
Paris sous la terreur
Troisième attentat en une semaine

PARIS (AP) - Pour la troi-
sième fois en une semaine,
les terroristes ont visé un
lieu très fréquenté à Paris :
une bombe a explosé diman-
che à 17 h 40 dans le sous-
sol du pub Renault, sur les
Champs-Elysées, faisant
trois blessés graves. L'atten-
tat a eu lieu moins d'une
heure avant l'annonce par le
premier ministre Jacques
Chirac de nouvelles mesures
antiterroristes.

C'est un membre du personnel du
pub Renault (à la fois restaurant et
exposition des modèles Renault)
qui a découvert un paquet suspect
sous une table du restaurant, à un
moment où de nombreux clients se
trouvaient là. Il a alerté la direction
et le commissariat du huitième ar-
rondissement. Des policiers en pa-
trouille dans le secteur sont immé-
diatement arrivés sur les lieux.

Un vigile du restaurant et deux
policiers ont descendu l'engin ex-
plosif au deuxième sous-sol du pub,
et c'est alors qu'il a explosé, les
blessant très grièvement. Leurs jours
sont en danger.

Quelques minutes après l'explo-
sion, le premier ministre Jacques

Chirac a annoncé sur RTL une série
de mesures antiterroristes, mesures
dont le président de la République a
été tenu informé et qu'il a «approu-
vées»: rétablissement immédiat des
visas pour tous les étrangers autres
que ceux de la CEE et la Suisse,
mobilisation de la gendarmerie et de
l'armée, fouille recommandée des
paquets et des sacs dans les lieux
publics, expulsions éventuelles,
coopération des services de police
renforcée et entre les pays touchés

par le terrorisme. Jacques Chirac n'a
pas exclu un deuxième train de me-
sures et a réservé celles tenues se-
crètes.

Le chef du gouvernement a exclu
toute initiative gouvernementale en-
traînant la libération du terroriste
Georges Ibrahim Abdallah, et a me-
nacé clairement «ceux qui manipu-
lent les terroristes» de leur faire
payer «le prix le plus élevé».

'Evacuation d'un blessé. (Reuter)

En attendant Lyngby
Une nouvelle campagne européenne - la quatrième - débute demain soir pour Neuchâtel Xamax qui s'apprête à

accueillir un adversaire danois, Lyngby. Notre envoyé spécial à Copenhague, Fabio Payot, a assisté au match de
championnat joué par Lyngby. Il donne se.s impressions en page 13. Xamax, pour sa part, rencontrait Bâle, samedi
à la Maladière. Il a remporté une nouvelle victoire (2-1 ), grâce notamment à ce tir de Stielike qui a ouvert la marque
avec la complicité du bondissant Luthi. Lire en page 14.

Séisme meurtrier en Grèce
ATHÈNES (REUTER). - Au
moins dix personnes ont été
tuées et 300 autres blessées lors
d'un violent séisme qui a dé-
truit samedi soir de nombreux
immeubles de la ville de Cala-
mata, dans le sud de la Grèce,
indique-t-on hier de source po-
licière.

La secousse, d'une amplitude de 6,2
sur l'échelle de Richter, a jeté les habi-
tants paniques dans les rues, rapportent
des témoins.

Les habitants de Calamata ont été con-
traints de passer la nuit dehors, certains
dormant dans leurs voitures, d'autres à
même les trottoirs, enroulés dans des
couvertures.

Une photographe de Reuter, Amy
Gunville, qui s'est rendue sur place ra-
conte : «La ville est totalement dévastée.
Des immeubles se sont effondrés par-
tout. Deux églises et un immeuble de
cinq étages se sont écroulés».

Tous les blessés ont été évacués par
hélicoptère sur Athènes pour y être soi-
gnés, indique-t-on de source autorisée.
Quinze d'entre eux sont dans un état
critique, ajoute-t-on. Les sauveteurs à l'œuvre. (Reuter)

Ouverture du Comptoir suisse
Tous transports à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- La politi-
que des transports est une des
tâches d'avenir de notre temps
et il faut agir dans une vue d'en-
semble, a affirmé M. Léon
Schlumpf , chef du département
des transports, des communi-
cations et de l'énergie, samedi à
Lausanne, au cours de la céré-
monie officielle d'ouverture du
soixante-septième Comptoir
PUBLICITE + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

suisse, la journée étant consa-
crée aux transports publics.

Ceux-ci occupent une place de
choix dans la politique fédérale, a-t-il
ajouté. «Nous avons besoin du rail et
de la route, des lignes aériennes et de
la navigation sur les eaux». Un réseau
ferré international à grand débit doit
être créé: Eurorail 2000, dans lequel
prennent place, notamment, l'exten-
sion des lignes du Simplon et du
Loetschberg, avec doublement de la
capacité, a encore souligné
M. Schlumpf.

La cérémonie, en plein air, avait été
précédée du plus grand cortège jamais

organisé à l'occasion de la foire de
Lausanne avec 2600 participants, une
vingtaine de fanfares, 20 chars déco-
rés, 100 groupes costumés et 200 en-
fants déguisés, les officiels, une gug-
genmusik, un orchestre de jazz, un ba-
teau, des voitures anciennes, une jeep,
des vélos rétro, la diligence du Sim-
plon et le bus P 20 (sorti exceptionnel-
lement par les PTT).

Un cortège de plus de 2 kilomètres
dont le thème était les transports vus
avec humour et gaieté. Transports de
Suisse romande, surtout, sans oublier
la Maison des transports de Lucerne ni
les CFF.

Leconte en rit
Le tournoi «open» de Genève, dont la finale opposait les deux Français

Henri Leconte (notre photo Keystone) et Thierry Tulasne, a été remportée
par le premier nommé qui ne partait pourtant pas favori. Lire en page 18.

Il a la Coupe
¦

Le Neuchâtelois Antonin Robert (à gauche sur notre photo Keystone)
a brillamment remporté la Coupe de Suisse d'échecs, à Berne. Son
adversaire en finale n'était autre que le champion de Suisse juniors,
Martin Ballmann. Lire en page 18.

. . . '

Le R. J. attaque
Quarante mille personnes ont assisté cette fin de semaine à la 39me

Fête du peuple jurassien, à Delémont, rassemblement annuel des
autonomistes jurassiens. Les responsables politiques du R.J. ont .
abondamment commenté l'affaire des caisses noires bernoises, et ses
retombées sur l'éclatement du Jura. Ils ont annoncé leur volonté de
s'en prendre désormais en priorité aux autorités fédérales, dont ils ne
peuvent admettre qu'elles se considèrent irresponsables et incompé-
tentes en l'affaire, étant donné qu'elles étaient organe de surveillance
du scrutin d'autodétermination du 23 juin 1974.
(Voir en page 19.)

_ . ; : : ; __ _

Fermeté

Si la rupture de la cohabitation
n'est pas encore intervenue, c'est
que le moment s'y prête mal. La
bombe dans le R.E.R., l'explosion à
l'Hôtel de Ville, les attentats à La
Défense et aux Champs-Elysées,
ont été ressentis de part et d'autre
comme des événements suffisam-
ment préoccupants pour passer par
dessus les querelles partisanes.

La haine politique et religieuse
que vouent à la FINUL en général,
et à la France en' particulier, les
extrémistes fanatiques dans le sud
du Liban, ont eu raison des derniè-
res hésitations. L'heure n'est pas
de dévoiler au grand jour les diver-
gences qui peuvent opposer le
président de la République à son
premier ministre. L'heure est à l'ac-
tion, à la fermeté.

Oublié le vieux réflexe idéologi-
que socialiste consistant à refuser
de considérer le danger terroriste
comme une menace pour la démo-
cratie. Quatorze attentats en neuf

D'étranges rumeurs circulent en
France. Le courant ne passerait
plus entre Matignon et l'Elysée.
Les 10.000 volts qui électrisaient
les relations entre Mitterrand et
Chirac auraient fait place à des
chutes de tension aussi brutales
qu'inquiétantes.

mois dans la capitale, c'est assez !
Chirac a empoigné le taureau par

les cornes et réuni un véritable
conseil de guerre à Matignon. Hier
soir, il a rendu publiques les gran-
des lignes de ce plan de riposte
anti-terroriste. Rien de bien spec-
taculaire de prime abord : contrôles
d'identité plus nombreux, rétablis-
sement des visas d'entrée pour les
ressortissants de certains Etats, uti-
lisation des militaires pour la sur-
veillance des frontières, meilleure
coordination des services de sécu-
rité devant aboutir à l'infiltration, à
la manipulation et à la déstabilisa-
tion des milieux extrémistes.

Quant aux «dispositions secrè-
tes », elles cachent des desseins
bien plus ambitieux: réactivation
de la Direction générale de la sécu-
rité extérieure (D.G.S.E.) et des
services secrets, qui pourraient être
chargés de préparer les représailles
militaires à l'étranger contre des
Etats qui encouragent le terroris-
me.

Pas vur pas pris: c'est fini. La
France espère mettre enfin la main
au collet d'un terroriste. Elle se
chargera de le faire parler. Alors
ceux qui l'ont manipulé, qui qu'ils
soient et d'où qu'ils viennent, n'ont
plus qu'à numéroter leurs abattis:
les rétorsions seront draconiennes.

Chirac et ses ministres auraient
tort de s'embarrasser de scrupules:
80% des Français approuvent la
fermeté du gouvernement. Et la
bénédiction de l'administration
américaine est acquise d'avance.

Jacky NUSSBAUM
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La chanson dans la vie
Rassemblement choral à Boudry

FERLAND, FUGAIN.- Et un animateur, Pierre Huwiler.
(Avipress-P. Treuthardt)

Venant de Suisse romande et de
France, près de 200 chanteurs se sont
retrouvés ce week-end à Boudry. Ils
participaient au 6me rassemblement
choral organisé par «Chanson contem-
poraine». Ce furent là deux jours de
travail durant lesquels les participants
ont découvert des chants d'aujourd'hui,
des «tubes» qu'il s'agit d'interpréter en
chœur. Des partitions de Louis Chedid
«God save the swing», de Jean-Pierre
Ferland « Mes années d'école», d'Yves
Duteil «La langue de chez nous» ou
encore de Michel Fugain, «Une belle
histoire», ont ainsi été passés en revue
sous la direction d'animateurs tels que
Pierre Huwiler (Fribourg), Ivan Des-
chenaux junior (Neuchâtel), Jean-
Claude Oudot (Bordeaux) et Rosario
Pulcini (Bourg-en-Bresse), soutenus
par le pianiste Michel Ponçot (Jura).

Le jeu scénique (gestes, lumière, ex-
pression du regard) était dispensé par
Benoît Roche, de Paris.

Samedi soir, après les répétitions, le
chœur «Acousmie», de Neuchâtel, a
fait étalage de son talent. Dimanche
après-midi, une aubade à la population
a mis un terme à cette rencontre placée
sous le signe de la chanson dans la vie.

H. V.

Portes ouvertes à Cressier

PORTES OUVERTES SUR UNE INSTITUTION - Et pour ces jeunes, des
portes ouvertes sur la vie. (Avipress - P. Treuthardt)

Le Centre pédago-thérapeutique
de Clos-Rousseau a ouvert ses portes
samedi à Cressier. Voisins et amis y
ont été accueillis par M. Claude Ga-

bus. directeur, qui était solidement
secondé par ses collaborateurs. Ce
centre, rappelons-le, est actuellement
responsable de dix-sept enfants âgés
de 4 à 14 ans, qui ont aussi contribué
à la réussite de cette journée. Une
visite des lieux, un moment d'amitié
partagé dans la cour de la propiété,
où le temps clément a permis d'instal-
ler tables et jeux, ont laissé à chacun
une chaleureuse impression.

(Avipress-P. Treuthardt)

Crédits approuvés au Landeron
Prévue initialement pour cet automne, la réfec-
tion de la rue du Centre, au Landeron, sera entre-
prise au début de l'année prochaine. Le Conseil
général a accepté les crédits nécessaires aux tra-
vaux.

Quelques oppositions au projet de ré-
fection de la rue du Centre se sont éle-
vées, vendredi soir, au cours de la séan-
ce du Conseil général du Landeron. La

disposition du trottoir et des places de
stationnement à l'est de la rue, l'oppor-
tunité de commencer ces travaux avant
l'établissement du plan de circulation
de la localité, ont été entre autres discu-
tés. Les conseillers généraux se sont
finalement prononcés en faveur de l'oc-
troi du crédit de 335.000 francs. Aupa-
ravant, ils avaient exprimé dans un vote
d'intention leur préférence pour des
places de parc perpendiculaires à la
route, mieux accessibles aux usagers
que les cases en épi projetées.

Les travaux qui seront entrepris rue
du Centre commenceront au début de
l'année prochaine et non cet automne.
Les conditions climatiques permettront
alors une exécution plus rapide des tra-
vaux. La création d'un trottoir à l'ouest
de la rue n'entraînera pas de perte en
places de stationnement. La majorité
des arbres touches par ce projet auront
la vie sauve, a-t-il été précisé.

A Combes, le réseau d'eau a accusé
certaines défaillances cet été. Quatre
fuites ont été détectées. La pose d'une
conduite, de vannes, d'une nouvelle
borne d'incendie et d'un tuyau protège-
câble a été estimée à 45.000 francs. Les
conseillers généraux ont accepté cette
demande de crédit sans opposition. A
l'unanimité également, le législatif lan-
deronnais a accordé un crédit de
25.000 fr. pour la réparation du réseau
électrique à Bellerive. Une panne, sur-
venue le 21 juillet, a nécessité le renfor-
cement du câble principal, le change-
ment d'un autre câble défectueux et la
pose d'une cabine de distribution. Ces
travaux ont donc déjà été entrepris, ce
qui a nécessité le vote de la clause d'ur-
gence, bien entendu acceptée.

COMMISSION E2L

Une motion émanant de 22
conseillers généraux demandait la créa-
tion d'une commission pour la cons-
truction du Centre multilatéral de l'En-
tre-deux-Lacs. Le Conseil communal
s'est montré favorable à cette demande.
Ainsi, les cinq membres de cette com-
mission, appelée E2L. ont été nommés
vendredi. Il s'agit de MM. Claude Mey-
lan (rad), Eric Junod (ILR), Alexandre
Louis (lib), François Masmejan (soc) et
Jean-Pierre Haymoz (can).

Le remplacement des deux nouveaux
conseillers communaux, MM. Willy Ja-
kob et Pierre Girard, a par ailleurs été
résolu. M. Marcel Doleyres a été nom-
mé à la présidence du Conseil général,
alors que M. Eugène Herschdorfer fera
désormais partie de la commission fi-
nancière et de gestion. Mme Hélène
Badan et M. Pierre-Albert Manera
avaient pris place vendredi dans les
rangs du législatif, occupant les sièges
laissés vacants par les nouveaux

conseillers communaux. Rappelons en-
fin que tous les membres du législatif
ont accédé à la demande de naturalisa-
tion de Mlle Patricia Cividino.

A.T.

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

A. MAIRE
Auto-école

RETOUR tél. 33 32 66
411106-76

Temple de Colombier
17 et 18 septembre à 20 h 15

CHŒUR MIXTE DE COLOMBIER
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE NEUCHÂTEL
dir: Marc Pantillon et Jan Dobrzelewski

solistes : B. Fournier, C. Vaucher,
X. Jambers, H. van den Brink

Georges-Henri Pantillon, orgue
Christophe Pantillon, violoncelle

Oeuvres de Mozart. Hindemith.
Vivaldi, Schutz

Location: 41 24 94 et à l'entrée
432466-76

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 0 h 20, les premier
secours de Neuchâtel sont inter-
venus à la Maison de Santé de
Préfargier où un sinistre s'était
déclaré dans les bureaux de l'éco-
nomat. A l'arrivée des pompiers,
le sinistre avait été partiellement
maîtrisé par un chargé de sécuri-
té de Préfargier qui avait utilisé
des extincteurs à mousse. L'in-
tervention des P.S. s'est bornée à
refroidir le foyer avec un seau-
pompe et d'aérer les locaux du
rez-de-chaussée. Importants dé-
gâts au mobilier ainsi qu'au ma-
tériel administratif.

Des flammes à
Préfa rgier

«w ¦ ¦ ¦ _

Garden-party
du Gymnase

Vieux souvenirs, amitiés nouvelles
• SAMEDI, à l'heure de l'apéritif,

on ignorait les nuages menaçant la
fête qui devait se dérouler dans les
locaux et jardins du Gymnase can-
tonal. La jeunesse opposait à la mo-
rosité du ciel, la gaieté des cœurs :
c'était la bisannuelle «garden-par-
ty».

M. J.-J. Clémençon, directeur, et
Mme Adatte, sous-directrice, ont
souligné les difficultés que rencon-
tre la mise sur pied d'une telle mani-
festation dont le but est de reconsti-
tuer le fonds de secours destiné à
financer les voyages de baccalau-
réat, les camps de ski et la semaine
culturelle offerte aux étudiants les
moins favorisés. Ils ont aussi rappelé
que cette journée avait été organi-
sée bien avant le début des vacan-
ces d'été par les élèves et ensei-
gnants des classes de 1re et 2me
années.

Cela a nécessité la réunion des
professeurs qui présentèrent un bi-
lan des vœux et exigences de leurs
élèves. Un premier schéma a alors
été dressé, qui a été repris à la ren-
trée en y intégrant les nouveaux
étudiants.

Un appel a également été lancé
aux parents d'élèves, professeurs,
entreprises, commerçants et autori-
tés qui ont soutenu la manifestation
par des dons. En outre, l'apport gé-
néreux de l'Association des anciens
élèves - qui a tenu à placer son
assemblée générale présidée par M.
Billeter, samedi après-midi, dans le
cadre de la «garden-party» - et de
l'Association des parents d'élèves
du Gymnase cantonal de Neuchâtel
(APEGN), a également été détermi-
nant.

VIEUX SOUVENIRS,
NOUVELLES AMITIÉS

On entre dans la fête en se faufi-
lant à travers des groupes déjà nom-
breux occupés à bavarder joyeuse-
ment dans une atmosphère déten-
due, un verre à la main. Beaucoup
en profitent pour faire leur marché
ou acheter des fleurs. La flânerie se
poursuit parmi les stands de gau-
fres, crêpes et autres pâtisseries ou

VOUS CHERCHIEZ UNE AMBIANCE JEUNE?- Ne cherchez pas : la
voilà... - (Avipress-P. Treuthardt)

côtelettes. On y trouve également
un choix impressionnant de bières
et de vins. On se rafraîchit accoudé
à un bar improvisé, en sirotant un
cocktail ou un verre de blanc.

Et la balade continue. Dans une
ambiance de marché aux puces, on
examine des objets hétéroclites po-
sés sur une table, on fait son choix
parmi des livres anciens ou d'occa-
sion. Chaque recoin du bâtiment et
des jardins recèle des surprises aussi
nombreuses que variées, y compris
les sous-sols où un théâtre avait été
aménagé. Une troupe de gymna-
siens et gymnasiennes diriges par
M. Falik, metteur en scène notam-
ment au CCN, y jouait une pièce de
Obaldia : « Les larmes de l'aveugle.»

Mais la «garden-party» du gym-
nase, c'est aussi ce moment magi-
que où beaucoup retrouvent avec
émotion des lieux et des visages fa-
miliers, évoquent leurs souvenirs du
«bahut» ou nouent de nouvelles
amitiés.

J. Psi

• L'ASSOCIATION suisse des
experts-comptables, fiduciaires et
fiscaux, qui groupe 2100 membres
dont 600 indépendants avec 1600
collaborateurs, a tenu récemment
une séance de comité au restaurant
des Halles de Neuchâtel sous la pré-
sidence de M. Pierre Despland.
Après une visite de la ville, le
Conseil communal a offert un vin
d'honneur aux membres du comité
de l'association et de l'Ordre neu-
châtelois des experts-comptables
présidé par M. Frédéric Geissbùhler,
et à leurs épouses.

M. André Buhler a adressé, dans
les salons de l'hôtel de ville, quel-
ques mots de bienvenue aux invités.
Puis ces derniers se sont rendus
dans les salons de l'hôtel DuPeyrou
en compagnie de quelques invités
pour y prendre un excellent repas.

L'Association suisse
des experts-comptables

à Neuchâtel

LUND115 SEPTEMBRE
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi â vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêt du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 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 des pasteurs : De lundi à
vendredi de 13 h 45 à 17 h 30; ouver-
te à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 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.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

me.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-cf Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Rex : 16 h 30. 18 h 45, 21 h. Le clo-

chard de Beverly Hills. 12 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h. Le con-

trat. 16 ans.
Bio : 15 h, 20 h. Le bonheur a encore

frappé. 16 ans. 18 h, 22 h, Tristana.
16 ans.

Apollo : Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h. Les aven-
tures de Jack Burton dans les
griffes du mandarin. 12 ans. 2° se-
maine.

Arcades : 14 h 15. 18 h 45, 21 h. Jean
de Florette. 12 ans. 2e semaine.

CONCERT v
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Ted Huricane Group-blues.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le

dimanche). Chez «Gégène», Bevaix (fer-
mé le lundi). Chasseur, Enges (fermé
le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu'à
4h):

L'ABC. La Rotonde, Big Ben, Le Dau-
phin (fermé le dimanche). L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Tôlébible: 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 de 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Wil-
dhaber - rue de l'Orangerie. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (tél. 25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgen-
ce

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : No 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Salon des 3 Dimanches,

16 h - 21 h.
GRANDSON

Château : Timbres et uniformes de l'ar-
mée suisse. 9 h-18 h.

CARNET DU JOUR 

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

Ce soir, 20 h 15
Salle Rosale
Bercles 5, Neuchâtel
(en face du Parking du Seyon)

Exposé, diapositives et discussions
"sur lés bienfaits de la formation
symbolique. ¦

CRÉER, S'EXPRIMER
PAR LA PEINTURE
Madame Christiane Bauer
enseignante diplômée, formée
à l'éducation créatrice
par Arno Stern

Les ateliers de Madame Bauer
reprendront dès le 25 septembre.
Ils s'adressent aux petits
dès 3 ans, aux adolescents
et aux adultes.

Pour d'autres renseignements:
tél. 31 72 02 4U391-76

Vu le grand succès
de notre manifestation

de ce week-end ! ! !
Nous poursuivons
notre action en ce
début de semaine

414390-76

Cherchons

JEUNES VENDEURS et
VENDEUSES
pour le journal

«LE VERJUS»
;

Inscriptions à la réception
FAN-L'EXPRESS,
Tél. (038) 25 65 01,

411954 76 int. 262 

L'Entreprise 'i
JAMES GRENACHER

à Saint-Biaise i

sera fermée lundi
pour cause de deuil &

414289-76

_̂_________a__________n__B_____E______(/

Le Club des Patineurs
de Neuchâtel

reprend
ses entraînements
mercredi

et non lundi
comme annonce 406856-76

Cercle de la Voile Neuchâtel

URGENT
cherche cuisinier extra

du 18 au 28 septembre

Tél. 24 27 13 4068S7.T«

MBU,l'qw/,
2 - 4 octobre 20 h 30
5 octobre 17 h 30
au Théâtre de Neuchâtel
location ouverte dès aujourd'hui
au CCN. tél : 25 05 05 406859-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Télécash
Tirage du samedi 13 septem-

bre
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous, gagne 5000
francs or (valeur jour de présentation
du billet): 01 - 10 - 21 - 31 - 33

Seule la liste officielle de tirage fait
foi.

Loterie à numéros
du 13 septembre
NUMÉROS SORTIS :
5,7, 16,17,27, 44

Complémentaire : 22

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du sa-

medi, à Vincennes : 7 - 15- 1 1  - 4
- 5 - 10 - 3

Les rapports:
TRIO. Ordre : 241 fr. 75; ordre dif-

férent: 48 fr. 35.
QUARTO. Ordre : 7004 fr. 80; or-

dre différent: 186 fr. 50; triplé:
II fr. 55.

LOTO. 7 points, cagnotte :
III fr.90; 6 points, cagnotte :
74 fr. 60; 5 points : 17 fr. 55.

QUINTO. Cagnotte: 5298 fr. 80.

Ordre d'arrivée des courses du di-
manche :

Course française à Longehamp:
1 2- 6 - 8 - 4 - 1 6- 1 1  - 3

Course suisse à Aarau: 1 - 6 - 5
- 16

Toto-X
23 - 24 - 25 - 28 - 30 - 35

Numéro complémentaire : 33.

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

1 2  2 2



Un thème : la Suisse et l'Europe
vie politique | Libéraux à Saint- Biaise

Quelque 200 délégués ont pris part samedi à
Saint-Biaise au congrès du part i libéral suisse.
Placé sous le thème «La Suisse et l'Europe », ce
congrès a tenté d'apporter quelques éléments de
réponse aux relations qui ne devraient pas man-
quer de se développer entre la Suisse et l'Europe.

Le président du parti libéral suisse,
M. Gilbert Coutau, conseiller natio-
nal genevois, a dit sa conviction de
la «nécessité d'une ouverture qui
imposera un certain nombre de sa-
crifices».

Tirant la conclusion des travaux
des commissions chargées d'étudier
quatre domaines bien précis à savoir
l'histoire, la politique, l'économie et
la défense, le conseiller national
neuchâtelois Jean Cavadini a estimé
que l'Europe sera celle que nous
voudrons». Pour les libéraux, cela
signifie notamment sur le plan poln
tique la nécessité de définir claire-
ment une politique européenne.

- Les libéraux ne sont pas satis-
faits, a déclaré le conseiller adminis-
tratif genevois Claude Haegi, du si-
lence du Conseil fédéral , de sa ré-
serve et de la position défensive
qu'il adopte.

SÉCURITÉ:
UNE EUROPE QUI
SOIT ELLE-MÊME

Dans la construction d'une Euro-
pe fédéraliste, la Suisse a beaucoup
à apporter ont estimé les libéraux.
Certes le rôle important joué jus-
qu'ici par le Conseil de l'Europe a
été souligné, mais pour les libéraux,

MM. CAVADINI ET COUTAU.- Il est regrettable que le Conseil fédéral
travaille à la petite semaine. (Avipress-ASL)

le développement d'une Europe des
régions serait en quelque sorte le
prolongement de cette démarche.
Reste que l'engagement de la Suisse
vis-à-vis de l'Europe doit recevoir
un coup de fouet. Sur le plan éco-
nomique, les libéraux estiment né-
cessaire d'aborder désormais les re-
lations avec la Communauté euro-
péenne en changeant d'état d'esprit.
Et ils déclarent :

- Les relations contractuelles
pourraient bien avoir fait leur temps.

Face à l'AELE qui est en perte de
vitesse, ils estiment que la Suisse
doit néanmmoins poursuivre ses en-
gagements selon une formule sou-
ple. Concrètement, les libéraux esti-
ment que des rapprochements de-
vront être recherchés dans le domai-
ne de la fiscalité indirecte et dans
celui des réglementations restricti-
ves.

Enfin, le congrès a exprimé l'avis
qu'il serait temps que l'Europe pren-
ne en charge son destin sur le plan
de la sécurité: qu'elle cesse d'appa-
raître comme une «Europe enjeu »
dans la rivalité des puissances..Con-
clusions des libéraux: la Suisse
étant condamnée à l'Europe, il est
nécessaire de trouver de nouvelles
définitions de formes d'associations
sans pour autant que sa neutralité,
sa souveraineté, bref son indépen-
dance ait à en souffrir. (FAN - Sour-
ce ATS)

C'est un jardin extraordinaire...
Centenaire de la Société d'horticulture à Colombier

De toute beauté, le grand jardin
présenté ce week-end à Colombier.
Pour fêter son centième anniversaire,
la Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du vignoble a présenté un pa-
norama complet de ses activités.
Fleurs, fruits, légumes, plantes, déco-
rations, machines: tout y était. Les
milliers de visiteurs qui ont défilé du-
rant trois jours ont admiré les quelque
36 stands aménagés sous l'imposan-
te tente dressée au «Triangle» et cer-
taines personnes firent plusieurs fois
le tour, tant le spectacle valait le coup
d'oeil.

Samedi, un grand marché s'est dé-

COMME LE CHANTE TRENET. - Un jardin extraordinaire...
(Avipress - P. Treuthardt)

roulé entre les deux rangées d'arbres
de l'Allée des Bourbakis. L'occasion
de découvrir des produits de la terre,
bien sûr, mais aussi des textiles, des
objets de brocante et les inévitables
sucreries. La musique n'a pas été ab-
sente non plus : jazz et chansons se
sont partagé la vedette. Pour les ama-
teurs de musique1 populaire, le «Kios-
que à musique» de la Radio romande
a été transmis en direct de Colombier,
une semaine après la grande manifes-
tation de la 800me émission. Les
conseils dispensés par des spécialis-
tes ont également eu les faveurs de la
cote. Il n'était pas rare de voir arriver

les gens» une plante sous le bras,
souhaitant obtenir les informations
nécessaires et monsieur Jardinier
joua, comme à son habitude, les bons
samaritains.

À LEUR MANIÈRE

De nombreux invités se sont parti-
culièrement distingués lors de cette
exposition. Les horticulteurs du Jura,
ceux de La Chaux-de-Fonds, les ar-
boriculteurs fruitiers et les maraîchers
neuchâtelois, les «chrysanthémistes»
romands ou encore le service des
parcs et promenades de la ville de
Neuchâtel ont tenu à féliciter à leur
manière la société centenaire: un ra-

vissement pour les yeux. Hôte d'hon-
neur, la ville de Bourg-en-Bresse
s'est aussi mise en évidence avec une
décoration du plus bel effet.

Les apprentis mentent, 'eux,' 'une '
mention spéciale. Depuis vendredi,
ils ont fait découvrir leur savoir-faire '
aux spectateurs intéressés. A les voir
travailler, on peut être assuré que la
profession n'est pas morte. La Socié-
té d'horticulture de Neuchâtel et du
vignoble non plus, qui a prouvé le
dynamisme de sa centaine de mem-
bres, professionnels et amateurs con-
fondus.

H.V:

Gaglianico-Neuchâtel d'un seul élan
Ce sont les estafettes de l'amitié

Par ici c'est la Furka, pas le Grimsel !
Mis à part cette petite erreur de par-
cours vite corrigée, la course d'estafet-
tes Gaglianico-Neuchâtel a parfaite-
ment réussi. Le premier coureur a pris
le départ vendredi à 21 h., les 150
participants se relayant sur des distan-
ces et des parcours correspondant à
leur âge et à leurs forces. Ils ont suivi
le lac Majeur pendant une partie de la
nuit, pour gravir le col du Simplon vers
midi. Le Grimsel a été finalement at-
teint à 18 heures. Sans rompre la chaî-
ne, ils ont passé d'Interlaken à Berne
durant la seconde nuit.

Gaglianico vit tranquillement sur les
collines piémontaises, tout près de
Biella. Tirant autrefois sa subsistance
du commerce de la laine, la petite cité
s'est industrialisée mais en gardant
une part de son activité dans le secteur
textile. Chaque année la population
participe largement à un voyage du
même genre.

Les accompagnants sont arrivés sa-
medi soir à Neuchâtel en car ou en
voitures et ont passé la nuit dans les
hôtels de la ville. Ils étaient nombreux
dimanche matin à attendre le dernier
coureur. A 11 h., il a gaillardement

gravi l'ultime côte conduisant à la cour
de l'hôtel DuPeyrou où il était attendu
par le maire de Gaglianico, M Novaret-
ti, le vice-maire, M. Scudelaro, et M.
Milesi-Ferretti, consul d'Italie

Vivement applaudi par l'assistance,
M. Francis Houriet, président du
Conseil général, s'est aventuré à pro-
noncer un petit discours en italien. Il a
évoqué cet antique touriste, précur-
seur du style télégraphique, qui avait
résumé sa visite en quelques mots
«Veni, vidi, vici». C'est néanmoins à
lui que l'on doit d'être des Latins. Mais
la victoire la plus méritoire est celle
que l'on remporte sur soi-même, com-
me l'on fait les participants de cette
originale course d'estafettes.

En effet le courage n'a pas manqué
dans l'aventure, ni l'esprit de cohésion
ni le goût de la découverte. Parce
qu'on commence tôt à Gaglianico, le
plus jeune coureur avait six ans. Mais
l'âge ne compte pas. Mme Scudelaro
porte joyeusement ses 65 ans: une
paille, tant que les jambes et le cœur
fonctionnent bien.

L. A.

ILS SONT VENUS, ILS SONT TOUS LÀ... - Le principal est d'avoir des
jambes et du souffle. (Avipress - P. Treuthardt)

\

Passage du Château
Décision vendredi à Bevaix

Le législatif bevaisan siégera vendredi
en séance extraordinaire. Les conseillers
devront déjà se prononcer sur un choix
de variantes concernant le passage du
Château, ceci suite à une motion de
MM. Ribaux et Jacot. Le groupe de tra-
vail, qui a retenu huit variantes, en déve-
loppe trois: élargissement selon les nor-
mes de l'Etat, arcades sous les bâtiments
sans modification du gabarit routier, ar-
cades avec élargissement ponctuel. C'est
l'une des trois qu'il faut choisir.

Le Conseil général devra ensuite se
prononcer sur une demande de crédit de
35.000 fr. pour l'achat d'un mini-trac-
teur, sur une autre de 20.000 fr. pour
l'installation d'une unité de traitement de
l'eau potable à la Fruitière, et sur une
troisième (14.000 fr.) pour l'agrandisse-
ment de la salle à manger de la Fruitière.
On débattra ensuite du zonage de la par-
celle communale du Moulin. La partie
inférieure du parc serait classée en zone
de sport et de détente, la partie nord
PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

restant momentanément en zone d'atten-
te.

Ce zonage de la partie inférieure per-
mettrait d'accorder au Tennis-club de
Bevaix un droit de superficie d'une durée
de 50 ans pour une surface de 4500 m2,
moyennant une redevance annuelle mi-
nimale de 7000 francs.

Leur pain quotidienPris
au vol

A Gorom-Gorom, le père Arnet regarde le ciel et la piste.
De là-haut viendront les pluies qui donneront le signal des
semailles; de là-bas, dans un lourd crépuscule de poussière,
débouchent de temps en temps des camions aux roues ivres
ferraillant sur la tôle ondulée. Les camions intéressent beau-
coup le père André Arnet. De leur chargement dépend la
survie des cinq mille corps et d'autant d'âmes que compte
ce grand village du Burkina Faso, à 300 km au nord d'Oua-
gadougou, la capitale où meurt le rail venu d'Abidjan.
Après, c 'est l'aventure, la piste de latérite qui casse les reins
et les suspensions. Dans sa case de terre battue au pauvre
toit de paille, les seuls luxes du père Arnet sont la boîte de
conserves qui lui sert de douche et un maigre lit de camp.
La trentaine collée à un grand corps efflanqué, la barbe et
le poil roux, ce Savoyard de Cluses a aujourd'hui d'autres
soucis que ceux de l'évangélisation.

Il ne pleut pas suffisamment pour qu'on puisse semer le
mil et pleut-il enfin qu 'il n 'y aura pas assez d'eau pour le
faire pousser. Le père apprend aux Noirs à cultiver en
diguettes afin de perdre le moins d'eau possible. Il manie
plus souvent la houe que le catéchisme. Compréhensif.
mais curieusement désemparé alors qu 'il pourrait tout. Dieu
ferme les yeux.

Dans quelques semaines, dix-sept tonnes de lait conden-
sé offertes par Nestlé à l'Entraide missionnaire de Bôle
arriveront au bout de la piste. Routiers d'Emmaùs, les
scouts de Cluses, des pays du père, apôtres et nomades, les
ont prises en Hollande dans une usine de la multinationale
avant de les descendre à Marseille où un chargeur au grand
coeur a usé ses prix jusqu 'à la corde. Il faut cependant
10.000 fr. et c 'est cette somme que Mme Bieler doit trouver
avant la fin du mois. Pour l'instant, elle n'a que sa foi, des
souvenirs émus ramenés du Sahel et un compte chèque
postal - 20-3873-5 -, celui de l'Entraide missionnaire, qu 'il
faut approvisionner.

Depuis plus de dix ans, avec leurs amis de l'Entraide, les
Bieler envoient tout ce qu'ils peuvent aux plus déshérités de
ce monde: céréales, médicaments, de l'argent pour forer un
puits, des pansements découpés dans de vieux draps. A sa
façon, qui est toute d'amour et de simplicité, Gabrielle
Gogniat, épouse Bieler, est une sainte. Il faut l'aider pour
qu 'il y ait encore, sous ces ciels gris, de belles histoires â
raconter. \

CI.- P. Ch.

La pluie a hésité le temps
qu'Auverpier vive sa vendange

PETITS CHARS ET GRANDS CHARS.- Peu importe pourvu que le cœur y soit.
(Avipress-P. Treuthardt)

Tout était réuni ce week-end pour faire de l'édition
1986 d'« Auvernier fête sa vendange» une grande réussi-
te. La pluie qui, à plusieurs reprises, menaçait le bon
déroulement de la manifestation organisée tous les deux
ans par l'Association des sociétés locales, n'est vraiment
venue qu'après la clôture. Les stands attrayants ont
accueilli et retenu, par la qualité des vins et l'originalité
des spécialités servis, la foule dense qui déambulait
dans les rues.

C'est donc à nouveau dans une très chaude ambiance
qu'Auvernier a fêté sa vendange en compagnie de mil-
liers d'hôtes venus de toute la région pour deux jour-
nées et deux longues nuits fort animées.

Ayant débuté vendredi à l'heure de l'apéritif de fin de
journée, la fête a déjà repris le samedi matin au lever du
jour par une brocante tenue par deux commerçants du
lieu. Emmenés par les «Tamfifre», le cortège de samedi
après-midi où les enfants costumés sont à l'honneur a
remporté son traditionnel succès, ainsi que la fanfare
d'Auvernier pour son déguisement de fête.

La soirée fut de nouveau bien animée, et à 2 h, lors-
que les organisateurs annoncèrent la fin de la manifesta-
tion et prirent rendez-vous pour 1988, on eut de la
peine à prendre le chemin du retour...

Voir aussi en
dernière page

? 

Stade «.3797.8.
de la Maladière

Mardi 16 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
LYNGBY BK 1921

Coupe U.E.F.A.
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Sis l'attendaient dans le couloir

Une septuagénaire qui partait samedi au petit matin pour le
marché de Neuchâtel où elle tient un petit stand de fruits et
légumes a été agressée par deux individus qui lui ont dérobé une
importante somme d'argent. Cela s'est passé vers 4 h dans la bas
de la rue des Chavannes. La marmette, Mme Sassi, sortait de
l'appartement de l'immeuble où elle habite lorsque deux hom-
mes qui l'attendaient dans le couloir, l'un le visage dissimulé par
une cagoule, se sont jeté sur elle. L'un l'a plaquée au sol en la
serrant à la gorge avec une cordelette semble-t-il. Pendant ce
temps, l'autre fouillait l'appartement et les sacs qu'emmenait la
vieille dame.

Reprenant rapidement ses esprits, Mme Sassi, qui demeure à
l'étage, a appelé à l'aide de sa fenêtre. Des témoins qui se
trouvaient sur les lieux ont vu les deux hommes s'enfuir en
courant en direction de la rue du Neubourg. Le premier était
chargé de paquets ou de sacs; le second, vêtu d'un blouson ou
d'un anorak à bandes bleues et rouges, serait de type latin. Dix
minutes plus tard, deux agents arrivaient sur les lieux.

Blessée à la mâchoire et au visage, Mme Sassi a été soignée
dans un l'hôpital avant de pouvoir regagner son domicile. La
police cantonale (Tél. 24 24 24 ) lance un appel à toute personne
pouvant fournir des compléments d'information sur cette agres-
sion.

Permette agressée
rue des Chavannes
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La foi et la bannière
Chanson landeronnaise radieuse

Fondée en 1969, «La
chanson landeronnai-
se» a vite acquis la ré-
putation d'un bon en-
semble vocal. Elle a la
foi; depuis samedi, elle
a sa bannière.

Imaginez une belle clé de sol sur
fond blanc, entourée de couleurs
rouge, vert et or artistiquement ré-
parties et vous aurez une idée ap-
proximative de la nouvelle bannière
de la Chanson landeronnaise. Il fal-
lait être présent, samedi soir, à son
inauguration pour en apprécier tou-
te l 'harmonie et l 'éclat. Pour sa pre-
mière sortie, elle était entourée de sa
grande sœur cantonale et des ban-
nières des sociétés présentes dans
un tourbillon coloré très séduisant.

Mais comme toute vedette, elle a
su se faire attendre. Toutefois, cha -
cun ne trépignait pas d'impatience
car le chœur d'homme « L'Aurore »,
l'ensemble d'accordéonistes «Le
Rossignol», la bandelle du «Vieux
pont», la fanfare «La Cécilienne» et
«La Chanson landeronnaise», bien

LES BANNIÈRES VONT TOUJOURS PAR DEUX.- A l'ancienne (à droi-
te) succède la nouvelle. (Avipress-P. Treuthardt)

sûr. ont agréablement accompagné
les spectateurs jusqu 'à l 'heure des
discours.

CHŒURS D'ENSEMBLE

Tour à tour, MM. Jean-Marie Col-
lier, président du comité d'organisa-
tion, Pierre Girard, conseiller com-
munal, Pierre Blandenier, président
cantonal des chanteurs et chanteu-
ses, et Pierre Gùngerich, président
de la Chanson landeronnaise, ont

commenté avec chaleur l'événement
de la soirée.

Des dates importantes pour le
chœur mixte, actuellement dirigé par
M. Francis Perret, ont été relevées :
sa fondation, en 1969, par Mlle Ber-
nadette Delley, ses couronnes avec
franges or, gagnées en 1977 et
1981 aux fêtes cantonales de Pe-
seux et Chézard-Saint-Martin, sa
participation, en 1982. à la fête du
1er Août diffusée par la télévision
depuis Olivone au Tessin, l'inaugu-
ration de ses costumes actuels, en
1984. Ce sont là les événements les
plus marquants parmi d'autres.

Succédant à la cérémonie d'inau-
guration, le remarquable choeur
mixte de Lully-Seiry, dirigé par Mme
Marie - Thérèse Marchon a été fort
prisé des auditeurs. Le concert s 'est
terminé avec des choeurs réunissant
les ensembles fribourgeois et lande-
ronnais, point culminant de la partie
musicale de cette soirée.

Un bal a mené les amis de la
Chanson landeronnaise jusqu 'au pe-
tites heures du dimanche. Durant
toute la manifestation, qui s 'est dé-
roulée dans le vieux bourg, échan-
ges amicaux, grillades et boissons
ont aussi contribué à la réussite de
la fête.

AT.

Shalom et amour
Nouveau pasteur à Serrières

Derrière la chaire, à côté de la croix et
du bon berger sculpté, le mot hébreu
shalom (paix). C'est ainsi que le nou-
veau pasteur de la paroisse réformée
évangélique de Serrières. M. Denis Mul-
ler, a accueilli hier ses paroissiens, dans
un temple lumineusement fleuri. Le pas-
teur Th. Livernois. délégué du Conseil
synodal, procéda à l'installation officielle
à partir de I Cor. 1, après avoir rappelé les
tâches et les responsabilités du ministère
à venir et recueilli les promesses de son
collègue.

S'adressant ensuite à la paroisse, il
l'encouragea à entourer et à soutenir le
nouveau conducteur spirituel et sa com-
pagne. Quant au pasteur Muller , il centra
sa remarquable prédication sur le Magni-
ficat (Luc 1), ce merveilleux chant
d'amour et de reconnaissance qui mon-
tre ce que signifie «être chrétien aujour-
d'hui: se sentir aimé, c'est avoir un ave-
nir. Aimé, je peux alors interpeller mes
semblables.»

Une sainte cène fervente termina la
partie cultuelle. On apprécia un excellent
trio musical dans un Haendel joué avec
délicatesse, ainsi que la présence d'une
délégation catholique avec à sa tête le
président, M. 0. Edelberg, qu'on retrou-
va ensuite à la réception à la Maison G.
Farel où délégations, dont le curé N.
Deagostini, et membres de la paroisse
purent saluer M. et Mme D. Muller. M.
W. Zahnd présenta ces derniers. Enfant
de la Caille, M. D. Muller est docteur en
théologie après avoir été pendant neuf
ans directeur du Louverain.

LE PASTEUR MULLER.- « Des-
cendu» du Louverain à Serrières.

(Avipress-P. Treuthardt)

NEUCHÂTEL

Dimanche vers 14 h 30, une auto
conduite par M. René Gerber , de La
Chaux-de-Fonds, circulait route des
gorges du Seyon à Neuchâtel en di-
rection de Valangin. A la sortie de la
première courbe à gauche après le
carrefour du Vauseyon, pour une
cause indéterminée, son véhicule est
parti sur la gauche où il est entré en
collision frontale avec l'auto condui-
te par M. François Cuche, de Dom-
bresson, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été conduits à l'hôpital
de la Providence. Dégâts importants.

Conducteurs blessés

|k : | Naissances

Méianie a le plaisir
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Camille
14 septembre 1986

Susie et Alain PERRENOUD

Maternité Pourtalès Rouillères 1
2000 Neuchâtei 2000 Neuchâtel

432427-77

Fabrice est ravi
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Julien
12 septembre 1986

Christine et Pierre-André
CHANSON-PFISTER

Maternité Rue Arnold-Guyot 10
Pourtalès - 2000 Neuchâtel

432428-77

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception H__H_H_HB
4. rue Saint-Maurice J 0yÀ Ik/ll
2000 Neuchâtel B ?•'kl

_?!!^T^̂  QRll  f 'J ' j f t n m m m
446172 BC f l___________¦_____¦

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame André Ott-
Feurich et leur fille Stéphanie

Monsieur Etienne Ott
Mademoiselle Madeleine Ott à

Lausanne
Mademoiselle Hélène Mauler
Madame Cécile Lauener-Mauler à

Chez-le-Bart/NE
Monsieur et Madame François

Lauener et leurs enfants à
Corsier/VD

Monsieur et Madame Daniel von
Allmen-Lauener et leurs enfants à
Bàle

Monsieur et Madame Henri
Lauener et leurs enfants  à
Gorgier/NE

Monsieur et Madame Roger
Schwab-Lauener et leurs enfants à
Colombier/NE

Les familles Mauler, Koch, Junod,
Pasche, Aeschimann, parentes,
alliées et amies

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Marthe-Marie OTT
née MAULER

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie
survenu le 11 septembre 1986.

Toutes les fois que vous avez
fait ces choses à l'un de ces plus
petits de mes frères , c'est à moi
que vous les avez faites.

Mat 25 : 40.

La défunte repose en la chambre
mortuaire de Plainpalais.

Le culte aura lieu au temple de
Châtelaine, lundi 15 septembre à
14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière
de Châtelaine.

Domicile:
15, av. Henri-Bordier,
1203 Genève.

Veuillez penser à
Terre des Hommes,
Genève - 12-12176-2,

au Centre social protestant,
Genève - 12-761-4 et

à Pro Longo Mai,
Bâle, CCP 40-17-9

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

432424-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Georges Wittwer , ses
enfants et petits-enfants,

les membres de sa famille,
vous annoncent le décès de

Madame

Giiberte WITTWER
le 9 septembre 1986

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

432492-78

COLOMBIER

L exposition du Photo-club atelier 2013
a remporté un beau succès. Ce club de
photographes amateurs qui regroupe une
vingtaine de «mordus» est plein d'ambition
pour l'avenir. Un succès par le nombre des
visiteurs qui ont pu apprécier la qualité des
travaux exposés. Rempli d'encouragement
par cette 2me exposition, le club espère
mettre sur pied la prochaine exposition au
printemps 1987 à Colombier.

Clôture d'une exposition

XX * -^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes tormolités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

446134-80

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Mat 5 : 8.

Madame et Monsieur Ulysse
Gu i l l a u m e - N u s  sb a u m , à
Montalchez, leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Marcel
Guillaume-Bourquin et leurs fils , à
Montalchez,

Mons i eu r  J e a n - F r a n ç o i s
Guillaume, à Montalchez,

M a r y l i n e  G u i l l a u m e , à
Montalchez ;

Madame et Monsieur Fernand
Gaille-Nussbaum , à Vaumarcus ,
^eurs enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Pierre-
André Gaillè-Gaille et leurs enfants,
à Saint-Aubin,

Mademoiselle Françoise Gaille
et Jean-François Gyseler, à Saint-
Aubin;

Monsieur et Madame Paul-Henri
Nussbaum-Nussbaum et leurs
enfants, à Saint-Aubin,

M a d e m o i s e l l e  T h é r è s e
Nussbaum et Michel Dyens, à Saint-
Aubin,

Mademoiselle Janine Nussbaum
et Bernard Kopp, à Saint-Aubin,

M a d e m o i s e l l e  M a r l y s e
Nussbaum et Cyril Favre, à Saint-
Aubin,

ainsi que les familles Gaille ,
Utiger , Fischer , Vui l l e rmet ,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Renée NUSSBAUM
leur très chère sœur, belle-soeur,
filleule , nièce, tante , marraine ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 65me
année.

2024 Saint-Aubin ,
le 14 septembre 1986.

Je  v o u s  d o n n e  u n
commandement nouveau , c'est
que vous vous aimiez les uns les
autres comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, mardi 16 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille :

Madame et Monsieur
Fernand Gaille-Nussbaum,
2028 Vaumarcus.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406862-78

Hier, en fin de journée, un
engin pyrotechnique de fabri-
cation artisanale a été lancé
par un inconnu contre la porte
de la rédaction jurassienne du
journal «Le Matin», rue de
Fer, à Delémont. Le journalis-
te, Yvan Vecchi, était en train
d'interviewer le secrétaire gé-
néral du Rassemblement ju-
rassien, M. Roland Béguelin.

Plus de peur que de mal pour
les deux personnes en
question, puisque, selon le
communiqué de police, per-
sonne n'a été blessé. Farce ou
acte politique? L'incident n'a
pas été revendiqué.

Pétards contre
Roland Béguelin

V

, -

Madame Charles Hôsli-Urben et ses fils Patrick et Laurent, à
Hauterive ;

Madame Annj Hôsli, à Benglen;
Monsieur et Madame Erwin Hôsli, à Zumikon;
Monsieur et Madame Carlo Balestra-Hôsli et leurs filles Daniela et

Sandra , à Benglen ;
Madame Yvonne Wiedler-Lambelet, à Hauterive ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles HÔSLI
leur très cher époux, papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 49 ans.
2068 Hauterive, le 14 septembre 1986.
(Les Theyers 4)

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 406861 ?S

f

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Giuseppe Ravezzani-
Mormier et ses enfants Sonia, André
et Yann , à Auvernier;

Madame et Monsieur Bernard
Perrenoud , à Auvernier;

Madame et Monsieur Marco
Freiburghaus, à Tramelan ;

Madame Joséphine Chabod , ses
enfants Dino, Angelo, Renzo et
petits-enfants, à Aoste/Italie ;

Monsieur Edgar Monnier , à
Tramelan ;

Monsieur Gilbert Monnier , à
Tramelan ;

Monsieur et Madame Pierre
Monnier , à Tramelan;

Monsieur et Madame Francis
Monnier et leurs filles , à Tramelan ;

Madame et Monsieur Olindo
Meneghin et leur fils , à Colombier;

les familles Gindl, Schmid en
Autriche, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Giuseppe RAVEZZANI
leur très cher époux, papa , fils ,
beau-fils , beau-frère , oncle, cousin ,
neveu , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 38me
année.

2012 Auvernier,
le 13 septembre 1986.
(Rue de la Bâla 19)

L' enterrement aura  lieu à
Auvernier, mardi 16 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du

c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406860- 78

_^____. —m**̂

Situation générale: un courant du
sud ouest, faiblement perturbé, règne
du Golfe de Gascogne aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes. Valais, nord et centre
des Grisons: la nébulosité restera
changeante: un peu de soleil, notam-
ment en Valais, en alternance avec un
ciel très nuageux et quelques averses
orageuses au nord des Alpes. En plaine
la température prendra les valeurs sui-
vantes: la nuit 11 en Valais, 15 ailleurs,
l'après-midi 22 degrés. Limite du zéro
degré vers 3600 m. En montagne vents
modérés du sud ouest.

Sud des Alpes et Engadine : par-
tiellement ensoleillé en Engadine, ail-
leurs nuageux ou couvert et très bru-
meux.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: pour toute la Suisse: Nébu-
losité variable, parfois forte, avec quel-
ques pluies, surtout dans l'ouest et le
nord du pays. Plus frais à partir de jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 13
septembre 1986. Température : moyen-
ne: 18,8: min. : 15,0; max.: 22,2. Baro-
mètre: moyenne: 719,0. Vent domi-
nant: direction: sud, est; force: faible.
Etat du ciel: couvert la journée et quel-
ques nuages dès 18 h.

Observatoire de Neuchâtel : 14
septembre 1986. Température : moyen-
ne: 17,4; min. : 15,5; max. : 21. Baro-
mètre : moyenne: 719,1. Vent domi-
nant: direction: est le matin; force:
sud-est midi, est le soir. .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 septembre
1986

mm v-H 429,23

Ê̂̂
iv. La température

»-̂ *™" en Europe

Zurich: peu nuageux, 19 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 19; Berne:
très nuageux, 20; Genève-Cointrin : très
nuageux, 22; Sion: peu nuageux, 19;
Locarno-Monti: très nuageux, 20;
Saentis: très nuageux, 8; Paris: très
nuageux, 21; Londres : très nuageux,
14; Dublin: beau, 12; Amsterdam: très
nuageux, 15; Bruxelles: très nuageux,
182; Francfort-Main: très nuageux, 21 ;
Munich: pluie, 18; Berlin: peu nua-
geux. 21 ; Hambourg : très nuageux, 17 ;
Copenhague: pluie, 11 ; Oslo: pluie, 8;
Reykjavik: très nuageux, 8; Stockholm:
très nuageux, 13; Innsbruck: beau, 24;
Vienne: peu nuageux, 24; Prague: très
nuageux. 20; Varsovie: très nuageux,
13; Budapest : beau, 27; Belgrade:
beau, 29; Dubrovnik: beau, 27; Athè-
nes: beau, 29; Istanbul: beau. 25;
Rome: beau. 27; Milan: peu nuageux,
24; Nice: beau, 25; Palma-de-Mallor-
ca: beau, 28; Madrid: peu nuageux,
26; Malaga: beau, 25; Lisbonne: brui-
ne, 20; Las Pal mas: beau. 26: Tunis:
beau, 30; Tel-Aviv: beau, 30 degrés.

Le corps des sapeurs-pompiers
d'Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer le décès du

Cpl Joseph RAVEZZANI
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille

432429-78

Les membres du chœur
d'hommes «L'Echo du Lac»
d'Auvernier ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur ami

Joseph RAVEZZANI
membre actif dévoué, dont ils
garderont le meilleur souvenir.

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

«32425-78
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Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel 413878- .o

CHERCHEZ IE 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 d'un jour de la
semaine.
Art - Angers - Argentine - Boursier - Corse -
Cheval - Carpette - Cent - Crocodile - Dominer -
Dorer - Exaucer - Grogne - Hélèhe - Ici - Janvier
- Jaune - Julie - Juan - Loi - Lourdes - Nouveau-
té - Neveu - Prune - Pollution - Penser - Poison
- Pâlir - Polisson - Pile - Plus - Souvent - Sapin
- Sac - Troupe - Train - Vase - Ventilateur.

(Solution en page radio)

Haecky importe des produits
de qualité surfine

I 413798-10

X Haecky Import SA, 4153 Reinach 1/BL

Chire hodame Anelh.
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!¦ T" —mm K ̂ *l BE3HB«»ST " > «  ̂¦ S!W5ffiB<S *̂iiiSffl £  ̂ BJTT ĤsSW S* "̂ _ «̂M_3É _̂£ 
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NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices.
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie , Le futurmobilo . Moteur 2 litre s avec injection , 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille , la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs , l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l'avant. Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série.
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive , avec lève-glaces électriques , toit ¦
sions d'espace. ~ ouvrant électrique, radio stéréo avec magnétophone ,
L'engi n sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes, elle est dans son élément. Il suffi t de presser électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd'hui ce
le bouton «traction intégrale» .- et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie , son prix:
table plaisir.
L'amie de la nature . Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL , Fr.22 500.-
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur; NISSAN Prairie 2.0 SGL , Fr. 24 650 - .
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression. NOUVEAU: LEASING NISSAN

412903-10

PRAIRIE made by l«™î lkt=f±T71
a. J.
i Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11• - ¦ m:  _J' i _ « l J |

Neuchâtel : Garage Henry Comtesse, (038) 31 38 38. - Le Landeron: Garage Alain Ledermann,
(038) 51 31 81. - Boveresse: Garage Michel Paillard, (038) 61 32 23.

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.
Housses pour machines.
Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.
2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33,
Tx952442 PLAS-CH
JE faCile 409239-10
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Atieniion!

POUPÉES
POUPONS
achetés
dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
Mm" Fornev
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.433495-10

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

Prêt comptant
jusqu'à Fr. 30.000.—
à personne
sérieuse.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de lundi
à vendredi
de 19 h à 20 h.

i

Tél. (038) 51 17 70.
413795-10 •

' Halle des fêtes de Payerne ?
vendredi 19, de 14 h à 21 h 30
samedi 20, de 10 h à 21 h 30
dimanche 21, de 10 h à 19 h

y*̂kk£g>
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MONSIEUR. 40 ans, cherche changement de
situation expérience dans immobilier, cherche
place comme courtier en immobilier. Ecrire à
FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres HK 1571. 411835-66

JEUNE DIPLÔMÉ, secrétaire-comptable, cher-
che travail mois septembre-octobre ou dès dé-
cembre. Tél. 24 52 78. 411429 66

ÉCOLE DE COIFFURE cherche modèles fémi-
nins pour coupes personnalisées exécutées par
des coiffeurs diplômés en stage. Demander Mala
au 25 29 82. 411213-67

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 412933 67

ENTRAIDE ADVENTISTE. centre d'habits,
ouvert le lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital
39. 411406-67

COURS DE FRANÇAIS pour non-francopho-
nes. Leçons privées par enseignant. Plusieurs
années d'expérience. Pédagogie et méthode
adaptées aux besoins. Tél. 57 16 32. 411423.67

PERDU PORTE-MONNAIE Migrol-Marin.
Tél. (038) 51 36 78, aujourd'hui - 8 à 11 heures.

413924-68

À DONNER une jolie petite chatte grise, deux
tigrés, un matou noir. Tél. 41 22 17. 411886-69

mly. «o»"1
_r

Service de publicité
Tél. 038/25 65 01

••••• «••••••••••¦•••••••••¦•a*••••••••••••••••••••••••••••• v*••••• «••••••••••••••••••••••• a••••••••••••••••••••••••••••• a*

in̂ des
Photo"****

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

SALON CUIR BEIGE. 3 - 1  - 1. Etat neuf,
4200 fr. à discuter. M. Sandoz, Chézard. Tél.
(038) 53 47 44, le soir. 412496-ei

POTAGER ANCIEN à bois. Tél. 24 44 66.
411393-61

GARNITURE CHEMINÉE salon. 3 pièces.
45 fr.; livres divers - Simenon - Arlequin -
romans - aventures - policiers - divers. 35
pièces/30 fr. Tél. (038) 57 15 42. 11 h 30 -
13 h. 411873-61

1 COMMODE EN CERISIER 55 cm/125 cm.
Tél. (032) 88 24 83. 411420-62

APPARTEMENT4 PIÈCES à Peseux, tranquil-
le, confort , vue, 1250 fr. + charges.
Tél. 31 25 90. 411883-63

1 
HAUTERIVE, CHAMBRE tout confdrt , dès fin
octobre. Tél. (038) 3314 90. 41141363

STUDIO MEUBLÉ à la rue des Fahys 191,
pour le 1.10.86. Tél. 24 21 85, le soir. 4H882-63

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche apparte-
ment de vacances, 3 à 4 pièces, dans ferme.
Loyer modéré. Rég ion Jura neuchâtelois.
Tél. 61 18 31, le soir. 413785-64

CHERCHONS pour le 1er octobre appartement
3 pièces, ouest Neuchâtel jusqu 'à Bevaix.
Tél. 33 42 60. 4H376-64

JEUNE EMPLOYÉ DES POSTES cherche
pour le 1er novembre un appartement de 1-2
chambres à Neuchâtel ou environs. Tél. (033)
5613 44, samedi-dimanche. 412497-64



Fonds de prévoyance
d'une société horlogère
cherche à acheter

immeubles
Adresser offres écrites à
BG 1589 au bureau du journal.

412479-22

Particulier cherche à acheter

maison
1 -2 appartements,
même sans confort, avec jardin,
région Val-de-Ruz-Neuchâtel.
Ecrire à M. H. W„
case postale 41065,
2301 La Chaux-de-Fonds4it397-22
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^^ ĴÊSÊ W?iÉÉÉ ^̂ ' ¦'¦ "%i ' ______éHJH_

HP̂ B»̂*-y?<Jfl * >• "'^- .̂ ^ _̂ B w ÀW
iÉ__________________ifc____„ -J- ^  ̂ Î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BP ____F

vluS^ -̂. ' :' - : - - - iy * *¦'-«.'' /.B̂ Ç-: "' • ' * ^^^r _̂________________W''^

âjj$ Pour entrée immédiate M

g À BOUDRY H
H ATTIQUE MANSARDÉ I
P DE 5 PIÈCES W
I vaste séjour avec cheminée, terrasse, I
I salle â manger, cuisine parfaitement I
I agencée, 2 salles d'eau. 3 chambres I
I à coucher, cave, galetas. |$j.

gM Location mensuelle Fr. 1400.— gÊf
_JB » charges 412431 26 fait

AVENDRE
à La Chaux-de-Fonds (centre ville) vaste
surface de plancher

pour BUREAUX
à rénover par l'acquéreur. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffres F 28 - 555336
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

I 413165-22

Canton de Neuchâtel
A vendre

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE ANONYME

possédant
- nombreux immeubles locatifs et commerciaux

(magasins, restaurants, bureaux, commerces)
en ville de Neuchâtel et dans le canton;

- propriété par étages;
- terrain villas.
Fonds propres : Fr. 2.500.000.—.
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffres Q 28-555656
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 4,3877 22

>([ A vendre ]
à Cernier

(au centre du village)
superbe appartement de

X4fcJW~~ 6 CÉ_&_iff S
1 ; «__-«3P., » r . T?f ** RS iw

avec cuisine équipée,
grand séjour avec balcon.

Profitez de nos
conditions de vente

exclusives I 413394-22

A vendre à Couvet

MAISON L0CATIVE
comprenant:
5 appartements, dont 3 sans bains,
1 atelier, lessiverie avec machine à
laver, chauffage général.
Location annuelle: Fr. 22.020.—
Prix de vente : Fr. 250.000 —

Faire offres
sous chiffres 87-125 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

414121-22

Immeuble à vendre
à Neuchâtel
construction ancienne

TiOIS appartements rénovés de

cinq pièces
cheminée, cave, galetas.
Agence s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Dl 1591.411892-22

À LOUER à Peseux/NE
Chasselas 11 et 13

superbes duplex
de 5% pièces

situés au 2e étage.
Fr. 1560.— + charges Fr. 150.—.
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance à convenir.

Pour visiter: M™ C. Peyraud, tél. (038) 41 33 52

Renseignements et location :
Régis S.A. - Service immobilier , Pérolles 34,
Fribourg, tél. (037) 22 11 37. 413745 2e

j& i Pour tout de suite ou pour date à convenir :: :
; À MARIN
| v à proximité des transports publics,
Rj| centre d'achat et écoles

I 3% PIÈCES dès Fr. 990.- + charges I
>' ; - l  4% PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges t
x\ ATTIQUES dès Fr. 1080.- + charges I
t " ,4 Salons avec cheminée, cuisines agencées, X iyX salles de bains, W. -C. séparés, cave, place de parc. §|Lj
r. "jj . 413607-26 ¦*' •;

MAX KUBLER
avocat

transfère son Etude de la rue des Sablons 32
à l'avenue de la Gare 6 «OMNIA LABORE»
lundi 15 septembre 1986.

A
Tél. 25 50 30. 413867.10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

409675-10
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î AUJOURD'HUI LUNDI j
> c
> 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. <
l 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 J
> 6.30 Les titres. et une après-midi. <
l 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. J
> 7.30 Journal nat./int. 17.02 Vidéo-flash. <
l 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. J
> 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. <
l 9.00 Espace 6. 18.30 Sport-musique. J
> 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. <
l 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif. J
> 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. <
l 12.30 Commentaire actu. 21.00 Intermezzo. J
> 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. <
3 <> <
^ 

Petite musique des 2001 nuits ! Lundi, soirée clas- j
> sique sur votre radio cantonale. Classique, oui, <
J mais peu banale. Dés 21 h, Jean-Philippe Bauer- j
> meister vous convie à partager ses goûts et ses <
J connaissances de la grande musique. « Interniez- J
i zo» le nec plus ultra des amateurs de musique 1
J classique. 413887.10 ]
5 <) <

I Jura bernois ^D V̂
I A VENDRE d̂l̂ ^
I au pied du Chasserai lh
I dans un cadre de rêve

I maisons
I d'habitation et
I de vacances

m de 4V _ pièces, tout confort.
Eté: les grands espaces verts. ILjjHiver: 60 km de pisie.
7 téléskis 413709-22 I

ASSIMOB SA I
I 3_» 024»311071

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

A17 km du centre de Neuchâtel
dans petit lotissement de 6 unités,
avec garage, place de parc, terrain
aménagé

VILLA DE 4%, 5/2
634 PIÈCES

Chauffage et buanderie privée.
Prix : de Fr. 440.000 —
à Fr. 490.000.—.
Possibilité d'acquérir avec
Fr. 48.000.— de fonds propres.
Charges mensuelles:
Fr. 1580 —(+ charges
d'exploitation). 413701- 22

RÉSIDENCE BEAUVAL 
f^^^^^M

mM Ê f̂ SS '̂ IWÈF''
\ :.y -  ^:

: v y f̂egss^̂ ^—~~-- Ê_l-
v 'X) APPARTEMENTS A VENDRE W\K
'<7v?- 214 pièces dès Fr. 175.000. - mensuel Fr. 682.- W*]

\ 314 pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- -
^M -

-O ..  ̂ 4V4 pièces dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- >o jr i?
5% pièces dès Fr. 290.000.- mensuel Fr. 1203.- 'fâk \ '/-r --^-- ' Proximité centre du village, des transports publics, %£$!¦' 1/*,
écoles, centre d'achats. ŷ  ̂- • «j

—i-X-~f . Agencement soigné, garages individuels, places de \ -
Jy parc. f
1 T Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000.- V 412484.22. kj JI l r

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

Pour amoureux de la nature
Du propriétaire
Villaz/Evolène/VS

A vendre exclusif

chalet ancien
rénové avec respect du cachet.

Vieux madriers - toiture en pierres
naturelles. Confort moderne
cuisine avec lave-vaisselle,
W.-C.-douche et W.-C.-bains
séparés, avec machine à laver -
chauffage électrique -
partiellement meublé. Aménagé
sur 2/4 niveaux.
Pour 5 à 8 personnes.
Vue imprenable et
magnifique. Terrain 500 m2,
soigné avec plantations.
Fr. 385.000.-.
Possibilité d'achat de 500 m'2
supplémentaire.

Tél. (027) 23 26 73 le soir, ou
écrire à case psotale 9.
1951 SiOn. 413892 22

M§ VILLE DE NEUCHÂTEL
*IËIN TRAVAUX PUBLICS

^?§y Rue du Plan et
avenue des Cadolles

En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont à la pose
d'un tapis d'usure (procédé Remixing) sur
la rue du Plan et sur l'avenue des Cadolles
(partielle).
A cette occasion, la chaussée sera mise en
sens unique autorisé du sud vers le nord
les
mercredi 17 et jeudi 18 sep-
tembre 1986, toute la journée
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension.
La Direction des travaux publics

412478-20

f  
m ^

AVENDRE
Val-de-Ruz, à 10 km de La Chaux-
de-Fonds

BELLE FERME
du XVIIIe siècle, rénovée, accessi-
ble toute l'année. Situation ensoleil-
lée. 2 appartements et dépendan-
ces. Jardin, verger arborisé et pré.
Surface totale de plus de 4000 m2.
Notice à disposition.
S'adresser à
GÉRANCE CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

 ̂

(f, (039) 
23 78 33 

414253
22 
J

Particulier
cherche à acheter
à Neuchâtel
grand

appartement
ou maison
individuelle.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AF1588. 411872 22

URGENT.
Cherchons à louer
ou acheter

LOCAL
centre ville pour
magasin 50 à
100 m2.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IJ 1554. 411721-22

Cherche

appartement
VA pièces
ou studio,
environs de
Neuchâtel.
Jusqu'à Fr. 550.—.

Tél. (037)
71 52 27. 414170-28

A louer à Muntschemier 15 min. de
Neuchâtel, Berne et Morat dans ferme
rénovée rustique

5 pièces mansardées
spacieux salon-salle â manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine: lave-
vaisselle, machine à laver et séchoir.
Jardin dans le toit été/hiver
ainsi que

5 pièces
sur 2 étages avec jardin, salon-salle à
manger, 3 chambres à coucher, grande
cuisine, lave-vaisselle, salle de bains W.-C.
Caves et garages à disposition.
Renseignements auprès de Fam.
Berner, tél. (032) 83 11 39 à
Muntschemier. 413866- 26

¦I ¦¦¦_¦¦ lll III ¦mi lBi
Particulier cherche

villa locative
ou

immeuble locatif
de 3 à 20 logements. Etat de rende-
ment indifférent. Paiement comp-
tant. Discrétion assurée.
Offres sous chiffres GH 1556
au bureau du journal. 413522-22

¦a________H______9_E________B___HKH_

A louer tout de suite,
rue Bachelin

studio
meublé
Fr. 510.— charges
comprises.

Tél. (038) 24 37 91.
414274-26

Cortaillod
A louer tout de suite
.ou pour date à
convenir

grand studio
non meublé
avec tout confort.
Laboratoire agencé.
Loyer Fr. 280.— +
charges.
Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6.
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

411891-26

Baux à loyer
en vente

o l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre au Landeron

villa jumelée
de 6 pièces

Situation: rue des Flamands 47,
côté sud-ouest .
Sous-sol : Garage, chambre d'amis
avec W.-C. et douche, lessive-
buanderie, cave.
Rez-de-chaussée: W.-C. et hall.
Cuisine habitable (20 m2) donnant
sur grande pergola couverte, salon
avec cheminée.
Etage : 3 chambres à coucher, salle
de bains.
Prix de vente: Fr. 460.000.—.

Pour renseignements et visites,
s'adresser à PIM S.A.
Le Landeron.
Tél. (038) 51 37 18. 414021 22

^M A louer pour le 161 octobre 1986 ou pour une
AWm date à convenir, à Môtiers

WÈ un appartement
H de 2 pièces

-; . -. cuisine, salle de bains et dépendances.
. , .  Loyer mensuel Fr. 180.— + charges Fr. 95.—
I V Pour tous renseignements, s'adresser au

; (038) 25 37 21, interne 27
XX '. (samedi excepté) 4t3S8_ -2B

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

Baux à loyer
en venie à l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Sainl-
Maurice. Neuchâtel.

A vendre
à Boudry
(Belmont)
pour villas

terrains
Fr. 135.—/145.—
le m2. • —

Agence GCN
Gerico SA

- Neuchâtel.
Tél. (038)
24 00 55. 412420-22

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I^KmMENF ' r'"lll
E PILOTE VISITABLE •.¦ x
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413857-22

A louer

boxes
dans garage
souterrain
rue Fontaine-André 50,
libres tout de suite.
Fr. 85.—.
Tél. 24 03 63.

413885-26

A louer

box
dons garage
souterrain
rue de l'Evole 68.
pour le 1.10.1986.
Fr. 90.—.
Tél. 24 03 63.

413886-26

»"#** VILLE
>Wl DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des services industriels de la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste de:

chef monteur
responsable du Service des installations intérieures et des
réparations électriques ainsi que du magasin.
Ce poste est destiné à une personne justifiant d'expérience et
titulaire de la maîtrise fédérale ou d'un titre reconnu
équivalent.
Le candidat devra faire preuve d'initiative et présenter des
aptitudes à diriger du personnel et à travailler de façon
indépendante.
un poste de:

contremaître
auprès du Service des installations électriques intérieures,
titulaire de la maîtrise fédérale ou d'un titre reconnu
équivalent.
Il sera chargé de l'élaboration des offres, de la conduite et de
la surveillance des chantiers ainsi que de la facturation.
Entrée en fonctions à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. J.-G. Agustoni, Ingénieur en chef des services industriels,
tél. (039) 2711 05, int. 25.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels sont à adresser jusqu'au 19 septembre à la
Direction des services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds. 4.4265-21

Direction des Services Industriels
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Population renseignée en primeur
vai-de-Ruz | Projets urgents au Pâquier

Restaurer le collège du Pâquier et l'équiper d'un
chauffage adéquat, construire une conduite d'eau
reliant le village à la Joux-du-Plâne, sont des pro-
jets urgents que la commune espère réaliser avec
l'aide de la LIM.

Pour la première fois au Pâquier, la
séance du Conseil général a été précé-
dée de quatre jou rs par une assemblée
des électeurs. Selon la proposition de
M. Frédéric Cuche, conseiller commu-
nal, les habitants du village ont été
invités à se réunir pour prendre con-
naissance de l'ordre du jour de la
séance du législatif. Cette assemblée a
pour but d'éviter la formation de partis
et de renseigner la population sur les
problèmes de la commune.

Les modifications, peu importantes
d'ailleurs, du règlement général de la
commune, ont permis à chacun de
prendre connaissance de plusieurs ar-
ticles concernant les élections, les ini-
tiatives et les référendums.

Mais la seconde partie de la soirée,
la plus intéressante, fut consacrée à
des informations sur la LIM (loi sur les
investissements en région de monta-
gnes). Les projets figurant dans le ca-
talogue de la LIM pour Le Pâquier
sont essentiels pour le village : la res-
tauration du collège est urgente, sur-
tout en ce qui concerne le chauffage;
le raccordement du réseau d'eau du
Pâquier à celui de La Joux-du-Plâne
l'est également puisqu'il a fallu le faire
de manière provisoire ces dernières
années et qu'on devra vraisemblable-
ment y recourir encore cette année;
l'aménagement d'un trottoir d'un bout
à l'autre du village devient indispensa-
ble, particulièrement pour les enfants
et les personnes âgées.

Ces réalisations, ainsi que d'autres
moins urgentes, auront lieu ces pro-

chaines années en fonction des possi-
bilités communales.

UNANIMITÉ

Les thèmes de cette assemblée bien
fréquentée ont suscité un intérêt parti-

culier chez les électeurs du Pâquier.

Le Conseil général, réuni vendredi
soir, a accepté les modifications du
règlement communal à l'unanimité.

Après avoir nommé Mme Bluette
Cuche à la commission communale de
la LIM, les discussions ont porté sur
l'ordre d'importance des projets de la
LIM: collège, réseau d'eau, trottoir...

Avant la levée de la séance par le
président, M. Michel Cuche, M. Char-
les Brunner, instituteur, a donné des
informations (lire ci-dessous) sur la
réorganisation scolaire. (FP)

Ecole moins chère
Au seuil de cette nouvelle année

scolaire, un événement important a
marqué la rentrée au Pâquier: les
11 élèves restant au village sont
réunis dans une seule classe.

Après la décision du départe-
ment de l'instruction publique
(DIP) de fermer une classe, les au-
torités scolaires du Pâquier ont dû
réorganiser l'école. L'instituteur a,
seul, la charge des cinq degrés pri-
maires.

Pour cette raison, la commune et
le DIP ont décidé d'octroyer une
aide de sept périodes par semaine.
Cette décision a été prise unique-
ment pour l'année scolaire
1986/87. Mlle de Barros qui vient
de terminer l'école normale et qui
se trouve sans emploi a été dési-
gnée par le DIP comme assistante

à plein temps dans la classe du
Pâquier: elle s'occupera donc de
ces sept périodes hebdomadaires,
ainsi que des leçons d'ouvrage et
des remplacements du maître lors
de son recyclage (environ un
après-midi par semaine).

L'enseignement donné par Mlle
de Barros en plus des sept pério-
des et des deux périodes d'ouvra-
ges est pris en charge par le DIP
sans frais pour la commune.

L'an passé, la commune avait à
charge 63 périodes hebdomadai-
res. Cette année elle n'en aura que
38. Cette situation très favorable
pour les élèves du Pâquier, leur
permettra de bénéficier d'un ensei-
gnement presque individualisé.
(FP)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional : Château de Valangin,

exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

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

Coup de théâtre
Tour du Val-de-Ruz

Au terme de l'avant-dernière étape, le Tour du
Val-de-Ruz s'anime : blessé au pied, M. Neuensch-
wander est encore en tête du classement général.
Mais D. Fornallaz n'est plus qu'à une minute et
quelques secondes du leader.

La huitième et avant-dernière étape
du Tour du Val-de-Ruz s'est disputée
mercredi entre les Geneveys-sur-Cof-
frane et Combette-Vallier. Les cou-
reurs ont franchi les sommets du Mont
Racine et de Tête-de-Ran. Longue de
11 km 100, cette étape a commencé
par une montée de 700 mètres. La
descente accusait une dénivellation de
460 mètres.

La course a eu lieu par un temps
agréable bien qu'un peu frais sur les
crêtes. Dans la descente de la Bosse,
le leader du classement général, M.
Neuenschwander s'est blessé à un
pied. Il a terminé l'étape au 9me rang.
Il conserve néanmoins le maillot jaune,
mais n'a plus qu'une minute d'avance
sur Denis Fornallaz, vainqueur de
l'étape.

Chez les dames, Franzi Cuche est
toujours première tandis qu'au .petit
tour Christian Stauffer tient bon. La
prochaine étape, la dernière, conduira
les coureurs de Combette-Vallier à
Fontainemelon en passant par La Jon-
chère, Boudevilliers et Fontaines. (H)

LES RÉSULTATS

Classement de l'étape : 1. Denis Fornal-
laz (1 h 03'11"); 2. Robert Michaud (1 h
03'46); 3. Patrice Pittier (1 h 03'47) ; 4.
Pierre Lenzinger (1 h 04'14").

Classement général: 1. M. Neuensch-
wander (8 h 23'45"); 2. D. Fornallaz (8 h
24'53") ; 3. R. Michaud (8 h 28'08") ; 4. Y.
Vuilleumier (8 h 34'21").

Petit Tour: 1. C. Stauffer (36'34") ; 2.
S. Lauenstein (38'15"); 3. P. Thommen
(39'57"); 4. N. Grandjean (40'59").

Fête au Cerneux-Péquignot
(c) La fête villageoise du Cer-

neux-Péquignot s'est renouvelée
pour sa version 1986. Les jeunes de
l'Association de développement
avaient carte blanche pour l'anima-
tion de vendredi soir et ils ont mis
sur pied un spectacle de tout pre-
mier ordre: en première partie, le
ventriloque Gérard Enclin, suivi
d'une star de la chanson française,
Rose Laurens en personne. Vêtue de
noir, elle est venue présenter aux
quelque 1000 spectateurs, tous
âges mêlés, des tubes tels que
«Mamy Yoko» ou le célèbre «Afri-
ca» et ses dernières chansons écri-
tes en collaboration avec Yves Du-
teil et Francis Cabrel.

A souligner que c'était son pre-
mier gala en Suisse : Rose Laurens

prépare actuellement sa rentrée à

l'Olympia, à Paris et représentera la

Chanson francophone en octobre à
la Télévision allemande.

Conducteur blessé
Dimanche à 4 h., une auto conduite

par M. Patrick Moret, du Locle ciculait
sur la route principale No 149 du Cer-
neux-Péquignot en direction du Pré-
voux. Au lieu dit «Les Etages » à la
sortie d'un virage à droite il a perdu la
maîtrise de sa machine qui sortit de la
route sur sa droite pour ensuite heurter
un arbre. Blessé il a été transporté en
ambulance à l'hôpital du Locle.
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Centenaire en perpétuel devenir
Montagnes | Ecole de mécanique : un siècle d'histoire

Des combats, durs parfois, des moments héroï-
ques, et une lutte incessante pour répondre aux
nouveaux besoins de l'industrie: l'Ecole de méca -
nique vient de fêter son premier siècle d'existen-
ce.

Pour une centenaire, elle est en plei-
ne forme. Il revenait à M. Pierre Stein-
mann, directeur général du CPJN
d'inaugurer la cérémonie officielle du
centenaire de l'Ecole de mécanique,
samedi matin au théâtre. De très nom-
breuses autorités communales et can-
tonales étaient présentes, ainsi que
des représentants des milieux de for-
mation et de l'industrie.

M. Steimann souligna que l'école
était vivante et en perpétuel devenir
cent ans après. La volonté des Monta-
gnons qui avait présidé à sa fondation
est demeurée constante durant ce siè-
cle de combats «durs parfois». M.
Steinmann évoquait en particulier le
19me siècle, celui des découvertes et
des hommes de génie; et de rappeler
au passage nos artisans devenus célè-
bres, en particulier Jaquet- Droz . En
1865, il se crée une Ecole horlogère à
La Chaux-de-Fônds, allant pratique-
ment de pair avec l'arrivée de l'eau et
de l'électricité. L'Ecole technique con-
tinue sa mission; elle a déjà formé plus
de 5000 ingénieurs.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi exprimait la reconnaissance du
Conseil d'Etat envers les créateurs de
l'école et la clairvoyance de La Chaux-
de-Fonds. Il relevait la détermination
des autorités et l'effort constant
d'adaptation dont l'école faisait preu-
ve, et rendait hommage du même

coup à tous les directeurs et profes-
seurs qui s'y étaient succédé. Grâce à
tous ces efforts , l'école est restée à la
hauteur de sa tâche et a répondu aux
demandes de l'industrie.

Les efforts financiers du canton ont
été « coûteux mais payants» et la qua-
lité de la main-d'oeuvre formée ici est
un argument de poids dans la promo-
tion économique.

M. Jaggi évoquait enfin la restructu-
ration décidée « pour l'intérêt général
de l'ensemble du canton, et non dans
l'intérêt de l'une ou l'autre ville». Avec
le CPJN, l'avenir est à la concertation.
M. Jaggi a conclu en rendant homma-
ge à M. Steinmann qui va quitter son
poste après 30 ans de direction.

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL

Le président de la Ville, M. Francis
Matthey soulignait que ce centenaire
était l'occasion de resserrer les liens
école-cité et école-entreprises. L'école
de mécanique du Locle fêtera son cen-
tenaire en 1987; il s'agit donc d'un
événement régional. Il retraça l'histoire
de l'école « nous vivons encore au-
jourd'hui largement du courage d'en-
treprendre qui régnait à l'époque». Il
évoquait aussi là question des coûts
qui ne cessent de progresser, pour ré-
pondre aux besoins croissnts des in-
dustries.

Le budget accordé par la ville pour
la formation technique était de
100.000 fr. au début du siècle; en
1987, il atteindra 13 millions et demi.
Des dépenses d'un côté, des richesses
de l'autre: les volées de jeunes formés
chaque année. Mais il faudra faire en
sorte, notait M. Matthey, que les jeu-
nes puissent trouver ici les débouchés
qu'ils souhaitent. Et enfin, il rendait
hommage au dévoument de M. Stein-
mann.

Cette partie officielle s'est conclue
par une visite à l'expo « Cent ans de

mécanique» qui se tient jusqu'au 21
septembre au MIH. Mais avant, les
participants se sont régalés en écou-
tant - et en regardant - les Gais Lu-
trins au meilleur de leur forme. En voilà
des qui s'entendent à faire mousser la
fête l On ne résiste pas au plaisir de
citer un époustouflant numéro de pla-
giat de la 40me de Mozart, transfor-
mée ô horreur en yodels du plus pur
helvétique.

C.-L.D.

CENTENAIRE.- M. Pierre Steinmann pendant son allocution.
* (Avipress-Henry)

Jumelage pour le printemps
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Chézard-Saint-Martin reçoit Saint-Martin

Chézard-Saint-Martin a reçu ce
week-end les autorités de Saint-
Martin de Valamas, une commune
ardéchoise promise à un jumelage
avec celle du Val-de-Ruz. Les festi -
vités auront lieu du 28 au 31 mai.

On connaît depuis hier les dates des festivités qui mar-
queront le jumelage entre Chézard-Saint-Martin et la
commune française de Saint-Martin de Valamas près du
Cheylard, en Ardèche. En effet, au terme d'un week-end
chargé, les autorités des deux communes ont décidé que
le jumelage aurait lieu à Chézard-Saint-Martin, du 28 au
31 mai, soit le week-end de l'Ascension. Puis, les 19 et 20
septembre, Saint-Martin de Valamas recevra à son tour
officiellement la commune neuchateloise.

Chézard-Saint-Martin n'attendra cependant pas le prin-
temps pour renforcer ses liens avec la commune française.
Dés cet automne, des échanges de correspondances sont
prévus entre écoliers de première année. En outre, on
essayera de favoriser des échanges commerciaux. Ainsi,
des vins et saucissons ardéchois devraient être vendus à

Chézard-Saint-Martin, alors que des produits de la région
prendront le chemin de Saint-Martin de Valamas.

En prévision de ce jumelage, une commission de travail
sera nommée prochainement. Cet événement sera notam-
ment marqué par la création de pendentifs commémora-
tifs. La fabrique de bijoux de Chézard-Saint-Martin a déjà
été contactée pour cette réalisation. Une plaque commé-
rative en argile devrait également voir le jour.

WEEK-END CHARGÉ

Marquée par un grand enthousiasme, la visite des auto-
rités de Saint-Martin l 'Ardéchoise suivait celle de l'exécu-
tif de Chézard-Saint-Martin qui avait eu lieu en juillet.
Cette rencontre inofficielle a permis aux délégués français
de connaître le village neuchâtelois. Et le week-end a été
chargé : réception vendredi soir, visites des artisans le
samedi matin, avant que la journée ne se poursuive par
une balade dans la région qui a conduit invitants et invités
au Chasserai et à la Métairie d'Aarberg.

Une torrée à la Petite- Berthiêre a été particulièrement
appréciée. La soirée s 'est passée à Pertuis et la partie
officielle a eu lieu hier dimanche au collège de Chézard-
Saint-Martin. M. Pa.

VALANGIN

(c) La section hommes de la société
fédérale de gymnastique de Valangin
est partie en course surprise. L'excur-
sion était organisée comme chaque
année par M. Georges Schertenleib.

Par monts et vaux, à pied ou par
divers moyens de locomotion, les par-
ticipants ont redécouvert avec plaisir
les crêtes jurassiennes de Chaumont et
du Chasserai. La soirée animée passée
dans une métairie, la nuit en sac de

. couchage sur le foin et la bonne hu-
meur ont contribué à la réussite de ces
deux journées. ffi '

Surprise
pour les gymnastes

CERNIER

(c) Mercredi, à la salle de gymnasti-
que de Cernier, 144 personnes se sont
présentées pour donner leur sang.
Avec les 163 donneurs de ce prin-
temps, 307 doses de sang ont ainsi pu
être récoltées soit trois de plus que l'an
dernier. Lors de la dernière séance,
huit nouveaux donneurs ont été enre-
gistrés. Aussi le Dr Pierre Kocher, du
Centre de transfusion neuchâtelois et
jurassien, s'est-il déclaré satisfait.

Nouveaux donneurs de sang

Concours des gymnastes à Fontaines

Lancer de la pierre, cross populaire,"
course aux sacs et remise des prix des
concours du balcons fleuris ont animé
hier le concours local de la section de
Fontaines de la Fédération suisse de
gymnastique. Malgré la pluie qui s'est
mise à tomber au milieu de l'après-
midi, cette journée a connu un vif suc-
cès grâce à une bonne participation et
à une excellente ambiance.

La journée a débuté par le concours
de la section de gymastique. Cinquan-
te-cinq personnes y ont participé.

Avant de prendre l'apéritif en musi-
que avec Belles, chacun a pu prendre
connaissance des résultats du con-
cours des balcons fleuris organisé par
l'Association de la culture et des loisirs
de Fontaines.

PLUS DE 4 MÈTRES

Les prix suivants ont été attribués
par M. Vermot, le président de l'Asso-

ciation : à Mme Gross pour la plus
belle maison fleurie, à Mme Chico
pour le plus beau balcon . En outre, le
premier prix de la montagne revient M.
Kipfer domicilié à la maison du berger.
Mme Steiner remporte le prix spécial
du jury.

Ce jury était composé de Mme Mat-
they de Fontaines (gagnante du prix
1985), de M. Schulé ainsi que M. Rol-
lier, horticulteur.

L'après-midi était réservé à la course
au sacs, au lancer de la pierre du
125me pesant 37 kg et demi ainsi
qu'au cross populaire. Trente-huit
coureurs ont participé à ce cross d'en-
viron 2 km disputé sous la pluie.
Quant au lancer de la pierre, l'épreuve
a été remportée par Daniel Gross avec
un jet de 4 m 06. (Pa)

RÉSULTATS DU CONCOURS
LOCAL: Pour la catégorie enfantine :
1re Leslie Arnold, 2me Nicolas Ferrât,
3me Anne-Christelle Mamin. En caté-
gorie pupillettes I: 1ère Sarah Cho-
pard, 2me Caroline Schulé, 3me Clau-
de-Evelyne Balmer. En catégorie pu-
pillettes II: 1ère Sandra Moser, 2me
France Balmer, 3me Florence Dubois.
Chez les jeunes gymnastes 1:1 er Nico-
las Durrenberger, 2me Sébastien Mar-
ti, 3me Julien Meier. Chez les jeunes
gymnastes II: 1er Laurent Chassot,
2me Pascal Challandes, 3me Christian
Challandes.

Catégorie dames: 1ère Françoise
Frossard, 2me Mady Piemontesi,
3me Cosette Blanc. Catégorie actifs :

1er Willy Challandes, 2me Roland Be-
sancet, 3me Claude Lesquereux.

DROIT AU BUT.- A pleins poumons vers une course réussie.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les anges sont plies en

deux (12 ans).
Eden : 20 h 45, Karaté Kid 2. le moment

de vérité (12 ans) ; 18 h 30, Lune de
miel au paradis (20 ans).

Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Jean de
Florette (12 ans).

Scala : 20 h 45, Police Academy (12
ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée international d'horlogerie:

Cent ans de mécanique, à l'occasion du
centenaire de l'Ecole technique de la vil-
le.

Galerie du Manoir: Arnal, peinture.
Musée des Beaux-arts : collection René

et Madeleine Junod; dessins de Camille
Graesser; exposition d'affiches « Une li-
gne».

Galerie La Plume: livres gravures fran-
çais.

Galerie de l'Echoppe: Pierre-Philippe
Bonnet, craies.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Wildhaber, Léo-

pold-Robert 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : An suisse-ma-

gnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu: Grand-Cachot-de-

Vent: exposition Gruter, peintures, goua-
ches, aquarelles.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite

appeler le No 117.

CARNET DU JOUR



sud du lac | Conseil communal de Payerne

Commune-siège d'une école professionnelle,
Payerne se voit dans l'obligation de construire
une salle de gymnastique pour l'enseignement de
l'éducation physique aux apprentis. Réuni jeudi
soir, le Conseil communal a donné le feu vert à la
Municipalité. Coût de l'opération : 7.652.550
francs.

Présidée par M. Raymond Wùthrich,
l'assemblée du Conseil communal a
débattu d'un ordre du jour copieux,
fort de onze préavis municipaux. En
ouverture de séance, le législatif a pro-
cédé â l'assermentation de la nouvelle
conseillère communale, Mme Claire-
Lise Thierrin-Givel (soc.) en rempla-
cement de M. Martial Schweizer, dé-
missionnaire.

NOMBREUX
INVESTISSEMENTS

Outre la construction d un groupe
sportif devisée à plus de 7,6 millions,
le Conseil communal s'est encore pro-
noncé en faveur d'autres investisse-
ments. A savoir: une somme forfaitaire
annuelle de 120.000 fr. à titre de sub-
vention allouée à la Société de déve-
loppement; un crédit complémentaire
de 30.000 fr. pour l'aménagement et
l'équipement du bureau qui sera mis à
la disposition de l'Office du tourisme
qui deviendra , dès le 1 er octobre, un
organisme autonome «hors» adminis-

tration communale. Investissements
encore avec un crédit supplémentaire
de 342.098 fr. destiné au dépassement
du coût de construction de l'école pro-
fessionnelle; l'achat d'une nouvelle
balayeuse équipée d'un système d'ar-
rosage (130.400 fr.) a également reçu
l'aval du législatif. Il en est allé de
même des travaux de réfection du bâ-
timent de l'ancienne chapelle de
l'Eglise libre nécessitant un crédit sup-
plémentaire de 64.000 fr. En ce qui
concerne le programme des grands
travaux 1986-1990, la Municipalité a
été autorisée à emprunter, au fur et à
mesure des besoins et aux meilleures
conditions du moment, les sommes
nécessaires à leur financement jusqu'à
concurrence d'un montant de 10 mil-
lions de francs.

ARRÊTÉ D'IMPOSITION... .
POUR UNE ANNÉE

En cours de séance, le Conseil com-
munal a encore approuvé deux ventes
de terrains - l'une en zone villas, l'au-
tre en zone industrielle - pour un
montant total de 1.105.000 fr. et ap-
prouvé deux demandes de promesse

de bourgeoisie formulées par une res-
sortissante italienne, l'autre par un ci-
toyen libanais. Au vote, cette dernière
a été acceptée de justesse.

A la suite de quelques commentai-
res, le législatif a déposé un amende-
ment contre le projet municipal relatif
au taux d'imposition pour les années
1987-88, fixé à 110% de l'impôt can-
tonal de base. Le Conseil communal
en a admis le pourcentage fixé par
l'exécutif - soit le statut quo - mais
pour l'année 1987 seulement.

L'APPRENTISSAGE
ET LE SPORT

Au service de plus de 400 apprentis
des districts d'Oron, Moudon, Aven-
ches, Payerne et du Nord vaudois,
l'école professionnelle de la cité de la
reine Berthe se doit de remplir les con-
ditions imposées aux communes-siè-
ges par l'Etat vaudois en matière d'en-
seignement de l'éducation physique.
C'est donc à l'unanimité de ses mem-
bres que le Conseil communal a ac-
cordé à la municipalité un crédit spé-
cial de 7,6 millions de francs destinés
à la construction d'un groupe sportif
avec abris de protection civile, sis au
lieu-dit La Coulaz. Les divers subsides
sont estimés à quelque 2.815.000
francs.

Le sous-sol de la nouvelle construc-
tion destinée au sport comprendra un
abri combiné de PC (poste d'attente et
environ 360 places), 6 vestiaires avec
douches et 2 citernes de 20.000 I. Le
rez-de-chaussée sera doté de 2 salles
de gymnastique (16 x 28 m. pouvant
être réunies en une seule), locaux sa-
nitaires, de conciergerie, de matériel et
une infirmerie. L'étage accueillera une
petite cafétéria, un local de théorie
ainsi que des gradins pour environ
200 personnes. L'aménagement exté-
rieur offrira une piste de 100 m. (4
couloirs), une place en «dur» (basket-
ball et handball), des pistes pour le
saut en hauteur et en longueur. Une
surface de 60 x 60 m. sera à disposi-
tion pour les jeux sur gazon. Une in-
frastructure au service des apprentis
qui, du même coup, devrait permettre
de soulager quelque peu l'équipement
sportif fort sollicité du stade commu-
nal, (gf)
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Millions pour une salle de gymnastique
. . . . . . . . .

L'Association des producteurs
de légumes du Vully (APLV) sera
l'hôte d'un jour du Comptoir suisse
de Lausanne. Elle aura pignon à
l'entrée principale, le 20septembre,
et présentera l'une de ses spéciali-
tés: les oignons en chaînes. Une
présence fort sympathique qui en-
tre dans le cadre du 50me anniver-
saire de l'Union maraîchère roman-
de, à laquelle l'APLV est affiliée.
(GF)

Présence
vuilleraine au

Comptoir suisse

Crédits pour
les services

publics

Cette semaine
au Conseil général

de Fleurier

D'entente avec la commission
des services industriels, l'exécutif
demandera au Conseil général de
Fleurier, mardi soir, des crédits né-
cessaires éventuellement à l'exten-
sion des services publics. Pour le
service de l'eau, la somme deman-
dée est de 25.000 fr. et de 50.000
fr. pour le service de l'électricité.

Ces montants sont destinés à
couvrir des dépenses pour assurer
l'alimentation d'immeubles aux Pe-
tits-Clos, au chemin du Crêt et
pour de futures constructions éri-
gées sur des terrains privés.

AU QUARTIER
DE L'HÔPITAL

Une première demande de fonds
avait été octroyée sans coup férir
pour des travaux au quartier de
l'Hôpital. Maintenant un crédit
supplémentaire de 28.000 fr. qui
permettra une réfection complète
de la chaussée dans ce quartier.
L'ensemble des travaux a nécessité
un dérapage de la chaussée plus
important que prévu. Et si l'on
maintenait les petites surfaces
d'enrobé existantes, cela provo-
querait à brève échéance, un mau-
vais écoulement des eaux de surfa-
ce et la présence de flaques d'eau.

POUR UN CANDÉLABRE

Pour améliorer l'esthétique et le
cachet de la place du Marché, il
faut changer le candélabre. Le coût
de l'opération est de 15.000 fr. Fait
à signaler: on se propose d'aban-
donner l'énergie électrique pour
alimenter cette source de lumière
et d'en revenir au gaz.

Le Conseil général dira si cette
proposition le séduit. L'éclairage
au gaz a l'avantage de créer une
autre ambiance que l'électricité. Le
prix à la consommation est moins
cher mais cette transformation de-
mandera un peu plus d'entretien
pour le nettoyage des verres et des
ballonnets de combustion et
l'aménagement d'un parterre enfin
fleuri...

G. D.

™ÇQ U R R I E R D U V A L - D E -T R A V E RS  

Ballet pour le 25me anniversaire de l'Aéro-club

Samedi, le premier grand meeting d'aviation or-
ganisé à Môtiers a passé entre les gouttes. Tant
mieux pour le public et les organisateurs. Quel-
que 4500 personnes seulement se sont présen-
tées aux entrées de l'aérodrome. Tant pis pour
les absents car le spectacle fut grandiose.

Les membres de l'Aéro-club du
Val-de-Travers n'oublieront pas de
sitôt le 25me anniversaire de leur so-
ciété. En effet , le premier grand mee-
ting d'aviation organisé samedi à
Môtiers a tenu toutes ses promesses.
En haut, pilotes et parachutistes riva-
lisaient de maîtrise, d'audace et de
précision. En bas, plus de 300 béné-
voles assuraient le bon déroulement
des opérations. Tous azimuts, la mé-
téo s'est montrée magnanime et le
meeting a passé entre les gouttes.
Dommage que trop de gens se soient
laissé impressionner par la grisaille
du matin. On a dénombré environ
4500 spectateurs payants alors que
les organisateurs en espéraient au
moins le double.

Les absents avaient tort une fois de

SAUVETAGE.- C'est aussi cela
.Je meeting...

(Avipress Pierre Treuthardt)

plus car le programme élaboré par
Mlle Marylin Bourquin était riche et
varié. Jean-Pierre Besson et Jacques
Beyeler ont ouvert les feux en duo à
bord de leurs Cap-10. On vit ensuite
passer un SF-340 Cityliner, avion de
transport sur courtes distances, de la
compagnie Crossair. L'engin était à
peine parti qu'on entendit des rires
dans le public. Suspendue à un héli-
coptère Alouette lll d'Air-Glaciers,
une vache môtisane faisait son appa-
rition dans le ciel. La brave bête a
bien supporté son baptême de l'air !

PATRONAG E I Bft VM

Après les évolutions d'un Pilatus
PC-7 de l'armée et d'un avion très
léger (ATL) comme le Robin, les gre-
nadiers-parachutistes de l'armée fu-
rent largués d'un Pilatus Porter avec
armes et bagages. Les spectateurs
ont été impressionnés par la préci-
sion des paras à l'atterrisage. Le Fal-
con-10 d'Aéroleasing repartait sur
Genève lorsque Christian Schweizer
arrachait son Laser EA-230 de la pis-
te. Actuel champion de Suisse et cin-
quième du championnat du monde
de voltige, Schweizer fit une impres-
sionnante démonstration de voltige.
Un peu plus tard, il exerçait son ta-
lent sur un planeur, utilisant toutes
les ressources de figures possibles
avant de poser son engin. Du tout
grand art.

Le premier réacteur à hurler dans la
vallée fut celui d'un Tiger venu de
Payerne. Epoustouflant de maniabili-
té - ses virages serrés à grande vites-
se le prouvent -, cet engin est parti-
culièrement rapide. Le dernier survol
de piste se fit à 1100 km/h, le pilote
Egger et son avion «se ramassant»
sept G au passage (sept fois leur
poids). Puis ce fut l'entrée en lice des

quatre SF-260 à moteurs Fiat des
«Alpi Eagles». La présentation des
anciens « Frecce Tricolori » est tout
simplement fabuleuse. Ces retraités
de la patrouille d'Italie se jouent des
obstacles avec un culot insensé. Ils
ont pourtant avoué que l'étroitesse
du Vallon et l'altitude (moins de por-
tance qu'au bord de la mer) leur po-
saient de petits problèmes.

Ancien champion national de volti-
ge aérienne, le Chaux-de-Fonnier
Michel Brandt a tracé des arabesques
aux commandes d'un Pitts-SIS, his-
toire de montrer qu'il n'a pas perdu la
main. Deux Vari-Eze à la drôle de
voilure en canard et un Bouvreuil ont
fait diversion avant une démonstra-
tion de sauvetage réalisée par une
équipe de la REGA avec un hélicop-
tère Alouette lll. On assista égale-
ment aux évolutions du P-2 de Thier-
ry Goetschmann, des paras du Phan-
tom-club de Bienne en voile-contact,
du Bûcker de Jean-Pierre Besson, de
la patrouille française «Martini-
Team» et d'un PC-9, le dernier-né de
Pilatus.

En guise de magistrale conclusion,
on découvrit la patrouille suisse cu-
vée 1986. Emmenée par le premier-
lieutenant Am Ryhn (leader), cette
formation de six Hunter a fait merveil-
le. Dire que les pilotes - 29 ans de
moyenne d'âge - sont des amateurs
et qu'ils s'entraînent une seule fois
par semaine, de mars à septembre !
Spécialiste des meetings aériens, le
journaliste et brillant commentateur
Bernard Chabbert a déclaré:
- Cette patrouille fait l'une des

plus belles présentations d'avions à
réaction que l'on puisse voir dans le
monde cette année.

Un sacré compliment pour les pro-
tégés du lieutenant-colonel Bôhm,
qui ne perd pas ses poulains de l'œil.
Enchantés, les spectateurs n'ont pas
vu le temps passer. Il faut dire que le
programme très varié était admirable-
ment composé et le déroulement
chronologique des numéros particu-
lièrement précis. Signalons enfin que
la chaîne française F.R3 diffusera des
reflets de la manifestation ce soir à

.-19.. h 15.
Do. C.

À COUPER LE SOUFFLE.- Les Alpi Eagles en pleine démonstration. (Avipress Pierre Treuthardt)

"¦ " ' '. ' ' " ._ _̂ -«_..v.—¦ '. ¦ ?  — -r-

SUIVEZ MON REGARD.- Les acrobates viennent d'en haut. (Avipress Pierre Treuthardt)
\

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Le dia-
ble au corps (18 ans).

Fleurier, bar-dancing l'Alambic: ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 h excepté le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs jusqu'à 2 h, sauf le mardi.

Môtiers, château : exposition Bitterli peintre,
et Musée Léon Perrin: ouvert s tous les
jours, sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau. Musée d'his-
toire et d'artisanat. Musée du bois:
ouverts.

Fleurier, rue de l'Hôpital: troc-mitaine le
jeudi de 15 h à 18 h.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Fleurier, maternité du Val-de-Travers :
tél. 61 10 81.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier.

tél, 61 38 50; Couvet, tél. 63 24 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier. gare RVT, service d'informa-

tion : tél. 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier, tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

«Déchargez-vous sur Lui de tous vos
soucis, car II prendra soin de vous».

Pierre 5 : 7.

Madame Alfred Landry :

Monsieur Freddy Landry et Madame Michèle Othenin-Girard,
Fabien, Catherine et Julien,
Anne-Françoise et Denis,
Véronique, Jean-Bernard et Valentin,

Monsieur et Madame François Landry,
Brigitte et Patrick Félix-Landry et Alexandra,
Christophe et Laurent Landry,

les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

F.-Alfred LANDRY
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, cousin et ami, survenu le 14 septembre 1986, dans sa 78me
année.

Les Verrières, le 14 septembre 1986.

L'enterrement aura lieu le mardi 16 septembre 1986, aux Verrières.

Culte à 14 heures au temple.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 41a, rue de l'Hôpital, Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Service d'aide familiale du Val-de-Travers ou

à l'hôpital de Fleurier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 43242e ?s

Avec un total de 442 points, le
groupe des Jeunes tireurs payernois
formé de D. Schweizer, M. Leuthold,
E. Zoppi et F. Schwob s'est adjugé le
titre de champion de Suisse à 300 m.
A son retour de Zurich, le quatuor a
été reçu à la cave communale par MM.
Pierre Hurni, syndic de Payerne, et
Robert Rapin, municipal. Les félicita-
tions de la société vaudoise des cara-
biniers ont été l'apanage de M. Ber-
nard Hurst (Cotterd), délégué régional
et membre du comité cantonal, (gf)

Champions
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|̂ Aw« "%;̂ ^B̂  .*" ¦". fiS? • *T>** ¦ '̂ Î PP̂ -̂ - r_-*r" ~"2r"~ "if - T^ '̂J**^*  ̂w * ¦**%£ y  ̂X" *~ 
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^ iitj ^. [ i , i^ i , l< . y.. _ . ,-, • *~j. ~-̂ ^BB '̂ T*L * ' '¦ x~ T T_' 1'̂ r̂ ~ ĵ4'̂ n '.*~ Zr-.-J1 jy -*^.. v ĵt? ĵ ".ï1*V ,L j1 1̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^L ĤĤ ^̂ V _____________ -'̂ " - '̂  ' ' _________L^^ _̂_nfB̂  *  ̂ * ' ^ 4______F _____________ _̂________M' *^__rî__]p'-̂ i _J__r* <^_____ _̂_IE* F̂y^̂ ^̂ ^l- -BW.̂ ______lr' , jf U w  _*> "";* T :' r* -•> '* "-" ¦-' :"'«- -' :i- ; *¦¦: = »- iS rrf f - 2f * 't:r j i  ï r'»» " — .... i. , i; > i ii .i.i. -. _J :.- -;. . . ^ .--, 
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Dégustation et vente à la coupe
LAUSANNE INNOVATION: les 18-19 et 20 Septembre GENEVE-BALEXERT GRAND PASSAGE: les 18-19 et 20 Septembre

GENEVE-CENTRE GRAND PASSAGE: les 18-19 et 20 Septembre NEUCHATEL ARMOURINS: les 19 et 20 Septembre
LA CHAUX-DE-FONDS PRINTEMPS: les 19 et 20 Septembre "*»"-"

pour les bébés
__H_S>w ":̂ ^^^^SSS____________ ! ?£&K

?̂;> $¦¦'¦'. ' T T
*\i

¦ ¦ . '" r̂a __H________3KH__E&&

'•>¦ '¦*¦ ¦¦" '"¦¦¦ ¦¦ - ¦ ¦ ' :-'!̂ _H__ti i'.̂ ^̂ Mjkĵ BsN â

"̂ ^̂ l« ^ou^ ce c'u''' 'eur âu^: c'es 'on9es' c'es
" ;,?J

^^^̂ ^̂ Ô ̂  /ouefs ef de /o//es c/ioses à mettre.
Qualité reconnue et prix imbattables.

M

iiÉf Au nouvel ABM Neuchâtel.
I Ouverture: mercredi 24 septembre,

à 8 heures. Cordiale bienvenue!

Kl I <* B. I! Neuchâtel
même |our, même neuic. _,,«„ ._.

- ouverture du nouvel ABM à Yverdon! rue St-Honore "„

_____£_t _̂K

COIFFURE SANS RENDEZ-VOUS

' fV ' ' -/
T̂ IJVK \ 'immTh,

PERMANENTES
(tout compris)

Fr. 49.- - 54.- - 70.-
Tarif «jeunesse»
20% de rabais

. OLY COIFFURE
S Rue St-Honoré 12¦ 4e étage

NEUCHÂTEL
\ <?5 (038) 24 66 88 /

\. 413624-10 /

__>Test gratuit^de votre ouïe
Chaque mardi de 9 h à 12 h

chez
MM. Comminot

Maîtres opticiens
Rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 2518 91

4 .0019-10

®

Mlcro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

l___________________________M_____JI

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30.000 —

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24

414024-10 i

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 

Prénom 

Rue N̂  
N° postal Localité 

votre journal I ?̂ îl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 1 

Rue N̂  
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que las suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272766-10

_____-_-_-_-__--__----_—^____»_-»-___ -_-_i

Â LOUER
Crêt 78, 2314 La Sagne

— appartement
4 pièces

Libre dès le 1e' octobre 1 986.

OH 413657-26

A louer au Landeron

joli
appartement
de S/, pièces
poutres apparentes,
cheminée de salon,

J cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 900.—.
+ Fr. 150.—. charges.

Tél. 5717 87.
413559-26

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

=§»=

A louer à Neuchâtel
(haut de la ville)
magnifiques

bureaux
86 m2 - 2 pièces Fr./mois 860.—

103 m2 - 3 pièces Fr./mois 990.—
+ charges,
entrée tout de suite ou à convenir
S'adresser â A. Muller, Emer
de-Vattel 60, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 52 48, heures di
bureau (038) 33 25 22. 411594 -2

À PESEUX

H 5% PIÈCES H
I séjour avec cheminée, cuisine parfai- I
I tement agencée. 4 chambres à cou- I

I cher, 2 salles d'eau, cave galetas.
- I Fr. 1270.— + charges

I. I 409725-26 I
e 1B8J. ). JUiny ^ïrJTTTWTTTWTTTf^B



I DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

H GARDE-MEUBLES
I SUISSE-ÉTRANGER I

, . I Camion-remorque 90 m3 S»
' y| Service régulier ;
r-'*l toutes les 2 semaines - '- ." '
XI BELGIQUE et ITALIE. ¦

j.'.j 10 ans d'expérience dans
l 'iîM le transport de meubles neufs. ...
XA Service soigné, prix modérés. : ;' - '
yi Devis gratuit. 428941 10

J&* LUC-OLIVER TOTSS 810̂ 86

RECORD DU MONDE £&
DE P10NGE0N! JR

Dimanche 21 septembre 1̂1A>les Bassins du Doubs ié§0C£l
LES BRENETS J3fe

Dès 12 h SHOW l̂ PISI- Montgolfières \̂ \y&\ï- Ski nautique - acrobatique - x Ù&ffcx iBare Foot IXST/TC' 1
- Ces merveilleux Fous volants /Vb4£'V;.
- Delta tracté par bateau î iTr/^ *
- Acrobatie aérienne /\ >P,I^ A ^

• LUC-OLIVER NEW SHOW f̂^ S
MADE IN USA /^olTentative de record du Monde / JT^Id'une Hauteur de 54 mètres, r yffV -̂ a

Entrée: Adultes Fr. 12—, / \ /̂ TJ>E / \  J
enfants 6 à 16 ans Fr. 6.— 413718-10 r ^-W /T\^__ t.

'"' ' /y / /mWsk, H. jHÀy , ^S__T^̂ É1 1111 -mm „̂j Ê-^-„r î$f-- 3
Js S ¦¦'- :v£ÏÊ$LmmmWti$f  ̂ Wâ ^̂ Êt' ' j. flffl jilP  ̂ // .raÉi___*4_________L___- VM_t\xCj ')W "̂  ' > : ~ - : V .  v''" '" ' * " • ^ŝ ^̂ ^ S' ir î MÉÉîilF B*̂ ^^^ P fH iBrolro^^Mftw i

t$m\v8ÈmWmmm WEB™"' 
' 

MI IIMMIIN^III'J?^ '!'
'' / ¦¦ «»»»»»»j__«woflûgB_fiù_»a_ssa__^M BPS^̂^ A. —'"̂ ^55ète*____il__!K***>̂ -_fc_

^gïta y 
__— «—j— f~~---M*******B*ti.—^ ŷ -x^^w^fP̂ ^^ ^̂ *̂!̂ !S*»*i-1.

m* tl R l / SÈXC Wm »/fi _tky;3$w§ "^HII.._i_ ll^̂ i,„in '¦ ' ' • ¦' " " J ' • '  _™ _______ f §mfm _P*y . x'ym\xUËÊÈÈÈÊÊ&F
|"̂ BB & SUOARU 

$ m mmmWMu H * 
GUQARU 4 g m

I lijÉ& J|lK;Mj^M"«'̂ B™^BMMft__ i--M«̂^ Wm L̂w m ll_ JBfe fli °

1lM_W* fc *._  ̂llilMiiii M m + é̂Ëm* jfrWfipnwM||f|f*s, ^ 
™ ___*_5HH_9flf _&&. yg____B___H_______. :̂ s_____^_. _^y3__s___s^

Nm!'''M'' \i____ilïïi _-__ft-_^-^^iMMM
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y y .:: ' ' ;. : ; y '" .y. ; yy :¦ . ¦ ' ¦ y yy. . . . . . ' : . . y .  : : : . ; : ' 'M

La Subaru Justy s'est montrée fort astucieuse pour Une voiture qui n'a pas sa pareille. Il ne reste plus Subaru Justy 4WD 3 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN, Subaru Justy 4WD S portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN,
rendre plus mobile la catégorie des petites voitures: qu'à vous décider si vous préférez la Justy comme 3 por- sièges sport montés de série, dossier de la ban- dossier de la banquette arrière rabattable
à l'aide d'une touche rouge placée sur le levier de com- tes avec sièges sport ou comme 5 portes. Et à constater, quette arrière rabattable séparément, équipement- séparément et équipement- /F̂ ^̂ w
mande, vous enclenchez, par une pression du pouce, la au cours d'un essai sur route, comment Subaru, le pion- confort complet, confort de série, Il *̂ j y
traction sur les 4 roues dès que cela devient glissant, nier de la 4WD, allie l'innovation technique à une qualité a* ÎO QÛA Bicolore Fr. 14 290.-. „(A1_<̂ F^̂ -̂4r
Et vous pouvez vous réjouir, par tous les temps , que la supérieure pour présenter la technique de pointe pilote. Il» 10 O / w» "" + Fr. 400.- . f\ |*|jP' ÎL,
Justy est si confortable et si fougueuse que vous oubliez M J^Ê<. \tmmmWT\
combien elle est compacte à l'extérieur - jusqu 'à ce que i«sL f̂fi feJBf""  ̂ ' '
vous la gariez: c 'est alors qu 'elle se montre à nouveau 

^̂ ^̂ ^Ê^̂WJ/wiSm^^
aussi modeste que pour lo consommation d'essence ithJÛ̂ ^J» ^̂ ^1 !________.  _#\ I 31 I / ï̂"l HJV/^"T| JÊÈÈ y ^ Ŵr& J
(valeur moyenne selon UPSA 5,8 litre s d'essence tf , ̂

s ty •̂mm'XmmMj mmSkT^W^XmJ <- l̂Aj l±=D 
|| î ' Xj Kkmwmm/

normale, aussi sans plomb). Mini à l'extérieur, maxi à &***?<iis***£J& TCrUklIfMIC FkC DfUkITZ DU f\TC ^̂ ^̂
/

Ĵ̂ Tnntérieur! 
^^T  ̂ ItCfilV/UUc Ut r UiNIt rlLU it ^̂ ĵy

413896-10

D'autres informations par l 'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95.

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous
sur vestes, pantalons, man-
teaux , etc. en CUIR ,
RÉPARABLES chez
SWISS VINYL
Tél. (039Ï 23 59 57. «.̂ ..o

Fr. 2000.— à Fr. 30.000.—

PRÊTS POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans
les deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Sion
Michel Georges. 414264-to

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.

HAGI-PLASTIC. case postale 52,
2563 Ipsach.
Tél. (032) 42 10 20. 8-12 h
et dès 18 h. 410601 10

437367-10

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

-

Ol//T/ TC CT DCt I C")  Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V Ci- i C C i DCJLàLC f la méthode <MTP> éprouvée et

- *3T\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 

^̂ forrrîîdabf6  ̂ ¦ - \ ^—-——*" /l_\ÏC?\
(Garantie de remboursement). 

\
La 

j p. a dfljPjJJJJ,, l ^0R t̂
U
^^ \̂Finis les régimes [¦§ I Jj ¦ | ¦ des m'"ierS Ô& 

lhnuette V————- , qUe// e °°"J.
e" vous ? i

<souffre la faim>. I B  [ IH - ¦ f obtenir une S ///lOUenj- |«-=S]\
fl prèfere£° 

les cures miracles, WSj \ \ 
'l^S / 

Bl narfa,tZ- 
\ ^mY ' XïïW ' W 

' 
flrvl

les pilules! Perdez 2§è£ \ V "mMÊ[ Y \H «B! Wl  ̂ ^VKÊ N / i \ V
les centimètres \WL1 \ >JHJ L ¦ W Y \W Y. M CHYI lksuperflus exactement là où il faut! *~ -• _ f̂cS  ̂ T^ _̂W, DC„CTTr r...c.,,. „Iic , ., .._-.„ Des milliers de femmes dans toute l'Eu- Amm\.- . \y^m\La RECETTE DU SUCCES s appelle <MTPM , ¦a____T v-̂  ^^^«B

_ flV m\foW m\ rope ont résolu leurs problèmes de ligne m9^̂  
m^B

Lettre dune cliente de Zurich-Oerllkon: f&É 1 M tÊÈ Wî 
avec <MTP> en très peu de temps_ ^ ^ .̂ m W  WmW

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- ÏÏ^L 
-W B^A 

\
~ M ' \WfX . BË

mencé pour moi une nouvelle vie. Bien '̂ '-ft B B fl S^^^^^^^ ^iT-nOL/S l̂ BL X ___9que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- t~ i%3m% _fll _£______ fl [TéléphO^ \ ^_____k \ _B_Fqu 'au 14.5.82 20 kilos avec la méthode TYTTi m _H;ln3ïïM __B \ r- oll/Tf' /^.rc I _̂__k \ BK<MTP, (de ioTkïà so.8 kg). Je suis si IJàtf flliiiÉ -M \DE SUU  ̂ IJquerons lors \ 
^̂  

\ gf
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' —***M\ 

\ NOUS V°US e\ /eF DE \ Wkm ) ____¦
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disp araissent aux: I j 'une ANALYS

E .-j -y/ j E l V /^»

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH 
9
,
ven're • *anches •cuisses •b™ 

\SlLHOUEj TEf g rés0udre \ M l M

(Madame Olgiati est membre du <Club 
P'US C'e PGaU " °ra"9e comment <̂ rfe lj gn

e! 
f àW

des 20 kilos» et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre Pr0 \ J j MM
souvent quelle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec <MTP>. \ H'oUVeiHl  ̂ ' \ /j  M

^7"* ^ ^^ff^. NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ -"nrifed' ~̂
( /  È/È JJ'/Y>// f/ av. JJ. R0USSeau 5 î ,.,*, à- Neuchâtel 038/25 46 33
'->̂  l lW WM \yf/t/M/i/ Instituts a: Bâle 061/22 02 00

Institut̂  d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30
„, j '^  ̂

"IL.W111.U wo #/* .__ . w« 
ZH-Oerlikon 01/31190 77 Genève 022/367373pour dames rue de Lausanne 28 Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/2322 57<139,7 '° Berne 031/252119 Fribourg 037/22 6679

i

/

I Seul le I

I \^Â prêt Procrédit I
I MLW est un H

1 w\ Procrédit 1
fÂ Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» p|

0 vous aussi p
j  ̂ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» E, ;

;vi1 il Veuillez me verser Fr. wH

<i ~y I Je rembourserai par mois Fr. I K;

Wl ( «ïimnlp l ' Rue No' l ^

^W
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I R.
fl I Banque Procrédit ifl?
W^_ 41260O 10 ¦  ̂ lIV
^^œpp-̂ "?î5;̂ 'S™'̂ 5̂  200° Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 ! 

^
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a Tél. 038-24 63 63 82 m 

¦

414388-10

CHINA-TOWN Jj &f  t
Rue des Chavannes 5 kjxKi \ *£%2000 Neuchâtel IÈW*m 1SS*Tél. (038) 25 23 83 W*&vÈ ^Û

LE MENU DU CHASSEUR
CHINOIS !

Le chef de cuisine vous propose :
LA CHASSE DE CHINE

Potage de bœuf
Cailles rôties

Salade chinoise
Chevreuil «Mode du Chef»

Lièvre aux aubergines
Riz cantonnais

Beignet de glace
Fr. 48.—

Ouvert tous les jours 41 06.10

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

,07488 10 Le N 1 pour votre publicité

I

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30.000 —

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

414024-10

(Ing.Dipl. î fT^Sfit*

Fust ĝ r̂'|||jliiÉi jijl̂ ^

| Attention Occasion ï |
<? Nous renouvelons une lois encore les machines ^<fc d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec de légères 09
J*J égraiignures: 14,
¦* • Machines a laver • congclateures-armoires Q
2 • réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- *>
:p vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- m
P chines à repasser • fours à micro-oncles • machines à -4
2 coudre; petits appareils comme machines à café, etc. S
tu » y *y^ Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: §||
3 MIELE, AEG , NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH, (Q
f BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA,TURMIX, Sj
S BRAUN, PHILIPS, etc. 5

5 aux prix FUST les plus bas ! ! §
5 Avec garantie , livraison gratuite, grand rabais à l'emporter Ô

l Marin, Mann Centre 413343.10 038 3348 48
Bienne, Rue Cenirale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74

i Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock



¦ 
Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir I
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- MM
blés et de tapis d'orient , celle-ci n'est malheureusement plus en mesure

__¦ de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes.

t Liquidation générale .
I. Des portes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur,

afin de vendre la totali té du stock dans les délais les plus brefs. De plus , ¦
* les locaux sont également mis en vente. »

<JË Notez a t itre d'exemples quelques prix et , par de simples calculs , vous —
j^l réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: 1
ftrfl Magnifique meuble de Séjour en chêne, avant Frs. 1755.-main- I
Brf tenant Frs. 875.-; le môme meuble de séjour en 6 élé- Kl

j ments, très beau travai l d'ébéniste , avant Frs. 5150 - prix de fe"flj
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, EJ|
avant Frs 890.- maintenant Frs. 190.-; de très belles tables Iv |

1 et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses , chaque I ;'.;¦' j

M 
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. I '
390.-; ou bien avant Frs 2480 - maintenant Frs. 290.-; ou Tj
bien avant Frs. 1549. - maintenant Frs. 250.-; ou bien avant ^B¦¦ Frs 2 )3 /  maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de âd

me séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine , avant Frs. 3590 - ÂM

j  maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour ,;
«cocktail», comprenant 1 canapé à 3 places et 2 fauteu ils assortis , \m

. avant Frs 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour aJ

Y en cuir véritable, facile a entretenir , comprenant ! canapé a 3 pla- u
* ces. 1 canapé â 2 places et 1 fauteuil , avant Frs. 4590 - maintenant ij

Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I v- ¦[
DU depremierequalitê ,avantFrs.7330. -maintenant Frs.439O.-; PS

B̂ l salon de séjour avec boiseries rustiques , très confortable, wifu
K3 avant Frs 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc ; chambres |jj
yj à coucher complètes, en très beau bois de différentes qualités, par 10J

. | exemple avant Frs 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros t"J
I rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de Salles à fcj

sfl | manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- |
| ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, _-'

£j| des crédences, des fauteuils, des canapés converti- '

"S blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- J¦39 robes etc., etc. Maintenant tout cela a des prix sacrifiés!! m

*\M En plus sont mis en liquidation: _>

7« tous les TnrlS V C/_\f CfW I rares et recherchés , choisis par ¦
mS des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez ¦

-g acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa
Adj valeur réelle. Profitez de cette occasion unique " m

WÂ\ Pr_lIfmini V PaV ercle 15 000 -à 25 000 - f rancs si . g râce a cette i
I 1 Ulirt JllUl. liquidation , vousavezla possibilité devous procurer -

ÎTv| ces mômes meubles pour quelques milliers de francs de moins 7 T
B| H Stockage gratuit de vos achats pour une courte [<.JF?K5TïT!Tni ¦«
EfcuW durée contre versement d' un petit acompte. _îH_______-______ii2_U_ : I -

mmmQ TV«ir»cî-»_rk««f! Comme auparavant , nous livrons dans toute la i. .*? . '
FJ ll dllî-pUri . Suisse a peu de frais. Q1 FS

1 MOCO Meubles SA, 2053 Cernier U
H TfA A 2 C  / C2 2") T) à 15 minutes de Neuchâtel f' ' '

JS ICI. UjO/ J 'SJ AU U U  et de la Chaux-de-Fonds BÊÈZ

KM La CK_m»-« «S.. Imie. ^m
_fl btnoi« _______^  ̂ . _AtÂj ^P:*̂ ~sii-r^~AÀ -V

M 
^^

___^^ 
feinte \ x ^y_y ^9

¦3 i_ __r*̂ _^. ̂ ^
zli^^^k^rî ^^-^^r'̂

^^̂ ^^è'f f ^ s  I i%
fWBMm Lundi: 13 h 30 -18h~3ÔB|̂ HB^Bfe ri

Mardi-vendredi: 09 h 00 - 12 h 00B̂ $-;$|? |!«PÏ

;.. ' - : | Samedi: 09 h 00 - 17 h Oofl§;f ̂ ^ij l̂jj
K^jg 'Venez , même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. Grand S Ffm
Jff^m gratuit. Autorisée par le 

départ, 
de 

police des le 5.9 - 31.12.86 414262 -10 Ë__J|

£ ] Bernard Kunz, Liquidateur SA !|
I _¦_¦_______¦ Aiinj/q . K.j '-.a ;y-e, 810 e. Regensdoci T..-i.-i.;.n ni .-y. _________________ W~ KM

armourins
P R É S E N T E

Banc d'entraînement

^H I_F l>_____________s«%_. réglable et balancier d'exten-
îsP*' IÎ Ss HL il sion pour les jambes . Dimen-

Jeu de 3 haltères 
{< 
ff ^Hk l̂l ' 54 en, H 106 r m.

«Weider», 50 kilos. | ^HËl; îk #^ 
__¦

_#*&
1 longue barre et ^BjLT^ak ^C_^__\y Î B
deux courtes, avec I ¦̂ik ' ^m. \J ^m Jr •
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I _ 413875-10 y

Confidentiel J'
I J# désire recevoir Fr . Mensualité env. Fr . :,,, - ^ÊÊÊÊÊÊKHBLŴX
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^ 

Prénom 'y -j ÊànWÇk'' - '

Date de naissance Etat civil

' Rue N PI Lieu ÊmW%r

' Habitant depuis Tél. Êm\r&y'

Profession Revenu mensuel ÊrMï'
¦ I Dtte/S.gnature 
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I Sion, Fribourg. Bêle et Zurich. 
'XétâÊÊ Société affiliée de IVBS

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

\ 
SER
™QU_ Ours d'oreilles ?

•4 j ^  Depuis plus de 20 ans à votre dis-
•* A A position pour tous vos problèmes.
/^,\/ï 

il 
A T/M l Dernières nouveautés techniques,

C j y I I  LA I C 3nl appareils acoustiques miniaturi-
—*^
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T "¦ *" ̂ ^¦" ses, /nfra, cana/, rétro-auriculaires, lu-

_? . ? O. VUILLE nettes, contrôle de l'audition acousti-
' • ? Que, essa/s sans engagement. Piles ré-

(f W Rlie de la Dîme 80 Pirations, service après- vente.

m-301 oqtne 2002 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
038 331176 Trolleybus No 7 des assurances Invalidité et A VS.

' Sur rendez-vous, tél. 33 11 76.
413796 10
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La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de construc-
tion à Neuchâtel un

ingénieur ETS
en génie civil
Notre nouveau collaborateur sera appelé à diriger des
travaux spécifiques de génie civil tels que la construction et
l'entretien de canalisations concernant les réseaux souter-
rains.
Après une formation spécialisée approfondie, notre nouvel
agent trouvera une activité stable, indépendante, intéres-
sante et variée.
Les candidats de nationalité suisse que ce poste intéresse
peuvent obtenir de plus amples renseignements à notre
service du personnel, tél. (038) 22 14 07, M. Stern.
Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée d'un
curriculum vitae, des attestations de travail et des préten-
tions de salaire à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

668-600

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Hôtel-Restaurant
cherche pour NOUVEL-AN

orchestre
Tél. (038) 53 39 44. ..̂ e-ae
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Hôtel-Restaurant cherche

JEUNE HOMME
OU JEUNE FILLE

COMME AIDE-CUISINIER.
Possibilité de se perfectionner.
Offres sous chiffres S 28-555711
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

413849-36

Cherchez-vous un appartement
à Genève ?

Nous pouvons vous le procurer si vous êtes intéressé
à travailler dans notre Banque.
Pour répondre aux besoins de son développement, la

BANQUE GUTZWILLER,
KURZ, BUNGENER S.A.
17, rue Bovy-Lysberg - 1211 Genève 11

engage immédiatement ou pour date à convenir:

COUPONS : 1 responsable
TITRES : 2 employé(e)s
COMPTABILIT é: 3 employées
TRANSFERTS : 2 employées
Il est demandé :
- une certaine expérience dans les branches

spécifiques
- un esprit ouvert et un sens des responsabilités
- une aptitude à travailler d'une manière exacte,

rapide et indépendante
- les nationalité et domicile suisses
Excellentes prestations sociales.
Cantine à disposition.

¦

.
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien
adresser leurs offres de service, avec
curriculum vitae et copies de certificats à
Monsieur Emile Koller, chef du personnel, «i™...̂

ĵ HASLER FRÈRES S.A. ¦ B|
mmiX> Société active depuis plusieurs dizaines B9RB9
sti JH d'années dans les équipements industriels pour 1 W^
y. X- 'e dosage, posage et la manutention des | |;J;
yty . matérieux en vrac, désire renforcer son équipe
jyàî  ̂

et 
engagerait un

I CHEF DE PROJET
wÊ ingénieur ETS électronique
fJêi'Vî Projets d'automatisation industrielle et du dosage à entreprendre
£*^i sur la base de 

spécification 
du 

client.

|f  ̂fi Exigences : Connaissances et pratique en informatique
'0y-- : industrielle.
(iX:f

¦ ''; Capacité de raisonner en terme d'ensemble et d'intégrer tous les
|£ ' ' ; paramètres d'un processus industriel.

'̂ rv* Esprit d'équipe indispensable.

^.Sy] Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à

fe  ̂ HASLER FRÈRES S.A.
|$f|| 2013 COLOMBIER

d : : ' \
CENTRE DU CHANET A NEUCHATEL
Etablissement pour cours de formation, séminaires,
etc., cherche

INTENDANT
Préférence à personne qualifiée, avec expérience
dans restauration. Capacité d'accueil, 70 lits.
Date à convenir.
Adresser offres écrites et demandes de renseigne-

ij ments à :
M. C Horisberger
Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
Rue des Moulins 51
2000 Neuchâtel 4. «14277.3e

F JOWA ^^^.
^

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif
et commercial à Saint-Biaise.
Nous demandons :
- une formation de base confirmée par un CFC ou

équivalent
- de très bonnes connaissances des langues française et

allemande
- de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal: 28 à 35 ans.
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres écrites à: 413614 35

 ̂
JOWA SA ,

I • " 
^̂  ̂

Service du personnel à
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I 'i : Prénom I
' Rue I
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Signature . I
¦ Stnrke rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
I V Talstras.e 58 8021 Zurich J I
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Entreprise du canton de Neuchâtel engage

technicien horloger

mécanicien
de précision

ayant des connaissances approfondies de la fabrica -
tion de pièces détachées pour l'horlogerie de haut
de gamme.
Ce collaborateur sera formé par nos soins afin d'être
capable de contrôler et diriger divers départements
de production.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offres écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 87-116.
Discrétion assurée. 413233-36
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¦ emploi Tfo ̂ ^^^^
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lÏMl " SERVICE SA |
I 1 monteur
| d'appareils électroniques ¦
y 1 mécanicien-électricien < {
fjj Bonnes conditions. 112581-36 | .!

Entreprise neuchateloise,
cherche d'urgence

1 monteur
électricien

place stable.
Conditions de grande entreprise.

Veuillez appeler le
(028) 25 05 73. 4,2.42 3e

413799-10

BÂTIMENT
Pour différentes entreprises ayant des chantiers à Neuchâ-
tel et environs, nous cherchons:

maçons - plâtriers
peintres

menuisiers - charpentiers
monteurs électriciens

ferblantiers
installateurs sanitaires

Nous voue offrons:
- Un très bon salaire.
- Vacances et jours fériés payés.
- Le sérieux et le dynamisme de OK.

N'hésitez pas, contactez-nous au plus vite. 413370.36

XM-
Rue Saint-Maurice 12 y" JS/k CfDVfeCf __&
2000 Neuchâtel W  ̂J--—_J
Tél. (038) 24 31 31. v<g-̂ *̂

¦ -.. M Vous aimeriez reprendre un poste à responsabilités?

^̂  ̂

Pour 
notre 

département «armoires électriques» ,
^¦fe nous cherchons un

A ingénieur ETS en électricité
ĝg  ̂

Vos 
tâches seront :

, . - Interprétation d'armoires à commande
^^̂  ̂ - Etablissement de schémas et d' offres

- Assistance à la clientèle
-: Achat de matières

Nous demandons:
- Connaissance en câblage et en serrurerie de tôles
- Sens de collaboration 

^̂ ^- Indépendance et initiative ;.-ï 'i
- Aptitude de diriger un petit groupe de personnel ^^̂ Q
En contrepartie, nous offrons une ambiance de travail ^Ê ¦)
agréable, un bon salaire selon vos capacités et tous les .-;'.
avantagés d'une entreprise moderne. ^#É_______
Envoyez votre offre écrite, avec curriculum vi- ;y A;i.,r
tae, certificats et photo à: «13835.3e _̂ri__?

IEGGERI <g 
^EMILE EGGER & CIE S.A. __fl^

Fabrique de pompes et de machines _^Hŵ
CH-2088 Cressier NE -̂ l&
-' (038) 48 11 22, télex 952 851 -méft^W

1 Libre Emploi
¦ GfTOO l Nouchôtel
M mm l ' Tél. 24 00 00
l-l

^^^ —^ Urgunt ! - cherchons:

gaPg ^"couvreur qualifié
ou aide avec expérience.

y^Posle (ixe a la clé Très bon salaire. 413800 36 J

Changement de profession 1986/87
Une chance unique !

Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise de
fabrication et de vente leader dans sa branche, avec un
assortiment d'articles de consommation modernes et exclusifs
répondant aux besoins quotidiens, cherche, dans l'optique de
son extension internationale

représentants même débutants
consciencieux, sérieux, pour visiter et conseiller
exclusivement une CLIENTÈLE COMMERCIALE seulement
partiellement existante.
Secteurs réservés, adaptés, le plus près possible du domicile
du représentant, possibilité de rentrer chez soi chaque jour.
Fixe, provision, frais de voyage et de repas. Sur demande,
voiture d'entreprise. Primes, semaine de 5 jours. 5 semaines
de vacances, prestations sociales d'avant-garde,
indépendance absolue. Travail précédent sans importance.
Connaissances d'allemand indispensables. Introduction
minutieuse dans le secteur. Nous vous donnons volontiers
tout renseignement sans engagement. Ecrivez-nous vite svp !
Offres avec curriculum vitae sous chiffres 1256 CH à
Orell Fussli Werbe AG , Postfach. 8022 Zurich. 413891 36

Etablissement médico-
social à Provence,
cherche

VEILLEUSE
. à temps partiel.

• Entrée tout de sujte
ou à convenir.
Tél. (024) 7311 96.

413399-36

¦ emploi m 4^™"™%
Sa 38 O I flt> Grand-Rue IA Bj

I ?V%_M_i% 2000 Neuchâtel M

llDl Cr SERVICE SA I
|S Mandatés paf un de nos fidèles clients de la région de Neuchâtel nous cherchons^»

% 1 agent de planning M
¦ de niveau ETS ou équivalent Bonnes connaissances techniques dans le secieivH
¦ hex loger..£ge désiré 25 à 30ans US
H Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. Place fixe à la clé. El

[>BVeuillez prendre rendez-vous avec M110 Chauré au 413794.3si



DENNIS FOSS NIELSEN, un milieu de terrain infatigable.

BENT CHRISTENSEN, la vedette
convoitée par un club espagnol.

(Photos Jens Dresling) MICHAEL SPANGSBORG, meilleur marqueur de Lyngby avec Christensen (ci-contre).

|1| football 1 L'adversaire de Neuchâtel Xamax demain soir en Coupe UEFA joue serré

Lyngby a remporté samedi après-midi une victoire très impor-
tante sur le plan psychologique avant d'affronter Neuchâtel
Xamax , demain soir , à la Maladière. En match de championnat
devant son public (1500 spectateurs seulement), le club de la
banlieue de Copenhague a battu de façon méritée Herfoelge
par 1-0. L'unique but de la rencontre, d'un niveau très moyen,
a été marqué de la tête par l'avant-centre Michael Spangsborg,
sur un centre d'un autre Michael, le capitaine de l'équipe,
Schaefer.

Le plus frappant, dans le jeu de
Lyngby, c'est le fait qu'il joue avec un
milieu de terrain surpeuplé, ne laissant
qu'un seul véritable attaquant en poin-
te: Micheal Spangsborg, l'auteur du
but.

La petite merveille de l'équipe, le
y.o10, Bent Christensen, attaquant
nominal, évolue plus en retrait sur le
flanc droit. En faux ailier, son excellen-
te technique et sa rapidité lui permet-
tent de mieux jaillir lorsqu'il vient de
l'arrière. Il est, en fait, le seul soutien
régulier de Spangsborg.

BIZARRE

Samedi, Lyngby devait battre Her-
foelge pour revenir à sa hauteur au
classement (il comptait deux points de
retard sur son adversaire). Mission ac-
complie, donc, mais d'une drôle de
façon. Imaginez Xamax évoluant à la
PUBLICIT é ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? ? ? ?

Maladière avec un seul attaquant-
type, alors qu'il doit absolument ga-
gner ! On se frotterait les yeux, croyant
rêver.

Lyngby s'est créé en tout et pour
tout trois occasions de but, y compris
celle réalisée par Spangsborg sur la
plus belle action du match: Klaus Jen-
sen lance Schaefer sur la droite, ce
dernier centre en pleine foulée de la
ligne de fond et trouve la tête de
Spangsborg qui saute plus haut que le
gardien adverse. Un des trop rares
mouvements collectifs présentés par
Lyngby samedi.

Les deux autres occasions résultent
d'exploits personnels du chouchou du
public, Bent Christensen, aux 57me
(solo du milieu du terrain et sortie du
gardien dans ses pieds) et 75me minu-
tes (lancé par Dennis Foss Nielsen, il
prend la défense 32de vitesse mais
son tir frôle le poteau externe)

DISCIPLINE

Au milieu du terrain comme en dé-
fense, Lyngby applique un marquage
homme à homme très strict. Samedi,
dans l'entrejeu, Dennis Foss Nielsen,

Michael Schaefer et Michael Cristo-
phersen ont impressionné par leur dis-
cipline défensive. Quant à Klaus Jen-
sen, avec son No 9, il jouait le rôle
d'«essuie-glace» devant ses demis,
comme faux avant-centre. Finalement,
seul Bent Christensen a paru libre de
consignes trop défensives, à l'image
de Spangsborg.

En défense, même remarque que
pour le milieu. La discipline est extrê-
me, le marquage homme à homme in-
transigeant. Le libero Lars Soerensen
joue volontiers quatre ou cinq mètres
en retrait, compensant une vitesse de
course moyenne par un excellent jeu
de tête et un bon sens du placement.

Il est difficile de juger cette défense
sur un seul match, d'autant plus qu'el-
le n'a pas véritablement été inquiétée.
La seule chaude alerte qu'a connue
Lyngby s'est produite à la 87me minu-
te, sur le seul coup de coin obtenu par
Herfoelge. Le gardien Henrik
Christensen est mal sorti et il a été
sauvé par son poteau sur la reprise
d'un attaquant adverse.

MATCH DANS LE MATCH

En résumé, on n'a pas vu grand-
chose sur les plans offensif et défensif,
si ce n'est tactiquement. Et pour cau-
se! Avec son rideau au milieu du ter-
rain, Lyngby a provoqué un match
dans le match, peu spectaculaire, dans
l'entrejeu. On attend de voir comment
les bleu et blanc se comporteront con-
tre une formation qui exerce un pres-
sing, comme Xamax le fera certaine-
ment demain soir.

S'il s'est basé sur ce match de same-
di pour peaufiner une tactique qu'il
adoptera à Neuchâtel, l'entraîneur
Hvidemose risque d'avoir des surprises
sur la pelouse de la Maladière. Car
Herfoelge s'est montré un bien piètre
«sparring-partner»...

Fabio PAYOT

Treize cartes de visite
Un gardien devenu célèbre en 1984

L'entraîneur de Lyngby, Joergen Hvidemose, a utilisé 12 joueurs
samedi après-midi contre Herfoelge. La formation qui affron-
tera Neuchâtel Xamax demain soir ne devrait pas être très
différente de celle que nous avons vue. Tout au plus, Michael
Gothenborg, qui a joué samedi avec la seconde équipe de
Lyngby, peut-il prendre la place de l'un ou l'autre de ses coé-
quipiers. Il sera en effet du voyage, et Hvidemose a laissé
entendre qu'il pensait l'aligner.

Gothenborg (24 ans) est le joker de
l'équipe. Il peut jouer indifféremment
défenseur, demi ou attaquant. On ne
prend pas trop de risques en affirmant
que s'il sera sur la pelouse de la Mala-
dière, ce sera plutôt derrière... Mais qui
en fera les frais?

Henrik Christensen, 25 ans, gar-
dien : il s'est rendu célèbre en 1984,
lorsqu'il a marqué un autobut telle-
ment extraordinaire que les chaînes de
télévision l'ont montré dans le monde
entier. Lors du match de championnat
danois Lyngby - Ikast, en voulant dé-
gager à la main, Henrik Christensen
avait fait un faux mouvement et lancé
le ballon directement dans sa cage, de
ses seize mètres ! Indiscutablement, ce
n'est pas le point fort de l'équipe.

Lars Soerensen, 31 ans, libero : il
mesure I m 90 et a un redoutable jeu
de tête. Il possède une bonne expé-
rience internationale, puisqu'il a joué
tous les matches de Coupe d'Europe
avec Lyngby jusqu'ici, soit dix au to-
tal.

John Larsen, 24 ans, défenseur:
très vif, redoutable dans le marquage
homme à homme. Un défenseur in-
transigeant, mais limité à la relance.

Henrik Larsen, 20 ans, défen-
seur: a joué à Leipzig contre la RDA
avec les moins de 21 ans. Un physique
de bûcheron, qui l'empêche d'être très
mobile. Comme John Larsen, Henrik a
des lacunes techniques. Il possède un
excellent jeu de tête et n'hésite pas à
monter sur les coups de coin.

Peter Packness , 27 ans, défen-
seur: le plus offensif des défenseurs.
Rapide, il a débordé trois ou quatre
fois sur l'aile gauche contre Herfoelge.

Dennis Foss Nielsen, 22 ans,
demi: meilleur joueur de son équipe

samedi. Sa condition physique remar-
quable lui permet d'être au four et au
moulin. Meilleur sur la plan défensif
qu'offensif.

Michael Schaefer, 27 ans,
demi: capitaine de l'équipe, il jouit
presque de la même popularité que
son camarade Bent Christensen. Assez
discret samedi, Schaefer est néan-
moins à l'origine du but de son équi-
pe. Malgré ses I m 68 seulement, il a
ratissé un nombre inpressionnant de
ballons de la tête dans l'entrejeu.

Michael Christophersen, 27
ans, demi : décevant. Il a été rempla-
cé à la 70me minute contre Herfoelge.
Christophersen a adressé un nombre
incroyable de mauvaises passes.

Klaus Jensen, 24 ans, demi ou
attaquant: révélation du match de
samedi. Jensen n'est pas titulaire habi-
tuellement. Il a joué comme avant-
centre en retrait, et a probablement
gagné sa place pour demain soir à la
Maladière.

Bent Christensen, 23 ans, demi
ou attaquant: incontestablement le
plus doué de Lyngby. Doté d'une très
bonne technique. Le ballon lui colle
au pied. Il a tellement de facilité qu'il a
tendance à en rajouter, devenant par-
fois égoïste. Une valeur sûre.

Michael Spangsborg, 28 ans,
attaquant: l'avant-centre - type.
Puissant, constamment en mouve-
ment, il est un poison pour une défen-
se. Meilleur marqueur de l'équipe à
égalité avec Bent Christensen (4 buts
chacun), Spangsborg est toujours à
l'affût. Son jeu de tête est redoutable,
son gabarit intéressant (I m 83). Avec
Dennis Foss Nielsen, il a été le meil-
leur de Lyngby samedi.

Tom Vilmar, 26 ans, attaquant:

n'a joué que 20 minutes contre Her-
foelge. En retrait, et pas toujours avec
bonheur.

Michael Gothenborg, 24 ans,
défenseur, demi ou attaquant: a
joué avec la seconde équipe ce week-
end. Il est le joker de l'entraîneur Hvi-
demose car il évolue indifféremment à
tous les postes. Il pourrait remplacer
Christophersen comme demi défensif,
demain soir à la Maladière. A moins
que ce soit Klaus Jensen qui fasse les
frais de sa rentrée, semble-t-il pro-
grammée.

Fa. P.

LYNGBV-HERFOELGE
1-0 (1-0)

MARQUEUR: Spangsborg
44me.

LYNGBY: Henrik Christensen;
Lars Sôrensen ; John Larsen, Hen-
rik Larsen, Peter Packness ; Dennis
Foss Nielsen, Michael Schaefer,
Klaus Jensen, Michael
Christofersen (70me, Tom Vilmar) ;
Bent Christensen, Michael Span-
gsborg. Entraîneur: Joerg en Hvi-
demose.

NOTES: Lyngbystadien, à 10km
du centre de Copenhague. Pelouse
en excellent état; temps ensoleillé
mais froid ; 1500 spectateurs.
Match joué samedi à 15 heures.
Aucun avertissement du côté de
Lyngby. Coups de coin: 3-1 (2-0).

Le coup de fil de Flemming
Bières et cigarettes dans les vestiaires ! Après le match
contre Herfoelge, l'équipe de Lyngby a longuement savouré
son succès. L'essentiel, c'est les deux points, reconnaissaient,
unanimes, les joueurs, bien conscients de n'avoir pas fourni une
grande prestation.

Le capitaine Michael Schaefer
avait déjà l'esprit à Neuchâtel. Insti-
tuteur comme son entraîneur, cet Al-
lemand d'origine, descendant d'une
famille au Danemark depuis plu-
sieurs générations, avoue une cer-
taine crainte en parlant de Xamax.
Flemming Christensen, l'ex-joueur
de Lyngby transféré à Aarau en dé-
but de saison, lui a téléphoné après
le match de championnat perdu 0-5
contre l'équipe de Gress:
- Il m'a mis en garde, explique

Schaefer. Selon Flemming, Xa-
max est une super-équipe avec
une organisation sans faille.
Notre entraîneur Hvidemose
m'a confirmé cette impression
après le match contre Zurich,
auquel il a assisté la semaine
passée à Neuchâtel. J'attends
de voir les cassettes vidéo sur
notre adversaire pour me faire
une meilleure idée. Mais je con-
nais déjà Stielike, Givens, Her-
mann et Sutter. De très bons
joueurs !

Contrairement à son entraîneur.

•i
Schaefer craint beaucoup les Neu-
châtelois. Il met cependant un peu
de nuances dans son jugement lors-
qu'il évoque le fait de jouer le pre-
mier match à l'extérieur:

C'est une très bonne chose
pour nous, explique le capitaine de
Lyngby. Nous jouons souvent
mieux à l'extérieur qu'à la mai-
son. Mais je garde en mémoire
notre match de 1984 en Coupe
des champions contré Sparta
Prague. En Tchécoslovaquie,
nous avions obtenu le nul 0-0; à
Lyngby, nous menions encore
1-0 à huit minutes de la fin. Et
nous avions perdu finalement
par 1-2... *

BENT CHRISTENSEN
EN ESPAGNE?

Vedette de l'équipe, Bent
Christensen avoue lui aussi attendre
avec impatience les images vidéo de
Neuchâtel Xamax. Tout comme
Schaefer, le No 10 de Lyngby ne
connaît son adversaire suisse que de

réputation. Le seul joueur qu'il ait
vu évoluer est Heinz Hermann, à la
télévision, lors du match Suisse-Da-
nemark de Berne il y a deux ans.
Quand il parle de son équipe, il re-
connaît qu'elle éprouve des difficul-
tés à la concrétisation:

- Flemming Christensen
nous manque beaucoup en at-
taque. La saison passée, il avait
marqué 20 buts. Nous cher-
chons toujours son successeur.
C'est la raison pour laquelle
Spangsborg est isolé devant.
Nous manquons d'attaquants
d'envergure. Moi-même, je pré-
fère jouer en retrait. J'aime
surgir de l'arrière. C'est mon
style de jeu qui veut ça.

Une carrière professionnelle n'in-
téresserait-elle pas Bent
Christensen?: ¦ • Jm.mmm

- Oui, bien sûr, répond l'inté-
ressé. J'ai déjà reçu des offres
de Sporting Gigon, en Espagne.
Mais j'attends encore car je
suis jeune (25 ans). En outre, il
est question d'instaurer le pro-
fessionnalisme l'année prochai-
ne à Lyngby. Il est possible que
je reste encore une saison avant
de quitter le Danemark.

Fa.P.

Le match retour entre entre Lyng-
by et Neuchâtel Xamax aura lieu
sur le Lyngbystadien (contenance :
15.000 spectateurs) et non pas au
Idratsparken (45.000), comme espé-
ré. Quel que soit le résultat du
match aller de demain, les diri-
grants danois ont effet décidé de
jouer à Lyngby.

Principale raison: la location de
l'Idratsparken est très chère. En ou-
tre, même si le résultat du match
aller est serré, les Danois n'atten-
dent pas plus de 10 000 spectateurs
le 1er octobre. Enfin , les joueurs pré-
fèrent jouer sur une pelouse qu'ils
connaissent bien.

Retour
au Lyngbystadien

Z 3333
UBS SWITZERLAND
dans la course autour du

tfîïs^gsp̂ jlr ^________ES9_______________SI__£I_ÇS!I P H

Pierre Fehlmann à Neuchâtel
Conférence et présentation du film de la dernière

course autour du monde
sur «UBS SWITZERLAND»

AmmW

Jeudi 18 septembre 1? .̂̂ ^
à 20 h 30 «̂ ^/ Banques Suisses
TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL ™ "j

Entrée Fr. 5.- en faveur des cours de formation à la voile pour les jeunes.
Billets en vente : UBS Place Pury et à l'entrée, dès 19 h 30 4.3869-80

#FRANCE .- Championnat de premiè-
re division, 9me journée: MonacoNantes
3-1. Toulouse-Nice 2-0. Laval-Brest 1-0.
Auxerre-SaintEtienne 3-0. Sochaux-Bor-
deaux 0-2. Le Havre-Rennes 1-1. Nancy-
Metz 0-0. PSG-Racing Paris 1-2. Lens-
Lille 1 -3. Marseille-Toulon 3-0. Classe-
ment : 1. Marseille 14; -2. Bordeaux; 13
-3. Nantes 12; -4. PSG Lille et Toulouse
11.
• RFA- Championnat de Bundesliga,

6me journée : Borussia OortmundVfB Stutt-
gart 1-2. Borussia Mônchengladbach-Ein-
tracht Francfort 11. FC Cologne-Fc Hom-
burg 3-0. Fortuna Dusseldorf-Bayer Uer-
dingen 11. SV Hambourg-Bayer Leverku-
sen 2-1. Kaiserslautern-Bayern Munich 11.
FC Nuremberg-Waldhof Mannheim 1-1.
Schalke-Blauweiss Berlin 3-0. Werder Brè-
me-Bochum 0-0. Classement : 1. Bayern
Munich 10 -2. Bayer Leverkusen 9 (16-5)
-3. SV Hambourg 9 (12-5)
• ANGLETERRE.- Championnat de

première division, 6me journée : Coventry-
Newscatle 3-0. Liverpool-Charlton 2-0. Lu-
ton-Arsenal 0-0. Manchester United-Sou-
thampton 5-1. Norwich-Watford 1-3. Not-
tingham Forest-Aston Villa 6-0. Oxford-
Manchester City 0-0. Queen's Park Ran-
gers-West Ham United 2-3. Sheffield Wed-
nesday-Leicester 2-2. Tottenham-Chelsea
1-3. Wimbledon-Everton 1-2.
Classement : 1. Nottingham Forest 13
(11-4) -2. Liverpool 13 (10-4) -3. Everton
12 (5-4) -4. Wimbledon 12 (4-5) -5. Co-
ventry 11.

A / 'étranger



Fais-moi des boulettes
Xamax avait de quoi «cartonner»

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 2-1 (1 -0)
Pour n'avoir pas su tirer part i de sa nette domination

territoriale, Neuchâtel Xamax a dû se contenter d'un succès
étriqué. Bâle, de son côté, a hérité de quelques bonnes occa-
sions que Corminboeuf a annihilées. Le gardien xamaxien n'a
été battu que sur une action «illicite».

A la 59me minute, alors que Xamax
menait par 2-0 et semblait à nouveau
«parti pour la gloire», M. Mercier a
accordé à Bâle un but qui, à nos yeux,
n'était pas valable. De la droite, Ladner
a centré au poteau opposé sur Strack
dont le coup de tête a battu Cormin-
boeuf mais Nadig était posté sur la
ligne de but. Le No 15 bâlois a même
reçu le ballon sur le pied et l'a poussé
au fond du filet. S'il n'y avait pas hors-
jeu là...

CHACUN SON TOUR

Il faut dire que l'arbitre, à l'image de
,Givens, s'est montré très sensible au
foehn et à la lune croissante. Tous
deux ont multiplié les «boulettes»
avec cet avantage, pour le premier,
qu'il a pu donner un avertissement au
second ! Si l'inverse avait été possible,
nous l'aurions sans doute vécu. Il y
avait en tout cas matière à le faire à la
14me, lorsque Strack est resté impuni
après avoir balayé Zaugg qui s'en allait
seul au but, et à la 52me, quand M.
Mercier, très éloigné de l'action com-
me souvent, a sanctionné d'un coup
franc (donc hors des seize mètres) un
fauchage de Luthi, 1 m 50 à l'intérieur
de la surface fatidique..

Givens, lui, a fait sa plus «belle»
boulette à la 7me minute. En contrô-
lant mal le ballon lors d'une passe en
retrait, il a mis celui-ci dans les pieds
de Nadig, qui, tout heureux de l'aubai-
ne, est parti vers le but. La prompte
sortie de Corminboeuf a obligé le Bâ-
lois à dévier sur sa gauche, ce qui a
donné à la défense le temps de venir à
la rescousse.

PAS FACILE

Heureusement que Nadig n'a pas eu
le coup d'oeil de Prytz ! Bâle aurait

mené par 1-0 et nous aurions peut-
être vu un tout autre match. Mais pas
nécessairement une défaite locale car
Xamax a prouvé qu'il était en mesure
de marquer, même si, une nouvelle
fois, il a éprouvé mille peines à profiter
de ses innombrables offensives.

Bâle, il est vrai, ne lui a pas facilité la
tâche. Ce n'était pas son but ! Pru-
dents, quadrillant bien leur zone, tout
en respectant un marquage individuel
sévère, les Rhénans ont souvent pris
les Neuchâtelois dans les mailles de
leur filet défensif. Anticipant les inten-
tions xamaxiennes, les Strack, Botte-
ron et autres Schaellibaum ont inter-
cepté nombre de passes adverses à
l'approche de leurs seize mètres ou à
l'intérieur de ceux-ci.

La relance bâloise s'est, par contre,
révélée moins bien inspirée. Mais,
quoique sporadiques, les attaques
concoctées par Botteron, Maissen et
consorts créaient parfois un danger
réel devant la cage de Corminboeuf.
Le gardien neuchâtelois a d'ailleurs
réalisé la parade du match en détour-
nant " en corner (36me minute) un
coup de tête-canon de Strack.

DIABOLIQUE

A cet instant, Xamax menait par 1 -0,
grâce à un but de Stielike concluant
une spectaculaire action Jacobacci-
Ryf. Sans l'étourdissant réflexe de
Corminboeuf, la mi-temps serait donc
intervenue sur la marque de 1 -1. Com-
me il n'en était rien, Xamax a repris sa
sarabande dès après le thé. C'est un
nouveau débordement irrésistible de
Ryf qui a conduit au second but, un
autobut puisque Herr (merci Mon-
sieur), affolé par la présence de Luthi
"et Zaugg, a lui-même battu son gar-
dien. Voici déjà le deuxième «auto-
goal» provoqué par Ryf. Diabolique,

ce No 3... La sérénité neuchateloise
n'a cependant pas duré.

Quatre minutes plus tard, Bâle ré-
duisait la marque et se prenait à espé-
rer, ce qui l'incitait à attaquer un peu
plus crânement... et donc à ouvrir sa
défense ! Xamax, sous l'impulsion de
Stielike, Mottiez et Hermann, tentait
de profiter de la situation mais les tirs
de Zaugg, Luthi ou Jacobacci abou-
tissaient régulièrement à côté de la ci-
ble. Désolant.

Il y avait matière à gagner par 3 ou 4
buts d'écart . Mais après tout, plus le
«score » est serré, plus la tension est
grande. Et le suspense fait aussi partie
du spectacle. Il en est même le sel !

F. PAHUD
TERREUR. - Claude Ryf, ici entre Botteron (à gauche) et Hodel, se fait une
réputation de terreur des défenses adverses I- (Avipress - Treuthardt)

1. NE Xamax 7 6 1 0 1 8 - 2 1 3
2. Sion 7 5 1 1  20-10 11
3. Grasshopper 7 4 2 1 16-10 10
4. Young Boys 7 3 3 1 13- 7 9
5. Saint-Gall 7 4 1 2 15-12 9
6. Zurich 7 3 1 3 13-12 7
7. Lausanne 7 3 1 3  12-13 7
8. Bellinzone 7 3 1 3 9-12 7
9. Locarno 7 2 2 3 15-11 6

10. Bâle 7 2 2 3 12-13 6
11. Servette 7 3 0 4 11-13 6
12. Vevey 7 2 2 3 9-14 6
13. Wettingen 7 2 1 4  10-11 5
14. Lucerne 7 2 1 4  9 13 5
15. Aarau 7 2 1 4  2 - 9 5
16. Chx-de-Fds 7 0 0 7 3-25 0

WEEK-END PROCHAIN

Coupe de Suisse, 32rr.es de
finale avec, notamment, Breiten-
bach-Xamax, Bulle-La Chaux-de-
Fonds, Colombier-Laufon et Mal-
ley-Le Locle.

._ . . . . . . . . . .  .,. . . . . .. .  /

D'un stade à l'autre - Djun stade à If autre
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EFFICACE. - Aziz Bourderbala a
fait une rentrée remarquée face à
Grasshopper. (ASL)

MALADIÈRE.- Le week-end der-
nier était désigné dans toute la Suisse
«Week-end des arbitres». A cette oc-
casion, la TV romande avait demandé
à M. Philippe Mercier, qui dirigeait le
match Xamax-Bâle, de porter, sous
son maillot, un minuscule émetteur
destiné à enregistrer les propos tenus
par les joueurs à l'arbitre et vice-versa.
Si l'on se réjouit de connaître les résul-
tats de cet «espionnage», on sait déjà
que les dirigeants bâlois, eux. n'ont
pas apprécié cette manière de faire.
Après la rencontre, Benthaus en tête,
ils exprimaient vivement leur mécon-
tentement. Peut-être ne saura-t-on ja-
mais ce que leurs joueurs ont dit à M.
Mercier en cours de partie ! (F.P.)

ALLMEND - «Je crois ne pas
avoir vu à l'oeuvre le véritable FC Lu-
cerne. Franchement, après cette ren-
contre, je me méfie. Les joueurs de
mon confrère Rausch sont probable-
ment capables de faire mieux». Voilà
ce que nous a déclaré dans un anglais
parfait Konstatin Beskow, entraîneur
de Spartak Moscou, adversaire de Lu-

cerne mercredi en Coupe UEFA. Bes-
kow était à Lucerne en compagnie
d'un caméraman qui a filmé tout le
match.

• Le FC Lucerne sera accompa-
gné, à Moscou, de 159 supporters. Il
prendra l'avion demain matin devant le
stade de l'allmend. à 5 h 45 du matin.
(E.E)

STADIO COMUNALE - Lors de
ses deux précédents matches, la dé-
fense locarnaise s'était laissé surpren-
dre à froid au point d'encaisser chaque
fois deux buts. Pour affronter Lausan-
ne, Chiandussi recula son milieu de
terrain et lui demanda de procéder par
de longues ouvertures pour les rapides
Bachho.ner et Kurz. Tactique payante.
A la mi-temps, Lausanne était K.-O.

- Les Lausannois ont déçu. Leur
fond de jeu laissa terriblement à dési-
rer. Il en est résulté de grosses lacunes
parfaitement exploitées par les Locar-
nais. (D.C.)

TOURBILLON.- Aziz Bouderbala
a fait une rentrée remarquée, samedi
contre Grasshopper. Le Marocain, qui

portait un numéto (13) qui le prédes-
tinait à l'exploit, a marqué le 3me but
d'un «génial» ooup de tête, à la barbe
du gardien Brunner, puis il a permis à
Bonvin d'inscrire le 4me en lui adres-
sant une passe millimétrée. Du coup,
Bouderbala a retrouvé toute sa popu-
larité auprès d'un public qui était prêt
à le renier.

Les marqueurs
de LNA

1. Fargeon (Bellinzone) 6 buts
—2. Kurz (Locarno) 5 -4. Bachof-
ner (Locarno), Bregy (Sion), Egli
(Grasshopper), El-Haddaoui (Lau-
sanne), Eriksen (Servette), Pelle-
grini (Zurich), Prytz (Young Boys)
et Beat Sutter (Neuchâtel Xamax)
4.

49.400 spectateurs (moyenne
6180).

Progrès chaux-de-fonniers
Zurich - La Chaux-de-Fonds 3-1 (1 -0)

Les 1600 spectateurs ( !) du Letziground ont une nouvelle
fois assisté à un spectacle désolant. On savait que La Chaux-
de-Fonds s'était affaiblie pendant l'inter-saisons, mais on
attendait beaucoup plus d'une équipe zuricoise qui, elle,
voulait jouer les premiers rôles dans ce championnat.

Zurich, traumatisé par les deux dé-
faites reçues à Bâle et à Neuchâtel,
n'a jamais pu imposer son jeu aux
hommes de Challandes. Ceux-ci,
bien organisés au milieu du terrain
par Nogues et Baur. ont mené la vie
dure aux hommes de l'entraîneur
Stessl. Il fallut une montée de l'arrière
Stoob sur l'aile droite pour que Pelle-
grini puisse ouvrir la marque d'une
reprise directe sans être le moins du
monde gêné par la défense des
«Meuqueux».

ÉGALISATION

Zurich continua sa domination im-
productive, se contentant de sa mai-
gre avance. Mal lui en prit car les
Chaux-de-Fonniers ne s'avouèrent
pas battus et, sur une mauvaise passe
de Bickel, cinq minutes après la pau-
se. Baur partait en contre, transmet-
tait, dans le dos des défenseurs zuri-
cois. à Castro qui pouvait égaliser le
plus logiquement du monde. Ludi.
qui avait commis un méchant «faul»
sur Paduano sans être averti, poussa
alors l'attaque et, d'un tir des 16 mè-
tres, redonnait l'avantage à son équi-

pe, à la suite d'une déviation malheu-
reuse de Rappo. Finalement, Bickel
scella le 3-1 sur un penalty indiscu-
table, six minutes avant la fin d'une
rencontre qui ne souleva pas les pas-
sions. Pour l'entraîneur Stessl, l'es-
sentiel était sauvé mais ses joueurs,
une fois de plus, n'ont pas fait de la
propagande pour le football.

EN PROGRÈS

Quant à La Chaux-de-Fonds, son
équipe progresse de rencontre en
rencontre. Lorsque Bernard Challan-
des aura retrouvé Bridge et Payot, les
Neuchâtelois seront capables de
créer la surprise ici ou là. Outre No-
gues et Baur déjà cités, nous note-
rons les progrès de Maranesi et de
Hol au poste de libero.

Une dernière remarque concernant
l'arbitrage de M. Raveglia, qui favori-
sa par trop les joueurs locaux dans
ses décisions et qui n'accorda pas un
penalty alors que Zurich ne menait
que par 2-1. Une fois de plus, les
absents n'ont pas eu tort.

P. THOMAS
.

Claude Ryf: «J'ai bien visé»
Il s'agit bien sûr d'une boutade.

Au sortir de la douche, Claude Ryf
expliquait en plaisantant: Comme
nous ne parvenions pas à con-
crétiser nos actions, j'ai visé un
adversaire pour qu'il pousse lui-
même la balle au fond du filet...
Si le latéral des rouge et noir bla-
guait de la sorte, c'est parce que,
contre Zurich, une semaine aupara-
vant, il avait provoqué un autogoal
dans des conditions quasi identi-
ques. Deux fois en une semaine,
il faut reconnaître que ce n'est
pas courant, ajoutait le défenseur
neuchâtelois.

Analysant la rencontre, Claude Ryf
évoquait ensuite ce qui, selon lui, est
l'une des forces de Xamax: Lorsque
nous jouons contre des forma-
tions qui évoluent avec deux at-
taquants, comme c'était le cas
ce soir, cela nous donne la pos-
sibilité, à nous latéraux, de
jouer plus offensivement. Or
nos demis sont capables de ba-
lancer de longues passes latéra-
les, d'un côté à l'autre du ter-
rain. Ces passes nous placent
souvent dans une position opti-
male pour profiter du «couloir»
qui s'offre alors à nous.

«NO PROBLEM »

Lorsque, au tout début de la pre-
mière période, Daniel Don Givens

manqua la passe en retrait qu'il des-
tinait à son gardien, chacun se rap-
pela la bévue commise par l'Irlandais
face à Young Boys: Mon erreur
contre les Bernois est oubliée,
je n'y pense plus. Je reconnais
toutefois que j 'ai eu de la chan-
ce, ce soir, que mon raté soit
resté sans conséquence pour
nous.

Pour le libero neuchâtelois, le fait
que lui et ses coéquipiers ne soient
pas parvenus à conclure plus sou-
vent ne faisait pas problème: C'est
lorsqu'il n'y a aucune possibilité
de marquer qu'il y a problème.
Bien sûr, nous aurions pu inscri-
re plus de deux buts, mais avec
les deux points de la victoire,
l'essentiel a été obtenu.

REDÉCOUVERTE

Evoquant son échappée solitaire
de la seconde mi-temps, Pascal
Zaugg regrettait de n'avoir pu con-
clure : Sur cette action, après
avoir dribblé le gardien bâlois.
j 'avais fait le plus difficile. Mais
mon point faible se situe juste-
ment dans la concrétisation.
Ainsi que me l'avait demandé
Gilbert Gress, je me suis efforcé
de jouer autant que possible sur
la droite, dans la zone qu'occu-
pe habituellement Sutter. Mais
de toute façon, nous avons l'ha-

bitude de procéder à de nom-
breuses permutations entre les
trois attaquants, ajoutait le «blon-
dinet». Content avec raison de sa
prestation, Pascal montrait ensuite le
mollet que Schâllibaum avait meur-
tri. C'est le sport, précisait avec
«fair play» le Neuchâtelois. Toujours
est-il que Pascal Zaugg se deman-
dait comment cette blessure allait
évoluer d'ici au match contre Lyng-
by.

Même question pour Robert Lu-
thi: Nous étions convenus, à la
pause, de limiter les risques au
maximum. C'est la raison pour
laquelle je suis sorti en seconde
mi-temps, confiait le centre avant
xamaxien. En principe, il ne de-
vrait cependant pas y avoir de
problème pour le match de mar-
di, concluait celui qui avait eu la
malchance de voir sa splendide re-
prise de la tête frapper l'équerre de la
cage bâloise.

CHANCE OU CLASSE?

Auteur d'un époustouflant arrêt-
réflexe sur une tête de Strack, Joël
Corminboeuf expliquait, avec mo-
destie une nouvelle fois, la façon
dont il s'était interposé : Je n'ai pas
pu sortir sur le centre. Dans ce
cas. il s'agit de rester sur sa li-
gne, sur la pointe des pieds, prêt
à plonger. J'ai eu de la chance

que mon adversaire frappe du
côté vers lequel je me déplaçais ;
s'il avait croisé sa reprise, j 'au-
rais été battu.

Lorsque Gilbert Gress a décidé de
faire confiance à la jeunesse de Joël,
certains mauvais esprits se sont de-
mandé si le Fribourgeois allait «faire
le poids» en Coupe d'Europe. Cer-
tes, je manque d'expérience
dans ce domaine, reconnaissait le
gardien neuchâtelois, mais je vais
tâcher d'aborder la rencontre de
mardi comme n'importe quelle
autre partie. Il ne faut pas faire
un drame du match contre
Lyngby.

OBJECTIVITÉ

Côté bâlois enfin, Peter RamtBeyer,
ancien joueur de Cantonal et d_s Bâle
entre autres, regrettait l'occasion
manquée sur le «blanc» de Givens:
Nous n'avons pas pu profiter de
cette erreur. Etant donné que
notre adversaire allait, certaine-
ment être perturbé par la partie
contre les Danois, le fait d'ou-
vrir la marque aurait constitué
un avantage important. Mais il
faut reconnaître que Neuchâtel
Xamax s'est créé beaucoup plus
d'actions de but.

P. HOFER

XAMAX
BÂLE 2-1 (1-0)

Maladière : 8800 specta-
teurs. - Arbitre : Mercier
(Pully).

Buts : 25' Stielike 1-0; 55'
Heer (autogoal) 2-0; 60'
Strack 2-1.

Neuchâtel Xamax : Cor-
minboeuf; Givens; Urban,
Thévenaz, Ryf ; Stielike, Her-
mann. Mottiez; Zaug (81 ' Flu-
ri), Luthi (68" Lei-Ravello),
Jacobacci.

Bâle : Suter; Strack; Hodel.
Heer, Schaellibaum; Botte-
ron, Ladner, Mata ; Maissen,
Nadig, Knup (78' Furi).

Notes: Xamax sans Sutter
et Kuffer, blessés; Bâle sans
Grossenbacher et Hauser,
blessés. Avertissements à Gi-
vens (49me) et Schaellibaum
(71 me). Coup de tête de Lu-
thi contre la latte (57me).
Coups de coin: 6-2 (1-2).

ZURICH
CHX-FDS 3-1 (1-0)

Letzigrund: 1600 specta-
teurs. - Arbitre : Raveglia
(San Vittore).

Buts: 17' Pellegrini 1-0;
50' Castro 1-1; 62" Ludi 2-1;
84' Bickel (penalty) 3-1.

Zurich : Tornare; Ludi;
Kundert, Landolt. Stoll;
Stoob, Berger, Bickel; Pelle-
grini, Romano (68' Fischer),
De Almeida (79' Mautone).

La Chaux-de-Fonds :
Crevoisier; Hohl; Rappo (83'
Béguin), Meyer, Maranesi;
Sylvestre, Nogues, Baur;
Renzi. Castro.

Notes : Zurich sans W. Ru-
fer (suspension interne) ni
Gretschnig (blessé); La
Chaux-de-Fonds sans Bridge
ni Payot (blessés).

LOCARNO
LAUSANNE 5-1 (3-0)

Lido: 5000 spectateurs. -
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts : 16' Bachofner 1-0:
42' Tami 2-0; 45' Kurz 3-0;
67' Bachofner 4-0; 76' Te-
deschi 5-0; 81' El Haddaoui
5-1.

Locarno : Rossi; Nieder-
mayer; Fornera, Laydi; Giani.
Gianfreda (74' Tedeschi) ,
Schoenwetter, Tami, Arrigoni;
Bachofner, Kurz.

Lausanne: Milani; Kalta-
veridis; : Seramondi, Bissig
(70' Fernandez), Facchinetti;
Tachet. El Haddaoui, Hertig.
Tornare (70' Léger); Schur-
mann, Thychosen.

SION
GRASSH.4-1 (2-1)

Tourbillon : 9200 specta-
teurs. - Arbitre: Muhmen-
thaler (Granges).

Buts : T Rojevic 1-0; 14'
Bonvin 2-0; 35' Matthey 2-1 ;
55' Azziz 3-1 ; 58' Bonvin
4-1.

Sion: Pittier; Sauthier; Oli-
vier Rey, Balet, Rojevic; Lo-
pez, Bregy, Débonnaire, Bon-
vin; Brigger, Cina (38' Azziz).

Grasshopper: Brunner;
Ponte; Imhof, Egli, In-Albon;
Andermatt, Koller, Larsen,
Gren; Matthey, Sutter (65' de
Siebenthal).

Note : premier match de la
saison pour Azziz Bouderbala.

WETTINGEN
AARAU 0-1 (0-1)

Altenburg : 5100 specta-
teurs. - Arbitre: Roduit
(Sion).

But: 7' Wassmer 0-1.

Wettingen : Brugger;
Mullis; Baur. Germann, Hus-
ser (85' Heuberger) ; Pete-
rhans, Christofte, Frei (70'
Zwygart), Zbinden; Friberg,
Killmaier.

Aarau: Boeckli; Osterwa-
ler; Tschuppert, Schaerer,
Maechler (67' Klilian);
Schaer. Herberth, Bertelsen.
Iselin; Wassmer (90' Wyss),
Gilli.

Notes: Wettingen sans
Senn, Bertelsen, Kung,
Baumgartner (blessés), Du-
povac ni Zwicker (suspen-
dus); Aarau sans Christensen
ni Seiler (blessés).

LUCERNE
j YB 1-2 (0-1)

Allmend : 9500 specta-
teurs. - Arbitre: Philippoz
(Sion).

Buts : 4' Zuff i 0-1; 52' Ber-
naschina 1-1; 85' Jeitziner
1-2.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Widmer, Birrer; Burri,
René Muller, Torfasson (59'
Rechsteiner), Baumann; Mar-
tin Muller, Bernaschina.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer . Weber, Bau-
mann; Jeitziner (90' Maier),
Bamert, Prytz, Gertschen (84'
Sutter) ; Zuffi, Lunde.

Notes : Lucerne sans
Mohr, Gretarsson, Halter et
Kaufmann (blessés). 79' ex-
pulsion de Zuffi (2me avertis-
sement).

SAINT-GALL
SERVETTE 2-0 (1-0)

Espenmoos: 8000 specta-
teurs. - Arbitre: Peduzzi
(Roveredo).

Buts: 23' Germann 1-0;
58' Braschler 2-0.

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Irizik, Rietmann, Ger-
mann; Gort, Hegi, Fregno, Pi-
serchia; Marchand (57' Metz-
ler), Braschler (90' Moscatel-
li).

Servette: Burgener; De-
castel: Hasler, Cacciapaglia,
Bianchi; Schnyder, Besnard,
Genghini (73' Sinval), Gei-
ger; Eriksen, Kok.

Notes: Saint-Gall sans
Hoermann (blessé), Servette
sans Favre (blessé).

VEVEY
BELLIN. 1-0 (1-0)

Copet : 2800 spectateurs.
- Arbitre: Friedrich (See-
dorf).

But: T Elsener 1-0.

Vevey : Malnati; Issa (78'
Tinelli); Bonato, Rotzer; Ga-
villet, Sengoer, Zahnd, Bevi-
lacqua, Mann (89' Fernan-
dez); Elsener, Ben Brahim.

Bellinzone: Mellacina; de
Giovannini; Schoenenberger,
Ostini; Bura (67' Tognoni);
Aeby (87' Berta), Fagot,
Schaer, Rodriguez; Fargeon,
Paulo César.
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis Qui plus est, il existe une Golf adaptée aux La Golf a tout ce qui fait d'une voiture une VW, ^. JÊ& 

£_É_k _^ m
le cœur de maints automobilistes de Suisse goûts et aux besoins les plus divers. Elle est toutes les qualités qui valent sa renommée à ¦f "//! 1 T liTlV lM
où elle est la voiture la plus achetée. Et pour en effet livrable dotée de différents niveaux la marque: longévité , fiabilité , économie et mV*lA_______ll_J /̂__J
cause! Modèle à suivre de toute une gêné- d'équipement et types de moteurs , à essence une valeurde revente élevée. Elle est enoutre \̂- xBmmmW /M
ration d'automobiles, elle a toujours un cer- - en option avec catalyseur US 83 comme la assortie d'un ensemble de garanties difficiles *̂  ̂ "̂ "̂ r
tain nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer sportive GT ou la GTI hautes performances à à battre, dont 6 ans contre la perforation de la I mportateur officiel des véhicules Audi et VW
que quelques-uns: elle est pratique, poly- injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
valente, économique, confortable, com- version automatique, ou comme fringant ca- En version GL, elle est à présent dotée de et les 585 partenaires VA.G
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf glaces athermiques vertes et d'un siège de
plus, comme toute VW, la Golf brille par son syncro à transmission intégrale permanente conduite réglable en hauteur. \ / \ A /  Il *
excellente finition. et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 930.- MJUMM'O V W. UHG GUrOpeeniie.
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Joseph Toah, j j
garde-faune dans la X
vallée du Louangwa, Zambie jj j

S'il v a encore des B
rhinocéros ici, c'est É
grâce au WWF! m

^—^— Je 
suis garde en Afrique I

/̂^# dans la vallée du I ̂ ;* * Louangwa, à l'est de la 1-]
Zambie. Ici, il y a quelques années, I.-?
vivaient des milliers de rhinos. Mi
Puis, des bandes de braconniers H
bien équipés sont venus du nord. ||
Ils ont massacré tous nos rhino- [rj
céros, mâles, femelles, petits, rien tb
que pour récupérer leurs cornes. f3
Au Yémen, on en fait de somp- ïy
tueux poignards et en Asie, de la fâ
poudre aphrodisiaque - une US
superstition stupide. w|
Si le WWF ne nous avait pas p*j
équipé à temps de véhicules et de K-l
liaisons radio, aujourd'hui, on ne
trouverait plus ici <fe_____ k t*.que des squelet- #̂ #̂ M
tes de rhinocéros. J- 'f H

Cette annonce est la quatrième yJ
d'une série de neuf. Demain, H§
Francine (13 ans) vous racon- p!
tera pourquoi elle aime telle- I
ment les cours de sciences na- p?
turelles et comment le WWF y jfëj
est pour quelque chose. jt|
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«13876 ,0 25 ans du WWF [§
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Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par des
professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à:
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Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir ta veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1, 3, 1™
page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.
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1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-
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Changements d'adresse
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Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement.



Colombier logiquement battu
Ie ligue : dernières minutes fatales aux Neuchâteloisg^J football |

Groupe 1
Châtel St-Denis - Yverdon 2-1

(1-0); Echallens - Fribourg 2-1
(2-0) ; Folgore - Vernier 2-3 (0-0);
Leytron - Savièse 2-0 (1-0); Mon-
they - Stade Lausanne 3-0 (1-0);
Montreux - Aigle 3-1 (0-0) : St-Jean
- Grand-Lancy 1-5 (1-1).
1. Montreux 4 3 1 0  9-4 7
2. Echallens 4 3 0 1 10-4 6
3. Yverdon 4 3 0 1 13-9 6
4. Monthey 4 3 0 1 8-5 6
5. Fribourg 4 2 1 1  7-2 5
6. S/Lausanne 4 2 1 1  5-4 5
7. Vernier 4 2 1 1  10-9 5
8. G-Lancy 4 2 0 2 16-6 4
9. C./St. Denis 4 2 0 2 8-9 4

10. Leytron 4 1 1 2 3-14 3
11. Folgore 4 1 0  3 6-9 2
12. Savièse 4 1 0 3 6-11 2
13. Saint-Jean 4 0 1 3 1-10 1
14. Aigle 4 0 0 4 9-15 0

Groupe 2
Berne - Dùrrenast 2-0

(0-0);Breitenbach - Colombier 1-0
(0-0) ; Delémont - Moutier 0-3
(0-1); Kôniz - Nordstern 2-1 (1-1);
Le Locle - Baudepartement 0-1
(0-0); Old Boys - Longeau 1-0
(0-0) ; Thoune - Laufon 3-2 (1-1).
1. Berne 4 3 1 0  7-1 7
2. Old/Boys 4 2 2 0 6-4 6
3. Moutier 4 2 1 1 12-6 5
4. Laufon 4 2 1 1  8-4 5
5. Baudepart. 4 2 1 1  4-6 5
6. Delémont 4 2 0 2 9-6 4
7. Kôniz 4 2 0 2 7-5 4
8. Colombier 4 2 0 2 5-5 4
9. Dùrrenast 4 2 0 2 9-10 4

10. Thoune 4 2 0 2 4-5 4
11. Breitenbach 4 1 1 2  3-4 3
12. Le/Locle 4 1 1 2  1-4 3
13. Longeau 4 0 1 3  4-11 1
14. Nordstern 4 0 1 3 4-12 1

Groupe 3
Berthoud - Altdorf 1-1 (1-0);

Ibach - Sursee 1-1 (0-0) ;
Klus/Balsthal - Emmenbrucke 0-1
(0-1); Mendrisio - Buochs 3-0
(1 -0) ; Suhr - Mûri 1 -1 (0-0) ; Soleu-
re - Ascona 1-0 (0-0) ; Zoug - Lan-
genthal 0-0.

Classement : 1. Mendrisio 4/7 ; 2.
Berthoud, Suhr, Emmenbrucke et
Buochs 6; 6. FC Zoug 5; 7. Soleure
4; 8. Klus/Balsthal, Sursee, Mûri et
Altdorf 3; 12. Ibach et Langenthal 2;
14. Ascona 0.

Groupe 4
Altstatten - Bruttisellen 1-0 (0-0) ;

Dubendorf - Gossau 0-0; Einsiedeln
- Vaduz 6-3 (2-2); Hérisau - Stàfa
1-0 (0-0) ; Kusnacht - Tuggen 1-1
(0-0) ; Red Star - Rorschach 2-1
(1-1); Ruti - Coire 3-1 (2-0).

Classement: irAltstatten, Ruti et
Hérisau 8' 4. Réd Star et Einsiedeln
5;*tf?089t.z 3/4* 7. Gossau"4/4; 8.
Stafa et Bruttisellen 3; 10. Dyben-
dorf 3/2; 11. Rorschach, Kusnacht,
Tuggen et Coire 1.

BREITENBACH - COLOMBIER 1-0 (0-0)

BREITENBACH: Kunzli; Kaufmann; Hunziker; Borer, Lutz ;
Hofer (71 me Wehrli), Wyss, U. Hanggi , Spaar; Dahlhauser, R.
Hanggi. Entraîneur: Kaufmann.

COLOMBIER : Enrico ; P. Meyer; O. Deagostini, Freiholz, Ja-
cot ; J. Meyer, Salvi, Krummenacher (65me V. Deagostini);
Rossier (7me Verardo), Forney. Chopard. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Despland, d'Yverdon.
NOTES : Bodenacker, 300 spectateurs. Pluie en Ire mi-temps.

Avertissements à Forney (27me), P. Meyer (40me) et Hofer
(49me), tous pour «faul». Coups de coin: 12-5 (6 -3 ) .

L'histoire se répète pour Colombier:
comme la saison passée, les Neuchâte-
lois ont perdu le match dans les der-
nières minutes. Mais il faut tout de
suite préciser que le succès des Soteu-
rois est tout à fait mérité. Colombier
s'en serait très bien sorti s'il avait pu
conserver le match nul.

Breitenbach a en effet nettement
dominé le débat face à un adversaire
bien timide. C'est notamment au mi-
lieu du terrain que l'équipe locale a
jeté les bases de sa victoire. Plus dé-
terminés et bien groupés, les joueurs
locaux ont remporté la plupart des
duels et, par conséquent, ils ont eu
plus souvent la balle que les Neuchâ-
telois. ,

Colombier a semblé manquer de co-

hésion : on a souvent constaté une
trop grande distance entre les lignes,
ce qui contrastait avec une équipe de
Breitenbach beaucoup plus compacte.

INTERROGATIONS

Dominé numériquement et physi-
quement, le milieu de terrain des visi-
teurs n'a jamais été en mesure ni
d'orienter la manœuvre offensive, ni de
procéder au filtrage défensif indispen-
sable. Il est d'ailleurs symptomatique
de relever que les deux seules occa-
sions pour Colombier proviennent

d'un dégagement d'Enrico en direc-
tion de Forney et d'un coup franc de
Chopard.

Par contre, les Soleurois se sont mé-
nagé de nombreuses possibilités, tou-
chant même le poteau par Hofer
(20me). C'est au moment où l'on se
disait que Colombier allait arracher un
point qu'Ueli Hanggi a décoché un tir
terrible dans la lucarne, tir qui n'a lais-
sé aucune chance à Enrico.

Cette défaite, et surtout la manière
dont elle a été concédée, suscite de
nombreux motifs d'interrogation à J.-
P. Widmer. Actuellement, Colombier
ne manifeste plus la sérénité qui le
caractérisait à l'extérieur la saison der-
nière. Même si l'attaque est plus per-
cutante, elle reste sans influence si les
ballons ne lui parviennent pas dans de
bonnes conditions.

Breitenbach a confirmé sa solidité
chez lui. Peu d'équipes iront s'imposer
au Bodenacker: Xamax devra prendre
ce déplacement au sérieux, samedi,
dans le cadre de la Coupe de Suisse.

L. W.

Fontainemelon et Saint-Biaise insistent
Serrières - Corcelles 2-3

(1-1)
Marqueurs ; Benassi. Jeckelmann;

Baechler, Broillet, Jeanneret.

Serrières : Tschanz; Magales, Picco-
lo, Stoppa (Citherlet), Bassi; Volery,
Jeckelmann (Imhof). Benassi; Rufe-
nacht. Majeux, Van Haarlerh. Entraîneur:
Bassi.

Corcelles : Schenevey; Alfarano, Re-
betez, Hermann, Minusini; Marino (Sila-
gy), Jeanneret. Broillet ; Dos Santos
(Guyot), Baechler, Gentile. Entraîneur:
Schenevey.

Arbitre: M. Massara. Lausanne.

La fête du vin d'Auvernier laisse-t-elle
des séquelles dans les jambes de certains
joueurs? Ou bien est-ce le début de
championnat astreignant avec cinq mat-
ches en deux semaines qui nous valut
d'assister à un match sans rythme, émail-
lé de mauvaises passes où le moins mau-.
vais a gagné?

Une première mi-temps légèrement à
l'avantage de Serrières qui n'aura malgré
tout pas réussi à faire la différence mal-
gré le but de Benassi. Corcelles égalisant
deux minutes plus tard.

En seconde mi-temps, Corcelles prit la
direction des opérations non pas telle-
ment par son propre mérite mais bien
plus par la complaisance fautive du mi-
lieu de terrain serriérois. Alors qu'il restait
quatre minutes, Serrières ne se contenta
pas du partage des points et se découvrit
inconsidérément, ce qui permit à Jean-
neret, sur un contre, de donner la victoire
à son équipe. En bref , un match à oublier
au plus vite en attendant une saine réac-
tion des joueurs de l'entraîneur Bassi.

R. V.

Bôle - Saint-Biaise 2-3 (1-2)
Marqueurs : Manai. Muller (penal-

ty) ; Bastos (2), Negro.

Bôle: Russo; Messerli. Schmidt. Gon-
thier, Muller; Bristot . Moulin (V. Righet-
ti), Manai; Garcia , Gomez (L. Righetti).
Millet. Entraîneurs : M. Ftighetti et Muller.

Saint-Biaise : Jaccottet ; Mîlz. An-
dréanelli. Villars, Goetz ; Ansermet, Gar-
cia (Amadio), Sunier; Bastos, Negro,
Renaud (Verdon). Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Campino,,de Genève.

Saint-Biaise a obtenu une victoire
chanceuse sur le terrain de Champrond.
Après une première demi-heure insipide.
Manai sonna la charge en inscrivant un
magnifique but. La réaction des visiteurs
fut immédiate et en cinq minutes, Bastos
renversait la vapeur, obtenant deux buts
de la tête.

Après la pause, Bôle pressa son adver-
saire dans son camp et parvint à égaliser
sur penalty. On pensait s'acheminer vers
un résultat nul logique lorsque, à deux
minutes de la fin, Negro marqua le but de
la victoire. Bôle ne méritait pas de perdre
mais il a mis à jour trop de lacunes dé-
fensives pour espérer gagner.

BISCUIT

Hauterive - Fontainemelon
0-4 (0-2)

Marqueurs : Amey (2), Schwab,
Guidi.

Hauterive : Scholl; Cellerini, Carrard.
Robert , Ferrier; Grob, Baptista, Franzo-
so; Frund, Duvillard (D'Angelo), Verga
(Eymann). Entraîneur: Eynann.

Fontainemelon : Daglia; Fontella.
Donzallaz, Reber, Zbinden (Salvi); Capt,
Perrin. Amey; Cy. Schwab. Escribano,
Ch. Schwab, (Guidi). Entraîneur: Frits-
che.

Pendant quarante minutes, Hauterive a
fait jeu également avec le chef de file,
chaque équipe ayant eu des occasions
de marquer. Puis la défense altaripienne
concédait deux buts en l'espace d'une
minute.

A partir de ce moment , les «Melons»
firent étalage de leur classe, bien articu-
lés autour d'un Escribano omniprésent.
En cherchant vainement et avec désordre
à égaliser, l'équipe locale dut encore
concéder deux buts.

En définitive victoire logique et méritée
de Fontainemelon qui a pleinement justi-
fié son classement actuel.

R. B.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Marin 1-0 (0-0)

Marqueur: Tornare (penalty).
Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-

ger; Sandoz (Verardo), Schmidt , Bo-
schung. Trépied ; Pomorsky, Jordi, Tor-
nare ; Chollet, Kramer (Cuche), Girardin
Entraîneur: Cuche.

Marin: Amez-Droz ; Verdon, Goetz.
Waelti . Anthoine; Schneider, Tavel,
Furst; Hosselet (Fischer), Pereira (Girar-
din). Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Brugger, de Marly.
Certainement quelque peu éprouvées

par les cinq matches joués en deux se-
maines, les deux équipes ont présenté un
spectacle assez monotone. Marin n'ayant
que deux occasions de buts bien annihi-
lées par le jeune Bolliger et les joueurs
locaux également par Tornare, en deux
minutes, dont la seconde fut la bonne.
La conclusion qui s'impose suite à ce

débat est qu'il n'existe presque aucune
différence entre les Mariniers placés dans
les équipes favorites et les émérites Ge-
neveysans qu'on donnait comme relé-
gués en puissance. Signalons enfin un
bon arbitrage facilité par l'excellent esprit
des deux équipes.

M. G..

Saint-lmier - Audax 3-1 (1 -1 )
Marqueurs : Vils (2), Rufenacht, V.

Ciccarone.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo. Zumwald, Mast; Feuz, Willen,
Humair; Rufenacht, Heider, Vils.

Audax : Decastel; Salvi. Consoli, Tri-
pet, Da Silva; De Liquori, Rossy, Magne
(Miglone); V. Ciccarone, M. Ciccarone,
Losey.l

Arbitre : M. Fornachon, de Lausanne.

Face à des Italo-Neuchâtelois surpre-
nants par leur organisation et leur abné-
gation, les joueurs locaux ont piétiné
plus d'une heure avant d'asseoir définiti-
vement le résultat, à l'usure. A la 8me
minute déjà, Rufenacht reprenait de vo-
lée un centre au cordeau de Chifalo et
ouvrait la marque. Audax, nullement
abattu par cette réussite initiale, surpre-
nait par sa jouerie et V. Ciccarone héritait
d'une passe en profondeur de De Liquori
et égalisait.

Avec acharnement et animé d'un état
d'esprit remarquable, les «jaune et noir»
remettaient l'ouvrage sur le métier et leur
obstination allait se révéler payante. En
l'espace de vingt minutes. Vils opportu-
niste en diable crucifiait Audax. Dans un
premier temps, il exploitait habilement
un centre de Rufenacht puis dans un
deuxième temps, de la tête, à bout por-
tant, battait imparablement Decastel.

Su

Etoile - Boudry 0-3 (0-1 )
Marqueurs : Christinet. Schmutz (pe-

nalty), Binetti.

Etoile: Surdez , Ducommun ; Steudler
(Schmalz). Matthey, Grezet ; Hofer, Tra-
versa, Queloz; Vuillemin, Guenin, Favre
(Dalmas). Entraîneur: Matthey.

Boudry : Perisinotto; D. Moulin,
Lambelet, Grosjean, Negro; Schmutz,
Binetti, Baillod; Christinet, Leuba (CA.
Moulin), Delacrétaz (Cano). Entraîneur:
Dubois.

Arbitre : M. Golay, de Gryon.

L'heure matinale de cette rencontre n'a
pas altéré l'enthousiasme des visiteurs
qui ont débuté à toute allure afin de se
mettre à l'abri des assauts des Stelliens
qui avaient remporté les deux derniers

matches les opposant aux Boudrysans.
Sur coup de coin, Christinet, d'une repri-
se de la tête, a ouvert la marque qui
n'allait plus être modifiée jusqu'à la mi-

: .temps.
'

En seconde période, on ne vit plus
qu'une équipe sur le terrain. Boudry.
sous la direction de Baillod, véritable
«match-winner», se créa un grand nom-
bre d'occasions partant pratiquement
toutes de ses pieds et qui se transformè-
rent en buts.

Victoire indiscutable de Boudry qui
confirme ainsi que son succès de mer-
credi dernier contre Bôle lui a donné un
moral de vainqueur.

P.A. W.

IIe ligue
1. Fontainemelon 5 4 1 0 16- 5 9
2. Saint-lmier 5 4 0 1 12- 3 8
3. Saint-Biaise 5 3 2 0 11- 6 8
4. Boudry 5 2 2 1 10- 8 6
5. Audax 5 3 0 2 10-10 6
6. Marin 5 2 1 2 7 - 7 5
7. Serrières 5 1 2 2 9-10 4
8 Geneveys/C. 5 1 2 2 9-10 4
9. Bôle 5 2 0 3 11-13 4

10. Corcelles 5 2 0 3 7-13 4
11. Hauterive 5 1 0 4 4-10 2
12. Etoile 5 0 0 5 5-16 0

IIIe ligue
Groupe 1

1. Fleurier 5 5 0 0 21- 4 10
2. Cortaillod 5 5 0 0 17- 4 10
3. Châtelard 5 5 0 0 12- 4 10
4. C. Espagnol 5 3 0 2 13- 9 6
5. Le Locle II 5 3 0 2 11-13 6
6. Noiraigue 5 2 0 3 8 - 7  4
7. Ticino 5 2 0 3 7 - 9 4
8. Béroche 5 1 1 3 16-15 3
9. Pts-Martel 4 1 0 3 3-12 2

10. Bôle II 5 1 0  4 10-18 2
11. Etoile II 5 0 1 4  3-13 1
12. Geneveys II 4 0 0 4 4-17 0

lll* ligue
Groupe 2

1. Superga 5 4 1 0 17- 3 9
2. Comète 5 4 0 1 11- 4 8
3. Cornaux 5 3 1 1 14- 9 7
4. C. Portugais 5 3 0 2 9 - 6 6
5. Le Parc 5 2 2 f 6- 4 6
6. Les Bois 5 1 4 0 5 - 4 6
7. St-lmier II 5 2 0 3 4 - 7 4
8. Floria 5 1 2 2 7-11 4
9. Le Landeron 5 1 1 3 5-11 3

10. Hauterive II 4 1 0 3 4 - 6 2
11. Marin II 4 1 0  3 4-11 2
12. Coffrane 5 0 1 4 1-11 1

Tous les résultats
2me Ligue - Etoile-Boudry 0-3; Haute-

rive-Fontainemelon 0-4; St-lmier-Audax
3-1 ; Serrières-Corcelles 2-3; Gen.
s/Coffrane-Marin 1 -0; Bôle- St-Blaise 2-3;

3me Ligue - Journée de mercredi 10.9.
: Fleurier-Béroche 5-2; Le Locle ll-Etoile II
4-1; Cortaillod-C. Espagnol 5-2; Chàte-
lard-Bôle II 3-2; Ticino-Noiraigue 1-0; Les
Bois-Le Parc 0-0; Superga-Saint-lmier II
3-0; Comète-Coffrane 2-0; Floria-C. Por-
tugais 2-1; Le Landeron-Cornaux 1-3. -
Week-end :

Gen. s/Coffrane ll-FIeurier 1-8; Noirai-
gue-Les Pts-de-Martel 4-0; Bôle ll-Ticino
4-2; C. Espagnol-Châtelard 1-2; Etoile II-
Cortaillod 0-3; Béroche-Le Locle II 2-3;
Cornaux-Les Bois 2-2; C. Portugais-Le
Landeron 3-0; Coffrance-Floria 1-1 ; Marin
II-Comète 1 -2; St-lmier ll-Hauterive 11 1-0:
Le Parc - Superga 1-1.

4me Ligue - Deportivo-Travers 10-3;
Sonvilier-Les Bois 6-1 ; La Sagne IB-Mont-
Soleil 3-5; Le Parc ll-Couvet IA 8-2; Su-
perga ll-La Chaux-de-Fonds II 3-1 ; Couvet
IB-Ticino II 3-0; Buttes-Les Brenets 0-1;
Azzuri-La Sagne IA 2-0; Comète ll-Môtiers
2-2; Corcelles ll-Blue-Stars 0-2; Fontaine-
melon ll-Cortaillod IIB 1-1; Helvétia-Espa -
gnol NE 2-1; Colombier ll-Dombresson
9-1 ; Lignières-Cornaux II 4-1 ; Cressier IA-
Le Landeron II 4-2; Pal-Friul-C. Portugais
Il 6-1 ; Cressier IB-Auvernier 0-9; Cortail-
lod IIA-Salento 2-1 ; Ne Xamax ll-Serrières
2-2; Béroche II-Boudry II 1-4.

Sme Ligue - Helvetia ll-Gorgier 2-3;
Auvernier ll-Colombier lll 3-3; Marin III-
Châtelard II 1-6; Coffrane ll-Deportivo IIB
1 -1 ; Dombresson ll-Pal-Friul II 2-3; Valan-
gin-St-Blaise II 1 -1 ; Chaumont-Lignières II
0-1; St-Sulpice-La Sagne II 4-1; Fleurier
ll-Blue Stars II 2-2; Môtiers ll-Les Pts-de-
Martel IIA 1-11; Real-Espagnol-Noiraigue
19-0; Les Pts-de-Martel IIB-St-lmier lll
0-8; Sonvilier ll-Les Bois lll 3-1 ; Deportivo
IIA-Les Brenets II 5-0; Floria ll-Le Locle lll
2-5.

Vétérans - Floria-Fontainemelon 0-2:
Fleurier-Le Locle 2-2: Les Brenets-Ticino
7-0; NE Xamax-La Sagne 2-1; Boudry-
Superga 4-2.

Juniors A - Châtelard-St-Blaise 1-6;
Serrière-Béroche 4-0; Hauterive-St-lmier
1-2; Boudry-Le Locle 5-1 ; Fleurier-Etoile
3-5; Cornaux-Audax 3-4; Colombier-Le
Parc 8-2.

Juniors B - Colombier-Le Parc 2-1 ; Le

Locle-Gen. s/Coffrane 3-0; Floria-Le Lan-
deron 3-5; Superga-NE Xamax 2-5; St-
Blaise-Hauterive 1-2; Dombresson-Sonvi-
lier 6-0; Corcelles-St-lmier 3-4; Deportivo-
Serrières 2-0; Marin-Gorgier 8-0.

Juniors C - Le Parc-Lignières 0-2; St-
lmier-Fleurier 3-0; Le Landeron-Cortaillod
3-0; NE Xamax l-Corcelles 6-1 ; St-Blaise-
La Sagne 4-0; Béroche-Les Pts-de-Martel
1-3; Ticino-Couvet 8-0; Etoile-NE Xamax
Il 2-3; Cornaux-Colombier 6-2; Comète-
Dombresson 2-0; Boudry- Les Bois 0-7; La
Chx-de-Fds-Audax 1-2; Sonvilier-Deporti-
vo 2-1.

Juniors D - Cornaux-Le Landeron 1-3;
Le Locle-Hauterive 1 -4; NE-Xamax ll-FIeu-
rier 5-2; Le Parc-NE Xamax 1-1 ; Châte-
lard-Boudry 9-0; Etoile-Fontainemelon
2-1; Dombresson-Les Pts-de-Martel 3-5;
Colombier-Boudry II 1-0; La Chx-de-Fds-
Cressier 18-0; NE Xamax lll-Marin 0-7;
Lignières-Gen. s/Coffrane 6-1; Noiraigye-
Comète 8-2; Deportivo-Couvet 7-1; St-
Blaise-Gorgier 11-1; Hauterive ll-Cressier
Il 13-0; Ticino-Cortaillod 7-2; Superga-
Corcelles 2-2

Juniors E - Béroche-Corcelles II 8-2;
Cornaux-Boudry 9-0; Hauterive ll-Auver-
nier 1-21 ; Marin-Colombier 2-4; Châte-
lard-NE Xamax II 8-1 ; Cortaillod-Corcelles
1-10; Cornaux II-Lignières 0-1 ; Hauterive-
Bôle 8-2; Châtelard ll-NE Xamax 1 -2; De-
portivo-Le Locle 1-5; Les Pts-de-Martel-
Sonvilier 2-9; Etoile-La Sagne 6-3; Dom-
bresson ll-Le Parc 1-10; La Chx'-de-Fds-
Noiraigue 6-0; Superga-Couvet 0-0; Dom-
bresson-Le Parc II 7-1; Gen. s/Coffrane-
Cressier 4-1; Comète-Fontainemelon II
13-0; St-lmier-Colombier lll 11-0; Le Lan-
deron-Les Bois 6-5;

Juniors F - Deportivo-Dombresson
4-4; Corcelles-Le Parc 6-1; Colombier ll-
FIeurier 3-6; NE Xamax l-Béroche 4-1 ; La
Chx-de-Fds-Comète 2-0; Châtelard-St-
Blaise 1-9; Marin-Lignières 1-2; Colombier
l-Gorgier 7-8; NE Xamax ll-Cortaillod 4-4;
Auvernier-Boudry 0-9.

Juniors Inter Bl - Vevey-Renens 2-7;
Stade-Lausanne-NE Xamax 1-2; Sen/ette-
Lausanne 4-1 ; Etoile-Carouge-Meyrin 0-1 ;
Stade-Payerne-Chênois 3-1.

Juniors Inter BU - Fully-Tolochenaz
9-0; Sion-St-Jean 3-2; Monthey-Sierre
1-2; lnterstar-Martigny0-6; Brigue-Servet-
te II 1-1.

Bienne enfin !
PAS SUFFISANTE. - La rentrée de Gardet, après une longue absen-
ce, n'a pas empêché Le Locle de subir une défaite. (Presservice)

BIENNE - MARTIGNY 3-1 (2-0)
MARQUEURS: Voehringer 24me;

Richard 29me; Reg. Moret 55me;
Skov 85me.

BIENNE: Schwaller; Aerni; Teus-
cher, Missy. Taddei; Weidle. Voeh-
ringer, Richard (55me Flùckiger),
Major, Skov, Korus. Entraîneur:
Weidle.

MARTIGNY: Frei; Rey, Moret;
Barmann, Coquoz, Moulin; Rittmann
(7me Martelli), Reg. Moret, Chicha;
Flury (73me, Y. Moret), S. Moret,
Dietrich. Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Gallet, Kirchdorf.
NOTES : stade de la Gurzelen. 600

spectateurs. Avertissements à Skov
(9me). Rittmann (29me). Korus
(30me), Aerni (52me), Rey. Moret
(68me).

Première victoire à domicile pour
Bienne. Mieux vaut tard que jamais!
Bienne a certes bénéficié d'un coup
de pouce de l'arbitre: sur sa première

réussite, Voehringer étant nettement
en position de hors-jeu. La deuxième
réalisation de Richard, elle, ne devait
rien à personne.

Assez ternes avant la pause, les
Valaisans passèrent la vitesse supé-
rieure après celle-ci. Reg. Moret ré-
duisit logiquement l'écart . Par la sui-
te, la défense biennoise résista tant
bien que mal, mais tint tout de même.
Sur l'un des fréquents contres see-
landais. Skov mit tout le monde d'ac-
cord.

Deux points finalement mérités
pour Weidle et ses hommes qui éla-
borèrent de beaux mouvements dont
on ne les croyait plus capables. Les
Octoduriens ne furent pas maladroits
non plus. Ils pouvaient prétendre fa-
cilement à un partage sans un début
de rencontre où ils furent un peu
absents.

E. WUST

Delémont - Moutier 0-3 (0-1 )
Marqueurs : Châtelain 37me; Schal-

ler 67me; Châtelain 71 me.
Delémont : Schmidlin; Chavaillaz;

Jubin, Kohler, Bron ; Fleury, Chappuis,
Sambinello; J. Stadelmann, Rebetez,
Egli.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Tissot ,
Chittano, Zaugg; Moricz, Tellenbach,
Lang, Lovis; Schaller, Châtelain.

Notes: stade de la Blancherie. 3600
spectateurs. Delémont termine à dix, Re-
betez étant blessé à partir de la 80me
minute.

Le néo-promu, Moutier, est allé récol-
ter deux unités chez le favori, Delémont.
Il n'y a rien à redire ! Les Prévôtois ont
entièrement mérité de vaincre. Ils ont fait
preuve de davantage de détermination et
de volonté que leurs hôtes.

Ça ne tournait pas rond dans le camp
delémontain. Malhonnête à l'égard de
son entraîneur. Jany Stadelmann a été
renvoyé au vestiaire à la 30me minute !
Sous les drapeaux, Germann, son rem-
plaçant, n'a jamais trouvé ses marques.

Les «locaux» ont pratiqué un football
extrêmement confus, sans système bien
défini. Au contraire, les visiteurs ont joué
simplement mais avec quelle efficacité !

Mené à la marque à la mi-temps, les
Delémontains n'ont jamais donné l'im-
pression de pouvoir renverser la vapeur.
Le deuxième but a signé la fin de leurs
espoirs.

-_. LIET

Sensation au Jura

Mauvaise surprise au Locle
LE LOCLE - BAUDEPARTEMENT

BÂLE 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Wùtrich 86me.
LE LOCLE: Piegay; Favre ; Berly,

Matthey, Murini; Perez, Arnoux,
Schwaar; Shala, Epitaux, Angelucci
(70me Gardet). Entraîneur: I. Man-
toan.

BAUDEPARTEMENT : Genhart ;
Haefliger; Mauchle, Serrano, Glaser;
Spicher (46me Ruf), Benz, Bisonni
(77me Schenker); Storz, Sprunger,
Wùtrich.

ARBITRE: M. Rufer, de Diemtigen.
,NOTES : stade des Jeanneret. Pe-

louse bonne. 250 spectateurs. Le Lo-
cle sans Gigon (suspendu), Kolbe et
De la Reussille (blessés). Rentrée de
Gardet a la /Orne, après une longue
absence. Coups de coin: 10-7 (4-5).

A la Sme minute, Angelucci, seul
devant le gardien bâlois, manque la
cible, le portier rhénan repoussant,
avec un peu de chance il est vrai, le tir
du Loclois. Même scénario à la demi-
heure: Angelucci, bien lancé par Epi-
taux, voit à nouveau son tir repoussé !

Incontestablement, ce manque de
chance a pesé lourd dans la balance
tout au long dé la partie. Les Bâlois,
nép-promus et qui alignent, à deux
joueurs près, la même formation que la
saison dernière, se sont battus avec
cran, énergie et volonté, devançant à
chaque coup les Loclois.

Les défenses se montrant intraita-
bles, on s'acheminait gentiment vers

un résultat nul quand, à quatre minu-
tes de la fin, suite à un dégagement
bâlois, une déviation heureuse propul-
sa Wùtrich dans le camp loclois. Au
terme d'une course folle, l'ailier bâlois
battit Piegay sans rémission. Ce fut la
douche froide pour l'équipe locale qui
ne méritait pas un pareil affront. Mais
il faudra tirer la leçon: les équipes alé-
maniques ne sont pas faciles à ma-
nœuvrer et luttent jusqu'au bout.

P. M.

• Italie. Championnat de première
division, 1re journée: Avellino - Fiorenti-
na 2-1. Brescia - Naples 0-1. Empoli -
Inter 1-0. AC Milan - Ascoli 0-1. AS
Rome - Côme 0-0. Sampdoria - Atalanta
1-0. Turin - Vérone 2-1. Udinese - Ju-
ventus 0-2.

•i* Belgique. Championnat de pre-
mière division, 3me journée: Lokeren -
Waregem 1-1. Racing Jet - FC Malinois
0-3. Seraing - La Gantoise 2-0. Coudrai
- Beveren 0-0. RWD Molenbeek - An-
derlecht 0-2. Sporting Charleroi - Cercle
Bruges 2-0. Club brugeois - FC Liégeois
3-1. Beerschot - Antwerp 0-0. Standard
Liège - Berchem 2-0. Classement: 1.
Club brugeois 5. 2. Standard Liège 5. 3.
Anderlecht 5. 4/FC Malinois 4. 5. Beve-
ren 4.

SC 20UG-SCHAFFHOUSE 1-3
0-0)

HERTI - 800 spectateurs.- AR-
BITRE: Daina (Eclépens).

BUTS : 24me Kok 1 -0. 49me Mer-
canti 1-1. 72me Thoma 1-2. 84me
Thoma 1-3.

ETOILE-CAROUGE-KRIENS 3-1
d-0)

FONTENETTE - 800 specta-
teurs.- ARBITRE: Sùss (Adliswil).

BUTS: 42me Rienzo 1-0. 51 me
Ceccato 2-0. 74me Kudi Muller (pe-
nalty) 2-1. 84me Isabella 3-1.

WINTERTHOUR-GRANGES
0-2 (0-2)

SCHÙTZENWIESE - 300 spec-
tateurs.- ARBITRE: Bianchi (Chias-
so).

BUTS : 9me Eggeling 0-1. 12me
Luthi 0-2.

NOTE: 58me Jakovljev (W) ex-
pulsé.

RENENS-LUGANO 0-5 (0-3)
CENSUY.- 2200 spectateurs. -

ARBITRE: Bochsler (Bâle).
BUTS : 2me Hafeli 0-1.17me Sul-

ser 0-2. 34me Sulser 0-3. 74me Jen-
sen 0-4. 90me Gorter 0-5.

CHIASSO-MALLEY 2-4 (1 -1 )
COMUNALE.- 800 specta-

teurs.- ARBITRE: Reck (Birsfelden).
BUTS : 14me Franceschi 1-0.

1 Sme Uva 1 -1. 59me Uva 1 -2. 73me
Chapuisat 1 -3. 74me Stephani 2-3.
76me Chapuisat 2-4.

CS CHÊNOIS- BULLE 4-1 (3-1)
TROIS-CHÊNE- 1200 specta-

teurs. ARBITRE: Neukom (Zurich).

BUTS : Sme Rôssli 0-1. 27me Vera
1-1. 38me Nielsen 2-1. 40me Vera
3-1. 58me Sarrasin 4-1.

OLTEN - BADEN 2-1 (2-1 )
Kleinholz.- 1000 spectateurs.-

Arbitre: M, Nussbaumer (Crans-
près-Céligny).- Buts:. 7me Krebs
0-1; 9me Clute-Simon 1-1; 12me
Corti 2-1.

Situation
1. Granges 6 5 1 0 19-5 11
2. Lugano 6 5 1 0  16-4 11
3. Bulle 6 4 1 1 15-7 9
4. Malley 6 4 1 1  9-5 9
5. Kriens 6 3 2 1 13-6 8
6. Schaffhouse 6 3 2 1 12-9 8
7. Baden 6 3 1 2  17-12 7
8. Et.-Carouge 6 2 2 2 10-10 6
8. Martigny 6 2 2 2 8-8 6

10. SC/Zoug 6 1 2  3 10-15 4
11.CS/Chênois 6 1 2 3 10-13 4
12. Bienne 6 2 0 4 10-17 4
13. Renens 6 1 1 4 4-14 3
14. Olten 6 1 1 4  5-16 3
15. Chiasso 6 0 2 4 5-12 2
16. Winterthour 6 0 1 5 2-12 1

En bref
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B à court d'argent? H
B Peu importe! fl
I Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Ci-mJus. pour voire sécurité'
espèces j u-.qu'j  ( r  30*000.- une .i-.su..ince qui paie vos men-
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et plus. Kemboursemeni sur sualites en cas de mj .jdie, aeci-
mesure choisissez vous-même denl. invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée a votre de la dette en cas de deecs.
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!

il lues particulièrement basses

«-. '1 Remplir, deucher et envoyer!
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LIBRE EMPLOI «enTidc.
S E R V I C E S A  ¦¦¦ r

Grand-Rue t a  |l|l!%|*£&
2000 Neuchâtel IH__wl %Sr
<jp 038/24 00 00

Nous sommes toujours à la recherche
pour des postes stables:

secrétaires qualifiées
de 25 à 38 ans avec des connaissan-
ces parlé et écrit des langues
fr./all./angl.
Agréables et motivées.

Appelez M"" Chauré pour fixer un
rendez-vous. «13793 3e
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'"*ï*>r ¦ .̂ s- K̂ir-^"  ̂"
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Pour montage d'une unité de pro-
duction en U.R.S.S. (départ prévu
fin septembre) nous cherchons un

un plasticien-
transformateur
éventuellement

mécanicien
menuisier

sachant travailler et souder les ma-
tières plastiques.
Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite !
413871-36

MMRue Saînt-Maur.ce 12 £_JV x^f-_^—
2000 Neuchâtel l "~ _̂___k Pf PÇOMHFI
Ht 038.243131 
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Nous cherchons

coiffeur /
coiffeuse

pour messieurs.

S'adresser à

JACÇUES

DESSALE
Rue du Seyon 1
2000 Neuchâtel
Tél. 24 18 17/18. «i3«to-38

Restaurant du Jura
Neuchâtel

cherche

sommelière
pour le 1er octobre.
Congé le dimanche + 1 jour.

Tél. (038) 25 14 10 411817,36

I Pitteloud D+ C Z
Transformat ons + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

?T038)N2e54l 23 COUtUTS
410772-75

413110-io NEUCHATEL: Garage Apollo - Bevaix

•̂ -——-__-_____________

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
¦1-17656-75

" "" 447223 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

LE MONDE ENTIER...
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SA NITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. ?70954.75

Nous pouvons vous offrir plusieurs
places dans le bâtiment en qualité l̂

.AIDE
Région Neuchâtel. ;

Appeler tout de suite
le 25 05 73. «UîTî-M ;

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles
qualifié

environ 30 ans et

un mécanicien sur
automobiles

avec quelques années de pratique.
Garage TOURING
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15. 414275 3e

HOPITA L

OMBIB
SPITAL
cherche immédiatement ou pour
date à convenir

inffirmière-anesthésiste
à temps partiel, 40-60 %

infirmière-instrumentiste
ou AïO

Pour plus de renseignements, notre
infirmier-chef se tient à votre dispo-
sition.
Vos offres écrites sont à faire
parvenir à l'Hôpital
Jules DALER , 1700 Fribourg.
Tél. (037) 82 21 91. 413923 -35

/ Mandaté par plusieurs entreprises nous sommes à ^̂ B
la recherche de \M

ÉBÉNISTES
MENUISIERS/POSEURS

MONTEURS EN FAUX PLAFONDS
Nous vous offrons un travail varié, d'excellents ;.:
salaires, frais de déplacement e? des presta- :i
lions sociales de premier ordre. •
Contactez-nous pour de plus amples informations. ) m

A 412690-36 ŷ B

Boulangerie - Confiserie -
Tea-Room
Nicolas Carrel - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 31
cherche tout de suite

pâtissier-confiseur
ou personne

pour aider au laboratoire. .„. „414258-36

Entretec S.A.
cherche

1 monteur
qualifié
en brûleurs
à mazout/gai
sachant travailler
seul.
Offres à
Entretec S.A.
Tél. (037) 73 10 50.
3280 Morat.413921 36

AU lôr ETAGE
DE NOMBREUX UTILITAIRES...

FIAT OUCATO fourgon 1984 Fr 8 500;— * 'X-
Fl AT RIO RINO 198. Fr 3:900 -~¦¦:¦ ¦ : StIÔA RU 4»4 ftftok :y '- 1981 ":¦ -
SUZUia GLV 4104^4 1982 24.000km
FORO SIERRA 2300 GL 1983

• FORD SIERRA 2000 L 1983 39^000km

Voitures expertisées
Livraison immédiate

Faç.l.té de financement

I OUVERT TOUS LES SAMEDIS ï

W Wr "̂ Miele -
A porf sa remarquable longévité, tout

) ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux , chez nous.

Nldersbrarvd ̂ uibineà

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00436769-75

W __*TÎT>L. -/>' /V
¦WASI I/I/ZM •^

ac
éy ' •&<•***£¦ m\

iRiMnÉlw syxxJSA tsot. Jx>it*j u MB
V \gJgJ»A<#' j ^m'maA 'ont. Jia '̂vyo ni
l .,2480 7. 7*7:(o3f/> S-f - *S. Zo

Transformations et retouches
/ ^ 

de 
qualité

<D*J~C£A O t_T Neuchàlel

y aessly  ™»mn

Range
Rover
1978, expertisée,
Fr. 9800.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

413900-42

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre très belle

Opel Manta
1979, expertisée 9.86.
80.000 km, comme
neuve, pneus larges.
Fr. 4800.— à discuter.
Tél. (038) 33 27 12
(heures des repas).

411856-42

Escort 1.3 L
1978, expertisée,
90.000 km, rouge.
Fr. 2500.— à discuter.
Tél. 33 27 12
(heures repas).

411855 42

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200. -

déjà
LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482-42

A vendre

AUDI COUPÉ GT
85,32.000 km.

Tél. (039) 23 06 27.
411868 42
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Monnier champion de Suisse
' . . : - ;y . :

Francis Monnier, de Coffrane, est champion de Suisse en grou-
pe A, jusqu'à 1600 cm3. En fait, le Neuchâtelois avait son titre
en poche depuis la course de la Berra, mais il l'a brillamment
confirmé hier au Gurnigel. Sans forcer, il a terminé au deuxiè-
me rang de l'épreuve.

Les organisateurs de la course de
côte du Gurnigel, avant-dernière
manche du championnat de Suisse,
ont joué de malchance avec la mé-
téo. Passable samedi, le temps était
plutôt maussade hier et il a fallu
viser entre les averses ! Il y avait tout
de même une bonne douzaine de
milliers de spectateurs.

Quelques sorties de route, quel-
ques tête-à-queue sous la pluie,
l'horaire initialement prévu a été
complètement chamboulé, le temps

de ramener les débris au départ et de
déblayer la route. Tous les pilotes
avaient monté des pneus pluie pour
les derniers essais et la première
manche.

Au départ de la seconde manche,
la piste avait pratiquement séché, ce
qui a incité quelques optimistes à
chausser des «sliks». Le calcul s'est
révélé mauvais :
- Lorsque j 'ai vu que Urs

Dudler mettait des sliks, j'ai dé-
cidé de faire comme lui, déclarait

LE MEILLEUR TEMPS.- Il a été réalisé par Fredy Amweg, au volant de sa
Martini MK42, à la moyenne de 106 km 230/heure. • (Keystone)

Classements - Classements
Voitures de série, cat. N.

1300 cmc: 1. George Darbellay (Sierre)
Toyota Starlet, 5' 35" 68.- 1600 cmc:
1. Oscar Kuhn (Zurich) VW Golf, 5' 16"
83.- 2000 cmc: 1. Hermann Roth (Eb-
natkaeppel) Renault 5 Turbo. 5' 02"
45.- Au-dessus de 2000 cmc: 1. Cé-
dric Arnaud (Anières) Mitsubishi, 5'
17" 75.- Cat. N-GT, 1600 cmc: 1.
Herbert Furrer (Bassersdorf) Honda
CRX, 5' 09" 74.- Au-dessus de
1600 cmc: 1. Hans Furrer (Tuggen)
Porsche 911, 4' 55" 43.- Classement
intermédiaire du championnat de
Suisse : 1. et phampion suisse, Her-
mann Roth, 14̂  (maximum de points) ;
2. Bruno Jaggi (Regensdorf) 140; 3.
Furrer, 132.

Voitures spéciales. cat. A,
1150 cmc : 1. Martin Flach (Baar) Fiat
127. 5' 33" 28.- 1600 cmc: 1. Edy
Kamm (Niederurnen) VW Golf, 5' 08"
12.- 2000 cmc: 1. Georg Stûssi (Bil-
ten) BMW 323, 5' 06" 93.- Cat. B: 1.
Claude-François Jeanneret (Romont)
Audi Quatro, 4' 45" 37.- Interswiss.
1300 cmc : 1. Peter Belmont (Bâle)
Madonn Renault, 5' 16" 34.-
1600 cmc: 1. Walter Pauli (Ins) Alpin
A, 5' 12" 07.- 2000 cmc : 1. Hansueli

Ulrich (Wichtracht) BMW 320, 4' 54"
72.- Au-dessus de 2000 cmc: 1. An-
toine Salamin (Noef) Porsche Turbo, 4'
45" 89.- Voitures de sport. Sport : 1.
Rolf Kuhn (Nottwil) Tiga, 4' 46" 85.-
2000 cmc: 1. Hans Markus Huber '
(Riedbank) Lola T, 4' 52" 68.- Clas-
sement intermédiaire du cham-
pionnat : 1. François Monnier (Coffra-
ne) 142; 2. Martin Flach, 135; 3.. Edy
Kamm, 127.

Voitures de course. Formule V : 1.
Erich.Hauser (Ennenda) Schiesser MK,
4' 56" 02.- Formule SV: 1. Jurg Anli-
ker (Spiez) Ralt, 4' 31" 55.- Formulé ;
Lista 3 prof i : 1. Jakob Bordoli
(Schiers) Martini MK 45i 4' 28" 75;1_.
Ruedi Schurter (Marthalen) Reynard,
4' 31" 51 ; 3. Fritz Augsburger (Steffis-
burg) Reynard, 4' 32" 76.- Classe-
ment intermédiaire : 1. Gregor Foitek
(Ami) 127; 2. Bordoli, 119.-

Formule 2: 1. et vainqueur de la
journée : Fredy Amweg (Amriswil) Mar-
tini MK 42, 4' 17" 55 (moyenne
106 km 230).- Classement intermé-
diaire : 1. Rolf Kuhn (Nottwil) 141; 2.
René Traversa (Freienbach) 123; 3.
Frédéric Piguet (Renens) 79.

Christophe Hurni à l'arrivée. Mal-
heureusement, c'était une er-
reur. Si la route était sèche par
endroits, elle était encore trop
humide dans la forêt. J'ai perdu
énormément de temps.

Pour sa dernière course de la sai-
son (il ne participera pas à la derniè-
re épreuve en Suisse orientale),
Hurni aurait bien voulu se classer
parmi les 10 meilleurs en formule 3.
C'est raté. Mais le jeune Neuchâte-
lois tire tout de même un bilan posi-
tif de sa première saison en cham-
pionnat de Suisse de F3:
- J'avais pour but d'appren-

dre. J'ai appris. Pour l'année
prochaine, je vais certainement
continuer, avec du nouveau ma-
tériel.

Le titre de champion de Suisse
n'est pas encore attribué en F3. Il se
jouera lors de la dernière manche,
entre Gregor Foitek, actuel leader, et
Jakob Bordoli, le vainqueur d'hier.

Pour sa part, Francis Monnier était
très satisfait de sa deuxième place
en groupe A jusqu'à 1600 cm3 :
- Mon titre étant assuré, je

n'ai voulu prendre aucun ris-
que. La piste était très glissan-
te. Ma voiture manquait de mo-
tricité, un problème de pneus.

Quant à la saison prochaine, Fran-
cis Monnier n'a encore rien décidé.
Il espère bien que son titre de cham-
pion de Suisse lui permettra d'obte-
nir du bon matériel et qu'il pourra
aller tâter un peu du championnat
d'Europe.

P.-A. ROMY

Les 1000 km de Spa
L'équipage Thierry Boutsen - Frank

Jelinski (Bel/RFA), au volant d'une
Porsche 962 de l'écurie helvétique de
Jean Brun, a remporté les 1000 km de
Spa Francorchamps.

Voitures de sport, Sme manche
du championnat du monde : 1. Bout-
sen/Jelinski (Bel/RFA) Brun-Porsche
969, 5 h35'45"54 (moyenne
179 km745/heure) ; 2. War-
wick/Lammers (BG/Hol) Jaguar,
5h,35'55"34; 3. Stuck/Bell (RFA/GB)
Porsche 962, 5h36'23"83; 4. Lud-
wig/Barilla (RFA/ lt) Porsche 965, à 1
tour; 5. Cheever/Schlesser (EU/Fr) Ja-
guar, à 2 tours. Classement intermé-
diaire du championnat du monde
avant la dernière manche : 1. Stuck et
Bell, 82; 3. Warwick, 69; 4. Jelinski, 59;
5. Cheever, 49.

Big cvclisme l Au tour de l'Avenir « open »

Le Français Bruno Wijtinek a remporté au sprint la 5me
étape du Tour de l'Avenir, courue entre Palencia et Vitoria,
sur 200 km. Il a devancé sur la ligne l'Espagnol Miguel
Indurain et le surprenant amateur suisse Markus Eberli.
L'Américain Roy Knickman a conservé son maillot de leader.

Sur un parcours plat, peu propice
aux offensives, les coureurs, aidés par
un vent favorable, ont roulé à vive
allure, comme les jours précédents :
45,061 de moyenne.

. -
• 

¦

CHANCEUX

Aucun relâchement n intervenant en
tête du peloton, l'étape était promise
aux sprinters lorsque, à 10 km du but,
cinq hommes parvinrent à se détacher,
les Français Jean-Louis Peillon et
Jean-Jacques Philipp, le Soviétique
Konstantin Bankin, le Colombien Ra-
mon.Tolosa et l'Italien Moravio Piane-
gonda.

Les coéquipiers de Wojtinek enga-
gèrent rapidement la poursuite mais ce
n'est qu'à 700 mètres de la ligne que
les fuyards furent rejoints. Dans la li-
gne droite d'arrivée, Wojtinek eut alors
tout le loisir de faire valoir sa pointe de
vitesse.

L'Américain Roy Knickman, leader,
n'a pas été inquiété au cours de cette
étape mais il a connu une sérieuse
frayeur lors du sprint. Il a en effet man-
qué de très peu percuter un spectateur
qui s'était imprudemment avancé sur
la chaussée. Le Français Philippe Bou-
vatier, le Tchécoslovaque Miroslav Sy-

kora et le Colombien William Palacio
ont été moins heureux. Ils ont perdu
32" dans une chute à trois kilomètres
de l'arrivée.

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Roy Knickman (EU) 16h22'03" ;
2. Enrique Carrera (Esp) à 4'36"; 3,.
Roland Le Clerc (Fr) à 6'27" ; 4. Vladi-
mir Muravski (URSS) à 6'29"; 5. Ka-
rin Myyrilainen (Fin) à 6'54"; 6. Kons-

Kùttel gagne à Arosa
Arno Kuttel a remporté sa première vic-

toire pour sa deuxième course chez les
professionnels. Il s'est imposé dans la
course de côte Coire-Arosa, longue de
33 km 200 en battant au sprint un autre
professionnel, Godi Schmutz, et le sur-
prenant amateur Remo Thùr.

Coire-Arosa, course de côte par
handicap de 33 km 200 (1169 m de
dénivellation): 1. Kuttel (Bremgar-
ten/P) 1 h 09' 05" (28,834) ; 2. Schmutz
(Hagenbuch/P) ; 3. Thùr (Alten-
rhein/A) ; 4. Breu (Saint-Gall/P) ; 5.
Zimmermann (Mùhledorf/P); 6. Lanz
(Gippingen/A) tous même temps.

Tour de Catalogne
La 4me étape du Tour de Catalogne,

dont l'arrivée était jugée en altitude, à
Valter 2000 (2200 m), a été fatale à Jôrg
Muller, leader depuis le prologue: dis-
tancé dans la montée finale, l'Argovien a
perdu son maillot de leader au profit de
l'Espagnol Anselmo Fuerte, quatrième à
19" de son compatriote Juan Fernandez.

Le Français Dominique Arnaud, au
sprint devant Jôrg Muller, et l'Espagnol
Pello Ruiz Cabestany, en solitaire, ont
remporté respectivement les 1er et 2me
secteur de la Sme étape du Tour de Cata-
logne, courue entre Camprodon et Vie
sur 87,600 km d'une part, Vie et Manresa
sur 99 km de l'autre. L'Espagnol Ansel-
mo Fuerte conserve la première place du
classement général.

Classement général : 1. Fuerte
(Esp) 18 h 33'04". 2. Kelly (Irl) à 6". 3.
Delgado (Esp) à 10". 4. Pino (Esp) à
17". 5. Da Silva (Por) à 25". 6. Mottet
(Fra) à 30".

tantin Bankin (URSS) à 7'03"; 7. Mi-
guel Indurain (Esp) à 7'05"; 8. Martial
Gayant (Fr) à 7'17" ; 9. Alexi Grewal
(EU) à 7'18"; 10. Jonas Tegstrôm
(Su) m.t. Puis les Suisses : 48. Win-
terberg à 8'32"; 54. Haefliger à 8'39" ;
79. Jolidon à 9'51" ; 91. Rinderknecht
à 10'42" ; 122. Eberli à 41'13"; 126.
Weber à 52'15".

Le Trophée Baracchi
à Saronni-Piasecki

L'Italien Giuseppe Saronni, associé
au Polonais Lech Piasecki, et l'Alle-
mand Dietrich Thurau, son propre
coéquipier, ont empêché Francesco
Moser de remporter pour la sixième
fois le Trophée Baracchi contre la
montre (le 45me), qui s'est déroulé
dans la région de Trente sur une dis-
tance de 96 km 600.

Le détenteur du record du monde de
l'heure l'aurait vraisemblablement em-
porté une nouvelle fois s'il avait été
mieux secondé par Thurau, complète-
ment éteint sur la fin. A tel point même
que l'Allemand a finalement été à l'ori-
gine du déclassement de l'équipe qu'il
formait avec Moser.

Résultats: 1. Saronni-Piasecki (It-
Pol) 1 h 59' 44" (moyenne 48,407);
2. Wilson-Caroli (Aus—It) 2 h 00'
33"; 3. Skibby-Sorensen (Su-Da) 2 h
00' 57" ; 4. Segersall-Bormans (Su-
Be) 2 h 02' 03"; 5. Golz-Lang (RFA-
Pol) 2 h 02' 38". Aucun Suisse ne se
trouvait au départ.

Joho succède à Freuler
Vainqueur du «contre-la-montre» et

de l'éliminatoire qui constituaient
deux des trois volets de l'épreuve, Ste-
fan Joho a succédé à Urs Freuler, au
palmarès du critérium pour profes-
sionnels d'Elgg. Il a précédé Arno Kut-
tel, qui faisait à cette occasion son
début chez les professionnels.

Elgg. Critérium professionnels.
Classement final: 1- Stefan Joho
(Wohlen) 9 pts. 2. Kuttel (Wohlen)
14. 3. Schraner (Sulz) 16. 4. Wyder
(Wadenswil) 22. 5. Glaus (Thoune)
24. 6. Schmutz (Hagenbuch) 25.
Contre la montre sur un tour: 1.
Joho 1 '00"50. 2. Schraner 1 '00"79. 3.
Ledermann (Stàfa) 1'00"80. Elimina-
toire: 1. Joho. 2. Kuttel. 3. Leder-
mann. Critérium: 1. Schmutz, 64 km
en 1h 25'41" (44,816 km/h), 26 pts.
2. Schraner 23. 3. Zimmermann (Ip-
sach) 18.

• Le Belge Joseph Lieckens a
remporté le Grand Prix de Fourmies
(nord de la France), répétant sa victoi-
re de 1981 dans la même épreuve.
0 L'Italien Maurizio Rossi a en-

levé, à Padoue, le Tour de Vénétie,
couru sur 228 kilomètres. Il a précédé
de 15" ses compatriotes Alberto Volpi
et Ezio Moroni, le sprint du peloton
étant réglé à 50" par un autre Transal-
pin, Gianni Bugno.

Roy Knickman toujours leader

SirtT hippisme

Entraîné par Ernst Wahlen et monté
par son fils Philippe, «Madi Pas» s'est
adjugé, à Aarau, le 38me championnat
de Suisse des trotteurs. Il l'a emporté
avec trois-quarts de longueur d'avance
sur «Gel de Retz», cinq fois couronné.
Les deux chevaux se sont livré un duel
farouche dans cette épreuve courue sur
2500 m et dotée de 30.000 fr.

'•
Concours de Brugg

Max Hauri, montant «Vivaldi», a ga-
gné le Grand prix de Brugg, principale
épreuve du concours de la cité argovien-
ne. Le frère d'Heidi Robbiani s'est impo-
sé au barrage, pour lequel il était qualifié
également avec Radar, en compagnie de
Niklaus Wigger (Erco Polo), Hansueli
Sprunger (Damokles) et Philippe Putal-
laz (Bellevue). Le parcours de chasse est
revenu à Jurg Friedli, la puissance con-
jointement à Alois Fuchs et Sprunger.

« Madi Pas» champion
des trotteurs

|gg tennis | Open de Genève

En dominant Thierry Tulasne 7-5 6-3
dans une finale à 100 % française qui
n'aura pas tenu toutes ses promesses,
Henri Leconte a remporté à Genève son
premier tournoi du Grand prix de l'année,
le cinquième dé sa carrière.

Même si l'étendue de son registre dé-
fensif lui autorisait bien des espoirs face
à un attaquant tel que Leconte, Tulasne
n'a pas véritablement inquiété son com-
patriote.

Pourtant, Leconte a entamé très mal sa
finale. Il lâchait son service d'entrée de
jeu sur trois fautes directes en coup droit.
J'étais contracté physiquement en
entrant sur le court . Mais j'étais
certain de pouvoir effacer ce break
très rapidement, soulignait Leconte.

C'était chose faite dans le sixième jeu
où il égalisait à 3 partout sur une double

faute de Tulasne. C'est sur une nouvelle
double faute et une erreur en coup droit
que Tulasne perdait son service et le set
au douzième jeu.

Leconte signait le seul break de la se-
conde manche au sixième jeu sur une
volée amortie. Leconte, qui ne devait
perdre que dix points sur son service
dans ce set, s'imposait sur un smash ga-
gnant après une heure et 17 minutes de
jeu.

Simple messieurs. Demi-finales:
Tulasne (Fra/No 2) bat Miniussi (Arg)
6-2 6-0; Leconte (Fra/No 1) bat Ben-
goechea (Arg) 6-4 6-3.- Finale : Le-
conte (Fra/No 1) bat Tulasne
(Fra/No 2) 7-5 6-3.

yyj 'y- .y . y-y 
•

Leconte sans problème

^8 volleyball

La Chine a défendu avec succès son
titre de championne du monde en bat-
tant en finale du tournoi mondial fémi-
nin, à Prague, Cuba en quatre sets (15-6
15-7 10-15 15-9) après 1 heure et 45
minutes de jeu.

Dans ce 10me Championnat du mon-
de, l'équipe chinoise a réussi un véritable
«sans faute». Elle n'a laissé que deux
sets en huit rencontres à ses adversaires.
Quant à la formation cubaine, elle a subi
en finale sa première défaite du tournoi.

La Chinoise Zheng Meizhu et la Cu-
baine Lazara Gonzales ont été officielle-
ment proclamées meilleures joueuses de
cette finale mais on doit également souli-
gner la performance de Yang Xilan, la
capitaine chinoise, et de l'attaquante cu-
baine Mireya Luis.

Finale: Chine bat Cuba 31 (15-6
15-7 10-15 15-9). Finale pour la 3me
place: Pérou bat RFA 31 (13-15 16-14
15-9 15-8). Puis : 5. Brésil, 6. URSS, 7.
Japon, 8s Corée du Sud, 9. Italie, 10.
Etats-Unis, 11. Tchécoslovaquie, 12.
Bulgarie, 13. RFA, 14. Corée du Nord,
15. Canada, 16. Tunisie.

Deuxième titre
pour les Chinoises

Le Neuchâtelois
Antonin Robert

remporte la Coupe

Nt-â échecs

Un instituteur neuchâtelois de
30 ans. M. Antonin Robert, a
remporté dimanche, à Berne, la
Coupe de Suisse d'échecs. Il a
battu en 79 coups Martin Ball-
mann, un écolier de 18 ans de
Mànnedorf ! Samedi soir, la par-
tie avait été suspendue après 75
coups.

Antonin Robert est président
du Club d'échecs de Neuchâtel
et a été maître cantonal en
1985/86. Il joue à Bienne en ligue
nationale A. Ballmann a été
champion de Suisse junior l'an
passé.

La Coupe de Suisse d'échecs
se joue depuis 1941. ELIe a attiré
cette fois 600 participants.

Neuchâtelois en évidence

gq pg| i cdheTepcfcr
Quelque 1800 gymnastes de 90

sociétés ont pris part, à Uster, au
14me championnat de Suisse de
sections. Avec deux médailles d'or
et une d'argent, Chiasso s'est taillé
la plus grosse part des lauriers.
Cinq titres ont été conservés, sept
ont trouvé nouveau preneur.

Deux sections neuchâteloi-
ses se sont mises en évidence :
Serrières en prenant la Sme
place aux anneaux B et aux
barres parallèles B, Chézard-
Saint-Martin en terminant
2me en gymnastique espace
réduit.

RÉSULTATS
Barre fixe B: 1. Buchthalen

29,57; 2. Kùnten-Sulz 29.23; 3.
Ascona 28.86. Trampoline B: 1.
Sursee 29,03; 2. Weisslingen
28,38 ; 3. Anet 27,98. Anneaux
B: 1. Rickenbach 29,43; 2. Chias-
so 29,38; 3. Serrières 29,12. Sol

B: 1. Mels 29,60; 2. Lenzburg
29,50; 3. Berne-Berna 29,25.
Saut de cheval B: 1. Teufenthal
29,73; 2. Emmenstrand 29,63; 3.
Weiningen 29,53. Barres parallè-
les B: 1. Chiasso 29,83; 2. Asco-
na 29,77; 3. Serrières 29,50; 4.
Emmenstrand 29,43. Sauts B: 1.
Chiasso 29,22; 2. Wadenswil
29,10; 3. Schattdorf 29,07. Gym-
nastique B: 1. Reichenburg
29,47; 2. Trogen 29,41 ; 3. Inkwil
29,12. Anneaux balançants B:
1. Ziefen 29,70; 2. Claris ancienne
section 29,67; 3. Wettingen 29,63.

Sauts A : 1. Berne- Berna 29.67 ;
2. Wettingen 29,40; 3. Wilderswil
29,17. Gymnastique A: 1. Hett-
lingen 29,58; 2. Wangen 29,44; 3.
Amis Gymnastes Lausanne 29,36.
Gymnastique espace réduit: 1.
Mendrisio 29,57; 2. Chézard -
Saint-Martin 29,44; 3. Rorscha-
cherberg 29,36.

Balmer-lndermûhle sans rivaux
Nets vainqueurs du Rallye de Saint-Cergue

Le titre national est à portée de
volant pour le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Pierre Balmer et la
Mercedes 190, un tandem infer-
nal. Au Rallye de Saint-Cergue,
comme aux Alpes-Vaudoises, ils
ont dominé leurs adversaires de
la tête et des épaules.

Balmer, associé à Denis Inder-
mùhle, s'est trouvé pratiquement
sans rival. Il a vécu un rallye sans
problème, sauf une petite panne à
un départ , la Mercedes refusant obs-
tinément de repartir. Cet incident a
coûté une minute de pénalisation.

Contre de tandem, il y avait Fred-
dy Oguey et son Alfa-Roméo de lo-
cation , un brin poussive, et Ruedi
Schmidlin et sa Mitsubishi Starion ,
puissante mais pas très efficace.
Schmidlin a été en tête de l'épreuve
pendant une heure environ , le
temps qu 'il a fallu à Balmer pour
combler 'le handicap dû à sa pénali-
sation. Après, ce fut de la routine
pour le Neuchâtelois, ou presque.

Avec 10 points de plus au classe-
ment général , Balmer et Indermùh-
le ont passé un bon week-end. Les
mauvaises langues diront que Jean-
Pierre Balmer a vaincu en l'absence
de ses rivaux habituels, Krucker ,
Krattiger et Roux. C'est vrai , mais
eux aussi, auraient pu louer une
bonne voiture de groupe A.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier
que Oguey et Schmidlin , voire Car-
ron, ne sont pas des manchots.
Donc, la victoire, le récital de Bal-
mer conserve toute sa signification.

Au classement derrière Balmer,
nous trouvons Schmidlin et, Sme
Freddy Oguey. Ensuite, Marcel
Gall , le 1er des «Porschistes» est à
plus de 5 minutes déjà.

MALCHANCEUX
Le trio gagnant a offert un beau

spectacle. Ces voitures du groupe A
nous ont présenté un «show » bien
plus intéressant que les interdites
du groupe B, qui passent comme sur
des rails. Les glissades des actuelles
et futures groupes A sont superbes.

PRESQUE CHAMPIONS - Balmer et Indermùhle ont le titre national à
portée de volant. (Photo-Racing)

Et les autres Neuchâtelois? G.
Toedtli et H. Ament ont longtemps
occupé la 7me place, avant d'aban-
donner sur ennuis mécaniques.
Dommage. C'est finalement Oswald
Schumann et sa compagne Nicole
Borel , sur Renault 5 turbo, qui se
sont le mieux classés (17me place). *
Schumann est un pilote propre,
sans excès, régulier. Autres résul-
tats des concurrents neuchâtelois :
Duvoisin/Joray (Ford Escort Rsi)
18me, Nappez/Nappez (Golf Gti)
21me, Clément/Otz (Golf Gti) 24me,
Cornuz/Blaser (Opel Kadett) 33me.
Tous les autres (Ravier/Rod , Mon-
nier/Vicario, Aerni/Jeanneret, Tré-
visani/Finger) ont connu divers en-
nuis, les obligeant à abandonner.

Finalement, une soixantaine
d'équipages ont rejoint Saint-Cer-
gue, samedi soir vers 22 heures.
Tout s'est bien déroulé, sans inci-
dent. Même la pluie n'a pas réussi à
troubler le relatif «calme».

Le prochain rallye se courra à
Court (avec les gr B?), le 4 octobre
prochain.

CLASSEMENTS
Classement du Rallye de Saint-

Cergue: 1. Balmer/Indermùhle
99'41" ; 2. Schmidlin/Goette 101'43" ;
3. Oguey/Rémy 103'55" ; 4.
Gall/Moret 104'26" ; 5. Carron
J.M./Racine 104'28; 6. Beck/Goel
104'57" ; 7. Humbert/Coquoz
106'07" ; 8. Haberthur/Bourrin
106'33" ; 9. Carron E/Perrod 109'14" ;
10. Meschia/Monbaron 109'32".
Groupe N: 1. Meschia/Monbaron
109'32" .

Classement général du cham-
pionnat de Suisse : 1. Balmer, 56
pts ; 2. Gall 45 pts ; 3. Oguey, 41 pts :
4. Krattiger, 37 pts ; 5. Krucker, 35
pts ; 6. Roux et Carron, 35 pts ; 8.
Schmidlin, 32 points.

HOCKEY SUR GLACE - Lausanne.
Tournoi du Comptoir. Finale: Slovan
Bratislava bat Sierre 4-3 (1-1 2-2 1-0).
Finale pour la 3e place: HC Lausanne
bat La Chaux-de-Fonds 6-4 (2-1 2-3
2-0).

HANDBALL - Ligue nationale A
(1ère journée): Amicitia-Emmenstrand
25-20 (9-9). RTV Bàle-Môhlin 19-13
(10-8). Borba Lucerne-BSV Berne
19-23 (9-14).St.Otmar Saint-Gall-Pfadi
Winterthour 18-17 (9-8). HorgenZofin-
gue 12-19 (5-5).



Excellentissime antichambre neuchateloise
ta Neuveviiie | Fête du vin 1986

LE «CLOU» DU CORTÈGE. - Le dieu Bacchus, un bon vivant bien vivant ! (Avipress - Pierre Treuthardt)

Foule compacte, ambiance colorée et musique à
gogo! La Fête du vin de La Neuveville, considérée
par beaucoup comme une très bonne antichambre
de la Fête des vendanges neuchateloise, a une
nouvelle fois parfaitement rempli son rôle, vu
sous cet angle-là.

De Bienne à Neuchâtel, en passant
bien sûr par La Neuveville, on attend
chaque année avec impatience la ve-
nue des grandes fêtes du vin que sont
celles de La Neuveville et de Neuchâ-
tel dans la région. C'est connu, les
bonnes choses vont par deux ! Et pour
la big bastringue du chef-lieu, les an-
nées se suivent et se ressemblent. Un
succès populaire complet malgré un
temps mi-figue, mi-raisin. Samedi soir,
une véritable marée humaine a pris
d'assaut le périmètre de la vieille ville.
A tel point qu'on a, à un moment
donné, manqué de... billets d'entrée !
«La gabegie, mais dans la bonne hu-
meur», selon un membre du comité
d'organisation. Dans les trois rues ani-
mées du Marché, du Collège et Beau-
regard, on a très largement profité des
deux «nuits libres » autorisées cette
année dans tous les carnotzets - une
quinzaine - gérés l'espace d'une fête
par des sociétés locales très «profes-
sionnelles» en la circonstance. Origi-
nale à ce propos d'ailleurs, l'idée ou
l'obligation plutôt qui est faite à cha-
que société de servir une spécialité
gastronomique différente à son stand.
Ça change des éternelles saucisses à
rôtir à l'inflation galopante.

BACCHUS ÉTAIT LÀ!

Sous la pluie en partie, le cortège
d'hier après-midi n'en a pas moins ap-
porté la petite touche sans laquelle la
Fête du vin ne serait plus tout à fait la
Fête du vin. En ouverture de ce mini-
corso, la police locale a démontré
qu'elle pouvait distribuer autre chose
que des «papillons». Beau geste et
santé ! De la musique ensuite avec la
fanfare de Cerlier, village qui fut jus-
qu'en 1846, et comme le faisait remar-

quer le maire neuvevillois M. Otto
Stalder «le chef-lieu d'un district dont
faisait jadis partie La Neuveville».

Tradition oblige, le Conseil munici-
pal - où l'on notait les absences de
MM. Paul-Emile Bonjour et Rodolphe
Ammann à l'étranger - a lui aussi défi-
lé hier devant «son» public. Sinon,
quelques chars fleuris dont un où trô-
nait une superbe réplique 1986 du
dieu du vin Bacchus. Peut-être bien le
«clou» du cortège ! Quant aux deux
sociétés du Plateau hôtes de la Fête
du vin, elles ne sont pas passées ina-
perçues non plus. A commencer par
des hockeyeurs aussi à l'aise sur des

roulettes que sur des lames, puis deux
coureurs du Moto-club juchés sur un
superbe side-car de compétition qu'on
retrouvera d'ailleurs l'an prochain au
départ du célèbre rallye de l'Atlas, au
Maroc.

GUNTHOR: C'EST NOËL!

Vendredi, les choses avaient pas mal
débuté non plus pour la Fête du vin.
Avec une soirée marquée par la récep-
tion offerte, d'entente entre la Munici-
palité et le comité d'organisation - à
Werner Gunthor, le nouveau cham-
pion d'Europe du lancer du poids qui
vit accessoirement à La Neuveville. Un
Gunthor fêté comme il se doit et qui
s'en est retourné à la maison couvert
de cadeaux. Belle générosité peut-
être, mais les champions n'ont pas tou-
jours joui du même traitement à La
Neuveville!

D.Gis.

LA «CHARRETTE» DU COMITÉ. - On lui doit la venue de Werner
Gunthor à la Fête du vin. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Bienne | juvéniles idées

La «bourse aux idées» ouverte au
début de l'année aux jeunes Bien-
nois propose aujourd'hui plusieurs
valeurs cotées par un jury désigné
spécialement à cet effet et que pré-
side le maire, M. Hermann Fehr. Le
projet d'une bourse aux idées avait
été lancé par M. Roland Junod, se-
crétaire à la jeunesse. Des 205 pro-
positions examinées par le jury, une
dizaine ont été primées récemment,
avec mention spéciale pour le tiercé
gagnant. Pour ce faire, explique Ro-
land Junod, «on a accordé la préfé-
rance à des idées originales, à valeur
d'impulsion qui, si possible, tiennent
aussi compte de l'intérêt général».
C'est ainsi que le premier prix a été
attribué à Renate Schweizer (20
ans) pour sa proposition de «Che-
min de promenade combiné à pied
et à roulettes entre la place Centrale
PUBLICITE ? ? é * * * * * *  4 * 4 4 4  44- .

et le Strandboden». Le deuxième
prix est revenu à Marc Wittmann
(15 ans) qui rêve, lui, d'un journal
interscolaire. Quant à Carmelo Mar-
tin (16 ans), son «Centre bar-res-
taurant-ciné-discos-concerts tenu
par des jeunes sans travail» lui a
valu le troisième rang.

REVENDICATIONS

Le concours en lui-même ne re-
présentait cependant qu'un aspect
de la bourse aux idées, puisque
nombreux ont été les jeunes qui ont
fait part de leurs préoccupations par
écrit, sans rechercher l'originalité à
tout prix. Parmi les revendications
formulées et autres améliorations ju-
gées importantes, quelques exem-
ples : des possibilités de danser, un
accès plus facile à la culture ou aux
transports, un espace urbain plus
aéré, etc. La commission pour la
jeunesse étudiera l'ensemble des
propositions et répondra à chacun.

Et Roland Junod d'espérer que
«les développements donnés par la
commission pour la jeunesse à la
bourse aux idées contribuent à amé-
liorer le dialogue entre les généra-
tions».

G.

Promenades sur roulettes CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Highlander.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex Ex-

trême.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le lieu

du crime.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

The Color Purple.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Une

créature de rêve.
Rex : 15 h et 20 h 15 Pirates; 17 h 45,

Taxi Driver.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le

Mouchard.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie du Château : rte Principale

30 à Nidau, tél. 51 93 42.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus: Promenade de la

Suze, Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Société des beaux-arts. Ring 14:
expo commémorative « Peter Kunz»
jusqu'au 12 octobre.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac
57: sculptures de Schang Hutter jus-
qu'au 27 septembre.

Centre-ville: Sme Exposition suisse de
sculpture jusqu'au 12 octobre.

Palais des Congrès (foyer) : Frank
Martin «L'univers d'un compositeur»
jusqu'au 18 septembre.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac
71 : exposition de Heini Stucki et Ma-
rio del Curto jusqu'au 12 octobre.

Loeb, rue de Nidau 50: sculptures
d'Ernst Willi jusqu'au 27 septembre.

Carnet du jour

Mobilisation
générale!

Régiment
d'infanterie 9

C'est aujourd'hui que débute
le cours de répétition 1986
pour les quelque 2500 hommes
du régiment d'infanterie 9,
nouvellement placé sous le
commandement du colonel Val-
ley, de Porrentruy. Ce cours,
qui se poursuit jusqu'au 4 oc-
tobre prochain, a pour but
d'aguerrir la troupe et de parfai-
re la connaissance des engage-
ments agressifs en petite forma-
tion, cela dans des conditions
rudimentaires.

Soldats et officiers du régi-
ment 9 - composé notamment
de Jurassiens, Jurassiens ber-
nois et Biennois romands - en-
trent immédiatement dans le vif
du sujet. Mobilisation générale,
cet exercice, auquel se sont as-
treints cette année tous les ré-
giments de la division de cam-
pagne 2, durera deux jours. La
troupe mobilisera de manière
échelonnée, s'équipera sur ses
places d'organisation avant de
suivre une instruction d'urgen-
ce. Le cours de répétition se
déroulera ensuite dans le Mit-
telland bernois.

De nouveaux visages appa-
raissent cette année à la tête du
régiment d'infanterie 9. A la
suite du départ du colonel Von
Niederhaeusern, de La Neuve-
ville, c'est un Bruntrutain, le co-
lonel Valley, qui reprend le
commandement du régiment.

Le colonel Valley a adressé
un message à la troupe.

Jura | 39 me Fête du peuple jurassien

La 39me Fête du peuple jurassien s'est tenue en
cette fin de semaine à Delémont où, comme cha-
que année, elle a attiré un grand nombre de parti-
sans de l'autonomie jurassienne et de la réunifica-
tion. L'élément politique essentiel qui ressort de
cette manifestation est la volonté du Rassemble-
ment jurassien (R.J.) de braquer ses «canons»
dorénavant dans une autre direction. Considérant
son adversaire de toujours, le canton de Berne et
ses autorités, terrassé, en particulier par l'affaire
des caisses noires, le R.J. se donne désormais ce
qu'il définit comme «une meilleure cible»: il veut
frapper plus haut et plus fort, il visera le Conseil
fédéral et la Confédération.

On passera rapidement sur le côté
«fête » du rassemblement autonomiste
de ces derniers jours, avec son récital
de Daniel Guichard, son spectacle
d'humour, ses bals et soirées familiè-
res, son grand cortège allégorique sur
le thème « Crime et châtiment», pour
retenir principalement les moments
politiques de ces journées : la confé-
rence de presse et la manifestation po-
pulaire au cours de laquelle une réso-
lution a été adoptée.

BERNE TERRASSÉE

Roland Béguelin, le secrétaire géné-
ral du R.J., a dressé, au cours de sa
conférence de presse d'hier matin, un
véritable réquisitoire contre les autori-
tés fédérales. L'Etat de Berne est con-
fondu, démasqué, montré du doigt,
condamné moralement. Le scandale
des caisses noires a ruiné le crédit des
dirigeants bernois. Des têtes sont tom-
bées, d'autres tomberont encore. Mais
les dégâts sont énormes. En plus des
électeurs abusés et des contribuables
frustrés,, il existe un peuple qui a été
floué, mutilé, empêché d'accomplir
son destin. Malgré la mise au pilori du
pouvoir bernois, rien ne bouge vrai-
ment. Des juges soumis traiteront les
délinquants gouvernementaux avec
bienveillance, la montagne accouche-
ra de quelques souris. On peut tou-
jours attendre : le scandale des caisses
noires ne modifiera pas les frontières
dictées en 1975. Alors, demande Ro-
land Béguelin, où est le blocage? Sa
réponse est claire: au niveau de la
Confédration suisse!

RESPONSABILITE
DES AUTORITÉS FÉDÉRALES

Chose à peine imaginable, enchaîne
le secrétaire général du R.J., le Conseil
fédéral se dit «incompétent», à la suite
des révélations de Rudolf Hafner, alors
même que les dispositions légales et
constitutionnelles applicables à l'auto-

Les Sangliers
ripostent

Le groupe anti-séparatiste San-
gliers n'est pas resté sans voix à
l'occasion de la 39me Fête du peu-
ple jurassien. Dans un communi-
qué diffusé hier, son président
Guy-Albert Houriet a dénoncé les
«rêves de réunification» affichés à
Delémont. (ATS)

détermination l'instituaient en qualité
d'autorité de surveillance. Tout juste
a-t-il daigné recevoir le gouvernement
jurassien, et transmettre la requête de
la République et canton du Jura au
Tribunal fédéral, qui pourrait bien se
déclarer incompétent à son tour.
L'Exécutif fédéral a refusé à deux re-
prises l'entrevue que lui demandait le
Rassemblement jurassien, se disant
non seulement «incompétent», mais
«irresponsable».

Le blocage se trouve donc au niveau
de la Confédération suisse. «C'est là
que gît tout le mal », déclare Roland
Béguelin. D'où la nécessité de frapper
désormais «plus haut et plus fort». Et
le porte-parole du R.J. ajoute : il ap-
partient à l'Etat jurassien d'accomplir
pleinement sa mission et de réaliser le
but prioritaire défini par ses ministres,
à savoir la réunification. S'il le veut, il
forcera la main à cette Suisse officielle

indifférente et sournoise, cause du dé-
chirement jurassien. Et le leader sépa-
ratiste d'inviter le canton, par son atti-
tude, à mettre la Confédération dans
l'impossibilité de fonctionner normale-
ment. «Contre un blocage, déclare-t-
il, celui qui porte le processus de resti-
tution que nous sommes en droit
d'exiger, un autre blocage apparaît
comme une riposte légitime: il consis-
tera à mettre en échec un système pré-
tendument fédératif qui aboutit à dé-
pecer le Jura, à détruire le peuple ro-
manche, à coloniser le Tessin et à me-
nacer la Romandie».

Roland Béguelin conclut en affir-
mant que les Jurassiens n'ont pas à se
donner l'image de gens qui, pour ren-
verser l'obstacle, se fixent certaines li-
mites. Mais il ajoute que l'usage de la
violence n'est pas au programme du
mouvement de libération. C'est sur le
plan politique qu'il s'agira de procéder
jusqu'aux conséquences dernières.

RÉSOLUTION

Après avoir entendu plusieurs dis-
cours, le peuple réuni hier après-midi à
la rue du 23-Juin a voté une résolu-
tion dans laquelle il demande avec dé-
termination une enquête approfondie
et complète au sujet des malhonnête-
tés gouvernementales bernoises; la
restitution pure et simple des territoi-
res jurassiens que Berne s'est appro-
priés contrairement à l'acte d'autodé-
termination du 23 juin 1974; une poli-
tique plus énergique de la part de
l'Etat jurassien et des mouvements de'
lutte pour obtenir réparation de l'injus-
tice.

BÉVI

CAISSES NOIRES ET RÉUNIFICATION.- A bout de bras et à la force
des poignets. (Keystone)

Lors de la conférence de presse d'hier matin, Roland Béguelin
a jeté un pavé dans la mare en révélant qu'une personnalité
ayant eu accès à des secrets de première main, a révélé récem-
ment que, dans les année 1960 et 1970, une unité instruite spé-
cialement stationnées à la place d'armes de Bure, en Ajoie, était
prête à intervenir en tout temps dans le Jura. Elle disposait de
blindés légers, de véhicules spéciaux, de camions cellulaires, .
d'installations de radio, de grenades, de motos, etc. Ce comman- '¦
do armé avait pour mission d'arrêter sur ordre, et dans les plus
brefs délais, 60 membres dirigeants du Rassemblement juras-
sien. Il possédait le matériel nécessaire, à savoir des photogra-
phies des personnes visées, leur adresse privée, avec plan de la
rue et de la maison ainsi que des indications détaillées sur leur
lieu de travail ou de passage. C'est à l'armée suisse que cette
tâche était confiée, â l'insu de presque tout le monde.

Roland Béguelin a annoncé qu'il demandera au gouvernement»
par la voie parlementaire, de faire entendre le témoin par le
ministre François Lâchât, puis de mettre le camp militaire de
Bure hors d'état de menacer la population du Jura. (BÉVI)
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Société active depuis plusieurs dizaines Lin
d'années dans les équipements industriels pour ^T^^
le dosage, posage et la manutention des | |
matérieux en vrac, désire renforcer son équipe
et engagerait un

1 TECHNICIEN
". | ] ayant le goût des voyages, pour son service APRÈS-VENTE.

Le candidat sera chargé du montage et du contrôle d'automates
->.;, commandés par microprocesseurs, de la mise en service auprès

de nos clients suisses et étrangers, ainsi que de la maintenance
..'
¦
,»vB - et des réparations.

ï '-•;_ Langues : français et anglais, allemand souhaité.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A.

IV 2013 COLOMBIER
J i  Tél. (038) 41 37 37. ««.«-se .
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HiFi Midi SONY avec 
lecteur CD ^̂ ^m 

Canon 
Jet AF 35 J Cnoir)

^^^^Êf m^g^m. AmPh 50 Watts avec égaliseur à 5 bandes. Tuner stéréo L. M. ^̂ kmmm W^̂ mX 
Appareil compact 

24 x 36 Autofocus. Armement et
^̂ mmmml&'WsÊïïïï$Ëm\ FM à 15 présélections. Platine double cassette Dolby B/C _̂_________j SB̂_J_ !̂ Pl_^M rembobinage , mise au point et exposition:

l____ _̂A^_____i_____l___S^^^M^^,"r^
3̂ ^̂ ^^̂ ___ra__ ï_ *̂̂ _____L *̂ *yX ¦¦¦' \\ " 5̂Wl̂ ^̂ _̂^̂ ^fc__«W'' \̂l\--'\ L3\ _̂___Bffv?,tfl__l_ î̂ P^^P̂ ^^ _̂_i______F'T^^
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VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Four choisir chez vous: ________ W_P^Bffi^^^_^F¥l̂ W-̂ ^yPBPî ^^icomparer La Chaux-de-Fonds: 53, av. Léopold-Robert ?^P^u°̂ ^SSs
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Un prêt personnel aufina.

¦H | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^v*U

S * Nom P_rénom l •' km Wr

m -1 ^ lr " B _BP̂  'I < _ Date de naissance Signature Jf > H| JÊ ' ^
I -, | Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. |W |F
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ftw. .05 problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Kônnen Sie uns helfen ?
Wir suchen eine intelligente, sympa-
thische, ca. 28-40jàhrige Dame fur
eine niveauvolle Tàtigkeit im Aussen-
dienst - 5-6 Stunden tàglich - bei
weitgehend freier Zeiteinteilung, in
Neuchâtel und Umgebung.
Sie kônnen, ohne Ihre Famille zu
vernachlàssigen, bei uns fur eine an-
gesehene Auf gabe tàtig werden,

! wenn Sie aktiv, charmant und begeis-
terungsfàhig sind. Ihre Kinder mùssen
halbtags versorgt sein. Auto und Tele-
fon sind Bedingung.
Haben Sie Ausstrahlung, Niveau,
gute Allgemeinbildung und Einsatz-
freude ? Dann rufen Sie uns an.

IFK AG, Zentrale Kilchberg/
Zurich. Tel. (01) 715 52 55. 4i406o-36

Restaurant
de bonne renommée
cherche

CUISINIER
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 57 17 87.
414130-36

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

-KM.

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 composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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_WPP™PT PTWTÎSTH " B__>* SP_l-k9_i "v — 
^ _____~ '- r 'j S k

LA N O U V E L L E  R E NA U L T  21
La nouvelle Renault 21 est conçue pour un plai- La traction avant et les quatre roues indépen- Dès lîMl'.HWlB Garantie 5 ans anti-
sir automobile total , en toute liberté. Sur rouie . dames vous assurent un comportement routier perforation.
donne, libre cours à la furieuse envie de liberté sûr à vide comme en charge. La liberté , c'est financement et leasing: Reneuit Ciédn SA. 022/291333
de ses chevaux. aussi le choix. Votre agent Renault et les nou-
L'amour des grands espaces , vous le retrouvez velles Renault 21 vous atte ndent. Faites un
aussi à l'intérieur de la nouvelle Renault 21: galop d'essai: vous retrouverez l'indicible
sièges avant monotrace à assise élargie. plaisir de la liberté. ///&. WFW/HÏIT
dossiers arrière rabattables pour un volume de 5 ̂ modèles. Moteurs à injection IJ L (95 ch/ my %s, ncc ./T̂ ITI IDCC 
coffre encore plus vaste , passant de 490 à 70 kW) et 2.2L (110ch/8 1kW). Moteur Turbo- %̂X/// ^  ̂UKt_ b 
840 dm3 selon vos besoins et votre bon plaisir. Diesel 2.1 L (88 ch/65 kW)i Boite 5 vitesses. \M7 A VlVRb 

Neuchâtel :. Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08.
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises,
(038) 21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage
Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.à.r.l., Rosière 2. 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar.
P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville :
Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers:

i Garage Sunier, 63 34 63. 414261- .C

¦ ¦ 1

BX if Tvt Tj  li

Mandaté par plusieurs entreprises nous
cherchons:

secrétaires qualifiées
avec quelques années d'expérience

monteurs électriciens
monteurs en chauffage

411867 36

Nous cherchons d'urgence une

vendeuse auxiliaire
pour le samedi matin et une

vendeuse qualifiée
à plein temps.
Date d'entrée à convenir, et une

dame
pour le ménage et les repas
du mardi ou vendredi matin,
date à convenir.
Boulangerie Mader, Neuchâtel.
Tél. 25 29 92. .««Me
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HASLER FRERES S.A. B RHB

yy) Société active depuis plusieurs dizaines ¦mim
li 'XX \  d'années dans les équipements industriels pour ^̂ F̂
yy/ -]  le dosage, posage et la manutention des | Q
y X .)J» matérieux en vrac, désire renforcer son équipe

fà§Èv et engagerait un(e)

| RÉDACTEUR/
H RÉDACTRICE TECHNIQUE
Xy l̂ responsable des travaux suivants:

'y y*] — ^ établir la documentation technique de nos appareils en
BaS§i collaboration avec nos ingénieurs
vjo$$ ~ traductions du français en anglais
!;:,̂ - gérer la 

documentation 
de base. Langues : anglais (langue

|3§iy maternelle de préférence ou de très bonnes connaissances)
wlffi i et français, allemand souhaité.

îXXsl Expérience sur IBM-PC souhaitée.

\y ¦;.:£,• Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
WÊM HASLER FRÈRES S.A.
EPS 2013 COLOMBIER
p|3S Tél. (038) 41 37 37. «««-M

Bar PAM-PAM
cherche

sommelière
entrée immédiate ou à convenir.
Congé tous les dimanches.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 04 44. 411399.3?

j àû HASLER FRÈRES S.A. ¦ pg

Nr=* _8 Société active depuis plusieurs dizaines ^^_^^_____i
^¦:i$ss d'années dans les équipements industriels pour 

^^m̂ ^
&Xm le dosage, posage et la manutention des 0t {B
'fjpft̂  

matérieux en 
vrac, désire renforcer son équipe

Sĵ àêj'' et engagerait un

I ÉLECTRICIEN-CÂBLEUR
y&M pour le montage et le câblage de ses armoires de commande à
^M^fâ microprocesseurs.

'iSaR Travail propre et varié.

jJF.IflE Expérience industrielle souhaitée.

^K Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
:_3I HASLER FRÈRES S.A.
¦ 2013 COLOMBIER

<Wm Tél - (038) 41 37 37. 414150 36

/ s.Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un jeune cuisinier
une stagiaire

, de réception I
français, allemand demandés, avec
bonnes notions de la langue .
allemande.

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart

Tél. 55 29 29. 414090 36 J^ (1

Libre Emploi S.A. ieTTpIOl
Rue de l'Hôpital 11 ¦¦¦1
2000 Neuchâtel ,;.ii«lB̂ __M__»
(038) 25 43 13 IIB Î W:

Nous sommes toujours à la recher-
che pour des postes stables:

secrétaires qualifiées
de 25 à 38 ans avec des connais-
sances parlé et écrit des langues
fr./all./angl.
Agréables et motivées.

Appelez M"a Chauré pour fixer I
un rendez-vous. 413793-35 i

ji«_dmE*~ j
Nous cherchons pour notre ate-
lier de frappe, pour emploi stable:

employés
de fabrication

connaissant les presses et ayant
déjà travaillé en atelier.
Faire offres à
Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles
et d'orfèvrerie
Maillefer 15. 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 25 05 22. 

414269 36
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. SAMEDI A

Problème N° 2446

HORIZONTALEMENT
1. Additionné de sucre, en parlant d'un moût
de raisin. 2. Saint. Dans le titre d'une œuvre de
Renan. 3. Sa villa est célèbre. Dans le nom
d'une variété de prune. 4. Dans le titre d'une
oeuvre de Claudel. Pied-de-veau. 5. Pronom. A
son siège à Genève. Andermatt en fait partie.
6. Champignons des bois. 7. Plaisante. Le Gre-
50 y peignit ses grandes œuvres. 8. Libertaire.

Nombre. Faisait la richesse de Sardes. 9. Varié-
té d'huître. Bois. 10. Ornements d'architecture
des chapiteaux corinthiens.

VERTICALEMENT

1. Ce qui permet de comprendre. Coléoptère
entomophage. 2. Substance organique présen-
te dans les tissus animaux. 3. Pilier de renfor-
cement. Œuvre de Chateaubriand. 4. Son col-
lège est célèbre. Symbole de dureté. 5. Posses-
sif. Fit entendre. Onomatopée. 6. Salut à César.
Signal. 7. Fleuve de Sibérie. Femme de lettre
anglaise. 8. Indésirable. Abréviation pour un
facteur. 9. Vieux monsieur. Paris en doit un
superbe à Mansart. 10. Symbole. Celles de la
guerre ont inspiré Callot.

Solution du N° 2445

HORIZONTALEMENT: 1. Onomatopée. • 2.
Sévère. Art. - 3. Vers. Vise. - 4. Se. Eider. - 5.
Cru. Nelson. - 6. Ossa. Là. Be. - 7. Attirail. - 8..
Te. Tir. Sel. • 9. Etui. Etire. - 10. Rassurées.
VERTICALEMENT: 1. Os. Scooter. - 2. Ne-
vers. Eta. - 3. Ove. USA. Us. - 4. Mère. Attis. -
5. Arsin. Ti. - 6. Té. Délirer. - 7. Vélar. Té. - 8.
Pairs. Asie. - 9. Ers. Obiers. - 10. Eternelle.

MOTS CROISÉS 
~

_¦¦ !.¦ — ¦—— !¦¦_¦¦ ¦ _M_M -j

POUR VOUS MADAME» • . '
UN MENU
Salade mixte aux haricots verts
Soufflé au fromage

Pêches
LE PLAT DU JOUR:

Salade mixte aux haricots verts
Pour 4 personnes : 500 g de haricots
verts extra-fins, 250 g de champignons
de Paris, 300 g de crevettes roses ou
1 boîte de crabe, 4 tomates, quelques
épluchures d'aneth, 1 citron, 4 cuillerées
à soupe d'huile d'arachide, 1 cuillerée à
café 'd'huile de noisette ou de tournesol,
2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin,
2 échalotes, sel, poivre.
Préparation : 20 min, ; cuisson : 15 min.
Epluchez, lavez et faites Cuire les haricots
verts 12 à 15 min. à l'eau bouillante sa-
lée. Egouttez-les et passez-les sous l'eau
froide pour les rafraîchir.
Décortiquez les crevettes. Pelez les toma-
tes après les avoir plongées 1 min. dans
l'eau bouillante. Epépinez-les et concas-
sez-les.
Nettoyez les champignons, émincez-les

et arrosez-les de citron pour éviter qu'ils
ne noircissent.
Dans les assiettes de service, dressez
tous les ingrédients. Ajoutez quelques
peluches d'aneth. Pelez et émincez les
échalotes, puis mettez-les dans un bol
avec vinaigre et sel. Mélangez bien.
Ajoutez les huiles et le poivre. Arrosez les
salades avec la sauce. Servez bien frais
accompagné de tranches de pain grillé.

Entre nous
Le fenouil : Il a bien des vertus, ce végé-
tal anisé qui assaisonne agréablement les
poissons, entre uatres. S'il favorise la
fou'rmandise . il a aussi des propriétés di-
gestives, il évite les ballonnements et il
va même jusqu'à augmenter la sécrétion
lactée des mères de famille. Voilà pour la
feuille et le fruit. Mais c'est surtout la
racine qu'utilisent les phytothérapeutes'
pour aider au régime et faire perdre quel-
ques kilos. Cette dernière a en effet une
action de drainage très efficace et amé-
liore l'élimination urinaire. Le fenouil
constitue d'ailleurs l'un des cinq compo-
sants du fameux sirop de cinq racines
(avec Cache, l'asperge, le persil et le petit
houx), bien connu comme un excellent
draineur.

A MÉDITER
Redouter l'ironie, c'est craindre la raison.

Sacha GUITRY

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront parfois trop impulsifs...

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Des nouveautés vous seront
sans doute proposées; attendez d'être sûr
de pouvoir tout mener de front avant
d'accepter. Amour: Vos rapports affec-
tifs sont en plein conflit. Vous refusez
d'accepter une seule minute d'inattention
de la part de l'être aimé. Santé : Atten-
tion aux prises de poids excessives. Hé-
las, vous aimez tant les sucreries.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous serez plus sûr de vous et
n'aurez plus peur de prendre la parole en
réunion pour exposer vos idées. Amour:
Vous avez bon moral, vous êtes gai. in-
dulgent et votre entourage apprécie cette
humeur agréable. Santé: Consultez
donc un ophtalmologue. Vos maux de
tête peuvent venir des yeux.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous parviendrez à réaliser un
projet longtemps caressé. Mais soyez
prudent, car toute votre action future en
dépend. Amour: Les cœurs encore soli-
taires pourraient bien trouver l'âme sœur
en sortant ce soir. Meilleure ambiance en
famille. Santé: Votre système musculaire
s'affaiblit, réagissez et rapidement.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Nouvelles propositions de
changement de poste ; cette fois, les con-
ditions que l'on vous offre sont plus
avantageuses. Amour: Grand succès en
société si vous déployez votre charme
sans restriction, et sans vous laissez aller
à la jalouise. Santé: Ménagez vos pou-
mons. Faites des exercices pour améliorer
votre souffle.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: N'acceptez aucune ingérence
dans vos affaires financières; ne commu-
niquez à personne le montant de vos
revenus. Amour: Ne vous mettez pas
trop en vedette; vos amis en ont un peu
assez que vous tiriez la couverture à
vous! Santé: Variez vos menus de tous
les jours. Habituez-vous à manger peu
mais souvent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne relâchez pas votre effort ;
votre persuasion commence à faire effet,
et vos supérieurs finiront par accepter vos
projets. Amour: Vous parviendrez à sé-
duire quelqu'un à la réputation plus
qu'étonnante, même mauvaise. Pourtant
cette personne a beaucoup de qualités !
Santé: Bon tonus. Vvotre velle for-
me, tant vantée, est enfin revenue.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vos collègues sont prêts à vous
seconder, pourvu que vous preniez la
peine de leur expliquer clairement de
quoi il retourne! Amour: Organisez vos
soirées de manière à rester suffisamment
avec l'être aimé, la famille et les amis de
façon équitable. Santé : Votre cœur sup-
porte mal les chocs nerveux. Soyez donc
plus calme en tout.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous pouvez mettre en route
des projets de vaste portée; votre situa-
tion matérielle est protégée mais pas de
folies. Amour: Votre ciel s'éclaircit une
bonne fois, amours heureuses et sereines.
Voilà de quoi faire de merveilleux souve-
nirs ! Santé: Ne vous surmenez pas. Ce
n'est pas la grande forme, ni le moral au
plus haut.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : De bonnes idées; c'est aussi
une excellente journée pour signer des
contrats, entreprendre des démarches ad-
ministratives. Amour: Vous rencontrerez
certainement un Cancer qui cherchera à
vous séduire; accordez-lui au moins une
chance I Santé: Et si vous rendiez visite
à un ophtalmo? Vous dites que vous
«voyez trouble».

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Soyez prudent et prévoyant; un
énorme travail pourrait vous arriver dans
la matinée, aussi expédiez rapidement la
routine. Amour : Etes-vous bien sûr de la
personnalité réelle de ceux qui vous en-
tourent? Vous enjolivez ou dramatiez
souvent. Santé: Composez des menus
légers et variés, avec des légumes et des
crudités.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Faites un effort pour mettre vo-
tre correspondance à jour, ne perdez pas
de temps en question secondaires.
Amour: Les astres vous sourient et vos
amours restent protégées. L'être cher
vous parle mariage ou vie commune.
Santé: Ne reprenez jamais d'un plat en
sauce, surtout le soir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous avez tout intérêt â vous
appliquer à l'ouvrage, car des yeux sans
indulgence sont fixés sur vous. Amour:
C'est le moment de régler les vieux
problèmes familiaux; parlez ouver-
tement des sujets tabous, devant
tous réunis. Santé: Votre organisme a
besoin de grand air. N'aimez-vous pas la
marche?

HOROSCOPE

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 60
\ y

- Bien entendu , vous aviez lu la lettre écrite par
Barbara Multon et déposée par elle-même dans le tiroir
du bureau de Duncan. Vous aviez pris soin de la laisser
en place pour que je la découvre, comme le flacon de
produits toxiques pour rosiers. La présence de la gaule
sous votre lit n'avait pas dû vous échapper elle non
plus...

Le léger sourire de Kathrin Mac Gordon n'étonna pas
l'homme du Yard. Inutile de poursuivre plus avant dans
cette voie. Duncan ne s'était décidément pas trompé de
successeur.
- Je suppose, madame, que vous avez parfaitement

identifié votre agresseur, à l'intérieur du caim, lorsqu'il
a tenté de vous étrangler?

Ils étaient parvenus à l'extrémité de la roseraie, sur
un aplomb rocheux d'où l'on contemplait le village de
Landonrow.
- Et quand cela serait, inspecteur? Y verriez-vous la

moindre importance?
, - Jennifer Scinner a été l'instigatrice de la mort
d'Andrew Wallis. Le notaire Orchard n'a sans doute pas
voulu être en reste et prouver que lui aussi, si j'ose dire,
pouvait se comporter en homme.
- Ce n'est pas impossible, répondit-elle, énigmat}-

que. Mon mari vous appréciait beaucoup, inspecteur. Il
était persuadé que vous ne commettriez pas le moindre
faux pas.

Higgins ne posa pas la question qui lui brûlait les
lèvres. Kathrin Mac Gordon était trop noble, trop altière
pour qu'il se montre aussi imprudent. Il consentit donc
à laisser-un coin de voile recouvrir le secret des Mac
Gordon. Il ne saurait jam ais si Kathrin avait aidé son
mari à mourir ou si Duncan avait accompli seul cet acte
ultime. Puisqu'ils s'aimaient, ce mystère n'appartenait-
il pas à eux seuls?

— Auriez-vous un briquet, inspecteur?
— Voici, madame.
Higgins ne fumait pas, redoutant la pollution du tabac

autant que les autres. Mais il savait à quel point disposer
en permanence d'une flamme était indispensable.

Kathrin Mac Gordon lui présenta une enveloppe scel-
lée.

— La dernière précaution de mon mari, inspecteur.
Une lettre de sa main révélant toute la vérité. Elle
m'aurait innocentée si, pour une raison ou une autre,
vous n'aviez pu répondre à mon appel. Toutes les préci-
sions sont données. Même celle que vous n'avez pas
jugé bon de me demander... désirez-vous la lire?

_

Higgins hésita un instant.
— Non, madame. Même lorsqu'on appartient à Scot-

land Yard, il y a des choses qui ne se font pas.
Kathrin Mac Gordon mit le feu à la lettre scellée qui

s'embrasa aussitôt, avant de se perdre dans le vent.
— -Vous auriez mérité d'être Ecossais, monsieur Hig-

gins.
Higgins attendait le car devant la gare de Landonrow.

Il songeait à l'avenir des membres du clan Mac Gordon

dont Kathrin lui avait tracé les grandes lignes. Mark
Orchard se consacrerait aux archives du clan dont il
mettrait plusieurs années à établir l'inventaire. Jennifer
Scinner passerait le plus clair de son temps à organiser
les ventes de charité et les fêtes enfantines1 de la région,
pour y faire resplendir le blason des Mac Gordon. Peter
Littlewood se lancerait dans une longue série de ser-
mons sur les vertus que chacun devait pratiquer pour
être digne de la condition humaine. Le docteur Scinner,
après une légère réadaptation, s'occuperait de la bonne
santé des troupeaux et des animaux domestiques. Le
brigadier-chef David Multon, après avoir pris une re-
traite anticipée, animerait les associations sportives sub-
ventionnées par le clan. Son épouse, Barbara, serait
présente au chevet des personnes âgées qui avaient
besoin de secours et d'assistance.

Higgins ressentit une présence à ses côtés, n tourna la
tête sur sa gauche et découvrit le vieil Ecossais fumant
sa pipe et s'appuyant sur sa canne.

— Alors, inspecteur, tout est rentré dans l'ordre?
— J'en ai l'impression, mon ami
Le vieillard ricana. La pipe tremblait entre ses dents

mais ne tombait pas. Higgins se crut obligé de lui de-
mander les causes de cette hilarité.

— Il y a au moins un mystère que vous n'avez pas
résolu, inspecteur!

T 1 -n— Lequel, mon ami?
Le bus arrivait. L'ex-inspecteur-chef espéra que son

interlocuteur serait épris des convenances.
— Votre chambre, au château, c'était bien celle où il

y a un panneau de bois représentant une scène de
chasse?

— En effet , admit Higgins, quelque peu irrité. Com-
ment le savez-vous?

— Hé, hé! On ne me cache rien, à moi ! Et le fantôme
de trois heures du matin, comment expliquez-vous sa

présence? La porte de l'armoire qui s'ouvre toute seule,
toujours à la même heure, même quand on l'a fermée à
clef...

Le car stoppa devant Higgins. «Landonrow, une mi-
nute d'arrêt», annonça le chauffeur.

Higgins monta avec ses bagages. Comment avouer au
vieillard que plusieurs pages de son carnet noir étaient
consacrées à ses observations sur cet étrange phénomè-
ne?
- J'y songerai, mon ami, dit l'ex-inspecteur-chef

avec suffisamment d'autorité dans la voix pour que
l'autre comprenne qu'il se désintéressait d'un problème
mineur.

— On démarre! prévint le chauffeur de car.
Le véhicule s'ébranla. Higgins s'installa derrière le

chauffeur.
- Dites-moi, lui demanda-t-il, comment s'appelle ce

vieillard?
- Quel vieillard?
- Celui avec lequel je conversais, il y a quelques

instants, devant le car.
— Mais il n'y avait personne, s'étonna le chauffeur.
— Je puis vous affirmer le contraire, rétorqua Hig-

gins, vexé. Un vieil homme avec une canne, fumant la
pipe.

— Ah! s'exclama l'Ecossais, je comprend ! Le fantôme
des Mac Gordon ! C'est lui que vous avez vu- Un privilè-
ge! Moi, il ne m'est jamais apparu. Ça vous portera
chance.

Higgins se tassa sur son siège. En certaines circonstan-
ces, le silence s'imposait. «On ne peut jurer de rien»,
pensa l'homme du Yard , préférant admirer les bruyères
violettes qui bordaient la route et s'étendaient à l'infini.
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1̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N I SUISSE
St* I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (11)
13.50 Vision 2

A revoir : Test : Etes-vous violent ?
avec Pierre Desproges et Marianne
Sergent - Los Valaisanos : Les
cousins de Californie

16.05 Une femme nommée Golda (3)
avec Ingrid Bergman (Golda)

16.55 Octo-g iciel (3)
17.20 Pour les malentendants

Leur magazine
17.40 Petites annonces
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi va à l'école ,
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Kramer contre Kramer
Film de Robert Benton
avec Distin Hoffman et Meryl Streep

22.05 Nicole Garcia
Gros plan sur une actrice dont on
parle beaucoup

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Reprise du samedi 13.9.

I X̂ I SUISSE m
\y .ALéMANIQUE I

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Chlorophylle chez les humains (2)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Observation et rapidité
20.55 Kassenturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.40 La ligne verte

Spectacle de Emil Zopfi

22.20 Passions
Film de Jean-Luc Godard
avec Isabelle Huppert

23.55 Télé dernière

<*t I SVIZZERA ' I
\/ 1 ITALIANA I

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (7)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 IPuffi

Un mago incredibilmente piccolo
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La neve nel bicchiere (1)
dal romanzo di Nerino Rossi
Regia di Florestano Vancini

22.05 Nautilus
Uommi e cavalli selvaggi :
Théodore Gericault (1791-1824)

23.05 Telegiornale
23.15 Jazz a Montreux

The Widespread Jazz
23.50 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
12.00 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.00 Skyways - Loving friends
14.00 The Outsiders - Sophie's Mob
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Four bit word to chew

on
19.00 Hogan's Heroes

Movies ares your best escape
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21.25 Sport
22.250 Sydney Winfield Premiership -

Rugby
23.25 The Untouchables
0.00 S Sky Trax '

Çfil FRANCE t

11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

144. La limite extrême

14.40 Le médaillon
Film de John Brghm

16.05 Show Bises
17.25 Les 100 coups de Virginie

6e et dernier épispde
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (164)
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.25 Un moment d'égarement
Film de Claude Berri

22.00 Spécial Deauville
Festival du cinéma américain

23.15 La Une dernière
23.30 Rubrique Information

^~- FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Reprise

Apostrophes (12.9.)
11.30 Itinéraires

Mauritanie: Une journée à Mederdra
12.00 Infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (6)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Pierre Delanoë
15.00 Destins croisés (1)

d'après Taylor Caldwell
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (106)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Les 5 dernières minutes

avec Raymond Souplex (Bourrel) :
Tarif de nuit

22.15 Chroniques nomades
Série réalisée par Jacques
Doillon:
1. Mangui, onze ans peut-
être...- C'est le premier volet d'une
série sur les derniers peuples
Nomades de la planète. Un dernier
et émouvant témoignage avant
qu'ils ne disparaissent
définitivement.

23.10 Cyclisme Tour de l'Avenir
23.20 Antenne 2 dernière

<8>| FRANCE 3

17.00 Reprise
Mission Casse-Cou (18)

17.50 Calibre
Petit hebdo du polar

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Fiers de l'Orne ,

20.35 |0
Film de Jean Girault
avec Louis de Funès et Claude
Gensac

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Urba

Les grandes métropoles
23.00 Prélude à la nuit

Musique de Franz Schubert

iSp CANADA

16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Kl imbo(IO-R)
16.50 Le libre échange Canada/USA

(R)
17.50 Charlebois fête ses 40 ans (R)
18.30 Peau de banane (2-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Cordelia

Long métrage
20.15 La création des oiseaux

inspiré d'une légende indienne
21.30 Peau de banane (3)
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
___________----J_____________________________M_________-_J

9.30 Televideo
10.20 II club dei mostri

i Film di Roy Ward Baker
12.05 Awenture in fondo al mare
12.55 Taxi. Téléfilm
13.30 Telegiornale
14.00 L'isola délia gloria

film di John Farrow
15.30 Fibre, tessuti. moda (1 )

I tessuti: protagonisti
16.00 Foligno: La giostra délia

quintana
17.05 L'isola del tesoro
17.55 Grandi speranze. Sceneggiato
18.45 Informazione e potere (1 )

Giornalismo e politica
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Quelli délia San Pablo

Film di Robert Wise
23.15 Telegiornale
23.25 Appuntamento al cinéma
23.30 Disco «In» Europa
0.25 TG 1 - Notte

',

^>[ ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.03 Wasser fur die Blumen. 11.35 Tele-Zoo.
12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Hôchste Zeit
Magazin. 16.30 Chic - Aktuelle Mode. 17.15
Fur Kinder : Thomas + Senior (4). 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill Show. 18.30
Landesschau. 18.45 Thermen-Tour - Bad
Cannstatt. 19.00 Detektivbùro Roth -
Skandal im Schregergarten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schafkopfrennen (5). 21.15 Aufbruch
aus der «Morgenstille». 21.45 Ein Mùnchner
in New York - Der Fischer Wolfgang bleibt
ganz cool. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Mûssiggànger - Ital. -franz. Spielfi lm
(1953) - Régie: Federico Fellini. 0.40
Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken.

i J ' '

^Pl ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.03 Wasser fur die Blumen. 11.35 Tele-Zoo.
12.05 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Einfùhrung in das Mietrecht (3).
16.35 Berufswahl heute - Aktuel le
Berufstrends. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin
mit Herz - Warten auf Godorsky.19.00 Heute.
19.30 Verkehrsgericht - Ende einer
Probefahrt - Régie: Heidi Klôppel. 21.05
Tierportràt - Die weissen Hirsche von
Zehusice. 21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Im Schatten der Mitternachtssonne -
Nordnorwegens ungewisse Zukunft. 22.50
Das Fernsehspiel des Auslands: Abseits -
Schwedischer Spielfilm (1079) - Régie:
Christian Lund. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater : Schlangen. 18.34 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes - Ein teurer Fischzug.
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade. 20.15 Wetterstress - Das
Wetter und das Wohlbefinden. 21.00 9 aktuell.
21.15 Finanzplatz Luxemburg. 21.45 Im
Westen nichts Neues - Nach dem Roman von
E. M. Remarque - Régie: Delbert Mann. 0.15
Gilberto Gil - Drei Stat ionen der
brasilianischen Musik. 1.00 Nachrichten.

jN

<Q) AUTRICHE 1 ]
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -

Schmetter l inge.  9.30 Hafer lgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Osterreich.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Kulturlehrpfade.
10.30 Elvis Presley in: Speedway - Amerik.
Spielfilm (1968) - Régie: Norman Taurog.
12.05 Spurensuche (2). 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Micu-ZiB. 17.05
Die Fraggles. 17.30 Fremde Lànder - neue
Freunde. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.15 Die Strassen
von San Francisco - Mord in feinen Kreisen.
22.05 Heilen und Schamanismus (3). 23.00
Anlàssl. des 50. Todestages von Otto Stoessl.
23.20 Schach-WM 1986 - Garri Kasparow -
Anatoli Karpow. 23.50 Nachrichten.

$*> LA CH/SNE DU CINéMA

J ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (174-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
*9 CINÉMA CINÉMA

13.45 Le Bounty (R)
film de Robert Donalson

15.55 Class (R)
film de Lewis John Cardino

tSr CINÉJEUNESSE

17.35 Bouba (IS-R) 
y CINÉMA CINÉMA

18.00 La corde (R)
film d'Alfred Hitchcock

B ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (176)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal
flg_ CINÉMA CINÉMA
20.30 48 heures

film de Walter Hill
22.15 La malédiction (R)

film de Graham Baker

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
00.05 Electric Blue (15)

SÉLECTION RADIO |
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 5 sur 5: Les matinées de la
première. 11.05 Le Bingophone. 13.15
Interactif. 18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Polar-Première. 22.40 Fantomas (11).
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Feuilleton: Liszt ou la
Métamorphose (6). 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 14.05
Suisse-musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.00
Concours international d'exécution musicale
Genève. 20.30 En direct du Victoria Hall de
Genève. 23.00 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Concert de divertissement.
20.00 Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opéra, opérette,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des
musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30 A
Notre-Dame de Paris. Récital d'orgue. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 L'école de chant italienne.
18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Ninon Vallin
aurait cent ans. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert en la salle Gaveau. 23.00-2.00
Soirées de France musique.
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FAN-L'EXPRESS en collaboration avec les ¦E3CFF
6)

et la BPG organise

UNE CROISIÈRE
SUR IE RHIN

avec visite du port de Bâle, promenade et repas sur un bateau, descente du
Rhin jusqu'à Rheinfelden avec arrêt à Augst pour une visite du célèbre
village romain.
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On cherche à acheter un
bassin en pierre

grand ou petit.
C (039) 31 2812 (le matin).4H394 44

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité !. J ĵj i 
Tél. (038) 

25 65 
01

IDéE
Donner forme aux idées révolutionnaires , les
fignoler et les parfaire en mobil isant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit  d'une de ces idées longuement mûries.
La montre à la forme logique, adaptée â
l'anatomie du poignet.

RADO
u DiaStar «Anatom» ,
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g \Demande à acheter \

% HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,

ii_ documentation sur l'horlogerie
(livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel
i Tél. (038) 31 76 79 usasse
¦¦ ¦¦¦¦¦ llll—l ¦¦¦¦ !¦ J

Dame
parlant français , espagnol, portugais, bonnes
notions d'anglais et italien, expériences dans la
vente à niveau international,

cherche emploi
, à mi-temps, dans commerce, vente ou bureau.

Etudie toutes propositions.
Ecrire à FAN-l_*EXPRESS4 , rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel sous chiffres
CH1590. 411430-38

ATELIER
D'HORLOGERIE

à disposition pour remontage de
mouvements et posage de cadrans,
et aiguilles.
Tél. (038) 31 63 89.
le matin de 8 h à 9 h. 413355.33

Jeune fille de 20 ans
cherche place
comme

aide de bureau
Tél. 51 45 09
après 19 h. 412488-38

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale . 4 , rue Saint-
Maurice. Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Nous pouvons peut-être vous aider^̂ ^
1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marië(e).
Renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case

| \V postale 143, 2006 Neuchâtel. 414057-54 7^

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi 27.7.8 48
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8 h Départ de Neuchâtel CFF Départ de Neuchâtel
9 h 33 Arrivée à Bâle CQ mà titre exceptionnel , les CFF nous amènent Adultes Fr OJ."

directement dans le port de Bâle TTT  ̂_¦K Adultes avec CA __,
10 h 15 Visite commentée des installations abonnement % tarif Fr. agw.m I

portuaires —j»
11 h Départ en bateau sur le Lallekônig, Enfants Fr. Uô," I

repas à bord Départ des montagnes
13 h 30 Arrivée à Augst et visite du village romain ou du Val-de-Travers

I 7 û.. Adultes Fr. IT." |

ïw^r̂ ]â£3Bfcint'jg(fi| _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

15 h Départ de Augst m^HyĤ ^I
¦ 15 h 30 Arrivée à Rheinfelden - visite libre de la ville '̂ .VeuSTrl genc. I

et déplacement a la gare CFR p|ace Numa-Droz 1, I
¦ 16 h 50 Départ de Rheinfelden en CFF ZTe'lf^'^oLSn"8 

I

i

B l 8  h 52 Arrivée à Neuchâtel Places limitées 4.12779.10 J

Prochains voyages lecteurs: samedi 18 et lundi 20 octobre LES ROCHERS DE HAYE
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Le grand débat
Entre Américains et Soviétiques

JURMALA (REUTER).- L'arrangement conclu vendredi
dans l'affaire Daniloff va permettre la tenue, demain, d'un
débat public entre personnalités américaines et soviétiques,
une première dans les relations entre les deux grands.

Une délégation américaine forte de
270 membres, dont 20 prendront la
parole, est attendue aujourd'hui dans
la station balnéaire de Jurmala, près
de Riga, capitale de la République bal-
te de Lettonie.

Le départ de la délégation, initiale-
ment prévu de Washington, avait été
différé de deux jou rs en raison de l'af-
faire Daniloff. Elle est finalement partie
samedi à destination de Leningrad,
après l'arrangement conclu par le
Kremlin et la MaisonBlanche pour la
libération provisoire de Daniloff à
Moscou, d'une part, et du physicien
soviétique Guennady Zakharov à
New-York d'autre part.

Les deux hommes sont accusés
d'espionnage. La tension, toutefois,
entre les deux gouvernements, ne s'est
pas complètement apaisée. Le secré-
taire adjoint à la Défense, Richard Per-
le, et le conseiller spécial du président
Reagan pour le contrôle des arme-
ments, Edward Rowni, ont notamment

annulé leur participation, citant des
raisons personnelles.

La plupart des participants sont
membres de l'institution Chautauqua,
une association américaine qui organi-
se des débats internationaux.

La délégation américaine compte de
nombreuses personnalités politiques
et diplomatiques, comme Robert
McFarlane, ancien conseiller à la sécu-
rité nationale du président Reagan,
Jeanne Kirkpatrick, ancienne ambas-
sadrice aux Nations unies, et Mark
Palmer, probable prochain ambassa-
deur américain en Hongrie.

Ils débattront avec des personnalités
soviétiques, parmi lesquelles Vladimir
Petrovsky, vice-ministre des affaires
étrangères.

Les discussions, qui porteront no-
tamment sur les conflits régionaux, le
désarmement , et l'information, auront
lieu devant un parterre de 2000 invités
soviétiques ainsi que la délégation
américaine. C'est la première fois

qu'Américains et Soviétiques débat-
tent en public, et les observateurs y
voient d'ores un déjà un test pour la
politique d'ouverture prônée par le
Kremlin.

Un organisateur américain a indiqué
que les médias officiels soviétiques
s'étaient engagés à ne pas censurer les
débats.

HOMME DE LA CIA

Par ailleurs, l'agent double de la
CIA, M. Edward Lee Howard, à qui le
Kremlin avait accordé en début août
l'asile politique, a fait hier soir une
apparition à la télévision soviétique, a
indiqué la Pravda.

Dans sa rubrique consacrée aux
programmes télévisés de dimanche, le
quotidien du PC soviétique indique:
«21 H 45: Un homme de la CIA racon-
te».

Le journal précise qu'il s'agit d'une
interview avec «l'ancien collaborateur
de la Centrale de renseignements des
EtatsUnis, Edward Lee Howard ».
L'émission a duré 50 minutes.

FI IM U L en état de siège
Nouvel attentat au sud du Liban

BEYROUTH (AP).- Un casque bleu français tué, cinq au-
tres blessés dont un dans un état grave, tel est le bilan d'un
attentat à la bombe perpétré samedi matin contre le contin-
gent français de la Force intérimaire des Nations unies au
Liban, attentat qui remet une nouvelle fois en cause la mission
de la FINUL au Liban du Sud.

Cet attentat porte à quatre morts et
24 blessés le nombre des victimes au
sein du contingent français depuis les
11-12 août dernier,, date à laquelle de
violents accrochages avaient opposé
des casques bleus français à des mili-
ciens chiites d'Amal.

L'un des deux casques bleus, âgé
d'une vingtaine d'années, qui souffrait
de graves blessures à la tête et au
visage, devait décéder hier à l'hôpital
Rambam de Haïfa (nord d'Israël) où il
avait été transporté d'urgence par héli-
coptère de Naqoura.

L'autre soldat, transporté également
à Haïfa, était dans un état grave mais
stationnaire dans une unité de neuro-
chirurgie, selon le Dr Zvi Ben-lshai.

Les quatre autres soldats blessés ont
été évacués par hélicoptère vers l'hôpi-
tal de campagne du siège de la FINUL,
situé dans la localité frontalière liba-
naise de Naqoura, où ils ont reçu des
soins.

Samedi matin, les soldats français
étaient en patrouille dans un transport
de troupes blindé, dans la zone fran-
çaise d'opérations non loin du village
de Bafliyé, lorsque la bombe a explosé
à 8 h locales (5 h GMT).

Un commandant français de la FI-
NUL, le colonel Maurice Godinot, a
précisé, samedi par téléphone depuis
son quartier général de Maarakeh près
de Tyr, qu'une enquête était en cours
pour déterminer la nature de la bom-

be: engin à retardement ou à déclen-
chement à distance.

Toutefois, selon le commandant
norvégien Dat Leraand de la FINUL, la
charge de 30 kg était munie d'un dis-
positif pour être déclenchée à distan-
ce.

ARRESTATIONS

La milice chiite Amai a annoncé
avoir arrêté deux suspects après l'at-
tentat a la mine télécommandée, rap-
porte hier la presse de Beyrouth.

Selon un porte-parole d'Amal, les
deux hommes ont été arrêtés au som-
met d'une colline qui domine l'endroit
ou a explosé la mine au passage du
véhicule blindé français.

Les miliciens d'Amal auraient'étj àte*-
ment découvert deux autres charges
près du lieu de l'attentat: un obus de
120 mm relié a un fil électrique, et
l'ogive d'une roquette de fabrication
soviétique dissimulée sous du foin.

Shamir dit non
Conférence internationale

JÉRUSALEM (AFP).- Les instances du Hérout (noyau de
la coalition de droite, Likoud) ont condamné samedi le principe
d'une conférence internationale de paix au Proche-Orient.

Le chef du Likoud, M. Yitzhak Sha-
mir, qui prendra la tête du gouverne-
ment israélien en octobre prochain, a
fermement réitéré son opposition «ca-
tégorique» à une telle conférence,
«avec ou sans l'URSS ».

Cité en substance par la télévision
israélienne, M. Shamir s'est déclaré
prêt à admettre que l'URSS joue un
rôle diplomatique, «à condition toute-
fois qu'elle renoue au préalable des
relations diplomatiques avec Israël et
qu'elle ouvre les portes aux candidats
juifs soviétiques à l'émigration».

Le député du Likoud Dan Meridor,
qui a accompagné le premier ministre
israélien, M. Shimon Pères, à Alexan-
drie lors de sa rencontre au sommet
avec le président égyptien Hosni

Moubarak, a lui aussi condamné le
principe d'une éventuelle conférence
internationale de paix au Proche-
Orient.

S'exprimant à la radio israélienne,
M. Meridor a déclaré : «Les Israéliens
seraient nécessairement en mauvaise
posture dans une telle conférence par-
ce qu'ils s'y retrouveraient avec un
seul allié, les Etats-Unis, face à des
pays hostiles».

«Les intérêts vitaux d'Israël, notam-
ment sur le Golan ainsi qu'en Judée-
Samarie (Cisjordanie) et à Gaza, pour-
raient être compromis par des pays
comme l'URSS, la Chine, mais aussi
l'Irak, la Syrie et d'autres pays arabes
extrémistes», a-t-il ajouté.

F:

Règlements de comptes
Anciens chefs de l'espionnage français

PARIS (AFP). - Deux anciens grands patrons de l'espionnage
français, acharnés à défendre leurs actions respectives à la tête
des services de renseignements, ont, en pleine offensive terro-
riste, entamé une polémique par médias interposés, levant du
même coup un coin de voile sur le profond secret imposé
d'ordinaire à leurs activités.

D'un côté, le comte Alexandre de
Marenches, 65 ans, présenté comme
un «grand seigneur» du renseigne-
ment, qui fut de 1970 à 1981 patron
du SDECE (Service de documentation
et de contre-espionnage). De l'autre
son successeur, Pierre Marion, 65 ans,
qui prit la tête des services secrets -
devenus la DGSE (Direction générale
de la sécurité extérieure) - de 1981 à
1983 et fut le premier à diriger l'es-
pionnage français sous un gouverne-
ment de gauche.

M. de Marenches avait ouvert le feu
au début du mois dans un livre-entre-
tien avec la journaliste Christine Ock-
rent, intitulé «Dans le secret des prin-
ces» et vendu en cinq jours à 200.000

exemplaires. Au travers d'une multitu-
de de révélations surprenantes sur les
coulisses de l'espionnage français,
l'ex-patron du SDECE se donnait le
beau rôle et ne ménageait pas ses cri-
tiques aux responsables politiques
qu'il avait servis ainsi qu'à ses succes-
seurs à la tête des services secrets.

«L'homme qui a été choisi pour me
succéder durant 17 mois, et qui se
révéla n'être qu'un intermédiaire, n'a
pas manifesté le désir de me voir ni de
savoir de ma bouche comment fonc-
tionnait l'organisme que j'avais réta-
bli», souligne M. de Marenches. «Un
certain nombre d'officiers ou de fonc-
tionnaires de ce grand service furent
remerciés ou partirent dans des condi-

tions peu convenables», ajoute-t-il.
«M. de Marenches a beaucoup
d'adresse et d'habileté manœuvrière.
Mais également un orgueil démesuré
et une suffisance comme je n'en ai
jamais connus», s'indigne de son côté
M. Marion, lui répondant dans une
interview à une radio. Se déclarant
«stupéfait» de l'état dans lequel se
trouvaient les services secrets lors de
son arrivée en juin 1981, il ajoute: «Le
contre-espionnage était très fortement
sous-traité sous l'administration Ma-
renches. J'ai augmenté de l'ordre de
50% le nombre de ses agents et j'ai
modifié très profondément la qualité
des officiers.»

A propos du contre-terrorisme, il af-
firme: «Il était suivi par un seul hom-
me au sein du contre-espionnage. (...)
Rien n'avait été fait au SDECE pour
mettre en place une structure cohéren-
te, et nous avons commencé l'infiltra-
tion des groupes terroristes pendant
que j'étais responsable».

Combat
pour la drogue

Thaïlande

BANGKOK (AFP).- Au moins sept
trafiquants de drogue ont été tués au
cours de batailles rangées pour le con-
trôle du commerce de l'héroïne dans la
région montagneuse du Triangle d'or,
près de la frontière entre la Thaïlande
et la Birmanie, a annoncé la police
samedi.

Cinq combattants de l'Armée unie
Shan (SUA) ont été tués vendredi au
cours d'un affrontement à l'intérieur
du district de Mae-Ai, à 800 kilomè-
tres au nord de Bangkok, a déclaré un
commandant de police d'une patrouil-
le de frontière, joint par téléphone
dans la province de Chiang-Mai.

Jeudi, deux trafiquants d'origine
chinoise avait été tués au cours d' un
raid aérien de la police sur une usine
d'héroïne, selon le commandant de
police.

Minorités ethniques birmanes et
maquisards communistes se disputent
depuis longtemps le contrôle de la fa-
brication de l'héroïne dérivée de
l'opium dans le Triangle d'or, qui cou-
vre les frontières de la Thaïlande, du
Laos et de la Birmanie.

Lampes de poche piégées
Rébellion au Sri-Lanka

COLOMBO (REUTER).- Deux Sri-Lankais ont été
tués et six autres ont été blessés hier par l'explosion de
deux lampes de poche piégées abandonnées au bord de
la route par des séparatistes tamouls, a annoncé un
porte-parole militaire.

Dans chacun des deux cas en-
registrés dans des villages proches
d'Anuradhapura, la lampe a ex-
plosé lorsque la victime a tenté de
l'allumer.

Le porte-parole a ajouté qu'une

école abandonnée de Mannar,
dans le nord, avait été bombardée
samedi par des rebelles pour des
raisons que l'on ignore encore.

Une déclaration gouvernemen-
tale annonce par ailleurs que des

rebelles ont abattu une femme sa-
medi à Trincomalee, dans l'est,
ont attaché son corps à un réver-
bère et y ont fixé une note l'accu-
sant d'avoir trahi.

.

La déclaration ajoute que des
maquisards ont attaqué à la gre-
nade un commissariat de police
de Batticalao mais que les forces
de sécurité ont réussi à les mettre
en fuite.

TCHERNOBYL SUR BÉTON

MOSCOU (Reuter).- L'ensevelisse-
ment sous une chape de béton du qua-
trième réacteur de la centrale nucléaire
de Tchernobyl, accidenté le 26 avril, est
achevé, a annoncé hier le journal Stroi-
telnaya Gazeta. Le mur en béton, épais
de 60 cm, enferme le réacteur à une
profondeur de 30-35 mètres.

DIPLOMATE ASSASSINÉ

KARACHI (AP).- Le vice-consul
irakien à Karachi. M. Nehtar Abdul
Salim, a été tué hier par l'explosion
d'un engin à retardement dissimulé
sous le siège de sa voiture. L'am-
bassade d'Irak au Pakistan a aussi-
tôt accusé des agents iraniens
d'être les auteurs de cet attentat.
M. Nehtar Abdul Salim était seul
dans le véhicule.

PISTE LIBYENNE _

ISLAMABAD (AFP).- Suleman Ta-
raki, le suspect interpellé par la police
pakistanaise mercredi dernier à Islama-
bad, est bien Libyen et semble être réel-
lement la tête pensante du détourne-
ment sanglant de Karachi le 5 septembre
dernier. Il a été placé en garde à vue

TEL AVIV (AP).- Une Palesti-
nienne a tenté d'égorger un soldat
israélien avec un couteau et a été
immédiatement abattue par un au-
tre soldat hier matin à Hébron,
dans les territoires occupés par Is-
raël.

pour 15 jours, a-t-on appris de source
policière samedi à Islamabad.

DANILOFF NIE

MOSCOU (AP).- Le journaliste
américain de US News and World
Report Nicholas Daniloff a nié hier
les allégations d'un responsable
soviétique selon lesquelles il avait
avoué avoir pris part à une opéra-
tion d'espionnage de la CIA.

MORTS À BELFAST

BELFAST (AFP).- Deux hommes
ont été tués par balles dans la matinée
d'hier à Belfast, le premier par TIRA à
son domicile dans un quartier protestant
de la ville, et le second dans un affronte-
ment avec les forces de l'ordre dans un
quartier catholique, a indiqué la police.

PALESTINIENNE TUÉE

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Coquin !
VENTURA Californie (AP) -

Un Américain condamné à trois
ans de prison pour voyeurisme
et vol de dessous féminins a
obtenu jeudi sa liberté sur paro-
le après avoir accepté de resti-
tuer quelque 300 petites culot-
tes, soutiens-gorge et combi-
naisons découverts chez lui en
1981 lors de son arrestation.

En outre, Daniel Fortner de-
vra remmettre à la justice le mi-
roir à deux faces qu'il utilisait
pour filmer ses voisines a leur
insu, dans leur plus simple ap-
pareil.

Astucieux, cet équarisseur
d'arbres de 42 ans prétextait un
besoin urgent pour s'introduire
dans la salle de bains de ses
«victimes» afin de subtiliser les
objets de son désir que leurs
propriétaires ne jugèrent pas
utile de déclarer volés.

Verts à l'index
Allemagne fédérale

AIX-LA-CHAPELLE
(AFP).- Le Congrès des
catholiques ouest-alle-
mands, qui s'est achevé
hier à Aix-La-Chapelle, a
été marqué par la mise à
l'index des Verts (écolo-
pacifistes) et par l'expres-
sion des nouvelles inquié-
tudes : l'énergie nucléaire
et la génétique notam-
ment.

Le congrès a rassemblé, entre
mercredi à dimanche, plus de
40.000 participants chaque jour.
Quelque 1000 forums tenus en
plusieurs lieux de la ville d'Aix-la-
Chapelle ont permis de multiples
débats.

Lors de la messe de clôture, le
président de la Conférence espis-
copalé ouest-allemande, Mgr_J.o-
seph Hoeffner, qui concélébrait
avec 14 évêques étrangers, a de-
mandé aux jeunes chrétiens de
«chercher en soi et non dans les
rapports sociaux plus ou moins
bons la cause de la misère de
l'homme».

Le congrès avait été dominé au-
paravant par la prise de position '
politique du cardinal Hoeffner,
pour qui les catholiques ne peu-
vent pas voter pour les Verts, en
raison de leur position sur l'avorte-

ment. Des chrétiens de gauche ont
protesté contre le conservatisme et
les ingérences électorales de la hié-
rarchie catholique. Des dirigeants
du parti Vert, dont le ministre de
l'environnement de Hesse Joschka
Fischer, bien que non invités à Aix,
sont venus se défendre des accusa-
tions d'être des antéchrists.

Mgr Joseph Hoeffner (dpa)

Morts et blessés à Séoul

SÉOUL (AP). - Cinq personnes
ont été tuées et 19 autres blessées
dimanche par une charge qui a ex-
plosé devant la salle d'attente de
l'aéroport international de Séoul,
ont annoncé les autorités.

Un communiqué de la police pré-
cise que 13 blessés sont dans un
état grave et accuse la Corée du
Nord de «complots barbares desti-
nés à empêcher le succès des
Jeux».

L'agence sud coréenne Yonhap
relève que l'aéroport était bondé de
pasagers au moment de l'explosion.
Elle ajoute que les policiers ont re-
trouvé du matériel qui a pu être utili-
sé par les terroristes, notamment
une pile électrique, un mètre de fil
électrique, et d'autres objets ou dé-
bris.

Cet attentat est commis alors que
Séoul se prépare à accueillir les
10mes Jeux asiatiques qui vont
commencer samedi. L'aéroport est
le principal point d'arrivée pour les
4.625 athlètes et officiels de 25
pays attendus en Corée du Sud. Les
mesures de sécurité avaient été ren-
forcées en vue de cette manifesta-
tion. C'est l'état d'alerte sur l'aéroport de Séoul. (AFP)

BELGRADE (AFP).- Un
soldat, qui montait la gar-
de devant sa caserne, ar-.
mê d'un fusil semi-auto-
matique, a tué deux per-
sonnes et blessé deux au-
tres, vendredi après-midi,
près d'Otocac, dans
l'ouest de la Yougoslavie,
ont annoncé samedi dans
un communiqué officiel
les ministères de la Défen-
se et de l'Intérieur.

Le jeune soldat, Cedomir
Lukic, 25 ans, qui effec-
tuait son service militaire,
avait quitté sa guérite
pour aller à la rencontre
de sa première victime
qu'il a abattue sans motif,
précise le communiqué. Le J
forcené a ensuite blessé
un couple avant de tirer
sur une femme qui s'était
trouvée sur son chemin, la
touchant mortellement.- * .

Ce.n'est que dans la ma-
' tinée de samedi que le sol-

dat a pu être arrêté après
un échange de tirs entre

. lui et ses poursuivants. Le
communiqué ne précise
pas s'il y a eu des blessés
lors de son arrestation.

Originaire de Sabàc. en
Serbie, Lukic avait déjà
passé quatre ans dans une
maison de redressement
pour actes de violence et
vols.

Soldat fou
en Yougoslavie



Groupes parlementa ires au travail
En vue de la session d'automne des Chambres

BERNE (AP).- Afin de préparer la session d'automne qui débu-
tera le 22 septembre prochain, les groupes parlementaires des
Chambres fédérales se sont réunis vendredi et samedi. Politi-
que énergétique, transports, âge de la retraite et dépenses
militaires étaient les principaux sujets à l'ordre du jour.

Pour sa part, le groupe PDC a
indiqué qu'il se réunira le 21 no-
vembre prochain pour désigner son
candidat à la succession d'Alphonse
Egli au Conseil fédéral.

Réuni à Winterthour (ZH), le
groupe socialiste s'est déclaré favo-
rable à ce que les hommes touchent
la retraite à 62 ans comme c'est déjà
le cas pour les femmes.

Les parlementaires socialistes ont
aussi réaffirmé leur soutien à l'initia-
tive du PSS qui demande le référen-
dum en matière de dépenses militai-
res. Il s'agit par là d'élargir les droits
populaires et de tenir compte de la

volonté de nombreux citoyens de
voir les dépenses militaires mainte-
nues dans certaines limites.

C'est en présence de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp et du
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz que le groupe radical a siégé
vendredi et samedi à Porrentruy
(JU). Il a approuvé les sept objectifs
d'une politique radicale en matière
d'énergie et salué le projet «Rail
2000». A ce propos, le groupe radi-
cal s'est prononcé pour la variante
«sud plus» dans le tronçon contesté
entre Mattstetten (BE) et Olten
(SO).

Selon les objectifs de la poïtique

radicale en matière d'énergie, l'ap-
provisionnement en énergie doit
être suffisant en tout temps.

Selon les radicaux,'il faut utiliser
toutes les énergies pour autant
qu'elles soient satisfaisantes du
point de vue écologique et promet-
teuses économiquement.

FISCALITÉ
Le groupe PDC s'est réuni à Ba-

den (AG). Il a rejeté le référendum
en matière de dépenses militaires de
même que l'inititiative populaire
«pour sauver le Simmental des rou-
tes nationales». En revanche, les dé-
putés démocrates-chrétiens sont fa-
vorables à ce que le Conseil fédéral
ait la compétence d'introduire des
droits de douane à but uniquement
fiscal. Ceci dans le sens d'un réajus-
tement des impôts directs aux im-

pôts indirects. En matière de politi-
que énergétique, les parlementaires
PDC ont retenu qu'il faut absolu-
ment économiser l'énergie et pous-
ser la recherche des énergies alter-
natives.

ÉNERGIE ET SÉCURITÉ
Le groupe parlementaire de

l'Union démocratique du centre
(UDC) s'est réuni à Berne. Il a no-
tamment rejeté le référendum en ma-
tière de dépenses militaires et ap-
prouvé le programme d'armements
1986. Le groupe UDC a entendu un
exposé du conseiller fédéral Léon
Schlumpf sur la politique énergéti-
que et a débattu de l'article constitu-
tionnel sur l'énergie ainsi que de la
sécurité dans les centrales nucléai-
res.

Mieux vaut être Bernois
Rémunération des parlementa ires cantonaux

BERNE (ATS).- Les membres du Grand Conseil argovien dé-
tiennent un record qui ne doit certainement pas les enchanter:
ils sont les parlementaires cantonaux les moins bien payés de
Suisse. Depuis 1957, ils reçoivent 20 francs pour une séance de
trois heures. Les mieux lotis sont les élus bernois, qui reçoivent
200 francs par jour, soit presque le double de la moyenne
suisse.

En moyenne, la journée d'un député
ou d'une députée en Suisse vaut près
de 110 francs, et la demi-journée 80
francs. Les Bernois viennent deux fois
en tête, avec 200 francs pour une jour-
née, et 120 francs pour une demi-
journée. Parmi les plus privilégiés, on
trouve ensuite les parlementaires vau-
dois, qui reçoivent 180 francs par jour
(90 fr. pour une demi-journée), tout
comme les Genevois. Leurs collègues
tessinois n'ont pas à se plaindre: on
leur verse 100 francs pour une séance
d'au moins deux heures, sinon 50
francs. Dans 16 autres cantons, les
indemnités pour une journée de deux

séances en général varient entre 80 et
150 francs. Un conseiller gagne 150
francs à Sion, 140 francs à Delémont
et Zurich, 135 francs à Fribourg et en
Thurgovie et 120 francs à Gléfis et
Soleure. La journée d'un parlementaire
vaut 100 francs dans 7 cantons :
Schwytz, Obwald, Appenzell Rhodes-
Intérieures et Extérieures, Grisonŝ , Bâ-
leVille et Bâle-Campagne, et 80 francs
à Lucerne et Nidwald. Les élus neu-

châtelois reçoivent 75 francs par séan-
ce.

FRÉQUENCE
Il n'y a pas que les indemnités qui

varient d'un canton à l'autre, mais éga-
lement le rythme des sessions. Les par-
lements vaudois et bernois sont parmi
les plus occupés: ils se réunissent qua-
tre fois par année, pendant deux à
quatre semaines. Les élus de Zurich,
qui se retrouvent une fois par semaine,
sont aussi très actifs. Le rythme des
sessions est en revanche moins soute-
nu dans le canton d'Uri, où les dépu-
tés siègent environ quatre fois par an-
née pendant une journée, ou dans les
deux cantons d'Appenzell, six jour-
nées par année.

Eboulement à Giswil

Les recherches continuent
SARNEN/GISWIL (OW) (ATS).-

Les équipes de sauveteurs ont travaillé
sans interruption ce week-end entre
Giswil et Lungern, où s'est produit
lundi dernier un important eboule-
ment. Cependant, aucune trace des
véhicules, qui pourraient encore se
trouver sous la coulée, n'a été retrou-
vée. C'est pourtant sur l'aire de la rou-
te cantonale que se concentrent les
efforts des sauveteurs, qui sont parve-
nus a déblayer la moitié des quelque
200 mètres recouverts par le glisse-
ment de terrain. Jusqu'à présent, seuls

un camion et une voiture ont été re-
trouvés, alors que des témoins affir-
ment qu'un camion et trois voitures
ont été emportés par le glissement de
terrain.

Pour rouvrir la liaison Lungern-Gis-
wil, on construit une route de con-
tournement au-dessous de la masse
de terre. Une unité du génie érige un
pont provisoire sur l'Aa. Grâce à ces
travaux, la route pourra bientôt être
ouverte. Pour l'instant, la route qui
passe par les régions dangereuses
n'est praticable qu'en cas d'urgence.

Sao-Paulo à l'heure suisse
SAO-PAULO (ATS/AFP) - Le chef

du département de l'économie publi-
que, le conseiller fédéral Kurt Furgler,
a inauguré vendredi soir à Sao-Paulo
le symposium «Techno Suiça ,86»,
dans le cadre de la visite officiefle qu'il
effectue au Brésil, la première d'un
représentant du gouvernement helvé-
tique dans ce pays.

Cette manifestation qui se déroiilera
du 15 au 19 septembre et à laquelle
vingt entreprises suisses dont qiuatre
de service apportent leur concours, est
destinée à faire connaître auprès des
industriels brésiliens la technoilogie
helvétique la plus avancée. Vingt-sept
conférences y seront données par des
spécialistes suisses envoyés par ces
entreprises.

M. Furgler a expliqué le choixicette
année de Sao-Paulo pour la tenue de
ce symposium par le fait que le Brésil
est «le plus grand pays d'Amérique
latine, la huitième économie du monde
avec un secteur industriel diversifié et
dynamique et une population jeune et
en croissance rapide». , M. Kurt Furgler en bien charmante compagnie. (Reuter)

Impitoyable télévision
MUNICH (ATS/AFP/DPA).- L'é-

mission télévisée « Dossier X-Y: non
élucidé», qui présente aux téléspecta-
teurs des délits en appelant à dénon-
cer leurs auteurs, a récolté un nouveau
succès samedi.

La police autrichienne a arrêté, sa-
medi matin en Autriche, l'escroc suisse
Hans-Rudolf Haemmerli, présenté lors
de l'émission de vendredi soir, qui a
été dénoncé par des citoyens autri-
chiens. Le Saint-Gallois Haemmerli,

45 ans, recherché par la police suisse,
profitait de la crédulité d'estivants
auxquels il racontait qu'il avait été dé-
valisé, il leur empruntait de l'argent
dont ils ne revoyaient plus la couleur.

«X-Y» est diffusé depuis 19 ans, un
vendredi soir par mois à la fois en
Suisse, en RFA et en Autriche. D'après
le créateur de l'émission, M. Edouard
Zimmermann, l'émission a permis
d'élucider plus de 800 délits.

Florian Kruszyk s'est-il enfui ?
Il avait occupé l'ambassade de Pologne

BERNE (ATS). - Florian Kruszyk, l'homme qui, avec trois au-
tres Polonais, avait occupé l'ambassade de Pologne à Berne en
septembre 1982, a quitté la Suisse jeudi.

Interné dans un établissement ou-
vert depuis sa libération sous cpndi-
tion, survenue lundi, Florian Kruszyk
se serait rendu au Luxembourg. C'est
ce que révèle le «Sonntags-Blick»,
dans son édition de dimanche.

Les autorités helvétiques ne savent
pas où se trouve Kruszyk, mais confir-
me qu'il n'est plus dans son lieu de
détention de Gampelen (BE). Le por-
te-parole du département fédéral de
justice et police (DFJP), Jorg Kistler,
a précisé samedi soir que Florian Krus-
zyk n'était interné qu'en attendant de
trouver un pays d'accueil.

Ainsi, l'internement n'avait pour but
que de régler la question de la destina-
tion de Florian Kruszyk. Le DFJP avait
indiqué lundi que l'internement serait
levé dès que Kruszyk pourrait se ren-
dre dans un autre pays ou que son
séjour en Suisse puisse être légalisé.

Deux des trois compagnons de
Kruszyk avaient quitté en mai 1984
l'établissement où ils étaient internés,
après avoir été libérés conditionnelle-
ment. Ces deux hommes se sont réfu-
giés en RFA.

Florian Kruszyk avait été condamné

en 1983 à six ans de réclusion et 15
ans d'expulsion du territoire suisse.
Ayant purgé les deux tiers de sa peine,
il a été libéré sous condition lundi et
interné sur ordre du délégué aux réfu-
giés. Le DFJP avait en effet rejeté la
demande d'extradition présentée par
les autorités polonaises, puisque le dé-
lit a été commis en Suisse.

Lors de l'occupation de l'ambassade
de Pologne, du 6 au 9 septembre
1982, les quatre hommes avaient pris
quatorze personnes en otages et récla-
maient la levée de l'état d'urgence en
Pologne. Après 73 heures de négocia-
tions, une unité spéciale de la police
bernoise avait investi le bâtiment et
maîtrisé les occupants.

DU RHÔNE AU RHIN
UN MILLION DE DÉGÂTS

COURTEPIN (FR), (ATS).-
L'incendie qui a éclaté vendredi
dans la station d'épuration de la
boucherie industrielle Micarna
SA à Courtepin a fait pour près
d'un million de francs de dégâts.
Selon la direction de l'entrepri-
se, un court-circuit est à l'origi-
ne du sinistre.

TRAVERSÉE MORTELLE
SAXON (VS). (ATS).- Vendredi

à 21 h 30, le jeune Stéphane Avert,
âgé de 16 ans, domicilié à Uvrier, a
été happé et tué sur le coup en gare
de Saxon par un train de marchandi-
ses, annonce la police cantonale. Il a
été surpris par le convoi alors qu'il
traversait les voies.

ÉNERGIES
ZURICH (ATS).- L'assemblée

des délégués du WWF Suisse de-
mande la mise en place d'une
politique cohérente d'écono-
mies d'énergie et la préparation
de l'abandon de l'énergie nu-
cléaire.

DE JUSTESSE
BERNE (ATS).- Les jeunesse so-

cialistes suisses (Juso), qui ont tenu
leur assemblée samedi à Berne, ont
décidé de justesse d'adhérer au grou-
pe «pour une Suisse sans armée».
L'adhésion était proposée par la sec-
tion de Bâle, mais vivement combat-
tue par d'autres sections.

TUÉ EN MONTAGNE

LEYSIN (ATS). - Une jeune
Néerlandaise, élève d'une école
hôtelière de Leysin. a fait une
chute mortelle près des tours
d'Aï (VD). Les circonstances de
l'accident, qui s'est produit sa-
medi vers 15 h 30, ne sont pas
encore établies. La victime était
en excursion en montagne avec
un groupe.

PARACHUTISTE TUÉ
CELERINA (GR) (ATS).- Un pa-

rachutiste de 25 ans, Thomas Casa-
nova, d'Ilanz (GR), s'est tué diman-
che à Celerina au cours d'une dé-
monstration de saut en parachute.
Selon les renseignements de la police
grisonne, pour des raisons incon-
nues, ni le parachute principal, ni ce-
lui de secours ne se sont ouverts.

Fi les cornes !
HABKERN (BE), (ATS).- Pas de chance pour un chasseur

bernois vendredi, au premier jour de la chasse, sur un alpage de
la région de Habkern, dans l'Oberland bernois. Croyant viser un
cerf, il fait mouche sur une vache qui paissait tranquillement. La
victime a dû être transportée par hélicoptère jusqu'au prochain
chemin carrossable, 600 mètres plus bas.

Avant-guerre
Loin des questions qui compo-

sent le menu politique habituel, les
libéraux ont débatu samedi d'un
grand thème, la Suisse et l'Europe.
Que pouvons-nous apporter à
l'Europe? Que pouvons-nous en
recevoir?

Sans prétention normative, la
Suisse peut d'abord offrir ce qui
fait largement sa singularité, c'est-
à-dire son système fédéraliste. A
l'Europe des technocrates, doit
s'opposer celle des peuples et des
communautés. D'où l'idée, lon-
guement développée, d'une Euro-
pe des régions qui, à côté et en
plus des constructions globales, se
constituerait librement, en fonction
de zones aux intérêts convergents.
Le rôle de l'Etat, en l'occurence,
consiste à tolérer ce libre dévelop-
pement. Il consiste ensuite, dans
sa sphère propre, à renforcer la par-
ticipation ,suisse aux instances eu-
ropéennes, par exemple le Conseil
de l'Europe.

Sur le plan économique, la Suis-
se, qui fait partie de l'AELE, voit se
développer la CEE, organisation
supranationale dont elle ne veut
être membre. Alors que l'AELE pa-
raît à bout de souffle, victime de
son ambition trop modeste, la CEE
se développe et vise désormais la
constitution d'un libre marché inté-
rieur. La Suisse ne veut ni rester à
l'écart , ni rejoindre la CEE. Les libé-
raux ne savent pas trop que faire,
mais ils refusent au moins cette
absence de perspectives et récla-
ment une réflexion.

Car la Suisse va souffrir,
s'accordent-ils à penser. Et elle ris-
que de connaître des difficultés
d'autant plus fortes qu'elle sera de-
meurée trop longtemps dans
l'expectative et l'immobilisme. Les
démêlés à propos de la vignette, de
la taxe poids lourds ou des normes
anti-pollution, illustrent les dan-
gers de faire cavalier seul.

Enfin les libéraux veulent façon-
ner une Europe... libérale, c'est-à-
dire une Europe qui permette non
seulement la libre circulation des
marchandises et des capitaux mais
aussi celle des personnes. Il faut
s'efforcer de revenir à la situation
d'avant la guerre de 1914, a décla-
ré un délégué, lorsque la libre-cir-
culation était une réalité. Cette dé-
claration, sans doute la plus forte
du congrès, ne manque pas
d'actualité alors que le Conseil fé-
déral, en un geste d'une rare étroi-
tesse de vues, se propose de res-
treindre jusqu'au nombre
d'étudiants étrangers. Car la Suisse
et l'Europe, c'est d'abord une con-
ception commune, qu'il faut main-
tenir vivante, de la liberté.

Robert HABEL

KOELLIKEN (AP).- L'hom-
me de 22 ans qui a voulu bra-
quer vendredi soir la station-
service sur l'autoroute à
Koelliken (AG) a trouvé à qui
parler. Il était environ 21
heures lorsque, pistolet au
poing, le braqueur a ordonné
à-la caissière de la station-
service de lui remettre le
contenu de la caisse. Mais la
caissière ne l'a pas entendu
de cette oreille. Elle a écarté
l'arme d'un revers de la
main, flanqué un coup de
pied à l'agresseur, puis l'a
saisi par les cheveux et l'a
enfermé dans les toilettes de
la station où la police est
venu le cueillir peu après.
Les deux comparses du bra-
queur, qui attendaient dans
une voiture, se sont enfuis.
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Femme à poigne

Dragon à pédales

Sur le lac des Quatre-Cantons se déroule le championnat du monde
de pédalos. Dans la catégorie « Fantaisie», les participants ont laissé
libre cours à leur imagination et l'on a pu voir de bien curieux engins
tel celui-ci (photo Bild + News), digne émule du monstre du Loch-
Ness.

GENÈVE (AP).- Deux banquiers genevois inculpés d'escroque-
ries portant sur plusieurs millions de francs ont été libérés par
erreur vendredi de la prison de Champ-Dollon. Le juge chargé
de leur dossier a oublié de demander à la Chambre d'accusation
de prolonger leur détention préventive.

Pour que les deux hommes soient à
nouveau arrêtés, il faudrait que de
nouvelles charges pèsent contre eux, a
expliqué samedi le procureur général
du canton de Genève, Bernard Cor-
boz. «Il est évident que le juge a com-
mis une faute»', a-t-il constaté. *

L'un des banquiers, un Vaudois de
48 ans, est accusé d'avoir escroqué de
13 millions de francs la Banque hypo-

thécaire du canton de Genève (BCG)
où il était sous-directeur. Il était déte-
nu à Champ-Dollon depuis le 12 juin
1985. Le second, un Genevois de
49 ans, employé de la Banque Lom-
bard-Odier & Cie, a détourné entre
quatre et cinq millions de francs en
l'espace de cinq ans. Il était incarcéré
depuis le 1er octobre 1985.

Le droit cantonal genevois prévoit
que la Chambre d'accusation doit con-

trôler la détention préventive tous les
trois mois. Le juge qui entend deman-
der la prolongation de la détention
doit donc saisir la Chambre d'accusa-
tion de trois mois en trois mois. En
l'espèce, le juge a commis une erreur.
Il avait mal noté la fin de la détention
préventive des deux détenus, qui par
coïncidence, arrivait à échéance le
11 septembre dernier. N'ayant pas sol-
licité en temps utile la prolongation de
la détention préventive, les deux ban-
quiers ont été libérés car, après le
11 septembre, il n'y avait plus titre à la
détention, a expliqué le procureur gé-
néral.

Deux escrocs chanceux
i * ¦


