
Le déluge

INONDATIONS — Situation dramatique ce week-end: le ciel en f urie a
provoqué des inondations un peu partout en Suisse romande. Dans le
canton, le Val-de-Travers, le Val-de-Ruz, Saint-Biaise et Le Locle ont
subi d 'importants dégâts. Le Nord vaudois et le canton de Berne ont
aussi été touchés. fan

Cortège en fleurs
UN DES PLUS BEAUX CHARS — Pour un «f lash» qu 'on aurait souhaité voir s 'éterniser. X": fan Pierre w Henry

¦ . .. . . . .. .

Succès de la Fête, malgré les caprices de la météo

L'édition 1987 de la Fête des vendanges de Neuchâtel a
connu un succès égal à celui de l'an dernier, malgré une
météo très défavorable, qui s'est nettement améliorée hier.
Le cortège a été applaudi pour l'effort consenti : il a été
riche en fleurs. Durant les trois journées, les organisateurs
ont recensé plus de 100.000 personnes. Quant au corso, il
a été suivi par 55.000 spectateurs.

Ce bilan positif a été dressé hier soir
à l'Hôtel de ville du chef-lieu par le
président central de la fête. Christian
Wolfrath.

Ce dernier a souligné l'esprit de soli-
darité qui s'est manifesté samedi, lors-
que la météo de Cointrin annonçait la
poursuite des pluies jusque dans la nuit
tie dimanche. En effet, au terme de
quelques coups de téléphone , le pro-
blème né de l'impossibilité d'organiser
la parade des fa nfares à la Maladière a
été résolu en trois minutes. Les respon-
sables de la patinoire couverte du Litto-

ral ont en effet offert une solution de
rechange et l'utilisation de leur surface
de glace recouverte de tapis.

Alors que le président de la fête re-
merciait tous ceux qui ont contribué à
l'enchantement offert durant ces trois
journées , le président de la Ville André
Bùhler a qualifi é la cuvée 1987 de réus-
sie et même d'exceptionnelle compte
tenu du temps de vendredi et de same-
di qui a fait qu 'on ne croyait plusà
l'embellie de dimanche.

J.-L. V.

TROPIQUES — Cela existe aussi à Neuchâtel! fan Treuthardt

Sous les nuages

______ WaTj lj l $ l
Jean-Luc Vautravers

Sous les nuages, les fleurs.
0 Les /leurs d'abord. Les organisa-

teurs avaient promis qu 'ils tireraient la
leçon des critiques émises l'an der-
nier, au terme d'un cortège plutôt tris-
te à force de se vouloir moderne.
Engagement tenu et crédits déblo-
qués : les chars fleuris furent cette an-
née plus nombreux et davantage mar-
qués du sceau de l 'imagination qui
p laît au grand public. Le dernier,
t, Flash sur l 'aventure » le bien nom-
mé, fut l 'égal des meilleurs des toute
grandes années de la fête, par ses
dimensions et sa structure. C'est du
moins ce qu 'assurent ceux qui ont été
témoins des deux époques.

Fleurs aussi sous forme de coup de
chapeau à ceux qui ont su sauver la
parade des fanfares du samedi. L 'es-
sai découlant de la nécessité fut à ce
point concluant qu 'on peut se de-
mander si une nouvelle tradition n 'est
pas née des effets des trombes d'eau.
Un avenir peut-être symbolisé par l'al-
lant triomphal du tambour-major des
jeunes musiciens hollandais de Leeu-
warden, qui rallièrent tous les applau-
dissements.
# Les nuages ensuite. Ceux du del

n ont pas de responsables. Malgré les
chiffes avancés, ils ont sans doute en-
travé bien des joies et des chiffres
d'affaires. Mais comme on n'a pas
encore eu l 'idée saugrenue de faire
assurer la Fête des vendanges à la
Lloyd , les caprices du temps continue-
ront encore longtemps de faire partie
du risque de la fête , et peut-être sous
une certaine forme de son charme...
Parce qu 'il ne reste bientôt plus que le
domaine des réjouissances pour justi-
fier et mériter l 'imprévu.

Les nuages d ordre humain enfin.
On aurait par exemple bien voulu ,
vieille histoire, que le cortège démarre
avec p lus d 'allant. On aurait pu aussi
souhaiter davantage de participation
financière de la part du public. Les
organisateurs sont, sur ce dernier
plan, à la croisée des chemins. Pour
maintenir vivante l 'une des plus belles
traditions neuchâteloises, qui va au
fond de l'âme du pays vigneron, ils
savent qu 'ils doivent faire effort de
réflexion et d'action sur la forme futu-
re de la Fête. Qui n 'est plus seule
mais se doit de rester unique.

J.-L V.
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Battu 1-0 samedi soir à l'Allemend lucernois, Neuchâtel Xamax continue de
manger son pain noir. Depuis le 8 septembre, l'équipe de Gilbert Gress n'a
récolté que deux points (deux nuls) en cinq matches... ITTêTVEl

FOOTBALL: NEUCHÂTEL XAMAX CONTINUE
DE MANGER SON PAIN NOIR
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Les torrents d'eau qui se sont abattus sur la Brocan-
te du Landeron n'ont pas intimidé les amateurs. Ils
étaient en effet nombreux à déambuler entre les
stands de la plus importante manifestation du genre
en Suisse. fjw h,**

BROCANTE DU LAIDERON:
PLUIE D'ANTIQUITES

Le CSKA Moscou a remporté le titre de champion d'Europe des clubs à
Lugano. Les Soviétiques ont largement dominé les Tessinois dans leur dernier
match (10-2). E3BMH

HOCKEY SUR GLACE: LE CSKA MOSCOU
CHAMPION D'EUROPE A LUGANO

Les voitures Williams-Honda , nettement battues le dimanche précédent au GP
du Portugal , n 'ont pas attendu longtemps pour prendre leur revanche. C'est , en
l'occurrence, celle de l'Anglais Mansell qui s'est imposée. I •JX '̂ i J Fl

REVANCHE DES WILLIAMS-HONDA
AU GP AUTOMOBILE D'ESPAGNE

Au cours de l'assemblée ordinaire daJa Ligue natio-
nale, la majorité des délégués a repoussa le passage
de deux à trois du nombre des étrangers évoluant en
Suisse. Freddy Rumo (photo) a été réélu président
pour deux ans. EEJ3!Bi

LIGUE NATIONALE:
PAS DE 3ME ETRANGER

Union Neuchâtel-Sports n 'a pas raté son entrée en
ligue nationale B. Dans la nouvelle salle omnisports,
les coéquipiers de Vincent Crameri (notre photo)
ont battu de justesse (67-66) l'un des grands favoris
du moment. Lugano. I JX <7j _^___

BASKETBALL: UNION
NEUCHÂTEL CONVAINC

Le 68me Comptoir suisse a fermé ses portes. Neuchâtel y était cette année
l'hôte d'honneur. L'occasion pour Jean-Marie Reber, chancelier d'Etat et chevil-
le ouvrière du pavillon neuchâtelois, de tirer un bilan. I ./i^ej _ J_ Jj_x\

LE COMPTOIR SUISSE A FERMÉ SES PORTES:
L'HEURE DU BILAN POUR NEUCHÂTEL

Le parti socialiste suisse s'est réuni en congrès à Berne, le Parti dé mocrate-
chrétien à Saint-Gall. L'occasion pour les deux mouvements d'affûter leur
stratégie en vue des prochaines élections fédérales du 18 octobté___________ \

SOCIALISTES ET DÉMOCRATES-CHRÉTIENS:
DEUX PARTIS EN CONGRES CE WEEK-END

Pour la première fois, des téléspectateurs suisses et des téléspectateurs soviéti-
ques vont dialoguer par satellite et débattre de leur vie quotidienne, ce soir à
la TV. La soirée sera suivie par un film soviétique. HTT&WM

DIALÇGUE ENTRE GENÈVE ET LA LITUANIE:
SOIREE URSS SUR LA TV ROMANDE

En présence de 3000 personnes réunies au château
d'Amboise, le comte de Paris a conféré le titre de
duc de Vendôme à son petit-fils de prince Jean
(photo), qui devient ainsi l'héritier de la lignée royale
des Capétiens. IZEBE3

JEAN, DUC DE VENDÔME
ET DAUPHIN DE FRANCE



Séduisante jeune fille de 16 ans
Miss Vendanges élue samedi matin après une longue attente nocturne

APPIAUDIMETRE - Pour la Miss
1987 élue au petit matin.

fan-Treuthardt

Patricia Milana (Peseux) a finalement été élue Miss Ven-
danges 1987 au terme d'un concours de haut niveau suivi
par un public nombreux et enthousiaste.

Patricia Milana aura 16 ans jeudi.
Domiciliée à Peseux, cette jeune fille
d'origine italienne, mais naturalisée
Suissesse, est apprentie laborantine en
chimie. Ses loisirs, elle les passe en
partie dans son club de gymnastique
artistique. En outre, Patricia adore na-
ger et est membre d'une société de
sauvetage. Même si elle ne rêve pas de
devenir mannequin , cette jeune ap-
prentie a également participé à des défi-
lés de mode. Jusqu 'au jour où on lui a
proposé de concourir pour l'élection de
Miss Vendanges 1987.

Patricia se laisse prendre au jeu. Sans
aucun espoir de remporter la compéti-
tion , explique-t-elle. C'est pourtant elle
qui est devenue l'heureuse élue choisie
parmi 12 concurrentes âgées de 16 à
27 ans. Outre l'honneur de trôner sur
un char au corso d'hier accompagnée
des deux dauphines. elle a reçu des
cadeaux allant du saut en parachute au
voyage à l'île Maurice.

La tente du club 333 était pleine à
craquer, vendredi soir pour assister à ce

concours en trois étapes. Le premier
passage, à 22 h, montrait les douze can-
didates en tenue de ville avec des pan-
talons. Comme lors des deux passages
suivants, le public - plutôt jeune —
donnait son avis en faisant grimper l'ap-
plaudimètre. Avant de montrer jambes
et dos en costume de bain , les douze
jeunes filles se sont encore produites en
tenue de soirée.

Avec Miss Suisse
Ligne, tenue, sourire et élégance

étaient les quatre critères déterminants.
Le jury était notamment formé de Miss
Suisse 87/88 - Renate Walther - et
de Miss Suisse 83/83, Lolita Morena.
Cette année, le jury a eu beaucoup de
peine à se prononcer , le niveau étant
non seulement plus élevé que d'habitu-
de, mais plusieurs filles étant d'une va-
leur presque égale. L'élection a finale-
ment été proclamée à une heure et
demie.

M. Pa

¦ BAIGNOIRE - René Wet
zel, président des forains romands ,
affichait samedi un bel optimisme,
malgré les averses de la veille , qui
ont fait chuter de 70" ,, les recettes
espérées par les gens du voyage.
- H y eut des gosses qui ont insisté
pour tourner sur les manèges . Cela
revenait à les installer dans une
baignoire , mais notre travail est de
les amuser.
Les forains ont offert 2000 billets
aux enfants. Hier , le temps plus
clément leur permettait d'offrir du
rêve aux petits et aux plus grands.
/iP

¦ MALAISES - L'ambulan-
ce s'est déplacée 41 fois durant la
Fête des vendanges. Trois tran-
ports étaient dus à des accidents.
Le service de police mentionne 42
interventions. Quant aux samari -
tains, ils ont soigné quatre malai-
ses : deux étourdissements et deux
malaises légers.
Six mille paquets de confettis ont
été vendus, contre 15.000 l' an der-
nier. Les vendeurs illégaux sont
moins nombreux qu 'en 1986.
Comme les autres années, plu-
Sieurs vols à la tire ont été consta-
tés, /mpa

¦ TRANSPORTS - Alors
que plus de 4200 véhicules étaient
stationnés dans les parcs officiels ,
92 cars ont été garés à Serrières.
On note un retour en masse des
Français. Ainsi , un groupe de 380
personnes d'Auxerre est venu en
train spécial. Hier à midi , ils ont
mangé sur le lac , à bord de «La
Béroche » et du «Ville de Neuchâ-
tel ». Ces Français ont voyagé à
bord du seul train spécial enregis-
tré cette année. Cependant plu-
sieurs trains ont été renforcés ,
/mpa

¦ PROBLEMES - Comme
à chaque fête , la dernière a connu
de petits problèmes. Celui de la
Confrérie des Rigolants par exem-
ple. Elle attendait 150 litres de
blanc comme d'habitude à offrir à
la population lors de l'ouverture de
la fête. Or. elle n 'a reçu que 24
bouteilles de l'Office cantonal du
vin. La distribution a été complétée
par du jus de raisin.
Autre déconvenue: celle du patron
d'un bistrot de la place qui atten-
dait vendredi soir une fanfare hol-
landaise. 11 avait fermé son restau-
rant entre 18 h 30 et 21 h. Vaine-
ment, puisque ladite fa nfare ne
s'est pas présentée! /mpa

tereSJKfj M i Tij ilPTu2s ''i Avec les sourires du soleil en prime, des rythmes colorés pour un cortège-hommage à la joie de vivre et au suc des vignes

Mieux vaut en rire : la pluie s'est acharnée à noyer les
prémices de la fête, mais hier, c'est une joie sans nuages
(ou presque) qui était de la partie. Le cortège de cette
année s'est mis au rythme solaire des cliques. Les portes
ainsi généreusement ouvertes, la provision d'émotions vi-
suelles et sonores n'allait pas tarder.

Comme il était d usage dans les pho-
tos de famille Belle époque, les petits
sont p lacés devant dans un savant dé-
sordre. Une délégation du cortège du
samedi a donc pris les premiers rangs.
C est fou ce qu 'on peut faire avec des
draps de lit et du papier mâché! Côté
musique, les Pastouriaux laissaient cou-
ler leur notes grêles sur la chaussée.

L 'ouverture officielle , caracolante à
souhait , a permis au commandant du
cortège et son escorte de présenter la
bannière 1987 à Christian Wolfrath .
président des festivités. Une bannière
qui fait flash bien sûr. pétillante , bourrée
d 'énergie, due à Claude Buschini.

Sous les cocotiers
// est des constantes auxquelles on

n 'échappe pas ; les vahinés , les coco-
tiers ce sont des déclics du rêve à qua-
tre sous, mais qui permettent de bien
jolis spectacles. L 'école Jocelyne Jazz

Dance, venue en nombre et en charme
n a pas manqué de se faire remarquer.

Toujours des palmiers, (cette année
tout le monde en a furieusement be-
soin); cette fois c 'est l 'Amazonie , avec
une ambiance d 'enfer vert et de lende-
main d 'hier. Un grandiose char western
a complété encore l 'imagerie classique.

Fines gouttes
Agréable rencontre que celle des co-

teaux de Cortaillod et des vignobles
d 'Alsace, quelques bonnes étiquettes de
chez nous précédaient un groupe folk-
lorique, ami du bien vivre entre ceps et
fenaison.

Les apprentis coiffeurs du Centre de
formation professionnelle ont vraiment
du tranchant, gare à la coupe rase.

La télévision du futur retrouvera i-elle
un deuxième souffle. Pour le moment
le Centre culturel neuchâtelois lui tire la
langue. De ce côté- là au moins, ce ne

sont pas les idées qui manquent.

Fleurs par-ci par-là
Le romantisme des fleurs exige le

sacrifice annuel de milliers de coroles
sous les auspices du grand prêtre. Clau-
de Botteron. De Serrières lui aussi , éga-
lement grand timonier, le bon vieux Su-
chard réapparaît sur son intrépide va-
peur. Et vla n, juste après, encore une
carte postale. Celle-ci vient d 'Espagne.
On ne s 'en passera pas, ça froufroute si
bien.

D 'ordinaire les chars fleuris se con-
tentent d 'une figuration figée , faite de
gentil bisous à la foule. Le rock s 'y
pratique aussi, mais alors adieu les chry-
santhèmes!

Les effets de surprise sont rares, mais
lorsqu'ils arrivent, quel délice. De loin
déjà le char Flash-mer se distingue par
l 'harmonie de sa structure. Le regard
suit la souple échine des grands pois-
sons, déjà résigné à retrouver derrière le
sénario habituel. Merveille ! c 'est la fou-
le hébétée d 'un trolley aux heures de
pointe. Merci au théâtre de la Poudriè-
re, tout le reste était fort beau, mais
l 'originalité, ça fait drôlement du bien !

LA. TELEFLASH — Oh, j 'ai reconnu quelqu'un... fan-Treuthardt

AVEC UNE BOUGIE - Cela ne peut que pétiller! fan Treuthardt

DES RYTHMES UN PEU FOUS - Venus d'Amazonie. fan Treuthardt

TONIC — Il n'était pas seulement dans les verres. fan Treuthardt

Un beau flash, en plein cœur

Joyeux et bruyant cortège des enfants, à travers les rues de la cité

Le cortège des enfants, du samedi après-midi, reste l'un des
moments forts de la fête. Les gosses, indifférents à la pluie,
se sont distingués par l'imagination de leurs costumes et la
fraîcheur du défilé.

La foule des grands jours était fidèle
au rendez-vous du cortège des en-
fants , témoignant , malgré le mauvais
temps, son attachement à la fête. Le
défilé fut  ouvert par des motards de la
police locale, des Terre-Neuve et des
bolides de formule 1. Parents, grands-
parents, curieux, massés sur les trot-
toirs le long du parcours, attendaient
avec impatience le passage des chéru-
bins. . '¦--¦

Jeunes «Carquois»
Un millier d'enfants ont participé au

cortège, rivalisant d 'ardeur, d 'imagina-
tion et d 'enthousiasme. Cortaillod ,
commune viticole invitée d 'honneur ,
s 'est distinguée en déléguant au défilé
250 enfants , conduits par la fanfare
« Union Instrumentale ».

Les jeunes « Carquois ¦> , déguisés et
grimés avec humour, traînant des cha-
riots fleuris et d 'immenses grappes de
raisin , ont présenté aux hôtes de la
fête les atouts de leur village ; la vigne ,
le lac, la pêche , l 'industrie et les activi-
tés sportives.

Cortège spontané
Le cortège des enfants est spontané

et accueille même des adultes. La fou-
le a été séduite par de ravissantes ma-
jore ttes, les musiques de carnava l de
Lucerne et de Bienne. applaudissant à
tout rompre la « Kaka Phoniker ». Le
joyeux groupe de fifres et tambours
Tam-Fif entraînait à sa suite des ange-
lots blancs , des accordéonistes en her-
be et de superbes masques dignes du
carnaval de Rio.

L 'imprévu est un sac à malices. La

foule fu t  émeweillée par les costumes
de la Belle époque, des groupes bran-
chés s 'inspirant de l 'avenir du futur ,
des musiciens en folie revêtus de te-
nues dénichées , sans doute, dans la
caverne d 'Ali Baba. Le passage des
enfants de Serrières, en jaune canari ,
symbolisait le siècle de la lumière.

Clin d'œil à Béjart
Les gosses du chef-lieu , du Littoral

neuchâtelois, de toute la région , s 'en
sont donné à cœur joie , déguisés en
Indiens , en cow-boys intrépides , en lu-
tins malicieux. Certains d 'entre eux je-
taient un clin d 'œil au ballet Béjart ,

d 'autres chantaient , dansaient , bom-
bardaient les spectateurs de confetti.
Tous saluaient au passage leurs pa-
rents et grands-parents attendris, se
moquant du temps frisquet et de la
pluie , ignorant les parapluies tendus.
Les Neuchâtelois et leurs hôtes étaient
émeweillés par la fière allure et la
spontanéité du cortège, sa gaîté
bruyante.

Collation méritée

| Ce petit monde a largement fleuri la
fête. Il méritait bien la traditionnelle
collation , couronnant un cortège fort
bien réussi. La Fête des vendanges
restera toujours celle des enfants de
toute la région, des parents, des ensei-
gnants et des hôtes de Neuchâtel.

J. P.

PIRATES — Habitués à l 'eau par la f orce des choses! fan Treuthardt

A voir et à entendre



Tradition, jeunesse, fantaisie
Terrain de football de la Maladière impraticable, la 17me parade des fanfares a été présentée sur la glace de la patinoire

GILETS RAYÉS ET CANOTIERS - Ces diables de Hollandais.
fan-Treuthardt

Le stade de la Maladière, samedi soir, ressemblant plus à
une piscine, après tant de pluie, qu'à un terrain de foot, il
a fallu déménager en catastrophe la I7me parade des
fanfares sous le toit plus hospitalier de la patinoire, car il
pleuvait toujours.

C'est la première fois que le gazon
du FC Xamax ne peut accueillir les
musiciens de parade et si la patinoire
toute proche n 'avait pas existé, on.ne
voit pas très bien où la manifestation
aurait pu avoir lieu ! Grâce à l'esprit de
décision des organisateurs et à la colla-
boration de la direction de la patinoire ,
la parade a pu se dérouler dans de
bonnes conditions sur la glace recou-
verte de tapis.

Sur le thème «Flash sur la Hollan-
de» , trois ensembles jamais vus à Neu-
châtel ont défilé devant une belle assis-
tance qui n'a pas ménagé ses applau-
dissements même si , dans un tel con-
texte, l'ampleur des évolutions s'en
trouva notablement réduite. Ce qu 'on
perdait en espace on le retrouvait sur
le plan du rapprochement avec les ac-
teurs de ce show musical.

Veste beige, casquette blanche , 40
tambours et cuivres : la «Prins Willem

van Orange», corps de musique forme
jadis d'anciens combattants représente
aujourd'hui la tradition militaire où dy-
namisme, rythme et volume sonore
font merveille.

La tradition
Fondé en 1957, cet ensemble de

Dordrecht (sud de la Hollande) s'est
déjà illustré dans différents pays euro-
péens et le public neuchâtelois a ap-
précié ses qualités musicales et son
impeccable présentation.

La jeunesse
Les juniors (8 à 16 ans) de l'inou-

bliable « Pasveerkorps » de Leeuwar-
den — qui anima tant de fêtes des
vendanges de Neuchâtel avec un suc-
cès fou - ont séduit l' auditoire par
leurs interprétations tout en finesse,
leurs changements de rythme, leur
fantaisie et, aussi, par leur très joli

uniforme. Et que dire de leur chef
Harald Dijkstra , fils du président, sinon
qu 'il a un bel avenir devant lui ! Le
spectacle de ces 60 jeunes gens et
jeunes filles jouant la flûte , le piccolo,
la lyre et le tambour a enthousiasmé
l'assistance.

La fantaisie
Ils avaient annlncé un show mexi-

cain. Ils se présentèrent avec gilet gre-
nat , nœud papillon noir et chapeau de
paille ! La surprise dans la plus grande
fantaisie 1925 avec la fanfare « Excel-
sior » de Rotterdam, 40 musiciens vir-
tuoses qui se paient le luxe d'avoir
quatre parades différentes à leur ré-
pertoire ! Samedi — même si, diront
les puristes, il y avait un certain décala-
ge entére le costume et le répertoire
plutôt moderne — ces Hollandais fa-
cétieux se sont taillé un magnifique
succès. Du jamais vu à Neuchâtel et
cette originalité a emballé le public.

Cette parade eut un double mérite :
présenter trois shows totalement diffé-
rents, mais d'égale qualité , et ne durer
qu 'une heure et demie !

G. Mt

Ville envahie par les parapluies
Neuchâtel n'avait jamais vécu des vendanges aussi arrosées, mais l'eau n'a pas noyé le vin ni n'a eu raison de la bonne humeur

Stands vides, d autres presque vides a 20 h, certains fermes
dès minuit et demi : la pluie a eu raison d'une foule qui a
brillé par son absence et attendu une accalmie jusqu'à
dimanche. La Fête des vendanges 1987 a donc été très
calme. Mais les participants n'ont oublié ni leur bonne
humeur ni leur parapluie.

Pourquoi la pluie a-t-elle dissuadé
tant de Neuchâtelois de participer à la
seule grande «bastringue» annuelle
qu 'est la Fête des vendanges ? Malgré
une température douce pour la saison?
Peut-être parce que jamais encore, de
mémoire dé Neuchâtelois, on n'avait vu
de ¦telles'pluies et que chacun se disait
que mieux valait attendre des condi-
tions météorologiques un peu moins
mauvaises. Il est vrai qu 'hier , les cieux
ont fini par être moins impitoyables.

Parce que nombreux ont été ceux qui
ont boudé la fête tant vendredi soir que
samedi, les stands n'ont pas connu
l'animation habituelle. Au Village neu-
châtelois par exemple, certains ont fer-
mé tôt dans la nuit. D'autres sont restés
ouverts malgré tout jusqu 'à l'aube pour
permettre aux quelques clients attardés
d'assouvir leur dernière soif.

Malgré tout la fête n 'était pas triste.
Les participants se sont moqués de la
pluie et se sont équipés, qui de para-
pluie , qui de survêtements en plastique.
Et le vin - de qualité très variable — a
coulé quand même.

Ambiance sous la tente de
Cortaillod

Dans les bistrots, les places n 'étaient
pas toutes occupées et les clients s'attar-
daient , histoire d'être au sec une heure
ou deux.

La tente de Cortaillod n'a presque
pas désempli durant tout le week-end.
Et l'ambiance était au beau fixe, fré-

quemment rehaussée par le passage
d'une clique ou d'une Guggenmusik. A
noter que cette commune invitée n'a
pas chômé. Pour préparer cette fête ce
sont quelque 80Ô bénévoles qui ont
travaillé pendant plusieurs mois.

Jazz et maquillage
au neubourg

7u Neu^ourg comme ailleurs en vilie ,
la fête a été calme mais gaie. Selon
Aldo Bussi, maire de cette commune
libre, on n 'y a vu que la moitié des gens
de l'année précédente. Parmi eux, une
délégation de Vermondins, la commu-
ne libre de Boudry créée il y a près de
deux ans et jumelée avec le Neubourg.

Sous une bâche tendue d'un bout à
I autre de la rue, des orchestres de jazz
ont réchauffé l'atmosphère et ont fait
s'attarder de- nombreux amateurs : les
Jumpin Seven, l'Old Fashion Jazz
Band , le New castle jazz band, le Basin
Street jazz band, les Jazz Vagabonds, le
Seing Hill jazz band et le Daniel Raemy
big band.

Maquilleuse à ses heures, prof de
danse et traductrice au Bureau interna-
tional du travail , Zully Sacas a eu un
succès fou en grimant plusieurs centai-
nes d'hommes, de femmes et d'enfants.

Les enfants se sont particulièrement
amusés sur les manèges et carrousels
ainsi qu 'au stand des Joyeux célibatai-
res. Un concours organisé à leur inten-
tion a connu un vif succès.

M. Pa DÉPAYSEMENT SOUS LA PLUIE - Cela n'empêche pas d'applaudir. fan Treuthardt

SUCCES FOU - Pour les j uniors del 'inoubliable «Pasveerkorps» de
Leeuwarden. fan-Treutha rdt SOLEIL — Qui a osé dire qu 'il avait boudé? fan Treuthardt

Bravo Cortaillod !
Déjeuner de la presse samedi au Petit-Cortaillod

Pour la première fois, le re-
pas réunissant les représen-
tants de la presse s'est déroulé
samedi à midi. U a eu pour ca-
dre, cette année, le Petit-Cor-
taillod.

Ce fut l'occasion pour le pré-
sident des «Carquoies », Daniel
Perriard, de saluer l'enthou-
siasme des centaines d'habi-
tants du village qui se sont je-
tés avec enthousiasme dans le
travail , pour concrétiser de bel-
le manière la présence de Cor-
taillod, commune invitée.

La preuve
Président central de la Fête

des vendanges, Christian Wol-
frath s'est associé à cet hom-
mage, remerciant chacun de
son engagement. Pour lui, Cor-
taillod — petit jardin au fa-
meux vin — illustre la vigueur
de l'autonomie communale et
est la preuve vivante qu'une pe-
tite communauté est capable
de présenter une offre diversi-
fiée au bénéfice de la manifes-
tation.

La Fête des vendanges résoud
les défis qui se présentent à

elle lorsqu'il s'agit de divertis-
sement. La multiplication des
manifestations et la désaffec-
tion qui peut en résulter lui po-
sent un tout autre problème,
d'ordre financier.

Réorganisation en vue
La Fête entend continuer à

s'adresser au public le plus lar-
ge. C'est pourquoi ses organes
dirigeants sont en train de ré-
fléchir à une réorganisation; ils
sont actuellement en plein tra-
vail à ce sujet. Pour l'heure,
l'important est que le public
s'engage financièrement pour
les aider.

A noter que les gens de Cor-
taillod jugeaient sévèrement,
samedi matin, l'exploitation
qui a été faite par certains or-
ganes de presse de la décision
de transformer le voyage des
enfants en bateau en un trans-
port par autobus, à la suite des
prédictions diffusées par une
radio française. On ne compre-
nait pas que cette simple pré-
caution soit ainsi mise en épin-
gle, /jlv

¦ JOURNAL - Intéressante
expérience que celle tentée par l'en-
treprise Urs Meyer Informatique:
confier à des enfants le soin de rédi-
ger et fabriquer un petit journal trai-
tant de l'actualité de la fête, grâce à
l'ordinateur et la photocopie. «Le
Grappilleur» a montré aux journa-
listes en herbe la difficulté de la
maîtrise de l'information , mais aussi
la satisfaction que l'on peut retirer
d'un tel travail. Un bon réflexe à
relever : l'attention vouée à l'évolu-
tion de la météo. Les numéros pré-
vus sont sortis conformément au
plan prévu et ont retenu l'attention
du public. Une opération qui était
patronnée par la « FAN-L'Express»
et RTN 2001. /jlv

¦ HAPPENING - Entre re
garder et être vu, chacun participe
en plein à la grande scène de la
Fête des vendanges. Le temps d'un
dimanche après-midi, toute une par-
tie de la ville sort des réalités quoti -
diennes et plane dans l'irrationel , un
flash qui est bien bon à vivre.
Effacé le continueLballet des véhicu-
les sur chorégraphie en rouge et
vert. Place à la majestueuse lenteur ,
aux sonorités rondouillardes, aux ar-
bres belvédères soudainement re-
peuplés /la

¦ PIPES — La bourrasque qui
a investi la tribune officielle, ne doit
heureusement rien à la météo. Il
n'empêche que le recteur de l'Uni-
versité J. Guinand courbait le dos
sous les intempéries de confettis,
tandis que le conseiller communal
Claude Frey recouvrait de ces par-
celles de papier, la tête de son collè-
gue André Bùhler qui s'est conten-
té, au plus fort de la tempête, de
fumer sa précieuse pipe, foyer en
bas.
Autre pipe imperturbable, celle de J.
Dubois. J. Cavadini a bien tenté de
l'éteindre en y laissant filer une poi-
gnée de confettis, rien à faire ! /la

¦ GOSSES - Aldo Bussi ,
maire de la Commune libre du Neu-
bourg, n 'est pas sectaire.
— C'est aussi la fête de Neuchâtel.
Le cortège des enfants, ajoute le
maire, a lieu grâce à lui et à son
«compère » Michel Reber.
— On voulait le supprimer. En 15

jours, 2000 signatures ont été récol-
tées, imposant son maintien. Sinon,
les gosses auraient été noyés dans la
masse.
Samedi, Aldo Bussi attendait le fa-
meux couple de grands-parents de
Lausanne qui participe chaque an-
née au cortège des enfants, /jp
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FLASH MER — Requins ou trolleys ? Il f aut savoir s'agripper. ROCK — Pour tenter de réchauff er l 'atmosphère.

OLE — Et si la corrida débarquait au chef -lieu?

TORNADE VERTE - Ou quand le f lash donne l 'éclat.

DEVINETTE - Qui me reconnaî-
tra?

BELLE — Comme un cœur.

Photos: Pierre TreuthardtRETOUR EN ARRIÈRE? - Ce n'est pourtant pas le but des industriels.

LE DERNIER — Mais qui permet de rêver à l 'aventure. VISAGES — A vous de trouver quels sont les plus sympas.

Le cortège comme
si vous y étiez



CHANTER SOUS LA PLUIE - Ou ne pas perdre le moral. TRADITION — Pour ce corps de musique, f ormé jadis d'anciens combattants.

ACROBATIE - Sur décor de parapluies.

BRASSENS — L'avait chanté: un p 'tit coin d 'parapluie...

MAIS NON — Les moines ne vo*
lent pas!

'• X  ' *'; *-;. !¦ . *

ET SI MOI JE VOUS LE DIS? -
On s'amuse!

Photos: Pierre TreuthardtFLEURS (PARFOIS EXOTIQUES) - Elles ne craignent pas l 'eau.

CONTRE MAUVAISE FORTUNE - Bon cœur sur l 'avenue du ler-Mars. TIRER LA LANGUE - Peut-être parce qu'on avait soif ...

Savoir s'amuser
sous la pluie



Incomparable
pour déjouer les pannes,
l'ordinateur NCR 9800

n'est toutefois pas invulnérable.
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lllPii î̂ :̂"¦¦' ¦'" ¦ iifllg 15̂  ^
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Sauf cas rarissime et quasi imprévisible , le conj ugué de divers processeurs spécialisés,

système informatique NCR 9800 n'est pas de ceux Processeurs d'application qui mémorisent et

qui se laissent piéger à la moindre panne. gèrent les programmes en cours.

De fait, avec ce multiprocesseur, les arrêts Processeurs d'échange qui canalisent les infor-

d'exp loitation sont pratiquement exclus. mations amont et aval.
t.

Sa fiabilité à toute épreuve, il la doit à une Processeurs de stockage qui maintiennent à

technologie novatrice qui tient en trois mots : jo ur la banque de données,

division du travail. Une architecture où les défaillances sont sans

Ce système se caractérise par l'emploi conséquence car plusieurs processeurs d'application
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¦ ¦ . ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ . : . . ', ' < 'XlH&JWaflHalâ a â̂ alX; . ĝ H|. IHRv i i..jM̂ Ka|BPM;
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Cote d'alerte
DISTRICT DE BOUDRY

Averses: week-end dramatique

INONDATIONS — On n 'est pas passé loin de la catastrophe.
fan Treuthardt

Dur week-end pour les pompiers, les cantonniers et les
habitants de plusieurs localités du district de Boudry. Les
plus touchées. Champ-du-Moulin et le chef-lieu ont eu les
pieds dans l'eau.

Les pluies diluviennes de vendredi et
de samedi ont transformé la région en
véritable pataugeoire. Personne n'a été
épargné et dans la plupart des localités,
pompiers, personnel de voirie et volon-
taires n'ont pas ménagé leurs efforts
pour pomper l'eau des caves, nettoyer
des routes couvertes de boue, aména-
ger des digues provisoires. Bevaix, Co-
lombier, Cortaillod et la Côte ont passé
quelques heures pénibles. A Rochefort,
le Merdasson a «remis ça», tandis qu'à
Vaumarcus, à l'image de la «Pisse Va-
che», une cascade furieuse a rendu la
circulation difficile sur la N5.

Plus grave fut la situation de Champ-
du-Moulin où l'Areuse est sortie de son
lit. Maisons et jardins ont été inondés et
juste après le restaurant, la rivière s'est
scindée en deux, empruntant un nou-
veau tracé tout à fait inhabituel, avant
de s'engouffrer dans les gorges où le
spectacle de ces eaux en furie est dan-
tesque. En raison d'éboulements, la
route qui relie Boudry a dû être bou-
clée.

Coups de boutoir
Au chef-lieu, on a eu très peur et 36

pompiers ont été mobilisés. En quel-
ques heures, l'Areuse avait fait un saut
de deux mètres et continuait de monter,
atteignant très vite sa cote d'alerte. Sa-
medi en début d'après-midi, l'eau frisait
le pont des Repaires qui vibrait sous les
coups de boutoir des troncs emportés
par les flots tumultueux. La ligne électri-
que et le canal égout, suspendus au
tablier, avaient déjà été endommagés et
pour éviter tout risque, l'accès du pont
a été interdit et une surveillance assurée
durant toute la nuit.

Au bas de la rue Louis-Favre, il a fallu
ériger une digue de fortune avec du
fumier, du tout-venant et des sacs de
sable. Ne pouvant plus suivre, la station
de relevage de la route de Cortaillod a
débordé et l'eau a été refoulée jusqu 'à
Grandchamp. Là aussi, plusieurs im-
meubles ont été inondés.

Il y a plus de 30 ans qu'on n'avait vu
un tel déferlement. Heureusement, l'ar-
rêt des pluies et le régime de bise ont
permis une amélioration de la situation.
Mais on est pas passé loin de la catas-
trophe.

H. V.

PONT DES REPAIRES - U vibrait sous les coups de boutoir.
fan-Treuthardt

Heures d'angoisse
.... VJM¦*.!̂ J.•C.

,,,
.1 ...ÈEAVtlvP 13.3e . année du «Courrier du VaWe-Travers»

La pluie tombe, les rivières débordent, les pompiers pompent

Apres une nuit de pluies tor-
rentielles qui se sont pour-
suivies dans la journée, une
montée en flèche des riviè-
res, le village de Travers, dé-
jà touché par les éléments
naturels au début de juillet,
a vécu samedi des heures
d'angoisse.

Grossie par les pluies de la fin de la
semaine et par ses affluents le Buttes, le
Fleurier , le Bied de Môtiers et le Sucre
à Couvet , l'Areuse a débordé en maints
endroits , inondant des champs et des
caves. Mais c'est surtout à Travers , où le
vieux pont tricentenaire a fait barrage,
que les choses ont pris une tournure de
désastre.

Sur la rive droite de la rivi ère tout le
quartier de la commune libre , qui com-
prend la rue des Mines et celle des
Deux-Fontaines, est sous l'eau. Dans
tout ce secteur , les appartements situés
au rez-de-chaussée étaient inhabitables.
Il a même fallu évacuer deux familles ,
celles de M. Albert Kaenel et de M.
Jean-Bernard Aellen - transporteur in-
ternational , il se trouvait à Bordeaux
pour des raisons professionnelles —
domiciliées rue des Deux-Fontaines.

Tout ceci sans compter les autos em-
bourbées et les jardins mis à mal. Re-
frain général : de mémoire d'homme,
on n'a jamais vu inondation pareille.

Début de pompage
Sur la rive gauche de l'Areuse, la rue

des Moulins a connu le même sort que
les habitations de l'autre côté du cours
d'eau. Dans le garage Touring, il y avait
en contrebas, 1 m 50 d'eau.

Dimanche matin , au sud , les pom-
piers ont commencé de pomper l'eau
dans les caves et les appartements. On
notait une légère décrue de l'Areuse,
dont le niveau a baissé de quelque 40
centimètres. Mais le travail des sapeurs
s'est poursuivi pendant toute la journée.

A Travers, au bas du pont , les habi-
tants ont été privés d'électricité jusqu 'à
hier matin. Au plus fort de la crue,
samedi, le débit de l'Areuse atteignait

AU FOND DU VALLON — Des champs transf ormés en marécages. fan-Treuthardt

150 m3 par seconde, ce que Ion
n'avait plus enregistré depuis 1966 et
1977. Hier matin , le débit avait régressé
à 130 mètres cubes.

A 4 h 45...
A Couvet, le satellite Denner, en con-

trebas de la voie ferrée du RVT a aussi
été inondé. Dix centimètres d'eau cla-
potaient dans le magasin. Mais, selon
les gérants, les dégâts sont relativement
peu importants, sans comparaison pos-
sible avec ceux de juillet dernier.

A Fleurier, la première alerte a été
donnée à 4 h 45, samedi, pour une

inondation dans une maison familiale
Rue du Dr Edouard Leuba suivi d'une
autre à la fabrique Reichle, Entre-deux-
Rivières. La rivière le Fleurier dont
l'étang — chose rarissime — débordait
à la Raisse, a ensuite envahi routes,
champs et rues, ainsi que plusieurs mai-
sons.

Le flot s'est répandu rue de la Sagne,
au quartier des Sugits, rue du Nouveau
Stand , rue Bovet-de-Chine, place de la
Croix-Blanche, rue de l'Hôpital et place
Pigalle. A part caves, chaufferies et
sous-sol, un appartement a été submer-
gé.

Aidés par quelques hommes de la
protection civile, les sapeurs ont dressé
des barrages de sacs de sable et ont
travaillé jusqu 'à 1 h 30 du matin. Une
garde restreinte est restée sur place
pendant la nuit, mais hier ils se sont
remis à la tâche.

Imprévisibles
Dans l'ensemble du Vallon, les dégâts

sont particulièrement importants. Mais il
faudra attendre que les eaux se soient
partout retirées pour établir un bilan
définitif.

Lors de la correction de l'Areuse, le
rapport adressé par le gouvernement
au Grand conseil précisait que cette
opération devait mettre fin aux inonda-
tions périodiques que connaissait en
général le vallon pendant l'automne, au
début de l'hiver et au printemps. Mais il
précisait aussi que des crues intempesti-
ves et imprévisibles risquaient toujours
de provoquer des dommages dans la
région. C'est ce qui s'est produit.

G. D.

VIEUX PONT DE TRAVERS — Les pompiers écartent les débris qui empêchent l'eau de passer, fan Treuthardt

Longue attente

¦ Peseux
Divertissement pour les Portugais

Nul n'est prophète en son pays, dit-
on. Il ne surfit pourtant pas de passer
les frontières pour faire ailleurs «un ta-
bac». Dans le cadre des manifestations
organisées tout au long de l'année pour
marquer le 15me anniversaire de la
fondation du Centre portugais de Neu-
châtel, le week-end passé devait être
celui du divertissement culturel. Dans ce
but , un groupe venu de Porto, formé
par des employés de banque, était invi-
té à présenter un programme de théâtre
et de musique.

Toujours bien disposés, les membres
du club s'étaient déplacés à la grande
salle de Peseux pour profiter de ces

spectacles. Malheureusement, les pièces
jouées n 'étaient pas celles indiquées à
l'affiche. Seule, la comédie enfantine
«O Farruncha » (l'épouvantait) a pu être
donnée, en soirée, alors que le public
attendait là... dès 16 heures !

Un peu d'ambiance
La musique qui clôtura la manifesta-

tion remis heureusement un peu d'am-
biance, en définitive pas loin de celle
que l'on connaît habituellement. Habi-
tués à plus, la plupart des spectateurs
furent cependant déçus. Mais peut-être
va-t-on chercher trop loin des talents
que l'on aurait sur place t /dv

Glissement
de terrain

Gorges de Noirvaux

Les intempéries de la nuit de ven-
dredi à samedi ont aussi eu leurs
répercussions entre Buttes et Noir-
vaux. Samedi matin, la rivière le
Buttes est sortie de son lit à Lon-
geaigue. Elle s'est étalée non seule-
ment dans les champs, mais encore
sur la route cantonale Buttes-Sainte-
Croix.

Ce débordement a été produit
par la crue de la rivière et par deux
poutrelles en fer qui traversaient le
cours d'eau et retenaient les bittes
de'bois. Sous la direction de Pierre-
André Fabbri, voyer des routes, ces
poutrelles ont été retirées, et à 9 h,
la situation redevenait normale.

Chaussée rétrécie
A quelque deux cents mètres en

aval de la frontière vaudoise, dans
les gorges de Noirvaux, un glisse-
ment de terrain s'est produit. Il a
obstrué la chaussée sur une largeur
de deux mètres, la circulation a été
difficile jusqu'à midi, puis elle a pu
reprendre normalement grâce à la
diligence des cantonniers de l'Etat

Entre la Vraconnaz et La Côte-
aux-Fées, à la combe des Mulets, un
talus s'est affaissé. Cela a nécessité
un rétrécissement de la chaussée
pour les véhicules à moteur.

Malgré ces inconvénients, aucune
route cantonale n'a été coupée en-
tre le Vallon et l'extérieur. Dès ce
matin, les travaux de réparation
commenceront /gd

PUB

Dents
sensibles?
Le déchaussement des dents pro-
voque la mise à nu du collet des
dents. Celui-ci , très sensible , réagit
alors douloureusement aux aliments
et boissons. La pâte dentifrice spé-
ciale Sensodyne lutte contre cette sen-
sibilité du collet. Sensodyne nettoie , ré-
duit la sensibilité à la douleur du collet
de la dent et entraine , chez beaucoup
de patients , la disparition quasi totale
des douleurs. -̂35=**̂
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œgjt*S»**;:*̂ " En vente dans les pharmacies ei les dr guerres
482414-60

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

. FAN-L'EXPRESS ,

AVIS TARDIF
Cherchons

CUISINIER remplaçant
Tél. 038 46 12 28 503576.75

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30. La veuve
noire, avec Sami Frei et Denis Hopper
(16 ans).

F" MUSÉES ¦ i—, 
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Heurier. hôpital : .' 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
?¦ 61 1081.
¦ Ambulance :
T 117 ou (024) 6136 12
¦ Service du feu pour tout le Vallon :

•? 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
¦p 61 1423 ; Fleurier i' 61 1021.

EXPOSITIONS |__
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Jean-Claude Reussner, bronze d'art
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: Georges Coulin, aquarelles du Jura.
¦ Travers, mines d'asphalte de la
Presta : visite chaque jour de 13 h 30 à
18 ru 

OUVERT LA NUIT |_
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

=Agenda 
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S I COUVET ? 63 23 42
»¦¦ " FLEURIER ? 61 15 47

«58931-84

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini,
Corcelles, ? 31 13 47. Renseignements :
'(¦ 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Brot-Dessous, bibliobus : 18h —
18 h 30.
¦ Chambrelien (la Sauge), bibliobus:

15h —15h30.
¦ Champ-du-Moulin, bibliobus:
17 h 15— 17h45.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 19 h —21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h —
12 h.
¦ Rochefort, bibliobus : 15h45 —
17 h.



C'est la gadoue
VAL-DE-RUZ
Pluies torrentielles au vallon

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région
dès vendredi après-midi et qui se sont prolongées jusque
dans la nuit de samedi à dimanche ont transformé de
nombreuses routes du vallon en véritables torrents.

Ainsi , la gendarmerie de Cernier
nous apprenait que samedi matin déjà ,
dès 8h.. les cantonniers ont dû interve-
nir à Boudevilliers , afin de dégager la
RP 20 en creusant des rigoles destinées
à favoriser l'écoulement de l' eau. Dans
ce même village, des caves ont été inon-
dées.

Peu après 8h. également , il a été
signalé qu 'une voiture était tombée
dans le lit du Seyon , à la Rincieur , non
loin de la scierie Debrot. Cet incident
est probablement dû au phénomène
d'aquap laning. Fort heureusement,
malgré les eaux tumultueuses, les occu-
pants ont pu quitter indemnes l'auto-
mobile. Les secours ont été contraints
d'attendre dimanche soir pour essayer

de récupérer le véhicule, le lit du Seyon
étant jusque-là trop haut pour tenter
quelque chose.

Certains tronçons de routes, inondés
d'eau mêlée de boue et de caillous, ont
dû être momentanément fermés à la
circulation. Cela a été le cas entre Sau-
les et Savagnier. Cette route a pu être
réouverte samedi dès 16h. grâce au
travail des cantonniers aidés par la gen-
darmerie de Cernier. La route a égale-
ment été momentanément fermée sa-
medi au lieu-dit «Poil-de-Ratte », dans
la direction de Dombresson, sur la RC
1003. Aucun autre incident n'a été si-
gnalé dans la journée de dimanche.

J. Psi

INONDATIONS — Les routes sont devenues torrents. fan Treuthardt

Impôts revises
¦ Coffrane ____________

Demain au Conseil général

Les membres du Conseil général de Coffrane sont convo-
qués en séance extraordinaire, demain, à 20 h au collège
Six points figurent à l'ordre du jour.

Le législatif de Coffrane aura à se
pencher sur deux demandes de crédit
extra-budgétaires. L'une concerne une
somme de 7000 fr. pour l'agrandisse-
ment de la nouvelle classe de première
année primaire. Le second crédit extra-
budgétaire prévoit .une somme de
18.500 fr. destinée à l'aménagement du
Chemin de Serroue.

La cession d'une bande de terrain à
la commune pour l'élargissement du

chemin de La Rasereule, de même que
l'acquisition et la cession de parcelles
de terrain au Petit Coffrane seront exa-
minées. Le cinquième point de l'ordre
du jour prévoit le remboursement par
les parents des contributions communa-
les en matière d'enseignement (nouvel
arrêté). Enfi n , le nouveau barème d'im-
pôt communal sera soumis au conseil
général, /jbw

¦ Dombresson —
Nonagénaire fêté

M. Willy Boss, ancien agriculteur,
vient d'être fêté pour ses 90 ans. Une
délégation du Conseil communal s'est
rendue dernièrement à son domicile
pour lui apporter vœux et cadeaux au
nom de toute la population.

Né à La Joux-du-Plâne le 18 septem-
bre 1897, M. Boss y a exploité un do-
maine jusqu'en 1942, date à laquelle il
s'est établi à Dombresson. En 1962, il a
remis sa ferme à l'un de ses fils et, en
compagnie de son épouse, ils jouissent
d'une heureuse retraite. La santé est
également excellente puisque M. Boss,
l'hiver dernier, a encore pu chausser ses
skis pour aller visiter son ancienne fer-
me à La Joux-du-Plâne.

Les affaires communales ne l'ont pas
non plus laissé indifférent puisqu 'il sié-
gea durant quatre législatures au
Conseil général comme représentant
du parti libéral. Il en fut même à deux
reprises le président, à l'époque où le
bureau était composé de trois «Willy »,
soit Willy Boss, Willy Junod et Willy
Bosshardt. /h

Bonnes affaires

B Cemier

À LA FONTENELLE - Il y  avait f oule  dans le hall. fan Treuthardt

Pleine réussite pour le troc amical

Malgré la pluie qui tombait dru, les
acheteurs se sont pressés à La Fonte-
nelle, samedi matin pour le troc amical.
Il y avait foule dans le hall et les corri-
dors de ce bâtiment. Le travail bénévole
que les dames de la Fédération roman-
de des consommatrices et les responsa-
ble de l'Ecole des parents du Val-de-
Ruz ont effectué dans tous les villages
en récoltant les objets à vendre a été
considérable.

Articles de sport
Etant donné que nous voilà aux por-

tes de l 'hiver , on y trouvait beaucoup de
skis, des vêtements et d'autres articles
de sport. Fait étonnant, les patins sont
partis comme des petits pains. Les prix
— f ixés par les vendeurs eux-mêmes —
étaient vraiment très intéressants, même

si on pouvait constater de grands écarts
sur certains articles. Ainsi, une même
personne a acheté deux paires de skis
pour enfant de 11 ans, l 'une a été
payée 10 fr. et l'autre 80. Or, la paire à
10fr. était d 'une qualité supérieure.

Ravie
Organisé par l'Ecole des parents du

Val-de-Ruz et la Fédération romande
des consommatrices, ce troc amical a
été une pleine réussite et la responsa-
ble, Mme Raymonde Jaques s 'est décla-
rée ravie de la somme récoltée, soit
14.502 francs. Cette somme est légère-
ment inférieure à celle de l'année der-
nière. Il est à noter que 5% du prix de
chaque article a été retenu et a servi à
couvrir les frais d'organisation, / h

Non à 201 voix près

MONTAGNES
¦ Le Locle

Des jardins d'enfants pour les quatre ans

Les résultats sont tombés
hier au Locle : les jardins
d'enfants libres et gratuits
pour les petits de quatre
ans, c'est non.
~ Un vote serré avec 209 voix d'écart :
1222 oui (46,61%), 1431 non
(53,39%), 26 bulletins blancs, un nul ;
2680 bulletins rentrés, soit une partici-
pation d'un tiers des électeurs en gros,
(31,44 pour cent.)

Quant aux réactions à chaud: Mme
Françoise Feller, présidente du comité
d'initiative : «La population vieillit , on
n'aura jamais les structures aptes à faire
venir une population plus jeune ; on n'a
pas vu l'objectif , qui était : la liberté de
choisir. »

M. Claude Gruet (PS) : «La droite a
introduit un climat de sinistrose qui va
se faire recroqueviller les gens sur eux,
c'est très inquiétant pour notre avenir. »

M. Jean-Marc Schaer (PL) : «Le ré-
sultat manifeste la volonté de la popula-
tion de s'engager sur la voie du redres-
sement éonomique ». Et de souligner
que le système scolaire du Locle ne
désavantage pas les enfants par rapport
aux autres villes.

M. Alain Rutti (PR) : «Je suis satisfait
en tant que père de famille» estimant
que la liberté de placer ou non ses

enfants à l'école enfantine est toute
théorique, et se refusant, pour motifs
pédagogiques, à intégrer les 4 ans dans
les classes de 5 ans.

M. Rémy Cosandey (soc indép) : « Le
résultat n'est pas celui que j 'espérais
mais il est démocratique. » /cld

Les bondes lâchées
Scierie, caves et logement sous les eaux

Le déluge de ces derniers
jours a provoqué certaines
inondations dans la région,
sans commune mesure ce-
pendant avec ce qu'on a pu
voir ailleurs.

Si la police locale de La Chaux-de-
Fonds ne signale rien de spécial , au
Locle des caves ont été inondées : 5 cm
d'eau dans la cave de l'immeuble rue
de France 13 et 60 à 70 cm dans le
local de chauffage de l'immeuble Gëor-
ges-Favre 2, mais dans ce cas, la météo
n'en pouvait rien: la chaudière avait
sauté. Par contre, les pompiers de La
Brévine (une vingtaine d'hommes) ont
été à pied d'oeuvre toute la nuit: l'eau
montait sans cesse dans deux caves,
menaçant les tableaux d'entrée d'électri-
cité, et il fallait la pomper au fur et à
mesure. Autre inondation à signaler
dans un logement au Brouillet : 2 à
3 cm sur toute la surface.

Enfin , la scierie de La Brévine était
presque sous l'eau ! Elle est désaffectée,
et on se contente de sortir les machines
agricoles qu 'elle contient, en attendant
qu'elle se vide. «Toutes les fois qu'on a
des inondations, c'est la même chose »,
commente le commandant des sapeurs-
pompiers Jean-Pierre Borel. /cld DÉLUGE — Presque sous l 'eau. fan Heniy

Vente-kermesse au home
¦ La Chaux-de-Fonds .

Organisée traditionnellement le der-
nier week-end de septembre depuis une
dizaine d 'années, la vente- kermesse du
home médicalisé de la Sombaille a con-
nu une fois de p lus un succès réjouis-
sant.

L 'avenir appartenant, cela est bien
connu, à ceux qui se lèvent tôt, il en est
allé de même samedi où les plus
prompts à arpenter les couloirs de l'éta-
blissement furent logiquement les
mieux servis.

Meubles, tap is, bibelots, livres, vaissel-
le, valises et autres objets de tous hori-
zons étaient proposés au public à des
prix défiants réellement toute concur-
rence. Les articles vendus lors de cette
journée sont essentiellement récoltés
dans les familles de pensionnaires, aux-
quelles il convient d 'ajouter d 'autres
personnes qui apportent tout au long
de l 'année des objets dont elles ne font
p lus usage.

L 'intégralité des bénéfices réalisés lors
de cette journée de vente est utilisée
pour assurer une animation aussi at-
trayante que possible à tous les pen-
sionnaires du home, / mj

LA SOMBAILLE — Un succès réjouissant. fan -Henry

Un complexe sportif
¦ La Brévine—
Enorme crédit ce soir au législatif

Gros crédit extrabudgétaire
au programme, ce soir au lé-
gislatif de La Brévine:
3,4 millions pour la cons-
truction d'une salle de gym-
nastique avec abris protégés
et un terrain de football.

Le projet a été mis sur pied en 1981
déjà par la Commission sportive de La
Brévine. Il est conçu en trois niveaux.
Le premier est destiné aux abris pour
quelque 380 personnes, plus des toilet-
tes, vestiaires, douches, garage et un
local pour les skieurs et marcheurs.
Deuxième niveau : la salle de gymnasti-
que, où l'on pourra même jouer au
tennis , plus un local pour les engins ,
une salle encore sans affectation et des
douches. Troisième niveau : une galerie.

jouxtée d'après les projets de deux sal-
les de société et de réduits.

Le bâtiment sera construit à côté de
l'actuel terrain de sport. Déduction faite
des subventions, d'un prêt LIM de 850
000 fr., d'un emprunt au Fonds de

compensation des communes de

180.000 fr. et un disponible de trésore-
rie de 210 000 fr., le montant que la
commune devra emprunter est de
605.000 francs, /fan

AUJOURD'HUI [
__

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 7 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: ? 53 10 03
¦ Hôpital de Landeyeux : /
533444.
¦ Ambulance : <$ 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, cordonnier-aquarel-
liste, jusqu 'au 1er novembre.

OUVERT U\ NUIT 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

=Agenda 

Longue histoire
Epilogue (quoi que...) d 'une lon-

gue histoire que le résulta t de ce
scrutin. Depuis le refus , en 85 déjà ,
de l 'école enfantine dès 4 ans, la
scission gauche-droite était claire-
ment établie.

Bien que la droite comme la gau-
che se défendent d'avoir p lacé cette
votation sur le pla n politique , on ne
peut s 'empêcher de guigner du côté
des prochaines élections communa-
les. Le législatif est encore majoritai-
rement à. gauche, mais c 'est juste :
21 voix contre vingt. Or, pour la se-
conde fois , une initiative émanant de
la gauche est repoussée (il y a 4 ans,
on refusait aussi une aire de détente
avenue du Technicum).

En l 'occurrence, il paraît évident

que les arguments économiques du
parti libéral ont été déterminants.
« Non à un chèque en blanc douteux
pour des arguments coûteux» pro-
clamaient leurs affiches.

Aucun chiffre n 'a été articulé au
cours de cette campagne et pour
cause: comment évaluer, en cas
d 'acceptation , le nombre d'enfants
qui entreraient effectivement à l 'éco-
le enfantine? Mais comme il s 'agis-
sait d 'une initiative généraliste (un
principe à admettre) les modalités
d 'application pratique n 'ont pas été
évoquées.

En mettant le doigt dessus, la droi-
te a probablement augmenté notoi-
rement son score. /Claire Lise Droz.

| CINÉMAS 
¦ Eden: 20 h 45, PROJECT X, TOP SE-
CRET (12 ans) : 18 h30, CHALEUR
BLONDE (20 ans) .
¦ Scala: 16 h 30, 18 h45 et 21 h, LES
SORCIÈRES D'EASTWICK (12 ans)

| AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: Cours de la Société suisse
des professeurs de français 1987.
¦ Le Locle, salle du Musée : 20 h . Con-
naissance du monde : Californie, conféren-
ce de Alain de La Porte.

¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, ? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite
? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ',' 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 34.11.44.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti . Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite i' 117.

¦ ==Agenda 
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A ces mots, Audrey releva la tête. Ses yeux étaient
remplis de larmes. Elle considéra Bo comme si elle
avait complètement oublié sa présence et la redécou-
vrait subitement. Un irrésistible sourire illumina son
visage transparent sous les rayons du soleil. Bo re-
marqua à cet instant , Dieu sait pourquoi , qu 'elle
avait une minuscule ride au coin des paupières. Stu-
pidement, cela lui plut.

— C'est vrai , Bo, vous avez été très chic, très
courageux, formidable... Je ne sais comment...

Elle secoua sa masse de cheveux, souples et bril-
lants, cela voulait-il dire oui ou non ? Cela voulait
dire merci !

Elle se hissa sur la pointe des pieds et posa ses
lèvres sur celles de Bo. Sa bouche fraîche sentait le
citron. Elle resta un moment , à la fois très long et
très court , douce, charnue et sensuelle, appuyée con-
tre la bouche de Bo.

Il ne fit pas un mouvement, ni pour prolonger, ni
pour écourter ce long et chaste baiser. Les rôles
renversés, l'homnme restait aussi immobile qu'une
statue de marbre.

Une hirondelle du lac passa à basse altitude. Le

petit caniche émit un gémissement. Audrey s'écarta
de Bo pour s'éloigner aussitôt vers le camion.

Il suivit un instant du regard sa longue silhouette
pleine de grâce. Elle avait une façon de marcher en
balançant légèrement ses hanches qui était unique.
Bo l'imagina nue. Elle devait avoir une chute de
reins admirable, cambrée et large, une vraie croupe
de femmes...

Le même désir, animal avait envahi Bo. Pourquoi
avait-il envie de cette créature ? Justement celle-là ?
Qu'il ne connaissait pas la veille et qui, en vingt-
quatre heures, avait totalement rempli sa vie, an-
nexé sa liberté, pris possession de ses pensées et de
ses biens matériels avec une facilité remarquable !

«Si je ne m'en débarrasse pas au plus vite, je suis
foutu!» pensa Bo, pour la troisième fois .

Il décida d'un plan d'action :
Premièrement: fuir la discussion...
Deuxièmement : la larguer au bateau!...
Troisièmement : filer sans laisser d'adresse!
Ces principes émis intérieurement ragaillardirent

Bo, qui rejoignit, souriant, son camion.

CHAPITRE 4
Dans le port de Muskegon , les paquebots, noirs,

blancs et rouges, étaient à quai.
Audrey ne semblait pas du tout concernée par le

spectacle pourtant toujours distrayant , d'une rade.
Elle caressait , d'un mouvement machinal , le french
poodle qui, lui-même, ronronnait sur ses genoux.

Bo conduisait lentement. Le camion passait devant
les pancartes annonçant les voyages vers la rive
verdoyante du Wisconsin ou de l'autre côté de la

péninsule isolée du Michigan.
Noms pouvant faire rêver, mais laissant Audrey

totalement indifférente : Manitowoc, Two Rivers,
Sheboygan, Evanston , Marinette, Escabana , Mar-
quette Ville... promise par bateau et autocar-Grey-
hound... Le cœur français d'Audrey aurait dû battre
pour la cité du père Marquette, ce jésuite français
venu du Canada pour découvrir par la suite le Missis-
sippi. Mais Audrey avait d'autres pensées en tête.

— Nous aurions quand même dû aller à la police,
dit soudain Bo avec un regard pour sa passagère.

Elle sursauta :
— Pourquoi à la police ?
— Pour rendre ce french poodle...
Un déluge s'abattit sur Bo:
— Vous avez vraiment de curieuses réactions avec

les animaux, vous autres les Américains!
Audrey se savait de mauvaise foi , hargneuse et

stupide. Depuis son baiser, elle n'avait plus de prise
sur lui. Tout essai pour remettre la conversation sur
sa proposition avait été un échec sanglant. Elle se
vengeait de son indifférence polie :

— Et qu 'en auraient-ils fait à la police ? Hein , je
vous le demande... Dans une minute, vous allez me
parler de votre C.I.A. Pauvre petit chéri , si ce n 'est
pas malheureux ! Il est perdu , il n 'a pas de collier ,
vous ne savez donc pas qu 'il y a chaque année des
milliers et des milliers de gens qui abandonnent leurs
pauvres bêtes sur les routes... Alors, à qui le rendre?
Pour qu 'on en fasse de la chair à pâté à la recherche
médicale? Ce n'est pas une raison pour le garder et
une bonne raison, ça?

Elle savait avoir très largement dépassé les bornes.
— Vous avez raison , vous avez toujours raison, les

Français, surtout avec les Américains, lança Bo, res-
té calme sous l'avalanche... Bon , je vous mets au
bateau de Chicago, justement le voilà...

Bo désignait un petit paquebot vert.
Audrey haussa les épaules :
— Je ne sais pas... Mettez-moi à celui que vous

voulez...
D'un geste sec, Bo arrêta son camion devant la

gare maritime.
— Comment ça, où je veux ? Moi , je ne veux rien ,

c'est vous qui vouliez...
Il se montait au fur et à mesure.
— Vous vouliez bien aller à Chicago, non? insista

Bo, agressif.
Elle répondit sur le même ton :
— Ecoutez , je ne connais pas Chicago. Mais , pour

quitter votre foutu Michigan et votre foutu camion ,
je partirais bien à la nage...

Bo claqua sèchement la portière du camion et se
dirigea d'un pas nerveux vers le guichet.

— Désolé, nos bateaux sont tous en grève, annon-
ça un employé fort aimable.
- Et les bus ?
- C'est la même chose , ordre des syndicats...

— Peut-être un avion?...
- Celui du samedi est parti... En vous dépêchant ,

vous pourriez peut-être avoir la correspondance Dé-
troit Lansing à Grand Rapids , mais j'ai peur qu 'il ne
soit trop tard pour Chicago... Ah! et puis regardez ,
ajouta l'employé en consultant un indicateur des
horaires: United Airlines vient de supprimer ce vol ,
cela coûtait trop cher...
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

A vendre à La Coudre,
dans situation calme avec vue

appartement
de 2 pièces

avec cave et place de parc.
Fr. 155 000 —
Adresser offres écrites à
22-1574 au bureau du journal.

500439 22

ESPAGNE (Costa Blanca).
à 5 km de Torreviej a, à vendre par parti-
culier

villa neuve
1987. terrain clôturé de 1000 m2.
Salle de séjour avec cheminée et coin à
manger. 2 chambres à coucher, cuisine,
salle de bains, local pour machine à laver,
terrasse avec barbecue et grand balcon.
Vue imprenable, à 3 km de la mer.
Demande de renseignements et offres
sous chiffres 91 -585 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31 Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 503071.22

Y A vendre au ï
centre de Cernier

PLACES DE PARC
dans garage souterrain avec
porte automatique (comman-
de à distance)

Fr. 18.500.—
Contactez-nous !

^
^̂ •W 501349 22

HAUTS DE BEX près Gryon

CHALET
RUSTIQUE
tout confort , 3 ch. à c, salon, cuisine,
terrasse y.c. terrain 1636 m2, grande
vue sur Dents du midi.
Pour traiter F. P. nécess. Fr. 100.000 —

GERANCE & LOCATION ,- G BVNCHAUD
Bureau de Lausanne: Bureau de Gryon;
o 021/29 80 83 o 025/68 26 58

ESPAGNE»
Torrevieja, Costa Blanca

À VENDRE

villa individuelle
avec 4 chambres à coucher, un
grand living avec cheminée, sola-
rium, barbecue, terrasses, surface
vivable 140 m2, piscine individuelle,
garage, parcelle de terrain de
1238 m2, clôturé, arborisé, dans jo-
lie urbanisation.
Prix: Fr. 130 000.—

Renseignements :
Decastel Immobilier & Cie,
2016 Cortaillod
tél. (038) 42 44 04. 503517 22

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains

Discrétion garantie, réponse assurée.
Offres sous chiffres 22-1591

au bureau du journal. 497194 22

r } À BEVAIX fep;
t I magnifique situation ensoleillée et calme jajy
Kl à proximité du centre du village Isj

U 2% PIèCES m
% . 'i vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée, WTii
t Ji grand balcon. ijrf S
Wï-iïj Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— Sgj
g3H Coût mensuel: F f. 840.— + charges. 502593-22 I

Cti 
gestion immobilière sa

. Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

Nous exécutons tous vos mandats

de vente
et achat

d'immeubles, villas, appartements, etc..
Contactez-nous. 497190-22

m

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

Mirhel TurinSA

j i  "* CORTAILLOD
Dans un quartier de villas, calme,
avec vue sur les vieux toits i

très originale
villa individuelle

de 5/4 pièces. 2 salles d'eau, sous-
sol excavé, terrain aménagé, garage
et place de parc.
Prix de vente: Fr. 620.000.-
Disponible: automne 1987.
Financement privé analogue à

l| ''aide fédéfal7,„ 501223-22 11

A vendre à Marin A

APPARTEMENT 4 PIÈCES
comprenant: 2 chambres à coucher, sa-
lon, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains/W.-C., cave, galetas, place
de parc.
Prix intéressant :Fr. 240.000.—.
Renseignements sous chiffres
87-634 à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

503566-22 J

g \Cherche à acheter à Neuchâtel et ]
environs

un immeuble
f à rénover ou en bon état.

Tél. (038) 53 40 03
dès 19 heures. 502995 22

* J

pi A BEVAIX p|
pi à proximité du centre du village Kijj

if LOCAL DE 52 nf M
jfepj pouvant être aménagé en Ljj3
¦jgjjf dépôt, bureau, bricolage, etc.. jPpfl
EH 502594.22 I

/ \
Particulier cherche à Lausanne et
environs

immeubles
locatifs

Neufs ou anciens. Importantes pos-
siblités financières.
Faire offres sous chiffres
22-1593 au bureau du journal.

, 502862-22 J

Iftffl AU LANDERON py
r*rï4 «Les Condemines » \.y

f?5£ à proximité du centre du village Hf Jl

H 3% PIÈCES Fr. 1155.- + charges M
H 4% PIÈCES Fr. 1200.- + charges m
¦3 vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, ï-: \
Lai W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. MM

Kg 502702-26 WgA

Lire
la suite

des annonces
classées

en page 12

ï B l̂̂ fl TJ neuchâtelois
¦¦¦ 7" *l»a«JaT MaT â——

Grand 2 pièces
balcon, grande cuisine,
refait à neuf, Fr. 760.—.
Quartier UNI.
Tél. 25 52 27 prof.
Tél. 33 25 07 privé. 502979-26

«53 Pour le 1e' octobre HR
§H Fahys 73 S||

H 
GARAGE INDIVIDUEL I

K3 Fr. 75.— par mois. MM
jBj 503264.26 I

f-m-~\
1 A louer à Neuchâtel S
M quart ier des Suchiez y

L appartement J
de 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 1250.—
charges comprises.

I! 

Possibilité de louer un garage. ¦&
Pour visiter: 502535-26 !|

RÉGIE IMMOBILIÈRE S

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 03B/24 42 40 Jjp

La nouvelle Peugeot 405.
Un talent fou.

Certaines automobiles sont belles. D'autres
Ix sont techniquement séduisantes. Et parfois -

0Mt <A \ mais très rarement! - on rencontre une voiture
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qui
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d'associer ces deux qualités.
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savoir-faire 
du champion du monde des rallyes
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La tête en l'air
BIENNE

Télescope de l'observatoire public des étoiles

Un fascinant voyage est offert depuis peu aux Biennois.
Destination : le cosmos ! Par télescope interposé. Celui
qu'un passionné d'astronomie met à la disposition du pu-
blic. Original.

Chaque vendredi soir , tout un petit
monde de contemplateurs célestes et
autres doux rêveurs converge vers la
Maison Farel. Plus précisément sur le
toit plat de l' immeuble qui sert de pla-
te-forme au puissant télescope de l'ob-
servatoire public des étoiles. Pour pas
un rond , on plonge dans les secrets
scintillants de l' immensité cosmique.
L'idée est du Biennois Mario Bornhau-
ser.

Ce passionné d'astronomie veut
donner au grand public , aux jeunes
surtout, la possibilité d'accéder à la
science des astres. Essai transformé
pour Mario Bornhauser et l'Associa-
tion d'astronomie de Bienne. L'obser-
vatoire public suscite un intérêt gran-
dissant.

Spectacle saisissant
Le télescope est pris d'assaut cha-

que vendredi dès 20 heures. Ce n'est
pas tous les jours qu 'on peut voir la
lune cinq mille fois plus grande qu 'à
l'œil nu. «La première fois , les profa-
nes sont toujours impressionnés par la
montagne de cratères lunaires et la
grande plastique de l' image qui s'offre
à eux, explique M. Bornhauser. La de-
mi-lune plus que la pleine lune vaut le
déplacement». Jupiter et Saturne ne
sont pas loin non plus , mais Venus est
S X

actuellement trop proche du Soleil
pour être contemplée. Autres specta-
cles inoubliables , ceux de galaxies voi-
sines. Juste à deux millions d'années-
lumière ! Des milliards d'étoiles. Cher-
chant preneurs...

Etoiles à vendre
Offrir une étoile, c'est possible. Un

amateur lausannois n 'a pas hésité à
s'adresser au bureau de Londres de

l'Internation Star Reg istry. Peu de
temps après, il devenait propriétaire
d'un petit lopin de ciel baptisé à son
nom. Un acte dûment authentifié par
un certificat manuscrit et deux cartes
du ciel, dont une représentant le sec-
teur du corps céleste (entouré de rou-
ge) acquis. Coût d'une étoile : 60 fr.
.environ.

En Suisse il existe aujourd 'hui quel-
que quatre cents « propriétaires »
d'étoiles. Détail piquant : la plupart
d'entre eux ne voient même pas
« leurs » astres briller à l'aide de jumel-
les. Peu importe , il leur suffit de savoir
qu 'elles existent , quelque part dans le
cosmos.

De l'Europe au Japon, en passant
par les Etats-Unis , ils sont des milliers à
acheter du rêve cosmique. L'Interna-
tional Star Registry occupe plus de
trente personnes à plein temps.

Rien que sur le marché américain ,
l'entreprise a atteint un chiffre d'affai-
res de sept millions de dollars. Une
somme ... astronomique !

D. Gis.

Crues sous contrôle
ENTRE-DEUX-LACS

A Saint-Biaise et sur le plateau de Wavre

TRAVERSER LE RU AU — Plusieurs sous-sols ont été inondés. fan Treuthardt

Grossi par les pluies, le Ruau de Saint-Biaise a menacé 45
pompiers vaudois, alors qu'un petit lac formé dans les
champs se déversait dans le village de Wavre.

Grossi comme jamais , le Ruau de
Saint-Biaise est sorti, samedi vers
11 heures, de son lit , rue du Tilleul ,
envahissant les sous-sols de plusieurs
immeubles du haut de la localité.

Placés sous les ordres du capitaine
Daniel Rochat, une trentaine de sa-
peurs-pompiers de la localité ont immé-
diatement construit des barrages au
moyen de planches ou de sacs de sable
et de sciure. Quatre moto-pompes ont ,
en outre, été mises en fonction pour
atténuer les effets de l'eau qui se préci-

pitait partout. Grâce aux efforts des
pompiers, la crue a pu ainsi être tenue
sous contrôle. Un fort détachement de
sapeurs-pompiers d'Hauterive, emme-
nés par le capitaine Charles Béer, a
aussi apporté une aide efficace et ap-
préciée à ceux de Saint-Biaise.

Vers 17 heures, les sapeurs-pompiers
ont réussi à libérer le cours d'eau des
troncs, des végétaux et morceaux de
bois qui l'obstruaient. Le plongeur
François Claire est intervenu dans les
passages en tunnel du cours d'eau.

Fait piquant dans cette situation diffi -
cile: 45 sapeurs-pompiers de Vufflens-
le-Ghâteau , près de Morges, en balade
dans la région, prenaient leur repas de
midi au restaurant du Tilleul tout pro-
che du lieu des débordements.

Quarante-cinq pompiers vaudois me-
nacés... par les eaux en folie!

Entièrement inondé
Par ailleurs, aux Biolies, sur le plateau

de Wavre, un petit lac, formé dans les
champs au cours de la nuit de vendredi
à samedi, s'est subitement déversé sur
le petit hameau, l' inondant entièrement.
Là aussi, les pompiers ont eu fort affaire
pour maîtriser la situation, /cz

Joyeuse et mouillée
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Praz célèbre la Fête des vendanges du Vully

Le cortège qui marque tradi-
tionnellement l'ouverture
de la Fête des vendanges du

•Vully a dû être renvoyé à di-
manche en raison des vio-
lentes averses. Ce qui n'a en
rien perturbé le succès en
crescendo des festivités à la
gloire de la vigne.

« Qui va piano va sano », dit le prover-
be. C'est exactement ce qui s'est passé,
samedi et dimanche à Praz, à l'occasion
de la Fête des vendanges du Vully.
Comme partout ailleurs dans la région ,
les mauvaises conditions météorologi-
ques de la fin de semaine n'ont en rien
facilité la tâche des organisateurs de ce
rendez-vous populaire annuel. Mais il
en aurait fallu encore plus, ou presque,
pour les décourager. Les solutions de
secours furent cependant à l'ordre du
jour de toute la manifestation.

PATRONAGE I 5^7Î]
i ii Wiïfij r

Hier en fin d'après-midi , c'est avec un
ouf de soulagement qu 'un important et
chaleureux public s'est pressé le long
des rues du village de Praz pour voir
défiler le cortège des enfants , en com-
pagnie de quelques rayons de soleil.
Les fanfares L'Avenir du Bas-Vully en
tête, La Cigonia de Prez-vers-Noréaz et
la Société de musique d'Anet apportè-
rent leurs notes joyeuses et entraînan-
tes.

Magnifiquement costumés, souriants,
les enfants ont animé dix chars de la
plus belle facture. Tous rendaient un
vibrant hommage à la vigne et aux vi-
gnerons-encaveurs qui , à l'occasion de
la 33me Foire internationale des vins de
Ljubijana , remportèrent deux grandes
médailles d'or, une médaille d'or et
quinze médailles d'argent. Placé sous le
thème « Fêtons la Vigne», le cortège
haut en couleur et sentant bon le terroir
fit encore apprécier soit une fouleuse,
soit un tonneau, soit un pressoir, soit un
cep, ou encore Bacchus, roi de la fête,
et de nombreux et sympathiques épou-
vantails. Ceux-ci auront au moins eu le
privilège de faire peur à la pluie !

Tonnerre de rires
Hier matin , après une nuit pluvieuse

mais populeuse à souhait, la fête a re-
pris ses droits avec le concert-apéritif
conduit par la fanfare La Campagnarde
du Haut-Vully. Dans son allocution , An-
dré Genoud , député et président de
l'Union fribourgeoise du tourisme, s'est
plu a mettre en valeur le fruit du travail
des vignerons vuillerains.

Pour sa première édition , la course
humoristique réservée aux présidentes
et présidents des sociétés locales (les
unes déguisées en garçons de café et
les uns en sommelières) s'est disputée
dans une ambiance des plus chaleureu-

ses. Au cœur de la place de fête, les
différentes épreuves ont déclenché un
tonnerre de rires. En fin d'après-midi , le
non moins traditionnelle lâcher de bal-
lons a apporté au loin un bonjour colo-

ré du Vully. La nuit dernière , les lam-
pions de la Fête des vendanges se sont
«officiellement » éteints... très tard !

G. F.

CORTÈGE DES ENFANTS - Heureusement déplacé à dimanche.
fan-Fahrni

Pieds dans l'eau
NORD VAUDOIS

Fin septembre joue à refaire juillet

Région parmi les plus touchées par la pluie, le Nord vau-
dois a vécu ce week-end sous le signe des inondations, des
glissements de terrain et des routes coupées.

Depuis 17 h , vendredi , la pluie s'est
mise à tomber avec violence dans le
Nord vaudois, pour encore s'accentuer
par la suite. Dans la zone du ruisseau
de la Brinaz, où des inondations catas-
trophiques s'étaient déjà produites en
juillet , la situation est rapidement deve-
nue critique.

Dès la fin de la matinée de samedi , la
partie située entre le cours d'eau, le bas
du village de Valeyres-sous-Montagny et
le centre sportif est devenue la plus
exposée.

Alarmés une partie de la nuit , puis
dès le début de la matinée de samedi ,
les pompiers d'Yverdon-les-Bains ont
enregistré quelque 120 appels venus en
grande partie des endroits de la ville
habituellementles les plus sujets aux

inondations. Ils se sont également ren-
dus à Valeyres-sous-Montagny pour
renforcer les moyens de lutte locaux.

Dans ce village, le travail des sapeurs
a consisté à évacuer l'eau du local tech-
nique du centre sportif. L'eau a égale-
ment envahi les appartements et écu-
ries du Centre équestre Studer. Heu-
reusement, personne n'a dû être, com-
me en juillet , évacué par hélicoptère.

Mais la gendarmerie a dû inviter les
automobilistes à ralentir et a même fer-
mé certaines routes, notamment celle
de Valeyres à Orges, qui s'était soulevée
par endroits.

Et au-dessus d'Orges, les pompiers
ont dû intervenir près d'une ferme en-
tourée d'une grosse nappe d'eau qui
risquait de provoquer une inondation
plus bas. dans la localité. A Sainte-

Croix, le major Oscar Bapst et ses hom-
mes ont également abattu un travail
considérable.

Un glissement de terrain s'est en effet
produit à la Mouille-Mouillon , peu
après la croisée de la Vraconnaz, en
direction de Buttes. Le glissement a
atteint un groupe de trois écuries si-
tuées en contrebas de la route. L'une
d'elles s'est effondrée , et deux bêtes ont
été tuées.

Aux Anémones, une bâches qui re-
couvrait un bâtiment récemment incen-
dié s'est envolée.

Plus en moins de temps
Ce week-end, il est tombé sur le Nord

vaudois, en un laps de temps plus court
qu 'au mois de juillet , plus d'eau au
mètre carré : 65 litres en quelques heu-
res et même 80 litres au mètre carré à
Orges, entre vendredi soir et samedi,
/fan

Un train déraille
Glissement de terrain vers Guemmenen

Les orages qui ont déferlé ven-
dredi et samedi sur le Nord vau-
dois, le Jura, le Jura bernois, les
cantons de Neuchâtel , de Fribourg
et la vallée de Poschiavo n'avaient
rien de comparable avec les in-
tempéries catastrophiques de juil-
let. Mais ils ont tout de même cau-
sé d'importants dégâts. Entre
Guemmenen et Chiètres (FR) un
train régional a déraillé samedi
soir à la suite d'un glissement de
terrain. Presque tout était cepen-
dant rentré dans l'ordre dimanche.

Aucun blessé
Aucun des 90 passagers n'a été

blessé lors de ce déraillement
Mais la liaison Beme-Fribourg a
été interrompue durant plusieurs
heures dès 21 h 30. L'accident
s'est produit à la sortie d'un tunnel
où le train a percuté une masse de
terre qui avait dévalé la pente. La

locomotive et le premier wagon
ont quitté la voie qui a été endom-
magée sur 200 mètres. Les travaux
de réparation n'étaient pas encore
terminés dimanche après-midi,
/ap

Un enfant se tue
¦ Penthaz __

Le jeune Manuel Piccara, âgé de six
ans, de Penthaz, jouait dimanche matin
avec sa petite sœur au 2me étage de son
immeuble. Pour une raison indéterminée
il escalada une fenêtre et chuta d'une
hauteur de huit mètres sur le sol béton-
né. Il est. décédé peu après l'accident.

=Agenda 
NEUVEVILLE

1 CINÉMA [_
¦ Cinéma du Musée : relâche.
—1 AUJOURD'HUI 

~ 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
911 h. je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, j e.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeu-
nes : lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je.
16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16 18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Service des soins à domicile : r(-
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

Avance
sur frais

A titre d'avance sur les frais de fonc-
tionnement de l'année 1988, une sub-
vention de 726.126 fr. sera accordée au
Service social du Jura bernois (SSJB)
- un service social régional du syndicat
des communes du Jura bernois.

Les dépenses du SSJB pouvant être
incluses dans la répartition des charges
seront selon l'accord couvertes directe-
ment par l'Etat, /oid
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¦ ' ,- : Contraintes administratives, lois rigides et dépassées,
mentalités rétrogrades, tout ce gui peut paralyser
l'esprit d'entreprise doit être combattu.

^ Au Conseil national: é̂ \ ..«,.

w *3 i PB i«-fv ,w
"r :—é **_ * m̂l W' ï ttl

i y ' m W_ Mm |IMi la
Walte/ Wlllener, 35ansmarié. deuxenlanls direcleui de la Chambre neu-

châteloise d'agriculture et de viticulture domicilié û Auvernier
Claude Fiey, 44 ans. conseiller national et conseiller communal ô

Neuchâtel
JaCOUetine Eltte/y , 47 ans mariée deux entants, labotantme et conseil-

lère communale à Corcelles-Cormondrèche
René Walthet, 49 ans marié, quatre entants conseiller général à ia Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil, avocat

Raymond Landry, 38 ans marié, deux entants agent d'assurances et . ̂ ^ |conseiller communal à Chézard-Saint-Martin *? ^^ -g

Le déf i 17-18 octobre: votez la liste ne 1 V "
p our l'avenir HHH^BHnB i

% neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois !
f ĵ f6" . Jean Cavadini «*•«.
1* 'ir^^^Thierry 

Béguin
....

^H î m r̂g ^ensemble aux Etats
K lli ¦.!. BJi lniP 17-18 octobre 1987

603561-80

RÉDACTION
de Bienne
PSTr R̂j Dominique GISIGER
I Bfl'û l  Case postele 196
¦WfflnrM 2500 Bienne 3
xVUMJM Tél. 032 233432

Caves
inondées

Les pompiers biennois he sont pas
prêts d'oublier ce premier week-end de
l'automne. Après le très violent orage
qui s'est abattu sur la région dans la
nuit de vendredi à samedi , les caves
inondées se comptaient par dizaines.

Les pompiers ont été mobilisés jus-
qu 'à hier, à midi. Principalement dans
des ateliers de la zone industrielle du
Champ de Boujean.

Les dégâts sont toutefois minimes.
Côté Suze, les écluses ont dû être

ouvertes afi n d'abaisser un niveau en
passe d'atteindre son seuil critique, /dg



ROUTES NATIONALES
SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de Is
traversée de Neuchâtel par la N 5, le dé-
partement des Travaux publics de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel met er
soumission le passage inférieur â piétons
du Dauphin.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes :
- palplanches 1000 nv
- déblais 5000 nv
- remblais 3000 m:

- béton 1100 nv
- coffrages 3000 nv
- armatures 100 to
- étanchéité 1600 m:

Les entreprises intéressées sont priées de
s' inscrire jusqu'à mercredi 14 octobre
1 987, en précisant qu'il s'agit du loi
6.684-1414 auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13. 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt 50327o-2<

WO POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
U P Avec vous

-̂̂  pour votre sécurité

Nous cherchons aspirants-gendarmes
Nous demandons des jeunes gens : - Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manus-

âaés de 20 à 28 ans cr'te' avec curr 'culum vitae, copies de cert ifica ts.

- ayan t accompli une école de recrues dans l 'armée " 
ŝ
°
0
u
u
S
s
désirez de la documentation' veuillez nous adresser le talon ci"

~ SES "" ' ' 
Commandant de la Police Cantonale- justifiant d une conduite irréprochable 0l ,___ . .  J„ I»î~-*-,,-*:-«-

- possédant une bonne instruction générale. Balance 4 
mStrUCt'°n

Nous offrons : 2001 NEUCHÂTEL (038) 24 24 24 int. 30

- une instruction appropriée avec un salaire in téressan t ~\g
dès le débu t ^

- une act ivi té variée où les contacts humains sont Nom: Prénom: 
toujou rs présents

- un emploi sûr et bien rémuné ré Da te de nai ssance: Profession : 
- plusieurs possibili tés d 'oeuvrer (gendarmerie, brigade de

circul ation , possibili té d'accéder à la police de sûreté Localité: 
après quelques années de pratique).

Début de la formation, 4 janvier 1988. 502999 21 £y§J ¦ 
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Pour vos carrelages

une belle adresse
rci r o i'a  ~j rrr

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel. Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. m,„,0

RUE DU
VIEUX-CHÂIEL

(Restriction de circulation)

D'entente avec la direction de la
Police et pour permettre le renfor-
cement du réseau téléphonique,
d'importants travaux devront être '
effectués dans la rue du Vieux-
Châtel dès le mercredi 30 septem-
bre et ceci pour une durée d'envi-
ron deux mois.

La partie ouest rue du Vieux-Châtel
sera interdite à la circulation, un
accès sera maintenu par le côté est
de cette rue.
Une signalisation de chantier sera
mise en place en fonction de
l'avancement des travaux.
Nous remercions les usagers et les
riverains de leur compréhension.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

2002 Neuchâtel 500919-20

Appartement 7 pièces
à louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles de
bains, grande cuisine entièrement équipée, si-
tuation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 2000.— + charges.
Libre dès le 1.12. 1987.
Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.

500903-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer pour le 1.10.1987 Grise-Pierre 7/9 à
Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES™*

2" et 3* étage, spacieux, entièrement rénovés,
cuisine agencée. Balcon.
Fr. 980.— + charges
Visites sur place lundi 28.09 de 17 h 30 à
18 h 30. 501680-26

F ID IMMOBIL
F ID IMMOBIL
FID IMMOBIL

A louer près de la gare

ATELIER-ENTREPÔT
d'environ 400 m2, sur 2 niveaux, '
vestiaire, monte-charge, W. -C,
2 places de parc pour voi tures, lo-
caux chauffés.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

496954-26

Haut de la ville, zone tranquille , près des
transports, dans petit locatif entièrement
rénové, confort

APPARTEMENT
2% pièces mansardé

vue étendue, cuisine aménagée, sans appa-
reils, cave. Loyer mensuel Fr. 980.—
+ charges Fr. 100.—.
Entrée le 1.10.1987.
Tél. 24 29 22. 500796-26

Orthophonistes
cherchent

APPARTEMENT
OU LOCAUX
pour exercice
professionnel ,
Fontainemelon à
Cernier.
Tél. 53 33 65.500760 28

PESEUX
A louer tout de suite
à la rue Ernest-Roulet

places de parc
Loyer Fr. 40.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

500677-26

AUVERNIER
A louer tout de suite
â la rue de Chasselas

places de parc
Loyer Fr. 25.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tôl. 24 67 41.

500576-26

A louer

maison
d'habitation
de ferme, 5
chambres, à l'écart
de petit village du
Val-de-Travers,
situation ensoleillée,
dès 1 er novembre ou
à convenir.
Fr. 600.— mois.
Tél. (038) 24 16 96,
le soir. 500600-26

A louer à l'est de
Neuchâtel, au rez-de-
chaussée d'un
immeuble

2 petits bureaux
de réception
avec dépendance.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

500578-26

URGENT !
Cherchons

LOCAL COMMERCIAL
env. 50 m2 de plain-pied
à Neuchâtel.

Tél. (037) 22 59 00, de 14 h à
17 h. Demandez M. Lambiewl.
Récompense. 503538 2s

uiuiHs^
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la traver-
sée de Neuchâtel par la N 5. le département
des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumission le
passage supérieur à piétons de Port-Roulant.
L'appel d'offres portera essentiellement sur
les quantités suivantes :
- remblayages 4000 m1
- béton 400 m3
- coffrages 1000 m2
- armatures 40 to

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'à mercredi 14 octobre 1987,
en précisant qu'il s'agit du lot 6.683-1413
auprès de l'Office de construction de la N 5,
rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt 503271-20
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications 
 ̂

, „ , J_\
spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles _m h \̂nu& aufina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales ^^^ l̂îZ ĵT^l̂  "" "
telles que prêt personnel, leasing, location Ĵ̂ K£ â™ESisa:

,e2K
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Passez nous voir ou téléphonez-nous. 038/24 61 41.
9, place Pury, 2001 Neuchâtel _̂ t9em9m, y

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

Mi

A louer: rue des
Berthoudes 62

BOX
dans garage
collectif.

Tél. 31 38 38.
501684-26

Soleil toute Vannée. Séjours dorés.
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre.

«89312 10 jfrprâc exceptionnel
10 jours tout compris dès F t. Tww,"

Ctalogu». _B% M* Maa» jk ¦*. -^̂ *  ̂ '¦
nnseignorrwna U#l 1 1 M\ TVI fSSSS&llvê.0t inscriptions HaTafa*^̂ %BhaVa^^̂ 8 ̂ '̂ M Q̂&JP:

Marges. 021/ 712130 Lausanne. 021/202155 âgencT*
V Vevey, 021/511415-16 Cossonay. 021/872125 habituelle ,



Pluie d'antiquités

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le Landeron .

Une brocante attractive malgré les averses

La pluie qui s'est abattue sur la Brocante du Landeron était
à l'image des objets qui s'y trouvaient : abondante. Mais les
amateurs ne se sont pas laissé intimider car le plaisir était
garanti par n'importe quel temps !

La Brocante du Landeron, si elle
étincelle de tous ces feux sous le soleil,
est suffisamment attractive pour se pa-
rer des atouts les plus séducteurs sous
la pluie. En effet , malgré le déluge dont
elle a été gratifiée , particulièrement
dans la journé e de samedi, les amateurs
ne se sont pas laissé intimider et ont
afflué parfois de très loin vers celle qui
est devenue la plus importante manifes-
tation de ce genre en Suisse.

Si la Brocante est aussi une fête, elle
ne souffre pas des mêmes handicaps
que les autres, ou de moindres maniè-
res. Les motivations des personnes qui

la fréquentent ne sont pas uniquement
fixées sur le plaisir. Alors que des autres
fêtes nait parfois l'ennui , voire même —
par contraste - le désespoir, ici ce
plaisir est même garanti par n'importe
quel temps.

Acheter ou regretter
Au Landeron, la manifestation bénéfi-

cie aussi d'un cadre remarquable et, si
elle déborde du bourg, on peut encore
en faire le tour sans trop de peine à
condition de ne pas vouloir s'arrêter à
chaque stand... Mais, reconnaissons-le,
cette résolution tiendrait de l'absurdité :

autant rester chez soi ! Alors, le badaud
qui s'y promène se laisse vite séduire
par les objets les plus divers et, même
s'il est venu avec la ferme détermination
de ne rien acheter, il risque fort de ne
pas s'y tenir, ou de le regretter s'il est
capable de résister-

Porteurs de «vies » ultérieures que
l'imagination cherche à se figurer, les
objets anciens ont souvent perdu leurs
attributions premières dans les inté-
rieurs qu'ils agrémentent aujourd'hui.

Cette évolution du goût, leurs créa-
teurs ne pouvaient guère l' imaginer,
mais en y mettant tout leur art, ils ont su
donner une âme à leurs créations : celle
qui anime les belles choses, si simples
soient-elles.

A. T.

LA BROCANTE — Plaisir garanti par n'importe quel temps. fan-Treuthardt
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CINÉMAS —
¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20 h 45, LE
FLIC DE BEVERLY HILLS 2, avec Eddie
Murphy, Brigitte Nielsen , 12 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 15, LES SORCIÈRES
D'EASTWICK, de George Miller , 12 ans. 3.
15 h , 17 h 45, 20 h 30, HISTOIRES FAN-
TASTIQUES de Steven Spielberg, Robert
Zemeckis et William Dear, 12 ans.
¦ Arcades : 15 h, 18h 15, 20 h 45, LES
YEUX NOIRS, de Nikita Mikhalkov , 12
ans.
¦ Bio: 15h, 21 h, UNE CHANCE PAS
CROYABLE, d'Arthur Hiller, 12 ans ;
18 h 45, AGENT TROUBLE, de Jean-Pier-
re Mocky, 16 ans.
¦ Palace : 15h, 18h 15, 20hh45, JA-
MES BOND - Tuer n'est pas jouer, de John
Glen , 12 ans.
¦ Rex : 15h, 18h30, 21 h , BOIRE ET
DÉBOIRES, de Blake Edwards,, 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18h30, 20 h 45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Pialat ,

16 ans.
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le f j  25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ( <fj 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, <p 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h ,
sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption. « Les plantes médicinales à
travers les ouvrages de botanique de la
Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel ».

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45. 

EXPOSITIONS 
¦ Galerie la Bohême: Djamila Liniger
« Majic Jamaïcan Spirit ».
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.) La Grange,
Vieux-Vapeur, hôtel Chaumont et Golf.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h.)
l'ABC, La Rotonde.le Big Ben, Le Dau-
phin.

=Agenda 

=" Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel: <p 5125 67.

¦ Soins à domicile : dispensaire de
Saint-Biaise : <jp 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 
¦ Hauterive: Galerie 2016: Michel

Favre, sculptures ; Ronald Bums, des-
sins; du mercredi au dimanche de 15 h
à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h à
22 h 

OUVERT LA NUIT —
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.
¦ Alpen Play Boy, Thielle: danse,

ambiance autrichienne.

Qui l'a vu?
¦ Neuchâtel _

Samedi vers 23 h 30, une voiture
conduite par M. G. S., de Peseux, circu-
lait rue de l'Ecluse, à Neuchâtel, en
direction de Peseux. A la hauteur du
garage Cordey, le flanc gauche de sa
voiture a été heurté par l'avant gauche
d'une voiture inconnue qui survenait en
sens inverse. Sans se soucier des dégâts
causés, le conducteur de cette voiture
inconnue a poursuivi sa route en direc-
tion du centre-ville. Le conducteur et les /
témoins de cet accident sorii priés de '.,
prendre contaet avec la gendarmerie de
Boudry (tél. 038/42 1021). /comm.

Sans
éclairage

Vendredi vers 19 h 20, une voiture
conduite par M. C. B., de Neuchâtel, cir-
culait sans éclairage rue du Plan, à Neu-
châtel , en direction de l'ouest. Sur la
gauche de la chaussée, une cinquantai-
ne de mètres après le café de Bel-Air,
elle a violemment heurté le flanc gau-
che de l'auto conduite par M. J. P., de
Neuchâtel , qui circulait en sens invese
et, voyant arriver sur lui le véhicule B.,
s'était arrêté sur le trottoir sud.

Après ce choc, le conducteur a conti-
nué sa course, puis, toujours sur la gau-
che de la chaussée, son véhicule entra
en collision frontale avec la voiture con-
duite par M. P L., de Saint-Biaise, qui
s'était arrêté sur le bord sud pour tenter
d'éviter l'accident, /comm.
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Baignoires à encastrer I
• sans démontage de votre ancienne baignoire Fl
• sans saleté • sans dégâts aux carreaux „„

B

m se baigner dès le lendemain déjà! £fe- ¦
• 5 ans de garantie • éprouvé W , I
a plus de lOO'OOO exemplaires. TonCIXOte ¦

NlderNbrarvd ¦
¦ INSTALLATIONS SANITAIRES ¦ FERBLANTERIE -
¦ AM éNAGEMENTS DE CUISINE
fJSainl-Nicolas 10 ¦ 20O6 NEUCHATEL ¦ Tél 2^^6^7
"*" " 503252-80

=Agenda
¦ Parents informations :
|? (038) 2556 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: <f! (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143 (20
secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) : <p
(038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. (9 h à 11 h) £ (039)
2879 88.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ?! (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit.

¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
?! (038) 243344 (heures de bureau) .

¦ Drogues : Entraide des Parents. (9 h 30
- 11 h 30) 0 (038) 33 1830.

¦ Médecin de service : en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant , le ? 111
renseigne.

¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités sporti-
ves, vacances : Côte 48a, Neuchâtel '?
(038) 2456 56; service animation <p
(038) 25 46 56, le matin ; service des repas
à domicile ? (038) 25 65 65, le matin.

CANTON

CORMONDRÈCHE
Remets ton sort à l'Eternel et II

te soutiendra.
Ps. 55 : 23.

Famille Bernard Jeanneret , leurs
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s,
à Neuchâtel ;

M a d a m e  Blanche  Giud ic i ,
à Cormondrèche;

Monsieur Tino Giudici et son fils
Marco, à Cormondrèche ;

Famille Roger Vogel , leurs
enfants et petits-enfants, à Couvet
et à La Chaux-de-Fonds;

M o n s i e u r  A n d r é  C o r n u ,
à Cormondrèche;

Famille Denis Bourquin et leurs
enfants, à Peseux ;

Madame Jeanne Schumacher, son
fils et son petit-fils , à Gorgier et
Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard VOGEL
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 80me année, après
quelques jours de maladie.

2036 Cormondrèche,
le 26 septembre 1987.
(Grand-Rue 48)

L'incinération aura lieu mardi
29 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Charmettes 65,
2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez pensez à

l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles,

CCP 23-115-3 ou à Pro Infirmis,
Service social neuchâtelois,

Neuchâtel, CCP 20-2995-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499314-78

4A% -̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

4KA74*.nn

Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Willy SCHUPFER
vous remercie du plus profond de
son cœur d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs. Et avec
beaucoup d'émotion, elle vous dit
merci d'avoir entouré le cher
disparu pendant son long séjour à
l'hôpital.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

2105 Travers, septembre 1987.
499313-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors de son grand deuil et dans
l ' i m p o s s i b i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Fridolin GUTJAHR
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Un merci tout particulier au
personnel soignant de l'hôpital des
Cadolles.

Colombier,
le 28 septembre 1987. soi 590-79

¦¦¦¦¦¦¦ Hl

Le Parti libéral-PPN de Marin-
Epagnier a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Myriam THÉVENAZ
sœur de Monsieur Jean-Daniel
Thévenaz, conseiller général, et fille
de Monsieur Rémy Thévenaz,
ancien membre  du Consei l
communal et du Conseil général.

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

497207-78

MORAT
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.

Monsieur Robert Freiburghaus-Robert-Nicoud à Morat
Madeline Buret-Freiburghaus et Jean-Pierre Pahud à Neuchâtel
Robert-A. et Maria Freiburghaus-Scherer,

Thierry, Martine, Yannick et Valérie, à Courgevaux
Eliane et Fernand Dagon-Freiburghaus,

Etienne, Jean-Luc et Isabelle, à Bienne
Bernard et Ursula Freiburghaus-Goetschi,

Karin et Stefan, à Meinisberg
Francine et Roland Chervet-Freiburghaus,

Patrick , Florence et Yvan, à Courgevaux
Monsieur et Madame Edgar Robert-Vonlanthen à Neuchâtel
Madame veuve André Robert à Genève
Madame veuve Ernest Robert à Neuchâtel
les familles Robert et Freiburghaus, ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde-Agnès FREIBURGHAUS
née ROBERT-NICOUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
86me année le samedi 26 septembre 1987.

L'ensevelissement aura lieu à Morat le mardi 29 septembre 1987.

Culte à l'église française de Morat à 13 heures.

j , Adresse mortuaire : Deutsche Kirchgasse 24, 3280 Morat. 497209 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception |
4, rue Saint-Maurice ^B^^^S2000 Neuchâtel I W*l^l

456609-80 ~{| |jgjjg J"

Marc et Christine
LEUENBERGER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Marc - Henri
27 septembre 1987

Maternité
La Chaux-de-Fonds Les Bayards

497210-77

y ;, Naissances

Sylvia et Arfel
DECRA UZA T-GROSSMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Aristide
27 septembre 1987

Maternité Parcs 103
Landeyeux 2000 Neuchâtel

497208-77

% :\Naissances

Naissance - 16.9. Matile, Eiwann,
fils de Matile, Frédy Jacques et de Chan-
tai, née Baumgartner.

Promesses de mariage - 22.9.
Grandjean-Perrenoud-Comtesse, Léo
Paul et Carlier née Maulaz, Esther Adèle.

¦ Le Locle

NEUCHÂTEL
Phil . 4 : 7.

Monsieur François Berthoud :
Monsieur George Berthoud,
Mademoise l le  P h i l i p p i n e

Berthoud,
Monsieur et Madame Fabien

Susstrunk et leur fils Guillaume;
Monsieur et Madame Georges

Willer:
M o n s i e u r  et  M a d a m e

Dominique Willer,
Monsieur Antoine Willer,
Mademoiselle Marie-Laurence

Willer;
Madame Françoise de Pury :

Monsieur Jonas de Pury,
Monsieur Arthur de Pury ;

Madame Louis de Pury ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de Madame
Suzanne de Pury ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de Monsieur
et Madame Reto Bezzola;

Les descendants du Docteur et
Madame Arthur Cornaz,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Olivier CORNAZ
née Marie-Isabelle de PURY

enlevée à leur tendre affection, le
25 septembre 1987.

Rue de l'Evole 21, 2000 Neuchâtel.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , lundi
28 septembre, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

! À" Cet avis tient lieu
' ', - de lettre de faire part

...... ' ;. , i 500988-78

GENÈVE
Monsieur Adrien Engelhard,
Monsieur et Madame C. Stàmpfli-

Engelhard,
Mesdemoiselles Corinne et

Christine Stàmpfli,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marguerite ENGELHARD
née BOREL

enlevée à leur tendre affection le
23 septembre 1987, dans sa 80me
année.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Pensez à la Ligue genevoise
contre le cancer, CCP 12-380-8

Cet avis tient lieu de faire-part

497204-78

La Société d'aviculture, de
cuniculture et colombophilie de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SOLLBERGER
membre honoraire. 497203-73
¦ I

NEUCHÂTEL
Que votre cœur ne se trouble

point.
Jean 14 : 1.

La famille et les amis de

Monsieur

Georges SCHLUP
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 89me année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel ,
le 24 septembre 1987.
(Dime 72)

Et la paix de Dieu , qui surpasse
toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-
Christ.

Phil. 4 : 7.

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

Adresse de la famille:
Monsieur Georges Schlup,
Champréveyres 16,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499312-78

Le Club des amateurs de billard
de Neuchâtel a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Jean LACHAT
membre du club depuis plusieurs
années et ancien vice-président.

497205-78

L'Union des vétérans fédéraux
Neuchâtel-Vignoble ainsi que la
FSG Gym-Hommes Hauterive ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean LACHAT
membre et ami de nos sociétés.

C97206-78
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Peut-on résoudre I
votre problème B

avec de l'argent-Oui? B
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. H
Remplir, détacher et envoyer! _ y ' 'y*$ï

....................... ^l?oui,r_ _ im
I 
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_ emptoytur. depins' ¦
¦¦ ataue tevenu loyer '
| mensuel Ft. cqnjo.int .fr mensuelFr. |>

¦ 
nombre
d' enfants mineurs signature I

L-1 r-J

B; RU Banque Rohner jB
B II 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 503260.to || H

SALON DE COIFFURE AB

armourins \\&
OFFRE SPÉCIALE

\-- - T. "- *. - ;C»"̂ B|̂ C" ^B̂  'fl ™ ^̂  ̂̂̂  compris

\?„ ' i»B*tfcê  ̂ Xa^ ^-'
:' 500029-10

^*-*" "-,i^'**/^.r!!r'
t:''̂ ^^^rfi^^- 

Ouvert le lundi 
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Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité U ij^|jlj Tél. (038) 25 65 
01

^Test gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi
de 9 h à 12 h chez

MM. COMMINOT
maîtres opticiens
Rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 2518 91

495320-10

®

Mlcro-Electrtc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne 

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

M. Yaya
Grand voyant
médium résout tous
vos problèmes
amour, affection
retrouvée, chance,
protection contre les
dangers,
désenvoûtement ,
examens, situation
affaire, retour
immédiat au foyer de
la personne que vous
aimez. Résultat
garanti et efficace.
Tél. (023) ou
(0033) 50 49 18 22.

503067-10

HÔTEL DE LA GARE
2205 Montmollin.
Tél. 31 11 96

spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Râble de lièvre
+ menu de dégustation.

502746-10

à'WiTTWÊSR, .
V\ Neuchâtel. St-Honoré 2 ? 25 82 82 U
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SAMEDI 17 OCTOBRE 
^

Match international >

% SUISSE - ITALIE f
à Berne

I 

Départ 15 h, B .
place du port ¦"

* PRIX: adulte Fr. 16.— ^¦¦ enfant Fr. 8.— x
r^ + entrée pelouse Fr. 15.— il

tribune couverte Fr. 40.—

t

non couverte Fr. 30.—
500758-10 H

"te «ans <jg£

Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, appareils ménagers.
Ouverture magasin: mercredi, jeudi, vendredi:
14-17h
samedi: 9 h-12 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél. (039) 26 6510. 501291 10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
V (039) 23 01 77. de 7 h è 21 h 30. y com-
pris le samedi matin, fermé le jeudi.

495548-10

I Show Fiat YaTF
^̂ ——̂ —̂————i——- —̂—¦ • ™ s

l 1 i ccHttempler: chez volre concessionnoire Hof. IT^̂ tî tC -Sw
I L̂  I JËïmnàm te modèles spéciaux wtuek!.. j J^? • j 2 1 -
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Lucerne - Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0)
Deux points en cinq matches : tel est le maigre bilan du
champion de Suisse Neuchâtel Xamax depuis le 8 septem-
bre. Avec ou sans blessés, là n'est pas la question. C'est
insuffisant ! Samedi soir, à l'Allmend, Luceme déplorait lui
aussi cinq forfaits, dont la ligne d'attaque complète (Gre-
tarsson, Halter et Bernaschina). Cela n'a pas empêché
l'équipe de Suisse centrale de dominer les Neuchâtelois et
de forcer logiquement la décison à dix minutes de la fin.

Logiquement? Neuchâtel Xamax se
serait contenté d'un résultat à lunettes.
C'est évident et de bonne guerre comp-
te tenu du contexte. Mais la pression
lucernoise . inexistante en première pé-
riode , est devenue terrible après la pau-
se. Les occasions de-but se sont alors
succédé à un rythme fou devant la cage
de Corminboeuf . qui a retardé l'échéan-
ce jusqu 'à dix minutes de la fin. On
commençait à se dire que les Neuchâte -
lois seraient bien payés avec un partage,
quand le défenseur international Marini
libéra enfin les siens d'un «boulet » du
pied gauche pris d'une vingtaine de
mètres.

Forcing effréné ,
wJ <- \'r"'>

Cruel , certes, mgi^^ut à fait mérité.^
Lucerne a fait le jeu durant toute la
seconde période sur la pelouse détrem-
pée de l'Allmend. Alors que pendant les

45 premières minutes on s'éétait en-
nuyé à mourir , Neuchâtel Xamax con-
trôlant calmement les opérations, le for-
cing effréné de l'équipe locale a relevé
le débat d'un cran par la suite.

Pourquoi cette baisse de régime des
«rouge et noir» après le thé? A cela
deux raisons. Le milieu du terrain tout
d'abord : Hermann , le meilleur Neuchâ-
telois comme à l'accoutumée, n'a plus
trouvé les appuis nécessaire à la suite
de la baisse de régime subite du jeune
Fasel (promu No 10 par la force des
choses...), pourtant bon jusque-là.

Plus d' essuie-giace
La sortiejde Nielsgn ensuite.: spuf-,

frant décampes, là';Danois g quitté
prématuf érpeni la pelouse ,après,.,tj,iie;
heure de jeu. L'entrée de Ribeiro a
perturbé la stabilité de l'équipe, celui-ci
devenant latéral droit et Mottiez passant

SURNOMBRE — Même à deux contre un (Van der Gijp et Perret entou-
rent Widmer), Xamax n 'a pas passé. ap

en attaque. Dès cet instant , Xamax se
montra incapable de garder le ballon
dans ses rangs. Personne ne remplaça
Nielsen dans son rôle d'essuie-giace si
précieux devant la ligne des demis. Lu-
cerne se mit à construire des actions
très dangereuses, sous l'impulsion no-
tamment de l'excellent Mohr et du labo-
rieux - mais efficace - Burri. Ce dernier
expédia d'ailleurs une bombe de 30m
sur la latte (63me) alors que Cormin-
boeuf était battu.

On sentait Xamax en grosse difficulté ,
Lucerne beaucoup plus fringant. Si le
but de la victoire ne tomba qu 'à dix
minutes de la fin - erreur du jeune
Kunz , qui perdit le ballon bêtement au
milieu du terrain - la vérité oblige à dire
qu 'il aurait pu survenir plus tôt si Kalta-
veridis n 'avait pas sauvé en catastrophe
devant Martin Muller (64me), si un tir
de Burri n'avait pas frôlé le montant du
mauvais côté (71me) ou si Mohr n'avait
pas raté son essai (trop mou) alors qu 'il
se trouvait seul devant Corminboeuf
(73me).

Sans parler du splendide arrêt du
gardien neuchâtelois à la 54me (tir de
Martin Muller) ou encore du «loupé »
riiagistfàl de Hemmeter devant la cagéf;
vide (57me).„ Bref , cette énumératicfiV;

; 
. . 7- '7y :  ;

¦¦' ¦ ¦  ;'J

confirme, si besoin est , que Lucerne a
mérité son succès. Neuchâtel Xamax,
après le thé, ne s'est créé que trois
demi-occasions par van der Gijp
(46me), Nielsen (51me) et Mottiez
(72me). A chaque fois sur des contre-
attaques.

Bonnes rentrées
- Malgré cette nouvelle défaite xa-
maxienne, il faut néanmoins relever
quelques points positifs. Sutter et Lei-
Ravello étant venus rallonger la liste des
blessés, Gress enregistrait en revanche
les rentrées de Thévenaz (après plus de
trois mois de convalescence) et de Cor-
minboeuf. Ils ont tous deux rempli leur
contrat (Joël avec brio!), même si Thé-
venaz a connu pas mal de difficultés
devant les innombrables percées ^e Ma-
rini sur le flanc droit.

La charnière centrale de la défense
s'est en outre montrée à son affaire ,
avec un Kaltaveridis et un Geiger très
disciplinés.

Quant au jeune Frédéric Chassot, ti-
tularisé pour la première fois d'entrée, il
est malheureusement passé totalement
ÏBCÔté de son match.

Fabio Payot
77 y.

SYMBOLE — Mohr a dominé Perret (au sol). ap

Xamax encore battu

Ligue A : Aarau rejoint GC en têtef̂ootbal l

Neuf buts seulement ont
été marqués au cours de la
première soirée du 2me
tour de ligue A. La pluie.,
qui est tombée sur tous les
terrains, peut expliquer ce
manque de réalisme. Aarau
a rejoint Grasshopper en
tête du classement, tandis
que Neuchâtel Xamax
compte désormais quatre
points de retard sur ce duo.
L 'équipe de Gress n 'a plus
qu 'une marge de trois lon-
gueurs sur le neuvième clas-
sé. Lucerne. son bourreau
de samedi soir. Quant à
Sion. il tremble sur ses ba-
ses... /f an

Lucerne -
NE Xamax 1-0 (0-0)

Allmend. — 7000 spectateurs.
- Arbitre : Fockler (RFA).
But : SO' Marini 1-0.
Lucerne : Waser; Wehrli; Ma-
rini . Kaufmann , Widmer ; Mar-
tin Muller , Mohr (87' Scho-
nenberger), Burri . Baumann;
René Muller . Hemmeter (67'
Esposito). Entraîneur: Rausch.
Neuchâtel Xamax:  Cormin-
boeuf , Geiger ; Kaltaveridis ,
Thévenaz , Mottiez . Hermann,
Fasel , Perret ; van der Gijp ,
Nielsen (62' Ribeiro), Chassot
(60' Kunz). Entraîneur: Gress.
Notes : avertissement à Mari-
ni. Tirs sur la latte de R. Muller
(1 5me) et Burri (63me).

SCHÀLLIBA UM - Avan-
tage au Servettien face
à Germann. asi

Servette -
Bellinzone 3-1 (3-0)

Charmilles. - 2700 specta-
teurs.
Buts : 34' Decastel 1-0; 38' Erik-
sen (penalty ) 2-0; 42' Eriksen
3-0; 81' Degiovannini (penalty )
3-1.
Servette : Marguerat; Gros-
senbacher (60' Kressibucher) ;
Hasler , Bamert , Schàllibaum;
Decastel, Besnard (70' Palom-
be), Favre; Sinval, Eriksen ,
Kok. Entraîneur : de Choudens.
Bellinzone: Mellacina; De-
giovannini; Gilli, Jakubec (46'
Germann), Ostini; Macaé,
Schar , Fregno, Aeby (46' Ger-
sinho); Tùrky ilmaz, Jacobacci.
Entraîneur: Pazmandy.

Zurich -
Lausanne 0-0

Letzigrund. - 3200 spectateurs.
- Arbitre : Hànni (Cugy).
Zurich : Knutti ; Berger; An-
dracchio , Landolt , Uccella (60'
Hedinger) ; Kundert , Bickel ,
Stoob, Mautone (46' Roma-
no) ; Vôge, Jùrg Studer. Entraî-
neur: Konietzka.

Lausanne: Milani; Seramon-
di; Hertig, Bissig, Fernandez;
Besnard , Antognoni, Gerts-
chen ; Castella , Thychosen (89'
Duc), Chapuisat (58' Tachet).
Entraîneur: Barberis.

Notes : avertissements à Fer-
nandez et Milani.

Young Boys -
Sion 2-1 (0-1)

Wankdorf. — 5600 spectateurs.
— Arbitre : Despland (Yverdon).
Young Boys : Kobel; Conz;
Wittwer , Weber , Fimian; Baur
(46' Alain Sutter), Hohl, Hol-
mqvist (86' Hanzi), Jeitziner;
Nilsson, Zuffi . Entraîneur:
Mandziara.

Sion : Pittier; Sauthier; Four-
nier , Balet. Rojevic; Débonnai-
re (83' Lopez), Bregy, Piffaret-
ti; Aziz, Brigger, Cina. Entraî-
neur: Donzé.

Notes : avertissement à Fi-
mian.

Bâle - Aarau
0-1 (0-0)

Saint-Jacques. — 6500 specta-
teurs. — Arbitre: Kellenber-
ger(Zollikon).

But : 74' Rufer 0-1.
Bâle: Suter; Zahner; Herr , Ho-
del (46' Knup); Hanrii, Bùtzer ,
Smith, Nadig, Eggeling; Tho-
ma, Steiner (6V Bernauer). En-
traîneur: Siegenthaler.

Aarau : Bockli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert, Ki-
lian; Wyss (78' Unseld), Her-
berth, Wassmer , Kùhni; Nazar
(72' Christensen), Rufer. En-
traîneur: Hitzfeld.

Saint-Gall -
Grasshopper 0-0

Espenmoos. — 11.000 specta-
teurs. — Arbitre : Bochsler
(Bâle) .
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik , Reitmann, Gamper-
le (80' Alge); Moscatelli (61'
Krebs), Piserchia , Hegi, Fis-
cher; Metzler, Zwicker. Entraî-
neur: Frei .

Grasshopper : Brunner ; Egli;
Stutz, In-Albon; Koller , Sforza ,
Andermatt, Ponte, Bianchi;
Paulo César (90' Larsen), Gren
(32' de Siebenthal). Entraî-
neur: Jara.

Notes : avertissement à Ponte.

Charmilles
0 C'est une véritable douche froide

qui s'est abattue sur les dirigeants ser-
vettiens à l'annonce de la décision de
l'assemblée des délégués de la Ligue
nationale de dire non à l'introduction
d'un troisième étranger. Certes, le direc-
teur technique Marc Schnyder se vou-
lait optimiste :

— Ce n 'est pas définitif, c 'est une
décision de principe, disait-il sur un ton
irrité.

Toutefois , personne n'est dupe et il y
a vraiment peu de chance pour que, la
saison prochaine, Sinval et Eriksen
puisse jouer en même temps que Rum-
menigge.

# Servette voulait laver l'affront qu 'il
avait subi à Saint-Gall. L'ingrédient
principal avait répondu présent: la pe-
louse était gorgée d'eau et l'ex-Carou-
geois Aeby pensait que l'arbitre aurait
renvoyé le match.

— Heureusement que nous avons
pris un avantage décisif en première mi-
temps, enchaînait Kok, car p lus les con-
ditions de jeu se dégradaient plus Bel-
linzone se montrait dangereux.
# Peter Pazmandy ne voulait pas se

mouiller. Entré en seconde période, l'at-
taquant Gerginho a laissé une bonne
impression. L'entraîneur bellinzonais se
refusait néanmoins à faire déjà un choix
définitif entre Jakubec, Macaé et Ger-
ginho. /dp

Letzigrund
# L'arrivée de Timo Konietzka n 'a

pas changé grand-chose au FC Zurich.
On aurait même tendance à dire que
l'équipe joue plus mal que sous la di-
rection de Hermann Stessl. Umberto
Barberis précisait du reste :

— En première mi-temps, les Zuri-
cois furent vraiment mauvais. Le Servet-
te de la belle époque, dont je faisais
partie, leur aurait passé au moins cinq
buts. 0 Avouons pourtant que Lau-
sanne s'en est bien tiré en remportant
un point sur les bords de la Limmat. Il
doit en tout cas une fière chandelle à
son gardien Milani , qui fit dans l'ensem-
ble un excellent match et qui , plus parti-
culièrement, réussit un arrêt miracle à la
89me minute sur un tir de Vôge.

# Umberto Barberis ne cachait en
tout cas pas sa satisfaction à la porte
des vestiaires :

— Ce point , mes hommes l 'ont obte-
nu grâce à leur volonté. Sur le p lan du
jeu . nous n 'avons pas été brillants. Cette
ridicule formule de championnat est
trop crispante pour les joueurs. J 'espère
que uous avez tout de même apprécié
la classe d 'Antognoni? questionnait-il.
/adp

Wankdorf
# Cela fait bien une dizaine de sai-

sons que je  suis chargé de la surveillan-
ce de Jean-Paul Brigger. précise le stop-
peur bernois Martin Weber , qui enchaî-
ne: Bien qu 'il demeure l 'un des meil-
leurs attaquants du pays , c 'est le genre

de joueur que je parviens assez bien à
neutraliser.

C'est vrai que — une fois de plus —
le bouillant Sèdunois est resté muet au
Wankdorf.

# Le physiothérapeute Frédy Haner
donne des nouvelles rassurantes au su-
jet d'Urs Zurbuchen :

— Sa musculature est à nouvea u
apte à produire les efforts exigés. Il a
repris l 'entraînement la semaine derniè-
re.

Sa doublure, Peter Kobel , brille dans
la cage bernoise - sa maîtrise sur le tir
à effet d'Azziz à la 35me minute en
fournit le plus bel exemple. Face à la
concurrence que représente le compor-
tement surprenant du junior bernois,
Zurbuchen ne se montre guère prolixe.

— C'est vrai , Kobel fait très bien son
travail !
# Crise résorbée au FC Sion ? Jean-

Claude Donzé répond :
— Notre couac en Coupe d 'Europe ,

ce fu t  la goutte d 'eau de trop dans un
vase où il n 'y a plus de p lace, ni de
temps pour la réflexion et l 'analyse.
Avec ce calendrier surchargé, il faut tout
faire trop vite. Cette année, c 'est la sai-
son charnière pour nous. Nous subis-
sons le contrecoup de notre bonne sai-
son de l 'année dernière.

Pour Donzé, il n 'y a pas de problème
de gardien :

— Nous avons un gardien avec qui
nous avons gagné trois fois la Coupe de
Suisse et qui s 'approche de la f in de sa
carrière, et un autre, jeune et talen-
tueux, qui doit faire ses preuves. Nous
ne sommes pas les seuls dans ce cas.
Même au niveau de l 'équipe nationale
le problème du gardien existe, /cy

Saint-Jacques
# Bâle - Aarau , c'était aussi le duel

entre Urs Siegenthaler et Ottmar Hitz-
feld. Les deux ont été sacrés ensemble
champions de Suisse sous le maillot du
FC Bâle.
# Aarau a laissé une très bonne im-

pression et le but de la victoire de Rufer
était splendide.

# Nazar n 'était pas content car il a
reçu son troisième avertissement. Il est
suspendu pour samedi contre Lucerne.
M

1. Aarau 12 6 5 1 19- 8 17
2 Grasshopper 12 6 5 1 13- 6 17
3 Young Boys 12 3 9 0 21-14 15
4. Servette 12 5 4 3 19-15 14
5 NE Xamax 12 5 3 4 26-17 13
6. Saint-Gall 12 4 5 3 14-12 13
7 Lausanne 12 4 4 4 17-21 12
8 Sion 12 4 3 5 20-18 11
9 Lucerne 12 2 6 4 12-17 10

10 Bellinzone 12 2 4 6 12-22 8
11 Zurich 12 2 3 7 14-20 7
12 Bàle 12 2 3 7 15-32 7

Samedi 3 octobre : Aarau Luceme. Bel-
linzone • Saint Gall. Grasshopper • Young
Boys, Lausanne • Bâle, Xamax - Zurich,
Sion ¦ Servette.

Troisième étranger refusé par la LN
Le FC Servette n'aura pas le droit , la saison prochaine,
d'aligner en championnat un trio d'attaque composé de
Rummenigge, Eriksen et Sinval. Il devra forcément se pri-
ver de l'un de ses étrangers.

Au cours de l'assemblée ordinaire
de la Ligue nationale, la majorité des
délégués a repoussé le passage de
deux à trois du nombre des étrangers
ordinaires.

A ces deux « mercenaires » autorisés
s'ajouteront au maximum trois joueurs
non-porteurs d' un passeport suisse.

En outre , le délai d' assimilation pas-
se de cinq à sept ans.

Même restriction à propos de l'enga-
gement de jou eurs au cours de la 2me
période de transfert (1er octobre au
1er mars) : ce ne seront pas trois mais
deux demandes de qualification qui
seront acceptées, dont une seule pour
la première phase de championnat.
Cette mesure entre immédiatement en
vigueur.

Freddy Rumo a été réélu , par ap-
plaudissements, pour une nouvelle pé-
riode de deux ans à la tête du comité.

Après seize années d' activité au sein
de ce comité , M. Ernest Ludin (Vevey)
a abandonné sa charge. Il sera rempla-
cé par M. Guido Venezia (Lausanne).

Ligue B
Le comité de la LN a donné con-

naissance des dispositions prises à
propos de la formation des groupes
pour la 2me phase du championnat
de LNB 87/88.

Le tour de promotion réunira les
équipes occupant un rang pair du
groupe sud-est (2., 4., 6.,) avec celles
occupant un rang impair du groupe
ouest (1.. 3., 5..) et les équipes occu-
pant un rang impair du groupe sud-est
(1„ 3.. 5.) avec celles occupant un
rang pair du groupe ouest (2., 4., 6.) .

Chacun de ces deux groupes se ver-
ra attribuer , par tirage au sort , les équi-
pes de LNA :
- occupant après la Ire phase les

rangs 9 et 12
- resp. les rangs 10 et 11.
Pour le tour de relégation de LNB .

la répartition sera établie selon le
même principe : les équipes occupant
un rang pair du groupe sud-est (8.,
10.. 12.) batailleront avec celles occu-
pant un rang impair du groupe ouest

(7., 9., 11.) et les équipes occupant un
rang impair du groupe sud-est (7., 9.,
11.) avec celles occupant un rang pair
du groupe ouest (8., 10., 12) en deux
groupes.

Problème de la violence
Dans son discours d' introduction ,

Freddy Rumo s'est félicité de l'aug-
mentation de la moyenne des specta-

LE MASQUE - Carlo Lavizzari et
Marc Schnyder contrariés...

teurs constatée en LNA. Il trouve ainsi
une première justification aux modifi -
cations opérées dans la formule du
championnat. Celui-ci devrait démar-
rer vers le 23 juillet déjà, l'an prochain ,
afin de prévoir des temps de récupéra-
tion meilleurs.

L'avocat chaux-de-fonnier a lu aux
délégués une missive envoyée aux ins-
tances judiciaires fédérales et cantona-
les afin que soit pris en charge le pro-
blème de la violence aux stades. Les
autorités doivent assumer leurs res-
ponsabilités en la matière.

Me Rumo a également évoqué dans
ses grandes lignes les. réformes qui
seront prochainement débattues au
sein de la Ligue nationale et , en parti -
culier, le statut du joueur professionnel
ainsi que le système des transferts.

Enfin, au cours de cette assemblée, à
laquelle Daniel Jeandupeux assistait ,
le président de la commission de
l'équipe nationale. M. Paul Schaerli, a
indiqué qu 'une réponse favorable a
été apportée à une invitation de la
Fédération française de football pour
participer à un tournoi internations ,
qui se déroulera dans le sud de la
France entre le 31 janvier et le 6 fé-
vrier, /si

Peur au ventre
— Xamax n 'aurait pas mérité de ga-

gner. Les Neuchâtelois ont joué à l'ita-
lienne. Ils ont cherché le 0-0. La preuve,
que les hommes de Gress auraient pu
faire mieux, a été fournie au cours des
dix dernières minutes. Lorsque Xamax
attaque, l 'adversaire est en difficulté.
Lorsque cette formation joue la défense
à outrance, l 'adversaire mène la danse.

Voilà l'analyse claire et nette d'un
spectateur neutre, Paul Wolfisberg, l'an-
cien coach de notre équipe nationale.

Bravo l'arbitre !
Dans les vestiaires neuchâtelois, le si-

lence était au rendez-vous. Le plus déçu
était certainement Gilbert Gress, qui a
mis beaucoup de temps avant de se
remettre :

— Je suis extrêmement déçu de mon
équipe. La victoire du FC Lucerne est
méritée. Le meilleur acteur aujourd 'hui
aura été l 'arbitre allemand. Coup de
chap eau !

Heinz Hermann , indiscutablement le

meilleur neuchâtelois, lucide comme
toujours :

— Nous auons joué trop défensive-
ment. Après la défaite face à Bellinzone
nous avons joué la peur au ventre.
Nous avons voulu éviter une nouvelle
défaite. Mais cette tactique défensive a
finalement avantagé Luceme.

Côté lucernois, où on fêtait la secon-
de victoire en l'espace d'une semaine,
on a repris confiance. Roger Wehrli
était formel :

— Nous ne sommes p lus qu 'à un
point du 8me. Il y a une semaine la
différence était encore de quatre points.
Pour nous, le championnat recommen-
ce.

Et Friedel Rausch , l'entraîneur , confir-
mait:

— Lentement , mais sûrement, nous
retrouvons le rythme de la saison écou-
lée. Dès que nous aurons retrouvé l 'un
ou l 'autre de nos attaquants, on reparle-
ra de notre équipe.

E. E.



|̂ jj football La Chaux-de-Fonds encore battue en ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds -
Chênois 1-4 (1-2)

Marqueurs : Vuilleumier lOme ;
Oranci 31 me; Navarro 36me ; Fiorina
70me ; Navarro 74me.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;
Montandon ; Maranesi (68me, Gigan-
det), Bridge, Vuilleumier ; Sylvestre, Per-
sona (46me, Carmona), Guede ; Egli ,
Renzi , Béguin. Entraîneur : Chiandussi.

Chênois: Vuillommet ; Michel ; Re-
cordon , Mourelle (68me, Grange), Piz-
zinato ; Navarro, Rodriguez, Fiorina ;
Dario, Celsio (46me, Curtet), Oranci.
Entraîneur: Morinini.

Arbitre : M. Charly Haenni , Vesin.
Notes : Parc des sports de la Charrie-

re; 140 spectateurs ! Pluie et froid. La
Chaux-de-Fonds privée de Crevoisier,

Chx-de-Fds - CS Chênois 1-4; Martigny -
Etoile Carouge 1-1; Granges - Montreux
5-3 . ES Malley - Yverdon 2-3; Vevey -
Bienne 2-1 ; Renens - Bulle 3-1.

1 Granges 12 8 3 1 38-12 19
2. E. Carouge 12 8 2 2 25-11 18
3. CS Chênois 12 7 2 3 27-15 16
4 Yverdon 12 7 1 4 19-22 15
5. ES Malley 12 6 1 5 23-21 13
6 Martigny 12 5 3 4 15-17 13
7. Renens 12 4 2 6 24-24 10
8 Bulle 12 4 2 6 17-22 10
9. Bienne 12 2 6 4 20-26 10

10 Montreux 12 3 2 7 17-22 8
11 Vevey 12 3 2 7 17-31 8
12. Chx-de-Fds 12 2 0 10 14-33 4

Coire - Lugano 1 -2; Locarno - Baden 2-1 ;
Olten - Winterthour 1 -1 ; Chiasso - SC Zoug
3-1 ; Schaffhouse - Soleure 8-1 ; Wettingen
- Old Boys, renvoyé.

1. Lugano 11 7 3 1 34-14 17
2. Wettingen 11 8 1 2 27- 9 17
3. Schaffhouse 11 8 1 2 32-17 17
4. Locarno 11 6 3 2 19-14 15
5 Chiasso 12 5 5 2 14-10 15
6. Old Boys 11 5 3 3 15-13 13
7 Winterthour 12 4 3 5 15-24 11
8 SC Zoug 11 3 2 6 16-20 8
9. Coire 12 3 2 7 13-19 8

10. Soleure 12 3 2 7 17-29 8
11 Olten 12 2 1 9 10-29 5
12. Baden 12 1 2 9 11-25 4

Echallens - Rarogne 1-2: Folgore - Colom-
bier 1-2; Leytron - Aigle 0-1; Monthey -
Ch.-St-Denis 0-2; UGS - Le Locle 1-0;
Vernier*-'*Gd-Lancy î-2: Boudry - Stade
Lausanne, renvoyé.

*4'W<S$-™' -B-'&*&& 22- 9 12
2. Colombier 7 5 1 1 15- 9 11
3 Rarogne 7 4 3 0 11- 6 11
4. Ch.-St-Denis 7 3 3 1 10- 3 9
5. Aigle 8 3 2 3 13-11 8
6. St. Lausanne 6 3 1 2  7-10 7
7. Le Locle 7 3 1 3 10-13 7
8. Echallens 8 3 1 4  19-16 7
9. Gd-Lancy 8 1 5  2 5 - 8  7

10. Monthey 8 1 4 3 11-14 6
11. Folgore 7 2 1 4  6 - 7  5
12 Boudry 6 1 2  3 4-12 4
13 Vernier 7 1 2  4 11-18 4
14 Leytron 8 2 0 6 9-17 4

Berthoud - Berne 2-2; Cent. Fnbg - Baude-
partem. 1 -1 ; Dùrrenast - Thoune 3-4; Kônig
- Laufon 1-1 ; Ostermund. - Lyss 0-2 , Brei-
tenbach - Fribourg et Delémont - Moutier,
renvoyés.

1. Lyss 7 4 2 1 14- 6 10
2. Thoune 7 3 4 0 15-10 10
3. Berne 7 4 1 2 13-13 9
4. Breitenbach 6 3 1 2 15-10 7
5 Delémont 6 3 1 2  18-18 7
6. Konig 7 2 3 2 12-10 7
7 Laufon 7 2 3 2 10-10 7
8 Ostermund. 7 3 1 3 11-15 7
9 Moutier 6 2 2 2 14- 6 6

10. Fribourg 6 2 1 3 11-14 5
11. Berthoud 7 1 3 3 16-17 5
12. Dùrrenast 7 2 1 4 14-17 5
13. Baudep 7 1 3  3 6-16 5
14. Cent. Fnbg 7 1 2  4 8-15 4

Superga - Saint-lmier 0-1. Tous les autres
matches ont été renvoyés.
1. St-lmier 7 4 2 1 12- 8 10
2. St-Blaise 6 3 3 0 10- 4 9
3. Serrières 6 4 1 1  9 - 5  9
4. Audax 6 3 2 1 9 - 3  8
5. Hauterive 6 3 2 1 7 - 4  8
6. Superga 7 3 1 3  11- 5 7
7. Bôle 5 2 2 1 10-10 6
8. Cortaillod 6 2 2 2 9 - 8  6
9. Ftmelon 7 1 2  4 7-14 4

10. Marin 6 0 3 3 6-10 3
11. Fleurier 6 1 1 4  9-15 3
12. Corcelles 6 0 1 5 3-16 1

Comète - Pal Fnul 3-2: Le Landeron - Floria
2-2; Le Parc - Les Bois 0-5: Deportivo -
Cressier 4-1 ; Cornaux - Etoile et Hauterive
Il - Saint-lmier II. renvoyés.

1. Les Bois 7 5 1 1 25- 8 11
2 Comète 7 5 1 1 15- 6 11
3. Deportivo 7 4 2 1 29-13 10
4. Cornaux 5 4 1 0  12- 5 9
5. Hauterive II 6 3 1 2  8 - 8 7
6. Le Landeron 7 2 2 3 11-22 6
7. Etoile 6 2 1 3 13-13 5
8 Pal Friul 6 2 1 3  8-14 5
9. Le Parc 7 1 2  4 7 1 5  4

10. Floria 6 1 1 4  10-12 3
11. Saint-lmier II 6 1 1 4  8-16 3
12. Cressier 6 1 0  5 7-21 2

C. Espagnol - Le Locle II 2-2; Blue Stars -
Châtelard 0-1 ; Noiraigue - C. Portugais
5-0; Ticino - Les Pts-Martel 2-2; Coffrane -
Les Geneveys-s/Coffrane et Bôle II - Béro-
che. renvoyés.

1. Noiraigue 7 7 0 0 29- 1 14
2. C. Espagnol 7 4 3 0 24-11 11
3. Le Locle II 7 3 3 1 1 6 - 9 9
4. Châtelard 7 3 2 2 12-13 8
5. Blue Stars 6 1 4  1 7 - 6  6
6. Béroche 6 2 2 2 12-13 6
7. Ticino 7 1 4  2 9-11 6
8. C. Portugais 7 2 2 3 6-12 6
9. Geneveys-

s/C 6 1 3  2 8-10 5
10. Coffrane 6 1 2  3 10-20 4
11. Bôle II 6 1 0  5 12-27 2
12. Pts-Martel 6 0 1 5  5-17 1

Castro, Capraro et Vallat. Chênois sans
Mans, Issa. Jaccard et Alberton. Avertis-
sement : 32me Rodriguez. Coups de
coin -. 3-3 (2-3).

La rentrée de Bridge a donné des
ailes pendant une demi-heure aux Mon-
tagnards. Us ont parfaitement dirigé les
opérations. A la lOme minute, à la suite
d'une combinaison parfaite, le jeune
Vuilleumier plaçait la cuir au bon en-
droit. Une ouverture du score logique.

Chênois se mit à douter. Mais voilà , la
formation de Chiandussi se désorganisa
au fil des minutes. Un certain laisser-
aller se manifesta sur le plan défensif et,
à la 31 me minute, Maranesi levait les
bras au ciel pour réclamer un hors-jeu ,
ce qui profita à Oranci qui s'en alla seul
battre Fracasso. Moins de 4 minutes
plus tard , Oranci avait encore raison de
son garde de corps et, dans la foulée, il
lançait le ballon sur Navarro dont la
reprise faisait mouche.

Largement mérité
Dès cet instant , l'allure baissa consi-

dérablement. La Chaux-de-Fonds n'ar-
rivait plus à trouver son deuxième souf-
fle. Cela profita aux Genevois, qui s'ins-
tallèrent brillamment au centre du ter-
rain , un secteur totalement abandonné
par les Horlogers. Le plus naturelle-
ment du monde, Chênois gonfla l'addi-
tion , tout d'abord par Fiorina , ensuite

par Navarro. Indiscutablement , Chênois
a mérité son succès.

L'équipe genevoise possède un volu-
me de jeu et une condition physique
nettement supérieure aux Montagnards.
L'entrée de Bridge a été salutaire , cer-
tes, mais i! faudrait 4, voire 5 éléments

de cette valeur pour faire échec aux
formations de ligue B.

Comme tel n'est pas le cas, il faut
s'attendre au pire. A moins que l'on
découvre au mois d'octobre un élément
de soutien de haut niveau...

P. G.

PERSONA — Un Brésilien qui n'a de «renf ort» que le nom à La Chaux-
de-Fonds. fan-Henry

Une triste réalité Colombier brille
Folgore-Colombier 1-2 (1-2)

Marqueurs : Sampedro 13me ; V.
Deagostini 14me ; Forney 24me.

Folgore : Bertinotti ; Pioletti ; Martin ;
Guillemin (46me Zanni ) ; Ribaut; Ros-
si; Glorioso ; Sampedro ; Giaquinto
(63me, De Franceschi), Malaquias ; Mi-
choud. Entraîneur : Durr.

Colombier: Scholl ; Meyer ; O. Dea-
gostini ; Freiholz ; Jacot ; Salvi (84me
Losey) ; Boillat ; V. Deagostini ; Masse-
rey (70me Verardo) ; Forney ; Broillet.
Entraîneur : Gerber.

Arbitre : M. Mariani , de Genève.
Notes: stade de Chavannes, 200

spectateurs. Avertissement à la 83me à
Rossi (anti-jeu) . Coups de coin : 5-10.

Sur les bords du Léman, les 200
spectateurs présents ont assisté à un
match plaisant et de bonne facture. Les
deux formations ont présenté un excel-
lent football , où les actions se sont sui-
vies à un rythme très rapide.

Dès le début , on sentait que chaque
équipe désirait imposer son jeu. A tour
de rôle, elles se créaient de bonnes
occasions. Il était difficile de dire qui
allait ouvrir le score. Finalement , les
joueurs locaux trouvèrent les premiers
le chemin des filets. Laissé bien seul au
centre des 16 mètres neuchâtelois ,
Sampedro pouvait exploiter un centre
de Glorioso et tromper le gardien
Scholl.

Mais les Vaudois n'ont pas eu le
temps de savourer longtemps ce but.
Une minute plus tard , V. Deagostini
s'inflitrait dans la défense lausannoise et

rétablissait ainsi l'égalité. Pris au dé-
pourvu, les hommes de Durr allaient
quelque peu craquer. Les Neuchâtelois
prirent alors les choses en main. Leur
domination devenait sans cesse crois-
sante. A la 24me minute , leurs efforts
allaient être enfin récompensés. Salvi,
en voulant tirer adressa une passe su-
perbe à Forney, qui donna l'avantage à
ses couleurs. Suite à cette réussite, Fol-
gore redressa quelque peu la tête et se
montra passablement dangereux. No-
tamment , j uste avant la pause, quand
Jacot put sauver in extremis sur la ligne.

Mérité

En seconde période, les Lausannois
continuèrent sur leur lancée. Mais, la
défense et l'excellent Scholl annihilaient
tous leurs efforts. De plus , les hommes
de Gerber répliquaient par de très dan-
gereux contres. Sur l'un d'eux, Verardo
était fauché par Ribaut dans les 16
mètres. Le penalty était indiscutable.
Malheureusement , Bertinotti parvint à
contrer l'envoi d'O. Deagostini. Le sco-
re en resta donc là.

Après avoir connu une fin de match
relativement tendue, Colombier rem-
porta la victoire. Deux points à l'exté-
rieur sont toujours bons à prendre , sur-
tout quand ils sont mérités. En effet , les
pensionnaires des Chézards étaient tout
de même supérieurs techniquement , et
les très corrects supporters vaudois
étaient les premiers à le reconnaître.

Nicolas Gigandet

Boudry-Stade
refixé à demain

La rencontre du championnat de
football de première ligue Boudry-Sta-
de Lausanne, qui aurait dû avoir lieu
durant le week-end, a été renvoyée à
cause des mauvaises conditions atmos-
phériques. Elle a été refixée à demain,
mardi 29 septembre. Elle aura lieu sur
le terrain de Sur-la-Forêt , à 20 heures,
/fan

Le Locle
mal payé
UGS - Le Locle 1-0 (1-0)

But: Poli J.-C. (penalty) 25me.
UGS : Nanjod ; Poli J.-C; Burgos

(38me Crisafulli), Gonzales, Hirt ; Poli A,
Pelfini , Attja ; Paratore, Penaud, Taddeo.
Entraîneur : Garbani.

Le Locle: Daglia ; Meyer; Donzallaz,
Berly, De La Reussille; Perez, Huot, Le-
dermann; Schena (78me Lagger), Gi-
gon, Angelucci. Entraîneur: Mantona

Arbitre; M. Roduit, de Sion.
Notes: stade de Frontenex, 300 spec-

tateurs. Avertissement à Burgos (jeu dur,
33me).

Les premières minutes étaient à l'avan-
tage d'UGS avec, pour mettre le feu aux
poudres, un tir de Taddeo à la 9me
minute, et une occasion pour Attia
(21me), sur lequels Daglia dut faire preu-
ve de toute sa vigilande.

Le Locle, par contre, se montrait me-
naçant par de rapides contre-attaques et
le véloce Shena prenait souvent l'avanta-
ge face à son cerbère, Hirt

La décision allait tomber à la 25me:
une faute de Berly sur Perraud avait le
poids d'un penalty que J.-C. Poli trans-
formait imparablement. Les instants qui
suivirent ne fournirent pas un spectacle
de haute tenue. De part et d'autre, ten-
sion et fébrilité s'alliaient pour donner un
jeu de moindre qualité.

En fin de rencontre, les visiteurs ten-
taient le tout pour le tout, mais le gardien
Nanjod se montrait intraitable. Ses para-
des déterminantes empêchaient l'égalisa-
tion que les Loclois auraient largement
méritée.

D. P.

Exploit de Charly Mottet
ES cyclisme j Record battu au GP des nations

Le Français Charly Mottet, déjà vainqueur en 1985, a rem-
porté une nouvelle victoire dans le Grand prix des nations,
couru dimanche avec départ et arrivée à Cannes et qui en
était à sa 52me édition. Il a en outre amélioré le record de
l'épreuve, détenu par son prestigieux compatriote Bernard
Hinault depuis 1984 en 2 h 00'50".

Charly Mottet , au terme d une
course qu 'il avait parfaitement prépa-
rée et qu 'il contrôla en permanence,
a parcouru les 89 km contre la mon-
tre en 2 h 00'36", ce qui représente
une moyenne de 44,276 km remar-
quable compte tenu des difficultés du
parcours.

Mottet , qui avait failli mettre un ter-
me à sa saison après son abandon au
Tour de Catalogne, à la mi-septembre
(il avait été victime d'une crise de
dysentrie), a nettement devancé son
compatriote Jean-François Bernard ,
le grand favori , qui s'est trouvé relé-
gué à plus de trois minutes.

Deux fois vainqueur contre la mon-
tre dans le dernier Tour de France,
Bernard a été dominé de bout en
bout. A la mi-parcours , il comptait
déj à l'48" de retard , un handicap qui
avait passé à 3'12" sur la ligne.

Pour la troisième place , l'Espagnol
Marino Lejarreta a pris le meilleur sur

l'Irlandais Sean Kelly, le vainqueur de
l'an dernier. Kelly a terminé très fort ,
mais il avait connu auparavant un
terrible passage à vide et il lui fut
impossible de combler le retard qu 'il
avait alors accumulé sur les meilleurs.

Gisiger septième
Les deux Suisses en lice , Daniel

Gisiger et Toni Rominger , ont termi-
né parm i les dix premiers. Pour Gisi-
ger, double vainqueur de l'épreuve
(en 1981 et 1982), sa 7me place
constitue un bon résultat. Elle a fait
en tout cas oublier sa mésaventure de
l'an dernier , quand il avait été éliminé
sur chute après moins de 100 mètres
de course. Déception , en revanche ,
pour Toni Rominger , qui a dû se con-
tenter du neuvième rang (il avait pris
la cinquième place en 1986). Romin-
ger bénéficiait de l' infrastructure dont
profite habituellement Francesco Mo-
ser (un masseur et deux mécaniciens
notamment) . Il n 'en a finalement tiré

aucun avantage. Il l'avait d'ailleurs
prévu avant le départ :

- // peut bien y avoir vingt person-
nes autour de moi. Mais aucune d 'en-
tre elle ne pédalera à ma p lace.

U ELIMINEES - Bruhl Saint-Gall a
été éliminé dès le premier tour de la Coupe
d'Europe féminine de handball des cham-
pions. Bien que victorieuses par 20-14
(11-7) dans leur salle, les Saint-Galloises se
sont inclinées sur l'ensemble des deux ren-
contres sur le résultat des 35-32. /si

¦ AU SPRINT - Ezio Moroni a rem-
porté le Tour cycliste de Romagne, qui s'est
déroulé à Lugo sur 293 kilomètrs. Le jeune
Italien (24 ans) s'est imposé au sprint d'un
groupe de seize coureurs, /si

¦ RÉUSSIS - Vishal Xhaver a réussi
ses débuts professionnels : le boxeur poids
welter d'Ascona a fêté une victoire, aux
points en six reprises, sur le Belge Jimmy
Gourad , au cours d'une réunion qui s'est
tenue à Ascona. /si

¦ DÉCEVANTS - Les Suisses ont
été décevants, à Cardiff , dans le cadre du
championnat de deuxième division de ten-
nis de table de la Ligue européenne. Ils se
sont inclinés sur le résutat de 5-2 face au
Pays de Galles, /si

¦ MORTEL - Le pilote automobile
chilien Sergio Santander est mort des suites
d'un accident survenu lors d'une course de
Formule 3, qui avait lieu sur le circuit de
Vizcachas, à Santiago, /si

¦ CHAMPION - Le garagiste d'Eb-
nat-Kappel Edy Kobelt (36 ans) a remporté
le titre des voitures de série, à l' issue de la
dernière manche du championnat suisse, la
course de côte Saint-Peterzell • Hemberg.
Kobelt avait déjà gagné ce titre il y a quatre
ans. /si

¦ ENCORE - L'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf, numéro un
mondial, a remporté le tournoi
de tennis de Hambourg, comp-
tant pour le circuit féminin et
doté de 150.000 dollars, en bat-
tant en finale sa compatriote
Isabel Cueto 6-2 6-2. /si

STEFFI — Un succès de plus.
ap

¦ BONNE AFFAIRE - En
match aller du tour préliminaire
de la Coupe de la Fédération de
handball , Saint-Otmar Saint-
Gall a réussi une bonne opéra-
tion en Belgique. Les Saint-Gal-
lois ne se sont inclinés que d'un
seul point face à Initia Hasselt,
19-18 (10-10). /si

¦ DOUBLÉ - Les Britanni-
ques Peter Elliott et Kirsty
Wade ont remporté, le premier
chez les hommes, la seconde
chez les dames, le mile de la
5me Avenue, couru samedi par
un temps ensoleillé sur le célè-
bre artère de New-York, /si

au
FC Zurich

 ̂
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Yougoslave - ¦

Afin de donner plus de poids
à sa ligne d'attaque, le FC Zu-
rich va tester, ces trois pro-
chains jours, un attaquant you-
goslave. II s'agit de Zvonko Ziv-
kovic, un joueur de 28 ans, en-
core sous contrat jusqu'en
1988 avec Benfica Lisbonne
mais que le club portugais,
semble-t-il, n'empêcherait pas
de partir.

Zivkovic, qui a remporté à
deux reprises le championnat
de Yougoslavie dans les rangs
de Partizan Belgrade et a joué
huit matches internationaux,
ne s'est en effet pas très bien
adapté à Lisbonne, /si

1. Mottet (Fra) les 89 km en 2 h
00'36" (44,276 km/h) ; 2. Bernard
(Fra) à 3'12"; 3. Lejarreta (Esp ) à
3'29" ;4. Kelly (Irl ) à 4"ll;5. Ma-
diot (Fra) à 4'20"; 6. Criquiélion
(Bel) à 5'05"; 7. Gisiger (S) à
5'37"; 8. Yates (GB) à 5'41"; 9.
Rominger (S) à 5*43"; 10. Van
Hooydonck (Bel) à 6'13"; 11. Es-
nault (Fra ) à 6'48" ; 12. Pelier (Fra )
à 6'54"; 13. Myyrylainen (Fin) à
8'46" ; 14. Peyramaure (Fra/ama) à
8'59"; 15. Duclos-Lassalle (Fra) à
10'17" ; 16. Gylling (Dan/ama) à
10'50" ; 17. Fignon (Fra ) à 12'05" ;
18. Laurent ( Fra/ama) à 13'06" ;
19. Srumpf (RFA/ama) à 13'57" ;
20. Pacheco (Esp) à 21'08". • 21
partants, 20 classés. - Abandon :
Peter Stevenhaagen (Hol).

Entre gens du Haut
Superga - Saint-lmier 0
-1  ( 0 - 1  )

Marqueur : Zurbuchen Superga :
Sartorelli, Matthey, Allessandri, Musitel-
li , Robert, Mazzoleni, Jaquet, Garrido
(Juvet), Gamba (Loriol), Bonicatto, Wil-
lemin. Entraîneur : Jaquet.

Saint-lmier : Bourquin, Zumwald,
Vaucher, Schaffroth, Roulin, Rytz (Milu-
tinovic), Humair, Rufenacht, Frizzarin,'
Heider, Zurbuchen. Entraîneur : Miluto-
novic.

Arbitre : M. Carlo Romano (Pull y).
Match très important pour les deux

clubs qui militent dans le haut du clas-
sement.

Tout commença favorablement pour
les Imériens, qui ouvrirent la marque à

la 24me minute sur une très belle ac-
tion. Ce n'était que normal, Saint-lmier
ayant parfaitement négocié son entrée
en jeu avec deux tirs sur les poteaux
dans les premières minutes.

Attaquants décourages
Après la pause, changement de dé- ,

cor. Cette fois, ce sont les joueurs lo-
caux, qui dirigèrent les opérations. Du-
rant 45 minutes, tout se déroula devant
la cage de Saint-lmier.

Plus d'une fois, l'égalisation était dans
l'air. Chaque fois, Bourquin s'interposa.
Il découragea les attaquants chaux-de-
fonniers. Et si, finalement , la victoire est
revenue aux protégés de Milutinovic,
c'est grâce au gardien visiteur.

P. G.

# Angelterre. — Championnat de première
division (9me journée) : Arsenal • West Ham
United 1-0; Derby County - Oxford 0-1; Ever-
ton - Coventiy City 1-2; Manchester United -
Tottenham Hotspur 1-0 ; Newcastle - Sou-
thampton 21 ; Norwich City - Nottingham Fo-
rest 0-2 ; Portsmouth • Wimbledon 2-1 ;
Queen's Park Rangers - Luton Town 2-0; Shef-
field Wednesday - Charlton 2-0 ; Watford •
Chelsea 0-3. - Classement : 1. Queen's Park
Rangers 9/22; 2. Chelsea 9/18; 3. Nottingham
Forest et Tottenham Hotspur 9/17; 5. Liver-
pool 6/16.

% RFA — Bundesliga (lOme journée):
"¦•Hanovre 96 - Borussia Dortmund 2-3 (0-1);

Werder Brème - Waldnof Mannheim 3-1 (1-1 j ;
Schalke 04 - Bayern Munich 1-4 (0-3) ; Colo-
gne - Hombourg 3-1 (1-0); Eintracht Francfort
- Nuremberg 3-1 (1-1); Borussia M'gladbach -
Hambourg SV 8-2 (31); Kaiserslautern • VfB
Stuttgart 21 (1 0) ; Karlsruhe Se - Bayer Lever-
kusen TI (1-0) ; Bochum • Uerdingen sera joué
lundi. - Classement : 1. Werder Brème et Co-
logne 10/16; 3. Borussia M'gladbach 10/15; 4.
Bayern Munich 10/14; 5. Nuremberg, VfB
Stuttgart et Karlsruhe SC 10/11,

% France. Première division (12me jour-
née) : Toulouse - Matra Racing 00; PSG - St-
Etienne 30; Niort • Brest 30; Monaco - Lille
1-0 ; Cannes • Toulon 1-0 ; Bordeaux • Laval
10; Marseille - Auxerre 01 ; Lens • Metz 20;
Le Havre - Nice 21  ; Montpellier - Nantes 0-0.
- Classement: 1. Monaco 12/18; 2. Niort
12/15; 3. Bordeaux 12/14; 4. Nantes, PSG,
Matra Racing, Cannes et Saint-Etienne 12/13.

0 Italie. - Série A (3me journée) : Ascoli
• AC Torino 30; Avellino - AS Roma 2-3;
Cesena • AC Milan 00; Fiorentina • Como 11;
Inter - Empoli 2 0; Juventus - Pescara 3-1 ; Pisa
• Napoli 10; Sampdoria - Verona 3-1. • Clas-
sement : 1. AS Roma 3/5; 2. Fiorentina, Ju-
ventus, Napoli, Inter, Pescara et Sampdoria
3/4.
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Quatrième ligue: Mont Soleil-Superga II
3-2; Les Bois ll-Saint-lmier III 3 0; La Sagne la-
Etoile Il 30; Les Brenets-Travers 9-2 ; Ticino II-
Fleurier II 0-6; Comète 11-Corcelles II 2 1 ; Es-
pagnol NE Colombier II 2-4 ; Dombresson Li-
gnières 6-5; Cortaillod Hb-C. portugais II 5-1;
Salento Boudry II 1 -5 ; Serrières ll-Audax II 3-3 .
Helvetia-Cortaillod lia 0-2.

Cinquième ligue : Auvernier II-Real Espa-
gnol 0-3 , Gorgier-Helvitia H 4 0, Le Landeron
Il Latino Americano 7 5; Coffrane 11-Dombres-
son II 0 2 ; Cressier Il-Chaumont 5-2 ; Floria lla-
C. Espagnol II 6-1 ; Les Bois Ill -La Sagne II 6-2 ;
Noiraigue ll-Floria Ilb 19-0; Blue Stars II-Le
Locle 111 10; Môtiers II Pts-de-Martel lia 24.

Vétérans : Superga-NE Xamax 3-1.

Juniors A: Le Locle-Comète 20; Superga-
Fleurier 5-2 . Cortaillod-Cornaux 1-2 ; Marin-
Floria 3-2.

Juniors B: Dombresson-Floria 11; Marin-
NE Xamax 81.

Juniors C: Marin-La Chaux-de-Fonds 20;
NE Xamax-Comaux 2-1; Superga-La Sagne
29.

Juniors D: Saint-Blaise-NE Xamax 11 2-4.
Juniors E: La Chaux-de-Fonds-Boudry 4-2 ;

Lignières-Boudry II 2 11.
Juniors F: Cortaillod-NE Xamax II 1-8; La

Chaux-de-Fonds-Gorgier 12-0 ; Colombier II-Li-
gnières 4-2.

Juniors inter B H: Nyon-Saint-Jean 3-2;
Ecublens-Renens 21.



Un employé + OK Personnel Service =
1 employé bien rémunéré, compétent et satisfait!

C'est la clé de notre succès. Pour répondre à la demande, nos différents secteurs recherchent ; pour des emplois fixes ou tempora ires : |

Secteur technique Secteur bâtiment Secteur administratif

Ingénieur ETS en mécanique FI t " " 1 secrétaire de direction
français, allemand, anglais, traitement ;

Technicien ET en électronique Maçons «éSS îÎT
,é éfax cent a'

bilingue français-allemand _ .Peintres „ . „ . „
1 secrétaire de direction

Mécaniciens-électroniciens Monteurs en chauffages 25 à 40 ans, correspondance, gestion du
bilingues français-allemand personnel et financière par ordinateur

Ferblantiers
Mécaniciens de précision Couvreurs ^ secrétaire
avec connaissances de la CNC français-allemand-anglais, traitement de |

Installateurs Sanitaire texte' éventuellement mi-temps

Mécaniciens Serruriers 1 ,nmn+ahin
faiseurs d'étampes berruners 1 comptable

MenuisierS-ébénisteS CFC éventuellement¦ w awa - Miwawa «* «*»*«*-¦¦»»««»•» avec diplôme fédéral

Manœuvres
503560-36

Bureau établi au Val-de-Ruz, cherche

technicien architecte
dessinateur
en bâtiment

- travail varié
- prestations sociales intéressantes.
Faire offres écrites à: Bureau d'architecture,
Guyot Pierre-Alain, 2055 Saint-Martin.503515 3s

\ ¦ J

Bureau d'ingénieurs
de Neuchâtel cherche

dessinateur en
génie civil

Adresser offres manuscri-
tes et curriculum vitae à
HYDROCLAIR, Grise-Pierre
32, 2006 Neuchâtel. 5012*8 35
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RÉPUBLIQUE ET %pJ CANTON DE GENÈVE
l'Ai TEMIRA. S IVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'Intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service {tiTWÊBb.

• Si vous / TBh f fsw j  * Si vous
• êtes de nationalité suisse ""•"̂ teteP '̂ ' • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19', et 27 ans au f«> f̂efc *fÉÉ*w- • avez entre 20 et 27 ans au i

maximum le 30 novembre 1988 ¦ 
f \ «Î Ji* * 

maximum le 30 novembre 1988
• jouisse? d' une bonne santé «,-s* i "7* \ LJÉIÈ w&tÈi • êtes incorporés dans l'élite
• mesurez 160 cm au minimum ' %. \ éfi&lm. QH • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction ,-| Jpjjgdial El — '̂ H' "-' • mesurez 170 cm au minimum

AGENTES ^W JMB GENDARMES
CIRCULATION JSË vflV

I ^̂ ^~1 chargé du Département de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. et police:
Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: m j^
Localité: M' postal: ÊkW *

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f+e*Êr*Jk nm/tr-nirrEcole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette , 1227 Carouge. GcNUAHMcHtC
Tel. 022/42 12 80 /«riiri /niri-I FAN | GENEVOISE

Entreprise Eugène BUHLER
et Fils S.A.
Sable et gravier, 2074 Marin
cherche pour son chantier de Ma-

UN SERRURIER
D'ENTRETIEN

possédant quelques années d'ex-
périence. Place stable, avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Téléphoner au (038) 33 30 14.

503541 36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG ¦

désire engager pour sa succursale de la rue 0_ de l'Hôpital, à Neuchâtel x'

I VENDEUSE I
|g pour le rayon traiteur m

} $£ Titulaire du certificat fédéral de capacité ou Es
|$| pouvant justifier de quelques années de ï/i
|̂ pratique dans la branche. |>

M Nous offrons : |%
|H - place stable _$
£9 - semaine de 41 heures m
H - nombreux avantages sociaux. 502923 35

Collaborateur au service
du portefeuille

Nous cherchons pour notre agence générale de
Peseux

un jeune collaborateur
pour assister et conseiller une importante clientèle
privée et commerciale.
Conditions requises:
— Bonne formation commerciale ou générale
— Sens de l'initiative
— Dynamisme et entregent
— Age : de 20 à 25 ans.
Nous offrons:
— Une formation de 4 mois (début 1.1.1988 ou à

convenir)
— Un salaire fixe plus frais
— Des prestations sociales très étendues.
Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez
à:
Winterthur-Assurances
Agence générale de Peseux
Jacques Gulknecht
2034 Peseux, rue de Corcelles 2
Tél. (038) 31 90 60. 50ooet 36

l wintertfnj r]

De nous, vous pouvez attendre plus.

j Ë g k w  L
lÊKmf La Neuchâteloise!

É / / w / É Ê B k iT ^ i Ê Ê /  /ASSUlanCGS fondée en 1869 H

Le développement fructueux de nos affaires, fâ
sur le plan INTERNATIONAL également, exi- j|j
ge l' amélioration du fonctionnement et l'in- \bè
tensification de nos relations entre le siège de fp
l'entreprise à Neuchâtel et nos représenta- ra
tions étrangères, essentiellement dans le do- E$
maine des systèmes de communication admi- !o
nistrative et comptable. Dans ce contexte. Il
nous créons un poste nouveau pour un ou œà
une H|

JEUNE UNIVERSITAIRE I
FUTUR/E CADRE I

qui, en état-major au début puis en tant que ||j
responsable ensuite, développera et implante- |5j
ra les méthodes et instruments de la compta- Sa
bilité financière et analytique sur ce plan . 5$

Nous désirons confier ce poste à un homme S
ou une femme d'esprit créatif , dynamique et _u
coopératif. Une formation supérieure (se. S|
écon., MBA, HWV, ESCEA, ou équivalente) M
le bilinguisme (allemand/français) et de bon- f§|
nés connaissances d'une troisième langue g§
sont nécessaires. |j|
Si ces perspectives de développement per- si
sonnel et d'orientation professionnelle ont Kg
retenu votre attention, faites-nous parvenir jg
votre dossier complet de candidature. Discré- H
tion garantie. H

La Neuchâteloise Assurances, service w|
du personnel, 502910-36 W$
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. xfty

Près de vous É
Près de chez vous i
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/ / / / I / M k % Ê / /I// Assurances I
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Unis, région New York cherche

AU PAIR
pour la garde de leur petite fille.
Excellentes conditions. Fumeur s'abste-
nir.
Informations: Tél. 46 16 43. 50352s 36



# Zellweger souverain
® Neuchâtelois brillants

INTOUCHABLE - Zellweger l 'est sur le plan national. ap

gg gymnastique Demi-finales nationales

Sepp Zellweger a remporté très nettement les demi-finales
du championnat de Suisse «A» , qui ont eu lieu vendredi
(obligatoires) et samedi (libres) à Steckborn (TG).

Déjà en tête à l' issue des six exercices
imposés, le Saint-Gallois a encore aug-
menté son avance dans les exercices
libres, pour finalement devancer Bruno
Cavetti de plus de trois points, et Alex
Schumacher.

Quant aux deux Neuchâtelois, Flavio
Rota (Le Locle) et Boris Dardel (Serriè-
res), ils terminent brillamment 4me et
6me, se qualifiant du même coup pour
la finale (14 qualifiés) du week-end pro-
chain à Saint-Margrethen (SG).

Sans surprise
C'est donc un classement logique et

sans surprise qui ponctue cette compé-
tition. La hiérarchie est bien établie
dans cette équipe etr sauf incident, l'or-
dre ne devrait pas beaucoup changer, si
ce n'est la troisième place que Schuma-
cher et Rota se disputeront âpfement
lors de la finale.

Lors des exercices imposés, Zellweger
affichait clairement ses intentions et
s'imposait sans problèmes devant Schu-
macher et Cavetti. Obtenant la meilleu-
re note au cheval-arçons (9,60) mais
avec une petite baisse de régime aux
barres (9,00), Flavio Rota se classait
4me, 0,2 p. derrière Cavetti. Très bon
dans les imposés, Boris Dardel terminait
5me après un concours remarquable,
mis à part les anneaux, sa bête noire
(8,95), mais en obtenant deux fois 9,45
au saut et à la barre fixe !

Chassé-croisé
Si Zellweger a conservé la tête à l'is-

sue des libres, Cavetti a finalement pris
le meilleur sur Schumacher, et ceci au
dernier engin !

Flavio Rota, à nouveau le mieux noté
au cheval-arçons (9,65), manquait deux
éléments aux barres (8,40), mais con-

servait son quatrième rang. René Pluess
(9,70) à la barre fixe passait un Boris
Dardel sans agressivité samedi soir , le
Serriérois reculant au 6me rang.

A moins d'un mois des mondiaux, et
au mieux de leur forme, tous les autres
ont laissé entrevoir quelques petites
«faiblesses » qui doivent donner bien
des soucis à l'entraîneur national Armin
Vock dans l'optique de la douzième
place par équipe synonyme de qualifi-
cation pour les JO. de Séoul !

Christian Wicjçy

1. Zellweger (St-Margrethen) 115.20 (57,45
+ 57,75; 2. Cavelti (Wettingen) 112,50
(156,25 + 56,25) ; 3. Schumacher (Sulz)
111,80 (56,60 + 55.20) ; 4. Rota (Le Locle)
111,30 (56.05 + 55,25); 6. Pluess (Claris)
110,25 (55,05 + 55.20); 6. Dardel (Serriè-
res) 109,65 (55,70 + 53,95); 7. Giubellini
(Meilen) 108,85 (54,45 + 54,40) ; 8. Wanner
(Beggingen) 10720 (53.75 + 53.45) ; 10. Ru
din (Niederhasli ) 107,05 (54,10 + 52,95) ; 11.
Tinner (Trasadingen) 106,00; 12. Moser (Ap
penzell) 105,95; 13. Koster (Appenzell)
103.95; 14. Kaiser (Wil) 103,85 • tous qualifiés
pour la finale de St-Margrethen. /si

Roumaines en démonstration
Comme prévu, la Roumanie a largement domine le match P^ Nicoietta uessena, avec un y.ou au
international féminin, qui l'opposait à la Suisse, à Morges. so1

Les Roumaines l'ont en effet emporté
avec 27 points d'avance et elles ont
classé leurs six concurrentes aux six pre-
mières places du classement individuel !
Meilleure Suissesse, Nicoietta Dessena
a terminé au septième rang, à 3,78
points de la gagnante, Aurélia Dobre.

Le programme libre a été marqué par
la classe de Daniela Silivas, laquelle
avait perdu toute chance de victoire
dans les imposés. La Roumaine a obte-
nu deux fois la note idéale de 10,0, à la
poutre et au sol. Côté helvétique, la
meilleure note du libre a été récoltée

Match international féminin : 1. Rouma-
nie 393,60 p. 2. Suisse 366.50.

Individuel : 1. A. Dobre (Rou) 79.20; 2. D.
Silivas (Rou ) 78,90; 3 C. Popa (Rou) 78,10; 4.
E. Szabo (Rou) 78,00; 5. E. Golea (Rou)
77,80; 6. C Voinea (Rou) 77.60; 7. N. Desse-
na (S) 75.50; 8. B Lasseire (S) 73.50, 9. M.
Benigni (S) 72,75; 10. H. Sieber (S) 72,20; 11.
N. Streule (S) 71,35; 12. M. Cotting (S) 70,25.

Amical : Fleurier battu
Fleurier - Saint-lmier 5-6

(2-3 1-1 2-2)
Marqueurs : Morard 3me ; Bourquin

7me; Neininger 8me, 12me et 15me;
M. Tanner 29me ; Morard 32me ; Lussu
44me; Guerry 45me; Prêtre 58me ;
Moser 59me.

Fleurier : Luthi (20me, Jaquet); Gi-
lomen. Boehlen ; Becerra , Jeanneret ;
Weissbrodt , Rota. Bourquin ; Guerry.
Pluquet , Tanner ; Morard , Gaillard . Lus-
su ; Helfer.

Saint-lmier : Boschetti ; Dupertuis.
Moser ; Jacot. M. Tanner ; T. Vuilleu-
mier , Robert ; Prysi. Houriet. Neininger ;
Prêtre. Wysser, Dubois ; Y. Vuilleumier,
Brunner, Ogi.

Arbitre : MM. Lischer. Bue-
che/Imark.

Notes : patinoire de Belleroche. 100
spectateurs. Pénalités : 7 x 2 '  plus 10'
à Bourquin contre Fleurier.

Match acharné samedi soir à Bellero-
che qui s'est terminé par la victoire de
Saint-lmier qui militera cette saison en
deuxième ligue. Nul doute que les Imé-
riens. s'ils savent calmer leur agressivité

gare aux pénalités!) y tiendront le rôle
de favori.

Quant à Fleurier, battu par deux buts
dans les deux dernières minutes, il fau-
dra encore travailler la cohésion des
blocs et l'efficacité. Il est vrai que same-
di , les attaquants se sont souvent heur-
tés à un Boschetti en grande forme,
alors que Luthy et Jaquet , dès la 20me
minute, se sont inclinés quelquefois
sans gloire.

Le début du match a vu les Fleurisans
dominer nettement. Morard puis Bour-
quin. logiquement, marquèrent. Mais
Neininger. par trois fois, battait Luthy et
Saint-lmier prenait une longueur
d'avance. A la demi-heure, cet avantage
était doublé par M. Tanner. Morard, à
son tour, réduisait l'écart.

Le dernier tiers-temps, passionnant,
vit le renversement du résultat en deux
minutes par Lussu et Guerry. Fleurier.
menant par 5-4. semblait devoir l'em-
porter. 11 fallut deux buts obtenus dans
les deux dernières minutes pour que
Saint-lmier s'impose.

S. B.

Mansell se venge
f 9'̂  automobilisme Succès du Britannique à Jerez

En remportant hier le Grand Prix d Espagne, Nigel Mansell
a pris une sérieuse revanche sur la malchance qui l'a déjà
privé trop souvent de la victoire cette saison. Mais c'est
surtout la formidable lutte pour la deuxième place qui fit
incontestablement de cette course la plus belle de la sai-
enn

De notre envoyé spécial
à Jerez Luc Domenjoz

C'est sous une fine pluie que fut don-
né le feu vert. Piquet profita de l'avanta-
ge de sa pôle-position pour prendre
immédiatement la tête, mais son coé-
quipier Mansell réussit à le doubler
avant la fin du premier tour. C'est
désormais la guerre ouverte entre les
deux pilotes Williams , et si le Britanni-
que n 'a rien à perdre, Piquet doit assu-
rer un maximum de points au cham-
pionnat.

Le duo de tête creusa rapidement
une avance substantielle sur Senna qui
occupait la troisième place: Le début
de course fu t  très dur pour moi. raconta
Nigel Mansell. Je savais que Senna ne
s 'arrêterait pas pour changer de pneus :
je devais donc gagner plus d 'une secon-
de au tour sur lui . et cela demande un
énorme effort.

Formidable bataille
Derrière , Senna précédait les deux

Ferrari , les deux Benetton et la MacLa-
ren d'Alain Prost. Ce fut le début de la
formidable bataille pour passer le Brési-
lien et qui dura jusqu 'au 60me tour:
Senna profita en effet de la vitesse de
pointe supérieure dont il disposait , grâ-
ce à son moteur Honda, pour empê-
cher ses suivants de le passer. Voyant
cela , Prost s'arrêta très tôt pour changer
ses pneus : De toute façon , être 5me ou
8me dans ces conditions ne changeait
pas grand-chose. Ma tactique était de
m arrêter le premier pour passer tout ce
peloton pendant qu 'eux changeraient
de gommes. Ça a raté parce que ni
Senna ni les deux Ferrari ne l 'ont fait

Le Français réussit tout de même à
revenir sur le petit groupe emmené par

la Lotus, puis à passer tout le monde
jusqu 'à arriver dans les roues de Senna.
Je pense que j 'aura is peut-être pu reve-
nir sur Mansell si j 'avais passé Ayrton
tout de suite, expliqua Prost. Mais sur
ce circuit , il est très difficile de doubler,
et Senna bouchonnait carrément. C'est
sûr que si on ne veut pas que quel-
qu 'un nous double , on peut très facile-
ment l 'en empêcher, et avec la puissan-
ce dont il disposait je  ne pouvais abso-
lument rien faire. En p lus , avec cette
voiture, dès qu 'on se trouve dans les
roues de quelqu 'un , on perd toute l 'aé-
rodynamique à l 'avant et la voiture
sous-vire...

Le bouchon Senna
Devant , les deux Williams s'arrêtèrent

pour changer les pneus. Si Mansell pos-
sédait suffisamment d'avance pour con-
server la première place. Piquet se re-
trouva quatrième, juste derrière Senna
et Prost.

La Williams possédant le même mo-
teur que la Lotus, Piquet pouvait espé-
rer pouvoir prendre facilement le meil-
leur sur son compatriote, mais il commit
une erreur en tentant de passer Prost :
s'étant porté sur l'extérieur de la trajec-
toire, il glissa sur la poussière et partit
en tête-à-queue , ce qui lui fit perdre
deux places.

Revenu à la charge douze tours plus
tard , il réussit à faire sauter le bouchon
Senna au 63me tour , emmenant dans
ses roues Boutsen et Prost, qui profitè-
rent de la confusion pour passer la
Lotus, qui avait vraiment été à la limite
de l' incorrection et dont les pneus
étaient morts.

En tête, Mansell vu de l'extérieur sem-

CACHOTTERIES - «On les a bien
eus», semble dire Mansell à Prost.

ap

blait juste faire une petite promenade
dominicale sans soucis: Si seulement! .
protesta le Britannique Pour la premiè-
re fois de ma carrière j 'ai eu d 'horribles
crampes dans ma jambe gauche. En
plus , le comportement de ma voiture
empirait au fu r  et à mesure que le
réservoir se vidait ; de ce point de vue.
j 'aurais mieux fait d 'utiliser la voiture à
suspension active qui se comportait
beaucoup mieux avec le réservoir vide.

Problèmes de freins
Derrière lui , tout laissait croire que

Piquet allait prendre la 2me place de-
vant la Benetton de Boutsen. Mais ce
dernier connaissait des problèmes de
freins , lorsque Nelson Piquet partit dans
l'herbe juste devant lui.

Le Belge s'empara donc de la deuxiè-
me place, mais ses freins étaient morts
et il sortit dans le sable au même mo-
ment pour ne plus pouvoir repartir. Pi-
quet, lui , se remit en piste juste devant
Prost : La voiture marchait très bien.
déclara le Brésilien , mais j 'ai commis
p lus de fautes aujourd 'hui que pendant
tout le reste de l 'année réuni-

deuxième arrêt
Prost parvint très vite à passer la Wil-

liams, qui dut tellement bloquer ses
roues pour laisser passer la MacLaren
qu 'un plat monstrueux se forma sur la
roue avant droite , qui contraignit Piquet
à un deuxième arrêt au stand pour en
changer à 4 tours de la fin , ce qui
permit à Stefan Johansson de s'empa-
rer de la troisième place du podium.

LD.

Grand Prix d'Espagne à Jerez de la
Frontera (72 tours de 4,218 km =
303,696 km): 1. Mansell (GB), Williams-Hon-
da, lh49'12"692. 2. Prost (Fr), McLaren-Pors-
che, à 22"223. 3. Johansson (Su), McLaren-
Porsche, à 30"818. 4. Piquet (Bré), Williams-
Honda, à 31 "450. 5. Senna (Bré), Lotus-Hon-
da, à l'13"507. 6. Alliot (Fr), Lola-Cosworth, à
un tour. 7. Streiff (Fr), Tyrrell-Cosworth. 8.
Cheever (EU), Arrows-BMW, à deux tours. 9.
Nakajima (Jap), Lotus-Honda. 10. Warwick
(GB), Arrows-BMW. 11. Brundle (GB), Zaks-
peed. 12. Capelli (It), March-Cosworth. 13. Pa-
trese (lt), Brabham-BMW, à quatre tours. 14.
Campos (Esp), Minardi-MM. 15. Alboreto (It),
Ferrari, à cinq tours. 16. Boutsen (Be), Benet-
ton-Ford, à six tours. - 26 pilotes au départ, 16
classés.

Championnat du monde (13 manches).
Pilotes: 1. Piquet (Bré) 70 p. 2. Mansell (GB)
52. 3. Senna (Bré) 51. 4. Prost (Fr) 46. 5.
Johansson (Su) 26. 6. Berger (Aut) 18. 7. Bout-
sen (Be) et Fabi (lt ) 10. 9. Alboreto (It ) 8. 10.
Nakajima (Jap) 6. 11. Cheever (EU) 5. 12. de
Cesaris (It ) . Palmer (GB) et Streiff (Fr) 4. 15.
Warwick (GB) 3. 16. Patrese (It ), Brundle (GB)
et Alliot (Fr) 2. 19. Capelli (It ) et Arnoux (Fr ) 1.

Constructeurs : 1. Williams 122 p. 2. McLa-
ren 72. 3. Lotus 57. 4. Ferrari 26. 5. Benetton
20. 6. Tyrrell et Arrows 8. 8. Brabham 6. 9. Lola
et Zakspeed 2. 11. Ligier et March 1.

Prochaine manche: Grand Prix du Mexi-
que, le 18 octobre à Mexico-City. /si

Patrese chez
Williams

Le pilote italien Riccardo Patrese a
signé un contrat avec l'écurie britanni-
que Williams pour la saison prochaine,
samedi , à Jerez.

Patrese rejoindra le Britannique Nigel
Mansell en remplacement du Brésilien
Nelson Piquet :

- Je suis heureux que Riccardo ait
signé chez nous, a déclaré Frank Wil-
liams. Et je remercie Bernie Ecclestone.
propriétaire de l 'écurie Brabham, de
nous avoir aidés à trouver un accord.
/si

$fSi hockey / glace | Lugano étrillé par les Russes

Lugano - CSKA Moscou
2-10 (0-3 0-3 2-4)

Le HC Lugano, malgré quelques
morceaux de bravoure, n'a pu évi-
ter la dernière place du tour final
de la Coupe d'Europe, qu'il jouait
pourtant devant son public. Après
avoir longuement résisté aux Sué-
dois de Fàrjestad, samedi (3-7), les
Luganais ont connu une lourde dé-
faite, hier, contre le CSKA Mos-

cou, vainqueur par 10-2 (3-0 3-0
4-2). Les Soviétiques ont ainsi em-
porté le titre de champion d'Euro-
pe des clubs.

En fait , dans leur dernier match, les
champions de Suisse ont été battus
avant tout par le fameux bloc du CSKA
Moscou. Les Makarov. Fetisov and Co
ont marqué à eux seuls sept des dix
buts des Moscovites. Menés par 6-0 à
l'issue de la deuxième période, les Lu-
ganais n 'ont pas renoncé.

Dans la dernière période, ils ont sau-
vé l'honneur par Vrabec, sur une action
préparatoire remarquable de Ritsch.
Deux minutes plus tard, ils récidivaient
par Jaks, lequel réduisait ainsi l'écart à
8-2. Mais les Soviétiques rétablissaient
cependant bien vite l'écart.

Une fois encore, le HC Lugano a eu,
avec son public, un allié particulière-
ment précieux. Ils étaient encore 6000
dimanche pour encourager leur équipe
et ils l'ont fait jusqu 'au bout, malgré la
sévérité de la défaite, /si

Moscovites champions d'Europe

VSZ Kosice - Faerjestad
5-4 (0-2 4-2 1-0)

La deuxième place de ce tour final de
la Coupe d'Europe semblait promise
aux Suédois de Faerjestad , qui avaient
tenu les Soviétiques en échec dans le
premier match du tournoi. Mais dans
l'ultime rencontre, les Scandinaves,
après avoir pourtant mené par 2-0 puis
par 3-1, ont dû s'incliner devant le VSZ
Kosice, au terme d'une partie disputée
sur un rythme très rapide et au cours de
laquelle on ne pensa qu 'à l'offensive de
part et d'autre, /si

1. CSCA 3 2 1 0 23- 6 5
2. VSZ Kosice 3 2 0 1 10-17 4
3. Faerjestad 3 1 1 1 15-12 3
4. Lugano 3 0 0 3 9-22 0

Kosice
deuxième

^^ motocyclisme | Gardner couronné

C'est fait! L'Australien Wayne « cro-
codile» Gardner, en remportant hier à
Goiania la course des 500 cmc du pre-
mier Grand Prix du Brésil , a du même
coup décroché la couronne de cham-
pion du monde de la catégorie. En tête
de bout en bout , Gardner a démontré à
l'envi combien il mérite son titre. Il a
aussi prouvé que, cette saison, les Hon-
da étaient meilleures que les Yamaha.

De notre envoyé spécial
au Brésil : Pierre-André Romy

Si le public local, l'un des plus hauts
en couleur et des plus «chauds» que
nous avons eu l'occasion de voir cette
saison, a pu laisser déborder ses pas-
sions au spectacle des acrobates de la
vitesse, nous n'avons pour notre part
pu nous intéresser vraiment à la course
qu'au prix d'un violent effort. Il faut dire
qu 'après une semaine passée dans ce
fabuleux pays, on prend un tout autre
rythme de vie. Un rythme marqué par la
samba et la bosanova. Chaloupé quoi !

Donc, pour en revenir à la course, en
fait de grand prix, c'était plutôt un petit
prix ! 17 motos au départ seulement
pour une course des 500 cmc. La piste
avait l'air déserte. Et comme, en plus,
Gardner a mené du début à la fin , il n 'y
a finalement que quelques glissades ou
autres dérapages plus ou moins bien
contrôlés qui ont réussi à nous sortir de
notre torpeur. Car on ne vous l'a pas
encore dit : ici au centre du pays, le
mercure grimpait hier allègrement à
plus de 40 degrés, avec une pointe à
42, sur le coup de midi. Idéal pour la
dolce vita, mais pas génial pour le tra-
vail ...

Reste qu 'un Grand Prix a bel et bien
eu lieu. Derrière Gardner . c'est l'Améri-
cain Eddie Lawson. champion du mon-

de sortant, qui a terminé 2me. Son
compatriote Randy Mamola (l' idole du
public) a pris la 3me place.

Deux petits Suisses étaient de la par-
tie : le Genevois Marco Gentile a fini
12me, juste devant le Zuricois Wolfgang
von Murait. Un mot encore sur Freddie
Spencer : l'Américain a déclaré forfait
parce qu 'il avait des problèmes avec
ses... verres de contact. « Fast » Freddie
serait-il bientôt « Past » Freddie P

P A R

Crocodile-samba

Bagarre en 250
Si la course des 500 a été terne, celle

des 250, remportée par le Français Do-
minique Sarron, devant les Espagnols
Sito Pons et Carlos Cardus, a en revan-
che tout eu du vrai Grand prix, avec
notamment une belle bagarre entre
Roth , Lavado, Cadalora et Mang pour
la 3me place. Finalement, c'est Roth qui
a dominé cette meute en folie.

Quinzième temps des essais, le Zuri -
cois Urs Luzi a une nouvelle fois bien
rempli son contrat. Malheureusement
pour lui , il a terminé à la moins bonne
place, la lime. Pas de point en cham-
pionnat donc. Quant à la suite, elle
s'annonce moins rose : on nous affirme
que la température à Buenos Ares,
théâtre du dernier Grand prix de la
saison , dimanche prochain , avoisine les
10 degrés. On en frissonne déjà...

P.-A. R.

500 cmc: 1. Gardner (Aus) Honda 47' 39"
57 (155.590) ; 2. Uwson (EU) Yamaha 47' 44"
76; 3. Mamola (EU) Yamaha 47' 52" 18.

250 cmc: 1. Sarron (Fr) Honda 41' 22" 22;
2 Pons (Esp) Honda 41' 25" 66; 3. Cardus
(Esp) Honda 41' 28" 10. /si

¦ SURPRISE - Aloïs Fuchs, qui ,
en tant que remplaçant , ne s'était quali-
fié qu 'à la faveur d'une blessure de
Niklaus Wigger, a remporté à la surprise
générale la finale de la Coupe de Suisse
des cavaliers, à Poliez-Pittet. /si

¦ PREMIÈRE - Six fois vice
champion de Suisse du 3000 mètres
steeple, Beat Steffen a signé sa premiè-
re victoire dans le championnat de Suis-
se des courses militaires , en s'imposant
dans la 44me course de Reinach. /si

¦ QUALIFIÉ - ATV Bâle-Ville
s'est qualifié pour les huitièmes de fina-
le de la Coupe d'Europe féminine des
vainqueurs de coupe de handball. Dans
leur salle, les Bâlois ont battu les Portu-
gaises de Ginasio Clube do Sui par
18-13 (8-5), l'emportant ainsi par 36-27
au résultat total , /si

¦ WILANDER - Décidément , le
tournoi de Barcelone ne sourit pas à
Mats Wilander. Deux ans après avoir
subi l'ascendant du Français Thierry Tu-
lasne, le Suédois s'est incliné une nou-
velle fois en finale de l'épreuve catala-
ne, devant l'Argentin Martin Jaite (7-6
6-4 4-6 0-6 6-4). /si

¦ LES PROS - Les profession-
nels ont dominé le 65me Tour du can-
ton de Genève cycliste , qui s'est couru
sur 139 kilomètres. Ils y ont pris les
onze premières places, le meilleur ama-
teur d'élite , le Tessinois Felice Puttini ,
se classant au 12me rang La victoire
est revenue à Othmar Hafliger devant
Fabien Fuchs. /si

¦ MENU - Le Genevois Alain
Menu continue de s'illustrer dans le
championnat d'Ang leterre de Formule
Ford 1600. Il a encore pris la deuxième
place de l'avant-dernière manche de la
compétition , à Brands Hatch. /si



De bon augure !
pjfl basket ball | Brillant début d'Union en ligue B

Union Neuchâtel-Sports -
BC Lugano 67-66 (38-33)

Union Neuchâtel : Forrer (8), Lam-
belet (4), V. Crameri (16), Prébandier .
Grandjean (5). D. Crameri, D. Perlotto
(6), Reusser , Bongard , Knuckles (28).
Entraîneur: Brùgger.

BC Lugano : Spiegel (6), Di Bari (7),
Negrinotti (2) , Scuotto (2), Nocelli ( 12),
Guggian (8), Censi , Agbejamisin (29).
Entraîneur: Arnaboldi.

Arbitres : MM. Schrameck de Por-
rentruy et Montafora de Zurich.

Notes : nouvelle salle omnisports de
Pierre-à-Mazel , 350 spectateurs. Union
joue au complet. Lugano sans Marche-
si, Faggi et Binda qui ne font plus partie
du contingent , mais avec l'Italien Censi ,
qualifié cette saison. Après une minute
de jeu , Lambelet se blesse a une chevil-
le et doit sortir. Il réapparaîtra par inter-
mittence. Sortis pour cinq fautes: For-
rer (39me> et Guggiari (40me).

Au tableau: 5me: 4-8; lOme:
12-19; 15me; 28-25; 25me: 40-41 ;
30me: 46-45; 35me: 51-55.

En chiffres: Union Neuchâtel : 24
paniers pour 64 tirs (38%) / 14 lancers
francs sur 17 (82%) / 5 tirs à trois
points. - BC Lugano: 27 paniers pour
64 tirs (42%) / I l  lancers francs sur 12
(92%) / 1 tir à trois points.

Le vent soufflerait-il dans le bon sens
cette saison pour Union Neuchâtel ?
Toujours est-il que les Neuchâtelois ont
pu enfin fêter un succès sur Lugano qui
les avait battus deux fois l'an passé.

DisnnsJe d'emblée, rien ne fut facile.

et les actions unionistes semblaient bien
compromises après 33 minutes alors
que le tableau électronique affichait
46-55. Mais c'était sans compter avec la
rage de vaincre de Knuckles et la com-
bativité de Vincent Crameri , qui ajusta
deux fois la cible avec bonheur dans la
dernière minute après une longue pé-
riode de doute.

Défenses hermétiques
Sur le plan défensif , les deux entraî-

neurs avaient bien préparé leur affaire.
Aussi , le marquage individuel très strict
dans les deux camps provoqua-t-il pas
mal d'accrochages et engendra un bas-
ket qui manqua singulièrement de flui-
dité et d'élégance. Fortement contré par
un Guggiari plus prompt à tenir le mail-
lot que la balle , Knuckles ne réussit son
premier panier qu 'après 8' 30" de jeu.
On en était alors à 17-11 en faveur des
Luganais, Agbejamisin et ses 205 cm
ayant fait jusque-là la loi sous les pa-
niers .

Après onze minutes, le rugueux Gug-
giari écopait de sa troisième faute et
contraignait l'entraîneur Arnaboldi à
prendre un temps mort. Ce fut bénéfi-
que pour les Neuchâtelois qui revinrent
pour la première fois au score à la
Mme (25-25), avant de prendre l'avan-
tage grâce à un panier à trois points de
Knuckles.

Sécheresse inquiétante
Cinq points d'avance à la pause, cela

permettait de souffler un peu.

Comme Lugano en première pério-
de, Union ne sut ou ne put pas gérer
son avance à l'appel de la seconde mi-
temps. Face à la défense de zone dictée
par Arnaboldi , les hommes de Brùgger
«séchèrent» piteusement pendant de
longues minutes : treize exactement, du-
rant lesquelles ils ne marquèrent que
huit points ! Entre-temps les Luganais
avaient pris le large et semblaient
s'acheminer vers un succès facile.

Mais le scénario eût été trop classi-
que. Grandjean d'abord , puis Knuckles
se chargèrent de rappeler aux Tessinois
que les tirs à trois points sont une arme
redoutable pour jeter à nouveau une
équipe dans le doute. On connaît la
suite : 63-63 à la 39me, puis les deux
coups de patte de Crameri qui donnè-
rent la victoire aux Neuchâtelois dans
l'euphorie générale.

Esprit positif
Cette victoire à l'arraché sur l'un des

favoris du championnat , Union la doit
d'abord à son esprit de corps. Menés '.

, les jeunes Neuchâtelois n 'ont bais-
sé les bras. Elle la doit ensuite à son
excellent travail défensif et à la vertu
dopante des tirs à trois points. Cinq
réussites contre une seule aux Luga-
nais, il ne faut pas chercher plus loin
1'infj me différence qui séparait les deux
équipes samedi.

C'est de bon augure avant le déplace-
ment de Sion samedi prochain.

A Be.

KNUCKLES — Le Noir américain d'Union a été l 'un des grands artisans du succès neuchâtelois (28 points),
au même titre que Vincent Crameri (à gauche, 16 points). fan Treuthardt

Gùnthôr battu par Andrei
f j £  athlétisme | Hu meeting de Kùssnacht

Pour sa dernière compétition de l'année, le champion du
monde Wemer Gùnthôr a subi sa première défaite de la
saison estivale.

Lors du meeting d'inauguration du
stade de Kùssnacht, en grande partie
noyé sous les averses, le Thurgovien
s'est en effet incliné devant son dauphin
de Rome, l'Italien Alessandro Andrei.

Le Transalpin a réussi 21 m 63, Giin-
thôr (quinze fois victorieux consécutive-
ment auparavant) 21 m 31. A relever
en outre les 2 m en hauteur de la
Bulgare Stefka Kostadinova.

REVANCHE — Andrei (à droite) a vengé son échec de Rome f ace à
Gùnthôr. ap

Werner Gùnthôr, qui affrontait An-
drei pour la deuxième fois en 1987,
n'avait plus perdu face à l'Italien depuis
les Jeux de Los Angeles. Le recordman
du monde, qui n'avait lancé qu 'à 20 m
30 lors de son dernier concours, était le
premier surpris de sa performance.
Quant au Suisse, qui ne s'est plus beau-
coup entraîné depuis les championnats
du monde, il a connu quelques problè-
mes techniques. 

Messieurs. - Poids : 1. Andrei (Ita ) 21 m 63
(série 20,77 / 21,22 / 21,12 / 21.54 / 21.63 /
0); 2. Gùnthôr (S) 21,31 (19,81 / 20,52 /
21,31 / 0 / 21,19 / 0); 3, Klaus Bodenmuller
(Aut) 19,80. - 100 m: 1. Kovacs (Hon) 10" 29 ;
2. de Koom (Hol) 10" 37; 3. Desruelies (Bel)
10"51. - 200 m: 1. Kovacs 20" 91. - 1000 m:
1. Reichnach (Hon) 2' 21" 63; 2. Ostrowski
(Pol) 2' 21" 83; 3. Baerezky (Hon) 2' 23" 16;
4. Hacksteiner (S) 2' 23" 51 ; 5. Buillard (S) 2'
23" 54. - J 10 m haies : 1. Ratek (Pol) 13" 93 ;
2. Niederhae'usèr '(S) 14" 09. ^ Javelot:!.
Tafelmeier (RFA) 76,78; 2. Vitek (Pol). 76.10;
3. Blank (RFA) 74,10; 4. Steiner (S) et Gros-
senbacher (S) 72,70. - Longueur: 1. Reski
(RFA) 7,85; 2. Gloor (S) 7,69; 3. Markov (Bul)
7,58.

Dames. - 100 m: 1. M. Grossenbacher (S)
11" 69. - 200 m: 1. Grossenbacher 24" 04. -
1000 m: 1. K. Racz (Hon) 2' 45" 11; 2. C.
Rickenbach (S) 2' 49" 05; 3. M. Lindenmann
(S) 2' 50" 25. - Hauteur: 1. S. Kostadinova
(Bul), 2,00. /si

Pully d'entrée
Grandissime favori du championnat de ligue nationale A
1987/88, Pully a annoncé le tarif dès la première journée :
en déplacement au Tessin, les Vaudois se sont imposés de
quatorze points face à SAM Massagno (129-115), après
avoir pris leurs distances dès la pause (58-43).

SF Lausanne, principal adversaire
présumé des Pulliérans, a eu plus de
difficulté à se défaire du néo-promu
bellinzonais , malgré la netteté du score
final ( i. 13-96). Au repos, les Lausannois
étaient en effet tenus en échec.

A Genève, Champel a opéré un re-
dressement spectaculaire en seconde
mi-temps face à Nyon , dans une ren-
contre entre outsiders, remontant un
handicap de dix longueurs pour l'em-
porter 90-85. De son côté, Fribourg
Olympic a pris assez aisément la mesure
de Vernier (107-96).

Enfin , il s'est confirmé que Vevey,
désormais privé de Dan Stockalper, al-
lait au-devant d'une saison difficile: les

' Vaudois se sont inclinés très nettement
(110-96) au bout du lac face aux néo-
phytes de Chêne.

Première journée : Fribourg Olympic - Ver-
nier 107-96 (58-43); SAM Massagno - Pully
115 129 (52 71); SF Lausanne • Bellinzone
113-96 (45-45); Champel-Genève • Nyon
90 85 (43-53) ; Chêne - Vevey 110-96 (61-43).
/si

Ligue nationale B (Ire journée:) Epalinges
• Lucerne 83-75 (40-36) ; Cossonay - Birsfelden
73-82 (38-46); Monthey - Reussbùhl 106-84
(47-34); Barbengo - Vacallo 83-84 (37-46).

Auvernier battu
Ire ligue nationale (Ire journée).

- Groupe ouest : Rolle - Versoix 68-69
(27-37); Villars - Troistorrents 65-63
(35-43) ; Sierre - Renens 66-97
(32-46) ; Martigny - St-Paul 95-104
(56-50). - Groupe centre : Uni Bâle -
Auvernier 60-58 (27-38) ; La Chaux-de-
Fonds - Arlesheim 91-52 (48-31); Ra-
pid Bienne - Alterswil 88-68 (51-36) ;
Riehen - Marly 88-97 (41-42); Pratteln
- Boncourt 70-77 (36-37) ; Porrentruy ,-
Birsfelden 66-80 (30-44). - Groupe
est: Arbedo - Wattwil 84-94 (42-46) ;
Frauenfeld - Fédérale Lugano 66-80.
St-Otmar - Rùti 63-55 (37-30).

Dames, ligue nationale B (Ire
journée) : Meyrin - Brunnen 43-52
(24-24) ; Kusnacht - SAL Lugano 47-48
(22-27); La Chaux-de-Fonds - Arles-
heim 63-62 a.p. (36-31 56-56) ; Wiedi-
kon - Lucerne 35-73 (16-39). /si
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Fiat
Panda
1983, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

603065-42

Audi 200 Turbo
1 982, expertisée,
Fr. 14.900.—
pu crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

603257-42

A vendre

CITROEN BX 1,9
GT
toit ouvrant , roues alu,
blocage central,
radio/cassette .
25.000 km, expertisée
9 87
Fr. 11.900.— ou
Fr. 250 — par mois,
sans acompte.
Tél. (032) 23 86 83.

503064-42

Yamaha 125
RDLC. 1982,
19.000 km. Moteur
refait.
Tél. 25 64 51 (tôt
matin ou tard
SOir).  500755-42

FIAT X 1/9
1980. expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

503256-42 !

Porsche 944
1983, expertisée,
Fr. 24.500 —ou
Fr. 588.— p/mois.
Tél. (024) 24 37 17.

503066-42

Vends

Yamaha DTM 125
2 ans, 7000 km, très
bon état, prix à
discuter.
Tél. 31 23 07.

500931 -42

A vendre

SIMCA Talbot
Solara
75.000 km. expertisée,
année 1980. parfait état.
Fr. 4000 —
Tél. (038) 6314 02.

500669-42

BMW 320
deux couleurs,
expertisée, parfait
état.
Tél. (038)
51 40 73. dès
1 8 h 30. 600765-42

Renault 25
parfait état ,
50 000 km.
Fr. 17 000 —
cause double emploi ,
carte de services à,
disposition.
Tél. 46 12 49.

503515-42
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duvet
nordique
160 x 210 cm. plu-
mettes duveteuses
neuves d'oia blanche
Fr. 120. - ou 200 x
210 cm. Fr. 170. - .
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. da Fron-
tanax. 1207 Geneva.
(022) 86 36 66.
497855-10 'a-003**

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint- Maurice,
Neuchâtel, tél . 038 25 65 01

f  \
Crédit rapide

de Fr. 5000 —
à 30.000 — sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)

122 35 65. 500161 io
^

W\ Prêts personnels A
J rapides, discrétion absolue J
H 8 h. 14 h. et 16 h. 19 h. f

499165-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Cenlrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâîel.
tél. 038 25 65 01
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j^H BjisS»BaMW<raBrw3?̂ BjB§î BfT av. s*&& -M j$J,Xifr -*J\J- '^Ê
r -»̂ ^̂ ^̂ H gBill BBISH f̂l BSrrTT  ̂̂.'SJT^W
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^^^^^^^'-at' ^'-VC*' Sat̂ ** TO... x.;. ',!; l'y JL_ifi " .r Indicateur de puissance LED % â____f00^ _̂ ^^''̂ m_t JVC GR -CQ

j<rî  B(!L f^*1 "iwl' Mémorisation de 16 stations iSÉJÉ JJÊtè
^'
^

1' Mini CaiTléSCOpe

^
1?ll^̂ î *̂* :-^- ' '"' '" »t5' ' 5i ^^r̂ PiaBîir -̂̂ \ 

ni plus agréable a utiliser
' ̂ ^^ ;̂ ' ' ' ' -^ DM—— -i^Tn.yiffJIBii i fflEg 

^
y*v&~ \ 'Je pesant que 760 g ii vous

^^
X^TQ\AV*^^ % offre des enregistrements

I Maqnétosco pe MITSUBISHI HS-337 ^c^ _̂m_ W_hm_ *\ qui sonl vra:m ent na;urc '3
- Multitétes avec super arrêt sur image et ralenti variable W W&̂ % flHHS&S ^V f̂t^B iSp^̂ O '̂5\

pr0duire
cette petl,e

mervei"e
- Canaux S (réception téléréseau) 

>
X^ -"X x^r .. * S^^V^B fl ̂ ^̂

Kt\V*x^#vous donne des images en
- Display mufti-fonctions &&& B J ""' 7~7-7 : mS,m& Ao\X^ W^^^  ̂ enregistrement qui sont vraiment
- Mémoires pour 30 canaux ÉÊgB B ^̂ VPS^̂^^̂  ̂ incroyables!' électronique HO

- Télécommande infrarouge 41 fonctions j S à SS r  \-^̂  ̂ wieas-io

PASSEZ LE SIMPLON SANS SOUCI DU SANS PLOMB.
La. BX Diesel ne s'arrête pas ^̂ -̂
à la frontière. Elle trouve ^̂

VV.
du carburant dans toute > \̂
l'Europe. Suspension hydro- ~ \̂>-̂ l0L\\
pneumatique, quatre freins ^

^̂ Ĉ5̂ ^̂

^̂^̂ 
à 

disques 
assistés , intérieur ^̂ «̂̂  ̂

/ ^̂ ~^̂ ŝ̂

^̂ 7̂&̂  ̂ ergonomique assurent confor- .̂ 
^̂

/ /̂S^̂ »̂ \ ^̂ v
yS^rf {̂ totalement longues distances ^l̂ ^ ĵ^̂ ŝ

^
X

y^
Ê K̂  ̂\- ^̂  ̂ e* co 's escarp és. Garantie "̂ «̂ .̂  ̂

H
^ JBr 

~~~~~—r'

j y ^ ^̂ y ^iy &̂ 6 ans anticorrosion. Venez ^̂ ¦̂
** â^B.̂ =̂a*:'

rjr—"̂ ^̂  
3̂< -̂-̂  ̂ l'essayer! Le leasing peut vous """""•'•««^

^V-A ĵr̂ ^̂ ^̂ ^ ŝ ^̂  
aider à vous simplifier le

^̂  ̂ CITROËN BX

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 fin bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Acre - Ais - Bol - Bluff - Bisser - Blanc - Cote -
Cas - Cette - Câble - Carbonate - Carcasse -
Capiteux - Capitole - Capucinade - Doute - Déli -
cieux - Ecu - Foix - Jouvencelle - Jarretelle -
Jarnicoton - Javelle - Jambonneaux - Jabotière -
Jouvence - Jonc - Jonchet - Jésus - Joyaux -
Musette - Match - Pau - Pneu - Sic - Tri - Ure -
Vis - Vert.

(Solution en page FAN-Club)

< 

c " 
CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

LAVE-LINGE
Miele
Pour crue
la lessive soit
un plaisir pur.
votre
CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

461049.10

aS'i f i Vi t

473503 10

Baux à loyer
en vente

a l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

| Neuchàtel
Tél. 25 65 01

Attention f

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.— .
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.
S. Forney, tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 497882-10

JV MULLER L
L Motor-Service MJ

1 2500 Bienne 4 V

468846 10



ESfiatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

' 486047-10

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture : £S Piatti I

8
U
-i2

e
h +13.30-18 h. Cuisines!

Sa 9-11 h I
ou sur rendez-vous a âaâ aaaa l

Ç\/C t TC ET BP?I I O ¦ Vous aussi pouvez l'être grâce à
w V CL. t C C i OCLLC f la méthode <MTP> éprouvée et

~~~̂  développée en 
Suisse.

Succès garanti par écrit! ¥* formidable rflétho l 
 ̂ r/y/\/C?\(Garantie de remboursement). \

La 
jp > a déjè firt* 1 

^0*0^ f^uetiAFinis les régimes 
ÙtT^BïTnS ** ""'"

'e'S guette _ -J JU ̂  W^J<Souffre la faim>. |>1 T |H ¦ ¦ «'>""e S'' !«" ]H 1 \ _ pf ° -ï_fâT
les cures miracles. ETO\ V 'jffiS/ Hl pal ̂ ÎU '""""Tj f f^  ¦ Jl-W ¦ « " flrfv^lles pilules! Perdez PS A V "«Pl( K V U*— """̂  M  ̂ ^HF s!\ V
les centimètres \WÊL1\YMWLÙ ..L I ffiT 

 ̂|
Br V | (̂ 27 M W

superflus exactement là où il faut! ' ' A»a>-̂  NW»
La RECETTE DUSUCCÈS s 'appelle <MTP* - Des m"liers de femmes dans toute ''Eu - é__ W_  ̂A^É

^ SB n 'ÇWÊ W__ roPe ont résolu leurs problèmes de ligne jRïJJ §L fB
Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: R?3 t H l̂f K^ 

avec <MTP> en 
très 

peu 
de temps

^̂ ^
KK ï̂ïlw

le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a com- &<BL -L flÉA ~V~ 
M —̂- Ŝ^̂ ^^^^ ^̂ "\  «If V Êmencé pour moi une nouvelle vie. Bien ri '̂ffi 

MS H I fil C "̂̂ 
nO^ IwK X BM

que je n 'y cro ya is pas trop, j 'ai perdu jus - 0''« A :̂l I H- \ TZléO^°n 1 «A \ BFqu 'au W.5.82 20_kijos avec la méth ode WMSm ' »lEuts I H r- cK/Tr:' ;„rc Œ*& \ «W<MTP> (de 70.8 Wr50.8k g). j e suis si mm! & IBÉD ¦ " Ë DfSUU  ̂ nliaUerons lors \ W L\ È f
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre "- -a—*.— a ¦¦ HJ 

i vouS eXp» » 
 ̂

1 «k j f lW
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: '̂  

e 
ANAL^

ÂJ

UI TE 

\ M̂ (ff
Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH 

m
t
ven*re •hanches • cuisses • 6«M ç/LH0f ̂ TTH G« résoudre \ V /H

rWW^e O/*»* esr membre «/«i rC/uô 
P/"S * PeaU "̂̂  C0mme"'Sde "

'<?"e/ 
ï /Mdes 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre P rot3 

\ J \ BS
| souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec <MTP>. \ ,, uV ertW^ ' J i w k

J^Tï̂*. .̂*.!! ** NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ 
L""Wred/ g M V 

( J itliirflëilë av. J.J. Rousseau 5 «f5
 ̂. Bâle 061/22 02 00

<-̂  Is^WTyfy
M jy %yf/\M' 

¦»««.« »/ Instituts à: St-Gall 071/22 45 30
Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 Zurich 01/47 soie Genève 022/36 73 73

nmir namoc n,û Hû l o,,Mn«« 08 ZH-Oerlikon 01/311 9077 Lausanne 021/23 22 57pOUT UameS rue de Lausanne 28 Lucerne 041/22 44 80 Fribourg 037/22 66 79
50325a") Berne . 031/252119  Montreux 021/63 37 52

I
—Mt . fl m u M fcneni brooMgj^  ̂ d  ̂lurwn^WlWir* *ud** «u>^̂  I

! changement î j ^ 0̂ ^  p!
| d'adresse ^̂ jgp^̂  oy^
I à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS * j
« à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
J affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel ji D331gEgEEinE5M3I!aiM^^MMMM^MB i
i i
I Nom: Prénom: ï

j Ruej NjX j

' N° postal: Localité: "

1 III IUIJ-IIIJI I IJJ-J-l lll lJHIJJ .J.II I.UJHI kJWH .̂̂ .̂ .̂ .̂ M ¦s mwsSMMimaWMWëwasmwa^^^^^m i
' Nom: Prénom: '

I c/pj I
« Ruej N ĵ i,
! v 3| N° postal: Localité: I

jl Pays: Valable dès le: |
S Reprise de la distribution au domicile le: ,!

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de <
l changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '
l vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
ï d'abonnement supérieures à un mois. J 453944.10 |

La nouvelle Audi 90: 5 raisons pour lesquelles
il valait la peine de l'attendre.

y_ï_m_m \ . '* . ¦Éj \̂

La technique
est notre passion.

Une européenne

La première raison: une grande sobriété. fabrication encore supérieure! Conclusion: autant de solides raisons
L'Audi 90 constitue une nouvelle réfé- r a troisième raison* ^a carrosser 'e entièrement galvanisée d'aller essayer sans plus attendre la
rence dans la classe moyenne! Grâce à 

 ̂
dj g0 est dotée de réquipement lui vaut une longévité exceptionnelle. nouvelle Audi 90. ¦

sa silhouette résolument sportive, elle de sécurité le plus moderne! sanctionnée par une garantie de 6 ans
présente un aérodynamisme excep- Le disposltif <pr0con/ten>, une exclusi- c

t° J
re 'a Perforation par la corrosion 

tionnel: Cx de 0 30. Avec sa longueur vité mondiale assure aux occupants et de 3 ans sur la peinture. A quoi Couponintérieure de 190 cm. elle possède le x des sièqes avant une protection opti- s aJ°utent 2 ans d assurance voyage , ,t • $j. ,y. %& m^
plus long habitacle de,sa,classe.,Rés.ul.T,« ma|e e* cas ^e collision frontale Sur AMAG INTERT0UR5-WINT.EBTHUB.-..._.--...| Veuillez m'envoyeo.votre documentation cv.

SusTpoS 
SUPéneUr ^ t6mpérament 

'a version Aud, 90 quattro. un diffé- La cinquième raison : | " ̂  ̂̂  " n°UVe"e AUdl 9°- '
P P rentiel Torsen. garantissant selon les La nouvelle Audi 90 est dotée d'un ; Prénom: 
La deuxième raison: besoins, une répartition de la trans- impressionnant surcroît d'équipement! . Nom-
L'Audi 90 est une sportive exemplaire mission variable de 2b a / b  pour cent. Elle comporte, entre autres, en série: ! : 

qrâce à sa technique catalytique de augmente sensiblement la securite. ee direction assistée, glaces athermiques, | Adresse: 
pointe! qui permet au freinage antiblocage verrouillage centra l, siège de conduite i .NP ,ocalité.
Son moteur 5 cylindres à injection, de donna au quattro est équipée en et ceintures ajustables en hauteur, ! — : 

115 ou 136 ch (136 ch en version f ntoute drconSc |
r * P^eCh0n rétroviseurs extérieurs à réglage et à Prière de découper et d.expédier à:

quattro), aussi moderne qu economi- Binuure uwiowi iw:. dégivrage électriques, phares jumelés, | AMAG, 5116 Schinznach-Bad
que, lui confère à la fois une marche La quatrième raison: feux antibrouillard, pneus larges à taille j 87002
feutrée, de brillantes accélérations et L'Audi 90 bénéficie d'une qualité de basse.
Audi 90. 115 ch. 1993 cm3, fr 29 980 -

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion o 2 ans d'assurance voyage A*  ̂/ÊÊÈÊk *̂+± Importateur officiel des véhicules
AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage o intéressantes Hf f J T ||| fl 1H Audi et VW'

offres de leasing: tél . (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi aV ^WiJljMJ^/» 5116 Schinznach-Bad,
et VW en Suisse et au Liechtenstein «\ % Ĵf /f et les 585 partenaires VA.G I,J

490392-10 â̂ "̂  ¦̂̂
a '̂ 

497616-10

M : | I» _  ̂

(

Entreprise de peinture J. Robert
effectue

TRAVAUX DE PEINTURE
Devis sans engagement.
Tél. (038) 25 51 95 dès 19 h. 503554.10

En Suisse alémanique
el au Tessin

vous trouverez

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden. kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare sSouterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Buelach, kiosque de la gare «¦»'•*
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kandersteg, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Sarnen, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare J
Wil, kiosque de la gare j j
Zofingue, kiosque de la gare \
Zug, kiosque de la gare S i
Zurich, kiosque de la gare Hall \
Zurich , kiosque de la gare. ;
entrée principale j j
Zweisimmen, kiosque de la gare 437577 10 Ij



ing.dipl. Cuisines agencées et
¦ ' ' ' & _ _ _* appareils électroménagers

x_ UM _̂ xw m9 K aux P̂  Ie3 Plus tas

»\c, .̂ 4»  ̂̂ 0 
Uve-vais»e.le 

GS 
9

J£ V «<5̂  *&&' £̂f 
10 

couverts, encastrable partout

2 .Jé^&̂Jr ç l iQQO • Location I
Vi,V lOÎlOr TS./mois. 4-

• 6® V\̂  vi  ̂ livraison inclue ,£
S 10̂  «£> Bo»chS220U, dès 64r* —
g /\V ~ Bauknecht GS 845, dès 70r# S
â URZ â Electrolux G A 110 L, dès 100r* O
e if .aa , m Miele G 522 E, dès 96.-• Tj

^'JSgm&^SLj Adora 10S, dès 106r*
,/, WÊ B • gros rabais à l'emporter 'j>
S ^̂ ¦̂ a?aT«̂ ^aTâ « # Exellente reprise de votre h
~ \ / ancien appareil M

l I • Garantie jusqu'à 10 ans
?j \ J * Choix permanent d'occasions
3 f—"" '" ' \ • Location mensuelle 'durée min. 3 mots

Marin, Marin Centre 602990-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg. Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 'Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-j ur-Glâne. Jumbo Moncor 037 24 5414
Réparation rapide toutes marques 021201010

¦¦Mâ ^M M̂̂ B̂ ^â â ^̂ aa â â̂ ^̂ â â â â ^MM^̂ M â™*

FUSt: Le H°1 pour l'électroménager et les cuisines

Les trois dimensions d'un froid calcul:
prix/performances/volume.S

MyJHHKM BMPIIKC ¦

" ' """ Jft ¦ '"
¦

¦- ":¦% sStW
'' '.yy-yy- '.--. ' ' ' y y y y  \ \

. . . \ •¦ ¦ -y ' .. .. ¦' ' -
¦ •

Abordez la question sous son angle uni- modèles Uno. Du moteur Fire assemblé par passagers que vous emmènerez vous seront Financement et leasing
dimensionnel: vous ne verrez que le prix, des robots et équipant l'Uno 45 jusqu 'à la reconnaissants d'avoir choisi l'Uno. avantage ux
Là, pas de problème. Ça joue. Mais ce n 'est puissante cavalerie emballante de l'Uno Vous comprenez maintenant pourquoi par Fiat Crédit SA.
pas la seule explication du succès spectacu- Turbo i.e. Pensez donc, 100 ch au galop ! l'Uno est la solution exacte d'un froid calcul ! 6 ans "e Sarantie

laire de l'Uno, première de sa classe en Abordez la question sous son angle tri- Un calcul à trois dimensions! "" lC0TT0Sl0n -

rr r r o" !l!?S*̂ *ï^àX^%ï': ' :  ''̂ JL ifflfflffl

w&BS&gg&Sa&a&aT . k̂ - - yff . . . , - f ^̂ v î

Performances et volume inclus. | ̂ Sj^̂^̂^̂ U

Cette Uno première de classe existe en version trois ou cinq po rtes. Naturellement dotée
de ce fameux coffre dont le volume varie de 250 à 968 litres.

_W _ _̂W__W _B_f__rÂ wJ_wB M M
AVSaftiJfltf L a  n o u v e l l e

iw LMBwM ^a Neuchâteloise
MiRSiÊ Assurances *****>**

ASSUREUR TRANSPORT
Ce poste de délégué de direction couvre le
secteur de la Suisse romande. Il offre de
grandes possibilités de contacts avec notre
clientèle existante et potentielle: l'industrie, le
commerce, les transitaires.
L'activité comporte également des campa-
gnes de vente ainsi que l'appui technique à
nos agents.
L'expérience de la vente, une grande autono-
mie personnelle ainsi qu'un sens certain de
l'organisation sont des qualités essentielles.
Une formation ou pratique en assurances,
transitaires, marketing, banque, commerce in-

ternational ou vente dans le secteur tertiaire
est désirée.
Age: 30 à 45 ans. Rémunération fixe et parti-
cipation aux résultats.

Les offres de service complètes, y com-
pris manuscrit, sont à adresser à La
Neuchâteloise Assurances, Service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel. 502660-36

Près de vous
Prèsdechezvous

Jvm  La Neuchâteloise
W///II Assurances 

^̂ ^̂ ÊmmBÊÊmmmmÊiËMm ^mmBB^ .̂

Cherchons

représentant
de 1™ force, au moins 5 ans de métier, pour la vente
d'agencements de bureau et d'industrie
(pas de clientèle privée).
Si possible bilingue français-allemand.
Rayon: canton de Fribourg et régions limitrophes.
Prière d'envoyer vos offres avec curriculum vitae,
certificats et photo à :

r _\ i i r-\ /—i f *\ Agencements pour bureaux
Î N S r̂ ^l ( ( ) I et industries, 1631 Morlon
-̂-JJ LSâ U Y/ U l*—fJ <p (029) 2 23 94 M»».»

¦•••••••••••••••• •••••••••••••••••••• • t * *
• » • ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••• »••••• ••• • •••••••••••••» . . . «• • • • •a a ...••..••••••••••• •••••••••- ••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • -  ^̂ ^̂  '••••.•••••••«•«•«••••*
• • • • • • • • • • • • •-  .aCflaV ^̂ .̂  .•.•••.•.*. .• •. .

• f̂c a^t-Jk ## V. V.V.V.V.'

ri\c K<-0£r iil
 ̂ liTJV» .............. ..

I .•••• • • • • • • • • • • -
- • • • •• • • • • • • • • -  untlS 4̂

• • • • • • • • • • • • • • -  . rv\°' .* *^m a a.« • • • • • • • • • • • •-  Kini]5 t," Mm. Al M B

:?»:•»» :•"•'-• ' && uo -. <ra* e-̂"""l ot9aïSS 
*^ P°ot „P • ?x ° ma»*06 \ao9°e V.V.V

laoŝ
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Attention...
J'ai tout pour
l'ouverture d'une
BOUTIQUE.
Marchandise à des
prix imbattables.
Tél. (039) 32 18 61.

5O299«-10

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500.— à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864.10

A vendre pour cause de
depatt

jeune Berger
allemand

16 mois Adapté* i toutes
situations Serait adaptée i
la compétition Pna a dis-
cuter.

Tél ( 039 )28  83 5« le
soir 503070-10

HHbHWT^̂ rS3Î^^S cherche pour début jan- H¦ ¦£*¦¦ vier 88 g

Kjgggffeja SOMMELIER/ÈRE I
Ê|E2 3HB connaissant les deux ser- St
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dès 
10 heures ou se S

&Ê__WB_ _̂_]̂ ^̂ ^̂ ^ i$t présenter. 503543.3e I

Nous engageons :

serruriers
soudeurs

Nous offrons un travail très
varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres avec préten-
tions de salaire à:

SpDNTRsn
Manutention et agence-
ment industriel technique
Boudry - Tél. 421441.

502799- 36

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
, ¦ : ¦ . . ~r
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NEUCHATEL W
- FRIBOURG M

désire engager pour son MM M Marin- H
Centre H

H - pour le rayon ameublement B

I - VENDEUR-MAGASINIER I
I - MAGASINIER I
H - pour le rayon RTV m

I - VENDEUR I
m titulaire du certificat fédéral de capacité. j| l

|9 Nous offrons : ¦

M - places stables
K - semaine de 41 heures
B[ - nombreux avantages sociaux, so*»».*

(

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe GRIMM. Grand-Rue 12.
Neuchâtel - Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79. 600397 M

mMmm—mmmmmm*'

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

433021-48

J 
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ÉMÈsimple; prix par personne en faillir

Depuis Bangkok , toute l'Asie de Bangkok:
s'ofTre à vous: circuits avec _ .  
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Dufour 17/Collège, 032 22 14 22 • La Chaux-de-Fonds:
76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28. ' 60">84-10
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JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.

Pour notre administration des ventes internes, nous cherchons un(e)
jeune

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
bilingue allemand-français. Les activités de ce poste englobent le
traitement des commandes, les contacts téléphoniques avec nos clients
et représentants ainsi que le suivi administratif. !
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.

Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents
usuels et d'une photographie à:
JACOBS CAFÉ S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 50355s 36

Nous souhaitons engager pour notre bureau
d'Yvonand un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

"̂BF"M| |IVIl^™KZ. Ï̂ 
capable de seconder le 

chef 

de 
bureau 

et
V3ffîîîlrlT-"*™̂ ^*~-" m d'assister les conseillers techniques de vente.

BBaSa âB9aHaBBBEaBaBKS9a3 Nous vous offrons un travail varié comprenant
le calcul d'offres, le traitement de commandes,

Notre division l'élaboration de plans, le contact téléphonique
ÉLÉMENTS NORMALISÉS avec notre clientèle.
produit pour le marché suisse
des encadrements métalliques, Un cadre de travail agréable et un matériel
des portes de garages, des élé- moderne entoure ce petit team dynamique et
ments et des ventilations d'abris indépendant dont vous pouvez faire partie.

ainsi que de la serrurerie norma- Vous avez une formation technique (par ex.
lisée. CFC de dessinateur), bénéficiez de quelques

années d'expérience et savez faire preuve d'ini-
tiative et d'entregent. Connaissances d'alle-

GEILIIMGER S.A. mand souhaitées.
37, ch. de Maillefer ., ...
-./un 1» t. ? 1 .,.... .> ~ vous voudrez bien adresser votre candidature a1052 Le Mont-sur-Lausanne ,. o- ,,,-.,.,,, CD 0 . , , - •Tii ,„„,,., „„ M. SCHEIWILER, Service du personnel SuisseTel. (uzi ) 00 iu it. ,„„„_ J_v ' romande. 503539-36

Mesdames,
vous êtes à la recherche
d'une activité professionnelle
indépendante.
Nous vous offrons un poste de

conseillère
en cosmétique

Notre groupe est n° 1 en Suisse
dans la diffusion des produits bio-
cosmétiques.
Une formation de haut niveau
vous est assurée (débutantes ac-
ceptées).
Si vous possédez une très bonne
présentation, le goût du contact, un
permis de conduire et que vous
désirez réaliser vos ambitions,
téléphonez-nous au:
(021 ) 27 01 71 -72-73-74-75-76.
Nous désirons faire votre connais-
sance. 502992-38

Fixe ou temporaire
Nous vous proposons du tra-
vail dans les professions sui-
vantes :

menuisiers + aides
serruriers + aides

électriciens + aides
ferblantiers + aides

peintres + aides
carreleurs + aides

monteurs en chauffage
+ aides

installateurs sanitaire
+ aides

Bon salaire,
ambiance agréable.
Tél. (038) 2411 83. 503000 35

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - Tél. (038) 47 25 41
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

forestier
bûcheron

avec CFC.

Nous cherchons également

manœuvre
forestier

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
502902-36

Cuisine Romande SA
Agencements de cuisine, armoires
de hall, salle de bains engage

POSEURS
avec permis de voiture.
Offres écrites exclusivement à :
Cuisine Romande SA Mou-
lins 51, 2000 Neuchâtel. sooTus-se

ENTREPRISE FINGER S.A.,
1882 Gryon
cherche pour ses chantiers de la
région lémanique

1 technicien
1 métreur
1 contremaître

Entrée: tout de suite ou â con-
venir.

Faire offres par écrit avec
prétentions de salaire303069-36

Cherchons

m
a
c
ôns

9
038/24 00 00

496672-36.

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

M

RTSR
La RADIO SUISSE ROMANDE cherche

UN(E) JOURNALISTE RP
qui sera affecté(e) au réseau Radio + Télévision de
correspondants du canton de Berne (Jura bernois).
Ce(tte) collaborateur(trice) sera appelé(e) à travailler
pour les émissions d'actualité de la Radio et de la
Télévision à plein temps, voire à temps partiel, selon
modalités à définir.
Exigences :
- être inscrit au Registre Professionnel (R.P.)
- posséder des connaissances approfondies des problè-

mes cantonaux et nationaux dans les domaines politi-
ques, économiques et sociaux

- avoir le sens des responsabilités, fa ire preuve d'initiati-
ve et accepter des horaires irréguliers

- aptitude à présenter et commenter des émissions d'ac-
tualité

- bonnes connaissances de l'allemand
Lieu de travail: Bienne ou région
Entrée en fonctions : 1 •' décembre 1987 ou à convenir.
Délai pour le dépôt des candidatures : 15 octobre
1987.
Les candidat(e)s, de nationalité suisse, voudront
bien adresser leur offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire. au: 503062-36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

Cherchons pour entrée immédiate

UN/UNE SECRÉTAIRE COMPTARLE
pour travail à mi-temps ou plein temps.
Bonnes conditions de travail.
Veuillez contacter M™ Scemama, FRISCHER
ELECTRONIC S.A., 9, rue du Trésor,
2001 Neuchâtel, tél. 24 51 61. 500941 3s

URGENT
Jeune avocate, à Genève, cherche

secrétaire bilingue
français/anglais
(traitement de texte).
Entrée immédiate.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffres X 18-652481
Publicitas, 1211 Genève 3. 503068-36

Le Home médicalisé «La Résidence»
Le Locle, désire engager:

un(e) infirmier(ère)
responsable d'unité
de soins (ICUS)

Exigences :
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou

en psychiatrie (3 ans d'études)
- aptitude et expérience dans la direction du

personnel
- quelques années de pratique en gériatrie.
Conditions de travail et de salaire selon les
normes ANEMPA (Association neuchâteloise
des établissements et maisons pour personnes
âgées).
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et de certificats,
photo-passeport doivent être adressés à la
Direction du Home médicalisé «La Rési-
dence» - case postale 405. 2400 Le Locle.

502989-36

Nous cherchons

PERSONNE QUALIFIÉE
avec expérience dans l'organisation et secteur mécanique
de précision, connaissance technique et mécanique exi-
gée.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
place de responsabilité pour finition, montage et contrôle.
S'adresser à 500790-36

P

rm Mécanique de précision
[ Pozzo Frères

Les Côtes 2 / Case postale 18
2525 Le Landeron

Cherche

travail
à temps partiel
région Neuchâtel, dans
magasin de tabac.
Tél. 45 13 47. 503021-38

Femme, 30 ans, bonne pré-
sentation, cherche emploi

BARMAID-SERVEUSE
horaire de nuit, expérience,
date à convenir.
Tél. (038) 31 82 80. 603542.3s
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Mercredi 7 octobre Jjj%
Mardi 13 octobre B>
Jeudi 15 octobre '. '¦

f^ Durant les vacances d'automne

 ̂
DERNIÈRES COURSES M

'1 avant la fermeture le 18 octobre •
*1 PRIX AVEC ENTRÉE fc»!
S COMPRISE: Ij
S ENFANT: 35.—. ADULTE : 50.— M
Ul Départ 7 h, place du port ^̂
' Passeport ou carte d'identité

t 

obligatoire 500752 10 k. AM

Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison.

E5(5?j|jjiR 5BP*̂ ^XXX' '¦'¦'¦'iïîîf 0 ¦'¦¦'¦''' .'.̂ <':v̂ '̂ .-':̂ :iv?Sitt̂ SËHaSBaalB"' ' ¦- '.-

Avec les nouveaux logiciels financiers de
la SBS, la comptabilité va aussi connaître

ses grands millésimes.

Vous voulez connaître les liquidités dont des spécialistes de la finance, c'est-à-dire
dispose votre entreprise ? Un simple coup par des gens qui comprennent quelque
d'œil dans la comptabilité vous le dira. A chose à l'argent,
condition bien sûr d'avoir des données à Prenez donc le temps
jour. d'un entretien sur les logiciels financiers

Facile à dire? Oui, et facile à faire SwisFinance. Car si vous trouvez que l'in-
aussi, grâce aux logiciels SwisFinance vestissement en vaut la peine, nous pour-
PME de la SBS. Conçus pour tourner sur rons même vous faire une proposition de
n'importe quel ordinateur personnel de financement.
petite et moyenne entreprise, ils résolvent Et comme notre marchand
en un temps minimum et dans la plus de vin, vous pourrez boire à la santé de
grande simplicité tous les problèmes de notre collaboration,
comptabilité commerciale et financière. | 1

. Oui. vos logiciels financiers m'intéressent. Veuillez m'envoyer votre .
I documentation. I
| Nom: Prénom: |

Et parce que SwisFinance est un produit I Entreprise: i
SBS, il va de soi que nos clients reçoivent ,  ̂ : ,

 ̂ ' I  NPA/Localite: I

LI OTTIC6 XOUI6 I aSSIST-aNCo NoCoSSalrS. VOUS Veuillez me téléphoner pour que nous puissions fixer un rendez-vous.
I Tel -

profitez donc de ce que SwisFinance a été i_ _ aj
¦ ' - » , ' + * I CDO A renvoyer à l'adresse suivante: Société de Banque Suisse. R&E/DG .

QeVelOppe et miS aU pOint a la ODO par Case postale . 4002 Bâle. ou àl une des 200 succursales de la SBS en Suisse.

503259-10

*jjr£ Société de
&$& Banque Suisse

Une idée d'avance
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Annonceurs ! I octobre I
Notre quotidien consacrera un riche y-y
supplémen t aux possibilités de ZD )v _.

Formation jj f̂o
professionnelle
dans le canton.
Ne manquez pas cet important rendez- vous !

Votre publicité, dans ce cadre d 'in térêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 28 Septembre 1987
Notre service de publicité est à votre CF v̂i (038)
disposition pour vous conseiller. 600308 ,0 f  ̂25 65 01

B Pour les districts Val-de-Ruz fICCfl Pour les dlsIrlc,s de
Cl et Val-de-Travers •¦WaW^al La Chaux-de-Fonds et du Locle R
fl Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses SA. Tél. 039 / 23 22 14 I
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\ Ĥ k. ̂ ^̂ Uâ a^a^aTî a^ala^a/̂̂ ^^̂ ^aka^kw Ml ' l " ' '̂ ^̂ ^•*<«lâ ^-̂ _ _W
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Enfants, petits et grands, venez
passer un moment agréable
en compagnie de MICKEY
et Son animateur GIL A U B E RT !

. ' " Jeux - Divertissements - Récompenses

If- viDEoT TELECOLOR COLOM BIER SA 9̂ |\
CLUB Réparation-Vente TV - Vidéo - Hi-Fi (3 IK^
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BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. «8774-to

Tourbe horticole el terre noire
en vrac et en sac.
Bois sec façonné pour la cheminée, en
sac et au m3.
Terre noire de tourbe tamisée.
Livraison à domicile.
Sandoz. Tél. (039) 37 13 31. 503514-10



Des limites à respecter
Programmes européens d'aide au développement

On ne le dira sans doute jamais assez... les Communautés
européennes réalisent un gigantesque programme de déve-
loppement, surtout dans le cadre des contrats dits de Lomé
qui les lient aux Etats africains, des Caraïbes et du Pacifi-
que, placés autrefois sous la tutelle ou sous la domination
de l'Europe. A une époque où les actions d'outre-mer four-
nissent matière à critique, on devrait donc se pencher
objectivement sur la signification d'une véritable aide au
développement. Cette aide ne devrait pas servir qu'aux
politiciens ambitieux du tiers monde ou à des technocrates
du bloc occidental. v_

Otto
de Habsbourg

D'accord, la plupart des programmes
occidentaux ont rencontré peu de suc-
cès. Comparé aux sommes fabuleuses
engagées dans l'aide au développe-
ment , l'acquis est maigre et il y aurait de
quoi être découragé. La rentabilité so-
ciale des sacrifices consentis par nos
contribuables est minime. Cependant, il
y a une différence de taille. . Même
Chandra Sekar, un politicien indien et
un adversaire acharné de l'Europe , a
déclaré jadis qu 'une roupie dans les
mains de l'Eglise produisait quatre fois
plus qu 'une même roupie confiée à
l'Etat. Et pourtant, Chandra Sekar était
hostile aux missions et à la chrétienté
tout court.

Aujourd 'hui , on risque cependant de
jeter le bon avec le mauvais. Si l'on
connaissait dans toute son ampleur la
gabegie des pays en voie de développe-
ment , une réaction contraire et défavo-
rable pour tout le monde pourrait bien
se produire. N'oublions pas en effet que
nous avons, nous aussi, des intérêts
vitaux à aider le tiers monde à se déve-
lopper réellement , c'est-à-dire de l'aider
à développer sa capacité d'assurer à sa
population un niveau de vie plus élevé.

Aide alimentaire
C'est sans aucun doute ce qui avait

été déclaré comme objectif dans de
nombreux programmes européens d'ai-
de au développement. Cependant, en-
tre la déclaration d'intention et la prati-
que , il y a un monde. Voyez l'aide
alimentaire . Certes, elle est pleinement

justifiée en cas de catastrophe. A court
terme, elle est souhaitable et louable. Si
elle devenait permanente, elle aurait un
effet dévastateur. L'exemple — on ne
peut plus tragique - de la Mauritanie
où l'on a élevé une génération entière
de mendiants et d'oisifs , le démontre
d'une façon éclatante. C'est absolument
contraire aux intérêts d'une population.
L'aide au développement ne devrait
évidemment pas être accordée au ha-
sard, juste parce qu 'un potentat quel-
conque demande de l'argent à l'Occi-
dent pour un projet tout autant quel-
conque. L'aide n 'a en effet sa raison
d'être que dans trois domaines : dans la
production agricole, pour assurer la
nourriture de la population ; dans l'ins-
truction , car on ne crée pas une écono-
mie moderne avec des analphabètes ;
dans le trafic, car le trafic, c'est le sang
de l'économie. Tous les autres investis-
sements sont presque tous entachés
d'une erreur. Un pays n'est industriali-
sable que lorsque son infrastructure ar-
rive à un niveau adéquat et lorsqu'on
aura réussi à mettre un terme à la mo-
noculture.

Voilà pourquoi la suggestion, selon
laquelle nous devrions garantir aux pays
en voie de développement des prix fixes
pour les matières premières est complè-
tement erronée. En effet , leur donner
une telle garantie serait le moyen le plus
sûr de les maintenir dans leur état d'in-
dépendance actuelle. Une économie
saine doit être assise sur plusieurs pi-
liers, donc diversifiée. Une économie
appliquant la monoculture est vacillan-
te ; elle ne tient pas debout , parce qu'el-
le n'a qu 'une jambe et tout dépend
d'elle.

Il va aussi de soi que l'aide n'engage
pas seulement le destinataire, mais aus-
si celui qui la fournit. Celui qui n'émet
qu 'un chèque pourra être certes débar-
rassé d'un quémandeur encombrant,
mais en aucun cas, il ne lui aura fourni
une aide efficace. Exercer un contrôle

DEVELOPPEMENT - «La gabegie». ap

sur les programmes - et encore, sen-
sés — est donc le plus important.

Bureaucratie
La grande faiblesse de la plupart des

programmes ne réside pas dans l'insuf-
fisance des contrôles, mais dans l'esprit
de ceux qui les dirigent. Il s'est formé
toute une bureaucratie qui est une fin
en soi. Dans les Communautés euro-
péennes, c'est pareil. Nous y avons des
fonctionnaires qui se livrent à une sorte
d'idéologie d'expiation européenne,
mais bien sûr avec nos fonds. Ils ont un
complexe d'infériorité inouï pour les ac-
tions que l'Europe a commises jadis
outre-mer. Ils ne veulent pas qu'il soit
dit que, sans l'apport des Blancs ou,
autrement dit , si les Européens
n'avaient pas colonisé ces pays du tiers
monde au cours des siècles écoulés, ces
peuples vivraient dans des conditions
beaucoup plus précaires. Le slogan se-
lon lequel nous aurions scandaleuse-
ment exploité ces peuplades est telle-
ment niais qu'un étudiant en économie
pourrait aisément le réfuter.

Cela n empêche toutefois pas que
certaines personnes pourtant nanties de
titres universitaires et occupant des
charges importantes répètent pour des

raisons que leur dicte leur parti une
formule à la mode qu'ils devraient re-
connaître comme pertinemment fausse.

C'est là que le Parlement européen
au sein de la Communauté peut jouer
un rôle prépondérant , car nous avons
enfin une instance indépendante des
bureaucrates. Bien entendu, certains
fonctionnaires compétents tentent de
museler la commission mais notre tâche
est de mettre le doigt sur les gabegies et
de rappeler que les titulaires de charges
publiques ne sont pas les propriétaires
des fonds publics. Non , ils sont seule-
ment des fidéicommissaires à l'égard de
ceux qui mettent ces fonds à disposi-
tion, autrement dit , les contribuables. Si
nous arrivons à faire passer ce message,
non seulement nos propres populations
seront préservées de dépenses inconsi-
dérées, mais les programmes d'aide
réelle au développement pourront enfin
être mis sur le métier.

N'est-ce alors pas là une bonne raison
de plus pour que les Communautés
européennes n'aient pas moins, mais
au contraire beaucoup plus de contrô-
les démocratiques?

O. de H.
Traduction : Roger Barbier

Intolérable
MAFIITI

L es ravages causés par la pollu-
tion atmosphérique, peu de gens y
sont en réalité insensibles. Déchirant,
l 'aspect d 'un arbre qui se meurt, ses
feuilles — son poumon — se recro-
quevillant et dépérissant sous la mor-
sure des pluies acides. Affligeant , le
spectacle des poissons dérivant par
milliers, le ventre en l'air, à la surface
d'une rivière empoisonnée. Boulever-
sant, choquant , révoltant, lorsqu 'à
Seveso. en Italie, ou à Bhopal , en
Inde, l 'être humain lui-même est di-
rectement atteint dans sa santé et
dans sa survie. Alarmant, angoissant,
quant à Tchernobyl...

Quoi de p lus normal alors que se
créent, que s 'engagent et que militent
avec véhémence des mouvements
pour la protection de la nature?
Mais, en même temps, ne faudrait-il
pas raison garder, en toutes choses ?
La défense spontanée, sincère, ar-
dente, p assionnée de notre environ-
nement, ne se fait-elle pas, parfois ,
souvent, aux dépens de la santé et de
la survie de l 'homme qu 'elle prétend
sauvegarder!1

Un exemple, parmi d'autres, de ce
fâcheux excès de zèle: il y a en Suis-
se p lus de cinq mille paraplégiques
de tous âges, et il n 'existe dans notre
pays que des installations numéri-
quement dérisoires pour les soigner
comme ils devraient l 'être.

Quel rapport entre ce fléau et
« l 'écologisme » ? La Fondation suisse
pour paraplégiq ues de Bâle peut en
porter témoignage. Elle ne dispose
que de 76 lits. Depuis des années, la
liste d'attente des malades s 'allon-
géant , son chef, le Dr Guido Zach, a
prévu et réussi à réunir les moyens
indispensables à la construction har-
monieusement intégrée dans son en-
vironnement naturel, d 'un nouveau
centre de traitement, à Nottwil, sur le
lac de Sempach. A la veille du pre-
mier coup de pio che, le 12 mars
dernier, une manifestation du WWF
et l 'opposition d 'un seul habitant
« écologiste » de Nottwil f urent cou-
ronnés d 'un déplorable succès: l'ou-
verture de l'établissement s 'en trouve-
ra retardée jusqu 'en août 1990. Le
coût supplémentair e se chiffrera p ar
millions. Et rien ne permettra d 'obte-
nir réparation du dommage ainsi
causé à la santé d 'êtres hunains. Ce
genre d 'abus est-il tolérable? R. A.

Révision a Washington
Remue-ménage au sein des Nations unies

La démission intempestive de Alan Keyes, ministre-adjoint
des Affaires étrangères chargé de l'ONU au Département
d'Etat, indique que pour l'Organisation internationale le
pire est passé et qu'elle n'est plus vouée, comme il y
paraissait il y a encore un an ou deux, au sort ignominieux
de la Société des Nations.

Louis
Wiznitzer

Il apparaît aujourd'hui aux plus scep-
tiques que la politique prudente du se-
crétaire général de l'ONU Javier Perez
de Cuellar tout au long de cette période
turbulente a été la bonne. Face à un
adversaire supérieur en nombre et en
puissance de tir , le Maître du navire,
pour en sauver au moins la carcasse,
joua les Ulysse plutôt que — comme
certains l'auraient souhaité — les Achil-
le.

Sous son égide, l'ONU fit le gros dos
et ne chercha pas à argumenter avec
ceux qui , de leurs postes haut placés
dans le gouvernement américain, la
vouaient tous les jours aux gémonies —
cela aurait été en pure perte, d'autant
plus que l'opinion ameutée par une
pression largement hostile à l'ONU
soufflait dans leurs voiles — et entreprit
même de réformer l'administration et
les finances de l'ONU, conformément
aux vœux de nombreux pays occiden-
taux.

Les écuries d'Auglas
Services regroupés, coupes sombres

dans le"personnel, réduction draconien-
ne du double-emploi (et par consé-
quent du temps perdu , des ressources
gaspillées), des discours répétitifs , des
déplacements onéreux, rationalisation
tous azimuts des procédures : Perez de
Cuellar, assisté de deux nouveaux se-
crétaires généraux adjoints, Martti Ahti-
saari (administration) et Mme Paquet
Savigny (information), a depuis le début

de l'année nettoyé les écuries d'Augias
du Palais de Verre et redressé la barre
d'un esquif qui semblait bien voué au
naufrage.

La conjoncture est venue récompen-
ser sa patience. L'Amérique de Reagan,
qui depuis 1981 considérait l'ONU
comme une vaste empêcheuse de dan-
ser en rond et tirait sur elle à boulets
rouges, a soudain découvert que «le
machin » pouvait lui être utile. Depuis le
printemps dernier, la politique menée
par Washington concernant le conflit
Iran-Irak passe par le Conseil de Sécuri-
té de l'ONU et c'est en demandeur que
le représentant des Etats-Unis à l'ONU,
Vernon Walters, s'y présente sans dés-
emparer. Dans les discours officiels , il
n 'est plus question que de la Résolution
598 exigeant un cessez-le-feu et d'éven-
tuelles résolutions nouvelles décrétant
l'embargo militaire à destination de

SHULTZ - L 'ONU reprise en
main. cosmopress

l'Iran. Ces résolutions onusiennes, dont
se gaussaient les durs et purs Reaga-
niens, ont donc tout compte fait des
mérites?

De son côté, l'URSS qui avait ac-
quiescé à la création de l'ONU à son
corps défendant et qui jusqu 'à ces
temps derniers n'avait pris part au jeu
onusien que parce que l'Amérique s'y
activait — mais qui estimait pouvoir
parfaitement se passer des Nations
unies et qui ne semblait pas disposée à
verser des larmes au cas où cette institu-
tion dépourvue de divisions disparaîtrait
- a brusquement, elle aussi, cédé à la
séduction de l'Organisation internatio-
nale. Dans son exposé récent sur la
stratégie diplomatique de l'URSS, Gor-
batchev n'accorde-t-il pas une place de
choix au rôle de l'ONU qu'il veut ren-
forcer politiquement et militairement
afi n de lui permettre de maintenir et de
rétablir la paix ? Il a fait dans ce domai-
ne des propositions concrètes telles que
la création d'un Centre onusien chargé
de réduire le danger de guerre.

Financièrement , l'ONU continue à
battre de l'aile: l'année dernière les
Etats-Unis n 'ont payé que 50 % de leur
contribution et cette année, ils n'ont pas
versé un seul dollar sur les 200 millions
qu'ils doivent à l'ONU. Mais justement,
le départ de Alan Keyes indique que
George Shultz , le secrétaire d'Etat , a
enfin pris en main la politique concer-
nant l'ONU qu 'il avait jusque -là aban-
donnée aux unilatéralistes — ceux-là
même qui au .sein de l'administration
Reagan estimaient que l'Amérique ne
doit pas se laisser entraver par les multi-
latéralismes, voire par le Droit interna-
tional , pour avoir les mains libres sur
des dossiers vitaux tels que les relations
avec l'URSS et avec les Alliés.

Les autorités américaines reviennent
donc à des sentiments meilleurs à
l'égard de l'ONU. Loin d'avoir été le
« fossoyeur de l'ONU », Perez de Cuellar
a assuré sa survie et peut-être, demain,
pour elle un essor nouveau. Ce n'est
pas encore le printemps mais pour
l'ONU, l'hiver touche aujourd'hui à sa
fin.

L. W.

Magouilles
Jacky Nussbaum

Un deux trois ! Non, ce ne sont pas les bonnes choses qui
vont par trois en Yougoslavie, mais les scandales finan-
ciers qui se multiplient. Les arrestations succèdent aux
arrestations et les têtes tombent, aussi bien dans les
milieux politiques qu'économiques. La population enra-
ge: des milliards sont partis en fumée.
¦ FAILLITE - C'est en Républi-
que de Bosnie-Herzégovine, que le
feu a été mis aux poudres. Un com-
plexe agro-industriel rangé dans la
classe des entreprises d'Etat , Agroko-
merc, a été acculé à la faillite.

Il s'est financé avec des lettres de
change sans provision pour un mon-
tant supérieur à un milliard de francs.
Ainsi , usines, silos, routes, édifices pu-
blics et logements construits ces der-
nières années l'avaient été au mépris
des derniers publics.

Les choses n'ont pas traîné. Car il
se trouve que le représentant de cette
République était le vice-président de
la direction collégiale (composée des
six Républiques yougoslaves) instituée
à la mort du maréchal Tito. Handija
Pozderac aurait dû devenir chef de
l'Etat l'année prochaine. Mais il a été
contraint à la démission lorsqu'il a été
découvert qu'il avait donné son aval
au directeur d'Agrokomerc pour réali-
ser des opérations financières douteu-
ses.

__ \ ICEBERG - Neuf personnes
ont été arrêtées, 42 membres du Parti
communiste de Bosnie-Herzégovine
expulsés et 132 interrogés dans le
cadre de l'enquête ouverte à la suite
de ce scandale. Un ex-ministre fédéral
et directeur de la «Ljublanska Bank»,
une des principales banques commer-
ciales du pays, a dû lui aussi abandon-
ner ses fonctions. Metod Rotar ne
devrait être que le premier d'une lon-
gue série, tant il apparaît évident que
la majorité des instituts financiers du
pays seront éclaboussés par la faillite
d'Agrokomerc.

Mais ce n'était là qu 'une pointe de
l'iceberg, car deux nouveaux scanda-
les, portant sur près de 250 millions
de francs, ont éclaté dans la ville de
Varadzin, en Croatie. Les dirigeants
de deux entreprises de commerce et
de distribution auraient émis des bil-
lets à ordre garantis ... que par du
vent !

Ils auraient aussi fait cadeau de plus
de 3000 paires de chaussures à un
club de football , qui se serait empres-

sé de les revendre le double de leur
valeur à une entreprise du bâtiment.
Sept personnes ont été mises sous les
verrous.

¦ PRÉCÉDENTS - Ces ma-
gouilles ne constituent pas des cas
isolés. Selon le quotidien «Politika »,
131.000 cas «d'indiscipline financiè-
re», portant sur plus de 500 millions
de francs, ont été comptabilisés en
1985, sans qu 'aucun dirigeant d'en-
treprise ne soit inquiété. L'année der-
nière, il y a eu plus de 154.000 cas !

Et encore, ces statistiques ne pren-
nent pas en compte les innombrables
gaspillages financiers portant sur des
sommes encore plus impressionnan-
tes et consentis un peu partout dans
le pays par des hommes politiques
soucieux de satisfaire leur électoral.

¦ ESPOIR - Les travailleurs en-
ragent. En Yougoslavie, le taux d'infla-
tion annuel atteint 116%. Le chôma-
ge touche 17% de la population acti-
ve. Le pays accuse une dette extérieu-
re de 20 milliards de dollars et doit
par conséquent consacrer une partie
non négligeable de ses revenus au
remboursement de ses créanciers.

Les quelque 13.000 employés
d'Agrokomerc ne perçoivent plus
qu'un salaire dérisoire garanti par
l'Etat. Insuffisant pour assurer un mi-
nimum vital à leur famille, vu la haus-
se continuelle des prix. Leurs légiti -
mes revendications sont pourtant res-
tées lettre morte.

En ira-t-il de même pour la réforme
du système politique et de la Consti-
tution réclamée à cor et à cri par le
président de la République de Serbie,
Ivan Stambolic? Celui-ci a toutes les
raisons de se mettre en évidence: il
ne désespère pas d'accéder à la tête
de l'Etat , puisque le Bosnien prévu a
dû renoncer.

Comme quoi les scandales finan-
ciers peuvent parfois servir des ambi-
tions personnelles. A l'Est comme à
l'Ouest...

J. N.

Pellet

Super dog
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Xd»w ŜHHBHPW*̂  *̂  
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Vous avez encore 20 sous? Il vous f aut  les gar- collection d'objets qui p ourrait paraître insolite sans vingt sous, n 'est-ce p as déjà un jeu en soi? C'est en

der précieusement jusqu 'au 28 septembre, le dép liant explicatif qui l'accompagne. Et qui vous tout cas celui que vous p ropose Pfister Meub les des le

Et, ce jour-là , vous rendre dans une des suc- p rop ose huit jeux tout simples. A jouer avec des 28 septembre. Une occasion que vous voudriez rater?

cursales de Pfister Meubles et demander ballons , des billes , des dés et des cure-dents; à deux , à M M m  M M  |J M Pf B S t et  Jj KËW
notre boîte à j eux surp rise. Elle contient une quatre , à six, à huit ou à vingt. J ouer à vingt pour M WM WM WM MCUaBCSM WM
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Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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GAR IN NETTOYAGES
• Entretien de bureaux
# Appartements
• Shampooing de tapis
Travail soigné par professionnel.
Tél. (038) 42 58 83. Sources 4. BÔLE.

500*06-75-mm—m—m-J

Â HILDENBRAND
_*\ FERBLANTERIE

_W SANITAIRE
j  AMv h_ Dépannage el entretien
l 'W_ ^_ ^_m Agencements de cuisine
UM Mr Exposition Seyon 17

Iw^UMW Saint-Nicolas 10
I l_ lMm_\ Tél. 25 66 86. 459759-75

t
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchàtel St-Nicolas 14

L Tél. (038) 25 20 56. __ *̂ T
^

I%__à

f \
\ Entreprise GAR IN

# Nettoyages en tous genres
0 Ponçage - Imprégnation de

parquets.
Rochefort . Tél. (038) 45 11 80.

, 496119-75 j

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

r^ ĵ&\ (038) 57 10 10
«•g ŜÊKBj 2206 Les Geneveys-sur-

%* 2006 Neuchâtel |

ÉÈËË&>
U ENTRETIEN g
£j de bureaux, locaux, commerciaux, I
ri vitrines, magasins, usines, écoles. I
* .l - PERSONNEL qualifié et expérimenté Ss
rJ - MACHINES modernes XJJÈ\gj - PRODUITS de morgue M

I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
I TÉL. 038 51 4313 D25 2595 J

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

..i «MW (038) 41 26 18
469827-75

I I ¦! P " I I

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
493573 75

DÉMÉNAGEMENTS
L-J. PEREIRA

Tél. (038) 24 34 44
NEUCHÀTEL

Transports Suisse et étranger.
503547-75

r- t iRezzonico
HL. «sa Neuchâtel
l "̂_\ ~WÊ_ _̂

^̂  Bôtimeot 8*-tort armé
M l̂IlB^k Travaux public s CacrçLag*

(J.BLBLBI ¦̂¦.¦tW Forage du béton
502991-75

H.GOMES
• transports - • entrepôt
9 déménagement - • garde-meubles

groupage
Suisse romande : régulier
Belgique * toutes les 2 semaines.

Corcelles/NE. Tél. (038) 31 40 26.
502655-75
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /V»,, *..-.*.
fi (038) 25 41 23 LOUlUlB

7
Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

1 ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR 934 Mh2 Cla-
rion City-cal avec ampli de réception encore
sous garantie. Tél. (038) 31 81 88 de 18-19 h.

500776-61

CERNIER studio meublé. 560 fr. + charges,
libre tout de suite. Tél. 53 41 39. 500901-63

CHAMBRE pour dépôt  de meubles
1 Tél. 42 36 34. 503562-63

TOUT DE SUITE STUDIO av. de la Gare 37.
Neuchàtel . Tél. 47 14 31. 500926-63

STUDIO cuisine agencée, au centre de Peseux,
libre tout de suite, loyer 455 fr. Tél. 31 24 27 dès
19 h. 500601-63

URGENT à louer au plus vite appartement
4 pièces Colombier, cuisine agencée, balcon,
tranquille. Loyer 1250 fr . charges comprises.
Tél. 22 12 96 bureau. 50061363

RUE DE L'ECLUSE 9, Neuchâtel, un studio
meublé, cuisine agencée, salle de douche/
W. -C. dès le 1e'octobre 1987. 720 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 40 88. 500950-63

CENTRE VILLE studio meublé, kitchenette,
W.-C, douche, libre tout de suite, loyer 430 fr. +
charges forfaitaires 50 fr. Tél. 24 45 31 bureau.

500784-63

URGENT tout de suite appartement 3Î4 pièces
mansardé à Marin, terrasse, cheminée, 2 salles
d'eau, 1230 fr. + charges. Tél. 25 87 56. heures
des repas et le soir; 31 52 52 int. 41. la journée.

500787-63

LA NEUVEVILLE cherche appartement centre
ville, max. 800 fr. Tél. 22 43 12, heures de bu-
reau. 500730-64

URGENT jeune homme cherche grand studio
ou 1Î4 à 2 pièces. Neuchâtel ou environs immé-
diats, pour le 1" octobre. Tél. 24 07 44 Bureau
d'architectes Dubois, demander M. J.-P. André.

500939 64

DAME cherche emploi responsable buffet , lin-
gerie, cafétéria, remplacement ou aide patron.
Tél. (022) 49 89 12. 502733-66

JEUNE HOMME cherche emploi comme po-
seur de plafonds. Bonnes connaissances. Tra-
vaille seul. Tél. (038) 24 69 51 le soir. 500907.66

DEUX JEUNES ÉTUDIANTES cherchent tra-
vail peur la période du 5 au 16 octobre.
Tél. 24 50 92 dès 18 h. 500936 66

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche emploi, év.
combiné avec poste de magasinier. Ecrire à
FAN-l'Express . 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 66-7114. 500919 66

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits lundi
après-midi, faubourg Hôpital 39. 494764 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mard i de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 495593 67

QUI NOUS PRÊTERAIT 30.000 ou 50.000 fr. ?
Remboursement selon entente avec intérêt rai-
sonnable. Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel. sous chiffres
67- 7110. 500777 67



TELEVISION
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11.50 Petites annonces

12.00 Hippisme à Polliez-
Pittet
Finale de la Coupe de Suisse

12,30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales: Le Parti
chrétien social
indépendant

13.15 Danse avec moi (26)

13.50 «24 et gagne»

13.55 Motel (6)

14.40 «24 et gagne»

14.45 Mon Oeil

15.40 «24 et gagne»

15.50 L'Australienne (6)
réalisé par Georges Miller

16.40 « 24 et gagne »

16.45 Pour les
malentendants (R)

17.20 4,5 , 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Denis la Malice

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (16)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (26)

19.00 Journal romand

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ Soir

20.10 Télépont entre
l'URSS et la Suisse
Dialogues à travers
l'espace Genève - Vilnius
émission préparée par
Claude Torracinta

TELEPONT - La ville de Vilnius.
rtsr

22.00 Spécial cinéma
soviétique
Film de Tenguiz Abouladzé:
Repentir (Grand Prix
spécial du Festival de
Cannes 1987)

00.45 TJ-Flash

14.00 De la vie des marionnettes
(R), film allemand d'Ingmar Berg-
man. 15.45 MAS.H. : Repuie, pour
un poids léger. 16.15 La conquête
de la terre (R), film de science-fiction
de Sidney Hayers (1981). 17.50 Le
tour du monde en 80 jours (Ciné
jeunesse). 18.15 On ne meurt que
deux fois (R), film policier de Jac-
ques Deray (1985). 20.00 MAS.H.:
La cérémonie (libre). 20.30 Iceman,
film de science-fiction de Fred Sche-
pisi (1983). 22.15 Ladyhawke?
Femme de la nuit , film fantastique
de Richard Donner (1985). 0.10
Eposed.

16.05 Magazine technologie. 16.35
Le crime d'Ovide Plouffe. 17.30
Emission jeunesse. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Nouveau monde.
Actualités. 19.30 Variétés. 20.20
Dossier. 21.05 Le crime d'Ovide
Plouffe. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Play back. Magazine.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Pierre Bellemare

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13-35 Hainet passion (16)

14.20 C'est déjà demain
(16) 

14.45 La chance aux
chansons
(Hommage à Vincent
Scotto) 

15.25 Les Claudine
d'après Colette:
1. Claudine à l'école, avec
Marie-Hélène Breillat qui
joue fort bien le rôle de
Claudine

16.45 Le Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
8. Qui est Sylvia ?

19.00 Santa Barbara (63)
Amy donne naissance à un
garçon. Le docteur éloigne le
bébé de la chambre de sa
mère sous prétexte de
contamination

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.30 Les valseuses
Film de Bertrand Blier
(1973)
avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou, Patrick?
Dewaere
Un film, témoin d'une
époque, qui a donné lieu à
bien des grincements lors de
sa sortie.

VALSEUSES - Depardieu -
Dewaere. agip

22.40 Médiations
animé par François de
closets:
La détention provisoire

23.40 La Une dernière

00.55 Permission de minuit
pour lès noctambules de
Frédéric Mitterrand

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (141). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per la gioventù. 18.15
C'era una volta... la vita : 1. Le cellu-
le. 18.45 Telegiornale. 19.00 11 Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Il buon soldato dai romanzo di
Ford Madox Ford (1). Regia di Re-
vin Billington. 21.25 Nautilus, rivista
di cultura. 22.25 Telegiornale. 22.35
Fortunata e Jacinta (5). 23.20 Tele-
giornale. 

9.35 Téléfilm. Gli angeli del maie.
11.30 La valle dei pioppi. 12.05
L'ora del mistero. 13.30 Telegioma-
le. 14.00 II mondo di Quark. 14.50
Grisù il draghetto. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 Sanremo : Off Shore.
Finale campionato italiano. 16.25
Un giorno d'estate. 17.30 La corne-
ra di Alley. 18.05 Te Io do io il
Brasile. 19.40 Almanacco del giorno
doppo. 20.00 Telegiomale. 20.30
Per chi suona la campana (1943) di
Sam Wood. 22.40 Telegiomale.
22.55 Spéciale TG 1. 23.55 TG 1 -
Notte.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2
avec les séries « Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot»

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière bien-
aimêe (16)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Pour la peau d'un flic
Film de et avec Alain Delon
(1981 ) 

22.20 30 ans de TV politique
3. 30 ans de scandales à
la Télévision - Ce qui
choquait tant il y a quelques
années (le décolleté d'Anne-
Marie Peysson, par ex., le
ferait-il encore aujourd'hui ?

23.15 Strophes Pivot

23.30 24 H sur l'A2

24.00 Brigade criminelle (R)

H»
12.00 TV régionale

13.00 Super-Schmilblic

13.30 La vie à plein temps

14.00 La Pub mode d'emploi

15.05 Histoires singulières

16.00 Modes d'emploi (R)

17.05 Vive la vie (63)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.30 Thibaud ou les
Croisades (16)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La classe

20.35 Coiffeur pour dames

22.05 Soir 3 dernière

22.30 Océaniques

23.30 Musique, Musiques

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Macron 1. 16.00 The
Music Box Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Family entertainment.
18.30 Doctor Who. 19.00 Game for
a laugh. 19.30 Survival. 20.30 Three
of a kind. 21.00 Romance: Three
weeks. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.35 The battle
of the Planet. 0.30 Spitting Image.
1.00 Simon Potter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 The Buzz. 4.00 The
Music Box Live Show. 5.00 Count-
down. 6.00 The Face.

13.05 Another World. 14.00 The
Outsiders. 15.00 Transfomners.
15.30 Barrier Reef. 16.00 Pop Mu-
sic Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 The New Dick van
Dyke Show. 19.30 Planet of the
Apes. 20.25 Beulah Und (2). 22.15
Mobil Motorsport News. 22.45 Ita-
lien Football. 23.45 The Nescafe UK
Top 40 (R).

I
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachrnittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier: Treff-
punkt mit Eva Mezger. 16.55 Hos-
chehoo : Faszination Tier II. 17.25
Schulfernsehen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer : Boone Sawyers Sorgen.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Traumpaar : «Gluck in
der Liebe - Gluck im Spiel » mit
Raymond Fein. 21.00 Parteien zur
Wahl (FDF). 21.15 Kassensturz
(Konsum, Geld und Arbeit). 21.50
Tagesschau. 22.05 Rote Wûste,
zum 75. Geburtstag von Michelange-
lo Antonioni mit Monica Vitti. 23.55
Nachtbulletin.

EJTyîB Ŝffiv-' ^̂ sp-v x"
10.00 Globus - Die Welt von der
wir leben. 10.50 Film-Festival :
Broadway Danny Rose. 12.15 Welts-
piegel. 13.00 Tagesschau.
13.15-13.30-15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie. Mànner. 16.25 Da
ich schon mehr als 100 Jahr zu Gast
auf dieser Erde war (1). 17.15 Fluss-
fahrt mit Huhn (5). 17.45 Tagess-
chau. 17.55 Wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson mit den
Wildgânsen. 18.30 Landesschau.
18.45 Alltagsgeschichten. 19.00
Shahlkammer Zurich. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Die letzten Tage vom
Pompeji (Schluss). 21.15 Von der
Schulbank zum Elysée. Elite in
Frankreich. 22.00 Nur fiir Busse.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Duo
Valentianos Fernsehspiel von
Gertrud Pinkus. 0.30 Tagesschau.

10.00 Globus - Die Welt von der
wir leben. 10.50 Film-Festival :
Broadway Danny Rose (W). 12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau.
13.15 13.30-15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Elf Lander, ein Land -
die Bundesrepublik (1/W). 16.35
Technik 2000. Technikmagazin fur
junge Leute. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Ein Coït fur aile Falle.
Der Damenimitator. 19.00 Heute.
19.30 Sie nannten ihn Mùcke.
Ital. -deutscher Spielfilm (1978) von
Michèle Lupo. Anschl. : Ratschlag
fur Kinoganger. 21.15 WISO. Wirts-
chaft + Soziales. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Reisebilder aus der DDR.
22.40 Der Leutnant und sein Rich-
ter (1). 2 teil. Fernsehfilm nach dem
Roman von Maria Fagyas. Régie :
John Goldschmidt. 0.25 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.33 George.
Abenteuer mit einem Hund. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùc-
king. 20.15 Sonde. Technik - Um-
welt - Wissenschaft. 21.00 9 aktuell.
21.15 Wenn das Eigenheim krank
macht. 21.45 Spatsommer. Von Léo
Lehman. 23.20 Jazz am Monta-
gabend. Women in Jazz-Szene En-
gland. 0.20 Nachrichten.

9.05 Spencers Piloten Hais- und
Beinbruch. 9.50 Die weissen Hirsche
von Zehusice. 10.30 Reise in die
Vergangenheit. Deutscher Spielfilm
(1943) von Hans H.Zerlert. 11.50
Tom + Jerry. 12.00 Hohes Haus.
13.00 Ein Fall fur den Volksanwalt.
13.30 Aktuell. 16.30 Am. dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Série: Bilder-
geschichten. Mischa und seine Bru-
der. 17.35 Falcon lsland. Die Vers-
chworung. 18.00 Wir. 18.30 Knight
Rider. Ein Ring aus Feuer. 19.15
Damais. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.15 Miami
Vce. Absolut Miami. 22.00 Pfad-
finder der Tierwelt. Documenta-
tion von Neil Goodwin. 22.45 Seiji
Ozawa. Filmportrait des japanischen
Dirigenten. U.a. mit Konzertaussch-
nitten von Rudolf Serkin, Jessye
Norman und Yo-Yo-Ma. 23.45' ca.
Aktuell.

RTN-2001
Littoral FM 90.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS... 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Micro-
passion. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine culturel. 22.30 Infos SSR.
Dès 23.00 Musique de nuit.

Renouveler l 'art du hit-parade n 'est pas
chose facile , loin s 'en faut! C'est pourtant
ce que parviennent à réaliser 4 de nos
jeunes animateurs spécialement entraînés
pour cette mission de choc. Aujourd 'hui
lundi , c'est Nicolas que vous retrouverez de
17 à 18 h 30, pour 100% Smash.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.10 Revue de la presse roman-
de et titres de la presse suisse alémanique.
8.40 Mémento des concerts, spectacles et
TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Interactif. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir-Première, avec Journal des
régions. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Polar-Première. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur S.

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05
C'est à vous, Semaine spéciale. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse-musique. 16.05 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
87. 1832 JazzZ. 20.05 L'été des festi-
vals. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 12.00 Maga-
zine agricole. 13.00 Elections fédérales
1987. 14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Concert de musique militaire. 20.00
Concert de l'auditeur, avec: Musique
populaire ; Anciens et nouveaux disques;
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

6.30 Prélude. 7.05 Demain la veille. 9:10
Le matin des musiciens: Jean-Basptiste
Lully (1). 11.15 Cours d'interprétation :
L'orgue en Espagne. 12.30 Festival Chopin
à Paris. 14.00 Spirales magazine.
15.00-17.30 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire et Le
billet de... 19.05 De vous à moi. 20.30
Concert UER : Orchestre symphonique
de la Radio danoise!. 24.00 Musique de
chambre.

RADIO

ET ENCORE
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
Pomme

¦ A méditer:
Il n'y a guère de gens plus aigres

que ceux qui sont doux par intérêt.

Vauvenargues (XVIIIe s.)

Situation générale: la per-
turbation qui a traversé la Suisse
en cette fin de semaine a déver-
sé 170 litres d'eau par mètre
carré sur la région comprise en-
tre Sainte-Croix et La Chaux-
de-Fonds. Elle s'éloigne mainte-
nant vers l'est, et une zone de
haute pression se forme de l'An-
gleterre à l'Europe centrale

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes :
le temps sera en bonne partie
ensoleillé, mais des stratus mati-
naux se formeront sur le Pla-
teau , avec une limite supérieure
située vers 1500 mètres. Tem-
pératures en plaine: 5 et 8 de-
grés au petit matin et 12 à 17
l' après-midi. Limite de zéro de-
gré proche de 2400 mètres, bise
modérée.

Tessin : passages nuageux
dans les régions méridionales.

Evolution probable pour
demain et mercredi : stratus
sur le Plateau jusque vers 1000
à 1500 mètres d'altitude , se dis-
sipant en grande partie l'après-
midi. Sans cela , temps générale-
ment ensoleillé, mais frais.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 11
Bâle peu nuageux, 14
Genève peu nuageux, 15
Locarno peu nuageux, 22
Paris peu nuageux, 15
Bruxelles très nuageux, 13
Munich peu nuageux, 11
Vienne pluie , 11
Dubrovnik pluie , 26
Istamboul beau, 26
Nice peu nuageux, 27
Las Palmas peu nuageux, 29
Tunis beau, 40

Observatoire de Neuchâtel
Du 26.9.87 à 16 h 30 au

27.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 14,9 ; 7 h 3 0 : 9,9;
13 h 30: 14.0; max. -. 15.5;
min. ; 9,5. Eau tombée :
31,3 mm. Vent dominant: est,
nord-est ; force : nulle le 26, fai-
ble le 27, puis modérée. Etat du
ciel: couvert, pluie continuelle
jusqu 'à 9 h 30 le 27. j

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,52
Température du lac: 19

1 *¦ 3 mm m Xm t Ê̂r M

Problème No 140 —
Horizontalement: 1.
Un qui fait des discours
ennuyeux. 2. Railleries.
Pronom. 3. Grigou. Arti-
cle arabe. A son siège à
New York. 4. Imaginés
de toutes pièces. 5.
Note. Lisière. Préposi-
tion. 6. Bosse. Cinéaste
italien. 7. Affluent de la
Seine. Terme de tennis.
8. A une marche lente.
Crasse. 9. Rebelle. 10.
Sur la mer Noire. Un à

qui la campagne a été profitable.

Verticalement: 1. Mal peigné. Connut un grand changement
dans sa vie. 2. A de belles couleurs. Mauvais garçon. 3. Pièce
de résistance. Aux couleurs de l'arc-en ciel. 4. Période. Division
administrative de la Grèce. Ennui. 5. Affluent de la Loire. Que
l'on a appris. 6. Prise. Un animal ou un religieux. 7. Vieux plis.
Essence extraite de la fleur d'oranger. 8. Préfixe. Un parmi les
gros. 9. Lichens filamenteux. Pareil. 10. Combinaison de cartes.
Solution du No 139 — Horizontalement: 1. Altération. 2. Impré-
vue. - 3. Paru. Mi. FM. • 4. Lie. Penn. - 5. Isère. Tôle. - 6. Se. Eus. Tin. ¦
7. Méprisées. - 8. Père. Nard. 9. Onéreux. Et. • 10. Ut. Enserré.
Verticalement: 1. Amplis. Pou. - 2. Aisément. • 3. Tirée. Ere. • 4. Emu.
Repère. - 5. RP. Peur. En. 6. Arme. Sinus. 7. Teint. Saxe. 8. IV.
Noter. 9. Ouf. Lieder. • 10. Néméens. Té.
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TOUT FEU TOUT FEMME ¦
Odeurs, coups de dents et de griffes

PARIS (AP) - Beaucoup
de maîtres ont tendance à
«humaniser» plus que de
raison leur animaux fami-
liers. Pourtant, ils se heur-
tent parfois à un comporte-
ment typiquement animal
qu'ils ont du mal à com-
prendre. Chien et chat se
réfèrent aux «traditions»
de leur race.

C'est ainsi que, lorsque le chien
tourne plusieurs fois sur lui-même
avant de se coucher, ce n'est pas une
manie. C'est l'application d'un princi-
pe ancestral de prudence : avant de
s'étendre, il valait mieux s'assurer
qu 'en l'absence du propriétaire, les
lieux n 'avaient pas été occupés par un
hôte indésirable , serpent ou scorpion
par exemple.

Le chien a aussi pour habitude d'en-
terrer les os. C'était , il y a fort long-
temps, la seule façon de constituer des
réserves de nourriture pour les jour s
de disette, à l'abri d'autres animaux.

Par ailleurs , le chien , surtout s'il est

jeune, semble également sujet à de
brèves, mais violentes crises d'hystérie.
Il se précipite sur un objet, de préfé-
rencée souple, le saisit dans la gueule
et le secoue dans tous les sens pen-
dant un moment, avant de le laisser
tomber. Selon ACPS, c'est l'instinct de
chasse qui se manifeste : lorsque le
chien saisit le gibier qu 'il poursuit, il le
secoue vigoureusement pour l'étourdir
et lui ôter toute velléité de fuite.

Il est toujours singulier de voir un
chien agresser brusquement son cana-
pé favori, qu'il gratte énergiquement
après avoir sauté dessus. Explication :
il lui trouve une mauvaise odeur, celle
de l'étranger qui s'y est assis. Pour le
chasseur, il dégage son propre parfum
en frottant des glandes odorantes pla-
cées sous ses coussinets.

Il est également surprenant de voir
un chat, après voir affectueusement
léché son maître, lui donner un petit
coup de dent. Malgré les apparences,
c'est une démonstration de tendresse :
il assimile son maître à un congénère
pour lequel il éprouverait un tendre
sentiment.

En tout cas, rien d'inquiétant si le

chat agite moustaches et oreilles pen-
dant son sommeil, en poussant des
cris étouffés : il rêve à une partie de
chasse, /ap

VOnVRE PERSONNALISÉE -
Une odeur bien à soi. a fan

Langages de bêtes

ONDES Dl CHOC

VILNIUS — En Lituanie soviétique. rtsr

Dialogue entre Genève et l'Est

Pour la première fois ce soir, des téléspectateurs suisses
et des téléspectateurs soviétiques vont dialoguer par
satellite et débattre de leur vie quotidienne, de leurs
problèmes, de leurs difficultés, de la situation dans leurs
pays respectifs.

Ce dialogue aura lieu ce soir entre
20 h et 22 h , sur les écrans de la
Télévision suisse romande dans le ca-
dre d'un «Télépont» organisé par
«Temps présent» et d'une soirée spé-
ciale consacrée à l'Union soviétique
en collaboration avec «Spécial ciné-
ma».

Préparée à Moscou avec les respon-
sables de la Télévision soviétique par
Jean-Claude Chanel et Claude Torra-
cinta , cette émission spéciale se dé-
roulera entre Vilnius , la capitale de la
Lituanie, et Genève.

Les «Téléponts » organisés jusqu 'à
maintenant par la Télévision soviéti-
que se sont déroulés uniquement en-
tre l'Union soviétique et les Etats-
Unis, le Japon et la Grande-Bretagne,
depuis les villes de Moscou et de Le-
ningrad.

C'est la première fois que la Télévi-
sion soviétique accepte ce dialogue
télévisuel avec la Suisse. Elle a confi é
la réalisation de cette émission spécia-
le aux responsables de la Télévision
lituanienne.

L'organisation de ce dialogue par
satellite est révélateur de la profonde
évolution des médias en Union sovié-
tique. Il devrait permettre de mieux
faire connaître la réalité soviétique et

de permettre aux téléspectateurs suis-
ses de poser directement les
questions qui les préoccupent sur
l'Union soviétique et la réalité de ce
pays.

Ce soir, «Temps présent » et « Spé-
cial cinéma» unissent leurs efforts et
diffusent une coproduction compor-
tant en première partie un dialogue
entre les téléspectateurs suisses et
ceux de Vilnius (Lituanie ) . En deuxiè-
me partie, « Spécial cinéma » sera con-
sacré à l'Union soviétique ayant pour
thème la nouvelle direction du ciné-
ma soviétique, avec des interviews de
metteurs en scène et la diffusion du
film «Repentir », Grand Prix spécial
du jury de Cannes 1987.

« Repentir» met en scène, sur le
mode grotesque et avec des clins
d'œil surréalistes, l'horreur des purges
staliniennes. Ce film mêle réalisme et
allégorie pour dépeindre un dictateur
et une société acharnés à détruire ses
citoyens et son passé. Et Abouladzé
dmontre aussi comment les 'héritiers
du dictateur cachent ses crimes et
vivent du fruit de ses pillages. Mais la
glastnost a ses limites, le nom de Stali-
ne n'est pas prononcé dans le film,
/tsr

• Ce soir, TVR. dès 20 h 10.

Soirée URSS
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Désir princier
Guy C. Menusier

La France a un nouveau dauphin.
Quelque trois mille per sonnes, de
tous horizons politiques, ont assisté
hier au château d 'Amboise. haut lieu
de la monarchie , à la «présentation
dynastique » du prince Jean qui , à
vingt-deux ans , devient l 'héritier de la
lignée frança ise des Capétiens.

Cérémonie d 'un autre âge S Voire.
Les médias ne s 'y sont d 'ailleurs pas
trompés, qui ont largement couvert
l 'événement. Aujourd 'hui encore, le
comte de Paris et le nouveau duc de
Vendôme doivent être les hôtes
dYves Mourousi sur TFl. Ce sera
une sorte de « première » pour le jeu-
ne prince, qui est d 'un naturel réservé.

Cet intérêt médiatique pour la Mai-
son de France correspond à l 'air du
temps. On pourrait s 'étonner qu 'en
cette fin de XXe siècle l 'idée monar-
chique ait encore les faveurs de l 'opi-
nion publique. Cependant , un récent
sondage du « Point >< témoignait de
cette réalité qui trouble ou irrite une
partie de la classe politique : 17% des
personnes consultées se déclaraient
favorables au rétablissement de la mo-

narchie en France. Cest à la fois peu
et beaucoup. En ternies partisans, un
tel pourcentage représente une force
politique considérable .

Mais le comte de Paris, qui depuis
cinquante ans pratique la cohabita
tion . s 'est toujours gardé d 'enfermer
le principe monarchique dans une vi-
sion manichéenne de la vie publique.
Aussi bien , aucun mouvement politi-
que ne saurait aujourd 'hui se récla-
mer du chef de la Maison de Fra nce.
Il n existe pas à proprement parler de
parti roy aliste. En revanche , le princi-
pe qu 'incarne le comte de Paris ren-
contre des sympathies dans les mi-
lieux les p lus divers, à gauche comme
à droite, qui voient dans la monarchie
un gage de stabilité et de modération.

C'est aussi cet héritage politique
que, le moment venu , devra gérer et
faire fructifier le duc de Vendôme,
puisqu 'il affimie avoir « le désir •• de
monter un jour sur le trône. La dynas-
tie capétienne , consubstantielle à la
nation française , n 'a décidément pas
fini de faire parler d 'elle.

G. C. M.

Peine capitale
Procès des intégristes à Tunis

La Cour de sûreté de l'Etat tunisien a condamné hier sept
intégristes musulmans à la peine capitale par pendaison,
prononcé deux peines de travaux forcés à perpétuité et des
sanctions allant de deux ans à 20 ans de travaux forcés.
Cinq des sept condamnés à mort ont été jugés par contu-
mace. La cour a acquitté 14 prévenus.

Rachid Ghannouchi , 47 ans, chef du
Mouvement de la tendance islamique
(MTI, illégal), a été condamné aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

Au nombre de 90 dont 37 sont en
fuite, les prévenus dont le procès a
démarré le 27 août dernier sont accu-
sés de tentative de renversement du
régime, d'appel à la sédition , de diffa-
mation du chef de l'Etat, de maintien
d'association non autorisée et de collu-
sion avec un Etat étranger (l 'Iran) .
L'avocat général avait requis la peine
de mort contre les 90 accusés. La Cour
a prononcé son jugement en présence
des accusés, des avocats et des journa-

listes, mais en l'absence des membres
de la famille des prévenus .

Les condamnés à mort ont à présent
sept jours pour se pourvoir en cassation
devant une juridiction spéciale, chargée
de déterminer si la procédure légale a
été correctement appliquée.

Si le verdict est confirmé, le dernier
recours des condamnés est une grâce
du président Bourguiba.

La Fédération internationale des
droits de l'homme (FIDH) a adjuré hier
le président Bourguiba « de faire preuve
de clémence et de gracier les condam -
nés » à mort, /ap

Rupture
Iles Fidji

RABUKA — L 'auteur du coup
d 'Etat de vendredi dernier espère
proclamer la république aux îles
Fidji le mois prochain et organiser
des élections dans le cadre d 'une
nouvelle Constitution qui garanti-
ra la prédominance de la représen-
tation mélanésienne au Parle-
ment. La proclamation de la répu-
blique signif ierait le retrait des
Fidji du Commonwealth. /af p ap

¦ MONNAIES - Les responsables
financiers des sept principales puissances
industrielles occidentales ont réaffirmé leur
attachement à l'accord du Louvre, conclu
voilà huit mois à Paris, dont l'objectif est
une stabilisation du cours du dollar contre
les autres monnaies, /ap

¦ REFUSÉE - Le groupe des 10,
qui représente les pays industriels auprès
du FMI, a repoussé hier à Washington la
candidature de l'Espagne, /afp

¦ CANDIDAT - L'ancien ministre
japonais des Affaires étrangères, Shintaro
Abe, a formellement annoncé sa candidatu-
re à la présidence du Parti libéra l démocra-
tique (LDP) et donc pour le poste de pre-
mier ministre du pays, /afp

¦ FBI - Le Sénat américain a approu-
vé à l'unanimité la nomination de William
Sessions, un juge fédéral de San Antonio
(Texas), à la tête du FBI (Sûreté fédérale),
pour le mandat habituel de dix ans. /afp

¦ TERRORISTES - Les policiers
français viennent d'arrêter dans la Drôme, à
moins de quinze jours d' intervalle, deux
terroristes italiens présumés, un d'extrême
droite , une d'extrême gauche, /ap

¦ GOLFE - L'aviation irakienne s'est
attaquée à au moins deux pétroliers, dans
le nord du Golfe, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, alors que le secrétaire
américain à la Défense, Caspar Weinberger ,
se trouvait à Bahrein. /reuter

¦ TUERIE - Un maître d'hô-
tel, une hôtesse et un client
américain ont été tués et un
serveur légèrement blessé lors
d'une tuerie commise par deux
hommes armés d'un pistolet-
mitrailleur dans un cabaret pa-
risien, le «Topless». /afp
¦ MÉTRO - Le président
égyptien Hosni Moubara k et le
premier ministre français Jac-
ques Chirac ont inauguré hier le
métro du Caire, financé par des
prêts français et construit par
un consortium franco-égyptien.
Il s'agit du premier métro
d'Afrique et du Proche-Orient.
/ap

INAUGURATION - Chirac et
Moubarak. ap

¦ JUBILE — Le « poète musi-
cien » Charles Trénet , 74 ans, a
fêté samedi soir ses 50 ans de
chansons, dans le théâtre des
Champs-Elysées à Paris, /afp

La tête
de Reck

Radio-télévision

Les membres de l'Association
suisse de télévision et de radio
(ASTR) ont adressé samedi depuis
Saint-Gall une résolution au Conseil

. fédéral, demandant le remplace-
ment d'Oskar Reck à la présidence .
de l'Autorité indépendante d'exa-
men des plaintes en matière de ra-
dio-télévision. «Oskar Reck s'expose .
ces derniers temps de telle manière
qu 'on peut se demander s'il est en-
core en mesure d'exercer son man-
dat en toute indépendance et hon-
nêteté », estime l'ASTR.

Selon l'ASTR, Oskar Reck gère
«les affaires politiques de la SSR».
Et cela non seulement par des déci-
sions en faveur de la SSR, mais
aussi par des polémiques contre la
libéralisation du système des médias
électroniques. L'ASTR estime
qu'Oskar Reck a perdu toute crédi-
bilité, surtout après avoir taxé une
partie du public « d'idiots complets ».
Oskar Reck a ainsi violé les princi-
pes de la SSR en matière de pro-
gramme et s'est complètement dis-
crédité, estime l'ASTR.

Le président de l'ASTR. Félix
Matthys, a relevé les tentatives tou-
jours plus nombreuses de manipula-
tions politiques dans les médias
électroniques, /ats

¦ NICOLAS DE FLLJE - Les
conflits toujours plus nombreux et l'intolé-
rance croissante sont préjudiciables à la
paix à l'intérieur du pays, a déclaré le
conseiller fédéral Arnold Koller hier à Sach-
seln, à l'occasion de la célébration du
500me anniversaire de la mort de Nicolas
de Flue. /ap
¦ VOITURES - Il n'y aura pratique-
ment plus que des voitures équipées d'un
catalyseur dans dix ans. Dès jeudi prochain ,
seuls les véhicules répondant aux normes
américaines de 1983 pourront être impor-
tés. Or il est pratiquement impossible de
respecter ces normes sans catalyseur, /ap
¦ ACCIDENT - Le lieutenant Heinz
Kobelt, 34 ans, de Rueti (SG), a perdu la
vie hier au cours d'une mission de recon-
naissance dans le Val Varuna (GR). Un
Pinzgauer, transportant trois militaires, a
quitté la route à proximité de Poschiavo
après avoir évité un piéton. Le conducteur
et un lieutenant ont été blessés, mais leur
vie n'est pas en danger, /ap
¦ RADICAUX - Une cinquantaine
de membres des Jeunesses radicales suis-
ses ont pris part au 59me congrès de leur
organisation , ce week-end à Porrentruy.
Les Jeunes radicaux se sont prononcés
notamment en faveur d'une décriminalisa-
tion de ia consommation et du commerce
des drogues douces, /ats
¦ AVOCAT - Giuseppe Lupis, un
avocat italien de 43 ans, a été appréhendé
à la frontière italo-suisse en possession de
devises sous forme de lettres de crédit au
porteur, représentant l'équivalent de plu-
sieurs dizaines de millions de FF, rapporte
le quotidien italien «La Repubblica ». /ap

¦ CINEMA — Evénement cul-
turel considérable, samedi à la
Cinémathèque suisse, à Lau-
sanne : la présentation d'un ou-
vrage, « Histoire du cinéma
suisse - Films de fiction
1896-1965 », du maître de gym-
nase et critique d'art Hervé Du-
mont. /ats
¦ VALAIS — Il y a deux ans
aujourd'hui , disparaissait de
Saxon la petite Sarah Oberson.
Le Mouvement de solidarité
créé à la suite de ce tragique
événement en Valais, en appel-
le la Confédération à une cen-
tralisation des moyens d'enquê-
te, /ats

SARAH — Deux ans déjà, fan
¦ FOBB - Roland Roost, 56
ans, chef du domaine de l'in-
dustrie de la construction au
sein du Syndicat du bois et du
bâtiment (FOBB), a été élu sa-
medi à Davos nouveau prési-
dent central du syndicat, /ats

NeuchûîeB satisfait
m&JmltïïmnM]

Le canton de Neuchâtel était l'hôte d'honneur du Comp-
toir suisse. Jean-Marie Reber. chancelier d'Etat et chevil-
le ouvrière du pavillon neuchâtelois, affiche sa satisfac-
tion.

— La présence neuchâteloise et
les manifestations liées à cette derniè-
re ont été favorablement ressenties
par les Vaudois, les autres Confédérés
et les Neuchâtelois qui ont fait le dé-
placement. Notre pavillon a été ap-
précié et l 'animation bien p erçue.
C'est un motif de satisfaction pour
tous ceux qui pendant deux ans ont
travaillé à ce concept.

— Y aura-t-il des retombées positi-
ves pour le canton?

— C'est difficile à évaluer, mais je
pense que cette op ération aura contri-
bué à modifier l image du canton à
l'extérieur. Nous avons montré que le

canton de Neuchâtel avait pu sur-
monter la crise. Nos succès ont été
mis en valeur. Cette information se
situe dans le prolongement des efforts
du Conseil d 'Etat pour promouvoir
l 'économie cantonale. Je dois dire
aussi qu 'il y a toujours eu beaucoup
de monde au pavillon neuchâtelois, et
que les visiteurs y restaient longtemps.

— L'enjeu valait donc les frais en-
gagés ?

— Ces frais n 'excèdent pas le coût
moyen pour ce genre de manifesta-
tion. Et je crois que du côté neuchâte-
lois Ja satisfaction est générale.

G. C. M.

Bush
œcuménique

En Pologne

Le vice-président américain
George Bush a eu hier une
deuxième série d'entretiens
avec le numéro un polonais
Wojciech Jaruzelski. après
avoir affirmé à des centaines de
Polonais que les deux pays
«partagent un but commun: la
liberté». Après sa rencontre
avec le général Jaruzelski à
Nieborow, George Bush devait
regagner Varsovie pour donner
un dîner en l'honneur de Lech
Walesa et d'autres dirigeants
du syndicat libre dissous Soli-
darité. Bush avait déjà rencon-
tré Jaruzelski peu après son ar-
rivée samedi à Varsovie, au dé-
but de son voyage de quatre
jours en Pologne, celui au plus
haut niveau effectué par un res-
ponsable américain depuis la
venue du président Jimmy Car-
ter en 1977. /ap

SUISSE
Congrès du Parti socialiste suisse

Attaque en règle de la droi-
te, descente en flèche de la
presse, le congrès socialiste
s'est ouvert par une volée de
bois vert de Dario Robbiani ,
président du groupe aux
Chambres fédérales. Pour le
reste, ce congrès avait pour
but de mobiliser les troupes
avant les élections.

Parmi les invités étrangers à ce con-
grès, l'ancien chancelier de la RFA, Wil-
ly Brandt. Dans une allocution d'une
heure, il a rappelé tout ce que le Parti
socialiste a fait et peut encore faire dans
le monde politique international. Con-
clusions du président Helmut Huba -
cher : «Willy Brandt reste porteur d es-
pérance ». L'espérance est justement
une vertu que le PSS cultive tout spé-
cialement.

Comme le relève en introduction le
programme de ce congrès, le Parti so-
cialiste craint le 18 octobre : « Les pro-
nostics ne semblent guère favorables.
C'est une raison de plus de montrer
que nous sommes capables de lutter
politiquement. En faisant un tour d'ho-
rizon , nous constatons que nous
n'avons aucune raison de nous décou-
rager. La situation de départ n 'est pas
mauvaise, pour autant que nous mobili-
sions nos forces». Le discours d'Helmut
Hubacher va d'ailleurs dans ce sens:
«Nous ne voulons pas perdre ».

Confiance en soi
Otto Stich ne semble pas apprécier

les apparentements idéologiques. «On
en est venu à croire — y compris chez

REUNIS — De gauche à droite, Helmut Hubacher, Pierre Aubert et Willy
Brandt. asl

nous socialistes - qu il fallait se mettre
à la remorque de tel ou tel groupe. J'y
vois un manque de confiance en soi.
Nous devons trouver nous-mêmes dans
nos idées les impulsions nécessaires».
Dans le chapitre de la lutte pour la
répartition des richesses, Otto Stich
pense qu 'une grande question se pose :
qui sera autorisé à porter atteinte à
l'environnement?

Déclaration politique
«Notre but est simple», déclare le

PSS: le groupe socialiste et celui des
Verts doivent être renforcés au Parle-
ment, au détriment des radicaux, du
PDC et de l'UDC. Il n 'est autrement pas

possible de faire une nouvelle politique.
Et ce but , le PSS ne veut pas le réaliser
seulement dans un programme, il pen-
se qu 'il est temps d'agir. Tout spéciale-
ment dans les domaines suivants : rela-
tions avec l'Europe , responsabilités face
au développement dans le monde, en-
vironnement, énergie , promotion des
transports publics, nouvelles technolo-
gies, politique sociale, renforcement des
femmes au Parlement. Bref , le PSS esti-
me que les partis bourgeois mènent
une politique de blocage, il va donc
mobiliser ses forces pour une politique
du changement.

M. Pz

Avec Willy Brandt

Adieu Comptoir
Un succès pour le canton de Neuchâtel

Le 68me Comptoir suisse a fermé ses portes hier. Neuchâ
tel y était cette année l'invité d'honneur, /fan

Oui à
Rail 2000

PDC en congrès

Réuni à Saint-Gall en con-
grès, le PDC a dit claire-
ment oui à Rail 2000, par
151 voix contre 6.

Abordant les élections fédérales du
18 octobre, la présidente du parti, la
saint-galloise Eva Segmuller s'est mon-
trée confiante : « Notre bilan de la légis-
lature qui s'achève le permet », a-t-elle
déclaré devant les délégués, dont les
conseillers fédéraux Arnold Koller et
Flavio Cotti.

Trois atouts
Sous le slogan « Des idées fortes pour

une action sûre », le PDC aborde les
élections avec « trois atouts », a dit Eva
Segmuller : des candidats et des politi-
ciens qui forcent la conviction , des prin-
cipes politiques qui sont toujours d'ac-
tualité et des réponses modernes aux
questions de notre temps. Si le congrès
s'est occupé de Rail 2000, c'est pour
démontrer à quel point il importe au
parti d'accomplir une tâche politique et
de fournir une preuve de son engage-
ment en faveur de la politique des
transports et de l'environnement, a
ajouté la présidente du PDC. /ats

CI ICMJNISyCIC
Nouvel héritier de la Maison de France

Au coeur du pays des rois de France, devant près de 3.000 personnes, en cette année du
millénaire capétien, le comte de Paris a présenté hier celui qui , à sa mort, deviendra le
chef de la Maison de France. Et celui qui, sait-on jamais, pourrait un jour monter sur le
trône.

On ne l' ignorait point : c'est au petit-
fils du comte de Paris, le prince Jean .
22 ans, que reviendra cette «tâche exi-
geante et belle ». Mais on ignorait en
revanche quel titre le prince se verrait
conférer par son grand-père. Ce sera
finalement celui de duc de Vendôme,
un des plus anciens titres de la couron-
ne, entré dans la Maison royale de
France en 1364.

Le château d'Amboise (Indre-et-Loi-
re), propriété de la famille d'Orléans, a
servi de cadre à cette cérémonie. Gens
de Paris ou gens d'Amboise, gens de
Touraine ou gens d'ailleurs , tous les
témoins de cet « acte dynastique » au-
ront pu goûter au charme d'antan :,
gardes en hauts-de-chausse armés de
hallebardes, fous du roi aux costumes
chamarrés, flûtes et fifrelins , drapeaux à
fleur de lys flottant au vent. Il n 'était
guère besoin de fermer les yeux pour se
croire revenu à la Cour du «bon roi
Henri». - Henri-IV qui porta du reste
le titre de duc de Vendôme dont hérite
aujourd'hui le dauphin.

Mille ans
En présentant son petit-fils , le comte

HÉRITAGE - Le comte de Paris
avec le jeune duc de Vendôme.

ap

de Paris a souligné que. par cet acte , la
famille capétienne «réaffirme publique-
ment sa volonté de poursuivre son oeu-
vre ». Une oeuvre de mille ans. bâtie
selon des « principes fondamentaux : as
surer la paix, qui n 'est pas possible sans
unité , et faire prévaloir la justice, qui ne
va pas sans liberté ».

Le père du dauphin , l'ax-comte de
Clermont, devenu comte de Mortain .

que le comte de Paris - fait unique
dans la tradition capétienne - a écarté
de la succession à cause de son divorce
et de son remariage, n 'était pas à la
cérémonie. Mais on l'a vu au château
quel ques heures avant la messe, qui
marquait le point de départ de cette
journée , /ap

Monarchie vivante


