
Jeunes «secoués»
Vibrant appel de Jean-Paul II

LYON (Reuter/AFP). - Le
pape Jean-Paul II , en visite
dans la région lyonnaise de-
puis samedi, a rappelé hier
aux chrétiens, notamment aux
jeunes, les devoirs des chré-
tiens, réitérant la position de
l'Eglise concernant la famille.
Samedi, le souverain pontife
s'était attaqué à la violence,
lançant un appel à une trêve
des combats dans le monde
pour le 27 octobre, jour de
prières interreligieux prévu à
Assise, en Italie.

Le pape s'est efforcé, hier soir au
stade Gerland de Lyon, devant 50.000
jeunes, de «secouer» les jeunes
croyants, nombreux à se détourner de
la religion, en réaffirmant les valeurs
fondamentales de l'Eglise catholique.

«La déchristianisation n'est pas fata-
le, elle est une maladie de parcours, un
défi à relever», a-t- i l  déclaré en réponse
à des questions préparées par des jeu-
nes de 15 à 25 ans. « Comment serait-
il possible que, du groupe de jeunes
croyants que vous êtes, généreux et
avides de bâtir l'Eg lise, ne se lèvent des
vocations sacerdotales et religieuses?»
a-t-i l  demandé.

Le pape a rappelé que les prêtres
devaient demeurer «chastes, pauvres,
disponibles, pour mieux signifier le
royaume de Dieu à venir».

A Paray-le Monial (Sâone-et-Loire),
près de cent mille fidèles ont assisté en

fin de matinée, dans une vaste prairie, à
la grand-messe dominicale concélébrée
par le pape, six cardinaux et une centai-
ne d'évêques.

Jean-Paul II a réitéré, au cours de
son homélie, sa ferme condamnation
du divorce, de l'avortement et de la
contraception, des maux causés par
l'absence d'amour. «Trop de couples se
désunissent et ne savent pas garder la
fidélité promise, accepter l'autre tel qu'il
est », a-t-il dit. Quant à l'avortement et à
la contraception, le souverain pontife a

Jean-Paul II rencontre les fidèles. (Reuter)

qualifié de «contradiction à la vérité
humaine de l'amour» le «refus de don-
ner la vie de manière responsable».

TAIZÉ

La première étape papale avait été
consacrée à une brève visite à la com-
munauté de Taizé, une petite commune
du sud de la Bourgogne, qui se consa-
cre depuis quarante ans au rapproche-
ment entre les chrétiens.

Xamax n'est plus premier
En faisant match nul 1-1 contre Servette, samedi soir à la Maladière, dans le même temps où Sion battait

Young Boys 2-1 , Neuchâtel Xamax a perdu (provisoirement) la tête du championnat de LNA. Sur notre photo
Avipress-Treuthardt, Heinz Hermann face à Geiger. Le Neuchâtelois a malheureusement raté un penalty.

Lire en page 13.

Sous-marin soviétique en feu
Porteur de missiles nucléaires

WASHINGTON (AFP). - Un
incendie s'est déclaré vendredi ,
probablement dans la soute à
missiles, d'un sous-marin sovié-
tique, au large des Bermudes
(Atlantique nord ) faisant trois
tués et un nombre encore indé-
terminé de «victimes », qui
pourraient être des blessés ou
des disparus.

L'incendie n'a pas été rapidement
maîtrisé , mais les dirigeants soviéti-
ques ont d'ores et déjà écarté tout
risque d'explosion ou de contamina-
tion nucléaire.

Dans les milieux officiels américains,
on affirme que les missiles balistiques
qui se trouvent à bord sont équipés
d'ogives nucléaires, indication qui n'a
pas été donnée par l'agence soviétique
Tass.

Les experts militaires américains ont
exclu la possibilité de l'explosion d'un
missile, dans la mesure où ces engins
ne sont armés que s'ils doivent être
utilisés. Ils ont enfin indiqué qu'une
émission radioactive ne se serait pro-
duite que si le noyau d'un des réac-
teurs qui propulsent le navire avait été
brisé. Auquel cas le sous-marin aurait
vraisemblablement coulé.

Selon le département américain de
la Défense, l'incendie aurait été maîtri-
sé hier soir.

Rendez-vous
Dans cette France happée par

l'incroyance, baignée de scepticis-
me, mais où souffle parfois une
indicible ferveur, vient de s'expri-
mer à nouveau ce pape que des
fidèles appellent maintenant
«l' aventurier de Dieu». Avec un
thème, une passion et aussi un de-
voir: la réconciliation.

Elle est nécessaire pour aller plus
avant. C'est ainsi seulement que
peut être vraiment vainqueur l'ap-
pel lancé samedi dans l'amphithéâ-
tre des Trois Gaules où moururent
les premiers chrétiens martyrisés.
Rassembler pour que le clairon de
la paix s'entende davantage que le
bruit des batailles. Essayer de faire
du 27 octobre un lundi d'armistice.
Après tout, l'espoir peut devenir
certitude. Le 27 octobre peut être
vraiment un jour sans terreur ni
blessures pour offrir à un monde
étonné un morceau d'espérance.
Quel enfantement si d'une aube à
un crépuscule les pavillons de mort
devenaient dérisoires.

Mais il faut un départ, l'ébauche
du sillon. La première heure du
premier jour. Il convient que les
chrétiens séparés retournent par-
delà leurs différences aux sources
de leur foi. Afin de construire un
pont, une alliance entre leurs priè-
res et la vie quotidienne. C'est ce
qui donne toute sa grandeur sim-
ple et tranquille aux retrouvailles
fraternelles de Taizé. Il y a 42 ans
maintenant que commença à briller
la petite lumière devenue grand so-
leil. Quel gage pour demain, que
cette prière commune, feuilletant
en dépit de tout , les pages encore
hésitantes de l'unité. Il fallait
d'abord Taizé, son serment et son
exemple pour qu'il soit possible de
défricher davantage. Comme le 27
octobre au rendez-vous œcuméni-
que d'Assise.

Mais il ne peut y avoir de récon-
ciliation sans justice, il ne peut y
avoir d'équité sans que soit respec-
tée et honorée la dignité de l'hom-
me. C'est pourquoi Jean-Paul II,
rejetant les «nouveaux César et les
nouvelles idoles», s'est fait à Lyon
la «voix des sans voix», l'avocat
des «oubliés, des opprimés et des
exclus». La réconciliation passe
aussi par ce chemin. Pour que
poussent les semailles, il faut,
comme le pape l'a déjà dit, «placer
l'être humain au premier plan».

Le prieur de Taizé disait en
1974: «C' est de Pologne que nous
viendra le printemps de l'Eglise. »
Le printemps? Ce sont les 3000
jeunes qui, chaque semaine d'été,
prennent le chemin de la colline
œcuménique. Pour le rendez-vous
superbe.

L. GRANGER

Morat-Fribourg : première
La 53me édition de la course Morat-Fribourg a mis un terme à la

série des succès helvétiques. Le Portugais Manuel de Oliveira (notre
photo Keystone) a en effet été le premier étranger à s'imposer dans
cette épreuve. Chez les dames, Martine Oppliger, de Mont-Soleil, a
remporté la victoire.

Lire en page 18.

Saint Suaire au carbone 14
ROME (AP), - Le pape

Jean-Paul II a donné son
accord au test de datation
au carbone 14 du Saint
Suaire, le drap dans le-
quel le Christ aurait été

enterré, a annoncé l'ar-
chidiocèse de Turin.

Le souverain pontife a donné son
accord au cardinal Anastasio Ballestre-
ro, archevêque de Turin, pour soumet-
tre le drap au test qui devrait prouver
s'il s'agit , comme certains l'affirment ,
d'un faux datant du Moyen âge, ou s'il
date réellement du premier siècle.

Ballestrero, qui avait répété son sou-
hait de réaliser le test, a fait sa dernière
demande au pape, suite à une réunion,
cette semaine, de scientifiques venus
d'Europe et des Etats-Unis pour discu-
ter des méthodes d'étude du suaire,
qui porte la mystérieuse image du vi-
sage et des os d'un homme.

Le Vatican avait toujours été réticent
jusqu'ici à soumettre le Saint Suaire au
test de datation au carbone 14, de
peur que le test ne porte dommage au
drap vénéré. Les scientifiques disent,
eux, qu'on a besoin de moins de tissu
aujourd'hui pour pratiquer le test.

POUR PÂQUES

Le communiqué précise qu'un mor-
ceau de tissu de quelques centimètres
carré sera prélevé à l'emplacement de
la marque du pied, afin d'effectuer le
test de décompte des atomes de car-

bone. Le test devrait apporter «le
maximum de garanties pour l'intégrité
du drap et de l'image du Saint Suaire»,
précise le communiqué. Les résultats
devraient être rendus publics pour la
Pâques de 1988.

C'est reparti
Les hockeyeurs suisses de ligue nationale ont retrouvé le chemin

des patinoires ce week-end. Pas de grosses surprises à enregistrer,
tant en LNA qu'en LNB. Dans cette dernière catégorie, à noter la
bonne résistance offerte par La Chaux-de-Fonds aux Mélèzes face à
Langnau. (Avipress Henry)

Lire en page 16.
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Jean-Pierre Balmer
champion de Suisse
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RENDEZ-VOUS
TOUS À LA ROTONDE
du 6 octobre
au 9 octobre 86
Pour une vente exception-
nelle de tout le stock de

SURPLUS BAZIL
à des prix fous fous fous...

a 18564-76

Body-huilding roi à Boudry

SPÉCIMEN DE BODY-BUILDER. - La salle a, paraît-il, été impressionnée. (Avipress-Pierre Treuthardt)

D' un correspondant:
Les adeptes du body-building ont

été ravis samedi à Boudry. Cette mani-
festation était organisée par le Body-
club de Boudry, présidé par M. Daniel
Giroud.

Près de 40 athlètes étaient au ren-
dez-vous. L'après-midi a eu lieu la pe-
sée des athlètes ainsi que les pré-juge-
ments.

Les juges présidés par M. Baumann,
de Genève, ont pu comparer les con-
currents lors de deux passages.

Ensuite pose individuelle libre et en
musique, la moyenne des notes obte-
nues servant à l'établissement du clas-
sement.

CHAMPIONNAT SUISSE
JEUNESSE

En début de soirée, les organisateurs
ont présentés le concours du cham-
pionnat suisse jeunesse jusqu 'à 18
ans.

Chez les garçons ne dépassant [jas
70 kg, la palme est revenue à Bernhard
Enzler de Ruti. A signaler la belle 6me
place dAlain Walser , de Boudry.

Dans la catégorie des poids lourds,
la victoire est revenue à Gabriel Nasta-
si de Môhlin.

COMPÉTITION MUSCLÉE

En catégorie juniors de moins de
75 kg, Franco Vacirca , de Zurich, l'em-
porte, tandis que chez les juniors de
plus de 75 kg, le titre est remporté par
Fritz Masshard d'Hinwil.

L'ambiance monta d'un cran lors
des épreuves féminines car la Boudry-
sanne Daniela Giroud était opposée à
de fortes concurrentes. Finalement ,
c 'est Liliane Sapin, de Marly, qui l'em-
porta devant la concurrente locale.
Toujours chez les dames de plus de
52 kg, la Tessinoise G. Pedimina, dans
la catégorie de plus de 52 kg, l'empor-
ta.

Le grand vainqueur chez les hom-
mes remportant le concours des poids

lourds ainsi que la Coupe de la ville de
Boudry est le Français Alain Perraut ,
qui fut tout simplement impression-
nant. En catégorie de moins de 80 kg,
le Fribourgeois Roger Galetti remporte
la coupe.

Enfin, chez les poids légers, le
Français Yves Maison gagne le tro-
phée.

MONSIEUR UNIVERS

Gérard Buinoud sur scène, il faut le
voir pour y croire. Une salle survoltée
pleine à craquer, bref une ambiance
folle.

Du grand art , un corps parfait, des
muscles qui ont impressionné les
nombreux spectateurs présents samedi
soir à la grande salle de Boudry.

RS

Prêts à intervenir
Sapeurs-pompiers de Colombier

De notre correspondant:
L'exercice général des sapeurs-pom-

piers s'est déroulé le 3 octobre sous la
direction du premier-lieutenant B. Javet.
Il a été précédé par le travail des sections
à l'échelle mécanique, à la moto-pompe,
aux appareils respiratoires, avec chariot
et véhicule.

IMMEUBLE MENACÉ

Cette année, le corps a été inspecté
par le capitaine G. Miche, du Locle.

Le thème de l'exercice consistait à
combattre un incendie qui s'était déclaré
dans l'immeuble d'une pâtisserie de la
rue Haute. Les opérations se sont dérou-
lées dans les meilleures conditions, en
présence du conseiller communal G. Bié-
try et des membres de la commission du
feu.

Les participants se sont ensuite retrou-

vés à la Grande salle , où le capitaine J.-
A. Furrer a déclaré qu'il était satisfait du
travail accompli , malgré certaines imper-
fections. L'inspecteur G. Miche a relevé
le bon fonctionnement des opérations,
l'excellent état du matériel et des locaux.

PROMOTIONS

Le sergent Môschler et le caporal
Leuba ont été respectivement nommés
aux grades de lieutenant et de sergent.

Vendanges :
10 et 14 octobre

(c) Les propriétaires de vignes de
Colombier se sont réunis sous la
présidence de M. L. von Allmen,
conseiller communal. Il a été décidé
de lever le ban au 10 octobre pour le
rouge et au 14 pour le blanc, en
souhaitant que les vacances scolai-
res coïncident avec les dates des
vendanges.

Autorités
chez les footballeurs
(c) A l'issue de la récente séance

du Conseil général, les membres du
législatif et de l'exécutif de Colom-
bier ont été invités à visiter les nou-
velles installations du football-club.
Le président R. Droz et M. F. Baroni
ont donné des informations détail-
lées sur le club. De vifs remercie-
ments ont été adressés aux membres
des deux conseils pour leur appui
aprécié.

La soirée s'est poursuivie par une
verrée et une collation préparée par
les tenanciers de la buvette. M. B.
Baroni, président du Conseil com-
munal, a félicité les dirigeants du
club. Un appel a été lancé afin que
les spectateurs de Colombier et des
environs soient plus nombreux aux
matches.

Des récompenses ont été distribuées
Pour cinq ans de service: sapeur Simon
G.: pour 10 ans: sergent-major Pacco-
lat G., caporal de Bosset , sapeurs Re-
naud CI., Talon A.; pour 20 ans: fourrier
Grosjean G. -A., caporal Schaer J. Quit-
tent le corps : le premier-lieutenant
Streit E. (24 ans), le sapeur Reymond
M. (12 ans).

Une collation a ensuite été servie.

En promenade
(c) La sortie annuelle du centre de

rencontre de Colombier a eu lieu ré-
cemment. 36 participants ont fait une
promenade en car , avec visite du Bois
du Petit Château à La Chaux-de-
Fonds, et arrêt-goûter au Chalet Hei-
melig au retour. Le temps agréable a
favorisé cet après-midi de détente ren-
du possible par le bénéfice de la vente.

LUNDI 60CTOBRE
Théâtre : « Cabotage de la mer Noire à la

mer du Nord» conférence avec diapos
de M. Robert pour les personnes
âgées.

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h: de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h a 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 1 7 h.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
1 3 h 45 à 1 7 h 30; ouverte à tout le
monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 1 8 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi , jeudi , vendredi
1 4 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 1 4 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-

mé.
Bibliothèque publique et universi-

taire: Collège latin , exposition : Du
mot à l'image : poètes et artistes neu-
châtelois 1912 - 1986, du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
à 17 h.

TOURISME
Off ice du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7 .
tél . 25 42 42

CINÉMAS
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 1 6 h 1 5. 1 8 h 30. 21 h, Top

Gun. 1 2 ans. 3e semaine.
Arcades : 1 8 h 45. 21 h. Jean de Flo-

rette. 12 ans. 5e semaine. Dolby sté-
réo.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h. Fantasia. En-
fants admis. Son dolby stereo.

Studio: 14 h 30, 1 7 h 30, 20 h 30. La
couleur pourpre 1 2 ans. 2e semai-
ne. Dolby stereo.

Bio: 15 h. 18 h 30. 21 h. L'af fa i re
Chelsea Deardon

CONCERT

Plateau libre (ouvert le dimanche) :
General Dady Mimbo et son groupe
Kaoutal , musique africaine.

DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène» , Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-

• mé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu '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 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : Tél. 66 1 6 66, du

lundi au vendredi, de 7 h à 12 h.
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 1 8 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. 55 10 32.

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Wink-
ler . Hôpita l 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Rég ion Bevaix - Boudry •
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte ,
Boudry, tél . 42 18 12. Renseigne-
ments No 111

GRANDSON
Château: Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse , 9 h - 1 8 h.
PESEUX

Collège des Coteaux: 4me Biennale
des artistes et artisans

CARNET DU JOUR

Correspondance

«Quelle joie , quelle aubaine,
quel privilège d'avoir encore
dans un même quartier un hon-
nête boucher qui vendant à la
main ou vendant à la livre, ou-
tre le droit commun, donne le
sou du franc sous forme d'un
petit speech à chacun ,

d'avoir également un bureau
de tabac-journaux dirigé par
une accorte et dynamique jeu-
ne femme ; on y trouve un peu
de tout comme dans un ancien
magasin de village.

Le bureau de poste est des-
servi par un buraliste bien com-
plaisant.

L'épicerie vend même des lé-
gumes frais et l'épicière livre à
domicile aux personnes âgées
pour autant que la commande
soit groupée et pensée.

La boulangerie ouvre le di-
manche matin, oui Monsieur et
le patron sait encore faire du
pain bien cuit , oui Madame I

N'oublions pas la brave por-
teuse de la Feuille d'Avis qui
distribue son journal tôt le ma-
tin puisqu'on peut aller cher-
cher sa FAN à la boîte aux let-
tres à 6 h 30 déjà à moins que
quelqu'un ne l'ait barbotée, ce
qui arrive hélas quelquefois.

Armand MONTANDON
Neuchâtel»

Cela se passe
au bas du Mail

C'est arrivé aujourd'hui

Lundi 6 octobre 1986, 279me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Bruno (fon-
dateur des Chartreux, mort en
1101), Foy (jeune martyre à
Agen).

Anniversairs historiques :
1985.- Les forces syriennes inter-

viennent à Tripoli (Liban) pour dé-
sarmer les miliciens musulmans ri-
vaux qui se sont affrontés dans le
sang pendant trois semaines.

1984. - Le président égyptien
Hosni Moubarak déclare qu'il entend
maintenir la paix avec Israël et appel-
le les Arabes à l'unité.

1983. - Chafik Wazzan , chef du
gouvernement de Beyrouth, déclare
qu'il ne peut exclure «reconsidéra-
tion» du traité signé par le Liban avec
Israël , le 17 mai, concernant un re-
trait des troupes.

1982 - Moscou déclare que les
recherches entreprises par les Sué-
dois en vue de retrouver un prétendu
sous-marin soviétique qui croiserait
dans leurs eaux pourraient être un
prétexte pour nuire aux relations en-
tre les deux pays.

1981 . - Le président égyptien
Anouar el Sadate est assassiné au
cours d'une revue militaire par un
commando qui ouvre le feu sur la
tribune officielle.

1977 - Trente-sept pays partici-
pent à la Conférence est-ouest de
Belgrade sur les progrès de la coopé-
ration en matière de sécurité et de
défense des droits de l'homme en
Europe.

1976 - Putsch en Thaïlande , où
les militaires prennent le pouvoir. Ar-
restation de la «bande des quatre» en
Chine.

1974. - Moscou propose d'inter-
dire les essais nucléaires souterrains
et l'accès de la Méditerranée aux na-
vires porteurs d'armes nucléaires.

1973 - Début de la guerre du
Ki ppour.

1972. - Un train , transportant des
pèlerins , déraille et prend feu près de
Saltillo , au Mexi que: 208 morts.

1951.- Assassinat de Hendry
Gurney, haut-commissaire de Gran-
de-Bretagne en Malaisie.

1949.- Le président Truman pro-
mulge la législation sur l'aide militai-
re aux pays de l'OTAN

1937.- La Société des Nations
condamne l' agression japonaise en
Chine.

1928. - Le général Tchiang Kai-
chek est élu président de la Républi-
que chinoise.

1918. - Les Français occupent
Beyrouth.

1911 - Les fusiliers-marins ita-
liens occupent Tripoli (Libye).

1908.- La Turquie accorde à l'Al-
lemagne une concession en vue de la
construction du chemin de fer d'An-
kara.

1848 - L'Autriche déclare la
guerre à la Hongrie

Ils sont nés un 6
octobre - Louis-Philippe, roi des
Français (1 773-1 850) ; l' ingénieur et
métallurgiste américain George Wes-
tinghouse (1846-1914)

Assises à Vaumarcus
Ligue neuchâteloise du patrimoine

Dernièrement , la section neuchâ-
teloise de la Ligue suisse du patri-
moine (Heimatschutz) avait convié
ses membres à ses assises annuel-
les.

Le pasteur Luginbuhl a rendu un
vibrant hommage à Mme Junod,
qui fut membre fondatrice avec son
mari de la section neuchâteloise. Le
président , M. Claude Roulet , a en-
suite dressé un compte rendu des
nombreuses activités de l' année
écoulée.

A noter tout d'abord la réfection
de la charpente, par une équipe de
volontaires, d'un petit bâtiment à
Pierre-à-Bot et la poursuite du cré-
pissage à la chaux grasse du mur
nord de la ferme du Grand-Cachot.

Au sujet du crépi à la chaux gras-
se, le président a rappelé que cette
méthode ancienne, qui a fait ses
preuves pendant des siècles , devait
absolument être préconisée en res-
tauration et que pour ce faire une
documentation était en préparation.
La ligue a d'ailleurs acquis un ma-

laxeur pour la chaux qu'elle mettra à
disposition des associations et des
particuliers.

Le président a ensuite fait part
d' une décision importante de son
comité : l'engagement à mi-temps
d'une jeune ethnologue, Mlle Mail-
lard, dans le but de réaliser l' inven-
taire du patrimoine construit de Mô-
tiers. Ce travail se fera en parfaite
collaboration avec les Monuments
et Sites et avec l'accord des autori-
tés de Môtiers, qui d'ailleurs pour-
ront ensuite utiliser l'étude en
question.

FONTAINE À LA DÉCHARGE

M. Roulet a par ailleurs réitéré
l'appui de la ligue au Manège de La
Chaux-de-Fonds , à la Bourdonnière
au Locle et au Moulin du Prussien,
à Neuchâtel. Il a également fait part
de nombreuses préoccupations de
la Ligue, par exemple au sujet du
remaniement parcellaire de Boude-
villiers, où la Ligue en tant que pro-

priétaire du Bois-du-Clos est un
partenaire à consulter .

D' autres dossiers sont en suspens,
ainsi la Ligue attend-elle toujours
une réponse et des précisions de la
commune de Cernier au sujet d' une
fontaine de 1759 qui a été destinée
à la décharge.

Enfin , c 'est à l'unanimité que l' as-
semblée a nommé un nouveau
membre du comité en la personne
de Mlle Sylvie Favre, de La Chaux-
de-Fonds.

A l'issue d'une collation servie à la
Salle des chevaliers du château de
Vaumarcus , les participants ont visi-
té dans la même demeure une expo-
sition sur la pèche. Ils se sont ren-
dus au champ de menhirs d'Yver-
don pour suivre un bref exposé de
M. Jean-Louis Voruz , archéologue
Après une visite du temple de
Grandson et le retour par Fiez - Fon-
taines - Champagne - Bonvillars, la
journée s'est terminée à Onnens

Les vers à soie sont toujours
aussi actifs et les soyeux bien déci-
dés à remettre l'ouvrage sur le mé-
tier. Quant au public, il n'a cessé
d'affluer et son intérêt a dépassé
toutes les prévisions. Devant un tel
succès, les organisateurs ont déci-
dé de prolonger l'exposition sur la
soie du Musée des Beaux-Arts,
jusqu'au 2 novembre.

Exposition
«La Soie»
prolongée

Le Conseil fédéral a procédé à
six nominations dans le service di-
plomatique, a annoncé le départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res.

Ainsi. M. Biaise Godet, 39 ans,
de Neuchâtel , actuellement
conseiller d'ambassade à la mis-
sion permanente auprès des Na-
tions unies, succède à M. Reimann
à la direction du droit international
public, avec le titre de ministre.
(ATS)

Ministre neuchâtelois

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00
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DÉFILÉ DE MODE
ÀNEUCHÂTEL

au restaurant des Halles
(1er étage)

ENTRÉE ©?»1
LIBRE Mêutmm¦1U8SO-76 ~{! ^

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice , Neuchâtel . tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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Télécash
Tirage du samedi 4 octobre
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous , gagne 5000
francs or (valeur jour de présentation
du billet):

1 2- 2 8 - 29 - 30 - 34
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.

Loterie à numéros
du 4 octobre

NUMÉROS SORTIS:
13, 18, 20, 27. 33, 41

Complémentaire : 26

Statistique
des numéros sortis

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

medi , à Longchamp:
1 0 - 3 - 1 2 - 6 - 1 1  - 1  - 5

Les rapports :
TRIO. 1421 fr . 50 dans l'ordre;

284 fr , 30 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si (2053 fr . 80 dans la cagnotte);
54 fr. 90 dans un ordre différent.

LOTO : 11 fr . 65 pour 6 points .
2 fr . 05 pour 5 points.

QUINTO: n'a pas été réussi
(6240 fr. 95 dans la cagnotte).

Course française de dimanche à
Longchamp:

1 2 - 1 4 - 9 - 1 3 - 2 - 1 5 - 4

Course suisse à Mainfeld :
9 - 1 - 2 - 8

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

2 2 X X

Toto-X
8 - 1 2 - 1 3 - 1 5 - 1 9 - 2 0
Numéro comp lémentaire : 7.

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

. FAN-L'EXPRESS >



La Sorbonne va honorer L-E. Roulet
Consécration pour un historien neuchâtelois

Pour ses apports nombreux et essentiels à la
connaissance des relations franco-suisses, le pro-
fesseur Louis-Edouard Roulet deviendra bientôt
docteur honoris causa de la Sorbonne. Un titre
qui honore aussi l'ensemble de l'œuvre du maître
neuchâtelois.

ment significative parmi celles que lui
valent ses nombreux et importants ap-
ports à la connaissance des relations
franco-suisses. Rappelons à ce propos
que, par ailleurs titulaire de la Médaille
d'argent de la Ville de Paris, il a été
élu, le printemps dernier, membre
étranger correspondant de l'Académie
des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon et que, dans un autre con-
texte , l'Académie portugaise d'histoire
lui a accordé le même titre, également
cette année.

Les relations franco-suisses, le pro-
fesseur Roulet les avait abordées dans

Le vendredi 12 décembre, les insi-
gnes de docteur honoris causa de
l'Université de Paris IV - la Sorbonne
- seront remis au professeur Louis-
Edouard Roulet. Le décret du gouver-
nement français annonçant la décision
a paru cet été dans le «Journal offi-
ciel».

L'attribution de ce titre plus que
presti gieux à l'historien neuchâtelois
représente une distinction particulière-

sa thèse déjà , soutenue à l'Université
de Berne en 1947, et consacrée à
«Voltaire et les Bernois»; elles sont
apparues ensuite, sous divers aspects,
dans de nombreux articles et études
publiés au cours de sa carrière.

DIRECTEUR DE COLLECTION

Mais c 'est à partir de 1975 que ses
activités s'orientent dans cette direc-
tion de manière décisive: en effet ,
nommé alors directeur de l'Institut
d'histoire de l'Université de Neuchâtel,
il y fonde le Centre d'études histori-
ques sur les relations franco-suisses,
afin de poursuivre et de développer
l'œuvre entreprise avant lui par
Edouard Rott , ainsi que pour mettre en
valeur l'importante bibliothèque et les
collections de documents légués à la
Ville de Neuchâtel par celui-ci.

Dès lors, Louis-Edouard Roulet, en
plus des études personnelles auxquel-

LE PROFESSEUR ROULET. - Il
continue de mener des études
personnelles. (Arch.)

les il continue de se livrer, est en me-
sure de coordonner les travaux menés
dans le domaine des relations histori-
ques entre la France et la Suisse. Il fait
poursuivre aujourd'hui par le microfil-
mage les copies de documents entre-
prises par Edouard Rott , en même
temps que des thèses de doctorat dont
il a dirigé la réalisation, des actes de
colloques qu'il a présidés, trouvent
place dans les ouvrages de la collec-
tion «Le Passé présent» (des Editions
de la Baconnière), dont il est le direc-
teur. Parmi les colloques menés sous
son égide, citons entre autres celui
réuni à Neuchâtel en 1981 et consacré
aux «Aspects des relations entre la
France et la Suisse de 1843 à 1939».

Enfin, toujours dans l'ordre des liens
qui nous unissent à la France, l'histo-
rien neuchâtelois a présidé le comité
d'organisation de la remarquable ex-
position, réalisée à Lausanne en 1985,
sur «Le refuge huguenot en Suisse»,
et il anime, depuis plusieurs années,
les études menées à ce sujet. Telle est ,
dans ses éléments essentiels , l'œuvre
considérable que le titre de docteur
honoris causa de la Sorbonne va cou-
ronner.

Le professeur Louis-Edouard Rou-
let, privat-docent, puis professeur or-
dinaire, est né à Neuchâtel. Il y a passé
son enfance avant de vivre à Berne, où
il a accompli sa scolarité secondaire et
où il a obtenu son baccalauréat. C'est
toujours à Berne, mais aussi à Genève
que se sont déroulées ses études uni-
versitaires, achevées par un diplôme
de maître de gymnase, puis le doctorat
es lettres que lui a valu sa thèse sur
«Voltaire et les Bernois». Gymnase de
Berne, Ecole normale de Delémont,
Gymnase et Ecole normale de Neuchâ-
tel : sa carrière de professeur , au ni-
veau gymnasial, se poursuit jusqu 'en
1960.

Au niveau universitaire, elle s'est

ouverte en 1952, quand il devient pri-
vat-docent à Neuchâtel , la deuxième
date essentielle à cet égard étant celle
de 1961, alors qu'il est nommé titulai-
re d'une chaire ordinaire d'histoire
suisse et neuchâteloise, créée partiel-
lement dès 1954 déjà. Il a rempli la
charge de directeur de l'Institut d'his-
toire de l'Université de 1975 à 1985.

En 1984, alors qu'il s'apprêtait à
prendre sa retraite , ses collègues lui
ont apporté le témoignage de leur esti-
me et de leur gratitude, sous la forme
d'un important ouvrage, «Cinq siècles
de relations franco-suisses - Homma-
ge à Louis-Edouard Roulet», groupant
des contributions de personnalités et
d'historiens suisses et étrangers parmi
les plus connus.

UN AUTHENTIQUE MAÎTRE

Dans cet ouvrage, au chapitre dont
il est l'auteur, Georges-André Cheval-
laz, historien lui aussi, souligne les
trois titres auxquels Louis-Edouard
Roulet a mérité un tel hommage: son
activité dans le domaine de la recher-
che historique, son enseignement, son
rôle au service du pays, dans l'armée,
où sa carrière a trouvé son sommet
quand il a assumé, avec le grade de
brigadier, la responsabilité de l'infor-
mation à la troupe.

Tous ceux qui ont bénéficié, dans
l'un ou l'autre de ces domaines, de la
richesse de personnalité et de l'enver-
gure de ce maître dans le sens le plus
haut du terme, de ce chef exigeant et
profondément enrichissant qu'est
Louis-Edouard Roulet, se félicitent de
le voir maintenant docteur honoris
causa de la Sorbonne, et lui sont re-
connaissants pour le prestige qui en
rejaillit sur le pays.

Etienne JEANNERET

Comba Jaqueta en fête

LE COMITÉ. - Six ans pour trouver un endroit où «le chant du coq ne
provoquerait pas l'ire du voisin». (Avipress - Pierre Treuthardt)

Samedi après-midi s'est déroulée à
Corcelles-Cormondrèche l'inauguration
de la colonie fondée par la Société avico-
le, cunicole et colombophile de la Côte
neuchâteloise (Comba Jaqueta).

Depuis 1980, la société œuvre pour
trouver un endroit où «le chant du coq
ne provoquerait pas l'ire du voisin»... et
pour réunir les fonds nécessaires à la
construction d'une colonie. En ce 4 oc-
tobre 1986, les membres et invités pou-
vaient enfin contempler le résultat des
nombreux travaux , soit 8 baraques peu-
plées par toutes sortes de petits animaux
ainsi que les installations nécessaires.

SOLEIL ÉCLATANT

C'est sous un merveilleux soleil d'au-
tomne que M. J.-Cl. Darbre, secrétaire
du comité de la société , souhaita la bien-
venue aux nombreux invités. Puis, M. R.
Zahnd, président du Conseil communal,
coupa le ruban et la visite commença.
Dans une ambiance fort sympathique,
l'on découvrit l'intérieur des maisonnet-
tes: propre et bien aménagé. Au passage,
on put admirer de superbes nains de
couleur , des dorés de Saxe, des Lapins
«Feu», des Marans cuivrés , des Orping-
ton et diverses espèces d'animaux , pour
la plupart destinés à des concours.

Ensuite , on se réunit près d'une habita-
tion servant aux assemblées de la société
et une série de discours se suivirent. M.
J.-Cl. Jaggi, conseiller d'Etat et chef du
département de l'agriculture , félicita la
société et lui souhaita un plein succès
pour l'avenir. Quant à M. Zahnd, il se dit
très heureux de la réussite de la société,

espère qu'elle se développera et devien-
dra un centre d'attraction pour les pro-
meneurs.

Puis M. M. Bovet, président cantonal
de la société de la Côte neuchâteloise
avicole et cunicole, prit la parole afin
d'encourager ceux qui, au travers de la
colombophilie ou de l'élevage cunicole
et avicole, retournent à la nature et con-
sacrent une partie importante de leur
temps à des loisirs enrichissants.

M. Piccinin, président de la Fédération
suisse de cuniculture, complimenta la
société tout en relevant le plaisir que lui
faisait cette inauguration tant attendue.

PATRONAGE | WkVJj
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Enfin, M. J.-Cl. Oggier, président du
comité de la Société, remercia les nom-
breuses personnes sans qui «le rêve ne
se serait jamais accompli».

LÂCHER DE PIGEONS

C'est avec émotion que l'on écouta les
quelques mots de Mme P. Guillod, dont
l'époux, décédé quelques semaines
avant l'inauguration, donna beaucoup de
son cœur et de son temps à la société.

La manifestation se termina par un vin
d'honneur et un superbe lâcher de pi-
geons. Ajoutons encore que la fanfare
«L'Echo du Vi gnoble» apporta la bonne
humeur en ponctuant la rencontre de sa
musique entraînante.

(ISA)

Carrousel étourdissant
Course motonautique à Auvernier

Spectacle impressionnant que celui
organisé ce week-end à Auvernier par
le club «La Galère» (section canots-
moteur), en collaboration avec le Ra-
cing-club motonautique de Lausanne.
On ne voit en effet pas souvent des
bateaux filer si vite sur notre lac. Il
s'agissait du premier Grand prix du
genre dans la région pour lequel les
spectateurs se sont déplacés en nom-
bre durant ces deux jours pour voir
évoluer ces bolides. Dès le départ des
courses, chacun était gagné par l'am-
biance, le bruit des moteurs et surtout
la vitesse grisante qui obligeait les pi-
lotes à redoubler d'attention à l'appro-
che de la première bouée. C'était là le
début de la ronde infernale, un carrou-
sel étourdissant accompli sur un ryth-
me d'enfer.

ENTHOUSIASME

La compétition s'est déroulée sur un
circuit de 1140 mètres où chaque série
devait tourner durant quinze minutes.
La conduite de ces engins s'est avérée
très délicate et assez différente suivant
les catégories engagées. Pour les mo-
nocoques, qui tapaient beaucoup sur
le plan d'eau pourtant très calme, les
virages se prenaient assez large. Les
catamarans, en revanche - certains
ont atteint 135 km/h en vitesse de
pointe - viraient très serrés en dimi-
nuant relativement peu leur allure.

PATRONAGE IT5*v(|

Tant samedi que dimanche, on a
ainsi pu assister à quelques empoigna-
des de premier ordre où la virtuosité
des pilotes a souvent fait la différence.
Le public ne s'y est d'ailleurs pas

trompé et à chaque arrivée, il a sporti-
vement applaudi les vainqueurs qui
ont montré leur enthousiasme en fai-
sant sauter de joie leurs machines, tels
des dauphins:
- c'est un peu comme les motards

du Continental Circus qui finissent
une course en levant la roue avant, en
signe d'allégresse.

Cheville ouvrière de la manifesta-
tion, M. Roger Lavanchy exprimait ici
le plaisir que ressentent les concur-
rents. De vrais enfants, alors que l'un
d'eux, M. Paul Rameley en catégorie

AU LARGE D'AUVERNIER. - Des empoignades de premier ordre.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

«tourisme», était âgé de 77 ans ! On le
voit, un sport que l'on peut en principe
pratiquer à tout âge. A condition tou-
tefois d'avoir le cœur bien accroché et
le porte-monnaie assez bien garni.
Neuf , un catamaran de course coûte
au moins 20.000 francs (on en trouve
d'occasion pour seulement... 12.000
francs). Mais peu importe ce détail en
vérité. Seul compte le spectacle qui
nous est donné de regarder. Celui
d'Auvernier valait véritablement le dé-
placement. H. V.

Résultats des courses
Classe SE (sport): 1. Frédy Itten

(Suisse) 400 points; 2. Hanni Vermeu-
len (Hollande) 300; 3. Siegfried Alt
(Allemagne) 225; 4. Reymond More-
rod (Suisse) 169; 5. Willy Tschappàt
(Suisse) 127; 6. Roger Itten (Suisse)
95; 7. Marie-Claude Lepori, seule fem-
me de la compétition (Suisse) 71 ; 8.
Jacques Lepori (Suisse) 53; 9. Fran-
çois Trivino (Suisse) 40.

Classe T1 (sport): 1. Xavier Lepori
(Suisse) 400; 2. Brend Grauer (Allema-
gne) 300; 3. Reamond Emery (Suisse)
225; 4. Paul Chaillet (Suisse) 169.

Classe E (tourisme): 1, Philippe
Combe (Suisse) 400; 2. Thomas Fehl-
mann (Suisse) 300.

Classe F (tourisme) : 1. Paul Chail-
let (Suisse) 400; 2. Roger Kessler
(Suisse) 300; 3. Pierre Schweizer
(Suisse) 225; 4. Pierre-André Collomb
(Suisse) 169; 5. Fritz Ambord (Suisse)
127.

Classe G (tourisme): 1. Eric Hanni
(Suisse) 400; 2. Paul Rameley, 77 ans
(Suisse) 300.

Classes A, B et D (tourisme) : Gé-
rald Wunderlin (Suisse); Hervé Plan-
cherel (Suisse) ; Jean-Claude Voua
(Suisse).

La mémémoîre et les fificelles
GAMPERT A LA TARENTULE

Délicieux Gampert , Bénédict, à
l'inextinguible fraîcheur. Svelte,
cambré, le regard bleu étoile et le
sourcil ombrageux, il se plante à
l'avant-scène coiffé d'un chapeau
mi-seigneur mi-gaucho, mi-dandy
mi-Sancho Panca, et d'emblée plon-
ge le public dans son univers men-
talqui défie systématiquement l'in-
décision avec des courages pathéti-
ques.

D' une malle intitulée «Art », il ex-
trait une ficelle, la tend comme une
corde à linge, et y suspend un as-
semblage hétéroclite appelé «série».
Le trouble commence, et donc le rire,
puisque les mimiques et les contor-
sions y sont: Gampert en spectacle
est-il dans l'aveu ou dans le sarcas-
me? Dans la sincérité ou la contre-
façon? Dans la timidité blessée ou

dans la revanche par caricature? Un
peu des deux, c'est là que réside son
charme. Un charme touffu, qui en
appelle pour s'épanouir autant à
l'admiration qu'à l'indulgence : car
Bénédict Gampert crée d'excellents
moments , originaux, denses, mêlant
intimement inspiration personnelle
et technique inventive, surprenante,
et soudain il rompt dans des mala-
dresses un peu rances, des ficelles
usées aux noeuds trop attendus.

Mais l'art n'est-il pas fait de ficel-
les? Et le fait de ces petits ratages
dérapages plaide pour la naïveté, la
sincérité d'un Bénédict Gampert qui
réempoigne avec l'énergie de l'ur-
gence des situations classiques: la
recherche d'engagements, la critique
de l'homme sûr de lui, la confusion

téléphonique. On luj pardonne alors
la faible, quoique puissamment ex-
primée, fin de la séquence «La Pau-
se», ou quelques autres passages où
le gag, bien mené par ailleurs, s'affa-
dit du côté de la chute sans surprise.

CONCERTO POUR
UN SARCASME

Il y en a tant par ailleurs, des supri-
ses. A commencer par celles du vio-
loncelle, puisque le spectacle s'ap-
pelle «Violon sel»: l'instrument ra-
conte ce que ni le verbe ni la main, ni
la voix ni le corps, pourtant habiles,
ne savent faire passer, tout empêtrés
qu'ils sont dans la confidence de
l'amnésie et de l'hésitation. Il fait
planer le sentiment, le rêve, la beauté

et l'intensité, l'émotion de la paix
impossible et des mélancolies. Il se
fait clown aussi dans le «concerto
pour rire sarcastique», et complice
du combat de l'artiste pour une exis-
tence à sa mesure.

Bénédict Gampert le traite avec
égards, avec amour même, et jamais
sous prétexte de faire rire, le son de
l'instrument ne devient désagréable
ou laid. Dans la confusion mentale
joyeusement affichée, l'instrument
reste le lieu de l'harmonie, même co-
casse, même populiste comme «aux
temps du tango». A la Tarentule, la
salle était comble, et Bénédict Gam-
pert a couché les têtes sous des jo-
rans de rire.

Ch.G.

Tournée triomphale des
Armourins en France

1 TOUR
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À TOUR
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LES ARMOURINS. - De grands progrès ces derniers mois.
(Avipress)

Lors du Jeûne fédéral, la musi-
que des Armourins a participé à
une grande tournée en France, à
Douai, Mazingarbe, Lille et Ram-
bouillet.

Samedi les Neuchâtelois furent
les hôtes de l'Amicale des anciens
élèves de l'Ecole des mines de
Douai qui fêtait son centenaire.
Pour cette circonstance, la ville
avait organisé un festival de para-
des musicales où les Armourins cô-
toyèrent quatre prestigieux ensem-
bles hollandais. Ce fut pour les Ar-
mourins une grande première,
puisqu'ils présentèrent le nouveau
show préparé spécialement pour la
Fête des vendanges de Neuchâtel
1986. Les Neuchâtelois y furent
très applaudis.

Puis ils se produisirent le diman-
che à Mazingarbe, près de Lens
( Pas-de-Calais) lors d'un défilé de
quatre heures.

Lundi, ils étaient à Rambouillet

pour une réception organisée par
le 501 me régiment de chars qui, on
s'en souvient, étaient venu à la
Fête des vendanges de Neuchâtel
en 1984 avec sa fanfare. C'est à
Neuchâtel que des liens d'amitié
s'étaient noués entre Français et
Neuchâtelois. Le show présenté
par ces derniers fut un grand suc-
cès.

Après la visite des installations
militaires, les Armourins reprirent la
route de Neuchâtel, heureux d'un
si beau séjour et de l'accueil des
Français. Fatiguée, toute cette jeu-
nesse qui, soit dit en passant, s'est
conduite d'une façon exemplaire
durant ce week-end prolongé,
mais fière d'avoir pu montrer les
grands progrès réalisés ces der-
niers mois et qu'on a pu apprécier
samedi passé, lors de la parade des
fanfares de la Fête des vendanges.

PUBLICITÉ » » + + + » » + » » + » + + + + +
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BAR «LE BRITCHON»
restauration chaude

ouvert de 17 h 30 à 02 h du matin

Lundi Jambon à l'os 12.50
Mardi Papet vaudois 12.50
Mercredi Choucroute garnie 12.50
Jeudi Pied de porc 12.50
Vendredi Moules marinière 12.50
Samedi Pot-au-feu 14.50

Grillades - Buffet de salades
Fondue Bacchus 19.-

Réservation au 038/24 34 00
416033-81

# DEUX sacs postaux ont été dé-
robés jeudi dans un dépôt situé rue
du Verger-Rond. Ils ont été retrouvés
dans le Seyon, entre Fenin et Valan-
gin par une personne qui a donné
l'alerte. Les PTT ont porté plainte
contre inconnu. Une enquête est en
cours.

Retirés de l'eau, lettres, documents
et journaux étaient dans un drôle
d'état. Les postiers ont dû mettre la
main à la pâte afin de sauver une
partie du courrier.

Le courrier irrécupérable a été dé-
truit, retourné aux expéditeurs ou en-

voyé au service des rebuts dans l'es-
poir d'éventuelles réclamations de la
part du public du quartier privé de
son courrier par cet acte gratuit.

Tout ce qui était identifiable est
arrivé à bon port. Il est clair,que le ou
les malfaiteurs pensaient trouver de
l'argent ou d'autres valeurs dans ces
sacs. Ils ignoraient que les espèces
empruntent une voie plus sûre.

Les seuls bénéficiaires de ce vol
stupide ont été, peut-être, les pois-
sons. Mais le public visé a été lésé.
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Christine et Jean-Marie
VOGT ont la joie d'annoncer la
naissance de

Marie
5 octobre 1986

Maternité Beau-Site 1
Landeyeux Les Hauts-Ceneveys

432307-77

Ingrid et Michel
BIDUNGMEYER-JAKUS sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Arnaud-Raphaël
3 octobre 1986

Maternité Pourtalès 1411 Bonvillars
432310-77

L'Eternel est ma force et mon
bouclier.

Madame Danièle Jacot et son fils
Frédéric Jutzi , à Bussigny;

Monsieur Claude Jutzi et Madame
Ariane Kurth , ses enfants Stéphanie
et Frédéric Hall et sa famille, à
Corcelles et Peseux;

Monsieur et Madame Constant
Jacot , à La Biche sur Chézard ;

Monsieur et Madame François
Jacot et leurs enfants Catherine,
David et Nathalie , à Auvernier;

Les familles Cédric Rognon , J.-B.
Rognon , M. Rognon à Peseux ,
Zurich et La Nouvelle-Orléans ;

Monsieur J.-P. Mock à Gollion ;
Les familles Auguste Jutzi et

Marcel Dufrène à Passy et Chailley,
France,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Laurent JUTZI
survenu accidentellement le 3
octobre 1986 dans sa 22me année.

Bussigny et Corcelles , 6 octobre 1986.

En Lui mon cœur se confie et je
suis secouru.

Ps 28: 7.

L'incinération aura lieu le mardi 7
octobre 1986 au crématoire de
Montoie - Lausanne, Chapelle B à
9 h 30.

Adresse des familles :
Ch. de Riétaz 13,
1030 Bussigny
Gare 3c, 2035 Corcelles

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser
à «Terre des hommes»

CCP 20-1346.

Cet avis tient lieu de faire-part.

432306-78
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Elle est au Ciel et dans nos
cœurs.

Viviane et Sandrine Bongard , à
Saint-Gely-du-Fesc (France) ;

Mons ieu r  et Madame  Wil ly
Montandon-Greber , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Pierre-Alain
B a l m e l l i - M o n t a n d o n  et l e u r s
enfants Anne-Laure, Fabienne et
Alexandre, à Saint-Aubin;

Les descendants de feu Henri
Montandon-Varoda ;

Les descendants de feu Auguste
Greber ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Françoise BONGARD
née MONTANDON

leur chère maman , fille , sœur , belle-
sœur , t a n t e , n i èce , cous ine ,
marraine, filleule et amie, survenu
le 30 septembre 1986, dans sa 43me
année, après une longue maladie.

Eternel , je cherche en toi mon
refuge .

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité à Zurich.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Willy Montandon
Charmettes 31
2006 Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

432308-78

Recherche
d'une conductrice

Vers 17 h, hier, un cyclomo-
toriste M. Jean Bizzini, du Lo-
cle, circulait rue Corbusier , au
Locle; dans la première courbe
à droite, il a été renversé par
une voiture qui a poursuivi sa
route en direction du Tertre.
Blessé, M. Bizzini a été trans-
porté à son domicile par des
personnes de passage, puis
soigné par un médecin.

La conductrice de la voiture
Peugeot blanche qui ne s'est
pas arrêtée, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du
Locle, (tél. (039) 31 54 54).

# LE jeune chef d orchestre
Valentin Reymofîd , que les Neu-
châtelois ont eu souvent l' occa-
sion d'apprécier , entame une
carrière qui s'annonce promet-
teuse. Il vient d'être nommé chef
titulaire de l'orchestre «Ribeau-
pierre » sur la Riviera vaudoise.
Cet ensemble fut souvent un
tremplin pour nombre de grands
chefs , comme Hermann Scher-
chen par exemple.

Par ailleurs , Valentin Rey-
mond dirigera la «Traviata» au
théâtre de Lucerne. On le voit ,
son ascension s'amorce dans des
conditions très intéressantes. (B.)

Un chef neuchâtelois
se distingue

B ÉROCHE

(c) Le récent concours de pêche
de la Béroche organisé en collabora-
tion avec l'Amicale d'Auvernier a
vu la participation de 15 traineurs.
Cinq d'entre eux ont réussi la captu-
re de neuf brochets et d'une perche.
Le classement s'établit comme suit:
1. Pregnolato Silvano , quatre bro-
chets, 4 kg 940; 2. Uccelli Giuliano,
un brochet , 980 gr et une perche de
510 gr. ; 3. Lambelet André , deux
brochets , 1 kg 520; 4. Dubois Philip-
pe, un brochet , 1 kg 040; 5. Stamm
Gebbhard , un brochet , 700 gram-
mes.

Concours de pêche

Champignons
à Peseux

Exposition de saison , ce
week-end à Peseux. Sous le
titre «Champignons de chez
nous», la Société de mycolo-
gie a mis côte à eôte plu-
sieurs espèces comestibles et
toxiques, de manière à per-
mettre aux visiteurs d'en
identifier les caractères bo-
taniques (notre photo Pierre
Treuthardt). Et d'éviter, une
fois dans les sous-bois, de
confondre le poison avec le
mangeable.

Et comme une bonne expli-
cation orale vaut parfois
mieux qu'une étiquette di-
dactique, des spécialistes
sont venus sur place pour ré-
pondre à toutes les questions
et contrôler d'éventuelles
cueillettes.

Une expo pour ne pas tout mélanger

N E U C H Â T E L

Samedi, vers 1 5 h, une voiture con-
duite par Mlle P.R., de Boudry, circu-
lait place Numa-Droz à Neuchâtel en
direction du centre ville. A la hauteur
de la rue du Bassin, elle ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l' auto conduite par Mlle
M.G., de Saint-Aubin, qui s'était arrê-
tée pour les besoins de la circulation.

Blessée, Mlle G. a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par une ambulan-
ce. Elle a pu regagner son domicile
après y avoir reçu des soins.

Collision
par l'arrière

ENTRE MONTEZILLON
ET CORCELLES

Vers 22 h 15, vendredi, une voiture
conduite par M. Bernard Baumgartner ,
de Neuchâtel, circulait de Montezillon en
direction de Corcelles. Au lieu dit Cu-
drey, M. Baumgartner , dans un virage à
gauche, a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est sortie de la route à droite, a heurté
une balise puis a traversé la chaussée de
droite à gauche, est montée le talus et
s'est renversée sur le toit.

Blessés, M. Baumgartner et M. Jean-
Daniel Gross, de Mûri (BE) ont été con-
duits par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles, à Neuchâtel.

Voiture sur le toit :
deux blessés

PR ÈS DE ROCHEFORT

Samedi, vers 2 heures, une voitu-
re conduite par M. Daniel Muller,
de Cornaux, circulait sur la route
principale du, Val-de-Travers à Ro-
chefort : au lieu dit Sur-la-Fin, à
l'entrée d'un virage à gauche, son
véhicule a été déporté à droite.
Alors que son conducteur tentait de
le redresser, il a zigzagué et a termi-
né sa course 30 m en contre-bas
d'un talus, sur le toit.

Blessés, M. Muller et son passa-
ger, M. C.B., de Neuchâtel, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles.
M. P. a pu quitter cet établissement
après y avoir reçu des soins.

En bas du talus

Situation générale: la cellule du
vaste anticyclone européen centré
sur le golfe de Gascogne s'est renfor-
cée aujourd'hui. Il continue ainsi de
déterminer le temps dans nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
'ensoleillé et doux, à l'exception de
bancs de brouillard matinaux en plai-
ne au nord des Alpes (limite supé-
rieure entre 600 et 700 m). La tempé-
rature sera voisine de 9 degrés en fin
de nuit et de 22 degrés l'après-midi.
Isotherme zéro degré ves 3500 mè-
tres.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: en général ensoleillé et
chaud. Bancs de brouillard matinaux
en plaine au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel : 4
octobre 1986. Température: moyen-
ne: 15,1 ; min.: 10,0; max.: 21,8. Ba-
romètre: moyenne: 724,7. Vent do-
minant: direction : sud, sud-est; for-
ce: faible le matin, calme en fin
d'après-midi. Etat du ciel: brouillard
le matin, puis dégagé, mais brumeux.

Observatoire de Neuchâtel : 5
octobre 1986. Température : moyen-
ne: 14,9; min.: 10,5; max.: 21,2. Ba-
romètre: moyenne: 725,4. Vent do-
minant: direction: sud sud-est; for-
ce: calme. Etat du ciel: brouillard le
matin, puis dégagé, mais brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 octobre 1986
mm vn 429,19P*l™AÏv.J La température
¦™» en Europe

Zurich: beau, 18 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 19; Berne: beau,
21; Genève-Cointrin: beau, 21;
Sion: beau, 22; Locarno-Monti:
beau, 22; Sentis: beau, 10; Paris:
beau, 24; Londres: très nuageux, 15;
Dublin: très nuageux, 17; Amster-
dam: beau, 18; Bruxelles : beau, 23;
Francfort-Main: beau, 18; Munich:
beau, 20; Berlin: beau, 13; Ham-
bourg : peu nuageux, 13; Copenha-
gue: peu nuageux , 11; Oslo: très
nuageux, 6; Reykjavik: bruine, 10;
Stockholm: beau, 8; Helsinki: beau,
5; Innsbruck: beau, 22; Vienne:
beau, 15; Prague : beau, 13; Varso-
vie: peu nuageux , 11; Budapest:
beau, 17; Belgrade : beau, 19; Du-
brovnik: beau. 24; Athènes: beau,
26; Istanbul: beau, 22; Palerme: peu
nuageux, 27; Rome : beau, 25; Mi-
lan: beau, 25; Nice: beau, 23; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 27; Madrid:
peu nuageux , 22; Malaga : beau, 27;
Lisbonne: beau, 23; Las Palmas :
beau, 25; Tunis: beau, 29; Tel Aviv:
beau, 29 degrés.
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Le conducteur du véhicule de cou-
leur verte qui a endommagé, lors d'une
manœuvre l'aile arrière gauche de la
voiture VW Jetta grise, stationnée rue
des Granges, à La Chaux-de-Fonds, le
samedi 4 octobre 1986 entre 19 h 30
et 20 h 30, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, (tél.
(039) 28 71 01).

Appel aux témoins

Communiqué

Les Ballets du Togo
à Marin-Centre

Hotelplan communique que les Bal-

lets du Togo sont à nouveau en tournée
en Suisse du 1er au 7 octobre et présen-
teront leur spectacle de musiques et dan-
ses à Marin-Centre ce lundi 6 octobre de
1 4 h 30 à 1 5 h 30. L'entrée est libre.

Vendredi 3 octobre, vers 20 h 40,
une motocyclette conduite par M.
Pierre Rouillon, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Commerce, à
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'ouest. A la hauteur de la rue de la
Croisée, il a perdu la maîtrise de sa
moto et est tombé. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital.

Motard blessé

272697-3(1

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COLOMBIER

(c) L'assemblée géné ral e d 'au-
tomne de la Musique militaire de
Colombier aura lieu vendredi. L'or-
dre du jour prévoit entre autres un
exposé du président, le programme
musical , les activités et le concert
1987 , le rapport du camp 1986 des
j eunes, les propositions pour le bud-
get, l'écol e de musique et son nou-
veau règlement.

Assemblée de la « Militaire »

Troc
(c) Le tradit ionnel troc des effets

d'hiver pour les élèves des classes
primaires et des jardins d'enfants a
été fixé au samedi 25 octobre. Vête-
ments, chaussures, patins, skis, etc.
seront acceptés s'ils sont propres et
en bon état.

C'est en toi , 6 Eternel , que je
m e t s  m o n  e s p é r a n c e , t u
m 'exauceras , 6 Seigneur , mon
Dieu !

Ps 38: 16.

M a d a m e  C h a r l e s  M a i r e -
Jeanneret :

Madame et Monsieur Claude
Jaquet-Maire , à La Sagne, leurs
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Charles
Maire-Gentil et leurs enfants,

Madame Marguerite Maire et
ses enfants, à La Chaux-de-Fonds :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Paul
Maire;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Georges Jeanneret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles MAIRE
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , arr ière-grand-
papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , subitement ,
dans sa 82me année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 4 octobre 1986.

Le culte sera célébré mard i
7 octobre , à 13 h 30 au temple des
P o n t s - d e - M a r t e l  s u i v i  de
l'inhumation. ,

Domicile mortuaire :
La Molta-Dessous 2
2316 Les Ponts-de-Martel.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt , peuvent

penser au Service des soins
à domicile, CCP 23-165-5

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

406914.78

Les Play-Boys de Saint-Biaise
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz MUHLEMAIM IM
p è r e  de  M o n s i e u r  P i e r r e
Mùhlemann,  leur  cher ami et
membre du groupe. 132309 78

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous rensei gne

C(i 038 25 65 01
Réception _____
4. nie Saint-Maurice I R _ Ik^ï
:000 Neuchâtel I -yn'̂ 1

446172-8 IE_____a-_J!

Montagnes

À VOS BASKETS.- Jouez... et gagnez des prix.
(Avipress-P. Treuthardt)

La quatrième édition du Comptoir
loclois ne va pas déchoir: vendredi
déjà , plusieurs centaines de visiteurs
avaient fait le tour des stands. Samedi,
l'ambiance était des plus joyeuses: on
retrouvait les copains et copains de
copains en flânant tout au long de
l'exposition, et on s'arrêtait volontier
pour goûter telle sspécialité gastrono-
mique, écouter les explications des
exposants tout sourire ou aller s'exer-
cer aux divers concours et jeux
d'adresse. Parmi ceux-ci, signalons le
jeu «A vos basquets» présenté par la
Feuille d'Avis de Neuchâtel au stand
d'ASSA , Annonces Suisses, concours
doté de fort jolis prix ma foi, et qui
seront distribués le dernier jour de
Comptoir , dimanche 12 octobre.

Dans la soirée, la foule qui se pres-
sait dans le grand restaurant n'a cer-
tainement pas boudé la choucroute
proposée au menu; et vers 22 h, l'or-
chestre des Pier Nieder 's s'est chargé
de faire chauffer une ambiance qui
n'était déjà pas triste. A noter que ce
sont les petits qui ont montré l'exem-
ple, commençant à danser bien avant
les grands ! Un bon début qui laisse
bien augurer des prochains jours. (D)

Comptoir loclois bien parti

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

Je lève mes yeux vers les
montagnes: d'où me viendra le
secours '.' Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 121: 1-2.

Madame Rose Kùffer-Wuillemin ,
à Neuchâtel;

Mons ieur  et M a d a m e  R e n é
Tanner-Kùffer , à Chaumont et leurs
enfants:

Monsieur Jacques Tanner , à La
Sagne;

Mademoiselle Chantai Tanner , à
Hauterive;

M o n s i e u r  D i d i e r  T a n n e r , à
Chaumont ;

Monsieur  Frédéric  K ù f f e r , à
Cressier;

Monsieur et Madame Laurent
Kùffer-Szabo, au Landeron;

M o n s i e u r  Pasca l  K ù f f e r , à
Neuchâtel ;

Madame Gabr i e l l e  G i r o u d , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles KUFFER
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 75me
année , après une longue et pénible
maladie , supportée avec grand
courage.

2000 Neuchâtel , le 5 octobre 1986.
(Champréveyres 8.)

L'incinération aura lieu mercredi
8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406913 78



Attention !

Poupées
poupons
achetés dés Fr 200 — .
Aussi poussettes ,
potaçiers . jouets et objets
même miniatures.
Avant 1930
Mm° Forney Tél. (038)
31 75 19.
Déplacements. 416336 -10

La banque universelle.
*

La palette de nos services
a de multiples couleurs.
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L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
A7 ;)E l* GARE lî NfUCHÂFEl

2545 21
RUE OE CORCELLES 8 PESEUX

311141
GRAND RUE 39 SAINT BIAISE

331821
PUE f VO GL ' FL 26 (, ;R'Ji ER

53 28 22
441202 10

elexa
437367 10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
s 021/35 97 10

415646 10

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

(Solution
en page radio)

Rayez dans la grille les mots de la lis te 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 éta t des
Etats - Unis d'Amérique.

A vril - Alignement - Anecdotier - Caen - Car -
Constater - Cantal - Coopération - Découpeur -
Douro - Etre - Emprunteur - Isère - Loi - Lourd -
Marie - Multiforme - Maisonnette - Murano -
Meuse - Mars - Mate - Nul - Ondulation - Pas-
cal - Riom - Roncier - Risque - Triste - Transluci-
de - Tell - Soude - Satiner - Vibration - Yogi -
Zoé - Zante.

4F



Ŵf TRAVAUX
0f DE NUIT

La Compagnie des Transports en com-
mun de Neuchâtel et environs entre-
prend des travaux de nuit sur la voie

entre Areuse et Boudry
du 6 au 10 octobre 1986
Elle remercie la population et les rive-
rains en particulier de leur compréhen-
sion pour les nuisances et le bruit qui
pourraient en résulter. 118537-20

5 Littoral et ?
?  ̂ \ \ >\ \ M t l  v—-v Val-de-Ruz c

? f FM n\\U^y\~\ Vidéo 2000103.2 ?
S \_ n A/} J ^\^ ^\\L f Basse -Areuse 91.7 S
? \S^1̂^^\ ^̂ ^ ^̂  

Coditel 
100.6 <

C ^̂ I^C^^
' 

radin Montagnes \
> S^_\ Yv-̂  raaiO neuchâteloises <? Ĉ yP̂ ^^neuchâteloise J 

97.5 

c

AUJOURD'HUI LUNDI
S 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. P
5 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 5? 6.30 Les titres. et une après-midi. S
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17 .00 Bulletin. P
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Vidéo-flash. <?
< 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. S
S 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. ?
p 9.00 Changement d'air. 18.30 Sport-musique. Ç
? 10.00 Pirouettes. 19 00 Journal du soir. S
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif . P
p 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. ç
? 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Intermezzo. S
s 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. P

S Dès aujourd'hui et pour une semaine, RTN 2001 P
p est présent au comptoir loclois, au stand de l'Im- s
c partial. Chaque jour, en fin d'après-midi quelques p
S émissions seront diffusées en direct du Locle. Ce P
p soir: le journal et le magazine sportif. Demain s
c entre 17 et 19 h, Thierry présentera son Hit- S
S Parade français. Mercredi, dès 19 h le journal du P
p soir , suivi du magazine culturel. La suite du pro- s
c gramme sera communiquée jeudi, ne manquez pas p
S de venir nous rejoindre au Locle! 418534.10 P

jX-IAniE-Y- |
Cherche pour entrée à convenir

CORRESPONDANCIÈRE
de langue maternelle allemande ou parfaitement
bilingue A/F pour travail à mi-temps l'après-
midi.

Nous demandons :
Dactylographie et aptitude pour les contacts
téléphoniques pour la vente. La sténographie
serait un avantage. ;

Nous offrons:
\ \ U  Place stable et prestations sociales actualisées.

1 Faire offre avec certificats et documents usuels à

| PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A.
j 1 Fabrique de médailles et d'orfèvrerie '
; ] Maillefer 15 - 2002 Neuchâtel
| Tél. (038) 25 05 22 4,8255-35

I. f l«AlïlE--t

[KDLi0y>_r
Un p.incnaire sur Em zuvcrl.issigcr P.inncr A reklble o.inner

Pour compléter notre équipe
de jeunes collaborateurs, nous engageons :

2 tourneurs
sur machines CIMC

i 1 fraiseur sur machine
CIMC

\ Travail en équipes de 8 heures.

Kulbus S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Chemin Malpierres 2
2088 Cressier. Tél. (038) 47 22 55.

416798-36 |

Libre Emploi ¦ f"-rr**T_'"'ii
SERVICE S.A. l_i«^̂
Grand-Rue 1a !„-_i_tf_P^k
2000 Neuchâtel II' _§Ï ?C_Î
<P (038) 24 00 00 ¦¦ "" ~*¦"

Grande société renommée dans toute la Suisse cherche pour sa
succursale de Neuchâtel

1 collaborateur de vente
Nous désirons engager une personne ayant un fort tempérament
de conseiller vendeur pour un service interne et externe dans tout
le canton de Neuchâtel.

\ Place stable avec formation complète et avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Age désiré: 28 à 38 ans.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M"°
Chauré au (038) 25 43 13. 4i s i47-36

moderna moderna moderna

S 
Pour faire face à notre dévelop- -j

~Jftk pement dans les départements 5
Vç J3  ̂

cuisine et salle de 
bains, nous Jr

JL _ûfey cherchons pour date à convenir TE"

_ J ritKIQU* i •»»"!* *«•¦"» H_B
gXm i n . , ' -- i -  „M.I ..;. K J 

_
Jb un(e) dessinaleur(lrice)

pour diriger notre bureau technique de
Neuchâtel. -3

_
¦ Age souhaité entre 30 et 40 ans. X

Se Nous offrons: ra^

X - place stable;
rjj - une activité indépendante; __
C - un climat de travail agréable; 3
fm - avantages sociaux d'une entreprise moderne. Q

*jp Les candidats adresseront leurs offres O
JC manuscrites avec curriculum vitae à: --
V Moderna S.A. à l' att. de M. Schaller g)
3ç Fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel. 418134.3s
fc mooerna moderna 

A louer à Saint-Aubin - Sauges

VILLA 5% pièces
vue sur le lac et tranquille. Séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
4 chambres à.coucher , cave,
garage, jardin.

Tél. (038) 55 14 44. 4,8507 .26

—- - ¦ ¦ iBàll —- - ~
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur.en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 1 5 heures ; pour le numéro du mardi , les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à 1 5 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la 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. Annonces 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
urgentes 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 annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot , min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160. - 85.- 45. -

ÉTRANGER
Tarif variable selon le pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d' adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-

mum - doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

!' .;i vAvec Fr. 25.000.— devenez propriétaire [î|j
ï .M] À BOUDRY (résidence Beauval) - .r ĵ

: " ¦•;"-; d'un appartement de fg!

j ;l 2% PIÈCES dès Fr. 175.000.- mensuel Fr. 682.- Ijj

j I 3Va PIÈCES dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- I .]

fe; i 4% PIÈCES dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- I M

f i  5% PIÈCES dès Fr. 290.000.- mensuel Fr. 1203.- I ."•'¦']
jg§| 415517-22 I, ,':

/T!—TT „ NA louer immédiatement ou date
à convenir, centre du village

<
:. CORTAILLOD, magnifique

appartement
de 4 pièces

j entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains.

! Pour renseignements et visites.
\ Tél. (038) 24 22 44 heures

de bureau. 4isi63-26 ,

Saint-Biaise
t A louer au centre du village J ,

bureaux (
f répartis sur 2 étages, pouvant
l éventuellement être séparés, d' une
i surface approximative de 1 50 m* . f:
h Conviendrait pour professions
f libérales. Places de parc à
f disposition.

Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,

Î-. Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.416755-26

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

. FAN-L'EXPRESS
^
i

A louer à la Béroche, au bord du lac

magnifique appartement
cachet rustique, tout confort , salon-salle
à manger avec très belle cheminée .
3 chambres à coucher , cuisine habitable,
superbe agencement en bois massif , sal-
le de bains, W. -C. séparés.
Loyer mensuel Fr. 1380.—
charges comprises.
Pour renseignements:
tél. (038) 46 13 36. 418515-26

À SAINT-BLAISE ; M
'- .S Sortie autoroute '&A

SURFACES INDUSTRIELLES SB
I ARTISANALES OU ENTREPÔTS I
¦ de 250 à 300 1112 '\t0A
!::,v1 Divisibles au grès du preneur, modulables Ë/; •
s_ .'; i et aménageables. WM
W'. \ Accès aisé pour véhicules lourds. 417885-22 w'. ï]

^PPÂ
RT

EjMENt ï . WÈ
i PILOTE VISITÂBLE ¦ 1|SJ
I : . y: m̂ m̂ -̂, ] - _ H

ïtfBà«H" -̂*-*_-_^."'-_Éi " É" " SWW ;_8_̂ é̂H

-114568-22

! À CORTAILLOD
I dans une maison vigneronne rénovée au centre du village I

I dans un magnifique parc arborisé

SPLENDIDE 5 PIÈCES
I vaste séjour , salle à manger avec cheminée, cuisine !
! agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, cave,
j garage, accès au parc arborisé. 413172-25 I

Bel appartement
5/6 pièces

150 m2, zone piétonne. Hôpital.
Entièrement rénové. Cuisine
agencée, 2 W. -C. séparés , salle de
bains, douche, 2 chambres sur cour
intérieure, cheminée de salon.
Chauffage central au gaz par
appartement , machines à laver et
sécher le linge par appartement,
galetas , cave, ascenseur,
Fr. 1600.— + charges.

Tél. 25 47 29. 4 ,5421 26

j ,V„r A MARIN - rue des Indiennes '> ' • ¦ i

M DÉPÔ T \A
M 150 m2 et 210 m2 M
(TfA Loyer  mensue l :  Fr. 850. - et E "' j
££ci Fr. 1190. - 417931-26 ¦¦_' j

A louer rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

magnifique studio
avec cuisine séparée équipée, salle
de bains, grand balcon avec vue
imprenable.
Entrée en jouissance : 31 décembre
1986.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner au (038)
33 14 44. 418151 26

m s% PIèCES I
<,;;-! séjour avec cheminée , cuisine parfai- i !
i$?\ç] tement agencée, 4 chambres à cou- g. j
i;;»* - j  cher , 2 salles d'eau, cave, galetas. j Y;
j|ï.';ïj Fr. 1270.- + charges. ;!. -(
pi'V-j 416357-26 B:,.';]

:9 Occasion &§ î
!l unique wj SB

i Maison
I de 4J4 pièces
i I Terrain env. 1 500 m2 avei. f
'M vue panoramique sur le lui
in lac, Morat et les Alpes. Ljl

II ASSIMOBSÀ 1
il ,g

,024«3110 71 ; !

Cherchons tout de suite ou date
à convenir

mécanicien
auto

désireux d'assumer des responsa-
bilités.
Place stable avec très bonnes
conditions.

Tel! (038) 4715 56. «sas-a*

Confiserie à Bienne
cherche

CONFISEUR
ou
BOULANGER-
PÂTISSIER
pour le 1er novembre
1986 ou à convenir.

' Tél. (032) 42 02 37.
414566-36

im^des
ptiotocoPieS

-̂̂ -̂

4, rue Soint-Maurico
Neuchâtel

Tél. 038 2 5 6 5 0 1

A vendre ou à louer

belle villa neuve
à Boudry: 4 chambres à coucher,
1 grand living-salle à manger avec
cheminée , 3 salles d'eau, 1 loggia
couverte , 2 garages.
Locaux disponibles au sous-sol.
Situation exceptionnelle avec vue
et verdure.

Tél. (038) 36 14 20. 416800-22

' VILLA LOCATIVE N
anciennement propriété de maî-
tre, à vendre à Grandson. Actuelle-
ment 3 appartements indépen-
dants transformables facilement en
1 seul logement. Conviendrait éga-
lement pour bureaux , cabinet , Etu-
de. Surface habitable env. 450 m2.
Terrain arborisé 2200 m2 .
Prix Fr. 650.000.—. Réf. 346

¦fX|CLAUDE DERIAZ 4 ,s '43 22
jXr Agence Yverdon
fe_ZE-£20E--*

I l Membre gr>7[0
^

A VENDRE
À CORCELLES/ Payerne.
à proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

LOCAUX INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX

Aménagement au gré du preneur. Dès
250 m2 au prix de Fr. 890.—/m2.
Pour renseignements:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE,
Avenue Jomini 10
1580 AVENCHES
Tél. (037) 76 11 31. 416175-22

m Réalisez ffig ĴH
H votre rêve TOF Hï

H de Neuchâtel , rive sud |||,

I Glefferens-Plage II
I voire villa 11
9 pour moins de I
B Fr. 50.000.—de fonds I
l|| propres. 418502 -22 ||U|

ASSIMOB SA I
[I -C 024 -3110 71 y

A vendre à Neuchâtel, chemin des
Liserons

APPARTEMENT
4% PIÈCES

balcon, vue sur le lac et les Alpes.
Prix Fr. 195.000.—.
Tél. 57 17 87. 418173-22

E X P O S I T I O N  V î V^y P E R M A N E N T E

ŝ&- . 's,..- ' -.."j r̂ B̂t -V "r'T" _>" &— ^? ' 
¦ Estes

~448111 -10

f®m imP̂ Spides

®

 ̂PhotocoPieS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1
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Case postale 22
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vai-de-Ruz Protection civile de Fonlainemelon

Pour sensibiliser la
population au manque
d'abris, la protection
civile de Fontainemelon
a invité chacun à voir la
section à l'œuvre lors
d'un exercice combiné
qui s'est déroulé de
mercredi à vendrdi der-
nier. Moins de 50 per-
sonnes ont répondu à
l'appel.

Sur un thème inspiré par la catastro-
phe de Tchernobyl, la protection civile
de Fontainemelon a consacré les jour-
nées de mercredi , jeudi et vendredi der-
niers à un grand exercice. L'un des buts ,
explique M. Roger Guenat , chef local de
la protection civile , était de sensibiliser la
population au problème de manque
d'abris à Fontainemelon.

Contrairement à Cernier , Les Gene-
veys-sur-Coffrane , Dombresson et En-
gollon, Fontainemelon n'a - comme les
autres communes au Val-de-Ruz - pas
encore d'abris publics. Un projet d'équi-
pement à proximité de la ferme Matile
avait été refusé il y a cinq ans par le
législatif. Une étude financière complé-
metaire avait alors été demandée. Puis
une commission d'étude avait été créée
et avait livré un rapport. Depuis plus de
trois ans, ce rapport dort dans un tiroir,
explique M. Guenat avant de préciser:

«Fontainemelon dispose actuellement
de 800 places d'abris. Nous avons be-
soin d'un abri public de 200 places ainsi
que de 2 autres abris également de 200
places. Il faut que la population com-
prenne qu'un abri public ne serait pas
utilisé uniquement par la protection civi-
le mais pourrait également servir de lo-
caux par exemple pour des groupements
sportifs.

OCCUPATION NOCTURNE

Malgré une invitation à tous les habi-
tants de Fontainemelon, moins de 50
personnes se sont intéressée aux travaux
et sont venues voir sur place les hommes
à l'œuvre.

Cet exercice a commencé mercredi par
une instruction traditionnelle, mesures

POUR L'EXEMPLE - Des volontaires fabriquent des lits en bois.
(Avipress - P. Treuthardt)

vitales, réalisation de bandages, emploi
d'un compresseur pour sauver des per-
sonnes sous les décombres...

Jeudi, une partie des 60 personnes
engagées (sur 90 membres que compte
cette section) s'est employée à la cons-
truction de 15 lits servant à l'aménage-
ment de l'abri.

Le soir venu, ces lits ont été mis à la
disposition de l'état-major. Au terme
d'un exercice de nuit qui devait se pro-
longer jusqu'à 23 h 30, l'état-major y a
passé la nuit. Vendredi dès 4 heures,
l'état-major a poursuivi son travail.

AVEC DES FEMMES

Vendredi après-midi , au terme de ces
trois jours d'exercice, M. Cuenat s'est
déclaré fort satisfait du bon déroulement
des opérations mais déçu du faible inté-
rêt de la population.

Pour la première fois à Fontainemelon
et au Val-de-Ruz , deux femmes ont par-
ticipé à un exercice annuel. Issues des
rangs de la Société des Samaritains, ces
femmes servent dans les sanitaires. Elles
ont suivi une instruction l'an dernier à
Sugiez. Deux autres éléments féminins
viennent de renforcer les rangs de la sec-
tion de Fontainemelon.

M. Pa

Etudiants aux archives ETA
(c) Durant tout le mois de septem-

bre, un groupe de 4 élèves de l'Ecole
normale cantonale a travaillé aux ar-
chives de l'entreprise ETA, à Fontai-
nemelon. Ces élèves ont classé les
archives sous la direction de laur pro-
fesseur d'histoire M. Maurice Evard.

Il s'agissait d'un cours à option. Il a
eu lieu à raison de 6 demies njour-
nées par semaine. Les archives ainsi
classées concernent la période com-
mençant par l'acte de fondation de
l'entreprise, en 1 793. Les comptes re-
trouvés (depuis la fin du XVIIle siè-
cle) ont eux aussi été rangés. Par
ailleurs, une abondante documenta-
tion a été classée : comptes courants,
grands livres ainsi que de nombreu-
ses photos.

La correspondance a aussi passé
entre les mains de ce groupe. Elle
concerne aussi bien des relations
avec les maisons de commerce
d'Eruope que des Etats-Unis telles
que celles des Benguerel.

Ainsi, près de siècles d'histoire de
l'horlogerie a Fontainemelon ont pu
être classés.

I Montagnes Concours de bûcheroniiage à La Sagne

Encore méconnu il n'y a pas si longtemps, le mé-
tier de bûcheron suscite de plus en plus d'intérêt
et de sympathie de la part du grand public. Té-
moin la foule de plusieurs milliers de spectateurs
venus de toute la région assister au 5me concours
neuchâtelois de bûcheronnage, samedi au Com-
munal de La Sagne.

Le concours est organisé tous les qua-
tre ans sous l'égide de l'Association neu-
châteloise des gardes forestiers présidée
par M. Jean-Pierre Jeanjaquet et de la
Société neuchâteloise des entrepreneurs
forestiers , présidée par M. Francis Tùller.
Il a pour but de promouvoir les métiers
du bois, mais aussi de resserrer les liens
entre forestiers et grand public.

Cette année, plus d'une centaine de
concurrents s'étaient inscrits, répartis en
trois catégories: professionnels, appren-
tis et invités ( qui venaient de la vallée
d'Aoste).

Toute la journée, depuis tôt le matin,
ils se sont affrontés - soutenus de la
voix et du cœur par leurs fans - autour
des épreuves au programme. Celles-ci
comprenaient entre autres l'entaille de
direction à la tronçonneuse, le débitage
et le transport de bois d'industrie, le dé-
montage et le remontage de la tronçon-
neuse,, etc. Les concurrents devaient
montrer leur vitesse et leur précision, et
ce n'était pas pour rire: il n'y avait qu'à
voir leur mine concentrée et les efforts
déployés pour comprendre qu'ils y al-
laient de tout leur cœur!

La journée comprenait encore des dé-
monstrations de bûcheronnage et de dé-
bardage (un hélicoptère d'Heliswiss a

VITESSE. - En feriez-vous autant?... (Avipress Henry)

fait une démonstration particulièrement
impressionnante). Quant aux specta-
teurs , ils pouvaient tout aussi bien parti-
ciper à la fête avec les divers jeux qui leur
étaient proposés. Et entre deux épreuves,
on en profitait pour aller boire un verre
entre copains ou discuter avec les divers
responsables qui n'étaient que trop heu-
reux dé répondre aux questions.

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
a exprimé sa reconnaissance aux organi-
sateurs du concours, et espéré qu'un
jour, les milieux de la construction parti-
ciperaient aussi à un concours portant
sur la meilleure utilisation du bois. Il
s'agit en effet de trouver des débouchés
sur le marché du bois et de la construc-
tion. M. Jaggi en a appelé à la collabora-
tion de tous pour résoudre ce problème.
L'inspecteur cantonal Léonard Farron es-
timait lui aussi qu'il faudrait envisager
une utilisation plus poussée du bois, rap-
pelant en même temps que la forêt s'ac-
croît chaque année de 150.000 m3 de
bois. Le président de commune de La
Sagne, M. Jean-Gustave Béguin souhai-
tait pour sa part que l'on puisse associer
à la fête les propriétaires forestiers , trop
souvent oubliés. Enfin , M. Alain Brin-
golf , conseiller communal de La Chaux-
de-Fonds rappelait que les villes de-

À LA TRONÇONNEUSE. - Et ça demande autant de muscle que de
précision (Avipress Henry)

valent aussi être de la partie. Compte
tenu d'intérêts en conflit entre ceux qui
vivent de la forêt et ceux qui l'utilisent
pour leurs loisirs, cette journée représen-
tait un rapprochement.

Après que les résultats du concours
eurent été proclamés, la fête continuait ,
avec un souper en musique suivi d'un
bal assorti d'une permission tardive. Sur
ces hauteurs, les voisins étaient fort peu
dérangeants!

C.-L.D.

Palmarès
Les cinq premiers candidats de chaque

catégorie sont les suivants:
Catégorie professionnels : 1.Her-

bert Pôltl. Le Pâquier; 2. Gilles-Alain

Schumacher , Les Loges; 3, François Rol-
lier, Coffrane; 4. Dominique Vermot , Le
Locle; 5. Frédy Baumann, Les Bugne-
nets.

Catégorie apprentis : 1.Jean-Luc
Perrenoud, Le Locle; 2. Emmanuel Ry-
ser, Hauterive; 3. John Nicolet, Le Lan-
deron; 4. Patrick Vuilleumier, Fontaine-
melon; 5. Christoph Thum, La Chaux-
de-Fonds. «̂

Catégorie invités : I.Nevio Yeulaz,
Perloz; 2. Gino Perrin, Aoste; S.Gilio
Scandella, Villeneuve ; 4. Luciano Marte-
rello, Aoste.

Des milliers de sympathisants
Le sport, la culture et la fête

Espace urbain des Jeunes-Rives au Club 44

Pour la première conférence du lun-
di au Club 44, à La Chaux-de-Fonds,
M. Jacques de Montmollin a présenté
Mme Lucie Galactéros de Boissier,
professeur d'histoire de l'art à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Cette dernière a bril-
lamment fait vivre et d'une manière
très poétique, au moyen de diapositi-
ves, le nouvel espace urbain sur les
Jeunes Rives de Neuchâtel, soit l'Aula
de l'Université et la faculté des lettres.

Si l'architecture un peu provocante
choque au premier abord par sa mo-
numentalité, c'est une conception no-
vatrice de l'espace universitaire, liée à
une compréhension nouvelle des rap-
ports entre l'université et la ville. L'aula
est ouverte non seulement aux autres
facultés mais à des manifestations ex-
tra-universitaires comme des concerts,
conférences, débats et expositions.

La diagonale est une véritable voie
urbaine piétonnière: son revêtement
en bitume en témoigne. Elle donnera
aussi accès à la future place des Fêtes
qui remplacera Panespo.

REFLETS

L'oratrice n'a pas abordé les consi-
dérations techniques de ces construc-
tions. Une grande verrière au sud
avance vers le lac. Architecture univer-
sitaire ouverte au monde extérieur et
reliant la ville à ses rives, elle est aussi
transparente. Les verrières ménagent
des points de vue panoramiques mul-
tiples. A l'extérieur, la nature environ-
nante s'y reflète. Les armatures métal-
liques font écho aux couleurs des ar-
bres, des pelouses, aux infinies varia-
tions du ciel et des eaux du lac. Cette
grande verrière abrite la cafétéria, lieu
de rencontres informelles entre étu-

LA NOUVELLE CONSTRUCTION. - Une conception novatrice de l'es-
pace universitaire. (Avipress-Pierre Treuthardt)

diants, professeurs et administrateurs.
Mme Galactéros de Boissier suggère
aussi un nouvel accès nautique pour
alléger le trafic urbain. Elle imagine un
service de petits bateaux assurant les
liaisons entre les stations fréquentées
de la ville - Place Pury, Beaux-Arts,
Université et places de sports. Cela
créerait une certaine animation et une
nouvelle optique.

Des options majeures de cette archi-
tecture devrait se dégager le caractère
humaniste de la réalisation qui est un
espace de communication. La confé-
rencière imagine de nouveaux rapports
entre le monde universitaire, la ville et
la nature. L'optimisme est un des
grands mérites de ce projet. Projet qui
crée des liens nouveaux entre le sport,
la culture et la fête.

M. Triponez, architecte, déclara que
cette réalisation fut un travail d'équi-
pe. C'est une image d'avant-garde de
l'architecture contemporaine, s'inspi-
rant de ce qu'il se fait ailleurs.

Dans la discussion qui suivit, il a été
demandé si le problème de la transpa-
rence n'était pas un souci pour ceux
qui y travaillent. Un professeur a ré-
pondu que c'était une adaptation
agréable, cependant il fallait s'habi-
tuer.

Un Chaux-de-Fonnier s'étonna que
l'on n'ait pas utilisé'du bois. «Il n'y a
que béton, verre et métal». Selon l'ar-
chitecte, la seule place où il y a du
bois est une erreur... On a voulu un
bâtiment léger, aéré, parce que de nos
jours, la science universitaire est lour-
de.

L'inauguration officielle de ces bâti-
ments aura lieu le 30 octobre. (H.)

En bus ou en calèche
Inauguration des VR à Cernier

Après l'inauguration officielle de son nouvel
atelier-dépôt de Cernier, les VR ont ouvert
leurs portes au public. Toute la journée de sa-
medi, de nombreux intéressés ont fait le dépla-
cement de Cernier, en bus ou en calèche.

Samedi, la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz (VR) ouvrait
toutes grandes les portes de son
nouveau dépôt-atelier de Cernier.
Le soleil était au rendez-vous de
cette journée qui a permis à de
nombreux intéressés de visiter les
locaux inaugurés officiellement
mercredi dernier.

A cette occasion, les VR offraient
le transport gratuit sur tout le réseau
ainsi que des courses spéciales de-
puis les Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane à destination de Cernier.
En outre, une calèche tirée par deux
chevaux et conduite par M. Frédéric
Cachelin (Les Hauts-Geneveys) n'a
cessé de relier le centre de Cernier
au nouveau dépôt des VR.

CLIMAT DE FÊTE

Mais l'animation de cette journée
ne se résumait pas à transporter les
visiteurs. Dans la grande halle du
dépôt, l'Union instrumentale de
Cernier s'est produite à l'heure de
l'apéritif. L'Union des sociétés loca-
les du chef-lieu du Val-de-Ruz a
aussi contribué au succès de cette
journée en assurant le service des
boissons et de la restauration.

Un bus en construction, des films
sur la fabrication des bus et de leurs
appareils, des moteurs, essieux et
autres boîtes à vitesse ainsi qu'une
exposition sur les sièges des VR ont

suscité l'intérêt de visiteurs par ail-
leurs appelés à participer à un con-
cours sous forme de questionnaire.

A noter que les VR ont également
ouvert leurs portes, deux après-midi
de la semaine passée à huit classes
du collège de la Fontenelle. Les élè-

EN CALÈCHE - Pour goûter à la nostalgie des transports de jadis...
(Avipress - P. Treuthardt)

ves ont été sensibilisés au problème
des sièges lacérés par certains «van-
dales». .

Tant M. Claude Vaucher (Dom-
bresson), président du Conseil
d'administration des VR , que M.
Jean-Michel von Kaenel (La
Chaux-de-Fonds), directeur des
VR , sont satisfaits de ces festivités
marquant l'inauguration de ce nou-
vel atelier-dépôt qui entrera en ser-
vice aujourd'hui.

M. Pa

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 jusqu'au
29 novembre, 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 n, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

CARNET DU JOUR
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LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

pold-Robert 39, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
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 :.du Casino, rue D.
Jean-Richard 39, jusqu 'à 19 h, ensuite
appeler le No 11 7.

Carnet du jour
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L'apprenti(e) d'assurances |
obtient , au terme de 3 ans d'apprentis- ;"'
sage , un certificat fédéral de capacité lui
permettant d' exercer sa profession dans
de très nombreux secteurs de notre
économie. Un apprentissage d'assuran-
ces auprès de notre Compagnie est la
garantie d'une excellente formation
commerciale de base, .et d'assurances
grâce aux stages effectués dans nos
différents services. Des cours de forma-
tion interne sont en outre dispensés par
nos instructeurs spécialisés. En plus de
nombreux avantages sociaux , nos ap-
prentis bénéficient du remboursement
de leurs frais d'études.
Les jeunes gens et les jeunes filles , de
niveau secondaire (sections scientifi-
que, classique ou moderne), intéressés
par un tel apprentisage dès l'automne
prochain , sont priés de prendre contact
avec Madame Krieg, service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel ,
tél. 21 11 71, interne 277. 417874-40

Près de vous
Prèsdechezvous
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FINKBEINER

9JLJL \31 Magasin Populaire S.A.

Nous désirons engager pour notre magasin de Marin-Centre un bon

vendeur
pour notre rayon sport

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant la branche des
articles de sport.
Nous offrons des conditions de travail agréables au sein d'une petite équipe, une
formation continue ou en complément de celle-ci et un salaire en rapport avec
les capacités.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Offres écrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A., rue du Lac 38, 1400 Yverdon-

. les-Bains. 417335-35

Notre entreprise bénéficie d' une renommée mondiale
dans l'industrie de la machine-outils.
Dans le cadre du développement constant de nos
activités , nous cherchons un jeune

dessinateur(trice) sur machines A
avec CFC ou titre équivalent.

Nous offrons :
- des prestations sociales de premier ordre
- horaire de travail libre
- restaurant
- possibilité de logement
Les candidatures seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

mr.wfifiwrTr̂

ECULIUà M
Un partenaire sûr Em zuverlassiger Partner A reliablc partner

Dans le cadre du développement constant de nos
activités, nous cherchons un jeune

dessinateur - constructeur
avec quelques années de pratique dans applica -
tions CNC-Pneumatiques et hydrauliques.

Kulbus S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Chemin Malpierres 2
2088 Cressier. Tél. (038) 47 22 55.

416799-36
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mk . Ŵ } \̂ J/K

Téléphoner, c'est normal-
Sur papier normal, c'est nouveau. fpiÉ v̂WWWMMMMMMMWMMMMM&MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM̂ __.-̂  ' ' _J £̂XJ-- ¦

':>, V~ :'ï" ' - • ^Tv /SL-T- : --
:: 

JÉÉlk 
La télécopie, vous connaissez, c'est ce %:¦'¦ 

^̂
\ "̂ ^XN

'-S "1'̂ '- *?%>? - " ¦  -,; V X^è^^i: ̂ :y 
.¦ ¦¦éËm^  ̂

moyen 

qui 

permet de transmettre en \ \\ ->\ ^̂ ^^^%-^̂ ^ m̂ \
4" -*< ï'̂ 'ï \ W$«irw ^^̂ ^À!' " * 5̂ ^ ^̂  "' trente secondes textes , photos, gra- \ i - * ___^—- ,̂ !
' '# '

' 
\ J f̂fîW ^¦ ¦r:;.S::^'̂  f /Êm W~ ' phiques et dessins n'import e où dans \ .  r

_——-—" "~~ _"] ,

^*<:fï-'tt-:iM Sli l̂fe' *î I - /¦¦ '• :;:?::: :  WMM^fï-sm * \ f "9Ë Jusqu'à présent , les télécopieurs V
^

" J^0i&^^^^^
Après 20 secondes... • A~ ?-< "*' •. • >- . -; y ^ \ ~ $k 1 ', ŷ ,.. - . „ compacts ont imprimé sur papierther- "̂ pP^
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whk Entreprise: 

 ̂
La maîtrise de l'information. ] ^  ̂^ : FAX-220: le petit débrouille. I NPA/iocaine: 

8305 Dietlikon, case postale , Industnestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 FAX-520: le petit automate. I Telj FAN610

' Allschwil BL061 38 3116. Buchs AG 064/24 22 42 . Coire 081/22 79 86 . Corcelles NE 038 '315369. FAX-710: le télécopieur deS grandes I A renvoyer à Walter RentSCh SA, C3S6 postale ,
Fnbourq 037 24 24 76. Ittigen BE 031 588181. Lausanne C2V33 31 41. L i t tau LU 041 5 7 6 3 5 7 . . i InduStr ieStraSSe 1 2 8305 Dietlikon

418,39 .10 Meynn GE 022 820800 . Pregassena Lugano 091/52 7041 . Sion 027 233735 .  St -Ga l l  071 27772 7  SOCI6teS. N : 

En vue changement de situation .
jeune femme sérieuse cherche

travail avec
responsabilités

Etudie toutes propositions.
Ecrire à FAN-L 'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chi f f res CX 1692. 4i6«7 j8

~j/~TeleA/arm @
TELECTFONIC S.A.

Entreprise d'électronique industrielle et de télécom-
munications cherche pour le lancement d'une nou-
velle fabrication son

responsable des méthodes
dont les tâches principales seront les suivantes :
# préparation du travail (méthode et moyens de

production)
# gestion des temps et des coûts
9 planification et organisation technique des acti-

vités de la Production.
Il s'agit d'un poste à responsabilités dépendant
directement du Chef de Production.
Nous souhaitons trouver un collaborateur possé-
dant une bonne formation technique (ETS, ET),
actif et consciencieux , capable d'initiatives et sa-
chant travailler de manière indépendante.
Notre préférence ira vers un candidat connaissant
bien les techniques de fabrication de séries en
électronique industrielle. La connaissance du mon-
tage en surface (SMD) et de la gestion par ordina-
teur serait un avantage.
Nous offrons de bonnes conditions de travail dans
une ambiance agréable et dynamique.
Salaire en rapport avec les qualifications et l'expé-
rience.
Date d'entrée : à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo récente à:
TELECTRONIC S.A.
à l'att. de M. J. Diserens, sous-directeur
6, route des Jeunes
1211 Genève 26. 413247 3e

j â HASLER FRÈRES S.A. | y
' : société act ive depuis plusieurs dizaines BaBi H

I d'années dans les équipements industriels :
j pour le dosage, pesage et la manutention *¦
i des matériaux en vrac , désire renforcer son équipe et¦¦'¦-: ¦--) engagerait un

H dessinateur en machines
j pour effectuer les plans de fabrication et d'ensembles de

XJ nos équipements de dosage.
,- ;;. ' ]  Travail au sein d'une équipe de constructeurs dynami ques.

'. . i Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
f;.. HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE)
1 M Tél. (038) 41 37 37.
. '
¦
,.;. '.;; ¦ 

^ 
4*8213 36

A HASLER FRÈRES S.A.
;;Vïv : j Société active dans les équipements industriels
iMËÊM pour le dosage et pesage, désire engager un

1 mécanicien
1 de précision
!|§Ë| pour des travaux de mécanique générale et montage de ,
psi machines.

IBISI --es candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
SH HASLER FRÈRES S.A.
fffi 2013 Colombier (NE) - (038) 41 37 37.
f./j pSfcj .118212.36

J* HASLER FRÈRES S.A. —^
[¦̂ â société active depuis plusieurs dizaines d'années fà Wf
!̂ | dans les équipements industriels pour le 

dosage, uHB I
r;.̂ 1 pesage et la manutention des matériaux en vrac , M M
lu^I désire renforcer son équipe et engagerait un ¦ ¦"

M fechnicien
m en électronique
WÊÊ ayant la disponibilité pour et le goût des
^¦̂ VOYAGESIÀ L'ÉTRANGER'
10M pour son service après-vente.

!̂ S Chargé 
de 

tester 
en usine nos automates 

de 
régulation de

f|g| processus, ce technicien devra ensuite procéder à la mise en
plri route de ces équipements chez nos clients dans le monde entier.
!̂ fe| 

Il devra également former la clientèle à l'utilisation de nos
bip équipements.

|||| Langues : français et bonnes connaissances d'anglais.

jà*§?i Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
pgf HASLER FRÈRES S.A. - 2013 Colombier (NE) -
1̂ 

(038) 41 37 37. «17920.36

^SH^ J L̂ X. Jf ^L w *~ m MRjl Z-Alw *• CuB !

1. Condition première: faire le
premier pas.

2. Ne pas être mariè(e).
Renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 1 2 h 30 et de 1 4 h à
18 h 15) ou écrire à:  Alliance , case

V postale 1 43 . 2006 Neuchâtel . 4id057 54 J

CX GTI
1 980, expertisée .
Fr. 3900.—
ou crédit.
(037) 62 11 41.

' <l'ï8U3.4?

A vendre

Mazda 626 LX
1.1984
Fr. 8200 —
AUTOCARREFOUR
Colombier SA
Tél. 41 27 47 expo :
41 35 70 atelier.

JlB50 fj  J2

Honda
CRX
1984-11 . 14 000 km

Tél. (038) 42 50 10.
418535 •'.'

A vendre

Opel Ascona
expertisée.
Fr. 1500.— .

Tél. (038) 53 36 44.
•Ub7G2 42

A vendre

Opel Ascona
1,6 S
1977 , à refaire ou pour
pièces.
Tél. 51 44 44
heures de bureau.

41677? 4?

A vendre

Renault 5 TS
Fr. 4500.— .
AUTOCARREFOUR
Colombier SA
Tél. 41 27 47 expo;
41 35 70 atelier.

418506 42

/  \Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules , régulateurs, ou-
tillage, fournitures , layettes , établis ,

documentation sur l'horlogerie
(l ivres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm, Neuchâtel
Tél. (038) 31 76 79 413856-44

J

Yves Reber
BANDAGISTE
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit pas
le mardi :,>„» S8

A louer
au Landeron

magasin
avec vitrine, pouvant
servir comme bureau
ou autre.
Tél. 57 17 87.

418127 •.,.'



. Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Lutteurs vallonniers en forme
Fête sportive et folklorique à Buttes

Belles empoignades à
la Fête de lutte suisse
organisée hier à Buttes
par le Club des lutteurs
du Val-de-Travers. Les
jeunes assurant la relè-
ve se sont particulière-
ment bien comportés.

Le Club des lutteurs du Val-de-
Travers organisait sa traditionnelle
fête de lutte suisse hier à Buttes. Les
précédentes éditions de la fête se
déroulaient à la Montagne-de-But-
tes. Cette année , les deux ronds de
sciure et les cantines étaient instal-
lés pour la première fois à la Plata ,
au sud du village. Ainsi en avait
décidé le nouveau comité, dont les
membres se sont fort bien tirés d'af-
faire.

Plusieurs centaines de spectateurs
ont assisté aux empoignades des lut-
teurs venus du Jura bernois , du Va-
lais , de Haute-Broye, du Locle, de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Val-de-Travers. On a assisté à de
très belles passes tout au long de la
journée.

A noter le bon comportement des
Vallonniers, qui ont remporté le
challenge par équipes. La victoire
finale est revenue à Henri Evard , du
club du Vignoble. Deux lutteurs du
Val-de-Travers , Walther Erb et
Jean-Marc Thiébaud , occupent en-
semble la deuxième place du classe-
ment. Walther Erb s'est même payé
le luxe de «tomber » le Vaudois Tho-
mas Molette. Ce dernier a participé
à huit passes lors de la Fête fédérale
de lutte suisse à Sion.

Chef technique cantonal , Henri
Mettiez ne cachait pas sa satisfac-
tion à l'issue du tournoi :

— Les combats ont été d' un très
bon niveau technique. Les jeunes
seniors se sont admirablement com-
portés , et l'on peut dire que la relè-
ve est assurée.

Les joutes amicales d'hier étaient
empreintes d' un bel esprit sportif.
En fin de journée, on ne déplorait
qu 'un accident. Laurent Margot, du
Vignoble , s'est cassé un doigt de
pied au cours d'une passe.

Comme dans toute fête de lutte a
la culotte qui se respecte , les organi-
sateurs ont ajouté une note folklori-
que à.ce sport qui ne l'est pas moins.
Joueur de cor des Alpes et lanceurs
de drapeau s'en sont donné à cœur
joie. Tradition encore, mais sur le
plan gastronomique cette fois. A
midi , on faisait la queue devant
deux grosses marmites de soupe
aux pois.

Spécialiste de ce délicieux potage,
l'ami Balou allumait ses feux au pe-
tit matin déjà. Sa voix de stentor a

A LA CULOTTE. - Des combats d' un très bon niveau technique. (Avipress - Pierre Treuthardt)

sans doute réveillé plus d' un Butte-
ran avant l'heure. Mais nul ne sau-
rait lui en tenir rigueur , sa soupe est
tellement bonne!

Do.C.

Les résultats

Garçons-lutteurs hors catégorie (dès
1977). - 1. Tell Guillaume , 39.75 points. 2.
Steve Guillaume , 37.75. 3. Jean-Marie
Staempfli , 35.25. 4. Michael Mathys ,
34.00. Tous du Val-de-Travers.

Garçons-lutteurs IV (1975/1976). - 1.
Sébastien Menoud , Val-de-Travers , 48.75
points. 2. André Menoud , Val-de-Tra-
vers , 47.00. 3. Raphaël Gross , Vignoble ,
44.25. 4. Steve Gagniat , Vignoble , 42.75.

Garçons-lutteurs III (1973/1974). - 1.
Cédric Chédel , 58.50 points. 2. Frédéric
Chédel , 55.75. 3. Christophe Guillaume,
51. 00. Tous du Val-de-Travers.

Seniors.- 1. Henri Evard , Vignoble,
58.25 points. 2. Walther Erb , Val-de-Tra-
vers , 57.25. 2a. Jean-Marc Thiébaud , Val-
de-Travers , 57.25. 3. Erwin Gruter, Jura
bernois , 57.00. 3a. Thomas Molette , Aigle ,
57.00. 4. Charles-Albert Faivre , Le Locle,
56.75. 5. Nicolas Glauser , Haute-Broye ,
56.00. 6. Ignace Barras , Le Locle, 55.75.
6a. Thierry Zerbini, Jura bernois, 55. 75.
7. Jean-Laurent Pfund , Vignoble , 55.50.
7a. Thierry Pfister , Haute-Broye , 55.50.
7b. Christian Staehli , Haute-Broye , 55.50.
8. Pascal Thiébaud , Val-de-Travers ,
55.25. 8a. Piur Brugger , Val-de-Travers ,
55.25. 8b. Patrice Favre , Le Locle , 55.25.
9. Olivier Perret , Vignoble , 55.00. 10. Di-
dier Jonin , Val-de-Travers , 54.75.

Les meilleurs
des Armes-Réunies

Avec l'automne, la société de tir les
Armes-Réunies , de Fleurier , a organisé sa
manifestation de clôture au stand des Su-
gits. Elle a donné les meilleurs résultats
suivants:

Tir à 300 mètres: cible match: 1.
Henri Buchs 91 ; 2. Jacques Thierrin 89;
3. Michel Barbe.

Cible cochon : 1. Henri Buchs 363; 2.
Xavier Lampart 359; 3. Gervais Strahm
354.

Cible Fleurier : 1. Gervais Strahm 39;
2. Patrick Piaget 38; 3. Eugène Graf 37.

Cible carotte : 1. Ignace Cotting; 2.
Jacques Thierrin; 3. Henri Buchs.

Tir à 50 mètres : cible match : 1.
Henri Buchs 94; 2. Willy Ofzky 93; 3.
Georges Ofzky.

Cible section : 1. Henri Buchs 93; 2.
Willy Ofzky 93; 3. Herbert Zill 81.

Cible carotte : 1. Henri Buchs 272; 2.
Michel Barbe 139 (coup profond); 3.
Herbert Zill 196.

Jeunes tireurs 300 mètres : 1. Pa-
trick Grand 59; 2. Yvan Bordignon 59; 3.
André Grand fils 58.

Jeunes tireurs 50 mètres : 1. Claude

Humbert 169; 2. Cédric Leuba 150; 3.
André Grand fils 138.

Championnat annuel : fusil d'as-
saut section : 1. Jules Currit 100; 2.
Bernard Bischof 96; 3. Erica Henchot 86.
Dix coups : 1. Jules Currit 247 ; 2. Ber-
nard Bischof 215; 3. Sébastien Burri 209.

Mousqueton et arme libre section :
1. Henri Buchs 67; 2. Jacques Thierrin
167; 3. Ignace Cotting 166. Dix coups :
1. Eugène Graf 279; 2. Henri Buchs 277;
3. Ignace Cotting 270.

MÔTIERS

Vente d'automne
(sp) La vente d'automne, organisée

par la paroisse réformée de Môtiers-
Boveresse, aura lieu samedi 11 octo-
bre, elle sera entrecoupée par un repas
à midi avec le gâteau au fromage pour
menu.

Graves accidents

Vaud

BASSINS ET GRANDSON

Un accident mortel de la
circulation s'est produit
samedi, probablement vers
21 h, sur une route fores-
tière de la commune de
Bassins (VD). M.Peter-
Heinz Liniger, 54 ans, do-
micilié à Genève, circulait
de Bassins vers Arzier (VD)
au volant d'une automobi-
le. Il s'est engagé sur un
chemin de pâturage et a
manœuvré pour une raison
indéterminée. Son véhicule
a alors dévalé un talus sur
environ 200 mètres en fai-
sant plusieurs tonneaux.
M. Liniger a probablement
été tué sur le coup. Il n'a
été découvert que diman-
che vers 10 h, a indiqué la
police cantonale vaudoise.

Un autre accident de la
circulation, qui s'est pro-
duit dimanche à l'aube
près de Grandson, a fait
cinq blessés, des jeunes
gens de 16 à 20 ans, tous
plus ou moins grièvement
atteints. A la suite d'une
perte de maîtrise, une voi-
ture vaudoise a percuté un
arbre. (AP/ATS)

ESTAVAYER-LE-LAC

Assises du PDC
(c) Le préfet Pierre Aeby se succé-

dera très vraisemblablement à lui-
même au château d'Estavayer au len-
demain des élections cantonales de
novembre prochain. Réunis jeudi soir
au chef-lieu sous la présidence de M.
Jean Baechler, les membres du parti
démocrate-chrétien ont en effet déci-
dé de ne pas présenter de candidat à
l'élection préfectorale. On voit mal,
désormais , la place du socialiste Aeby
menacée. Le PDC a d'autre part pris
congé de deux députés ne sollicitant
pas de nouveau mandat , MM. Gérald
Collaud et François Torche. MM.
Francis Ramuz et Jean Baechler figu-
rent par contre sur la liste acceptée
jeudi et qui porte les noms de 11 can-
didats.

Champion suisse
au fusil d'assaut

CORCELLES-
PRÈS-PAYERNE

(c) Pour M. Alain Monney,
le tir au fusil d'assaut n'a, ou
presque, plus de secret. Lors
de la finale nationale qui s'est
disputée à Emmen, le 20 sep-
tembre, il a réussi un total de
280 points qui, du même
coup, lui a permis de monter
sur la plus haute marche du
podium. Abbé-président de la
société de tir corçalline
«Union et Fraternité », M.
Monney a tiré un programme
de 60 cartouches. Soit 20
coups, coup par coup, 4 fois
5 coups en trente secondes et
20 coups à genoux.

Enfants et football
Pour un entraînement adapté

Faire suivre à un footballeur de dix ans le
même entraînement qu'à un adulte ? Absurde et
dangereux. Un conseiller de Jeunesse et sport a
montré aux Fleurisans comment l'apprentissa-
ge du ballon rond peut favoriser un développe-
ment harmonieux.

M. Michel Fleury, conseiller Jeu-
nesse et sports, a présenté l'autre
jour à Fleurier un entraînement adap-
té aux très jeunes footballeurs. La
séance avait lieu au terrain des Su-
gits avec les membres de l'équipe E
du FC Fleurier. Cette démonstration
s'est déroulée en présence des en-
traîneurs de la section juniors et de
nombreuses mamans. Ces dernières
sont généralement présentes lorsque
leurs rejetons s'ébattent le mercredi
après-midi.

Des exercices variés se sont suc-
cédé avec baudruches gonflées, lé-
gers ballons en plastique et balles de
compétition. Au cours de la synthèse
qui suivit , les moniteurs-observa-
teurs ont fait part de leurs remarques.

Le soir, en présence d'une trentai-
ne de personnes (entraîneurs et pa-
rents), M. Fleury s'est livré à une
analyse fouillée des éléments psy-
chologiques et physiques propres à
l'enfant en général et au jeune foot-
balleur en particulier. L'orateur s'est
principalement intéressé à une popu-
lation âgée de cinq à douze ans. Il a
souligné les trop nombreuses erreurs
commises en matière d'entraîne-
ment.

D'UNE MANIÈRE INDÉLÉBILE

L'enfant a besoin de jouer avec
beaucoup de liberté. On ne doit pas
«tuer» une personnalité naissante, ni
brider son imag ination. D' un rapport
très égoïste et normal - moi et la
balle - doit naître progressivement
une notion plus ouverte aux autres.

Les problèmes de latéralisation,
d'occupation de l'espace s'incul-
quent > progressivement. Ces élé-
ments s'acquièrent par le biais
d'exercices qui tiennent compte de
la morphologie de l'enfant et de son
développement physique.

En effet , il faut savoir que des
mouvements répétitifs avec des bal-
les de match s'impriment d'une ma-
nière indélébile chez l'enfant. Plus
tard, il sera impossible de corriger les
défauts. Pis encore: les articulations
et l'ossature s'en trouveront affec-
tées.

COURS DE RECYCLAGE PRÉVU

Il est parfaitement possible de faire
évoluer une équipe de jeunes ta-
lents. Mais qu'adviendra-t-il de ces
«miniatures de rêve»? La plupart
disparaissent des terrains de football.
En général, ceux qui resteront n'at-
teindront pas des sommets.

Il faut donc choisir entre des résul-
tats à court terme et un développe-
ment harmonieux. Lorsque la forma-
tion n'était pas aussi structurée
qu'aujourd'hui, les footballeurs con-
naissaient moins de problèmes de
ligaments et autres arthroses préco-
ces. Grâce aux connaissances acqui-
ses, on évitera les remarques du gen-
re: «Ce sont des mauviettes; de mon
temps...»

A Fleurier, on a enregistré le mes-
sage. Après le passage de M. Fleury,
les entraîneurs qui ne l'ont pas enco-
re fait suivront prochainement un
cours de recyclage.

Portes ouvertes à
la caserne d'aviation

La journée « portes ouvertes» de
l'école de recrues d'aviation 241/86 a
eu lieu vendredi sur la place d'arme de
Payerne. Près de 2500 parents et amis
ont été accueillis par le lieutenant-co-
lonel EMG Burgi, commandant d'éco-
le, qui a salué les délégués des autori-
tés civiles et militaires.

L'école d'aviation, qui achève sa
douzième semaine d'instruction et
d'entraînement, compte 7 officiers , 35
sous-officiers et 550 soldats. Les trois
langues officielles y sont représentées.
Les visiteurs ont pu assister , à l'aéro-
drome de Payerne, à des démonstra-
tions militaires avec avions et parachu-
tistes et à la vision de films sur l'avia-
tion. (ATS)

Sud du lac

GARAGE Garage Saint-Gervais
ANTONIO CIMINELLO —^ 
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YVERDON-LES-BAINS

(c) Le projet de grand hôtel des bains
a été devisé à 30.500.000 fr. Cette cons-
truction est prévue en une seule étape.

Grand hôtel en une étape

(c) La Municipalité d'Yverdon, dans
un rapport au Conseil communal deman-
de un crédit d' investissement de
1.187.303 fr. pour la participation de la
commune d'Yverdon-les-Bains à un rat-
trapage d'amortissement par l'Associa-
tion des communes du Nord Vaudois
pour la destruction des ordures.

Demande de crédit

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Pol-
tergeist II (Ch. Romains) - ils re-
viennent.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081 .
Maternité du Val-de-Travers: tél.

61 1081.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 38 50; Couvet , tél. 63 22 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme de jour et de nuit: tél.

25 19 19.
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

PUBLICITÉ ??? + ? ? ? ?  + ? ? ? » »  + ??

le vrai havane
de tous les jours.

wt-'âft

413258-80
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j e  HASLER FRÈRES S.A. il?™
j i:- -'- . ' > Société active depuis plusieurs dizaines d' années dans QSSJSBS
ÏJhï;i les équipements industriels poour le dosage, posage et ; ' }  R'j
f ' " -- ' !  la manutention des matériaux en vrac , désire renforcer ¦ M
]' . - - -j son équipe et engagerait un(e)

H RÉDACTEUR
I RÉDACTRICE TECHNIQUE
Kt.  '.; ! responsable des travaux suivants:

r re i - établir la documentation technique de nos appareils en collabora- :
[ ^'" 'i-j tion avec nos ingénieurs

' .'. j - traductions du français en anglais 1
t ;-'v !  - gérer la documentation de base. Langues : anglais (langue mater-
!¦>* ;,tB, nelle de préférence ou de très bonnes connaissances) et français ,
K:V*-j  allemand souhaité.
j îSÊjM Expérience sur IBM-PC souhaitée.
Kï"v**'':j Poste à mi-temps.

K'iltsj l-es candidats sont priés d'adresser leurs offres à
Wa&È HASLER FRÈRES S.A.
œM i 2013 Colombier
I j Tél. (038) 41 37 37. 4 ,79 ,9-36

j mmmm m m m m Ê Ê m S m Ê Ê Ê̂
m A APINNOVA sa H
;-V < / \ Appui à l'innovation .;
mm f /\ \ Avenue Léopold-Robert 68 ; |
¦ mff /Am\. \ 2300 La Chaux-de-Fonds r.;- :'1
lW/LpJ§fi^\ Tel: (039) 23 14 25 

j ;|j

i:'-?;.-|| Nous cherchons pour un de nos clients de la place un | V; | j

I chef de bureau commercial I
r;.* -1 composé d'une équipe de 6 personnes. -*- • -

J Ce cadre sera notamment responsable de: ¦

i \  
_ confirmations de commandes et suivi des délais -\ r

';•;' J - garantie des paiements des clients par lettre de crédit ou
! •>- -: . - accréditif *
t " - :  - établissement des factures, documents bancaires, ' -* .¦;' S'
?Ur. ¦']  douaniers, de garantie et d'exportation
Ppâl - organisation du transport des marchandises ;'-->.i
N;"¥ Le profil de ce poste à responsabilités exige: ., -

pfflw - une formation commerciale niveau maturité ou jugée K%É£
i 83j§i équivalente i: WÊÈ

-- une expérience de quelques années dans un service | 
¦¦'.'¦:¦¦¦;-' \

iPP 1 d'administration commerciale I- ' - i
: ;.; 

: 
| - connaissances approfondies des langues allemande et !;' ¦ :

^ 'i
\ i ' - I ' anglaise ' > j
!; ' & '¦] - une bonne organisation du travail réalisé par traitement Cv >> = '
> ¦' ; . !  informatique fr; '-' .• 1
\; ' ; H - facilité de contacts. L cV^ J

-/
*" :| Si vous correspondez au profil du cadre que nous l?ï&:î " \¦ " . I cherchons , et que vous avez l'ambition de trouver une [ -YV i

:,:' (, situation variée et à responsabilités, envoyez votre offre de ,"" ." ''•'": \
I service accompagnée des documents usuels à: f -  ¦ ¦> j

Apinnova S.A., M. Werner Vogt, Consultant, Réf. N° 8,
av. Léopold-Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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W SE. JKaF -̂f iele -
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux , chez nous.

Nldersbrurvd ̂ uàineà
SieMatic

Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 OO435769 75
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale, i
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , ¦
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

(

GARIN - Nettoyages |
en tous genres

# Shampooing de tapis
0 Meubles rembourrés
# Travail soigné par professionnel
(038) 42 58 83 Sources 4 Bôle

447G55 - 75 J

Pitteloud D/ Z, I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

-? (038) 25 41 23 LrQUtUTB
_̂^̂ ^̂ ^̂ __^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 440772 _ 75

Cherchons

VENDEUR
pour notre magasin de pièces détachées pour
voiture à Neuchâtel.

Offrons : possibilité d'avancement , salaire en fonc-
tion des prestations , cadre agréable.

Demandons: bonne présentation, connaissance
de la mécanique automobile.

Tél. (037) 22 86 65 de 14 à 16 heures. 417871.36

MENUISIER
permis C, pour la pose et l'éta-
bli. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. 25 24 41 ou 31 25 90.

41641S 36

f REGUL X̂RIS --
N

<' 
-~-^> STABLE -̂NS A

TEMPORAIRE «aa-wift iCT*

I EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 24 IOOO

DÉPT. BÂTIMENT
• MENUISIERS ? AIDES

• SERRURIERS t AIDES

• MONTEURS EN CHAUFFAGE

!

+ AIDES

• INSTALLATEURS SANITAIRE
+ AIDES

• ÉLECTRICIENS + AIDES

• PEINTRES ? AIDES

• MAÇONS + AIDES

DÉP. INDUSTRIE
• MÉCANICIENS OE PRÉCISION
• DÉCOLLETEURS
• MÉCANICIENS-

ÉLECTRICIENS
• MÉCANICIENS-

ÉLECTRONICIENS
• TOURNEURS-AFFÛTEURS

j • AIDES-MÉCANICIENS
avec expérience, place stable et bien rétri-
buée, 13* salaire. Suisses ou permis B-C
valable.

NEUCHÂTEL - GENÈVE'- LAUSANNE
FRIBOURG 418530 36

%^— ..u,.-|||| |M|„| j,, m „ IIMBI nmHiiiiup-i-r

(Usego
USEGO S.A., siège de Lyss, estl' une des plus importantes entreprises
de distribution de denrées alimentaires de la région. Nous ravitaillons
plus de 400 clients en denrées coloniales , produits frais et fruits et
légumes.
Pour le canton du Jura et le canton de Neuchâtel , nous cherchons un

conseiller de vente
Votre tâche principale consiste à visiter régulièrement nos clients, à les

'• conseiller et à assurer la diffusion de nos articles.
Ce poste vous intéresse-t-il ?
Nous demandons:
- Initiative personnelle et capacité de travailler de manière indépen- i

dante;
- Facilité d'adaptation et volonté de collaboration:
- Plaisir à résoudre les problèmes, don de persuasion , rayonnement

| personnel;
- Qualité d'animateur.
En outre :
- Quelques années de pratique dans le commerce de détail (comme

gérant ou représentant);
- Domicile dans la région mentionnée;
- Langue maternelle française , connaissances de l'allemand;
- Age idéal: 25 à 35 ans.

! Nous vous offrons:
- Un poste de travail sûr;

| - Une mise au courant personnelle et détaillée;
- Les prestations sociales d'une grande entreprise , frais de voyage et

de voiture.

Veuillez adresser votre offre de service manuscrite , avec curriculum
vitae , copies de certif icats et photo à: 4iat48-36

Siège régional de Lyss
I US6ÇI0 SA Service du personnel
\ Industriering 20, 3250 Lyss

Bouti que de mode jeune A Neuchâtel
cherche

une vendeuse qualifiée
leune et dynamique Expérience de la branche
nécessaire
Entrée tout de suite ou à convenir
Faire of f res  manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chi f f res  9168 à Ofa.  Orell
Fussli Publicité S.A. ,  case postale 110.
1920 Mart iqny. 41S1M .t.ifevarosœ

Nous cherchons une

personnalité
apte à remplir des fonctions de

direction
dans un secteur de haute technicité.
Ce poste conviendrait à un INGÉNIEUR
EPF/micromécanique avec de hautes
connaissances en électronique, ayant
rempli des fonctions de responsable
technique dans une entreprise industrielle
de la mécanique de précision ou de :
l'électronique.

Age idéal: 38-48 ans.

Langues : français-allemand-anglais.

Apte à diriger des hommes et habile
négociateur, la personne que nous
cherchons aura pour tâche , entre autres, de
coordonner des activités de recherche de
production et de vente.

Un grade dans l' armée serait un avantage.

Faire offre au chef du personnel de
Tavaro S.A. réf. 266, case postale,
1211 Genève 13.
Discrétion assurée. 4*8504-36

g mt\ i \m ummwmim\mm\ *a^m ĤÈ îB^ îw*um inj|
] «\ k i i i  • cherche pour entrée

¦ ¦ j \&fifti(jtf immédiate jeune \ - \

MMAC0NLEROS *
j | Saint-Biaise - Tél. (038) 33 27 70 j j
! I 12, route de Soleure i j
m\ * . 418250-36 m\

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665 75

nJJO JOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - ( 31 77 16

Chasselas 19 425027.76 2034 Poseux
^ MHHWHI IIIl ¦¦¦ !¦¦ ¦¦ ! III I

f \A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE j
2006 Neuchâtel St-Nicolas14
TÉL. (038) 25 20 56. ?70954 75 J

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière i
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

201 3 COLOMBIER ,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656-75
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Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Bienne Gymnase

Coup dur pour la ville de Bienne ! Elle pourrait
perdre deux millions de fr. de subventions canto-
nales pour la construction du nouveau gymnase
au Strandboden.

Des travaux supplémentaires non
autorisés avaient été exécutés lors de
la construction du nouveau gymnase
de Bienne. Pour près de trois millions
de francs. Un montant que la DIP (Di-
rection de l'instruction publique) refu-
se aujourd'hui de subventionner. Le
cas échéant, la Ville perdrait deux mil-
lions. En novembre, le Grand conseil
se penchera sur l'octroi d'une rallonge
de 6,7 millions représentant unique-
ment le solde des subventions al-
louées par le canton pour le renchéris-
sement des travaux du gymnase. Pas
trace en effet de la subvention concer-

nant les travaux réalisés à l'époque
sans autorisation de la DIP! Bienne a
chargé un avocat bernois de défendre
ses intérêts dans cette affaire. Mais si
Berne couche sur ses positions, le
scandale du gymnase pourrait prendre
une dimension nouvelle. Car si la perte
de deux millions devient effective, les
Biennois voudront sans doute connaî-
tre les coupables. Dans ce sens, on
attend désormais avec impatience le
résultat des travaux menés par la com-
mission du législatif Chargée d'exami-
ner en détail le décompte de construc-
tion du gymnase. (G.)

Porrentruy à cœur ouvert
Jura Fouilles archéologiques

Au cours des deux semaines à venir,
soit du 6 au 17 octobre, une équipe de
bénévoles passionnés par l'histoire loca-
le, formée de MM. Georges Beuchat,
Claude Juillerat, Romain Meyer, Jean-
François Nussbaumer et Jean-René
Quenet, va pratiquer, sous la direction de
François Schifferdecker , archéologue rat-
taché à l'Office du patrimoine historique,
un sondage archéologique à l'emplace-
ment du fanum de Porrentruy, au nord
du cimetière de la ville.

On se souvient que ce temple gallo-
romain a été découvert lors d'un vol par
Jean-François Nussbaumer en 1983

déjà. De nombreuses photographies
avaient été faites alors. Depuis, quelques
visites sur place ont permis de trouver
des fragments de tuiles romaines, confir-
mant les traces vues depuis l'avion.

Les recherches qui vont être entrepri-
ses ce mois-ci ont pour but premier de
faire connaître l'état de conservation de
ce monument, ensuite, de trouver quel-
ques objets qui permettraient de la dater
plus précisément (2me siècle après J.-
C. ) ? et de savoir à quelle (s) divini-
té (s) il était consacré.

Les travaux seront donc réduits, ne
serait-ce que pour des raisons financiè-
res, à une tranchée qui, partant du ceinte
du sanctuaire, ira jusqu'à l'extérieur du
mur du déambulatoire. Les résultats at-
tendus permettront de décider s'il faut
envisager la fouille totale, ou si les restes
de murs sont assez profondément en-
fouis pour ne pas être détruits par des
labours.

QUELQUES MOTS SUR LE FANUM

Le fanum est donc un temple gallo-

romain. De tels sanctuaires sont incon-
nus en Italie romaine, mais se rencon-
trent fréquemment en Gaule (France,
Belgique, Suisse) et en Britania (Gran-
de-Bretagne). Ces édifices sont très sou-
vent de plan carré, une cella (petite pièce
carrée centrale) où se trouvaient les sta-
tues des dieux ou déesses étant entou-
rées par un déambulatoire ouvert sur
l'extérieur et soutenu par une colonnade.
Il arrive que ces bâtiments soient de plan
hexagonal ou octogonal, voire circulaire.
Erigés à l'époque romaine, ils ont sou-
vent remplacé des sanctuaires plus an-
ciens, en bois, gaulois. Ainsi, ils sont
dédiés à plusieurs divinités, dont une ro-
maine et l'autre gauloise (celte). C'était
en fait un moyen pou Rome d'asseoir
son pouvoir en Gaule, en «romanisant»
la religion locale. Le fanum de Porrentruy
pourrait cacher sous ses fondations un
édifice antérieur. Le sondage prévu per-
mettra peut-être aussi de répondre à cet-
te question.

Le peuple jugera
Berne Initiative «Aekenmatt »

Malgré le contre-projet gouverne-
mental, l'initiative cantonale bernoise
«Aekenmatt», contre la fermeture de
petites classes «pour des raisons fi-
nancières» ne sera pas retirée. Ainsi en
a décidé le comité d'initiative vendre-
di, sur la base d'une consultation à
laquelle ont participé des sympathi-
sants et des signataires de l'initiative.
C'est le 5 avril prochain que le peuple
bernois aura à se prononcer sur ce
sujet.

Les résultats de la consultation du
comité d'initiative ont été tout aussi
nets : 56 pour le retrait contre 229
pour le maintien auprès des sympathi-
sants (qui financent l' initiative); 202
contre 323 auprès des signataires,
consultés sur la base d'un échantillon
représentatif. Le comité d'initiative
s'est montré surpris de la netteté du
vote.

L'initiative stipule qu'une classe pri-
maire ne puisse être fermée qu'avec le
consentement de la commune. Dans le
contre-projet en revanche, ce sont les

Baisse des délits
commis par des mineurs

Il ressort du rapport annuel des procu-
reurs des mineurs du canton de Berne
que 701 0 des procédures pénales ont été
introduites contre des enfants et adoles-
cents de moins de 18 ans. Toutefois, il y
a diminution par rapport à l'année précé-
dente.

Le pourcentage des enfants délin-
quants est , depuis 10 ans, en baisse. Il y
eut en effet 2236 nouvelles procédures
concernant des enfants et 4774 des ado-
lescents. 26,6% des enfants condamnés
étaient des filles et 11 ,8% des adoles-
cents étaient également des filles.

Les sanctions prononcées pour les cri-
mes ou délits commis par des mineurs se
répartissent ainsi : 13,9% de mesures.
71,3% de peines, 6,4% d'ajournement de
la décision et 8,4% de renonciations à
toutes sanctions.

NON PUNISSABLES

Enfin, la 1re chambre pénale a consi-
déré que des actes contraires à la pudeur
commis par un enfant n'ayant pas encore
1 6 ans avec un autre enfant de moins de
16 ans n'étaient pas punissables, ce qui
contredit la jurisprudence, très critiquée,
du Tribunal fédéral vieille de 20 ans , se-
lon laquelle de tels agissements sont pu-
nissables.

lois relatives aux écoles primaires, se-
condaires inférieures et aux jardins
d'enfants qui seraient modifiées: si du-
rant trois ans le nombre d'élèves d'une
classe est inférieur au nombre mini-
mum fixé par la direction de l'instruc-
tion publique, la classe pourra être fer-
mée même contre l'avis de la commu-
ne. (ATS)

L'argent n'a
plus de couleur

La «monnaie du réfugié» sera abolie
le 1er décembre. Instituée à Thoune en
décembre 1985 et vivement critiquée
par les œuvres d'entraide et les milieux
ecclésiastiques, cette pratique a été
abandonnée vendredi par le conseil
municipal, qui justifie l'abolition de
cette mesure par une amélioration de
la situation en ce qui concerne les
demandeurs d'asile dans le canton de
Berne. (ATS)

Manque d'apprentis
Début d'école à la fin de l'été

Le canton de Berne mis a part ,
douze autres cantons devront faire
passer le début de l'année scolaire à
la fin de l'été durant l'année scolaire
1988/89, en ayant recours à une
«année longue». Alors que cette an-
née longue est prévue pour les écoles
primaires et secondaires, les gymna-
ses, les écoles normales, les écoles
supérieures de commerce , les écoles
d'administration et de transport ainsi
que pour les institutions de préap-
prentissage, des raisons juridiques
s'opposent à ce qu'elle soit introduite
pour les apprentissages et l'enseigne-
ment professionnel.

Il en résultera donc, durant les an-
nées de transition 1989 à 1992, un
manque d'apprentis qui posera des
problèmes aux entreprises qui for-
ment les apprentis. Le numéro de
septembre de la « Lettre à l'entreprise
d'apprentissage», qui est publiée ré-
gulièrement par l'Office cantonal de
la formation professionnelle, est con-
sacré à ce thème et annonce la créa-
tion d'un groupe de travail qui exami-
nera ces problèmes.

ATTENDRE
QUATRE MOIS

Il a été convenu au niveau intercan-
tonal que l'année scolaire commen-
cera aussi à la fin de l'été dans les
écoles publiques de la formation pro-
fessionnelle. Cela entraînera toutefois
des problèmes particuliers pour la
formation professionnelle du fait que
les règlements fédéraux d'apprentis-
sage fixent la durée de l'apprentissa-
ge pour chaque profession, que le
contrat d'apprentissage en détermine
le début et la fin et que la loi fédérale
sur la formation professionnelle pres-
crit que l'apprentissage et la fréquen-
tatin des cours doivent avoir lieu si-
multanément.

Ainsi, les contrats d'apprentissage
conclus en 1988 et les années précé-
dentes arriveront comme prévu à
échéance au printemps, tandis qu'à
partir de 1989, les apprentissages et
les formations élémentaires débute-
ront à la fin de l'été et se termineront
à cette même période (mi-juillet à mi-
août). Durant les années de transition
de 1989 à 1992, les entreprises dans
la partie germanophone du canton
devront attendre pendant trois à qua-
tre mois la nouvelle «volée » d'ap-
prentis qui seront environ au nombre

de 9000 pour l'ensemble des profes-
sions. Ce nombre diminuera ensuite
de près de la moitié dans les années
suivantes et ce, jusqu'en 1993 où la
rotation sera de nouveau assurée en-
tre les jeunes qui terminent et ceux
qui commencent leur apprentissage.
De 1989 à 1992, l'organisation des
examens de fin d'apprentissage pose-
ront aussi des difficultés considéra-
bles. Il faudra notamment organiser
deux sessions d'examen en mars/avril
et en juin pendant les années 1990,
1991 et 1992.

INFORMER

Un groupe de travail a été constitué
pour traiter les problèmes complexes
résultant du passage du début de
l'année scolaire à la fin de l'été dans,
les écoles professionnelles du canton
de Berne. Il est composé de représen-
tants de la Commission cantonale de
la formation professionnelle, des en-
treprises d'apprentissage, des écoles
professionnelles, de l'orientation pro-
fessionnelle et du centre de formation
professionnelle. Il est notamment
chargé d'élaborer un projet pour l'in-
formation adéquate de tous les mi-
lieux concernés. (OID)

Caisses-maladie à Glovelier
La fédération jurassienne des cais-

ses-maladie (FJCM) a tenu ses assi-
ses, vendredi soir, à Glovelier, sous la
présidence de M. Michel Joray, de
Courrendlin. Quelque quarante délé-
gués représentaient les 70.000 mem-
bres assurés par les 37 caisses affiliées
à la fédération. L'assemblée a pris note
du fait que le Conseil fédéral a décidé
récemment de faire passer de 30 à
50 fr. la franchise par trimestre d'assu-
rance. L'ordre du jour statutaire épui-
sé, elle a entendu un exposé de
M. Jean-Paul Coquoz, directeur de la
caisse de compensation AVS du can-
ton du Jura, sur les prestations AVS-
Al qui seront améliorées à partir de
l'année prochaine.

Il ressort du rapport d'activité de la
fédération, que le nombre des méde-
cins autorisés à pratiquer dans le can-
ton du Jura s'élève actuellement à 77
(il était précédemment de 54), pour un
chiffre d'affaires de 15,22 millions,
dont 2,2 millions de médicaments
prescrits.

NON À LA CLINIQUE PRIVÉE

La FJCM reconnaît les efforts faits

par le gouvernement jurassien en vue
d'établir un plan hospitalier. Elle est
satisfaite de voir se développer les
soins à domicile. En revanche, elle a
refusé de prendre en charge les soins
dispensés par les logopédistes. Ajou-
tons que la FJCM n'est pas favorable
à l'implantation d'une clinique privée
anglaise à Porrentruy.

BÈVI

PUBLICITÉ +++++ »»++ »»»» ++»»

moderniser son économie et offrir
de"s emplois de qualité à ses jeu-
nes citoyens. Il faudra en outre
davantage d'électricité pour rédui-
re la part démesurée du pétrole
dans nos approvisionnements,
mais aussi pour lutter contre la
pollution de l'air et d'autres attein-
tes à l'environnement.

Tel est l'enjeu du prochain dé-
bat parlementaire. Nos élus en
prendront-ils la mesure ? lis seront
dans tous les cas bien avisés de
ne pas céder à la tentation déma-
gogique. Malgré ce qui a été dit et
écrit à propos de Tchernobyl, le
citoyen fait la part des choses. Il
comprendrait mal que l'on retire
arbitrairement leur permis de con-
duire aux installations nucléaires
suisses parce qu'une centrale
étrangère dépourvue de freins a
provoqué un grave accident. En
ce mois d'octobre 1986, notre
pays aura particulièrement besoin
d'hommes politiques lucides, fer-
mes et courageux. «Energie de-
main » est édité par la Fédération
romande pour l 'énergie (FRE) -
case 119, 1000 Lausanne 9. Resp.
L. E. Rossier

COURAGE!

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?  + ? » ?  + ??

La Suisse va-t-elle se plonger
délibérément dans une pénurie
énergétique aux conséquences
incalculables ? Va-t-el le sacrifier
d'un trait de plume 40% de sa
capacité de production d'électrici-
té parce que les techniciens de
Tchernobyl ont mal fait leur tra -
vail? Telles sont les très graves
questions que l'on doit légitime-
ment se poser à la veille du débat
sur l'énergie qui va se dérouler au
Parlement fédéral les 9 et 10 octo-
bre prochains. Galvanisés par les
échos de l'accident soviétique,
des députés y exigeront à grand
renfort de visions apocalyptiques
la mise au rebut des installations
nucléaires helvétiques auxquelles
le monde entier reconnaît une fia-

bilité et une sécurité exceptionnel-
les. La récupération politique de
Tchernobyl peut se concevoir
chez ceux qui disposent d'alterna-
tives réelles à l'énergie nucléaire
(pétrole, gaz ou charbon). Elle est
en revanche inconvenante, voire
irresponsable dans notre pays,
parce qu'il est complètement dé-
pourvu de matières premières et
que sa prospérité repose très lar-
gement sur l'électricité. La Suisse
utilise aujourd'hui 40 milliards de
kilowattheures d'énergie électri-
que par an. Compte tenu d'une
hausse annuelle de 3 à 4%, elle en
consommera le double dans vingt
ans. Il n'y a pas lieu de s'offusquer
d'une telle évolution. Elle est nor-
male dans un pays qui entend

REBÉVELIER

(c) Présidée par le maire Jean
Amstutz, l'assemblée communale
de Rebévelier n'a réuni que 5
membres. Ceux-ci ont à l'unanimi-
té refusé d'adhérer au centre régio-
nal d'instruction de protection civi-
le de Tramelan. On estime à Rebé-
velier que la commune n'a aucun
intérêt à faire partie de ce centre
d'instruction. En revanche l'assem-
blée a approuvé le projet de cons-
truction et de financement du
home pour personnes âgées de la
Vallée de Tavannes et environs à
Reconvilier pour un montant de
plus de 11 millions et a donné
compétence à la commission de
construction d'ouvrir le compte de
construction nécessaire.

L'assemblée a aussi donné son
accord au projet de construction et
de financement du home pour per-
sonnes âgées et malades chroni-
ques de Moutier d'un montant
d'environ neuf millions et a donné
compétence au comité de l'hôpital
d'ouvrir le crédit de construction
nécessaire.

Non à la protection
civile de Tramelan

Automobiliste
tué

à Hagneck
Dans la nuit de samedi à

dimanche, un accident
mortel s'est produit à Ha-
gneck, sur le pont enjam-
bant le canal de l'Aar. A la
suite d'une perte de maîtri-
se, une voiture conduite
par un automobiliste de
Taueffelen s'est jetée de
plein fouet contre le para-
pet du pont. Il est mort sur
le coup et il a fallu faire
appel aux sapeurs-pom-
piers pour le dégager du
véhicule réduit en amas de
ferrailles. Le drame s'est
produit vers 5 heures du
matin. La victime, M. Rolf
Thomet, était âgée de 38
ans. (G.)

Patinoire artificielle menacée
piateau de piê e \ artisanat expansionniste

PRÊLES. - La zone artisanale fait peur à certains.

A Prêles, le projet d'une nouvelle zone artisa-
nale au sud de la salle polyvalente suscite quel-
ques inquiétudes. Motif: la patinoire artificiel-
le est menacée. Les autorités rassurent : «On
peut la déplacer au nord».

(c) Assemblée communale ani-
mée à Prêles où les avis divergent
sur le besoin ou non d'un nouveau
plan de zones actuellement à l'étu-
de. La principale modification envi-
sagée consiste en la création d'une
zone artisanale au sud de la salle
polyvalente. Elle devrait servir à la
construction d'entreprises et locaux
industriels divers. Pour l'instant ,
seule l'entreprise de construction
Chételat a manifesté son intérêt en
vue d'une future implantation dans
cette zone. «Mais qu'àdviendra-t-i l
de la patinoire artificielle sise à cet
endroit?» A cette question de M.
John Schwab, le maire, M. Albert

Glauque, rétorque que «la patinoire
sera décalée vers le nord ». Il est
même question d'un développe-
ment de la pratique du sport à
proximité de la salle. A cet égard ,
l'aménagement d'un court de tennis
couvert ne dépend, selon la com-
mune, que de la volonté d'une so-
ciété ou d'une quelconque coopéra-
tive. Avis aux intéressés ! Des pro-
pos rassurants en tout cas. Qui
n'ont pas empêché toutefois M. Re-
né Miorini de se demander s'il n'est
pas regrettable de sacrifier une place
de détente et de sport «au profit
d'une zone artisanale qui n'apporte-
ra rien à la communauté?». Pas

(Arc - P. Treuthardt)

d'accord, le maire a insisté sur la
nécessité, pour Prêles, d'offrir «des
terrains susceptibles d'accueillir de
nouveaux artisans». Un simple pro-
jet pour l'instant , puisque le canton
et la Confédération devront encore
approuver le plan de zones.

En attendant, la population peut
donner son avis. C'est promis: tou-
tes les propositions émanant de sa
part seront examinées par la Muni-
cipalité. De zone artisanale, l'assem-
blée communale est passée ensuite
en zone à bâtir en donnant son feu
vert à la commune pour la vente de
deux parcelles au prix de 70 fr. le
mètre carré. Auparavant, l'assem-
blée avait également approuvé
l'adhésion de Prêles au Syndicat du
centre régional d'instruction à la
protection civile, ainsi qu'un crédit
de 20.000 fr. destiné au rajeunisse-
ment de l'éclairage public au centre
du village. Lumière-!

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 17 h 30 et 20 h 15, Fan-

tasia.
Elite : permanent dès 14 h 30, C.T.

Coed Teasers.
Lido I: 15 h et 20 h 15 , L'affaire Chel-

sea Deardon; 17 h 45, Tchao
Pantin.

Lido II: 14 h 30, 17 h 30, The Color
Purple.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Iron
Eagle.

Rex : 15 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Cobra.

Studio : 20 h 15, Echo Park; 15 h et
17 h 15, Peter Pan.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Meyer: Pont-du-Moulin ,

tél. 22 27 77.

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

Vous êtes invités à assister ~~^̂ *̂
aux conférences de G. Vandenvelde¦

/ "\  LES
WJ| NOUVELLESl'̂ F DIMENSIONS
A\^W DE LA VIE

j MARDI 7 OCTOBRE A 20 H | [ MARDI 21 OCTOBRE A 20 H |
ET DIEU CRÉA LA SEXUALITÉ LA SOLUTION À LA CRISE ACTUELLE
Pour remettre la sexualité à la place Conflits sociaux , chute de la moralité.
importante qui lui revient... instabilité économique, insécurité psy-

chologique. Pourquoi allons-nous de cri-
se en crise?

I JEUPI9OCTOBBfÀ20H ] \ JEUDt.23 OCTOBRE A 20 H |
POUR RÉUSSIR LA PLUS GRANDE LA VIE APRÈS LA MORT
AVENTURE DE LA VIE La vie après la vie? La mort après la vie?
Alors que tout semble se liguer contre la Ou la vie après la mort ? Il y a moyen de
réussite du mariage, un message pénétrant savoir I
qui envisage les problèmes et propose le
fondement de l'amour et du bonheur.

| LUNO^OQTiO)BBèÀ2ffjHI y; j [ tUNQll27OCTOBRgA20H ]
À LA RECHERCHE D'UNE CERTITUDE COMMENT FAIRE DE JÉSUS
Est-il possible de trouver dans la Bible UNE RÉALITÉ
une réponse raisonnable aux questions Un sujet pour lequel il vaut la peine de
que pose l'existence? faire des kilomètres.

Films Entrée libre «D«;S.IO Musique
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P ^D-; . ¦ . £.?::¦ .¦¦ '¦. - ¦ - ¦¦,  "Swj ¦ --" - ¦  :i,N-" ¦¦' .' îBwï TF& . .;_ TS .-¦ , y- . . ,  '.: .*. 85 . ^S - \ *•'." - ¦¦" " y Er̂ eT ' ¦- ¦ ' ' - ¦ ¦
- ¦ ¦ ¦ " --f. " ] £ irattxiimpv

fe*"' «" "••* '<•¦•¦' <¦ ¦ VS §tk\ '-¦¦¦ " "*»¦ -* ' ; " '¦"- "k ' s&aÈj f â É} l  K taF S t S +̂ & ^ & VSI SK^ if / W  "V.-Qc'' ^" r- J^ '~*' ?j\- - ': - ¦ V ' 'jfcr- -^^ '̂ f -̂^
'
^^^ ' ' l -  '̂ 7

'' ££> • .' f 1""!*' -'
¦ ¦' - :'.-¦ V . " ¦ ¦¦ f , ¦l """"f~ ~'i

ç '̂ ijî*^*^*^ t\ - '-w- ¦ 
"̂ "̂ ^"'M~~ ""^ *r-£t ** '£ .£ -̂ "^-* \ '' ¦-"•¦ t̂*^î^*^^'',^^'3n^'''- *'-y£&%:'ïj Kr~̂ '' v ^*w T^;̂ W.-^  '\j^-.̂ %t^v '¦ y.- *̂̂ !~' -

î
*£ t̂~\'?-4_m.i2.' '- ^' ¦? - i- '-^* : .¦/î.'rtSj ! **3 ¦

; .-¦¦, ^' D |— **rn*<i ** T * 'i -*

¦œ'*-î* '̂'!' ̂ -^t'Vi'-'-î 'Jî - -
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Neuchâtel: Pierre-à-Mazet 11, <? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, ? (039) 26 81 81 ft^lfe%
p> Ŝ7B -̂̂ Y^̂ F̂  WïfcS7% Av Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , C (039) 31 24 31. STS  ̂J
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VALEUR
Quiconque désire créer des valeurs durables
doit se montrer intransigeant dans le choix des
matériaux , et posséder un sens infai l l ible  du
style. C'est dans ces conditions seulement que
naissent des chefs-d'œuvre capables de
défier le temps et les caprices de la mode.
Ainsi est née la DiaStar de Rado, inventeur de
la montre inrayable.

RADO
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À VENDRE

Pommiers - Poiriers :
basses-tiges.
Pruniers: mi-tiges, hautes-tiges
Raisinets hâtifs - Raisinets tardifs
à grosses grappes
Cassis - Framboisiers - Mûriers

S'adresser à l'Ecole cantonale
d'agriculture, 2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 416230-10
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NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur
vestes, pantalons, manteaux, etc.
en CUIR , RÉPARATION SANS
COUTURES chez

SWISS VINYL
Tél. (039) 23 59 57. 413897.10

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE H

PONÇAGE DE PARQUETS N
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN SI
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL g
ROGER PASCHE $412676-10 f 4
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Neuchâtel. St -Honoré 2. f. (038) 25 82 82

MARDI 7 OCTOBRE ¦«

_ FOIRE DE MORTEAU S
Départ 13 h, place du Port -
et arrêts au Val-de-Ruz

t

Prut: Fr. 14.—. *j
Passeport ou carte d' identité. Hn]

415SB6-1Q Jl



Point gagné, point perdu
Propos de vestiaires...Propos de vestiaires...

«Viens, on va chercher trois bouteilles de Champagne
pour le retour en car», lançait le capitaine servettien Marc
Schnyder à Michel Decastel, après la douche régénératrice.
Une boutade en forme d'aveu : samedi soir , les Genevois
avaient bel et bien l'impression d'avoir gagné un point à la
Maladière. A l'inverse, côté neuchâtelois, on faisait plutôt
grise mine à l'issue du match.

Le nouvel entraîneur servettien
Thierry de Choudens arborait un lar-
ge sourire. Après avoir félicité un à
un tous ses joueurs, il avouait:
- Si j 'avais dû signer pour un

résultat de 1-1 avant le match,
je l'aurais fait sans hésiter.
Nous avons réussi exactement
le match que nous avions pré-
vu. Tactiquement, tout a été
parfait. Nous avons réussi à gê-
ner les Neuchâtelois au milieu
du terrain et à boucher les cou-
loirs sur les côtés. C'est très
positif. Les consignes ont été
respectées à la lettre, ce qui
prouve que l'état d'esprit de
l'équipe est à nouveau excel-
lent. Dans ces conditions, nous
pouvons être optimistes pour
l'avenir.

R E C U L  FATAL
Pour l'ex-Xamaxien Michel De-

castel , lui aussi très satisfait de ce
résultat nul, Servette a fait une er-
reur en seconde mi-temps :
- Nous avons reculé d'un

cran sans trop bien savoir pour-
quoi. Nous n'avions pas parlé à
la mi-temps de resserrer notre
défense. En agissant de la sor-
te, nous avons favorisé la ma-
nœuvre des Neuchâtelois. Mais
il faut bien avouer que Xamax ,
je ne l' ai jamais vu mal jouer à
la Maladière. Après sa première
période difficile, il fallait bien
s'attendre à une réaction.

L'analyse de Gilbert Gress allait
un peu dans le sens du No 6 servet-
tien. L'Alsacien reconnaissait volon-
tiers que son équipe avait été très
gênée en première période:

- Nous avons pratiquement
mis 45 minutes pour entrer
vraiment dans le match. Mais
après la pause, mes joueurs ont
prouvé qu' ils avaien t du ca rac-
tère. J'ai été rassuré. Il ne faut
pas oublier que nous avons eu
une semaine très chargée avec
la Coupe d'Europe. On aurait pu
craindre une certaine fatigue.
Après l'égalisation, nous av ions
les moyens de faire la différen-
ce. J'ai le très net sentiment
que nous avons perdu un point
malgré tout.

Et Gress d'ouvrir une parenthèse
sur l'arbitrage, qu'il juge «déplora-
ble»:
- Comment a-t-il pu ne pas

siff ler  le pen a lty sur Lu thi?

L'EXEMPLE DE PFAFF
Le malheureux gardien Joël Cor-

minbo euf , auteur d'une immense
boulette sur l'action du but gene-
vois, ne cherchait aucune excuse.
Très déçu de son erreur, il expli-
quait:
- J'étais trop sûr de moi. Le

ballon avait de l'effet et j 'ai ma l
calculé sa trajectoire. Certes, il
était légèrement glissant, mais
à Lyngby encore plus et je n'ai
pas fait de faute.

Corminboeuf se consolera lors-
qu'il saura que personne ne lui en
tenait rigueur après le match. Et sur-
tout pas Gilbert Gress, qui disait à
ce sujet:
- Vous savez , Jean-Marie

Pfaff fait une ou deux erreurs
de ce genre par saison. Cela ne
l'empêche pas d'être l' un des
meilleurs gardiens du monde...

Tandis que Daniel Don Givens
expliquait qu'il avait fait un faux
mouvement à la demi-heure et qu'il
souffrait de la hanche - «elle est
usée», plaisantait-il - Uli Stielike se
faisait soigner la cheville sur la table
de massage:
- Lorsque j 'ai reçu le coup de

Kok, précisait l'Allemand, j 'ai en-
tendu un craquement. J'a i bien
cru que les ligaments étaient
touchés. C'est la raison pour la-
quelle j 'ai fait signe dans un
premier temps à Gilbert Gress
de me remplacer. Mais par la
suite, en posant le pied par ter-
re, je me suis aperçu que ce
n'était pas si grave.

Meilleur Xamaxien samedi soir,
l'Allemand concluait:
- Nous aurions mérité la vic-

toire, surtout au vu de notre se-
conde période. Mais c'est tou-
jours la même rengaine lorsque
nous jouons à domicile. Nous
n'avons pas de chance et le bal-
lon ne veut pas entrer dans les
f i l ets...

SATISFAIT, MAIS...
Enfin , Robert Lei-Ravello, qui

jouait pour la première fois un
match entier au milieu du terrain
sous le maillot xamaxien, racontait
franchement son but:
- Oui , le ballon a été dévié

sur mon coup-franc. Mais
j 'avoue que j 'ai rarement eu au-
tant de plaisir à faire trembler
les filets. Contre Servette, mon
ancienn e équi pe, je marque
mon premier but pour mes nou-
velles couleurs. Je manque en-
core un peu de rythme et les
automatismes ne sont pas en-
core au point. Je pense qu'avec
un peu plus de fraîcheur, je
pouvais réussir un deuxième
but. Je suis certes satisfait,
mais j 'aurais préféré que nous
gagnions... Fa. PAYOT

Chaux-de-Fonniers à la dérive
L U C E R N E -

LA C H A U X - D E - F O N D S
6-1 (3-0)

Pauvres Chaux-de-Fonniers.
Face à un Lucerne vraiment
pas au mieux  de sa forme, les
joueurs de Bernard Chal lan-
des ont fait illusion pendant
une dizaine de minutes.

Après la phase initiale de la rencon-
tre, au cours de laquelle les Lucernois
ont été particulièrement mauvais, La
Chaux-de-Fonds a été mis KO debout
par le premier but de Torfason, l'inter-
national islandais, depuis des mois
remplaçant dans l'équipe de Friedel
Rausch. Après ce but, on aurait pu
arrêter la rencontre et déclarer Lucerne
vainqueur par KO.

Cela n'aurait rien changé à la face
des choses. Excepté les buts lucernois,
dont trois furent particulièrement
beaux à voir, on n'a rien appris de
nouveau sur l'Allmend lucernois.

'Les Neuchâtelois du Haut firent
vraiment peine à voir. Chaque joueur
donna le maximum, luttant pour cha-

que ballon et essayant de réaliser un
mouvement footbalistique digne de ce
nom. Mais actuellement les braves
Chaux-de-Fonniers *sont absolument
incapables de faire mieux, les absen-
ces de quatre titulaires se faisant parti-
culièrement ressentir.

Le meilleur joueur sur le terrain aura
finalement été le gardien neuchâtelois
Romain Crevoisier. Grâce à des para-
des absolument transcendantes, Cre-
voisier évita à ses camarades une hu-
miliation encore plus grande.

Si l 'on tient compte du fait que Lu-
cerne n'a vraiment pas joué en cham-
pion et que la formation de Suisse
centrale aurait encore pu marquer au
moins dix autres buts (Bernaschina, à
lui seul, rata six chances en or), on se
rend mieux compte dans quel état

psychique les visiteurs se sont présen-
tés à Lucerne. Personne ne pourra re-
procher aux vaincus de ne pas s'être
engagé et de ne pas avoir lutté pour
chaque ballon.

Les hommes de Challandes ont vrai-
ment donné ce qu'ils pouvaient don-
ner, mais c'est vraiment trop peu pour
se maintenir en ligue nationale A. La
différence entre le dernier et l'avant-
dernier du classement a été énorme,
même si Lucerne n'a jamais donné
l'impression d'être vraiment à l'aise.
On sentait dans l'équipe de Rausch la
nécessité absolue de gagner un match,
car depuis le 30 août, Waser et ses
camarades n'ont plus fêté de victoire
en championnat...

E. E.

ENNUIS. - Pour Hansruedi  Baur et ses coéquipi ers, encore bien des ennuis
en perspective. (Avipress Henry)

1. Philippe Fargeon (Bel-
l inzone)  et John Eriksen
(Servette) 6; 3. Christophe
Bonvin (Sion) , Georges Bre-
gy (Sion), Paulo César (Bel-
linzone), Andy Egli (Grass-
hopper), Winf ried Kurz (Lo-
carno) , Wal ter Pe l legr in i  (Z u-
r ich) , Robert Prytz (Young
Boys) et Pierre-André Schùr -
mann (Lausanne)  5

Les buteurs
de LNA

L Sion 9 7 1 1  25-11 15
2. NE Xamax 9 6 2 1 19- 4 14
3. Grasshopper 9 6 2 1 19-10 14
4. Young Boys 9 3 4 2 16-11 10
5. Lausanne 9 4 2 3 15-14 10
6 Saint-Gall 9 4 2 3 15-14 10
7. Bellinzone 9 4 2 3 14-14 10
S. Zurich 9 3 3 3 16-15 9
9. Servette 9 4 1 4 17-16 9

10. Bâle 9 2 4 3 13-14 8
11.Aarau 9 3 2 4 5-10 8
12. Wettingen 9 2 3 4 12-13 7
13. Lucerne 9 3 1 5 15-17 7
14. Vevey 9 2 3 4 11-18 7
15. locarno 9 2 2 5 17-18 6
16. Chx-de-Fds 9 0 0 9 4-34 0

Prochains tours
Mercredi 8 octobre. 20 h: Aa-

rau - La Chaux-de-Fonds, Bâle -
Grasshopper, Lausanne - Servette,
Locarno - Saint-Gall, Lucerne - Ve-
vey, Neuchâtel Xamax - Wettingen,
Young Boys - Bellinzone, FC Zurich
- Sion.

Samedi 11 octobre. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Bâle, Grasshop-
per - Aarau, Saint-Gall - Lucerne,
Servette - Young Boys. - 20 h: Sion
- Neuchâtel Xamax , Vevey - Locarno,
Wettingen - FC Zurich. - Diman-
che 12 octobre. 14 h 30: Bellinzo-
ne - Lausanne.

N E U C H A T E L  X A M A X - S E R V E T T E  1-1 (0-1 )
Servette passe très rarement à la Maladière sans s'y fa i re
remarquer. Samedi, il s'est signalé en piquant un point «heu-
reux» mais sans l'avoir volé. Sa chance a résidé dans le manque
de réussite de Neuchâtel  Xamax , qui  a eu le match en main
pendant les trois quar ts du temps. Par Hermann , l'équipe de
Gress s'est même offert  le luxe de rater un penal ty.

Il y a peu, les Servettiens -s 'entre-
déchiraient comme des romanichels.
Samedi , devant le «gendarme » Xamax ,
ils avaient retrouvé leur unité ! Ils ne
faisaient plus qu 'un, voulant ainsi mon-
trer qu'ils étaient capables de régler en-
tre eux les affaires de leur tribu.
Avouons que la démonstration a été
positive, au grand dam de Xamax qui,
malgré un très bon match, une excellen-
te seconde mi-temps même, n'a pu lui
prendre qu'un point.

TERRAIN OCCUPÉ

Si, avant la rencontre, on avait propo-
sé le partage de l'enjeu à Gilbert Gress,
il l' aurait peut-être accepté. Après celle-
ci, par contre , on s'aperçoit que cette
solution lèse les intérêts des Neuchâte-
lois. Les «rouge et noir» ont eu le bal-

Les deux buts
38me minute : sur la gauche,

Kok se défait de Stielike et centre
devant le but pour Eriksen mais
Thévenaz intervient et dégage «en
chandelle». Corminboeuf
(ébloui?) manque le ballon qui re-
tombe et Eriksen a tout le temps de
battre Thévenaz seul sur la ligne:

0-1
51 me: faute de Besnard sur Lu-

thi à 18 mètres du but. Stielike
glisse le ballon à Lei-Ravello qui
expédie une «prune» à la Kùffer:

1-1

Ion dans leurs pieds pendant soixante à
septante minutes, donc pendant la ma-
jorité du temps, et pourtant ils n'ont pu
agenouiller ces Genevois supérieure-
ment organisés pour leur barrer la route.

Certes, les Cacciapaglia et surtout
Besnard n'ont pas ménagé les chevilles
adverses, principalement celles de Lu-
thi, mais c 'est essentiellement par la
tactique, que les Servettiens ont mis les
Xamaxiens dans le plus grand des em-
barras , en première mi-temps principa-
lement. En formant un carré devant la
défense, les demis empêchaient l'évolu-
tion adverse. Sans un Stielike fameuse-
ment inspiré et présent dans tous les
secteurs. Xamax aurait longuement sé-
ché devant son problème, d'autant plus
que Servette, par Kok, Sinval et Eriksen ,
était de taille à mettre en pièces sa dé-
fense.

PENALTIES

Par son habileté à attirer plusieurs
adversaires pour servir un coéquipier
démarqué, l'Allemand a engendré des
situations favorables qui n'ont malheu-
reusement pas été exploitées. Les cen-
tres atterrissaient dans des jambes ad-
verses ou étaient interceptés par l'exel-
lent Mutter, ou alors les «une-deux»
exécutés avec l'appui de Luthi ou Ryf
échouaient sur Geiger, voire Mutter.

A la 22me minute, Luthi a été balayé
dans les seize mètres par Cacciapaglia,
sans réaction de l'arbitre qui aurait dû
sanctionner cette faute brutale par un
penalty. En ouvrant (peut-être!)  la mar-
que à ce moment-là , Xamax aurait obli-

gé son hôte à prendre plus de risques
que ceux inhérents à de simples contre-
attaques. Pass n'importe quelles con-
tre-attaque, du reste, comme nous al-
lions le voir à la 38me minute (0-1). Et
nous allions voir aussi, un peu plus
tard, qu'un penalty n'est pas forcément
un goal.

D'UN RIEN

En manquant l'égalisation lors du
coup de réparation de la 45me minute,
Hermann a mis son équipe dans une
situation psychologique peu favorable.
Cependant, en entamant la seconde mi-
temps , Xamax avait au moins l'avantage
de savoir ce qui lui restait à entrepren-
dre : attaquer, attaquer encore ! Ce qu'il
a fait avec autant d'allant que de brio.
En six minutes, il avait comblé son re-
tard. Mais il t n'allait pouvoir obtenir
plus, les Servettiens s'unissant pour re-
pousser ses nombreuses tentatives. A
moult reprises, le but a été frôlé (tirs de
Lei-Ravello notamment); d'autres fois,
le gardien Mutter s'est brillamment in-
terposé. Bref , il était écrit que Xamax ne
gagnerait pas. Il doit même une fleur à
Corminboeuf, auteur d'une parade
spectaculaire sur un bolide de Kok
(64me)... qui fut , en quelque sorte, le
dernier cri de Servette !

Satisfait du résultat, Servette a passé
les dernières minutes à le préserver. Il a
quitté le stade plus heureux que Xamax ,
qui a travaillé deux fois plus que lui. Sa
chance est d'avoir affronté une équipe
neuchâteloise ne pouvant compter que
sur Stielike pour créer le jeu, Hermann
se montrant mal inspiré, à l'image de
Jacobacci et Zaugg dans leurs centres.
Ainsi, il n'a parfois manqué qu'un rien,
pour que l'action se termine au fond du
filet genevois, mais ne jouons pas aux
gourmands: c'est un point bon à pren-
dre.

F. PAHUD

ENVOL - Jacobacci (à gauche, sous lui Hasler) et Lu thi (à droi te au-dessus
de Besnard) s'envolent. Mais Servette obtiendra le nul.

(Avi press - Pierre,Treuthardt)
¦v-*.****-*.** 
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XAMAX
SERVETTE M (0-1)

Maladière: 12 400 spec-
tateurs. - Arbitre : Blat t -
mann (Zeiningen).

Buts: 39' Eriksen 0-1. 51'
Lei-Ravello 1-1.

Neuchâtel Xamax : Cor-
minboeuf: Givens; Urban,
Thévenaz , Ryf; Stielike, Her-
mann, Lei-Ravello; Zaugg
(81 ' Fluri), Luthi , Jacobacci.
Entraîneur: Gress.

Servette: Mutter; Gei ger;
Hasler . Besnard, Cacciapa-
glia; Schnyder , Decastel , Kok ,
Palombo; Sinval , Eriksen. En-
traîneur: de Chaudens.

Notes : Xamax sans Perret ,
Forestier , Kùffer , Beat Sutter
ni Mettiez (blessés), Servette
sans Burgener (remplaçant),
Favre , Jaccard , Castella ni
Geng hini (blessés). 45' Mut-
ter retient un penalty d'Her-
mann.

LUCERNE
CHX-FDS 6-1 (3-0)

Allmend: 3900 specta-
teurs. - Arbitre : Despland
(Yverdon).

Buts : 14' Torfason 1-0.
22' Widmer 2-0. 35' Mohr
3-0. 53' Torfason 4-0. 56'
Torfason 5-0. 60' Renzi 5-1.
89' Wehrli (penalty) 6-1.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini , Widmer , Baumann;
René Muller, Mohr (46' Re-
chsteiner), Torfason , Kauf-
mann (68' Esposito); Martin
Muller, Bernaschina. Entraî-
neur: Rausch.

La Chaux-de-Fonds :
Crevoisier; Montandon ; Rap-
po, Meyer; Maranesi , Baur,
Sylvestre, Nogues, Paduano;
Béguin, Renzi. Entraîneur:
Challandes.

Notes : Lucerne sans Gre-
tarsson, Halter (blessés) ni
Burri (suspendu), La Chaux-
de-Fonds sans Bridge, Hohl,
Payot ni Castro (blessés).

LOCARNO
GRASSH. 2-0 (1-0)

Lido: 4500 spectateurs. -
Arbitre : Morex (Bex).

But: 38' Egli (penalty)
0-1. 48' Matthey 0-2.

Locarno: Bernasconi;
Niedermayer; Gianfreda , Gi-
lardi (87' Mordasini), Forne-
ra; Tedeschi , Tami , Arrigoni,
Bachofner; Abacherli (83'
Morandi), Kurz. Entraîneur:
Chiandussi.

Grasshopper: Brunner;
Ponte; Egli, In-Albon; Ander-
matt, Larsen, Koller , Sforza
(62' Marin), Imhof; Matthey,
Sutter. Entraîneur: Konietzka.

SAINT-GALL
BÂLE 0-0

Espenmoos : 6500 specta-
teurs. - Arbitre: Galler (Un-
tersiggenthal).

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Irizik, Rietmann, Ger-
mann; Hoermann, Hegi, Fre-
gno, Piserchia (75' Moscatel-
li); Metzler, Marchand (46'
Dario). Entraîneur: Klimas-
chewski.

Bâle: Suter; Furi; Ladner,
Herr, Hodel; Ghisoni, Butzer ,
Mata (90' Haenni); Knup
/74' Hauser), Maissen, Nadig.
Entraîneur: Benthaus.

Notes: Saint-Gall sans
Braschler (opéré), Bàle sans
Strack, Suss, François, Gros-
senbacher , Botteron (blessés)
ni Schaellibaum (suspendu).

SION
YB 2-1 (1-0)

Tourbillon: 9000 specta-
teurs. - Arbitre : Schlup
(Granges).

Buts : 21' Zurbuchen (au-
togoal) 1-0. 51' Bonvin 2-0.
59' Prytz 2-1.

Sion: Pittier; Sauthier;
Fournier , Balet , Rojevic; Lo-
pez, Bregy, Débonnaire; Azziz
(83' Cina), Brigger , Bonvin
(80' Olivier Rey). Entraîneur:
Donzé.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Maier, Weber , Broenni-
mann; Jeitziner, Bamert ,
Prytz, Gertschen; Siwek , Lun-
de. Entraîneur: Mandziara.

Notes: YB sans Zuffi (ma-
lade).

VEVEY
AARAU 0-2 (0-0)

Copet: 2500 spectateurs.
- Arbitre: Martino (Neu-
kirch).

Buts : 69' Christensen 0-1.
78' Wassmer 0-2.

Vevey : Malnati; Issa; Bo-
nato, Rotzer , Tinelli; Sengor ,
Zahnd, Bevilacqua (83' Fer-
nandez), Ben Brahim; Mann,
Elsener. Entraîneur: Mathez.

Aarau: Boeckli; Osterwal-
der; Tschuppert, Schaerer,
Haechler; Herberth, Wyss
(77' Gilli), Bertelsen, Schaer;
Christensen (72' Zwahlen),
Wassmer. Entraîneur: ' Hitz-
feld.

WETTINGEN
LAUSANNE 1-1 (1-0)

Altenburg : 2100 specta-
teurs. - Arbitre: Willy Haen-
ni (Cugy).

Buts: 30' Peterhans 1-0.
91' Schurman 1 -1.

Wettingen : Brugger;
Mullis; Baur. Germann; Frei
(34' Giuliani), Peterhans,
Kung (74' Dupovac), Husser,
Zbinden; Bertelsen, Killmaier.
Entraîneur: Cornioley.

Lausanne : Milani; Kalta-
veridis, Henry, Bissig; Sera-
mondi, Hertig, El-Haddaoui,
Tornare, Tachet; Schurmann.
Thychosen. Entraîneur:
Nunmweiler.

Notes: Wettingen sans
Zwygart (blessé) ni Rueda
(pas qualifié).

ZURICH
BELLIN. 2-2 (1-2)

Letzigrund : 4700 specta-
teurs. - Arbitre: Daina
(Eclépens).

Buts : 24' Bordoli 0-1. 26'
Bickel (penalty) 1 -1. 29' Pau-
lo César 1 -2. 65' Pellegrini
2-2.

Zurich : Grob; Ludi; Lan-
dolt (46' Shane Rufer), Stoll;
Kundert , Gertschni g, Bickel ,
Berger, Mautone (56' Roma-
no); Pellegrini, Alliata. Entraî-
neur: Stessl.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Tognini,
Schoenenberger; Aeby (77'
Bura), Schaer , Chrois, Bordoli
(69' Rodriguez), Ostini; Pau-
lo César , Fargeon. Entraîneur:
Pazmandi.

Notes : Zurich sans Kuhni
ni de Almeida (blessés), Bel-
linzone sans Hafmer (blessé)
ni Sergio (pas qualifié). Tirs
sur le poteau de Paulo César
et Schoenenberger.

La Sre j ournée en style télégraphique

9 Lido. - L'infirmerie de Locarno
était pleine, l'entraîneur Chiandussi a dû
remanier sa formation. Guillaume, Leydu,
Schoenwetter et Rossi étaient en effet
blessés. Pour compliquer le tout, Gianni
purgeait un dimanche de suspension.

0 Que penser de la tactique de Ko-
nietzka ? Pour affronter le néo-promu,
l'entraîneur de Grasshopper alignait 5
défenseurs, 3 milieu de terrain et 2 atta-

quants. Pas très courageux. Mais Ko-
nietzka devait probablement être content
puisqu'il a quitté le Lido avec deux
points en poche.
0 Tourbillon. - Pour le début des

vendanges et la venue du champion de
Suisse en titre au stade de Tourbillon, la
maison Provins a offert aux arbitres et à
tous les joueurs un magnum de pinot
noir. Geste sympathique et fort apprécié.

0 Pour ne pas concurrencer Neu-
châtel Xamax lors du match retour de
coupe d'Europe, le FC Sion envisage de
jouer son match retour le mardi 4 no-
vembre. La collaboration, ça existe. Et
c'est tant mieux pour les Valaisans qui
voudront se rendre à la Maladière et pour
les Neuchâtelois. désireux de venir à
Tourbillon.
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Stade ,ia i64.8o
de la Maladière
Mercredi 8 octobre

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
F. C. WETTINGEN

Match de championnat
j  Location d'avance : Muller Sports ,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ,
Piaget Sports Peseux . TN Place Pury.

Secrétariat du club.

I 

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Colombier imbattable chez lui

lre ligue : nouvelle victoire à domicile

COLOMBIER - LAUFON 3-2
(2-0)

MARQUEURS: 26me Masserey.
33me V Deagostini , 52me Cueni (pe-
nalty), 65me P. Meyer , 90me Netala.

COLOMBIER: Enrico; P. Meyer .
O. Deagostini , Freiholz . J. Meyer
(70me Jacot) :  Krummenacher , Losey,
V. Deagostini: Masserey, Forney,
Chopard (82me Schornoz). Entraî-
neur: Widmer.

LAUFON: Mayer: Schribertschnig
(53me Lutz) ; Krahenbuhl , Netala ,
Schneider: Bossert , Waschniewski
(72me Rota), Schmidlin, Wyss : Cue-
ni, Ceccaroni. Entraîneur Schriberts-
chnig.

ARBITRE:  M. Kohli (Thorishaus).
NOTES: Stade des Chézards, 200

spectateurs. Pelouse en bon état. Co-
lombier sans Rossier , Salvi , Verardo et

Jurassiens
maladroits

Delémont -
Old-Boys1-1 (1-1 )

Delémont : Schmidlin: Chavaillaz ,
Bron, Mottl , Sambinello: Fleury, Chap-
puis, Kohler , Egli, Moritz , Stadelmann.

Old-Boys : Schenker: Amweg : Mat-
tioli , Consenza , Kraehenbuehl: Francialli .
Paoletta , Donneli: Cambria , Aepli, Ma-
gro.

Buts : Aepli (41 me 0-1), Egli (41me
1-1)

Arbitre : M. Neukom de Forch ,
Notes : 500 spectateurs.
Match joué au Parc des sports , pelou-

se quelque peu bosselée. Rebetez joue
avec la réserve , Delémont toujours sans
Steullet, Herti et Froidevaux (blessés).
Avertissement à Stadelmann. Change-
ments : Kip fer relaie Donelli (64me), Ger-
mann entre pour Egli (75me). Vernier
remplace Stadelmann (83me).

A l'image de leurs meneurs Fleury (ex-
Granges) et Stadelmann (ex-Laufon) les
Delémontains ne sont toujours pas dans
le coup. Quatrième déplacement pour
Old-Boys... et 4me nul. Il convient de
dire que les Bâlois ont évolué durant 90
minutes pour récolter un point. On les a
vus constamment repliés à l'intérieur de
leur camp pour vaincre, les Jurassiens
auraient dû avoir recours à la surmulti-
pliée. Seulement voilà. Les hommes de
Mathez ne sont pas en forme. Ils ont
joué sur un tempo beaucoup trop lent
pour contourner la solide muraille adver-
se. De toute la partie ils se sont créé deux
chances de but. Ils ont conclu la premiè-
re avec la complicité d' un défenseur visi-
teur. Moritz a, pour sa part , galvaudé une
occasion en or à la 75me minute.

Old-Boys a atteint son objectif. Pour
l'heure Delémont n'a rien, mais absolu-
ment rien, d'un candidat aux premiers
rôles. LIET

Boillat , tous blessés. Coups de coin:
2-7 (1-4) .

Malgré la présence d'éléments che-
vronnés comme l' ex-Bàlois Ceccaroni
ou l'ancien Xamaxien Schmidlin, Lau-
fon n'est pas parvenu à résister à un
excellent Colombier. La formation des
Chézards s'est montrée très à son af -
faire et elle a remporté les deux points
de façon méritée.

C' est en première mi-temps que Co-
lombier a posé les bases de son suc-
cès : l' avantage de deux buts acquis à
la pause reflétait bien la domination
exercée par les Neuchâtelois dès le
début de la rencontre. Grâce à un jeu
collectif très au point , les joueurs lo-
caux parvenaient à mettre hors de po-
sition la défense bernoise. Les deux
buts venaient au terme de splendides
actions à une touche de balle.

COUP DE THÉÂTRE

Laufon avait le mérite de ne pas
vouloir détruire le jeu. Au contraire, les
visiteurs s'efforçaient de développer
eux aussi des offensives bien élabo-

VOLÉE - Chopard en pleine action. (Avipress - Pierre Treuthardt)

rées. Cet état d' esprit positif permettait
au trop peu nombreux public d'assis-
ter à un match d' excellente facture.

La seconde période débutait par un
coup de théâtre sous la forme d' un
penalty pour Laufon que Cueni trans-
formait, inscrivant ainsi son huitième
but de la saison. Mais Colombier , mal-
gré le forcing de son adversaire , ne
perdait pas le contrôle des opérations.
A la 65me , une passe en retrait de J.
Meyer trouvait le libéro P. Meyer à la
conclusion pour le but de sécurité.

La réussite de Netala tombait juste
avant le coup de sifflet final et ne
remettait pas en cause la victoire neu-
châteloise. Au sein de l'équipe de
Widmer , il faut souligner la bonne te-
nue des jeunes Masserey et Losey,
ainsi que la détermination affichée par
toute l'équipe.

Colombier peut présenter un bilan
parfait à domicile où il ne compte que
des victoires. Maintenant, il s'agira
d'aller récolter des points à l' extérieur .

L.W.

Ile ligue
Fontainemelon -

Les Geneveys-sur-Coffrane
5-1 (1-1)

Buts : Cy Schwab, Guidi , Donzallaz
(penalty), Escribano (2 dont 1 penal-
ty) ; Chollet.

Fontainemelon: Daglia; Fontella ,
Donzallaz. Zbinden (Ammey, Perrin),
Fritsche; Capt , Guidi, Salvi ; Cy
Schwab, Escribano, Ch. Schwab. En-
traîneur: Fritsche.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Bolliger; Verardo, Trépied , Boschung,
Schmid; Pomorski , Chollet , Jordi;
Sandoz (Kramer), Tornare (Bodagy),
Girardin. Entraîneur: Cuche.

Arbitre : M. Ferrara , de Sion.
Pas de surprise dans ce derby du

Val-de-Ruz. Pourtant la victoire de
Fontainemelon fut assez longue à se
dessiner. Tel un boxeur dans le rôle de
challenger , les visiteurs tinrent bien la
distance les premiers rounds, répli-
quant de belle façon en expédiant de
dangeureux contres dont l'un envoya
les «Melons» au tapis à quelques se-
condes de la mi-temps.

Toutefois, dès que le favori mit la
vapeur, sitôt la reprise des hostilités, le
résultat ne fit plus l'ombre d'un doute.
Libérés assez rapidement , malgré
quelques escarmouches devant le but
de Daglia, les gars de Fritsche soignè-
rent la manière à la grande joie du
nombreux public.

C.

Hauterive -
Saint-lmier 1-1 (0-0)

Buts : Eymann, Zurbuchen.
Hauterive : Scholl; Sydler, Carrard ,

Chêtelat , Ferrier; Di Luca, (Eymann),
Grob , Franzoso ; Frund, Baptista , Ro-
bert. Entraîneur: Eymann.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher ,
Chiofalo, Zumwald, Schafroth; Hu-
mair , Willen (Zurbuchen), Feuz, Vils;
Rufenacht , Heider. Entraîneur: Miluti-
novic.

Arbitre : M. Buemi, d'Onex.
Enfin, Hauterive récolte le fruit de

son labeur. Mais que cela a été labo-
rieux. Une fois de plus les Altaripiens
sont partis sur les chapeaux de roue se
créant plusieurs occasions malheureu-
sement inexploitées. Et la première mi-
temps se terminait sur un résultat nul
et vierge.

Dès la reprise, Zurbuchen marquait
pour les visiteurs, exploitant la seule

Chef de file en échec
occasion que le leader s était créée
jusque-là. Un moment découragés, les
joueurs locaux l'échappaient belle sur
une percée de Vils, qui tirait aux étoi-
les. Le dernier quart d'heure voyait un
forcing effréné des «jaune» qui ne
voulaient pas perdre ce match. Et à
quatre minutes de la fin, sur un coup-
franc tiré en finesse, Eymann amenait
l'égalisation pour sa troupe, permet-
tant à Hauterive de glaner un point
amplement mérité.

R.B.

Audax - Bôle3-2 (2-1 )
Buts : M. Ciccarone (penalty), V.

Ciccarone (2); V. Righetti, Gomez.
Audax: Lopez; Salvi , Consoli, (Lo-

sey), Tripet, Tusolino; Magne, De Li-
quori, M. Ciccarone, Suriano; Migno-
ne (Pegoraro), V. Ciccarone. Entraî-
neur: Decastel.

Bôle: Russo ; Messerli, Schmid,
Gonthier , Muller; Bristot, Manai, L.
Righetti; V. Righetti (Locatelli), Go-
mez, Garcia (Moulin). Entraîneurs:
Muller et Righetti.

Arbitre : M. Romano, de Pully.
Les « noir et blanc » ont remporté

une victoire précieuse sur des Bôlois
trop sûrs d'eux. L'équipe de Muller a
débuté en fanfare et a justement ou-
vert la marque après un quart d'heure
par V. Righetti. A peine dix minutes
plus tard , sur un contre, V. Ciccarone
était fauché par Schmid et le penalty
qui s'ensuivait était transformé sans
bavure par son frère. A cinq minutes
de la mi-temps, V. Ciccarone, encore
lui, sur un coup-franc de trente mètres
donnait l'avantage aux hommes de
Decastel.

La deuxième mi-temps fut passion-
nante et d'une rare intensité. D'entrée,
Gomez égalisait mais vers la demi-
heure, V. Ciccarone, toujours lui, ne
laissait aucune chance à Russo venu à
sa rencontre. Les Audaxiens sont à
féliciter en bloc. Ils ont répondu pré-
sents à Decastel et ont donné le maxi-
mum, avec une mention spéciale à ce
diable de V. Ciccarone. Quant aux Bô-
lois, ils paraissent dans ce champion-
nat capables du meilleur comme du
pire et ils l'ont prouvé dans cette ren-
contre.

R.M.

Boudry - Marin 2-2 (0-0)
Buts : Leuba (2), Furst, Pereira.

Boudry : Perismotto ; D. Moulin
Lambelet , Grosjean , Negro ; Schmutz
Binetti (Delise), Baillod, Christinet (C
Moulin); Leuba, Cano. Entraîneur
Dubois.

Marin: Amez-Droz ; Tavel, Cornu
Goetz, Waelti; Schneider (Fischer)
Hosselet , Girardin; Pereira (Anthoi
ne), Furst , Haas. Entraîneur: Gerber .

Arbitre : M. Queixinhas, de Lau
sanne.

Dès le début du match, on sent que
les deux équipes sont nerveuses, Bou-
dry désirant poursuivre sa série victo-
rieuse alors que Marin se doit de réagir
s'il entend améliorer sa position. Le jeu
se cantonne au milieu du terrain. Vers
la demi-heure , Marin se crée coup sur
coup deux belles occasions annihilées
avec brio par le gardien boudrysan.
Une minute avant la mi-temps , Negro
tire sur le poteau à la suite d'une belle
combinaison avec Leuba.

Après le thé, Marin poursuivant ses
attaques , voit ses efforts récompensés
par un but de Furst sur coup-franc.
Réplique immédiate de Boudry qui
égalise par Leuba dans la minute sui-
vante, sur coup-franc également. Les
joueurs locaux prennent ensuite
l'avantage à nouveau par Leuba. Alors
que l'on pense que les gars du chef-
lieu vont s'acheminer vers la victoire,
Marin égalise sur un cadeau de la dé-
fense par l' intermédiaire de Pereira.

Résultat équitable pour un match
qui ne déchaîna pas les passions.
Boudry devra se reprendre dimanche
prochain s'il entend faire bonne figure
face au leader Saint-lmier. Quant aux
Marinois de l'entraîneur Gerber, leur
classement devrait s'améliorer s 'ils
continuent de lutter avec autant
d'acharnement lors de leursprochaines
sorties.

P. -A.W.

Incident
A quatre minutes de la fin de la

rencontre, le Boudrysan Alain Gros-
jean a été victime d'une violente colli-
sion avec un adversaire. Transporté à
l'hôp ital par ambulance , les médecins
ont décelé une fracture du nez et une
commotion cérébrale.

Corcelles -
Saint-Biaise 2-2 (0-1 )

Marqueurs : Jeanneret , Broillet;

autogoals (2). Corcelles : Schene-
vey; Alfarano , Rebetez (Margueron),
Hermann, Minusini; Marino, Jeanne-
ret , Broillet; Dos Santos, Baechler , Si-
lagy (Guyot). Entraîneur: Schenevey.

Saint-Biaise : Jaccottet; Mils, An-
dreanelli, Villars , Goetz; Ansermet ,
Rota , Sunier ; Bastos, Negro, Amadio
(Morelli). Entraîneur: Bonandi.

Les joueurs des deux équipes ont-ils
souffert de la chaleur? Sinon comment
expliquer le peu d'actions construites.
Les défenseurs de chaque équipe ont
pris régulièrement le dessus des atta-
quants jusqu 'au malheureux autogoal
de Corcelles.

En deuxième mi-temps, Corcelles
tenta de revenir à la marque et malheu-
reux , il fut surpris par un deuxième
autogoal. Dès ce moment , les maîtres
de céans se ruèrent à l'attaque et arra-
chèrent une égalisation méritée à la
suite de deux superbes buts. Ce match
a prouvé deux choses : qu'une rencon-
tre n'est jamais perdue avant la fin et...
l'état déplorable du terrain.

P. B.

Etoile - Serrières 3-3 (0-0)
Buts : Schena (2), Favre ; Coster

(2), Majeux.
Etoile: Sartorello; Ducommun,

Matthey, Girardin, Steudler (Fioret) ;
Queloz, Hofer , Traversa ( Favre) ;
Schena, Vuillemin, Guenin. Entraî-
neur: Matthey.

Serrières : Tschanz; Bassi; Piccolo,
Volery, Citherlet (De Pietro) ; Vogel,
Jeckelmann, Benassi , Majeux; Rufe-
nacht (Van Haarlem), Coster. Entraî-
neur: Bassi.

Arbitre : M. Tarsa, de Rolle.
Etoile a raté le coche. Chaque fois

qu'il a mené à la marque, il n'est pas
parvenu à préserver son avantage.
Pourtant Serrières n'est pas apparu
comme un foudre de guerre au cours
de cette rencontre et si l'on précise
encore que les visiteurs furent con-
traints de jouer à dix les vingt derniè-
res minutes à la suite de l'expulsion de
Bassi , on admettra que les Stelliens
ont laissé échapper u/i point, ce qui
est d'autant plus regrettable que Ser-
rières a égalisé à une minute de la fin,
à la suite d'une erreur de son gardien.

INT

D'un stade à l'autre - D'un stade à l'autre
O Allmend - Avant et surtout après

le match , on discutait surtout d'un thè-
me: combien de temps Bernard Challan-
des tiendrait-il encore ? Côté neuchâte-
lois on n'a pas voulu prendre officielle-
ment position, mais il semble que l'en-
traineur chaux-de-fonnier remplira son
mandat jusqu 'à la fin de la saison. A la
fin de cette année, il devra décider s'il
reprend l'enseignement à 100%. La déci-
sion ne devrait pas être difficile à pren-
dre...

• Andy Halter blessé à la tête face
au Spartak de Moscou, est sorti de l'hô-
pital. Samedi soir il était assis dans les
tribunes pour suivre le match. «Je ne
me souviens plus de la scène fatidi-
que, j'ai perdu connaissance et je
me suis réveillé dans une chambre
sombre.» Personne ne sait encore si
Halter sera de la partie face à Vevey. Le
médecin du club, le Dr Saner , n'a pas
encore voulu se prononcer.

# Une fois de plus (ce n'est hélas
pas un cas isolé), les spectateurs ont dû
se passer du service par haut-parleur. Les
deux charmantes voix féminines , que
l'on entend depuis des années à l'All-
mend, ont été muettes. Le haut-parleur
avait, une fois de plus, rendu l'âme. Et
dire que le préposé l' avait réparé un jour
avant la rencontre...

E.E.
% Altenbourg - Blessé aux liga-

ments du genou droit Charly Zwygart a
suivi le débat Wettingen-Lausanne de-
puis les tribunes. A la fin de la rencontre
il n'était pas tendre pour les siens: «Ce
qu'ils ont montré en seconde mi-
temps était déplorable. Pourtant ce
Lausanne sans génie était bon à
prendre, jurait-il. Bon à l'entraîne-
ment, Cornioley ne l'est plus dans
son comportement d' avant-match,
précisait-il. Ses directives vont à ren-
contre de la plus élémentaire jugeo-
te. Je ne me gêne pas pour le lui
dire. Mercredi , je devrais être remis
de ma blessure, mais que l'on ne

s'étonne pas si je ne foule pas le
terrain de la Maladière car actuelle-
ment Cornioley n'aime pas les cou-
reurs à pied. Et dire que c'est lui qui
tenait à me garder.» (ADP)

• Letziground - «Nous aurions
pu gagner ce match.» A la fin de la
rencontre Peter Pasmandy était catégori-
que : «Si nous avions eu un peu plus
de chance lorsque Paulo César et
Schoenenberger touchèrent la latte
(3me et 69me) nous aurions obtenu
notre troisième succès à l'exté-
rieur». «J'avoue pourtant que nous
avons eu aussi très chaud lorsque
Salvatore s'est présenté seul devant
Mellacina.» (62me). Il est un fait que
la merveilleuse équipe de Bellinzone n'a
pas volé le point qu'elle a acquis. Specta-
teur intéressé , l'ex-Young-Boys Kurt
Grunig ne cachait en tout cas pas son
admiration pour les Tessinois: «Je
n'avais pas encore vu une formation
aussi bien répartie sur le terrain
cette saison. En première mi-temps
notamment, Bellinzone parut tou-
jours avoir un homme de plus sur le
terrain, » précisait-il. (ADP)

ffiJH football

Groupe 1
Aigle - Saint-Jean 3-2 ( 1 - 1 ) ,

Grand-Lancy - Fribourg 1-0 (0-0);
Stade Lausanne - Chàtel-Saint-De-
nis 1-2 ( 1 - 1 ) ;  Montreux - Fol gore
1-0 (0-0);  Savièse - Echallens 0-3
(0-0); Vernier - Monthey 1-2 (0-1) ,
Yverdon - Leytron 0-2 (0-0).

1. Echallens 7 6 - 1 1 7 - 5 1 2
2. Montreux 7 5 1 1 1 8 - 8 1 1
3. Monthey 7 5 - 2  15-13 10

4 . Yverdon 7 4 1 2  17-14 9
5. Gr .-Lancy 7 4 - 3  23-11 8
6. Fribourg 7 3 2 2 11- 5 8
7. Vernier 7 3 1 3  16 14 7
8. Leytron 7 3 1 3  8-18 7
9. Stade Lsne 7 2 2 3 8 - 9 6

10. Aigle 7 3 - 4  17-18 6
11 . Châtel St. D. 7 3 - 4 11-18 6
12. Folgore L. 7 1 1 5  8-14 3
13. St. Jean 7 1 1 5  6-17 3
14. Savièse 7 1 - 6  9-20 2

Groupe 2
Baudepartement - Berne 4-1

(1-0) ; Colombier - Laufon 3-2
(2-0) ; Delémont - Old Boys 1-1
(1-1) ;  Durrenast - Koniz 3-1 (1-0)
Longeau - Le Locle 1 -0 (0-0) : Mou-
tier - Breitenbach 2-0 (0-0);  Nords-
tern - Thoune 3-2 (2-1).

1. Berne 7 5 1 1 1 3 - 6 1 1
2. Old Boys 7 3 4 - 9 - 6  10
3. Moutier 7 3 3 1 16- 8 9
4. Durrenast 7 4 - 3 15-13 8
5. Colombier 7 4 - 3  9-10 8
6. Baudepart. 7 3 2 2 12-14 8
7. Laufon 7 3 1 3  14-10 7
8. Thoune 7 3 1 3  12-11 7
9. Koniz 6 2 1 3  9 - 9 5

10. Breitenbach 6 2 1 3  6 - 7 5
11. Delémont 7 2 1 4 12-13 5
12. LeLocle 7 2 1 4  4 - 7 5
13. Longeau 6 1 1 4  6-14 3
14. Nordstern 6 1 1 4 8-17 3

Groupe 3
Altdorf - Klus/Balsthal 1-2 (1-0) ;

Ascona - FC Zoug 0-2 (0-1);
Buochs - Suhr 1-0 (1-0);  Emmen-
brùcke - Ibach 2-4 (0-1); Langen-
thal - Sursee 1 -3 (1 -0) ; Mûri - Ber-
thoud 1-3 (1-1) ;  Soleure - Mendri-
sio 3-0 (1-0).

1. Soleure et Buochs 7/10: 3.
Mendrisio 6/9; 4. Klus/Balsthal 7/9;
5. Berthoud et Emmenbruecke 6/8;
7. FC Zoug 6/7; 8. Suhr 7/7; 9.
Sursee 6/6; 10. Ibach 6/5; 11. Mûri
6/4; 12. Langenthal 7/4; 13. Altdorf
7/3; 14. Ascona 6/0.

Groupe 4
Altstaetten - Herisau 1-1 (1-0) ;

Brûttisellen - Kùsnacht 0-0; Coire -
Red Star 2-2 (2-0) ; Gossau - Ruti
0-0; Rorschach - Einsiedeln 0-2
(0-1); Staefa - Dubendorf 2-1
(«1.-0) ; Tuggen - Vaduz 2-1 (1-1) .

1. Altstaetten 7/11 ; 2. Ruti 6/10;
3».iEinsiedeln et Herisau 7/9; 5. Stae-
fa et Red Star 7/8 ; 7. Gossau 7/7 ; 8.
Brûttisellen et Tuggen 7/6; 10. Du-
bendorf 6/5; 11. Kùsnacht et Coire
7/5; 13. Vaduz 5/4 ; 14. Rorschach
7/1.

Deux points précieux

1. Granges 8 7 1 0 25- 7 15
2. Lugano 8 6 2 0 23- 8 14
3. Malley 8 6 1 1 17- 7 13
4. Bulle 8 5 2 1 19- 9 12
5. Baden 8 5 1 2 21 -12  11
6. Schaffh 8 4 3 1 19-12 11
7. Knens 8 4 2 2 1 9 - 9 1 0
8. Et. Carouge 8 3 2 3 12-15 8
9. Martigny 8 2 2 4 9-11 6

10. Bienne 8 3 0 5 16-25 6
11. SC Zoug 8 1 3 4 11-18 5
12. Olten 8 2 1 5  8-20 5
13. Chènois 8 1 2  5 13-21 4
14. Chiasso 8 0 3 5 5-17 3
15. Renens 8 1 1 6  5-19 3
16. Winterthour 8 0 2 6 5-17 2

Prochains tours
Mercredi 8 octobre. 20 h Ba-

den-Granges , Bienne-Olten , Bulle-
Lugano, CS Chènois-Renens , Chias-
so-EtoileCarouge . Marti gny-Schaf f -
house, Winterthour-SC Zoug. Le
match MalleyKnens aura lieu le mer-
credi 15 octobre (20 h 00).

Samedi 11 octobre. 14 h 30 Re-
nens-Chiasso. 1 7 h 30 Granges-Mar-
tigny, Kriens-Bulle. 20 h Lugano-
Malley. Dimanche 12 octobre.
1 4 h 30 Etoile-Carouge-CS Chênois,
Olten-Winterthour , Schaffhouse-Ba-
den, SC Zoug-Bienne

BHJBSM Victoire de Bienne

Bienne - Kriens 3-1 (2-0)
Buts : Korus (2me et 66me) .

Major (27me), R. Muller (SOme).
Bienne: Schwaller; Aerni; Tad-

dei , Sahli; Rahmen . Voehringer ,
Weidle , Flucki ger , Richard ; Major ,
Korus (Sollberger 68me). Entrai- '
neur: Weidle.

Kriens : Kaolin; K. Muller; Hon-
ger (van Halm 34me), Haberma-
cher; Macic (Verrico 68me), Gall i-
ker . Adams , Zemp, Steffen; Isler ,
R. Muller. Entraîneur: K. Muller

Arbitre : M. Dossenbach d'Ef-
fretikon.

Notes : stade de la Gurzelen .
700 spectateurs. Bienne sans
Teuscher (suspendu) et Skov rem-
plaçant (blessé). Bienne a enqaqé
récemment Coduti (ex-Schaffhou-
se et Winterthour). Coups de coin :
4-6 (3-3) .

Bienne. dans sa situation actuel-
le, ne pouvait se permettre un nou-
veau faux pas. Il est finalement
parvenu à ses fins grâce à son la-
beur et surtout en raison des ca-
rences défensives adverses.

En effet , Kudi Muller essaya de
diriger des arrières très mal inspirés
en début de rencontre. Il ne fallut
guère plus d'une minute à Korus,
lancé par Voehringer, pour percer
un mur lucernois bien fragile. Les
malheurs de Kriens continuèrent
quand, à la suite d'un cafouillage,
Major battit une deuxième fois

Les marqueurs
de ligue B

1. Axel Thoma (Schaffhouse)
10; 2. Armin Krebs (Baden) 9; 3.
Stéphane Chapuisat (Malley) 8; 4.
Claudio Sulser (Lugano) et Robert
Du Buisson (Granges) 7; 6. Enzo
Uva (Monthey), Jùrgen Korus
(Bienne) et Frank Eggeling (Gran-
ges) 6.

Kaelin. Le néo-promu n'allait pas
s ' en remettre. Pourtant, - son com-
partiment of fensi f  ne manquait pas
de qualités. Isler et R. Muller se
montrèrent très dangereux, après la
pause. Un tir de Macic frappa
même la transversale (49me), évi
tant par là beaucoup de sueurs aux
Seelandais. Ces derniers laissèrent
passer l' orage avec pas mal de
bonheur en seconde période avant
que Korus , une nouvelle fois , ne
mette tout le monde d'accord.

En bref , succès biennois des plus
indispensables et finalement logi-
que. Mais l'arrivée d'Olten sera en-
core une noix difficile à croquer
pour eux.

E. WUST

Dans un jour «sans»
Longeau - Le Locle 1 -0 (0-0)

Marqueur: Baumann 77me;
Le Locle: Piegay; Favre; Matthey, Arnoux , Berly; Murini (15me Sala, SOme

Mantoan), Schwaar , Perez, Gigon; Angelucci, Epitaux. Entraîneur: Mantoan.
Ceux qui invoqueront le terrain bosselé auront tort car il l'était pour tout le monde.

En,réalité . Le Locle a perdu cette rencontre pour n'avoir pas su profiter des occasions
de but qu'il s'est créées.

Par ailleurs. Le Locle est apparu dans un jour sans. Il était loin de ses prestations
antérieures et hier les protégés de Mantoan semblaient avoir oublié les choses les plus
élémentaires soit avant tout que le football est un sport d'équi pe et qu'une passe vaut
mieux qu'en entêtement personnel.

C'est dans cette lacune qu'il faut principalement rechercher les causes de cette
défaite qui avec un autre état d'esprit aurait pu être évitable. Int

En bref
Renens-Baden 0-2 (0-1 )

Censuy. - 1300 spectateurs. - Arbitre : Strassle (Heiden) - Buts : 4' Hum-
bel 0-1. 83' Krebs 0-2.

Notes : Renens sans Tlocinsky (pas encore qualifié).

CS Chênois - Granges 2-4 (1 -2)
Trois-Chênes. - 950 spectateurs - Arbitre : Schurma'nn (Landschlacht). -

Buts : 5' Vera 1-0. 13' Rufli (autogoal) 1-1. 30' Eggeling 1 -2. 62' Vera 2-2.
71' Eggeling (penalty) 2-3. 77' Du Buisson 2-4.

Chiasso - Schaffhouse 0-0
Comunale. - 800 spectateurs - Arbitre : Christe (Lausanne)

SC Zoug - Bulle 1-1 (0-1 )
Herti-Allmend. - 400 spectateurs - Arbitre : Craviolini (Réchy). - Buts :

16' Mora 0-1. 68' Schepull 1-1.

Winterthour - Lugano 3-3 (2-1 )
Schùtzenwiese. - 1.800 spectateurs. - Arbitre : Roduit (Sion). - Buts : 23'

Markus Schneider 1 -0. 34' Markus Schneider 2-0. 36' Gross 2-1. 47' Elia 2-2.
48' Unseld 3-2. 87' Gorter 3-3.

Etoile-Carouge - Martigny 2-1 (2-1 )
Fontenette. - 700 spectateurs. - Arbitre : Fischer (Arch). - Buts : 2' Regillo

1-0. 25' Regillo 2-0. 31' Serge Moret 2-1.

Olten - Malley 2-4 (0-3)
Kleinholz. - 1000 spectateurs. - Arbitre : Klotzli (Malleray). - Buts : 13'

Chapuisat 0-1. 33' Junod 0-2. 40' Chapuisat 0-3. 68' Gruter 1 3. 69' Chapui-
sat 1-4. 77' Clute-Simon (penalty) 2-4.
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Rue de l'Ecluse 17, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 50 90
cherche

menuisier
avec expérience pour la pose et l'établi.
Tél. 31 11 15, heures des repas. 4i676i -36

Mandatés par une entreprise cliente de
Neuchâtel, nous cherchons un

INSTALLATEUR SANITAIRE
possédant quelques années d'expérience,
apte à conduire une équipe de 4 à 5
personnes.
Pour plus de renseignements, télé-
phonez au plus vite, M. Ducommun
vous renseignera. 418131-36

.̂mRue Saint-Maurice 12 \ "kj. -»«*„«,«,
2000 Neuchâtel l. •*» !ÏKÏÏ! *ïr
tél . 038/2431 31 ( -̂--*^ SWWKÉ SA

Société distribuant des produits gastronomiques

cherche pour NE - JU - Bienne

représentanle(anf)
Nous demandons :

- Bonne présentation - entregent
- Dynamisme - assiduité - volonté
- Excellente vendeuse (eur)
- Connaissance (si possible) clientèle hôtelière
- Voiture indispensable.

Nous offrons :

- Salaire fixe + commission
- Mise au courant complète et aide permanente
- Participation morale et active à la société
- Ambiance sympathique au sein d'une petite

équipe.

Adresser curriculum vitae + photo et
références sous chiffres 87-142 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 417354 36
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio. tél. 4611 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. La Côte-aux-Fées: Garage W. Brùgger, tél. 651252. Le
Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi,
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux : Garage
de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter , tél. 55 11 87.

418278-10
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Nous souhaitons engager, tout
de suite ou à convenir , un ou une

employé(e) de bureau
pour des travaux variés dans nos
services : Economat, Imprimerie,
Courrier.

Ce poste peut convenir aussi
bien à une femme qu'à un hom-
me ayant une certaine expérien-
ce du travail de bureau (âge
minimum 25 ans).

De bonnes connaissances orales
d'allemand sont nécessaires; une :
partie des tâches est manuelle et
l'ensemble requiert ponctualité,
discrétion, précision et initiative.

Nos prestations: salaire adapté
aux capacités, avantages so-
cieux, restaurant d'entreprise,
clubs de loisirs.

Une formule de candidature
sera volontiers envoyée sur
simple appel téléphonique:
(038) 21 11 71, interne 277, La
Neuchâteloise Assurance, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

417875-36

Près de vous
Prèsdechezvous

MâmMW La Neuchâteloise
M/KwÊw Assurances 

Suite à une promotion interne

OK PERSONNEL SERVICE
un des leaders du travail fixe et temporaire cherche
pour ses bureaux de Neuchâtel une

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONISTE

Votre tâche consistera à recevoir les candidats , à les
guider vers nos conseillers en personnel ainsi que
divers travaux administratifs sur machine traitement
de texte (si vous ne connaissez pas, nous nous
chargerons de vous former).
Intéressée ? Une équipe dynamique vous attend !
Envoyez votre offre à:
OK PERSONNEL SERVICE, rue St-Maurice 12,
Case postale 1448, 2000 Neuchâtel 4*8*32-36
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
' % vous faci l i te la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer;

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

PERS DE VEL OP
Jean-Pierre Fuchs, Conseiller d'entreprise, 1001 Lausanne

Un poste à très haute responsabilité est offert à une personnalité de bonne
présentation, intègre, possédant un sens prononcé de la diplomatie. Il vous
faut justifier de quelques années de pratique dans la gestion de projets, avoir
une bonne culture et une excellente formation, de bonnes prestations vous
attendent.

CHEF DE PROJETS
coordinateur/branche circuits intégrés/rattaché à la direction/région NE

Notre mandataire est une société indépendante de plus de 300 personnes
fabriquant des circuits intégrés CMOS. Il fait partie d'un groupe important aux
relations internationales réputées. Sa spécialité s'exerce dans la production
de circuits intégrés standards, de circuits à la carte pour l'industrie de l'automo-
bile, des ordinateurs, des télécommunications, du marché horloger, etc. Notre
client a toujours investi dans la recherche, raison de son succès. Il dispose
de locaux adéquats et d'un équipement à la hauteur de sa renommée. Il est
en constante relation avec les hautes écoles et les laboratoires de microélec-
tronique. Il organise aussi des séminaires. Les commandes ne manquent pas
et les pronostics d'avenir sont excellents.
Le candidat , subordonné à la direction générale sera chargé de coordonner
avec des cadres de haut niveau ainsi qu'avec les chefs de département et les
ingénieurs, les projets des différents départements. Il devra en outre être apte
à assumer les responsabilités du suivi et de la gestion des divers projets de
circuits intégrés. C'est un nouveau poste qui nécessite beaucoup de doigté
pour organiser avec souplesse, mais aussi avec vigilance, l'interaction au sein
des différentes divisions.
Profil de la fonction : Ing. EPF ou ETS. Justifier de quelques années de
pratique en la matière. 30 à 42 ans. Maîtriser les langues française, allemande
et anglaise.

Si cette offre est susceptible de vous séduire et si, de surcroît , vous avez les
qualifications requises, prenez rapidement contact avec nous par téléphone
ou en nous envoyant votre CV et photo. Nous traiterons votre dossier avec la
plus grande discrétion. M. Jean-Pierre Fuchs, Pers Develop, Conseiller
d'entreprise, avenue Tissot 15, 1001 Lausanne, tél. 021/22 57 61.

Société indépendante avec correspondants en Suisse alémanique
4,8069 36 et à l'étranger assurant une discrétion totale.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un collaborateur technique pour notre

| SERVICE D'ENTRETIEN I
devant compléter l'équipe permanente de surveil-
lance et d'entretien des installations et de l'exté-
rieur de notre siège administratif.

Ce poste conviendrait à un mécanicien-électri-
cien ou un électricien d'entretien disposant
de quelques années de pratique, marié, âgé de 25
à 35 ans.

Une personne consciencieuse, manuellement ha-
bile, intéressée aussi aux soins des plantes, ayant
de l'initiative et un bon esprit de collaboration
aura la préférence.

Nous offrons un poste stable ainsi que de très
bonnes conditions de travail et d'engagement
(prestations sociales et autres avantages). Loge-
ment de service de 4 pièces obligatoire à disposi-
tion (début de bail selon entente).

Renseignements et offres : La Neuchâteloise
assurances, service du personnel , Monruz 2,
2002 Neuchâtel; Mm° Krieg, tél. (038)
21 11 71, interne 277. M

Un questionnaire de candidature sera volontiers î j
envoyé sur simple appel téléphonique. 417877 .36 f j

Près de vous
Prèsdechezvous

Wàmwi/ La Neuchâteloise 1
MlW Assurances K
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Libre Emploi S.A.
Grand Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel : (038) 24 00 00
Nous cherchons au plus vite, pour
plusieurs de nos clients:

- Installateur sanitaire
(chantier ou dépannage)

-'Monteur en chauffage
- Couvreur

ou aide avec 1 an d'expérience.
Veuillez nous contacter pour tous
renseignements. 4 ,8 ,62 -36

Brasserie de Cernier
engage tout de suite ou à
convenir

sommelière
Heures de travail agréables,
congés réguliers y compris
le dimanche.

Tél. (038) 53 22 98. «m-»--»-



Le réveil de Saint-lmier
Tournoi du Club des patineurs de Fleurier

LE PREMIER. - Becerra vient de marquer le premier but pour Fleurier. Mais
Saint-lmier finira par remporter le tournoi. (Avipress Pierre Treuthardt)

Lors du tournoi du CP Fleurier , les quatre
formations en présence ont profité , quinze
jours avant le début du championnat , de
passer en -evue leurs effectifs. Les matches
préliminaires ont donné les résultats sui-
vants: Fleurier - Forward Morges 2-0;
Saint-lmier - Moutier 8-7. Lors de la finale
pour la troisième place, Forward Morges a
pris la mesure de Moutier en s'imposant
10-4.

PATRONAGE Ï BTOB

jBir
Dimanche en fin d'après-midi , la finale

opposait l'équipe locale à celle de Saint-
lmier.

Fleurier - Saint-lmier
7-9 (3-1 3-2 1-6)

Fleurier: Dubois; Cuche, Becerra; Vin-
cent, Messerli; Kissli g, Jeanneret; Floret ,
Voda, Gaillard; Spagnol, Pluquet, Jeannin;
P. Liechti, H. Liechti, Bergamo.

Saint-lmier: Pelletier; Boehlen, Carnal;
Geinoz, L. Tanner; W. Tanner, Houriet,
Brunner; Anderegg, Dupertuis, Neininger;
Monnerat , Marti , Dubois; Vuilleumier,
Maurer, Wyssen.

Arbitres: MM. Trolliet, Fahrny et Ghig-
gia.

Marqueurs: Marti 2me, Becerra 6me,
Jeannin 17me, Rota 19me, Houriet 23me,
Vincent 25me et 29me", Messerli 34me, Nei-
ninger 36me, Anderegg 41 me, Wyssen
46me et 49me, Bergamo 53me, Neininger
57me, Tanner 59me et 59me.

Notes : patinoire de Belleroche. 250
spectateurs. Fleurier sans Weissbiodt , poi-
gnet cassé. Brunner sortira lors du premier
tiers-temps , clavicule cassée.

Lors des deux premiers tiers-temps, Fleu-
rier qui ali gnait son gardien remp laçant a
largement pris la mesure des Imériens me-
nant même par 6-2 à la 35me minute. Mais
lors de l' ultime période, Saint-lmier s'est
réveillé, ses attaquants jouant chaque palet
et poussant les joueurs locaux dans leurs
derniers retranchements. Fleurier y perdit sa
superbe et le match par la même occasion.
Il a été possible de remarquer que, dans
chaque équipe, les automatismes commen-
cent à être rodés, d'excellentes phases de
jeu ont été développées. Nul doute que,
dans le championnat de première ligue, les
deux équipes seront capables de faire pas-
ser de bons momeVits à leurs partisans.

S B .

Y. S. méritait mieux
Match amical contre Lausanne

Young Sprinters - Lausanne 2-6 (0-2 0-2 2-2)
Marqueurs : 2'29 Favrod 1-0; 6'29

Gilomen 0-2; 23'48 Monnier (Ecoeur)
0-3; 25'49 Bobiflier (Courvoisier) 0-4;
48'12 Bonito 0-5; 50'40 Loosli 1-5;
54'00 Dubuis (Magnin) 2-5; 54'40 Joli-
quin (Gilomen) 2-6.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis,
Helfer; Siegrist , Amez-Droz; Switalski,
Ryser; Magnin, Testori , Birrer; Loosli,
Rufenacht , Bergamo; Droz, Leuenber-
ger , Waelchli. Entraîneur: Turler.

Lausanne: Pilet; Bobillier, Girard;
Schwartz, Gilomen; Trallero, Dubi;
Courvoisier, Lussier , Bonito; Pousaz,
Monnier, Ecoeur; Favrod, Maillard, Joli -
quin. Entraîneur: Bastl.

Arbitres : M. Luthi, assisté de MM.
Schmid et Kuenzi.

Notes : Patinoire du Littoral. 200
spectateurs. Young Sprinters sans Ret-
tenmund (service militaire) et sans Du-
bois et Schlapbach (blessés). Lausanne

Handicaps
Michel Turler: « Nous venons de

livrer un match moyen! L'équipe n'a
pas évolué à son véritable niveau. Le
jeu collectif a laissé à désirer , tout
particulièrement durant la première
moitié de la rencontre. Peut-être
avons-nous montré trop de respect
envers l'adversaire au coup d'envoi...
N'oublions pas, d'autre part , que
nous étions handicapés par les ab-
sences de Dubois, Schlapbach et
Rettenmund. Plusieurs joueurs, de
surcroît , se sentaient fatigués. Nous
nous préparons actuellement de ma-
nière intensive à raison de quatre en-
traînements par semaine. En outre , la
semaine précédente , nous avions
disputé quatre matches en l'espace
de hu t jours. J'ai néanmoins con-
fiance en l'avenir. Chacun donne le
meilleur de lui-même à l'entraîne-
ment.»

J.-P.D.

sans son gardien titulaire Meuwly, bles-
sé. Pénalités : 6x2' , 1x5' et 1x10' (Sie-
grist) contre Young Sprinters. 8*2 '  con-
tre Lausanne.

Quatre buts d'écart en faveur de Lau-
sanne à l'issue de ce match amical , c'esl
trop. Les Vaudois, à classer parmi les
favoris du championnat du groupe 3 de
première ligue, n'ont pas tout à fait été à
la hauteur de leur réputation. Mais ils
ont, à l'inverse de Young Sprinters, réus-
si à concrétiser la plupart de leurs occa-
sions.

En effet , les hommes de Turler , après
un premier tiers temps où ils nous ont
paru avoir de la peine à entrer dans le
match, ont offert une excellente réplique
aux Lausannois. Malheureusement, à la
conclusion, il leur a manqué ce petit
quelque chose qui permet de faire la
différence.

A la décharge des Neuchâtelois, il faut
relever que l'absence de Rettenmund,
Dubois et Schlapbach a posé quelques
problèmes. Dans un premier temps, Tur-
ler a fait évoluer Switalski et Ryser en
défense. Par la suite , il a mis Switalski
avec Dubuis, faisant sortir Helfer , et Ry-
ser en 3me ligne d'attaque à la place de
Waelchli.

Ces modifications de li gnes expliquent
peut-être ce relatif manque de lucidité à
l'approche du but adverse. Il faut dire
aussi que Pilet , le gardien vaudois, a fait
une excellente partie et qu'il a en plu-
sieurs occasions eu beaucoup de chan-
ce. Sans cela , il est certain que Young
Sprinters aurait pu battre Lausanne.
C'est de bon augure pour le champion-
nat.

A relever que Young Sprinters jouera
un dernier match amical , à domicile, sa-
medi prochain contre Thoune. Cette
équipe bernoise est une solide formation
de première ligue. La saison dernière, elle
a participé aux finales d'ascension *.

P.-A. R.

BOXE. - Le Hollandais Alex Blanchard
(28 ans) a conservé son titre de champion
d'Europe des poids lourds-légers, en bat-
tant , aux points en douze reprises , son chal-
lenger , l'Allemand de l'Ouest Ralf Rocchia-
giani (23 ans), lors d'un combat qui s'est
déroulé au stade de glace de Berlin-Ouest.

DIVERS. - La Corée du Sud a mis un
terme aux Jeux asiatiques de Séoul en en-
levant , à la plus grande joie de son public,
la finale du tournoi de football , en battant
l'Arabie séoudite par 2-0. La Chine a mis à
profit cette 16me et dernière jou rnée pour
rafler deux nouvelles victoires, en athlétis-
me, en enlevant les deux relais 4 x 100 m.

BOXE. - Le professionnel italien boxant
avec une licence suisse Paolo Tag lione est
demeuré invaincu. A Ascona, dans un com-
bat de superlégers qui s'est déroulé devant
350 spectateurs , Taglione a en effet battu le
Français Lofzi Chuachi par ko.  au deuxiè-
me round d'un combat prévu en huit repri-
ses. Pour sa part , le Genevois Johnny Ki-
chenin a fêté sa deuxième victoire dans les
rangs professionnels en dominant, aux
points en six reprises, le poids super-léger
français Fethi Kaabi.

HOCKEY SUR TERRE. - A trois tours de

la fin du championnat suisse de Ligue na-

tionale A, le HC Olten, tenant du titre , a pris
seul la tête du classement en battant par
2-0 son principal rival , le HC Bâle.

Début déconcertant en LNA

PB basketball [ Championnat de Suisse

SF Lausanne leader, Vevey (une
défaite) et Champel-Genève (au-
cune victoire) dans la seconde par-
tie du classement : le début du
championnat de Ligue nationale A
est pour le moins déconcertant.
Vainqueurs de Nyon (116-106),
les Vaudois du chef-lieu occupent
en effet , grâce à leur différence de
paniers, une première place parfai-
tement inattendue.

A égalité de points, toutefois,
avec Pully et Fribourg Olympic,
deux favoris qui tiennent leurs pro-
messes. Les premiers se sont impo-
sés assez aisément à Monthey
(87-80), les seconds ont souffert
pour mater Beauregard dans le
derby cantonal. Mené de quatre
longueurs au repos (34-38),
Olympic l'a finalement emporté
80-74.

Défait une semaine plus tôt à
Pully, Vevey a pris le meilleur sur
Vernier, mais avec toutes les peines
du monde: les Vaudois ont dû
avoir recours à une prolongation
pour battre les Genevois
(114-110). Pour les Veveysans, la
mise en route est presque aussi
pénible que pour Champel-Genè-
ve, unanimement considéré com-
me candidat numéro 1 au titre na-
tional et qui a subi, vendredi déjà.

sa seconde défaite, face à SAM
Massagno cette fois...

Ligue nationale A, 2me jour-
née : SF Lausanne - Nyon
116-106 (54-36). Beauregard -
Fribourg Olympic 74-80 (38-34).
Vevey - Vernier 114-110 a.p.
(61-54 105-105). Monthey - Pully
80-87 (42-50). Le classement :
1. SF Lausanne 4 (+ 35). 2. Pully
4 (+21 ) .  3. Fribourg Olympic 4
(+ 9). 5. Monthey 2 (+ 5). 6. Ve-
vey 2 (- 10). 7. SAM Massagno 2
(- 12). 8. Champel-Genève 0 (-
16). 9. Nyon 0 (- 22). 10. Beaure-
gard 0 (- 25).

Ligue nationale B, 3me jour-
née : Birsfelden - Lucerne 95-81
(46-34). Cossonay - ST Berne
89-98 (49-52). Lugano - Barben-
go 74-75 (35-38). Reussbùhl -
Sion 90-87 (50-41). Chêne -
Union Neuchâtel 109-74 (50-41).
Martigny - Bulle 81-110 (42-55).
Le classement : Chêne 6 (+ 91).
2. Reussbùhl 6 (+ 55). 3. Bellinzo-
ne 6 (+ 40). 4. Lugano 4 (+ 86).
5. Birsfelden 4 (+ 10). 6. ST Berne
4 (- 25). 7. Cossonay 2 (- 19). 8.
Union Neuchâtel 2 (- 29). 9. Bar-
bengo 2 (- 53). 10. Martigny 0 (-
38). 11. Sion O (- 53). 12. Lucerne
0 (- 65).

Reprise en ligue nationale A

Sierre - Fribourg-Gottéron
8-5 (1-0 2-3 5-2)

Graben - 4710 spectateurs. Arbi-
tres : Hirschy, Dolder/Stett ler. Buts :
10' Mathier (Clavien) 1-0; 22' Lo-
cher (Lôtscher) 2-1 ; 24' Pfeuti 2-1 ;
31' Miller 3-1; 37' Jaggi (Montan-
don) 3-2; 40' Morrison 3-3; 43'
Glowa (Arnold) 4-3; 44' Locher
(Boucher) 5-3; 44' Maurer (Lùdi)
5-4; 45' Glowa (Miller) 6-4; 49'
Rod (Brasey) 6-5; 49' Massy (Glo-
wa) 7-5; 52' Glowa (Miller) 8-5.

Hargneux et médiocre
Ambri Piotta - Bienne

3-3 (1-1 2-0 0-2)
Valascia. - 7200 spectateurs. -

Arbitres: Tschanz, Zimmer-
mann/Schocher. - Buts : 2' Kohler
(Leuenberger) 0-1 ; 14' Mettler (Anti-
sin) 1-1; 26' Mettler (Antisin) 2-1 ;
35' Brenno Celio 3-1; 46' Dupont
(Poulin) 3-2; 55' Wist (Dupont) 3-3.
- Pénalités : 10 x 2' contre Ambri, 7
x 2' contre Bienne.

Ambri Piotta : Jorns; Tschumi,
B. Celio; Honegger, Mettler; Koelliker,
F. Celio; Jaks, McCourt, Richter; Kas-
zycki, Rogers, Riva ; Metzger, Vigano,
Antisin. Entraîneur: Von Mentlen.

Bienne: Anken; Poulin,
S. Schmid; Cataruzza, Jost ; Zigerli,
Gschwind ; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Wist , Nuspiger, Thévoz ; Du-
bois, Aeschlimann, Baertschi. Entraî-
neur: Helfer.

Ce sont deux formations passable-
ment renouvelées qui se sont affron-
tées samedi soir à la Valascia. Le
match fut hargneux et de qualité mé-
diocre. Les pénalités trop nombreuses
et souvent inutiles coûtèrent cher,
spécialement aux Biennois.

La réussite de Kohler après seule-
ment 50 secondes rendit les Tessinois
nerveux. Peu lucides, ils ne parve-
naient pas à imposer leur jeu. Il fallut
une expulsion d'un Biennois pour que
Mettler égalise.

Ce fut durant les vingt minutes in-
termédiaires que les Léventinais pré-
sentèrent leurs meilleures actions.
Mettler, une nouvelle fois en supériori-
té numérique, donna l'avantage à son
équipe. Puis B. Celio, d'un puissant tir
surprenait Anken. Mais le match était
loin d'être joué, les visiteurs ne
s'avouaient pas battus. Bien que prati-
quant à quatre contre cinq, Poulin ré-
duisait l'écart.

Dès ce moment les Seelandais exer-
cèrent une forte pression contre la
cage adverse. Leur supériorité était
d'autant plus marquée que les Tessi-
nois accusaient une nette baisse de
régime. Ce fut l'occasion pour Jorns
de démontrer qu'il avait retrouvé tou-
tes ses facultés après l'accident de la
saison passée. Alors que son équipe
jouait en infériorité numérique, le bra-
ve Andy dut capituler.

Partage des points équitable, mais
match plutôt avare de belles action.
Les deux équipes ont présenté un jeu
très approximatif. Les nouveaux ne
sont pas encore totalement intégrés.
Rogers l'ex-vedette de la NHL a déçu.
Son entente avec ses camarades fut
loin d'être valable. Du côté biennois,
rien de nouveau. Anken, Dupont et
Poulin, les trois piliers habituels se
sont particulièrement mis en évidence.

D. CASTIONI

Pénalités : 4x  2' plus 5' (Mathier)
contre Sierre, 7 * 2' plus 10' (Pfeuti)
contre Fribourg.

Sierre : Schlaeffli; Zenhaeusern,
Massy; Arnold, Baldinger; Ulrich,
Neukomm; Glowa, Miller, Robert ;
Loetscher, Boucher, Locher; Maeus-
li, Kuonen, Mattier. Entraîneur: Va-
nek.

Fribourg-Gottéron: Neuhaus;
Pfeuti, Brasey; Tschanz , Silling;
Jaeggi, Bauer; Pleschberger, Morri-
son, Jaquier; Rotzetter, Montandon,
Rod, Ludi, Sauvé, Maurer; Lauber ,
Mirra. Entraîneur: Ruhnke.

Au départ d'un championnat-ma-
rathon qui sera sans aucun doute
éprouvant, Sierre et Fribourg-Gotté-
ron auront laissé leurs supporters sur
leur faim. Si on excepte les dix der-
nières minutes, on peut affirmer que
Valaisans et Fribourgeois ont raté
leur examen d'entrée.

A l'actif des premiers, on relèvera
le forcing bien tardif de la première
ligne d'attaque qui en fin de compte
fit la différence avec le minimum d'ef-
forts.

Il faut pourtant préciser que les vi-
siteurs ont donné un sérieux coup de
main à leurs adversaires en se lais-
sant notamment aller à la déroute au
moment où tout était encore possi-
ble. C'est d'ailleurs à ce moment que
Miller et Glowa se sont mis en évi-
dence le temps de justifier leur titre
de maîtres à jouer de Sierre.

C'était en fait trop peu pour mettre
en confiance les partisans locaux
mais tout de même suffisant pour
assurer le succès. A.C.

En bref 
Coire-Olten 5-3

(2-0 3-2 0-1 )
Hallenstadion. - 5100 specta-

teurs. - Arbitres : Voillat . Eigen-
mann/Hôltschi. - Buts : 6' Strong
(Hills) 1-0; 10' Strong (Dekumbis)
2-0; 29' Strong (Hertner) 3-0; 32'
Muller (Kuhnhackl) 3-1;  33' Patt
(Lémieux) 3-2; 34' Baumgartner
(Schmid) 4-2; 40' Hills 5-2; 59'
Kuhnhackl (Hofmann) 5-3. - Péna-
lités : 9 x 2' contre Coire, 1 0 x 2 '
contre Olten.

Berne-Lugano 4-5
(2-2 1-0 1-3)

Allmend. - 14.390 spectateurs. -
Arbitres : Weilenmann, Hir-
ter/Schneiter. - Buts : 3' Fuhrer
(Bowman) 1-0; 13' Michel Martin
(Laczko) 2-0; 15' Johansson (Wal-
tin) 2-1; 18' Conte (Lortscher) 2-2;
27' Fischer (Bob Martin) 3-2; 42'
Conte (Rogger) 3-3; 44' Lortscher
(Johansson) 3-4; 51' Eggimann
(Domeniconi) 3-5; 52' Hotz (Fis-
cher) 4-5. - Pénalités : 3 x 2' con-
tre Berne, 4 x 2 '  contre Lugano.

Kloten - Davos 4-3
(1-1 1-0 2-2)

Schluefweg. - 6000 spectateurs.
- Arbitres : Voegtlin, Hugento-
bler/Kaul. - Buts: 13' Celio (Hol-
lenstein) 1-0; 15' Levie (Nethery)
1 -1 ; 31 ' Yates (Celio) 2-1 ; 46' Mar-
co Mueller (Levie) 2-2; 54' Hollens-
tein (Celio) 3-2; 55' Gross (Brod-
mann) 3-3; 56' Hollenstein (Yates)
4-3. - Pénalités : 8 x 2' de chaque
côté.

GOLF. - L'Australien Greg Norman,
vainqueur cette saison de l'Open britan-
nique, a remporté pour la troisième fois,
à Wentworth (sud de l'Angleterre), le
championnat du monde de match-play
(tête-à-tête) ,  doté de 180.000 livres
(soit 260.000 dollars), en battant en fina-
le l'Ecossais Sandy Lyle par 2 et 1. En
finale pour la troisième place, l'Américain
Jack Nicklaus, victorieux du dernier
Masters , a pris le meilleur sur l'Australien
Rodger Davis, 2 et 1.

VOILE. - Les premières régates élimi-
natoires de la Coupe de l'America ont
engeadré quelques surprises de taille, au

large de Fremantle (Australie). Des
écarts impressionnants ont été creusés
par Eagle, aux dépens de Challenge
France, par New Zealand face à Heart of
America , dans ce premier «round-robin»
au faible coefficient (1). Par ailleurs,
White Crusader (GB) s'est imposé à
USA dans le dernier bord , tandis que
Canada II a toujours menacé America II,
le 12 mètres du New York Yacht Club,
dépossédé de son trophée il y a trois ans
à Newport par Australie II. Pour sa part,
French Kiss a dominé sans problème Az-
zura.

Sports télégrammes

gggj hockey sur glace | La Chaux-de-Fonds reprend contact avec la LI\IB

La Chaux-de-Fonds -
Langnau 3-5
(1-1 1-2 1-2)

Marqueurs : 7'26 Mouche (Tschanz)
1-0; 17'10 Malmowsky 1-1 ; 25'29 Ma-
linowsky (Horisberger) 1-2; 25'46 Me
Parland 2-2; 39'47 Wutrich (Malinows-
ky) 2-3; 42'13 Hirschi (Bosshard) 2-4;
44'04 Horisberger (Malinowsky) 2-5;
50'06 Me Parland 3-5.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; Go-
bât, Goumaz ; D. Dubois, Seydoux; L.
Dubois, Bourquin; Mouche, Tschanz ,
Guichard; Rohrbach, Me Parland, Steh-
lin; Vuille, Baragano, Lengacher. Entraî-
neur: Soukup.

Langnau: Green; Wutrich, Meier;
Bosshardt, Probst; Cadieux , Widmer;
Urech, Malinowsky, Horisberger; Lini-
ger , Moser, Fankhauser; Loosli, Jeandu-

peux , Walker; Hirschi. Entraîneur: Bre-
chbuehler.

Arbitres : M. Moreno, assisté de MM.
Jetzer et Wyss.

Notes : Patinoire des Mélèzes. 2000
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Caporosso, blessé. Langnau sans Hut-
macher et Gerber, blessés. Pénalités :
6x2' contre La Chaux-de-Fonds et 7x2'
plus 1x10' (Wutrich) contre Langnau.

PAS DE COMPLEXE

Loin de se laisser intimider par le re-
nom de joueurs comme Cadieux , Mali-
nowsky ou Horisberger , les Chaux-de-
Fonniers ont empoigné la partie à bras le
corps, bousculant les Bernois dans leur
camp de défense. Une pénalité mineure
inflkjée à Walker (2me) leur a permis de
se créer deux belles occasions d'ouvrir le
score, par l'intermédiaire de Mouche.

A la 6me minute, alors que Wutrich
avait encore 2" de pénalité à purger .
Mouche n'a pas raté la cible et a ouvert
la marque. Les Neuchâtelois ont été bien
près de doubler la mise, sur un tir de Me
Parland (9me), puis lorsque Stehlin s'est
présenté seul (10me) mais, un peu trop
déporté, a vu son tir passer un rien à côté
du but de Green.

De leur côté, les Bernois n'ont pas été
à. la hauteur de leur réputation en ce
début de match et il a fallu attendre un
bon quart d'heure de jeu pour les voir
menacer sérieusement la cage bien dé-
fendue par Nissille. L'égalisation est
tombée à la 18me minute, Malinowsky
profitant d'une expulsion de Tschanz.

COUP DU SORT

Lorsque Malinowsky a marqué le se-
cond but bernois, après 6 minutes de jeu

dans la deuxième période, les Chaux-de-
Fonniers ont immédiatement réag i et Me
Parland a rétabli la parité 17" plus tard !
Dans la seconde partie du tiers , Langnau
s'est fait très pressant. Mais les Neuchâ-
telois, se battant avec une grande volon-
té, sont parvenus à éviter le pire, jusqu'à
l' ultime minute où Wutrich , servi par Ma-
linowsky (encore lui) a redonné l' avan-
tage aux Tigres.

En l'espace de deux minutes , les Ber-
nois ont fait passer le score de 2-3 à 2-5
au début du dernier tiers. Ce coup du
sort n'a en rien entamé le moral des Neu-
châtelois. Bénéficiant d' une période de
jeu à 5 contre 3, ils n'ont malheureuse-
ment pas pu battre Green. C' est à la
51 me que Me Parland, d' un tir très vio-
lent , a surpris le portier bernois. On en
est resté là.

A l'issue de la partie , Jan Soukup rele-
vait avec satisfaction que toute son équi-
pe avait travaillé à fond sur la glace.

- Pour nos jeunes joueurs, c 'est
l'apprentissage de la ligue B qui
commence, notait-il. Langnau a
beaucoup plus d'expérience que
nous. Cela s'est notamment vu de-
vant le but où les Bernois ont mon-
tré plus de sang froid.

Daniel Piller résumait bien le sentiment
général:

- C'est une défaite très encoura-
geante.

P.-A. Romy

Nul équitable
Ajoie - Zoug 4-4

(2-2 1-01-2)
Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,

Forster; Schmid, Baechler; Niede-
rhauser, Métivier, Jolidon; Grand, Ch.
Berdat, Steiner; Kohler, Rochat,
Steudler.

Marqueurs : Jost 1re, Steiner 3me,
Jost 7me, Forster 15me, Métivier
29me, R. Muller 45me, Scherrer 48me,
Niederhauser 52me.

Arbitres: MM. Weber , Rochat et
Progin.

Notes : patinoire de Porrentruy.
3100 spectateurs. Pénalités : 5x2 '
contre Ajoie, 8 X 2' contre Zoug.

Au terme de la partie, les entraîneurs
des deux clubs s'estimaient satisfaits
du partage du gain. La rencontre a été
constamment équilibrée. On s'est
aperçu de part et d'autre qu'il s'agis-
sait d'un match de reprise.

Le compartiment défensif des lo-
caux a par instant manqué de clair-
voyance, surtout au moment de la re-
lance. Une nouveauté dans les rangs
des Ajoulots : la ligne de parade est
composée de Métivier qui a été muté
au centre et du néophyte Jolidon - un
jeune du cru - ainsi que de Niederhau-
ser. Ce dernier a, samedi, signé le plus
beau but de la rencontre.

On en saura davantage sur la forme
réelle des Ajoulots demain à l'issue de
la partie jouée à Herisau.

LIET

Les résultats
Ajoie-Zoug 4-4 (2-2, 1 -0, 1 -2). Bâ-

le-Rapperswil Jona 7-4 (1-2, 5-1 ,
1-1).  La Chaux-de-Fonds-Langnau
3 - 5 (1 - 1 , 1-2, 1-2). Dûbendorf-Heri-
sau 5-8 (1-2, 2-3, 2-3). Grindelwald-
Zùrich 3-4 (1-0, 0-3, 2-1).

SLAPSHOOT - Mike Me Parland (à gauche) s'apprête à envoyer un shoot
dont il a le secret. De dos, Paul-André Cadieux toujours aussi jeune.

(Avipress - Henry)

Une défaite positive

Chez les dames
LN A (2me journée) : Birsfel-

den-Baden 76-43 (38-26); Fémina
Lausanne-Versoix 72-69 (39-33);
Stade Lausanne-Lucerne 52-51
(29-28) ;  Fémina Berne-Nyon
106-78 (46-38); City Fribourg-Es-
pérance Pully 72-77 (44-40).

LN B (2me journée) : Kùsnacht-
Arlesheim 45-71 ; SAL LuganoMu-
raltese 35-53; Reussbùhl-La
Chaux-de-Fonds 73-38; Meyrin-
Wetzikon 68-36; Winterthour-Ve-

vey 64-55;  Bernex-Pratteln 77-63.
Première ligue nationale. Grou-
pe ouest : Epalinges-Sierre 72-42;
Vi l lars-Col longe 54-49; Chêne-Pri l-
ly 38-56; Yvonand-Lausanne Vil le
40-55; Monthey-Sion 78-46.

Groupe est : Opfikon-Letzi
59-561; Swissair-Woll ishofen
61-42; Wiedikon-ABC Zurich
70-50; Opfikon-Bellinzone 61-66;
Riehen-Riva 33-44.
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rjTJJGROUX s.A.
ir ïSlp |_kf Gouttes-d 'Or 40

|_ISFX. m} 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1986
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A + B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique „.,.„ ,„

' 4J1 /bu-1 0

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
22 038/3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voilures.

Fr. 30.000.—
c'est le montant que
nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55, 1700 Fribourg
25 (037) 24 83 26, 8 h - 1 2  h,
13 h 30 - 18 h, mardi-jeudi,
jusqu 'à 19 h. 4 ,s64 a- io

Sablons le Champagne!
Concours succès BARCLAY ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  _
jr*»» f  Y > J™ f \d\ 1 J *11 1 1 ' Saisissez votre chance et répandez tm.\' questionsPlus de 1500 bouteilles de Champagne i >
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' # \̂ «Tous les deux ans,
f -, ,3 je suis un cours

; JT^L 
de 

perfectionnement
ÉB^Hl aux Etats-Unis.»
Ww/r* /few?/û! opérateur licencié, centrale nucléaire de Beznau

(Pour le personnel des centrales nucléaires suisses . Les cours de perfectionnement que nous suivons
la sécurité est le principe suprême. Voilà pour- tous les deux ans aux Etats-Unis sont particu-
quoi notre formatio n présente une telle importance liérement imponants. Nous pouvons y reproduire
et qu'elle est sans cesse contrôlée. C'est à l'Institut toutes les situations et les pannes imaginables
fédéral de recherches en matière de réacteurs sur des simulateurs complètement équipés. Comme
(IFR) et par de nombreux cours internes que nous les incidents mineurs qui nécessitent l' interven-
sommes préparés à faire face à nos hautes non du personnel sont rares dans nos centrales ,
responsabilités. Ainsi, nos connaissances et nos ces simulateurs nous permenent de tester nos
capacités sont mises à l'épreuve chaque année. réactions et d'effectuer les manœuvres nécessai-
Ce recyclage permanent nous permet de mainte- res jusqu 'à ce que nous les maîtrisions par-
nir au plus haut niveau nos connaissances sur (alternent.
la sécurité des réacteurs. Et grâce aux multiples Voilà pourquoi j 'exerce mon activité à la centrale
échanges d'informations entre les exploitants nucléaire de Beznau en toute tranquillité. Et
des centrales nucléaires occidentales , nous profi- |e suis très heureux de pouvoir contribuer active
tons également des expériences de nos collègues ment à l'approvisionnement de notre pays en
étrangers. énergie électrique!

f \\/~\ j l  *î Sécurité signifie pour nous: des centrales
_£! L__J Z_i j_] nucléaires d'une technique sûre - en

ASSOCIATION DU PERSONNEL V-A/^ mains d'un personnel hautement qualifié.
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES IKKBVi. La sécurité est notre principe suprême. Sur ce
Case postale . 4658 Damken . CCP 50 19592 ? point , nous n'acceptons aucun compromis! ) «ISISO - IO
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Provisoirement I
à court d'argent ? m

Peu importe! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une jt;^%5
espèces jusqu 'à Fr. 3Q'000.- assurance qui paie vos mensua- fi|̂ ._M
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , fc^vjj
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de i"̂ 5'''-1
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. bê^t-budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H^llités particulièrement basses. '?"•'£> :i

Remplir , détacher et envoyer! I--_1M
Ulllyj ' aimer»-» Mensualité I ffll^un crédit de désirée iAfcsEê

9 D 391 I
I Nom Pienom I
¦ H
* Rue/No . . .  NPA/lieu !"
I domicilié domicile ¦-¦ ICI depuis précèdent ne le r.
"Z nanona- proies- état jj*
I lue sion civil |

¦ employeur depuis? »'
| salaire revenu loyer g
, mensuel Fr, conjpini Fr. mensuel.fr ¦
1 nombre !--:
I d'enfants mineurs signature ¦

L-^ r-4

tS| M Banque Rohner \M
m | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 «««MO '\3wÊ

ln»-«ra «r--. --m«» -.-.-.-.-.-.-..¦.-.-.-j l

1 SLlî l D'ABONNEMENT
¦ I i-ll n i!-M|5l_i_8ffl__»iilii_) ĴB ¦MMUU--|lliWUIHWIJHJ II H I ¦!¦ ¦¦¦IIMBII

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal ,

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
? semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité . 

; Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
; exigibles.

i Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

PHJW1 FAN L'EXPRESS
W\ Wîà lk in Service de diffusion

1 ffM%f 2001 NEUCHÂTEL

ÎSSSS! VOTR E J OU R N A L
^̂ ^HP11̂  TOUJOURS AVEC VOUS

Imtubfofûm Ŝ iBôle/NE C'est moinscher /<P© >J(près Gare CFF Boudry) ~ -̂f^r
», 

i * -w/_<̂ a

Le grand discount du meuble...

BUREAU STYLISÉ
en chêne vér i tab le . /«TH Ĥ lB Êo ^bk
longueur 130 cm , hauteur  76 cm . _______f _S| _̂M H ¦:¦¦¦*-
profondeur 67 cm . (JBBfiBB âf j__|_|^ _Jw___; W
Prix super-discount Meublorama "H ^̂ £W ŜSI

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison .à domicile |

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. Sj

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|r- nrt i_ - m
suivez les flèches «Meublorama » |_Tj urana parKing 

^

[mtyBfeiûmSjl
fck^^-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—< ĴÊSW



Victoire d'un Portugais
l_?_S athlétisme | 53me édition de la course commémorative Morat-Fribourg

. ¦ ; .- -
¦ ¦ 

83! ¦ . * 
¦ 

•>.' - .

AU SPRINT. - C'est dans la
dernière montée que Martine
Oppliger a fait la différence et
s'est imposée à Fribourg.

(ASL)

La 53me édition de Morat
- Fribourg a mis un terme
à la série des succès hel-
vétiques : pour la premiè-
re fois, en effet , un cou-
reur étranger, le Portu-
gais Manuel de Oliveira,
est parvenu à s'imposer.
Le Lusitanien a couvert
les 17,15 km en 54' 19".

Le Fribourgeois Jacques Kràhen-
bùhl (Vil lars-sur-Glâne) a pris la se-
conde place, devant Markus Graf.
Chez les dames, Martine Oppliger
(Mont-Soleil) a distancé Genoveva
Eichenmann de 1 3", alors que la 3me
place revenait à Helen Comsa.

;. RFYFFEL ABSENT
Après quelques kilomètres déj à, de

Oliveira se détachait en compagnie
de Krahenbùhl et Graf , ce dernier ne
parvenant toutefois que passagère-
ment à s'accrocher au duo de tête.
Restés seuls, le Portugais et le Suisse

se livraient un duel acharné: à cha-
que montée, Krahenbùhl (22 ans),
révélation de l'édition 85, lâchait de
Oliveira , qui recollait sur le plat. A 10
km du but , vers Courtepin, le Fribour-
geois, victime d' un point de côté, de-
vait toutefois laisser partir le Portu-
gais.

Le succès de Manuel de Oliveira ,
en l'absence de Markus Ryffel, victo-
rieux à huit reprises à Fribourg, n'a
rien que de très logique. Lors des
trois dernières années, le Portugais
(établi en Suisse) avait pris à chaque
fois la troisième place, et il avait don-
né un échantillon de sa forme actuel-
le il y a quinze jours en prenant le...
3me rang du tour du Greifensee. Pier-
re Delèze, qui comptait parmi les fa-
voris, a abandonné, de même que
Bruno Lafranchi.

Dans l'épreuve féminine, Martine
Oppliger, spécialiste du 10.000 m, a
dominé les marathoniennes Genove-
va Eichenmann et Helen Comsa. La
Biennoise et la Grisonne passaient
encore ensemble au tilleul, mais l'ac-
célération de l'athlète du Mont-Soleil
dans l'ultime côte se révélait décisive.

Cinquième l'an dernier , Martine Op-
pliger passait la ligne avec 13 secon-
des d'avance.

idm2 RÉSULTATS
Messieurs: 1. Manuel de Olivera (Por)
53' 19" : 2. Jacques Krahenbùhl (Villars-
sur-Glâne) 54' 19" : 3. Markus Graf (Hutt-
wil) 54' 52" ; 4. Roland Hertner (Liestal)
55' 20" ; 5. Hugo Rey (Berne) 55' 31" ; 6.
Arnold Machler (Vorderthal) 55' 48" ; 7.
Peter Gschwend (Kloten) 56' 5" ; 8. Fredi
Griner (Thùrnen) 56' 16" ; 9. Almeida Oli-
veira (Por) 56' 40" ; 10. Max Rùegg (Bat-
terswil) 56' 45" ;

Dames: 1. Martine Oppliger (Mont-So-
leil) 1 h 4' 31" ; 2. Genoveva Eichenmann
(Samedan) 1 h 4' 44" ; 3. Helen Comsa
(Coire) 1 h 5' 39" ; 4. Marie-Christine Du-
cret (Chardonne) 1 h 6'11"; 5. Sandra
Casser (Berne) 1 h 7' 19".

DANS LA FOULE.- Un visage connu parmi la foule des inconnus,
celui de l'acteur Jean-Luc Bideau.

(ASL)

I

Balmer décroche le titre
g  ̂ automobiiisme | ie Neuchâtelois 2me au Rallye de Court

Deuxième du Rallye de Court, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer
(Lancia) s'est, comme prévu, assuré le
titre de champion suisse de la spéciali-
té. Il a ainsi remport é sa troisième cou-
ronne nationale, égalant ainsi l'exploit
d'Eric Ferreux , lequel compte lui aussi
trois victoires dans le championnat
suisse.

En compagnie de son copilote Denis
Indermùhle, Jean-Pierre Balmer ne
s'est pas contenté, au volant de sa
Lancia 037, de faire une course d'at-
tente. Il a poussé son dernier rival pour
le titre, Roger Krattiger, à la faute. Une
fois seulement son objectif atteint, il a

C'EST FAIT.- Jean-Pierre et son navigateur Denis Indermuehle
sont champions de Suisse des rallyes.

daigné lever le pied. Il n'a toutefois
finalement laissé échapper la victoire,
au profit de Oguey-Rémy (Peugeot
205) que pour une petite seconde.

Rallye de Court : 1. Oguey-Rémy
(Peugeot 205) 1 h 02'48" -2. Balmer-
Indermùhle (Lancia) 1 h 02'49" -3.
Roux-Corthay (Lancia) 1 h 03'59" -4.
Krattiger-Meier (Lancia) 1 h 05'02"
-5. SchmidlinGôtte (Mitsubishi)
1h09'04" -6. J.M. Carron-Racine
(VW Golf) 1 h 09'17".

Classement final du champion-
nat suisse des rallyes : 1. J.P. Bal-
mer (La Chaux-de-Fonds) 58 p. -2.
Freddy Oguey (Le Sépey) 51 -3. Mar-

cel Gall (Féchy) 47 -4. Roger Krattiger

(Dino) 44 -5. Philippe Roux (Verbier)

43 -6. J.M. Carron (Martigny) 42.Les USA remportent
jgH voiieybaii | p0jnt final aux championnats du monde

Etats-Unis-URSS 3-1
(12-1515-11 15-815-12)

Paris. 17.000 spectateurs. - Arbi-
tres : Yagamishi (Jap)-De Souza
(Bré).

Etats-Unis: Dvorak , Timmons, Po-
wers, Ctvrtlik , Kiraly, Buck; Saunders,
Root , Sato, Stork.

URSS : Chkourikhin, Zaitsev, Savi-
ne, Vilde, Sorokolet, Pantchenko;
Lossev, Antonov, Selivanov, Rounov.

Champions olympiques à Los Ange-
les, puis vainqueurs de la Coupe du
monde, les Etats-Unis ont complété
leur palmarès en remportant le titre
mondial. En finale, au stade de Paris-
Bercy, devant 17.000 spectateurs, ils
ont battu l'URSS, tenante du titre, par
3-1 (12-15 15-11 15-8 15-12).

,., B .BULGARIE TROISIÈME

uAprès avoir perdu la première manche,
on pouvait craindre le pire pour les Amé-
ricains mais, sans perdre leur calme, ils se
reprirent très vite pour remporter sans
discussion possible les trois sets sui-

vants. Dans la finale pour la troisième
place, la Bulgarie, après son humiliante
défaite de samedi soir en demi-finale
contre l'URSS, a retrouvé toute sa fou-
gue pour venir à bout du Brésil (16-14
15-5 15-8) et s'assurer ainsi, outre la
médaille de bronze du tournoi, la qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de
Séoul.

La perte du premier set a été pour
beaucoup dans la défaite des Sud-Amé-
ricains. Tour à tour, les deux équipes
eurent l'occasion de décrocher cette pre-
mière manche. Après que Draghiev eut
donné un avantage de deux points à la
Bulgarie à 13-11, les Brésiliens reprirent
espoir grâce à Dal Zozzo et Da Silva.

FRANCE BATTUE

Mais les Bulgares sauvèrent une pre-
mière balle de set pour finalement s'im-
poser par 16-14 sur un smash de Dal
Zotto dehors. Le coup était dur à encais-
ser et le Brésil ne s'en remit jamais. D'au-
tant que Kiossev, Galabinov et Tonev
réalisèrent un sans-faute au contre et en
attaque.

Après avoir manqué le tour final,
l'équipe de France visait la cinquième
place de ce tournoi mondial joué devant

son public. Elle a connu un nouvel
échec. Cuba s'est en effet assuré cette
cinquième place en s'imposant par 3-1
(15-10 6-15 15-10 15-10). Après deux
premiers sets assez moyens de part et
d'autre, la rentrée du jeune passeur Ter-
res fit basculer la rencontre en faveur des
Cubains. Dans la 3me manche, les
Français sauvèrent douze balles de set
avant de s'incliner par 15-12. Dans la
4me, ils s'envolèrent à 11 -7 mais comme
contre le Brésil, ils ne parvinrent pas à
conserver cet avantage et les Cubains
enlevèrent le set (15-12) et le match.

Classement final
1. USA; 2. URSS; 3. Bulgarie; 4. Bré-

sil; 5. Cuba; 6. France; 7. Argentine; 8.
Tchécoslovaquie; 9. Pologne; 10. Ja-
pon; 11. Italie; 12. Chine.

K3H tennis

La Coupe Davis
Tenante du trophée, la Suède s'est

qualifiée pour la finale de l'édition
1986 de la Coupe Davis, qui sera
jouée du 19 au 21 décembre pro-
chain. A Prague, elle a pris le meilleur
sur la Tchécoslovaquie, en demi-fina-
le.

Tous les résultats
Juniors B: NE Xamax-Colombier 3-4; Le
Landeron-Hauterive 2-2; Gen.S/Coffrane-
Saint-Blaise 4-2; Le Parc-Superga 2-3; Le
Locle-Floria 9-2; Serrières-Fontainemelon
9-0; Dombresson-Corcelles 5-0; Cortail-
lod-Auvernier 8-1 ; Fleurier-Gorgier 4-0;
Travers-Marin 2-8. Juniors C: Cortaillod-
Le Parc 3-2; Hauterive-Corcelles 8-0; Fleu-
rier-NE Xamax 1-4; Lignières-Le Landeron
2-1; NE Xamax ll-Samt-Biaise 1-5; Cou-
vet-Colombier 0-9; La Sagne-Etoile 6-0;
Béroche-Ticino 1-13; Auvernier-Audax
1-2; Dombresson-La Chaux-de-Fonds
0-3; Sonvilier-Boudry 6-1; Comète-Floria
8-0. Juniors D: NE Xamax II-Le Landeron
4-2; Le Parc-Hauterive 0-4; Chàtelard-
Fleurier 11-0; Boudry-NE Xamax 2-3; Etoi-
le-Colombier 1-1 ; Dombresson-Fontaine-
melon 1-2; La Chaux-de-Fonds-Boudry II
2-3; Cressier-Les Ponts-de-Martel 5-0; NE
Xamax lll-Lignières 4-1 ; Saint-Blaise-Hau-
terive II 9-0; Ticino-Gorgier 6-0; Superga-
Cressier II 16-0; Corcelles-Cortaillod 4-3.
Juniors E: Béroche-Cornaux 2-2; Haute-
rive ll-Corcelles II 2-9; Marin-Boudry 8-1 ;
Chàtelard-Auvernier 3-2; NE Xamax ll-Co-
lombier 2-3; Cortaillod-Cornaux II 4-1;

llle Ligue
Groupe 1

1. Fleurier 8 7 1 0 27- 4 15
2. Cortaillod 8 7 1 0 28- 5 15
3. Chàtelard 8 6 1 1 16- 7 13
4. C. Espagnol 8 4 1 3  23-19 9
5. Ticino 8 4 0 4 14-13 8
6. Noiraigue 8 3 1 4  18-13 7
7. Béroche 8 3 1 4  20-21 7
8. Pts-Martel 7 2 2 3 11-17 6
9. Bôlel l  8 2 2 4 19-24 6

10. Le Locle II 8 3 0 5 12-27 6
11. Etoile II 8 0 2 6 3-18 2
12. Geneveysll 7 0 0 7 9-32 0

GROUPE 2
L Superga 8 6 2 0 23- 6 14
2. Cornaux 8 5 1 2  20-13 11
3. C.portugais 8 5 0 3 18-11 10
4. Comète 8 4 2 2 13- 7 10
5. Floria 8 3 3 2 14-12 9
6. Le Parc 8 3 3 2 11- 9 9
7. Les Bois 8 1 5 2 8-11 7
8. St lmierll 8 3 1 4  7-10 7
9. Marin II 8 3 1 4  11-18 7

10. Le Landeron 8 2 2 4 13-19 6
11. Hauterive 'll 8 1 2  5 8-14 4
12. Coffrane 8 0 2 6 5-21 2

Hauterive-Corcelles 3-5; Marin II-Lignières
1-3; NE Xamax-Colombier II 2-2; Les
Ponts-de-Martel-Ticino 1-3; Etoile-Le Lo-
cle 1-11; Dombresson ll-Sonvilier 2-7; Le
Parc-La Sagne 6-1 ; Môtiers-Fleurier 2-10;
Dombresson-Fontainemelon 4-2; Le Parc
ll-Couvet 2-1 ; Comète-Saint-Biaise 0-14;
Saint-lmier-Cressier 13-0; Le Landeron-
Fontainemelon II 42-0 (I); Les Bois-Co-
lombier III 5-0.Juniors F: Colombier II-
Dombresson 1-7; NE Xamax l-Le Parc 6-0;
Comète-Béroche 3-7; Châtelard-Marin
1-3; Colombier-Saint-Blaise 6-1; NE Xa-

max 11-Li gnières 12-0; Auvernier-Gorgier
0-13; Boudry-Cortaillod 0-6. Juniors In-
ter 81: Meyrin-U.S.B.B. 2-1; Lausanne-
Chênois 3-2; NE Xamax-Payerne 2-2; Ve-
vey-Stade-Lausanne 5-1. Juniors Inter
Bll: Grand-Lancy-Fully 2-2; Martigny-
Servette II 1-4; Sierre-Brigue 3-1; Saint-
Jean-Onex 1-2; Tolochenaz-lnterstar 0-2;
Sion-Monthey 10-1.

Coupe neuchâteloise: Saint-Blaise-Le
Landeron 2-0 après prolongations.

2me Ligue: Boudry-Mann 2-2; Corcel-
les-Saint-Blaise 2-2; Audax-Bôle 3-2;
Fontainemelon-Gen.s/Coffrane 5-1 ; Etoile-
Serrières 3-3; Hauterive-Saint-lmier 1-1.
3me Ligue: Fleurier-Cortaillod 0-0;"Châte-
lard-Le Locle II 3-1; Ticino-Béroche 0-1 ;
Les Ponts-de-Martel-Etoile II 3-0;
Gen.s/Coffrane ll-C. -Espagnol 2-4; Noirai-
gue-Bôle II 3-3; Les Bois-Hauterive II 2-2;
Comète-Superga 1-1 ; Floria-Le Parc 4-1;
Le Landeron-Saint-lmier II 3-2; Cornaux-
Marin II 1-3; C.-Portugais-Coffrane 6-1;
Cortaillod-Béroche 5-1. 4me Ligue: Tra-
vers-Couvet IA 6-1; Mont-Soleil-La
Chaux-de-Fonds II 3-2; Les Bois ll-Super-
ga II 1 -3; Deportivo-Le Parc II 9-1 ; Sonvi-
lier-La Sagne IB 3-1; Ticino ll-Môtiers
2-2; La Sagne lA-Blue-Stars 5-1 ; Les Bre-
nets-Corcelles II 3-2; Couvet IB-Comète II
3-0; Buttes-Azzuri 2-2; Cortaillod IIB-Cor-
naux 2-3; Dombresson-Le Landeron II
6-3; Espagnol NE-Cressier IA 2-3; Fontai-
nemelon Il -Lignières 0-3; Helvétia-Colom-
bier II 4-1 ; C.-Portugais ll-Serrières II 3-0;
Salento-Boudry II 1-2; Auvernier-Béroche
Il 2-1 ; Pal-Friul-NE Xamax II 6-2; Cressier
IB-Cortaillod MA 1 -10. 5me Ligue: Auver-
nier ll-Gorgier 1-3; Marin lll-Helvétia II
2-3; Audax ll-Colombier III 6-1 ; Espagnol
NE ll-Châtelard II 3-1; Pal-Friul ll-Ligniè-
res II 5-1; Deportivo IIB-Chaumont 5-1;
Latino-Americano-Valang in 3-1 ; Coffrane
ll-Dombresson II 0-3; Fleurier II-La Sagne
Il 5-3; Môtiers ll-Saint-Sulpice 1-4; Real-
Espagnol-Blue-Stars II 1-1; Sonvilier II-
Saint-lmier III 1-7; Deportivo IIA-Les
Ponts-de-Martel MB 10-0; Floria 11 - Les
Bois III 1-1 ; Le Locle lII-Les Brenets II 1-1.
Vétérans : Fontainemelon-Le Locle 1-8;
Floria-Ticino 3-0; Fleurier-La Sagne 2-5;
Les Brenets-Superga 2-2. Juniors A: Le
Locle-Châlelard 6-2; Saint-lmier-Etoile
0-6; Béroche-Fleurier 3-4; Saint-Blaise-
Boudry 1-2; Serrières-Hauterive 1-2; Co-
lombier-Comète 4-0; Le Parc-Audax 3-4.

IIe ligue
1. Fontainem. 8 6 1 1  25-10 13
2. Saint-lmier 8 6 1 1 19- 8 13
3. Saint-Biaise 8 4 3 1 18-11 11
4. Boudry 8 4 3 1 16-10 11
5. Corcelles 8 3 2 3 15-16 8
6. Audax 8 4 0 4 14-15 8
7. Bôle 8 3 1 4  17-16 7
8. Serrières 8 2 3 3 13-14 7
9. Marin 8 2 2 4 10-18 6

10. Genev./C. 8 2 2 4 13-22 6
11 . Etoile 8 1 1 6  12-22 3
12. Hauterive 8 1 1 6 6-16 3

Mondial d'endurance

Brun champion
des marques

L'écurie privée du Suisse Walter Brun
a réussi un coup de maître: lors de la
neuvième et dernière manche du cham-
pionnat du monde d'endurance, les 1000
kilomètres de Fuji, au Japon, disputée
devant 85.000 spectateurs, la Porsche
du Lucernois, confiée à l'Allemand Frank
Jelinski et au Suédois Stanley Dickens, a
terminé au deuxième rang, derrière une
autre Porsche de l'écurie Jost, celle pilo-
tée par les Italiens PierCarlo Ghinzani et
Paolo Barilla. Ainsi, Walter Brun s'est-il
assuré du titre mondial des marques, la
couronne des pilotes revenant à l'Alle-
mand Hans-Joachim Stuck et au Britan-
nique Derek Bell, 26mes seulement à
Fuji. Stuck et Bell s'étaient déjà imposés
l'an dernier dans ce championnat.

Walter Brun a pourtant dû patienter
durant deux heures avant d'être assuré
de son sacre. Le computer avait en effet
«oublié» un arrêt aux stands d'une dizai-
ne de minutes, peu avant le terme de
l'épreuve, de la Jaguar du Britannique
Derek Warwick et de l'Américain Eddie
Cheever. Ces derniers étaient donc clas-
sés dans un premier temps au deuxième
rang, ce qui aurait donné le titre à War-
wick et à Jaguar. Mais tout finalement
devait rentrer dans l'ordre, consacrant les
titres mondiaux de Stuck/Bell et de
l'écurie Brun.

• RFA. Championnat de Bundesliga
(9me journée) : FC Homburg - FC Kaisers-
lautern 1-1 ; Waldhof Mannheim - Borussia
Mônchengladbach 1-1 ; Bayern Munich -
VfL Bochum 3-2; Schalke 04 - FC Cologne
2-4; VfB Stuttgart - FC Nuremberg 1-1 ;
Bayer Uerdingen - SV Hambourg 1-0;
BlauWeiss Berlin - Eintracht Francfort 2-2;
Borussia Dortmund - Fortuna Dùsseldorf
4-1 ; Bayer Leverkusen - Werder Brème
4-1. - Classement : 1. Bayern Munich
15; 2. Bayer Leverkusen 13; 3. VfB Stutt-
gart 12; 4. SV Hambourg 12; 5. Bayer
Uerdingen 11.

0 France. Championnat de première
division, 12me journée. Vendredi: Nice -
Monaco 1-0. Samedi: Sochaux - Marseille
2-0; Bordeaux - Paris St-Germain 2-0;
Nantes - Toulouse 2-1 ; Lille - Auxerre 1 -1 ;
Metz - St-Etienne 1 -1 ; Rennes - Lens 1 -2;
Racing Paris - Brest 2-2; Toulon - Laval
3-0; Le Havre - Nancy 3-0. - Classe-
ment: 1. Bordeaux 19; 2. Marseille 17; 3.
Paris St-Germain 15; 4. Toulouse 14; 5.
Nantes 14; 6. Lille 13; 7. Auxerre 13; 8.
Metz 12; 9. Le Havre 12; 10. Monaco 12;
11. Lens 12; 12. Sochaux 12; 13. Nice 12;
14. Brest 11; 15. Laval 10; 16. St-Etienne
9; 17. Racing Paris 9; 18. Rennes 9; 19.
Nancy 8; 20. Toulon 7.

© Italie. Championnat de première divi-
sion, 4me journée : Ascoli - Avellino 0-1;
Atalanta - Empoli 1 -0; Como - Brescia 1 -0;
Fiorentina - Udinese 0-1 ; Inter - AS Roma
4-1 ; Juventus - AC Milan 0-0; Napoli
Torino 3-1; Verona - Sampdoria 1-1. -
Classement : 1. Juventus 7; 2. Como et
Napoli 6; 4. Inter et Avellino 5.

• Angleterre. Championnat de pre-
mière division (9me journée) : Chelsea -
Charlton 0-1 ; Coventry - Aston Villa 0-1;
Everton - Arsenal 0-1. Manchester City •
Leicester 1-2; Norwich - Queen's Park

Rangers 1 -0; Nottingham Forest - Man-
chester United 1 -1 ; Sheffield Wednesday -
Oxford 6-1 ; Southampton - Newcastle
4-1; Tottenham - Luton 0-0; Watford -
West Ham United 2-2; Wimbledon - Liver-
pool 1-3. - Classement : 1. Nottingham
Forest 20; 2. Norwich 20; 3. Liverpool 17;
4. Sheffield Wednesday 16; 5. Everton 15.

O Hollande. Championnat de première
division, 10me journée: Ajax Amsterdam -
Fortuna Sittard 6-2; AZ'67 Alkmaar - Veen-
dam 0-0; Utrecht - Go Ahead Eag les De-
venter 2-0; Feyenoord Rotterdam - Sparta
Rotterdam 3-2; Den Bosch - PSV Eindho-
ven 1 -2; PEC Zwolle - Excelsior Rotterdam
2-3; Twente Enschede - La Haye 0-0; Gro-
ningue - Haarlem 3-1 ; VVV Venlo - Roda
JC Kerkrade 0-4. - Classement : 1. Ajax
Amsterdam 16; 2. PSV Eindhoven 16; 3.
Den Bosch 15; 4. Feyenoord 14.

9 Pologne. Championnat de première
division, 10me journée: LKS LodzRuch
Chorzow 1 -0 , Lech Poznan-Lechia Gdansk
2-1 ; Polonia Bytom-Stal Mielec 3-3; Gor-
nik Walbrzych-Widzew Lodz 0-0; Zaglebie
LublinOlympia Poznan 2-0; GKS Katowi-
ce-Motor Lublin 6-0; Legia VarsoviePogon
Szczecin 2-0; Gornik Zabrze-Slask Wro-
claw 0-0. - Classement : 1. Pogon Szcze-
cin 15; 2. Slask Wroclaw 14; 3. Gornik
Zabrze 14; 4. Widzew Lodz 14; 5. GKS
Katowice 13.

0 Espagne. Championnat de première
division, 7me journée: CadixSabadell 3-1 ;
Real Mallorca-FC Séville 1-1; Santander-
Athletic Bilbao 2-1 ; FC Barcelona-Vallado-
lid 3-0; Osasuna-Real Madrid 1-0; Real
Sociedad-Espanol Barcelone 3-3; Betés
Séville-Murcie 3-1; Saragosse-Las Palmas
2-1 ; Atletico Madrid-Gijon 1 -0. - Classe-
ment : 1. FC Barcelona 11 ; 2. Real Madrid
10; 3. Atletico Madrid et Real Mallorca 9.

Football à l'étranger

MM gymnastique I Concours
d'Auvernier

L'équipe féminine de Boudry a
réalisé un triplé historique, ce
week-end lors du concours d'Au-
vernier. Les Boudrysanes ont en
effet remporté la victoire en caté-
gories A (niveau 4 + 5), B (niveau
2 + 3) et C (niveau 1). Ce triplé
représente une première.

En 1983, les gymnastes de Bou-
dry avaient obtenu un doublé, ca-
tégories B et C. Sur notre photo
Avipress-Treuthardt, Sophie Cha-

— i

patte lors de son exercice à la pou-
tre.

PATRONAG E 
p̂

Nous reviendrons en détail sur
cette manifestation dans une pro-
chaine édition.

Triplé des Boudrysanes
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La nouvelle Porsche 944 S est aussi
performante que propre.
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Par ce nouveau modèle, /-"> 'est ainsi qu'a vu le jour une jT~"\ errière ce propulseur, il y a des voitures de sport aussi perfor-
Porsche démontre qu'il est V_* Porsche de 190 ch, qui L_y des années de travail mantes que propres, répondant

possible de concilier la fascination accélère de 0 à 100 km/h en 7,9 s et qui de recherche et de développement. La parfaitement aux impératifs de l'heure,
de la conduite sportive et le plus grand atteint 228 km/h. Comme vous le nouvelle 944 S prouve, en tout cas, Pour le plus grand plaisir des conduc-
respect possible de l'environnement voyez, la nouvelle Porsche 944 S est que Porsche est capable de construire leurs de Porsche.
La solution: quatre soupapes par cylin- aussi performante que propre grâce à I a nouvelle Porsche 944S:
dre, soit seize en tout, commandées son catalyseur à trois voies et régulation wtffiit-k L un pas résolu vers l'avenir, au
par deux arbres à cames en tête, alliées par sonde lambda! |É  ̂

niveau le 
plus élevé.

à la technique d'épuration catalytique JjÉ¦jBfer'̂  EL Modèle livrable équipé, en option, de

Une européenne

924 S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cy lindres, de 2,5 litres et 150 ch (110 kW), 911 : Carrera 6 cy lindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses, catalyseur à trois voies et regu-
. et sa pointe de 215 km/h; catalyseur à trois voies et régulation, boîte à 5 vitesses ou automatique. lation; livrable en coupé, cabriolet ou Targa.

944: en nouvelle ver si on 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW), 928 S: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cy lindre, catalyseur à trois voies
245 km/h, toutes deux à 5 vitesses, ou en 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique; et régulation, 8 cylindres, 5 litres, 320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et
toutes les 944 sont équipées d'un catalyseur à trois voies et régulation (ABS en option). ABS en série.

Toute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion).

eV*luii|̂ ,*-»/_f Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche.

^ -̂^ 
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• 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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Le système universel de bureau ! -IIïÉÏAIJB! I
RMT, le programme d'équipement de bureaux performant pour \ X^m^~ ¦S '1 aÉT
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RMT concrétise espace réduit, plan de travail inclinable et réglable SfcLj ''
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S'EQUIPER aujourd'hui, c'est ACHETER... RMT %^0 i \̂ 9  ̂' î%0X
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oppliger s.a. | ^̂agencement de bureau '<„ ¥0^^
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^
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AQUARELLE PAUL BOUVIER , 1936, enca-
drement d'époque. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
CS 1660. 415386-61

IMPORTANTE COLLECTION TIMBRES-
POSTE, commencée en 1895. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4 rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres DT 1661. 415387 -61

ORDINATEUR COMPATIBLE IBM PC, état
neuf , marque Commodore 640 K, 2 unités dis-
quettes, carte graphique Hercules, souris et dif-
férents logiciels. Prix 3500 fr. Tél. (038)
31 78 82 (midi). 416723-61

D'OCCASION en très bon état , porte de garage
basculante métallique. Tél. (038) 25 02 26.

416574-61

À COLOMBIER , appartement Vh pièces, cuisi-
ne agencée, libre immédiatement. Eventuelle
reprise conciergerie. Tél. le soir , 25 85 95.

416721-63

À DOMBRESSON POUR 1.04.87 grand ap-
partement 5 pièces, 1er étage, confort, jardin,
750 fr. Tél. 53 48 09. " 416590-63

STUDIO MEUBLÉ, rue de la Boine, loyer
315 fr. libre tout de suite. Tél. 25 12 74 heures
de bureau. 416586-63

EMPLOYÉE FÉDÉRALE cherche appartement
2 ou 3 pièces avec bonnes communications
avec la gare de Neuchâtel. Tél. (031 ) 67 47 67.

416722-64

EMPLOYÉE SALAIRE FIXE cherche apparte-
ment de 2-3 pièces pour 1er novembre à Neu-
châ te l .  Té l .  ( 0 3 1 ) 4 4  76 58 pr ivé  oi
(031 ) 23 60 07 bureau. 416776-64

CHERCHE 2-3 PIÈCES Neuchâtel centre, si
possible immeuble ancien. Récompense si bail
établi. Tél. soir (039) 28 84 00. 416806-64

À COLOMBIER cherche garage. Merci. Tél.
41 19 27. 416774-64

MONSIEUR CHERCHE travail de nettoyage.
Tél. au 25 23 20, à partir de 17 h. 416543-66

JEUNE FEMME CHERCHE emploi dans bu-
reau ou magasin à la demi-journée (après-midi).
Tél. 42 14 76. 416793-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps. Tél.
33 39 95. 416689-66

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain mardi de 9-11
heures au fbg de l'Hôpital 19a, pour les femmes
en quête d'un renseignement d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 4osoo8-67

PARENTS INFORMATIONS reste ouvert
pendant les vacances d'automne; à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à 11
heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Tél. 25 56 46.

" ' • '  418159-67



M Y Mil I L I W Cal avez-vous pensé
à remplacer vos vitrages défectueux? j

Nous vous recommandons notre iBIIBiFC r.V.C.
système rénovation

. . entièrement fabriquée
I dans nos ateliers

à Neuchâtel! ù J
J # Qualité d'isolation maximale

coefficients d'isolation thermique
+ phonique supérieurs aux normes SIA .

# Economie d'énergie ;.ï

# Grande résistance à la chaleur, ! |
au froid et aux intempéries - i

# Résistance au vieillissement •-; \ J
] et aux déformations !

# Aucun frais d'entretien, j
Fil pas de peinture \: ' ¦ 

j

|| # Livraison en toutes dimensions K< jj
U et en tous genres de vitrerie |ÉÉÉ

# Montage rapide par nos PROPRES r

# Système rénovation, montage sans ! isj
|| j souillures. Pas d'intervention de s i

peintre, plâtrier ou carreleur l-Jr ;
I I $ Délais de-livraison très courts fêlll

' I # Devis sans engagement Bj 1

Au bénéfice de notre clientèle: UNE LONGUE EXPÉRIENCE 1 |
ACQUISE AVEC NOS FENÊTRES EN BOIS ET BOIS- 1
MÉTAL qui ont fa it et qui font toujours notre bonne réputation ! p||

SOCIETE TECHNIQUEU e***"* " 1
FABRIQUE DE FENÊTRES p
RUE JAQUET-DROZ 8 <p (038) 25 52 60 NEUCHÂTEL j |

410972-10 l'S'îî'

SUR l'UMVKSDl?UIT
DU 29septemt"e a" « octobre

^CX/ f̂yf /^ 
vente soérn^ H!° ¦ ces vochers ef vorw " ? meoften-
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Emprunt 1986 - 1992 / 96
de Fr.s. 200 000 000.-
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des

¦investissements et à l'amélioration des infrastructures.

H* /4 /o Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.
Titres et coupons : obligations au porteur de Fr.s. 5000 -

et Fr.s. 100 000 - nominal , avec cou-
pons annuels au 17 octobre.

Remboursement : par quatre tranches annuelles de Fr.s.
40 000 000.- de 1992 à 1995, par
tirage au sort , le solde le 17 octobre
1996.

Durée moyenne : 8 ans
Remboursement Possible à partir du 17 octobre 1992,
anticipé *. avec des primes dégressives commen-

çant a 101 '/2 %.
Pour raisons fiscales à partir du 17
octobre 1988, avec des primes

ppiv dégressives commençant a 101 xk %.
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+ 0,3 % timbre futurs
fédéral de Cotation : sera demandée aux bourses de Bàle ,

. .. Berne , Genève et Zurich.négociation No de valeur : 427 645

Délai de souscription
du 6 au 10 octobre 1986, à midi .

Libération des titres
17 octobre 1986.

Un extrait du prospectus paraîtra le 6 octobre 1986 en français dans le « Journal de
Genève » et en allemand dans la « Neue Zùrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ...
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité ,
sont à disposition sur demande aux guichets des établissements mentionnés ci-dessous.
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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.
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f Ŝra 1 — ' M

413136 10

[BESOIN D'ARGENT 1
prêts jusqu 'à Fr. 30 000 — g]

en 24 heures. Discrétion absolue M
Tél. (021 ) 35 13 28 - H

24 h sur 24. 414022-10 Bj 1 \ Ĵê prêt Procrédit 1
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. NEVADA j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2463

HORIZONTALEMENT
1. Qui est au-dessus des autres. 2. Assom-
mer. On la voit ronde souvent. 3. Pronom.
Mère de divins jumeaux. Dans un fort carré.
4. Ville de la R.D.A. Existant. 5. Troubles
violents. Femme de la Bible. 6. Manifesta
son mécontentement par des paroles aigres.
Animé. 7. Sur la rose des vents. Serrer dans

un espace restreint. 8. Fit sortir. Compa-
gnie. 9. Pronom. Pierre de construction. 10.
Très désagréable. Note.

VERTICALEMENT
1. Opéra célèbre. 2. Punir sévèrement. Va
bien. 3. Manières locales. Gratter. 4. Robe.
Cheville ouvrière. 5. Epoque. Pays à écono-
mie socialiste. Simple question. 6. Dont le
corps est couvert d'une coquille. 7. La pro-
vidence du naufragé. Refuge. 8. Bien attra-
pé. Symbole. Donne du goût. 9. Où l'enten-
te est complète. Entre deux partis. 10. Son
garçon fait son service.

Solution du N° 2462
HORIZONTALEMENT: 1. Flavescent. -
2. Auditeur. - 3. Ut. Net. Ber. - 4. Oc. Toi-
le. - 5. Haridelle. - 6. Ave. Ere. Os. - 7. Rô-
les. Nana. - 8. Du. Rob. Sol. - 9. Séniles.
Ré. - 10. Sinécures.
VERTICALEMENT: 1. Fauchards. - 2.
Lut. Avoués. - 3. Ad. Orel. Ni. - 4. Vinci.
Erin. - 5. Eté. Désolé. - 6. Setter. Bec. - 7.
Cu. Olen. Su. - 8. Erbil. As. - 9. Eléonore. -
10. Tare. Salés.

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

XN I SUISSE
jjjF | ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (26)
13.50 Test

Reprise : Etes-vous menteur ?
14.55 Mon œil

Reprise du 26.9.
15.50 Elément D (2)

Série de la RTSI
16.45 Octo-g iciel (6)
17.15 TV éducative

Il était une fois: La petite reine -
La bicyclette, un conte en
animation et de petits
reportages

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Local Hero
Film de Bill Forsyth (82)
avec Burt Lancaster

22.10 L'actualité du cinéma en Suisse
22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Reprise du 4.10.

^X i SUISSE ""~~—
Kg I ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Triggs et Gaggs
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

14. 1956
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell-star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Slalker
Film russe de Andrei Tarkowski

00.15 Télé dernière

/\ I SVIZZERA<> [ iTAUANA 
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (25)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale

20.30 Tempi amari
Séria in 6 puntate
Regia di Michael Braun

21 .45 Nautilus
Civiltà dell'olivo:
2. L'olio per l' anima e il corpo

22.35 Telegiornale
22.45 Jean-Christophe (1)

dal romanzo di Romain Rolland
Regia di François Villiers

23.35 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

12.00 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.00 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie

There goes the bride
18.30 Hazel

Hazel and the stockholder 's meeting
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk

The man who owns everyone
21 .30 Winter World
22.00 Sport
23.05 Sydney Winfield Premiership.

Rugby
0.05 The Untouchables

ffi l FRANCE 1 
8.45 S.S. Jean-Paul II en France

Visite à l'ég lise d'Ars
10.30 R.F.E.
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F1 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

155. Un peu de discrétion, Jessica
14.35 Un couple pas ordinaire

Film de Francesco Maselli
16.05 Show Bises
17.25 Merci Sylvestre

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (179)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Poisson d'avril
Film de Gilles Grangier
avec Bourvil et Annie Cordy

22.20 Acteurs Studio
par Frédéric Mitterrand

23.30 La Une dernière
23.45 Rubrique Infos

jjM FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
900 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.00 S.S. Jean-Paul II en France
A Ars, rencontre avec les
séminaristes

11.30 Itinéraires
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (6)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Francis Perrin

15.00 Sergent Anderson
1. L'appât
avec Angie Dickinson

15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (119)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 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

réalisé par Claude Loursais:
Le pied à l'étrier

22.10 Les années 1900
L'Art nouveau: Le bourgeois
éclairé

23.10 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l' amour (11)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Jazz off
14.00 Approche du yoga (3)
14.30 Bizarre, bizarre (11)
15.00 Kennedy (3)
16.00 Taxi magazine (R)
17.00 Mission Casse-Cou

Reprise du 3.10.
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Vienne

20.35 Stress
Film inédit de Jean-Louis Bertucelli ,
avec Carole Laure et Guy Marchand

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Boîte aux lettres

A propos du Salon du livre
23.30 Prélude à la nuit

[lp ( FRANCE!
i i i i
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 Klimbo (12-R)
16.50 Windsor, ville frontière (R)
17.20 Festival de folklore de

Drummonville
17.50 Dominique en Jamaïque (R)
18.40 Peau de banane (5 -R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 La beauté de mon peuple

Portrait du peintre Arthur Shilling
20.00 Mélodies popularisées par le

cinéma
20.50 La quadrille acadienne

Danse paysanne au Caraquet
20.55 Zino Davidoff

Le roi du tabac
21.25 Peau de banane (6)
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 La donna di cuori
11.30 Taxi. Téléfilm
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 La Parmigiana (1)

Film di Antonio Pierangeli
17.05 La Parmigiana (2)
18.00 Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II grande Jake

Film di George Sherman
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG 1
23.35 TG 1 - Motte

@) ALLEMAGNE!
9.45 ARD-Ratgeber.  10.00 Arsène

Lupin, der Millionendieb - Franz.-ital.
Spielfilm (1957) - Régie: Jacques Becker.
11.45 Umschau. 12.10 Na, sowas! 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Vidéotex! fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Unglaublich -
aber auch wahr? 17.15 Fur Kinder: Thomas
+ Senior (7). 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill Show. 18.30 Landesschau.
18.45 W e i n - G e s c h i c h t e n .  19.00
Detektivbùro Roth - Das richtige Gen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Kir Royal (3) -
Aus dem Leben eines Klatschreporters.
21.15 Nur Irrtùrmer und Misserfolge?-
Des Bundespràsident im Gesprach mit
Entwicklungshelfern. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Julia und die Geister - Deutsch.-
ital. - franz. Spielfi lm (1965) - Rég ie:
Federico Fellini. 1.20 Tagesschau. 1.25
Nachtgedanken.

^JP> ALLEMAGNE ?
9.45 ARD-Ratgeber.  10.00 Arsène

Lupin, der Millionendieb - Franz.-ital.
Spielfilm (1957) - Régie: Jacques Becker.
11.45 Umschau. 12.10 Na, sowasl 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 Vidéotex: fur aile.
16.00 Einfuhrung in das Mietrecht (6).
16.35 Tips fur Aktive. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Lândern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Agentin mit Herz -
Nachtfalter (1). 19.00 Heute. 19.30 Weils
solche Liebe nicht tagtaglich gibt -
Fernsehspiel frei nach dem Roman «Eine
gebrochene Frau» von Simone de
Beauvoir. 21 .15 WISO. 21.45 Heute-
Journal - Anschl.: Politbarometer. 22.10
Anstôsse: Hauptsache Hauptschule? 22.40
ZT Die stillen Stars. 23.10 It 's Coutrytime
mit Freddy Quinn. 23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater: Maus. 18.34 Fury - Die Abenteuer
eines Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30
Fo rme l  E i n s .  20 .15  A b e n t e u e r
Wissenschaft - Magazin. 21.00 9 aktuell.
21.1 5 Wachsen oder weichen - Erntebilanz
nach Tschernobyl. 21.45 Beauvais-
Retrospektive : Griseldis - Fernsehspiel
nach dem Roman von Hedwig Courths-
Mahler. 23.35 New Jazz Meeting Baden-
Baden 1985. 0.20 Nachrichten.

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Menschen und

Tiere. 9.30 Butte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Ortsbildpflege. 10.30 Der Rebell -
Deutscher Spielfilm (1932). 12.00 Hohes
Haus. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die Fragg les.
17.30 Im Reich der wilden Tiere. 18.00
Ôs te r re i ch -B i l d .  18.30 Wir .  19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.20 Meister-Kochen.
21.15 Die Strassen von San Francisco -
Der Heckenschutze. 22.05 Heilen und
Schamanismus (6/Schluss) - Die Lagune
von Chimbe und der Weg des Chamanen.
23.00 Wiener Bauplàtze. 23.30 Schach-
WM 1986 - Im London und Leningrad.
0.00 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

Mj ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (190-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné

ISf CINÉMA CINÉMA

13.45 Butch Cassidy et le Kid (R)
film de George Roy Hill

15.30 La guerre des étoiles (R)
Film de George Lucas

jg CINÉJEUNESSE

17.40 Bouba (19-R)

ĝ, CINÉMA CINÉMA

18.05 Mais qui a tué Harry (R)
film d'Alfred Hitchcock

J ENTRÉE LIBRE

19.05 Santa Barbara (191 )
20.10 Les rendez-vous de Télôciné
20.25 Ciné journal
¦g CINÉMA CINÉMA

20.30 Revanche à Baltimore
film de Robert Ellis Miller

22.15 To be or not to be (R)
film de et avec Mel Brooks

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.05 Le kid de Chicago

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
10.05 Les matinées de la Première. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif. 17.50
Histoires de familles. 18.35 Invité, débat ,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première. 22.40
Fantomas (26). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences , avec: 1. odeur de cacao. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 22.45 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 A propos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives. 19.15 Philips-
Harmonie sur disques Compact. 20.00 Concert
de l'auditeur. 21 .00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette , opéra, 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. 12.05 Le temps du jazz. 12.30
Concert Musica 86. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et
variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui .
20.30 Concert UER à Bruxelles. 23.00-2.00
Nuits de France-Musique.
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a,POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à l'orge
Escalopes «Joséphine»
Epinards
Sorbet cassis

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes «Joséphine»
Pour 4 personnes : 4 escalopes bien régu-
lières, 4 tranches minces de jambon fumé,
70 g de beurre, 2 cuillères d'huile, 3 échalo-
tes, basilic, sauge et romarin ou thym et
sauge, persil, 1 verre de Madère ou de Por-
to, farine, sel, poivre.
Hachez le persil frais (8 branchettes), 8
feuilles de sauge et du romarin. Il faut envi-
ron un cuillère à soupe de basilic, une cuil-
lère à entremets de sauge et une cuillère à
café de romarin.
Répartissez le mélange sur les escalopes.
Posez le jambon. Repliez les escalopes sur
elles-mêmes. Maintenez-les avec un pic en
bois ou une ficelle.
Assaisonnez d'un peu de sel et de poivre.
Farinez-les et faites cuire à la sauteuse dans
du beurre blond et de l'huile. Elles doivent
juste dorer à feu doux, pendant 15 minutes.

Retirez les escalopes et posez-les sur un
plat chaud. Versez les échalotes hachées
finement dans le jus de cuisson. Remuez,
versez le Madère ou le Porto. Laissez bouil-
lir 2 minutes. Ajoutez le reste du beurre
pour lier la sauce. Nappez les escalopes et
servez.

LES TISANES
Autrefois, après dîner, à l'heure où la famille
se trouvait réunie, on ne manquait pas de
déguster à petites gorgées, une odorante
tisane. Quelques personnes ont encore
conservé cette saine habitude. Un choix
important
Qui, bien sûr, n'a entendu parler du tilleul,
de la verveine, de la camomille ou de la
menthe? Ce sont là des «classiques »,
agréables à boire et rarement déconseillés.
Toutes les tisanes ne peuvent pourtant pas
être absorbées inconsidérément. Les unes
sont à base de plantes aux propriétés an-
thelminthiques (vermifuges) tels le serpolet
et le thym. D'autres sont antispasmodiques:
mélisse, tilleul, verveine, sauge. Apéritives
ou toniques: gentiane, absinthe, angélique,
quiquina. Astringentes: ronce, lierre, prêle...
(carminatives, contre les fermentations in-
testinales) : anis vert , fenouil, valériane, ca-
momille. Cholagogues (bon fonctionne-
ment de la vésicule) : petite centaurée, chi-
corée sauvage, menthe.

A MÉDITER:
La calomnie est bien le pire fléau, elle qui
fait deux coupables et une victime.

Hérodote

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, gais, entre -
prenants.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des circonstances inattendues
pourraient amener un surcroît d'activité
dont vous vous seriez bien passé I
Amour: Les influences astrales risquent
de se montrer hostiles avec le second
décan, et apporter des affrontements
dans le domaine sentimental. Santé :
Suivez strictement les conseils de votre
médecin. Ne les prenez pas à la légère.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Une imagination féconde, mais
mal influencée, peut ne pas donner les
résultats escomptés: au contraire, des
surprises désagréables I Amour: Ce n'est
pas l'euphorie: vous êtes las de tout, de
cette situation qui n'avance pas et les
déceptions se succèdent. Santé: Entre-
tenez la souplesse de vos articulations.
Chassez les idées noires avant le som-
meil.
GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail: Les réussites de la journée dé-
pendront uniquement de votre sagesse,
et de la réflexion utilisée dans les réalis-
ions. Amour: Très bons rapports senti-
mentaux; l'un et l'autre vous ingéniez à
faire plaisir à l'être cher, à lui prouver
votre amour. Santé: Ne troublez pas les
fonctions de l'estomac par une nourriture
mal adaptée.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Calme relatif , aujourd'hui, dans
toutes les activités professionnelles du
signe; approfondissez les sujets traités.
Amour : Votre tempérament coule vers la
morosité: il est temps de vous secouer et
de chasser les pensées négatives! San-
té: Si vous aimez la danse, pourquoi ne
pas la pratiquer: c'est un excellent exer-
cice.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: A force de persévérance, vous
atteindrez vos objectifs; que cette certi-
tude vous aide à ne pas laisser tomber !
Amour: Déroulement normal dans vos
relations sentimentales; vous récoltez ce
que vous avez semé, et tant pis... ou tant
mieux. Santé: Prenez quotidiennement
un peu d'exercice physique, surtout si
vous êtes beaucoup assis.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Goût d'entreprises profitables,
aidé par une vitalité débordante! Cela
n'est pas sans danger pour la santé, d'ail-
leurs. Amour: Vous êtes certain d'être
aimé et cela vous donne des ailes; vous
êtes gentil avec tout le monde, bref un
ange l Santé: Supprimez les mets que
vous digérez mal. Soyez raisonnable
quand on vous invite.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous avez une excellente facul-
té de percevoir ce que les autres ne
voient pas; c'est un atout utile pour ré-
soudre votre problème. Amour : Les sen-
timents amoureux évoluent vers une rela-
tion plus ou moins amicale; mais vous
aimez toujours être ensemble. Santé :
Bonne, sans plus. Evitez une rechute de
grippe.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des restrictions de votre train
de vie, tout simple soit-il , s'imposent !
Provisoirement , en tous les cas. Amour:
Climat de compréhension et de tendres-
se; vous avez l'un pour l'autre des atten-
tions touchantes, que certaines person-
nes trouvent ridicules. Santé : N'adoptez
pas un régime trop sévère. N'en faites pas
sans avis médical.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: La chance vous boude aujour-
d'hui, mais pour peu de temps encore;
préparez-vous à recevoir une visite im-
portante pour votre avenir. Amour: Dis-
sipation de malentendus qui altéraient le
climat amoureux, et empêchaient tous les
rapprochements. Snté: Attention aux ef-
forts sportifs violents. Surveillez votre cir-
culation.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Beaucoup d'habileté déployée
aujourd'hui, vous êtes réellement un ad-
versaire très «coriace»; votre patron vous
félicitera. Amour: Laissez-vous choyer
par l'être aimé, ne boudez pas ses avan-
ces; ne pensez plus à une certaine petite
dispute. Santé : La région des lombaires
est fragile. Ne marchez pas le dos courbé.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Chance mitigée; le premier dé-
can devra s'armer de philosophie en at-
tendant le résultat de démarches plus
qu'incertaines. Amour: Les sentiments
que vous portez à cet amour récent oscil-
lent entre des influences contraires; vous
êtes tantôt charmant, tantôt odieux!
Santé: Fortifiez votre organisme. Risque
de courbature, de lumbago.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne vous alarmez pas outre me-
sure si rien ne vous réussit en ce mo-
ment: voilà la fin du tunnel, vous allez
pouvoir sourire! Amour: Journée sans
anicroches, mais soirée désagréable; on
vous imposera beaucoup de choses, en
vous reprochant en plus de les prendre
mal. Santé: Associez à la marche une
bonne resp iration. Il faut que vos pou-
mons s'aèrent.

HOROSCOPE

Catherine CAISSO
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Un quart d'heure plus tard , Juliette était assise
dans un baquet d'eau savonneuse.

— On y va! Debout ! ordonna Rose. Vous êtes bien
maigrichonne... Et vos cheveux sont trop longs ! Je
vais vous les raccourcir , sinon vous souffrirez durant
la traversée...

— Oh! non ! protesta Juliette. Que dira Ludovic?
— Tut tut , ma fille ! Votre mari dira comme moi.

Songez que pendant quatre mois vous n 'aurez ni le
temps ni les moyens d'entretenir ces beaux cheveux.
Nous allons donc les couper un peu et vous les
natterez pour voyager... Et , quand vous serez en
Oregon , vous me remercierez !

Tout en frottant vigoureusement Juliette , Rose lui
donna une foule de conseils précieux , l'avertissant
des petites misères et difficultés quotidiennes qu 'elle
aurait bientôt à surmonter.

— Mais ce n 'est rien , ma fille , vous apprendrez. Je
vous ai inscrit tout cela dans un carnet que vous
trouverez à côté de la Bible que j' ai mise dans votre
chariot. Avec ce carnet et la Bible , vous n 'aurez
aucun problème ! Bien , maintenant que vous êtes

propre , on coupe les cheveux ! N'ayez crainte... Deux
mains, pas plus !

Juliette se laissa faire. Cette chevelure qui lui tom-
bait jusqu 'au milieu du dos était bien encombrante,
elle en convenait. Rose doiuia quelques coups de
ciseaux et lui tendit le miroir. Les anglaises s'arrê-
taient à présent à la hauteur des épaules.

— Et , pour vous récompenser d'avoir été raisonna-
ble , voici un cadeau , dit Rose.

C'était une jolie capeline en paille ornée de fleurs
et de rubans multicolores. Juliette rosit de plaisir.

— Merci , balbutia-t-elle.
— C'est la dernière mode de l'Ouest et le meilleur

moyen de se protéger du soleil. Mais je ne vous
promets pas que vous aurez la peau blanche en
arrivant de l' autre côté... Ce sacré soleil ! Enfin , ce
n 'est pas très important. Et , puisque nous en sommes
au chapitre de la coquetterie , un dernier conseil : ne
vous fardez pas, il n 'y a que les femmes de mauvaise
vie qui le font. Quant à vos culottes de garçon... C'est
vilain et pas chrétien. Je vais vous trouver une robe
en cotonnade légère, vous mettrez un pantalon des-
sous si vous le préférez au cotillon , mais, de grâce , ne
vous promenez plus en culottes. On est très puritain
par ici...

— Je suivrai vos conseils , mais ce n 'est pas la
peine de chercher une robe. J'ai tout ce qu 'il me faut ,
je vous remercie.

— Et si cela me fait plaisir de vous l'offrir?
C'était , une fois encore , dit sur un ton qui n 'admet-

tait aucune réplique. Rose sortit donc et revint deux
minutes plus tard avec une robe grise parsemée de
minuscules fleurs blanches, toute simple, avec juste

un volant de dentelle rouge au col et aux poignets.
- C'est pour une fillette , dit Rose , mais, puisque

vous êtes encore faite comme une fillette , cela de-
vrait vous aller... Habillez-vous vite ! Les messieurs
vous attendent pour vous montrer votre chariot. Si
j' ai oublié quelque chose , ne manquez pas de me le
signaler.

Lorsque Juliette apparut avec sa robe neuve et sa
capeline, Ludovic s'extasia :
- Tu es ravissante ! Mais tu as coupé tes che-

veux...
- Comme beaucoup de dames qui vont vers

l'ouest , dit Pierre Fleurval. Voici notre Juliette prête
à affronter la Prairie... Elle a même le chapeau de
soleil ! A ce propos , faites-moi songer à vous donner
à chacun une paire de lunettes teintées et une om-
brelle !

Le chariot était rangé derrière le magasin , énorme,
imposant , avec sa bâche de grossière toile blanche et
ses grandes roues en bois.

- Notre maison roulante! jeta Ludovic avec em-
phase. Notre première maison ! Permettez-moi, ma-
dame...

Et il souleva Juliette dans ses bras pour la porter à
l'intérieur du chariot. Puis , avec l'aide de Pierre , il
releva la bâche. Juliette découvrit alors des caisses
soigneusement rangées et sur lesquelles on avait
inscrit ce qu 'elles contenaient. Des ustensiles de cui-
sine, des outils et des lampes étaient suspendus aux
arceaux qui soutenaient la bâche. Il y avait aussi un
poêle , deux matelas, une tente, des coussins, des
couvertures , des paniers remplis de vaisselle, trois

tonneaux... L'après-midi fut consacré à faire l'inven-
taire. Il ne manquait rien , ni le café, ni le thé ou le
bicarbonate de soude, ni les cartouches, ni les aiguil-
les à coudre , ni , bien évidemment, l'indispensable lot
de bijoux de pacotille destinés à d'éventuels échan-
ges avec les Indiens... Juliette fut impressionnée par
la quantité de vivres préparés par Rose : deux cents
livres de farine, cent de jambon salé, cent autres de
lard fumé , soixante de sucre, six de sel... La liste était
longue et les poids considérables.

— Aurons-nous besoin de tant de nourriture? de-
manda-t-elle à Ludovic. C'est beaucoup trop !

— J'espère au contraire que nous en aurons assez.
A part ce que nous pourrons pêcher ou chasser , nous
ne trouverons rien sur notre chemin. Rose n 'a pas
entassé tout cela au hasard. Ceux qui nous ont précé-
dés vers l'ouest ont établi des listes de matériel et de
nourriture très précises.

— Ce chariot va être bien lourd ! Je plains les bêtes
qui vont le tirer...

— Nous avons deux équipages de douze mules
chacun. Elles se relaieront. Un jour elles seront atte-
lées, le lendemain elles iront sans entraves. Je crois
qu 'elles ne souffriront pas trop...

— De toute façon , il vaudra mieux les ménager.
Elles ont mauvais caractère...

— Il y aura dans la caravane des spécialistes pour
les mater !

— Et nos vaches? Tu m'avais dit que tu avais
acheté deux vaches...
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE
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Marchandage entre Washington et Moscou

MOSCOU (AP), - Dernier épisode du marchandage soviéto-
américain qui a permis il y a quelques jours la libération du
journaliste américain Daniloff puis, le lendemain, celle de l'es-
pion soviétique Zakharov: le dissident soviétique Youri Orlov a
quitté hier l'Union soviétique à destination des Etats-Unis
après avoir passé huit ans en camp de travail, puis en exil en
Sibérie.

L' avion de la compagnie soviétique
Aeroflot à bord duquel le dissident et
son épouse Irina avaient pris place a
fait escale à Terre-Neuve (Canada)
avant de repartir pour New York, sa
destination finale , où il est arrivé en fin
d'après-midi.

Avant de prendre le vol 315, Youri
Orlov n'a pu s 'entretenir avec les jour-
nalistes qui l'attendaient , mais un di-
plomate américain , Michaël Matera , l' a
reconnu alors qu'il s'engouffrait dans
la cabine. Irina Orlova , à qui les autori-
tés soviétiques avaient promis qu 'elle
retrouverait son mari 30 minutes avant
l'embarquement , n'a vu son époux
qu'une fois à bord.

L'épouse du dissident était entourée
par une demi-douzaine d'amis en lar-
mes qui l'ont accompagnée jusqu 'au
bureau de douane. Irina Orlova a ex-
primé sa tristesse de devoir quitter sa
mère malade et déclaré qu'elle espérait

pouvoir revenir la voir. Théoriquement ,
rien ne l'en empêche puisque, contrai-
rement à son mari, elle n'a pas été
déchue de sa nationalité soviétique et
a conservé son passeport.

PLUS DE DENTS

Les trois fils de Youri Orlov, nés d'un
précédent mariage , Alexandre, Lev et
Dimitri , avaient pu voir leur père pen-
dant 40 minutes samedi dans une pri-
son moscovite. «Il n'a pas changé,
sauf qu'il n'a plus de dents» a dit
Alexandre , ajoutant qu'ils avaient
«surtout parlé de la famille et de la
possibilité de nev plus jamais nous re-
voir».

Les trois fils du dissident étaient à
l'aéroport mais n'ont pas pu rencontrer
leur père une seconde fois. Par ail-
leurs, le chargé d'affaires de l'ambas-
sade américaine à Moscou a indiqué

qu'il avait donné une lettre aux Orlov
pour leur permettre de passer les servi-
ces de l'immi gration aux Etats-Unis.

Le départ pour les Etats-Unis de
Youri Orlov a été autorisé dans le ca-
dre de l'accord entre les deux super-
puissances sur la libération du journa-
liste américain Nicholas Daniloff et sur
celle du «diplomate» soviétique Gen-
nadi Zakharov.

Youri Orlov , 62 ans, est un physicien
de renom. Lors de cet accord, il était
en exil à Kobiya en Sibérie orientale,
après avoir purgé une peine de sept
ans dans un camp de travail pour «ac-
tivités antisoviétiques».

Son statut de scientifique de haut
rang lui permettait auparavant de
voyager plusieurs fois par an à l'étran-
ger et il gagnait un salaire neuf fois
supérieur à la moyenne soviétique.
Mais il a demandé à émigrer et a perdu
immédiatement tous ses avantages.

Il a été ensuite l'un des fondateurs
du groupe moscovite de surveillance
des accords d'Helsinki. Ce groupe a
été dissous en 1982, seuls, trois de ses
membres sont encore en liberté en
URSS, les autres connaissent soit la
prison soit l'exil.

Menaces contre Solidarité
Durcissement du pouvoir polonais

VARSOVIE (AFP) - Le général Czeslaw Kiszczak, ministre
polonais de l'intérieur, a averti le syndicat dissous Solidar-
nosc que le pouvoir en Pologne n'hésitera pas à avoir re-
cours à la contrainte pour s'opposer à toute activité visant
à troubler l'ordre public dans le pays.

Parlant samedi à la conférence ré-
gionale du parti de Konin (centre),
le général Kiszczak, cité hier par
l'Agence PAP, a déclaré : «Il y a en
Pologne des problèmes majeurs qui
ne peuvent faire l'objet d'aucune
discussion avec qui que ce soit et
toutes les activités mettant en dan-
ger l'ordre établi seront étouffées
dans l'oeuf avec rigueur».

Le ministre avait auparavant dé-
noncé sévèrement ceux des repré-
sentants de l'opposition qui, a-t- i l
dit , «à peine sorti de prison à la

faveur de la récente amnistie (pour
la quasi-totalité des prisonniers poli-
tiques), tentent d'emblée de faire re-
vivre leurs anciennes conceptions
qui sont en contradiction avec les
principes de l'entente nationale et
en opposition avec les sentiments
de la société » (polonaise).

Le général Kiszczak faisait allusion
à la direction nationale de Solidar-
nosc - le Conseil provisoire - mis
récemment en place au grand jour
par Lech Walesa.

Taureaux
dans la foule

MOURA (AP) - Deux specta -
teurs ont été tués et vingt autres
blessés samedi par deux taureaux
qui s'étaient échappés de leurs
boxes avant une course à travers la
ville de Moura (Portugal), a indi-
qué la police.

Les deux taureaux se sont préci-
pités sur la foule composée de cen-
taines de personnes qui atten-
daient là course parmi lesquelles
beaucoup d'enfants. Deux , hom-
mes ont été encornés et sont morts
des suites de leurs blessures, La
foule a heureusement réussi à tuer
une des deux bêtes à coups de
couteaux avant qu'elle ne poursui-
ve le massacre. De son côté, la
police abattait l'autre animal avec
un fusil. .

Stallone super-flic
Modèle troublant au Honduras

TEGUCIGALPA (ATS) - Un policier de la cité hondurienne de
San Pedro Sula a été récemment abattu par l'un de ses collè-
gues au cours d'un exercice d'attaque simulée contre une ban-
que. Quelques jours plus tôt, le commandant de la police de
cette ville avait envoyé tous ses agents de la sécurité assister à
une projection du film de violence «Cobra », avec Silvester
Stallone, dans le but de parfaire leur formation.

Pendant que se déroulait l'attaque
simulée, au cours de laquelle un
fonctionnaire hondurien armé d'une
mitraillette devait se faire remettre
de l'argent par le personnel de la
banque, la police fut avisée d'une
alerte à la bombe qui n'était pas
prévue dans l'exercice. Un corres-
pondant anonyme lui annonçait en
effet que des explosifs avaient été
déposés à proximité de la banque
par deux terroristes. L'arrivée sur les
lieux de renforts de police produisit
une confusion générale. L'un des
nouveaux arrivants monta sur le toit
d'un immeuble voisin d'où il abattit
un collègue en civil qu'il avait pris
pour l'un des « terroristes».

Deux jours auparavant à Teguci-
galpa, un officier de police avait
abattu un étudiant de 23 ans, Mar-
lon Edy Gutierrez Avila, qui au gui-
don de sa moto avait omis de s'arrê-
ter à un stop. La mère de l'étudiant a

affirmé que, alors qu'on transportait
à l'hôpital son fils mortellement
blessé, le policier lui avait volé son
portefeuille contenant environ 240
francs.

Cette «bavure» a suscité de vives
critiques dans les médias hondu-
riens qui reprochent à la police ses
«agissements arbitraires » et son
«manque de professionnalisme».
Les critiques portent également sur
le fait qu'au Honduras la police fait
partie de l'armée. «Il y a une diffé-
rence importante», écrit notamment
le quotidien libéral «Tiempo », «en-
tre la préparation militaire... dont
l'objectif consiste à tuer au nom et
au service de la patrie, et la forma-
tion d'un policier dont la mission
consiste à maintenir l'ordre et à pro-
téger la vie et les biens des membres
de la société.»

Maison hantée
pour le sommet
REYKJAVIK (AP) - Ronald Rea-

gan et Michail Gortbatchev se ren-
contreraient trois fois lors de leur
sommet préparatoire de Reykjavik
des 11 et 12 octobre : la première
séance, le 11 au matin, durerait deux
heures, et serait suivie l'après-midi
d'une deuxième de même durée, se-
lon la presse islandaise. La troisième,
de durée indéterminée, aurait lieu le
lendemain.

Les rencontres Reagan - Gorbat-
chev se tiendraient au Hofdi, salle de
banquet officielle du maire, située
face à la mer. Des eclaireurs améri-
cains et soviétiques ont inspecté ces
locaux vendredi.

FANTÔMES

Soviétiques et Américains n'ont
sans doute pas tenu compte de la
légende selon laquelle le Hofdi est
une maison hantée. Elle appartenait à
la mission diplomatique britanni-
que. Or en 1951, l'ambassadeur de
l'époque, M. .John Greenway, l'a
mise en vente. Le diplomate, assure-
t-on , croyait fermement ces lieux
hantés.

M. Brian Holt, à l'époque assistant
consulaire, a déclaré: «Greenway
écrivit a ses supérieurs que des
«bruits et des cqups » se faisaient en-
tendre la nuit et l'avaient convaincu
qu'il y avait là des fantômes. Il fut
autorisé à vendre la maison.»

M. Holt n'en sait guère plus sur ces
fantômes, sinon que l'un d'eux devait
être une femme, car un jour la mer
avait rejeté le corps d'une noyée sur
la plage juste en face du Hofdi.

Meurtres à la carte
Restaurants très spéciaux à New-York

NEW-YORK (AFP). - Des meurtres sont commis tous les
soirs depuis la mi-septembre dans un restaurant de la seconde
avenue à New-York. La police ne lève pas le petit doigt. Les
clients eux se creusent la cervelle pour découvrir les coupables.

La mort est au menu dans plusieurs
autres restaurants newyorkais. En
fait, ce type d'affaires criminelles se
répand un peu partout depuis quel-
que temps à travers l'Amérique sans
que les journaux en parlent dans la
rubrique des faits divers.

On empoisonne, on poignarde, on
étrangle , on tue à coups de revolver
entre la poire et le fromage. Tout cela
n'est qu'un jeu. Des acteurs profes-
sionnels interprètent le rôle des victi-
mes et des assassins pour divertir les
dîneurs qui, tout en mangeant , peu-
vent se prendre pour Sherlock Hol-
mes ou Hercule Poirot.

A la «Maison Rutherford », le res-
taurant de la seconde avenue, les
clients se trouvent plongés dans
l' univers des romans d'Agatha
Christie. Les acteurs habillés à la
mode des années folles accueillent
les invités (les clients qui ont payé la
somme rondelette de 75 dollars par
personne - 120 francs) pour un repas
célébrant l'anniversaire de la mort de

Lord William Rutherford. On fait les
présentations: voici la très pingre
lady Millicent, Oswald Rutherford, le
frère aveugle et retors de feu Lord
William, les filles Sarah et Camille,
l'aventurier mystérieux Chadwick
Sterling, la ravissante baronne Greta
von Keepsemfrumfloppen, l'arriviste
Cameron Worthleston et le confident
de la famille Quentin Hotchkiss.

Pendant que les invités sirotent
leurs cocktails au rez-dechaussée (le
restaurant occupe toute une maison),
des coups de feu retentissent à l'éta-
ge supérie-ur. Après les cris d'usage et
les premières constatations , les con-
vives se mettent à table et les conver-
sations s'engagent sur les mobiles,
les pièces à conviction, les alibis, les
suspects.

VARIATIONS

Les clients qui se prennent de plus
en plus au jeu à mesure que le repas
avance reçoivent entre chaque plat

une enveloppe contenant de nou-
veaux indices pour tenter d'éclaircir
le mystère. Au moins deux autres res-
taurants à New-York offrent le même
genre de spectacle avec certaines va-
riations. Chez Blyth and Co. où on
n'assassine que le vendredi soir, la
frontière entre le jeu et la réalité est
beaucoup plus difficile à repérer.

Au début, personne ne sait qui sont
les clients et qui sont les acteurs que
rien dans le costume ne distingue.
Vous croyez avoir engagé la conver-
sation avec un médecin alors que
vous êtes en train de vous confier au
tueur.

VOYAGES

Pour les détectives amateurs , les
restaurants ne sont pas les seuls en-
droits où ils peuvent exercer leur sa-
gacité. Les agences de voyages sont
de plus en plus nombreuses à offrir ce
type de divertissement lors de croisiè-
res en mer comme sur le Queen Eliza-
beth, pendant des traversées en train
ou encore dans des maisons isolées
pour des « mystery week-ends».

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

ISRAËL ATOMIQUE

ISRAËL (ATS) - L'Etat hébreu dé-
tiendrait l'arme atomique et serait de-
venu la sixième puissance nucléaire
du monde, selon le Sunday Time de
Londres. L'Etat hébreu aurait construit
dans le désert du Néguev un centre
nucléaire ultra-secret où serait fabri-
qué et stocké depuis des années un
formidable arsenal atomique.

KASPAROV GAGNE

LENINGRAD (Reuter) - Anato-
li Karpov a abandonné sur le
46me coup de Garry Kasparov à
la reprise de la 22me partie de
leur championnat du monde
d'échecs. Kasparov mène par
11,5 à 10,5.

STATION À LA DÉRIVE

MOSCOU (AFP) - Un gigantes-
que bloc de glace où se trouve la
station polaire soviétique «Drouj-
naïa-1 », actuellement inhabitée, s'est
détaché du littoral de la mer de Wed -
dell (nord-ouest de l'Antarctique)
puis scindé en «une série d'icebergs
d'une centaine de kilomètres de dia-
mètre ».

TRAIN CONTRE PYLÔNE

LEUTSTETTEN (AFP) - Un
train a heurté un pylône à haute
tension qui avait été partielle-
ment scié et pendait sur la voie

de chemin de fer Munich-Tutzing
(sud de la RFA).

INONDATIONS

NEW YORK (AP) - Huit personnes
sont mortes et trois ont disparu à la
suite des inondations qui ont affecté le
Middle West américain.

FACE À LA MER

NEETJE JANS (AP) - La reine
Beatrix des Pays-Bas a inauguré
sur l'île artificielle de Neeltje
Jans, un monumental barrage an-
titempêtes sur l'Escaut qui de-
vrait mettre fin à un douloureux
chapitre de l'histoire de la batail-
le que ce pays a toujours livrée à
la mer.

22 MILLIONS

LOS ANGELES (AP) - Isabelle Ad-
jani réclame 22 millions de dollars
dans une plainte contre l'hebdomadai-
re américain «Time», lui reprochant
d'avoir publié sans son consentement
une photo d'elle pour une publicité.

MOINS DE BIÈRE

MUNICH (AP) - La consom-
mation de bière a enregistré une
baisse sensible cette année à la
Fête du même nom (l'Oktober-
fest), qui s'est achevée hier.

Daniloff raconte
Semaines de détention à Moscou

WASHINGTON (AFP). - Le pire moment de la détention
de Nicholas Daniloff à la prison moscovite de Lefortovo a
été lorsqu'un général «grand, costaud, arrogant et austè-
re» lui a lu son acte d'inculpation pour espionnage, selon le
propre témoignage du journaliste publié dans la dernière
livraison du magazine U.S. News and World Report.

«Tout a commencé dans une al-
lée boisée des collines Lénine à
Moscou», raconte l'ex-directeur du
bureau de Moscou du magazine.
«Là j 'ai rencontré mon ami Misha
(...) et lui ai donné des romans de
Stephen King. Il m'a tendu un pa-
quet scellé dans lequel il m'a dit
avoir placé des coupures de presse.
Nous nous sommes séparés (...).
Quelques instants plus tard , une
camionnette s'est arrêtée et une
demi-douzaine d'hommes en ont
jailli , m'immobilisant et me passant
les menottes aux poignets».

Daniloff précise qu'un agent a
fouillé dans ses poches pour cher-
cher son portefeuille et s'est con-
centré sur sa carte de presse. «Mon

Dieu, s'est-il exclamé, un étran-
ger ! »

COUPABLE

Le journaliste américain raconte
également son interrogatoire, mené
par le colonel du KGB Valéry Dmi-
trovich Sergadeyev, «un bel hom-
me, grand et dans un costume de
bonne coupe». «Le colonel n'a j a-
mais élevé la voix ni tapé sur la
table. C'était un pro (...). Il contrô-
lait toutes les informations me con-
cernant (...), ma vie. Quand j 'ai été
libéré il était arrivé à ce que je me
sente coupable sans raison».

Dans cet article de cinq pages,
Daniloff s'interroge. « Pourquoi ai-

je été arrêté ? Le KGB m'avait suivi
pendant neuf ans en tout. Si j 'étais
un espion, pourquoi ne m'avaieht-
ils pas arrêté plus tôt ? Pourquoi
ont-ils laissé mes affaires person-
nelles et mes photographies quitter
le pays quelques jours avant mon
arrestation? Pourquoi n'ont-ils pas
fouillé mon appartement? Pour-
quoi n'ont-ils pas interrogé mes
amis?»

EN VITESSE

Le journaliste ne trouve qu'une
réponse. «Il est clair que l'opéra-
tion a été ficelée en vitesse. Quand
Zakharov (le fonctionnaire soviéti-
que aux Nations Unies arrêté pour
espionnage à New-York) a été
maintenu en détention, le 28 août ,
deux jours avant l'arrestation de
Nicholas Daniloff. Ils devaient
agir. »

Le marcheur intercepté par les gardes est-allemands (Reuter)

BERLIN (AP). - Un Américain a été arrê té par les
gardes - frontière est-allemands après s 'être promené à
pied sur le mur de Berlin samedi, ont annoncé les
autorités américaines et ouest-allemandes.

C'est la deuxième fois que John Runnings, 68 ans, est
arrêté par les Allemands de l 'Est pour ses actions de
pro testation contre le mur de Berlin.

Les gardes est-allemands ont fait descendre M. Run-
nings du mur, samedi après-midi. Il marchait dessus

depuis Potsdamer Platz, ont déclaré des témoins. Il a été
emmené dans un véhicule de police.

La dernière fois que Runnings a été arrêté par les
Allemands de l 'Est, le 7 août, il avait été relâché après
une nuit de détention, à l 'ambassade des Etats-Unis à
Berlin - Est. Cette fois-là, il avait tapé sur le mur à coups
de massue avant de monter dessus.

l 'homme qui marchait sur le mur

La navette
repartira

WASHINGTON (REUTER). -
La NASA a fixé au 18 février 1988
la date du premier vol d'une navet-
te spatiale américaine depuis la ca-
tastrophe de Challenger, dont les
sept membres d'équipage ont péri
en janvier dernier, et elle a forte-
ment réduit lé nombre de lance-
ments prévus jusqu'en 1994.

James Fletcher, administrateur
de l'Agence spatiale américaine, a
confié aux journalistes que le vol
de civils n'était pas exclu «mais
qu'il n'y en aurait certainement pas
durant la première année» de la
reprise des lancements de navettes.

La priorité sera donnée dans les
trois premières années de la reprise
des vols à des missions entrant
dans le cadre de l'Initiative de dé-
fense stratégique (IDS) ainsi qu'à
d'autres missions militaires.

Après le premier vol, prévu pour
février 1988 et auquel devrait
prendre part, à bord de la navette
Discovery, un équipage de cinq
membres non encore désignés, les
deux suivants, en mai et juillet de
la même année, mettront en orbite
des satellites secrets pour le comp-
te du Pentagone.



Contrairement aux dires d'un médecin allemand

BERNE (AP). - Depuis quelque temps circule en Suisse
une «lettre ouverte» d' un médecin allemand critiquant l'équi-
pement des véhicules à moteur avec des catalyseurs. Selon ce
médecin, il y aurait une relation directe entre l'émission de
platine par les catalyseurs, la fréquence de certains cancers et
l' apparition du Sida. Les aérosols de platine seraient non seule-
ment cancérigènes, selon ce médecin allemand, mais auraient
encore des effets négatifs sur le système immunitaire.

En raison du caractère superficiel ,
voire dangereux , de ces affirmations ,
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement (OFPE) a fait procé-
der à une étude, en collaboration avec
des services spécialisés suisses et
étrangers.

Selon le dernier bulletin de l'OFPE,
les informations obtenues à ce jour
permettent d'affirmer que les alléga-
tions du médecin allemand sur les ef-
fets des gaz, d'échappement des véhi-
cules munis de catalyseurs ne sont en
aucun cas confirmées par les connais-
sances scientifiques actuelles.

Trois constats au moins doivent être
faits, selon l'OFPE. Dans les cas les
plus défavorables - fort trafic de véhi-
cules tous munis de catalyseurs - la
concentration en platine ne devrait pas
dépasser trois millièmes de millioniè-
me de gramme par mètre cube d'air ,
soit mille fois moins que la valeur
maximale autorisée pour des compo-
sés du platine sur un lieu de travail.
Considérant la faible toxicité du plati-
ne métallique issu des catalyseurs , la
marge de sécurité par rapport aux va-
leurs-seuil serait de l'ordre d'un mil-
lion.

Pas plus aux Etat-Unis qu au Japon,
où des catalyseurs équipent des voitu-
res depuis plus de 10 ans, il n'a été
constaté de faits pouvant laisser pen-
ser que les rejets de platine ont eu des
effets cancérigènes. Quant au Sida,
rien ne permet de le mettre en relation
avec des émissions de platine.

UTILITÉ

Selon des études suédoises, il a été
démontré que les véhicules munis de
catalyseur présentent, pour la quasi to-
talité des polluants mesurés, des ni-
veaux d'émission nettement inférieurs
à ceux de véhicules conventionnels.

Outre les oxydes de carbone et d'azote
et les hydrocarbures imbrûlés, les cata-
lyseurs réduisent fortement le niveau
des substances potentiellement cancé-
rigènes issues de la combustion telles
que les hydrocarbures polycycliques
aromatiques (PAH). En outre, les pro-

Le catalyseur: un moyen efficace et inoffensif pour réduire la pollution
engendrée par un trafic automobile pléthorique. (Bild + News)

priétés mutagènes des gaz d'échappe-
ment catalysés sont dix à cinquante
fois plus faibles que celles des gaz
d'échappement des véhicules actuels
et cent fois moindres que celles des
gaz de moteurs diesel.

INFONDÉS

En conséquence, les critiques et les
doutes émis par le médecin allemand
«ont un caractère purement spécula-
t i f» , conclut le bulletin de l'OFPE, «et
ne répondent aucunement aux critères
scientifiques établis».

Explosion d'un colis piégé
A Thônex, près de Genève

GENÈVE (ATS).- Un colis piégé a explosé dans une villa à
Thônex , samedi à une heure du matin. La police s'est rendue sur
place et a ouvert une enquête. Les raisons de cet attentat sont
encore inconnues.

Le propriétaire de la villa est un ana-
lyste financier , ressortissant espagnol.
Sa villa est située à 500 m de ia fron-
tière française. Les dégâts ne sont pas
importants.

La police a indiqué que le colis pié-
gé a été posé sur le rebord d'une fenê-

tre du salon de la villa, il avait une
contenance de trois décilitres. La mise
à feu s'est faite avec une mèche lente.
L'explosion a complètement dévasté le
salon mais n'a pas fait de blessés. Les
propriétaires de la villa dormaient au
moment de l'explosion. La police a
retrouvé des éclats de verre sur une

distance de 10 mètres à partir du lieu
de l'explosion.

ANALYSES

Les spécialistes de la police scienti-
fique de Zurich sont arrivés à Genève
samedi après-midi pour analyser la
matière explosive. De son côté la poli-
ce genevoise poursuit son enquête.
Elle estime que cet attentat n'a aucune
relation avec les récents attentats ter-
roristes commis en France.

Trois morts
sur la NI

COINSINS (VD), (ATS). -
Samedi , vers 14 heures, un ac-
cident de la circulation s'est
produit sur la N 1 Genève -
Lausanne, près de Coinsins
(VD). Il a fait trois victimes.
Un automobiliste genevois,
circulant en direction de Ge-
nève, a perdu la maîtrise de sa
machine peu après la jonction
dé Gland (VD). Après avoir dé-
vié Jà gauche, l'auto a heurfê îa
glissière centrale et passé par
dessus cette dernière. Ensuite,
elle est retombée sur la voie de
dépassement de la chaussée
opposée au moment où surve-
nait une voiture zuricoise. Le
choc a été extrêmement vio-
lent et les deux conducteurs
ont été tués sur le coup. Le
passager de l'auto genevoise,
grièvement blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de Nyon où il
est décédé peu après son arri-
vée.

SCHOENHOLZERSWILEN (AP). - De véritables scènes
d'horreur se sont déroulées vendredi soir dans une ferme thur-
govienne à Schoenholzerswilen.

Quatre ou cinq hommes armés et
masqués s'en sont pris sauvagement à
un paysan, à sa mère et à la servante.
Ils ont emporté une forte somme d'ar-
gent ainsi qu'un revolver. Dimanche,
la police thurgovienne a indiqué qu'el-
le n'avait pas encore retrouvé la tracé
des agresseurs.

Peu après 20 heures, quatre ou cinq
hommes masqués ont surgi de l'obs-
curité et ont attaqué le paysan dans la
cour de sa ferme. Ils l'ont obligé à
regagner la maison. Ce dernier , âgé de
40 ans, a tenté de se défendre. Les
bandits lui ont alors porté plusieurs
coups de couteau jusqu'à ce qu'il
s'écroule au sol. Après avoir mis la

main sur un revolver, les agresseurs
ont menacé la mère du paysan, âgée
de 79 ans, et l'ont contraint à leur
donner tout l'argent qui se trouvait
dans la maison. Ensuite, l'un des hom-
mes a violé la servante de la ferme,
âgée de 30 ans. Les bandits ne sont
partis qu'après avoir fouillé toutes les
chambres et coupé la ligne téléphoni-
que.

Les agresseurs avaient des bas noirs
sur le visage et parlaient un mauvais
allemand. Ils se sont probablement en-
fuis en voiture. Le paysan blessé a été
hospitalisé. Sa vie n'est pas en danger.

Forte hausse en Suisse
Accidents mortels sur la route

BERNE (AP). - La Suisse n'est certes pas le seul pays européen
où le nombre des accidents mortels de la route a nettement augmenté
au cours des six premiers mois de l'année. Cela a aussi été le cas de
la Belgique, de l'Espagne, de la Norvège et de l'Allemagne fédérale.
Mais, avec une augmentation de 28% des victimes de la route par
rapport au semestre précédent, elle se place loin devant les autres
pays. C'est ce qui ressort d'une enquête effectuée par les bureaux
européens d'Associated Press.

Parmi les pays voisins de la Suisse, c'est la RFA qui a enregistré
la plus grande augmentation de victimes de la route au cours du
premier semestre 1986: on y a dénombré 4019 morts, soit une
augmentation de 8,2% par rapport à la même période de 1985. Le
nombre des blessés s'est accru de 7,6% et celui des accidents de
4,1%.

Pollution
Des mots que l'on n'utilisait guè-

re prennent parfois au gré de cir-
constances particulières nouvelles
une importance inattendue. Il en
va ainsi du terme «pollution» pro-
mis depuis quelques années à un
bel avenir émotif.

Le récent rapport du Conseil fé-
déral définissant sa manière actuel-
le d'envisager une stratégie active
de lutte contre la pollution a donné
un regain d'intérêt à ce problème
préoccupant certes , mais qui doit
être traité avec réalisme et en gar-
dant le sens de la mesure. La chose
est d'autant plus difficile à faire
que les éléments de référence et
d'expérience manquent.

Comment évaluer les causes et
les effets de phénomènes mal con-
nus, qui se modifient en s'ampli-
fiant depuis une trentaine d'an-
nées? De plus, un climat passion-
nel s'est établi qui rend plus diffici-
le encore la juste appréciation de
faits nouveaux.

Quoi qu'il en soit, il faudra du
temps pour mettre en œuvre le pro-
gramme esquissé par le Conseil fé-
déral et on peut douter que, rema-
nié et édulcoré comme il le sera
certainement par les Chambres, il
puisse faire retomber la pollution
atmosphérique à son niveau de
1950 ou même de 1960.

C'est en Suisse alémanique,
semble-t-il , que le scepticisme est
le plus grand. L'objectif ambitieux
de retrouver l'air des années cin-
quante paraît plus chimérique que
jamais. La « Neue Zurcher Zeitung »
va même jusqu'à écrire que, con-
trairement à ce que prétendent
quelques optimistes de service, le
peuple n'est pas très réceptif aux
problèmes écologiques lorsque des
intérêts plus directs sont en jeu.

Bref , la menace que fait peser sur
l'environnement l'accroissement
de la pollution atmosphérique par
le développement de la circulation
motorisée semble ne pas toucher
profondément l'ensemble de la po-
pulation attachée à des habitudes
et à un mode de vie qui la poussent
à circuler beaucoup, dans des vé-
hicules polluants mais infiniment
pratiques dans la vie quotidienne.

A court terme en tout cas, il fau-
dra se contenter des effets bénéfi-
ques mais très progressifs des cata-
lyseurs sur les nouveaux véhicules
et des contrôles obligatoires des
gaz d'échappement de tous les en-
gins à combustion. C'est déjà
quelque chose et à bien des égards
nous en faisons plus que nos voi-
sins. Dans ce domaine aussi, la po-
litique des «petits pas» semble
bien être la seule possible.

Philippe VOISIER

Navigation du Rhône au Rhin
Les Romands optimistes

PAYERNE (ATS). - Si la Suisse
alémanique se montre divisée sur l'op-
portunité de réaliser dans notre pays
une voie navigable entre le Rhin et le
Rhône, la Suisse romande, elle, est
acquise à cette idée. Constatation qui
a permis à M. Georges Béguin, de
Neuchâtel, président de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin, de faire preuve d'un relatif opti-
misme devant son assemblée générale

annuelle, samedi, à Corcelles-près-
Payerne. L'attitude positive des can-
tons romands a été confirmée par le
conseiller d'Etat Philippe Pidoux, qui a
souligné l'unanimité du gouvernement
vaudois. Il est vrai que l'idée de la
navigation intérieure n'est pas nouvel-
le pour les Vaudois, puisqu'un canal a
existé du XVIIe au XIXe siècle entre
Yverdon et Cossonay.

Morges fête les vendanges
MORGES (ATS). - Environ 30.000

spectateurs ont applaudi le grand cor-
tège fleuri de la 37me Fête des ven-
danges de la Côte, qui s'est déroulé
hier dans les rues de Morges. Une
dizaine de corps de musique entraî-
naient plus de cinquante chars fleuris
et groupes costumés. Dernière grande
manifestation du 700me anniversaire
de la fondation de la ville de Morges,
cette fête avait pour thème «Vignes et
métiers - 700 ans de vendanges». Elle
donnait, en ce superbe «été indien», le
coup d'envoi à des vendanges qui
vont faire date, quantitativement et
qualitativement.

La fête avait commencé samedi par
le cortège des enfants, dont les sept
cents participants défilèrent devant
plus de 10.000 personnes. Puis ce fut
la fête nocturne, animée par cinq fan-
fares alémaniques; concerts, bals, dé-
gustation de vins et batailles de con-
fetti ont montré l'attachement des
Morgiens et des «Coûtérans» (habi-
tants de la Côte) à leur région et à leur
vignoble.

Le cortège des enfants (ASL)

Pression
philippine

Avoirs de Marcos

MANILLE/ZURICH (AP). - Les
Philippines entendent hâter les démar-
ches pour récupérer la fortune que
l'ex-dictateur Ferdinand Marcos a dé-
posée en Suisse et dans d'autres pays.
Jovito Salonga, président de la com-
mission présidentielle sur les biens
gouvernementaux, a quitté samedi
Manille pour Zurich. Il va s'entretenir
avec les trois avocats suisses manda-
tés par le gouvernement philippin pour
aider au rapatriement des fonds en
question. Jovito Salonga partira ensui-
te pour Rome, New-York et Los Ange-
les pour y accomplir des missions simi-
laires.

DU RHÔNE AU RHIN
DANS DES TAUDIS

VALLORBE (ATS). - Une di-
zaine de saisonniers yougoslaves
vivaient depuis au moins une an-
née, près de Vallorbe, dans une
baraque et une roulotte qui
étaient de véritables taudis.
C'est ce qu'ont découvert, ven-
dredi, le syndicat FOBB et la po-
lice. Ils ont été évacués et héber-
gés provisoirement à l'auberge
de jeunesse de Vallorbe.

GROS INCENDIE

FRIBOURG (ATS). - Dans la nuit
de vendredi à samedi, un incendie
s'est déclaré dans une ferme située
aux Ecasseys (FR). La grange a été
détruite mais l'appartement a pu être
préservé. Deux voitures garées à
proximité ont subi des dégâts impor-
tants. Les dégâts se montent à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

AUTOMOBILISTE TUÉ

MONTHEY (ATS). - Dans la
nuit de vendredi à samedi, un
jeune automobiliste, ressortis-
sant tunisien domicilié à Mon-
they, Lazhar Khlifi, 26 ans, a été
tué sur la route reliant Monthey
à Massongex. La voiture du jeu-
ne Tunisien est entrée en colli-
sion avec celle d'un automobilis-
te valaisan. Ce dernier a été
grièvement blessé.

AGRESSION

CASLANO (Tl), (ATS). - Deux
inconnus armés ont commis une

agression samedi soir à Caslano (Tl).
Ils ont fait main basse sur une somme
d'une dizaine de milliers de francs en
monnaies suisse et italienne,. Dès le
délit commis , ils ont franchi la fron-
tière, a indiqué hier la police tessinoi-
se.

TROP CENTRALISATRICES

BERNE (AP). - Le projet d'or-
donnance fédérale instituant
des «études d'impact sur l'envi-
ronnement» (EIEJ ne plaît guère
à l'Union des villes suisses.
L'Union estime que les proposi-
tions avancées sont par trop
centralisatrices.

ÊTRE LIBRES

EMMEN (LU), (ATS). - La volon-
té d'être libres répose sur une armée
efficace et la confiance que celte
dernière suscite dans le public. C'est
ce qu'a affirmé samedi , à Emmen
(LU), le chef de l'état-major général ,
le commandant de corps Eugen Lù-
thy. Il s'exprimait devant l'assemblée
générale de l'Avia-DCA , la société
des officiers des troupes de défense
contre avions.

COMPTOIR DE FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - C'est le
succès pour le comptoir de Fri-
bourg : ouvert vendredi, il a ac-
cueilli son 20.000me visiteur di-
manche après-midi. Samedi en
fin de journée déjà, 9500 visi-
teurs avaient été enregistrés.

Arbitrage helvétique
Affaire du Rainbow Warrior

LAUSANNE (ATS) . - La commission d'arbitrage
chargée de fixer le montant des dédommagements fi-
nanciers dus par la France pour le sabotage il y a une
année, en Nouvelle-Zélande, du bateau «Rainbow War-
rior» de l' association écologique Greenpeace, a tenu sa
première séance en septembre dernier à Genève.

La commission était présidée
par Me Claude Reymond, profes-
seur de droit à l'Université de Lau-
sanne.

Me C. Reymond a précisé que la
commission avait été constituée
l'été passé, à la suite d'un accord
passé entre le gouvernement
français et Greenpeace, qui de-

mande de gros dommages et inté-
rêts après la destruction de son
bateau. Un photographe avait
trouvé la mort lors du sabotage.
Les deux autres membres de la
commission d'arbitrage sont
MM. François Terré, professeur à
l'Université de Paris-ll et Owen
Woodhouse, ancien juge à la hau-
te cour de Nouvelle-Zélande. L'af-

faire du « Rainbow Warrior» avait
mis dans une situation délicate le
gouvernement socialiste de l'épo-
que (en particulier son ministre de
la défense , contraint à la démis-
sion) et les services secrets fran-
çais (qui changèrent de direction
et dont deux agents furent con-
damnés et emprisonnés en Nou-
velle-Zélande, avant d'être relé-
gués dans une île française du Pa-
cifique). L'affaire entre ainsi au-
jourd 'hui dans sa dernière phase,
celle des dédommagements fi-
nanciers.

Contre le gigantisme
Uri et l'exposition CH 91

ALTDORF (ATS). - «Liberté et or-
dre»: ainsi s'intitulait l'ambitieux pro-
jet du canton d'Uri pour célébrer le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, en 1991. Aujourd'hui, le projet ,
amputé d'un certain nombre d'élé-
ments sur la forme et le fond, s'appel-
le, plus modestement , «Notre liberté».
C'est à la fin du mois d'octobre que les
détails du nouveau projet seront dé-
voilés. Le gigantisme a donc voulu
faire place au pragmatisme, «pour que
les Uranais puissent en'core vivre nor-
malement , même pendant CH 91, a
déclaré Franz-Xaver Muheim, de la di-
rection du projet.

Des trois sites de manifestations
prévus, il n'en reste plus qu'un à Flùe-
len, et il faudra «faire avec » les 10.000
m2 à disposition - 25.000 m2 de

moins. Mais pour nombre d'Uranais,
c 'est encore trop. L'enthousiame pour
CH 91, dans le canton du Gothard, qui
abrite aussi le Rùtli, n'a sans doute
jamais été surestimé. Par ailleurs, le
gouvernement uranais avait déclaré il
y a quelques années déjà , que cet an-
niversaire , c 'était plutôt l'affaire des
Schwytzois.

Le projet préparé par un bureau zuri-
chois, était un « programme maxi-
mum» . Il comportait notamment trois
centres de gravité. Outre Flùelen, un
centre était prévu à Seedorf , avec des
liaisons ferroviaires à contruire. Le
troisième site était prévu près de la
fabrique de munition à Schattdorf , qui
aurait présenté la défense générale, et
relié par une nouvelle voie ferroviaire.


