
Le fœhn en folie
Arbres arrachés, chalets «décoiffés» et voitures en l'air

Les vallées de Suisse centrale, orientale et le Valais ont
subi samedi les assauts du fœhn, avec des pointes de
120 km/heure. A Oberriet (SG), le passager d'une voiture a
été tué lorsqu'un arbre s'est abattu sur le véhicule.

De nombreux chalets ont été « décoif-
fés » et des routes ont été coupées par
d'innombrables débris et autres arbres
arrachés. Près de Kriens (LU), les pas-
sagers d' un téléphérique sont restés blo-
qués pendant plusieurs heures. Hier , les
dégâts étaient estimés à plusieurs mil-
lions de francs.

Tué par un sapin
L'accident mortel s'est produit à

Oberriet , dans le Rheintal. Un sapin a
écrasé un véhicule à l'arrêt où avaient
pris place cinq personnes. L'un des pas-

sagers arrière a été tué. La vallée du
Rhin et le canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures ont été particulièrement tou-
chés par les rafales de vent. Huit voitu-
res ont été projetées contre des arbres.

En Appenzell , le fœhn est notam-
ment responsable de la destruction par
le feu d'une ferme. Le cheptel de bo-
vins n 'a pu être sauvé. Le vent a attisé
le feu et rendu vain le travail des pom-
piers. Bilan : 1,5million de francs partis
en fumée.

Un sapin a causé une interruption de
trafic du téléphérique du Krienseregg,

au Pilate, interruption qui a duré trois
heures et demie. Dix nacelles avec cha-
cune quatre passagers sont restées im-
mobilisées. Des secours par hélicoptères
n 'étaient pas envisageables en raison du
vent. Mais tout le monde a fini par
arriver à destination et les installations
n 'ont subi aucun dégât.

Dans le canton de Zurich, de nom-
breuses routes ont été coupées par des
arbres. Sur le lac, des bateaux ont rom-
pu leurs amarres avant d'être projetés
contre les berges. A Stâfa et Mânnedorf,
des pointes de 100 km/h ont été enre-
gistrées.

La tempête de fœhn a sévi également
dans le canton de Glaris. Sur la place
d'armes de Wichlenalp, près d'Elm
(GL), un Pinzgauer de la troupe sanitai-
re de l'armée a été renversé, blessant le

chauffeur , qui se trouvait à côté du
véhicule. A Bilten (GL), un motard a
été projeté contre une palissade. Sur la
route du Brùnig, une voiture a été écra-
sée par un arbre. A Sachseln et au
Briinig, le fœhn a attisé deux incendies
de forêt. Au col du Klausen , une rafale
a renversé une voiture .

En Valais, le Val d'Illiez a été particu-
lièrement affecté. Dans la région de
Troistorrents et Champéry, la plus tou-
chée, quelque 15 bâtiments ont eu leur
toit arraché ou endommagé. Du jamais
vu depuis 25 ans, a commenté diman-
che le président de Troistorrents. Au
Bouveret et à St-Gingolph , des embar-
cations ont été retournées et une voitu-
re a été projetée dans le lac. /ats

FOEHN — La f orce de la tempête. ap BRUNNEN — • Sauve-qui-peut sous le vent. ap

Far-west suisse
A l'Ouest, du nouveau...

GENERAL — D 'origine suisse, le général John Sutter f ut l 'un des pion-
niers de la conquête de la Calif ornie. Une statue l 'immortalisant, œuvre
du sculpteur Spero Anargyos, a été inaugurée samedi à Sacramento.

ap

Guerre des bois
Soldats très spéciaux à Neuchâtel

COMBATS — Cinq f anatiques du jeu de la guerre, une mode venue tout
droit des Etats-Unis, se sont aff rontés sous la pluie hier matin dans une
f orêt privée au-dessus de Corcelles, non loin de Neuchâtel. En tenue de
camouf lage, équipés de masque et de lunettes de protection, ils se sont
joyeusement tirés dessus avec des pistolets projetant de la peinture à
une distance de 20 mètres. Ces cinq combattants répondaient à l'invita-
tion du club neuchâtelois de « war game», récemment créé et auquel
appartiennent aussi des f emmes. Us se sont aff rontés au cours de trois
parties de 45 minutes, jouant notamment aux gendarmes et aux voleurs.

ap

Fin tragique
pour un scandale

Politicien allemand mort à Genève

L'ancien ministre-président
du Land de Schleswig-Hols-
tein, Uwe Barschel (43 ans),
a été trouvé sans vie hier
dans une chambre de l'hôtel
Beau-Rivage à Genève. Bars-
chel se trouvait au centre
d'un scandale politique qui
l'avait amené à démission-
ner de ses fonctions le
25 septembre dernier.

Hier en fin d'après-midi , la police ge-
nevoise n'a exclu aucune hypothèse
concernant les causes de la mort de
Barschel. Seules précisions : selon les
premières constatations, l'homme politi-
que a été découvert par un journaliste,
il était seul dans sa chambre d'hôtel,
habillé et ne portait pas de trace de
sang. La police exclut donc la mort par
balle. Membre du Parti chrétien-démo-
crate CDU, Barschel avait démissionné
de ses fonctions de ministre-président
du SchleswigHoistein. 11 était cependant
resté député au Landtag (Parlement ré-
gional) . Barschel devait comparaître au-
jourd'hui devant une commission d'en-
quête parlementaire.

L'affaire a commencé à la veille des
élections régionales du 13 septembre
pour le renouvellement du Landtag de

UWE BARSCHEL - Mort à l 'hôtel.
ap

Kiel , lorsque « Der Spiegel» publia les
révélations de Reiner Pfeiffer , l'un des
proches collaborateurs de Barschel.
Pfeiffer accusait son patron de l'avoir
obligé à dénoncer au fisc son concur-
rent socialdémocrate (SPD) aux élec-
tions, Bjoern Engholm , et d'avoir de-
mandé à des détectives d'enquêter sur
la vie privée de celui-ci. /ats

BEAU-RIVAGE - Levée du corps. aP
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Quoique peu convaincant à Bâle (succès étriqué par
2-1), Neuchâtel Xamax a mis un terme à une longue
période de disette à l'extérieur. Nielsen' (photo ) et
ses copains sont du même coup remontés à la 2me
place du classement. EEGBEl

FOOTBALL: WEEK-END
FAVORABLE A XAMAX

Après leur bonne prestation de mardi dernier, les
Chaux-de-Fonniers ont complètement raté leur
match, samedi soir contre Coire. Les ex-pensionnai-
res de LNA n'ont pas éprouvé beaucoup de peine à
s'imposer. EGÊ3E3

HOCKEY SUR GLACE:
LE HCC BATTU PAR COIRE

Union Neuchâtel a enregistré une nouvelle défaite , samedi soir à la salle
omnisports. face aux Lucernois de Reussbuehl. Une défaite au goût amer, car,
avec un peu moins de maladresse , Union pouvait gagner. | _/_,^ej igTl

BASKÇTBALL: UNION NEUCHÂTEL S'INCLINE
FACE A TV REUSSBUEHL EN LIGUE B

En première ligue, le FC Boudry a été battu chez lui par Châtel-Saint-Denis.
Pour sa part, Colombier a obtenu le partage des points face à Leytron. Quant
au FC Le Locle, il est allé faire match nul à Stade Lausanne. | _/_,\c_j J pj

PREMIERE LIGUE: UNE DEFAITE
ET DEUX NULS POUR LES NEUCHÂTELOIS

Lanterne rouge du classement du groupe Ouest de ligue B, le FC La Chaux-
de-Fonds a réussi un bel exploit en battant, hier à la Charrière, les Genevois
d'Etoile Carouge , actuels leaders de ce même classement. G23ÏB3

LIGUE B: LA CHAUX-DE-FONpS CRÉE
LA SENSATION EN BATTANT ETOILE CAROUGE

Depuis deux semaines et pour la première fois au
sein d'une police municipale du canton, Neuchâtel a
son agente de police : une Zuricoise débordant d'en-
thousiasme' pour cette profession qu'elle rêvait
d'exercer.;.: ï\ ¦ ¦Mci-M

PREMIÈRE À NEUCHÂTEL:
UNE AGENTE DE POLICE

L'ancien chef de cuisine de la Maison-Blanche, le
Suisse Henry Hàller va prochainement publier ses
mémoires'' aux Etats-Unis. Tout» vous saurez vrai-
ment tout sur lès goûts culinaires de cinq-présidents
des ËtatSrUnis. [• t JX^*Z l

A LA MAISON-BLANCHE:
UN CUISINIER RACONTE

Un Fokker-27 assurant un vol intérieur en Birmanie s'est; écrasé hier près de
l'aéroport de Pagan. Les. 49 occupants de l'appareil, des touristes pour la.
plupart , ont péri dans l'accident VJiM m>Zi

ACCIDENT D'AVION EN BIRMANIE:
HUIT SUISSES PARMI LES VICTIMES

Hughes Richard vient de publier les lettres que lui avait adressées le poète
neuchâtelois Francis Glauque* qui s'est suicidé en 1965. Un document boule-
versant publié sous le titr e «C'est devenu ça ma vie... » A frémir. G293EI1

LETTRES DU POETE FRANCIS GIAUQUE:
DESCENTE AUX ENFERS

Samedi, la faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel accueillait l'assemblée
des présidents de l'Union des sociétés philatéliques suisses. Plus de 130
groupements étaient représentés. ; : . ' ; . mjQÉË831

ASSEMBLÉE DES SOCIÉTÉS
PHILATELIQUES SUISSES A NEUCHÂTEL
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our toutWrWmW ï̂ïaîres bancaires et
ordres de bourse au mieux de leurs

458623 81

PUB

Première de «Profil»
à la TV romande
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MIGROS
désire engager pour le chargement
des camions-magasins à notre
Centrale de distribution, à Mann

UN AUXILIAIRE
Horaire : 05 00 - 07 30 heures

du mardi au vendredi

S'adresser directement au Service du
personnel , à M Delay.
tel 038/35 1 1 1 1  (interne 234)

506868 76

4 MfW >  Saison théâtrale

n̂ wL Les Galas Karsenly-Herbert
V*%Kv présentent au Théâtre ,
\mMSr jeudi 22 octobre à 20 h

«LE NÈGRE»
avec Jean-Claude Brialy

Location ouverte dès aujourd'hui .
Office du Tourisme, Place d'Armes 7

tél. 25 42 43 502121 ?6

Vingt bougies
VILLE DE NEUCHÂTEL

Amis du jazz de Cortaillod

La genèse des Amis du Jazz de Cortaillod : presque un
conte de fées. A l'âge où beaucoup chaussent définitive-
ment leurs pantoufles, une poignée de copains décrochent
leur biniou et décident de remettre ça. Sans prétention,
juste pour le plaisir.

Et puis , de nffs en chorus, on s'amé-
liore Et surtout , on est pris en main par
Henry DuPasquier . un «ancien » des
fameux «New Hot Players ». Premier
concert en 1967. à la Cave des Coteaux
de Cortaillod

20 ans ont passé Les Amis du Jazz
sont toujours là Bien sûr. le personnel,
a quelques exceptions près, n 'est plus
d'origine, mais l' esprit lui. n 'a pas chan-
gé Quant au bilan , il peut se résumer
ainsi : 100 thèmes au répertoire. 250
concerts, des noms comme Bill Cole
man. Albert Nicholas ou Guy Lafitte.
une luxueuse plaquette commémorati
ve et 5 disques.

Autre fait non négligeable : partout où
ils passent, les AJC continuent de ren-
contrer le même succès. Un succès dû.
bien sûr , à l' impressionnant travail de ce
big band . mais aussi à un répertoire
puisé dans les années 40. autrement dit
dans une musique qui swingue sur une
ligne mélodique souvent très séduisante
et facile d'accès. Ne pas oublier un zeste
d'humour et le secret des AJC est pres-
que trahi.

Deux manifestations
Pour fêter cet anniversaire-bilan , plu-

sieurs manifestations ont été prévues

L'une d' elles se déroulait vendredi soir
à l' aula de la nouvelle faculté des Let-
tres.

De caractère privé, cette manifesta-
tion accueillait les nombreux amis des
Amis et une impressionnante brochette
d'officiels dont les autorités de Cortail-
lod à qui les AJC doivent beaucoup.
Thème de la soirée : jazz , bonne hu -
meur et retrouvailles Quelques brèves
allocutions , dont une de M. Cavadini . la
remise à M DuPasquier du dier disque,
encore tout chaud des AJC et . bien
entendu , du jazz.

Il s'agira en fait d'un mini concert où
l'on entendra surtout des thèmes ex-
traits du dernier LP, dont un étonnant
«battle of Jéricho », un excellent « fea-
ther merchant» de Basie, un passage
« new orlean » à l'arrangement original
et un bis où tout l'orchestre se transfor
me en chorale. Drôle, presque une ban
de son de Tex Avery.

Une telle soirée ne pouvait se termi-
ner que par un vin d'honneur offert par
l'Etat. Ce qui fut chose faite et bien
faite. Signalons encore que les Amis du
Jazz donneront un concert public jeudi
15 octobre au Théâtre de Neuchâtel.

J.BW

Quel enthousiasme
Première agente de police de la Ville

Depuis 2 semaines et pour
la première fois au sein
d'une police municipale du
canton, Neuchâtel a son
agente de police : une Zuri-
coise de 20 ans débordante
d'enthousiasme pour cette
profession qu'elle rêvait
d'exercer depuis l'âge de
15 ans.

Fille d'un juriste et d'une professeur
de piano. Annette Buerki passait cha-
que semaine devant le poste de police
de sa ville natale de Winterthour pour
suivre des cours de musique. Un jour ,
l' idée lui vient de devenir policier . La
jeune fille de 15 ans se renseigne au
poste, obtient un rendez-vous et se do-
cumente sur cette profession alors en-
core exclusivement masculine, à Winter-
thour du moins.

Aujourd 'hui , Annette Buerki est deve-
nue à 20 ans la première agente de
police diplômée de la ville de Neuchâtel
et des polices municipales du canton.
Arrivée de Winterthour à Neuchâtel il y
a 3ans pour perfectionner son français,
elle y a suivi les cours de l'Ecole de
commerce et obtenu un diplôme en
section administration. Ayant décidé de
rester dans cette ville qu 'elle aime beau-
coup, elle s'est inscrite à l'école de poli-
ce et a été assermentée début juillet.

La nouvelle agente a terminé sa for-
mation il y a deux semaines. Elle a
débuté sa carrière en travaillant les 3
nuits de la Fête des vendanges :

— C était des nuits très vivantes et
cela m'a beaucoup plu . explique la jeu-
ne agente avec enthousiasme.

Un enthousiasme qui transparaît lors-
que'elle parle de cette profession où
elle se sent déjà comme un poisson
dans l' eau :

— Ce qui me plaît c 'est la variété du
travail et aussi les contacts avec la popu-
lation.

Bien intégrée au sein de la brigade,
Annette Buerki n 'a eu à ce jour aucun
problème avec la population. Juste un
certain étonnement manifesté par ceux
qui n 'ont pas encore l'habitude de voir
une femme avec un pistolet.

ANNETTE BUERKI — Fille de juriste et de prof esseur de piano.
fan Trt 'uthardl

Du pistolet
à l'histoire de la police

Ses loisirs, la jeune femme les consa-
cre en partie au tir au pistolet. Une
passion qu'elle s'est découverte à l'éco-
le de police et pratique à Lausanne.
Vivant délibérément sans télévision, elle
aime aussi beaucoup bricoler et lire. Pas
n'importe quels livres : si les romans
policiers ne l'intéressent pas, en revan-
che l'histoire de la police la passionne
depuis le jour où elle a décidé de deve-
nir policier.

Et puis, celle qui bien que s'exprimant
fort bien en français a gardé des intona-
tions d'outre-Sarine se rend régulière-
ment dans sa ville natale. Elle y retrouve

des parents qui naguère rêvaient que
leur fille devienne institutrice et qui sont
aujourd'hui ravis de la voir heureuse
dans la profession de son choix. Une
profession qu 'elle souhaite pratiquer
jusqu 'au jour où elle aura des enfants.

Pas la dernière
Première agente, Annette Buerki a

déjà des émules. Cinq agentes seront
asermentées l'année prochaine. En ou-
tre, 2 des 9 auxiliaires continueront leur
formation. Elles contribueront à com-
bler les carences dues aux difficultés de
recruter des agents.

M. Pa

L'enthousiasme
AMIS DU JAZZ - La voie du succès. fan-Treuthardt

«Ad Musicam» au Conservatoire

On savait depuis plusieurs années dé-
jà qu '« Ad Musicam » appartient à l 'élite
des ensembles de musique de chambre
et le concert que ces jeunes musiciens
ont donné mardi soir au Conservatoire
devant un large public nous en a appor-
té une preuve supplémentaire.

Olivier Soerensen, Elisabeth Grimm,
Christine Soerensen et François Hotz
partagent le goût de la musique expres-
sive, sensible, clairement exprimée et
qui ne s 'embarrasse d 'aucune emphase.
Leur technique parfaite , associée à une
sûreté rythmique impeccable leur per
mettent de laisser l 'enthousiasme de
leur jeunesse s 'exprimer sans frein , sans
pour autant donner dans l'excès. Bref,
on goûte pendant une heure et demie
un moment de musique saisissant par
sa liberté, et pourtant respectueux du
sty le et de la manière des auteurs inter
prêtés.

Ainsi ce superbe ¦¦ Quatuor ¦¦ de Mo-
zart, d 'une aisance déconcertante où le
rôle du piano semble p lus proche de
celui d 'un soliste que d'un accompa-
gnateur . Il fu t  rendu avec une maîtrise

consommée et un art tout en finesse et
en nuance. Le piano d 'Olivier Soeren-
sen sonnait avec un perlé séduisant,
tandis que les trois cordes (Elizabeth
Grimm, violon. Christine Soerensen.
alto et François Otz, violoncelle) lui
donnaient la réplique avec élégance et
grâce.

Mais, il faut avouer que notre goût
personnel inclinait pour le « Quatuor »
Op. 25 de Brahms, véritable symphonie
de chambre qui sonne avec une puis-
sance et une densité peu communes où
chaque mouvement semble un monde
à lui seul. C'est là que le talent des
quatre musiciens s 'éclatait au sens pro-
pre du terme dans une gerbe de mélo-
dies, de rythmes et de couleurs dont on
connaît peu d 'exemples en musique
d 'ensemble.

Il suffit de se rappeler le dernier mou-
vement enlevé à bride abattue pour re-
connaître que nous étions transportés
d enthousiasme.

Comme le public qui ne ménagea
pas ses applaudissements.

J.-Ph. B.

Ski-club de Chaumont
t

en pleine forme

PHOTO DE FAMILLE - Que de bons souvenirs. fan

En 1988, le ski-club fond et tourisme de Chaumont fêtera
son 20me anniversaire. Son comité dynamique et plus
particulièrement M. Jean-Michel Richard de Cernier et M.
André Eggèr de Colombier veulent offrir aux membres des
prestations dignes de ce nom.

On veut également mettre l'accent
sur les possibilités de l'entraînement
physique. C'est ainsi qu 'est née une
idée géniale, le programme « Assiduité
= pleine forme». Ce programme origi-
nal est composé de quatre randonnées
pré-hivernales, quatre randonnées hi-
vernales, deux concours internes et six

séances de gymnastique.
chacune de ces activités sportives est

dotée de points avec un maximum de
120 pour celui qui aura assisté à toutes
Le gagnant se verra remettre un chal-
lenge à l'assemblée générale d'autom
ne. challenge à remettre en jeu l' année
suivante.

La première randonnée a déjà connu
le succès. Il s'agissait d'une marche de
20 km conduisant de Fleurier à Vau-
marcus avec pique-nique.

La seconde randonnée conduira les
marcheurs au Grand-Saint-Bernard, le
18 octobre prochain. D'autres randon
nées pédçstres ou à ski sont program-
mées jusqu 'au 20 mars 1988. Elles sont
ouvertes aux membres, à leurs familles
et aux amis. Une façon originale de
découvrir la nature tout en faisant un
minimum d'entraînement. La nouvelle
section «tourisme» du ski-Club de
Chaumont ne manque pas d'idées, /pf
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

IMPORTANT : PERCHES
À FR. 24.- LE KG

Le filet de perche d Irlande ressemble à
100% à celui des lacs suisses de par son
goût et son aspect Filet de perche petit
congelé individuellement par sachet de
1 kg. Carton de 5 kg Fr. 120. - . carton
de 10 kg Fr. 230.- . Livraison à domicile
Passez vos commandes au plus tard mardi
16 heures.
Poissonnerie du Littoral ,
P. Simeoni. Tél. 038/57 11 68
Arrivage dans 2 à 3 semaines.
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MXWW/M Assurances 

Cherchons de suite et pour
quelques mois

une SECRÉTAIRE
expérimentée , pouvant travailler en
français et en allemand. Tél. 21 11 71.
int. 277. 507735 76

Une carte
de visite
soignée est l' affaire de I Imprimerie
Centrale . 4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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Amitié bas morte
Echanges entre la ville d'Aarau et Neuchâtel

L amitié entre Neuchâtelois et Argo-
viens n'est pas morte. Dans le cadre des
relations d'amitié entre Neuchâtel et
Aarau , deux actions sont à signaler ces
derniers temps :

Les 10, 11 et 12 septembre 1987,
une classe de 2me année du collège du
Mail (la 2C31), sous la conduite de Mlle
Catherine Renaud , a pu préparer acti-
vement la fête traditionnelle du «Bach-
fischet » d'Aarau avant de défiler à tra-
vers la ville, dans le cadre d'une marche
aux lampions extraordinaire.

Pour les jeunes Neuchâtelois, cette
expérience a constitué le premier volet
d'un échange qui se poursuivra en mars
1988 dans notre ville. A noter que la
Ville et l'ESRN avaient délégué chacune
un représentant (M. Silvio Castioni et
M. Urs Neuenschwander).

Une semaine plus tard, le vendredi
18 mai 1987, une classe d'Aarau ac-
compagnée par son maître de français ,
M. Ganz, a rencontré deux classes de
4me préprofessionnelle du collège du
Mail ; les maîtres de classe des jeunes

Neuchâtelois, M. Claude Blanchard et
M. Laurent Delbrouck, ont organisé une
journée très réussie comprenant : visite
de la ville et du Musée d'histoire , repas
en commun au réfectoire de l'école et
discussions... bilingues sur une foule de
sujets.

Comme on le voit , les échanges se
portent plutôt bien à l'ESRN, où l'on se
montre toujours heureux de recevoir
des classes de Suisse alémanique,
/comm.

¦ QUATUOR C est diman
che prochain 18 octobre qu 'aura
lieu le concert inaugural de la saison
1087 1988 des Concerts du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel

Le quatuor Erato, une des meil
leures formations du moment , en
sera l' invité

Lauréat de plusieurs concours na
tionaux. cet ensemble a rapidement
vu sa réputation franchir nos frontiè-
res grâce à ses succès aux épreuves
d'Evian et de Vercelli De nombreux
concerts en Suisse et à l'étranger,
des enregistrements radio et télévi-
sion ainsi qu'un mémorable concert
au Festival de Lucerne 1985 ont
confirmé la haute qualité de cette
formation.

Le quatuor Erato bénéficie du
soutien artistique du grand violonis-
te A. Zoldy (Quatuor Végh), digne
représentant de la grande tradition
musicale hongroise. Oeuvres de
Mozart . Schostakowitsch, Beet
hoven. /comm.

'-! BLESSES - Samedi vers
22 h 45. une auto conduite par
M. Marcel Marioni , domicilié à Co-
lombier, circulait sur la route des
Falaises, à Neuchâtel , en direction
de Saint-Biaise.

Peu après le garage des Falaises,
le conducteur a perdu la maîtrise de
sa machine qui a dérapé sur 55 mè-
tres avant d'heurter un candélabre
au nord de la route, et finalement
terminer sa course contre un arbre
(dans la pointe est du jardin du
Foyer Favag).

M. Marioni, souffrant d'une plaie
au cuir chevelu, et son passager,
M. Paolo Rossi^ de Boudry, souf-
frant du dos et de l'épaule droite ,
ont été transportés en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Le véhicule est
hors d'usage, /comm.

REGARDS - Des envieux...
fan Treuthardt

¦ SUCCES - La 16me Bour-
se suisse aux armes qui s'est tenue
ce week-end à Neuchâtel a attiré un
nombre record de quelque 14.000
visiteurs. Cette manifestation , une
des plus importantes d'Europe, a
réuni pas moins de 75 exposants
venus de dix pays différents.

Tous se sont déclarés satisfaits
parce qu 'ils ont réalisé de bonnes
affaires, a indiqué hier Paul Schnei-
der, président du comité d'organisa-
tion de la Bourse.

Véritable pièce de musée, un fusil
à rouet du XVIIe siècle a trouvé
preneur pour 70.000 francs. Le pu-
blic a montré un intérêt tout particu-
lier pour le nouveau fusil d'assaut
90 de l'armée suisse ainsi que pour
l'exposition de la Fabrique fédérale
d'armes de Berne et de la Fabrique
fédérale de munitions de Thoune.

Cette année, les exposants
avaient fait un effort tout particulier
dans la présentation de leurs mar-
chandises.

A signaler qu 'une maison alle-
mande est arrivée à Neuchâtel avec
un jour de retard après avoir connu
des problèmes pour passer la fron-
tière suisse en ra ison de papiers pas
en ordre, /ap

TOUR
DE
VILLE

PUB

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

^̂bien tolérées .̂ ^^  ̂,,, VÊGfr^S

<^ t̂3°w

agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.



Neuchâtelois
à l'OCDE

M. Gérard Viatt e a été nommé direc-
teur de la Direction de l'alimentation ,
de l'agriculture et des pêcheries à l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE). Il est
le premier Suisse à accéder à un poste
de directeur depuis la création de cette
organisation européenne.

Gérard Viatte , Neuchâtelois d'origine,
est né à La Chaux-de-Fonds en 1937. Il
est marié et père de trois enfants. 11 a
fait des études de droit et d'écomomie
à l'Université de Neuchâtel et des étu-
des post-universitaires au Max-Planck
Institut fur Vôlkerrerchet à Heidelberg, à
l'Univers ity Collège , à Londres et à
l'Académie de droit international , à La
Haye.

Gérard Viatte, depuis 1970, est char-
gé de cours à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich en économie alimen-
taire mondiale et politiques agricoles
internationales. Il est l'auteur de diver-
ses publications dont « Les roulages de
l'économie internationale». Il conserve
des liens étroits avec son pays et son
canton d'origine. Nous avons eu l'occa-
sion de rencontrer M. Gérard Viatte, en
novembre 1986, lors d'un colloque sur
les problèmes de l'agriculture en Afri-
que, organisé par l'Université de Neu-
châtel. /jp

Le moral
en français

La Main Tendue crie au secours

«Allo? La Main Tendue? Je n en peux plus, j ai mal, j en ai
assez, c'est trop, je vais casser, c'est pas possible, c'est
inhumain... au secours». «Ah vouiii, fous afez de la peine,
et ben, comment che dis, faut tiscuter...». Voilà ce qui
risque d'arriver si les francophones continuent de bouder
La Main Tendue.

La Main Tendue du Nord-Ouest,
c'est un bureau à Bienne où se succè-
dent 24 h sur 24 h des bénévoles for-
més à répondre aux demandes d'aide :
la parole qui soigne. Mais le service est
en danger de déséquilibre : alors que la
demande émane principalement de
francophones , 65%, la plupart des ré-
pondants sont de langue allemande.
Les répondants romands sont à chaque
recrutement moins nombreux, et si la
tendance se poursuit, il n'y en aura
bientôt plus du tout.

Aussi le responsable d'antenne crie-t-
il à son tour au secours : dans certaines
circonstances, il est délicat de dialoguer
en traduction. Il est d'autre part inquié-
tant que la région qui exprime le plus
de besoins ne fournisse pas une répon-
se proportionnée. Aussi en appel-t-il
aux bonnes volontés de langue mater-
nelle française parlant aussi l'allemand

Travailler pour la Main Tendue, c'est
suivre une formation donnée en atelier

de week-end, 25 heures par mois pen-
dant 10 mois, par groupe de 10 à 12
personnes. La formation consiste essen-
tiellement à affiner la perception des
autres par un travail sur soi : une occa-
sion de développement personnel.

L'engagement représente 5 heures
d'écoute téléphonique par semaine, et
deux séances de supervision par mois.
Le travail est bénévole, les déplace-
ments sont défrayés, l'exercice se dérou-
le dans une infrastructure administrée
par un responsable professionnel.

La Main Tendue recherche des can-
didats ni trop jeunes, ni trop âgés, dont
la principale qualité réside dans l'expé-
rience de la vie et la capacité de l'éva-
luer avec clairvoyance. La sélection est
faite avant de commencer la formation,
si bien que les déceptions en cours de
route sont rares. Les candidats, candi-
dates, appellent le 143.

Ch. G.

Intense activité
Congrès philatélique suisse à l'Université

VIN D 'HONNEUR — Pour accueillir les délégués des 130 sociétés de philatélie. fan-Treuthardt

L'assemblée des présidents de l'Union des sociétés philaté-
liques suisses s'est déroulée, samedi, à la faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel.

L'organisation faîtière groupe 147 so-
ciétés locales fortes de plus de 20.000
membres. La rencontre était mise sur
pied par un comité d'organisation prési-
dé par M. Paul Seinet. Les débats ont
eu lieu en présence des représentants
de 130 sociétés, sous la houlette de
M. Christen Peter, président central.
L'organisation suisse se distingue par
son intense activité. Elle s'occupe des
intérêts des sociétés locales, délègue
des représentants au Fonds pour la phi-
latélie. Ses ressources proviennent des
blocs émis par les PTT lors de manifes-
tations philatéliques organisées à l'occa-
sion d'expositions nationales. Elles per-

mettent de subventionner des collec-
tionneurs qui participent à des exposi-
tions et à des concours, encouragent les
jeunes philatélistes et donnent un coup
de pouce aux bulletins publiés par des
sociétés.

Promotion
Lors des débats, des délégués ont

souhaité que la presse publie des rubri-
ques philatéliques avec la collaboration
de spécialistes. La Société philatélique
de Neuchâtel, présidée par M. Jean-
Louis Perrier, forte de 580 membres,
envisage l'organisation, dans quelques
années, d'une importante manifestation

au chef-lieu , après 1 Exposition nationa-
le qui se déroulera en 1990 à Genève.

Samedi, l'Etat et le Conseil commu-
nal , représentés par MM. Pierre Dubois,
président du gouvernement, et André
Buhler, président de la Ville, ont offert
un vin d'honneur aux participants du
congrès. M. Pierre Dubois, dans son
message, a souligné que l'origine éty-
mologique du mot philatélique signifie
ouverture vers le monde. Autrement dit,
les philatélistes sont les bienvenus dans
un canton qui aspire à rayonner sur le
plan international.

Le prochain grand rendez-vous des
collectioneurs sera la Bourse aux tim-
bres, dimanche 25 octobre, à la Roton-
de, à Neuchâtel.

J. P.

Contre un tronc
Vendredi vers 19 h 50, une auto con-

duite par M. J.-P. B., de Boudry, mon-
tait la route de Neuchâtel à Chaumont.
Peu en dessus des Acacias, dans un
virage à gauche, il a empiété sur la
banquette à droite, où il a heurté un
tronc puis une balise, /comm

Mardi 13 octobre
% Boudry, ferme Bellevue 8h30
# Mari n , collège, 13h30
Pour plus de détails, consulter l'affi

rhe.

— Âgenda .
¦ Parents informations : { (038)
25 5646 de 18hà22 h.
¦ Télébible: $ (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, ff i  143 .
(20 secondes d'attente). .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :..
V (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets, (9 h à 11 h) 0
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. $ (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques ? (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. V (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
f i  (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) <p (038) 33 1830.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le <£ 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
f  (038) 245656; service animation
fy (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <f > (038) 2565 65, le
matin.

Deux n uits à Vien ne
Théâtre d'opérettes à Colombier et Couvet

OPERETTES — Un événement pour les amateurs de l 'opérette: «Une nuit à Vienne», la revue de l 'opérette
viennoise aura lieu les 22 octobre à Colombier (grande salle) et le 23 octobre à Couvet (grande salle). A
l 'aff iche, on trouve les célèbres solistes de Vienne: le ténor Spiro Matai du Raimund-Theater, la vedette Ingrid
Kauf mann, le f antaisiste Rollie Braun, la soubrette Elf ie Silten et le Ballet viennois sous la direction de Jana
Heinzl.
Le Théâtre d'opérettes de Vienne — bien connu depuis 50 ans en France — présente les p l u s  belles parties des
opérettes «L 'auberge du Cheval blanc», «La veuve joyeuse», « Valses de Vienne», «Le pays du sourire», «La
chauve-souris», etc. Dé plus, on entendra les belles chansons de Vienne sous le titre «Un soir à Grinzing». Le
conf érencier et f antaisiste Jo Johnny anime ce «voyage» à Vienne, /comm. fan

Lanterne rouge
Le 143 — En danger de déséquilibre. a fan

Championnats romands au PC

Les vainqueurs tout désignés à 1 avance des championnats
romands de 1987, 41 me du genre, aux armes de petit
calibre? Ce ne pouvait être que les Fribourgeois, non pas
parce que la compétition se déroulait sur leur sol, mais
bien plutôt parce que personne ne peut rivaliser avec eux
aujourd'hui.

Et pourtant, ils sont allés au combat
sans leurs grands leaders que sont les
Pierre-Alain Dufaux, Norbert Sturny et
autres Kuno Bertschy. Encore que leur
relève est assurée.

C'est ainsi qu 'ils ont réussi à placer six
des leurs parmi les dix premiers, ce avec
un résultat de 570 points au moins !
Sans parler des 580 p. du champion
romand Thomas Baeriswyl, médaille
d'or encore en position debout grâce à
ses 189 p., bien qu'imité à ce niveau par
le Jurassien bernois Heinz Tschanz. A
ses côtés Roman Brugger (576), Irène
Dufaux (576). Jacques Gobet (575),
Martin Dohner (573) et Daniel Burger
(570).

En face, les Neuchâtelois ? Ils n'ont
pu réaliser qu'une moyenne de 538,13
p. contre une autre fantastique, de
571,38 aux Fribourgeois. Voilà donc les
tireurs aux chevrons à la 7me place du

palmarès, à une douzaine de points des
Vaudois qui les y prédèdent.

Les représentants neuchâtelois ont
dû enregistrer une ou deux absences.
C'est vrai. Le meilleur fut Gérald Glau-
ser, le seul à figurer dans le peloton de
tête en récompense de ses 558 points.
Aucun autre Neuchâtelois ne figure au-
dessus de la barre des 550 p., franchie
par 39 concurrents au total. Cela mon-
tre bien le niveau actuel du tir au petit
calibre en Romandie, après des débuts
difficiles qui n 'appartiennent désormais
plus qu'à l'histoire. Dommage que Marc
Bahler ne soit plus l'un des porte-dra-
peau du canton, lui qui a aligné 560 p.
Il est 25me et Gérald Glauser 27me.

A signaler enfin le gros coup du
champion romand couché, le Genevois
Pascal Luyet, auteur de deux passes
maximum de 100 points.

LN.

Résultats encourageants
Concours international des vins Expovina

Les vins de Neuchâtel 1987, ainsi
que ceux de la Suisse orientale arrivent
en tête du concours international des
vins, Expovina. En effet, 536 vins ont
été présentés (Suisse et étranger) qui
ont récolté 210 médailles d'or, 170 mé-
dailles d'argent et 106 diplômes. Sur les
25 vins présentés par le Vignoble neu-
châtelois, 16 médailles d'or, 6 médailles
d'argent et 3 diplômes ont été obtenus.
Ce qui , pour notre vignoble, est un
résultat encourageant

Médailles d'or: Rudolf Bindella , Zurich ,
1986 NE-blanc , Clos Pontareuse ; Buess, Sis-
sach, 1986 NE « Domaine de Champréveyres»,
1985 NE « Domaine de Champréveyres»; Ca-
ves de la Béroche, Saint-Aubin , 1986 Chardon-
nay La Béroche; Cave des Coteaux, Cortaillod ,
1986 Neuchâtel blanc, 1986 Cortaillod (rouge),
1986 Oeil de Perdrix ; S. Châtenay SA Boudry,
1986 NE-blanc « Cordon Bleu », 1986, NE-
blanc « Goutte-d'Or », 1985 Bouvier Frères Brut,
1985 Bouvier Frères Mi-Sec ; Fred Meier Char-
les, Boudry, 1986 NE-blanc « Francoeur»; Va-
lentin Ruedin & Fils, Cressier, 1986 Cressier

«Valentin» , 1986 Neuchâtel «Valentin », 1986
Cressier Hôpital Pourtalès; Zweifel & Co., Zu-
rich, 1986 Oeil de Perdrix, Château Vaumarcus.

Médailles d'argent: Philippe Berthoud,
Corcelles, 1986 vin blanc de Neuchâtel ; Caves
de la Béroche, Saint-Aubin 1986 Neuchâtel
sélection La Béroche ; S. Châtenay SA, Boudry,
1986 Neuchâtel rosé, Oeil de Perdrix, 1986
Concise blanc Domaine de la Lane; Jacques
Grisoni, Cressier, 1986 Neuchâtel Chardonnay,
1986 Neuchâtel Oeil de Perdrix.

Diplômes: Caves de la Béroche, Saint-Au-
bin , 1985 Pinot gris La Béroche; Caves du
Château d Auvernier, Auvemier, 1986, Neuchâ-
tel blanc (vase 2) ; Zweifel & Co„ Zurich, 1986,
Auvernier blanc, Goutte-d'Or. /ovn

En finale suisse
Le concours de l'UBS institué l'an

dernier en collaboration avec la Socié-
té Suisse des Carabiniers est en faveur
de l'Aide sportive - destinée à nos
tireurs avant tout. Sa finale se jouera
comme en 1986 dans les installations
lausannoises (électroniques) de Ver-
nand et l'on y applaudira d'authenti-
ques champions, sélectionnés sur la
base d'une passe de dix coups sur la
cible B lâchée dans le cadre des socié-
tés de tir de ce pays — donc «at
home» si l'on préfère. Au départ : cin-
quante tireurs au mousqueton, autant
au fusil d'assaut, une dizaine de da-
mes — dont quatre Romandes — ,
une quarantaine de juniors et une

vingtaine de vétérans. Point de Neu-
châtelois parmi les derniers nommés.
En revanche, on y verra en catégorie
«juniors », le prometteur Paolo Tigos-
si, des Breuleux, en course grâce à
une belle passe de 90 p., seul de son
canton aux côtés d'une (petite) dizai-
ne de Romands.

Au fusil d'assaut, les Neuchâtelois
verront deux tireurs de Môtiers défen-
dre leur honneur: Werner Otth et
Dominique-François Wyss seront en
effet de la fête en récompense d'une
belle série de 96 p. à l'un et à l'autre.
En leur compagnie, une petite douzai-
ne de Romands d'autres cantons. /In

PUB_
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NEUCHÂTEL LITTORAL

VOTRE RADIO
305076-81

? 

Stade
de la Maladière

Mardi 13 octobre
à 20 h 00

503959-81
NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance : Mùller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux ,

Secrétariat du club, TN Place Pury,
MP Sports Neuchâtel, Marin et Yverdon

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



mm _
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

Très touchée par vos nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Daisy ROLLIER
sa famille vous exprime ici sa
sincère reconnaissance.
Vous savoir à nos côtés lors de ce
moment difficile nous a été très
précieux et nous vous adressons à
tous un merci très profond.

Savagnier , octobre 1987. 505058.79

HAEFLIGERs:
KAESER SA

HIC

La Société  des Anciens-
Bellettriens neuchâtelois a le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre SOGUEL

survenu le 7 octobre 1987. 499334 7$

Coralie et Guillaume
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Pauline
le 10 octobre 1987

Jean-Louis et Michèle FRIDEZ

Maternité Pourtalès 2523 Lignières
499339-77

Flavio
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Emilie
le 11 octobre 1987

Nicole et Valdo BALMAS

Maternité Pont-de-la-Roche
Fleurier 2123 Saint-Sulpice

499340 77

NEUCHÂTEL

t
Madame Ersilia Mirabile:
Monsieur et Madame René

Mirabile, leurs enfants et petite-fille ,
à Paris,

Monsieur et Madame Louis
Mirabile et leurs filles , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Jean-Claude
Mirabile et leurs fils , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MIRABILE

leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère, parent et ami, enlevé à
leur affection , dans sa 80me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1987.
(Jolimoryt 10.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, mardi 13
octobre , à 10 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499337-78

Pour l'hôpital
Spectacle à Gorgier

Gymnastique, chant, fanfare et théâ-
tre ont fait bon ménage vendredi soir à
Gorgier, à l'occasion d'une soirée dont
le bénéfice intégral a été versé à l'hôpi-
tal de la béroche.

Tour à tour, la FSG Helvetia, les
chœurs d'hommes de Montalchez et de
Gorgier ainsi que la fanfare La Lyre de
la Béroche sont montés sur scène,
avant de laisser la place à La Beline,

troupe théâtrale du cru qui a interprète
« Permettez Madame» de E. Labiche.

Après les productions, un bal conduit
par H. Brunner à l'accordéon a réjoui
chacun jusqu 'au petit matin. Sympathi-
que soirée de soutien en faveur de
l'hôpital régional à la salle communale
de Gorgier , qui aurait sans doute per-
mis d'accueillir davantage d'amateurs
de bon spectacle, /pc

Auto volée...

Dans
le décor

¦ Chaux-de-Fonds _

Dimanche a 3 h, un inconnu au
volant d'une voiture Ford Mustang
sans plaque, volée devant le gara-
ge Emile Frey, à La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route princi-
pale 18, à La Chaux-de-Fonds, en
direction de La Cibourg.

Peu avant le carrefour pour les
Petites Crosettes, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine
qui a mordu la banquette à droite,
arraché une barrière et fait 20 mè-
tres sur le talus, pour finalement
traverser la chaussée de droite à
gauche pour terminer sa course
30 mètres plus loin contre la glis-
sière de sécurité à gauche de la
chaussée. Il a quitté les lieux en
abandonnant la voiture. Le con-
ducteur n'a pas été retrou-
vé./comm.

¦ Travers __
Mariages: 11. Eric Ducommun-dit-

Verron avec Bernadette Claudine Schle-
fereit, tous deux Neuchâtelois. 11. Pierre-
André Lambercier avec Annette Laure
Monnet tous deux Neuchâtelois (maria-
ge célébré à Hauterive). 18. Maurice
Louis Burgat-dit-Grelle Neuchâtelois,
avec Jacqueline Denise Sueur Vaudoise.
25. Michel André Yersin Vaudois et Neu-
châtelois avec Sandrine Thérèse Veillard
Neuchâteloise (mariage célébré aux Ver-
rières). 30. Francis Droël avec Mireille

Matthey, tous deux Neuchâtelois.
Publications de mariage : cinq.
Décès: 3. Aldin Edgard Monnet, né le

2 septembre 1931. 4. William Fernand
Gretillat né le 21 avril 1921, décédé à
Adge (France). 12. William Louis Schop-
fer né le 15 juillet 1908 décédé à Fleu-
rier.

Pas à temps
¦ Neuchâtel __

Hier vers 14 h 20, une voiture con-
duite par Mme M. U., domiciliée à Neu-
châtel, circulait route des Falaises, à
Neuchâtel , en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur du chantier d'ATEN
Beach, cette conductrice n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. A N., de
Boudry, qui était à l'arrêt Dégâts,
/comm.

B Neuchâtel
Naissances - 7.10. Bolle-Picard,

Cloé, fille de Ernest François Louis, Pe-
seux, et de Lene Bjorn, née Larsen ; 8.
Gurtner, Maureen, fille de Daniel Ro-
bert, Lignières, et de Isabelle Hélène,
née Marchand.

Publication de mariage - 8.10.
Moragas, Juan , et Ferrara, Magdalena.

Mariage célébré - 8.10. de Sousa,
Celso, et dos Santos, Maria Augusta.

Décès — 5.10. Gerber née Schnei-
der, Marthe Olga, née en 1906, La
Chaux-de-Fonds, veuve de Gerber, Al-
bert ; 6. Ducommun-dit-Verron, Charles
Albert, né en 1916, Dombresson, époux
de Wera, née Billeter ; 8. Mascetti née
Voirol, Jeanne Elisa, née en 1914, Neu-
châtel, veuve de Mascetti, Pierre Fer-
nand. /comm

Perte de
maîtrise

Hier vers 14 h 20, une voiture con-
duite par M. D. K., domicilié à Ilsfeld
(Allemagne), circulait de Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise. A l'entrée du
tunnel est, sur la route des Falaises,
dans une courbe à gauche, à la suite
d'une vitesse inadaptée, ce conducteur
a perdu la maîtrise de sa machine qui a
effectué deux tête-à-queue pour traver-
ser la route du sud au nord, et heurter
ensuite la barrière de sécurité nord et
entrer en collision avec la voiture con-
duite par M. J.-P. H., de Saint-Biaise,
qui circulait normalement en sens inver-
se. Dégâts, /comm.

Au carrefour
Hier vers 15 h, une voiture conduite

par Mlle N. G, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Saint-Hubert, à
La Chaux-de-Fonds, en direction sud.
Au carrefour avec la rue de la Ronde,
elle bifurqua à droite pour emprunter
cette dernière en direction ouest Une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. A F., de La Chaux-de-
Fonds également et qui circulait rue de
la Ronde en direction est. /comm.

Cyclomotoriste
blessé

Vers 19 h 20. un accident de la
circulation s'est produit à la hau-
teur de l'immeuble No 68 de la rue
de l'Orée, à Neuchâtel, où seul un
cyclomotoriste est en cause, ceci
dans des circonstances que l'en-
quête établira. L'ambulance a
transporté à l'hôpital Pourtalès
M. Yves-Andro Gomes da Silva,
domicilié à Neuchâtel, souffrant
d'une fracture probable de la jam-
be droite, /comm.

Collision
Samedi a 23 h, une voiture conduite

par M. P. L., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de l'Arsenal, à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud.

Au carrefour avec la rue Jaquet-Droz,
ce conducteur a bifurqué pour se diri-
ger vers la gare. Une collision s'est alors
produite avec la voiture de M. J.-F. L.,
de La Chaux-de-Fonds, qui était par-
quée sur le bord droit de la rue Jaquet-
Droz. Dégâts, /comm.Témoins

s.v.p.

M Marin

Vendredi vers 8 h 30, une voiture
conduite par M. H. F., de Chiètres, cir-
culait de Saint-Biaise en direction de
l'autoroute. Au carrefour de la poste à
Saint-Biaise, à la suite d'un éblouisse-
ment, le conducteur n'a pas remarqué
que la signalisation était au rouge. Aussi
une collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par M. D. R., de Marin,
qui sortait de la route venant de Marin.
Les deux personnes se trouvant dans
une voiture blanche et qui suivaient une
auto grise venant de Marin, sont priées
de prendre contact avec le centre de
police à Marin (Tél. 33 52 52). /comm.

Par l'arriére
Hier à 10 h 35, une voiture conduite

par M. T. J., domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait rue de la Balance, à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord. A
la hauteur du carrefour rue du Versoix,
rue Dupuis, le conducteur n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière celui conduit par M. M. S., de
La Chaux-de-Fonds, qui avait ralenti
pour les besoins du trafic. Sous l'effet
du choc, la voiture de M. S. fut poussée
contre celle de M. C.-P. G. Dégâts,
/comm.

Embardée
¦Auvernier

Hier, à 2 h 15, une voiture con-
duite par Mme Lina Odiet, domici-
liée à Saint-Aubin, circulait sur la
route cantonale 5, d'Auvernier en
direction de Colombier. A la hau-
teur de la carrosserie Grosjean, la
conductrice a perdu la maîtrise de
sa machine qui a mordu la ban-
quette, est montée sur un mur de
vigne pour finir son embardée
18 mètres plus loin sur la route.
Légèrement blessée, Mme Odiet a
été conduite à l'hôpital Pourtalès.
/comm.

Gros dégâts
¦ Peseux

Hier à 15 h 30, une voiture con-
duite par M. R. M., domicilié à Au-
bonne, circulait rue du Château, à
Peseux, en direction sud. A la hau-
teur de la rue des Uttins, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M. T. G., de Fontaine-
melon, qui circulait de la Grand-
Rue en direction de la rue des Ut-
tins. Dégâts importants, /comm.

¦ Colombier ___
Naissances. — 26.8. (à Neuchâtel)

Fernandes, Alain, fils de Femandes.
Maria Alice, née le 7 mars 1967, de
nationalité portugaise, fille de Feman-
des, Alpoim et de Maria da Natividade,
née da Costa, domiciliée à Bornes (Vila
Pouça de Aguiar, Portugal), en séjour à
Colombier. 5.9. (à Neuchâtel) Meyer,
Mathieu Yves Christian, fils de Meyer,
Patrick, originaire de Pfeffingen (Bâle-
Campagne) et de Sylvie Marguerite Ma-
rie, née Mùller , domiciliés à Colombier.
6.9. (à Neuchâtel) Pinto, Daniela, fille
de Pinto, Anibal, de nationalité portu-
gaise, et de Isabel Maria, née Durao,
domiciliés à Colombier. 9.9. (à Neuchâ-
tel) da Silva, Dany, fils de da Silva,
Diamantino, de nationalité portugaise,
et de Maria Silvina, née Lino, domiciliés
à Colombier.

Promesses de mariage.— 8.9. de
Sousa, Celso, célibataire, de nationalité
portugaise, domicilié à Neuchâtel, et
dos Santos, Maria Augusta, célibataire ,
de nationalité portugaise, domiciliée à
Colombier. 25. Kohler, Thierry Pascal,
célibataire, originaire de Seehof (BE),
domicilié à Marin, précédemment à
Corcelles-Cormondrèche, et Fleury,

Christiane. célibataire, originaire de La
Chaux-de-Fonds et Saint-Brais (JU),
domiciliée à Marin, précédemment à
Colombier.

Mariages. — 4.9. (à Colombier) Kra-
tiger, Michel Georges, divorcé, originai-
re de La Chaux-de-Fonds et Ûlmiz
(FR), domicilié à Colombier, et Robert,
Marylène Denise, célibataire, originaire
de Le Locle (NE ), domiciliée à Colom-
bier. 11. (à Colombier) Hùgli , Yves
François, célibataire, originaire de Su-
miswald (BE), domicilié à Colombier, et
Rubeli , Isabelle, célibataire, originaire de
Gampelen (BE), domiciliée à Neuchâ-
tel. 18. (à Colombier) Chassot, Daniel,
célibataire, originaire de Estavayer-le-Gi-
bloux, (FR), domicilié à Colombier, et
Piquerez, Claudine Liliane Colomba,
célibataire, originaire de Epiquerez (JU),

domiciliée à Colombier. 25. (à Colom-
bier) Carrard. Daniel Aimé, célibataire,
originaire de Colombier (VD), domicilié
à Colombier, et Meylan, Emmanuèle
Sylvie, célibataire, originaire de Neuchâ-
tel et Le Lieu (VD), domiciliée à Colom-
bier.

Décès.- 14.9. (à Neuchâtel) Gut-
jahr, Fridolin , originaire de Rohrbach
(BE), né le 4 juillet 1905, fils de Gut-
jahr, Franz et de Severina, née Kieliger ,
époux de Marguerite, née Fomachon,
domiciliée à Colombier. 19. (à Colom-
bier) Roth , Emile, originaire de Buch-
holterberg (BE), né le 21 janvier 1900,
fils de Roth , Frédéric et de Rosine, née
Kupferschmid, veuf de Olga, née
Schreier, dès le 1er décembre 1981, do-
micilié à Cortaillod. /comm.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

¦Le Locle

Samedi vers 15 h 25, une voiture
conduite par M. D. J., des Geneveys-
sur-Coffrane, circulait reu des Envers,
au Locle, en direction ouest. Au carre-
four avec la rue Jehan-Droz, une colli-
sion se produisit avec la voiture condui-
te par Mlle R.-M. B., de La Chaux-du-
Milieu, qui circulait normalement sur
cette rue en direction sud. Sous l'effet
du choc, la voiture de Mlle B. a été
projetée contre la voiture de M. A R.,
du Locle, qui était arrêté au stop à
l'ouest du carrefour. Légèrement bles-
sée, Mlle B. a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la ville, qu'elle a
quitté après avoir reçu des soins. Les
dégâts sont importants, /comm.

Arrêté
au stop

Publications de mariage - trois.
Mariages - 11.8. Colin Olivier An-

dré, domicilié à Couvet avec Guye-Ber-
geret Fabienne Janine, domiciliée à
Couvet ; 18. Monnet Gilbert Frank, do-
micilié à Couvet avec Gogniat Lauren-
ce, domiciliée à Couvet ; 25. Paris Pier-
re André, domicilié à Couvet avec
Heyer Fabienne, domiciliée à Couvet.

Décès - 15.9. Borel Madeleine Ju-
liette, née le 21 juin 1901, domiciliée à
Couvet. /gd

¦ Couvet

9k ] Naissances
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Profondément touchée par les
témoignages  de s y m p a t h i e
d'affection et d'amitié reçues, lors
de son grand deuil et dans
l ' imposs ibi l i té  de r épondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur
René JEANNERET

remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs dons, leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Dombresson, octobre 1987. 502454 79

COUVET

t
Une sainte s'est éteinte puisse-t-

elle auprès des Saints prier pour
nous païens.

Madame Véréna  Codoni et
Monsieur Michel-Vincent Romerio,
chemin des Clochetons 29 , à
Lausanne;

Monsieur Francesco Codoni ,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies en Suisse et en
Sicile,

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame
Venusta CAVALLARO

née FANTI dite «Donna»

leur très chère et regrettée maman,
sœur, belle-sœur , tante, cousine,
grand-tante, parente et amie que le
Seigneur a reprise à Lui, dans sa
78me année, munie des Sacrements
de l'église.

2108 Couvet, le 9 octobre 1987.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, lundi 12 octobre ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499338 7B

BUTTES

Repose en paix.

Madame Marcel Ischer, à Buttes ;
Monsieur Gustave Leuba , aux

Verrières ;
Monsieur Robert Leuba, à Bôle ;
Mademoiselle Elise Leuba , à

Genève;
Madame Violette Leuba , à

Eclagnens et famille ;
Madame Rose Hermance Leuba, à

La Côte-aux-Fées et famille,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur
Fritz LEUBA

dit «Frico»

leur très cher ami, frère , beau-frère ,
oncle, parrain; cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
courage dans sa 78me année.

Buttes , le 11 octobre 1987.

n a lutté avec tout son courage,
il a été bon avec chacun. Que la
grâce lui soit accordée et qu 'il ait
la Vie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 14 octobre à Buttes.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame Marcel Ischer,
Possena, 2115 Buttes.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
499341-78

NEUCHÂTEL

t
Monsieur et Madame Marc

Mascetti-Tschùtscher et leurs
enfants Aline, Marc, Marie-Claire et
Marielle, à Ruggell (FL) ;

Monsieur et Madame Paul
Bùchel-Mascetti et leurs enfants
Manuela, Caroline, Natalie, Nicole
et Stéfanie, à Gamprin (FL) ;

Les descendants de feu Julien
Voirol ;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame
Pierre MASCETTI

née Jeanne VOIROL

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 8 octobre 1987.
(Ed.-de-Reynier 2.)

Selon le désir de la défunte ,
l'enterrement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Au lieu de fleurs , veuillez penser
au Groupe Missionnaire O. P. M.

Paroisse catholique romaine
Neuchâtel (CCP 20-8754-8)

R. L P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499336-78

La Fondation Orghor a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Frédéric BOURQUIN

administrateur de la Fondation et
a n c i e n  chef  des s e r v i c e s
administratifs de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

Les obsèques auront heu le mardi
13 octobre, à 16 heures, au Centre
funéraire de Saint-Georges, à
Genève. 499335.73

PETIT-MARTEL
La famille de

Monsieur

Samuel ROBERT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur don, leur envoi de
fleurs , leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un m*»rci particulier à tous ceux qui l'ont visité durant sa maladie. 507515 79
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Naissances. — 9. 10. Roche-Mere-
dith , Loriane, fille de Philippe Jules et
de Françoise, née Gobât ; dos Santos,
Yohan, fils de Antonio José et de Ana
Paula, née Filipe ; Bambi, Rabbit Jacob,
fils de Bolendolo et de Leka, née
Ngombo ; Arnet, Thierry, fils de Jacques
André et de Marianne, née Meier; De
Marinis, Tifany, fille de Onofrio Frances-
co et de Denise Antonella, née Perso-
neni.

Promesses de mariage. — 9.10.
Mauerhofer, Michel Henri et Gallet née
Froissard , Germaine Alice Marie ; 3ay-
ram, Zeki et Chaperon, Christiane Mar-
the ; Fiore, Giuseppe et De Rose, Ro-
berta ; Mucilli, Tino Antonio et Balles-
trin, Sandra ; Derrar, Hassane et Niede-
rhauser, Carmen Andrée.

Mariages civils.— 9.10. Weishaupt,
Jean Ulrich Simon et Pietuszkow, Jean-
nine ; Bilat, Patrick et Maradan, Sandri-
ne; Huguenin-Virchaux, Serge Eric et
Blondeau, Christine Raymonde.

Décès.- 9.10. Vuille-dit-Wille, Jean,
né en 1904, époux de Simonne Anna,
née Brunner; Mathys née Rougemont,
May Antoinette, née en 1922, épouse
de Ernest Arnold ; Dubois née Crétenet,
Laura Louise, née en 1894, veuve de
Eugène James; Matthey-Doret, Albert,
né en 1907, époux de Marguerite Lili,
née Schaller ; Spring, Frédéric, né en
1895, veuf de Jeanne Adèle, née Wid-
mer ; Pinto, Manuel, né en 1962, Pin-
heiro (Portugal) ; Lehmann née Nuss-
baum, Berthe Nelly, née en 1910, veu-
ve de Alfred ; Audétat née Perret-Gentil,
Georgette Hélène, née en 1922, épou-
se de Roger Louis ; Châtelain née Sjo-
berg, Dagmar Gabriella Elisabet, née en
1902, veuve de René; Bettosini née
Jacot-Parel, Lily Suzanne, née en 1917,
épouse de Willy Michel.

¦ Chaux-de-Fonds—



Régcrter pour le plaisir

DISTRICT DE BOUDRY
¦Auvernier—

Championnat de Suisse des 420 annulé, mais...

Faute d'avoir pu courir les quatre manches nécessaires à la
validation de leur championnat de Suisse, les équipages de
420 rassemblés à Auvernier ont régate deux fois, hier, pour
le plaisir. Victoire zougoise et féminine.

Pas plus de vent samedi que vendredi
au large d'Auvernier. Faute de pouvoir
faire courir les quatre manches minima-
les dans la seule journée de dimanche ,
la Galère a donc officiellement annulé
le championnat de Suisse et internatio-
nal des 420 dont les 32 équipages at-
tendaient patiemment des conditions
« navigables » depuis jeudi.

Mais elle a en même temps proposé
aux concurrents de rester encore une
journée , histoire d'éventuellement se ti-
rer la bourre pour le plaisir. Bien lui en
pris: le comité de course présidé par
Louis Godet - alors que la présidente
Jeanine Bellenot assurait l'organisation
à terre - a pu donner hier le départ de
deux régates aux 17 bateaux restés sur
place.

Dans les deux manches, le comité a
donné un départ «au lièvre ». L'animal
en question est matérialisé par un des
concurrents. Au coup de canon , il
s'élance au près à partir du bateau du
comité, qui constitue la seule marque
fixe de la ligne. Et la ligne est formée
peu à peu par l'espace qui sépare le

« lièvre » du bateau du comité.
A la première manche, pratiquement

toute la flotte est bien partie. Le vent
soufflait alors de l'est-nord-est , et une
partie des concurrents en a déduit qu 'il
valait mieux tirer au large. A tort : les
airs se sont bientôt mis à venir du nord ,
et les bateaux partis dans la baie termi-
naient leur premier bord de près sous
spinnaker, évidemment bien devant
leurs concurrents englués sous le vent.
Parmi ces derniers, le Neuchâtelois
Jean-Claude Vuithier et son équipier
Jean-François de Cerjat. Commentaire
de « L'Os»:

— Quand tu régates, c 'est toujours
du vent que tu ne connais pas.

Le comité, lui , a évidemment réagi à
ce changement de conditions par une
modification de parcours.

Vainqueur de la première manche,
l'équipage zougois Ursula Gaetzi-Anna-
Lisa Ellend s'est à peine moins bien tiré
dans la seconde, qu 'il a terminé au
quatrième rang. Cette fois, le vent souf-
flait plus régulièrement — toujours du
nord — avec une force qui a permis

aux équipiers de jouer du trapèze et
aux barreurs de faire planer leur bateau
sous spi. Après un départ moins bien
joué par une partie des équipages, Vui-
thier et de Cerjat ont donné une vérita-
ble leçon de régate à leurs adversaires.
Inférieurs en vitesse pure — le bateau
qu 'ils ont emprunté pour l'occasion a
neuf ans, y compris ses voiles — sauf
au vent arrière, les Neuchâtelois ont
cette fois tiré tous les bons bords et ont
passé la ligne d'arrivée en tête, 60 mè-
tres devant l'équipage zurichois Urs
Laeubli-Martina Frey.

Un foc pour les premières
Mais la plus grande régularité de

l'équipage Gaetzi-Ellend lui a valu de
remporter la première place au classe-
ment final et, du même coup, un bon
pour un foc Vogel/Meier. Quand on
court chez les juniors , on apprécie gé-
néralement ce genre de prix..

J.-M. P.

1. Ursula Gaetzi-Anna Lisa Ellend , YCZUG,
4 pts ; 2. Roni Wuethrich-Kristin Los, SCM, 7,9
pts ; 3. Jean-Claude Vuithier-Jean-François de
Cerjat, CVN, 9 pts ; 4. Georg Reutter-Andrea
Staffel , SVN (Allemagne de l'Ouest), 9 pts ; 5.
Urs Laeubli-Martina Frey, ZYC, 11,6 pts ; etc,
17 classés.

Un beau «Fleuron»
¦ Bôle 
Vingt-cinq ans de chant pour le chœur mixte

Vingt-cinq ans de chant, ça se fête dans la joie. Samedi à
Bôle, «La Chanson du Fleuron » a célébré son quart de
siècle de la plus belle façon qui soit : en direct sur les ondes
de la Radio suisse romande.

Samedi à onze heures pile, au mo-
ment de la diffusion des informations
de la « Première », la salle de gymnasti-
que de Bôle, pourtant noire de monde,
est devenue subitement silencieuse.

L'instant était solennel, le village allait
passer à la radio... Mais quand Valdo
Sartori a présenté son émission, l'at-
mosphère s'est détendue et l'ambiance
a pris son rythme de croisière au mo-
ment où le responsable technique Mike
Thévenoz a donné le « top » des applau-
dissements.

Le Kiosque à Musique a alors débuté
en fanfare avec une marche entraînante
interprétée par la Musique Militaire de
Colombier.

Une société aussi en évidence puis-
qu 'elle vient de célébrer avec éclat le

125me anniversaire de sa fondation.

Très en verve
Plusieurs sociétés étaient également

associées à cette manifestation : la cho-
rale tessinoise « Eco del Ticino» de
Neuchâtel , le club d'accordéonistes
« Echo du Vallon» de Travers et les
choeurs d'hommes « Union » de Bôle et
de Colombier. Plus, bien évidemment,
«La Chanson du Fleuron », très en ver-
ve sous l'experte direction de Gisèle
Hegelbach , au pupitre bôlois depuis
vingt-deux ans. Tandis que quelques
personnalités, en particulier le président
du Conseil communal Louis-Georges
Le Coultre, se sont exprimées en pré-
sentant la localité de Bôle aux auditeurs
suisses romands:

Le plus heureux de l'assistance, mais

le plus ému aussi, était sans doute le
président de la société, René Nuss-
baum. Tendu à l'extrême pendant
l'émission, il s'est enfin senti soulagé au
carillon de midi , quand le verre de
l'amitié a été offert au public présent ,
juste avant la soupe aux pois et le jam-
bon : une tradition bien de chez nous.

Point d'orgue

Les festivités de «La Chanson du
Fleuron» n'en étaient pas terminées
pour autant. Le soir, une fête privée
s'est déroulée dans la bonne humeur
que l'on imagine, avec le défilé des
Catherinettes et l' interprétation d'un
concerto pour batterie de cuisine, plan-
che à laver et piano... tout un program-
me. Quant au point d'orgue de ce
25me anniversaire, il aura lieu le 21
novembre. Date à laquelle sera donné
un concert de gala. A noter sans tarder
dans son agenda.

H. V.

Exposition à suoces
S Champ-du-Moulin

Organisée pour marquer le centenaire de 1 arrivée de 1 eau
des gorges de l'Areuse à Neuchâtel, l'exposition «Histoires
d'eaux» a connu un immense succès.

Le résultat final dépasse en fait toutes
les espérances puisque 11.585 person-
nes l'ont visitée. C'est d'autant plus re-
marquable que cela représente une
moyenne journalière de quelque 130
personnes pour les 88 jours d'ouvertu-
re.

Grâce à l'une des chevilles ouvrières
de cette manifestation, M. Serge Holzer,
un compte très précis a pu être tenu à
jour. C'est ainsi que le ÏO.OOOme visi-
teur - en fait une femme, Mme Marie-
Antoinette Ruedin de Corcelles - a pu

être accueillie le dimanche du Jeûne.
C'est des mains du conseiller commu-
nal de Neuchâtel Jean-Pierre Authier
qu 'elle a reçu une sympathique atten-
tion.

Nombreux étrangers
11 est intéressant de se pencher sur la

provenance de ceux qui ont fait halte
dans la grande salle de Champ-du-
Moulin. Outre les Romands par milliers,
pas moins de 5500 personnes sont ve-
nues de Suisse alémanique. A cela

s'ajoutent de très nombreux étrangers :
plus de 600 Français, 100 Allemands,
50 Anglais, 20 Autrichiens, autant d'Ita-
liens, 10 Danois, une dizaine de Belges,
7 Suédois et même un Colombien. Les
classes se sont aussi déplacées en mas-
se. On en a dénombré 51 de Suisse et
de pays limitrophes.

Fort prisée, l'exposition a été deman-
dée par plusieurs écoles, notamment au
Mail à Neuchâtel et en France. Dans
l'immédiat, elle sera présentée dans le
cadre du Salon-expo du Port, du 23
octobre au 1er novembre. A voir abso-
lument.

H.V.
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; NEUCHATEL ; V 
¦ Apollo: 1.. 15h, 17h45, 20 h 45
FUC DE BEVERLY HILLS 2. 12 ans. 2.
15 b, 17 h 45, 20 h 15, LES SOR-
CIÈRES D'EASTWICK. 12 ans. 3.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30, FESTIVAL
INTERNATIONAL des films publicitai-
res. 12 ans.
¦ Arcades: 14 h 15, LES 101 DALMA-
TIENS. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h
LES YEUX NOIRS. 12 ans.
¦ Bio : 15 h, 20 h 45, SI LE SOLEIL
NE REVENAIT PAS, 16 ans. 18 h 30,
UNE FLAMME DANS MON CŒUR.
¦ Palace: 14 h 15, PETER PAN.
16 h 15, 18 h 30, 21 h, PREDATOR. 16
ans.
¦ Rex: 14 h 15, TARAM ET LE CHAU-
DRON MAGIQUE, 16 h 15, 18 h 45,
21 h, LA BAMBA, 12 ans.
¦ Studio : 14;H;15, BAMBI. 16hl5,
18 h 45, 21 h, MALADIE D'AMOUR.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet, Colisée : 20 h ;30 LA FA-
MILLE, 'Ettore Scala 12 ans.

MONTAGNES ]—L.

¦ Eden : 15 h,20 h 45, LE FUC DE BE-
VERLEY HILLS 2 (12ans) ; 18h 30,
LES PHANTASMES DE MARILYN.
¦ Scala : 14 h 30, LA BELLE AU BOIS
DORMANT. 16 h 30, 18 h 45, 21 h, LES
SORCIÈRES D'EASTWICK (12 ans).
¦ Plaza : 14 h 30, CENDRILLON.
16 h 30, 18 h 30, 21 h 45, MALADIE
D'AMOUR, 16 ans
¦ ABC: 20 h 30 E LA NAVE VA
¦ Casino (Le Locle) : 14 h 30, BASIL
DÉTECTIVE PRIVÉ.

Cl MAS

vandalisme
au stade

BCorcelies

Durant la nuit de samedi à
dimanche, des vandales ont
utilisé le stade de football du
Grand-Locle à Corcelles, com-
me piste d'essai pour le pilota-
ge!

Une voiture a, en effet, sillon-
né le terrain en labourant la pe-
louse; puis le conducteur s'est
payé le luxe de ressortir . en
fonçant à travers le but est qui
a été fracassé.

Dans l'immédiat, le match
prévu de Corcelles II contre
Fleurier II a pu se jouer à Fleu-
rier. On ne peut que déplorer
cet acte imbécile et souhaiter
que l'on retrouve le(s) coupa-
ble(s). La police enquête à par-
tir des premiers indices trouvé
Sûr placé...1 ydp'"< f «*»*••*««»

PREMIERE — Le «Fleuron» au «Kiosque à musique». fan-Treuthardt
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=1 Agenda 

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Renseignements : <? 111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30— 17 h.

¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h — 21 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h — 12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf '  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents

¦ Pharmacie d'office : WINKLER, r. de
l'Hôpital. 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 (?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : me
de la Place-d'Armes 7, 0 2542 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: 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 interrup-
tion. « 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 14h à 17 h30 ; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à
18 h.

¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS M 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, peintu-
res, gravures, dessins.

¦ Galerie du Pommier: exposition «La
mort, une chose de la vie».

—. " ", ' |H .̂ CONCERT '';^ :' :,r?i|_

¦ Plateau libre: THE MALCOLMS, musi-
que humoristique.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
V 5125 67.

¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 331807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Fleurier, hôpital et maternité:
? 6; 10 81.

¦ Ambulance: T- 117 ou (024) 61 36 12

¦ Couvet : Sage-femme, <jf 61 17 27

¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 24 46,Fleurier, ? 6138 5

¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
<P 613848.

¦ Aide familiale: <? 61 2895.

¦ Service du feu: ? 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: ? 61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, <fl 61 1423,

Fleurier, <p 61 1021.

MUSEES , 
~ 

¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.fermé lundi) .

¦ Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois

.>

EXPOSITIONS 
~~~ 

¦ Môtiers, galerie du Château : Mia Ver-
nier, gouaches, pastels, papiers collés (fermé
lundi) .

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union :
Jean-Claude Reussner, bronzes d'art.

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
? 23.10.17

¦ Pharmacie de service: Pillonel , Balan-
cier 7 jusqu'à 20 h, ensuite f ,  23 10 17

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: ? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44 Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h, ensuite $ 117

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,
peintures et gouaches

¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et médailler : Eauda-

ce.exposirion commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme

¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts : oeu-
vres de Pierre Zaline

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.

¦ Soins à domicile: tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: tél. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.

¦ Ambulance: tél. 117.

EXPOSITIONS 

¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures. Exposition Albert
Zimmermann, cordonnier-aquarelliste , jus-
qu 'au 1er novembre.

BÉH©ilGJ
| NEUCHATEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur, (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin. Fermé le lundi.

f~ ENTRE-DEUX-LACS 
~ 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi ) . Jusqu 'à 3 h 30 Le Play-
Boy et l'Alpen Play Boy à Thielle (fermé
le dimanche).

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Le National , Boudry: fermé lundi ,
mardi, mercredi.

¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi).

VAL-de-RUZ ] 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gene-
veys/sur/Coffrane.

VAL-DE-TRAVERS | 

¦ Jursqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont (fermé le mardi

MONTAGNES "] 

¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.

LIVINGROOM LE GABIAN



S'il a recours
à la manière forte,

c est que sa
formation laisse à désirer.
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fPMiPilitfMfff'̂  ^^T-?;Î :,£ ^; WSB, J^m '¦ ¦# 7'̂ Bm ;;' Bfe wÊBÊÈÊÈÈÈÈIËËÊÈÈlBm- yJ-t^r gBPJ lêf-^ ^—-'-̂ l̂ isSSSgBS^̂ -- £ "i?ïlji!ffi i3agail|- Si HpP'T' .** ,̂ ^̂ ^B___^_ IjjmHnjBWH : ^R:;;':;
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Multipliez les erreurs en vous servant Au programme : quelque 150 cours différents

d'un ordinateur et vous aurez vite les nerfs à bout. pour aborder tous les systèmes et tous les échelons,

En revanche, l'ordinateur procure des satis- vous familiariser ou vous perfectionner avec les PC,

factions durables à celui qui agit en parfaite les traitements de textes, les systèmes de moyenne

connaissance de cause parce qu 'il a tout appris en ou forte capacité , etc .

temps utile. Y compris des cours pour les cadres qui

Cette maîtrise de l'informatique , vous pouvez ne travaillent pas directement avec les ordinateurs ,

l'acquérir au centre de formation NCR. mais sont souvent appelés à se prononcer.

35 spécialistes y travaillent à plein temps. Aussi performant soit-il , l'ordinateur est tou-
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HH A MONTMOLLIN dans petit immeuble centre du village £;&

Il 4 'A PIÈCES dèS Fr. 1 180. - + charges I

MU (boisé et partiellement mansardé) :§3n

I Places de parc mt
m dans garage collectif Fr. 90.— g|
Ĥ 504 ,130 ?6 BSl

A louer pour bureaux ou atelier
Av . de la Gare, Neuchâ tel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux
1 local
1 place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.

507572-26

A louer , pour le 24 novembre 1987 à proximi-
té de la gare, dans immeuble ancien

un appartement
de 4 pièces

ent ièrement rénové, cuisine agencée, balcon.

Pour tous renseignements
Fiduciaire HERSCHDORFER.
Fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. 507510 28

Cherche d'urgence à louer sur
axe d'entrée à Neuchâtel

locaux de 350 à
500 m2 bruts
ou équipés

- sur un niveau, au rez ;
- avec places de parcj
- en bordure immédiate d'artère à

grande circulation.

Faire offres écrites avec
B dossier à IMEC Services S.A.,
' " "Case postale 3343, 1951 Sion. ' '

tél. (027) 22 02 88. 506666 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinene I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

A louer
Grand-Rue 13/15 , Peseux, dans maison
historique, entièrement rénovée, à proximi-
té des transports publics et centres com-
merciaux

appartement
5 pièces

mansardé, poutres apparentes,
tout confort.
Fr. 1580.— + charges.
Possibilité d'assumer la conciergerie.
Pour renseignements et visites,
téléphoner de 8 h à 11 h. 507577 2e

CALME - TRANQUILLITÉ
Hauterive lisière de forêt

appartement
4% pièces

Balcon , vue imprenable, cuisine
agencée
1 bain + WC
1 douche + WC
1 garage
Libre tout de suite.
Fr. 1400.— + charges.

Tél. (038) 25 95 29 - 25 71 51.
507570-26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

A louer tout de suite

appartements de
4 pièces 97 m2 Fr. 1310.— charges
comprises.
4Vi pièces 107 m2 Fr. 1489 — charges
comprises.
5VJ pièces 119 m2 Fr. 1681.— charges
comprises.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
PATRIA . Service immobilier
Rue des parcs 86
2000 Neuchâtel - Tél. 24 44 46 504370 26

L Fa tria
Assurances

gestion immobilière sa
Raffmene I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , Grise-Pierre 7/9, à Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Rez-de-chaussée et 2" étage, spacieux ,
ent ièrement rénovés, cuisine agencée , bal-
con .

Fr. 980.— + charges.

Visi te sur place mardi 13 octobre
de 12 h à 13 h. 507576 26

cti 

Pour vos carrelages

une belle adresse

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

kLE LANDEROIM
\ RÉSIDENCE
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APPARTEMENTS À VENDRE

4/2 PIÈCES ET ATTIQUES
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La petite ville de Mount Pleasant mente bien son
nom. Elle est, sans nul doute, une des plus jolies du
Middle West , avec ses gracieuses maisons de style
vieille Angleterre, ses rues interdites aux voitures,
ses pelouses bleutées, ses plates-bandes fleuries , ses
cèdres centenaires et ses habitants dont les aimables
manières semblent venues d'un autre siècle.

Après avoir marché evec Monsieur Flint au cœur
de la cité et s'être offert un ice-cream à la vanille,
Audrey reprit la Chrysler bleue.

Au lieu de se promener, elle aurait dû filer à Dé-
troit faire établir dare-dare ses papiers, mais elle
savait que la plupart des bâtiments officiels fer-
maient dès seize heures. Ne connaissant pas bien le
chemin , elle n'aurait pas eu le temps d'arriver , sur-
tout dans les rues de cette monstrueuse ville de
Détroit qu'elle haïssait.

Elle partirait demain matin très tôt et aurait ainsi
la journée pour organiser son dossier. Elle déjeune-
rait à Détroit et rentrerait le soir pour faire signer les
papiers nécessaires à sa carte verte par... son mari
aux yeux de la loi : Bo Boldinger.

Tout en conduisant doucement, la pensée de David
Crook effleura Audrey. Elle veillerait simplment de-
main à éviter de passer par Grosse Pointe, le quartier
chic près de Détroit , où il habitait...

Arrivée à ce stade de ses pensées, Audrey frein a
devant l'entrée principale et les jardins à la française
de l'université de Central Michigan. Les bâtiments
en briquette romantique se déployaient sur des pe-
louses piquées de rhododendrons.

Audrey eut un sourire charmé, c'était réellement le
genre d'endroit où l'on avait envie de faire des études
jusqu 'à la fin de ses jours.

Au moment de descendre, elle hésita encore : «J'y
vais..., j'y vais pas?» D'un baiser sur son museau
humide, Audrey interrogeait Monsieur Flint. Celui-ci
frétilla de la queue. «J'y vais», décida Audrey.

Elle se jeta un rapide regard dans le rétroviseur.
Un coup de salive sur les sourcils. Soudain d'une
humeur très gamine, Audrey se sentit prête à affron-
ter «l'ennemi ».

Elle sortit de la voiture en prenant toutefois la
précaution de laisser Monsieur Flint, outré de tant
d'injustice, sur la banquette arrière.

Vêtue maintenant d'un ensemble veste-pantalon
crème agrémenté d'une écharpe turquoise, lui don-
nant un style très «Belle Américaine», Audrey hésita
une seconde sur la direction à emprunter. Un groupe
d'étudiants palabrait , livres sous le bras, dans une
allée. Elle s'approcha d'eux pour leur demander le
renseignement dont elle avait besoin. Les jeunes
gens lui désignèrent aussitôt le porta il du bâtiment
principal et un escalier montant au premier étage.
Audrey les remercia d'un gracieux sourire.

Tandis qu 'elle s'éloignait dans la direction indi-

quée, elle entendit leur chuchotis et devina dans son
dos des regards piqués par la curiosité.

Audrey, amusée, pénétra dans le hall de l'universi-
té. Un dallage blanc et noir reluisait de propreté.
L'inévitable buste de Lincoln paraissait surveiller les
visiteurs étrangers.

Sans que personne lui demande rien. Audrey com-
mença de monter les marches de marbre. Une voix
légèrement déformée, quelque peu emphatique,
qu 'Audrey reconnut assez rapidement, résonnait sur
le palier de l'étage.

— Il y avait une jeune fille devant lui , au milieu du
courant, seule et immobile, regardant l'Océan... Elle
ressemblait à un être que la magie aurait transformé
en un étrange et bel oiseau de mer...

Dans le plus grand amphithéâtre de l'université,
bourré à craquer cet après-midi, on aurait entendu
une mouche voler. Les cours de socio-biologie de
Beauregard Boldinger étaient toujours les plus sui-
vis. Un peu cabotin, rempli d'humour , le geste large
et la parole vive, Bo, sur l'estrade, professeur vedet-
te, ne ressemblait plus en rien au camionneur du
week-end.

Bien que toujours moderne, il était vêtu avec soin
d'un costume bleu chiné qu'il portait sur un pull-
over à col roulé d'un bleu plus légèrement pâle.

— ... Quand elle ressentit la présence et l'adoration
des yeux du jeune homme, elle se tourna vers lui,
supportant calmement son regard... L'image de cette
jeune fille avait pénétré son âme à jamais et nul
n 'avait rompu le silence de son extase...

Arrivé à ce stade de sa conférence, Bo, satisfait de
«tenir» son auditoire , marqua une assez longue pau-

se. Un craquement prolonge resonna dans la salle.
Mécontent d'être dérangé par un élève retardataire,
le regard de Bo se porta au loin vers le fond de la
salle.

La tête auburn d'Audrey apparu t par l'entrebâille-
ment du haut battant. Voulant jouer la discrétion ,
elle entrait dans l'amphithéâtre sur la pointe des
pieds.

C'était raté. Les visages des étudiants, brusque-
ment distraits par cette arrivée intempestive, se re-
tournèrent dans sa direction. Quelque peu gênée de
déclencher une telle curiosité, Audrey chercha rapi-
dement une place.

Tout paraissait plein. Que faire ? prendre honteuse-
ment la fuite ou chercher calmement un siège? Digne
fille de Jeanne d'Arc, ne reculant jamais, Audrey
opta pour la deuxième solution. En milieu de salle et
milieu de rang, un fauteuil vide semblait l'attendre.
Les étudiants se soulevaient de leur siège pour la
laisser passer.

— Pardon..., pardon..., excusez-moi, chuchotait
Audrey, comme au cinéma.

Dans le silence, Bo fusillait Audrey du regard. Elle
s'assit enfin. Légèrement essoufflée , Audrey se fit
toute petite et regarda le conférencier. Elle faillit
pousser un cri. «Voilà la surprise!»

Il s'était coupé barbe et moustache ! Rasé de près,
Bo faisait à la fois plus jeune et plus sérieux. La
barbe lui donnait un côté beau mâle contestataire, le
visage glabre laissait apparaître des traits fins et
volontaires, le changement en intellectuel distingué.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

Cernier. à vendre

UIM MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
3% PIÈCES

(ascenseur)

Tél. 53 40 03. »„,„

A VENDRE
à Chàtillon près d'Estavayer-le-lac

terrain à bâtir équipé
Prix: Fr. 1 50— /m2.

Tél. (037) 76 11 31 le matin.
NT' Renout. 507530-22

t >i A 15 minutes à l' est de Neuchâ tel, WK2
¦viflj situation ensoleillée et calme j E

I VILLA DE 6 PIÈCES %
Bsi mitoyenne, vaste séjour avec ]/ {d
yfjjj! cheminée, salle à manger, ififfl
:?£; 4 chambres à coucher, 3(9

'rj£: 2 salles d'eau, fiwj
Çâp sous -sol excavé, piscine. eS*

raj Nécessaire pour traiter : ftV
tS ! Fr. 55.000.—. KY??A$ B».WV«—. 607575.22 I

A vend re à La Chaux - de-Fonds

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
à rénover. Prix intéressant.

Renseignements sous chiffres
87-653 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. 2001 Neuchâtel.

506745 22
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8 h -  12 h et 13 h 3 5 -  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
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Avis mortuaires,
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d'abonnement ou à notre réception.

' CHANGEMENTS D'ADR ESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUV RA BLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038-24 22 44

Nous exécu tons tous vos manda ts

de vente
et achat

d 'immeubles, villas , appartements, etc..

Contactez-nous. «7190-22

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains

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

au bureau du journal. 497194-22

Disposant de capitaux ,
! nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 â

50 appartements.
Case postale 4.

2027 Fresens ou tél.
(038) 5515 84.

500402-22

B A BEVAIX BR

|̂ 9 magnifique situation ensoleillée et calme £fl3|MB: à proximité du centre du village |2lH 2% PIÈ CES I
Ŝ| vaste séjour de 41 

m2, cuisine parfaitement agencée, 9MË|HR grand balcon. MEH
¦¦ Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— ï3Êl̂ H Coût mensuel: Fr. 840.— + charges. 504431-22 I

Cherchons

LOCAUX
INDUSTRIELS
120 à 1 50 m2 pour
atelier électronique.
Neuchâtel et environs.
Ecrire à
FAN- L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
28-7151. 502167 28

A VENDRE à Bevaix

VILLA
individuelle neuve de 6 pièces,
à terminer au gré de l'acheteur.
Pour tous renseignements :
Fiduciaire Herschdorfer ,
Faubourg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 507509 22

m

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

"^"̂ •̂•¦̂ ^CORNAUX ouest

Dans petit lotissement de style vil-
lageois respectant l'architecture lo- '

VILLAS MITOYENNES
DE 5% ET 6/2 PIÈCES I
avec garage et places de parc, ter-
rain privatif. Situation calme et en-
soleillée.
Prix : dès Fr. 535.000 —.
Disponible: dès fin octobre 87.
Financement privé analogue à l'ai-

i| de fédérale. 503741-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ent ièremen t refai t , de 6 apparte-
ments, cuisines agencées, 3 appar-
tements avec cheminée de salon.
Prix de ven te: Fr . 800.000 .—.

Renseignements sous chiffres
87 - 652 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 506746 22

ST-IMIER - A VENDRE

propriété de 2600 m2
arborisée

maison double comprenant:
1 x 7 %  pièces
1 x 4% pièces
garage double - belle situation
prix raisonnable

Pour tous renseignements et visite
(039) 41 32 73 (pendant heures bu-
reaux). 506769-22

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

=«§=
A vendre à
La Chaux -de-Fonds

TERRAIN
DE 1480 M2
env iron,
en zone industrielle.

Pour
renseignements:
écrire sous
chiffres 87-654 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

506743-22

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

A LOUER
Boudry, route des Addoz 54

Appartement de 4 pièces
Salle à manger , salon avec chemi-
née. 3 chambres à coucher , cu isine
agencée , ba in, WC séparé, place de
parc.
Loca tion mensuelle Fr. 1400 —
Cha rges Fr. 1 50.—

Bôle , rue du Lac 16

Appartement de 2 pièces
cuisine agencée , bain , WC . cave et
galetas, balcon, en zone de verdure.
Location mensuelle Fr. 650.—
Charges Fr 90 —
Place de parc Fr. 30 —

S'adresser Fiduciaire Charles
A. Voirol . Bôle , tél. 42 57 66

507611 26

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

À MARIN fl
Résidence «LE CLOSEL» ÈjÈ

3% PIÈCES dès Fr.1170.- + charges li
4% PIÈCES dès Fr 1230.- + charges I

Construction très soignée, lof
salons avec cheminée, Nn

cuisines parfaitement agencées. Caves. {S*
Places de parc et garages Ere

peuvent être loués séparément. 504399 26 I

A loue r à Neuchâ tel
rue des Pa rcs 109

APPARTEMENTS 2, 3 PIÈCES
ET DUPLEX 4 PIÈCES

entièrement rénovés, hall d'entrée,
cuis ine agencée, balcon , salle de
ba ins. W. -C , cave.

Entrée dès le 1 5 octobre 1987 .

Location dès Fr 800 —

+ charges Fr. 80— .

Tél. (038) 24 40 88. 507588 .«
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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' La Neuchâteloise

/,;;, \̂ /̂M, Assurances 
RÉSIDENCE DES ORMEAUX . COUVET
Rue du Quarre 42 .  A LOUER

magnifique appartement
de 5% pièces

DUPLEX 160 mJ

- Grand séjour avec cheminée
- Galène habitable
- Cuisine spacieuse et complètement

équipée.
- Deux salles d'eau.
- Balcon - Terrasse.
- Situation dégagée et ensoleillée
Location : Fr. 1350.— + Fr. 130 — do
charges.
Pour la location et pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHATELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel. tél. (038) 21 11 71

Prèsdcvous M3973 M
Près de chez vous
j Ê Ê^ W

La Neuchâteloise
iij^̂ M/ff Assurances 
•_BMBMHHaaaBa^Bni

Séjour thermal à Lavey-les-Bains ?
A louer à proximité des bains, STUDIOS très confortables,
avec cuisine. TV couleur, terrasse et jardin. Magasin d'alimen-
tation et restaurant sur place. Mini-golf et tennis. Conditions
avantageuses (20% de rabais sur bains thermaux). Aussi idéal
pour vacances et ski .

Demandez notre documentation : Résidence du Bois-
Noir. Eienberger Alain-R., 1890 Epinassey/St-Maurice.
Tél. (025) 65 31 08 et (025) 65 18 09. 507532 26
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k̂ ^î —Ĵ t̂a—™- REGIONAL p/j r>p «p

COUVE T MMIZL-ZD Dû ZD ZD
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Gaines et soutiens-gorge - Sous-vêtements
Layettes • Brodages - Boutons, etc. OO OO n\ O
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COUVET la laine et le coton UU UL. I U
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DES LERREUX
Nouveau dans le canton !
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FLEURIER pour ordinateurs UI L.L. I L.
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12 et 20 km
ENTRE-DEUX-LACS

Chevaliers du Bon Pain

La Confrérie neuchâteloise des chevaliers du Bon Pain
organise la 13me édition de la Marche internationale du
Bon Pain au Landeron samedi et dimanche prochains.

Pour cette manifestation, les mar-
cheurs pourront choisir entre deux iti-
néraires de 12 et 20 km qui les condui-
ront sur les hauteurs du Landeron avec
retour par le petit hameau de Combe,
Cressier et Le Landeron. Les départs
sont prévus entre 7h30 et 14h, pendant
les deux journées. Une cantine et des
postes de ravitaillement réconforteront
les concurrents. Les organisateurs at-
tendent environ 600 participants.

PATRONAGE IJKTJl
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A la fin de la manifestation divers prix
seront attribués. Outre la traditionnelle
médaille, des challenges seront offert, à
la personne la plus éloignée, au mar-
cheur le plus âgé, au groupe le plus
nombreux, etc.

Ajoutons que cette marche connaît
un succès grandissant car la Confrérie
est affiliée à la Fédération suisse des
sports populaires et les marcheurs pro-
viennent de toutes les régions du pays.
En particulier de Suisse alémanique où
nos compatriotes sont très friands de ce
genre de manifestation.

D'une pierre deux coups
En organisant cette marche, la Con-

frérie neuchâteloise, qui groupe une
trentaine d'adhérents, entend promou-
voir le travail de l'artisan-boulanger et la
qualité de ses produits. Car n'entre pas
qui veut dans cette Confrérie dont les
membres se soumettent volontairement
à divers contrôles afin de maintenir la
renommée du boulanger indépendant.

Chacun pourra s'en rendre compte
puisque la Confrérie organisera une ex-
position de toutes les variétés de pain
qu'elle offre, ainsi que des pains artisti-
quement décorés par des apprentis.
Pour les gourmets, des taillaules géan-
tes seront vendues à la tranche.

Mais, faisant d'une pierre deux coups,
les boulangers souhaitent en même
temps donner à la population une pos-
sibilité de s'adonner à un sport très
populaire qui permet de parcourir
monts et vaux en famille ou en groupe
d'amis, tout en admirant le site de l'En-
tre-deux-Lacs. Pour autant que le soleil
soit de la partie, /pp

LA MARCHE DU BON PAIN -
Elle connaît toujours plus de suc-
cès, a-fan

Courageux concurrents
. , . i 

VAL" PE^T|C|Wft RS 133e année du «Courrier du Val-de-Travers»

Courses d'estafettes victimes d'un temps d'hiver précoce

Hier à Buttes, trois équipes seulement ont participé à la
course d'estafettes Les Butteranes. Un insuccès dû surtout
au mauvais temps et peut-être à une formule un peu trop
compliquée.

Il y a cinq ans, le Ski-club de Buttes
relançait les courses d'estafettes organi-
sées autrefois au Val-de-Travers, en hi-
ver.

PATRONAGE im
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Evolution oblige , les disciplines rete-

nues pour cette manifestation sportive
ne sont plus les mêmes. Des épreuves
telles que le side-car et le ski attelé ont
disparu. Dans Les Butteranes, elles sont
remplacées par le ski de fond à roulet-
tes ou le vélo de montagne, par exem-
ple. Les parcours aussi ont bien changé.
L'ancien était tracé sur toute la lon-
gueur du fond du Vallon , entre Buttes
et Noiraigue. Aujourd 'hui , les sportifs
« tournent» dans une boucle qui les
ramène toujours à leur point de départ.

En 1983, pas moins de 15 équipes
de six personnes ont participé aux pre-
mières Butteranes. Elles n 'étaient que
trois inscrites à la compétition d'hier.
Les concurrents présents les autres an-
nées ont sans doute déclaré forfait à

cause du mauvais temps.
On grelottait sous la cantine installée

place du Stand ! Les membres des for-
mations de La Chaux-du-Milieu , du Ski-
club de Couvet et des « Skaters » de
Boudry n 'en ont que plus de mérite. Et
s'ils étaient moins nombreux que d'ha-
bitude , les spectateurs frigorifiés ne mé-
nageaient pas leurs applaudissements.

Chaque équipe était composée de
sept sportifs puisqu 'une épreuve de
vélo de montagne a été ajoutée aux six
des éditions précédentes : courses à
pied (deux distances différentes), cour-
se à cheval , patin à roulettes, ski de
fond à roulettes et course à vélo sur
route. En raison du temps exécrable, les
organisateurs ont raccourci deux par-
cours. Le deuxième coureur à pied de
chaque équipe a accompli 3,5 km au
lieu de 7 et le cycliste de montagne 5
km au lieu de 7,5. Une distance que
Schafroth , de la formation de La
Chaux-du-Milieu , a couverte en 12'58".
Ses descentes à travers les Couellets
étaient impressionnantes. Il faut dire
que ce garçon s'est classé 20me au
dernier championnat du monde de la
spécialité !

SOUS LA PLUIE — La météo n'a décidément pas été sympa avec les
participants. fan-Treuthardt

Les organisateurs des Butteranes ont
décidé de récidiver l'an prochain. Ils
reverront sans doute la formule de ces
courses d'estafettes, en réduisant no-
tamment le nombres des épreuves et les
distances à parcourir, afin d'élargir le
cercle des participants. Il serait toutefois
dommage d'abandonner le côté specta-

culaire de cette compétition pas comme
les autres.

Do. C.

Temps total par équipe. — 1. La Chaux-
du-Milieu . 2 h 48'29"; 2. Ski-club Couvet, 2 h
53'59"; 3. «Skater». Boudry, 2 h 54'05".

Fraîcheur et sourire aux lèvres
¦ Couvet
Traditionnel concert en commun des chorales vallonnières

Les chorales du Val-de-Travers étaient réunies samedi soir
à Couvet pour leur concert en commun. Un choeur d'en-
fants fribourgeois et la Société des dames paysannes du
Vallon agrandissaient le cercle des chanteurs.

Le traditionnel concert en commun
du Groupement des chanteurs du Val-
de-Travers s'est déroulé samedi soir à
Couvet, dans une Salle des spectacles
archicomble. Trois chœurs d'hommes
et cinq chœurs mixtes étaient au ren-
deA'ous de cette fêté régionale de l'art
choral.,Po,ur la première fois, je chœur
de la Société des dâmès'paysannes du
Vallon était de la partie. Le comité de
district avait également invité La Voix
du Gibloux, une chorale d'enfants fri-
bourgeoise de Villarlod. Le directeur de
ces jeunes chanteurs n'est autre que
M. Hubert Carrel, frère du président du

groupement, M. Michel Carrel.
La soirée était organisée par l'Union

chorale de Couvet, première société à
se présenter sur scène. S'adressant à
l'auditoire, M. Carrel a ravivé bien des
souvenirs en évoquant «La Chèvre
d 'Azur» , une œuvre lyrique populaire et
d'envergure qui réunit tout le monde
chantant du Vallon il y a huit ans.

Parmi les invités, on remarquait la
présence de MM. Pierre Blandenier ,
président de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, et Michel Bar-
raud , président du Conseil général co-
vasson. Chacune des sociétés présentes

samedi — vacances, maladie et service
militaire avaient amputé plusieurs d'en-
tre elles — a interprété deux chants de
son répertoire. Une place plus large
était bien entendu offerte à La Voix du
Gibloux.

Tout de fraîcheur et sourire aux lè-
vres, les jeunes choristes ont séduit un
auditoire particulièrement attentif. Les
chœurs interprétés en commun par les

chœurs mixtes, puis par les chœurs
d'hommes furent les moments les plus
forts du concert. La soirée s'est poursui-
vie aux rythmes légers et doux du Duo
Evard, des groupes de choristes profi-
tant des pauses pour pousser la chan-
sonnette.

Do. C.

TRADITIONNEL — Le concert du Groupement des chanteurs du Vallon.
fan-Treuthardl

Présentations

¦ Cressier ——^a—— .̂................ —

Candidats libéraux-PPN accueillis

Les candidats libéraux-PPN aux élections fédérales des 17
et 18 octobre ont été accueillis dernièrement par les libé-
raux de l'entre-deux-Lacs au cours d'une sympathique aga- ,
pe, au Caveau de la Maison Vallier à Cressier.
* -..v l iJ U O UI  |

Devant une assistance bien garnie les
candidats au Conseil des Etats, Jean
Cavadini et le radical Thierry Béguin
ont souligné à nouveau l'identité de vue
qui règne entre les deux grandes famil-
les politiques de la droite neuchâteloise
et la nécessité d'une représentation co-
hérente à la chambre des cantons: la
seule possibilité d'assurer une défense
efficace des intérêts de notre canton.

Pour leur part les candidats au
Conseil national, François Jeanneret,
Jean Guinand, Pierre de Montmollin,

Jacques Balmer et Jean-Gustave Bé-
guin se sont exprimés sur divers sujets
concernant la protection de l'environne-
ment, nos relations avec l'Europe, les
problèmes de notre agriculture, la for-
mation et la nécessité d'oser innover
dans un esprit d'entreprise ainsi que les
problèmes de la main-d'œuvre étrangè-
re et la nécessité d'alléger une adminis-
tration parfois trop pesante.

Une prochaine rencontre est prévue
pour demain à la gare de Neuchâtel
(salle du 1er étage), /ppA la pétanque

Quand la Bleue tire ou pointe

COUP D OEIL — Et ça part... fan Treuthardt

Le club de La Bleue organisait son concours interne samedi
à Couvet. Ce n'est pas de fée verte qu'il s'agit, mais tout
simplement de pétanque.

Fondé en 1978, le club de pétanque
La Bleue, du Val-de-Travers, fêtera son
lOme anniversaire l'année prochaine.
Ses animateurs envisagent d'organiser
un concours ouvert à un large public,
histoire de marquer l'événement et
d'encourager les gens à tâter du co-
chonnet. Actuellement présidée par
M. Jean-Pierre Tâche, de Fleurier, la so-
ciété compte environ 45 membres,
hommes et femmes, dont une quinzai-
ne de licenciés.

Pendant la belle saison, les membres
de La Bleue disposent de pistes de jeu

à la patinoire naturelle de Couvet, rue
du Quarre. Avant-hier , ils organisaient
peut-être leur dernier tournoi interne à
cet endroit. La patinoire pourrait en
effet être déplacée à la Tuilerie , au sud
du village, dans la région du Burcle.
Samedi matin. 22 joueurs de La Bleue
ont participé à un concours en tête-à-
tête. L'après-midi , ils étaient 24 à s'af-
fronter dans une épreuve de triplettes
«à la mêlée». Sympa, la pluie a épargné
les concurrents jusqu 'au bout.

Do. C.

Plastiglas s'envole

¦ Hauterive _^__—_
Industrie du verre acrylique

L'usine Plastiglas, à Hauterive, développe de nouveaux
marchés porteurs d'avenir dans l'industrie, le bâtiment et le
design. Elle a quadruplé son chiffre d'affaires, depuis 1986,
et mise sur une progression constante.

Plastiglas, c'est une belle aventure in-
dustrielle due à Alain Charrière, un an-
cien assureur, qui a pris des risques
calculés afin de créer sa propre entre-
prise dans un domaine différent de sa
formation initiale. L'usine d'Hauterive
représente déjà un investissement de
1,7 million dont 650.000 fr. en machi-
nes. La dernière est un four géant à air
chaud pour grands moulages, utilisé
par le CERN et unique en Suisse ro-
mande.

Plastiglas, sur sa lancée, a créé déjà
une douzaine de nouveaux emplois et
d'autres sont prévus à moyen terme. La
société a l'ambition d'accroître en per-
manence son chiffre d'affaires et d'in-
vestir en nouveaux équipements. Elle
est spécialisée dans le façonnage du
verre acrylique sous toutes ses formes
et des autres matières plastiques. Cela
peut aller de l'installation d'escaliers à la
fabrication de meubles, balustrades, bal-
cons, serres, passages piétonniers, la
pose d'enseignes géantes. L'entreprise
consacre 70 % de sa production à l'in-
dustrie et au bâtiment, le reste au de-
sign .

Le design est appelé à se développer,
les meubles en vene acrylique verdâtre,
exposés en exclusivité au Comptoir de
Lausanne, ayant obtenu un grand suc-
cès sur le plan national. Certains pro-
duits, comme des sableuses humides,
sont exportés en Chine.

La société dispose de son propre bu-
reau de recherche et développement.
Elle suit le progrès technique, car les

matériaux connaissent des mutations
rapides, devenant plus fiables.

Stratégie commerciale
Le PDG, Alain Charnière, fait part de

sa phisolophie commerciale et indus-
trielle.

— Le . créateur d 'entreprise doit
prendre des risques calculés, travailler
sans relâche, sacrifier sa vie privée, délé-
guer des pouvoirs à ses collaborateurs
en leur faisant confiance. Aujourd'hui,
pour survivre, une entreprise est con-
damnée à s 'adapter rapidement aux be-
soins du marché, à progresser, à diversi-
fier ses activités tout en restant spéciali-
sée.

Le directeur relève que les pouvoirs
publics encouragent la venue de nou-
veaux entrepreneurs ainsi que les socié-
tés neuchâteloises qui innovent. Il sou-
haite que l'Etat fasse preuve d'imagina-
tion dans ce soutien en tenant compte
de besoins spécifiques, par exemple en
marketing.

Plastiglas inaugurera officiellement
ses locaux, début 1988, en présence
des autorités cantonales et communa-
les. Une exposition publique est prévue
à cette occasion.

Enfi n , Alain Charrière pense déjà aux
retombées du grand marché européen
de 1992 et de ses 320 millions de con-
sommateurs. De nouveaux projets mû-
rissent dans sa tête et l'entreprise, d'ici
quelques années, connaîtra un nouvel
essor.

Jaime Pinto

Pull

* pm
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m* ¦ FLEURIER ? 61 15 47

458931 84

Les résultats
Concours en tête-à-tête. — 1. Mi-

chel Staudenmann ; 2. Romain Schel-
lenberger ; 3. Marcel Divernois et Pierre
Renaud ; 5. Jean-Pierre Leuba, Roger
Bugnon, Gilbert Weissbrodt et Jean-
Pierre Tâche.

Concours à la mêlée.— 1. Michel
Gallicchio (4 parties gagnées sur 4) ; 2.
François Calame ; 3. Marcel Divernois ;
4. Dorette Leuba ; 5. Mariette Schellen-
berger.



©

EURQANLAGEN
A K T IEN G E S EL L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs, actuelle-
ment au-dessus de 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. 10*000.- déjà , et
non seulement â partir de Frs. lOO'OOO -

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3,5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon â l'adresse
suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Norrr 

Adresse: 

NP+Lieu 

Tél.: 
503962-10 FAN 12.10

Hôtel - Restaurant
de la Gare

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

Nos spécialités «GIBIER»
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre
Menu de dégustation

Salles à disposition pour vos repas d'entreprise,
sociétés, réunions de famille, etc.

506996 ,0 Ouvert tous les jou rs

KOUVé-Rlf...

Avenue Léopold-Robert 68 - La Chaux-de-Fonds
(039) 23 93 22 - Suce, de Pan Jura

MAURON: 35 ans d'expérience dans le transport
Aujourd'hui MAURON VOYAGES prêt
à vous transporter sous d'autres cieux.

Car moderne à disposition pour toutes excursions.
Choisissez votre destination et nous vous l'organiserons.

CONCOURS
gratuit, réservé aux adultes

Pour vos fêtes de fin d'année, choisissez un voyage en car
de 1, 3 ou 5 jours, vous le gagnerez... peut-être !

Le bulletin ci-dessous est à nous retourner jus-
qu'au 15 octobre 1987.

Le personnel de MAURON VOYAGES n'est pas
autorisé à participer à ce concours.

5< ~
BULLETIN-RÉPONSE

Nom : Prénom : 
Rue: Ville: 
Anniversaire : Profession : 
Destination désirée : 
Nombre de jours : 

507536-10

Je cherche tout de
suite

CAPITAUX
.afin de développer
une affaire.
Très bon rendement.
Garantie.

Ecrire sôus
chiffres 06-352
570 à Publicitas.
case postale,
2501 Bienne.

503996 10

URGENT
Je cherche un prêt
de

Fr. 30 000.-
J'offre garanties et %
à débattre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-7170. 5050:,5.10

Attention I

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. «97862-10

/ \
Crédit rapide

jusqu'à 30 000 —et
plus, sans formalités.
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65
L 504113-10.

mm|l Un Etat f ort, oui mais p as envahissant Nous nous bat-
tons contre des impôts trop lourds et inéquitables qui

détruisent 1 esprit d entreprise
Au Conseil national: 

^̂  ^̂
Q l - A *>% " ¦& W

i Mià ¦fli.il
Walt&r WillënBI, 35 ans. marié deux entants directeur de la Chambre neu-

châteloise a agriculture et de viticulture domicilié à Auvernier.
Claildê Fl&Yf 44 ans conseiller national et conseiller communal à

Neuchâtel
Jacqueline Eniery, 47 ans matée, deux entants, labcrantme et conseil-

lère communale à CorceUes-Cormondrêche
Sen& Watihei, 49 ans matiê quatre enf ants conseiller général à La Chaux-
de-Fonds et député au Grand Conseil avocat.
Raymond Landty, 33 ans mané deux entants agent dâssurances et p̂ k̂Wconseiller communal à ChézardSaint-Martin W ^«« I

Le déf i I7mJS ggfrfrg- gjg ; gUste n° * V  ̂ |
p ourl'avenir HHHHHI 1

i neuchâtelois Parti Radical Neuchâtelois I
j^BHfck 503958-10

Egj  (j?8^ Jean Cavadini «**«»
Ĵ L̂  flT^ l̂LThierry Béguin «„,

dm I m^T JEjensemble aux Etats
i 11 ¦rfK'M J ¦ , ,fcÉË_ . 17-18 octobre 1987

A vendre

UN FAX 220
CANON
Fr. 3600.—.
Tél. 53 40 03.

606936-10

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

Cours de perfectionnement et de prépara-
tion à la maîtrise fédérale pour représen-
tants et agents de commerce
Début du cours: décembre 1987.

A-C) Psychologie et technique de la vente
B-D) Cours de connaissances commerciales,
Droit-économie d'entreprise et économie nationale
- conduite du personnel.

Séances d'informations: à Neuchâtel le jeudi 22
octobre 1987 à 19 h 30 au CPLN, Maladière 84
salle A 15, Neuchâtel.

Prix : le prix sera fixé ultérieurement.

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

Renseignements et inscriptions à adresser à:
M. F. Burgat, directeur Ecole professionnelle
commerciale. Maladière 73, 2000 Neuchâtel.
Le/la soussigné(e) s'intéresse au cours et désire
recevoir le programme détaillé :

Nom: Prénom :

Rue:

Lieu :

Profession-employeur:

Date : Signature:
502247-1Ô"

aflàVàVa^à^à^à^à^à^àS 'W kt mm^V^~Tf-'*'¦'
fet P̂ik$mïïJm 'MA 9 kSb i^'%-

¦^IffîmnaBL A

M L̂'?îlÛiaUiîflpÇ v Jl M sAchète
lampes et vases

GALLE
Tél. (021 ) 24 92 49.

504446-10

/ \
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

^ 
Tél. (038) 25 20 56. wan^tj

Ji I aRezzonico
BH BBaNeuchatel
SB—T^Tél. (038) 24 46 

46
Qt Ĥ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂Bâtiment Béton armé

lW&W â̂ ^̂  ̂

Travaux 
puW-cs 

Carrelas*
M â̂ â â aV fc*age dj béton

506809-75

y—' \Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).

* Christophe Grimm
> Grand-Rue 12

Neuchâtel-Cormondrèche
Tél. (038) 31 76 79 504383.„

c \
RENCONTRES

Messieurs, vous êtes libres,
sérieux, vous aimeriez rencontrer
une dame ou demoiselle sincère.
Prenez contact avec nous.
Conditions très avantageuses.
Pour dames et demoiselles
gratuit.
L'amitié, centre de rencontre
1530 Payerne.
Tél. (037) 61 38 01 de 9-13 h,

l 17-20 h 30, sa 9-12 h. 507529-54

F. ROUGEMOIMT
«= mSTAlUTIOHS SANITAIRES

^ ĴSjÇ ĵf 
(038) 

57 10 10
*5Sg *̂7îMj 2206 Les Geneveys-sur-
^&f̂ ^*̂ ~£l Coffrane
™ 2006 Neuchâtel

f \Entreprise GARIN
# Nettoyages en tous genres
0 Ponçage - Imprégnation de

parquets.
Rochefort. Tél. (038) 45 11 80.

, 496119-75 ,

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.

BPWt^Sr f̂ei^M:̂ ' '"tâtitr\. Ê̂ÊÊn

WBS&Nf âl&ttfL. VTvv.4Cry> ' &, ŷ * ^MËBlP^̂ Ŝ̂ Ĥ
KSJJM^ Ŝ^^ âSÊ^^ ŜjL *̂ v ',*¦ '*flHr%j& ', *%^^B

|ip£J2&££>*  ̂ ^HÛ ft' ftp* 4r*\£mÈ&&; Sa â
Ê r*-- ^ ^«t-fllà^Bw San7%?̂: ... *¦ "-¦¦" 3? V .̂ "̂ ja^̂  a âlS

*E. * M iele ¦
Ce donf vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

NldervbrarNd ^ulôineô

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 462996-75

(A .  

GARIN NETTOYAGES
• Entretien de bureaux
0 Appartements
# Shampooing de tapis
Travail soigne par professionnel.
Tél. (038) 42 68 83. Sources 4, BOLE.

500406-75

â MUa â̂ â HM^

Pîtteloud ?cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /V».. *..».*»<{> (038) 25 41 23 It UUlUTB

DÉMÉNAGEMENTS
L.-J. PEREIRA

Tél. (038) 24 34 44
NEUCHÂTEL

Transports Suisse et étranger.
503547-75

m̂HLwanniniw
^M NETTOYAGE M

I de bàlimenls neufs, villos, usines, In1

I appartements après déménagement, ffl
I immeubles administratifs , écoles. tm

pm - PERSONNEL qualifié et expérimenté H
irj - MACHINES modernes E\
k| - PRODUITS de marque 4808"-75 CM

I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
I TEL 038 51 4313 25 25 95 I

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.
Neuchâtel: tél. (038) 25 19 54.

493573-75

H
FvS'Hôm ~"1| 20 h sur 24.
I IIAIIMOXT ;l se passe tous

L VyiEiTt̂ iDiUF J . les jours quelque ,.,,
Ibfa, -A chose à l'hôtel
'S^̂ SEBIÏSIHÎ S 

Chaumont et golf

V^ê^AU-DESSUS DU BROUILLARD^̂ ^.

^
Mr CHAUMONT ^̂ ^
Afck. LE CHARDOIMNAY 

BOTMB^^^S&W DÉJEUNER D'AFFAIRES >̂ r̂ T

^W Honda Legend V6-2.5Î : I
| J vous pouvez l'essayer I

6 cylindres en V . 2493 cm '. 110 kW/1 50 ch DIN, 24 soupapes. mi^^^^Z!^^^1̂ *
injection électronique PGM-F1 . catalyseur US-83, 5 vitesses , traction ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ ^^^avant , vitesse de pointe 203 km/h, accélération 0-100 km/h en 8,9 sec , ' 

^a••*
,,, ,
^^̂ ^̂ ^̂ •*,̂-'toit ouvrant et lève-glace électriques, stabilisateur de vitesse, HiFi. ^̂^̂^̂ ^̂ ^^̂^̂^Fr . 34 500 — 

Ï̂ S*' '̂̂ ^̂ !*!*'Legend Option Package comme V6-2 .5i plus jantes alu, climatisation , 
^̂ ^ i*

a«a*
,
^*̂ ^ZîiïW

lave-essuie-p hares, sièges avant chauffants , siège du conducteur à ^S^â a*"*"^?̂ ^!̂ '**réglages électriques. Fr. 43 400 —. (Hondamatic : + Fr. 1600.—.) a^̂ *~̂ ^^̂ a^̂ *|̂^

Honda Legend V6-2.5i: 110 kW/150 ch DIN avec catalyseur et ^̂ ^ â *̂ '̂̂ ^!
équipement de luxe. A partir de ^̂ ^a^S*a*'̂ ^̂ ^̂ BJ

Fr. 34.500.- / fESS^
&/' f ̂MilBal 1 '"""'""fftgg^^ âaî **^r_ . " _-_J_J H l̂ ^k̂ ^ Ĵr ̂ t̂l^UVa^̂ î a^

^«î vdaaa^B̂  ̂ ^̂ Sta âtfl VK^.' ,' - » -Ma»?îMHaW/ '̂ £̂j £̂&ÊHSÊÊmmk. W*S
z,

€SËSë^S£*3êè IBBÈÊESi

IPA^l iFâ aM i k^Kâ â^aMi — *l ^J  ̂ HHHy 
J. 

^Y' \̂ ,'M r-% r-̂ B

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec

'¦^-lesquelles vous formerez le nom d'un jour de la
semaine.
Auto - Accréditer - Cire - Cosinus - Condensable
- Camping - Chagrin - Déviation - Dos - Diode -
Duc - Dock - Eternité - Eurasien - Eure - Epi -
Gris - Gide - Isis - Loutre - Mite - Magnétisme -
Prière - Pédaler - Postal - Prompt - Radeau -
Radium - Rébus - Riz - Stock - Strige - Sol -
Tricolore - Terminale - Tuteur - Tas - Visite • Villa
- Violacer.

(Solution en page FAN-Club)

S

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Rois ef reine

¦ Chézard-Saint-Martin,

DOIGTÉ ET CONCENTRATION - Du moniteur à l 'élève. fan Treuthardt

Armes sportives: derniers tirs

Vingt-trois tireurs s'étaient donné rendez-vous au stand de
Chézard-Saint-Martin, le plus moderne et le plus conforta-
ble du canton, pour les traditionnels tirs de clôture de la
société locale «Les Armes sportives».

Cinq juniors et cinq dames ont parti-
cipé à la compétition. Rappelons que
ces tirs étaient ouverts à toutes les fem-
mes et une cible leur était même réser-
vée.

Résultats

# Cible «Arquebuse»: 1er, Jac-
ques Bellenot, 92 points ; 2mes Ray-
mond Landry, Ernest Guichard et Hans
Steinemann, 91 points.

# Cible « Sulfateuse»: 1ers, Er-
nest Guichard et Hans Steinemann, 40
points ; 3me, Jacques Bellenot, 39
points.

# Cible « Mystère»: catégorie A:
1er, Jacques Bellenot ; 2me Hans Stei-
nemann, 3me Otto Barfuss. - Catégo-
rie B: Ernest Guichard ; 2me, Philippe

- . V  ¦ - - ¦' 
. . ; 

'¦- . . - .>C

::•:¦:• .^̂ :̂̂ : ¦:•̂ :•̂ : ¦:¦̂ :¦̂ :•:-:•:¦ ^̂ :¦:•:¦:.^̂ r̂ ¦:•:¦:¦:¦ -:¦
¦
¦:¦::: ¦:¦:¦:-: ¦:¦:•: ¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦: :.:-: ¦:¦:¦:¦:¦:: ¦:¦:¦:¦:¦:

Berthoud ; 3me Magali Steinemann ;
4me, Valérie Huguenin.

O Cible «Ladys First.»: Ire, Ma-
gali Steinemann, 28 points ; Valérie Hu-
guenin, 27 points ; 3me, Catherine Ber-
sier, 21 points.

# Roi du tir catégorie A: 1er,
Hans Steinemann, 131 points, 16 car-
tons ; 2me, Jacques Bellenot, 131, 15;
3me, Otto Barfuss, 128 points.

0 Roi du tir catégorie B: 1er,
Ernest Guichard , 131 points ; 2me, Ray-
mond Landry, 126 points ; 3me, André
Luthi , 124 points.

# Roi du tir catégorie junior :
Ire, Valérie Huguenin, 122 points ; 2me
Cédric Hadorn , 118 points, 10 cartons;
3me, Sebastien Barfuss, 118 points, 8
cartons, /hs-psi

¦''̂ ^ ¦WMÏMïiS^ ' :-: ¦¦¦¦¦/. : 3SÏS;:>*Ë;̂ i ''¦

Mi-figue, mi-raisin
VAL-DE-RUZ
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane _______a-_ii—-_-——_

Légère déception pour la «première» de la Fête de l'Etang

Initialement prévue à la place de l'Etang, la première Fête
de l'Etang s'est déroulée, étant donné les conditions at-
mosphériques, au Centre sportif. Bien que la bonne humeur
ait présidé tout au long de la fête, les organisateurs ne
peuvent cacher une légère déception.

Tout avait ete mis en œuvre pour que
la première édition de la Fête de l'Etang
- destinée à remplacer l'ancienne fête

villageoise organisée par les commer-
çants - soit une grande réussite. Tout
avait été prévu quasi dans les moindres
détails , même les caprices de la météo.
En effet , les organisateurs, le «Club des
100 » et les Société locales des Gène-
veys et de Coffrane, avaient obtenu des
autorités que la fête se déroule au Cen-
tre sportif en cas de mauvais temps.

Personne donc n'avait ménagé ses ef-
forts pour le succès de cette réunion
populaire et pourtant ...

Population réticente
C'est un sentiment mitigé — pour ne

pas parler de déception — qui animait
les organisateurs, dans le courant de
l'après-midi d'hier. Si le départ a été
prometteur, avec 30 petits déjeuners
servis sur les 50 prévus, il n 'en a pas été
de même pour le repas de midi. On

avait pensé mettre en route plus de 250
repas, 120 seulement ont été servis.

— La population n 'a pas suivi , lance
un membre du Club des 100, le temps
y est bien sûr pour quelque chose, mais
il faut aussi se rappeler que c'était une
première et les gens ne sont peut-être
pas encore assez sensibilisés au but de
notre fête.

Rappelons que le Club des .100 est
une société dont le but est d'aider finan-
cièrement le club local de football d'une
part et de récompenser les sportifs mé-
ritants des Geneveys-sur-Coffrane et de
Coffrane d'autre part. Avec la collabora-
tion des sociétés locales des deux villa-
ges, cette manifestation a pu être mise
sur pied. Cette Fête de l'Etang — qui ,
l'année prochaine se fera dans le cou-

rant du mois d'août - a pour objectif
de rassembler la population des deux
communes dans l'amitié, la gaité et si
possible de créer de nouveaux liens.

Mais c'est toujours, semble-t-il , le
même noyau d'irréductibles des diffé-
rents clubs et sociétés des deux villages
qui suivent , les autres se montrant plus
réticents.

Quoi qu 'il en soit , les différentes pro-
ductions et autres démonstrations des
sociétés participantes se sont tout de
même déroulées dans la bonne hu-
meur, même si le concours de pétan-
que, la démonstration des samaritains
et le match de volleyball sont tombés, et
c'est le cas de le dire, à l'eau.

J. Psi

«REGIME» — 120 repas seulement ont été servis. fan Treuthardt SENTIMENT MITIGE — Mais bonne humeur quand même, fan Treuthardt

Coup de pouce
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La Gaule: buvette des Graviers

Lors du 75me de La Gaule, divers problèmes ont été abor-
dés, dont celui de la buvette des Graviers, détruite en
septembre. Le Conseil communal est prêt à faire un geste.

L'association de pêcheurs La Gaule,
forte de quelque 310 membres fêtait
samedi son 75me anniversaire. La par-
tie officielle avait lieu au MIH; le prési-
dent Michel Thiébaud évoquait notam-
ment le problème de la buvette des
Graviers, démolie par la tempête en
septembre. «Nous n 'avons heureuse-
ment déploré aucune perte humaine,
sinon nous n'aurions pas fêté ce 75me.
Mais plaie d'argent n 'est pas mortelle ! »
La Gaule s'est consacrée jusqu 'à pré-
sent à la préparation de cet anniversai-
re. Quant à la reconstruction : le choix
s'est déjà concentré sur le site des Gra -
viers, mais pas d'endroit arrêté. Le cha-
let ne sera en tout cas pas reconstruit à
la même place (voir notre édition de
samedi). «Nous avons perdu notre
foyer mais nous n'avons pas perdu no-
tre âme. Il est essentiel de maintenir un
lieu de rendez-vous, c'est une tradition
que nous conserverons, mais le calen-
drier n 'a pas encore été arrêté. Comme
pour l'autre chalet , on essayera de le
faire plus beau qu 'avant!»

D'autres problèmes ont été évoqués,
dont celui du débit des eaux du Doubs.
La Gaule a mandaté un hydrobiologiste
qui a fait une étude; celle-ci a été pré-
sentée au Conseil d'Etat. La réponse:
ni oui ni non. Il faudra attendre le résul-
tat des tractations franco-suisses concer-
nant les règlements de pêche. Ces rè-
glements se négocient entre Paris et
Berne «On perd la sensibilité de ceux
qui sopt dans le terrain ! 11 serait utile

LA PÈCHE — En f amille au Musée. f an Henry

que ces règlements soient les mêmes
des deux côtés de la frontière».

Quant au Doubs, M. Thiébaud le con-
sidère comme un ruban d'amitié; la
nature - et les truites - sont les mê-
mes de part et d'autre.

Concernant la reproduction , l'exploi-
tation de l'usine du Châtelot n'arrange
rien ; les coups de vanne ont des réper-
cussions longue portée. Avec ces fluc-
tuations, les poissons se font prendre
dans des gouilles «c'est de la nourriture
pour les hérons».

Pendant le vin d'honneur , le
conseiller communal Alain Bringolf se
réfouissait d'accueillir La Gaule en cette
année où on n'arrête pas d'accueillir du
monde ! Il imaginait qu 'il y a trois types
de pêcheurs : le gastronome (quoique
de nombreux pêcheurs ne mangent pas
de poisson); le lutteur, tacticien , tech-
nocrate, qui se lève de bon matin ; et le
naturaliste , un peu poète.

Quant à la destruction de la buvette :
La Gaule peut s'approcher du Conseil
communal « et nous verrons dans quel-
le mesure nous pourrons venir à votre
aide». M. Bringolf saluait enfin les ef-
forts de La Gaule, soulignant l'impor-
tance d'une vie associative en ville, con-
dition sine qua non pour que les gens
s'y trouvent bien.

Une dernière recommandation :
«Vous pêcheurs scrupuleux et respon-
sables, prenez aussi vos responsabilités
dimanche prochain ... et allez voter!»

C.-L. D.

Sourire de Joconde
Gertsch ouvre les fenêtres

Les échafaudages qui la cachaient
viennent d'être enlevés : la Joconde
sourit désormais de son fameux sourire
énigmatique par une fenêtre du Petit
Paris. Et tout en souriant, elle donne à
manger aux pigeons, qui ont eux un
look tout à fait chaux-de-fonnier. De
même que le chat de gouttière qui gui-
gne par la fenêtre du dessous.

C'est le troisième trompe-l 'œil de la
ville à mettre au compte de Carol
Gerstch ; l 'avant-demier, c'était un pein-
tre mettant le dernier coup à la façade
de l 'immeuble Leitenberg, tellement
réussi d'ailleurs que l 'entreprise a reçu

un coup de fil d un citoven mécontent:
si vous continuez à travailler le diman-
che, on porte plainte !

Contacté par les membres de la SI
Petit Paris SA, Carol Gertsch a ainsi mis
à profit deux fenêtres murées et les a
réouvertes. « Le café de Paris ouvre une
fenêtre de Paris sur La Chaux-de-
Fonds » commente-t-il (puisque la toile
célèbre est au Louvre) .

Chaux-de-Fonds n 'est pas seule à
s'orner de trompes-l 'œil du jeune artis-
te: citons encore Neuchâtel et Saint-
Imier où il s 'apprête à travailler, j cld

ÉNIGMATIQUE — La Joconde à la f enêtre. fan Henry

Bourse aux trains

POUR PETITS ET GRANDS - 3me Bourse internationale aux trains,
samedi à l 'Ancien stand. Cette initiative avait été lancée par un f an des
modèles réduits: M. Frédy Freitag, de La Chaux-de-Fonds. Des amateurs
de toutes sortes se pressaient dans la grande salle. Parmi les merveilles
proposées, la Mârklin tenait une bonne place — ont un modèle qui datait
de 1928, la locomotrice seule estimée à plus de 10.000 f r .  et les voitures,
de 2000 à 4000 f rancs. Cette année, on a compté 54 exposants interna-
tionaux. En Suisse romande, on ne compte que deux autres bourses:
l 'une à Genève, l 'autre à Yverdon. Que de merveilles! A part les Mârklin,
la marque suisse Hag et des petits bijoux tels qu'un train marque Marx
USA (!), avec wagons Pullman en tôle datant d'avant-guerre, un TGV
miniature LIMA, des wagons suisses timbrés CFF—SBB f umeurs ou non '
f umeurs, des locos à vapeur, des wagons à paille ou à rondins de bois...
Tout pour enthousiasmer les petits et surtout les grands, / cld fan-Henry

Cinquante printemps d'âge
Un anniversaire en or a la Compagnie de Saint-Nicolas

Fondée sous l'impulsion de Berthe Pfenniger, écrivain con-
nue sous le nom de Magali Helo, et de sa sœur Suzanne-
Véréna Pfenniger, la Compagnie de Saint-Nicolas a fêté
samedi passé à La Chaux-de-Fonds le cinquantième anni-
versaire de sa fondation.

La compagnie se compose de jeunes
gens et jeunes filles et son but principal
est de faire revivre les grands événe-
ments de la Confédération helvétique à
travers les œuvres théâtrales dues à la
plume de Magali Helo.

En 1937, ce fut la création de Guil-

laume Tell au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds ainsi qu 'au Théâtre de la Cité
universitaire à Paris à l'occasion de l'Ex-
position universelle. Création ensuite de
Nicolas de Flùe et de la Cour de Bour-
gogne, à La Chaux-de-Fonds et au
Théâtre de l'Exposition nationale de

Zurich en 1939. Et pour compléter la
trilogie, Pestalozzi en 1943.

D'autres œuvres de Magali Helo ont
également été interprétées par les Com-
pagnons de Saint-Nicolas dont notam-
ment Lohengrin et une Iphigénie.

Une soixantaine d'anciens Compa-
gnons se sont donc retrouvés samedi
dernier à La Chaux-de-Fonds. Ils ont
visité l'exposition, rétrospective de leur
Compagnie théâtrale de jeunes et ont
entendu un exposé de Mlle Corinne
Giroud du Centre de recherches sur les

lettres romandes de 1 Université de Lau-
sanne, exposé relatif à la Compagnie de
Saint-Nicolas et à l'œuvre littéraire et
pédagogique de Magali Helo et de Su-
zanne-Véréna Pfenniger.

La projection de films et de clichés
des pièces théâtrales interprétées par
les compagnons ont ravivé d'innombra-
bles et très précieux souvenirs de cette
aventure de jeunes d'avant la Guerre
1939-1945, aujourd'hui tous sexagénai-
res, /comm
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Tourbe horticole et 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

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

ca lîsSpP
hÉËr̂ TTOYAGES

Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7-2016 Conaillod
Tél. (038) 4227 03 493944.10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
? (039) 23 01 77 de 7 heures
a 21 h 30, y compris le samedi matin,

fermé le jeudi. 507537 10
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_ Habitacle spacieux - équipement opulent!

Rouler grand confort.

^̂  Or/on 7,6/ Conf ort 60 kW/90 ch.

Epargner en souriant. s
C,- ^700 voilà la somme que vous traction avant! des lève-vitres électriques avant et un 

verrouillage
I I .  1/ \/V/.̂  économisez sur l'équipe- Un confort supérieur, ca.r l'habitacle spacieux , les central. De série, bien entendu!
ment complémentaire de la nouvelle ORION 4 portes et le grand coffre ne représentent que le Une valeur accrue, car l'équipement complémen-
CONFORT! Et profitez plus avantageusement que début de l'agrément de l'GRION CONFORT! Ajou- taire valant fr.2280 - est compris dans le prfx de
jamais de tout ceci: tez-y des chapeaux de roues blancs, un feu arrière fr. 19 400 - de l'ORION CONFORT. Vous économi-
Une sécurité accrue, car l'ORION CONFORT antibrouillard, des joncs latéraux rouges, un auto- sez donc fr. 1700-! Votre concessionnaire Ford
garde souverainement son cap en freinage - même radio électronique OUC. des vitres teintées, un dos- vous attend pour un essai.
sur revêtement glissant - grâce au système anti- sier arrière repliable par segments, un compte-
bloquant créé spécialement par Ford pour la tours, une console de toit avec montre numérique,
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Système Pressfitting Mannesmann

503968-10

Avant
l'hiver
Révision de votre
toiture.

R.Sprunger
Saars 16
2000 Neuchâtel
Téléphone
(038) 24 46 90.

502090-10

5mMÊmmaammmmmmmm Bureaux-Ateliers
.E.C.I.E. S.a. Zone industrielle

2088 CRESSIER

Tuyauterie, soudures, montages,
supports, serrurerie, charpente

Vous offrons toutes possibilités Tél. (038) 47 15 88
pour vos (travaux de préfabrication 47 15 46
et montages Télex 952 855

. . «85057-10

-,;/ i  i ¦ •:_ ¦ ' ' ' . ; ¦ '!

Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, appareils ménagers.
Ouverture magasin: mercredi, jeudi, vendredi:
14-17 h
samedi: 9 h-12 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél. (039) 26 65 10. 50,29i 10



Ligue A : le classement se resserrel̂ footbalf

A la laveur des délaites de
Grasshopper à Genève et
d'Aarau à Zurich, on assiste
à un regroupement général
en tête du classement de
ligue A, puisque, dans le
même temps, Xamax et
Saint-Gall ont gagné GC
occupe toujours seul la tête
du classement mais il ne
compte plus qu 'un petit
point d'avance sur un qua-
tuor f ormé de Xamax. Aa-
rau. Young Boys et Saint-
Gall. Sion. qui paraissait re-
lever la tête, a subi un nou-
vel échec à Saint-Gall où
Tardelli a f ait une entrée re-
marquée, /f an

Bâle
Xamax 1-2 (M)

Saint-Jacques. — 6200 specta
teurs - Arbitre : Philippoz
(Sion)
Buts: 10' Smith 10 . 44' Ntelsen
1 1 . 70' van der Gijp 1 2
Bâle : Suter , Furi . Ceccaroni ,
Herr . Hodel (71' Hanm), But-
zer . Smith (84' Steiner). Nadig.
Eggeling. Thoma. Knup En-
traîneur Siegenthaler
Xamax : Corminboeut . Geiger ,
Mottiez . Kaltavendis . Thévenaz
(77' Fasel), Perret , Hermann.
Nielsen , van der Gijp. Luthi.
Sutter Entraîneur Gress
Notes : avertissement à Théve-
naz

FC Zurich
Aarau 2-0 (0-0)

Letzignind. — 5200 spectateurs
- Arbitre : Despland (Yverdon )
Buts : 49' Jùrg StudeT 1-0 . 71
Romano 2 0
Zurich : Knutti . Berger . Ruter
Landolt . Schlumpf . Andrac
chio, Kundert. Stoob. Bickel
Beat Studer (46' Romano)
Jurg Studer (83' Hedinger)
Entraîneur Konietzka
Aarau : Bockli . Osterwalder
Rindlisbacher . Tschuppert
Kuhni (46' Christensen)
Wyss , Herberth. Wassmer
Rossi (67' Unseld); Nazar , Ru
fer Entraîneur: Hitzfeld

' — —r->
JOHN ERIKSEN - Tout
comme son compère
brésilien Sinval. le Da-
nois a marqué un but
pour Servette. asi

Servette
GC 3-1 (1-1)

Charmilles. — 6800 specta
teurs - Arbitre : Rothlisberger
(Aarau)
Buts : 5' Gren 0-1 . 35 Decastel
11 . 51' Eriksen 2 1. 89' Sinval
3 1
Servette : Marguerat . Bamert .
Hasler . Kressibucher . Schalli-
baum . Decastel (81 ' Morisod).
Besnard. Favre, Sinval, Erik-
sen, Kok Entraîneur De Chou -
dens.
Grasshopper: Brunner . Egli
Stutz. Imhot . Stiel (80' Blan-
chi). Koller (59' de Sieben-
thal). Ponte, Andermatt . Sfor-
za. Paulo César . Gren. Entraî-
neur: Jara.

Lucerne
Lausanne 2-2 (0-2)

Allmend. - 9000 spectateur,
- Arbitre : Gachter (Aarau)
Buts : T Antognoni 0-1 , 14'
Gertschen 0-2 , 67' René Mùl-
ler 1 - 2  91' Schonenberger
2 -2
Lucerne: Waser . Wehrli , Wid-
mer , Kaufmann . Birrer , Marini .
René Mùller , Burri (65' Mo-
ser), Martin Mùller . Fink (46'
Schonenberger). Bernaschina
Entraîneur Rausch
Lausanne : Milani . Tornare,
Hertig. Bissig. Fernandez .
Gertschen . Schurmann. Anto
gnom (9V Duc). Castella .
Thychosen. Chapuisat (79' Ta-
chet) Entraîneur: Barberis

Saint-Gall
Sion 2-0 (1-0)

Espenmoos. - 13.000 specta
teurs m Arbitre : Mercier (Pull y)
Buts : 37' Piserchia 10 87' Metz
1er 2-0
Saint-Gall: Huwyler Jurke-
mik; Irizik . Rietmann . Gamper-
le (46' Hemgartner). Moscatel-
h. Piserchia . Hegi Tardelli
Metzler (88' Krebs). Zwicker
Entraîneur Frei
Sion : Pittier , Saulhier . Oliviei
Rey. Balet Roievic , Aziz . Lo
pez (46' Bregy). Piffarutti
Cina. Bngger. Bonvin Entrai
neur Donzé
Notes : avertissement à Jurke
mik

Young Boys
Bellinzone 2-2 (1-1 )

Wankdorf - b500 spectateurs
- Arbitre : Kellenberger (Zolli-

kon)
Buts: 10' Holmqvist 10 . 12' Ja-
cobacci 1 1 . 62' Holmqvist 2 1 .
84' Schar 2-2
Young Boys : Kobel . Conz.,
Wittwer . Weber . Fimian . Nils-
son (24' Baur). Hohl , Holmq -
vist . Jeitziner . Zuffi (79' Bau
mann), Alain Sutter Entrai
neur Mandziara
Bellinzone : Mellacina . Jaku-
bec . Gilli (75' Gersinho) Ger -
mann. Meier . Aeby. Schar .
Fregno (89' Tognoni), Zbin-
den . Jacobacci . Turk yilmaz
Entraîneur Pazmandy

Heynckes
bredouille
Après la victoire de
Bayern à Karlsruhe (0-1),
samedi après-midi, l'en-
traîneur de l'équipe bava-
roise Jupp Heynckes est
venu à Bâle pour vision-
ner Neuchâtel Xamax. Il
est reparti à dix minutes
de la lin du match, sur sa
faim, après n'avoir pas vu
ce qu'il voulait voir.

Heynckes se montrait déçu de la
performance des Neuchâtelois:

— Je suis sûr que Xamax ûaut
mieux que ce qu 'il a montré, expli-
quait l'entraîneur de Bayem. Mais je
suis au courant des problèmes d'ef-
fectif qui se posent à Gress.

Au sujet du premier but de Niel-
sen, Heynckes parlait de chance:

— Jusque là, Neuchâtel Xamax
ne s'était pas créé une seule occa-
sion de but Mais cela ne veut pas
dire pour autant que notre tâche
sera facile en Coupe d'Europe.
Bayem était favori contre Porto au
mois de mai. et nous avons perdu la
finale. Je reviens demain à la Mala-
dière pour voir une nouvelle fois
Xamax Je suis sûr que devant son
public l 'équipe neuchâteloise pré-
sente un tout autre spectacle.

L'entaîneur de Bayem n'a visible-
ment rien appris à Baie au sujet des
«rouge et noir». -Et lorsqu'on lui
demande quels joueurs 1 ont im-
pressionné, il répond laconique:

— Personne, sur la base de ce
que j 'ai vu. Peut-être le No 10, Niel-
àen... Mais je sais que Heinz Her-
mann est un joueur dont on dit
grand bien. A Bâle, il n'a cependant
rien montré. Je pense qu un gars
comme Stielike manque beaucoup
à l 'équipe.

R. K.

Bâle - Neuchâtel Xamax 1-2 (1-1)
En s'imposant pour la première fois à l'extérieur depuis le
12 août — c'était au Letzignind — Neuchâtel Xamax à mis
un terme à une série noire inquiétante. L'équipe de Gress
n'a cependant convaincu personne, remportant un succès
étriqué et laborieux contre un FC Bâle fougueux, accro-
cheur, sans complexe, et qui a fait tout le jeu pendant une
heure.

La vérité oblige à dire que Neuchâtel
Xamax n 'a pas fait honneur à son titre
de champion de Suisse à Saint-Jac -
ques. Pendant un tour d'horloge, il a
même été franchement mauvais, inca-
pable de se libérer du pressing bâlois
étonnant d'efficacité. Le milieu du ter-
rain neuchâtelois, avec un Hermann cu-
rieusement maladroit et un Perret tou-
jours à la recherche de son second
souffle, a subi l'ascendant de son vis-à-
vis d'entrée.

Douche froide
Et à la lOme minute, à la suite d'une

longue remise en touche de BCitzer de
la droite, Knup pouvait dévier de la tête
sur Smith, curieusement seul à sept mè-

très de Corminboeuf. L'Ecossais ne se
faisait pas faute de donner l'avantage à
ses couleurs d'une jolie tête plongeante.

Cette douche froide ne réveilla pas
pour autant l'équipe de Gress Au con-
traire , c'est Bâle qui continua sa pres-
sion et provoqua de nouvelles situa-
tions chaudes devant le portier neuchâ-
telois. La meilleure preuve de la gabegie
qui régnait dans les rangs «rouge et
noir » est illustrée par deux sorties de
Corminboeuf... de la tête, à 30m de sa
cage (27me et 40me), sur des dégage-
ments de son vis-à-vis Suter. Geiger,
Mottiez, Kaltaveridis et Thévenaz ayant
joué le hors-jeu à contre-courant, le
pauvre Joël dut chaque fois intervenir
seul face à un Bâlois (Thoma, puis
Smith). , .. .

Nielsen opportuniste
Pendant cette première période, Xa-

max n'eut qu 'une seule chance de mar-
quer , à la 15me minute , quand Sutter
se présenta seul devant son homonyme
à un « t » . Mais l' international enleva
trop son tir.

L'égalisation de Nielsen à une minute
de la pause, d'un tir soudain de 25m du
pied gauche, jeta la consternation dans
le stade. Suter pas irréprochable en l'oc-
currence, ce but découlait du premier
essai cadré des « rouge et noir ». De
quoi décourager les jeunes Bâlois, qui
ne méritaient pas pareil affront après
leur bonne première mi-temps.

Cela n 'empêcha pas la troupe de
l'entraîneur Siegenthaler de remettre
l'ouvrage sur le métier au début de la
seconde période. Bâle dominait tou-
jours légèrement, mais Xamax jouait
moins mal. Les Neuchâtelois commen-
cèrent timidement à mettre le nez à la
fenêtre à la 52me (tir de Perret par-
dessus) et à la 57me (tête de Sutter par-
dessus également).

But libérateur
Et à la 70me minute, sur une superbe

action (une des seules.) à l'aile droite
conjuguée entre Hermann, Perret et
Mottiez, ce dernier pouvait centrer sur
Luthi , lequel déviait habilement pour
van der Gijp, seul à huit mètres de la
cage rhénane. Le tir du Hollandais était
dévié par Suter...dans ses propres filets.

Dès cet instant , lès visiteurs prirent les
affaires en mains, comme libérés. Van
der Gijp (71me), Sutter (73me) et Luhti
(75me) manquèrent d'un rien le troisiè-
me but. Quant à Bâle. visiblement fati-
gué par tant d'efforts infructueux, il ter-
mina la partie résigné.

Neuchâtel Xamax a été bien payé
avec ce succès sur les bords du Rhin. La
défense n 'a pas donné tous les signes
de sûreté voulus (surtout en première
mi-temps), le milieu du terrain a valu
essentiellement par le gros travail fourni
par Nielsen , tandis que Sutter s'est
montré le plus tranchant en attaque.
Quant à van der Gijp, à l'image de
toute l'équipe, il s'est réveillé sur la fin
et a eu le mérite de marquer le but
décisif.

Fabio Pavot

LUTTE AU CALEÇON — Le Bâlois Ceccaroni (au sol) a souvent employé
des moyens illicites pour tenter d 'arrêter Beat Sutter. Bahu

Xamax au rabais

Première pour Nielsen
A l'issue de la rencontre,
Gilbert Gress se contentait
de constater ce que tout le
monde a constaté. A savoir

que son équipe n a pas très
bien joué (euphémisme),
mais que l'essentiel a été
acquis : les deux points.

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax ap-
portait néanmoins une précision inté-

NOUVEAU DÉPART - Nielsen re-
trouve une seconde jeunesse sous
le maillot xamaxien. bahia

ressante :
— A la mi-temps, j 'ai dit à mes

joueurs que Bâle ne pourrait pas tenir à
ce rythme pendant 90 minutes. Je leur
ai en outre demandé de profiter davan-
tage des espaces libres. Cela nous a
réussi , tant mieux. Mais j 'avoue que la
manière n y était pas. Que voulez-vous.
il y a des matches comme ça... Une fois
de plus, on a pu constater qu 'il y a trop
de lacunes individuelles chez certains
de mes joueurs.

Carsten Nielsen, l' un des meilleurs
Xamaxiens samedi soir , fêtait une « pre-
mière ». Il n 'avait jamais marqué en
championnat sous les couleurs xa-
maxiennes !

— On a gagné , c 'est tout! , commen-
tait le Danois. Je ne sais pas pourquoi ,
mais nous avions les jambes lourdes...

Alain Geiger, lui , relevait un point
positif :

— Déjà contre Zurich, nous avions
bien fini le match. Ici également, nous
avons fait la différence sur la f in.  C'est
un point important sur lequel il faut
insister.

Enervement
D'accord . Mais alors pourquoi ces dif-

ficultés à se mettre en route ? Hermann
apporte une réponse:

— Au début , nous commettons sou
vent plusieurs fautes inutiles. Ici à Bâle
notamment. La confiance s 'effiloche et
nous commençons à douter, à nous
énerver. Notre adversaire nous a énor-
mément gênés, c 'est vrai. Mais j 'étais
persuadé, comme Gress, que Bâle ne
pouvait pas tenir ce rythme pendant
tout le match. En ce qui me concerne,
c 'est vrai que j 'ai fait plusieurs mauvai-
ses passes. Mais cela peut amver à tout
le monde. Ce que je peux vous assurer,
c 'est que je me sens en pleine forme ,
tant physiquement que psychiquement.

Le président Facchinetti , enfi n , recon-
naissait aussi qu 'il avait eu très peur :

— Nous avons seulement commencé
à jouer à 2-1, commentait-il. Et dire que
nous nous retrouvons deuxièmes du
classement après le match de ce soir.
C'est incroyable ! Ce qu 'il faut retenir,
c 'est que nous avons gagné en jouant
mal. Tant mieux..

Le mot de la fin , c'est à l'entraîneur
bâlois Urs Siegenthaler qu 'il revient.
Une analyse courte, teintée d'amertume
après la défaite de son équipe :

— Que Bâle perde, c 'est triste. Mais
que Xamax ait gagné , c 'est tout aussi
triste.'

Fa. P.

Bayern vu par Gress
A dix jours de sa rencontre de la Coupe des champions a La
Maladière, Bayern Munich a remporté une difficile victoire
au Wildparkstadion de Karlsruhe, 1-0 (mi-temps 0-0).

L unique but de cette partie, qui se
joua à guichets fermés, en présence de
46.000 spectateurs, fut inscrit à la 63me
minute par Michael Rummenigge, qui
déviait la balle hors de portée du gar-
dien sur un long coup franc de Brehme.
Ce but récompensait l' indéniable maîtri-
se technique des champions d'Allema-
gne mais la formation locale, par son
engagement, aurait mérité un partage
des points.

Gilbert Gress, qui devait quitter le
stade dix minutes avant la fin, confiait
ses impressions à la pause:

— Le jeu collectif de Bayem est im-
pressionnant. Chaque élément est un

excellent f o otballeur. Aujourd hui. j 'ai
surtout remarqué en attaque le danger
que représente Koegl. Je n 'ai pas enco-
re décidé si je me rendrai samedi pro-
chain à Munich pour voir Bayem contre
Kaiserslautem.

Au sein de la formation battue, l'ex-
Bâlois Michael Spies fut l'un des élé-
ments les plus en vue. Non seulement,
il boucla complètement Wegmann mais
il sut se rendre dangereux en attaque
par son jeu de tête. Ainsi, à la 41me, sur
l'une de ses remises, Harforth tira sur le
poteau.

Bayern était privé du « libero » Augen-
thaler, suspendu, du gardien Pfaff et du
demi Matthaeus. blessés. Lars Lunde.

numéro 14, est resté sur le banc des
réserves.

Voici l'équipe alignée par l'en-
traîneur Jupp Heynckes: Aumann ;
Nachtweih ; Rick, Eder, Pflugler ; Breh
me, M. Rummenigge, Dorfner, Koegl ;
Wohlfarth, Wegmann (75me Eck).

Résultats de la 12me journée :
VfL Bochum - Bayer Leverkusen 3-1.
Kaiserslautem - Borussia Dortmund
3-1. Bayer Uerdingen - VfB Stuttgart
2-5. Schalke 04 - Hombourg 3-0. Karls-
ruhe SC - Bayem Munich 0-1. Eintracht
Francfort - Hambourg SV 3-0. Hanovre
96 - SV Waldhof Mannheim 3-1. Colo-
gne - Borussia M'gladbach 4-1. Werder
Brème - Nuremberg 1-0. - Classe-
ment: 1. Cologne 12/20 ; 2. Werder
Brème 12/19; 3. Bayem Munich
12/18.

Wankdorf
# Une fois rétabli , Urs Zurbuchen

retrouvera-t-il sa place dans la cage ber-
noise ? Alexander Mandziara laisse la
question ouverte en accompagnant sa
réponse d'un sourire diplomatique :

— Pour l 'instant , je ne sais pas !
Pour sa part, le capitaine Jean-Marie

Conz n 'hésite pas à prendre position
sur le duel qui va opposer le talentueux
Kobel à l'expérimenté Zurbuchen :

— A partir du moment où Kobel
donne pleine satisfaction , il n 'y a pas
lieu de le retirer de sa place de titulaire.
Zurbuchen doit admettre cette situation,
c 'est la loi du sport. A mon avis, ce n 'est
qu 'au départ du deuxième tour que nos
deux gardiens repartiront sur un pied
d'égalité.
0 Douze buts en treize matches. Pe-

ter Pazmandy admet que c'est insuffi -
sant :

— C'est vrai que notre ligne d 'atta-
que n 'est pas assez performante. Ça ne
provient pas seulement du départ de
Fargeon et Paulo César mais aussi du
fait que Jacobacci et Fregno — qui
valent chacun une dizaine de buts par
saison - sont quasiment muets cette
année.

Et de porter un doigt accusateur sur
le comportement effacé des deux Brési-
liens Gersinho et Macaé ^

— Non seulement ils ne représen-
tent aucun renfort mais ils ne méritent
même pas une p lace de titulaire.

Et l'entraîneur de Bellinzone de con-
clure ce chapitre par cet aveu :

— Nous nous sommes tout simple-
ment trompés de numéros! /cy

Allmend
# A vous, journalistes, d 'écrire la

vérité. M. Gachter nous a volé un point.
Si vous n 'avez pas le courage de l 'écrire,
je ne vous accorderai p lus d'interview
jusqu 'à la f in  de la saison.

Voilà les menaces d'Umberto Barbe-
ris, l'entraîneur du Lausanne, après le
match. Une minute après Schurmann,
expulsé par l'arbitre , Barberis a égale-
ment vu rouge. « Bertine » s'était préci-
pité en direction de l'arbitre et l'avait
insulté.
# L'expulsion de Schurmann fera

encore parler d'elle. Le joueur lucernois
était formel :

— J 'ai essayé de prendre le ballon à
Wehrli , le Lucernois s 'est laissé tomber
et l 'arbitre a sorti son carton rouge.
Quant à Wehrli il précisait:

— Schurmann m a donné un coup
de coude dans le dos. L 'expulsion est
méritée.
# Pour la première fois cette saison

Lucerne a joué sans étranger. Mohr
était suspendu et Gretarsson blessé.
Quant à Hemmetter il est à la recherche
d 'un club. Et comme Juary (le Brésilien)
et Kiss (le Hongrois) n 'ont pas été enga-
gés, Rausch est toujours encore à la
recherche de sa perle rare.
# Barberis a eu beaucoup de pro-

blèmes à Lucerne, pas seulement avec
l 'arbitre, mais aussi avec le cameraman
de la TV. Barberis a eu la vue masquée
par la '- méchante caméra'». Ce n 'est
qu 'après de nombreuses discussions
qu 'on s 'arrangea. Mais la vengeance est
un p lat qui se mange froid : après le
match Barberis refusa d'accorder une

intewiew à la TV. Est-ce la bonne solu
tioni1 lee

Letzignind
# La victoire acquise contre Aarau

faisait particulièrement plaisir à Yimo
Konietzka :
- Nous voulions ces deux points

importants, souriait-il, à présent je crois
que nous pouvons noumr certains es
poirs. Tu peux penser ce que tu veux,
nous précisait-il, je  pense que nous
pouvons encore passer au dessus du
trait. Ce soir mon équipe m'a fait plaisir.
Certes avant la pause elle se montra
trop crispée mais après elle a pratiqué
le football attractif que je lui demande
A courte échéance mon but est d'attirer
à nouveau le grand public sur un stade
zuricois, soulignait-il.
# Othmar Hitzfeld ne comprend

pas ce qui se passe en ce moment au
sein de sa formation :

— On ne peut pas dire que nous
jouons mal, expliquait-il, mais mes
hommes manquent actuellement
d'agressivité. Quelques-uns n 'ont plus la
forme du début de la saison. Il est
indéniable que la pause qui séparera
notre rencontre de mardi contre Saint
Gall de celle qu 'on disputera dix jours
plus tard contre YB leur fera  du bien,
signalait-il. /adp

Charmilles
# Spectateur attentif , Karl Heinz

Rummenigge a assisté à la victoire de sa
nouvelle équipe. Fin diplomate, il a dé-
claré avoir assisté à une rencontre de
bon niveau.
- // faut que je le voie à l 'entraîne-

ment, nous dit-il !
0 — Nous évoluerons certaine-

ment en 4 ¦ 4 ¦ 2 contre Xamax, pense
Michel Decastel. Mais nous ne jouerons
pas la peur au ventre. Nous respectons
cet adversaire mais nous savons que la
Maladière nous réussit assez bien. Nous
n 'avons jamais ramassé une « claque - ,
ajoute-t-il d'un ton amusé.
# Lors que l'équipe effectue un dé

placement en car, les Genevois ne man-
gent plus de sandwiches lors du voyage
de retour. Le club a fait l'acquisition
d'un four à micro-ondes. Pour se remet
tre des défaites enregistrées à Saint-Gall
et à Sion, les joueurs ont pu déguster
successivement un succulent coquelet
et un sublime rôti de veau. Le repas de
demain soir sera-t-il arrosé au Champa-
gne ¦- /dp

1 Grasshopper 14 6 6 2 14- 9 18
2 NE Xamax 14 7 3 4 33-20 17
3. Aarau 14 6 5 3 20-13 17
4. Young Boys 14 3 11 0 23-16 17
5. Saint-Gall 14 6 5 3 17-12 17
6. Servette 14 6 4 4 23-20 16
7. Lausanne 14 5 5 4 24-23 15
8. Sion 14 5 3 6 24-21 13
9. Lucerne 14 3 7 4 17-20 13

10. Zurich 14 3 3 8 18-25 9
11. Bellinzone 14 2 5 7 14-25 9
12. Bâle 14 2 3 9 16-39 7

Mardi 13 octobre 20 h: Aarau -
Saint-Gall. Bellinzone Lucerne.
Grasshopper - Bâle. Lausanne - Young
Boys. Neuchâtel Xamax - Servette.
Sion - Zurich, /si



Serrières - Bôle 1-1 (0-0)
Marqueurs : Geiser ; Fontana.
Serrières: Bolliger ; Frasse, Volery,

Stoppa, Bassi; Citherlet , Benassi, Ma-
jeux (Petese) ; Rufenacht (Coste), Gei-
ser, Vogel. Entraîneur : Bassi.

Bôle: Russo ; Ecabert, Glauser, Ma-
nai , Gonthier ; Friand , Majtlis , Pfund ;
Schmied (Vacheron), Bristot, Fontana
(Mùller). Entraîneur : Mùller.

Arbitre : M. Santana, de Clarens.
Rien ne sert de courir, d'imposer son

jeu et de se retrouver seul devant le
gardien adverse pour finalement
échouer lamentablement. De la 14me à
la 40me, les attaquants serrièrois se
sont retrouvés trois fois seuls devant le
gardien Russo, tout heureux de la mala-
dresse des Majeux, Rufenacht, Geiser et
cie.

Après la mi-temps, les affaires allaient
rapidement évoluer puisque c'est à la
46me minute que Fontana pouvait pro-
fiter d'un long dégagement pour ouvrir
la marque. Serrières, alors sous l'impul-
sion de Frasse, courait après l'égalisa-
tion qui survint à la 59me.

R. V.

Marin - Saint-Imier 3-4 (0-1)
Marqueurs: Girardin (3); Rufenacht

(2), Rytz, Schafroth.
Marin : Petermann ; Verdon, Uebers-

chlag, Goetz, Mundwiler ; Cornu, Tortel-
la, Schenk (Girardin); Perreira, Waelti,
Haas. Entraîneur : Mundwiler.

Saint-Imier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Zumwald ; Roulin ,
Rytz, Rufenacht ; Frizzardin, Heider,
Zurbuchen. Entraîneur : Milutinovic.

Arbitre : M.Voide, de Chippis.
Dès la cinquième minute, un but an-

nulé pour Saint-Imier allait rendre Ma-
rin nerveux. Cela se ressentit dans son
jeu. Un mauvais dégagement de la dé-
fense marinoise profitait à Rytz qui, seul
devant Petermann, ouvrait la marque.

Dès le début de la deuxième mi-
temps, Marin continuait son pressing et
sur un centre d'Haas, Girardin égalisait.

Marin semblait prendre le match en
main mais Rufenacht traversait la dé-
fense et marquait le 1-2. Saint-Imier
augmentait l'écart par le même joueur
d'un tir des vingt mètres.

Girardin répliquait de la même façon.
Marin pressait et obtenait l'égalisation
par Girardin encore. On s'acheminait
sur un résultat nul lorsque Schafroth ,
sur un coup de coin, scellait le résultat
final.

C. G.

Superga - Corcelles 0-0
Superga: Bourquin ; Matthey ; Ales-

sandri, Musitelli , Mazzoleni; Furlan,
Pambianco, Juvet (80me, Jaquet ) ; Bo-
nicato, Vuillemin (60me, Leonardi), Lo-
riol.

Corcelles : Fischer; Mella; Zahnd,
Guillod, Alparano (32me, Junod) ; Ma-
rino, Stritt (75me, Pratto), Jeanneret ;
Mendes dos Santos, Herrmann, Genti-
le.

Arbitre: M. Daniel Femandez, Cla-
rens, qui avertit Zahnd, Mella et Pam-
bianco.

II pleuvait sur le Centre sportif de la
Charrière où le froid s'installa sérieuse-
ment dès 11 heures. Le terrain était
devenu glissant et comme les joueurs
étaient gelés, le match resta sur une
note monotone. C'est au centre du ter-
rain que !e ballon se promena durant
toute la partie. Quelquefois, il prit le
chemin de la zone des «16» sans pro-
voquer la panique, aussi bien d'un côté
que de l'autre.

Dans une telle confusion, on devait
en rester sur le score initial de 0-0.

P. G.

Cortaillod - Audax 0-2 (0-1)
Marqueurs : Rosato, Franzoso.
Cortaillod : Rufener ; Melichard ,

Lambelet, Kuffer , Huguenin; Jaque-
nod, Moeschler (Moulin), Krummena-
cher ; E. Rossi, Rusillon , Duperrex (Dus-
cher). Entraîneur : Ehrbar.

Audax: Bachmann ; Rosato, Bonfigli,
Egli, Tuzzolino ; Gardet, Magne (Losey),
Franzoso ; V. Ciccarone, Torri (Suria-
no), M. Ciccarone. Entraîneur : Decas-
tel.

Arbitre : M. Dueguez, de Genève.
Battu sur ce même terrain pour la

Coupe neuchâteloise, Audax était venu
avec l'intention de jouer un mauvais
tour. Dans ces conditions, le match
s'enflamma dès les premières minutes.
A la 22me, Rosato, voyant le gardien
local trop avancé, réussit à ouvrir la
marque, un peu contre le cours du jeu.

Après la pause, Cortaillod tenta de
combler son retard . A la 65me, Franzo-
so réussit à doubler la mise. Malgré la
pression finale de l'équipe locale, la
formation de Decastel réussit à préser-
ver son avance.

I. C.

Fontainemelon - Fleurier
2-1 (1-1) arrêté

Marqueurs : Jo. Sais, Escribano ;
Daina.

Fontainemelon : Perisinotto ; Jo.
Sais, Jornod, Geiser, Reber ; Galliker,
Goetz (Faragalli), Ja. Sais; Escribano,
Fritsche (Petremand), Gretillat. Entraî-
neur : Fritsche.

Fleurier: Moret ; Carrera, Charrère,
Daina, Jovandic ; Camozzi, Kull , Char-
rière ; Rey, Hildenbrand , Daina. Entraî-
neur : Camozzi.

Arbitre: M. Lods, de Neuchâtel.
Fontainemelon se devait de ne pas

perdre ce match. Mission réussie certes
mais non sans peine. Après que Fleu-
rier eut ouvert la marque, sur un coup-
franc dévié qui surprit Perisinotto, Fon-
tainemelon se reprit bien et se créa
plusieurs occasions dont l'une fut con-
crétisée, après un beau travail préalable.

La seconde période fut nettement
plus nerveuse. Le jeu devenait décousu
mais le suspense demeurait. Contre la
fin , suite à un renvoi de la défense
visiteuse, Escribano redressait magnifi -
quement la trajectoire du ballon et don-
nait l'avantage au recevant, avantage
combien précieux. Fleurier fit le forcing
en vue d'égaliser.

A deux minutes de la fin , les visiteurs
estimèrent avoir droit à un penalty mais
l'arbitre fit signe de continuer de jouer.
Sur la contre-attaque, ce fut Fontaine-
melon qui obtenait un penalty indiscu-
table. Les joueurs fleurisans se canton-
nèrent alors dans leurs seize mètres,
refusant d'en sortir et de laisser leur
adversaire tirer le penalty. L'arbitre
n'eut d'autre solution que d'arrêter le
match. Affaire à suivre.

C.

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

Marqueurs: Giauque; Sydler, Le-
coultre.

Saint-Biaise : Jaccottet ; C. Milz, An-
dreanelli, Villard, Wenger ; Giauque,
Ansermet, Stierli ; A. Bastos, D. Milz
(Sunier), Aug. Bastos. Entraîneur : Jac-
cottet.

Hauterive: Kuhn ; Sydler, Narcisi,
Chételat, Meyer ; Robert, Jeanneret,
Piémontesi (Baptista), Lecoultre, Grob,
Bodaghy (De Lise). Entraîneur : Ey-
mann.

Arbitre : M. Zurcher, de Genève.
Après treize mois d'invincibilité en

championnat, Saint-Biaise passe sous le
joug altaripien. Force nous est de re-
connaître que la victoire des hommes
du président Sydler est amplement mé-
ritée. Les visiteurs pratiquant un jeu
simple et rapide ont posé pas mal de
problèmes à la défense locale débordée
en maintes occasions. Les «grenat »
quant à eux eurent quelque peine à
entrer dans le match et ils durent à une
certaine chance d'atteindre la mi-temps
sur un résultat vierge.

En deuxième période, les hostilités
avaient à peine commencé que Saint-
Biaise prenait l'avantage. Remise en
jeu, coup-franc à vingt mètres du but de
Jaccottet et la balle parvenant à Sydler,
c'est l'égalisation. Dès lors, les situations
dangereuses se succèdent de part et
d'autre, les meilleures revenant aux visi-
teurs. C'est à nouveau sur coup-franc
que Hauterive signe son succès par Le-
coultre.

Tos

Colombier : équitable
Leytron-Colombier 1-1 (1-1)

Marqueurs: Vergere lOme, Masse-
rey lime.

Leytron : Germanier ; Zermatten,
Yergen , Thetaz, Binggeli ; Comte
(88me Roduit ), Obrist , Rufini ; Vergere
(87me Arlettaz), Cotter, Jenelten. En-
traîneur : Vergere.

Colombier : Scholl ; O. Deagostini,
(60me Losey), Meyer, Jacot, Freiholz ;
Salvi, Boillat , V. Deagostini ; Masserey,
Forney (84me Panchaud), Broillet. En-
traîneur: Gerber.

Arbitre : M. Wenger, d'Ipsach.
Notes: Stade de Saint-Martin, 250

spectateurs. Avertissement à Losey
(66me) et Salvi (75me) pour faute.
Coups de coin 4-7 (0-3).

Un partage qui satisfait tout le mon-
de. Dans un match où Colombier a
territorialement dominé, l'engagement
physique de Leytron lui aura permis de
préserver un point. Il faut dire que les
affaires de Colombier avaient déjà bien
mal commencé avant le début de
match. Forney qui n 'était pas complète-
ment remis d'une tendinite aurait dû se
faire remplacer par Verardo dans cette
rencontre. Malheureusement, ce der-
nier se claqua lors de réchauffement.
L'entraîneur Philippe Gerber fut donc
obligé de faire jouer Forney d'entrée
mais la blessure de l'avant-centre neu-
châtelois lui fit perdre nombre de ses
moyens et l'attaque de Colombier ne
trouva pas sa puissance habituelle.

En deux minutes
La première mi-temps, à l'image du

match entier d'ailleurs , fut pauvre en
occasions. Colombier débuta bien timi-
dement et Leytron en profita. A la
lOme, Comte débordait sur l'aile gau-
che et centrait pour Vergere tout seul
au centre qui ouvrait la marque. Les
Neuchâtelois ne tardèrent pas à remet-
tre les pendules à l'heure. Une minute
plus tard , Masserey reprenait une balle
en cloche de l'extérieur et égalisait. Dès
lors Colombier allait se montrer supé-
rieur à son adversaire. Mais ses actions
étaient mal conduites et on assistait à

un récital de mauvaises passes, qui ne
cessa qu 'au coup de sifflet de l'arbitre.

En seconde période, la troupe de
Gerber maintenait sa pression mais les
Valaisans jouèrent très virilement et
exercèrent un marquage serré d'hom-
me à homme. A jouer ce jeu très physi-
que, quelques fautes furent commise
inévitablement et quelques joueurs neu-
châtelois boîtaient quelque peu en quit-
tant le terrain. Outre les blessures de
Forney et de Verardo, Colombier comp-
ta donc quelques éclopés de plus après
cette rencontre. Mais gageons que la
semaine prochaine, tout sera rentré

dans l'ordre.
Le résultat en resta donc là malgré

une très belle fin de match des pension-
naires des Chézards. Germanier exécu-
ta plusieurs splendides parades. A la fin
du match, Philippe Gerber était néan-
moins satisfait du résultat.

— Nous nous attendions à ce com-
portement très physique mais si l'arbitre
avait sanctionné les rudesses adverses
dès le début, la physionomie de la ren-
contre aurait peut-être changé. De toute
façon un point à l 'extérieur est toujours
bon à prendre.

Nicolas Gigandet

ffiE| footb all I Première ligue : Boudry s'incline à domicile

Boudry - Chatel-Saint-Dems
2 - 4 (2-0)

MARQUEURS : Leuba 30me ; A. Bi-
netti 40me ; Duromio 54me ; Duromio
54me ; Laett 62me (penalty) ; Laett
66me et 86me.

BOUDRY : Enrico ; D. Moulin ; Noir-
jean , Matthey, C. Moulin ; G. Negro, A.
Binetti , Christinet , Cano; L. Binett i ,
Leuba. Entraîneur : Dubois.

CHÂTEL: Hunziker ; Geiger ; Vodoz,
Derivaz, Negroni ; Pachoud , Amaral,
Cuche, Bapst ; Duromio, Laett; Entraî-
neur , Waeber.

Arbitre: M. Fischer, D'Arch/BE.
NOTES : Stade «Sur la Forêt », 400

spectateurs dont une forte cohorte de
Frigourgeois : Boudry privé de Q. Negro
et Locatelli blessés et de Brion suspen-
du. Châtel privé de Schnebelen , Grego-
ri et Isabella tous blessés. Corners : 2-7.

Drôle de match que celui auquel

nous avons assisté samedi après-midi.
Drôle mais pas inintéressant. En tout
cas le suspense n'aura pas fait défaut.

Contre-attaques
Les deux équipes ont entamé cette

rencontre avec beaucoup de détermina-
tion... pour ne pas dire plus ! Châtel
démarra plus fort que Boudry et se créa
les meilleures occasions. Sécurisés par
une défense très solide, surtout par le
libero Geiger, le frère du Xamaxien , les
demis et les attaquants de Châtel s'en
donnent à coeur joie sur contre-atta-
ques.

Cela a failli payer durant la première
demi-heure de jeu , puisque les Fribour-
geois ont singulièrement manqué de
chance aux 22me et 28me minutes, le
ballon heurtant les deux fois les mon-
tants d'Enrico. Boudry l'a échappé bel-
le.

Notez que ceci a peut-être eu le méri-
te de donner un coup de fouet certain
aux Neuchâtelois qui ont répondu à ces
deux tentatives malchanceuses par
deux tentatives (les seules ou presque
en première mi-temps!) particulière-
ment chanceuses. 2-0 après quarante-
cinq minutes , c'était le hold-up parfait...
Cela dit , on n'ira tout de même pas
blâmer les Boudrysans d'avoir réussi ce
que les Fribourgeois ont manqué !

Seulement Châtel n 'a pas eu l'air
d'apprécier particulièrement cet état de
fait , c'est normal. Et la deuxième mi-
temps a également été dominée par les
gars de Waeber, avec le même scénario,
mais les buts en plus.

Duromio réduisait d'abord le score de
la tête, puis en quatre minutes, Laett
égalisa et donna ensuite l'avantage à
ses couleurs et ce, malgré les véhémen-
tes protestations boudrysannes.

Le jeu devint haché et la tension
augmenta considérablement, les uns
sentant la victoire les abandonner et les
autres la sentant toute proche. Alors
que Boudry parut pédaler dans le vide
et rechercher l'égalisation un peu fébri-
lement, Châtel-St-Denis donna par con-
tre l'impression de très bien maîtriser
son affaire. On en veut pour preuve le
4me but de Laett à la 86me qui assom-
ma définitivement (si cela était encore
nécessaire!) les Neuchâtelois.

En résumé, on peut dire que Châtel a
remporté une victoire logique, même si
cela peut paraître paradoxal, cette équi-
pe étant de très bonne qualité. Quant à
Boudry, leur réussite de la première mi-
temps ne leur a pas rendu service dans
la mesure où ils ont cru un peu vite en
leur succès. Mais une victoire aurait été
très chanceuse...

M. F.

Granges - Chênois 1-3; Malley - Bienne
5-2; Vevey - Bulle 2-3; Chx-de-Fds - Ca-
rouge 2-1 ; Martigny - Montreux 0-0; Re-
nens - Yverdon 2-2.

1. Carouge 14 9 2 3 29-15 20
2. Granges 14 8 3 3 41-18 19
3. Chènois 14 8 3 3 30-16 19
4. Yverdon 14 8 2 4 23-25 18
5. Malley 14 7 2 5 28-23 16
6. Martigny 14 5 5 4 15-17 15
7. Bulle 14 5 3 6 20-24 13
8. Renens 14 4 4 6 27-27 12
9. Bienne 14 2 7 5 23-32 11

10. Montreux 14 3 3 8 18-24 9
11. Vevey 14 3 2 9 20-36 8
12. Chx-de-Fds 14 4 0 10 18-35 8

Chiasso - Old Boys 2-1 ; Coire - Winter-
thour 2-2; Olten - Baden 1 -1 ; Schaffhouse
- SC Zoug 5-2; Wettingen - Soleure 4-0;
Lugano - Locarno renvoyé.

1 Wettingen 14 10 2 2 32- 9 22
2 Lugano 13 9 3 1 41-15 21
3. Schaffhouse 14 9 1 4 37-24 19
4. Chiasso 14 7 5 2 18-12 19
5. Locarno 13 7 4 2 21-15 18
6. Old Boys 14 6 3 5 20-16 15
7. Winterthour 14 4 5 5 18-27 13
8. Coire 14 3 3 8 17-25 9
9. SC Zoug 14 3 3 8 18-27 9

10. Soleure 14 3 2 9 18-35 8
11. Baden 14 2 3 9 16-28 7
12. Olten 14 2 2 10 12-35 6

Boudry - Ch.-Denis 2-4; Echallens - Vernier
1 -0; Folgore - Gd-Lancy 1 -1 ; St. Laus - Le
Locle 0-0; Leytron - Colombier 1-1 ; Mon-
they - Rarogne 1-1 ; UGS - Aigle 4-2.

1. Colombier 9 6 2 1 20-10 14
2. Rarogne 9 5 4 0 14- 7 14
3. UGS 10 7 0 3 26-15 14
4. Ch.-Denis 9 5 3 1 18- 5 13
5. St. Laus 9 4 2 3 9-13 10
6. Aigle 10 4 2 4 17-16 10
7. Gd-Lancy 10 2 6 2 8- 9 10
8. Echallens 10 4 1 5 20-20 9
9. Monthey 11 2 5 4 16-17 9

10. Folgore 9 3 2 4 9 - 9  8
11. Le Locle 9 3 2 4 12-16 8
12. Boudry 9 2 2 5 10-20 6
13. Leytron 10 2 1 7 10-20 5
14. Vernier 10 1 2 7 12-24 4

Ostermund - Baudepart. 2-1 ; Breitenbach -
Moutier0-2; Berthoud - Fribourg 2-1 ; Cen-
tra l - Laufon 1-1; Berne - Thoune 1-2;
Delémont - Konig 3-2; Dùrrenast - Lyss
1-1.
L Lyss 9 5 3 1 17- 7 13
2. Thoune 9 4 5 0 20-14 13
3. Moutier 10 5 2 3 25-14 12
4. Berne 9 4 2 3 14-15 10
5. Laufon 9 2 5 2 11-11 9
6. Delémont 9 4 1 4  24-26 9
7. Ostermund 9 4 1 4  17-21 9
8. Berthoud 9 2 4 3 21-21 8
9. Dùrrenast 9 3 2 4 19-19 8

10. Breitenbach 8 3 1 4 15-14 7
11.Kbnig 9 2 3 4 17-18 7
12. Fribourg 9 3 1 5  16-21 7
13. Central 9 2 3 4 14-19 7
14. Baudepart. 9 2 3 4 10-20 7

Superga - Corcelles 0-0; Serrières - Bôle
1 -1 ; Marin - St-lmier 3-4; St-Blaise - Hau-
terive 1 -2; Cortaillod - Audax 0-2; Fontme-
lon - Fleurier 2-1 , arrêté.
1. Hauterive 8 5 2 1 12- 6 12
2. Serrières 8 5 2 1 11- 6 12
3. St-lmier 9 5 2 2 16-12 12
4. Audax 8 4 3 1 13- 5 11
5. St-Blaise 8 3 4 1 14- 8 10
6. Superga 9 4 2 3 14- 6 10
7. Cortaillod 8 3 2 3 11-11 8
8. Bôle 7 2 3 2 12-14 7
9. Fontmelon 9 2 3 4 10-17 7

10. Marin 8 0 3 5 10-17 3
11. Fleurier 8 1 1 6 11-19 3
12. Corcelles 8 0 3 5 4-17 3

Cornaux - Pal Friul 3-2; Le Landeron -
Comète 0-1 ; Le Parc - Etoile 0-1 ; Depo -
Floria 5-2; Hauterive II - Les Bois 1-3; St-
lmier Il - Cressier 3-7.

1. Cornaux 8 6 2 0 19- 9 14
2. Deportivo 9 6 2 1 37-17 14
3. Comète 9 6 2 1 17- 7 14
4. Les Bois 9 6 1 2  30-12 13
5. Etoile 8 4 1 3 17-13 9
6. Hauterive II 8 4 1 3 12-13 9
7. Floria 9 2 2 5 17-20 6
8. Le Landeron 9 2 2 5 11-26 6
9. St-lmier II 8 2 1 5  13-24 5

10. Le Parc 9 1 3  5 8-17 5
11. Pal Friul 9 2 1 6  13-23 5
12. Cressier 9 2 0 7 17-30 4

Blue Stars - Le Locle II 2-3; Noiraigue -
C.Espagnol 0-0; Coffrane - Châtelard 1-1;
Ticino - C. Portugais 2-0; Bôle II - Gene-
veys s/C 1 -1 ; Béroche - Les Pts-Martel 3-1.

1. Noiraigue 9 8 1 0 34- 1 17
2. C.Espagnol 9 5 4 0 33-13 14
3. Le Locle II 9 5 3 1 23-13 13
4. Geneveys s/C 8 3 4 1 13-10 10
5. Ticino 9 3 3 3 14-12 9
6. Châtelard 9 3 3 3 13-19 9
7. Béroche 8 3 2 3 17-18 8
8. Bôle II 8 3 1 4  19-25 7
9. Coffrane 8 1 4  3 14-24 6

10. Blue Stars 9 1 3  5 13-24 5
11. C.Portugais 9 0 3 6 6-22 3
12. Pts-Martel 9 '  1 1 7 11-29 3

Buts et suspense à gogo

Un peu chanceux
Stade Lausanne - Le Locle 0-0

Stade Lausanne: Maillard , Chirico,
Gonzalès, Schoch, Ulmer, Tache
(82me, Ph. Durr), Frauche (61me,
Katz), Zweili , Dietlin , Mauron , Guerrei-
ro. Entraîneur: Joko Pfister.

Le Locle : Daglia, Meyer, de la Reus-
sille, Donzallaz, Ledermann, Huot, Per-
rez, Gigon, Amey, Schena, Lagger. En-
traîneur : Ilario Mantoan.

Arbitre : M. M. Canales, de Chêne-
Bourg.

Notes: terrain de Vidy. 300 specta-
teurs. Pluie et terrain lourd . Stade Lau-
sanne joue sans Bender, Bettems et
Nançoz (blessés) et Le Locle sans Muri-
ni et Arnoux. Avertissements à Leder-
mann (53me), Donzallaz (67me), Gon-
zalez (76me), Schena (82me).

Contre une chance offerte aux Lau-
sannois par l'entremise de Zweili qui vit
son tir échouer sur le poteau, les Lo-
clois se montrèrent plus entreprenants
principalement par Lagger, Amey,
Schena et Gigon. Malheureusement, les
tirs étaient mal cadrés ou trop faibles
pour faire capituler Maillard. Il faut dire
que sur ce terrain détrempé, il était
assez difficile de contrôler le ballon ainsi
que son équilibre. Aussi, les mauvaises

Les Loclois cafouillent
Au cours de la dernière demi-heure,

les Lausannois se firent plus pressants
et la défense Ioclois se mit à cafouiller
de plus en plus. Retranchée devant Da-
glia, elle eut la chance de voir les tirs
stadistes échouer sur l'un ou l'autre des
joueurs et, par deux fois, Ledermann et
Meyer sauvèrent sur la ligne alors que
Daglia était battu.

Finalement, le partage des points est
équitable, quelque peu chanceux pour
Le Locle dirons-nous. Mantoan était
content de ce point acquis à l'extérieur.
Par contre, il regrette amèrement l'acci-
dent survenu à Arnoux qui le prive ainsi
d'un stoppeur. Aussi souhaitons-lui un
prompt rétablissement afin que les sup-
porters Ioclois ne connaissent pas les
mêmes angoisses que ce dimanche, /ex

passes furent monnaie courante.
Après la pause, de nombreuses chan-

ces de part et d'autre. Tout d'abord,
Lagger, seul , échoue sur Maillard , puis
Tache loupe complètement sa balle en
étant également seul devant Daglia. De-
vant l'insistance des Loclois, les Stadis-
tes paraient au plus pressé et Schoch
faillit marquer contre son camp.

Exploit a la Charrière

A L 'ATTAQUE - Le Chaux-de-
Fonnier Gay à l 'attaque. fan Henry

La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge 2-1 (0-0)

Marqueurs : Rodler 56me ; Egli
74me, Guede (penalty) 82me.

La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;
Montandon ; Vallat, Amstutz, Capraro
(71me, Vonlanthen) ; Sylvestre, Bridge,
Gay (71me, Egli) ; Renzi , Guede, Bé-
guin. Entraîneur : Antonio Çhiandussi.

Carouge: Pédat ; Rotzer ; Spaggiari,
Roder, Harder ; Walder, Brodard, No-
guès ; Isabella, Regillo (61me, Andreje-
vic), Rodriguez.

Arbitre: M. Jean-Claude Tagliabue,
Sierre.

Notes : La Charrière. Temps froid et
pluvieux. Terrain glissant. 250 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds privée de
Carmona, Persona (suspendu), Richard
et Castro (blessés). Carouge sans Dutoit
(mariage) et Radi (examen). Avertisse-
ment : Vallat (68me, jeu dur). Expul-
sion : Spaggiari (84me, jeu dur). Coups
de coin : 1-6 (1-1).

Jusqu'à la mi-temps, le match est res-
té sur une position d'attente. Chaque
équipe était placée sur un plan égal : il
ne fallait pas perdre. Si Carouge tentait
un partage, La Chaux-de-Fonds par
contre voulait la victoire pour redorer
son blason.

Comme il n'était pas question de lais-
ser un avantage à son adversaire, les
hostilités se manifestèrent spécialement
au centre du terrain. Retenons à la
32me minute un coup de tête de No-

guès, expédié en coup de coin à la suite
d'une parade de Fracasso. Pour La
Chaux-de-Fonds, à la 55me minute,
Renzi bénéficia d'une grave erreur de
Rotzer, mais son tir partit dans les dé-
cors. En deuxième mi-temps, Carouge
porta tout son poids dans le jeu d'atta-
que. Cela lui était très favorable, d'au-
tant plus que les Montagnards avaient
bien de la peine. Cette poussée généra-
le se solda à la 56me minute par une
bombe de Roder décochée de 20 mè-
tres dans la lucarne.

Cette ouverture du score était logi-
que. Elle correspondait parfaitement au
déroulement des opérations. Ce but
donna une certaine tranquillité à la for-
mation genevoise. Les Montagnards
n'arrivaient plus à s'interposer. C'est
alors que Çhiandussi retirait deux dé-
fenseurs (Capraro et Gay) pour lancer
deux attaquants (Egli et Vonlanthen).

Si l'ex-Loclois allait se montrer dis-
cret, par contre Egli donna une nouvel-
le dimension à son équipe. Très vite en
action , il porta la danger devant Pédat.
A la 74me minute, il s'en alla seul élimi-
ner deux défenseurs, ensuite le gardien
avant d'obtenir l'égalisation. Quelques
minutes plus tard, même scénario. Mais
cette fois il était descendu dans le carré
fatidique. Penalty que Guede transfor-
ma. Ainsi, le dernier du classement est
parvenu à battre le leader. C'est un
exploit.

P. G.
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Nouveau record
E$g cyclisme | Moser à Moscou

L Italien Francesco Moser, à 36 ans, a battu le record du
monde de l'heure des professionnels, sur piste couverte, en
couvrant 48,637 kilomètres, sur la piste du vélodrome de
Krylastskoie, à Moscou. L'ancien record appartenait à
l'Australien Neil Stephens, avec 47,227 kilomètres, perfor-
mance réussie le 3 avril 1987, à Launcestoum (Australie).

Le nouveau record du monde de
l'heure des professionnels sur piste cou-
verte reste toutefois moins bon que le
record mondial des amateurs, toujours
sur piste couverte, détenu par le jeune
Soviétique Viatcheslav Ekimov (21 ans),
lequel avait couvert 49,672 kilomètres
le 27 octobre 1986, sur cette même
piste moscovite. On peut donc dire que
Moser, qui entendait mettre un terme à
sa carrière sur un nouveau coup d'éclat ,
a en partie échoué.

L'Italien détient en effet les records
du monde de l'heure en plein air en
altitude (51,151 kilomètres), ainsi qu 'au
niveau de la mer (49,801 kilomètres). Il
n'est pas parvenu à devenir l'unique
détenteur de tous les records reconnus
par l'UCI , même si, lors de sa tentative
moscovite, il a battu au passage les
records (professionnels toujours) des
10 kilomètres (12'5"569) et des 20 ki-
lomètres (24'20"306). Deux marques
inférieures à celles d'Ekimov , qui était
passé, le 27 octobre 1986, en
ll'51"493 et 23'52"098... /si

Piste en plein air en altitude : profes-
sionnels : 51,151 kilomètres par Francesco
Moser (It ) le 23.1.84 à Mexico. Amateurs :
48,200 kilomètres par Hans Henrik Ocrsted
(Dan) le 1.11.79 à Mexico. Piste en plein air
au niveau de la mer: professionnels :
49,801 kilomètres par Francesco Moser (It) le
8.10.86 à Milan. Amateure: 46.751 kilomètres

par Roberto Paoletti (I t)  le 2 2S6 à Santiago
Piste couverte: professionnels: 4S.637

kilomètres par Francesco Moser (It)  le 10.10.87
à Moscou Amateurs : 49,072 kilomètres par
Viatcheslav Ekimov lURSS) le 27.10.86 à Mos
cou

Chronologie du record du mode de
l'heure des professionnels sur piste cou-
verte: 46.847 km: Siegfried Adler (RFA) le
2.8.68 à Zunch ; 47.227 km: Neil Stephen
(Aus) le 3.4.87 à Launcestown (Aus) ; 48.637
km: Francesco Moser (It) le 10.1087 à Mos
cou.

FRANCESCO MOSER - Encore
un record. ap

ft£S hockey / glace | Ligue B : La Chaux-de-Fonds laisse faire Coire

La Chaux-de-Fonds - Coire 1-6 (0-2 0-3 1-1)
La Chaux-de-Fonds qui rit, c'était mardi dernier face à
Olten. La Chaux-de-Fonds qui pleure, c'était samedi soir
contre Coire. En deux rencontres, les Neuchâtelois ont
montré deux visages totalement différents : le meilleur et le
pire.

Mardi , contre Olten , La Chaux-de-
Fonds avait séduit par sa volonté, son
engagement et sa rage de vaincre. Sa-
medi soir, contre les Grisons, toute
l'équipe a manqué de jus. Elle n'est
pratiquement jamais parvenue à retrou-
ver ses marques et a abandonné la
direction des opérations à un Coire qui
n 'en demandait pas tant.

On jouait depuis moins de deux mi-
nutes lorsque, sur une action en appa-

rence anodine, Stebler est parvenu à
tromper Nissille en tournant autour de
la cage. Et c'est alors que la poisse,
additionnée d'une certaine maladresse
a joué. Me Parland dans un premier
temps, puis Gertschen ont eu d'excel-
lentes occasions d'égaliser. Des occa-
sions annihilées par un Boesch en très
bonne forme.

La Chaux-de-Fonds tentait d'égaliser ,
mais c'est au contraire Lang, servi à la
limite du deux lignes par Young, qui a
réussi à s'en aller battre seul le portier
local.

Jeu simple
Dans la partie initiale de la période

intermédiaire, alors que l'arbitre signa-

Hérisau - Uzwil 6-3 (3-0 2-0 1-3) ;
Bâle - Zurich 3-11 (3-4 0-4 0-3); La
Chaux-de-Fonds - Coire 1-6 (0-2 0-3
1-1); Olten - Martigny 9-1 (2-0 4-0
3-1); Rapperswil - Jona - Ajoie 2-6
(0-2 0-2 2-2).

1. Hérisau 3 2 1 0 14- 7 5
2. Zurich 2 2 0 0 16- 7 4
3. Olten 3 2 0 1 17- 7 4
4. Ajoie 3 2 0 1 16-10 4

5. Coire 3 2 0 1 13- 9 4
6. Rappers./J . 3 1 1 1  9-11 3
7. Chx-de-Fds 3 1 0  2 8-15 2
8. Martigny 3 1 0  2 9-18 2

9. Uzwil 2 0 0 2 6-11 0
10. Bâle 3 0 0 3 9-22 0

Demain: Ajoie - Bâle; Coire - Hérisau;
Vlartigny - La Chaux-de-Fonds; Uzwil¦ Olten; Zurich - Rapperswil.

lait une pénalité différée contre Lavoie,
Daniel Dubois a ajusté le poteau. Et, à
cinq contre quatre, les Neuchâtelois
n'ont pas réussi à imposer un jeu de
puissance digne de ce nom, gâchant
une chance de revenir à la marque.

Encore une fois, c'est Coire qui , grâce
à un jeu simple, rapide et efficace, est
parvenu à faire pencher la balance en
sa faveur et à aggraver la marque par
Capaul (deux fois) et par A. Wittmann.
A 0-5 à la fin du 2me tiers, la cause était
entendue.

Dans l'ultime période, Jan Soukup
qui avait progressivement introduit Lau-
rent Stehlin , son frère Nicolas et Hêche
a tenté de créer un choc salutaire en
permutant ses lignes. Laurent Stehlin a
ainsi joué avec les deux Canadiens Me
Parland et Prestidge. Cela a suffi pour
fabriquer un très joli but , celui de l'hon-
neur , à la 55me minute. Mais il n'était

plus question de renverser la vapeur.
A l' issue de la rencontre, Jan Soukup

se montrait particulièrement déçu :
— Coire a joué un jeu très simple,

mais mes joueurs ne l'ont pas compris.
Au lieu de fore-checker à un comme je
le leur demandais, les avants ont joué
sur une ligne, facilitant singulièrement
la tâche de l'adversaire. En fait , toute
l'équipe a joué au-dessous de ses possi-
bilités.

Retour en forme
Jan Soukup relevait tout de même

deux points positifs : la bonne prestation
de Tschanz et le retour en forme de
Laurent Stehlin. Ce dernier manque
toutefois encore de physique et de
compétition. On a hâte de le voir reve-
nu à son meilleur niveau.

Pierre-André Romy

EFFACÉS — Prestige (à droite) et Me Parland (au centre) ont été bien
eff acés samedi soir. fan-Henry

Du meilleur au pire

Alen vise le titre
j g ĵ automobilisme [ San Remo

Markku Alen (36 ans), 1 un des pilotes les plus doués de sa
génération, n'a pourtant jamais été champion du monde. Le
talentueux Finlandais avait bien remporté, en 1979, la
Coupe du Monde FIA, avant la création du titre mondial.
Mais il lui manquait le titre suprême.

Cette année, une victoire de sa Lan-
cia Delta HF 4WD au Rallye San Remo,
qui débute aujourd'hui , et cette lacune
sera comblée. Pour le championnat du
monde des marques, les jeux sont faits
depuis le mois d'août, lorsque l'Italien
Massimo Biasion avait permis à Lancia
de remporter la couronne mondiale
après sa victoire au Rallye d'Argentine.

La marque rurinoise, en l'absence de
sérieuses rivales, a d'ailleurs écrasé le
Mondial tout au long de la saison. Sur
un total de neuf épreuves, elle en a déjà
remporté sept et a de fortes chances de
s'imposer lors des deux derniers rallyes :
le San Remo et le RAC (Grande-Breta-
gne), battant ainsi le record de victoires
en une saison détenu par Peugeot (7).
De leur côté, les trois pilotes officiels
Lancia — Alen, Juha Kankkunen et
Biasion — occupent les trois premières
places du classement général. Difficile
de faire mieux.

Irrésistible sur la terre
Avec la Delta HF 4WD, Lancia possè-

de la voiture la plus rapide et la plus
fiable du peloton. Et si, avec sa trans-
mission intégrale, elle est seulement
« très bonne» sur asphalte (55% des
561,11 km de spéciales), elle est intou-
chable sur la terre. Avec des pilotes
comme Alen, Biasion et le Français
Bruno Saby, il serait étonnant de voir
une autre firme s'imposer.

La Mazda 323 4WD, qui s'annonçait
en début de saison comme la grande
rivale de Lancia, a déclaré forfait. Tou-
tes les autres marques ne présentent
que des voitures à deux roues motrices :
Renault avec les Rll Turbo des Fran-
çais Jean Ragnotti et François Chatriot ,
Opel avec la Kadett GSI du Français
Guy Fréquelin et Ford avec les Sierra
Cosworth du Français Didier Auriol et
du Britannique Jimmy McRae. /si

Les Tigres sans griffes
Ligue A : Kloten dynamite Langnau et s'installe seul en tête du classement

En pulvérisant Langnau par 17-3 (un record dans l'histoire
du club) lors de la 3me journée du championnat de LNA
(suivie par 28.452 spectateurs), Kloten est parvenu à pren-
dre ses distances sur ses adversaires.

Zoug a en effet subi sa première dé-
faite de la saison à Bienne, ce qui per-
met aux Zuricois de compter deux lon-
gueurs d'avance sur ses plus proches
rivaux En queue de classement, Sierre
a marqué son premier point aux dé-
pens de Fribourg-Gottéron.

Cependant que Kloten se livrait au
Schluefweg à une fête de tir où Hol-
lenstein , Schlagenhauf et autre Yates
s'en sont donné à cœur joie, Zoug, co-
leader après deux journées, tombait à
Bienne. Vainqueurs 5-3, les Seelandais
doivent beaucoup à Dupont, auteur de

quatre buts... Zoug est rejoint à la se-
conde place par Davos, qui a largement
dominé un CP Berne décidément bien
décevant (9-0!), et Lugano, vainqueur
d'Ambri par 3-1 dans le derby tessinois.

Après deux défaites d'affilée, Sierre a
engrangé son premier point face à Fri-
bourg-Gottéron (3-3), les Valaisans
manquant même l'occasion de porter
l'estocade dans les deux dernières mi-
nutes, alors qu 'ils évoluaient à trois puis
quatre contre cinq. Les Sierrois parta-

gent désormais la dernière place avec
Berne, inattendu en si mauvaise postu-
re, à un point de Langnau.

En ligue nationale B, Hérisau est
désormais la seule équipe invaincue,
Rapperswil ayant trébuché à domicile
devant Ajoie (6-2). Les Appenzellois,
qui se sont défaits d'Uzwil à domicile
(6-3), comptent une longueur d'avance
sur quatre équipes, Ajoie, Coire, Olten
(qui a rossé Martigny 9-1) et le CP
Zurich (large vainqueur 3-11 à Bâle). /si

Nets vainqueurs
Finales de la Coupe de l'Erguel

Les deux finales de la Cou-
pe de l'Erguel, samedi à
Saint-Imier, ont désignés
d'indiscutables vainqueurs :
pour la 1ère place, NS
Young Sprinters a battu
Saint-Imier 10-1 et pour la
3me, Moutier s'est défait de
Fleurier par 9-0!

Les deux battus des demi-finales,
Fleurier et Moutier, étaient aux prises
les premiers. Cette confrontation entre
deux clubs de 1ère ligue a rapidement
mal tourné pour la formation neuchâte-
loise qui n'a pas affiché une organisa-
tion de jeu suffisante pour contrer un
adversaire au bénéfice d'une bonne as-
sise. Les Fleurisans avaient joué la veille
à Adelboden (victoire par 4-2) mais cela
ne surfit pas à expliquer leur déroute.

Terrible pression
La grande finale était attendue avec

impatience par les supporters imériens,
leurs favoris ayant éliminé Moutier deux
jours plus tôt Ils ont vu leurs protégés,
à l'image du gardien Boschetti, offrir
une résistance quasi héroïque aux Neu-
châtelois durant le premier tiers, tout en
pressentant bien que cela ne pourrait
pas durer longtemps. De fait, la terrible
pression des « orange et noir» devait
obligatoirement provoquer l'effondre-
ment d'adversaires débordes de toutes
parts.

Après avoir manqué trop d'occasions
au premier tiers-temps, les Young
Sprinters ont su traduire leur supériorité
tout en pratiquant un jeu alerte et ima-
ginatif. Les hommes de Libora auraient
inscrit une dizaine de buts supplémen-

taires qu'il n'y aurait rien eu à redire. Ils
ont fini par mériter l'admiration du pu-
blic tout entier.

La fin du 2me tiers et le 3me ont
malheureusement été émaillés de péna-
lités qui ne rimaient parfois à pas grand-
chose. Cela ne saurait toutefois ternir le
magnifique succès de NS Young Sprin-
ters (17 buts à 2 en deux matches), pas
plus que celui de la Coupe de l'Erguel.

C. J.

NS Young Sprinters-
Saint-Imier 10-1 (1-1 8-0 1-0)

Marqueurs: Schlapbach lOme ; Marti
15me; Steiner 22me ; Amez-Droz 24me; Loosli
31me; Rufenacht 32me; S. Waelchli 32me ;
Bcrgamo 35me ; Dubuis 39me ; Studer 39me ;
von Vivis 47me.

NS Young Sprinters : Riedo (41 me Chai-
landes); Dubuis, Schlapbach; Moser. Amez-
Droz ; Messerli. Sietlin (41me S. Lutz); C. Wael-
chli, S. Waelchli (41me von V/ivis), Loosli ; Stei-
ner, Bergamo. Droz (41me Chappuis) ; Magnin,
Rufenacht, Studer. Entraîneur: Libora.

St-lmier : Boschetti (35me Zeller) ; Duper-
tuis, Moser; Jakob. Dubois; Tanner; Robert,
Houriet Neininger; Brunner, Marti, Th. Vu;lieu
mier; Wyssen, Prysi, Ogi ; Prêtre, Y. Vuilleumier.
Entraîneur: Neininger.

Arbitres: Biedermann, Chëtelat/Bueche.
Notes: St-lmier. 200 spectateurs. Pénalités:

6 x 2 '  contre YS, plus 5' à S. Waelchli, 10' à
Loosli et pénalité de match à Schlapbach; 8 x
2' à St-lmier, plus 5' et pénalité de match
Brunner.

Moutier-Fleurier
9-0 (3-0 4-0 2-0)

Marqueurs : Eberli 3me ; Gygax 20me ; San-
glard 20me; Guex 23me ; Sanglard 23me ; Gy-
gax 26me; Guex 27me; Charmiliot 46me; Ba-
ragano 50me.

¦ TROISIEME MORT - Le mo
tard hollandais Peeters Rini , disparu dans
le Sud tunisien depuis dimanche dernier,
alors qu 'il participait au Rallye «Djerba
500», a été retrouvé mort. Deux autres
concurrents, les Français Patrice Leclerc et
Jean-Pierre Hubeaux, avaient été retrouvés
morts quarante-huit heures plus tôt. /si
¦ BRONZE - Aux championnats
d'Europe juniors qui se sont déroulés sa-
medi à Paris, l'URSS a remporté la médail-
le d'or, devant la France. En battant l'Espa-
gne, l'équipe de Suisse s'est attribué la
médaille de bronze, /si
¦ MARATHON - Vainqueur l'an
dernier, Richard Umberg a pris la troisième
place du marathon international de Mel-
bourne. Le Bernois a terminé à 1' 10" du
vainqueur, l'Américain Rie Sayre. /si
¦ ZWEIFEL EN VILLE - Après
Hansruedi Buchi (Bâle) et Marcel Russen-
berger (Frauenfeld), Albert Zweifel s'est im-
posé à Baden, lors de la troisième épreuve
de la série de cyclo-cross organisés cette
semaine, pour la première fois, en ville /si
¦ TITRE NATIONAL - La Sodé
té de ski nautique de Genève a remporté,
dans ses eaux, le titre national par équipes,
succédant ainsi aux Zougois de Cham, qui
n 'étaient pas représentés cette année. La
formation genevoise a même remporté la
médaille de bronze, derrière Montreux,
avec sa seconde garniture, /si
¦ DOMINATION - Roland Juille-
rat a dominé tous ses rivaux, en kayak
mono, lors du traditionnel Derby de la Ver-
soix, épreuve de clôture de la saison. Sur le
parcours de 5,5 kilomètres entre Sauverny
et Richelien , le Jurassien s'est imposé de-
vant Markus Keller (Zurzach). /si

¦ ELIMINEE - Pour son re-
tour à la compétition, la Bien-
noise Christiane Jolissalnt a
été éliminée lors des qualifica-
tions du tournoi de Stuttgart -
Filderstadt. La Suissesse s'est
inclinée en trois manches de-
vant la Tchécoslovaque Iva Bu-
darova . gagnante sur le score de
4-6 7-6 7-5. /si

CHRISTIANE JOUSSAINT -
Eliminée pour son retour à la
compétition. Bild + News

¦ SUCCES - Sevré de victoi-
res depuis deux ans et demi,
Kudi Steger a renoué avec le
succès à l'occasion de la 43
édition de la course militaire
d'Altdorf. /si

¦ CINQUIÈME - La Suisse a
pris la cinquième place du clas-
sement final des championnats
d'Europe juniors de rinkhockey
qui se sont déroulés à Duis-
bourg et ont été remportés par
l'Espagne, /si

¦efZEaEfflUZEl

La Chaux-de-Fonds - Coire
1-6 (0-2 0-3 1-1)
Marqueurs: 1*12 Stebler ; 6'43 Lang
(Young); 31'03 Capaul (Lavoir/Young) ;
36'23 Capaul (M. Jeudi) ; 39'45 A Witt-
mann (Lavoie) ; 54'25 Me Parland (L. Steh-
lin/Prestidge) ; 58'56 Young (Kurylovs-
ki/Lavoie).

La Chaux-de-Fonds : Nissille; Sey-
doux, Bourquin; D. Dubois, Goumaz ; Go-
bât, L. Dubois ; Hêche; Mouche, Me Par-
land, Gertschen ; Niederhauser, Prestidge,
Vuille; Rohrbach, Tschanz, Jeannin; L.
Stehlin; N. Stehlin. Entraîneur: Soukup.

Coire : Boesch; B. Jeuch , Kessler ;
Young, Keller ; Hertner ; Kurylovski , Lavoie,
A Wittmann ; Lang, Stebler , Hug ; Thoeny,
M. Jeuch, Capaul ; Schneller. Entraîneur;
Ericsson.

Arbitres: MM. Burri, Gard et Huwyler.
Notes: Patinoire des Mélèzes. 2600

spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans Ja-
quier, blessé et sans Giambonini et Fernan-
dez, malades. Coire sans T. Wittmann et
Gredig, blessés. Avant le match, une repré-
sentante du puck-club du HC La Chaux-
de-Fonds remet un chèque de 50000
francs au président Stehlin , fruit du travail
de la saison 86/87. Pénalités: 3 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds et 4 x 2' con-
tre Coire.

Bienne - Zoug
5-3 (2-0 2-2 1-0)

Patinoire de Bienne. - 5602 specta-
teurs. — Arbitres: Frey, Zeller/Biollay.

Buts: 4' Dupont (Poulin) 1-0; 13' Dupont
(Leuenberger) 2-0 ; 24' Laurence (Fritsche)
2-1 ; 31' Dupont (Leuenberger, Bienne à 5
contre 4) 3-1 ; 33' Dupont (Kohler) 4-1 ; 36'
Waltin (Burkart , Zoug à 5 contre 3) 4-2 ; 43'
Laurence (Christoffel) 4-3 ; 46' Rùedi 5-3. -
Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 5 x 2 '
plus 10' (Fritsche) contre Zoug.

Bienne: Anken ; Cattaruzza, Poulin ;
Gschwind, Pfosi ; Zigerli, Rùedi; Kohler, Du-
pont, Leuenberger ; Wist, Nuspliger, Bartschi ;
Mattioni, Aeschlimann, Dubois.

Zoug: Simmen ; Waltin , Blair Mùller; Stad-
ler, Hager ; Burkart, Stoffel ; Colin Mùller,
Laurence, Fritsche ; Schàdler, René Mùller,
Amsler; Mort, Fontana, Tschumi ; Zehnder.

Sierre-Fribourg Gottéron
3-3 (1-0, 0-2, 2-1)

Graben. — 5150 spectateurs. — Arbi-
tres: Tschanz, Ramseier/Zimmermann.

Buts: 19' Michel Martin (Glowa) 1-0 ; 27'
Rod (Silling, Lacroix) 1-1 ; 30' Minra (Kalten-
bacher, Rod ) 1-2 ; 48' Glowa (McE-
wen/Rotzetter expulsé) 2-2 ; 51' Glowa 3-2 ;
53'Theus (Silling) 3-3. - Pénalités: 4 x 2'
contre Sierre, 4 x 2 '  contre Fribourg Gotté-
ron.

Sierre: Schlàffli ; Claviem, McEwen ; Zen-
hàusem, Neukom ; Rôtiront, Jaggi ; Glowa,
Boucher, Michel Martin; Robert, Lôtscher,
Locher ; Mathier, Melly, Rotzer; Fonzallaz,
Steudler.

Fribourg Gottéron: Stecher; Pfeuti , Bra-
sey ; Hofstetter, Lacroix ; Thévoz, Silling ; Rot-
zetter, Montandon , Sauvé ; Lùdi, Bob Martin,
Theus; Kaltenbacher, Mirra, Rod.

Kloten - Langnau
17-3 (5-1 7-2 5-0)

Schluefweg. — 4500 spectateurs. — Ar-
bitres: Hirschi, Clémençon/Dolder.

Buts: 2' Hollenstein 1-0. 6' Rauch (Ya-
tes/Kloten à 5 contre 4) 2-0; 6' Malinowski
(Geddes) 21 ; 8' Wick (Celio) 3-1 ; 18' Hol-
lenstein (Yates) 4-1 ; 19' Wick (Schlagenhauf)
5-1 ; 22' Yates (Hollenstein) 6-1 ; 22' Mali-
nowski (Wùthrich) 6-2 ; 24' Mongrain (Ya-
tes/Kloten à 5 contre 4) 7-2 ; 26' Erbi (Mon-
grain) 8-2 ; 27' Uebersax (Sugg) 9-2 ; 27'
Celio (Wick/Kloten à 5 contre 4) 10-2 ; 31'

Hollenstein (Zehnder) 11-2; 32' Yates 12-2 ;
38' Horak (Bosshardt/Langnau à 5 contre 4)
12-3; 44' Hoffmann ( ErnO 13-3; 45' Yates
(Wick) 14-3; 46' Tschudin (Schlagenhauf)
15-3; 47' Celio (Hollenstein/Kloten à 5 con-
tre 4) 16-3; 49' Schlagenhauf (Zehnder)
17-3. - Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Celio)
contre Kloten, 5 x 2'  contre Langnau.

Davos-Berne
9-0 (3-0, 2-0, 4-0)

Patinoire de Davos. — 5000 specta-
teurs. — Arbitres: Stauffer, Hugento-
bler/Hôltischi.

Buts: 14' Jacques Soguel (Nethery) 1-0 ;
18' Reto Mùller (Neuenschwander) 2-0; 20'
Jacques Soguel (Nethery) 3-0 ; 32' Nethery
(Jost) 4-0; 36' Nethery (Mazzoleni/Siltanen
expulsé) 50; 43' Batt (Thôny) 6-0 ; 46' Rich-
ter (Thôny, Claude Soguel) 7-0 ; 49' Batt
(Thôny) 8-0; 52' Batt (Richter) 9-0. - Péna-
lités: 2 x 2 '  plus 1 x 5'  (Claude Soguel)
contre Davos, 3 x 2 '  contre Berne.

Lugano - Ambri-Piotta
3-1 (0-0 2-0 1-1)

Resega. - 8200 spectateurs. - Arbi-
tres: Vogtlin, Schneiter/Hirter.

Buts : 22' Luthi (Vrabec) 10; 33' Eberle
(Ritsch/Lugano à 5 contre 4) 2-0 ; 46' Jaks
(Lùthi) 3-0; 58' Bartschi (McCourt) 3-1. -
Pénalités :3 x 2' contre Lugano, 4 x 2 '
contre Ambri.

1. Kloten 3 3 0 0 27- 7 6
2. Davos 3 2 0 1 20-10 4
3. Zoug 3 2 0 1 14-14 4
4. Lugano 3 2 0 1 11-11 4
5. Bienne 3 1 1 1 10-10 3
6. Fribourg-G. 3 1 1 1  13-14 3
7. Ambri-P. 3 1 0  2 16-11 2
8. Langnau 3 1 0  2 12-31 2
9. Sierre 3 0 1 2 11-15 1

10. Berne 3 0 1 2  7-18 1

Demain: Ambri - Davos ; Berne - Sier-
re; Fribourg - Lugano; Langnau - Bien-
ne; Zoug - Kloten.
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URGENT nous cherchons plusieurs

ferblantiers qualifiés
pour atelier et chantier. Travail varié, outillages modernes.
Bon salaire. Tél. (038) 53 43 20 ou 53 23 8S.507s17.3e

NEUCHATEL ¦
\ - FRIBOURG j

désire engager pour le service !
U COMPTABILITÉ

de son Siège central, à Marin : i

1 COMPTABLE I
capable de travailler de façon indépendan- f '!

k te sous la direction du responsable du pi
¦ service. r} \

Ce poste conviendrait à une personne en fia
i; possession du brevet fédéral de comptable m*
\ ou pouvant justifier d'une formation équi- f: -j

valente. œ&
. Tâches : |f§
j  - tenue de la comptabilité analytique
> g*j{ d'exploitation et de la comptabilité fi-

ai nancière
~ Jm ~ collaboration à l'établissement des bou-

l|g cléments mensuels et annuels.

jaj Exigences :
5jg - bonne base commerciale
%& - connaissances en informatique
È*f - bonnes notions de la langue allemande

JU Age idéal: 25-30 ans.
i|f| Nous offrons :
B - place stable
vM - semaine de 41 heures
y| - nombreux avantages sociaux.

p| Faire offres manuscrites avec curri-
*% çulum vitae à 5O?«M-36

Nous cherchons

dame
âge indifférent en
qualité de chargée
de promotion par

téléphone (à
domicile), 2 à 3

heures par jour. Pas
de vente directe.

Formation assurée.
Offres orales

uniquement au
no (038) 24 73 24.

505030-36

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir,

DESSINATEUR
en xonstructions métalliques
pour notre bureau technique.
Salaire et avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres à:
MÉTAL WERNER SA
Constructions métalliques
1564 Domdidier
? (037) 76 11 51

506709-36

Nous cherchons

dame
avec expérience

dans le secrétariat, si
possible bilingue,

disposée â travailler
selon horaire

variable, cahier des
charges à définir
selon capacités.

Offres succintes
àCP1490. !

2001 Neuchâtel.
505031-36

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverez

11
dans les kiosques

île 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 Souterrain
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
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
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
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 487677 10

I Fr. 30OOOr
I et plus...
Kg Rapidité Discrétion
pn Facilités Conseils
i£jg Ne demandons aucune garantie

I HlïAMCES SERVIES
E??';! Pérolles 55 - 1700 Fribourg
M V (°37 ) 24 83 26
M 8 h - 12 h / 13 h 3 0 - 1 8 h  

Nous cherchons pour un de nos clients à
Neuchâtel un

©Menuisier
qualifié
- Expérience dans la pose.
- Capable de diriger du personnel.
- Déplacements en Suisse romande.

(Neuchâtel - Vaud - Genève), mais
rentrant chaque soir à domicile.

- Horaire de travail contractuel.
- Camionnette de service à disposition.
Nous offrons :
- Place de travail intéressante et salaire en

conséquence.
- Age idéal : 30 à 40 ans.
- Entrée en service immédiatement ou à

convenir. 506975-36
Appelez M m8 Arena :
Ad.a Intérim S.A. /jtt S t̂k g Mk
Ruedu Seyon 4 JgW B lfl #l
2000 Neuchâtel M k̂ BL*J9§BJSs&b
Tél . (038) 24 74 14 JH»B̂ H#~H

Inter-bière S.A.
rte de Rougemont 65
1286 Soral/GE

cherche

distributeurs-
revendeurs

pour le canton de Neuchâtel bien
introduits auprès des grandes
surfaces, pour produits nouveaux et
exclusifs.

Prendre contact par écrit avec
M. Pierre Levrat. 506773-36

Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC, formation assurée.

Tél. (038) 33 11 44 507510-36

Entreprise de constructions métalli-
ques, ouest lausannois, cherche
pour sa nouvelle usine, tout de
suite ou à convenir \

MENUISIERS
métallique

SERRURIERS
pour aluminium

Places très bien rétribuées pour
personnes capables.

Tél. (021) 35 95 95, heures de
bureau. 506965-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

cuisinier(ère)
et

sous-chef de cuisine
Suisse ou permis valable.

Faire offres manuscrites.
507616-36

Jeune entreprise dynamique
cherche au plus vite

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
COUVREUR

Pour tous renseignements
appelez le:

Tél. (038) 25 05 73. 503964 36

( \ \Le Garage Robert
cherche J

1 laveur-
graisseur

Faire offres j j
ou prendre rendez-vous par
tél. (038) 25 31 08. 507609 36 I |

l

j f lKLj Nous cherchons pour engagement immédiat ou date à
fl.-'R convenir:

gj chef de groupe
^̂ ^| 

Nous 
demandons de notre futur collaborateur:

4j^D| - CFC de 
mécanicien 

ou 
mécanicien-monteur

p?.-15i| 
_ quelques années d'expérience professionnelle

I*̂ Z  ̂ - 
sens 

de l'organisation pour diriger du personnel et le
^8W  ̂ déroulement administratif 

des 
pap iers internes

H-;=fîHj 
_ connaissance de la langue allemande est indispensable.

Nous vous offrons un poste à responsabilité très varié dans
le secteur montage et révisions de nos pompes immergées.
En outre, vous serez responsable des livraisons de pièces de
rechange de la gamme complète de nos pompes.

un monteur
pour le montage interne et externe de nos pompes et Mj i&
stations de pompages. P̂ B
Préférence sera donnée à un candidat étant en possession fîlfffrîfid'un CFC de mécanicien et connaissant la langue alleman- ^ç -̂s)de. P"Tgj
Si vous êtes Intéressé par l'une ou l'autre de ces places £*&¦?"!
vacantes , veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec r9^K
tous les documents habituels. ' 507540-36 d̂feZ

jEGGERl (Q 
^EMILE EGGER & CIE S.A. Mfo I

Fabrique de pompes et de machines J_W |
CH-2083 Cressier NE ^

T
/ (038) 48 11 22, télex 952 851 - Ê̂tkW

1111 111»*

VIVEZ UNE ACTIVITÉ PASSIONNANTE
DANS UN DOMAINE FASCINANT...
LA COSMÉTOLOGIE

°m CONSEILLÈRE
en bio-cosmétique pour le canton de Neuchâtel.

VOS POINTS FORTS :
une très bonne présentation
un esprit dirigé vers la réussite
le sens des responsabilités
le goût du contact

NOS POINTS FORTS :
une formation de haut niveau
(débutantes acceptées)
un salaire fixe élevé + primes
une ambiance jeune et dynamique
plusieurs années d'expérience

Entrée: tout de suite ou à convenir

N'hésitez pas à nous téléphoner au:
(021) 27 01 71/72/73/74/75/76

Nous désirons faire votre connaissance. 503967.36

Contremaître
de chantier.

Grande expérience
du métier,
cherche place de
travail.

Tout de suite
ou à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7169. 502432 38

Dame avec expérience
cherche place d'

EMPLOYÉE DE BUREAU
Région Neuchâtel .

Offres sous chiffres
L 28-063954 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 507543-38

Cadre technico-commercial
44 ans, gestion niveau direction
cherche changement de situation,
région indifférente.

Faire offres sous chif fres
87 - 646 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 50591038

<Ç3feifc 

r̂ |imP̂ ides

® 

Ph0tocop'eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I

f C'est pour bientôt 11
La grande exposition AMAG 

^des voitures préférées y
AU PANESPO - NEUCHÂTEL I

^ 
Du 16 au 18 octobre 1987 sc««.42 JB

|.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
vous propose plus de
150 véhicules
d'occasions toutes
marques à des prix
très intéressants.
Facilités de
paiements.
Pour tous
renseignements:
Tél. (024) 24 37 17
Ouvert tous les jours
de 8 h à 20 h.506944.42

Fiat Rilmo 65 CL
1980, expertisée.
Fr. 5900.—ou
Fr. 130.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

507531-42

RENAULT
D1ESELSG 2
3,5 T, pont alu,
5,20x2,1982
tachigraphe radio,
expertisée. Fr. 8500.-

Tél. (038) 51 39 29.
505043-42

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vqs
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Audi Quattro
Turbo
1982, expertisée.
Fr. 26 900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

507533-42

Mercedes
190 E
1986, expertisée.
Fr. 27.500.— ou
Fr. 647.— par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
506966-42

mJM
gM ¦,_>? ; j -  M 11 ' L ^ M̂ Hi

SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui

% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

6 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc.;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V J
X

FIXE OU
TEMPORAIRE
Nous vous proposons du travail
dans les professions suivantes :

• INST. SANIT. + aides
• MAÇONS + aides
• PLÂTRIERS aides
• ÉLECTRICIENS + aides
• MONT. EN CHAUFF. + aides
• CHARPENTIERS* aides
• FERBLANTIERS * aides
• COUVREURS * aides
Suisses ou permis valables.
Bon salaire.
Tél. (038) 24 10 00. 507559 35

rTRAVINTER̂
Nous cherchons

OUVRIERS
S QUALIFIÉS
W dans le domaine de la serrurerie,
0 le chauffage et le sanitaire

ï AIDES
4 avec expérience et pouvant tra-

 ̂
vailler 

de 
manière indépendante.

 ̂
Bonnes conditions sont of-

" fertes.
* Contactez M. Garcia. 507567 36

M 10, rue de l'Hôpital
" L 2000 Neuchâtel - (038) 25 53 00 J*>ss>r? s s; y

Nous cherchons %

BONS
MANŒUVRES

avec permis voiture. 507534.3e



Bregy écarté
^̂

football 1 Sélection suisse

Le coach national Daniel Jeandu-
peux a renoncé à sélectionner Georges
Bregy pour la rencontre des éliminatoi-
res du championnat d'Europe qui op-
posera la Suisse à l'Italie samedi pro-
chain à Berne. Une décision qui ne
surprend guère, au moment où le Sé-
dunois n 'est plus titulaire dans son club.
Par rapport au match disputé face à
l'Autriche en août ont disparu égale-
ment Claude Ryf (blessé) et Andy Egli
(retrait ) .

On note en revanche le retour après
une longu e absence du Servettien Mar-
co Schallibaum , la deuxième sélection
de son camarade de club Pascal Bes-
nard et la première « cape » des Lausan-
nois Jean-Claude Milani et Philippe
Hertig.

Daniel Jeandupeux, qui a expliqué la
non-sélection de Bregy par son absence
lors des trois derniers matches du FC
Sion . n 'a pas voulu dire qui tiendra le
rôle de meneur de jeu en son absence
(Thomas Bickel "r ) . Le Neuchâtelois ne
se prononcera à ce sujet qu 'après la
ronde de championnat de demain. Par
ailleurs , Jeandupeux s'est félicité de
pouvoir compter pour la première fois
depuis avril (Malte) sur un véritable
avant-centre , en la personne de Jean-
Paul Brigger. /si

Gardiens : Martin Brunner (Grasshop-
pers/24 ans/ 11 sélections), Jean-Claude Milani
(Lausanne/28/0). - Défenseurs: Urs Bamert

Servette 2S 4) . Alain Geiger (Neuchâtel Xa
max 27 431. Stefan Manni (Lucerne 22 5).
Marco Schallibaum (Servette 25 21), Martin
Weber [Young Boys 30 111 - Demis: Pascal
Bosnard (Servette 24 0), Thomas Bickel (Zu
nch 24 6), Heinz Hermann (Xamax 29 77) .
Philippe Hertig (Lausanne/22 0), Marcel Koller
iGrasshoppers 27 20). Attaquants :
Chnstophe Bonvin (Sion 22 3), Jean Paul
Bngger (Sion 30 '29) .  Beat Sutter (Xa
max. 25 22) . Hanspeter Zwickor (Si
Gall 27 11)

ÉCARTE — Devenu remplaçant à
Sion, Bregy n 'a pas été sélectionné
p ar Jeandup eux. valp rcsse

2me ligue. — Superga Corcelles 0 0 : Serriè-
res • Bôle 1-1 ; Marin - Saint Imier 3-4 ; Saint-
Biaise - Hauterive 12 ;  Cortaillod - Audax 0 2 ,
Fontainemelon - Fleurier 2-1 arrêté

3me ligue. — Cornaux • Pal Friul 3 2 ; Le
Landeron - Comète 0-1 ; Le Parc • Etoile 01 ;
Deportivo - Floria 5 2 , Hauterive II Les Bois
1-3; Saint-Imier 11 - Cressier 3-7; Blue Stars -
Le Locle II 2-3; Noiraigue - C Espagnol 0 0 ,
Coffrane - Châtelard 11 ; Ticino C Portugais
2 0; Bôle II - Geneveys-sur-Coffrane 1-1; Béro-
che - Ponts-de-Martel 3-1.

4me ligue. — Mont-Soleil • Chaux-de-
Fonds II 2-0; Les Bois II - Sonvilier I 1-1; La
Sagne la - Superga II 1-5; Etoile II - Saint Imier
III 0-3; Azzuri - Travers 3-1; Couvet I - Les
Brenets I 3-2; Ticino 11 - La Sagne Ib 2-2;
Comète II - Môtiers 1-5; Corcelles II - Fleurier
Il 1-0 ; Espagnol NE 1 - Geneveys-sur-Coffrane II
10 1 ; Dombresson ¦ Cornaux II 2-3; Helvétia •
Colombier II 2-1; Fontainemelon II - Lignières
00; Mari n II - Cortaillod lia 2 0; Salento - C
Portugais 11 1-0; NE Xamax U - Cortaillod Ilb
6-1 ; Béroche II - Boudry II 2-2 ; Serrières II -
Auvernier 1-J; Audax I I -  Saint-Biaise 11 2 0.

5me ligue. - Pal Friul II - Châtelard II 4-3 ;
Auvernier II - Colombier III 2-2 ; Gorgier - Espa-
gnol NE II 3-3. Helvétia II - Real Espagnol 0-7 ;
Le Landeron 11 - Marin III 7-0; Coffrane II •
Latino Americano 3-2 ; Cressier 11 - Valangin
7-5; Chaumont - Dombresson II 1-5; Les Bre
nets 11 - Deportivo Mb 3-2 ; Floria lia - Sonvilier
U 00; Les Bois III - Ponts-de-Martel Ilb 4-2 , La
Sagne II C-Espagnol II 1-5; Buttes ¦ Couvet II
4-4 ; Noiraigue 11 - Saint-Sulpice 9-1 ; Blue-Stars
Il - Deportivo Ha 0-3; Môtiers II - Floria Ilb
11-1 ; Ponts-de-Martel lia ¦ Le Locle III 3 2.

Vétérans. — La Sagne • Fontainemelon
4-0 ; NE Xamax - Floria 1-1.

Juniors A. — Fontainemelon - Serrières
5-3 ; Hauterive - Colombier 1 -3 ; Le Locle - Le
Parc 6-1 ; Comète - Saint-Biaise 50; Superga -
Cortaillod 5-1.

Juniors B. — Colombier ¦ Floria 1-5 ; Marin
- Dombresson 1-1 ; Hauterive - Fleurier 6-0 ; Le
Parc - NE Xamax 31 ; Ticino ¦ Geneveyssur
Coffrane 1-2,

Juniors C. — NE Xamax I ¦ Marin 5 0;
Saint-Biaise - Boudry 3-4 , Fleurier - Colombier
2-2 ; Cortaillod - Couvet 5-2 ; Béroche • Châte
lard 2-9 ; Fontainemelon - Cressier 2 0; Dom-
bresson - Geneveys-sur-Coffrane 3 1 ; Comète •
NE Xamax 11 0-4; Corcelles - Hauterive 1-4.

Juniors D. — Châtelard ¦ Superga 2-5; Le
Locle - NE Xamax 4-2 , Gorgier - Môtiers 7-1 ;

Béroche - Auvernier 2 2; Cornaux • Lignières
31 , Comète • Le Landeron 2 9 , Saint Biaise
Fontainemelon 8 1 , Ponts de Martel Comète
18 . Bôle - Corcelles 0 2.

Juniors E. — Les Bois Auvernier 6-3 .
Colombier Boudry 19-1 ; NE Xamax II Le
Parc 1-2 ; Le Landeron • Fleurier 2 0 , NE Xa
max Châtelard 4 0 , Colombier II Hauterive I
2 3. Ponts de Martel La Sagne 8 0 , Cressier 11
- Cornaux 1 20 ; Le Landeron II ¦ Coffrane 4 7 .
Le Parc III • Deportivo II 0 5 ; Comète 11
Gorgier 5-6; Cressier - Boudry 11 5-7; Ticino
Deportivo I 14-5.

Juniors F. — Boudry • Cortaillod 2 2 . Gor
gier - Corcelles 14;  Mari n - Colombier II 10 0 ,
Geneveyssur Coffrane • Mann II 7-2 ; Boudry II¦ Etoile 0 15; Châtelard II - La Chx de Fds II
2-2 ; Fleurier - Couvet 8-1.

Juniors inter. B II. — Lausanne II Saint
Jean 4-3 ; Yverdon • Onex 2-2; Boudry - Lancy
0-3; Ecublens - Grand Lancy 3 8; Renens
Servette II 3-1.

Trop de maladresse
Jr\t jj basketball Ligue B : Union Neuchâtel battu par Reussbùhl

Union Neuchâtel - TV Reuss-
bùhl 69-72 (27-29)

Notes : salle omnisports de Pierre-à-
Mazel, 400 spectateurs. Union est privé
de D. Perlotto (suspendu), de A. Perlot-
to (examen universitaire ) et Lambelet
(blessé). L'entraîneur national. Maurice
Monnier. assiste à la rencontre.

Arbitres : MM . Markesh et Salicio
(hésitants ) .

En chiffrées Union : 28 tirs réussis
pour 82 tentatives (34 %) et 7 lancers
francs pour 9 tentatives. 6 x 3  points
(dont 4 de Knuckles) . 19 rebonds of-
fensifs/32 rebonds défensifs .

En chiffres, Reussbiihl): 25 tirs
réussis pour 59 tentatives et 12 lancers

Ligue A, 3me journée : Fribourg
Olympic • Bellinzone 100-99 (51-52);
ESL Vernier - Pully 86-115 (29-62) ;
SAM Massagno - Nyon 76-78 (38-33) ;
SF Lausanne - Vevey 130-96 (63-35).
1. Champel-Ge. 3 3 0 354-289 6
2. SF Lausanne 3 3 0 336-283 6
3. Pully 3 3 0 380-333 6
4. Fribourg Ol 3 2 1 339-331 4
5. Bellinzone 3 1 2 307-294 2
6 Nyon 3 1 2 254-259 2
7. ESL Vernier 3 1 2 273-305 2
8 Chêne 3 1 2 295-31 7 2
9. SAM Massagno 3 0 3 272-319 C

10. Vevey 3 0 3 294-374 C

Ligue nationale B, 3me journée : Epalinges
CVJM Birsfelden 84 115 (42-58) ; STV Lucer

ne - SAV Vacallo 78-108 (41-58) ; Cossonay
SionA/issigen 74 80 (45 37); Union Neuchâte!

Reussbùhl 69 72 (27 29); Monthey ¦ Beaure
gard 81-86 (45-42). - Le classement : 1
Birsfelden 6 ( + 92) ; 2 SAV Vacallo 6 ( + 33) ;
3. Beauregard 4 ( + 20) ; 4. Reussbùhl 4 (• 6) .
5. SionA/issigen 4 (¦ 10). 6. Monthey 2 ( + 3) ;
7. Lugano 2 (+  11); 8. Cossonay 2 (- 8); 9
Union Neuchâtel 2 (- 14); 10. Epalinges 2 (
25) ; 11. Lucerne 2 (- 34) . 12. Barbengo 0 (-
72).

Ire ligue nationale, 3me journée. Grou-
pe ouest : Villars - Saint-Paul 77-72 (44-44) :
Martigny - Renens 101-87 (52-44) ; Troistor-
rents - Meyrin 92-64 (47-24) ; Bernex - Rolle
43-45 (25 19); Sierre - la Tour 52-94 (25-40) ;
Blonay - Versoix 89-87 (50-46). - Le classe-
ment : 1. La Tour 6 (+90);  2. Villars 6
( + 15) ; 3. Troistorrents 4 ( + 46) ; 4. Martigny
4 ( + 12) ; 5. Rolle 4 ( + 3) ; 6. Blonay 4 (- 8) ;
7 Renens 2 (+ 15) ; 8. Saint-Paul 2 (- 7); 9.
Versoix 2 (-8);  10. Bernex 2 (- 12); 11. Meyrin
0( - 53) ; 12. Sierre 0 (- 93).

!?"«*«*>¦ ' . % |*»-i

Groupe centre : Auvernier - Porrentruy
128-63- (56-42) ; Rapid Bienne - Prattelff-
108-36 (55-22); Marly - Boncourt 90-67
(43-33) ; La Chaux-de-Fonds - Birsfelden 75-57
(33-28) ; Alterswil - Uni Bâle/Oberwil renvoyé.
- Le classement: 1 Rapid Bienne 3/6

( + 93) ; 2. La Chaux-de-Fonds 3/6 ( + 69) ; 3.
Marly 3/6 ( + 42) ; 4. Auvernier 3/4 ( + 69) ; 5.
Boncourt 3/4 (+ 15); 6. Uni Bâle 2/2 (+ 1);
7. Arlesheim 2/2 1-31); 8. Birsfelden 3/2 (- 8) ;
9. Riehen 2/0 ( -27) ;  10. Alterswil 2/0 (-28) ;
11. Pratteln 3/0 (-85) ; 12. Porrentruy 3/0 (-
110).

Groupe est : Fédérale Lugano • Zurich
105-75.

Dames. LNA. 2me journée: Fémina Lau-
sanne - City Fribourg 79-65 (47-26) ; Baden -
Bernex 87-54 (42-21); Fémina Berne - Nyon
82-89 (40-39) ; Stade Français - Reussbùhl
67-65 (35-25) ; Birsfelden - Pull y 95-72 (53-36.
- Classement: 1. Baden 2/4 (+43) ;  2.
Stade Français 2/4 (+ 13); 3. Birsfelden 1/2
(+23 ) ; 4. Fémina Lausanne 1/2 (+ 14) ; 5.
Nyon 2/2 ( + 7) ; 6. Fémina Berne 2/2 (- 7) ; 7.
Reussbùhl 1/0 (- 2) ; 8. Pull y 1/0 (- 23) ; 9. City
Fribourg 2/0 (-20 ); 10. Bernex 2/0 (-44).

LNB, 3me tour: Lucerne • SAL Lugano
81-33 , Vevey - Winterthour 68-55 ; Pratteln -
Kùsnacht 62 43. - Classement : 1. Lucerne
3/6 ; 2. Prattlen 2/4 (+  42); 3. U Chaux-de-
Fonds 2/4 ( + 30) ; 4. Brunnen 2/4 ( + 27) ; 5.
Arlesheim 2/2 ( + 54) ; 6. Vevey 2/2 (- 25) ; 7.
SAL Lugano 2/2 (-47) ;  8. Winterthour 2/0 (¦
42); 9. Widikon 2/0 (-61); 10. Meyrin 2/0 (¦
64) ; 11. Kùsnacht 3/0.

francs pour 19 tentatives. 8 x 3  points.
13 rebonds offensifs/17 rebonds défen-
sifs.

Au tableau : 5me : 6-7 ; lOme :
12-15; 15me : 20-22 ; 25me : 36-39 ;
30me : 47-48 ; 35me : 61-59.

Marqueurs/Union : Forrer (4). Cra-
meri V. (8). Prébandier (4). Grandjean
(6). Crameri D. Bongard. Reusser (7) .
Knuckles (40). Entraîneur: Brugger.

Marqueurs/Reussbûhl) : Tusek
(16). Walker (7) . Varrone (6). Valis (2) .
Payers (22). Portmann (19), Ruedi et
Scamacca. Entraîneur : Pyers.

La maladresse de Knuckles et de ses
coéquipiers a été fatale à Union Neu-
châtel. Bien que développant une dé-
fense efficace, les hommes de Brugger
ont déçu par leur déchet impression-
nant en attaque et par leur naïveté en
fin de match. De leur côté, les Lucer-
nois n 'ont pas donné l' impression d'être
des foudres de guerre. Néanmoins, ils
ont assuré l'essentiel , profitant de la
précipitation des Neuchâtelois dans les
dernières minutes de jeu.

Surprise
L'entraîneur Brugger avait mijoté tou-

te la semaine durant une défense desti-
née à neutraliser l'Américain Boatright.
Malheureusement , c'est l' entraîneur qui
est entré sur le terrain. La tâche de la
défense unioniste se voyait quelque
peu modifiée , mais pas perturbée pour
autant.

D'entrée , Reussbùhl a recherché le
K. -O., Tusek inscrivant un panier à trois
points dans les premières secondes de
jeu. Pourtant , les Neuchâtelois se sont
accrochés avec détermination et ont
empêché leurs adversaires de s'envoler,
grâce à leur excellente défense. Vincent
Crameri a compensé son manque d' ini-
tiative en attaque par une forte débau-
che d'énergie au rebond (14 rebonds
défensifs récupérés), tandis que Knuck-
les multipliait les interceptions.

Hélas, quel gâchis à la conclusion , à
l' image de Knuckles qui n 'est parvenu à
inscrire que quatre paniers en première
période pour dix-sept tentatives ! Dans
la précipitation générale, les marchers,
fautes de débutants, se succédaient de
part et d'autre.

A la 15me minute, deux paniers à
trois points, respectivement de Tusek et
de Pyers, auraient pu sonner le glas
pour la phalange locale. Mais de mala-

PETLTE FORME — Knuckles, l'Américain d Union (à gauche, f ace à
Tusek), était en petite f orme samedi. fan Treuthardt

dresse en maladresse, les Lucernois
n 'ont pas su s'assurer un avantage pé-
remptoire. C'est sur un score digne
d'une 2me ligue féminine (27-29) que
les joueurs ont regagné le vestiaire
paour la pause.

Illusions
En seconde période, Jean-Marc

Reusser a ouvert les feux pour Union
en inscrivant un panier à trois points.
Après cela, tout portait à croire que les
Grandjean , Forrer et autre Crameri re-
venaient sur le terrain dans de meilleu-
res dispositions que dans le premier
«vingt ».

Illusions , illusions, le jeu est resté aus-
si brouillon qu 'auparavant et Knuckles,
à côté de ses baskets, s'est vu siffler
deux marchers successifs en moins de
trois minutes. Et pourtant, à la 35me
minute, les Unionistes se sont forgé un
avantage de cinq points, grâce à des
réussites de Grandjean , Prébandier et
V. Crameri. C'était sans compter avec
l'adresse de ce diable de Pyers qui a
remis les pendules à l'heure en moins
de deux et ramené Reussbùhl à égalité.

< Jusque-là sans reproche, la défense

neuchâteloise a laissé entrevoir quel-
ques lacunes. Le pivot Portmann en
profita pour conclure avec ses actions
sous le panneau , laissant aux Unionis-
tes le soin de commettre des fautes. Si
à l '45" du terme de la rencontre tout
restait encore possible, Tusek, faisant
preuve d'un sang-froid peu commun, a
alors fait mouche à trois points, tandis
que Dominique Crameri enterrait défi -
nitivement les chances de victoires neu-
châteloises en commettant deux fautes,
dont une intentionnelle , dans la derniè-
re minute de jeu.

Et pourtant
Certes, huit joueurs, c'est mince, mais

cela n 'empêche pas une équipe de ga-
gner , surtout si elle possède une telle
supériorité au rebond défensif (32 pour
Union contre 17 pour Reussbùhl) et
offensif. De plus, rappelons que l'Amé-
ricain d'en face avait déjà quatre fautes
à la 32me minute , que par conséquent
il lui était impossible de défendre à 100
pour cent. Evidemment , 34 % de réus-
site, c'est vraiment faible pour une équi-
pe de LNB.

A. Be/M. Be

1ère ligue : carton
Auvernier - Porrentruy 128-63
(56-42)

Notes : salle polyvalente, 70 specta-
teurs.

Marqueurs : MM. Contant et Moser
(peu inspirés).

Marqueurs/Auvernier : Bernasconi
(11), Gnaegi (11), Mùller (22), Rudy
(7), Sheikzadeh (12), Sauvain (22), Du-
bois (17), Favre (10), Fernandez (13),
Errassas (3). Entraîneur: Cosic.

Marqueurs/Porrentruy : Moeckli O.
(11), Glaus (2), Beuret (30), Michel
(10), Bornât (2), Desssarzin (8), Jeari-
notat , Moeckli P., Moeckli R.

En chiffres/Auvemier: 57 tirs réus-
sis pour 108 tentatives (53 %) ; 11 lan-
cers francs réussis pour 22 tentatives ; 3
x 3 points.

En chiffres/Porrentnry : 29 tirs
réussis pour 55 tentatives ; 4 lancers
francs pour 13 tentatives ; 1 x 3 points.

Les dix premières minutes de jeu ne

laissèrent pas présager la dure correc-
tion que les Perchettes allaient infliger
aux Jurassiens. En effet , malgré le dé-
part en fanfare de Mùller (10 points en
8 minutes), les Ajoulots conclurent d'ex-
cellentes actions grâce à leur pivot Beu-
ret.

Mais ensuite, l'étau neuchâtelois se
resserra. Les joueurs locaux multipliè-
rent les interceptions, qui furent le plus
souvent suivies de contre-attaques pré-
cises et rapides, tandis que les « mar-
chers » et les mauvaises passes se succé-
daient à un rythme effarant du côté
jurassien.

Profitant des failles de la défense ad-
verse, le jeune Fernandez ne se fit pas
prier pour réussir de fort jolis paniers à
trois points. Les pivots Dubois et Favre,
ce dernier venant de la seconde garni-
ture et appelé de dernière minute ,
prouvèrent qu 'il n 'y avait pas d'adver-
saire capable de les inquiéter sous le
panier.

Après le thé, on pouvait s'attendre à
un logique sursaut d'orgueil de Porren-
truy. Il n 'en fut malheureusement rien.
La défense ajoulote déjà bien faible
avant la pause devint franchement
inexistante. De ce fait , le distributeur
Gnaegi offrit à ses coéquipiers des bal-
lons qu 'il suffisait de glisser dans le
panier. Quelque peu effacé en première
mi-temps, Jean-Jacques Sauvain réussit
un parcours sans faute , de façon peu
spectaculaire, il est vrai, mais ô combien
efficace !

Cependant, ce carton trop facile ne
peut pas faire office de référence pour
les hommes de Cosic, vu que Porren-
truy ne possède que deux ou trois
joueurs capables d'évoluer en 1ère li-
gue. Ce sera une autre paire de man-
ches, la semaine prochaine , contre Ra-
pid Bienne, finaliste malheureux de la
saison dernière.

M. Be/A. Be

Noah sans peine
îfi tennis | Swiss Indoors

Cinq ans après son premier succès, acquis devant Mats
Wilander, Yannick Noah a fêté une deuxième victoire aux
« Swiss Indoors» de Bâle. Le Français, qui effectuait sa
rentrée après une pause de trois mois, a dominé en finale
l'Ha»itien de Bordeaux Ronald Agenor. Noah s'est imposé
en trois sets, 7-6 (8-6) 6-4 6-4.

Cette finale s'est jouée au premier
set. A la peine avec son service, Noah a
été poussé dans ses derniers retranche-
ments. Menant 2-0 puis 4-2, le Français
était incapable de conserver ses deux
breaks initiaux, et contraint de disputer
un «tie-break ». Malgré une double-fau-
te, Agenor se détachait pour mener 5-3.
Noah retournait cependant la situation.
A 6-5 en sa faveur, il galvaudait une
première balle de set. Sur le point sui-
vant, Noah marquait un point d'une
importance capital grâce à deux plon-
geons extraordinaires. Sans doute im-
pressionné par la débauche d'énergie
de son adversaire. Agenor perdait ce set
en commettant une faute directe en
coup droit. L'Haïtien avait laissé passer
sa chance. Face à un adversaire qui
retrouvait toute son efficacité au service.
Agenor a été très largement dominé. Il

perdait le deuxième set 6-4 en lâchant
son engagement dans le second jeu.
Dans la dernière manche, Agenor per-
dait à nouveau son service, dans le
neuvième jeu cette fois.

Battu en 1985 et 1986 par Stefan
Edberg. Yannick Noah a ainsi signé sa
rentrée par un coup d'éclat. Le Fran-
çais, impressionnant d'autorité tant en
quart de finale contre l'Autrichien Horst
Skoff qu'en demi-finale contre son
compatriote Guy Forget, a su se repren-
dre au service pour éviter toute mauvai-
se surprise contre Agenor. /si

Finale du simple messieurs: Yannick
Noa h (Fra No 1) bat Ronald Agenor (Haï) 7-6
(8 6 6-4 6-4.

Double, finale : Anders Jàrryd/Tomas
Smid (Sue/Tch/3) battent Stanislav Bir-
ner/Jaroslav Navratil (Tch) 6-4 6-3.

Tate académique
I Ĥ ô̂xë

- 
! Deux mondiaux

L'Américain Frank Tate, faisant notamment valoir tout au
long des quinze reprises sa boxe plus académique et sa
meilleure force de frappe, s'est emparé du titre de cham-
pion du monde des moyens (version IBF) en battant nette-
ment aux points le Canadien Michael Olajide, à Las Vegas,
devant 5.000 spectateurs.

Les trois juges se sont unanimement
prononcés en faveur de Tate (23 ans),
champion olympique des super-welters
en 1984, sur les scores suivants :
146-135, 148-134 et 147-136. Ces
pointages reflètent très exactement la
physionomie d'un match dominé par le
boxeur de Détroit.

Ramirez expéditif
Frank Tate est ainsi toujours invaincu

en 21 combats. Il a infligé à Olajide sa
première défaite chez les profession-
nels, en 23 combats.

Le petit Mexicain José-Luis Ramirez
n'a pas fait le détail, au Zénith à Paris,
où il défendait pour la première fois son
titre de champion du monde des légers
(version WBC). Il a battu son challenger

No 1, l'Ougandais Cornélius Boza-Ed-
wards, par k.o. à la 5me reprise.

Très vite en action , Ramirez (28 ans)
a bousculé d'entrée son adversaire , tou-
chant le plus souvent par de larges
crochets du gauche. Malgré son coura-
ge, Boza-Edwards ne réussit pas à tenir
bien longtemps. Le visage complète-
ment tuméfié, il encaissait un terrible
uppercut du droit au début de la 5me
reprise et il s'écroulait au tapis pour le
compte.

José-Luis Ramirez a remporté à Paris
sa lOOme victoire , la 81 me avant la
limite. Il ne compte que cinq défaites à
son palmarès. Quant à Cornélius Boza-
Edwards (31 ans), ancien champion du
monde des super-plume (WBC), il a
consédé sa septième défaite en 53
combats, /si

¦ ET DE DEUX - Pour la deuxiè
me fois (après 1984), les Carabiniers de
Genève ont enlevé le championnat de
groupes au pistolet (50 mètres). C'est la
première fois dans l'histoire du champion-
nat de Suisse par équipes qu 'une même
formation s'adjuge les trois titres en jeu (10,
25 et 50 mètres), /si
¦ CHAMPION - En battant Bâle
4-1 en match en retard de la 12me jour-
née , F.vj tweiss Wettingen a fêté son treiziè-
me titre national de hockey sur terre, /si
¦ LA POISSE - Le Genevois Philip-
pe Favre n'a fait qu 'un tour dans la finale
du Super-Prix de Formule III de Brands-
Hatch. Il s'était qualifié en huitième posi-
tion pour la finale mais il est sorti de la piste
avant d'avoir bouclé son premier tour de
circuit, /si
¦ ENTRAÎNEUR - Sepp Maier (43
ans), l'ancien gardien ouest-allemand , qui
avait mis un terme à sa carrière en 1979, à
la suite d'un accident de voiture , a été
nommé entraîneur des gardiens de l'équipe
nationale de RFA. /si
¦ LA DER - Le Néerlandais Adri Van
der Poel a remporté au sprint la dernière
classique française du calendri er internatio-
nal , le Grand Prix d'Automne , couru sur
255 km 500 de Créteil à Chaville (région
parisienne), /si
¦ STATIONNAIRE - L'état de
santé de l' ancien champion cycliste français
Jacques Anquetil est stationnaire , a-t on ap-
pris hier auprès de la clinique de Rouen , où
il a été admis samedi. Jacques Anquetil doit
subir un traitement pour éliminer les sé-
quelles de son cancer, /si

fl ATTENTE - La Fédération
suisse d'athlétisme ( FSA) at-
tend toujours le rapport de la
Fédération internationale con-
cernant l'affaire de dopage de
Sandra Gasser. Ni l'explication
scienfique quant à la différence
constatée entre les deux analy-
ses, ni les considérants de
l'IAAF ne sont parvenus en
Suisse, /si

SANDRA GASSER - On attend
encore le rapport la concernant.

asl

¦ ADJUGÉ — Le coureur à
pied haut-valaisan Beat Imhof
s'est adjugé la course de côte
Marchissy - Crêt-de-la-Neuve,
comptant pour la Coupe d'Eu-
rope de la spécialité, /si
¦ FORÊT-NOIRE - La Suis-
sesse Jacqueline Werder (25
ans) a remporté à Stuttgart le
marathon de la Forêt-Noire
dans le temps de 2 h 55'42".

O L'URSS a quasiment assuré sa qualification
dans le groupe éliminatoire 3 du championnat
d'Europe des Nations , en tenant en échec la
RDA, à Berlin-Est. Ce match nul , 1-1, pennet
en effet aux Soviétiques d' envisager l'avenir
avec sérénité: il ne leur reste en effet qu 'à
récolter un point , le 28 octobre prochain , de
vant leur public , face à... l'Islande, /si

0 Italie, 5me journée : Ascoli Empoli
2-0; Cesena ¦ AC Torino 00 , Fiorentina •
Avellino 2 1  ; Inter • Verona 1-1 ; Juventus • AS
Roma 10; Napoli • Pescara 6 0; Pisa Como
1-1; Sarnpdoria • AC Milan 1-1 - Classe-
ment (5 matches) : 1. Napoli 8; 2. Fiorentina
7 ; 3. AS Roma 7 ; 4. Sarnpdoria 7 , 5. AC Milan
6 , Juventus 6 , 7. Verona 6 , 8. Inter 6; 9.
Pescara 6 , 10. Ascoli 5.

0 Angleterre, résultats de la lime
journée : Arsenal Oxford 2 0; Derby County
Notting ham Forest 0-1 ; Everton ¦ Chelsea 4 1  ,
Norwich - Tottenham 2 1; Portsmouth - Luton
3 1, Sheffield Wednesday ¦ Manchester United
2 4; West Ham Charlton 1-1. Les autres mat
ches ont été renvoyés. - Classement : 1
Queen 's Park Rangers 10/25 ; 2. Liverpool
8/22; 3. Arsenal 10/20 ; 4. Manchester United
11/20 ; 5. Nottingham Forest 10/20
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Bonnes prévisions
SUD DU LAC DI NEUCHÂTEL
Le Vully fribourgeois s'apprête à vendanger

Cet après-midi, les vignerons-encaveurs du Vully fribour-
geois feront la visite du vignoble. Suite à celle-ci, ils déci-
deront les dates de levée du banc des vendanges. Demain
soir, une dernière assemblée fixera le prix de la récolte, qui
sera payé au degré moyen.

Les prévisions de la vendange 1987
s'annoncent comme étant bonnes. Bien
que quantativement inférieures d'envi-
ron 20% par rapport à l'année derniè-
re. Pour ce qui est de la qualité , le
vigneron souhaite que le soleil « fasse le
reste». Grâce aux bonnes conditions
météorologiques du mois de septem-
bre, les grappes ont pu se développer
dans de bonnes conditions. Rattrapant
du même coup le retard accumulé du-
rant la saison estivale, que chacun s'ac-
corde à qualifier de déplorable. A la
veille des vendanges, une faveur du
soleil ne serait donc pas de trop. Tant
pour les rouges que pour les blancs.

Derniers sondages
La semaine dernière, le vigneron a

vendangé ses spécialités de raisins
blancs. Elles laissent présager d'une ex-
cellente fine goutte puisque les sonda-
ges se situent vers 74 à 75 degrés Oe-
chslé. Pour ce qui est des chasselas —
comme dit précédemment — le soleil
serait le bienvenu. Les sondages de rai-
sins effectués en fin de semaine derniè-

re à l'aide du réfractomètre indiquent
une moyenne se situant dans une four-
chette allant de 60 à 65 degrés Oechslé.

L'année dernière, à la même époque,
les sondages étaient très nettement su-
périeurs. Pour l'heure , la situation n'est
de loin pas dramatique. Par journée de
soleil , la vigne peut voir ses degrés aug-
menter d'au moins une unité.

Deux inconnues
Demain soir, à la suite de la visite du

vignoble de ce jour placée sous la con-
duite de M. André Burnier, commissaire
des vignes, les vignerons-encaveurs du
Vully fribourgeois se réuniront pour fai-
re le point sur deux inconnues. A sa-
voir : fixer le prix de la récolte et prendre
connaissance de l'arrêté du départe-
ment de l'agriculture relatif aux degrés
Oechslé.

Selon les concernés, il y a de fortes
chances que ce soit le statut quo pour
le prix de la récolte. L'année dernière, il
était de 4 fr. 20 le kilo pour le pinot
noir , 3 fr. 40 pour le gamay et de 3 fr.
15 à 4 fr. 60 pour le chasselas. L'échel-

le des dégrés Oechslé avait été dictée
comme suit: 60 pour le chasselas, 65
pour le gamay et 70 pour le pinot noir.
Elle était supérieure de 3 degrés par
rapport à 1985.

Qu 'en sera-t-il cette année ? Le vigne-
ron-encaveur , en ce qui concerne les
rouges, est très confiant. Les récents
sondages (plus de 75 degrés) sont ré-
jouissants. Pour ce qui est du chasselas,
par contre, il l'est moins. Il ne serait pas
étonnant de voir la barre de déclasse-
ment fixée à 58 degrés. Mais — c'est ce
que chacun souhaite - le soleil peut
encore donner un sérieux coup de pou-
ce à la vigne. La vendange 1987 devrait
commencer en fin de semaine pour les
rouges et la semaine prochaine pour les
blancs. Par rapport à l'année dernière
(1,117 million de kilos de raisins rouge
et blanc confondus) le vigneron prévoit
une récolte inférieure de 20 pour cent.

VENDANGE 87 — Elle s'annonce plutôt bien dans le réf ractomètre. fan-Fahrni

Chapiteau gastronomique

BIENNE
Lorsqu'une toque rouge loue un cirque

Une toque rouge, un chapiteau « Jugendstil», un « truc»:
Carladin ! La rencontre du cirque, de la gastronomie et de la
musique. Du 20 au 27 octobre à Bienne.

« Entrez , entrez. Mesdames et Mes-
sieurs ! La toque rouge Pierre Schmalz -
13 points au Gault/Millau - du «Café
Le Cardinal » régale en musique sous le
chapiteau du cirque Aladin» .

Rebaptisé « Carladin» pour l'événe-
ment magico-musico-culinaire de cette
fin d'année. Cinq soirées, cinq thèmes
mariant mélomanes et gastronomes :
patrie, tango, musique classique, jazz et
chanson. Premier en piste , le
BBFC/Hatt/Auberson présentera
« 1991 ». Ou le patriotisme caustique
d'un quatuor suisse percutant.

Le quintette de Papy Tango le sera
tout autant , les bandonéons en plus: e
viva la «Noce del tango». Plus «classi-
que », la soirée noir et blanc avec le
jeune prodige biennois Bertrand Roulet
au piano, accorhpagné de l'Orchestre
de Chambre jurassien.

Pour les deux dernières soirées, le
rideau de « Carladin » se lèvera sur le
jazz façon Jan Harrington , Jean-Luc Pa-
rodi & friends et sur la chanson « mus-
clée » de Michel Bùhler et Yvette Thé-
raulaz.

Voilà pour les oreilles. Côté papilles
gustatives , Pierre Schmalz et sa brigade
s'en occupent. Des oignons farcis sur lit

JEAN-LUC PARODI. fan

de lentilles au boeuf braisé Carladines-
que , en passant par les petits choux
farcis à la mousseline de saumon ou la
terrine de sandre de l'étang de la
Gruyère ! Bombance sous chapiteau.
Sûre, ça va pas sentir le fauve !

D. Gis.

STÉPHANE GUÉRAULT. fan

De Ferré à Vannier
Ils étaient presque 400 le mois der-

nier pour accueillir le grand Léo Ferré
au Palais des congrès. Preuve qu 'un
public « chansophile » existe à Bienne.
Après Ferré, ï« Oreille- Art » présente
Jean-Cla ude Vannier. « Public chéri, je
t 'aime! <> ou le clin d 'ceil d 'un formida-
ble auteur-compositeur-interprète. Dire

de lui qu il est le bras droit de Gains-
bourg, son hémisphère gauche ou sa
face pile ... c 'est vrai mais ce ne sont
finalement que des mots. Jean-Claude
Vannier a en lui le même génie (auto)
destructeur, la même hypersensibilité.
Une autre classe. Il a jusqu 'ici trop écrit
peut-être pour les autres. Jonasz (« Su-

per nana»), Gainsbourg (« Melody Nel-
son»), Nougaro, Françoise Hardy ou
Jane Birkin lui doivent quelques succès.
A lui maintenant les projecteurs. « // est
grand temps de le découvrir ", dixit la
critique. Jean-Claude Vannier sera sa-
medi prochain sur la scène de l 'Ecole
professionnelle , / dg

JEAN-CLAUDE VANNIER - Bientôt sur scène. fer

^̂  Agenda -

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, FULL METAL
JACKET.

B Elite : en permanence dès 14 h 30, HEIS-
SE LUST EINSAMER FRAUEN.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, LA FA-
MILLE; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, WOR-
KING GIRLS.

¦ Rex : 15h, 20h 15. DIRTY DANCING;
17 h 45, JEAN DE FLORETTE.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15, LA BELLE AU
BOIS DORMANT; 20h 15, INTERVISTA.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE FLIC
DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Ad 1er: rue Centrale 25, $'
22 26 44 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Théâtre municipal : à 20 h 15, les Galas
Karsenty-Herbert présentent « Les brumes de
Manchester », de Frédéric Dard , avec Geor-
ges Marchai.

¦ Palais des congrès: à 20h 15, concert
avec «I musici di Roma », sous la direction
de Frederico Agostini (oeuvres de Mozart ,
Bach , Vivaldi etc.).

— EXPOSITIONS 

B La Boîte à images : photographies de

Christoph Schùtz.

¦ Galerie Steiner : huiles d'André Erard et
sculptures de Tom Hostettler.

¦ Caves du Ring : Heinz Egger, travaux
87/87.

¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Gertrude Fehr.

¦ Galerie Schûrer : tableaux de Mario Ma-
sini et sculptures d'André Gasser.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13 15 h.

¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h. je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et j e. 16-18 h. sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma., je. 16 18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale : '<' 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ,' 71 32 00
¦ Ambulance: ^71 25 25
¦ Aide familiale: ,' 63 18 41
¦ Soeur visiteuse: ? 73 14 76
¦ Service du feu : 'C 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f .  117
¦ Ambulance et urgences : f .  117
¦ Service du feu : ' 118
¦ Garde-port : ? 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: «' 111
¦ Service du feu : ,' 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: r* 75 11 59

— MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Journaliste
licencié

Un rédacteur du «Journal du
Jura », quotidien paraissant à
Bienne et fortement diffusé
dans le Jura bernois, a été con-

H s'agit de M. Pierre Bottinel -
li, dont de récents commentai-
res avaient parfois été critiqués
dans les milieux antiséparatis-
tes.

Contacté dimanche par
FATS, M. Bottinelli s'est refusé
à tout commentaire.

Mais, a-t-il toutefois expli-
qué, il ne s'agit pas d'un congé
avec effet immédiat: les délais
ont été respectés.

M. Bernard Eggler, rédacteur
en chef, a confirmé le congé-
diement, ne voulant toutefois
pas en fournir les motifs.

U s'est borné à dire que con-
trairement à ce qui a été affir-
mé, ce congédiement n'a pas
été décidé «suite à des pres-
sions extérieures», /ats

La dernière tranche
CANTON DU JURA

Les contribuables jurassiens reçoivent ces jours le neuviè-
me et dernier acompte relatif à l'impôt cantonal, commu-
nal et paroissial dû pour l'année 1987. Il sera suivi, à la mi-
décembre, du décompte final 1987 et de l'avis de taxation
1987/1988.

La perception de l'impôt au moyen
de neuf tranches mensuelles réparties
de février à octobre fait suite à une
décision du Gouvernement. Elle vise à
rendre plus aisé le paiement de l'impôt,
spécialement pour les contribuables aux
ressources modestes.

Adaptation des tranches
Basées sur l'impôt dû en 1986, les

tranches 1987 ont été adaptées dès
l'enregistrement de la taxation
1987/1988. La différence d'impôt due
à l'écart entre les taxations 1985/1986
et 1987/1988 a été intégralement re-
portée sur les acomptes restants.

Les contribuables pour lesquels cet
enregistrement a eu lieu jusqu 'au début
du mois d'octobre recevront un dé-
compte final soldé à zéro, pour autant
que les paiements aient été effectués
dans les délais.

Si l'enregistrement de la taxation
1987/1988 intervient ultérieurement , la
différence d'impôt entre l'ancienne et la
nouvelle situation sera imputée au dé-
compte final.

Taxes communales
Lorsque le contribuable est domicilié

dans une commune pour laquelle l'Etat
prélève différentes taxes communales
(taxe immobilière , taxe des pompes,
taxe pour les ordures ménagères, etc.),
celles-ci ont été ajoutées au neuvième

et dernier acompte.

Retard dans le paiement,
tranches impayées

Les intérêts moratoires dus en raison
d'un retard dans le paiement d'une ou
des tranches, de même que les tranches
impayées seront facturés lors du dé-
compte final.

Quelles tranches en 1988?
Les neuf acomptes d'impôt qui vous

seront adressés en 1988 ne correspon-

dront pas aux dernières tranches de
cette année. Ils représenteront le 1/9 de
l'impôt annuel fixé selon la taxation
1987/1988 notifiée le 18 décembre
1987.

Par contre, le ou les premiers acomp-
tes seront réduits en cas d'imputation
d'impôt anticipé, le dernier intégrant à
nouveau les taxes communales.

Enfi n , les acomptes seront automati -
quement adaptés dans la mesure où la
taxation 1987/1988 serait modifiée (ré -
clamation , révision de taxation).

Pour tout renseignement complé-
mentaire, la Section des personnes phy-
siques du Service cantonal des contri -
butions se tient à votre disposition (2,
rue de la Justice, Delémont, tél. (066)
21 5440). /rpju

Repris de justice pince
La police française a arrêté jeudi à l'aéroport d Orly Marco
Mùller, un repris de justice jurassien coupable de nom-
breux hold-up pour une somme globale de plus de trois
millions de francs, indique samedi le quotidien genevois
«La Suisse».

Selon le journal , Marco Mùller —
maçon à Bassecourt (JU) puis
footballeur aux Young Boys —
s'est rendu coupable d'une série
impressionnante de hold-up de-
puis 1979 dont le butin s'élève à
3,3 millions de fr.

Arrêté en 1981. il s'est évadé de

la prison de Delémont après quel-
ques mois de détention.

Recherché par Interpol depuis
lors, condamné par la Cour crimi-
nelle du Jura à 16 ans de prison, il
a été cueilli par la police française
à l'aéroport d'Orly, sans heurt,
ajoute le quotidien, /ats
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[GAGNEZ!
I au jeu de la différence g
^ 

La 
politique , c'est VOTRE vie. Les politiciens , c'est g

S

3-; VOTRE choix. D'une politique, d' un politicien à g
ï£ l'autre , la différence est plus grande qu 'on essaie sou- M

S vent de vous le faire croire. Et très importante pour W"
§j VOTRE situation matérielle et morale. Alors , soyez jrf
5 décidés à décider. Et jouez gagnant. En choisissant #
S juste. En votant pour ceux qui , pendant 4 ans à Berne, £
"'-- défendront les idées que VOUS estimez justes. g

Par exemple : l 'AVS M

î? r9 Ĥ VI ^BW HEll F̂ I R I «t 4 3

4 FORTE TÊTE POUR IDÉE-FORCE PROFIL FLOU POUR IDÉE FIXE 3
2? François Borel. soc. Candidat-type de droite '4|
« Retraite à la carte, rentes décen- Pour éviter que l 'AVS coûte plus -"©

Jf tes : le troisième âge a droit à plus cher, on veut taire des économies S
«Ï de considération, et pas seule- sur le dos des retraités, des coti- &
fl ment matérielle. Mais les amélio- sants. Par exemple en augmen- js
5 rations de l'AVS doivent être tant l 'âge du droit à la retraite des ;.|i
3 financées par la Confédération , femmes, sous couvert d 'égalité. \
0 non par les salariés. 506997.10 .s ¦£

1 X@l 17-18 octobre : ||

!

' 
«e§8&* votez les listes bleues ! 1J

vamps i • *• S î
neuchâtelois iB. TaiSOIl Cil SLCl1011 J

/dÉSs  ̂ ÉCOLE HÔTELIÈRE
WESBÈ GENÈVE
VC ÂV f̂Or * ordee en 19l4
\fi^w î̂^T propriété de la Fédération suisse
^SlKk^r des cafet iers , restaurateurs et hôtel iers

' V 
* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation : un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre. 50752s 3s
Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.

V J

Chômage

A Berne
nous

donnerons!
¦o

de la voixj '
1 POP

1
Des idées pour agir autrement

1 507566-10

Stop au développement du nucléaire !
Oui aux énergies renouvelables !

En 1979 et 1983,
Neuchâtel a voté contre le développement du nucléaire.

Pour une députation
qui respecte mieux l'image du canton

Votez efficacement, votez la Liste Libre
Claudette Bovet , Fernand Cuche

Resp. F. Cuche
506805-10

 ̂
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MERCREDI 14 OCTOBRE

RUST
EUROPA-PARK

Dép. 8 h port de Neuchâtel Fr. 52.—.
Enfants Fr. 37.—

Entrée comprise. Carte d'ident'té
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55/33 49 32

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
507581-10^

Nous cherchons pour plusieurs
de nos clients

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

et

SERRURIER
D'ENTRETIEN

Il s'agit de postes fixes.

Pour tous renseignements,
contactez M. Gonin. 506986 36

-ZZZ&C"<É8T7^X> PBBOMMEI^^m^isÊê v 
y $ERVKï

**/: ' W^'/Syji ' M k \ Pincement fixe

Coiffure TONIA Colombier

engage

COIFFEUSE » COIFFEUR
expérimenté(e) et motivé(e).

Tél. (038) 41 24 34. S03847.36

ANNONCES |
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

¦ ¦¦IIIIMIMII ^MI—¦

£ \
Cherche tout de suite ou à convenir

jeune confiseur
ouest de Neuchâtel .

Faire offres sous chi f f res X
28-063877 Publicitas. 2001 Neu-
châtel. 506938 36

iJiJjjjiiJjjPjjii ' ^ M̂ ')'in!,iii:l'"iiii:

il IIP' Zusammenbau von komplizierten Folge- und Transferwerkzeugen. ''ililjlJ; •

CNC-Maschinist/Mechaniker
Herstellen von vorwiegend Einzelteilen auf modernen Maschinen.

Betriebsfachmann
m§M::mM&M:-WMïî  Betreuung der Auftrage von der Bestellung bis zur Spedition. .Jjii ;;- '

Packen Sie Ihre Chance und rufen Sie uns an.
Unser Herr F. Schori informiert

Sie gerne.
i;;;; ::;-:!:: '

^I1!! 504128.36

Styner+BienzAG QtlinPP hlPR?CH-3172 Niederwangen ulUIICI W UluUL
Teiefon 031 341212 3

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

INSTALLATEURS-SANITAIRES
FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience

Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute per-
sonne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de
votre visite. A bientôt. 506984-36

Rue Saint-Maurice 12 f Jfr PERSONNEL
2000 Neuchâtel V "J  ̂<EBVI££ SATél. (038) 24 31 31. VÇ .̂ ̂

Dans le but de compléter son effectif ,
nous cherchons pour notre client, la
maison Bourquin & Cie S.A. à Cou-
vet un

t49ftà Technîcîen-
Î̂W Mécanicien-

Electricien
(Suisse ou permis frontalier)
- Capable de diriger une équipe

composée d'électriciens et
mécaniciens.

- Gérance des fichiers machines.
- Contact avec fournisseurs suisses et

étrangers.
- Connaissances d'allemand souhaitées.
- Age idéal : 35 à 45 ans. 5W976 36

Appelez M™ Arena : 
^^^Adia Intérim S.A . Ém Ift I J|

Ruedu Seyon 4 jfB 0 Bl MM
2000 Neuchâtel Afi&VlM
Tél. (038) 24 74 14 ^1 mi Û  ̂ M  ̂ ma

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration d'une

LABORANTINE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

(hématologie, chimie, bactériologie)

Pour entrée en service à convenir. Ambiance de travail
agréable. Semaine de 5 jours avec service de garde, self-
service. Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à adresser à la direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle.
Renseignements : ? (025) 26 15 11, int. 816.503939 36

MONTEURS EXTERNES
Fréquents déplacements à L'ÉTRANGER , une

'" possibilité que nous vous

OFFRONS
Vous êtes

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Contactez-nous ! C'est avec plaisir que
nous vous renseignerons. soegss 36

Rue Saint-Maurice 12 L-̂ ^k KRSOWtfi
2000 Neuchâtel K09 SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31 T^^^rfff""-- *̂^^

M m e *
NEUCHATEL H
- FRIBOURG SL!

VOUS manifestez un intérêt particulier E?
pour les fruits et légumes, f\ '

VOUS êtes attiré par un système de 5$
gestion informatisé des stocks, ira

VOUS savez ou aimeriez conduire des 
^transpalettes électriques. ||

ma ALORS... ||

P NOTRE ACTIVITÉ de S

I MAGASINIER I
|& affecté au contrôle quantitatif et qualita- ™
|8j tif des fruits et légumes à notre Centrale
|p de Distribution, à Marin, correspond cer-
|H tainement à votre attente.

|aj Nous offrons :

$2 - place stable
§S - semaine de 41 heures
jal - nombreux avantages sociaux. 505972 36

Yves Reber
BANGAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit que
sur rendez-vous

493021 4B

E INGÉNIEUR
B DE VENTE
>f Français-allemand-anglais S

\A Produit à la pointe yà
u] de la technologie. H
9 Contactez I
m Maria PIZZOLANTE
t^ 506963 36 

H
B 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 ,;;

¦̂038 / 2461 24 "̂

Pour raison de santé à vendre

PETIT COMMERCE
bien situé.

Adresser offres écrites à
52-1622 au bureau du journal.

507521 S:

Garage de la ville cherche

magasinier
diplômé, ayant quelque expérience de
la branche
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 24 76 61

i pour rendez-vous. W?P0. ̂  A

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

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CAGE POUR PERROQUET, neuve (380 fr .
cédée à 250 f r ) .  Armoire, paroi murale (exept.:
hauteur 2 m 90, longueur 4 m 10). Bon prix ,
rideaux. Tél. (038) 51 33 48 dès 19 h. 505046 6i

2 COUVERTURES GRECQUES tissées, neu-
ves. fond bleu, 130 » 130 et 130 * 180. Tél .
(038) 41 28 64, heures repas. 502428 61

MANTEAU HIVER 1987-88 Titolo Basile cou-
leur poil de chameau, taille 42 italien (38).
jamais porté, prix 500 fr. Tél. le matin, 53 34 96.

502375 61

SALLE A MANGER LS XIII. noyer massif ,
exécution artisanale, comprenant une table avec
2 rallonges, 6 chaises paillées et un buffet 3
corps. Tél. 33 21 71, le soir ou le samedi la
journée. 502440 6i

CHEZ-LE-BART, dans villa, bel appartement
de 5% pièces A quelques mètres du lac, jardin,
garage. Situation tranquille. Loyer: 1690 fr
charges comprises Tél. 41 14 63 502419 63

L'UNIVERSITÉ cherche CHAMBRES pour son
cours d'entrepreneurship, du 1e' novembre 1987
au 11 mars 1988. A proximité des transports
publics. Tél. (038) 31 77 59 c/o Kartaschoff .

507542 64

FAMILLE AVEC ENFANT 2 ans cherche jeune
fille au pair, logée, nourrie, week-end libre,
région Echallens/VD. Tel (021) 95 26 55 dès
19 h. 507593 65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE motorisée,
une matinée par semaine Tél. 33 45 27502441 65

DAME CHERCHE TRAVAIL en fabrique, ma-
gasin, hôpital . Eventuellement à domicile. Ecrire
à FAN-L 'EXPRESS 4, rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7174. 505035 66

BEVAIX, maman garderait enfants à son domi-
cile. Tél. 46 22 41 . 507505 66

JEUNE PORTUGAIS cherche une place com-
me chauffeur poids-lourd. Tél . (038) 51 38 81.

602056 66

T DIVERS '__ '__
THE-VENTE ANNUEL, cet après-midi Entrai-
de adventiste. Faubourg hôpital 39. 500690 67

JE CHERCHE POUR MA PETITE FILLE, un
parrain et une marraine. Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres 67-7173. 505036 67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits lundi
après-midi , faubourg Hôpital 39. 494764 .67

^IWIMAUX
QUI ADOPTERAIT un chat ou chien? Refuge
SPA. Tél . 41 23 48. 503954.69

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

I FAN-L'EXPRESS .



Descente aux enfers
Les souffrances du poète neuchâtelois Francis Giauque

Superbes et émouvantes , les lettres du poète neuchâtelois
Francis Giauque adressées à son ami Hughes Richard. Le
destinataire vient de les éditer, à l'enseigne de ses propres
éditions, sous le titre «C'est devenu ça ma vie». Une vérita-
ble descente aux enfers. A faire frémir.

Arnaud Bédat

Dans la nuit du 12 au 13 mai 1965,
Francis Giauque décidait de «faire le
grand saut» et d'en terminer à jamais
avec cette chienne de vie. Ultime refu-
ge, le lac de Neuchâtel et ses flots agi-

G1AUQUE - «Maudit». fan

tés. Presque une trop belle mort pour
un poète... «Tout est frivole, y compris
l'ultime », a écrit Cioran et pensait peut-
être Giauque à l' instant du dernier
plongeon et de la «dernière rature».

De cette première lettre où Giauque
célèbre « la grande vie » à cette dernière
où le poète exhale les démons, que de
phrases accrochées au désespoir, que
de mots cherchant désespérément à ga-
gner d'autres rivages plus propices et
plus heureux. Un poète «maudit» , ce
Giauque , mais en retard hélas — ce qui
ne lui conférera jamais le privilège
d'être aux côtés des autres «muré »
dans la «Pléiade». Un homme aussi qui
crie sa douleur avec une espèce de
sourde violence , appuyé à un garde-fou
qui , à chacune de ses lettres, menace
de céder , précipitant à jamais dans le
vide «l'poète scié».

Horreur de cette vie
C'est vrai, Giauque ne crachait pas

dans son verre et vivait avec une sorte
de fièvre cet - risquons l'image —
« éthylisme-poétique ». Maigre refuge
toutefois par rapport à tout ce qu 'il
tentait désespérément d'exorciser : tous
ces gens qui lui paraissaient tellement
fades, toutes ces femmes qui refusaient
de l'aimer, tout ce monde maudit qui
l'ennuie. «Avec moi, c'est l'absolu ou
rien» écrivait-il.

«Horreur, horreur de vivre dans un
monde où l'homme semble unique-
ment occupé à se supplicier, gémit
Giauque, à se crucifier vif , horreur de

SOLITUDE — Les souff rances d'un poète. Sandmeier

cette souffrance répandue partout pour
rien dans ces guerres atroces. Moi je
veux vivre jusqu'à l'explosion finale où
l'homme ira puiser à pleines mains les
cendres de ses corps, de son âme. Je
deviens fou...»

Ombres et impasses
Tout est impasse dans ce qu'entre-

prend Francis Giauque qui ne cessa de
«traquer des ombres et combattre des
moulins à vent », fréquentant aussi assi-
dûment les bars espagnols que les asiles
psychiatriques. «Je n'ose plus rien en-
treprendre de peur de tout rater » écrit
encore Giauque à Hughes Richard, son
confident qui avoue aujourd'hui n'avoir
été « longtemps que son double».

En 1957, Francis Giauque clame
déjà: «Je hais tout le monde ». Le 14
avril 1961, il prévient : «Je ne m'en
sortirai plus». Deux ans plus tard, il
signe «un beau suicide raté » et annon-
ce la récidive imminente, «sans ratage si
possible ». Plus qu 'une descente aux en-
fers : l'enfer lui-même. Un document
bouleversant.

A. B.
# « C'est devenu ça ma vie...». Let-

tres de Francis Giauque à Hughes Ri-
chard. Editions Hughes Richard, Les
Ponts-de-Martel, 1987. Préface de Ga-
briel Boillat postface et notes de l'édi-
teur.

Danse du feu
Médium aux pieds brûlants

FESTIVAL — Un médium, qui se proclame possédé par le Dieu des
singes, danse sur des braises disposées aux abords d'un temple, lors
d'un f estival célébrant la naissance de ce Dieu des singes. Selon la
légende, ce dernier accompagna un moine bouddhiste de Chine jusqu'en
Inde, /f an ap

Un petit Lhassa
Le refuge du Dalaï Lama

LE DALAÏ LAMA — Chef spirituel et temporel du Tibet. ap

Près de 30 ans après avoir quitté leur pays natal, les exilés
tibétains de Dharmsala ont maintenu intactes leurs coutu-
mes et leur religion, transformant ce petit village indien
des contreforts de l'Himalaya en un «petit Lhassa».

Tout, dans ce village situé à 450km
au nord de New Delhi, témoigne de
l'attachement des réfugiés à leur patrie :
le temple bouddhiste et ses moulins à
prières en bronze, le «Tibetan Hôtel » et
le «Yak Restaurant ». «Même les en-
fants qui sont nés ici savent tout du
Tibet », explique Tseten Samdup, l'assis-
tant social de la communauté. « Les
vieux leur racontent des histoires du
pays. Leurs parents aussi et bien sûr,
nous avons de longues conversations
avec les gens qui sont arrivés récem-
ment du Tibet ».

Réincarnation
La quasi-totalité des activités de la

communauté sont liées à la présence
du Dalaï Lama, qui fut jusqu 'à son exil
forcé, le chef spirituel et temporel du
Tibet. Il a dû fuir son pays en 1959 avec
des milliers de partisans après une ré-
volte avortée contre l'occupationc chi-
noise.

Les Tibétains considèrent que le Da-
laï Lama — un homme de 52 ans,
affable et souriant, qui porte de petites
lunettes cerclées d'acier - est la 14me
réincarnation d'une lignée de saints
hommes remontant au XVIme siècle.

Mercredi dernier, le Dalaï Lama a

quitté son bungalow orné de stucs pour
diriger une procession de 300 moines
et de nonnes, vêtus de robes marron,
au cours de laquelle des prières furent
dites à la mémoire des Tibétains tués au
cours des émeutes anti-chinoises de
Lhassa depuis le 27 septembre.

Non violence
Lors d'une conférence de presse ex-

ceptionnelle , le Dalaï Lama a exprimé
son soutien aux manifestations en fa-
veur de l'indépendance du Tibet tout
en soulignant qu 'elles devaient demeu-
rer non-violentes, comme l'exige la tra-
dition bouddhiste. Jeudi , le bureau du
Dalaï Lama à New Delhi a publié un
appel aux dirigeants du monde entier
leur demandant d'intervenir pour que
cessent « les mesures répressives chinoi-
ses» à l'encontre les Tibétains.

Le Dalaï Lama est protégé et vénéré
par tous les habitants de Dharmasala.
Des officiers de police de l'état d'Hima-
chal Pradesh, reconnaissables à leurs
turbans bleus et rouges, montent la gar-
de devant sa maison et il est toujours
accompagné d'agents en civil de la
Central Intelligence Division , les servi-
ces de renseignements indiens, /ap

Présidentiables de Dieu
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Deux pasteurs américains font la course à la Maison-Blanche

Bizarre. Oui, seul le mot «bizarre» peut caractériser la
course électorale qui aboutit en novembre 1988 sur le pas
de la Maison-Blanche. A propos des candidats on a parlé de
«nains», de «fantômes». 70% des Américains avouent ne
pas connaître les prétendants à la magistrature suprême du
pays.

Louis Wiznitzer

L'un d'eux, le démocrate Gary Hart a
été contraint de jeter l'éponge parce
qu'il trompait sa femme. Un autre, Joe
Biden, parce qu'il plagiait des discours
prononcés par d'autres. Des autres dé-
mocrates, Simon, Gephart, Dukakis,
Gore, on sait vraiment peu de choses et
aucun d'entre eux ne peut prétendre
s'être distingué au niveau national. Les
deux seuls à avoir une certaine enver-
gure, le gouverneur de New York, Ma-
rio Guomo et le sénateur de Géorgie,
Sam Nunn , ont refusé de se jeter dans
l'arène. Cuomo craint de se voir repro-
cher ses origines italiennes et des ac-
cointances du côté de la maffia, et
Nunn est un homme trop sérieux et
réservé pour se prêter pendant un an
aux impératifs d'une campagne (dévo-
rer des pizzas, porter la yamuka dans les
synagogues, embrasser des nouveau-
nés, endosser des jupes écossaises,
etc.). L'un et l'autre se laisseraient faire
au cas où, lors de la Convention du
parti aucun candidat ne l'emporterait
de façon nette. Ils seraient alors, l'un ou
l'autre, nommés par acclamation.

Sens du péché

Depuis que, pour briguer la Maison
Blanche, il faut n'avoir jamais péché,
personne n'ose se mouiller ou, mieux,
lever le petit doigt. Côté républicain
c'est un pasteur électronique Pat Ro-
bertson — de ceux qui sont en prise
direct avec le Seigneur — qui a le vent
en poupe. Auprès de lui - et de ses
idées - Ronald Reagan fait figure de
social-démocrate et de pacifiste bêlant.
A peine entré dans la course, ce prê-
cheur fondamentaliste — qui a eu la
chance de n 'être pas éclaboussé par les
scandales sexuels et financiers qui , l'été
dernier, engloutirent les empires audio-
visuels de certains de ses collègues, a
pris le devant sur le vice-président
George Bush et le chef de la minorité
républicaine au Sénat, Bob Dole, qui
tous les deux briguent également la pré-
sidence.

Face à Robertson, les démocrates ali-
gnent leur propre pasteur, le Révérend

Jesse Jackson, un Noir. Orateur doué, il
fait un malheur partout où il passe mais
son message populiste - véritable re-
poussoir pour les démocrates blancs et
modérés — contribue surtout à pousser
les indécis du côté républicain. Si l'on
excepte Bush, dont la compétence ne
fait point de doute mais dont la person-
nabilité terne fait bailler les téléspecta-
teurs, aucun astre n'apparaît donc au
firmament de la politique américaine en
cette saison.

Hamlet puis Rambo
Quant aux thèmes mobilisateurs, ils

brillent par leur absence. Carter voulait
régénérer ses compatriotes, Reagan
bombait le torse. Le temps de deux
modes : Hamlet, puis Rambo. Aujour-
d'hui il est question seulement d'interdi-
re les importations de produits étran-
gers. Dans ces conditions, prédire l'is-
sue de la compétition tiendrait du char-
latanisme. Peut-être pour la première
fois depuis le début du siècle le choix
d'un président s'apparente à la roulette.
Noir, rouge ? Pair, impair ? On ne peut
rien exclure et il ne reste qu'à prier...

L. W.

PAT ROBERTSON - La bonne pa-
role télévisée. ap

JESSE JACKSON — A nouveau sur les devants de la scène. ap

Suspens à New York
La réélection du maire de New

York Edward Koch pour la quatrième
fois est sérieusement compromise. Le
maire le plus populaire de New York
depuis le légendaire LaGuardia des
années trente, tente désespérément
aujourd'hui de sauver son administra-
tion et sa réputation du naufrage En
effet ses plus proches collaborateurs
et amis, des membres de son équipe
et ses alliés politiques ont, les uns
après les autres, sombré dans des
scandales de corruption.

Hortense Gabel, membre du Tribu-
nal suprême de New York, a dû dé-
missionner sous les quolibets de la
foule. Elle touchait des pots de vin.
Bess Meyerson, l'alter ego du maire,
préposé aux Affaires culturelles, a dû
renoncer à ses fonctions. Le président
du «Bourugh » de Queens, Donald
Mânes, directeur du bureau des viola-
tions de parking, a été renvoyé com-
me un malpropre. H régnait sur une
véritable Mafia qui écumait les auto-
mobilistes.

Koch devait sa popularité à ce qu il
assumait — avec fierté et humour :
ses origines juives, son franc-parler et
sa renommée d'incorruptibilité. 11 avait
promis de nettoyer les écuries d'Au-
gias (la municipalité de New York
pourrie de fond en comble). H donna

un énorme coup de balai dans cette
fourmilière et jura de mettre en place
un gouvernement honnête.

Depuis six mois, sa «maison» s'est
écroulée comme un château de car-
tes. Lui-même n'est pas mêlé aux
scandales en chaîne que les « médias »
ont révélés au public mais on ne peut
pas dire qu'il sorte indemne de cette
crise puisque ce sont des amis, les
gens en qui il avait placé sa confiance,
qui sont aujourd'hui couverts de
boue.

Du coup, la presse ne lui passe plus
rien. Sa vie sexuelle (célibataire en-
durci à tel point que l'on se demande
s'il n'est pas homosexuel), son carac-
tère, ses goûts, les traits mesquins de
sa personnalité sont examinés à la
loupe, tous les jours, par les commen-
tateurs de la presse écrite et audiovi-
suelle.

U n'est pas exclu que Koch rebon-
disse, qu'il parvienne à redresser son
navire actuellement secoué par la
tempête, qu'il persuade les Newyor-
kais qu'il a été trahi par ses proches
mais que lui a été et reste un preux, le
St-George de Manhattan. Et qu'il bri-
gue un quatrième mandat. Le moins
qu'on puisse dire, c'est que pour sor-
tir vainqueur de cette épreuve, il aura
fort à faire /lw
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Yverdon . Rue de la Plaine 9 024 21 8615
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037 2454 14
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J §j Tokyo, Japon

I I 1/0/ Emprunt convertible 1987-93
| | /4 /O de f r.s. 200 000 000
H Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires The Fuji Bank, Limited
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= m de The Fuji Bank, Limited
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au 
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H  ̂
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.3.1988
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 ̂  ̂ Fin de
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= WÈ Libération: 28 octobre 1987
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= = Conversion: En actions ordinaires The Fuji Bank , Limited du 11 novembre

 ̂ H| 1987 jusqu'au 31 mars 1993 au plus tard, à yen 3408 par action et
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 ̂  ̂
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=1 == anticipé: au moins du prix de conversion durant 30 jours de cotation
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=3 3= c) à partir du 31 mars 1988 à 102% (avec primes dégressives de
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=| E3 Restriction
= =3 de vente: Japon et USA

p| M Numéro de valeur: 769.432

H =| Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques et établissements
3J = financiers.

W. Ëf Union de Banques Crédit Suisse Société de Banque
== = Suisses Suisse

H =j Fuji Bank (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA
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= = Suisse Privés Genevois

î 3j Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
3E = Banque et de Gérance Privés Zurichois

H H Banques Cantonales Banca
=j =j Suisses délia Svizzera Italiana

3j 3| Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
3E 3E et de Dépôts

H |I Banque Romande

Kredietbank (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Nippon Kangyo Kakumaru
= = Finanz AG (Suisse) SA

3J 3E Nordfinanz-Bank Zurich Banque Paribas BKA Bank fur Kredit

= =j (Suisse) SA und Aussenhandel AG

H =| HandelsBank NatWest Morgan Guaranty
3=%

 ̂
J  ̂ (Suisse) SA

3" 50753510
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ulletin de i ]iî ^>changement 4iÉ {tj^̂ j 0 ^  !
adresse -̂ ĵp -̂ o ĵ
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Loterie à numéros
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Statistique des numéros sortis, ci
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T 151 16 121 31 124
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14 132 ;- ,:2$-> 151 44 12
15 129 30 135 45 11

TREFLE A QUATRE

TOUT FEU TOUT FEMME
On trouve plusieurs milliers de variétés

En Suisse, les poires sont mûres de juillet à octobre. Les
variétés se succèdent régulièrement sur le marché et,
grâce aux techniques modernes d'entreposage, on les
trouve jusqu'en mars.

Le poirier sauvage provient vraisem-
blablement de Chine d'où il s'est pro-
pagé, nous disent les ouvrages savants.
Mais notre palette s'est enrichie grâce
à d'autres variétés sauvages plus ré-
centes, du Caucase, d'Asie mineure,
d'Arménie et de quelques pays d'Eu-
rope orientale. Le doigté des arboricul-
teurs et quelques heureux croisements
ont fait le reste.

En Europe, la France et la Belgique
surtout se sont spécialisées dans la
culture des poires. Les meilleures va-
riétés nous viennent donc de ces pays.
Au début du XVlIe siècle, on connais-
sait environ 260 variétés de poires dif-
férentes, soit par leur forme soit par
leur goût. Mais, aujourd'hui , ce nom-
bre a passé à ... plusieurs milliers par le
jeu des croisements et de la sélection.
Et il est souvent difficile de s'y retrou-
ver, même pour un spécialiste. Chez
nous, entre les poires précoces, les
poires d'automne et celles de conser-
vation , dix-neuf variétés sont régulière-
ment commercialisées, en volumes
plus ou moins importants.

Au début de la décennie, on comp-
tait un peu plus de 810.000 poiriers
en plein champ. Et environ 870 hecta-
res de cultures intensives. Le Valais et
Vaud font partie des principales ré-
gions de production.

Environ un tiers de la récolte des
poires suisses se consomme en fruits
de table. Directement cueillies à l'arbre
ou, pour certaines sortes, conservées
en entrepôts frigorifiques jusqu 'au dé-
but du printemps. Le reste est utilisé
sous forme de jus de poires, de con-
centré, de conserves ou d'eau-de-vie.
Les poires de conserve, en Suisse,
sont toujours pelées à la machine et
non pas chimiquement comme dans
d'autres pays.

La Williams, si célèbre et abondante
en Valais, s'appelle en fait «bon chré-
tien Williams ». Très fine , douce et fon-
dante, son arôme agréablement corsé
séduisait déjà l'Angleterre à la fin du
XVIIIe siècle.

Packhams (de son vrai nom pack-
hams triumph) serait, elle, plutôt aus-
tralienne où elle est née d'un croise-

ment tout à la fin du siècle dernier.
Elle se consomme de fin septembre à
fin février. Tendre, fondante, juteu se et
douce ... son goût la rapproche de
Williams.

Beurré bos est une authentique fille
des bois. Le bois d'Apremont en Hau-
te-Saône, plus précisément, où elle fut
découverte en 1793. Monsieur Bosc
n'était pas n'importe qui : il fut direc-
teur des pépinières de Versailles.

Louise-bonne, conférence, passe-
crassane ... il y en aurait bien d'autres
encore I

Mais quelle est cette poire toute ra-
bougrie et ratatinée ? Une poire sé-
chée, dont la richesse est intérieure.
Lorsque les fruits n 'ont plus que 10 à
25% d'humidité , ils peuvent être con-
servés assez longtemps grâce à leur
haute teneur en sucre.

Saviez-vous que le jus de pommes
que l'on boit en Suisse peut contenir
jusqu 'à 10% de jus de poire ? Nous
sommes les plus gros consommateurs
de jus de pommes avec douze litres
par personne et par année !

Un mot encore : il ne faut pas man-
ger les poires froides : elles ne dévelop-
pent tout leur arôme qu 'à la tempéra-
ture de la pièce, /cria

Il y a poire et poire

DROIT DE CRITIQUE I

PROFIL - Hier soir à la TV romande, Christophe Lambert et Alain
Delon autour de Dominique Warluzel. rtsr

Première sur la Télévision romande

Lambert sous la loupe. Lambert cô-
té pile. Lambert côté face. Un vent
new-look souffle sur la tour de la TV
à Genève qui a démontré hier soir,
avec « Profil de... ». qu 'elle pouvait fai-
re de la bonne télévision.

Techniquement d abord : un jeu de
caméras parfait (on commence à ai-
mer les p lan-séquences .'), une mise
en images réalisée avec goût , quel-
ques artifices électroniques bienvenus
et une illustration musicale très pré -
sente. Bref, du punch ! Les responsa-
bles ne nieront sans doute pas l 'in-
fluence frança ise. On a enfin compris
à Genève qu 'une émission devait être
divertissante, p laisante et surtout avoir
du rythme. Bravo !

La nouvelle tête de la Télévision
romande a été parfaitement à l 'aise.
Dominique Warluzel. ténor du bar-
reau genevois, ne peut que continuer
sur sa lancée télévisuelle et n 'être
qu 'encore meilleur avec le temps
dans son nouvea u rôle de présenta-
teur.

La forme de - Profil de... » était par-
faite , le fond un peu moins réussi ,
soyons franc. « Vous savez tout main-
tenant sur Christophe Lambert - , a
lancé Dominique Warluzel en f in
d émission. Le téléspectateur n aura
peut -être pas partagé ce sentiment.
Car. en fait . Lambert a peu parlé.
Jamais , hélas, Warluzel ne poussa son
invité à dialoguer avec ses « invités ».
On aurait bien aimer entendre dialo-

guer Lambert avec Delon ou Johnny
Hallyday par exemple. Dommage aus-
si de ne pas avoir poussé Renaud ou
Eddy Mitchell à nous parler p lus de
Christophe Lambert que d 'eux-mê-
mes, ce qui n 'est pas inintéressant
mais complètement en dehors du
principe même de l 'émission qui veut
établir, comme son nom l'indique , le
r profil de... ».

Autre réserve — minime avouons-
le: la camère de Christophe Lambert
a été un peu hâtivement résumée :
pas une p hoto ni même un mot de la
bouche même de l 'intéressé de « Sub-
way -, d' » Highlander » , ou de « Paro-
les et musiques ».

On aurait aussi pu faire intewenir le
public, peu présent bien que nom-
breux dans cette émission. Dernière
remarque: la séquence du couturier
était de trop, Warluzel d'ailleurs éton-
namment très maladroit dans cette
partie -là de l 'émission.

Par contre, l 'émission n 'a pas man-
qué de moments émouvants. Le
franc parler de Margot Capelier n 'au-
ra laissé insensible personne, ni même
Delon vantant les mérites de Lambert
et s 'avouant lui-même désormais un
u has been >i.

Quelques réserves, certes. Mais cela
n 'est rien par rapport à ce vent nou-
veau qui souffle sur la TV.

Bravo Lambert, bravo Warluzel!
Arnaud Bédat

Lambert de profil

*G? iSR
11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr par semaine

12.45 TJ Midi
Elections fédérales : Le Parti
libéral 

13.15 Danse avec moi (36)

13.50 «24 et gagne»

13.55 Motel
8. Le défilé de mode

14.40 «24 et gagne»

14.45 Le corps parchemin
Un voyage dans l' univers
étrange des tatouages les
plus spectaculaires du
monde

15.40 «24 et gag ne »«

15.50 L'Australienne
8e et dernier épisode

16.40 «24 et gagne»

16.45 Regards catholiques
Le magazine

17.20 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.35 Denis la Malice

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (22)

18.35 La clinique de la
Forêt-IMoire (36)

19.00 Journal romand

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Elections fédérales
1987
Grand débat sur l'avenir
économique, en direct de
La Chaux-de-Fonds animé
par Eric Burnand. avec l'aide
humoristique de Pierre
Miserez

DÉBA T - Animé par Eric
Burnand. rtsr

21.35 Mort un dimanche de
pluie
Film de Joël Santoni (1986)
avec Nicole Garcia.
Dominique Lavanant

23.15 TJ Nuit

23.30 Franc-parler (R)

14.00 S.O.S. Fantômes (R), film
d'Yuan Reitman -(1984). 15.55 Un
américain à Paris (R), film musical
de Vincente Minnelli (1951). 17.45
Victor l'Allemand (3). 18.000 Victor
l'Anglais (3). 18.15 C'est ma chance
(R). film de Claudia Weil (1980).
20.00 M.A.S.H : Bulletin de service.
20.30 Vendredi 13, chapitre final ,
film d'épouvante de Joseph Zito
(1984). 22.15 Top Secret, burlesque
de Jim Abrahams (1984). 24.00 An-
nie, vierge de St Tropez.

16.05 Magazine/Culture. 16.35 Le
crime d'Ovide Plouffe (R). 17.30
Emissions jeunesse. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Nouveau monde.
Actualités. 19.30 Pourquoi chanter ?
Variétés. Invité: Daniel Lavoie.
20.30 Videotour. Documentaire.
21.00 Le crime d'Ovide Plouffe (5).
22.00 Journal télévisé. 22.30 Maga-
zine-économie. 23.00 Festival mon-
dial du folklore.

6.45 Bonjour la France

9.05 Lune de miel
... et les femmes

10.00 Magazine de l'objet
Qu'avez-vous à vendre... ?

10.35 L'affaire est dans le
sac

11.00 Parcours d'enfer

11.30 Isaura l'esclave (11 )

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (31 )

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons
Le retour d'Yvette Giraud

15.10 Ce fut un bel été
Film de Jean Chapot (1 )

16.45 Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
23. La voix dans l'ombre -
Une fillette de 7 ans qui joue
dans un vieux théâtre
surprend une conversation
très singulière

19.00 Santa Barbara (79)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La météo

20.30 On aura tout vu
Film de Georges Lautner
(1976) .
avec Pierre Richard , Miou-
Miou, Jean-Pierre Marielle

22.10 Alain Decaux face à
l'Histoire
Les grandes énigmes :
Roosevelt a-t-il voulu
Pearl Harbor ?
Alain Decaux fait revivre
cette importante période
pour les Américains. La
confiance régnait dans cet
endroit et l'attaque japonaise
fut vraiment la plus grande
des surprises

ÉNIGME - Roosevelt et Pearl
Harbor. a-rtsr

23.20 La Une dernière
et la Bourse

23.30 Permission de minuit

1600 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (151). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per la gioventù. 18.15
C'erà una volta la vita : 9. Il cervello.
18.45 Telegiornale. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Lovejoy : Accadde a Venezia (1).
21.25 Nautilus , rivista di cultura.
22.25 Telegiornale. Fortunata e
Jacinta . regia di Mario Camus (7).
23.35 Telegiornale.

12.00 TG 1 - Flash. 12.05 Pronto...
è la Rai ? (1). 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... è la Rai (g). 14.15 II
mondo di Quark. Ai confini dei con-
tinent! 15.30 Lunedi sport. 16.00
Le allègre awenture di Scooby Doo
e i suoi amici. 16.45 Emil. 17.35
L'ottavo giorno. 18.05 leri , Goggi,
domani. Lo spettacolo dello spetta-
colo. 19.40 Almanacco del giorno
doppo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Serpico. Film (1974) Regia di Sid-
ney Lumet. 22.40 Telegiornale.
22.50 Spéciale TG 1. 23.55 TG 1 -
Notte.

4K^
6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
25. Visa pour la mort

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2
avec les séries « L'aigle et le
vautour» et «Rue Carnot»

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (31 )

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB dé plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Ypstlon (2)

22.00 30 ans de télévision
4. 30 ans de faits divers -
Malgré la richesse (presque
trop grande) de l'émission,
on peut y voir l'évolution de
l'opinion publique en France

23.15 Strophes Pivot

23.35 24 Heures sur I A 2

00.05 Brigade criminelle (R)

FR*
12.20 TV régionale

13.00 La roue astrologique

13.30 La vie à plein temps

14.00 Portrait (R)

15.95 Histoires singulières

16.00 Modes d'emploi

17.05 Ne mangez pas les
marguerites (1)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.30 La liberté Stéphanie
(1) 

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.25 Carambolages
Film de Marcel Bluwal
(1963)
avec Louis de Funès. Jean-
Claude Brialy

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Océaniques

Qu'est-ce que le.sçientisme?

23.30 Musique, musiques

13.30 Sons and Daughters. 14.00
Shoestring. 15.00 Hippo. 16.00
Nino Firetto Totally Live. 17.00
Countdown. 18.00 Super Sonic.
19.00 European Quiz Show - Going
for Gold. 19.30 The Spice of Life.
20.00 Teachers only. 20.30 Three of
a kind. 21.00 Bamaby Jones. 22.00
Super Channel News. 22.30 Foot-
ball. 23.35 Current Affaire: Frontli-
ne. 0.30 The Buzz. 1.30 Nino Firetto
Totally Live. 2.30 Countdown with
Adam Curry.

13.05 Another World. 14.00 The
Outsiders. 15.00 Transformers.
15.30 Eléphant Boy. 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 Police Story. 21.25 Mo-
bil Motorsport News. 22.00 Football.
23.00 Pop Music Show. 0.00 The
Nescafe UK Top 40.

l2iLiiJBBfflSH
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : Treff-
punkt mit Eva Mezger. 16.55 Hos-
chehoo : Kinder aus aller Welt (Ka-
nada). 17.25 Schulfernsehen. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Las-
sies Abenteuer : In der Teufelsch-
lucht. 18.156 Karussell Magazin.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Traumpaar :
«Gluck in der Liebe - Gluck in
Spiel ..- 21.00 Parteien zur Wahl : Li-
bérale Partei der Schweiz (LPS).
21.15 Kassensturz. 21.50 Tagess-
chau. 22.20 Man of Flowers, aus
tralischer Spielfilmvon Paul Cox.
23.30 Nachtbul letin.
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9.45 ARD Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau. 10.05 Die verflixte 7. 11.35
Regenbogen. 12.05 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30-15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Die Montagsfamilie. 16.25 Ein biss-
chen Zauber. Larry Hagman im Ges-
pràch mit Christina Hagman. 17.15
Fur Kinder : Janoschs Traumstunde.
17.45 Tagesschau. 17.55 Wunder-
bare Reise des kleinen Nils Holgers-
son mit den Wildgànsen. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Wein-Geschichten.
19.00 Stahlkammer Zurich. Kein
Ende in Casablanca. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Die Insel (2). Rivalen.
21.15 Schwarz fûhlen - weiss den-
ken. Elite in Afrika. 22.00 Video
des Jahres. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Passion. Franz -
schweiz. Spielfilm (1982) von Jean-
Luc Godard. 0.25 Tagesschau.

10.00 Tagesschau. 10.05 Die verflix-
te 7. 11.35 Regenbogen. 12.05
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15-13.30 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.00 Elf Lànder,
ein Land — die Bundesrepublik
(3/W). 16.35 Berufswahl heute. Jun-
ge Chefs. 17.05 Tele-lllustrierte. Zu
Gast auf dem Zwiebelmarkt in Wei-
mar. 17.50 Ein Coït fur aile Fàlle.
Eine Insel fur zwei (1). 19.00 Heute.
19.30 Sherlock Holmes : Der Mann ,
der Sherlock Holmes war. Deuts-
cher Spielfilm (1937) von Karl Hartl.
21.15 WISO. Wirtschaft + Soziales.
21.45 Heute-Joumal. 22.10 Die
Schône aus Kasachstan. Ein getanz-
tes Mârchen in Leningrad. 23.05 ZT
Die stillen Stars. 23.35 Herman van
Veen : Ein Hollànder. Parodien.
0.35 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 George.
Abenteuer mit einem Hund. 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins.

. ARD-Hitparade mit Stefanie Tùc-
' Tiirig'.' 20.15 Aberitëuer Wissenschaft.

Magazin. 21.00 9 aktuell. 21.15
Buch-Macher. Das Geschaft mit
dem Gedruckten. 21.45 Die Ka-
pelle des heiligen
Christophorus. Ungar. Femseh-
film von Erzsebét Galgoczi. 23.15
Jazz am Montagabend. Women in
Jazz - Szene BRD. 0.15 Nachrichten.
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9.05 Spencers Rloten. Verschollen.
9.50 Steinbocke am Sinai. 10.30
Das Madchen Marion. Deutscher
Spielfilm (1956) von Wolfgang
Schleif. 12.00 Puszta nach Plan. Na-
tur und Wirtschaftsfaktor in Ungam.
13.00 Ein Fall fur den Volksanwalt.
13.30 Médium. 13.55 Aktuell. 16.30
Am, dam, des. 17.05 Bildergeschich-

, ten. Brutus der Màusefanger. 17.35
Falcon Island (Schluss). Die Ueber-
gabe. 18.00 Wir. 18.30 Knlght Ri-
der. Der Militarputsch. 19.15 Da-
mais. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 2,1.15 Miami
Vice. Wer wagt, verliert. 22.00 Die
innere Apotheke. Selbstheilkrëfte im
menschlichen Organismus. 23.00
Christoph Willibald Gluck. Portràt
1714-1787. 0.00 ca. Aktuell.

XI EVISION I
RiH-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.

Ce soir, h partie magazine de notre journal
du soir accueille Jean-Pierre Chelfi , candi-
dat du Parti Socialiste à l 'élection au
Conseil National (18 h 50 - 19 h 15).

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. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05 5 sur 5. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Interactif. 17.05 Première édi-
tion. 17.30 Soir-Première. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Cause, commune. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-Première. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous: Semaine thématique. 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. 18 32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 20.30 A l'occasion du départ en
tournée de l'OSR au Japon et aux Etats-
Unis. 21.50 Postlude. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Maurice André'et un
orchestre d'instruments à vent. 20.00
Concert de l'auditeur: Musique populai-
re; Anciens et nouveaux disques ; Opérette,
opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

1.30-6.30 Nuits de France musique : Inté-
grale des sonates de Beethoven. 6.30 Pré-
lude. 7.05 Demain la veille. 9.10 LesUeder
de Gustav Mahler: TrT.e chant pTaihtif.
11.15 Cours d'interprétation pour chan-
teurs. 12.30 Quatuor à vent Mpragues (Fes-
tival du Périgord Noir). 14.00 Spirales ma-
gazine. 15.00-17.30 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Dictionnaire
- Le billet de... 19.05 De vous à moi. 20.30
Concert à Lausanne : Orchestre National
de France, solistes et Wolfgang Sawallisch.
23.05 Musique du soir. 24.00 Musique de
chambre.

RADIO I
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ET ENCORE I
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
Vendredi

¦ A méditer:
On ne peut pas faire un art qui

parle aux masses quand on n'a rien
à leur dire.

André Malraux
(L'Espoir)

Situation générale: une
zone de basse pression s'étend
de la mer de Norvège à la Médi-
terranée. Une perturbation traî-
ne sur les Alpes, tandis qu 'une
autre s'en approche par l'ouest
en s'atténuant.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse : le
temps sera d'abord très nua-
geux. Les précipitations s'éten-
dront à l'est (neige vers 1500 m)
mais diminueront en cours de
journée, tandis que quelques
éclaircies se développeront, sur-
tout au sud. Température voisi-
ne de 7 la nuit et de 13 le jour.
Vent tournant au nord-ouest

Evolution probable jus-
qu'à vendredi: éclaircies de-
main. Aggravation probable
mercredi , avec quelques pluies.
Jeudi et vendredi , toujours va-
riable, avec des éclaircies passa-
gères.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 14°
Bâle très nuageux, 12e
Genève pluie , 11e
Locarno pluie . 15
Paris beau , 13;

Bruxelles peu nuageux, 12:
Munich très nuageux, 17r
Vienne très naugeux, 21
Dubrovnik peu nuageux, 25"
Istamboul peu nuageux, 18'
Nice pluie . 18"-
Las Palmas peu nuageux, 24"
Tunis très nuageux, 24:

Observatoire de Neuchâtel
Du 10.10.87 à 15 h 30 au

11.10.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h30: 12,7; 6h30 :
11,5; 12 h 30 : 12,0; max. :
15.2 ; min.: 5,7. Eau tombée:
19,0 mm. Vent dominant: ouest
à nord ; force: faible. Etat du
ciel : nuageux le 10 au soir, cou-
vert le 11 avec pluie de midi à
14 h 30.

Niveau du lac : 429,24
Température du lac : 15'

METEO 
Problème No 152 —
Horizontalement : 1.
Guère civile. 2. Le cuir
les écorche. 3. Note.
Unit. Est rempli de
trous. 4. Pronom. Lieu
très fermé. 5. Le cafard
en est une forme. 6. Ile
grecque. Préfixe. Fait
l'affaire. 7. Recherche.
Comme du charbon. 8.
Article, ville des Pays-
Bas. Simple. 9. S'occu-
pe volontiers de bonnes
oeuvres. Conjonction.

IL). I raduction d une copie (mot compose).
Verticalement : 1. Petit cousin indésirable. 2. Donne la patte.
Reprises faites avec des gants. 3. Pronom. Va au pot. Connut
un grand changement dans sa vie. 4. La peur en donne.
Coriace. 5. Peut être un tuyau. Qui manquent de feu. 6. On y
fait des pâtés. Acquit. 7. Note. Il reverdit un jour. Participe. 8.
Ancienne ville d'Asie Mineure. Entre deux partis. 9. Le faire
permettra d'avoir de belles pêches. 10. Cheville tordue. Elé-
ment de charpente.
Solution du No 151 — Horizontalement: 1. Pessimisme. - 2. Al.
Poisons. - 3. Tir. Le. Net. • 4. Roulé. Ham. - 5. Otto. Baron. - 6. Hiver.
Si. - 7. Là. Nettoya. - 8. Epi. Li. Uni. - 9. Illustres. - 10. Assumées.
Verticalement: 1. Patrocle. - 2. Eliot. Apis. - 3. Ruth. Ils. - 4. SP. Loin.
Lu. - 5. lole. Vélum. - 6. Mie. Bêtise. - 7. ls. Hart. Te. - 8. Sonar. Ours. -
9. Mnémosyne. - 10. Est. Niaise.

MOTS CROISES
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Morts en vol
ETRANGER

49 passagers, dont 8 Suisses, tués en Birmanie

Un Fokker F-27 assurant un
vol intérieur en Birmanie
s'est écrasé hier près de
l'aéroport de Pagan, faisant
quarante-neuf morts, pour
la plupart des touristes
étrangers, a annoncé le gou-
vernement birman.

Les victimes sont treize Birmans, dont
les quatre membres d'équipage, et tren-
te-six touristes étrangers, selon ce bilan
officiel : quatorze Américains, sept Suis-
ses, cinq Britanniques , quatre Austra -
liens , trois Allemands de l'ouest , deux
Français et un Thaïlandais. A Berne, le
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a fait état de la mort de
huit Suisses. Il n 'y a eu aucun rescapé.

Incendie
Selon l'agence d'information officielle

birmane, l'avion un bimoteur à hélices
turbo-propulsé s'est écrasé à la suite
d'un incendie. Elle ne précise toutefois
pas à quel endroit de l'appareil le feu
avait pris.

L'avion se rendait de Rangoon à la
ville touristique de Pagan , ancienne ca-
pitale royale à quelque 500 km au
nord-ouest de la capitale. Il s'est écrasé
sur une hauteur , à 22 km au sud-est de
l'aéroport , en s'approchant de la piste
d'atterrissage, a-t on indiqué de sources
officielles. Le mauvais temps sévissait

FOKKER F-27 — Un avion du même type. ap

alors sur l'aéroport mais il n 'a pas été
indiqué s'il était à l'origine de l'accident.

C'est la seconde catastrophe aérien-
ne des lignes nationales Burma Airways
en moins de quatre mois, la précédente
ayant fait 45 morts, près de la ville de
Taungyi , dans le nord-est du pays. Cet-
te compagnie , qui exploite cinq appa-
reils sur ses lignes intérieures et trois
Fokker F-28 sur des vols internatio-
naux, est connue pour la médiocrité de
ses services de maintenance et pour
manquer de pièces détachées, selon
des sources diplomatiques.

Liste non divulguée

Le service de la protection consulaire
du DFAE disposait hier soir de la liste
des noms des huit victimes suisses, mais
ne les révélera pas — comme il est
d'usage - avant d'avoir pu localiser et
informer les familles concernées. La
Suisse ne disposant que d'un seul agent
consulaire à Rangoon , un représentant
de l'ambassade de Suisse à Bangkok
(Thaïlande) se rendra aujourd 'hui dans
la capitale birmane afi n de l'aider dans
ses démarches, /afp-reuter

Dessous de table
SUISSE

Les présidents américains nourris par un Suisse

L ancien chef de cuisine de
la Maison Blanche, un Suis-
se nommé Henry Haller va
publier prochainement ses
«mémoires». Un livre d'ores
et déjà promis à un beau
succès aux Etats-Unis.

Un président se doit d'être représen-
tatif de son pays : Ronald Reagan l'est
certainement à table puisque son repas
préféré est le hamburger accompagné
de maccaroni et de fromage fondu.
Plus raffiné , Richard Nixon , lorsqu 'il
était encore à la Maison Blanche , se
régalait de soles mijotées au Champa-
gne. Quant à Jimmy Carter, il a exigé,
en venant s'installer à Washington ,
qu 'on lui prépare des menus typiques
des Etats du sud. Ces «secrets d'Etat »
sont révélés par Henry Haller qui , après
21 ans, a pris sa retraite le 1er octobre
dernier.

Cinq présidents
Ces années au service de cinq prési-

dents, Henry Haller les a racontées
dans un livre, «The White House Fami-
ly Cookbook», qui sera publié au début
du mois prochain et qui est d'ores et
déjà promis à un succès sans précé-
dent. Les Américains sont en effet res-
tés trop longtemps sur leur faim pour
ne pas se ruer sur cet ouvrage : il y a
exactement cent ans que l'on a plus
rien publié sur les habitudes culinaires
des locataires de la Maison Blanche.

Des anecdotes, Henry Haller en a
beaucoup à raconter : ainsi , peu avant
la célébration du mariage de sa fille
Lucy, le président Lyndon Johnson le
fit venir à sa table: «Je n 'ai pas le temps
d'enlever les fils» , pesta le président,
visiblement mécontent du plat de hari-
cots mijoté par Henry Haller. Aussitôt,

Mme Johnson et sa fille s'employèrent
à calmer le colérique Texan, affolées à
l'idée que le cuisinier, vexé, ne les quitte
à quelques jours du repas de noces...

Dîner de gala
«Un des moments les plus éprou-

vants de ma carrière a certainement été
l'organisation du dîner de gala offert
par le président Carter après la signatu-
re des accords de Camp David », se
souvient le célèbre cuisinier. Pour pré-
parer ce banquet , qui a réuni 1300
personnes en l'honneur du président
Anouar el Sadate et du premier minis-
tre Menahem Begin, Haller s'y est pris
une semaine à l'avance.

C'est le président Johnson qui a « dé-
couvert » le cuisinier suisse et qui l'a fait
entrer à son service à la Maison Blan-
che. A cette époque, Haller exerçait ses
talents au «Sheraton» et gageons que
les quelques fois où le président y a
mangé, il n 'y avait pas de haricots au
menu!

Ce n'est pas avec enthousiasme que
Henry Haller évoque son successeur
qu 'il a pourtant personnellement choisi.
Jon Hill , âgé de 33 ans, est encore
jeune et manque d'expérience, selon
son prestigieux prédécesseur. Le cuisi-
nier argovien a bien cherché à placer un
de ses compatriotes, mais personne ne
s'est annoncé, ,/ats Tamouls

traqués

Offensive indienne

Plus de 120 Tamouls ont été
tués au cours de violents af-
frontements qui ont opposé
dans le nord de la péninsule
de Jaffna les forces indien-
nes de maintien de la paix
aux rebelles tamouls.

Les autorités de Colombo ont précisé
hier que l'offensive indienne contre le
noyau dur de la résistance tamoule
avait été lancée pour retrouver le chef
de file du principal groupe séparatiste,
les Tigres Libérateurs de l'Eelam Ta-
moul , Velupillai Prabhakaran. Cette
opération intervenait un jour après l' in-
terception d'un message radio indi-
quant que Prabhakaran avait ordonné à
son mouvement d'attaquer les soldats
indiens.

Le haut-commissaire a confirmé que
plus de 120 Tamouls avaient été abat-
tus et près de 80 blessés depuis samedi.
Il a ajouté que neuf soldats indiens
avaient eux aussi trouvé la mort dans
les affrontements.

Cette nouvelle flambée de violence
intervient alors que plus de 200 civils
cinghalais ont été massacrés en l'espace
de 48 heures par les rebelles tamouls et
que l'armée indienne a reçu des consi-
gnes pour faire respecter l' accord de
paix signé sous les auspices de Rajiv
Gandhi le 29 juillet dernier, /ap

Le Golfe en feu
L'Irak multiplie les raids aériens

Alors que 1 Iran intensifiait «la guerre des villes» en tirant
hier matin un missile de longue portée sur Bagdad, la
guerre dans le Golfe s'embrasait avec plusieurs raids aé-
riens irakiens, dont l'un contre un pétrolier libérien, qui a
tué au moins deux hommes d'équipage.

Au même moment, les responsables
militaires américains annonçaient qu 'un
nouveau convoi avait franchi sans en-
combre le détroit d'Ormuz et se diri-
geait vers le Golfe persique. 11 s'agit du
lime convoi américano-koweïtien de-
puis trois mois.

L'aviation irakienne a accéléré ses
raids aériens en pilonnant trois fois au
cours des dernières 24 heures des «ci-
bles maritimes importantes » (autrement
dit des pétroliers). Les autorités mariti-
mes dans le Golfe ont confirmé ces
attaques en indiquant que les pétroliers
touchés étaient le libérien « Rova »
(239.000 tonnes), le chypriote « Merlin »
(25.925 tonnes).

A l'eau
Le pétrolier battant pavillon libérien ,

le « Rova », a été touché par deux missi-
les Exocet irakiens et totalement détruit.
Deux membres d'équipage ont été tués
et quatre autres portés disparus. Plu-
sieurs marins se sont jetés à l'eau pour
fuir les flammes et devaient être repê-
chés par des Iraniens , ont expliqué les
responsables maritimes dans le Golfe.

D'autre part , l'ambassadeur iranien

aux Etats-Unis , Said Rajaie Khorassani ,
a annoncé hier que son pays avait ac-
quis des missiles anti-aériens Stinger de
fabrication américaine et qu 'il les utilise-
rait contre ses ennemis dans le Golfe , y
compris les Etats-Unis, /ap

KHORASSANI - Propos inquié-
tants, ap

Morel se place
Course a la succession de Pierre Aubert

Le conseiller d'Etat et ancien conseiller national socialiste
fribourgeois Félicien Morel a laissé entendre hier qu'il était
intéressé à succéder à Pierre Aubert au Conseil fédéral en
décembre prochain.

MOREL — Candidature envisagée.
ap

«Je ne suis pas encore candidat mais
il n'est pas exclu que je le sois», a-t-il
déclaré à la Radio romande, précisant
qu'il s'agissait d'une décision difficile à
prendre.

Félicien Morel pourrait « entrer en
matière » si le Parti socialiste fribour-
geois faisait appel à lui. Sinon le problè-
me se posera tout différemment selon
l'intéressé.

Faisant allusion à l'élection d'Otto
Stich qui n 'était pas le candidat officiel
du PSS, Félicien Morel a expliqué que
le groupe pouvait aussi parfois se trom-
per. «Je ne veux pas provoquer une
crise institutionnelle au sein du parti », a
précisé le président du Conseil d'Etat.

Félicien Morel pense que le Parle-
ment ferait un bon choix en élisant le
Genevois Christian Grobet mais rappel-
le tout aussitôt les succès qu 'il a enregis-
tré en tant . que patron des finances
fribourgeoises. /ap

On y
danse!

Foire de l'OLMA

FÊTE — Deux épaisses haies de
spectateurs ont applaudi samedi
le traditionnel cortège des cantons
invités d 'honneur de l 'OLMA, la
grande f oire suisse de l 'agricultu-
re, à St-Gall. Ils étaient près de
1500 à f ormer le cortège, en prove-
nance de Glaris et Zoug. C'est tou-
te l 'histoire, mais aussi l 'agricultu-
re et l 'artisanat des deux cantons
qui étaient représentés, /a ts ap

¦ AGRESSION - Un homme, qui
rentrait chez lui tard dans la nuit de samedi
à dimanche, a été agressé par trois jeunes
gens, âgé de 14 à 23 ans environ, dans le
passage situé sous la gare de Soleure. Ils
ont menacé le quidam avec un couteau et
l'ont délesté de l'argent qu 'il avait sur lui.
/ats

¦ FONCTIONNAIRES - Les
fonctionnaires postaux gradés réclament
une augmentation des salaires réels de 2 %
en automne 1988 pour le personnel fédé-
ral. C'est ce qu'ils ont fait savoir à Crans-
Montana lors de l'assemblée de l'Associa-
tion suisse des fonctionnaires postaux gra-
dés, /ats

¦ FUITE — Une fuite de glycol s'est
produite dans l'usine Ciba Geigy de
Schweizerhalle et s'est répandue dans le
Rhin. L'entreprise n'a pu préciser la quanti-
té de glycol échappée, mais parlait de plu-
sieurs centaines de litres. Selon Ciba Geigy,
la substance est sans danger pour la flore et
la faune, /ats

¦ SOCIALISTES - Réuni à Berne,
le comité central du Parti socialiste a décidé
à l'unanimité de recommander l'approba-
tion des trois objets soumis à la votation
populaire fédérale du 6 décembre. C'est
donc oui à «Rail 2000», à la révision de la
loi sur l'assurance maternité et l'assurance
maladie, et à l'initiative Rothenthurm. /ats

¦ AVION — Un avion monomoteur
de type Piper s'est écrasé dans la région de
Divonne (France), non loin de la frontière
suisse. Deux des quatre personnes qui
étaient à bord sont décédées, /ap

¦ AIRAFRIQUE -NeufCon-
golais, membres de l'équipage
du DC-10 d'Air Afrique détour-
né sur Genève le 24 juillet der-
nier par un pirate de l'air liba-
nais, ont été décorés de l'ordre
du mérite congolais par le pre-
mier ministre congolais Ange-
Edouard Poungui. /reuter
¦ ACCIDENT - Un petit
avion monomoteur est sorti de
la piste samedi à Triengen, dans
le canton de Lucerne, et s'est
planté dans un champ de maïs.
Personne n'a été blessé, /ats

PIPER - Plus de peur que de
mal. ap
¦ MEURTRE -Le policier du
village d'Ermatingen (TG), Mar-
tin Tobler, 40 ans, a tué son
épouse dans la nuit de samedi à
dimanche au cours d'une dispu-
te. Il s'est servi de son arme de
service pour faire feu à cinq re-
prises sur sa femme qui se trou-
vait dans la chambre à coucher,
/ap

¦ MONSTRE - La plus importante
chasse au monstre du Loch Ness jamais
déclenchée s'est achevée hier sans que
«Nessie» ne soit débusqué et perde son
secret vieux de plus de 1400 ans. /ap

¦ APARTHEID - Le gouvernement
sud-africain reconnaît que la discrimination
raciale doit disparaître et « accepte par con-
séquent la fin de la domination blanche ». a
déclaré samedi à Paris Roelof « Pik » Botha.
ministre sud-africain des Affaires étrangè-
res, /afp

¦ TIMBRE - Un collectionneur ano-
nyme a acquis le « Lady McGill », un timbre
américain à deux cents de 1852, pour 1,1
million de dollars, la somme la plus élevée
jamais payée au monde pour un seul tim-
bre, /ap

¦ JACKSON - Le pasteur noir Jes-
se Jackson s'est engagé à lutter contre la
«violence économique » en lançant officiel-
lement sa campagne pour tenter d'obtenir
l'investiture démocrate pour les prochaines
élections présidentielles américaines, /ap

¦ LION - Un lion tenu en laisse a
attaqué et grièvement blessé une fillette de
huit ans samedi dans un centre commercial
de Houston , avant qu 'un agent de sécurité
n'abatte l'animal, /ap

¦ KANGOUROU - Un kangourou
mâle s'est suicidé dans un zoo italien après
la mort de sa compagne et de leur petit. Le
kangourou est grimpé au sommet d'un gril-
lage et s'est jeté dans le vide, se tuant sur le
coup, /ap

¦ JERUSALEM - Des centai-
nes de manifestants palesti-
niens, réunis'sur l'esplanade
des mosquées à Jérusalem, se
sont violemment heurtés hier
aux forces de l'ordre israélien-
nes. Des incidents sporadiques
se sont d'autre part produits
dans la ville de Gaza, /afp
¦ KIM — Le président du prin-
cipal parti d'opposition , Kim
Young-Sam a annoncé officiel-
lement samedi sa candidature
aux élections présidentielles de
décembre prochain. Il n'est pas
parvenu à une candidature uni-
que avec Kim Dae-Jung. /afp

SEOUL - Divorce des Kims.
ap

¦ POIGNARDÉS - De vio-
lents incidents raciaux sont sur-
venus samedi à Johannesburg,
au cours duquel deux Blancs
ont été poignardés à mort et
sept autres blessés, apparem-
ment par des groupes de Noirs,
/afp

Nuit
houleuse

Le Pen virulent

Le Front national d'extrême droi-
te de Jean-Marie Le Pen a livré la
plus spectaculaire bataille parlemen-
taire jamais engagée contre la coali-
tion majoritaire à l'Assemblée natio-
nale, à l'occasion de l'adoption sa-
medi matin d'un projet de loi sur la
répression du trafic des stupéfiants.

Samedi, au cours d'une des nuits
les plus houleuses qu 'ait connues
l'Assemblée nationale, notamment
depuis le retour de la droite au gou-
vernement et l'entrée du Front na-
tional au Parlement, en mars 1986,
les invectives l'ont disputé aux sus-
pensions de séances, rappels au rè-
glement et à une interminable batail-
le d'amendements tandis que le mi-
nistre de la Justice, Albin Chalan-
don, impassible, demandait le re-
cours à une procédure de vote blo-
qué du texte de loi.

La guerre du Front national con-
tre la coalition des néo-gaullistes du
RPR et des libéro-centristes de
l'UDF, engagée dès l'ouverture du
débat jeudi soir, avait pour thème
l'absentéisme des députés de la ma-
jorité qui fait , selon lui , « outrage à la
nation », et la «comédie» des débats
parlementaires, /afp

Des ponts
trop vieux

SOS routes

Un tiers des quelque 3000 ponts
du réseau des routes nationales
suisses nécessitent des soins dans
un avenir plus ou moins proche.
Ces ouvrages d'art ne sont en effet
pas ou plus imperméables aux eaux
salées d'infiltration. Telle est la con-
clusion du groupe des constructions
du Conseil national au terme d'une
expertise destinée à la Commission
de gestion de la chambre du peuple.

Selon Frédéric Ruckstuhl, de l'Of-
fice fédéral des routes, il faudra aug-
menter les subventions fédérales
pour l'entretien des routes nationa-
les en raison de l'importance crois-
sante des réparations inévitables.

En conséquence, le groupe des
constructions recommande de por-
ter de 40 à 100 millions de francs
les subventions fédérales destinées à
l'entretien des routes nationales et
d'engager des spécialistes tant au
niveau fédéral que cantonal, /ap
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