
Une femme au .
Conseil fédéral ?

La question de l'éventuelle en-
trée d'une femme au gouverne-
ment central apporte certes une
animation bienvenue dans la poli-
tique fédérale. Cependant, cette
question est souvent posée dans
des termes inadéquats.

Pour certains, en effet, il semble
qu'il faille désormais trouver une
solution dans ce sens à n'importe
quel prix. Or, jamais les raisons de
cette nécessité ne sont expliquées
de façon satisfaisante. Tout se pas-
se comme s'il s'agissait d'obéir à
une mode, de vouloir une
conseillère fédérale parce que cela
se fait, parce qu'il n'est pas de bon
ton de paraître misogyne. Cela ré-
hausserait, dit-on encore, le presti-
ge du Conseil fédéral et aussi celui
du parti, premier à disposer d'une
femme au gouvernement. Et puis, il
y a aussi ceux pour lesquels cela
doit marcher cette fois parce que
cela n'a pas marché l'an dernier
avec Mme Uchtenhagen...

On reconnaîtra que rien de bien
convaincant ne se trouve dans tout
cela.

Effectivement, il ne saurait être
contre-indiqué que l'Assemblée
fédérale élise une femme le 3 octo-
bre. Mais la vraie raison de l'élec-
tion de celle-ci devra être qu'elle
soit apparue, indépendamment de
son sexe, comme le candidat véri-
tablement idoine. Dans un gouver-
nement aussi particulier que le nô-
tre, comportant un petit nombre de
membres appelés normalement à
rester longtemps à leur poste, le
critère essentiel doit être celui de
l'aptitude de l'homme ou de ia
femme en cause à remplir sa mis-
sion à la tête du département qui
lui sera confié; alors que le pays
peut être confronté d'un jour à
i'autre aux situations les plus diffi-
ciles, le souci du bien commun
doit nous imposer de choisir ce
qu'il y a de meilleur.

Dans ce contexte, la candidature
de M™ Elisabeth Kopp doit être
retenue. La conseillère nationale
zuricoise paraît dotée d'un certain
nombre des qualités nécessaires. Il
s'agira, ces prochaines semaines,
de déterminer si tel est bien le cas,
et la comparer à d'autres candidats
ou candidates susceptibles d'entrer
aussi en considération. Au cours
de la procédure, de désignation du
dauphin du parti radical, la prise de
position officielle de M™ Kopp el-
le-même constituera une étape dé-
cisive.

Nous ne croyons pas, en revan-
che, que M™ Vreni Spoerry entre
finalement en lice. Son expérience
fédérale est, pour l'heure, insuffi-
sante, rnais le fait qu'on parle déjà
d'elle alors qu'elle appartient au
parlement* depuis moins d'un an
témoigne en faveur de ses qualités
de femme politique.

Etienne JEANNERET

Le monde se souvient
Destruction du Boeing sud-coréen

WAKKANAI, (ATS/AFP). - Des pa-
rents japonais des 269 passagers et
membres d'équipage tués il y a un an lors
de la destruction par la chasse soviétique
du «Boeing-747 » des «Korean Airlines»
qui les transportait ont participé samedi à
un service commémoratif en mer, à
30 km au large de l'île soviétique de Mo-
neron.

Au cours de ce service d'une heure,
des couronnes de chrysanthèmes et des
effets personnels des victimes, un collier,
un disque, ont été jetés en offrande dans
les eaux où serait tombé l'appareil, sous
l'étroite surveillance de cinq patrouilleurs
soviétiques.

ESCORTE JAPONAISE

Après une «prière silencieuse » à l'heu-
re exacte (3 h 26 locales) à laquelle l'ap-
pareil a été abattu, 79 personnes, pour la
plupart des parents des 28 victimes japo-
naises, avaient embarqué sur un ferry
boat qui les avait conduits, escorté par
un garde-côte japonais, de Wakkanai
(nord du Japon) à l'endroit du drame, en
contournant soigneusement les eaux ter-
ritoriales soviétiques à l'ouest de Sakha-
line.

MONUMENT INAUGURÉ

Par ailleurs, plusieurs centaines de
personnes ont assisté samedi près de
Séoul à une cérémonie à la mémoire es

• victimes. Sous une pluie battante, quel-
que 600 personnes, parents, diplomates
et représentants des autorités sud-co-
réennes, se sont rassemblées dans un
cimetière au sud de Séoul, où un monu-

ment rappelant la tragédie a été inau-
guré.

Cette cérémonie était organisée par les
«KAL» et la ligue anti-communiste de
Corée, un groupe proche du gouverne-
ment de Séoul. « Les actes inhumains des

Ce Japonais a préféré, lui, déverser du cognac dans les flots.
(Téléphoto AP)

Soviétiques constituent un défi sérieux
lancé à là paix mondiale, et devraient être
sévèrement punis», a affirmé à cette oc-
casion M. Yuh Hak-Song, président de
la ligue anti-communiste.

PUBLICITÉ ¦» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

f& 

Stade de la Maladière
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à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
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Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux. 201320-81

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets
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Six morts et 24 blessés dans le Martigny - Orsières

MARTIGNY, (AP).- Peu avant 17 h, samedi, à 300 mètres environ de la gare
de Martigny-Bourg, une collision s'est produite entre deux compositions
de la ligne privée du «chemin de fer Martigny-Orsières (MO)». Six morts
et 24 blessés - dont plusieurs grièvement - ont été retirés des amas de
ferraille.

descendant d'Orsières avec une soixan-
taine de passagers a normalement stoppe
devant un signal d'arrêt, puis est repartie
une fois la voie signalée libre. Peu après,
la collision se produisait avec le train
montant de Martigny dans lequel avaient
pris place une quinzaine de personnes.

Enchevêtrement de tôles et sauveteurs qui s activent : c'était l'horreur
samedi en Valais. (Valpresse)

Les deux convois roulaient, au mo-
ment de la collision, à environ 50 km/h.
Malgré un freinage à bloc de la rame
descendante, le choc a été particulière-
ment violent. La motrice de la composi-
tion montante a été soulevée de plus de
trois mètres et est retombée en s'écrasant
sur la motrice descendante.

SAUVETAGE DIFFICILE

L'écrasement et l'encastrement des
voitures étaient tels que les sauveteurs

ont dû utiliser des chalumeaux pour dé-
gager les victimes. Malgré un travail qui
s'est poursuivi toute la nuit, les opéra-
tions de sauvetage n'étaient pas termi-
nées dimanche matin. Samedi en début
de soirée, 19 personnes avaient pu être
retirées des décombres et conduites dans
les hôpitaux de Martigny, Sion et Vevey.
En fin de soirée, sept des 24 personnes
blessées - dont plusieurs grièvement ou
très grièvement - ont pu regagner leur
domicile après examen. Dimanche, vers
midi, le mécanicien de la rame montant
de Martigny, M. Aloïs Favre, 58 ans,
d'Orsières, n'avait pas encore pu être dé-
gagé des ruines de sa machine.

Les passagers tués sont M"e Françoise
Halstenbach, 20 ans, de Martigny;
M. Samuel Bourgeois, 17 ans, de Bover-
nier; M. Manuel Michellot, 23 ans, de
Verbier; M"e Patricia Bernard, de Paris et
M. Juan Serroche, 23 ans, de Almeria
(Espagne).

ERREUR HUMAINE?

Selon le directeur de la compagnie, il
est probable qu'une erreur humaine est à
l'origine du drame. Le train montant de
Martigny - et dans lequel s'est trouvée
la majeure partie des tués et blessés - a
probablement outrepassé le signal d'arrêt
automatique qui bloque la voie unique à
cet endroit. Pour sa part, le juge d'ins-
truction, M. Gaston Collombin, n'a pas
voulu se prononcer, les fonctionnaires de
l'Office fédéral des transports étant enco-
re occupés à l'expertise technique de
l'accident.

Selon M. Emonet, la collision qui s'est
produite samedi est le premier accident
de cette gravité enregistré sur la ligne
depuis 1910. En 1969, une collision en-
tre deux rames avait fait un mort.

Selon la direction de la compagnie, il
est probable qu'une erreur humaine soit
à l'origine de l'accident.

Des experts de l'Office fédéral des
transports ont immédiatement ouvert
une enquête. Le montant des dégâts est
de l'ordre de quatre millions de francs. La
ligne, entre Martigny et Orsières, longue
de 20 kilomètres, ne pourra pas être rou-
verte au trafic avant aujourd'hui ou de-
main. Un service de car assure les trans-
ports entre les deux localités.

À 50 KM/H

Selon le directeur de la compagnie,
M. Léonce Emonet, les deux trains circu-
laient conformément à l'horaire. La rame

BERNE, (AP).- Une température grimpant jusqu'à 28 degrés à
Bâle et à Zurich, un ciel sans le moindre nuage sur tout le pays,
les dernières vagues des retours de vacances et une ruée des
citadins vers les campagnes et montagnes : tel a été, pour
l'essentiel, le week-end routier et météorologique en Suisse.

Sur les routes, de gros bouchons
se sont produits en de nombreux
endroits. Le nombre des accidents
graves, toutefois, semble être resté
relativement faible, selon les polices
cantonales. La Garde aérienne n'a
pu faire sortir ses hélicoptères qu'à
peu de reprises.

VENDREDI DÉJÀ

Les premiers bouchons se sont

produits vendredi soir déjà. Sur la
N 2, entre Erstfeld et Amsteg (DR),
en raison d'un chantier, le bouchon
a été quasi permanent pendant tout
le week-end et s'est allongé jusqu'à
six kilomètres.

Sur la rampe sud du tunnel du
Gothard, entre Bellinzone et Biasca,
samedi, la colonne de voitures était
longue d'une dizaine de kilomètres.

Accidents et chantiers ont égale-
ment provoqué des bouchons près

de Bâle et de Rothrist (AG), sur la
N 2.

Bouchon de six kilomètres égale-
ment au carrefour de Harkingen
(AG), en raison d'un accident.

Près de Wesen, sur la N 3 Zurich*
Coire, un bouchon de près de deux
kilomètres était signalé.

En Romandie, la circulation a gé-
néralement été fluide, sauf sur le
tronçon Martigny-Saint-Maurice
où, samedi, la colonne de voitures
s'est allongée sur plus de deux kilo-
mètres avec un temps d'attente'de
près d'une heure pour les automobi-
listes roulant au pas.

Gros bouchons pour grosses chaleurs
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DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi: escalope de volaille au citron vert
carré d'agneau provençale

mardi: émincé de veau Shop Suev
1 longe de porc aux radis blancs

i mercredi: p oulet aux asp erges
sauté de bœuf Marie Stuard

j eudi: bœuf sauce douce aux œufs
veau en sauce Stroganoff

vendredi : brochette de porc sauce Satay
f ilet de lieu bonne-femme

A la salle à manger «/.A CHANDELLE '
i «Business lunch -

HOTEL TOURING AU LAC
, Tél. 038/25 55 01 J

Le Belge Claude Criquiélion (21 ans) a causé une réelle surprise
en remportant, à Barcelone, le titre de champion du monde
professionnel sur route. L'Italien Claudio Corti (à gauche) et le
Canadien Steven Bauer (à droite) ont complété la sensation en
prenant, respectivement, les 2"" . et 3me places, laissant la 4"" au
Suisse Hubert Seiz. <

Lire en page 14.
(Téléphoto AP)

Champion de I imprévu

Le championnat de Suisse de dressage, qui s'est déroulé sur le j
carré du châtau de Vaudijon/Colombier, a été-marqué par (a 3"" j
victoire de l'« équipe » constitués par Otto Hof er et son cheval |
Limandus, que notre photo Treuthardt montre en passe d'être
récompensée par M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat neuchâte-
lois. Derrière, on voit poindre Daniel Ramseïar, un dauphin qui J
promot. Lire en page 13. ¦ : \ ,_ ¦, -.¦ . . \

Leur 5fe titre

L'équipe de Suisse de football a manqué, samedi au Wankdorf, devant
l'Argentine (0-2), sa répétition générale avant le premier match de Coupe du
monde qu'elle ira jouer le 12 septembre à Oslo, contre la Norvège. Notre photo
Bild + News montre Derticya inscrivant le premier but au nez et à la barbe de
Wehrli (à gauche) et In-Albon. Comme au théâtre, cette «générale» ratée
sera-t-elle suivie d'une «première» réussie ? L'espoir d'assister à ce renverse-
ment est mince... Lire en page 11.

« Générale» manquée



Loterie à numéros
du 1er septembre

NUMÉROS SORTIS:
4, 5,9,14,16 et 28.

Complémentaire : 7.

Statistique
des numéros sortis

1119 

Kl 105 H 125
120 in 100 * 113
128 Uj 95 ; 101
133 *: 122 ç? 109
106 J 112 c e  99

107 |; 124 ç]  111
131 j j  112 c ;  88

125 ! | 119 l : 111
117 ¦¦; 117 3 122
118 g 121 S 33
106 &21120 1231 42

Pari mutuel
romand

Course à Vincennes de samedi:
5 - 1 8 - 3 - 8 - 1 2- 9 - 1 6

Course à Longchamp de diman-
che:
1 6- 1 4-2 2 - 2 0- 2 - 1 8 - 1 2
Non-partant: 10 Course à Lucerne

de dimanche:
3 - 1 - 1 4- 6

Non-partants : 9 et 12. Sport-
Toto

2 1 2  X X 1  1 X 1  2 1 X 1

Toto-X
8 - 19 - 25 - 26 - 28 - 30

Complémentaire: 24.

Les tracteurs ne s'en sont pas si mal tiré ...
Second championnat de Suisse a Colombier

Maîtriser un fougueux tracteur de
quelque 60 CV pour soulever un seau
plein d'eau et le transporter le plus rapi-
dement possible le long d'un parcours
sinueux parsemé d'obstacles et bosselé à
souhait, en perdant le moins d'eau possi-
ble, relève de la gageure ! Ce fut pourtant
l'une des disciplines du second cham-
pionnat de Suisse de gymkhana des trac-
teurs agricoles qui s'est déroulé, diman-
che, au Triangle des allées, à Colombier,
et qui a réuni près de 70 concurrents
venus de treize cantons et du Liechtens-
tein.

Organisée par l'Association neuchâte-
loise des propriétaires de tracteurs agri-
coles, cette compétition a connu un
franc succès. Les véhicules - des engins
de puissance moyenne de 45 à 65 CV,
mais du dernier cri - ainsi que les autres

machines et remorques, étaient mis à la
disposition des concurrents par diverses
entreprises de la branche qui, par la
même occasion, ont exposé une gamme
de leur production.

Quant aux concurrents, ils étaient 67
dont un venu du Liechtenstein. Ils de-
vaient prouver leur habileté, leur maîtrise
et leur grand savoir-faire dans sept con-
cours au volant et lors d'un examen oral
sur les techniques agricoles.

Outre l'épreuve, du seau d'eau, ils du-
rent placer, l'espacé d'un instant, leur
véhicule en équilibre sur une balançoire,
pousser une poutre sur laquelle avait été
érigée ne pyramide de boîtes de conser-
ve, maintenir un contrepoids à même
hauteur tout en enroulant la corde au
moyen du tracteur autour d'un poteau,
ou encore tirer en marche avant et arrière

NE VOUS Y FIEZ PAS! - Ils ont peut-être I air patauds ces tracteurs, et pourtant... (Avipress - P. Treuthardt)

des remorques à un ou deux essieux,
voire d'autres machines, ceci en prenant
bien garde de ne pas renverser les obsta-
cles qui parsemaient les pistes. (B.)

Voici les résultats concernant des con-
ducteurs habitant notre zone de diffusion:

O Catégorie A: Roger Faivre ( Le Cer-
neux-Péquignot), 659 points; Daniel Gross
(Fontaines), 712; Thierry Blaser ( Courte-
doux), 813.
• Catégorie B: François Jacot ( Boude-

villiers), 277; Eric Tanner (Fontaines), 381 ;
Eric Renaud ( Rochefort), 385; Benoit Bur-
rus ( Boncourt), 580; Frédy Chevalet (
Corcelles-le-Jorat), 589.

Au classement par sections, qui est rem-
porté par la Thurgovie, on trouve : 4me
Neuchâtel; 5mo Fribourg; 6™ Genève et
10me Jura.

Une saison grandiose pour la Société de musique
Rarement la société de musique a fait

preuve d'autant d'ambition que cette an-
née, car au sein des six concerts qu'elle
présente cette saison, on remarque non
seulement de nombruses pages contem-
poraines mais aussi des pages relative-
ment peu connues du répertoire classi-
que. Outre la «Cinquième» de Mahler,
que donnera l'Orchestre symphonique
de la RAI de Turin sous la direction du
grand chef Eliahu Inbal le 2 octobre, il
convient de remarquer la venue de l'Or-
chestre philharmonique des Pays de Loi-

Mahler
pour la première fois...
Le premier concert sera entiè-

rement consacré à la Cinquième
symphonie de Mahler. Ce sera là
un événement exceptionnel, car
c'est bien la première fois à notre
connaissance que les Neuchâte-
lois pourront écouter ce chef-
d'œuvre dans leurs murs. Com-
positeur intransigeant, obsédé
par la perfection, luttant contte la
routine, il doit a son exception-
nelle carrière de chef d'orchestre
une connaissance intime de l'or-
chestration et sa musique révèle
un pouvoir suggestif hors du
commun. Bien qu'on y décèle
des influences de Wagner, Beet-
hoven, voire Mozart et Haydn, sa
musique parle cependant un lan-
gage personnel et nouveau dans
son expression tandis que la ma-
tière musicale elle-même reste
tonale et finalement très ortho-
doxe.

La musique de Mahler, long-
temps critiquée, apparaît mainte-
nant comme une des créations
post-romantiques les plus origi-
nales et les plus saisissantes. La
Cinquième Symphonie en est un
exemple frappant.

re que dirige Marc Soustrot.
Le programme de ce concert s'avère

être particulièrement captivant avec les
«fanfares liturgiques» d'Henri Tomasi,
compositeur français, élève de Vincent
d'Indy et qui s'est révélé d'une fécondité
étonnante, deux concertos pour trompet-
te, le premier de Haydn et le second de
Jolivet, dont le soliste sera le remarqua-
ble Bernard Soustrot et les «Métaboies»
d'Henri Dutilleux, partition d'une haute
tenue spirituelle et dont le langage per-
sonnel fait appel à la raison autant qu'au
cœur sans donner de gages à une quel-
conque chapelle (jeudi 15 novembre).

LA RIEVELATION DE LA SAISON?

C'est avec intérêt que l'on découvrira
le duo formé* de Veda Raynolds, violon,
et Noël Lee, pianiste, le 6 décembre.
Alors que le second est largement connu
pour ses efforts constants pour la musi-
que contemporaine ainsi que pour ses
qualités de compositeur, la première
nous arrive précédée d'uen flatteuse ré-
putation et pourrait bien être la révéla-
tion de cette saison.

Notons au programme le duo concer-
tant de Stravinsky qui sera précédé de la
sonate «Le printemps» de Beethoven et
suivi de la splendide Sonate de Franck.
On passera le cap de l'année et le 25 jan-
vier verra l'Ensemble instrumental de
Grenoble, sous la direction de Stéphane
Cardon, se produire au Temple du bas
avec un programme alléchant; le Concer-

to pour piano KV 271 de Mozart dont la
soliste sera l'excellente Christa Romer
dont on dit le plus grand bien, les «Six
épigraphes antiques» de Debussy dans
leur version pour orchestre de chambre,
et le célèbre et magnifique «Divertimento
pour cordes » de Bêla Bartok, page qui
dit beaucoup pour la célébrité du maître
hongrois.

Puis ce sera le tour des «Solistes de
Sofia» dont le programme plus classique
ne manque cependant pas d'attraits
puisqu'à côté de la «Festliche Musik» de
Haendel on entendra le « Divertimento en
fa» KV 137 de Mozart, la tendre et popu-
laire «Sérénade» de Tchaïkowsky et la
Sonate en sol de Rossini, page où l'au-
teur, malgré ses seize ans, fait preuve
d'un métier étonnant et d'une invention
en pleine effervescence (jeudi 28 fé-
vrier).

Enfin, le 14 mars, cette saison prendra
fin avec la Kolner Kammerorchester qui
donnera un exceptionnel concert consa-
cré à Jean-Sébastien Bach dans le cadre
du tricentenaire de sa naissance. On aura
l'occasion d'entendre trois solistes de
classe, Irène Grafenauer, flûtiste, Helmut
Hucke, hautboïste et Rainer Kussmail,
violoniste dans quatre pages du cantor
de Leipzig que dirigera Helmut Mùller-
Brùhl. Une occasion à ne pas manquer
pour les admirateurs du maître allemand
baroque.

J.-Ph. B.

Le coup
de pouce
du soleil

Gros succès
pour la Fête d'Hauterive

Rupture de stocks dans pratiquement
tous les stands de la Fête d'automne
d'Hauterive, samedi soir: le temps ma-
gnifique invitait à tel point le public aux
plaisirs de la bonne chère, qu'à des heu-
res encore peu avancées, on ne trouvait
plus rien à se mettre sous la dent. Plutôt
que de s'en plaindre, on s'en réjouira : |
cela prouve au moins que la fête a ren-
contré un succès peut-être sans précé-
dent. ' ;

Cortège des enfants (notre photo
P. Treuthardt), danse, musique, rencon-
tres, tout aura été à l'image du soleil
préautomnal de ce week-end : radieux.
Reste à espérer que les autres villages du
Littoral qui préparent une fête semblable
n'auront pas à se montrer jaloux d'Hau-
terive... Loterie romande

LA RELÈVE EST ASSURÉE.- Et ils se sont bien amusés...
(Avipress-P. Treuthardt)

MOEREL (VS) (ATS).- La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa 544me

tranche à Moerel (VS), dont voici les
résultats :

1e' tirage; 9600 lots de 10 f r. pour les
billets se terminant par: 1. 36, 2. 75, 3.
82, 4. 50, 5. 21, 6. 69. 7. 78, 8. 11.

2™ tirage: 2400 lots de 20 fr. pour les
billets se terminant par:1. 90, 2. 48.

3™ tirage: 360 lots de 50 fr. pour les
billets se terminant par: 1. 783, 2. 892, 3.
043.

4me tirage : 36 lingots d'or de 20 g pour
les billets se terminant par: 1. 0049, 2.
0917, 3. 7510.

5™ tirage: 1 5 lingots d'or de 50 g pour
les billets portant les numéros: 1.
727383, 2. 720515, 3. 757544, 4.
789123. 5. 781863. 6. 712376. 7.

751571, 8. 704600, 9. 711918. 10.

743099. 11. 717940. 12. 810066, 13.
744464. 14. 703505, 15. 770619.

6™ tirage : 4 lingots d'or de 100 g pour
les billets portant les numéros: 1.
747487, 2. 812637, 3. 800720. 4.

727083.

7me tirage: 5 gros lots de 1 kg d'or
pour les billets portant les numéros : 1.
774429, 2. 791302, 3. 715477, 4.

762017, 5. 735091.
Attribution des lots de consolation :

(10 lingots de 20 g d'or) pour les billets
portant les numéros: 1. 774428,
774430; 2. 791301, 791303; 3. 715476,

715478, 4. 762016, 762018 ; 5. 735090,
735092.

Seule la liste officielle fait foi.

Mardi 4 septembre. 248ma jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter : Iris, Irma, Ma-
rin, Moïse, Moshe, Rosalie.

Principaux anniversaires historiques :
1965 - Albert Schweizer meurt à

l'âge de 90 ans.
1957 - L'Egypte et la Syrie forment

une union économique.
1948 - La reine Wilhelmine de Hol-

lande abdique pour raisons de santé.
1914 - Les troupes allemandes oc-

cupent Reims.
1870 - La victoire prussienne sur

l'armée française provoque le soulève-
ment de Paris où la République est pro-
clamée et un gouvernement provisoire
de défense nationale institué.

Ils sont nés un 4 septembre : François
de Chateaubriand (1768-1848) et le
compositeur autrichien Anton Bruckner
(1824-1896) (AP)

Le vélideltiste n'est pas allé
très loin et finalement, c'est
heureux pour lui. Dimanche
vers 11 h 15, M. Patrick Besse,
domicilié à Renens, venait de
s'envoler de la Roche-Devant,
sur le territoire de Gorgier,
lorsque son engin tomba au bas
d'un talus, à une cinquantaine
de mètres du point de départ.
Blessé à une jambe et souffrant
d'une commotion, M. Besse a
été transporté à l'hôpital
d'Yverdon par une ambulance.

' ;* v 
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Un vélideltiste
blessé

à Gorgier

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Réouverture de l'apéritif
201233-76

LA GRANGE un apéritif
*j  vous sera

* j. œm.&& *> Uer \. _ de

-8?n J*0* fa 3 sefl
-~g
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/ VURGENT: nous cherchons

OUVRIÈRES
Travail en équipes à La Chaux-de-
Fonds.

L Tél. (038) 24 31 31 iMm^sJ

BIG BEN BAB
CABARET

aujourd'hui réouverture
dès 18 heures

196812-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changeme nts
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 192552 7e

Dimanche à 14 h, un accident de
la circulation s'est produit entre
une voiture et une moto sur
l'échangeur d'Areuse. Un motocy-
cliste, M. Simon Wohlhauser, do-
micilié à Unterseen, empruntait
l'échangeur en direction de Colom-
bier. Arrivé à la sortie pour Areuse,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, il eut sa route coupée par la
voiture conduite par M"0 Y.B., de
Neuchâtel, qui quittait alors le
«stop». Souffrant du genou gau-
che, le motocycliste a été transpor-
té à l'hôpital Pourtalès.

BOUDRY
Balade pour les aînés

Le Club des aînés de Boudry organise
demain mardi une excursion à Chasserai,
magnifique belvédère d'où les partici-
pants pourront contempler un paysage
d'une rare beauté.

Motocycliste
blessé à Areuse

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitai-

re: lecture publique, du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h, 14 h à 18 h, samedi de
8 h à  12 h.

Bibliothèque publique et universitai-
re. Salle Rousseau: mercredi et samedi
de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la
Principauté de Neuchâtel.

Musée d'art et d'histoire : fermé.
Musée d'ethnographie : fermé.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée cantonal d'archéologie: fermé.
TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 15 h, 21 h, A la poursuite du

diamant vert. 12 ans. 4° semaine.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Sueurs froides

(Vertigo). 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 15, Il était une fois

dans l'Ouest. 12 ans. 2" semaine.
Palace : 15 h, 20 h 45, Histoire d'O N° 2.

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Sudden Impact,

Le retour de l'inspecteur Harry.
18 ans. 2e semaine.

Rex : 20 h 45, Under Pire. 16 ans.
Plateau libre (fermé le dimanche) ;
Classique Vibes - reggae Ghana.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h. à 22 h et le jeudi de 14 h à
18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercre-
di 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale
- Hôpital 13. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (2510 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie de la Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements : N° 111.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Prochaine exposition dès le
7 septembre.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Prochaine

exposition dès le 6 septembre.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Samedi vers 11 h, un cyclomotoriste,
le jeune G.C., domicilié à Corcelles, cir-
culait Grand-Rue en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de l'immeuble N° 12,
il s'est trouvé en présence de Mme Suzan-
ne Schenk, 81 ans, de Peseux, qui s'était
élancée sur la chaussée du trottoir sud. à
proximité du passage pour piétons. Mal-
gré un brusque freinage et une tentative
d'évitement, le jeune C. heurta Mme

Schenk qui fut projetée sur la chaussée.
Blessée à la tête et souffrant d'une com-
motion, elle a été transportée à l'hôpital
de la Providence.

Piéton renversé
à Peseux

Samedi à 11 h 20, M. Dominique
Ecklin, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur un vélo de course en compa-
gnie de plusieurs camarades sur la
route entre Marin et Thielle. Alors
que le groupe accélérait, M. Ecklin
a fait une chute sur la chaussée.
Blessé à la tête, il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Un cycliste fait
une chute à Marin

CORTAILLOD

(c) Samedi a eu lieu le vernissage
d'une nouvelle exposition à la galerie
Jonas, au Petit-Cortaillod. Anne Fran-
cey,~ 28 ans, de Grandson, au style très
coloriste, présente des dessins et des
peintures abstraites. Cette jeune artiste,
qui a fait le gymnase de Neuchâtel et
l'Ecole d'art de Lausanne, vit et travaille
actuellement à New-York. Ses œuvres
sont exposées durant tout le mois de
septembre à la galerie Jonas.

Vernissage à la galerie Jonas

Seizième kermesse de Préfargier

Débordante d'amitié, la 16™ ker-
messe de Préfarg ier a drainé samedi
une foule multiple, chaleureuse et ra-
vie de renouer avec la sympathique
coutume annuelle. Soleil et gentilles-
se partout : ce fut le succès. La dé-
couverte aussi d'un esprit particulier
et toute la force de l'inlassable dé-
vouement de l'ensemble du person-
nel soignant de l'endroit, organisa-
teur de la Fête.

Seizième et nouvelle réussite donc,
qui a pleinement atteint les buts vi-
sés, à savoir la promotion des travaux
assez exceptionnels réalisés dans les
ateliers d'ergothérapie et l'accueil
sincère réservé aux très nombreux

amis de la clinique. A noter que la
recette financière est dévolue à
l'achat de matériel, destiné précisé-
ment à ces ateliers ainsi qu'à un
fonds de loisirs.

RARE INVENTIVITÉ

Les patients ne sont pas des indif-
férents. Ils ne doivent pas souffrir de
notre indifférence. Peut-être a-t-on
mieux compris, samedi , en musique
et dans un décor d'inventivité, que
chacun peut un jour être confronté
au trouble certainement le plus dou-
loureux qui soit. (Jo.)

OBJETS EN VENTE.- Confronté au touble le plus douloureux qui
soit. (Avipress - P. Treuthardt)

Gentillesse partout

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



Les retards de la loi
Enquêtes pour l'adoption d'enfants étrangers

Avant on adoptait des enfants indigènes, maintenant on va les chercher a 1 étranger. La
loi, elle, est restée la même. Et de l'avis du responsable cantonal du service des mineurs,
elle est dépassée.

- C'est un sujet horrible qui me don-
ne des cheveux blancs; la plus difficile
de mes fonctions à exercer.

M.Jean-Claude Knutti, directeur de
l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les, parle des enquêtes dont son service
est responsable auprès des futurs parents
adoptifs. Depuis 1978, ces enquêtes ont
changé du tout au tout, mais la loi, elle,
est pratiquement restée la même. Com-
plètement inadaptée à la situation, elle
charge les responsables cantonaux d'en-
quêter sur les parents qui veulent adop-
ter un enfant étranger; et pour cela, elle
ne fixe aucun critère précis.

Résultat: les services cantonaux des
mineurs doivent arrêter eux-mêmes leurs
règles de conduite. Et quand ils refusent
une autorisation à un couple, ils voient
très souvent leur décision cassée par une
instance de recours. A quoi bon deman-
der une enquête si l'on n'en fixe pas le
cadre pour un minimum, demande
M. Knutti ?

Les choses sont assez simples. Il y a
dix ans, les couples qui désiraient adop-
ter un enfant suisse ou né en Suisse
s'inscrivaient à l'office des mineurs. Une
enquête était faite et leur dossier, une
fois constitué, attendait en compagnie
de 70 ou 80 autres. Quand un" gosse était
abandonné par ses parents, il était confié
par le service de M. Knutti au couple qui
semblait le mieux adapté.

Procédure douce et discrète, qui n'en-
traînait aucun refus formel d'adoption.
Mais avec la contraception, avec les ai-
des apportées à la mère célibataire et à
l'évolution des mentalités, le nombre
d'abandons a chuté. Dans le canton de
Neuchâtel, on en compte maintenant
tout au plus deux ou trois par année.

Les enfants adoptifs, désormais, ce
sont les couples eux-mêmes qui vont les
chercher, notamment dans les pays du
tiers monde. A tel point que depuis
1978, l'adoption de ces enfants, surbor-
donnée à une autorisation du départe-
ment de justice, s'appuie sur le rapport
d'enquête des offices cantonaux. On en
revient au service de M. Knutti.

- La nature de l'adoption a changé, la
loi pas, résume ce dernier. On devait au-
paravant chercher la meilleure famille
pour un enfant qu'on connaissait; on est
censé maintenant évaluer la capacité
d'un couple à accueillir n'importe quel
gosse.

REFUS INACCEPTES

Tout le problème est là: au nom de
quoi refuser un enfant à un couple qui
n'a démérité en rien? Au nom de quoi
décider que ce qui serait possible sans
autre par la procréation sera interdit à
l'adoption ? Pas au nom de la loi, en tout
cas, car à part quelques règles concrètes
- couple légalement uni, 35 ans d'âge
ou 5 ans de mariage, 16 ans au moins de
différence avec l'adopté, bonne réputa-
tion, ni alcoolisme ni maladie mentale -
la loi reste muette.

En cinq ans, de 1978 à 1983, 378
couples neuchâtelois ont demandé l'au-
torisation d'adopter un enfant étranger.
L'office des mineurs a rendu un préavis
négatif dans seulement deux cas: re-

cours jusqu'au Tribunal fédéral pour le
premier, qui a tranché en faveur du cou-
ple, recours actuellement bloqué au ni-
veau du tribunal cantonal pour le se-
cond...

C'est dire que même si elles sont très
rares, les enquêtes négatives restent
inacceptées. On ne tolère pas se faire
refuser un enfant dont on sait qu'il peut
mourir de faim dans son pays.

L'ÂGE ET LES CROYANCES

Alors, quelle solution ? Pour M.Jean-
Claude Knutti, il faut d'abord avoir le
courage de ses choix :

- Ou bien on dit oui à tout le monde:
on supprime l'enquête et nos services
n'interviennent, comme dans les autres
familles, que quand il y a problème. Ou
bien on maintient l'enquête et on a le
courage de fixer certaines règles.

M. Knutt i ressent particulièrement
l'absence de cadre dans deux domaines:
l'âge des requérants et certaines attitudes
philosophico-religieuses. L'âge d'abord.
Si une limite supérieure fixe ne semble
pas du tout souhaitable, les cas de quin-
quagénaires qui veulent adopter un
nourrisson restent délicats : ils auront
65 ans quand leur enfant en aura 15...

Les croyances ensuite, ou les préjugés

moraux: ces attitudes éminemment res-
pectables mais qui se situent très en de-
hors de la norme, doit-on ou non en tenir
compte ? Certaines sectes, par exemple,
refusent toute transfusion de sang ; d'au-
tres familles ne jurent que par la médeci-
ne douce... Au-delà de l'attitude morale
ou religieuse, ne se profile-t-il pas une
certaine intransigeance, un manque
d'ouverture d'esprit qui pourraient être
préjudiciables à l'enfant?

BONS SENS
OU MORALE OFFICIELLE ?

Ces questions, M. Knutti les pose sans
en attendre de réponses précises: rien ne
serait pire qu'un système étroit où les
normes seraient à appliquer à la lettre. Il
demande «simplement» que la loi donne
le droit d'apprécier la situation sans
qu'on tombe immédiatement dans l'arbi-
traire.

- Face à certaines situations, conclut
M. Knutti, le bons sens appelle certaines
attitudes. Mais traduit dans une décision
administrative, ce bon sens est difficile à
justifier juridiquement: il fait alors figure
d'arbitraire ou de défense de la morale
officielle.

C'est contre ce flou que M. Knutt i et
son équipe se dressent; eux, ils ont 80
fois par année à décider, à dire oui ou
non...

A. R.

Encore un accident à la Raisse
Cinq blessés, 48 heures après qu'un
Chaux-de-Fonnier y eut perdu la vie

Le pont de la Raisse a frappé deux fois
au cours du week-end. Après l'accident
mortel de vendredi, un autre, mais aux
conséquences moins graves, s'y est pro-
duit hier vers 10 heures. Une voiture
immatriculée dans le canton de Vaud et
pilotée par un ressortissant zaïrois domi-
cilié à Oulens-sous-Echallens circulait
en direction de Neuchâtel lorsqu'arrivé à
quelque 300 m du pont de la Raisse, le
conducteur perdit le contrôle de son vé-
hicule. Celui-ci est alors entré en colli-
sion frontale avec une voiture soleuroise
qui se dirigeait vers Yverdon. Ce dernier
véhicule a été projeté sur la partie droite
de la chaussée, alors que la voiture vau-
doise était «poussée» contre la berme
sud.

A QUAND LA ROUTE
À QUATRE PISTES ?

Les cinq occupants des deux voitures
ont été transportés à l'hôpital d'Yverdon.
Leur état de santé est considère comme
n'étant pas grave. La route a été fermée à
la circulation pendant trois heures et le
trafic dévié par l'ancienne route, axe qui
n'a évidemment pas facilité un écoule-
ment rapide des véhicules. A La Béroche,
il ne se passe pas de jour sans qu'on
entende les sirènes des ambulances et de
la police. A la lumière de ces accidents,
on comprend mieux maintenant le dan-
ger qui est celui des routes à trois pistes
et, quoi qu'en pensent certains partisans
d'un statu quo routier, l'urgente nécessi-
té d'une autoroute dans cette région sau-
te aux yeux.

L'endroit devient sinistre : on se sou-
vient que vendredi déjà, un automobilis-
te chaux-de-fonnier, M. Ernest Burri,
avait été mortellement blessé au même
endroit. Dans le virage à droite avant le
pont proprement dit, sa voiture avait
heurté un mur avant de faire plusieurs
tonneaux au pied de la ligne de chemin
de fer.

LES DEUX VÉHICULES - A gauche, la voiture vaudoise.
(Avipress-R. Chevalley)

LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES - La vieille route qui a lentement écoule
le trafic dominical. (Avipress - R. Chevalley)

Le plus grand orchestre du monde
s'est produit à Planeyse
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Mais ce n'était pas le plus conformiste.;r™'
Lutins, louveteaux, éclaireuses, éclai-

reurs et pionniers-routiers, se sont re-
trouvés dimanche à Planeyse pour la
journée cantonale de l'association du
scoutisme neuchâtelois.

Pour les lutins et les louveteaux, c 'est-
à-dire des enfants âgés de 6 à 11 ans,
était organisé un congrès d'inventeurs.
C'est ainsi qu'autour de la machine de
M. Eurêka, chaque groupe a apporté ses
trouvailles: la machine à faire les scouts,
celle à faire les tartines, ou encore celle à
faire... le beau temps, qui a parfaitement
fonctionné ce week-end !

Les éclaireuses et les éclaireurs (11 à
15 ans), avaient à participer à un rallye à
travers le district et aboutissant à Planey-
se. Deux groupes de La Chaux-de-
Fonds ont remporté ce concours. Il
s'agit, chez les filles, de la patrouille des
Dayaks (troupe des M'hlalapanzi) et,
chez les garçons, de la patrouille des
Lynx (troupe Le Vieux Castel).

Quant aux pionniers-routiers, ils
avaient choisi de traverser le lac et de
dormir à la belle étoile, avant de rallier,
au départ de Portalban, Colombier à
vélo. Mais le clou de la journée fut sans

conteste le concert pour bouteilles et
cuillères, accompagnées par un trombo-
ne à coulisse.

Composé et dirigé par Laurent de Ceu-
ninck, ce concert fut interprété par un
gigantesque orchestre de 650 scouts,

AVANT LE CONCERT. - L'autre devise après «Toujours prêt»: Eurêka...
(Avipress-P. Treuthardt]

rassembles en plusieurs groupes repré-
sentant des notes différentes.

Il apporta ainsi une touche amusante
et rafraîchissante à cette journée particu-
lièrement chaude.

Quant au père Joseph Fleury, très ému
déjà au cours de la messe, il évoqua ses

Le ballet national du Togo
à Neuchâtel

(Avipress - P. Treuthardt)

Au commencement était la danse...
Atmosphère fébrile au Temple du

bas avec la venue du Ballet national du
Togo qui a brillamment mis un terme
aux soirées d'été que l'Office du touris-
me de Neuchâtel a présentées tout au
long des vacances.

Participant aux rencontres folklori-
ques internationales de Fribourg, le
ballet n 'a pas craint de traverser le lac
pour y amener un superbe décor de
cases et de savane idyllique, quelques
tam-tams pour encourager les dan-
seurs et un savant mélange de danses
et de chants pour célébrer l'histoire des
civilisations à travers toutes sortes de
fêtes rituelles.

Au commencement était la danse...
et alors que partaient des hurlements
des quatre coins de la salle, la fête
commença et la longue plainte des
tam-tams commença à faire jaillir dan-
seurs, hommes, femmes et même une
adorable fillette qui ont montré un sens
du spectacle total rehaussé par des
costumes pleins de poésie. Malgré la
violence des défis symboliques exorci-
sés pour vaincre la peur, on reste frap -
pé par ce déferlement de corps, de son,
empli d'une extraordinaire féminité qui
se mêle constamment aux chocs des
danseurs. La magie de la vie est omni-
présente et voir les dieux de la mer

s 'engouffrer tumultueusement dans
la... sacristie-vestiaire de la salle a réga-
lé plus d'un spectateur.

La puissance de ce langage joyeux,
exubérant qui, tout en dansant, rappel-
le quelques valeurs traditionnelles et
universelles telles que la virginité ou le
courage, par exemple, montre une face
de l'Afrique qu 'on a bien tort de quali-
fier de barbare ou d'immobile et fade.
Car lorsque la sensualité et l'agilité se
rejoignent pour faire bouger toute la
communauté, on chasse pas mal de
vague à l'âme.

Certes, le mal-développement et les
dictateurs mal élevés entretenus de
part et d 'autres ne sont pas faits pour
faire refleurir les déserts, mais cela ne
doit pas nous empêcher de jouir des
valeurs et des coutumes enracinées au
cœur des Africains.

Une dernière image, alors que le ca-
rillon frappé sur quelques pierres ré-
sonnait encore longuement dans la
nuit : une chaise, sur laquelle il fait bon
danser, se déplaçant toute seule, por-
tée uniquement par les mâchoires d'un
danseur! L 'été est fini, mais le rêve ne
s 'est pas effacé.

E. G. (Avipress - P. Treuthardt)

Cinq blessés à Brot-Dessous
La triste route du Val-de-Travers

Dimanche, vers 13 h 40, M. Hug Sambiagio, domicilié à Lignières, cir-
culait sur la route de Rochefort à Brot-Dessous. Au lieu dit «Les Chau-
mes », dans un virage à droite, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est
déportée sur la gauche de la chaussée où elle est entrée en collision
frontale avec la voiture de M. Raymond Lanchy, demeurant à Besançon,
véhicule arrivant normalement en sens inverse.

Mme Marguerite Lanchy, femme du conducteur français, a été griève-
ment blessée à la tête et transportée à l'hôpital Poustalès par l'ambulan-
ce, puis transférée à l'hôpital de l'Ile à Berne. Les deux conducteurs ainsi
que les passagères de l'auto Sambiagio, soit M"s Jannick Sambiagio et
M"6 Patricia Loeffel (celle-ci blessée à un pied), toutes deux domiciliées
à Lignières, ont été transportés à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.

Colombier a dit non aux
patinoires du Littoral

Par 470 voix contre 242

C'est un vent plutôt glacial qui
a soufflé hier de Colombier vers
les Jeunes-Rives de Neuchâtel :
par 470 voix contre 242. le corps
électoral de cette commune a re-
fusé la participation de Colom-
bier à la construction et à la cou-
verture des frais d'exploitation
des deux patinoires du Littoral.
La participation au tour de scru-
tin a été plutôt faible: 23,7% et
sans doute le beau temps a-t-il
joué un mauvais tour aux défen-
seurs de ce complexe sportif.

Un référendum était à l'origine
de cette consultation populaire,
référendum lancé après la déci-
sion, le 10 mai, du législatif com-
munal d'adhérer à la société des
patinoires du Littoral. Pour Co-
lombier, cette adhésion se tra-
duisait en espèces sonnantes et
trébuchantes par une dépense

initiale de 240.000 fr, la partici-
pation aux frais d'exploitation
étant supputée à quelque
60.000 fr. par année.

Les urnes vidées, le résultat
acquis, le problème n'en reste
pas moins posé au niveau régio-
nal: sur le fond, chacun s'accor-
de a reconnaître que ces patinoi-
res sont indispensables, mais les
chemins divergent dès qu'il
s'agit de savoir qui va les finan-
cer ! A l'origine, les deux patinoi-
res actuellement en construction
devaient s'inscrire dans un vaste
complexe sportif à vocation ré-
gionale. Faute d'appuis suffi-
sants de la part des partenaires
et voisins du chef-lieu, le projet
de centre sportif s'est ratatiné et
il n'en reste aujourd'hui que ces
deux patinoires. (FAN-ATS)

Samedi à 10 h 50, M. P.J., domicilié à
Saint-Aubin, effectuait une manœuvre
rue de la Gare, voulant garer son petit
camion sur un dégagement situé au nord
de la route. Au cours de cette manœuvre,
il n'a pas remarqué qu'une voiture con-
duite par M. G.N., de Saint-Aubin, em-
pruntait normalement la rue précitée en
direction est. Une collision se produisit,
puis, sous l'effet du choc, la voiture N.
fut poussée contre une voiture en sta-
tionnement sur le bord sud de la route.

Des dégâts à Saint-Aubin

Le père Joseph Fleury a fait
ses adieux à Saint-Biaise

Dimanche, peu avant midi, les mem-
bres de la paroisse catholique de Saint-
Biaise - Hauterive - Marin et Thielle-
Wavre ont pris congé de leur curé, le
révérend père Joseph Fleury qui, à la
demande de la congrégation des Ré-
demptoristes, à laquelle il appartient, ira
assurer une charge pastorale dans les
paroisses jurassiennes de Soyhières,
Movelier et Pleigne.

Après la messe, lors de l'apéririf
d'adieu qui eut lieu en présence de re-
présentants des autorités des quatre
communes et des délégués des paroisses
réformées, M. Claude Zangger, d'Haute-
rive, président du conseil de paroisse,
rappela que le père Fleury avait exercé
un ministère de dix ans à Saint-Biaise,
dont quatre années en qualité d'auxiliaire
de l'abbé Leopold Peter, avant son dé-
part.

M. C. Zangger mit en évidence les
traits marquants du père Fleury : sensibi-
liser les uns aux autres, solliciter la soli-
darité, partager, échanger, porter un sou-
ci aux plus petits dans la société et sens
de la sainteté de Dieu. C'est, ensuite,
M. Serge Mamie, président du chœur
mixte «Caecilia», qui adressa au nom de
tous les paroissiens un bref et vivant
message de reconnaissance au curé qui
s'en va

premiers contacts dans la paroisse où il
fallut apprendre à se connaître, à s'appri-
voiser. Il dit ses joies nombreuses et tou-
te l'amitié très grande et très profonde
qu'il ressentit dans ses contacts avec le
conseil de paroisse, ses paroissiens, les
autorités civiles et les paroisses réfor-
mées, relations toujours établies dans un
climat de paix, d'espoir et de confiance.

Il conclut, le cœur serré, en affirmant:
- Aidez-moi à partir!
Il demanda à chacun de voir l'avenir

avec lucidité tout en transmettant tou-
jours la paix aux uns et aux autres.

C. Z.

Deux blessés
à Saint-Biaise

Samedi, vers 12 h 20, M. D.T., de
Leysin, descendait la route du Brel. A la
hauteur de la rue de la Maigroge, une
collision s'est produite entre sa voiture et
celle de M. J.H., de Neuchâtel, qui circu-
lait en sens inverse. Souffrant de plaies
sur tout le corps, M. Denis Robert , de
Neuchâtel, passager de l'auto H., a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par une
ambulance. De son côté, M. H. a consul-
té un médecin de cet établissement avant
de pouvoir regagner son domicile.



Cornelia, Jérôme et Julien
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Etienne - Léonard
le 31 août 1984

Christine et Philippe
TRITTEN-DURUPTHY

Maternité
Landeyeux 2515 Prêles

194759-77

Dans l'impossibilité de répondre aux innombrables marques de sympathie,
la famille de

Madame

Charlotte HUMBERT-MOUNOUD
remercie ici tous ceux qui, de près ou de loin, lui ont exprimé leur affection
et leur amitié.

Ces messages atténuent sa très grande douleur , témoignant en même temps
du rayonnement de celle qui nous a quittés dans la confiance, mais
néanmoins dans des circonstances trop soudaines et bien imprévues.

Elle a été sensible, en particulier, à la conscience professionnelle et à
l'admirable dévouement des médecins et du personnel de l'hôpital de la
Providence.

¦

Neuchâtel, 1er septembre 1984. 194753.79

i A la mémoire de

Carl SILBERSTEIIM
2 septembre 1983-2 septembre 1984

Que ceux qui l'ont aimé et
apprécié aient en ce jour une pensée
pour lui. 0r Son épouse.

196861-78

Chantai et Jacques
CORNU-MARTI ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Elodie
le 1e' septembre 1984

Hôpital régional Prés-Guëtins 38
Bienne 2520 La Neuveville

194762-77

Le Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Virgile JACOT
beau-père de Monsieur Willy Graf ,
membre du comité. 194751 ?s

Madame André Hofmann et son
fils

M o n s i e u r  J e a n - C l a u d e
Hofmann ;

Les descendants de feu Arnold
Hofmann ;

Les descendants de feu Maurice
Nicole,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André HOFMANN
leur très cher et regretté époux,
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 60mc année,
après une très longue maladie.

2056 Dombresson,
le 1" septembre 1984.
(Faubourg 7.)

Dieu est amour, Je sais en qui
j' ai cru.

II Tim. 4 : 12.

L'incinération aura lieu dans
l ' int imité à Neuchâtel , lundi
3 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimet ière  de Beauregard , à
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194763-78

Celui qui écoute la Parole et la met en
pratique ne vient pas en jugement, il est
passé de la mort à la vie.

Jean 5: 24.

Après une vie longue et bénie

Blanche HIRSCHY
née MARENDAZ

est entrée dans le repos de Dieu le 1er septembre 1984, à l'âge de 86 ans.
* ¦

Monsieur et Madame Georges Marendaz-Aili, à Yverdon ;
Madame et Monsieur John Basset-Marendaz, à Yverdon;
Monsieur et Madame Georges-André Marendaz et leurs enfants Cédric,

Delphine et Sophie, à Borex/Nyon ;
Monsieur et Madame Bertrand Marendaz-Chapuis et leurs enfants

Christel et Anne, à Yverdon;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Hirschy.

L'incinération aura lieu le mardi 4 septembre 1984, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du cimetière de Beauregard, à 14 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur Georges Marendaz, rue du Milieu 5, 1400 Yverdon.

En lieu et place de fleurs,
pensez à la Maison de repos d'Yvonand

(CCP 10-14182)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 194757 7a

Madame et Monsieur Willy Graf, à
Saint-Martin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
Jacot et leurs enfants ;

Madame Arnold Jacot et ses
enfants, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Louis
Muller et leurs enfants, à Lugnez ;

Les descendants de feu Eugène
Jacot ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-énfants de feu Henri
Oppliger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Virgile JACOT
leur très cher et regretté papa,
grand-papa, arrière-grand-papa,
Beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 91mc année, des suites d'accident.

2058 La Joux-du-Plâne,
le 2 septembre 1984.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui qui ne manquent jamais
dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

L'incinération aura lieu à La
C h a u x - d e - F o n d s, m a r d i
4 septembre.

Culte au Centre funéraire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital
de Landeyeux (CCP 20-334)

«
Cet avis tient lieu

de lettre de faire part
194764-78

Provocant jusqu'à l'os
Pierre Miserez a la Tarentule

Miserere, Seigneur. Trop tard. Plus
d'écoute. Plus de pardon. Plus d'espoir.
Les petits garçons disent des poésies de
Noël qui font péter les centrales. Atomi-
ques. Tout le monde peut agresser tout
le monde. Les comiques engueulent le
public, qui monte aussi sur scène et bra-
que le premier rang, en singe obéissant:
haut les mains, c 'est un hold-up. Pierre
Miserez tient la mitraillette de plastique
et ressuscite Beuchat. Les dégâts ont été
terribles vendredi soir à la Tarentule.

Trop tard. Vous êtes condamné. Qui,
moi? Dans son décor de métal froid,
store à lamelles, fenêtre aveugle mas-
quée en ciel de peinture, Beuchat,
d'homme seul qu 'il était, est devenu
homme en relation. Relation douloureu-
se, relation de fil de fer, de barbelé, rela-
tion avec son public, cet être inévitable

qui le fait amuseur, ce catalyseur-miroir
de désespoir. A sa face, Beuchat lance
tous les jeux d'amour-haine, engueule,
intimide, vitupère, rabaisse, ridiculise.
C'est tout l'argument du spectacle, cette
relation qui attend sa rupture, avec la
récurente question des échecs, la prière
des séparations: mais qu 'est-ce qu 'on a
fait de se mettre ensemble ? Et à quelle
heure il vient, le train qui m 'emmène?

TOREADOR PELE ET
STRIP-TEASEUSE FROIDE

C'est à pleurer et à rire. Comme on dit
à la vie à la mort. Quand les seuils, les
fenêtres, les passages, sont bordées de
lames de rasoir. Quand on est dans un
carrefour en forme de noeud gordien où
on ne peut plus que trancher - trop tard
- ou s 'esquiver sans espoir - qui, moi?
Chaque fois que luit l 'espoir d'échapper
par une image, c 'est un fantoche éculé,
millionnaire déprimé, marquis décati, to-
réador pelé, strip-teaseuse froide. Bon à
tuer. Même le grand spectacle divin foire
et les voix venues d'en haut condam-
nent, envoient la mort. Et le comique
devant tant de ratages n 'a plus qu 'à asti-
coter son vis-à-vis. La soirée n 'est pas
innocente.

Frustration, agression, terrorisme: le

répertoire d émotions distille par Beu-
chat-Miserez vous marque son homme.
Le public a l'air d'adorer ça. Marche ou
crève : celui qui ne se sent pas le coeur
de déguster, d'aller faire le guignol est
l 'exception : suspect, hors-clan. D'ac-
cord. C'est peut-être la couleur des
temps.

LOURD À PORTER

C'est assez lourd quand même. Mais
pas lourd de maladresse. C'est même
bien fait, rythmé, vif, dense. Bien com-
posé à l'oeil, avec des silhouettes fortes,
des démarches rigolotes, du verbe bien
saignant et des gags qui fonctionnent.
Mais lourd tout de même, lourd à porter,
lourd à faire des rides au front, à faire
peser l'épaule. Lourd comme doit se sen-
tir le mouton quand on lui a mangé la
laine sur le dos. Lourd de se sentir nu
sous tout ce ciel peuplé de tireurs de
ficelles. Très corrosif. Miserez, très fort.
On sort de là, on n 'a plus que de l'os.

Ch.G.

Au CCIM
Un vieil homme et une mer...

«Cendres», dernier spectacle de Nago
Humbert, assisté de P. de Montmollin
pour la mise en scène, a déjà fait parler
de lui dans notre journal. Monté, puis
joué sur la scène de la Tarentule, cette
co-production du théâtre de Saint-Aubin
pt Hn Ppnîrp rultiirpl npur.hâtplniç; s'ins-
tallera à la salle du Pommier les vendre-
dis et samedis 7, 8, 21 et 22 septembre.

Nago Humbert voyage en figure soli-
taire dans le paysage théâtral neuchâte-
lois. Seul survivant de sa groupe de
« L'Avant-Demain» et ancien acteur du
théâtre Mouffetard à Paris, il s'est ac-
compagné pour ses derniers spectacles
de différents collaborateurs. Après «Tan-
dem », «Mercredi trois-quart», «Plétho-
re», «Cendres» réunit autour de Nago
Patrice de Montmollin, Yvette Théraulaz
(dont on entend la voix off), Jacques
Dévenoge pour les décors et Gérald Isler
pour une régie fort délicate à tenir.
- Collaboration très fructueuse, dit

Nago. D'abord merveilleusement reçus à
la Tarentule, nous avons pu répéter dans
les décors deux mois avant la première.
Je me souviens d'autres spectacles où
les décorateurs finissaient leur travail la
veille ! Patrice a permis d'éclaircir les in-
tentions du texte et de le mettre en scè-
ne. Il ne faut pas oublier que Samuel
Beckett l'avait écrit pour un montage ra-
diophonique de la BBC en 1959.

Derrière ce spectacle se cache donc
tout un travail de visualisation. Un vieil
homme, une mer: Henri, joué par Nago,

se bat-il contre le ressac de la mer ou se
heurte-t-il à ses souvenirs? Monologue
ou duel, il ne cherche ni à vaincre ni à
changer le cours de sa vie. Il existe affai-
bli par son lot d'angoisses et d'amertu-
me. Pourquoi changer d'ailleurs ?

Une pièce sans dénouement, comme
une mélodie qui ne se résout pas. Le
public d'aujourd'hui est-il réceptif à ce
roulement de vagues incessant , à ce dis-
cours désespérément plaintif? En 1984,
la vie est une lutte, orientée à trouver une
place dans une société hyper-active et
sélective; l'inactivité est dévalorisante,
dévalorisée. Alors? Quels points d'accro-
chage avec Henri ?

TEXTE DIFFICILE

- Le texte est difficile, reconnaît
Nago Humbert . Mais il y a une part
d'émotion qui doit émerger. Henri enfer-
mé dans son labyrinthe, qui tempête, qui
frissonne, qui s'obstine, doit nous tou-
cher. Au-delà de son discours, on est en
prise avec un individu dont on peut
charnellement partager l'angoisse. La
sensualité existe: la lumière sur le gris du
rocher, l'horizon brumeux, les pierres qui
délimitent un feu rougeoyant, tout cela
est un monde palpable.

Au public de juger: Henri dans son
désert pourra-til nous interpeller?

C. Ry

Allocations familiales augmentées
La Caisse cantonale de compensation en 1983

La caisse cantonale de compensation
pour allocations familiales vient de pu-
blier son rapport de gestion pour l'exer-
cice 1983. Parmi les faits marquants de
ces 12 mois, elle relève tout d'abord le
départ, pour raison d'âge de son direc-
teur M. René Frasse, remplacé le 1" sep-
tembre par M. Jean-Pierre Kreis.

Elle rappelle aussi que le 1or janvier
1983 sont entrées en vigueur les relève-
ments d'allocations prévus par l'arrêté du
Conseil d'Etat du 4 octobre 1982. L'allo-
cation familiale passe de 90 à 100 fr. par
mois et par enfant, et l'allocation de for-
mation professionnelle passe de 110 à
T 20 f r. au 1e'janvier 1983 et, sur proposi-
tion de la commission de surveillance, à
130 fr. pour cette année. L'allocation de
naissance, augmentée de 200 fr., atteint
aujourd'hui 600 francs.

Le relèvement des allocations familia-
les et de formation professionnelles a fait
passer l'excédent de recettes du compte
d'exploitation à 585.068 fr. 34 seule-
ment. L'augmentation de l'allocation de
formation professionnelle entrée en vi-
gueur le 1e' janvier de cette année va
charger le compte d'exploitation de
210.000 fr. supplémentaires, accroisse-

ment de charges «supportable au vu de
la situation actuelle».

Le taux de contributions reste fixé à
1,8% des salaires. Dès le 1er janvier 1983,
les employeurs de condition modeste
dont les déficits sont couverts par les
pouvoirs publics cotisent également à
1,8% et non plus à 1% comme par le
passé. «Nous n'avons rencontré aucune
marque de mauvaise humeur de la part
de ces employeurs», affirment les auteurs
du rapport.

EXCÉDENT DE RECETTES

Malgré cette mesure, et alors que la
masse des salaires avoisine toujours 620
millions de fr., l'encaissement des contri-
butions a baissé de 20.000 fr. pour at-
teindre 11.157.762 fr. 34.. En revanche,
la perte enregistrée par les créances irré-
couvrables - 10.848 fr. 55 - est «en
nette régression par rapport a l'exercice
précédent».

Finalement, le compte de profits et
pertes pour 1983 se solde par un excé-
dent de recettes de 1.059.744 fr. 46. Le
fonds de réserve de la caisse se monte à
13.095.915 fr. et permet de financer le

paiement des prestations de 1983, qui se

sont élevées à 10.133.436 fr. 50. (Pau.)

Situation générale: la haute pres-
sion continentale s'affaiblit tout en se
dirigeant vers le sud. La Suisse se
retrouvera de ce fait dans un courant
d'ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
encore assez ensoleillé, malgré quel-
ques passages nuageux. Des averses
ou des orages isolés ne sont pas ex-
clus dans la seconde partie de la
journée. La température en plaine
sera proche à l'aube de 13 degrés et
de 27 l'après-midi. La limite de zéro
degré sera voisine de 4000 mètres.
Vent d'ouest se renforçant en monta-
gne.

Sud des Alpes et Engadine : en-
soleillé. Forte brume en plaine.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: au nord : mardi assez en-
soleillé. -Mercredi très nuageux, quel-
queSip.técipitations, plus froid. Jeudi
et vendredi amélioration à partir de
l'ouest, à nouveau plus ensoleillé.

Au sud : en général ensoleillé et
chaud, ciel parfois nuageux mercredi
et jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 1e'
septembre 1984. Température :
moyenne: 20,1; min.: 14,0; max. :
26,6. Baromètre: moyenne: 722,2.
Vent dominant: direction : nord, puis
sud, sud-ouest; force: nulle, puis fai-
ble. Etat du ciel : serein, brume tôt le
matin.

Observatoire de Neuchâtel : 2
septembre 1984. Température :
moyenne: 20,5; min.: 14,4; max. :
28,0. Baromètre : moyenne/ 721,9.
Vent domiant: direction: nord, nord-
est, puis sud, sud-est; force : nulle,
puis faible et de nouveau nulle. Etat
du ciel: parfaitement serein, légère-
ment brumeux tôt le matin.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 septembre
1984

429,33

nEW..îrn Temps et tempera-
EjF̂  tures
(• v̂s, J Europe

*™lh*l et Méditerranée

Zurich: beau, 26 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 28; Berne: beau,
26; Genève-Cointrin: beau, 25;
Sion : beau, 26; Locarno- Monti *.
beau, 24; Saentis : beau, 10; Paris :
peu nuageux, 29; Londres : très nua-
geux, 22; Amsterdam: beau, 24;
Bruxelles: beau, 25; Francfort-Main:
beau, 24; Munich: beau, 25; Berlin:
peu nuageux, 18; Hambourg: très
nuageux, 18; Copenhague : très nua-
geux, 16; Oslo: beau, 14; Reykjavik :
peu nuageux, 10; Stockhol*/n : beau,
15; Helsinki: peu nuageux, 13; Inns-
bruck: beau, 25; Vienne: peu nua-
geux, 25; Prague: peu nuageux, 22;
Varsovie: peu nuageux, 18; Moscou :
très nuageux, 14; Budapest: peu
nuageux, 27; Belgrade: peu nua-
geux, 28; Istanbul: beau, 26; Paler-
me: beau, 25; Rome: beau, 28; Mi-
lan: beau, 27; Nice: peu nuageux,
25; Palma-de-Majorque : beau, 29;
Madrid : beau, 31 ; Malaga ; beau, 27;
Lisbonne: peu nuageux, 24; Las-
Palmas: beau, 26; Tunis: beau, 30;
Tel-Aviv: beau. 30.

^̂ H 2  ̂"3° SJ V̂

POP et Unité socialiste :
deux fois oui en septembre
Réunis en assemblée générale, le

27 août , le POP chaux-de-fonnier et
ses amis d'unité socialiste se sont pro-
noncés — à l'unanimité — en faveur
de l'initiative antiatomique et sur
l'énergie qui seront soumises au vote
du peuple les 22 et 23 septembre pro-
chains.

La Suisse est un des pays qui pro-
duisent actuellement la plus grande
quantité de courant à base nucléaire
par habitant dans le monde. Comme le
parti suisse du travail , le POP s'oppo-
se à la poursuite du programme actuel
de construction de centrales nucléai-
res en projet et en chantier. Le besoin,
les garanties de sécurité et d'élimina-
tion des déchets sont les conditions
préalables à la construction et à l'ex-
ploitation des centrales. Le droit de
décision des citoyens les plus directe-
ment touchés doit être assuré.

Le POP se prononce pour une con-
ception globale de l'énergie compre-
nant l'utilisation planifiée des sources
énergétiques actuelles et nouvelles,
ainsi que pour des mesures efficaces
contre le gaspillage car l'énergie doit
répondre aux besoins réels et ne pas
être matière à spéculation. Le POP
souhaite que l'on développe particu-
lièrement les énergies naturelles et re-
nouvelables, raisons pour lesquelles il
invite les électrices et les électeurs à
voter deux fois oui.

VIE POLITIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Au guidon d'un cycle, M. Edmond
Demierre (48 ans), du Locle, circulait
dimanche à 16 h 20 route de La Ci-
bourg à La Chaux-de-Fonds. A la hau-
teur du passage à niveau des CJ, au
lieu dit «La Cibourg », il n'a pas vu la
signalisation de la semi-barrière abais-
sée. Après avoir heurté la barrière, il a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital du Locle au
moyen d'une ambulance.

Cycliste
contre barrière

BEVAIX

La commission scolaire de Bevaix,
réunie en séance extraordinaire sous la
présidence de Mme A.-L. Schaad, a fixé
les vacances de vendanges pour les
classes primaires du lundi 15 octobre
au samedi 27 octobre. Ainsi, toutes les
communes de la Basse-Areuse et de la
Béroche auront les vacances en même
temps, aussi bien à l'école primaire
qu'à l'école secondaire.

Vacances de vendanges

COLOMBIER

Le conseil intercommunal de Cescole a
siégé sous la présidence de Mme J. Bader,
d'Auvernier, doyenne de l'assemblée. Après
que Mmo A. Dupuis, président du comité
directeur, sortant de charge, eut salué l'as-
semblée, le bureau du conseil intercommu-
nal fut élu au bulletin secret. Il se compose
des personnes suivantes: président: M. D.
Perriard (Cortaillod); vice-président: M.J.-
F. Demairé (Rochefort) ; secrétaire : M. B.
Geiser (Boudry). Le conseil passa ensuite à
la ratification de la nomination du comité
directeur et de la commission scolaire de
Cescole, ce qui fut fait chaque fois à l'una-
nimité, puis à l'élection de la commission
du budget et des comptes qui comprend:
M. R. Thiriot (Colombier), M™ Janine Bel-
lenot (Auvernier), M. J.-F. Béguin (Cortail-
lod), M. Michel Favarger (Bôle), Mme Anne
Vuille (Rochefort-Montezillon), M. J.-P.
Boillod (Boudry).

Au chapitre des «divers», il fut question
de l'ouverture du bassin de natation pen-
dant les vacances scolaires. A l'issue de
cette séance, le comité directeur s'est réuni
et a constitué son bureau. Afin d'assurer la
continuité pendant la période de transfor-
mation des autorités, il a appelé à la prési-
dence M™ Anne Dupuis (Boudry) ; le vice-
président est M. J.-L. Moulin (Cortaillod)
et le secrétaire M. Javet (Auvernier). Les
autres membres sont MM. J.-P. Kreis (Co-
lombier), C.-A. Voirol (Bôle) et J.-J. Poin-
te! (Rochefort). La commission scolaire,
elle se réunira pour la première fois le
13 septembre et c'est alors qu'elle élira son.
b^reauJ .; ¦

Nouvelles autorités
à Cescole

M"e Y.B., de Neuchâtel, sortait de
l'autoroute à Areuse, se dirigeant de
Neuchâtel en direction de Boudry. En
haut de la rampe, elle s'est arrêtée au
«stop», mais en est repartie prématu-
rément, commençant à obliquer à gau-
che pour se rendre à Cortaillod alors
qu'arrivait sur sa gauche la moto con-
duite par M. S.W., d'Interlaken, qui se
rendait de Cortaillod à Colombier. Lé-
gèrement blessé, le motocycliste a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal de la providence, établissement
qu'il a pu quitter après y avoir reçu des
soins.

Collision auto-moto
à Areuse

f» ;,. Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

• DIMANCHE à 13 h 10,
M. R. D., domicilié à Lausanne,
circulait rue Pierre-à-Mazel en di-
rection ouest. A la hauteur du
passage du Nid-du-Crô, sa voitu-
re est entrée en collision avec cel-
le de M. A. P., de Fontaines, vé-
hicule qui quittait le «stop» au
bas du passage.

Par l'arrière...

• SAMEDI vers 17 h,
M. G.G., domicilié à Neuchâtel,
circulait rue de Pierre-à-Mazel en
direction ouest. A la hauteur de
l'église catholique, sa voiture a
heurté l'arrière de celle conduite
par M. M.D., d'Areuse, qui était à
l'arrêt dans une file de véhicules.
Sous l'effet du choc, cette derniè-
re a été poussée contre l'arrière
de l'auto de M. R.F., de Trame-
lan.

Collision

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités o
00

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux |

Tél. 038 3112 24 • ~

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Nous cherchons

mécanicien-
électricien

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

1110,] '-
I I I *~  ̂ 201396-36

. 
| 
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Chez nous votre compte-salaire
m— m «"n travaille pour vous.
MËwË '*m—mm%mJÊÈ& là TBBw^^̂ " M

Jm Bto  ̂ m fl9 ft 1 
Votre argent durera plus longtemps si vous

J I _ \ P*^^_ m ij^^^̂  1 
ouvrez un compte-salaire à la Banque Cantonale

J n 1§ lÈ % H^^^  ̂ l 
où> Jour après Jour' '' vous raPPorte un intérêt.

È m JB H HÉ»t^k_ 1 
Votre salaire s'en trouve ainsi augmenté et votre

J fl ^F H ^^̂ ^
T« 1 

travail allégé car, par un simple ordre permanent,

J 1 ^̂ F W\ ¦¦ 1 

vous pouvez nous 
charger d'effectuer pour vous

Ë m BBBB̂ ^
 ̂
^^^  ̂ J| en toute sécurité et vous remettons périodique-

B^^UËËky%  ̂ttsgaasgĵ MMffiB̂  ment un 

décompte 
précis. 

Notre 
expérience 

sert

Ĥ f̂iâïï L 1K, mlL

^^ÊËk WIM |MB®S€E\\ V7T7 BANQUE CANTONALE
m ™—_^̂ *̂  ̂ v7 NEUCHArELO|SE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

/ \
Nous cherchons

DAME...
...êtes-vous dynamique?
voulez-vous changer votre job ?
Si vous avez une formation commerciale, nous vous

| offrons la gérance de notre boutique «Ambiance»
(Les arts de la table).
Vous trouverez chez nous indépendance et contact.
Vous devez avoir de la créativité.
Place stable.

Adresser offres manuscrites à la Direction
_______! ________
^?ffl J^̂ ^J NEUCHÂTEL

l-̂ ^LipnnaiJH Terreaux 7

I 

Envisagez-vous I
un achat? H

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Q-inclus, pour votre sécurité ÎSM
pçces jusqu 'à Fr..30.000.-, et une assurance qui paie vos I
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie ' I
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le HH
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de I
bud get. Sur demande , mensua- décès. ¦
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! BPS

Remplir , détacher et envoyer! IwBj

will y j 'aimerais Mensualité * jSW
un crédit de désir** 1 :$9g&|

I 
C 391 I

¦ MS! Piènorn ; |

¦ fe/No NpAyi,eu I
1 domicilie domicile |
I fflflSWa prêcédem nÉ|e 

¦

I Slona- Pfe* é.a, ¦
I Bs m mil |

! £n**eu' depuis^ I
I aiai'e levenu 

,•"yy _

l *m<*h çonjoini F, mensuel Fi ' ¦

l nombre I

t denfamsmineurs signaiure

^Sfl r-J
¦i| RS Banque Rohner !¦
|£ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 ï iSmW

^H B 1 193742-10 ¦¦ ^M

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

I Seul le i

X 

prêt Procrédit I
est un i

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes H

m ¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

S vous aussi m
WÊ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I î— H.I
Kl H Veuillez me verser Fr. >¦ ¦

tri I Je rembourserai par mois Fr. I |
¦ ¦ IH
B ^^"" ¦*"̂  ' Nom I I
¦ / rapide\ « Prénom i3
¦ I simple | S Rue No SE
I l discret / - P o a  ¦!

H ^̂
^ ^

S ¦ à adresser dès aujourd'hui à: |l

m
^ 

¦ Banque Procrédit iH
V̂MH IÎ ^̂^HS 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 W \

201327-10 |J-éL 03M4 63 63 82 W)|

Éjim HASLER FRÈRES S.A. ¦ U
'j UmBl entreprise active dans le pesage et le dosage Dpi

H électronique, désire renforcer son équipe O
^̂ B et engagerait 

pour entrée immédiate * "
|̂ MwS| 

ou date à convenir un

H SERRURIER-CONSTRUCTEUR
1 9  ou
B TÔLIER
I pour le débitage et le façonnage de tôles.

MKI^B Travail très varié au sein d'une petite entreprise.
B&SEtt Préférence sera donnée à une personne polyvalente.

jBjjSH Faire offres écrites à HASLER FRÈRES S.A.

ZBjËO 2013 COLOMBIER-NE - (038) 41 37 37 199589 3e

Nous cherchons
pour un de nos
immeubles en
ville, rue des
Moulins

concierge
Tél. 24 59 59.

201414-36

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

ï | "GarantieTnôteurT200000 km ou 3 ans. 
~

A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1 3 Sunny break 1 5 et
Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sieges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité
totalisateur kilométrique jou rnalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur voyant pour

A>llZ ÎZT'c teîST'tœ a TS ViteSSeS' 
COUVerde de 

,rése™ir fermant à clé' horl°8e à ^anz' freins à disque à '̂ vant, etc. La technologie de fabrication
d avant-garde et la technique de pointe assurent une^ua ité 

jr^KQ ĥabje- La garantie-moteur de 3 ans 

et les équipements peuvent Cherry 1.3 5 portes i Nom:

être modifiés sans préavis par l'importateur. DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS BO ANS I Adresse:

— ; WÊMMMMMMWMMMMMMMMM m̂ I NPA/Localitc: 

VENEZ FAIRE UN ESSAI 1 ,1 1 r- 4̂ -3^i^^^| -JÊ^ÈL- wT^̂ wf '̂i^^^^r^wT^^W  ̂l 
Envoyez 

ce 
coupon 

aujourd'hui 
encore 

à: 
Nissan (Suisse) 

SA

TANT QUE CETTE OFFRE EST VALABI F \ i, î r— ^—T * 1 k' I Cj^Sj  I Wi 
f à 1 *- Zi I Ml  I Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout

yy^̂ ŷ|^ _̂V^^|m^^L  | de suite au service à la clientèle au no: Q]//  54 5Q43

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/257363: NeLdiltdkGarag
" 

htenri Comte^e
"

038/313838
*

1^992*") Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. ,01Q,,0
^ 

oy/o4/z

^^^^^^^^ 
Nous cherchons I W M S M M M M M M MM BMf M t m W E t M MM W M M M W Ë K M M MM M W M M M W m M ml ____É0I 

— ~ " !_________ .

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds pour entrée immédiate

barmaid
congé le week-end.
Adresser offres écrites à
LA 1435 au bureau du journal.

201002-36

j j^ Nous cherchons ^^B

^̂  

pour missions temporaires, ^^B
^m région Neuchâtel - ^Ê

i serruriers qualifiés
I monteurs-électriciens
1 monteurs en chauffage
1 (éventuellement places fixes)

I menuisiers

 ̂
201309-36 \ \ \Sl



srtt'/.rgg; FORMIDABLE «SHOW» AÉRIEN À COLOMBIER
_vr ** spn Jamais vu dans aucun meeting: six patrouilles !
j|è «̂ -. £ - Les fabuleux «Frecce Tricolori » d'Italie (10 Macchi MB 339 B) I 1
ïPIIK *«î 1 - La merveilleuse Patrouille de France (8 Alpha Jet ) Attractions diverses
WWw * * \ *%>WÊ ~~ Le Punch de la Patrouille suisse (6 Hunter) dès 9 h 30 du matin

B|J„ v 
JÈ^-KÎB 

~~ Les <<A,P' Eag'e»: quatre anciens des « Frecce Tricolori» (4 SF. 260) ' '
ft«P- 4 !|| ,'| " Les « Lindbergh»: trois artistes français (3 SF. 260) j
•ï|̂ j|| | $ if aF-fl " Les «Porthos»: deux spécialistes du vol en miroir (2 CAP 10 B)

:'HH *
# # 'i%k m ~~ Les p,us grands noms de la voltige: Catherine Maunoury, Michel Brandt, Francis Liardon.

fej% • m * f m ~ *"es extraor dinaires paras « Blue Magic», champions du monde

n i M J L_. ~~ ^es av
'ons de légende: Spitfire, Boeing Stearman, Bearcat, etc...

'*'" Prix d'entrée: adultes, 12 fr. ; enfants (7 à 16 ans), 6 fr. Les billets peuvent être retirés à l'avance auprès de: CNA, aérodrome, tél. (038) 41 31 55; ADEN, Numa-Droz 1, Neuchâtel ,
ÉÊMmmWmmm tél * (038) 25 42 42; Billets combinés «tram/entrée»: Guichet TN, place Pury; Kiosque-Station TN, Boudry; Kiosque TN Bas-de-Sachet , Cortaillod ; «Chez Annette», Temple !

Cortaillod; Kiosque TN, Saint-Biaise; Kiosque M"* Morand, Marin-Village; Kiosque Centre commercial. Marin. Billets combinés bus BBB / Tram TN-entrée : Gilbert-Sports \Saint-Aubin; Kiosque Alice Deschoux, Bevaix. TRAINS SPÉCIAUX. 

I ; I Vendredi soir 7 septembre : OLD JAZZ CONCERT 201293-10 Samedi soir: réception des pilotes, BAL

|f À COLOMBIER S !
à à proximité du centre du village, ma- H
H gnifique situation ensoleillée et calme §£;

| VILLA | !
I DE 6 PIÈCES |!
JSj séjour, salle à manger, 4 chambres à 55 |
ira coucher, terrasse, jardin, garage. ra
m Fr. 480.000.— 201415-22 jSj j

f  NEUCHÂ TEL PROXIMITÉ ^1 CENTRE- VILLE 1
i IMMEUBLE LOCATIF I
| ET COMMERCIAL |
:.J comprenant: atelier - dépôt - bureaux. L|
%î 2 appartements 314 pièces - studio. w
f| Garages - caves - galetas. m
^L 201410-22 ^Ê

r À SAINT-BLAISE -"l ??"*
fe  ̂ A proximité des transports publics, centre du village et futur El " ¦UyCI
•y-â P°rt - fi* en vente

| 2Vi et 4'A PIECES . 1 ffiS""*
*vî séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin m 4, rue Saint-Maurice,
SH à manger, etc. j^-j Neuchâtel ,
m Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.— . m tél . 038 25 65 01
jrjj Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. flÈ 

^̂  ̂ .x—^vy-N m-m.

y Visitez notre appartement pilote lu l ffltt ( \w\ki

MJIiJ llll) IIP I yMillMillMiJ ̂ fe^

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S. tél. (038) 2514 69
À VENDRE à Boudry à l'entrée est
de la ville

VILLA
avec jardin et verger
(env. 2200 m2).
Le bâtiment comprend 7 chambres,
véranda, 2 salles d'eau et nombreu-
ses dépendances.
Garage pour 2 voitures. 201370 22

W A NEUCHÂTEL J
Ei proximité de la gare CFF rat

I BUREAUX I
S livrés brut aménagement au gré O
ĵ iuprenour . Parking. '

,„ ,.J,„ :. J|

r~ FAN-L'EXPRESS -*-
Direction; F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.

• Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu 'à 15 heures : pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

! I 

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat î

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiment récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré :
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement , tranquillité , bons
moyens de communications ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres
sous chiffrs AR 1460 au bureau
du journal. 201407 22

A VENDRE
à la rue des Parcs, à Neuchâtel

2 appartements
de 3 pièces, modernisés et rénovés.
Cuisines agencées. Libres.
Prix intéressants.

/
Ecrire sous chiffres BD 1328 au
Bureau du journal. 198689-22

I tik Vil BULLETIN
I yAl̂ l D'ABONNEMENT

liii iiiiiiiiiÉ
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature:

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

I

I mfl I VI Service
H BTÂ Ik.̂ 1 des abonnements s
F llll 2001 NEUCHÂTEL

I n mMJiUr: VOTRE JOURNAL
«WÊÊÊÊIÊÊSÊÊ? TOUJOURS AVEC vous

/ .  : \A VENDRE A CORNAUX
Bel appartement, 92 m2

3 pièces
Grand living bien ensoleillé, balcon,

tranquillité. Cuisine équipée.
Apport personnel:

Fr. 19.000.—
Mensualité :

Fr. 539.— plus charges

1 Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ mhm^ 
201368-22

À PORTALBAN merveilleuse si- g
tuation à proximité du lac p

VILLA 1
6V2 PIÈCES I

sous-sol excavé, garage, 4 cham- H
bres à coucher, cuisine, séjour, salle 11
à manger, piscine, terrain de ¦
1 400 m  ̂ 201408-22 M

AV| 200 1 Neuchâtel
!§|§ ||j| I Rue Saint-Honoré 3
H ?P8 II Té), 038/25 75 77 I
™. M?rhel Turin^ARégl̂ Jll

^^^iiiDiplôme _̂^mmÊl^̂ Ê —* W¥̂ —\ Mf

|i i| CORTAILLOD

villa | |! |
de 6 pièces

jumelée , comprenant séjour avec
cheminée, salle à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau, ;
réduits, sous-sol excavé, garage lll
avec accès direct, place de parc, j
terrain aménagé et arborisé. j j j

S Disponible à convenir.
| Pour traiter Fr. 95.000.— 201325.22

EN SAVOIR PLUS?
AVEC UN PRÊT EFL!
En savoir plus et davantage est certes une ambition très censée, mais qui MMM MMM MMM Coupon prêt EFL MMM MMM MMM
peut être onéreuse. Un prêt EFL allant jusqu'à Fr. 30 000 - et plus vous I Je désj re remboursable par FA 4"1
aide à passer un cap financier difficile. Sans prise de renseignements chez I un prêt de Fr mensualités de Fr
l'employeur. Le prêt inclut une assurance pour solde de dette qui, en cas de — ! 

p . 
!

maladie , d'invalidité , d'accident ou de décès , prend en charge le rembourse- 1 JËffli.—. . r enom: — 

^̂ r̂ ^̂ ^
rnent intégral du solde dû. Car EFL | Date de naissance- Jour. Mois: Année: 

^̂ * i\\ l\\Yfr 4 
rapide et discret. I j^

~
nâ - ; Permilde"ûâvail: A D BD CD

^̂ mÊmm
*y* - JÊ' I ' En Suisse depuis le: 

""T  ̂y&r WT— WC H ¦ I Prière de renvoyer ce coupon à: Erb Finanz- und Leasing AG,
=r__ i r̂ flUi na EU 

case postale 1072. Steigstrasse 26, 8401 Winterthur.
^*̂ a==

îiiiïriiini j  ^^c"° FINANZ- UND LEASING AG B Pour tout renseignement , téléphonez au ¦ 052-23 24 36
^̂ ^̂ ¦̂̂  S 201253-10

J'ai le plaisir de vous informer que dès le 3 septembre je
reprends la direction du

café-resfauront (de Cerl»
à Neuchâtel.

- Je vous propose, à midi, 2 assiettes du jour ainsi qu'une
petite carte, qui seront servis au café et à la salle à manger
du 1er étage.
Pour le soir, j'ai préparé une carte avec de la cuisine tradi-
tionnelle ainsi que quelques plats de nouvelle cuisine.
Je me réjouis de votre visite.

Eric Schmutz
196889-H

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 201126-10

ioETTfsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
«NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
198643-10

R5553
ij iniyiïïiiii

llysSf -:/ : ?, Z-9^: M -̂ f̂fl*%*¦ WSËam- . ¦ • ¦'- v-Xc^.lgj •. ,„,, «fiMc yMmWkx: MlMm'̂ w f̂cÉ» 11y Ŝ f̂ ŜL^ -̂̂WÊmW' '̂ '̂ ffl BK. *" ^OTk, -»* *:?5ÎL5 Œft> :̂ Bfc-- ¦al ^

199251-'
> ¦

Couple cherche |
à louer au plus vite j|

3-4 pièces |
tranquille, !
éventuel, cheminée, j
Saint-Biaise, \
Hauterive, \
Neuchâtel, 1
maximum Fr. 750.— J
Tél. 33 65 77, \le SOir. 19685S-28 I

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

Neuchâtel "
Tél. 25 65 01

Appartement
3-4 pièces, cherché I
en ville par couple, si
possible avec
cheminée et balcon, \
dès 1 " octobre. f

Ecrire sous l
chiffres 200-1920 jj
à ASSA Annonces
Suisses S.A.,
1211 Genève 4. !

201422-28 I

A louer à Neuchâtel S
en face du jardin
ang lais _

! appartement
4 pièces |
pour tout de suite ou |
à convenir, grand |
standing. |

Tél. 51 23 47,
de 8 à 10 heures.

199574.26 t

rt IUUUI ^

local
80 m2 i
Tél. 24 10 50.

I 196699-26 j

pj A Neuchâtel . zone piétonne, pour entrée SI
î  immédiate 

ou 
date à convenir «

I 3V2 PIÈCES DUPLEX I
M mansardé, luxueusement aménagé, compre- îrf
kl nant: séjour avec cheminée, cuisine, galerie, P9¦ 2 chambres à coucher , salle de bains. W. -C. ?1
H séparés, cave. i.-"

| PLACE DE PARC 1¦ dans garage souterrain. 20141 1-26 rï'i

A louer ;

LOCAL \de 28 m2 \
de plain-pied \
en ville. î

Tél. (038) [
33 72 62. 201423-26 I

| 
" NEUCHÂTEL̂ ^ \̂

H Pour entrée immédiate ou date à déter- I
B miner. Proximité centre ville, vue panora- I
a mique sur le lac et les Alpes §I VILLA-TERRASSE I
9 5 pièces luxueusement aménagées. Vas- |
I te séjour avec cheminée, salle â manger, I

)M cuisine agencée, 3 chambres à coucher, I¦ 2 salles d'eau, W.-C. séparés, buanderie, B
j'I réduit, cave, place de parc couverte. m
y Location mens. Fr. 1500.— + char- m
I 9es - ^^L 201413-26 _B

A LOUER
ÀNEUCHÂTEL

Au centre ville: plusieurs studios
tout confort, libres immédiatement.

A l'Ecluse : 1 bel appartement de
deux chambres tout confort, libre
immédiatement.

A la rue de l'Hôpital : locaux
commerciaux 6 pièces au 3° étage,
loyer mensuel Fr. 750.— + charges;
pourraient être loués comme
habitation après certaines remises
en état.

A la rue de Neubourg : locaux pour
artisan, libres immédiatement.

A Vieux-Châtel : bel appartement
de cinq chambres tout confort, libre
immédiatement.

S'adresser à M. Berney, gérances,
rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 96 35. 199849.26

A louer local de 260 m2
A St-Blaise à la sortie de l'auto-
route dans bâtiment neuf: local
chauffé de 21,5 x 12,3 x 3,2 m,
avec pont de chargement, plate-
forme hydraulique, monte-char-
ge, toilettes et parking privés.
Libre dès le 1.11.84.
Tél. (038) 24 21 15. 196743:26

Beau choix
A de cartes A

"?" de visite "?"
à l'imprimerie
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Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Immense succès populaire
Amis du Musée d'horlogerie reçus aux Monts

Les «Amis du Musée d horlogerie»
sont aujourd'hui plus de six cents. En
mai dernier, faute de place, il n'avait pas
été possible de les associer à la manifes-
tation officielle marquant le 25™ anni-
versaire du Musée d'horlogerie; ils n'ont
cependant pas été oubliés : jeudi soir, ils
étaient conviés à une fête organisée en
leur honneur dans la cour du Château
des Monts.

Cette rencontre a connu un immense
succès populaire puisque près de 400
personnes y ont pris part. Après quel-
ques paroles de bienvenue, M. François
Mercier, conservateur, a remercié les
amis du musée de leur intérêt et de leur
soutien.
- Votre aide financière, a-t-il affirmé,

représente une part importante de nos
revenus. C'est grâce à vous que nous
avons pu améliorer le renom de notre
musée.

Etat civil
Naissance : Dreyer, Raphaël Claude, fils de

Roger Marcel et de Fabienne, née Junod.
Mariages: Sessa Mario Pierre et Montre-

sor, Viviane; Genilloud , Jean-Pierre et Mat-
they-Claudet , Catherine Andrée ; Brûlhart ,
Jean-Louis et Engheben , Denise Marzia.

M. Rolf Graber , directeur des affaires
culturelles, a rappelé que la création du
Musée d'horlogerie était l'aboutissement
d'un projet longuement mûri. Pour le réa-
liser, il a fallu des hommes, une idée et
une volonté. Aujourd'hui, l'évolution ré-
jouissante des entrées prouve que les
initiateurs avaient vu juste. M. Graber a
conclu en soulignant que beaucoup
d'hommes et de femmes participent sans
s'en rendre compte à l'histoire de la ville
à travers le Musée d'horlogerie.

NOUVELLES MERVEILLES

La partie officielle a été agrémentée
par des productions du «Rallye trompes
neuchâtelois», productions judicieuse-
ment commentées par M. Hostettler. En

intermède, M ° Madeleine Jobm-Zepf a
joué quelques airs populaires sur le caril-
lon du Château des Monts.

Les visiteurs ont ensuite pris le chemin
des salons du Château des Monts. En
plus des automates de la collection Mau-
rice Sandoz et des autres richesses du
Musée d'horlogerie, ils ont pu découvrir
de nouvelles merveilles : les pendules of-
fertes par MM. Frédéric Savoye, Henri
Jeanmaire et Alfred Huguenin, ainsi que
la splendide pendule Jaquet-Droz acqui-
se à l'occasion du 25™ anniversaire de
l'institution. Un vin d'honneur offert par
la Ville du Locle a mis un terme à cette
rencontre.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS
Recherche de témoins

Au volant d'une auto Citroën Visa
brune portant plaques bernoises, un
inconnu circulait, samedi à 4 h 10,
rue Fritz-Courvoisier en direction
est.

A la hauteur du garage de l'Etoile,
il a perdu le contrôle de sa machine
qui a été déportée sur la droite de la
chaussée où elle a heurté deux véhi-
cules qui étaient normalement sta-
tionnés. Dégâts.

Le conducteur de l'auto bernoise
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds (Tél.
039/28 71 01).

Cycliste blessée
Samedi à 11 h 30, Mmc Waller ,

50 ans, domiciliée à Soleure, circu-
lait au guidon d'un cycle, route de
La Cibourg à La Chaux-de-Fonds.

Peu avant La Joux-Perret N° 7,
alors qu'elle était dépassée par un
car inconnu , elle a pour une raison
indéterminée perdu la maîtrise de
son véhicule et est tombée sur la
chaussée.

Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital par l'ambulance.

Les témoins de cet accident ainsi
que le conducteur du car sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds (Tél.
039/28 71 01).

BIAUFOND

Samedi en début d'après-midi,
la voiture d'un automobiliste de
Biaufond, qui regagnait cette lo-
calité, est entrée en collision
dans un virage masqué avec une
voiture neuchâteloise qui arri-
vait en sens inverse. Celle-ci est
sortie de la route, a été projetée
sur un rocher haut d'un mètre
cinquante avant d'en retomber,
de dévaler un talus très abrupt,
pour s'arrêter 15 m plus bas. Les
deux occupants du véhicule ont
été blessés.

Terrible embardée pour un
automobiliste neuchâtelois

Artiste multiple malgré le destin
Pierre Bichet au Grand-Cachot-de-Vent

Malgré ses 62 ans (il est ne en 1922 a
Pontarlier), Pierre Bichet éclate de jeu-
nesse et d'enthousiasme. Le destin n'a
pourtant pas été tendre avec lui, trois de
ses cinq enfants étant décédés. Mais
Pierre Bichet s'est toujours accroché,
puisant de nouvelles forces dans la pein-
ture, entretenant sa forme lors de ses
expéditions avec le vulcanologue Ha-
roun Tazieff.

Artiste multiple, Pierre Bichet est un
de ces rares hommes capables d'exceller
dans tout ce qu'ils entreprennent et de
faire pleinement partager leurs émotions.
L'exposition rétrospective qui s'est ré-
cemment ouverte à la Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent en donne la meilleure
preuve.

SPLENDIDE OUVRAGE

Le vernissage de cette exposition s'est
déroulé en présence d'un nombreux pu-
blic. Cérémonie simple et amicale, mar-
quée par des allocutions de MM. Pierre
von Allmen, président de la fondation du
Grand:Cachot-de-Vent, Yves-Loïc Gi-
rard, conseiller des affaires culturelles à
Besançon, et Cêtre, éditeur du splendide
ouvrage qui vient d'être consacré à Pierre
Bichet. Ce livre, qui retrace toute la vie et
l'oeuvre, de l'artiste, a été rédigé par M.
Roland Bouheret. Il contient 32 illustra-
tions en noir et blanc, une préface de
Bernard Clavel et une postface de Ha-
roun Tazieff.

Tout l'univers de Pierre Bichet est ré-
sumé dans les 104 œuvres accrochées
aux cimaises de la vieille demeure du
Grand-Cachot-de-Vent. C'est un mélan-
ge de poésie et de réalisme, de rêve et de
communion avec la nature.

RÉSULTAT MERVEILLEUX

Chaque œuvre a sa vie propre, chaque
coup de pinceau ou de burin traduit une
émotion, chaque trait résume un moment
d'inspiration. Qu'il s'agisse d'huiles ou
de lithographies, les œuvres de Pierre

FRANÇOIS D'ASSISES AUX CORBEAUX. - Transposé sur les pentes
jurassiennes...

Bichet sont un hymne à la neige, à la
montagne et à l'horizon, les composan-
tes essentielles du climat dans lequel,
selon Roland Bouheret, il se meut avec
délectation et enthousiasme.

RAID TRAGIQUE

Comme son ami Lhermite, Pierre Bi-
chet démonte ses paysages, les recons-
truit et les remodèle. Le résultat est mer-
veilleux: des formes harmonieuses, des
couleurs éclatantes, un dépouillement
qui engendre la sérénité. L'atmosphère
elle aussi est parfaitement restituée : la
fraîcheur d'une tourbière, la puissance
d'un volcan, la majesté d'une montagne,
le calme d'une petite ville de province. Et
quelle extraordinaire idée de transposer

saint François d'Assise sur les pentes ju-
rassiennes de Jougnel Pour Haroun Ta-
zieff, Pierre Bichet est un admirable in-
terprète du Jura et un grand paysagiste.
Les visiteurs du Grand-Cachot-de-Vent
(très nombreux jusqu'à maintenant)
pourront s'en rendre compte jusqu'au 23
septembre. Ils pourront aussi admirer une
trentaine d'œuvres de Laurent, un fils de
Pierre Bichet tragiquement tué au cours
d'un raid en Equateur. Disparition d'au-
tant plus regrettable qu'elle prive le mon-
de des arts d'un homme qui possédait
toutes les qualités (rigueur, précision et
finesse du trait) pour suivre la voie de
son père.

R. Cy

Fontaines
à sec

(c) Fontaines, on ne peut
plus boire de ton eau. Depuis
hier matin, la nappe phréati-
que n'est plus en mesure
d'alimenter les 100 m3 de la
consommation quotidienne
du village de Fontaines, de la
piscine d'Engollon et, par-
tiellement, de l'hôpital de
Landeyeux.

Pour parer au plus pressé,
on a transporté hier 52.000 I
d'eau par camion depuis
Dombresson. Dans les jours
à venir, on envisage l'instal-
lation d'une conduite de se-
cours depuis Fontainemelon.
Dès ce matin, l'arrosage des
jardins et le lavage des voi-
tures sont interdits dans le
village. La population est
priée, au moyen d'un tous-
ménages, d'utiliser le pré-
cieux liquide avec parcimo-
nie.

Le Centre social protestant a 20 ans
Louverain emporté par la foule

CRAVATE ET BONNET. - La fête des «mains » de l'Eglise.
(Avipress P. Treuthardt)

Temps absolument radieux, cha-
leur parfois étouffante, liesse popu-
laire et bonne humeur étaient au ren-
dez-vous d'une grande fête hier au
Louverain. Le Centre social protes-
tant (CSP) neuchâtelois, dirigé par
M. Francis Berthoud y célébrait son
20™ anniversaire.

C'est en effet en 1964 que le CSP
fut créé, sous l'égide de celui qui fut
le premier directeur des années du-
rant, M.André Clerc, après qu'un
Centre social eut déjà existé en ville
de Neuchâtel, grâce à M. Bernard
Borel.
- Ce n'est pas l'anniversaire d'une

institution, mais la consécration de
vingt années d'émergence d'un mou-
vement d'entraide.

POUR L'HOMME BLESSÉ

Par ces mots, le président du
Conseil synodal, M. Michel de
Montmollin, a caractérisé l'événe-
ment d'hier. Il a remercié tous les
gens qui ont œuvré et œuvrent au
sein du CSP ou pour lui. Il a égale-
ment insisté sur la nécessité d'un lien
étroit entre l'Eglise et le centre, qui en
est la «carte de visite», ou encore les
«mains».

La cérémonie a été ouverte par
M. Pierre Bauer, président du comité
du CSP. Le président du Conseil
d'Etat. M. René Felber, a apporté le

salut du gouvernement et M.André
Clerc s'est lui aussi exprimé, avec hu-
mour, émotion et philosophie, sur le
passé et le devenir du CSP, qu'il a
défini comme «le visage de la ten-
dresse pour l'homme blessé d'au-
jourd'hui».

Mais la partie officielle n'a occupé
qu'une infime place dans le riche
programme de la journée. Celle-ci a
commencé en fanfare au temple de
Coffrane, où a été donné le culte
présidé par M. Berthoud et radiodif-
fusé.

MONTAGE AUDIO-VISUEL

La fête s'est déroulée en plein air
au Louverain, parfumée de côtelettes,
saucisses, vin, boissons, pique-nique
de toutes sortes. L'après-midi, Ricet
Barrier a donné un récital, offert par
le CSP, aux nombreux participants.
Un film, dû au couple Bauer, et un
montage audio-visuel sur un texte de
Monique Laederach ont été projetés,
afin de mieux faire connaître les in-
nombrables activités du CSP.

Plus tous les jeux , plus toute la
bonne humeur, plus tous les bons
mots et les bons moments qui ont
jalonné une journée fastueuse. Edith
Piaf s'y serait retrouvée, dans ce Lou-
verain emporté par la foule.

B. W.

Congres du parti socialiste neuchâtelois a Cernier

Feu vert - ou plutôt feu bleu - à un nouveau journal ,
volonté exprimée d'un langage neuf, oui aux deux initiati-
ves fédérales énergétiques, oui à un crédit pour la microte-
chnique, campagne de recrutement : voilà à quoi le PSN a
passé son samedi après-midi.

Le Parti socialiste neuchâtelois s'est
réuni en congrès extraordinaire samedi
au collège de la Fontenelle, à Cernier, en
présence de Mme Yvette Jaggi, vice-
présidente du parti socialiste suisse
(PSS). Un grand nombre de «camara-
des» avaient toutefois préféré profiter du
soleil, si bien que l'aula du, collège était
loin de faire le plein. Pourquoi un con-
grès extraordinaire ?

Les raisons sont multiples, mais la
proximité des votations fédérales et can-
tonales (22 et 23 septembre) et l'urgen-

ce de revoir la presse cantonale socialiste
ne sont pas les moindres.

S'agissant des deux initiatives fédéra-
les, le PSN a donné un mot d'ordre dou-
blement favorable. Cela ne surprend guè-
re, le PSS en a fait de même. Pourtant, le
comité cantonal avait organisé un débat
contradictoire opposant deux collègues
parlementaires, le socialiste François Bo-
rel et le libéral François Jeanneret, ce
dernier étant le président du comité can-
tonal d'opposition aux deux initiatives. Il
a défendu son point de vue devant des

militants inébranlables et décidés à ne
pas lui donner raison.

On en veut pour preuve que le débat
qui a suivi n'a amené que cinq interven-
tions. Le seul fait à relever est intervenu
au moment du vote. L'initiative dite
«pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques» a recueilli l'adhésion de 86
militants, sans opposition. L'autre initia-
tive, dite « pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et respectueux
de l'environnement» a recueilli 79 voix.
Mais deux oppositions se sont manifes-
tées, dont celle de M.René Felber, prési-
dent du Conseil d'Etat.

À LA RECHERCHE
DE CENT MEMBRES

C'est au président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, M. Francis Matthey,
qu'a incombé la tâche facile de convain-
cre un auditoire déjà convaincu. Il expli-
quait et défendait l'octroi d'un crédit de
1,8 million de francs en faveur de la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM). Ce crédit ne
rencontre aucune opposition et l'affaire a
été menée en deux temps trois mouve-
ments. Le peuple neuchâtelois se pro-
noncera également le 23 septembre.

Le PSN a lancé samedi une campagne
de recrutement. Le but est très précis,
clairement exprimé sur une feuille verte,
avec les 42 sections énumérées les unes
après les autres. Il s'agit, en tout et pour
tout, de recruter 100 nouveaux membres.
Mais attention ! des membres qui coti-
sent. Il les faut avant les élections canto-
nales.

Pour faire cette liste, on a tenu compte
de plusieurs facteurs, dont, surtout le
nombre des candidats socialistes aux
dernières élections communales qui ne
figurent pas au le fichier cantonal. Ceux-
ci sont au nombre de 134. C'est ainsi
que le PSN s'est fixé pour but de déni-
cher 10 nouveaux adhérents dans les
deux grandes villes, 8 au Locle, et une
personne dans les petites sections.

TRIBUNE NEUCHATELOISE

L'arrivée et le pécule de ces nouveaux
membres sera nécessaire pour le déve-
loppement du nouvel organe de presse
du PSN. Samedi, le congrès a pris la
décision, sur proposition du comité can-
tonal, de faire de ses deux journaux un
seul. Jusqu'alors, le Haut était desservi
par «Démocratie socialiste » et le Bas re-
cevait «Le Canard Bleu». Le Val-de-Tra-

vers était ignoré par la presse socialiste
cantonale.

Faut-il attribuer, comme l'a fait le pré-
sident Bernard Soguel, de Cernier, le
spectaculaire recul socialiste des derniè-
res élections à une carence informative ?
Toujours est-il que le PSN a décidé de
changer de langage, de favoriser de meil-
leurs contacts entre la base, le part i et les
élus. Le nouveau journal aura pour nom
Tribune neuchâteloise, sera diffusé six
fois l'an et rédigé par un journaliste pro-
fessionnel engagé à mi-temps.

Le comité a présenté au congrès un
numéro zéro mis sur pied avec la collabo-
ration du journaliste Claude Gisiger. Ce
nouveau journal sera distribué dans tous
les ménages du canton, son tirage avoi-
sinera 80.000 exemplaires. Le secrétaire,
M. Jean Studer, et M. Soguel ont pré-
senté le projet.

VINGT-QUATRE PAGES
PAR AN

Les congressistes ont alors lancé plu-
sieurs propositions d'amélioration, que le
président a soigneusement notées. On a
proposé d'enlever la mention «PS» dans
la rose, de trouver un bleu moins bleu,
d'utiliser du papier recyclé, de s'inspirer
de La Brèche pour la présentation. On a
proposé Antenne bleue ou Objectifs
bleus pour le titre.

Finalement, on s'est rallié au panache
bleu du comité cantonal et son projet a
été accepté. Désormais, la presse socia-
liste couvrira tous les ménages, à raison
de 24 pages par an. Une foule de projets
trottent dans les têtes du comité en ce
qui concerne la matière à y mettre. On a
même proposé des photos-choc I

Seul problème : la volume rédactionnel
à disposition est moindre qu'avant I Fau-
dra faire avec. Et il faudra de nouveaux
membres pour sortir plus de six numéros
par an. B.W.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53I53I  entre l l h  et
12h, 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.

CARNET DU JOUR
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^ LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45, La triche, (16 ans).
Eden: 18h30 , Le téléphone chaud (20 ans);

20 h 45, Le Bounty (12 ans).
Plaza : 20 h 45, La France interdite , (18 ans).
Scala: 20h45. Risky Business, (16 ans).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)
jouets anciens; de 1800 à 1950.

Musée d'histoire naturelle: Abraham Gagne-
bin , naturaliste.

Musée paysan: La vie paysanne, expo tempo-
raire avec animations..

Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures de
Huguette Gosteli.

Galerie La Plume : (sauf dimanche) photos de
Georges Lièvre.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles d'Ulrich Studer.

Le Châtelot : exposition sur les produits fro-
magers.

PERMANENCES

MEDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

231017.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 , rue de la

Serre ; Bertallo , 39, avenue Léopold-Ro-
bert . jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.

DIVERS
Bibliothèque: 19h30 , présentation du monta-

ge audio-visuel sur la région Centre-Jura .
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle. dans le cadre du

25rac anniversaire du Musée d'horlogerie du
château des Monts.

Grand-Cachot: (La Chaux-du-Milieu) rétros-
pective Pierre Bichet , peintre et graveur de
Pontarlier (sauf lundi).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

Nô 117 ou le service d'u rgence dc l'hô pital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel
JeanRichard , jusq u'à 20h , ensuite appeler
le N° 117.

CARNET DU JOUR

Afin d'intensifier son informa-
tion dans la région, notre journal
cherche de nouveaux correspon-
dants locaux dans les communes
suivantes: Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Le Pâquier
et Les Hauts-Geneveys.

Leur tâche consistera à nous
informer et à rendre compte
d'événements tels qu'assemblées,
conseils généraux, soirées de so-
ciétés, manifestations populaires,
etc.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
notre rédaction régionale, tél. 57
13 33. 

Pour renforcer
notre équipe

VAL-DE-RUZ 

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?

PROBLÈMES
CAPILLAIRES?
Nous avons également la solution pour
les cas les plus difficiles.

Consultation gratuite sur rendez-vous.

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER SA
Neuchâtel Tél. (038) 24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 201122 eo



Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

5/-
/ r \ i  Modalités de l'emprunt
/o lr\ Durée : |' " '" 8 ans au maximum; remboursement %

anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1984—92 Titres:
, r _j _rk_r\ e\r\r\ r\r\r\ obligations au porteur de fr.s. 5000 £de fr. s. 100 000 000 et fr s. 100000

Le produit de l'emprunt est destiné au Libération :
financement général de la JFM 17 septembre 1984

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1991

Prix d'émission de fr.s. 5 mio., au cas où les cours ne
dépassent pas 100%

¦ flft fl R 0/ Coupons :
H BJ BJ /f) coupons annuels au 17 septembre \

Cotation:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Berne et Lausanne f.

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
iusqu'au 4 septembre 1984, mand le 31 août 1984 dans les «Basier i
. Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
a mldl français dans le «Journal de Genève».

Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des fi

No de valeur: 766 553 banques soussignées. £ÊS
Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Limited Finance Co.. Ltd.

VYamaichi (Switzerland) Ltd. Beutsche Bank (Suisse) SA
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Profession Beauté
Une esthéticienne de la maison

- J^COI /̂HJL- w ŷ&^ea«c.
dW M PARIS

est à votre disposition pour conseils et mini-soins gratuits

MARDI 4 - MERCREDI 5- JEUDI 6
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Veuillez prendre rendez-vous auprès de

201232-10
i

¦ ?I m

\ D'autres petites voitures
ont peut-être aussi 5 portes
et du coffre.

Mais la nouvelle Visa, en p lus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m envoyer voire documentation sur la nouvelle Visa. FAN
Nom Prénom 

Rue NPA/Localite 

Envoyer 6: Citroën (Suisse) SA, 27. route des Acacias , I2U Genève 24 CITROËN* ¦ TOTAL

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Central)

03
C'est

tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

J des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
l après-vente
É toutes marques
| dans les
| 48 heures à des
1 conditions
1 intéressantes

I l'y gagne
1 alors j 'y vais
1 201324-10
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Baux à loyer
§! en vente
I à l'Imprimerie Centrale

| 4, rue Saint- Maurice
xi Neuchâtel¦ Tél '25 65 01

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

Contact-Journal
Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité de rentrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris 1 annonce gra-
tuite chaque mois).

? (027) 95 50 08. de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 h. 200000 54

*&ÊTRE et FAIRE

H. :î|̂ _k_. S».

FORMATION FORMATION
PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

Culture générale Cours intensif
Communication de secrétariat

efficace Dactylographie
(méthode Gordon) Sténographie

Psychologie Correspondance
Management Comptabilité

... et un vaste choix de cours et de
stages pour stimuler vos aptitudes et
satisfaire votre intéréet !

Renseignements et inscriptions :

2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348
école-clubmigros

192939-10

- L'Imprimerie
\ Centrale

Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

C O M M E RÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. \
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•^______ ^_^^ _̂^_^________________________ _________»

'W'RV!!̂ *\/'̂ \ _/f£!5!S5!VFvHvWV pISRBlWlfflîV IWTîlvBW p!Wrw^ x̂l.:> :.:!:iS^

llll iiiiii dinii \jj||||pï|jj|jj| |§n *iiÉfiiiiil lii ii lilli
fti'aliiil [îx-ii&xi ¦S:K-:.-3 S:!*™ ïl'-'Jil v̂ ft-:ï£v\
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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.
ta même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Pologne.

Agence - Ange - Car - Cote - Culte - Carreleur -
Ciment - Comptable - Course - Conseil - Crè-
che - Compagnon - Canada - Chantier - Econo-
mie - Hermès - Heure - Houx - Liquidation - Mi-
lice - Mois - Marbre - Mosaïque - Minus - Né-
ron - Nier - Œuf - Ost - Ouvrier - Pois - Pagne -
Plâtre - Possession - Peuple - Patron - Pupitre -
Piste - Râler - Sous - Supérieur - Treize - Terre.

(Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



{pu
jf 1 (COUVET *?¦ 63 23 42
•¦ ¦ 'NON-RÉPONSE '? 24 09 80

Groupe sportif A.S.I du Val-de-
Travers a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Willy PERRIN
époux de Madame Yvette Perrin ,
membre actif.

Le Comité.
201430 78

Le FC Couvet Sports a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy PERRIN
membre du comité et membre
d'honneur du club. .94750 ?s

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

La Fanfare l'Avenir a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy PERRIN
membre d'honneur de la société.

201504-78

1

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Yvette Perrin , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Michel
Perrin , à Couvet,

Madame et Monsieur Rodolfo
Fabrizio et leurs enfants , au
Cerneux-Péquignot :

Madame Maria Perrin, ses enfants
et petits-enfants, à Couvet;

Madame et Monsieur Jean Jaberg,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Roger
Perrenoud , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Perrenoud et leur fille, à Vufflens- '
la-Ville,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy PERRIN
leur cher époux, papa , grand-papa,
beau-frère , oncle et ami, enlevé à
leur tendre affection le jeudi 30 août
dans sa GO"'0 année.

2108 Couvet , le 30 août 1984.
(J.-J. Rousseau 2.)

Selon le désir du d é f u n t ,
l ' incinérat ion a eu lieu dans
l'intimité de la famille, samedi
1" septembre.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194760-78

L'Amicale vaudoise du Val-de-
Travers a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres et amis le
décès de

Monsieur

Willy PERRIN
Vice-président 20142a 78

Vraiment la fureur de vivre
Fastueuse inauguration du 700me et du Comptoir de Fleurier

De notre correspondant :
Comme pour le 400me anniversaire de

la Noble corporation de l'Abbaye, le so-
leil était resplendissant samedi sur le Val-
de-Travers à l'occasion du 700me anni-
versaire de Fleurier et de l'ouverture offi-
cielle du Comptoir qui en est à sa 1 2me

édition.
En préambule, un cortège s'est formé

place de la Gare. Conduit par la fanfare
l'Ouvrière, il regroupait les invités, les
membres du comité du Comptoir précé-
dés de toutes les bannières communales
et d'enfants porteurs de ballonnets.
Après être monté l'avenue de la Gare,
avoir suivi la grand-rue Charles-Edouard
Guillaume, il a emprunté la rue de la
Promenade jusqu'à l'entrée de la salle
polyvalente.

M. Jean-Michel Herrmann, nouveau
président du Comptoir a alors salué les
invités, en particulier MM. René Felber
président du Conseil d'Etat , son collègue
M. Pierre Dubois, chef du département
de l'économie publique, M. Maire l'un
des adjoints du député maire de Pontar-
lier, le président d'honneur du Comptoir
M. Claude Montandon, le président M.
Pierre Roulet et le secrétaire M. Fabien
Susstrunk, des députés, présidents des
conseils communaux du Vallon,
conseillers communaux fleurisans et
membres - en nombre restreint et cela
est dommage - du législatif local.

LE VALLON VEUT VIVRE

Il a rendu hommage à M. Biaise Gal-
land, ancien président de cette manifes-
tation et a révélé que, malgré les mauvai-
ses nouvelles, le Val-de-Travers - et la
ténacité de ses commerçants en témoi-
gnent - veut vivre et se défendre. C'était

un petit miracle que cette douzième édi-
tion du Comptoir ait pu être mise sur
pied en un temps record avec succès, si
l'on en juge par le nombre de ceux qui y
participent.

Après avoir visité les différents stands
où la variété, l'ingéniosité et la fantaisie
se donnent libre cours, la partie officielle
s'est déroulée dans le restaurant tenu par
le FC Fleurier et le Club des patineurs.
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Il appartint à M. Jean-Claude Geiser ,
président du Conseil communal, de sou-
ligner d'abord que les autorités avaient
voulu laisser un souvenir durable aux
générations futures en plantant un arbre
au Pasquier, en faisant fabriquer une
montre de poche, en éditant Fleurier
1284-1984 écrit par Eric-André Klauser
et édité par l'imprimerie Montandon et
en faisant construire une fontaine au jar-
din public.

SEPT SIÈCLES SUR SCÈNE

Il a annoncé qu'en fin d'année, une
revue serait présentée salle Fleurisia, écri-
te par M. Claude Montandon, relatant les
sept siècles d'existence de la commune.

M. Geiser a dit aussi que Fleurier était
prêt à accueillir toute nouvelle industrie
dans ses murs, que si des problèmes
économiques se posaient, l'objectif était
de faire prospérer ce coin de pays. Fleu-
rier, dont les habitants vivent en harmo-
nie sans différence de classes sociales
était grâce à son environnement celui qui
porte le mieux son nom.

LIENS D'AMITIÉ
AVEC LA FRANCE

M. Maire, l'un des adjoints du maire de
Pontarlier, M. Roland Vuillaume a excu-
sé l'absence de celui-ci pour des raisons
parlementaires et a formé des vœux pour
Fleurier «vénérable et belle petite ville».
Il a évoqué les noms de Pernod et de
Dubied pour relever qu'un trait commun

unissait le Vallon à la Franche-Comté. Il
n'a pas oublié de dire ce que Neuchâtel
avait fait pouB cette région après la
Deuxième Guerre mondiale, que les liens
culturels s'étaient noués des deux côtés
de la frontière grâce aux peintres Robert
Fernier, Pierre Bichet et Lermite, et s'est
réjoui que bientôt des TGV relient Paris
et Berne par Pontarlier-le-Val-de-Tra-
vers, et Neuchâtel

HOMMAGE À FLEURIER

Après avoir apporté les salutations et
les vœux du Conseil d'Etat , M. René
Felber, qui précédemment avait coupé le
ruban d'entrée au comptoir devait dire :

- La longue vie séculaire de Fleurier
laisse bien présager de l'avenir. Les famil-
les issues de cette commune assument la
pérennité de la cité...

Il insista sur le fait que l'attachement
de Fleurier au Vallon, grâce au dévelop-

STANDS PASSIONNANTS. - Les moins intéressés ne semblent pas être MM
René Felber. président du Conseil d'Etat et Pierre Dubois, conseiller d'Etat.

(Avipress P. Treuthardt]

pement de l'industrie ont forgé une phi-
losophie politique favorable au régime
républiain.

- Le Val-de-Travers , ajouta-t-il , est
l'un des berceaux de l'économie neuchâ-
teloise. Pour reconstruire cette économie
il faut, comme les habitant de la région
en ont, de la volonté, du dynamisme.

Il a félicité la région de son courage et
de sa volonté de sortir de sa situation
actuelle. Il exprima sa reconnaissance au
nouveau comité du Comptoir qui a repris
le flambeau juste à point.

Ces allocutions furent suivies d'un re-
pas en commun puis, en début d'après-
midi, les portes furent ouvertes aux visi-
teurs qui, souhaitons-le, seront nom-
breux à visiter cette exposition commer-
ciale où tous les gens du négoce d'ici et
d'ailleurs ont tiré à la même corde pour
en faire une réussite.

G. D.

Nord vaudois

YVERDON

Samedi vers 17 h 35, à l'avenue de la
Gare à Yverdon, une petite fille a échap-
pé à la surveillance de sa mère à la hau-
teur de la gare Yverdon - Sainte-Croix.
Elle-s'est élancée sur la chaussée au mo-
ment où un bus passait. Légèrement
blessée, la fillette a été transportée à
l'hôpital d'Yverdon.

Motocycliste
blessé

Ffier vers 11 h 45, à la rue des Cygnes,
à Yverdon, un automobiliste lausannois,
quittant sa place de stationnement, a
coupé la route à un motocycliste yver-
donnois circulant en direction de Neu-
châtel. Ce dernier, blessé à une cheville,
a été transporté en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon.

Une fillette
contre un bus

Une fondation aux dimensions humaines
Carrefour tire le bilan de son dernier exercice

-mr T- _#s -H m -w A m -M __k

De notre correspondant :
Présidée par l'ancien conseiller

d'Etat Rémy Schlaeppy et dirigée par
M. Gilles Pavillon, la fondation «Car-
refour» vient de tirer le bilan de son
dernier exercice. Rappelons qu'elle a
son siège à Travers où elle est proprié-
taire du foyer «La Croisée» en même
temps que du foyer «Carrefour» à
Neuchâtel.

Dans ces foyers, vingt-quatre ado-
lescents ont été placés par les services
de Neuchâtel, cinq par ceux du canton
de Berne, deux par chacun des can-
tons de Fribourg, du Jura et du Valais.
Ils y ont passé 6223 journées. L'occu-
pation des foyers a été de 95 % par
rapport au nombre de journées pré-
vues et l'on a constaté un abaissement
de la moyenne d'âge chez les jeunes
'auteurs de délits.

ATELIER ET APPARTEMENT
COMMUNAUTAIRE

En cinq ans, la fondation Carrefour a
mis sur pied un programme qui com-
prend à La Croisée en internat un foyer
d'accueil et d'orientation profession-
nelle avec atelier et travail scolaire, la
formation, chez des employeurs, d'ap-
prentis et de jeunes travailleurs, et en
externat un appartement communau-
taire pour les élèves assez autonomes.

Carrefour de Neuchâtel s'est spécia-
lisé dans la prise en charge, en inter-
nat, de jeunes apprentis et travailleurs
avec pour objectif de leur redonner
une autonomie et une réintégration ra-
pide et en externat, un appartement
communautaire pour les élèves pro-
ches de leur indépendance. Ajoutons
à cela l'action éducative en milieu ou-
vert sur laquelle nous reviendrons en
raison de l'heureuse expérience tentée
dans ce domaine.

DES JOUETS TRÈS
DEMANDÉS

A l'atelier de Travers, de nombreux
jouets ont été créés et la demande est
telle que la constitution d'un stock est
difficile. En classe, un important sou-
tien a été donné aux élèves pour les
cours professionnels, le développe-
ment de l'information générale et un
grand travail de recherches a été fait

pour la constitution d un dossier qui
permettra aux élèves de connaître tout
ce qu'un adolescent devrait apprendre
s'il se trouvait dans sa famille. Le
compte d'exploitation de Carrefour to-
talise aux dépenses une somme de
1.315.600 fr., soit 38.000 fr. de moins
qu'il avait été budgétisé, et aux recet-
tes, 698.000 fr. qui représente une
mieux-value de plus de 190.000
francs. L'excédent provisoire des char-
ges s'est inscrit par 617.700 fr. alors
qu'il avait été estimé à 846.000 fr. au
moins. Les avances de l'Etat de Neu-
châtel ont été de 461.800 fr., celle du
canton de Berne de 76.800 fr., si bien
qu'il restait un solde débiteur de
78.900 fr. à la fin de l'exercice.

- C'est avec bonheur, dit le direc-
teur M. Gilles Pavillon, que le foyer
Carrefour a tourné à plein régime et de

constater l'efficacité du foyer de La
Croisée.

Il faut aussi garder à l'esprit que la
dimension de la fondation permet un
travail efficace, mais l'agrandir serait
mettre en péril son équilibre. C'est
d'ailleurs en conservant une dimen-
sion humaine qu'il est possible de
poursuivre la mission de l'épanouisse-
ment des jeunes qui n'ont pas toujours
choisi leur situation.

G. D.

Sud du lac
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VULLY

(c) Le 24 août, la Noble Confrérie des
vignobles fribourgeois était l'hôte de
Neuchâtel à l'occasion de l'intronisation
de ses nouveaux chevaliers. Le Vully fri-
bourgeois, qui compte 102 ha de vignes,
était présent à la cérémonie qui s'est te-
nue à la salle du Conseil fédéral, à l'Hôtel
de ville. Au nombre des nouveaux cheva-
liers de la Confrérie des vignobles fri-
bourgeois, les confrères de la région sont
les suivants; André Burnier, Pierre-André
Derron, Willy Derron, Jean-Marie Droz,
Serge Droz, Erwin Fasnacht, Jean-Pierre
Gaud, Gilbert Guillod, Claude Irschi,
Fred Maeder, Luigi Musy, Willy Noyer,
Fernand Pellet, François Perriard et
Hans-A. Ruegsegger.

Nouveaux chevaliers
intronisés

Subventions pour une conduite d'eau
Conseil généra l de La Côte-aux-Fées

(c) Le Conseil général de La Cô-
te-aux-Fées a siégé mardi. Treize
conseillers généraux et les cinq
conseillers communaux étaient pré-
sents. Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été adopté. M. Robert
Piaget présenta ensuite un rapport
concernant une demande de subven-
tion pour la pose d'une conduite
d'eau reliant le hameau de Saint-Oli-
vier à la ferme du Grand Planfay ap-
partenant à M. Pellaton. La pose de
cette conduite a été imposée par les
administrations fédérale et cantonale
au terme des améliorations foncières.
Ces travaux sont estimés à
130.000 fr. dont à déduire 70% dé
subsides. La part de la commune sera
donc de 40.000 fr. environ, le
Conseil communal pensait accorder
des subsides pour la construction
d'une grande citerne, mais ce projet a
été refusé. Après discussion, cette
dépense a été acceptée par un arrêté
soumis au délai référendaire.

LE CLOCHER S'EFFRITE

M. Claude Barbezat évoqua le clo-

cher de I église qui, ayant ete édifie
en 1873, a besoin d'une révision. Les
joints de ses pierres s'effritent dange-
reusement. La somme budgétisée est
de 26.000 francs. Elle a été votée et
est soumise au délai référendaire.

M. R. Piaget parla des travaux
concernant l'adduction d'eau de
Saint-Sulpice. Ces prochains jours se
terminera la construction du réservoir
au nord de Vers-chez-Antoine. Une
conduite principale descendra de ce-
lui-ci en direction des Baumes, Chez
Antoine et Vers-chez-Maurice. Les
dérivations sont prévues en direction
du Mont-de-Buttes et du Mont-des-
Verrières.

En fin de séance, on demanda aux
conseillers généraux de modifier les
heures d'ouverture du bureau électo-
ral. Actuellement, le bureau siège le
samedi soir de 18 h à 20 et le diman-
che de 9 h à 13 heures. L'usage révè-
le qu'une ouverture de 19 h à 20 h le
samedi et de 10 h à 13 h le dimanche
serait largement suffisante. Un arrêté
a été voté, également soumis au délai
référendaire.

50 ans et une nouvelle bannière

FIÈRE ALLURE. - Nul doute que précédés d'une si belle bannière, les
accordéonistes ne portent au loin les échos du Vallon !

(Avipress P. Treuthardt)

Accordéonistes de Travers en fête

A Travers , le week-end était placé
sous le signe de l'accordéon : le club
local «l'Echo du Vallon» fêtait son
50me anniversaire. Le comité d'orga-
nisation avait décidé que les manifes-
tations se feraient au Mont-de-Tra-
vers.

Une cantine a donc été montée à
proximité de la fromagerie. Pendant
trois jours, les gens ont littéralement
envahi les lieux. La soirée de vendre-
di était consacrée à une soirée villa-
geoise animée par les sociétés loca-
les. Samedi en fin de matinée, l'émis-
sion radiophonique «Le Kiosque à
musique» a été diffusée en direct sur

les ondes de la Radio romande. Le
soir , les accordéonistes traversins ont
inauguré une nouvelle bannière. Les
Majorettes de Pontarlier étaient de la
partie, pour le plus grand plaisir des
participants. La journée de dimanche
était réservée à la partie officielle.
Des jeux pour les enfants ont été
organisés en plein air, sous un soleil
radieux.

Les Vallonniers ont répoYidu pré-
sents, assurant ainsi le succès des
manifestations organisées. Nous y
reviendrons.

Do.C.

La compétition de pétanque prévue
aux Iris pour l'inauguration du terrain a
été perturbée par les ondées de la mati-
née de dimanche. Quelque trente-quatre
équipes de non-licenciés, essentielle-
ment des amis du quartier des Iris à Yver-
don-les-Bains, se mesurèrent en quatre
parties sur les deux pistes maintenant
officiellement dotées d'un éclairage mo-
derne ainsi que sur une dizaine de pistes
provisoires annexes.

Tournoi de pétanque
aux Iris

(c) borosKo. ae son vrai nom Jules
Sautebin, célèbre magicien et inventeur
suisse, contemporain de Grock, est mort
à Yverdon à l'âge de 87 ans, ville dont il
avait fait son fief.

Chaque année, les magiciens romands
organisent en l'honneur de ce vieux maî-
tre une «journée Borosko» et vont se
recueillir sur sa tombe. Cette rencontre a
eu lieu dimanche passé. Après la céré-
monie, les participants se sont rendus à
Romainmotier pour manger, faire des
tours entre eux et entendre une confé-
rence du manipulateur Arsène Lupin, un
des lauréats du congrès mondial 1982 à
Lausanne.

Abracadabra

Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Cannon-
ball 2 (parlé français).

Fleurier, comptoir : ouvert dès 18h , concert
par la musi que l'Espérance et la fanfare
l'Ouvrière.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 2 heures, excepté le mardi. Fleurier,
l'Alambic bar-dancing : ouvert tous, les
soirs jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.

Fleurier, immeuble du D' Leuba : exposition
de l'Abbaye et de Fleurier en images.
Samedi et dimanche , de 14h à 17h. En
semaine, se renseigner au bureau com-
munal.

Môtiers, Château: exposition Sassi et Pera-
dotto, Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours excepté le lundi.

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois : ouverts.

Ornans, musée : exposition «Visages», de
Courbet.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 613850.
Les Verrières, bureau de renseignements

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

FLEURIER

(c) Dimanche 9 septembre à 17 h
aura lieu, au temple de Fleurier, un con-
cert d'orgue organisé par la paroisse ré-
formée. M.Jean-Samuel Bûcher, diacre
et organiste, interprétera Jean-Sébastien
Bach et Johann Pachelbel ainsi que des
pièces moins connues du répertoire an-
cien espagnol et suisse. Les auditeurs
pourront découvrir un trio - dont ce sera
la première édition en concert - compo-
sé par un jeune organiste contemporain,
né à Neuchâtel, M. Jurek Eistreicher, ac-
tuellement organiste à Genève. L'entrée
de ce concert sera libre, la collecte étant
destinée à la paroisse réformée de Fleu-
rier.

Concert d'orgue

AVENCHES

ue noire corresponaani:
Ce week-end, le peuple devait se pro-

noncer pour ou contre la transformation
de l'ancien théâtre. Il y avait 1482 élec-
teurs inscrits. 659 bulletins ont été dépo-
sés. Par 486 oui contre 171 non et 2
bulletins nuls, la municipalité a reçu l'ac-
cord du peuple.

Il y a lieu de tirer quelques considéra-
tions. Seuls 659 électeurs ont rempli leur
devoir: même pas le 50% des Avenchois
ne s'est intéressé à ce problème. Le co-
mité référendaire avait pourtant réuni
quelque trois cents signatures valables.
Les sympathisants ont-ils soudainement
changé d'avis?

Le coût des travaux est devisé à
4.560.000 francs. Les subsides alloués
pour les abris de protection civile sont de
l'ordre de 36,45% (Confédération) et de
29,75% (canton). On prévoit la réalisa-
tion d'une grande salle au rez-de-chaus-
sée (300 personnes). Le premier étage
sera occupé par le théâtre avec une salle
de 210 places et un balcon à l'italienne
de 90 places au deuxième étage.

Oui au théâtre

PUBLICITÉ ?»»4»*»»» MH »»»
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AU FAIT,
QU'EST-CE .
QU' UNE
RITMO ?
IV Une Ritmo. c'est le choix entre 125 ch DIN, 105 ch DIN, 82 ch DIN ,
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel , 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel liilmo Caliric
Super 85 125 TC liertone

Cy lindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cy lindrée Cy lindrée
1301 cm ' 1498 cm '' IS85 cm '* IÔ95 cm-' 1713 cm * 1498 cm3
ch IJ IN 68 ch OIN 82 ch DIM05 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
F'ortcs 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix 13290 - Prix 14990 - Prix 16690.- Prix 19290 - Prix 15790.- Prix 20390 -

Zi ) Une Ritmo , c'est pouvoir épargner l'argent,qu'on dépenserait,
sur d'autres voitures , pour une installation de lave-«lace/essuie-g lace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

ô)  Une Ritmo , c'est pouvoir passer trancpj illement la Sème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4 ) Une Ritmo , c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Bertone).

J ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uni quement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo. c'est passer de 0 à 100 km/h  en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

I ) Une Ritmo , c'est être si mauvais client des stations-services qu 'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O /  Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix £
négocier un contrat d'assurance-vie.

y )  Une Ritmo. c'est pouvoir insérer le poste «Auto » du bud get dans la
rubri que «Peccadilles *.

J_U ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui j ettent des regards incroyablement séduits.

11) Une Ritmo. c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée. M

i.Zi ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi , tu es S
déjà là?» °

1«J ) Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.  i
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14r ) Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

1«D ) Une Ritmo, c'est bien plus encore...

I FABBRICA ITALIANA ̂ UTOMOBILI TORINO

Le Dr F. Bovet
sera remplacé dès lundi 3.9.198'
par le

Dr Hubinet
qui recevra à son cabinet 10, rue di
Môle, jusqu'à nouvel avis. 195894.51

iSmpIO l LIBRE EMPLOIS
¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital
nWât&mAJP^m 200° NEUCHÂTELIDic r <038) 24 °°00

, Nous engageons immèdi atome ni pour travaux dans la
région, plusieurs professionnels ou aides expérimentés
Suisses ou permis C

# Peintres s/aulos • Tôliers
# Soudeurs • Serruriers

Emplois libres, stables, temporaires. Salaires élevés, plan
de carrière. 201357-36

DEMANDE A ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage,
fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

201119-44

A remettre pour le 1e'janvier 85
ou date à convenir, sur l'axe
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

café-
restaurant

de très bonne renommée.
Loyer et reprise selon entente.

Offres sous chiffres
F 28-531510 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. Treille 9.

201295-52

Muemiun !
POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mmo Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.197679 44

Beau choix de cartes de visite
fw à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

inSTITUT QID
VOUS PRÉSENTE SES SÉMINAIRES

INFORMATIQUES
À NEUCHÂTEL

POUR CHEFS D'ENTREPRISE. PROFESSIONS LIBÉRALES,
COMMERÇANTS, ARTISANS, CADRES.

d BASE II T.M. une formation intensive pour créer, exploiter une
base de données.
Durée 2 jours.

MULTIPLAN T.M. formation intensive pour résoudre vos problèmes
(comment calculer, analyser et prévoir avec un
micro).
Durée 2 jours.

LOTUS 1.2.3 T.M. pour la finance, le marketing, la planification.
Durée 3 jours
FORMATION SUR PC IBM

. J

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom : Prénom :

Adresse : NP/Localité: 

Tél. privé : Tél. prof.: 

Profession : Age: 

¦
s )

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

-«§=

Pour une exploitation industrielle d'ancienne renommée
et en constante évolution, établie à Bienne,
nous cherchons un

chef comptable
et du personnel

d'excellente qualification.

L'entreprise employant une soixantaine de personnes
est bien organisée et dispose en propre d'une petite
installation de traitement électronique des données.

Connaissances désirées des langues allemande, françai-
se et italienne.

Autre connaissance spéciale souhaitée : Possession du
diplôme de comptable ou en préparation.

Nous transmettrons votre offre sous toute discrétion. !
201367-36

2502 Biel Dufourstrasse 51 @ 032 42 25 51

Etudiant en informatique de gestion
(26 ans)
Titulaire mat. féd. type E
Fonctionnaire de douane
(technique)
cherche place à mi-temps dans le

domaine
informatique

ou comme:

- aide comptable et/ou
- déclarant professionnel
En ville de Neuchâtel ou dans les
environs.
Libre dès fin octobre.
Faire offres sous chiffres
44-410658 PUBLICITAS, 8021
Zurich. 201366-38

Jeune
fille
19 ans, CFC
coiffeuse, cherche
changement de
situation au plus vite.

Tél. (038) 42 28 29.
196717-38

jeune iemme
26 ans avec
référence, diplôme
Ecole hôtelière,
gouvernante 3 ans,
cherche place à
responsabilités (en
ville) dès 15 octobre.
Ecrire sous
chiffres 200-1920
à ASSA Annonces
suisses S.A.
1211 Genève 4.

201421-38

PRECIMECA S.A.
mécanique de précision cherche

mécaniciens et
tourneur fraiseur

pour entrée immédiate ou
à convenir.

Téléphone: (038) 51 15 27.
199564-36

1 jeune employé
de commerce

trouvera un champ d'activité intéressant
dans secteur des gérances d'immeubles.

Faire offres, avec curriculum vitae
et conditions de salaire sous
chiffres 06-352 789, Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 201250 36

Nous cherchons

emplo yée
de commerce

à temps partiel, goût pour les chiffres,
connaissances étendues de la langue
allemande.
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 _.
Demander Anne Noguer* . - «f O*"
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IsBBf Nous aussi.
I \̂_W \foyons-nous.

. *#&- àm mm
^r Soyons lucides: 

un compte dans une grande
•JÉpH  ̂

banque, à succursales multiples, chacun en a un
W I / aujourd 'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-

•,|F / chet, les paiements courants, etc.
"W /  Mais si la BD G a décidé de rester un établissement à

11||:- |IF / taille humaine, c 'est que nos 50 ans d'expérience nous ont
¦y p rouvé un fait: pour certaines opérations, vous ressentez le

'./ besoin d'un autre type dc contact. Compétent. Plus personnel.
W / Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits

'/  W commerciaux... Bref pour tout ce qui touche à l'avoir et à l'ave-
Wjr W nir, vous croyez à l'utilité d'une deuxième banque.
Y y Nous aussi. C'est même notre vocation.

i

.

BJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
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Petite entreprise de peinture

cherche

peintre qualifié
Capable de travailler seul. Bon sa-
laire. Ambiance de travail agréable.

Veuillez prendre contact au
N° (038) 25 21 23 ou (038)
41 19 08 (heures des repas).

201420-36

Voitures de
direction

BX19TRD
Diesel

1984, beige met.
HONDA CIVIC

DX
1984. gris met.

Voiture
d'exposition

HONDA CIVIC
CRX

1 984, rouge
Voiture occasion

VW GOLF GLS
1977, gris met.

DYANE6
1973, bleue

LADA NIVA4 x 4
1982, verte

201404-42

A vendre

Renault 20 TX
2,2 It. modèle 07/81,
bordeaux, 64.000 km,
toit ouvrant, jantes alu,
4 pneus neige avec
jantes., régulateur de
vitesse, vitres teintées,
expertisée 08/84,
Fr. 10.800.—
Tél. (038) 51 48 94.

201336-42

A vendre

Mini
Clubmann
Estate pour bricoleur.
Tél. 53 41 92,
dès 19 h. 196742-42

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ^^.̂

macuiaiure
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01



Espoirs sans flamme
Suisse «moins de 21 ans» - Young
Boys 1-1 (0-0)

Wankdorf : 1000 spectateurs. —
Arbitre : M. Nyffenegger (Nidau). —
Buts: 68me, Weber 0-1; 83mc, Nadig
1-1.

Suisse «moins de 21 ans»: Leh-
mann (Schaffhouse; Rotzer (Etoile
Carouge) ; von Niederhaeusem
(Winterthour), Alex Germann
(Saint-Gall/66me , Bischofberger),
Husser (Wettingen ; Haeusermann
(Zurich), Bischofberger (Saint-
Gall/46me , Puippe, Vevey), Kundert
(Zurich) ; Hertig (Lausanne), Zuffi
(Winterthour/46mc , Nadig, Bâle),
de Siebenthal (Vevey).

En prélude à Suisse - Argentine, la
sélection suisse des «moins de 21 ans»
et les Young Boys se sont séparés sur

le résultat de 1-1 0-0), à l'issue d'une
partie de qualité moyenne.

La formation de Rolf Blaettler est
sans aucun doute trop bien récompen-
sée avec ce match nul. Durant 90 mi-
nutes, les espoirs helvétiques ont en
effet été dominés par des Young Boys
qui n'avaient pourtant rien de trans-
cendant. La renconte s'est déroulée
sur un tempo très lent , les deux équi-
pes ne se sentant pas trop concernées.

L'absence de Burri , Bonvi, Grossen-
bacher et Andermatt , tous blessés,
n'excuse guère les «moins de 21 ans »,
d'autant plus que les Bernois étaient,
de leur côté, privés de deux éléments
de poids, Bregy et Zahnd. Le seul
point positif est venu de la prestation
du gardien Lehmann (Schaffhouse),
dont les parades ont évité une défaite
à ses couleurs.
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FOOTBALL À L'ÉTRANGER
RFA. Fortuna Dusseldorf - SSV Ulm (2)

2-0 ; BV Luttring hausen (am) - Bayern Mu-
nich 0-1 ; SC Charlottenburg (am) - Karlsru-
he l-l ; VFB Oldenburg (am) - Bayer Uerdin-
gen 1-6 ; OSC Bremerhaven (am) - Werder
Brème 0-4.

Coupe de RFA

Le SV Hambourg
a son Delémont!

Une sensation a été enregistrée dans le
premier tour principal de la Coupe de RFA
avec l'élimination du SV Hambourg, ancien
champion de Bundesliga et vainqueur de la
Coupe d'Europe , par les amateurs du SC
Geislingen , qui se sont imposés par 2-0. C'est
Klaus Pcrfetto qui a précipité la décision en
obtenant le 2-0 à la 72e minute. Les Ham-
bourgeois auraient même pu subir une défaite
plus sévère si l'on considère que dans les
dernières minutes de jeu , leur gardien fut
sauvé par sa transversale après qu 'un but du
SC Geislingen eût été refusé (coup-franc tiré
avant le coup de sifflet de l'arbitre).

# RFA. Coupe, 1er tour (matches avec
équi pes de I re Bundesliga) : Eintracht Bruns-
wick-Eintracht Francfort 1-3; Bayer Lever-
kusen-Kaiserslautern 5-0; Borussia Moen-
cheng ladbach-Blau-Weiss 90 Berlin 2mc div.)
4-1; Arminia Bielefeld-Nuremb erg (2) 1-3;
Cologne-Kickers Stuttga rt (2) 8-0; VfB Stutt-
gart-Rot-Weiss Oberhausen (2) 5-4; SC Geis-
lingen (am)-SV Hambourg 2-0; ASC Dudwei-
ler (am)-Borussia Dortmund 1-5; Olympia
Bocholt (am)-Schalke 04 1-3; TSV Havelse
(am)-Bochum 2-2 ; FV Duisbourg (am)-Wal-
dhof Mannheim 1-4.

% Angleterre. Championnat de première
division , 3mc journée : Coventry City-Leicester
2-0; Ipswich Town-Manchestcr United l - l ;
Liverpool-Queens Park Rangers 1-1; New-
castle-Aston Villa 3-0; Nottingham Forest-
Sunderland 3-1; Southampton-West Ham
United 2-3; Stoke City-Sheffield Wednesday
2-1; Tottenham Hotspur-Norwich City 3-1;
Watford-Arsenal 3-4; West Bromwich Al-
bion-Luton Town 4-0; Chelsea-Everton 0-1. -
Le classement: 1. Newcastle 9; 2. Tottenham
7; 3. West Bromwich , Nottingham Forest et
Aston Villa 6.

RESULTATS
80 cm3 (14 tours = 73,4 km): 1. Gerhard

Waibel (RFA) Real 32' 32" 79 (135,369); 2.
Jorge Martinez (Esp) Derbi 32' 48" 61; 3.
Hubert Abold (RFA) Zundapp 33' 06" 70;
4. Théo Timmcr (Ho) Casai 33' 10" 95; 5.
Stefan Dorflinger (S) Zundapp 33' 16" 60;
6. PierPaolo Bianehi (It) Casai 33'25"82.
Classement final du CM : 1. Stefan Dorflin-
ger (S) 82 p. ; 2. Hubert Abold (RFA) 75; 3.
PierPaolo Bianchi (It) 68; 4: Jorge Marti-
nez (Esp) 62; 5. Gerhard Waibel (RFA) 61 ;
6. Hans Spaan (Ho) 47.

125 cm3 (18 t. = 94,41 km): I. Maurizio
Vitali (lia), MBA , 39' 38" 55 (143,84
km/h); 2. Eugenio Lazzarini (Ita), Gareili ,
39' 56" 36; 3. Fausto Gresini (Ita), Gareili ,
40' 04" 87; 4. Auinger (Aut), MBA . 40' 12"
17; 5. Lazzarini (Ita), MBA , 40' 22" 78; 6.
Bri gaglia (Ita), MBA , 40' 40" 14. - Classe-
ment final du championnat du monde: I.
Nieto (Esp) 90 p.; 2. Lazza rini 78; 3. Gresi-
ni 51 ; 4. Vitali 45; 5. Auinger 41 ; 6. Selini
(Ita) 33.

250 cm3 (20 t. = 104,9 km): 1. Manfred
Herweh (RFA), Real , 43' 04" 71 (176, 109
km/h); 2. Carlos Lavado (Ven), Yamaha ,
43' 04" 89; 3. Jacques Cornu (Sui), Yama-
ha , 43' 10" 52; 4. Wimmer (RFA), Yama-

ha , 43' 12" 10; 5. Pons (Esp), Rotax , 43'
15" 48; 6. Espié (Fra), Yamaha , 43' 32" 99.
- Classement final du championnat du mon-
de: 1. Sarron (Fra) 109 pts; 2. Herweh 100 ;
3. Lavado 77; 4. Pons 66; 5. Anton Mang
(RFA) 61 ; 6. Cornu 60.

500 cm3 (24 tours = 125,88 km.): 1.
Randy Mamola (EU) Honda 49' 56" 63
(151 ,225); 2. Raymond Roche (Fr) Honda
49' 57" 82; 3. Ron Haslam (GB) Honda 50'
05" 01; 4. Lawson (EU) Yamaha 50' 21"
08; 5. de Radi gues (Be) Chevallier-Elf 50'
37" 98; 6. McElnea (GB) Suzuki 50' 56"
75. Classement final du CM: 1. Lawson
(EU) 142 ; 2. Mamola /EU) 111; 3. Roche
(Fr) 99; 4. Spencer (EU) 87; 5. Haslam
(GB) 77.

Autres classements des Suisses:
80: 25. Reiner Rosier , Casai , à un tour.

125 : 18. Peter Sommer , MBA à 2' 06" 10;
19. Jacques Grandjean , MBA 2' 06" 46; 25.
Beat Sidler , MBA à un tour. 250: 16. Ed-
win Weibel, Yamaha à I' 16" 74; 20. Ar-
min Luscher, Yamaha à deux tours. 500:
15. Marco Gentile , Yamaha , à un tour; 17.
Christoph Burki , Suzuki , à un tour.

gE| footbaii | L'équipe de Suisse touche le fond du gouffre contre l'Argentine, à Berne

Seul Paul Wolfisberg y croit encore...
SUISSE-ARGENTINE 0-2 (0-2)

MARQUEURS: Ponce 6m" ; Dertycia 33me . SUISSE: En-
gel; Wehrli; In-Albon, Egli, Schaellibaum; Perret, Geiger, Her-
mann; Zwicker (68"", Sutter), Brigger (89me, Cina), Ponte (46m",
Braschler). Entraîneur: Wolfisberg. ARGENTINE: Islas ;
Brown ; Camino, Ruggeri, Garre ; Barruchana, Russo, Trobbiani
(66me, Marcico), Bochini (89m8, Rinaldi), Ponce ; Dertycia (76me,
Gonzales). Entraîneur: Bilardo. ARBITRE: M. Daly (Eire).

NOTES : stade du Wankdorf ; pelouse bosselée ; belle soirée.
8000 spectateurs. Concert et hymnes nationaux par la fanfare
de la Ville de Bienne. La Suisse sans Bregy (blessé). L'Argentine
sans ses trois expulsés contre la Colombie, Trossero, Gareca et
Giusti, et ses mercenaires (Maradona, Passarella, Bertoni,
etc.). Tir contre la latte de Dertycia (41™). Avertissements à
Russo (30me) et Dertycia (52mo) pour jeu dur. Coups de coin: 2-1
(1 -0).

%fK la fin du match, le coach natio-
nal Paul Wolfisberg faisait grise
mine. Le canevas dessiné samedi
soir en vue du match contre la Nor-
vège a fait fiasco. Les artistes argen-
tins ont fait ce qu'ils ont voulu con-
tre les bûcherons helvétiques. Pour-
tant, cette équipe de Suisse savait
qu'elle n'avait pas le droit de déce-
voir à moins de deux semaines du
match d'Oslo. Elle savait - Wolfi
aussi, bien sûr! - que les remous
provoqués par les renoncements de
Favre et Burgener remettaient en
question la crédibilité de toute une
politique. Réflexion de l'entraîneur
lucernois après le naufrage :

- Je suis satisfait. Tous les
joueurs ont bien travaillé. Ce
but encaissé d'entrée nous a
désorganisés.

Sincère, Wolfisberg ? Pensait-il
vraiment ce qu'il avançait? Ou alors
essayait-il de masquer la grande dé-
ception qui se lisait sur son visage
par des termes nuancés? Comme
pour ne pas enfoncer plus profond
un clou qui a chatouillé les pieds
des joueurs suisses durant les 90
minutes...

PETIT POIS PERDU...

Après cette défaite qui aurait pu
être plus sèche encore tant les Ar-
gentins se sont amusés en première
mi-temps, le doute tourne à la certi-
tude. Wolfisberg se trompe.

Il a mis sur pied une formation
prête à rivaliser physiquement à
Oslo contre la Norvège. C'est du
moins ce qu'il prétend. Or, même
contre les fins techniciens argentins,
les joueurs à la croix blanche ont été
dépassés, d'abord par le rythme et,
plus grave, par l'engagement physi-
que. Chaque duel était gagné par un
homme au maillot azur, samedi soir.
Les Sud-Américains sont même al-
lés jusqu'à tourner en ridicule des
Helvètes aux mollets noueux et à
l'inspiration frisant celle d'un petit
pois perdu dans une grande assiette
et entouré de ses semblables.

Le Xamaxien Perret, après la ren-
contre, reconnaissait une certaine
panique en première mi-temps. Il se
défendait, en revanche, de critiquer
la seconde période qui, selon lui, a
montré que les Suisses pouvaient
imposer leur jeu. Il avouait aussi
qu'on pouvait lui imputer le premier
but argentin:

- Au début du match, la dé-
fense a flotté. Nous avons été
surpris par les demis adverses
qui plongeaient tour à tour
dans les couloirs. Sur le but de
Ponce, j'étais entre deux adver-
saires. J'ai appelé pour que l'on
vienne m'aider. C'était trop
tard. Quand le centre est arrivé.
Ponce avait un mètre d'avance
sur moi. Si je l'avais marqué de
plus près, c'est son coéquipier
qui aurait été libre. Que faire
dans ces cas?

PAS GATE, PERRET !

Puis, revenant sur le rôle que lui a
confié Wolfisberg, Perret ajoutait:

- Il a vu les Norvégiens à
l'œuvre contre la Pologne.
Ceux-ci jouent avec deux atta-
quants seulement, et avec un
milieu de terrain et une défense
très regroupés. Ils profitent de
chaque occasion pour lancer
des contre-attaques rapides,
utilisant les couloirs ouverts
par les adversaires encore en
position avancée. Ainsi, chaque
action vient de l'arrière. Contre
l'Argentine, Wolfisberg m'a
préparé pour un rôle de demi
défensif. J'étais chargé de bou-
cher le couloir de gauche.

Perret n'a pas été brillant samedi
soir. Il faut l'avouer. Peut-être trop
préoccupé par un rôle inhabituel
pour lui, « Pétchon» n'a jamais pu
laisser libre cours à son tempéra-
ment, comme on le voit sous les
couleurs xamaxiennes. A sa déchar-
ge, disons qu'il n'a pas été gâté dans
l'entrejeu, avec les appuis symboli-
ques de Hermann (travailleur, cer-
tes, mais perdu) et de Geiger, qui

n'a montré le bout de son nez qu'en
fin de partie.

Ce qui n'a pas empêché Wolfis-
berg, à l'heure de l'analyse, de se
montrer satisfait de Perret, comme il
l'a été de ses autres protégés :

- Il a rempli son contrat, expli-
quait-il. Je lui avais donné un
rôle spécial en fonction du
match contre la Norvège...

LE JUNIOR WEHRLI

Archi-dominée au milieu du ter-
rain par des Argentins d'une finesse
insoupçonnée après les «contre-per-
formances» contre la Colombie et
l'Uruguay, la Suisse a donc sombré.
Sur tous les plans. Premier tir au
but: à la 63™ minute, par Schaelli-
baum (à côté) !

En défense, Egli, qui se prend
pour Dieu le Père depuis son trans-
fert en Bundesliga, n'a même pas pu
imposer son jeu de tête, pourtant
réputé. Autant dire que le reste fut
minable. Son ex-compère Wehrli, li-
bero aux chaussures de plomb, s'est
fait prendre de vitesse comme un
junior face à un «plus grand » lors du
second but.

Et en attaque, Zwicker s'est «mé-
langé les pinceaux» chaque fois
qu'il avait le ballon, tandis que Pon-
te s'est contenté de jouer pour lui,
sur la gauche, dédaignant systéma-
tiquement les appels de ballon de
ses coéquipiers qui n'étaient pas de
Grasshopper. Seuls Schaellibaum et
Hermann avaient le «droit» de rece-
voir une passe du N° 10 suisse... '

De deux choses I une : ou Wolfis-
berg est inconscient quand il se dit
satisfait de ses joueurs, ou il est en-
core assez fier (trop!) pour ne pas
voir les choses en face. L'équipe de
Suisse de samedi soir, celle qu'il
s'apprête à aligner contre la Norvè-
ge, est nulle. Cruel jugement, peut-
être, mais réaliste.

Symbole de ce naufrage? In-Al-
bon, lorsqu'il a «descendu» mé-
chamment Dertycia à deux minutes
de la pause. Une façon comme une
autre de compenser des lacunes
techniques criantes.

LA FOI DE «WOLFI »

Mais rassurons-nous ! Pas besoin
déjouer au football contre la Norvè-
ge. Wolfisberg a tout prévu. Ses bû-
cherons seront prêts. Prêts tactique-
ment, comme ils l'ont été face à l'Ar-
gentine. Peu importe si l'équipe ne
parvient pas à faire trois passes de
suite. L'essentiel, c'est de dialoguer
d'égal à égal avec les Scandinaves...

La Suisse n'a plus participé au
tour final des championnats du
monde depuis 1966, en Angleterre.

On a regretté et regrette certains
échecs. Notre pays regorge de bons
joueurs, disait-on. Et maintenant, on
revise peu à peu ce jugement. On se
résout à l'évidence. On n'y croit
plus.

Il n'y a pas de logique en football.
Tout le monde le sait. Seule conso-
lation : que cet adage tombe à l'eau
et que la Suisse soit présente au
Mexique. La fois où plus personne
n'y croit ... excepté Monsieur Wol-
fisberg. Allez savoir?

Fa. PAYOT

ANNULÉ. - En seconde mi-temps, la Suisse aurait pu sauver l'honneur mais
ce but de Brigger, notamment, a été annulé pour hors-jeu. Alors que le
gardien Islas est battu, Brown et Camino signalent la faute de position du
Suisse. (ASL)

Les salutations de Federico Rickens
Federico Rickens, Argentin ayant émigré en Suisse en 1960, est
une figure très populaire à Neuchâtel. Il a été fidèle , pendant 14
saisons à Xamax, tout d'abord comme joueur, en LNB notam-
ment, puis comme entraîneur. Il a également dirigé des clubs
des environs. Il nous a accompagné à Berne, samedi soir , et a eu
l'amabilité de nous confier ses impressions sur ses compatriotes.

19 h 30 : la radio argentine com-
mence son reportage en direct.
Les commentateurs, comme à
leur habitude, parlent avec la fou-
gue qui leur est chère. Rickens
réagit tout de suite :

— Je vais leur poser quelques
questions !

Il revient vingt minutes plus
tard en annonçant avec un sourire
«gros comme ça»:

— J'ai fait envoyer des saluta-
tions en direct à mes anciens
amis du quartier de Buenos-Ai-
res où j'ai vécu. Ils les ont re-
transmises.

Rickens rapporte également
quelques commentaires des re-
porters argentins qui estiment
que la Suisse est un bon test pour
cette équipe d'Argentine expéri-
mentale. Pour eux, l'équipe de
Wolfisberg a obtenu de bons ré-
sultats à domicile, contre la Belgi-
que et contre la Yougoslavie no-
tamment. Ils pensent que si les
Argentins fournissent une bonne
prestation, ce sera bien pour eux
après leurs déconvenues de la Co-
lombie (0-1) et de l'Uruguay (1-1).

RÉCEPTION

20 h: début de la rencontre.
L'équipe d'Argentine fait une dé-
monstration et donne une leçon
de football rapide à l'équipe de
Suisse.

— Ce fut une première mi-
temps fantastique, expliquait
Nogues, l'Argentin de La Chx-de-
Fds, après le match.

— Le maniement du ballon a
fait la différence. Les Argentins
ont joué beaucoup plus rapide-
ment et ont exercé une pression
constante qui a considérable-
ment gêné les suisses, à côté de
leurs «pompes», ajoutait Rickens
tout en repartant vers les com-
mentateurs argentins. A son re-
tour, Rickens rapporte leurs paro-
les. Les commentateurs sont dé-
çus de la prestation des Suisses.
Ils s'attendaient à mieux de cette
équipe. Les Suisses laissent beau-
coup trop jouer les Argentins, qui,
quand ils sont libres, sont de véri-
tables artistes:

— Quand on joue contre une
équipe comme l'Argentine, il ne
faut pas la laisser évoluer, ajou-
te Rickens.

QUE DE «FAULS»

En première mi-temps, les Ar-
gentins ont commis beaucoup de
fautes (17). Quand Rickens a posé
la question de savoir pourquoi ces
joueurs étaient si durs, les com-
mentateurs argentins ont été sur-
pris. Ils lui ont répondu qu'ils ne
trouvaient pas cela anormal, car
c'est le jeu de là-bas :

— Il arrive souvent, chez nous,

qu un match se termine avec
une jambe cassée, confiait Cami-
no, l'arrière latéral argentin, à la
fin de la rencontre.

FOIRE ARGENTINE

20 h 55: début de la seconde mi-
temps. Les Argentins semblent
plus émoussés :

— Ils se sont relâchés et lais-
sent, maintenant, un peu jouer,
commente Rickens.

Sur le terrain, c'est flagrant. On
ne voit plus les traits de génie de
la première période. L'entraîneur
argentin se paie même le luxe de
changer ses trois meilleurs
joueurs de la soirée (Trobbiani,
Dertycia et Bochini).

Les Argentins ayant levé le
pied, la rencontre perd de son at-
trait. Rickens appuie notre com-
mentaire :

— C'est dommage! L'Argenti-
ne s'est bornée à contrôler le jeu
en deuxième mi-temps.

21 h 40: fin du match. Les Ar-
gentins sont heureux. Ils s'em-
brassent sur le terrain en saluant
les quelque 200 supporters argen-
tins venus les encourager. Nous
avons même vu, à la sorie des
vestiaires, l'entraîneur Bilardo se
faire sauter au cou.

L'Argentine avait quelques
craintes avant la rencontre. Elles
se sont vite dissipées.

— Contre la Belgique et contre
l'Allemagne, qui pratiquent un
marquage plus serré, ce sera
plus dur, conclu Rickens.

M. MASPOLI

Un Argentin juge les siens

ggf* motocyclisme | Doerflinger champion du monde des 80 ce

Stefan Doerflinger est champion
du monde pour la troisième fois !
Après ses titres en 50 ce en 1982 et
1983, le Bâlois s'est adjugé, à Mu-
gello, la victoire dans la catégorie
nouvellement créée des 80 ce. La
décision était déjà tombée dans les

autres classes avant le dernier
Grand prix de la saison, celui de
Saint-Marin : les différents cham-
pions du monde sont Angel Nieto
(Esp) en 125 ce, Christian Sarron
(Fra) en 250 ce et Eddie Lawson
(EU) en 500 ce.

Doerflinger , qui doit obtenir aujour-
d'hui la citoyenneté de la commune de
Birsfelden (il est d'origine allemande),
pouvait se contenter de la septième
place pour être assuré de la couronne
mondiale. Parti en tête, il connaissait
des ennuis de pompe à eau qui l'inci-
taient à la prudence et le reléguaient
au 5mc rang. Il laissait passer successi-
vement Waibel (RFA), Martinez (Esp),
Abold (RFA) et Timmer (Aut), mais
surveillait constamment l'Italien Pier-
paolo Bianchi (6mc ), son plus dange-
reux adversaire. L'Allemand Gerhard
Waibel a pour sa part fêté sa première
victoire en Grand prix.

EVENEMENT

Malchance, en revanche, pour Hans
Muller , qui tomba au 7me tour et s'arra-
cha un os au pied gauche. Il s'aligna
néanmoins dans la course de 125 ce,
pour toucher la prime de départ , et
abandonna après deux tours... Peu
après, Bruno Kneubuhler se retirait
lui aussi, victime de problèmes d'allu-
mage.

Des autres Suisses, seul Jacques
Cornu parvint à se mettre en éviden-
ce. Le Neuchâtelois, devenu papa la
veille, se classa troisième dans la ca-
tégorie des 250 ce.

Sarron (champion du monde) con-
traint rapidement à l'abandon , la pre-
mière place se joua entre Manfred
Herweh (RFA) et Carlos Lavado (Ven).
A l'arrivée, les deux hommes n 'étaient

sépares que par 17 centièmes de se-
conde... L'épreuve fut marquée par la
chute du Japonais Tetsuo Fukuda,
projeté hors de la piste par un concur-
rent doublé qui fit lui-même connais-
sance avec les glissières. Le pilote nip-
pon fut conduit à l'hôpital , souffrant
d'une fracture de la jambe et d'une
forte commotion cérébrale.

NOUVELLE CHUTE

Le champion du monde Angel Nieto
eut plus de chance en 125 ce, puisqu 'il
sortit indemne d'une spectaculaire
chute. Son retrait forcé permit aux Ita-

liens Maurizio Vitali (deuxième succès
de sa carrière en Grand prix), Eugenio
Lazzarini et Fausto Gresini de fêter un
triple triomphe.

.Comme en 250 ce, la course des de-
mi-litres fut extrêmement serrée,
l'Américain Randy Mamola précédant
en fin de compte son collègue français
de chez Honda , Raymond Roche, de 1"
21, s'imposant pour la 3mc fois de la
saison. Prestation décevante en revan-
che du champion du monde Eddie
Lawson, quatrième à une minute et
demie à l'issue d'une course passive.

Le duo neuchâtelois formé de
Schlaefli et Meier a joué de mal-
chance aux 8 Heures du Nurbur-
gring, épreuve d'endurance comp-
tant pour le championnat du mon-
de d'endurance. Après leur magni-
fique 4™ place de Spa, «Kilo» et
son coéquipier espéraient se met-
tre à nouveau en évidence en Alle-
magne, ce que leur résultat aux
essais permettait d'ailleurs d'entre-
voir (7me temps sur 80 machines,
soit le meilleur temps des pilotes
privés). A la mi-course, la Honda
des deux Neuchâtelois était clas-
sée 5mo et tout laissait penser qu'el-
le réussirait à se maintenir à ce
rang, lorsque la chaîne s'est cas-
sée, arrachant la partie gauche du
réservoir. C'était l'abandon forcé...

Ainsi, après cette manche rem-
portée par Coudray-lgoa (Honda)
devant Bertin-Sarron (Honda),
Schlaefli et Meier figurent au 16mo

rang du classement général, avec
16 pts.

Malchance pour
Schlaefli-Meier



La parole est à la défense
RENENS - PAYERNE 0-0

PAYERNE: Renevey ; Azpilicueta ;
Broyé, Dubey, Schrago; Fussen, Amrein,
Salvi; Bersier (45mo, Aubonney), Cuche,
Villoz (77me, Châtelanat).

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : terrain du Censuy. 1000 spec-

tateurs. Très chaud. Avertissements: Du-
bey et Mann.

Si le football était, comme la boxe,
jugé aux points, Renens serait tout de
même sorti vainqueur de ce duel peu
enthousiasmant, car il s'est montré le
plus entreprenant tout au long de la ren-
contre. Par intermittence, les Payernois
ont inquiété le gardien Limât, qui est
toutefois resté très attentif.

Nous avons cru au but lorsque, à la
20me minute, Chapallaz a tiré en force,
mais Renevey, miraculeusement, a dévié
la balle du pied. Peu avant la pause,

Renevey sauva encore une fois son camp
en sortant de son rectangle pour dégager
du pied devant Rochat. A la reprise, l'en-
trée d'Aubonney donna un peu plus de
vigueur à la ligne d'attaque payernoise,
mais, malheureusement , à la conclusion,
c'était le néant. Une deuxième chance en
or fut offerte à Renens lorsque Ruchat
prit la défense de vitesse, dribbla Rene-
vey et tira à côté du but vide !

Avec des défenses largement supérieu-
res aux attaques, on ne pouvait terminer
cette rencontre que par un 0-0. Les
avants renennais eurent trop tendance à
se regrouper sur le centre au lieu de
travailler par les ailes. A Payerne, le mi-
lieu du terrain a paru assez faible. Les
avants devaient donc se débrouiller tout
seuls. Face à une défense comme celle
de Renens, il fallait avoir plus d'appuis.

CX

Un succès long à se dessiner
FRIBOURG - MALLEY 4-2 (1-1)

MARQUEURS:  Kni gge (contre son
camp) 40mc et 85mc ; Ribaud 45™ ; Zaugg
60™ ; Wider 8.1™ et 88"\ .

FRIBOURG : Pauchard ; Gremaud;
Cavin . Duc, Bulliard ; Schafer (58mc, Go-
del), Schnyder . Coria; Zaugg, Wider , Die-
trich (65""\ Weisshaupt). Entraîneur : Bau-
mann.

ARBITRE:  M.Philippoz , de Sion.
NOTES: stade Saint-Léonard. 800 spec-

tateurs. Avertissement à Zinaa , 38mc.
Coups de coin: 3-0 (3-0).

Fribourg a remporté aux dépens de Mal-
ley sa troisième victoire d'affilée. Mais ce
succès fut bien long à se dessiner et si les
Vaudois avaient laissé au vestiaire leur
complexe d'infériorité face aux ex-pension-
naires de ligue B, la physionomie de la
rencontre eût assurément été tout autre.

A la pause , les deux équi pes étaient en-
core à égalité , après un autobut  malheu-
reux de Knigge et une égalisation de Ri-
baud. En deuxième période , les hommes de
Battmann. sans doute dûment sermonnés
par leur mentor , se montrèrent plus entre-
prenants et profitèrent des hésitations dont
faisait preuve la défense vaudoise dans
l' utilisation du piège du hors-jeu pour
prendre le large par Zaugg et Wider. Mal-
ley tenta alors le tout pour le tout dans
l'espoir d' arracher un point , réussit même
à réduire l'écart , mais , en découvrant ses
arrières , permettait à Wider d' asseoir la
victoire fribourgeoise. Une victoire somme
toute méritée pour l'équipe locale qui a su
passer l'épaule au bon moment et qui a
ainsi justifié son rôle dc favori du groupe
romand de première ligue.

D. SUDAN

Saint-Jean réaliste à Fétigny
Fétigny - Saint-Jean

0-3 (0-1 )
Marqueurs : Tessaro 18™; Thomas

76mc ; De Dominici 84me.
Fétigny: Mollard; Nicole, Chollet

(46™, G. Vioget). Amey, Rodriguez;
Brûlhart, Courlet, P. Vioget, Renevey;
Losey, Hayoz (33™, Danieli). Entraîneur:
Gonzalez.

Arbitré : M. Christe, de Lausanne.
Notes : Terrain communal. 550 spec-

tateurs.
Si la victoire de Saint-Jean entre dans

la logique des choses, il faut bien admet-

Championnat des espoirs
Résultats de la 3m< journée:

Saint-Gall - Bàle 0-3 ; Grasshopper -
Zurich 3-1; Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne 6-1; Sion - Servette 6-2; Ve-
vey - La Chaux-de-Fonds 0-1; Wet-
tingen - Lucerne 3-1; SC Zoug - Aa-
rau 5-0 ; Winterthour - Young Boys
6-2.

tre que les Fribourgeois ont donné un
sérieux coup de pouce à une équipe ge-
nevoise au bénéfice d'une meilleure
technique. Pourtant, Fétigny sembla
commencer le match avec détermination
et se créa une ou deux occasions de but.
Mais c'est Saint-Jean qui fit preuve du
plus grand réalisme, Tessaro profitant
d'une bévue d'un arrière. Sûrs d'eux, les
Genevois se contentèrent de bien occu-
per le terrain, plus jamais inquiétés par
une formation où les idées n'avaient pas
le droit de cité.

La deuxième période sembla être sy-
nonyme de renouveau pour Fétigny et
une action Renevey-Danieli fut bien près
de donner l'équité mais, une minute plus
tard, Thomas inscrivait le deuxième but
qui anéantissait tous les espoirs des
Broyards. Résignés, ceux-ci n'offraient
plus aucune résistance et c'est sans pei-
ne que les Genevois soignaient l'ardoise.

CM.

IIe ligue : Colombier sous sa mauvaise étoile
_ :_ .. %M ' y

Etoile - Colombier 3-2 (1-1)
Etoile : Surdez: Hug; Hofer. Ducom-

mun , Facci; Barben , Amey (Fioret), Tra-
versa, Quéloz; Schena , Gigon (Angelucci).
Entraîneur: Amey.

Colombier : Rufener;  Meyer; O. Dea-
gostini , Freiholz, Walthert ;  Reber, An-
drcanelli (Krummenacher), V. Deagostini;
Losey, Schornoz (Pierrehumbert), Faze-
ren. Entraîneur: Widmer.

Arbitre : M.Mader , de Lausanne.
Buts : Barben , Facci , Gigon: O. Deagos-

tini , Schornoz.
Favori du groupe. Colombier s'est laissé

surprendre . Pourtant , l'ouverture dc la
marque, à la cinquième minute, aurait dû
donner un moral à toute épreuve aux hom-
mes du Bas. C'est le contraire qui se pro-
duisit et , logiquement , les protégés d'Amey
comblaient leur retard avant de prendre
l'avantage . Revenant à la marque à la suite
d'un but de raccroc, les visiteurs sem-
blaient pouvoir s'imposer. Mais une inat-
tention permettait à Gigon de partir seul
du milieu du terrain et de sceller le résultai
final d'une partie au cours de laquelle Co-
lombier ne démontra pas un jeu di gne d'un
prétendant au titre.

Etoile a surpris en bien ; la formation
chaux-de-fonnière a laissé une bien meil-
leure image que son hôte. Le résultat au-
rait même pu prendre des proportions plus
larges sans Rufener et les poteaux qui vin-
rent à son secours.

M. R.

Serrières - Superga 0-0
Serrières : Bauer; Magne: Pianaro ,

Stoppa i, Frasse ; Vogel , StoppaII (Voi-
rol). Dubied , Benassi (Guyaz) ; Rufenacht,
Haas. Entraîneur: Rcsar.

Superga: Schlichtig; Furlan. Alessàndri ,
Ragg iotto , Mazzoleni ; Minari . Bristot,
Quarta;  Gamba , Jeanbourquin , Manzoni.
Entraîneur:  Mantoan.

Arbitre : M.Favez , du Bouveret.
La première période allait être équilibrée

et personne ne prit l'ascendant sur son
adversaire. Les deux gardiens n 'eurent
quasiment rien à faire . En seconde mi-
temps, par deux fois , l'équi pe locale risqua
d' ouvrir la marque mais le tir de Voirol
frôla le poteau alors que sur celui de Du-
bied , Schlichti g pouvait dévier du pied. Ce
Serrières «new-look» avec les jeunes Bauer
et Pianaro a prouvé que sa mauvaise pres-
tation de Bôle n 'était qu 'un vieux souve-
nir. Il sera intéressant de revoir cette équi-
pe dans les prochaines confrontations.
Quant à Superga , il devra se montrer meil-
leur s'il espère inquiéter les autres ténors.

T. B.

Saint-lmier - Hauterive
1-2 (1-1)

Saint-lmier: Bourquin;  Nussbaum : Hu-
mair, Feuz, Vaucher ; Mast, Kernen, Rufe-
nacht : Vuilleumier . Wilz (Schlegel), Wil-
len. Entraîneur:  Nussbaum.

Hauterive : Scholl ; Ferrier . Reber. Syd-
ler, Carrard : De Liquori (Moret), Fuerst ,
Franzoso (Celerini) ; Forney, Savoy,
Frund. Entraîneur:  Eymann.

Arbitre : M.Geinoz , dc Genève.
Buts : Nussbaum ; Savoy, Forney.
Saint-lmier - Hauterive:  chaque saison ,

la partie sort du cadre proprement dit du
championnat. Les joueurs partici pent à
cette rencontre avec un état d'esprit parti-
culier. Ils se font un honneur de ne pas
perdre . Conséquence directe , le match peut
être bon , mauvais , moyen ou médiocre,
mais il esl toujours passionné! Et souvent ,
il devient passionnant. L'a ffrontement
d'hier n 'a pas échapp é à la règle: Saint-
lmier a mieux commencé le match que son

adversaire. La circulation du ballon entre
les lignes se faisait bien... en début de
rencontre ! Des points de suspension qui
s'imposent car «la joucrie» n 'allait pas
durer très longtemps. Toujours est-il que
les Altari piens se trouvaient acculés dans
leur camp. Tactique délibérée ou pas? La
question est en fait superflue. Une contre-
attaque rapidement menée allait permettre
à Savoy de prouver son efficacité. Une
égalisation de Nussbaum et le match était
définitivement lancé. Sur des basés de' ner-
vosité et d'engagement...

Le temps joua le rôle dc balance. Et
bientôt , le balancier pencha en laveur des
Neuchâtelois. Pendant que Nussbaum
avait le malheur de constater un net flé-
chissement de son équipe, Eymann se ré-
jouissait d'avoir dans ses rangs Forney le
malin , un centre-avant que l' on voit peu
mais qui frappe souvent.

Nie

Cortaillod - Boudry 1-1 (0-1)
Cortaillod : Bachmann : Kuffer (Neut-

zel), Duscher. Solca , Reber; Jaquenod ,
Aeberhardt , Moeschler; Polese. Probst ,
Rossi (Rusillon). Entraîneur: Ehrbarh.

Boudry: Perissinotto; Moulin . Schurch ,
Renaud , Negro ; Grosjean , Biondi , Lambe-
let (Schmutz); Loriol (Millet), Locatelli ,
Zehnder. Entraîneur:  Dubois.

Arbitre : M.Rotzetter , de Lausanne.

Buts : Aeberhardt; Biondi.
Le public ne s'était pas trompé. Il a vu

un grand match de deuxième ligue. Les
deux équipes ont développé un football
attractif , plaisant , les joueurs se donnant à
fond. La légère domination des visiteurs en
première mi-temps se concrétisait par un
bul après le premier quart d'heure. Après
la pause, les joueurs locaux reprenaient la
direction des opérations et durant près
d' une demi-heure, jusqu 'à ce qu 'ils égali-
sent , sur penalty, on ne donnait pas cher

des chances des ex-pensionnaires de pre-
mière ligue dc ramener le moindre point du
terrain de la Rive. Finalement, chacun se
contentant d' un point , on ne prenait plus
de risques.

E.S.

Salento - Bôle 3-6 (1-3)
Salento : Botlolossi ; Morisier . Tuzzolino

(D'Angclo), Favre , DuPasquier (Tarénzi);
Galliego , Pfato , Danièle , Julliand ; Gentile ,
Ciccarone. Entraîneur:  Rapone.

Bôle : Vasquez ; Binetti. Krummenacher ,
Morraga . Schmid ; Gonlhier . Gomez,
M. Righetti : Beretta (Brûlhart) ,
V. Ri ghetti , Mateus. Entaîneur:  Turberg.

Arbitre : M.Buchs, dc Dudingen.
Buts : Prato , Morisier , Ciccarone;

V. Ri ghetti (2), Gonthier , Gomez, Schmid ,
Krummenacher (penalty).

C'est avec une certaine appréhension
que Bôle se déplaçait à Noiraigue. Ses
attaquants sonnaient la charge dés le début
de match et deux buts récompensaient les
efforts bôlois. Curieusement alors, la dé-
fense visiteuse se mit à bafouiller et Salen-
to fut bien près d'égaliser avant que
Schmid ne scelle le résultat à 1-3. Après le
thé , le ton baissa jusqu 'à vingt minutes de
la fin. où l'insaisissable Vico Righelti mar-
quait un superbe but. Sans se décourager ,
Salento revint à 3-4 mais semant le dange r,
les Bôlois ajoutaient encore deux buts, em-
portant une victoire méritée..

Biscuit

Saint-Blaise-Cornaux 4-0 (0-0)
Saint-Biaise : Jacottet; Rota ; Rebetez

M.; Rebetez D., Ansermet; Jacot , Rossy,
Broillet (Amadio); Kadima , Mella (Hirs-
chi), Schwab. Entraîneur:  Bonandi.

Cornaux : Decastel : Hauert ; Droz, Des
combes, Schoepfer: Déjardin . Guth (Jean
maire), Schenk (Mûri ) :  Guye , Girardin
Rossi. Entraîneur : Decastel.

Buts : Kadima. Broillet , Hirschi . Jacot.

Arbitre : M. Siciliaiio , de Morges.

Le derby tant attendu entre les gars des
Fourches et le néo-promu Cornaux n 'a pas
tenu toutes ses promesses.

D'emblée, les gars de Bonandi annoncè-
rent la couleur en se créant deux réelles
occasions de but qui ne furent pas concré-
tisées. L'orage passé, le jeu s'équilibra
quel que peu et la première mi-temps se
termina par une domination stérile des
gars de Decastel qui se créèrent également
deux belles occasions mais en vain.

Après le thé , les gars du président Moro-
na prirent la direction des opérations cl
marquèrent coup sur coup deux fort jolis
buts par Kadima et Broillet. Quelques mi-
nutes plus tard , à la suite d'une altercation
entre Broillet et Decastel , ce dernier fui
expulsé et remplacé dans le but par Girar-
din.

Dès cet instant , les gars de Decaslel se
découvrirent afin d'essayer de revenir à la
marque. Ils encaissèrent encore deux buts
par le jeune Hirschi et Jacot. Cornaux
tenta le tout pour le tout afin de sauver
l'honneur , mais l'excellent Jacottet opposa
son veto. En définitive , victoire logique des
gars dc Bonandi qui sauvèrent l' essentiel.

AN..

IIe ligue
1. Bôle 2 2 0 0 9 - 4  4
2. Hauterive 2 2 0 0 3 - 1  4
3. Boudry 2 1 1 0  5 - 2  3
4. Saint-Biaise 2 1 0  1 5 - 4 2
5. Saint-lmier 2 1 0  1 3 - 2 2
6. Colombier 2 1 0  1 3 - 3  2
7. Etoile > 2 1 0 1  3 - 4  2
8. Cornaux 2 1 0  1 2 - 5  2
9. Superga 2 0 1 1 0 - 1 1

10. Cortaillod 2 0 1 1 1 - 2  1
11. Serrières 2 0 1 1 1 - 3  1
12. Salento 2 0 0 2 4 - 8  0

IIP ligue
groupe 1

1. Béroche 3 3 0 0 6 - 1  6
2. Corcelles 3 2 1 0  9 - 0  5
3. Travers 3 2 1 0  7 - 2  5
4. Le Locle II 3 2 0 1 14- 4 4
5. Comète 3 2 0 111- 7 4
6. Ticino 3 2 0 111- 9 4
7. Fleurier 3 1 1 1 5 - 2 3
8. Floria 3 1 0  2 3 - 9  2
9. Cortaillod II 3 0 1 2 3-12 1

10. Bôle II 3 0 1 2  2-10 1
11. Le Parc 3 0 1 2  0 - 6  1
12. Noiraigue 3 0 0 3 2-11 0

groupe 2
1. Geneveys-s/C 3 3 0 013- 4 6
2. Marin 3 3 0 0 9 - 1  6
3 Les Bois 3 1 2  0 9 - 5  4
4 Fontainemelon 3 1 1 1 4 - 3 3
5. Superga II 3 1 1 1 5 - 5 3
6. C. Portugais 3 1 1 1 4 - 4 3
7 Audax 3 1 1 1 6 - 7 3
8 La Sagne 3 0 2 1 3 - 5  2
9 Hauterive II 3 0 2 1 4 - 8  2

10. Le Landeron 3 1 0  2 3 - 7  2
11. Etoile II 3 0 1 2  3 - 8  1
12 Helvétia 3 0 1 2  1 - 7  1

Groupe 1
Fétigny - Saint-Jean 0-3 (0-1);

Fribourg - Malley 4-2 (1-1); Le Lo-
cle - Echallens 4-0 (2-0) ; Leytron -
Lalden 3-2 (1-1); Montreux - Stade
Lausanne 0-1 (0-1); Renens -
Payerne 0-0; Vernier - Savièse 4-1
(3-0).

1. Fribourg 3 3 0 013- 5 6
2. Le Locle 3 2 1 010- 4 5

Saint-Jean 3 2 1 010- 4 5
4. Vernier 3 2 1 0  7 - 2  5
5. Stade Laus. 3 2 1 0  8 - 4  5
6. Leytron 3 2 0 1 7 - 7 4
7. Payerne 3 0 3 0 2 - 2  3
8. Montreux 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Fétigny 3 1 0  2 2 - 4  2

Renens 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Malley 3 1 0  2 5 - 9  2
12. Savièse 3 0 1 2  4 - 9  1
13. Lalden 3 0 0 3 4 - 9  0
14. Echallens 3 0 0 3 2-12 0

Groupe Z
Boncourt - Langenthal 1-5 (0-2);

Breitenbach - Rapid Ostermundin-
gcn 4-0 (1-0) ; Berthoud - Delémont
0-0; Concordia - Thoune 2-2 (1-1);
Koeniz - Nordstern 2-2 (1-1); Lon-
geau - Berne 3-1 (0-1); Soleure -
Old Boys 1-4 (1-0).

1. Longeau 3 3 0 0 8 - 2  6
2. Langenthal 3 2 1 011- 3 5
3. Old Boys 3 2 1 0  9 - 3  5
4. Berthoud 3 1 2  0 3 - 1  4
5. Koeniz 3 1 2 0 5 - 4  4
6. Breitenbach 3 1 1 1 6 - 6 3
7. Nordstern 3 1 1 1 4 - 5 3
8. Delémont 3 1 1 1 2 - 4 3
9. Soleure 3 1 0  2 6 - 6  2

10. Concordia 3 0 2 1 4 - 5 2
11.Thoune 3 0 2 1 4 - 8 2
12. Boncourt 3 1 0  2 4 - 9  2
13. Berne 3 0 1 2  3 - 6  1
14. Ostermundig. 3 0 0 0 0 - 7  0

Groupe s
Klus/Balstahl - Bremgarten 3-1

(2-0); Kriens - Emmenbrucke 3-1
(1 -0) ; Littau - Suhr 0-6 (0-2) ; Olten
- Buochs 3-0 (0-0) ; Reiden - Ibach
1-3 (0-2); Sursee - Ascona 1-1
(1-0); FC Zoug - Brugg 2-0 (0-0).

Classement: 1. Olten 3/6; 2. FC
Zoug 3/6; 3. Suhr 3/5; 4. Kriens
3/5; 5. Klus/Balsthal 3/4; 6. Ibach
3/4; 7. Sursee 3/3; 8. Buochs 3/2;
9. Emmenbrucke 3/2; 10. Ascona
3/2; 11. Littau 3/2; 12. Brugg 3/1;
13. Reiden 3/0; 14. Bremgarten 3/0.

Groupe 4
Altstaetten - Ruti 3-0 (0-0) ; Ein-

siedeln - Kreuzlingen 3-3 (1-1);
Frauenfeld - Vaduz 1-1 (1-0) ; Gos-
sau - Dubendorf 4-2 (2-2) ; Red Star
- Bruttisellen 1-1 (0-1); Rorschach -
Turicum 2-0 (0-0); Staefa - Kus-
nacht 1-1 (1-1).

Classement : 1. Rorschach 3/5;
2. Red Star 3/4; 3. Kreuzlingen 3/4;
4. Frauenfeld 3/4 et Staefa 3/4; 6.
Altstaetten 3/3; 7. Gossau 3/3; 8.
Vaduz 3/3; 9. Dubendorf 3/3; 10.
Bruttisellen 3/3; 11. Einsiedeln 3/2;
12. Kusnacht 3/2; 13. Turicum 3/1 ;
14. Ruti 3/1.

FOOTBALL À LÊTRANGEB
# Portugal. Championnat de première di-

vision , 2mc journée : Boavista Porto-FC Porto
1-0 ; Rio Ave-Portimonense 1-2; Benfica Lis-
bonneBraga 2-0; Vitoria Setubal-Vizela 2-0;
Vitoria Guimaraes-Bclenenscs 2-2; Academi-
ca Coimbra-Sporting Lisbonne 2-3; Farense-
Penafiel 1-0; Salgueiros-Varzim 2-2. Classe-
ment : 1. Sporting Lisbonne 4; 2. Benfica Lis-
bonne 4; 3. Portimonense 4; 3. Vitoria Setu-
balk 3; 4. Farense 3; 5. Boaviasta 3.

0 Belgique. Championnat de première di-
vision , 3mc journée : La Gantoise-Waterschei
4-0 ; Standard Liège-Anderlecht 2-2; Beveren-
FC Malines l- l  ; Cercle Bruges-Waregen 0-1 ;
Lierse-Beerschot 3-0 ; Antwerp-FC Liégeois
2-1 ; Courtrai-Club Brugeois 1-2 ; Seraing-St-
Nicolas 1-0 ; Racing Jet-Lokeren 1-2. - Le
classement : I. Anderlecht , La Gantoise, Be-
veren , Club Brugeois 5; 5. Standard , Seraing
et Antwerp 4.

fcjB f̂fi marche

Lelièvre n'est
pas rejoint

Déjà vainqueur du prologue et de
la première étape, le Français Gé-
rard Lelièvre a encore remporté la
3"" étape du Tour de Romandie à la
marche, entre Villeneuve et Mon-
they, sur 42 km.

Classement général : 1. Gérard
Lelièvre (Fr) 7h 39' 28" ; 2. Szalas
(Hon) à 3' 56" ; 3. Lemontanier (Fr) à
8' 07"; 4. Sator (Hon) à 9' 26" ; 5.
Vernier (Fr) à 12' 07". Puis: 17.
Bergmann à lh 01' 09"; 18. Rosset à
lh 01' 20"; 23. Jomini à lh 24' 22" ;
23. Paudex à lh 26* 66".

Î i footba11 1 Championnat de première ligue: dur apprentissage pour les néo-promus

LE LOCLE - ECHALLENS 4-0
(2-0)

MARQUEURS : Epitaux
17mc ; Bonnet 23mc ; Chassot
75""; Cano 86n\ LE LOCLE :
Piegay; Favre ; Murini, Ber-
ly, De la Reussille; Gardet,
Chassot, Simonin (75mt ,
Cano); Bonnet (83mc , Messer-
li), Epitaux, Gigon. Entraî-
neur: Challandes.

ECHALLENS : Bloch; De-
volz ; Clôt (85™ ', Stauh), Gillié-
ron, Tabotta ; Courvoisier
(60™*, Ferrini), Salzano, Comi-
setti ; Mercier, Carrard, Châ-
telan. Entraîneur: Comisetti.

ARBITRE : M. Craviolini,
de Sierre.

NOTES : stade des Jeanne-
ret, pelouse en bon état, 400
spectateurs. Temps beau et
très, chaud. Avertissement à
Salzano (44me ) pour jeu dur.
Le Locle sans Schafroth et

Rothenbuhler (blessés).
Echallens sans Viallatte,
Margueraz et Bezençon (bles-
sés). Coups de coin: 12-3 (4-2).

PIÈGE ÉVITÉ

Les Loclois ont finalement signé
un net succès face au néo-promu
Echallens, qui est à la recherche de
son premier point. A la décharge
des visiteurs, il faut dire qu'ils
jouent de malchance en ce début de
saison, privés qu 'ils sont de quel-
ques titulaires importants.

Mais les Loclois ne sont pas tom-
bés dans le piège que pouvait cacher
cette rencontre. Après une bonne
entrée en matière des Vaudois, les
Neuchâtelois du Haut firent assez
rapidement la différence avant la fin
de la première demi-heure. Epitaux
reprenait magnifiquement de la tête
un coup de coin et sonnait la charge.
Six minutes plus tard , Bonnet profi-
tait d'une bévue du gardien vaudois
qui relâchait la balle dans les pieds

de l'ailier loclois qui ne se faisait pas
faute de doubler la mise.

Malgré quelques attaques assez
dangereuses des visiteurs avant la
pause, mais qui trouvèrent un Pie-
gay très attenfif pour garder vierge
le but loclois, la marque ne changea
pas durant ces premières 45 minu-
tes.

A la reprise, les protégés de Ber-
nard Challandes cherchèrent à obte-
nir le but de la sécurité, mais les
Vaudois ne s'avouaient pas encore
battus. Avec une belle énergie, ils
tentèrent de revenir à la marque.
Mais sans succès. Au contraire, dans
le dernier quart d'heure, les Loclois,

au bénéfice d'une meilleure prépa-
ration, accentuèrent leur avantage
grâce à deux jolis buts signés Chas-
sot (passe d'Epitaux) et Cano (passe
de Chassot).

Les Loclois confirment ainsi leurs
bonnes prestations de ce début de
championnat. Malgré une chaleur
accablante, ils s'efforcèrent de join-
dre la manière au résultat. Les Vau-
dois , privés de quelques titulaires,
ont démontré tout de même de bon-
nes qualités et ne devraient pas tar-
der à redresser la barre.

P. M.

AUX JEAN NE RETS.- Duel serré entre le Loclois Epitaux (partiellement
caché) et le Vaudois Gilliéron. (Avipress - Treuthardt)

Le Locle soigne manière et résultat

A Flushing Meadow
L'Américain John McEnroe, le

grand favori, a franchi tranquillement,
dimanche, le troisième tour sur le
court central de Flushing Meadow. Il a
battu en trois sets (6-3 6-0 6-3) le Sud-
Africain Kevin Moir , 335mc joueur
mondial. «Junior » n'a pas eu à forcer
son talent.

Les deux autres vainqueurs de la
matinée, le Suédois Joakim Nystroem
et le Britannique John Lloyd, n 'ont , en
revanche, obtenu leur qualification
que très difficilement. Nystroem, tête
de série N° 16, a même frôlé l'élimina-
tion face à l'Américain Sandy Mayer.
Lloyd, pour sa part , a réussi l'excellen-
te performance de se qualifier pour les
huitièmes de finale (comme l'an der-
nier) en battant l'Américain Johan
Kriek (N° 7), en quatre sets (2-6 7-6 6-2
6-3).

Tête de série N° 6, Heinz Gunthardt et Ba-
lasz Taroczy se sont facilement qualifiés
pour le 4m< tour du double messieurs, aux
dépens des Américains Brian Gottfried et
Bruce Manson, qu'ils ont battus par 7-5 6-3.

SfORT DERNIERE

Les résultats de T ACNF
2""* ligue: Saint-lmier - Hauterive 1-2; Sa-

lento - Bôle 3-6; Cortaillod - Boudry l - l ;
Serrières - Superga 0-0; Sainl-Blaise - Cor-
naux 4-0; Etoile - Colombier 3-2.

3""* li gue : Béroche - Floria 3-1 ; Corcelles -
Fleurier 0-0 : Travers - Le Parc 0-0; Cortail-
lod II - Bôle II l - l ;  Noiraigue - Le Locle II
0-4 ; Comète - Ticino 8-4; Le Landeron -
EtoileII 2-1: Centre-Portugais - Les Gcne-
veys-sur-Coffrane 2-3; Marin - La Sagne 2-0;
Les Bois - Helvétia 4-0 : SupergaII - Audax
1-4 : Fontainemelon - Hauter ivel l  4-0.

4mc ligue : SalentoII - Sonvilier 2-3: La
Saene II - Deportivo 3-3; Saint-Imierl l  -
Floria II 7-2; Coffrane - Le Parc II 2-1: Les
Ponts-de-Martel IA - La Chaux-de-Fonds II
4-1 : Cortaillod I I I  - Auvernier IA 2-1 : Châte-
lard - Boudry II 2-0 ; Gorgier - Corcelles II
0-0 ; NE Xamax II - Espagnol NE 2-2: Les
Ponts-de-Martel IB - L'Areuse 1-6; Fleurier
II - Blue-Stars 0-3: Centre-Espagnol - Couvet
1-2 ; Ticino II  - Buttes 5-2; Les Brenets -
Azzuri 1-1: Fontainemelon II - Colombier
I IA 2-2; Cressier - Saint-Biaise II 2-0: Ligniè-
res - Auvernier IB 1-2: Dombresson - Les
Geneveys-sur-Coffrane II 2-2.

5"" ligue : Saint-Sul pice - La Sagne III  3-3;
Couvet II - Blue-Stars II 2-2: Noira i gue II -
Les Bois IA 1-9; Chaumont IB - Les"Ponts-
de-Martel Il 4-1 ; Môtiers IB - Travers 112-7;
Valang in - Môtiers IA 1-3 : Sonvilier II -
Dombresson II 3-2; Floria I I I  - Centre-Por-
tugais II 2-3; Les Bois I IB  - Chaumont IA
3-10; Pal-Fr iul - Marin I I I  2-0; Goreier II -
Comète 0-3 ; Helvétia II - Cornaux II 1-3;
Espagnol NE II - Cressier II 0-5.

Juniors inter B I :  La Chaux-de-Fonds -
Fribourg 1-1: Stade-Nyonnais - Renens 7-5;
Chênois - Carouge 3-1; Meyrin - Servette
3-6: NE Xamax - Lausanne 3-3.

Juniors A: Le Locle - Superca 1-3; NE

Xamax - Comète l - l  ; Colombier - Deportivo
9-1 ; Hauterive - Le Pare 3-0; Saint-lmier - Le
Landeron 4-2.

Juniors B: Etoile - Marin 12-1 : Bôle - NE
Xamax 0-6: Le Parc - Le Locle 0-0; Fontai-
nemelon - Hauterive 3-4.

Juniors C: Le Parc - Fleurier 2-2: Etoile -
Les Geneveys-sur-Coffrane 0-2; Marin - Fon-
tainemelon 4-0; NE Xamax - Le Landeron
5-2: Hauterive • Audax 11-0; Cornaux - Co-
lombier 2-3; Les Brenets - La Sagne 7-3;
Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds 5-2: Tra-
vers - Li gnières 1-3: Auvernier - Cortaillod
3-3: Ticino - Cortaillod II  3-2 ; Sonvilier •
Corcelles l - l ;  Deportivo Dombresson 1-6 ,
Serrières - Sainl-Blaise 0-3; Bouclr v - Comète
4-1.

Juniors !): Boudry l - NE Xamax II 4-3;
NE Xamax - Comète 20- 1 : Hauterive - Co-
lombier 3-0; Le Parc - Cortaillod 5-3; Le
Landeron - Lienièrcs 0-3; Hauter ive II - Châ-
telard 0-11: NE Xamax III  - Béroche 2-4 ;
Cornaux - Gorg ier 13-0; Boudry II - Cressier
5-0; Corcelles - Marin 2-4: Saint-lmier -
Dombresson 6-0 ; Fontainemelon - Ticino
1-3: Les Ponts-de-Martel - Deportivo 2-8;
Etoile - Floria 4-0.

Juniors E: La Chaux-de-Fonds - Le Parc II
0-4; Etoile - Ticino 9-2 : Noirai gue - Les
Ponts-de-Martel 12-1 ; Colombier II - Béro-
che 3-8; Corcelles - Dombresson II 20-0;
Cortaillod II - Comète 7-1 ; Gorg ier - NE
Xamax 0-1 ; Colombier - Saint-Biaise II 15-0;
Auvernier - Marin l - l l :  Cortaillod - Cor-
naux 21-1: Châtelard - NE Xamax II l - l ;
Corcelles II - Marin II 0-9; Hauterive - Cor-
naux II 20-0: Le Landeron - Li gnières 10-0.

Vétérans: Floria - Boudry 1-6; Les Brenets
- Xamax 1-3; Le Locle - La Sagne 8-2; Fon-
tainemelon - Superga 1-5.

BASKETBALL. - Tournoi international
juniors de Bienne . classement final:  I. Fri-
bourg Ol ympic ; 2. Mannheim; 3. SF Lausan-
ne: 4. Franche-Comté: 5. Tubingen ; 6. SAM
Massagno; 7. Berne; 8. Bernex.

MOTOCYCLISME. - Tenants du titre
mondial par équipes , les Danois ont dominé
la finale du championnat du monde indivi-
duel dc speedway (courses sur piste en cen-
drée), â Goeteborg. Ils ont pris les deux pre-
mières places avec Erik Gundersen et Hans
Nielsen

sport - télégrammes



Troisième couronne nationale
pour Otto Hofer et Limandus

^"53 hippisme Dressage à Vaudijon/Colombier
HEux I

Le domaine de Vaudijon, à Colombier, aura vécu de grands
moments durant cette fin de semaine sur un carré magnifi-
quement préparé pour la circonstance et pour accueillir les
plus glorieux cavaliers de dressage de notre pays. Après
avoir été généreusement noté lors de la première épreuve
de vendredi, le champion en titre, médaille de bronze des
récents JO de Los Angeles, Otto Hofer, a encore consolidé
son avance lors du «Grand-Prix», tout en se permettant de
petites fautes sur la selle de son explosif hongre hollandais
de 14 ans, «Limandus». Il a ainsi remporté son 3m° titre
national.

La famille zuricoise Ramseier s est
faire menaçante à Colombier, lors de
chaque épreuve, et si les médailles
d'argent et de bronze sont finalement
revenues, respectivement à Daniel et
son cheval «Randell» et à sa mère
Doris, montant l'indigène «Orlando
CH», ce ne fut que justice. A l'avenir,
il est fort probable qu'il faudra tou-
jours compter avec Daniel Ramseier,
un sérieux atout pour le dressage hel-
vétique.

V

L'AVENIR

Au terme de cette rencontre éques-
tre exceptionnelle, où le public a pu se
régaler de cette noble discipline (il au-
rait pu, cependant, être un peu plus
nombreux encore) si l'on nous de-
mandait de recommencer , nous de-
manderions à voir en premier lieu les
reprises avec musique, qui sont à coup
sûr l'avenir de cette discipline. Car,
lors des reprises imposées, le silence
est celui d'une cathédrale. Dans le ry-
thme d'une bonne marche ou, encore
mieux , au son de la flûte indienne, de
la musique douce ou encore sur le
générique musical des Jeux de Los
Angeles, le concours devient un véri-
table «show».

A ce niveau, il n'y a pas de quoi
avoir honte d'être le dernier, lorsqu'on
imagine seulement le temps (4 ans de
travail quotidien) qu'il faut au cavaliet

et au cheval pour présenter une reprise
de cette qualité, qui comporte d'énor-
mes difficultés pas toujours évidentes
pour le novice.

On ne peut donc qu'encourager et
surtout relever les progrès de la seule
cavalière neuchâteloise en compéti-
tion, dans les épreuves importantes de
ce 2me concours de dressage de Vaudi-
jon, Christine Froidevaux, de Colom-
bier, avec son hollandais de 11 ans
«Acajou». On notera également la
confirmation de l'amazone de Peseux,
Patricia Estoppey, qui est venue avec
quatre petits points, une nouvelle fois
s'imposer devant le champion neuchâ-
telois en titre, Alain Devaud,, des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

R. N.

Résultats
Catégorie «Libre» , programme

N° 2. 1. Wiking, Patricia Estoppey
(Peseux) 584 pts ; 2. Baron de la Fo-
restière. A. Devaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 580 pts; 3. Bacchus
CH. Marie-Claude Nouveau (Boude-
villiers) 564 pts; 4. Humoriste CH, Co-
rinne Chetelat (Cortaillod) 553 pts; 5.
Sarah. Claudine Haldemann (Marin-
Epagnier) 523 pts. - Catégorie «S»
programme «Saint-Georges». 1.
Relko, Daniel Ramseier (Horgenberg)
801 pts; 2. Rheia, Doris Ramseier
(Horgenberg) 751 pts , 3. Abano,
Klaus J. Jacobs (Kusnacht) 743 pts ;

4. Uron, Marita Aeschbacher (Zurich)
731 pts; 5. Majestaet, Béatrix Hofer
(Schaan) 728 pts. Puis: 6. Acajou,
Christine Froidevaux (Colombier) 706
pis; 8. Lagardère, Christine Froide-
vaux (Colombier)'681 pts. - Catégo-
rie «S» programme «Grand-
Prix» (seconde épreuve comptant
pour le titre de champion suisse). 1.
Limandus, Otto Hofer (Schaan) 1730
pts; 2. Randell, Daniel Ramseier (Hor-
genberg) 1654 pts; 3. Orlando CH,
Doris Ramseier (Horgenberg) 1650
pts ; 4. ex-aequo. Dolan II, Silvia Iklé
(Stadel) et Aintréé, Amy-Catherine de
Bary (Bâle) 1607 pts.

FINALE DU CHAMPIONNAT
SUISSE 1984. 1. Limandus, Otto Ho-
fer (Schaan) 1488 pts + 1730 pts,
total 3213 pts ; 2. Randell, Daniel
Ramseier (Horgenberg) 1362 pts +
1654 pts total, 3016 pts ; 3. Orlando
CH, Doris Ramseier (Horgenberg)
1362 pts + 1 650 pts total 301 2 pts; 4.
Aintree, Amy-Catherine de Bary
(Bâle) 1352 pts + 1607 pts total 2959
pts ; 5. Dolan II, S. Iklé (Stadel) 1345
pts + 1607 pts total 2952 pts.

Catégorie «S» programme «In-
termédiaire I». 1. Relko, Daniel
Ramseier (Horgenberg) 1362 pts; 2.
Abano, Klaus J. Jacobs (Colombier)
1338 pts; 3. Uron, Marita Aeschba-
cher (Zurich) 1313 pts; 4. Jajestaet ,
Béatrix Hofer (Schaan) 1307 pts; 5.
Lysander, Amy-Catherine de Bary,
(Bâle) 1260. Puis: 8. Acajou,
Christine Froidevaux (Colombier)
1185 pts. - Catégorie «S» pro-
gramme «libre FEI » en musique.
1. Limandus, O. Hofer (Schaan) 73,9
pts ; 2. Siegfried, Barbara von Grebel
(Gruningen) 65,1 pts; 3. Orlando CH,
Doris Ramseier (Horgenberg) 62 pts;
4. Randell. Daniel Ramseier (Horgen-
berg) 61,9 pts ; 5. Gambrinus, Klaus J.
Jacobs (Kusnacht) 61 pts. Puis: 8.
Acajou, Christine Froidevaux (Colom-
bier) 54,5 pts.
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3̂ athlétisme | Championnats de Suisse juniors

Au stade Pierre de Coubertin, a Lausanne, parmi quelque six cents
concurrents, les qualifiés neuchâtelois se sont fort bien tirés d'affai-
re, aux championnats de Suisse juniors.

A deux reprises, ils se sont attribué
l'or: Ch. Kolb, de l'Olympic, évidem-
ment invincible au lancer du marteau
de la catégorie cadets A, et surtout le
Cépiste J.-.-F. Zbinden , qui s'est hissé
à 3 m 80 à l'aide de sa perche, réalisant
du même coup la meilleure perfor-
mance cantonale (détenue jusqu 'ici
par L. Carraux de l'Olympic avec
3 m 60 en 1982).

L'argent revint à l'Olympien
Th. Huguenin , engagé à la fois sur
5000 m et 3000 m où il a pris la 5mc

place, ainsi qu 'à O. Berger , de la SFG
Bevaix , auteur d'un bond en trois
temps de 12 m 33 et d'un simple à
6 m 25 qui lui valut , de plus, une mé-
daille de bronze. ^Derniers médaillés : les 3mL"* de
l'Olympic, à savoir le «perchiste »
A. Carraux , passant les 4 m et M.-
A. Schwab, qui a propulsé son mar-
teau à 48 m 02.

Citons les athlètes parvenus en fina-
le. Il s'agit de: C. Moser du CS Les
Fourches, 4,m: du poids (au-dessous de
ses performances habituelles) et 5"" du
disque : Ph. Sciampi de l'Olympic, 7mc

au 800 m; son camarade de club ,
L. Jospin , 6""' au 400m: le Cépiste
L. Pécaut , 8"u' du triple saut juniors ;
M. Reeb, du CS Les Fouches, au même
rang du même saut , mais cadet B, sans
oublier les 5""'N places de P.-A. Pipoz
de Couvet , au 5000 m et de P. Pécaut ,
à la perche. A. F.

Principaux résultats

Cadets B.- 800 m: 1. R. Muenger
(TV Wohlen) 2' 01" 55: ...7.
Ph. Sciampi (Olympic) 2' 07' 37".-
Long-ueur: 1. R. Schlaepfer (TV Héri-
sau) 6 m 65; ...3. O. Berger (SFG Be-
vaix) 6 m 25. - Triple: 1.
U. Aufdermaur (Hochwacht Zug)
12 m 57; 2, Berger (SFG Bevaix)
12 m 33; ...8. M. Reeb (CS Les Four-
ches) 11 m 65. - Hauteur: 1. D. Mathis
(TV Birsfelden) 1 m 98: ...13. C. Moser
(CS Les Fourches) 1 m 74. - Perche : 1.
J.-F. Zbinden (CEP) 3 m 80: ...5.
P. Pécaut (CEP), 3 m 30. - Disque:
M. Spada (TV Amriswil) 38 m 08: ...5.
C. Moser (CS Les Fourches) 34 m 06. -

Marteau : Ch. Kolb (Olympic) 46 m 18;
...5. P. Huguenin (Olympic) 22 m 86.-
Poids : 1. Spada 15 m 42; ...4. Moser
(CS Les Fourches) 12 m 60; ...10. Kolb
(Olympic) 11 m 26.

Cadets A.- 400 m: 1. F. Hoerler (LC
Rapperswil-Jowa) 49" 27; ...8.
L. Jospin (Olympic) 53" 24. - 1500 m
steeple: 1. O. Simond 4' 19" 87; ...9.
S. David (CEP) 4' 41" 03: ...11.
M. Jaunin (CEP) 4' 50" 94. - 3000 m : 1.
D. Hachsteiner (TV Windisch) 8' 42"
05; ...15. M.-H. Jaunin (CEP) 9' 14"
47. - Perche : 1. K. Rankin (CARE-Ve-
vey) 4 m 30; ...3. L. Carraux (Olympic)

4 m. - Javelot: 1. D. Maag (LC Zurich)
56 m 08; ...14. B. Lambelet (CS Les
Fourches) 42 m 20.- Poids: J.-
P. Vallat (SFG Delémont) 15 m 29;
...11. Ch. Piller (SFG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 11 m 87,

Juniors. — 3000 m: 1. M. Schoeni
(LV Winterthour) 8' 41" 08; ...5.
Th. Huguenin (Olympic) 8' 47" 58.-
5000 m: 1. B. Nyffenegger (BTV Aa-
rau) 15' 10" 45; 2. Huguenin (Olympic)
15' 35" 33; ...5. P.-A. Pipoz (SFG Cou-
vet) 15' 45" 46. - Triple saut: 1.
P. Schumacher (LC Zurich) 13 m 64;
...8. L. Pécaut (CEP) 12 m 68.- Mar-
teau : 1. F. Ladberg (LC Zurich)
53 m 34; ...3. M.-A. Schwab (Olympic)
48 m 02.

gvg automobilisme | La Roche-La Berra

Lu 5lnc course dc cote La Roche-La Ber-
ra s'est déroulée clans d'excellentes condi-
tions , devant 3500 spectateurs. Fredy Am-
weg s'est mis une nouvelle fois cn évidence
cn réussissant lu meilleure manche Mais ,
en I '  53" 34, il est reste loin de son record
d'il y u deux uns (f 50" 80).

Lu victoire, eh Formule 2. esl cependant
revenue à Ruedi Cuprez . qui u ainsi obtenu
son troisième succès d'uffilé 'e. En Formule
3. le duel attendu entre Zeller et Leisi a
tourné court. Le Jurassien u en effet été
victime d' une sortie dc route et il a été
contraint ù l'abundon.

Deux titres nutionuux ont d'ores et déjà
été attribués au terme de l'épreuve : à
Franz Bollinger (Killwangen) en voitures
de série el ù Fritz Kuhn (Ebnut-Kuppel) cn
sport.

RÉSULTATS
' Course. F 3: I.  Jo Zeller 4' 02" 15: 2.
Ruedi Schurter 4" 04" 07; 3. Roland Du-
pusquier 4' 05" 55. Série 3: 1. René Zoan
4' 13" 66: 2. Robert Vogt 4' 32" 72. F 2:
I.  Ruedi Caprez . Murt ini  3' 44" 73

(moyenne 112 , 13); 2. Fredy Amweg. Mo-
torex Martini 3' 47" 95; 3. Georges Hcdin-
ger, Rult 4' 01" 43.

Croupe N. 1150: I. Rudolf Buchi 5' 45"
72; 2. Rcinhard Brot 5' 46" 46. 1 600 : I.
Thomas Frei 5' 12" 49; 2. Jean-Pierre Sau-
cy 5' 13" 03: 3. Pierre Bonhôte 5' 13" 78.
2000 : I.  Willi Klcinhuns 5' 06" 39; 2. Emil
Lutz 5' 09" 66. Plus dc 2000 : 1. Frun?
Bolinger 5' 10" 40; 2. Daniel Schupbach 5'
12" 97. GT: 1. Hunspctcr Ni gler 5' 13" 91;
2. Hurald Lucian 5' 14" 42; 3. Heinz Stei-
ner 5' 15" 50.

Groupe A. 1 600 : I. Eric Michl er 4' 45"
03; 2. Alois Rôthlin 4' 49" 07. 2000 : I.
Georg Esigcnbcrg 4' 42" 08; 2. Edy Kamm
4' 43" 19.

Groupe B. 1300 : I .  Hansueli Ulrich 4'
29" 15:2. Armin Buschor 4' 29" 86. Grou-
pe C. 1600: I.  Waller Pauli 4' 37" 47: 2.
Heinz LUhlmann 4' 56" 85. Sport 2000 : I.
Rolf Kuhn 4' 14" 03: 2. René Traversa 4'
16" 43. Groupe C : I .  Phili ppe Darbellay 5'
39" 87. Groupe 5/81 : 1. Antoine Salumin
4' 18" 27.

Amweg encore le meilleur
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Contrat rempli pour les Suisses
Excellente place de Seiz, quatrième

Hubert Seiz, quatrième, a obtenu le meilleur résultat helvéti-
que dans un championnat du monde depuis trente ans, lorsque
Fritz Schaer avait remporté la médaille d'argent derrière Louison
Bobet, à Solingen. Les Suisses ont livré une course remarquable
à Barcelone. Seiz et Schmutz ont réussi à émerger dans le final.
Mais Seiz ne pouvait rien devant l'insolente supériorité de Cri-
quiélion. Schmutz a payé ses efforts dans le dernier tour. Il a
néanmoins tenu à terminer. Il a pris la 31mc et dernière place à 7'
17". Un troisième Suisse s'est classé. Il s'agit de Niki Ruttimann,
23mc à 3' 04". Dans une course aussi sélective, l'élève de Paul
Koechli a confirmé toute sa valeur.

Serge Demierre a parfaitement tenu son rôle avant d'être ter-
rassé par les crampes à deux tours de l'arrivée. Le Genevois, qui
a laissé une grande impression de facilité, a été éliminé au mo-
ment où la course se jouait. Pour sa part , Jean-Mary Grezet a été
lâché en même temps que Moser. Le Loclois, qui sortait des
épreuves françaises courues dans des conditions beaucoup plus
clémentes, a été surpris comme tant d'autres par la chaleur étouf-
fante qui régnait dimanche en Catalogne.

m ___ ___ ' — —¦ •— — — m " m ¦ _¦

Lendl et Wilander montrent la couleur .,
«I ^f 1 Logique toujours de mise à Flushing Meadow

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl et le Suédois Mats Wilander, les
deux plus sérieux prétendants au titre avec les Américains John
McEnroe et Jimmy Connors, ont, chacun à leur manière, accé-
léré la cadence à Flushing Meadow (New York) en se qualifiant
pour les huitièmes de finale du simple messieurs des Interna-
tionaux des Etats-Unis.

Lendl, tête de série N° 2, finaliste mal-
heureux ces deux dernières années, a
certes battu logiquement l'Américain
Jimmy Brown, 107™ joueur mondial, en
trois sets (6-1 6-2 6-4). Mais, après
avoir connu bien des problèmes au tour
précédent, contre lé Sud-Africain Eddie
Edwards, il a levé tous les doutes pou-
vant le concerner en gagnant d'une fa-
çon très convaincante.

ENCORE PLUS IMPRESSIONNANT

Il se heurtera maintenant à Anders Jar-
ryd (N° 14), avec une bonne chance de
succès. Ce Suédois s'est débarrassé,
pour sa part, de l'Australien Brad Dre-
wett, en trois sets également (6-2 6-3
6-3).

Wilander a été encore plus impression-
nant que Lendl car il a éliminé l'Améri-
cain Bill Scanlon, le joueur qui, l'année
dernière, à Flushing Meadow, avait réus-
si l'exploit de vaincre John McEnroe en
personne. Le Suédois, tête de série N° 4,
a gagné une nouvelle fois en trois sets
(7-6 7-5 6-3), confirmant véritablement
à cette occasion son retour en condition
après un repos forcé de deux mois pour
soigner son poignet droit. On sait que
Wilander sera tête de série N° 1 au pro-
chain «Martini Open», à Genève (15-23
septembre).

Malgré la perte du troisième set,

I Equatorien Andres Gomez (N° 5), vain-
queur des Internationaux d'Italie cette
année, a obtenu une victoire assez con-
fortable sur l'Américain Jay Lapidus,
140™ joueur mondial (6-3 7-5 3-6 6-3).
Gomez aura pour prochain adversaire
l'Américain Vitas Gerulaitis (30 ans), N°
12, qui a battu son compatriote de 21
ans Ken Flach, 224™ joueur mondial,
6-1 dans la cinquième manche après
avoir mené par deux sets à zéro...

MARTINA INTRAITABLE

De son côté, l'Australien Pat Cash (19
ans) expéditif devant le Californien Todd
Nelson (6-3 6-3 6-2), rencontrera
l'Américain Greg Holmes, un ancien
champion universitaire des Etats-Unis,
qui a éliminé son compatriote Aaron
Krickstein (N° 8) en quatre sets (6-1 4-6
6-2 7-6), après un match de bonne qua-
lité. Holmes, excellent serveur, a cons-
tamment pris l'ascendant sur son adver-
saire qui a commis beaucoup trop de
fautes directes. Mais cette défaite de
Krickstein (autre engagé pour l'Open de
Genève) ne constitue qu'une demi-sur-
prise car il avait déjà frôlé l'élimination
au premier tour, contre l'Américain Bruce
Manson.
. En simple dames, l'Américaine Martina

Navratilova, tenante du titre, a infligé
une véritable correction à la malheureuse

SudAfricaine Jennifer Mundel (6-0
6-0). Il a fallu 35 minutes seulement à
Navratilova pour conclure. Elle a perdu
seize points dans le premier set et quatre
dans le second...

Ses grandes rivales, l'Américaine Chris
Evert-LLoyd, six fois victorieuse de l'US
Open, et la Tchécoslovaque Hana Mand-
likova, se sont également qualifiées sans
problème, respectivement contre l'Alle-
mande de l'Ouest Bettina Bunge (6-1
6-4) et l'Américaine Anne White (6-1
6-1).

SUISSES QUALIFIÉS

L'Argovienne Petra Delhees-Jauch,
sortie des qualifications, a continué son
surprenant parcours en atteignant les
huitièmes de finale. La Biennoise Chris-
tiane Jolissaint, associée à la Hollandai-
se Marcella Mesker, reste également en
course mais en double, après la victoire
obtenue au deuxième tour sur les Améri-
caines Kyle Copeland et Lori McNeil
(2-6 7-6 (8-6) 7-5) au terme d'un
match serré.

Heinz Gunthardt a lui aussi enregistré
une victoire. Avec Balasz Taroczy, il a
passé sans problème le deuxième tour du
double messieurs aux dépens de Jim
Grabb / Christo Van Rensburgh (EU /
Af-S) battus 6-3 7-6 7-5).

Les résultats du week-end
Simple messieurs, 2me tour: Tomas Smid

Tch/.N° 13) bat Paul Mc Namee (Aus) 7-6 6-3
6-4 ; Guillermo Vilas (Arg) bat Simone Co-
lombo (Ita) 6-3 6-1 7-5; John Fitzgerald
(Aus) bat Matt Doyle (EU) 6-7 5-7 6-3 6-3
7-5; John McEnroe (EU/N° 1) bat Stefan
Edberg (Sue) 6-2 6-0 6-1; Johan Kriek
(EU/N° 7) bat Balasz Taroczy (Hon) 4-6 7-6
6-2 6-2.

Simple dames, 2"" tour: Zina Garrison
(EU/N° 7) bat Rafaela Reggi (Ita) 3-6 6-1
6-0; Anne White (EU) bat Etsuko Inoue
(Jap) 6-3 4-6 7-5.

Doubles dames, 1" tour: Christiane Jolis-
saint / Marcella Mesker (S / Hol/N° 10) bat-
tent Patricia Medrado / Brenda Remilton
(Bré/EU) 6-1 4-6 7-5; Stacy Margolin / Beth
Norton (EU) battent Petra Delhees / Petra
Keppeler (S/RFA) 6-4 6-4.

Simple messieurs, 3"" tour: Andres Gomez
(Equ) bat Jay Lapidus (EU) 6-3 7-5 3-6 6-3;
Greg Holmes (EU) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-1 4-6 6-2 7-6 (7-5); Ivan Lendl (Tch)
bat Jimmy Brown (EU) 6-1 6-2 6-4 ; Pat Cash
(Aus) bat Todd Nelson (EU) 6-3 6-3 6-2;
Mats Wilander (Sue/4) bat Bill Scanlon (EU)
7-6 7-5 6-3; Anders Jarryd (Sue/ 14) bat Brad
Drewett (Aus) 6-2 6-3 6-3; Tim Mayotte
(EU) bat Eliot Teltscher (EU/ 10) 6-4 6-3 6-4.

Simple dames, 3me tour: Chris Evert-Lloyd
(EU/2) bat Bettina Bunge (RFA) 6-1 6-3 ;
Hana Mandlikova (Tch/3) bat Anne White
(EU) 6-1 6-1 ; Petra Huber (Aut) bat Andréa
Temesvari (Hon/ 16) 6-1 6-4 ; Lori McNeil
(EU) bat Anne Minier (Aus) 6-4 3-6 6-2;
Bonnie Gadusek (EU) bat Barbara Gerken
(EU) 6-3 7-5; Martina Navratilova (Tch) bat
Jennifer Mundel (Af-S) 6-0 6-0 ; Carling Bas-
sett (Can) bat Mima Jausovec (You) 7-6 (7-4)
6-0.

Double messieurs, 2me tour: Heinz Gun-
thard t / Balasz Taroczy (S-Hon) battent Jim
Grabb/Christo Van Rensburgh (EU/Af-S)
6-3 7-6 (7-5).

Double dames, 2"" tour: Christiane Jolis-
saint/Marcella Mesker (S/Hol) battent Kyle
Copeland / Lori McNeil (EU) 2-6 7-6 (8-6)
7-5.

Êjgg hockey sur glace | Canada-Clip

A Montréal et à Halifax, le Canada-Cup a débuté par de conforta-
bles victoires du Canada et des Etats-Unis, qui ont respective-
ment battu la RFA par 7-2 (3-0 2-1 2-1) et la Suède par 7-1 (2-0 2-1
3-0).

Au Forum de Montréal, devant 9975
spectateurs, le Canada n 'a pas connu
le moindre problème face à la RFA.
Grâce, principalement, à Wayne
Gretzky, auteur de deux buts en l'es-
pace d'une minute, les Canadiens se
sont rapidement mis à l'abri de toute
mauvaise surprise face à une forma-
tion allemande privée de plusieurs de
ses titulaires. La RFA a été invitée à
participer à ce tournoi à la suite de sa
victoire aux dépens de la Finlande
dans le dernier tournoi mondial mais il
est évident qu 'elle ne peut guère pré-
tendre que de jouer les faire valoir.
Elle a toutefois réussi à adresser 25 tirs
en direction de Grant , le gardien cana-
dien, contre 34 aux Nord-Américains,
chez lesquels Gretzky s'est montré le
plus efficace en inscrivant encore un
troisième but au cours de la dernière
période.

A Halifax , les Etats-Unis ont égale-
ment dominé une formation suédoise
rapidement désorganisée, grâce à leur
plus grande rapidité.

Tout au long de la rencontre, les

7300 spectateurs n'ont pratiquement
pas cessé de huer Brian Trottier , qui
avait abandonné la nationalité cana-
dienne juste avant que débute le tour-
noi pour devenir citoyen des Etats-
Unis. Trottier ne s'en est pas moins
montré le plus efficace de la formation
américaine en 4ouvrant le «score »
après 25 secondes de jeu , puis en mar-
quant une nouvelle fois durant le der-
nier tiers-temps.

Canada - RFA 7-2 (3-0 2-1 2-1)

Forum de Montréal , 9975 specta-
teurs. — Arbitres: Olsson
(Su)/Taticek-Collins (Tch-EU). - Buts :
8. Gretzky (Anderson-Messier) 1-0; 9.
Gretzky (Goulet-Moddleton) 2-0; 16.
Bossy (Bourque-Gretzky) 3-0; 29.
Obresa 3-1; 31. Gartner (Tonelli-Hud-
dy) 4-1; 32. Bossy (Stastny-Lowe) 5-1;
45. Gretzky (Messier-Coffey) 6-1; 54.
Gertner (Tonelli-Coffey) 7-1; 59. Stei-
ger (Reindl-Hôfner) 7-2.

Pénalités : 1 x 2 '  contre le Canada , 2
x 2' contre la RFA.

Etats-Unis - Suède 7-1 (2-0 2-1 3-0)

Métro Centre Arena de Halifax,
7300 spectateurs.— Arbitres : Karan-
din (URSS)/Gauthier:Finn (Ca). -
Buts : 1. Trottier (Johnson-Joe Mullen)
1-0; 17. Carpentier (Olczyk-Chelios)
2-0; 23. Peter Sundstroem (Ericksson)
2-1; 30. Ericksson (Neal Broten-Jen-
sen) 3-1; 34. Roberts (Chelios) 4-1; 45.
Trottier (Joe Mullen-Johnson) 5-1; 55.
Lawton (Olczyk) 6-1; 57. Jensen
(Christian-Housley) 7-1.

Pénalités : 5 x 2 '  contre les USA, 3
x 2' contre la Suède.

Note: un but d'Ericksson (EU) a été
refusé à la 23m,: minute.

O Matches amicaux: Dubendorf - Arosa
1 -6 ; Coire - Vitkovice 4-3 ; Zoug - Langenthal
10-3; Sierre - Bienne 2-1 ; Dynamo Weisswas-
ser - Gottéron 8-3; Berne - Bâle 1-3; Moutier
- NS Young Sprinters 8-4.

Record pulvérisé à Crans
gg| goif | Exploit d'Anderson

Au terme du troisième tour de
«TEbel European Masters» de Crans-
surSierre, samedi, les données étaient
simples: le surprenant Canadien Jerry
Anderson précédait l'Allemand Bern-
hard Langer de quatre coups, l'Espa-
gnol Canizares de six et le duo Clark-
Lyle de sept. Dans le dernier tour , par
une chaleur parfois accablante, le Ca-
nadien a fait front avec audace aux
vedettes européennes. Lui qui n'avait
encore jamais gagné hors de son pays
et qui présentait pour seule référence
une deuxième place dans le dernier
Open de RFA, s'est imposé avec un
brio tout particulier. Au terme du qua-
trième tour , il a devancé de cinq coups
le Britannique Howard Clark et de six
coups l'Allemand Bernhard Langer
qui , handicapé par une sinusite, n'a
pas réussi à décrocher la place de
meilleur Européen.

Très régulier , le futur vainqueur eut

à craindre, à mi-parcours du dernier
tour , un retour de Langer d'abord ,
puis de Lyle et, enfin de Clark. Mais,
sur les quatre derniers trous, il a accu-
mulé les birdies pour terminer avec le
résultat record de 261, soit 17 sous le
par , ce qui constitue la seconde meil-
leure performance européenne de tous
les temps après Ken Nagle en 1961 sur
le parcours de Woodbrook , en Irlande.

Le record du parcours de Crans des
Brown , Grappasoni , van Donck et Pri-
ée était de 267. Il a bien sûr été pulvé-
risé.

Classement final (4 tours): 1. An-
derson (Ca) 261; 2. Clark (GB) 266; 3.
Langer (RFA) 267 ; 4. Forsbrand (Su) et
Lyle (GB) 268; 6. Canizares (Esp) 269 ;
7. Green (EU) 271; 8. Woosnam (GB) et
Rafferty (GB) 272; 10. Teravainen
(EU), Wadkins (EU) et Bishop (GB)
273. Puis : 67. Bagnoud (S) 286.

5̂=S! natation

Neiger perd le nord
mais pas le titre

Rolando Neiger (Bellinzone) a confirmé
au Burgaeschisee , près de Herzogenbuch-
see, sa réputation de meilleur nageur helvé-
tique de fond: en lh 26s 42", le Tessinois a
enlevé le titre national «longue distance» ,
bien qu 'ayant quitté le parcours , comme
son second , Roberto Facchinetti , dans le
premier des cinq tours dc 1,4 km... Neiger
a ainsi remporté son quatrième titre dans
la spécialité après 1978, 1980 et 1982. Chez
les dames, la victoire est revenue , pour la
première fois, à Régula Spaeni (Winter-
thour) en lh 30' 58".

| Chez les juniors

La finale du championnat de Suisse
des juniors, à Affoltern am Albis, s'est
jouée au sprint entre Philippe Perakis
(Moudon) et Felice Puttini (Locarno).
Les deux hommes se sont détachés à
15 km du but dans la dernière montée
du parcours. Perakis (18 ans), déjà vic-
torieux à trois reprises cette saison, fi-
gurait parmi les favoris.

Classement: 1. Phili ppe Perakis
(VD) 119 km 200 en 3 h 15' 13" (36,636
km/h) ; 2. Felice Puttini (TI), m.t; 3.
Rëïo Sàrnër (BS) à 16"; 4. Steiger
(LU); S^ Matter (AG); 6. Wernli (ZH);
8. Laiiz (ÀG)r9. Jaermann (TG); rir.t.;
10. Baltisser (AG) à 29".- 122 cou-
reurs au départ , 77 classés.

Le Vaudois Perakis
champion de Suisse

Le crack, c'est Criquiélion
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g  ̂ cyclisme 1 Trio insolite et sympathique en tête du championnat du monde professionnel sur route

Les grands favoris tombent sous la chaleur
Qui attendait un Belge champion du monde à Barcelone diman-
che? Une sélection élaborée pour des raisons obscures en juil-
let et qui se privait de deux de ses meilleurs atouts en Fons de
Wolf et Eddy Planckaert avait suscité bien des remous. Mais
cette histoire belge, qui avait prêté à sourire à la veille de ce
mondial, s'est terminée en une véritable apothéose avec la
superbe victoire de Claude Criquiélion. Ce Wallon de 27 ans a
forcé l'admiration sur le circuit catalan. Seul contre tous, Cri-
quiélion a damé le pion aux Italiens, aux Français et aux Espa-
gnols, pour s'imposer en solitaire. Un succès digne des plus
grands.

Criquiélion a été l'homme fort de ce
championnat du monde. Une présen-
ce constante aux avant-postes dans
les cinq derniers tours de cette course
par élimination traduisait le degré de
forme du ot>ureur belge. Le Wallon a
fait la différence dans l'avant-dernière
ascension de la côte du château de
Montjuich. Alors qu'un regroupement
venait de s'opérer après une tentative
du Français Bernard Bourreau et du
Thurgovien Hubert Seiz, le Belge pla-
çait un démarrage qui laissait sans
réaction ses derniers rivaux. A l'amor-
ce du dernier des 19 tours, il comptait
33 secondes d'avance sur un groupe
de sept coureurs, Seiz, Bourreau, l'Ita-
lien Claudio Corti, l'Ecossais Robert
Millar, le Canadien Steve Bauer, le
Hollandais Joop Zoetemelk et l'Espa-
gnol Angel Arroyo. Dans ce final, le
jeu d'équipe n'existait pas.

APRÈS L'ARGENT, LE BRONZE

Dans les 13 derniers kilomètres,
Claudio Cort i, champion du monde

amateurs en 1977 au Venezuela, ten-
tait le tout pour le. tout. Mais le cou-
reur transalpin ne possédait plus le
«punch» suffisant pour revenir sur
Criquiélion. Sur la ligne d'arrivée. Le
Belge conservait 14 secondes d'avan-
ce sur Corti. Derrière, Bourreau, Seiz et
Bauer s'étaient détachés pour la lutte
pour la médaille de bronze. Dans le
sprint lancé par Bourreau, Bauer, mé-
daille d'argent de la course sur route
des Jeux de Los Angeles derrière
l'Américain Alexis Grewal, devançait
d'un rien Seiz. Bauer, qui défendra les
couleurs du groupe de Paul Koechli et
de Bernard Hinault en 85, fêtait de
brillante manière son entrée chez les
professionnels.

Cinquième l'an dernier à Altenrhein,
Claude Criquiélion a obtenu la consé-
cration à Barcelone. Passé profession-
nel en 1979, il est sans aucun doute le
coureur belge le plus constant dans les
course par étapes. Neuvième du der-
nier Tour de France, il a trouvé à Bar-
celone un terrain à sa convenance. Ce
circuit catalan, très accidenté et qui
n'autorisait aucun moment de répit, a
sacré un coureur très complet. Criquié-
lion a évidemment exploité ses quali-

Ce qu'ils en pensent
Claude Criquiélion: «Je ne suis pas

spécialement part i pour gagner et si j'y
suis parvenu c'est grâce à ma totale dé-
contraction. Quand j 'ai vu les favoris dis-
paraître et qu'il ne restait plus de
«grands» autour de moi, j'ai estimé que
j 'étais au moins aussi bon que ceux qui
m'accompagnaient, alors... j 'ai décidé
d'attaquer et de tenter ma chance! Mal-
gré tout, je m'étais bien préparé mais tout
seul, dans mes Ardennes, en négligeant
de faire le Tour de Belgique et celui de
Hollande dont les dates ne me conve-
naient pas.»

Claudio Corti : «Quatorze secondes
d'écart seulement, j'en pleure de rage.
C'est le jour le plus triste de ma vie, celui
où je pouvais parfaitement devenir
champion du monde. Seulement.je ne
savais pas que l'écart qui me séparait de
Criquiélion était aussi faible. Bien que
j 'aie fait durant toute la matinée mon
devoir d'équipier au sein de la «squa-
dra », je savais, l'après-midi , que j'avais
les jambes et l'ambition de devenir
champion du monde. J'aurais peut-être
pu combler mon retard sur la fin, sans
cette erreur d'appréciation.»

tés de grimpeur pour triompher. Mais
avant de porter son attaque décisive,
le Belge, auteur d'un énorme travail
pour contrer une tentative de l'Espa-
gnol Juan Fernandez dans le 17™
tour, s'était montré l'un des plus frin-
gants avec l'étonnant Bernard Bour-
reau.

Criquiélion s'était déjà imposé sur le
circuit de Barcelone. En 1979, il avait
remporté la course de côte de Mont-
juich. Cinq ans plus tard, c'est au
même endroit qu'il a conquis le maillot
«arc-en-ciel».

LUTTE IMPITOYABLE

La chaleur a également joué un rôle
important dans ce mondial. Après
avoir contrôlé la première partie de la
course, l'équipe de France a perdu ses
deux leaders. Laurent Fignon tout
d'abord, accompagné pour les mêmes
raisons par Sean Kelly, Bernard Hi-
nault ensuite renonçaient avant que la
course ne se décante vraiment. La
température très élevée (plus de 30
degrés) avait eu raison du Parisien, de
l'Irlandais et du Breton; privés de for-
ce. Fignon et Hinault «out», les Ita-
liens prenaient la direction des opéra-
tions. Sous l'impulsion de Leali, la
«squadra azzurra» dictait le train afin
de favoriser les desseins de Francesco
Moser et de Moreno Argentin. Mais
Moser, à la suite d'une accélération de
Bauer, du Français Eric Caritoux, du
Belge Ludo Peeters et de l'Espagnol
Federico Echave, lâchait prise à deux
tours de la fin. L'effacement du Trentin
mettait le point final à la déroute des
favoris. Le circuit de Barcelone a véri-
tablement rendu un verdict impitoya-
ble.

NOMBREUSES ATTAQUES

Le Britannique Phil Bayton a été le
premier à sonner la charge. Au début
du septième tour, Bayton prit un avan-
tage de 17 secondes avant d'être re-
joint. A la mi-course, l'Américain Tom

Broznowski tenta sa chance. Sa tenta-
tive avorta dans le 12™ tour. L'Améri-
cain fut repris dans un premier temps
par un groupe de 18 coureurs, dans
lequel on trouvait Gody Schmutz, Ste-
fan Mutter, Gianbattista Baronchelli et
Argentin. Mais le peloton réagit immé-
diatement. C'était, ensuite, au tour du
Danois Kim Andersen de prendre les
devants. A quatre tours de l'arrivée, le
vainqueur de la Flèche Wallonne
comptait une avance de 1' 16" sur le
peloton. Mais il allait être rejoint dans
le 16™ tour. L'Espagnol Juan Fernan-
dez plaça une attaque, mais une nou-
velle fois sans succès.

A deux tours de l'arrivée, les Suisses
se portaient aux premières loges. Gody
Schmutz, d'abord, avec Bourreau et
l'Italien Masciarelli, Hubert Seiz ensui-
te, toujours accompagné de Bourreau,
secouaient successivement le peloton.
L'action de Seiz devait provoquer la
sélection définitive. Ils n'étaient plus
que huit dans l'avant-dernière côte du
château de Montjuich, la plus dure en
pourcentage. Et c'est là que Criquié-
lion est parti...

LA DÉTERMINATION.- Elle se lit sur le visage du futur champion du
monde, Claude Criquiélion.

(Téléphoto AP)

1. Claude Criquiélion (Bel) les
255 km 550 en 6 h 46' 46" (37,694
km/h); 2. Claudio Corti (Ita) à 14" ; 3.
Steve Bauer (Can) à 1' 01"; 4. Hubert
Seiz (S); 5. Bourreau (Fra) m.t.; 6. Mil-
lar (GB) à 1' 08"; 7. Caritoux (Fra) à 1'
12"- 8. Maciarelli (Ita) ; 9. Echave (Esp) ;
10. Zoetemelk (Hol), tous m.t; 11. Ar-
royo (Esp) à 1' 27"; 12. Peeters (Bel) à
1' 53"; 13. Lejarreta (Esp) m.t.; 14. Gar-
de (Fra) à 2' 09"; 15. Leali (Ita) à 2'
28"; 16. Le Bigaut (Fra) m.t; 17. Argen-
tin (Ita) à 3" 04"; 18. Fernandez (Esp) ;
19. Vandenbrande (Bel) ; 20. Baronchelli
(Ita) m.t- Puis : 23. Niki Ruttimann (S)
à 3' 04" ; 31. Godi Schmutz à 7' 17".-
119 partants, 31 classés.

WATERPOLO. - A Puerto de la Cruz
(Canaries), l'Italie a remporté le Champion-
nat d'Europe junior devant la Yougoslavie,
l'Espagne et la Hongrie. L'URSS, qui n 'avait
pu se qualifier pour la poule finale , a dû se
contenter d'enlever la poule de classement
devant la Bulgarie et la France.
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SPORT TÉLÉGRAMME

# Course de côte Daellenwil -
Wirzweli par handicap pour élite et
amateurs : 1. Arno Kuttel (Wohlen)
9 km en 29' 10" 7; 2. Fabian Fuchs
(Hochdorf) m.t ; 3. Karl Kaelin (Brougg)
à 10"; 4. Peter Schueober (Wetzikon) à
22"; 5. Josef Indergand (Silenen), m.t.

Il n'a fallu que 80 minutes à Petra
Jauch-Delhees, opposée à l'Américai-
ne Melissa Guerney, pour se quali-
fier pour les huitièmes de finale, en
s'imposant 7-5 6-1. Face à l'une des
plus jeunes joueuses du tournoi
(15 ans), la Suissesse a toujours tenu
le match en main et l'a emporté sans
problèmnes en faisant à nouveau
une excellente démonstration.

Melissa Guerney, qui rappelle
beaucoup Tracy Austin (elle a d'ail-
leurs le même entraîneur), dispose
d'un jeu défensif très solide, de sorte
qu 'elle ne quitte guère la ligne de
fond. Ses «passings» étant égale-
ment ajustés très précisément, Petra
Jauch-Delhees a évité de courir de
trop gros risques en montant au fi-
let. Elle est demeurée le plus souvent
au fond du court, variant son jeu
avec une alternance de «slices»,
« topspins» et «amorties», obligeant
sa jeune rivale à se déplacer sans
cesse.

Petra, facilement

Le 36™ tournoi national de Weggis
s'est terminé par les succès de Lilian
Drescher (Moerschwil) et Zoltan Ku-
harszky (Kusnacht). Cependant que la
Saint-Galloise s'imposait aisément à ses
concurrentes, l'exilé Hongrois devait ve-
nir à bout d'une forte résistance avant de
battre facilement Markus Gunthardt en
finale.

Messieurs.- Quarts de finale: Mar-
kus Gunthardt (Herrliberg) bat Dominik
Utzinger (Bâle) 6-2 2-6 6-4; Stephan
Bienz (Schaffhouse) bat Antonio Ruch
(Locarno) 4-6 6-2 6-2;. Rolf Hertzog
(Urdorf) bat Beyong Sison (Phil) 2-1,
abandon; Zoltan Kuharszky (Kusnacht)
bat Marc Walder (Zurich) 6-3 6-2.- De-
mi-finales : Gunthardt bat Bienz 7-6 6-3;
Kuharszky bat Hertzog 7-5 6-4.- Finale:
Kuharszky bat Gunthardt 6-1 6-3.

Dames.- Demi-finales : Pascale Ro-
chat (Grand-Lancy) bat Céline Cohen
(Cartigny) 6-3 7-6; Lilian Drescher
(Moerschwil) bat Maria Carmen Casta
(Mex) 6-1 6-1.- Finale: Drescher bat
Rochat 6-1 6-4.

Drescher et Kuharszky
vainqueurs à Weggis
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Vous désirez étudier une
langue en groupe selon les
remarquables programmes et
méthodes inlingua, mais
toutes vos soirées sont
occupées. Nous vous
proposons donc maintenant
des cours en groupe entre
12 h 10 et 13 h 50.
Venez nous voir ou
téléphonez-nous. 199755 10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

VMes cheveux-;
A repoussent! !
I C'est le titre d'une brochure gratuite. Vous la I
I recevrez dans 3 jours en retournant cette |
• annonce avec votre adresse à »
¦ EXPEBSCIENCE - 1030 MEX 021/89 3144 JL _ —————— —————— J

JW1

Ford Escort Laser.
Généreuse, mais pas onéreuse: fr. 13 550.-
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en 
accélération, à vitesse constante de 90 km/h!

j la Ford Escort Laser, avec son moteur Elle est généreusement équipée,
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•jAKA'ot ĝT Robert 92 Le Locle: Rue de France 51. .' 039/31 24 31. -ÉfvT& f̂e 5

F̂wPy' t M̂  ̂ DES t̂l ROIS SA 
Boudry : Claude Kratlinger , Garage Imer , Addoz 64 Fleurier : Robert Basset . Garage + Transports Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ¦̂«¦¦É*̂  ̂ T.

^̂ •¦¦¦  ̂ . >j*w^r Le Landeron : Samuel Hauser , Garage. Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija, J Dellenbach/J - 3
^^^̂  J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 

flnll £Vl Vll La planche à voile à l'image de marque
réputée, recherchée sur le marché en seconde main.
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Sports

Aux joueurs de tennis, nous offrons à bas prix
(dès Fr. 20.—) des raquettes modernes, mod. 83
et antérieurs, ainsi que de la confection de marque.
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 9017 ,
ouvert de 14 à 18 h. lesess 10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CYCLOMOTEUR Sachs, 2 vitesses à main. Tél.
24 07 59, le soir. i96728 -6i

2 LITS complets neufs, 1 table de nuit, 1 table
jardin + 4 fauteuils. Tél. 33 65 77, le soir.

196854-61

HARICOTS à cueillir. Fr. 1.50 le kg. Route
Gals-Landeron. Werner Schreier-Grandjean,
Gais. Tél. (032) 83 18 28. 201321 -61

ALLEGRO PUCH 2 vitesses manuelles neuf
1B00 fr. Tél. 41 32 13. 196720-61

CANAPÉ ROSET neuf (Flouflou) 220 cm. tis-
su écru. valeur 2660— cédé 1660 fr. Tél.
25 63 27 ou 45 10 59. 196684-61

TUNER, ampli, 2 haut-parleurs, Fr. 350.—. Tél.
31 98 23. 196680-61

CHERCHE GUITARE folk acoustique. Tél.
(038) 47 14 13 (18Ji à 19h). 196873-62

MACHINE À ÉCRIRE, grandeur moyenne. Tél.
25 1818. 196879-62

APPARTEMENT 4% PIÈCES à Peseux. mai-
son entièrement rénovée, cuisine agencée, jardin
potager à disposition, vue et dégagement.
1150 f r. + charges. Dès 24.10.84. Renseigne-
ments au tél. 31 13 92. 19681863

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces à
Neuchâtel, Hauterive ou St-Blaise. Tél.
24 52 44. (le soir). 199594.64

URGENT: je cherche personne de confiance
pour surveiller mes enfants de 12 et 5 ans, la
semaine de 18 heures à environ 22 heures. Con-
viendrait à gentille grand'maman ou jeune fille.
Téléphone (032) 97 64 91. 199597 65

BON GAIN pour étudiants, collégiens, démar-
cheurs. Case 9, 1961 B A A R/V S .  Tél.
(027) 88 17 59. 199557.55

ESTHÉTICIENNE cherche travail dans magasin
ou autre pour 3 mois. Tél. 25 16 93. 196882-66

CHERCHE PROFESSEUR donnant des cours
particuliers d'espagnol. Tél. (038) 25 41 80.

196844.67

BON ALLEMAND? DIALECTE? Monsieur
(40 ans), avec expérience et patience, donne
leçons privées tous degrés. Se déplace â domici-
le. Tél. (038) 53 43 57. 196713-67

25 56 46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h et
jeudi, de 14 à 18 heures. 201371.67

I DOUBLURES I
toutes teintes l_Wi

(

CENTRE VKV
DE COUTURE «

BERNINA ^ML
L. CARRARD W

Epancheurs 9
NEUCHÂTEL

201316-10

Apprenez la langue employée
dans les plus grandes et les
plus importantes entreprises du
monde selon la méthode inlin-
gua, de renommée mondiale.
Lundi 20 h 10-21 h 55.
Début du cours 10.9.84.

199500-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Trente-deuxième congrès de Force démocratique

Berne | Fête du Jura bernois à Saint-lmier

Quelque 500 personnes ont assisté
hier, à la salle des fêtes de Saint-lmier,
dans le Jura bernois, au 32mo congrès
annuel de Force démocratique (FD) et
à la sixième fête du Jura bernois. Au
cours de son allocution, le président
du mouvement antiséparatiste, le
conseiller national Marc-André Hou-
mard, a notamment rendu hommage
au conseiller d'Etat Henri Sommer, dé-
cédé au mois de juillet. Il a rappelé la
volonté de la population du Jura ber-
nois de conserver un deuxième siège à
l'exécutif du canton.

POUR LE CANDIDAT ROMAND

Il est essentiel, a souligné
M. Houmard, que la minorité linguisti-
que soit représentée au sein du gou-
vernement par ses propres conci-
toyens. Il a demandé à tous les socia-
listes et à tous les citoyennes et ci-
toyens bernois de soutenir le candidat
romand, le préfet de Moutier M. Fritz
Hauri. lors de l'élection d'octobre.

APPEL AU SENS
DES RESPONSABILITÉS

Les autorités fédérales, cantonales
et régionales étaient représentées.
Dans son discours, le président du

NOMBREUSE ASSISTANCE.- Au centre, M. Hans Krâhenbùhl, président du
gouvernement bernois, en compagnie de M. Marc-André Houmard, président de
Force démocratique, et de son épouse. (Keystone)

gouvernement bernois, le conseiller
d'Etat M. Hans Krâhenbùhl s'est plus
particulièrement adressé à la jeunesse
du Jura bernois. Il a fait appel à son

sens des responsabilités, car sa partici-

pation est déterminante pour l'avenir

de la région. (ATS)

Une industrie qui marche bien
Salon suisse de la chaussure à Berne

Le Salon suisse de la chaussure se
déroule hier et aujourd 'hui à Berne
dans les locaux de la BEA. 123 expo-
sants représentants et 135 firmes de
treize pays y participent et présentent
leurs collections printemps/été 1985.
Selon les organisateurs, la chaussure
masculine de l'année prochaine sera
marquée par un raffinement discret et
des couleurs étudiées alors que la
chaussure dame sera placée sous le
signe évolution et variations de thè-
mes éprouvés. Le Salon est destinés
aux professionnels de la branche.

Les fabriquants suisses de chaussu-
res dressent un bilan positif pour le
premier semestre. Pour la première fois
depuis 1982, on a relevé une légère
tendance à la hausse. La production a
progressé de 2 % à 4,25 millions de
paires de chaussures par rapport à la
période correspondante de l'année
dernière. Lie chiffre d'affaires réalisé
sur le marché indigène a augmenté de
7,6 pour cent. Cependant, les résultats
ne sont pas encore satisfaisants pour

quelques entreprises de la branche.
Les importations de chaussures ont

elles aussi fortement progressé. Par
rapport au premier semestre de l'an-
née, l'augmentation est de 8,3 %, ce
qui représente un total de 18,7 mil-
lions de paires importées en six mois.
C'est un nouveau record. En valeur,
cela représente 362 millions de fr.
(plus 7,8 pour cent). Les importations
de chaussures de fabrication italienne,
allemande, autrichienne, chinoises
(Taiwan) et espagnole ont progressé.
Elles ont régressé pour les chaussures
fabriquées en Yougoslavie.

Les fabriquants suisses exportent

eux aussi. Pour le premier semestre,
2,2 millions de paires ont quitté le
pays, pour une valeur de 116 millions
de fr „ en progression de 5,3 pour cent.
(ATS)

FD ne prend pas position
Aide financière de l'Etat en question

C est le gouvernement bernois
qui a été mis en cause par un
fonctionnaire des finances et non
Force démocratique, a souligné
hier à Saint-lmier le vice-prési-
dent du mouvement antisépara-
tiste, M. André Ory. On ne peut
préjuger des conclusions que la
commission parlementaire char-
gée de l'examiner tirera de cette

affaire. D'ici là. Force démocrati-
que s'abstiendra de prendre posi-
tion, a indiqué M. Ory.

Le fonctionnaire qui accuse le
gouvernement bernois d'avoir
commis des irrégularités dans la
gestion des finances du canton a
notamment mis en cause des ver-
sements faits à FD et à son prési-
dent, M. Marc-André Houmard.
Ce dernier s'est borné à affirmer
que les versements faits à son
nom avaient tous été transmis di-
rectement au mouvement et qu'il
en ignorait la provenance. Les fi-
nances de FD sont principale-
ment basées sur les cotisations de
la population de la région, a-t-il
précisé. (ATS)Notes salées au Conservatoire

Bienne Explosion du prix des cours

Plutôt coûteuses les gammes au Con-
servatoire de Bienne. Dès janvier, le prix
des cours passera du simple au double.
Exemple : contre 520 francs actuelle-
ment, la leçon de flûte hebdomadaire
reviendra à la bagatelle de 1025 francs.
C'est un décret cantonal sur les écoles de
musique et conservatoires qui a provo-
qué l'explosion des tarifs de la section
école de musique. Ce nouveau décret
invite le Conservatoire à faire supporter
la totalité des cours non subventionnés
aux élèves concernés. Certains d'entre-
eux, après l'annonce de la nouvelle, par-
lent de prendre désormais des leçons pri-
vées, plutôt que de suivre les cours du
Conservatoire.

Le nouveau décret, voté voici quel-
ques mois par le Grand conseil, entend
désormais faire la différence entre les
sections «école de musique» et «profes-
sionnelle» du Conservatoire. Nettement
avantagée, la section professionnelle voit

ses frais - taxes d'écolage déduites -
couverts à raison de 80% par le canton,
le solde étant pris en charge par la ville.
Tout autre par contre est la situation de
l'école de musique dont les charges fi-
nancières sont supportées par le canton,
les communes de résidence des élèves
s'acquittant des taxes d'écolage; 90
d'entre-elles ont été contactées dans ce
but. Las, aucune subvention n'a encore
été versée au Conservatoire. Quelque
120 élèves venant de l'extérieur s'apprê-
tent donc à vivre des moments difficiles.
La direction du Conservatoire juge leur
situation catastrophique. Et injuste aussi
par rapport à celle des 420 élèves adultes
de Bienne et Nidau. Ces deux communes
semblent en effet disposées à participer
aux frais. Il ne reste plus qu'à souhaiter
que leur décision serve tout de même
d'exemple pour d'autres communes de
l'agglomération biennoise. (G.)

Bienne  ̂m^me nu
'1 & Mormont

UNE VISION QUI SERRE LE CŒUR. - Une main criminelle a sans douta passé par
là. (Photo Bévi)

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h, le feu a complète-
ment détruit une ferme de Mor-
mont, en Ajoie, au-dessus de
Courchavon, ferme exploitée par
M. Willy Wingmeier et sa sœur,
deux sexagénaires. Le mobilier ,
les machines agricoles, les récol-
tes, tout a été détruit par le feu.
Quatre vaches, un cheval, une gé-
nisse, quatre veaux et quatre
porcs ont péri dans les flammes.

La même nuit, dans la même lo-
calité et à la même heure, une
maison de week-end en rénova-
tion, non occupée, distante de
150 m seulement de la ferme
Wingmeier a également été par-
tiellement incendiée.

S'agit-il d'une coïncidence ou y
a-t-il acte criminel? L'enquête
l'établira. Pour l'instant la police
ne fait aucune déclaration à ce
sujet. Il semble bien cependant
que les deux incendies simultanés
ne sont pas un fruit du hasard.

d autant plus que la maison de
week-end avait déjà été incen-
diée il y a exactement un mois, le
même jour, â la même heure.

Les dégâts à la ferme peuvent
être estimés à environ 500.000
francs. La maison de week-end a
subi des dommages pour une cin-
quantaine de milliers de francs.

BÉVI

Le parlement genevois a fait samedi
son excursion annuelle. Elle avait cette
fois pour but le canton du Jura, dont est
issue la présidente du législatif genevois,
Mmo Marie-Laure Beck. Les députés du
bout du lac ont été reçus à Saint-Ursan-
ne par M.Jean-Marie Ory, vice-prési-
dent du parlement jurassien. Celui-ci a
relevé, dans son allocution, que nombre
de ressortissants du Jura habitent Genè-
ve.

Les parlementaires genevois ont visité
la collégiale de Saint-Ursanne sous la

conduite de l'abbé Schindelholz, et en-
tendu un concert d'orgue. Ils se sont
ensuite rendus à Damphreux, où ils ont
pris un repas campagnard auquel assis-
taient MM. François Lâchât, président
du gouvernement jurassien, Hubert
Comment, président du tribunal cantonal
du Jura, et Albert Steullet, procureur du
canton du Jura. Un voyage en chars à
pont et une visite â la braderie bruntru-
taine ont été deux des agréments de
l'après-dîner.

Parlement genevois en excursion

Association constituée a Macolin pour
réhabiliter l'ex-brigadier Jeanmaire

Lourdement condamné pour avoir tra-
hi sa patrie au profit de l'URSS, l'ex-
brigadier Jean-Louis Jeanmaire n'a pas
perdu tous ses amis. Preuve en est la
récente constitution d'une Association
pour la réhabilitation de Jeanmaire, à
Macolin. Concrètement, une dizaine
d'hommes restés fidèles à l'ex-brigadier
qu'ils ne croient pas coupable. L'affaire
d'espionnage la plus importante qu'ait

connu la Suisse ces dernières années
rebondit. Présidée par M. Francis Pel-
laud, fonctionnaire fédéral à la retraite et
collaborateur de Jean-Louis Jeanmaire
durant plusieurs années, l'Association
Pro Jeanmaire entend récolter lès fonds
nécessaires (entre 20 et 30.000 francs) à
l'ouverture d'un nouveau procès. L'As-
sociation parle d'erreur judiciaire et exige
une révision du procès. Une demande
allant dans ce sens a été déposée devant
le tribunal de cassation qui l'examinera
sous peu. Il s'agit d'un dossier explosif,
préparé durant de nombreux mois par
l'avocat chaux-de-fonnier Me Perret, an-
cien compagnon d'infortune de l'ex-bri-
gadier. But de l'opération : obtenir l'ac-
quittement de Jean-Louis Jeanmaire et
sa réhabilitation dans tous ses droits so-
ciaux et civils I (G.)

CARNET DU JOUR
Ny" :'* ' *
CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de

transformation.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Ram-

bo - First Blood.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sommer-

sùnden.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Femmes

de personne.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Brod-

way Danny Rose.
Métro: 19 h 50, Mondo Cannibale /

Der schwarze Korsar.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Slaughter in

San Francisco ; 16 h 30 et 18 h 30, Le
triomphe d'un homme nommé che-
val.

Rex : 1 5 h et 20 h 15, Indiana Jones et le
Temple maudit; 17 h 45, Orfeu Ne-
gro.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, L'éducation de Rita.

Pharmacie de service: Pharmacie Nou-
velle, rue des Marchandises 2, tél.
?? ?? 40

Morosité exclue à la braderie de Porrentruy

LES DEMOISELLES D'HONNEUR. - Trois fleurs tout aussi gracieuses que les
autres. (Photo Bévi)

Les Bruntrutains ont eu de la chance: un temps radieux a favorisé leur vingtième
braderie tout au long des manifestations qui s'étendaient sur plus de trois jour-
nées. Inutile de dire que l'ambiance a été chaleureuse, pour ne pas dire délirante,
et que si les visiteurs se sont bien amusés, les commerçants, de leur côté, ont fait
de bonnes affaires.

Le grand corso fleuri d'hier après-midi avait été annoncé comme un «enchante-
ment». Effectivement, il l'a été pour les dix à quinze mille spectateurs et spectatri-
ces qui se tenaient autour du circu.it où ont défilé une trentaine de groupes,
fanfares et chars, parmi lesquels une prestigieuse fanfare hollandaise, la «BDS
bugle and drum sélection» de Etten, la Musique militaire de Colombier, avec ses
tambours et ses grenadiers, la Cordiale de Neyruz, l'harmonie municipale de
Delémont notamment.

Le cortège comptait plus de 600 figurants et une quinzaine de chars fleuris très
beaux, réalisés oar M. Claude Botteron. BÉVI

Mandat d'amener levé
Affaire financière révélée par M. Hafner

Le mandat d amener contre le fonc-
tionnaire des finances du canton de
Berne, M. Rudolf Hafner, l'homme qui
a révélé l'affaire financière bernoise, a
été levé. M. Hafner a expliqué samedi
que ce mandat avait déjà été retiré le
26 août après la première audition de-
vant le juge d'instruction, M. Jùrg
Blaser. Entre-temps, 40 députés du
Grand conseil bernois ont signé une
lettre de soutien dans laquelle ils indi-
quent qu'ils se distancent «très nette-
ment» des mesures policières prises
contre le fonctionnaire. M. Hafner a
aussi reçu un grand nombre de lettres
de soutien et de sympathie.

Le 22 août, M. Hafner avait transmis
des documents au Grand conseil en
lui demandant de créer une commis-
sion d'enquête contre le gouverne-

ment. Il accusait ce dernier d'avoir fi-
nancé des campagnes électorales dans
le Jura bernois.

INTERDIT D'ALLER
TRAVAILLER

Le mandat d'amener a tout de suite
été levé «car je me suis présenté vo-
lontairement», a précisé M. Hafner.
Contrairement à ce qui a été indiqué
dans la presse, il n'y a jamais eu de
mandat d'arrêt. En revanche, «il m'est
toujours interdit de me rendre sur mon
lieu de travail», a poursuivi le fonc-
tionnaire.

Le Grand conseil a décidé lundi de
créer une commission parlementaire
spéciale chargée d'enquêter sur cette
plainte déposée contre le Conseil

d'Etat. La commission comprendra des
députés de différents partis et des ex-
perts indépendants de l'administra-
tion. Actuellement une enquête est en
cours contre M. Hafner pour détermi-
ner s'il a violé le secret de fonction.
Jusqu'à présent, il a été entendu trois
fois par le juge d'instruction.

Le fonctionnaire dit qu'il était de
son devoir de transmettre les docu-
ments au Grand conseil, car celui-ci
est l'organe compétent en la matière.
«Selon l'ordonnance de service, le
fonctionnaire doit signaler les actions
punissables aux autorités compéten-
tes». Je ne voulais «rien faire d'autre
que de porter la vérité au grand jour»,
conclut M. Hafner. (ATS)

Il est temps de reinvestir nos forces
dans les secteurs économique, social et
culturel et de retrouver le contact avec
ceux de nos adversaires qui partagent
notre volonté d'apaisement. Telle est la
volonté exprimée hier à Saint-lmier par
Force démocratique (FD), à l'occasion
de son 32me congrès annuel.

Au cours de la conférence de presse
qui précédait le congrès, le vice-prési-
dent de FD, M. André Ory, a présenté la
nouvelle ligne politique du mouvement
antiséparatiste. FD constate que le temps
des plébiscites est passé, que les déci-
sions essentielles sont tombées et que
seuls restent à régler les cas de Vellerat et
Ederswiler. Pour FD, les conditions
d'une détente sont donc réunies.

VALIDITÉ DES PLÉBISCITES

FD souhaite le retour à la normale,
dans le respect de la volonté populaire,
des institutions et des lois. Il attend de
sesiadversaires qu'ils reconnaissent la va-
lidité des plébiscites et les institutions
mises en place dans la région depuis
1975, en notant qu'une telle reconnais-
sance est un acte de fair-play qui ne

signifie pas qu on renonce a modifier cet
état de fait.

PLUS D'INGÉRENCES

Pour Force démocratique, la situation
à Moutier requiert une attention particu-
lière. Dans l'immédiat, un dégel n'appa-
raît pas possible. Le mouvement attend
du reste du Jura bernois qu'il resserre ses

contacts avec Moutier et qu il I aide a
surmonter ses difficultés actuelles. Quant
aux relations avec le canton du Jura,
elles passent selon FD par la cessation
des ingérences. Une fois ce problème
réglé, les relations avec le Jura pourront
se développer sur la même base que cel-
les existant avec le canton de Neuchâtel.
(ATS)

MURI

Le feu a dévasté un immeu-
ble de Mûri , près de Berne. Il a
provoqué pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de
dégâts. On n'en connaît pas
l'origine. Il a fallu une heure
aux pompiers pour se rendre
maîtres du sinistre. Deux d'en-
tre eux ont été légèrement
blessés. La toiture de l'immeu-
ble est détruite et l'eau a dé-
vasté les étages supérieurs.
(ATS)

Un incendie cause
d'énormes dégâts

LAUFON

Vendredi soir, au cours d'une as-
semblée extraordinaire des délégués,
le Parti socialiste du district de Laufon
a désigné par 28 voix contre 5 et une
abstention M. Marcel Cueni comme
candidat aux élections du Gouverne-
ment bernois du 21 octobre. M. Cueni,
qui est préfet du district de Laufon
depujs 1976, est le deuxième candidat
après M. Fritz Hauri, de Moutier, a être
désigné pour succéder à M. Henri
Sommer, décédé récemment.

Au contraire de M. Hauri, M. Cueni
n'a jamais écarté une éventuelle can-
didature. Il est partisan de l'initiative
antiatomique. Les autres sections du
parti socialiste bernois ont jusqu'au
10 septembre pour présenter d'autres
candidatures. Les associations fémini-
nes ont annoncé jeudi qu'elles renon-
çaient à désigner une candidate sortie
de leurs rangs. Le 22 septembre, l'as-
semblée des délégués du part i socialis-
te bernois choisira son candidat offi-
ciel pour les élections au Conseil
d'Etat. (ATS)

M. Marcel Cueni candidat
socialiste au Conseil d'Etat

M. Paul Gfeller , député radical de
Berne au Grand conseil, est décédé
des suites d'une longue maladie à
l'âge de 60 ans, a-t-on appris ven-
dredi soir au Conseil de ville de Ber-
ne. Notaire, M. Gfeller avait été élu
au Grand conseil en 1978. En
1982/1983, il avait accédé à la prési-
dence. De 1968 à 1978, M. Gfeller
avait siégé au Conseil de ville de
Berne, qu'il avait également présidé
en 1976. (ATS)

Décès d'un ancien président
du Grand conseil

LAUTERBRUNNEN

l Un alpiniste de 41 ans, domici-
lié à Bertin, s'est tué hier matin
au Rottalgrat, dans la vallée de
Lauterbrunnen. Il escaladait une
arête quand il a fait une chuté
d'une quarantaine de mètres
avant de rouler encore une cen-
taine de mètres dans les éboulis.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers a
ramené le corps en plaine. (ATS)

Chute
mortelle

d'un alpiniste



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v. GDYNIA ,

Spécial Cinéma
Suisse romande 20 h 15

La nuit de l'iguane
Avec Richard Burton
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Problème N° 1831

HORIZONTALEMENT
1. Petite armoire. 2. Cité ancienne. Se
dit d'arbres tels que les peupliers. 3.
Héros espagnol. Pratiques. À l'esprit
borné. 4. Mouvement ondulatoire. Ré-
gion de dunes. 5. Un de Troie. Mis par
écrit pour mémoire. 6. Ile des Philippi-
nes. Sur la Tille. 7. Possessif. Mobiles.
8. Acquit. Un grade. Un petit nombre.

9. Favorisée du sort. 10. Béotiens.

VERTICALEMENT
1. A l'habitude de piocher. 2. Constel-
lation. Sur le Gers. 3. Affaire d'hon-
neur. A son heure. 4. Adverbe. Pro-
nom. Préfixe. 5. Etre aimé. Abri militai-
re. 6. Un grand nombre. Diffamé. 7.
Préfixe. Substances divines, chez les
gnostiques. Pronom. 8. Variation. Ter-
me toujours suivi d'un numéro (en
musique). 9. Scies. 10. Sur la rose des
vents. Sorties.

Solution du No 1830
HORIZONTALEMENT : 1. Anima-
liers. - 2. Refusés. Oc. - 3. Son. TV.
Dur. - 4. Irrésolu. - 5. Na. Hère. Et. - 6.
Abris. Rosi. - 7. Lion. Cab. - 8. MM.
Griots. - 9. Dépouille. - 10. Usures.
Eté.
VERTICALEMENT : 1. Arsenal.
Dû. - 2. Néo. Abîmés. - 3. Ifni. Rom-
pu. - 4. Mû. Rhin. Or. - 5. Astres.
Gué. - 6. Lever. Cris. - 7. Is. Sérail. - 8.
Do. Obole. - 9. Roulés. Têt. -10. Scru-
tins.

I ft I RADIO i
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,12.25,18.58,
19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Diagnos-
tic économique. 8.10 Revue de la presse romande.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35 Le
billet. 8.40 Mémento des manifestations. 8.45 Vo-
tre santé. 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Tur-
bulences, avec à 9.10 Le coup de foudre. 9.45
Jeux. 10.10 Magnétoast... et café crème. 10.40
L'invité de la matinée. 11.15 Dis, m'sieur... qu'est-
ce que c'est? 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les
nouveautés du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au cœur. 16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Changement ce
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Semaine consacrée à des nouvelles de
Dorothy Parker , traduites par Benoite Groult: 1.
Quel Dommage. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

13.00, 17.00. 18.00. 20.00 et 24.00. 1.00-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous,
avec à 7.15 Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualités. 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre : Education dans le monde.
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les Concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S)
Prélude. 20.15 (S) Soirée musicale interrégionale:
L'Orchestre symphonique de Prague. 22.10 env.
Postlude. 23.00 (S) Un ami de Franz Liszt: Félici-
té Robert de Lamennais. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00,10.00,11.00,

14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00. 22.00,
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Magazine agricole. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 La maison
des femmes à Bàle. 14.30 Le coin musical. 15.00
Vorwiegend heiter. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports: L'Orch. zurichois des instr. à vent
joue. 20.00 Le concert de l'auditeur, avec à 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérettes , opéras, concerts. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 111
Personne ne me posa de questions. Le capitaine Plunkett

donna un ordre et un soldat revint deux minutes plus tard
avec une petite burette de pétrole. Il en vida le contenu sur
toute la longueur de la cordelette, puis en approcha une
allumette enflammée. La corde se tordit comme un serpent
vivant et lorsque les flammes s'éteignirent , il n 'y eut même
pas de cendres sur le sol. Il ne subsistait de la cordelette
qu'un peu de fumée à l'odeur pestilentielle, qui se dissipa
lentement dans l'air.

extraordinaire ! commenta Plunkett. A vrai dire, tout
dans cette affaire est assez étrange, vous ne trouvez pas?

Me ceinturant d'un bras pour me soutenir, Adam ne
répondit pas mais dit , d'une voix de granit , en regardant ce
que dissimulait la couverture :

— Je ne veux pas que cette charogne voyage en la même
compagnie que ma femme. Je ne tolérerai pas plus sa
présence mort que vivant.

— Tout à fait d'accord , mon vieux. Dans les ordres que
j'ai reçus, il n 'est pas question de ramener d'autres corps
que celui du R.S.M. Burr. Je vais donc le faire enterrer ici.

Et , se détournant , le capitaine Plunkett appela aussitôt:

— Sergent !

En l'espace de sept années, Rild ne semblait pas avoir
changé le moins du monde. Je me tenais devant lui , en
compagnie d'Adam. Mudok , toujours aussi grincheux, avait
bien essayé d'interdire à Adam l'entrée du monastère, mais
que pouvait Mudok face à celle qui apportait la Larme de
Bouddha?

— La destinée est plus sage que notre raison, me dit Rild.
Vous auriez fait une piètre nonne, mon enfant, si vous étiez
restée parmi nous comme je vous l'avais suggéré.

Je m'inclinai en esquissant un sourire, et le Grand Lama
reprit , en considérant la pierre laiteuse qui reposait devant
lui sur un petit coussin de soie cramoisie.

— Votre souvenir était présent dans nos prières depuis
l'année de la Souris de Fer, car il était prédit que vous
reviendriez... pour empêcher le Mangeur d'Ames de s'ap-
proprier la Larme de Bouddha ou pour mourir.

Son regard se posa sur Adam et devint alors comme
absent. Après un long silence, Rild se mit à psalmodier,
d'une voix changée :

— L'Ancien s'est éteint et, au moment de passer, sa
flamme intérieure à eu un dernier sursaut pour embraser
l'esprit de celui-là seul qui pouvait détruire l'Homme d'Ar-
gent sans encourir la pénalité d'un lourd karma.

Lorsque je fus certaine que Rild avait fini de parler , je
dis :

— Je n'ai pas compris, Très Noble.

Ses yeux mi-clos s'ouvrirent:

— Ni moi non plus, mon enfant. Pas encore. Je parle

comme il m'est inspiré de le faire. Souviens-toi de ces
paroles et tu les comprendras un jour.

Regardant de nouveau le joyau, il éleva sa main en un
geste de bénédiction.

- Pendant sept fois sept ans et au-delà , jusqu 'à l'année
du Singe de Feu, vos noms seront associés chaque jour aux
prières qui montent de Chôma La vers le Ciel.

- Nous nous en souviendrons et vous en sommes infini-
ment reconnaissants, Très Noble.

- Le terme de ces prières ne sera pas celui de vos vies,
mais bien la fin de Chôma La. C'est alors que viendront les
hommes jaunes et que mourra le pays de Bod 1 .

1 Rild prophétisa ainsi en 1903, et c'est en 1959 que le
Dalaï Lama dut fuir le Tibet envahi par les Chinois (N.D.T.).

Parvenant à masquer mon incrédulité, je dis poliment:

- C'est une triste prophétie, Très Noble.

- Tout ici-bas meurt afin de renaître, jusqu'à ce que
suffisamment de mérites aient été acquis pour qu'on soit
libéré de la Roue. Allez maintenant, ma bénédiction vous
accompagne.

Un moment plus tard , comme nous traversions la cour du
monastère pour rejoindre le peloton de Gurkhas qui nous
attendait au dehors, Adam me demanda :

- Eh bien, qu 'a-t-il dit , Jani?

- Oh... La Larme de Bouddha va retourner à Chôma La
et ils nous en sont très reconnaissants. Les lamas vont prier
pour nous pendant une cinquantaine d'années, ce qui doit
sous-entendre que nous vivrons très vieux... Et puis, ajou-
tai-je en lui prenant la main , je n 'ai pas bien compris tout

d'abord , mais il a dû dire que votre père était mort.

Adam me regarda:

— Nous pouvions nous y attendre... murmura-t-il. Mais
comment se fait-il que Rild ait eu la vision d'une telle chose,
qui ne présente certainement aucun intérêt pour lui?

— Il a dit... Attendez que j'essaye de traduire ses paroles
aussi fidèlement que possible... Il a dit que l'Ancien s'était
éteint et que, au moment de passer, sa flamme intérieure
avait eu un ultime sursaut pour embraser... ma foi , oui ,
pour embraser l'esprit du léopard des neiges. Pour me
sauver. En disant cela, Rild vous regardait , c'est pourquoi je
pense que l'Ancien auquel il a fait allusion doit être votre
père... Oui , je sais, cela parait absurde. Il est possible que
Rild ne sache plus très bien ce qu 'il dit , car il a ajouté aussi
que, un jour , les Hommes jaunes viendront détruire le pays
de Bod.

Adam secoua la tète :

— En effet, ça ne tient pas debout , car nous ne permet-
tront jamais une telle chose.

Comme nous allions atteindre les portes de la cour, il
reprit :

— Je suppose que le reste doit être tout aussi fantaisiste.
Mais voyez-vous, Jani , si Père est vraiment mort, je serais
heureux de penser que sa mort a contribué à vous sauver et
anéantir Quayle. Car je suis sûr que rien ne pouvait lui faire
plus plaisir.
SCIAKY PRESS
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12.00 Midi-Public
présenté par Thierry Masselot

13.25 Capitaine X
1. Les espions du désert

14.15 Grùezi !
Variétés de la
TV suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades, avec Pierre Lang
- Jardins divers :

la soirée à Russin (GE)
16.55 Flashjazz

Le grand Earl « Fatha» Hines
à Montreux en 1974

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

18.10 Les 4 filles du Dr March
d'après Luisa May Alcott (1 )

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond

à l'immense courrier reçu pendant
les vacances

19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjoumal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Hommage à Richard Burton
La nuit de l'iguane
film de John Ford
d'après Tennessee Wiliams
avec Richard Burton
et Deborah Kerr 
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Richard Burton : un des
derniers «monstres sacrés »
s'en est allé

(Photo TVR)

22.05 Richard Burton
Un hommage bien mérité est
enfin rendu à ce grand acteur,
Gallois bon teint, qui vient de
disparaître brusquement

22.55 Téléjoumal

Çj& FRAlfttiE l

11.30 TF1 vision plus *
11.55 Quarante ans déjà
12.00 La marmite d'Oliver

Les œufs au plat
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.35 La maison dans la prairie

4. Kezia
14.20 Accroche-Cœur
14.25 Court métrage
14.55 Huckelberry Finn

d'après Mark Twain
réalisé par Jack Hively

17.50 Une aventure de Phil Perfect
1. Fureur sur la toundra *

16.30 Croque-Vacances
17.25 Thierry la Fronde

12. Prisonniers
18.05 Ceux qui se souviennent

1. Ils ont tenu (1914-18)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy

le quart d'heure de Collaro
20.00 TF1 actualités

20.35 Le gaucher
film d'Arthur Penn
avec Paul Newman

22.15 Festival du film
latino-américain
proposé par Guy Braucourt :
Elles sont loin les Amériques

23.10 TF1 dernière

|̂ —j FRANCE 2 I

12.00 Midi infos-météo
12.05 Le Muppet'sShow
12.30 Les sœurs Hortensia (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Mannix

6. La nuit hors du temps
14.25 Aujourd'hui la vie

Carte blanche à une 1m A
15.20 Akagera

15. Des amours difficiles
15.55 Le sport en été

Hippisme: CSIO à Rotterdam
Moto: le Grand Prix d'Italie

18.00 Récré Antenne 2
Teleactica - Kum Kum
(Le mariage de Pomme Pomme)

18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité:

Laurent Fabius, premier ministre
répond aux questions de
François-Henri de Virieu

21.55 Le petit théâtre
« Lettre d'une mère à son fils»
de Marcel Jouhandeau

22.25 La part du hasard
film sur les techniques de dessin
et de peinture utilisées par le
peintre Henri Dimier.

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

>̂ FRANCE 3
m̂mm^̂ .^̂ XmÊÊmmÊÊmwmwmm-mmmÊ» t^̂ mmÊmÊÊimmmmm tmmÊmmÊmwÊmà

19.00 Flastt infos
19.05 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradi-Bradon

Divertissement à la Foire de Lille
19.55 Gadget et la sécheresse
20.05 Les jeux à Lodève
20.35 Indomptable Angélique

4e du cycle de Bernard Borderie
Pour retrouver Joffrey, vivant,
Angélique s'enfuit de la Cour et
rejoint l'île des Langoustiers et se
fait embarquer sur une galère

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Thalassa

Reportage sur le trajet et l'arrivée
de la Transat Québec -
Saint-Malo

23.05 Prélude à la nuit
Jean Petit-Louis:
« Dans la pénombre en face»,
par l'Atelie
Musique de Ville d'Avray

Lj^NTOERAf : ::|lSro!/ | ITALMA l
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.40 Spezie, gusto délia vita

2. La cannella
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Inventario délie campagne

1. L'uomo e il campo
21.35 L'ultima gioia

film di John Ford (1928)
(Classici del fil muto americano)

23.05 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker - Kalbsstelze mit Gemùse.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Cervantes - Der
Abenteurer des Konigs - Span.-ital.-franz.
Spielfilm (1967) - Régie : Vincent Sherman.
12.00 Brennpunkt Alpbach. Dokumentation.
13.00 Nachrichten. 15.00 Ferienprogramm:
Buddenbrooks (9). 16.00 Enorm in Form (9).
16.15 Lou Grant - Richter Rushman. 16.55
Schau genau. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Die Muppets-Show. 17.55
Betthupferl. 18.00 Welt der Tiere - Riesen und
Zwerge der Meere. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.15 Die Strassen von San
Francisco - Der Kôder ist die Beute. 22.05
Technologien in Ôsterreich - Innovation fur
den Export. 23.05 Nachrichten.

r-H-Tx/T SUISSE
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10.15-15.50 FERA 1984
Emissions réalisées
dans le cadre de l'exposition

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
- Les gens de la place

du Dôme (13)
- Les animaux domestiques (13)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjoumal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.30 Hollywood

L'homme au mégaphone (2)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Click

Magazine de divertissement
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 La reine Christine
film de Rouben Mamoulian
avec Greta Garbo (Christine)

23.10 Journal télétext

@> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Der Graf
Ory. 11.15 Unter deutschen Dachern.
12.00 Tagebuch. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext  fur ai le.  15.00
Ferienprogramm - Die Prinzessin von
der Quelle. 15.30 Das feuerrote
Spielmobil - Das Haus mit der Nummer
30: Ich bring' den Karl mal mit!. 16.00
Tagesschau. 16.10 Video und Co. 17.20
Fur Kinder: Das Geheimnis des 7. Weges
(12) .  17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Auf die sanfte
Tour - Eine Hand zuviel. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Las Vegas lockt.  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Magnum - Ein Double fur das
Opfer. 21.00 Nur ein Viertelstùndchen -
Bekannte Melodien von der Oper bis
zum Schlager. 21.15 Eine Stadt mit
sieben Leben - Reportage aus Beirut.
21 .45 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte - Griechenland und die
traditionellen bayerisch-griechischen
Beziehungen. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Cinderella in Harlem - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie : Billy Graham und Bob
Rosenbaum - (Original mit deutschen
Untertiteln). 0.40 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 S Der Graf
Ory. 11.15 Unter deutschen Dachern.
12.00 Tagebuch. 12.15 Weltspiegel.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext  fur ai le. 16.04
Musikdose (5) - Musik erfinden und
spielen - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Im Reich der wilden tiere - Die
Wanderung der Karibus. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-

. I l lustr ierte.  17.50 SOKO 5113-
Schneetreiben (1). 18.25 SOKO 5113-
Schneetreiben (2). 19.00 Heute. 19.30
R e p o r t a g e  am M o n t a g ;  Ers ter
Schultag - Alltag im Klassenzimmer -
einst und jetzt. 20.15 Karl May: Der
Ùlprinz - Deutsch-jugosl. Spielfilm
(1965) - Régie: Harald Philipp. 21.45
H e u t e - J o u r n a l  - A n s c h l . :
Politbarometer. 22.10 Flucht, die nicht
endet - Collage um Lion Feuchtwanger.
23.10 Drei Brùder - Film von Francesco
Rosi. 0.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Der Sheriff von River
Bend. 20.20 Rùckblende - Vor 270
Jahren gestorben : Der Bildhauer und
Baumeister Andréas Schlùter. 20.35
Schrebers Erben (3) - Die Liebe zum
Griin. 21.20 Mad Movies - oder: Als die
Bilder laufen lernten. 21.50 Ferienreise
am Bildschirm - Herbert und der
Archeduque. 22.35 Soap - oder: Trautes
Heim (22). 23.00 Nachrichten zum
Programmschluss.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront originaux et énergiques
mais parfois trop impulsifs, ils laisse-
ront passer la chance.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi
ne pas le faire tout de suite. Amour:
Tout ce qui est mystérieux, inexplica-
ble chez les autres vous amuse beau-
coup. Santé: Vos douleurs dorsales
sont certainement provoquées par une
mauvaise position au travail.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous avez choisi une carrière
un peu en marge et les débuts risquent
d'être un peu difficiles. Amour: N'ac-
cordez pas trop de crédit aux person-
nes médisantes qui sèment la zizanie.
Santé: Vous commettez des impru-
dences et le payez bien cher ensuite ;
ce n'est pas raisonnable.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Il serait peut-être temps de
voir si vous avez encore besoin d'au-
tant de collaborateurs. Amour: Une
amitié spontanée vous sera acquise.
Accueillez-la avec joie. Vous en avez
besoin. Santé: Il faut savoir écarter
les tentations qui sont néfastes à votre
régime.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour: Vous
aimez beaucoup les enfants et les gâ-
tez peut-être un peu trop. Santé: Sa-
chez vous accorder de courts repos qui
vous permettront de bien terminer la
journée.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
Vous aurez votre chance. Amour: Les
petits problèmes quotidiens doivent
être réglés de suite afin de ne pas créer
de mésentente. Santé : Vous êtes très
actif et le manque de rapidité des vô-
tres vous énerve.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Un
voyage est prévu. Amour: Soyez op-
timiste et vous parviendrez à déjouer
les plans des envieux et des jaloux.
Santé: Sachez ne pas reprendre deux
fois du même plat. Il faut sortir de table
en ayant encore faim.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique
correspond à vos goûts. Amour: Ne
cultivez pas les souvenirs nostalgi-
ques. Goûtez les belles joies de l'ami-
tié. Santé: Rien ne vous menace par-
ticulièrement. Ménagez votre foie
même si vous devez vous priver.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous termi-
nerez mieux cette journée qu'elle n'au-
ra commencé. Evitez tout conflit fami-
lial. Santé: Cessez de fumer et vous
verrez votre toux matinale se calmer ou
diminuer rapidement.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Soyez sûr de vous si vous vou-
lez impressionner vos concurrents.
Vous le pouvez. Amour: Entente par-
faite avec les natifs du Scorpion. Quel-
ques petits tiraillements en fin de soi-
rée. Santé: Préférez un temps sec et
tonique pour sortir vous promener
qu'un temps humide et pluvieux.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Un contrat fort intéressant
vous sera proposé. Etudiez-le sérieu-
sement avant de le signer. Amour:
L'intelligence et l'originalité de l'être
cher vous impressionneront beaucoup.
Santé : Ne vous laissez pas envahir
par des impressions paralysantes. Réa-
gissez rapidement.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Entourez-vous de relations
qui pourront vous faciliter la tâche par
leurs conseils. Amour : Les sentiments
sérieux auront la priorité. Votre sensibi-
lité vous permettra de les comprendre.
Santé : Vous avez tendance à faire un
peu d'anémie, il faut à tout prix éviter,
de vous surmener.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Méfiez-vous des opérations
financières un peu douteuses. Vous
avez trop confiance. Amour: La
chance favorisera les natifs du 2ôme dé-
can. Une passion discrète vous tou-
chera. Santé : N'essayez pas de guérir
vous-même vos cors aux pieds, voyez
un pédicure ou un dermatologue.

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Melon
Haricots verts Tourangelle
Saucisse à rôtir
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Haricots verts Tourangelle

Des haricots au naturel tout simplement liés
par un roux blond.
Proportions pour 4 personnes : 500 g
de haricots verts, 50 g de beurre, 1 es. de
farine, 1 jaune d'œuf, 1 filet de citron, quel-
ques brins de persil, sel, poivre,
Préparation: Equeutez et lavez les hari-
cots. Egouttez-les.
Jetez-les dans une grande casserole d'eau
bouillante et laissez cuire 20 min. à gros
bouillon. Salez à mi-cuisson. Egouttez et
conservez un quart de litre de jus de cuis-
son.
Faites fondre, dans une casserole assez
grande, le beurre. Ajoutez la farine. Quand
elle a absorbé tout le beurre, mouillez avec
le jus de cuisson réservé, salez et poivrez.
Laissez bouillir quelques minutes, puis liez
la sauce hors du feu avec le jaune d'œuf.
Ajoutez le jus de citron.
Remettez les haricots que vous avez tenus
au chaud dans la casserole. Mêlez bien et
versez dans un plat creux chauffé. Parsemez
de persil haché et servez aussitôt.
Pour conserver aux haricots verts leur cou-
leur, mettez quelques feuilles de laitue dans

l'eau de cuisson et faites cuire à découvert.

Un conseil

Pourquoi du lait?
Le lait est un aliment bien sûr, mais son
apport calorique dépend uniquement de
son taux de matière grasse. Ainsi, 1 litre de
lait entier fournit 650 calories, demi-écré-
mé: 520 calories, écrémé, 360 calories. Ce
qui n'est finalement pas excessif car on ne
consomme guère qu'un quart de litre envi-
ron.

Conseils pratiques

L'huile à salade, appliquée à raison de quel-
ques gouttes sur un chiffon doux, fait briller
la nacre et l'écaillé. Mélangée avec de la
cendre de bois, elle nettoie le fer. On l'utili-
se également pour l'entretien des cuirs ver-
nis, des objets en lézard et en crocodile.

A méditer

Les intellectuels sont comme les femmes,
les militaires les font rêver.

André MALRAUX
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Et maintenant, appelez-
nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre !
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^̂ B̂ONNES  ̂
S

VACANCES ^^-,
Une bonne nouvelle pour vous, Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—Pour vous assurer que plus frais de port :votre quotidien préfère Europe Fr.-.50/jourvous accompagne fidèlement Autres pays ¦ Fr,—.75/ oura l  endroit ___=»-____ __^sw>-_ n • „ . , v,de vos vacances , il vous /<Ĵ ^̂ «}i Par avion : veuillez demander le tarif
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L'informatique : une réalité
Nouveau: Cours itinérants dans votre ville
Cours : 9 programmeur

# analyste-programmeur j
# secrétariat informatique
9 comptabilité informatique i

Langages basic, cobol, pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour , du soir. j
APRÈS LA FORMATION, POSSIBILITÉS D'EMPLOIS
PAR NOTRE OFFICE DE PLACEMENT
INFORMATIQUE «2T»
IFMI-INSTITUT, av. Ruchonnet 29, i
case postale 505, CH-1001 Lausanne, (021) 23 64 51
Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder.

Nom Prénom

Prof. Année de nais.
Rue NP/Lieu
Tél. privé Prof.

Pour le Valais : rue de la Dent Blanche 10, case postale 3024,
1951 Sion, tél. (027) 23 36 41
Yverdon : rue de Neuchâtel 39, 1400 Yverdon-les- Bains,
(024) 21 03 53
Neuchâtel : Prébarreau 8,, Ecluse 57, 2000 Neuchâtel,
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Discovery : ca rigole
HOUSTON (ATS/AFP). - Trois jours

après son lancement , tout allait bien à
bord de « Discovery» et l'équi page s'est
surtout consacré dimanche ù poursuivre
les tests avec l' aile solaire («Oast-1 »).

L'un des cinq astronautes . Steven Haw-
ley, a fait une série de galipettes devant

une des caméras du pont inférieur avant de
montrer , avec un couvercle de boîte de
film transformé pour la circonstance en
<• frisbee », le principe de largage-du satelli-
te « Leasat-2». deuxième satellite , qui a été
déployé par la navette.

Richard Mullane , cn short bleu ciel et
chaussettes blanches, et Hawlcy se sonl
ensuite livres à une démonstration d'aéro-
dynamique en apesanteur en se lançant des
avions en papier. Pendant ce temps-là.
Charlie Walker . l'ingénieur de McDonnell
Douglas, surveillait le fonctionnement de
l' expérience d'électrop horèse dont il est
chargé à bord de «Discovery» .

SATISFACTION

Pour la première fois depuis le début de
la mission , la voile solaire , «brochette » de
84 panneaux de piles photovoltaï ques lon-
gue de 31 ,5 mètres, a été dép loyée complè-
tement. Au cours des essais de samedi .
I'« Oast-1 » n 'avait été dépliée qu 'à 70% de

sa longueur. Le bureau d'études technolo-
giques aéronautiques et spatiales de la
NASA et la maison Lockheed , qui ont
conçu et réalisé cet immense panneau qui
se dresse comme une voile hors de la soute
de la navette , ont exprimé leur satisfaction
sur son fonctionnement et sa solidité.

La flexion maximum de l'«Oast-1 » (me-
surée à son extrémité) n'a cn effet été sa-
medi que de l'ordre de 8 cm , inférieure de
moitié à ce qui était prévu. La structure esl
donc plus stable et plus ri gide qu 'escomp-
té.

Ceci est de bon augure pour l'avenir car
l' « Oast-1» préfigure ce que seront les
grands panneaux solaires qui alimenteront
en énergie électrique les stations orbitales
des années 90. Dimanche à 15 h , l'équipage
a passé le cap de la mi-mission , l'atterrissa-
ge restant prévu pour le 5 septembre à 15
h 38 sur la base d'Edwards , en Californie.

Pétrole irakien via I Arabie
MANAMA (AP). — Les pays arabes du

Golfe se consultent actuellement au sujet
de «nouveaux terminaux d'exportation»
qui leur permettraient d'échapper à la me-
nace que le conflit Iran-Irak fait peser sur
l' acheminement de leur pétrole, a révélé
dimanche une personnalité irakienne.

Selon M. Abdul-Moneim Hassan Ul-
wan , sous-secrétaire d'Etal au pét role,
l' une des solutions envisagées serait la
construction d' un oléoduc à travers l'Ara-
bie séoudite . qui pomperait le pétrole ira-

kien vers la mer Rouge. Selon l' agence du
Golfe , il a confié au magazine de l'armée
«Horrass al-Watan» que la conduite de-
vrait être achevée en 1986 et aurait une
capacité initiale de 500.000 barils par jour ,
qui serait ultérieurement triplée.

Depuis le début de son conflit avec
l'Iran , l'Irak nc peut plus utiliser l'oléoduc
vers la Méditerranée traversant le territoire
de la Syrie, qui soutient le régime de Téhé-
ran. Ses terminaux du Golfe sont égale-
ment fermés et le pétrole irakien ne peut
être exporté que par un oléoduc à travers
la Turquie ainsi que par la route , à travers
la Jordanie.

APPEL DU ROI FAHD

De son côté, le roi Fahd d'Arabie sèou-
Idite a demandé à l'Ira n et à" l'Irak dc
déposer les armes afin de mettre fin à
«l ' effusion de sang musulman» provoquée
par le conflit qui les oppose depuis quatre
ans.

Dans une allocution prononcée devant
les di gnitaires étrangers venus partici per
au traditionnel pèlerinage à La Mecque et
à Médine. le souverain séoudien a égale-
ment invité les pays islami ques à s'unir el
à tourner leur attention vers «l' appel de
Jérusalem et de nos fils» dans les territoi-
res occupés par Israël.

Inondations meurtrières
SÉOUL, (AP/ATS/AFP). - , Au

moins 96 personnes sont mortes
ou portées disparues après deux
jours de pluies torrentielles ayant
provoqué des glissements de ter-
rain et emporté près de 4000 mai-
sons à Séoul et dans les environs
de la capitale sud-coréenne.

Selon la police, la plupart des
victimes ont été enterrées quand

Les rues de Séoul sont devenues
un gigantesque bourbier.

(Téléphoto AP)

le glissement de terrain a abattu
leurs maisons. Le nombre de
sans-abri est de 30.000 à Séoul où
les pluies de deux jours ont laissé
28 centimètres d'eau. Les récol-
tes, dans plusieurs régions du
pays, sont ravagées.

CYCLONE

Par ailleurs, le cyclone «Ike» a
fait dimanche quatre morts, au
moins 14 disparus et plus de
20.000 sans-abri dans le centre
des Philippines, quatre jours
après le passage du cyclone
«June» qui avait fait 53 morts.

Des vents atteignant 185 km/h
ont provoqué le naufrage de onze
bateaux au large des côtes de l'île
de Cebu, et le trafic aérien a été
totalement interrompu en direc-
tion du sud des Philippines où le
cyclone «Ike» est attendu aujour-
d'hui.

Les Sikhs excluent le président indien
AMRITSAR (ATS/AFP). - La con-

vention mondiale des Sikhs, réunie di-
manche à Amritsar, dans l'Etat du
Pendjab (nord-ouest de l'Inde), a pris
les premières mesures visant à exclure
de la communauté sikh le président de
la République indienne, M. Zail Singh,
et un membre du gouvernement de
M" c Indira Gandhi.

M. Zail Singh et M. Buta Singh, mi-

nistre aux affaires parlementaires et
au logement, ont été décrétés «tank-
hayas », c'est-à-dire accusés d'avoir
violé la foi sikh.

Ils devront comparaître devant les
autorités religieuses pour justifier
leurs actes.

SACRIFICE SUPRÊME

Devant 162.000 délégués, les cinq
hauts dignitaires religieux de la con-
fession sikh, qui avaient convoqué la
convention , ont déclaré qu 'ils condui-
raient en personne une marche massi-
ve pour «libérer» le temple d'or
d'Amritsar , occupé par l'armée indien-
ne depuis l'assaut du 6 juin dernier , où
au moins 650 personnes avaient trouvé
la mort. «Préparez-vous pour le sacri-
fice suprême», a lancé dimanche le
grand prêtre du temple d'or , Gyani
Sahib Singh, au milieu d'applaudisse-

ments enthousiastes. La convention , la
première de ce genre depuis 1920, a
été autorisée à se tenir dans un temple
d'Amritsar, aux abords duquel des
unités de l'armée et de la police
avaient pris position.

Selon l'administration , le temple ne
peut pas contenir plus de 75.000 per-
sonnes.

ÉTAT INDÉPENDANT

Dans la matinée, sous une pluie vio-
lente et devant les forces de l'ordre
armées de mitraillettes postées derriè-
re des sacs de sable, les délégués en
turban avaient défilé dans les rues
d'Amritsar pour réclamer la création
au Pendjab d'un Etat sikh indépen-
dant , le Khalistan , pour les 12 millions
de Sikhs de l'Inde (2% de la popula-
tion totale).

Moscou voit rouge
avec Julio Iglesias

MOSCOU, (AP). - Le chanteur
de charme espagnol Julio Iglesias
s'est attiré les foudres de l'organe
gouvernemental soviétique les Iz-
vestia, dans un article daté de
Madrid dimanche: il a trahi la
musique au profit de l'argent.

La popularité d'Iglesias, adulé
par nombre de jeunes femmes so-
viétiques, est fondée sur des paro-
les simples de chansons d'amour,
affirment les Izvestia, et il est inu-
tile de chercher une motivation so-
ciale dans son art.

«La voix la plus achetée s'est
traduite par la vente de 100 mil-
lions de disques pour lesquels son
propriét aire s'est vu décerner un
disque symbolique de plati ne et a
fait  son apparition dans le livre
Guinness des Records, ce à quoi
n'ont pu parvenir le mafioso
Frank Sinatra ou le scandaleux
Elvis Presley », déclarent les Izves-

tia. Le quotidien affirme que le
chanteur a pu acquérir de gran-
des étendues de terres en Argenti-
ne grâce à ses revenus.

JOHN LENNON

Par ailleurs, Sovietskaya Ros-
siya (Culture soviétique) s'en est
pris à ceux qui continuent à ga-
gner des millions de dollars en ex-
ploit ant la mémoire de John Len-
non fa battu en décembre 1980 près
de son appartement new-yorkais)
par la p ublication de livres et in-
terviews.

«Le nom de John Lennon conti-
nue à susciter des histoires scan-
daleuses et éhontées, et le slogan,
c 'est qu'un Lennon mort permet
de gagner encore plus d'argent
qu 'un Lennon vivant», écrit «So-
vietskaya Rossiya ».

Une moto, trois victimes. La violence a fait rage dimanche en
Australie. (Téléphoto AP)

SYDNEY (ATS/AFP). - Sept personnes, dont une fillette de 14
ans, ont été tuées, et quinze autres blessées, au cours d'une
bataillle rangée entre deux gangs de motards dimanche près de
Sydney, en Australie. Sept des blessés ont été atteints par balles,
et deux sont très grièvement touchés.

La bagarre a éclaté alors que plusieurs centaines de motards
s'étaient réunis dimanche après-midi dans un hôtel situé à 30 km
au sud-ouest de Sidney pour échanger des pièces détachées de
motos.

Les membres des deux bandes adverses - les «comanche-
ros» et les «banditos» - se sont battus en se servant d'outils, de
couteaux, de chaînes, de machettes et, pour certains, d'armes à
feu.

Franchement
MANILLE (AP). - La première

dame des Philipp ines , Imclda Marcos.
est «fatiguée » de la vie au palais prési-
dentiel qui la rend «malade» , ne craint
pas la prison où elle trouverait «la
paix », est «fière » dc connaître tous les
grands de ce monde cl n 'csl pas la
maîtresse de l' acteur américain George
Hamilton.

Voilà quelques-unes des confidences
qu 'elle a faites au cours d' une inter-
view «à cœur ouvert » et publiées par
plusieurs journaux de Manille diman-
che.

TÉLEX TÉLEX
¦ i i. L

- SONDAGES

TORONTO, (AP).- 'Le chef des
conservateurs progressistes cana-
diens. M. Brian Mulroney, est en
passe de remporter une victoire écra-
sante sur les libéraux de M. John
Turner lors des élections de mardi
prochain, d'après des sondages
d'opinion publiés samedi, qui don-
nent M.'MuIroney en tête avec 50%
des intentions de vote, contre 28 %
pour les libéraux et 19% pour les
« nouveaux démocrates», les socialis-
tes canadiens.

MUTISME

LEIPZIG, (AP).- Le président
est-allemand, M. Erich Honec-
ker, a refusé de dire dimanche
s'il se rendrait prochainement
en RFA, comme prévu, relançant
de nouveau les spéculations se-
lon lesquelles les pressions so-
viétiques et intérieures l'oblige-
raient à annuler sa visite.

MISSILE

MOSCOU, (ATS). - Les Soviéti-
ques viennent de procéder à l'essai
d'un missile intercontinental de hau-
te précision qui a atteint un objectif
minuscule au cours d'un exercice su-
pervisé par le maréchal Vladimir To-
iubko. Le quotidien militaire « Kras-
naya Zvesda», l'Etoile rouge, qui rap-
porte la nouvelle, ne donne cepen-
dant aucun détail sur les points de
lancement et d'impact du missile en
question.

RÉCUPÉRATION

OSTENDE. (AP).- Les opéra-
tions de récupération des
30 fûts d'hexafluorure d'ura-
nium à bord du «Mont-Louis »,
qui a sombré il y a une semaine
au large d'Ostende, ont com-
mencé dimanche.

WALESA

VARSOVIE . (AP).- Compte tenu
de l'absence de violence lors de la
commémoration du quatrième anni-
versaire des accords de Gdansk, Lech
Walesa a appelé samedi le gouverne-
ment polonais à négocier avec ses
opposants politiques. Le dirigeant de
«Solidarité» a souhaité que le climat
pacifique dans lequel s'étaient dérou-
lés les manifestations et rassemble-
ments caractérise à l'avenir la straté-
gie du syndicat interdit.

DIPLOMATE LIBYEN

LONDRES, (AP).- Vingt-qua-
tre heures après la libération par
le colonel Kadhafi de six Britan-
niques détenus en Libye, le Fo-
reign Office a annoncé qu'il
avait approuvé l'accréditation
du premier diplomate libyen de-
puis le siège de l'ambassade de
Libye en avril dernier,

M~ THATCHER

LONDRES. (AP). - Un tiers du

commerce maritime britannique-était
toujours paralysé samedi par la grè</é
des dockers, mais le premier ministre,
Mme Margaret Thatcher , a indiqué
qu'elle n'avait pas l'intention d'inter-
venir dans le conflit des dockers ou
des mineurs, qui en est à son huitiè-
me jour.

TRENTE MORTS

LA NOUVELLE-DELHI. (AP).-
La bombe qui a explosé vendredi
à l'aéroport de Kaboul en Afgha-
nistan a fait une trentaine de
morts et une centaine de bles-
sés. Parmi ceux-ci se trouvent
die nombreux enfants et fem-
mes, qui attendaient le départ
d'un vol de la compagnie « Aria-
ne» pour Tachkent (URSS), ou
l'arrivée d'un vol en provenance
d'URSS.

PAIX SCOLAIRE -

PARIS. (AP). - Soixante-trois
pour cent des personnes qui ont en-
tendu les propositions du ministre de
l'éducation nationale, M.Jean-Pierre
Chevènement, sur l'école privée,
pensent qu'elles sont capables de ra-
mener la paix scolaire, selon un son-
dage publié par «Le journal du di-
manche». ¦

f
RIEN DE BON

BÉZIERS, (AP).- S'adressant
samedi après-midi aux 400 jeu-
nes Giscardiens réunis au Cap
d'Agde, M. Valéry Giscard-d'Es-
taing a déclaré: «Je ne veux pas
participer au débat politicien,
car il ne peut rien donner de bon
pour l'unité des Français».

CHOISIR

GENÈVE , (ATS/A FP). - La déléga-
tion de Bagdad du CICR (comité in-
ternational de la Croix-Rouge) a
commencé dimanche matin des en-
tretiens avec les 195 passagers de
('«Airbus» iranien détourné et les
onze membres d'équipage, pour sa-
voir s'ils souhaitent ou non être rapa-
triés vers Téhéran.

CATASTROPHE

ALEXANDRIE, (ATS/AFP). -
Onze personnes au moins ont
été tuées et plusieurs dizaines
blessées lors de l'effondrement
d'un immeuble récent de sept
étages dans la nuit de samedi à
dimanche à Alexandrie (220 km
à l'ouest du Caire).

EXTRADÉS

MANAMA, (ATS/AFP). - Les sept
pirates de l'air sikhs qui avaient dé-
tourné le 24 août dernier un
«Boeing-737» des «Indian Airlines »
sur Dubai ont été remis dimanche
aux autorités indiennes. Celles-ci se
sont engagées «à ne pas mettre la vie
des pirates en danger et à assurer leur
sécurité».

Andréa-Albert baptisé
C était jour de fête samedi dans la principauté de Monaco ou la

princesse Caroline et son mari Stefano Casiraghi baptisaient leur
fils , Andréa-Albert , né le 8 juin dernier. Parrain et marraine
n'étaient autres que la princesse Stéphanie et Marco Casiraghi, le
frère de l'heureux papa. Le baptême a été célébré par Mgr Brand ,
archevêque de Monaco. (Téléphoto AP)

TRIPOLI, (ATS/AFP). - Le colonel Moammar Kadhafi a célé-
bré samedi à Tripoli le quinzième anniversaire de sa prise du
pouvoir par une démonstration de sa puissance militaire et
a appelé les pays arabes à suivre l'exemple de la Libye et du
Maroc dans la voie de l'unité.

«Nous attendons le jour où les
braves soldats du Polisario se join-
dront à l'armée marocaine et à celles
de l'Algérie, de la Libye, de la Tuni-
sie pour marcher ensemble sur la

Quinze ans déjà que Kadhafi règne en maître sur la Libye.
(Téléphoto AP)

Palestine», a-t-il notamment décla-
ré.

Le colonel Kadhafi a critiqué les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la
France dont l'armée, a-t- i l  dit, se

trouve déployée «face a nous».
S'adressant au président du GUNT
(Gouvernement d'union nationale
de transition du Tchad),
M. Goukkouni Oueddei, assis à sa
gauche, le dirigeant libyen l'a assuré
du soutien de la Libye «pour la libé-
ration du Tchad».

QUAND BOURGUIBA SERA
MORT

Le dirigeant libyen a estimé que
seule la présence du président tuni-
sien Habib Bourguiba, auquel il a
cependant rendu hommage en tant
que combattant de l'indépendance,
empêche les Tunisiens de s'unir
avec la Jamahiriya. Le peuple tuni-
sien «attend qu'il s'éteigne (Bour-
guiba) pour s'unir», a-t-i l  affirmé.
Kadhafi a menacé les Etats-Unis, af-
firmant notamment qu'il armerait
tout Libyen et tout arabe pour com-
battre Washington. Le chef de la
révolution a évoqué une aide au
peuple du Nicaragua, dont le minis-
tre de l'intérieur, M. Thomas Borge,
assistait aux fêtes de la révolution.
«Nous œuvrons pour constituer un
front, le plus large possible, afin de
combattre les Etats-Unis», a-t-il
ajouté.

UNANIMITÉ

Auparavant, le congrès général du
peuple libyen, instance législative

suprême du pays, avait approuve a
l'unanimité le projet d'union avec le
Maroc signé le 13 août dernier à
Aoujda. Ce même traité> selon des
résultats officiels et définitifs, a ob-
tenu 99,97 % de «oui» au Maroc où
la participation s'est élevée à plus de
97 pour cent.

GRÈVE TERMINÉE

Enfin, les vingt-huit détenus ma-
rocains en grève de la faim depuis le
4 juillet ont mis fin à leur action ven-
dredi soir après avoir obtenu des
assurances formelles que les condi-
tions de leur détention seront amé-
liorées. Ces détenus, pour la plupart
lycéens et étudiants condamnés à la
suite des émeutes de janvier au Ma-
roc, réclamaient leur droit à l'ensei-
gnement, à la visite de leurs familles
et à l'information.

Kadhafi appelle les Arabes à se
joindre au Maroc et à la Libye



Pas d'activité civile pour
un of f i c i e r de haut ra n g

BERNE, (AP).- Nomme le 1 juillet dernier chef du Service fédéral
du génie et des fortifications, M. Rolf Siegenthaler, de Zurich,
colonel divisionnaire, a été mis en demeure par le conseiller fédéral
Delamuraz, chef du DMF, de quitter immédiatement les fonctions
qu'il voulait conserver au sein du bureau privé d'ingénieurs dont il
était le directeur et propriétaire.

D'après un porte-parole du DMF,
M. Siegenthaler, après une entrevue avec
le chef du DMF, a accepté d'abandonner

son statut de président du conseil d ad-
ministration de Rolf Siegenthaler SA, bu-
reau d'ingénieurs en génie civil, à Zurich.

Selon les jouranux «Blick» et «Basler
Zeitung », le conseiller fédéral Delamuraz
et le commandant de corps Zumstein au-
raient assuré à M. Siegenthaler, avant
même son entrée en fonction, qu'il aurait
la possibilité de conserver son poste de
directeur au sein de son entreprise et
qu'il pourrait même disposer d'un jour ou
un jour et demi par semaine pour s'occu-
per de ses affaires privées. Interrogé sa-
medi à propos de ces affirmations, le
porte-parole du DMF a déclaré qu'il
n'était en mesure ni de les infirmer ni de
les confirmer.

UNE LETTRE

De fait, toute l'affaire - selon le porte-
parole du DMF - a été déclenchée par
une lettre adressée par M. Siegenthaler
aux clients de son entreprise - lettre
dans laquelle il annonçait notamment,
outre sa nomination, qu'il restait prési-

dent du conseil d administration et con-
tinuait d'être à leur disposition pour « les
problèmes particuliers».

Cette lettre - selon un porte-parole du
DFI - est parvenue au département fédé-
ral des finances dont le chef , le conseiller
fédéral Otto Stich, a alors immédiate-
ment pris contact avec M. Delamuraz.

Après en avoir pris connaissance, ven-
dredi matin, M. Delamuraz a convoqué
immédiatement M. Siegenthaler auquel il
a demandé de choisir entre Ses fonctions
officielles et ses affaires privées. C'est
alors que M. Siegenthaler, selon le por-
te-parole du DMF, a décidé sans hésiter
d'abandonner toute charge au sein de
son entreprise. Il n'escomptait d'ailleurs
pas qu'elle reçoive des commandes du
DMF pendant la durée du mandat le liant
à la Confédération.Rien ne nous

sera épargné
Dans le combat idéologique en-

tamé autour des initiatives antiato-
miques et énergétiques soumises
au vote le 23 septembre prochain,
on s'était plu un instant à espérer
que certaines cartes biseautées ne
seraient pas engagées dans le jeu.
Mais soudainement le WWF , orga-
nisation prélevant des cotisations
pour la sauvegarde des tigres du
Bengale et des pandas chinois,
s'est avisé que les deux projets de
ses amis écologistes risquaient bel
et bien d'être balayés par le peuple
suisse, soucieux de son dévelop-
pement économique. Raison pour
laquelle l'organisation a embouché
les trompettes de la mort des forêts
pour mener son combat contre
l'industrie électrique en général,
nucléaire en particulier.

Les centrales nucléaires seraient
responsables, du moins partielle-
ment, de la mort des forêts. Des
preuves? Voyez vous-même. Au-
tour de la centrale de Mùhleberg
en activité depuis une dizaine
d'années à la satisfaction générale,
les arbres se meurent. Idem à Gôs-
gen et Beznau. Les arbres de ces
régions sont pour une part mori-
bonds, c'est vrai. Mais pas plus ni
moins qu'aux Grisons, en Suisse
orientale ou dans la région bâloise.
Seulement, dans ces trois dernières
régions, les arbres sont moins im-
portants, moins révélateurs, puis-
que ne voisinant pas immédiate-
ment avec une centrale nucléaire
en activité. Décidément, rien ne
nous sera épargné dans cette cam-
pagne au ras du sol qui place les
Suisses devant une alternative qui
n'en est pas une: d'une part, ac-
cepter les initiatives et balayer du
même coup toute chance de déve-
loppement économique et de pros-
périté; d'autre part, les refuser et
laisser la porte ouverte au progrès
sans préjuger des découvertes fu-
tures et de leurs effets sur l'humain
et son environnement.

Car dans la lutte jusqu'ici peu
perceptible au niveau populaire, il
faut bien reconnaître que les ad-
versaires des initiatives tiennent le
couteau par le manche. Non parce
qu'il est toujours plus facile d'être
contre un projet que pour, mais
bien parce que dans la balance
leurs arguments ont incontestable-
ment une prise bien plus directe
sur la réalité. Des emplois contre
des impôts. Tel est finalement l'en-
jeu de cette votation.

D'un côté, de l'énergie en suffi-
sance, provenant des barrages et
des centrales nucléaires, approvi-
sionnant industries et ménages,
faisant tourner machines et mo-
teurs, fournissant des emplois. De
l'autre, tout un appareil étatique
démesuré contrôlant soigneuse-
ment le volume d'énergie fourni
aux particuliers, imposant au prix
fort tout dépassement du quota
personnel attribué au consomma-
teur individuel. Pas de quoi faire
hésiter n'importe quel citroyen res-
ponsable. Même si on le serine de-
puis quelque temps avec la mort
des forêts, non pas tant qu'il s'en
émeuve, mais pour qu'il soit psy-
chologiquement préparé en vue de
la votation, le citoyen suisse ne
s'en laissera certainement pas con-
ter. Il refusera de monter dans le
bateau des initiatives sans savoir
où il risque un jour d'aborder.

R. BERNASCONI

(AP/ATS).- Ce week-end a ete meur-
trier. C'est ainsi qu'une collision s'est
produite samedi entre une voiture et un
mobilhome près de Kublis (GR). Elle a
coûté la vie à M. Pierre Fross. 33 ans. de

Klosters (GR). Ses trois enfants, âgés de
quatre à dix ans, ont été grièvement bles-
sés. Après avoir quitté le côté droit de la
chaussée, le véhicule des victimes a
heurté une première voiture pour se jeter,
200 mètres plus loin, contre le mobilho-
me.

Par ailleurs, M. Gottlieb Stauffer,
63 ans, s'est tué au guidon de sa bicy-
clette, samedi soir, à Boettstein (AG).
Dans une rue en pente, il a perdu l'équi-
libre et a fait une chute. Il est mort sur les
lieux de l'accident.

Signalons également que dimanche
est décédée tragiquement, à l'hôpital de
Brigue, la petite Michaela Schwester-
mann, S ans, domiciliée à Naters. L'en-
fant roulait à vélo près de Gamsen lors-
qu'elle fut happée par- une voiture. Elle
succomba quelques heures après l'acci-
dent.

EN VALAIS TOUJOURS

Enfin, quatre personnes ont été bles-
sées et une cinquième a trouvé la mort
dimanche à Riddes près de Martigny, à la
suite d'un tragique «tourner sur route».
A la sortie de l'autoroute de Riddes, un
conducteur de Fully, d'origine étrangère,
conscient d'une erreur de direction, vou-
lut entreprendre un tourner sur route
alors qu'une voiture venait en sens inver-
se. Le choc fut extrêmement violent. Les
passagers et conducteurs des deux ma-
chines ont été blessés. Un ressortissant
anglais, qui se trouvait dans l'une des
voitures, fut tué. Lire aussi ci-contre.

100.000 visiteurs pour Rodm
MARTIGNY , (ATS) . — On a accueilli samedi matin, à la fondation

Gianadda, à Martigny, le 100.000"' 1' visiteur de l'exposition Rodin, qui
s'est ouverte le 12 mai. Il s'agit d'un Zuricois, M. Hans Ruff, qui a été
fêté comme il se doit. Sur notre document ASL, M. Gianadda (à gauche)
félicitant M. et M" " Ruff, qui ont reçu un ouvrage consacré à l'artiste.

Le contemporain regarde en arrière
Théâ tre international à Lausanne

Falstaff et Merlin, Henri V et Ar-
thur, le pouvoir des hommes et celui
des cieux: pas de doute, samedi soir
était écartelé au Festival international
de Lausanne, où le théâtre oscillait
entre les tortueuses passions schakes-
peariennes, à la Tour de l'Aie, et les
fulgurances spirituelles du Graal, à la
cantine de Sauvabelin enchâssée dans
les arbres comme en une Brocéliande.
Malgré le démarrage du Festival du
Bois des Bastions à Genève, l'avant-
dernière soirée Lausannoise faisait
côté public deux pleins massifs.

UN NUAGE DE VITTELONI

Henri IV revïsité, thème classique
transposé aux arêtes du présent : la
Compagnia dell'Colletivo Teatro Due,
de Parme, accomplit cette classique
démarche d 'avant-garde sans lésiner
sur les moyens. Puissance du jeu , total
investissement des espaces, impact du
sens, technique personnalisée : les con-
trastes abrupts et répétitions obstinées
donnent d'entrée de jeu une cadence
prenante à l'événement. Puis le princi-
pe d'impliquer le présent - aussi celui
de la troupe - et les personnages quoti-
diens - aussi la personne du comédien
- dans la redigestion de la tragédie se
prend un peu les pieds dans les réalis-
tes plats de nouilles de l'oisiveté ca-
naille. Falstaff et Henri V, le petit
Rico, s 'engluent dans leur nuage de
Vittelonis.

Belle figure : une femme rôde dans
cet univers viril fait de défis et d'inti-
midations, d'humiliations, de guerre,

de pouvoir. Douloureuse et passive,
consolatrice et intouchable, elle pose
des limites en s 'interposant , n'existe
qu 'aux frontières mortelles du jeu, par
soumission au faible, par séduction
au puissant. Elle attend. Voilà une
porte vraiment nouvelle: tous les clas-
siques revisités par une femme mutan-
te, un oeil hors de l 'histoire, un autre
principe.

MERLIN N'EST PAS FALSTAFF

L'univers d'Arthur n'est pas moins
viril et fracassant que celui de Scha-
kespeare : ce n'est que têtes fendues ,
heaumes écartelés, flancs percés de
lances, magiques ou non. Et les belles
dames qui enfantent ou initient ces
guerriers sont aussi impuissantes et
douloureuses . Mais il y a Merlin , Mer-
lin l'enchanteur, le merle, le chanteur.
Qui brouille les cartes du destin avec
un autre rire que Falstaff, le rire des
sources claires, des forêts enchantées
et des couplets impertinents. Du cou-
cher du soleil qui le voit naître d'une
vierge, au lever matinal qui le trouve
enfermé par Viviane la fée , il mène ses
auditeurs à la quête sacrée de la lu-
mière, perdue par un bëte attentat
contre le vieux et sage roi Pelehan.

Bruno de la Salle , un vieux routier
de la littérature orale puisqu 'il tour-
nait déjà en Suisse romande, seul ,
dans les années 70, a réglé Clio à l'in-
cantation électronique: tonalités de
lightshow, vibrations synthétisées ré-
pondent aux dulcimères et autres con-
ques, au martèlement des octosyllabes.

Les baffles propulsent l'antique en
bonbon acidulé: passé la croûte de sé-
duction, la pâte intérieure est fruité ,
savoureuse, profonde. Quelques mala-
dresses, le petit côté show-bizz, n'arri-
vent pas à châtrer le vieux, le formi-
dable conte.

LES DRAGONS
SUR LES COLLINES

C'est fait pour plaire, c'est aussi in-
telligent: Ca tient sa nuit , d'Arthur en
Gauvain, d'Ygerne en Guenièvre. Ici
pointe la force, celle de la Guerre des
Etoiles, là le mystère résonne directe-
ment dans les thorax. Excalibur rap-
pelle que le f i lm en son nom fut  un hit
pour le même public que les grandes
nuits folk en sacs de couchage, pulls de
laine vierge, soupe au pois et tartine
de pain noir. Du théâtre ? Du texte,
chanté, scandé, incantatoire dans une
monotonie ailée de collines où défilent
des nuages en forme de dragons. En
tout cas du grand spectacle.

Mais qu 'elle soit vue en grand , com-
me par Bruno de La Salle et Clio, où
réservée à de petits cénacles comme ce
fut  le cas au cellier du château de
Valangin, la littérature orale ranimée
demande un effort à son public. Le
public lausannois, décidément bon, a
été capable de beaucoup : à part un
petit dizième qui a décroché au bout
du premier tiers, tous sont restés jus-
qu 'au bout de la nuit. Et ce n'était
jamais que la moitié du cycle.

Ch. GIVORD

DU RHÔNE AU RHIN

LA NI3 TUE ENCORE
SPLUEGEN (GR) (ATS).- Di-

manche, en début d'après-midi,
une collision frontale s'est pro-
duite sur un tronçon sans voies
séparées de la N13, près de
Spluegen (GR). Le choc a fait un
mort et plusieurs blessés griève-
ment atteints. Une voiture qui
roulait en direction du San Ber-
nardino a quitté le côté droit de
la chaussée pour se jeter contre
un autre véhicule. La passagère
de la première voiture a été tuée
sur le coup.

FOLKLORE
FRIBOURG (ATS).- Les rencon-

tres folkloriques internationales de
Fribourg se sont terminées sur un
succès. Depuis mardi et tous les
soirs, des groupes de dix pays se sont
produits à l'aula de l'Université. Sa-
medi soir, 20.000 personnes ont as-
sisté à une fête populaire. Vendredi
soir , les groupes s'étaient rendus en
ville pour animer l'un de ses quar-
tiers. Dimanche. 10.000 personnes
ont applaudi le cortège.

APRES UN CRIME
Le 22 août, on retrouvait à Cla-

rens le corps d'une adolescente.
La jeune fille avait été égorgée.
Son meurtrier était arrêté quel-
ques jours plus tard (voir nos
précédentes éditions). Il semble,
selon un confrère, que l'homme
aurait à son actif d'autres délits.
L'enquête se poursuit.

AIDE
SOLEURE (ATS).- Le Don natio-

nal pour nos soldats et leurs familles
tenait son assemblée samedi à Soleu-
re. L'an passé, le Don a fourni une
assistance financière à des soldats ou
familles de soldats dans 1187 cas,
certains remontant à la Première
Guerre mondiale.

: E

MICHAEL JACKSON
ZURICH (ATS).- Le chanteur

pop Michael Jackson a fait saisir
des bandes vidéo diffusées par
une entreprise argovienne, au
siège de l'entreprise et à la FERA
à Zurich. Motif: ces bandes
avaient comme amorce des ex-
traits d'un «cl ip» de Jackson.

«Can you feel it». Le chanteur
réclame 700.000 fr. à l'entrepri-
se argovienne pour violation du
droit d'auteur.

PROXÉNÉTISME
ZURICH (ATS).- Une série de

procès touchant au proxénétisme va
débuter à Zurich. Il s'agit d'établir si
des propriétaires, qui louent des ap-
partements à des prostituées, sont
des souteneurs. Le premier procès,
en septembre, fera probablement ju-
risprudence pour les autres.

POUR AUBONNE
AUBONNE (ATS).- Grâce au

Don suisse de la Fête nationale,
dont la majorité du produit de la
collecte du 1er Août et de la ven-
te de timbres Pr.o Patria, l'an
dernier, a été affectée à la forêt
suisse, 250.000 f r. ont été remis
à la Fondation de l'Arboretum
du vallon de l'Aubonne. Une
somme équivalente sera versée
dans quelques mois.

SAMARITAINS
ZURICH (ATS).- Un millier de sa-

maritains se sont donné rendez-vous
dimanche, à Zurich. Ils ont participé
au 19me concours de l'Alliance suisse
des samaritains et, répartis en 7 caté-
gories, se sont mesurés sur un par-
cours de 21 postes où ils étaient in-
terrogés sur leurs connaissances pra-
tiques et théoriques.

AGRESSION
OENSINGEN (SO) (ATS).-

Deux jeunes gens armés ont
agressé un habitant de Oensin-
gen (SO), samedi soir, à son do-
micile. Ils se sont fait remettre
de l'argent et les clés de la voi-
ture de leur victime. Ils ont pris
la fuite à bord de son véhicule.

CONGRES
BÂLE (ATS).- Un nouveau centre

de commerce et de congrès, compre-
nant un hôtel, a été ouvert samedi à
Bâle. La ville dispose ainsi d'une sur-
face d'exposition globale de plus de
200.000 mètres carrés et devient dès
lofs une des cinq plus importantes
villes de foire d'Europe. L'immeuble a
coûté 142 millions.

Peine capitale
BANGKOK (AP). - Une cour d'ap-

pel provinciale a condamné à la peine
capitale un Thaïlandais de 30 ans pour
le meurtre d'une touriste suisse dans le
nord de la Thaïlande il y a deux ans, a
déclaré un responsable de la police , M.
W'uthi Vipitanon.

Selon M. Vipitanon, contacté par té-
léphone, Charas Srikhet a été arrêté en
octobre 1982 et accusé d'avoir mortelle-
ment blessé par balles Erika Maren-
ding, 25 ans, de Bâle , et d'avoir blessé
sa compagne de route Pénélope Cun-
nington, une ressortissante britanni que.

Charas et un complice, qui est tou-
jours en fuite, avaient abordé les deux
jeunes femmes alors qu'elles se prome-
naient dans une rue de Chiang Mai ,
dans la soirée du 11 octobre 1982.

Charas, qui était à motocyclette , les
avait menacées avec un pistolet , leur
ordonnant de lui remettre leurs objets de
valeur. Mais les deux jeunes femmes
avaient résisté et Charas avait tiré sur la
Suissesse, la blessant mortellement.

Energie
Deux oui des
indépendants

BALE (AP). - Les délégués de
l'Alliance des indépendants ont dit
oui à une nette majorie, samedi à
Bâle, aux initiatives «antiatomique»
et «sur l'énergie»: 172 «oui» contre
85 «non » sont allés à la première, la
seconde étant acceptée par 182
«oui» contre 69 « non ».

Selon le conseiller national saint-
gallois Franz Jaeger, ces décisions
manifestent «un refus de la politique
fédérale actuelle en matière d'énergie
qui ne peut conduire, à long terme,
qu'à l'impasse». Pour sa part, la
conseillère nationale Verena Gren-
delmeier a été très vivement applau-
die lorsqu'elle a dénoncé la mainmise
croissante dés groupes de pression
sur les votations.

Trop de dossiers secondaires pour
bien gouverner, selon M. Friedrich

BERNE, AP).- En raison de la très lourde charge que
représente pour son titulaire la conduite d'un département,
les bases mêmes de la collégialité des décisions du Conseil
fédéral sont «précaires», a déclaré, en substance, le
conseiller fédéral Rudolph Friedrich au cours d'une inter-
view à la radio alémanique.

Par ailleurs, pour M. Friedrich, la «départementalisation»
des tâches amène le Conseil fédéral à n'être plus qu'un
«collège de ministres spécialisés».

Un des principaux problèmes est constitué par le fait que
le chef d'un département fédéral doit s'occuper de nom-
breuses affaires d'importance mineure. En conséquence, il
ne reste plus guère de temps, selon M. Friedrich, pour
l'élaboration des décisions vraiment importantes. De même,

il ne reste que peu de temps a consacrer aux affaires des
autres départements. Résultat: il est devenu difficile pour
les conseillers fédéraux de discuter, en pleine connaissance
de cause, des affaires d'un département autre que le leur.
C'est ainsi qu'il a été «complètement impossible» à
M. Friedrich de se tenir au courant de tous les dossiers
importants traités par les départements de ses six collègues.

Selon le conseiller fédéral démissionnaire, le Conseil fé-
déral devrait pouvoir se défaire des affaires mineures. Pour
ce faire, des modifications institutionnelles seraient néces-
saires. Une délégation des pouvoirs «vers le bas», par
exemple, pourrait être opérée et il existe, en ce sens, de très
nombreuses possibilités, selon M. Friedrich.

Kaiseraugst dans l'indifférence
KAISERAUGST (AG) (ATS). - Dans

le cadre de la campagne de soutien aux
initiatives atomique et énergétique sou-
mises à la votation populaire le 23 sep-
tembre, 2000 manifestants, 2500 selon
les organisateurs, se sont rassemblés sur
le site de la centrale nucléaire projetée de
Kaiseraugst (Réd. - On s'attendait à la
foule, à une démonstration «monstre »,
mais ce ne fut qu'un baroud d'honneur).
Au cours des différents discours, il a été
indiqué que la construction de la centra-
le nucléaire de Kaiseraugst serait empê-
chée par des occupations et d'autres ac-
tions, quel que soit le résultat des vota-
tions. Cette manifestation était organisée
par la Coordination nationale des comi-
tés antinucléaires.

Avant le commencement de la mani-
festation, une douzaine de pro-nucléai-
res, d'un groupe d'activistes s'intitulant

«Workpeace» du «Manifeste bâlois»
sont arrivés à Kaiseraugst en hélicoptère
sur le toit du pavillon d'information. Il y
a quelques années, cette bâtisse située
sur remplacement prévu de la centrale

avait été détruite à l'explosif. Les parti

sans du nucléaire ont suspendu des ban

deroles et distribué des tracts.

GENEVE, (AP). - Envisagée depuis
le printemps dernier déjà, l'introduc-
tion du chômage partiel va devenir
effective dès aujourd'hui pour une par-
tie du personnel (soit environ 700 em-
ployés) de l'entreprise Sécheron, à
Genève, filiale du groupe BBC de Ba-
den.

La totalité du personnel - 1250 em-
ployés - sera touchée dès le début
d'octobre. La réduction d'horaire sera,
en règle générale, de l'ordre de 20%
ou un jour par semaine et c'est par
roulement qu'elle sera organisée : une
partie du personnel chômera en début
et l'autre partie en fin de semaine.

Tous les secteurs de l'entreprise se-
ront concernés, aussi bien la produc-
tion que les bureaux techniques et
l'administration. La direction espère
que la durée du chômage ne s'étendra
pas au-delà de deux mois.

Selon la direction de l'entreprise,
l'introduction de mesures de chômage
est essentiellement imputable au man-
que de commandes en provenance de
l'étranger. A I origine, un manque de commandes de I étranger.

(Keystone-arch.)






