
En raison des exigences soviétiques

REYKJAVIK (AP). - MM. Reagan et Gorbatchev étaient presque parvenus
à un accord sur le contrôle à grande échelle des armements, dimanche, mais
ont abandonné leur effort à cause de leur désaccord sur l'Initiative américai-
ne de défense stratégique («guerre des étoiles»), a-t-on annoncé du côté de
la délégation américaine.

Le secrétaire d'Etat Georges Shultz,
qui a assisté aux entretiens aux côtés
de Ronald Reagan, a déclaré lors de la
conférence de presse qui a suivi la fin
des négociations que les Américains
étaient «profondément déçus» du ré-
sultat des 11 heures de discussions.

Il a aussi précisé qu'il y avait eu peu
de temps consacré à l'éventualité d'un
sommet qui devait se tenir prochaine-
ment aux Etats-Unis.

L'IDS

Georges Shultz a révélé que MM.
Reagan et Gorbatchev en étaient arri-
vés à des «points d'accord potentielle-
ment importants» (dont une diminu-
tion de moitié des armements stratégi-
ques) qui n'ont finalement pas pu être
conclus en raison de la demande insis-

tante des Soviétiques à ce que l'Initia-
tive de Défense stratégique (IDS) ne
dépasse pas le stade de la recherche.

Il est devenu de plus en plus évident
que l'objectif de l'Union soviétique
était, effectivement , de tuer le pro-
gramme IDS, et, ce faisant , de recher-
cher à modifier le traité ABM (sur les
missiles anti-balistiques), a dit Shultz.

POURTANT...

«Le président (...) ne pouvait donc
pas tourner le dos aux intérêts fonda-
mentaux des alliés des Etats-Unis
dans le monde libre en abandonnant
cela».

Le responsable américain des affai-
res étrangères a précisé que Ronald
Reagan était prêt à accepter une pé-
riode de dix ans pendant laquelle au-
cune modification du traité ABM ne
pourrait être effectuée.

M. Shultz a décrit l'ultime rencontre
entre les deux hommes, non prévue au
programme, comme une tentative de
la dernière chance après les discus-
sions de la matinée qui n'avaient rien
donné. Le secrétaire d'Etat a parlé au
sujet de ce quatrième tête à tête d'un
«effort de longue haleine qui n'a pas
réussi ».

CONFIRMATION

Un porte-parole de la délégation so-
viétique en Islande a déclaré, diman-
che, que le refus américain d'accéder à
la demande de Moscou visant à limiter
la recherche sur la «Guerre des étoi-
les» avait annihilé tout espoir de con-
trôle des armements ainsi qu'une
éventuelle visite aux Etats-Unis de
Mikhaïl Gorbatchev.

Echec du sommet
de Reykjavik

Super Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax a conservé sa place de leader du championnat de ligue A, en allant s'imposer

à Sion (1-0) au terme d'un match superbe. Grâce notamment à Stielike et Urban (notre photo),
les Neuchâtelois ont su contenir les assauts furieux des Valaisans, comme ici l'avant-centre
Brigger. Moins brillante, en revanche, a été La Chaux-de-Fonds, qui s'est inclinée sans gloire
contre Bâle à la Charrière (0-2). Enfin, hier , Bellinzone a poursuivi son étonnante série positive
en battant Lausanne 4-2 (quatre buts de Paulo César) devant 16.300 spectateurs !

Lire en page 12. (ASL)

Réveil romand

La Chaux-de-Fonds et Ajoie ont fêté leur premier succès samedi soir.
Les deux seuls clubs romands de ligue B ont gagné respectivement contre
Zoug (6-3) et Dubendorf (5-1). Sur notre photo, les Neuchâtelois Gui-
chard (No 17) et Baragano (No 14) inquiètent le gardien zougois Sim-
men.

Lire en page 17. (Avipress M. Henry)

Discorde
Avant de se rendre à Reykjavik ,

Reagan avait peut-être relu Carter.
Dans ses «Mémoires d'un ancien
président», celui-ci raconte de la
manière suivante sa rencontre avec
Leonid Brejnev à Vienne en juin
1979. «...Brejnev posa une main
sur mon épaule et me dit: si nous
échouons, que Dieu nous pardon-
ne! Il continua de s'appuyer sur
moi pendant que nous descen-
dions les marches du perron. Ce
simple geste, qui n'avait apparem-
ment pas été calculé, nous rappro-
cha plus que n'auraient pu le faire
des heures et des heures d'entre-
tiens officiels».

Résultat de ces inoubliables dé-
monstrations de tendresse? Six
mois plus tard, l'armée Rouge en-
vahissait l'Afghanistan!

En Islande, Gorbatchev n'a pas
pris appui sur Reagan. Et pour
cause : malgré onze heures de pi-
lonnage de la part des Soviétiques,
le président américain a refusé,
comme le lui demandaient d'ail-
leurs les conservateurs de son
pays, d'accorder aux dirigeants du
Kremlin une respectabilité de par-
tenaires sans obtenir d'eux une
contribution à la réduction des
foyers de tensions internationales.

C'est l'IDS qui a fait problème.
On sait que Gorbatchev admet le
principe d'une recherche en labo-
ratoire, mais qu'il exige aussi le
respect pendant quinze ans du trai-
té ABM signé en 1972 sur la limi-
tation des missiles antibalistiques.
Ce qui revient à retarder d'autant la
mise en oeuvre de la «guerre des
étoiles».

Malgré un Congrès qui lui refuse
des fonds pour l'IDS, Reagan n'a
pas accepté un tel «verrouillage».
Il a montré les limites de sa bonne
volonté : lui qui rechignait à s'en-
gager au delà de sept ans et demi,
serait allé jusqu'à dix ans. Cela n'a
pas suffi. Les Soviétiques voulaient
tuer le projet dans l'oeuf.

Outre-Atlantique, cela va obliger
chacun à reconsidérer sa position.
L'intransigeance de Reagan va in-
suffler de l'oxygène à la recherche
ralentie; la conception initiale de
l'IDS n'aura plus besoin d'être mo-
difiée après le départ de Reagan de
la Maison-Blanche dans un peu
plus de deux ans. L'IDS est la seule
chose qui fasse peur aux Soviéti-
ques. Les Américains ne voudront
pas se priver d'un outil aussi dis-
suasif maintenant que les ponts
semblent rompus.

En refusant de céder sur l'essen-
tiel , Reagan a peut-être fait davan-
tage pour la paix qu'en acceptant
un marchandage qui n'aurait pas
manqué de passer pour une capitu-
lation.

Jacky NUSSBAUM

Dans le mille !

Pour sa première participation à un tournoi se déroulant sur sol
helvétique, la jeune Allemande Steffi Graf (notre photo) a mis
dans le mille : elle a en effet remporté les Européens Indoors de
Zurich en battant en finale la Tchécoslovaque Helena Sukova en
trois manches, 4-6 6-3 6-2, au terme d'une partie de toute beau-
té.

Lire en page 15. (ASL)
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SAN SALVADOR (AP). - Les recher-
ches ont continué samedi et dans la nuit
de samedi et dimanche à San Salvador
pour retrouver les survivants du tremble-
ment de terre alors que le bilan s'alour-
dit : 400 morts, 6000 blessés et 20.000
sans-abri selon la Croix-Rouge interna-
tionale. Pendant ce temps, les équipes
de sauvetage et le matériel arrivent du
monde entier: Etats-Unis , France, Espa-
gne, Suisse, Italie, Mexique notamment.
La Croix-Rouge internationale a envoyé
un avion chargé de 13 tonnes de maté-
riel. On n'avait toujours pas de bilan dé-
finitif sur la catastrophe qui a frappé la
capitale du Salvador vendredi à midi. Le
président José Napoléon Duarte a donné
au cours d'une conférence de presse un
chiffre de 100 morts et 1500 blessés
mais il ne fait aucun doute que le bilan
est plus lourd. Ce sont les quartiers pau-
vres qui ont été le plus touchés. Les plus
nombreuses victimes ont été tuées dans
l'effondrement de deux immeubles de
bureaux mitoyens du centre-ville, hauts
de cinq étages. Selon la police, il y avait
environ un millier de personnes dans
l'immeuble Ruben Dario au moment du
drame. Les sauveteurs estiment que dans
ces deux immeubles 300 personnes sont
toujours bloquées.Au cœur de la tragédie. (Reuter)
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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
416033-31

KLOTEN/MANILLE (AP). - Libéré
vendredi après avoir été retenu 83 jours
en otage par des bandits philippins,
Hans Kuenzli est de retour en Suisse. Il
est arrivé à l'aéroport de Zurich-Kloten
dimanche peu après 7 heures à bord
d'un appareil des Philippine Airlines.
Hans Kuenzli, 45 ans, qui a une entre-
prise de peinture à Wollerau (SZ), a
déclaré qu'il était «certes épuisé mais
qu'il se sentait déjà bien mieux que
quelques jours auparavant». A sa des-

cente d'avion, il a été accueilli par son
fils Thomas, 11 ans, et par sa sœur Ruth
Ruegger-Kuenzli. Lors d'une conféren-
ce de presse à l'aéroport, Hans Kuenzli
a rendu hommage à la présidente des
Philippines Corazon Aquino qui l'a invi-
té à déjeuner ainsi qu'aux autorités phi-
lippines et suisses pour les efforts dé-
ployés en vue d'obtenir sa libération.

Hans Kuenzli. (Keystone)

L'otage libéré a expliqué qu'il n'avait
pas été enlevé pour des motifs politi-
ques. «Les bandits et leur chef Salih
Sappari avaient tout simplement besoin
d'argent», a-t-il dit avant de réaffirmer
qu'aucune rançon n'avait été versée
pour sa libération.

' . : ¦ ¦
. . . : 

¦ 
, 

¦
.

¦ ¦ ¦ ! ¦ ¦ ¦
¦ . . ¦¦ . . • ¦ ¦ ¦¦ .

¦
. 

' 
. ¦ 

. . !¦' ¦ " ¦ ' - ¦¦ ¦ ¦ -' ¦ . ¦ . . . . ' ''

Hans Kuenzli à la maison
. . ;

• ¦ ¦
_

¦
. .  - ,



Théâtre de Neuchâtel |—
domain à 20 h llhffl lLe très beau spectacle |U=J|
de danse-théâtre "

((LA NUIT DU PLAISIR
DIFFÉRENT»
par la Compagnie «La Rumeur»
de Paris
Location: Office du Tourisme,
tél. 25 42 43 et à l'entrée.

417205-76

Somptueux cadeau d'anniversaire

L'ABRI DU PRÉ-VERT. - La première poutre avait été posée le 13 octobre 1984.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Abri forestier inauguré au-dessus de Boudry

Offert par la Société neuchâteloise
des forestiers pour son 75me anniver-
saire, l'abri du Pré-Vert, entre Cham-
brelien et Boudry, a été inauguré sa-
medi matin. La première poutre avait
été posée le 13 octobre 1984, à l'en-
droit même - on l'appelle le Grùtli des
forestiers - où trois-quarts de siècle
auparavant fut fondée l'association.

Un tilleul y avait aussi été planté et
une meule de charbonnier mise à feu.
Deux ans plus tard, la petite maison
dans la forêt est enfin terminée. Vingt-
quatre mois durant lesquels des aides
bénévoles ont œuvré, généralement le
week-end, pour offrir ce somptueux
présent à la population. Un abri de
conception résolument moderne, tout
en bois - c'était bien la moindre des
choses - avec juste ce qu'il faut de
ciment pour en assurer la solidité.

Sous le toit de bardeaux, l'unique
salle peut accueillir une bonne ving-
taine de personnes. Le plancher est
composé d'une multitude de petites
«bobines» couchées bien à plat. Deux
cheminées (l'une intérieure, l'autre ex-
térieure), équipées de grils, permettent
aux promeneurs de rôtir côtelettes et

autres saucisses.
Tout autour, des tables aux formes

bien distinctes l'une de l'autre, ont été
installées par les différents arrondisse-
ments forestiers du canton. Un point
d'eau «à l'ancienne», avec pompe à
bras et bassin, offre la possibilité de se
désaltérer.

BALADE DANS LA RÉGION

Avant l'inauguration, plusieurs par-
ticipants ont profité de faire une bala-
de dans la région. Partis de la gare de
Chambrelien, ils ont passé par les rui-
nes du château de Rochefort, admiré
le nouveau Belvédère reconstruit pour
le centenaire de la société des Gorges
de l'Areuse et visité la célèbre grotte
de Cottencher, exceptionnellement
ouverte pour l'occasion. Après quoi.

un très nombreux public a assisté à la
partie officielle au cours de laquelle
quatre personnalités se sont expri-
mées: le président de la société des
forestiers, M. Milan Plachta, le prési-
dent du Conseil communal de Boudry,
M. François Buschini, l'inspecteur
cantonal des forêts, M. L. Farron et le
chef du département de l'agriculture,
M. Jean-Claude Jaggi. Celui-ci, d'un
maître coup de hache, a coupé une
branche de sapin, ouvrant ainsi sym-
boliquement la porte de l'abri.

La prairie du Pré-Vert s'est ensuite
transformée en un gigantesque pique-
nique familial agrémenté par les pro-
ductions de la fanfare de Noiraigue et
du club des accordéonistes loclois:
une merveilleuse ambiance champêtre.

H. V.

LUND113 OCTOBRE
Institut Maharishi (23, rue L. -d'Or-
léans) : Exposition « Développer sa créa-
tivité de façon continue».
Bibliothèque publique et universi-
taire: Lecture publique, lundi de 1 3 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 ven-
dredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(jusqu'à 21 h je udi); samedi de 9 h à
12 h. Salle de lecture (2° étage, est) : de
lundi à vendredi de 8 h à 22 h sans inter-
ruption ; samedi de 8 h à 17 h.
Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et sa-
medi de 14 h à 17 h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi 13 h 45
à 17 h 30; ouverte à tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à 12 h.
Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.
Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-
mé.
Bibliothèque publique et universi-
taire : Collège latin, exposition : Du mot
à l'image: poètes et artistes neuchâtelois
1912 - 1986, du lundi au vendredi de 8 h
à 22 h. samedi de 8 h à 17 h.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :
Rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Palace : 16 h 15, 20 h, Bambi. Walt
Disney. Enfants admis. 18 h, 21 h 30,
Top Gun. 12 ans.. 4e semaine.
Arcades : 18 h 45, 21 h, Jean de Flo-
rette. 12 ans. 6™ semaine. Dolby stereo.
Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, Fantasia. En-
fants admis. Dolby stereo.
Studio: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, La
couleur pourpre. 12 ans. 3™ semaine.
Dolby stereo.
Bio: 15 h, 21 h. L'affaire Chelsea
Deardon. 2° semaine.
Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :
Maladuba - funk, soûl musique afro-cu-
baine.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-
manche). Play Boy, Thielle (fermé le di-
manche). Chez «Gégène», Bevaix (fer-

mé le lundi). Chasseur, Enges (fermé le
lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Le Dau-
phin (fermé le dimanche). L'Escale, Fris-
bee (fermé le lundi).
Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h):
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.
Office d'information sur le diabète:
Mercredi après-midi de 14 h à 18 h, fbg
de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.
Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du mé-
decin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx, Cortaillod, tél.
42 16 44. Renseignements ; No 111.

GRANDSON

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

PESEUX

Collège des Coteaux: 4me Biennale
des artistes et artisans.

Carnet du jour

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

Concerts d'abonnements
Violoniste de premier plan

TOUR
\DE

i r o uf t

# LE Concerto pour violon de
Max Bruch est une vieille gloire
qu'on a rabâchée depuis le début
de ce siècle je ne sais combien de
fois. C'est dire qu'on ne s'attendait
pas à une révélation. Et pourtant,
pour notre bonheur, ce fut le cas
grâce à l'interprétation prodigieuse
de Vaclav Hudecek, un violoniste
doué d'une technique à toute
épreuve, d'une musicalité excep-
tionnelle et d'une justesse d'into-
nation peu commune.

C'est ainsi que ce concerto ar-
chi-connu a pu faire vibrer encore
une fois le public, un public très
dense qui avait envahi le Temple
du bas jusqu'au dernier rang.

Ce concert s'ouvrait par un poè-
me symphonique de Smetana plein
de ferveur et de générosité: « Des
prés et des forêtes de Bohème» qui
permit à l'Orchestre philharmoni-
que tchèque de faire valoir son ho-
mogénéité et la souplesse d'atta-
que des différents pupitres.

Il faut souligner ce que la direc-
tion de Libor Pesek a de précis,
d'élégant et de subtil. Un chef
d'orchestre qui sait les exigences
du discours musical et restitue
avec netteté les intentions de l'au-
teur. Comme en témoignait la

Goûts de Chine
0 SAMEDI, au collège de la

Promenade à Neuchâtel, Danièle
Tock, championne européenne, a
donné un démonstration de Tai
Chi Chuan Now et de Kung Fu
Now. Démonstration organisée
dans le cadre de l 'exposition sur la
Chine qui a fermé ses portes hier.
Le Tai Chi, art martial chinois de
self-défense, vise la maîtrise du
corps et de l 'esprit, le contrôle et
l'utilisation de l'énergie. C'est une
forme douce de combat, qui con-
naît toujours plus de succès sous
nos deux.

splendide et forte septième Sym-
phonie d'Antonin Dvorak, une
page moins célèbre que ses con-
sœurs, mais où le langage du mu-
sicien s'affermit et se concentre.

L'ovation du public fut telle qu'il
fallut à l'Orchestre philharmonique
tchèque un bis (une des « Danses
slaves» de Dvorak) pour venir à
bout de son enthousiasmeJ.-Ph.B.

Octogénaire agressée
• MAUVAISE surprise sa-

medi après 22 h pour une oc-
togénaire domiciliée en ville.
Alors que cette passante avait
quitté la rue de la Serre et des-
cendait l'avenue Jean-Jacques
Rousseau, à proximité des jar-
dins de l'Hôtel DuPeyrou. elle
a eu son sac à main arraché
par un individu qui a réussi à
prendre la fuite.

Y a-t-il eu violence, mena-
ces ? La personne âgée a-t-elle
subi des sévices ? Curieuse-
ment la police cantonale est
restée muette sur les circons-
tances de ce vol à l'arraché.
Pourtant, il est établi que la
police locale, qui a recueilli
une déposition, l'a immédiate-
ment transmise rue de la Ba-
lance...

Collision avec chaîne
• VENDREDI vers 22 h 50,

un cyclomotoriste, Yvan Clis-
son, de Couvet, circulait rue
du Musée à Neuchâtel, en di-
rection est. Arrivé à l'angle
sud-ouest du Collège latin, il
n'a pas remarqué la chaîne
métallique interdisant l'accès
à la place sise au sud du bâti-
ment. Il heurta celle-ci et tom-
ba sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel.

C'est arrivé demain
Mardi 14 octobre 1986,

287me jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Cal liste

1er (pape, martyr, mort en 22),
Juste (évêque de Lyon, mort
en 390), Céleste, Gwendoline.

Anniversaires historiques :
1985 - Le prix Nobel de méde-

cine est décerné à deux Améri-
cains, les docteurs Michael Brown
et Joseph Goldstein. Un séisme au
Tadjikistan fait un certain nombre
de victimes. MM. Fabius, premier
ministre, et Quiliès, ministre de la
défense, assistent à un essai nu-
cléaire à Mururoa. Le président
Mitterrand se rend en visite officiel-
le au Brésil et en Colombie.

1984 - De tout le Bangla-Desh,
plus de deux millions de personnes
convergent sur Dacca, la capitale,
afin de réclamer la levée de la loi
martiale, en vigueur depuis deux
ans et demi.

1981 - Le prix Nobel de paix est
décerné au haut commissariat des
Nations unies pour les réfugiés.

1979 - Le cabinet israélien auto-
rise l'installation de nouvelles co-
lonies juives en Cisjordanie, mais
s'oppose à la saisie de terres appar-
tenant à des Arabes.

1977 - Mort de I acteur et chan-
teur américain Bing Crosby, né en
1901.

1974 - Le président Gerald Ford
oppose son veto à une loi qui au-
rait suspendu l'aide militaire améri-
caine à la Turquie.

1973 - Sanya Thammasak , ad-
ministrateur universitaire, est nom-
mé premier ministre en Thaïlande,
après de violents heurts entre mili-
taires et étudiants.

1970 - Typhon sur les Philippi-
nes: près de 800 morts.

1967 - Première émission télé-
visée en direct depuis une cabine
spatiale, «Apollo-7». Le bilan des
attentats terroristes communistes à
Hong kong est porté à 21 victimes
et un fonctionnaire britannique est
enlevé.

1958 - Proclamation de la Ré-
publique malgache.

1944 - Les forces britanniques
et grecques libèrent Athènes de
l'occupation allemande. Suicide du
maréchal allemand Rommel.

1939 - Le cuirassé britannique
« Royal Oak» est coulé à Scapa
Flow, entraînant la mort de 800 de
ses marins.

1936 - La Belgique renonce à
son alliance militaire avec la Fran-
ce.

Pro Ticino a fêté la Castagnata
Samedi, à la salle paroissiale de

l'Eglise catholique de Peseux, la so-
ciété Pro Ticino avait donné rendez-
vous à ses membres et amis pour
une fête typiquement tessinoise :
l'annuelle Castagnata ou fête des
châtaignes.

Cette société, qui existe depuis
191 5 et est représentée non seule-
ment dans toute l'Europe, mais éga-
lement aux Etats-Unis et en Améri-
que Latine, se divise en 64 sections
dont 34 pour la Suisse et quatre
pour notre canton. La seule section
neuchâteloise étant forte d'environ
250 membres.

Son président, M. Remo Patoc-
chi, originaire de la Valle Maggia,
mais né à Locarno, énumère les ac-
tivités aussi nombreuses que variées

CHATAIGNES BIEN CHAUDES.- La Castagnata est une fête typi-
quement tessinoise. (Avipress Pierre Treuthardt)

de la société, qui vont du domaine
culturel - école tous les mercredis
pour apprendre aux enfants les rudi-
ments de la langue italienne - aux
manifestations récréatives.

C'est ainsi que durant le deuxième
ou troisième dimanche de mars est
fêté le carême selon la tradition tes-
sinoise : on déguste le risotto et la
luganiga, (petite saucisse tessinoise
typique), accompagnés comme il se
doit du généreux , Merlot. Suit un
bal, généralement masqué, qui fait
la joie des enfants. Une sortie pi-
que-nique est organisée à la fin du
mois de juin à laquelle prend régu-
lièrement part un orchestre folklori-
que.

Puis vient la Castagnata de mi-
octobre à laquelle fait suite un sou-

per de section. A la mi-décembre un
fête de Noël est organisée surtout à
l'intention des enfants qui reçoivent
des cadeaux, tandis que que les
adultes partagent le traditionnel
«panettone» et boivent le Merlot.

MAINTENIR LES TRADITIONS

Comme on le voit, la liste des ac-
tivités est longue. Cependant, Pro
Ticino ne s'en tient pas là. Chaque
année la société met sur pied des
colonies de vacances d'une durée
de trois semaines au Tessin, afin de
faire mieux connaître aux enfants le
pays de leurs origines.

A ce sujet le dynamique président
de Pro Ticino ne manque pas de
souligner que ces diverses manifes-
tations sont organisées aussi et sur-
tout dans le but de garder vivantes
les traditions et la culture tessinoi-
ses. C'est pourquoi il lance un appel
à tous les tessinois et tessinoises
ainsi qu'à leurs conjoints qui vou-
draient devenir membre de l'associa-
tion ; les portes de Pro Ticino leur
sont largement ouvertes.

Samedi, M. Patocchi, dont l'en-
thousiasme n'avait d'égal que le dé-
vouement avec lequel il recevait ses
amis, avait tout mis en œuvre pour
que cette soirée soit une réussite. Et
elle le fut. Dans une ambiance dé-
bridée et toute latine, châtaignes et
Merlot réchauffaient , si besoin était,
les cœurs, tandis que le « Duo More-
no» faisait danser les couples sur
des airs de valses et de tango. Pour
couronner la fête, M. Patocchi an-
nonça à l'assemblée le très prochain
mariage d'un couple de jeunes
membres.

J.Psi

Cela s'est passé à Boudry...

Acte imbécile
(c) En période de vendanges, les viti-

culteurs doivent lutter contre des préda-
teurs particulièrement voraces: les oi-
seaux. Les épouvantails ne faisant plus
peur à personne, les propriétaires de vi-
gnes utilisent des moyens un peu plus
bruyants, tels que les «pétophones» et
les appareils à ultra-sons.

Les sifflements émis par ceux-ci peu-
vent parfois gêner les personnes qui ha-
bitent à proximité. Mais on sait que ce
bruit , si désagréable soit-il, ne dure que
quelques semaines.

A Boudry, derrière l'Arsenal, les fils de
l'un d'eux ont complètement été section-
nés, mettant définitivement l'appareil
hors service. Deux de ses diffuseurs ont
même été emportés. C'est là un acte im-
bécile qu'on ne peut que réprouver. Une
plainte a du reste été déposée à la police,
qui a ouvert une enquête.

Les 10 ans de l'amicale
des pompiers

Rien ne vaut une «amicale» pour res-
serrer les liens. A Boudry, le corps des
sapeurs-pompiers possède la sienne et-
samedi , elle a fêté le dixième anniversaire
de sa fondation. L'occasion d'accueillir
une délégation de leurs collègues de
Voujeaucourt, ville jumelle. Ceux-ci ont
eu droit à une présentation du matériel,
agrémentée* d'une alarme imprévue, au
cours de laquelle ils ont pu se rendre
compte de l'efficacité des Boudrysans,
rapidement rejoints par le centre de se-
cours de Cortaillod.

Une explication du fonctionnement de
la protection civile et une démonstration
d'intervention sur différents feux au
moyens d'extincteurs ont aussi été pro-
posés à ces hôtes d'un jour. Une balade
au Creux-du-Van a ensuite précédé une
soirée privée. (V)

Télécash
Tirage du samedi 11 octobre
Le billet portant la combinaison

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

03 - 22 - 29 - 30 - 37
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.

Loterie à numéros
du 11 octobre

NUMÉROS SORTIS:
1, 4, 26, 30, 31, 33

Complémentaire : 21

Statistique
des numéros sortis

1141 

¦ 116 1 119
140 117 : 120
142 : 143 - 114
148 - 130 ::: 120
123 i| 130 « ; 138

127 " ; 139 s l ; 103
126 Jf 123 « j  115

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de

samedi, à Auteuil:
1 1- 1- 1 3- 2

Les rapports :
TRIO. Ordre: 807 fr. 35; ordre

différent: 161 fr. 50.
QUARTO. Ordre : cagnotte,

5982 fr. 30; ordre différent:
134 fr. 50.

Pas de loto sur cette course.

Course française de dimanche à
Longchamp:

2 - 1 8- 1 7- 8 - 6 - 4 - 1 0

Course suisse à Mainfeld :
11 - 6 - 3 - 13

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

1 X 1 1

Toto-X
8- 1 1  - 19 - 22 - 24 - 27.
Numéro complémentaire: 32.



La solution d'un Boudrysan
Combattre la disparition d'enfants

Les disparitions d'enfants sont de plus en plus
fréquentes. Généralement , la police manque d'in-
dices pour mener à bien ses opérations de recher-
che. Un Boudrysan a repris une idée lancée au
Canada : le passeport pour enfant. Une solution
qui pourrait bien aider à résoudre ce lancinant
problème.

Un jeune Boudrysan, M. Jean-
Marc Montandon, a peut-être trouvé
une solution permettant d'assurer

une meilleure sécurité de la jeunesse:
le passeport pour enfant. Cette idée a
été lancée il y a déjà une année au
Canada. Plus particulièrement par le

POUR UNE MEILLEURE SÉCURITÉ. - Le passeport pour enfant a été
lancé il y a déjà une année au Canada. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Club «Optimiste» et le mouvement
«Parents-secours » de Saint-Jean-
sur-Richelieu au Québec. Ensemble,
ils ont mis au point un carnet dans
lequel il faut inscrire tous les détails
susceptibles de facil iter le travail de
recherche de la police, si un enfant
venait à disparaître.

LES DÉTAILS QUI COMPTENT

Dans ce cas , tous les indices comp-
tent et ce formulaire évite l' oubli de
certains détails. On y trouve bien sûr
le nom, le prénom et la date de nais-
sance. Mais aussi les signes particu-
liers, le sexe, la couleur des yeux, des
cheveux , la taille , le poids, le groupe
sanguin, la race , la nationalité, la lan-
gue et la reli gion. Le prénom des pa-
rents , l'adresse complète, le numéro
de téléphone et une photo complè-
tent la première partie. Un peu plus
loin, les empreintes des deux mains
figurent en bonne place. Plusieurs
pages , laissées libres, offrent la possi-
bilité de compléter les informations, à
mesure que l'enfant grandit.

LES MOINDRES RECOINS

Des conseils sur les mesures à
prendre sont aussi donnés. On y ap-
prend par exemple qu'il faut éviter
d' inscrire ouvertement le nom du
gosse sur ses vêtements, ou qu'il faut
encourager ce dernier à voyager en
groupe, à éviter les endroits isolés.
Avant d'appeler la police, il faut véri-
fier les moindres recoins de la maison
(garde-robes , dessous de lits, sous-
sol, grenier) ; partout où un bambin

pourrait se cacher. On doit également
inspecter tous ses lieux préférés et
ceux de ses amis, contacter les res-
ponsables de l'école. Ainsi un tel car-
net, même s'il n'empêchera pas les
enlèvements , peut probablement
avoir un effet dissuasif sur ceux qui
auraient de tels desseins. Mais sur-
tout , si un corps est retrouvé, on peut
rapidement et sans erreur l' identifier.

Au Canada, des campagnes d'in-
formation sont développées sur une
grande échelle. Le plus souvent , grâ-
ce à l'appui des grands magasins.
C'est précisément dans l' un deux que
M. et Mme Montandon et leur fille
Leïla - ils possèdent la double natio-
nalité suisse et canadienne - ont ob-
tenu l'un de ces passeports pour en-
fant.

Sensibilisés par les disparitions de
la Valaisanne Sarah Oberson et de
Sylvie Bovet « évanouie» à la Rou-
vraie, ils ont décidé de réag ir et de
tenter de lancer l'idée ici :

- nous n'avons pas l' intention
d'en faire une opération lucrative ; il
faut simplement que certains grands
distributeurs jouent le jeu en prenant
les frais d'impression et de diffusion à
leur charge.

La police neuchâteloise est du reste
vivement intéressée par ce projet.
Mais il n'est pas question qu'elle
s'engage financièrement dans l'opé-
ration. Tout au plus offr ira-t-el le ses
services lorsque l'opération, si elle
démarre un jour, doit être soutenue
par des instances officielles.

H. V.

Dix descendantes et descendants des rudes
colons de Purysburg en pèlerinage à Neuchâtel

Des feuilles mortes qui craquent
sous le pied comme chips sous la
dent , on en trouve partout lorsque
l' automne assure sa place au calen-
drier. Il y en avait donc hier matin
autour de la Collégiale où un culte ,
célébré par le pasteur Jean Piguet ,
marquait  la venue de dix membres
de Purysburg Préservation Society
comme il ouvrait le ban de la dou-
ble commémoration prévue cet au-
tomne à Neuchâtel , lisez le 250me
anniversaire de la mort de Jean-
Pierre de Pury et le 200me anniver-
saire de celle de son fils David.

Purysburg, on le sait , c'est cette
ville fondée en 1734, en Caroline du
Sud , par Jean-Pierre de Pury, dé-
couvreur de terres , vigneron du
bout du monde et colonel du roi
d'Angleterre , et dont il ne reste au-
jourd'hui que ruines et souvenirs ,
ceux-ci plus vivaces que celles-là.
La cité coloniale , qui avait été frap-
pée au cœur par deux guerres , dort
aujourd'hui du sommeil du juste et
la Préservation Society s'efforce de
lire dans ses rêves et de reconstrui-
re son passé. Mmes Davis-Dodge et
Lichliter s'y emploient d'ailleurs
avec une vigueur peu commune
qui a valu à la société la reconnais-
sance du Congrès.

NEUCHATEL ET SON LAC,
PUIS CERLIER

Au cours de ce week-end , Améri-
caines et Américains ont été reçus
sur le lac et dans ses meubles par la
ville de Neuchâtel , puis à Cerlier
par la fondation de Pury. Ici , c'est à
l'hôtel DuPeyrou , dont le cadre
dix-huitième et les moulures do-
rées enchantèrent ses hôtes le
temps çKin déjeuner , que M. André
Buhler^. directeur des affaires cul-

t jup.v.

turelles , a reçu la délégation avec
le faste qui convenait à cette visite ,
lui offrant non seulement des vi-
traux aux armes de la ville mais
aussi des éditions princeps sentant
encore bon l' encre fraîche du livre
que le professeur L.-E. Roulet vient
de consacrer à David de Pury.
M. Jean-Jacques de Pury et le Dr
Clottu partagèrent ces quelques
moments d'intimité et les visiteurs
ont confié avoir été également très
impressionnés par la présentation
des automates Jaquet-Droz.

— C'est le plus beau jour de ma
vie !, ne put s'empêcher de dire une
invitée qui ne pouvait être que
Mrs. Carolyn Durdon.

Elle vient de Fernandina Beach ,
dans le nord de la Floride , descend
de Mallet et de De Roche. Dans les
marécages ingrats qui bordaient la
rive gauche de la Savannah , là où
Jean-Pierre et ses premiers colons
eurent tout sauf la vie belle , ses
ancêtres étaient-ils aussi enjoués
qu 'elle l'est aujourd'hui? C'est fort
possible. En tout cas , elle déborde
de vie et n 'a pas sa langue dans sa
poche.

CLAVECIN
ET PARACHUTISTES

A l'ombre de l'île de Saint-Pierre ,
à Joli Mont , la famille Tillmann ,
des voisins , les accueillirent en cos-
tume et clavecin d'époque avant
que ne leur tombe du ciel la plus
originale des bienvenues : quatre
parachutistes emmenés par Marjo-
laine de Pury, une Aixoise , inamo-
vible championne de France de
saut , et son cousin , le Lyonnais Oli-
vier , dont les «toiles» portaient les
fanions américain et suisse et les

couleurs de la famille. Hier matin ,
avant que le groupe n 'éclate et que
chacun ne parte sur les traces de
ses lointains ancêtres , ainsi Mrs.
Davis-Dodge sur celles des Mallet
du bout du Léman, un culte a donc
été célébré à la Collégiale au cours
duquel M. Albert de Pury, profes-
seur de théologie à l'Université de
Genève , a béni en anglais ses fidè-
les d' un matin non sans avoir expli-
qué aux autres le pourquoi de cet
office quelque peu particulier. Le
pasteur Piguet avait axé sa prédi-
cation sur l'histoire de Naaman
guéri de la lèpre par le prophète
Elisée et qui , en témoignage de sa
reconnaissance , rentra à Damas en
emmenant deux sacs de terre d'Is-
raël.

LES 200 PREMIERES PAGES
DU LIVRE DE MRS. LICHLITER

Mrs. Dolores Atiyeh , femme du
gouverneur de l'Oregon et dont
l' ancêtre était Neuvevillois , n'avait
pas hésité à laisser son mari au Ja-
pon où il est actuellement en mis-
sion pour venir à Neuchâtel , Mrs.
Dorothy Davis-Dodge correspon-
dait bien à la femme que l'on avait
imaginée , vive et souriante avec un
drôle de petit drapeau accroché au
ruban de son chapeau , et Mrs. As-
selia Lichliter , descendante d'un
Jakob Strohbar , de Thoune , brûlait
d'impatience de retourner à ses
sources. Mrs. Lichliter , qui travail-
le pour les Editions Beville , 2122
Massachusetts Avenue à Washing-
ton , termine un livre sur Purys-
burg. Elle a déjà noirci quelque 200
pages, écrit au stylo , puis tape ses
textes à la machine. Aujourd'hui
encore , c'est la seule façon de faire

lorsqu 'on veut faire bien.
— Une plume exprime toujours

mieux les élans du coeur comme
ceux de l'esprit..., releva-t-elle en
souriant.

C'était un instant privilégié.
Nous communiâmes deux fois avec
elle.

LE CAS «JAMES-EDWARD»

Ce fut aussi l'occasion de lever le
voile sur James-Edward de Pury.
Ce mystère a la quarantaine distin-
guée , le poil poivré et sel et un chic
vestimentaire ce qu 'il faut de dis-
cret. Levé, il ne l'est qu 'à moitié.
Car James-Edward , dont un ancê-
tre , Alexandre-Théodore , posa
pour ne plus l'enlever le pied sur le
sol américain , descend sans doute
d'une famille Pury fribourgeoise et
catholique. La particule aurait été
ajoutée par la suite , souche et for-
tune faites.

James-Edward travaille pour une
chaîne de télévision de Jacksonvil-
le. A la sympathie que l'on peut
avoir pour lui s'ajoute celle qu 'on
témoigne à un confrère : là-bas , il
s'occupe de l'information...

Cl.-P. CHAMBET

Pêcheur du Landeron
retrouvé noyé

Le corps d'un pêcheur du Landeron, M. André Wandfluh,
âgé de 60 ans et qui avait disparu depuis ie 30 septembre,
a été retrouvé dimanche dans les eaux du iac de Bienne, a
indiqué la police cantonale bernoise. M. Wandfluh était
parti pêcher entre l'île Saint-Pierre et Cerlier. Sa barque
avait été retrouvée quelques heures plus tard près de
Cerlier, sans aucune trace du pêcheur. (ATS)

Compétence financière de l'exécutif
portée de 3000 à 5000 francs

Au Conseil généra l de Vaumarcus

Le Conseil général de Vaumarcus a
siégé, vendredi soir , sous la présidence
de M. P.-A. Rebeaud. Neuf conseillers
généraux seulement étaient présents !
Après avoir apporté quelques modifi-
cations au procès-verbal de la dernière
assemblée, ils ont entamé une révision
partielle du règlement général de la
commune. Il s'ag issait en fait d'adap-
ter un certain nombre de dispositions
communales à la nouvelle loi cantona-
le sur les droits politiques entrée en
vigueur il y a une année.

Outre la nouvelle rédaction des dif-
férents articles visant à gommer l'in-
compatibilité du règlement avec le
droit cantonal, l'exécutif communal
proposait également de porter sa com-
pétence financière de 3000 à
5000 francs. Cette proposition a susci-
té une petite discussion. Néanmoins,
elle est finalement approuvée par l'as-
semblée , cet élargissement de la com-

pétence financière du Conseil commu-
nal ne faisant, en fin de compte, que
suivre la hausse du coût de la vie !

Une autre discussion s'est engagée
autour de l'article 79 stipulant : « Les
époux , parents et alliés jusqu'au 3me
degré inclusivement ne peuvent siéger
ensemble au bureau du Conseil géné-
ral , au Conseil communal ou à la com-
mission scolaire. Toutefois, dans les
communes de moins de 400 habitants,
le Conseil d'Etat peut autoriser des
dérogations».

L'entrée en vigueur de cette disposi-
tion sur l'incompatibilité absolue va
obligatoirement nécessiter certains
changements et cela à une année et
demie de la fin de la législature. Hélas,
il faudra passer par là en raison du
nouvel état de droit qui s'est constitué.

A l'unanimité, les conseillers géné-
raux adoptent le règlement général de
commune remanié qui doit encore être

sanctionné par le Conseil d'Etat avant
son entrée en vigueur.

D'autre part, l'assemblée a accordé à
l'exécutif un crédit de 4400 fr., muni
de la clause d'urgence, pour la pose de
deux candélabres le long de la route
du Camp, ainsi que deux autres cré-
dits, l'un de 12.800 fr., l'autre de
7800 fr., pour la réfection de divers
chemins communaux. Au cours de la
discussion, plusieurs remarques ont
été formulées à propos de l'état de
certains tronçons routiers. L'exécutif
en a pris note.

Enfin, au chapitre des «divers», il fut
question de la traversée de la Béroche
par la future RN 5, pour l'heure au
point mort, du prix de l'eau potable
calculé au plus juste et du projet de
téléréseau qui sera présenté lors d'une
prochaine séance.

M. B.

Vendange fêtée à Cortaillod
(sp)  Vendredi soir et samedi ,

Cortaillod présentait un visage de
saison: c'était vraiment l'ambian-
ce des vendanges. Les premières
récoltes de raisin rouge ont été dé-
versées dans le pressoir.

Des stands proposaient des lé-
gumes et du raisin, tandis qu 'à
l'heure de l'apéritif, la soupe aux
pois fut  offerte par un commer-
çant du village. Samedi après-
midi, un cortège humoristique
conduit par l'Union instrumenta-
le et La Baguette de Neuchâtel tra-
versa les rues du village. Il y eut
beaucoup de monde et d' anima-
tion pour ces deux jourmées de
fête marquant le début des ven-
danges.

DANS LES VIGNES

Par ailleurs, à la suite d' une
interpellation lors d'une séance, le
Conseil général était invité à ven-
danger la vigne de rouge de la
commune de Cortaillod sise à la
Rondenière.

Tous n'étaient pas présents ,
mais l'ambiance et la bonne hu-
meur étaient réunies. Rencontrés
au hasard des ceps , MM. Daina ,
administrateur communal, et J. -
P. Nicklaus , conseiller communal ,
espèrent , comme beaucoup d'au-
tres sans doute, que cette initiati-
ve devienne une tradition annuel-
le.

CORTÈGE HUMORISTIQUE. - Le village de Cortaillod présentait
un visage de saison. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Fool Moon, folle lune
Théâtre de pleine vue

LA TROUPE. - Le produit de leur imagination s'ingénie à rendre
perceptibles les péripéties d'un théâtre du corps qui explore la
réalité en-dessous de l'anecdote. (Avipress-C. Altorfer)

Pourquoi «Fool Moon» plutôt
que «Pleine Lune»? Parce que ça
vient de la Big Apple, New- York la
trépidante. Mais alors, pourquoi le
spectacle ici, mercredi à la Cité
universitaire, ici où les jeux de
mots sur «full » et «fool» échap-
pent à l 'imag ination quotidienne,
plutôt que là-bas ? Parce que Do-
minique Weibel est d 'ici, du Locle
et d'Auvernier , études en histoire
de l 'art à Genève, apprentissage du
corps, du mouvement, du geste
partout où elle trouve quelque
chose à grappiller.

Sa quête la pousse un beau jour
à New- York, cours de Martha Gra-
ham, ateliers chez Nikolaïs, Bob
Dunn, Joseph Chaikin, Finis
Jhung. Et surtout, à Broadway, elle
décroche un emploi dans le spec-
tacle des « Mummenschanz»,
«Jeux de fous et de masques». Elle
y reste deux ans et demi. C'est as-
sez pour cultiver un solide goût de
monter son propre spectacle.

Partie à New- York en 1975, libé-
rée des «Mummenschanz» en
1982, il lui a fallu plusieurs années
pour mettre sur pied ce jeu de mas-
ques et de mouvements constru it
autour du cercle et du carré : Domi-
nique Weibel ne croit pas à la hâte,
au «coup», à la bousculade créatri -
ce. Elle réfléchit, dessine, sculpte,
met dans l'espace ses idées, cons-
truit maille après maille.

,,En, même temps,.elle donne en
Europe et aux Etats-Unis des sta-
ges de découverte du mouvement.

de travail du masque, et s 'en enri-
chit. Il lui a fallu aussi beaucoup de
temps pour découvrir le partenaire
idéal, John Morris, un garçon du
Maine (USA), établi à New- York,
le seul de tous les candidats qui a
continué plus de trois semaines à
venir aux répétitions, et même à
l 'heure.

Aujourd 'hui c 'est fait, le specta -
cle existe, il a été créé à Genève,
salle Patino, les 9, 10 et 11 octo -
bre, avec l 'aide de la fondation Pro
Helvetia et de la Ville de Genève.
Son, lumière, costumes, masques,
affiche, promotion : Dominique
Weibel a réuni autour d'elle une
équipe considérable, un réseau
tendu entre Zurich et le Jura, Ge-
nève et New-York. Le produit de
leur imagination s 'ingénie à rendre
perceptibles les péripéties d'un
théâtre du corps qui explore la réa-
lité en dessous de l 'anecdote.

Représenter des images simples,
des choses de la vie que chacun
connaît, mais sans y prendre gar-
de: c 'est l 'objectif de Dominique
Weibel qui se soucie peu de faire
partie d'une garde quelconque,
qu 'elle soit d'avant ou d'arrière,
mais désire vraiment rencontrer le
spectateur pour lui permettre
d'écouter «les fous du coeur»\gue
sont ses yeux, selon Goethe. tWe°
jouera mercredi soir , à.la Cité^unl-i^
vers i ta ire sous le label du Centre
culturel. Ch.G.



J'ai dit: Me voici , je viens , ô
Dieu pour faire ta volonté.

Héb. 16: 7.

La famille de

Rose Tl NE MB ART
a la tristesse de vous faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur , tante et cousine, qui s'en est
allée après une vie de souffrance
s u p p o r t é e  avec un c o u r a g e
exemplaire.

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

Bevaix , Cortaillod , Peseux ,
Neuchâtel et Bôle ,
le 13 octobre 1936.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

417047.78

Hanna et Daniel
BERGER-STRASSER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Jennifer
11 octobre 1986

Maternité
de la Béroche Monchevaux 10
Saint-Aubin 2022 Bevaix

432315-77

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Jean Fahrni
aux Verrières, leurs enfants et petit-
fils;

Madame et Monsieur Robert
Perrenoud et leurs enfants , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Zélia GRUNDISCH
leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a reprise
à Lui pa is ib lement , dans sa
86me année.

Neuchâtel , le 9 octobre 1986.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille le samedi
11 octobre.

En souvenir de la défunte,
pensez au home des Charmettes

(CCP 20-451-5)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406922-78

Heureux celui qui se confie en
l'Eternel.

Ps 62: 2.

Madame Madeleine Burki-Mader:
Monsieur Roland Burki et son

fils Yann , à Bôle,
Monsieur et Madame Cédric

Jeanquartier-Burki et leurs filles
Caroline et Sophie, à Moutier;

Monsieur André Burki et son fils
Alain , à Lausanne;

Monsieur et Madame Georges
Mader , à Ouchy-Lausanne et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Francine
Schmidt-Mader et leurs filles , à
Auckland/Nouvelle-Zélande,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand BURKI
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection , à l'âge de 72 ans, après
quelques heures de maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1986.
(Fbg de l'Hôpital 35.)

L'incinération aura lieu mardi
14 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.

406918-78

Entre dans la joie de ton maître.
Mat. 25: 21.

Madame Madeleine Bandelier-
Perret;

Monsieur et Madame Willy
Perret , au Locle leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Perret ,
à Genève leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur

Marcel BANDELIER
leur très cher époux, beau-frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui, dans sa 91me année, en
toute sérénité.

2006 Neuchâtel , le 9 octobre 1986.
(Trois-Portes 45.)

Le service religieux a été célébré
dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à la Société

Suisse de la Sclérose en plaques,
Neuchâtel (CCP 10-10946-8)

secrétariat romand, Lausanne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406924-78

Chaudes, les tuniques
Musique militaire de Colombier

(c) L'assemblée générale d'au-
tomne de la Musique militaire de
Colombier s'est déroulée sous la
présidence de M. S. Porret , en pré-
sence de nombreux membres.

L'exposé présidentiel a fait allu-
sion à quelques problèmes tou-
chant à l'assiduité aux répétitions
et services, au port de la tunique
par fortes chaleurs , à la refonte des
statuts de la fédération du district
et de l'association cantonale, à la
commission du 115me anniversaire,

etc. Mais il a essentiellement été
question de musique , du concert et
du programme pour 1987.

Quant à l'école de musique, afin
d'être mieux appuyée et soutenue ,
elle deviendra une des sections de
la fanfare. Le camp des jeunes 86 a
été parfaitement réussi. En plus
d'un programme copieux l'an pro-
chain , les musiciens sont invités à
participer aux fêtes de Tarascon ,
en juin.

Etat civil de septembre
Naissances : 24 août (a Saint-Au-

bin), Morel , Jérôme Thierry, fils de
Morel , Thierry André , originaire des
Hauts-Geneveys (NE) et de Maria
José , née de Sousa , domiciliés à Co-
lombier; 25 août (à Neuchâtel), Erco-
lano , Céline Denise , fille de Ercolano ,
Antonino , de nationalité italienne
(Sorrento , Napoli ) et de Béatrice Ca-
therine , née Comina , originaire de
Saint-Aubin-Sauges (NE), domiciliés
à Colombier; Jaccard , Valérie Nicole ,
fille de Jaccard , Claude Marcel , origi-
naire de Sainte-Croix (VD) et de Ni-
cole , née Ravier , domiciliés à Colom-
bier; 5 septembre (à Neuchâtel), Gas-
bi , Chedlia , fille de Gasbi , Hedi , de
nationalité tunisienne , et de Najet ,
née Sahraoui , domiciliés à Colom-
bier; le 17 (à Neuchâtel), Nogueira ,
Stefanie Andréa , fille de Nogueira ,
Luis Carlos , de nationalité portugai-
se, et de Eisa Maria , née Moreira , do-
micilies à Colombier; le 19 (a Neuchâ-
tel), Schmied , Lionel , fils de Schmied ,
Jean-Claude originaire de Oberwich-
trach (BE) et de Anne-Laure , née
Bardet , domiciliés à Colombier ; le 27
(à La Chaux-de-Fonds), Brugger , Ju-
lie , fille de Brugger , Jean-Jacques ,
originaire de Klarsreuti (TH) et de
Ariane Christine , née Schiltknecht ,
domiciliés à Colombier.

Mariages: le 4, Eschmann , Pierre
Alain Gérard , célibataire , originaire
de Vellerat (BE), domicilié à Colom-
bier , et Berclaz , Gisèle , célibataire ,
originaire de Venthône et Randogne
(VS), domiciliés à Colombier; le 5 (à
Chézard-Saint-Martin), Sieber , Serge
André , célibataire , originaire de La
Sagne (NE) et Reichenbach (BE), do-
micilié à Chézard , et Berclaz , Isabelle
Agnès , célibataire , originaire de Mol-
lens (VS), domiciliée à Colombier ; le
26, Schaller , Hervé Marie Maurice ,

.divorce , originaire de Corban (JU),
domicilié à Colombier , et Carpentier ,
Maryse Muriel Pierrette , célibataire ,
de nationalité française , domiciliée à
Lons-le Saunier (Jura , France).

Décès : le 23 août (à Neuchâtel), Al-
fred Edouard originaire de Carrouge
(VD) et les Ponts-de-Martel (NE), né
le 7 juin 1920, fils de Chappuis , Alfred
et de Marie Julia , née Jeanneret , di-
vorcé , domicilié à Colombier; le 7
septembre , Gysiger , née Quartier-
dit-Maire , Jeanne Alice , originaire de
Messen (SO), née le 5 novembre 1892,
fille de Quartier-dit-Maire , Henri
Louis et de Mélina Joséphine , née
Guenat , veuve, domiciliés à Villeret
(BE) en séjour à Colombier; le 11 (à
Corcelles-Cormondrèche), Emch , née
Fuchs , Berthe Emilie , originaire de
Lùterswil (SO) et Colombier (NE),
née le 10 juillet 1899 , fille de Fuchs,
Emile et de Berthe Mélian , née von
Bùren , veuve de Emch , Paul Frédé-
ric.

Promesse de mariage: le 28 août ,
Dubois , Louis Alfred , divorcé , origi-
naire de Colombier (NE) et Buttes
(NE), domicilié à Bevaix , et Robert-
Grandpierre , Isabelle , célibataire ,
originaire du Locle (NE), domiciliée à
Boudry.

Motocycliste dans le décor
Un motocycliste, M. Mario Jeanmai-

re, des Brenets, montait samedi après-
midi la route du Prévoux. Arrivé dans
le virage à droite, au haut de la mon-
tée, la béquille a touché la route, lui
faisant perdre la maîtrise de sa moto.
Après avoir grimpé le talus à droite, il
est parti en dérapage, a quitté la route
et après un vol plané d'une quinzaine
dp mètres, la moto a heurté un arbre.
Ejecté, le motocycliste a fini sa course
dans la forêt , quelques mètres plus
loin. Blessé, il a été conduit en ambu-
lance à l'hôpital du Locle.

Collision, gros dégâts
LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi à 19 h 35, une auto condui-
te par M. M. G., de Martel-Dernier ,
circulait route des Petits-Ponts aux
Ponts-de-Martel. A la fin de la zone de
chantier, peu avant l'entrée de cette
localité, il a perdu le contrôle de son
auto qui est entrée en collision frontale
avec l'auto conduite par M. C. A. R.,
de Cernier , à l'arrêt , au feu rouge. A la
suite de ce choc, l'auto R., a été pous-
sée contre l'auto conduite par M. F. L.,
du Cerneux-Péquignot. Pas de blessé,
dégâts importants.

LE LANDERON

Samedi, vers 23 h 45, un cyclo-
moteur conduit par M. François
Zingarelli , domicilié à La Neuve-
ville, circulait rue de La Neuvevil-
le au Landeron , d'est en ouest. A
la hauteur du home Bellevue , la
pédale droite du cyclomoteur a
touché le trottoir nord. Déséqui-
libré, M. Zingarelli est lourde-
ment tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la Provi-
dence , à Neuchâtel.

Chute
d'un cyclomotoriste

«LES CHAUMES»

Dimanche vers 10 h, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit sur la route entre Rochefort
et Brot-Dessous où seule une voi-
ture était en cause. Du lieu-dit
« Les Chaumes », l'ambulance a
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence Mme Renée Benoît , domi-
ciliée à Comble (France), passa-
gère du véhicule, qui souffre de
légères coupures aux jambes et
aux bras.

Passagère blessée

Accident mortel
Une jeep circulant à une vi-

tesse inadaptée aux marais de
Bougean, à Bienne, est sortie
d'un virage avant de se retour-
ner. Les quatre occupants
d'origine bâloise ont été éjec-
tés. Grièvement blessés, ils
ïpnt été transportés à l'hôpital
régional de Bienne. Une des

'/passagères, une jeune fille de
T7 ans, est décédée à la suite
de ses blessures.

Bienne

BÔLE

L'Association suisse des sous-officiers
du district de Boudry a organisé récem-
ment à Bôle le quatrième tir des sous-
officiers neuchâtelois. Voici les meilleurs
résultats :

Concours des sections: 300 m: 1.
Val-de-Ruz 581 pts (gagne le challen-
ge) ; 2. Boudry 540; 3. Neuchâtel 219.
50 m: 1. Val-de-Ruz 516 pts (gagne le
challenge); 2. Boudry 499.

Tir individuel: 300 m: 1. Rollinet N.
(Val-de-Ruz) 92 pts; 2. Huguelet A.
(Val-de-Ruz) 87; 3. Reymond M. (Val-
de-Ruz) 86; 4. Marti W. (Boudry) 85.

50 m : 1. Francey O. (police cantonale)
89 pts; 2. Chanatte A. (Val-de-Ruz) 88;
3. Huguelet A. (Val-de-Ruz) 88; 4. Brun
Cl. (police cantonale) 85.

Combiné 300 m + 50 m: 1. Hugue-
let A. (Val-de-Ruz) 175 pts; 2. Rollinet
N. (Val-de-Ruz) 172; 3. Chariatte A.
(Val-de-Ruz) 171 ; 4. Barbezat E. (police
cantonale) 1 70.

Groupes : 1. Huguelet A. et Chariatte
A. (Val-de-Ruz) 346 pts; 2. Rollinet N.
et Heinz B. (Val-de-Ruz) 338; 3. Barbe-
zat E. et Brun Cl. (police cantonale) 331 ;
4. Mart i W. et Brand G. (Boudry) 311
points.

Sous-officiers au stand

Montagnes

La version 1986 du comptoir loclois
n'a pas démérité. Quelque 13.000 visi-
teurs se sont succédé pendant dix
jours autour des stands (le 10.000me
visiteur a été fêté vendredi soir).

La journée d'hier évoquait tout sauf
la soupe à la grimace. Gilbert Schwab
et son accordéon magique étaient cer-
tainement pour beaucoup dans l'am-
biance fort bon enfant qui présidait au
souper de clôture des commerçants.

Nous présenterons prochainement
le résultat du concours présenté par la
FAN-L'Express dans le stand Annon-
ces suisses SA (ASSA). (D.)

Comptoir loclois

Clôture
en musique

|L \ Naissances

Antoine et Sylvie
WILDHABER-BURGER ainsi que
Stéphanie et Bénédicte ont la très
grande joie de vous annoncer la
naissance de

Léo Antoine
10 octobre 1986

Maternité Ruelle
Pourtalès DuPeyrou 2

2000 Neuchâtel 4M92t-77

Situation générale: la zone de
haute pression continentale, centrée sur
la Pologne, s'est quelque peu renforcée
sur l'Europe centrale et orientale. La
zone de basse pression, centrée au lar-
ge du Portugal, entraîne toujours de
l'air maritime de la Méditerranée centra-
le'aux Alpes.
• "Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Al pes: le temps demeure
assez ensoleillé. En plaine, au nord des
Alpes, des stratus ou des brouillards se
reformeront pour se dissiper en majeure
partie cet après-midi. Limite supérieure
proche de 1000 mètres aujourd'hui. La
température en plaine, comprise entre 6
et 10 degrés tôt le matin , atteindra 16 à
20 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro proche de 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: en plaine au nord des Alpes,
brouillards ou stratus plus ou moins
persistants. Sinon assez ensoleillé avec
des passages nuageux parfois impor-
tants dans l'ouest et le sud en milieu de
semaine.

Observatoire de Neuchâtel : 11
octobre 1986. Température: moyenne:
12,9; min.: 10,0; max. : 17,3. Baromè-
tre : moyenne: 724,6. Vent dominant:
direction : sud; force: faible la journée,
calme le soir : Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 12
octobre 1986. Température: moyenne:
14,0; min.: 12,4; max.: 16,0. Baromè-
tre : moyenne: 725,1. Vent dominant:
direction: nord-est; force: faible. Etat
du ciel: couvert toute la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 octobre 1986

pïïq 429-12
*
^

Ok, La température
«-̂ ¦¦SH en Europe

Zurich: très nuageux, 11 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 17; Berne:
très nuageux, 14; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 17; Sion : beau, 18; Lo-
carno-Monti: 18; Saentis: peu nua-
geux, 7, mer de brouillard 1400 m/m;
Paris: beau, 17; Londres: très nuageux,
14; Dublin: beau. 15; Amsterdam: peu
nuageux, 14; Bruxelles : beau, 16;
Francfort-Main: très nuageux, 15; Mu-
nich: beau, 15; Berlin: beau, 15; Ham-
bourg: beau, 15; Copenhague: beau,
11 ; Oslo: très nuageux, 10; Reykjavik:
peu nuageux, 5; Stockholm: beau, 13;
Helsinki: très nuageux, 7; Innsbruck:
beau, 19; Vienne: beau, 17; Prague:
beau, 15; Varsovie : peu nuageux, 10;
Moscou: peu nuageux, 2; Budapest:
beau, 20; Belgrade: beau, 20; Dubrov-
nik: beau, 22; Athènes: beau, 25; Is-
tanbul: beau, 20; Palerme: peu nua-
geux, 25; Rome: beau, 24; Nice : peu
nuageux, 24; Palma: peu nuageux . 26;
Malaga: orageux . 17; Lisbonne: peu
nuageux, 19; Las Palmas: beau, 25;
Tunis: peu nuageux, 26; Tel-Aviv:
beau, 26 degrés.

ĵyÉ ŝ ESE SĴ ?V

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Ses filles : Nicole Mathlouthi et son mari Taieb ,
Joëlle Almeida et son mari Joseph ,

Son fils : Tony Gerber et son amie Marlène ,
Ses petits-enfants : Karim , Céline et Jennifer ,
Son papa : Monsieur Jean Glauser ,
Son frère: Michel Glauser et sa femme Isabelle ,
Ses neveux : François et Jean ,
Sa fidèle amie: Gerda Pheulpin ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Josette GLAUSER
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur , belle-sœur ,
tante , parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 50me année , après
une cruelle et longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'incinération aura lieu mardi 14 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Taieb Mathlouthi,
Rue de l'Orée 24, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
406923-78

iUJIiy JWIMIB —mBHMBÎ —HBB—HW.UH, MfWBaBga—MB
Françoise Leuba-Merminod ;
Viviane Leuba-Krebs et ses filles Anouck et Barbara , à Colombier;
Famille René Leuba , à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges LEUBA
Expert-comptable

leur très cher et regretté époux, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection à l'âge de 70 ans après
une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 11 octobre 1986.
(Gouttes-d'Or 72.)

L'amour et la vérité se rencontrent , la
justice et la paix s'embrassent.

Ps 85: 11.

L'incinération aura lieu mardi 14 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser aux soins à domicile, Neuchâtel CCP 20-9733-3
ou à la Croix-Rouge, section Neuchâtel CCP 20-1504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
406920-78

IWiPlIlfllilWIIW MBW il H ll'WBMIWMMWWMBlIPlMI'IIIIWHniBMmHPHIPIIMHHIWIIIIIMH'IIPIPIMI ¦¦MPI

Le comité de l'Association des
contemporains de 1916 de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Georges LEUBA
leur camarade et ami , premier
président de l'Association. 432313^8

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Madeleine HUG-ACC0LA
exprime sa très grande reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude.

Neuchâtel , octobre 1986. 417186 .79

Monsieur et Madame Lucien
Chapuisod-Ducry, à Yvonand;

Les nièces et neveux ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Louis CHAPUISOD
survenu le 9 octobre 1986, dans sa
77me année.

Selon la volonté du défunt ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille:
Alfred Chapuisod ,
Les Addoz 26,
2017 Boudry . «i704o-78

La direction et le personnel de la
fiduciaire Leuba et Schwarz SA
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges LEUBA
expert-comptable A. S. E.

fondateur et administrateur de la so-
ciété qu 'il a dirigée avec compé-
tence durant 35 ans.

Ils g a r d e r o n t  un  s o u v e n i r
r e c o n n a i s s a n t  de sa r i c h e
personnalité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 406919.7a

Le comité des contemporains
1915 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Fritz BIEDERMANN
Nous garderons  de lui  un

excellent souvenir. 432314.78
¦——IfflWlffllIr ' III I III H llll l I I  I I '

La famille de

Madame

Françoise BONGARD-MONTANDON
très sensible aux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus à
l' occasion de sa dou loureuse
épreuve, vous exprime tous ses
remerciements et ses sentiments de
vive reconnaissance. 417052-79

im_^
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

4.46134-80
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Siecheiberg Schilihom 
/ ^?  /!ÉL 1 Ht ^è^vNv 

La Regafa peut vous va/oir un gain de Fr. 2000.-, que vous décidiez de

Soleil automne Siance 
^̂ ~é~̂ /gÊf  \ \  IBB «Iftii ^C f̂e 

/'acheter, de Ja prendre en leasing ou de /'échanger contre votre ancienne

des montagnes y compris -——— ' (̂ m̂ m̂̂l^m^m^̂
^̂m^  ̂ .....ii: 

''"'" y
^^"^^  ̂ v o i t u r e .  

Que ce soit  sous 

forme 

de r a b a i s, de s up e r-o f f r e  d 'échange  ou de

t- \cg 1§£1 \ «

~~~~~~
~^^̂ ^^̂ ^s réduction des pr imes  de leasing mensuelles. Une offre record valable

i nf orma t ions té l. 036/23 14 44 

^^̂^̂^̂^̂^  ̂ II1W
1 

'
IWllP ^̂ |̂ ^̂^̂^ £\ 

Pour rous ,es m°dèles Regata, avec ou sans catalyseur, disponibles chez

•"BJ& I-'̂ I-^S ¦ " É*̂  ISll IllÉ̂ jailli IlÔl 
vo're concessionnaire Fiat. Pour en savoir davantage (ou peut-être ob-

^#* Ï^_ H  *"LB----"'"''~"~""~" 
^  ̂ B̂ *

,,#
V iHSl ! ^̂ f^

1"'̂  ̂ lï ' 
tenir davantage.'), adressez-vous à votre concessionnaire Fiat.

^̂ 3̂ ~—" f^HT
"1

' 
"""^*™ ™̂̂ ^S » e» cJS H" •• cJlpPil P̂ Financement et leasing avantageux J ĵj^W' j^rW^̂ B

»->™<«s***&^Mi liiiniimin «nr*™î«̂ ^̂ sss ^**1""̂ Hans de garantie anticorrosion. î ^̂ -J

Bien des hommes perdent la séduction «««.w
en même temps que leurs cheveux.
Le Beaufort-Hair-Weaving forcée, la j oie de vi vre. Le fixé à vos propres cheveux. Si

apporte les corrections sou- Beaufort - Hoir - Weaving a vous souhaitez en savoir plus,

haitées. La transformation est fait ses preuves des milliers de appelez-nous. Nous détenons

stup éfiante, elle vous fournira fois, vous le portez comme vos la solution de chaque pro-

à vous aussi les avantages es- p ropres cheveux. Et il tient , blême capillaire. La première

pérés: une présentation plus même en pratiquant un sport consultation est gratuite et

soignée, une confiance ren- de compétition, parce qu 'il est sans engagement

F I m B£AUfroDT
P ? B _%^ —-• . f̂Slif # \rMu W* G

v^  JT Veresiusstr. 
10 

Tel. 032 22 33 
45

^kf>*«tS3S<»& < j Ê Bern , Ellingerslr B. Tel 031 25 43 71

*§  ̂¦> v^âlP̂  grosseren Schweizer stadten

\ 
 ̂
:*1|̂1|11  ̂ : "* Durchgehend geoftnet ab 10.30 Uhr

! Mesdames!
•{ Devenez
j collaboratrice à

j temps partiel
| ou à plein temps.

Condi t ions :
I 1. Aimer les
| .contacts
i 2. Volonté de
I gagner de
,: l'argent.

I Téléphonez de
9 h à 12 h 30 et

de 14 h à
! 18 h 30 au (038)

j j 25 79 61.
I 419187-36

I icDLiQS M
Un partenaire sûr Ein zuverlassiger Partner A reliable partner

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

dessinateur - constructeur
I 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

Le mariage du volume
Tout est luxueux , dans le break
Volvo 760. L'espace. L'équi pe-
ment. Les performances. Offrez-
vous donc le luxe d'une course
dessai gra tui te!

et du luxe a nom:
Nous aurions p laisir  à vous pré-
senter le break 760 en version
GLE.

^
^gipz j irzi . ,

Volvo 760 break.
Chaque Volvo bénéficie de H (huit!)
ans (l i? garantie totale contre la
rouil le .  Sans frais et sans aucune
restriction. 419158-10

VOJLVOo-*}
53 

Votre concessionnaire Volvo à 2008 Hauterive,
Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45

Garage Schenker&Cîe

Besoin d'argent
Téléphonez-moi (037) 28 42 78.

419192-36

A vendre,
mag n i f i que

1 break
Passât GL
année 78, exp. 10.86.
Echappement,
freins neufs.
Fr. 2900.- à discuter.
Tél. (038) 33 27 12,
aux repas. 416977.42

A vendre

Opel Monta GTE
M odèle 77,
expertisée 6.86.
Excellent état.

Fr. 3200.—
à discuter.

Tél. (038) 33 27 12,
aux repas. 416970.42

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remp lacement
gratuit.

Préparation à
l' expertise.

412482-42

Fiai Rilrno 105
modèle 82. 57 000 km
expertisée. Fr. 8000.—.

Lancia Bêla coupé
1982.57 000 km i

expertisée. Fr. 9300.—.

GPS
Automobiles SA.

Tél. (038) 24 18 42.
il 419154 42,

A vendre magnifique

Ford Tounus
1,61
1978, expertisés oct. 86,
90.000 km, pneus,
freins, échappement

- neufs. Fr. 2700.— à
discuter.
Tél. 33 27 12 (heures
repas). 416827-42

Fiat Panda
4 x 4
expertisée, 18 000 km,
plus d'importation.
Fr. 9800.—. ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
419193-42

j» EXCURSIONŜ

WWèTT WER.
Nouchatol. St-Honorè 2. f (038) 25 82 82 K Â

A ¦»
j| i Durant les vacances d'automne [

«

MARDI 14 OCTOBRE

DERNIÈRE COURSE
avant la fermeture le 1 9 octobre Bj*_ffli^w__. *!BT

S 417019.10 
(Rty NùÎÏJÎ) I

 ̂
PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE: "V
ENFANT: 35.-, ADULTE : 50.-

t 

Départ 7 h, place du Port
Passeport ou carte d'identité -H

•4- m?MK ^

\ - Une profession fascinante qui privilégie les j
i contacts humains

- un appui de qualité }
- des possibilités de gains importants pour celui j

qui travaille avec sérieux et opiniâtreté.

C'est ce que vous vous proposons j

à vous qui I
- avez entre 28 et 50 ans i .
- avez une expérience professionnelle m

confirmée. [
Nous attendons avec intérêt votre offre de candi- | 

:

dature à laquelle nous nous engageons à répon- [ .  )
dre en toute discrétion. t

Ecrire sous chiffres C-28-556526 p
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 419204 3s ;;

c -̂ =^H Helvetia 1
Réfléchir... bien choisir! | !

j'-.j  L'Agence de Neuchâtel de la Société suisse de i !
:_ - Secours mutuels Helvetia, cherche à engager, j j

I pour son service des assurances collectives, M

f.- 'j pour entrée immédiate ou date à convenir ; i ,

1 un(e) employé(e) j !
î- i au bénéfice d'une formation commerciale ou i i l
m expérience des travaux de bureau, aimant les B
S chiffres et apte à prendre certaines responsabili- il

j j  Nous offrons : i l

i i - un travail intéressant et varié \ j :
i : ' 

j 
- une place stable ; I i

j - des prestations sociales modernes. i j

j j En cas d'intérêt, vos offres de service J
i u.j accompagnées d'un curriculum vitae, co- ! \

m pies de certificats et prétentions de salaire j
j ] sont à adresser à la Sté suisse de Secours j ;
! | mutuels Helvet ia, case pos ta le  233, kj
wL 1000 Lausanne 9. 4i9«9.36 M

JOUETS LEGO S.A.

cherche pour la période du
14 novembre au 24 décembre 1986

une démonstratrice
(conseillère de vente)

capable et dynamique, ayant une bonne
présentation, expérience de la vente et pou-
vant renseigner la clientèle.

Place de démonstration
AUX ARMOURINS S.A.,
Neuchâtel.

Bonne possibilité de gain.

Pour plus de précisions, téléphonez
à Madame Heisterkamp (042) 33 44 66.

JOUETS LEGO S.A.
Neuhofstr. 21, 6340 Baar.

418969-36

^SË Nous cherchons:

3 MÉCANICIENS-MONTEURS
_dffl avec possibilités de déplacements à l'étranger.

S OPÉRATEURS CNC
^^

J sur tours ou fraiseuses

2 1 MÉCANICIENTÉLECTRICIEN
\ pour montage et entretien de petites machines.

_3 DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
^  ̂ pour différents postes de recherche et développement.

_^ Très bonnes conditions offertes.
A> Entrée immédiate ou date à convenir. ;

 ̂ Veuillez contacter M. Garcia ou passez nous voir. 419241 36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00

\X  ̂ lt rue du M6le, 1001 Neuchâtel A

¦̂̂ __ _̂________ fl__H--^
$f \\IÀ1// cherche pour entrée f|j

 ̂ 1§H_H 
immédiate jeune M

SMAÇON
|| Saint-Biaise - Tél. (038) 33 27 70 [|
m 12, route de Soleure I
M JH

I ICÛLIDS M
Un panenaire sûr Ein zuveriàssiEer Panner A rehable oartner

Pour compléter notre équipe \
de jeunes collaborateurs, nous engageons :

2 tourneurs
sur machines CIMC

1 fraiseur sur machine
CIMC

Travail en équipes de 8 heures. j
| Kulbus S.A.

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

416798-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Vous êtes manuel, sérieux, très actif et la vente vous
intéresse !
Alors nous vous proposons une opportunité dans la

représentation
de nos ar ticles pour cantons NE-JU
il est offert :
- Salaire très important
- Un programme social de pointe
- Une possibilité pour 5 semaines de vacances
- Encadrement et soutien actifs permanents
- Des ar ticles de consommation donc renouvelables
- Une ambiance de travail familiale.
Il est demandé:
- Suisse ou permis C
- Une bonne présentation
- Un besoin de créer des contacts humains
- Un enthousiasme communicatif
- Âge maximum 40 ans.

Ce coupon dûment rempli et accompagné d'une  pho to
pour un premier contact est à adresser sous chiffres
H 28-564463 à Publicitas Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

R u e :  Profe ss ion:  

N P :  L ieu :  TéNj 

| Etat civil: Date de nais.: 
I 419190-36

NEUCHATEL ]¦
- FRIBOURG [-

désire engager pour sa |-
ÉH Centrale de distribution, à Marin m

j  boucher- 1
I désosseur 1
|B Nous offrons : j .,
[̂  - place stable hy
K - semaine de 42 heures j
jH - nombreux avantages sociaux. 419213 -35

_ 
A vendre

Hôtel-
Restaurant

situé au centre d'une ville romande.

Affaire intéressante.

Faire offre sous chiffres 91-271
à ASSA Annonces Suisses SA.
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds<n9203-52

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi 270793 4»

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.

CHAMBRE D'ENFANT, lit + matelas, table de
nuit , bibliothèque, excellent état , prix à discuter.
Té l. 33 1 5 26. 4i67B8-6i

BOIS DE CHEMINÉE, tél. (039) 41 39 66. (le
SOir). 411520-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, magnétoscope vi-
déo Fischer noir, 4/8 h, ralenti , 9 programmes
sur 14 jours, sous garantie. Valeur neuf 1700 fr.
cédé 1 500 fr. Tél. (038) 53 47 54 (repas).

— 419182-61

SALON ANGLAIS très bon état , velours vieil
. or, prix avantageux. Tél. (038) 42 14 13.

417035-61

j FOURNEAUX en catelles brunes. 1er hauteur
1 1 m 48 diamètre 58 cm: 2me 'hauteur 0 m 96

largeur 36 cm, profondeur 47 cm. Tél. 25 36 89
I heures des repas. 4i697a-6i

MACHINE À ÉCRIRE électrique Smith Corona
Coronet super 12, 250 fr. Tél. (038) 24 19 50.

i 416990-61

AUVERNIER. Luxueux appartement 2 pièces
plus cuisine agencée, habitable. Cave, galetas,
garage. Libre. Tél. 33 70 86 le soir. 416606-63

À PESEUX, appartement 2 pièces avec balcon,
] libre 1 er janvier 1987. Tél. 31 85 49 dès 19 h.
I 417030-63

1 AUVERNIER, chambre indépendante meublée,
WC/douche, possibilité cuisiner. Tél. 31 10 06.

I 416565-63

I FIN FÉVRIER 3 pièces à l'Ouest de Neuchâtel.
550 fr , charges comprises. Tél. 31 19 81.

417033-63

1.1.1987, 3 pièces avec conciergerie à Serrières.
Tél. 31 60 35. 4i7ooi-63

JEUNE FEMME MÉDECIN cherche apparte-
I ment 2 pièces confort modéré région Neuchâtel

ou Val-de-Ruz. Tél. 21 21 41 bip 173. 4i67os-64

CHERCHONS une personne pour s'occuper de
nos enfants (3 mois/ 3V5 ans). Tél. 25 79 95.

416661-65

CHERCHONS FILLE AU PAIR (minimum
21 ans) ; 1 année aux USA dans adorable famil-
le, début décembre. Tél. 25 22 93 ou 25 00 10.

** 417032-65

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel: garde enfants, ménage, veilleuse de nuit ,
secrétariat, dactylo. Ecrire à: B.P. 100, 2068
Hauterive. 416662-66

ENTRAIDE ADVENTISTE centre d'habits, ou-
vert le lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital
39. 415164-67

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

ON PRENDRAIT CHEVAL en pension, près
de Montmollin, box, grand parc, excellents
soins, tél. 31 46 79. 417028-67

GROUP SCOUT DE BEVAIX cherche armoi-
res. tables , chaises et tabourets pour -son local.
Téléphoner aux heures des repas au 41 32 47.

' 416640-67



i À SAIHT-BLAISE j
i Sortie autoroute j

SURFACES INDUSTRIELLES
I ARTISANALES OU ENTREPÔTS

; { de 250 à 300 rm |
| ; j Divisibles au grès du preneur, modulables i
' .;. J et aménageables. i
' - . '. j Accès aisé pour véhicules lourds. 417885 -22 I |

A vendre
à Cornaux

magnifique appartement de J

3% pièces, 95 m2
: au dernier étage, entièrement

rénové, avec grand balcon '
à l'ouest dominant les vignes.

Vue imprenable.

Achat possible
sans fonds propres.

419185-22
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Programmes 

complémentaires

KuojiMLes v a c a n c e s  - c 'est  Kuo n î  :; ïzli  ̂ Iz lZ .
"^^Tjrî _»_^™  ̂

Prix 
par 

pe rsonne  en chambre  doub le , avec pe t i t  de ieuner .

^̂ ¦̂   ̂ ^̂ «Wffl - Kuorn dons la brochure  «Cont inents  lointa ins. ) .
Œ*̂ SliM«iâis *i*&̂ »S;» -\  J.»TWU , ... ... -.,.. i«.&»*_ï_s&_ïî m«̂  -iisC 419305 .10

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel :  8 , rue de l' Hôpital , 038 24 45 00 ¦ Bienne: Dufoui 17/ Collège , 032 22 14 22 • La Chaux -de-Fonds:  76 , ov. Léopold -Robert , 03 9 23 58 28.

AVIS
IMPORTANT
aux propriétaires d'immeubles
problèmes d'humidité, crépi fissuré ,

insuffisance d'isolation , façades délavées.
En tant qu'entreprise du bâtiment ,

spécialisée dans les réfections de façades,
notre entreprise établit sans fra is

et sans engagement toutes études
et devis de réfection.

^pEQQfl
HSypHtHIt PEINTURE^ë
^B__^P plafonds suspendus - échafaudages ^̂ ^W

2000 Neuchâtel Clos-Brochet 4! C 25 48 46

2075 Wav re Motteresses M 038 33 49 82
Succursale à Marin Maison lonaee en 1946

Je désire une visite de votre part :
Nom: rue: 

NP/lieu : tél.

419151-10

«Ha Administration
P, ra Gérance

v__BP~s5 Comptabilité
A LOUER à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

un salon de coiffure
pour juillet 1987. Loyer à discuter .

UN GARAGE
libre tout de suite, Fr . 60.—

COLOMBIER rue des Vernes 11a

appartement de 5/2 pièces
mansardé avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, lave-vaisselle , balcon, etc.

PLACES DE PARC
dans garage collectif Fr. 70.—.
Pour traiter et visiter A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin. Tél. (038) 33 59 33.

N. ' 41930;-:; /

I Occasion fl |

¦ A VENDRE ^Jf ^
r

I à Lugnorre-Vullv |i

I Maison
I de V/ 7 pièces
I Terrain env. 1500 m2 avei. I
I vue panoramique sur le I i:

rm lac , Moral et les Alpes. Ltj

!; Aussi appartemenls

ASS1M08 SA I
i| g 024 «3110 71

A louer , sympathique

CHALET
de week-end .
meublé. 2 pièces.
Chauffage mazout,
eau, grand terrain
clôturé , vue. Al t ,
800 m
Tél. (038) 31 46 79.

•» 
 ̂

¦
> 435770 10

E X P O S I T I O N  V i<^V~y PE R M A N E N il

E!E_S_mïiiâïï-!-E-1
f __ _̂_l____!' * * BS _éT__ _fl_ _^_B mû.
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_-w8ftsM_Aita_-_B-a*"f ̂ â *_ _̂B__> »*¦-¦¦..2

A vendre à Neuchâtel .
Bellevaux 1 0, vaste

appartement
de 4V2 pièces

avec terrasse de 62 nv .
Vue sur le lac.
Libéré début novembre 1986
Fr. 360.000.— .

Adresser offres écrites à
KH 01713 au bureau du journal.

J18373 22

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.—/nr.
Pour renseignements:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE.
Avenue Jomini 10
1580 AVENCHES
Tél. (037) 76 11 31. «16175 22

•*' * TBB ' iljjr J£t jH'

|: Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de v illas
- prix forfaitaires garantis 419196 22
- descr iptif de notre construction traditionnelle I

BON pour un catalogue gratuit
i Nom 

Adresse 
! Tel.: . ;

// ! = SA vendre
à Cernîer

(au centre du village)
; superbe appartement de

4 pièces
avec cuisine équipée, grand

séjour et balcon au sud.

Consultez-nous !
"119188-22

¦ Réalisez ffl îI votre rêve «M aw

H de Neuchâtel, rive sud |h

¦ Gletterens-Plage
¦votre villa i
rjB pour moins de I
H] Fr. 50.000.— de fonds j !
I]l propres. 418502 22 l]U|

ASSÊM08 SA |i
|i| -C,024«3110 71 fi

jolies villas
jumelées
3'/ ipces et 4>5 pces à
vendre à Ste-Croix .
Cuisine agencée . '
séjour avec
cheminée. Terrain de
600 m2. Surfaces
habitables 109 et
1 34 m2. Libre tout de
suite.
Fr. 285.000
et 345.000.—
Réf. 477. J192O0 22

(T\ CLAUDE DERIAZ
JXf Agence Yv erdonbajgjnna
l Membro feKVJ_^{ 1

Î PRARJ B N̂T J; : W
iTlLOTE VfsiTA^LÈ . " . ^ Vl i

m: - - : ¦¦ ' ¦ "'" %ii Î"!. I
H tfew Vs 1 u #nMyii
' ¦. MIWW  ̂1\ .-¦ ̂ _g 'Û si_EJ_^̂ Hi

414568-22

A vendre vis-à-vis de
Montana

appartement
314 pièces . 64 m2
habitables + 20 m2
terrasse.
Fr . 190 000.— .
Tél. (025) 81 12 12
ou (025) 71 65 81.

419207 22

A vendre
à Boudry [
(Belmont)
pour villas

terrains
Fr. le m2

135.—/145 —. j
Agence GCN

Gerico SA
Neuchâtel.
Tél. (038)
24 00 55.

i 419209 22/

CHALET 4 pièces
à vendre à Bullet.
Situation tranquille
et ensoleillée , vue
panoramique. Libre
tout de suite. Terrain
600 m2 arborisé.
Fr. 310.000.—.
Réf. 328. 419201 22

/^CLAUDE DERIAZ
\Xf Agence Yverdon
É____EEEa
l Membre V̂UJ 1

A vendre à BEVAIX

VILLA
NEUVE

de 6 pièces.
Pour traiter: Fr. 100.000.—.
Tél. 25 32 27/28. 4,92,8 -22

, i SAINT-AUBIN-SAUGES \

H VILLA 1
1 DE e PIÈCES i
!, -..i Fonds propres Fr. 55.000.—. jî '* ;j
JgJfM 419,52 -22 p.;. j

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. 4i85i5 -26

Saint-Biaise
A louer au centre du village

bureaux
répartis sur 2 étages , pouvant
éventuellement être sé parés , d'une
surface approximative de 1 50 m2.
Conviendrait pour professions
libérales. Places de parc à
disposition .
Etude Ribaux & von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 4 ,6765 ?e

A louer à Saint-Biaise .
chemin de la Plage 6b

ATTIQUE
salon avec cheminée, salle à man-
ger , cuisine agencée , 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, grande ter-
rasse , cave.
Loyer: Fr. 1770. - ,
charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

4 ,9282-26

A louer très bel appartement de

3% PIÈCES
(94 m2 ) situé rue des Battieux
26, comprenant chambre de
séjour avec cheminée de salon,
cuisine agencée, machine à la-
ver la vaisselle , deux salles
d'eau, balcon , cave.
Loyer mensuel Fr. 1220.—
+ charges.
Tél. 21 21 91 ( i n t e r n e
2313). 4,6973 26
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AUJOURD 'HUI LUNDI
S 6 00 Bulletin . 13.30 Dé|euner show. ?
? 6 05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
S 6.30 Les titres. et une après-midi . 5
S 7 00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin . c
C 7 .30 Journal nat./int. 17.02 Vidéo-f lash. S
S 8.00 Bulletin . 18.00 Les titres. ?
? 8.45 Naissances. 18.05 Vidéo-flash. S
s 9.00 Changement d' air. 18.30 Sport-musique. P
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. C
C 11 .30 Déjeuner show. 19.15 Magazine sportif . S
5 12.00 Midi-infos. 20.00 Sport-musique. ?
c 12 30 Commentaire actu. 21.00 Intermezzo. S
S 12.45 Jeu de midi . 23.00 Surprise nocturne. ?

S Ce soir , RTN 2001 vous invite au théâtre ! Un ?
? spectacle unanimement apprécié que ce soit par le S
S public ou par la presse en Grèce, au Luxembourg, p
S en France, à Genève et, bien entendu à La Chaux- C
c de-Fonds où il a été enreg istré: «Antigone» de S
S Sophocle, par le Théâtre Populaire Romand, ç
? Soyez à l'écoute à 20 h 30 pour cette première sur S
S les ondes cantonales ! 4i92ao io P

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

/ Suite \
/ des annonces!
I classées j
\ en page 10/

A Cortaillod

place de parc
dans garage
souterrain.
Fr. 90.— ./mois.

Tél. 24 06 07.
416939 26

A louer à Peseux , en
lisière de forêt , avec
vue totale

villa
4V_ pièces
agencée et rénovée ,
cheminée , jardin ,
caves, galetas,
garages.
Libre
Tél. 33 70 86, le
SOir.  4,3363-26

Au Landeron, à
louer

VILLA
jumelée
6 pièces

Fr 1 650 —/mois
+ charges.

Pour
renseigne-

ments :
tél. (038)

51 37 18, dès
20 h.

419301 26
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement 

^̂  VM__ ~MP
bien tolérées. _^^  ̂̂ f:, VEP Ŝ

v °1S0\[3
agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

419157-80

La passion de la boussole
vai-de-Ruz Course d'orientation à la Pouëte-Mange

Ils étaient soixante à arpenter, carte et bousso-
le en main, les forêts de la Pouëte-Mange samedi
à l'occasion de la course d'orientation neuchâte-
loise par équipes.

Près de vingt équipes , toutes caté-
gories confondues , ont pris le départ
entre 1 4 h et 1 5 h 30 de la troisième
édition de cette compétition qui s'est
déroulée entre la Vue-des-Alpes et
les Vieux-Prés.

Patronnée par Jeunesse et Sport et
organisée par l'Association neuchâte-
loise de course d' orientation
(ANCO), la compétion de samedi a
vu la victoire de l'équipe de Pascal
Junod et François Gay, tous deux du
club de Chenau. L'équipe victorieuse
a parcouru les quelques 12 kilomè-

CAP SUR L'AVENTURE. - La course d'orientation réserve parfois des
surprises. (Avipress - Pierre Treuthardt)

très du tracé de leur catégorie , com-
prenant 1 6 postes, en un temps de 46
minutes et 30 secondes.

Malgré des conditions météorolo-
giques idéales pour les coureurs , la
manifestation n'a pas connu le suc-
cès escompté principalement en rai-
son des nombreuses autres courses
du genre organisées pendant le
week-end. Une situation qui a incité
les organisateurs de l'ANCO à revoir
la formule pour l'an prochain. Une
autre date devra être trouvée pour la
course d'orientation neuchâteloise.

Ce d'autant plus que le même week-
end une course d'orientation nationa-
le sera organisée.

DE 9 A 45 ANS

Bien qu 'un peu réduite, la partici-
pation n'en a pas moins été de quali-
té. La course d'orientation de samedi
a en effet attiré plusieurs athlètes de
haut niveau qui ont trouvé là l'occa-
sion de parfaire leur préparation en
vue du championnat suisse de l' au-
tomne.

Outre cette élite, les sans-grades
ont aussi été au rendez-vous. C'est
que ce sport , alliant condition physi-
que et sens de l'orientation, se prati-
que à tout âge. Pour preuve, la cadet-
te de la course de samedi n'avait que
9 ans tandis que l'aîné en affichait
45.

- Pas étonnant , commente M. Ro-
ger Miserez, responsable cantonal de
Jeunesse et Sport. La course d'orien-
tation se pratique dans le plus beau
stade existant que l' on puisse trou-
ver: la nature !

Une raison de plus pour promou-
voir et faire connaître ce sport.

CLASSEMENT

1. Pascal Junod, François Gay,
46mn 30s. 2. Grégoire Perret , Roger
Zimmermann et Sébastien Krattinger ,
47mn 20s. 3. Alain Berger , Yann Bé-
guin et Noémie Perret , 51 mn 42s. 4.
Jean-Claude Chautems, Daniel
Zaugg et Alain Juan, 52mn 24s.5.
Eric Steiger , Urs Bùtikofer et Marc
Probst , 59mn 7s.

C. Per.

Hôpital de Landeyeux

Collecte annuelle
C'est aujourd'hui que débute la tra-

ditionnelle collecte annuelle en faveur
de l'hôpital de Landeyeux, à Fontai-
nes. L'argent récolté servira à parfaire
les sommes nécessaires à l'acquisition
d'un appareil d'ultrasonographie qui
pourra être utilisé pour les besoins du
service de radiologie ainsi que pour
ceux de gynécologie et d'obstétrique.

Le comité administratif de l'hôpital
précise à cette occasion que la totalité
des sommes récoltées sera intégrale-
ment utilisée par l'établissement de
Landeyeux. La collecte se terminera le
26 octobre et sera faite par des collec-
teurs communaux.

Nouveaux statuts pour l'ACMN
Les directeurs des fanfares du can-

ton se sont réunis, samedi après-midi
aux Geneveys-sur-Coffrane, dans le
cadre de l'Association cantonales des
musiques neuchâteloises (ACMN),
pour une séance de travail. Près d'une
cinquantaine de personnes ont partici-
pé au débat qui a eu lieu à cette occa-
sion.

Au menu de cette séance marathon :
discussion et approbation du projet de
révision des statuts de l'ACMN , nou-
veau règlement des fêtes et concours
organisés par les sociétés de musique
ainsi que celui des vétérans et, enfin,
dernière refonte du cahier des charges

pour l'organisation des fêtes cantona-
les de musique.

Depuis 1968, date à laquelle les sta -
tuts avaient été révisés pour la dernière
fois, aucune modification significative
n'était intervenue. Or, bien des choses
ont changé depuis lors, d'où une né-
cessaire refonte des structures de
l'ACMN.
- Nous avons besoin d'une structu-

re basée sur des statuts valables, a
expliqué M. Jean-Paul Persoz, prési-
dent de l'association. Il faut concilier
efficacité et rendement et assurer à
notre jeunesse une administration
simple mais efficiente.

Le projet présente a reçu l'approba-
tion des directeurs présents. Deux arti-
cles devront encore être soumis à un
homme de loi avant que l'assemblée
générale du 1er février 1987, à La
Chaux-de-Fonds, ne ratifie les nou-
veaux statuts.

Après plus de trois heures de travail ,
au cours desquelles l'avenir de la mu-
sique de fanfare .et-en particulier,son
écho chez les jeunes a été abordé, les
directeurs se sont quittés bien résolus
à affronter sur des bases solides le cap
des années 2000. ( Per.)

Banque avec un cœur gros comme ça
Montagnes \ $Q™ de la Caisse Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Un pionnier dans le canton, le village des Ponts : il
est le seul à avoir transformé sa caisse Raiffeisen
en banque, grâce au montant du bilan. Cinquante
ans d'existence à marquer d'une pierre blanche.

Un jubilé fêté dans les règles, cette
fin de semaine aux Ponts-de-Martel:
celui de la caisse Raiffeisen, installée
récemment dans de nouveaux locaux
et qui a désormais le droit de s'appeler
banque, titre acquis au moment où le
bilan de l' institution a franchi le seuil
des 20 millions. A préciser que la Raif-
feisen des Ponts-de-Martel est la seu-
le du canton à porter ce titre !

Journées portes ouvertes et soirée
musicale vendredi, tandis que samedi
était réservé à la célébration officielle.
Le président de la caisse, M. Eric Be-
noît, premier à empoigner le micro, a
rappelé les origines de cette banque
pas comme les autres , créée par l'Alle-
mand Frédéric-Guillaume Raiffaisen
pour venir en aide au monde rural. Le
but, c'était de collecter l'épargne d'une
région pour pouvoir accorder des cré-
dits avantageux aux moins favorisés.
Cette institution a ensuite été importée
en Suisse par le biais d'un curé thur-
govien: en 1930, la première caisse
neuchâteloise débute à La Chaux-de-
Fonds et en 1937, Les Ponts-de-Mar-
tel ont la leur aussi. A cette époque, le
bilan était de 11.000 fr. ; il est actuelle-
ment de plus de 25 millions ! Et la
caisse compte 354 membres. Un déve-
loppement dû aussi au dévouement
des gérants; M. Benoît ne manqua pas
de le relever , remerciant du même

coup M. Jean-Luc Benoit et Mme Ne!
ly Benoît, gérants depuis 1971.

UN VILLAGE EXEMPLAIRE

M. Jean Zmoos, membre fondateur,
dit quelques mots pour exprimer le
plaisir qu'il avait eu à travailler à la
caisse. Pour sa part, M. Félix Walker ,
directeur de l'administation centrale , à
Saint-Gall , se félicitait de la bonne
marche de la caisse des Ponts «et
nous serions heureux si votre exemple
était suivi par d'autres caisses en Suis-
se».

M. Roger Hugli, président de la Fé-
dération neuchâteloise, relevait que le
bilan de la caisse des Ponts est le plus
élevé des 34 caisses du canton et sou-
lignait que de très nombreux Ponliers
faisaient partie de la clientèle. Chose à
mettre aussi à l'actif des membres fon-
dateurs et des gérants.

Le président de commune,
M. Michel Monard, soulignait la soli-
darité villageoise qui permettait à la
caisse d'être si florissante. On passa
ensuite a la description des nouveaux
locaux , faite par l'architecte Désiré
Faivre , co-responsable du projet avec
M. René Faessler. Puis M. Jean Haldi-
mann, ancien préfet des Montagnes et
fils d'un membre fondateur, parla de
son village avec son humour coutu-
mier et une émotion que l'on sentait
passer à travers le public.

Dernier à prendre le micro, le gérant,
M. Jean-Luc Benoît, qui s'avouait un
peu ému et trouvait bien difficile de
conclure ! Il remercia chacun des ora-
teurs, terminant en proposant une
nouvelle devise « Raiffeisen partout,
Raiffeisen pour tout».

Pas de discours sans musique: la
fanfare Sainte-Cécile a joué les mar-
ches triomphales qui s'imposaient et
pendant le repas, le club d'accordéon
Victoria et le chœur des dames pay-
sannnes a animé la suite des festivités.

C.-L D.

CAISSE RAIFFEISEN.- Le bon cap. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Fusion d'une nuit à l'aube
Nuit des musiciens au Gros-Crêt

Lune rousse derrière Pouillerel , à l'orée
de la nuit des musiciens neuchâtelois qui
prend forme: pour soutenir l'enfance du
monde, celle d'Edmond Kaiser , et se
donner le fou plaisir de l'improvisation, le
sculpteur saxophoniste Boillat a lancé
pour vendredi dernier les invitations à
toute la musique neuchâteloise. Ça s'ap-
pelait « Fusion d'une nuit à l'aube», on a
rocké, jazzé, swingué, on a lu le poème.
Ça s'est fait , ils sont venus, et le public a
suivi. La chose en soi est exaltante.

Certes, on ne s'écrasait pas dans la
ferme aménagée en centre de loisirs, et
l'affaire n'a peut-être pas laissé beau-
coup de sous. Mais le plus prodigieux fut
de voir que le mélange des genres con-
naît ses grâces, parmi ses grincements.

« Composite», un «bœuf» créé pour
l'occasion , a d'abord chauffé l'atmosphè-
re avec une bonne mesure de punch et
d'humeurs branchées, un peu de jazz, un
peu de free , on s'impose, on se cherche,
on s'exalte et on se défait sur une rythmi-
que colorée et des sons musclés. Puis,
réglées par Boillat et Alain Bauder, les
métamorphoses se sont succédé sur le
plateau bardé de micros , cerné de colon-
nes, inondé de projecteurs.

VERDI ET GRANADOS AUSSI

Le lieu n'est pas idéal, surtout du point
de vue visuel , très peu de gens peuvent
finalement voir ce qui se passe, mais les
artisans de la fête ont réussi la prouesse
de permettre des changements rapides,
en offrant la meilleure sonorisation pos-
sible, quelquefois insuffisante, mais ja- _
mais agressivement débordante non
plus, ce qui est déjà tout un art.

Certains, ou plutôt certaines, n'ont que
faire de ces artifices: quel courage il a
fallu aux cantatrices Graziella Vrolix et
Rachel Fluhmann pour venir chanter ici
Verdi , Puccini, Granados. Elles ne furent
pas les seules représentantes du registre
classique. Au piano, Wladimir Gindraux ,
puis plus tard, Serge Brauen avec Skria-
bine et Schubert. Un air de Krantz pour
flûte, accompagné de piano, a bouclé
cette balade hors amplis.

PASSAGE DU POÈTE

Puis hommage fut rendu à l'enfance
meurtrie avec une adresse de Francis
Dindeleux à la jeunesse pour qu'elle ne
se laisse berner par aucune mafia : «Sup-
plique de bouche à oreille». Bob Jambe
a lu le texte , entouré de trois souffleurs et
de trois percussionnistes: l'affaire aurait
mérité plus de mise au points, la place
publique est dure à la poésie. Mais on
n'était pas là pour fignoler, mais pour
partager , et la générosité a passé.

Don Coffrane et ses parodies rock , un
grand frisson de free , un pianiste impré-

gné de bon bop avec des accents bluesy,
puis ce fut le tour des accordéons. Un
tabac pour le patois du bout de la botte,
et Ottorino Barbie, le vieil accompagna-
teur de la Greco , avec ses compères aux
bandonéons: prenants tangos.

A RÉÉDITER: ILS SE BOUSCULENT

Le milieu de la nuit était passé: après
une virée en tradition populaire de réel et
de gigue avec deux violons, banjo et
piano, Bob Jambe revenait à ses sources
avec « Bidonville», de Nougaro, qu'on ne
l'avait plus vu chanter depuis en tout cas
dix ans. Les dernières heures virent deux
fêtes: le populo au rez-de-chaussée , val-
sant à l'accordéon; le jazz à l'étage, attei-
gnant son apothéose avec une fusion
spontanée de « Dégage» et de musiciens
du bas isolés, rescapés de «Débile Men-
thol»: le clou dans l'aube.

Le rendez-vous n'a pas été manqué,
môme si le public peut faire encore des
progrès côté qualité et quantité. A croire
par moments que le meilleur usage qu'on
puisse faire d'un artiste est d'en user
comme d'un prétexte à grossièreté. Mais
en pensant à tous ceux qui n'étaient pas
là et qui auraient été à leur place, il faut
se dépêcher de reprendre l'idée : ils veu-
lent tous jouer, ces musiciens, ils brûlent
d'en donner et d'en donner, et là, ils se
bousculaient pour passer. Réjouissant.

Ch. G.

Des cartons en or
Tira Chézarcl-Saint-IVIartin

Dans un stand tout
beau, tout neuf, les
passionnés de la gâ-
chette s'en sont don-
né à cœur joie ce
week-end. En prime,
des résultats à faire
pâlir d'envie les plus
émérites des tireurs
du canton.

Les cibards sont en voie de dis-
parition à Chézard-Saint-Martin!
C'est en effet la première fois que
les installations entièrement auto-
matisées du nouveau stand de tir
acceuillaient , ce week-end, la tra-
ditionnelle revanche automnale du
championnat de tir par groupes du
Val-de-Ruz.

Financé par les communes de
Chézard-Saint-Martin et de Fon-
tainemelon, le stand de tir est
pourvu depuis peu de toutes nou-
velles cibles électroniques.

~ Un gage de précision, de rapi-
dité et de fiabilité accrue , explique
M. André Mosset , président de la
société de tir.

Le championnat en trois man-
ches de samedi et dimanche, bien
que n'ayant pas connu l'affluence
des grands jours - fin de saison
oblige - n'en a pas moins été haut
en résultats de qualité. A preuve les
«cartons en or» de Mme Marianne
Mosset et de M. Jean Glauser , tous
deux tireurs de Montmollin, qui ont
obtenu un maximum de points
dans une des manches au pro-
gramme.

Une performance qui, d'après les

EN JOUE, FEU. - Le tir a toujours ses adeptes.
(Avipress Pierre Treuthardt)

annales de la société de tir , n'a été
réalisée qu'une seule fois aupara-
vant.

1485 CARTOUCHES

Septante-cinq tireurs , répartis en
13 groupes de cinq personnes,
s'étaient inscrits à la revanche du
championnat. Le groupe de Mont-
mollin s'est mis en évidence durant
les deux jours de la compétition en
remportant les deux programmes
de tir du week-end avec 1341
points pour le programme de sa-
medi et 1040 points pour celui du
dimanche.

Au total ce ne sont pas moins de
1485 cartouches qui ont été «gril-
lées» durant la manifestation par
les adeptes, tant féminins que mas-

culins, du mousqueton ou du fusil
d'assaut.

• ' i

CLASSEMENT

Programme du samedi. Par grou-
pes : 1. Montmollin, 1351 pts. 2.
Chézard-Saint-Martin, 1335 pts. 3.
Dombresson , 1303 pts. Individuel-
lement: 1. André Mosset, 282 pts.
2. André Perroud, 273 pts. 3. Mi-
chel Favre, 273 pts.

Programme du dimanche. Par
groupes: 1. Montmollin, 1040 pts.
2. Dombresson , 101 2 pts. 3. Fon-
tainemelon, 984 pts. Individuelle-
ment: 1. Jean Glauser , 217 pts. 2.
Ami Thurnherr , 211 pts. 3. Noël
Rollinet, 211 pts.

A. Per.

41915 7-8C

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile: tél. 53 15 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.
SOS Alcoolisme : tél. 2519 19, 24 h sur

24.
Fenin: exposition de poteries Francine

Châtelain et François Schneider , de 14 à
18 h et , les mercredi , samedi et dimanche
jusqu 'à 21 h, au château jusqu 'au 26 oc-
tobre. /

Musée régional: château de Valangin,
exposition d'indiennes, ouvert jusqu 'au
30 novembre, de 10 à 1 2 h et de 14 à
1 7 h, sauf le vendredi après-midi et le
lundi.

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

Carnet du jour
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, Top Gun (12

ans).
Eden : 20 h 45, Salvador (16 ans) :

18 h 30. Pirouettes intimes (20 ans).
Plaza : 14 h 30, Bambi (enfants admis) ;

16 h 30 et 21 h, Le clochard de Bever-
ly Hills (12 ans) ; 18 h 40, Jean de Flo-
rette (12 ans).

Scala : 20 h 45, Le contrat (16 ans).
ABC: 20 h 30, Barry Lindon (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie Ducommun: Heidi Giroud, pein-

ture abstraite , Louis Ducommun, peintu-
re et sculpture.

Musée des Beaux-arts: collection René
et Madeleine Junod et dessins de Camil :
le Graesser.

Musée paysan et artisanal : revivre nos
fermes: de nos Montagnes à

Ballenberg.
Galerie La Plume : graveurs tchèques

contemporains.
La Sagne : musée rég ional (ouvert sur de-

mande).
DIVERS
Club 44: 20 h 30, visages de notre indus-

trie d'aujourd'hui à travers quatre films

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier

7, jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: Art suisse-ma-
( gnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu : ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : exposition Etter , Gra-
ber, Schneider, photographies.

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 : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No 11 7. ,

Carnet du jour
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A pied, à cheval et à roulettes
Cocktail sportif pour Les Butteranes

Neuf équipes participaient hier aux Butteranes,
ces courses d'estafettes d'un genre particulier.
Victoire à l'arraché du Ski-club Couvet I qui l'em-
porte avec quatre petites secondes d'avance sur le
Ski-club La Brévine I.

L'édition , 1 986 des Butteranes
s'est déroulée hier matin dans des
conditions météorologiques idéales
pour les participants. Mais la discré-
tion du soleil a retenu de nombreux
Vallonniers à la maison. Originales,
les courses d'estafettes mises sur
pied par le Ski-club de Buttes valent
pourtant le déplacement. Neuf équi-
pes se sont présentées au départ ,
soit sept de moins que l'an dernier.
Un recul sans doute passager et qui
n'a rien enlevé à l'intensité de la
compétition. Il suffit de comparer les
résultats des deux premiers pour

s'en rendre compte. En effet , le Ski-
club La Brévine I n'a concédé que
quatre secondes au Ski-club Couvet
I.

PATRONAGE !M^|

Rappelons le principe de ces
courses d'estafettes , placées sous le
patronage de notre journal dès leur
première édition. Les équipes sont
formées de six sportifs concourant
dans la discipline qui leur est propre.
Chaque formation inscrite aux But-
teranes comprend un premier cou-

ÇA ROULE. - Le vélo avait aussi ses amateurs
(Avipress-Pierre Treuthardt)

reur à pied parcourant 10 km, un
cycliste (30 km), un patineur à rou-
lettes (4 km), un cavalier et son che-
val (6 km 200), un skieur de fond à
roulettes (11 km) et un second cou-
reur à pied (7 km). Certaines épreu-
ves sont évidemment plus spectacu-
laires que d'autres. C' est notamment
le cas de l'équitation , surtout lors-
que cheval et cavalier se présentent
sur le dernier tronçon de leur par-
cours.

Merveilleuse image que celle du
cheval grimpant jusqu'au milieu des
Couellets pour amorcer la dernière
boucle avant l'arrivée ! L'équipe du
Ski-club Couvet I a remporté les
Butteranes 1986 en 2 h 36'54" .
Classée au deuxième rang, celle du
Ski-club La Brévine I avait gagné
l'an dernier en 2 h 34'30" . Les deux
formations se sont livrées à un chas-
sé-croisé passionnant au fil des
épreuves.

A tel point qu'avant la dernière

épreuve il n'aurait pas été possible
de désigner le vainqueur. Mais en
fin de compte , aucun des concur-
rents n'a démérité. Dommage que
les spectateurs n'aient pas été plus
nombreux à les encourager ! Ne
vaudrait-i l  pas mieux programmer
Les Butteranes un samedi ou di-
manche après-midi? Messieurs les
organisateurs, à vous de décider !

Do.C

Les résultats
Par équipes

1. Ski-club Couvet I, ;2h
36'54" ; 2. Ski-club La Brévine
I, 2 h 36'58" ; 3. SFG Fontaine-
melon, 2 h 45'26" ; 4. la
Chaux-du-Milieu, 2 h 57'06" ;
5. SFG La Coudre, 3 h 06'49" ;
6. Ski-club La Brévine II, 3 h
08'28" : 7. Ski-club Couvet II,
3 h 12'34" ; 8. Les Rogers, 3 h
15'15" ; 9. Wasimolo , 3 h
22'28".

Par épreuve
Course à pied (10 km). - 1.

Ski-club Couvet I, 28'40" : 2.
Ski-club La Brévine I, 29'17" ;
3. SFG Fontainemelon, 29'21" .
- Course à vélo (30 km). -
SFG Fontainemelon, 40'55" ; 2.
Ski-club La Brévine I, 41'45" ;
3. La Chaux-du-Milieu,
43'13". - Patin à roulettes (4
km). - 1. SFG Fontainemelon,
8'46" ; 2. La Chaux-du-Milieu,
9'14" ; 3. SFG La Coudre,
9'23" . - Course à cheval
(6 km200). - 1. Wasimolo ,
11'06" ; 2. Ski-club La Brévine
I, 11'07" ; 3. Ski-club La Brévi-
ne II, 11 '14". - Ski de fond à
roulettes (11 km). - 1. Ski-
club Couvet I, 38'20" ; 2. Ski-
club La Brévine I, 40'21"; 3.
Ski-club La Brévine II, 42'04".
- Course à pied (7 km). - 1.
Ski-club Couvet I, 23'12" ; 2.
Ski-club La Brévine I, 24'45" ;
3. SFG Fontainemelon, 25'33" .

V .;

Promouvoir la littérature à Fleurier
A Fleurier, le «Nouvel Espa ce du Pasquier» per-

mettra une meilleure approche de la littérature.
Intéressante démarche de deux libraires de la pl a-
ce.

Il n 'est pas toujours évident
d 'amener le grand public à la litté-
rature. Animatrices de la librairie
Soleil d 'Encre , à Fleurier . Mmes Eli-
sabeth Grasso et Elisabeth Cattin
s 'y emploient depuis quelques an-
nées.

Encore fallait-il  donner une for-

vie plus concrète à cette démarche.
C'est maintenant chose fai te  grâce
à l'inauguration , l' autre jour , du
« Nouvel Espace du Pasquier » .

Ce lieu privilégié facilitera l ' ap-
proche de différents thèmes auec ta
littératture comme support. Sous la
forme d' expositions , par exemple.

Intitulée «Bébé bouquine , les au-

tres aussi» , une première exposi-
tion est consacrée à la littérature
enfantine. Quelque 200 livres y sont
présentés , qui s 'adressent aussi
bien aux petits qu 'aux adultes.
Mais il ne suffit pas d' exposer des
bouquins pour transmettre le virus
de la lecture. C'est pourquoi Mmes
Grasso et Cattin avaient invité
Mme Marie-Claire Henry, représen-
tante de l'Association romande de
littérature pour l' enfance et la jeu-
nesse (Arole) , à parler des buts que
poursuit ce groupement.

L'Arole, on s 'en doute, cherche
avant tout à promouvoir une litté-
rature de qualité pour les enfants
et les adolescents. Elle aide parents ,
enseignants et autres bibliothécai-
res à faire un choix en publiant
régulièrement des listes sélectives
de titres pour la jeunesse. L' asso-
ciation suscite des animations et
des actions autour des livres pour
la jeunesse , encourage et coordonne
des travaux de recherche sur la lec-
ture des enfants et des adolescents.
Enfi n, elle s 'efforce de conjuguer les
efforts des associations suisses qui
s 'intéressent à la lecture des jeunes.
Une coopération avec des organis-
mes similaires à l'étranger permet
un échange d' expérience et une ac-
tion commune.

L' exposition «Bébé bouquine, les
autres aussi » est ouverte tous les
jours (sauf les lundi et mardi), jus-
qu 'au 2 novembre. A découvrir
avec ses enfants au numéro 12 de la
rue du Pasquier.

Do. C.

L'ARC a fermé ses portes
Les artisans romands quittent Couvet

ART DU BEAU. - Rendez-vous en 1989 très probablement
(Avipress-Pierre Treuthardt)

La septième exposition d'artisanat
romand, à Couvet (ARC) a fermé
ses portes hier soir. Pendant dix
jours, des milliers de visiteurs venus
de partout ont découvert les objets
exposés à la Salle des Spectacles,
au Vieux-Collège et à la Chapelle
appartenant à la famille Bourquin.

Chacun pour soi, ils ont accordé
leur préférence à tel genre plutôt
qu'à un autre. Simple question de
goûts et de couleurs. Mais on peut
dire que de façon générale, les piè-
ces utiles l'emportent sur les créa-
tions purement décoratives, bien
que ces dernières ne soient pas dé-

pourvues d'intérêt. Ainsi donc, la
Société d'Emulation du Val-de-Tra-
vers tourne une page de plus au livre
de l'ARC. Au cours de ces prochai-
nes semaines, le comité d'organisa-
tion de l'ARC établira le bilan - sans
doute positif - de la manifestation.

Cette analyse leur permettra sans
doute d'apporter d'autres améliora-
tions à la prochaine édition de leur
exposition. Sauf imprévu, le pro-
chain rendez-vous aura lieu en
1989.

Do.C.

Fontaines du Vully
au chômage technique

sud du iac ~] Une page se tourne

La Riviera fribourgeoise, contraire-
ment aux apparences, ne manque pas
d'eau. Et pourtant, nombreuses sont
les fontaines des communes du Haut
et Bas-Vully a ne plus laisser entendre

leur sympathique glou-glou. Transfor-
mées en odorants jardins fleuris, elles
donnent l'impression d'être au chôma-
ge technique.

Pays de vignes, coin de terre agrico-
le, jardin potager , le Vully fribourgeois
compte un nombre impressionnant de
fontaines. Certaines portent des dates
très anciennes, laissent parler le temps.
A elles seules, elles pouraient refaire le
Vully, conter de merveilleux récits
d'antan. La majorité d'entre elles ont
vécu le développement de la région,
du passage des diligences aux pre-
miers véhicules à moteur.

La pose d'un tapis de bitume sur la
route Sugiez-Praz, durant les années

CHANGEMENT DE DÉCOR.- C'est le temps des bassins fleuris.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

1973-74, a nécessité la mise en retrai-
te de nombreuses fontaines. Depuis,
elles se sont converties en «bassins-
fleuris». D'autres, malheureusement,
ont été détruites.

Celles qui ont survécu - et c'est
bien heureux - font l'objet d'un soin
tout particulier de la part de la Société
de développement. Durant toute la
belle saison, et c'est encore le cas
maintemant, elles sont fleuries à sou-
hait. Ainsi, odorantes et colorées, plu-
tôt que bruinantes, elles souhaitent la
bienvenue aux hôtes de la Riviera fri-
bourgeoise. (gf)

- C'est catastrophique, dit M.
Pierre-Auguste Thiébaud, direc-
teur des travaux publics à Buttes.
On n'a jamais vu le fond de Lon-
geaigue aussi à sec. Et les « raies »,
ces ruisseaux descendant de la
montagne sud, sont taris...

Quelques chiffres illustrent la
gravité de la situation. En temps
normal, le débit de la source qui
alimente le réservoir est de 1000,
voire'1200 litres/m inute. Mainte-
nant, en additionnant ce que don-
nent un petit captage, la source
elle-même et ce qui est prélevé
dans les gorges de Noirvaux, 150
mètres au-dessus de Longeaigue,
on arrive à 250 litres/minute, au
grand maximum.

CAPTAGE À LA GRAVETT E

M. Thiébaud envisage de faire
procéder, cette semaine encore, à
un forage sur la place de la Gra-
vette pour atteindre la nappe
phréatique. Puis, avec une con-
duite et la moto-pompe de la pro-

tection civile , d' amener cette eau
dans le réservoir , qui se trouve à
proximité.

Pas question de capter de l'eau
dans la rivière en aval pour des
raisons techniques et pratiques.
Mais pour le directeur des travaux
publics, la commune devra pré-
voir la construction d'une station
de pompage, ce que Buttes n'a
pas encore.

RESTRICTIONS

C'est M. Thiébaud qui a mis le
veto pour les douches de la com-
pagnie militaire qui est stationnée
à Buttes (voir notre dernière édi-
tion). La population est invitée à
économiser le précieux liquide. Le
lavage des voitures et l'arrosage
des jardins sont prohibés. Enfin, il
est très possible qu'à partir de ce
soir, la distribution d'eau à l'évier
soit supprimée entre 22 h et 6
heures.

G. D.

Pour Michel Jenni. passer une jour -
née sans pouvoir contempler le lac de
Neuchâtel, «son lac», est inconceva-
ble. C'est un amour bien particulier qui
unit cet homme de 43 ans, droguiste
de formation, à ce lac qui fait partie
intégrante de sa vie, depuis son plus
jeune âge. Déjà enfant, Michel dessi-
nait, peignait la nature, les rivières ou
le lac. Il distribuait ses oeuvres dans
spn^epfçurage, à.ses copains d'école,
puis petit à petit, cette passion s 'est
développée pour devenir une profes -
sion à part entière. D'un hobby d'en-
fant, il a fait un métier.

Saint-Aubin, Bevaix, Gorgier ou
Cortaillod, en passant par le Vully, Es-
tavayer, Yvonand ou Yverdon, les rives
et les berges du lac n 'ont plus aucun
secret pour cet homme plein de dou-
ceur. Douceur des teintes, douceur de
l 'image, tout dans les œuvres de Mi-
chel Jenni reflète son caractère
d'homme tranquille qui, dès l 'aube, les

Nord vaudois
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toiles en bandoulière, crayons et pin-
ceaux à la main s 'en va dans la nature,
à la découverte de nouvelles idées
qu 'il transposera sur la toile.

Michel Jenni, il est inutile de le pré-
senter au public neuchâtelois qui a
déjà pu admirer son travail à Bevaix,
Peseux, Colombier, un amoureux, un
passionné qui ne peut concevoir la vie
sans le lac, mais pas, n 'impçr-te.lequel,
celui de Neuchâtel.

Pour la première fois, il expose à
Yverdon, à la Galerie M Ht on, où il pré -
sente plus d'une soixantaine d'oeuvres,
récentes, toutes plus enchanteresses
les unes que les autres, d'une sensibili-
té extrême qui vous envoûte à chaque
tableau ou aquarelle.

C'est jusqu 'au 1er novembre pro -
chain que le public peut admirer les
œuvres de Michel Jenni, à la Galerie
Milton.

Michel Jenni
expose à Yverdon

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Top
Gun (parlé français - 12 ans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
jusqu'à 2 heures, sauf le mardi.

Fleurier, collège régional: de 14 h à
17 h et de 20 h à 22 h: exposition du
peintre Gallus, sauf le lundi.

Môtiers, château : exposition du peintre
Zerbini et Musée Léon Perrin: ouverts
tous les jours , sauf le lundi.

Môtiers. musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois: ouverts.

Fleurier. troc-mitaine: le jeudi de 15 h à
18 heures.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme, service permanent:

tél. 25 19 19.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.

Service du feu pour tout le Vallon : tél.
118.

Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23,
Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

t
Madame Monique Singy-Forna-

chon et ses filles Sylvie et Jocelyne ;
Monsieur Norbert Singy ;
Monsieur et Madame Nicet Singy,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger

Schmidt-Singy ;
Monsieur et Madame Nestor

Singy, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Zita Neier-Singy et ses
enfants ;

Madame Emerita Singy ;
Monsieur Armand Singy et ses

enfants ;
Madame Berthe Fornachon , ses

enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Conrad SINGY
leur très cher époux , papa , frère ,
beau-frère , parrain , oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection
après une longue et pén ib le
maladie , supportée avec un courage
exemplaire, dans sa 52me année.

Fleurier, le 12 octobre 1986.

Chaque créature , même la plus
petite , est dans la main de Dieu ,
comme si elle était son unique
souci.

La messe sera célébrée à l'église
catholique de Fleurier demain
mardi 14 octobre à 13 h 30, suivie de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame Monique Singy et famille ,
35, rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

432312-78
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Bienne 1 Expo suisse de sculpture

LE TEMPS D'UNE EXPOSITION. - Le restaurant a chassé les vélos qui avaient pris possession du rez-de-
chaussée du bâtiment (ARCH)

Succès mitigé pour la 8me Exposition suisse de
sculpture qui a pris fin hier. Les Biennois ont bou-
dé les œuvres présentées. Le restaurant de la Ro-
tonde, reouvert pour la circonstance, va jouer les
prolongations.

Eculée car reprise un peu par-
tout en Suisse aujourd'hui, la for-
mule « open air » introduite lors de
la première édition de l'Exposi-
tion suisse de sculpture (ESS) en
1954 ne paie plus. Et l'absence,
cette année à Bienne, de plusieurs
grands noms de l'art plastique
helvétique n 'a pas arrangé les
choses.

CRITIQUES ET REPROCHES

Les critiques ont fusé à rencon-
tre de la manière dont le choix des
artistes a été opéré. «Le rendez-
vous biennois quinquennal de
l'art plastique suisse se devrait
d'être le reflet de la sculpture
dans notre pays; or , tel n'a pas été
le cas cette année».

C'est là un des reproches les
plus souvent entendus durant les
deux mois qu'ont duré l'ESS. Mais
qui dit critiques, dit débat et celui-
ci a au moins eu le mérite d'avoir
lieu. Un point positif qui n'a cer-
tainement pas été pour déplaire à
M. Niklaus Morgenthaler, l'ex-di-
recteur de l'école des beaux-arts

de Bâle, promu chef-d'orchestre
de l'expo biennoise. A l'instar de
ses prédécesseur, Niklaus Mor-
genthaler a dû «encaisser», en
plus des critiques, les actes perpé-
trés par ceux qu'on appelle désor-
mais les iconoclastes modernes.

VANDALISME

Les vandales n'ont même pas
attendu l'ouverture de l'ESS pour
sévir! Au stade des préparatifs de
l'exposition, ils avaient déjà frap-
pé à la place Centrale notamment,
où des dalles en béton destinées à
servir de support à une œuvre
avaient été arrachées. La liste des
déprédations n'a fait que s'allon-
ger depuis.

Plusieurs des trente-cinq œu-
vres exposées au centre de Bienne
ont été cassées, sprayées, défigu-
rées voire même sciées. D'autres
ont eu davantage de chance. Ou
de succès?

A partir d'aujourd'hui, elles
vont peu à peu disparaître de l'en-
vironnement de Biennois qui

prendront peut-être seulement
conscience de ce «plus» qu'ont
apporté, quoi qu'on en dise, les
sculptures dans l'horizon local. Et
s'il devait y avoir déjà des nostal-
giques, qu'ils se rassurent : la vile
de Bienne, fidèle à son habitude,
fera l'acquisition de l'une ou l'au-
tre des œuvres présentées dans le
cadre de l'ESS.

ROTONDE RESSUSCITÉE

La 8me édition de l'ESS a vécu !
Toutefois, le restaurant de la Ro-
tonde reouvert provisoirement à
cette occasion survivra trois se-
maines encore. Le temps pour
tout le monde de plier bagages.
Personne ne s'en plaindra , tant il
est vrai que l'établissement de la
Maison du peuple a reconquis le
cœur de nombreux Biennois. Un
point positif qui compense le fait
que la plupart des visiteurs n'ont,
eux, pas fait le détour de la Roton-
de, le siège également du secréta-
riat permanent de l'ESS.

L'avenir de la Rotonde? Le res-
taurant sera transformé dans le
cadre des travaux de rénovation
du bâtiment de briques rouges.
Mais à ce jour , la grande brasserie
suisse appelée à gérer la Rotonde
n'a pas encore déposé une deman-
de de permis de bâtir. D. Gis.

Vandales à l'œuvre

Appel syndical
aux urnes

Dans un communiqué diffusé hier,
la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et. de l'horlogerie
(FTMH) appelle ses membres, sala-
riés, fonctionnaires, travailleurs ma-
nuels et retraités, à se mobiliser et à
faire usage de leur force électorale
dans le sens du progrès social, les
17, 18 et 19 octobre prochains, à
l'occasion de l'élection des soixante
députés du Parlement et des cinq
membres du gouvernement.

La FTMH se dit indépendante des
partis, mais non apolitique. Il est na-
turel, écrit-elle, que le syndicat se
préoccupe de ce qui bout dans la
marmite des affaires publiques.
D autant plus que, si les milieux pa-
tronaux, agricoles et des professions
libérales sont très bien représentés
au Parlement, il n'en va pas de
même pour le monde du travail.
D'où un déséquilibre. Pour que cela
change, écrit la FTM H, il faut élire
au Parlement davantage d'hommes
et de femmes engagés dans le milieu
populaire, et qui luttent pour que la
législation cantonale corresponde à
la constitution généreuse que le
peuple jurassien s'est donnée en
créant la République et canton du
Jura. Plus nombreux seront les
membres de la FTMH au Parlement,
conclut le syndicat, mieux ils feront
entendre la voix du monde du travail
dans l'arène parlementaire. BÉVI

Béliers : ne pas s'endormir
Pour le groupe Bélier, la «norma-

lité» helvétique guette le canton du
Jura. La classe politique s'est rapi-
dement mise au diapason de la
Confédération. Elle ânonne des for-
mules de plus en plus creuses.
L'«état de combat» jurassien, lancé
sur des rails bien graissés, permet
de passer d'une législature à l'autre
dans une douce léthargie.

A l'occasion, l'élu y va de son
couplet sur la réunification, puis
s'assoupit à nouveau. C'est le ta-
bleau que brosse le groupe Bélier
des milieux politiques jurassiens.
Aujourd'hui, ajoute-t-il en com-
mentant l'entrée d'un ministre libé-
ral-radical au gouvernement, nous
nous apprêtons à faire un pas de
plus vers le vide absolu qui menace
les fondements de l'Etat jurassien
lorsqu'on aura atteint le but qui
doit être celui de tout Etat confédé-
ré: la sacro-sainte formule magi-
que.

Attention Jurassiens, clament les

Béliers, à l'occasion des élections :
montrons que nous avons conservé
un véritable souvenir des années de
lutte. Les Jurassiens du sud ont les
yeux fixés sur leurs frères du nord.

Hommage à un grand horloger

Vie horlogère

Lors de sa récente assemblée
générale à La Chaux-de-Fonds, la
Société suisse de chronométrie a
décerné sa «médaille d'or» à M.
Hans Kocher de Bûren — sur —

Aare. Cette haute distinction est
destinée à témoigner la reconnais-
sance de l'industrie horlogère à
une personne lui ayant apporté
une contribution exceptionnelle.

M. Kocher s'est distingué, tout
au long de sa carrière profession-
nelle, par des apports théoriques
et pratiques qui ont marqué l'évo-
lution de la chronométrie moder-
ne et contribué à son progrès
technique. Inventeur de plusieurs
brevets et auteur de nombreuses
communications, M Kocher a joué
un rôle déterminant dans les do-
maines du remontage automati-
que des montres, de la normalisa-
tion , de la qualité et de la fiabilité
des produits horlogers.

M. Hans Kocher.
(Photo-Fredy Stotzer)

Carnet du jour

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Fantasia.
Elite : permanent dès 14 h 30, C.T.

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

Chelsea Deardon; 17 h 30,
Stammheim.

Lido D: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Han-
nah et ses sœurs.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Big
trouble in little China.

Rex: 14 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 de Morat : rue de Morat

18, tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus: Promenade de

la Suze, Bienne au XIXe siècle:
«Habitat et économie familiale».

Foyer Oméga: rue Stampfli 43, ex-
position en mémoire de Pierre
Stampfli jusqu'au 19 octobre.

France voisine

Début des vendanges
(c) Au début du siècle, les coteaux

de la vallée de la Loue étaient couverts
de vignes. Mais petit à petit, les fri-
ches, les buissons et les arbustes ont
mangé les ceps. Il ne reste plus qu'une
vigne à Mouthier, une à Lods, une à
Vuillafans, le plus beau lot, dont on
tire un vin d'appellation.

A Ornans deux mordus s'accrochent
encore à leurs propriétés au Chanet,
haut lieu viticole d'autrefois.

De leurs vignes ces deux Ornanais
produisent le vin de leur consomma-
tion annuelle et, profitant du beau so-
leil actuel, les derniers vignerons de la
vallée ont commencé à vendanger une
récolte qui s'annonce excellente.

Le « See Lan. » de J. Chevalier
Tous les contrastes des deux

rives du lac de Bienne dans le
dernier ouvrage publié par la
photographe biennoise Jeanne
Chevalier (42 ans). « See Land»,
c'est la terre, l'eau, les nuages, la
lumière et l'ombre, la nature ani-
mée, les arbres surtout et les vé-
gétaux : herbe, roseaux, blés, vi-
gnes. Un livre d'images de 112
pages comprenant 80 illustra-
tions et 24 pages de texte signé
Marcel Schwander, un auteur
connu aussi pour ses traductions
d'écrivains de Suisse romande.
Dans «See Land», Jeanne Che-
valier révèle avant tout le visage
d'un paysage. Celui du lac de
Bienne et du Grand Marais dont
les chemins ont fasciné la photo-
graphe à une point remarquable.

On y découvre également les
images souvent primitives, pres-
que magiques parfois et toujours
très réalistes, d'une petite partie

du monde façonnée par l'action
des contraires : l'eau et la terre, la
pente et la plaine, l'enracinement
et le vent. Les êtres humains sont
intégrés dans ces éléments. Mar-
cel Schwander évoque du reste
l'œuvre des hommes dans cette
région, une des premières de
Suisse à avoir été peuplée. Son
texte ajoute la dimension histori-
que et documentée aux emprein-
tes visibles.

Avec «See Land», Jeanne
Chevalier signe son cinquième
ouvrage.après « Lumières
d'Egypte», « Les mimes suisses»,
«Sfax en Tunisie» et «Vivances».
Souvent considérée comme l'un
des meilleures photographes du
canton de Berne, Jeanne Cheva-
lier a déjà obtenu trois fois la
bourse fédérale des arts appli-
qués. G.

Campagne en demi-teinte
[ Jura [ Elections cantonales

Les 18 et 19 octobre prochains,
les citoyennes et citoyens jurassiens
se rendront aux urnes pour renouve-
ler leurs autorités , gouvernement et
parlement. Sept candidats se dispu-
tent les cinq sièges de l'exécutif ,
alors que 302 candidats, dont 63
femmes, sont en lice pour obtenir
un des 60 sièges du parlement. Pour
la première fois, le Jura connaît une
campagne électorale peu agitée.

Quatre ministres se représentent
pour une troisième législature:
François Lâchât et Pierre Boillat ,
tout deux PDC, François Mertenat
(PS) et le chrétien-social indépen-
dant (PCSI) Jean-Pierre Beuret. Ils
sont entrés en fonction en 1979.
Cinquième membre de l'exécutif ,
Roger Jardin, radical-réformiste
(PRR), ne briguera pas un nouveau
mandat après huit années passées à
la tête du département de l'éduca-
tion et des affaires sociales.

Le parti libéral-radical (PLR) pré-
sente pour sa part le conseiller aux
Etats Gaston Brahier , candidat mal-
heureux lors des deux dernières
élections. Cette année, sa candida-
ture n'est contestée par aucun parti.
Le Rassemblement jurassien (RJ),
qui s'était toujours opposé à l'entrée
d'un radical à l'exécutif , envisage
«avec confiance» l'intégration d'un
radical au gouvernement. C'est sans
aucun doute un virage historique.

Le parti ouvrier et populaire
(POP) a lancé Bernard Burkhard
dans la course à l'exécutif. Déjà
candidat en 1979 et 1982, Bernard
Burkhard, conseiller communal à
Delémont, a toujours réalisé des
scores supérieurs à la représentation

de son parti au parlement. Le 7me
candidat n'est autre que Jean-Marie
Joset, ancien membre du Front de
libération du Jura (FLJ) qui s'est
fait connaître dans les années 60
pour ses actions d'éclat. Jean-Marie
Joset, qui se présente sur une liste
indépendante, avait purgé une lon-
gue peine de prison en 1965 pour
ses acivités au sein du FLJ.

DÉPART
DU MINISTRE JARDIN

Avec le départ du ministre Rogei
Jardin, le PRR (parti radicalréfor-
miste), qui compte deux députés au
législatif , quitte la scène politique
jurassienne. Le parti ne présente pas
de liste pour l'élection au parlement.
Ce parti avait vu le jour en 1974
d'une dissidence du PLR. Sa fonda-
tion était motivée par l'antisépara-
tisme des radicaux dans la question
jurassienne.

Premier parti du canton, le PDC
ne cache pas ses ambitions pour
l'élection au parlement. Il espère
prendre trois sièges supplémentai-
res, soit un par district. Le PDC
compte actuellement 20 députés. Il
avait réalisé près de 32 % des voix
lors des élections de 1982.

Le PLR, qui compte 16 députés
(28,6% des voix en 1982) espère
maintenir sa députation actuelle. On
ne cache pas qu'une progression est
possible en Ajoie et dans le district
de Delémont avec le départ des ra-
dicaux-réformistes. L'UDC, qui pré-
sente un liste dans le district de De-
lémont, siège actuellement dans le
groupe PLR. L'UDC espère sauve-

garder son siège au parlement et
éventuellement ravir le siège laissé
libre par le PRR dans le district de
Delémont.

CHEZ LES SOCIALISTES

Le parti socialiste, troisième for-
mation dans le canton, compte ac-
tuellement 11 députés (18,2% des
voix en 1982). Lui aussi espère ren-
forcer sa présence, en particulier
dans les districts des Franches-
Montagnes et d'Ajoie. Le parti chré-
tien-social indépendant (PCSI)
connaît une érosion de ses effectifs
depuis 1979. En 1982, le parti réali-
sait 12,3 % des voix et envoyait 8
députés au parlement. Le PCSI es-
père atteindre cette année 15% de
l'électoral jurassien.

Le parti ouvrier et populaire
(POP) se présente uniquement
dans le district de Delémont. I!
compte actuellement un siège au
parlement (2,6 % des voix en 1982)
et s'est fixé pour but de ravir un
deuxième siège. Combat socialiste
(1,7% des voix en 1982) est con-
vaincu qu'il pourra maintenir son
siège obtenu dans le district de De-
lémont. CS ne cache pas qu'il regar-
de avec envie le siège laissé vacant
par le PRR dans ce même district.

L'élection au parlement se déroule
à la proportionnelle. Pour l'élection
au gouvernement, tout laisse sup-
poser qu'un deuxième tour sera né-
cessaire. Si tel devait être le cas, il se
déroulera les 1er et 2 novembre.
(ATS)

MONTFAUCON

Samedi, un automobiliste qui,
de Saint-Brais, roulait en direc-
tion de Montfaucon, a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un vi-
rage. Son véhicule est sorti de la
route et est allé s'écraser contre
un arbre. Les deux occupants ont
été grièvement blessés.

Transportés d'abord à l'hôpital
de Saignelégier , ils ont été trans-
férés ensuite dans un établisse-
ment hospitalier de Lausanne, en
raison de la gravité de leurs bles-
sures.

Grièvement
blessés

¦ ¦
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À VOUS, ARCHITECTES DESSINATEURS
INGÉNIEURS TOUTES PROFESSIONS
PROJETEURS d'études et de projets

Possibilité d'apprendre et d'exécuter une maquette avec des matériaux
simples en un cours de 2 jours donné par un maquettiste professionnel et
dans un atelier professionnel, avec à la fin du stage un certificat attestant
votre séjour.
Voyez la date qui vous convient.
PRIX les 2 jours : Fr. 290.—
(facilités aux apprentis)
MODE DE PAIEMENT: Veuillez insérer le bulletin de paiement comme
confirmation.
COURS: les week-ends :

18-19 octobre 1986
25-26 octobre 1986
1" et 2 novembre
12 et 13 novembre

en semaine les 15-16 octobre 1986
22-23 octobre 1986

ATTENTION! places limitées à 10 participants par cours.
RÉSERVATION à: ÉCOLE DE MAQUETTE
MAQUETTE REDUCTA
Meudon 1, 2126 Les Verrières - (038) 66 15 19, ou
2126 Les Tailleras - (039) 35 12 24. «19243-36

Berne

Dossiers de la SEVA

Trois députés bernois de la liste
libre, qui avaient demandé à consul-
ter les «dossiers de la Seva», en ont
été empêchés par le juge d'instruc-
tion. Samedi, la Cour suprême du
canton a couvert l'attitude du juge.

Ces dossiers contiennent des re-
çus des «caisses noires » des mem-
bres du gouvernement bernois. Le
Grand conseil avait décidé le 3 juin
d'autoriser tous les députés à les
consulter. Mais en même temps il
avait décidé de porter plainte contre
les membres du gouvernement.

Le Grand conseil, a estimé la Cour
suprême, a ainsi pris deux décisions
qui s'opposent. Et en vertu de la
séparation des pouvoirs, la priorité
revenait dès lors à la justice qui,
avec raison, a aussitôt séquestré ces
documents. (ATS)

Plus rien à voirPUBLICITÉ ? + ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ?  + ?
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«Allô! Securitas.

Je ne sais pas ce qui
serait le mieux pour
mon entreprise: une
installation d'alarme
ou une surveillance.

Pouvez-vous me
conseiller?»

«Oui, certainement.»

419205-80
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A louer rue des Vignolants 19, à Neuchâtel

APPARTEMENTS
de haut standing

de 4% pièces
AVEC VÉRANDA

Les appartements comprennent une grande cham-
bre de séjour avec cheminée de salon, cuisine
complètement agencée avec tout le confort, deux
salles d'eau.
Loyer mensuel dès Fr. 1350.—. + avance pour les
charges Fr. 150.—.

Tél. 21 21 91 (interne 2313)
415972-26

rsrrw BULLETIN
1 fsml D'AB0NNEMENT

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.—

D 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.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

P™WMJ1| FAN L'EXPRESS
j H_i lLil Service de diffusion
! if A !___. ! 2<>01 NEUCHÂTEL

m_M-É-É-Md_Éi__lflJ j ! VOTRE JOURNAL
?SBSIÊSÊSÊSÊSÊW TOUJOURS AVEC VOUS

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Fatigue automnale
votre organisme a besoin fjSfS pi
d'une cure de régénération j f fk  L9^

iSMH^WWMSlP^M mR7?IissionriQiitiîL i m
î H_ _̂liH__S_ï____i ffl'î iS-^l' - -  m

418136-10

¦ FRAISE À NEIGE ï
| 8 CV-largeur de travail 600 mm. i I
m Démarreur électrique, puissance et Fj
M performances. Simple, maniable. j j
5 Le vra i «dur» infatigable, une aide j !
I précieuse pour cet hiver. ! j

If DUBOIS S.A. ^1
r\ Centre agromécanique c^>
ẐP 2022 BEVAIX <3>
¦j Tél. (038) 46 18 56 In
| j | 419162-10 ![  !

Q^3__S_J

MË\ ^̂  
I 419156-10  ,
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Banque de Dépôts et de Gestion
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Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

Hôtel-Restaurant
de la Gare

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

Nos spécialités ((Gibier»
Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre
Menu de chasse à disposition.
Ouvert tous les jou rs «ie848-io

L'Université de Neuchâtel
cherche chambres

pour étudiants(tes) du
COURS D'ENTREPRENEURSHIP
3 novembre 1986 - 13 février 1 987.
Offres : Secrétariat Université
Av. du 1or Mars 26.
Tél. 25 38 51. «16677.28

Kï|ff^YTtt ^P0UR CAUSE DE FIN DE BAIL WL(Cjag7ifl

jflr LIQUIDATION |̂|
P TOTALE ^i Vente autorisée du 2.10.86 au 31.3.87 uk

Y! ARTICLES DE QUALIT é à DES M

v PRIX SENSATIONNELS f
confection dames et hommes .

Iffc -lr l̂-- 
NEUCHÂTEL - Seyon 32 if7ygSgw|l

\
Demande à acheter

horlogerie
ancienne

montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures , layettes, établis , documentation
sur l'horlogerie (livres d'A . Chapuis).
Christophe Grimm. Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 419199 10 i

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer ou à vendre à CHEZ-LE-
BART, dans lotissement résidentiel

4% pièces
salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, salles
d'eau, W. -C. séparé, balcon, vue
splendide, place dans garage col-
lectif.
Libre : 1e' janvier 1987. 419233 -26

MMwWLa Neuchâteloise
///MmWii// Assurances 

Rue du Château 9 A. à Peseux

grand 2 pièces
mansardé

(76 m2), cuisine ouverte agencée,
salle de bains, terrasse, cave, part
aux locaux communs.
Libre dès le 1e' novembre 1986.

Renseignement (038) 21 11 71,
int. 418. 416994 -26

Bôle/NE C'est mof ns cher lwm)\
(près Gare CFF Boudry) ¦*- _̂i___sL _i 1Br /_/__

^̂ ^̂ ^^K3ê__W.̂ _T
^

Le grand discount du meuble...
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BUFFET-VITRINE I
en pin naturel , longueur 127 cm, BR JHflB__a> B H .
hauteur 200 cm , profondeur 45 :m. ^j m *  ̂̂ ^g^̂ ^̂ Ê^̂
Prix super-discount Meublorama _^r 5B_P̂  ^B^By

Vente directe du dépôt (8000 m2) | j
Sur désir , livraison à domicile ; |

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ; i

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. î j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, lp|n-- nH narUSnn I'
suivez les flèches «Meublorama» Li-jurana parKing 

 ̂ j

[ptubtofûmûjl
___.—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—_i_H_B̂

419308-10 NEUCHATEL: Garage Apollo • Bevaix 

PESEUX/ NE - Chasselas 11-13
À LOUER

duplex
de 5% pièces

grand standing, 2 salles d'eau, vue sur le lac,
à proximité du centre commercial.
Fr. 1560.— + charges Fr. 150.—.
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance : à convenir.
Renseignements et location:
REGIS S.A., Service immobilier, Pérolles 34,
FRIBOURG - tél. (037) 22 11 37.
Pour visiter :
M™ C. PEYRAUD Tél. (038) 41 33 52. 4i882<-2«

À MARIN - rue des Indiennes |

DÉPÔT m
150 m2 et 210 m2 j |

I Loyer mensuel: Fr. 850. - et m¦ '• \
\ Fr. 1190.- 417931 -26 l';1

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne
A une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entrepriseÀ LOUER

Gare 85b -
H 2314 La Sagne
I chambre
I indépendante

| avec
| | salle de bains/W. -C.

! et cuisine communs.
Fr. 110.— par mois

j charges comprises.
¦ 418756 30 Libre dès le
m 1ef novembre 1986.

W_2__t ^̂ M
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Xamax fait fort
SION - NEUCHÂTEL XAMAX 0-1 (0-0)

Au terme d'un match d'une qualité exceptionnelle, Neu-
châtel Xamax a obtenu en terre valaisanne un succès méritoire
et mérité. L'équipe de Gilbert Gress a fait preuve d'un esprit de
corps remarquable et d'une organisation quasi parfaite pour
venir à bout de la furia sédunoise. Il fallait le faire ! Là où les
Ecossais d'Aberdeen en ont pris trois «dans la caisse » et où
aucune équipe suisse n'avait encore pu s'imposer cette saison,
Neuchâtel Xamax a fait très fort .

Dans un stade de Tourbillon plein à
craquer (12.800 spectateurs) avec
l'ambiance électrique que l'on imagine
aisément, Sion et Neuchâtel Xamax
ont offert un spectacle grandiose d'in-
tensité. Non seulement les deux for-
mations ont joué à cent à l'heure, mais
encore elles ont réussi des mouve-
ments splendides, alliant finesse et
puissance, technique et engagement
physique. Tous les ingrédients d'un
football moderne que l'on aimerait ad-
mirer plus souvent sur nos stades.

LA DIFFERENCE

Pour un beau spectacle, il faut deux
adversaires c'est bien connu. Or, sa-
medi soir, ni Sion ni Neuchâtel Xamax
n'a triché. Ils sont à unir dans le même
concert d'éloges. Et si finalement
l'équipe de Gress l'a emporté, c'est
grâce à sa plus grande maîtrise collec-
tive, à son calme déconcertant -
même dans les moments les plus
chauds - et aussi à des individualités
que Sion n'avait pas.

On pense surtout au gardien Joël
Corminboeuf , auteurs d'arrêts-réflèxe
époustouflants aux I8me, I9me et

56me minutes; à UN Stielike, promu
libero dès la 20me minute à la suite de
la sortie de Givens (élongation à la
cheville) et auteur d'une prestation
magistrale; à Claude Ryf, aussi, intran-
sigeant dans son marquage sur Azziz
(inexistant) et dévastateur par ses dé-
bordements sur l'aile gauche.

OCCASIONS A FOISON

A l'issue de ce match de gala, un
résultat de 3-4 ou 4-5 aurait mieux
reflété l'esprit offensif des deux anta-
gonistes. Et si finalement Luthi a été le
seul à trouver le chemin des filets à
l'heure dé jeu *-; montée de Stielike et
subtile déviation de Jacobacci sur
l'avant-centre neuchâtelois - c'est
parce que ce même Luthi avait man-
qué l'immanquable à la I6me minute
sur un renvoi de Pittier consécutif à un
tir de Ryf; c'est aussi parce que Four-
nier a sauvé sur la ligne de but un
coup de tête de Sutter (78me), et que
l'ailier xamaxien aurait pu ouvrir la
marque à la 2me minute déjà sur un
centre de Ryf ; c'est enfin parce que
Corminboeuf a opposé son veto à Bre-
gy - le meilleur Valaisan - aux I9me

et 56me, et que Olivier Rey a gaspillé
une balle de l-l à la 82me minute sur
un coup-franc du même Bregy. Sans
parler du but de Bregy annulé par l'ar-
bitre, pour faute préalable de Cina sur
le gardien neuchâtelois (30me).

Bref, il serait trop long d'énumérer
les innombrables chances que se sont
créées les deux adversaires.

Sion a légèrement dominé en pre-
mière période, profitant notamment
d'une certaine désorganisation dans
l'entrejeu neuchâtelois, due à la sortie
de Givens et au recul de Stielike. En
revanche, après le thé, Xamax a re-
trouvé totalement ses marques et a
alors fait étalage d'un brio et d'une
maestria séduisantes.

ARGUMENT INSUFFISANT

Stielike jouant plus haut dans le ter-
rain - pratiquement devant sa ligne de
défenseurs- - la pression valaisanne
s'est estompée au fil des minutes. Sion
n'avait plus que sa hargne légendaire
pour rivaliser avec son habile contra-
dicteur.

Un argument insuffisant, hélas pour
lui, face à une formation neuchâteloise
qui a évolué comme un véritable
champion... de Suisse.

Xamax a fourni samedi soir l'un de
ses meilleurs match depuis fort long-
temps. S'il confirme cette formidable
impression laissée à Tourbillon, les
Hollandais de Groningue et l'Europe
toute entière n'ont qu'à bien se tenir...

Fa. PAYOT

INTENSITÉ. - A l'image de cette scène devant la cage neuchâteloise, le
match Sion-Xamax a été d'une folle intensité. On reconnaît de gauche à
droite : Luthi, Brigger, Corminboeuf, Thévenaz et Balet (ASL)

Propos de vestiaires... Propos de vestiaires

Auteur d'une magnifique prestation,
Claude Ryf affichait une mine réjouie à
l'issue de ce derby romand d'une inten-
sité absolument folle:
- La défaite doit être un peu

arrière pour les Sédunois. Je crois
qu'un résultat nul aurait mieux
correspondu à la physionomie de
la rencontre. Mais je suis persuadé
que Sion, sur la longueur du
championnat, récupérera des
points de la même manière que
nous ce soir. Nous avons eu un peu
de réussite et Joël Corminboeuf a
réussi des arrêts extraordinaires.
C'est en grande partie grâce à lui
que nous avons obtenu ce résultat
inespéré. Si, avant la rencontre, on
m'avait proposé un point, j'aurais
signé immédiatement. Certains de
mes coéquipiers n'étaient en effet
pas en pleine possession de leurs
moyens et je craignais ce déplace-
ment en Valais. A Tourbillon, on
ne repart pas facilement avec les
deux points ! L'équipe a donc réus-
si une formidable opération au
terme d'un excellent match, où les
deux formations eurent un nom-
bre élevé d'occasions de buts.

Une bouteille d'eau minérale à la
main, le talentueux défenseur neuchâte-
lois n'en finissait pas de boire :
- On m'a choisi avec Heinz

pour le contrôle anti-doping. Visi-
blement, mon coéquipier a plus de
réussite que moi...

A l'intérieur du vestiaire neuchâtelois,

un joueur prenait tout son temps. Ro-
bert Luthi savourait encore l'unique but
de la rencontre :
- Evidemment que ça fait plai-

sir! Surtout face à une bonne
équipe comme Sion et de surcroît
en Valais. Le public a assisté à un
match plein et je pense qu'il a pas-
sé une agréable soirée.

Gilbert Gress, enfin, était l'homme le
plus heureux de la terre :
- Ce match était superbe. Il au-

rait pu se terminer sur un résultat
de 4-3 ou 5-4. J'avais demandé à
mes gars d'être onze sur le terrain
et chacun a rempli sa mission. Je
suis très content de cette victoire
car je dois avouer que je n'y
croyais pas trop.

CRITIQUES À L'ARBITRE

Dans le camp valaisan, on avait de la
peine à accepter la défaite. La majorité
des Sédunois en voulait à l'arbitre :
- M. Roethlisberger avait déjà

avantagé les Neuchâtelois la sai-
son dernière à la Maladière de ma-
nière scandaleuse, avouaient les pro-
tégés de Donzé à l'unanimité.

Un membre du comité du FC Sion
lançait de manière pertinente :
- L'arbitre de ce soir est un ami

personnel de M. Facchinetti. A la
mi-temps, le boss du Neuchâtel
Xamax n'a cessé de complimenter
l'homme en noir et de lui faire des
tapes amicales dans le dos...

Jean-Paul Brigger, quant à lui, n'hé-
sitait pas à dire que l'arbitre avait volé le
FC Sion :
- Ce but inscrit directement

par Bregy (30me) sur corner, je ne
sais vraiment pas pourquoi
M. Roethlisberger l'a refusé. A
mon avis, le goal était valable et
dès lors...

À NOUVEAU LE VALAIS

Cette semaine, Neuchâtel Xamax re-
viendra en Valais. L'équipe chère au
président Facchinetti évoluera en effet à
Monthey, pour le compte de la Coupe
de Suisse. A ce sujet, l'entraîneur des
Neuchâtelois expliquait:
- Nous avons tout fait pour

avancer ce match. Nous aurions
aimé jouer jeudi ou vendredi pro-
chain. Afin de préparer dans les
meilleures conditions notre pro-
chain rendez-vous européen. Le
FC Monthey, qui était d'accord de
nous aider, n'a pas trouvé de solu-
tion.

A ces dates, en effet, des rencontres
de hockey et de basketball étaient déjà
programmées dans la cité bas-valaisan-
ne. Montheysans et Neuchâtelois au-
raient pu s'affronter en début de semai-
ne, mais Xamax aurait alors été privé de
ses internationaux.

Finalement, cette rencontre de Cou-
pe de Suisse aura lieu samedi prochain.

J.-J. RUDAZ

Ryf:« Merci Corminboeuf!»

La Chaux-de- Fonds tombe sans révolte

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 0-2 (0-1 )

Bâle a empoché deux points à bon compte. A peine moins mauvais
que son adversaire, il a eu la chance de marquer un but-surprise à
la 3me minute, ce qui a apparemment démoralisé La Chaux-de-
Fonds. Les... 87 dernières minutes n'ont été qu'une pénible séance
de remplissage!

En marquant dans la «lucarne», d'un
tir expédié du milieu du camp neuchâte-
lois après 2'30" de jeu, Schaellibaum a
pu laisser croire que la rencontre allait se
dérouler sous le signe de l'offensive. Il
n'en a rien été.

Incapable de réagir, La Chaux-de-
Fonds ne s'est offert, en tout et pour*
tout, que deux occasions de but en pre-
mière mi-temps : une par Béguin (17me
minute), l'autre par Paduano (33me).
Les deux fois, Suter a sauvé son camp
sans difficulté. Quant à Bâle, satisfait de
lui, il ne se montrait guère plus inquié-
tant pour Crevoisier.

Après la pause, la situation n'a guère
évolué. Nous voyions toujours un Bâle
se promenant face à un FC La Chaux-

EN VAIN.. - Les efforts de Sylvestre pour contrer Maissen et Bâle auront été
vain. A l'arrière-plan, Noguès constate... (Avipress M. Henry)

de-Fonds paraissant ignorer qu'il perdait
par 1-0. Un solo et deux dribbles de
Knup, le tout concrétisé par un deuxième
but rhénan, ont paru réveiller les «jaune
et bleu». Pas pour longtemps, hélasI
Juste pour permettre à Béguin d'obliger
Suter à une belle parade (60me).

INDIGNE DE LA LIGUE A
Puis, Bâle, qui alignait une formation

tout de même plus consistante que La
Chaux-de-Fonds, a réinstallé sa «supré-
matie». Mais comme il n'était pas décidé
à en faire plus qu'il fallait, il s'est exposé
à quelques contres. Ainsi, sans un sauve-
tage de Fùri sur la ligne, Suter aurait été
battu par Béguin.

Peut-être un but chaux-de-fonnier au-
rait-il permis d'assister à une séquence
de football de ligue A? Ce qui nous a été
donné de voir à la Charrière ne méritait
en tout cas pas cette appellation. C'était
du caca de minet! Par la faute des Neu-
châtelois, principalement , qui ont accep-
té la situation sans broncher.

A 0-1, nous aurions dû voir les hom-
mes de Challandes ruer dans les bran-
cards, se révolter contre leur sort. Rien de
cela. Ou bien ils n'avaient pas les forces
pour se battre (conséquence du match
d'Aarau?), ou bien ils n'avaient pas envie
de le faire.

Pour le spectateur, le résultat était le
même: une potion soporifique dont il se
serait volontiers passé. Pas de problème
pour trouver le sommeil, après une telle
rencontre. Quelle tristesse ! F. PAHUD

. ~~ ..-..„- ...- _.
r
_......... ,..r^T„rr .,.., ~̂,_..„,..,,..

r
....,.....™^.

r
.̂ .̂ -^-,...-p ...._,..,_..,. 

.̂ ..̂ .;̂ ^._..^^..w..._.,-.... „„...T .̂ ..„„.^..T....p..-, ;r ..,.,....,.~. - .-..-....--. -

Bonsoir tristesse

TOURBILLON. - En stage en Valais,
aux bains de Saillon, l'équipe nationale
de Grèce assistait samedi au match Sion-
Xamax. Gageons qu'ils auront été en-
thousiasmés par le spectacle offert.

© En Coupe d'Europe, à Aberdeen, le
FC Sion a été frappé d'une amende de
2000 francs. Pour quelle raison ? Trop de
joueurs valaisans ont, paraît-il , été aver-
tis. Précisons que quatre Sédunois
avaient vu jaune... (J. -J. R.)

CHARRIÈRE. - Après le match La
Chaux-de-Fonds - Bâle, l'avis du prési-
dent d'honneur Freddy Rumo : «Nous
devons être très contents de la tenue des
jeunes Chaux-de-Fonniers. Avec le pro-
chain retour de Bridge comme stoppeur,
devant Hohl qui est devenu un libero
parfait, l'équipe sera à nouveau à prendre
au sérieux. Malheureusement, le public
des Montagnes neuchâteloises ne se dé-
place plus à la Charrière. Cela est regret-
table, car c'est justement lorsqu'une
équipe ne marche pas qu'il faut l'entou-
rer.» (P. G.)

HARDTURM. - Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'Aarau n'est plus
l'équipe qui éblouit. Samedi soir, on eut
même l'impression que son seul souci
était d'éviter une lourde défaite: «Au
moyen d'une défense renforcée, nous
voulions tenter de rendre GC nerveux»,
expliquait Hitzfeld. «Le fait qu'il ait mar-
qué après 37 secondes a déjoué nos
plans». L'entraîneur des Argoviens ne se
montrait même pas déçu par la défaite:
«De toute façon» , précisait-il , «ce n'est
pas un changement de sytème qui nous
aurait permis de battre un adversaire plus
fort». (A. de. P.)

ALTENBURG. - Entre le Zurich qui a
rencontré Sion mercredi et celui de sa-
medi à Wettingen, il y avait un monde.
En fait , les hommes de Marcel Cornioley
auraient indiscutablement mérité le suc-
cès. En première mi-temps, ils ont prati-
quement fait ce qu'ils voulaient face à un
partenaire qui ne s'est créé en tout et
pour tout qu'une seule occasion de but:
«Oui, nous aurions dû gagner ce

match », jurait l'entraîneur des Argoviens.
«Je me demande bien pourquoi mon
équipe se montre si craintive dès qu'elle
mène à la marque. Comme contre Lau-
sanne, nous avons bêtement perdu un
point», soulignait-il. (A. de. P.)

CHARMILLES. - Une nouvelle fois,
le Brésilien José Sinval a usé deux arriè-
res latéraux. En première mi-temps, il a
donné le tournis à son cerbère Broenni-
mann. En seconde période, c'est Jaeggi
qui a attrapé le torticolis...

C Pour son dernier match avec les
Young Boys, Lars Lunde n'a pas été
convaincant. On avait l'impression qu'il
se réservait pour Bayern Munich, son
nouveau club.
0 Rentrée remarquée de Lucien Fa-

vre. Il a marqué le premier but de la tête
sur un service judicieux de Sinval, et a
servi sur un plateau le second au Danois
Eriksen. (J.-P. B.)

COMUNALE. - En marquant les
quatre buts de son équipe hier, Paulo

César le magnifique a été le bourreau des
Lausannois. Et comme son compatr iote
Mario Sergio a, pour son premier match,
affiché une grande classe , les dirigeants
bellinzonais ont incontestablement eu le
fin nez en engageant ces deux brillants
joueurs.

# Alors que Paulo César était des-
cendu par un défenseur lausannois et se
tordait de douleur, l'arbitre M. Gahler
s'approcha du Brésilien le prit par le bras
pour le remettre debout. Miracle, Paulo
César ne souffrait plus, et se remettait à
courir comme... un lièvre.

0 Le moment magique que vit Bellin-
zone a déclenché un extraordinaire en-
thousiasme dans tout le Sopra-Ceneri.
Hier, 16.300 spectateurs ont applaudi à
la victoire de leurs favoris. Et trois quarts
d'heure après la fin du match, ils étaient
encore plusieurs milliers à chanter et
danser la samba en attendant la sortie
des joueurs pour les acclamer. (D. C.)

La 11me j ournée en style télégraphique
SION

XAMAX 0-1 (0-0)

Tourbillon: 12.800 spec-
tateurs. - Arbitre:
M. Roethlisberger (Aarau).

But: 61' Luthi 0-1.

Sion: Pittier; Sauthier;
Fournier, Balet , Rojevic; Lo-
pez (78' Olivier Rey), Bregy,
Débonnaire, Azziz (78' Lo-
renz) ; Cina, Brigger. Entraî-
neur: Donzé.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Givens (20' Jaco-
bacci); Urban, Thévenaz, Ryf;
Stielike, Hermann, Lei-Ravel-
lo; Luthi, Suter (82' Fluri),
Mettiez. Entraîneur: Gress.

Notes: Sion sans Bonvin
(suspendu), Neuchâtel Xa-
max sans Perret , Forestier ni
Kuffer (blessés). But de Bregy
annulé à la 30me (faute de
Cina sur Corminboeuf). Aver-
tissements: Lopez (l4me),
Urban (25me), Bregy (35me),
Jacobacci (45me), Hermann

3''(ë4me). Coups de coin: 9-7
(7-3).
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CHX-DE-FDS
BÂLE 0-2 (0-1)

Charrière : 700 specta-
teurs. - Arbitre: M. Schlup
(Granges).

Buts: 3. Schaellibaum
0-1; 56. Knup 0-2.

La Chaux-de-Fonds :
Crevoisier; Hohl; Rappo.
Meyer; Paduano, Baur (55.
Huot), Sylvestre, Noguès,
Maranesi; Béguin, Castro. En-
traîneur: Challandes.

Bâle: Suter; Fùri; Herr (80.
Haenni), Schallibaum; Lad-
ner. Ghisoni, Butzer, Maissen,
Nadig; Knup, Gonalo. Entraî-
neur: Benthaus.

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Bridge, Renzi,
Payot et Guede (blessés),
Bâle sans Strack , Sùss, Hau-
ser, Mata, Botteron, Grossen-
bacher (blessés).

WETTINGEN
ZURICH 1-1 (0-0)

Altenburg : 2600 specta-
teurs. - Arbitre: M. Raveglia
(San Vittore).

Buts: 57' Bertelsen 1-0.
67' Romano 1-1.

Wettingen : Brugger;
Rueda; Baur, Germann, Hus-
ser; Bertelsen, Peterhans,
Zwygart, Zbinden (76' Heu-
berger) ; Friberg, Killmaier. En-
traîneur: Cornioley.

Zurich: Grob; Lûdi; Stoll,
Shane Rufer; Kundert, Grets-
chnig (64' Romano), Berger,
Stoob, Bickel (26' Mautone) ;
Pellegrini, Alliata. Entraîneur:
Stessl.

VEVEY
L0CARN0 2-1 (1-0)

Copet: 1850 spectateurs.
- Arbitre: M. Gaechter (Aa-
rau).

Buts: 32' Elsener (penalty)
1-0; 52' Kurz 1-1; 80' Bevi-
lacqua.

Vevey: Malnati; Issa; Sen-
goer, Bonato, Gavillet; Else-
ner (89' Isabella), Zahnd, Be-
vilacqua, Abega; Mann (87'
Fernandez). Ben Brahim. En-
traîneur: Mathez.

Locarno: Bernasconi;
Tami ; Giani, Gilardi (78'
Abaecherli), Fornera ; Gian-
freda , Tedeschi, Arrigoni,
Guillaume (73' Mordasini);
Bachofner , Kurz. Entraîneur:
Chiandussi.

Notes : Vevey sans Rotzer
ni Tinelli (armée).

SAINT-GALL
LUCERNE O-0

Espenmoos : 6700 specta-
teurs. - Arbitre:
M. Friedrich (Seedorf).

Saint-Gall: Huwyler; Jur-
kemik; Irizik , Rietmann, Ger-
mann; Hôrmann (76. Madle-
ner), Hegi, Fregno, Moscatel-
li; Metzler , Dario (46. Mar-
chand). Entraîneur: Klimas-
chewski.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Widmer (46. Bernas-
china), Baumann; Burri , Tor-
fason, René Mùller. Mohr
(44. Birrer); Martin Mùller ,
Halter. Entraîneur: Rausch.

Notes: Saint-Gall sans
Braschler, Lucerne sans Kauf-
mann et Gretarsson (tous
blessés).

SERVETTE
Y. BOYS 2-0 (2-0)

Charmilles: 5200 specta-
teurs. - Arbitre: M. Martino
(Neukirch) .

Buts: 7. Favre 1-0; 32.
Eriksen 2-0.

Servette: Mutter; Geiger;
Hasler, Besnard, Cacciapa-
glia; Schnyder, Decastel , Fa-
vre; Sinval , Eriksen, Kok. En-
traîneur: de Choudens.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Jaeggi, Weber , Brônni-
mann (46. Maier) ; Jeitziner ,
Bamert . Haenzi, Gertschen
(80. Siwek); Lunde, Zuffi. En-
traîneur: Mandziana.

Notes: Servette sans
Genghini et Burgener (rem-
plaçants), YB sans Prytz
(match international avec la
Suède), Wittwer et Baumann
(blessés). Dernier match de
Lunde sous le maillot bernois.

GRASSH0PPER
AARAU 2-0 (1-0)

Hardturm : 4200 specta-
teurs. - Arbitre: M. Peduzzi
(Roveredo).

Buts : 1. Egli 1-0; 82. An-
dermatt 2-0.

Grasshopper : Brunner;
Ponte; Imhof , In-Albon, Egli,
Andermatt; Koller, Larsen,
Gren (61. Marin); Matthey,
Sutter (85. de Siebenthal).
Entraîneur: Konietzka.

Aarau : Boeckli; Osterwal-
der; Tschuppert , Schaerer;
Wyss , Schaer , Herberth, Gilli ,
Haechler; Christensen (83.
Zwahlen), Wassmer. Entraî-
neur: Hitzfeld.

Notes : Aarau sans Seiler,
Iselin et Bertelsen (rempla-
çants).

BELUNZ0NE
LAUSANNE 4-2 (1-0)

Comunale: 16.300 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Galler.
(Untersiggenthal).

Buts : 37' Paulo César 1-0;
49' Thychosen 1 -1 ; 50' Paulo
César 2-1 ; 53' Paulo César
3-1 ; 69' Paulo César (penal-
ty) 4-1 ; 88' Thychosen 4-2.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Tognini , Scho-
nenberger, Ostini; Aeby (79'
Rodri guez), Schaer , Mario
Sergio (77' Chrois), Bordoli;
Paulo César , Fargeon. Entraî-
neur: Pazmandy.

Lausanne: Milani; Kalta -
veridis; Seramondi , Henry,
Bissig; Tornare , El-Haddaoui ,
Hertig (65' Léger), Schùr-
mann; Thychosen, Tachet
(65' Ruchat). Entraîneur:
Nunweiler.

Notes: Bellinzone pour la
première fois avec Mario Ser-
gio, mais sans Hafner (bles-
sé) ; Lausanne sans Brodard,
Facchinetti et Duc (blessés).

Classement
1. NE Xamax 11 8 2 1 23- 5 18
2. Grasshopper 11 8 2 1 24-10 18
3. Sion 1 1 7  1 3  25-13 15
4. Bellinzone 1 1 6  2 3 20-16 14
S. Zurich 11 4 4 3 18-16 12
6. St. -Gall 11 4 4 3 15-14 12
7. Lausanne 11 5 2 4 20-20 12
8. Servette 11 5 1 5 21-19 11
9. Lucerne 1 1 4  2 5 20-18 10

10. Young Boys 11 3 4 4 16-15 10
11. Bâle 1 1 3  4 4 15-17 10
12. Aarau 11 3 3 5 9-16 9
13. Vevey 1 1 3  3 5 14-24 9
14. Wettingen 1 1 2  4 5 14-17 8
15. Locarno 1 1 2  3 6 18-20 7
16. Chx-de-Fds 11 0 1 10 8-40 1

Prochain tour
Samedi 25 octobre : Aarau -

Lausanne, Bâle - Young Boys, La
Chaux-de-Fonds - Servette,
Grasshopper - Bellinzone, Locarno
- Zurich, Lucerne - Neuchâtel Xa-
max, Saint-Gall - Sion, Vevey -
Wettingen.
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Mandatés par une société , nous cherchons
une

Secrétaire
de direction
bilingue allemand/français , avec 3 à 5 ans
d'expérience dans un secrétariat d'une
grande entreprise.
Nous demandons une Suissesse d'excel-
lente présentation , âgée de 30 et 40 ans.
Contactez M"" Isabelle Oppliger.

Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon4

- 2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14
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POSTES FIXES : UNE AFFAIRE DE PROS

Nous sommes mandatés par une impor-
tante organisation suisse de services qui
désire renforcer ses structures par l'enga-
gement d'un

Chef-
comptable
Ses responsabilités comprendront l'orga-
nisation du travail d'un nombre de colla-
borateurs qui travaillent dans des groupes
spécialisés dirigés par des responsables
compétents. ' lnw .,
Bonne connaissance de l'allemand sO-lîai-
tée. aaaisl uq
Nationalité suisse. tsluotè:
Age entre 30 et 40 ans. in s ne' -
Contactez M™ Isabelle Oppliger. .qsoni

sn ?.bo? :'
Adia Intérim S.A .
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
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FORMATION /fi l̂

?: I/o fre publicité, dans ce cadre d 'in térêt général et m
d'actualité, bénéfic iera d'un impact tout partic ulier. m

h Clôture des annonces : "f 7 QCtObre 1986 M

 ̂ Notre service de publicité est à votre disposition ||
pour vous renseigner, vous conseiller M
et exécuter vos commandes. ->QO *™8 g|
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EMPLOIS
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 24 lOOO

Tous de suite ou date à convenir

• MONTEUR ÉLECTRICIENS
+ AIDES

• INSTALLATEURS SANITAIRE
+ AIDES

• MONTEURS EN CHAUFFAGE
+ AI0CS

• SERRURIERS + AIDES

• FERBLANTIERS + AIDES

• CHARPENTIERS + AIDES

• MENUISIERS + AIDES

• PEINTRES + AIDES
| 0 MAÇONS + AIDES

• CARRELEURS + AIDES
PLACE STABLE ET BIEN RÉTRIBUÉE, 13e SALAIRE.
SUISSE OU PERMIS B-C VALABLE
NEUCHÂTEL - LAUSANNE - GENÈVE ¦ FRIBOURG

i 419194-36W_-__-__-__^____-___________f

______________________
ii

____i|| __________^
B̂

! Société internationale biennoise che rche pour son départe-
ment débiteurs

1 employé de
commerce/comptable

bilingue All./Fr.
; bénéficiant de quelques années d'expérience.
! Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter
I; M™ Pavan Tél. (032) 22 54 85. 419 ,86 36
V—_. L.iL-.-i i ni IMW II II ¦ ni.i n i iir

LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 00 00.
Si vous êtes

menuisier ou aide
(pose ou établi)

charpentier ou aide
et si votre situation ne vous satisfait pas.
Nous pouvons vous offrir d'excellentes
conditions ! Contactez M. Cruciato.

419195-36

I 1
j l  Nous engageons - ai

I 1 électricien-mécanicien
| ou un électricien ayant des notions de
j mécanique f."

1 électricien §
ayant l' esprit d'initiative (sans permis

; s'abstenir). £
'r Nous offrons un travail très varié au
'; sein d'une équipe jeune et

dynamique.

j Faire offres avec prétentions de
salaire à:

E-PDNTRBR
Manutention et agencement

; industriel.
2017 Boudry - Tél. 42 14 41.

; -  419245-36

Pour le secteur Neuchâtel, Berne, Jura,
j nous cherchons un

REPRÉSENTANT
correspondant au profil suivant :

| - Personne dynamique
j - Esprit combatif
- Bilingue: français-allemand
- Age minimum 24 ans
- Domicile dans le secteur Neuchâtel,

Berne, Jura
Nous offrons
- Produits de grande qualité
- Salaire supérieur dirigé vers le succès
- Remboursement des frais et fixe
- Place stable pour personne sérieuse
- Indépendance totale.
Les personnes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C intéressées, par
cette offre , sont priées d'adresser un curri-
culum vitae muni d'une photo sous chif-
fres P 36-100 791/02 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey. 419225.3e

v _̂-_
 ̂ \

t f\* iV»*T igPW
< Z^TAfifm
~\ —¦ *̂ -"̂
f Nous cherchons

 ̂
pour une entreprise cl iente:

/ MAÇONS
f pour construction de villas,

 ̂
travail très indépendant avec faci-

 ̂
lités de transport

/ PEINTRES EN BÂTIMENT
(_ pour travaux d'entretien
f et de rénovation.

< BONS MANŒUVRES
_^ 

pour tous travaux de bâtiment. ;

 ̂
Veuillez contacter

 ̂

M. 
Hiltmann. 419242 36 j

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Ncuchltel

T—""!
W VOUS ETES 1

MENUISIER QUALIFIÉ
COUVREUR QUALIFIÉ

MAÇON QUALIFIÉ
*

;; Vous aimez travailler de manière indépen-
dante.

Vous savez prendre des décisions.

! Alors contactez-nous, vous i
|| êtes certainement la ou les

ffia chons région Neuchâtel. X"~* ^v^i
Sk 419148 .36 jB

¦ ' '6c ''..

'C ? ^̂ ^

JH (B¦ \. - 3• jj_fc^_rlBN_9 —iL'i 1 î_ —10]I Ĉ iai ' '-? •

Notre agence générale cherche B̂ j

UN COLLABORATEUR i
pour le développement de son service à la clientèle dans le bas du canton. fefijj
Nous demandons : firr ]
- Une personne dont l' objectif est de se créer une belle situation en faisant $4%

une carrière au service externe. BSgJ
- Ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire preuve ÇrP'-]

de dynamisme el d'entregent £83]
Nous offrons : 99
- Une formation comp lète et un soutien constant dans votre activité. [iPq- Un revenu garanti , selon une forme entièrement nouvelle. fc^'l- Un important portefeuille à gérer et à développer. !__!- Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique. KJ#S
- Des prestations sociales très étendues. tj ĵ
Si VOUS êtes âgé de plus de 25 ans et que ce poste vous intéresse, vous pouvez UïÈ
adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec M. Daniel F^SSAUSSAZ . agent général ad|Oint pour un entretien d'information . fc^M
Agence générale. Edouard PRÈBANDIER. Seyon 1, [f'«
Neuchâtel. Tél. (038) 25 35 33. 418934.36 5 i

NEUCHATEL jpîj
- FRIBOURG

M désire engager pour le g|
M SERVICE TECHNIQUE M
M à notre Centrale de distribution \( A
0 à Marin jj rj

1 CHEF 1
1 DE SERVICE I
Ë| responsable des installations techni- \ ,\
m ques (climatisation , chauffage , électri- [;,]
\f\ cité) de nos différentes succursales \M
 ̂

ainsi que des ateliers du service après- §â

 ̂
vente. kj

ï'^ 
Ce 

collaborateur , disposant d'une for- |§j
Wa mation d'ingénieur EPF ou ETS, devra wÊ
0$ être apte à diriger une unité de travail [?.j
W& de 40 personnes environ. f||
c -  Nous demandons : ï '
fm - 5 ans d'expérience au minimum. ' . '
y% Age idéal: 35 ans. ||j
fn Nous offrons : '.-J j
yÊ - place stable f, "|
i|| - semaine de 42 heures (M
|3 - nombreux avantages sociaux. 

^
| | Faire offres manuscrites à: 419210.36 ™

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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La situation
Groupe 1

Saint-Jean - Yverdon 1-0
(1-0) : Châtel-Saint-Denis - Fol-
gore 1-0 (0-0); Echallens - Ver-
nier 2-2 (2-1 ) ; Fribourg - Savièse
3-0 (1-0); Stade Lausanne -
Grand-Lancy 1 -0 (0-0) ; Leytron -
Montreux 1-1 (0-0); Monthey -
Aigle 2-0 (0-0).

1. Echallens 8 6 1 1 19- 7 13
2. Montreux 8 5 2 1 19- 9 12
3. Monthey 8 6 - 2  17-13 12
4. Fribourg 8 4 2 2 14- 5 10
5. Yverdon 8 4 1 3 17-15 9
6. Gd-Lancy 8 4 - 4  23-12 8
7. Vernier 8 3 2 3 18-16 8
8. S. Lausa. 8 3 2 3 9 - 9 8
9. C. -S.Denis 8 4 - 4  12-18 8

10. Leytron 8 3 2 3 9-19 8
11. Aigle 8 3 - 5  17-20 6
12. Saint-Jean 8 2 1 5  7-17 5
13. Folgore 8 1 1 6 8-15 3
14. Savièse 8 1 - 7  9-23 2

Groupe 2
Baudepartement - Colombier

3-2 (1-0) ; Berne - Old Boys 0-0;
Brettenbach - Durrenast 1-3
(1-1); Koeniz - Delémont 0-1
(0-0) ; Laufon - Nordstern 2-1
(0-0); Le Locle - Moutier 0-0;
Thoune - Longeau 7-2 (4-0).

1. Berne 8 5 2 1 13- 6 12
2. Old Boys 8 3 5 - 9 - 6 1 1
3. Moutier 8 3 4 1 16- 8 10
4. Durrenast 8 5 - 3 18-14 10
S.Baudepart. 8 4 2 2 15-16 10
6. Thoune 8 4 1 3  19-13 9
7. Laufon 8 4 1 3  16-11 9
8. Colombier 8 4 - 4 11-13 8
9. Delémont 8 3 1 4 13-13 7

10. Le Locie 8 2 2 4 4 - 7 6
11.Koniz 7 2 1 4  9-10 5
12. Breitenbach 7 2 1 4  7-10 5
13. Nordstern 7 1 1 5 9-19 3
14. Longeau 7 1 1 5  8-21 3

Groupe 3
Berthoud - Mendrisio 0-0; Ibach -

Buochs 0-4 (0-0); Klus/Balsthal -
Soleure 1-3 (1-2) ;  Mûri - Langen-
thal 4-5 (3-2); Suhr - Ascona 1-1
(0-1); Sursee - Emmenbrucke 3-0
(2-0) ; FC Zoug - Altdorf 1-1 (1-1).

Classement : 1. Soleure el
Buochs 8/ 12; 3., Mendrisio 7/ 10; 4.
Berthoud 7/9; 5. Klus/Balsthal 8/9;
6. Sursee, FC Zoug et Emmenbrucke
7/8; 9. Suhr 8/8; 10. Langenthal
8/6; 11. Ibach 7/5; 12. Mûri 7/4:
13. Altdorf 8/4; 14. Ascona 7/1.

Groupe 4
Dubendorf - Bruttisellen 1-1

(1-1); Einsiedeln- Staefa 5-2 (2-1);
Gossau - Tuggen 2-0 (1-0) ; Kus-
nacht - Coire 3-0 (3-0) ; Red Star -
Altstaetten 1 -1 (0-1 ) ;. Ruti - Hérisau
0-0;. Vaduz - Rorschach 2-2 (1-1).

Classement : 1. Alstaetten 8/ 12;
2. Ruti 7/11 ; 3, Einsiedeln 8/11 : 4.
Hérisau 8/ 10; 5. Gossau et Red Stat
8/9f7">Staefa 8/8; 8. Bruttisellen et
Kusnacht 8/7 ; 10. Dubendorf 7/6;
11. Tuggen 8/6; 12. Vaduz 6/5; 13.
Coire 8/5; 14. Rorschach 8/2.

Colombier encore battu
Maigre récolte pour les Neuchâtelois de 1 re ligue

BAUDEPARTEMENT-COLOMBIER 3-2 (1-1 )
MARQUEURS: 11 me Gisin; 45me P. Meyer ; 48me Ruf; 62me Gisin;

77me P. Meyer.
BAUDEPARTEMENT: Hoch; Haefliger; Serrano; Ruf , Glaser; Benz ,

Bisonni 80me Ugrenovic), Sprunger; Wuthrich , Gisin , Schenker (85me
Amrein). Entraîneur: Sprunger.

COLOMBIER: Enrico; P. Meyer; O. Deagostini , Freiholz , J. Meyer;
Krummenacher , Losey (63me Jacot), V. Deagostini; Masserey, Forney,
Chopard. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Barmettler (Oberrieden).
NOTES: Satusgrund , 135 spectateurs. Pelouse dure et bosselée. Avertis-

sements à Ruf (30me) pour jeu dur et à Hoch (45me) pour antisportivité.
Coups de coin: 9-8 (4-4).

Nouvelle déception pour Colombier ,
qui a subi son quatrième échec en autant
de déplacements ! Pourtant , une fois de
plus, les hommes de Widmer ont donné
l'impression qu'ils auraient pu, avec un
brin de réussite et moins d' inattentions,
obtenir un point.

Baudepartement a construit son suc-
cès grâce à un jeu direct et simple. Les

Bâlois ont aussi fait étalage d'étonnantes
capacités physiques. Ils ont étouffé Co-
lombier lors du premier quart d'heure de
chaque mi-temps. Ces départs en force
ont payé, puisque ils ont eu pour consé-
quence que les Neuchâtelois ont tou-
jours dû courir après un score déficitaire.

Grâce à un terrible coup franc du libe-
ro P. Meyer, qui transperça le mur éri gé
par les Bâlois, Colombier revenait une

première fois à la hauteur de son adver-
saire. A la 48me, Ruf se faisait une répu-
tation en décochant un tir puissant qui
aboutissait au fond de la cage d'Enrico.
Puis, Gisin, d'un tir insidieux , donnait
deux buts d'avance à son équipe.

INSUFFISANT

Malgré de louables efforts , Colombier
ne pouvait que réduire la marque, encore
par P. Meyer. L'engagement exemplaire
de Forney, la technique de Masserey, les
montées des deux latéraux ainsi que le
sang frais apporté par Jacot n'allaient
pas suffire pour faire plier les solides
Bâlois.

Les Neuchâtelois pourront bien invo-
quer la malchance (latte d'O. Deagosti-
ni) ou l'arbitrage (penalty non sifflé sur
une main bâloise assez nette), il n'en
reste pas moins qu'ils ont payé très cher
leurs laborieuses mises en marche. L.W. Le Locle stérile

RIEN À FAIRE. - Malgré tous ses efforts , l'avant-centre loclois Epi-
teaux (à gauche) n'a pas trouvé le chemin des filets contre Moutier
et Chittano. (Avipress Treuthardt)

LE LOCLE - MOUTIER 0-0

LE LOCLE : Piegay; Man-
toan; Favre, Arnoux , de la
Reussille; Matthey, Perez
(20me, Berly), Schwaar . Gi-
gon; Epitaux , Angelucci. En-
traîneur: Mantoan.

MOUTIER: Nyffeler; Sbara-
glia; Zaugg, Chittano, Tissot
(57me, Stadelmann); Moritz ,
Lang, Tellenbach, Meusy
(77me, Schaller); Châtelain,
Lovis. Entraîneur: Sbaraglia.

ARBITRE: M. Fischer.
d'Arch.

NOTES : stade des Jeanne-
ret ; 400 spectateurs. Le Locle
sans Murinni et Kolbe (bles-
sés) ; Moutier au complet .
Avertissements : Tissot
(25me), Moritz (37me), Meusy
(42me), de la Reussille (72me)
tous pour jeu dangereux , Man-
toan (70me) pour avoir retardé
l'exécution d'un coup franc.
Tir de Lang sur la transversale
du but loclois (28me). Coups
de coin: 6-5 (5-3).

Le néo-promu Moutier arrivait
précédé d'une réputation flatteuse.
En effet , dès leur promotion en
première ligue , les Prévôtois ont
accompli un beau début de cham-
pionnat. Ils ont rapidement assimi-

lé la méthode suisse alémanique ,
celle-ci fut hachée par de nom-
breuses fautes de la part des visi-
teurs. L'arbitre tarda à sévir , dis-
tribuant tout de même trois aver-
tissements aux Jurassiens.

OCCASIONS RATÉS

De leur côté , les Loclois débutè-
rent en fanfare , voulant absolu-
ment vaincre cette malchance qui
s'acharne sur eux depuis plusieurs
semaines. Ils se créèrent d'emblée
trois bonnes occasions de buts dans
les vingt premières minutes et la
roue semblait avoir tourné. Hélas ,
dès la 20me minute de jeu , Perez
devait quitter la partie sur blessu-
re. Cette défection obligea l'entrai-
neur Mantoan à modifier son ali-
gnement. Le rendement de l'équi-
pe neuchâteloise s'en trouva dimi-
nué. Mais incontestablement au
cours de cette première mi-temps,
les Loclois méritaient un avantage
à la marque.

Après la pause, la partie s'équili-
bra et sur la fin les visiteurs , profi-
tant d'un relâchement compréhen-
sible des Loclois, tentèrent de for-
cer la décision. Finalement , on se
quitta sur un partage qui favorise
plutôt l'équipe de Moutier. Mais les
Loclois pèchent toujours par man-
que de réalisme. P. M.

Carton de Granges
Granges - Martigny 5-0 (2-0)

Bruhl: 1400 spectateurs - Arbi-
tre : M. Barbezat (Neuchâtel).

Buts : 22me Eggeling 1-0; 38me
Mautone 2-0; 56me Eggeling 3-0;
61 me Fimian 4-0; 90me Luthi 5-0.

Kriens - Bulle 1-4 (0-1 )
Kleinfeld: 900 spectateurs - Ar-

bitre : M. Schoedl (Wohlen).
Buts : 35me Lenherr 0-1; 63me

Roessli 0-2; 73me Reto Mùller 1-2;
79me autogoal de Hoenger 1 -3; 89me
Mora 1 -4.

Notes : 90me, Adams (Kriens) ex-
i

puise du terrain.

Etoile Carouge - CS Chênois
3-2 (2-1 )

Fontenette : 1700 spectateurs. -
Arbitre : M. Craviolini (Réchy).

Buts : 30me Sarrasin 0-1 ; 32me
Radi 1 -1 ; 38me Dutoit 2-1 ; 65me Re-
gillo 3-1 ; 69me Sarrasin 3-2.

Notes : expulsion de Vera à la
69me.

Olten -Winterthour 3-1
(0-0)

Kleinfeld: 1250 spectateurs. - Ar-
bitre : M. Paggiola (Appenzell).

Buts : 46me Clute-Simon 1-0;
69me Fiedler 2-0; 74me Erlachner
(penalty) 2-1 ; 85me Tschanz 3-1.

Zoug - Bienne 2-1 (1-1)
Herti : 450 spectateurs. - Arbitre :

M. Bochsler (Bâle).
Buts : 28me Allegretti 1-0; 45me

Voehringer 1-1; 53me Allegretti 2-1 ,

Classement
1. Granges 10 8 2 0 32- 9 18
2. Lugano 10 7 2 1 26-10 16
3. Bulle 10 7 2 1 25-10 16
4. Malley 9 6 1 2  17-10 13
5. Schaffhouse 10 5 3 2 22-16 13
6. Baden 10 5 2 3 24-17 12
7. E. Carouge 10 5 2 3 16-17 12
8. Kriens 9 4 2 3 20-13 10
9. Olten 10 4 1 5  13-21 9

10. Martigny 10 3 2 5 12-16 8
11. SC Zoug 10 2 4 4 14-20 8
12. Bienne 10 3 0 7 17-29 6
13. CS Chênois 10 1 3  6 17-26 5
14. Renens 10 1 3  6 10-24 5
15. Chiasso 10 0 4 6 8-21 4
16. Winterthour 10 0 3 7 7-21 3

Schaffhouse - Baden 3-1
(1-1)

Breite : 1600 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Scalena (Montagnola).

Buts : 11 me Krebs 0-1 ; 29me Dre-
her 1 -1 ; 47me Meier 2-1 ; 62me Meier
3-1.

Renens - Chiasso
3-3 (2-1 )

Censuy: 1500 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Suess (Adliswil).

Buts : 3me Tlokinski 1-0; 22me
Glorioso 2-0; 30me Testa 2-1 ; 48me
Soos 3-1 ; 70me Pedrotto 3-2; 76me
Leva 3-3.

Lugano - Malley 3-0
(0-0)

Cornaredo: 1500 spectateurs. -
Arbitre : M. Neukom (Zurich).

Buts : 58me Gorter 1 -0; 68me Sul-
ser 2-0; 89me Sulser 3-0.

Bôle croque du « Melon »
Bôle-Fontainemelon 1 -0

(0-0)
But : Gonthier.
Bôle: Russo ; Messerli , Schmidt ,

Boivin, Mùller; Bristot, Moulin, Manai;
V. Righetti (Fontana), L. Ri ghetti , Gon-
thier. Entraîneurs: MM. Righetti et Mùl-
ler.

Fontainemelon : Daglia ; Fontella,
Donzallaz, Reber , Fritsche; Capt , Guidi,
Salvi; Perrin, Escribano, C. Schwab.
Entraîneur: Fritsche.

Arbitre : M. Ortolani , de Lausanne.
Les vendanges tardives de Bôle n'ont

pas empêché les joueurs locaux de
cueillir des «Melons» mûrs pour une
défaite. Après une première période
équilibrée, les coéquipiers de Manai,
omniprésent, ont pressé les visiteurs
dans leurs derniers retranchements. La
bonne partie de Daglia et la maladresse
des avants locaux ont retardé l'échéan-
ce jusqu 'à cinq minutes de la fin. La
victoire bôloise ne souffre aucune dis-
cussion. Les «Melons» ont commis l'er-
reur de s'accrocher à un match nul diffi-
cile à tenir sur le terrain de Champ-
Rond.

BISCUIT

Marin-Corcelles 1 -1
(0-1 )

Buts : Furst ; Silagy.
Marin: Amez-Droz;  Tavel , Cornu,

Goetz , Waelt i ;  Schneider, Hosselet, Gi-
rardin (Fischer);  Pereira , Furst , Haas
(Lehnherr). Entraîneur: Gerber.

Corcelles : Schenevey; Alfarano,
Rebetez, Hermann, Minusini; Marino,
Jeanneret (Doerfl inger), Broil let; Dos
Santos , Baechler , Silagy. Entraîneur:
Schenevey.

Arbitre : M. Cantiello, de Genève.
Le public présent à la Tène a assisté à

un match entre deux équipes correctes
malgré un arbitrage hésitant. Corcelles
put ouvrir la marque sur sa seule occa-
sion, grâce à un débordement de Broil-
let ponctué par une reprise de Silagy.
Marin manqua le coche à plusieurs re-
prises. Après le thé, on assista à un
monologue de Marin qui égalisa grâce à
un centre parfait de Tavel qui trouvait la
tête de Furst. - La pression des hommes
de Gerber s 'accentua , mais la f inition de
nombreuses occasions fit défaut. En
conclusion, match nul heureux de Cor-
celles et confirmation d' une certaine re-
prise de Marin.

J.- F. D.

Serrières-Hauterive 1 -2
(0-2)

Buts: Coster; Grob, Sydler.
Serrières : Tschanz; Magales, Picco

lo, Loew , Jeckelmann; Volery (Ma
gne), Vogel, Benassi, Majeux; Rufe
nacht. Coster. Entraîneur: Bassi.

Hauterive : Scholl; Sydler, Carrard,
Chêtelat, Ferrier; De Luca, Grob, Fran-
zoso; Frund, Baptista (Eymann), Ro-
bert (Perrenoud). Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M. Canales, de Genève.
La première mi-temps fut entièrement

à l'avantage d'Hauterive, Serrières se
laissant presser dans ses seize mètres.
Logiquement, la pause arriva avec un
avantage de deux buts pour les visi-
teurs. Serrières , malgré tout, fit quel-
ques incursions dans le camp adverse
qui ne furent malheureusement pas ré-
compensées par l'essentiel en football:
des buts. La deuxième mi-temps fut lé-
gèrement en faveur des hommes du ca-
pitaine Majeux, mais une fois de plus
l'affligeante stérilité des attaquants ne
permit pas aux «vert» de combler com-
plètement leur retard.

R. V.

Saint-Blaise-Audax 0-0
Saint-Biaise: Jaccottet; Milz (Mo-

relli), Andreanelli, Villard, Goetz; An-
sermet . Rota, Renaud (Brantschen) ;
Bastos, Negro, Amadio. Entraîneur: Bo-
nandi.

Audax: Lopez; Salvi, Consoli , De Li-
quori, Tussolini; Magne, Pegoraro, Su-

nano ( Losey); V. Ciccarone, M. Cicca-
rone, Mignone. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Anzevui, La Sage (VS)
Rencontre très animée, où le suspen-

se demeura jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal. Néanmoins, une grande nervosité a
régné durant tout le match. Chaque
équipe voulant à tout prix faire la déci-
sion, il s'ensuivit une tension extrême.
Lorsque l'on désire marquer des buts, il
ne faut pas oublier d'attaquer si l'on
veut atteindre cet objectif;  les gardiens
doivent être mis à contribution par des
tirs. Cela ne fut hélas pas le cas hier.
Résultat équitable, avec peut-être un
petit plus pour Saint-Biaise.

O. M.

Saint-lmier-Boudry 1 -1
(1-1)

Buts : Rufenacht; Christinet.
Saint-lmier: Bourquin; Zumwald,

Schafroth (Chiofalo), Vaucher, Mast;
Feuz, Humair , Willen (Frizzarin); Rufe-
nacht, Heider, Zurbuchen. Entraîneur:
Milutinovic.

Boudry : Perisinotto; Noirjean (Lam-
belet). Moulin, Delacrétaz, Negro;
Schmutz, Binetti (Delise), Baillod;

Christinet, Leuba, Cano. Entraîneur:
Dubois.

Arbitre : M. Welton , de Nyon.
Le moins que l'on puisse dire c 'est

que le «match au sommet» de cette
neuvième journée ne restera pas mar-
qué à tout jamais dans les mémoires. La
rencontre débuta à toute allure et c'est
fort logiquement que Christinet ouvrait
la marque pour les visiteurs, de fort bel-
le manière d'ailleurs. Saint-lmier se re-
prenait quelque peu mais il fallut un
coup de pouce du gardien adverse pour
permettre à Rufenacht , toujours à l'af-
fût , de pousser le ballon au fond des
filets. La seconde mi-temps fut très ha-
chée et la nervosité s'en mêla. Les
joueurs locaux étaient déboussolés en
fin de partie, ce dont profita Boudry
pour se créer quelques occasions avant
le coup de sifflet final.

Y. M.
0 Les Geneveys-sur-Coffrane-

Etoile 0-2

Ile ligue
1. Saint-lmier 9 6 2 1 20- 9 14
2. Fontainemelon 9 6 1 2 25-11 13
3. Saint-Biaise 9 4 4 1 18-11 12
4. Boudry 9 4 4 1  17-11 12
5. Bôle 9 4 1 4  18-16 9
6. Corcelles 9 3 3 3 16-17 9
7. Audax 9 4 1 4  14-15 9
8. Serrières 9 2 3 4 14-16 7
9. Marin 9 2 3 4 11-19 7

10. Geneveys/C. 9 2 2 5 13-24 6
11. Etoile 9 2 1 6  14-22 5
12. Hauterive 9 2 1 6  8-17 5

¦ Ile ligue
Groupe 1

1. Cortaillod 9 8 1 0 32- 8 17
2. Fleurier 9 7 2 0 30- 7 16
3. Châtelard 9 6 1 2  19-11 13
4. C. Espagnol 9 5 1 3  25-19 11
5. Béroche 9 4 1 4  24-23 9
6. Ticino 9 4 1 4  16-15 9
7. Noiraigue 9 3 1 5  18-15 7
8. Bôle II 9 2 3 4 22-27 7
9. Le Locle II 9 3 1 5  14-29 7

10. Pis-Martel 8 2 2 4 13-21 6
11. Etoile II 9 1 2  6 4-18 4
12. Geneveys II 8 0 0 8 9-33 0

Groupe 2
1. Superga 9 7 2 0 25- 6 16
2. Cornaux 9 6 1 2  22-13 13
3. C.portugais 9 6 0 3 22-13 12
4. Comète 9 4 2 3 15-11 10
5. Le Parc 9 3 4 2 12-10 10
6. Floria 9 3 3 3 14-14 9
7. St lmierll 9 3 1 5  7-12 7
8. Le Landeron 9 2 3 4 14-20 7
9. Les Bois 9 1 5 3 10-16 7

10. Marin II 9 3 1 5  13-22 7
11. Hauterive II 9 2 2 5 12-16 6
12. Coffrane 9 1 2  6 10-23 4

Sports télégrammes
AUTOMOBILISME. - Le Suisse Fredy

Amweg a dominé la course de côte d'Ober-
joch, en RFA, épreuve comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne. Au
volant de sa Martini-BMW, il a amélioré le
record du parcours (5720 mètres) en 3' 08"
26 (moyenne 109.28), et ce dans la premiè-
re manche. Avant cette ultime épreuve, l' Ita-
lien Mauro Nesti était déjà assuré du titre.

VOLLEYBALL - Messieurs, ligue A, 3me
tour: VBC Koeniz-Genève Elite 0-3 (14-16
10-15 13-15); Uni Bâle-CS Chênois 1-3
(7-15 12-15 15-11 14-16); Semi Lucerne-
Leysin 0-3 (8-15 7-15 9-15); TSV Jona-
Lausanne UC 2-3 (11-15 1 5-6 1 2-15 15-5
9-15).  - Dames , ligue A, 3me tour: VBC
Bienne-Lausanne HC 1-3 (6-1 5 1 5-9 7-1 5
13-15) ; VBC Berne-Montana Lucerne 0-3
(2-15 6-15 1-15) ;  Bâle VB-BTV Lucerne
0-3 (5-15 13-15 8-15);  Spada Academi-
ca-Uni Bâle 1-3 (3-15 2-15 15-13 3-15).

CYCLO-CROSS. - Le champ ion du
monde Albert Zweifel a enlevé à Gansingen
son deuxième succès de la saison, après les
championnats zuricois, en devançant de 8
secondes au terme des 22 km le St-Gallois
Beat Breu, qui avait assuré le train durant
presque toute la course.

BOULES. - Quatrième de la finale du
Championnat d'Europe, l'équipe de Suisse
a fait encore mieux lors du 29me cham-
pionnat du monde de Monaco, où elle ne

s'est inclinée qu'en finale , devant l'Italie. En
demifinale, la sélection helvétique avait
réussi l'exploit d'éliminer la France (13-10).

CYCLISME. - Créteil-Chaville , l'ancien-
ne Paris-Tours devenue aussi le Grand Prix
d'automne, la dernière classique française
du calendrier international, s'est terminée
par la victoire de l'Australien Phil Anderson,
qui a pris le meilleur sur deux compagnons
d'échappée, deux Français, le néo-profes-
sionnel Jean-Louis Peillon et le vicecham-
pion du monde sur route, Charly Mottet.

RUGBY. - LNA. 3me journée : La
Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne 12-3
(33); CERN Meyrin - Hermance 31-12
(15-6);  LUC - Berne 30-3 (6 -3) ;  Yverdon
- Nyon 42 -10 (22-0) - Classement : 1.
Yverdon 6; 2. Stade Lausanne , CERN , La
Chaux-de-Fonds et LUC 4; 6. Nyon 2; 7.
Hermance et Berne 0.

LNB. 4ème journée: Bâle - Neuchâtel
10-12 (0-0) ; International Genève - Mon-
they 10-14 (4-4); Albaladejo Lausanne -
Thoune 28-3 (16-3); Lucerne - Fribourg
56-6 (26-6).

ATHLÉTISME. - A 36 ans , le Bernois
Richard Umberg a remporté sa première
victoire internationale. Il a gagné le mara-
thon de Melbourne qui réunissait 5000
concurrents.

Coupe de Hollande :
Groningue passe

O Futur adversaire de Neuchâtel Xa-
max en Coupe d'Europe, le FC Groningue
s'est qualifié pour le 2me tour de la Coupe
de Hollande en battant le PSV Eindhoven
sur son terrain par 2-1.

# Espagne. - Championnat de première
division (9me journée) : Sabadell-Séville
2-2; Cadix-Athletic Bilbao 1-0; Real Malr
lorca-Real Valladolid 3-2; Santander-Real
Madrid 0-0; FC Barcelona-Espanol 1-0;
Real Sociedad-Las Palmas 2-1 ; Betis Sévil-
le-Sporting Gijon 1-0; Osassuna-Murcie
0-0; Atletico Madrid-Saragosse 2-1. -
Classement: 1. FC Barcelona 14; 2. Atle-
tico Madrid 13; 3. Real Madrid 12; 4. Real
Mallorca 11 ; 5. Espanol, Gijon, Cadix , Val-
ladolid et Bétis Séville 10.

# Italie. - Championnat de série A (5me
journée): Atalanta-Ascoli 0-0; Avellino-
Como 1-1 ; Fiorentina-Juventus 1-1; Mi-
lan-lnter 0-0; Roma-Brescia 2-1 ; Sampdo-
ria-Napoli 1-2; Torino-Empoli 1-0; Udine-
se-Verona 2-2. - Classement : 1. Juventus
et Napoli 8; 3. Como 7; 4. Roma, Inter et
Avellino. 6.

% Angleterre. - Championnat de pre-
mière division (10me journée) : Arsenal-
Watford 3-1 ; Aston Villa-Southampton
3-1; Charlton-Everton 3-2; Leicester-Not-

tingham Forest 3-1 ; Liverpool-Tottenham
0-1 ; Luton-Norwich 0-0; Manchester Uni-
ted-Sheffield Wednesday 3-1 ; Newcastle-
Manchester City 3-1 ; Oxford-Coventry
2-0; Queen's Park Rangers-Wimbledon
2-1; West Ham-Chelsea 5-3. - Classe-
ment : 1. Norwich 21; 2. Nottingham Fo-
rest 20; 3. Tottenham et West Ham 18; 5.
Liverpool 17; 6. Sheffield Wednesday 16.

# RFA. - Championnat de Bundesliga
(1 Orne journée) : Kaiserslautern-Bayer Uer-
dingen 1-0; Werder Brême-Waldhof
Mannheim 4-2; SV Hambourg-VfB Stutt-
gart 2-0; FC Nuremberg-Schalke 2-1; FC
Cologne-Borussia Dortmund 2-0; Fortuna
Dusseldorf-Blauweiss Berlin 3-1 ; Eintracht
Francfort-Bayern Munich 0-0; VfL Bo-
chum-Bayer Leverkusen 2-1 ; Borussia
Moenchengladbach-Homburg 5-0. - Clas-
sement : 1. Bayern Munich 16; 2. SV
Hambourg 14; 3. Bayer Leverkusen 13; 4.
Werder Brème 13; 5. VfB Stuttgart 12; 6.
Kaiserslautern 1 2.

9 Lisbonne. - Eliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, groupe 2: Portugal-Suè-
de 1-1 (0-0. - Classement : 1. Suède 2/3;
2. Portugal 1/1 ; 3. Suisse 1/0. - Italie et
Malte n'ont pas encore joué.

• Groupe 3, Paris. France-URSS 0-2
(0-0). - Classement : 1. URSS 2/3 (3-1) ;
2. Islande 2/2 (1-1) ;  3. Norvège et RDA
1/1 (0-0) ; 5. France 2/1 (0-2).

A l'étranger

Tous les résultats
2me ligue: St- lmier-Boudry 1-1;  Serriè-

res-Hauterive 1-2;  Gen.s/Coffrane-Etoi le
0-2; Bôle-Fontainemelon 1-0; St-Blaise-
Audax 0-0; Marin-Corcelles 1-1.

3me ligue: Bôle 11 - Fleurier 3-3; C. -Espa-
gnol-Noiraigue 2-0; Etoile l l -Gen,s/Coffrane
Il 1-0; Béroche-Les Pts-de-Martel 4-2; Le
Locle 11 -Ticino 2-2;  Cortail lod-Chàtelard
4-3; Coffrane-Les Bois 5-2; Marin ll-C. -Por-
tugais 2-4; St-lmier l l -Cornaux 0-2; Le
Pare-Le Landeron 1-1; Superga-Floria 2-0;
Hauterive l l-Comète 4-2.

4me ligue: La Sagne IB-Travers 3-3; Le
Parc l l-Sonvilier 1 -1 ;  Superga ll-Deportivo
2-3;  La Chx-de-Fds ll-Les Bois II 2-1 ; Cou-
vet lA-Mont-Soleil 1 -9; Azzuri-Ticino II 2-2;
Comète II - Buttes 1 -2; Corcelles l l-Couvet IB
0-0; Blue-Stars-Les Brenets 2-2; Môtiers-La
Sagne IA 2-2;  Colombier II -Cortaillod llb
3-2 ;  Lignières-Helvétia 2-0; Cressier IA-
Fontainemelon II 3-1 ; Le Landeron II - Espa-
gnol NE 4 -7 ;  Cornaux ll-Dombresson 1-0;
Cortaillod M A C  -Portugais II 2-0; NE Xamax
It-Cressier IB 7-0; Béroche l l-Pal-Friul 1 -2;
Boudry ll-Auvernier 2-2;  Serrières l l-Salento
0-1 .

5me ligue: Gorg ier-Châtelard II 3-2 ;  Co-
lombier IlI- Espagnol NE II 5-2; Helvetia II-
Audax II 3-8; Auvernier l l-Marin III 2 -4 ;
Valangin-Coffrane II 2-1 ; Chaumont-Latino-
Americano 1 -2; St-Blaise ll-Pal-Friul II 2-1 ;
La Sagne ll-Les Pts-de-Martel IIA 1 -3; Blue-
Stars 11-Noiraigue II 3-1 : St-Sulp ice-Real
Espagnol 0-0; Fleurier 11 - Môtiers II 7-0; St-
lmier III- Les Brenets II 6-0; Les Bois ! Il- Le
Locle III 2-2; Les Pts-de-Martel IIB-Floria II
1-5; Sonvilier l l-Deportivo IIB 1-1.

Vétérans: Boudry-Floria 2-1; La Sagne-
Ticino 3-1.

Juniors A :  Chàtelard-Hauterive 0-11 ;
Boudry-Serrières 9-3; Fleurier-St-Blaise
2-3; Etoile-Béroche 7-1 ; Cornaux-Comète

2-4; Colombier-Audax 5-2.
Juniors B: Colombier-Floria 6-2;  Super-

ga-Le Locle 1-3; St-Blaise-Le Parc 4-3;
Hauterive-Gen.s/Coffrane 3-1 ; NE Xamax-
Le Landeron 2-1 ; Deportivo-Corcelles 8-1 ;
Fleurier-Cortaillod 2-3.

Juniors C: NE Xamax I-Lignières 2-1;
Cortaillod-Hauterive 2-5; Etoile-Béroche
4-2; Cornaux-La Sagne 3-0; Colombier-Les
Pts-de-Martel 8-2; NE Xamax ll-Couvet 9-0:
La Chx-de-Fds-Sonvilier 1-0; Les Bois-Au-
vernier 5-1.

Juniors D: Fleurier-Boudry 3-2; Hauteri-
ve-Châtelard 4-1; Le Locle-NE Xamax II
4-2; Boudry II -Cressier 3-3; Fontainemelon-
La Chx-de-Fds 1-0; Colombier-Dombresson
5-1 ; Gen.s/Coffrane-Couvet 5-1 : Lignières-
Noiraigue 2-2;  Cortai l lod-St-Biaise 3-3.

Juniors E : Colombier-Béroche 4-3;  Bou-
dry-Châtelard 0-7;  Corcelles l l-Marin 1-7 ;
Cornaux-Hauterive II 15-0; Bôle-NE Xamax
3-5; Corcelles-Mann II 12-0;  Cornaux II-
Hauterive 0-16;  Sonviher-Le Parc 3-6; Fon-
tainemelon-Le Parc II 2-2; Fleurier-Superga
6-1;  La Chx-de-Fds-Môtiers 1-5; Fontaine-
melon l l-Les Bois 2-13;  Cressier-Le Lande-
ron 0-8; St-Blaise-St- lmier 3-7.

Juniors F: Béroche-Deportivo 1-5; Fleu-
rier-Comète 3-1: Le Parc-La Chx-de-Fds
0-5; Dombresson-NE Xamax 2-1; Gorgier-
Boudry 8-0; St-Blaise-NE Xamax II 0-17;
Marin-Colombier 0-20.

Juniors Inter B I: USBB-Stade Lausan-
ne 3-0; Servette-Vevey 5-1 ; Payerne-Re-
nens 0-7; Chênois-NE Xamax 1 -1 ; Meyrin-
Lausanne 1 -1.

Juniors Inter B II: Fully-Monthey 2-7;
Interstar-Sion 0-6; Onex-Tolochenaz 17-1 ;
Brigue-St-Jean 0-2; Servette ll-Sierre 5-1;
Grand-Lancy-Martigny 1-2.



Première pour Berger et Benetton-BMW
Eia automobiiisme | Guerre des pneumatiques au GP du Mexique

Rien n'est encore joué pour le titre mondial
L'Autrichien Gerhard Berger a apporté à Benetton-BMW sa

première victoire en Formule 1, tout en obtenant lui-même le pre-
mier succès de sa carrière, en s'adjugeant le GP du Mexique, avant-
dernière manche du championnat du monde des conducteurs. Un
championnat du monde qui se jouera dans quinze jours, en Austra-
lie, au cours de la dernière épreuve de la saison.

Ce retour de la Formule 1 au
Mexique après une interruption de
seize ans n 'a en effet pas permis,
comme on le pensait , au Britanni-
que Nigel Mansell de s'attribuer le
titre mondial. Il a dû se contenter de
la cinquième place, derrière son
coéquipier Nelson Piquet , dernier
candidat au titre avec le Français
Alain Prost (deuxième).

Tout reste de la sorte possible. Au
classement du championnat du
monde avant l'ultime manche, Man-
sell conserve certes le commande-
ment avec 70 points , devant Alain
Prost (64) qui a passé Nelson Piquet
(63). Sa cinquième place aurait dû
permettre à Mansell de se mettre
définitivement à l'abri d'un retour
de ses poursuivants, puisqu 'il comp-
tait dix points d'avance. Seuls ce-
pendant sont retenus pour le classe-
ment les onze meilleurs résultats de
la saison. Mansell n'a donc rien mar-

qué cependant que Prost s'est vu
retrancher un point sur les six que
rapporte une deuxième place. Pi-
quet , seul, a pu marquer la totalité
de ses points (3). Et il en sera de
même lors du prochain GP d'Aus-
tralie puisque, après ce GP du Mexi-
que, il ne compte toujours que dix
résultats.

RISQUE PAYANT
Pour s'imposer sur le nouveau cir-

cuit Ricardo Rodriguez de Mexico,
Gerhard Berger a pris le risque de
ne pas changer de pneumatiques
alors que la plupart de ses adversai-
res se sont arrêtés , certains à trois
reprises, comme Piquet et Mansell.
Sa Benetton-BMW était équipée de
pneus Pirelli. Une victoire particu-
lièrement importante pour le manu-
facturier italien qui , après cet ex-
ploit , reviendra peut-être sur sa dé-
cision d'abandonner la Formule 1 à

la fin de la saison. Pour le reste,
l'épreuve a surtout été marquée par
la malchance de Nigel Mansell qui,
après avoir manqué son départ , dut
s'arrêter pour un premier change-
ment de pneus dès le 17me tour déjà
alors qu'il était revenu dans les dix
premiers du classement. Pour arri-
ver aux 74 points qui lui auraient
assuré le titre quoi qu 'il puisse se

Encore
Philippe Favre !

Le Genevois Philippe Favre a rem-
porté sa troisième victoire consécu-
tive dans le championnat britanni-
que de Formule Ford 1600, à Do-
nington, lors de la 12me et avant-
dernière manche. Sixième temps
des essais, le Suisse a pris la tête à
deux tours de la fin après une lutte
farouche avec l'Ang lais Dewhurst.

Son principal rival pour le titre, le
Britannique Jason Elliott, étant sor-
ti de la piste après deux tours, Favre
a ramené son écart au classement
général sur le leader à 8 points (119
contre 127), avant la dernière man-
che de Thruxton. Une victoire vaut
20 points...

passer en Australie, Mansell aurait
dû terminer deuxième et devancer
Prost. Cette possibilité lui fut refu-
sée par son propre coéquipier , Nel-
son Piquet qui, alors qu 'il était reve-
nu dans son sillage, en cinquième
position , lui refusa le passage jus-
qu 'au bout.

Classements
GP du Mexique, avant-dernière

manche du CM de Formule 1:1. Ber-
ger (Aut) Benetton-BMW, 68 tours de
4 km 421 (300 km 628) en 1 h
33'18"700 (moyenne 193,306) ; 2. Prost
(Fr) McLaren-TAG à 25"438; 3. Senna
(Bré) Lotus-Renault à 52"513; 4. Piquet
(Bré) Williams-Honda à un tour; 5.
Mansell (GB) Williams-Honda; 6. Alliot
(Fr) Ligier-Renault; 7. Boutsen (Be) Ar-
rows-BMW, à deux tours ; 8. de Cesaris
(It) Minardi; 9. Danner (RFA) Arrows-
BMW; 10. Palmer (GB) Zakspeed, à
trois tours ; etc.

CM (après 15 des 16 manches): 1.
Mansell (GB) 70 p; 2. Prost (Fr) 64; 3.
Piquet (Bré) 63; 4. Senna (Bré) 53; 5.
Rosberg (Fin) 22; 6. Johansson (Su)
19; 7. Berger (Aut) 17; 8. Laffite (Fr),
Arnoux (Fr) et Alboreto (It) 14.

Malgré Sepp Zellweger...
ïïFB gymnastique Suisse battue

Les gymnastes suisses ont perdu, à
Essen, le match international qui les
opposait à la RFA, laquelle s'est impo-
sée par 554,10 à 551 ,55. Mais ils ont
sauvé l'honneur en prenant la première
place du classement individuel avec
Sepp Zellweger, premier avec 112,85
p. devant l'Allemand Andréas Japtok
(112,15).

Les Suisses, à la surprise générale,
s'étaient montrés les meilleurs dans les
exercices imposés de la veille mais les
Allemands ont nettement réagi dans
les exercices libres, ce qui leur av per-
mis de renverser la situation et de
s'imposer relativement nettement. Cet-
te défaite suisse est conforme à la lo-

gique mais elle est un peu irritante car
elle aurait pu se transformer en succès
si les six gymnastes helvétiques
n'avaient pas manqué leur exercices
au cheval-arçon, dans les imposés
comme dans les libres.

Classement individuel : 1. Sepp
Zellweger (S) 112,85; 2. Andreaas
Japtok (RFA) 112,15; 3. Bruno Ca-
velti (S) 111,50; 4. Alex Schumacher
(S) 110,75; 5. Wolfgang Wagner
(RFA) 110,70; 6. Kurtz Szilier (RFA)
110,30.- Puis : 9. Flavio Rota (S)
108,15; 11. Christian Mùller (S)
105,85; 12. Boris Dardel (S) 104,20.

Steff i met dans le mille
^8 tennis I European Indoors

Pour sa première participation à un tournoi se déroulant sur
territoire helvétique, Steffi Graf (17 ans) a mis dans le mille: la
jeune Allemande de l'Ouest a enlevé les European Indoors de Zurich
en battant la Tchécoslovaque Helena Sukova en trois manches (4-6
6-3 6-2), devant 2250 spectateurs, au terme de la meilleure finale
que l'on ait vu à la Saalsporthalle.

Pour la première fois depuis le début
du tournoi, Steffi Graf , tête de série
No 1, a rencontré une résistance digne
de ce nom, Helena Sukova (No 2) fai-
sant preuve d'une belle intelligence
tactique. Qui ne l'a toutefois pas em-
pêchée de subir sa deuxième défaite de
l' année face à la la joueuse germani-
que.

Dès le début , Steffi Graf annonçait la
couleur en enlevant son service blanc.
Variant bien l'effet donné à ses balles,
elle parassait avoir la Tchécoslovaque
sous contrôle. Au 4me jeu, Helena Su-
kova réussissait toutefois le premier
break de la partie. Dès lors, l'Allemande
se mettait à commettre de nombreuses
fautes de coup droit , qui avaient le don
de l'exaspérer. Attaquant sans relâche
(la meilleure tactique face à Steffi
Graf), Helena Sukova accumulait les
points au filet et enlevait la manche
6-4 en 30 minutes.

Sur la lancée, la Tchécoslovaque fai-
sait le break à l'amorce du 2me set ,
mais pour perdre aussitôt sa propre
mise en jeu. Au fil des jeux , la sûreté
revint chez Steffi Graf , moins gênée par
les changements de rythme de son ad-
versaire, qu'elle se mit à déplacer d'un
bout à l'autre du court. Malgré un ser-
vice perdu au début de la manche dé-

cisive, l'Allemande eut alors l'emprise
sur la partie, face à une Helena Sukova
devenue un peu moins agressive et
moins confiante, dans le temps où son
adversaire retrouvait son meilleur ni-
veau. Une double faute de la Tchécos-
lovaque, sur la balle de match, en était
l' illustration.

Associée à l'Argentine Gabriela Sa-
batini, Steffi Graf a assorti son succès
en simple d'une victoire en double, aux
dépens des Américaines Lori McNeil et
Alycia Moulton.

Forget vainqueur
à Toulouse

Le Français Guy Forget , tête de série
No 7 (39 ATP), a remporté sa première
victoire en Grand Prix en enlevant le tour-
noi de Toulouse, doté de 175.000 dollars,
en battant en finale le Suédois Jan Gun-
narsson (No 64 ATP) en trois manches,
4-6 6-3 6-2.

Qualifié pour la finale du double, en
compagnie de Pavel Slozil, Jakob Hlasek
s'y est incliné devant la paire tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir/Tomas Smid, qui
s'est imposée en trois manches (6-2 3-6
6-4).

Scorpio 2,0i CL (catal yseur normes US 83) Ir. 28500.-.

FORDS0ORPIO
LA  T E C H N I Q U E  DE P O I NT E

ABS: freinage de pointe pour la Voiture système d'injection, règle le régime de maie pour une consommation minimale,
de l'Année. L'ABS, système de freinage ralenti, l'installation de purification Classe à tous les niveaux pourla Voiture
antiblocage géré par ordinateur et des gaz d'échappement et le système de l'Année. La Scorpio associe à un
monté en série sur la Ford Scorpio, d'autodiagnost'c de la Scorpio. Il espace sans concurrence pour les pas-
empêche Je blocage des roues tant équipe de série tant le nouveau moteur sagers et leurs bagages (dossiers
redouté, notamment en cas de freinage V6 2,9i H07 kW/145 ch ) que le sobre arrière rabattables asymétriquement),
sur une chaussée glissante. La Scorpio groupe 2,0 à injection I74 kW/lOl ch), un niveau d'équipement des plus éle-
reste dirigeable en touttemps - la sécu- tous deux offrant une puissance maxi- vés: verrouillage centralisé, système de

: rite est garantie. Sécurité de l'avenir, clé impossible à falsifier et radio OUC '
technique de l'avenir: quatre freins à (f!) (fj?j  électronique sur la CL déjà. A cela
disque, direction assistée et châssis ^=̂ 5=Kj=o^̂  ̂ s'ajoutent des lève-g laces électriques
performant à suspension indépen- '£Sl\i ll/Iv«7 et un mom,eur fournissant diverses
dante des quatre roues. TMmT/r \!T informations IGLI ainsi que des rétrovi-
EEC IV: fonctionnement du moteur géré Î ^ Î Ŝ I seurs extérieurs chauffables et régla-
par ordinateur pour la Voiture de | f il ïf § blés électriquement, un correcteur d'as-
l'Année. Le système électronique de nrrvnn irv siette automatique et un combiné
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu 'à oLUKr \\J radio/cassette stéréo avec six haut-
125 000 signaux par seconde et trans- ¦ » ¦VZ/SÏTI IDE ISC I'AMMCC IQDX parleurs IGhia!. Vous pouvez acquérir
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KUCHLER CONSEILS S.A.
Notre mandant , une société dans l'optique cherche
pour Lausanne:

un(e) otpicien(ne)
Son activité se situe dans le cadre d'un commerce
lausannois, il devra par ses connaissances et son
entregent être à même de conseiller efficacement la
clientèle.
Date d'entrée: à convenir. "

Les candidats intéressés sont priés de nous
faire parvenir leur curriculum vitae accompa-
gné des documents usuels. 419307-36

KUCHLER CONSEILS S.A.

L Ch. du Frêne 1 1 1004 Lausanne Tél. 021 37 13 13 j

1 ^ryur̂ b̂ ï 
Libre Emploi 

'
¦ Cl I Bw»\JI Grand-Ruola
HHB Nouchatol

GMkWM Tél. 24 00 00
IBaT HP! JjM Î Nous cherchons
• •• ri ^̂  d'urgence 417832-36

l MAÇONS AVEC CFC/exp. j

Vous êtes jeune (18 à 30 ans) et ambitieux! Vous souhaitez
gagner un

SALAIRE MOTIVANT
au sein d'une

ENTREPRISE DYNAMIQUE
Une grande société vous propose:
- place stable
- possibilité d'acquérir , tout en étant rémunéré, une formation aux

techniques de vente
- déplacements organisés par la société
- possibilité d'évolution (rapide)
Pour tous renseignements : vous présenter à la réception
de I Hôtel Touring au Lac à Neuchâtel le lundi 13 octobre
1986 de 10 h à 18 h 30. 4igie9-36

^
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* Pour l'ouverture aux Brenets d'un *

J 
bar - cabaret - dancing (établissement chic) %

+ Nous cherchons : chef de service f
* dise-jockey (éclairagiste) +

+ barmaid *

* garçon de cabaret +

+ serveuses de bar +

% portier de nuit *
X demoiselle de vestiaire (cigarettes) *
* lingère femme de chambre J

garçon de maison-cuisine ?
J À
* Date d'entrée à convenir. *
+ Emplois bien rétribués pour personnel qualifié *
+ f
+ Fa ire offres à: A. Bourquin, Résidence Les Sorbiers, +
J Chemin Planchette 6,1860 Aigle. 419197 3s +

* ??????? ?????????? ???? + * + .M,+<Mk,Mk4444 + + + -Mb + £

RESTAURANT
DE LA
COURONNE
Saint-Biaise

cherche

JEUNE CUISINIER
OU CUISINIÈRE
avec permis.

Tél. 33 38 38.
418970-36

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

Restaurant cherche
pour date à convenir

UNE CHEF DE SERVICE
débutante acceptée.

Ecrire sous chiffres
T 28-556620 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 41BB19 -36

Café de la Place au Châble
près de Verbier
engage

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (026)712 06. 4,9,793e
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Sablons le Champagne!
Concours succès BARCLAY
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\. Recherche, développement, construction
l d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
L ventilations en PVC, PP et autres matières
| plastiques.
i Housses pour machines. j
I Vente au détail (plaques, barres, tubes), t

^ 
Vaisselle en plastique à jeter.
2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a

i Tél. (038) 33 45 33,
Tx952442 PLAS-CH

r( [0 facile 409239.io

V FAUSSE NOTE! j

t SENEGAL J
f 1 semaine déjà dès 1550.- A

( Des vacances sensalionnelles dans un hôtel A
V de 1ère classe sur la plage. A comb iner avec le 4V

f circuit fascinant Sénégal/Gambie. Vols de \
V ligne Swissair et Air France. 

^^
8

y GAMBIE i
( 2 semaines déjà ^̂ <rrï{  ̂A
V dès 2100.- tffà&^4
I ;demi-pert^ ion comprise) \^^^ A

V Hôtels confortables offrant beaucoup de ^Ê
f sports gratuits. Un super-circuit Gambie/Séné- \
V gai à combiner de façon idéale avec des £Ê
T vacances balnéaires en Gambie ou en Case- ^K

( mance. Vols de ligne en Airbus. M

f CASAMANCE 1
T 2 semaines déjà dès 2450.- 

^V. (demi-pension comprise ) dS
f Nouveau et exclusif: des vacances en pleine \
L brousse pour découvrir le pays ou détente Jm
7* et sports sur une plage paradisiaque. Hôtels "̂ F
f sympathiques aux prestations spéciales A

y intéressantes. A combiner avec le circuit Séné- 4$

f gai/Gambie. 
^

Y Pour d'autres idées-vacances , demandez le "̂ r
f nouveau catalogue gratuit à votre agence de J»
y. voyages ou directement aux &Ë

y Ytoyages\JHiiioli l
V Genève, SO. tue du Rhône . 022-28 97 88 ^Ê
f Genève , Centre Bnlexerl , 022-96 05 75 

^i Genève , Métro Shopping (ornavin , 022-31 61 60 A
V Lausanne , 5, rue du Pont , 021-231416 .^3
Y La Chaux-de-Fonds , S4, a». Léopold-Robeil . 039-2340 40 ^B
[ Neuihàtel, 14, rue du Temp le-Neuf . 038/24 48 38 pj

Ing.dipl. Cuisines agencées et
In W éflBBi<aSi appareils électroménagers

ira 69 $UP SP Wtf au^ prix ies plus bas
• c\B$  ̂ Lave vaisselle GS 9

ii <\\\^  ̂rt3® » «©^ 1"couverts. encastrable partout
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O » *aJ« JNfcîï'"'̂  I livraison inclue | 3

% WlEËmmi iiORÊbÊ BoschS220U,dès 61r* -
3 Pl̂ L-  ̂

Bauknechl GS 
845, dès 70r# 3

O" ff ^̂ «i Electrolux GA110L, dès 100.-» Ot 
t «aWWMlj Miele G 522E.dès 96r» *

E « - <- >:i m M m Adora 10 s' dès 'l06r* S
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Ĥ W»̂ tâ̂ î â^r«t̂ w 
^ s rabajs à |'emporter '3

O \ / • Ëxellente reprise de votre s
"" \ I ancien appareil yj

S 
M U- I • Garantie jusqu 'à 10 ans

^ i \ "'¦ . ¦ - , . : .. ' I • Choix permanent d'occasions
3 | ' ¦ '" "" j • Lncation mensuelle/durée min . 3 mois
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Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 „.„, ,„ 032 228525
Brùgg. Carrefour-Hypermark l 419184-10 03253 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

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

PRÊT PERSONNEL |
jusqu'à Fr. 30.000.—

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

414024-10

I DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES
-1 SUISSE-ÉTRANGER \M

K'T-I Camion-remorque 90 m3 p|g
?; I Service régulier |- . 1
L I toutes les 2 semaines L !
«SI BELGIQUE et ITALIE. ;,..- .]
K - j  10 ans d'expérience dans w*M
l -I le transport de meubles neufs, t'i
rV ''1 Service soigné, prix modérés. p- ĵ
î'Sl Devis gratuit. 423941-10 I - _ j

BESOIN D'ARGENT
fc prêts jusqu 'à Fr. 30.000.—

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 -

;, 24 h sur 24. 414022 10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

j ffcREDIT COMPTAiiT j|}
i I Jusqu'à ff. 30"000.- sans garanties. Discret (A I . :.i
¦ Kg 3 ^Jnî> enquête aupf̂ s de l'employeur! : SHj
|BS9 ? Veuille; me soumettre une oHre de crédit &¦' ', |

comptant sans engagement.
jj ; 

 ̂
D 

Je 
sollicite 

un crédit comptant FAN 
|||| I

I ' :: R^mbotjrspment mensuel env Fr ;: I
' '.¦' ; Nom i-^vï:

1 - ': Prénom :: ' ¦ I
¦ V . Paie ' *
i NPA localité R
I DM P de naissance 1
I Et3t civil I
i Signature I
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C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595-10

Le N I pour votre publicité

Venez choisir et faire
couper vos

TISSUS
^

gratuitement

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - ï (038) 25 20 25
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Beau
choix

de cartes
de visite

Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac. Kerbes sèches pour la
cheminée. Terre noire de tourbe tamisée.

Livraisons à domicile.

Sandoz Tél. (039) 37 13 31. 41920s 10

Walter Fagherazzî
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
270952-75

À RIO
AVEC

SPANATOURS
Fr. 2000.-

10 jours , avion de ligne, hôtel
1"' catégorie.

Départ tous les jours.

Tél. (038) 31 80 90. 419144-10
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G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER ,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
44 7656 75

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665 75

( \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâte l St-Nicolas14

I TÉL. (038) 25 20 56. ,70954 75

I Pitteloud FËir
! Transformations + Nettoyages

Travail soigné NEUCHÂ TEL

Temple-Neuf 4 PnutstrO,' (038) 25 41 23 UUUlUf C
I wm-n,

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
s 021/35 97 10

415646-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave , galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 418133 10

ÀVENDRE

CHIOTS
Setters irlandais issus
de champions Best in
show Nevers-
Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08.
418962-10

437367.10

Altentton I

Poupées
poupons
achetés dès Fr. 200.— .
Aussi poussettes,
poiagers, jouels et objets ,
même minialures.
Avant 1930
M"10 Forney Tél. (038)
31 75 19.
Déplacements.416336 10

Un placement plus sûr
rapporte davanta ge

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 OOO.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4 %%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury.
Tél. 038 24 61 41

j lrbanque aufina

4U3O5 10 Société affi l iée de l'UBS

IBÏ * i\ \ li 'irlBrliiT' tMffiffi*?"*^ !" fw^M
JBpSSpwl

419198-10

Réparations
de machines
à laver
Depuis 38 ans.
Confiez les
réparations ainsi,
que les services de
graissage et
d'entretien'général
de machines à
laver de toutes
marques à la
maison spécialisée

René Tanner
Fontaine-André
1 Neuchâtel.

»' (038) 25 51 31.
Notre service de
dépannage rapide
est à votre
disposition. 416903 10

Fr. 3000.— . à
Fr 30 000 —

prêt comptant
pour salariés sans
garantie, dans les deux
jours. Discrélion
absolue.
Renseignements: de 9
à 1 2 h et de 1 3 h 30 a
18 h.

Tél. (027) 22 86 07.
Michel Georges

418581-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une liqueur.

Amoroso - Amphore - Ampoule - Anoblir - Azur
- Buse - Bas - Barbet - Bois - Claude - Engerbage
- Fusible - Froidure - Fagot - Grenoble - Hardie
- Issoire - Isère - Juillet - Jaspure - Lambert -
Ludovic - Mardi ¦ Moment - Neuvic - Néroli -
Nogent - Ouvert - Pleurs - Pileux - Perle - Rue -
Sens - Simoun - Tombereau - Trop - Tourmalet -
Tant - Toi - Tri - Ure.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]
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LA CHAUX-DE-FONDS -
ZOUG 6-3 (1-2 4-1 1-0)

MARQUEURS: 41" Stehlin
(Rohrbach) 1-0; 7'30 Hager 1-1 ;
19'41 Laurence (Christoffel) 1-2;
22'41 D. Dubois (Me Parland)
2-2; 22'57 Seydoux (Me Parland)
3-2; 29'30 D. Dubois (Me Par-
land) 4-2; 34'26 Hager (Burkhart)
4-3; 35'59 Me Parland (Stehlin)
5-3; 52'45 Stehlin (Tschanz) 6-3.

LA CHAUX-DE-FONDS: Nissil-
le; D. Dubois, Seydoux; Gobât,
Hêche; L. Dubois. Bourquin;
Rohrbach. Me Parland, Stehlin;
Mouche, Tschanz, Caporosso ;
Vuille, Baragano, Guichard. En-
traîneur: Soukup.

ZOUG: Simmen; Jost , Hager;
Burkhart , B. Mùller; Stadler , Casalini;
Amsler , Laurence , Fritsche; C. Mùller ,
R. Mùller, Christoffel; Schaedler , Fon-
tana, Morandi; Bolli. Entraîneur: Mur-
ray.

ARBITRES: M. Tam, assisté de MM.
Donati et Vacchini.

NOTES: Patinoire des Mélèzes.
1 900 spectateurs. Blessé lors des deux
premiers matches du championnat,
Caporosso fait sa rentrée à La Chaux-
de-Fonds. Pénalités : 5 * 2' contre La
Chaux-de-Fonds; 13 * 2' et 1 * 1 0'
(C. Mùller) contre Zoug.

Le HC La Chaux-de-Fonds a confir-
mé samedi soir aux Mélèzes tout le
bien qu'on pouvait penser de lui après
les deux premiers tours du champion-
nat de ligue B. Spoliés d'un point mar-
di dernier à Rapperswil, les hommes
de Soukup ont obtenu une victoire
méritée contre des Zougois qui ont
confondu méchanceté et engagement.

Zoug était visiblement venu aux Mé-
lèzes dans le but de faire passer un

mauvais quart d'heure au néo-promu.
Avec la complicité d'un arbitre princi-
pal beaucoup trop laxiste au premier
tiers, le coup de l'intimidation a failli
réussir.

Par la suite, M. Tam a justement sévi
et Zoug a dû subir un total de 13
pénalités mineures. Les Neuchâtelois
ne se sont pas fait prier pour exploiter
à fond cette situation.

PÉNALITÉS DÉCISIVES

Le match avait à peine débuté que
Stehlin, seul devant Simmen, ouvrait
le score. Quelques minutes plus tard,
la ligne de Tschanz était bien près de
doubler la mise. Après avoir laissé pas-
sé l'orage, les Zougois égalisaient sur
un tir croisé de Hager, avant de pren-

DUEL.- Le Zougois Burkart (à gauche) n'aura pas le dernier mot face au
Chaux-de-Fonnier Stehlin. (Avipress M. Henry)

dre l'avantage à quelques secondes de
la fin du tiers. Dès le début du 2me
tiers , on allait régulièrement voir des
Zougois sur le banc des pénalités. A la
23me minute, alors qu'ils évoluaient à
5 contre 3, les Chaux-de-Fonniers
égalisaient sur un splendide tir de Da-
niel Dubois, sur passe de Me Parland.
Moins de 20 secondes plus tard, à 5
contre 4, c 'était au tour de Seydoux, à
nouveau sur passe de Me Parland, de
redonner l'avantage aux Neuchâtelois.

A la mi-match , le scénario du 2me
but chaux-de-fonnier allait se répéter:
encore Daniel Dubois, servi par Me
Parland et encore un Zougois sur le
banc des pénalités. Sur une expulsion
de Seydoux, Zoug allait revenir au sco-
re grâce à un tir de loin de Hager.

SATISFACTION

A la 36me, alors que l'arbitre indi-
quait une pénalité différée contre un
Zougois , Me Parland récupérait un
puck que Stehlin avait envoyé juste à
côté et redonnait deux buts d'avance à
son équipe. Les Neuchâtelois allaient
marquer encore un but par Stehlin lors
de l' ultime période.

Gérard Stehlin, le président du HCC
affichait une mine satisfaite après la
rencontre :

- Vous avez vu, lorsque nous
jouons notre jeu et que les arbi-
tres sifflent correctement, nous
pouvons nous imposer.

Mike Me Parland, auteur d'un but et
de trois assists était particulièrement
heureux:

- Cette victoire arrive à point
nommé pour nous. Nous avons
très bien su exploiter les pénali-
tés infligées aux Zougois. Nous
avons pratiqué un bon power-
play. Ces deux points vont nous
donner un moral terrible avant le
match de mardi à Dubendorf.

Jacques Nissiile enfin, le gardien
chaux-de-fonnier , à créditer une nou-
velle fois d'une bonne partie était lui
aussi content. A propos des problèmes
de gardiens du HC Fribourg, il rele-
vait:

- Je sais que les dirigeants fri-
bourgeois ont songé à me rappe-
ler. Mais je n'ai pas été contacté
directement. Les choses se sont
passées au niveau des clubs.

Contacts il y a effectivement eu. Fi-
nalement, il n'est plus question que
Fribourg demande à La Chaux-de-
Fonds de lui rendre Nissiile en plein
championnat. Après avoir vu les trois
premiers matches, on ne peut que se
féliciter de cette conclusion.

P.-A. ROMY

La situation
Ligue B

La Chaux-de-Fonds - Zoug 6-3
(1-2 4-1 1-0); Ajoie - Dueben-
dorf 5-1 (1-1 1-0 3-0) ; Zurich -
Rapperswil-Jona 5-2 (2-2 0-0
3-0); Grindelwald - Langnau 2-6
(0-3 0-3 2-0); Bâle - Hérisau 3-7
(0-1 1-2 2-4).

1. Langnau 3 3 0 0 18- 6 6
2. Hérisau 3 3 0 0 19- 9 6
3. CP Zurich 3 2 0 1 10-12 4
4. Zoug 3 1 1 1 14-12 3
5. Ajoie 3 1 1 1 10- 9 3
6. Bâle 3 1 1 1  18-19 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0  2 14-14 2
8. Rapperswil 3 1 0 2 12-17 2
9. Dubendorf 3 0 1 2  14-21 1

10. Grindelwald 3 0 0 3 7-17 0

Ligue A
1. Kloten 3 3 0 0 14- 6 6
2. Lugano 3 3 0 0 16-11 6
3. Davos 3 2 0 1 17-11 4
4. Berne 3 2 0 1 17-13 4
5. Coire 3 2 0 1 15-12 4
6. Bienne 3 1 .1 1  9 - 9  3
7. Sierre 3 1 0 2 12-18 2
8. Ambri Piotta 3 0 1 2  9-14 1
9. FR Gottéron 3 0 0 3 15-22 0

10. Olten 3 0 0 3 7-15 0

Zoug tape, La Chaux-de-Fonds gagne

Ajoie trouve la bonne formule
Ajoie-Dubendorf 5-1

(1-1 1-0 3-0)

MARQUEURS: 12me Métivier
1 3me Kreis; 33me Steiner; 41 me Nie-
derhauser ; 46me Steiner; 53me Nie-
derhauser.

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli
Baechler; Forster, Schmid; Kohler,
Rochat , Grand; Niederhauser; Méti-
vier , Jolidon; Blanchard, Ch. Berdat ,
Steiner. Entraîneur: Beaulieu.

DUBENDORF: Baumann; Schuelli ,
Buenzli; Kreis, Hauri; Vollmer ,
Boehm; Rogenmoser; Marti, dalla Ve-
chia , Hausamann; Bouvard, Loher,
Speck. Entraîneur: Pleisch.

ARBITRES : MM. Burri, Biolley et
Zeller.

NOTES : patinoire de Porrentruy;
3.000 spectateurs. Pénalités : 3 * 2
contre Ajoie, 2 x 2 contre Dubendorf.
Ajoie est privé de M. Siegentahler
(blessé) et J. Steudler (examens).
Christophe Berdat est fleuri avant la
rencontre pour sa fidélité au club (10
ans).

Les Ajoulots ont livré une partie de très
bonne qualité. La résistance des Zuricois
s'est limitée au premier tiers-temps.
Après quoi, on sentait qu'Ajoie ne pou-
vait plus perdre ce match tant il l'avait en
mains.

Dubendorf est venu en Ajoie pour limi-
ter les dégâts: fore-checking constant et
regroupement en défense. Comme cela
arrive souvent dans ces cas-là , cette tac-
tique donne insensiblement confiance à
l'équipe locale. D'autant plus que quand
elle perdait un palet , les Zuricois étaient
bien empruntés pour mener une action
digne de ce nom.

EN CRESCENDO

A ce jeu-là , la première ligne ajoulote,
son ailier droit Nicolas Jolidon en parti-
culier , a fait pencher la balance grâce à
une vitesse d'exécution et une précision
parfaite. Si, en attaque, le jeune espoir
du club Nicolas Jolidon a entièrement
convaincu, il faut lui associer l'excellent
travail de Jean-François Rochat qui au-
rait mérité «son» but.

En défense, Dave Sembinelli continue
de tenir le rôle de véritable tour de con-
trôle. Les Ajoulots, qui ont joué en cres-
cendo, trouvent peu à peu leurs automa-
tismes. Le quatrième but est significatif:
bonne ouverture de Sembinelli qui trou-
ve Blanchard en pleine accélération , le-
quel transmet à Ch. Berdat dont le tir
instantané est renvoyé par le gardien sur
Steiner, qui me manque pas le but.

Ajoie a non seulement convaincu,
mais il a obtenu sa première victoire de la
saison. C'est de bon augure avant un
déplacement difficile à Bâle, demain.

LIET

Neuchâtelois à l'entraînement

NS YOUNG SPRINTERS -
THOUNE 5-6 (0-2 4-2 1-2)

MARQUEURS: 4'55 Reymondin;
10'35 Hutmacher; 21 '43 Nigg; 2V53
Leuenberger; 23'19 Berger; 26'20 Ru-
fenacht ; 38'56 Rufenacht; 39'33 Du-
buis ; 44'20 Jausse; 46'19 Tschiemer;
57'11 Schlapbach.

NS YOUNG SPRINTERS: Riedo;
Dubuis, Schlapbach; Helfer , Amez-
Droz; Dubois, Switalski; Loosli. Rufe-
nacht, Bergamo; Leuenberger , Wael-
chli , Ryser; Birrer . Testori , Magnin.
Entraîneur: Turler.

THOUNE: Kaeser; Nicholson, Rey-
mondin; Nafenegger . Nigg; Balmer;
Blaser, Hutmacher , Tschiemer; Ber-
ger. Jausse, Widmer; Wenger. Entraî-
neur: Nicholson.

ARBITRES: MM.Trolliet (Kunzi et
Schmid).

NOTES: patinoire du Littoral; 200
spectateurs. Pénalités : 3 x 2' contre
YS; 6 * 2' contre Thoune.

Young Sprinters a terminé sa phase pré-
paratoire sur une défaite. Par un tout petit
but d'écart, ce qui n'a rien de déshonorant
car Thoune n'est pas n'importe qui. Il était
finaliste l'hiver dernier et s'apprête, cette
saison encore, à tenir un rôle en vue dans le
groupe 2 de première ligue.

Il n'empêche que cette rencontre , plai-
sante à suivre, permet de tirer certains en-
sei gnements. Les Neuchâtelois doivent se
montrer plus agressifs au coup d'envoi .
Comme ce fut le cas la semaine précédente
contre Lausanne, ils ont éprouvé passable-
ment de peine à entrer dans le match. Les
Oberlandais en ont profité pour prendre un
avantage amplement mérité en marquant
deux buts, dont le second alors que les
«orange et noir» purgeaient une pénalité
pour avoir joué en surnombre. Un incident
de parcours à ne pas répéter lorsque l'on
passera aux choses sérieuses...

L'équipe de Turler se réveilla après le
premier changement de camp. Après avoir
concédé un troisième but (bombe de Nigg
depuis la ligne bleue), elle inversa les rôles ,
domina à son tour le débat. La réussite de
Leuenberger (22me) ne changea pas
grand-chose à l'affaire car Berger, à la suite
d'un numéro individuel, rétablit rapidement
les distances (24me). Mais Young Sprinters
fit preuve de persévérance et, sur le tard,
revint à la hauteur de Thoune grâce , notam-
ment, à deux buts inscrits en surnombre.

L'ESTOCADE

La formation de Nicholson, qui tournait à
deux lignes et qui avait perdu Widmer à la
mi-match , allait-elle céder à la fatigue lors
de l'ultime période? Finalement pas! Young
Sprinters , en avantage numérique, se laissa
piéger en se ruant à l'attaque. Une rondelle
perdue, une intervention habile de l'entraî-
neur-joueur canadien et un contre meurtrier
du rapide Jausse firent à nouveau pencher
la balance en faveur des visiteurs (45me).

Thoune porta alors l'estocade par l'entremi-
se de Tschiemer, qui signa la sixième réussi-
te (47me) une vingtaine de secondes après
être arrivé seul , une première fois , face à
l'excellent Riedo qui, égal à lui-même, réali-
sa quelques excellentes parades. A l'oppo-
sé, ses partenaires se montrèrent moins pré1
cis et manquèrent la cible à plusieurs repri-
ses.

J.-P. D.

Union pâle comme son Américain¦

Rfil basketbail | Nouvelle défaite neuchâteloise en ligue B

UNION
NEUCHÂTEL-SPORTS -

TV REUSSBUHL 91-102 (49-53)

UNION NEUCHÂTEL: Forrer
(4), Lambelet (11), Crameri (4),
Gnaegi, Perlotto (37), Dick (4).

SATISFACTION.- Dans la grisaille
du Mail, une satisfaction tout de
même: le jeune Unioniste Perlotto
(No 11) a inscrit 37 points et laissé
entrevoir de réelles promesses.
Dommage que ses copains n'aient
pas suivi... (Avipress Treuthardt)

Berger (5). Reusser (2), Kuyper
(24). Entraîneur: Brugger.

TV REUSSBUHL: Dùnner (26).
Tusek (21), Boesch, Theiler (10).
Valis (2), Portmann (21), Gynn
(22). Entraîneur: Murât Bail.

ARBITRES : MM. Honegger
(Bâle) et Bovard (Mont
s/Lausanne).

NOTES: salle du Mail. 150 spec-
tateurs. Sortis pour cinq fautes :
Gynn (28me), Crameri (29me),
Kuyper (37me) et Theiler (38me).
A la 19me, les arbitres sifflent
une faute contre Crameri qui se
trouvait à trois mètres de l'ac-
tion! Fautes techniques sifflées
contre Theiler , Portmann et l'en-
traîneur Murât Bali.

AU TABLEAU. - 5me: 11-13;
10rne : 15-28 ; 1 5me : 30-44 ; 25me :
55-67 ; 30me : 68-77; 35me : 76-90.

EN CHIFFRES. - Union Neu-
châtel: 34 paniers pour 69 tirs
(49%), dont 3 à trois points ; 20
lancers francs sur 24 (83%). - TV
Reussbuhl : 39 paniers pour 63 tirs
(62%), dont 3 à trois points ; 21
lancers francs sur 32 (66%).

Lorsque l'Américain Kuyper rate son
match, toute l'équipe rate le sien. Cela
s'est confirmé une fois de plus samedi.
Celui qui devrait être le patron de la
formation neuchâteloise n'a de nouveau
pas été à la hauteur de sa tâche. Fébrile,
peu précis dans ses shoots (tout juste le
50%), pas toujours attentif en défense, le
blond Tim traverse une période de stérili-
té inquiétante, entraînant dans son silla-

ge Berger , Forrer et Lambelet qui furent
bien pâlots sur le parquet du Mail.

Un point positif pourtant dans la for-
mation de Panespo : le jeune David Per-
lotto, qui joua deux classes au-dessus de
tous les autres samedi. Habile en distri-
bution, d'une précision diabolique dans
les tirs à distance (14 sur 20) et n'hési-
tant pas à prendre ses responsabilités ,
l'ex-junior yverdonnois a brillé de mille
feux en réussissant 37 points, dont trois
tirs à trois points.

Mais cela n'a pas suffi face à la solide
défense de Reussbuhl qui posa de gros
problèmes aux Neuchâtelois. Fort em-
pruntés pour mettre un partenaire en po-
sition de tir, les hommes de Brugger per-
dirent de surcroît un nombre considéra-
ble de balles sur mauvaise passe, inter-
ception ou marcher. Dunner et Tusek , les
deux vifs-argents lucernois, ne se firent
pas prier pour donner au score une tour-
nure quasi définitive, en première mi-
temps déjà (1 5-35 à la 11 me). Pour cor-
ser le tout , Kuyper et Crameri comptaient

La situation
Barbengo - Birsfelden 103-110

(47-40) ; STV Lucerne - Cossonay
84-100 (45-52); ST Berne - Martigny
89-83 (42-33); Sion - Lugano 77-76
(34-44); Union Neuchâtel - Reussbuhl
91-102 (49-53); Bellinzone - Chêne
89-77 (52-57).

Classement : 1 Chêne 8 (+99) ; 2.
Reussbuhl 8 (+66); 3. Bellinzone 6
(+ 40); 4. Birsfelden 6 (+ 17): 5 Berne
6 (- 19) ; 6. Lugano 4 ( + 85) ; 7. Cosso-
nay 4 ( -3 ) ;  8. Union Neuchâtel 2 (-
40); 9. Sion 2 (- 52); 10. Barbengo 2 (-
60); 11. Martigny 0 (- 59) ; 12. Lucerne
0 ( -81) .

déjà quatre fautes à la pause.

ARGUMENTS PLUS SOLIDES

Suite à deux fautes techniques dictées
contre les Lucernois, un certain flotte-
ment s'installa dans leurs rangs, ce dont
profita Union pour revenir au score. Mais
le gaucher américain Gynn remit bien
vite les pendules à l'heure en faisant qua-
tre fois mouche à l'appel de la seconde
mi-temps. Sa sortie pour cinq fautes à la
28me ne diminua en rien le potentiel
offensif des Lucernois, le grand Port-
mann se chargeant de doubler l'Améri-
cain à la perfection sous les pan-
neaux .De doublure, les Neuchâtelois,
eux, n'en eurent plus au rebond lorsque

Vincent Crameri dut quitter le parquet
une minute plus tard. Dès lors, la partie
était jouée.

Cette nouvelle défaite n'arrange pas
les affaires neuchâteloises avant le dé-
placement de Lugano, samedi prochain.
Certes, la phalange de Brugger est très
jeune (21 ans de moyenne d'âge) et les
hasards du calendrier ont mis d'emblée
les trois premiers du classement sur sa
route.

Mais cela ne doit pas voiler la minceur
d'un effectif qui souffre notamment de
l'absence d'un deuxième pivot.

A. Be.

LNA : Champel n'existe plus...
Sans Murphy, Champel n'existe

plus... Lors de la 3me journée du
championnat de LNA, la série noire du
club genevois s'est poursuivie à Lau-
sanne, où la Sportive Française s'est
imposé sur un 83-56 sans commentai-
re face à l'équipe d'Ed Miller. Les Vau-
dois ont donc conservé leur position
de leader, à égalité avec Fribourg
Olympic.

Dans leur salle, les Fribourgeois ont
en effet infligé à Vevey sa deuxième
défaite de la saison (101 -92). Le troi-
sième club invaincu après deux jour-
nées, Pully, ne se rendra à Nyon que
mardi, pour cause de Coupe d'Europe.
Beauregard, battu par Sam Massagno
au Tessin (85-79), poursuit son ap-

prentissage de la LNA. Enfin, Vernier
s'est largement imposé à Genève face
à Monthey (116-88).

La situation
SAM Massagno - Beauregard 85-79
(45-39) ; SF Lausanne - Champel 83-56
(32-27); Fribourg Olympic - Vevey
101-92 (56-46); Vernier - Monthey
116-88 (56-44) ; Nyon - Pully sera joué
mardi.

Classement : 1, SF Lausanne 3/6
( + 62) ; 2. Fribourg Olympic 3/6 (+ 18) ;
3. Pully 274 (+21) ;  4. Vernier 3/4
(+ 43) ; 5. SAM Massagno 3/4 (- 6) ; 6.
Vevey 3/2 (- 19); 7. Monthey 3/2 (-
23); 8. Nyon 2/0 (- 22); 9. Beauregard
3/0 (- 31); 10. Champel 3/0 (-43).

LNA : plus que 2 leaders

COIRE-LUGANO.- Le «sommet» de cette troisième ronde est reve-
nu à Lugano, personnifié ici par Johansson (à droite), qui vient de
battre le gardien grison Tosio.

De trois, on est passé à deux leaders à l'issue de la troisième
journée du championnat de LNA. Par la force des choses, puis-
que Coire et Lugano étaient directement opposés dans le chef-
lieu grison.

Les champions de Suisse se sont
imposés difficilement (5-4), après
avoir dominé la situation deux
tiers-temps durant. Menant 5-2 à
l'appel de la troisième période, les
Tessinois n'ont pu toutefois éviter
un retour grison et une fin de
match difficile.

Lugano demeure donc sans
point perdu, de même que Kloten,
qui se déplaçait à Sierre. Menant
rapidement 2-0, les Zuricois ont
constamment contrôlé la situation,
pour s'imposer 4-1 sans avoir ja-
mais donné l'impression de pou-
voir perdre.

ROMANDS DÉCEVANTS

La soirée a été mauvaise pour les
Romands, puisque Gottéron s'est
incliné à l'Allmend face à Berne
(8-6) à l'issue d'un match éton-
nant : le CP Berne menait 4-0 après
20 minutes, avant de se faire re-
joindre (5-5) après deux tiers et de
faire la décision en quatre minutes
lors de l'ultime période.

Bienne, grâce à super-Dupont
(deux buts, deux assists) a cepen-

SIERRE-KLOTEN 1-4 i
(0-2 0-0 1-2)

GRABEN: 3.720 spectateurs.
ARBITRES : MM. Frey, Jet-

zer/Schocher.
BUTS ; 2me Manuele Celio 0-1 ;

7me Vaeger (Rauch, Mongrain) 0-2;
46me Hollenstein (Yates) 0-3; 47me
Mongrain 0-4; 58me Robert (Miller)
1-4.

PÉNALITÉS : 6 x 2 contre chaque
équipe.

NOTES: Sierre sans Loetscher
(blessé). Kloten avec Pavoni dans les
buts (Murner sur le banc).

OLTEN-BIENNE 1-4
(0-0 1-2 0-2)

KLEINHOLZ : 5.600 specta-
teurs.- ARBITRES : MM. Tschanz,
Progin/Rochat.

BUTS : 31 me Dupont 0-1; 32me
Kunmhnhackl (Hofmann) 1 -1 ; 37me
Dupont (Poulin) 2-1 ; 50me Poulin
(Dupont-Wist) 1-3; 54me Kohler
(Leuenberger , Dupont) 1-4.

PÉNALITÉS : 6 x 2 contre chaque
équipe.

NOTES: Olten sans Koller. Bienne
sans Kiefer et Kaltenbacher.

dant sauvé l'honneur francophone
(encore que...), en s'imposant 4-1
à Olten. Davos enfin, en visite à
Ambri, a battu les Tessinois sur le
fil (5-4). Décidément, rien ne sera
facile cette saison pour la forma-
tion grisonne, qui occupe le troi-
sième rang en compagnie de Coire
et Berne.

AMBRI-PIOTTA-DAVOS 4-5
(2-1 0-2 2-2)

VALASCIA : 7.000
spectateurs. - ARBITRES: Weilen-
mann, Schneiter/Hirter.

BUTS: 4me Kaszycki (Mettler) 1-0;
9me Thomas Mùller (Claude Soguel)
1-1; 11 me Jaks (Rogers, McCourt)
2-1 ; 39me Thomas Mùller (Neuensch-
wander) 2-2; 40me Sergio Soguel
(Batt) 2-3; 42me Batt (Thomas Mùller)
2-4; 42me Jaks (Koelliker) 3-4; 47me
Antisin 4-4; 52me Levie 4-5.

PÉNALITÉS : 3 x 2. plus 1 x 10,
(Tschumi) contre Ambri, 5 x 2, contre
Davos.

COIRE-LUGANO 4-5 (1-2 1-3 2-0)
HALLENSTADION: 6.700 specta-

teurs.- ARBITRES: MM. Voegtlin,
Kaul/Hugentobler.

BUTS: 8me Hills 1-0; 10me Eberle
(Johansson, Lortscher) 1-1; 13me
Waltin (Johansson) 1-2; 30me Jo-
hansson (Conte, Lortscher) 1-3; 34me
Bauer (Triulzi) 1-4; 40me Rogger (Lu-
thi) 1-5; 40me Keller (Strong.) .2-5;
49me Strong (Hills, Vrabec) 3-5; 52me
Dekumbis (Cunti) 4-5; ¦¦

PÉNALITÉS: 5 x 2  contre Coire,
4 x 2 contre Lugano.

NOTES : 500me match de LNA pour
Kaufmann.

BERNE -FRIBOURG-GOnÉRCN
8-5 (4-0 1-5 3-1)

ALLMEND: 13.372
spectateurs - ARBITRES : MM. Hirs-
chy, Kunz/Zimmermann.

BUTS: 8me Kùnzi (Fuhrer) 1-0;
9me Ruotsalainen (Fuhrer) 2-0, 11 me
Bob Martin (Ruotsalainen) 3-0; 16me
Bowman (Bob Martin, Hotz) 4-0;
25me Silling 4-1 ; 25me Montandon
4-2; 28me Lùdi 4-3; 31 me Montandon
4-4; 37me Kùnzi (Flotiront, Michael
Martin) 5-4; 37me Sauvé (Maurer,
Jàggi) 5-5; 47me Beutler (Ruotsalai-
nen) 6-5; 51 me Michael Martin (Bob
Martin) 7-5; 54me Ruotsalainen (Fuh-
rer , Bowman) 8-5; 58me Maurer 8-6.

PÉNALITÉS : 6 x 2 plus 1 x 5
(Theus) contre Berne, 10 x 2 contre
Fribourg.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:
, KUMMEL j

MOTS CROISÉS \
Problème N° 2469

HORIZONTALEMENT
1. Faute légère. 2. Rapport. 3. Un jour,
chez les Romains. Conjonction. Sortes
de plis. 4. Finesse d'esprit et piquant.
Sert comme auxiliaire. 5. Se donnent
beaucoup de mal. Caution. 6. Préfixe.
Oiseau. Parfume le gigot. 7. Touche. 8.
Bramer. Orateur grec. 9. Où sont pré-

sents des éléments étrangers. Conjonc-
tion. 10. Pronom. Femme de tête.

VERTICALEMENT
1. Rivière de l'Europe centrale. On en
garnit des timbales. 2. A une bonne pla-
ce. 3. Long et menu. Politique qu'a con-
nue la Russie. 4. Article. Servait aux
Egyptiens à conserver les momies. 5.
Pronom. Personne. Note. 6. Modèle de
souplesse. Hérétique. 7. Allongea. Sorte
de crochet. 8. Symbole. Largement .ou-
vert. 9. Partie du corps. Que l'on fait sans
peine. 1 0. Se dit d'un cheval qui a le dos
concave. Guide de pointe.

Solution du N° 2468
HORIZONTALEMENT: 1. Bourrelier. -
2. Envoûtant. - 3. Etc. Scie. - 4. Ove. Ha.
AEF. - 5. Ni. Meut. RF. - 6. Réussit. - 7.
Ogre. Tronc. - 8. Murène. Pot. - 9. Ile.
Ennemi. - 10. Série. Bref.
VERTICALEMENT: 1. Bedon. Omis. -
2. On. Virgule. - 3. Uvée. Errer. - 4. Rot.
Muée. - 5. Ruches. Née. - 6. Et. Aus-
ten. - 7. Las. Tir. NB. - 8. Inca. Toper. -
9. Etier. Nome. - 10. Effectif.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de tomates et maïs
Lapin au cidre
Mouillettes

Tarte Tatin

LE PLAT DU JOUR:

Lapin au cidre

Pour 4-6 personnes: 1 lapin, 14 I de cidre
brut, 400 g d'oignons, 60 g de beurre et
1 cuillerée à soupe d'huile, 1 cuillerée à
soupe de jus de citron, 1 bouquet composé
de thym et de laurier , de persil et de très peu
de romarin, 2 cuillerées à soupe de moutar-
de blanche, 250 g de crème épaisse, sel,
poivre, persil haché.
Détaillez le lapin en morceaux, assaison-
nez-les. Faites-les revenir à feu pas trop vif
dans un mélange beurre, huile, ave les oi-
gnons hachés.
Lorsqu'ils sont bien dorés, mouillez avec le
cidre, le jus de citron. Ajoutez le bouquet
garni, assaisonnez, laissez cuire. La sauce
doit réduire de moitié.
Cinq minutes avant de servir, égouttez les
morceaux de lapin. Mettez dans la sauce la

crème et la moutarde, bien mélangées. Fai-
tes épaissir en battant au fouet.
Remettez un instant les morceaux de lapin
dans cette sauce, dressez le tout sur le plat
de service chaud. Saupoudrez de persil ha-
ché.

Santé
Quelque soit l'âge, le calcium est un besoin
prioritaire: - pour l'enfant qui grandit.
se développe et consolide ses os, - pour
la femme enceinte dont le besoin est
spécial , - pour la femme qui allaite,
pour que la teneur en calcium de son lait ne
se fasse pas au détriment de ses propres
réserves, - pour la femme de 50 ans
dont la réduction de l'activité hormonale
interfère sur la fixation du calcium,
- pourle sujet âgé dont l'assimilation est
moins complète et dont le capital osseux a
tendance à s'effriter. Teneur en calcium
de laitages les plus courants: lait (quel
que soit l'écrémage): 125 mg de calcium
pour 100 ml; yaourt : 140 mg pour 100g;
fromages frais : 162 mg pour 100 g ; froma-
ge à pâte molle type camembert : 150 à
200 mg pour 100 g ; fromages à pâte demi-
dure type Saint-Paulin: 750 mg pour
100g; fromages à pâte ferme type gruyère:
1000 mg pour 100 g.

À MÉDITER

Si vous êtes sûr de comprendre tout ce qui
se passe, vous êtes irrémédiablement à côté
de vos pompes.

Walter MONDALE (1978)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront très intuitifs, sensibles, rêveurs,
doux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Consolidez votre position dans
la société ; ne vous laissez pas «avoir» par
les belles paroles et ne démordez pas de
vos desideratas. Amour: Votre attache-
ment profond pour une personne rencon-
trée récemment semble peu à peu se dis-
soudre dans l'habitude. Santé: Faites du
sport, sans outrance. Jouer au champion
se paie cher.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Vous aimez votre indépendance
et c'est une excellente chose; mais vous
avez besoin de conseilsI Ecoutez-les at-
tentivement. Amour: Les rapports que
vous entretenez en ce moment avec le
Scorpion sont presque amicaux; ce n'est
pas suffisant pour parler mariage I San-
té: Méfiez-vous des toux persistantes.
Soignez-la énergiquement avant la mau-
vaise saison.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: N'abandonnez pas le projet
dont vous êtes si fier; si, effectivement, il
est difficile à réaliser en ce moment, tout
peut changer I Amour: On vous propose
un voyage ou un week-end un peu inso-
lite; avant d'accepter , assurez-vous que
vous supporterez les gens présents. San-
té: N'abusez pas des sorties nocturnes.
Ne vous laissez pas entraîner à boire.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Journée capitale, vous mettant
en présence de deux transactions possi-
bles, intéressantes toutes les deux.
Amour: Si vous vous intéressez tant au
Verseau, dites-lui au moins combien vos
appréciez sa compagnie; il semble ne pas
vous haïr non plus. Santé : Veillez à ne
pas perdre trop de poids, ni à le perdre
trop rapidement.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Des nouveautés enrichissantes,
que vous serez pourtant seul à suivre
dans votre service; on risque d'ailleurs de
vous en vouloir. Amour: Vous ne vous
liez pas d'amitié avec les mêmes person-
nes que celles que l'être aimé apprécie.
Cela pose un problème. Santé : Cessez
donc de tant fumer. Ce serait le moment
de faire un bilan de santé.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'hésitez pas à élargir le cercle
de vos relations; elles vous aideront
beaucoup pour la réussite de vos projets.
Amour: Vous êtes séduit par deux per-
sonnes, différentes l'une de l'autre; entre
le réalisme, l'honnêteté d'un côté, la pas-
sion pleine d'insécurité de l'autre, que
choisissez-vous? Santé: Bon tonus. Vi-
talité et moral revenus au beau fixe.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Des succès pour tous les natifs
qui travaillent dans le milieu artistique.
Pour les autres, bons résultats pour les
projets à court terme. Amour: Le Tau-
reau vous séduit terriblement: ne vous
laissez pas tenter par une aventure sans
suite. Santé : Bonne forme. Mais surveil-
lez mieux votre poids.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Appuyez-vous sur des caractè-
res ayant des capacités certaines, de l'en-
vergure et de l'originalité. Vous gagnerez.
Amour : Vos épreuves sont presques ter-
minées; vous allez enfin revoir le ciel bleu
et vos amours vont refleurir. Santé : Ne
vous abandonnez pas aux caprices de
votre appétit. Ne faites pas «comme les
autres».

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous connaissez un plein suc-
cès, dû à l'extraordinaire prestation que
vous venez de donner en public.
Amour: Si vous êtes amoureux d'une
personne qui vous ressemble, attention
aux querelles suscitées par l'hostilité des
astres. Santé: Faites des exercices phy-
siques de façon plus régulière, mais sans
forcer.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Chances très fortes pour tous
les travaux requérant de l'imagination;
accueillez bien toutes les propositions.
Amour : Le dernier décan risque de souf-
frir un peu, manquant d'indulgence et se
voyant rabroué. Pour les autres, sérénité
et bonheur des cœurs. Santé : Veillez au
bon fonctionnement de votre estomac.
Ne reprenez pas deux froid d'un plat.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Persistez dans vos projets les
plus chers; ne vous laissez pas «acheter»
par des promesses peu crédibles.
Amour: Si vous aimez le Capricorne, la
vie de couple n'est pas de tout repos;
tantôt des disputes, tantôt des retrouvail-
les merveilleuses. Santé: Attention aux
régimes trop faibles, qui mettent en péril
votre système osseux.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre chance dépend presque
entièrement de la personne avec qui vous
travaillez. Que ce soit employeur ou as-
socié, d'ailleurs. Amour: Vos sentiments
deviennent plutôt tièdes; vous avez peu à
peu perdu la passion du début et un
choix s'impose. Santé : Prenez des bains
tièdes et des douches froides. Il vouî faut
davantage de sommeil. U <\

H8R0SG0PE

"""""" 1™i^yjMUK
Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 23
/

Elle montrait la poitrine de Juliette , et celle-ci pâlit
à l'idée que l'Indienne ait pu apercevoir le médaillon
qui contenait le portrait de ses parents et qu 'elle
cachait soigneusement sous sa chemise. Si c'était le
cas, que pourrait-elle faire? Elle baissa le menton
pour regarder , mais les boutons de son corsage
étaient bien fermés et le bijou était invisible.

— Que veux-tu? demanda-t-elle en riant , soulagée.
Je ne comprends pas...

La jeune fille effleura la dentelle du corsage.
— Ah! bon! Attends...
Elle trouva dans son panier à ouvrage un long

morceau de dentelle et le donna à l'Indienne qui ,
cette fois , s'en alla satisfaite.

Ludovic surgit à cet instant.
— Nous arrivons à Fort Kearny, annonça-t-il ,

j'étais en avant avec les éclaireurs. Nous y serons
dans un quart d'heure. Si tu peux attendre jusque-là ,
Juliette... Aujourd'hui , j' aimerais me promener avec
toi. Nous partirons dès que nous aurons dételé les
mules. Pas de cuisine ce soir , nous sommes les invi-
tés de Richard... Il est déjà au fort pour organiser un

dîner qui , paraît-il , sera somptueux !
— Moi aussi, je veux le dîner comme tu dis ! décla-

ra Sarah.
— Bon , c'est d'accord. Tu viendras avec nous...
— Et se promener aussi?
— Ça, non! Je veux être seul avec Juliette.
— Pour faire les amoureux comme Joséphine et

Jimmy? Je les ai vus, vous savez. Ils disent qu 'ils
vont se promener , mais ils s'arrêtent juste derrière
les chariots et ils s'embrassent. Ils font les amoureux,
quoi...

— Tu en sais, des choses.
— Trop de choses ! intervint Juliette , quelque peu

gênée. Alors , où est-il , ce fort?
— Là-bas , lève-toi , on le voit maintenant.
— C'est ça , un fort? demanda Sarah. On dirait une

grande cabane... C'est pas beau !
— Tu as raison , admit Juliette.
Fort Kearny n 'était pas le château fort qu 'elle s'at-

tendait à trouver. Avec ses baraquements et sa palis-
sade en bois, il ressemblait plutôt à un ranch fortifié.

Une demi-heure plus tard , Juliette et Ludovic che-
vauchaient à travers les bosquets , le long de la Flat-
te, rivière dont le cours sinueux se confondait avec la
piste de l'Oregon.

— Nous la suivrons jusqu 'aux montagnes Rocheu-
ses, expliqua Ludovic.

— C'est loin?
— Oui , très loin , mais n 'y pensons pas. Pour l'ins-

tant , puisque la proximité du fort nous assure une
certaine tranquillité , je te propose de chercher un
endroit où nous baigner.

— Bonne idée ! Il fait si chaud... Mais tu ne crains

pas...
— Quoi? Nous avons nos fusils. Si tu veux , nous

nous baignerons chacun à notre tour , bien que... je
sois certain que personne ne viendra nous déranger.

Ils trouvèrent un endroit qui leur parut idéal. La
berge sablonneuse était protégée par une végétation
touffue , l'eau était claire et peu profonde. Ils attachè-
rent les chevaux à l'ombre d'un arbre.

Juliette ôta son corsage et sa jupe , retira ses botti-
nes et ses bas. Restaient la chemise et le cotillon. Elle
n 'osait pas les enlever...

— Baigne-toi le premier , dit-elle à Ludovic.
Il ne se fit pas prier. En moins d'une minute, il fut

nu et se précipita dans l'eau.
— Que c'est bon... Quel délice !
Il plongea , disparut un instant puis reparut un peu

plus loin , riant et s'ébrouant.
— Viens ! cria-t-il à Juliette.
— Non... J'irai après toi! Et puis je ne sais pas

nager.
Elle avait relevé son cotillon et marchait dans

l'eau.
— Viens ! répéta Ludovic en s'approchant.
Il se redressa , ruisselant , impudique et superbe. Il

semblait encore plus grand , plus fort.
— Puisque tu ne veux pas venir de ton plein gré...
D'un bond , il fut près d'elle et la souleva dans ses

bras.
— Non , Ludovic, non... Ma chemise !
Il la fit taire d'un baiser et avança dans l'eau.

Accrochée à son cou, elle ne protestait plus.
— N'est-ce pas délicieux? murmura-t-il à son oreil-

le. Veux-tu nager avec moi?

— Mais comment? Je ne sais pas...
— Tu vas t 'allonger sor mon dos et t'agripper à

mes épaules. Voilà..., comme cela! Tu n 'as pas peur?
— Non.
Elle appuya sa jdue sur l'épaule de Ludovic et

ferma les yeux. C'était vrai , elle n 'avait pas peur.
Elle était bien , merveilleusement bien. Elle sentait le
corps de Ludovic se mouvoir sous le sien , ses reins
onduler contre son ventre au rythme de la nage...

— Je te ramène, dit-il au bout d'un moment. Tu
trembles. Tu dois avoir froid. Nous allons nous sé-
cher au soleil.

— Déjà! Je suis si bien... J'ai l'impression de...
d'être toi.

Lorsqu 'ils furent sur la berge, il l'aida à se désha-
biller , et sourit en découvrant la ceinture aux louis
d'or autour de ses hanches frêles et le médaillon qui
brillait entre ses sems.

— Tout cet or... Voilà pourquoi tu étais si lourde.
Nous aurions pu nous noyer !

— Oui , bien sûr..., balbutia-t-elle. J'avais oublié.
Es se regardèrent , n 'osant plus bouger , conscients

brusquement qu 'ils étaient nus et qu 'ils disaient
n 'importe quoi pour cacher leur trouble , affolés par
ce désir qui montait en eux , irrésistible. Puis leurs
corps se frôlèrent. Juliette faillit crier. Ludovic la
souleva et sa bouche effleura ses seins...

— Mon amour...
Ils roulèrent sur le sable humide et leurs gémisse-

ments se mêlèrent au chant de la rivière...
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

<X I SUISSE I
ggg I ROMANDE j

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (31)
13.50 Petites annonces
13.55 Test

Reprise: Etes-vous menteur?
14.50 Petites annonces
14.55 Tickets de premières

Reprise du 7.10.
15.50 Elément D (3)
16.45 Octo-giciel (7)
17.15 Pour les mal-entendants
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les pirates (2)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Têléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Spécial cinéma suisse

Derborence
Film de Francis Reusser

21.55 Radiographie du cinéma suisse
. ij j  avec des producteurs, journalistes,

! cinéastes suisses et les téléphones
, ' des téléspectateurs

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler

Reprise du 12.10.

^X I SUISSE I
gg l ALEMANIQUE I

13.55 Bulletin du Tèlètexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
15.05 Pays-Voyages-Peuples

«Os Ganmpeiros». film de Gaudenz
Meili

15.50 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Chlorophylle chez les hommes (3)
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen

18. 1967 : Mirka
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Observation et rapidité
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.40 Click

Magazine de divertissement

22.25 Nosfalghia
Film italien d'Andrei Tarkowski

00.25 Bulletin du Télétexte
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16.00 Telegiornale'
16.05 Rue Carnot (31 )
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 I Puffi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 Tempi amari (2)

Regia di Michael Braun
21 .40 Nautilus

Rivista di cultura
22.40 Telegiornale

22.50 Brifannia Hospital
Film di Lindsay Anderson

00.30 Teleg iornale

SK/ SKY CHAHNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Pop Formule (R)
9.15 UK Network Top 50 Show (R)

10.15 The Pat Sharp Show (R)
10.45 Canada calling (R)
11.15 Monsters of Rock (R)
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Hollywood Close-up
15.00 The Pat Sharp Show
15.30 Hey-How-Ya-Doin?
16.00 AU American Hot 100
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan 's Heroes
19.30 Bring 'em back alive
20.30 Hawk
21 .30 Winter World
22.00 Sport
23.06~Sydney Winfield Premiership.

Rugby

ÇSl FRANCE 1 
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

159. Persévérance

14.35 Etoile sans lumière
Film de Marcel Blistène
avec Edith Piaf (Madeleine)

16.05 Show Bises
Invité: Frédéric François

17.25 La cloche tibétaine
1. Les nomades

18.25 Mini journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (183)
19.40 cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le Loto sportif
20.35 Les misérables (2)

22.10 Acteur Studio
Autour de: Quai des orfèvres
de Georges-Henri Clouzot

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

^— FRA1CE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.
9.15 Antiope vidéo

10.15 Rendez-vous avec A 2
10.20 Apostrophes

Reprise du 10.10
11.30 Itinéraires

«7 pour le Sahel, rallye de l'amitié»
11.55 Midi infos météo
12.05 Coulisses (11)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir avec Jean-François Kahn
15.00 Sergent Anderson

2. Le sadique au rasoir
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (124)
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 Rouges sont les
vendanges
Réalisé par Claude Loursais
(Les 5 dernières minutes)

22.25 Les années 1900
réalisé par Folco Quilici :
L'art nouveau - Paris devient la
capitale de l'art nouveau. C' est un
véritable bouillon de culture d'où
sort un style inimitable.

23.25 Antenne 2 dernière

^) FRANCE 3—

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (16)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Jazz off
14.00 Approche du yoga (4)
14.30 Bizarre, bizarre (16)
15.00 Kennedy (4)
16.00 Taxi Magazine (reprise)
17.00 Mission Casse-Cou (reprise)
17.50 Calibre

Petit hebdo du polar
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Garennes-Colombes

20.35 Le boulanger de Valorgue
Film d'Henri Verneuil
avec Fernandel (Félicien)

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Urba

Le magazine de la ville
23.25 Préludé e la nuit

H|f) CANADA
16.05 Actualités Québec-Canada (R)
16.35 La beauté de mon peuple (R)
17.05 Mélodies populaires du cinéma
17.55 La quadrille acadienne (danse)
18.00 Entretien avec Dino Davidoff
18.30 Peau de banane (6-R)
19.00 Actualités Québec-Canada
19.30 Paul-Emile Borduas

Quarante ans de peinture moderne
20.00 Piche et Rivard variétés
21.00 Louis Quilico

Un célèbre baryton québécois
21.30 Peau de banane (7)
22.00 Journal télévisé

I RAI I ITALIE 1
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9.30 Televideo
10.30 La donna di picche
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Rémi
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 II commissario (1 )

Film di Luigi Comencini

17.05 II commissario (2)
18.00 Wuzzles
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 II eugino americano (2)
22.00 Telegiornale
22.10 Appuntamento al cinéma
22.15 SpécialeTG 1
23.05 Artisti d'oggi

Salvator Fiume

23.35 TG 1 - Notte

|@)| ALLEMAGNE 1
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9 45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.
10.05 Gideons Paukenschlag. Amerk. Spielfilm
(1979) - Régie: Robert Collins. 11.45 Die
Wahl in Bayern - Bilanz. 12.25 Weltspiegel.
1 3 00 Tagesschau. 13.15 und 1 5.30 Vidéotex!
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Fur Kinder:
Der Feind (1). 16.25 Ein Stùck aus ihrem
Leben. 17.45 Tagesschau. 17.55 Benny Hill
Show. 18.30 Landesschau. 18.45 Wein-
Geschichten. 19.00 Detektivbùro Roth -
Detektiv mit Kleiderverpflichtung. 20.00
Tagesschau. 20.15 Kir Royal (4). 21.15 Leben
fur Gott in Frankreich. Kirche im Alltag der
Provinz. 21.45 Video des Jahres. 22.30
T a g e s t h e m e n .  23.00 N a c h t - S t u d i o  :
Landfahrer. Irisch-engl. Spielfilm (1981)-
Regie: Joe Comerford. 0.20 Tagesschau. 0.25
Nachtgedanken.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Gideons Paukenschlag. Amerk. Spielfilm
(1979) - Régie: Robert Collins. 11.45 Die
Wahl in Bayern - Bilanz. 12.25 Weltspiegel.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 und 15.40 Vidéotex!
fur aile. 16.00 Einfùhrung in das Mietrecht (7)
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Tips fur
Aktive. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Agentin
mil Herz - Uberlebenstraining. 19.00 Heule.
19.30 V e r l r a u e n  gegen V e r l r a u e n .
Kriminalkomôdie - Buch/Regie: Marcus
Scholz,.21.1'2 Mach mi! - der Umwelt zuliebe.
21.15 WISO. 21.45 Heule-Journal. 22.05
Action. Portrat einer aussergewôhnlichen
F r a u :  G r e t e  S c h i c k e d a n z .  2 2 . 5 0
Schlangennes!. Fernsehfilm nach Alber!o
Moravia - Régie: Fabio Carpi. 0.25 Heule.

S3 I ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater. 18.33 Fury - Die Abenteuer eines
Pferdes. 19.00 Abendschau. 19.30 Formel
Eins. ARD-Hitparade. 20.15 Industriewelt im
Umbruch. Hegabit-Chip. 21.00 9 aktuell.
21.15 100 Jahre Bosch. Ein Konzern blùht im
Verborgenen. 21.45 Beauvais-Retrospektive:
8051 Grinning. Fernsehspiel von Bernd
Schroeder - Régie: Peter Beauvais. 23.25
Peter Beauvais zum 70. Geburtstag. 23.55
Jazz-in concert. Woody Herman and his
Thundering Herd. 0.55 600 Jahre Université!
Heidelberg. 1.00 Nachrichlen.

|<0)l AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichlen. 9.05 Menschen und
Tiere. Der wandernde Monarch. 9.30
Haferlgucker unterwegs - Kulinarisches aus
Osterreich. Saucen. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Der lange Weg zur Toleranz. 10.30 Der
Herzensbrecher. Amerik. Spielfilm (1941 ) -
Régie: Lloyd Bacon. 12 00 Hewanorra - Die
Insel des Leguans. 13.00 Nachrichlen. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Die
Fraggles. 17.30 Im Reich der wilden Tiere.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.10 Meister-Kochen.
21.15 8 Folgen der Krimiserie: Einsatz in
Manhattan. Heute: Der Mann im Hintergrund.
22.05 Die Zukunft aus dem Kopf (1). Heute:
Die Zukunft aus der Bibliothek. 23.05 Schach-
WM 1986. Garri Kasparow - Anatoli Karpow.
23.35 Nachrichlen.

fl ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (195-R)
12.55 Les rendez-vous de Téléciné
tST CINÈMA CINÉMA

13.45 Monsignore (E)
film de Frank Perry

15.45 L'oiseau bleu
film de George Cukor

& CINÉJEUNESSE

17.35 Bouba (20-R) 

flg. CINÈMACINÉMA

18.00 La castagne (R)
film de George Roy Hill

H ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (196)
20.10 Les rendez-vous de Téléciné
20.25 Ciné journal suisse
y CINÈMACINÉMA

20.30 Kagemusha
film d'Akira Kurosawa

23.05 Rebel (R)
film de Sylvester Stallone

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.20 Vierge et débauchée

SELECTION RAD¥~
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 5
sur 5. 10.05 Les matinées de la Première.
11.05 Le Bingophone, jeu de pronostic, avec
la collaboration du Radio-TV8. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 17.50
Histoires de familles. 18.23 Le journal des
sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-Première. 22.40 Famomas (31).

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 8.12 Concerts-
actualité. 9.05 Séquences, avec: Ma vie (1 ) de
Thomas Flatter. 9.30 Radio éducative. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 22.40 Démarge.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15
Musique de fanfares de police. 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. Benjamin Britten (1). 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert Mozart. 14.00
Repères contemporains. 15.00 L'opérette de
Charles Lecocq. 18.00 Avis aux amateurs .
19.10 Premières loges. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Lazar Berman, pianiste.
23.00-2.00 Soirées de France-Musique.

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal IJ/'Vl toujours avec vous i

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272765 10
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Les Verts au Parlement
Elections en Bavière trois mois avant le scrutin national

L'Union chrétienne-sociale (CSU), l'un des trois partis de la
coalition au pouvoir à Bonn, a légèrement perdu du terrain
mais conservé sa majorité absolue, et les écolo-pacifistes
ont obtenu assez de voix pour siéger au Parlement, lors des
élections régionales en Bavière hier.

Selon les premières estimations des
chaînes de télévision , la CSU de Franz
Josef Strauss obtient entre 54 et 56%
des voix, contre 58% en 1982. Le parti
écolo-pacifiste des Verts réussit son en-
trée au Parlement en dépassant la barre
fatidique des 5%, avec 6 à 6,6% des
voix.

Le parti d'opposition social-démocra-
te (SPD) se situe entre 29 et 31,6% des
voix, soit légèrement en retrait par rap-
port à son score précédent (31,9%).
Enfin , les libéraux du FDP ne réussis-

sent pas à réintégrer le Parlement, avec
3,6 à 4,4% des voix, selon les estima-
tions des télévisions.

Test national
Ces élections , qui se déroulaient à

trois mois et demi des élections généra-
les du 25 janvier 1987, prennent donc
valeur de test sur le plan national. La
coalition formée par les démocrates-
chrétiens et les libéraux ne pourrait en
effet constituer une majorité au cas où
le parti libéral ne parviendrait pas à

CAMPAGNE — Orchestre populaire pour le roi. press photo

franchir la barre des 5%. Les Verts, qui
avaient frôlé la barre fatidique en 1982,
lorsqu 'ils avaient obtenu 4,6% , ont cet-
te fois nettement dépassé ce seuil. Ils
ont sans doute profité du mécontente-
ment provoqué dans la population loca-
le par la construction de la centrale de
retraitement de combustibles irradiés de
Wackersdorf. Le parti socialiste , pour sa
part , recule légèrement et ne paraît guè-
re bénéficier de cet élan nouveau qui ,
selon son candidat à la chancellerie Jo-
hannes Rau , devrait lui permettre d'at-
teindre à lui seul la majorité absolue en
janvier.

Le succès des Verts risques même
d'aggraver la situation des socialistes.
Johannes Rau avait proclamé lors du
congrès du parti son intention d'aller
seul à la bataille électorale. Le poids des
Verts, confirmé lors de la plupart des
scrutins régionaux, semble interdire tou-
te possibilité de succès sans leurs con-
cours. Mais les écolos-pacifiques, s'ils
attirent une partie désormais constante
de l'électoral, restent perçus comme « ir-
réalistes » ou <( extrémistes » par les élec-
teurs centristes.

La situation paraît d'autant plus fluc-
tuante que les Verts eux-mêmes, en
dépit de leurs succès, demeurent pro-
fondément divisés sur leur stratégie fu-
ture. Une aile radicale exclut tout com-

promis avec les socialistes et se main-
tient dans une sorte de marginalité par-
lementaire. Une aile réaliste , apparem-
ment minoritaire sur le plan national ,
préconise au contraire une politique
plus souple. Le succès en Bavière con-
fortera-t-il l'une ou l'autre de ces appro-
ches?

Les libéraux, pour leur part, comp-
taient réintégrer un Parlement qu 'ils
avaient dû quitter il y a quatre ans. Les
résultats relativement bons du gouver-
nement fédéral , au sein duquel les mi-
nistres libéraux jouent un rôle impor-
tant , ne paraissent guère avoir amélioré
l'image de marque du parti. Un échec
sur le plan national , s'ils se produisait
en janvier prochain , risquerait de son-
ner le glas de son influence.

Place prépondérante
Enfin , les premiers résultats parais-

sent satisfaisants pour la CSU, qui , bien
qu 'en léger retrait , conserve sa place
prépondérante. Mais le nouvel échec
des libéraux n 'est guère rassurant. En
cas de répétition sur le plan national de
ces résultats régionaux, il deviendrait
impossible à la coalition actuelle de se
maintenir au pouvoir - du moins avec
une majorité assurée, /afp mj

Roid But foid
Interminable guerre du Golfe

L'aviation irakienne a lancé de nouvelles attaques contre
les villes iraniennes de Chiraz et d'Ispahan, a annoncé hier
un communiqué du haut-commandement de l'armée ira-
kienne. Ces raids font suite à l'attaque annoncée samedi
par l'Iran du centre pétrolier irakien de Kirkouk. Bagdad
avait démenti cette attaque.

Selon le communique du haut com-
mandement irakien , l'armée de l'air a
attaqué , hier en fin de matinée, une
raffinerie de pétrole ainsi que des usi-
nes chimiques et de fabrication d'arme-
ments dans les villes iraniennes de Chi-
raz et d'Ispahan. Un porte-parole mili-
taire à Bagdad a par ailleurs annoncé
que l'aviation irakienne avait déjà mené
un raid contre un «important objectif»
naval - terme désignant généralement
un pétrolier dans les communiqués ira-
kiens — près des côtes iraniennes dans
la nuit de samedi à dimanche.

Force de l'Islam
Les «forces de l'Islam » ont, quant à

elles, lancé dans la nuit de samedi à
dimanche une nouvelle attaque contre
la ville de Koi Sanjaq, à quelque 80 km
au nord de Kirkouk (nord-est de l'Irak),
a annoncé un communiqué militaire
iranien cité par Radio Téhéran.

Cette attaque s'inscrit dans le cadre
de l'opération de guérilla Fath-1 , lancée
vendredi soir par les forces iraniennes
et des opposants kurdes irakiens dans
la région de Kirkouk. A la suite de cette
offensive , l'Iran avait affirmé samedi
que son armée de l'air avait causé d' im-
portants dégâts sur le site du complexe
pétrolier de Kirkouk , à quelque 240 km
au nord de Bagdad.

Bagdad dément
L'Irak a jusqu 'ici démenti la totalité

de ces informations, en affirmant que
les forces iraniennes n 'avaient jamais
pénétré jusqu 'à 150 km dans le territoi-
re irakien. De son côté, le directeur des
raffineries turques de Yurmurtalik , re-
liées par oléoduc au terminal de Kir-
kouk, a déclaré que l'approvisionne-
ment des installations n 'avait pas été
interrompu, /ats-ap

Le roi Strauss
Robert Habel

Pour ses sep tante ans, la Bavière
lui a offert l 'an dernier une couronne,
signe qu 'en Allemagne fédérale la
nostalgie des anciens royaumes re-
prend parfois le dessus.

Car Franz-Josef Strauss est le roi de
Bavière. Il domine sans partage la
scène politique et ceux qui . de temps
en temps, sont venus le défier se sont
toujours retirés battus. Depuis 1962,
les élections bavaroises sont l 'occasion
d 'un plébiscite personnel.

Strauss rêvait d'un destin national,
seul le poste de chancelier paraissant
à sa mesure. Mais un scandale — l 'un
de ces faux scandales qui n 'existent
que par la répétition jamais vérifiée
d 'une grosse p latitude — en fera la
bête noire de l 'intelligentsia gauchi-
sante et lui vaudra une absurde répu-
tation d'« extrémiste ».

Mais Strauss est surtout une f igure
libre et paradoxale. Après avoir quali-
fié l 'Ospolitik de « trahison », il en ac-
cep tera l'inéluctabilité. Il entretient au-

jourd 'hui d 'excellentes relations avec
la RDA et s 'honore même d'une ami-
tié spéciale avec Honnecker, qui lui
envoie son avion privé lorsqu 'il lui
rend une petite visite à l 'Est.

Une seule fois , il sera désigné par
l 'opposition comme candidat-chance-
lier mais, malgré une brillante campa-
gne, il ne pawiendra pas à conquérir
la majorité absolue et devra laisser le
pouvoir au chancelier Schmidt , alors
encore allié aux libéraux. Cet échec,
qui sonnait le glas de ses ambitions,
I a ramené dans son fief.

Il y est resté après la victoire démo-
crate-chrétienne , parce que le chance-
lier Kohi, soumis aux interdits libé-
raux, lui refusait le seul ministère qu 'il
convoitait , celui des Affaires étrangè-
res. Revenu de ses ambitions nationa-
les, le monarque a pu goûter hier,
dans sa Bavière, la douce allégeance
de ses sujets.

RH.

Soldots en fuite
Révolte pour la drogue en Bolivie

Plus de 6000 habitants de la localité
bolivienne de Santa-Ana-de-Yacuma
ont mis en fuite 150 soldats américains
et policiers boliviens chargé de la lutte
contre la drogue qui tentaient de péné-
trer dans leur village, a-t-on appris hier
de source officielle à La Paz.

Aux crix de « Dehors, Yankees », « De-
hors, Léopards » (forces policières d'éli-
te boliviennes), «Ne revenez pas ici », les
habitants de Santa-Ana, dans le dépar-
tement du Béni (région amazonienne,
nord-est de la Bolivie), ont chassé les
forces conjointes venues pour détruire
des laboratoires de fabrication de cocaï-
ne et arrêter des trafiquants.

Le détachement de lutte contre la
drogue a été refoulé jusqu 'à la piste en
terre sur laquelle il avait atterri à bord
de six hélicoptères Black Hawk fournis
par les Etats-Unis et d'un avion Fokker.

A l'issue d'un entretien avec le maire
de Santa-Ana, Mario Barbosa , le chef
des forces d'élite boliviennes, le colonel
German Linares, a donné l'ordre de
repli.

Le «roi de la cocaïne», Roberto Sua-
rez Gomez, et le trafiquant Jorge Roca,
tous deux recherchés depuis plusieurs
années, sont nés à Santa-Ana, où vivent
encore certains de leurs parents, rappel-
le-t-on.

L'arme des crimes
Après l'assassinat à Bonn d'un diplomate

Gerold von Braunmuehl, le haut fonctionnaire du ministère ouest-allemand des affaires
étrangères abattu vendredi soir devant son domicile à Bonn, a été tué avec la même arme
que Hans-Martin Schleyer, le «patron des patrons» assassiné en 1977, indique-t-on de
source judiciaire.

M. Schleyer avait été enlevé et assas-
siné par la Fraction Armée Rouge, qui
était , à l'époque, à son apogée. Concer-
nant le meurtre de G. von Braumuehl ,
l'attentat a été revendiqué par le « Front
révolutionnaire d'Europe de l'Ouest
Commando Ingrid Schubert ».

3 millions de prime
Les policiers chargés de l'enquête sur

l'assassinat de Gerold von Braunmuehl
ont offert une récompense de quatre
millions de marks (environ 3,2 millions
de fr.) pour tout renseignement permet-
tant d'arrêter les membres de la Frac-
tion Armée Rouge (FAR) soupçonnés
du meurtre.

Des portraits des deux hommes re-
cherchés après l'assassinat ont été pu-
bliés mais leur identité n 'a pas été dé-
voilée, /ats

TERRORISME — Le diplomate allemand von Braunmuehl, nouvelle
victime de la Rote Armée Fraktion. reuter

Désaccord
en Israël

Le président du conseil israélien , Shi-
mon Pérès, et le ministre des affaires
étrangères Yitzhak Shamir, qui doivent
échanger leurs postes dans deux jours,
ne sont pas parvenus hier à aplanir
leurs différends sur la composition du
cabinet.

Les deux chefs de parti se sont ren-
contrés une quatrième fois pour discu-
ter de l' avenir dYitzhak Modai , ancien
ministre des Finances et de la Justice,
membre du Likoud de Shamir. En effet ,
le Likoud souhaite que Modai , con-
traint à démissionner en juillet pour
avoir insulté Pérès sur des questions
économiques, retrouve son poste. Or, le
parti travailliste de Pérès s'y oppose.

Selon des observateurs, cette discor-
de de dernière heure présage des diffi-
cultés qui attendent la coalition dans les
mois à venir.

Occasion de rompre
Sous le mandat de Pérès, Shamir

avait veillé à ne pas attiser les différends
en matière de paix et de territoires oc-
cupés, pour ne pas permettre aux tra-
vailles de rompre une coalition qui
allait l'amener au pouvoir, /reuter

| ALGER — Le gouvernement algé-
rien a décidé d'exiger, à titre temporaire, un
visa pour tous les ressortissants français
désirant se rendre en Algérie pour un sé-
jour inférieur à trois mois. Cette mesure est
une riposte à une décision analogue de
Paris, /reuter

¦ ACADÉMIE - Georges Dumézil,
historien des civilisations indo-européen-
nes, est décédé samedi soir à Paris à l'âge
de 88 ans, a annoncé l'Académie française,
/ap

B ABORIGENES - Un groupe de
sept aborigènes australiens, isolé du monde
depuis au moins un quart de siècle, a été
découvert par une autre tribu dans les éten-
dues désertiques de l'Australie occidentale,
/reuter

¦ ASSISTANCE - Le gouverne-
ment français a fourni en secret à Israël la
technologie nécessaire à la fabrication de la
bombe atomique à la fin des années cin-
quante, selon le «Times», /ap

¦ ATTENTAT - Le président Alan
Garcia a échappé à un attentat dans la
localité andine de Juliaca, où une femme
qui portait sur elle 37 cartouches de dyna-
mite a été arrêtée à quelques mètres de lui.
/ats

¦ ASSASSINE - Un policier
d'Irlande du Nord, blessé same-
di dans une attaque au mortier,
est mort des suites de ses bles-
sures. L'attentat a été revendi-
qué par l'IRA. /ats

¦ RESCAPÉE-Mère Térésa
est sortie indemne d'un acci-
dent d'avion de tourisme qui a
eu lieu à Hombolo, près de Do-
doma, la capitale administrati-
ve de la Tanzanie.

PROVIDENCE - Mère Térésa,
indemne, a poursuivi sa visite
en Afrique. asl

¦ TUES — Un train de passa-
gers a quitté la voie en Birma-
nie en raison des pluies torren-
tielles qui ont affecté son systè-
me de freinage, faisant 26
morts et 65 blessés, /reuter
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Gros hold-up à Genève

LE BUREAU DE CHANGE ATTAQUÉ - Malgré l'alerte donnée aux
f rontières, les truands n'ont pas été retrouvés. asl

Quatre hommes armés ont fait main basse sur un butin
d'environ un million de francs samedi matin dans un bu-
reau de change proche de la gare Comavin, à Genève. En
fin de journée, la police n'avait pas retrouvé leur trace.

Selon le témoignage des quatre em-
ployées du bureau de change, il était
6 h 50 lorsqu 'elles ont été surprises par
les quatre hommes alors qu 'elles ve-
naient de pénétrer dans l'établissement
et de débrancher le système d'alarme.
Sous la menace d'une arme de poing,
ils se sont fait conduire au sous-sol, où
ils ont raflé tout l'argent qui se trouvait
dans les coffres-forts , soit environ 1 mil-
lion de francs en diverses monnaies.

Remontés au rez-de-chaussée, les

malfaiteurs ont menacé les employées
du pire si elles donnaient l'alarme.
Après avoir mis le téléphone hors d'usa-
ge et refermé les portes, ils ont disparu ,
on ne sait ni où ni comment. Quelques
instants plus tard, les jeunes filles parve-
naient à aviser la police. Bien que l'aler-
te ait immédiatement été donnée aux
frontières , les quatre hommes n'avaient
pas été retrouvés samedi en fin de jour-
née, /ats

Million voléL'aventure nucléaire:
garder la tête froide

Session extraordinaire sur l'énergie au Conseil national

La Suisse ne doit actuellement pas renoncer au nucléaire
et l'autorisation pour Kaiseraugst sera maintenue. Telle est
la position arrêtée par le Conseil national. Elle est accom-
pagnée d'un vote de confiance à la CEDRA et d'une invita-
tion à prévoir les conditions d'arrêt de la production nu-
cléaire en cas de nécessité. Ainsi le Conseil fédéral peut
poursuivre sa politique énergétique.

Avec l'examen des motions deman-
dant l'arrêt du nucléaire et le renonce-
ment à Kaiseraugst , les députés sont
arrivés au coeur du débat énergétique.
Le problème posé était clair: à la suite
de l'accident de Tchernobyl peut-on
continuer l'aventure nucléaire ? Pour la
gauche et une poignée de démocrates
chrétiens la réponse est non. Pour la
droite c'est oui , avec toutes les réserves
de sécurité et de gestion de notre capi-
tal énergétique que cela comporte. Elle
suit l'avis du Conseil fédéral. Au vote
nominal , la motion demandant l'aban-
don du nucléaire a été refusée par 105
voix à 68 et par 101 voix contre 72,
celle qui visait au réexamen de l'autori-
sation de Kaiseraugst. Toutes deux
émanaient du groupe socialiste.

Toutefois , les représentants du peu-
ple ont accepté sous forme de postulat
l'étude de mesures législatives et techni-
ques nécessaires en cas d'arrêt de la
production nucléaire. Proposé par l'éco-

logiste Laurent Rebeaud , cette requête
prévoit également la mise sur pied
d'une politique d'économies d'énergie
et de promotion des sources renouvela-
bles permettant de se passer du nucléai-
re. Dans l'ensemble son but est d'en-
courager le Conseil fédéral à préparer
des scénarios.

Déchets radioactifs
Le chapitre 5 de cette session portait

sur l'élimination des déchets radioactifs.
Les adversaires du nucléaire souhaitent
une surveillance accrue de la CEDRA et
l'obligation d'un moratoire pour la
construction de centrales jusqu 'au mo-
ment où les conditions d'entreposage
des déchets soient remplies. La majorité
du Parlement a refusé toutes les mo-
tions présentées dans ce domaine. De
fait , il a réaffirmé sa confiance au projet
«Garantie» du Conseil fédéral et au
travail de la CEDRA.

ENFIN, C'EST FINI - C'est bien ce qu'ont l 'air de se dire les deux
conseillers f édéraux Alphonse Egli et Léon Schlump au terme du très
long débat sur l 'énergie. keystone

La session extraordinaire sur Tcher-
nobyl a duré 20 heures.

Décisions en bref
Voici les décisions importantes avec

la position de la députation neuchâte-
loise.

Renforcement de la recherche: libé-
raux, socialistes et radical pour.

Amélioration de la collaboration in-
ternationale : libéraux, socialistes et radi-
cal pour.

Remise en chantier d'un article cons-
titutionnel : socialistes pour. Libéraux et
radical contre.

Mise en veilleuse d'une loi sur l'élec-
tricité : socialistes pour une élaboration
rapide, libéraux et radical contre.

Maintien du nucléaire, à court terme
en tout cas vu que la motion a été
transformée en postulat, version moins
contraignante : socialistes pour l'aban-
don , libéraux et radical contre.

Maintien de l'autorisation pour Kaise-
raugst : socialistes contre, libéraux et ra-
dical pour.

Soutien à la CEDRA pour la gestion
des déchets: Libéraux et radical pour,
socialistes réservés. M. Pz

La bourse en jeu
Spéculateurs, à vos marques!

Depuis le 10 octobre et jusqu'au 19 décembre, toute per-
sonne désireuse de jouer en bourse sans risquer ses propres
économies pourra le faire. La société Consolida financial
Service SA, à Lausanne, a en effet mis sur pied un jeu
boursier au niveau européen.

A cet effet, tout participant est doté
d'un capital initial ficti f de 200.000 écus
(environ 340.000 fr.). Dans un commu-
niqué diffusé samedi, la Société de ban-
que suisse (SBS) indique qu'elle a mis
à disposition des joueurs un service té-
léphonique de commentaire boursier.

Faire fructifier
Le jeu , intitulé «Financial Grand Prix

86», couvre sept pays d'Europe, dont la
Suisse. Chaque participant devra s'ef-
forcer de faire fructifi er son capital de
départ en vendant et en achetant des
titres sélectionnés pour le jeu. Les vain-
queurs seront ceux qui seront en pos-
session du capital le plus élevé au 19
décembre, date de la fin du jeu. Quant
à ceux qui n 'auromt pas gagné de prix,
ils auront cependant acquis une con-

naissance et une expérience précieuses
des mécanismes de la bourse.

Le concurrent dispose d'un interlocu-
teur auprès duquel il passe ses ordres
par téléphone et du réseau habituel
d'informations économiques et boursiè-
res complété par un service téléphoni-
que spécial de commentaires quoti-
diens. Le jeu se déroule en temps réel
et sur des valeurs réelles.

Prix
Des prix internationaux, nationaux et

régionaux récompenseront les vain-
queurs. Trois prix sont réservés pour les
trois meilleurs Romands. Le jeu est par-
rainé dans chaque pays par une grande
banque et par plusieurs journaux qui
assurent le relai avec le public, /ats

Contrefaçons horlogères: ouf!
Affaire commencée comme un roman policier. En juin
1982, par le plus grand des hasards, près de 30.000 cadrans
et autres fournitures, contrefaits, frappés aux symboles des
montres de marques Rolex, Baume & Mercier et Porsche
Design, ainsi qu'un matériel du parfait petit contrefacteur,
sont découverts à la consigne de l'aéroport de Kloten.

Seul le propriétaire réussit à s'envoler
en douce pour l'Amérique du Sud.
L'enquête conduit aux fabricants. Non
pas des étrangers comme dans la plu-
part des scénarios de ce genre, mais des
gens bien de chez nous: Jurassiens et
Biennois. Devant le Tribunal de Delé-
mont, graveurs, fabricants d etampes et
de cadrans, directeur technique et ad-

ministratrice jouent les naïfs. En deux
mots comme en cent: Le symbole Ro-
lex ? Connaît pas !

Naïveté bien affichée et arcanes juridi-
ques bien utilisées paient ! Contre l'avis
du Procureur général du canton du
Jura qui rappelle le tort fait à l' industrie
horlogère suisse, sa réputation , ses tra-
vailleurs , par l'énorme trafic des contre-
facteurs, la cour déboute les plaignants
de leurs conclusions. En les condam-
nant de surcroît à de lourds frais et

dépens. Vingt mille francs à charge de
Rolex par exemple.

La négligence plus que l'élément in-
tentionnel de la falsification a été rete-
nue par le tribunal, outre l'estimation
que «l' apposition des symboles n 'a ap-
porté aucune augmentation de valeur
aux cadrans et aucun bénéfice addition-
nel aux contrefacteurs ». Par ailleurs, « le
cadran n'est pas une marchandise au
même titre que la montre et c'est la
marque qui est l'élément distinctif; les
autres sont sans importance ». Acquitte-
ment donc, confirmé en cour d'appel
en juillet de l'an passé.

Les spécialistes sont surpris de ce
jugement. Important dans la mesure où
l'on aurait pu dès lors, tranquillement et
sans trop de risque, préparer au sein
même de la mosaïque horlogère de

l'arc jurassien , les contrefaçons de de-
main. En pièces détachées !

Or, le Tribunal fédéral vient d'admet-
tre le pourvoi des plaignants, d'annuler
l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle déci-
sion dans le sens de ses considérants.

Pour n'en retenir que l'essentiel, la
cour suprême a jugé que la valeur des
cadrans n 'était pas déterminante, mais
bien le fait que ceux-ci seraient devenus
parties intégrantes de montres d'imita-
tion, ressemblant aux produits de mar-
ques, mais de valeur inférieure aux pro-
duits originaux. C'est l'existence même
de ces éléments et de cette différence
de valeur surtout, entre original et con-
trefaçon qui a été décisive. On revient
de loin, /c n™

Petites et grosses mailles

keystone

¦ TOMBES — Un écolier et un ac-
compagnateur qui participaient à un camp
de vacances ont fait une chute mortelle
près de Seelisberg (DR). L'accident s'est
produit dans une forêt très escarpée, près
de l'hôtel « Loewen». La police cantonale
uranaise n'a pas révélé l'identité des victi-
mes, /ap

¦ FETE - La Société suisse de l'indus-
trie du bois a fêté à Interlaken , en présence
du conseiller fédéral Furgler , son centième
anniversaire. Cette société compte près de
1000 membres, des scieries travaillant pour
leur compte ou pour l'industrie du bâti-
ment, pour la décoration ou pour l'emballa-
ge, /ats

¦ RENVERSÉ - Samedi soir, près
d'Enney, dans le canton de Fribourg,
M. Jean-Pierre Dey, 48ans, qui conduisait
un tracteur, a fait une chute mortelle. Selon
la police, son véhicule s'est renversé au bas
d'un talus et le conducteur est décédé peu
après à l'hôpital de Riaz. /ats

¦ ASPHYXIEE - Une femme âgée
a été trouvée morte dans son appartement
hier matin à Minusio , au Tessin. Selon la
police, elle a probablement été asphyxiée.
On suppose qu'elle a fumé au lit , provo-
quant ainsi un incendie, /ats

¦ INCENDIEES - Dans la nuit de
samedi à dimanche, à Niederhasli (près de
Kloten), des inconnus ont mis le feu à huit
automobiles parquées dans un hangar. Se-
lon la police, cinq véhicules ont été totale-
ment détruits, les trois autres partiellement.
Le hangar a aussi subi des dégâts, /ats

¦ ÉTONNE - Le Mouvement ro-
mand , a violemment dénoncé la politique
d'achat de l'administration fédérale. Le
Mouvement s'étonne du « favoritisme in-
croyable» qui prévaut en matière de parc
automobile de la Confédération , au grand
bénéfice de l'économie allemande./ap

¦ ATTACHEMENT-«Que la
91me session du CIO se tienne
dans notre pays prouve une fois
de plus l'attachement profond
de cette institution pour la
Suisse », a déclaré M. Alphonse
Egli , président de la Confédéra-
tion, à l'ouverture des travaux
du Comité international olym-
pique, dimanche, à Lausanne,
sous la présidence du Catalan
Juan-Antonio Samaranch. /ats

¦ ENGAGEMENT-Le «Club
de l'Athénée» de Zurich, une
institution culturelle et sociale,
a décerné son prix annuel au
commandant de corps Joerg
Zumstein, qui fut de 1981 à
1985 chef de l'état-major géné-
ral. Le prix, de 10.000 francs,
lui a été attribué «pour ses mé-
rites au service de la défense
nationale», /ats

JOERG ZUMSTEIN - Honoré
pour ses mérites au service de
la défense nationale. keystone

¦ DÉVOUEMENT - Ils sont
chaque année un peu moins
nombreux, les vétérans du ser-
vice actif , surtout ceux de la
Première Guerre mondiale. Ils
étaient 200 dimanche matin au
Kursaal de Berne pour leur réu-
nion annuelle, en présence du
cdt de corps Eugen L.uth y. chef
de l'état-major général, /ats

Logiquement
Monique Pichonnaz

Les observateurs n 'avaient pas d'il-
lusions. Cette session n 'aboutirait pas
sur l 'abandon immédiat du nucléaire.
C'est logique. Dans l 'éta t actuel de la
recherche, il serait hasardeux de rayer
cette énergie complémentaire. C'est,
d 'ailleurs, ainsi que le gouvernement
la considère en lui donnant une place
dans sa politique énergétique.

Il est clair que la société doit se
diriger vers une utilisation plus raison-
nable de l 'énergie. C'est un bien pré-
cieux. Mais fermer un robinet sans
garantir un produit de remplacement
tient de l 'irresponsabilité. L 'énergie est
indispensable à la vie du pays. Non
seulement pour faire marcher l 'écono-
mie, assurer l'emploi ou maintenir le
bien-être, mais aussi pour assurer la
communication. L 'exemple des CFF
est probant: ils indiquent qu 'un tiers
de leurs besoins est couvert par le
nucléaire.

L 'opportunité de maintenir, actuel-
lement, le nucléaire rappelée, reve-
nons au débat.

On pensait qu 'avec sa conception
moderne de la société, la gauche avait
quelque chose à proposer pour rem-
placer le nucléaire, en exigeant cette

session. On n'attendait pas des solu-
tions, personne n 'en a, mais des ja-
lons. Elle s 'est tout simplement mobili-
sée contre. Avec d 'autres, elle a en-
tonné le refrain des économies
d 'énergie. Mais tout cela reste très
général. Certes, cela suffit pour le dis-
cours électoral, mais c'est un peu
court pour qui entend réformer notre
politique énergétique. Pas un mot
non plus sur la remise en marche de
la centrale de Tchernobyl.

Dans l'ensemble, ce débat a redon-
né un souffle aux anti-nucléaires.
Sans plus. La partie a été gagnée par
les électriciens et le Conseil fédéral.

Les électriciens, eux, ont échappé à
une loi sur l 'électricité. Pour compren-
dre, il faut rappeler que les entreprises
électriques sont généralement mono-
pole des communes et des cantons.
On touche difficilement à une affaire
d 'Etat.

Le Conseil fédéral retrouve son arti-
cle constitutionnel et quant à lui reste
maître de l'énergie, la majorité du par-
lement lui ayant réaffirmé sa confian-
ce en matière de politique nucléaire.

M. Pz

Contre-
attaque

Affaire Weber

Le conflit entre Franz Weber
et la «Weltwoche» rebondit.
Comme nous l'avons annon-
cé vendredi, l'hebdomadaire
zuricois a décidé de porter
plainte à la suite de la publi-
cation d'un communiqué de
la «Fondation Franz We-
ber».

Ce communiqué, diffusé par l'Agence
télégraphique suisse, a été reproduit
dans toute la presse. Nous l'avons pu-
blié le 4 octobre. Il affirmait notamment
que Franz Weber avait gagné ce procès.

«C'est incorrect », affirme le rédacteur
en chef de la «Weltwoche», M. Rudolf
Baechtold , qui nous demande de préci-
ser que le procès devant le tribunal de
première instance n 'est même pas ter-
miné. « Franz Weber a essayé de nous
imposer par une mesure provisoire l' in-
terdiction de répéter 60 allégations fai-
tes dans plusieurs articles de la «Welt-
woche». Le tribunal a rejeté 42 de ces
demandes, soit 70 %, par voie de déci-
sion et non par un jugement. Il n 'a, en
outre, aucunement accusé la «Weltwo-
che» d'avoir publié des mensonges,
comme le prétend faussement M.
Weber ».

Dont acte.


