE QUALITE

Maison de produits cosmétiques renommée
cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée
- appui compétent et suivi.
Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au cf> (021) 23 58 51.
Valentin 34, (ftW) 1004 Lausanne.

V SS ~̂̂ 258827 - 36 J

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

employée
de fabrication

horlogerie

ouvrières
soigneuses

Faire offres avec curriculum vi-
tae à Cosmos S.A., case 38,
2013 Colombier. 257656 36

Atelier mécanique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

fraiseur qualifié
Se présenter à:
REAL MOTOR S.A.
3, rue Ferrier, Genève.
Tél. (022) 32 71 00. 253590 36

REGULARIS APlace-d'Armes 7/1 Mg&Msaĝ
2000 Neuchâtel. \| 

f~""̂ r

Tél. (038) 2411 83
Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons des

mécaniciens de précision
Place stable. !S
Libre tout de suite.
Suisse ou permis valable. 258758-36

ĈAFE ^engage

FILLE DE BUFFET
SERVEUR

256636 36 Tél. 25 29 77 (le matin).

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHÀTEL 038 25 29 77

Pour seconder
notre mécanicien,
nous cherchons

JEUNE
HOMME

(mise au courant par nos soins).
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire à déterminer.

Ecrire ou téléphoner au
GARAGE COMTESSE
Draizes 69, 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 258614-36

Aide en
médecine dentaire

est cherchée par médecin-dentiste de
la Ville.
Entrée en fonctions: début janvier
1986.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
BR1581. 256572-36

ffk Mécanicien
^BJr faiseurs d'étampes

Les pros confirmés, on se les arrache.
Nous vous proposons un travail temporaire varié

très bien payé.

Appelez Mme Arena: .ArimeZ aV
 ̂

Of Ê̂Adia intérim S.A. II"®! «fl tt l f i  W
Rue du Seyon 4 , I/MB A 1 P J f ĴL2000 Neuchâtel / IIB * } AJ*S^&*
tél. 038/24 74 14 258775,36 / ///# feg^*
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Colombier fait piètre figure
ES voiieybaii | Championnat de ligue nationale A

LUC - COLOMBIER 3-0 (1 -5 15-6 15-12)
COLOMBIER: A. Bassan, C. Beuchat, H. Bexkens, J. -C. Bri-

quet, S. Croci, P. Erard, J. Gibson, R. Meroni. Entraîneur:
Bexkens.

Le LUC a logiquement pris l'avanta-
ge sur Colombier à Lausanne. Dans ce
deuxième match du championnat de
Suisse de ligue A, devant un public
clairsemé à majorité neuchâteloise,
Colombier a déçu. Les deux premiers
sets furent rapidement remportés par
les Vaudois (2 * 15 min.). Ces der-
niers, qui avaient rencontré durant
l'entre-saison à plusieurs reprises l'é-
quipe de l'entraîneur Jans Bexkens, ne
s'attendaient pas à trouver devant eux
une formation aussi faible. Depuis
longtemps, nous n'avons plus assisté à
une pareille prestation. Les joueurs
étaient méconnaissables sur le terrain.

Au troisième set, sans doute ser-
monné par l'entraîneur. Colombier
réagit positivement. Pour la première
fois, le néo-promu prit l'avantage jus-
qu'à 12-8; une lueur d'expérance pour
la cohorte des spectateurs neuchàte-
lois qui aspirait au gain du premier set
en ligue A! Il a fallu vite déchanter.
Les Vaudois réussirent à prendre le

service et boucler le set 15-12. Le
LUC, après sa défaite surprise de la
semaine passée contre Uni Bâle, s'est
bien ressaisi.

Pour Colombier, cette 2me défaite
était, certes, attendue, mais pas de cet-
te façon. Avec les départs regrettables
de F. Monnet et Y. Collomb, les
joueurs ouubliaient leur rôle. S. Croci,
qui a joué en position 3 depuis 5 sai-
sons, avec succès, essaie cette année
de jouer en posititon 2 ou 4 où son
rendement est nettement inférieur. Au
contraire, C. Beuchat, qui possède une
plus grande détente et qui aime jouer
les balles plus rapides, évolue en atta-
que au centre. Avec l'arrivée du nouvel
entraîneur, ce jeune joueur a fait des
progrès considérables.

RENFORT ÉTRANGER

Il est certain qu'en évoluant en ligue
supérieure, l'équipe éprouve de la pei-
ne. Cependant, nous restons optimis-

tes pour l'avenir à condition, certes,
que tous les joueurs essaient de passer
du stade amateur à un niveau plus
élevé.

Du côté des responsables, aucun ef-
fort n'est négligé pour renforcer la for-
mation. Il y a de fortes chances, si
toutes les formalités sont rapidement
remplies, que pour le match de samedi
prochain contre Lucerne, à Rochefort,
l'équipe soit renforcée par l'arrivée
d'un joueur international étranger.

M. Y.

y*3 hippisme Finale du Championnat romand à La Chaux-de-Fonds

Le dernier concours officiel de la saison équestre neuchâteloi-
se aura tenu ses promesses, même si les cavaliers du canton n'ont
pas toujours pu faire preuve de leur virtuosité sur le paddock de La
Charrière. Pourtant, la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds
aura prouvé, une fois encore ce week-end, qu'elle savait parfaite-
ment maîtriser tous les problèmes qu'engendre l'organisation d'u-
ne rencontre sportive de cette envergure.

Dimanche matin, ce sont les anciens
dragons de feu notre cavalerie qui s'en
sont donné à cœur joie sur un parcours
de catégorie «DI-DII» prévu en deux
manches avec un barrage. Montant un
cheval indigène «Fibs CH» , Urs Berger,
de Bonfol , remporta l'épreuve mais dut

se faire rappeler quels étaient les us et
coutumes de tout dragon vainqueur par
ses anciens camarades d'escadron qui ne
firent pas oublier qu'ils se tenaient aussi
bien à la cantine qu'à cheval ! Les ap-
pointées Maridor et Matile se sont signa-
lés tout comme Prétôt senior, Schneider ,
Sterchi et Staehli.

Samedi, c est I écuyer anciennement
établi à Boudevilliers qui se mit en évi-
dence, Jean-François Johner, en rem-
portant l'épreuve de catégorie «M1 » sur
la selle de « Polux», un cheval indigène
de 6 ans. Il précéda d'un peu plus d'une
seconde le cavalier de La Chaux-du-Mi-
lieu, Eddy Schoepfer , en selle sur «Phi-
lippine».

Au début de l'après-midi, hier, les 23
finalistes du Championnat romand des
cavaliers amateurs piétinaient d'impa-
tience avant de pouvoir s'élancer sur un
parcours sélectif construit par M. Pierre
Dolder et où un triple saut, formé d'un
oxer , une stationnata à deux foulées et

un oxer , constituaient la principale diffi-
culté de ce tracé où la rapidité jouait
également un grand rôle.

UN SEUL

Lors de la première manche, 6 concur-
rents terminaient sans pénalité. Une légè-
re erreur du fougueux hongre français de
12 ans, « Hurlevent H », que monte Xavier
Prétôt, de La Chaux-de-Fonds, réduisait
les chances du cavalier neuchàtelois,
tandis qu'Eddy Schoepfer, de La Chaux-
du-Milieu, sur la selle de «Philippine»,
signait un remarquable «clear-round».
Toutefois, ce dimanche, à La Chaux-de-
Fonds, il ne fallait pas compter sur le 22
à Anières mais sur le No 4, « Pony Ex-
press», que montait Bertrand Darier. Ce
fut le seul concurrent à terminer les deux
manches sans pénalité. Il remportait ainsi
le titre de champion romand des cava-
liers amateurs, titre que détenait jusque
alors Xavier Prétôt, qui ne termina qu'au
11 me rang après avoir renversé, lors de la
2me manche, le troisième élément du
triple saut. Le meilleur Neuchàtelois est
Cyril Thiébaud, établi en terre fribour-
geoise, qui termine au 5me rang avec 4
points, alors qu'Eddy Schoepfer, pour
avoir été un peu plus lent, classait sa
superbe jument «Philippine» au 7me
rang. Pour l'amazone de Saint-Biaise
Sandra Facchinetti, cette finale romande
n'aura été qu'un mauvais souvenir puis-
qu'elle se classe au 22me rang après être
arrivée en catastrophe sur la place de
concours à la suite d'une crevaison de
son van en cours de route.

R. N.

JOLI TIERCE: de gauche à droite : Bertrand Darier (1er), sur Pony Express ,
Daniel Manuel (2me), sur Jouxtens, et Francis Perret (3me), sur Cologny.

(Avipress Treuthardt)

Bertrand Darier, le No 4 à Anières

CS Chênois - Genève/Elite 3-1
(8-15 15-9 15-10 17-15); Leysin -
Bienne 3-0 (15-8 15-2 15-11); Lau-
sanne UC - Colombier 3-0 (15-4 15-6
15-12) ; Seminar Lucerne - Uni Bâle
2-3 (15-12 15-9 7-15 5-15 5-15).

Classement (2 matches): 1. Ley-
sin 4 (6-0) ; 2. CS Chênois 4 (6-1 ) ; 3.
Uni Bâle 4 (6-3) ; 4. Genève/Elite et
Lausanne UC 4 (4-3); 6. Seminar Lu-
cerne 0 (2-6) ; 7. Colombier et Bienne 0
(0-6).

La situation

CYCLISME.- Déjà vainqueur en ,1983, le
Belge Ludo Peeters a remporté en solitaire
la dernière classique française de la saison,
entre Créteil et Chaville, sur 249,5 km.

TENNIS.- La RFA et la Suède se sont
qualifiées pour la finale de la Coupe Davis
en battant respectivement la Tchécoslova-
quie et l'Australie par 5-0. Quant à la Fran-
ce, elle quitte le groupe mondial après sa
défaite face à la Yougoslavie 4-1.

Tous les résultats
Catégorie «L2», barème «A» avec un barrage intégré au chrono : 1.

Amanda lll, H. Ruchti jun. (Ersigen) 0/0 pt 45" 27; 2. Billy II, R. Finger (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 58" 0; 3. Tower lll, P. Zwahlen (Villarepos) 0/0 pt 59" 16; 4.
Garry, P. Brahier (Corminboeuf) 0/3 pts 73" 45; 5. Hop II, M. Prétôt (La Chaux-
de-Fonds) 0/4 pts 51" 52.

Catégorie «libre», barème «A» au chrono: 1. Andy Capp, C. Buhler (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 54" 02; 2. Sir Eden, N. Theurillat (Cerneux au Maire) 0 pi
54" 25; 3. Aspasia CH, M. Schoepfer (La Chaux-du-Milieu) Opt 58" 27; 4.
Catogan II, M. Sandoz (La Chaux-de-Fonds) Opt 60" 96; 5. Gipsia CH, J.-D.
Bosse (Les Brenets) Opt 62" 03.

Catégorie «L2», barème «A» au chrono: 1. Amanda lll, H. Ruchti jun.
(Ersigen) Opt 65" 16; 2. Phiphi, M. Darioly (Martigny) Opt 67" 01; 3. Gany, P.
Brahier (Corminboeuf) 0 pt 67" 82; 4. Oceane, D. Schneider (Fenin) 0 pt 68" 45;
5. Candy du Moulin CH, R. Ulrich (Villars-sur-Glâne) Opt 75" 02.

Catégorie «M1 », barème «A» au chrono : 1, Polux CH, J.-F. Johner
(Boudevilliers) 0 pt 70" 24; 2. Philippine, E. Schoepfer (La Chaux-du-Milieu) 0 pt
71" 60; 3. Marchbrown, L. Schneider (Fenin) Opt 72" 20; 4. Mamoude Baussy,
A. Millioud (Echallens) Opt 73" 30; 5. Golden Flight, M. Brand (Saint-lmier) Opt
77" 55.

Catégorie «M1 », barème «A« avec un barrage intégré au chrono : 1.
Fire Fox, N. Chételat (Courroux) 0/0 pt 46" 43; 2. Kiffie, M. Darioly (Martigny) 0/0
pt 49" 13; 3. Senator IV, H. Ruchti jun. (Ersigen) 0/0 pt 51" 45; 4. Huggy Bear,
F. Perret (Cologny) 0/3 pts 57" 49; 5. Kana, M. Muller (Genève) 0/4 pts 48" 43.

Catégorie «DI-DII», barème «A» en deux manches avec un barrage: 1.
Fibs CH, U. Berger (Bonfol) 0/0/0 pt 37" 97; 2. Candy du Moulin CH, R. Ulrich
(Villars-sur-Glâne) 0/0/0 pt 38" 69; 3. Scoop, A. Broillet (Misery) 0/0/Opt 40" 77;
4. Rodéo. W. Steiner (Renan) 0/0/0 pt 46" 56; 5. Flinstone, J.-Ph. Maridor (La
Jonchère) 0/0/0 pt 48" 74.

Finale du Championnat romand des cavaliers amateurs.- Catégorie
«M1-MII» en deux manches avec un barrage au chrono : 1. Pony Express,
B. Darier (Anières) Opt 139" 13; 2. French Wood, D. Manuel (Jouxtens) 4 pts
121" 50; 3. Huggy Bear, F. Perret (Cologny) 4 pts 122" 90; 4. Pimpernel, R. Ulrich
(Villars-sur-Glâne) 4 pts 123" 10; 5. Gytain du Chambet CH, C. Thiébaud (Châ-
bles) 4 pts 124" 55- Puis: 7. Philippine, E. Schoepfer (La Chaux-du-Milieu)
4 pts 137" 56;11. Hurlevent H, X. Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 8 pts 143" 21; 22.
Sunny Way II, S. Fachinetti (Saint-Biaise) 29% pts 129" 40.

On cherche

boulanger-
pâtissier
Noël Schaffter,
Boulangerie
du Mail.
(038) 25 28 54.

252981-36

On cherche

SERVEUSE
connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser: Restaurant du Lac
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 14 51. 258597 36

AS. Le Centre suisse d'essais des
yV"\ composants électroniques (ASE-
/ç? r\ CSEE) cherche pour son groupe
\y // de production

une auxiliaire
à temps partiel 30-35 heures par semaine.
Nous cherchons une personne
consciencieuse, possédant de l'initiative et de
la facilité d'adaptation.
Nous offrons les avantages d'une petite
entreprise et un salaire en rapport avec les
prestations demandées.

Envoyer offres écrites avec un
curriculum vitae au CSEE, ruelle
Vaucher 22. 2000 Neuchâtel, à
l'attention de M. J.-L. Béguin. 258829 3e

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

=§©§=

l Le service de ramonage a Pully-
Lausanne cherche employé

ramoneur qualifié
pour entrée immédiate ou à convenir,
de toute confiance, très
consciencieux, permis de conduire
souhaité, bonne ambiance, bon
salaire.

Téléphonera: Antoine Pitton, .
Maître-ramoneur, ch. Pavillard 6,
1012 Pully/Lausanne,

V (021 ) 28 90 58. 258684 36 ,

ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

Des entreprises saines et importahtes dans le
domaine des équipements de télécommunication
cherchent pour leurs activités à Fontaines (NE)
des

OUVRIÈRES
DE PRODUCTION

ayant de l'expérience industrielle dans le monta-
ge, le câblage ou le soudage des sous-ensembles
des appareils électroniques.
Date d'engagement : tout de suite ou à convenir.

Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît vous
rendre personnellement avec vos certifi-
cats de travail à notre usine à Fontaines
pendant les heures de travail. 268670 36

/ M^mwM "-a Neuchâteloise
MmMÊÊïï Assurances fondée *, m*

COMPTABILITÉ
Vous aimez les chiffres, vous êtes dynamique et savez organiser votre
activité.
Vous avez une formation commerciale complète, voire même une
maturité fédérale.
Vous êtes de langue française ou allemande et vous vous exprimez
volontiers dans ces deux langues.
Vous êtes jeune et estimez qu'après quelques années de pratique, on
peut vous faire confiance.
Ce qui vous manque actuellement?

un poste indépendant
et des responsabilités

Ce poste nous pouvons vous l'offrir, actuellement.
Ainsi qu'en prime de bonnes conditions de travail et prestations
sociales, dans un cadre moderne et une bonne ambiance.
Pourquoi ne pas nous envoyer votre dossier personnel ?
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous
MNW <J)|| W La Neuchâteloise

25,145.36 âWMSÈW Assurances

L'Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane,
engage:

sommelier (ère)
Prendre rendez-vous au tél.
(038) 5713 20. 258823 3e

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

|K̂ ^̂ SECURITAS §
KlS ¦ Mr 'XW&S engage pour Neuchâtel E

'."'WMÈÈÈÊÈ Ê̂ pour serv <ce manifestations fl
Bf'1*Ë9&K9il et de surveillance. f

m. ëmMàM SECURITAS S. A., place Pury 9, f
IJÊ WmÈM 200° Neuchâtel. j§
'&___ W^m^9 

Tél. (038) 24 45 25 i
-âp̂ lS. ¦̂ ''Xù'̂ 

i'58776.36 *
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Un prêt personnel aufina .-
vaut de l'argent comptant. M
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Etat civil Tél. privé B «BÈ
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¦- » Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. | || f W
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L̂ __ I Institut affilié à TUnion de Banques Suisses 
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous. 254528.10

disposition. Nous traitons votre demande

DEMANDE À ACHETER

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie
(Livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79 Neuchâtel

258469-44

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composit ion
typographique et de façonnage

0 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étrangers

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience. 258279-75

TA. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL St-Nicolas 14

TÉL. (038) 25 20 56 
^^
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(yjpj JOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE ;

Villas • Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - <f> 31 7716

Chasselas 19 237981-75 2034 Peseux ,

I DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 30230845 75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains

(024) 21 30 27
Bureau: Jura 2

2525 Le Landeron
(038) 51 35 06 248859-75

_ . - . r\ • 253243-75

Pitteloud ?èZ
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /V,,. 4>mmmt%
<p (038) 25 41 23 UOUlUl U

Ï 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

, Tél. 25 66 86 219870-75

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER , Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75
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L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV DE U GARE 12 • NEUCHATEL

2545 21
RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX !

311141
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE

331821
RUE F. S0GUEL 26 - CERNIER

532822
- 235433-10elexa

ÉLECTRICITÉ-
TÉLÉPHONE

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même le week-end) ou écrire à :
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 253109 54

_̂m_mm_wm_w_m_m_WÊ_ i

Jeune femme formation para-médicale
connaissances dactylographiques

ouverte à toutes propositons
cherche emploi, pour janvier 1 986.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres.AP 1580. 256596-38

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mm0 Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.

247692-44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPËDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 218919-48

Êvolution des prix du mazout^

i • Janv. | Févr. Mars Avril Mal Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Les cotations des marchés libres de Rotterdam sont restées très fermes
durant le mois de septembre, tandis que le cours du dollar est plutôt en
régression. Le prix du mazout qui subit quelques fluctuations reste
malgré tout assez stable. La période de beau temps n'a pas incité à
l'achat d'huile de chauffage mais attention à l'arrivée de l'automne,
jaugez vos citernes et prenez contact avec votre service de vente qui
vous tiendra au courant de l'évolution des prix.

Margot et Raquette S.A.
Service Energie

• 258805-10
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Une voiture qui se
distingue des autres.

La Commander de Saab.
Commander - un modèle cx- {toute aussi sans plomb,

clusifdc Saab. Turbo avec radiateur Fr. 29750.- intéressantes possi-
d'airei système APC, bilitès _CZ__ dB_\ BIWSB
I55 CV DIN, 200km/h. dc leasing. AES TTUff lf lffS

ISSPP Georges Hugli
- * * t_ "l 

Chemin de la Pla ge,

QUÏOIÎlOUllSS face à la gare du bas
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77 258753.10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Entreprise de la place, spécialisée depuis plusieurs années
dans la fabrication et la commercialisation d'agencements
de cuisines, cherche pour entrée à convenir

magasinier
aide-magasinier

livreurs
aides-livreurs

Nous offrons places stables, avantages sociaux d'une
entreprise moderne, bons salaires.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écri-
re sous chiffres S 28-544646. Publicités,
2001 Neuchâtel. 258784-36
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W ferblantiers 
^f installateurs sanitaire . 1

monteurs-électriciens I
menuisiers I

charpentiers S
I monteurs chauffage I

j nos clients vous réclament I i

I Prenez immédiatement contact I
A avec nous ! M

WL Salaire élevé garanti. f ^^

¦ B̂ few 258624-36 \ \V v \  ¦

Nous sommes une importante entreprise de commerce de gros dans le domaine de
l'électroni que de divert issement, représentant pour la Suisse les marques mondiales \
Pioneer, Akai et TDK.
Nous cherchons un jeune

ingénieur ETS en électricité
comme adjoint de notre chef du service technique.

Activités :
- donner des conseils techniques aux départements de vente
- instructions au personnel technique
- traiter des problèmes d'organisation
- collaboration au développement de petits projets
- après une profonde introduction, fonction comme remplaçant du chef du service

technique.
Exigences :
- bonnes connaissances des techniques analogues et digitales
- langues : allemand, anglais et français.
Nous offrons un champ d'activité très varié et intéressant, de bonnes conditions
d'engagement et l'horaire variable.
Les intéressés pensant répondre à ces exigences, sont priés d'envoyer leurs offres de
service de même que les copies de certificats et une photo à l'adresse suivante:
SACOM S.A., Service du personnel, case postale 218, 2501 Bienne. „„_. „

^̂ T^ietschlE
Compresseurs-Pompes à vide-Turbines
Nous sommes le centre de production suisse d'une entreprise interna-
tionale et fabriquons à Fleurier des pompes à vide.
Nous cherchons :

2 chefs
responsables d'une équipe d'usinage.
Qualités requises :
- certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien ou formation

équivalente
- aptitude à diriger du personnel et à conduire des machines modernes
- travail en 2 équipes, alternativement matin et soir
De même que:

2 ouvriers
conducteurs de machines
Nous offrons :
- places stables, rémunération de premier ordre, prestations sociales

modernes
- formation complémentaire. 'f
Les intéressés voudront bien prendre contact avec la direction
de Rietschle S.A.. Entre-deux-Rivières. CH-2114 Fleurier,
tél. (038) 61 31 31. 258673 36
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Cherchons
d'urgence

CHARPENTIER
OU AIDE
permis valable
uniquement.
Téléphone
(038) 24 00 00

258720-36

as
|«| Afin de compléter sa petite équipe de travail, agence immobilière
||y à Genève cherche à plein temps

jeune employée de commerce
pour le secrétaria t de son service comptabili té ainsi que la prise en
charge après un temps de formation de diverses taches
informatiques.
Nous demandons:
- CFC ou titre équivalent
- Nationalité suisse

' - Langue maternelle française
- des connaissances d'allemand serai t un avan tage
Nous offrons :
- Activité variée au sein d'une petite équipe
- Prestations sociales avancées
- 4 semaines de vacances
- Possibilités de logement.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont â adresser à l'attention de
M. P. Bovay. - Testina Services S.A.
40, av. du Lignon - Case Postale 308 -1219 Le Lignon

257971-36

[LANDIS & GYB )
Nous cherchons pour le centre d'information du départe-
ment de téléaction et de télécommande centralisé à Zoug
un

ingénieur ETS
de formation électrotechnique, comme

instructeur
possédant des qualités didactiques et pédagogiques
adéquates.

La fonction consiste principalement à:
- élaborer les cours de formation
- donner des cours de formation
- donner des cours d'instructions spéciaux
- contribuer à la promotion de vente dans les domaines

techniques suivants :
- micro-ordinateur (Hardware)
- calculateur de processus (Hardware)
- systèmes à calculateur pour la conduite des réseaux

(principalement Hardware)

Ces cours s'adressent à nos clients, notre personnel
interne, ainsi qu'au personnel des sociétés du groupe.

En plus d'une formation technique approfondie, nous
demandons:
- une connaissance parfaite de la langue française
- ainsi qu'une connaissance suffisante des langues an-

glaise et allemande

Les candidats intéressés par ce poste à champ
d'action très vaste, sont priés de prendre contact
par écrit ou par téléphone avec Dr. Riggenbach,
tél. (042) 24 32 10, afin de fixer un rendez-vous
pour la date d'une première prise de contact.

INKZ 5185
LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung,6301 Zug Tmeux

URGENT
CAUSE DEPART
à VENDRE

BMW 316
9.78. Peinture neuve,
blanche, 92 000 km, très
belle. Frs. 5500.—.

Tél. (038) 2413 00
Prof. Tél. (038) 33 67
46 Privé. 256573-42

A vendre de
part iculier

BMW 323 i
1983, 37.000 km,
expertisée. Toutes
options.
Prix Fr. 16.800.—.

Tél. 24 44 24
journée, dès 19 h

| 31 61 43. 256601-42

/  " \Limousine 5 places W
4 portes EJ

Ford Taunus I
1600 GXL g

Expertisée. *,j '
Piix Fr. 2900.—. j£
Leasing dès 104.— |>1
par mois kg
Garage R. Waser, I
Battieux, Su
2003 Neuchâtel- W

Ngerrières^ssaig ĵ/^

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M O N T M O L L I N :  A P P A R T E M E N T  4
PIÈCES , cuisine, tou t confort, cave, dépendan-

" ces, pour décembre 1985. Prix 560 fr. + charges
et garage 190 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EO 1549. 256332-63

CÔTE D'AZUR , SAINTE-MAXIME , joli ap-
partement de vacances. Libre tout de suite.
Tél. 24 47 47. 256673-63

DÉBUT NOVEMBRE , APPARTEMENT 3
pièces, 612 f r., tou t confor t, La Coudre.
Tél. 33 47 39, dès 18 h. 256600-63

AUVERNIER dans v ill a, très bel appartement
une pièce, cuisine équipée, bains, place parc. A
dame célibataire. Tél. 31 78 76. 256539-63

À COLOMBIER joli studio refait, cuisine agen-
cée, meublé ou non, téléréseau, téléphone. Libre
immédiatement. 450 fr. Tél. 25 22 87 / 25 85 95.

256564-63

J E U N E  FILLE CHERCHE pour 1e r novembre
chambre avec coin cuisine et douche ou studio,
si possible centre ville. Tél. (038) 63 31 22 .

256527-64

ON CHERCHE VENDANGEURS(EUSES) et
brantards. Tél. 46 12 88. 256434-65

FAMILLE AM ÉRICAINE , avec enf ants, cher-
che jeune fille au pair, non fumeuse, permis de
conduire. Renseignements (038) 31 79 80 (le
SOir).» 256233-65

FAMILLE DE LANGUE ANGLAISE cherche
personne pour la garde de deux jeunes enfants.
Chambre à disposition. Possibilité de perfection-
ner ses conna issances de la langue de Shakes-
peare. Tél. 55 24 51. 256554-65

JE R E P A S S E  A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. dès 19 heures. 256361-66

ESTHÉTICIENNE EXPÉRIMENTÉE cherche
activité dans parfumerie ou comme démonstra-
tion . Ecrire à FAN-L 'EXPRESS , 4, rue St -Mauri-
ce, 2001 Neuchâte l, sous chiffres FT 1 575.

I 256570-66

ARCHEOLOGIA 62 numéros années 1974 à
1980 et 11 numé ros ATLA S à donner.
Tél. 25 1 9 56. 252973-67
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i DADAIS J

HORIZONTALEMENT
1. Sacré. 2. Pronom. Dans le titre d'une
œuvre de P. Claudel. 3. Espace vert. Copu-
lative. Sur la rose des vents. 4. Le bûcheron
de la fable en était tout couvert. Exclama-
tion. 5. Tronc d'arbre mal élagué. Poète et
romancier provençal. 6. Homme d'état turc .
Préposition. 7. Ile. La Satire Ménippée en a
plusieurs. 8. Bassin d'une écluse. Préfixe.

Une des Cyclades. 9. Econome dans un
monastère. 10. Dans le titre d'une œuvre de
Chateaubriand.

VERTICALEMENT
11. Les oracles l'étaient. 2. Jeanne d'Albret y
tint sa cour. L'avers pour une pièce. 3.
Trouble. Père de peuples de l'Asie. 4. Le
dixième d'un denier. Abrita des géants.
Saint. 5. Partie de la journée romaine. Le
Léthé l'apportait. 6. Sorte de vergue. Auteur
dramatique français. 7. Pronom. Se dit d'u-
ne lumière trop vive. Note. 8. La cervoise en
était une. Comme les doigts de la main. 9.
Un caractère comme celui d'Harpagon. 10.
Suite de systèmes. Progrès.

Solution du N°21 60
HORIZONTALEMENT: 1. Attraction. - 2
Rouille. Di. - 3. Mie. Co. Jet. - 4. Ecou-
teur. - 5. Ra. Rose. RI. - 6. Email. Rose. - 7.
Sacs. Ana. - 8. Ni. Amitié- . - 9. Eternités. -
10. Ternes. Son.
VERTICALEMENT: 1. Armures. Et. - 2
Toi. Amante. - 3. Tuée. Acier. - 4. Ri. Cris
RN. - 5. Alcool. Ane. - 6. Clous. Amis. - 7
Te. Ternit. - 8. Je. Oates. - 9. Odeurs. Iso. -
10. Nitrière.

21

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Bouillon oxtail
Riz à l'hawaïenne
Salade parisienne
Pommes
LE PLAT DU JOUR:

Riz à l'hawaïenne
Pour 4 personnes : 400 g de riz, un
poulet cuit, 1 50 g de jambon cuit, 1 boî-
te de crabe, 1 boîte de tranches d'ana-
nas, 50 g d'amandes, 100 g de crème
fraîche, 2 bananes, pili-pili, jus de citron,
un peu de rhum.
Le plat peut être préparé à l'avance et
réchauffé au bain-marie.
Préparation: Faites cuire le riz dans de
l'eau bouillante additionnée de cubes de
bouillon de poule. Ajoutez-y la chair
d'un poulet cuit (peut-être acheté tout
cuit) coupée en dés, le jambon égale-
ment coupé en dés et le crabe (peut-être
remplacé par des crevettes ou des tron-
çons de langoustines). Ajoutez égale-

ment les ananas coupés en morceaux et
réchauffés dans le jus additionné de pili-
pili, les arnandes dorées dans de l'huile, à
la poêle, la crème, les bananes coupées
en dés et macérées dans du jus de citron
et du rhum. Mélangez bien le tout et
servez.

MODE
La mode fillettes
Ces demoiselles en herbe ont, depuis
longtemps pour certaines, une idée bien
précise sur la gestion. Ne les conseillez
pas ouvertement, vous obtiendrez l'effet
inverse. Tout en subtilité, délicatesse,
flatteries déjà.
Jupes droites ou jupes-culottes en ve-
lours côtelé 500 raies, jupes plissées ou
kilt en draperie écossaise, jupes en jean
seront parmi les plus appréciées.
Chemisiers en jersey unis, chemisiers -
liquette, chemisiers fantaisie à col rond, à
carreaux ou imprimés de fleurs, chemi-
siers classiques unis à poche poitrine se-
ront faciles et agréables à porter.

A méditer
Les passions sont les vents qui enflent
les voiles du navire ; elles le submergent
quelquefois, mais sans elles il ne pourrait
voguer.

VOLTAIRE (Zadig)

fe RADIO
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RADIO ROMANDE1 ETTÊLÊDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf ù 22.00 et 23.00) et à 6.30,

7.30. 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28 0.05 6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Matin-Première , avec à : 6.00, 6.30, 7.00,
7.30. 8.00 et 9.00 Editions princi pales 6,25 Bulletin
routier. 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du «qui sait qui c'est» . 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et des concerts.
7.55 Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main (Une émission de service à
votre service - Tél. 021-21 75 77). avec à: 8.50 Cours des
principales monnaies 9.05 5 sur 5. ave à 9.05 Petit
déjeuner de tètes 10.05 Les matinées de la Première
(suite) 11.05 Le Bingophone Jeu de pronostic , avec la
collaboration du « Radio-TV-Je vois tout» . 11.30 Les
matinées Première (suite) 12.05 SAS Service Assistance
scolaire (Le 021 -20 13 21 répond aux écoliers en panne).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Prernière, avec a
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à
13.15 Effets divers. 14.15 Claude Mossé raconte.. 15.20
Parcours santé. 15.40 Lyrique à la une. 16.05 Algorythme
16.45 Minifan. 17.05 Première édition 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Les gens d'ici. 17.50 Histoires de
familles. 18.05 Le journal. 18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine... 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes a votre pied. 20.05 Longue
viel sur ultra-courte. 20.30 CRPLF: Histoire de la radio: Ce
soir: Radio suisse romande: 1. Le temps des pionniers.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec a: 22.40 Paroles
de nuit: Auteurs suisses - Mois suisse : La Revanche, de
Claudine Houriet. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00, 13.00, 17.00.

20.00. 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de minuit. 2.00
Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 3.05
Séquences, avec â 9.05 Le feuilleton. 9.30 Radio éducative.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir... 12.05 Musicmag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
L'oreille du monde. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit (voir mardi).

ALÉMANIQUE1 ETTÊLÊDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00.

15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 22.00. 23.00 et 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec a 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club des
enfants 12.00 Rendez-vous , avec à 12.00 Magazine
agricole. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec a 14.05 Les
hommes ne sont pas des oiseaux de nuit. 14.30 Le coin
musical. 15.00 A propos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins. avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Tetegramm. . Blue Lake in Concert.
20.00 Concert de l'auditeur , avec à 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.

A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

~ X̂ I SUISSE 3
^̂  1 ROMANDE

12.00 Midi-public

13.25 L'esclave Isaura (26)

14.00 A votre service
14.05 Vision 2

A revoir: Champs
magnétiques : Edmond Bille
(Danse macabre) et Denise Voïta
(Symboles de la vie) -Les loges
du rire, avec Roger Pierre (14.55
et 16.00 Petites annonces)

16.10 Octo-puce
Les langages informatiques

16.35 Petites annonces
16.40 Visiteurs du soir

Reprise: Tatie ma grand'tante
17.20 TV éducative

L'événement du mois
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

Le retour de la forêt
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
2001, l'odyssée de l'espace
film de Stanley Kubrick

22.35 Le cinéma écrit
avec des invités: Michel Ciment,
André Halimi et Henri Verneuil

23.00 Tèlèjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association de Genève pour les
Nations Unies

23.35 Télé dernière

'[£& FRANCE 1

10.15 T F1 Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes

de cuir (3)
14.45 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Restaurateurs d'art

15.40 Sabrina
film de Billy Wilder

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini Journal
18.45 Huit ça suffit ! (21 )

A qui le premier tour
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La chevauchée
sauvage
film de Richard Brooks
avec Gène Hackman et Candice
Bergen

22.40 Etoiles et toiles
23.40 La Une dernière

et C'est à lire

| TV5 | FRAKCE 2 |
19.00 Demain c'est dimanche

Nouvelles variétés avec les
Chariots

20.30 Gare Saint-Lazare
5. Vendredi

21.30 Carnets de l'aventure
«Safari Roc » au Mont Kenya

22.00 Journal télévisé

ffi-' FRANGE Z 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Thaïlande: les Mawken,
tribu de la mer

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (11)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les hommes consommateurs

14.55 Le testament
d'après Nevil Shute (1 )
réalisé par David Stevens

15.50 L'après-midi?...
c'est encore mieux I

17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif
20.40 «V»

5e et dernier épisode
22.00 Le Japon

Le rêve et l'Histoire:
L'art d'être Nippon

22.50 Antenne 2 dernière
23.15 Bonsoir les clips !

^P| FRANCE 3
16.00 Comment épouser un

millionnaire
film de Jean Negulesco

17.50 La mémoire aux images
Le film d'art

18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (1 )
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Digne

20.35 L'aventure
c'est Taventure
film de Claude Lelouch (71 )

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

Spécial: Marcel Pagnol
24.00 Coup de coeur
00.05 Prélude à la nuit

Brahms : « Sonate » pour clarinette
et piano

/\ SVIZZERA
S& lifALIfiNA n

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 C'era una volta lo spazio (17)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (2)

21.25 Nautilus
Documentario di Tiziano
Gamboni:
Mario Botta, architetto

22.10 Telegiornale
22.20 Tre (1)
23.30 Telegiornale

<0> AUT3ÎCHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry
9.30 Hier bin ich Mensch... - Hobby: Zinnfiguren
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Musikinstrumente
Klavier. 10.30 Wenn die Alpenrosen blùhen -
Deutscher Spielfilm (1955) - Régie: Richarc
Haussier. 12.00 Woody Woodpecker - De
Barbier von Sevilla - Andy. der kleine Schmied
12.15 Expérimente zum Anfassen - Wie Physil
zum Vergnùgen wird. 13.00 Nachrichten. 1 6.3C
Am, dam, des - In der Bàckerei. 16.55 Mini-Zib
17.05 Wickie und die starken Mânner. 17.30 Di<
Minikins - Heimkehr nach Bilbo. 17.5S
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Rosa. 19.00 Osterreich heute
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Polizeirevier Hil
Street - Kollision. 22.00 Damais. 22.05 Mystik -
Dokumentation. 22.50 Nachrichten.

4?3t I SUISSE
V/ I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Reprise du 3.10.
17.00 Hoschehoo

Triggs und Gaggs
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.05 Switch

Jeux avec des candidats
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.35 Carrousel spécial

En Vampire de Rohrschach
à Genève

22.15 Khandar
Film indien de Mrinal Sen

23.55 Télé dernière

¦ 

@) ALLEMAGNE t

9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r
Fernsehgarten : Grab-Bepflanzung. 10.00
Heute. 10.03 Unsere schônsten Jahre -
Nadine. 10.50 Umschau. 11.00 Die Hose.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wie im Leben...
(2)  - Sieben sehr v e r s c h i e d e n e
Geschichten. 17.20 G Fur Kinder: die
Marchenbraut (6). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Fahnder -
Liebe mach t  b l ind (1 ) .  19.00
Sandmànnchen. 19.10 Der Fahnder -
Liebe macht blind (2). 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Spiongeschiff
(5). 21.00 Kinder der Welt (5) - Denn sie
wissen, was sie tun - Ùber Kinderarbeit in
der Dritten Welt. 22.00 Video des Jahres -
Video-Clips fur die Endauswahl zur
« G o l d e n e n  E u r o p a  85» .  22 .30
Tagesthemen. 23.00 Nachtstudio: Vorname
Carmen (Prénom Carmen) - Schweiz.-
Franz. Spielfilm (1983) - Régie: Jean-Luc
Goda rd .  0.25 T a g e s s c h a u .  0.30
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

>̂ ALLEMAGNE 2

9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r '
Fernsehgarten : Grabbepflanzung. 10.00
Unsere schônsten Jahre - Nadine. 10.50
Umschau. 11.00 Die Hose., 12. 55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die
Zukunft im Visier - Rùdiger Proske im
Gespràch mit Dr. Heinz Riesenhuber,
Bundesminister fur Forschung und
Technologie. 16.35 Im Reich der wilden
Tiere - Die Greifvôgel von Snake River.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur
aile Falle - Coïts kleine Freunde. 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag - Im
Tal der Tranen - Uber die grosse Krise am
Bau. 20.15 Frankenstein - Zweikampf der
Giganten - Japan. Spielfilm (1966) -
Regie: Inoshiro Honda. 21.30 ZDF - Ihr
Programm in Oktober. 21.45 Heute-
Journal - anbnschl. : Politbarometer. 22.10
Besuch bei Alfred Hrdlicka - Bericht von
Peter Bermbach. 22.40 Theaterwerkstatt:
Werktreue? - Die Klassiker und die
Regisseure. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

felekolleg II: Deutsch (45). 19.00 Die
\bendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
jnd Modération. 19.30 Bonanza - Hoss
j nd Joe als Gangsterpaar. 20.15 Menschen
jnter uns - «... damit ich meinen Frieden
iab» - 15 Monate bein Bund. 21.50 Opas
/Veltraum-Utopien: Flash-Gordon Flug
:um Mars. 21.20 Riickblende - Vor 30
lahren gestorben: Jugendidol James
3ean. 22.25 Jazz am Montagabend -
\/linnie the Moocher - and many many
nore - Dokumentarf i lm ùber den
<omponisten und Sànger Cab Calloway.
'3.20 Nachrichten.

SKYl CHANNEL
I LrîliS II '¦ ' 

¦ ¦ n -J

8.45 Dennis
9.15-14.05 Sky trax

14.05 Agift to last
15.05 Family
16.00-18.30 Sky trax
18.30 The brady bunch
19.00 The flying nun ,
19.30 Nanny and the professer
20.20 Thequest

Day of outrage
20.50 Police woman

Warning to ail wiwes
21.45 The untouchables
22.40 VFL Australien Rules football
23.40 Sky trax

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 103\ 
De la fenêtre de ma chambre, j'apercevais John,

toujours assis sur le sable, les yeux fixés sur la mer,
sous le regard tranquille d'Herther. Il semblait infini-
ment triste et perdu , et je compris que, quelle que fût
sa peine, je l'avais encore alourdie. Tout comme
Judith , John offrait au monde une façade. Chez lui,
elle consistait en une armure faite de gaieté, de ga-
lanterie assaisonnée d'un cynisme prompt à cacher
une profonde tristesse. J'aurais pu trouver la faille à
cette armure — mais il était trop tard à présent.

Ce même jour, Herndon rentra tôt de son bureau et
vint me chercher.
- Venez, allons nous promener, me dit-il.
J!étais lasse des problèmes d'héritage mais je n'eus

pas la volonté de refuser. Il m'emmena, non sur la
plage où ni l'un ni l'autre n'avions envie de nous
promener, mais dans l'allée déserte qui joignait les
Bardeaux à la boutique de Nan. Il avait encore gelé
ce matin-là et les arbres avaient endossé leur vête-
ment d'automne, moucheté de rouge et d'or. Leurs
feuilles roussies jonchaient le sol. On sentait la pluie
proche et le vent s'était levé.
- Je voulais vous parler , Courtney.

Sa voix était tendre, un peu triste et je sentis
renaître ma vieille résistance : je refusais d'être mani-
pulée encore une fois.

— Il me semble pourtant que nous n'avons fait que
cela au cours des deux dernières semaines, dis-je.

— Je sais. Je sais à quel point vous détestez ces
questions d'héritage, mais il faut sortir de votre apa-
thie, Courtney.

— Mon apathie?
Je laissai échapper un petit rire.
— Comment la haine et l'apathie pourraient-elles

cohabiter?
— Vous détestez ce qui vous arrive et pourtant

vous vous laissez aller.
— Parce que je m'en fiche , dis-je. J'ai cessé de me

soucier de ce qui m'arrive. Rien n'a plus d'importan-
ce à présent. ,

— Evan en a, dit-il.
Je regardai avec surprise l'homme qui marchait à

mon côté et m'aperçus avec désespoir à quel point il
avait vieilli depuis la mort de Stacia. Peut-être ne
m'étais-je pas assez souciée de Herndon qui , plus que
les autres, avait souffert de toutes les tragédies pas-
sées. Je me souvins de ce que Stacia m'avait dit un
jour: «il vaut mieux que tous les autres». Et voilà
qu 'il me faisait cette curieuse remarque au sujet
d'Evan. Je résistai, néanmoins.

— Evan ne me concerne pas, fis-je.
— Oh! si, il vous concerne et je l'aime beaucoup.

Je ne tiens pas à ce qu'il souffre encore une fois.
— Evan... souffrir? Que voulez-vous dire ?
— Interrogez votre cœur, dit Herndon.
Je ne trouvais pas les mots qui convenaient. Je

m'étais si souvent trompée au sujet de Herndon, le

réduisant dans mon esprit a la seule adoration pour
Judith, ne lui accordant aucune sensibilité envers les
autres...

— Evan n'a besoin de personne, à mon avis, dis-je.
Herndon prit doucement ma main et, la posant au

creux de son bras, la tapota gentiment.
— Parlons plutôt de vous, Courtney. Vous êtes ma

nièce, savez-vous, quoique je ne voie pas comment
vous demander de vous en souvenir puisque, à vos
yeux, je représente tout ce que vous détestez. Je dois
vous paraître dur et lointain et pourtant je ne le suis
pas. Nous sommes encore capables d'affection dans
cette malheureuse famille.

Surprise et émue par ses paroles, je sentis la sou-
daine tiédeur des larmes derrière mes paupières.
Comme il était étrange que l'affection me vînt de son
côté !

— Merci , fis-je en pressant légèrement son bras.
Peut-être en aurions-nous dit davantage mais, à cet

instant, une voiture arriva derrière nous et nous
nous rangeâmes sur le côté. A ma grande surprise,
j'aperçus la Mercedes et Judith au volant. Je l'avais
à peine vue depuis la mort de Stacia et je lui trouvai
un air énergique et décidé, penchée ainsi à la portiè-
re.

— Voulez-vous m'accompagner, Herndon? deman-
da-t-elle. J'ai une course à faire et j'ai besoin de vous.

Il ne posa aucune question à cette femme qui,
généralement, ne quittait jamais la maison pour faire
des courses et se contenta de me jeter un regard
d'excuse.

— Pardonnez-moi, Courtney. Nous reprendrons
cette conversation plus tard.

Il contourna la voiture et prit place a côte de
Judith. Je me rangeai pour les laisser passer et Ju-
dith me lança un bref regard de triomphe. Elle avait
dû nous voir quitter la maison ensemble. Peut-être
même Herndon avait-il essayé de lui parler de moi.
Quoi qu 'il en soit , Judith Rhodes n'était pas décidée
à partager une minute l'affection et l'intérêt que son
époux lui portait. Pas plus avec Stacia qu'avec moi.
Et ce que Judith désirait , Herndon le lui donnait — à
présent comme toujours.

Le cœur serré, je regardai la Mercedes disparaître
à un tournant de l'allée en direction du portail. En
d'autres circonstances, j'aurais noué des relations
beaucoup plus intéressantes que je ne l'aurais soup-
çonné entre le frère de mon père et moi. Mais c'est
Judith qui donnait les ordres et elle était , à sa façon ,
aussi rapace que le vieux Lawrence Rhodes.

Je revins seule à la maison, la tristesse ayant eu
raison de mon apathie. Mais je n 'en avais pas fini
avec ces «conversations» inattendues. Une autre
m'attendait.

Le lendemain était un samedi et je l'avais oublié
jusqu'après le déjeuner où, en longeant le couloir
jusqu'à la bibliothèque, j'aperçus Evan , assis, qui
travaillait sur son dernier dossier. Avant que j'aie eu
le temps de m'enfuir , il leva les yeux et m'aperçut.

— Je suis désolée, dis-je. Je ne voulais pas vous
déranger.

Il quitta sa chaise.
— Entrez, Courtney. Venez vous asseoir.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront actifs, vifs, très organisés.

*
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous aurez des intuitions très
î sûres côté métier; ne vous lancez pas pour
* autant dans des entreprises aléatoires.
* Amour: Des embûches possibles dans
* votre ciel sentimental; appliquez-vous à
i répondre comme il se doit aux jaloux.
* Santé : Merveilleux tonus. Vous irradiez
J vraiment. A faire envie à tous.
•
* TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Soyez patient mais pour autant
 ̂

ne baissez pas d'un ton votre fermeté en ce
* qui concerne le travail à vous rendre.
$ Amour: Le bonheur amoureux sera d'une
* douceur exquise; vous vivrez dans la ten-
* dresse en abordant tous les sujets. Santé :
* Pas de gros problèmes du moins pour le
* moment. Attention aux prochains froids.
•

î GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
* Travail : Comptez moins sur la chance
* que sur vos efforts personnels; gardez les
* pieds sur terre et méfiez-vous de vos em-
* ballements. Amour: Les nuages se sont
î dissipés et l'entente est revenue, aussi
* agréable et équilibrante qu'avant. Santé :
$ Vous remontez tout doucement la pente,
* mais il y aura encore de durs moments à
J passer.
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Vos iniitiatives feront merveille, et
* de plus vous choisissez le bon jour pour en
* faire étalage: le grand patron est là.
J Amour : Après quelques jours jalonnés de
* contrariétés, vous voici de retour dans une
J période d'affectueuse harmonie. Santé :
* Bonne forme assurée. Ne restez pas seul. Il
i faut de la compagnie à votre moral.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Activités paisibles, sans à-coups,
mais qui pourraient donner lieu à de nou-
velles ouvertures. Amour: Beaucoup de
charme et de gaieté, du coup vous verrez
l'avenir en rose, tout pessimisme oublié.
Snté : Réveil possible de petits malaises
anciens. Cela n'est pas grave, mais à sur-
veiller.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une fâcheuse opposition de la
planète Mercure risque d'être la cause de
problèmes épineux à résoudre. Amour:
Votre bonheur s'endort... Attention aux ré-
veils douloureux. Côté amitié, déception
qui vous perturbe. Santé : Vous manquez
de sommeil, et cela s'accumule. Votre hu-
meur s'en ressent et cela ennuie.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous n'avez pas de souci à vous
faire concernant la bonne marche de vos
affaires en cours. Amour: Pas d'imprévus
à redouter; tout se déroule dans la con-
fiance réciproque; coup de téléphone d'un
ami qui vous bouleversera de joie. Santé:
Maux de tête persistants. Faites contrôler
votre vue et vos dents.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Réussites et petits déboires vont •
alterner dans la profession que vous exer- £cez; surtout, ne perdez pas courage. *Amour: Tendresse et finesse, pour la plus £douce joie de l'être cher, qui a eu peur de *vous perdre il n'y a pas longtemps. Santé : JDe la prudence en toutes circonstances. •
Vous vous croyez plus fort que nous ne î
l'êtes vraiment. •

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Votre sagacité fait merveille; •
vous redoutez ce qui arrive bientôt, mais Jen même temps vous êtes impatient d'être *fixé sur votre sort. Amour: Ne laissez sur- £tout pas votre scepticisme altérer la bonne *entente amoureuse. Santé : Il est recom- J
mandé de vous ménager et de ne plus ¦*
sortir pendant un moment, surtout le soir. *

*
•

VERSEAU (20-1 au 18-2) ' *.
Travail: Il se peut qu'un voyage-éclair Jdébute cette semaine, si vous appartenez *au second décan; il aura des répercussions Jappréciables. Amour: Ne cultivez pas le •
souvenir nostalgique de ce qui fût. Regar- £
dez plutôt devant vous. Santé : Bon équi- *libre, forme physique enviable. Ce n'est £
pas une raison pour faire tant d'excès. *

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Réglez tous les petits litiges exis-
tants, avec compréhension et sagesse, et
vous aurez l'approbation de vos chefs.
Amour: Apaisez les différends qui vous
surgir avec votre compagnon; soyez plus
affectueux, sans honte. Santé : Vous te-
nez une forme excellente. Mais vous vivez
un peu sur les nerfs. Attention.
A AA A A ^A A A A A A A A A A A A A A A A A A "A A A A

POISSONS (19-2 au 20-3) •
Travail : Quelques inquiétudes dues â des *ragots de couloirs; essayez de savoir si ces *
bruits sont au moins un peu fondés. *Amour: Vous continuez à bénéficier de la £protection de Vénus, qui séjourne sur votre *signe. Vous êtes très optimiste. Santé : Ne Jdépassez pas vos limites. Elles sont gran- *des, mais pas inépuisables. £
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Chaque vol TWA à l'intérieur des Etats-Unis pour Fr. 75.-

Las Vegas - pour le Grand Canyon. \ St. Louis - la porte de l'Ouest. j  Washington - la capitale.

San Francisco - pour le Golden Gâte. / J£ ĵ^^^ „_ !AË:i£^2ii  ̂ " ' ^ A--  ̂ New York - cela va de soi.
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Los Angeles - pour les grandes stars. Dallas - pour retrouver des amis. Miami - pour les Everglades de Floride.

Découvrez les USA grâce au «Super-Trip-Ticket» TWA.
Lors de votre prochaine réservation d'un HW^BWHBBBWBBWKPr^S r̂l rez 9ue ,es im Pôts - l'assurance et l'es-
vol transatlantique avec TWA, demandez '[ ' - ^KjV ^^^^^^^ sence. Nous vous offrons cette promotion
le nouveau «Super-Trip-Ticket» au prix de '" ^̂ ^̂ ff Ê̂ Q̂ r̂ ^^^^^̂ ^^ en 

collaboration 
avec 

American 

Express
Fr. 599 -, valable pour huits vols TWA llÉpISgL,,  ̂ "'̂ ^̂ ^̂ f̂S International , Inc. Réservations auprès de

Etats-Unis. Chaque vol ne vous coûte ^ î lÉ ' ÏFw ¦• mmËËffÈ valable dans tou,es les '>i> a|es Hem des USA .

attendue, le «Super-Trip-Ticket» vous per- "• r '- ||j Mieux vous planifierez votre voyage aux
mettra de voir un maximum de curiosités. f 

" Etats-Unis, plus vous pourrez profiter de
Laissez vagabonder votre imagination: Location de voitures HERTZ votre séjour. N'oubliez pas que le déplace-
Hollywood ..., les Rocky Mountains..., le gratuite pendant une semaine ment d'une ville à l'autre demande sou-
Grand Canyon..., la Floride..., les Ever- Vous verrez les Etats-Unis d'encore plus vent plusieurs vols. Le «Super-Trip-Ticket»
glades..., le Far West..., Old South..., près, en profitant de l'offre TWA de loca- TWA est valable du 1er nov. 85 au 31 mars
New England..., le cœur du Texas. Toute tion gratuite de voitures. Avec deux billets 86. (Condition: retrait du billet 21 

^
^̂ ~̂1

l'Amérique du nord. TWA vous emmè- transatlantiques pour adultes, vous aurez jours avant le départ.) Deman- r̂ m
St nera dans plus de 60 villes des USA. Vos le droit de louer gratuitement une voiture dez à votre agence dévoya- y n̂ /
S possibilités sont quasiment illimitées. HERTZ pendant sept jours. Vous ne paye- ges ou téléphonez à TWA. _ _̂ ^___mm I

(sous réserve dlautorisation gouvernementale) TWA OUVF6 la VOÎ6 V6rS lCS USA. _r _Gf êSS'';-*Sk'¦*?_¥ ITWA, 1-3, rue de Chantepoulet , 1201 Genève,Tél.022/45 03 50 
~
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' Prénom- VïCi_ SOUTENEZ NS YOUNG SPRINTERS HC !! ! ~

•BJP ^̂ K Bk Localité: 
 ̂ à retourner à: NS YOUNG SPRINTERS HC

Case postale 1207 - 2001 NEUCHATEL
Il est indispensable pour notre région que Neuchâtel retrouve __JJL[̂ 1̂
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prêt comptant BPS.» ["ûialtï "réTépIô- "imerâr ® |
" , . i Neuchâlel 038 24 77 66 27 __ .- ..rmerons volontiers au , st-imier 0394144 44 52 „£irons immédiatement le ( Bienne 032 22 sen 304 lil :

I Lausanne 021 20 5611 260 g£g
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Gorbatchev satisfait
de son show

PARIS (Reuter). - Pour sa première
sortie officielle dans un pays occiden-
tal, M. Gorbatchev a réussi un coup de
maître en faisant de sa visite en France
la rampe de lancement d'une offensive
internationale d'envergure sur le dé-
sarmement.

Tout le monde pensait que le nou-

veau maître du Kremlin allait utiliser sa
visite pour présenter au monde occi-
dental une nouvelle image de l'URSS
mais diplomates et journalistes n'ont
pas caché leur surprise devant la puis-
sance de ses «méthodes de séduc-
tion».

Par ces propositions, M. Gorbatchev

Mme Gorbatchev s'est aussi intéressée à la mode parisienne. La voici
aux côtés d'Yves Saint-Laurent, après avoir assisté à un défilé privé.

(Reuter)

a visiblement cherché à donner une
image d'homme prêt à aborder tous les
sujets avec sérieux pour faire avancer
la cause de la paix et relancer le pro-
cessus de détente.

Mais de nombreux soviétologues et
spécialistes des problèmes de défense
interprètent son coup de théâtre d'une
autre manière, dans le sens d'une ten-
tative de séparation des pays d'Europe
occidentale des Etats-Unis.

Sur le plan des relations franco-so-
viétiques, la visite de M. Gorbatchev a
consacré la reprise du dialogue inter-
rompu par M. Mitterrand qui, au nom
du déséquilibre des forces, avait mis
fin en 1981, dès la première année de
son septennat, à la tradition des som-
mets annuels instaurée par ses prédé-
cesseurs.

Malgré toutes les précautions de sty-
le, il n'en reste pas moins que le secré-
taire général du PCUS a invité le prési-
dent français à se rendre à Moscou
l'an prochain et que ce dernier a ac-
cepté.

M. Gorbatchev a en fait toutes les
raisons d'être satisfait de son voyage à
Paris. A cinq semaines de sa rencontre
au sommet avec le président Reagan,
il a montré au monde occidental que
l'URSS avait l'intention de revenir en
force sur la scène internationale avec
une nouvelle image de sérieux et d'ou-
verture.

Mutinerie gros
format au Pérou

LIMA (Reuter). - Environ 6000 détenus se sont révoltés dans la plus grande prison
du Pérou à la suite d'une mutinerie qui s'est soldée par trente morts et au moins 69
blessés.

Des centaines de policiers casqués et armés de fusils d'assaut ont isolé la prison de
Lurignacho, située à quelque 25 km au nord-est de Lima, ont indiqué des témoins.
Les prisonniers se sont ensuite clamés après qu'on leur eut permis de recevoir des
visites des membres de leur famille.

Policiers et pompiers récupèrent les armes des mutins. (AFP)

20me raid irakien
contre Kharg

BAGDAD, (AP).- L'aviation ira-
kienne a perpétré un 20me raid de-
puis la mi-août contre le terminal
pétrolier iranien de l'île de Kharg, a
déclaré à Radio-Bagdad un porte-
parole militaire irakien.

Les appareils irakiens ont égale-
ment attaqué «une importante ci-
ble maritime», expression qui si-
gnifie un super-pétrolier. L'attaque
de vendredi n'a pu être confirmée
de source indépendante, ni celles
de lundi et de mercredi.

Le raid contre l'île de Kharg est le
10rne en 11 jours et c'est la troisiè-
me fois en une semaine que Bag-
dad affirme avoir attaqué une cible
navale.

La série de raids contre le termi-
nal de Kharg a gravement endom-
magé les installations pétrolières et
diminue de moitié les exportations

iraniennes de brut, tombées à
750.000 barils par jour. Toutefois,
Téhéran affirme qu'elles sont main-
tenues à un niveau normal et a
menacé de fermer le détroit d'Or-
muz si ses revenus pétroliers
étaient coupés.

Le président du parlement ira-
nien, Hashemi Rafsanjani, a décla-
ré vendredi qu'une telle initiative
ne serait pas nécessaire car l'Iran
avait plusieurs moyens pour expor-
ter son pétrole.

Parallèlement, le bateau mar-
chand danois «Arnold Maersk», ar-
raisonné et séquestré par les Ira-
niens depuis le 22 septembre, a
atteint le port Rachid de Dubai et a
commencé à décharger sa cargai-
son.

Drogue
MULHOUSE (France) (AFP). -

Des fonctionnaires des douanes
ont saisi 103 grammes d'héroïne
lors du contrôle d'un ressortissant
turc circulant en voiture près de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse
(Haut-Rhin), a-t-on appris de
source judiciaire.

A l'approche des douaniers,
Hassan Orum, 28 ans, chômeur
domicilié à Bâle, a tenté de se dé-
barrasser de la drogue d'une valeur
marchande de quelque 32.000
francs suisses. Depuis, il nie avoir
jamais été en possession de la dro-
gue. Inculpé d'infraction à la légis-
lation sur les stupéfiants, l'homme
a été écroué.

BEYROUTH (AP).- Les troupes syriennes se sont déployées
dimanche dans et autour de la ville de Tripoli au nord-Liban où
elles ont désarmé les musulmans fondamentalists et les mili-
ciens de gauche qui combattent dans la ville depuis le 15 sep-
tembre alors qu'à Beyrouth les combats ont repris entre chré-
tiens et musulmans le long de la ligne de démarcation.

Cinq personnes - dont un capotai
de l'armée libanaise et un autre soldat
- ont été tuées et 31 autres (dont cinq
militaires) blessés au cours des com-
bats dans la capitale libanaise, a-t-on
appris de source policière.

Les bombardements se sont intensi-
fiés au milieu de la matinée, lorsque
des mortiers et des obus sont tombés
dans les quartiers musulmans de Ham-

ra, Sanaya et Zarif de Beyrouth-Ouest
et les quartiers de Ashrafiyeh, Sinn-el
fil et Ein Rummanneh dans le secteur
chrétien de la capitale.

Les bombardements ont cessé après
l'appel au cessez-le-feu lancé par une
commission regroupant des représen-
tants de l'armée libanaise et des diffé-
rentes factions que compte le pays.

Tripoli et ses environs ont été encer-
clés par le commandement de l'armée
syrienne et les soldats syriens en tenue
de combat ¦ ont pénétré dans cete

deuxième ville du pays pour réaliser la
phase finale du cessez-le-feu négocié
par les Iraniens et qui, signé à Damas,
a mis fin à 19 jours de massacre.

Les stations de radio à Beyrouth ont
fait savoir que cette opération dans la
ville de Tripoli se déroulait sans heurts
et que les soldats ne rencontraient au-
cune opposition en investissant les
faubourgs nord, sud et est de Tripoli.

Les fondamentalistes musulmans et
les miliciens de gauche ont rassemblé
leurs armes lourdes en deux endroits
contrôlés par les Syriens.

Pour la première fois depuis le
15 septembre, dimanche, il n'y eut au-
cun affrontement entre les miliciens de
gauche et les intégristes musulmans.

OTTAW A (AFP).- Un tremblement de terre de magnitude 4 sur
l'échelle de Richter (graduée de 1 à 9) a secoué le Nouveau Bruns-
wick (sud-est du Canada).

Quelques heures plus tard, un se-
cond séisme d'une magnitude de 6,6 a
été ressenti dans le centre du pays à
quelques centaines de kilomètres de
Yellowknife, capitale des Territoires du
nord-ouest. Aucune des deux secous-
ses n'a toutefois fait de victime ni pro-
voqué de dégâts matériels. L'épicentre
des deux 'séismes se trouvait dans des

La radio malgache a précisé qu'un
total de 49 secousses avaient été enre-
gistrées par l'observatoire de sismolo-
gie et l'université d'Antananarivo.

L'épicentre de ce séisme est situé
dans le bassin d'effondrement du lac
Alaotra, à 200 km au nord-est d'Anta-
nanarivo, a précisé l'observatoire.

régions peu habitées.

Le second tremblement de terre a
été largement perçu dans les régions
adjacentes (Yukon, Alberta et Colom-
bie britannique) et le premier plus mo-
dérément dans la seule province du
Nouveau Brunswick. Le séisme dont
l'épicentre se trouvait dans les Territoi-
res du nordouest (à 500 km a l'ouest
de Yellowknife) avait été détecté tôt
par le centre américain de contrôle de
Golden (Colorado).

MADAGASCAR

Par ailleurs, deux secousses telluri-
ques de magnitude 5,1 sur l'échelle de
Richter, ont secoué Antananarivo, la
capitale malgache, a annoncé Radio-
Madagascar.

Séismes au Canada
et à Madagascar

HAMBOURG (AP). - Des négociations actuelle-
ment en cours entre Washington et Moscou pour-
raient conduire à la libération des dissidents soviéti-
ques Andrei Sakharov et Anatoli Chtcharansky
après le sommet de Genève en novembre, annonce
le magazine allemand Spiegel dans son édition de
lundi.

L'hebdomadaire précise que l'informaticien
Chtcharansky serait libéré d'abord, suivi de Sakha-
rov. Le négociateur est-allemand Wolfgang Vogel,
un avocat de Berlin-Est, a participé aux discussions.

Par ailleurs, la Pravda a reproduit la réponse du
numéro un soviétique, M. Gorbatchev, à une
question sur les trois dissidents posée au cours de la

conférence de presse donnée conjointement à Paris
par le président Mitterrand et M. Gorbatchev.

Ce passage ne figurait pas dans un reportage d'u-
ne heure sur cette conférence diffusé par la télévi-
sion soviétique dans son principal journal d'infor-
mations.

Interrogé sur le sort des dissidents Andrei Sakha-
rov, Anatoli Chtcharansky et Ida Nudel, le secrétaire
général du PC soviétique a répondu, écrit la Pravda,
que les questions de «la réunion des familles, les
mariages mixtes et les autres questions d'ordre hu-
manitaire sont examinées avec attention par les or-
ganes compétents».
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BURG AUF FEHMARN (RFA) (AFP). -Un Allemand de l'Est de 44
ans, qui avait réussi à gagner les eaux internationales à bord d'un;
canot pneumatique depuis la côte est-allemande, a été recueilli en
mer par une vedette des gardes-côtes de RFA, a annoncé la police
des frontières de l'île de Fehmarn (nord de la RFA).
' L'homme, dont l'identité n'a pas été révélée/dérivait à l'est de
l'île de Fehmarn lorsqu'il a été aperçu par des plaisanciers ouest*
allemands qui ont donné l'alerte. Une quarantaine de kilomètres de
mer séparent l'île ouest-allemande de Fehmarn de la côte est- ;
allemande la plus proche.

EWCAIMOT

PEUX D'ARTIFICE MORTELS

NAPLES (Reuter). - Un garçon
d'une dizaine d'années a été tué et
quatre personnes blessées par l'explo-
sion de feux d'artifice entreposés dans
un immeuble de Naples, a rapporté la
police.

POUR SAUVER SA FILLE

SAN-SALVADOR (Reuter). -
Le président salvadorien José Na-
poléon Duarte s'est déclaré prêt
à relâcher 22 rebelles pour obte-
nir la libération de 25 otages, par-
mi lesquels sa propre fille, actuel-
lement détenue par les guérille-
ros du Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN).

HEURTS À
FRANCFORT

FRANCFORT (RFA) (Reuter). - La
police antiémeute a chargé à la matra-
que des jeunes gens qui participaient
à une manifestation interdite dans le
centre commercial de Francfort pour
protester contre la mort d'un militant
antinazi écrasé par un camion des for-
ces de l'ordre la semaine dernière.

la», un groupe restreint qui dirige les
affaires de la mafia sicilienne, a été
arrêté par la police.

DANS UN TONNEAU

CHUTES DU NIAGARA, ONTA-
RIO (AP). - Un Canadien, décrit
par les autorités comme «un
homme ne sachant pas nager et
craignant l'eau» s'est lancé, en-
fermé dans un tonneau, du haut
des 53 mètres des chutes du Nia-
gara, au Canada. Repêché sain et
sauf, il est la septième personne à
avoir accompli cet exploit.

ESPION

WASHINGTON (AFP). - Un an-
cien membre de la CIA en fuite, Ed-
ward Lee Howard, a été officiellement
accusé d'avoir, il y a un an, vendu en
Autriche des renseignements sur les
services secrets américains à des
agents du KGB.

ENTRE PÉKIN
ET SANTIAGO

SANTIAGO (AFP). - La Répu-
blique populaire de Chine et le
Chili ont décidé d'encourager ac-
tivement le développement de
leurs relations économiques bila-
térales.

EN ANGOLA
/"

LISBONNE (Reuter). - Les re-
belles angolais de l'Unita ont an-
noncé avoir tué 109 soldats de
l'armée régulière et abattu un
avion de combat Mig-21 au cours
d'affrontements avec les forces
gouvernementales.qui ont lancé
une importante offensive contre
leurs bases dans l'est et le sud-
est du pays.

MAFIA

PALERME (AP). - Antonino Gera-
ci, soupçonné d'appartenir à la «cupo-

GALAXIE

BERKELEY (CALIFORNIE) (AP). -
Il n'a pas fallu des années de recher-
ches aux astronomes américains qui
viennent de découvrir la galaxie la
plus éloignée de la Terre connue à ce
jour: beaucoup de chance et un petit
coup de pouce du hasard. Elle se situe
à 14,5 milliards d'années-lumièe de
nous. Les scientifiques sont littérale-
ment tombés dessus en bricolant leur
télescope.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Entre les deux bateaux écologistes, un bâtiment de la marine nationale française. (Reuter)

Au large de Mururoa
PAPEETE (AP). - Le bateau Greenpeace a

rencontré le bateau Brise, un voilier de 20
mètres, samedi à 16 heures (Suisse) à 100 mi-
les nautiques de Mururoa, a indiqué le Centre
d'expérimentation du Pacifique (CEP).

Il y a eu un échange de personnel et de maté-

riel entre les deux bateaux. Les deux navires se
sont ensuite dirigés vers Mururoa où ils ont
rencontré le Véga. Les trois bateaux sont à 12
miles de Mururoa où ils attendent le bateau
Alliance qui doit arriver mercredi.



A propos d'une émission d'A-2

Samedi soir, la deuxième chaîne de télévision française a
diffusé comme d'habitude l'émission de Michel Polac intitulée
«Droit de réponse». Cette émission portait en titre «Vous n'avez
rien à déclarer?» et le thème choisi était le rôle des douanes et
l'évasion fiscale.

Pour ce faire, Michel Polac avait invité
M. Bernard Gaudillère, directeur général
des douanes françaises et plusieurs en-
quêteurs de la direction nationale des
enquêtes douanières en France.

Au cours de cette émission, Michel
Polac a donné comme un scoop l'infor-
mation selon laquelle 700 Français ayant
des comptes numérotés en Suisse au-
raient fait l'objet d'une enquête de la part
de la direction générale des douanes.
Cette enquête ayant même été conduite
en Suisse-par des agents français.

Selon M. Polac, 200 de ces personnes
auraient été impliquées. Il est juste de
préciser qu'au cours de cette soirée, au-
cune personnalité touchant de près la
direction générale des douanes françai-
ses n'a démenti cette information.

Toutefois, après enquête menée en
Suisse, il apparaît que les banques helvé-
tiques ne sont pas du tout concernées
par cette nouvelle affaire qualifiée par
Antenne 2 de fraude fiscale. Il s'agit en
l'occurrence du groupe international hol-
landais Rebeco qui consacre une partie

de son activité à placer l'argent de ses
clients à l'étranger.

Invité dimanche soir du Téléjournal,
M. Favarger qui appartient au directoire
de l'Union de banques suisses, a dit sa
surprise d'une telle attaque et de telles
informations, car les mesures de sécurité
renforcées appliquées lors des affaires de
1980-1982 rendent pratiquement im-
possibles de nouvelles opérations du
même genre.

M. Favarger a ajouté que les banques
suisses n'étaient pas responsables de
l'activité d'un organisme extérieur. Le
groupe hollandais Rebeco est un trust
qui place ses certificats dans l'ensemble
de la population européenne.

Il n'a rien à voir avec les banques suis-
ses, d'ailleurs tous les Français peuvent,
quand ils le désirent, acquérir des titres
Rebeco. Et M. Favarger a conclu que,
dans ces conditions, une nouvelle dété-
rioration des relations Berne - Paris à
propos de cette affaire lui paraissait tota-
lement exclue. (FAN)

Accroître Ici présence politique
Confédération des syndicats chrétiens

SION (ATS). - C'est sur le vote de cinq résolutions que
s'est terminé samedi, à Sion, le congrès national de la Con-
fédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC), un con-
grès qui a lieu tous les quatre ans. Plus de 210 délégués
représentant 107.000 syndicalistes chrétiens étaient réunis
dans la capitale valaisanne.

Les cinq résolutions adoptées ont
trait à l'avenir des syndicats chrétiens
en Suisse, notamment en ce qui con-
cerne leur engagement politique et
leur collaboration avec les autres fédé-
rations, les améliorations en matière
d'AVS, la protection des travailleurs
contre le licenciement, le syndicalisme
féminin et la lutte contre la xénopho-
bie. C'est à l'unanimité pratiquement
que ces résolutions, après deux jours
de débats, ont été acceptées par l'as-
semblée placée sous la présidence de
M. Guido Casetti.

ment les objectifs suivants :

© intensifier l'éthique sociale chré-
tienne des syndicats, accroître la pré-
sence politique des syndicats, favori-
ser un rapprochement des fédérations
dans le secteur industriel surtout, tout
en chargeant les responsables des
syndicats chrétiens de prendre contact
avec les autres syndicats pour créer à
l'échelon national un groupe de coor-
dination permanent de toutes les or-
ganisations de travailleurs du pays;

OBJECTIFS

Les assises ont été marquées d'un
exposé de M. Peter Atteslander, pro-
fesseur de sociologie à l'université
d'Augsburg (RFA), sur l'avenir des
syndicats, d'une allocution de M. Ar-
nold Koller, président du Conseil na-
tional, ainsi que de M. Bruno Gruber,
secrétaire central, et de Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion.

Les résolutions votées visent notam-

O améliorer l'AVS en Suisse en in-
troduisant la retraite à la carte et l'a-
baissement de l'âge de la retraite, avec
la révision immédiate de la loi sur la
prévoyance professionnelle;

# introduire une protection contre
les licenciements afin de mieux tenir
compte des revendications des travail-
leurs;

# poursuivre la lutte en faveur de
l'égalité des droits de la femme dans la
vie active, tout en favorisant l'organi-
sation des femmes sur le plan syndi-
cal ;

O lutter contre la montée de la xé-
nophobie en Suisse et promouvoir l'é-
galité de traitement à l'égard de tous
les travailleurs, tout en se préoccupant
des demandeurs d'asile.

10.000 hommes en service
LAUSANNE (ATS). - La quasi-totalité de la Division de montagne 10 entre en

service aujourd'hui pour son cours de répétition, qui durera jusqu'au 26 octobre. A
l'exception du régiment d'infanterie 7, du groupe de train 10 et de quelques autres
formations qui ont déjà effectué leur cours, toutes les autres troupes font service en
même temps, soit au total plus de 10.000 hommes.

Fait assez exceptionnel, les deux tiers du cours seront consacrés à des manœuvres
de corps d'armée d'une durée et d'une ampleur inhabituelles, sous la direction du
commandant du 3me Corps d'armée de montagne.

Les différents groupements de la division prendront leurs stationnements de base
dans les régions suivantes : le bataillon d'état-major de la division au sud de Sion,
entre Nendaz et le Val d'Hérémence; le régiment d'infanterie de montagne 5 (vaudois)
dans un secteur comprenant Les Diablerets, le Pillon et la vallée de la Serine jusqu'en
Haute-Gruyère ; le régiment d'infanterie de montagne 6 (valaisan) entre Sierre et
Rarogne et dans les vallées latérales; le régiment d'artillerie 10 et le groupe de DCA
légère mobile 10 entre le Chablais valaisan et les Dranses ; le bataillon de génie 10
dans le Chablais vaudois; le groupe de transmission 10 dans la région de Conthey.

Contre les routes nationales
ZURICH (ATS). - Presque un Suisse sur deux est opposé à la

poursuite de la construction du réseau des routes nationales : 45,2%
de la population souhaiterait que les tronçons prévus ne soient pas
construits . Tel est le résultat d'un sondage représentatif effectué
en Suisse alémanique et en Suisse romande et publié dans l'hebdo-
madaire «Schweizer lllustrierte». Chez les automobilistes, 41% di-
sent vouloir renoncer à une extension du réseau routier.

Le sondage montre qu'aujourd'hui 38,3% de la population est
d'accord de compléter le réseau des routes nationales selon les
plans élaborés 25 ans plus tôt. Les oppositions à l'extension des
routes nationales sont plus fortes chez les femmes que chez les
hommes et chez les Alémaniques que chez les Romands.

VÉLIDELTISTE TUÉ

MONTREUX (ATS). - La chute
d'une aile delta a coûté la vie à
son pilote, samedi matin, au-
dessus de Montreux. M. Armand
Muller, 19 ans, domicilié dans
cette ville, a perdu la maîtrise de
son engin pour une cause incon-
nue, peu après son envol de la
chaîne des Rochers-de-Naye.
L'aile est tombée en piqué et s'et
écrasée à 250 mètres en contre-
bas, dans un pâturage.

PRENDRE L'INITIATIVE

BOSTON (AP). - M. Kurt Furgler
a appelé les Etats-Unis à prendre l'i-
nitiative dans la lutte contre le pro-
tectionnisme au moyen de la techno-
logie et de là science et à aider les
pays en voie de développement à
surmonter leur dette extérieure. Le
président de la Confédération s'ex-
primait lors de la remise de son titre
de docteur en droit honoris causa par
l'Université de Boston.

HEURTÉ PAR UNE REMORQUE

DAVOS (ATS). - Un cyclomo-
toriste, circulant dans le tunnel
de Taverna entre Davos et Glaris
samedi matin, a été heurté par la
remorque d'un véhicule militaire
et écrasé. M. Hans Federspiel,
de Schmelzboden (GR). 71 ans, a
été tué sur le coup.

A TOUR DE BRAS

LAUSANNE (ATS). - La commis-
sion des naturalisations du Grand
conseil vaudois devra siéger pendant
25 jours pour venir à bout des 294
auditions de candidats pour la pro-
chaine session d'automne. Un tel

nombre, jamais atteint auparavant, il-
lustre révolution de la naturalisation
depuis l'entrée en vigueur de la loi
sur le droit de cité vaudois.

DISPARITION

SAINT-GALL (ATS). - Depuis
jeudi, un randonneur âgé de 75
ans est porté disparu dans la ré-
gion du Sântis - Schwàgalp. Se-
lon le communiqué diffusé par la
police cantonale saint-galloise,
M. Anton Wuschner , de Gossau
(SG), a été vu pour la dernière
fois jeudi à 14 heures au Tier-
wies (SG).

GRÈVE DE LA FAIM

ZURICH (ATS). - Les Chiliens
réunis dans l'église Saint-Marc à Zu-
rich ont décidé samedi de poursuivre
leur grève de la faim. Même s'ils con-
sidèrent que le réexamen des cas par
le département fédéral de justice et
police est un point positif, l'issue de
toute l'affa ire est encore incertaine,
souligne le Comité d'action pour les
Chiliens.

TROIS QUARTS DE SIÈCLE

DEGERSHEIM (ATS). - De
nombreuses personnalités du
monde de la politique et de l'é-
conomie ainsi que des représen-
tants des CFF ont participé, sa-
medi à Degersheim et à Saint-
Gall, à la fête commémorant les
75 ans du chemin de fer du « Bo-
densee-Toggenburg-Bahn»
(BT). Cette voie de chemin de
fer qui relie le lac de Constance
à celui de Zurich avait été ouver-
te le 3 octobre 1910.

DU RHÔNE AU RHIN

Manif
contre

l'apartheid
ZURICH (ATS). - Un cor-

tège de quelque 1400 mani-
festants a défilé samedi
après-midi dans les rues de
Zurich pour demander le
démantèlement des rela-
tions économiques, diplo-
matiques et culturelles de
la Suisse avec l'Afrique du
Sud et son régime d'apar-
theid. La «manifestation
nationale contre l'Afrique
du Sud» s'est poursuivie
entre les murs de la «Rote
Fabrik» par des exposés,
des lectures, de la musique
et des films sur la situation
actuelle de l'Afrique du
Sud.

Le cortège s'est dirigé
notamment vers le consu-
lat de l'Afrique du Sud. Une
bicyclette portait une cage
et une pancarte indiquant
que «l'argent suisse dans
les banques suisses entraî-
ne les Africains du Sud en
prison » et des haut-par-
leurs scandaient des slo-
gans hostiles aux relations
bancaires de la Suisse avec
le pays de l'apartheid.

Consensus an péril
La gauche, aux Chambres fédéra-

les, a subi défaite sur défaite durant
la session qui s'est terminée vendre-
di. Si ces échecs ne pèsent pas lourd
lorsqu'ils affectent les communistes,
groupe marginal dont les proposi-
tions sont un abus permanent des
libertés démocraticjues, ils devien-
nent inquiétants quand ils sont le fait
d'un groupe aussi important et, par-
tant, aussi représentatif que les dépu-
tés socialistes.

La stabilité politique de la Suisse,
enviée à l'étranger et incontestable-
ment génératrice de prospérité, esl
avant tout le résultat d'une politique
menée systématiquement depuis 30
ans: la concordance. Et cette concor-
dance qui exige tolérance et conces-
sions a pris un méchant coup durant
cette session d'automne 1985 du
Parlement fédéral.

Six lourdes défaites, trois au
Conseil des Etats, trois au Conseil
national: surveillance des prix, loi sur
les cartels, entraide judiciaire en ma-
tière fiscale, ICHA sur l'énergie, droit
des sociétés anonymes et égalité des
salaires. Le plus grave, c'est que la
majorité de droite a non seulememt
refusé, comme on s'y attendait, des
amendements socialistes touchant
aux principes, mais elle a aussi écarté
des propositions modestes, ressem-
blant plus à des gestes de bonne
volonté qu'à des changements d'o-
rientation.

Cet automne, la majorité parlemen-
taire a perdu deux occasions de «fai-
re un peu de concordance». Le ter-
rain cédé eût été petit en valeur abso-
lue, mais grand en valeur politique.
Ces deux occasions, c 'était l'entraide
internationale dans la lutte contre la
criminalité fiscale et l'égalité des sa-
laires pour hommes et femmes.
Conseil fédéral et experts en droit
étaient d'accord pour dire que la rati-
fication de la convention européenne
sur L'entraide pénale dans le domaine
fiscal n'ouvrait nullement la porte
aux «juges étrangers». Pourtant, la
Petite Chambre l'a refusée, alimen-
tant du même coup les stupides cli-
chés qui courent sur la cupidité des
Suisses.

La seconde occasion, ce fut l'initia-
tive parlementaire sur l'égalité des sa-
laires des hommes et des femmes.
Certes, on comprend les craintes face
à ce coup de pouce au pouvoir des
syndicats. Cependant, la discussion
n'en était qu'au tout premier stade.
La mise au point de la future loi au-
rait permis de prendre toutes les pré-
cautions afin de ne pas affecter l'en-
tente entre partenaires sociaux.

La politique de la concordance a
valu à la Suisse plus de trente ans de
paix intérieure et de relative prospéri-
té. Voudrait-on changer cette politi-
que? Pourquoi pas. Mais alors que
l'on propose une autre solution pour
trente nouvelles années de paix et de
prospérité. Walter Froehlich

Sacre bruit
à Fribourg

Le procès Fasel occupe ces
jours les audiences du tribunal
criminel de la Sarine, à Fri-
bourg.

Or, lorsqu'il ramène les pri-
sonniers, c'est en marche arriè-
re que le fourgon cellulaire pé-
nètre à l'intérieur de la prison. Il
advint qu'à la fin de la semaine
dernière, le quartier proche de
la prison entendit un bruit du
tonnerre signale «Le Matin».
Les voisins venus aux nouvel-
les eurent la surprise de consta-
ter que le conducteur du panier
à salade ayant mal calculé son
coup avait littéralement enfon-
cé la porte de la maison d'arrêt.
Tout ceci au grand dam du pri-
sonnier qui, pour une fois, était
particulièrement pressé de réin-
tégrer sa cellule. (FAN).

LAUSANNE (ATS). - Le quotidien lausannois «24 Heures» est
sorti, samedi, avec une demi-page blanche, barrée d'un simple
mot : «censuré». C'était la conséquence de la décision d'un
tribunal genevois d'interdire au journal la publication de tout
nouvel article sur son litige avec une société de Genève, la Sarpi,
sans l'avoir soumis à celle-ci.

Comme nous l'avons dit samedi, cette mesure provisionnelle
des juges genevois applique pour la première fois les nouvelles
dispositions du Code civil suisse sur le droit de réponse dans les
médias. Elle devrait rester en vigueur jusqu'au prononcé des
tribunaux sur la demande de dommages et intérêts que la socié-
té devrait déposer contre le journal, mais on s'attend à un
recours de ce dernier.

«24 Heures s'expliquera quand même»: tel est le seul com-
mentaire du plus grand quotidien romand dans son édition de
samedi. (Photo ASL)
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Pour cause de censure

LUGANO, (ATS/FAN). - Dès vendredi soir, la Fête des vendan-
ges a battu son plein à Lugano. Le clou de la fête a été le grand
corso fleuri, dimanche après-midi, qui a attiré quelque 25.000
spectateurs dans les rues de la ville (ci-dessus notre photo Keysto-
ne) .

A Morges, trois jours de liesse populaire préparés par 5000
bénévoles pour 50.000 spectateurs : c'était la 36me Fête des ven-
danges de la Côte. Dimanche après-midi , près de 30.000 person-
nes, venues de toute la Suisse romande et de plus loin, ont applau-
di le traditionnel cortège composé de 23 chars fleuris et de 24
groupes costumés.

La région de Château-d'Oex, elle, abritait la Coupe d'Europe de
parachutisme. Avec des sauts d'une précision à vous donner le
frisson.

Quant au charmant village de Charmey, sur les hauteurs de la
verte Gruyère, il s'est offert , selon une tradition établie depuis de
nombreuses années, un autre clin d'œil, celui de la désalpe. Des
troupeaux, des armaillis, des spectateurs venus par milliers : le
chemin fleurait bon l'automne naissant (ci-dessous notre photo
A pr \
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Guichets postaux
Vers une fermeture avancée

BÂLE, (ATS).- Devant l'assemblée
générale de l'Association suisse des
fonctionnaires postaux gradés
(ASFPG), samedi "à Bâle, le directeur
général des PTT, M. Guido Nobel, a
évoqué l'éventualité de la fermeture
avancée des guichets postaux le soir, à
partir de juin 1986. Ceci en raison de
la réduction de la durée du travail du
personnel fédéral, annonce l'Union fé-
dérative. Une décision pourrait être
prise lors de la session de décembre
des Chambres fédérales qui devraient
se pencher sur l'effectif du personnel
des PTT.

Le secrétaire de l'Union fédérative

du personnel des administrations et
des entreprises publiques, M. Max
Gertschen, a adressé une sévère criti-
que au Parlement fédéral qui, pour les
services administratifs des PTT égale-
ment, n'a pas autorisé de personnel
supplémentaire en prévision de la ré-
duction du temps de travail. Les déci-
sions du Parlement, «prises à la légère,
reviennent à «botter les fesses aux ca-
dres administratifs». M. Gertschen a
revendiqué, en outre, dans le cadre de
la révision partielle en cours du statut
des fonctionnaires fédéraux, des amé-
liorations en faveur du personnel.

Vision d'enfer près de Schwytz. (Keystone)

LACHEN (ATS). - Samedi soir , le feu
a éclaté dans une fabrique de meubles à
Lachen, dans le canton de Schwytz. Le
feu a causé des dégâts estimés à 10 mil-
lions. Les pompiers ont pu maîtriser le
feu vers 22 heures. Le sinistre a été dé-
clenché par la foudre.

L'incendie s'est en outre déclaré à
proximité de la ligne de chemin de fer
Pfaffikon-Siebnen. Les trains directs
pour Zurich et Coire ont dû être déviés,
ce qui a entraîné de nombreux retards.

Par ailleurs, un incendie s'est déclaré
samedi matin dans une halle de curling à
Wallisellen (ZH) provoquant des dégâts
pour environ 100.000 francs. Les flam-
mes se sont probablement formées dans
le restaurant. Les premières investiga-
tions n'ont pas encore permis d'établir la
cause de l'incendie.
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