
Le PS français face aux échéances

PARIS (AFP). - M. Michel Rocard, ancien ministre français de l'agriculture, a décidé
dimanche matin de présenter sa propre motion lors du prochain congrès du parti socialiste.
Le comité directeur du parti socialiste était réuni depuis samedi à Paris, en vue de la
préparation du congrès qui doit se dérouler à Toulouse (sud-ouest de la France) au mois
d'octobre.

La commission chargée d élaborer
une synthèse entre les deux projets de
motion en présence, celle du premier
secrétaire du PS, Lionel Jospin, au
nom du courant majoritaire du prési-
dent François Mitterrand et celle de
Michel Rocard, s'est séparée dans la
nuit après huit heures de délibérations
sans parvenir à un accord.

Les rocardiens déposeront une mo-

tion propre en vue du congrès, leurs
deux amendements au texte de M.
Jospin ayant été repoussés. Les autres
principaux courants du PS se sont ral-
liés à la majorité après avoir fait adop-
ter des amendements à la motion de
M. Jospin.

COMPTER SES AMIS

Près de cinq mois après sa démis-
sion du gouvernement, M. Rocard,
que tous les sondages désignent com-
me le socialiste le plus populaire de
France, a donc choisi de compter ses
troupes, pour la première fois depuis le
congrès de Metz en 1979. Les mili-
tants seront en effet appelés à se pro-
noncer fin septembre sur les différen-
tes motions présentées.

Selon son entourage, M. Rocard es-
père réaliser un score de 20 à 25 %, un
résultat qui peut apparaître modeste
pour un homme habitué à figurer en

tête des sondages de popularité dans
l'opinion et animé d'une ambition pré-
sidentielle.

Le dépôt d'une motion par les rocar-
diens ne ferme cependant pas la porte
à une éventuelle synthèse des cou-
rants lors du congrès de Toulouse,
comme cela s'était produit lors d'un
précédent congrès du PS en 1983.

RISQUE

Après le désaccord qui l'avait con-
duit à se démarquer début avril du
gouvernement, la tactique adoptée par
M. Rocard comporte le risque, comme
le reconnaissent ses proches, de le fai-
re apparaître comme un diviseur du
parti socialiste. Elle peut avoir cepen-
dant l'avantage, ajoutent-ils, de le dis-
socier d'un éventuel échec de la gau-
che lors des élections législatives de
1986.

Vers Sa rupture

Un choix
Evénement capital pour I avenir

immédiat de la politique française:
au sein du part i socialiste, la ruptu-
re est consommée. Entre Rocard et
l'actuelle majorité, rien, cette fois,
ne va plus. Hier, c'était la brouille.
Aujourd'hui, c'est le divorce. Il
aura suffi d'une nuit. Le prochain
congrès national de Toulouse ne
fera qu'entériner le schisme.

Il y eut, au cours de l'été, un
subtil raccommodage entre Fabius
et Jospin sur le thème de la coha-
bitation. Cette fois, les couturières
du PS peuvent ranger leurs aiguil-
les. Rocard, lors des travaux du
comité directeur du PS, avait deux
exigences. Pour qu'ils acceptent,
lui et les siens, d'aller à la bataille
électorale avec l'ensemble du parti,
il fallait que le PS fasse oraison.
D'abord, reconnaître ses erreurs,
toutes les erreurs économiques
commises depuis 1981. Et puis,
Rocard voulait que le PS, en cas
d'échec plus que probable, ne se
cantonne pas dans une opposition
stérile.

Rocard pense qu'il y aura place
dans le futur gouvernement de la
France pour tous les hommes de
bonne volonté. Pour tous ceux qui
feront passer les objectifs d'une
saine gestion des affaires avant les
exclusives et les exigences partisa-
nes. C'est la cohabitation adoptée
comme règle de vie sur le plan par-
lementaire. Un appel qui, à droite,
ne manquera pas d'être entendu.

Cette prise de position ne sera
pas pardonnée à Rocard dans les
rangs de la gauche. A celui qui, du
temps ou il était encore ministre,
osait dire : « En 1981, j 'étais ému de
l'enthousiasme des autres, et en
même temps dramatiquement in-
quiet. »

Voici donc que semble échapper
sans retour à la stratégie du parti
socialiste, l'homme à qui Mitter-
rand disait déjà en 1978 : «Vous
êtes soutenu par tous ceux qui
m'ont déclaré la guerre.»

Bien des conséquences. La cote
de popularité de Rocard dans l'o-
pinion française va connaître un
impact accru. Il est en situation de
devenir, pour peu que les vain-
queurs de 1986 fassent preuve de
réalisme, la personnalité politique
de tout premier plan de la nouvelle
législature. Car Rocard va être con-
traint de se forger un autre avenir
politique. Toute autre attitude ren-
drait son combat inutile.

Dans sa « Lettre aux hommes po-
litiques», Viansson-Ponté qui fut le
plus éminent observateur politique
de la V e République, écrivait en
1976, parlant de Rocard: «Théolo-
gien du socialisme, errant de secte
en secte, vous avez échappé au
bûcher. Echapperez-vous désor-
mais à l'hérésie?» Pour Rocard, ce
stade est dépassé. Le voilà prêt,
pour peu que la chance l'aide, à
assumer un destin national. Ce qui
éviterait qu'à droite, se renouvelle
la désolante bataille des chefs.

L. GRANGER

Lauda n'a rien voulu savoir
Niki Lauda (à droite) devant Alain Prost : le Grand prix de Hollande s'est terminé par un doublé des McLaren. Du

même coup, le Français a pris seul la tête du championnat du monde des conducteurs, avec trois points d'avance
sur l'Italien Michèle Alboreto (quatrième hier). Mais cette avance aurait pu être de six points, si Lauda avait laissé
passer son coéquipier dans le dernier tour. Sur notre document (Reuter), l'Autrichien semble expliquer au Français
pourquoi il lui a refusé le passage. Lire en page 16.

Tourbillon de l'enfer
Neuchâtel Xamax a subi une nette défaite au stade de Tourbillon, à

Sion (3-1). L'équipe de Gilbert Gress a non seulement dû abandon-
ner deux points précieux, mais elle a encore fferdu son Allemand
Stielike, expulsé du terrain. Sur notre document (ASL), le Valaisan
Brigger est plus prompt sur la balle que le Neuchâtelois Kuffer. Lire en
page 11.

ROME (AFP). - La police fiscale
italienne a saisi pour 18 milliards de
lires (environ 23 millions de fr.) de
biens appartenant à la mafia au
cours des six derniers mois.

Ces biens, consistant en terrains,
villas, sociétés, actions, étaient le
fruit d'activités «liées au recyclage
de capitaux accumulés de manière
illicite », a-t-elle indiqué dans un
communiqué. Ils ont été saisis dans
le Latium et en Sardaigne, après en-
quêtes des magistratures de Rome
et Palerme.

Parmi les biens confisqués figu-
rent des actions et des terrains ap-
partenant à la «famille» italo-améri-
caine Vito Gangi (valeur: 3 milliards
de lires), des terrains agricoles ins-
crits au nom de Michelle Ajello, im-
pliqué dans ia « Pizza Connection».

Mafia

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif de
la calvitie

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER S.A.

Neuchâtel 038/24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1 253077.82

BONN (AFP). - La chasse aux cou- des chefs du contre-espionnage ouest-
pables a commencé à Bonn pour trouver allemand, Hans-Joachim Tiedge.
les responsables qui ont failli dans leur Celui qui pourrait faire office de bouc
tâche et permis le passage à l'Est de l'un émissaire s'appelle Heribert Hellen-

broich. Le journal Bild am Sonntag, bien
informé en matière d'espionnage, croit
savoir qu'il sera limogé dès la semaine
prochaine.

M. Hellenbroich dirige actuellement
les services de renseignements de la RFA
mais jusqu'au 1er août dernier, il était le
grand patron du contre-espionnage
(BFV) où Tiedge occupait un poste clé
de la section 4, chargée de détecter les
espions est-allemands.

DETTES

On lui reproche surtout d'avoir «cou-
vert » son collaborateur Tiedge alors qu'il
connaissait ses failles: son abus d'alcool,
ses dettes évaluées à 230.000 marks
(200.000 fr.) et sa vie dissolue.

Tous deux âgés de 48 ans, Hellen-
broich et Tiedge avaient fait des carrières
parallèles au sein du BFV et ils se con-
naissaient fort bien. Hellenbroich y était
entré il y a 17 ans, Tiedge 19, et il avait
gravi tous les échelons pour en devenir
le président en 1983. Il avait notamment
dirigé la fameuse section 4, un poste qui
mène souvent vers les sommets de la
hiérarchie.

UN CAS

Si M. Hellenbroich a maintenu Tiedge
en place, c'est qu'il voyait en lui un «cas
social» en proie à des difficultés après la
mort de sa femme il y a trois ans. Le chef
du contre-espionnage avait eu deux en-
tretiens avec son collaborateur pour le
sermonner.

Plutôt que de l'évincer, ce qui aurait
pu le pousser dans les bras de l'Est, esti-
me-t-il , il avait préféré charger un autre
fonctionnaire de s'occuper de Tiedge et
d'élaborer, par exemple, un calendrier de
remboursement de ses dettes. Au cours
des derniers mois, le transfuge réclamait
sans cesse des avances sur salaire. Le
Spiegel affirme aussi que le contre-es-
pionnage avait payé une cure d'amaigris-
sement à Tiedge qui pesait plus de
125 kg. (Lire également en dernière
page.)
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SCHWYTZ (ATS). - La comédienne Monika Kaelin, qui en son temps fit fureur
pour avoir figuré dans le magazine « Penthouse», a reçu la bénédiction nuptiale à
Schwytz. Elle a épousé l'ex-footballeur Fritz Kùnzli. Quelques centaines de curieux
s'étaient déplacés pour l'occasion. L'événement a été qualifié de «mariage de l'an-
née». Arrivée dans une calèche tirée par quatre chevaux blancs, la mariée entra dans
l'église au bras de son père, le commandant de police schwytzois, Ernst Kaelin. Au
début de la cérémonie œcuménique, un des prêtres précisa d'emblée que ce mariage
n'était pas «le mariage de l'année» et que les couples étaient tous les bienvenus
devant Dieu et devant l'Eglise. Il ajouta : «Ainsi nous allons prier pour que ce mariage
ne soit pas pour vous le mariage de l'année, mais le mariage pour la vie». Monika
Kaelin portait une robe blanche, parsemée de paillettes roses et un diadème d'or dans
les cheveux. Le bouquet de la mariée était fait d'orchidées blanches.

Monika et Fritz à la sortie de l'église (Keystone)
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Marche nuptiale
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L'ENSEIGNE
I DE LA BONNE TABLE j
! AU BISTROT: service_sur assiette , !
; Lundi : spaghetti Bolonaise \
j Escalope de porc Parisienne
; Mardi : boeuf aux peti ts pois et oeufs j [
I Brochette de volai l le
- Mercredi : porc au champignons noirs ! i

Emincé dc boeuf Hongroise ; i
Jeudi : poulet sauce haricots noirs j i

Tendrons de veau , Grand' mère
S Vendredi : vermicelles de riz sautés au curry I |

Calamars f r i ts  sauce tartare

i NOUVEAUTE DE L'ETE j
; Assiettes du soir de 9 à 11.— j

M A  la salle à manger.LA CHANDELLE. I
«Business lunch»

HOTEL TOURING AU LAC
Il Tél. 038/25 55 01 Jl

253316-8!

Le jeune Vaudois Pascal
Richard (21 ans) a rem-
porté le Grand Prix Guil-
laume Tell. Il s'est imposé
avec plus de cinq minutes J
et demie d'avance sur le
Soviétique Richo Suun et
quelque douze minutes
sur le troisième. l'Austra-
lien Stephen Hodge. C'est
l'écart le plus important
jamais creusé par un vain-
queur de GP Guillaume
Tell sur son dauphin, Sur :
notre document (Keysto-
ne), le jeune Vaudois lais-
se éclater sa joie à l'issue
de l'ustime étape, contre
la montre, qu'il a rempor-
tée avec brio. Lire en page
12.
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Mauvais temps pour la dernière
Course de caisses a savon à La Jonchère

Le derby de caisses à savon de La
Jonchère a vécu. Avec la neuvième édi-
tion, qui s'est déroulée hier par un
temps automnal et froid, c'est une tradi-
tion villageoise qui s'éteint. L'essouffle-
ment des organisateurs a malheureuse-
ment pris le dessus.

Cette manche du championnat suisse
Rivella n'aura donc plus lieu à La Jon-
chère, sur un tracé de quelque 600 m -
un peu moins hier en raison de la
chaussée glissante - pour environ 70 m
de dénivellation. Une belle piste, à la-
quelle on a ajouté des chicanes afin
d'empêcher de trop grandes vitesses au

carrefour du tilleul. Par endroits, les bo-
lides, souvent bricolés par les papas des
concurrentes et concurrents , atteignent
des pointes de 50 km/heure.

. La 9™ édition s'est déroulée, selon le
speaker , dans des «conditions catastro-
phiques». Le public était bien clairse-
mé, sauf aux deux cantines où il s'ag-
glutinait. Les 36 concurrents eux-mê-
mes ont eu quelque difficulté à maîtriser
un parcours raccourci mais parsemé de
plus nombreuses chicanes. C'est dire
qu'on ne parlait pas de record, puisque
le meilleur temps de la journée a été

MINI-BOLIDE. - Vitesse sur fond agreste (Avipress-P. Treuthardt)

celui de Steve Jeanmairet (1 07"54),
en catégorie libre (ouverte aux pneus
gonflés). Le record de la piste - sans
chicanes - restera donc de 46"40.

Le bénéfice de la journée, organisée
par la société de développement de
Boudevilliers, sera entièrement versé à
la caisse du camp de ski du collège du
village. Parmi les faits à relever , signa-
lons la sortie de route d'une concurren-
te qui a préféré jeter son bolide dans les
barbelés afin d'éviter un piéton indisci-
pliné!

Le meilleur concurrent de Boudevil-
liers a été Jean-François Maridor, clas-
sé 13me. Vainqueur l'an dernier, Patrick
Obrist a pris la deuxième place cette
année, derrière un autre Alémanique,
Markus Meyer. En catégorie libre, c'est
le Ponlier Steve Jeanmairet qui s'est
imposé, tout comme l'année dernière.

B.W.

LES RÉSULTATS

Classement Rivella : 1. Markus
Meyer, 2'19"34, 2. Patrick Obrist , 3.
Peter Bachmann, 4. Jeannette Ott , 5.
Roger Siegrist , 6. Serge Beney, 7. Urs
Binggeli, 8. Emanuele Boldini, 9. Mi-
chael Klein, 10. Eric Devanthéry. Puis:
13. Jean-François Maridor, 21. Jérôme
Challandes, 22. Cédric Maridor, 23. Lu-
dovic Challandes.

Classement libre: 1. Steve Jeanmai-
ret , 2'17"89, 2. Cédric Etter , 3. Steve
Amstutz, 4. Sonia Tanner , 5. Sacha Eigl,
6. Bernard Meier, 7. Dieter Amstutz, 8.
Cédric Jeanneret, 9. Ferdinand Tanner,
10. Jean-Michel Fivaz.

Pas de conflit mais des critiques

'LA CH AU X D E- FO N DS
Démission du délégué aux affaires culturelles

M. Jean-Pierre Brossard, délégué aux
affaires culturelles de la ville de La
Chaux-de-Fonds, vient de donner son
démission pour fin novembre. Sans cla-
quer la porte, mais non sans adresser des
critiques quant au peu d'importance que
le cénacle politique local accorde à la
culture. Cette décision qui vient d'être
communiquée aux intéressés, provoque-
ra sans doute quelques remous. En effet,
l'importance du poste ne fait pas forcé-
ment l'unanimité au Conseil général.

Le poste, partiel (3/4 de temps), de
délégué aux affaires culturelles a été créé
puis mis au concours en 1 981. C'est à la
suite d'une enquête sur la culture par le
Conseil de l'Europe, entre 1970 et 1975,
que la question avait été sérieusement
posée. Auparavant, il existait déjà à La
Chaux-de-Fonds un service d'informa-
tion, géré à temps partiel par Jean-Marie
Nussbaum, qui avec les moyens du bord
tentait de dynamiser la composante cul-
turelle de la vie chaux-de-fonnière.

Reprenant le flambeau dans des condi-
tions claires, sur le papier en tout cas. M.
Brossard, a cru qu'il pourrait mener une

politique dynamique. Il constate aujour-
d'hui qu'il doit surtout courir à gauche et
à droite pour réunir l'argent nécessaire à
l'organisation des manifestations.

- J'estime que le budget culturel est
bloqué. II n'y a pas d'argent pour la re-
cherche et la création artistique, dit-il.

Car, quoique les subventions culturel-
les versées à diverses institutions soient
relativement importantes pour une ville
comme La Chaux-de-Fonds, dont la vie
culturelle est riche, il n'y a pas de budget
ouvert à la disposition du délégué et de
la commission culturelle. Toutes les pro-
positions doivent obligatoirement passer
par le Conseil communal.

Pendant ces dernières années de crise,
les membres du législatif ont de leur côté
souvent laissé transparaître leur indiffé-
rence ou leur opposition face à la cultu-
re, lorsqu'elle menaçait de coûter plus
cher ou qu'elle touchait à des domaines
de recherches. Quant au poste lui-même,
il a été l'objet de questions sur son fonc-
tionnement, son utilité. Questions qui
pourraient laisser supposer une rediscus-
sion au sujet de cette fonction après la

démission de M. Brossard. l'hypothèse
n'est pas à exclure.

LE POSTE DOIT ÊTRE
REPOURVU

Le conseiller communal responsable
de la culture, M. Charles Augsburger,
nullement en conflit avec son délégué,
fait aujourd'hui nettement remarquer que
le poste de délégué aux affaires culturel-
les est important et qu'il doit être repour-
vu, probablement par mise au concours.
Il est important tant du point de vue de la
coordination, de l'information, de la pu-
blication du mémento, que de l'organisa-
tion de manifestations proprement dites.
Le Conseil communal, qui ne s'est pas
encore réuni depuis l'annonce de la dé-
mission de M. Brossard, doit encore
prendre des dispositions. Il est bon de
rappeler que M. Brossard a joué un rôle
important, voire capital, dans la mise sur
pied de manifestations d'envergure : l'ex-
position internationale consacrée à Fer-
dinand Berthoud, l'exposition Margueri-
te Duras, la tenue à La Chaux-de-Fonds
du séminaire «Art et média» de l'UNES-
CO, le dépôt des archives de la Fédéra-
tion internationale de ciné-clubs â la bi-
bliothèque, divers événements touchant
au cinéma, etc.

M. Brossard souhaite maintenant se
donner un temps de réflexion avant de
répondre à des propositions d'emplois
pendantes. Président de la section cultu-
re de la commission nationale suisse
pour l'UNESCO, il est également engagé
dans des missions par cette organisation,
particulièrement dans les domaines des
médias audio-visuels et des beaux-arts.
En fait, les divers problèmes soulevés ont
concouru à avancer une décision qu'il
entendait prendre, quoi qu'il en soit, d'ici
une année ou deux. «Pour ne pas ron-
ronner», dit-il.

R.N.

Appel aux témoins
Samedi, entre 16 h 15 et 17 h 30, une

voiture de couleur verte a endommagé
une auto lors d'une manœuvre sur la
place sans nom, à La Chaux-de-Fonds.
Son conducteur, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds (tél.
(039) 28 71 01).

Lignières fait mouche
Record chez les jeunes tireurs

Lignières a remporté hier la finale du
championnat cantonal de groupes «jeu-
nes tireurs». Haut la main, puisque les
quatre jeunes de l'équipe ont largement
battu le record établi en 1983 par Ché-
zard (647 points contre 638). A noter
que c'est la première fois que Lignières
participe à la finale.

La journée s'est déroulée dans de par-
faites conditions au stand de tir de La
Chaux-de-Fonds. Les cibles étaient clai-
res, la lumière stable. Douze groupes de
quatre tireurs, les meilleurs parmi une
trentaine de société, ont concouru pour
le titre cantonal au fusil d'assaut sur une
distance de 300 mètres (cible A, à cinq
points). Chaque concurrent a tiré 36 car-
touches.

Les trois premiers groupes - Lignières,
Dombresson et Boudry - représenteront
le canton à la finale nationale qui aura

lieu à Bienne le samedi 7 septembre. Les
tirs d'hier étaient dirigés par M. Emile
Bourqui, membre d'honneur de la socié-
té cantonale, tandis que l'organsiateur de
la manifestation était M. Roland Muller,
chef cantonal des jeunes tireurs. Voici le
classement:

1. Lignières (Yves Blanchard, Stanislas
Cachet, John Nicolet et Pascal Rudin).
647 points, médaille d'or; 2. Dombres-
son (Claude-André Amey-Droz, Alexan-
dre Luthi, Denis Maurer, Daniel Nicole),
622 points, médaille d'argent; 3. Boudry
(Jacques Dapples, Patrick Perrinjaquet,
Yves-André Raeder et Nicolas Soudla-
kis), 609, médaille d'argent). 4. Corcel-
les-Cormondreche II; 5. Le Cerneux-Pé-
quignot; 6. Saint-Biaise; 7. Môtiers; 8.
Bevaix; 9. La Chaux-de-Fonds I; 10. La
Chaux-de-Fonds II; 11. Le Grùtli, Fleu-
rier: 12. Corcelles-Cormondreche lll. N.

LES GAGNANTS. - Ceux de Lignières (Avipress-P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Indiana Jones et le

temple maudit (12 ans).
Eden: 18 h 30, Sens interdits (20 ans);

20 h 45, Dangereusement vôtre (12
ans).

Plaza : 20 h 45, Razorback (16 ans).
Scala : 20 h 45, Police Academy 2 (12

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : de la Fontaine,

13 bis, avenue Léopold-Robert , jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

LE LOCLE
Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue

Bournot jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

FC Coffrane dons ses meubles

SPORTIFS DE COFFRANE. - Une pelouse qui est bien à eux
(Avipress-P. Treuthardt)

Le championnat de football re-
prend aussi pour le FC Coffrane,
qui évolue en quatrième ligue. Or,
cette saison est placée sous un si-
gne particulier, puisque le club lo-
cal devient le propriétaire de son
propre terrain, racheté à l'entrepri-
se Von Arx SA.

On se souvient des problèmes
liés à ce terrain (absence de ves-
tiaires et de douches) qui ont en-
traîné l'émigration d'une équipe de
deuxième ligue qui l'utilisait. C'est
pour les résoudre que le club a
acquis le terrain. Il compte cons-
truire un vestiaire, des douches

ainsi qu une nouvelle buvette au
nord-est du terrain, dans un trian-
gle vert utilisé comme parking lors
des grandes affluences. Mais ces
constructions sont subordonnées
au dézonage qu'accordera (ou
non) le Conseil général de Coffra-
ne.

Pour l'heure, le FC Coffrane,
présidé par M.Antonio Montema-
gno, se lance avec un effectif de 20
joueurs dans le championnat de

ligue avec un nouvel entraî-
neur, M.Gustavo Oberti. (W.)

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

CISAC SA
2088 Cressier cherche
pour la réception de ses matières
premières

UN CARISTE
EXPÉRIMENTÉ

entrée immédiate

Veuillez contacter
038/47 14 74 interne 33. 253164 75
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¦
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MERCREDI 28 AOÛT

MAXI MERCREDI MUSIQUE
à bord de 3 bateaux
Départ de Neuchâtel 20 h 30

avec: la Fanfare d'Auvernier.
les Golden Stars et Swiss Dixie Stompers

Réservation: Société de Navigation,
tél. (038) 25 40 12.

Possibilité de se restaurer
253342-76

Pour cause de deuil
l'agence de voyages
< Ŝ Wagons-lits Tourisme

sera fermée cet après-midi
249904-76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 244329-75

AUTO-ÉCOLE
ANDRÉ MAIRE

Vacances jusqu'au 9-9-85
249561-76

Devenez l'artisan de votre

SANTÉ
par la pratique du

YOGA
Nouveaux cours pour débutants

Reprise des cours 26 août
Rens. & inscript. YOGAKSHEMAM
Serge Aubry 038 33 50 89 249469 76

Beau choix de cartes de visite
*w à l'imprimerie Centrale

LUNDI
Théâtre: Cour de l'hôtel DuPeyrou;

Festival de théâtre par le Théâtre po-
pulaire romand, du 20 août au 1 "' sep-
tembre.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Collège latin: exposition «A la recher-
che d'un Art de vivre : Isabelle de
Charrière - Belle de Zuylen,
1740-1805». Ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 à 20 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-

res neuchâteloises.
Ecole-club Migros: Anne-Charlotte

Sahli - peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio : 18 h 45, Monty Phython et

le sacré Graal. V. O. s.-t. 21 h, Le
thé au harem d'Archimède.
16 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Birdy. 16 ans.
2° semaine.

Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 30, Dan-
gereusement vôtre. 3e semaine.

Palace : 15 h, 17 h, 20 h, 22 h, Police
Academy 2, au boulot. 12 ans. <

Arcades : 15 h. L'histoire sans fin.
Enfants admis. 20 h 30, Phenomena.
18 ans.

Rex : 20 h 45, Série noire pour une
nuit blanche. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Les

Membos. Entrée libre.
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, Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé

le lundi). Le Dauphin, La Rotonde
(fermé le dimanche).

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

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 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale, Hôpital 13. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements :
N°111.

GRANDSON
Château: Exposition Gustave Doré.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise: P. -

A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR DÉ NEUCHÂTEL

SAVAGNIER

convoqués en séance mardi au collè-
ge, salle des sociétés. Sont à l'ordre du
jour les nominations : d'un vice-prési-
dent du Conseil général, d'un sup-
pléant à la commission du budget et
des comptes et d'un membre à la com-
mission des naturalisations. Puis le
Conseil général donnera suite à une
demande de naturalisation, entendra
un rapport du Conseil communal con-
cernant la généralisation de l'école en-
fantine intercommunale publique.
Derniers sujets à l'ordre du jour: la
convention intercommunale relative à
l'exploitation de la piscine du Val-de-
Ruz, les interpellations et les commu-
nications.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

On ne dépasse plus
Il est désormais interdit de dépasser

sur la route cantonale à l'intérieur de la
commune de Chézard-Saint-Martin.
Cette mesure est entrée en vigueur
vendredi. Une ligne blanche continue
a été tracée au milieu de la chaussée,
qui indique bien que tout dépasse-
ment est prohibé sur toute la longueur
de la commune. Le Conseil communal
informe les usagers de cette artère que
des contrôles seront effectués et les
contrevenants punis.

Conseil généra l
IrA Les membres Hu lénislntif sont

Loterie à numéros
du 24 août

NUMÉROS SORTIS:
6,9, 18, 27,34,42

Complémentaire : 30

Statistique

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course de same-

di 24 août à Vincennes.
9 - 1 2 - 1 - 5 - 1 5 - 1 1- 6

Les rapports
TRIO. Ordre, cagnotte:

1906 fr. 30; ordre différent:
635 fr. 45.

QUARTO. Ordre, cagnotte:
2492 fr. 25; ordre différent, cagnot-

te: 379 fr. 70.
LOTO. 7 points, cagnotte :

325 fr. 70;6points:219fr.70; 5
points : 14 fr. 65.

QUINTO: cagnotte 12.722 fr. 25.
Ordre d'arrivée des courses de di-

manche.
Course française à Deauville:

1 9- 1- 6 - 2 0- 9 - 3 - 1 1
Course suisse à Dielsdorf :

8 - 5 - 1 1- 1 3

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

Toto-X
1-4 - 1 2- 1 9- 2 7 - 35

Complémentaire : 15

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

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

SOCIÉTÉ DANTE /flg%
ALIGHIERI Hl?

inscription /u&m
ouverte pour les ifHBa

COURS
D'ITALIEN

Débutants - Moyen - Avancé. Petits
groupes. 20 leçons d'1 h '/_ octobre-
mars : Fr. 180.-. Etudiants, apprentis et
membres «Dante»: Fr.150.-. Suite facul-
tative après Pâques. Attestation.
Se renseigner au 25 60 51 ou 25 71 68.

248924-76

VAL-DE-RUZ

COin /H__iil C-lNTS Ne vous creuse2 Pas la 'ê ,e P°ur vos problèmes de
» publicité. Nous avons pour les résoudre un service

a votre disposition.
. Feuille d'avis de Neuchâtel .



Rencontre à propos de Jean Kiehl
À L'INVITATION DU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Jean Kiehl en avait presque voulu au TPR d'être né. C'est
pourtant grâce à la troupe du Haut que de nombreux
gens de théâtre d'ici et d'ailleurs ont rendu hommage au
metteur en scène neuchâtelois. L'occasion de faire le
portrait d'un homme, mais aussi de l'insérer dans l'histoi-
re culturelle d'une collectivité.

Gens de théâtre de tous âges, qui peu-
vent aussi être enseignants, avocats, ar-
chitectes, directeur à la Radio romande,
peintre, graphiste ou conseiller d'Etat, de
nombreux témoins d'époque, mais aussi
de jeunes passionnés des planches rem-
plissaient samedi après-midi un des
grands salons de l'hôtel DuPeyrou. Il s'a-
gissait , à l'invitation du Théâtre populaire
romand (TPR), de rendre hommage à
Jean Kiehl (1902-1968), qui a marqué la
vie de nombreux Neuchâtelois non seu-
lement comme enseignant, mais surtout
comme metteur en scène.

Le TPR avait préparé le terrain par un
numéro de son journal entièrement con-
sacré au «père du théâtre amateur ro-
mand». Un texte du « patron» sur une
pièce de Claude-Philippe Bodinier mon:
tre qu'il savait apprécier l'audace et la
passion, Gustave Attinger rappelle que
Jean Kiehl passait par les textes de théâ-

JEAN KIEHL.- Hommage au metteur en
scène.

tre pour apprendre l'art oratoire aux fu-
turs pasteurs, Francis Baudin qu'il savait
«cultiver son jardin» (bien sûr!).

Nicolas Bonhôte - de même que René
Serge- souligne que, face au théâtre,
Jean Kiehl se révélait homme de passion
et non de doctrine et ce qui faisait à ses
yeux la valeur des comédiens amateurs.
Plus des souvenirs de musicien avec Emi-
le de Ceuninck, de comédien, d'auteur et
de collègue avec Bernard Liegme, de
scénographe avec Marcel North et André
Ramseyer. Plus, encore, un refus de Béa-
trice Perregaux de parler de Jean Kiehl
qui est évidemment aussi une manière
d'en parler.

AUSSI UN POLÉMISTE

Dramaturge au TPR , Jean-Claude
Blanc souligne, en guise d'introduction,
le sens de cet hommage écrit, puis con-
vivial : tenter de retrouver son théâtre,
au-delà de ses textes, des croquis de
décorateur, des photos, des critiques de
presse. Il n'est pas sûr que la rencontre
de samedi après-midi ait rempli toutes
ses promesses sur ce point.

Sans doute accablés par la chaleur, les
participants , après la lecture de quelques
textes du Maître ont eu un peu de peine
à démarrer. L'un d'eux avait pourtant de
quoi interpeller, voire agacer l'un ou l'au-
tre. C'est que Jean Kiehl savait aussi
manier la polémique, contre les drama-
turges dépassionnés, les comédiens pro-
fessionnels qui travaillent comme des
ouvriers spécialisés et les théories de l'art
pour l'art. Bref , certaines modernités l'ir-
ritaient visiblement beaucoup.

Plutôt que d'entrer dans ce débat, Paul
Vallotton a préféré commencer par un
portrait du «plus grand marginal que
nous ayons connus». Il en a rappelé le
rapport au texte, mais aussi l'image de
jeunesse, d'intelligence, de subtilité de la
perception qu'il donnait au moment de
mettre en scène. Sans oublier cependant
la susceptibité mêlée d'« humilité quê-
teuse» qui faisaient aussi le personnage
de Kiehl.

Directeur du TPR , Charles Joris a trou-
vé chez Kiehl un bonheur théâtral com-
parable à celui que suscite un spectacle
de Peter Brook. La référence parle d'elle-
même.

OPTIONS BRECHTIENNES

Comme Jean-Claude Blanc avait ap-
paremment décidé de diriger la discus-
sion là où les participants voudraient
bien qu'elle aille - avec des questions
sans problématique, du style: «Vous qui
avez joué dans tel spectacle, pouvez-

vous nous en parler» - , elle a pris un tour
assez sinusoïdal. Les moments forts?
Peut-être quand on a souligné la valeur
formatrice du théâtre amateur , apprentis-
sage non seulement de la scène, mais
aussi de sa voix, de son corps, de soi-
même en somme. Peut-être aussi quand
quelqu'un a rappelé à quel point la col-
lectivité neuchâteloise se retrouvait et se
reconnaissait autour des spectacles de
Jean Kiehl.

Bref , l'hommage rendu par le TPR
semblait logique, classique, conforme
aux lois du genre. Jusqu'au moment où
André Oppel est venu en mettre en évi-
dence le côté presque paradoxal. C'est
que Jean Kiehl a plutôt mal pris la créa-
tion du TPR, qui tout à coup décrochait
des subsides - après lesquels il avait cou-
ru toute sa vie - avec des options brech-
tiennes qui, selon lui, équivalaient à des
prises de position politiques.

La réaction du metteur en scène avait
notamment pris la forme d'un long article
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel», à
laquelle il collaborait. Six gymnasiens,
dont l'actuel directeur de la Bibliothèque
publique et universitaire, répondirent
dans les mêmes colonnes que la nouvelle
troupe ne proposait pas de credo marxis-
te, et Jean Kiehl leur rétorqua que leur
lettre d'«allure sportive» prouvait exacte-
ment le contraire. Que penserait-il au-
jourd 'hui de la troupe qui le rappelle à
notre mémoire ?

J.-M. P.

Dérisoire et bouffonne humanité
«En attendant Godot » au festival de Neuchâtel

«En attendant Godot», ce n 'est pas
une histoire qu 'on raconte, ce n 'est
même pas une histoire. Deux hommes
apparaissent sur scène, Vladimir et Es-
tragon. Deux amis ? On ne sait trop. Ils
semblent plutôt réunis par le hasard
du destin. Il y a des années qu 'ils sont
ensemble. Mais le temps n 'existe plus.
Que font-ils P Rien. Ou, si l'on veut, ils
s 'occupent à attendre. «Allons-nous-
en. - On ne peut pas. - Pourquoi P -
On attend Godot. » Tout tourne autour
de ces quelques répliques, de ce mot
de Godot, dont on ne sait rien, dont
on ne saura jamais rien sinon qu 'il a
une barbe blanche. Jamais Godot
n 'apparaîtra sur scène, et pourtant il
est au centre du spectacle. Si Vladimir
et Estragon sont là, devant nous, c 'est
par une exigence qui les dépasse. Ils
doivent attendre Godot. Les deux ac-
tes de cette pièce se terminent de
même façon: «Alors, on y vaP - Al-
lons-y. » mais ils ne bougent pas, res-
tant malgré eux.

SOUFFRANCE

Alors Vladimir et Estragon tuent le
temps à parler. Du Sauveur, de la Bi-
ble, des deux larrons crucifiés avec le
Christ, de leur vie depuis qu 'ils se con-
naissent. Mais tout cela surgit comme
de vagues souvenirs en images désor-
données. Ils se chipotent et se réconci-
lient aussitôt. Un auteur a comparé ce
«couple» à Adam et Eve dans leur
errance après la faute. Il est vrai que ce
qui s 'impose avec une évidence de
plus en plus forte, c 'est leur souffran-
ce. Ils souffrent d'attendre Godot, sans
avoir su juste la raison de cette attente.
Et leur apparence de clochards malin-
gres - image dégradée de l'homme -
est l 'expression même de la souffrance
qu 'ils vivent.

Deux autres personnages apparais-
sent commme en contrepoint, Pozzo
et Lucky; celui-là tient en laisse celui-
ci, tel un esclave. Eux aussi ont l 'air de
clochards désarticulés dont les propos
détonnent, ainsi qu 'on le dit d'une
musique qui heurte l 'oreille. Tous qua-
tre sont l 'image d'une humanité déri-
soire.

Leurs visages maquillés comme le
faciès d'un mannequin du musée Gré-
vin; le décor, sorte de radeau de la
Méduse fait de pneus et de détritus

IMAGE DE L'HUMANITÉ.- De gauche à droite. Estragon (Guy Touraille),
Pozzo (Roger Mollien) et Vladimir (Pierre Spadoni). (Avipress-P. Treuthardt)

pétrifiés - décor noir balayé d'une lu-
mière toujours identique et blafarde -
tout cela contribue à soutenir le texte.
Nous sommes vraiment dans un mon-
de fermé, une espèce de huis-clos.
Mais le désespoir n 'est pas aussi abso-
lu qu 'on pourrait le croire. Car il y a
Godot, dont le rappel régulier est un
peu l'ombre de l 'espoir, même si ce
mot n'est jamais prononcé. Alors, Go-
dot serait-il une espèce de Sauveur ?

JEU SOBRE

Cette pièce de Beckett n 'affirme
rien, ne démontre rien. Les dialogues
sont semblables aux mots d'un pa-
limpseste usé par le temps. Nul dis-
cours logique qui se construise selon
une pensée cohérente. De même que
les personnages sont au-delà, ou en
deçà, du monde réel (la réalité de tous
les jours), le langage qu 'ils tiennent
est l'écho lointain du langage des
hommes.

Il faut remarquer le jeu des acteurs,
à la fois sobre et appuyé. Guy Tourail-
le campe un Estragon clownesque et
réaliste, Pierre Spadoni, un Vladimir
sentencieux et goguenard. Quant à

Pozzo, interprété par Roger Mollien, il
figure une espèce de maître-aristo, ar-
rogant et pantin. Enfin, le rôle de Luc-
ky, tenu par Raphaël Simonet, est
peut-être celui qui demande le plus de
virtuosité. Muet pendant presque tout
le spectacle, il ne prend la parole que
pour une longue tirade, discours écla-
té où mots et idées s 'entrechoquent
sans ordre aucun. Il faut saluer aussi
Martial Leiter, auteur du décor très
suggestif.

Dans la cours de l'hôtel DuPeyrou, à
côté de cette demeure de la seconde
moitié du XVIIIe siècle - époque où
l'on conçut une certaine idée optimis-
te de l 'homme et de ses œuvres - le
texte cinglant et bouffon de Beckett
prenait l'autre soir un tour singulière -
ment ironique. Le spectateur avait tout
loisir de porter son regard sur cette
architecture raffinée, délicate, équili-
brée, et d'écouter à la fois les paroles
douloureuses de Vladimir et de ses
compagnons d'errance. C'était comme
deux images de l 'humanité, irréconci-
liables. Dernière représentation mer-
credi soir.

J.-B. B.

Le Secours
suisse d'hiver
en assemblée

Aujourd'hui à Neuchâtel

Chaque année, les collaborateurs du
Secours suisse d'hiver (SSH) se retrou-
vent dans un canton différent. Aujour-
d'hui, c'est à Neuchâtel qu'a lieu leui
assemblée. La partie administrative com-
mencera à 10 h. à l'Hôtel de Ville. Le
président de la section neuchâteloise, M.
Fernand Martin y saluera les quelque 80
participants et leur présentera les origi-
nes et les orientations du SSH neuchâte-
lois. Le secrétariat central du SSH don-
nera également des informations.

Les collaborateurs du SSH seront en-
suite reçus par M. Jean-Pierre Authier,
président du Conseil communal , feront
une courte croisière sur le lac et dîneront
à Serrières, aux Fabriques de tabac réu-
nies. Ils visiteront ensuite la grande usine
de cigarettes avant de se rendre à Auver-
nier pour faire un tour dans les caves du
domaine E. de Montmollin fils.

Ils reviendront ensuite à Neuchâtel,
d'où ils rentreront chez eux.

Le SSH intervient et travaille en com-
plément et en collaboration avec d'autres
oeuvres d'entraide de notre pays. Il veille
notamment à une répartition équitable
de l'aide, qu'il fournit en général directe-
ment aux personnes en difficulté. Dans
le canton, il a créé en 1931 un fonds
d'aide aux chômeurs nécessiteux. Nul
doute que ses collaborateurs tireront le
plus grand profit des échanges et discus-
sions qu'ils auront aujourd'hui. (Pau.)

Bonne formation des musiciens
Assurer la relève des corps de musique

Pas question de s'endormir sur un oreiller de
paresse. L'Association cantonale des musiques
neuchâteloises a décidé d'intensifier ses activités
afin de motiver ses membres.

- Notre objectif essentiel est la
promotion de la formation de la jeu-
nesse. En 1986, nous organiserons
trois camps musicaux de type nouveau
durant les vacances de Pâques et d'été
et au Simplon, en automne. Ce dernier
sera mis sur pied par notre association
et les Jeunesses musicales. La liaison
est assurée par M. Claude Delley...

M. Jean-Paul Persoz, président de
l'association (ACMN), nouveau repré-
sentant romand au comité central des
musiques, parle en connaissance de
cause car il fait partie depuis de lon-
gues années de la Musique militaire de
Neuchâtel.

COURS

La période 1984-1985 a été mar-
quée par la tenue de divers cours can-
tonaux de perfectionnement pour tous
les .instruments y compris le tambour.
La participation, dans son ensemble, a
été excellente:

- En collaboration avec les conser-
vatoires, nous encourageons les jeu-
nes à prendre des leçons individuelles
tout en restant dans leurs fanfares. Ces
cours tiennent compte des exigences
de l'association fédérale des musiques.
Leur prix est abordable car nous béné-
ficions du soutien financier de la Lote-
rie romande...

FÊTE CANTONALE

La dernière Fête cantonale des mu-
siques neuchâteloise s'est déroulée en
juin au Locle. Elle a connu un succès
indéniable. Une seule section s'est li-
mitée à une audition devant le jury,
toutes les autres ont participé. Le mois
prochain les responsables des sec-
tions, les présidents et les directeurs et
les moniteurs tambour se retrouveront
pour la critique traditionnelle. Elle per-
mettra de corriger les erreurs et de
proposer quelques nouveautés tenant
compte de l'évolution musicale :

- Une fête cantonale est l'occasion
de motiver les musiciens. Le comité
prévoit d'inciter toutes les fanfares à
enregistrer des disques et des casset-
tes. Chaque disque sera l'oeuvre de
quatre fanfares. En deux ans, nous de-
vrions en avoir une dizaine. Ce sera le
moyen de susciter un climat d'émula-
tion au sein des fanfares du canton...

FÊTE FÉDÉRALE À BERNE

L'association est en progression
permanente. Elle compte actuellement
1.367 musiciens et musiciennes, 41
sections et plus de 500 jeunes en for-
mation dans les diverses écoles de
musique:

- Le 125™ anniversaire de la Fédé-
rale sera célébré avec éclat à Berne en
1987. Plusieurs corps de musique
neuchâtelois participeront à cette
grande fête de la musique...

M. J.-P. Persoz relève la mission
sociale des fanfares. Non seulement
elles animent les manifestations dans
les villes et les villages, mais encore
elles contribuent à promouvoir la cartj
de visite du pays de Neuchâtel en é
produisant dans les autres cantons*»
même à l'étranger. il
J.P. j l

MO

Flashes sur le Littora l

La fête de la Société de sauvetage , qui a eu lieu vendredi, samedi et dimanche
sur les rives de Saint-Biaise, a réuni plusieurs centaines d'amateurs de sports
nautiques: 45 participants au triathlon de l'Entre-deux-Lacs (natation, course
à pied et à bicyclette); 46 véliplanchistes et 36 voisiliers aux régates ; 15
équipes de six, 6 de huit et quatre de 10 rameurs ; 500 participants au bal du
samedi soir et 750 à la disco du vendredi soir. Nous y reviendrons.

(Avipress-P. Treuthardt)

FUITE D'HYDROCARBURES
À AUVERNIER

(c) Vendredi soir, l'EM des pom-
piers d'Auvernier était alerté: des hy-
drocarbures s'étaient écoulés du ré-
servoir d'un bateau, provoquant une
pollution dans le port. Des barrages
ont été installés et du produit absor-
bant répandu. Samedi, une dizaine
de pompiers sont intervenus toute la
journée pour procéder à la récupéra-
tion de l'essence.

COUP DE JORAN
(c) Fort coup de joran de Plamboz

- le plus mauvais des trois jorans -
samedi soir vers 20 heures. L'anémo-
mètre du port du Nid-du-Crô a enre-
gistré des pointes de vent de
80 km/heure ! L'Inspection cantonale
de la navigation a dépêché ses deux
vedettes au large pour porter aide à
des embarcations et des véliplanchis-
tes en difficulté, mais peu après 22 h,
tous avaient retrouvé bon port.

Une panne d'électricité a aussi af-
fecté la région de Saint-Biaise où la
foudre est tombée sur une ligne élec-
trique à haute tension, tandis que
certains arbres ont un peu souffert de
la violence du joran.

BLESSÉ
À SAINT-AUBIN

Vers 13 h 30, hier, une voiture
conduite par M.Charles Veillet, de
Genève, circulait de Bevaix à Yver-
don. A Saint-Aubin, à la hauteur de
l'immeuble 65, avenue du Lac, alors
qu'il ne vouait pas toute son atten-
tion à la circulation, les roues droites
de son véhicule sont entrées dans le
caniveau. En voulant redresser la si-
tuation, M. Veillet a fait traverser la
chaussée à sa voiture et terminé sa
course en frôlant la bordure sud de la
route. Souffrant de contusions sur le

côté droit , M. Veillet a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les.

CONDUCTEUR
RECHERCHÉ À PESEUX

Le conducteur d'une voiture gris
métallisé a effectué une manœuvre
sur le parc de Boubin, à Peseux (à
proximité de l'hôtel du Vignoble),
vendredi entre 16 h 30 et 19 h 30 et
a endommagé un camion régulière-
ment stationné à cet endroit, il est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Peseux (Tél. 31 43 16),
de même que les témoins de cet ac-
crochage.

INONDATION
ET CONDUCTEUR BLESSÉ

À NEUCHÂTEL
Hier, vers 7 h 29, les premiers se-

cours sont intervenus dans les locaux
de l'entreprise Asulab SA, passage
Max-Meuron, où une inondation s'é-
tait produite au 3me étage de l'im-
meuble, à la suite d'une infiltration
d'eau depuis le toit qui est actuelle-
ment en réparation. Au moyen des
aspirateurs, les PS ont pompé quel-
que 300 I d'eau sur le toit afin d'écar-
ter toute aggravation du sinistre.

Hier, vers 3 h 30, une voiture con-
duite par M. Lucciano Ricci, d'Hau-
terive, circulait sur la N 5 à Hauterive
en direction de Saint-Biaise. A la
hauteur de la fabrique Voumard, à la
suite d'une vitesse inadaptée à la rou-
te mouillée, son véhicule a heurté
l'îlot du passage de sécurité, puis,
sous l'effet du choc, a effectué un
tête-à-queue et percuté le pilier nord
du viaduc de la BN. Blessé, le con-
ducteur a été conduit à l'hôpital des
Cadolles en ambulance.

Sans doute impressionné par la lon-
gueur de son compte-rendu, notre chro-
niqueur judiciaire a omis d'y ajouter la
composition du tribunal qui, vendredi, a
condamné un enseignant de Neuchâtel à
deux ans et demi de réclusion pour at-
tentat à la pudeur des enfants et d'une
personne simple d'esprit. La voici donc.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
se composait de MM. Jacques-André
Guy, président, Charles-Henri Perriraz,
jurés, et de Mme May Steininger, substi-
tut au greffe. Le procureur général Thier-
ry Béguin occupait le siège du ministère
public.

Tribunal correctionnel

RENCONTRE. - Quelques heures de joie. (Avipress-P. Treuthardt)

contre a permis à de très nombreuses
personnes atteintes dans leur santé, de
vivre intensément quelques heures d'une
joie particulière, entourées des infirmiè-
res et des brancardiers qui leur portent
une attention qui mérite beaucoup de
reconnaissance.

C. Z.

De notre correspondant :
Hier a eu lieu, dans l'auditoire du cen-

tre scolaire de Vigner, ia 34me Journée
des malades de l'Association neuchâte-
loise des infirmières et brancardiers de
Notre-Dame de Lourdes.

Après une messe, chantée par le
chœur mixte « Caecilia», sous la direction
de M. Ivan Deschenaux , et l'homélie du
père Juniper, les participants, fort nom-
breux , ont écouté une allocution du pré-
sident d'honneur de l'association,
M. René Persoz, de Cressier.

S'adressant aux malades, M. René
Persoz affirma :
- Je voudrais surtout redoubler d'at-

tentive prévenance lorsque l'épreuve -
croix que nous portons avec le Christ -
s'appesantit sur vous lorsque vous sen-
tez la main de Notre-Dame des Douleurs.
Que le Dieu tout puissant nous assiste,
nous bénisse tous et rende au centuple
le bien que vous opérez par vos prières,
vos sacrifices.

Empreinte de simplicité, d'amitié, mar-
quée par une ferveur évidente, cette ren-

Saint-Biaise reçoit les infirmières
et brancardiers de Lourdes
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Samedi vers 11 h 55, un semi-remorque
léger conduit par M. D. N., de Boudry,
circulait sur la route cantonale de Peseux
à Colombier. A Auvernier, à la hauteur de
l'immeuble N° 28 de l'avenue de la Gare ,
ce conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière celui
de M. S. G., de La Chaux-de-Fonds , qui
était à l'arrêt dans une file de voitures.
Suite à ce choc, la voiture a été poussée
contre l'arrière de celle de M. P. S., de La
Chaux-de-Fonds.

Collision à Boudry



Une législation à revoir

Berne Inégalités entre sexes

Le gouvernement bernois a présenté
vendredi à la presse un rapport sur les
inégalités de droits entre hommes et
femmes dans la législation cantonale.
Etabli par une commission d'experts, ce
rapport formule une série de propositions
visant à rendre l'ensemble des lois ber-
noises compatibles avec l'égalité des
droits entre sexes que stipule la Constitu-
tion fédérale. Le Conseil exécutif est prêt
à réaliser ces propositions, qui remplis-
sent quelque 65 doubles pages.

Ce sont la législation sur les fonction-
naires et le droit fiscal qui contiennent
les plus grandes inégalités juridiques, a
déclaré Mme Marie Boehlen, députée so-
cialiste et présidente de la commission.
Le problème le plus «épineux» que pose
le droit des fonctionnaires est l'insuffi-
sance de la rémunération des métiers dits
féminins. Pour ce qui est de la fiscalité, la
commission estime que seules la taxation
et l'imposition séparées des époux suffi-
raient à satisfaire le principe de l'égalité
des droits.

OPPOSITIONS DANS L'AIR

Les diverses directions de l'administra-
tion bernoise ont été chargées de prépa-
rer les travaux législatifs nécessaires à la
concrétisation du mandat constitutionnel

au niveau cantonal, a indiqué le directeur
de la justice , M. Peter Schmid. Il faut
toutefois s'attendre à ce que la réalisa-
tion de certains postulats soulève de vi-
ves oppositions politiques, a-t-il ajouté.
(ATS)

Jura I Ce soir au Conseil de ville

Le château de Delémont sera-t-il acheté par le can
ton ? En principe, le Conseil de ville était d'accord. Sou
dain, coup de théâtre : la commission financière des fi
nances décide de donner un préavis défavorable. Ce soir
on en saura sans doute un peu plus...

Le gouvernement et l'administration
du nouveau canton se trouvent actuel-
lement dans un bloc primitivement
destiné à abriter des logements. Ils y
sont à l'étroit. La distribution des diffé-
rents bureaux est peu pratique. C'est
du provisoire. Deux solutions sont à
envisager pour remédier à cette situa-
tion : acheter le château de Delémont
et y transférer le gouvernement et une
partie de l'administration, ou alors
construire un nouvel immeuble. Le
gouvernement est favorable à la solu-
tion «château de Delémont», et il l'a
fait savoir jeudi au cours d'une confé-
rence de presse, par le ministre de l'é-
quipement, M. François Mertenat. Il

en coûterait au total près de 27 mil-
lions au canton. Dans les annexes du
château serait logée la salle du Parle-
ment, et dans les combles, des locaux
à destination culturelle. Mais il fau-
drait construire de toute manière un
nouveau bâtiment pour abriter certains
services administratifs qui sont actuel-
lement disséminés à travers toute la
ville.

Le château de Delémont date du
XVIIT siècle. Ancienne résidence épis-
copale, il a un volume de 46.000 m3 et
une surface utilisable de 13.500 mè-
tres carrés. Il abrite depuis de nom-
breuses années les classes de l'école
primaire.

AVIS DÉFAVORABLE

Pour que le canton rachète ce bâti-
ment, encore faut-il qu'il soit à vendre.
Le Conseil de ville, qui en a déjà parlé

une fois, avait décidé qu'en principe il
était favorable à la vente. Mais il devra
se prononcer une nouvelle fois ce soir
même. Il n'est pas certain que la ré-
ponse soit positive cette fois encore,
car un élément nouveau est intervenu
ces tout derniers jours: la commission
des finances de la ville a décidé de
donner un préavis défavorable. A l'u-
nanimité, cette commission de sept
membres a admis que le contrat envi-
sagé était par trop défavorable à la
municipalité. Selon elle, six millions
pour le château, c'est insuffisant. Il en
coûterait trop cher à la capitale pour
reloger ses classes primaires dans de
nouveaux bâtiments.

DOSSIER DANS UN TIROIR

Le Conseil municipal, pour sa part,
est tout à fait favorable à la cession du
château à l'Etat. La séance de ce soir
s'annonce donc importante. Le
Conseil de ville peut prendre trois po-
sitions différentes. Soit il se prononce
pour la vente du château - et il appar-
tiendra ensuite au peuple de trancher
-, soit il renonce à la vente et remet
tout simplement le dossier dans un
tiroir. Ou alors, il décide de soumettre
la question au corps électoral. En ad-
mettant que ce premier barrage soit
franchi par les partisans du rachat du
château, il appartiendrait au Parlement
jurassien d'abord, puis au peuple de
donner son avis.

BÉVI

Achat du château de Delémont en question

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Otto.
Capitole: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30.

L'ambassadeur.
Elite : permanent dès 14 h 30, The Sa-

disfiers of Alpha blue.
Lidol: 16 h. 17 h 45 et 20 h 30, Les 12

travaux d'Astérix.
Lido II: 15h, 17h45 et 20H15 , Ras

les profs.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Tomorrow

never cornes.
Rex : 15 h et 20 h 15, Il était une fois

dans l'ouest.
Studio: 14h30, 16h05, 17h40, 19h

et 20 h 30, Bonnes vacances Do-
nald Duck.

Pharmacie da service : Pharmacie
Meyer, Pont-du-Moulin,
tél. 22 27 77.

EXPOSITIONS
Aula du Gymnase: sculptures en plein

air de Mary Z. Derungs jusqu'au 31
octobre.

l CARNET DU JOUR

Bagarre générale
entre Turcs

Informations suisses

Le restaurant bâlois «Zum Alten War-
tek», dans le quartier du Petit-Bâle, a été
le théâtre de violentes bagarres entre res-
sortissants Turcs dimanche. Quatorze
personnes ont été blessées, dont certai-
nes grièvement. Une trentaine de Turcs
ont été appréhendés. En fin d'après-midi,
la situation s'était calmée, a indiqué la
police cantonale bâloise.

Tout a commencé vers 13 h. Une cen-
taine de Turcs s'étaient retrouvés dans
une salle du restaurant «Zum Alten War-
tek» à l'occasion d'une fête. Il semble
que tout à coup un autre groupe turc,
apparemment venu du café «Romano» ,
ait surgit dans la salle et ouvert le feu sur
l'assemblée. Une bagarre s'ensuivit.
Coups de couteau, de pistolet, sprays
lacrymogènes: 14 personnes ont été
blessées et transportées à l'hôpital can-
tonal. Au restaurant «Zum Alten War-
tek», la police â attelé 21 Turcs et saisi 4
pistolets, des couteaux à cran d'arrêt, des
couteaux de cuisine.

A la suite de ces incidents, la police a
fait une «descente» au café «Romano» ,
toujours dans le quartier du Petit-Bâle ,
où elle a contrôlé l'identité de 75 person-
nes. Onze Turcs ont été arrêtés puis relâ-
chés. La police y a saisi un couteau à
cran d'arrêt. L'enquête se poursuit.
(ATS)
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Hécatombe
de truites

A la suite d'une pollution du
ruisseau La Scheulte, dans la
localité jurassienne de Corban,
plus de 100 truites sont mortes
samedi soir. On ne connaît
pour l'instant ni l'origine ni la
substance qui a provoqué la
pollution. (ATS)

CORBAN
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Rentrée au
Collège régional

Vingt-quatre
élèves

de moins

ï VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants :

La rentrée des classes du degré
secondaire inférieur a eu lieu le
19 août au Collège régional du Val-
de-Travers. Les élèves des quatre
sections classique, scientifique, mo-
derne et préprofessionnelle représen-
tent un effectif de 519 élèves, soit
une légère diminution par rapport à
l'année scolaire 1984-1985 (- 24
élèves), mais une régression beau-
coup plus sensible par rapport à
1978-1979 où l'on comptait 682 col-
légiens (-163 élèves). Cette chute
correspond d'une part au recul de la
natalité et d'autre part à la crise éco-
nomique qui, tous deux, frappent le
Vallon depuis plusieurs années.

Actuellement, l'école secondaire
est divisée en 30 classes, ainsi répar-
ties entre les différentes sections: 13
préprofessionnelles, y compris 2
classes terminales et une classe de
développement supérieur; 5 moder-
nes; 8 scientifiques et 4 classiques.
Le nombre d'élèves moyen par classe
a passé de 20,94 à 18,70 dans les
sections CSM et de 19,17 à 15,46
dans la section P entre 1978-1979 et
1985-1986. Durant la même période,
quatre classes ont été supprimées.

PRÉPROFS PARTAGÉS

Alors que toutes les classes des
sections CSM sont logées au centre
multilatéral de la place de Longereu-
se, à Fleurier, la section P est parta-
gée entre les centres de Couvet et de
Fleurier. La direction du Collège ré-
gional est assumée par MM. Pierre
Monnier, directeur, et Robert Marti-
net, sous-directeur.

Enfin, aux 30 classes du degré se-
condaire inférieur, il convient d'ajou-
ter les trois classes du gymnase du
Val-de-Travers qui dépendent de la
même direction et de la même com-
mission scolaire, présidée par
M. Edwin Volkart.

PORRENTRUY

(c) Nous avons relaté same-
| di l'accident «Jet» moto qui ;a

coûté la vie, dans la nuit de
jeudi à vendredi, à deux jeunes

. * . gens de Porrentruy et Courge-
nay. Une nouvelle embardée

! mortelle a été effectuée same-
: di matin pat un motocycliste
i de 25 ans. Circulant entre Por-
I rantruy et Allé; le jeune hom-
; me, qui était fonctionnaire des

douanes, a manqué un virage.
1 II est tombé et a glissé 25 ma-
is , très sur la chaussée avant de
? se jeter violemment contré la
¦ï glissière de sécurité. Trans- :

porté d'abord à l'hôpital de
Porrentruy. il a été ensuite
transféré en hélicoptère dans
un hôpital bâlois où il est dè-

£ cédé en début de soirée; Il s'a-
gît de Philippe Chapuis, céli- j

i bâta i re, qui vivait chez ses pa-
l rents à Vendlincourt,

Un jeune motocycliste
se tue

Situation générale: la perturbation
qui s'étend sur les Alpes ne se déplace
que très lentement vers l'Est. De l'air
frais s'écoule toujours des îles Britanni-
ques vers le continent, entre la dépres-
sion centrée sur la mer du Nord et l'an-
ticyclone sur le Proche-Atlantique.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps restera en géné-
ral assez nuageux avec encore quelques
précipitations éparses, surtout sur le
versant nord des Alpes (limite des chu-
tes de neige vers 2000 m). Des éclair-
cies sont possibles en plaine pendant la
journée. Température voisine de 8 de-
grés *3n fin de nuit, de 16 l'après-midi.
En montagne vents modérés du nord-
ouest à nord.

Sud des Alpes et Engadine: enco-
re des pluies orageuses parfois abon-
dantes, puis nuageux et belles éclaircies
le soir.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: mardi, dans l'est, encore nua-
geux, sinon de nouveau ensoleillé et
hausse de la température.

Observatoire de Neuchâtel : 24
août 1985. Température : moyenne:
21.6; min.: 15,9; max.: 29,7. Baromè-
tre : moyenne: 715,3. Vent dominant:
direction: sud, sud-ouest; force: nulle,
puis faible. Etat du ciel: serein la jour-
née, nuageux le soir, brume le matin.

Observatoire de Neuchâtel : 25
août 1985. Température : moyenne:
13.0; min.: 12,4; max.: 24,8. Baromè-
tre : moyenne: 718,2. Eau tombée :
21.7 mm. Vent dominant: direction:
ouest, nord-ouest et ouest, sud-ouest;
force: nulle. Etat du ciel : couvert, pluie
pendant toute la journée jusqu'à 13
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 août 1985
429,32

Température du lac 22°

¦HJ»Vn Temps
M*̂  et températures
F̂ V J  Europe
¦ M*»1*" et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 13 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse: pluie, 16; Berne: pluie,
13; Genève-Cointrin: très nuageux. 13;
Sion: pluie, 14; Locarno-Monti: pluie,
18; Saentis: pluie, 2; Paris: peu nua-
geux, 17; Londres: peu nuageux, 18;
Amsterdam : peu nuageux, 17; Bruxel-
les: beau, 18; Francfort-Main: très
nuageux , 18; Munich: pluie, 15; Ber-
lin: peu nuageux , 18; Hambourg: peu
nuageux. 18; Copenhague: peu nua-
geux, 19; Oslo: peu nuageux , 16;
Reykjavik: très nuageux, 11; Stock-
holm: peu nuageux, 18; Helsinki : pluie,
17; Innsbruck: averses de pluie, 18:
Vienne: beau, 26; Prague: très nua-
geux, 18; Varsovie: beau, 30; Moscou:
peu nuageux, 21 ; Budapest: beau. 31 ;
Belgrade: beau, 34; Athènes: beau, 32;
Istanbul: beau, 28; Palerme: beau, 30;
Rome : beau, 29; Milan: peu nuageux,
28; Nice: peu nuageux, 27; Palma de
Majorque: peu nuageux, 30; Madrid:
beau, 24; Malaga: beau, 31 ; Lisbonne:
beau, 22; Las Palmas: beau, 26; Tunis:
beau, 35; Tel Aviv: beau, 31 degrés.
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|L :̂  Naissances

Michel et Claudine
CALLMANDER- WAVRE, Serge, Martin
et Julien ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Didier - Johan
23 août 1985

Clinique
Bois-Gentil Ch. Martavaux 19
Genève 1260 Nyon

248928-77

Cosette et Daniel
ALLISSON-GUILLAUME-GENTIL ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Emilien
24 août 1985

Maternité
Landeyeux 2207 Coffrane

248927-77

* Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

fy  038 25 65 01
Réception _̂___B_n_nn
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Dominique Gisiger
Case postale 196
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Tél. 032/23 34 32
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Achat de terrain

VAL-DE-RUZ
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FONTAINEMELON

(c) Les membres du Conseil général
sont convoqués en assemblée lundi à la
Maison de commune. Une demande de
naturalisation et l'examen du rapport de
la commission financière précéderont l'é-
tude d'une acquisition de terrain permet-
tant d'élargir la rue du Nord. Il s'agit
d'une parcelle de 3876m2 appartenant à
la Fondation Ebauches SA qui la vend au
prix de 8 fr. le mètre carré

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il
a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

Madame Liliane Duvanel et ses
enfants Stéphanie , Véronique ,
Sébastien et Jean-Philippe, à Marin:

Monsieur et Madame Robert
Duvanel, au Brouillet;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Rosselet-Duvanel, à Aigle;

Madame Agnès Zwahlen-Duvanel
et son fils Patrice , à Cornaux :

Monsieur et Madame Pierre
Gauchat-Duvanel et leurs enfants
Isabelle et Michael , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jules Currit .
à La Côte-aux-Fées, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUVANEL
leur très cher époux, papa , fils ,
frère , beau-frère , beau-fils, oncle ,
neveu, cousin, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa
33"" année.

2074 Marin , le 25 août 1985.
(Curtils 2).

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel , mercredi 28 août.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

248929-78

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

Madame

Cécile MAGNIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance.

Coffrane , août 1985. 249764 79

t
Monsieur Kurt Schàrli, à Zùrich,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Emma Tardin, à

Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Raphaël

Tardin , à Auvernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon
Tardin , à Neuchâtel , leurs enfants et
petit-fils ;

Monsieur et Madame Paul-Louis
Tardin , à Lausanne, et leurs
enfants ;

Madame Simone Tardin-Vellet, à
Genève, ses enfants et petits-
enfants,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Maria SCHARLI
née TARDIN

survenu à Zurich , le dimanche
25 août 1985, dans sa 73""*' année.

L'inhumation aura lieu à Zùrich ,
dans l'intimité de la famille.

Zùrich et Neuchâtel , le 25 août 1985.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

248922-78

IN MEMORIAM

Marcel JORDAN
1972 - 26 août - 1985

Dans le silence des jours qui
passent , tu es toujours présent.

Ton cher souvenir reste en nous.

Ta famille.
253015-78

IN MEMORIAM

A notre très cher époux et papa

Jean-Maurice von GUNTEN
1975 - 26 août - 1985

Cher époux et papa , toi qui fus notre
guide et notre lumière, ton souvenir
de bonté et d'amour restera gravé
dans nos cœurs ; que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes filles
Corinne et Chantai

Neuchâtel et Coffrane ,
aOÛt 1985. 249730 78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2UJ4 Peseux

Tél. 038 3112 24 J
217669-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame René Dill-Monnet, à
Neuchâtel ;

Les descendants de feu Alphonse
Monnet , à Neuchâtel, Isérables VS,
Sion, Lens VS et Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

René DILL
leur très cher époux, beau-frère,
oncle , cousin , neveu , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 64"": année.

2000 Neuchâtel , le 24 août 1985.
(Rue Louis-Bourguet 19)

L'incinération aura lieu mardi
27 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

248923-78

COURTELARY

Le parti radical du district de Courtela-
ry, dont les délégués étaient réunis ven-
dredi soir à Péry. ont désigné M. Frédy
Stauffer , 56 ans, ancien maire de Saint-
lmier , comme candidat à la succession
du conseiller d'Etat radical Henri-Louis
Favre. M. Favre. qui ne briguera pas un
nouveau mandat lors des élections au
printemps prochain, devrait être, selon
les vœux de son parti, remplacé par un
politicien du Jura bernois.

Les radicaux du district de Courtelary
sont les premiers à proposer un candidat
pour l'assemblée des délégués des trois
districts du Jura bernois, qui se tiendra le
29 octobre. Dans les deux autres districts
de La Neuveville et de Moutier, le nom
d'un candidat ou d'une candidate tom-
bera le 2 et le 3 septembre, sur la base
des propositions des sections. Il y a trois
candidatures dans le district de La Neu-
veville: celles de M1™3 Marie-Ange Zell-
weger, M. Francis Niederhausern et
M. Pierre-André Rufer. Dans le district
de Moutier, la conseillère nationale Ge-
neviève Aubry est la seule en lice. (ATS)

Le candidat des radicaux

(c) Moutier a vécu trois jours de lies-
se lors de sa 8™ Braderie. L'Espagne
tenait la vedette pour l'édition 1985. La
chaleur caniculaire de vendredi et samedi
a fait place à la pluie, dimanche. Samedi
soir déjà, alors que la fête battait son
plein, un orage éclatait et incitait bien
des gens à rentrer chez eux.

Mais il en fallait plus pour entamer le
moral des organisateurs et spectateurs,
ainsi que des groupes espagnols venus
en masse apporter leurs danses et casta-
gnettes. Les ressortissants espagnols de
Moutier et des environs avaient tout mis
en œuvre pour accueillir leurs compatrio-
tes.

Les jeunes ont eu droit à un mini-
festival de groupes musicaux. Quant aux
amateurs de courses de caisses à savon,
ils ont été gâtés : deux manches de
championnat romand !

Dimanche, on a assisté au cortège des
groupes folkloriques espagnols et des
enfants de tout le district. La communau-
té espagnole a tenu un «pregon» (as-
semblée officielle) sur la place de l'Hô-
tel-de-ville.

Une belle braderie, avec un record de
34 guinguettes, toujours pleines!

L'Espagne à Moutier
pour la Braderie



Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes :
CRISTAL, plastique transparent autocollant, 50x150 cm 3.90
Rouleaux de peau de dragon 65x300 cm, 8 couleurs 2.90
Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux couleurs assorties 2.90

Poches transparentes FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.75

Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.30

Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22,20 feuillets, toutes réglures —.80
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 3.—

Cahiers Prespan, FT 17,5/22,48 feuillets, toutes réglures 1.80
Couvertures plastique pour cahiers A4, 10 couleurs les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 10 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.80

Plastidécor, crayons plastique, étui de 18 couleurs assorties 2.80

Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 1.95
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 3.90
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes dès —.95
Rouleaux de papier pour couverture, 250><50 cm dessins jeunesse 1.80
Plumes à réservoir Pélikano 11.50

Cartouches d'encre Pélikan en 13 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75

Nouveau Petit Larousse Illustré, édition 1986 45.—

Des prix doux chez votre papetier
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ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Rue N° 
N° postal Localité 
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Dimanche 1er septembre 1985 - 14 h. 30

GRAND CORSO FLEURI
30 chars et groupes, plus de 1500 figu-

rants, 40 chevaux, 1 2 fanfares, etc.
Samedi 31 août 21 h. Salle de Musique

RECITAL ANNIE CORDY
Location et renseignements:

Office du tourisme. Neuve 11,
0 039/28 13 13. 2300 La Chx-de-Fds

avec la brillante participation des:
FIFRES ET TAMBOURS «Les Armourins » de Neuchâtel,

de la Musique l'Helvetia de Saint-Biaise.

Invité d'honneur: LA SAGNE avec ses divers groupes : La Fanfare
de l'Espérance, la Calèche du Roi de Prusse, Les Tourbiers.

S'6 de Cavalerie avec ses 16 chevaux, bétails etc.

Amis neuchâtelois et des régions avoisinantes, venez en famille
voir le plus grand cortège du Jura suisse. 2516B610
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Tf ï̂ BULLETIN
àml D'AB0NNEMENT

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:

Q annuel 155.—

D semestriel 82.50

Q trimestriel 43.50

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
exi gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité :

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 cent mes à - FAN L'EXPRESS

Jn̂ Vn 
Service de 

diffusion
A Î l 
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LE LANDERON
A vendre

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de magasin, dépôt,
bureau, atelier , etc.
Très bonne situation commer-
ciale.
Financement assuré.
O f f r e s  sous  c h i f f r e s
F 28-542943 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. asieas-as

Cherche

villa
6 pièces
petit terrain, garage,
Fr. 400.000.—
maximum.
Région de Colombier
à Marin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BH 1337. 249763 22

_r,__,wwmtifeti
A vendre dans la

vieille ville
de La Neuveville
situation idyllique

nouveaux
appartements
en propriété de 3!4

+ 454 pièces
dès Fr. 225.000.—.

Seulement petit
acompte nécessaire.

Location-achat
possible!

Offres sous
chiffres

80-482.816 à
ASSA , Annonces

Suisses S.A.,
2501 Bienne.

253222-22

Réveillez vous, ce n'est plus un rêve!
Possédez vous aussi... VOTRE VILLA

# Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande
# Financement possible avec notre aide à l'accession à la propriété

Exemple: Coût total 450 000.-, Fonds propres 45 000.-, Loyer mensuel 1 660.-

_____ _____ _____ __¦__¦__» _____¦__ ¦__ ____ _________ __¦__» 31 août et 1er septembre -  ̂
_ -. m mm m

PORTES OUVERTES CHéSEAUX NOR éAZ ^-~e io h a 18 h

Devenez propriétaire à Neuchâtel d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec seulement Fr. 10.000.— de fonds pro-
pres et une charge mensuelle de Fr. 850.—,
couvrant les intérêts hypothécaires et l'amor-
tissement.
Logement entièrement remis en état et muni
d'une cuisine et d'une salle de bains nouvelle-
ment agencées. Balcon, galetas, cave. Garage
ou place de parc à disposition. Libre.
Immeuble entièrement rénové, situation domi-
nante à proximité du centre, desservi par les
TN.
Adresser offres sous chiffres IJ 1311 au bu-
reau du journal. 251575 -22

Famille cherche

maison
au Val-de-Ruz.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AG 1336. 249677-22

[M
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

VENTE AUX ENCHÈRES D'UNE
MAISON VILLAGEOISE

L'héritière de Madame Laure-Esther Cailler, née
Renaud expose en vente, par voie d'enchères
publiques et volontaires, le mercredi 11 septembre
1985, à 14 h, à l'hôtel de là Gare, à Corcelles/NE

une maison villageoise
sise rue de la Chapelle 1, à Corcelles, comprenant
2 logements, dépendances, jardin avec remise ainsi
qu'un terrain d'environ 1000 m2 à proximité de la
maison.

Visite du bâtiment : vendredi 30 août 1985 de
14 h à 15 h 30; mardi 3 septembre 1985 de 14 h à
15 h 30; jeudi 5 septembre 1985 de 14 h à 15 h 30.

Pour obtenir notice et conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude Merlotti et Hirsch, Place de la
Fontaine 4, à Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
253245-22 Michel Merlotti

IParticulier 
possédant fonds propres cherche j

VILLA OU MAISON I
à Neuchâtel ou environs. |
Adresser offres sous chiffres 87-1445 àl
ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg du D
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 251698-22 ¦

m 

200 1 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I I

• Mirhe» Turin SA

CORNAUX
¦ en bordure de forêt

appartement
de 4 pièces

comprenant 2 salles d'eau , bal-
con, 2 caves, 2 places de parc.
Prix Fr. 250.000.— 250975.22

^amn______n_____at.

f U  éy KAIFI SA ^
i S fc il Rue du Château 21¦ 
g  ̂

Tg 2034 Peseux
. | DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

! ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31 55 15 (16)

^̂  
AGENCE MOBILIÈRE Ë

B IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAUX

§T Offre à Vaumarcus, en retrait du trafio^k
m dans situation dominante avec vue i
I panoramique, véritable

CHALET
de 4 pièces

en madriers, habitable à l'année. !
Cheminée de salon, balcon, terrasse , j
I galetas. Local de bricolage et garage ]

au sous-sol. i
¦ Terrain de 1100 m2 facilement B
m accessible. 253238-22^»

WtHHI MB 200 1 Neuchâtel
I : | Rue Saint-Honoré 3
| | , H Tél. 038/25 75 77 L

™ Michel Turial^
Diplôme » AA^^^^LW -BVP'W

^̂ ^
^̂ ^mm^̂  Marin

I dans une situation unique, calme
I I et à proximité des commerces et
J transports ;

ji appartement
Il de 3 pièces
ii avec place de parc , cave, droit de

jouissance exclusif de la pelouse +
iii part à la zone commune.

I Disponible: T' octobre 1985.
Prix: Fr. 235.000 —

III 253123-22 lll

Je cherche à acheter de particulier ,
entre Marin et Boudry

immeubles locatifs
même à rénover.

Faire offres avec descriptif,
sous chiffres 87-1454 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
case postale 148,
2000 Neuchâtel. 253.47._2

' 
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UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ArUFTPR
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT „„, AppÂ  

J/ENT< C'EST:
avec un financement «adapté »

à vos possibilités 1. Assurer ses vieux jours.
La mensualité aura diminué

a La Neuveville au tu des ans.
appartement 4 pièces, balcon sud. 2. Vivre chez soi.
Tranquillité absolue, avec garage.

FINANCEMENT: 3. La sécurité
Location-vente lors de la Vannée

sans apport personnel ConSUlteZ-flOUS !
OU Nous vous renseignons

Fonds propres personnalisés dès volontiersFr. 11 000. 253221-22

lfilil---M
Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
3 votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale .
4. rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01

=«§=

Proposons à Peseux,
l'acquisition d'une spacieuse

VILLA mitoyenne
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée,
2 salles d'eau, etc.
Fr. 478.000.— + Fr. 20.000.—
par garage.
Eventuellement échange con-
tre appartement, villa, villa ter-
rasse, maison familiale ou loca-
tif.
Adresser offres écrites
à Cl 1338 au bureau du
J°Umal- 253232 -22

À CRESSIER {
pour le 1.10.85 i ;

4 PIÈCES
Fr. 720.— + charges

Tél. 47 24 42 ;- s?--s I

A louer dans villa de 2 appartements
à Cormondrèche

grand
appartement

Etage: salon, hall, 3 chambres : 160 m .
Comble mansardé aménagé: 110m.
20 m de baies vitrées au sud.
Conçu pour famille avec enfants.
Libre dès fin août.
Fr. 1700.— + charges.

Tél. 31 71 39 ou 24 00 70. 249761-26

247 6B8-22

#

( Moi aussi, j 'habite à \

V_ CIUDAD QUESADA )
ALICANTE 

J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{.NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
lerrasse, jardin .

Pour 1.305.000 pesetas
(environ fre. 19.500)

(II) VILLAS BO rnf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et lardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SB mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine , salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.' avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESAOA-NORTEVE. a A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021/38 33 28/18

Maison
familiale
à Colombier
5% pièces
comprenant:
4 chambres à
coucher, living
avec cheminée,
2 salles d'eau,
cuisine équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel :
Fr. 1800.—.
S'adresser à
BERCI S.A.,
1445 Vuitebœuf,
tél.
(024) 37 17 21.

251501-22

B
dc Chambrier

cherche

petits locatifs
villas 4-6 pièces,
commerces.

Téléphonez
de 9 h 30 à 16 h 30.

251979-22

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



Au lieu de vous éparpiller, misez sur une seule carte.

Avoir de l'argent en espèces à tout
moment.Obtenir un crédit transitoire. GZBABCC
Gérer des titres. Tenir la comptabilité ^"̂ ^^ "̂SESSÎ E?^^^^
privée.Ne pas oublier le paiement du ™ «34w.30.1e.37-9
I , 1 f.. , r. 1 . i «ARCEl ftUPGtnr
loyer et des mensualités fiscales ni la
fermeture des guichets. Epargner.

La banque qui vous offre davantage.
/
"¦
\

Le compte salaire/privé est la relation bancaire suffisamment d'argent liquide. Il ne perd pas de Wmèmmmàmm "̂"W««H +̂ J |>
par excellence pour tous les salariés. Et pour tous temps pour effectuer ses paiements. Et au surplus, D *̂-*^-* K ĴKJ ĴX_ID
ceux qui savent comment utiliser au mieux leur il reçoit un intérêt avantageux. "¦¦'̂ ¦T'T .... „_. „._ ,• . .. .,' . . . . . . .. ,. . "}
argent et leur banque. En effet, un titulaire d'un Le compte salaire/privé, le compte pour les paie- Banque Centrale Coopérative
compte salaire /privé peut toujours se procurer ments privés. Société Anonyme
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o 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les Ponts;
2 2610 St-lmier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi.

251773-10
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6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG (ff^-^WTfï^̂  ̂

Importateur officiel 
des véhicules
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Ecole Sorimont
Formation :

maîtres et maîtresses
de classes enfantines.
Rentrée : le 3 septembre.

Renseignements : Sorimont
(038) 24 77 60. Neuchâtel.

253219-10

A louer à Colombier

4% pièces
(110 m2) neuf

Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée avec
lave-vaisselle et frigo-congélateur,
salle de bains et salle de douche,
grand balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1365.— + charges.
Entrée : à convenir. 2531,, .26

mMiB
Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans une villa,
rue de la Côte à proximité de la gare

appartement de 4 pièces
studio

avec tout confort, cuisine agencée,
jardin, balcon, place de parc à
disposition. 253203-26

A louer aux
Buchilles, Boudry

appartement
4 pièces
neuf, tout confort,
cheminée de salon et
garage.
Loyer Fr. 1000.—
+ charges.
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel
Tél. 24 02 63.

250793-26

Colorai S.A. Neuchâtel, cherche à
louer pour son secteur sérigraphie
en plein développement

un appartement de 3 pièces
de préférence de plein-pied ou
un local d'environ 50 m2.
Région: Serrières.

Tél. (038) 25 27 77. 253227 2s

A louer centre
ville
STUDIO
MEUBLÉ
loyer Fr. 500 —
toutes charges
comprises.
Tél. 25 61 31,
heures de
bureau. 253218-26

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Préolles 55 - 1700 Fribourg

V (037) 24 83 26
8h-12h, 13h30-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
251511-10

MINOLTA '

^̂ ^̂  ̂ 253124-10

PAPIER SYSTEM
_ Tél. 2410 60 ,

inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 2 septembre

Anglais:
lundi )
mercred, J 20 h 10-21 h 55
mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 14 h 10-15 h 55

Allemand:
lundi t
mercredi / 18 h 15-20 h 00
Jeudi 18 h 15-20 h 00

Français:
lundi 1
mercredi / U h 10-15 h 55

Espagnol :
mercredi 20 h 10-21 h 55

Italien:
mercredi 20 h 10-21 h 55

Portugais:
mercredi 18h15-20 h 00

Avec connaissances, entrée à n'importe
Jluel moment 251545.10

! |ft]| |

Importante remise sur

héliographîe
photocopie

25% pendant le mois d'août.
Eric Wust, Gibraltar 18, tél. 25 85 00. 253201 10

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER près de la gare
immédiatement ou pour date
à convenir

appartements
de 4 et 5 pièces

avec confort. 253202-2!

I—l«i
La fenêtre
en plastique suisse.

R 

Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

240550-10
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posé les I I**¦̂ ¦¦¦Bf*""'
questions essentielles pour Tachât d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de Tachai d'un garage préfabriqué , enten-

dez-vous profiter du plus grand eho.x de Suisse?
2. Voulez-vous, pour voire garage , pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux dilTérents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative nc serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets. Téléphonez-nous! 231553-10

[™ Uninorm Croix du Péage,
Bll 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66

¦wM&i_P̂ _̂K^_____L

HL_L______-____ IW^̂ ^̂ ^ L_____Ë
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Walter Fagherazzi
Succ. d'Eric Moser

Plâtrerle-Peintwe - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Tél. 25 88 75 220772.75

â 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE i
SANITAIRE
Dépannage et entrelien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219870 75 :

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 3Û230.45 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 245468 75

(A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

L 
TÉL. (038) 25 20 56 

^m^

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Succ. Pierre-flndré Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains

(024) 21 30 27
Bureau : Jura 2

2525 Le Landeron
(038) 51 35 06 masses



(cavaliers du Visl-de-Rui en têfe
Concours hippique aux Verrières

Seuls les cavaliers de la catégorie «R1 » et «libre » auront
pu profiter du soleil et du paddock accidenté mais spec-
taculaire du Haut Vallon. La grisaille et la pluie étaient
malheureusement au rendez-vous pour la 2me journée de
la 31me édition du concours hippique des Verrières.

deuxième parcours de catégorie «M2»
était donné. Avec pour troisième obsta-
cle un portail «sans pied» et pour termi-
ner le tracé des 11 obstacles prévus par
M. Pierre Dolder, une ligne formée par
un oxer de damiers et un triple saut,
allaient constituer les plus grandes diffi-
cultés de ce parcours initial où seuls 5
concurrents restaient en lice pour partici-
per au barrage unique.

LA BARRE TRÈS HAUT

Premier concurrent à prendre le départ
lors du barrage, le cavalier de Malvilliers
Jean-Daniel Kipfer , plaça tout de suite la
barre très haut en bouclant son parcours
dans une bonne cadence et sans pénalité
avec son fidèle « Peregrino». Il prenait
une sérieuse option pour la victoire. Très
en vogue ces dernières semaines «Alder-
fee», la jument à la queue fouetteuse que
monte Roland Sandoz de La Corbatière,
se plaçait juste au 2™ rang du classe-
ment final, ce qui lui valut de remporter
la channe offerte par notre journal.

L'amazone de Colombier, Marie-Fran-
ce Roulet, faillit nous enchanter avec son
jeune «Merlin V». Elle tenta l'impossible
lors du barrage et se retrouva avec deux
pénalités pour faute d'obstacle au 4™
rang du classement final.

Une vingtaine de concurrents pre-
naient le départ du parcours de chasse
de catégorie «R3» et c'est après une
course folle que Pierre Buchs des Ponts-
de-Martel signa la victoire avec «Ten

Samedi au début de l'après-midi, l'é-
cuyer de l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier, Eric Maire, montant une ju-
ment indigène de B ans «Radieuse CH»,
a réalisé de brillantes performances qui
lui valurent respectivement une deuxiè-
me et une quatrième places lors des
épreuves de catégorie «R1 ». Lors des
mêmes épreuves et faisant preuve d'une
régularité exemplaire , l'amazone neuchâ-
teloise Catherine Gerber réussissait à
classer «Sulyvan» aux deuxième et troi-
sième rangs.

CAVALIERS STOÏQUES

Dimanche, tout était gris pour accueil:
lir les concurrents de la catégorie «R2».
Toutefois , le terrain du paddock de con-
cours avait absorbé les averses de la nuit.
Pour l'espace des deux parcours , la pluie
a cessé pour le plus grand soulagement
de la trentaine de cavaliers qui se présen-
taient stoïquement au départ de ces
épreuves des plus matinales. Un par-
cours de chasse que bien peu de cava-
liers réussissaient à terminer sans faute
vit la victoire d'une selle suisse «Gitane II
CH» que monte Jean-Luc Soguel de
Cernier devançant de plus de 3 secondes
Alain Pellaton en selle sur «Calimero».
Un autre cavalier du Val-de-Ruz, Jean-
Daniel Kipfer de Malvilliers, venait con-
firmer les progrès de son hongre gris
pommelé «Globi CH» en se classant au
troisième rang. Juste le temps de dépla-
cer quelques obstacles, et le départ du

ERIC MAIRE SUR «RADIEUSE». - Brillantes performances pour l'ècuyer de
Cernier (Avipress-P. Treuthardt)

More» alors que le Chaux-de-Fonnier,
Thierry Johner, se pointait au 2™ rang
avec «Fulda CH».

VAL-DE-RUZ EN TÊTE
DU PELOTON

Habitués des places d'honneur, les ca-
valiers du Val-de-Ruz ont fait la loi hier
aux Verrières. Patrick Schneider, le cava-
lier de Fenin. a fait une moisson impres-
sionnante lors des épreuves de catégorie
«R3»: il se trouva à quatre reprises parmi
les 5 premiers avec respectivement «Ni-
jinski» et «Jazz Team». La rentrée en

piste des cavaliers nationaux a été mar-
quée par la brillante victoire de «Wou-
dy», le cheval que montait pour l'occa-

. sion, Martial Perrin d'Ependes, qui venait
. devancer « Phenicia» monté par Daniel

Schneider. Lors de l'épreuve de même
catégorie mais avec barrage, le directeur
du Manège de Fenin, Daniel Schneider,
se mettait une nouvelle fois en évidence
en classant «Phenicia» au 2™ rang alors
que sa fille, Laurence, venait compléter le
tiercé en se classant, sur la selle de
«Morgane II» au 3™ rang.

R. N.

Résultats - Résultats - Résultats
Catégorie «RI », barème «A» au

chrono : 1. Feeling IV, C Aerni (On-
nens) Opt 66"14; 2. Radieuse CH,
E. Maire (Cernier) Opt 67"40; 3. Suly-
van, C. Gerber (Neuchâtel) Opt 67"68;
4. Gaudeo CH, S. Rossetti (Colombier)
Opt 67"71 ; 5. Oceane, D. Mathez (Fe-
nin) Opt 69"60.

Catégorie «libre», barème «A»
au chrono : 1. Coquine lll CH,
C. Robert (La Rocheta) Opt 49"72; 2.
Lucaya, C. Beuret (Neuchâtel) Opt
50"61 ; 3. Favorit, J. Aerni (Onnens) 0 pt
52"49; 4. Dove Time, M. Jeanneret (Le
Crétêt) Opt 52"58; 5. San Marengo,
P. Spring (La Chaux-de-Fonds) Opt
53"55.

Catégorie «R1 », barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. Santa-
Fee CH, N. Schuerch (Tavannes) 0/0 pt
46"54; 2. Sulyvan, C. Gerber (Neuchâ-
tel) 0/0 pt 51 22; 3. Ode de Queroize,
P. Schneider (Fenin) 0/4 pts 47"90; 4.
Radieuse CH, E. Maire (Cernier) 0/4 pts
48"65; 5. Harmony lll, B. Meroni (Cor-
taillod) 0/4 pts 48"96.

Catégorie «R2», barème «C»: 1.
Gitane II CH, J.-L. Soguel (Cernier)
64"49; 2. Calimero, A. Pellaton (Fenin)
68"09; 3. Globi CH, J.-D. Kipfer (Malvil-
liers) 69"30; 4. Jessy II, F. Buchs (La
Chaux-du-Milieu) 70"79; 5. Andalouse
Il CH, L. Borioli (Bevaix) 71 "57.

Catégorie «R2», barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. Pere-
grino, J.-D. Kipfer (Malvilliers) 0/0 pt
44"70; 2. Adlerfee. R. Sandoz (La Cor-
batière) 0/4 pts 44"68; 3. Karyne II,
R. Bresset (La Côte-aux-Fées) 0/4 pts
45"40; 4. Merlin V, M.-F. Roulet (Co-
lombier) 0/8 pts 46"06; 5. Pampero,
A. Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
0/8 pts 61 "72.

Catégorie «R3», barème «C»: 1.
Ten More, P. Buchs (Les Ponts-de-Mar-
tel) 79"99; 2. Fulda CH, Th. Johner (La
Chaux-de-Fonds) 80"02; 3. Nijinski II.
P. Schneider (Fenin) 82"02; 4. Just for
Fun, A. Rais (La Chaux-de-Fonds)
85"40; 5. Jazz Team, P. Schneider (Fe-
nin) 87"97.

Catégorie «M1 », barème «C»: 1.
Woudy, M. Perrin (Ependes) 67"67; 2.
Phenicia. D. Schneider (Fenin) 67"69;
3. Griffin, A. Corboud (Châbles) 69"98.

Catégorie «R3», barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. Nijins-
ki II, P. Schneider (Fenin) 0/0 pt 85"08;
2. Hussard des Halles, R. Bresset (La Cô-
te-aux-Fées) 0/2 pt 101"97; 3. Jazz
Team, P. Schneider (Fenin) 0/3 pts
90"33.

Catégorie «M1 ». barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. My
Lady lll. C. Mathys (Wohlen) 0/0 pt
53"63; 2. Phenicia, D. Schneider (Fe-
nin) 0/4 pts 48"84» 3, Morgane II,
L. Schneider (Fenin) 0/4 pts 57"76; 4.
Touchwood, J.-F, Johner (Boudevil-
liers) 0/abandon.

On a dansé sous la pluie
Kermesse dans la rue à Môtiers

ENCORE LE BEAU. - Le soleil de l'après-midi n'a pas tenu, mais qu'importe : la
fête était belle? (Avipress-P. Treuthardt)

Samedi à Môtiers, une partie de la
Grand-rue était transformée en place de
fête pour la vente-kermesse de la fanfare
L'Harmonie. Des cantines et plusieurs
stands étaient dressés devant la maison
des Mascarons. On y avait aménagé un
marché de fruits et légumes, une bouti-
que et un bar. Dès le matin, les villageois
venaient faire leurs emplettes. Certains
ne résistaient pas aux pâtisseries qu'on
leur proposait. D'autres tentaient leur
chance aux jeux d'adresse et de hasard.
Au marché aux puces, on essayait de
dénicher un objet qui aurait sa place
dans l'appartement. À l'heure de l'apéri-
tif, les musiciens ont donné un concert
sous la direction de M. Jean-Pierre
Bourquin fils. Pour le repas de midi, les
cuisiniers d'un jour préparaient des gril-
lades. Le temps était au beau et l'am-
biance à la détente.

Un peu surpris en arrivant au chef-lieu.

les visiteurs de «Môtiers 85» profitaient
de l'aubaine et se mêlaient à la popula-
tion en liesse. Mais un vent violent s'est
levé, entraînant de gros nuages dans sa
course. L'orage tant redouté se faisait de
plus en plus menaçant.

ACCORDÉONS ARROSÉS

Tout en préparant des frites pour le
souper, le président de L'Harmonie lan-
çait des regards inquiets vers le ciel.
Tiendra? Tiendra pas? Cela n'a pas tenu
et en cours de soirée, le bal en plein air
fut copieusement arrosé. De nombreux
badauds rentraient chez eux et le public
devint rapidement clairsemé.

Juchés sur un pont de camion, les
deux accordéonistes continuaient brave-
ment de jouer. Quant aux danseurs, ils
profitaient de chaque accalmie pour quit-
ter les abris. Et lorsqu'ils ne pouvaient
tourner une valse, ils poussaient la chan-
sonnette. Ce fut une belle fête, malgré la
pluie. Do.C.

VUITEBOEUF

(c) Un accident de circulation s'est
produit samedi vers 1 h 10 sur la route
entre Peney et Vuiteboeuf. La voiture
d'un automobiliste circulant en direction
de Vuiteboeuf quitta la route à droite
puis toucha le muret d'une barrière. Le
passager, fils du conducteur, a été éjecté.
Souffrant de plaies à la tête et de contu-
sions, il a été transporté à l'hôpital d'Y-
verdon.

Passager éjecté

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

(c) Un motocycliste roulant sur une
moto Trial, se dirigeait des Tuileries-
de-Grandson en direction de La Bri-
naz, par la rue des Tilleuls, hier vers
minuit. Il manqua un virage à droite, et
arracha la grande borne lumineuse de
l îlot. Le conducteur et son passager
blessés, ont été conduits à l'hôpital
d'Yverdon pour contrôle.

Borne lumineuse arrachée

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15. Wit-
ness : témoin sous surveillance, avec
Harrison Ford (parlé français).

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers, château: exposition Landry
et Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours excepté le lundi.

Môtiers : exposition de sculpture en
plein air.

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

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

Rural incendié
près de Cossonay
Un incendie a complète-

ment détruit hier après-
midi le rural d'une ferme
dans la commune de Gol-
lion, près de Cossonay. Les
pompiers de la région, rapi-
dement alertés, eurent le
temps d'évacuer le bétail,
mais tout le matériel d'ex-
ploitation et une énorme
quantité de foin ont été
brûlés. Les dégâts sont es-
timés à plusieurs centaines
de milliers de francs. Selon
ps premiers résultats de
' enquête, la fermentation
du foin aurait pu provoquer
l incendie. (ATS)

NOIRAIGUE

Perte de maîtrise
M. M. B., du Locle, circulait au

volant de sa voiture route de La
Côte Rosière, commune de Noirai-
gue, de Brot-Dessous en direction
de Travers, hier vers 8 h 50. Au lieu
dit « Bois Pillion», à la sortie d'un
virage à droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté le
rocher. Dégâts matériels.

Horrible
accident

Nord vaudois

GRANDSON

(c) Un grave accident s'est
produit sur la route Yverdon-
Neuchâtel , dans le district de
Grandson. M. J. S., domicilié à
Hauterive a perdu la maîtrise
de sa machine pour une raison
indéterminée. Au cours de
l'embardée, son passager,
M. Fernando Santos Dias,
29 ans, domicilié à Porto, a été
éjecté et grièvement blessé:
son bras droit était pratique-
ment arraché. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon
puis transféré au CHUV.

BELLE MARCHE, TÉ I - Samedi, le soleil était presque aussi chaud que
dans un film de Pagnol (Avipress- P. Treuthardt)

Ce n'est pas parce qu'on désire
le soleil qu'il est présent , hélas.
On l'a constaté hier en fin d'a-
près-midi à l'issue de la 17me mar-
che populaire des gorges de l'A-
reuse, organisée, sous le patrona-
ge de notre journal, par le Hoc-
key-club de Noiraigue.

PATRONAGE ITOH
I________JL

Samedi, il faisait un temps mer-
veilleux jusqu'en début de soirée
sur le Vallon. Et la majorité des
cinq cents participants ont pris
part à la compétition avant-hier.

LE PLUS PETIT PARCOURS

Il y avait deux parcours balisés,
l'un de 12 et l'autre de 20 kilomè-
tres. Le premier jour, les mar-
cheurs se sont répartis à raison de
50% sur chaque itinéraire^

Hier, les conditions atmosphéri-
ques étaient on ne peutplus mau-

vaises. Aussi 90% des marcheurs
ont choisi le parcours le moins
long, et 10% celui qui faisait un
dernier tour de piste, avant d'arri-
ver à Noiraigue par le hameau
«Sur le Vau» à Travers.

Ce sont en très grande majorité
des marcheurs romands qui sont
venus disputer ces joutes sporti-
ves avec la participation de quel-

Hques Bernois et Bâlois. Le groupe
le plus important a été inscrit par
la famille Gattolliat, de Fleurier-
Saint-Sulpice, avec 24 mar-
cheurs. Une coupe lui a été décer-
née et une channe, pour 17 mar-
cheurs.

Malgré le mauvais temps d'hier,
les organisateurs sont satisfaits du
résultat. Ils ont remis à chaque
participant une médaille représen-
tant le tunnel de la Clusette, qui
constitue un souvenir de plus
pour ceux qui depuis 17 ans par-
ticipent à cette marche, la plus
populaire du district.

G. D.

Marche des gorges de l'Areuse

Cinq cents participants
entre soleil et pluie
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FERME ROBERT

La traditionnelle Fête de l'Ours
aurait dû se dérouler hier à la Fer-
me Robert , sur Noiraigue. Mais le
mauvais temps n'a malheureuse-
ment pas permis l'organisation de
cette sympathique manifestation.
La fête a donc été purement et sim-
plement annulée. Pour le rendez-
vous de l'an prochain , on invitera le
soleil ! (Do.C.)

Fête de l'ours annulée

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 

On tourne à Ornans
(c) Les cinéastes choisissent sou-

vent Ornans et la Vallée de la Loue
comme cadre de leurs films. En effet
après « Les feux de la Chandeleur»
avec Annie Giardot, «La truite» avec
IsabelleHuppert, c'est FR 3 Nord Pi-
cardie qui vient de tourner dans la cité
de Courbet une série de 6 épisodes
intitulée « Bruno et Albert». C'est l'his-
toire de deux transporteurs routiers et
de leur camion, avec comme acteurs
principaux Ronny Coutteure et Pierre
Santini, dont le talent a pu être appré-
cié par un nombreux public venu les
voir à l'œuvre sur les lieux du tourna-
ge.

France voisine

flfllI COUVET (fi 63 23 42
 ̂¦ NON-RÉPONSE £ 24 09 8ft

\_wm nFvjSH !

250176-8»

pLjs) Naissances

Mélanie et Benjamin
TÂCHE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Jérémie
24 août 1985

Maternité Place de la Gare 1
Fleurier 2114 Fleurier

248925-77

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I

Madame Danie l  B o u q u e t -
Ducommun, à Couvet , et ses
enfants :

Monsieur et Madame Aldo
Fanti-Marinica et leurs enfants
Nathalie et Marc, à Neuchâtel ;

Les familles Marinica, Popp, Hutt ,
en Roumanie ;

Les familles de feu Gustave
Bouquet-Gindraux ;

Les familles de feu Pau l
Ducommun-Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Daniel BOUQUET
leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , le 25 août 1985,
dans sa 81mc année.

Couvet, le 25 août 1985.
(Rue du Parc 7)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui exerce la foi en moi ,
même si il meurt , viendra à la vie.

Jean 11 : 25.

L'incinération aura lieu mercredi
28 août , à Neuchâtel.

Cérémonie à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
248928-78

PENTHALAZ

(c) Un accident s'est produit sur
la route principale Lausanne-Cosso-
nay, à droite de la station AGIR, à
Penthalaz. Un automobiliste domi-
cilié dans la région, qui circulait en
direction de Lausanne, a obliqué à
gauche pour se rendre à la station
précitée, alors qu'une auto arrivait
au même instant en sens inverse.
Grièvement blessée, la victime a été
transportée à l'hôpital de Saint-
Loup.

Automobiliste
grièvement blessé

YVERDON-LES-BAINS

(c) A la suite d'une enquête publique
concernant le projet de construction de
deux immeubles à vocation commerciale
et résidentielle, rue des Remparts à Yver-
don, deux oppositions ont été faites
quant au volume. D'autre part, deux au-
tres oppositions émanaient de la société
d'art public et de la société du musée et
«Vieil Yverdon». Il s'agit pour ces der-
niers de sauver le dernier élément consti-
tuant le mur des anciens remparts d'Y-
verdon-les-Bains. Ce rempart n'est pas
classé historique. Il s'inscrit seulement
dans le recensement communal monu-
ment architectural de la ville. Le service
cantonal n'a pas donné son avis pour
l'instant. La commission communale sta-
tuera à fin août et la municipalité pourra
alors se prononcer.

Immeubles contestés

SAINTE-CROIX

(c) Le marché d'été de Sainte-Croix a
été organisé pour la 8mo fois il y a quel-
ques jours. Les «Diabolo» de Cossonay
étaient de la fête. Les commerçants se
sont fait un point d'honneur de créer une
ambiance propre à attirer les visiteurs et
les hôtes de Sainte-Croix. Des artisans
venaient présenter leurs travaux. Les res-
taurateurs n'étaient pas en reste. Les so-
ciétés du village, le yodleur-club « Edel-
weiss» la fanfare de La Chaux , l'Union
instrumentale de Sainte-Croix et de La
Chaux ont également participé à cette
journée.

Marche d été réussi
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La clientèle de Vê tements JACOT pourra toujours

trouver chez nous la gamme d'articles suivante :

• TO UTE LA CHEMISERIE
• LES PULLS DE MARQUE (Alan Pain - Lyle & Scott)

;

_ | • LES SOUS-VÊTEMENTS (Eminence - Jockey - Hom - Jsa)

w • LES PYJAMAS (Jockey - Metzger)

• LES CHAUSSETTES

^

LE SPÉCIALISTE M f̂-ES&H " (fipr*
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• BLOUSONS CUIR • PANTALONS

• BLAZERS

• CRAVATES • GAVROCHES

• FOULARDS • CEINTURES
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OMB R RM
CHAUFFAGES CENTRAUX - BRÛLEURS À
MAZOUT-GAZ - VENTILATIONS -
2000 NEUCHÂTEL 9 - Vy-d'Etra 33

dessinateur / technicien
en chauffage

avec expérience, de l'organisation, capable de diriger le
département «chauffage», calculation de devis, plans,

i facturation, surveillance de chantiers et contact avec la
| clientèle.

Langues : français et allemand
Voiture à disposition.
Outre la perspective d'assurer des tâches extrêmement
intéressantes, nous offrons des conditions de
rémunération et des prestations sociales au-dessus de la
moyenne dans une entreprise moderne et dynamique.
Place stable dans une ambiance de travail agréable.
Salaire élevé pour personne capable.
Faire offres écrites avec copies de certificats.
Tél. (038) 33 26 57-58. 253046-3.

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

aide-concierge
- permis de conduire obligatoire
- travail 2 week-ends par mois
- poste intéressant, travail varié
- conditions de salaire selon normes ANEMPA.
Faire offres écrites au Home médicalisé de
Clos-Brochet, av. Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel , avec curriculum vitae et co-
pies de certificats ou se présenter le mardi
27 août 1985 entre 14 h et 17 h. 25321736 j
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AGENCE OLIVETTI, 2, nie du Musée, 200 Neuchâtel 1
Tél. (038) 25 33 20. (J.-D. Panighini).
Nous désirons de plus amples informations concernant :
Nom: 
Société : 

Rue: 

Lieu : 
Tél.: 

227529-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

 ̂

Aïd El Kebii
Fondateur

Association Suisse Magreb -
Amicale Tunisienne

BEN AHMED SESSI

souhaite bonne fête à tous ceu
qui ont répondu à son appel, I
ParDon est sa devise mes cher
comoatriotes. 249759-1

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

donc Trybo

248542-10

j j|f FLEUR DE LYS
PIZZERIA - TRATTORIA¦
p 24 30 30

I OUVERTE
TOUS LES JOURS
Y COMPRIS LE LUNDI SOIR

Le soir parcage facile
rue du Musée 253110-10

5 Lave-linge Schulthess §
I ^^

Mgl

^ Perfect 
45 ¦ 5

:| i M Je fais partie des Q
O "' **| meilleurs, vous g
£ M pouvez donc aussi ^
**M I ! t̂i'.

0"»n 253081 '° ^

5} E : E E '«Livraison gratuite Bu-
Jg V~ *1 Durée de location minimum 3 mois lî»
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**§ "' r I u
marin <m centra 03833 48 48 Chaux-de-Fonds ,Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 Villars-sur-Glâne ,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

VACANCES-VOYAGES
NOS PROCHAINS DÉPARTS :

30 août- 8 sept. 10 jours COSTA BRAVA dès Fr. 398 —
30 août-15 sept. 17 jours COSTA BRAVA dès Fr. 638 —

2- 8 septembre 7 jours VACANCES LUGANO dès Fr. 466.—
6-1 5 septembre 10 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429.—
6-22 septembre 17 jours COSTA BRAVA dès Fr. 669 —
9-15 septembre 7 jours VACANCES ALASSIO Fr. 676 —

13-22 septembre 10 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429.—
13-29 septembre 17 jours COSTA BRAVA dès Fr. 669 —
14-16 septembre 3 jours STELVIO-VALTELINE Fr. 395.—
14-16 septembre 3jours CHATEAUX ROYAUX Fr. 405 —
16-22 septembre 7 jours VACANCES CANNES Fr. 698.—
20-29 septembre 10 jours COSTA BRAVA dès Fr. 429 —
20 sept - 6 oct. 17 jours COSTA BRAVA dès Fr. 868.—
21-29 septembre 9 jours VACANCES BENICASIM Fr. 688.—
23-28septembre 6jours JERSEY-GUERNESEY Fr. 980 —

249644-10

Renseignements et inscriptions : \/ Q  V A f i  E S

Neuchâlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 S2
Couvet 1. rue Sainl-Gervais 63 27 371 mm i, ¦iHiw i wmiimiinm IMI IIW III i -

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un industriel
français (1878- 1935).
Art - Astre - Actuel - Bise - Branly - Cotisation -
Doser - Echec - Eaux - Espacement - Fignoler -
Gras - Grimer - Grès - Grise - Grimoire - Homma-
ge - Iris - Lingère - Mètre - Noël - Oisif - Pair -
Pain - Poulet - Pactole - Page - Palan - Roi -
Roc - Rosée - Riom - Serf - Scène - Soi - Sieste -
Trois - Traverse - Terrer - Tronc - Triton - Tétin -
Tri - veste. (Solution en page radio)\ J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

REGUL_ARIS g*
Place-d'Armes 7/1 "RBflifr
2000 Neuchâtel.\| ' V

Téléphone
(038) 2411 83

Régularisez vos idées
et votre situation

Nous cherchons urgent:
Ferblantiers + aides avec expérience
Couvreurs + aides avec expérience
Monteurs en chauffage + aides 2 à 3 ans d'expé-
rience
Maçons A & B
Menuisiers + aides avec expérience
Serruriers CFC
Carreleurs
Plâtriers-Peintres
et toutes professions du bâtiment.
0 Vous êtes sérieux et compétent
# Vous avez l'esprit d'équipe et d'initiative
# Vous aimez votre métier et le travail parfait.
DONC VOUS NOUS APPORTEZ PLUS
NOUS VOUS OFFRONS PLUS
Salaire élevé et payé Cash chaque semaine.
Vacances, jours fériés réellement payés, 13e salaire.
Prime d'embauché et de fin de mission.
Suisse ou permis de travail valable. 253126-36________________________________________________________ ______________________________¦



jgjE| football Un seul point pour les Neuchâtelois de ligue nationale A

SION - NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (1-0)

L'histoire ne se répète pas toujours. En tout cas pas sans qu'on
y mette du sien. Neuchâtel Xamax en a fait la douloureuse expé-
rience, samedi , au stade de Tourbi l lon où il s'est laissé mater par
un Sion étonnant de vitalité et de créativité. Dans ce match qui
aur a été pour lui  une dure leçon d 'h u m i l i té, Xamax n 'a pas seule-
m en t perdu les deux poin ts mais encore St ielike, qui  a été expulsé
à la 45m0 minute.

Tourbillon avait été le théâtre de la
qualification de Xamax en coupe UEFA,
lors de la dernière journée du champion-
nat 84-85. Samedi, il n'a été rien d'autre
qu'un enfer pour l'équipe neuchâteloise.
Surtout pour Uli Stielike, qui a pu cons-
tater une fois de plus que le public suisse
n'aime pas les footballeurs qui prennent
des attitudes de «vedettes». Et les arbi-
tres non plus.

D EUX POIDS...

Un avertissement à la 41™ minute
pour une protestation bien inutile, l'ex-
pulsion (2 mo carte jaune) à la 45me pour
un faul inélégant sur Bouderbala. Voici
l'Allemand suspendu pour un ou deux
matches. Une pareille mise en route n'é-
tait évidemment pas prévue au program-
me.

Sans tomber dans le sentimentalisme
ou l'esprit de clocher, reconnaissons tout
de même que l'arbitrage n'a pas les mê-
mes yeux pour tout le monde. A la Mala-
dière, Egli méritait au moins deux ou

trois avertissements; il n'en a reçu qu'un,
sans doute parce que son appartenance
à l'équipe nationale impressionne. A
Tourbillon, Stielike n'a en tout cas pas
commis plus de fauls durs que Balet
(questionnez Luthi). Or, il a été expulsé
tandis que Balet balaie toujours ! Morali-
té, car si les autres n'en ont pas il faut
tout de même en avoir une: Stielike de-
vrait, à l'avenir, se comporter d'une ma-
nière exemplaire, ne plus râler, ne plus
tenter de se faire justice, en deux mots ne
plus se prendre pour le Bon Dieu. Il ne
jouera que mieux et tout le monde sera
content. Promis?

ENFIN NIELSEN

Carsten Nielsen, lui, a déjà compris.
Entré sur le terrain à 12 minutes de la fin
du match, comme un apprenti à l'essai et
alors que tout était consommé, le Danois
n'a montré que de bons échantillons de
son savoir. Avec sa saine conception du
jeu et sa forme d'engagement au profit
de la collectivité, il aurait peut-être pu

changer le cours des événements s il
avait été lancé dans la bataille dès le
retour du vestiaire. Gilbert Gress a eu
bien raison de sortir Elsener qui «n'en a
pas piqué une» en première mi-temps,
ratant d'ailleurs l'unique occasion xa-
maxienne (29m°), mais l'entraîneur en a
décontenancé plus d'un en alignant
Mottiez plutôt que Nielsen, d'autant que
ce dernier, qui jouera forcément samedi
contre Zurich, avait là une excellente oc-
casion de s'intégrer. On ne saura jamais
ce qui peut se passer dans la tête d'un
entraîneur!

Ce n'était d'ailleurs pas la soirée à
Gress, samedi. Pour parer au jeu de tête
de Brigger, l'entraîneur xamaxien avait
préféré Thévenaz à Forestier. Résultat:
Brigger a amené directement deux buts
et il en a marqué un de la tête. Gress doit
ruminer l'adage britannique: «On ne
change pas une équipe qui gagne». A un
moment donné, trop de perfectionnisme
nuit.

ENGEL BRILLE

C'est précisément pour avoir voulu
chercher la perfectipn, en écoliers stu-
dieux mais incapables de faire un écart
où d'inventer autre chose que des phra-
ses apprises, que les Xamaxiens ont tota-
lement manqué leur rendez-vous de
Tourbillon. A leur football stéréotypé et
creux, les Sédunois ont opposé un jeu
plein d'accélérations, de finesses, de fan-
taisies, de candeur parfois. Les Valaisans

n ont pas mis vieux à comprendre que la
victoire leur sourirait à coup sûr s'ils pre-
naient carrément l'initiative du match. Ils
l'ont fait dès le début... et n'ont pratique-
ment plus relâché les rênes I Juste quel-
ques concessions sporadiques dont les
Neuchâtelois, avec leurs attaquants mu-
selés, n'ont pu profiter. Pittier n'a été
réellement inquiété que dans le dernier
quart d'heure. Avant lui, Engel a eu plu-
sieurs occasions de sortir sa toute grande
classe, Débonnaire, Brigger, le génial
Bouderbala et Cina ne s'étant pas gênés
de ferrailler de toutes les distances et
sous tous les angles.

SORT IE DU TUNN EL SAME DI

Engel meilleur Xamaxien de la soirée,
voilà qui laisse deviner tout le reste. Hé-
las I malgré les efforts de Givens, Perret
et Hermann, l'équipe elle-même est res-
tée plongée dans une incompréhensible
torpeur, dans l'immobilisme quasi com-
plet. La peur de perdre a-t-elle été trop
prêchée?

• Xamax s'est enfoncé dans un tunnel
dont l'issue doit se trouver dans les seize
mètres du FC Zurich, à La Maladière.
Samedi, le public veut voir la «souris»
percer le sol et redonner le jour à son
équipe !

Quant à Sion, il a été tout simplement
admirable. Appuyés sur des défenseurs
intraitables, les Bouderbala, Débonnaire
et Piffaretti ont produit, avec Brigger et
Cina, un spectacle digne de «Son et lu-
mières». C'était un vrai et joyeux tourbil-
lon. Maigre consolation, direz-vous,
pour le perdant.

F. PAHUD
Le deuxième carton de M. Meroier

STIELIKE. - Un e sort ie peu glori eu -
se à Tourbil lon (ASL)

— Je reconnais que je méritais
un carton jaune pour la faute que
j'ai commise sur Bouderbala,
avouait Uli Stielike à la fin du
match. Mais je ne devais pas être
expulsé, car le premier avertisse-
ment était totalement injustifié.
J'ai certes râlé, mais l'arbitre se
trouvait au moins à une quinzaine
de mètres de l'action. Donc, il n'a
pas pu entendre...

Tandis que ses coéquipiers se dou-
chaient , l'Allemand était encore sur
le banc des remplaçants, en survête-
ment, dix minutes après la fin du
match. Il hochait la tête de dépit ,
essayait de comprendre ce qui s'é-
tait passé.

— Je ne suis pas plus nerveux
que lorsque j'évoluais au Real, se
défendait-il . C'est mon caractère,
mon tempérament. J'ai toujours
tendance à réclamer. En Espagne,
pendant huit ans, je n'ai jamais eu
de problèmes avec les arbitres. Je
pense que c'est parce que je m'ap-
pelle Stielike que les directeurs de

jeu ne me pardonnent rien, ici, en
Suisse.

M. MERCIER S'EXPLIQUE

Appelé hier par téléphone,
M. Mercier donnait sa version des
faits. Avant tout , il tenait à préciser
que c'est bien pour deux avertisse-
ments qu'il a expulsé Stielike. S'il
n'a pas montré le second carton jau-
ne avant de sortir le rouge, c'est
parce que de nouvelles directives
ont été données au début de la sai-
son. Il suffit d'indiquer le chiffre
«deux » avec le pouce et l'index,
sans sortir la carte jaune, pour pré*
ciser qu'il s'agit du second avertisse-
ment. Puis, vient le rouge. C'est ce
qui s'est passé samedi soir à Tourbil-
lon.

— Je reconnais que cette nou-
velle méthode n'est pas très claire
vis-à-vis du public et des journa-
listes. Je veux en toucher un mot
au chef des arbitres, M. Scheurer,
expliquait M. Mercier.

Ex-gardien à Yverdon-Sports,
l'arbitre vaudois justifiait ensuite sa
décision d'expulser l'Allemand:

— Il n'a pas cessé de réclamer
durant toute la mi-temps. Au dé-
but, je me suis dit que c'était le
contexte qui voulait cette attitude.
Tous les joueurs étaient très ner-
veux. Lorsque Cina a marqué le
premier but, Stielike m'a reproché
de ne pas avoir sifflé d'hors-jeu. Il
a encore râlé quand on l'a bouscu-
lé dans les seize mètres valaisans
et que je n'ai pas réagi. U m'a
même poursuivi sur une cinquan-
taine de mètres pour me dire ce
qu'il pensait. A quelques minutes
de la mi-temps, je l'ai averti pour
de nouvelles réclamations, tout en
lui disant que s'il continuait son
cinéma je l'expulsais. Chaque fois
qu'il passait près de moi, il me re-
gardait droit dans les yeux en se-
couant la tête. Enfin, lorsqu'il a
«descendu» Bouderbala, c'était la
goutte qui a fait déborder le vase.
Je me suis dit : «Si tu veux vrai-
ment un deuxième carton, tu l'au-
ras!» Et il l'a eu.

DU CALME !

Combien de matches de suspen-
sion va purger l'Allemand? En prin-
cipe, deux cartons jaunes équiva-
lent à un match. Mais comme Stieli-
ke avait déjà deux avertissements à
son actif avant la partie de Tourbil-
lon , il est possible qu 'il doive rester
sur la touche deux matches.

Conclusion de Gilbert Gress, à
l'issue de la rencontre:

— Il s'agit maintenant de re-
trouver notre calme!

Des propos qui s'adressent non
seulement à Stielike, mais aussi à
d'autres Xamaxiens beaucoup trop
nerveux samedi soir. Ceci explique-
t-il cela?

Fa. PAYOT

1. Servette 5 4 1 0  11- 4 9
2. Lucerne 5 3 1 1 12- 7 7
3. Young Boys 5 2 3 0 6 - 4  7
4. NE Xamax 5 3 0 214- 9 6
5. Zurich 5 2 2 1 7 - 3  6
6. Aarau 5 2 2 111- 8 6
7. Saint-Gall 5 2 2 1 8 - 6 6
8. Sion 5 2 2 1 8 - 7 6
9. Wettingen 5 2 1 2  8 - 6  5

10. Grasshopper 5 2 1 2  9 - 7  5
11. La Chx-de-Fds 5 1 3  1 6 - 8 5
12. Lausanne 5 0 4 1 9-13 4
13. Vevey 5 1 2 2 8-12 4
14 Granges 5 1 0  4 8-10 2
15. Bàle 5 0 2 3 4 - 9  2
16. Baden 5 0 0 5 2-18 0

Le compte rendu du match
Vevey-Lucerne en page 12
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12me minute. — Brigger pénètre en
force dans les «seize mètres», contour-
ne la défense par la gauche et se pré-
sente seul face à Engel. Son tir trop
«croisé» va passer à côté du poteau
gauche lorsque , surgi d'on ne sait où,
Cina plonge et propulse le ballon dans
le filet. 1-0

50mc . — Cina obtient un corner sur
l'aile droite, corner qu 'il exécute lui-
même d'un tir du gauche. Au deuxiè-
me poteau , Brigger s'élève et rabat le
ballon dans le but avec une violence
rare. 2-0

73™ c. - Tout Xamax est à l'attaque.
Un contre sédunois prend de court Gi-
vens, puis Thévenaz. Ballon récupéré
par Brigger qui attire Thévenaz avant
de servir Cina (hors-jeu?), lequel s'en
va seul affronter Engel. Le gardien
renvoie bien le tir mais la balle rebon-
dit du côté de Cina , qui réussit encore
à l'envoyer dans le filet malgré le re-
tour en catastrophe de Thévenaz. 3-0

85"". - Coup franc de Ryf à Nielsen
à proximité des «seize mètres » valai-
sans. Le Danois fait un «grand pont» à
un défenseur , s'avance et centre sur la
tête de Mottiez posté à l'autre extrémi-
té du but. L'honneur est sauf. 3-1

BvSîlani sauve Lausanne
AARAU - LAUSANNE 2-2 (1-1)

Lausanne empoche un point précieux mais chanceux au
Brugglifeld. Au cours d'une rencontre jouée à 90% dans le camp
vaudois, Aarau s'est créé des occasions à la pelle, mais a dû
finalement se contenter d'un maigre point.

Ne parvenant jamais à passer la
surmultipliée, les hommes d'Hitz-
feld furent trop imprécis et parfois
mal inspirés face à une défense vau-
doise en net progrès. La charnière
Henry-Kaltaveridis se montra in-
traitable, Duc démontra ses qualités
athlétiques tout comme il se rappela
qu 'il fut une fois ailier , en lobant
magnifiquement Boeckli sur la pre-
mière incursion vaudoise en terre
étrangère.

Le point chaud de cette partie se
nomma Milani. Le gardien vaudois
sauva son équipe d'une nette défaite
par des arrêts de grande classe. Lau-
sanne concéda une quinzaine de
corners, dont seul le 10mc (but d'Os-
terwalder) porta à conséquences.
Bien que constamment dominés, les
Vaudois se montrèrent disciplinés et
ne rechignèrent pas à la tâche. Ces
bonnes dispositions et ces qualités
morales firent qu'ils n'ont finale-

ment rien vole, même si Radu Nun-
weiler avouait :

— C'est un point très heureux.
Et Hitzfeld d'ajouter:
— En football , ce sont les buts

qui comptent et non les occasions.
En fait d'occasions, Lausanne en

eut trois. Il en résulta deux buts et
Boeckli n'eut aucun arrêt à son ac-
tif. C'est encourageant ou dépri-
mant suivant de quel côté l'on se
trouve. A Lausanne, on remarqua
encore Tychosen qui, à lui seul, dé-
routa la défense argovienne et fit
pâlir d'envie Zwahlen, pourtant lea-
der des buteurs, mais qui ne suppor-
ta pas la comparaison.

P. ROSSEL

Cinquième manche à revirements
Elle a provoqué de bien jolis revirements

cette cinquième manche du championnat ! Les
six équipes placées en tête du classement ont
en effet dû laiss er des plumes dans l'aventure,
ce qui n'est pas dans les habitudes d'une so-
ciété respectant rigoureusement la hiérarchie
établie.

Cela tend à prouver que cette hiérarchie n'est, précisé-
ment, pas encore établie, et qu'elle va subir beaucoup de
modifications dans un avenir plus ou moins éloigné. Pre-
mier partage concédé par Servette. A l'extérieur, ce n'est
pas grave. Le point acquis lui permet même d'augmenter
son avance par rapport à ses poursuivants.

Première perte de point d'Aarau, sur son terrain, où il
avait coutume de régner en maître. On retient ce résultat
comme un aveu de faiblesse. Surtout contre Lausanne, qui
n'est pas en condition flamboyante.

Première victoire de Vevey, qui a retrouvé les valeurs dont
il a souvent fait étalage par le passé pour l'enchantement de
son public et l'abaissement des grands. Considéré par l'au-
tre bout, ce résultat scelle la première défaite de Lucerne qui
se croyait parti pour la gloire à la suite de ses succès sur
Sion, Lausanne et Bâle.

Première victoire de Granges qui, malgré une pleine char-
rette de blessés, est parvenu à démolir son compagnon de
promotion Baden, dont le rapport des buts prend un aspect
désespérant: 2-18!

DU TRAVAIL POUR GRESS

Objet de tous les regards en raison des vedettes qu'il a
prises sous contrat, Neuchâtel Xamax a subi les coups
répétés de Sion, cette équipe qui change toujours et qui
reste toujours pareille dans la qualité de son football. Deux
matches à l'extérieur, deux défaites dans la colonne des
pertes et profits: Gilbert Gress a encore du travail à accom-

plir pour que sa cavalerie légère arrive au niveau des ambi-
tions nourries par le club.

Et Wettingen a été désarmé par Young Boys, qui rejoint
Lucerne au deuxième rang du classement et qui - comme
Servette - a l'honneur d'être toujours invaincu.

Partage entre Saint-Gall et Grasshopper: dans la situa-
tion actuelle des deux clubs, cette égalité ne suscite aucun
etonnement. Elle est logique, comme la victoire de Young
Boys sur Wettingen. Une manche ou la logique a vraiment
été l'exception.

Rivé à la dernière place, Baden a devant lui... Bâle l Bâle :
l'équipe de Benthaus. Bâle qui a fait deuxième - derrière
Neuchâtel Xamax - dans la campagne des transferts et qui,
avec trois défaites et deux partages, se trouve à l'avant-
dernière place du classement.

G R A N D E U R  ET DÉCADENCE

A son arrivée, Benthaus a déclaré : Je sais ce qu'on
attend de moi : je ne reviens pas pour défendre la
dixième ou la huitième placé, mais pour ramener
Bâle au sein de l'élite nationale. Samedi, contre Sion à
Saint-Jacques, il va être obligé de défendre la quinzième
place, pour le cas où Baden, dans un accès de fureur,
parviendrait à battre Lucerne. Il y a quarante ans que Bâle
ne s'est plus trouvé en si mauvaise posture I

Cela ne signifie pas que son compte est bon et qu'il va
batifoler en ligue nationale B la saison prochaine. Mais c'est
tout de même une sacrée surprise. On est d'accord? On
attend la rentrée de Sutter, de Ladner, de Nadig, de Jeitzi-
ner qui sont tous convalescents, bien sûr. Mais on sait
combien c'est difficile de reprendre la compétition après
une longue inactivité. Et puis, ceux-là, il faudra les intégrer.
L'espoir vire lentement au désespoir. Décidément, le foot-
ball n'a jamais fini de nous en apprendre.

Guy CURDY

Les équipes et les buts
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Sion - Neuchâtel Xamax 3-1 (1 -0)
Tourbillon. - 10.600 spectateurs. - Arbitre: Mercier (Pully). - Buts: 11' Cina

1-0; 49' Brigger 2-0; 73' Cina 3-0; 85' Mottiez 3-1.
Sion: Pittier; Fournier; François Rey, Balet, Valentini; Azziz (86' Sarrasin), Lopez,

Débonnaire, Piffaretti (81 ' Perrier) ; Brigger, Cina.
Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Kuffer, Thévenaz, Ryf; Stielike, Perret, Her-

mann; Elsener (46' Mottiez), Luthi. Jacobacci (78' Nielsen).
Notes: Sion sans Karlen; Xamax sans Forestier. Stielike est expulsé à la 45me pour

avoir reçu 2 cartons jaunes (antisportivité + faul). Coups de coin: 10-1 (3-1).

La Chaux-de-Fonds - Servette 1 -1 (1 -0)
Charrière. - 5000 spectateurs. - Arbitre: Heinis (Biberist). - Buts : 23'

Mauron 1-0; 51' Jaccard 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Laeubli; Mundwiler (36' Racine) ; Tacchella, Wildisen,

Capraro; Hohl, Morandi (79' Ripamonti), Tlemcani, Baur; Mauron, Payot.
Servette: Burgener; Hasler , Geiger, Renquin, Bianchi; Decastel, Favre, Schnyder;

Jaccard, Opoku N'Ti (46' Christensen), Castella.
Notes: pour La Chaux-de-Fonds, dès la 36™ Baur joue libero et Racine au milieu

du terrain.

Aarau - Lausanne 2-2 (1 -1 )
Brugglifed. - 6100 spectateurs. - Arbitre: Raveglia (San Vittore). - Buts: 11*

Duc 0-1; 12' Herberth 1-1 ; 57' Thychosen 1-2; 72' Osterwalder 2-2.
Aarau : Boeckli; Osterwalder; Zahner, Schaerer, Schaer; Bertelsen, Iselin, Her-

berth, Fregno; Zwahlen (54' Gilli), Meyer.
Lausanne : Milani; Henry ; Seramondi, Kaltaveridis, Duc; Brodard, Hertig, Zappa,

Tachet (75' Tornare); Thychosen, Ruchat (82' Sunesson).

Vevey - Lucerne 4-2 (0-1 )
Copet. - 4100 spectateurs. - Arbitre: Blattmann (Zeinigen). - Buts: 40' Birrer

0-1 ; 49' Cacciapag lia 1-1; 64' Bernaschina (penalty) 1-2; 66' Schurmann 2-2; 68'
Pavoni 3-2; 88' Pavoni 4-2.

Vevey: Rémy; Chapuisat; Cacciapaglia, Bonato, Michaud; Sengoer (77' de Sie-
benthal), Gavillet, Puippe; Ben Brahim, Schurmann, Pavoni.

Lucerne : Waser; Wehrli; Burri, Widmer , Baumann (72' Hemmeter) ; Martin Mul-
ler, Marini, René Muller, Birrer; Andy Halter , Gretarson (46' Bernaschina).

Notes: Vevey sans Abega (blessé), Lucerne sans Hegi (blessé).

Zurich - Bâle 1-0 (0-0)
Letzigrund. - 6200 spectateurs. - Arbitre: Nussbaumer (Crans-près-Céligny).- But : 89' Bickel 1-0.
Zurich: Tornare; Ludi; Landolt; Kundert, Haeusermann, Bickel, Kuhni, Schoenen-

berger; Schneider, Wynton Rufer (75' Antonio Paradiso).
Bâle: Suter; Strack; Irizik, Suss, Herr; Mata (87' Zbinden), Botteron (87' Kuhni),

Grossenbacher , Maissen, Schaellibaum; Hauser.
Notes: Zurich sans Grob, Kraus ni Gretschnig; Bâle sans Ladner, Jeitziner ni

Sutter.

Baden-Granges 1-6 (0-3)
Scharten. - 1500 spectateurs. - Arbitre: Philippoz (Sion). - Buts: 18. Jaeggi

0-1 ; 22. Eggeling 0-2; 45. Zaugg 0-3; 73. Lehnherr 0-4; 78. Lehnherr 0-5; 87. Fleury
0-6: 88. Allegretti (penalty) 1-6.

Baden: Delvecchio; Keller; Humbel, Wahrenberger; Egli, Siegrist, Aubrun, Muller
(46. Meier), Allegretti; Di Muro, van der Horst (46. Reggio).

Granges: Probst; De Coulon ; Jubin, Maradan; Brùder, Lehnherr, Jaeggi; Egge-
»ng (70. Roethlisberger), Fleury; Zaugg, Fluri (76, Trittibach).

Young Boys-Wettingen 2-1 (0-1 )
Wankdorf. - 5500 spectateurs. - Arbitre: Tagliabue (Sierre). - Buts : 22.Killmaier 0-1; 79. Lunde 1-1; 93. Bregy (penalty) 2-1.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Jùrg Wittwer , Weber , Schoenenberger (78.

w 
: Z.ahnd- Bre3V' Bamert, Radi; Zuffi (61. Siwek), Lunde.

Wettingen : Brugger; Dupovac; Baur, Graf . Husser; Peterhans, Zwygart, Haech-ier; Friberg (66. Senn), Killmaier. Frei (65. Roth).

Saint-Gall-Grasshopper 2-2 (1 -2)
Espenmoos. - 11.000 spectateurs. - Arbitre : Gaechter (Aarau). - Buts: 3' Egli

lautogoal) 1-0; 5' Koller 1-1 ; 18' Peter Germann (autogoal) 1-2; 84' Pellegrini 2-2.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Alex Germann, Rietmann, Peter Germann; Hoer-mann, Fimina (76' Madlener), Signer; Zwicker , Pellegrini, Braschler.

. Gf asshopper: Brunner; Andermatt; Egli, Rueda, In-Albon, Ponte. Koller, Ber-gers (87 Marin), Sutter (60' Imhof) ; Matthey, Muller.

La Chaux-de-Fonds admirable

JOIE. - Les Chaux-de-Fonniers laissent éclater leur joie après le but
de Mauron. On reconnaît de gauche à droite Tacchella, Baur (à demi-
cachés), Wildisen, Hohl (de dos), Payot et Mauron.

(Avipress - Treuthardt)

Servette a donc réussi «l'exploit»... de prendre un point sur La
Charrière! Paradoxe ? Certainement. A la base, les arguments
genevois sont supérieurs à ceux des Chaux-de-Fonniers. Sur le
papier, c'est un fait acquis.

Burgener, Schnyder, Bianchi,
Renquin , Decastel, Favre, Geiger,
Opuku N'Ti, ce sont des atouts
maîtres. Du moins, devraient-ils
l'être. Laeubli , Wildisen, Baur,
Hohl , l'Algérien Tlemcani, Mau-
ron, Payot sont de bons joueurs de
ligue A. Alors sur quel élément ba-
ser l'hypothèse de travail qui fait
écrire que Servette a réussi l'ex-
ploit de prendre un point?

Avant la rencontre, un dirigeant
chaux-de-fonnier rapportait le dis-
cours de Bernard Challandes, l'en-
traîneur des «Meuqueux»:

— Si vous demandez à Guillou
(réd. — l'entraîneur servettien) de
former son équipe à partir des 24
ou 25 joueurs qui évolueront ce
soir, il ne prendra aucun Chaux-
Hp-Fnnnlpr_

Le propos n'avait rien de défai-
tiste. Il se voulait réaliste. Le lea-
der du championnat était donné
largement favori. Il se présentait
auréolé d'un succès sur Grasshop-
per au Hardturm. Reste à savoir si
psychiquement ces données ne le
démobilisèrent pas consciemment
ou non. Toujours est-il que les Ge-
nevois eurent une peine terrible à
entrer dans le match. Mal inspirés,
mal organisés, ils subirent le jeu
des Chaux-de-Fonniers, en premiè-
re mi-temps surtout..

LOGIQUE

Il fallut une dizaine de minutes
aux hommes de Challandes pour
prendre conscience que le coup
était jouable. Il le devint encore
plus après l'ouverture de la mar-
que (23mc ). Un but issu d'une action
incisive portant la griffe de Payot
et Baur : sur un tir de celui-ci pris à

trente mètres du but , la balle frap-
pa la latte, revint dans les pieds de
Mauron , dont la reprise laissa Bur-
gener impuissant.

En toute logique, La Chaux-de-
Fonds venait de prendre l'avanta-
ge. Or, Mauron et Baur (25me ),
Payot (lancé par Capraro , 34mc ) eu-
rent le 2 à 0 au bout du soulier. Et
Servette n'avait pas encore inquié-
té Laeubli ! L'unique intervention
difficile du gardien neuchâtelois in-
tervint peu avant la pause: il dé-
tourna en coup de coin un ballon
placé par Favre dans l'angle po-
teau-latte.

Restait à savoir si La Chaux-de-
Fonds tiendrait la distance. Et sur-
tout si Servette relèverait la tête.
Peu après l'heure de jeu (61mc ),
Jaccard , tirant parti d'un rebond ,
égalisait. Loin de terrasser des
Chaux-de-Fonniers moins tran-
chants du fait du repli de Baur au
poste de libero, en remplacement
de Mundwiler blessé (36me), ce but
stimula leur ardeur. Ils furent plus
près d'arracher la victoire (Geiger
sauva une balle de match à la 88mc

suite à une bévue de Burgener)
que Servette. Pourtant, Guillou
avait remplacé l'inefficace gha-
néen Opuku N'Ti par le Danois
Cristensen, guère plus à l'aise.

Toujours est-il que le leader ne
donna jamais l'impression d'impo-
ser ses vues et que La Chaux-de-
Fonds a livré un excellent match
sur le plan de la discipline, de la
collectivité et du rythme de jeu
qu'elle dicta la plupart du temps.

Un point , c'était le minimum
qu'elle pouvait obtenir samedi
soir.

P.-H. BONVIN



Colombier sans complexe
BIS football | Championnat de 1re ligue

COLOMBIER - BREITEN-
BACH 3-1 (2-0)

MARQUEURS: Molliet 2m" ;
Masserey 13™; Rossier 48m°;
Hofer 82™.

COLOMBIER: Rufener;
O. Deagostini, Meyer , Freiholz,
Schornoz ; Huguenin, Salvi
(80m. Krummenacher),
V. Deagostini , Masserey ; Mol-
liet , Rossier (85™, Duperrex).
Entraîneur: Widmer.

BREITENBACH: Kunzli; Alle-
mann (51m", Kaufmann); Blon,
Schnyder, Lutz ; U. Hanggi ,
Wyss, Hunziker (30™, Dahl-
haeuser), Hofer; Negroni,
R. Haenggi. Entraîneur: Kauf-
mann.

ARBITRE: M. Liebi , de Thou-
ne.

NOTES : Stade des Chézards.
300 spectateurs. Pelouse glis-
sante. Rentrée de Freiholz à Co-
lombier. Coups de coin: 6-8
(2-2).

A l'issue d'un match de qualité re-
marquable. Colombier a pris la mesure
de son adversaire en fournissant une
excellente prestation collective. Brei-
tenbach s'est révélé être une équipe
coriace et qui ne renonce jamais,
même lorsqu'elle est menée par trois
buts d'écart à dix minutes de la fin.

Tout a très vite commencé dans cet-
te partie, puisque Molliet ouvrait la
marque dès la 2™ minute grâce à un
très beau tir du gauche. Cette réussite
initiale a eu pour effet de mettre en
confiance les hommes de Widmer qui
ont bousculé les visiteurs, s'imposant
dans les duels et faisant valoir leurs
qualités techniques.

Cette domination a rapidement dé-
bouché sur un deuxième but, superbe-
ment amené par Molliet et conclu par
Masserey. Peu avant la 20™, Colom-
bier bénéficiait même d'un penalty
consécutif à une faute du gardien
Kunzli sur Huguenin qui se présentait
seul face à lui. Malheureusement, le tir
de Schornoz était bien arrêté par Kunz-
li. L'exploit de leur portier allait galva-
niser les Soleurois qui, peu à peu, re-
faisaient surface.

DÉFENSE AUX ABOIS

Les deux attaquants Negroni et
R. Haenggi se montraient très dange-
reux balle au pied, mais la défense
locale ne commettait pas d'erreur et
contrôlait la situation. Néanmoins, Co-
lombier était à deux doigts d'encaisser
un but à la 76™, lorsque Negroni ex-
pédiait une tête sur la latte suite à un

La situation
Groupe 1

Fribourg - Grand-Lancy 1-1
(1 -0) ; Leytron - Stade Lausanne 1 -3
(0-0) ; Malley - Montreux 5-3 (3-2) ;
Stade Payerne - Stade Nyonnais 3-1
(1-1); Saint-Jean - Savièse 2-2
(1 -0) ; Vernier - Echallens 1 -1 (0-0) ;
Yverdon - Monthey 4-2 (2-0).

1. Malley 2 2 0 0 9 - 3  4
2. Saint-Jean 2 1 1 0  6 - 2  3
3. Grand-Lancy 2 1 1 0  4 - 1  3
4. Fribourg 2 1 1 0  5 - 2  3
5. Savièse 2 1 1 0  6 - 3  3
6. Stade Lausanne 2 1 1 0  5 - 3  3
7. Yverdon 2 1 1 0  6 - 4  3
8. Montreux 2 1 0  1 7 - 6  2
9. Payerne 2 1 0  1 4 - 5  2

10. Vernier 2 0 1 1 1 - 4 1
11. Echallens 2 0 1 1 1 - 5  1
12. Leytron 2 0 0 2 2 - 7  0

Stade Nyonnais 2 0 0 2 2 - 7  0
14. Monthey 2 0 0 2 2 - 8  0

Groupe 2
Bumplitz - Concordia 8-2 (2-1);

Colombier - Breitenbach 3-1 (2-0) ;
Langenthal - Delémont 1-3 (1-1);
Longeau - Koeniz 4-2 (0-2) ; Nords-
tern - Berthoud 1-1 (0-0) ; Old Boys
- Soleure 3-0 (1 -0) ; Thoune - Berne
1-2 (1-2).

1. Bumpliz 2 2 0 0 1 1 - 4  4
2. Colombier 2 2 0 0 7 - 2  4
3. Berne 2 2 0 0 5 - 1  4
4. Longeau 2 1 1 0  5 - 3  3
5. Old Boys 2 1 0  1 4 - 2 2
6. Delémont 2 1 0  1 5 - 4  2
7. Breitenbach 2 1 0  1 3 - 4  2
8. Concordia 2 1 0 1 5-10 2
9. Thoune 2 0 1 1 4 - 5 1

10. Nordstern 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Koeniz 2 0 1 1 5 - 7  1
12. Berthoud 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Soleure 2 0 1 1 1 - 4  1
14. Langenthal 2 0 0 2 1 - 6  0

Groupe 3
Emmenbrucke - Tresa 4-1 (0-0);

Ibach - Buochs 1-2 (0-1);
Klus/Balsthal - Ascona 0-0; Mendri-
sio - Altdorf 4-1 (2-0) ; Mûri - Olten
1-1 (0-0) ; Suhr - reiden 1-0 (0-0) ;
Sursee - Kriens 5-
(2-0).

Classement : 1. Sursee. 2/4; 2.
Ascona 2/3 ; 3. Mendrisio 2/3; 4.
Olten 2/3; 5. Buochs 2/3; 6. Em-
menbrucke 2/2; 7. Ibach 2/2; 8.
Klus/Balsthal 2/2 ; 9. Suhr 2/2;
10. Kriens 2/2; 11. Reiden 2/1 ;
12. Mûri 2/1 ; 13. Altdorf 2/0 ; 14.
Tresa 2/0.

Groupe 4
Balzers - Einsiedeln 0-1 (0-1);

Dubendorf - Kusnacht 1-1 (1-0) ;
Frauenfeld - Vaduz 1-2 (1-2) ; Gos-
sau - Bruttisellen 2-0 (2-0) ; Red
Star - Ruti 5-1 (1-1); Rorschach -
Altstaetten 4-1 (2-0) ; Staefa - Bruhl
3-2 (2-1).

SYMBOLE. - Le joueur de Breitenbach Negroni au sol; Vincent Deagostini
debout. A l'image de cette scène, Colombier a dominé son adversaire
soleurois (Avipress Treuthardt)

centre de son compère R. Haenggi. La
mi-temps survenait avec un avantage
mérité pour l'équipe locale, qui avait
prouvé que sa victoire à Berthoud n'é-
tait pas le fruit du hasard.

Trois minutes après la pause, Ros-
sier trompait la vigilance de Kunzli
d'un tir extraordinaire pris hors de la
surface de réparation. Colombier sem-
ble se spécialiser dans les buts mar-
qués au début des mi-temps et c'est
très bon pour la confiance des joueurs.
Sur leur lancée, les Neuchâtelois ont
continué à faire le jeu durant une ving-
taine de minutes, se créant encore
quelques occasions. Mais Breitenbach
ne s'est pas découragé et a continué
de lutter avec une détermination in-
croyable. La malchance s'est acharnée
sur les visiteurs, qui touchaient du
bois par U. Haenggi à la 59™ et par
Negroni quatre minutes plus tard. En
fin de partie, la fatigue commençait à
se faire sentir, mais c'était normal vu le
rythme très élevé auquel les deux
équipes évoluaient.

QUI L'EÛT CRU ?

Les efforts de Breitenbach se
voyaient récompensés à la 82™ par
Hofer, qui inscrivait le but de l'hon-
neur. Le succès de Colombier est en-
tièrement mérité et on peut dire que
l'équipe du président Droz a vraiment
fait un début de championnat toni-
truant. Qui aurait pensé que Colom-
bier aurait deux matches et quatre
points et se retrouverait en tête du
classement?

Rencontré dans les vestiaires, Jean-
Philippe Widmer se montrait très satis-
fait:
- On ne s'attendait vraiment

pas à un tel départ. Nous avons
eu de la chance de marquer d'en-

Fribourg médiocre
Fribourg - Grand-Lancy

1-1 (1 -0)
MARQUEURS: Schnebelen 4™;

Pause 75™.
FRIBOURG: Mollard; Gremaud,

Rappo, Bruelhart, Bulliard ; Schmid
(81™ Schnyder), Zaugg, Schnebe-
len, Coria; Schefer, Chassot.4 En-
traîneur: E. Battmann.

GRAND-LANCY : Bernasconi;
Pause; Cotting (46™ Lorenzini), Ca-
sutt, Batardon; Thevenoz, Jaton,
Abriel (75™ Galan); Conus, Ribor-
dy, Coco. Entraîneur: Pont.

ARBITRE: M. Depland, Yverdon.
NOTES: stade Saint-Léonard; 900

spectateurs. Fribourg sans Wider et
Grand-Lancy sans Russo. Avertisse-
ments : Bruelhart
(11™), Abriel (31™), Conus (70™).

L'égalisation de Pause, à un quart
d'heure du coup de sifflet final, représen-
te, avouons-le, un salaire équitable pour
les visiteurs, qui surent attendre leur heu-
re, et refaire un retard qu'ils comptaient
depuis la quatrième minute déjà. Pour-
tant, Fribourg avait les moyens de ne
faire qu'une bouchée des néo-promus,
ce qu'il démontra de fort belle manière
durant les dix premières minutes. Mais
dès cet instant, le jeu des Fribourgeois
tomba dans les tréfonds de la médiocrité,
ce qui ne devrait en aucun cas arriver
lorsque l'on est supérieur dans tous les
domaines, durant une partie de la ren-
contre.

Un point stupidement perdu pour Fri-
bourg, et un match nul mérité pour les
hommes de Pont.

D. SUDAN

trée, comme à Berthoud. Nous
avons fourni une excellente pre-
mière mi-temps et vingt bonnes
minutes après la pause. Nous
avons souffert en fin de match,
nous aurions dû faire mieux circu-
ler le ballon. Notre succès est mé-
rité, mais Breitenbach m'a fait
bonne impression. Toute l'équipe
est à féliciter.

L. W.

Payerne a eu chaud
PAYERNE - STADE

NYONNAIS 3-1 (1-1)

MARQUEURS: Losey 28™; J.-
O. Houlmann 35™; Aubonney
86™; Cuche 88™.

PAYERNE: Renevey; Asbilicota;
Broyé, Fussen, Dubey; Bersier,
Duc, Cuche, Schrago (46™ Au-
bonney) ; Losey, Villoz (76™ Fa-
sel).

STADE NYONNAIS: Lamon;
Mariétan; J.-M. Houlmann, Bon-
fils, Stumm; J.-O. Houlmann, El
Trayan (70™, De Monte). Fiorina,
Buthy; Tarsa, Berardo.

ARBITRE: M. Ruppen, de Sierre.
NOTES : stade municipal, 500

spectateurs. Avertissement à Losey
(77™) pour jeu dur.

Lorsqu'à la 60™ minute, J.-O.
Houlmann, maladroit, faisait un
très mauvais usage de l'habile ser-
vice de Fiorina, et que sur la sortie
de Renevey, c'est la transversale
qui sauvait Payerne, on s'est dit
que Payerne revenait de loin. La
marque était alors de un partout, et
les visiteurs semblaient capables
de faire la différence. Pourtant, en
deux minutes, deux erreurs défen-
sives des visiteurs sonnaient le glas
des néo-promus.

D. S.

Juste salaire pour Vevey
VEVEY - LUCERNE 4-2 (0-1)

Grâce à une très bonne seconde mi-temps, Vevey a fêté son
premier succès de la saison face à Lucerne. L'équipe alémanique,
elle, a du même coup subi sa première défaite de l'exercice.

Une importante cohorte de suppor-
ters lucernois ont fait le déplacement
sur les bords du Léman pour encoura-
ger leur équipe, pensant assister à une
nouvelle victoire de cet étonnant en-
semble. Ils purent y croire jusqu 'à la mi-
temps, les Veveysans acucmulant les
bévues, les passes imprécises et les ma-
ladresses. A la 12™ minute, il est vrai,
l'occasion était offerte à Ben Brahim
d'ouvrir la marque, mais Birrer sauva sur
la ligne, alors que le gardien se trouvait
dans la mêlée à quelques mètres de ses
bois. Privés de Hegi, puis par la suite de
Gretarsson , les visiteurs n'étaient pas,

eux non plus, des foudres de guerre. Le
gardien Rémy dut attendre la demi-heu-
re pour déployer ses talents, mais ceux-
ci ne purent rien contre le tir brossé que
décocha Birrer sur coup-franc. Les mi-
nes étaient plutôt allongées chez les
supporters veveysans...

CHANGEMENT DE DÉCOR

Mais cela allait changer. Le ressort
remonté à fond pendant le repos, on vit
les hommes de Castella foncer à l'as-
saut de l'adversaire. Trois minutes plus
tard, Cacciapaglia, très en verve, rétablit

l'équilibre. Un quart d'heure plus tare
l'arbitre, M. Blattmann, vint au secour
des Lucernois en leur accordant un pe
nalty sévère. Tout était à recommence
pour les Veveysans. Courageux, ils me
nèrent la vie dure à ces «lions» qui n
voulaient pas céder.

En trois minutes, Schurmann, pui
Pavoni, donnèrent enfin l'avantage
leurs couleurs avec un fort vent pou
allié. L'ambiance était montée d'u
cran. A la 84™ minute, on crut au qua
trième but, mais le poteau sauva Waseï
Il arriva cependant deux minutes avan
la fin. faisant de cette rencontre pas
sionnante la première victoire vevey
sanne, mais aussi la première défaite d
Lucerne.

A. MODOU;

IIe ligue: Bôle réussit un carton
Cortaillod - Bôle 0-6 (0-2)
Arbitre: M. Amacker, de Sierre.
Cortaillod : Boillat; Kueffer , Duescher,

Solca, L. Jaquenod, Reber, Zaugg, P. Ja-
quenod, E. Rossi (Schreyer), Bassi, R. Ros-
si. Entraîneur: J. Ehrbar.

Bôle: Russo; Messerli, Schmidt, Mora-
ga, Muller, Binetti, Garcia, Moulin, V. Rig-
hetti, Gomes. Millet. Entraîneur: Garcia.

Le début du match, équilibré, ne laissa
guère présager de ce que serait le résultat
final. En effet, jusqu 'à la 30mo minute, Cor-
taillod fit jeu égal avec son visiteur. Mais
suite à deux contre-attaques rondement
menées, Cortaillod se trouva distancé.

Et dès le début de la seconde mi-temps,
c'était le coup de massue, un troisième but
venant «saler» encore plus l'addition. Les
Carcouailles baissaient les bras et laissaient
Bôle s'en aller au-devant d'un succès aussi
large que facile.

J.

Superga - Hauterive 2-3
(0-3)

Marqueurs: Deliquori, Fuerst, Sydler,
Bonicatto (2).

Superga: Schlichtig; Musitelli, F. Ales-
sàndri , Rota , Monestier; Indino (62™, Pal-
misano), Santangelo (75™, Borel), Fernan-
dez, Gamba; S. Alessàndri, Bonicatto. En-
traîneur: Borel.

Hauterive : Scholl; Ferrier, Guggisberg,
Sydler, Carrard ; Deliquori, Robert (6™, Co-
lombo) ; Franzoso, Forney, Fuerst, Duvillard
(75™, Brander).

Arbitre: M. Biolley, de Villars-sur-Gla-
ne.

La rencontre de ce week-end fut intéres-
sante. La venue d'Hauterive au Centre spor-
tif permit une première appréciation de la
condition des Italo-Chaux-de-Fonniers ,
équipe passablement remaniée. Le début de
la rencontre fut pénible pour les joueurs du
lieu, qui à la mi-temps se trouvaient menés
par un sec 0 à 3. Il en fut tout autrement dès
la moitié de la seconde période. En effet , un
penalty sur Palmisano, transformé par Bo-
nicatto, redonna confiance à Superga, tan-
dis que le doute s'empara des visiteurs.

Si, en première mi-temps, Hauterive ne
fut guère bousculé, ce fut différent vers la
fin de la partie. Les visiteurs levèrent peut-
être trop rapidement le pied, croyant avoir
acquis la victoire. Mais le vent tourna avec
l'entrée en jeu de l'entraîneur de Superga.
Superga se réveilla. Malheureusment, le dé-
clic chaux-de-fonnier fut trop tardif.

R. V.

Etoile - Corcelles 0-3 (0-1 )
Marqueurs : Facci (contre son camp),

Gentile (2).
Etoile: Surdez; Ducommun; Hofer,

Matthey, Facci; Traversa , Barben, Furlan
(Schena); Willemin, Amey, Anthoine (An-
gelucci). Entraîneurs: Grezet et Amey.

Corcelles: Schenevey; Hermann; Doer-
flinger, Guillod (Ribaux), Alfarano; Dos
Santos, Wutrich . Minisini; Nella , Tornare
(Forster), Gentile. Entraîneur: Schenevey.

Arbitre: M. Aeby, de Lausanne.
Notes: avertissements à Facci, Alfarano

et Dos Santos.
Néo-promu en 2™ ligue, Corcelles, pour

cette première rencontre de championnat,
avait le périlleux honneur de rencontrer
Etoile, l'un des prétendants aux premières
places. Au vu de la rencontre, il est permis
de se demander laquelle des deux forma-
tions sera en tête en fin de saison. Reposant
sur quelques individualités, les hommes du
Bas, développant un jeu simple et efficace ,
ont largement pris la mesure d'Etoile , abso-
lument méconnaissable.

Incapables de réag ir après l'autogoal de
Facci , les Stelliens étaient surpris dès le
début de la seconde période, par un contre
de Gentile. Dès lors, le résultat étant acquis,
Corcelles s'est borné à contrer les rares of-
fensives stelliennes, mais Gentile parvenait
encore à marquer un troisième but, donnant
à Corcelles une victoire amplement méritée.
Les hommes de Grezet et Amey ont paru un

bien pale prétendant qui devra sérieuse-
ment se reprendre s'il ne veut pas connaître
une saison remplie de désillusions.

M. R.

Boudry - Serrières 3-1 (0-1)
Marqueurs : Zbinden, Leuba, Delacré-

taz, Viglino.
Boudry : Perissinotto; C. Moulin, Don-

zallaz, Delacrétaz, G. Negro; Zbinden, Fa-
vre, Lambelet (Schmutz); Q. Negro. Leuba,
Delise. Entraîneur: Dubois.

Serrières: B. Schmalz; J.-C. Schmalz,
Rufenacht , M. Stoppa. Piccolo; D. Stoppa
(Andres), Clottu, Majeux; Lopez, Benassi,
Viglino. Entraîneur: P. Umpal.

Arbitre : M. R. Rail, de Meyrin.
Cette rencontre s'est terminée par une

victoire logique de Boudry, supérieur à son
adversaire, surtout en seconde mi-temps. Et
pourtant, Serrières s'est bien battu tout au
iong de la rencontre. Les deux gardiens, par
leurs parades de grande classe, ont été les
plus en vue. Une mention spéciale au reve-
nant Schmalz qui, après un arrêt de quel-
ques saisons, a repris du service et fut le
héros de la partie, sauvant son équipe d'une
plus cuisante défaite, notamment sur des
bombes à bout portant de Q. Negro et de
Leuba entre autres.

Rencontre intéressante à plus d'un titre
où la technique plus affinée de Boudry finit
par l'emporter sur une certaine rudesse de la
défense des visiteurs. Notons encore l'arbi-

trage farfelu de M. Rail dont le nom inspira
les joueurs et les spectateurs.

P.-A. W.

Marin - Les Geneveys-sur-
Coffrane 1-0 (0-0)

Marqueur: Cocco.
Marin: Amez-Droz; Fischer , Cornu,

Goetz, Hosselet, Cocco, Girardin, Lehnherr
(Hirschi), Perriard (Péreira), Baechler,
Frund.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Magne;
Ventura (Trepier), Thenot, Boschung; Po-
morski, Schmid. Isenschmid, Girardin, Ve-
rardo, Jordi, Gretillat.

Arbitre: M. Marendaz, Lausanne.
Par une chaleur accablante, les néo-pro-

mus ont fourni une bonne partie de reprise.
Les deux équipes espéraient au minimum

comptabiliser leur premier point.
Au début de la deuxième mi-temps. Ma-

rin prenait l'avantage grâce à un but subtil
de Cocco.

Dès lors, les Geneveys-sur-Coffrane es-
sayèrent d'obtenir le match nul, mais la
défense inédite de Marin assura la victoire.

Excellent arbitrage du Vaudois Maren-
daz.

J.-F. D.

• Saint-lmier - Saint-Biaise
1-2

A l'étranger
© RFA. - Coupe, 1e' tour: Kaiserslau-

tern - Eintracht Francfort 3-1 ; Bochum -
SV Hambourg 3-2; VfB Stuttgart - Ein-
tracht Brunswick 6-3; Hanovre 96 - Fri-
bourg 3-1 ; Kickers Offenbach - Bayern
Munich 1-3; Weil - Werder Brème 0-7;
Ansbach - Waldhof Mannheim 0-3; Burs-
tadt - Bayer Uerdingen 1-3; TSV Munich -
Cologne 2-4; Altona - Fortuna Dusseldorf
2-3; Eisbachtal - Schalke 04 1-2; Goettin-
gen - Sarrebruck 1-6; Neukirchen - Borus-
sia Dortmund 2-9; Ebingen - Nuremberg
2-7.

9 Angleterre.- Championnat de pre-
mière division (3™ journée): Arsenal -
Manchester United 1-2; Aston Villa -
Queen's Park Rangers 1-2; Chelsea - Bir-
mingham 2-0; Everton - Coventry 1 -1 ; Ips-
wich Town - Tottenham Hotspur 1-0;
Manchester City - Sheffield Wednesday
1-3; Newcastle - Liverpool 1-0; Notting-
ham Forest - Southampton 2-1 ; Oxford -
Leicester 5-0; Watford - West Bromwich
Albion 5-1: West Ham United - Luton

Town 0-1.- Classement: 1. Manchester
United 9; 2. Chelsea 7; 3. Sheffield Wed-
nesday 7; 4. Watford 6; 5. Queen's Park
Rangers 6; 6. Oxford 5.

• France.- Première division (8™
journée): Paris SG - Brest 2-0; Nantes -
Lens 1 -0; Strasbourg - Bordeaux 3-2; Lens
- Le Havre 4-1 ; Monaco - Toulouse 3-0;
Toulon - Lille 1-1 ; Sochaux - Marseille
1-1; Metz - Bastia 3-0; Rennes - Auxerre
4-1 - Classement : 1. Paris SG 15; 2.
Nantes 13; 3. Lens 12; 4. Bordeaux 11 ; 5.
Nancy et Monaco 10.

0 Championnat du monde juniors
en URSS (première journée).- Groupe
A à Erevan : Hongrie - Colombie 2-2; Bul-
garie - Tunisie 2-0.- Groupe B à Tbilissi :
Brésil - Irlande 2-1 ; Arabie séoudite - Espa-
gne 0-0.- Groupe C à Minsk : Nigeria -
Canada 2-0; URSS - Autralie 0-0.- Grou-
pe D à Bakou : Angleterre - Paraguay 2-2;
Mexique - Chine 3-1.

Le LocBe près de l'exploit
ÉTOILE CAROUGE - LE LOCLE 4-3 (2-2)

MARQUEURS : Diaw 26""; Mustapha 34mc ; Chopard 40°' ; Bé-
guin 42""; Béguin 47""; Mattioli 51mo ; Roder 71°*.

ÉTOILE CAROUGE : Herrero ; Rotzer; Walder , Roder, Ploi ;
Isabella (63"', Mancinelli), Mustapha , Rodriguez ; Diaw (89°',
Spaggiari), Regillo, Mattioli. Entraîneur: Parietti.

LE LOCLE: Kolbe; Messerli ; Murini (31"', de la Reussille),
Schafroth, Berly; Cano, Chopard, Boillat; Béguin, Epitaux, Gi-
gon. Entraîneur: Zurcher.

ARBITRE : M. Kellenberger, de Zollikon.
NOTES : stade de la Fontenette à Carouge; 795 spectateurs.

Temps lourd, orage en fin de partie.

— Oui , c'est vraiment la poisse!
On court après un bon résultat de-
puis le début du championnat.
Quelques petites erreurs en défen-
se et nous perdons un match à no-
tre portée. L'équipe n'a pas modi-
fié sa manière de jouer en laissant
le jeu ouvert, même si nous rece-
vons des buts. De plus, cinq
joueurs sont actuellement blessés.

A Zoug, nous sommes passés près
de l'exploit , comme ici à Carouge.
Nous devons acquérir le rythme de
la LNB, confiait Claude Zurcher
après le match.

L'entraîneur loclois n 'a laissé que
des amis à Carouge : joueur de mi-
lieu de terrain entre 1974 et 1976
sous Philippe Pottier , Claude Zur-
cher a ensuite consacré huit années

à l'ASF, en tant qu 'instructeur.
Le FC Le Locle a joué un match

plaisant à Carouge. Menés par 2-0
dès la 34™ c minute de jeu , les Neu-
châtelois ont réagi avec détermina-
tion pour revenir au score par Cho-
pard , sur contre , puis par Béguin ,
également sur contre.

Après la pause, l'équipe locloise a
poursuivi selon cette manière , ce
qui lui a permis de mener par 3-2 à
la 47mc grâce à un nouveau but de
Béguin. Par la suite , les Carougeois ,
aux meilleurs arguments techni-
ques , ont réagi et leur plus grand
rythme leur a permis de finalement
s'imposer.

Un match plaisant , avec deux for-
mations jouant de manière ouverte ,
sans pour autant complètement dé-
laisser le marquage. L'apprentissa-
ge de la LNB est ardu pour le FC Le
Locle, qui ne doit pas se décourager.
Les Neuchâtelois ont connu d' excel-
lents moments à Carouge , avec
quelques phases de jeu brillantes ,
où les accélérations de joueurs com-
me Chopard et Béguin (2 buts) fi-
rent merveille.

M. BORDIER

La situation
Bienne - Martigny 1-1 (1-1)
Bulle - SC Zoug 2-0 (0-0)
CS Chênois - Chiasso 3-0 (0-0)
Locarno -Winterthour 2-2 (1-1)
Schaffhouse - Bellinzone 1-0

(1-0)
Etoile Carouge - Le Locle 4-3

(2-2)
Lugano - Laufon 1-1 (0-0)
FC Zoug - Renens 2-1 (2-0)

1. Locarno 5 3 2 0 16- 3 8
2. CS Chênois 5 2 3 0 6 - 1  7
3. Martigny 5 2 3 0 9 - 4  7
4. Etoile Carouge 5 3 1 111- 8 7
5. Lugano 5 2 2 112-11 6
6. Schaffhouse 5 3 0 210-10 6
7. Laufon 5 2 2 1 5 - 7  6
8. SC Zoug 5 2 1 210- 6 5
9. Bienne 5 1 3  1 8 - 6 5

10. Bellinzone 5 2 1 2  6 - 5  5
11. Chiasso 5 2 1 2  6 - 9  5
12. Winterthour 5 1 2  2 5 - 8  4
13. Bule 5 1 1 3  6-10 3
14. FC Zoug 5 1 1 3  5-11 3
15. Renens 5 0 2 3 3 - 9  2
16. Le Locle 5 0 1 4  6-16 1

Inter B 1 : Servette - CS Chênois ren-
voyé; Etoile Carouge - Stade Nyonnais
1-0; NE Xamax - USBB 3-3; Lausanne -
Stade Lausanne 3-1; Sion - Vevey 1-4;
Renens - Fribourg renvoyé.

2mo ligue: Superga - Hauterive 2-3;
Boudry - Serrières 3-1 ; Cortaillod - Bôle
0-6; Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane
1 -0; Saint-lmier - Saint-Biaise 1 -2; Etoile -
Corcelles 0-3.

3m° ligue: Etoile II - Hauterive II 1-1 ;
Cornaux - Centre-Portugais 3-4; Le Lande-
ron - Les Bois renvoyé; Audax - Floria 4-1 ;
Le Locle II - Les Ponts-de-Martel 2-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - La Sagne 9-1 ;
Fontainemelon - Ticino 4-0; Bôle il - Fleu-
rier 0-2; Noiraigue - Châtelard 1-1 ; L'Areu-
se - Béroche 0-4.

4™» ligue : Blue Stars - Buttes 4-2; Fleu-
rier Il - Ticino II 2-3; Azzuri - Couvet 1-3;
La Sagne II - Travers 3-3; Le Parc II -
Fontainemelon II 6-0; Dombresson - De-

portivo 2-3; La Chaux-de-Fonds II - Cen-
tre-Portugais Il 4-1; Salento II - Sonvilier
0-3; Béroche II - Cortaillod Ha renvoyé;
Coffrane - Auvernier 4-0; Gorg ier - Boudry
Il 0-1; Colombier II - NE Xamax II 0-6;
Corcelles II - Cressier Ib 6-1 ; Helvétia I - Le
Landeron II 3-1 ; Cortaillod Mb - Saint-B lai-
se II 9-1; Serrières II - Lignières 2-5 ; Cor-
naux Il - Marin II 2-5; Cressier la - Espa -
gnol NE 1-2.

5m" ligue: Espagnol NE II - Helvétia II
2-3: Gorgier II - Chaumont la 0-3; Châte-
lard Il - Lignières II 5-1 ; Audax II - Comète
11 1-2; Pal Friul Ib - Real Espagnol renvoyé;
Chaumont Ib - Blue Stars II 2-2; Môtiers la
- Latino Americano 6-2; Couvet II - Vala n-
gin 1 -4; Saint-Sulp ice - Noiraigue 0-1 ; Les
Bois lll - Sonvilier II renvoyé; Mont-Soleil
- Floria II renvoyé; Les Ponts-de-Martel Ilb
- Deportivo II 0-8; Le Locle lll - Les Bre-
nets Il 4-2; La Sagne lll - Môtiers Ib 2-2.

Tous les résultats

BIENNE - MARTIGNY 1-1 (1-1 )
MARQUEURS: Truffer 3m";

Martelli 21™.
BIENNE: Stadelmann; Aerni,

Teuscher, Rappo ; Rahmen,
Moscatelli (46™ Richard),
Schleiffer, Voehringer; Buet-
tiker (84™ Mennai), Reuve-
kamp. Truffer. Entraîneur:
Hasler.

MARTIGNY: Frei; Léger;
Coquoz, Rey, Moret ,
Y. Moret; Barmann, S. Moret,
Martelli (75m0 Fluri); Re. Mo-
ret, Shebe (84™ D. Moret),
Nancoz. Entraîneur: Pfister.

ARBITRE: M. Schuermann, de
Landschlacht.

NOTES: Stade de la Gurzelen ;
1000 spectateurs. Avertissements
à Coquoz (11™), Rey, Moret
(32me), Aerni (61™), Martelli
(72™). Coups de coin: 2-4 (1 -2).

L'entraîneur Hasler ne pourra pas
faire la fine bouche cette saison. Un
point contre Martigny, même sur son
terrain, c'est bon à prendre. Ce Marti-
gny dont on attendait indiscutable-
ment plus. L'absence de Chica, rete-

nu par l'équipe marocaine, n'expli-
que pas tout. La puissante armada
des Moret (cinq alignés en fin de
rencontre), accompagnée par Léger
et autres Martelli, devrait se montrer
plus sûre.

Les Seelandais avaient rapidement
ouvert la marque, mais l'on s'aperçut
qu'ils auraient beaucoup de peine à
conserver leur avantage. L'égalisa-
tion ne tarda donc pas à arriver. Les
hommes de Pfister se satisfaisaient-
ils déjà du point obtenu? Bizarre-
ment, ils continuèrent de dominer
mais utilisèrent la manière forte sur
chaque action offensive biennoise.
Ils récoltèrent logiquement trois aver-
tissements, et un coup-franc de
Voehringer aurait bien pu surprendre
une seconde fois Frei. Mais mis à
part les balles arrêtées , l'Allemand se
montra fort discret. Presque autant
que Reuvekamp, que l'on continue
d'aligner systématiquement. Mennai
entré en fin de rencontre, a démontré
qu'il amenait beaucoup plus d'allant
que le Hollandais.

Parité donc entre une équipe mo-
deste (Bienne) et une autre qui de-
vrait pouvoir faire mieux.

Bonne affaire pour Bienne
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218877-10

Nouveau: Ford Sierra 2.0SS.

115 ch qui tiennent avec bravoure ce que promet le cockpit.
Insta llez -vous confortablement, le siège- clés. Le tra in roulant à suspension à 4 quel arrière et ses enjoliveurs de roues

baquet sport réglable en hauteur et à roues indépendantes est harmonis é en spéciaux.
support lombaire, un volant bien en conséquence: suspension sport aussi Et le tout pour fr. 20 100.-. Chez votre
main et obéissant au doigt et à l 'œil , un ferme que docile, pneus à taille basse, concessionnaire Ford qui vous attend
tableau de bord super-sport avec comp- jantes SI.". pour un tour d'essai.
te-tours ne sont qu 'un avant-goût de la Une fois arrêtée, la Sierra 2,0iS a fou- Moyennant un réglage correspondant ^.̂ ^^ga^
suite: un plaisir de conduire à couper jours plus d'un atout laissant deviner sa de l'allumage, le modèle 2,0iSpeut fonc- / tâËfâft&w\\9îmm \̂
le souffle. fougue à l'œil nu. Ses phares halogènes tionner à l'essi \nce sans plomb 95. ĴE^̂ ^̂ PRy
le moteur à inj ection 2,0. Ce moteur à à longue portée et antibrouillard, par ^̂ ssss-s -̂̂
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PAROI MURALE bois massif , angle droit, va-
eur 8000 fr., en très bon état, cédée à 3500 fr.
tél. (038) 63 15 78. 249753-61

VÉLO COURSE CILO compétition neuf , valeur
950f r„ cédé à 600 fr. Tél.(038) 53 22 70.

249651-61

APPARTFMFNT ? PIÈCES A Cortaillod
500 fr. charges comprises. Libre début septem-
bre. Tél. (038) 42 28 23, le soir. 249584-63

COLOMBIER: CHAMBRE indépendante
meublée, tout de suite, 250 f r. Tél. 25 85 95.

249742-63

A PESEUX, avenue Fornachon sud, 3 pièces,
vue imprenable, 705 fr. charges comprises, libre
dès 1.11.85. Tél. (038) 31 64 74, de 18 à
20 heures. 249635-63

COLOMBIER: GRAND studio meublé ou non
et un petit studio. Tout confon, libres immédia-
tement, 480 fr. et 380 fr. Tél. 25 85 95. 249744 63

STUDIO, cuisine agencée, rue du Roc, 520 f r.
charges comprises, 1er octobre. Tél. 25 08 27
dès 18 heures. 249721-63

CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisine,
douche. 370 fr. Moulins 33, 2e étage, dès
lOheures. 249559-63

SUPERBE APPARTEMENT SPACIEUX,
magnifiquement agencé, vue exceptionnelle.
Haut de la Ville. Loyer 1300 f r. + charges.
Tél. 41 19 76, heures repas. 249769-63

FAMILLE CHERCHE 3-4 pièces, région Bou-
dry, env i r on  600 fr., d é b u t  o c t o b r e .
Tél. 24 79 06. 249767-64

JEUNES GENS, JEUNES FILLES pour vendre
journal des vendanges. Tél. (038) 24 40 00.
int. 14. 251928-65

ÉLECTRICIEN PORTUGAIS 10 ans de prati-
que en montage avec connaissance de radio TV,
en possession de certificats cherche place:
tél. 24 33 70 dès 17 heures. 249655-65

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage .  C o n g é  d i m a n c h e  et lundi .
Tél. 31 98 39. 249706-65

CHER CH ONS J E U N E ' FILLE pour garder un
enfant de 7 ans et aider au ménage.
Tél. 25 97 68, dès 19 h 30. 249756-65

DAME 36 ANS, bilingue, voiture, cherche
place: vente, hôpital, extra dame de buffet ou
service, 2-3 après-midi ou soirées, A convenir,
tél. 31 78 64 dès midi. 249679-66

JE REPASSE A MON DOMICILE. Tél.
31 86 10, 19 h. 249310-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE d'aide de
cuisine ou fille de buffet, libre tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous
chiffres Fl 1320. 249590-66

UN PROBLÈME ÉDUCATIF? Un renseigne-
ment? Parents-Informations écoute et renseigne
les parents le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 251508-67

À VENDRE CHIOTS BRIARD, bonne origine,
pedigree. Tél. (021) 81 43 36. 251773-69

A VENDRE TRÈS BEAU BRUNO DU JURA
de 15 mois. Tél. (038) 42 17 31. 249626-69

LAPINS CALIFORNIENS de 2 et 4 mois. Tél.
(038) 53 28 72. 249649-69

PERDU QUARTIER BOURGUIGNONNES -
Perveuils - Epagnier, chatte grise Minette; tache
blanche sous le cou. Récompense tél. 33 42 22.

249669-69

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale



Succès et record pour Pascal Richard
L̂ g cyclisme Le jeune Vaudois remporte le GP Guillaume Tell

Agé de 21 ans depuis le mois de mars dernier, le Vaudois
Pascal Richard, de Valeyres-sur-Rances près d'Yverdon , est deve-
nu le huitième Suisse à enlever le Grand prix Guillaume Tell. Il s'est
imposé avec plus de cinq minutes et demie d'avance sur le Soviéti-
que Richo Suun, alors que le troisième, l'Australien Stephen Hod-
ge, compte déjà un passif de plus de 12 minutes.

Deux autres coureurs helvétiques
ont pris place parmi les dix premiers:
Bruno Hurlimann (8me) et Fabian
Fuchs (9™), Au chapitre des victoires
d'étape, la RDA (4) et l'URSS (3)
arrivent en tête, suivies de la Suisse
avec deux (Cattaneo et Richard) et de
la Colombie avec un succès.

Contrairement à Guido Winterberg,
vainqueur en 84, qui s'était imposé à
quatre reprises, Richard, champion de
Suisse de cyclocross 1985, n'a rem-

porté «que» l'ultime étape, un contre
la montre sur 22 km à Willisau. En
revanche, le Romand a creusé l'écart
le plus important jamais enregistré
dans l'épreuve, le précédent «record»
en la matière étant détenu par Richard
Trinkler depuis 1979 avec 4' 30".
Après s'être emparé du maillot de lea-
der au terme de la 3me étape, Richard le
défendit avec brio et panache, malgré
l'abandon de son plus précieux auxi-
liaire, Trinkler.

Lors des deux ultimes journées de
ce 15™ Grand prix Guillaume Tell, le
leader ne fut plus inquiété, ses adver-
saires, tous distancés de plus de trois
minutes, étant plus marqués que lui
par les efforts fournis précédemment.
Dans le contre la montre de Willisau,
le Soviétique Richo Suun se résigna
rapidement après avoir été victime
d'une crevaison au 3me kilomètre.

Classements
8™ étape, Safenwil - Willisau

sur 75 km 500 : 1. Barth (RDA) 1 h
49' 222 (41,420 km/h) ; 2. Kirsipuu

PROMESSES. - Ce succès dans le
Grand Prix Guillaume Tell devrait
ouvrir de nouveaux horizons au
Vaudois Pascal Richard.

(Keystone)

(URSS) à 2"; 3. Roosen (Bel); 4.
Staykov (Bul); 5. Van Orsouw (Hol);
6. Eberli (Sui); 7. Hodge (Aus) ; 8.
Traxler (Aut) ; 9. Dierickx (Bel); 10.
Szerszynski (Pol); 11. Koba
(Tch/Sui); 12. Goessens (Bel); 13.
Desroisiers (Can); 14. Hansen (Can);
15. Amardeilh (Fra). - Puis les Suis-
ses: 17. Reis; 27. Hurlimann; 33. Ri-
chard; 36. Gianetti; 39. Weber; 40.
Schutz ; 43. Baumann; 44. Neff ; 48.
Fuchs; 54. Rinderknecht; 56. Kaegi,
tous m.t.

9me étape, contre la montre in-
dividuel à Willisau sur 22 km: 1.
Richard 36' 15" (36,414 km/h); 2.
Pulnikov (URSS) à 19" ; 3. Fuchs à
51"; 4. Niehues (RFA) à V 06"; 5.
Ludwig (RDA) à 1' 07" ; 6. Koba à 1'
09"; 7. Hainz (Aut) à 1' 13" ; 8. larot-
chenko (URSS) m.t.; 9. Hodge à V
27"; 10. Schmidt (RDA) à V 28" ; 11.
Lammer (Aut) à 1' 29" ; 12. Loetsch
(RDA) m.t. ; 13. Hurlimann à 1' 43" ;
14. Rinderknecht à 1' 52" ; 15. Traxler
à l'56" .- Puis: 16. Gianetti à 1' 572;
17. Baumann à V 58" ; 31. Reis à 3'
25" ; 33. Schutz à 3' 39" ; 35. Kaegi à
4' 04" ; 49. Neff à 5' 33" ; 53. Weber à
5' 52" ; 56. Eberli à 6' 34".

Classement général final: 1. Ri-
chard (Sui) 25 h 31' 05" ; 2. Suun
(URSS) à 5' 34" ; 3. Hodge (Aus) à
12' 16" ; 4. Loetsch (RDA) à 14' 19" ;
5. Traxler (Aut) à 14' 35" ; 6. Corredor
(Col) à 15' 13" ; 7. Koba (Sui/Tch) à
15' 32" ; 8. Hurlimann (Sui) à 16' 06" ;
9. Fuchs (Sui) à 17' 36"; 10. larot-
chenko (URSS) à 18' 17" ; 11. Rin-
derknecht (Sui) m.t.; 12. Gianetti
(Sui) à 18' 22"; 13. Huber (Aut) à 18'
42" ; 14. Barth (RDA) à 22' 37" ; 15.
Abdugaparov (URSS) à 23' 39".-
Puis les Suisses : 21. Weber à 32'
12" ; 23. Schutz à 35' 34" ; 31. Reis à
37' 43"; 42. Neff à 1 h 00' 40"; 45.
Kaegi à 1 h 04' 46" ; 48. Eberli à 1 h
07' 05".

Wyss 2ma du
Tour du Limousin

Le Français Thierry Marie (Renault) a
remporté le Tour du Limousin, à l'issue
de la 4mo et dernière étape, remportée par
son compatriote Dominique Arnaud (La
Vie claire). Agé de 22 ans, Marie fait sa
première saison chez les professionnels
et il a obtenu là sa première grande vic-
toire, devant le Suisse Benno Wiss.

Première
pourJaermann

L'amateur helvétique Rolf Jaermann a
fêté le premier grand succès de sa carriè-
re en enlevant en solitaire une course
disputée sur 133 km à Otztal (Autriche).
Echappé en compagnie du Yougoslave
Jure Pavlic, le coureur d'Arbon s'en alla
seul 5 km de l'arrivée, située à 1930 m
d'altitude, pour triompher avec V 11"
d'avance.

# Vainqueur de la 5mo et dernière
étape, Breda - Den Bosch sur 123 km,
au sprint comme de bien entendu, le
Belge Eric Vanderaerden a également fait
sien le classement final du Tour de Hol-
lande, devant les Bataves Théo de Rooy
et Adri van Houwelingen. Le Suisse
Joerg Muller termine au 7™ rang.

• Critérium pour élites à Clarens
(13me GP Jean Schmitt) : 1. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier) 1 h 56' 57",
49 pts; 2. Daniel Wagen (Wohlen), 33;
3. Félix Kissling (Gunzgen); 20; 4. Beat
Keller (Hoengg), 17; 5. Beat Nydegger
(Fribourg), 8; 6. Severin Kurmann (Ol-
ten), 6, tous même temps.

Deux meilleures performances
mondiales au meeting de Cologne

Les meilleures performances mondiales de la saison de Mary Slaney-
Decker sur 3000 m et de Joaquim Cruz sur 800 m, la tentative ratée d'un
rien de Sydney Marée contre le record du monde du 1500 m et la confir-
mation de la méforme de Carl Lewis ont été les faits essentiels du
meeting de Cologne, qui s'est déroulé au Mungersdorfer Stadion devant
près de 40.000 spectateurs.

Sur 800 m, Joaquim Cruz s'est impo-
sé en 1' 42" 54. Le Brésilien, qui a
bénéficié du concours du Kenyan Ha-
sen Juma Ndiwa pour réussir un chro-
no de choix , a nettement devancé Sé-
bastian Coe.

Le record de Saïd Aouita sur 1500 m
a bien failli ne tenir que quarante-huit
heures. Sous l'impulsion des frères
Busshoff , la course est partie sur des
bases très élevées. Le temps de passa-
ge aux 800 m était inférieur de 3 secon-
des à celui de vendredi à Berlin . Aux
1200 m, Sydney Marée possédait enco-
re une marge d'une seconde sur Aoui-
ta. Seul dans le dernier tour, l'Améri-
cain échouait finalement pour 32 cen-
tièmes (3' 29" 77 contre 3' 29" 45). Pour
sa troisième course en l'espace de 92
heures, Pierre Delèze a accusé une fa-
tigue bien légitime. Le Valaisan a pris
la septième place de ce 1500 m en 3'
37" 46, juste devant le Bernois Peter
Wirz (3' 37" 83).

LEWIS ENCORE BATTU

Battu à Zurich et à Berlin , Carl Le-
wis a connu le même sort à Cologne.
Le quadruple champion olympique a
dû se contenter de la deuxième place
sur 100 mètres. En 10" 27, l'Américain
a été battu par le Polonais Marian Wo-
ronin (10" 19). Carl Lewis sera en lice
vendredi à Bruxelles, où il participera
au saut en longueur.

Comme dans le mile de Zurich ,
Mary Slaney-Decker et Maricica Puica
se sont livrées à un duel passionnant.
Dans ce 3000 m, Mary Decker l'a em-

porté en 8' 29" 69, meilleure perfor-
mance mondiale de la saison. Fidèle à
son habitude, l'Américaine, qui est
toujours invaincue cette année, a me-
né la course de bout en bout. Dans la
dernière ligne droite, elle a résisté
comme à Zurich à l'attaque de sa riva-
le roumaine.

Enfin , il faut noter les deux échecs
de Valérie Brisco-Hooks dans le 100 et
le 200 mètres. Sur 100 m, elle a pris la
2me place derrière Florence Griffith
(11" 21 contre 11" 13). Sur 200, elle a
encore été battue par Griffith (22" 43
contre 22" 46).

Cram blessé
Le Britannique Steve

Cram, qui devait s'attaquer
au record du monde du 2 mi-
les de son compatriote Steve
Ovett lors de la réunion de
Crystal Palace, ce soir, a été
contraint de déclarer forfait
â la suite d'une élongation
contractée à l'entraînement.

Steve Cram, à qui le Maro-
cain Saïd Aouita a ravi ven-
dredi à Berlin-Ouest son re-
cord du monde du 1500 m,
devrait être absent des pistes
pendant au moins une semai-
ne.

Demi-fond amateurs : Doffi en oz
L'Italien Roberto Dotti, en remportant sur le vélodrome de Bassano Del
Grappa l'épreuve de demi-fond amateurs, a donné à l'Italie sa première
médaille d'or aux championnats du monde sur piste.

Le succès italien fut d'ailleurs
complété par la médaille de bronze
obtenue par Mario Gentili alors que
la médaille d'argent récompensait
l'Autrichien Roland Konighofer.

Médaille d'argent l'an passé à Bar-
celone, Roberto Dotti (24 ans) a con-
trôlé en permanence cette finale. Il
a parcouru les 50 km en 40' 33" 73 à
la moyenne de 73,959km/heure. Les
Néerlandais, et en particulier le te-
nant du titre Jan De Mys, se mon-
trèrent décevants. Aucun Suisse ne
participait à cette finale.

Roberto Dotti est donc le deuxiè-
me Italien à enlever le titre mondial
de demi-fond amateurs, la précé-
dente et unique victoire ayant été
obtenue en 1968 à Rome par Giusep-
pe Grassi.

On remarquera , en outre, que
l'Autriche, grâce à Roland Konigho-
fer , a enregistré dans cette discipli-
ne la deuxième médaille de son his-
toire, la précédente remontant au
temps de la monarchie austro-hon-
groise, soit en 1898.

Résultats de la finale du demi-
fond amateurs : 1. Dotti (It) les

50 km en 40' 33" 76 (moyenne
73 km 959); 2. Konighofer (Aut) à
30 m; 3. Gentili (It) à 40 m; 4. Pronk
(Pol) à 1 tour et 280 m; 5. Renn
(RFA) à 1 tour et 310 m; 6. Colamar-
tino (It) à 1 tour et 350 m; 7. Roi
(Hol) à 3 tours et 90 m; 8. Vroom
(Hol) à 3 tours et 340 m; 9. Podlesch
(RFA) à 4 tours et 290 m.

Le Valaisan Robert Dill-Bun-
di a confirmé l'excellente im-
pression laissée lors de ses der-
niers entraînements sur la pis-
te d'Oerlikon. Il a gagné sa sé-
rie de Keirin avec une belle
autorité, prenant le meilleur
sur le réputé spécialiste japo-
nais Shigenori Innove. Urs
Freuler a assuré sa place en
finale en prenant le troisième
rang de sa série derrière deux
sprinters purs, l'Italien Otta-
vio Dazzan et le Français Phi-
lippe Vernet , lesquels ont tous
deux atteint les demi-finales
de l'épreuve de vitesse.

Dill-Bundi
impressionnant

Otto Hofer de justesse

^LJSJ hippisme

, 1 Otto Hofer , avec Limadus , a rem-
porté un nouveau titre de champion
de Suisse de dressage. A Horgenberg,
Hofer a devancé de justesse Doris
Ramseier, qui montait Orlando.

Au sommet de sa forme, Doris Ram-
seier a remporté le Grand Prix devant
Hofer. Mais le retard concédé après
l'Intermédiaire II était trop important
afin qu 'elle puisse menacer Otto Ho-
fer.

Ce championnat de Suisse a été
marqué par deux forfaits de taille. En
raison de la maladie de son cheval ,
Gaugin de Lully, Christine Stuckel-
berger n 'a pas pu défendre ses chances
à Horgenberg, de même que Daniel
Ramseier , dont le cheval Rheia souffre
d'une blessure.

Sports télégrammes - Sports télégrammes
HOCKEY SUR GAZON. - Les deux

meilleures formations du pays, le HC Olten
(champion national) et Rotweiss Wettin-
gen. joueront la finale de la Coupe de Suis-
se. En demi-finale, les Soleurois se sont
débarrassés du HC Wettingen (LNB) par
4-0, alors que les Argoviens se sont impo-
sés face à Blauweiss Olten par 3-0.

GOLF. - L'Allemand Bernhard Langer ,
vainqueur du Masters, a remport é avec une
carte de 183 pour trois tours, à Brême-

Garlsted, l'open de RFA , comptant pour le
circuit européen, en devançant de 7 coups
le Sud-Africain Mark McNulty et le Britan-
nique Mike McLean.

VOILE. - Au large d'Interlaken, les der-
nières régates du championnats du monde
des moths n'ont pu être courues, faute de
vent. Le classement final a donc été établi
sur quatre régates et le titre a été attribué au
Britannique Roger Angell.

Becker exécute Wilander
K3H tennis Tournoi de Cincinnati

L'Allemand de l'Ouest Boris
Becker a facilement triomphé
du Suédois Mats Wilander en
deux sets, 6-4 6-2, en finale du
tournoi de Cincinnati (Ohio)
comptant pour le Grand Prix
et doté de 375.000 dolars.

Becker (1 7 ans) a joué un match
parfait contre un Wilander conti-
nuellement pris de vitesse et inca-
pable d'une réaction quelconque
devant les coups de boutoir et les
accélérations de jeu du vainqueur
de Wimbledon .

La partie a duré 61 minutes.
Dans la première manche, Becker a
pris l'engagement adverse dans le
7me jeu. Dans le second set, le jeu-
ne champion germanique a réussi
deux «breaks» , d'abord dans le 3m°
puis dans le 8me jeu.

Le jeune Allemand de l'Ouest
s'était qualifié pour la finale en bat-
tant le Suédois Joakim Nystroem
par 6-4 7-5, dans un match qui fut
interrompu pendant deux heures
en raison de la pluie. Dans la se-
conde demi-finale, le Suédois
Mats Wilander s'était facilement
qualifié aux dépens de l'Américain
Tim Wilkison (6-2 6-1).

GUNTHARDT EN FINALE

Dans le tournoi-exhibition de
Jéricho, où la finale du simple op-
posera Ivan Lendl à Jimmy Con-
nors, le Suisse Heinz Gunthardt
s'est qualifié pour la finale du dou-
ble en compagnie du Hongrois Ba-
lasz Taroczy.

Trinkler renonce aux menti aux
Richard Trinkler, l'amateur suisse le plus titré, a tiré les consé-

quences de son abandon au Grand prix Guillaume Tell. Il a personnel-
lement annoncé à l'entraîneur national Hermann Weber sa décision
de renoncer à sa sélection pour les championnats du monde. Un
moral défaillant, une forme médiocre et le désir de ne pas barrer la
route à un jeune sont à la base, selon Trinkler, de ce choix surpre-
nant. Trinkler sera donc remplacé par le Vaudois Pascal Richard.

Ce changement dans la composition de l'équipe de Suisse n'a
pas encore été officialisé. Les responsables du Comité national ,
actuellement en Italie, doivent encore le confirmer. Mais il s'agit
d'une formalité.

L'équipe de Suisse aura donc la composition suivante pour le
championnat du monde sur route des amateurs, samedi prochain à
Giavera del Montello : Pascal Richard, Jochen Baumann, Hans Reis,
Toni Rominger, Thomas Wegmuller et Arno Kuttel.

Championnats du monde sur piste en Italie

Le titre de la vitesse professionnelle est revenu au Japo-
nais Koichi Nakano, champion du monde pour la première
fois en 1977 à San Sébastian, et qui a ainsi décroché son 9""
titre arc-en-ciel consécutif... En finale, il a battu son compa-
triote Yoshuki Matsueda en deux manches, restant ainsi in-
vaincu dans la spécialité.

Pour la troisième place , l'Italien
Ottavio Dazzan s'est débarrassé du
Français Philippe Verneret en trois
manches, alors que son compatriote
Adriano Baffi terminait premier de la
poule de classement pour les places 5
à 8.

FINALE SOVIÉTIQUE

Viatcheslav Ekimov , dans la pre-
mière finale entièrement soviétique à
l'occasion du tournoi mondial de
poursuite amateurs, est devenu
champion du monde de la spécialité à
Bassano del Grappa. Le jeune Sovié-
tique, vice-champion du monde ju-
niors l'an passé, a en effet pris l'avan-
tage sur son compatriote Guitautas
Umaras, auteur de la meilleure per-
formance mondiale sur la distance.

Ekimov a constamment contrôlé la
course , répondant parfaitement à un
contre porté par son rival au cours du
dernier kilomètre. Ekimov l'a empor-
té en 4' 40" 04, contre 4' 41" 01.

En finale pour les 3mc et 4mc places,
l'Australien Dean Woods , champion
du monde juniors l'an passé, a dû
s'incliner face à l'Allemand de

l'Ouest Roland Gunther , auteur en 4'
37"73 d'un des meilleurs temps enre-
gistrés au cours du tournoi mondial.

En demi-fond , les deux amateurs
helvétiques Peter Steiger et Andy
Muff ont nettement échoué en repê-
chage pour la qualification en finale.
Steiger a pris la 3me place, à près de
300 m du vainqueur , Roland Wroom ,

alors que Muff se classait 4mc à 1 tour.
Résultats : Poursuite amateurs. —

Demi-finales: Umaras (URSS) 4'
40"03 bat Gunther (RFA) 4' 46"82;
Ekimov (URSS) 4* 37"05 bat Woods
(Aus) 4' 37"31. - Finale: Ekiov 4'
40"04 bat Umaras 4' 41"01. - Finale
places 3/4 : Gunther 4' 37" 73 bat
Woods 4' 38" 21.

Vitesse professionnels. — Demi-fi-
nales : Nakano (Jap) bat Verneret (Fr)
en 3 manches; Matsueda (Jap) bat
Dazzan (It) en 2 manches. — Finale:
Nakano bat Matsueda en 2 manches.
— Finale places 3/4 : Dazzan bat Ver-
neret en 3 manches.

Neuvième titre d'affilée pour Nakano

HH motocross | DfirniflrB manf.hfi du championnat du monde

Les Honda ont réussi le triplé dans
le championnat du monde des 500
cmc, qui s'est terminé à Wohlen. Le
Britannique Dave Thorpe (23 ans)
s'est assuré le titre en remportant la
première manche puis en prenant la
sixième place de la deuxième. Au clas-
sement final du championnat du mon-
de, il a ainsi devancé de 10 points son
coéquipier André Malherbe, cepen-
dant qu'un troisième pilote de Honda,
Eric Geboers, a pris la troisième place,
mais à distance beaucoup plus respec-
tueuse.

Thorpe, sur un terrain détrempé et
devant 12.000 spectateurs, s'est assu-
ré le titre dès la première manche.
Après sa victoire, il comptait 20 points
d'avance et il était hors d'atteinte pour
Malherbe, le champion du monde
1984.

CLASSEMENTS

Championnat du monde des 500
cmc, première manche: 1. Thorpe
(GB) Honda; 2. Persson (Su) Yama-
ha; 3. Malherbe (Be) Honda ; 4. Ge-
boers (Be) Honda ; 5. Jobé (Be) Ka-
wasaki; 6. Vromans (Be) KTM; 7. Ni-
coll (GB) KTM; 8. Rond (Ho) KTM;
9. Simpson (GB) Husqvarna; 10. Gro-
la (It) Kawasaki. Puis: 15. Gunzinger
(S) Honda; 18, Graf (S); 20. Boss-
hard (S) Honda. Deuxième man-
che : 1. Malherbe; 2. Persson; 3, Ge-
boers; 4. Jobé; 5. Nicoll; 6. Thorpe; 7.

Rond; 8. van Velthoven (Lux) KTM;
9. Gruhler (RFA) Kawasaki ; 10. Simp-
son. Puis : 14. Gunzinger; 19. Boss-
hard.

Classement final du CM (24
manches): 1. Thorpe 388 p; 2, Mal-
herbe 378; 3, Geboers 227 ; 4. Jobé
224; 5. Nicoll 204; 6. Vromans 144;
7. Chandler 141; 8. Martens 113; 9.
Persson 110; 10. Watson 106.

250 nat. - Première manche : î.
Sollberger (Benhoud) Husqvarna; 2.
Wunderlin (Niederwil) Suzuki; 3, Flu-
ry (Wohlen) Yamaha. - Deuxième
manche: 1. Flury; 2, Sollberger; 3.
Auberson (Yverdon) Kawasaki.

500 nat. - Première manche : 1.
Piozza (Lie) Honda ; 2. Waller (Woh-
len) Yamaha. Deuxième manche: 1.
Muhlebach (Ehrendingen) Yamaha;
2. Ruttimann (Rothenthurm) Honda;
3. Piozza.

Universiade de Kobé:
l\ /l _T A rmantorn K"ie

DIVERS

IVI . i . niniciiiciu v>

Nageurs, escrimeurs, judokas et gym-
nastes étaient en lice lors de la première
journée de l'Universiade d'été à Kobé
(Japon). Parmi les membres de la délé-
gation suisse, Marie-Thérèse Armentero
s'est mise le plus en évidence en se clas-
sant 5™ de la finale du 100 m libre, en
57"87, à 41 centièmes de son record de
Suisse. Chez les messieurs , l'Américain
Matt Biondi a enlevé sa première médail-
le d'or (200 m libre).

En gymnastique, l'URSS a réalisé le
doublé dans la compétition masculine,
avec le champion du monde Dimitri Bi-
lozertchev en individuel et le titre par
équipes, devant le Japon et la Chine.

VAINQUEURS. - L'Allemand Andréas Ewert, vainqueur de la catégo-
rie élite, devant Albrecht Moser qui s'est imposé chez les vétérans

(Avipress Treuthardt)

f ĝj l athlétisme Tour de Cressier

Le 3mc Tour de Cressier a obte-
nu un franc succès, hier , avec
quelque 300 participants répartis
dans les différentes catégories.

Chez les élites, la victoire est
revenue à l'Allemand Andréas
Ewert , qui a couvert les 11.520 m
du parcours en 37' 21. Il a devan-
cé Philippe Waelti (SFG Fontai-
nemelon) de 36 secondes et Pas-
cal Gauthier (Peseux) de 1* 02.

Sur le même parcours, c'est le
toujours jeune Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) qui s'est im-
posé en 37' 48, tandis qu 'Hélène
Eschler-Leuenberger (Allmen-
dingen) remportait nettement la
course des dames en 43' 46.

Nous y reviendrons dans une
prochaine édition.

Un Allemand fait la loi

tes aeux Suissesses en lice ont réussi
un petit exploit dans les qualifications de
la poursuite féminine de Bassano del
Grappa. Elles se sont toutes deux quali-
fiées pour les quarts de finale, en réussis-
sant le 6me (3'57"66 pour Edith Schoe-
nenberger) et le 8™ temps (3'58"12
pour Barbara Ganz).

En quarts de finale, la concurrence
était cependant trop forte et toutes deux
se sont inclinées, respectivement devant
l'Américaine Rebecca Twigg et la Fran-
çaise Jeannie Longo, les deux favorites.

Petit exploit
des Suissesses
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A vendre

Opel GTE
année 1984,
parfait état.

Tél. 24 75 40,
bureau, 47 21 07
(soir) privé. 249663-42
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A vendre

KTM 250 SS
1984.T.B.E. +
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 31 37 36,
le soir. 249545 42

Yamaha 125 cm'
1978, excellent état.
28.500 km.
Tél. (038) 46 12 80,
entrais h et 20 h.
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
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Correspondance commerciale
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l'Alliance Française. 251544-10
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Succès au goût d amertume pour Lauda

r>3|Jjj automobilisme

NIKI LAUDA. - Cette victoire, I Autriche la voulait à tout prix.
(Téléphoto ANP)

Septième double des McLaren au Grand Prix de Hollande

Lauda devant Prost. Les McLaren ont réussi leur septième
doublé en Formule 1 sur le circuit hollandais de Zandvoort . Niki
Lauda a renoué avec la victoire, une victoire qui l'avait boudé
depuis Monza en 1984, il y a près d'une année. Il a conjuré le
mauvais sort qui l'avait accablé depuis le début de la saison et qui
l' avait encore frappé il y a une semaine devant son public, à
Zeltweg.

Mais cette revanche du champion du
monde en titre a des goûts d'amertume.
Pour avoir refusé le passage, dans les
derniers tours, (pour une question de
prestige uniquement), à Alain Prost, son
coéquipier, il l'a privé de trois points qui
pourraient se révéler décisifs lorsque, en
fin de saison, sera venu le moment du
décompte final devant désigner le cham-
pion du monde, un champion du monde
qui ne peut plus s'appeler Niki Lauda.

Ces trois points qui auraient été d'au-
tant plus précieux à Prost que l'Italien
Michèle Alboreto (Ferrari), son seul rival
pour le titre, a finalement parfaitement
limité les dégâts alors que, après les es-
sais, on pouvait penser qu'il serait dé-
passé par les événements. Mais, bien que
parti en 16™ position seulement sur la
grille de départ, le No 1 de Ferrari a
remarquablement redressé la situation
pour venir terminer à une poignée de
centièmes seulement de la troisième
marche du podium, occupée par le Brési-
lien Ayrton Senna (Lotus-Renault).

PROST SEUL EN TÊTE

Alain Prost n'en a pas moins pris en
solitaire la première place du classement
du championnat du monde des conduc-
teurs. Mais son avance sur Alboreto n'est
que de trois points. Elle aurait pu être du
double au terme de cette 11™ manche

de la compétition, une compétition qui
se poursuivra dans quinze jours à Mon-
za , où Alboreto, devant son public, aura
toutes les raisons de se surpasser.

Ron Dennis, le chef de l'écurie McLa-
ren, avait toutes les raisons de se montrer
satisfait au terme de ce GP de Hollande.
Compte tenu qu'il a engagé le Finlandais
Keke Rosberg (WilliamsHonda) pour
remplacer Lauda la saison prochaine, ce
ne sont que ses pilotes qui ont occupé le
commandement tout au long de l'épreu-
ve. Rosberg a cette fois été contraint à
l'abandon (moteur) au 20™ tour, alors
qu'il menait depuis le départ. Prost et

Lauda se sont ensuite succédé au com-
mandement. Comme tous les autres con-
currents , à l'exception toutefois de Marc
Surer, ils ont procédé à un changement
de pneus.

Il semble bien que c'est ici que Prost a
perdu la course car le sien fut particuliè-
rement long (près de 20 secondes).
Alors qu'il avait longtemps occupé la
première place, il repartit avec plus de dix
secondes de retard sur Lauda. Il jongla
dès lors avec le record du tour mais une
fois revenu dans les roues de Lauda, il fut
contraint d'y rester.

SURER DIXIÈME

Le Bâlois Marc Surer a longtemps riva-
lisé avec les meilleurs à Zandvoort. Alors

que Nelson Piquet, son coéquipier , qui
partait en «pole-position», calait son
moteur au départ , perdant toutes ses
chances, il a régulièrement amélioré sa
position pour se retrouver même un mo-
ment en troisième position avant la mi-
course. Mais, au fil des tours, ses pneus,
qu'il n'a pas voulu changer , ne cessèrent
de se dégrader. Avec une voiture de plus
en plus difficile à conduire, ce fut la
chute brutale qui lui valut de terminer
dixième et dernier , à cinq tours du vain-
queur. Il a toutefois eu largement le
temps de démontrer qu'il avait bel et
bien sa place au sein de l'écurie Brabham
et que les rumeurs de son remplacement
possible par Andréa de Cesaris relevaient
de la méchanceté.

Classements
Grand Prix de Hollande à zandvoort (11me manche du championnat

du monde des conducteurs): 1. Lauda (Aut) McLaren-Porsche , les
297,640 km. (70 tours) en 1 h 32' 29"263; 2. Prost (Fr) McLaren-Porsche à
232 millièmes;3. Senna (Bré) Lotus-Renault à 48"491 ; 4. Alboreto (It) Ferrari
à 48"837; 5. de Angelis (It) Lotus-Renault à un tour; 6. Mansell (GB)
Williams-Honda à un tour; 7. Brundle (GB) Tyrrell-Renault à un tour; 8.
Piquet (Bré) Brabham-BMW à un tour; 9. Berger (Aut) Arrows-BMW à deux
tours ; 10. Surer (S) Brabham-BMW à cinq tours.

Championnat du monde des conducteurs: 1. Prost (Fr) 56 p.; 2.
Alboreto (It) 53; 3. de Angelis (It) 30; 4. Johansson (Su) et Senna (Bré) 1 9;
6. Rosberg (Fin) 18; 7. Lauda (Aut) 14; 8. Piquet (Bré) 13; 9. Tambay (Fr)
11; 10. Laffite (Fr) 10; 11. Boutsen (Be) 9; 12. Mansell (GB) 7; 13. Bellof
(RFA) et Warwick (GB) 4; 15. Arnoux (Fr) et de Cesaris (It) 3; 17. Surer (S)
2. - Constructeurs : 1, Ferrari 75 p.; 2. McLaren-Porsche 70; 3. Lotus-
Renault 49; 4. Williams-Honda 25; 5. Renault et Brabham-BMW 15.

Sacre pour Salonen et Peugeot

Le Finlandais remporte le Rallye des 1000 lacs

Grâce a sa victoire obtenue au rallye des 1000 lacs, au volant d'une
Peugeot 205 turbo 16, le Finlandais Timo Salonen, avec son compa-
triote Seppo Harjanne comme équipier, a enlevé le championnat du
monde des pilotes et a permis à Peugeot de s'imposer chez les
constructeurs.

Peugeot et ses deux pilotes Ari Va-
tanen - qui a suivi l'épreuve de sa
chambre d'hôpital d'Helsinki où il est
en traitement depuis son terrible acci-
dent survenu en Argentine - et Timo
Salonen a remporté 7 victoires en 9
épreuves, établissant un record qui ne
sera certainement pas égalé de sitôt.

Mais, pour un pilote finnois , une vic-
toire en Finlande est (presque) plus
importante que le titre mondial. Si les
deux conditions sont réunies, c'est la
gloire. Salonen, âgé de 34 ans, a dé-
montré toutes ses possibilités.

Attaqué à outrance par le Suédois
Stig Blomqvist (Audi Sport Quattro),
le «père tranquille » n'a commis aucu-
ne faute. Dans les dernières spéciales,
il s'est permis le luxe de laisser reve-
nir son rival , qui a terminé à seule-
ment 40 secondes, mais sans jamais
inquiéter vraiment l'équipe Peugeot.

A CORPS PERDU
Le plateau présenté au public fin-

landais était de qualité. Les meilleurs
pilotes nordiques étaient présents et
avaient soigneusement préparé leur
affaire. Sur les petites routes de cam-
pagne détrempées par la pluie, ils sont
partis à l'assaut de la «petite nouvel-
le». Mais il n 'y avait rien à faire.

Markku Alen, qui terminera 3"" à
3'39" à bord d'une ancienne Lancia
Martini 037 à deux roues motrices , se
lançait dans la bataille à corps perdu.
Vendredi soir , au terme de la 1™ étape,
il avait la consolation d'être en tête,
avec 7 secondes d'avance sur la 205 T
16 de Salonen, alors que Blomqvist
attendait son heure.

Elle n'est jamais venue! Samedi ma-
tin , le nouveau champion du monde,
menant sa voiture d'une main de fer ,
passait au commandement de l'épreu-
ve et ne devait jamais plus être rejoint.

Derrière , le Suédois Kalle Grundel
effectuait une magnifique remontée
mais échouait de 2 secondes pour la

4me place, enlevée par le Finlandais
Henri Toivonen.

Les principaux incidents sont inter-
venus dans la première partie de l'é-
preuve , avec les abandons des Finlan-
dais Hannu Mikkola (Audi Sport Quat-
tro), victime de plusieurs sorties de
route et trahi par son moteur , puis du
fougueux vainqueur du Safari Rally,
le jeune Juha Kankkunen (Toyota Ce-
lica), boîte de vitesse cassée.

La prochaine épreuve du champion-
nat du monde aura lieu fin septembre
à San Remo.

CLASSEMENTS
Rallye des 1000 lacs : 1. Salo-

nen/Harjanne (Fin), Peugeot 206 T 16,
4h 10' 35"; 2. Blomqvist/Cederberg
(Sue), Audi Sport Quattro, à 40" ; 3.
Alen/Kivimaki (Fin), Lancia 037, à 3'
39" ; 4. Toivonen/Piironen (Fin), Lan-
cia 037, à 11' 26" ; 5. Grun-
del/Diekmann (Sue/RFA), Peugeot 205
T 16, à 11' 28" ; 6. Eklund/Berglund
(Sue), Audi Quattro , à 12' 33" ; 7. Wal-
degaard/Thorszelius (Sue), Toyota Ce-
lica , à 19' 33" ; 8. Ericsson/Reinhard
(Sue/RFA), Audi 80 Quattro, à 27' 16" ;
9. Torph/Svanstrôm (Sue), VW Golf
GTI, à 27' 51" ; 10. Lin-
dholm/Pettersson (Fin), Audi 80 Quat-
tro, à 36' 16".

Championnat du monde des pilo-
tes : 1. Salonen 124 pts (champion du
monde); 2. Blomqvist 75; 3. Ari Vata-
nen (Fin) 55; 4. Walter Rohrl (RFA) 39;
5. Bruno Saby (Fra) 23; 6. Kankkunen,
Jean Ragnotti (Fra) et Shekhar Mehta
(Ken) 20; 9. Waldegaard 19; 10. Massi-
mo Biasion (Ita) 17.

Championnat du monde des cons-
tructeurs : 1. Peugeot 142 pts (cham-
pion du monde); 2. Audi 108; 3. Nissan
50; 4. Lancia et Renault 38; 6. Toyota
34; 7. Porsche 24; 8. Subaru 23; 9. VW
22; 10. Mazda 20.

Ferreux consolide sa position
Sixième manche du championnat de Suisse

Bien que battu lors de la sixième man-
che, à Esslingen (RFA), par Jean-Marie
Carron, le Lausannois Eric Ferreux a
consolidé sa position en tête du cham-
pionnat de Suisse des rallyes en prenant
la deuxième place. La plupart des épreu-
ves spéciales se déroulant dans le terrain,
les voitures équipées de quatre roues
motrices, comme l'Audi Qattro de Car-
ron, disposaient d'un avantage certain.

Un accident spectaculaire mit Jean-
Pierre Balmer hors course : sortant du
tracé, il percuta un arbre avec l'arrière de
sa Lancia. Le pilote s'en tira indemne,
mais son équipier Denis Indermùhle dut
recevoir quelques soins à l'hôpital. Le
taux d'élimination fut par ailleurs res-
treint , 92 des 122 partants ralliant l'arri-
vée.

Classements
6™ manche du championnat de

Suisse des rallyes à Esslingen : 1.
Carron/Lattilon (Martigny), Audi Quat-
tro, 1h 47' 05». 2. Ferreux/Audemars
(Lausanne/Villars Ste. Croix), Renault 5
Turbo, 1h 47' 27». 3. Krucker/Basso
(Vésenaz/ Chêne-Bougeries), Audi
Quattro, 1h 48' 06». 4. Chapuis/ Racing
(Yverdon/Genève), Renault 5 Turbo, 1h
49' 40». 5. Werner/Feltz (RFA), Ford
Escort RS Turbo, 1h 52' 29». 6. Julius
Hirnpel/Karl Holzwimmer (RFA). BMW

2002. 1h 58 09». Puis : 11.
Roux/Corthay (Verbier), Opel Manta
GTE, 2h 00' 26» (vainqueur gr. A). 50.
Gerardin/ Regaly (Les Brenets), Mitshu-
bishi Lancer Turbo, 2h 07' 39» (vain-
queur gr. N).

Championnat de Suisse (6 man-
ches/1 résultat biffé): 1. Ferreux 45.
2. Krucker 42. 3. Carron 35. 4. Roux 32.
5. Chapuis 30. 6. Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 28.

Philippe Streiff chez Ligier
Le Français Philippe Streiff remplacera l'Italien Andréa de

Cesaris dès le Grand Prix d'Italie, le 8 septembre prochain à
Monza, au volant de la seconde Ligier.

Streiff, 29 ans, qui a terminé samedi troisième de l'épreuve de
Formule 3.000 de Zandvoort, a déjà piloté en Formule 1. Il avait ,
en effet, participé l'an passé au dernier Grand Prix de la saison,
en octobre à Estoril au Portugal, pour le compte de l'écurie
Renault.

Ligier, qui s'est mis d'accord avec Streiff pour les cinq derniè-
res courses du championnat du monde, avait annoncé jeudi
dernier, avant les essais du Grand Prix de Hollande, son inten-
tion de se séparer de de Cesaris, jugé trop coûteux en matériel
en raison de sorties de route estimées trop fréquentes.
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créatif - avantageux - sans réservation

Prix pour dames Prix pour hommes

Shampooing-Mise en plis ll-OU Shampooing/Brushing I I.DU
(cheveux courts)

Teinture complète 27.00 ei,a»r.««i_.«/:: ; i*™» ™™. ,. M T™*
9' 22.50(Shampooing-Mise en plis compris) Brushina

Permanente
(Shampooing/coupe/Mise en plis AQ J-*\
compris) Permanente OO-OU
0-7 xn cn AG Cf\ (Shampooing/Coupe/

1 O f .— 4U-DU 40.0U Brushing compris)

J \) ¦ H M L
Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 90 00
253223-10

0 Niki Lauda: «Dans les derniers
tours, j 'ai tourné à la limite. Alain me
talonnait de très près. Je n'ai pas vu de
signal du stand. Mon contrat stipule
que je dois gagner lorsque j 'en ai la
possibilité. Je n'ai fait que le respecter
aujourd'hui. Si, à la fin de la saison,
Alain a besoin de points, je pourrai
l'aider. Il reste encore cinq grands prix
et Alain est assez fort pour faire le
nécessaire tout seul. Il n'a pas besoin
de moi.»

RINKHOCKEY. - Coupe de Suisse, de-
mi-finales: Montreux - Villeneuve 4-8
(1-4); Thoune - Genève 3-6 (3-1); Finale:
Genève - Villeneuve à Genève.

BASKETBALL. - Le BBC Champel
(LNA) a engagé pour la prochaine saison
l'Américain Tom Piotrowsky (24 ans), un
géant de 2 m 15 pour 11S kg, qui évoluait
la saison dernière en NBC après avoir été
professionnel en NBA sous les maillots de
Portland.

NATATION. - Lors de championnats ré-
gionaux à Baar , le SK Uster (Guido Klaiber .
Thomas Hildebrand, Mark Urfer et Beat
Hunger) a pulvérisé son propre record na-
tional du 4 x 200 m dos, qi datait de février
81. le faisant passer de 9'31" 8 à 9' 23"76.
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HORIZONTALEMENT

1. Etat de choses. 2. Pièce puissante. La
brème en est remplie. 3. Certains sont
des monuments. Tamerlan le ravagea. 4.
Bouge. Patrie de Zenon. 5. Bonne ac-
tion. En trois lettres c'est un âne, Préfixe.
6. Sortie brusque et bruyante. 7. Reste
au fond de la pièce. Glacé. 8. Fleuve de
l'U.R.S.S. Couche de glace. 10. Eole en

déchaînait.

VERTICALEMENT

1. Le plus petit des futurs. Crétin. 2.
Elève d'une grande école. 3. Grave dé-
faut. Plante des landes. 4. Ville du Pié-
mont (en italien). N'arrête pas de gran-
dir. 5. Symbole. Demande à être réparé.
Abréviation de temps. 6. Opération qui
laisse des restes. Grave défaut. 7. Fait du
vent. Elément de régime. 8. Du pays de
Galilée. Préfixe. 9. Moyen de direction.
Poisson ou poison. 10. Préposition. D'u-
ne ancienne région de l'Asie Mineure.

Solution du N° 2125

HORIZONTALEMENT: 1. Kilogramme. -
2. Amarre. Eon. - 3. Pige. Suif. - 4. Fa.
Eléis. - 5. Rit. Enlevé. - 6. Arum. Fô. Aï. -
7. Bulletin. - 8. Id. Sue. Ont. - 9. Lire.
Eumée. - 10. Expresses.
VERTICALEMENT: 1. Ka. Fragile. - 2.
Impair. Dix. - 3. Lai. Tub. RP. - 4. Orge.
Muser. - 5. Grêle. Lu. - 6. Ré. Enflées. - 7.
Siloé. Us. - 8. Meuse. Tome. - 9. Moi.
Vaines. - 10. Enfreinte.
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ft I RADIO
RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30 Pro-
motion à 8.58. 12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur S. 6.00 Ma-
tin-Première, avec à: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.25 Bulletin routier et météoro-
logique. 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuméni que. 7.15 Jeu du Tribolo. 7.45 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Spécial vacances. 9.00 In-
formations + Bulletin de navigation. 9.05 Tou-
che pas à mon poste. 10.05 L'été, c'est moi. 11.05
De la Suisse dans les idées. 12.25 Appels urgents.
12.30 Midi-Première. 13.00 De la Suisse dans les
idées (suite). 14.05 Visa. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-Première , avec à 17.35 Les gens d'ici.
17.45 env. Carte postale de l'été. 18.05 Le journal.
18.23 Le journal des sports. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.02 Simple
comme bonsoir, avec à 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Dans l'Auto-
bus, de Katherine Mansfield. 22.50 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

. Inf.: 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
17.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.10 6/9 avec à 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informa-
tions + Bulletin de navigation. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Le feuilleton. 9.30 Destin des hom-
mes. 10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 L'oreille du monde, avec à 20.02 In-
termède musical. 20.15 Soirée musicale interré-
gionale. 20.30 En direct du Palais de Beaulieu à
Lausanne: les professeurs du cours d'interpréta-
tion de l'Académie de musique de Lausanne, ses-
sion! 985. 22.30 env. Postlude. 23.00 Démarge.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 12.00 Magazine agricole.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Les grandes dames du passé : 1. Olympe de
Couges. 14.30 Le coin musical. 15.00 Apropos.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir . 19.15 Sport-Telegramm... Concert de mu-
sique pour instr. à vent. 20.00 Concert de l'audi-
teur, avec à 20.00 Musique populaire. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 22.45 Cyclisme: Championnat du monde
à Bassano del Grappa. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN M E N U
Art ichauts minervoise
Rognons
Pommes mousseline
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR:
Artichauts minervoise
Pour 4 personnes : 4 artichauts, 4
gousses d'ail, 4 cuillerées à soupe de
persil lacé et haché, 7 cuillerées à sou-
pe d'huile, sel, poivre.
Faites chauffer une casserole d'eau.
Cassez la queue des artichauts, enle-
vez quelques feuilles extérieures, puis
lavez les légumes dans de l'eau vinai-
grée. Faites chauffer 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive dans une casse-
role pouvant tout juste contenir les
4 artichauts et placez-y eeux-ci de-
bout, légèrement serrés. Pelez les
gousses d'ail, puis hachez-les.
Mélangez ail et persil, et assaisonnez
le mélange de sel et de poivre. Ecartez
les feuilles d'artichauts et garnissez

l'intérieur de chacun d'eux avec un
quart de mélange ail-persil, une cuille-
rée à soupe d'huile d'olive. Laissez
roussir légèrement le fond des arti-
chauts, puis versez de l'eau bouillante
jusqu'aux % de la hauteur des arti-
chauts. Les légumes sont cuits lorsque
l'eau est évaporée (35 mn environ).
Servez chaud.

BEAUTÉ
Brillants à lèvres
Si vous ne désirez pas réellement colo-
rer vos lèvres mais les voulez cepen-
dant lumineuses, choisissez un brillant
à lèvres. Brillant, coloré, légèrement
nacré il soulignera le dessin de votre
bouche et donnera à votre sourire un
bel éclat très à la mode. Certaines
grandes marques de produits de beau-
té présentent les brillants à lèvres dans
de ravissants boîtiers avec miroirs. Si
vous ne vous maquillez pas, utilisez
une pommade labiale qui empêchera
vos lèvres de se desséecher ou de se
gercer. Idéale pour toutes les saisons,
hydratante, protectrice et invisible elle
préservera la douceur et la souplesse
de vos lèvres.

A méditer
Ne soyez jamais humble avec les su-
perbes, ni superbe avec les humbles.

Jefferson DAVIS

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
+ jour auront un caractère docile, mal-
* léable et affectueux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Tout vient à point à qui sait
J attendre, voilà ce que vous devez vous
* répeter si vous rêvez d'un grand change-
£ ment i Amour: Vos élans passionnés
* suscitent cette fois des réponses embou-
ti siastes, et heureusement car vous étiez
* perturbé. Santé : Un peu de calme vous
£ serait salutaire. Vous êtes agité parce que
* vous dormez mal.
•
t TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Débordez d'astuce et de sagaci-
* té, une situation conflictuelle serait dé-
* sastreuse pour l'instant. Amour: Une
¦* franchise totale sera plus eficace que des
£ commentaires entortillés; laissez votre
* orgueil à la porte si vous voulez gagner...
* Santé : Mesurez vos efforts. Ne faites
* pas des choses trop pénibles pour vous.

t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

$ Travail: Soyez limpides à chaque fois
* comme vous l'avez fait ce matin, et tout
£ se passera aussi bien; vous avez eu ce
* que vous souhaitiez. Amour: Vous ne
$ savez toujours pas ce que vous souhaitez
* réellement, vous êtes pourtant heureux
J en ce moment I Santé: Bonne, mais
* soyez moins distrait. Vous éviterez les
£ accidents.

| CANCER (22-6 au 22-7)
¦k Travail: Vous êtes prêt à faire de gros
* efforts, c'est bien mais ne vous faites pas
+ «avoir»... Amour: Veillez à ce que vos
* projets sentimentaux ou familiaux ne de-
* viennent pas coûteux, cela occasionne-
* rait des disputes. Santé : Prenez le temps
* de prendre un vrai petit déjeuner. Vous
£ avalez tout trop vite.
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LION (23r 7 au 22-8)
Travail : Vous êtes très sûrs de vous au-
jourd'hui; n'en faites pas trop et resez
néanmoins sur vos gardes, la chance
vous servira. Amour: Ne négligez pas
ainsi votre partenaire, ces relations sont
tellement précieuses pour votre équilibre I
Santé: Faites le strict nécessaire, sans
vous surmener. Il faut garder votre calme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les portes s'ouvrent toutes
grandes devant vous et vous agirez sans
contrainte, car les projets imposés vous
conviennent. Amour: Epanouissez-vous
dans la joie, sans arrière-pensée ni pessi-
misme; entente merveilleuse avec le Ver-
seau. Santé: Gardez votre capital d'é-
nergie. Il est trop précieux pour le dilapi-
der bêtement.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Malgré vos programmes impec-
cables, quelques anicroches risquent de
se produire. Ne vous laissez pas prendre
de court. Amour: Atmosphère ambiguë,
en proie â toutes sortes d'influx contra-
dictoires, mais dont vous saurez tirer le
meilleur parti. Santé : Prudence au vo-
lant. Ces contractions musculaires sont
inquiétantes.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout marchera comme sur des
roulettes bien huilées, mais ce n'est pas
une raison pour vous reposer sur vos
lauriers ! Amour: Journée splendide, et
pour que votre bonheur soit parfait, tor-
dez le cou aux démons jaloux... Santé :
N'abusez pas de vos forces, par devoir ou
par plaisir. Vous n'en avez pas de trop.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous fourmillez d'idées en tous *
genres ; songez à consolider les positions J
conquises dans l'ordre et le calme. •
Amour: Vous serez sollicité à tout bout £
de champ: rencontres séduisantes et •
peut-être coup de foudre pour le second î
décan... Santé: Vivez un peu plus sage- •
ment. Laissez les «mondanités» de côté J
pour quelque temps. •

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vous saurez imposer vos opi- *
nions avec habileté si vous appartenez au *
premier décan ; vous rencontretez les mé- *
mes problèmes si vous êtes nés après le *
31 décembre. Amour: Vous êtes heu- •
reux et cela continue de vous étonner; $
vous n'y croyez toujours pas l Santé: *
Meilleure. Encore un point noir: les seins J
et la vessie. •

*$
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Changements nombreux et *
complexes, qui exigeront de votre part $
une grande habileté et une vigilance sans *
faille. Amour: L'aventure n'a d'attraits £
pour vous que dans vos rêveries; elles •
perdrait tout son charme si vous cher- $
chiez à la concrétiser... Santé: Faites un *
bilan de santé. Il y a bien des petites *
choses qui «clochent». *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail : Des résultats vont se succéder *
au long de la journée et vous retrouverez J
confiance en l'avenir et ardeur au travail. *
Amour: Les bons moments peuvent être *
comme les diamants, éternels, du moins *
dans votre souvenir. Santé: Décontrac- J
tez-vous, vous avez mal au dos ; ce n'est •
pas étonnant, avec des nerfs ainsi noués. *
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l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
J T-„ SUISSE
Sr̂ 7| ROMANDE

12.40 Tofffsy
12.45 L'inconnue du vol 141 (29)

13.00 Téléjournal
13.05 Le continent de glace

La découverte de l'Antarctique :
1. Loin des yeux, loin du
coeur

13.30 Chronique Montagne
Le musée alpin de Berne

13.55 La Rose des vents
Vol au-dessus de la Suisse

15.10 Catherine Lara
La rockeuse de charme

15.50 Image par image
Documentaire

16.20 Bloc-Notes
16.40 Le Parrain (5)
17.30 4,5,6,7...Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Le vote téléphonique

18.00 Le Pfioenix
et le Dragon
ou Une messe pour la Chine
Voyage en Chine avec le Choeur
universitaire de Genève

18.50 TV à la carte 85
Premiers résultats du vote

19.00 Dodu dodo répond...
19.05 TV à la carte 85

A Lausanne, sur les quais
d'Ouchy, le jeu TV

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Le vote définitif et les gagnants
du jeu TV

20.10 Sam et Sally
avec Corinne Le Poulain

21.00 Le long métrage
A choisir entre:
Les dents de la mer, de Steven
Spielberg -Moby Dick, de John
Huston -Norma Rea, de Martin
Ritt

23.00 Téléjournal
23.15 La veillée de Ricet Barrier

Le temps de la Suisse

ffij  FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Reprise

Les choses du lundi:
Abracadabra ! Vive la magie

15.35 Challenges 85
16.05 Antiope 1 jeux
16.40 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Mini-Journal
18.20 Jean-Christophe (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 LeJournal à la Une

20.35 Le faux coupable
Cycle Alfred Hitchcock
avec Henry Fonda et Vera Miles

22.20 Bruno Bettelheim
Vivre à l'école orthogénique

23.40 La Une dernière
et Choses vues

| TV5 FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

20.30 Aujourd'hui la vie
Une famille à part

21.30 Sport TV 5
Parachutisme

22.00 Journal télévisé

*%— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

11.45 Técré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo

12.10 L'académie des 9

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magnum
1 5. Le rythme de la vie

14.25 Aujourd'hui la vie
L'envers des vacances

15.20 Une affaire pour Manndli
8. La cure de rajeunissement

15.50 Le sport en été

18.00 Récré Antenne 2

18.40 Dlash infos

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Hôtel du Siècle
11. Un bon parti

20.00 Antenne 2 journal

20.35 Enfin seuil
Show de Gérard Jugnot
au Splendid

21.45 Concert
Orchestre philharmonique de
Munich et Sergio Celibidache:
«Symphonique romantique»
d'Anton Bruckner

23.25 Antenne 2 dernière

|<S>| FRANCE 3
19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Images d'Epinal
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Joinville-sur-Marne

20.35 Regain
film de Marcel Pagnol
d'après Jean Giono

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Thalassa

Magazine de la mer:
Les derniers jancadeiros du
Brésil -La jancada est le bateau
de pêche le plus ancien du Brésil;
il n'a pratiquement pas évolué
depuis cinq siècles à cause de ses
qualités marines hors du
commun. Il est hélas aujourd'hui
en voie de disparition.

23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

Musique de François Rabbath

IJT^J SVIZZERA
ISF l̂ ITALIANA i
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi d'oro

di Heinz Pauck
2. puntata

21.45 II mondo che scompare
5. Donne di Marakech: il velo

22.35 Telegiornale

22.45 Rockline
Pop e rock

23.40 Ciclismo a Bassano
Mondiali su pista
Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Hâferlgucker unterwegs - Kulinarisches aus
Osterreich. 10.00 Nachhilfe : Englisch. 10.30
Hector , der Ritter Ohne Furcht und Tadel - Ital. -
franz. Spielfilm (1975) - Régie: Pasquale Festa
Campanile. 12.00 Wayana - Der Untergang eines
Indianerstamms. 13.00 Nachrichten. 14.40 Bret
IVIaverick - Die acht Schwerter der Darius. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown - Keine Zeit
fur die Liebe, Charlie Brown. 16.30 Am, dam,
des - Im Bauernhaus. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Wikie und die starken Mànner - Die
Voraussagung. 17.30 Die Minikins - Notlùgen.
17.55 Betthup ferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir. Zum Namenstag: Gregor von Pfalzel. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Die Strassen von San Francisco - Mord in der
Klinik. 22.05 Alpbacher Kulturgespràch - Thema:
Zur Zukunft der grossen Kulturen. 23.35
Bassano/Italien: Bahn-Rad-WM. 0.05
Nachrichten.

r̂ Tvr SUISSE
ISr̂ l ALEMMIÛUE l
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Beauté et chirurgie esthétique
17.00 Kampf !

Film de Robert Weiss
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjornal
18.00 Tiparade
18.30 Carrousel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Weisch no...Exta

Extraits de films suisses
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs

21.30 Peppermint
Frieden
film de Marianne S.W.
Rosenbaum
avec Peter Fonda

23.20 Samedi sport
23.50 Téléjournal

1(0)1 ALLEMAGNE 1

10.00 Zum Blauen Bock. 11.35 Probe aufs
Exempel: Fernheilung (1). 12.25 Ehe auf
Probe - Ehe zu dritt. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.40 Fury (40) -
Abenteuer eines Pferdes. 15.25 Jim Knopf und
Lukas , der Lokomot i v f  ùhrer  - Von
Lummerland nach China. 15.55 Wolff und
Rùffel. 16.00 Tagesschau. 16.10 Ich war eine
unùbersehbare Randerscheinung - Film von
Brigitte Jâger. 16.30 Mona - Ein Programm
mit Lisa. 17.20 G Fur Kinder:  Die
Marchenbraut (1) - Der Wolf ist tôt. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.23
Musikmarkt - Howard Carpendale und Katj a
Ebstein. 18.30 Der Jugendrichter - Wer sich
nicht wehrt (1 ). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Der Jugendrichter - Wer sich nicht wehrt (2).
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Wochenendgeschichten (3) - Noch ein
Jahr und sechs Tage. 21.15 Mit Konfuzius ins
Jahr 2000 - Bericht aus Korea von Peter
Krebs. 22.00 Es ist angerichtet ( 11 )-
Komische Geschichten. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra - Vicenza: Rad-WM.
Bahn-Wettbewerbe. 23.30 Grenzenlos - Von
Josef Rôdl. 1.15 Tagesschau.

<̂ P[ ALLEMAGNE. 2

10.00 Zum Blauen Bock.,. 11.35 Probe aufs
Exempel: Fernheilung - Einleitung der
Behandlung. 12.25 Ehe auf Probe - ehe zu
dritt. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotect fur aile. 14.55 ZDF - Ihr Programm.
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: - Die
Vogelscheuche - Die verunglûckte Einladung.
15.30 Ferienkalender. 16.05 Charlie Brown -
Keine Zeit fur die Liebe, Charlie Brown. 16.30
Lassies Abenteuer - Auf der Spur des Jaguars
(2). 17.00 Heute - Ansch.: Aus den Làndern.
17.1 5 Tele-lllustrierte - Schwerpunkt: Aus der
Rock-Pop-Szene. 17.50 Ein Colt fur aile
Falle - Wer andern eine Grube grabt. 19.00
Heute. 19.30 Reportage am Montag:-
Nebenwirkungen unbedenklich - Ùber
Arzneimitteltest. 20.15 Alfred Hitchcock:
Geheimagent - Engl. Spielfilm (1936) -
Regie: Alfred Hitchcock - Anschl.: Ratschlag
fur Kinoganger. 21.45 Heute-journal. 22.05
Gewôhnliche Leiden - Hans Fallada « Kleiner
Mann - was nun?» 22.35 Filme von Frauen :
Ich gehôre niemand - Argentinischer Spielfilm
(1982) - Régie: Maria Luisa Bemberg. 0.10
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17,35 Juanitos grosser Freund -

Amerik. Spielfilm (1978) - Régie: Henry
Levin. 19.00 Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modérat ion.  19.30
Bonanza - Ben und Davis. 20.15 Hans Hass:
Meine Abenteuer und Forschungen im Meer -
Zu den Galapagosinseln. 21.00 Opas
Weltraum-Utopien: - Flash-Gordon und seine
Abenteuer auf dem Planeten Mongo. 21.15
Rùckblende - Vor 170 Jahren: Neuruppiner
Bilderbogen. 21.30 Ferienreise am Bildschirm:
Calle Serrano - Geschichte um eine Strasse in
Madrid. 22.15 Jazz am Montagaben - Herbie
Mann and the Family of Mann - (18.
Deutsches Jazzfestival Frankfurt). 23.15
Nachrichten.
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Phyllis A. Whitney

Albin Michel 68
Nan se tenait complètement immobile à l'arrière, sans

faire de commentaire, sans me contredire. Herndon prit un
virage trop brutalement , les pneus crissèrent.

~ Pourquoi chercherait-on à vous faire du mal, Court-
ney? demanda enfin Nan après un long silence.

Lui répondre , c'était révéler mon identité et je tenais à la
garder secrète pour tous ceux qui l'ignoraient dans la mai-
son. Si c'était vraiment un secret.

- Je me moque des raisons , dis-je. Le fait qu 'on m'aitattaquée par deux fois me suffit.
Herndon parut sur le point de se trouver mal et jePosai ma main sur son bras.
- Ne vous inquiétez pas. Je suis toujours décidée àécrire mon article sur Judith mais je ne mentionneraiPas ces incidents . Je possède déjà suffisamment de ma-tériaux pour l'écrire.
- Merci, dit-il d'une voix tendue.
Arrivé devant le portail , il arrêta la voiture et ouvrit'a portière à Nan.

Merci de m'avoir prévenue au sujet d'Olive , lui dit-

elle. Je téléphonerai demain, Courtney, pour prendre de
vos nouvelles. Venez me rendre visite avant votre dé-
part pour New York , si vous avez le temps.

Nous attendîmes que Nan soit rentrée dans la bouti-
que et remontâmes la dune qui conduisait à la maison.
Arrivée devant le garage , je jetai un bref coup d'œil
alentour. La niche de Tudor avait disparu. On avait dû
attacher le chien ailleurs. Nous sortîmes de la voiture et
Herndon m'arrêta au pied de l'escalier.

— Ne vous inquiétez pas, dit-il. Ce genre d'incident
ne se reproduira plus. Je vous en donne ma parole.

Je n'avais pas confiance en lui. Je n'avais confiance en
personne, sinon en Evan. Le vieux Lawrence Rhodes
avait laissé sa sinistre empreinte sur cette famille — il
lui avait appris au cours des années à se serrer les
coudes, à se protéger mutuellement , à sauvegarder la
réputation du clan. C'est exactement ce qu 'il faisait en
ce moment et je devinais que le clan allait subtilement
se resserrer contre moi. Parente ou non , je restais l'é-
trangère, celle qu 'il fallait tenir à distance à cause du
risque de publicité possible. John était peut-être fu-
rieux , Herndon perturbé et Judith indignée, mais aucun
n 'accuserait Stacia ou ne révélerait ce qu 'elle avait fait.
Mon esprit acceptait enfin la vérité. Je savais qui avait
saboté la chaîne et pourquoi.

Je remerciai Herndon sans le regarder. Puis je montai
l'escalier et arrivai devant la porte où Asher nous atten-
dait.

John et Judith sortirent du salon à notre rencontre.
Evan était invisible ainsi que Stacia. Herndon les infor-

ma brièvement que la morsure n'était pas grave et que
tout ce dont j'avais besoin était une bonne nuit de
sommeil. Un instant leurs regards à tous trois se croisè-
rent et mes sens en alerte surprirent cet échange. Ils
regrettaient peut-être que je sois blessée, mais, comme
je l'avais deviné, ils restaient unis pour sauvegarder
leurs intérêts.

Je me dirigeai vers l'escalier. Judith me rejoignit et
passa un bras autour de mes épaules.

— Je vous accompagne jusqu 'à votre chambre, dit-
elle.

Par-dessus son épaule, mon regard accrocha celui de
John , John qui était peut-être mon père. Mais bien qu 'il
le sût , il ignora la supplication qu'il lisait dans mes yeux.
Il refusait toute responsabilité , malgré sa colère de tout
à l'heure. Peut-être était-il incapable de l'assumer? J'é-
prouvais un peu de pitié pour lui , mais il était hors
d'atteinte et je le savais.

Il s'adressa à Herndon.

— Evan est dehors. Il s'occupe du chien. On a installé
la niche loin de la maison et Evan veillera à ce que
Tudor soit bien attaché.

— Je ne sais comment vous dire à quel point nous
sommes désolés, dit Judith.

Elle était vraiment sincère en cet instant, me dis-je en
commençant à monter l'escalier. Olive avait dit que le
bébé était tout le portrait d'Alice. J'étais heureuse que
Judith ne fût pas ma mère. Elle m'avait fascinée à
certains moments, à d'autres j' avais même cru éprouver
pour elle une certaine affection — mais c'était la mère

de Stacia. Tous trois étaient unis par un même amour
pour Stacia , même si celle-ci les irritait parfois. Tout ce
que j'espérais maintenant était de ne plus revoir ma
cousine avant de quitter la maison.

Judith m'accompagna jusqu 'à ma chambre. Je notai
avec surprise qu'un lit de camp avait été dressé devant
ma porte. A l'intérieur, Helen Asher achevait de prépa-
rer mon lit.

— Nous ne vous laisserons pas seule cette nuit , Court-
ney, annonça Judith. Helen dormira devant votre porte.
Si jamais vous souffrez ou désirez quelque chose pen-
dant la nuit , elle sera là pour s'occuper de vous.

Je la remerciai brièvement , refusai qu'elle m'aide à
enfiler ma chemise de nuit et attendis que les deux
femmes aient quitté la pièce. Personne ne se souciait , en
fait , de mon état de santé. Helen me servirait seulement
de garde pour me protéger de celle qu 'ils craignaient...

Ma cousine Stacia.

Quelle charmante famille j'avais trouvée là! me dis-je
en commençant à me déshabiller avec précaution. Je
regrettai à présent mes vrais parents. Ceux qui m'a-
vaient adoptée et aimée pendant toute leur vie. Comme
j'avais été stupide de me lancer dans cette quête , de
rechercher une vérité qui ne pouvait que s'avérer déce-
vante! Seul , Evan était l'élément positif de cette expé-
rience. Et je n'osais plus songer à lui.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

r :  N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s CITROËN j

Les senteurs de Provence
France 3 - 20 h 35

Regain
Film de Marcel Pagnol
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi, 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 heures ; 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.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. lé 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 annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50

ÉTRANGER

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

GRAND GARAG E DE LA PLACE
engage pour date à convenir

VENDEUR
pour compléter son équipe de vente et assumer le
succès de son produit.
Les candidats devront être âgés de 25 à 35 ans, au
bénéfice d'une excellente réputation.
Bonne présentation.
Candidat italien, espagnol ou portugais bien intégré
peut être envisagé.
Gains nettement au-dessus de la moyenne à personne
travailleuse et active.
Adresser offres écrites à DJ 1339 au bureau du
journal. 253233 3e

i (El =,
EUROCARD £

£
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Les décomptes de frais - un jeu d'enfant.
Grâce à la carte de société EUROCARD.

JL/a carte de société apporte ordre et clarté dans vos décomptes de frais. En
effet, EUROCARD démêle l'embrouillamini de monnaies étrangères , vous
épargne d'inutiles pertes d'intérêts et vous présente chaque mois un décompte
mensuel exact , en francs suisses et détaillé pour chaque collaborateur.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de votre banque
suisse. Acceptée par quelque 4 millions d'hôtels , restaurants , magasins et
entreprises de services aux quatre coins du monde. EUROCARD, c'est aussi
la «carte de visite» des hôtes et clients particulièrement bienvenus. En effet ,
partenaire du groupe MasterCard , EUROCARD porte un nom jouissant
d'une confiance illimitée dans le monde entier.

_ «____A'* «MC**- 'fittC"
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EUROCARD
r. ,\nnLa meilleure pour vous. [l_Jss_ l| Celle de votre banque suisse.

Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprè s d 'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève , téléphone 022/35 42 66.
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M_m__BÊ_^ Hostettler AG, importateur pour la Suisse
offre une place à Sursee comme

S COLLABORATEUR
f" pour son service pièces détachées, conseils

¦"̂ st̂ SB̂  aux motards, informations générales et

S 

diverses tâches.

Cette place conviendrait aussi à une personne jeune
ayant au moins des notions de mécanique et

, quelque intérêt pour la moto.

Une base d'allemand lui permettrait d'évoluer plus
¦
^^^^^  ̂ facilement dans un climat de travail agréable.

ĝgffiaffl Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
^*^_^^ 

entreprise.

(£vêmm\\ Offre de service avec curriculum vitae et
r̂ &A^S ) renseignements :
V^Jlr/ Hostettler AG
X^y 7̂ M. Richoz, 6210 Sursee/LU.

Tél. (045) 23 11 23. 253220 3e

Cherchons

un serrurier et
un manœuvre

pour tout de suite ou date à convenir.

Serrurerie J.-C. Perrenoud. Cressier.
Tél .  (038) 47 12 30. 253146 36

/ SNous cherchons

1 mécanicien sur automobiles
28-35 ans, apte à diriger

1 mécanicien sur automobiles
avec quelques années de pratique.
Environ 25 ans.

1 manœuvre de garage
débrouillard.

Garage Touring, St-Blaise
Tél. (038) 33 33 15. 251944-36

V^—MB—«g/

A remettre dans notre immeuble situé
au LANDERON , rue du ju ra 10-12

service
de conciergerie
appar tement de 3% pièces
à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.
253225-36

On cherche

1 poseur menuisier
avec CFC

2 menuisiers d'établi
avec CFC
Autre personne habile et
clairvoyante pourrait être formée
pour travaux spéciaux. Parc
machines modernes, locaux
spacieux. Ambiance agréable, place
à l'année.
Constructions Rosat S.A.,
1837 Château-d'Œx,
(029) 4 63 45. 251880-36

L'hôpital de zone. Ai gle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(héma tolo gie-chimie-bactériolog ie)
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine
de cinq jours avec service de garde,
self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à
adresser à la direction de
l'hôpital. 1860 Aigle
( rens . Tél. (025)  26 15 11.) _si»i-3_

I Tune vendeuse M
1 nUXlUniie magasin Cernier B

1 • un magasinier i
magasin La Treille ¦

1 • un magasinier 1
I magasin Saint-Aubin ¦

I 2002 Neuchâtel, 253i35-3s I

téléphone 253//^^^^^̂

ŷ Nous cherchons pour missions ^M
^W de longues durées, plusieurs ^B;

f dessinateurs-
constructeurs

en mécanique
possédant quelques années

d'expérience.
Nou s dema nd ons des

connaissances en tuyauterie,
vannes et schémas électriques.

I Pour tous renseignements,
ft prenez au plus vite contact avec
Hk nous ! f

~ 
N

|fc^̂ 253230-36 \ \ AS

GIMMEL ROUAGES S.A.,
2057 Villiers, engage

mécanicien
de précision
ou personne

ayant des connaissances approfondies
de l'horlogerie HAUT DE GAMME.

Ce nouveau collaborateur serait formé
par nos soins afin d'être capable de
contrôler divers départements de pro-
duction.

Age idéal: 30-35 ans.

Faire offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae. 251976-36

Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane . engage

1 sommelière
1 barmaid

1 garçon de maison
(Sans permis s'abstenir).

Prendre rendez-vous:
Tél. (038) 57 13 20. 251886-36

Restaurant de campagne cherche pour date
à convenir

sommelier(ère)
ou

cuisinier(ère)
avec patente pour gérance.

Tél. (038 ) 42 4414 . 253129 36

¦ma ^̂ ra
«V

Dans le but de compléter I encadrement
technique de notre entreprise, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

1 dessinateur
de machines

Nous offrons place stable , possibilité de
formation sur de nouvelles technologies.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs offres de
service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
PATRIC S.A., 16. av. de la Gare.
2013 Colombier.
Chaque offre recevra une réponse
personnelle. 253224-36

%-_^_.__—,. , ;

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 2i89 i9<

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
obiets. même miniature
Avant 1930.
M™ Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

247692-*

Cherche:

électricien
de chantier.
Bonnes
conditions.

Tél. (038)
25 05 73. 253079 -36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Demande à acherter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures , layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie
(Livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79. Neuchâtel.

250470 *4

1 in ___¦¦¦ iiwimff *

Amitié durable
le bonheur à deux

I renseignements sans engagement,
I tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur

I 24 même le week-end) ou écrire à:

I Alliance, case postale 143,
I 2006 Neuchâtel. 253109-5*

Nous cherchons jeune et
dynamique

vendeur-
magasinier
(motorisé) pour la vente
de nos produits.
Fruits
Roethlisberger,
Wavre, tél. 33 21 33.

253009-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Affaire d'espionnage outre-Rhin

BONN. - Après la réunion de crise qui s'est tenue à Bonn samedi au ministère de l'intérieur,
M. Zimmermann a poursuivi dimanche ses consultations et devait informer mardi la com-
miss ion parlementa ire chargée du contrôle des services secrets et un conseil des ministres
anticipé.

Parallèlement , Bonn essaie de «limiter
les dégâts» au cas où Tiedge déballerait
tout ce qu'il sait sur les méthodes du
contre-espionnage ouest-allemand. La
RFA a ainsi entamé des pourparlers avec
la RDA pour tenter d'obtenir un entretien
en tête à tète avec le transfuge.

TRACTATIONS

Le secréta ire d'Etat au ministère des
relations interallemandes, M. Rehlinger,
qui a notamment négocié le passage à
l'Ouest d'Allemands de l'Est réfugiés
dans des ambassades de RFA des pays
du Pacte de Varsovie , négocie avec son
interlocuteur privilégié, l'avocat est-ber-
linois Wolfgang Vogel , un proche du nu-
méro un est-allemand Erich Honecker.

En 1981, dans un cas identique, Bonn
avait autorisé M0 Vogel à rencontrer un
officier supérieur de l'armée est-alleman-
de passé à l'Ouest. Deux jours après cet
entretien , auquel participait aussi la fem-
me du lieutenant-colonel Klaus-Dieter
Rauschenbach, le transfuge avait refran-
chi le rideau de fer.

DÉBALLAGE

Les spécialistes des servies secrets au
sein de l'OTAN estiment que la défection
en RDA de Hans-Joachim Tiedge, l'un
des responsables du contre-espionnage
ouest-allemand, constitue une catastro-
phe pour Bonn et un coup sérieux pour
les services de contre-espionnage des
alliés mais ne met pas en danger les
agents ocidentaux à l'Est.

De crainte de voir le transfuge faire
état de tout ce qu'il a appris en 19 ans
dans les services spéciaux de Bonn, les
autorités ouest-allemandes devront res-
tructurer complètement leur système de

contre-espionnage contre la RDA , a dé-
claré M. Neusel, secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur.

Les experts ont déclaré que Tiedge
était en position de trahir les identités
d'agents occidentaux du contre-espion-
nage, de révéler les méthodes en vigueur
à l'Ouest et de dire quels agents est-
allemands étaient repérés côté occiden-
tal.

NOUVELLE AFFAIRE

La capitale fédérale ouest-allemande
connaîtrait un nouveau cas d'espionna-
ge. Le juge d'instruction de la Cour fédé-

Bien ennuyé, M. Zimmermann,
miistre ouest-allemand de l'inté-
rieur. (DPA)

raie de justice a délivré, dans la nuit de
samedi à dimanche, un mandat d'arrêt
contre une secrétaire à la présidence de
la République, affirme le quotidien con-
servateur « Die Welt» dans son édition de
lundi.

PRÉCAUTIONS

Les Etats-Unis envisagent de rempla-
cer par des Américains la moitié des So-
viétiques employés par leur ambassade è
Moscou après les révélations concernani
le NPPD, cette mystérieuse poudre chi-
mique que le KGB utiliserait pour contrô-
ler les diplomates américains, annonce le
Washington Post.

Le département d'Etat a prévu de de-
mander au Congrès une somme de 1£
millions de dollars à cet effet, ajoute It
journal.

Selon une source non identifiée d_
département d'Etat citée par le Post, cet-
te décision est due au fait que les em-
ployés soviétiques de l'ambassade de-
Etats-Unis à Moscou ont pu être impli-
qués dans le «saupoudrage» des diplo-
mates américains.

Fronde dans la CEE

La colère des viticulteurs français grandit au fur et à mesure que se rapproche la date d'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la CEE. Voici tout ce qu'il reste d'une cargaison de poires espagnoles
après un «raid» des producteurs du Gard. (AFP)

Nouveau report
pour Discovery
CAP CANAVERAL (AFP). - Trois

quarts d'heure avant l'heure prévue
pour le lancement - les techniciens
de la NASA ont constaté une inco-
hérence dans le fonctionnement de
l'ordinateur de secours de la navette.

Cinq ordinateurs au total, dont un
de secours, se trouvent à bord du
vaisseau spatial. Tous doivent être
parfaitement «en ligne» pour que la
NASA donne le feu vert à un lance-
ment.

Après avoir annoncé le nouveau
report de ce lancement de Discove-
ry, le responsable du tir au Cap Ca-
naveral, M. Bob Sieck, a indiqué
qu'une nouvelle tentative aurait lieu
lundi entre 14 h 04 et 14 h 09
(HEC).

L'Allanlique an Mm
AMSTERDAM (AFP).- Trois aéros-

tiers néerlandais sont partis dimanche à
Saint-Jean de Terre-Neuve (Canada)
pour tenter la première traversée euro-
péenne de l'Atlantique en ballon, a an-
noncé le centre de contrôle de ce vol à
l'aéroport de Schiphol-Amsterdam.

Leur départ avait dû être reporté à
deux reprises en raison de mauvaises
conditions atmosphériques. Dimanche,
selon le centre, les circonstances de vol
étaient «parfaites».

L'équipage se compse de Henk Brink
(42 ans), sa femme Evelien (30 ans) et
Evert Louwman (45 ans). Aérostiers
expérimentés , ils ont préparé cette tra-

versée pendant deux ans et demi. A
bord de leur ballon, le « Flying Dutch-
man», gonflé à l'hélium et inséré dans
une deuxième enveloppe d'air chaud,
ils vont tenter de traverser l'Atlantique
(environ 4200 km) à une hauteur de
huit kilomètres en un peu plus de deux
jours. Le ballon devrait atterrir demain
quelque part en Europe occidentale.

Les premiers à avoir traversé l'Atlanti-
que en ballon étaient en 1978 les Amé-
ricains Ben Abruzzo, Maxie Anderson
et Larry Newman à bord du «Double
Eaqle II».

Morte de faim à Paris
PARIS (AP). - Une femme de 64

ans, M™ Marcelle Pichon, a été re-
trouvée morte dans son appartement
du 18m° arrondissement de Paris, ap-
paremment après un jeûne de plus de
45 jours. La mort remonterait à plu-
sieurs semaines, selon les premiers
éléments de l'enquête.

Les enquêteurs ont retrouvé dans
l'appartement de M™ Pichon un ca-
hier d'écolier où elle avait raconté
pendant 44 jours les étapes d'un jeûne
commencé le 23 septembre 1984. Ce
sont des voisins qui, s'étonnant de ne
plus la voir depuis de nombreuses se-
maines, ont alerté la police jeudi. Le
commissariat a ouvert une enquête.

Mm° Pichon, en proie au désespoir, à
la solitude et aux difficultés financiè-
res, s'est, semble-t-il, laissée mourir de
faim. Elle habitait dans un petit studio
d'un grand ensemble parisien, un im-
meuble de sept étages.

Après qu'on lui eut coupé l'électrici-
té en septembre, elle aurait alors com-
mencé à ne plus s'alimenter. Sur un
cahier d'écolier, on peut lire notam-
ment qu'elle ne pesait plus que 45
kilos au 17™ jour de son jeûne, 40
kilos au 32me jour. Les notes s'arrêtent
au 44mo jour, le 6 novembre 1984. Les

dernières lignes sont les suivantes:
« Le jeûne, c'est la mort la plus horrible
qui soit. Comme toujours on ne sait
jamais la vérité. Mardi 6 novembre, je
ne peux plus me lever; les urines sont
rouge sang ; j 'ai très mal aux reins. »...

Au temps ou Mm° Pichon était man-
nequin chez Fath. (AFP;Le pape à Vaduz

VAD UZ/COIRE (ATS).- La petite principauté du Liechtenstein, quelque
26.700 habitants , dont 85% de catholiques-romains, est à l'aube d'un
événement historique. Le 8 septembre prochain, le pape Jean-Paul II se
rendra dans ce pays pour une visite pastorale, mais il n'est pas exclu qu'à
cette occasion, le Vatican et le Liechtenstein annoncent l'établissement de
relations diplomatiques.

C est lors d'un pèlerinage à Rome en automne 83 que le prince régnant du
Liechtenstein Franz Josef II, âgé de 79 ans, a invité le Saint-Père. Visite
pastorale et non visite d'Etat , dit-on officiellement à Vaduz. Habituellement,
es invitations émanent d'une conférence des évêques et il semble bien que
le voyage de Jean-Paul II revête une double signification, religieuse et
Politique.

Roi du Disneyland
ANAHEIM (USA) (AFP). - Un petit garçon de trois ans est devenu le 250

millionième visiteur du parc d'amusement de Disneyland, à Anaheim (Califor-
nie), gagnant ainsi une Cadillac, des billets d'avion gratuits pour 50.000 kilomè-
tres et un abonnement à vie pour tous les Disneyland et Disneyworld du monde.

Mickey Mouse et la fanfare du royaume magique de Walt Disney ont accueilli
l 'heureux gagnant, Brooks Charles Burr, et ses parents, originaires de Seattle
(Etat de Washington), et les ont conduits dans une voiture au château de la Belle
au bois dormant où les attendait la ru tilante Cadillac.

«C'est fantastique, c 'est indescriptible», s 'est écrié le père, M. Bruce Burr, en
affirmant que Disneyland était «l' endroit le plus heureux de toute la terre pour les
enfants et les adultes». Disneyland fête cette année son 30"'e anniversaire.

onanes Hnnur avec sa maman. (un;

Des « Boeing » en cascade
MANCHESTER (Reuter).- La société américaine «Pratt and Whit-

ney» , constructeur des moteurs de Boeing-737, a prié les compagnies
aériennes de vérifier tous leurs appareils, à la suite de l'accident de
Manchester, qui a coûté la vie à 54 personnes.

«Pratt and Whitney » a fait savoir que l'explosion d'un 737 jeudi au
décollage sur l'aéroport de Manchester avait été provoquée par un
ennui technique dans la chambre de combustion de l'un des deux
moteurs jt8d-15 de l'appareil.

Un porte-parole de la société, M. Long, a annoncé qu'il était impératifde demander des contrôles aux compagnies aériennes du monde entier.
British Airways s'est refusé à commenter les conclusions de «Prattand Whitney». «Nous enquêtons toujours », a déclaré un porte-parolede la compagnie britannique.
"ar ailleurs, le ministère japonais des transports a annoncé qu'auterme d'une semaine de contrôles, 41 Boeing-747 appartenant à des

compagnies aériennes japonaises avaient été inspectés et que 23 d'en-tre eux présentaient «des anomalies » dans l'empennage et autour descloisons de pressurisation.
Le ministère précise qu'il a reçu un rapport de la société américaineooeing selon lequel les contrôles effectués sur 114 Jumbo-Jet apparte-ant a 27 compagnies aériennes dans le monde montrent que 43 Boeing

Présentaient des défauts.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

GREFFE

SAN-FRANCISCO (Reuter). -
Les médecins du centre médical de
l'Université de Stanford en Califor-
nie ont déclaré être parvenus avec
succès à transplanter un rein à un
homme de 51 ans vivant depuis
onze ans avec un cœur greffé.

AVION-ESPION

WASHINGTON (AFP). - Le
département américain de la
défense a confirmé qu'un avion
américain de reconnaissance
sans pilote s'est écrasé vendre-
di dans l'est du Salvador, sans
faire ni blessés ni dégâts maté-
riels.

TAMOULS TUÉS

COLOMBO (Reuter). - Les for-
ces de sécurité du Sri-Lanka ont tué
26 séparatistes tamouls au cours
d'une offensive lancée dans les fo-
rêts situées dans l'est du pays.

Une cache d'armes a été décou-
verte , a-t-on précisé, et les person-
nes qui la défendaient ont été tuées
au cours d'une fusillade.

ROCK HUDSON

LOS ANGELES (AFP). - L'ac-
teur américain Rock Hudson,
qui est atteint du SIDA (syndro-
me immuno-déficitaire acquis),
a quitté le centre médical de
l'université de Los Angeles, en
Californie, où il avait été admis
il y a 26 jours dans un état gra-
ve.

SUISSE À BORD

KINSHASA (AFP). - Un petit

avion s'est écrasé samedi après-
midi dans un quartier populaire de
Kinshasa. Selon l'agence officielle
Zaïre-presse (AZAP), son pilote, un
Américain, et ses deux passagers ,
un Suisse et un Italien, figurent par-
mi les victimes.

GRACIÉS

RABAT (AFP). - Cinquante-
quatre étrangers incarcérés au
Maroc, dont un Suisse, ont été
graciés par le roi Hussein II à
«l' occasion de la visite que
vient de faire au Maroc le pape
Jean-Paul II», a annoncé l'a-
gence marocaine Map.

ENTRE KOHL
ET MITTERRAND

BORMES-LES-MIMOSAS
(AFP). - Le président Mitterrand et
le chancelier Kohi ont souhaité sa-
medi, au terme de leur entretien en
tête à tète de Brégançon (sud-est
de la France), un resserrement des
liens de sécurité entre la France et la
RFA.

GREENPEACE

AUCKLAND (AFP). - Le pre-
mier navire du mouvement éco-
logiste Greenpeace à partir de
Nouvelle-Zélande pour une
campagne de protestation con-
tre les essais nucléaires en Po-
lynésie française, depuis le sa-
botage meurtrier du «Rainbow
Warrior», a quitté le port
d'Auckland, à destination de
l'atoll de Mururoa, lieu de ces
essais.

PEKIN (AFP).- Un fort tremblement de terre, d'une magnitude de 7,4 sur
l'échelle de Richter (graduée de 1 à 9), a fait au moins 50 morts et un nombre
indéterminé de blessés dans la région de Xinjiang (nord-ouest de la Chine), à
la frontière sino-soviétique, a annoncé un responsable du service chinois de
sismologie à Xinjiang. Selon un responsable à Pékin, les personnes tuées ont
trouvé la mort lors de l'effondrement de leurs maisons.

Vendredi, le centre de détection américain de Golden (Colorado) avait
signalé qu'un fort séisme s'était produit le même jour à la frontière sino-
soviétique, dont l'épicentre se trouvait à environ 500 km de Tachkent , capitale
de la République soviétique d'Ouzbékistan. Dans la soirée, l'agence TASS a
confirmé ce tremblement de terre, indiquant qu'il n'avait pas fait de victimes et
qu'il avait été enregistré par la station sismologique de Tachkent , son épicentre
ayant été localisé à la frontière de la République soviétique de Kirghizie et de
Chine.

Un tremblement de terre d'une magnitude de 8,3 sur l'échelle de Richter,
rappelle-t-on , avait fait plus de 655.000 morts et 779.000 blessés en 1976 à
Tangshan, dans la province de Hebei (nord de la Chine), selon des chiffres
officiels.
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Entre Tunis et Kadhafi
ALGER/RABAT (AFP/Reuter). - Le ministre tunisien des affaires

étrangères, M. Beji Caid Essebsi, est arrivé dimanche à Alger, por-
teur d'un message du président tunisien Bourguiba au président
Chadli Bendjedid, relatif aux expulsions de travailleurs tunisiens de
Libye, apprend-on dans la capitale algérienne.

Ce message, a indiqué le chef de la diplomatie tunisienne à son
arrivée à Alger, porte «essentiellement sur les nouveaux développe-
ments enregistrés dans la région à la lumière de la grave détériora-
tion de la situation due aux dernières décisions des autorités libyen-
nes» d'expulser les travailleurs étrangers.

D'autre part, le ministre marocain des affaires étrangères Abdel-
latif Filali et Ahmed Reda Guedira, conseiller du roi Hassan, ont été
reçus samedi par le colonel Kadhafi à Tripoli dans le cadre, semble-
t-il, d'une médiation dans la crise qui oppose la Tunisie à la Libye.

L'agence marocaine MAP, qui rapporte dimanche l'entretien de
MM. Reda Guedira et Filali avec le colonel Kadhafi, ne donne
aucune précision sur la teneur de leurs discussions.

Arrestations en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AP). - La po-

lice sud-africaine a déclaré qu'elle
avait interpellé et emprisonné 27 per-
sonnalités de premier plan de la lutte
anti-apartheid alors que l'une des
principales voix contre le régime blanc
de Pretoria, le révérend Allan Bosak ,
semble être entré dans la clandestinité.

En début d'après-midi samedi, des
incidents violents se sont déroulés
dans 18 townships noirs, a rapporté la
police sans faire état de nouveaux
morts.

Parmi les 27 détenus récemment ar-
rêtés par la police, on trouve le pasteur
anglican Byd Lockett , directeur de la
commission ecclésiale pour la respon-

sabilité sociale en Afrique du Sud, et
le physicien D' Farouk Meer, président
de l'UDF, la coalition anti-apartheid
multiraciale.

Des amis de différents détenus
avaient, vendredi soir , donné la nou-
velle des arrestations. La police a ren-
du publique, samedi en début d'après-
midi, une liste de 27 emprisonnés sans
préciser si d'autres opposants étaient
recherchés.

Selon un porte-parole des policiers,
ils auraient, pour opérer ces arresta-
tions, utilisé une vieille loi et pas les
pouvoirs étendus qu'a donnés aux for-
ces de l'ordre la loi sur l'état d'urgence
instaurée le 20 juillet dernier. La police

avait déjà avant cette date le droit d'ar-
rêter quiconque pouvait à leurs yeux
violer une loi.

Depuis le début de l'état d'urgence ,
la police sud-africaine a détenu plus
de 2000 persones, sans qu'elles aient
pu entrer en contact avec leurs avo-
cats ou leurs familles.

De sources policières, on affirmait
que 1038 personnes étaient encore
sous les verrous , aucune n'ayant été
libérée depuis vendredi. Jusqu 'à ce
jour-là, en tout, 1102 prisonniers de
l'état d'urgence ont été relâchés de
différentes prisons du pays.



En vue des votations fédérales
BERNE , (ATS). - Oui au nouveau droit

matrimonial , non à la garantie des ris-
ques à l'innovation (GRI) et non à l'har-
monisation du début de l'année scolaire ,
c 'est ce qu'a décidé, samedi à Berne,
l'Union démocratique du centre (UDC).
Le Part i démocrate-chrétien (PDC), qui
doit se prononcer le week-end prochain,
est le seul des quatre partis gouverne-
mentaux à ne pas avoir donné ses mots
d'ordre pour les votations fédérales du
22 septembre prochain.

Jusqu'à présent , tous les partis gou-
vernementaux se sont prononcés en fa-
veur du nouveau droit matrimonial. S'il
n'y a eu aucune ou peu d'opposition au
parti socialiste suisse (50:0) et au parti
radical démocratique (129:13), la déci-
sion a été moins nette du côté de l'UDC
où les délégués se sont prononcés par
81 voix contre 48 pour ce nouveau droit.

Ce vote a été qualifié de victoire pour le
président du part i UDC, M. Adolf Ogi,
face à son collègue de parti, le conseiller
national Christoph Blocher , président du
comité référendaire.

DES «OUI» ET DES «NON»

Concernant la GRI en faveur des petits
et moyens entrepreneurs, elle a aussi
bien été rejetée par les radicaux
(1 58:27) que par les démocrates du cen-
tre (77:42). Le comité du PSS en revan-
che s'est prononcé par 36 voix contre 2
et 11 abstentions en faveur de la GRI.
Quant à l'harmonisation du début de
l'année scolaire, autant le PRD , par 194
voix contre 24, que le PSS, par 50 voix
sans opposition, y sont favorables. Refus
en revanche du côté de l'UDC avec 58
voix contre 55.

D'autres partis ou organisations se
sont également prononcés ce week-end
au sujet de ces votations. Le nouveau
droit matrimonial est accepté par le part i
êvangélique populaire (PEP) par 57 voix
contre 21, par le parti chrétien-social
(PCS), par les femmes démocrateschré-
tiennes et par le comité des Jeunesses de
l'Alliance des Indépendants (Adl). Refus
en revanche du comité central de l'Ac-
tion nationale (AN).

Le part i chrétien-social et les Jeunes-
ses Adl acceptent la GRI alors que le
PEP (57:26) et l'AN la refusent. Quant à
l'harmonisation du début de l'année sco-
laire, elle a été acceptée par le PCS, par
le PEP (47 voix contre 40), mais refusée
par l'AN. Les Jeunesses Adl laissent la
liberté de vote.

Affaire des expropriations
au menu de la 5me Suisse

INTERLAKEN (ATS). - Quelque 500 personnes, dont le conseiller fédéral Otto Stich, ont
participé samedi à Interlaken au 63m8 Congrès de l'organisation des Suisses de l'étranger de
la Nouvelle société helvétique (NSH). Une fois de plus, les revendications des Suisses
d'Algérie et du Congo ont été au centre des discussions, a indiqué M. Marcel Rey, directeur
du secrétariat romand de l'organisation, au cours d'une conférence de presse.

Les Suisses qui ont quitté I Algérie et
le Congo, à la fin des années 50, après
l'indépendance de ces deux pays, a ex-
pliqué M. Rey, exigent depuis des an-
nées que les puissances coloniales fran-
çaise et belge honorent leurs obligations
en matière d'assurances sociales. Par ail-
leurs, ils demandent à être dédommagés
pour les expropriations dont ils ont été
victimes et désirent que la Confédération
les soutienne dans leurs démarches.

L'introduction du droit de vote pour
les Suisses de l'étranger a également été
abordé au cours du Congrès. Dans une
résolution adoptée à Interlaken, la com-
mission de la NSH pour les Suisses de
l'étranger dit sa déception que le Conseil
fédéral n'ait pas donné suite en juin der-
nier à un projet de loi sur le projet. Pour
la commission, ce droit fondamental de-

vrait être garanti à chaque citoyen, que!
que soit son domicile.

Dans son discours, le conseiller fédéra!
Otto Stich, qui était venu saluer les Suis-
ses de l'étranger au nom du gouverne-
ment , a abordé plusieurs aspects de la
politique suisse. Il a notamment réaffirmé
la nécessité du prélèvement des redevan-

ces routières. Parlant du rééquilibrage

des finances fédérales, le chef du dépar-

tement fédéral des finances a dit qu'il
n'avait pas l'intention d'instituer de nou-
veaux impôts, mais qu'il était nécessaire
d'asseoir le régime fiscal sur de nouvelles
bases.

Déception
La cinquième Suisse a a tenu ce

week-end à Interlaken sa réunion
annuelle dans la mère-patrie. Pla-
cée sous le thème des questions
générales touchant à l'organisation
des Suisses de l'étranger, l'assem-
blée plénière, samedi, a permis aux
participants d'exprimer leurs
préoccupations principales et d'en-
tendre des représentants de l'admi-
nistration fédérale répondre à leurs
questions. L'expérience, intéres-
sante, a montré la part importante
revenant , dans ces préoccupations,
aux problèmes matériels immédiats
- ceux, apparemment, que la Nou-
velle Société Helvétique, dont l'or-
ganisation des Suisses de l'étran-
ger est l'émanation, n'a pas pour
vocation première de traiter. Mais
des problèmes de fond ont aussi
été évoqués à Interlaken, le plus
grave d'entre eux étant celui de la
possibilité pour nos compatriotes
de l'extérieur d'exercer leur droit de
vote.

De quoi s'agit-il? Depuis la se-
conde moitié des années 70, les
Suisses de l'étranger , qui n'avaient
jusque-là aucun moyen de prendre
part aux décisions politiques du
pays, ont vu la porte s'entrouvrir
devant eux : ils sont maintenant au-
torisés, s'ils le désirent, à venir en
Suisse lors des élections et vota-
tions déposer leur bulletin dans
l'urne de leur commune d'origine.
La concession, on le constate, est
mince et de surcroît peu satisfai-
sante, notamment en ce qu'elle
crée des inégalités. C'est ainsi
qu'est venue l'idée d'un pas en
avant supplémentaire, sous forme
de l'institution d'un vote par cor-
respondance. Or, en juin dernier, à
l'issue d'une procédure de consul-
tation dont les résultats étaient en
grande partie négatifs, le Conseil
fédéral a renoncé à une telle insti-
tution.

L'entreprise, il faut le reconnaî-
tre, comporte des difficultés consi-
dérables, du point de vue politique
comme sur le plan juridique. Nous
y reviendrons en détail prochaine-
ment. L'important aujourd'hui est
de noter la déception profonde
avec laquelle les intéressés ont ac-
cueilli la décision gouvernementa-
le. Il faut les avoir entendu à ce
sujet. Leur sentiment est qu'ils sont
privés d'un droit fondamental, au-
quel ils attachent d'autant plus
d'importance que son exercice
permettrait à leurs yeux de rendre
vigueur à une cinquième Suisse,
victime depuis quelques décennies
d'un incontestatble vieillissement.

Notre peuple et nos autorités de-
vront tôt ou tard - et le plus tôt
sera le mieux - prendre conscien-
ce de l'acuité du problème pour
nos compatriotes de l'extérieur.

Etienne JEANNERET

Choléra
BERNE (AP). - Selon le dernier

bulletin de l'Office fédéral de la
santé publique (OFS), un cas de
choléra a été dépisté en Suisse en
juillet dernier. Un ressortissant ca-
merounais en vacances chez des pa-
rents s'est présenté à l'hôpital de
Fribourg, le 19 juillet, où un dia-
gnostic de choléra a été posé puis
confirmé par des analyses bactério-
logiques. Guéri, le patient a pu quit-
ter l'hôpital le 2 août.

Les deux derniers cas de choléra
importés en Suisse datent de 1981.
La section des maladies transmissi-
bles de l'OFS rappelle que la vacci-
nation contre le choléra n'est ac-
tuellement conseillée qu'aux voya-
geurs en zones contaminées. Les
pays dans lesquels un certificat de
vaccination est actuellement né-
cessaire sont l'Angola, les Comores,
le Mozambique, la Somalie, la Tan-
zanie, le Zaïre et le Brunei.

Grande parade à Dubendorf

Cote à cote un Junker 52 et un Airbus de Swissair. (Keystone)

DUBENDORF (AP).- Près de
20.000 personnes, selon les or-
ganisateurs, ont participé sa-
medi à la fête organisée pour
le 75"* anniversaire de la mise
en service de l'aérodrome de
Dubendorf (ZH). Un des
points d'orgue de la manifes-
tation fut la répétition d'un
vol aller-retour à Uster fait en
1910 avec un appareil du type
Blériot. Un Airbus-310 de
Swissair emmena peu après
600 gosses de la région pour
une promenade. La présenta-
tion et les vols de plaisance
des trois vieux JU-52 soulevè-
rent l'enthousiasme, de même
que le saut en formation de
40 parachutistes.

Samedi prochain, pour le
meeting d'aviation militaire,
c'est près de 100.000 person-
nes que l'on attend à Duben-
dorf.

DU RHÔNE AU RHIN
IL Y A 75 ANS

LUCERNE (ATS). - Il y a 75
ans, le 28 août 1910, que le lac
Léman fut survolé pour la pre-
mière fois sur toute sa longueur.
L'auteur de cet exploit, Armand
Dufaux, mit 56 minutes aux
commandes d'un biplan pour
parcourir un trajet de 80 km.
Soit une distance double que la
traversée de la Manche entrepri-
se par Louis Blériot une année
auparavant. Le biplan utilisé par
Dufaux, le plus ancien avion de
Suisse, est exposé au Musée des
transports de Lucerne.

A FRIBOURG

FRIBOURG (ATS). - Les 11™»
Rencontres folkloriques de Fribourg
s'ouvrent lundi. Pendant toute la se-
maine, neuf ensembles venus de huit
pays offriront au public chant, musi-
que et danse. La manifestation a pour
thème central la musique des minori-
tés ethniques d'Europe.

HOMMAGE

LUCERNE (ATS). - Un mois
par année se fait sentir le rayon-
nement qui émane de Lucerne et
de ses semaines musicales, a es-
timé le président de la Confédé-
ration, M. Kurt Furgler, lors de
la réception officielle donnée
par le Conseil de la ville à l'hôtel
Schweizerhof samedi soir. Selon
M. Furgler, à la fin du XX 0 siècle,
ce siècle marqué par la techni-
que, la musique devrait nous ai-
der à mieux faire connaissance
de nos sens, a-t-il encore décla-
ré.

MORT DU SYNDICALISTE
JOSEF KURZI

HORGEN (ZH) (ATS). - Le syn-
dicaliste et politicien socialiste Josef
Kurzi, âgé de 68 ans, est mort samedi
à son domicile d'Horgen (ZH). Il fut
pendant 47 ans membre du comité
directeur du parti socialiste suisse.
Par ailleurs, il eut une influence dé-
terminante sur le mouvement syndi-
cal et la politique du parti socialiste
schwytzois.

VARIÉTÉS

WILLISAU (LU) (ATS). -
Le 11me Festival de jazz de Willi-
sau (LU), qui débute jeudi, sera
d'une part marqué par l'ouvertu-

re au jazz-rock et à des specta-
cles qui font recours à divers
moyens d'expression et d'autre
part par la présence de quatre
grandes formations connues de
jazz. Au total, 20 groupes (ou so-
listes) participeront à ce festival
de quatre jours qui se déroule du
29 au 1or septembre.

JUGÉE POUR REFUS DE SERVIR
ARLESHEIM (BL) (ATS). - Le tri-

bunal de division 4 a condamné,
vendredi, à cinq jours de détention
avec sursis pour refus de servir, une
femme membre du Service complé-
mentaire féminin (SCF). Cette fem-
me était entrée au SCF alors qu'elle
avait 1 8 ans. Après 40 jours de servi-
ce, elle avait demandé, en 1983, à
pouvoir être libérée du SCF. On l'a-
vait alors menacée d'entreprendre
une enquête militaire. Cette personne
est mère depuis quelques jours et
aurait ainsi pu quitter le Service com-
plémentaire féminin même sans juge-
ment.

GRANDE OFFENSIVE

ZURICH (ATS). - Une circulai-
re de la direction de la police
zuricoise adressée à toutes les
communes du canton introduit
la deuxième et dernière offensi-
ve contre les automates à paie-
ment, comme ceux que l'on
trouve dans les salons de jeux .
Ceux de ces appareils qui sont
uniquement influencés par le
hasard devront disparaître jus-
qu'au 1or janvier 1986. Cette in-
terdiction touche 90 % des ap-
pareils que l'on trouve dans les
restaurants et les salons de jeux
du canton de Zurich.

A L'HONNEUR

SAINT-GALL (ATS). - Lors de la
conférence annuelle de
('«International Council for small bu-
siness» (ICSB) à Montréal, le profes-
seur Hans Jobst Pleitner , de l'école
des hautes études commerciales de
Saint-Gall , s'est vu décerner le prix
Wilford-L. -White , du nom du fonda-
teur du mouvement de l'artisanat aux
Etats-Unis. Selon le communiqué de
samedi de la haute école, cette dis-
tinction est attribuée chaque année à
cinq experts qui ont fait quelque
chose en faveur de petites entrepri-
ses.

Conseiller fédéral sportif

M. Schlumpf s'y connaît. (Keystone)

Fête suisse de hornuss à Studen

STUDEN (BE) (ATS). - Au cours de la journée officielle de la 27™ Fête
fédérale de hornuss, qui s'est tenue ce week-end à Studen près de
Bienne, le conseiller fédéral Léon Schlumpf , chef du département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie, a transmis samedi
après-midi les vœux du gouvernement. Dans son discours, M. Schlumpf
a fait l'éloge de ce jeu «traditionnel, populaire et viril».

Il a constaté que « la force, l'habileté et l'engagement de chaque joueur,
mais également le travail de la société de hornuss, contribuaient ou non
au succès de tous». Le chef du département estime qu'«aujourd'hui tout
autant qu'hier, à une époque de remise en question, une époque où les
liens individuels et sociaux se relâchent, où la démocratie est souvent vue
comme un alibi pour refuser certaines choses (...), chacun de nous est
responsable dans une même mesure pour lui et la communauté. » Cela est
aussi valable pour le jeu du hornuss, a-t- i l  remarqué.

Pour M. Schlumpf , des coutumes variées sont «la base et le signe
distinctif de la Confédération». Toutefois , notre pays, tout en étant cons-
cient de sa petitesse, ne doit pas se soustraire à la solidarité internationale,
a expliqué le conseiller fédéral. M. Schlumpf a également transmis les
vœux du gouvernement en français, anglais, italien et romanche.

Dimanche automnal sur la Suisse
Chutes de température jusqu'à 15 degrés

BERNE (AP). - Le temps pluvieux et maussade de dimanche a retenu les excursionnistes de toutes sortes
chez eux, réduisant fortement le trafic sur les routes. Samedi, en revanche, aux points névralgiques
habituels du réseau routier, les retours de vacances ont créé quelques bouchons.

Selon l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM), on a noté dimanche des
chutes importantes de température :
jusqu 'à 15 degrés par rapport à same-
di.

Alors que des pointes de 31 degrés
étaient encore enregistrées samedi au
nord des Alpes, le mercure est descen-
du de près de 15 degrés dimanche.
Les différences les plus marquées ont
été mesurées à Genève (- 14 C) et à
Zurich (- 1 0 C). Au sud des Alpes, le
recul a été généralement de 5 à 7
degrés.

Les précipitations ont été très abon-
dantes, notamment sur toute la chaîne

des Alpes. En Suisse romanche, on a
mesuré de 20 à 25 millimètres de
pluie, 1 5 à 20 mm dans l'est du pays,
et, par endroits, près de 50 mm au
Tessin. Des vents violents soufflant en
rafales , accompagnés d'orages, ont
balayé l'arc jurassien au cours de la
nuit de samedi à dimanche.

14 km DE BOUCHON AU TESSIN

Le réseau routier a connu samedi
quelques bouchons importants. C'est
au Tessin, à la mi-journée, que la co-
lonne a été la plus longue : 14 kilomè-
tres entre Castione et Biasca, en direc-

tion nord. Sur la voie descendante, la
longueur de la file n'a été que de 4
kilomètres. De nombreux automobilis-
tes allemands formaient la première
des colonnes. Travail et écoles repren-
nent en effet lundi en Basse-Saxe et
dans la région de Hambourg.

Comme de (regrettable) habitude,
des ralentissements importants ont été
enregistrés dans le «triangle de Haer-
kingen » et au bord du Walensee , tou-
jours en raison de la présence de chan-
tiers, et près de Berne en raison d'un
accident.

BERNE (AP).- Quatre alpinistes sont
morts ce week-end dans les Alpes suis-
ses. Alors que la REGA ramenait deux
personnes qui avaient dévissé à l'Oes-
chinenhorn (BE), Air-Zermatt et Air-Gla-
ciers redescendaient également en plaine
deux morts, l'un du massif des Mischa-
bels, l'autre du val d'Anniviers.

C'est samedi après-midi qu'une cordée
de trois personnes, deux femmes et Fritz
Loretan, gardien de cabane, a fait une
chute de près de 170 mètres à l'Oeschi-
nenhorn. Alors que les deux femmes ont
été tuées sur le coup, leur guide a été
grièvement blessé. Il s'agissait pourtant
d'alpinistes expérimentés et les condi-
tions météorologiques étaient bonnes.

C'est près de la cabane des Mischa-
bels, au-dessus de Saas-Fee, que le troi-
sième alpiniste a été tué, samedi, par une
chute de pierres. On ignore en revanche
les causes exactes de la mort de l'alpinis-
te retrouvé au bas de rochers, près de la
Navizance, dans le val d'Anniviers. Pour
la seule journée de samedi, la REGA a dû
faire sortir ses hélicoptères à 40 reprises,
le plus souvent pour redescendre des
randonneurs blessés en montagne. En
temps normal, une quinzaine de sorties
seulement sont effectuées. Dimanche, la
situation a été très calme, en raison du
mauvais temps.

SUR LES ROUTES

En Valais, un camion accidenté a été
retrouvé dimanche dans un cours d'eau
de la commune de Conthey, dans le Va-
lais central. Le conducteur, M. Charly
Vergères, 36 ans, de Conthey, gisait sans
vie dans le véhicule. L'accident remonte
à samedi soir. Le véhicule quitta la
chaussée à la hauteur du hameau d'Erde,
au-dessus de Conthey, et roula dans le
cours d'eau.

Toujours en Valais, dans la nuit de
samedi à dimanche, entre Saxon et Rid-
des, un piéton, M. Gérard Monnet,
26 ans, domicilié à Riddes, a été happé
par une auto alors qu'il traversait la
chaussée vers 1 h du matin. Selon les
indications de la police cantonale, il a été
tué sur le coup.

Dans les Grisons, un cyclomotoriste a

été tué samedi soir sur la route cantonale
entre Klosters et Davos, lors d'une colli-
sion qui s'est produite entre son engin et
une voiture venant en sens inverse. Se-
lon les indications de la police cantonale,
le choc a été si violent que le cyclomoto-
riste, René Waldburger, âgé de 17 ans, a
été tué sur le coup.

Enfin, dans le canton de Vaud, M™
Angela Fernandez, 40 ans, demeurant à

Lausanne, traversait la route de Neuchâ-
tel à Prilly vendredi soir , à près de 25 m
d'un passage de sécurité , lorsqu'elle fut
renversée par un, automobiliste roulant
en direction de Chéseaux. Transportée
au CHUV, à Lausanne, elle a succombé
dans la soirée à ses graves blessures, a
précisé la police vaudoise.

Cela s'est passé samedi soir dans un grand hôtel zuricois. Au centre, la plus
belle, a été sacrée miss Suisse. Il s'agit d'Eveline Glanzmann qui habite Allschwil,
dans la campagne bâloise. A gauche, la première dauphiné, Marianne Muller, est
postière à Berne. C'est une Genevoise (à droite), Sabine de Jaeger, assistante
médicale, qui a été élue deuxième dauphiné. (Keystone)

Nouvelle miss Suisse


