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Lauda comme Fangio

En remportant le Grand prix d'Italie à Monza, l'Autrichien Niki Lauda (notre téléphoto AP) a fait
un pas important vers la conquête de son troisième titre de champion du monde, après ceux de 1975
et 1977. A deux manches du but, Lauda précède son coéquipier mais néanmoins rival Alain Prost de
10,5 points. Ce dernier n'a pas pu défendre ses chances hier, car le moteur de sa McLaren-Porsche
a rendu l'âme après quatre des 51 tours déjà.

Grâcejà ce succès (son 24m* en Grand prix), Lauda rejoint le fameux Argentin Juan-Manuel Fangio
sur les tablettes. Seuls jusqu'ici deux pilotes ont fait mieux: Jacky Stewart (25 victoires) et Jim
Clark (27). Lire en page 17.

Pas de géant
MOSCOU (ATS *AFP) . - Une ver-

sion moderne des bottes de sept
lieues, munies de moteurs à explo-
sion, a fait sensation à l'exposition
des créations scientifiques et techni-
ques de la jeunesse qui s'est tenue à
Moscou.

La Pravda de Moscou a indiqué
samedi que ce moyen de locomotion
révolutionnaire est fabriqué à par-
tir de bottes normales sous lesquel-
les est attaché, à l'aide de sangles,
un petit moteur à explosion lui-
même fixé sur une plaque métalli-
que.

Les gaz d'échappement du moteur
permettent à l'appareil de fonction-
ner sous la pression du poids de
l'utilisateur. Celui-ci saute sur place
pour amorcer la pompe à essence et
provoquer l'explosion qui le projette
en avant.

Munies de réservoirs d'un litre,
ces nouvelles bottes de sept lieues
permettent de faire des enjambées
de trois mètres et d'atteindre une
vitesse de 25 kmti pendant près de
deux heures.

Le choix de société qu'impli-
quent les initiatives énergétiques, a
été au centre du débat des délé-
gués du Parti libéral suisse,, réunis
samedi à Berne pour adopter les
mots d'ordre en vue de la votation
du 23 septembre.

Une fois de plus, derrière le dis-
cours de M"1" Bauer-Lagier, char-
gée d'exposer la position des parti-
sans des initiatives, est apparue
l'ambiguïté de son système de
pensée, plaçant au centre de ses
préoccupations l'individu, auquel
s'opposeraient par définition l'éco-
nomie, l'industrie ou la banque.
Cette attitude lui a été reprochée à
plusieurs occasions, en particulier
après son entrée au Conseil des
Etats, en 1979, par M. François
Peyrot, ancien conseiller d'Etat de
Genève, son adversaire malheu-
reux au .Conseil national en 1975,
dans des termes qui apparaissent
aujourd'hui prophétiques, à la lu-
mière du débat en cours dans la
perspective du 23 septembre.

Le manichéisme, écrivait alors
M. Peyrot, selon lequel s'oppose-
raient deux libéralismes, celui des
écologistes qui serait le bon, et le
mauvais, celui de l'économie.doit
être rejeté, tant il est vrai qu'il con-
teste à tort des décennies d'action
libérale en faveur de la liberté indi-
viduelle et de l'économie de mar-
ché. Mais surtout, ce manichéisme
«révèle à quelles outrances peut
conduire la guerre de religion que
des écologistes politisés mènent
contre tous ceux qui ne les suivent
pas aveuglément. Pour eux, deux
impératifs : condamner, interdire.
Condamner non seulement l'effet
de la pollution, mais sa cause pre-
mière, le méchant capitalisme avi-
de de profit. En quoi ils se placent
en plein dans l'axe d'attaque des
partis de gauche, dont ils se font
les alliés objectifs. Interdire à
coups de lois et de règlements, gé-
nérateurs d'une bureaucratie plé-
thorique et tracassière : remède
contre-indiqué (...). De plus, ac-
tion en complète contradiction
avec les objectifs du parti libéral,
conscient que la pollution est un
problème parmi d'autres auquel la
doctrine ne saurait être subordon-
née.» La citation, croyons-nous,
méritait d'être reprise.tant elle
éclaire la nature réelle du choix de
société proposé.

Dans ce contexte, la tâche de M.
François Jeanneret, parlant au
nom dés adversaires des initiatives,
était relativement facile: il ne s'en
est pas moins remarquablement
acquitté de sa tâche, comme le
montre la quasi unanimité avec la-
quelle le PLS a balayé les thèses de
Mme Bauer-Lagier, décidément de
plus en plus en porte-à-faux dans
son propre parti...

Etienne JEANNERET

Choix de
société

Dali, un sacré malade !
BARCELONE (AP/ATS/AFP). -
Salvador Dali demeure dans un état
grave, compliqué par l'apparition de
difficultés respiratoires et d'un accès de
fièvre, 48 heures après la délicate inter-
vention chirurgicale qu 'il a dû subir
pour enrayer l'infection de ses brûlures.

Un bulletin signé par quatre médecins
a précisé dimanche que le peintre cata-
lan était conscient au cours des derniè-
res 24 heures, mais que «des signes de
difficultés respiratoires et une fièvre mo-
dérée» sont apparues durant la nuit.

Mais, «pour supporter Dali, croyez-
moi , il faut vraiment avoir une patience
d'ange ». Telle est l'opinion du Dr Gar-
cia San-Miguel , qui depuis un an suit la
santé du peintre au château de Pubol
(province de Gérone).

Dans une interview publiée dimanche
par le quotidien espagnol «Diario 16»,
le Dr Garcia affirme que la vie n 'était
pas facile au château de Pubol pour le
personnel soignant, notamment pour les
infirmières au service de Salvador Dali.

SON COUP FAVORI

«J'ai vu des traces d'ongles sur leurs

bras et leurs visages. En plus il (Dali)
insulte et crache, toujours à la figure»,
raconte le médecin qui avoue qu'une
fois il a failli quitter Pubol définitive-
ment après avoir été violemment insulté
par Dali.

Le praticien se rappelle le jour de son
arrivée, il y a un peu plus d'un an: «Une
consultation était en cours pour déter-
miner si le léger tremblement des mains
du peintre était en fait la maladie de
Parkinson. Il y.avait un neuropsychiatre
français, le Pr Lhermitte qui, bien sûr, a
été victime d'Une des actions les plus
typiques de Dali: lui arracher brutale-
ment les lunettes au moment où le mé-
decin se penche sur lui et les écraser».

A propos de l'état de malnutrition de
l'artiste, le médecin a indiqué qu'à son
arrivée au château, Dali avait une «véri-
table horreur de l'action de mastiquer»
et rejetait toute nourriture solide.

«A cette époque, a-t-il précisé, sa
nourriture était essentiellement compo-
sée de lait enrichi de protéines et de
compléments diététiques ». Dali , selon le
médecin , paraissait boire mais en fait «il
emmagasinait le lait dans sa bouche et le
recrachait ensuite d'un coup».

Fête à Colombier
Jamais foule pareille n'avait été rassemblée sur les plaines de

l'Areuse. Le meeting aérien de Colombier a donc fait recette samedi.
De 14 h 15 au bouquet final offert par la patrouille de France à 18 h,
les spectateurs ont été tenus en haleine par des pilotes surdoués,
réagissant au millième de seconde mais sachant garder la tête froide
afin d'éviter tout risque inutile.

La fête fut donc belle samedi à Colombier malgré un temps bru-
meux. Lire en page 3.

La foule et les avions. (Avipress Pierre Treuthardt)
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37rae Fête du peuple jurassien

Le thème commun traité par tous les orateurs, lors du récent
dixième anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 a été, on le sait, la
réunification. C'est encore ce mot et cette exigence qui se sont trou-
vés, cette fin de semaine, au centre de toutes les manifestations de la
37me Fête du peuple jurassien, qu'il s'agisse de discours, de conféren-
ces de presse, ou de cortège allégorique.

Les Jurassiens n acceptent pas les
frontières dressées artificiellement entre
le nord et le sud du Jura, et ils le disent
clairement, bien que sur des registres dif-
férents suivant qu'ils sont ministres, dé-
putés au Parlement ou porte-parole du
Rassemblement jurassien (RJ).

Ces derniers, on l'a entendu une fois
de plus ces derniers jours, clament haut
et fort, sans recours à des artifices de
langage, qu'ils veulent la réunification, et
qu'ils feront ce qu'il faut pour l'obtenir.

PLUS FORT QUE JAMAIS

En effet, «doctrine et position du RJ
face aux partis politiques» et «le Jura-
Sud à la recherhce d'une institution» ont
été les thèmes développés dimanche à
Delémont lors de la conférence de presse
donnée à l'occasion de la 37me Fête du
peuple jurassien, sur lesquels se sont
penchés notamment MM. Roland Bé-

guelin, secrétaire général du RJ et Alain
Steullet, membre du bureau exécutif du
RJ. Quant aux effectifs du Rassemble-
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Un char dédié à un séparatiste emprisonné en 1915, Léon Froidevaux.
(Avipress BÈVI)

ment jurassien, y compris le groupe Bé-
lier, ils sont estimés à 19.000 membres
par M. Béguelin. Le RJ est donc plus fort
que jamais, lui qui comptait quelque
6000 membres dans les périodes les plus
importantes de la lutte jurassienne.
(FAN/ATS).

Lire également en page 11.

LONDRES (ATS/AFP).- Un ancien prisonnier politique argentin a af-
firmé avoir reçu l'ordre, à l'époque de la dictature militaire, de fabri-
quer cinq faux passeports qui ont, selon lui, aidé Licio Gelli, le grand
maître de la loge maçonnique italienne «P-2», à s'enfuir de Suisse il y
a un an.

Dans un récit publié dimanche par
l'hebdomadaire britannique «The
Sunday Times », Victor-Melchor Bas-
terra, péroniste «disparu» en août
1979 et détenu pendant plusieurs an-
nées à l'école mécanique de la marine
argentine à Buenos-Aires, assure
qu'en 1982, on lui a ordonné de falsi-
fier cinq passeports, chacun avec des
noms différents, mais portant tous une
même photographie: celle de Gelli, qui
était alors en prison en Suisse.

Des magistrats italiens envisagent
de se rendre à Buenos-Aires pour in-
terroger cet homme, indique le «Sun-
day Times», qui rappelle les liens entre

Gelli et l'amiral Emilio Massera, ancien
chef de la marine argentine et dont le
nom figure, aux côtés d'autres person-
nalités argentines, sur la liste des
membres de la loge secrète «P-2».

Gelli, recherché en Italie pour une
escroquerie financière présumée por-
tant sur plus d'un milliard de dollars.

n'a pas hésité à rendre visite à Massera
dans une prison militaire argentine au
début de l'année, croit savoir l'hebdo-
madaire britannique.

Licio Gelli, à l'origine d'un scandale
qui a secoué l'Italie en 1981, avait été
arrêté en Suisse en 1982 au moment
où il tentait de retirer de l'argent d'un
compte en banque. Il s'était évadé de
la prison genevoise de Champ-Dollon
en août 1983 pour s'enfuir, semble-t-
il, en Amérique du Sud.

L'Américaine Martina Navratilova a
conservé son titre du simple dames
aux Internationaux des Etats-Unis, à
Flushing Meadow. Au terme d'une su-
perbe finale qui a duré une heure et 47
minutes, elle a battu sa compatriote
Chris Lloyd en trois sets (4-6 6-4
6-4).

Chez les messieurs, la finale oppo-
sait l'Américain John McEnroe (Vain-
queur de Connors en demi-finale) au
Tchécoslovaque Ivan Lendl (vain-
queur de Cash).

(Lire en page 16)
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m AU BISTROT: service sur assiette
11 lundi: vol-au-vent Toulousaine
I gigot et épaule d'agneau à la diable
H | mardi: bœuf sauté aux poivrons verts
M ï émincé de porc vigneronne
I mercredi : vermicelles de riz sautés au porc

M j saucisson neuchàtelois, haricots verts
M j j eudi: émincé de veau, sauce tomate
¦ i médaillons de boeuf à l'échalote
H vendredi : poulet aux champignons
II quenelles de brochet Nantua
H \A la salle à manger «LA CHANDELLE '
11 « Business lunch >
ij HOTEL TOURING AU LAC
¦l Tél. 038/25 55 01 ,
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NICOSIE (AP). - L'ayatollah Kho-
meiny a répété dimanche que la
guerre avec l'Irak ne pourra en au-
cun cas s'achever par un compro-
mis.

«Tout compromis signifierait
l'enterrement de l'Islam», a affirmé
le chef spirituel des chiites iraniens,
dont les propos ont été rapportés
par l'agence IRNA.

L'ayatollah a également répété
que la guerre qui dure depuis quatre
ans ne pourra prendre fin avant le
renversement du président irakien
Saddam Hussein.

« Les menaces de Saddam d'atta-
quer Kharg sont du vent. S'il était
capable de lancer une telle opéra-
tion, il n'hésiterait pas», a-t-il ajou-
té, faisant allusion aux récentes dé-
clarations de Bagdad selon lesquel-
les les attaques aériennes contre le
terminal pétrolier iranien ont été
suspendues pour ne pas faire obsta-
cle aux efforts en faveur de la paix.

Pour les observateurs, les propos
de l'ayatollah Khomeiny semblent
montrer que l'Iran n'a nullement as-
soupli sa position et pourrait être
prêt à accepter un règlement négo-

cié du conflit, comme l'ont laissé
entendre récemment des commen-
tateurs occidentaux.
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Pas de compromis



Gros engouement pour l'art floral
Concours romand des apprentis fleuristes

Deux chaussons de danse, cinq roses, une gerbe mauve et blanche, du lierre^
des lianes. Et des pinces, fil de fer , bloc de mousse, pour faire tenir tout ça sur
un morceau de liège. Départ pour le chef-d'œuvre. La foule a adoré.

L automne est resté dehors, dimanche,
au Centre professionnel du Littoral neu-
chàtelois. Dedans c'était le printemps:
32 apprentis fleuristes, deux de plus que
prévu, confrontaient leur savoir-faire et
leur imagination dans un concours d'art
floral sur le thème de la danse. Epreuve
en deux manches, sujet libre et sujet im-
posé, couru dans la matinée, dès 9 heu-
res: le public était admis, pour regarder
les candidats au travail, et pour apprécier
le résultat final.

VELOURS NOIR ET ORCHIDÉES

Ce fut la foule. A l'heure du palmarès,
en fin d'après-midi, la cafétéria du CPLN
débordait, les spectateurs assiégeaient
les 32 compositions finales de belle tail-
le, et les merveilles florales baissaient un
peu la tête sous tant d'haleines admirati-
ves.

CRÉATION. - Surtout pas de nervosité, il faut savoir mesurer ses mouvements.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le jury. Monsieur Jardinier en tête, fut
très satisfait: les résultats témoignent
d'un excellent niveau de préparation gé-
nérale des apprentis en début de 3™
année. Pour les résultats, les points de
l'exercice imposé et de la réalisation libre
s'accumulaient, ce qui a joué des tours à
quelques compositions fantaisistes re-
marquables sabotées par exécution clas-
sique insuffisante. La préférence généra-
le est allée pour le libre au travail de
Dominique Lauriol, de Lausanne, un
couple de danseurs en velours noirs ani-
més de superbes orchidées aux feuillages
fabuleux.

PATRONAGE I HJJLVII

Le concours était organisé pour la 5™

fois par le Groupement des fleuristes
neuchàtelois et jurassien. Des apprenties
- 30 filles et 2 garçons - sont venus de
toute la Suisse romande. Des centres
professionnels assurent leur formation
théorique à Lausanne, Genève et Neu-
châtel. La meilleure arrivée fut vers 9 h
30 celle d'une concurrente arrivant de
Genève et qui croyait que le concours
avait lieu à Lausanne. Elle a été accueillie
dans la bonne humeur, aux accents de la
musique dispensée toute la journée par
un dise-jockey chargé de maintenir une
ambiance aérée et agréable. Musique et
fleurs : la formule a fait un tabac. A se
demander si la prochaine fois l'espace
disponible au CPLN peut encore suffire.
Mais une prochaine fois il y aura, les
organisateurs l'ont déjà annoncée.

LE PALMARÈS

Ont reçu des prix pour l'école de Lau-
sanne: Dominique Lauriol, Anne Rosaz,
Josiane Martin; pour l'école de Neuchâ-
tel : Mariska von Rotz, Fabienne Auder-
gon, Sylvie Egli; pour l'école de Genève:
Sophie Jousson.

Prix de l'originalité: Anne-Marie
Leicht.

Prix du meilleur travail libre: Domini-
que Lauriol.

Meilleur travail surprise: Carole Gros-
jean (un travail remarquable, mais hors
thème).

Ont de plus participé: de Neuchâtel :
Micheline Armen, Véronique Schaller,
Christiane Chappuis, Ariane Chevalley,
Fabienne Corbaz, Diane Despland, Lau-
rence Grellet, Anne-Rose Jaccard, Nico-
las Maret, Monique Meylan, Françoise
Roessli, Alain Vaney, Isabelle Zurlinden;
de Genève : Carola Herbst; de Lausanne:
Marie-Claire Bûcher, Françoise Charmil-
lod, Cécile -Krassnitzer, Corinne Lohri,
Dominique Mathys, Sandrine Michel,
Christiane Perrenoud, Sandra Sunier,
Florence von Gunten.

Ch. G.

Pronucléaires
dans la rue

«Energie nucléaire: les professionnels
de l'électricité vous invitent au dialo-
gue I» indiquait en gros caractères l'ex-
position de l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS), qui était présentée
samedi rue de l'Hôpital, à Neuchâtel. Les
visiteurs ont été nombreux à donner leur
avis, si l'on en juge par les textes manus-
crits, rédigés sur les panneaux prévus à
cet usage.

Les sociétés d'électricité, dont l'Ener-
gie de l'Ouest suisse (EOS), et des spé-
cialistes de l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IFR)
avaient choisi de dialoguer avec le public
sur un thème très actuel, puisque le peu-
ple suisse doit se prononcer le 23 sep-
tembre au sujet de deux initiatives dites
«antinucléaire » et «énergétique». Des
spécialistes des questions électriques et
nucléaires étaient donc présents, afin de
répondre aux questions.

Il s'agissait pour le citoyen, à travers le
dialogue, de faire part de ses préoccupa-
tions, peser le pour et le contre avant de
se forger une opinion.

Conseil missionnaire romand reum
au centre paroissial de la Maladière

Pour la première fois depuis sa créa-
tion il y.a 20 ans, le conseil du dépar-
tement missionnaire des Eglises pro-
testantes de la Suisse romande s'est
réuni ailleurs qu'à Lausanne. Il a siégé
sous la présidence du pasteur Arnold
Bricod, samedi, au centre paroissial de
la Maladière, à Neuchâtel. Sa vingtai-
ne de membres, qui représentent tou-
tes les Eglises réformées de Suisse ro-
mande, voulaient par ce geste rendre
hommage au rôle joué par l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise et
son président, le pasteur Michel
de Montmollin, dans le domaine de la
mission outre-mer, de l'entraide et du
service au développement.

Dans son budget 1985, l'Eglise neu-
châteloise a inscrit et garantit pour ces
trois œuvres une contibution de
670.000 francs. Quatre Neuchàtelois
siègent régulièrement au conseil du
département missionnaire : le pasteur
Georges Guinand, de La Chaux-de-
Fonds, M™ Anne-Christine Parel de
Bevaix, Mgr Phildius du Locle,
M. Armand Blaser de Boudevilliers; le
pasteur Jean Piguet, de la collégiale
de Neuchâtel, y est également invité
comme délégué à la Communauté
évangélique d'action apostolique.

DÉLÉGATION CAMEROUNAISE

Plusieurs membres du conseil syno-
dal neuchàtelois ont assisté à une par-
tie de la séance. Une délégation de
l'Eglise protestante africaine du Came-
roun y a aussi participé. Elle compre-
nait les pasteurs Antoine Nter, secré-
taire général, et Jean-Jacques Nzhiou,

secrétaire général adjoint. Créée par
des Camerounais il y a une cinquan-
taine d'années, cette Eglise s'est déve-
loppée en pleine forêt équatoriale. Elle
n'a pas eu jusqu'ici de contacts suivis
avec des Eglises étrangères. Mais un
de leurs pasteurs, M. Ebenezer Woun-
gly-Massaga, est venu compléter ses
études en Suisse. Des relations se sont
ainsi créées spontanément.

-Le conseil du département mission-
naire a décidé à l'unanimité de nouer
officiellement des liens avec l'Eglise
protestante africaine du Cameroun. En
1985, il assurera le salaire de M™ Lu-

RENCONTRE. - MM. Morier-Genoud. Bricod et de Montmollin recevant la délé-
gation de l'Eglise protestante africaine du Cameroun, présidée par M. Nter, au
centre. (Aviprss - P. Treuthardt)

cette Woungly-Massaga, elle-même
théologienne, qui va devenir respon-
sable de l'aumônerie de l'Association
des jeunes. Un soutien de 40.000 fr.
va permettre en outre de financer la
création d'un centre où les futurs pas-
teurs recevront une formation à la fois
pastorale et agricole-artisanale qui leur
permettra de gagner leur vie.

La séance de Neuchâtel du conseil
du développement missionnaire ro-
mand a ainsi revêtu une importance
doublement historique.

Crédit demande
au Conseil général
de Thielle-Wavre

Lors de la séance qu'il tiendra ce soir,
le Conseil général de Thielle-Wavre de-
vra se prononcer sur l'acquisition de
deux parcelles de terrain, l'une de
785 m2, l'autre de 38 mètres carrés. Par
ailleurs, l'exécutif demande au législatif
de lui accorder un crédit de 63.000 fr.
pour la construction d'un,d'un collecteur
d'assainissement des eaux du Petit-
Montmirail, ceci sous déduction de la
subvention cantonale et de la participa-
tion finanqière de Marin-Epagnier.

Août peu ensoleillé à Neuchâtel
Le mois d août a été chaud, peu plu-

vieux et légèrement déficitaire en insola-
tion.

La température moyenne de l'air, de
18.6°, est supérieure de 0.6° à sa valeur
normale de 18.0° en août. Les moyennes
prises par pentades ont les valeurs sui-
vantes: 19.4°, 17.2°, 17.7°. 19.4°. 19.2°
et 18.6°, et les moyennes journalières
oscillent entre 22.2° le 3, et 16.3° le 8. Le
thermomètre a atteint ses extrêmes le 3:
30.4° et les 2, 6 et 15 avec chacun 12.1 °,
ce qui nous donne une amplitude abso-
lue de la température de 18.3° (normale:
21.9°). Août compte 14 jours d'été, dont
12 dans la deuxième moitié du mois.

L'insolation est de 192.3 heures; elle
est inférieure de 14% (31.7 h) à sa va-
leur normale de 224 h pour août. L'inso-
lation journalière maximale est de 13.3 h
le 2, tandis que 3 jours n'ont pas été
ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations est
de 45.7 mm recueillis en 10 jours de
pluie; la valeur normale de ce critère est
de 104 mm (déficit: 58.3 mm ou 56 %).
Les précipitations journalières maximaies
sont de 21.0 mm le 4, et le seul orage
proche de la station a eu lieu le 24 à
17 h 15.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est normale: 720.7 mm. Les lectu-
res extrêmes du baromètre sont de
725.5 mm le 1 et 714.9 mm le 23, va-
leurs donnant une amplitude absolue de
la pression de 10.6 mm (normale:
12.5 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est faible: 64% (normale : 72 %) ; les
moyennes journalières sont comprises

entre 48 % le 28, et 82 % le 26. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 28%
le 3.

Les vents ont été relativement faibles ;
leur parcours total est de 4114 km, re-
présentant une vitesse moyenne de
1.5 m/seconde; la répartition de ce par-
cours selon les 8 directions principales
est la suivante : nord : 24 %, est/ 23 %,
nord-est: 15%, sud : 12%, etc. Le par-
cours journalier maximal est de 266 km
(11 km/h) les 6 et 9, de directions domi-
nantes respectives nord et est, tandis que
le 22, avec 53 km, a été le jour le plus
calme. Le 3 août, un fort coup de vent du
nord-ouest et de caractère orageux a sévi
de 20 h 45 à 21 h 15. La vitesse de poin-
te maximale mensuelle du vent s'est pro-
duite à cette occasion : 120 km/h, suivie
dans la même période de 105 et
95 km/heure.

Protection
de la nature
à Colombier

(c) Samedi, la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence du D' Max-Henri Béguin, dans
les bâtiments d'Infosolar à Colombier.

Après l'allocution présidentielle, les
participants ont entendu les rapports
sur les réserves de la Ligue et l'activité
Jeunesse-Nature, présentés respecti-
vement par M. Daniel Weber et M™
Monique Borboën.

Le professeur Jean Rossel a ensuite
précisé les raisons du soutien de la
Ligue aux initiatives anti-atomique et
énergétique. Puis l'assemblée a accep-
té à l'unanimité que le comité prenne
position contre l'augmentation du
tonnage et du gabarit des poids
lourds.

L'assemblée s'est terminée par une
intéressante conférence de M. André
Laubscher, directeur d'Infosolar sur la
situation de l'énergie solaire et des
énergies renouvelables.

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

URGENT nous cherchons

PEINTRES EN BÂTIMENT
ou AIDES QUALIFIÉS

L Tél. 24 31 31 199665 76/

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 192552-76

Mardi 11 septembre 1984, 255™
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter: Adolphe, Vinciane.

Principaux anniversaires historiques :
1373 - Le président Salvador Allen-

de est renversé par un coup d'Etat mili-
taire au Chili. Les putschistes annon-
cent qu'il s'est donné la mort.

1971 - L'ancien «Numéro Un» so-
viétique Nikita Khrouchtchev meurt à
77 ans.

1967 - Des violents affrontements
éclatent à la frontière entre la Chine et
l'Inde.

1952 - La fédération de l'Erythrée
avec l'Ethiopie est ratifiée.

1945 - L'ancien premier ministre ja-
ponais Hideki Toko tente de se suicider.
Il sera ultérieurement condamné à mort
pour crimes de guerre et exécuté.

| 1922 - Le mandat britannique sur la
Palestine est instaurée.

Il est né un 11 septembre : l'auteur
britannique D.H. Lawrence
(1885-1930). (AP)

i C'est arrivé demain

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. -
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Fenêtre sur cour.

12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le mystère Silk-

wood. 14 ans. 17 h 45, Atomic café.
16 ans. (V.O. s.-tit. fr.).

Palace: 15 h, 20 h 45, Dead zone.
14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, 23 h, La smala.
12 ans.

Rex : 20 h 45. La France interdite.
18 ans.

Studio : 15 h, 21 h, Police Academy.
12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Mil Mongenot- rock chanson française.
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 Armand
- Hôpital 2. 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 J.-D. Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.
Renseignements: N° 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Marcel North

(Salon des 3 Dimanches).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Jean-Pierre
Dévaud, céramiques.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR
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M™ LINA JEANNERET. - Un fauteuil et les compliments de M. Jacques Béguin.
(Avipress- P. -Treuthardt)

De notre correspondant:
C'est hier qu'a été fêtée à Bevaix, Mme

Lina Jeanneret, née le 9 septembre
1885. Tout a débuté par un petit concert
donné par le Chœur d'hommes de Be-
vaix. M. Schleppi, présidentde la socié-
té, a ensuite apporté les vœux du «Vi-
gnoble» à l'alerte centenaire. Puis à 10 h
30, ce fut l'arrivée des autorités. On no-
tait la présence de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, chef du département de
l'intérieur, de M. Mario Clottu, 2me secré-
taire, de M. F. Walther, président du
Conseil communal de Bevaix, de MM. B.
Fauguel et B. Dubois, conseillers com-
munaux, et du pasteur J.-P. Roth.

Après les vœux de M. Béguin, Mme

Jeanneret reçut le traditionnel fauteuil et
une gerbe de fleurs. Puis M. Walther lui
apporta le salut des autorités communa-
les en rappelant quelques anecdotes.
M™ Jeanneret, visiblement émue, fut
très touchée de ces deux messages.

Il appartint ensuite au pasteur Roth
d'apporter le message de l'église; il remit
à la centenaire un petit présent. Ensuite,
entourée de deux de ses sœurs, de sa

belle-sœur, et de sa famille, M™ Jeanne-
ret trinqua allègrement, au cours de
l'apéritif qui suivit cette petite fête, em-
preinte de cordialité. M™ Jeanneret, en-
thousiaste et optimiste, comme elle le fut
toujours, apparut joyeuse et sereine.
C'est peut-être le meilleur signe de santé.

St.

La centenaire de Bevaix
a nasse un beau dimanche

Pause de rallye à Saint-Biaise

plalte imprévue, à Saint-Biaise, du IXe rallye international « Lacs et monta-
gnes» du Vétéran car club suisse romand. Une halte qui a attiré de nombreux
curieux , place de la Direction.

Samedi, vers 13 h, quelque 80 Rolls Royce, Bentley, Jaguar, Citroën,
Bugatt i et tuhi quanti se trouvaient réunies, pendant que leurs conducteurs,
partis de Zurich, allaient se restaurer à l'auditoire du centre scolaire de Vigner.
Cela avant de remettre les moteurs de leurs presque antiques machines en
marche, pour Montreux.

La météorologie a joué Un mauvais tour aux organisateurs du rallye, car à la
même heure tous les participants auraient dû se trouver entre... Saas-Fee et
Sierre'!

Grâce à l'initiative des membres du Vétéran car club domiciliés dans la
région, l'arrêt du rallye en terre neuchâteloise ne fut pas si improvisé que cela :
M. Louis Rochat, bien connu dans les milieux de l'automobile rétro, avait
même organisé avec un vieux taxi... une navette entre la gare BN et le centre
de Vigner. Dans le plus pur style Belle époque.
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VÉNÉRABLE PACKARD AUX GROS YEUX. - Arrêt imprévu, mais pas
si improvisé... (Avipress P. Treuthardt)

Grands-mères inattendues

Alors que le lac était déchaîné, hier,
par un. bros vent, un dériveur de type
«fireball», occupé par deux navigateurs,
a chaviré à quelque cinq cents mètres au
large du môle de Préfargier. De surcroît,
le mât de l'embarcation s'est cassé.

Alertée vers 16 h 30, la société de sau-
vetage du bas-lac a dépêché son canot
d'intervention. Les sauveteurs ont récu-
péré les navigateurs malchanceux et les
ont conduits à la Tène.

Un dériveur chavire
au large de Préfargier

Loterie à numéros
du 8' septembre

NUMÉROS SORTIS :
5, 8, 9, 23, 26, 33.

Complémentaire : 35.

Statistique
des numéros sortis

I

119 Eï 105 $iill25
120 f 100 g\ 113
128 % 95 V 101

; 133 : 122 sv 109
107 : 112 _\ 100

j 63 | 109 Si 107

' 108 î ;  124 ?! 111
i 132 j j  113 Ji  88

| 118 | 121 T 33

Pari mutuel
romand

Course suisse de samedi :
3 - 8 - 1 5- 2 - 1 3- 4 - 1 4

Les rapports:
TRIO. Ordre : 54 fr. 30; ordre dif-

férent: 10 fr .85.
QUARTO. Ordre : 740 fr. 50; or-

dre différent: 109 fr. 30.
LOTO. 7 points: 340 francs;

6 points : 2 fr. 50; 5 points (ca-
gnotte) 244 fr. 30.

QUINTO. (Cagnotte) : 7405
francs. Course suisse de diman-

che:
7- 1 1  - 8 - 13

Course française de dimanche: 7 -
1- 1 1- 9 - 1 3 - 1 5- 1 8

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

Toto-X
4 - 1 4- 2 1  - 28 - 29 - 35

Complémentaire : 31.



Grande fête de l'aviation à Colombier
Sur un air d'aventure, d'audace et de liberté

Jeudi matin, à l'heure où la patrouille
suisse prenait ses points de repère et
étudiait ses cadrages, les corneilles et les
moineaux faisaient leurs emplettes à pied
pour cause de pluie diluvienne et de pla-
fond bas. C'esf dire si les prévisions (et
les organisateurs) étaient optimistes I

Pourtant, samedi après-midi, jamais
une foule pareille n'avait été rassemblée
sur les Plaines de l'Areuse. Le beau
temps relatif y était sûrement pour quel-
que chose, mais aussi une curiosité gé-
nérale pour les choses de l'air et de l'es-
pace qui gagne petit à petit l'opinion
publique tout entière.

Près de 40.000 personnes sont venues
à ce meeting respirer un air d'aventure,
d'audace et de liberté. Un parfum de rêve
aussi. Et ce rêve, après qu'on eut longue-
ment admiré les avions sagement alignés
au sol, puis les avoir vus évoluer dans le
ciel, brillants, racés, rétro ou simplement
gracieux, oui ce rêve était souvent bien
près de tourner à la vocation, si nous en
croyons les innombrables échos recueil-
lis pendant ou après la manifestation.

PROFESSIONNALISME

Pour nous, ce meeting aura été carac-
térisé avant tout par un grand profes-

FIGURE PARFAITE. - La patrouille italienne. (Avipress-P. Treuthardt)

sionnalisme. Celui des organisateurs tout
d'abord, qui ont su tenir compte des en-
seignements fournis par les meetings
précédents. La composition du program-
me révèle que le Club neuchàtelois
d'aviation a su tenir largement compte
des goûts du public en ménageant une
savante alternance entre les différentes
présentations, de manière à éviter que
l'attention du public ne se relâche.

Choix des pilotes ensuite. On peut le
dire : ce qui se fait de mieux dans le
genre. Des surdoués réagissant au milliè-
me de seconde et sachant garder la tête
froide afin d'éviter tout risque inutile.
Aucune place pour la fantaisie ou l'im-
provisation, contrairement aux apparen-
ces, dans des programmes inlassable-
ment étudiés et répétés auparavant.

Un «timing» rigoureux encore, afin
que jamais la tension ne retombe. Le
programme annonçait: début à 14 h 15.
Ce fut 14 h 15. Et comme prévu, le
bouquet final de la patrouille de France
se déploya à 18 heures !

LES «DURS» PLEURAIENT

Et puis, enrobant le tout, la voix suave
de Bernard Chabbert le commentateur.

de loin la meilleure encyclopédie aéro-
nautique et spatiale offerte actuellement
sur le marché...

On a connu un instant d'intense émo-
tion lorsqu'il a prié les spectateurs de
garder le silence durant le dernier vol en
meeting de Francis Liardon qui mettait
un terme à un demi-siècle de voltige. Ce
public prit soudain conscience qu'il as-
sistait à un événement particulier: ce vol
marquait la fin d'une époque et d'une
certaine forme du vol artistique. Eh bien,
durant quelques minutes, jamais un aé-
rodrome occupé par quarante mille per-
sonnes n'aura été aussi silencieux. Seul
le merveilleux Siemens sept cylindres en
étoiles du Bucker jaune troublait quelque
peu l'air de son chuintement. Alors, on
put voir des larmes couler sur les visages
burinés par les «G» de quelques-uns de
nos plus «méchants» pilotes de Miragel

Que dire des grandes patrouilles sinon
qu'elles offrirent ce qu'on attendait d'el-
les et même largement plus. Etait-ce
pour bien marquer ses vingt ans? De fait,
jamais la patrouille suisse n'a si bien
volé: exécution impeccable, enchaîne-
ments harmonieux des figures. Toujours
parfaitement groupés, les équipiers de
Bruno Morgenthaler ont présenté samedi

LES VOILÀ ! - Quarante mille personnes le nez en l'air.
(Avipress-P. Treuthardt)

un travail qui en dit long sur la qualité de
nos pilotes militaires.

Dans des registres quelque peu diffé -
rents, Italiens et Français ont forcé une
fois de plus l'admiration en présentant
un spectacle unique, enchanteur, où la
beauté des avions compose avec un ciel
aux reflets changeants, où la violence,
souvent insoupçonnée depuis le sol, des
figures, tire son harmonie de la précision
des mouvements. La voltige ne vit déci-
dément que de perfection et ces pilotes
savent y faire passer le souffle de l'épo-
pée.

On nous permettra d'unir dans les mê-
mes louanges, les civils: Alpi Eagles,
Lindbergh, Porthos ; ces formidables vol-
tigeurs que sont Catherine Maunoury,
Mictiel Brandt et bien sûr Liardon. Et
puis, tous les autres y compris les paras,
que nous associons pleinement à ce
grand succès.

Tous, ils ont offert un spectacle rare,
un ballet de l'air, du soleil (bien timide il
est vrai) et de l'acier. Il en restera dans le
souvenir de chacun de fabuleuses ima-
ges qui, certaines nuits, avaient dû tra-
verser les songes d'Icare I

' G. Z.

Bôle a aussi un passé
Fête d'été de la Société d'histoire

Fête d'été par temps gris : c'était le lot de la douzaine de depuis quelques années. Ce prix est pour
y ., -.fr .«?, , . , o - r  . ,„ • elle un peu une récompense, mais sur-reunions de sociétés prévues ce week-end, la Société d nis- tout un encouragement.

toire et d'archéologie n'a pas échappé à la règle avec sa
110me fête d'été vécue à Bôle. °R
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Le président de commune Louis-Geor-
ges Lecoultre a souhaité la bienvenue à
la petite centaine de participants repré-
sentant les 1089 membres actuels. «De
l'insecte à l'étoile, la nature est si belle,
oh laissez-moi chanter!»: l'orateur a cité
une insigne bôloise, Alice de Chambrier,
dans ses mots d'accueil aux gens d'his-
toire qui se retrouvent dans un village
sans histoire.

Pas tellement sans histoire : M. Jac-
ques Ramseyer, président de la SHAN,
sigle inventé pour la société par la précé-
dente présidente Arianne Brunko-Méau-
tis, a retrouvé quelques documents pour
dessiner l'aspect du village viticole en
1894, année où l'honorable société sié-
geait à Auvernier. Aquarelles d'Oscar
Huguenin, qui y fut instituteur, vieilles
photos d'enfants en longues robes et de
dames en chapeau font revivre l'esprit du
vieux temps. Mais c'est surtout M. Jean-
Pierre Michaud, ancien trésorier du Mu-
sée neuchàtelois et président de la
SHAN, qui a présenté le visage histori-
que de la commune: des Romains, qui
construisaient leurs routes toutes droites
en travers des pentes, ce qui nécessitait
maintes auberges, aux Réformateurs, il a
suivi le développement d'une bourgade
sans ruisseau, ni moulin, ni église qui mit

bien des siècles à établir sa personnalité.

MARIEKE KERN
APRÈS DOMINIQUE LÉVY

Le temps fort de l'assemblée fut la
remise du prix Bachelin au peintre Ma-
rieke Kern-Van Wijk. Cette Chaux-de-
Fonnière née en Hollande, élève de Bara-
telli, fut présentée à l'assemblée par un
autre peintre, Jean-Claude Etienne.
S'appuyant sur les écrits de Bazaine, M.
Etienne souligna que si la peinture est
une fête, c'est aussi une poursuite au
tréfond de l'être pour la recherche d'une
liberté : la joie de se jeter dans la fête est
suivie de lendemains qui déchantent, et
le regard du peintre, jugement fatal, dé-
samorce souvent la promesse de bon-
heur harmonieux enfouie sous l'apparen-
te anarchie. La ruée vers l'aléatoire, vers
l'irrationnel, connaît ses reflux amers,
«mais si nous cessons de peindre, nous
savons bien que nous cessons d'exister».

Marieke Kern semble à première vue
échapper aux revers obscurs de la joie:
de tempérament généreux et frondeur,
issue d'un père photographe qui lui a
ouvert l'oeil, femme épanouie, elle pro-
duit une peinture tissée de sérénité et de
lumière. Elle ne montre son travail que

M. Claude-Alain Clerc, professeur au
gymnase, a consacré une recherche ori-
ginale à l'histoire immédiate. L'ordina-
teur en guise d'outil, ii a exploré les dix
dernières années dans les comptes des
communes du district de Boudry, avec
extension aux trois villes cantonales du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel : la crise passée à la loupe.
C'est la confirmation de quelques pro-
cessus bien connus, la dévalorisation des
bois par exemple, et la mort de quelques
idées reçues: non La Chaux-de-Fonds
ne détient pas la palme de la charge
fiscale, Neuchâtel fait beaucoup mieux.

Après une dense matinée d'exposés,
les participants ont dîné. Puis ils ont dé-
couvert le film «La culture traditionnelle
de la vigne en gobelets» , réalisé sous
l'égide du musée de la vigne et du vin et
de son conservateur M. Patrice Allan-
franchini. La journée s'est achevée par
un parcours de l'ancien village de Bôle
sous la houlette de M. Jean Courvoisier,
archiviste de l'Etat. A l'église, quelques

musiciens ont fait concurrence aux ru-
gissements des avions déchaînés pour le
meeting de Colombier. Ils ont assez bien
réussi.

Ch. G.

PRIX BACHELIN.- Il a été remis à. Ma-
rieke Kern Van-Wijk.

(Avipress-P. Treuthardt)

Schubertiades au Landeron
L église catholique du Landeron était

pleine à craquer ce vendredi soir pour le
concert d'ouverture des «Schubertiades»
que donnait l'Orchestre de chambre de
Lausanne placé sous la direction succes-
sive d'Armin Jordan et d'André Charlet.

La première partie présentait un hom-
mage à Schubert par l'exécution de la
musique de scène de « Rosamonde», par-
tition unique dans l'œuvre de Schubert
et qui fut sans doute la seule qui connut
quelque succès dans le genre particulier
de la musique de théâtre. Pourtant, l'au-
dition de ces divers numéros montre bien
combien l'auteur était emprunté dans ce
genre et, hormis l'invention mélodique
omniprésente, l'action se meut avec une
lenteur constante, n'offrant à l'auditeur
finalement aucune évolution, soit du dis-
cours, soit de la forme. Sans doute quel-
ques pages demeurent grâce au génie
mélodique du maître, mais on donnera
volontiers tout «Rosamonde» pour un
cycle de «Lieder» ou une «Sympho-
nie»...

L'interprétation très musicienne et
d'une haute tenue qu'en ont donnée
l'OCL, Armin Jordan, le chœur de la RSR
et le chœur « Pro Arte», lesquels soute-
naient Christiane Mivelaz, alto au timbre
séduisant, montrait bien à quelle maturi-
té est parvenue la musique en Suisse
romande.

Bizarre tout de même cette idée de
donner deux (!) «Requiem» pour un
concert qui inaugure ces fêtes de la mu-
sique que sont les «Schubertiades»!

D'autant plus que le «Requiem
op. 148» de Schumann appartient à ces
pages qui portent l'empreinte d'un esprit
à la recherche de son équilibre et où
l'invention se fait rare.

Quant au «Requiem pour Mignon», il
montre des qualités plus évidentes et
surtout une couleur orchestrale moins
terne. Ici encore les chœurs de la RSR et
«Pro Arte », les solistes (Carmen Casellas
et Gisela Straub-Grossen, soprani, Mi-
chèle Olivier, alto, Serge Maurer, ténor,
Jean-Pascal Leadermann, baryton et
Jean-François Guye, basse, ainsi que
l'OCL et leur chef André Charlet, furent à
la hauteur de leur délicate tâche et s'illus-
trèrent par la musicalité de leurs interven-
tions.

Il y avait ensuite une animation musi-
cale dans la cour du château du Lande-
ron qu'on avait bâchée pour l'occasion,
mais il faut bien convenir que le temps
glacial de cette soirée incitait les ama-
teurs à rentrer chez eux plutôt que de
participer à une manifestation où seuls
les musiciens trouvaient à se réchauffer...

J.-Ph. B.

Marche d'artisanat a Cormondrèche
On aurait bien vu un poêlier, un fumis-

te, pour tenir rouge un brasero sous le
petit vent frais du matin au marché d'arti-
sanat de Cormondrèche. Mais rien, que
la fumée naissante d'une lessiveuse af-
fectée à la cuisson de la soupe de midi. Il
y avait bien un homme avec du café
chaud et des croissants dans une remor-
que. Ca réchauffe l'estomac, mais pour le
reste, il n'y a plus qu'à relever son col et
se réchauffer l'oeil.

Là, ce n'est pas l'occasion qui man-
que: très beau, ce marché artisanal. De
haut niveau. Poterie, tissage, soies pein-
tes, vêtements tricotés, laines teintes,
parchwork, bois tourn, verre gravé,
jouets, émaux, tout est vraiment très pro-
fessionnel. Le retour au travail manuel a
mûri. C'est la même génération que celle
des débuts enthousiastes et naïfs, mais
les chevelures grisonnent, les regards
voient plus loin, approfondis dans l'en-
cadrement des premières rides. On n'of-
fre pas ici le bricolage de la route
d'Orient qui se monte le bourrichon pour
quelques heures. C'est l'aboutissement
d'années de réflexion, d'effort, de choix,
c'est la galerie qui descend dans la rue.

MIEUX
QUE LE TOUT VENANT

Bien sûr, en se perfectionnant, l'artisa-
nat a renchéri. Mais le chaland ici sait ce
qui l'attend. Si avec quelques billets de
dix on se fait un joli plaisir, il en faut
quelques centaines pour meubler sa vie

d'une vraie beauté. Les promoteurs de ce
deuxième marché de Cormondrèche se
sentent à l'aise: ils ont justement monté
leur manifestation pour toucher les ini-
tiés, les amateurs, avertis des exigences
de l'artisanat haut de gamme, nobles ma-

nières et finition de classe. Les promo-
teurs ? Une poignée d'amis, d'amies, ba-
sés dans une vieille maison du vieux vil-
lage, et qui en avaient marre de présenter
leurs production comme invités dans des
grands marchés où ils constituent l'at-
traction, en zone piétonne à Neuchâtel,
au pied du château de Grandson, où ils
drainent à longueur de samedi des ba-
dauds rebutés par les prix. Ils se sont
connus, reconnus, mutuellement choisis,
et il invitent leurs clientèle d'abord.

Ça ne va pas sans vagues, cette dé-
marche élitiste dans un tissu économi-
que démocratique et sur le domaine pu-
blic. Après le succès du premier marché,
des dizaines d'artisans inconnus se sont
pressés au portillon de la deuxième
chance. Ils ont été éconduits, le groupe
jugeant que la quarantaine d'exposants
connus était suffisante. Ils ne voulaient
pas courir le risque de présenter sous
leur houlette une production avec laquel-
le ils ne seraient pas entièrement d'ac-
cord. Démarche cohérente, mais suscep-
tible de déclencher quelques rognes per-
mis les exlus.

ÇA DÉPASSE
LE RAYON LOCAL

Pour constituer un groupe d amis, les

artisans présents à Cormondrèche n'en
viennent pas moins des quatre horizons,
de Berne autant que de Genève, du Jura
et de l'autre côté du lac. Beaucoup de
femmes : rares sont ceux qui vivent com-
plètement de leur artisanat, souvent il
faut un autre métier, parfois a temps par-
tiel, ou que l'homme de la famille assure
un salaire dans un circuit économique
moins marginal. En outre, l'artisanat pré-
sente des dimensions de risque, de pa-¦
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TRÈS BEAU.- Ce marché d'artisanat était de haut niveau.
(Avipress-P. Treuthardt)

tience, d'utopie qui résonnent peut-être
plus naturellement avec le caractère fé-
minin. La question mériterait une recher-
che. Les femmes étaient en tous cas re-
présentées en force.

Les œuvres les plus achevées du grou-
pe promoteur sont exposées encore tou-
te ia semaine au 31 de la Grand'rue.

Ch.G.
f—* "-¦-- '¦¦¦¦¦v.v.v.-y .Hm t - t̂/rr- ¦¦¦>- ¦¦¦ - 'Ifl ĤMM^̂ B

Portes ouvertes à Neuchâtel

Centre de loisirs : 20 ans déj à !
SPECTACLE. - Pour fêter son vingtième anniversaire, le Centre de

loisirs a organisé samedi une journée particulièrement animée. Ouvert à
tous à longueur d'année, le centre avait paradoxalement ouvert ses
portes officiellement pour quelques heures...

(Avipress-P. Treuthardt)

Succès pour le Laboratoire cantonal
Succès inattendu pour le Laboratoire cantonal et sa journée portes

ouvertes de samedi. On se demandait un peu si le public neuchàtelois
grimperait facilement jusqu'à la Tour des prisons - en face de laquelle se
tient le laboratoire. Il l'a fait, et tellement que c'est devenu une surprise.

Gosses aux microscopes, parents qui se renseignaient sur les carriè-
res de la chimie, consommateurs avertis qui venaient rendre hommage à
leurs défenseurs, tout un petit monde a pu découvrir les différents
laboratoires de ce service cantonal.

On peut rappeler peut-être que cette journée portes ouvertes était
organisée à l'occasion du 100me anniversaire (le 101ma en fait, pour les
gens précis) du Laboratoire cantonal. Tant mieux si cela a été un succès I

(Avipress P. Treuthardt)
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Industrie et
micro-électronique: danger !
En dix ans, notre industrie a perdu 250'000

emplois. Dans l'horlogerie, nous avons même
perdu un emploi sur deux. Notre économie est
donc plus vulnérable qu'on ne l'imagine. Notre
seul espoir: micro-électronique et innovation.

Mais toute technologie
nouvelle est désormais
totalement dépendante
de l'électricité... A

/
Interdire le nucléaire (40% de m i

notre électricité), rationner et -5 irenchérir les autres énergies, j à Jcomme le veulent les initiatives, $aflt , i
compromettrait définitivement - â_m__ ^__ •«
notre reconversion industrielle. ;fl i È 1
Et tous les emplois qui en dépen- / ' mRfî JJ &
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Corinne a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Myriam-Natacha
8 septembre 1984

Famille Lucien SANDOZ-STOHLER

Maternité Chemin des Etroits 28
Pourtalès 2087 Cornaux

194793-77

Les c o n t e m p o r a i n s  1944
d'Hauterive et environs ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel RICHARD
membre du comité , dont ils
garderont un excellent souvenir.

194794-78

Montmollin et Le Locle.

Monsieur et Madame Georges
Perrenoud-Meylan :

Madame Claudine Knellwolf-
Perrenoud, ses enfants et petits-
enfants :

Madame Jacqueline Eichmann-
Perrenoud et ses enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Perrenoud-Glauser, à Grandson :

Monsieur et Madame Michel
Perrenoud-Bosshart, à Yverdon et
leurs enfants ;

Monsieur Francis Perrenoud , à
Ependes ;

Madame Jean Aeschlimann-
Borel , sa filleule , à Muttenz;

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

William PERRENOUD
survenu après une longue et pénible
maladie , très courageusement
supportée, dans sa 87mc année.

Le Locle, le 9 septembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
12 septembre.

Culte à 10 heures au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Georges Perrenoud,
Les Reçues 14, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

194796-78

Cédric Richard , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Daniel

Richard-Schmutz, à Sugiez, leurs
en fan t s  et pe t i t s - en fan t s, à
Neuchâtel et Sugiez;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel RICHARD
leur cher père, fils , frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa
41mc année après une pénible
maladie.

2068 Hauterive , le 7 septembre 1984.
(Champréveyres 1.)

Dieu est amour.
Jean 4-16

L'incinération aura lieu lundi 10
septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

194795-78

L'habitat du canton (10)

Nous avons vu qu'avec le réveil pé-
dagogique, les écoles poussent un
peu partout en Suisse et en Europe. Le
canton n'échappe pas à cette dynami-
que qui constitue l'un des phénomè-
nes du XIXe siècle.

Souvent, ces bâtiments adoptent un
style classicisant un peu pompeux
(symétrie , frontons, colonnades,
etc...),.*et prennent parfois des allures
imposantes. Modestes ou moins mo-
destes, les écoles symbolisent l'autori-
té face à la jeunesse. Elles marquent
désormais le paysage bâti d'une em-
preinte tout à fait particulière.

A Montmollin (1), l'école qui date
de 1811 servait aussi de salle de réu-
nion et de hangar pour la pompe à feu.
Elle abrite aujourd'hui la poste.

A Villiers (2), cette école au charme
tranquille date de 1861. L'ordonnance
symétrique est marquée par une horlo-
ge, un clocheton et un perron.

A Couvet, l'ancien collège (3) sert
actuellement de bibliothèque commu-
nale. Il s'agit d'une remarquable cons-
truction néo-classique datant de

Les écoles

1847, dont la sobriété souligne la
beauté des proportions.

A Neuchâtel, le Collège Latin (4) est
l'un des plus anciens de Suisse de
style néo-classique. Le bâtiment cons-
truit entre 1827 et 1835 par Anton
Frôlicher abrite aujourd'hui un musée
ainsi que la Bibliothèque de la Ville,
dont Guillaume Apollinaire a écrit: «la

mieux située que je connaisse. Toutes
ses fenêtres donnent sur le lac...»

Les écoles de Boudevilliers (5) et de
Fontaines (6) montrent l'importance
donnée à l'éducation dans des sites
modestes.

Bernard CLERC

Réception1 des ordres: jusqu'à 22 h

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 6 septembre, de Cillis,

Barbara, fille de Vito, Neuchâtel, et de
Raffaella, née di Savino.

Publication de mariage.- 7 sep-
tembre. Carcani, Silvio, et Girardin, Hu-
guette Pascaline Blanche, les deux à
Neuchâtel.

Mariage célébré.- 6 septembre.
Bulliard, Daniel Joseph, et Rossier,
Christiane, les deux à Neuchâtel.

Trois blessés
à Marin

M. W.B., de Milken (BE),
circulait rue de la Gare en di-
rection de la Tène. Au carre-
four Gare-Suchiez-Tène, il a
perdu la maîtrise de sa voitu-
re qui est entrée en collision
avec l'auto de M. Emilio
Masciocco, de Marin , qui cir-
culait normalement en sens
inverse. Blessé,
M. Masciocco a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès,
ainsi que les passagers de la
voiture W.B.: Marcel Goring,
8 ans, et sa sœur Jacqueline,
9 ans, tous deux domiciliés à
Bâle. Dégâts importants.

Duo de qualité
Prochain concert du Lyceum-club

Neuchâtel accueille régulièrement
dans ses murs le baryton-basse Henk
van des Brink qui réside habituelle-
ment dans la vallée du Rhône où ses
multiples activités lui valent l'estime
générale et des engagements impor-
tants.

Rappelons que ce grand chanteur
est professeur de technique vocale du
chœur de l'Education nationale de
France. On se rappelle le succès que ce
musicien a obtenu chez nous lors de
ses apparitions, en particulier avec la
Société chorale. Il sera accompagné
par June Pantillon, pianiste, lauréate
du Concours international de Munich
et qui a conquis la faveur des critiques
par son toucher d'une finesse peu
commune qui s'appuie sur une techni-
que parfaite.

C'est ce duo que l'on pourra enten-
dre jeudi 13 septembre au Lyceum-

club dans un récital qui allie les grands
classiques (Schubert , Brahms) aux
compositeurs contemporains.

Remarquons à l'affiche des pages de
Matthys Vermeulen, auteur hollandais
qui connaît dans son pays un très large
succès, quatre pages d'Henri Duparc,
dont la splendide «Vie antérieure».

Mais on retiendra aussi les trois au-
teurs contemporains proposés à l'affi-
che : Samuel Barber, Gérald Finzi et
surtout Charles Ives, étonnant poète et
novateur du début de ce siècle qui
défricha des zones de musique dont
certaines ne vinrent au goût du jour
que dans les années 1950.

Un programme de qualité, deux in-
terprètes de la plus haute valeur , ga-
geons qu'il y aura du monde pour ce
concert è la salle de musique des Faus-
ses-Brayes. J.-Ph. B.

Situation générale: une pertur-
bation a traversé la Suisse cette nuit.
Elle est entraînée par une profonde
dépression située sur la mer du Nord.
De l'air maritime frais suivra demain.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
Jura, Plateau et Alpes : la nébulo-
sité sera variable et des averses se
produiront. La limite des chutes de
neige s'abaissera jusque vers 1800
mètres. De brèves éclaircies se déve-
lopperont, surtout en plaine. La tem-
pérature sera voisine la nuit de 9 de-
grés et de 15 l'après-midi. Les vents
souffleront modérés à forts d'ouest,
puis du nord-ouest.

Centre et sud du Tessin: le
temps sera partiellement ensoleillé
avec une possibilité d'averses.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: au nord, mardi et mercre-
di nébulosité changeante, belles
éclaircies, mais encore quelques
pluies éparses. Jeudi et vendredi as-
sez ensoleillé et plus chaud, passages
nuageux dans l'est. Au sud, ciel par-
fois nuageux mercredi , à part cela en
général ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 8
septembre 1984. Température:
moyenne : 12,7; min.: 10,2; max. :
16,4. Baromètre : moyenne: 722,5.
Vent dominant: direction : sud-
ouest ; force: modéré. Etat du ciel :
couvert. Brèves éclaircies l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel : 9
septembre 1984. Température:
moyenne : 13,9; min.: 12,0; max. :
16,6. Baromètre : moyenne: 718,1.
Vent dominant: direction: sud-
ouest; force: modéré. Etat du ciel :
couvert.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 septembre
1984

429,34
Température du lac

18°
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Zurich: très nuageux , 14 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux , 16;
Berne: très nuageux, 15; Genève-
Cointrin: très nuageux, 1 5; Sion: très
nuageux, 15; Locarno-Monti: beau,
19; Sentis : brouillard, -1 ; Paris: très
nuageux, 18; Londres: peu nuageux,
18; Amsterdam: averses de pluie, 1 7;
Bruxelles: très nuageux , 15; Franc-
fort-Main: bruine, 13; Munich:
pluie, 14; Berlin: pluie, 12; Ham-
bourg : très nuageux, 14; Copenha-
gue: très nuageux, 13; Oslo: pluie,
9; Reykjavik : beau, 7; Stockholm:
très nuageux, 15; Helsinki: pluie, 13;
Innsbruck: très nuageux, 17; Vienne:
peu nuageux, 20; Prague : très nua-
geux, 12; Varsovie : peu nuageux,
14; Moscou : beau, 16; Budapest:
peu nuageux, 18; Belgrade : très
nuageux, 19; Athènes: beau, 30; Is-
tanbul: beau, 26; Palerme : beau, 26;
Rome: beau, 24; Milan : beau, 21;
Nice: peu nuageux, 23; Palma-de-
Majorque : beau, 27; Madrid : beau,
29; Malaga : beau, 27; Lisbonne:
beau, 29; Las Palmas: beau, 26; Tu-
nis: beau. 29: Tel-Aviv : beau. 29.

I

CORTAILLOD

(c) Le 5 septembre, M. Francis Si-
grist, responsable local de la protection
civile , a convoqué ses cadres et fait véri-
fier le rayon d'efficacité des deux sirènes
de la localité, l'une étant au collège, l'au-
tre sur un bâtiment des Câbles. Les deux
jours suivants, un cours réunissait les
hommes du service des transmissions
commandés par M. J.-F. Bettenmann.
D'intéressants exercices de liaisons radio
et téléphoniques furent organisés et no-
tament une ligne fut tirée entre le poste
de commandement et le nouveau poste
sanitaire à l'ouest de la localité. Vendredi
matin, M.André Laubscher, directeur
cantonal de la PC, a honoré le cours de
sa présence; l'après-midi , le conseiller
communal J.-P. Nicklaus en faisant au-
tant. (P.)

A la protection civile

Le PSO et le double
tour de scrutin nucléaire

Le parti socialiste ouvrier (PSO) appelle
à voter oui à l'initiative populaire fédérale
« Pour un avenir sans nouvelles centrales
atomiques». En effet , l'énergie nucléaire
reste peu sûre. Tout accident peut avoir des
conséquences catastrophiques, comme ce
fut le cas à Three Mile Island, aux Etats-
Unis. L'élimination des déchets radioactifs
reste un problème non résolu et inquiétant,
ainsi que le prouve l'opposition farouche
que rencontrent en Suisse les forages de la
NAGRA. Enfin, la construction de nouvelles
centrales entraînerait une forte augmenta-
tion du coût de l'énergie, alors que la Suis-
se exporte déjà beaucoup d'électicité. Un
oui massif à l'initiative «est nécessaire pour
enfoncer un coin dans la volonté des trusts
de l'énergie d'imposer la construction de
nouvelles centrales, notamment à Kaise-
raugst».

Le PSO appelle également à voter oui à
l'initiative populaire fédérale « Pour un ap-
provisionnement en énergie sûr, économi-
que et respectueux de l'environnement».
Un oui massif à l'initiative exprimerait une
volonté de rupture avec une politique éner-
gétique dominée par les trusts et l'impératif
du profit. En outre, son acceptation entraî-
nerait l'arrêt de la construction de centrales
atomiques.

VIE POLITIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi à 21 h 30, M™ F. S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Pré
en direction nord. Au carrefour avec
la rue du Parc, sa voiture est entrée
en collision avec le cyclomoteur con-
duit par le jeune Roland Petit,
15 ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement sur cette der-
nière rue. Blessé, l'adolescent a été
transporté à l'hôpital.

Adolescent
blessé

Collecte de la Fondation
suisse en faveur de l'enfant

infirme moteur cérébral
Depuis plus dc vingt ans la Fondation suis-

se en faveur de l'enfant infirme moteur céré-
bral s'efforce d'apporter un appui efficace ct
constant aux quelque 6000 infirmes moteurs
cérébraux ^de notre pays et de les faire profiter
des progrès de la technologie. Elle attache
aussi une importance essentielle à aider les
familles qui soignent des infirmes moteurs
cérébraux à domicile.

Pour faire face à ses multiples activités , la
Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral a besoin de gros moyens
financiers dont la majeure partie se compose
de dons. C'est ainsi qu 'elle organise cette
année, au mois de septembre, sa collecte tra-
dilionnelle.

J'invite tous mes compatriotes à faire preu-
ve de leur solidarité avec les infirmes moteurs
cérébraux ct je les remercie par avance de leur
compréhension el leur esprit d'entraide.

Alphonse Egli
conseiller fédéral

COMMUNIQUÉ
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Elle a eu assez d'amour pour élever

sept enfants.

Monsieur et Madame Willy Amrhein-Zumsteg, à Feldmeilen:
Monsieur et Madame Marc-F. Zumsteg et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Choux-Zumsteg et leur enfant, à

Vorben;
Monsieur Frédéric Zumsteg et ses enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Alphonse Zumsteg-von Sury et leurs enfants, à

ioleure ;
Monsieur et Madame Oscar Zumsteg-Etienne et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bernard-J. Zumsteg-Grisel et leurs enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Xavier Arnold-Brûlhart et famille, à Triengen ;
Madame Félix Brùlhart-Siffert et famille, à Ueberstorf ;
Madame Joseph Brùlhart-Schmutz et famille, à Ueberstorf;
Monsieur Ernest Moser-Brùlhart et famille, à Fribourg ;
Madame Otto Schnyder-Brùlhart et famille, à Hergiswil ;
Monsieur et Madame Ernest Zumsteg-Jecker, à Balsthal ;
Mademoiselle Hildegard Zumsteg, à Etzgen ;
Mademoiselle Mathilde Zumsteg, à Berne ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Maria ZUMSTEG
née BRULHART

eur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
j arente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 81mc année, après une
ongue maladie supportée avec courage et confiance, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

2006 Neuchâtel , le 8 septembre 1984.
(Suchiez 48)

Que ton repos soit doux .

La messe de Requiem sera célébrée en l'église de Saint-Nicolas du
/auseyon mardi 11 septembre, à 10 heures, suivie de l'enterrement au
îimetière de Beauregard.

Le corps repose à son domicile, Suchiez 48.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 194791.73

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Arnold FLUCKIGER
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Saint-Biaise, septembre 1984. 202001 79

Profondement touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Elise FRASSE
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, soit par
leur présence, leurs dons ou leurs
messages et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier au
personnel de la Lorraine pour son
dévouement et sa sympathie.

Bevaix, septembre 1984. 194792 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h

Du 12 au 15 septembre, une trentaine
de chercheurs, d'enseignants et de doc-
torants des universités de Berne, Fri-
bourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel
se réuniront pour traiter , dans le cadre
du3me cycle romand de droit, du rôle
sanctionnateur du droit pénal.

Des praticiens (juges ou avocats) des
divers cantons romands participeront
également à cet important séminaire or-
ganisé cette année par M.J. Gauthier,
professeur à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Lausanne.

Les exposés et les discussions porte-
ront sur les aspects juridiques et crimino-
logiques de là sanction pénale. Le pro-
fesseur Bolle de l'Université de Neuchâ-
tel présentera les travaux du Conseil de
l'Europe en matière criminelle.

La répression des infractions en matiè-
re d'impôts et l'évolution de la protection
de la famille en droit civil et en droit
pénal figurent également parmi les thè-
mes qui seront abordés.

Séminaire romand
de droit pénal
aux Diablerets

Motocycliste renversée

• Samedi, vers 1 7 h 1 5. M. H.M.,
domicilié à Moutier, circulait quai
Godet en direction du centre de la
ville. A la hauteur de la rue de l'Oriet-
te, sa voiture s'est déplacée sur la
gauche, heurtant la motocyclette
conduite par M"e C.D., de Perreux ,
qui venait en sens inverse. La moto-
cycliste a été conduite à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle, puis a pu
regagner son domicile.

Automobiliste recherché

• VENDREDI, entre 20 h et
20 h 30, une vo/ture rouge station-
née sur le bord nord de la route des
Fahys, a été endommagée par une
voiture de couleur vert métallisé, à la
hauteur de l'immeuble N°195. Le
conducteur de cette voiture, ainsi
que les témoins éventuels, sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

NEUCHATEL

Naissances : 12. (à Neuchâtel) Sil-
vani, Yvan, fils de Silvani, Frédy Lau-
rent, et de Yvette Maria, née Singy,
domiciliés à Colombier;. 16. (à Neu-
châtel) Brandt, Arlène, fille de Brandt,
François Patrick, et de Brigitte, née
Rohrbach, domiciliés à Colombier. 17.
(à Saint-Aubin) Lemos, Liliana, fille
de Lemos, Manuel, de nationalité por-
tugaise, et de Maria Emilia, née Ra-
malhao, domiciliés à Colombier.

Promesses de mariage : 24. Mo-
rotti, Alfredo, célibataire, domicilié à
Colombier, précédemment à La
Chaux-de-Fonds, et Bueno, Concei-
çao Aparecida, célibataire, de nationa-
lité brésilienne, domiciliée à Assis
(prov. de Sao Paulo, Brésil), en séjour
à Colombier.

Mariages : 24. (à Colombier) Du-
riaux, Claude Olivier, célibataire, do-
micilié à Colombier, et Amstutz, Nadi-
ne, célibataire, domiciliée à Colombier.
24 (à Colombier) Conne, Yves, céliba-
taire, domicilié à Colombier, et Cour-
voisier-Piot, Anne Odile Louise, céli-
bataire, domiciliée à Boudry, en fait et
en droit.

Etat civil de
Colombier (août)

Davly
Reine au miel

(Editions Levy SA)
C'est une pièce pour adolescents qui

raconte l'histoire fabuleuse de drôlerie et
de tendresse d'une jeune fille de 15 ans,
élevée par une reine d'abeilles. De quoi
rêver.

Bibliographie

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

L Tél. 038 3112 24

167686-180

Pour sa séance de reprise, après la
pause estivale, le Club des magiciens de
Neuchâtel (CMN), présidé par M. Pierre-
François Haller, a accueilli pour un sémi-
naire «PSI» M. Michel Bovat, dit «MI-
KADO», de Bossonnens, un spécialiste
des expériences de clés qui se tordent.

Au cours de la même séance, le jeune
Patrick Walter , d'Yverdon, membre-can-
didat du club, a présenté son programme
d'examen particulièrement copieux.

Il est relevé que 55 magiciens romands
ont participé dernièrement à la «Journée
Borosko» à Yverdon. Les Neuchàtelois
présents étaient MM. P.F. Haller, Nesty,
Maxwell, Ben et Walter plus quelques
épouses.

Le 26 septembre prochain le CMN se
produira aux Brenets dans le cadre du
Forum économique, sous la bulle.

Au Club des magiciens
de Neuchâtel



UUIIVJ I IU JCptPiiiui G i w>v*-r 

*V __{__ Election Miss Fêle des vendanges
^P.ffjw 28 septembre 1984
-r. J HF -̂̂ ifc "> Fienseignements et inscriptions :

-£> % # .O Remo Siliprandi - Fournier 2, 2074 Marin
Of _ •  ̂

Tél. (038) 33 22 49 195995-10 .

BBHH^̂ ^̂ RBSHBHHHBMHHP,pr'~ ^WWIBJIIHIIIll lllIBIlli 11 yilliilllllllMllli l̂ llil'IillHI W s
KM^̂ raBsHHSP"̂ ^̂  rfeA ¦- *>•*'* '< ^H  Sï> -. w <-» 'yt v*s ^ '̂ '̂ > " *t*^^î î ^̂ vvJ 't*f' ;̂  g
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2ème pilier: l'heure approche
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès . "
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise. I •
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations _ _ "̂ W —O
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque, ["Ti w -,. . ^ .'.- ^̂ ^ cS~
.„„ J", . . .. ™ . , t , . . " ' U Veuillez m envoyer votre documentation. -^  ̂ v—'placement des capitaux. C est la formule tout en un, qui est la m ,, „

^i,.̂  A^^^^r^;^..̂  n,„< * ^ ^ 
¦ i i_ I M veui ez prendre contact en vue d un en retien.plus économique. Profitez donc des connaissances tech- j

niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- , Firme: 
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. |
D'ici quelques jours, vous saurez à quoi vous en tenir. i "entlon 

Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement ; ^—: 
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. j NPA/Locaiité: 

(f }j| A) VITA, Assurance-vie.
vf ||\̂  Votre partenaire pour la 

prévoyance professionnelle.
' Agence générale Neuchâtel, G. Sandoz,
| Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel, Tél. 038/2519 22

Obligations de caisse:

IliP 0/
S ans l'y0

o

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Renault 5 U
1984 - 4600 km

Citroën GS
1977 - Fr. 4000 —

Renault 14 TS
1981 - Fr. 5950.—

Mania 323 1 ,3
1983 - 17.000 km

Renault 18
Break 4 x 4

1983 - Fr. 16.000 —

Peugeot 505 SR
1983 - Fr 12.900 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
1%Crédit \0

leasing
202003-45

KT^m BULLETIN
I HtVI D'ABONNEMENT

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:

PEffT n̂ Service
fl wfk Iiv^l des abonnements
| É»l l̂ 2001 NEUCHÂTEL

f m+ààààUàlM j  VOTRE JOURNAL
"̂ SHIillSiliii : TOUJOURS AVEC vous

i Seul le I
1 \Jê prêt Procrédit I
9 JÊ& est un I

1 w% Procrédit!
H Toutes les 2 minutes I
mt quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi R
%Ë vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H | Veuillez me verser Fr. V¦

H I Je rembourserai par mois Fr. I H

H f ^SMAMIA I ' Rue No. J HH i simple l i  il
m 1 .. . . 1 | NP/localite |R

Mt ^
^^  ̂

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 'f l -
HL l Banque Procrédit Bfl
mMMH jJ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 'F

20,327 .10 | 
Tél. 038-24 6363 82 m |~ : [

A vendre

2CV 6
1979,74.000 km,
expertisée février
1984.
Prix à discuter.
Tél. 21 21 41,
int. 443. après
18 h 30. 196963-42

I ALFASUD 1
j Super 1500 I
¦ 34.000 km. parfait I
I état , Fr. 7200.— I

¦ Tél. (038) I
¦ 2418 42 ¦
M 201829-42B

A vendre

Lancia Beta
HPE 1600
93.000 km,
beige métallisé
(peinture neuve),
Fr. 4000.—

Tél. (038) 31 28 24.
de 9 à 13 heures.

200159 42

Passai GLS
1980,38.500 km,
état impeccable.

Tél. 24 11 59.
196975-4

A vendre

Opel Mania
2000 GTE
année 1 977,
117.000 km,
Fr. 4000.—, expertisée.

Tél. (038) 53 46 95,
le soir. 200150-4

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
â quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE6RAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.

Travafl effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

170684-42

t» t^Arf finEnW#l NT S 
Ne vous creusez P

as la 'ête pour vos problèmes de
* ' publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel J
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GRAND DÉFILÉYi
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DE MODE /  ̂/px,
mercredi 12 / ŷ f- \^
septembre à 15 ĥ  ̂  x 
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L'entrée est libre et / 
^300 places assises f^**&ÊW' ?\

vous attendent. | 2o g9 io Cf - ŷ Ĵ

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

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

r- FAN-L'EXPRESS —i
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

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

I est ouverte du dimanche au vendredi soir.
ii 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.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, Ve page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse !

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT.
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^My Torreviejal
climat soc. e* '/ , *5, idéal pour
16.S de moyenne.-̂ -̂  va la retraite et
è l'année t^AKĵ  

les 
vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3.487.500 pesetas
(environ Fr. 48.000.—)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1.944.000
pesetas (environ Fr. 27.000.—).

Exposition permanente 3
CIUDAD QUESADA 4

Ch. des Cèdres 2 - 1004 Lausanne S
Tél. (021 ) 38 33 28/38 33 18 S

Les M a récottes/ VS
altitude 1050 m I
à vendre '

petit chalet .
de vacances
conviendrait aussi ¦
pour habiter à l'année.
Excellente situation.
4 pièces, confort,
garage. Terrain
700 m2.
Prix Fr. 225.000 —
(meublé), pour traiter
Fr. 85.000.—.

S'adresser sous
chiffres
P 36-564821
PUBLICITAS.
1951 Sion. 201764-22

¦ 
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBILpour le 1.'octobre F|D|MM0BIL

appartement
5% pièces 8

Tour Monruz, Champréveyres 1 - Neuchâtel. °12e étage, très belle situation, vue étendue, ?
transports publics et magasins à proximité. a
Loyer + charges Fr. 1228.—.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint- Honoré 2, tél. 24 03 63 J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Attention!

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes.
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.! 97679-44

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

W A NEUCHÂTEL ¦
) y  proximité de la gare CFF HI BUREAUX I
f& livrés brut aménagement au gré B
¦ du preneur. Parking. 20141222 M

ESPAGNE
Costa Blanca

Holdermann Immobilier
Promotion DECASTEL Immobilier
Planches 21. case postale 265. 2016
Cortaillod. tél. (038) 42 44 04
Nos références: Depuis le 1.1.1984 plus
de 20 familles suisses nous ont fait
confiance.

Javea: terrain à Fr. 14.— le m2 dans
l'urbanisation de EL TOSALET

Calpe: appartements dès Fr. 38.000.—
Benidorm:  a p p a r t e m e n t s  dès
Fr. 62.000 —

Torrevieja : villas avec 800 m2 de ter-
rain dès Fr. 75.000.— dans l'urbanisa-
tion la plus moderne de la région, la
Torreta Florida

GRANDE EXPOSITION
le lundi 10 septembre 1984

de 18 h 30 à 21 h
au NOVOTEL, 2075 Thielle-Wavre

202008-22

I À LOUER OU À VENDRE I
m Â NEUCHÂTEL fj,
I Pour entrée immédiate ou date à déter- H
I miner. Proximité centre ville, vue pano- I
H ramique sur le lac et les Alpes kê

I villa-terrasse |
B 4 pièces luxueusement aménagées. Vas- M
I te séjour avec cheminée, salle à manger, E
1 cuisine agencée, 3 chambre à coucher, B
Fl salle d'eau, W.-C. séparés, buanderie, Bj

M réduit, cave, places de parc couvertes. jjTl
H (038) 33 72 66. 202054 .26 M

A louer pour date à convenir,
rue Jegn-Jacques Lallemand

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové, cuisine agen-
cée en bois massif , tout confort.
Loyer: Fr. 1000.— + Fr. 150.—
de charges.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 202025-26

'— 1

MàWm La Neuchâteloise
ÊmWW Assurances 

A louer, chemin des Grands Pins 4,
Neuchâtel

beau 3 pièces
Dès le Ie'octobre 1984.
Spacieux. Situé au 1er étage avec balcon.
Equipé d'une cuisine agencée et d'un coin
à manger.
Tél. 21 11 71. 202055-26

J Ê ÊW ^ -a Neuchâteloise
//////X ww/// Assurances 

A louer au Landeron
pour le 24 courant

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, balcon.
Loyer: Fr. 591.— charges comprises.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Temple-Neuf 4.
2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 202024 .26

A louer

LOCAL
industriel ou commercial 1°' étage,
190 m2 près du centre, libre tout de
suite.

Tél. 31 93 31. 19698.1 26

fg POLICE CANTONALE Iv NEUCHÂTELOISE I
Mise au concours i

GENDARMERIE I
plusieurs postes I
de gendarmes I
sont à pourvoir I

Les jeunes gens: ^M
- âgés de 20 à 28 ans au plus |:'
- ayant accompli une école de recrues dans l'armée W%
- jouissant d'une bonne santé \ 

k
-

- d'une taille de 170 cm au minimum j||- justifiant d'une conduite irréprochable H
- possédant une bonne instruction générale Bra

qui s'intéressent aux activités d'un corps de |W
gendarmerie !̂ q

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite tpj
' avec curriculum vitae détaillé, au commandant de mÀ

la gendarmerie à Neuchâtel, sOj
- ou demander une documentation ainsi que tous j£3

renseignements utiles au moyen du talon ci- pS
dessous. Ip

Les candidats choisis participeront en qualité |j|j
d'aspirants-gendarmes à une école de formation de j||h
9 mois débutant le 7 janvier 1985. ipg

I Commandement de la gendarmerie ; |||
'• Bureau de l'instruction ; £S§
\ Balance 4, 2000 Neuchâtel : p|

¦ Nom : Prénom : ; j| |

I Date de naissance : Profession : ; Ŝ |

É " : B
1 j Rue N° : Localité : ; $m

^  ̂ À NEUCHÂTEL 
^I sur les hauts de la ville à proximité des I

i transports publics pji A TTIQUE . S
I DE 4% PIÈCES p
fl séjour avec cheminée, cuisine agencée, I
I 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, I
1 terrasse. Nécessaire pour traiter H

B> Fr . 60.000 — 20i5fia -?p ¦

i >CORNAUX
à vendre dans de beaux immeubles de deux
étages sur rez, en bordure de forêt , au-dessus
du bourg

appartements neufs
de VA-VA et l'A

pièces
avec cuisine équipée, balcon, cave.
PRIX DE VENTE :
de Fr. 205.000.— à Fr. 265.000 —
Place de parc : Fr . 5000 —
Disponible dès mars 1 985.
Renseignements et vente:
S. Facchinetti S.A. Régie M.Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
(038) 25 30 23 (038) 25 75 77 !

202043-22

%ni„ « ¦¦iMniinwim i iiH J

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3

RéeieJtobetî^^ugfe—— ẑr~~_ wWM'JÊB
" I Î ^PP"'""" BOUDRY

villa
de 5% pièces li ; .

comprenant séjour avec cheminée, : ;
cuisine équipée, Achambres, W. -C I
séparés, salle de bains avec bai- Il

I ; gnoire et douche, sous-sol complè- [ ;
tement excavé, garage, place de |
parc, terrain aménagé.

Disponibles : fin mars 85. lj !

p À BOUDRY M
Ni très belle situation ouest II 2V2 PIÈCES I
Kj salon, balcon loggia, cuisiné ma- ls
|j gnifiquement agencée, salle de I
g bains, chambre. H
H Nécessaire pour traiter: " M
M Fr. 25.000.—. -min*.?-, M

ï AU LANDERON |
| Dans une villa résidentielle de I
I 2 unités d'étages. Magnifique situa- H

M tion ensoleillée et calme au nord-ouest E
H du village gj

fej séjour avec cheminée, salle à manger, I
B terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à M
m coucher, salle de bains, W. -C. séparés, N
Si armoires, cave, galetas, jardin, possibili- H
I té d'acquérir un garage. «S¦E 201669-22 IM

A vendre directement du propriétaire,
à La Neuveville, situation exceptionnelle

villa luxueuse
en terrasses

parcelle 1104 m2 magnifiquement arborisée.
Immeuble 1060 m3 + double garage. Exécution
luxueuse comprenant 5 chambres à coucher,
3 blocs sanitaires, 1 salon avec cheminée, 1 sauna.

Pour visiter et traiter, chiffres 06 41057
PUBLICITAS, 2501 Bienne. 201903 22

1

À LOUER
à Neuchâtel dès le 15 octobre 1984

appartement
de 3 pièces

tout confort , loyer mensuel charges
comprises Fr. 615.—
à couple pouvant assumer le service de
concierge (à temps partiel). Préférence
sera donnée à personne ayant déjà exer-
cé cette fonction .
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A..
2001 Neuchâtel - Tél. 25 76 71.

201930-26

LJJ tout de suite à Boudry S

I STUDIO I
I 

Fr. 340.- + charges 13m 2  ̂
I

A louer

LOCAL
de 28 m2
de plain-pied
en ville.

Tél.
(038) 33 72 62.

199644-2E

Médecin-dentiste,
région est Neuchâtel cherche

aide dentaire diplômée
pour entrée début novembre
ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AY 1507. 195987.50

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

=«§=

W À SAINT-BLAISE "1 1ES A proximité des transports publics, centre du village et futur fc | i
nS p°rt - F!

I 2V2 et 4V2 PIÈCES |
ma séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, bar, coin jH
§8 à manger, etc. ®W$,
gî Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. jH
fj | Garages et places de parc peuvent être acquis séparément. HH

H Visitez notre appartement pilote m____ 
201409-22 __W\

|À PORTALBAN merveilleuse si- |C
I tuation à proximité du lac I

I VILLA 1I 6'A PIÈCES I
I sous-sol excavé, garage, 4 cham- M
ï| bres à coucher, cuisine, séjour, salle K
I à manger , piscine, terrain de p
¦M 400 m2. 201408-22 W

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ŝ ŝ.

A Neuchâtel, zone piétonne, pour entrée (Himmédiate ou date â convenir {Li

3'A PIÈCES DUPLEX §
mansardé , luxueusement aménagé, compre- ffgnant: séjour avec cheminée, cuisine, galerie, H
2 chambres i) coucher , salle de bains, W. -C . M
séparés, cave. îy

PLACE DE PARC I
dans garage souiorrain. 201411-26 73



Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Debrossage
radical

(c) Une vingtaine d'adultes et un
nombre équivalent d'enfants s'étaient
donné rendez-vous sur les crêtes du
Mont-d'Amin le '̂septembre, afin de
contribuer au travail de nettoyage des
forêts endommagées lors de la 'tempête
de novembre dernier. C'est sur une initia-
tive du parti radical de Cernier que cette
journée a pu se dérouler, par un temps
magnifique. L'opération de débrossage a
permis de joindre l'utile à l'agréable,
puisque une torrée était également pré-
vue.

Demande de crédit à nouveau
présentée à Cernier

Le 27 avril dernier, le Conseil général
de Cernier renvoyait à ses auteurs une
demande de crédit de 191.000 francs.
Cette somme était destinée au remplace-

ment de fenêtres dans plusieurs immeu-
bles de la commune, soit l'Hôtel de ville,
la poste et Bois-Noir 19 et 21.

Le législatif, appuyé par la commission
du budget et des comptes, demandait au
Conseil communal une étude supplé-
mentaire. C'est la raison pour laquelle ce
crédit est porté à l'ordre du jour de la
séance de lundi prochain du Conseil gé-
néral.

Lundi soir, le Conseil général sera éga-
lement appelé à procéder à la nomina-
tion des différents délégués ainsi que
d'un nouveau membre de la commission
scolaire. En outre, la vente de deux par-
celles de terrain sera examinée. (W.)

Enfants d'une relation ambiguë...
Achats cantonaux exposés au Musée des beaux-arts

Pour la première fois, l'Etat mécène montre aux contribuables
les œuvres plastiques qu'il achète année après année. Cela
donne une fort belle exposition au Locle.

- Quand l 'Etat et la culture s 'enten-
dent trop bien, ils inspirent la méfian-
ce. Comme s 'il y avait trahison.

Cette remarque de M. Jean Cavadi-
ni, conseiller d'Etat responsable de
l'Instruction publique, illustre en partie
la relation ambiguë qui lie l 'art à l 'Etat.
Relation ambiguë car le premier dé-
pend forcément, pour sa subsistance
du moins, du second, dont pourtant
presque tout le sépare, l 'Etat ne pou-
vant «être ni élitaire, ni passionné».

Ces considérations sur le mécénat
étatique, M. Cavadini les a tenues sa-
medi après-midi au Musée des beaux-
arts du Locle, pour le vernissage de
l'exposition d'une partie des oeuvres
achetées ces 5 dernières années par le
canton de Neuchâtel. Seuls les gravu -
res, dessins et sculptures sont présen-
tés; les peintures, plus délicates et de
format généralement plus encombrant,
sont réservées pour une éventuelle
deuxième exposition, qui dépend du
succès de celle du Locle.

ACHATS ET BOURSES

Si l 'Etat rassemble pour la première
fois ses achats sous les yeux indiscrets
du contribuable, c 'est un peu pour fê-
ter le 5me anniversaire de la «commis-
sion des arts plastiques». Créée au
printemps 1979 à l'instigation de la

LA CHAUX-DE-FONDS PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30,
ensuite tél. 231017.
LE LOCLE PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 1 17 ou le service d'urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusq u'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

section neuchâteloise des Peintres,
sculpteurs et architectes (PSAS), cette
commission d'une demi-douzaine de
membres conseille le département de
M. Cavadini pour les achats et attribu-
tions de bourses dans le domaine plas-
tique. Présidée par M. Jean-A. Haldi-
mann, ancien préfet des Montagnes,
elle dispose d'un budget d'environ
25.000 fr par an.

En 5 ans, dans les domaines de la
gravure, du dessin et de la sculpture,
50 travaux ont été achetés à 31 artis-
tes. Il s 'agit exclusivement de Neuchà-
telois ou de personnes domiciliées de-
puis 5 ans dans le canton.

PAS DE COUPS DE COEUR

En fait, un détail de fonctionnement
doit être précisé : la commission de M.
Haldimann travaille d'une manière as-
sez systématique. Les coups de coeur
ne lui sont guère permis, pas plus que
les paris massifs sur tel ou tel jeune
artiste.

Le rôle de cette commission est plu -
tôt de distribuer le plus équitablement
possible l 'argent de l'Etat. Une alter-
nance assez méthodique est appli-
quée, qu 'on peut simplement espérer
éclairée dans le choix des oeuvres. En
clair, il suffit d'être Neuchàtelois et
artiste pour voir une fois ou l 'autre le
canton devenir son client.

Client bienvenu d'ailleurs. En cela,
les artistes qu 'on pouvait rencontrer
au Locle sont unanimes: même si on
ne sait pas où finira son oeuvre, même
si on n'est pas d'accord avec le choix,
c'est toujours un encouragement de se
faire acheter.

PEU ENCLINS A LA FUREUR

Côté visiteurs, c'est plutôt la bonne

«FEMME AU COLLIER» DE MAR-
CEL MATHYS.- Distribuer le plus
équitablement possible l'argent de
l'Etat.

(Avipress-P. Treuthardt)

tenue de l 'exposition qu 'on relevait. La
gravure, dans le canton, semble réelle-
ment profiter d'une longue tradition.
Ce n'est du reste pas un hasard si
l'exposition se tenait au Locle, patrie
des Girardet.

Cette tradition, notamment dans la
maîtrise technique, imprègne manifes-
tement les graveurs neuchàtelois: on
retrouve partout la même distinction
de trait, la même rigueur de construc-
tion. On retrouve souvent aussi un
même esprit abstrait, solide, peu enclin
aux fureurs expressionistes de nom-
breux artistes actuels.

Et sans trop chercher à savoir si
l 'Etat, comme le pense M. Cavadini, ne
peut se montrer ni élitaire ni passion-
né, on se réjouira en toute simplicité
qu 'il ait permi de réunir ainsi 30 artis-
tes neuchàtelois en une salle.

A.R.

Victoire d'un Coffranien

ERIC WUILLOUD.- Pas de ceux qui se sont perdus en forêt...
(Avipress-P. Treuthardt)

Course populaire des Geneveys-sur-Coffrane

Samedi après-midi, la section ge-
neveysanne de la Société fédérale de
gymnastique (SFG) a organisé la
deuxième édition de la course popu-
laire locale. Il avait été décidé que
cette année, la course serait élargie et
ouverte à tout le monde. La première
épreuve, l'an dernier, s'était inscrite
dans le cadre de la semaine commer-
ciale locale.
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Samedi donc, par un temps cou-
vert mais agréable pour la course, 50
concurrents, répartis en 12 catégo-
ries, se sont élancés sur le parcours
de 6,5 km que leur avaient préparé
les organisateurs. Le départ et l'arri-
vée avaient lieu au centre sportif, où
une cantine accueillait les specta-
teurs.

Le tracé traversait la localité avant
de monter rue du Mont-Racine, de
«piquer» sur le stand, de grimper au
Louverain, et de redescendre au cen-
tre sportif via La Rasereule. Seuls les
seniors et les vétérans devaient effec-
tuer deux fois le parcours.

A LA RECHERCHE
DU PARCOURS !

Enfin, ils auraient dû le faire. Un
malentendu a fait qu'en un endroit
du tracé, le piquetage a été enlevé
trop tôt, avant que tous les concur-
rents ne soient passés deux fois. On a
pu voir quelques coureurs se prome-
ner en forêt à la recherche, qui d'un
indice le ré-aiguillant, qui d'un par-
cours autre que celui piqueté par une
compagnie d'assurances sur la vie.

L'incident a eu pour seul effet 'que
les coureurs de ces deux catégories,
classés après une «table ronde» les
réunissant tous, n'ont été gratifiés
d'aucun temps. L'essentiel était sauf:
on a tout de même pu désigner les
vainqueurs et établir un classement

apparemment correct.
B.W.

LES RÉSULTATS

Ecolières B: 1. Michèle Steudler
(Les Geneveys-sur-Coffrane) ; 2.
Mariska Steudler (Les Geneveys-sur-
Coffrane) ; 3. Aurélia Castiani (Neu-
châtel).

Ecoliers B: 1. Alain Daerenden-
ger (Corcelles-Cormondrèche) ; 2.
Steve Amez-Droz (Dombresson); 3.
Nicolas Meigniez (Les Geneveys-
sur-Coffrane).

Ecolières A : 1. Isabelle Wermeille
(Cressier) ; 2. Sophie Daerendenger
(Corcelles-Cormondrèche).

Ecoliers A: 1. Iwan Reubi
(Anet) ; 2. Christian Challandes
(Fontaines) ; 3. Stéphane Brunner
(Dombresson).

Cadettes B: 1. Christelle Moser
(Neuchâtel).

Cadets B: 1. Laurent Chassot
(Fontaines) ; 2. David Marti (Fontai-
nes).

Cadets A: 1. Sylvain Moser
(Neuchâtel).

Juniors : 1. Laurent Grenacher
(Pomy).

Populaires: 1. Jean-Claude Ver-
mande (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne), gagne le challenge Alfred Men-
tha; 2. François Cuenat (Coffrane);
3. Jean-Pierre Grenacher (Pomy).

Dames: 1. Eliane Gertsch (Saint -
Sulpice), gagne le challenge FAN-
L'Express; 2. Christelle Moser (Neu-
châtel).

Vétérans: 1. Edgar Wacker (Bett -
lach), gagne le challenge Dupertuis;
2. Gino Filippi (Couvet) ; 3. Roger
Schwab (Colombier).

Seniors : 1. Eric Wuilloud (Coffra-
ne), gagne le challenge FAN-L'Ex-
press; 2. Jean-Biaise Montandon
(Neuchâtel); 3. Jean-Jacques Chif-
felle (Sonvilier) ; 4. Serge Furrer (Be-
vaix); 5. Alain Juan (Chézard); 6.
Ulrich Kaempf (Fontainemelon).

Championnat cantonal en doubles de tennis

Cernier, le Val-de-Ruz , et le tennis
neuchàtelois ont vécu un tout grand
week-end du côté de La Fontenelle. Cer-
nier et le Val-de-Ruz, d'abord, parce que

FAVRE-BULLE ET STOCCO.- Chiffre record de 77 équipes.
(Avipress-P. Treuthardt)

c'était la toute première fois que le Ten-
nis-club du vallon avait l'honneur d'or-
ganiser un championnat cantonal. Le
tennis neuchàtelois ensuite, parce que

cette manifestation a enregistré une par-
ticipation record.

PATRONAG E 1 5^!J|i\ËM r
En effet , pas moins de 77 équipes

s'étaient inscrites pour cette compétition.
Record absolue en la spécialité, recon-
naissent de concert le président du club
du Val-de-Ruz, M. Michel Guex, et le
président de l'Association cantonale
neuchâteloise de tennis (ACNT),
M.Jean Brunner. Dire qu'on attendait en
tout et pour tout une cinquantaine d'ins-
criptions !

DEJA MERCREDI

Le succès qu'a connu cette compéti-
tion a eu pour résultat qu'il a fallu com-
mencer les premières éliminatoires bien
avant la date prévue, et déborder sur les
courts d'autres clubs. Jeudi soir déjà, el
même mercredi soir, des matches avaient
lieu pour qu'on puisse assister aux fina-
les dimanche, comme prévu.

Et les finales ont pu se dérouler diman-
che. Elles ont même échappé à la pluie
qui menaçait, à l'image de tout le tournoi
d'ailleurs. Ainsi, le président Michel
Guex aura marqué sa sortie de charge de
façon magnifique, puisqu'il renoncera à
son mandat à la fin de l'année.

« PETIT TRUC EN PLUS»

Il l'aura d'autant mieux marquée qu'il a
tenu à ce que les vainqueurs emportent
chez eux et conservent un souvenir con-
cret du championnat. En plus des habi-

tuelles coupes à remettre en jeu I année
suivante, le Tennis-club du Val-de-Ruz a
offert aux gagnants un prix-souvenir ac-
quis définitivement , «le petit truc en
plus», selon les termes mêmes de
M.Guex.

Fête populaire, avec une cantine, fête
du tennis, avec de très beaux échanges
(et pas seulement lors des finales), le
club de Cernier a montré qu'il était prêt à
accueillir et organiser des manifestations
importantes sur le plan cantonal.

Et dans une cadre magnifique sur-
plombant la vallée.

B. W.

LES RESULTATS

Catégorie mixte: 1. Dominique
Chabloz - Jean-François Jendly (Le Lo-
cle/Val-de-Ruz); 2. Corinne Manrau -
Gilbert Greub; 3. Sandrine et Pascal Bre-
gnard ; 4. Sabine Uebersax - Olivier Pla-
na.

Catégorie dames : 1. Dominique
Chabloz - Corinne Manrau (Le Lo-
cle/Vignoble) ; 2. Sandrine Bregnard -
Katia Labourey; 3. Mariette Fiechter -
Nathalie Nussbaum; 4. Jutta Favre-Bulle
- Dominique Stocco.

Catégorie messieurs C/D: 1. Geor-
ge Forbes - Marcel Ditsch (Cressier) ; 2.
Marc Nicklès - Roger Flùckiger; 3. Gil-
bert Dubois - René Guillet ; 4. Jacques
Houriet - Orlando Ratti.

Catégorie messieurs «ouvert»: 1.
Olivier Piana - Daniel Muller (Neuchâ-
tel); 2. Pascal Bregnard - Gilbert Greub;
3. Nicolas Goetschmann - Pierre-Antoi-
ne Racine; 4. Martial Verdon - Jean-
François Jendly.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et
12h , 17h30 et 18h . du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Exposition « Le châ-
teau de Valangin par l'image ».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier, ouvert jusqu 'à 2heures, fermé di-
manche.

^SHHBUPI^

ENGOLLON

(c) Dimanche soir, à 18 h., la
piscine d'Engollon a fermé ses
portes, alors que la tempéra-
ture de l'eau était de 13 de-
grés. Là îson^aiira 

été
;

moyenne. Le mauvais temps
du début du mois d'août n'y !
est pas étranger. Il faudra tou-
tefois attendre le bouclement
des comptes pour un bilan
précis. Cet : hiver peut-être, 1
une décision sera prise par les
communes concernant la mo-
dification de l'organisation de
la piscine, qui est actuelle-
ment une association.

Quant au personnel de cette
année, le gardien, M.Jean-Luc
Droz, dit «Gogo » ne sait pas
s'il reprendra le>yposte l'année
prochaine, car il va se marier.
Le caissier, M.Michel Herren,
cherche du travail dans la ré- i
gion pour l'hiver et sera à nou-
veau à son poste en 1985, de
même que le cantinier, M. Ed-
mond Deléderray.

Portes closes
à la piscine

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
Train spécial pour visite mille fois fraternelle

Un bon millier de Winterthourois en
cortège sur l'avenue Léopold-Robert,
lorsque bat le tambour et sonnent les
cuivres, c'est un pan du mur de rostis qui
s'écroule. Comme si seules quelques
bonnes occasions de se rencontrer pou-
vaient changer la nature de l'échiquier
politio-économico-linguistique. L'espa-
ce d'un jour, samedi, La Chaux-de-
Fonds appartint à ces compatriotes qui
parlent haut et fort le zuritùtch.

Tout sourire, tressant des couronnes
de lauriers à l'amabilité jurassienne, ils
ont pris la mesure de la ville. Il y avait de
la chaleur, quand bien même le ciel était
gris. L'événement fait suite à des con-
tacts déjà nombreux noués entre les
deux villes. Il y a eu ce dialogue ébauché
en 1981 grâce à une émission de la télé-
vision suisse-alémanique. Puis des artis-
tes qui sont allés là-bas en groupe, d'au-
tres qui ont exposés ici au Musée des
beaux-arts. Enfin, les autorités des deux
villes qui se sont rendu des visites amica-
les.

Samedi, grâce au CFF qui offraient aux
Winterthourois le billet La Chaux-de-
Fonds aller-retour pour 10 fr., c'est un
train spécial de 14 vagons qui s'est arrêté
en gare. Fanfare, orgues de Barbarie, jod-
leurs et cors des Alpes : en cortège, ce
millier de visiteurs s'est rendu au parc
des Musées pour boire le vin de La
Chaux-de-Fonds (des vignes d'Auver-
nier) et entendre quelques brefs discours
tous dédiés à l'amitié en train de fleurir.

En l'occurrence, les beaux mots ne re-
couvrent pas que de belles intentions.
Même si l'accueil des Chaux-de-Fon-
niers, un peu incrédules par cette froide
journée, ne fut pas vraiment enthousias-
te.

TORRÉE-DÉGUSTATION

Pour le repas de midi, dans les restau-
rants du centre ville, on affichait com-
plet. Sur l'avenue, des attroupements se
formaient lorsque en costume chantait
un petit groupe de Winterthourois, ac-
compagnés aux orgues de Barbarie. De-
vant la Grande-Fontaine, les jodleurs se

sont fait photographier. Sur le coup de
16 h, 250 Zuricois ont découvert la tor-
rée et dégusté le saucisson neuchàtelois.
Au même moment , le sculpteur Robert
Lienhard inaugurait son exposition à la
galerie du Manoir, pendant que d'autres
encore visitaient les musées de la ville.
De-ci de-là, on vit des Winterthourois le
nez en l'air se balader dans la cité.

L'un d'eux à qui un automobiliste pro-
posait de le véhiculer répondit dans un
français presque délicat:

,- Non merci, les gens sont tous très
gentils, l'accueil est merveilleux, mais je
préfère aller à pied pour voir la ville.

Peu avant 18 h, le long convoi du re-
tour s'est ébranlé. Derrière les fenêtres
des vagons, les voyageurs ont répondu
nombreux aux saluts amicaux presque
triomphants de M. Francis Matthey, mai-
re de La Chaux-de-Fonds. Car ce bon
millier de Winterthourois à La Chaux-de-
Fonds est non seulement une preuve

SALUTS TRIOMPHANTS DE M. MATTHEY.- L'honneur de La Chaux-de
Fonds est maintenant en jeu.

(Avipress-P. Treuthardt)

d'intérêt, mais aussi un geste d'amitié
fort apprécié.

RÉPONDRE À L'INVITATION

Les autorités chaux-de-fonnières sont
maintenant un peu anxieuses de voir
comment les Chaux-de-fonniers répon-
dront à l'invitation qui leur est faite de
visiter Winterthour , le samedi 29 septem-
bre. D'ores et déjà, les élèves qui travail-
lent le samedi matin ont reçu congé s'ils
souhaitent être du voyage.

Il y a un peu de l'honneur de la ville en
jeu, maintenant qu'il s'agit de répondre
de belle manière aux sourires décrochés
par les Winterthourois à La Chaux-de-
Fonds. Quoi qu'il en soit, ies contacts
entre les deux villes ne sauraient s'arrêter
en si bon chemin. Une amitié est bel et
bien née.

R. N.

VAL DE-RUZ
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Chapitre 4: Prestation de libre passage
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Àre29 Transfert de la prestation de libre passage
1 Le montant de la pre station de libre passage doit
être transféré à la nouvelle institution de pré-
voyance. Celle-ci le porte au crédit de rassuré.
3 Si ledit montant ne peut être transféré à une nou-
velle institution de prévoyance ni laissé auprè s
de l'ancienne, le maintien de la prévoyance doit
être garanti au moyen d'une police de libre passage
ou par une form e équivalente . j â___ \__.

j k_ W Ww
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La Société de Banque Suisse vous offre. Que faire lorsqu'un de vos
 ̂ ' employés résilie son

avec sa Fondation de libre passage, contrat de travail et que vous
. .- « -¦ -¦-* ' _¦ ¦i ¦ ¦ n'avez pas la possibilité

Une intereSSante pOSSIDlIlte de Placer le de transférer sa prestation de
_ m _ .mM.__ _ jf ' - ¦¦ libre passage à une autre
capital d'epargne-prevoyance d'un institution de prévoyance?
collaborateur qui quitte votre entreprise. î ^ êlu

P
nrSmpte

En accord avec la loi. de la Fondation de la SBS
Tous les dépôts effectués sur
ce compte sont exonérés
d'impôts, que ce soit sur la
fortune, le revenu ou l'impôt
anticipé. Les dépôts des
différentes entreprises confiés

JÊt OrNr%îAlA f4r\ à la Fondation sont placés
^WW wOCIwl© Q© collectivement 

de 
façon

mpijM Banque Suisse à obtenir un rendement élev "
l \_W *mÊ Schweizerischer La prévoyance professionnelle
i iHHH Bankverein dans les règles de l'art.
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La fanfare «l'Harmonie»
Môtiers a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques WYSS
grand-père de Mademoiselle
Sandrine Wyss, membre de la
SOCiété. 194790-78

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

Tous les records sont battus
Le 12me Comptoir a fermé ses portes hier soir

Les portes du 12mc Comptoir du Val-de-Travers se
sont fermées hier à 18 heures. Avant même qu'un bilan
précis soit établi, les organisateurs peuvent affirmer que le
succès remporté par la manifestation est total. Plus de
16.500 visiteurs ont défilé devant les stands. Et 8000 autres
au moins ont franchi la porte de la patinoire après 22
heures. Tous les records sont battus.

Il y a à peine plus de trois mois, le
Comptoir du Val-de-Travers était con-
damné à mort , le comité alors en place
ayant démissionné en bloc. Quelques
jours seulement après l'annonce de

cette décision, l'ouvrage était remis sur
le métier.

Quelques commerçants au caractère
bien trempé avaient décidé que comp-
toir il y aurait, envers et contre tout. Ils
étaient prêts à «couper» la patinoire
de Fleurier en cas de faible participa-
tion.

PATRONAGE 1 Qfl\M
_ ___jL_\__i _

Mais la réaction des membres du
nouveau comité a stimulé les anciens
exposants et convaincu les autres
commerçants. C'est ainsi que les orga-
nisateurs du 12™ Comptoir du Val-de-
Travers ont enregistré une avalanche
d'inscriptions.

LES NOUVEAUTÉS

Très vite, ils se sont rendus compte
du fait que la patinoire couverte ne
pourrait accueillir tous les intéressés.

D entente avec la commune de Fleu-
rier - dont il faut souligner l'esprit de
coopération - on réquisitionna la salle
de gymnastique contiguë.

Formé de six membres, à savoir
MM. Jean-Michel Herrmann (prési-
dent), Jean Bossy, Didier Cornu, Mi-
chel Niederhauser et Dominique Com-
ment, ainsi que de Mmo Françoise
Stoudmann (conseillère communale,
représentant la commune de Fleurier),
le nouveau comité a accédé aux de-
mandes de nombreux anciens expo-
sants. La disposition des stands a été
complètement modifiée, et les visiteurs
étaient invités à suivre un parcours
«obligé». Contrairement aux années
précédentes, l'entrée au Comptoir était
libre et les commerçants pouvaient
pratiquer la vente directe. Les restau-
rants étaient aménagés à l'intérieur,
même de la patinoire, et les cuisines se
trouvaient à l'extérieur. La formule a
plu aussi bien aux exposants qu'aux
visiteurs. Mais comme il s'agissait
d'une première pour tout le monde,
plusieurs choses sont à revoir sur le
plan de l'organisation. Car on peut
d'ores et déjà annoncer que le Comp-
toir du Val-de-Travers n'en restera pas
là, et la «cuvée» de la 13™ édition
pourrait bien être encore supérieure!

DERNIERS JOURS

Vendredi soir, les danseurs étaient
entraînés par le Duo Moser, de Sainte-
Croix. Samedi, la place de fête était

occupée par les gens des Bayards.
Las l L'ambiance était telle dans les
restaurants que l'équipe emmenée par
M. Jacques-André Steudler a présenté
son spectacle dans un indescriptible
brouhaha. Les sketches retraçant l'his-
toire bayardine étaient pourtant de
qualité. Mais on a constaté une fois de
plus que dans une manifestation
commme le Comptoir, il est illusoire
d'attirer l'attention des consomma-
teurs attablés aux restaurants avec au-
tre chose qu'une fanfare ou autre
groupe instrumental. Dommage pour
les Bayardins, qui s'étaient déplacés
en masse à Fleurier!

Hier soir, les portes du 12™ Comp-
toir se sont fermées à 18 heures. Autre
innovation qui a permis aux exposants
de se retrouver dans les restaurants,
pour un repas pris en commun. C'était
l'occasion de faire un premier point de
la manifestation, dans un climat des
plus détendus. Lorsque les comptes
seront bouclés, les exposants seront
invités à participer à une assemblée de
clôture. Leurs remarques permettront
aux organisateurs de faire mieux la
prochaine fois.

Pour I heure, ces organisateurs ont
tout lieu d'être satisfaits, puisqu'il
semble que tous les records soient bat-
tus cette année. Plus de 16.500 visi-
teurs ont franchi l'entrée du Comptoir.
Le comptage ne s'étant fait que jus-
qu'à 22 h - et compte tenu de ('af-
fluence en fin de soirées - on peut
articuler le chiffre de 25.000 sans
prendre trop de risque ! C'est le plus
bel encouragement que pouvaient es-
pérer les organisateurs pour la pro-
chaine fois.

Do. C.
Concours « Open Swing Show »

La 12™ édition du Comptoir du Val-de-Travers était placée sous le
patronnage de la Feuille d'avis de Neuchâtel. Au stand de notre journal,
quelque 4000 personnes ont participé au jeu de golf «Open Swing
Show», animé par deux sympathiques hôtesses, Isabelle Hartung et Cathy
Bornand. Les concurrents étaient répartis en deux catégories et hier en fin
d'après-midi, M. Jacques Pochon, chef du service de promotion de la
Feuille d'avis de Neuchâtel, a procédé à la proclamation des résultats.
Nous publions ci-après les noms des heureux gagnants.

Jusqu'à 17 ans.- 1. Nicolas Humair, 400 points, 26"88; 2. Alain Bossy,
400, 27"57; 3. Pascal Wùst, 400, 35"31 ; 4. Thierry Favre, 385, 33"85; 5.
Dirk Pine(li, 340, 20"00.

18 ans et plus.- 1. Claude Besençon, 300 points, 36"68; 2. François
Pittet, 300, 38"00; 3. Pierre Calame, 300, 41 "45; 4. Andréa Jelmorini,
255, 24"62; 5. Cédric Perret, 200, 36"24.

LES GAGNANTS.-Le large sourire de la victoire ! (Avipress P.-Treuthardt)

FLEURIER

(c) Dans la nuit de samedi, vers 3 h,
L.T., de Couvet, au volant d'une voiture
circulait d'est en ouest rue Daniel-Jean-
richard, â Fleurier. A la hauteur de l'im-
imeuble de l'ancienne Fleurier Watch,
L.T. perdit la maîtrise de sa machine qui
traversa la chaussée .de droite à gauche
pour venir heurter violemment une voitu-
re normalement parquée au bord de la
route côté nord, appartenant à un habi-
tant des Verrières.

Les doux véhicules ont été sérieuse-
ment endommagés. L.T.'POursuivit néan-
moins sa route par la pénétrante et finit
par abandonner son véhicule à bout de
souffle à proximité de la pénétrante. La
police cantonale s'est rendue sur le lieu
de la collision et a pu retrouver L.T. à son
domicile. (GD)

Auto folle

Programme prometteur
En marge du 14me Comptoir avenchois

De notre correspondant:
La 14™ édition du Comptoir aven-

chois se tiendra du vendredi 12 au lundi
15 octobre. Mis sur pied par la Société
des commerçants, artisans et industriels,
que préside M™ Marthe Bertholet, ce
rassemblement de l'économie locale aura
pour cadre le collège de la vieille-ville.

Mercredi soir, les membres de la socié-
té étaient convoqués en séance d'infor-
mation, à l'hôtel de la Couronne. Le 14™
Comptoir avenchois, qui a lieu tous les
deux ans, comptera quelque trente-cinq
exposants. Une palette complète du
commerce local y sera représentée. De
plus, l'Office du tourisme présentera des
diapositives.

Une démonstration de la protection ci-
vile, avec chiens de travail en cas de

catastrophe, est également au program-
me. Co'mme en 1982, le comité d'organi-
sation attend la venue de quelque
10.000 visiteurs.

Quatre jours durant, ils auront tout le
loisir de parcourir l'exposition qui se
tiendra à la grande salle, à la salle de
gymnastique ainsi que le long de la rue
du Jura, couverte pour la circonstance.
Un restaurant et deux bars satisferont les
plus affamés.

La première édition du Comptoir aven-
chois remonte à 1956. Il s'est déroulé
tous les ans jusqu'en 1965, puis fut
abandonné. Grâce à un comité dynami-
que, la «relance» date de 1978. Il a lieu
depuis tous les deux ans.

Action éducative en milieu ouvert
Nouvelle expérience pour la fondation Carrefour

De notre correspondant:
La fondation Carrefour dont le siège

est à Travers et qui est dirigée par M.
Gilles Pavillon a inauguré une nouvelle
activité, l'action éducative en milieu ou-
vert au début septembre de l'année der-
nière. Elle occupe un éducateur à plein
temps et couvre les districts de Boudry,
Neuchâtel et du Val-de-Travers. Elle est
destinée, indifféremment aux jeunes
gens et jeunes filles de 15 à 20 ans.

Au 15 janvier dernier, la totalité des
prises en charge pour un éducateur, M.
Gérard Vautherot était atteinte avec trois
filles et neuf garçons. Il s'agissait de trois
étudiantes, de deux élèves en scolarité
obligatoire, d'un apprenti, d'un indépen-
dant et de cinq jeunes travailleurs.

RÉPARTITION DES TÂCHES

Les tâches de l'éducateur consistent

en des entretiens avec les jeunes, avec
les assistants sociaux et avec les familles.
L'action éducative en milieu ouvert ne
pratique pas de thérapie familiale: dans
le cas où une telle intervention serait
nécessaire, elle ferait appel aux services
compétents. Mais elle fournit une aide
de recherches de stages et d'emploi du
point de vue professionnel, d'orientation
et de recherche de club pour ce qui est
des loisirs, de gestion de salaire et de
démarches diverses dans le domaine ad-
ministratif.

PROBLÈMES PERSONNELS
ET FAMILIAUX

L'action éducative en milieu ouvert
aide donc les adolescents à régler leurs
problèmes d'ordre personnel ou familial.
Elle maintient un circuit de contacts, si
cela est nécessaire avec les assistants
sociaux, la formation professionnelle, ou
les enseignants et des contacts plus privi-
légiés avec les familles. Les motifs de

prise en charge ont été trois refus de
placements institutionnels et un échec
de placement institutionnel. Huit autres
cas n'ont jamais été concernés par le
placement en institutions.

Après quelques mois d'expérience, il
est peut-être trop tôt pour tirer des con-
clusions, mais ce qui est encourageant,
c'est que tous les jeunes participent ré-
gulièrement aux entretiens même ceux
qui, au départ, étaient opposés, et qu'au-
cune rupture n'est à signaler.

G. D.

Cambrioleurs du centre Coop de
Fleurier devant le correctionnel

De notre correspondant :
Après l'enquête menée par la poli-

ce cantonale puis par M"e Barbara
Ott , juge d'instruction, toute la lumiè-
re a pu être faite sur une bande de
cambrioleurs qui ont sévi à Boudevil-
liers, aux Geneveys-sur-Coffrane, â
Coffrane, Chézard, Colombier, Neu-
châtel et Travers.

Mais leur coup, particulièrement
juteux , ils l'ont commis au centre
Coop de Fleurier dans la nuit du pre-
mier week-end d'août 1983. Après
s'être camouflés dans le bureau du
gérant , incapables d'ouvrir le coffre-
fort , ils l'avaient descellé et emporté
dans un véhicule à moteur. Ces cam-
brioleurs étaient au nombre de trois :
J.-L. M. et M™J.M., domiciliés à
Coffrane et J.-P. L. qui exploita pen-
dant un certain temps le Buffet de la
Gare, à Saint-Sulpice.

Sur proposition du procureur gé-
néral, la Chambre d'accusation, dans
un arrêt rendu il y a moins d'un mois,
a décidé du renvoi des cambrioleurs,
sous les préventions de vols, délits
manques de vols et dommage à la
propriété, devant le tribunal correc-
tionnel qui est habilité à prononcer
des peines pouvant aller jusqu'à trois

ans d'emprisonnement, voire de ré-
clusion. C'est à Cernier que le juge-
ment sera rendu car c 'est dans le
district du Val-de-Ruz que les mé-
faits ont été les plus nombreux.

TOUJOURS EN FUITE

Au centre Coop de Fleurier, J.-
P. L. connaissait bien les lieux,
quand il tenait le bistrot à Saint-Sul-
pice. Il allait faire ses achats dans ce
magasin et réglait les factures dans le
bureau du gérant. Il en ressortait aus-
si bien par la porte principale, sur la
grand-rue Charles-Edouard Guillau-
me, que par l'arrière-magasin. C'est
d'ailleurs par là que lui et ses compli-
ces ont pénétré par effraction dans
les locaux. J.-P. L. est toujours en
fuite, après avoir scié les barreaux de
sa cellule à Neuchâtel et pris la pou-
dre d'escampette. Il y a de très fortes
présomptions qu'il se trouve en Fran-
ce. Il serait surprenant qu'il revienne
pour .{'audience de jugement. Dans
ce cas, la condamnation sera pro-
noncée par contumace.

G. D.
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Travers

Etat-civil d'août
Naissance: aucune.
Mariage: 17. François Walther Beck et

Isabelle Blaser, tous deux Bernois.
Publications de mariage : sept.
Décès : 7. Pierre Paul-Henri Bourquin,

né le 24 janvier 1922, décédé à Couvet.

sud du tac | Montet a vécu « sa » fête

Samedi et dimanche, à l'appel de l'Amicale des pom-
piers, tout le village était en fête. Une «reprise» organisée
par un comité dynamique, à laquelle jeunes et moins
jeunes ont participé. Bals, cave à vin, cantine et spécialités
vuilleraines ont contribué à la réussite de ces deux jours
de liesse.

De notre correspondant:
Partout, aux alentours, c'était la Béni-

chon. Le village, lui, a vécu «sa » fête.
Oubliée depuis une vingtaine d'années,
elle a fait le plein deux jours durant, et
même un peu plus. Samedi soir, les feux
étaient lancés par un grand bal populai-
re, sous la cantine dressée au centre du
village, juste assez grande pour la cir-
constance! Il est vrai que l'équipe des
Roland von Gunten, Michel Amiet, Paul-
Emile Berchier, Robert Mosimann, Pier-
re-André et Michel Baud et autres André
Steiner avait tout mis en œuvre pour la
réussite de ce grand rendez-vous villa-
geois. Gâteaux et petits vins du Vully ont
été à l'honneur.

LES ANGES ÉTAIENT DE LA PARTIE

Dimanche, le concert-apéritif de la
Persévérance de Cudrefin a réveillé et
remis dans l'ambiance ceux qui avaient
encore les yeux collés et le gosier brû-
lant. La population, venue en force, en a
profité pour apprécier le repas de midi.
Du jambon au menu, il n'est resté que
l'os. Autant dire que la fête du village

mise sur pied par l'Amicale des pompiers
est un gage de continuité. Et c'est tant
mieux.

Les festivités du dimanche après-midi
furent nombreuses. Il y en eut pour tout
le monde. Théâtre de marionnettes et
jeux pour les petits, bar et courses avec
l'ancien chariot du feu pour les plus
grands créèrent toute une animation.
L'après-midi s'est terminé aux sons de
l'orchestre de jazz Les petits anges bleus.
Le bal du soir, emmené par l'ami Belos,
mit un terme à la première édition de
cette «reprise».
- De toute façon, nous récidiverons.

Dans une année ou deux. Le but de cette
fête n'est pas lucratif. Nous avons tout
simplement voulu faire quelque chose,
rassembler la population, lui faire vivre
un bon moment, dit M. Roland von Gun-
ten.

UN TRUC TOUT BÊTE...

Comment est née l'idée de faire la fête
au village? C'est tout simple, du moins
en apparence. L'occasion : un exercice
de pompiers. Le lieu: Le chalet, restau-

rant du village, devant une bonne bou-
teille. Après l'effort... Ça va de soi. Les
discussions vont bon train. «Dites, les
gars, si l'on créait une amicale des pom-
piers, entre nous»? Les dés étaient jetés.
Cette question a été lancée il y a une
année.

Les hommes du feu de Montet et de
Cudrefin ne font qu'un. Mais l'Amicale
des pompiers du village, qui groupe dix-
huit membres, c'est une affaire «privée»,
bien des «hauts » du lac. Les pompiers de
Cudrefin, même s'il n'y a pas le feu, n'hé-
sitent pas à faire la côte pour festoyer
aux côtés de l'Amicale. La fête fut belle.

Coup de maître pour l'Amicale des pompiers

PAYERNE

Le Conseil communal de Payerne est
convoqué pour le jeudi 13 septembre à
20 h 15 dans la salle des séances, bâti-
ment du tribunal. L'ordre du jour verra
l'assermentation des nouveaux
conseillers René Chardonnens et Nicolas
Rosset en remplacement des conseillers
Etienne Birbaum et Giovanni Converse,
démissionnaires.

Rapports des commissions chargées
d'étudier les préavis:

1. N° 18/24 : arrêté communal d'im-
position pour les années 1985/86.

2. N° 19/94: Cridec, centre de ramas-
sage et d'identification des déchets spé-
ciaux SA: souscription au capital social.

3. 20/84 : achat d'une parcelle de
4347 m2 mise en zone industrielle de
Vuaz-Vauchy.

4. N° 21/84 : demande de promesse
de bourgeoisie de Payerne présentée par
M. Nikolaos Bratsikas-Rapin, domicilié à
Payerne.

Prochain Conseil communal

De notre correspondant :
A coups de millions de francs, la majo-

rité des communes vaudoises ont résolu
de manière satisfaisante les fléaux que
sont l'épuration et la protection des
eaux, le ramassage et l'élimination des
ordures ménagères ainsi que la récupéra-
tion de certains déchets (verre et papier).
D'autres déchets cependant doivent être
recueillis, triés et traités.

Le Conseil d'Etat lance une souscrip-
tion en vue de recueillir le capital néces-
saire à la création d'une société anonyme
chargée de construire, puis d'exploiter
un centre de ramassage et d'identifica-
tion des déchets spéciaux. Le Centre de
ramassage et d'identification des déchets
SA, ou CRIDEC, verrait le jour à Eclé-
pens. Son capital social sera de
4.000.000 francs, divisé en 4000 actions
nominatives de 1000 francs. Dans son
préavis du 18 juillet, la municipalité pro-
pose au Conseil communal de l'autoriser
à souscrire à trente actions nominatives
de 1000 francs et de porter cet investis-
sement unique au budget d'exploitation
1985.

Jeudi soir, le Conseil communal sera
appelé à se prononcer sur cet objet.

30.000 francs
pour l'élimination

. des déchets

CUDREFIN

(c) M. Samuel Richard-Chautens
vient de mourir des suites d'une pénible
maladie. Il était né le 10 mai 1921 à
Cudrefin. Il fit un apprentissage de sel-
lier-tapissier. Travailleur infatigable, il
rendait service à chacun. Il fut secrétaire
du Conseil général et membre de la com-
mission scolaire. Il était également repré-
sentant local de la Régie des alcools et
préposé-peseur du poids public.

M. Richard avait épousé M"" Denise
Chautens de Lugnorre. Le couple eut
deux filles.

C'est un artisan serviable qui disparaît .

Carnet de deuil

Couvet, cinéma Colisée': 20 h 15 , U était une
fois dans l'ouest.

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

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

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

Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'artisa-
nat, Musée du bois: ouverts.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

61 1324 ou tél. 613850.
Les Verrières, bureau de renseignements : ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Nord vaudois Carnet de deuil

(c) En l'espace de quelques jours,
deux personnalités authentiquement
concisoises ont disparu. Ce fut d'abord
M.André Cousin, propriétaire-vigneron
et syndic de la commune depuis sept
ans, décédé des suites d'une longue ma-
ladie à l'âge de 61 ans. M. Cousin fut
conseiller communal et municipal. Il était
assesseur des viticulteurs de Bonvillars et
environs. Il dirigea d'autre part la fanfare
l'Echo du Mont-Aubert durant 34ans.
Très estimé de ses administrés,
M. Cousin a mis toutes ses compétences
au service de la commune. Il était marié
et avait deux enfants et trois petits-en-
fants.

Quant à M. Robert Sandoz, il est décé-
dé à l'âge de 80 ans. Il fut durant de
nombreuses années fermier du domaine
de La Lance, exploité actuellement par
un de ses fils. Il fut municipal, président
de la commission scolaire, président du
Conseil communal, président du conseil
de paroisse et député libéral au Grand

conseil. Incorporé dans la cavalerie à
l'armée, il y avait conservé de solides
amitiés. Il aimait beaucoup les chevaux
et la mécanisation de l'agriculture lui fut
très pénible. M. Sandoz avait quatre en-
fants, deux garçons et deux filles.

Hommage a deux anciens
habitants de Concise

YVERDON-LES-BAINS

Le rapport de la commission de ges-
tion, l'octroi aux blanchisseries des
établissements sanitaires vaudois d'un
droit de superficie gratuite ainsi que la
première série annuelle des complé-
ments au budget 1984 ont occupé le
Conseil communal d'Yverdon-les-
Bains lors de sa séance de jeudi soir.

Au Conseil communal

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le F.C. Môtiers a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Jean-Jacques WYSS
père de Madame Daisy Tosato,
cantinière, beau-père de M. Luigi
Tosato et grand-père de Patrice et
Serge, membres actifs. 194797.7a
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Orchestre de Chambre

de Neuchâtel 
Temple du Bas - Salle de musique, Neuchâtel

ABONNEMENT OCN 1984-1985

23 septembre 1984 Jean-Luc BALTHA2AR, chef invité
Guy DENIS, violoncelle
Michel MERGNY, saxophone

27 octobre 1984 Jan DOBRZELEWSKI, chef titulaire
Christian LINDBERG, trombone
dans le cadre du « Diorama de musique»*

24 février 1985 Ettore BRERO, chef fondateur
Pascal SIGRIST, piano

31 mars 1985 Jan DOBRZELEWSKI, chef titulaire
CHŒUR DA CAMERA
« Passion selon Saint Jean», J.-S. Bach

Renseignements et location :
Agence ADEN - Office du tourisme , place Numa-Droz , Neuchâtel
Téléphone (038) 25 42 43
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Problèmes capillaires?
Nous avons également la solution
pour les cas les plus difficiles.
Consultation gratuite
sur rendez-vous.

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER S.A.
Rue des Fausses-Brayes 1,
Neuchâtel
Tél. (038) 24 07 30. 201990 io

'̂ Une carte
de naissance

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



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Réunification en leitmotiv
J»ra I Trente -septième Fête du peuple jurassien

Favorisée par un temps sinon beau, du
moins convenable, la Fête du peuple ju-
rassien a obtenu un grand succès, com-
me ces dernières années.

On n'y a pas vu les foules record des
années de plébiscite et d'indépendance
mais les cantines n'ont pas désempli lors
des manifestations populaires ou cultu-
relles étalées sur ces trois journées, et le
peuple a été nombreux à participer à la
manifestation officielle d'hier après-midi.
Les organisateurs ont estimé à 50.000 le
nombre total des participants.

Le cortège, dont les quelque vingt-
cinq chars illustraient les mouvements de
lutte qui secouèrent le Jura, a défilé en-
tre deux haies de spectateurs enthousias-
tes, comme d'ailleurs le cortège populai-
re auquel participèrent les membres du
gouvernement, président en tête, excep-
tion faite du ministre Jardin, convales-
cent.

JURA-SUD À LA RECHERCHE
D'UNE INSTITUTION

La conférence de presse d'hier matin a
été le moment politique de cette fête.
L'un des orateurs en a été M. Alain Steul-
let, membre du bureau exécutif du Ras-
semblement jurassien et délégué à la Fé-
dération des communes du Jura bernois
(FJB). Il s'est attaché à démontrer que
cette organisation constitue comme une
lunette à travers laquelle les intentions
bernoises sur le Jura méridional sont dé-
voilées.

Une fédération qui vise cinq buts es-
sentiellement. Son premier objectif , se-
lon l\0. Steullet, est d'occuper l'opinion
publique, de constituer un succédané de
parlement, dont l'unique compétence est
de donner des préavis à l'intention des
autorités bernoises. Elle comble un vide
idéologique et «promène» l'opinion pu-
blique, la détournant de l'événement his-
torique que constitue, aux yeux de la
Suisse entière, l'édification de l'Etat ju-
rassien.

En second lieu, elle fait diversion parmi
les notables, en les mettant en valeur et
en feignant de leur accorder une consi-
dération inversement proportionnelle à
leur pouvoir de décision. Troisièmement,
elle officialise la propagande bernoise en
servant de paravent à Force démocrati-
que. Quatrièmement , elle est un instru-
ment du pouvoir, à travers lequel Berne
s'en est pris aux grandes associations

jurassiennes, et camoufle l'antagonisme
qui pourrait surgir entre l'ancien canton
et le Jura méridional.

MARIAGE DE LA CARPE
ET DU LAPIN

Enfin, cinquième objectif de la FJB:
elle devait souder des liens étroits entre
Bienne et le Jura-Sud, le mariage de la
carpe et du lapin en quelque sorte. Il
s'agissait de consolider le déchirement
du Jura en créant des liens privilégiés
entre le sud du Jura et une ville que la
revendication autonomiste n'englobe
pas.

Aujourd'hui, conclut l'orateur, l'échec
de la FJB est consommé. Il est reconnu
par les initiateurs eux-mêmes. On cher-
che à la réformer , mais inutilement, car
l'histoire se répète. Berne ne voudra ja-
mais partager la souveraineté et donner
certains pouvoirs effectifs au Jura-Sud.
Le pouvoir bernois est parfaitement
conscient que rien n'est réglé dans le sud
mais il met tout en œuvre pour dissimuler
le problème, faute de le résoudre, enga-
geant ainsi sa responsabilité envers la
Confédération, qui risque de souffrir du
Jura comme elle n'a jamais souffert.
M.Alain Steullet dénonce encore les
propositions de trêve, qui ne visent qu'à
renforcer la frontière que les immigrés
bernois ont posée au beau milieu du
pays.

PAS DE MOULE SUISSISTE

La seconde conférence de presse,
donnée par M. Roland Béguelin, a été
consacrée à la doctrine et à la position
du Rassemblement jurassien (RJ) face
aux partis politiques. Le secrétaire géné-
ral du RJ commence son exposé en fai-
sant un sort aux bruits répandus par la
Suisse officielle, selon lesquels les habi-
tants du Jura s'assagissent, le mouve-
ment de lutte n'est plus ce qu'il était, les
militants autonomistes sont toujours
moins nombreux et ont moins d'influen-
ce que par le passé, l'officialité du can-
ton prend ses distances, les ministres ju-
rassiens se coulent dans le moule suissis-
te. Roland Béguelin démontre, à l'aide
de déclarations tirées de discours pro-
noncés par les ténors de la politique ju-
rassienne, que ces spéculations sont
fausses. Il y a unité de vue entre le RJ et
le pouvoir politique engendré par lui. Les

moyens d action ne sont pas toujours les
mêmes, et si parfois l'efficacité ou l'habi-
leté peuvent dicter la charge de cavalerie
d'une part , et de subtiles précautions
d'autre part, il reste que les rôles sont
bien répartis.

Quant à l'attitude du RJ face aux par-
tis politiques, elle n'a pas varié. Ce mou-
vement ne se mêle pas de politique poli-
ticienne, il s'est placé une fois pour tou-
tes au-dessus des partis. Il n'a jamais
placé, comme on tente de le faire accroi-
re, les partis à un niveau subalterne. Le
RJ, après avoir eu longtemps un effectif
de six à sept mille membres, voit ses
rangs fortement augmenter dès 1973,
pour se stabiliser à 19.000 membres à
partir des années 1980.

Roland Béguelin insiste ensuite sur le
fait que, dans le Jura méridional, il y a
alliance de fait entre le RJ et les forma-
tions indépendantistes, qu'elles soient de
gauche, de droite ou du centre. Au sein
du canton du Jura, plus aucun parti ne
milite pour un retour dans le cadre ber-
nois mais le RJ doit faire face aux agres-
sions constantes du part i libéral-radical
qui ne semble pas avoir désarmé. Les
calculs électoraux , la démagogie ne font
pas toujours bon ménage avec les impé-
ratifs du combat de réunification. C'est
une contingence qu'il faut reconnaître
mais le RJ, lui, ne saurait louvoyer avec
les vents. Il frappe haut et fort, ne lais-
sant aucun répit au pouvoir dominateur.

SEPT DISCOURS ET
DEUX RÉSOLUTIONS

Lors de la manifestation officielle, sept
discours ont été prononcés. Roland Bé-
guelin justifie l'action percutante du
groupe Bélier. Jean-Claude Crevoisier
dénonce l'utilisation de fonds secrets par
le gouvernement bernois. La conseillère
nationale Valentine Friedli démontre,
quant à elle, par quelques exemples ré-
cents, que le fédéralisme suisse est
«l' opium des minorités latines». Viviane
Bourquin apporte le salut de l'associa-
tion féminine pour la défense du Jura.
Jean-Marc Baume, animateur du groupe
Bélier, explique les raisons de l'action
«choquante » de son groupement. Ber-
nard Mertenat, président central du RJ,
salue particulièrement un groupe de re-
présentants de la commune d'Ederswiler,
ainsi que des participants du Laufonnais,
après quoi il énumère quelques motifs

d'espoir des partisans de la réunification.
Enfin, François Lâchât, président du co-
mité d'organisation - pas le président du
gouvernement mais son homonyme -
rend hommage aux responsables politi-
ques du mouvement de libération.

Puis deux résolutions sont votées.
Dans l'une, l'assemblée populaire s'op-
pose à toute cession de la commune
d'Ederswiler et demande la restitution au
Jura de Roggenbourg et de la Scheulte
si la commune de Vellerat n'est pas remi-
se au nouveau canton. La seconde ap-
puie le RJ et le groupe Bélier dans leur
combat, se réjouit que l'opération judi-
ciaire lancée contre de jeunes autono-
mistes se soit soldée par un fiasco, réaf-
firme que le plébiscite du 23 juin 1974,
comme les sous-plébiscites ultérieurs,
ont été faussés par de l'argent volé aux
contribuables, et proclame que, malgré
l'injustice et la corruption, l'unité histori-
que du Jura devra être rétablie grâce à
des mesures prises sur les plans fédéral
et international. . BÉVI

« Bagnards» trouble-fête

SOUVENIRS MARQUANTS. - Chez les Béliers, on n'a certes pas oublié certain
épisode de l'affaire des Rangiers...

(Photo Bévi)

Léger incident, hier, lors de la
37™ Fête du peuple jurassien. Au mo-
ment où les membres du gouvernement
jurassien allaient prendre place dans le
cortège, huit personnes déguisées en ba-
gnards ont voulu se placer derrière eux. Il
s 'agissait des membres du groupe Bélier
qui avaient été emprisonnés dans le ca-
dre de l'enquête sur la «mise au tapis»

du Fritz. Le gouvernement s 'est alors ar-
rêté, refusant de défiler dans ces condi-
tions. Après un moment de flottement,
les «bagnards» se sont mis en marche.
Le gouvernement a alors laissé passer
quelques groupes, puis a réintégré le cor-
tège. (AP)

Délicieuse Schubertiade 1984
Musique en fête dans la vieille ville

MUSIQUE ENCHANTERESSE. - Michel Perret au piano et Annie Laffra au
violoncelle font oublier le vent mauvais.

(Avipress P. Treuthardt)

Pendant près de deux jours, la capitale
de la musique aura été La Neuveville où,
au travers de ses vieilles rues et de ses
vieilles places, s 'est déroulée la «Schu-
bertiade 1984», inspirée par la Radio
suisse romande. Grâce à André Charlet.
l'âme de cette manifestation, on aura pu
goûter à cet esprit si particulier qu 'affec-
tionnait tant Schubert et où se mêle le
plaisir de la musique, des rencontres im-
promptues et du vin frais.

Seul le temps n 'a pas voulu être de la
partie et a délégué un sale vent froid qui
balayait l'ancienne ville-forte. Mais on
aura pris son plaisir â déambuler et à
s 'arrêter devant les tréteaux où le «Ma-
drigalchor» de Zurich captivait l'atten-
tion avec des pages de Mendelssohn, à
pénétrer dans le Temple du Lac où le duo
pianistique Duport-Slatkine révélait les
richesses des « Variations op. 23» de
Schumann, à descendre dans les caves
de la Cour de Berne où le théâtre de
marionnettes « Tobelhus» présentait un
ravissant «Enlèvement au sérail» de po-
che.

Et de déguster ensuite un délicieux
«Schafiser», avant d'écouter Philippe

Les Neuchàtelois
On s'en voudrait de ne pas citer les

musiciens neuchàtelois qui ont con-
tribué au succès de cette «Schuber-
tiade 1984». Danièle Borst, Philippe
Huttenlocher, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel sous la direction de
Jan Dobrzelewski en premier lieu,
eux qui connurent un véritable triom-
phe avec le « Devin du village» de
Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-
François Guye qu'on a entendu dans
le «Requiem» de Schumann, puis
André-Lise Hoffmann, alto, les diffé-
rents pianistes Bertrand Roulet, Oli-
vier Sôrensen, le flûtiste Pierre Wa-
vre, le Chœur de chambre neuchàte-
lois et en passant, un petit salut à
l'Ensemble vocal de Berne que dirige
François Pantillon.

Huttenlocher dans le «Devin du village».
Ailleurs, la rue Beauregard résonne des
«Danses hongroises» qu 'enlèvent avec
brio Claudine Robert et Françoise Berco -
vits, tandis que l'on, se retrouve, grave, à
la chapelle catholique avec des chœurs
de Schumann que donne le Chœur RSR
sous la direction de Philip Gibbs.

LE BONHEUR DE JOUER

Il I ly  a là une formule attachante et qui
mérite le large public qui s 'était déplacé
malgré la fraîcheur du temps. Une formu-
le faite de bonheur de jouer, de joie de
communiquer, de fête des oreilles et de
l'esprit, où se succèdent sans contradic -
tion les moments les plus heureux et
l'émotion subtile, les rythmes bondis-
sants et la nostalgie d'une mélodie qui
évoque le temps des cerises.

Et il y a encore ces instants privilégiés,
comme les «Kreisleriana» par Brigitte
Meyer, et le « Liederkreis op. 24» de
Schumann par Philippe Huttenlocher,
comme la «Fantaisie op. 17» du compo-
siteur rhénan jouée avec une intériorité
convaincante par Gunther Reinhold et
une page de Frank Martin par un ensem -
ble instrumental. On se quittait sur un
dernier «florilège» musical qui montrait
que La Neuveville en liesse a tenu avec
dignité et simplicité son rôle de capitale
d'un jour.

J. -Ph. B.

Entreprise de sauvetage pour la Blanche-Eglise

La Neuveviiie | Une malade qui réclame des soins intensifs

Monument historique très
intéressant au point de vue
archéologique, protégé qui

plus est par la Confédéra-
tion, la Blanche-Eglise est
dans un état critique. Au

UNE PETITE MERVEILLE. - Mais elle a subi des ans l'irréparable outrage...

chevet du malade, une
commission présidée par le
Neuvevillois M. Otto Stal-
der lance une vaste campa-
gne destinée à récolter une
partie des fonds nécessaires
à la restauration de l'édifice.

Selon le principe peut-être du respect
que l'on doit à son aîné, La Neuveville
s'apprête à déplacer des montagnes pour
sauver «sa» Blanche-Eglise. Une cons-
truction antérieure en effet de plus de
quatre siècles à la naissance des vieux
bourgs du chef-lieu. La première men-
tion qui en est faite remonte à l'an 866.
Mieux : chargé des fouilles actuellement
entreprises dans l'église, M. Daniel Guts-
cher du Service cantonal d'archéologie
n'exclut pas la possibilité de retrouver
des vestiges datant du 7™ siècle. Aux
fouilles succédera la consolidation des
fondations.

Dans un second temps, les murs et la
toiture seront eux-aussi remis en état.
Puis, les spécialistes s'occuperont de la
chaire, des fonts baptismaux et des fres-
ques, avant de procéder au remplace-
ment des installations de chauffage,
d'éclairage et de sonorisation.Les tra-
vaux de rénovation, qui devraient s'étaler
jusqu'en 1987, seront placés sous la res-
ponsabilité de M. Pierre Hirt, architecte à
La Neuveville.

20.000 PROSPECTUS

Si les travaux de restauration de la
Blanche-Eglise ont d'ores et déjà débuté,
leur financement est loin d'être assuré.
Coût de l'opération : 1.7 million de
francs. C'est précisément l'aspect finan-
cier du projet qui préoccupe considéra-
blement les responsables de la paroisse.
En raclant les fonds de bénitier, le
conseil de paroisse a tout de même réuni
500.000 francs de fonds propres. Un au-
tre demi-million, peut-être plus.est at-
tendu sous forme de subventions canto-
nales et fédérales. Reste donc quelque
700.000 francs à dénicher pour le grou-
pe «Recherche de fonds» que préside M.

IPaul-Emile Jaggi. Un appel de fonds
fvient d'être lancé au niveau national.
• '. Tiré à 20.000 exemplaires, un prospec-
tus intitulé « Pour que vive la Blanche-
Eglise» sera adressé aux personnes su-
ceptibles de s'engager financièrment
pour la sauvegarde de la Blanche-Eglise
«dont l'avenir doit être digne de son pas-
sé», s'est exclamé, samedi, M. Otto Stal-
der, lors d'une conférence de presse. Op-
timistes les paroissiens neuvevillois ? Un
petit peu certes. Mais quand on peut
compter sur la présence, dans le comité
de patronnage, de personnalités telles
que MM. Pierre Aubert, Georges-André
Chevallaz, Friedrich Dùrrenmatt, Henri
Guillemin ou encore Henri-Louis Favre,
tous les espoirs sont permis pour réduire
au maximum l'emprunt bancaire qui sera
contracté.

D. Gis.

Le Fritz n'est pas la Bastille
Le PDC et l'affaire des Rangiers

Dans un communiqué publié à l'is-
sue d'une assemblée de ses délé-
gués, le PDC jurassien expose son
point de vue sur l'affaire de la Senti-
nelle des Rangiers.

Il déclare d'abord ne pouvoir juger
cette affaire que dans la perspective
d'un soutien aux institutions mises
en place depuis dix ans et d'un atta-
chement indéfectible à la réunifica-
tion. Rappelant ensuite comment le
descellement de la Sentinelle s'est
transformé en une «affaire», le PDC
relève que chaque citoyen peut ap-
précier les événements à sa façon.
Certains admettent, d'autres con-
damnent les moyens utilisés. Soyons
attentifs, écrit-il , à ne pas nous laisser
prendre dans des conflits stériles
dont le résultat le plus sûr sera la
division des Jurassiens entre eux. Le

PDC affirme ensuite que le canton du
Jura n'est pas le canton de Berne. Le
Bélier n'aurait jamais dû oublier cela.
Le crédit des institutions et des hom-
mes en place a été mis en cause. Le
PDC ne peut donc que condamner
cet acte. L'action du Bélier a obligé le
canton à agir contre des Jurassiens,
car un Etat de droit ne sauraitbolérer
qu'on démolisse ses monuments et
ses bâtiments. La Sentinelle n'est pas
la Bastille! S'en prendre à un hom-
me, faire pression sur la justice, sont
des procédés inadmissibles. Jusqu'à
preuve du contraire, le PDC fait con-
fiance aux institutions que les Juras-
siens ont voulues et à leur bon fonc-
tionnement.

BÉVI

S exprimant lors de la réception offerte
par le gouvernement à l'Hôtel de ville de
Delémont, samedi soir, M. François La-
chat, président de l'exécutif , a affirmé
que les autorités du nouvel Etat n'ont
rien oublié de la lutte dont cet Etat est
issu.

Après avoir invité les jeunes à parfaire
le canton et ses institutions, le président
a parlé de la réunification.

- J'affirme ici, a-t-il déclaré, qu'il est
parfaitement légitime que les Jurassiens
libérés pensent à la réunification de leur
patrie. J'affirme aussi qu'il est parfaite-
ment légitime qu'ils y travaillent. J'affir-
me que la réunification ne peut être que
le fruit d'un processus démocratique
dont l'autorité fédérale a le devoir de
créer les conditions.

M. Lâchât a encore rappelé que les
éléments du processus démocratique en-
visagé sont contenus dans les deux ini-
tiatives cantonales de Berne et de Neu-
châtel sur les révisions territoriales, deux
initiatives qui dorment dans les tiroirs de
la chancellerie fédérale. Le premier ob-
jectif du gouvernement jurassien sera de
les en faire sortir. Nous nous y enga-
geons, a encore déclaré M. Lâchât.

M. François Lâchât
et la réunification

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? !? ?

De l'énergie à bon marché
Aux Etats-Unis où l'on respecte l'économie
de marché, 87 centrales nucléaires ont été
décommandées ces dernières années. La
construction de la centrale géante de Marble
Hill (Ohio), qui avait déjà coûté plus de 6000
millions de francs suisses a été arrêtée. Les
économistes ont en effet estimé que le
nucléaire est devenu beaucoup trop cher et
que la solution la plus rentable consiste à
arrêter les travaux plutôt que de risquer la
faillite.
En Suisse le nucléaire ne peut se maintenir
que grâce à une situation de monopole des
compagnies d'électricité qui imposent leurs
prix de plus en plus élevés aux consomma-
teurs.
Seule la diversification des sources d'éner-
gie peut garantir notre indépendance finan-
cière et énergétique. En conséquence,- il faut
voter

t

_ - pour une meilleure politique de4i AUI rônergie
\̂ ^_J ̂9F 11 - à un avenir sans nouvelles centrales

nucléaires.
Comité de soutier, neuchàtelois eux initiatives sur l'énergie.
Resp. C.L. Fontaine. 202175-80

Un motocycliste
se tue

Un motocycliste âgé de 64
ans, M. Alfred Wenger, de
Riggisberg, a été tué samedi
soir dans un accident de la cir-
culation sur la route Thiera-
chern-Blumenstein (BE). Se-
lon la police cantonale, le mal-
heureux n'a pas vu une voiture
qui arrivait sur sa gauche alors
qu'il débouchait d'une route
non prioritaire. (ATS)

Canton de Berne
CINËMAS Apollo : fermé pour cause de

transformation.
Capitole : 15 h et 20 h. Fort Saganne.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sommer

Sûnden.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Melody

in love
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Fenêtre

sur cour.
Métro : 19 h 50, Der gelbe Taifun / La

Crime.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Histoire d'O

2; 17 h 45, Les oies sauvages.
Rex : 15 h et 20 h 15, Indiana Jones et le

Temple maudit: 17 h 30, Otto e mez-
zo (Fellini).

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, L'éducation de Rita.

Pharmacie de service: Pharmacie Adler,
rue Centrale 25. tél. 22 26 44.

CARNET DU JOUR

Congrès des jeunesses
chrétiennes

Un millier de participants ont pris part
hier au congrès suisse de l'Union chré-
tienne des jeunes gens, qui a eu lieu à
Bienne cette année. Après une cérémo-
nie religieuse, les participants se sont
retrouvés pour discuter du défi que lan-
cent les nouvelles technologies à l'hom-
me.

L'Union chrétienne des jeunes gens
(UCJG) a été fondée il y a 140 ans en
Grande-Bretagne. Elle existe en Suisse
depuis 1850. Aujourd'hui, environ
18.000 enfants et adultes participent à
ce mouvement qui cherche à offrir des
loisirs intelligents et basés sur la foi chré-
tienne. Environ 1300 groupes de l'UCJG
organisent régulièrement des rencontres
et des camps de vacances dans 250 loca-
lités suisses. (ATS).

Bienne
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^V^ A l'occasion du /^anniversaire de son magasin,

tf jjf\ LA BOUTIQUE l/Kflg-gX-g^ f3- vous invite à assister à son

V GRAND DÉFILÉ DE MODE AUTOMNE-HIVER 1984
£T^ qui aura lieu mercredi 12 septembre 1984, à 20 h 30, dans les salons de l'EUROTEL à Neuchâtel , commenté par Andréas , animateur de radio
7 2000 Neuchâtel - Seyon 1 - Tél. (038) 2515 85 20)985 10y , J

Bfl ! CREDIT SUISSE

Echange des actions nominatives
(Numéro de valeur 133.367)

Selon décision de la direction de notre institut, les titres d'actions actuels
seront remplacés par des certificats d'actions nominatives sans feuille de
coupons, lesquels incorporeront également les droits des bons de partici-
pation nominatifs CS Holding. Les nouveaux certificats pourront être reti-
rés sans frais

dès le 1er octobre 1984
auprès de votre banque ou directement auprès de tous les guichets de
notre banque, contre remise des titres actuels munis des coupons no 25-37
et du talon.

Pour les titres d'actions actuels déposés auprès d'une banque, celle-ci pro-
cédera à l'échange sans l'ordre du déposant.

Dès le 1er février 1985 seuls les nouveaux certificats seront considérés
comme bonne livraison auprès des bourses suisses.

Zurich, le 10 septembre 1984

CREDIT SUISSE
202034-10

¦ 
ALUMINIUM SUISSE SA B
Chippis (administration centrale à Zurich) WÊk

5%% EmPrunt 1984-94 de fr. 100 000 000 ïïÊ

But de l'emprunt Conversion ou remboursement de l'emprunt 6V4% 1971-86 de ^M
fr. 100 000 000, dénoncé au 30 septembre 1984. Wé?^

Durée au maximum 10 ans 111 11
Prix d'émission 100% fp$^
Souscription du 10 au 14 septembre 1984, à midi 11111
Libération au 30 septembre 1984 t̂ ĵ
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle et Genève yhî^
Emission conversion et souscription en espèces «IIP

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 10 septembre 1984 $$%&
dans les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler tëfSè-J,
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pros- fejSffl
pectus séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de fpsî
conversion et de souscription à disposition des intéressés. W-^M

Crédit Suisse fegpSi
Union de Banques Suisses y*M
Société de Banque Suisse WÈÊ
Banque Populaire Suisse H

Banque Cantonale de Zurich L̂ Hi
Groupement des Banquiers Privés Genevois ^&N|
Banque Cantonale du Valais ÉË̂  I

Numéro de valeur: 6V4% 1971-86 99.070 f*-- *S]
Numéro de valeur: 5V«% 1984-94 99.068 5fel?!

I 
^mt m̂t m̂t m̂t m̂t m̂m m̂- m̂t î _̂—M m̂—^——^——^——^^—m ^——^——^—————————mt̂ Ŝ^̂ £ M̂U ';! r̂

Société pour l'Expansion des Exportations
Ottawa, Canada

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Ppor's
Corporation et «Aaa» par Moody's

53 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:
' ' 8 ans ferme (sous réserve des rembourse-

ments anticipés pour des raisons fiscales
Emnrunt 1984 — 92 à partir de 1985 avec des Primes

 ̂
i*yw»-T *»__ 

décroissantes commençants à 1011/2°/o,
de fr. s. 125 OOO OOO à partir de 1988 à 10°0/°>
Le produit est destiné aux besoins _res:

.. , , ,-~,~
financiers généraux de la Société. °f

b l9a,'0"s
^

porteur 
de fr

's'5000
Gl Tr. S. 1 UU U\JvJ

Libération :

Prix d'émission 27 septembre 1984
'li Coupons annuels:

ftm £Sk/4f^ r\[ 
au 27 

septembre

Hilil IC\ Cotation : [
___lQ_W ^àw / *¦» sera demandée aux bourses de Bâle,

Berne, Genève, Lausanne et Zurich
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation _ . . „

Restriction de vente:
Etats-Unis d'Amérique

Statuts des obligations de cet emprunt
(garanties) Rn de souscription
Les engagements de cette «société fédérale ZnoA -J-de la Couronne» sont exécutés à la charge «* septembre 1984, midi
du «Consolidated Revenue Fund of Canada»
(Caisse de l'Etat). Le paiement des intérêts
et le remboursement du capital ainsi que un extrait du prospectus a paru en alle-
les primes éventuelles pour cet emprunt se mand le 7 septembre 1984 dans les «Basler
présentent comme une obligation directe Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
de l'Etat Canadien. français dans le «Journal de Genève».

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

No de valeur: 666 003 banques soussignées. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo Banca délia Svizzera Italiana Banque Paribas (Suisse) S.A. CIBC Finanz AG

VCitlcorp Bank (Switzerland) Deutsche Bank (Suisse) SA Morgan Guaranty Switzerland Ltd.
The Boyal Bank of Canada (Suisse)

^̂  VOTRE JOURNAL ~. A«m TOUJOURS sS\£&^
^
WK^-X_ AVEC VOUS !!bf*^p*U~

"̂®^B0 N N ESr* • *
VACANCES _ _-.

_̂ ^Ê$tn\%Ï^J_M_wF̂ T̂  ̂^b\

¦̂̂ ^̂ ^̂  Suisse
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 - i
votre quotidien préféré Europe Fr —.50/iourvous accompagne fidèlement Autres pays Fr.— .75/jour

dé vos vacances. il vous /___3TW';̂ _̂__§ is_?i far avion : veu ''"el demander le tarif
suffira dorénavant. j & Z*?&h t éj r^f êï Ë Ls*& __ "?.£!? "'<* de d.ffusion.
de nous envoyer, CINQ fàr Zffiff  ̂̂ r/#-yr?^P!^^\ 

tuj aj 
za 

t>t> 

un .
jours ouvrables â l' avance, f .y &&Hr\ WS^H/-  ̂ B» ' \ SUSPENSION PROVISOIRE
le bulletin / '"; ^' Jl LMW!L5 ra l DF I A niQTRIRIITIHIVI
de changement d'adresse / # r̂ JSw^"̂  M I 

UlbTRIBUTION
ci-dessous. '.. _i Y '̂ C_5**" \_ ? ¦- 1 A partir de six jours minimum,
Nous ne pourrons accepter - 'y. jff § ~ • ... \ _ %  -"*•* j  sans frais. Nous ne bonifions
les mutations _ \ \ 'S.* ,̂* 'ï _f ¦ ¦'¦' I que les suspensions d'abonnement
par téléphone. jH *inii ""*^i_ni i - --" Kg . I supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, 

¦ ' ¦•-' wk ... . W& Si vous désirez que le journal soit
les frais ïS ....« >..• - W conservé pendant votre absence,
vous seront facturés A. » ¦>¦';•• • SSyS' ~. ' Wâ "*$: " veuillez le faire envoyer en poste
avec , iffln __.. rW 4 restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
le renouvellement foi'"". .r***- --,~ - .<• o-««-'*-*¦"'•<-«. w h«*X&#gr indépendante de celle de la poste)
de votreabonnement.

^—

BULLETI N DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à déoouper « à envoyé, CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 
Prénom ; 
Rue N° ,
N° postal Localité 

votre journal iBî l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . —. 
Rue , N° 
N° postal Localité 
Pays , 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

190834-10
v. '

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de _______

R. Poffet, tailleur, §
Ecluse 10 g
Neuchâtel 1. r
Tél. (038) 25 9017 °ouvert de 14 à 18 h.

BOTTES

Caoutchouc - cuir -
plastique
Le plus grand choix
en Suisse.
Bâtiment, industrie,
génie civil, forêt,
agriculture, pêche,
laiterie, chasse.

r__I.Y_i\|__h_r
1615 BOSSONNENS
TéL (021) 56 42 77

Comptoir suisse
Terrasse 16 201731-10

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

______rH_H_^^^T ^^̂ ^P'̂ _l

^^^ 193758-10

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

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

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge e Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche- \

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc. X

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que, MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit S

l=USt I
marin—centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles rembourrés
(tissus - cuir - daim)

TflpiS i Orient, Berbères, mécaniques, moquettes

llUVeiS t Fabrication, transformation, épuration

LA MOB - VALDUVET PESEUX SION
R. GAY-BALMAZ Tél. (038) 31 56 87 201516-10



Résultats et classements

OCCASION. - Boudry a péché dans la conclusion face à Colombier
On voit ici l'avant-centre Binetti échouer devant le gardien Rufener
alors que le stopper Freiholz (à gauche) est aux aguets.

(Avipress Treuthardt)

2me ligue : St-Imier-Serrieres 1-3; St-
Blaise-Superga 1-3; Cortaillod-Bôle
3-3; Salento-Hauterive 0-2; Etoile-
Cornaux 0-2; Colombier-Boudry 3-0.

3me ligue: Floria-Ticino 0-3; Le Lo-
cle II-Comète 5-0; Bôle H-Noiraigue
3-2; Le Parc-Cortaillod II 1-1; Fleu-
rier-Travers 1 -0 ; Béroche-Corcelles
0-3; Etoile II-Hauterive II 1-1 ; Audax-
Fontainemelon 2-3; Helvétia-Superga
II 4-7; La Sagne-Les Bois 1-0;
Gen.s/CofTrane-Marin 4-1; Le Lande-
ron-C. Portugais 0-1.

4"" ligue: La Chx-de-Fds H-Salento
II 2-4 ; Le Parc II-Pts-dc-Martel IA
0-1 ; Deportivo-St-Imier II 0-1 ; Sonvi-
lier-La Sagne II 7-1; Serrières II-NE
Xamax II 4-1; Corcelles II-Béroche II
3-4; Boudry II-Gorgier 4-1; Châte-
lard-Auvernier IA 3-0; Colombier IIB-
Cortaillod III 4-2 ; Azzuri-Pts-de-Mar-
tel IB 4-1 ; Couvet-Ticino II 0-1 ; Blue-
Stars-Centre Espagnol 0-0; L'Areuse-
Fleurier II 6-0 ; Gen.s/Coffrane II-
Fontainemelon II 4-3 ; Lignières-Dom-
bresson 1-0 ; Le Landeron-Auvernier
IB 1-3; St-Blaise II-Marin II 1-2; Co-
lombier IIA-Cressier 0-5.

5"" ligue: La Sagne III-Les Bois IIA
0-10; Pts-de-Martel H-Couvet II 2-9 ;
Mont-Soleil-Dombresson II 2-3; Mô-
tiers IA-Les Bois IIB 10-2; Etoile III-
Floria III 0-3; Chaumont IA-Sonvilier
II 5-0; C. Portugais II-Valangin 6-1;
Marin III-Auvernier II 2-1 ; Cornaux
II-Espagnol NE II 1-0; Comète II-
Châtelard II 3-3; Pal-Friul-Helvétia II
4-3; Cressier II-Gorgier II 2-0.

Juniors Inter Bl: Fribourg-Lausan-
ne 1-6; Servette-NE Xamax 3-1 ; Sion-
Chênois 4-1 ; La Chx-de-Fds-Stade
nyonnais 0-3.

Juniors A: Superga-Le Landeron
2-0 ; Le Parc-St-Imier 2-0 ; Deportivo-
Hauterive 1-3; Cressier-Colombier
4-8; Le Locle-NE Xamax 0-0; Bôle-
Fontainemelon 2-4 ; La Chx-de-Fds-
Fleurier 3-0; La Sagne-Cortaillod 2-5;
Scrrières-Mari n 2-4 ; Boudry-Béroche
2-0 ; Sonvilier-Corcelles 5-1; Audax-
St-Blaise 1-2.

Juniors B: Superga-Hauterive 0-2;
Le Locle-Fontainemelon 2-1; NE Xa-
max-Le Parc 6-0; Marin-
Gen.s/Coffrane 2-3 ; Fleurier-Etoile
1-6; La Çhx-de-Fds-Comète 1-2; Tici-
no-Cressier 2-4 ; Châtelard-Boudry
0-17; Floria-St-Blaise 1-6 ; Auvernier-
Audax 1-5; Béroche-Cortaillod 6-4.

Juniors C: Fleurier-Colombier 4-2;
Audax-Cornaux 0-7; Le Landeron-
Hauterive 0-4 ; Fontainemelon-NE
Xamax 2-6; Gen.s/CofTrane-Marin
0-6; Le Parc-Etoile 7-0 ; Lignières-Au-
vernier 7-3; La Chx-de-Fds-Travers
3-0 ; La Sagne-St-Imier 0-9 ; Fleurier
II-Les Brenets 4-1; Cortaillod II-Co-
mète 10-1; St-Blaise-Boudry 8-1; Le
Parc II-Serrières 3-1; Dombresson-
Couvet 3-0; Corcelles-Deportivo 1-3 ;
Ticino-Sonvilier 5-1.

Juniors D: NE Xamax Il-Cortaillod
12-0 ; Colombier-Le Parc 6-2; Le Lo-
cle-Fleurier 10-0 ; Boudry-St-Blaise
4-2; Lignières-Marin 1-7; Cressier-
Corcelles 0-9 ; Béroche-Cornaux 0-3;
Châtelard-NE Xamax III 4-2; Le Lan-
deron-Hauterive II 5-3; Sonvilier-Flo-
ria 1-2 ; Deportivo-Etoile 9-7; Ticino-
Les Pts-de-Martel 7-0; La Chx-de-
Fds-Fontainemelon 0-1 ; Dombresson-
Superga 9-0; La Sagne-St-Imier 1-4.

Juniors E: St-Imier-Etoile 3-6; Le
Parc II-Deportivo 7-0 ; Dombreson-
Gen.s/Coffrane 5-0; Le Parc-Fleurier
2-2; Bôle-Couvet 1-7; Comète-Gorgier
3-0; Dombresson Il-Cortaillod II
0-10; Boudry-Colombier II 14-2; Cor-
naux-Châtelard 1-1 ; Marin-Cortaillod
2-7; St-Blaise II-Auvernier 0-9; Bou-
dry II-Colombier 1-7; Cornaux II-Le
Landeron 0-11; Marin II-Hauterive
0-21; St-Blaise-Corcelles II 6-0 ; Cres-
sier-NE Xamax III 4-3.

Vétérans : NE Xamax-Le Locle 1-4 ;
Ticino-Floria 3-5.

IIe ligue
L Bôle 4 3 1 016- 7 7
2. Colombier 4 3 0 1 9 - 4 6
3. Hauterive 4 3 0 1 6 - 3 6
4. Cornaux 4 3 0 1 6 - 5 6
5. Superga 4 2 1 1 6 - 2 5
6. Boudry 4 2 1 1 7 - 6 5
7. Serrières 4 2 1 t '6- 5 5
8. Saint-Biaise 4 1 0  3 6-11 .1
9. Saint-lmier 4 1 0 8 V*''*

10. Cortaillod 4 0 2 2 4 - 7  2
11. Etoile 4 1 0  3 4 - 8  2
12. Salento 4 0 0 4 4-13 0

IIIe ligue
Groupe 1

1. Corcelles 4 3 1 012- 0 7
2. Le Locle II 4 3 0 119- 4 6
3. Ticino 4 3 0 114- 9 6
4. Béroche 4 3 0 1 6 - 4 6
5. Travers 4 2 1 1 7 - 3 5
6. Fleurier 4 2 1 1 6 - 2 5
7. Comète 4 2 0 211-12 4
8. Bôle II 4 1 1 2 5-12 3
9. Cortaillod II 4 0 2 2 4-13 2

10. Floria 4 1 0  3 3-12 2
11. Le Parc 4 0 2 2 1 - 7  2
12. Noiraigue 4 0 0 4 4-14 0

Groupe 2
1.Les Gene.s/C. 4 4 0 017- 5 8
2. Marin 4 3 0 110- 5 6
3. Superga II 4 2 1 112- 9 5
4. Hauterive II 4 1 3  0 9 - 5 5
5. C. Portugais 4 2 1 1 5 - 4 5
6. Les Bois 4 1 2  1 9 - 6 4
7. La Sagne 4 1 2  1 4 - 5 4
8. Audax 4 1 1 2  8-10 3
9. Fontaineme 4 1 1 2  3 - 9  3

10. Etoile II 4 0 2 2 4 - 9  2
11. Le Landeron 4 1 0  3 3 - 8  2
12. Helvetia 4 0 1 3 5-14 1

Fribourg « vole » Fétigny
FÉTIGNY-FRIBOURG 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Amey (contre son

camp) 90m°.
FÉTIGNY: Mollard ; Amey ; Ro-

driguez, G. Vioget, Ducret ; Rene-
vey (70mo, Danieli), Courlet, P.
Vioget ; Demierre (54me, Doudin),
Losey, Nicole. Entraîneur: Gonza-
les.

FRIBOURG: Pauchard ; Gre-
maud ; Cavin, Duc, Buillard ;
Zaugg, Coria, Schnyder; Schaffer
(46™, Dietrich), Weisskopf , Wy-
der. Entraîneur: Battmann.

ARBITRE: M. Moret, de Bex.
NOTES : terrain communal;

1615 spectateurs. Avertissement
à Demierre.

Chichement payé que ce Fri-
bourg, qui, après avoir souvent
frisé la défaite, s'est octroyé les
deux points dans la dernière mi-
nute ! Il lui a fallu un malheureux
but contre son camp du libero lo-
cal, excellent jusque là.

Mis à part les vingt premières
minutes, Fétigny fut supérieur à
Fribourg et Losey, Demierre et
Nicole eurent des occasions en
or, un tir de ce dernier frappant
même la base du poteau. On se
disait que Fribourg, leader du
groupe, ne justifiait en tout cas
pas ses prétentions même si, en
quelques occasions, Zaugg, Wy-
der et Weisskopf inquiétèrent

Mollard, Pourtant, I attaquant le
plus dangereux fut encore le laté-
ral Buillard. C'était donc bien si-
tuer les limites de l'équipe visi-
teuse. Fétigny, par rapport à ses
derniers matches, parut revalori-
sé.

Il a tout perdu sur le plan comp-
table mais il aura gagné en con-
fiance, sa prestation attestant un
certain regain de forme. Pour-
tant, il est des défaites qui ne
s'oublient pas facilement. Celle-
ci est plus qu'injuste.

CM.

Bienne n'a pas tremblé longtemps
MONTHEY - BIENNE 1-6 (1-3)
MARQUEURS: Brùder I3mc ; Voehrin-

ger (penalty) 34mc ; Bickel 40mc ; Santona
43me ; Voehringer 76mc ; Butiker 89mc ; Truf-
fer 90mc.

MONTHEY: Udriot; Jimenez ; Par-
quet , Planchamp (70me, Vcuthey), Monti
(46™, Bertagna); Brùder , Bressan , Djord-
jic , Cernicky; Millius , Russo.] Entraîneur:
Schulte.

BIENNE: Siegenthaler; Aerni; Haefli-
ger, Rappo, Teuscher; Bickel (85mc, Butti-
ker), Voehringer , Truffer , Santona; Mcn-
nai (82mc, Flùckiger), Chopard . Entraî-
neur: Hasler.

ARBITRE: M.BIattmann , de Zeinin-
gen.

NOTES : stade municipal , 750 specta-
teurs. Monthey est privé de DiRenzo ,
Martelli et Moreillon , tous blessés ; Bienne
de Schleiffer , au service militaire . Avertis-

sement a Haefliger pour jeu dur (29mc) et
Brùder pour antijeu (38mc). Coups de coin:
9-3 (3-2).

Un gros quart d'heure de frayeur , c'est
tout ce qu 'aura coûté aux Biennois cette
confortable victoire. En fait, le temps de
comprendre que le départ tonitruant des
Valaisans n'était qu 'un feu dc paille, de
s'organiser et dc réagir. Un peu avec l'aide
de M.BIattmann , qui fut généreux en ac-
cordant un penalty à Santona, légèrement
touché par Brùder.

A la mi-temps, donc tout était dit et si
Monthey mit encore à l'épreuve l'excellent
Siegenthaler , il s'effondra après la sortie de
Planchamp, touché à l'épaule dans une
chute. Bien organisé en défense, Bienne
soigna alors l'addition sous la direction de
ce vieux renard qu 'est Voehringer.

J.-C.C.

|gE| footbaii | Bôle perd son premier point mais reste seul invaincu en IIe ligue

Colombier - Boudry 3-0 (1-0)
Buts : Rossier, Schornoz , Masserey.
Colombier: Rufener; O. Deagostini ,

Freiholz , Meyer , Walthert; Krummena-
cher, Masserey. V. Deagostini (Pierrehum-
bert); Andreanelli (Losey), Schornoz , Ros-
sier. Entraîneur: Widmer.

Boudry : Perisinotto ; Donzallaz , Negro ,
Moulin , Schurch; Grosjean (Dubois),
Lambelet , Locatelli; Biondi , Binetti , Mil-
let. Entraîneuf: Dubois.

Arbitre : M.Bictry, de Genève.
Ce derby tant attendu est revenu de

façon méritée à Colombier, au terme d'un
match qui n 'a pas tenu toutes ses promes-
ses. Après deux minutes , le gardien bou-
drysan entrait en collision avec l'un de ses
défenseurs et il devait être soigné pendant
cinq minutes. Il reprenait courageusement
son poste.

A la 13me, Biondi inquiétait Rufener
pour la seule fois de ces quarante-cinq
minutes initiales. Dans le camp adverse , on
relevait un tir de Vincent Deagostini , suite
à un cafouillage dans les seize mètres bou-
drysans , mais Perisinotto intervenait bril-
lamment. A part cela , rien de bien intéres-
sant à noter. Le jeu se cantonnait au milieu
du terrain , où les mauvaises passes se mul-
tipliaient d'un côté comme de l'autre . On
dép lorait d'autre part les nombreuses irré-
gularités qui empoisonnaient l'atmosphère
de ce derby.

A la 49mc, Andreanelli servait Rossier à
la limite du hors-jeu. Celui-ci parvenait à
feinter Perisinotto venu à sa rencontre
avant d'ouvrir la marque.

Après la pause, le niveau de la partie
s'élevait. Notamment dans l'équi pe de
Widmer , le rythme s'accélérait ct le jeu
devenait plus ouvert. A la 55mc minute ,
Schurch était justement averti après une
agression sur Olivier Deagostini. Colom-
bier se créait plusieurs chances d'aggraver
la marque , et finalement Schornoz y par-
venait grâce à un superbe tir des 20 mètres
au ras du poteau. Boudry tentait alors le
tout pour le tout et s'installait dans le

camp adverse, mais sa pression ne débou-
chait sur rien de dangereux pour la défense
locale. C'est au contra ire les joueurs de
Widmer qui se créaient des occasions en
contres par les frères Deagostini , mais sans
pouvoir conclure.

A dix minutes de la conclusion , Rossier
débordait sur l'aile gauche et Masserey
reprenait habilement le centre de son coé-
qui pier.

Boudry n 'allait même pas avoir la satis-
faction de sauver l'honneur , à la grande
déception de ses nombreux partisans. Cet-
te importante victoire de Colombier repré-
sente une excellente propagande avant le
match de Coupe de Suisse contre Saint-
Jean , que l'équipe locale peut aborder avec
confiance.

L. W.

Salento - Hauterive 0-2 (0-1)
Buts : D'Angelo (contre son camp), For-

ney.
Salento : Ferro ; D'Angelo, Muriset, Du-

pasquier , Carenzi ; Bra . Favre, Danièle;
Ciccarone , Prato (Ferrât), Gentile. Entraî-
neur: Rapone.

Hauterive : Scholl ; Sydler , Carrard , Re-
ber, De Liquori ; Furst, Franzoso , Forney;
Savoy, Perrenoud , Frund. Entraîneur : Ey-
mann.

Arbitre : M.Schmid , de Muraz.
Les matches se suivent et se ressemblent

pour Salento. Comme à l'accoutumée, les
gars de Rapone se sont battus de toutes
leurs forces. Mais le sort semble s'acharner
contre eux. Salento , privé de quatre titulai-
res et non des moindres , faillit pourtant
ouvrir la marque par Ciccarone, sur un
exploit personnel. Mais c'est au contraire
sur un autobut que les visiteurs inscrivirent
leur premier but. Les Altari piens n 'en de-
mandaient pas tant. Ils surent dès lors
bloquer les tentatives adverses et contrôler
le jeu à leur guise. En fin de match , alors
que Salento jouait son va-tout en introdui-
sant un attaquant supplémentaire , ils par-
vinrent même à inscrire un second but. Au

vu du match , le résultat semble néanmoins
sévère. Pour Salento , il s'agit maintenant
de ne pas se décourager et de continuer de
croire encore en ses possibilités. Le cham-
pionnat est encore long.

N. L.

Cortaillod - Bôle 3-3 (2-3)
Buts : Jaquenod , Rossi , autobut; Gon-

thier , V. Ri ghetti , Beretta.
Cortaillod : Bachmann; Kuffer, Dus-

cher , Solca , Reber; Jaquenod , Mocschler ,
Eberhardt; Polese, Probst (Russillon),
Rossi . Entraîneur: Ehrbar.

Bôle: Vasquez ; Binetti , Schmidt , Mor-
raga , Krummenacher; Gonthier , Beretta ,
Gomez ; V. Righetti , M. Righetti , Mateus.
Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M.Mettraux , Yverdon.
Dix minutes de jeu et Cortaillod mar-

quait le premier but. La défense bôloise,
souvent prise en défaut , laissait croire que
les «Carcouailles» allaient remporter leur
première victoire. Mais les visiteurs reve-
naient chaque fois à la marque et prenaient
même l'avantage juste avant le thé, grâce à
une ligne d'attaque extrêmement rapide et
efficace.

La deuxième mi-temps voyait Cortaillod
égaliser et bien près d'empocher les deux
points à quelques minutes du coup de sif-
flet final , un coup-franc renvoyé par la
latte engendrant une situation confuse de-
vant le gardien visiteur. Mais à l'issue d'un
beau match , le résultat nul est équitable.

E. S.

Etoile - Cornaux 0-2 (0-0)
Buts : Rossi (penalty), Jeanmaire.
Etoile : Surdez ; Hug (Angelucci); Hofer,

Ducommun , Facci; Queloz, Amey, Mat-
they (Barben), Traversa ; Gigon, Schena.
Entraîneurs : Amey et Grezet.

Cornaux: Albano; Mûri ; Descombes
(Schenk), Schoepfer, Hauter (Droz) ; Gut ,
Desjardin , Guye ; Girardin , Jeanmaire,
Rossi. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M.Vasquez , de Prill y.
Je parle, tu discutes, il râle, nous consta-

tons, vous criez... ils gueulent! Il était une
fois une représentation attendue au titre
plein de promesses : football à la Fin des
Fourches. Pas eu besoin d'attendre long-
temps pour constater que les acteurs
s'étaient trompés de partition. A moins
que ce blanc ne fut tout simplement un
essai. Toujours" est-il que le spectateur s'est
vu imposer 90 minutes de causerie. Un
débat qu 'il n 'a sans doute pas apprécié,
même si l'arbitre n 'a jamais décidé de l'in-
terrompre. Au milieu de ces palabres,
longtemps le football s'est fait attendre . Et
peut-on parler de football quand quatre
passes d'affilée constituent un record et
que les tirs au but sont à comptabiliser sur
les doigts d'une seule main?

Saint-lmier a déçu. La victoire des Neu-
chàtelois le prouve. Obtenue sans panache
aucun , sans collectivité non plus. Deux
prestations tendent à montrer que la gri-
saille du temps n'avait pas non plus épar-
gné les visiteurs. Celle de Piccolo, un libero
dont l'âge renforce l'expérience mais dont
la mobilité n'est plus de la première force.
Pas de problème, pourtant , la non-présen-
ce de l'attaque erguélienne lui permettant
déjouer dans un fauteuil. L'autre mention,
c'est à Benassi qu'elle sera attribuée. Un
des seuls joueurs sur le terrain à penser
football d'abord , même si certains gestes

id'éneryement ont quelque peu gâché sa
performance.

Nie

Saint-Biaise - Superga 1-3 (0-0)
Buts: Manzoni (2), Musitelli; Mella (pe-

nalty).
Saint-Biaise: Jaccottet; Rota , M. Rebe-

tez, Hirschi, Ansermet , Jacot , Rossy,
Broillet , Bonandi (Froidevaux), Melly,
Schwab (Amadio). Entraîneur: Bonandi.

Superga: Schlichtig; Furlan, Alessandri ,
Arggiotto , Mazzoleni , Minari , Bristot ,
Quarta (Gamba), Musitelli , Jeanbourquin
(Manzoni). Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M. Bonvin , de Roche (VD).
Après sa déconvenue de mercredi der-

nier face aux Bôlois, les spectateurs des
Fourches attendaient une réhabilitation de
Saint-Biaise. La première mi-temps fut un
monologue des gars de Mantoan , et ce
n'est que grâce à la vigilance de la défense
locale que l'on se retrouva à égalité à l'heu-
re du thé.

En deuxième mi-temps, les Italo-Neu-
châtelois marquèrent deux buts en l'espace
d'un quart d'heure et Saint-Biaise combla
partiellement son retard par un but de
Mella sur penalty. Alors que les gars de
Bonandi luttaient enfin pour une égalisa-
tion , les Montagnards marquaient le troi-
sième but leur assurant ainsi une victoire
amplement méritée.

AN.

Arbitre : M.Nicolet , de Romont.
L'excellente tenue de son milieu de ter-

rain , avec les routiniers Gut et Desjardin , a
permis à Cornaux de fêter une importante
victoire face à des Stelliens méconnaissa-
bles. Prati quant une tacti que qui endormit
littéralement la formation du Haut durant
la première période , l'équi pe de Decastel
parvint après le thé à sortir de sa coquille.
Complètement amorp hes, les joueurs lo-
caux se demandaient ce qui leur arrivait et
c'est très logiquement qu 'à la 50mc minute
Rossi transforma un penalty indiscutable
dicté par M.Nicolet. Perdant complète-
ment leur latin , les Stelliens furent dès lors
incapables de réagir. De toute la rencontre ,
pas une seule action dangereuse n'est à
mettre à leur actif. Ayant doublé la mise,
Cornaux s'évertua à faire circuler le ballon
et, calmant le jeu , les gens du Bas n 'eurent
aucune peine à remporter cette rencontre
qui les place dans une position intéressante
pour la suite de la compétition.

M. R.

Saint-lmier - Serrières 1-3 (1-0)
Buts : Willen; Haas (penalty), Benassi ,

Rùfenacht.
Saint-lmier: Bourquin ; Vuilleumier ,

Humair , Feuz, Vaucher; Nussbaum , Ker-
nen , Rùfenacht (Mast); Zumwald
(KaempQ, Wilz , Willen. Entraîneur: Nuss-
baum.

Serrières : Bauer; Piccolo; Frasse, Ma-
gne, Pianaro ; Benassi , Stoppa (Clottu),
Vogel , Rùfenacht; Dubied , Haas. Entraî-
neur: Rezar.

Le Locle sur sa lancéePremière ligue
LALDEN - LE LOCLE 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Cano, 77mB.
LALDEN : Mutter; Jeitziner ; P. Schnydrig, Truffer, Heinzmann, Zei-

ter, Triaca, E. Schnydrig, Huter, Jordan, Malgulisch.
LE LOCLE : Piègay; Messerli, Murini, Berly, de La Reussille; Gardet,

Chassot, Cano; Bonnet, Epitaux, Gigon. Entraîneur: Challandes.
ARBITRE: M. Haenni, de Cugy.
NOTES : stade de Lalden, temps couvert, 300 spectateurs. Le Locle

sans le libero Favre (vacances).

Continuant sur sa lancée. Le Locle
est allé cueillir deux points précieux
dans le Haut-Valais, sur le difficile ter-
rain de Lalden. Face au néo-promu,
les Loclois n'ont pas développé leur
jeu habituel, gênes qu'ils étaient par la
tactique de l'adversaire.

Les Valaisans connaissent un début
difficile dans leur nouvelle ligue. Ils
espéraient bien fêter leur premier suc-

ces face aux Loclois. Ils prirent effecti-
vement un départ assez rapide, es-
sayant d'emblée de prendre l'avanta-
ge. Les Loclois laissèrent passer l'ora-
ge mais peinèrent visiblement à trou-
ver le bon rythme. II. est vrai que le
long déplacement n'arrangeait pas les
choses. Cependant, au fil des minutes,
les Neuchàtelois prirent la direction
des opérations grâce à leur meilleure
technique.

LA FAILLE

Il faut dire aussi que le gardien va-
laisan Mutter s'est montré dans un
bon jour, repoussant les essais des Lo-

clois. Principalement sur des actions
de Chassot, Epitaux, Gigon. A la mi-
temps, le tableau d'affichage n'avait
pas bougé.

Après la pause, les Neuchàtelois se
mirent en devoir de faire la différence
tout en demeurant prudents. Il fallut
attendre toutefois le dernier quart
d'heure pour que la supériorité des
Loclois se traduise concrètement. Sur
un coup-franc indirect à 18 mètres,
Cano trouva la faille. Dans les derniè-
res minutes, malgré un dernier effort
des joueurs locaux, les protégés de
Bernard Challandes conservèrent leur
mince avantage.

Victoire intéressante et qui ne man-
quera pas d'encourager encore les
Montagnards à persévérer dans la
bonne voie suivie depuis le début de
ce championnat. Incontestablement,
les équipes du groupe romand con-
viennent mieux au jeu des Loclois, qui
s'affirment de dimanche en dimanche.

P. M.

Quatre équipes a égalité en tête de la ligue B

Yverdon rentre bredouille du Tessin
MENDRISIO - YVERDON 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Trapletti .4me ;
Mastrodonato 51m"; Secci 62me ;
Trombetta 90m".

MENDRISIO : Pozzi; Ferrara; Gal-
li, Fellatti, Vavassori ; Trapletti, Ve-
nita, Kulik, Mastrodonato ; Solca

(71m", Triaca), Rodigari (46m", Trom-
betta). Entraîneur: Persic.

YVERDON: Longchamp ; Scher-
tenleib; Decoppet (75me, Leuba),
Burgisser (46ma, Bernetti), Aubée;
Secci, Junod, Martin; Mermoud,
Paduano, Negro. Entraîneur: De-
brot.

ARBITRE: M. Gnaegi, de Gossau.
NOTES : stade communal, belle

pelouse, beau temps, 600 specta-
teurs. Avertissement à Aubée
(15me), Vavassori (30m"), Burgisser
(38mB), Decoppet (56"") pour faute
sur Kulik qui réagit et se fait expul-
ser, Martin (59ma). Coups de coin :
4-5 (2-3).

Dommage I Ce match avait pourtant
bien commencé. Durant toute la premiè-
re mi-temps, il fut même d'un excellent
niveau, les deux équipes s'efforçant de
construire de belles actions, de jouer le
ballon et non l'homme. Malheureuse-
ment, à la reprise, la physionomie de la
partie changea du tout au tout. Mendri-
sio voulait gagner, Yverdon ne pas per-
dre.

Au lieu de continuer à jouer calme-
ment, les deux équipes tombèrent dans
la nervosité. Les règlements de compte

devinrent monnaie courante. L arbitre
avait beau sortir le carton jaune, à plu-
sieurs reprises, les plus vicieux ne se cal-
mèrent pas. A tel point que l'Allemand
Kulik se fit expulser pour avoir voulu
faire justice lui-même. L'ambiance était
surchargée. Mais le match arriva à la fin
sans incidents graves.

BAGARRE GÉNÉRALE

Malheureusement, alors que les
joueurs regagnaient le vestiaire, le soi-
gneur d'Yverdon ne trouva rien de mieux
que d'asperger les tifosi avec son seau
d'eau. Ce geste stupide déclencha une
grosse bagarre et une excitation qui de-
vint générale et dura jusqu'au départ du
car vaudois.

Dans ce match, l'équipe visiteuse a
manqué de maturité. Le but encaissé à la
quatrième minute pouvait, avec un peu
d'attention, être évité. Après ce revers,
Yverdon lança offensive sur offensive.
Bien construites, ces actions mouraient à
l'orée des seize mètres. Les tirs étaient
inexistants ou imprécis. Et en définitive,
les visiteurs se dépensèrent autant sinon
plus que les Tessinois pour n'obtenir au-
cune satisfaction.

Pour eux, I apprentissage de la ligue
nationale ne se fera pas sans douleur.

D. CASTIONI

5m" tour: Bellinzone - Schaffhouse
1 -2 (1 -1 ) ; CS Chênois - Locarno 0-0;
Etoile Carouge - Baden 0-1 (0-1);
Granges - Martigny 2-2 (1-2) ; Laufon
- Chiasso 1-2 (0-2); Lugano - Bulle
1-0 (1-0) ; Mendrisio - Yverdon 3-1
(1-0); Monthey - Bienne 1-6 (1-3).

1. Granges 5 3 2 013- 3 8
2. Bienne 5 3 2 013- 5 8
3. Chiasso 5 4 0 111- 6 8
4. Schaffhouse 5 3 2 0 6 - 3  8
5. Martigny 5 2 2 1 13- 7 6
6. Bulle 5 3 0 2 8 - 5  6
7. Etoile Carouge 5 2 1 2  9 - 8  5
8. Mendrisio 5 2 1 2  7 - 7  5
9. Locarno 5 1 3  1 7 - 8  5

10. Baden 5 2 1 2  6 - 7  5
11. Laufon 5 1 2  2 5 - 6  4
12. Lugano 5 2 0 3 4 - 7  4
13. Yverdon 5 1 1 3  4 - 8  3
14. Bellinzone 5 1 1 3  4 - 9  3
15. CS Chênois 5 0 2 3 4-12 2
16. Monthey 5 0 0 5 5-18 0

Groupe 1
Echallens - Montreux 0-0; Fétigny -

Fribourg 0-1 (0-0) ; Lalden - Le Locle
0-1 (0-0) ; Stade Lausanne - Vernier
4-3 (2-1 ) ; Malley - Leytron 1 -0 (1 -0) ;
Saint-Jean - Payerne 1-0 (0-0) ; Saviè-
se - Renens 1-0 (0-0).

1. Fribourg 4 4 0 014- 5 8
2. Le Locle 4 3 1 011- 4 7

Saint-Jean 4 3 1 011- 4 7
4. Sd Lausanne 4 3 1 012- 7 7
5. Vernier 4 2 1 110- 6 5
6. Leytron 4 2 0 2 7 - 8  4
7. Malley 4 2 0 2 6 - 9  4
8. Montreux 4 0 3 1 3 - 4 3
9. Payerne 4 0 3 1 2 - 3 3

10. Savièse 4 1 1 2  5 - 9  3
11. Fétigny 4 1 0  3 2 - 5  2

Renens 4 0 2 2 2 - 5  2
13. Echallens 4 0 1 3 2-12 1
14. Lalden 4 0 0 0 4-10 0

Groupe 2
Berne - Berthoud 1-0 (0-0) ; Bon-

court - Soleure 1-1 (1-0) ; Delémont -
Breitenbach 1-1 (0-1); Langenthal -
Rapid Ostermundigen 3-2 (2-2) ;
Nordstern à Concordia 1-2 (0-0) ; Old
Boys - Koeniz 0-0; Thoune - Longeau
2-3 (0-1).

1. Longeau 4 4 0 011- 4 8
2. Langenthal 4 3 1 014- 5 7
3. Old Boys 4 2 2 0 9 - 3  6
4. Koeniz 4 1 3  0 5 - 4  5
5. Berthoud 4 1 2  1 3 - 2 4
6. Breitenbach 4 1 2  1 7 - 7 4
7. Concordia 4 1 2  1 6 - 6 4
8. Delémont 4 1 2  1 3 - 5 4
9. Soleure 4 1 1 2 7 - 7 3

10. Nordstern 4 1 1 2  5 - 7  3
11. Berne 4 1 1 2  4 - 6  3
12. Boncourt 4 1 1 2 5-10 3
13. Thoune 4 0 2 2 6-11 2
14. Ostermun. 4 0 0 4 2-10 0

Groupe s
Ascona - Brugg 1-1 (1 -1 ) ; Bremgar-

ten - FC Zoug 0-4 (0-2) ; Buochs -
Kriens 2-2 (2-0) ; Emmenbrucke -
Klus/Balsthal 0-1 (0-0) ; Ibach - Littau
2-3 (0-0); Suhr - Olten 3-1 (1-0) ;
Sursee - Reiden 4-2 (2-1).

Classement: 1. F.C. Zoug 4/8 ; 2.
Suhr 4/7; 3. Klus/Balsthal 4/6; 4. Ol-
ten 4/6 ; 5. Kriens 4/6 ; 6. Sursee 4/5 ; 7.
Ibach 4/4; 8. Littau 4/4; 9. Buochs
4/3; 10. Ascona 4/3 ; 11. Emmenbruc-
ke 4/2 ;12. Brugg 4/2; 13. Reiden 4/0;
14. Bremgarten 4/0.

Groupe 4
Bruttisellen - Staefa 2-3 (1-2); Ein-

siedeln - Red Star 1-3 (1-1); Kreuzlin-
gen - Dubendorf 1-4 (0-3); Kusnacht -
Frauenfeld 2-0 (1-0); Ruti - Rorschach
1-1 (1-1); Turicum - Gossau 2-5
(1-3) ; Vaduz - Altstaetten 0-2 (0-0).

Classement: 1. Red Star 4/6; 2.
Rorschach 4/6; 3. Staefa 4/6; 4. Als-
taetten 4/5; 5. Gossau 4/5 ; 6. Duben-
dorf 4/5; 7. Kusnacht 4/4; 8. Kreuzlin-
gen 4/4; 9- Frauenfeld 4/4; 10. Brutti-
sellen 4/3; 11. Vaduz 4/3; 12. Einsie-
deln 4/2; 13. Ruti 4/1; 14. Turicum
4/1.
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Bordeaux perd son premier point
Il aura fallu attendre ~ la 6me journée du championnat de France pour voir

Bordeaux perdre son premier point : les Girondins ont en effet été tenus en échec
(0-0) à Brest. Néanmoins, les Bordelais conservent deux longueurs d'avance sur
Auxerre , qui a pour sa part concédé un point à Lille (1-1), le but égalisatcur étant
l'œuvre de Patrice Garande. Nantes, largement vainqueur de Bastia (3-0), occupe
seul la troisième place. En bas de classement , Paris Saint-Germain a enfin décroché
sa première victoire en venant à bout du néo-promu Marseille (2-1).

# Championnat de France de première division (6nc journée), matches de samedi :
Brest - Bordeaux 0-0; Lille - Auxerre 1-1 ; Nantes - Bastia 3-0 ; Monaco - Sochaux
2-0 ; Laval - Rouen 2-0; Paris Saint-Germain - Marseille 2-1 ; Toulouse - Lens aura
lieu mardi. — Classement: 1. Bordeaux 11 ; 2. Auxerre 9; 3. Nantes 8; 4. Strasbourg,
Nancy, Bastia , Brest , Monaco et Laval 7.

0 RFA. — Championnat de Bundesliga (3mt journée): SC Karlsruhc - Eintracht
Francfort 2-2; Bayer Leverkusen - Schalke 04 2-2 ; Borussia Dortmund - Borussia
Moenchengladbach 2-3; Werder Brème - FC Cologne 6-2; Arminia Bielefeld - VfB
Stuttgart 2-7; Eintracht Brunswick - Waldhof Mannheim 0-1; Kaiserslautern -
Fortuna Dùsseldorf 3-1 ; Bayer Uerdingen - Bayern Munich 1-3; VfL Bochum - SV
Hambourg 0-0. — Classement: 1. Bayern Munich 4/8 (13-5); 2. Borussia Moenchen-
gladbach 3/5 (7-4); 3. Kaiserslautern 3/5 (6-3); 4. Werder Brème 3/4 (9-6); 5.
Eintracht Francfort 3/4 (7-5).

# Belgique. — Championnat de première division (4me journée) : Lokeren - Stan-
dard Liège 2-1 ; Waterschci - Racing Jet 0-0; Saint-Nicolas - La Gantoise 0-0 ; Club
Bruges - Seraing 2-2; FC Liégeois - Courtrai 2-2; Beerschot - Antwerp 2-0 ;
Waregem - Lierse 2-0 ; KV Malines - Cercle Bruges 2-2 ; Anderlecht - Beveren 2-1.—
Classement : 1. La Gantoise 7; 2. Club Bruges et Beveren 6; 4. Lokeren 5.

# L'équipe nationale d'Argentine, qui a renoncé à jouer deux rencontres en
Arabie séoudite, au terme de sa tournée européenne, affrontera le Mexique, le 18 -
septembre prochain , au stade Aztec de Mexico. Les deux formations s'affronteront
de nouveau , mais en Argentine cette fois, au mois de novembre.

# Angleterre.— Championnat de première division (5"" journée) : Arsenal -
Liverpool 3-1; Aston Villa - Chelsea 4-2; Everton - Coventry City 2-1; Leicester
City - Ipswich Town 2-1; Luton Town - Southampton 1-1; Manchester United -
Newcastle United 5-0; Norwich City - Stoke City renvoyé ; Queen's Park Rangers
- Nottingham Forest 3-0 ; Sheffield Wednesday - Tottenhan Hotspur 2-1; Sunder-
land - West Bromwich Albion 1-1 ; West Ham United - Watford 2-0. — Classement:
1. Arsenal et West Ham 5/10; 3. Nottingham Forest , Sheffield Wednesday et Aston
Villa 5/9. .

# Le Français Michel Platini a joué, dimanche au stadio communale de Turin , à
l'occasion de la rencontre de Coupe d'Italie JuventusSambenedettese (5-0) sa 100mc

rencontre officielle sous le maillot blanc et noir de l'équipe turinoise. Depuis son
arrivée au début de la saison 1982-1983, Platini a joué 58 rencontres de championnat
(inscrivant 36 buts), 25 en Coupe d'Italie (13 buts) et 17 pour le compte des Coupes
européennes (7 buts).

Krw] gymnastique

Nationaux de sections

Deux fois du bronze
pour Serrières

A Genève, 1500 gymnastes ont parti-
cipé à la 12me édition du Championnat
de Suisse de sections, au cours duquel la
section tessinoise d'Ascona fut la seule à
réussir à obtenir deux des titres qui
étaient en jeu (il y en avait onze). Serriè-
res a obtenu deux magnifiques troisiè-
mes places et La Chaux-de-Fonds une.

Résultats
Ecole du corps.- Cat. A : 1. Hettlin-

gen 29,70; 2. Wangen 29,53; 3. Morges
29,47.- B: 1. Lausanne AG 29,63; 2.
Grindelwald 29,61 ; 3. Trasadingen
29,57.

Sauts.- A: 1. Berne-Berna 29,84; 2.
Wettingen 29,53; 3. Lucerne-Bourgeoi-
se 29,17.- B : 1. Brigue 29,67; 2. Asco-
na 29,56; 3. Serrières 29,30.

Anneaux balançants : 1. Glaris An-
cienne 29,64; 2. Ziefen 29,57; 3. Wettin-
gen 29,38.

Cheval-arçons: 1. Regensdorf
29,53; 2, Chiasso 29,50; 3. Oberschan
29.30.

Barre fixe : 1. Ascona 29,74; 2. Re-
gensdorf 29,36; 3. La Chaux-de-
Fonds 29,33.

Trampoline : 1. Sursee 29,53; 2.
Weisslingen 29,05; 3. Moeriken-Wil-
degg 28,84.

Barres parallèles : 1. Ascona 29,60;
2. Mels 29,53; 3. Chiasso 29,36.

Anneaux : 1. Rickenbach 29,67; 2.
Chiasso 29,53; 3. Serrières 29,37.

Sol: 1. Lenzburg 29,73; 2. Mels
29,50- 3. Berne-Berna 29,35,

La famille Schneider joue placée
TTflf hippisme | Tempête de vent au Mont-Cornu

Lorsque la saison équestre arrive au
concours du Mont-Cornu , on ne peut
s'empêcher de penser au prochain hiver.
Même les obstacles tombaient avec les
tempêtes de vent ! C'est dire le temps qu 'il
faisait , ce week-end , au Mont-Cornu.

Cependant , cela n 'a pas empêché l'ama-
zone de Fenin , Dominique Mathez, de fort
bien se classer lors des épreuves de catégo-
rie R2 en se signalant au 1" et 2mc rangs
avec un jeune cheval irlandais de 6 ans,
Tomorrow.

Hier , lors de la première épreuve de
catégorie R3, la jeune Laurence Schneider
de Fenin est venue, une fois encore, confir-
mer les bonnes performances déjà réalisées
cette saison avec son cheval Festival II en
se classant au deuxième rang, derrière le
cavalier de Meinisberg, Dieter Biegler,
montant un superbe cheval anglais, Easy
Boy.

EN FAMILLE

L'après-midi , c'est son oncle Jean-Pierre
Schneider, montant Fire Boy, qui réalisa la
môme performance lors de l'épreuve de

catégorie R3, prévue avec un barrage.
Seuls deux concurrents se qualifièrent à
l'issue du parcours initial. Au barrage,
c'est le cavalier Urs Berger , de Bonfol , qui
signa la victoire sur la selle Fibs CH, un
cheval indigène qui n 'en est plus à sa pre-
mière victoire.

Pour l'écurie de Fenin , cela n'est pas
tout , puisque Patrick Schneider, fils de
Jean-Pierre , classait Forfait CH ex aequo
au premier rang lors d'une épreuve «pro-
motion» réservée aux jeunes chevaux indi-
gènes lors du concours de Chiètres. Réali-
sèrent la même performance Camille Her-
zog de Savagnier avec son fringant Winni-
peg, ainsi que Viviane Auberson de Ligniè-
res montant deux chevaux.

A Poliez-Pittet , le nouveau champion
romand amateur, Xavier Prétôt de La
Chaux-de-Fonds, remportait , samedi, une
victoire lors d'un parcours de catégorie
M2, alors que Daniel Schneider signait
quelques belles performances lors de cette
même réunion équestre.
R. N.
Résultats

Catégorie RI , barème A au chrono: 1.

Fifi-Brin-d'Acier , Ph. Schwab (La Chaux-
de-Fonds) 0 pt 65" 2; 2. Birum , L. Parel
(Cernier) 0 pt 67" 4; 3. Falco, A. Favre
(Le Locle) 0 pt 69" 3 ; 4. My Lady VI, Ch.-
E. Jaquet (Le Locle) 0 pt 71" 9; 5. Kim-
Kim , P. Brand (Saint-lmier) 0 pt 73" 2.

Catégorie R2, barème A au chrono : 1.
Tomorrow, D. Mathez (Fenin) 0 pt 62" 0;
2. Maya GC, Ch. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 70" 6; 3. Si Belle VI CH, Ch.
Buhler (Renan) 3 pts 75" 8; 4. Lustig, P.
Lienemann (La Chaux-de-Fonds) 4 pts
55" 3; 5. M-Gerbaux , F. Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) 4 pts 62" 3.

Catégorie RI , barème A au chrono avec
un barrage: 1. Milord de Riorges , G. Au-
bry (La Chaux-des-Breuleux) 0/0 pt 38" 4;
2. Cupido , P. Austern (Fenin) 0/0 pt 43"
0; 3. Sea Lord , C. Gurber (Neuchâtel) 0/7
pts 64" 3; 4. Ostende CH, V. Dubois (Be-
vaix) 0/8 pts 47" 6; 5. Wiking, R. Gartner
(Peseux) 0/12 pts 45" 3.

Catégorie R2, barème A au chrono avec
un barrage : 1. Cambronne, P. Lienemann
(La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 37" 7; 2. To-
morrow, D. Mathez (Fenin) 0/0 pt 42" 2;
3. Si Belle VI CH, Ch. Buhler (Renan) 0/0
pt 47" 6; 4. Picotin , Ch.-E. Jaquet (Tra-
vers) 0/8 pts 47" 5; 5. Boreen , P. Buhler
(La Chaux-de-Fonds) 3 pts 68" 2.

Catégorie R3, barème A au chrono : 1.
Easy Boy, D. Biegler (Meinisberg) 0 pt 64"
7; 2. Festival II , L. Schneider (Fenin) 0 pt
76" 7; 3. Huppe de Mezan, L. Bigler (Mei-
nisberg 3 pts 82" 8; 4. Gazelle VI CH, J.-

P. Oppliger (Courroux) 4 pts 71" 0; 5.
Snooki , P. Buchs (Les Ponts-de-Martel) 4
pts 72" 1.

Catégorie libre, attelage saut, barème A
au chrono : 1. El Sid CH, E. Hofer (Bienne)
4 pts 222" 1 ; 2. Eroïque CH, E. Rufener
(Les Convers) 4 pts 275" 4; 3. Palomo, L.
Monnet (Plambaud) 7 pts 243" 6.

Catégorie libre, barème A avec un barra-
ge au chrono : 1. Sir Eden , N. Theurillat
(Les Bois) 0/0 34" 7; 2. Glen , Y. Houriet
(Saint-lmier) 0/0 pt 35" 6; 3. Yellow Dia-
mond , Ch. Bugnon (Bôle) 0/0 pt 37" 4; 4.
King of Beltime, B. Boillat (Saint-lmier)
0/0 pt 38" 5; 5. Caroline, F. von Allmen
(Vautènaire) 0/0 pt 39" 9.

Catégorie R3, barème A avec un barrage
au chrono : I. Fibs CH, U. Berger (Bonfol)
0/0 pt 44" 5; 2. Fire Boy, J.-P. Schneider
(Fenin) 0/0 pt 47" 2; 3. Easy Boy, D.
Biegler (Meinisberg) 4 pts 55" 0; 4. Mika-
do, Ch.-H. Matthey (Le Locle) 4 pts 55"
5; 5. Gazelle VI CH , J.-P. Oppliger (Cour-
roux) 4 pts 58" 5.

Montant son cheval olympi-
que Tansanit, Christine Stuckel-
berger a remporté, devant une
forte concurrence ouest-alle-
mande, un Intermédiaire 2, dans
le cadre du CHI de Donaueschin-
gen.

Puis, toujours sur Tansanit,
Christine Stuckelberger a enco-
re fait mieux en remportant le
Grand prix. Surtout, son jeune
cheval a totalisé pour la premiè-
re fois de sa carrière 1700
points, un résultat remarquable.

Christine Stuckelberger
en état de grâce

à Donaueschingen

JOIE.- En battant la Tchécoslovaquie par 7-2, le Canada s'est quali-
fié pour les defni-finales de la Canada Cup. Les joueurs à la feuille
d'érable laissent éclater leur joie, alors que le gardien tchécoslovaque
Hasek (au fond, en foncé) a le masque... (Téléphoto AP)

M hockey sur g'ace l A la Canada Cup

Tchécoslovaquie et RFA éliminées
Avant même rumine journée du tournoi éliminatoire, on connaît les quatre
demi-finalistes de la Canada Cup. Après l'URSS et les Etats-Unis, la
Suède, victorieuse de la RFA par 4-2 (1-0 1-2 2-0) et le Canada, qui a
lourdement battu la Tchécoslovaquie par 7-2 (4-0 2-1 1-1) ont obtenu leur
qualjfication. Allemands et Tchécoslovaques se trouvent ainsi définitive-
ment éliminés.

Avec quatre champions olympi-
ques de 1980 passés dans les rangs
des professionnels (Mike Ramsey,
Neal Broten , Dave Christian et
Mark Johnson), les Etats-Unis n'ont
pas réussi à rééditer leur succès de la
finale olympique de Lake-Placid aux
dépens de l'URSS, qui s'est imposée
par 2-1 (1-0 1-1 0-0). Ils ont cepen-
dant offert une remarquable résis-
tance aux Soviétiques, lesquels ou-
vrirent le score après 22 secondes de
jeu déjà. Lorsque Warnakov porta le
score à 2-0 au début de la 2mc pério-
de, on put croire que tout était joué.
Mais les Américains revinrent à 2-1
peu après et le match resta ainsi
ouvert jusqu 'à la fin. En s'abstenant
de prendre des risques et grâce à
l'excellente performance de leur gar-
dien Mychkin , les champions olym-
piques 1984 préservèrent finalement
sans trop de peine leur but d'avance.

Face a une formation tchécoslova-
que toujours à la recherche de sa
première victoire dans cette Canada
Cup, les Canadiens, assez médiocres
jusqu 'ici, ont enfin livré un grand
match. Mais leur tâche fut grande-
ment facilitée par la faiblesse du gar-
dien Hasek (remplacé dès le début
de la 2mc période par Sindel) et par le
manque de cohésion et la nervosité
des Tchécoslovaques.

En chiffres

# Canada - Tchécoslovaquie 7-2
(4-0 2-1 1-1)

Olympic Saddlehome, Calgary :
11.881 spectateurs. — Arbitres : Ka-
randin (URSS), Broseker-Collins
(EU). - Buts : 2. Sutter (Tonelli)
1-0; 6. Bossy (Tonelli-Coffey) 2-0 ;
14. Middleton (Goulet-Bourque)
3-0; 19. Messier (Bourque-Lowe)
4-0; 26. Klima (Rosol-Hrdina) 4-1;
28. Goulet (Gretzky-Middleton)
5-1; 40. Coffey (Bourne-Gartner)

6-1 ; 45. Stastny (Messier-Anderson)
7-1; 47. Svozil (Liba) 7-2. - Pénali-
tés: 2 x 2 contre le Canada, 5 x 2
contre la Tchécoslovaquie.

Suède - RFA 4-1 (1-0 1-2 2-0)
Olympic Saddlehome, Calgary :

6717 spectateurs .— Arbitres : Lewis
(Ca), Gauthier-Taticek (Ca-Tch).-
Buts : 3. Naeslund (Thelin-Gustavs-
son) 1-0 ; 30. Steiger (Hoefner) 1-1;
31. Kuhl (Truntschka-Meitinger)
1-2; 31. Steen (Nilsson) 2-2 ; 42.
Loob (Nilsson-Eriksson) 3-2; 45.
Naeslund (Gustavsson) 4-2. — Péna-
lités: 7 x 2  contre la Suède, 8 x 2
contre la RFA.
• URSS • Etats-Unis 2-1 (1-0 1-1

0-0)
Northlands Coliseum, Edmonton:

5513 spectateurs. — Buts: Makarov
(Krutov-Larionov) 1-0; 23.Warna-
kov (Skvorzov-Kasatonov) 2-0; 7.
Ramsey 2-1. — Pénalités : 5 x 2 con-
tre l'URSS, 7 x 2  contre les Etats-
Unis.

Classement
1.URSS 4 4 0 016- 4 8
2. Canada 4 2 1 120-12 5
3. Etats-Unis 4 2 1 115- 9 5
4. Suède 4 2 0 211-14 4
5. Tchécoslova 4 0 1 3 8-17 1
6. RFA 4 0 1 3  9-23 1

• URSS, Canada, Etats-Unis et
Suède qualifiés pour les demi-finales.

Résultats en Suisse
• Lyss.- Tournoi national.- Finale

places 1/2: Bienne - CP Berne 8-3 (4-2
2-0 2-1).- Finale places 3/4 : Langnau -
Coire 6-4 (1-2 3-2 2-0).

0 Arosa.- Match international: Arosa
Dynamo Berlin 3-6 (0-0 1-3 2-3).
G Matches amicaux: Dubendorf -

Davos 5-6 (2-2 2-2 1-2) ; Ambri Piotta -
Lugano 4-3 (0-0 4-2 0-1).
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En raison du Jeûne fédéral , les
matches des 32m" de finale de la
Coupe de Suisse auront lieu le ven-
dredi 14 septembre et le samedi 15.

L'horaire

Vendredi 14 septembre. — 20 h :
Favargny (2 mc ligue)- La Chaux-de-
Fonds (LNA) ; Dubendorf (l rc ligue)
- Tuggen (2mc ).

Samedi 15 septembre. — 15 h:
Diepoldsau (3mc ligue) - Ascona
(2me).- 15 h 30: Leytron (lrc) - Ve-
vey (LNA); Oberwil (3mc) - Wettin-
gen (LNA), Ibach (l rc ) - Chiasso
(LNB); Red Star Zurich (1"=) -
Saint-Gall (LNA).- 16h: Fétigny
(l rc ) - Sion (LNA) ; Colombier (2mc ) -
Saint-Jean (1 ") ; Longeau (lrc ) -
Young Boys (LNA) ; Durrenast
(2mc ) - Bâle (LNA) ; Bruttisellen (l rc )
- Winterthour (LNA) ; Volketswil
(3me) - Altdorf (2mc ).- 16 h 30: Bel-
lach (2mc ) - Lucerne (LNA) ; Olten
(lrc ) - Granges (LNB); Uster (2™) -
Grasshopper (LNA).- 17 h: Stade
Nyonnais (2mc ) - Stade Lausanne
(lrc ).- 17 h 30: Etoile Carouge
(LNB) - Chênois (LNB); Altstaetten
(lre) - Lugano (LNB).- 18 h: Fri-
bourg (l rc ) - Neuchâtel Xamax
(LNA).- 18 h 30: Sursee (1"=) -
Langenthal (l rc ). - 19 h: Lutry (2mc)
- Lausanne (LNA) ; Einsiedeln (lrc )
- Kriens (lre). - 19 h 30: Old Boys
Bâle (l rc ) - Laufon (LNB); Schaff-
house (LNB) - Koeniz (l'c).- 20 h:
Le Locle (l rc ) - Domdidier (2me);
Martigny (LNB) - Yverdon (LNB);
Bienne (LNB) - Klus/Balsthal (lre );
Baden (LNB) - Aarau (LNA) ; Lo-
carno (LNB) - SC Zoug (LNA).-
20 h 30: Bulle (LNB) - Servette
(LNA) ; Bellinzone (LNB) - FC Zu-
rich (LNA).

Fribourg - Xamax
samedi à 18 heures

gE| footbaii I Dernier test avant le déplacement en Norvège

SUISSE A-SUISSE MOINS DE 23 ANS 4-3 (2-3) MAR-
QUEURS : Zwicker 9m" ; Zaugg 24m"; Kundert 25me ; Koller 39™;
Hermann 40me ; Braschler 65mB ; Bonato (autobut) 86™.

SUISSE A: Engel ; Wehrli; In-Albon, Schaellibaum; Geiger
(46m". Ponte), Bregy, Barberis (46m", Braschler), Hermann;
Zwicker, Brigger, Sutter. SÉLECTION DES MOINS DE 23
ANS: Brunner; Thévenaz, Ladner (46ma, Andermatt), Bonato,
Fournier; Gilli, Koller , Kundert (46™, Alliata), Muller ; Zaugg,
Matthey. ARBITRE: M. Baumann, de Schaffhouse. NO-
TES : Centre sportif de Glaus, Glaris ; 1200 spectateurs.

L'équipe nationale de Suisse a livré
une dernière partie d'entraînement
avant de s'envoler pour Oslo, où elle
doit affronter la Norvège en match éli-
minatoire de la Coupe du monde, mer-
credi. Pour la circonstance, et au terme
d'un camp d'entraînement de trois
jours, elle affrontait à Glaris une sélec-

tion de moins de 23 ans: face à des
joueurs plus motivés et plus agressifs,
elle s'est retrouvée menée 3-2 à la
pause avant de finalement l'emporter
sur le score de 4-3.

UN BUT DE ZAUGG

Les buts de cette rencontre ont été
l'œuvre de Zwicker, Hermann, Brasch-
ler et Bonato (autobut) pour la sélec-

tion nationale, tandis que Zaugg, Kun-
dert et Koller marquaient pour la sélec-
tion dirigée par Rolf Blaettler. C'est
donc finalement sur un autobut du
stopper Bonato que les internationaux
se sont imposés de justesse. Il faut dire
toutefois que le gardien de Grasshop-
per Martin Brunner a réussi une per-
formance de choix dans les buts des
moins de 23 ans.

PERRET FORFAIT

Sur les seize joueurs réunis en camp
d'entraînement, le coach national en a
fait jouer treize. Après consultation
avec le médecin et le principal intéres-
sé, le Neuchàtelois Perret a renoncé au
déplacement d'Oslo. Quant à Cina, il
sera également écarté de la sélection
en raison de la défection de Perret.

LE JOKER GEIGER

Paul Wolfisberg doit en effet sélec-
tionner un demi supplémentaire. Deux
hommes étaient en concurrence, Kol-
ler et Kundert. Finalement, la préféren-
ce a été donnée au joueur de Grass-
hopper, qui devra toutefois bénéficier
d'un congé puisqu'il se trouve présen-

tement en cours de répétition. Dans
l'optique du match contre la Norvège,
le coach national n'avait aligné devant
le libero Wehrli que deux défenseurs :
InAlbon et Schaellibaum, Geiger
jouant en fait comme joker entre les
défenseurs et les demis. Ce dispositif a
souvent été pris en défaut lorsque les
espoirs ont attaqué massivement. A la
décharge de la défense helvétique, il
faut mentionner toutefois l'absence
d'André Egli.

Paul Wolfisberg, en outre, aura été
pleinement rassuré par les comporte-
ments de Bregy et de Sutter. Le demi
des Young Boys et l'attaquant bàlois
ont en effet été parmi les plus re-
muants de leur équipe. Zwicker, lui
aussi, s'est souvent mis en évidence.

Il ne faut toutefois pas vouloir à tout
prix retirer des enseignements par trop
importants d'une telle rencontre, qui
avait tout de même attiré 1200 specta-
teurs au stade de Glaus.

ECHEC- Le Servettien Barberis échoue devant le gardien de Grasshopper
Brunner. Derrière, on -reconnaît le Xamaxien Thévenaz, sélectionné avec les
moins de 23 ans tout comme Zaugg. (Bild + News)

Une Suisse gentille, gentille

Après sa victoire (2-1) surprenante de-
vant la Hongrie, la Suisse a partagé l'enjeu
devant la Finlande (1-1) lors de son 2me

match dans le tournoi juniors des huit
nations , qui a lieu en Yougoslavie. A Kan-
fanar , les Suisses ont été menés dès la
dixième minute. Mais sur coup-franc , Rei-
chen obtenait l'égalisation à la 30mt minu-
te. Un vent violent a considérablement gê-
né la tâche des deux équipes. La Suisse a
évolué dans la composition suivante: Pé-
dat ; Stefano vie; Roeoesli , Rey, Buhler;
Reichen , Baumgartner , Stiel; Moranduz-
zo, Hartmann , Godel (60m= , Studer).

Juniors helvétiques
en échec

A l'occasion des festivités célébrant son
75mt anniversaire, le FC Sion recevait, en
match amical, le vainqueur de la Coupe
d'Angleterre, Everton. Devant 3000 spec-
tateurs, les Valaisans se sont imposés par
3-2 (2-0), à l'issue d'une rencontre agréa-
ble et qui tint le public en haleine. Les
buts valaisans ont été marqués par Azziz,
Bonvin et Mauron.

Sion
bat Everton

CSIO de Calgary : la Suisse
deuxième du Prix des nations

L'équipe de Suisse a bien failli rem-
porter son deuxième Prix des nations
après celui d'Aix-la-Chapelle, dans le
cadre du CSIO de Calgary . Mais, dans
la finale, entre l'ex-champion d'Europe
Paul Schockemoehle et Thomas Fuchs,
le cavalier helvétique a connu bien des
problèmes et a dû finalement abandon-
ner. Auparavant, Heidi Robbiani s'était
une nouvelle fois mise en évidence en
réussissant deux parcours sans faute, je-
tant ainsi les bases de ce bon résultat
helvétique.

Classements

Prix de Nations: 1. RFA (Karsten
Huck/Calando 12 + 4, Peter Lu-
ther/Livius 4,25 + 4, Franke Sloo-

thaak/Farmer 0 + 0, Paul Schocke-
moehle/Deister 0 + 0) 8,25; 2. Suisse
(Markus Fuchs/Arastol 12 + 4), Heidi
Robbiani/Jessica 0 + 0, Willi Melli-
ger/Van Gogh 4 + 0), Thomas
Fuchs/Slygof 4 + abandon) 12; 3. Ca-
nada 16; 4. EtatsUnis 20; 5. Grande-
Bretagne 24; 6. Irlande 30.

Coupe du président, classement inter-
médiaire : 1. RFA et GrandeBretagne
36; 3. France 32; 4. Suisse 31; 5. Italie
20,5; 6. Belgique 17; 7. Australie et Hol-
lande 14.

Parcours de chasse (S/C):: 1. Whita-
ker (GB), Courtway, 71" 76; 2. Fuchs,
Charme, 73" 54; 3. Leone (EU), Costel-
lon, 73" 68. - Puis : 5. Fuchs, Carpets;
11. Melliger , The Crack.

En l'absence de plusieurs des meilleurs
cavaliers suisses engagés à l'étranger ,
l'épreuve principale du Concours hippi que
dc Poliez-Pittet , qualificative pour le
championnat suisse, a été remporté par
Beat Grandjean. Le nombre des qualifiés
pour la finale du championnat de Suisse
(6-7 octobre à Bâle), a ainsi passé de 18 à
20. Les qualifiés sont Bruno Candrian , Ge-
rhard Etter , Jurg Friedli , Markus Fuchs,
Kurt Gabriel , Beat Grandjean , Philippe
Guerdat , Max Hauri , Willi Melliger, Joerg
Hiltebrand , Stefan Lauber , GianBattista
Lutta , Markus Maendli , Jurg Notz , Philip-
pe Putallaz , Heidi Robbiani , Beat Roeth-
lisberger , Hansueli Sprunger , Rolf Theiler
ct Niklaus Wigger.

# . Angclcrre, qui alignait Nick Skel-
ton , Elena Dickinson , David Broome et
Malcolm Pyrah , a remporté le Prix des
nations du CSIO de Chaudfontaine, dans
la banlieue de Liège, devant la RFA et la
France.

Vingt cavaliers
qualifiés pour Bâle
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La couronne n'a pas changé de tête
Ol tenn iS Superbe finale dames aux Internationaux des Etats-Unis

Martina bat Chris après une heure et 47 minutes de jeu
L'Américaine Martina Navratilova a conserve son titre du simple
dames des Internationaux des Etas-Unis, en battant , à Flushing
Meadow, sa compatriote Chris Lloyd (4-6 6-4 6-4), après une
magnifique finale d'une heure et quarante-sept minutes.

Martina Navratilova, qui, cette an-
née à Paris, a réalisé le troisième
Grand Chelem féminin de l'histoire , a
gagné son sixième titre majeur d'affi-
lée, ce que l'Australienne Margaret
Court avait déjà réussi en 1969-70.
Elle s'est imposée en effet successive-
ment aux Internationaux de Wimble-

don, des Etats-Unis et d'Australie en
1983, de France, de Wimbledon et
maintenant des Etats-Unis, en 1984.

RÉPLIQUE MAGISTRALE

Grande favorite de cette finale,
l'Américaine d'origine tchécoslovaque
a reçu une réplique magistrale de la

part de Chris Lloyd, qui avait déjà ga-
gné six fois le tournoi. Les deux joueu-
ses se rencontraient pour la 61me fois
depuis 1973, et elles étaient à égalité:
30 victoires partout. Mais Martina Na-
vratilova avait remporté les douze der-
nières rencontres...

Chris Lloyd, déjà finaliste malheu-
reuse cette année contre son adversai-
re, à Paris et à Wimbledon, a pris un
très bon départ dans ce match. Elle a
ainsi remporté la première manche à
l'issue d'échanges d'une rare qualité.

Ensuite, Martina Navratilova a attaque
plus souvent et, après un break dans le
troisième jeu, elle a remporté le
deuxième set, non sans avoir dû sau-
ver deux balles d'égalisation à 5-5. Au
troisième set, elle a encore réussi un
break dans le troisième jeu.

Chris Lloyd a tenu bon, distillant de
superbes passing-shots et ayant même
l'occasion de revenir à 3-3. Mais Mar-
tina Navratilova, malgré une grande
fébrilité, a repoussé le danger avant de
conclure dans le dixième jeu.

Martina Navratilova, qui a touché
pour sa victoire la"somme de 160.000
dollars (80.000 pour sa rivale) a rem-
porté ainsi son 55me match d'affilée.
Elle n'est plus qu'à un succès du re-
cord détenu depuis 1974... par une
certaine Chris Lloyd.

CE QU'ELLES EN PENSENT
# Martina Navratilova: «Cc deuxième succès dans l Open

américain me comble de joie , même s'il a été acquis encore
plus difficilement qu 'en I983. Selon moi , la qualité du jeu était
peut-être supérieure à celle de notre finale de Wimbledon ,
pourtant elle-même d'un bon niveau. Je m 'attendais aujour-
d'hui à livrer un match très dur ct j 'ai été servie. Au début , mes
services étaient faibles , tandis que ceux dc Chris étaient bien
plus appuyés et précis. En outre , Chris a joué très intelligem-
ment cn me forçant à retourner sur mes coups droits , générale-
ment plus faibles que mes revers. Après avoir perdu cette
première manche, je mc suis dit qu 'il fallait à tout prix changer
de tacti que. Cantonnée jusqu 'alors à la défensive , je me suis
décidée à me lancer à l'attaque. Cette stratég ie s'est vite révélée
payante , puisque j 'ai réussi à faire dans chaque set le break
décisif en même temps que je conservais , non sans mal il est

vrai , mon service. J estime avoir joue un des meilleurs matches
dc ma carrière ».

• Chris Llyod : «Ma déception est immense. Tout le mon-
de a beau me dire que j 'ai bien joué, cela ne suffit pas pour
l'atténuer. Car il ne sert à rien dc bien jouer ; ce qui importe ,
c'est de gagner. Tout comme à Wimbledon , Martina a su
mieux que moi s'élever au sommet dc son jeu. Elle a su
changer de tactique dans les moments opportuns et elle a
surtout réussi à exercer une très forte pression à chaque fois
qu 'il s'agissait de remporter un point important. J'ai eu beau
lutter à l'énergie sur chaque point , Martina trouvait à chaque
fois le moyen de me contrer. Elle mérite certes sa victoire ,
mais , je ne le répéterais jamais assez, je suis très , très déçue... ».

Cinq sets chacun
McEnroe et Lena accroches en demi-finale

Il a fallu attendre longtemps, très long-
temps, pour connaître le nom des deux
finalistes du simple messieurs. McEnroe a
détrôné son compatriote Jimmy Connors
en cinq sets, après une partie magnifique
de 3 heures et 45 minutes. Il y a deux
mois, Connors avait été écrasé en trois
sets en finale de Wimbledon , par un
McEnroe rayonnant. Mais cette fois, le
tenant du titre a opposé une résistance
superbe à un adversaire moins brillant ,
peut-être en raison d'une douleur au pied
gauche. Les deux joueurs se sont en tout
cas livré une bataille splendide, dont l'is-
sue fut indécise jusqu'au bout. -' ¦*•

Avec son service et une présence ex-
traordinaire au filet , McEnroe a souvent
pris l'ascendant. Mais régulièrement ,
son adversaire refaisait surface. Mal gré
ses 32ans, Connors s'est battu sur tous
les points et avec ses retours dc service
et des passing-shots remarquables, il a
réussi à égaliser à deux sets partout.
Mais à l'attaque de la cinquième man-
che, McEnroe a réussi un break qui s'est
révélé décisif.

Auparavant , Ivan Lendl s'était quali-
fié aux dépens du jeune Australien de
19ans Pat Cash en cinq sets également ,
après une partie de trois heures et qua-
rante minutes. Le champion de Roland-

Garros avait montre a cette occasion
qu 'il possédait des nerfs très solides. Car
il avait reçu une formidable réplique de
la part de Cash, qui avait déjà atteint les
demi-finales à Wimbledon. Attaquant
sous tous les angles, l'Australien (N°15)
avait même été tout près de causer une
surprise .

Cash a ainsi eu au bout de sa raquette
une balle de match dans le dixième jeu
du cinquième set, qu 'il a gâchée par un
retour dans le filet. Mais alors que son
adversaire servait pour le match (6-5),
l'Australien est revenu à 6-6 après des
échanges d'une extrême intensité, au
cours desquels Lendl avait lui aussi eu

une balle de match. Et dans le tie-break
final , il a encore mené 4-3 avant que le
Tchécoslovaque, maître dans la relance
et le lob, ne marque quatre points de
suite-

Résultats
Simple dames. - Finale: M. Navratilova

(EU/N° 1) bat C. Lloyd (EU/N° 2) 4-6
6-4 6-4.

> Simple messieurs. - Demi-finales: Lendl
(Tch/N° 2) bat Cash (Aus/N° 15) 3-6 6-3
6-4 6-7 7-6; McEnroe (EU/N° I) bat
Connors (EU/N° 3) 6-4 4-6 7-5 4-6 6-3.

Double dames.- Finale : M. Navratilo-
va/P. Shriver (EU/ 1) battent A.
Hobbs/W. Tumbull (GB/Aus) 6-2 6-4.

Double mixte. - Demi-finales: M. Ma-
leeva/Gullikson (Bul/EU/ 13) battent E.
Burg in/Davis (EU/ 10) 7-5 6-2; E.
Sayers/Fitzgcrald (Aus/2) battent P.
Smith/Purcell (EU/ 11) 6-2 6-2. - Finale:
Malceva/Gullikson battent
Sayers/Fitzgerald 2-6 7-5 6-4.

Simple juniors. - Finale: Kratzman
(Aus/2) bat Becker (RFA/6) 6-3 7-6.

Simple juniors filles. - Finale: K. Ma-
leeva (Bul/5) bat N. Sodupe (EU) 6-1 6-2.

Vétérans (plus de 35 ans). - Finale :
Smith (EU) bat Riessen (EU) 7-6 6-4.

McEnroe
sans problème

L Américain John McEnroe na
éprouvé aucune peine pour bat-
tre le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, cette nuit (heure suisse),
en finale du tournoi de Flushing
Meadow. McEnroe s'est imposé
en trois sets, 6-3 6-4 et 6-1.

Net succès de la Suisse en Norvège
^g athlétisme | Match des trois nations à Hamar

Le match des trois nations de Hamar s'est termine par une nette victoire
helvétique chez les messieurs. La Suisse, avec 171 points, a devancé la
Norvège (151) et la Hollande (100). Les dames ont terminé comme prévu au
dernier rang (99 p.), derrière la Hollande (107) et la Norvège (105), non sans
s'être reprises dimanche, pour terminer très près de leurs rivales.

Lors de ces deux journées , par un
temps frais et sous la pluie cn ce qui
concerne la seconde, la formation mas-
culine s'est montrée à la hauteur des
espoirs placés en elle , trustant 13 victoi-
res sur 20 disciplines. Trois doublés ont
été enregistrés, avec René Gloor ct Ste-
fan Burkart sur 200m , Marco Mayr et
Christoph Ulmer sur 800 m, ainsi que
Pierre Delèze et Kurt Hust sur 5000
mètres.

Gloor , vainqueur dc la longueur ct
premier avec le relais 4 x 100 m , cn

dehors de son succès sur 200m , a forte-
ment contribué , comme à l'habitude , a
faire monter le total de points helvéti-
que. Burkart  (100m) , Markus Ryffel
(10.000m), Jean-Marc Muster (110m
haies) . Franz Meier (400m haies), Ro-
land Hertncr (3000 m obstacles), Roland
Dalhaeuser (hauteur), Werner Gunthoer
(poids) et Alfred Grossenbacher (jave-
lot) ont pour leur part obtenu une vic-
toire chacun. Les succès les plus inatten-
dus sont à mettre à l' actif dc Grossenba-
cher et Hertncr. A l' opposé, seuls deux
athlètes helvéti ques n 'ont pu échapper à
la dernière p lace : Daniel Muller à la
perche ct Rudolf Steiner au javelot.

Les classements , dans cc genre dc con-
frontation , passant avant les performan-
ces, celles-ci sont demeurées extrême-
ment moyennes. Ainsi un temps supé-
rieur à 29 minutes a-t-il suffi à Markus
Ry ffel pour remporter le 10.000m,
avec... 40 secondes d'avance sur le
deuxième. A relever néanmoins les 10"
53 de Burkart sur 100 m, les 19m99 de

Gunthoer au poids et les 7m 80 de
Gloor à la longueur. Par ailleurs , pour
ses débuts dans sa nouvelle carrière de
coureur de 5000 m, Pierre Delèze s'est
imposé sans forcer mais avec autorité .

SUISSESSES DERNIÈRES

• La sélection féminine n'a feté que
4victoires sur 15disciplines , et a dû se
contenter à six reprises de la dernière
place. Il faut toutefois relever que deux
de ces lanternes rouges sont revenues
aux jeunes débutantes à ce niveau que
sont Sieglinde Cadusch (hauteur) et Na-
thalie Ganguillet (poids), alors que Sabi-
ne Wicki a été contrainte à l'abandon
dans le 400 m . victime d' une contractu-
re. Sandra Gasscr a gagné sur 800 m,
Cornelia Burki sur 1500m, Monika
Stâubli à la longueur et Ursula Staehcli
au poids.

Sur 3000m, Cornelia Burki , qui avait
couru un mile à Londres vendredi soir ,
s'est contentée d'assurer la 2m* place,
derrière la Norvégienne Kristiansen.
afin de conserver quelques forces pour
le 1500 mètres.

FOOTBALL

Wolfisberg hésite
A la veille du départ pour Oslo, Paul

Wolfisberg hésitait encore sur la dési-
gnation de deux titulaires. Le quatriè-
me demi sera-t-il Koller (appelé en
remplacement de Perret) ou Bregy ?
Autre incertitude à propos du second
avant de pointe. Zwicker , Sutter et
Braschler sont en concurrence.

Marcel Koller (Grasshopper), en
cours de répétition , a obtenu officielle-
ment le congé demandé pour ce dépla-
cement. La Suisse affrontera la Norvè-
ge, en match éliminatoire de la Coupe
du monde, mercredi 12 septembre à
Oslo (coup d'envoi à 19 h).

Voici l'équipe probable: Engel ;
Wehrli; In-Albon , Egli , Schaellibaum;
Geiger , Koller ou Bregy, Barberis ,
Hermann ; Brigger , Zwicker ou Sutter
ou Braschler.

Les decathloniehs
suivent l'exemple

A Tallin , les décathloniens suisses ont
remporté le match représentatif qui -les
opposait à l'Estonie. Victoire suisse éga-
lement au classement individuel avec Mi-
chèle Rùfenacht , qui s'est imposé devant
les Estoniens Toenu Kaukis et Heimar
Lipp. Patrick Vettcrli a pris la quatrième
place devant Stefan Niklaus , lequel peut
s'estimer satisfait de sa rentrée.

Une longue période sans grande réus-
site a pris fin , à Oberwil , pour le Bàlois
Stefan Mutter: il a enlevé le tour du
Leimental , une épreuve par handicap
sur 139,5 km, avec 42"d'avance sur
l'amateur-clitc Hans Reis (Pfaffnau) et
4' 04" sur le champion suisse Erich
Maechler. Mutter avait déjà remporté
cette épreuve en 1979 et 1982.

Après 50 km dc course, les profession-
nels ct les élites avaient comblé leur han-
dicap de 4' 39" sur les amateurs et se-
niors, avant dc prendre la course cn main.
Au seizième tour (sur 18), Mutter ct Reis
s'extrayaient d'un groupe dc sept hom-
mes ct creusaient un avantage respecta-
ble. Mettant à profit la dernière montée
du parcours, Mutter attaquait et lâchait
irrémédiablement son dernier rival.

Mutter enfin!

JAKUB HLASEK.- Le Zuricois d'origine tchécoslovaque a dû lutter
durant trois heures et cinq minutes pour conserver son titre national.

(Keystone)

Championnats de Suisse à Derendingen

Première pour L. Drescher chez les dames
Cette fois, la pluie n'était pas au rendez-vous. Mais les finales des
championnats de Suisse de Derendingen ont été perturbées par un vent très
violent. Dans des conditions de jeu extrêmement difficiles, Jakub Hlasek
s'est succédé à lui-même en battant en finale du simple messieurs le
Hongrois Zoltan Kuharszky en cinq sets. Chez les dames, Lilian Drescher
a fêté son premier titre de championne de Suisse en prenant logiquement le
meilleur en deux manches sur Monika Weber.

Jakub Hlasek a dû patienter trois
heures et cinq minutes pour conser-
ver son titre national. Cette finale
n'a pas répondu à l'attente. Ku-
harszky (64mc à l'ATP) et Hlasek
(109) n'ont jamais fait vibrer le mai-
gre public présent. Méconnaissable
dans les deux premiers sets, Jakub
Hlasek a su réagir au moment op-
portun. Grâce à un service retrouvé ,
l'espoir zuricois d'origine tchécoslo-
vaque remportait le troisième set
avec un break décisif dans le neuviè-
me jeu. Quelque peu émoussé, Ku-
harszky lâchait prise dans le quatriè-
me set. Dans la dernière manche, le
Magyar concédait son service dans
le quatrième jeu sur une double fau-
te. Menant 3-1, Hlasek conservait
l'avantage de ce break pour s'impo-
ser 6-3.

Lilian Drescher a sauté sur l'occa-
sion. Christiane Jolissaint retenue à
Flushing Meadow, la Saint-Galloise
a nettement survolé" les débats. Supé-
rieure dans tous les domaines, Dres-
cher, 97mc au classement de la WTA,
n'a pas connu la moindre inquiétude
devant Monika Weber. Elle a su ex-
ploiter la moindre balle courte de sa
rivale pour produire des accéléra-
tions souvent décisives.

Résultats

# Simple messieurs.— demi-fina-
les : Kuharszky (Kusnacht/N°2) bat
M. Gunthard t (Herrliberg/N°6) 6-2
6-2 6-3; Hlasek (Zurich/3) bat Stad-
ler (Dubendorf/ 1) 6-3 6-2 7-5.- Fi-
nale : Hlasek bat Kuharszky 1-6 6-7
(4-7) 6-4 6-3 6-3.

# Simple dames. — Dernier quart
de finale : C.Cohen (Cartigny) bat
K. Stampfli (Interlaken/N°5) 6-4
1-0, abandon sur blessure. — Demi-
finales : L. Drescher (Moerschwil/2)
bat S. Schmid (Liicerne/4) 6-0 2-6
6-1; M. Weber (Zurich/8) bat
C.Cohen (Cartigny) 5-7 6-2 7-6.-
Finale: L. Drescher bat M. Weber
6-2 6-4.
# Double dames.— Finale :

A. Ruegg/I. Villiger (Zu-
rich/Zumikon/N°2) battent
C.Cohen/P. Rochat (Genève) 6-3
4-6 6-2.

Double messieurs. - Finale : Meycr-
Utzinger battent Gunthardt-Ku-
harszky 6-1 6-4.

Double mixte. - Finale: I. Villiger-
Kuharszky battent Schmid-M. Schu-
ler 6-1 6-2.

Les Américaines Martina Navra-
tilova et Pam Shriver, têtes de sé-
rie N° 1, ont conservé leur titre du
double dames, battant en finale
l'Australienne Wendy Turnbull et
la Britannique Anne Hobbs (N° 5)
par 6-2 6-4.

C'est le sixième titre consécutif
remporté par les deux joueuses
qui, en juin à Paris, avaient réussi
un Grand Chelem en double. Elles
ont gagné successivement les In-
ternationaux de Wimbledon, des
Etats-Unis et d'Australie en 1983,
de France et de Wimbledon en 1984
avant de s'imposer encore à Flus-
hing Meadow.

Double dames :
encore Navratilova !

L'aventure qui a fait énormément
parler au sein de l'Association suisse
de tennis s'est terminée samedi pour
Christiane Jolissaint. Avec sa parte-
naire hollandaise Marcella Mesker ,
la Biennoise a été éliminée en demi-
finale du double dames par la paire
anglo-australienne Anne
Hobbs/Wendy Turnbull, qui s'est
imposée par 6-4 6-1.
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Aventure terminée
pour C. Jolissaint

Ejg cyclisme Week-end suisse au Tour de l'Avenir

L'Argovien s'empare du maillot jaune
Benno Wiss a frappe un grand coup en s imposant en solitaire
dimanche à Castres, terme de la cinquième étape du Tour de
l'Avenir. Wiss, déjà vainqueur samedi à Albi, avait laissé échap-
per le maillot jaune pour une seconde. Le néo-professionnel argo-
vien n'a pas voulu rester sur cette déconvenue. Il a distancé,
cette fois, ses deux compagnons d'échappée, l'amateur français
Eric Boyer et son coéquipier Marc Gomez de dix secondes. Et
surtout, il a relégué l'ancien leader, l'Espagnol Carlos Hernan-
dez, à 1' 44". Wiss endosse donc le maillot jaune, avec 1' 58"
d'avance sur son précédesseur.

Toutefois, la situation ne s'est tou-
jours pas décantée, en tête du clas-
sement général. Benno Wiss connaît
ses limites en haute montagne et sa
nouvelle victoire d'étape ne change
rien au problème. Les meilleurs
grimpeurs, et l'on pense tout natu-
rellement aux Colombiens, n'ont
encore rien tenté, se contentant de
suivre.

Malgré un ciel gris et une tempé-
rature très fraîche, les attaques fu-
saient dès les premiers kilomètres.
Au 95"'c km, Marc Gomez partait
seul. Le Breton , champion de Fran-
ce en 1983, passait en tête au som-
met du col de Camalières
(2"" cat./km 112) et continuait sa

chevauchée solitaire jusqu'au
190m,: km où il était rejoint par Eric
Boyer et Benno Wiss. Les trois hom-
mes, unissant leurs efforts, comp-
taient jusqu 'à 2' 13" d'avance Sur le
peloton.

Dans les derniers kilomètres, Wiss
et Gomez attaquaient tour à tour ,
l'Argovien ayant le dernier mot et
terminant avec 10" d'avance sur
Boyer et Gomez.

Aujourd'hui, la situation ne de-
vrait pas connaître de grands boule-
versements. La sixième étape, Cas-
tres - Foix, longue de 142 km , ne
comporte qu 'une seule difficulté sé-
rieuse, le Pas de Sant (2mc cat.), si-
tuée à vingt kilomètres du départ. 11
faudra donc attendre demain et la
première grande étape de montagne
Foix - Sant Gaudens (deux cols de
1" cat , et deux de 2 "") pour y voir

plus clair.

CLASSEMENTS
4"" étape, Millau - Albi (168 km):

1. Wiss (S) 4 h 17' 26" (39,155 km/h ,
15" de bonification); 2. van brabant
(Be) à 1' (10"); 3. Martinelïo (It),
même temps (5"); ,4. Jourdan (Fr); 5.
Hofeditz (RFA); 6. Bauer (Can); 7.
Cremin (It) ; 8. Wijnants (Be); 9.
Boyer (Fra); 10. Gomez (Fr).- Puis:
16. Haefliger (S), tout même temps
que van Brabant.

5"" étape, Albi - Castres: 1. Wiss
(S) les 203 km en 5 h 23' 15" (37,708
km/h) (15" de bonification) ; 2. Boyer
(Fra) à 10" (10") ; 3. Gomez (Fra) m.t.
(5"); 4. Sykora (Tch) à 1' 35" ; 5. Toff-
péletti (Ita) à 1' 44" ; 6. Muller (S); 7.
van Brabant (Bel) ; 8. Ronchiato
(Ita); 9. van Wyk (Hol); 10. Frébert
(Fra), tous m.t.

Classement général: 1. Wiss 18 h
23' 47" ; 2. Gomez à 1* 24" ; 3. Boyer
à 1' 57" ; 4. Carlos Hernandez (Esp) à
1' 58" ; 5. Philippe Chevallier (Fra) à
2' 02" ; 6. Oleg Iarotchenko (URSS) à
2' 03" ; 7. Piotr Ugrumov (URSS) à 2'
04" ; 8. Inaki Gaston (Esp) à 2' 12" ; 9.
Miguel Indurain (Esp) à 2' 15" ; 10.
Vladimir Kozarek (Tch) à 2' 23".

• Le Hollandais Ferdi van den
Haute a remporté le 52mc Grand prix
de Fourmies en battant au sprint son
compagnon d'échappée, le Français
Pierre Bazzo. Les deux hommes ont
terminé avec I" 35" d'avance sur Lau-
rent Fignon, le vainqueur du Tour de
France, lequel précédait ses premiers
poursuivants de 16".

# La course de côte Coire-Arosa,
courue selon la formule du handicap,
est revenue à l'Autrichien Gerhard
Zadrobilek. Sur '.a ligne , le troisième
du Tour de Suisse a précédé de près
d'une minute le meilleur amateur-éli-
te, Arno Kuttel , le Portugais de Win-
terthour Acacio da Silva , Hubert Seiz
et le Valaisan Bernard Gavillet. Beat
Breu a terminé septième, à 1' 18", sans
avoir jamais inquiété les meilleurs.

Double quine pour Benno Wiss

L'Italien Moreno Argentin a rempor-
té la 54™ édition du Tour de Vénétie,
qui s'est courue sur la distance de
236 km, en battant au sprint son com-
patriote Ezio Moroni. Deuxième des
derniers mondiaux à Barcelone, Clau-
dio Corti a pris la troisième place à 4".

Classement ; 1. Argentin (Ita) 6 h
15' (37,760 km/h); 2. Moroni (Ita)
m.t ; 3. Corti (Ita) à 4" ; 4. Mantovani
(Ita) à V 05" ; 5. Gavazzi (Ita); 6.
Ricco (Ita); 7. Ghirotto (Ita); 8. Mon-
tella (Ita), tous m.t.; 9. Prim (Sue) à V
12" ; 10. Pavanello (Ita) à V 52".

Argentin remporte
le Tour de Vénétie

BOXE. - Le poids lourd dc Erauenlcld An-
dréas Andercgg a préservé son invincibilité: pour
son cinquième combal chez les professionnels .
devant son public , il a en effet battu le Yougosla-
ve Malden Gruhcsitz , par K. -O. techni que au
sixième el dernier round.

MARCHE. - Même s'il a élé battu à deux
reprises lors de la dernière journée , le Français
Gérard Lelièvrc n 'en a pas moins dominé très
nettement le Tour de Romandie, qui s'est achevé
samedi à Grolley. Lelièvre l' a en effet finalement
emporte avec plus de neuf minutes d' avance sur
le Hongrois Janos Szalas.

-^_—___
!'.: :* . .y .yy . :
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Championnat neuchàtelois
de double à Cernier¦ (Lire en page 7}



Menaces sur le Rallye Monte-Carlo
Une lourde menace pèse sur l'organisa-
tion du Rallye Monte-Carlo 1985.
L'Automobile-Club de Monaco devra,
en effet , payer un million de francs
français à la Fédération française du
sport automobile (FFSA) pour utiliser
le territoire des associations sportives
françaises qui accueille habituellement
l'épreuve monégasque. Cette décision a
été prise par le comité directeur de la
FFSA, lors de sa dernière réunion.

Ce dernier estime que des courses
étrangères empruntant de manière
très importante le territoire français
mettent ainsi à contribution des dizai-
nes d'associations sportives et plu-
sieurs ligues, et peuvent même mena-
cer certaines compétitions nationales
connaissant des difficultés pour ras-
sembler le budget minimum nécessai-
re pour assumer les frais d'organisa-
tion.

En conséquence , la FFSA a décidé
que toute épreuve organisée sur le ter-
ritoire français par une autorité sporti-

ve automobile étrangère devrait appor-
ter une contribution financière. Son
montant sera fixé pour chaque épreu-
ve par le comité directeur , en fonction
de l'importance et du budget dont elle
dispose.

UN MILLION DE FRANCS

En application de cette décision , le
Rallye Monte-Carlo , utilisant le terri-
toire des associations sportives fran-
çaises de 43 départements , ne recevra
l'autorisation de la FFSA pour 1985
qu 'à condition d'apporter une contri-
bution d' un million de francs français
à la promotion et à l'organisation du
sport automobile français , somme qui
sera répartie à raison de 500.000 fr.
pour le Rallye de France (Tour de
Corse) et de 500.000 fr. pour les asso-
ciations sportives et les li gues mises à
contribution pour l' organisation de
l'épreuve monégasque.

en soirée po ur-

"SS^
- s'enrichir

COURS DE FRANÇAIS
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Pourquoi payer davantage pour

votre hangar?
Fournis directement par l' usine , nos hangars
extensibles  prêtsà montersont  disponiblesen
plusieurs grandeurs. 9.5 x 19 m: seulement  fr.
22'800.-; 12 x 25 .5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chant ier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de li l :
|Mi uninor m tél. 021/37 3712
¦¦¦ 1018 Lausanne, 124. mute Aloys-Fauqucz

193675-10

VMes cheveux ~j
-A repoussent! !
I C'est le titre d'une brochure gratuite. Vous la I
I recevrez dans 3 jours en retournant cette I
( annonce avec votre adresse à jj

BXPEHS0IBHCE - 1030 MEX 081/89 3144 J

> Cours de couture <
> très avantageux <
f Inscription et renseignements S
£ au Cenfre de coulure S
r et de repassage y

P -elna
S Centre de couture et de f
\ repassage Elna - G. Torcivia s
f Saint-Honoré 2, Neuchâtel 
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La publicité profite
à ceux qui en font !
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gjjeg amomobiiisme | Vainqueur du Grand prix d'Italie, l'Autrichien rejoint Fangio sur les tablettes

Le Suisse Surer parmi les nombreux éliminés
Au volant de sa McLaren-Porsche, Niki Lauda a remporté le Grand
prix d'Italie, quatorzième manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs de formule 1, qui s'est couru dimanche
sur l'autodrome de Monza. L'Autrichien a ainsi fait un pas qui
pourrait s'avérer décisif vers la conquête de son troisième titre de
champion du monde (il s'était déjà imposé en 1975 et 1977) : il
précède en effet désormais son coéquipier mais néanmoins rival, le
Français Alain Prost, de 10,5 points à deux manches du but. Prost,
lui, n'a guère pu défendre ses chances dans ce 55me Grand prix
d'Italie, puisque son moteur a rendu l'âme après quatre des 51
tours déjà.

Niki Lauda, hier, a de nouveau fait
preuve d'un sens tactique admirable.
Longtemps, le pilote autrichien s'est
contenté d'observer une course menée
successivement par le Brésilien Nelson
Piquet, puis par le Français Patrick
Tambay. Et puis, au 42me tour, il s'est
porté de façon irrésistible en tête pour
fêter, avec un brio indéniable, la 24me
victoire de sa carrière. Il a rejoint ainsi
sur les tablettes l'Argentin Juan-Ma-
nuel Fangio. Seuls jusqu'ici deux pilo-

tes ont fait mieux : Jacky Stewart avec
25 victoires et Jim Clark avec 27!

Sous le soleil, Niki Lauda a poursui-
vi ainsi une série remarquable, qui l'a
vu triompher à trois reprises et prendre
deux deuxièmes places dans les cinq
derniers Grands prix. Décidément,
même si mathématiquement rien n'est
joué, on voit mal Prost refaire son han-
dicap sur un Lauda qui est apparu,
une fois de plus, au sommet de son
art. Ce Grand prix d'Italie a donné lieu

à de nombreuses éliminations. C'est
ainsi que, dès le quatrième tour, Prost,
alors deuxième derrière Piquet, lequel
avait réussi le meilleur temps des es-
sais et s'était porté au commandement
de la course dès le baisser du drapeau,
était contraint à l'abandon. Deux tours
plus loin, la première Ferrari, celle du
Français René Arnoux, disparaissait à
son tour.

NOMBREUSES ÉLIMINATIONS

Après avoir mené la ronde durant
quinze tours, c'était au tour de Piquet
de voir sa Brabham rendre l'âme, ce
qui permettait à Patrick Tambay de se
hisser au commandement de la course.

Le Français devait longtemps résis-
ter aux assauts portes par I Italien Teo
Fabi, sur la deuxième Brabham. En
délicatesse avec ses employeurs, Fabi
fit une démonstration convaincante
sur ce rapide circuit de Monza. Victime
d'un tête-à-queue qui le faisait rétro-
grader de la troisième à la neuvième
place, au 8me tour, le jeune Italien reve-
nait en 2mo position peu après. Mais
lorsque Lauda, jusque-là en embusca-
de en troisième position, porta son at-
taque, Fabi ne put rien. Il devait d'ail-
leurs renoncer peu après. Une mésa-
venture que connut également dans
les derniers tours l'Américain Eddie
Cheever, dont l'Alfa-Romeo tombait
en panne sèche.

TIFOSI COMBLÉS

Cette hécatombe devait faire l'affairé
en premier lieu de Michèle Alboreto.
L'Italien, devant des tifosi comblés,
prenait en effet la deuxième place de
ce Grand prix, derrière Lauda et devant
un autre Italien, Riccardo Patrese (Al-
fa-Romeo). Engagé par Toleman en
remplacement du Brésilien Ayrton
Senna, écarté de l'équipe, le Suédois
Stefan Johansson ne laissait pas non
plus passer l'occasion et il s'assurait la

quatrième place. Comme se mettaient
également en évidence l'Autrichien
Gerhard Berger (5me), qui donnait ain-
si ses premiers points à la firme ATS,
et l'Italien PierCarlo Ghinzani, sixième
sur son Osella-Alfa.

SURER DOUBLEMENT
MALCHANCEUX

Marc Surer en revanche n'a pas pu
tirer profit de cette course par élimina-
tions. Il faut dire que le pilote helvéti-
que a été doublement malchanceux
dimanche à Monza. Tout d'abord, il
dut prendre le départ un tour après
tout le monde, le moteur de son Ar-
rows ayant refusé de démarrer dans un
premier temps. Loin de se décourager,
Surer menait une course remarquable,
qui le faisait remonter jusqu'en huitiè-
me position. Avec encore les coups de
théâtre des dernières minutes, il aurait
pu espérer terminer dans les points.

Mais c'était sans compter avec un
nouveau coup du sort, son moteur re-
fusant tout service au AS"16 tour. A
noter que sur les 26 pilotes au départ,
seuls huit ont été classés. C'est assez
dire si la «casse» fit des ravages à
Monza dimanche.

NIKI LAUDA. - Aussi bien que le prestigieux Juan-Manuel Fangio.
(ARC)

Grand Prix d'Italie à Monza (51 tours de 5 km 800 = 295 km 800) : 1.
Lauda (Aut), McLaren-Porsche, 1 h 20' 29" 065. 2. Alboreto (lt), Ferrari, à
24" 249; 3. Patrese (lt). Alfa Romeo, à un tour; 4. Johansson (Su), Toleman-
Hart , à deux tours. 5. Gartner (Aut), Osella-Alfa, à deux tours ; 6. Berger (Aut),
ATS-BMW, à deux tours. 7. PierCarlo Ghinzani (lt), Osella-Alfa, à trois tours ;
8. Rothengatter (Ho), Spirit-Hart, à trois tours ; 9. Cheever (EU), Alfa Romeo,
à six tours; 10. Boutsen (Bel), Arrows-BMW, à six tours. - 26 pilotes au
départ, 10 classés.

Championnat du monde des conducteurs (14 des 16 manches) : 1.
Lauda (Aut) 63 p.; 2. Prost (Fr) 52,5; 3. de Angelis (lt) 29,5; 4. Arnoux (Fr)
24,5; 5. Piquet (Bré) 24; 6. Warwick (GB) 23; 7. Alboreto (lt) 21 ; 8. Rosberg
(Fin) 20; 9. Mansell (GB) 13; 10. Tambay (Fr) 10; 11. Senna (Bré) 8; 12.
Fabi (lt) et Patrese (lt) 7; 14. Laffite (Fr) 4; 15. Cheever (EU), Boutsen (Be).
Johansson (Su) 3; 18. Ghinzani (lt) de Cesaris (lt) et Gartner (Aut) 2; 21.
Surer et Berger (Aut) 1.

Constructeurs : 1. McLaren 115,5p. ; 2. Ferrari 45,5; 3. Lotus 42,5; 4.
Renault 33; 5. Brabham 32; 6. Williams 24; 7. Toleman 10; 8. Alfa Romeo 9;
9. Arrows et Osella 4; 11. Ligier 2 ; 12. ATS 1.

Prochain Grand prix : Europe au Nurburgring le 7 octobre.

Classements

MARCHE. - Le Tessinois Koby Ponzio a
remporté pour la sixième fois le Grand prix du
Comptoir , à Lausanne , sur .ISkilomètres.

COURSES MILITAIRES. - Le duel attendu
entre Albrecht Moser et Kudi Stcger , pour l' ou-
verture dc la saison automnale des courses mili-
taires , à Fribourg, a tourne court. Stcger a en
effel été rapidement lâché par le Bernois , qui l' a
emporté sans coup férir.

BASKETBALL - En battant Saint-Etienne
lors dc l' ultime rencontre . Vevey a remporté le
tournoi de la Riviera. D'autre part , le Stade-
Fra nçais Paris a remporté le tournoi du Lignon
en battant Nvon en finale pour un seul noint.

Sports télégrammes



Agence officielle SSUSS/USS/ OATSUN à Neuchâtel PROFITEZ DE NOS REPRISES SUPER INTÉRESSANTES
GARAGE COMTESSE SUR NOS VOITURES NEUVES DU STOCK
" ¦¦ " ¦¦ " ¦¦ " " ¦ ¦ ¦ ¦¦ " w fc Reprise de votre voiture à un prix super intéressant à l'achat d'une voiture neuve. Livraison

P  ̂ . cr . nr\r\ d M U^ -I. I rapide. Crédit personnalisé. STATION ESSENCE ouverte de 6 h 30 à 21 h, samedi et
UraiZeS OC/ - ZUUO INeilCnate l dimanche de 7h 30 à 21 h. Prix compétitifs. Réparations toutes marques. Devis sans

XAI / A OQ\  Q1 on QO engagement. Préparations pour expertises. Pneus, batteries, vaste choix de pièces détachéesI el. ^Uoo; o i oo *5o NISSAN/ DATSUN. n»».»
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^*W J0fc M j l  ?W» chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; W®Ë

m lAja ^  ̂ ^̂  
A £ vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement || ||0 ^8̂  jjfl& T̂ * à louer ; Wm

tâ& mSL m m M A  ̂
vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; »|||

M Iwl fPimml  ̂ 0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. jÉÉÈ

Uu i1»̂  H
fPl**** (Annonces commerciales exclues) H

I programme alimentaire I
I Plus varié | |
I Plus facile I

Saff aBi K̂ >:.//j^mKfc^» /̂, fj

¦ mincir
i sans jeûner
¦ Weight Watchers est la plus grande organisa- i
i tion mondiale dans le contrôle du poids. ;
S D' anciennes obèses vous transmettent la |
T méthode qu 'elles ont suivie pour perd re leur

poids excédentaire et rester minces.
î Comme elles comprennent les problèmes
j associés à l'obésité , elles' vous aideront à -
j i les surmonter. Venez faire partie d' un

groupe amical et suivre un programme i
l intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
y compris 1ère réunion Fr.45.-

1 Réunions hebdomadaires Fr. 15.-
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 27 septembre 1984

NEUCHÂTEL
Cercle National

î Rue des Flandres 1
) Mardi : 8.30 et 18.30 h

LA CHAUX
*
-DE-FONDS

Hôtel Moreau ,
:'¦¦, 4 5, av. Léopold 'Robert

Lundi: 18.00 h
(Réunion du 17 reportée au 19)

l BIENNE
! Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 4
| Mardi à 18.30 h

(in deutsch : Uonn. 14.00/18.30 h ) -
•

Plus de 100 réunions hebdomadaires °
S dans 50 villes suisses 1
t On peut s' inscrire en tout temps § i
SeagaLfif i m rm ¦ a m WJëM

la 1204 Genève, 34, rue de la Synagogue, I

1 «5? (022) iŜ -2? ZH(01)|
¦ 20 62 49^0 363 46 061 "

l Gestetner ¦
Pfister-Leuthold S.A. Gestetner

cherche pour son service après-vente auprès de sa clientèle

technicien d'entretien
secteur copieurs région canton Neuchâtel-Jura

Nous demandons : - une formation de mécanicien de précision et électro-
mécanique

- de bonnes connaissances en électronique
le sens des responsabilités et une excellente cons-
cience professionnelle
le permis de conduire.

Nous offrons : - la semaine de 5 jours
- une activité indépendante et très variée
- les avantages sociaux usuels
- une voiture de société.

Faire offre écrite à: PFISTER-LEUTHOLD S.A.
chemin des Oiseaux 13. 1018 Lausanne. 199627-36

_________ _̂_______________wam m̂mmÊÊmÊmm Ê̂Êmmm

RÉPUBLIQUE ET f| |/ CANTON DE GENÈVE
POST TE NE il RAS IVX

JEUNES CENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine # Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 ans (femmes entre
- un horaire hebdomadaire 1914 ans) et 27 ans au maximum

de 41 heures le 31 juillet 1 985
des soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite

- les uniformes à la charge de l'état (hommes)
- la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé

- mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160 cm)

- avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 septembre 1984 chargé du Département

de justice et police :
Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom : Prénom:

Adresse:

Localité : N° postal :

A retourner au plus vite au FAN 2
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

 ̂
201989-36

x-̂ ^Nous cherchons N.

y pour diverses >>
/missions, régions: Neuchâtel \
/ Bienne - Fribourg : \

' monteurs électriciens \
monteurs en chauffage

serruriers- /, constructeurs J
\ ferblantiers /—<
iV menuisiersvW^
/̂^PEWOKNEL̂ e^y \

VîAKS SERVICE SAP̂ KS j
Rue Sainl-Honoro 2 • 2000 Neuchâtel \̂ J\) y\\ I

038/243131 y y \  W l
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

YAGGI ÉLECTRICITÉ S.A. f
La Neuveville
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir

un monteur
électricien

avec CFC.

Faire offres: tél. (038) 51 38 38. h
interne 12. 202026 36

S Nous invitons instamment les person- V*_
I nés répondant à des ANNONCES

| SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
i i de certificats ou autres

| | DOCUMENTS ORIGINAUX
I à leurs offres. Nous ne prenons aucune

J I responsabilité en cas de perte ou de -
1̂ détérioration de semblables objets. f

LABORATOIRE SINTYL INTERNATIONAL
GENÈVE
Tél. (022) 43 69 16, cherche

représentants de 1re force
pour le canton de Neuchâtel.
Il s seron t délégués pou r vi s i ter la clien tèle des
ins t i t u ts de beau té et des salons de coiffu re, af in  de
continuer d'implanter une marque de notoriété
internationale. Age souhaité : 22-35 ans.
Ex périence dans la branche cosmétique et capillai-
re. La rémunération se compose d'un fixe , de
primes, d'intéressement sur le chiffre d'affair es et
d'une participation aux frais.
Libres tout de suite ou selon convenance.

Veuillez envoyer une lett re manuscrite avec
curriculum vitae et photo à case postale 227,
1211 G E N È V E  26. IUSW -M

V j y Le CENTRE

f̂>\|//  ̂ PERCE-NEIGE»

C g jf éâr \  Hauts-Geneveys

^9  ̂ cherche

1 éducateur(trice)
spécialisé(e)

Expérience avec des handicapés
mentaux adultes souhaitée.

Toute personne non diplômée mais
pouvant justifier d'une expérience
sérieuse dans ce domaine peut éga-
lement postuler.

Horaire d'internat.

Conditions de travail selon conven-
tion ANMEA-ANTES.

Les offres de service avec cur- \
riculum vitae sont à adresser à
la direction du Centre « Les
Perce-Neige», 2208 Les Hauts- \
Geneveys. 202006.3e

Pour places stables,
nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir des

secrétaires
bilingues et trilingues,
français - anglais -allemand,
avec quelques années
de pratique.

Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 .& pros!

ll l*9} K
j  I l m~̂  199639 -36

fïïfynl Entreprise de Montage ^m
lILntJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
^—aM  ̂ cherche pour t ravaux de montage dans toute BU

SimmÊmmmA la Suisse ainsi que pour l'étranger j__ w

^
Ferblantiers

m Serruriers
i Monteurs en chauffage
i Monteurs en sanitaire
Ë Mécaniciens
1 Mécaniciens-électriciens
1 Electriciens
i Menuisiers
& Charpentiers

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée , varié et bien rémunéré ^Ékvous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux Wk

Nouvelle adresse: H
-w fj9
NEUCHÂTEL, Rue des Draizes 46, tél. (038) 31 99 34 J|
BERNE , Untermattweg 28, tél. (031) 55 77 44 _wim^m

1

Q L a  
Centrale de compensation

à Genève, cherche

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
STATISTICIEN

Le t itulaire de ce poste pa rt ici per a à l 'élab orat ion
des stat ist iques, au ni veau na t ional , des domaines
de l 'AVS et de l 'assurance invalidité.

Nos ou t ils de travail son t des logiciels spécifi ques et
le langage PL/1 que nous utilisons sur un ordina- s,
teur de grande capaci té sous système d 'exploitation jj
MVS.

Forma t ion universi tai re souhai tée, expérience infor-
matique indispensable.
Les candida ts de na t ionali té suisse son t invi tés à
adresser leurs offres complètes à :

CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
18, avenue Ed.-Vaucher
1211 GENÈVE 28 - (022) 97 21 21. na»»*)

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

© PRESSING
Magasin de la place engage

vendeuse |
très commerçante et avenante.
Excellente présentation.
Entrée tout de suite.

Se présenter à NET - VITASEC î
Flandres 3 (immeuble
Cercle National). 202035 36

Entreprise de plâtrerie-peinture-
papiers peints,
cherche pour Genève

technicien-
collaborateur

pour devis, factures, métrés,
surveillance de chantier.

Faire offres sous chiffres
F 18-041603 PUBLICITAS,
1211 Genève 3, avec
curriculum vitae. 202015-36

Nous cherchons pour date à convenir

un laveur-graisseur
de métier
un mécanicien
sur automobiles

expérimenté, capable de travailler seul.

GARAGE TOURING - St-Blaise
(038) 33 33 15. 202053 36

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
fermé le mercredi dès 14 h
et le jeudi
Tél. (038) 51 23 98
cherche pour début octobre

un(e) sommelier(ère)
Connaissance du service souhaitée.
Etranger sans permis s'abstenir.

201827-36

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

PEINTRES
AVEC CFC

Les personnes inétressées sont priées
de prendre contact avec M. Vedani ,
(038) 25 05 73. 201*76-36

HALDENWANG
Boine 46 - 2000 Neuchâtel
Coffres-forts - Tôlerie industrielle
cherche une

secrétaire comptable
trois demi-journées par semaine, horaires et jours
à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae. 19965336

"S? EXC URSIONS Milw -WITTWKR. V
Neuchâtel . St-Honorè 2. 'C 25 82 82 . ,

1 1 7  SEPTEMBRE #*
LUNDI DU JEÛNE £*

S EUROPA-PARK 1
" À RUST W

avec entrée comprise

t

Dép. 7 h. Fr . 50— (enfant 35.—) v j
Carte d'identité ou passeport fefl]
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_^̂ \ En berline ou Caravan, la que l'élégance de son intérieur ont tout pour tion assistée, des lève-glaces électriques, le ver-
"̂ 3fc  ̂Rekord 

est 
l'expression d'un convaincre - au même titre que sa technique rouillage central, un ordinateur de bord, des

^̂  ̂ exceptionnel plaisir de rouler. éprouvée: la Rekord est proposée avec un rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage
Elle le doit à sa technique de pointe ses moteur 7.8S ultramoderne (59 kW/ 80 ch) avec électriques, un feu arrière anti-brouillard etc.
moteurs modernes, son châssis et sa carburateur à

^ 
commande électronique un La Rekord. un grand confort «longues dis-

sutnenumn iudirlfuj wmpnt finuUihré * 
moteur 2.01 a injection LE-Jetromc (81 kW/ tances», sécurité et plaisir de conduire.suspension judicieusement équilibres 110ch) ou un moteur diesel économique de 2.31 R n̂rH A l / /̂nnçet son équipement axe sur le confort et (52kW/ 71ch). Boîte 5 vitesses de série, auto- ™k¥%^eKions

le bien-être. matique en option. Le concept moderne du 
* l J r I' 

ZZ 600 ~
Sa forme aérodynamique et séduisante élimine châssis et de la suspension sont àJa base d'un nekoro Caravan, 4 versions
tous sifflements gênants et permet d'économi- comportement et d'un confort routier exemptai- de Fr. 18'050. - à Fr. 25150. -
ser du carburant. Un équipement riche ainsi res. Selon les versions, la Rekord offre une direc- Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA.
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INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

Début du cours semaine 10.9.84

ANGLAIS
Débutants - mardi 18 h 1 5-20 h
Débutants - mardi 20 h 10-21 h 55
Débutants sup. - mardi 14 h 10-15 h 55 !
Moyens - mercredi 12 h 10-13 h 50 j
American Business - lundi  20 h 10-21 h 55
First Cert. - jeudi 20 h 10-21 h 55

FRANÇAIS
Débutants - mercredi 18 h 15-20 h
Débutants sup. - mardi + jeudi 14 h 10-1 5 h 55
Elémentaires - lundi + mercredi 18 h 15-20 h
Alliance Française - jeud i 20 h 10-21 h 55

ALLEMAND
Débutants - lundi + mercredi 12 h 10-13 h 50
Débutants - mardi + jeudi 18 h 15-20 h
Débutants - mercredi 18 h 15-20 h
Elémentaires - jeudi 12 h 10-13 h 50
Moyens - lundi 18 h 15-20 h
Moyens - mardi 20 h 10-21 h 55
Suisse ail. - mercredi 20 h 10-21 h 55

ESPAGNOL
Débutants - lundi 18 h 1 5-20 h
Elémentaires - lundi 20 h 10-21 h 55

ITALIEN
Débutants - mercredi 12 h 10-13 h 55
Elémentaires - mercredi 18 h 1 5-20 h

PORTUGAIS
Débutants - mercredi 18 h 15-20 h

202052-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038\ 25 65 01
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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) 55 50 08, de 8 h à 11 h
et de 20 h à 21 h. 200000 54

\̂ Patrick Pugin

1 |l*| I Mnrnièr. 30 - 2068 Hautnrivo g
I '14 I Tél. (038) 33 53 01 5

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 177551-75

A HILDENBRAND I
l '__\ FERBLANTERIE
M \ SANITAIRE
JB ,y Dépannage et entretien
IBQJ Agencements de cuisine

(JH B/ Exposition Seyon 17
ly^r\ Saint-Nicolas 10

U_\:  J*_.\ Tél. 25 66 86 1 74271 75 |

I " fll Ï 'K¦ -/ / .̂ ____ \ n ¦ Vfl

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

IWIIRI TC

rpM n
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^̂  " ¦*' ' *****«>**> pressa*»* ^«"VALLROUND ~->Jf-
Désodorisant pour petits espaces ^̂ Sfe

Grâce au nouveau système à deux capsules l'effet / " J ^sV- >* V
odorant frais et agréable restera constant environ ...LSsSS'S. CS -̂ *
6 semaines. Le produit dans sa présentation et la ¦ r~*~
possibilité de régler le taux de fraîcheur désiré sont r-
des avantages complémentaires qu'il faut souligner. VT""\.

I Oui, à MIGROS „_

201997-10

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.

2 TAPIS NEUFS d'Orient achetés pour raison
de c o n t r e - a f f a i r e .  Prix i n té ressan ts .
Tél. 24 44 59. 195993-51

UNE POUSSETTE en bon état. Tél. (038)
31 36 54. 200151-51

ÉTABLI D'HORLOGER type ancien, en noyer,
très bon état. Tél. (039) 23 76 70. 199529 51

VÉLOMOTEUR Zùndapp ZR 30. neuf, 700 fr.
Tél. 24 40 40. heures de bureau / 24 40 50, le
soir . 200100-61

APPARTEMENT DE VACANCES au Sépey.
prix raisonnable. Tél. (038) 31 26 00. 199505 53

À NEUCHÂTEL, haut de la ville, appartement
3 pièces. 850 fr. + charges. Tél. 25 57 31.

196965-63

LA CHAUX-DE-FONDS, STUDIO MEUBLÉ,
centre ville, loyer de septembre payé. Tél. (038)
31 48 25, dès 19 h. 2001S1-63

RÉGION VAUSEYON, pour le 1er octobre,
chambre indépendante 2 lits, meublée, eau
chaude. Tél. 24 44 66. 200133-53

PLACE DANS GARAGE collectif , électricité,
eau, chauffage. Belieroche 14. Tél. (038)
25 98 35, dès 1

^
2 h et 18 heures. 200154-53

TOUT DE SUITE, dans petit immeuble, au
centre de Colombier, appartement 3 pièces avec
conciergerie, 610 fr. par mois tout compris.
Tél. 41 32 77. 195990-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre.
450 fr . Tél. 24 1 7 74. 195994-53

À LIGNIÈRES, dans une ferme, appartement.de
2'/2 pièces. Tél. 51 22 28. entre 1 2 h - 13 heures.

196982-63

TRÈS TRÈS URGENT! Cherche appartement
3 ou 4 pièces, région gare Neuchâtel. loyer
jusqu'à 700 fr. Tél. 25 18 01, heures des repas.

200188-64

STUDIO OU CHAMBRE, région Le Landeron.
pour le 1er octobre 1984. pour célibataire. Tél .
(038) 24 40 88. 200186-54

JEUNE FEMME mariée cherche place stable
comme vendeuse ou ouvr ière , a l l e -
mand/français. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 10.9
- 1663. 200132 66

ÉTUDIANTE À l'Université cherche professeur
de latin (débutante).Tél . (038) 36 11 32.

200193-67

CHERCHONS JEUNES vendeurs et vendeu-
ses pour te journal «Le Verjus». Inscriptions à la
réception FAN-ICN. tél. 25 65 01. 200107 57

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 2565 01

=«=

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un meuble
d'église (deux mots).

Alimentation - Archives - Basse - Bien - Bu-
reaux - Comptable - Couleur - Clotilde - Cuisi-
nier - Dette - Damer - Estime - Edesse - Em-
ployé - Ermite - Feuille - Futur - Froid - Film -
Frite - Graisse - Glorieux - Lait - Murmure - Meu-
te - Miroir - Moisir - Madrier - Pupitre - Rayon -
Reine - Rond - Ronde - Rhum - Soude - Soin -
Tabouret - Total - Versement - Vin.

I (Solution en page radio) J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

fl Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, I
I de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. »j»g> <  ̂g
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¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ¦
B . B
g Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât. 51 44 74 ¦
B Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 B¦ B
™ 
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :.

v PRIE-DIEU j

Spécial Cinéma
Parfum de femme

Film de Dino Risi

TV Suisse romande à 20 1 5

MOTS CROISÉS
Problème N° 1837

HORIZONTALEMENT
1. Politesses exagérées. 2. Beaucoup
d'argent. Etourdi. 3. Divinité. Font mal
voir. 4. Tranchant. Note. Fureur poéti-
que. 5. Facilitent les recherches dans cer-
tains dictionnaires. 6. Muse. Motif déco-
ratif. 7. Sert à appeler. Possessif. Eclairci.
8. Ironique. 9. Ville de Belgique. Fin d'in-

finitif. 10. Fatigue à l'extrême. Ville an-
cienne de Mésopotamie.

VERTICALEMENT
1. A des cors. Lac salé plus ou moins
desséché. 2. Partie de l'os temporal. En-
tre deux partis. 3. Cours d'eau. Espèces
de Roumains. Est à tout le monde. 4. Se
porte. Ville du Portugal. 5. Adresse. Le
premier venu. 6. Saules de petite taille.
Garçon d'écurie. 7. Monta un fameux
bateau. Ses campagnes sont mémora-
bles. 8. Qu'on laisse entendre. 9. Pro-
nom. Bleus. 10. Répandus çà et là. Vaga-
bonde.

Solution du No 1836
HORIZONTALEMENT : 1. Proglot-
tis. - 2. Rod. Idoine. - 3. Oser. Eden. - 4.
Star. Très. - 5. Mi. Tac. Cep. - 6. Agra-
phie. - 7. lno.„ Tassés. - 8. Soto. SO.
PM. - 9. Olive.'Laie. - 10. Retracés.
VERTICALEMENT : 1. Pro. Maison. -
2. Rossignol. - 3. Odet. Rôtir. - 4. Rata.
Ove. - 5. Li. Rapt. Et. - 6. Ode. Chas. - 7.
Todt. Isola. - 8. Tierces. Ac. - 9. Innée.
Epie. - 10. Se. Spasmes.

ft I RA080
RADIO ROMANDE 1 ETTÊLÊDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25 et 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 s.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00.
8.00 Editions principales, avec rappel 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 oecuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météoro-
logique. 9.05 Turbulences, avec à 9.10 Le
coup de foudre. 9.45 Jeux. 10.10 Plan de vol.
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 diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Sub-
jectif. 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 de décors. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le Traversier, de
Félix Leclerc. 23.10 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 œcuménique. 9.05 La vie qui va...
avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre : Education dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et
les jours. 10.30 (S) la musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.30 Titres
de l'actualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Lès Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 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 inter-
régionale: "Wiener Philharmoniker. 23.00 (S)
Une révolution: 1905. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION
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 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.15 Magazine régional. 12.30 Ac-
tualités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que, avec à: 14.05 Partnerschaft oder Rollen-
verhalten, reportage sur la révision du droit
conjugal. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement... 16.30
Le club des enfants. 18.00 Magazine régional.
19.15 Sports: Blasmusik Live. 20.00 Le con-
cert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique popu-
laire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

UN MENU
Potage à l'orge
Pain de viande
Jardinière de légumes
Fromage

LE PLAT DU JOUR:

Pain de viande
Proportions pour 4 personnes :
500 g de viande cuite, 100 g de mie de
pain, 1 tasse de sauce béchamel, 3 cuille-
rées de concentré de tomate, 2 œufs,
1 verre de bouillon, sel, poivre, fines her-
bes hachées, beurre.
Préparation : A la viande passée au ha-
choir, ajoutez la mie de pain trempée
dans le bouillon et essorée, la tasse de
béchamel, sel, poivre, le concentré de
tomate et les fines herbes. Chauffez le
tout pour obtenir une purée bien lisse et,
hors du feu, liez avec les deux œufs bat-
tus.
Chauffez le four. Versez la préparation
dans un moule à cake beurré et faites
cuire au bain-marie dans le four pendant
30 min. Démoulez et servez chaud ou
froid avec une sauce tomate piquante.
Préparation : 20 min. Cuisson 30 min.

Les œufs
Les roux et les blancs
N'en déplaise à l'écologie un peu snob,
la couleur des œufs n'a rien à voir avec la

qualité. Elle dépend uniquement de la
race de la poule. L'œuf roux est peut-être
plus joli à voir, mais il cache plus facile-
ment ses imperfections.
La couleur du jaune, quant à elle, est
provoquée par l'alimentation de la poule.
Elle n'a aucun rapport avec la valeur nu-
tritive qui est toujours sensiblement la
même.

Beauté
Si la peau de vos jambes est granuleuse,
cherchez le coupable: les follicules où
s'implantent les poils et qui saillent à la
surface, formant de petits boutons à l'in-
térieur desquels se trouve un poil atro-
phié. Double remède: le gant de crin et
l'huile d'amandes douces; enduire les
jambes d'huile puis frotter vigoureuse-
ment avec le gant de crin.

A méditer
Si le commerce était mieux fait, c'est le
client qui devrait faire son prix.

Marcel AYMÉ

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront réfléchis, concentrés, très
sérieux dans leur travail et auront une
nature idéaliste.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez réaliste et pratique, ne
vous laissez pas envahir par des chi-
mères inutiles. Amour: Vos goûts
sont assez différents et vous devez
chacun votre tour donner le choix à
l'autre pour les sorties. Santé: Bai-
gnez votre visage à l'eau chaude et
massez-le à l'eau froide; ensuite stimu-
ler-le avec un tonique.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Votre organisation laisse un
peu à désirer, ne laissez rien traîner.
Liquidez le quotidien. Amour: Vous
ne consacrez pas assez de temps à vos
proches et à vos enfants qui en souf-
frent. Santé : Deux copieux repas par
jour suffisent pour un bon équilibre
générale Mais vous aimez bien manger.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas
encore obtenu de résultats. Amour:
Votre petite crise de jalousie s'est apai-
sée, il faut faire des excuses ou amen-
de honorable. Santé: Si vous devez
voyager, soyez prudent dans tous vos
déplacements. Ne bouleversez pas vo-
tre régime.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Vous devrez faire preuve de
combativité si vous voulez parvenir à
vos fins. Encouragez-vous. Amour:
Les liens affectueux et amoureux ne
doivent en aucun cas se confondre. Il
faut choisir. Santé : Vous êtes encore
fragile et ne devez pas interrompre vo-
tre traitement pour un oui, pour un

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Hâtez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté, cela ne
durera pas très longtemps. Amour:
Sentiments partagés, ce qui vous per-
mettra d'avoir d'avantage confiance en
vous. Faites le premier pas. Santé : Ne
fréquentez pas les personnes nerveu-
ses, leur influence est néfaste sur votre
tempérament.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas le seul sur les rangs.
Vous vous savez capable. Amour: Les
petits problèmes quotidiens doivent
être réglés tout de suite afin de ne pas
créer de mésententes. Santé: Vous
êtes très actif et le manque de rapidité
des vôtres vous énerve. Vous devez
ménager vos nerfs.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une chance exceptionnelle,
que vous ne devez pas laisser passer
va se présenter ce matin. Amour: Vo-
tre grande générosité vous entraîne
bien au-delà de ce que vous pouvez
faire. Santé: Mangez lentement et
mastiquez vos aliments, vous souffrirez
certainement moins. Voyez votre mé-
decin.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Journée bien remplie mais
pas spécialement rentable. Les jours
ne se ressemblent vraiment pas.
Amour: Votre vie sentimentale sem-
ble devoir changer et s'orienter en fa-
veur d'une nouvelle aventure. Santé:
Même en cette période, munissez-
vous contre la fraîcheur. Surtout en fin
de soirée. Bronches sensibles.

j  '.J. -- •:. 
fl 

. . ,.. g* y :. *
SAGITTAIRE (22 11 au -20-t2)  ̂ f
Travail: Les relations commerciales *
sont à votre mesure; faites preuve da- $
vantage de diplomatie. Amour: Vos J
amis apprécient beaucoup votre juge- *ment qui est dicté par la bienveillance. $
Santé: Etat général satisfaisant; con- *
tinuez à dormir longuement et à vous *
nourrir correctement. i

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Une nouvelle technique se- *
rait peut-être souhaitable pour faire re- J
démarrer vos affa ires. Amour: Un *sentiment très fort occupe votre pen- $
sée, il est partagé, vous êtes donc plei- *
nement heureux. Santé: Votre man- *que de sommeil provient sans doute Jdu fait que vous vous couchez et lisez *trop tard. $

i
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Vous pouvez envisager sans *
crainte un changement, la chance est î
avec vous. Saisissez-la. Amour: Une *
présence affectueuse vous est indis- •*
pensable. Vous lui accordez beaucoup $
d'attention. Santé : Votre sommeil agi- *
té provient peut-être de vos lectures *
avant de vous endormir. *

POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Vous devez préparer soi- *
gneusement votre succès et ne rien *
traiter à la légère. Lisez les contrats. *Amour : Votre seul souci est de ne pas *
déplaire à l'être qui vous est cher. Vous *
en faites même trop. Santé : Les jam- *
bes et l'estomac sont vos deux points *
faibles. Massages et régime sont béné- *fiques. £

*
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CV*_ 7 ROLANDE 
12.00 Midi-Public
13.25 Capitaine X

par Cecil Saint-Laurent:
6. Sang viennois

14.20 Grùezi !
Variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- Escapades : au «Tierspital»

de Berne
- Jardins divers : la soirée au

cirque national Knie
17.00 Flashjazz

Claire Hamill et le groupe
Caravan à Montreux en 1972

17.20 Télévision éducative
L'événement du mois :
Qu'est-ce que l'ONU?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les 4 filles du Dr March

Les quatre soeurs et leur mère
fêtent joyeusement Noël
malgré leur grande pauvreté.

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Parfum de Femme
film de Dino Risi
avec Vittorio Gassman

22.00 L'actualité du cinéma
en Suisse

22.55 Téléjournal
23.10 L'Antenne est à vous

L'Association romande
des Aides familiales

Ç3l FRANCE 1
' I- ¦ . -. - - . .. .. . . ...... .

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger

d'après Les Desmichels»
1.Laurent

12.30 La bouteille à la mer
Nouvelle émission
proposée par Jean Châtel

13.00 TF1 actualités .
13.45 A pleine vie . - -̂

L'après-midi sur TF1
avec Minouche Barelli

13.50 La maison dans la prairie
9. La vipère de Walnut Grove

14.45 Sept sur sept
Le magazine de la semaine

15.40 A pleine vis
15.40 Accroche-Cœur
16.00 La maison de TF1

présentée par Evelyne Dhéliat
17.30 A pleine vie

Aventures inattendues
18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages

avec toute l'équipe des foufous
et de leurs amis

18.30 Magic Hall
Nouvelle émission
présentée par Majax

18.55 Tourde l'Avenir
Castres-Foix

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 La clé sur la porte
film d'Yves Boisset
Marie Arnault (Annie Girardot),
professeur de lettres, dont le mari
est toujours loin, vit mal sa
frustration mais tente
de maintenir l'accord au moins
chez elle.

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose :
Les films de Cannes 1984

23.10 La Une dernière
23.25 Clignotant

Hf—| FRANCE 2 j
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des neuf
12.45 Antenne 2 première

13.30 La pendule
scénario de Jean-Paul Rouland

13.45 Aujourd'hui la vie
Invité : Francis Lalanne

14.50 Gaston Phébus
le «Lion des Pyrénées»

15.45 La semaine sur A2
16.00 Reprise

Apostrophes (7.9.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tragédie
de Carmen
réalisé par Peter Brooke
Nouvelle adaptation, une
nouvelle distribution, d'où une
autre image de l'héroïne

22.00 Plaisir du théâtre
proposé par Pierre Laville
Edwige Feuillère,
est l'invitée de cette émission

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Bonsoir les clips !

|<g>| FRANCE 3 j
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

L'enlèvement de Gontier (1 )
20.05 Les jeux à Rochefort

20.35 Angélique
et le sultan
film de Bernard Borderie
Jeoffroy de Peyrac parcourt les
mers pour retrouver Angélique,
enlevée par des arabes. Elle est
mise aux enchères et achetée par
l'ennuque Osman, pour son
maître le sultan

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer
23.20 Une bonne nouvelle par jour
23.35 Prélude à la nuit

Henri Duparc :
« La vague et la cloche»,
mélodie

IrfWvrl SVIZZERA I
l
LVOypp.lAWA J

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.25 M.A.S.H.

Un ottimo nemico
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale j
20.40 Inventario délie campagne

2. L'abitazione rurale

21.35 Gli emarginati
film di Ross Devenish
(Sud Africa 1973)

23.10 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Der Mann im Strom -
Deutscher Spielfilm (1958) - Régie: Eugen York.
11.55 Tom und Jerry. 12.15 Die
Informationsgesellschaft. Dokumentation. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam. des.
17.30 Die Muppets-Show. 17.55 Betthupferl. 18.00
Menschen und tiere - Dinka. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Nick Knatterton. 21.15 Die Strassen
von San Francisco - Auf der Flucht erschossen. 22.05
Design oder nicht sein - Wohnen in Osterreich. 22.50
Nachrichten.

pTi L̂ SUISSÊ  1WMffAHiaUE 1
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants

- «Munkhaven», documentaire
sur la Norvège (1)

- Viens voir les pingouins du zoo
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.20 Hollywood

Le cinéma muet :
La fin d'une èpoqUe (1 )

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Les archives TV
20.55 Sciences et techniques

Magazine scientifique:
La nourriture de demain
existe déjà

21.40 Téléjournal

21.50 Hirnbrennen
texte et réalisation de
Léopold Huber et Astreid Keller

23.20 Journal Télétext

(te™$) ALLERS/ " '.; ï

10.05 Gott und die Welt - Lutheraner
unter Hammer und Sichel. 10.50 April,
April - Deijtscher Spielfilm (1935) -
Regie: Detlef Sierck. 12.10 Bilder aus
Amerika. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Ferienprogramm - Hânsel und
Gretel. 15.30 Das feuerrote Spielmobil -
Das Haus mit der Nummer 30: Wo ist der
Elefant? 16.00 Tagesschau. 16.10 10 Grad
ôstlicher Lange - Schnursatracks durch die
Bundesrepublik. 17.20 Fur Kinder: Das
Geheimnis des 7. Weges (13). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Mord und Totschlag.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Keiner hort auf uns. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Magnum - Gotter stiehlt man nicht. 21.00
Nur ein Vierteistûndchen - Bekannte
Melodien von der Oper bis zum Schlager.
21.15 Moskau City. Reportage. 22.00
Muatta , i bin a Guckuck (2) -
Danebengelegte Eier. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachtstudio: Der Junge mit der
Rikscha - Chinesischer Spielfilm (1982) -
Régie: Ling Zifing. 1.00 Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.05 Gott und die Welt - Lutheraner
unter Hammer und Sichel. 10.50 April,
April - Deutscher Spielfilm (1935) -
Regie: Detlef Sierck. 12.10 Bilder aux
Amerika. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Musikdose (5) - ' Komponieren. 16.35 Im
Reich der wilden Tiere - Die Welt der
Schwimmfùssler. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 SOKO 5113 - Die Spur fùhrt nach
Sardinien (1). 18.25 SOKO 5113- Die
Spur fùhrt nach Sardinien (2). 19.00 Heute.
19.30 Freie Fahrt mit Hindernissen -
Urlaubserfahrungen an europàischen
Grenzen. 20.15 G Karl May : Winnetou lll -
Deutsch.-jugosl. Spielfilm (1965) - Régie:
Harald Reinl. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Nichts Neues unter der Sonne? (1) -
Selbstentlarver. 22.50 Eugénie Marlitt und
die Gartenlauber - Geschichten um eine
alte lllustrierte - Régie: Herbert Ballmann.
0.200 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30
Mit Telekolleg il zur Fachhochschulreife.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Auf Leben und Tod. 20.20
Rùckblende - Vor 100 Jahren: Frankreich
schenkt Amerika die Freiheitsstatue. 20.35
Das Auto der spaten 80er Jahre - Film von
Detlef Boldt. 21.20 Mad Movies - oder: Als
die Bilder laufen lernten. 21.45 Ferienreise
am Bildschirm:
- Lindau - Bayerische Insel im
Schwabischen Meer. 22.30 Soap - oder :
Trautes Heim (23). 22.55 Nachrichten zum
Programmschluss.

ÏAnne Mariel
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CHAPITRE II
La Lincoln franchit le portique flanqué de deux

grosses lanternes, remonta l'allée, cernée d'une pe-
louse verte, et s'arrêta devant la longue maison blan-
che qui tranchait sur l'écran sombre des arbres du
parc.

Une telle demeure, dans le quartier résidentiel ha-
bité par les vedettes d'Hollywood, prouvait la fortu-
ne de la famille Lancaster.

Stéphanie descendit de voiture, Aussitôt la porte
d'entrée, surmontée d'un péristyle, s'ouvrit.

Un valet philippin, au masque sévère, portant une
veste blanche, se détacha sur le seuil :
- Si Madame veut bien entrer , fit-il en s'effaçant

pour laisser passer la voyageuse.
Stéphanie pénétra dans une large galerie, éclairée

par des torchères en fer forgé. Un épais tapis chinois
recouvrait les dalles de marbre. Le serviteur la guida
jusqu'à un escalier qui aboutissait à une rotonde sur
laquelle s'ouvraient plusieurs portes. Il poussa le
battant de l'une d'elles qui donnait sur une chambre

a coucher aux murs tendus de moire crème, aux
meubles d'érable clair.

Une large baie ouvrait sur le jardin. Des palmiers
illuminés par des projecteurs entouraient une piscine
dont l'eau d'un bleu translucide retombait en casca-
de dans une vasque de marbre.

— Madame désire-t-elle qu 'on lui monte son repas,
ou déscendra-t-elle dans la salle à manger? demanda
le Philippin.

— Quand le dîner sera prêt , veuillez me prévenir.
— Bien, madame, fit l'autre avant de se retirer.
Stéphanie était déconcertée par cet accueil qui ,

pour le moins, manquait de chaleur. Elle passa dans
la salle de bains en mosaïque rose dont le confort et
le luxe étaient inégalables.

Elle fit sa toilette, mit une sobre robe de soie noire
et attendit qu'on vint la chercher pour le dîner. Tout
en surveillant sa montre, — il était presque huit
heures du soir , — elle s'examina dans la haute glace
de la psyché. Avec un ruban de velours elle avait
ramené ses cheveux blonds en arrière , les torsadant
sur la nuque, ce qui lui donnait un air sévère qui
s'accordait avec sa condition de veuve. Son joli visa-
ge, au teint ambré, vierge de tout maquillage, éclairé
par de magnifiques yeux sombres, avait une grâce
émouvante. Non , ainsi elle n 'avait pas l'aspect d'une
aventurière, mais ressemblait plutôt à une petite fille
craintive, ce qu 'au fond d'elle-même elle était réelle-
ment. Elle tenait beaucoup à ce que sa belle-famille
pût porter sur elle un premier jugement favorable.

On frappa à sa porte. Ce n 'était pas le serviteur
philippin mais une maid' noire qui la pria de bien
vouloir la suivre. Tandis qu 'elle traversait l'immense

galerie, Stéphanie se sentait terriblement oppressée.
Combien de membres des Lancaster allait-elle trou-
ver devant elle? Jamais John ne lui avait parlé des
siens. Lorsqu'elle l'avait interrogé sur sa famille, il
avait toujours éludé ses questions. Elle en avait con-
clu qu 'il ne tenait pas à s'étendre sur ce sujet et
n'avait pas insisté. Avait-il plusieurs frères? des
sœurs?

La maid ouvrit la porte d'un vaste living-room.
Une pièce accueillante ornée de plantes vertes. De
profonds fauteuils de velours jaune s'harmonisaient
avec la soie des rideaux. Plusieurs tableaux d'im-
pressionnistes décoraient les murs. Stéphanie s'était
arrêtée sur le seuil , s'attendant à voir apparaître
quelque représentant de sa belle-famille, mais la piè-
ce était vide.

La servante lui désigna une table, recouverte d'une
nappe de dentelle, dressée près d'une baie.

— Mano va servir Madame...
Stéphanie sursauta en ne voyant qu 'un couvert;

devant cette réaction, l'autre précisa :
- M. Chris Lancaster dîne au club , il verra Mada-

me demain matin à onze heures.
Ainsi , elle recevait un ordre transmis par un subal-

terne, elle se sentit rougir d'humiliation. Elle aurait
aimé poser à la servante une ou deux questions sur
ses maîtres, mais le visage fermé de cette dernière lui
fit comprendre qu 'elle n'obtiendrait d'elle que des
renseignements succincts. En outre , pouvait-elle,
sans se déconsidérer , demander à la maid le nombre
des habitants de cette demeure?

Le domestique philippin venait d entrer portant un
plateau. Stéphanie s'assit devant son couvert. Elle

nota la finesse des assiettes de porcelaine et la quali-
té de l'argenterie. Mano avait déposé une coupe de
cristal contenant un cocktail de crevettes, mais elle
n'avait pas faim. Bien que ce mets fût délicieux, elle
avala seulement quelques bouchées.

Sans un mot, en serviteur stylé, Mano officiait.
Devant son attitu4e stricte et impersonnelle, Stépha-
nie supposa qu'il avait dû recevoir des ordres précis
à son sujet. Après avoir bu une tasse de café , elle se
leva. Elle n'avait qu'un désir: regagner rapidement
sa chambre.

*
* *

Maintenant Stéphanie cherchait vainement le som-
meil. Trop de pensées s'agitaient en elle pour pou-
voir dormir. Après un voyage de douze heures, elle
aurait dû éprouver un besoin de détente, mais il n'en
était rien.

Elle quitta son lit et alla prendre un verre d'eau
dans la salle de bains. A cet instant, elle perçut le
bruit d'un moteur d'auto. Elle regarda à travers la
vitre de la baie. La piscine n'était plus illuminée,
mais deux projecteurs éclairaient l'aile droite de la
maison d'où l'on apercevait la porte du garage.

Stéphanie vit alors une longue voiture de sport
blanche s'engager dans l'allée et pénétrer dans le
bâtiment.
1 Servante.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

^Stéphanie
et les Lancaster...
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Les pirates trouvent l'asile politique en Irak
MANAMA (ATS/AFP).- Le gouvernement irakien a accepte
d'accorder l'asile politique à un lieutenant de police iranien
et aux quatre membres d'une famille iranienne qui ont dé-
tourné sur l'Irak un « Boeing-727 » d'«lran Air» après des
escales à Bahrein et au Caire. Les pirates de l'air ont relâché
dimanche matin leurs 69 otages (passagers et équipages)
avant de se rendre aux autorités irakiennes.

Le « Boeing-727», détourné samedi
matin durant un vol intérieur vers Bah-
rein, puis Le Caire, a atterri dimanche
matin en Irak, en un lieu qui n'a pas
été révélé. Puis un avion irakien trans-
portant du personnel médical a rame-
né les passagers et les membres
d'équipage à Bagdad.

DES BLESSÉS?

Les auteurs de ce nouveau détour-
nement d'avion iranien, le sixième en

l'espace de sept semaines, ont tenu
une conférence 'de presse à Bagdad
après avoir libéré leurs otages et s'être
rendus aux autorités irakiennes.

Le lieutenant de police a déclaré
qu'avec l'aide d'un ami décorateur
qu'accompagnaient sa femme et ses
deux enfants, il s'était rendu maître de
l'avion samedi matin peu après son
décollage de Bandar-Abbas. L'appa-
reil assurait la liaison Tchah Bahar-
Téhéran via Bandar-Abbas. Il a indi-
qué qu'il avait forcé la porte de la

cabine de pilotage et tiré un coup de
feu.

Selon lui, personne n'a été blessé.
Toutefois, on avait indiqué de sources
informées à Manama que le mécani-
cien du « Boeing » avait été grièvement
blessé. De même au Caire, le pilote
avait demandé une ambulance, affir-
mant qu'il y avait six blessés et qu'une
femme était sur le point d'accoucher.

Le pirate a précisé que lui et son ami
étaient membres du mouvement de ré-
sistance nationale iranienne dirigé par
le dernier premier ministre du shah,
M. Chapour Bakhtiar, qui vit en exil à
Paris.

COMPRÉHENSION

M. Bakhtiar a cependant rejeté toute
responsabilité dans ce détournement
et condamné les actes de terrorisme

«en particulier les détournements
d'avion ». Il a"toutefois estimé qu'il fal-
lait faire preuve de compréhension en
raison de la situation en Iran.

Le « Boeing-727» avait été détourné
samedi matin avec 123 personnes à
bord, dont neuf membres d'équipage.
L'appareil s'était posé successivement
aux aéroports de Manama (Bahrein)
et du Caire où il avait fait le plein de
carburant.

' LA FUITE

Au Caire, après que le pilote eut
demandé une ambulance et que les
portes de l'avion eurent été ouvertes
pour descendre les blessés, 52 passa-
gers avaient pris la fuite. Ils devaient
être rapatriés du Caire dimanche.

Ce détournement d'un avion iranien
est le sixième en l'espace de sept se-
maines. C'est notamment le troisième
appareil iranien détourné sur l'Irak, en
guerre avec l'Iran depuis quatre ans,
en l'espace de douze jours. Le 28 août,
un «Airbus» transportant 206 person-
nes avait été détourné par deux jeunes
gens qui avaient trouvé refuge en Irak.
Le 30 août, deux officiers iraniens
avaient demandé asile à Bagdad après
avoir gagné l'Irak à bord de leur
« Phantom F-4».

Sixième avion iranien détourne

Le Chili rend hommage au père Jarlan
SANTIAGO-DU-CHILI

(ATS/REUTER). - Des centaines de
Chiliens se sont rassemblés à l'aéroport
de Santiago pour un dernier hommage
au père André Jarlan , abattu mard i par
balles, et dont le corps a été rapatrié
dimanche en France.

Au moment où l'avion transportant le
cercueil décollait de Santiago, le général

Au moment ou le corps du père Jarlan quittait le Chili, le gênerai
Pinochet (tout à droite) assistait aux obsèques d'un lieutenant.

(Téléphoto AP)

Augusto Pinochet assistait a une céré-
monie funéraire en l'honneur du lieute-
nant Julio Briones, également tué du-
rant les deux jours de « protesta » qui
ont coûté la vie à neuf personnes.

Les autorités militaires ont par ail-
leurs imposé de nouvelles restrictions à
la presse chilienne , lui interdisant no-
tamment la publication de photos des

manifestations anti-gouvernementales.
Le prêtre qui partageait la maison du
père Jarlan dans le quartier populaire de
la Victoria à Santiago a déclaré que le
père Jarlan avait été tué par des balles
tirées par la police, mais cette dernière a
nié toute responsabilité.

Mgr Guy Deroubaix , évêque de
Saint-Denis et président de la commis-
sion êpiscopale France-Amérique latine,
a célébré vendredi à la cathédrale de
Santiago une messe populaire en l'ho-
neur du père Jarlan à laquelle des mil-
liers d'habitants de la Victoria ont assis-
té.

Le lieutenant Briones , responsable de
la police secrète de la ville de Copiapo
au nord du Chili , avait été tué mercredi
au cours de l'assaut lancé par la police
et l'armée contre l'Université de la ville
occupée par des étudiants en grève.

TUÉ PAR LES SIENS

Selon les communiqués officiels, Brio-
nes et un étudiant , également trouvé
mort , ont été abattus par des extrémis-
tes. Cependant, selon des étudiants, le
lieutenant s'était mêlé aux grévistes et a
été tué par les balles tirées par la police
et l'armée.

Magistrats anglais corrompus
LONDRES, (AP). - Une enquête a

été ouverte dans le cadre d'une affaire
de corruption dont sont soupçonnés de
hauts responsables du cabinet du procu-
reur britannique, a confirmé un porte-
parole du cabinet à la suite d'informa-
tions parues dans un quotidien.

«Scotland Yard enquête sur ces allé-
gations avec le plein accord du procu-
reur ». Le procureur est sir Thomas He-
therington , dont le cabinet dirige l'ac-
tion de la police dans la plupart des
grandes affaires criminelles et ordonne

des poursuites judiciaires après examen
des dossiers. Le cabinet peut aussi clore
une enquête de police et il examine les
plaintes de particuliers concernant tout
délit commis par des policiers.

Scotland Yard a également confirmé
que ses policiers «enquêtent sur un cer-
tain nombre d'allégations d'entente dé-
lictueuse et de corruption» .

TUEURS À GAGES

L'information sur l'ouverture d'une
enquête a été donnée pour la première
fois samedi par le «Daily Mirror». Le
quotidien à grand tirage a précisé que
l'enquête portait plus particulièrement

sur «un eminent avocat , un juriste célè-
bre et un détective privé connu pour ses
liens avec des criminels notoires».

Selon le « Daily Mirror» , une enquête
a été ordonnée à la suite d'allégations
faisant état d'un «contrat» de 100.000
livres (330.000 fr. environ) du «milieu»
pour assassiner un haut responsable de
Scotland Yard. Aucun nom n'est men-
tionné dans l'article qui dit qu 'un
«homme riche, un promoteur immobi-
lier redoutable», souhaitait la mort de
ce détective du Yard et que le «contrat»
aurait été proposé à un ancien policier ,
chassé de l'administration et condamné
à la prison pour corruption.

En chemises
noires

BERLIN, (ATS/Reuter). - La poli-
ce ouest-allemande a annoncé l'arresta-
tion samedi soir de 13 néo-nazis connus
de ses services et réunis, selon elle, pour
constituer une organisation clandestine
d'extrême-droite.

Un responsable du ministère de la
justice a déclaré que la nouvelle organi-
sation intitulée «Union nationale euro-
péenne» devait remplacer le « Front
d'action nationale-socialiste » interdit.
Ce front est considéré comme le mou-
vement néo-nazi clandestin le plus im-
portant en RFA.

Le texte d'une prestation de serment,
des statuts et une liste de signataires
ont été trouvés dans la maison en ban-
lieue de Berlin-Ouest où les 13 person-
nes ont été arrêtées. Elles portaient
toutes des chemises noires et des uni-
formes. *

Coup de filet ,
BERGAME, (ATS/AFP).-. Une importante organisation criminelle

spécialisée dans ls pillage de transporteurs routiers y(T )̂*ï^8i&*--
démantelée et 33 personnes arrêtées, a-t-on appris à Bergame
(nord de l'Italie).

Ce coup de filet, qui a mobilisé plus de 406 carabiniers, a permis
d'établir que ce réseau est lié à la camorra (pègre napolitaine).
L'organisation de pilleurs de «TIR» a déjà dérouté plus de 300
camions au cours des trois dernières années. .

Les enquêteurs ont pu mettre fini aux activités de cette bande
grâce à une surveillance minutieuse de commerçants de la banlieue
de Bergame. qui se livraient à des activités totalement différentes
de celles qu'ils pratiquaient habituellement...

Le chef de PEtat bulgare renonce
lui aussi à se rendre en RFA

Après M. Honecker la semaine dernière

BONN (ATS/AFP). - En moins
d'une semaine, deux chefs d'Etat de
pays de l'Est viennent de reporter leurs
visites prévues pour la fin du mois de
septembre en RFA. Après le «numéro
un» est-allemand, M. Erich Honecker,
attendu du 26 au 30 septembre, le
chef de l'Etat et du parti communiste
bulgare, M. Todor Jivkov, a lui aussi
décidé dimanche de reporter son
voyage en RFA prévu du 19 au 22
septembre.

« Le gouvernement de Bonn regrette
la décision bulgare, car en période de
difficultés le dialogue politique est
particulièrement important». Bonn a
également réitéré son offre de «dialo-
gue et de coopération avec les Etats
d'Europe centrale et de l'Est dans l'in-
térêt de la paix et de la stabilité en
Europe».

REFROIDISSEMENT

Les dirigeants bulgares ont expliqué
le report de la visite de M. Jivkov par
le regain de tension internationale dû
au stationnement des nouvelles fusées

de l'OTA N en RFA et les vastes ma-
nœuvres d'automne des alliés en RFA.

M. Honecker avait quant à lui, expli-
qué le report de sa visite, mardi der-
nier, par le fait «que le débat public en
RFA au sujet de sa visite était indigne,
nuisible et absolument inhabituel dans
les rapports entre Etats souverains».
Le report de la visite de M. Jivkov
vient confirmer, selon les observateurs
à Bonn, le net refroidissement dans les
relations Est-Ouest engagé par le
Kremlin.

ÉTATS-UNIS ACCUSÉS

Ce sentiment a été confirmé samedi
lorsque M. Jivkov a accusé les Etats-
Unis de «diriger le centre de leurs ef-
forts militaires vers les frontières de la
communauté socialiste, sur le conti-
nent européen », dans un discours
prononcé à l'occasion du 40™ anni-
versaire de la révolution socialiste en
Bulgarie.

D'autre part, M. Jivkov, qui a noté
une «croissance incessante dé la ten-
sion » dans les relations internationa-

les, a accuse les «impérialistes et avant
tout les impérialistes américains» de
chercher à «atteindre une supériorité
stratégique militaire et politique au
moyen d'une furieuse course aux ar-
mements» et de «préparer une Troisiè-
me Guerre mondiale.

Marchais refait surface
PARIS , (ATS/Reuter). - Rompant

le silence qu 'il observait depuis la déci-
sion du parti communiste français de
quitter le gouvernement , le 19juillet der-
nier , M.Georges Marchais a déclaré sa-
medi , lors de la traditionnelle « Fête de
l'Humanité », que l'affaiblissement de
son parti était une «mauvaise chose »
pour les travailleurs.

Dans une interview accordée à la télé-
vision , le secrétaire-général du PCF a
affirmé que , puisque le président Fran-
çois Mitterrand et son premier ministre ,
M.Laurent Fabius, avaient « refusé
d'accepter les propositions du PC», ce-

lui-ci ne portait plus « aucune responsa-
bilité dans la gestion des affaires du
pays ».

BARRER LA ROUTE
À LA DROITE

Il a néanmoins précisé qu'au Parle-
ment, le groupe communiste soutenait
toutes les actions du gouvernement qu 'il
considérait comme positives , mais était
opposé à tout ce qui «n 'est pas dans
l'intérêt des travailleurs ».

Selon M.Marchais , le PCF a été
«contraint de quitter le pouvoir par
MM. Mitterrand et Fabius, mais son
premier souci est de lutter pour empê-
cher une victoire de la droite aux pro-
chaines élections législatives sans cher-
cher aucun consensus. «Mais pour cela ,
les choses doivent changer», a-t-il
ajouté.

Le pape
au Canada

ROME, (ATS/AFP). - Le pape
Jean-Paul II a quitté Rome diman-
che à destination du Québec, pre-
mière étape d'un voyage de douze
jours au Canada, où il est arrivé
hier soir.

Le souverain pontife, qui est ac-
compagné d'une délégation d'une
vingtaine de personnes, voyage à
bord d'un vol spécial de la compa-
gnie nationale italienne «Alitalia».

Au cours de son voyage au Ca-
nada, il visitera 14 grandes villes et
parcourra plus de 13.000 km, tra-
versant le continent nord-améri-
cain de Saint-John's, capitale de
Terre-Neuve, jusqu 'à Vancouver
sur la côte pacifique. Il consacrera
trois jours au Québec, où vit la
moitié des onze millions et demi de
catholiques romains du pays.

TRISTE BILAN

MANILLE, (ATS).- Les Philippi-
nes pansent de nouvelles blessures,
naturelles celles-ci. Le passage de
deux cycloneâ, l'un le 2 septembre,
l'autre du 29 août, a fait environ
1500 morts. Les blessés se comptent
par centaines et les sans-abri sont
plus de 720.000. Les dégâts se mon-
teraient à quelque cent millions de
francs suisses. Pendant ce temps,
«Ike» est arrivé dans le sud de la
Chine et a déjà dévasté 12.000 hec-
tares de champs de canne à sucre.

ÉMOI

LONDRES, (ATS).- Un hôpital
psychiatrique britannique est en
émoi. Situé dans le nord de l'An-
gleterre, à Wakefield, il a perdu
26 de ses patients. Ils sont tous
morts à la suite d'une intoxica-
tion alimentaire. Les raisons de
ce drame n'ont pas encore été
éclaircies.

HOSTILITÉ

ALGER, (ATS). - Les autorités al-
gériennes ont accueilli avec hostilité
le traité d'union entre le Maroc et la
Libye. Celui-ci a été signé le 13 août.
Le gouvernement d'Alger a déclaré :
«Oui à l'unité authentique du Magh-
reb, non à la poudre aux yeux». Il a
souligné que ce traité brouillait les
cartes dans une région où rien ne
saurait se faire sans l'Algérie.

MAUVAIS TEMPS

OSTENDE, (AP). - Des vagues
de deux mètres de hauteur et
des rafales de vent ont de nou-
veau empêché les équipes spé-
cialisées de récupérer les fûts
radioactifs du «Mont-Louis». Le
cargo a coulé au large des côtes
belges il y a deux semaines.

CONDAMNATION

LA PAZ, (ATS). - L'Eglise catholi-
que du Pérou a condamné le mouve-
ment de guérilla « Sentier lumineux»,
de tendance maoïste. L'Eglise s'est
également élevée, et ce pour la pre-
mière fois, contre les agissements cri-
minels des forces de l'ordre du pays,

qui ne respectent pas les droits de
l'homme.

ÉCHEC

CARTAGÈNE. (AP).- Les pays
latino-américains, africains et
asiatiques du «groupe des 77»
réunis en Colombie se sont sé-
parés sans avoir réussi à mettre
sur pied la banque qu'ils se pro-
posaient de créer afin de fournir
aux pays en .voie de développe-
ment des prêts à long terme et à
faible taux d'intérêt.

SEUL

BUJUMBURA, (ATS/Reuter).-
Le colonel Jean-Batiste Bagaza a été
investi officiellement samedi à Bu-
jumbura à la présidence de l'Etat bu-
rundais, pour un nouveau mandat de
cinq ans. Le colonel Bagaza s'était
présenté le mois dernier à des élec-
tions- présidentielles auxquelles il
était le seul candidat.

NON À LA GRÈVE

LONDRES. (AP).- Les syndi-
cats de cheminots britanniques
ont décidé samedi de ne pas
mettre à exécution leur menace
de grève.

LA VÉRITÉ

MANILLE, (AP).- La présidente
de la commission d'enquête sur l'as-
sassinat de Benigno Aquino, le chef
de l'opposition philippine abattu le
21 août 1983 à son arrivée à l'aéro-
port de Manille, a assuré que la vérité
serait révélée et que le peuple philip-
pin «serait content» des conclusions
de la commission, a affirmé diman-
che un journal de Manille.

VIOLENCE

JOHANIMESBOURG. (AP).-
Un homme a été tué et un autre
blessé par un officier de la sécu-
rité samedi, après les funérailles
de quatre jeunes Noirs tués par
la police cette semaine. Malgré
l'interdiction des autorités sud-
africaines, plus de 2000 person-
nes ont participé aux funérailles.

TÉLEX - TÉLEX

Quand les autobus de Mexico sont embourbés. (Téléphoto AP)

MEXICO (ATS/AFP). — Vingt-cinq personnes ont été tuées et des milliers
d'autres sinistrées ou sans-abri à la suite d'inondations consécutives à des pluies
torrentielles qui se sont abattues sur tout le Mexique au cours des dernières 72
heures.

Le bilan des morts est encore provisoire. A Mexico même, six personnes sont
mortes et 52 immeubles ont été détruits par ces inondations qui ont affecté 170
quartiers de la capitale. Le niveau de l'eau atteignait samedi plus d'un mètre
dans certaines rues de la ville.

Ylmaz Guney: mort à 47 ans.
(ARC-Téléphoto AP)

PARIS (ATS/AFP). - Le cinéaste turc
Ylmaz Guney, palme d'or du Festival de
Cannes en 1982 avec «Yol» , est décédé
dimanche matin dans un hôpital parisien
des suites d'une longue maladie à l'âge de
47 ans.

Le cinéaste, d'origine kurde , militant
d'extrême-gauche qui a passé de longues
années dans les prisons turques , avait été
officiellement déchu de sa nationalité tur-
que en janvier 1983.

Cinéaste engagé, Ylmaz Guney avait
mis son talent , d'une grande beauté plasti-
que , au service d'un cinéma militant.  Il
avait connu 25 prisons dans son pays , par
intermittences de 1961 à 198 1 . et avait été
déchu de sa citoyenneté turque l'an der-
nier.

VEDETTE LOCALE

Né en 1937 dans une famille de paysans
kurdes , près d'Adana , dans le sud dc la
Turquie , il s'était engagé dans l'action po-
liti que dès l' adolescence. En 1955 , il avait
été condamné une première fois pour
«propagande communiste» à sept ans ct
demi de prison. Ayant débuté comme ac-
teur dans le cinéma à 26 ans , il devint une
grande vedette locale cn tournant dans une
centaine dc films «commerciaux» .

«Seyyit han» («La fiancée de la terre»)
fut le premier film important qu 'il réalisa
en 1968. Mais ensuite «L'espoir» , présente
en 1971 à Cannes , et son activité politi que,
lui valurent de nombreux démêlés avec la
justice de son pays.

DE PRISON

Accusé en 1974 d' avoir tué un juge au
cours d' une rixe , il fut condamné à 18 ans
de réclusion. Ses films écrits et dirigés de
la prison , «Suru » (« Le troupeau» -
1 978), « Dusman », (« L'ennemi» - 1979),
«Yol»  (« La permission » - 1975) étaient
interdits en Turquie comme ses deux ro-
mans:  «I ls  sont morts la tête baissée » et
«Nou s  voulons une poêle , une vitre et
deux pains ».

En octobre 1981 , Ylmaz Guney s'était
enfui de Turquie à l'occasion d' une per-
mission de sortie de prison. N' ayant pas
répondu à la sommation des autorités
turques de regagner son pays , il fut déchu
de sa citoyenneté cn janvier 1983. Autori-
sé à séjourner en France en 1982 , il a
tourné près de Scnlis (Oise) son dernier
film «Le mur»  — sorti en 1983 — qui
relatait une révolte d' enfants dans des
prisons turques.



Avant la session d'automne des Chambres

BERNE, (ATS).- Les groupes par-
lementaires des quatre partis gouver-
nementaux se sont réunis ce week-
end pour préparer la session d'au-
tomne qui s'ouvre le 17 septembre.

Le groupe démocrate-chrétien s'est
choisi un nouveau président en la per-
sonne du conseiller national fribour-
geois Paul Zbinden. Les radicaux ont
fait une ovation à M.Rudolf Friedrich ,
conseiller fédéral démissionnaire. Pour
le reste, ces groupes ont , comme de cou-
tume, arrêté leurs positions à propos des
objets importants inscrits au program-
me de la prochaine session.

Le groupe radical a fait diverses réser-
ves à propos de la révision partielle de
l'assurance maladie. Il soutient certes les
nouvelles prestations médicales en cas
de maladie et de maternité mais rejette
les indemnités journalières prévues dans

ces cas. Fidèles à eux-mêmes, les députés
radicaux s'opposent également au projet
de garantie contre les risques à l'innova-
tion mais approuvent les mesures de po-
litique régionale.

TIERS MONDE ET ÉCOLE

Le groupe socialiste s'est plus particu-
lièrement occupé de l'aide suisse au tiers
monde. Il souhaite un renforcement de
cette aide et approuve le crédit de 1,8
milliard de francs destiné à la coopéra-
tion au développement et à l'aide finan-
cière. C'est en outre par «solidarité con-
fédérale» que le groupe socialiste sou-
tient le projet de Transjurane et cela
malgré plusieurs « préoccupations écolo-
giques graves».

Le groupe de l'Union démocratique
du centre (UDC) rejette massivement
l'idée d'imposer la rentrée scolaire dans
toute la Suisse à la fin de l'été. Ces

députés expriment également de sérieu-
ses réserves concernant le projet de ré-
duire l'horaire de travail des fonction-
naires et ne l'accepte qu 'à la condition
qu 'il n 'entraîne aucune augmentation de
l'effectif du personnel.

AIDE AU DEVELOPPEMENT

Le groupe PDC, enfin , soutient aussi
bien le crédit pour l'aide au développe-
ment que les mesures de politique régio-
nale. De même, ce groupe qualifie d'uti-
le la garantie contre les risques à l'inn-
novation , en particulier pour les petites
entreprises.

Contrairement à leurs collègues de
l'UDC, ces députés approuvent le projet
d'une rentrée scolaire uniforme dans
toute la Suisse. Enfin , ils acceptent une
réduction de l'horaire du personnel fé-
déral tout en donnant au Conseil fédéral
la possibilité d'accroître l'effectif du per-
sonnel «dans des cas de rigueur».

Non massif des libéraux
Votations du 23 septembre

BERNE (ATS). - Les délégués du
parti libéral suisse (PLS), réunis same-
di à Berne pour se prononcer sur les
deux initiatives atomique et énergéti-
que du 23 septembre, les ont rejetées
par 55 voix contre 3.

Les trois voix favorables émanaient
toutes de femmes. L'assemblée avait
auparavant entendu les exposés de
Mme Monique Bauer, députée au
Conseil des Etats (GE), recomman-
dant d'accepter les deux Initiatives, et
de M. François Jeanneret, conseiller
national (NE), partisan du rejet.

Les déchets engendrés par les cen-
trales nucléaires et la question non
encore résolue de leur entreposage ont
été au centre des arguments de Mme

Bauer en faveur des initiatives. Le res-
pect du fédéralisme également, en cas
d'opposition à une centrale nucléaire
de la part d'un canton ou d'une com-
mune. M. Jeanneret, lui, a exprimé sa
confiance en l'avenir et en les progrès
technologiques qui ne manqueront
pas d'être réalisés. Il a fustigé les pes-
simistes qui jouent sur l'émotivité de la
société.

L'issue de la consultation, qui ne
faisait aucun doute à entendre les ap-
plaudissements lors des exposés, est
conforme aux décisions des sections
cantonales qui se sont déjà pronon-
cées.

(Lire aussi en première page).

Mme Kopp prête
Succession Rudolf Friedrich

ZURICH/BERNE (ATS). - La
conseillère nationale Elisabeth Kopp est
prête à prendre la succession de M. Rudolf
Friedrich , conseiller fédéral démissionnai-
re. Elle a affirmé samedi matin , au cours
d'une émission politi que hebdomadaire de
la radio alémanique, qu 'elle se tenait à
disposition du parti radical zuricois (dont
le comité doit se prononcer le 13 septem-
bre).

De son côté, Mme Vreni Spoerry, autre
candidate potentielle à s'exprimer dans
cette émission, estime qu'elle a fort peu de
chances d'être nommée par les radicaux
zuricois.

Pour Mmc Elisabeth Kopp, il est grand
temps que l'on élise une femme au Conseil
fédéral. Ce n'est pas par ambition person-
nelle mais bien pour ouvrir une brèche aux
femmes que je souhaite poser ma candida-
ture, a-t-elle affirmé. Interrogée sur ses
penchants écologistes, Mmc Kopp a indi-
qué qu 'elle se considérait comme une véri-
table radicale avec toutefois un intérêt
marqué pour la protection de l'environne-
ment. Pour elle, sa fidélité à la tradition
radicale a été notamment prouvée par le
fait que c'est elle qui a fait le plus de voix
radicales lors des élections au Conseil na-
tional.
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Mma Elisabeth Kopp, des atouts cer-
tains pour devenir la candidate du
PRD zuricois. (Keystone)

Inquiétudes des hôpitaux
Loi sur l'assurance accidents

Le conseil de l'Association suisse des
établissements hospitaliers (VESKA)
vient d'émettre des réserves quant aux
mesures d'urgence dans le domaine de

l'assurance maladie. Le remboursement
sur une base forfaitaire des frais hospita-
liers aura pour effet d'augmenter la durée
moyenne d'hospitalisation plutôt que de
la réduire. Pour la VESKA, seule une
nouvelle structure de financement des
établissements hospitaliers, des services
ambulatoires et des services extra-hospi-
taliers pourra influencer d'une manière
positive l'évolution du coût.

Le conseil de la VESKA demande au
Conseil fédéral de définir une politique
claire dans le domaine des tarifs de la
nouvelle loi sur l'assurance accidents.
Cette assurance fédérale devrait payer les
frais des établissements hospitaliers sans
devoir recourir aux finances des cantons.
Dans le cas contraire, les cantons sub-
ventionneraient indirectement les com-
pagnies d'assurances privées pouvant
agir dans le cadre de la loi sur l'assurance
accidents.

Taxes routières : divergences
entre la Suisse et la RFA

MUNICH/BERNE (ATS) Le
conseiller fédéral Otto Stich, chef du
Département fédéral des finances
(DFF), et son homologue de Républi-
que fédérale d'Allemagne, M. Gerhard
Stoltenberg, se sont rencontrés vendredi
et samedi à Munich pour des conversa-
tions informelles.

Les divergences juridiques des deux
pays en ce qui concerne la question des
taxes routières (vignette autoroutière et
taxe sur les poids lourds) ont été de
nouveau au centre des entretiens. Dé-

battant la question des taxes routières,
MM. Stich et Stoltenberg défendent tou-
jours des points de vue juridiques diver-
gents. Cependant , les deux ministres des
finances ont reconnu la nécessité de ré-
viser prochainement l'accord de 1928,
qui avait pour but de régler les difficul-
tés entre les deux pays concernant le
trafic routier. La RFA va prochaine-
ment faire parvenir à la Suisse une note
dans ce sens.

LUCERNE (ATS) .- Consacrées cet-
te année à la musique tchèque, les Semai-
nes internationales de musique de Lucer-
ne ont pris f in samedi avec un concert
donné par l 'Orchestre de la radiodiffusion
bavaroise, sous la direction de Rafaël Ku-
belik. Au programme , les symphonies de
Bedrich Smetana intégrées dans le cycle
«Ma patrie ».

Une quarantaine de concerts et une
série de manifestations annexes ont eu
lieu au cours des quelque trois semaines
musicales de Lucerne , dont le petit monde
a été secoué par les rumeurs autour des
caprices du « maestro » tant attendu, Ka-
rajan. Celui-ci est venu , mais pas avec
son orchestre, le Philharmonique de Ber-
lin.

Il a dirigé l 'Orchestre philharmonique
de Vienne. Un autre maestro, plus discret
et serein , le Japonais Seiji Osawa, à la
tête du Boston Symp hony orchestra , n 'en
a pas moins galvanisé un public enthou-
siaste, avec la « Symphonie du Nouveau
Monde » de Dvorak.

« Finish » en
beauté à
Lucerne

LAUSANNE (ATS). - La police
vaudoise a fait vendredi soir, à
Lausanne, sa plus grosse prise de
haschisch enregistrée jusqu'ici :
une quarantaine de kilos. Le jour-
nal «Le Matin» précisait, diman-
che, qu'une douzaine de policiers
en civil avaient arrêté, arme au
poing, dans un passage sous-
voies de la gare de Lausanne,
deux trafiquants de drogue
étrangers considérés comme
dangereux. La police a confirmé
les faits.

C'est grâce à un «tuyau» que la
police avait appris qu'une impor-
tante livraison de haschisch de-
vait se faire dans la capitale vau-
doise.

Valaisans a l'honneur

Valais des traditions dansant sur la place Saint-François. (ASL)

LAUSANNE (ATS). — Ils étaient bien 1500, les participants au super-
be cortège valaisan qui, samedi matin, a inauguré le 65""' Comptoir suisse
de Lausanne, apportant avec eux non seulement leurs treize étoiles, mais
aussi le soleil revenu ; un cortège représentatif de la variété culturelle,
musicale, folklorique et économique du Vieux pays, treizième canton
suisse, hôte d'honneur de la Foire nationale d'automne ; et le plus long
jamais accueilli à Beaulieu.

Ne pas scier
la branche

Adopter les deux initiatives anti-
atomique et anti-énergétique sou-
mises au corps électoral helvétique
les 22 et 23 septembre prochains
serait scier une des branches maî-
tresses sur lesquelles repose notre
économie. Celle-ci, malgré les
aléas d'une situation internationale
troublée et incertaine, assure au
peuple suisse un des meilleurs ni-
veaux de vie du monde, un des
plus faibles taux de chômage et
une inflation contenue dans des
limites raisonnables, ce qui permet
l'application d'une politique socia-
le efficace dans l'ordre et avec un
maximum de sécurité.

Compromettre cet acquis, désé-
quilibrer notre économie, tels se-
raient les résultats immédiats des
mesures exigées par les deux initia-
tives. Se priver d'une part du re-
cours à l'énergie nucléaire, installer
d'autre part un corset de lois res-
trictives et dirigistes concernant
l'ensemble de l'énergie, transfor-
merait profondément notre systè-
me économique fondé sur la plus
grande liberté d'action possible.

Sans aller jusqu'aux applications
restrictives absolues des extrémis-
tes de la politique anti-énergétique
visant à réduire des deux tiers notre
consommation d'énergie, les freins
proposés seraient tels qu'ils blo-
queraient à coup sûr non seule-
ment le développement mais sim-
plement le maintien de nos structu-
res économiques.

On s'étonne qu'un parti impor-
tant, soucieux du bien-être et du
niveau de vie de ceux qu'il appelle
unilatéralement les travailleurs,
emboîte le pas aux fabricants de
ces initiatives. Le fait qu'il ait été
publiquement désavoué par un
nombre respectable de ses mem-
bres qui partagent à des titres di-
vers les responsabilités du pouvoir
économique, montre bien la fai-
blesse de la position de ceux qui
soutiennent ces initiatives parce
qu'ils croient avoir trouvé là le bon
vent électoral.

Ils risquent fort d'être déçus une
fois de plus. Malgré certains cou-
rants défaitistes qui circulent au
gré d'engouements ou d'affole-
ments passagers, le peuple suisse
garde une claire conscience de ce
qui lui est bon ou mauvais et il
saura garder sa pleine liberté d'ac-
tion et de choix en matière d'éner-
gie, dans l'immédiat et dans l'ave-
nir.

Philippe VOISIER

Oil dément CB Lugano
Krach de 70 millions de fr. ?

LUGANO (AP/ATS). - La pres-
se et la radio tessinoises se sont
fait l'écho samedi de la banque-
route imminente de la deuxième
société fiduciaire et immobilière
du canton, Antonini & Censi à Lu-
gano.

Cette société, qui en administre
plus de 1000 autres en Suisse et à
l'étranger, aurait accumulé 30 mil-
lions de dollars de perte et serait
au bord de la banqueroute.

Un des trois propriétaires de la
société, Severo Antonini, a décla-
ré samedi soir que la société avait
certes enregistré des pertes, pas
encore chiffrées pour l'instant,
mais a catégoriquement démenti
la mise en faillite ou la fermeture
prochaine de la société. Il a préci-
sé qu'en aucun cas les pertes
n'atteignaient le montant de 30

millions de dollars (environ 70
millions de francs) articulé par les
médias.

Les difficultés de la société
sont en rapport avec des place-
ments financiers effectués dans
le secteur de l'affrètement mariti-
me. Récemment, l'étude commer-
ciale Antonini & Censi aurait ap-
proché la principale société fidu-
ciaire tessinoise, la Fidinam, dans
l'espoir d'un ultime sauvetage.
Mais la proposition de rachat au-
rait été rejetée par Fidinam,
compte tenu de l'ampleur des per-
tes. C'est au cours des dernières
années que le secteur commercial
de l'étude Antonini & Censi s'est
étendu au point d'atteindre une
dimension colossale.

Raffermir le droit au travail

Congrès des travailleurs du commerce
des transports et de l'alimentation

EINSIEDELN (SZ), (ATS). - Le congrès de la FCTA (Fédéra-
tion suisse des travailleurs du commerce, des transports et
de l'alimentation) a mis fin dimanche à Einsiedeln à son
congrès de trois jours. 400 délégués représentaient les
quelque 30 000 membres de 40 branches que compte la
FCTA.

Une révision totale des statuts et du
programme de travail ont été au centre
de leurs travaux. Quatre résolutions
ayant trait à l'emploi, à la politique
sociale, aux transports et aux ques-
tions féminines ont été adoptées.

La situation de l'emploi reste une
des préoccupations majeures du syn-
dicat. Il a adopté dans ce sens une
résolution réaffirmant le droit au travail
pour toutes et tous. Le texte souligne
qu'une politique de l'emploi appro-
priée de la part de l'Etat est nécessaire,
les milieux économiques n'étant pas

seuls en mesure d'assurer ce droit.
Une réduction du travail sous toutes
ses formes et une croissance épar-
gnant les ressources sont les autres
postulats de la résolution.

Une résolution sur la politique des
transports a mis l'accent sur une réali-
sation rapide de la conception globale
des transports.

SITUATION DE LA FEMME

Les délégués et déléguées se sont
aussi penchés sur la situation de la

femme dans le travail. Ils ont exprimé
leur conviction que le développement
technologique et le processus de ra-
tionalisation dans la production ac-
tuellement en cours ne devait en au-
cun cas avoir des conséquences néga-
tives sur l'emploi féminin. La résolu-
tion relève par ailleurs la «différence
alarmante» qui existe encore entre les
salaires masculins et féminins.

Quelque 400 délégués et invités ont
entendu samedi une allocution de M.
Fritz Reimann, président de l'Union
syndicale suisse (USS). Celui-ci a
souligné que les syndicalistes pour-
raient influencer le développement te-
chnologique et économique actuelle-
ment en cours, «si la participation des
syndicalistes dans les entreprises pou-
vait avancer à tous les niveaux».

TRAGIQUE
SION, (ATS). - Dimanche vers

1 h du matin, un accident de la
circulation a fait à Sion un mort
et sept blessés. L'accident s'est
produit sur la route de Wissigen,
aux portes de Sion. La collision
s'est produite entre une voiture-
belge et une voiture valaisanne.
Le conducteur belge a perdu la
vie.

HÉSITATION
BERNE, (ATS). - Le conseiller na-

tional Bruno Hunziker, que le parti
radical argovien souhaite proposer
pour la succession du conseiller fé-
déral Rudolf Friedrich, n'a pas décidé
s'il accepte ou non de se porter can-
didat.

DÉPANNAGE
BERNE, (ATS). - Le nombre

de voitures dépannées par l'or-
ganisation Touring-Secours a
augmenté entre 1982 et 1983.
Dans un communiqué publié sa-
medi, le TCS annonce en effet
193.538 interventions l'année
dernière, soit environ 10.000 de
plus qu'en 1982.

MANIFESTATION
BÂLE, (ATS). - Quelque trois

cents personnes, selon la police, ont
manifesté samedi à la Klaraplatz de
Bâle leur opposition au régime turc.
Les organisateurs ont souligné, au
cours d'une conférence de presse,
que cela faisait maintenant quatre
ans que les généraux étaient au pou-
voir.

JEUNES DC
BERNE, (ATS). - Les jeunes

démocrates-chrétiens suisses
(JDC) recommandent au souve-
rain d'approuver les initiatives
contre les centrales nucléaires
et sur l'énergie. Adoptés vendre-
di soir à Appenzell, ces mots
d'ordre sont contraires à ceux
des «aînés » démocrates-chré-
tiens, les délégués du PDC suis-
se.

ZWINGLI
ZURICH, (ATS). - Une exposition

intitulée «Zwingli et la Réforme zuri-

coise» a été inaugurée samedi au
«Helmhaus» à Zurich. Dans le cadre
des manifestations commémorant
cette année le 500™ anniversaire de
la naissance d'Ulrich Zwingli, l'expo-
sition s'est fixé le but à la fois de
toucher le grand public et de présen-
ter l'état actuel des recherches sur la

• Réforme.

PRIS AU PIÈGE
HERRLIBERG (ZH), (ATS). -

Lancée samedi soir sur les traces
de malfaiteurs, la police canto-
nale zuricoise a pu arrêter, dans
le district de Meilen, quatre res-
sortissants; yougoslaves qui arri-
vaient de Milan et, indépendam-
ment de cette affaire, la police a
encore mis la main sur trois res-
sortissants italiens circulant
dans des véhicules imamtriculés
à Milan, qui venaient de com-
mettre un cambriolage.

CIBA-GEIGY
BERNE, (ATS). - Parmi les entre-

prises qui ont lancé l'an dernier des
nouveaux produits pharmaceutiques
sur le marché, la société américaine ¦

Johnson & Johnson arrive en tête
devant le groupe suisse Ciba-Geigy.
C'est ce qu'affirme une étude de
marché d'IMS Pharmaceutical.

ÉCOLES POLYTECHNIQUES
BERNE, (ATS). - L'Union na-

tionale des étudiants de Suisse
(UNES) salue l'intention du
Conseil fédéral de différer une
nouvelle fois la décision concer-
nant la loi sur les Ecoles polyte-
chniques fédérales (règlement
de passage d'une classe à Une
autre). Pour l'UNES, cette atti-
tude montre que le projet de loi
sur les EPF, vivement contesté
par l'Union, est pratiquement
«enterré».

POUR LE VÉLO
SCHAFFHOUSE, (ATS). - Les ci-

toyens du canton de Schaffhouse
ont approuvé dimanche un crédit de
1,5 million de francs pour l'aménage-
ment de cj nq pistes cyclables. Les
divers projets ont été acceptés dans
une proportion de trois voix contre
une.

DU RHÔNE AU RHIN
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ERLENBACH (ZH), (ATS). -
Journaliste , écrivain et Tun des résis-
tants les plus connus en Suisse au
cours de la Seconde Guerre mondiale,
Paul Schmid-Ammann n'est plus. Il
est décédé jeudi dernier dans une mai-
son de retraite de Erlenbach , à Page de
84ans. Paul Schmid-Ammann avait
reçu le doctorat honoris causa de la
Faculté de théologie dc l'Université de
Zurich en 1970.

(Keystone)

L'écrivain Paul
Schmid-Ammann

n'est plus


