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Catastrophe ferroviaire en France

PARIS/ARGENTON-SUR-CREUSE (ATS/AFP/ REUTER). - Quaran-
te-deux personnes ont trouvé la mort dans le déraillement d'un
train de voyageurs à Argenton-sur-Creuse (centre de la France),
indique un bilan officiel publié dimanche. Selon la même source,
38 personnes sont grièvement blessées, dont 6 dans un état dés-
esoéré, et 56 ont été touchées plus léqèrement.

L'accident s est produit peu après
minuit à environ un kilomètre au sud
de la gare d'Argenton-sur-Creuse (dé-
partement de l'Indre). Le train reliant
Paris à Port-Bou, à la frontière espa-
gnole, a déraillé sur un tronçon de
voie sur lequel des travaux de mise en
service d'un bloc de signalisation au-
tomatique lumineuse sont en cours-

CONDUCTEUR INCULPÉ

Le convoi a ensuite été percuté par
un train postal venant de Brive qui
circulait en sens inverse sur une voie
parallèle. Plusieurs compartiments ont
été écrasés.

M. Jean-Yves Brisset, le conducteur
du train, a été inculpé dimanche
après-midi d'homicide et blessures in-
volontaires par le juge d'instruction
Marc Baudot, qui l'a laissé en liberté
sous contrôle judiciaire. C'est diman-
che après-midi que le conducteur du
train qui était en excès de vitesse -
100 km/h au lieu de 30, en raison de
travaux - a comparu devant le juge
d'instruction

On n'a toujours pas élucidé le pro
blême des panneaux de signalisation

Cette signalisation, avait déclare sa-
medi matin sur place le directeur géné-
ral adjoint de la SNCF, Pierre Descou-
tures, «était parfaitement conforme».

Deux enquêtes sont désormais en
cours, une judiciaire et une administra-

Dans l'épave d'un vagon, un policier trie les débris. (Reuter)

tive interne a la bNLI-, qui devrait
donner de plus amples éclaircisse-
ments. Le conducteur a d'ailleurs bien
réagi à la sonnerie qui a retenti dans la
motrice au passage de ce panneau,
situé à 1 500 m de la limitation effecti-
ve de vitesse, mais c'est seulement ar-
rivé sur cette dernière qu'il a freiné
brutalement. Les voitures de queue
ont alors quitté la voie et ont percuté
le train arrivant en sens inverse.

Sur la pouhe folle
Neuchatel Xamax a réussi un mémorable carton, samedi, à la Maladière, ou il a battu Zurich par 9-1 dans le cadre

du championnat de ligue A. Robert Luthi a réussi l'exploit de battre 4 fois le gardien Tornare.- On le voit ici inscrivant
son dernier but malgré la présence de Ludi (4), Schoenenberger et S. Rufer. Lire en page 13.

(Avipress-Treuthardt)

Heu-reux !
A près de 39 ans, le Hollandais Joop Zoetemelk a vécu hier, a

Giavera de Montello, près de Venise, le plus beau jour de sa vie. II y
a en effet remporté le titre mondial des professionnels, au nez et à la
barbe de la jeune génération. C'est le couronnement d'une carrière, et
la joie de Joop est aussi celle des fervents du cyclisme. Lire en page
15, le reportage de notre envoyé spécial, Pierre-Henri Bonvin.

(Téléphoto Reuter)

Riz-tuel
NAPLES (AP). - JVIaria-Pia Pa-

duano venait juste de dire «oui»
et son nouvel époux aussi lors-
qu'elle a dû être transportée d'ur-
gence à l'hôpital pour un... grain
de riz qui s'était niché dans son
oreille.

Après que les invités au mariage
ourent lancé les traditionnels
grains de riz, la jeune mariée a eu
de violentes douleurs. Les méde-
cins ont retiré un gros grain de riz
qui s'était logé tout au fond de
son oreille. La mariée a ensuite
reqaqné réalise.Rails de sang

Cette année est maudite. L'avia-
tion civile a déjà 1544 morts sur la
conscience et , en France, le rail
vient de tuer plus de cent person-
nes en deux mois. Les chiffres
frappent d'autant plus que le che-
min de fer s'était forgé une solide
réputation de sécurité.

Pour y voir plus clair , il faut sérier
les deux derniers accidents. Dans
le Lot, près de Flaujeac , un chef de
gare laisse partir un autorail alors
qu'un train attardé se trouve sur
cette même ligne à voie unique
que rien ne protège d'une défail-
lance humaine : 33 morts,
135 blessés. Neuf mille kilomètres
de voie ne sont pas mieux lotis sur
un réseau dont les TGV sont les
zones de lumière et les petites li-
gnes de terribles coins d'ombre.

A Argenton-sur-Creuse, où
13 corps sur 42 n'étaient toujours
pas identifiés hier, la justice et la
SNCF mettront en évidence le fait
que le conducteur du train Paris-
Port-Bou, mécanicien seul dans sa
cabine, n'ait pas respecté une limi-
tation de vitesse. Trente, imposait
le panneau; le train roulait à
100 km/heure.

Faute d'autres précisions dont
les réseaux sont généralement chi-
ches, on ne peut s'empêcher de
relever le pâté d'alouette propre à
une bonne partie de ces lignes où
la part laissée à l'homme demeure
encore trop importante. II faut
choisir. Tant que l'infrastructure ne
sera pas nouvelle, que le matériel
n'aura pas été conçu et construit
pour elle et que l'automatisation ne
sera pas totale , il sera stupide et
risqué de vouloir rouler de plus en
plus vite et d'essayer de battre l'a-
vion sur le fil.

On a dit hier que les jours de
repos des mécaniciens étaient pas-
sés de 90 à 148, mais moins clai-
ronné le fait que le nombre de
trains avait été augmenté et qu'à la
w d'août , la SNCF en avait lancé
2000 de plus sur ses rails. Les con-
traintes dictées par ces afflux etune concurrence sans merci peu-
vent-elles être assimilées par
I homme et n'est-il pas meurtrier
de laisser 1000 voyageurs entre les
mains d'un seul mécanicien quipeut avoir ses faiblesses ? Nous en
avons tous, sur la route en particu-
IPr

Et puis, certains voyageurs préfé-
reraient peut-être des trains moins
Pressés , plus confortables et moinscners. Au risque de passer pour
rétrogrades , nous en sommes au-
jo urd'hui.

Cl. -P. CHAMBET

La Tchaux brade follement

Un char du corso fleuri d hier sur
le « Pod »

(Avipress-P. Treuthardt)

Trois jours de fête pr atique-
ment non-stop, le soleil qui a
tenu bon malgré quelques aler-
tes, et quelque 120 000 p artici-
pants : la Braderie et Fête de la
montre 1985 de La Chaux-de-
Fonds, c'était une toute belle
année. Les organisateurs se
frottaient les mains hier en f i n
d'après-midi. Il y avait de
quoi. Pour la première fois ,
tous les chars avaient été ven-
dus, et plus de 45.000 specta-
teurs ont assisté au cortège.
Pas un mètre de pe rdu sur le
«Pod » où les stands se succé-
daient sans interruption. De
jour comme de nuit , les rues
étaient noires de monde. Lire
en p ap e 7.

Surprise en bronze

Le double seuil suisse composé au dernier moment par Urs
Steinemann et Joerg Weitnauer (p hoto EPA) a créé une petite
sensation en enlevant la médaille de bronze des championnats
du monde d'aviron à Hazewinkel (Be). Lire en page 16.
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Les archives de PEtat
au service du public

Bien que situées dans un château
moyenâgeux, les archives cantonales ne
dorment pas dans des oubliettes. Elles
sont un témoignage précieux et authen-
tique de la vie d'une région qui nourrit la
recherche historique de façon presque
inépuisable. Car le regard que nous por-
tons sur l'histoire varie. Après une mise
en valeur essentiellement militaire - voir
les manuels d'écoliers piquetés de dates
belliqueuses - , les historiens contempo-
rains s 'intéressent davantage à la vie
économique d'une époque qui forme le
quotidien d'une population, une cons-
tante qui paraît plus fondamentale au-
jourd 'hui que les événements ponctuels.

COMPTES FINANCIERS DE... 1357
À NOS JOURS

Dans ce sens-là, les comptes finan-
ciers de l'Etat représentent une valeur
culturelle rarissime, les documents con-
servés aux archives permettent de les
suivre de façon ininterrompue de 1357 à
nos jours. Jacqueline Lozeron y a puisé
la matière de son ouvrage «Vie quoti-
dienne au XV e siècle» et l'imposant in-
ventaire qui en a été fait par Madeleine
Bubloz en 1 979 est une source fréquem-
ment consultée pour des études d'histoi-
re économique, ces documents étant à la
disposition des chercheurs universitaires
ou autres.

Les archives de l'Etat possèdent une
autre précieuse série : le registre de justi-
ce du Val de Morteau de 1329-1330,
comportant des dizaines de procès, un
document exceptionnel pour l'histoire
rurale de cette période qui précédait les
bouleversements de la grande peste de
1360.

Pour le canton proprement dit , il est
possible de trouver au château des archi-
ves judiciaires suivies de la fin du XV e

siècle jusqu'en 1950, ce qui a permis à
un chercheur américain d'y faire une étu-
de sur le divorce dans l'Ancien régime et
a fourni la matière d'une thèse sur la
criminalité auXVIIln siècle.

Les registres de notaire révèlent toute
l'évolution de la propriété foncière du
canton depuis le XV e siècle. Ils occupent
276 mètres de rayons.

RETROUVER SES RACINES
JUSQU'EN 1562

Le besoin de retrouver ses origines est
un phénomène qui s'affirme de plus en
plus. Quelques Neuchàtelois émigrés
aux Amériques ont transmis à leurs des-
cendants le souvenir de leur canton, plu-
sieurs d'entre eux sont venus retrouver
leur généalogie dans la jolie salle de la
partie romane do château qui est mise à
la disposition du public. Un Australien
aux racines neuchâteloises a fait don aux
archives d'un docume/it révélateur: une
liste des passagers débarquant au bout
du monde, liste qui comprend le nom de

plusieurs Neuchàtelois. Les plus anciens
registres d'état civil déposés à Neuchâtel
remontent à 1562. mais les séries pro-
prement dites ne peuvent se suivre de
façon plus ou moins régulière que depuis
le XV11* ' siècle. Des documents plus an-
ciens sont en possession des communes
avoisinantes. Par exemple , au Landeron,
on trouve le nom de Muriset sur un par-
chemin de 1 330.

II n'y a pas que des papiers officiels;
au milieu de pompeux actes de justice.
Au fond de quelques cartons dorment
des lettres d'amour et de petits morceaux
de tissus à fleurs provenant de la fabri-
que d'indiennes de Cortaillod...
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24 FÉVRIER 1143.- Adressé à l'Abbaye
de Fontaine-André.

(Avipress - P. Treuthard!)

Pour éviter un chat...
Samedi vers 1 7 h 45, une voiture condui-

te par M. M.-D. S., domicilié à Meyrin
(GE), circulait de La Vue-des-Alpes à Neu-
châtel . A l'entrée des gorges du Seyon. au
lieu dit «Le Pont noir» et afin d'éviter un
chat, l'automobiliste a freiné mais a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est mis en
travers de la chaussée et a heurté la glissière
de sécurité située sur le côté droit de la
route.

Sous l'effet de ce choc , le véhicule s'est
immobilisé au centre de la chaussée.

De Fleurier à Colombier via Le Locle
Le Tour de Romandie à la marche

Après le prologue de vendredi soir, le
Russe Schumak endossait le maillot
jaune du Tour de Romandie à la mar-
che. Samedi, la première étape de 42
km a conduit les concurrents de Fleurier
au Locle. Le départ fut donné place du
Marché à 10 h par M. Rémy Dubois.

En traversant le Vallon, les Soviéti-
ques annonçaient déjà la couleur. Au
Crêt-de-l'Anneau, ils avaient T20" d'a-
vance sur un trio de Français. L'écart se

creusa dans l'ascension de la Côte-de-
Rosière et au premier passage du prix
de la montagne, il était de 3'15".

Chez les Suisses, on notait l'excellent
comportement de Gérald Rosset , très à
l'aise sur un parcours accidenté. Un
parcours qui a séduit aussi bien les or-
ganisateurs que les marcheurs, tous en
admiration devant le paysage jurassien.

Dans la caravane du tour, on a remar-
qué la présence de l'acteur de cinéma
Lorenzo Bonaccorsi, l' une des vedettes
de « Diamond Connection», un film d'a-
ventures produit en Suisse et dont plu-
sieurs séquences de choc ont été tour-
nées à Saint-Ursanne. (Co.)

Classement au Locle: 1 .Arthur Schu-
mak (URSS) 3 h 51 '09" ; 2. Evgeni Mis-
julja (URSS) 3 h 53'38" ; 3. Jean-Pier-
re Vernier (Fra) 3 h 57'48" ; 4. Jean-
Pierre Saint-Martin 3 h 59'32" ; 5. Gé-
rard Rosset (Sui) 4 h 06'04".

Hier , les Français ont mis en péril la
domination soviétique lors de la
deuxième étape du tour disputée sur 37
km entre Le Locle et Colombier. Les
marcheurs russes ont certes accompli
un nouveau doublé, mais Evgeni Misjul-
ja a dû lutter ferme pour conserver sa
deuxième place face à l'assaut des Tri-
colores.

Le classement à Colombier: 1. Arthur
Schumak (URSS) 3 h 20'24" ; 2. Eve-
geni Misjulja (URSS) 3 h 21' 00" ; 3.
Jean-Pierre Saint-Martin (Fra) 3 h 21 '
44" ; 4. Jean-Pierre Vernier (Fra) 3 h
21' 52" ; 5. Christian Jourdes (Fra) 3 h
22' 20" ; 6. Thierry Toutain (Fra) 3 h
22' 35" ; 7. Gérald Rosset (Sui) 3 h 27'
19" ; Puis : 12. Roland Bergmann (Sui)
3 h 41' 29" ; 18. Manfred Aeberhard
(Sui) 4 h 01' 50".

Classement général : 1. Schumak 9 h
00' 21" ; 2. Misjulja 9 h 03' 26" ; 3.
Saint-Martin 9 h 10' 32" ; 4. Vernier 9 h
11' 17" ; 5. Jourdes 9 h 20' 29" ; Puis :
7. Rosset 9 h 28' 13" ; 12. Bergmann
10 h 07' 38" ; 18. Aeberhard 10 h 53'
17.

ROSSET. - Le premier Suisse à l'arri-
vée à Colombier

(Avipress-P. Treuthardt)

PESEUX

Dimanche à 8 h 40. un accident de la
circulation s'est produit rue James-
Paris, à Peseux, où se jugeait un des
sprints de la course cycliste du cham-
pionnat de Suisse juniors. Un coureur,
M. Roger Maeschler, domicilié à Zu-
rich, est tombé sur la chaussée dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira. Souffrant d'une profonde cou-
pure à la jambe gauche, et de diverses
plaies sur tout le corps. II a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Toujours lors de ce championnat
mais à 9 h 20 un autre coureur a fait
une chute. II s'ag it de M. Dominique
Brunner, domicilié à Bettwill (AG) qui
a été transporté à l'hôpital Pourtalès.
II souffre d'éraflures aux jambes.

Blessés au sprint
MONTAGNES

CRÉT-DU-LOCLE

Une voiture se renverse
Dimanche à 5 h, une voiture con-

duite par M. J.-M. U., domicilié au
Locle, circulait de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Peu après le passage
sous la voie ferrée , à la sortie d'un
très long virage à droite, cet automo-
biliste a perdu la maîtrise de son vé-
hicule à la suite d' uen vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. La
voiture est montée sur un trottoir ,
puis sur un talus avant de se renver-
ser.

Sombre week -end
pour les pilotes
de deux-roues

Dans la soirée de vendredi à sa-
medi, vers 21 h 30, une motocy-
clette pilotée par M. Jean-Fran-
çois Voutaz, domicilié à Montmol-
lin, circulait avenue du 16r -Mars en
direction du centre de la ville. A un
certain moment , ce motocycliste
s'est mis en présélection pour bi-
furquer à gauche et prendre la rue
Jean-Jacques Lallemand. Lors de
cette manœuvre, la moto a heurté
une voiture conduite par M.
M.A. J., de Neuchâtel, qui, venant
en sens inverse, empruntait la voie
nord de l'artère sud.

Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste fut projeté contre le pare-
brise de la voiture avant de retom-
ber sur la chaussée. Blessé,
M. Voutaz a été transporté à l'hô-
pital Pourtalès, établissement qu'il
a pu quitter après y avoir reçu des
soins.

Samedi à 11 h 30, un cyclomo-
teur piloté par le jeune Marco Pisi-
no, domicilié à Peseux, descendait
la rue de l'Ecluse en direction du
centre de la ville. A la hauteur de
l'immeuble N° 23, ce jeune homme
n'a pu immobiliser sa machine der-
rière la voiture conduite par
M. G.M., de Cressier, qui se trou-
vait alors à l'arrêt, clignoteur en-
clenché, cette personne voulant
garer son véhicule. Blessé, le jeune
Pisino a été conduit à l'hôpital des
Cadolles, puis il a pu quitter cet
établissement après y avoir reçu
des soins.

Dans la nuit de vendredi à same-
di, vers 4 h, une motocyclette pilo-
tée par M. Serge Droel, domicilié à
Neuchâtel, circulait sur la N 5 en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'usine Voumard, pour une
raison indéterminée, le côté droit
de la moto a heurté l'îlot nouvelle-
ment créé pour la protection d'un
passage pour piétons. Sous l'effet
du choc, M. Droel fut projeté à
28 m du point de choc. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

A tous les coups on gagne
Caisses à savon de Chaumont

Avec des carrosseries fuselées, à I'aé-
rodynamisme au ras des pâquerettes ou
des roues en diagonale, faisant le 8 de
surcroit, on descendait pour le plaisir,
dimanche à Chaumont. La course de
caisses à savon y prend des allures fa-

IMAGINATION. - Enlevez la caisse, pensez à Prost et...
(Avipress-P. Treuthardt)

CURIEUX! - Mais elle tourne, et comment ! (Avipress-P. Treuthardt)

miliales. Depuis quelques années, elle
est quelque peu boudée par les concur-
rents et le grand public qui veulent du
championnat. Qu 'importe, elle n 'en a
que plus de charme. La vitesse se prend
en douceur, sans perturber les grillons

et le troupeau de fribourgeoises. telle -
ment occupées à brouter qu 'elles ne
lèvent même pas la tête.

A la manche du matin, le premier
soleil de septembre était bon à prendre,
avec un parfum de torrée. L'après-midi,
les concurrents ont généralement amé-
lioré leurs temps, même si le vent leur
était contraire.

TOUT DANS LA TECHNIQUE

Les pilotes ont mené leur engin de
main de maître, en adaptant leur techni-
que au véhicule. Bras tendus, l 'oeil fixé
sur la route, ou dos courbé, le casque
au niveau du volant, ils semblaient ci-
sailler les virages, pour garder le maxi-
mum d'élan. C'est une compétition
heureuse où tout le monde sort vain-
queur.

PATRONAGE I J^^l
8 iKPMa f

Le prix Yann Richter, destiné à ré-
compenser l 'originalité, a été attribué au
véhicule balai de Steve Amstutz. Le prix
de la «Feuille d'A vis de Neuchâtel» est
allé au plus jeune, Sylvain Ribaux, âgé
de 8 ans. M. Ernest Blaser a remporté le
prix senior des 17 à 77 ans, devant son
fils Pierre. Nous les avons vus au retour
de Chaumont: c 'est Madame qui con-
duisait I

LA.

• LE PALMARÈS

La course s 'est déroulée en trois
manches et pour les résultats on se
base sur la moyenne des deux meilleu-
res manches. Les temps inscrits repré-
sentent les minutes et secondes.

- Catégorie B pneus gonflables, 6 à
11 ans: 1. Barth Fabien, 1974, 1,17; 2.
Muller Julien, 1975, 1,33; 3. Ribaux
Sylvain, 1977, 1,58.

- Catégorie C pneus pleins, 12 à 16
ans : 1. Grenard Loris, 1972, 1,06.

- Catégorie D pneus gonflables, 12
â 16 ans: 1. Laederach Stéphane, 1970,
0,55; 2. Tanner Sonia, 1972, 1,01; 3.
Barth Stéphane, 1972, 1,015; 4. Ams-
tutz Steve, 1970, 1,02;5. Tanner Ferdi-
nand, 1971, 1,035; 6. Amstutz Dieter,
1971, 1,045.
- Catégorie E, 17 à 77 ans: 1. Blaser

Ernest, 1939, 0,555; Blaser Pierre,
1968, 0.56.

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

ROCHEFORT

Dimanche, vers 4 h 50, une voiture in-
connue a enfoncé l'aile avant gauche
d'une Ford «Taunus» 20 M garée dans la
cour de la ferme située au nord-est du
carrefour au centre de Rochefort. Le
conducteur du premier'-véhicule - il s'a-
git d'une voiture grise avec toit noir - et
les témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (Tél.:
(038) 42 10 21).

Conducteur recherché

LUNDI
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 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2B étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 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
1 2 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.
CINEMAS
Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, Birdy. 16 ans.

3e semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dangereuse-

ment vôtre. 1 2 ans. 4e semaine.
17 h 30. Bellissima. 16 ans. V.O.
sous-titrée.

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

semaine.
Arcades : 15 h. 20 h 30, Pale rider, le

cavalier solitaire. 1 2 ans.
Rex : 20 h 45, Partir , revenir. 1 2 ans.
Studio : 1 5 h, 21 h, Le thé au harem

d'Archimède. 1 6 ans. 2e semaine.
1 8 h 45, Rencontre avec des hom-
mes remarquables. 1 6 ans. V.O.
sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Musique brésilienne.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (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 18 h.

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
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 : Wildhaber - rue
de l'Orangerie. 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 du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N° 111.

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

A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra
phies.

CARNET DU JOUR

URGENT
Nous cherchons une

VENDEUSE
pour notre magasin de Monruz.

Boulangerie G. STEINER,
Neuchâtel. Tél. 25 46 31. 248938 76
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Neuchâtel

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
DE L'APÉRITIF

Nous vous l 'offrons de 17 h à 19 h.

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 244329-76

Beau choix de cartes de visite
•»- à l'Imprimerie Centrale

(c) Un accident de jeu s'est produit
dimanche matin lors d'un match comp-
tant pour le championnat de football de
4™ ligue. A un quart d'heure de la fin de
la partie opposant Boudry II à Colombier
II, l'intervention rugueuse d'un joueur de
Colombier a projeté le jeune Joao Fer-
nandez au sol.

Le bruit sec entendu à ce moment-là
ne laissait rien présager de bon. En effet,
il s'est rapidement révélé que le jeune
Boudrysan avait la jambe droite fractu-
rée. Transporté à l'hôpital des Cadolles,
le jeune Fernandez y a rejoint son frère
qui avait également été blessé récem-
ment lors d'une rencontre de football.

Football : deux frères
à l'hôpital

Samedi à 11 h 50, un tracteur agricole
conduit par M. J.-L. M., domicilié à Li-
gnières, circulait sur l'ancienne route
cantonale à Lignières en direction de La
Neuveville. Au «stop» du carrefour de La
Neuveville, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par Mmc J.H.,
de Neuchâtel, qui empruntait normale-
ment la route cantonale en direction
nord.

Collision tracteur-auto
à Lignières

NEUCHÂTEL

Dans le cadre des activités de l'Union
des musiques de Neuchâtel, le show-
band « Les Armourins» donnera un con-
cert aujourd'hui en début de soirée dans
le quartier de la Maladière et à l'hôpital
Pourtalès.

Musique

En février , plusieurs personnes de
Colombier et de la rég ion ont consti-
tué une société anonyme dont le but
est la réalisation d'un centre « Paras-
port » qui serait un Macolin pour ju-
niors dans la zone des loisirs et de
sport des Prés-d'Areuse , au sud du
Centre professionnel, sur un terrain de
5700 mètres carrés. Ce projet trouve
sa place dans un plan d'ensemble et
semble s'intégrer et s'harmoniser avec
l'environnement.

II pourrait présenter un intérêt d'uti-
lité publique et contribuer au dévelop-
pement et à la promotion des activi tés
de Colombier et de la région. Un long
rapport du Conseil communal est sou-
mis au législatif qui en discutera lors
de sa séance du 12 septembre.

Le Macolin des jeunes

Loterie à numéros
du 31 août

NUMÉROS SORTIS:
12. 17 . 19. 24. 36 et 38

Complémentaire : 7

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

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

Les rapports
TRIO. Ordre: 3384 fr. 85; ordre

différent: 303 fr. 25.

QUARTO. Ordre, cagnotte:
6387 fr. 75; ordre différent , cagnot-

te: 2049 fr. 20.

LOTO. 7 points, cagnotte:
1029 fr 55; 6 points, cagnotte:
151 fr.85; 5 points: 19 francs.

QUINTO : cagnotte, 1 3.473 fr. 10.

Course de dimanche à Long-
champ:

20 - 2 5- 4 - 7 - 2 2 - 1 5 - 1 4

Course de dimanche à Lucerne:
1 3- 1  - 9 - 7

Sport-Toto
1 1 1  x 1 1  1 2 2  2 2 2 1

Toto-X
4 - 2 1  - 22 - 32 - 34 - 35

Complémentaire : 1 8



FÊTES

Un sac à poils de l'armée', un vase de
nuit à fleurs bleues, des portraits d'ancê-
tres , une baratte à beurre à manivelle... et
une ombrelle ancienne , noire et bombée
comme chez Renoir , samedi à la brocan-
te de Serrières. Ces objets , aussi inutiles
que charmeurs , suscitaient des coups de
foudre incontrôlables.

PATRONAGE I S ĵjîl
Ï M M M Î

L'après-midi , la fanfare « L'Avenir»,
complètement enschtroumpfée, prome-
nait le cortège des enfants jusqu 'au cœur
du vieux Serrières où tout était préparé
pour leur bonheur. Premièrement , leur
donner un visage de fête , même si ce
n'est pas facile de maquiller un bambin
qui mâche du chewing-gum. Puis, sous
la conduite du clown Willie , un lâcheur
de ballons a tissé un bouquet de cou-
leurs, entre les murailles sévères des usi-
nes. Certains se sont pris dans les écha-
faudages, mais la plupart on trouvé le
ciel libre, au-dessus du pont Berthier. II y
avait des prix pour tous les participants
du cortège, plus quelques distinctions
pour les meilleurs déguisements , notem-
ment pour un attendrissant lapin et une
petite fille abondamment garnie de tulle
et de pompons. Vendredi et samedi soirs,
deux points de rencontre se sont établis
autour de deux orchestres. Tandis que la
Pléiade et sa chanteuse rock attiraient les
plus jeunes, l'ensemble «The Jackson»
disposant d'une caisse de résonance de
taille sous la voûte du pont...

L. A.
ASSOCIATION D'IDÉES. - Si c'est bien Chariot, ce sont donc Minnie et Bugs
Bunny... (Avipress - P. Treuthardt)

A Serrières,
les Schtrumpfs

ont de... l'Avenir

Vins des caves et rires d enfants

NEZ CREUX. - C'est vrai que les vendanges approchent...
(Avipress - P. Treuthardt)

Rock et bonne formule
MUSIQUE

Festival de Champ-Monsieur

Ils en avaient envie, ils l'ont fait , et bien fait :
« Péril Blanc» sentait la jeunesse locale tonitruan-
te sevrée de représentation. II fallait un festival
rock, et c'est ainsi qu'il doit avoir lieu. Décontrac-
té. Aimable. Pas bêcheur. Et gratuit.

Le groupe «Péril Blanc» a monté le
festival de Champ Monsieur, dix-sept
noms, vingt heures de musique entre-
coupées de pauses cinéma et buffet. Sur
un ter rain agréable , gentiment prêté par
la communa uté de Fontaine-André, ils
ont monté un podium doté de beaucoup
de gueule, installé une sono impression-
nante , une régie très complète et effica-
ce, des cantines bricolées avec astuce et
des grills sentant bon les vrai bois et les
merguez incandescentes. Ils ont mis
dans le mille. Sans concession sur la
qualité de la scène , et pas guindé sur les
services.

Si peu guindé qu'il y eut une certaine
flottaiso n dans le programme. Et comme
samedi après-midi , le public ne se ruait
pas à l'avant-scène , pas plus que ven-
dredi soir , pour réclamer de la musique.

la seconde journée a démarré avec une
bonne heure et demie de retard. Ce qui
ne s'est pas arrangé au fil des passages
successifs de The Go, The Homas,
D.D.T., Wells , Dégage, Espace temps,
No Cold, Broomstyxx Riders, Cyclope et
Quartier interdit qui faisaient l'affiche de
la soirée de ce deuxième jour.

UN LARGE FORUM TOLÉRANT

Ceci sans déranger une audience d'u-
ne absolue tolérance , qui dans ses allées
et venues entre ici et ailleurs , entre man-
ger et écouter , discuter et se faire voir,
n'a jamais dépassé deux ou trois centai-
nes de spectateurs à la fois devant la
scène. Entre deux pans de forêts coiffés
de nuages, avec quelques frissons de
pluies et les séductions des cantines ,
deux ou trois autres centaines de specta-

teurs déambulaient, et le lieu faisait figu-
re d'une manière de grand forum labouré
de sons imposants.

Ces sons furent d'ailleurs le sujet du
jour , bien plus que les rythmes, les mélo-
dies ou les textes , tous martelés avec
d'autant plus de force qu'ils sont sans
surprise. Mais les sons, là réside tout le
sel : plusieurs groupes s'aventurent hors
de l'inévitable formation guitare-basse-
batterie-chant , et envoient à travers les
amplis des souffles intéressants. Les tô-
les qui chantent , les saxophones 'qui
pleurent , les cordes qui graillonnent:
c'est le royaume de l'effet sur des struc-
tures assez invariantes.

SECOND DEGRÉ , NÉANT

Dommage que le climat général soit à
se prendre très au sérieux dans un céré-
monial de drame désenchanté peu propi-
ce à l'humour et à la distanciation. C'est
qu'on ne rigole pas avec les dosages
d'ampli: la machine est là qui vous cueil-
le et vous projette , s'agit pas de faire le
rigolo dans cette plastique sonore incan-
descente.

Et le tout défile dans une manière
d'exacerbation automatique où la ren-

contre fusion avec le spectateur avorte
avec régularité, bain de frénésie pom-
peuse où il semble bien plus important
de s'exprimer que d'exprimer quelque
chose. Dans l'intangible tolérance et l'in-
tangible échange. Avec quelques mani-
festations de plus pour les groupes les
plus attendus, Dégage et ses aventures
mélodiques, Broomstyxx Riders aux
nombreux fans familiers , Cyclope le pres-
tigieux étrangers qui monte. De brefs
moments de musique au coin du bois
des défoulements rituels ou expérimen-
taux.

LE CINE DUR

De bons moments au cinéma aussi ,
très inégal selon les moyens et l'expé-
rience, qui témoigne de la même culture
de l'instant exacerbé sans lendemain.
Violence de la caméra pour violence des
couleurs, pathétique des figures muettes ,
aux yeux souvent clos , des bouches fer-
mées et des corps qui cherchent sur fond
de musique habile au chaos et à la dou-
leur plus qu'à l'harmonie.

Et le très bon moment du festival fut la
danse, le lendemain dimanche , aur les
rives de Saint-Biaise dans les lieux-
sculptures de Vuitel. Ce fut le soleil des
jeunes filles après les nuits de cuir des
jeunes hommes. Un large vocabulaire
déjà , et une grande maturité dans la ma-
nière de traiter les thèmes , d'utiliser l'es-
pace de la part de Fabienne Vuitel et des
danseuses de son école.

Expression corporelle , mime , ballet
pour des genèses et démantèlements ,
agressions et tendresses , naissances et
éclatements: la technique n'a pas tou-
jours suivi l'inspiration, mais le propos
était vaste , l'imag ination partout présen-
te. Des costumes passionnants , rincés
d'avant-garde , un souci de communi-
quer sur des musiques originales , certai-
nes créées pour l'occasion par Christian
Addor , qui s'amuse bien avec... les sons.

On y revient , la boucle est bouclée.
Les danseuses redonneront leur trois bal-
lets dimanche prochain , par beau temps
seulement. Une recherche absolument
«branchée» , par les techniques , par les
matières , par le type de présence et les
reg istres d'expression , et qui fait passer
son expérience.

Ch.G.

NOUVEAUX SONS. - Les saxophones qui pleurent et les filtres qui torturent les
souffles. (Avipress - P. Treuthardt)

Rock
sous les étoiles

Les jeunes Neuchàtelois sont-ils
peu portés à écouter des sons nou-
veaux , à se câbler comme dirait un
«chébran»? Toujours est-il que sur le
coup de 1 9 h, vendredi, alors que la
musique avait depuis un certain
temps déjà rompu le calme de
Champ-Monsieur , ils n'étaient que
quelques poignes à s'être mis au vert.
Et pourtant , par la grâce du dieu mé-
téo, on ne pouvait imaginer de meil-
leurs auspices : cadre bucolique su-
perbe, soirée de douceur estivale , et
surtout organisation de pros...

La nuit venue , vers 21 h, les esprits
ont pu - gentiment bien sûr - se
réchauffer au soleil des rythmes d'A-
frican Bolingo. Tout droit sorti de la
tradition (n 'en déplaise aux puristes
de type «cold wave») afro-jamaïcai-
ne, le groupe possède une belle so-
norité d'ensemble , malheureusement
peu mise en valeur par un répertoire
par trop limité. Cette soirée de ven-
dredi devant sans doute connaître
son meilleur moment avec la perfor-
mance de Fred Frith. Triturateur de
cordes , réduisant les instruments fé-
tiches au rang de marteau ou de scie ,
Fred captive son auditoire par son
combat solitaire contre la reproduc-
tion plate d' une mélodie. Sous les
doigts de ce provocateur de talent .

un blues devient une sorte de chant
du cygne, un râle de fin du monde.
Une musique éclatée au sens premier
qui n'a pas manqué d'enthousiasmer
le public de Champ-Monsieur.

Tout le monde n'a cependant pas
eu la frite de Fred (pardon pour le
mauvais jeu de mots!) et la fraîcheur
de la nuit a par la suite quelque peu
ramolli les passions...

TOILE SOUS ÉTOILES
Mais ce premier festival de

Champ-Monsieur n'était pas seule-
ment voué à la musique mais égale-
ment aux images, aux couleurs. Sur
un écran de toile .planté sous les étoi-
les, les projections placées entre les
groupes ont révélé des images plei-
nes d' invention et parfois de drôlerie.

En particulier , un film retraçant la
couverture picturale de la rue des
Chavannes a offert un exemple de
composition orig inale alliant les ef-
fets de perspective au dévoilement
progressif par le soleil d'une mosaï-
que à l'effet d'ensemble saisissant.
Des images simples et belles à la fois
qui, évitant les clichés du super 8,
cadraient merveilleusement avec la
nuit fantasmagorique de la prairie de
Champ-Monsieur... P. B.

Carte postalePris
au vol

Vers 13 h 30, les jours de marché, la balayeuse pique
sa dernière grosse colère et piétine du balai-brosse sur
le pavé de la place des Halles. C'est un exercice à la
fois bruyant et spectaculaire. L 'été, les consommateurs
assis aux terrasses, ces fauteuils d'orchestre de la rue,
sont intimement mêlés à cette façon de faire le ménage
et voient ce gros jouet téléguidé prendre de brusques
virages sous leur nez.

Le calme revient lorsqu 'on passe le seuil d'un maga-
sin riverain. A défaut d'avoir des oreilles, les murs ont
des yeux et deux grands panneaux tapissent le fond.
Gravures d' un autre âge façon ex-voto: le quartier
quand il avait deux siècles de moins. Le grossissement
Photographique estompe les formes, le ciel, les pierres
et les gens. Neuchâtel est encore au berceau. L' urbani-
sation, pl utôt ladre, n 'asphyxie pas le pied de la mon-

tagne et le lac vient manger dans la main du château.
Des enfants s 'amusent et des gens passent. Des chiens
courent aux basques d'un attelage. On les entend
aboyer en même temps que tombe dans l' oreille le
bruit exaspérant des lourdes roues cerclées de fer
meurtrissant les pavés...

Si l 'esprit se repose au spectacle de ces aimables et
naïves visions, il se pose aussi des questions sur celles
et ceux que le temps a figés dans ces gravures. Dans
leur simplicité qui confinait quelquefois au dénue-
ment, leurs humbles joies, leurs petits bonheurs ne
valaient-ils pas les grands que nous croyions pouvoir
nous fabriquer ?

CI. - P. Ch.

La machination du désir

UN MUSICIEN, LE CHIEN , CALLIMAQUE ET LIGURIO. - Derrière la farce, une leçon de philosophie politique.
(Avipress - P. Treuthardt)

TPR et « Nouvelle mandragore »

Contrairement aux autres spectacles
du Festival de Neuchâtel, on né peut
déjà plus parler de création, puisqu 'el-
le a eu lieu le 8 mai à Yverdon. Un
large public s 'est quand même dépla-
cé à l 'hôtel DuPeyro u, cette fin de
semaine, pour assister aux représenta-
tions de «La nouvelle mandragore»,
texte de Jean Vauthier mis en scène
par le Théâtre populaire romand
(TPR) .

Parce qu 'il faut bien en définir le
genre et que les étiquettes rassurent,
on parle de «La nouvelle mandragore»
comme d'une comédie. Et il est vrai
qu 'elle en contient beaucoup d'ingré -
dients. Elle lorgne même franchement
du côté de la farce.

Car Ligurio, le «bon à tout», le ma-
gicien, l 'intrigant, l'engrenage central
de la machination, doit faire face à des
désirs contradictoires : Nicia le riche
bourgeois encore vert veut un enfant,
sa femme Lucrèce aussi, et les deux
sont d'accord, sur ce point, avec la
belle-mère du mari, Sorastrata. Mais le
jeune Callimaque se moque pas mal
de la descendance de Lucrèce; il veut
simplement coucher avec elle. Comme

cette dame a des principes et que son
mari ne veut pas se faire cocufier , il va
falloir, pour satisfaire tout le monde,
user de tromperie, voire de torture mo-
rale.

Au théâtre, pareille situation suppo-
se évidemment quelques déguise-
ments et faux poisons, des conspira-
teurs inconscients de leur propre naï-
veté, une ou deux envolées ridicules et
des dialogues percutants, voire parfai-
tement crus. Bref, des éléments pro -
pres à faire rire.

LA MACHINERIE
DE LA THÉÂTRALITÉ

Mais si la pièce de Jean Vauthier en
comprend une bonne dose, le TPR
semble surtout s 'être souvenu que la
première «Mandragore » a été écrite
par Nicolas Machiavel et que son ca-
nevas et son dénouement dépassent
largement la simple efficacité comi-
que. La victoire des personnages ap-
paremment les plus dépourvus de
scrupules comporte, dans la mesure
où elle satisfait non seulement le désir
de chacun, mais l 'in térê t général, une

authentique leçon de philosophie poli-
tique. Elle n 'exclut évidemment pas la
théâtralité, surtout dans la version de
Jean Vauthier. Théâtralité fascinante
et haute en couleur grâce au chœur
des Florentins, au chien-témoin, aux
maquillages de Sylvie Maréchal et à la
scénographie de Riccardo Pagni.

VIVACITÉ ET SÉCHERESSE

Mais théâtralité qui est aussi machi-
nerie, à l 'image de celle de la scène et
de celle de l'intrigue. Le jeu des comé-
diens ne manque, certes, ni de vi-
gueur, ni de précision dans la mise en
place des personnages. Mais la vivaci-
té se mêle ici à la sécheresse : l'émo-
tion se veut esthétique bien plus qu 'af-
fective; on est là pour s 'interroger sur
une problématique - celle du désir -
ricaner de temps en temps, mais pas
pour laisser pencher son cœur d'un
côté ou de l'autre.

Faut-il s 'en offusquer? Tout dépend
de ce qu 'on cherche quand on va au
théâtre.

J.-M. P.

à Corcelles-
Cormondrèche

Corcelles-Cormondrèche a vécu son
animation villageoise avec l'appui
d'un soleil resplendissant , en tout cas
pour la première journée de vendredi
puis celle de samedi. Toutes les mani-
festations qui ont jalonné cette fête
ont connu un grand succès. Les socié-
tés locales, qui ont été à la tête de
l'organisation, peuvent se féliciter du
grand succès qui a couronné cette
manifestation. Nombreux ont été les
participants à savourer les crus des
différents propriétaires. Les enfants en
particulier furent les héros de ces deux
journées, avec un cortège et un con-
cours de grimage.
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Madame Anne-Marie Delley-Bovey, ses enfants Claude et Françoise , a

Portalban ,
Madame et Monsieur Fritz Keusen-Delley, à Morat ,
Madame et Monsieur Bernard Huguet-Bovey et leurs enfants , à Lully,
Les familles Delley, Bovey, Gumy, Martin , Thomas ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DELLEY
pêcheur

leur cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui subitement , dans sa 53mc année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, aujourd 'hui
lundi 2 septembre 1985 à 15 heures.

Le défunt repose à l'hôpital de Payerne.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 248945 ?s

Rita et Rocco
TROISI - DIEGOLI ont la jo ie
d'annoncer l 'arrivée de leur petite

Deborah
née le 31 août 1985

Maternité Brévards la
Landeyeux Neuchâtel

248942-77

Maryse, Nicolas,
Guillaume et Antonin ROUSSEA U ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Morgane
le 30 août 1985

Maternité Champ-Bougin 42
Pourtalès 2000 Neuchâtel

248939-77

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Nous avons le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Ruth GAMBA
née AUGSBURGER

notre très chère maman , grand-
maman , soeur , tan te , cousine ,
marraine, parente et amie , enlevée
à n o t r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
90""-' année.

Corcelles , le 29 août 1985.

Il y a un temps pour toute
chose, un temps fixé par Dieu.

Eccl. 3

La crémation a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

252295- 78

Brigitte et Patrick
NOËL - BEYELER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Michael
le 31 août 1985

Maternité Fb. Ph.-Suchard 15
la Béroche 201 7 Boudry

248941-77

Krystyna et Daniel MEYER
sont heureux d'annoncer la naissance
d'

Angelik - Daniela
31 août 1985

Un grand merci au D? Hengrave et à son
équipe de la maternité de la Béroche.

Dîme 94
2000 Neuchâtel 243943-77

Pierrette, Jean-Pierr e
et Matthieu GILLABERT - BEUCHA T
sont très heureux d' annoncer la
naissance d'

Amélie
30 août 1985

Maternité Boulaines 4
Delémont Delémont

248944-77

Julien a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Nicolas, Jean-Pierre
1e' septembre 1985

Anne-Marie et René FURRER

Maternité Beauregard 20
Pourtalès 2006 Neuchâtel

248940-77

« Notre Jeûne fédéral »
Priorité à la formation des jeunes

Il est impossible de dire si le Jeûne
fédéral a gardé ou retrouvé un sens quel-
conque dans l'esprit de la population. Un
jour férié supplémentaire au calendrier ?
Le souvenir pâli d' une décision de la
Diète fédérale , datant maintenant de plus
d'un siècle et demi, qui instituait une
journée de sacrifice , de repentance et
d'actions de grâces dans un pays large-
ment épargné par « les malices du
temps»?

Tarte aux pruneaux avant la promena-
de au soleil ou gueuletons privés de des-
sert , qu'importe ! Depuis 1957, les Neu-
chàtelois d'abord, les Romands par la
suite, ont trouvé chaque année dans leur
boîte aux lettres une invitation à penser
aux populations du tiers monde et à par-
ticiper à des projets d'assistance en Afr i-
que, en Améri que latine, dans les Caraï-
bes, en Asie du Sud-Est ou dans le Paci-
fique.

PRÉPARER LA JEUNESSE
À L'AVENIR

Ces appels sont entendus. L'an passé,
565.000 fr. ont été recueillis à l'enseigne

de «Notre Jeûne fédéral» , dont près du
tiers provenait du seul canton de Neu-
châtel. Cette année, les comités canto-
naux sont restés fidèles à cette formule.
Ils ont demandé à la communauté de
travail Swissaid - Action de Carême -
P.ain pour le Prochain - Helvetas de lui
proposer quatre projets groupés sous un
thème commun: aide à la formation des
jeunes.

Chaque comité cantonal se charge de
faire connaître l'initiative dans son sec-
teur , inspire les appels qui seront lus
dans les différents lieux de culte, inter-
vient auprès des autorités et s 'adresse à

la population. En terre neuchâteloise, l'E-
tat soutient régulièrement «Notre Jeûne
fédéral» et , l'an passé, 21 communes sur
63 ont versé une importante contribution
financière.

Une description détaillée des projets
éclairerait la pénurie des moyens d'ensei-
gnement dans les pays très pauvres. Un
résumé très serré en donnera quand
mêmç une idée.

Au Cap-Vert, Swissaid propose de
construire un petit collège pour les élè-
ves de 5""J et 6me primaire. Le nouveau
collège s'élèvera à Sal Rei , chef-l ieu de
l'île de Boa Vista. Pour survivre, la popu-
lation de cette île lutte contre l'ensable-
ment en multipliant les digues, les rete-
nues des eaux saisonnières, les planta-
tions de haies et d'essences aptes au sol
aride. L'émigration est une tentation si
forte que l'abandon de l'île a été envisa-
gé par le gouvernement. On a décidé de
sauver ce qui peut l'être. La construction
d'un collège du 2m° degré permettra de
fixer à Boa Vista une génération de jeu-
nes mieux aptes à se défendre contre les
coups du sort.
. En Haïti , où l'analphabétisme touche
90% de la population, c'est Action de
Carême qui développe une formule de
promotion communautaire au bénéfice
des adolescents de 15 à 20 ans. Alpha-
bétisation, oui. mais aussi des cours à la

demi-journée qui tiennent compte des
travaux saisonniers. Une éducation fonc-
tionnelle qui s'insp ire du vécu local , qui
est transmise en langue créole, qui res-
pecte les traditions, les usages et les be-
soins de la production.

En Afrique du Sud, Pain pour le Pro-
chain distribue des bourses aux écoliers
du secondaire. A ceux de race noire , bien
entendu, car les Blancs n'en ont pas be-
soin. Les Noirs doivent payer l'écolage et
acheter livres et cahiers et se découra-
gent donc plus vite. Interventions d' un
type différent au Zimbabwe, où il s'agit
de financer des centres alliant l'ensei-
gnement scolaire et un préapprentissage
acheminant filles et garçons vers des em-
plois utiles à la société.

Enfin, à la Trinité et à Tobago, Helve-
tas appuie les efforts d'une organisation
née au début des années 70, SERVOL.
Dans le quartier noir de Port-of-Spain,
on a créé des ateliers d'apprentissages
qui ont évolué pour devenir ce qu'on
appelle des «Centres de Vie». Les jeunes
y reçoivent une formation générale tout
en menant à chef des appentissages de
maçons, soudeurs, menuisiers, charpen-
tiers , mécaniciens. L' instruction est axée
sur la production immédiate et chaque
atelier doit s'autofinancer par ses ventes
à l' extérieur.

Déluge a Flushing Meadow
BiH tennis | Une première

L'événement du week-end, à l'Open des Etats-Unis, s'est situé samedi dans le ciel
quand un gros orage a éclaté sur le stade de Flushing Meadow, à New York
entraînant le report au lendemain de tous les matches au programme.

Jamais, depuis son ouverture en 1978, le
stade de Flushing Meadow n'avait connu
un tel déluge. Comme un véritable ouragan,
l'orage s'est abattu avec une violence im-
pressionnante. En quelques minutes, les
courts ont été transformés en piscine (20
centimètres d'eau sur le central). Les bâ-
ches , autour des courts , ont été arrachées et
de grosses branches d'arbres ont été cas-
sées, plusieurs personnes ayant même été
légèrement blessées.

DERNIERS RÉSULTATS

Simple messieurs. - 2™ tour: Lendl
(Tch/2) bat Scanlon (EU) 6-2 6-0 6-3;
Pâte (EU) bat Mecir (Tch/1 1 ) 6-4 6-0 6-3;
De La Pena (Arg) bat Panatta (Ita) 6-7 7-6
7-6 6-3; Yzaga (Per) bat Cassidy (EU) 6-7

6-3 6-7 6-1 7-5; Gilbert (EU) bat Jensen
(EU) 6-3 6-2 6-3 - 3mo tour: Mc Enroe
(EU/1 ) bat Schultz (EU) 6-3 6-4 6-4;
Smid (Tch/16) bat Arias (EU) 4-6 1 -6 6-3
6-3 7-6 (7/4); Wilander (Su/3) bat Anna-
cone (EU) 6-3 6-7 (2-7) 7-6 (9-7) 6-1;
Mayotte (EU/ 13) bat Odizor (Nig) 7-5 6-4
6-3; Holmes (EU) bat Ostoja (You) 4-6
6-1 6-2 6-2;  Becker (RFA/8) bat Evernden
(NZ) 7-6 (7-2) 6-3 7-6 (9-7); Nystroem
(Su/10) bat Goldie (EU) 6-0 6-1 1-1
abandon; Jarryd (Su/6) bat Wilkison (EU)
6-0 6-4 6-1 ; Edberg (Su) bat Gilbert (EU)
4-6 6-4 6-1 6-4; Leconte (Fr) bal
Schwaier (RFA) 6-2 6-2 6-1; Noah (Fr)
bat Gerulaitis (EU) 6-3 6-4.

Gunthardt qualifié
Heinz Gunthardt s'est qualifié
pour les huitièmes de finale en
battant l'Argentin Martin Jai-
te 6-7 (5-7) 3-6 7-6 (8-6) 6-4
6-1 , après quatre heures de
lutte.

Le Suisse a ainsi pris une revan-
che sur une défaite subie à Roland
Garros face au Sud-Américain au
quatrième tour des Internationaux
de France 1 985. Sur la surface plus
rapide de Flushing Meadow, la
qualité des services de Gunthardt
fit la décision dans cette véritable
guerre d'usure.

Très mobile, ne commettant au-
cune faute dans l'échange au fond
du court , Jaite obligea Gunthardt à
jouer à son meilleur niveau. Le Zu-
ricois fut contraint de prendre des
risques pour briser la résistance de
son tenace adversaire. Celui-ci
passa même très près de la victoire
dans le tie-break du troisième set
où il bénéficia d'une balle de
match.

Au tour suivant, Gunthardt af-
frontera le Français Henri Leconte,
contre lequel il a perdu à deux re-
prises cette année, à La Quinta
puis à Milan.

Situation générale: la perturbation
liée à la dépression de la mer du Nord a
achevé de traverser la Suisse aujour-
d'hui. L'anticyclone des Açores s'étend
passagèrement du Golfe de Gascogne
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais. Grisons : le ciel se
dégagera durant la nuit et le temps sera
en bonne partie ensoleillé. La tempéra-
ture sera voisine de 14 degrés en fin de
nuit et de 24degrés l'après-midi. Iso-
therme zéro degré vers 3800 m. Vent
modéré d'ouest en montagne, en dimi-
nution.

Sud des Alpes, Valais, Grisons :
en majeure partie ensoleillé, températu-
re d'après-midi proche de 25 degrés.

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: mardi, temps devenant instable
et pluvieux. Dès jeudi, baisse plus im-
portante de la température , limite des
chutes de neige jusque vers 2000 mè-
tres. Ensuite éclaircies, d'abord au sud
des alpes, puis dans le reste du pays.

Observatoire de Neuchâtel : 31
août 1985. Température : moyenne :
18,5; min. : 13,3; max. : 24,0. Baromè-
tre: moyenne: 722,4. Vent dominant:
direction: sud-ouest , sud-est , nord-
ouest ; force: faible. Etat du ciel : nua-
geux le matin. Ciel se dégageant peu à
peu l'après-midi , clair le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 1or

septembre 1985. Température:
moyenne: 19,6; min.: 16,7; max. :
24,0. Baromètre : moyenne: 721,0.
Eau tombée: 0,2. Vent dominant:
direction: ouest, sud-ouest, nord-
ouest ; force: aible à modéré. Etat
du ciel : quelques averses le matin
avec éclaircies l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 31 août 1 985
429,34

Température du lac 1 8

¦¦LVn Temps
EjP*  ̂ et températures

F̂ v, J Europe
¦"̂ ¦" et Méditerranée

Zurich: peu nuageux , 19 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 23; Berne :
peu nuageux , 20: Genève-Cointrin :
peu nuageux , 23; Sion : beau, 23; Lo-
carno-Monti: beau, 24; Saentis : brouil-
lard, 5; Paris: beau, 20; Londres: très
nuageux , 16; Amsterdam: beau, 18;
Bruxelles: peu nuageux , 17; Francfort-
Main: peu nuageux. 23; Munich: très
nuageux, 18; Berlin: très nuageux , 22;
Hambourg : beau , 19; Copenhague :
très nuageux, 18; Reykjavik: beau, 7;
Stockholm: très nuageux , 19; Helsinki:
très nuageux, 17; Innsbruck: très nua-
geux , 20; Vienne: très nuageux , 24;
Prague : très nuageux , 18; Varsovie:
peu nuageux. 24; Moscou : beau, 20;
Budapest: beau , 26; Belgrade: peu
nuageux, 27; Athènes: peu nuageux ,
28; Istanbul: peu nuageux , 23; Paler-
me: beau
Rome: beau, 26; Milan: beau, 27;
Nice: peu nuageux , 24; Palma de Ma-
jorque: beau, 29; Madrid: beau, 31 ;
Malaga : beau, 28; Lisbonne: beau, 28;
Las Palmas: beau, 26; Tunis: beau, 30 ,
Tel Aviv: peu nuageux, 29 degrés.
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IWi tir i
Bail trap : les futurs

championnats d'Europe
à Saint-Biaise

Les championnats de Suisse de par-
cours de chasse organisés dernièrement
aux Fourches ont été, on le sait, une très
grande réussite. Or , c'est confirmé, le
président de la Fédération suisse de tir
aux armes de chasse (FSSTAC) vient de
demander au Bail trap club Neuchâtel
d'organiser, à Saint-Biaise, les futurs
championnats d'Europe.

II sied de relever les noms des organi-
sateurs de la compétition nationale grâce
aux efforts desquels une manifestation
d'importance européenne sera organisée
dans le canton de Neuchâtel. Le comité
d'organisation avait la composition sui-
vante: président: Luc Grisel; secrétaire:
Pierre Virchaux; trésorier : Eric Loup; res-
ponsables techniques : René Gassmann
et Jacques Guinand; subsistance : Pierre
Bangerter et Joachim Hausch; sanitaire:
François Oehl; publicité: Georges Hertig
et Attilio Zanetta ; transports: Gérard
Martin, Willy Schnyder et Pierre Baume;
radio-téléphone: Claude Marty; arbitres :
Jean-Pierre Reutter, Albert Coeudevez et
Xavier Chappatte; assesseur: Rémy Per-
ret.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

^| boxe

Trente-neuf boxeurs profes-
sionnels, dont le champion du
monde des poids légers (VVBC), le
Portoricain Hector «Macho» Ca-
macho, ont été frappés d'une sus-
pension de 90 jours par la com-
mission de boxe de l'Etat du New
Jersey, pour utilisation de dro-
gues. Selon le rapport publié par
cette commission, ces 39 boxeurs
ont été trouvés «positifs » par les
deux examens d'urine pratiqués
sur eux avant et après un match ,
pour détecter des traces d'utilisa-
tion de drogues interdites comme
la marijuana , la cocaïne ou l'hé-
roïne. Dès l'annonce de cette nou-
velle , les commissions de boxe
des Etats de New York et du Ne-
vada ont indiqué qu 'ils suivront
l'exemple de celle du New Jersey
dans l'application de ces 90 jours
de suspension.

39 professionnels
étaient dopés

Des souvenirs plein le ciel
SOUVENIRS. - Failloubaz et son Blériot. (Avipress - AMVANAS!

L Association pour un musée du vieil Avenches et de la naissance de l 'aviation
en Suisse (AMVANAS) célébrera le 28 septembre le 75""' anniversaire du premiei
vol de ville à ville en Suisse. C'é tait d 'Avenches à Payerne, soit environ 10 kilomè-
tres...

Le mercredi après-midi 28 septembre 1910, l 'un des pionniers de l 'aviation en
Suisse, Ernest Failloubaz, natif d 'Avenches, pilote-aviateur, brevet suisse N' 1
(obtenu à Berne le 10 octobre 1910), décolla, après avoir décrit une courbe
gracieuse aux Longs-Prés, en face des bâtiments du dépôt fédéra l (haras d 'Aven-
ches), en ligne droite sur Payerne, en s 'éle vant progressivement à une hauteur de
300 mètres. Peu à peu, aux commandes d'un Blériot. il disparut dans la brume
traînante et atterrit six minutes plus tard au stand de Payerne. Après quelques
minutes de repos, il effectua encore des tours au-dessus de la ville .

A cette occasion, l 'association organisera un vol commémoratif d'Avenches à
Payerne le 28 septembre et éditera une carte postale souvenir numérotée et
oblitérée à Avenches et à Payerne.

L

AREUSE

Dimanche à 1 0 h 50, une motocyclis-
te, M"° Nathalie Mory, de Boudry, a per-
du la maîtrise de sa machine qui s'est
couchée sur la route et , après quelques
mètres, a dévalé un talus situé sur la
droite de la chaussée. La motocycliste a
fait une chute et a heurté une borne en
béton située sur la droite de la route.
Souffrant d'une fracture du fémur droit ,
elle a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès.

Motocycliste blessée

m : à Naissances

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
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aSf3 ¦- imMr

M c Chez le spécialiste '/-^V

$j« \adzw- f é t <X/ueVl£ s.n Bfe

^  ̂

Rue 
de l 'Hôpi ta l  18 ^f

•»¦ >¦ —- *

227186 30

E X P O S  I T I O N ,VV i<^W f > E R M A N E N T E
f r *m — I U  v <x 4 * 4  

H i k I I • \ • j L "49 î-T« \ \ \  
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Mardi 3 septembre, 246™
jour de l' année.

Fête à souhaiter: Grégoire
(le Grand, pape mort en 602.)

Anniversaires historiques :
1983. - La destruction du

« Boeing 747» sud-coréen par
la chasse soviétique provo-
que une vive émotion dans le
monde, et de nombreux gou-
vernements exigent des ex-
plications de la part de Mos-
cou.

1976. - La sonde américaine
«Viking-2» se pose sur la
planète Mars.

1971 . - Accord des Quatre
sur le statut de Berlin-Ouest.

1944. - Libération de
Bruxelles et de Lyon.

1943. - Les forces alliées
débarquent en Italie.

1939. - La France et la
Grande-Bretagne déclarent
la guerre à l'Allemagne.

1916. - Les Alliés repous-
sent les troupes allemandes à
Verdun.

1791 . - L'Assemblée natio-
nale adopte la constitution
qui fait de la France une mo-
narchie constitutionnelle.

1783. - La France, la Gran-
de-Bretagne, l'Espagne et les
Etats-Unis signent le traité
de Versailles.

1603. - Le roi Henri IV auto-
rise les Jésuites à rentrer en
France.

Ils sont nés un 3 septem-
bre : Diane de Poitiers, favo-
rite du roi Henri II
(1499-1 566) et le banquie'r
suisse Jacques Necker
(1732-1804). (AP)

COLOMBIER

(c) Les chaudières du collège des
Vernes donnent de sérieux signes de
vieillesse. Elles datent de 1959, et la du-
rée moyenne de telles chaudières est de
15 à 25 ans. Le Conseil communal est
d'avis qu'il est nécessaire de remplacer
cette installation dès cet automne si on
veut éviter le risque d'une panne durant
la saison froide.

L'offre demandée prévoit l' installation
de deux chaudières pouvant être utili-
sées au mazout ou au gaz, de deux nou-
velles pompes ainsi que des régulations
nécessaires. La nouvelle installation, grâ-
ce aux progrès techniques de ces derniè-
res années, sera adaptée aux exigences
actuelles en matière d'énergie. La con-
sommation actuelle devrait être réduite
de l'ordre de 15 à 20 pour cent.

Par la même occasion un canal faisant
office de prise d'air pour le local de la
chaufferie sera posé. Le coût complet de
cette installation est de 72.000 francs. Le
Conseil général examinera ce crédit le 1 2
septembre.

Remplacement
de chaudières

SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS - SPORTS

ATHLÉTISME. - Un coureur norvé-
gien de 23 ans, dont l' identité n'a pas été
révélée, a succombé à une défaillance
cardiaque au cours du semi-marathon
d'Oslo. Les efforts des médecins durant
son transport à l'hôpital ont été vains.

SQUASH.- La Néo-Zélandaise Susan
Davoy (21 ans) a remporté le titre de
championne du monde, à Dublin, lors de
la finale qui l' opposait à la Britannique
Lisa Opie. Ele s'est imposée par 9-4 9-5
10-8.

MARCHE. - Le Tchécoslovaque Jozef
Pribilinec a amélioré , à Banska Bystrica
(Slovaquie), la meilleure performance
mondiale du 1 0 km sur piste en 38' 02"
60. L'ancienne meilleure performance
(38' 54" 3) était détenue depuis cinq par
l'Allemand de l'Est Roland Wieser.

Sports télégrammes

«*—_
^Pompes funèbres Arrigo

Fabrique de cercueils Transports funèbres
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux

Tél. 038 3112 24

717669-80
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IMeuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

o
a) étude de la frappe à l'aveugle et

à dix doigts
b) entraînement à la frappe intensi-

ve , réalisation de travaux com-
merciaux

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
Renseignements auprès de:

SIX DÉFILÉS
pour vous présenter les nouvelles
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mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 septembre 1985
1J5 heures et 20 heures 30

cartes d'entrée gratuites indispensables
à retirer

PRÊT-À-PORTER
I ' J I 2, rue Saint-Honoré

CJV P fl EU 2000 NEUCHÂTEL
253791-10

S^g - . roues indépen-
tW»*' susp ension a r doss ier

¦"¦ p". 8860.-
Leasing Fr. 189.—

Le spécialiste SUBARU
Garage et carrosserie

ULRICH
SCHURCH

2054 Chézard - Tél. (038) 53 38 68
253927-10

fBJX l̂ BULLETIN
1PAVS D'ABONNEÎ E^T

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:

? annuel 155.—

D semestriel 82.50

D 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
exigibles.

Nom : i

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité:————————————^——_____^^_^^___
Signature :

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

¦ FAN L'EXPRESS
IflflNMMfldW^̂ ^̂  

Service 
de diffusion

Wk 1kl 2001 NEU(CHÂTEL

l|B &B?jm J BRk S i 247726 .10

^̂ ^̂ ^ m̂——^̂ ^̂ 226298-10

"Pour ceux
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: diverses possibilités de retirer de l'argent liquide, par exemple, de régler

qui exigent plus'.'
ses paiements et d'épargner sans problème. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur A. Piano , tél. 038/25 73 01. ;

CS-comp te salairef j l i ï Œ  ̂HBIHB
Z>

* a**.» De père en fils au Crédit Suisse

¦Bg«llllffi

AVEC LE GRAND JEU TORRE 50 ANS!

\fS^K  ̂- t̂tA \̂
AINSI 

QUE DES
CENTAINES ™

TRES SUPER PRIX
o *&$'<&& nt f̂ ~là?rTV\ " COULEUR - MAGNÉTOSCOPE - RADIOCASSETTES

<\ T̂ "\vÇ / * c^ ŷ#  ̂WALKMANS - APPAREILS PHOTO 
- FRIGOS -

i?̂   ̂ f " ^9^'̂ ¥mC0NGÉlATEURS - MACHINES A MVEB, e,c-
5 "^ .̂  \̂ Ê Ë̂Ê__&fÊ0F  ̂j VENEZ NOMBREUX JOUER!

^
f\ V f\0 vâ  \ ^^^^^^^^éC /̂ / Le règlement complet du concours figure au dos des

* ÇNVJ^. rvQ . .pX>< x° f*\ \\  ^Qbr / bulletins de participation à votre disposition à l' entrée
\ /\vJ M»N , \V- \H PEUGEOT 205 XT/ de chacune de nos succursales de GENÈVE -
£< * C-X * \Un sacré numéro branché./ LAUSANNE et NEUCHÂTEL. . ,

, V* \. .X  ̂
Ce jeu est gratuit et sans obligation d'achat.'

... VOS PHOTOS DE VACANCESL.

#1 L̂
 

couleur (̂̂ ^̂  ̂ / ~̂~^
™ ft& "' j | satinée d̂ur *̂ '

H H t̂fr Seulement ! K!MJ^̂  ̂ Bffiffi â̂k
Service standard P v,ea<b wÊ$S&k. \ \

M 

satinée ou brillante <ifc frallr w|Jw
avec service qualité rapide ™ ^Ĥ  ^Wr
Seulement ! Satinée ou brillante

Formats9x 9 - 9x 1 1  - 9x 1 3, K~7 
de né9atif

...ET TOUJOURS ASSURANCE RÉUSSITE PHOTO §È̂ ( 
9x 13

'
9x11

"
9>< 9

I (les photos réellement «ratées» peuvent être laissées) L .. JHk. 

| ... ET BON DE DÉVELOPPEMENT GRATUIT À L'ACHAT D'UN FILM NÉGATIF §

NOUVEAU:
.#*%, Appareil auditif

f Jjk . . intra-auiiculaire

# 

dissimulé dans le
conduit auditif¦ i&rrisii

f ê Ê 'W &  S duellement par notre
iÉr ^̂ l%aaÉF spécialiste et fabriqué

Jnœ ^y ^W dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 2*Ss67-io

A. BASTIANs a. I
1032 Romanel-sur-Lausanne
/ (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi- |
sage intérieur , sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V B A  soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-

V̂ Li WpŒSt. termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

233674-10

' CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

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.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Belgique.
Ara l - Droite - Duo - Dans - Espagne - Epis - Em-
bauche - Epointer - Est - Gel - Halmstad - Hanni-
bal - Hamac - Hiver - Jane - Léa - Lamento - ;
Maoris - Mie - Mercosur - Mois - Nul - Pollux -
Pain - Putois - Pyjama - Quinte - Riom - Roi -
Raisin - Raidir - Raz - Sérénade - Sabotier - Sot -
Salses - Sucrer - Tamanoir - Tanaisie - Tes - Toi -
Veste - Venir.

(Solution en page radio)

\ , /
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A vendre ou à louer
au centre de Marin

places dans
garage collectif

Prix de vente Fr. 18.000 — ou
loyer mensuel Fr. 90.—.
Régie Michel Turin S.A.
Saint-Honoré 3, Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77. 253320 22
É—— ——d

Boudry, à vendre

maison
villageoise

de 4 chambres, totalement
rénovée, surface de 80 m2,
cheminée. Au rez, grand local
pour bureau-commerce, etc.
Place de parc + petit jardin.
Fr. 550.000.—.

Adresser offres écrites à
AM 1395 au bureau du
journal. 253357 22

S >
A vendre

Villa 7 pièces
avec piscine (construction récente)
situation dominante sur le lac et
les Alpes, région Béroche.

5 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, séjour 60 m2, cuisine super
équipée.
Piscine intérieure.

Prix. Fr. 850 000.-.

Faire offres sous chiffres
Q 28 - 038384 Publicitas,
2001 Neuchâtel 253454.22

À CRESSIER
pour le 1.10.85

4 PIÈCES
j Fr. 720.— + charges

Tél. 47 24 42
L de 9 h à 1 1 h. 253802-26

1 À BOUDRY
\ I magnifique situation ensoleillée et ¦ •
j I calme dans un quartier de villas ;
ï I résidentielles - j

MAISON FAMILIALE
DES PIÈCES

I vaste séjour avec cheminée, salle à I \
i I manger, cuisine, 2 salles d' eau , I j
i I 3 chambres à coucher , sous-sol I
|." I excavé, couvert pour voiture, terrain I ]
\ I de 600 m2. j
I Nécessaire pour traiter : Fr. 80.000.—. I " j

! H 253801 -22 I

A vendre au Landeron

grande villa individuelle
de 9 pièces

bien située à proximité du centre ,
construction traditionnelle soignée.
Pour traiter: Fr. 150.000.—.
Fiduciaire Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27. 253860-22

MmÊÊW La Neuchâteloise
/Mw l/ Assurances 

A louer rue du Château, Peseux

studios non meublés
Cuisine agencée. Salle de bains.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Renseignements :
(038) 21 11 71. interne 420.

253918-26

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements , i
j j à proximité du centre du village et des transports publics j

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
j cuisines agencées , bars, cave, galetas , garage individuels. j j

Exemple de financement d'un 5 pièces i
; Fonds propres Fr. 50.000.— !

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.— i
! Visitez notre appartement pilote 253803-22 I

AVENDRE
Au bord du lac de Neuchâtel . rive sud,

DANS UN CADRE
DE RÊVE
maisons d'habitation
et de vacances
de 3% pièces et plus.
Dès Fr. 155.000.—. 253317-22

VENTE - SERVICE - PROMOTION M ;̂ %
tel 039/23 72 85 -laJI Wk

AVENDRE
à la Béroche avec vue panoramique
sur le lac et les Alpes, terrain 1 800 rrr
env.

SUPERBE
villa résidentielle

de 6 pièces , grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, garage
double, nombreuses dépendances.
Pour traiter Fr. 200.000.—. 253318 -22

rrsS^

À LOUER
LA COUDRE,
Monruz, Neuchâtel
Cerisiers 34
dès le 1" octobre 1985

3 pièces
62 m2, Fr. 725 —

Vy d'Etra 30
dès le 1e' novembre 1985

3 pièces
57 m" , Fr. 665.— Charges en sus.
Pour visiter:

! Mmo Josette QUARTIER,
¦ tél. 33 66 46

Pour renseignements:
Gérance PATRIA , av. de la Gare 1.
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

B L 251549 26

^QSSSPatria

A vendre
à Motier (lac de Morat)

appartement
de 4 pièces spacieux

avec cuisine, salle de bains
et W. -C. séparés.
Prix de vente:.Fr. 240.000 —.

Pour de plus amples
renseignements :
SSCI J. Ed. Kramer SA
Place de la Gare 5.
1700 Fribourg.
Tél. (037) 22 64 31. 253787 .22

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

fff VILLE
\Èà) DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Av. Ed.-Dubois
En accord avec la Direction de la Police,
les Travaux publics feront procéder , dès le
3 septembre, à la réfection fondamentale
de la chaussée et à la pose de canalisa-
tions, du N° 21 au chemin des Ecoliers. La
durée des travaux est d'environ 3 mois.
La circulation sera autorisée sur ce tron-
çon uniquement dans le sens ouest-est ,
une interdiction générale de circuler pour-
ra être appliquée en cas de nécessité.
Nous remercions les usagers du respect de
la signalisation apposée.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

253861 20

Nous vendons à Marin, près du
centre et des TN, endroit calme

2 appartements
de 3/4 pièces

2° et 3e étage, côté s. -o. Avec
galetas et cave. Entièrement remis à
neuf avec cuisine et salle de bains
luxueusement aménagées. Libres.
Fr. 168.000.— et .Fr. 188.000.—. '

Places de parc à disposition.

Veuillez écrire sous chiffres
KT 1351 au bureau du journal.

253251 -22
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"Voyez-vous , avec cette machine , impossible disquette. Si la dame trouve tout de même un . . .  nous offrons maintenant à toutes les secré-

¦ 

de taper à côté" , dit la demoiselle et du coup peu bizarre que , par son écran , l'Hermès taires aimant le dialogu e un cours d'initiation
et de joie fait une belle faute de frappe. communique avec la demoiselle , la demoiselle (valeur 85 francs) où elles apprendront tout
"Alors , quand même", dit Madame Desp lands voit les choses tout autrement. sur l'écriture-vidéo.
ravie , ça ne lui serait pas arrivé. "Eh oui , les "Je pense ", dit-elle , "et l'Hermès pense avec 

¦* ¦ '._ jeunes filles et la concentration , ça fait trois. " moi , comme il se doit pour une machine à i ^ t-o+iiî^ •
j llP^III "Oui , alors quand même ", dit la demoiselle , écrire vidéo intelli gente qu 'elle est." Vjr3X U.lL. J'aimerais bien assister à
iSSiiiii sourire en coin , et lui montre comment faire Et la dame de se demander si une auxiliaire de . votre cours d'initiation sur l'écriture-vidéo.

. **!», '> ¦ ¦sm>mî ^>!m) m) ,yy ^m»<»> >>>' disparaître la faute comme par enchantement, bureau aussi futée ne menace pas la disci p line. | De préférence de D 9 à 12 h , D de 14 à 17 h .
. i "•» . ... ..— Sur l'écran. La dame regarde , non sans quel- Mais , euh , au fait , est-ce qu 'une Hermès à | Veuillez me faire connaître les»dates des cours.
- ^^^PP^MWsWl qu 'intérêt. "Et puis?" écran ne serait pas quand même ce qu 'il l u i . . .  I Nom:

' .! "Et puis - eh bien ie vais mémoriser , ouvrez , , ~^^^ f i—0 j LntreDrise *
M  ̂

?J "̂ '̂-xfttSt-tî °*ïï" 
bien 

l'œil. " La dame ouvre même les deux et ^ =j ffj "" B m mm WPTffc — BB WmÉPl̂ Sk |;' S= fc^^^^^S^^ Si voit qu ' il ne se passe rien. Alors la machine dit  jj ^S  ̂
gj| 

E ft? llf |î " ̂  ̂ j Adresse :
^^^M^s^m-^mm^-^s^^^^^s à la demoiselle de bien vouloir introduire une $t§PK ¦ ¦¦¦ ¦ *¦»¦¦¦ %# I

J^ \_ _̂__ A 
^^"̂  ̂ Neuchâtel , Fbg du Lac 11, tél. 038 25 25 05

M M rû\tË % Vt oéf \f r %  àf B  La Chaux-de-Fonds .  Rue de la Serre 66, tél. 039 23 82 ,32
¦# VJyrj F  9 flVI *%0 Delémont , Rue des M o u l i n s  9, tél. 066 22 15 67

LE LANDERON
villa mitoyenne

VA PIÈCES
comprenant:
4 chambres à
coucher , living avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessaires: -
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel :
Fr. 1700.—.

S'adresser à:
Berci S.A.,
1445 Vuitebceuf.
Tél. (024) 37 17 21.

251630-22

/ /  =^
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UIM
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEM EIM T, C'EST:

avec un financement «adapté»
à vos possibilités i Assurer

à Neuchâtel ses vieux jours.
La mensualité aura

appartements 2 pièces avec coin cuisine diminué 3U fil des ans.
Dans un immeuble rénové, bien situé près

des transport s publics. o ViwrprhP7 5ni
Idéal pour personne seule. z ' vivreui ez bOl.

FINANCEMENT : 3. La sécurité
Location-vente lors de la V e année sans

apport personnel
ou Consultez-nous !

Fonds propres^ersonnalisés 
dès 

NOUS VOUS renseignons -

 ̂ volontiers.

^̂^̂  ̂ 253832-22

M̂^̂ ^aSaaaWaalWÊaWaW^

f N
A vendre ou à louer à Bevaix '

Splendide
appartement

de 5 pièces, surface 1 60 m; dans
immeuble de 3 appartements,
entièrement rénové.
Séjour 50 m2 avec cheminée,
4 chambres à coucher, salle de
bains, W. -C. séparé , cuisine chêne
entièrement équipée, cave, galetas,
jardin privé.
Place de parc.
Prix Fr. 350 000.- . ou location
Fr. 1 550.- . plus charges.
Financement à disposition.

Tél. (024) 37 17 21/22/23 253155-22 j

A vendre
où à louer

à Brot-Dessous

chalet
démontable
Tél. 46 13 40
ou 45 10 55.

252040-22

Vieux pirate
discret, cherche
chambre calme pour
étudier en toute
tranquillité
carte au trésor.

Ecrire à LOÏC
le Sanguinaire
poste restante -
ile de Kelbomago -
Caraïbes, ou
écrire sous chiffres
3 F 22-610743
à Publicitas SA.
1002 Lausanne

263759-30

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».



Championnat de Suisse de buggy à Engollon
Clerc et von Gunten aux premières places

La chance était avec les Neuchàtelois,
au championnat de Suisse de buggy, qui
s'est disputé ce week-end à Engollon.
Les deux premières places de cette cin-
quième manche du championnat ont en
effet été remportées par le Loclois Thierry
Clerc et le Neuchàtelois Pierre von Gun-
ten. La finale, disputée par les dix meil-
leurs concurrents consistait en une cour-
se de trente minutes. Plus de cinq cents
spectateurs ont assisté aux épreuves de
dimanche.

Les écarts entre les buggistes étaient
impressionnants. Alors que le dernier des
finalistes parcourait 19 tours en une de-
mi-heure, le vainqueur Thierry Clerc tota-
lisait 65 tours. En tête de classement , par
contre, la lutte a été rude. Ainsi, Pierre
von Gunten et le Fribourgeois Christian
Magnin se sont âprement disputé la
deuxième place, totalisant tous deux 64
tours. Finalement , le Neuchàtelois l'a
emporté au temps. On retrouve encore
un Neuchàtelois à la cinquième place,
avec le Chaux-de-Fonnier Christophe
Brandt, 61 tours.

PATRONAGE j ijS ljJflj

La surprise de ce week-end a été la
malchance des têtes de classement du
championnat de Suisse. Tant le Gene-
vois Didier Boulmier que le Vaudois Fa-
brice Ramella ont déçu leurs supporters.
Respectivement premiers et second du
championnat ils n'ont réalisé dimanche
que les septième et sixième places.
- J'ai eu des ennuis de moteur en

début de course, explique Didier Boul-
mier.

La connaissance du terrain a probable-
ment favorisé les concurrents de l'Auto-
modèle-club de Neuchâtel. Cette piste
de terre battue n'est pourtant pas facile
et comporte beaucoup de bosses et de
trous. La piste de Genève, par contre, est
moins difficile. C'est là-bas que tous les
participants du championnat se retrouve-
ront pour la sixième manche. Si Thierry
Clerc et Pierre von Gunten se classent
parmi les premiers, ils auront de fortes
chances de participer tous deux au
championnat du monde de Grenoble qui
aura lieu l'été prochain.

M. Pa.

CLASSEMENT

1 .Thierry Clerc, 65 tours (Le Locle), 2.
Pierre von Gunten, 64 tours (Neuchâtel),
3. Christian Magnin, 64 tours (Fribourg),
4. P. Etzensberger, 63 tours (Fribourg) 5.
Christophe Brandt, 61 tours (La Chaux-
de-Fonds), 6. Fabrice Ramalla, 60 tours
(Ecublens), 7. Didier Boulmier, 58 tours
(Genève), 8. Hans Aeberhard, 55 tours
(Bienne), 9. Gil Seydoux, 42 tours,
(Lausanne), 10. P.A. Bilat, 19 tours.

Les coupes FAN-l'Express ont été at-
tribuées à deux membres de l'Auto-mo-
dèle-club Neuchâtel, tous deux demi-
finalistes: Etienne Rod, de Bevaix, et
Jean-Jacques Maitre, de Saignelégier.

BOGGIES ET CONCORRENTS EN ACTION.- Des courses qui ont profité aux
Neuchàtelois. (Avipress - P. Treuthardt)

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre 11 h et
12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing

Le Grenier, ouvert samedi jusqu 'à 3 h, lundu
fermé.

CARNET DU JOUR

Cent vingt mille marcheurs sur le «Pod»

LA CHAUX-DE-FONDS 
Braderie sans fausse note et ensoleillée

Quelle fête dans les rues de
la Tchaux ! Tout le monde
s'y est mis, des organisa-
teurs au soleil, qui a tenu
bon malgré quelques nua-
ges. Cent-vingt mille parti-
cipants à la Braderie, tous
les chars vendus : à l'heure
du bilan, le sourire était gé-
néral.

Vendredi à 10 heures, chantier général
sur le « Pod» où on dressait les stands à
grands renforts de coups de marteau,
mélangés à des échos de fanfare ou de
flamenco. L'ambiance chauffait de plus
en plus, et dès la nuit tombante, une
foule compacte déambulait au pas de
promenade. Entre les copains qu 'on re-
connaissait et ceux qu'on cherchait , on
faisait des kilomètres sans s'en aperce-
voir .

Samedi , par un temps un peu bru-
meux , plus une place de libre jusqu 'à la
Fontaine monumentale pour le cortège
des enfants. Le char « De toutes les cou-
leurs » qui a donné son nom à la Braderie
cuvée 1985 y faisait une répétition géné-
rale, en compagnie des Armourins, des
majorettes , de la fanfare L'Espérance de
La Sagne et de la fanfare hollandaise
invitée , la Bugle and Drum Sélection,
entre autres. Mais c'était bien sûr les
enfants qui furent les plus applaudis par
une foule attendrie.

PAS TRISTE , LA NUIT

En fin d'après-midi , autre rendez-vous
a la piscine. On ne présente plus le Luc-
Olivier Show. Pour y assister, il y avait
d ailleurs un bel embouteillage aux gui-
chets ! Le grand frisson pour une foule
bouche bée devant l'audace et la beauté
de deux heures de jonglerie époustou-
flantes.

Le clou du spectacle , c 'était le double
saut périlleux arrière exécuté par Olivier
ravre d'une hauteur de ...36 mètres.
Nouveau record d'Europe de plongeon
acrobatique. Silence incrédule quand la
minuscule silhouette tout là-haut sur son
plongeoir s'inclina doucement pour tom-
ber dans l'eau à une vitesse de 102

FLEURISANS FOUS DANS LE CORTEGE. - 45.000 spectateurs pour en rire ou les admirer. (Avipress-P. Treuthardt)

km/heure. Spectaculaire, ce «Show», et
humoristique: entre deux temps forts , les
clowneries des plongeurs ont mis l'assis-
tance en joie.

A près avoir frémi , les spectateurs re-
trouvèrent les amis restés en ville à bra-
der , flâner et boire un verre. A 21 heures,
autre rendez-vous à la salle de musique,
pour applaudir Annie Cordy. Un des «tu-
bes» de la vedette s'intitule précisément
« De toutes les couleurs», ce qui ne pou-
vait mieux tomber! La nuit qui suivait ne
fut pas triste non plus, entre les confetti ,
les manèges, les multiples spécialités
gastronomiques et les cocktails qui pour
être exotiques n'en étaient pas moins
redoutables...

LE CLOU DE LA FÊTE

Dimanche, le cortège est parti à
14;h;30 précises , après le banquet offi-
ciel auquel assistaient Annie Cordy, MM.
Pierre Aubert et Raymond Spira, juge
fédéral , les conseillers d'Etat André
Brandt , Jean Cavadini et René Felber , le

président du Conseil communal Francis
Matthey et le président du Conseil com-
munal de La Sagne Jean- Guillaume Bé-
guin.

Annoncé par un coup de canon, le
cortège est parti devant 45.000 specta-
teurs. Cette année , La Sagne était l'invité
d'honneur. Et quel invité ! La fanfare l'Es-
pérance défilait en grand apparat , sortie
tout droit des livres d'Oscar Huguenin:
toques de cérémonie, jabots et perru-
ques, ils faisaient une digne escorte au
roi de Prusse tout de rose habillé dans sa
calèche noire. Les tourbiers avec leurs
hottes et leurs brouettes, les paysans
avec leurs vaches aux somptueux «po-
tets», et les enfants avec leurs drôles de
machines: ils ont offert un spectacle de
qualité, les Sagnards.

Les chars - tous vendus cette année,
un record - ont été très applaudis, en
particulier le Panthéon où trônait un
Bacchus plus vrai que nature, et le Coli-
sée qui présentait des jeux de cirque à s'y
méprendre, tout cela assorti d'une légion
de Romains en toge et casque d'or du

plus bel effet.

Dans chaque formation, une imagina-
tion, une poésie qui furent applaudies
comme elles le méritaient. Pas de fausse
note non plus dans les fanfares, dont la
maestria n'est plus à démontrer. Que 'ce
soit la Persévérante de La Chaux-de-
Fonds, la Militaire du Locle, ou.la fameu-
se Bugle and Drum Sélection hollandai-
se , qui déchaîna l' enthousiasme. Les
gosses se sont également taillés un beau
succès, tout comme le char L'oppsburer
de La Sagne, consistant en une bossette
à purin arrosant généreusement la foule
de...confetti. Et le Corso-folies de Fleu-
rier n'était vraiment pas triste !

La fête ne finissait pas avec le cortège:
un peu partout, les amis se retrouvaient,
les manèges tournaient et les organisa-
teurs se congratulaient. Aucun problème
du budget. Entre vendredi et samedi ,
34.000 bouteilles de coca et de bière se
sont vendues. Certains stands étaient
même à court de stocks !

C.-L. D.

Footballeurs arrosés

LE LOCLE

Seize équipes à La Brévine

Gros dilemne dernièrement pour le Hoc-
key-club de La Brévipe qui organisait le
7me tournoi de football: renvoyer ou main-
tenir la manifestation ? Elle a été maintenue,
qui s'est déroulée sans pépins, malgré un
terrain assez glissant. La pluie et un froid de
canard n'ont pas effrayé ni les quelque 16
équipes, ni les spectateurs , venus encoura-
ger leurs champions. Ils ont assisté à de
belles rencontres.
. Le tournoi a débuté samedi après-midi

avec le soleil. Les juniors, garçons et filles,
étaient divisés en sept équipes. Certains ont
fait montre d'une technique déjà affirmée ,
alors que d'autres ont encore bien à ap-
prendre.

Les «Francs fous», de La Brévine, ont
remporté les matches de la V e catégorie
(garçons nés entre 1970 et 1972), les
« Lynxs», du Cerneux-Péquignot, ceux de
la 2me catégorie (garçons nés entre
1973-1975) et les filles de La Chaux-du-
Milieu, ceux de la 3mo caté gorie.

Le lendemain, treize équipes masculines
partagées en deux groupes, se sont affron-
tées. Avant la première finale (pour les 3me
et 4me places), les «Huguenin» de La Bré-
vine et les « Deux siècles» du Cerneux-Pé-
quignot se sont départagés aux pénalties.
Cette dernière équipe a été battue par le FC
Carlsberg de La Chaux-du-Milieu, qui a
pris la troisième place. Le tournoi a été
remporté par le HC La Brévine qui a battu
les « Engrangeurs» de La Brévine par cinq
buts à deux.

Chez les femmes, l'équipe de La Chaux-
du-Milieu a pris la tète du classement en
gagnant les deux rencontres les opposant
au Cerneux-Péquignot et à La Brévine.

CLASSEMENT

Juniors I garçons: 1. Les Francs fous (La

Brevme) ; 2. les Savates (La Chaux-du-Mi-
lieu). Juniors II garçons: 1. les Lynxs (Le
Cerneux-Péquignot); 2. Les Dégonflés (La
Brévine). Filles: 1. La Chaux-du-Milieu; 2,
La Brévine; 3. Le Cerneux-Péquignot.

Seniors groupe 1:1.  Les Engrangeurs (La
Brévine); 2. Les Huguenin (La Brévine);
2.ex. les Digues-à-Bras (Le Cerneux-Pé-
quignot) ; 2.ex. les Deux siècles (Le Cer-
neux-Péquignot). Seniors 11:1.  HC La Bré-
vine; 2. FC Carlsberg (La Chaux-du-Mi-
lieu); 2.ex. CQFD (Le Cerneux-Péquignot).
Classement final: 1. HC La Brévine; 2. Les
Engrangeurs (La Brévine); 3. FC Carlsberg
(La Chaux-du-Milieu). Groupe féminin: 1.
La Chaux-du-Milieu; 2. Le Cerneux-Péqui-
gnot; 3. La Brévine.

Classement fair-play: 1, les Richard; 2.
les Patrouilleurs; 3. HC.

P. F

(c) Réuni à la fin de la semaine
dernière, le comité de l'Association
de la piscine du Val-de-Ruz a dé-
cidé la fermeture de la piscine di-
manche soir prochain.

Le comité s'est déclaré satisfait
des résultats financiers, bien supé-
rieurs à ceux de la saison de l'an-
née dernière.

Bientôt la fin
des baignades

Nouveau stand de tir
aux Gollières

TIR AU NOUVEAU STAND.- Mais on peut aussi y organiser des fêtes de
famille; (Avipress - P. Treuthardt)

D un correspondant:
La ligne de tir à 300 mètres des

Gollières , devenue trop dangereu-
se du fait de la dénivellation , a été
interdite en 1962. Une page qui se
tournait , puisque certains mem-
bres se rappellent encore que les
tireurs de Boudevilliers montaient
en char faire leur tir aux Gollières.

La société de tir la Montagnarde
possédait déjà une ligne de tir à 50
mètres. Les membres décidèrent ,
sous la présidence de Christian
Bron , de la refaire complètement.
Les creusages et le minage du roc
ont été réalisés par l'armée, qui a
dû déplacer 700 m' de terre , afin de
disposer d'une ligne de tir plate.

Pour le stand lui-même, la mai-
sonnette a été complètement refai-
te. A l'emplacement des tireurs, le
toit a été rehaussé, et quatre cibles
à rappel ont été installées. L'autre

moitié du stand a été aménagée en
camotzet, tout boisé, avec une che-
minée. On y a aménagé de la place
pour 30 personnes, avec un mobi-
lier rustique, et les membres de la
société, au nombre d'une quinzai-
ne, peuvent y organiser des fêtes
de famille.

Tous ces travaux ont coûté près
de 40.000 fr. mais de sérieuses éco-
nomies ont été réalisées, puisque
les membres se sont beaucoup dé-
voués bénévolement pour la Mon-
tagnarde, qui s'apprête à fêter son
100mc anniversaire.

On a profité du tir de la Fédéra-
tion pour organiser un tir d'inau-
guration dont le premier prix sera
une cloche d'une valeur de 300 fr. à
quoi s'ajoutera un beau pavillon de
prix.

H.

Course villageoise des
Geneveys -sur-Coffrane

Cent nonante participants enchantés

Cent nonante personnes ont re-
pondu samedi à l 'invitation de la So-
ciété d'émulation des Geneveys-sur-
Coffrane . Organisée pour les trente
ans d' activité de la société d'émula-
tion , la course villageoise de cette
année a connu un vif succès. En croi-
sière sur le «Ville de Neuchâtel» ,
jeunes et vieux ont passé cette jour-
née sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat. Venus en train spécial jus-
qu 'à Saint-Biaise , les participants y
ont embarqué à 10 heures. A bord du
bateau , des productions de la fanfare
et du chœur d'hommes ont égayé la
traversée.

Si cette trentième édition de la
course villageoise des Geneveys-sur-
Coffrane a été fréquentée par une
dizaine d' enfants , il faut surtout rele-
ver la participation des anciens. Et
parmi ces derniers , se trouvaient ,
comme chaque année , le doyen et la
doyenne du village. Nous les avons
rencontrés à l' arrivée du bateau , en-
chantés de leur journée. Tant M.
Emile Richert , 92 ans ' et demi, que
Mme Yvonne Perret , 91 ans, ont dé-
claré n 'avoir manqué qu 'une seule
sortie villageoise en trente ans.

— Je tiens à remercier les organi-
sateurs de cette course qui a été aus-
si réussie que les autres , a dit M.
Richert.

Comme le doyen du village, M"' "
Perret était radieuse et pas du tout
fatiguée par cette croisière , attablée
à la terrasse d'un restaurant de
Saint-Biaise en attendant le train du

EMBARQUEMENT A SAINT-BLAISE.- Des anciens, mais aussi des enfants
(Avipress - P. Treuthardt)

retour. Organisée par M. Helibert
Jeanrenaud , cette sortie a été fré-
quentée par une septantaine de per-
sonnes de plus de 70 ans. La Société
d'émulation présidée par M"' 1' Brigit-
te Brauen a tenu a marquer son
trentième anniversaire en offrant la
possibilité dé participer à la course,
traditionnellement réservée aux aî-
nés, à toute la population et même
aux membres fondateurs de la socié-
té.

RECEPTION DES SOCIETES

De retour aux Geneveys-sur-Cof-
frane vers 17 h 30, les participants se
sont rendus devant la maison de
commune, précédés de la fanfare
l'Harmonie et du chœur d'hommes.
C'est là qu 'a eu lieu la réception offi-
cielle des sociétés du village.

En présence du Conseil communal
toutes les sociétés ont été félicitées
pour le travail accompli pendant
l' année. M. Claude Martinier , secré-
taire de commune, a relevé les pres-
tations des sociétés musicales et
sportives , sans oublier les samari-
tains qui sont intervenus une tren-
taine de fois dans les manifestations
sportives. Cette cérémonie s'est ter-
minée par des productions de la fan-
fare l'Harmonie et du chœur d'hom-
mes et par un vin d'honneur offert
par la commune, sous un ciel lourd
et menaçant. Heureusement , la pluie
n 'était pas au rendez-vous.

M. Pa.

VAL-DE-RUZ

CERNIER

(c) Le dernier marche de I ete a eu lieu
samedi matin à Cernier , au soleil. Plu-
sieurs commerçants du vallon étaient ve-
nus renforcer l'effectif de Cernier, qui
avec de magnifiques poteries artisanales,
qui avec de somptueux bouquets de
fleurs, qui avec des fruits et des légumes.
A noter des melons, des poivrons, des
tomates cultivées au Val-de-Ruz avec les
premiers pruneaux, également du vallon.

Beaucoup de monde autour du stand
« L'Arlequin» de Fontainemelon qui s'in-
téressait au tir à l'arbalète. Une partie de
ces arbalètes sont fabriquées dans notre
région. Les différents commerçants de
Cernier s'étaient donné beaucoup de
peine pour exposer une marchandise de
qualité.

La cantine était tenue par le club des
acordéonistes l'Epervier, qui offrait à boi-
re et à manger. Le premier marché d'au-
tomne se déroulera le 27 septembre.

Marché sous le soleil

LA CHAUX-DE-FONDS

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi-
tal, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'off ice: Breguet. Grande-Rue
28, jusqu 'à 1 9 h, ensuite appeler le N° 117

CARNET DU JOUR



t
Oh, vous que j' ai tant aimés sur

la terre souvenez-vous que la
terre est un exil , la vie un passage
et le ciel notre Patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est
là que j'espère vous revoir un
jour.

' ¦ 
• 

'

Madame Adolf Schùrmann-Py, à
Travers , ses enfants et petit-fils :

Monsieur et Madame Pierre
Schurmann et leur petit Valentin à
Môtiers;

Madame et Monsieur Oskar von
Arx-Schùrmann et famille;

Monsieur et Madame Adelbert
Schurmann et famille;

Monsieur  et Madame Hans
Schurmann pt famille ;

Madame et Monsieur André
Henchoz-Schùrmann et famille;

Monsieur et Madame Alfred
Schurmann et famille ;

Madame et Monsieur  René
Kissling-Schùrmann et famille ;

Madame et Monsieur Franz Von '
Rohr-Py et famille;

Monsieur Armand Py,
Les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du

décès de leur très cher époux , papa ,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent
et ami

Monsieur

Adolf SCHURMANN
que Dieu a repris à Lui à la suite
d'un infarctus , muni des sacrements
de l'Eglise, dans sa 64"": année.

Travers , le 1er septembre 1985.

Au revoir cher époux , papa et
grand-papa. Ton départ nous brise
mais ton souvenir sera notre
soutien.

La cérémonie funèbre aura lieu à
Travers le mercredi 4 septembre.

La messe d'enterrement aura lieu
à l'église de Travers à 13 h 30, suivie
de l'inhumation dans l'intimité de la
famille.

Une veillée de prières nous
réunira à l'église de Travers le
mardi 3 septembre à 19 h 30.

Le corps repose à l'hôp ital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Rue des Moulins , Travers ou
Rue du Terreau , Métiers.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

248946-78

Quatre cents à travers Fleurier
Pour la troisième fois et au pas de course

La Course pédestre à travers Fleurier
est en passe de devenir une grande clas-
sique. Samedi après-midi , près de 400
coureurs , jeunes et moins jeunes , ont
participé à cette épreuve. La manifesta-
tion était organisée par les responsables
des sections minis, moskitos et école de
hockey du CP Fleurier.

Pour chaque catégorie , les départs et
les arrivées se faisaient rue de l'Hôpital.
Les plus jeunes participants devaient ac-
complir une ou plusieurs fois une boucle
de 800 mètres. Les plus grands couraient
sur une distance variant entre 3 et 8
kilomètres. Les conditions étaient idéa-
les, et de nombreux spectateurs encoura-
geaient leurs favoris. D' un peu trop près
parfois , à tel point que des chutes se
sont produites au départ des tout petits.

M. Jean-Luc Virgilio, président du
Grand conseil , participait en catégorie
seniors. La Course à travers Fleurier était
la première comptant pour le Globe-
Cross. Do.C.

RÉSULTATS - RÉSULTATS

CATÉGORIES MASCULINES
Élite (8 km). - 1. Pascal Gauthier,

25'41". 2. André Rey, 26'19". 3. Denis
Fornallaz, 26'21". 4. Roland Rieser,

26'45" . 5. Pierre-Alain Perrin. 26 51 ". 6.
Philippe Streif , 27'08" . 7. François Gay,
27'19" . 8. Patrick Vauthier , 28'31"1/10.
9. Jacques Muller , 28'31"8/10. 10.
Jean-Pierre Baumann, 28'41".

Seniors (8 km). - 1. Jean-Pierre
Zbinden, 27'14". 2. François Tesarig,
27'37". 3. Bruno Dort , 27'40". 4. Claudy
Rosat , 27'46". 5. André Billieux , 28'38".

Vétérans (8 km). - 1. André Warem-
bourg, 25'52" . 2. André Gianna, 26'54".
3. Bernard Lamielle, 28'28". 4. Bernard
Huguenin, 28'48". 5. Bernard Simon,
29'07".

Juniors (5 km). - 1. Thomas Schu-
macher , 17'28" . 2. Didier Jacquaud,
18'11" . 3. Laurent Vuilleumier , 18'59".

Cadets A (3,2 km). - 1. Richard Clis-
son, 11'03". 2. Claude-Alain Muller,
11'08". 3. Stéphane Jeanneret, 11'26".
4. Frédéric Fatton. 12'05". 5. Samuel
Steiner , 1 2 36 .

Cadets B (2,4 km).- 1. Laurent Hur-
ni, 7'41". 2. Claude-Alain Reymond,
7'46" . 3. Roberto Mondaini, 7'56".. 4.
Pierre-Yves Muller, 8'01". 5. François
Sansonnens, 8'02".

Garçons A (1,6 km).- 1. Lilina De-
bray, 5'22" . 2. Wils Engel, 5'25". 3. Fa-
brice Gobbo, 5'35". 4. Joël Geiser,
5'43". 5. Frédéric Cuany, 5'44".

Garçons B (1,6 km).- 1. Paul Bur-
gess, 5'36". 2. Jean-François Bach,
5'41 ". 3. Fabrice Sahli. 6'01 ". 4. Guillau-
me Mairy, 6'09". 5. Marc Etienne, 6'20".

Garçons C (0,8 km). - 1. Philippe
Marquis, 2'49". 2. Yannick Rub, 2'53".
3. Sylvain Roth, 2'56". 4. Olivier Joly,
2'57". 5. Sébastien Cattillaz, 2'58".

Garçons D (0,8 km). - 1. Nicolas
Mazzoleni, 3'14". 2. Cyril Pellaton,
3'24" . 3. Steeve Tesarik , 3'26". 4. David
Racheter , 3'35". 5. Sven Schwab, 3'37".

CATEGORIES FEMININES
Dames (5 km).- 1. Eliane Gertsch,

20'05". 2. Elisabeth Vitaliani, 20'20". 3.
Marita Huguenin, 21 '51". 4. Annick
Gret , 22'24". 5. Fabienne Wattenhofer ,
22'32".

Juniors (3 km). -1. Suzanne Vanello,
13'50". 2. Sandrine Humbert-Droz,
14'29" .

Cadettes B (2,4 km).- 1. Christelle
Cuenot, 9'22". 2. Christelle Lussu,
11 '08".

Filles A (1,6 km). - 1. Angéline Joly,
5'55". 2. Maria Carrola , 6'09". 3. Isabelle
Jaeger, 6'10". 4. Paula Carrola , 6'41". 5.
Cordélia Held. 6'42".

Filles B (0,8 km).- 1. Marie-France
Gigon, 2'59". 2. Andréa Neukomm,
2'59"1/10. 3. Magali Barbezat, 3'03". 4.
Mélanie Debray, 3'07". 5. Sandrine Ra-
cheter, 3'12".

Filles C (0,8 km). - 1. Virginie Mon-
tandon, 3'11". 2. Myriam Ofsky, 3'18".
3. Caroline Moser, 3'21". 4. Mélanie
Rub, 3'27A, 5. Cynthia Jeanneret, 3'35".

ENFANTS.- Courir pour rire (Avipress - P. Treuthardt)

Globe-Cross et chansons rétro

Inauguration de la Bulle à Môtiers

Le programme du Forum économique
et culturel des régions a été entamé sa-
medi, sous la Bulle installée à Môtiers.
En fin d'après-midi , plusieurs personnes
ont assisté à une brève partie officielle.
Parmi les invités, on reconnaissait no-
tamment MM. François Jeanneret ,
conseiller national, Jean-Luc Virgilio ,
président du Grand conseil , Jean Cava-
dini, président du Conseil d'Etat , René
Calame, président du Conseil communal
de Môtiers et Ely Tacchella , du service
cantonal des sports. Le comité d'organi-
sation du championnat du monde de
cross country - qui aura lieu le 23 mars
1986 à Colombier - était également re-
présenté. La partie musicale était assurée
par la fanfare «L'Harmonie», de Môtiers.

ENTHOUSIASME INTACT

Côté financier , la Bulle connaît certai-
nes difficultés et M. Jacques de Mont-
mollin ne l'a pas caché. Mais les anima-
teurs n'ont pas perdu leur enthousiasme.
Ils attendent beaucoup du passage du
Forum dans d'autres cantons et en Fran-
ce voisine. Au nom de la commune de
Môtiers. M. René Calame a adressé des

M. JEAN CAVADINI.- Des projets effervescents (Avipress - P. Treuthardt)

souhaits de bienvenue aux responsables
de la Bulle. Quant à M. Jean Cavadini, il
a donné le feu vert au Globe-Cross neu-
chàtelois : - Nous sommes ici pour lan-
cer une manifestation - le championnat
du monde de cross country - et une idée
- le Globe-Cross, a déclaré M. Cavadini.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique a précisé que toutes les
écoles et centres d'apprentissage du can-
ton avaient été invités à participer , pour
la joie de courir. On sait que M. Jean-
Luc Virgilio est un adepte de la course à
pied. Le regardant du coin de l'œil, M.
Cavadini a ajouté dans un sourire:

- Le président du Grand conseil s'est
engagé personnellement à parcourir le
dix % des 120.000 km à parcourir!

En soirée, les talentueux Aristide Bril-
lant ont interprété des airs du Vieux-
Paris. Hélas ! Une trentaine de personnes
seulement étaient sous la Bulle pour
écouter Denis Albert, Simone Collet et
Josiane Mauron. Où donc étaient tous
les nostalgiques de la belle chanson ré-
tro?

Do. C. Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

! Hèception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Sud du lac

PAYERNE

Important crédit rejeté
Les citoyens et les citoyennes de

Payerne ont dit non, hier, par 1658 voix
contre 535 à un crédit municipal de près
de 4 millions de fr. voté par le Conseil
communal mais soumis au peuple à la
suite d'un référendum. Le projet consis-
tait en une petite ceinture routière pour
détourner voitures et poids lourds de la
rue principale traversant l'agglomération,
envahie chaque jour par plus de 15.000
véhicules. Les opposants au projet re-
prochaient à ses auteurs de créer deux
nouveaux carrefours, ce qui, à leurs yeux,
aurait nui à la fluidité du trafic. Ils crai-
gnaient aussi que le crédit demandé ne
soit largement dépassé. A ce taux-là , di-
saient-ils , mieux vaut créer une route
beaucoup plus large, plus chère sans
doute mais efficace. Le scrutin leur a
donné raison. (ATS)

Domdidier
Le feu qui tue

Un ressortissant italien,
M. Francesco Jenco, 48 ans,
de Fribourg, est mort dans la
nuit de samedi à dimanche à
Domdidier (FR). La police
cantonale fribourgeoise a
communiqué que l'homme
s'est fait surprendre par un
incendie alors qu'il dormait,
vers 3 h 45. II a tenté de fuir
par une fenêtre, mais il est
resté prisonnier d'une grille.
On ne connaît pas la cause
de l'incendie. (AP)
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Un avion s'écrase
dans la vallée de Joux :

deux morts

Nord vaudois

Un avion de tourisme de
l'Aéro-club de Genève, un
monoplan biplace «Cap 10»,
occupé par deux membres de
ce club, s'est écrasé hier vers
15,h 15 dans un terrain maré-
cageux, au lieu dit «La Burti-
nière», près du Brassus, dans
la vallée de Joux. Les deux
occupants ont été tués.

L'avion avait quitté Coin-
trin à 15 h 02 pour un vol de
plaisance Genève-Genève.
On ignorait dimanche soir la
cause de l'accident. L'Office

fédéral de l'air a envoyé des
enquêteurs sur place.

Gendarmes et samaritains,
qui tentaient encore de dé-
gager les corps des deux pi-
lotes, coincés sous la carlin-
gue, \t sont parvenus dans la
soirée.

"L'identité des victimes n'a
pas été communiquée, les
familles n'ayant pu encore
être prévenues. Les deux vic-
times habitaient Genève. (
FAN- Source ATS)

Ce soir dès 20"h 30, on
parlera vapeur sous la Bulle. Un
train à vapeur au Vallon: Com-
ment? Pourquoi? Pour qui? L'é-
tonnant projet en cours de réali-
sation sera présenté par ses initia-
teurs. Au cours de la discussion
qui suivra, on en apprendra da-
vantage sur les motivations et les
intentions des amoureux du che-
min de fer. M. Dominique Com-
ment, rédacteur de notre journal
pour le Val-de-Travers , sera l'ani-
mateur de cette soirée.

Au programme
ce soir

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

>-< Un programme de classe M
M internationale, avec M
M JASMIN, MARYSA, SYLVIE, M
H DAMIA DIOR, M
M CHANTAL DE FRAN CE.w H
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Restaurant-Grill .5 ,
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Sale temps pour un flic, avec
Chuck Norris.

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

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

Môtiers, château: exposition Lan-
dry et Musée Léon Perrin : ou-
verts tous les jours excepté le lun-
di.

Môtiers: exposition de sculpture
en plein air.

Môtiers, sous la Bulle: 20 h 30, un
train à vapeur au Vallon.

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.

CARNET DU JOUR

FLEURIER

(c) Le nouveau chef cantonnier, M.
Lecoulte, a commencé son travail ce ma-
tin. A la fin de la semaine, il avait été reçu
par M. Henri Buchs, directeur des tra-
vaux publics.

Nouveau chef

COUVET

(sp) On a rendu samedi les derniers
honneurs à M. Jean Hofmann, décédé à
65 ans. Natif du Vallon, il y était surtout
connu sous le pseudonyme de Hansi.
L'an dernier, les éditions parisiennes «La
pensée universelle» avaient publié son
premier recueil de poèmes: «Au pays de
la fée verte». Hansi , en vers et en prose,
y racontait les légendes et les anecdotes
de son pays. II s'était mis tardivement à
l'écriture lors d'une convalescence sui-
vant une longue maladie.

Hansi est mort

La fondation «Carrefour» , dirigée par
M. Gilles Pavillon et propriétaire des
foyers «La Croisée» à Travers et «Carre-
four» à Neuchâtel , a publié son rapport
d'activité. En 1979, avec l'arrivée de
M. Pavillon, «La Croisée» changea com-
plètement de cap. En 1981, ce fut la
réouverture du foyer «Carrefour» et au
début de 1983 commença l'action édu-
cative en milieu ouvert. «... On arrive
ainsi à ce qui pourrait bien être la derniè-
re étape d'une mise en place qu'il sera
temps de stabiliser et de structurer da-
vantage». Dans les deux foyers, on a
dénombré 31 pensionnaires ayant totali-
sé 6893 journées. On a noté dix départs,
soit quatre indépendants en apparte-
ments, deux étant retournés dans leurs
familles , trois ont été placés dans un
autre foyer et un était en fugue. Les jeu-
nes ont suivi des apprentissages dans
sept localités du canton. Le compte d'ex-
ploitation de l'internat pour les deux
foyers accuse un total de 1.446.000 fr.
de charges et de 739.000 fr. de dépenses
laissant un découvert provisoire de
706.000 francs. En revanche, pour l'ac-
tion éducative en milieu ouvert, les char-
ges ont été de 11 3.700 fr. et les revenus
de 120.500 francs.

Directeur général, M. Pavillon a pour
adjoint M. J.-M. Vogt, éducateur spécia-
lisé et le président du conseil de fonda-
tion est M. Rémy Schlaeppy, ancien
conseiller d'Etat qui relève que toute l'é-
quipe s'occupant de « Carrefour» a don-
né entière satisfaction. M. Schlaeppy
souligne aussi que l'actin éducative en
milieu ouvert a obtenu un succès in-
croyable. Actuellement , deux éducateurs
spécialisés s'y consacrent à plein temps.

(D)

Les bolets sortent
sur la montagne

(c) Un Fleurisan vient de couper qua
tre kilos de bolets entre le Mont-des
Verrières et l'Auberson. Un autre Fleuri
san a cueilli dix kilos de chanterelles en
tre Sainte-Croix et Yverdon.

Fondation « Carrefour» :
une institution

nécessaire
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FLEURIER CHAUFFAGE SANITAIRE U I U I U I

GARAG E Garage Saint-Gervais ™
ANTONIO CIMINELLO QO O/l TFQ
Vente et réparations de il 1 |lX /fl

COUVET toutes marques d'automobiles UU Ul f U

PHOTO - CIN ê ¦Bfipnnnn "~

FLEURIER PHOTO-CINÉ D. SCHELLING Ul IUUU
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MERCERIE - COUVET 233579 !i4

CHEZ MARCELINE
Madame Tonus
Chemises de nuit - Sous-vêtements
Brodage - Laines - Nappes - Sou-
tiens-gorge
Gaines - Boutons, etc.
Toujours les dernières CO 00 1 Onouveautés dans la laine et le w\ ¦€ M g S
coton UU LJU I U

| 
"" ' " 

j ; 233582-84

E&'̂ 'JH rr??fi?fiCOUVET VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL UU LAJ LU
MEN UISERIE 
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TOUS TRAVAUX Q4 i O i O
DE MENUISERIE 11 I / I l

MÔTIERS CHARPENTE ET COUVERTURE Ul IL IU

Madame et Monsieur Aldino
Mucci-Maire à Travers, leur fille et
petites-filles à Lausanne;

M a d a m e  E r i c  M a i r e  a u x
Verrières, ses enfants et petits-
enfants à Lausanne;

M a d a m e  A n d r é  M a i r e  à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants à Lausanne et La Chaux-de-
Fonds ;

Les familles P e r r i n j a q u e t ,
Steiner, Maire, Barras , parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice BARRAS-MAIRE
née PERRINJAQUET

leur chère maman , belle-mère,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, belle-soeur, tante , cousine,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 89mc année.

Travers, le 31 août 1985.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
aujourd'hui lundi à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Rue de l'Abbaye, Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

248947-78

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) M™ Anne Marguerite Borel
est morte vendredi à 78 ans après
quelques jours de maladie. Très re-
grettée, elle laisse un grand vide
dans la population. Après avoir di-
rigé l'orphelinat du Prébarreau, à
Neuchâtel, elle a suivi sa protégée,
M™ Josée Lambelet, à La Côte-
aux-Fées. La paroisse réformée
l'appela au collège des anciens, au
sein duquel elle eut une grande
influence. Ses obsèques auront
lieu aujourd'hui.

Décès
d'une femme

de cœur

i iHI
I COUVET V 63 23 42

mÊ " NON-RÉPONSE 9 24 09 80
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ChwtliH-wius ! |
une icunc f i I  le au pair? I j

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémani que pour la rentrée d' avril 86.
Elle travail lera chez vous 24 i 28 heures par
semaine. Pendant son -,'̂ î
temps libre , elle , ' 'NLv >"
fréquentera des fcj^**1" N
cours de fran- V*\ ' ^' îa1s et de , | ' ' CM. rculture f / .' zpx ^
générale. àtfàL -j , ~> * "~"
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Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

Branchée , mutine , alerte - voilà la jg là / fi / /Fiesta Disco! Mutine , avec ses Wk I j ^ĥ  ̂
t I f f /  $53 ch , mais sobre grâce à ses Mra t LA ÛX/ M̂/f  ̂ *t7tf j l r  Ifi I ^

mL¥Ta%̂ > *5 vitesses. Agile comme seule , ^Sl%% / t^\ MJLff l i  il i l / i l  11/ I Ii fl %*une traction avant peut l'être. t 1 C<X"> %^f\ I f Vf I Vt/ f f \JL> \jf/ (J f\  ̂
•

Compacte et pourtant vaste , m^m^Êavec ses dossiers ar rière 1|? ( éÊ
individuellement rabattables. M^W^\ %&L *%Q°** * Son look: vivacité et fraîcheur! Elle ne lésine pas sur les extra, la Fiesta Disco! Les

] ^ ' lL amateurs d'air frais apprécieront son Ml p CUUffiUM) q<U& vitré et relevable. Les

h W" disco-philes s'éprendront de son QmJomdÀO OUC WeC déCOlJQM^ /f£/ et
M \

w chercheur d'émetteurs : il déborde de tonus! Enfin, des chapeaux de roues racés et des
M bandes décoratives attrayantes complètent le look de la Fiesta Disco - mais en veillant

à ce que le prix reste cool: 12 340 francs seulement!

y ĵr^v Fiesta Spécial: fr. 10 990.-.
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i, , ,,, „,n,„ t̂ -yw Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ,' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, p (039) 26 81 81 - Av. ^mm_mm_
5̂5r9__\ bAHAbh gjT Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, £ (039) 31 24 31. éWaVÎ^WaWJ^Em___^^ DES '̂"^J ROIS SA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64 . Fleurier:  Robert Basset , Cirage ¦' Transports. Les Geneveys-sur-Cof f rano:  Garage m

m̂*____£r  '^̂ ^̂ ^̂  aiy^-LW ' Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser . Garage . Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérlja . I538i 3-i0 ^^̂ ^̂ ^^
y^a^r J. Dellenbach/J. -J. Furrer . 24 , rue de Chàt i l lon .

HL VITRERIE-MIROITERIE **A

KG. C1ULLO S.A 4;
||BK Remplacements rapides _̂___ \
t __ ,̂ de toute vitrerie ^V

à domicile -̂ ^H
S  ̂ Verres sécurisés - isolants Ma

H». - feuilletés - antiballes "̂ W
f^- Façonnage glaces-miroir s \
j Gjfe . Portes tout verre ^BB
9^. Peseux - Granges 1-3 

^S
^. Tél. 31 93 91 ^KWfr 251542- 10 MmoBSM

SOCIÉTÉS. COMMERÇANTS,
CLUBS
Pour vos fêtes, concours, tombolas
fit cadeaux publicitaires

VE RRE À VIN vaudois et autres,
imprimés à chaud

BRIQUETS À GAZ les plus beaux
PORTE-CLÉS de luxe brevetés
STYLO-BILLE de haute qualité.
Liste de prix sur demande.

COPRESS S.A., 1141 Bussy
Téléphone: (021) 77 45 65. wwi,0

¦ WC R E DI TCO M PTANT M j
Il Jus*'j  fr 30'000 - sans gjrantics. Discret et I " ¦:

i t .", | s.ms enquête auprès de l'employeur! mmm
Î BJQ Veuillez me 

soumettre une offre de crédit |i | ;|
il I comptant sans engagement. 237127-10, BH »
j i Hi Q Je sollicite un crédit comptant FAN Wm I

IJ tfySy ''''tT'boursernent mensuel env Fr yyy I
: '::: Nom ¦

I Prénom :,'' I
' Rue ~ I

j NPA/locjl ité ~ 
I

Date Ue njis^nce 
\ Etat civil III Sature |
j I Senke npid» 01/211 76 11. Momleur Ijmlxrt I
l\ V—. Li st 'js se 58 8021 Zurich J t
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Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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i Fidélité - Amitié - Reconnaissance l
s Après 31 ans passés à l'exploitation du ?

CAFÉ SUISSE
à Neuchâtel

s la famille JEAN KOLLER et leurs fidèles employés ?
s mettent définitivement la «clé sous le paillasson»! \
? Ils remercient sincèrement tous leurs clients qui ont s
e témoigné leur confiance et leur fidélité à l'établisse- s
| ment public de la Place-d'Armes. Ils tiennent à les 5
i assurer de leur amitié et de leur reconnaissance. s
I 253916 10 Neuchâtel, le 31 août 1985. ?

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres

_ de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les i
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car [
ces pièces leur sont
absolument |
nécessaires pour I
répondre à d'autres I
demandes. ! |.

Inscrivez-vous maintenant

Débutants
Début des cours, semaine du 2 septembre

Anglais:

mer
c

redi } 20 h 10-21 h 55
mardi 20 h 10-21 h 55
jeudi 14h10-15h55

Allemand:

mercredi } 18 h 15-20 h 00
Jeudi 18 h 15-20 h 00

Français :
mercredi } 14 h 10-15 h 55

Espagnol :
mercredi 20 h 10-21 h 55

Italien :
mercredi 20 h 10-21 h 55

Portugais:
mercredi 18 h 15-20 h 00

Avec connaissances, entrée à n'importe
quel moment 251545-10 '

yTi|il|T|i> [i^l



'̂ P& \̂/^^ :̂i^^^^^ _̂^ _̂___W_____^^ _̂ nouvelle loyoto *
^ TT H TBB \L Corolla 1300 Compact.

Lo voiture sportive, économique Lo familiale sportive. Lo sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de se-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi excep tionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-g lace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: lité est étonnante : habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-g lace électrique,
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l' arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PARaussi opposées que: grande sportive, 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- MULTI LEASING TOYOTA
extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d' al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. TéLéPHONE 01-495 24 95 
tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synch roni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact , "̂ ¦̂ ^%^̂

I "̂W" Mksion à roues indépendantes à l' avant et à des freins, le niveau d'huile , le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- ¦ 
J^T C M É\.l'arrière et une direction à crémaillère benzine, les portes ouvertes, déblocage du Corolla 1300 DX Compact , ¦ ^̂  ' ^̂  I ^^ »

précise. hayo n et du bouchon du réservoir depuis S portes, Fr. 13 490.- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 2BM70,0
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A louer à Colombier

5% pièces
(130 m2), neuf. Salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle et fri-
go-congélateur, salle de bains et
salle de douche, grand balcon, cave
et galetas.

Loyer: Fr. 1465.— + charges.
Entrée: à convenir. 253282-26 '¦
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marinai centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 253766-10 037 24 54 14
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de chambres à coucher, salles de séjou r et studios. I ̂ ^̂ Ê^̂ "'" ~ w- ' 
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? -. Venez avec vos plans et vos idées, nous vous conseillerons gnous sommes a même d apporter une solution _„ ._ ; MT^,,-,- . ,_. °. ,^ ~ u ,,i .. ., GRATUITEMENT et sans engagement. ïde qualité a chaque problème d ameublement. r . ,En même temps, vous verrez aussi chez nous
En bref, nous vous proposons tout ce qui contribue à l'embellissement de votre intérieur:

du «SUR MESURE» AU PRIX DE LA SÉRIE. SALONS, GUÉRIDONS, TABLES ET CHAISES, ARMOIRES, etc.

BBBH | BBB ÉPV 6 étages de mobiliers
¦ ¦P̂ ' aWtT̂ TTtA IV I f5 H 

30 vitrines
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25iMo Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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A louer, chemin des Carrels 22,
Neuchâtel

garage individuel
Libre dès le 1e' octobre 1985. Loyer
Fr. 80.—.
Renseignements: (038) 21 11 71,
interne 420. 253919 26

m Wm, W. 3^A| tfcjffl & Jo :¦•-¦ j

| À ST-AUBIN
! pour le 1.10.85. ! i

i 3 PIÈCES |
1 Fr. 550.— + charges j ]

! , | 253786-26 M \

I i A louer à l'année ou période à i
convenir , ]

I CHALET 1
I MEUBLÉ I
; ; à la Vue des Alpes, habitable ; !

toute l'année. Comprenant ' I
i toutes les commodités et 8 lits. j

25392V-26 Bj

A louer
à Cortaillod

3 pièces
Fr. 520.—
+ Fr. 90.—
de charges.
Libre
immédiatement.
Tél. (038) 31 51 91.

253726-26

A louer
i pour le

1er octobre,
rue Pourtalès
à Neuchâtel

Appartement
de 2 pièces,
cuisinette
agencée,

douche, WC,
galetas.

Fr. 590.—
: + charges.

Téléphone
(038) 42 4414 ;

^^^^^
253869

^
26.

AREUSE - Prés de l'isle 12
À LOUER dès le 31 octobre 1985 dans petit immeuble
en construction avec ascenseur - galetas - cave

appartements grand confort
cuisine agencée

3% PIÈCES - 70 m2 - salle de bains. Fr. 800.— +
acompte charges Fr. 105.—

4% PIÈ CES - 95 m2 - balcon. DEUX salles d'eau. Dès
Fr. 1110.— + acompte charges Fr. 140.—

5% PI ÈCES - 117 m2 - balcon - DEUX salles d'eau.
Dès Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—

GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

pî HB Pour traiter, s'adresser:

I ^rtBrii
"
fl Fiduciaire de Gestion

I ĵ~ B 
et 

d' informatique S.A.

I ^* Avenue Léopold-Robert 67
¦̂ ¦¦¦ i 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 68 253:B3.26

Industriels,
comme rçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tel 038 25 65 01

= §«==

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle,
Fr. 405.—.
Dès le 1e' octobre 85.

Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.252267-26



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél . 066 22 25 38
Télex : 934 563

Financements occultes dévoilés
Beme \ Le gouvernement sur la sellette

Pas facile , pour le gouver-
nement bernois, de blan-
chir cette affa ire de «cais-
ses noires». Selon ce qui
ressort de la commission
d'enquête du Parlement , il
paraît qu'un bon repas suf-
fit à ébranler la probité de
certains politiciens. Dur à
avaler...

« Pratiques abusives, violations du
devoir de fonction, manipulations fi-
nancières». La commission d'enquête
du Parlement bernois confirme «pour
l'essentiel » les accusations formulées
il y a un an contre le gouvernement
bernois-'par M. Rudolf Hafner , ancien
expert-comptable du contrôle des fi-
nances du canton de Berne.

Qualifié de «frustre» il y a un an par
le chancelier bernois Martin Josi lors-
qu'il avait dévoilé l'affaire des «caisses
noires», M. Rudolf Hafner voit aujour-
d'hui ses accusations confirmées dans
un rapport de 180 pages élaboré par
17 parlementaires .

Il s'en est même fallu d'une voix .

celle de M™ Rosmarie Felber (PDC),
présidente de la commission d'enquê-
te , pour que l'ouverture immédiate
d'une procédure disciplinaire contre le
Conseil-exécutif bernois soit deman-
dée au Grand conseil. Mais, finale-
ment , l'argument selon lequel les neuf
conseillers d'Etat bernois n'ont pas
commis d'actes punissables a prévalu.

Le gouvernement bernois a puisé
dans les fonds que la loterie SEVA et
la Société du Sport-Toto versent au
canton. Cet argent doit être utilisé
pour des projets d'utilité publique. Or,
l'exécutif a prélevé 500.000 fr. dans
l'argent du Sport-Toto pour rénover
dans les Grisons une maison de va-
cances destinée aux enseignants de
l'Université de Berne.

Les fonds de la SEVA ont été utilisé
pour verser , jusqu'à fin 1984,
695.000 fr. à la Radio locale du Jura
bernois, ceci en plus des
500.000 francs lui ayant été accordés
officiellement et des 100.000 fr. .an-
nuels prévus pour la période 1984-88.
La commission estime que ces mon-
tants sont «très hauts ».

La commission juge «inadmissible»
le fait que 63.900 fr. prélevés sur un
compte «Imprévus» aient été utilisés
pour financer des «comités» lors de

trois campagnes électorales, et qu'on
ait accordé 60.000 fr. aux partisans du
Laufonnais bernois.

Quant aux 140.000 francs prélevés
sur les fonds de la SEVA pour le mou-
vement antiséparatiste Force Démo-
cratique, la commission « regrette» que
le gouvernement se soit là aussi servi
du compte «Imprévus» pour éviter
d'informer le Parlement et l'opinion
publique.

L'argent des loteries a même été uti-
lisé, à raison de 1 32.856 fr., pour amé-
liorer la pension d'un fonctionnaire.

Les 350.000 fr. annuels attribués
dans le cadre du budget aux 14 direc-
tions de l'administration centrale pour
« frais divers», tels que apéritifs , de re-
pas de fin d'année, étaient apparem-
ment insuffisants. D'où la création de
«petites caisses» alimentées, elles aus-
si, par les fonds de la SEVA. «II est
difficilement compréhensible que le
gouvernement ne se soit jamais inter-
rogé au sujet d'une utilisation aussi
abusive des fonds de loterie», écrit la
commission d'enquête dans son rap-
port.

Le gouvernement bernois a aussi en-
freint la loi cantonale sur les finances
pour embellir les comptes de l'Etat. En
effet , si le gouvernement n'avait pas
eu recours à des comptes transitoires
et joué avec les réserves et les amortis-
sements, les déficits des finances du
canton de Berne auraient été bien plus
élevés ces dernières années.

La commission d'enquête recom-
mande une série de mesures pour ren-
dre les comptes plus transparents, ré-
glementer l'utilisation des fonds de lo-
terie et renforcer le contrôle des finan-
ces du canton. (AP)

Des menaces sous contrôle
La Neuve viiie | Raffinerie , nucléaire and Co

A La Neuveville, le PS est inquiet : la raffine-
rie de Cressier et la Centrale nucléaire de Mùhle-
berg, sont proches. Toutes les mesures de sécuri-
té ont-elles été prises dans ces entreprises ?

L ombre de Seveso et autres Bhopal
plane à La Neuveville. La raffinerie de
Cressier est toute proche; même chose
pour la Centrale nucléaire de Mùhle-
berg et , dans une moindre mesure , l'en-
treprise locale « Lamineries Matthey
SA». Un coup dur est toujours possible
et les socialistes de s'inquiéter dans un
postulat déposé sur le bureau du
Conseil de ville, des mesures prises
dans l'industrie.

Des inquiétudes partagées apparem-
ment par la Municipalité qui s'est aussi-
tôt adressée à ces industries. Toutes ont
répond sur un ton qu'elles veulent ras-
surant à commencer par la Centrale de
Mùhleberg : pas de souci à se faire se-
lon ses responsables.

Le Conseil fédéral a confié la surveil-
lance de la centrale de la division prin-
cipale pour la sécurité et l'installation
nucléaire (DSN), laquelle dispose de
plus de cinquante spécialistes pour ac-
complir sa mission.

De fréquentes inspections sont effec-
tuées. De plus, une commission de sur-
veillance de la radioactivité contrôle de
très près le taux de radioactivité de l'air ,
des eaux , précipitations et du sol dans
tout le pays. Les résultats de ces mesu-
res sont rendus publics.

En cas d'alerte grave , voire d'acci-
dent , toutes les mesures à prendre sont
prévues dans l'Ordonnance fédérale sur
ia protection des populations résidant
aux environs d'installations nucléaires.

Bref , à Mùhleberg, on affiche une bel-
le sérénité. La centrale est en service
depuis treize ans et , selon ses responsa-
bles , elle est «la meilleure installation
du monde de sa catégorie». .

PLAN « CATASTROPHE»

Même son de cloche du côté de la
raffinerie de Cressier. Là aussi , on dé-
clare prendre toutes les mesures de sé-
curité qui s'imposent. La Caisse natio-
nale d'assurances et l'Association de
contrôle des installations sous pression
veillent au grain. Par ailleurs, les exi-
gences de Shell concernant le contrôle
des équipements sont même plus sévè-
res que les prescriptions légales.

Ajoutez à cela un préposé à la sécuri-
té et un personnel prêt à affronter le
moindre pép in.

Si , malgré tout , un grave incendie de-

vait se déclarer , on aurait alors recours à
un plan «catastrophe» mis sur pied par
le canton de Neuchâtel.

Alors , aucun danger? Pas tout à fait ,
dans la mesure où la raffinerie de Cres-
sier ne garantit pas une sécurité abso-
lue, «défaillance humaine ou technique
ne pouvant jamais être exclue totale-
ment».

Reste le cas des « Lamineries Matthey

LA RAFFINERIE DE CRESSIER. - Inquiétude à La Neuveville. (Arch. Keystone)

SA» a La Neuveville. Une fois de plus.
pas de quoi peindre le diable sur la
muraille:

- Nos produits ne sont ni toxiques ,
ni explosifs , si bien que les catastrophes
ne sont pas à craindre , déclare-t-on
chez Matthey.

Enfin , l'entreprise reçoit régulière-
ment la visite d'inspecteurs ou du chi-
miste cantonal pour des contrôles des
installations et autres prélèvements
d'eaux usées dans leur station de neu-
tralisation .

Bref , les Neuvevillois peuvent dormir
sur les deux oreilles ou presque...

D. Gis.

Le gouvernement bernois a le dos au
mur depuis que la commission d'en-
quête du Parlement a confirmé une
bonne partie des accusations formu-
lées par Rudolf Hafner. Ce week-end,
les critiques contre l'exécutif bernois
n'ont pas manqué.

Le parti socialiste bernois s a exigé
une procédure disciplinaire contre le
gouvernement. II estime qu'un Etat dé-
mocratique ne peut s'accommoder du
financement occulte de comités électo-
raux , d'un aménagement fallacieux du
compte d'Etat et de l'exercice d'in-
fluences sur les élections au moyen de
fortes sommes.

De son côté, le Mouvement laufon-
nais a demandé une répétition du vote
du 11 septembre 1983 au cours duquel
le Laufonnais avait décidé son main-
tien dans le canton de Berne par 56,7%
des voix contre 43,3 pour cent. Le
mouvement , favorable à un rattache-
ment à Bâle-Campagne , estime que

plus de 40.000 fr. ont été versés à des
associations pour manipuler le peuple
laufonnais. II réclame aussi la démis-
sion du conseiller d'Etat Werner Marti-
gnoni, directeur cantonal des finances.

Le gouvernement bernois commen-
tera ces attaques aujourd'hui au cours
d'une conférence de presse. M. Werner
Martignoni a toutefois déclaré diman-
che à la radio alémanique qu'il n'a «pas
du tout songé» à donner sa démission.

La presse bernoise a publié samedi
quelques commentaires acerbes sur
cette affaire. Ainsi, Le «Bund» estime
que le grand nombre de fautes commi-
ses par le gouvernement doit surpren-
dre même ceux qui ne font pas con-
fiance aux fonctionnaires par principe.
La « Berner Zeitung » et le journal socia-
liste «Tagwacht» pensent que la con-
fiance entre le gouvernement et les ci-
toyens a été ébranlée. (AP)

Jura I A Porrentruy

A peine inauguré, le prestigieux orgue
de Silbermann installé ce printemps à
l'ancienne église des jésuites de Porren-
truy par le facteur allemand Jurgen Ah-
rend, sera au centre du 3mc concours
suisse de l'orgue, qui se déroulera du 6
au 13 septembre. Un concours qui sera
consacré à l'œuvre de Johann Sébastian
Bach à l'occasion du tricentenaire de sa
naissance. Les épreuves éliminatoires du
concours ont réuni 63 concurrents venus
du monde entier.

Le jury en a retenu douze, qui séjour-
neront dix jours dans notre pays, et qui
se disputeront à Porrentruy le premier
prix de 3000 fr. offert par la ville des
princes-évêques, après quoi ils donne-

ront en Suisse romande 18 concerts ,
dont une moitié dans le Jura. Les douze
jeunes organistes - ils ont de 21 à
40 ans - viennent d'Allemagne, d'Autri-
che, d'Angleterre, du Canada, de France,
d'Espagne, de Finlande, du Japon, de
Pologne, de Suisse et des Etats-Unis.

Le concours sera complété par un
cours d'interprétation donné par l' orga-
niste hollandais Gustav Leonhardt, ainsi
que par trois récitals , les 6, 7 et 8 sep-
tembre, du même spécialiste hollandais
de la musique ancienne, et des organis-
tes suisses Guy Bovet et Lionel Rogg.

BEVI

I

3me Concours suisse d'orgue

Bienne | Construction sauvage

Entrepreneur et
conseiller UDC, un
Biennois, M. Martin
Widmer, s'est vu infli-
ger une amende de
3000 fr. pour infraction
à... la loi sur les cons-
tructions !

Le conseiller de ville UDC Martin Wid-
mer , propriétaire d'une maison rue du
Stand, avait entrepris des travaux de
transformation sans permis et , qui plus
est , non autorisés par le règlement muni-
cipal des constructions. II comparaissait
devant le tribunal à juge unique. Détail
piquant dans cette affaire : le prévenu est
membre de la commission de bâtisse qui
examine notamment les demandes de
permis de construire !

A l'origine, seuls des travaux de réno-
vation étaient prévus, travaux qui pou-
vaient être entrepris sans autorisation
spéciale. Toutefois , les transformations

prirent rapidement de l'ampleur. A tel
point qu'un voisin, excédé par le bruit de
ce chantier , alerta la police des construc-
tions qui alla constater sur place le délit.
Pour sa défense , l'entrepreneur a fait va-
loir que l'inspection des travaux publics
lui aurait laissé entendre qu'un permis
serait bientôt délivré et que rien ne

s'opposait à la poursuite des travaux.

AU PARFUM

Une argumentation qui n'a pas con-
vaincu le tribunal. Celui-ci a estimé, en
effet , qu'en tant qu'entrepreneur et
membre de la commission de bâtisse, le

prévenu connaissait forcément les pres-

criptions en matière de construction et

devait donc savoir à quoi il s'exposait en

entamant des travaux de rénovation sans

autorisation. (G.)

Entrepreneur-conseiller condamné

Coups de feu sous la pluie
Plateau de Diesse Coupe-challenge Erismann

De notre correspondant:
Ultime compétition amicale de la sai-

son pour les tireurs du district de La
Neuveville , la 9"" coupe-challenge Eris-
mann s'est déroulée sous la pluie, au
stand de la Rochalle à Diesse. Le temps
exécrable du week-end dernier n'a pas
permis aux concurrents de réaliser des
performances extraordinaires. Finale-
ment , c 'est l'équipe de Lamboing qui
s'est approprié le trophée Erismann que
détenait depuis 4 ans «ceux de la Ro-
challe». Battue, l'équipe de Diesse n'a en
effet pas surmonté son handicap de deux
tireurs supplémentaires. A l'opposé ,
Lamboing a à nouveau fait preuve d' une
belle homogénéité, peu de temps après
avoir déjà obtenu la meilleure moyenne
des sections du district , au récent Tu
fédéral de Coire , avec 36.100 points de
moyenne en 3m,! catégorie.

Sur le plan individuel , il faut relever la
belle victoire au classement général de
Samuel Carnal de Lamboing (83 points),
ex-aequo avec deux concurrents plus
jeunes , à savoir Michel Perrin de Nods
qui a remporté la passe A10 et Prédy
Sunier qui s'est , lui, adjugé la passe A5.

Le palmarès

Sections: 1. Lamboing, 83.433 points ,
2. Nods, 81.943 p.; 3. Diesse. 80 366 p.; 4
La Neuveville. 80.203 p.; 5. Prèles , 78.230
points.

Individuels: 1. Samuel Carnal , Lam-
boing, 83 points; 2. Michel Perrin , Nods,
83 p.: 3. Eric Bourquin , Prèles , 83 p.; 4,
Gérard Pouly, Diesse, 82 p.: 5. Frédy Su-
nier, Diesse , 82 p.: 6. Fabrice Vandevoir , La
Neuveville, 82 p. etc.

Des couleurs sur les murs
Pour enrayer la grisaille

Seize peintures murales, réalisées au
cours des deux derniers mois par 18
artistes dans les rues de Bienne, ont
été inaugurées samedi par un vernis-
sage sur la place de la Gare. Le collec-
tif «Art maintenant», qui réunit de jeu-
nes artistes suisses travaillant principa-
lement dans les régions de Bienne et
Berne, est à l'origine de cette opéra-
tion.

Les proprié taires des façades et les
autorités communales ont donné leur
accord pour que les peintures puissent
rester en place pendant trois mois au

COULEURS SUR LA VILLE. - L'imagination au pouvoir

moins. La majorité d'entre elles pour-
ront toutefois être admirées plus long-
temps. La ville de Bienne, le canton de
Berne et la conférence des villes suis -
ses ont pris en charge les frais d 'écha-
faudages et de matériel. Les artistes
ont travaillé bénévolement, mais ils
espèrent être récompensés de leurs
peines d'une façon ou d'une autre. Le
groupe «Art maintenant» a été créé en
1982 en vue de chercher des formes
d'art qui sortent des institutions tradi -
tionnelles.

Les promoteurs de l 'opération bien-

noise ont réussi à provoquer dans la
population une discussion sur leur art.
La majorité des Biennois a réagi posi-
tivement aux peintures, qui ornent sur-
tout des murs auparavant nus et gris.
Les suje ts des peintures sont souvent
en relation avec l 'endroit où elles ont
été réalisées. C'est ainsi qu 'on peut
voir des personnages de films sur la
façade d'un cinéma et une scène de la
rue à un carrefour où les automobilis-
tes attendent au feu rouge. (A TS)

Coup de feu
mortel

Ostermundigen

Dimanche vers 1 h, à Oster-
mundigen (BE), un homme de
33 ans a tué avec son revolver
la femme de 40 ans qui vivait
avec lui. Selon un communi-
qué du juge d'instruction , on
ne sait pas encore s'il s'agit
d'un meurtre ou d' un accident.
Le tireur a été arrêté. (ATS)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 1 5 et 22 h 30,

Police academy N° 2.
Capitole: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et

22 h 30, Le roi David.
Elite: permanent dès 14 h 30, Skin on

skin.
Lido 1 : 15 h, 1 7 h 30, 20 h 30 et 22 h 30,

Otto - Le film
Lldo " : 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5 et 22 h 30

Emil - Kaiser et une nuit.
Métro: 19 h 50, Les frénétiques / II

était une fois Bruce Lee.
Palace : 14 h 30, 16 h 30. 18 h 30 et

20 h 30 et 22 h 30, Witness.
Re*: 15 h, 17 h 30. 20 h 15 et 22 h 45.

Dangereusement vôtre.
Studio : 14 h, 16 h 1 5, 18 h 30 et 20 h 45.

Basileus Quartett

Domin ique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 - Marché Neuf
Tél . 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

SAIGNELÉGIER

(c) Réuni en congrès vendredi à
Saignelégier, le parti socialiste juras-
sien (PSJ) s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Michel
Steullet. député-suppléant, de Delé-
mont. II succédera à M. Jean-Marie
Miserez, de Saignelég ier, démission-
naire, qui était à la tête du PSJ depuis
1 980. Par ailleurs, les socialistes juras-
siens ont décidé de recommander le
«oui» aux trois objets qui seront sou-
mis au peuple le 22 septembre pro-
chain: nouveau droit matrimonial , ga-
rantie des risques à l'innovation et har-
monisation des vacances scolaires.

Nouveau président
socialiste

Les fêtes organisées par Porrentruy
sont toujours originales, elles possèdent
ce petit «quelque chose» qui les distin-
gue de manifestations similaires mises
sur pied ailleurs. C'est aussi le cas de
cette «fête du faubourg» qui se déroule
depuis hier après-midi , et toute cette
journée de samedi , dans la basse vieille
ville, au faubourg de France. Fête com-
merciale certes , puisque organisée par
des commerçants. Mais véritable fête po-
pulaire tout de même, avec beaucoup de
cachet , et une très riche animation.
Qu'on en juge : concert de jazz sous cha-
piteau, rallye de voitures anciennes, con-
cert de fanfares, concert de chant, con-
cours de costumes 1925 sur le thème
« Les années folles» et , comme il se doit,
concours de charleston. Bref , une fête
peu banale, qui en est à sa seconde édi-
tion.

Porrentruy
des années folles

SAIGNELÉGIER , (ATS). - II faut
maintenir à long terme la vitalité de l' a-
griculture de montagne pour assurer à
cette région sa fonction d'habitat et
d'espace de détente. II faut rémunérer à
sa juste valeur le travail des paysans
montagnards. Tel est l'essentiel de l'ap-
pel aux autorités , au parlement et à la
population lancé sous forme de résolu-
tion vendredi à Sai gnelég ier par l'As-
semblée des délégués du groupement
suisse pour la population de montagne ,
réunie sous la présidence du Grison
Gion Clau Vicenz.

Plaidoyer en faveur
de l'agriculture de montagne
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vous seront facturés JL Î8fl ^ ;::. !?,. '' vL *^'.J veuillez le faire envoyer en poste
avec ¦f̂ - ''' «iiif?n ' i -r.'u.i,.' "' -Jft£L ¦ --r restante (taxe de mutation de Fr. 3.-
le renouvellement -V ir-^-- . îSw 8̂̂ ^'*̂ ^̂ ...-- -̂- *̂** indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.

:>€
BULLETIN DE CHANGEM ENT D 'ADRESSE ,à découper e. à envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

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

votre journal iŜ kJI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ___ , ; . , , 

Rue ; _ N° 
N° postal Localité , 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

¦.

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.

Il llît-*" jjrtO 5aj___l ' ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦'T Wk Y 1 'k\ âtilBSx^ f̂à * F ^B m f i  ¦ ffi V ¦

263498-10

GG NETTOIE
Cuisines , salles de bains ,
appartements, fenêtres ,
débarras , caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 245690 10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

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

Mi
Ç >|

HHD j, H Neuchâtel : Cernier:
¦L il [ i 1 I Wk\ Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

: ' II !i j j : M M Photo-Ciné GLOOR Fleurier:

KiSŒSEE X3ËBI Pho io-Cné S CHELLING
«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ li nmnaimn 03

,̂ ° V̂ Agrandissements sur papier
s>^° ÇÔ  de vos plus beaux DIAS

<§? ^^K 
Copie 10 x 15 1

.80 
1 .30

£  ̂ (carte postale)

^*S  ̂
Poster 35 x 50 

25— 
19 —

* Poster 50 x 70 35- 22.— 253806 .10

ê__ _̂_____ m_________m
___

sEXCURSIONS

^WiTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2, g 25 82 82

MARDI 3 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13.—
Passeport ou carte d'identité.

253812-10

WmmiannBBnJ

*V>*  ̂
DU

'E0ME
16 SEPTEMBRE

EUROPA-PARK à Rust
Voyage en car avec ENTRÉE COMPRISE

Dép. NEUCHÂTEL, place du Port , à 7 h 00
avec arrêts en route jusqu 'au Landeron

(Passeport) ou carte d'identité nécessaire)
262048-10

Renseignements et inscriptions : w Ç\ \y A r> p O

^WytTTWER,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honorè Tél. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37

*̂ ____ ________________________m________mmS
i

M Demande à acherter ^
M Horlogerie ancienne
3 montres, pendules, régulateurs, ou-

i ! t illage, fournitures, layettes, établis,
! | documentations sur l'horlogerie
i i (Livres d'A. Chapuis).
! : Christophe Grimm

] Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.
i j 250470-44

m
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 ouvene du dimanche au vendredi soir,

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

jusqu 'à 2 heures.

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

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

le renouvellement de l'abonnement.

Perdu
perroquet cacatoès
blanc.
Signe particulier:
ne cesse de répéter
«Ile au trrrésorrr l».
En cas de découverte,
prière de contacter

LOÏC
le Sanguinaire
poste restante -
Ile de Kelbomago -
Caraïbes ou
écrire sous chiffres
3 F 22-610743
à Publicitas SA.
1002 Lausanne

253758-40

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil: ¦

Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel .
tél. 038 25 65 01

ICIN

vu rr i ¦¦¦nrn.M—M—MBW

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:
a Alliance, case postale 143,

i | 2006 Neuchâtel. 253109 54
\\ » I. Illll !¦ Il

Attention ! WMBHI BWB5WH
POUPéES KfWjSm ^POUPONS HmiHMirlwM
achetés dès Fr. 200.-. «UOC RohOfAussi poussettes, IVCS llCUCl
potagers, jouets et D««m«r>i«tobjets, même miniatures. BANDAGISTE-
Avant1930. ORTHOPEDISTE

TéM038"31 75 19. NS TeÇOll POS
Déplacements. ICMADRI

247692-44 lt FlMIlUI 218919-48

ET3 iUJ J UTZFLER
1 CUIRS et PEAUX (Rue de l'Hôpita l 3) 1
S M. et M™ J.-P. JUTZELER ont décidé de cesser leur activité. \

? Ils remercient leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée s
s durant toutes ces années et l'avise qu'ils ont remis le commerce <
< de fournitures pour chaussures et fermetures-éclair « R1R ! » à leur ?
? collaborateur Pierre Richard. s

REMISE DE COMMERCE
? Nouvelle adresse dès le 2 septembre 1985 s

Pierre RICHARD
\ CUIRS et PEAUX î
s Rue des Usines 15-21, Serrières/IMeuchâtel <
| (038) 31 76 00 i

< Me référant à l'avis ci-dessus , je m'efforcerai de vous satisfaire ?
? dans les traditions qui furent exercées jusqu 'à ce jour. s

f P. RICHARD |
C 248858-52 S

L 

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

Attention !
Fans de vieilles
bagnoles !
A remettre au plus
offrant , cause décès

plaques
d'immatriculation NE
4 chiffres très bas
(ancien N° garage).

Ecrire sous
chiffres
J-05-303 M 303111
à Publicitas,
3001 Berne. 253551-42

Hiiir̂ ^̂ iî nf^̂ ^Kï rn̂ ^̂ ^oita BI  el l'J f 'i \A 161 SCn IM 3Iii I mi I il I KSB

Psychologue Canadien
9 ans d'expérience en.formation,
enseignement, rééducation, animation,
groupes et communication, cherche
travail temps partiel dans domaines
connexes.
Ecrire sous chiffres 44-413 240,
Publicitas, 8021 Zurich 253750-38

Cuisinier
avec C.F.C.
bonnes références
cherche
remplacements.

Tél. (038) 2419 54
249973-38

HABILE DACTYLO
aimant contact clientèle, quelques
notions de comptabilité,
cherche emploi le matin.

Faire offres sous chiffres
87-87-1463 à ASSA, Annonces
Suisses SA, case postale 148,
2000 Neuchâtel. 253751 -sa

Très bon maçon
qualifié,
consciencieux

cherche
place
stable
dans petite
entreprise.
Région Neuchâtel.
De préférence
travaux de
réparations.

(037) 23 14 01
int . 16. 253831 .38

Jeune

esthéticienne
cherche travail.

Tél. (038) 53 3910
entre 8-12 h.

249856 38

A vendre

Renault 5 TS
pour bricoleur.
Fr. 300.- .
Batterie neuve 6 W.
48/50 Fr. 100.- .

Tél. 31 24 39
249905-42

A vendre

Mercedes
500 SLC
1981,53.000 km, toutes
options, antenne
électrique, radio-
cassettes Bamberg-
Electronique,
climatisation
automatique, dossiers
orthopédiques g.-d.,
haut-parleurs stéréo,
ABS, tempomat, glaces
teintées électriques, toit
ouvrant, pont
autobloquant,
extincteur , accoudoirs,
antivol, cuir, métal ,
jantes alu. Expertisée.

Tél. (027) 41 51 52.
253828-42

A vendre

BMW 318 i
noire, 7.84
30 000 km,
accessoires.

Tél. 25 91 51
interne 32 252255 42

Garage B. Duc
Nods

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

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-d'œuvre
comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à l'expertise.

251536-42

T Giulietta 1,8 1
! i 45 000 km, | |
i ' I  expertisée , ï j
j : parfait état , ' \
\ ; Fr. 9200.- . ; j
HTél. (038) 241842 1
¦ 253800-42 M

NldeNDrard

ûiôineô
i Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au
samedi à 12 h

17, rue du Seyon - Neuchâtel
Tél. 25 00 00 ,219872 75

Transports Suisse et étranger ;
Garde-meubles/Transp orts pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

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

(024) 21 30 27
Bureau :Jura 2

2525 Le Landeron
(038) 51 35 06_______

À

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière S - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 245468 76

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34
Gampelen (032) 83 19 30J30S45-75

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER , Collinella
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

^
i
pi —¦« 

— 
¦¦niii<r

QJJD; JOSIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements - Bâtiments neufs

\ LAVAGES D'ENTRETIEN - t 31 7716
Chasselas 19 237981-75 2034 Peseux^

SYNTHÉTISEUR KORG POLY 61 en parfait
état. Prix à discuter. Tél. (037) 61 36 50.

249833-61

COLLECTIONNEUR ACHÈTE à très bon prix
a n t i q u i t é s  de qua l i t é  (avan t  1850)
Tél. 24 73 47, après 1 7 h. 219954-62

VACANCES AUTOMNALES au Sépey avec
confort pour 2 personnes, 20 fr. par jour. Tél.
(038) 31 26 00. 249953 -63

C H A M B R E  M E U B L É E  tout  con fo r t .
Tél. 24 13 59. 252049-53

BÔLE: APPARTEMENT 2 PIÈCES, tranquil-
le. 24 septembre. Tél. 42 55 43. 252015-63

A COLOMBIER. APPARTEMENT 3 pièces,
beaucoup de cachet , tout  de su i te .
Tél. 41 31 38, le soir. 249596-63

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO meublé ou
non, pour tout de suite ou dès 1er octobre. Tél .
(037) 43 30 81, dès 18 h. 252036-64

JEUNE FEMME CHERCHE au plus vite ap-
partement 2 pièces, région Neuchâtel et envi-
rons. Tél . 33 18 53. 249897-64

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE sérieuse
pour s'occuper de deux enfants pendant la
journée. Tél. 25 28 32. 252254-65

ON CHERCHE TAPISSIER/POSEUR DE
TAPIS pour travaux de transformation le soir.
Tél. 24 06 54. 252035-55

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 2-3
demi-journées par semaine, rég ion Saint-Biaise ,
moyen de locomotion exigé. Tél. 33 33 79, de
12 h à 14 h. 252027-65

DAME CHERCHE HEURES de ménage et
repassage. Tél . 24 40 93. dès 1 9 h 30. 249995-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail , septembre ,
év. jusqu 'à mi-octobre. Tél . (038) 33 53 59.

252046-66

^JB̂ S^JL̂ SQgugS::=
QUI ADOPTERAIT CHATON de 2% mois très
affectueux. Tél. 42 40 87 ,dès 1 7 h. 252263-69

ATTENTION MESDAMES. Neuchâteloise ,
mariée, 58 ans, grisonnante du cheveu , pas de
l'esprit , s'intéresse à tout , apprécie l'humour ,
suggère de passer d'agréables moments à deux
ou plusieurs. Adresser offres écrites à GR 1374
au bureau du journal. 249343-57

QUELLE FAMILLE PRENDRAIT étudiant(e)
en pension complète avec chambre à 1 lit. du
23.9 - 14.12.85? Renseignements: 24 77 60.

249999-67

SOS FUTURES MÈRES : service bénévole
d'entraide aux mamans en difficulté. Renseigne-
ments: permanence téléphonique. Tél. (038)
66 1 6 66. 249964-67

LEÇONS DE PRÉSOLFÈGE, improvisation
pour enfant. Tél. (038) 25 86 51 (heures des
repas). 252041.57

Beau choix de cartes de visite
_ à l'Imprimerie Centrale
™ 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

Tél. (038) 25 65 01

'E& wL'JnJmi WPr L̂a M

# 

ABATTAGE D'ARBRES

P. FORM
,-wr iESTIER - BÛCHERON DIPL

253889-75 Tél <038> 33 38 72

-.. . . . r-> • 253243-75

Pitteloud ?ac ™
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 f*nm *+MM-r *p (038) 25 41 23 UOUlUl B



Xamax donne la fessée à Zurich
1̂ 1 f00tbaM I Folle soirée samedi à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH 9-1 (3-0)

Dix buts équitablement répartis, samedi à la Maladière ! Les
proportions correspondent, en effet , parfaitement au déroule-
ment de la partie et aux occasions que Neuchâtel Xamax et
Zurich ont su se procurer. L'équipe visiteuse a plus ou moins
bien résisté à Xamax pendant la première demi-heure mais, par
la suite, elle a été totalement démantibulée par le jeu vif et
Imaginatif de son adversaire. La réussite a certes accompagné
les Neuchàtelois mais la vérité est surtout que les hommes de
Gress ont présenté un football de haut de gamme. Ils étaient
irrésistibles. Pas étonnant qu 'ils aient obtenu une victoire
luxueuse , victoire qui a fait la délectation de 10.100 specta-
teurs subjugués.

Gagner par 9 buts à 1, cela frise l'indé-
cence . Nous aurions honte à nous réjouir
si Xamax s'était imposé de la sorte en
profitant de circonstances hasardeuses.
Mais les neufs buts ont été le fruit d'ac-
tions concertées , de mouvements collec-
tifs conduits tambour battant par des
Neuchàtelois qui n'avaient qu'une idée
en tète : prendre le ballon et marquer.

DYNAMISME

Neuf buts. Et il aurait pu y en avoir
encore d'autres , tant les occasions favo-
rables se sont multipliées devant la cage
rlu bon Tornare. Le ballon fusait de tou-

tes parts , les débordements sur les ailes
(soit par les attaquants, soit par les demis
ou défenseurs) engendrant de nombreu-
ses situations scabreuses.

Jusqu 'à la 29™ minute , instant où ils
ont encaissé le deuxième but, les Zuri-
cois ont paru capables de donner une
bonne répartie aux rouge et noir. Le jeu-
ne Bickel , le meilleur d'entre eux , a, du
reste, obligé Engel à plonger pour dévier
le ballon en corner , à la 18mB minute.
Mais, en dépit de leur surnombre au mi-
lieu du terrain , les visiteurs n'ont pu frei-
ner l'ardeur de Xamaxiens dont le jeu
extrêmement dynamique a fait merveille.
Passes redoublées, appels de balle, pas-
ses transversales ou en profondeur , dé-

marrages , jeu sans le ballon, le tout à un
rythme très élevé, il n'en fallait pas plus
- et pas moins! - pour placer les Neu-
chàtelois sur l'orbite du bonheur. Et lais-
ser les Zuricois médusés et complète-
ment désorganisés.

MAGISTRAL

L'absence de l'Allemand Kraus et de
l'Autrichien Gretschnigg, dans les rangs
visiteurs , a joué un certain rôle. Ce n'é-
taient pas Ludi, Landolt ou Winton Ru-
fer , malgré leur évidente volonté, qui
pouvaient donner l'assise suffisante à
une équipe encore relativement jeune.
L'ex-Biennois Bickel , fort talentueux, a
bien tenté de diriger la manœuvre mais il
n'a pas trouvé à dialoguer à son niveau...
ni au niveau de Xamax ! Toutefois, per-
sonne ne s'attendait à ce que Zurich soit
mangé à pareille sauce. Car s'il n'avait
pas tout ce qu'il fallait pour inquiéter
Xamax , il disposait d'atouts suffisants
pour se défendre. S'il n'a pu éviter la
catastrophe, c'est tout simplement parce
que Xamax a été magistral. Pourtant, l'é-
quipe de Gress devait se passer de Stieli-
ke et de Forestier (blessé), dont le retout
était prévu. Signe de santé , elle ne s'est

pas ressentie de ces absences. La sus-
pension de Stielike lui a même été profi-
table en ce sens qu'elle a obligé chacun
à prendre ses responsabilités. Nielsen,
discret et tout entier au service des au-
tres, a permis à Perret et Hermann de
montrer leur immense talent. Perret a
même été grandiose. Ses pieds aimantés
attiraient le ballon et sa tête en faisait ce
qu'elle voulait. C'était beau. C'était pre-
nant.

GRANDIOSE

Foin de compliments personnels. Tous
les Xamaxiens ont fourni un grand
match. Nous nous attendions à une réac-
tion après leur piètre exhibition de Tour-
billon, mais nous avons été servi au-delà
de nos espérances. Ce que les Luthi,
Jacobacci , Ryf et autres ont fait samedi
relevait du grand art. Du cirque. De la
cascade.

C'est incroyable (et réconfortant) de
voir des gars de chez nous s'élever à un
aussi haut niveau de risque sans doublu-
res! Ils ne sont pas près de laisser leur
place à d'autres.

F. PAHUD

ET D'UN.- Jacobacci s'en va gaiement inscrire le premier but xamaxien. Huit
autres suivront ! (Avipress - Treuthardt)

L'œil de Bucarest
L entraîneur-adjoint de Spor-
tul Studentesc Bucarest , l'ad-
versaire de Neuchâtel Xa-
max en Coupe de l'UEFA,
était présent samedi soir dans
la tribune de la Maladière.
Accompagné d'un camera-
man qui a filmé toute la ren-
contre , M. Tanase Dima, un
petit bonhomme très sympa-
thique, nous a confié ses im-
pressions:

— Je ne suis pas surpris par la
performance des Neuchàtelois.
Nous savions que Xamax est une
très bonne équipe.

COMME L'INTER

Et M. Dima d'expliquer qu 'après
le tirage au sort , on a pris les cho-
ses très au sérieux à Bucarest.
Pour les Roumains , Neuchâtel Xa-
max sera un adversaire aussi diffi-
cile à battre que Tinter de Milan ,
qui avait éliminé le Sportul l'année
dernière au premier tour de la
Coupe de l'UEFA (2-0 à Milan et
0-1 à Bucarest). Sur le plan du jeu ,
M. Dima faisait l'éloge de toute l'é-
quipe :

— C'est un ensemble bien arti-
culé, expliquait-il. J'ai vu une for-
mation qui joue un football mo-
derne tourné vers l'offensive. Il
n'est pas rare de voir cinq, voire
six joueurs à l'attaque. C'est très
spectaculaire. En outre, chaque
élément est bien disposé sur le
terrain. Tactiquement aussi, les
Neuchàtelois sont très au point.

Côté défauts , M. Dima ne se
mouillait pas trop. Il en a sûrement
remarqué — le film qu 'il ramènera
en Roumanie le confirmera — mais
il préférait ne pas en parler. Tout
au plus se contentait-il d'interroger
avec un petit sourire:

— Et à Sion, la semaine passée,
c'était aussi spectaculaire?

M. Dima et son cameraman res-
tent jusqu 'à jeudi à Neuchâtel. Ils
veulent encore assister au derby
de mercredi soir , à la Charrière. Et
ramener d' autres images à
M. Ardeleanu , l'entraineur de
Sportul. En conclusion , M. Dima
avouait encore avoir été impres-
sionné par trois joueurs xa-
maxiens :
- Le N° 6 (réd. - Perret), le N° 9

(réd. - Luthi) et surtout le N" 8
(réd. - Hermann)." Celui-ci, il est
vraiment très fort !

Fa. P.

Un but toutes les 10 minutes
1" minute. — Beau coup de reins de

Perret sur service d'Elsener, puis pas-
se de Jacobacci sur l'aile gauche. Jaco-
bacci prend la défense de vitesse et se
présente seul devant Tornare qu 'il bat
dans une position difficile. 1-0

29""'. — Perret récupère le ballon à
30 mètres du but , profite d'un «une-
deux » avec Luthi , tire une première
fois dans le gardien venu à sa rencon-
tre et , au rebond , marque dans le but
vide. 2-0

35me . — Ryf gagne un duel sur l'aile
gauche, glisse latéralement le ballon à
Jacobacci qui s'enfonce dans la défen-
se et centre admirablement à droite où
Luthi surgit et reprend imparable-
ment. 3-0

49"". — Coup franc de Bickel , renvoi
de la tête de Kuffer. Le ballon vient à
Perret qui dévale sur la droite en pas-
ses redoublées avec Jacobacci. De
l'angle des «seize mètres», Perret
ajuste alors un magnifique tir croisé
qui laisse Tornare pantois. 4-0

55"". — Schoenenberger crochète
Luthi dans la zone de réparation. Kuf-
fer tire le penalty contre la latte. Le
ballon arrive à Mettiez qui , calme-
ment , fait un crochet et bat propre-
ment Tornare. 5-0

67mc . — Centre de la droite par Her-
mann , mêlée devant la cage. Beau ré-
flexe de Tornare sur une bombe de
Mettiez mais le ballon revient à Met-
tiez qui le passe malicieusement à Lu-
thi dont la déviation trompe le gar-
dien. 6-0

70"". — Mettiez propulse Salvi sur
l'aile droite. Dans son élan , ce dernier
fait un «pont» à W. Rufer et centre sur
la tète de Luthi qui marque comme à
l'entraînement. 7-0

73"". — Descente échevelée d'Her-
mann sur la gauche. Tornare sort à sa
rencontre et ne peut que dévier le tir
de l'international. Luthi termine l'œu-
vre en poussant (de la hanche?) le bal-
lon dans ie filet malgré la présence de
deux Zuricois. C'est le 4mc but de Lu-
thi , dont 3 d'affilée en 6 minutes! 8-0

78"". - Echappée de Winton Rufer ,
crocheté dans les «seize» par Engel.
Kundert marque d'un violent tir ras
terre. 8-1

90"". — Coup franc de Kuffer dévié
par le « mur» . Balle neuchâteloise,
échange entre Nielsen et Jacobacci sur
la gauche, centre de ce dernier. Met-
tiez surgit en trombe de la droite et
marque au «premier poteau». 9-1

Peut-on se passer de Stielike ?
Avec ou sans Stielike? Cette question

doit tarabuster l' esprit de Gilbert
Gress avant le derby neuchàtelois de
mercredi soir à La Chaux-de-Fonds.

Le choix n'est guère facile. Imagi-
nons que l 'entraîneur alsacien décide
de reconduire l 'équipe qui a battu Zu-
rich et qu 'elle se loupe à la Charrière :
personne ne lui pardonnera d'avoir
laissé sur le banc un homme de la
valeur de Stielike. A l 'inverse, Gress
fait jouer l 'Allemand et les choses tour-
nent mal: on entend déjà le fameux
dicton «on ne change pas une équipe
qui gagne » être conjugué à toutes les
sauces...

EMBARRAS

Alors ? Que faire? Interrogé à ce su-
jet à l'issue du feu d' artifice de samedi
soir, Gress se montrait embarrassé :

— C'est vrai. Le choix n'est guère
facile , avouait-il. Mais il n 'y a pas
que Stielike qui me pose des problè-

mes. Un garçon comme Salvi mente
également sa place. Vous avez vu ,
quand il est rentré? Il s'est tout de
suite intégré et a amené le septième
but de très belle manière.

Puis, après un temps de réflexion ,
l'Alsacien analysait le match contre
Zurich :

— Une fois de plus, nous avons vu
le vrai Neuchâtel Xamax à domicile:
spectacle, engagement et efficacité.
Je suis bien sûr très content de mes
hommes. Mais maintenant, il s'agit
de confirmer à l'extérieur. Là se si-
tue notre problème. Nous n'avons
pas encore trouvé nos marques lors-
que nous évoluons hors de la Mala-
dière. C'est une question d'état d'es-
prit. Je vais y réfléchir. Quant à sa-
voir si Stielike et Salvi joueront à la
Charrière, j'ai quatre jours pour me
décider.

Fa. P.

La Chaux-de-Fonds sombre au Hardîurm
GRASSHOPPER - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (3-0)

Face aux «Sauterelles », La Chaux-de-Fonds n'a fait que de la
figuration. Dominée dans tous les domaines, manquant de vo-
lonté, elle a concédé une défaite qui aurait pu être plus cinglan-
te si Laeubli, seul homme irréprochable, n'avait réussi quelques
arrêts stupéfiants.

Oui, la troupe dirigée par Bernard
Challandes a déçu sur toute la ligne.
Cette équipe qui, face au FC Zurich,
voilà deux semaines, avait prouvé
qu'elle avait le cœur bien accroché , a
coulé misérablement face à un adver-
saire qui la craignait pourtant. Certes,
les absences de Bridge et Mundwiler
ne facilitèrent pas sa tâche, mais on
pouvait espérer que, contre mauvaise
fortune, elle aurait au moins de la fier-
té.

CHALLANDES DÉÇU

- Je suis extrêmement déçu de
mes poulains, affirmait le chef des
«Montagnards», après le match. Je
me refuse à avancer comme excu-
se les absences de Bridge et
Mundwiler. Je reproche avant
tout aux joueurs leur manque
d'engagement. Physiquement, ils
ont subi durant nonante minutes
le joug des Grasshoppers. Ils
n'ont pas gagné un seul duel.

C'est vraiment malheureux. II est
vrai que les prestations en dents de
scie des représentants de la Métropole
horlogère commencent à inquiéter sé-
rieusement leur mentor. Cependant ce-
lui-ci ne s'est pas laissé leurrer par le
résultat acquis devant Servette: Face
aux Genevois, nous avions certes
mieux joué, reconnaissait-il, mais,
entre ces derniers et le Grasshop-
per d'aujourd'hui, il y avait un
monde de différence. Les Zuri-
cois, auxquels je rends hommage
pour leur belle prestation, se sont
montrés plus incisifs et mieux or-
ganisés que les protégés de Guil-
lou, précisait-il.

Bernard Challandes n'a pas tort de
se faire du mouron. Perdre contre le
Grasshopper de samedi n'est pas une
honte, cependant il y a la manière.
Prêts à toutes les concessions, les
Neuchàtelois ont semblé avoir oublé
les notions élémentaires du jeu d'équi-
pe. Le porteur du ballon était la plu-
part du temps sans appui. Couram-

ment, ls hommes du milieu du terrain
s'ignoraient. De plus, l'interpénétra-
tion des lignes était pratiquement
inexistante. Après le thé, ces défauts
ont été légèrement moins flagrants
mais cela provenait surtout d'un cer-
tain laisser-aller des «Sauterelles».

Du côté de la Charrière, on doit at-
tendre le retour de Noguès avec impa-
tience. Tlemcani ne fait incontestable-
ment pas l'affaire. Ce garçon possède
probablement des qualités mais son
intégration paraît laborieuse. A côté de
lui, Hohl s'est démené comme un beau
diable pour tenter de mettre de l'ordre
dans les rangs. Sur les plans de la
volonté et de l'engagement, il été l'ex-
ception confirmant la règle.

PLUS DE BUTS !

Timo Konietzka regrettait que son
équipe n'ait pas réussi un meilleur ré-

sultat.

- Mes poulains pouvaient évi-
ter le but concédé, expliquait-il, et
ils auraient dû en marquer deux
de plus. Je n'ai pas été complète-
ment satisfait de mes hommes,
soulignait-il, car c'est en de telles
occasions que l'on doit soigner
son goal-average.

Le maigre public a semblé moins
réticent que le beau Timo. II n'a pas
caché sa joie d'avoir vu une équipe
plus séduisante qu'elle l'avait été face
à Servette. L'Espagnol Marin a fait ou-
blier l'Allemand Borchers, et Alain
Sutter, le transfert de Bumplitz, a
émerveillé les puristes par son épous-
touflante classe. Pourtant, il doit déjà
se mettre en tête qu'en football, l'al-
truisme est une des qualités primordia-
les. A. DE PERI

Bâle se ressaisit
BALE - SION 1-0 (1-0)

Victoire péniblement acquise, mais néanmoins victoire méritée de
Bâle , qui , sur l'ensemble du match et particulièrement en première
mi-temps, s'est aménagé beaucoup plus de réelles occasions que son
adversaire. Sion n 'a pas tourbillonné comme à Tourbillon !

Bâle n 'est pas encore au bout de
son long tunnel. Au cours de ce
match , il a cependant dû voir appa-
raître la lumière à l'autre extrémité.
Il a gagné: c'est par cela qu 'il fallait
commencer.

STABILISATION

Il n 'a pas concédé de but à deux
attaquants de pointe qui ont la re-
nommée d'être très efficaces et qui ,
une semaine auparavant , avaient
terrassé Neuchâtel Xamax : il est
donc parvenu à stabiliser sa défense
et à conserver la tète froide dans les
moments épineux. Par rapport à ce
qu 'il a vécu lors des derniers mat-
ches , il s'agit d' une amélioration ap-
préciable. Et puis , Hauser a marqué ,
à la faveur d' un centre de Mata , un
but splendide. En outre, ceux sur
lesquels on comptait pour faire mar-
cher la machine se sont enfin mani-
festés : Schaellibaum et Mata ont as-
sumé leurs responsabilités et ont
pris les affaires de l'équipe en main
avec pas mal d' autorité. Hauser a

retrouve les qualités qui font de lui
un attaquant difficile à maîtriser. Il
était sur le point de marquer son
second but lorsque Fournier , sen-
tant le danger , lui a coupé l'herbe
sous le pied (48mc ).

FIN ANIMÉE

En ratant l'exécution du penalty,
Schaellibaum a prolongé l'incertitu-
de qui planait depuis la première
minute et il a stimulé l'esprit offen-
sif des Sédunois. C'était nécessaire,
car Sion n 'avait pas été très entre-
prenant jusque-là.

A défaut de qualité , on a donc eu
une fin de match très animée : pres-
sion un peu désordonnée de Sion
avec quelques coups de coin de Cina
qui ont provoqué des frissons dans
l'assemblée. Contre-attaques de
Bàle pour rétablir l'équilibre.

On a déjà vu mieux. On a déjà
aussi vu beaucoup moins bien , en
fait de football.

Guy CURDY

1. Servette 6 5 1 0 16- 6 11
2. Lucerne 6 4 1 115- 7 9
3. NE Xamax 6 4 0 2 23-10 8
4. Aarau 6 3 2 117- 9 8
5. Young Boys 6 2 4 0 9 - 7  8
6. Grasshopper 6 3 1 214-  8 7
7. Sion 6 2 2 2 8 - 8  6
8. Saint-Gall 6 2 2 2 9-10 6
9. FC Zurich 6 2 2 2 8-12 6

10. Wettingen 6 2 1 3 9-12 5
11. Lausanne 6 0 5 1 12-16 5
12. Chx-de-Fds 6 1 3  2 7-13 5
13. Granges 6 2 0 410-11 4
14. Bâle 6 1 2  3 5 - 9  4
15. Vevey 6 1 2 4 9-14 4
16. Baden 6 0 0 6 2-21 0

Situation

Neuchâtel Xamax - Zurich 9-1 (3-0)
Maladière. - 10.100 spectateurs.- Arbitre: Martino (Neukirch).
Buts: 1' Jacobacci 1-0. 29' Perret 2-0. 35' Luthi 3-0. 49' Perret 4-0. 55' Mettiez

5-0. 67' Luthi 6-0. 70' Luthi 7-0. 73' Luthi 8-0. 79' Kundert (penalty) 8-1. 90'
Mettiez 9-1.

Xamax : Engel : Givens (68' Salvi); Kuffer, Thévenaz , Ryf; Perret , Nielsen ,
Hermann; Elsener (46' Mettiez), Luthi , Jacobacci.

Zurich: Tornare: Ludi , Shane Rufer , Landolt , Schonenberger; Kundert ,
Bickel , Hausermann ; Wynton Rufer , Schneider , Alliata (46' Mautone).

Note: Xamax sans Forestier (blessé) ni Stielike (suspendu); Zurich sans
Kraus , Gretschnig et Kuhni. Avertissement à Givens (48'). Le FC Leuzingen
(BE) invité d'honneur. Coups de coin : 3-4 (1-4).

Servette - Saint-Gall 4-1 (1-1)
Charmilles.- 8000 spectateurs. - Arbitre: Jaus (Feldmeilen).
Buts: 24' Decastel 1-0. 26' Pellegrini (penalty) 1-1. 53' Jaccard 2-1. 75' Favre

3-1. 80' Castella 4-1.
Servette: Burgener; Hasler , Geiger , Renquin , Bianchi ; Schnyder , Favre ,

Decastel; Castella , Magnusson , Jaccard (77' Lei-Ravello).
Saint-Gall: Huwyler: Jurkemik; Alex Germann , Rietmann , Peter Ger-

mann : Hormann , Fimian (67' Madlener), Signer; Zwicker , Pellegrini , Brasch-
ler.

Note: Saint-Gall sans Urban , Ritter ni Tschuppert (blessés).

Lausanne - Young Boys 3-3 (0-1)
Pontaise.- 5000 spectateurs.- Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts : 1' Siwek 0-1. 51' Zuffi 0-2. 54' El-Haddaoui 1-2. 57' Kaltaveridis 2-2. 77'

Lunde 2-3. 85' El-Haddaoui 3-3.
Lausanne: Milani; Henry : Seramondi (81' Tornare), Kaltaveridis , Duc;

Brodard (37' Hertig), El-Haddaoui , Zappa , Tachet; Thychosen, Ruchat.
Young Boys: Zurbuchen ; Conz; Jûrg Wittwer , Weber; Zahnd (79' Butzer),

Bamert , Bregy, Schonenberger ; Zuffi (89' Brônnimann), Siwek, Lunde.

Wettingen - Aarau 1-6 (0-1)
Altenburg.- 6200 spectateurs. - Arbitre: Suess (Lucerne).
Buts: 21' Meyer 0-1. 57' Zwahlen 0-2. 65' Herberth 0-3. 84' Meyer 0-4. 86'

Gilli 0-5. 88' Frei 1-5. 89' Zahner 1-6.
Notes : Wettingen sans Christofte (blessé). Aarau sans Seiler (blessé). -

Expulsion de Dupovac (voies de fait , 77') .

Bâle - Sion 1-0 (1-0)
Saint-Jacques. - 4300 spectateurs. - Arbitre: Gachoud (Rolle).
But: F Hauser 1-0.
Bàle: Sutter: Strack (61' Ladner): Irizik , Suess, Schàllibaum : Botteron ,

Jeitziner (71' Luthi), Mata , Grossenbacher ; Maissen , Hauser.
Sion : Pittier: Fournier ; Rey, Balet , Valentini (75' Bonvin); Piffaretti , Lo-

pcz , Débonnaire , Azziz; Brigger , Cina.
Notes : Pittier détourne sur un poteau un penalty tiré par Schàllibaum (49').

Lucerne - Baden 3-0 (2-0)
Allmend. - 8300 spectateurs. Arbitre: Liebi (Thoune).
Buts : 15' Bernaschina 1-0. 41' René Muller 2-0. 56' Bernaschina 3-0.

Grasshopper - La Chaux-de-Fonds 5-1 (3-0)
Hardturm. - 2000 spectateurs. - Arbitre : Morex (Bex).
Buts: 23' Marin 1-0. 32' In Albon 2-0. 42' D. Muller 3-0. 56' Koller 4-0. 59'

Hohl 4-1. 82' D. Muller (pen.) 5-1.
Grasshopper: Brunner : Rueda , Egli , In Albon : Marin , Ponte , Andermatt ,

Koll er; Matthey, D. Muller . A. Sutter.
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Baur: Tacchella , Wildisen , Capraro: Hohl ,

Morandi (51' Huot), Tlemcani , Ripamonti (63' Guede); Payot , Mauron.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mundwiler et Bridge. GC sans Borchers.

Granges - Vevey 2-1 (0-1)
Bruhl. - 4500 spectateurs. - Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts : 27' Schurmann 0-1. 57' Fluri 1-1. 85' Lehnherr 2-1.
Granges: Probst: De Coulon ; Maradan , Jubin , Brùder: Lehnherr , Jaggi ,

Fleury, Eggeling: Fluri (75' Ostrowski), Zaugg.
Vevey: Rémy ; Chapuisat: Cacciapaglia , Bonato , Michaud ; Sengoer , Gavil-

lfi t , Pui ppe (86' Devanthéry) ; Ben Brahim , Schurmann . Pavoni.
Notes: Granges sans Stohler , Michelberger , De Almeida et Reich (blessés).

Vevey sans Abéga (blessé).

Les équipes et les bute
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Mercredi 4 septembre
à 20 h à La Charrière

 ̂ GRAND DERBY
NEUCHÀTELOIS

La Chaux-de-Fonds
NE-XAMAX

avec leurs nouveaux joueurs
Location à Neuchâtel,
tribunes et pelouses:

au secrétariat du FC NE-Xamax
253600-82

LAUSANNE - YOUNG BOYS 3-3 (0-1)
S'enfonçant dans son habitude de faire des cadeaux, Lausanne, à la
Pontaise, plie mais ne rompt pas. Young Boys avait assez d'atouts en
main pour espérer davantage qu 'un partage. Sa malchance a été de
toucher deux fois du bois.

Les Bernois ne doivent pourtant pas
oublier que leur réussite de la premiè-
re minute résulte d'un immense coup
de bol , la balle dégagée par Kaltaveri-
dis rebondissant contre Siwek qui se
retrouva seul face à Milani. Dès cet
instant , Young Boys, en bon Bernois ,
ralentit le jeu , chaque seconde de ga-
gnée étant précieuse. Allure au pas
pour tirer les coups de coin , semblant
de blessures, bref , la panoplie habi-
tuelle.

Lausanne en profita pour attaquer
sans génie, accumulant son monde au
milieu où Conz se royaumait devant
un Bregy plus que discret.

A la reprise , Young Boys pressa sur
l'accélérateur , comme désireux d'en
finir avec la corde raide. Seramondi , et
c'est le péché mignon de la défense ,
ayant tardé à faire le pas en avant ,

l'Ours se trouva avec une avance qui
aurait dû être décisive. Un incroyable
solo de El-Haddaoui qui traversa tout
le terrain pour battre Zurbuchen , suivi
d'une splendide volée de Kaltaveridis ,
remit chacun à zéro. On crut le match
terminé , mais une situation confuse
devant l' excellent Milani permit à
Young Boys de reprendre l'avantage
pour peu après recevoir la douche gla-
cée de l'égalisation.

Par moments très animé, le match
révéla un Young Boys spécialiste du
contre , un Schonenberger spécialiste
des longues transversales, mais, dans
l'ensemble, de trop fortes idées calcu-
latrices.

Lausanne a plu par son esprit de
corps qui devrait bientôt lui ouvrir le
chemin de la victoire.

A.-E. M.

Lausanne fidèle à son habitude



Colombier s'en tire bien
1̂ '00tba" 1 Ie ligue : un bon point pris à Soleure

SOLEURE - COLOMBIER 1-1 (0-0)
MARQUEURS : Reber (penalty) 47°" ; Molliet 49"".
SOLEURE : Siegenthaler ; B. Schmied ; Reber , Grossen, Re-

mund ; M. Schmied (64"" Zurcher), Binggeli , Kràhenbuhl ; Studer
(74"" Flùckiger), Vetter , Stojanovic. Entraîneur : Latour.

COLOMBIER: Rufener; Meyer; O. Deagostini, Schornoz, Ma-
gne; Huguenin, Salvi, V. Deagostini (59"" Biondi), Masserey ; Ros-
sier (80"" Krummenacher), Molliet. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES: Stadion. 200 spectateurs. Pelouse irrégulière. Colom-

bier sans Freiholz, absent pour raisons professionnelles. Avertis-
sement à Binggeli (42"") pour jeu dur. Coups de coin: 7-4 (3-1).

A Soleure , Colombier a préserve
son invincibilité , mais l'équipe
neuchâteloise a souffert pour obte-
nir finalement un match nul qui ne
la lèse en tout cas pas.

Les joueurs de Widmer ont abor-
dé la partie de façon très prudente
et ils ont paru crispés. D'entrée , ce
sont les Soleurois qui se sont créé
les premières occasions de mar-
quer par l'intermédiaire du très
dangereux Vetter , qui inquiétait la
défense neuchâteloise aux 7""-' et 9mc
minutes.

CHANCE

Ensuite , le jeu s'est stabilisé et
aucune formation n 'a été capable
de développer des actions tran-
chantes. Les mauvaises passes se
sont multipliées et l'on avait de la
peine à croire que Colombier ali-
gnait la même équipe (à une excep-
tion près) que celle qui avait livré
un remarquable match face à Brei-
tenbach. A la 28"", les visiteurs me-
naçaient pour la première fois le
gardien Siegenthaler lorsqu 'un bon
tir de Salvi touchait la latte. Dix
minutes plus tard , Schornoz sau-
vait son camp en dégageant sur la
ligne une reprise de la tête de Vet-
ter , qui avait devancé Rufener.

A deux minutes de la pause, V.
Deagostini bénéficiait d'une belle
occasion sur un centre de Molliet ,
mais il enlevait trop son tir.

Les événements allaient se préci-
piter au début de la deuxième mi-
temps. A la 47mc , l'arbitre accordait
un penalty justifié à l'équipe locale,
suite à une faute de Magne sur
Binggeli. Reber transformait impa-
rablement et Colombier se trouvait
mené au score pour la première
fois dans ce championnat. La réac-
tion du néo-promu j ie se faisait pas
attendre , puisque Molliet , bien lan-
cé par V. Deagostini , parvenait à
égaliser deux minutes après le but
de Soleure.

Le match s animait enfin et le ry-
thme augmentait. Colombier pas-
sait un mauvais moment lorsque

Situation
Groupe 1 -

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

1. Fribourg 3 2 1 0  6 - 2  5
2. Stade Lausanne 3 2 1 0  7 - 4  5
3. Malley 3 2 0 1 10- 5 4
4. Savièse 3 1 2  0 8 - 5 4
5. Yverdon 3 1 2  0 8 - 6  4
6. Montreux 3 2 0 1 9 - 7  4
7. Stade Payerne 3 2 0 1 7 - 7  4
8. Grand-Lancy 3 1 1 1 6 - 4 3
9. Saint-Jean 3 1 1 1 6 - 5 3

10. Stade Nyonnais 3 1 0  2 5 - 7  2
11. Leytron 3 1 0  2 5 - 9  2
12. Vernier 3 0 1 2  2 - 6  1
13. Echallens 3 0 1 2  1 - 6  1
14. Monthey 3 0 0 3 4-11 C

Groupe 2
Berne - Longeau 3-0 (1-0) ; Brei-

tenbach - Nordstern 1-1 (1-0) Ber-
thoud - Bumplitz 4-2 (1 -2) ; Concor-
dia Bâle - Langenthal 1 -1 (0-0) ; De-
lémont - Thoune 1 -1 (1 -0) ; Koeniz -
Old Boys 4-2 (1-0) ; Soleure - Co-
lombier 1-1 (0-0).

1. Berne 3 3 0 0 8 - 1  6
2. Colombier 3 2 1 0  8 - 3  5
3. Bumplitz 78 3 2 0 1 1 3 - 8 4
4. Delémont 3 1 1 1 6 - 5 3
5. Koeniz 3 1 1 1 9 - 9 3
6. Berthoud 3 1 1 1 6 - 7 3
7. Longeau 3 1 1 1 5 - 6 3
8. Breitenbach 3 1 1 1 4 - 5 3
9. Concordia 3 1 1 1 6-11 3

10. Old Boys 3 1 0  2 6 - 6  2
11. Thoune 3 0 2 1 5 - 6  2
12. Nordstern 3 0 2 1 4 - 5  2
13. Soleure 3 0 2 1 2 - 5  2
14. Langenthal 3 0 1 2  2 - 7  1

Groupe 3
Altdorf - Suhr 3-0 (3-0) ; Ascona -

Ibach 0-0; Buochs - Emmenbrucke
1-4 (0-2); Krienz - Mendrisio 3-2
(1-0) ; Olten - Klus/Balsthal 4-1
(0-0) ; Reiden - Mûri 3-2 (1-1); Tre-
sa - Sursee 1-1 (0-0).

Classement : 1. Sursee et Olten
3/5; 3. Emmenbrucke , Ascona et
Kriens 3/4; 6. Mendrisio, Reiden,
Ibach et Buochs 3/3 ; 10. Altdorf .
Klus/Balsthal et Suhr 3/2; 13. Mûri
et Tresa 3/1.

Groupe 4
Altstaetten - Dubendorf 4-0 (3-0) ;

Bruhl - Gossau 2-2 (1-1);  Bruttisel-
len - Balzers 6-1 (1-1); Einsiedeln -
Frauenfeld 2-1 (2-1) :  Kusnacht -
Red Star 0-5 (0-3) ; Ruti - Staefa 1 -0
(1 -0) ; Vaduz - Rorschach 0-3 (0-1 ).

Classement : Einsiedeln 3/6; 2.
Red Star et Rorschach 3/5; 4. Staefa
et Vaduz 3/4; 6. Gossau et Ruti 3/3 ;
8. Bruttisellen, Frauenfeld, Bruhl ,
Altstaetten, Dubendorf et Kusnacht
3/2; 14. Balzers 3/0.

trois tirs (Vetter deux fois et Bing-
geli) menaçaient sérieusement Ru-
fener. Les visiteurs réagissaient no-
tamment par une belle percée de
Schornoz que le gardien de Soleure
parvenait à stopper.

BONNE AFFAIRE

Malgré une pression finale quel-
que peu désespérée , Soleure - ne
parvenait pas à prendre en défaut
la défense neuchâteloise bien arti-
culée autour de son Iibero Meyer.

Colombier peut s'estimer satisfait
du résultat , car au nombre des oc-
casions de but , l'équipe locale s'est
montrée nettement à son avantage.
Le président Droz analyse le
match : Ce point est un succès
pour nous. Nous n'avons pas joué
comme d'habitude, nous nous
sommes laissé prendre dans le
combat alors que nous aurions dû
faire mieux circuler la balle. En

étant plus lucides, nous n 'aurions
pas eu besoin de courir autant.

L. W.

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

IIe ligue :
Corcelles confirme
Hauterive - Corcelles

1-2 (0-1)
Buts : Fùrst (penalty) ; Tornare (2).
Hauterive : Scholl; Ferrier; Sydler,

Carrard, Guggisberg ; De Liquori, Robert
(Eymann), Franzoso; Forney, Furst, Re-
ber (Baptista). Entraîneur: Eymann.

Corcelles : Schenevey; Doerfliger;
Alfarano (Margueron), Ribaux, Her-
mann; Guillod, Mella, Dos Santos (Fors-
ter) ; Tornare, Wuthrich, Gentile. Entraî-
neur: Schenevey.

Arbitre: M. Manni, de Perly.
A l'heure du coup d'envoi, on sentait

les deux équipes nerveuses. Hauterive se
rua à l'offensive. Toutefois, à la 14™
minute, sur contre-attaque, c'est Corcel-
les qui ouvrit la marque. Hauterive ne
faiblit pas et continua sur sa lancée. Mais
Corcelles, vigilant, sut maintenur le «sco-
re» jusqu'à la mi-temps. A la 47mc minu-
te, Hauterive égalisa sur penalty. Bien
que Corcelles reprit l'avantage quelques
minutes plus tard, les deux équipes s'en-
gagèrent à fond. Hauterive manqua de
cohésion et ne put arracher l'égalisation.

M. S.

Bôle - Marin 1-1 (1-0)
Buts : Moraga ; Baechler.
Bôle: Russo; Messerli; Schmidt , Mo-

raga, Muller; Binetti A., Garcia , Moulin
(Terranova) ; Righetti V. , Gomez, Millet
(Binetti F,). Entraîneur: Garcia.

Marin: Amez-Droz; Fischer; Cornu,
Goetz , Hosselet; Cocco, Girardin, Lehn-
herr; Perriard (Verdon), Barchler, Frund
(Schenk). Entraîneur: Gerber.

Arbitre : De Toro , de Genève.
Les derniers flonflons de la fête villa-

geoise, emportés par le vent violent qui
soufflait sur Champ-Rond, rappelaient
aux Bôlois la nécessité d'une victoire
pour terminer ce week-end de liesse en
beauté. La mise en train fut rude. L'ad-
versaire sans complexe, adossé au vent ,
se créa quelques belles occasions, puis
les Bôlois ayant retrouvé toute leur verve,
la physionomie du match changea et un
magnifique but de Moraga mit un terme
à la première mi-temps.

Après le thé , les visiteurs parvinrent à
égaliser sur penalty et les Bôlois ne trou-
vèrent pas les ressources nécessaires
pour faire pencher la balance en leur
faveur.

Biscuit

Serrières - Cortaillod
3-1 (2-0)

Buts : Viglino (2), Perrenoud ; Bassi.
Serrières: Schmalz I; Schmalz II

(Magne). Lopez, Stoppa I; Rufenacht,
Majeux, Stoppa II; Benassi, Clottu, Vi-
glino, Perrenoud (Voirol). Entraîneur:
Humpal.

Cortaillod : Boillat; Zogg; Duscher,
Jaquenod I, Jaquenod II; Reber (Kunz-
le), Pacelli, Rusillon (Kuffer) ; Rossi I,
Bassi , Rossi II. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Mayoraz, de Saint-Mar-
tin.

Le suspense ne dura pas longtemps
puisque, après vingt-cinq minutes, l'é-
quipe locale menait déjà par deux lon-
gueurs d'avance. Les visiteurs ne donnè-
rent jamais l'impression de pouvoir refai-
re surface. Une troisième réussite de Vi-
glino, en début de seconde période, as-
surait définitivement le succès des
«verts». Malheureusement, Serrières s'a-
baissa de plus en plus au niveau de son
adversaire et la rencontre, déjà pas très
animée, sombra dans la monotonie.

Au vu de ce match, Cortaillod devrait
connaître quelques problèmes durant la
saison alors que Serrières , qui n'était pas
dans son meilleur jour, semble en mesure
de figurer en bonne place pour cette
nouvelle saison.

T. B.

Superga - Boudry 0-2
Buts : Q. Negro (2).
Superga : Schlichtig; Mazzoleni,

Monnestier , Rota , Alessandri F.; Musitel-
li, Fernandez (78' Santangelo), Borel;
Gamba (70' Palmisano), Bonicatto,
Alessandri S. Entraîneur: Borel.

Boudry : Perissinotto ; D. Moulin,
Donzallaz, Delacreta , G. Negro;
Schmutz , Lambert , Zbinden, Leuba , De-
lisle (59' Renaud), Q. Negro. Entraîneur:
Dubois.

Arbitre : M. Olivier d'Echallens.
Boudry a gagné et personne ne con-

testera sa victoire. Ce qui a déçu, c'est
peut-être la manière. Face à une équipe
en pleine mutation, les Boudrysans ont
dû procéder par contre-attaques, alors
qu'on était en droit d'attendre mieux
d'eux.

Le jeu , c 'est Superga qui l' a fait, appor-
tant constamment le ballon dans le camp
adverse, mais il a manqué de poids au
moment de la finition, se montrant fina-
lement peu dangereux.

En première période. Boudry a couru
derrière les gens du lieu. Puis, suite à la
réussite de Negro. les visiteurs se sont
enhardis un peu plus, alors que Superga
tentait tout pour revenir au score. Cette

façon de faire a amené le second but de
Negro. Face au prétendant numéro un,
Superga a fait une très bonne partie
avec, néanmoins, des moyens plus limi-
tés.

R. V.

Les Geneveys-
sur-Coffrane

- Saint-Biaise 2-4 (1-2)
Buts : Verardo II, Santos; Garcia , An-

dreanelli, Jacot, Sunier.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-

gne; Verardo I (Trepier) ; Boschung, Po-
morski , Thenot; Schmid, Isenschmid, Gi-
rardin, Jordi; Verdo II, Gretillat (Santos).
Entraîneur: Magne.

Saint-Biaise : Jacottet; Milz, An-
dreanelli, D. Rebetez, M. Rebetez
(Schurch); Rota, Garcia, Broillet; Bas-

tos, Jacot, Amadio (Sunier). Entraîneur:
Bonandi.

Arbitre : M. Ortolani, de Lausanne.
Saint-Biaise a remporté aux Gene-

veys-sur-Coffrane une victoire logique
grâce à un jeu très aéré et à un continuel
«pressing» de l'adversaire. Jouant d'une
manière non pas défensive mais par trop
prudente, les Geneveysans ont pourtant
pris l'avantage à la demi-heure par Verar-
do II, qui a marqué calmement après un
très bel effort individuel de Gretillat. Joie
de courte durée pour les joueurs locaux ,
car , peu après, Garcia , bien esseulé, éga-
lisait. A quelques minutes de la pause,
les visiteurs prenaient même l' avantage

par Andreanelli qui concluait une belle

action collective.

Dès la reprise, les Geneveysans ont

adopté à nouveau une tactique de 4-3-3,

se découvrant même par trop, ce dont a

profité Saint-Biaise pour creuser un écart

décisif , suite à deux contres meurtriers.

Quelques minutes avant la fin, Santos a

ramené le «score» à des proportions plus

raisonnables.
M. G.

Le Locle mal récompensé
LIGUE B: toujours à la recherche de sa lrc victoire

LE LOCLE - CHÊNOIS 0-2 (0-1 )
MARQUEUR: Vera, 14mo et 47™.
LE LOCLE: Kolbe ; Messerli; de la Reussille, Schafroth,

Boillat ; Froidevaux, Cano (65mo Epitaux), Chassot ; Béguin,
Gigon, Chopard (83™ Frutiger). Entraîneur: Zurcher.

CHÊNOIS: Gurtner; Michel ; Batardon, Rufli, Pizzinato ;
Tlokinski , Péreira, Navaro, Celso (77"" Balombo); Vera ,
Oranci (60ma Godel). Entraîneur: Morinini.

ARBITRE: M. Bochler, de Bâle.
NOTES : stade des Jeanneret. Pelouse bonne. 900 specta-

teurs. Le Locle sans Bonnet, Gardet et Perez (blessés).
Chênois sans Hochstrasser et Kressibucher , également
blessés. Avertissements à : Gigon (23'), Oranci (52') et de la
Reussille (65'). Coups de coin: 10-2 (1-1).

Les Loclois courent toujours après
leur première victoire en ligue B. Cha-
que semaine apporte une amélioration
dans la prestation des joueurs de
Claude Zurcher mais, à chaque fois ,
un élément perturbateur empêche les
Loclois de s'assurer ce premier succès
tant désiré.

BON DÉPART

Face à Chênois, qui ne cache pas
ses prétentions et qui aligne la meil-
leure défense de la division, les Lo-
clois espéraient faire un «truc». Ils
avaient préparé cette rencontre avec
un moral de gagneurs. Aussi, on assis-
ta à un départ sur les chapeaux de
roue des Neuchàtelois qui manquaient
de peu d'ouvrir la marque à la premiè-
re minute déjà. Sur un centre de Chas-
sot , Béguin se retrouva seul devant
Gurtner, en position idéale. Hélas ! le
tir du jeune Loclois fusa par-dessus la
transversale. Peu après, Chopard se
signala en obligeant Gurtner à une dif-
ficile parade.

Le débat s'annonçait intéressant, les
Genevois étant surpris par la fougue

CHUTE.- A l'image de Chassot qui se voit barrer la route par
Pizzonato, Le Locle est tombé devant Chênois.

(Avipress - Treuthardt)

des joueurs locaux. On terminait à pei-
ne le premier quart d'heure qu'un inci-
dent allait tout remettre en question.
Messerli « offr i t» le ballon à Vera, en
voulant mettre fin à une action gene-
voise. L'ex-Chaux-de-Fonnier ne se fit
pas faute de profiter de l'occasion et
s'en alla battre Kolbe , malgré une sor-
tie de ce dernier. C'était un coup dur.
Jusqu 'à la pause, les Loclois résistè-
rent cependant à la pression genevoi-
se.

DOUCHE FROIDE

Dès la reprise, nouvelle douche froi-
de. A la 47™, Vera, d'un coup de tête,
signait sa seconde réussite et , du
même coup, la fin des espoirs loclois.
En effet , face à la solide défense gene-
voise, les Loclois, malgré de louables
efforts et bénéficiant de 9 coups de
coin durant cette période, ne réussi-
rent même pas à obtenir le but de
l'honneur.

Cette nouvelle défaite ne doit ce-
pendant pas décourager les Monta-
gnards. Ils ne devraient pas tarder à
voir leurs efforts couronnés de succès.

Du cote genevois, légère déception de

la part des loueurs cotés , qui n'ont pas

présenté la démonstration attendue

P. M.

Bienne sur la bonne voie
LAUFON - BIENNE 1-2 (0-1)
MARQUEURS: Moscatelli 33m' . Ri-

chard 65""-' ; Cueni 8T" C .
LAUFON : Kamber; Schmidlin:

Leuthardt. Netala . Amsler (46""' Krae-
henbuehl) : Dickert , Piserchia , Wehrli ,
Kaeser (46mc Wyss); Cueni , Stadel-
mann. Entraîneur : Decker.

BIENNE: Stadelmann . Aerni ;
SchleilTer, Rappo tTeuscher . Moscatel-
li . Voehringer , Buettiker. Rahmen
(87nu- Haefliger) : Reuvekamp (59"" Ri-
chard) . Truffer. Entraîneur:  Hasler.

NOTES: Match joue à Breitenbach.
1100 spectateurs. Laufon sans Lutz ,
Bienne sans Mennai (les deux blessés).
Avertissements pour Rappo et Aerni
(jeu dur).

Victoire méritée de Bienne dans une
partie assez décevante. Bienne avait
un plus grand volume de jeu que Lau-
fon , lequel a été longtemps « inexis-
tant». Les deux buts de Moscatelli et
Richard (venu pour Tassez faible Reu-
vekamp) ont été le fruit de graves er-
reurs de la défense de Laufon.

Chez Bienne , le Iibero Aerni , Rappo
et Voehringer ont présenté un agréa-
ble jeu. Invaincus depuis le premier
match à Bellinzone , les poulains de
l'entraineur Hasler se sont donc bien
repris. R. K.

Situation
Chiasso - Etoile Carouge 0-1
(0-1 )
Laufon - Bienne 1-2 (0-1 )
Martigny - Lugano 0-1 (0-0)
Winterthour - Bulle 1-2 (1-1)
SC Zoug - Locarno 4-3 (2-1)
Le Locle - CS Chênois 0-2 (0-1 )
Renens - Schaffhouse 1-2 (1-2)
Bellinzone - FC Zoug 0-0

1. CS Chênois 6 3 3 0 8 - 1  9
2. Etoile Carouge 6 4 1 1 12- 8 9
3. Locarno 6 3 2 1 19- 7 8
4. Lugano 6 3 2 1 13-11 8
5. Schaffhouse 6 4 0 2 12-11 8
6. SC Zoug 6 3 1 2 14- 9 7
7. Martigny 6 2 3 1 9 - 5  7
8. Bienne 6 2 3 1 10- 7 7
9. AC Bellinzone 6 2 2 2 6 - 5  6

10. Laufon 6 2 2 2 6 - 9  6
11. Bulle 6 2 1 3  8-11 5
12. Chiasso 6 2 1 3  6-10 5
13. Winterthour 6 1 2 3 6-10 4
14. FC Zoug 6 1 2  3 5-11 4
15. Renens 6 0 2 4 4-11 2
16. Le Locle 6 0 1 5  6-18 1

CETT E SEMAINE

Mardi 3 septembre. - 20 h 30:
Lugano - Chiasso. - Mercredi 4
septembre. - 19 h 30: Bienne - Le
Locle, Schaffhouse - Winterthour ,
FC Zoug - SC Zoug. - 20 h 00: Bul-
le - Renens, CS Chênois - Laufon,
Etoile Carouge - Martigny.
20 h 30: Locarno - Bellinzone.

Delémont décevant
DELÉMONT - THOUNE 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Germann 25me Fahrny
77™.

DELÉMONT: Farine; Sabot ; Chavail-
laz, Mottl, Bron ; Chappuis, Kaelin, Sam-
binello; Egli, Rebetez, Germann.

THOUNE: Wulser; Fuchs; Knutti, Zur-
cher, Theiler; Rychener, Wittwer, Ernst ;
Hodler, Marotzke, Eisenkolb.

ARBITRE: M. Gailer, de Kirchdorf.
NOTES : parc des Sports. Pelouse en

bon état. 500 spectateurs. A la 72™ mi-
nute, Sandoz pour Kaelin. Après le thé,
Fahrny pour Eisenkolb. Avertissement à
Sabot.

Delémont a acquis le minimum. Face à
un adversaire aux moyens extrêmement
limités, les jaune et noir auraient dû me-
ner trois à rien à la mi-match déjà. Jus-
que-là , ils avaient constamment dominé
le débat. Par la suite, la défense locale se
mit à perdre de sa vista. Souvent affolée,
elle offrit de véritables cadeaux à l'adver-
saire. Les Oberlandais égalisèrent fort lo-
giquement. En fin de match, les Juras-
siens se sont révélés incapables de relan-
cer la mécanique. Au contraire, les Thou-
nois, tout en assurant au maximum leurs
arrières, se créèrent encore des possibili-
tés de but.

Une nouvelle fois, Delémont a déçu en

évoluant devant ses partisans. En 2™ mi-
temps, les relayeurs n'ont jamais tenu
leur rôle. L'entraîneur Christian Mathez a
encore du pain sur la planche.

LIET

# France, première division (9me

journée : Nice - Paris - SG 0-0; Marseille
- Nantes 1-0; Lille - Lens 1-0; Bordeaux -
Monaco 5-1 ; Brest - Nancy 0-2; Toulouse
- Metz 2-0; Le Havre - Rennes 1-0; Bastia
- Strasbourg 2-0; Auxerre - Sochaux 3-2;
Laval - Toulon 2-0.- Classement: 1. Pa-
ris SG 16; 2. Bordeaux et Nantes 13; 4.
Lens et Nancy 12.

O Angleterre.- Championnat de pre-
mière division, 5me journée: Arsenal -Lei-
cester City 1-0; Aston Villa - Luton Town
3-1 ; Chelsea - West Bromwich Albion 3-0;
Everton - Birmingham City 4-1 ; Ipswich
Town - Southampton 1 -1 ; Manchester City
- Tottenham Hotspur 2-1 ; Newcastle Uni-
ted - Queen's Park Rangers 3-1 ; Notting-
ham Forest - Manchester United 1-3; Ox-
ford United - Sheffield Wednesday 0-1 ;
Watford -Coventry City 3-0; West Ham
United - Liverpool 2-2.- Classement: 1.
Manchester United 15; 2. Sheffield Wed-
nesday 13; 3. Chelsea 11; 4. Newcastle
United 11:5. Everton 10: 6. Watford 9.

ECHALLENS - FRIBOURG 0-1 (0-1)
MARQUEUR: Schaefer 42mc .
FRIBOURG: Mollard : Gremaud , Rap-

po , Brugger , Bulliard , Zaugg , Brulhart ,
Schnebelen , Chassot (7"" Carrel), Coria
Gonzale , Schaefer.

ARBITRE: M. Craviolini , de Réchy.
NOTES: terrain des 3 Sapins. 480 spec-

tateurs. Avertissement à Brugger. Fri-
bourg joue sans Wider (blessé).

S'offrir de nombreuses chances en or
sans savoir en profiter démontre une cer-
taine faiblesse. C'est le cas des avants
d'Echallens qui , par l'entremise de Chà-
telan , Staehli , Salzano et Carboni avaient
le but au bout du pied.

Et comme il fallait s'y attendre , une
contre-attaque qui se termine par une
balle en coin. Un mauvais dégagement
de la défense repris par Schaefer qui éli-
mine deux défenseurs avant de fusiller
Henchoz juste avant la mi-temps. La vé-
ritable douche froide!

Il restait une mi-temps à Echallens
pour combler ce léger retard , mais, avec
un jeu trop étriqué, les Vaudois facilitè-
rent la défense adverse et , finalement ,
c'est Henchoz qui sauva son camp avec
un arrêt-réflexe sur un tir pris à 5 mètres
par Schaefer. Victoire chanceuse des
«Pingouins» qui ont su profiter du jeu
bien naïf des Vaudois.

CX

Fribourg chanceux

fous les résultats
2mc ligue: Hauterive - Corcelles 1-2;

Saint-lmier - Etoile 1-2; Geneveys-sur-
Coffrane - Saint-Biaise 2-4: Bôle - Marin
1-1; Serrières - Cortaillod 3-1; Superga -
Boudry 0-2.

3""' ligue: Saint-lmier II - Floria 3-1:
Le Parc - Audax 0-2; Les Bois - Comète
5-3: Centre portugais - Le Landeron 4-2 :
Hauterive II - Cornaux 2-1: Salento -
Etoile II 0-1; Ponts-de-Martel - Béroche
1-1; Chàtelard - L'Areuse 4-1: Fleurier -
Noiraigue 4-2: Ticino - Bôle II 4-0: La
Sagne - Fontainemelon 0-1: Le Locle II -
Geneveys-sur-Coffrane II 7-2.

4m e  ligue : Buttes - Centre espagnol
2-1; Travers - Les Brenets 0-4: Couvet -
La Sagne II 4*1; Ticino II - Azzuri 2-2:
Blue Stars - Fleurier II 6-0; Fontaineme-
lon II - Centre portugais I 4-1: Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds II 5-0: Deportivo -
Salento II 8-2; Le Parc II - Les Bois II 7-1 :
NE Xamax II - Corcelles II 2-1 ; Boudry II
- Colombier II 1-1: Auvernier - Gorgier
0-0: Béroche II - Coffrane 7-7: Le Lande-
ron II - Espagnol NE 0-2 ; Marin II - Cres-
sier la 8-1; Lignières - Cornaux II 3-3 :
Saint-Biaise II - Serrières II 1-6 ; Helvétia
- Cortaillod Ilb 3-3.

5™* li gue: Lignières II - Audax II R.:
Marin III - Chàtelard Ii 4-2: Chaumont  IA
- Auvernier II 3-1 ; Helvétia II - Gorgier II
2-1: Comète II - Colombier III annu lé ;
Valangin - Saint-Sulpice 6-0; Latino
Americano - Couvet II 5-1; Blue-Stars II
- Môtiers IA 4-2; Real Espagnol - Chau-
mont IB 3-0; Ponts-de-Martel IIA - Pal
Friul IB 4-0; Les Brenets II - La Sagne III
8-1 : Deportivo II - Le Locle III 2-5 ; Floria
II - Les Ponts-de-Martel Ilb 11-2; Sonvi-
lier II - Mont-Soleil 2-4; Dombresson II -
Les Bois III 9-1.

Juniors A: Fontainemelon - Saint-
lmier 9-2 ; Hauterive - Marin (4 9 85) 6-0;
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 4-0 ; Ser-
rières - Saint-Biaise 7-0: Deportivo - Bé-
roche 5-3: Fleurier - Corcelles 0-3: Chàte-
lard - Bôle 3-2.

Juniors B: NE Xamax - Comète 2-0:
Hauter ive - Serrières 8-2; Bôle - Cressier
18-0; Le Locle - Geneveys-sur-Coffrane

5-2: Samt-Blaise - Floria 8-1; Les Ponts-
de-Martel - Auvernier 3-5.

Juniors C: Hauterive - Cortaillod 5-1 ;
NE Xamax - Saint-lmier 6-2 ; Fontaine-
melon - Le Landeron 4-1: Saint-Biaise -
Fleurier 0-4; Cornaux - Lignières 2-3: De-
portivo - Auvernier 10-0; Audax - Bôle
annulé ; Ticino - Sonvilier 4-2 ; Boudry -
Serrières 0-3; Les Bois - Dombresson 3-8:
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 3-2.

Juniors D: Boudry I - Ticino 4-1 ; Chà-
telard - Cornaux 5-1: NE Xamax II - NE
Xamax I 0-4: Saint-lmier - Fleurier 8-1:
Le Locle - Saint-Biaise 4-2 ; Le Landeron
- Cortaillod 7-2; La Sagne - Boudry II 6-1:
NE Xamax III - Sonvilier 7-0; Superga -
Marin 1-1; Etoile - Cressier 13-0: Hauteri -
ve II - Bôle annulé;  Les Geneveys-sur-
Coffrane - Colombier 4-2 ; Fontainemelon
- Le Parc 0-2; Dombresson - Couvet 100;
Béroche - Les Ponts-de-Martel 11-1: E'0'
ria - Comète 6-2; Corcelles - La Chaux-
de-Fonds R.

Juniors E: La Chaux-de-Fonds - Les
Bois 3-3 ; Dombresson II - Le Locle 0-2.
Deportivo - Saint-lmier 1-12; Ticino •
Etoile 3-2 ; NE Xamax II - Les Ponts-d e-
Martel 1-1; Dombresson I - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 5-0; Couvet - Comète
8-1; Fleurier - Noiraigue 6-0; NE Xamax
III - Gorgier I 1-11; Cornaux II - Le Pare-
il 1-9 ; Corcelles I - Auvernier  1-2; Colom-
bier II - Cortaillod 0-20: Boudry I - Li-
gnières I 4-1 ; Marin - Gorgier II 36-0: Le
Landeron - Saint-Biaise 1-5: Corcelles II -
NE Xamax I 0-T5 ; Colombier I - Haut eri -
ve II 14-0: Boudrv II - Béroche 1-2: Mann
II - Samt-Blaise II 5-0; Cornaux I - Haute-
rive 1 2-4 ; Chàtelard - Bole 0-2.

Juniors F: Colombier I - NE Xamax II
7-1: La Chaux-de-Fonds - Deportivo 3-1 .
Dombresson - Fleurier 7-0 ; Colombier IL
NE Xamax I 0-15; Lignières - Chàtelard
1-5: Boudry - Cortaillod 4-1; Béroche -
Marin 0-14.

Juniors Inter Bl: CS Chênois - Fri -
bourg 3-0: Vevey - Renens 1-4: Stade
ny onnais  - Lausanne 2-6: USBB - Etoi le
Carouge 5-0. Servette - NE Xamax 4-0-

1. Boudry 2 2 0 0 5 - 1  4
2. Corcelles 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Saint-Biaise 2 2 0 0 6 - 3  4
4. Bôle 2 1 1 0  7 - 1  3
5. Marin 2 1 1 0  2 - 1  3
6. Hauterive 2 1 0  1 4 - 4 2
7. Serrières 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Etoile 2 1 0  1 2 - 4 2
9. Saint-lmier 2 0 0 2 2 - 4  0

10. Les Genev. -s/C. 2 0 0 2 2 - 5  0
11. Superga 2 0 0 2 2 - 5  0
12. Cortaillod 2 0 0 2 1 - 9  0

Troisième ligue
GROUPE1

1. Audax 2 2 0 0 6 - 1  4
2. Centre portug. 2 2 0 0 8 - 5  4
3. Etoile II 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Hauterivell 2 1 1 0  3 - 2  3
5. Saint-lmier II 1 1 0  0 3 - 1  2
6. Les Bois 1 1 0  0 5 - 3  2
7. Comète 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Salento 1 0  0 1 0 - 1 0
9. Le Landeron 1 0  0 1 2 - 4  0

10. Cornaux 2 0 0 2 4 - 6  0
11. Le Parc 2 0 0 2 0 - 3  0
12. FLoria 2 0 0 2 2 - 7  0

G R O U P E 2
1. Le Loclell  2 2 0 0 9 - 3  4
2. Fontainemelon 2 2 0 0 5 - 0  4
3. Fleurier 2 2 0 0 6 - 2  4
4. Béroche 2 1 1 0  5 - 1  3
5. Chàtelard 2 1 1 0  5 - 2  3
6. Les Gen./s/C. 2 1 0  1 1 1 - 8  2
7. Ticino 2 1 0  1 4 - 4 2
8. Les Pts-de-M. 2 0 1 1 4 - 4 1
9. Noiraigue 2 0 1 1 3 - 5 1

10. Bôle II 2 0 0 2 0 - 6 0
11. La Sagne 2 0 0 2 2 - 9  0
12. L'Areuse 2 0 0 2 1 - 8  0

Deuxième ligue
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Rgg aviron | JoEie surprise aux mondiaux de Hazewinkel (Be)

Ce qui semblait impossible il y a quelques semaines s'est
produit sur le bassin belge de Hazewinkel, près de Malines : la
Suisse a réussi à décrocher une médaille de bronze , grâce à
Urs Steinemann et Jorg Weitnauer , troisièmes du double seuil
grâce à une fin de course remarquable qui leur a permis de
coiffer sur la ligne un bateau belge qui semblait hors d'attein-
te à 500 mètres du but.

Leur médaille de bronze , les
deux « scullers» helvétiques l'ont
obtenue , derrière la RDA et
l'URSS , avec un centième de se-
conde d'avance seulement sur les
Belges. C'est peu mais c'est beau-
coup pour un équipage formé au
dernier moment comme pour une
Fédération qui , il y a quelques se-
maines , songeait très sérieuse-
ment à renoncer à se faire repré-
senter à ces joutes mondiales dans
les catégories principales.

Jôrg Weitnauer avait déjà été
champion du monde et médaillé
d'argent avec le « super-quatre »
helvétique. Urs Steinemann a ob-
tenu , lui , sa première médaille

mondiale. Les deux rameurs dis-
putaient ensemble, à Hazewinkel ,
leurs premières régates officielles.

RETOUR DE L'URSS

Le second équipage suisse en
lice dimanche, le deux sans bar-
reur de Netzle-Nater , a été moins
heureux. Il a dû se contenter de la
troisième place de la petite finale
(9mc rang au classement final de la
catégorie) avec pour seule conso-
lation le fait d' avoir laissé derrière
lui les Roumains Iosub-Toma ,
champions olympiques à Los An-
geles.

Pour le reste , ces Championnats

du monde ont ete marques avant
tout par un impressionnant retour
de l'URSS, qui a obtenu trois ti-
tres , aux dépens principalement
de la RDA , dont le recul a été très
net sur le bassin belge. Et aussi

par la nouvelle victoire du géant
finlandais Pertti Karppinen qui , à
32 ans, a obtenu son deuxième ti-
tre mondial , qu 'il a ajouté à ses
trois médailles d'or olympiques.

Bronze pour les Suisses Steinemann -Weitnauer

Résultats - Résultats - Résultats
Poids légers

Finales.- Skiff.- 1. Verrocai (It) 7'
05" 80; 2. Haberl (Aut) 7' 10" 16; 3. Fuchs
(EU) 7' 10" 56. - Quatre sans barreur : 1.
RFA 6' 12" 44; 2. Italie 6' 14" 97; 3. Etats-
Unis 6' 17" 18.- Double seuil: 1. France
(Crispon-Renault) 6' 29" 44 ; 2. Italie
(Gaddi-Esposito) 6' 30" 05; 3. RFA
(Schaefer-Ehrenfels) 6' 32" 50.- Huit: 1.
Italie 5' 46" 66; 2. Etats-Unis 5' 48" 47; 3.
Espagne 5' 50" 88.

Grandes finales
Skiff: 1. Karppinen (Fin) 6' 48" 08; 2.

Sudouth (EU) 6' 50" 96; 3. Kolbe (RFA) 6'
59" 75. - Double seuil: 1. RDA (Hepp-
ner-Lange) 6' 15" 49; 2. URSS (Tchoubri-
na-Zelikovitch) 6' 19" 48; 3. Suisse (Jurg
Weitnauer-Urs Steinemann) 6' 22" 27. —
Deux sans barreur: 1. URSS (N. et
Y. Pimenov) 6' 28" 39; 2. Grande-Breta-
gne (Clift-Cross) 6' 38" 47; 3. Espagne
(Climent-Lasurtegui) 6' 40" 23. - Deux
avec barreur: 1. Italie (C. et
G. Abbagnale) 6' 53" 40; 2. Roumanie
(Popescu-Tomoiaga) 6' 56" 04; 3. RDA

(Gasch-Kessler) 6' 57" 80. - Quatre avec
barreur: 1. URSS (Zotov , Romanichin ,
Uyssotski , Koutchinkas) 6' 07" 23; 2. Ita-
lie 6' 08" 79; 3. RDA 6' 08" 97. - Quatre
sans barreur: 1. RFA (Kesslau , V. Gra-
bov , Putlitz , G. Grabov) 6' 00" 19; 2.
URSS 6' 01" 25; 3. RDA 6' 03" 87. - Qua-
tre de couple : 1. Canada (Hamilton ,
Mills , Douma , La Forme) 5' 44" 57; 2.
RDA 5' 44" 85: 3. Tchécoslovaquie 5' 47"
42. - Huit: 1. URSS 5' 33" 71; 2. Italie 5'
34" 58; 3. Etats-Unis 5' 34" 72.

Toutes catégories
Petites finales. — Skiff: 1. Bronievvski

(Pol) 7' 06" 88. - Deux avec barreur: 1.
RFA 7' 09" 54. - Quatre avec barreur: 1.
RFA 6' 20" 26. '- Double seuil: 1. Tché-
coslovaquie 6' 28" 58. — Deux sans bar-
reur: 1. Etats-Unis 6' 45" 14; 2. Brésil 6'
51" 49; 3. Suisse (Marc Nater-Stefan
Netzle) 6' 51" 63- Quatre sans bar-
reur: 1. Tchécoslovaquie 6' 09" 76. -
Quatre de couple: 1. Norvège 5' 58" 12. -
Huit: 1. Grande-Bretagne 5' 40" 81.

Un colosse à 2 mètres
3̂ athlétisme | Exploit de Gunthôr

La Suisse et la Hollande se sont séparées sur un match nul , au
stade Fanny-Blankers-Koen d'Hengelo, dans la rencontre qui les
opposait devant 800 spectateurs, puisque la Norvège, troisième
comparse prévu, avait déclaré forfait. Chez les messieurs, les Suis-
ses l'ont emporté par 213 à 196 pts, mais les filles s'étant inclinées
141,5 à 158,5 pts, l'égalité était parfaite au décompte total.

Dans le camp helvétique, Stefan
Burkart (100-200 m) et Sandra Casser
(800-1500 m) se sont montrés extrê-
mement précieux en s'imposant à
deux reprises, mais la vedette leur a
toutefois été volée par Werner Gùn-
thor. Le colosse thurgovien, non con-
tent d'enlever le poids (20 m 98) et de
se classer 3me au disque (51 m 80),
s'est encore aligné en hauteur où il a
franchi 2 mètres !

Roland Egger, prévu pour le saut en'
hauteur, fut appelé à «boucher un

trou» au saut en longueur, où il se
donna une contracture au niveau de
l'aine lors de son 4m° saut. Force fut
alors de lui trouver un remplaçant pour
la hauteur. Werner Gùnthor se dévoua.
II sauta avec les chaussures (trop peti-
tes pour lui...) de Dalhaeuser , franchit
1 m 90 au 2™ essai, 2 m 00 à la pre-
mière tentative, échoua à une reprise à
2 m 05 m et n'eut que le temps de se
changer pour aller participer au lancer
du disque !

Bellof se tue ù Spa
f^f automobiiisme | Nouveau drame

Le championnat du monde d en-
durance a fait une deuxième victi-
me. Trois semaines après son com-
patriote Manfred Winkelhock , qui
s'était tué à Mosport, au Canada,
un autre pilote allemand de Formu-
le 1, Stefan Bellof, a trouvé la mort,
dimanche, sur le circuit de Spa-
Francorchamps, lors d'une épreuve
sur 1000 kilomètres.

Stefan Bellof, né le 20 novembre
1957, participait au championnat
du monde d'endurance, sur une
Porsche, parallèlement au cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs, dans lequel il pilotait une
Tyrrell, maintenant équipée du mo-
teur Renault. II détenait d'ailleurs
le titre mondial des conducteurs en
endurance.

Au 77™ tour , il a été victime d'un
accrochage avec une autre Pors-

che, celle du Belge Jacky Ickx , au
moment où il tentait de passer au
commandement. II a quitté la piste
dans le raidillon du circuit belge et
il a terminé sa course contre les
barrières de protection. Le Belge
s'est tiré indemne de l'accident.
Stefan Bellof, quant à lui, est resté
prisonner de sa voiture pendant
une vingtaine de minutes. Griève-
ment blessé, il a été transporté
dans le service de réanimation d'un
hôpital voisin du circuit où il est
mort vers 17 heures.

La course a été arrêtée en signe
de deuil alors que la Lancia pilotée
par l'Italien Riccardo Patrese et le
Français Bob Wolleck avait pris la
tête à la suite de l'élimination des
deux Porsche, qui avaient dominé
l'épreuve jusqu'ici.

•̂| motocyclisme | 
GP de 

Misano

Un journaliste français s adres-
sait à Jacques Cornu quelques
mètres après la ligné d' arrivée :
Eh bien! dis donc, toi , où au-
rais-tu terminé si tu étais bien
parti ? Jacques Cornu trempé de
sueur , de répondre au confrère
curieux : Mais voilà , je ne suis
pas bien parti...

Jacques Cornu rageait contre
lui et contre sa moto. Avant de
lâcher le mot de Cambronne.

— Je ne sais pas ce qui s'est
passé. A toutes les courses, la
Honda est parfaitement partie,
sauf cette fois. Pourtant , je suis
sûr d'avoir fait tout juste.

Cornu a fait tout juste et a
même offert un véritable récital.
Cependant , quand on part...
36me et bon dernier , on ne peut
pas rêver aux points mondiaux ,
surtout pas dans une catégorie
aussi difficile. Certains pilotes
auraient choisi la facilité , mais le
Neuchàtelois a fait preuve d'un
courage exemplaire, grappillant
régulièrement des places (33mc au
23'''c passage). En fin de course,
la moto marchait un peu moins
bien et j'ai dû laisser repartir
Garriga et Lucchi. Ce départ ,
c'est quand même trop bête.
Depuis les premiers essais, ici à
Misano, il me semblait que la
Honda «craquait» un peu
moins facilement. Enfin, c'est
un bon entraînement pour le
Bol d'or...

MEILLEUR QU'AUX ESSAIS

Un si bon entraînement que ,
lors de sa folle remontée , Jac-
ques Cornu allait réussir pour
deux dixièmes un meilleur
temps que celui réalisé aux es-
sais.

— Aux essais, je n'ai jamais
trouvé une piste libre pour ten-
ter d'arracher un temps, préci-
sait d'ailleurs le Neuchàtelois sa-
medi soir. 19m " sur la grille de
départ — les quatre Suisses, Cor-
nu , Bolle , Freymond et Weibel se
retrouvaient sur la cinquième li-
gne — Cornu savait qu 'il devait
réussir un départ parfait. Il fau-
drait être dans les dix premiers
à l'issue du premier tour, répé-
tait-il presque à une heure de la
course. Oh sait ce qu 'il advint

malheureusement pour Jacques
Cornu qui conserve pourtant
une place dans les dix premiers
au classement final du cham-
pionnat du monde.

La suite? Dans l'immédiat , le
Bol d'or , le week-end du Jeûne
fédéral , au sein d'une équipe qui
n'a pas fini de faire parler d'elle,
on vous le promet...

L'Italien Fausto Gresini s'est
adjugé le dernier titre mondial
1985 qui restait à attribuer , celui
des 125 cmc. Le pilote de Garelli ,
âgé de 24 ans , a rejoint son der-
nier rival. Pocr-Paolo Bianchi ,
dans la dernière manche du
Championnat du monde et il
s'est ainsi assuré le titre avec dix
points d'avance sur un adversai-
re qui fut , par la suite , contraint
à l'abandon.

Toutes les autres couronnes
mondiales avaient été attribuées
avant cet ultime Grand Prix de
la saison : à Stefan Doerflinger en
80 cmc, à Freddie Spencer , ab-
sent à Misano , en 250 et en 500 et
à Egbert Streuer et Bernhard
Schnieders en side-cars.

En 250 cmc, en l'absence de
Freddie Spencer , le Vénézuélien
Carlos Lavado a obtenu sa pre-
mière victoire de la saison. Jac-
ques Cornu a été ici le meilleur
des Suisses (16m c ) après les aban-
dons de Pierre Bolle et de Ro-
land Freymond. En 500 cmc, le
Britannique Eddie Lawson s'est
imposé devant Wayne Gardner
et Randy Mamola.

J.-C. SCHERTENLEIB

Résultats
125 cmc (28 tours = 97.664 km) : 1.
Fausto Gresini (It) Garelli 40' 48"04
(143,621); 2. Gianola (It) Garelli 41'
09"44 ; 3. Vitali (It ) MBA 41' 09"46; 4.
Bruno Kneubùhler (S) LCR 41'
28"75; 5. Auinger (Aut) MBA 41'
29"06; 6. Brigaglia (It) MBA 41' 49"07.
— Classement final du CM (10 man-
ches): 1. Gresini 109; 2. Pierpaolo
Bianchi (It) MBA 99; 3. Auinger 78; 4.
Gianola 77; 5. Kneubùhler 58; 6. Bri-
gaglia 45.

250 cmc. (30 tours¦= 104,74 km) : 1.
Carlos Lavado (Ven) Yamaha 41'
57"99 (149,605): 2. Mang (RFA) Honda
42' 04"47; 3. Reggiani (It) Aprilia -Ro-
tax 42" 11 "35: 4. Herweh (RFA) Ro-
tax-Real 42' 15"23 ; 5. Mattioli (Fr) Ya-
maha 42' 17"85 : 6. Ricci (It ) Honda 42'
26"30. - Classement final du CM (12
manches) : 1. Freddie Spencer (EU)
Honda 127; 2. Mang 124; 3. Lavado
94; 4. Martin Wimmer (RFA) Yamaha
69; 5. Ricci 50; 6. Reggiani 44.

Cornu le malchanceux



JOOP-LA BOUM!
Efl cyclisme | Le Hollandais Zoetemelk champion du monde des professionnels à 39 ans

Les Italiens vont-ils rebaptiser la «via Schiavonesca » en «via
Joop Zoetemelk»? Le Hollandais (39 ans le 3 décembre pro-
chain) y a écrit une des pages les plus poignantes, en tous les
cas: il y est devenu champion du monde ! Dans son sillage, Greg
Lemond et Moreno Argentin, ses cadets de quatorze ans, ont
pris la médaille d'argent et la médaille de bronze.

Lui le «suceur de roues», I homme
qui n'avait pas la réputation d'atta-
quer, lui que personne n'attendait, a
su surgir au bon moment. Prendre en
défaut la garde bleue des Italiens. Son
offensive, à moins de deux kilomètres
de l'arrivée sema le désarroi dans le
peloton.

Du moins, de ce qu il en restait (14
coureurs) dans ce final. Je n'ai pas
cru à l' attaque de Zoetemelk. J'ai
cru que les Hollandais faisaient
une diversion afin de jouer la car-
te de van der Velde, expliquait
Joerg Muller, le meilleur des Suisses
(8me ), à l'arrivée.

IL CONTINUE

A 39 ans, le plus Français des Hol-
landais (il réside à Germigny-l'Evêque,
en Seine-et-Marne et exploite un hô-
tel à Meaux, région parisienne), Zoe-
temelk touche enfin à la grande con-
sécration. Son palmarès, en 15 ans de
professionnalisme, pourrait néanmoins
faire des envieux: un Tour de France

(six fois deuxième!), un Tour d Espa-
gne, trois Paris-Nice, le Tour de Ro-
mandie 1974 et bien d'autres succès
(voir ci-contre).

II avait 33 ans lorsqu'il gagna enfin
le Tour de France (1980). II en était à
sa dixième participation. Figure légen-
daire du peloton, toute sa carrière fut
marquée du sceau de la patience, de
l'opiniâtreté. Aujourd'hui, je n'a-
bandonne pas le cyclisme. Je re-
prendrai la route en 1986, affirmait
le Batave à l'heure de la conférence de
presse, encore tout «étrulé» de ce qui
venait de lui arriver. Certes, je ne
prendrai pas le départ du Tour de
France.

Vainqueur de ce mondial 1985 à
Giavera del Montello, Zoetemelk ne
l'est pas par hasard. Même s'il porta
son attaque dans l'optique de jouer la
carte de van der Velde. Et d'expliquer
pour l'ixième fois: ...Lorsque je vis,
500 mètres plus loin, que person-
ne ne réagissait , je décidai de ten-
ter ma chance. Voilà qui confirme le
discours de Muller.

ZIEUTE-LE-MEC

Déjà trois fois cinquième et deux
fois quatrième, jamais Joop Zoetemelk

n avait encore accède au podium du
mondial. Désormais , c 'est chose faite.
Désormais, la boutade faite avec son
nom prend une réelle valeur. Et lors-
qu'on dira «Zieute-le-mec », le mec en
question appartiendra au clan des
champions du monde.

Hier en Vénétie, les Hollandais ont
apporté la preuve que les tulipes ne se
fanent pas à Venise. Le pont des sou-
pirs, ils l'ont laissé aux Italiens ! Débar-
rassés des sprinters Freuler, Vande-
raerden et Mathijs (tous trois aban-
donnèrent), débarrassés de Bernard
Hinault (jamais il ne fut dans le rythme
et il finit par abandonner), les Italiens,
donc , échouèrent au poteau. Dans cet-
te course, finalement plus facile que
supposé (C' est le circuit le plus
facile que j' aie connu, relevait Zoe-
temelk , appuyé par Paul Koechli), les
Transalpins paraissaient détenir les
bonnes cartes.

EXPLOSION

En fait , la course se joua lors des
deux ultimes tours, soit dans les trente
derniers kilomètres. Jusque-là , quel-
ques aventuriers s'étaient lancés dans

des entreprises sans avenir. Le ton
monta lorsque Vichot, le Suisse Wiss ,
Alan, Echave -l'Espagnol et quelques
autres ébauchèrent une offensive pou-
vant présenter un danger. Belges, Ita-
liens et Hollandais se trouvèrent alors
unis pour la faire avorter.

Dans les trente derniers kilomètres ,
ce fut l'explosion. Tour à tour, seuls ou
par petits groupes, Argentin, Roche
(dans l' ultime ronde), Wilson, Criquié-
lion (le champion du monde sortant),
Petersen, Veldscholten, LeMond, Cor-
ti, Millar l'Ecossais , Muller tentèrent
de porter des contres. En vain. Et au
bout du compte, ce peloton qui se
laminait , mais pas autant que souhaité ,
à chaque passage de la côte (59 cou-
reurs à l'attaque des 30 derniers kilo-
mètres) se présenta fort de 14 hom-
mes pour l'attribution des médailles.

L'issue est connue: opportuniste
après avoir constaté qu'on ne réagis-
sait pas à son attaque, Zoetemelk ins-
crivait son nom sur le grand livre des
championnats du monde profession-
nels.

P -H. BONVIN

ARGENT, OR ET BRONZE. - Métal précieux dans cet ordre pour LeMond ,
Zoetemelk et Argentin. (Téléphoto Reuter)

Né le 3 décembre 1946, à La
Haye , Joop Zoetemelk a con-
quis, à 39 ans, son premier
titre de champion du mon-
de. Réputé longtemps pour
son manque d'ambition, ce
Hollandais marié à une
Française n'en a pas moins
constitué un palmarès en-
viable.

Durant toute sa carrière , il sut
faire preuve de beaucoup de pa-
tience pour atteindre ses objectifs.
C'est ainsi qu 'il avait déjà 33 ans
lorsqu 'il remporta le Tour de Fran-
ce. Installé depuis de nombreuses
années à Germigny-l'Evêque, en
Seine-et-Marne , Zoetemelk avait
été champion olympique des 100
kilomètres par équipes en 1968, à
Mexico , avant de remporter le
Tour de l'Avenir l'année suivante.
Passé professionnel en 1970, il
avait failli mettre un terme préma-
turé à sa carrière. Le 22 mai
1974,en effet , à l'arrivée de la pre-
mière étape du «Midi-Libre» , il
avait été victime d'une lourde chu-
te, qui lui avait laissé un grave
traumatisme crânien. Avec opiniâ-
treté , avec beaucoup de mérite
aussi , il était parvenu à reprendre

sa place parmi les meilleurs du pe-
loton. Avec le succès que l' on sait.

PRINCIPALES VICTOIRES
PROFESSIONNELLES

Courses par étapes: Tour de
France 1980, Tour d'Espagne 1979,
Tour de Hollande 1975, Tour de Ro-
mandie 1974 , Paris-Nice 1974, 1975,
1979, Semaine Catalane 1974, Tir-
reno-Adriatico 1985.

Classiques: Flèche Wallonne
1976, Tour-Versailles 1977 , Blois-
Chaville 1979.

Championnats : champion de
Hollande 1971, 1973, champion du
monde 1985.

Courses de côte: Trophée des
grimpeurs 1973, A Travers Lausan-
ne 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 ,
Montjuich 1981.

Courses contre la montre :
Grand Prix de Lugano 1978.

Autres courses: Nice-Seillans
1973, Bessèges-Joyeuse 1974,
Grand Prix Isbergues 1975, 1977,
Grand Prix Montauroux 1978 , Pa-
ris-Camembert 1978, Tour du
Haut-Var 1979, 1983, Critérium In-
ternational 1979, Grand Prix Cera-
mi 1980, 1981, Critérium des As
1979, 1980, Polymultipliée 1972,
1979.

Palmarès prestigieux

Piasecki champion amateur
Le Polonais Lech Piasecki est entre samedi dans la postérité
pour avoir remporté le titre mondial des amateurs. Les histo-
riens du sport retiendront aussi les noms des Danois : ils furent
les grands artisans de ce rendez-vous de Giavera del Montello. A
l'heure de l'officialité , ils n 'ont pourtant obtenu qu 'u ne médaille
d'argent (Johnny Welts). La Belgique , pour sa part , ramène chez
elle celle de bronze (Frank van de Vikver). Quant aux Suisses,
ils ont droit à la citation , sans plus.

Sur l'interminable ligne droite con-
duisant à l'arrivée , ils furent une bon-
ne vingtaine à briguer 'le titre. Le Po-
lonais Piasecki (25 ans en février pro-
chain) fit valoir sa pointe de vitesse ,
propulsant ses 69 kilos pour 179 centi-
mètres au-dessus de la mêlée.

CHUTES SPECTACULAIRES

La course se résuma à une inexora-
ble élimination par l'arrière à chaque
passage de l' unique côte de ce circuit
de 14 km 750 à couvrir douze fois
(177 km). Elimination aussi suite à
quelques chutes spectaculaires , dont
la première jeta à terre une quarantai-
ne de coureurs dont les Suisses Reis et
Wegmuller , qui était considéré comme
coureur protégé au sein de la forma-
tion helvétique , le second étant le
Vaudois Richard.

Wegmuller consentit de gros efforts
pour recoller au peloton dans un pre-
mier temps , puis revenir une seconde
fois dans ledit peloton , après avoir
changé de vélo à son stand. Il trouva
encore les forces nécessaires pour at-
taquer à la mi-course. Je pensais que
nous recevrions du renfort lorsque je
m'aperçus que je revenais sur un
seul coureur (réd. - Pedersen). Je
croyais qu'à l'avant , il y avait quatre
ou cinq coureurs , expliquait le Suisse.
Et d'ajouter: Si j'ai poursuivi mon
effort , c'était dans l'espoir de voir
revenir ces renforts de l'arrière... Fi-
nalement , le Bernois perdit pied et
abandonna , je ne crois pas avoir atta-
qué fort , relevait-il encore.

Restaient à Rominger et à Richard
(Reis , Kuttel et Baumann donnant des
signes de fatigue), à jouer leur carte.
Le sociétaire d'Allegro se retrouva
dans le bon vagon. Mais il ne put en
tirer parti lors du sprint final. Il avoua
même ne pas avoir su que les ultimes
attaquants avaient été repris et , qu 'au
bout de ce sprint , se jouait la victoire !

RICHARD SATISFAIT

Quant à Pascal Richard , le sélection-
né de dernière heure , il a tenu le rôle
attendu. Constamment dans les pre-
mières positions , il fit le jeu de Romin-
ger lorsque le peloton se scinda en
deux au onzième tour. Il est passé à
côté de moi. Je ne bouchai pas immé-
diatement le trou. Et comme person-
ne ne le fit, la cassure se produisit.
Pour ma part , je suis satisfait , même
si les six premiers tours furent diffi-
ciles. J'ai souffert. Je me suis fait

mal. Puis le déclic s'est produit. Je ne
regrette pas d'avoir laissé partir le
groupe de tête. Je ne suis pas sprin-
ter. Et la bosse, difficile certes , ne
pouvait faire la différence...

Hermann Weber , l'entraîneur natio-
nal , confirme le propos du Vaudois. Je
pensais qu'ils ne seraient pas plus
que quatre ou cinq à l'arrivée. Je ne
m'attendais pas à un sprint massif-
La montée n'a pas fait la différence
escomptée. Sur un plan général , je
suis satisfait de mes coureurs. Ils ont
beaucoup travaillé. Surtout Richard.
Et puis, tous mes coureurs partici-
paient à leur premier championnat
du monde.

C'est vrai : les Suisses ont fait la
course en tète. Ils ont attaqué avec
Wegmuller , mais , dans le final , Romin -
ger mis à part , ils étaient absents. No-
tamment , les sprinters Reis et Bau-
mann.

P.-H. B.

Rolf Rutschmann Impressionne et gagne
Championnat de Suisse des juniors à Peseux
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S'il est un nom dont on entendra certainement parler ces pro-
chaines années, c'est bien celui de Rolf Rutschmann. Le Zuri-
cois a laissé une très forte impression, dimanche à Peseux, en
remportant le titre de champion de Suisse junior.

A 1 7 ans et demi - il est né le 2 mai
1968 - Rutschmann a démontré, dans
cette épreuve, une intelligence et une
maturité étonnante pour un garçon qui
n'en est qu'à sa première saison dans
cette catégorie. Sans jamais s'ennerver
lors des attaques de ses adversaires ,
Rutschmann s'est chaque fois glissé
dans le bon vagon. Finalement, c 'est
au sprint qu'il a battu ses deux derniers
adversaires: Puttini et Wernli , les deux
coureurs les plus offensifs de ce cham-
pionnat parfaitement organisé par l'U-
nion Cycliste neuchâteloise.

DÉCISION

Dans la deuxième montée sur Mont-
mollin - l'épreuve se déroulait sur sept
tours d'un circuit de 18 km 800 -
Wernli était le premier à mettre sérieu-
sement le feu aux poudres. Le vain-
queur du Prix Facchinetti se maintenait
en tête jusqu 'au début du quatrième
tour. Son avance se monta jusqu 'à 50
secondes, mais l'on était encore trop
loin de l'arrivée. Sous l'impulsion des
Zuricois qui firent une magnifique
course d'équipe, le peloton revenait sur
l'échappé.

PATRONAGE ETIJ]
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La cinquième ascension en direction
de Montmollin provoqua la décision.
Peu après Corcelles , Puttini attaquait,
emmenant avec lui huit autres cou-
reurs. Tous les favoris étant dans la
bonne échappée , la course était jouée
et l'écart avec le peloton principal allait
sans cesse croissant.

Avec trois coureurs à l'avant , les Zu-
ricois étaient plus que jamais les
grands favoris.Ils assumèrent très bien
ce rôle en dictant l'allure et en maîtri-
sant parfaitement la course. Cepen-
dant, ils ne purent rien lorsque Puttini ,
encore lui, attaqua une nouvelle fois
dans l'ultime montée sur Montmollin.

Wernli répondit immédiatement à l'ac-
célération du Tessinois. Sentant très
bien le danger, Rutschmann augmenta
progressivement son rythme et revint
au train, sans jamais s ennerver , sur les
deux hommes de tête.

ESPOIRS ENVOLÉS

Sachant qu'il ne pourrait rien au
sprint contre le Zuricois, Puttini tira ses
dernières cartouches dans la montée
entre Valangin et Pierre-à-Bot. II prit
environ 200 mètres à ses adversaires et
l'on pensait dès lors qu'il allait terminer
en solitaire. Mais Rutschmann ne l'en-
tendait pas de cette oreille. Dans la
descente sur les Cadolles puis sur Vau-
seyon, il parvenait à revenir sur Puttini
avec Wernli dans sa roue. A moins de
deux kilomètres de l'arrivée , Puttini
voyait ainsi ses espoirs réduits à néant.

Au terme d'un sprint royal , Rutsch-
mann, athlète très puissant , s'imposait

nettement devant Puttini et Wernli.
Lors de l'attaque de Puttini à

Pierre-à-Bot, je n'avais plus de
force dans les jambes pour con-
trer cette attaque, confiait le nou-
veau champion de Suisse, je pensais
bien avoir perdu la course. Dans la
descente, heureusement pour
moi , j' ai pu revenir. Là, j'étais
presque sûr de m'imposer au
sprint, ajoutait encore cet installateur-
sanitaire de Seuzach, près de Winter-
thour.

Déjà deuxième du championnat de
Suisse l'an dernier , Puttini avait beau-
coup de mal à cacher sa déception
après l'arrivée. Une fois ses larmes sé-
chées, il avouait: A Pierre-à-Bot, je
pensais que j' avais course gagnée.
Le Tessinois ajoutait encore : Je sa-
vais que Rutschmann était intou-
chable au sprint. J' ai essayé plu-
sieurs fois de terminer seul , mais
il était trop fort pour moi aujour-
d'hui.

NEUCHÀTELOIS DISCRETS

Sur ce parcours terriblement difficile .

TRIO VAINQUEUR. - De gauche à droite , Felice Puttini (2™), Rolf
Rutschmann (1e') et André Wernli (3me) . (Avipress - Treuthardt)

les Neuchàtelois n'auront pas été à la
fête. Mis à part une attaque de Schnei-
der entre Coffrane et Pierre-à-Bot dans
le quatrième tour , on ne les vit jamais
aux avants-postes. Dès que le combat
a été véritablement engagé. Schneider,
qui avait déjà perdu tous ses équipiers,
a été débordé et n'a rien pu faire contre
des hommes qui étaient supérieurs di-
manche. Deux coureurs de notre sélec-
tion cantonale se sont tout de même
classés. Outre Schneider qui prend la
41mE place à plus de 13 minutes. Basili-
co termine au 68me rang à plus de
20 minutes. A leur décharge, il faut dire
que tous deux ont été victimes d'une
chute.

Je suis déçu, confiait Schneider ,
jusqu 'au quatrième tour, j'étais
très bien. Puis, subitement, j' ai eu
un coup de barre que je n'explique
pas. Une course à oublier pour les
Neuchàtelois qui valent assurément
beaucoup mieux que leurs classe-
ments.

Mais , dimanche à Peseux , il y avait
de la graine de champion . Rutsch-
mann. Puttini , Wernli et Thur notam-
ment n'ont pas fini de faire parler
d'eux. Ils sont la génération montante
de notre cyclisme national.

Ph. WEBER

Classement
1. Rutschmann Rolf (Zurich) 3 h 4V

35" : 2. Puttini Felice (Tessin): 3. Wernli
André (Argovie). même temps: 4. Pe-
drazzini S. (Tessin) à 52" ; 5. Thur R
(Saint-Gall) à 57" : 6 Meister P. (Zurich)
à 2' 36" ; 7. Bischof M. (Thurgovie),
même temps; 8. Burkhard Th. (Berne) à
2' 55" ; 9. Jentner J. (Zurich) à 3' 11" ;
10. Hoffmann (Argovie) à 3' 43" : 11.
Eggenschwiler Christophe (Jura) à
3' 56" ; 12. Probst D. (Zurich) à 3' 58" ;
13. Wabel B. (Zurich Oberland), même
temps : 14. Baumann K. (Zoug) à 4' 15" ;
15. Messerli R. (Argovie); 16. Wilder-
muth S. (Zurich Oberland); 17. Muller P.
(Zurich); 18. Ferrini M. (Tessin); 19.
Wernli R. (Argovie); 20. Keller S. (Argo-
vie). tous même temps. - Puis: 28. Joliat
Emmanuel (Jura), même temps , 41 .
Schneider Pascal (Neuchâtel) à 13' 15" ;
68. Basilico Dominique (Neuchâtel) à 21'
38".

Maigre bilan suisse
Joerg Muller huitième du sprint, cinq Suisses dans lé gros paquet
de 40 coureurs à un peu plus d'une minute (Bruggmann, Wiss,
Maechler, Imboden, Zimmermann, Ruettimann): le bilan helvéti-
que est bon dans la mesure où l'objectif était d'amener quatre ou
cinq coureurs dans le final.

II faut être satisfait. Et si Muller ,
à cent mètres de la ligne, n'avait
pas été gêné par un Hollandais, il
pouvait prétendrq à mieux , relevait
Claude Jacquat, président du Comité na-
tional suisse, de l'Union cycliste suisse et
chef de course sur le circuit de Montello.
Un incident que n'évoque pas le poulain
de Jean de Gribaldy : je ne suis pas
satisfait de ma huitième place. Une
telle chance ne se représentera
peut-être plus, affirme l'Argovien. Et
d'ajouter: J'ai peut-être aussi com-
mis l'erreur de ne pas avoir roulé
avec les Italiens derrière Zoetemelk.

Tout comme Freuler. Grezet , Rutti-
mann et Zimmermann , Muller fut, lui
aussi, pris dans une des chutes collecti-
ves qui émaillèrent cette course. «Sans
mal, heureusement», précise-t-il. Ce qui
ne fut pas le cas de Freuler , touché à une
jambe et victime d'une crevaison. Le Gla-
ronnais quitta la course après s'être long-
temps accroché». La distance (265,500

à plus de 41 km de moyenne pour Zoete-
melk) eut raison de sa résistance.

Daniel Gisiger, lui aussi, abandonna. II
est vrai qu'il avait beaucoup donné, ra-
menant plus d'un Suisse dans le peloton
à la suite d'une chute ou d'une crevaison
(Grezet tomba deux fois et perça une
fois, laissant des forces dans les efforts
consentis pour recoller au peloton).

Le bilan, sans être négatif , n'est pas
brillant. On pouvait attendre plus de Rut-
timann (il pourrait rejoindre les rangs de
Cilo en 1986) et de Wiss. Zimmermann
relevait: Ce circuit ne me convenait
pas. II n'était pas assez dur pour
moi. Je ne suis pas satisfait de ma
course.

Pas de quoi pavoiser donc, car , derriè-
re un Muller très actif , un Gisiger géné-
reux dans l'effort et dans son rôle de
coéquipier , un Wiss très timide sur un
circuit lui convenant, ce fut la grisaille.

P.-H. B.

Professionnels. — 1. Joop Zoetemelk
(Ho), 18 tours de 14,75 km = 265,5 km en
6 h 26' 38" (41,501 km/h) : 2. Greg LeMond
(EU) à 3" : 3. Moreno Argentin (It); 4.
Madiot (Fr); 5. Maier (Aut); 6. Fernandez
(Esp); 7. Roche (Irl) : 8. Joerg Muller (S);
9. Van der Velde (Ho); 10. Millar (Eco);
11. Corti (It) ; 12. Criquiélion (Be); 13.

Il s'était résigné
Joop Zoetemelk: «J' ai souvent

été devant , dans les championnats
du monde que j' ai disputés, c'est J a
première fois que j' ai eu la réussite
avec moi. Dans le groupe de tête, je
craignais surtout les sprinters, Le-
Mond , Argentin et Goelz. J' ai atta-
qué en me disant que cela servirait
les intérêts de Van der Velde, qui
est très rapide au sprint. On me
parle toujours de mon âge, mais je
ne pense pas que cela soit très im-
portant. Ce qui compte, ce sont les
résultats. Je continuerai encore un
an, sans courir le Tour de France.
Mon titre ne change rien, puisque
je m'étais déjà mis d' accord avec
Jan Raas avant le championnat
du monde. J'ignore encore si ce
maillot me procure autant de joie
que ma victoire dans le Tour de
France en 1980. Ce qui est sûr, c'est
que le Tour est une épreuve qui me
convient beaucoup mieux qu 'une
course d'un jour. Je dois dire que je
ne m'attendais pas du tout à ga-
gner . Depuis trois ou quatre ans, je
m'étais presque résigné» .

Veldscholten (Ho), même temps ; 14. An-
dersen (Dan) à 13" ; 15. Goelz (RFA) à
35" ; 16. Da Silva (Por); 17. Rodriguez
(Col); 18. Navaro Martinez (Esp), même
temps; 19. Gavazzi (It) à 1' 5" ; 20. Bauer
(Can) même temps; 21. Bruggmann,
même temps ; 22. Kiefel (EU) à 1' 10". —
Puis : 26. Wiss (S): 40. Maechler (S); 41.
Imboden (S); 44. Zimmermann (S); 53.
Ruttimann (S), même temps. — 146 cou-
reurs au départ , 66 classés.

Amateurs. — 1. Lech Piasecki (Pol) 4 h
18' 29" (moyenne 41,059 km/h); 2. Johnny
Weltz (Dan) ; 3. Frank Van de Vijver (Be) ;
4. Soerensen (Dan); 5. Fondriest (It); 6.
Kimmage (Irl); 7. Vandewalle (Be); 8.
Huber (Aut); 9. Myyrylainen (Fin); 10.
Bolts (RFA), tous même temps que le
vainqueur; 11. Kluge (RFA); 12. Boden
(RDA); 13. Le Flohic (Fra); 14. Watson
(GB); 15. Pedersen (Dan); 16. Tony Ro-
minger (Sui) , tous m.t. - Puis : 44. Ri-
chard à 2' 34" ; 62. Kuttel à 8' 53" ; 65. Reis
m.t.; 66. Baumann m.t.. — Wegmuller a
abandonné.

Dames. — 1. Jennie Longo (Fr) 1 h 53'
10" pour les 73 km 500 (moyenne
39 km 101); 2. Maria Canins (It) même
temps; 3. Sandra Schumacher (RFA) à
47" ; 4. V. Simonnet (Fr); 5. M. Holjer
(Su); 6. D. Damiani (Fr) ; 7. Bonanomi
(It); 8. Lafargue (Fr) ; 9. Shannon (Aus);
10. Stefania Carminé (S) même
temps. — Puis : 16. B. Ganz (S) même
temps; 30. E. Schoenenberger (S) à 3'
34" ; 33. B. Gschwend (S); 35. E. Muller
(S), même temps.

)̂ __% football _

• Portugal. — Championnat de pre-
mière division , 2"u journée: Benfica Lis-
bonne - Maritimo Funchal 9-0; Salguei-
ros - FC Porto 1-1; Desportivo Aves -
Sporting Lisbonne 1-2; Penafiel - Boavis-
ta Porto 0-1; Vitoria Setubal - Port imo-
nense 0-0: Sporting Covilha - Vitoria
Guimaraes 0-0; Desportivo Chaves - Be-
lenenses Lisbonne 2-0: Sporting Braga -
Academica Coimbra 3-1 - Classement:
1. Sporting Lisbonne et Boavista 4; 3.
Porto , Portimonense , Guimaraes et Cha-
ves 3.
• RFA. - Championnat de première

Bundesliga , 4mt journée : Werder Brème
- SV Hambourg 2-0: Bayer 04 Leverku-
sen - Cologne 1-1; Borussia Dort mun d -
Nuremberg 1-4; Kaiserslautern - Fortuna
Dùsseldorf 2-0; Eintracht Francfort -
SVW Mannheim 0-0; VfL Bochum •
Bayer Uerdingen 1-2; VfB Stuttgart -
Schalke 04 0-1: Borussia Moench englad-
bach - Sarrebruck 2-0: Bayern Munich -
Hanovre 96 renvoyé. - Classement: 1.
Werder Brème et Borussia Moenchen-
gladbach 7: 3. Nuremberg, Mannh eim et
Eintracht Francfort 54; 6. Bayern Munich

• Roumanie. - Cluj Napoca - Sportul
Studentesc Bucarest 1-1.

0 Championnat du monde ju-
niors. - Quarts de finale. - A Erevan:
Espagne - Bulgarie 2-1. - A Tbilissi: Bré-
sil - Colombie 6-0. - A Minsk: URSS -
Chine 1-0. - A Bakou : Nigeria - Mexique
2-1. - Les demi-finales: URSS - Espagne
à Moscou et Brésil - Nigeria à Leningrad .
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LE NOUVEAU
DÉPÔT-TERMINUS

DU LITTORAIL
À BOUDRY

LAID. - L ancien dépôt ae tsouary,
construit au début du siècle, avait
tout d'une verrue.

(Archives)

?
RÉUSSITE ARCHITECTURALE. - Le
nouveau terminus du Littorail amé-
liore l'entrée de Boudry.

(Avipress - P. Treuthardt)

Construire un dépôt devant abriter des rames de chemin de fer sans défigu-
rer un site, la chose ne paraît pas évidente. C'est pourtant ce qui a été
réalisé - et de quelle manière - à Boudry où le nouveau dépôt-terminus du
Littorail sera inauguré demain.

Depuis maintenant dix ans,
la ligne 5 des Transport s en
commun de Neuchâtel et en-
virons (TN) connaît une évo-
lution remarquable... et re-
marquée. En 1975, il y a d'a-
bord eu le déplacement du
tracé entre Serrières et Co-
lombier, nécessité par la
construction de la N5.

Ensuite, on a assisté à la
mise en service des magnifi-
ques voitures vertes et jaunes
du' Littorail. Qui ne se sou-
vient pas, en effet, des fantas-
tiques festivités qui ont mar-
qué cet événement, en juin
1981. L'arrivée de ce nou-
veau train a en outre rendu
obligatoire la réalisation de
blocs automatiques de sécuri-
té. Ceux-ci sont simplifiés
pour voie unique et fonction-
nent sans aucune interven-
tion humaine.

COUCHER DEHORS
L'étape qui s'achève au

jourd'hui est donc la consé

ONCTIONNEL. - Le nouveau dépôt des TN à Boudry, avec ses quatre voies de rangement.
(Avipress - P. Treuthardt)

quence directe de I acquisi-
tion du nouveau matériel rou-
lant. Plus encombrant que les
anciennes «Génoises », il ne
trouvait plus à se loger à
l'Evole où, chaque nuit, une
douzaine de véhicules doi-
vent coucher dehors. Inaugu-
ré en 1904, agrandi à deux
reprises en 1947 et 1976, le
dépôt principal des TN est sa-
turé. Les terrains, gagnés ja-
dis sur le lac, sont aujourd'hui
utilisés au maximum.

A l'autre bout de la ligne, à
Boudry, le problème s'est po-
sé de la même manière. L'an-
cien dépôt, construit au dé-
but du siècle, n'était pas
conçu pour accueillir le Litto-
rail. De plus, sa valeur archi-
tecturale douteuse ne justi-
fiait pas sa conservation.

Une première étude a alors
été décidée. C'est finalement
le projet du bureau d'archi-
tecture et d'urbanisme Meys-
tre et du bureau d'ingénieurs

Nicolas Kosztics, à Neuchâ-
tel, qui a été retenu.

Nombreuses contraintes
La construction d'un nou-

veau dépôt-terminus à Bou-
dry devait tenir compte de
nombreuses contraintes, en
vue d'une exploitation ration-
nelle. II fallait respecter les
rayons de courbures des
voies, les piliers du viaduc de
la N5, les zones des aiguilla-
ges, faciliter l'accès aux qua-
tre voies du hangar et aux
deux voies du terminus. Mais,
chose plus importante, il fal-
lait améliorer le confort des
utilisateurs et surtout intégrer
ce grand bâtiment dans l'en-
trée de la ville.

Sur ce dernier point, la col-
laboration entre les construc-
teurs et les autorités a été
exemplaire. Le nouveau dé-
pôt, qui mesure un peu moins
de 50 mètres, pour une lar-
geur de près de 30 mètres et

une hauteur de 12,50 mètres,
a été conçu comme un élé-
ment intégré dans le vieux
bourg. L'échelle des cons-
tructions a été respectée par
un jeu dans les toitures. Ce
qui permet de ressentir com-
me une suite de petits bâti-
ments, quand bien même cela
forme un seul volume de
7000 mètres cubes. Les sur-
faces en maçonnerie ont été
traitées dans le ton de la vieil-
le ville de Boudry, tout com-
me les grands toits recouverts
de 55.000 tuiles de terre cui-
te.

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

La réalisation d'un kiosque
spacieux, d'une salle d'atten-
te confortable et de toilettes
modernes, complètent encore
l'équipement du bâtiment ac-
cessible aux voyageurs. En
outre, un soin particulier a été
donné au traitement des amé-
nagements extérieurs. Ils dis-
socient nettement les surfa-
ces piétonnes de celles des
véhicules. Un système de
rond-point permet notam-
ment aux autobus de la Béro-
che d'amener les utilisateurs
en toute quiétude.

L'apport de verdure, la créa-
tion d'un parc à vélos et d'un
passage pietonnier permet-
tant de rejoindre le bord de
l'Areuse , ajoutent encore à la
qualité des études qui ont
conduit à cette construction.

Ainsi donc, compte tenu du
constant développement du
trafic de la ligne 5, qui voit
défiler 2,5 millions de voya-
geurs par an, les TN se sont
dotés d'un outil de travail
moderne et fonctionnel. Ce-
lui-ci sera encore complété,
dans un proche avenir , du
nouveau terminus de la Place
Pury à Neuchâtel.

Quant à la ville de Boudry,
elle a bien changé. Mais cha-
cun s'accorde à dire que c'est
une réussite

H. V.
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MENUISERIE JL_W__^̂^S

25336 < 99 A VANTS - TOITS + PLAFONDS + MENUISERIE INT.

scmté3z \
ASSURANCE Êm ! ' y - ^ MrBfa^TTf _______) ïï l̂f=soîm

rj mrsrsf iKKm
463 de nos points de vente sont à votre service et mettent à votre disposition
un large assortiment de
- journaux/publications - produits du tabac - chocolats - confiserie - livres -
souvenirs - papeterie.
Depuis plus de 50 ans, vous rencontrez nos kiosques dans toute la Suisse. Un
de ceux-ci se trouve précisément a Boudry. _ 253352-99

CARRELAGES SERVICE Ï̂Srftt - C ÏIIAA1IETMOSAÏQUES - DE REPARATIONS (<-f̂ î ^i-C ~ £ £i llf LcîlC I
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Pour la réouverture du Cercle de la Côte
à Peseux , on cherche

sommelière
ou

sommelier
horaire du soir , congé dimanche et lundi,
pour Iç 18 septembre

Téléphoner le matin au (038) 33 19 00
' 253725-36

MWHM a» Nous fabriquons dos
feàîiii JaMl instal lat ions de
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et les vendons
? ĝ!fS dans de 

nombreux

gj pays .
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engager:

mécanicien-
électricien

mécanicien-
électronicien

monteur-électricien
avec CCP, pour le montage interne et
externe (aussi à l'étranger) d'Installations
de traitements thermiques.
Langue maternelle française ou allemande.
Des connaissances d'anglais seraient un
atout.
Vous trouverez dans notre entreprise un
travail varié et des possibilités intéressantes
de développement au sein d'une équipe
dynamique. Formation interne dans notre
branche. Horaire variable.

MM. Houmard ou Sahli vous
renseigneront volontiers par
téléphone (032) 25 61 61. Vous pouvez
également leur écrire chez SOLO
Fours Industriels S.A., rue Aebi 75,
2501 Bienne. 253844-35

Une carrière
à l'Helvetia Incendie:
Notre compagnie , bien implantée dans notre
région, offre les postes suivants, pour un travail
indépendant , bien rémunéré , avec un nom et une
réputation solides à défendre, en un mot , une
«carte de visite» de poids:

• un Inspecteur d'organisation
• un Inspecteur d'acquisition
• des agents locaux (travail à temps partiel)

En plus de cela, vous pouvez compter sur une for-
mation de base et continue, ainsi que sur l'appui
constant de nos chefs d'organisation expérimen-
tés. Nous vous confierons la gestion des contrats
existants et l'acquisition de contrats nouveaux.
Si vous êtes dynamique, entreprenant, en mesure
de justifier d'une bonne formation commerciale et
d'un goût prononcé pour les contacts humains,
écrivez-nous sans tarder et faites-nous parvenir
une photo et un curriculum-vitae.
Age souhaité pour un bon début: 25 à 35 ans.

\ 1IE|É£J253589-36 B ____ \̂m_^0 f̂ ^^^^^ j

(v Jl Secrétaire trilingue
est cherchée pour place fixe.

Excellente formation exigée. Poste
indépendant avec grandes responsabilités.

Appelez M™Oppliger : ,rttérir*e* Z"% g S_W
Adia intenm S.A. ,nrL « m 1 lif
Rue du Sevon-1 / I llg ,1 | J f *- Z-f
2000Neuchàld llB ,^-X Vt^^ ^
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L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
ouvre une inscription afin de pourvoir
un poste de

professeur
extraordinaire

d'histoire des doctrines politiques
à la Faculté des sciences sociales et politiques, avec entrée en fonctions le 1ef

septembre 1986.
L'enseignement, qui s'adresse à des étudiants de 1er et 2e cycles, sera
coordonné avec l'enseignement du professeur ordinaire en charge.
Peuvent être candidats les porteurs d' un t i t re de docteur.
Les personnes intéressées peuvent demander le cahier des charges et faire acte
de candidature (avec curriculum vitae et publications en deux exemplaires) en
écrivant à:
Commission de présentation/Prof, histoire des doctrines politiques
Faculté des SSP, 19, av. Vinet, 1004 Lausanne.
Délai de candidature : 31 octobre 1985. 253859-36

Q  ̂ Magasinier
Age idéal: 25 à 35 ans.
Avec connaissance de l 'allemand.

^ec des pr°îl
Appelez M™ Arena Intérim** av - g ^Adia Intérim S.A. . ,aM « B I f k W
Rue du Seyon 4 / / / I M  A 1 ™ J ' '~JL*2000 Neuchâtel IIB — J-̂ T'C'ESSE'Tél. (038) 24 74 14 / / /#J* /g ËJJl!—iJg?Z±

L'USINE DECKER SA, à Neuchâtel
cherche pour date à convenir un

FERBLANTIER
", ..i" pour exécuter , des orne-

1 ments de toiture en cuivre
ï - et en. zinc.

H Travail en atelier unique-
-. JiL ment. ' •
J?- wàk Nous demandons à notre

- r . . nouveau collaborateur un
Iiii wH travail précis et conscien-
M J j» cieux ainsi qu'un goût par-
lj f W ticuher pour une fabrica-

Jp̂  tion artisanale.

d||ÎÉ> Nous offrons une place
^Hlr stable, un bon salaire ainsi

JjPt qu'un travail varié et indé-
sLJsk pendant au sein d'une pe-

-.fwÇ^^**1,, tite équipe.
23

Faire offres à L'usine

« DECKER SA
Avenue de Bellevaux 4

(p (038) 24 55 44 2000 NEUCHÂTEL
253771 36

mk Mécaniciens
L̂W de précision

Disponibles à brève échéance? Nous vous
engageons dès demain. Conditions : certificat

de fin d'apprentisage, exactitude dans le travail.

Appelez M™ Arena . . _„-, avec dÇs P
^Adia intérim S.A. intér"1"! 

 ̂
W yM

Rue du Seyon 4 , , itg M B ] f * W
2000 Neuchâtel 113 Â 1 J LŜ irrf
Tél. (038) 24 7414 ///lt^SSSS^

emploi vk m̂mm*̂
SI%B«i% 1
HUlt? SERVICE SA !

A la demande de notre clientèle, nous ; i
engageons' , 'i

Idécolleleur avec CFC h
1 mécanicien de précision

Nationalité suisse ou permis valable. 253822-36

Centre Perce-Neige, Neuchâtel
cherche

cuisinier (ère)
pour le 21 octobre, 5 h par jour ,
45 repas environ.
Offres écrites à envoyer:
Petit-Pontarlier 33.
Renseignements : tél. 25 99 77.

252043 36

p LIBRE EMPLOI-»
A la demande
de notre client ,
nous engageons
pour septembre

collaborateur
commercial

Age idéal: 22 à 35 ans. !
Poste à responsabilité avec
une formation au départ.

Place fixe à la clé.

253868-36

ka 038/24 00 00 ̂

?5f Mandaté par notre client, ^B
W région Ouest de Neuchâtel, ¦

I 2 FERBLANTIERS j
1 INSTALLATEUR

! SANITAIRE
I pour tous renseignements ,

BSL 253865-36 J_*— ~~̂ M

5 /fi HS5^
r̂  V • WwiÊ m r"wSn

 ̂
Nous cherchons pour des entre-

 ̂
prises de la place :

£ MAÇONS qualifiés
? AIDES-MAÇONS
_\ CARRELEURS
> COUVREURS qualifiés
/ MONTEURS-ÉLECTRICIENS
< MONTEURS EN CHAUFFAGE
£ SERRURIERS qualifiés
 ̂

Entrée immédiate 
ou 

à convenir.
_\ Bonnes conditions offertes.
_\ Suisses ou permis valables.

 ̂
253827-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 21 53 

00
_\ Rue du Môle I, ÎOOI Neuchâtel

Urgent. Cherchons

monteurs en chauffage
maçons

poseurs de cuisine
peintres

serruriers
+ aides avec expérience
Libres tout de suite.
Suisse ou permis B-C.
Tél. (038) 24 11 83. 253824 36w I

Nouvelle société installée à Yverdon
cherche

jeune laborant
en chimie

avec CFC.
Faire offres avec curriculum
vitae à
E.P.C.I.
14, av. des Sports,
1400 Yverdon. 253830 36

Cherchons

1 maçon
sérieux.
Permis valable
uniquement.

Tél. 25 05 73.
253323-

Si vous êtes âgé d'environ 45 à 55 ans, et en bonne santé,
si vous êtes habile de vos mains (bricoleur),
si vous aimez la propreté, les fleurs et les chiens,
nous pouvons vous offrir

un poste à temps partiel
pour le gardiennage et l'entretien général d'une belle propriété
privée à Cortaillod.

une belle maisonnette mitoyenne
moderne, de VA pièces, dont le loyer sera en rapport avec le
travail que vous êtes disposé à fournir.

Faire offres manuscrites avec indication de références
sous chiffres IT 1 376 au bureau du journal. 253̂ 06 36

g| Employée)
v*̂  de commerce

est cherché(e) pour place fixe.
Connaissances requises: comptabilité et informatique.
Cette personne devrait être dynamique et capable i
d'assumer des responsabilités. Age : de 20 à 35 ans.

Appelez Mme Opp liger:  IntérH1̂  -« W WB
Adia intérim S.A. gg0 1 § I I * fRue du Seyon 4 / / / / fi l  W J ' -~J~1
2000 Neuchâtel / I lim ^. )  ^~0**C5Œ*+0'
Tel. 038/24 74 14. / Il 'm M
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I magasiniers I
I Prestations sociales propres à une H

¦ fe^rr̂ essees
sont

in- 

|
I tées à prendre contact avec Coop J,
I Mpiinhâtel Portes-Rouges 55, fc

M téléphone ' (038) 25 37 21. -» j
m maBi#iiiiiJM!ïi iiiiii î

|Ém Laborantm
Û en bio-chimie

avec expérience.
Pour contrôle de qualité des produits
et emballages. s,
Connaissance de l 'allemand. _ _ gffai»* de

^*

Appelez M!T" Arena: , . } Ê&  ̂ B \ f * V
AdTa intérim S A . / / //# A l  " J ' **
Rue du Seyon 4 / lÈÊÊ ^- 

" ^
2000 Neuchâtel / III* **
tél. (038) 24 74 14 ' ' 253880-36

«4r Dessinateur
Mandat de longue durée
à personne d'expérience

Appelez M™ Arena aV eC d®s 
^g* '

Adia intérim S.A. Internes* 
 ̂

e* yjjgm
Rue du Seyon 4 lgg W m ] f » W
2000 Neuchâtel I 1113 ^ 1 9 A 'jS*-TTm ,038) 24 74» 
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MUNICIPALITÉ D'YVERDON-LES-BAINS

En vue de la prochaine école des polices municipales
vaudoises, La Municipalité d'Yverdon-les-Bains met au con-
cours un poste d'

AGENT DE POLICE
Si vous cherchez :
- un emploi stable et bien rétribué '
- les avantages sociaux d'une importante administration
- l'accès à des tâches aussi intéressantes que variées
- la possibilité de vous incorporer à diverses équipes

sportives du Corps de Police

Si vous :
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 et 28 ans
- jouissez d'une parfaite santé
- possédez une bonne instruction générale
- pouvez justifier d'une réputation intacte

Faites vos offres manuscrites jusqu'au 14.09.85 avec
curriculum vitae, photographie et copies de certifi-
cats à l'Office du personnel. Hôtel de Ville,
1400 Yverdon-les-Bains.
L'entrée en fonction est à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
Commissaire de police, rue du Valent in 12,
1400 Yverdon-les-Bains, tél. (024) 23 13 23. 2538o8-36

M f f l s m k
NEUCHÂTEL
FRIBOURG H

jl désire engager pour son j i

i M M M Marin-Centre

1 magasinier 1
Nous offrons :

i - place stable
i - locaux et installations modernes
I - semaine de 42 heures

i \ - nombreux avantages sociaux__. 253796 36

Entreprise, bonne renommée, diffusion
des produits du bâtiment, cherche pour
sa clientèle de Suisse allemande

représentant
dynamique et volontaire. A une person-
ne disposant de ces qualités et bilingue,
nous offrons une possibilité intéressante
à tous niveaux.
Lieu de domicile: de préférence Seeland.
Discrétion assurée.

Veuillez adresser offres écrites
avec curriculum vitae et photo à
MY 1366 au bureau du journal.

253173-36

VOUS ÊTES

mécaniciens de précision
mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens électriciens

dessinateurs constructeurs
techniciens constructeurs

ALORS: r\ S~*\p3k̂
Prenez contact avec nous, V \y f à\ m M
nous avons à vous proposer V ^ ^ ^̂  \ wl a ^rdes places fixes V >v^ 

I w M » \
et temporaires. ./•""¦MlK v̂V j &-*-Jt\ \
Conditions intéressantes /vT ¦'. '""  ̂¦ 
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URGENT,
nous cherchons

1 monteur
en
chauffage
Tél. (038) 25 61 47.

253826-36

Cherchons
personnes jeunes
et dynamiques
pour

petit job
sympa
Tél. (024)
21 10 07
après midi. 253829 se

Bar Iota
Colombier , engage

serveuse
fin septembre-
début octobre.

Tél. 41 28 98.
250000-36

Cabinet médical de groupe,
2052 Fontainemelon
cherche

laborantine diplômée
Entrée en fonctions: janvier 1986.
Travail à 50-60%.

Adresser offres écrites à AL 1387 au bureau
du journal. îBMM-SG

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Vous aimez les chiffres , l'esprit
d'équipe, rejoignez OK Personnel-
Service. Nous cherchons pour notre
service administratif une

jeune employée
de commerce

qui s'intégrera dans notre team
(3 personnes) et devra s'initier
à l'informatique.
Intéressée?
Nous attendons votre offre à
OK Personnel-Service,
administration,
rue des Moulins 51,
2001 Neuchâtel. 252044 3e

Vous êtes décidé
et actif. Vous aimez
l'indépendance et le succès.
Nous sommes une entreprise en pleine
expansion et cherchons des personnes
ayant le sens de l'organisation et de la
vente, la volonté de réussir et l'esprit
d'équipe.
Nous vous offrons :
- un bon départ grâce à notre

méthode de marketing
- un produit de pointe breveté,

particulièrement insensible à la
récession
un revenu élevé dès le début

- une assistance solide pour vous
mettre à votre compte

- un soutien publicitaire complet ,
avec formation de vente et
séminaires

- une possibilité de commencer même
progressivement une activité
indépendante.

UNE AUTRE FAÇON DE BIEN
GAGNER SA VIE
Notre produit , autorisé par l'ASE,
bénéficie d'un potentiel de vente
considérable et a reçu des distinctions
de haut niveau.
Un capital de départ est nécessaire.
Pour plus de renseignements sans
engagement, écrivez sous chiffres
IC 89-29 à ASSA Annonces
Suisses S.A., case 240,
1820 Montreux. 253320 36

SI VOUS ÊTES
un bon

DÉPANNEUR
d'appareils ménagers, nous vous
offrons collaboration avec reprise
partielle possible dans commerce
de bonne renommée.

Faire offres sous chiffres
EP 1391 au bureau du journal.

253857 36

r 1F/ Nous cherchons au plus vite

couvreurs qualifiés
+ aides expérimentés

maçons «An «B»
manœuvres de chantiers

ouvriers d'usine
Suisses ou permis C.

:A Conditions
k intéressantes. "̂"""""̂

^̂ ^̂  
253914 36 \ k

*
N̂

MEDIA S.A., engage tout de suite wg

tous corps de métiers
masculins et féminins pour l'industrie et le I
bâtiment; travaux dans la ré gion et à l'étran- I
ger . Très bonnes prestations sociales. j- , j
Case postale 268, 2740 Moutier. j '
Tél. (032) 93 90 08 - 93 98 82. 251596-36 i
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s. LOUVAIIM ' j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Débauché. 2. Système optique. 2. Eau
courante. La buse en fournit. Modèle
d'homme heureux. 4. Peu de chose devant
l'éternité. Un lieu qu'on dit sûr. 5. Qui con-
cerne un paradis antique. 6. Mack y capitu-
la. Belle occasion de papoter. Symbole. 7.
Place de représentant. Petit puma. 8. Rem-
place un nom de ville. Badine. Enée en

connut un. 9. Le créateur du personnage de
Maigret. Adverbe. 10. Du Midi.

VERTICALEMENT

1. Boucles d'oreilles. 2. Place d'armes. En-
clave espagnole en territoire français. 3.
Distingué. Ecrivain français. Lettre grecque.
4. Accès. L'alios en est un. 5. Son point de
départ peut être une jalousie. Disparu. 6.
Ville d'Egypte, près de l'ancienne Abydos.
Un des Ases. 7. Une galette qui est chère.
Un de Troie. Symbole. 8. Un monstre à la
Maison d'or. A inspiré un opéra célèbre. 9.
Saillie du cubitus. 10. Espionne. D'une dis-
tinction aristocratique.

Solution du N° 2131
HORIZONTALEMENT:!.  Vivandiers. -2 .  IX
Fourche. - 3. Gin. Te. Rat. - 4. Noire. Cap. - 5.
Enée. Panse. - 6. Rides. Ob. - 7. OK. Néréide. -
8. Net. Co. Sen. - 9. Polonaise. - 10. Picarels.
VERTICALEMENT: 1. Vi gneron. - 2.
Ixion. Képi. - 3. Nier.Toc. - 4. Af. Rein. La. -
5. Note. Décor. - 6. Due. Péroné. - 7. IR.
Case. Al. - 8. Ecran. Isis. - 9. Rhapsodes. -
10. Set. Ebènes.

.POUR VOUS MADAME

UN MENU
Salade de tomates
Bœuf mode aux carottes
Pommes mousseline
Pêches

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf mode aux carottes
Pour 4 personnes : 700 g de culotte de
bœuf lardé, 700 g de carottes, 35 g de
beurre, 1 verre et demi de vin blanc,
% verre de vinaigre. S oignons, 2 clous
de girofle, 1 gousse d'ail, 2 bouquets
garnis, 1 5 g de farine, sel, poivre.
Le morceau de bœuf doit mariner toute
une nuit dans une marinade composée
de Vï verre de vinaigre, un verre d'eau, un
verre de vin blanc, un oignon, un bou-
quet garni, du sel, du poivre et 2 clous de
girofle.
Le lendemain, faites fondre le beurre
dans une cocotte et faites dorer la viande
de tous côtés. Ajoutez ensuite 2 carottes.

2 oignons, un bouquet garni, du sel, du
poivre, une gousse d'ail ainsi que la ma-
rinade chauffée et passée, un bol d'eau
chaude et V2 verre de vin blanc. Laissez
cuire 4 heures à feu très doux. Ajoutez
les carottes coupées en rondelles. La
cuisson doit continuer pendant une heu-
re. Au moment de servir , liez la sauce
avec 15 g de farine délayée dans un peu
d'eau.

LE CONSEIL DU CHEF
Les restes en gelée
La gelée est toujours un excellent moyen
de préparer des restes de plats, en voici
quelques exemples: - un reste de
rôti : une gelée au porto vous servira à
enrober les tranches et à faire un lit pour
un accompagnement de cornichons et
petits oignons. - Un reste de poisson
ou court-bouillon : préparez une gelée
au vin blanc, nappez-en le poisson cou-
pé en tranches et décoré de rondelles
d'œufs durs et de morceaux de tomates.
Servez avec une mayonnaise et une ma-
cédoine de légumes.

A méditer
La femme est pour l'homme une déesse
ou une louve.

J. WEBSTER (1604)

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
i jour réussiront dans bien des domaines
* mais seront un peu cyclothymiques.
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Dans votre service, on vous
i considère parfois comme trop idéaliste;

* changez cet état de fait par une action
J retentissante. Amour: Flammes vives,

* harmonie et décisions importantes con-
4 cernant votre avenir amoureux à moyen

* terme. Santé: Vous commencez à res-
* sentir la fati gue. Etes-vous bien assis à
* votre travail?
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: A vous d'ag ir avec pondération
ir et recul, face à des hostilités exagérées,
* auxquelles vous vous attendiez, du reste.
ir Amour: Vénus, en terre amie, pourrait
* vous permettre d'assouplir bien des raci-

* nés en perdition. Santé : Trop de tension
* et d'angoisses mal contrôlées. Ne ren-
¦*¦ voyez plus les examens prévus.
•

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Rattrapez vite vos retards, et ne
* négligez aucune tâche, même si elle vous
* semble bien inutile pour votre avenir.
J Amour: Privilég iez le dialogue, gardez
* un calme olympien en toutes circonstan-

* 
ces, sinon vous bloquerez l'être cher.

* Santé : Moyenne. II faudrait éliminer cet-
$ te fatigue tenace.
•

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Gel passager et relations ten-
* dues ; évitez à tout prix les confidences à
* autrui et surveillez l'un de vos collègues.
$ Amour: Nuage d'incompréhension dans
* votre vie amoureuse, n'amplifiez pas les
J petits accrocs. Santé: Léger essouffle-
* ment , reposez-vous. Faites des promena-
it des plutto que des marches.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Redémarrage immédiat , travaux
d'équipe favorisés et appuis à exploiter
très vite, ils se font malheureusement ra-
res. Amour : Place aux explications posi-
tives et aux mises aux points définitives!
Vous chasserez ainsi les ombres de votre
ciel. Santé : Energie renouvelée. Votre
tonus habituel est revenu.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout s'amorce, tout est en ger-
me; soyez audacieux , entreprenant, et
précipitez-vous sur toutes les opportuni-
tés. Amour: Les froidures vénusiennes
ne vous empêcheront pas de vous épa-
nouir sentimentalement; restez stable
sans vous dispersez. Santé : Pas de pro-
blèmes. Vous êtes maintenant guéri et
devez reprendre vos activités.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne luttez pas contre un courant
administratif glacial: suspendez les dé-
marches et les demandes en cours.
Amour: Grands malentendus; vous
manquez de soup lesse et de diplomatie,
réfléchissez à la tournure de vos
questions. Santé : Privilégiez les loisirs et
la détente. Evitez de travailler encore le
week-end.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Avancez avec prudence et ne
comptez que sur vous-même, ainsi ous
serez moins déçu. Amour: Un sentiment
d'insécurité et une remise en question
rendent le climat sentimental très ambi-
gu. Santé : Vous êtes énervé, courbatu,
fatigué, de mauvaise humeur. II faut relâ-
cher et vous reposer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail: Vent favorable à exploiter; in- *fluences très importantes, idées créatives J
remarquées. Amour: En refusant les jeux *querelleurs d'une Vénus hostile, vous J
préservez des relations riches de promes- *ses. Santé: Vous retrouvez peu à peu J
votre forme si enviée. Ne forcez pas, ce *
serait à votre détriment. £

**
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Que rien ne ralentisse votre *
marche finale, montrez que vous savez ce *
que vous valez, c'est-à-dire beaucoup. £
Amour: Ne vous effrayez pas de tant de *
bonheur, c'est à vous de savoir si réelle- £
ment vous le souhaitez, et de vous battre *
pour l'obtenir. Santé : Médiocre. Si ces *
douleurs dorsales persistent, voyez le *
médecin. J

VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Stimulations intérieures, génie *
qui se réveille, et possibilités de collabo- •
rations immédiates stimulantes. Amour: *
Epanouissement général, vous fourmillez •
tant de projets divers que l'être aimé ne *
sait plus où donner de la tête. Santé : *
Vitalité qui se reconstruit peu à peu. Si J
vous êtes prudent, tout ira bien. •

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Soyez à la hauteur de votre cli- •
mat astral; montrez votre savoir-faire, £
soyez entreprenant. Amour: Aucun obs- *
tacle ne freine l'intensité de vos relations *
amoureuses, et vos amis ont accepté un *
dialogue indispensable. Santé : Vous £
avez bien récupéré. Evitez d'en arriver à *
ce point de fati gue. î

HOROSCOPE

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 74
V
Etait-ce important à présent? Je n 'en savais rien.

Peut-être que Stacia n 'apprécierait pas le fait que les
autres fussent au courant...

D'en bas montaient les accents d'une tendre mélo-
die.

Rien de violent mais, comme John l'avait deman-
de , une berceuse tirée d'un opéra connu. Hcmsel et
Gretel! Une mélopée très douce et pourtant inquié-
tante , celle qui apaisait les deux enfants perdus, les
berçant d'une sécurité mensongère.

La mélodie m'apaisait moi aussi — je savais pour-
tant qui était en train de la jouer ! — et , peu à peu , je
sombrai dans un sommeil qui se prolongea jusqu 'au
matin.

Quand j e m'éveillai , le soleil était déjà haut et le
fumet du bacon en train de frire embaumait la mai-
son. Ma première pensée ne fut ni pour l' agression de
ludor et ma blessure , ni pour John , que j' avais vu la
veille étendu , blême , sur le sol de la terrasse , maispour la matinée que j' allais passer avec Evan en
bateau.

La nuit , semblait-il , avait calmé les élancements de
mon bras et j' en conclus qu 'il n 'y avait pas d'infec-

tion. Il était encore douloureux , mais je parvins à
faire ma toilette et à m'habiller sans trop de mal.
Quant à ma cuisse, je n'avais plus à m'en soucier : il
ne restait qu'un simple bleu.

J'enfilai mon pantalon et passai un chandail rouge
vif. Une fois de plus, je fis glisser mon pendentif dans
le dos, tout en songeant qu 'une telle précaution ve-
nait peut-être un peu tard.

Comment réagiraient les autres , quand ils sau-
raient? Judith serait-elle heureuse en se disant qu 'el-
le pourrait éventuellement se servir de moi contre
Stacia? A en croire Evan , elle avait décidé d'entre-
prendre des recherches pour retrouver l'enfant dis-
paru. Mais peut-être ne s'agissait-il que d'un bluff
destiné à empêcher Stacia de vendre la maison...

Et Herndon? Quelle serait sa réaction? Il aimait sa
fille , je le savais, mais il aimait Judith davantage
encore. Ou bien existait-il , dans les relations com-
plexes de ces trois êtres , un autre élément qui échap-
pait à ma compréhension?

En sortant de ma chambre , je vis que le lit d'Helen
Asher était vide. Avait-elle eu non passé le reste de
la nuit derrière ma porte , je n 'en avais pas la moin-
dre idée. D' ailleurs , peu importait à présent. La salle
à manger, en bas, était déserte et l' odeur du bacon
venait de la cuisine où Asher et sa femme prenaient
leur petit déjeuner. J' allai leur dire bonjour. Asher se
leva vivement, l'oeil méfiant.

— Désirez-vous votre petit déjeuner tout de suite ,
Miss Marsh?

Il avait l'air vieux , ce matin. Des cernes mar-
quaient ses yeux — témoins de la nuit agitée que
nous avions passée.

Je demandai du café , des toasts et un jus d'orange,
puis m'enquis de l'état de John.

D'une voix de Cassandre, il m'assura que John
était debout et ne se ressentait apparemment pas de
sa blessure.

Avez-vous vu Mr. Faulkner ce matin?
Son visage se fit encore plus lugubre.
— Oui , miss. Il travaille dans la bibliothèque en ce

moment. Et il a déjà demandé à Mrs. Judith la per-
mission de sortir l'Anabei.

Voilà l'explication de son air réprobateur , me dis-
je. William Asher , fidèle serviteur des Rhodes pen-
dant la moitié de sa vie, n 'appréciait pas le fait
qu 'Evan m'emmenât en bateau avec lui. Je ne voyais
aucun moyen de le rassurer. Je pouvais difficilement
lui dire que l'avenir nous était interdit , à Evan et à
moi , que je savais fort bien qu 'il appartenait toujours
à Stacia et que moi , qui n 'appartenais à personne,
tenais désespérément à cette unique journée avec lui
pour m'en souvenir ma vie durant. Une seule jour-
née, une journée de rêve en compagnie d'Evan.

Je revins dans la salle à manger et m'assis, atten-
dant qu 'Asher m'apporte mon petit déjeuner. Quant
le plateau arriva , j'étais affamée. Tandis que je m'at-
taquai à un toast chaud et beurré , recouvert de confi-
ture d'airelle , spécialité d'East Hampton , Judith en-
tra et vint s'assoir à côté de moi. Si elle avait remar-
qué la petite licorne d'or suspendue à mon cou , la
veille au soir , elle n 'en souffla mot et me souhaita le
bonjour d'un ton calme et gentil.
- Comment va votre bras , Courtney? Voulez-

vous que je vous conduise jusque chez le médecin
avant votre promenade avec Evan?

— Mon bras va beaucoup mieux , merci , dis-je. Je
préfère voir le médecin demain , quand il faudra
changer le pansement.

Elle se mit à jouer négligemment avec la salière
d'argent et je constatai que ses mains démentaient la
sérénité de son attitude.

— Il y a bien longtemps que je ne suis pas montée
sur l'Anabei, reprit-elle. C'est le vieux Lawrence qui
m'a appris à naviguer. Jadis, John m'emmenait par-
fois en promenade. Herndon , lui , n 'a jamais aimé
naviguer. C'est le seul des Rhodes à ne pas aimer la
mer , je crois. Mais il faut dire qu 'il a toujours été un
peu jaloux de John.

— Jaloux de John ? dis-je, surprise qu 'elle recon-
nût le fait.

— Du talent de John , disons.
— Mais Herndon a tout. Il est...
— Ne parlons pas du passé, Courtney. Naturelle-

ment , c'est Herndon qui a la meilleure place aujour-
d'hui. Pas John. Mais c'est John qui a construit
l'Anabei. C'est un merveilleux bateau , vous verrez ,
et je suis heureuse que vous fassiez cette promenade.
Mais Stacia va être furieuse , évidemment...

Je préférais éviter ce sujet.
— Asher m'a dit que John se sentait mieux , ce

matin.
— John est un véritable roc! Il a refusé de voir le

médecin et il se promène dans la maison comme si de
rien n 'était. Il ne semble même pas souffrir de la tête.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
sans oublier le feuilleton
«Madame et ses f l ics» , chaque
jour à 12 h 15

13.25 L'esclave Isaura (1 )
Une série brésilienne qui a été
très demandée

13.55 A votre service
14.00 Vision 2

A revoir: Dédicace (1 ) : Max
Gallo pour « Le grand Jaurès»
-Quelques variétés

15.05 Octo-puce (1)
Reprise de la série diffusée en
avril 85

15.35 Petites annonces
15.45 Concours Clara Haskil

Du Casino de Vevey. Les
répétitions des f inalistes.

17.15 Bloc-Notes
17.20 La caméra invisible

sur la propriété privée
17.50 Téléjournal
17.55 4 ,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Chlorophylle
venue du ciel
Histoire fantastique d'après
Bianca Pitzorno, en 6 épisodes.

18.35 Mille francs par semaine
Le nouveau jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo revient...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Autant en emporte le vent
film célèbre et devenu un
classique de Victor Fleming.
La seconde partie du film
sera diffusée mardi 3
septembre à 20 h 10. Avec
Clark Gable, Viviane Leigh,
Olivia de Havilland

22.00 Les années Selznick
La vie et l'oeuvre du producteur
de ce film magnifique

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

pour M. André Opel , directeur
du Centre culturel
neuchàtelois (CCN)

23.15 Télétext dernière

Çfil FRANCE 1

11.00 Challenge 85 .
11.15 T F1 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
14.25 Reprise

Les choses du lundi.
15.50 Challenge 85
1,6.25 Croque-Vacances
17.25 La chance aux chansons
18.00 Mini-Journal
18.15 Voltaire, diable d'homme (2)
19.10 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Psychose
Cycle Alfred Hitchcock

22.20 Bruno Bettelheim
4. L'homme et son métier

23.25 Le Une dernière
et Choses vues

TV5 | FRANCE 2

19.00 Champs-Elysées
Les variétés de Michel Drucker

20.30 Aujourd'hui la vie
Les collections insolites

21.30 TV 5 Sport
Planche à voile - Vol à voile

22.00 Journal télévisé

y— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 première
'13.35 Magnum (20)
14.25 Aujourd'hui la vie

Boursier d'Etat
15.25 Une affaire pour Manndli

1 2. Bonheur tardif
15.55 Le sport en été

Motocyclisme (Grand Prix de
San Marino) -Haltérophilie
(Mondiaux) -Aviron en Belgique
(Mondiaux)

18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle

1 7. Le coeur de l'orage
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Dossiers de
Técran
film de David Lowell Rich:
Enola Gay -En deux parties,
toute l'histoire de la préparation
des deux vols au cours desquels
les Américains vont larguer les
deux premières bombes
atomiques, une sur Hiroshima et
l'autre sur Nagasaki (Seconde
partie du film : mardi 2
septembre
à 20 h 35)

22.00 Carnets de la danse
23.00 Antenne 2 dernière

I 
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19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Les fêtes de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Les jeux à Croix

20.35 L'argent
film de Robert Bresson
d'après Tolstoï

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

reportage d'Yves Bruneau:
Bateau-météo : dernier rendez-
vous avec la tempête

23.10 Rencontres de l'été
23.15 Prélude à la nuit

LrUvJ SVIZZERA I
ISrWl ITALIANA v ; I
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Tempi d'oro

di Heinz Pauck (7)
21 .45 II mondo che scompare
22.35 Telegiornale

22.45 Rockline
Scella settimanale di musica rock
e pop

23.35 Telegiornale

<Q)| AUTRICHE t - ~"

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtiscri.
10.00 Schulversuche und Schulreform: Die neue
Hauptschule. 10.30 So liebt und kùsst man in
Tirol - Deutscher Spielfilm (1961) - Régie: Franz
Marischka. 12.00 Energie aus der Hdlle - Die
Géothermie. 13.00 Nachrichten. 14.30 Grùezi.
Servus, Guten Tag !. 14.45 Ich heirate meine
Frau - Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Norman
Panama, Melvin Frank. 16 .25 Woody
Woodpecker . 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Wikie und die starken Mànner -
Wickies Sieg. 17.30 Die Minikins - Ein Roboter
greift an. 17.55 Betthupferl . 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir. Zum Namenstag: Ingrid. 19.00
Osterreich heule. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21 .08 Meister-Kochen. 21.15
Die Strassen von San Francisco - Harem. 22.05
Menschen der Médina - Stadtischer Alltag in
Marokko. 22.50 Nachrichten.

rfU/7 SUISSE:
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10.15-13.20 FERA 85
Emissions reprises

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.50 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Magazine d'Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Tiparade
Hits et jeux

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
20.05 Weisch no...Extra

avec Ruedi Walter et Ueli Beck
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Mephisto
film hongrois de Itsvan Szabo
avec Klaus Maria Brandauer

23.55 Tèléjournal

(§) ALLEMAGNE!

9.45 ARD-Ratgeber - Fernsehgarten:
Rosen. 10.00 Tagesschau. 10.03 Via Mala
(1) 11.40 Tagebuch. 11.55 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 1 3.1 5 Videotext fur aile.
13.45 S Int. Funkausstellung Berlin
1985: - Die goldene Eins - Live-
Programm fur die ganze Familie. 17.40 S
Funkausstellung aktuell. 17.50 Tagesschau.
18.00 A b e n d s c h a u .  18 .30  Der
Jugendrichter - Sesam ôffne dich (1).
19.00 Sandmànnchen .  19.10 Der
Jugendrichter - Sesam ôffne dich (2).
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Wochenendgeschichten (4) -
Schwarzer Bube. 21.15 Scheibenwischer -
Von und mit Dieter Hildebrandt. 22.00
Tagesthemen. 22.20 S Int. Funkausstellung
B e r l i n  1 985 :  - W i e n e r  Luf t  in
Berlin -«Café Central» von der Berliner
Funkausstellung. 0.00 Der Sùden -
Spanischer Spielfilm (1982) - Rég ie:
Victor Erice. 1.30 Tagesschau.

I j Ml l l l l l l l l l  I I I J l
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10.00 Tagesschau. 10.03 S Mit dem
E r s t e n  d a b e i :  - H e u t e  a u f  der
Funkausstellung. 11.00 Tagesschau. 11.05
S Wir ùber uns - Zuschauer fragen - die
Mâcher antworten. 12.00 Tagesschau.
12.05 S Das Mittagsmagazin - Direkt
dabei - Reportagen aus allen Teilen
Deutschlands. 13.00 Tagesschau. 13.15
ARD und ZDF im Gesprach mit den
Zuschauern. 13.45 Quasselbox. 13.50 S
Quick, quick, slow... - Tanz und Sport.
14.30 Grùezi, Servus, Guten Tag. 14.45 S
Z e h n k a m p f  D e r  F e r n s e h f a n s  -
Mannschaftswettstreit mit Ausstellungs-
Besuchern. 16.00 S Alice's Teeparty -
Artistik und Musik. 17.00 Heute. 17.05 S
Showplatz Berlin. 18.00 Alte Gauner. -
Fifty-fifty. 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag:  - Das Wackersdor fe r
Miiliardending - Wie Burger auf ein
Atomprojekt reagieren. 20.10 Via Mala
(2) - Nach John Knittel. 21.45 Heute-
Journal - Anschl.: Politbarometer. 22.10
Locker vom Hocker - Kleine Geschichten
mit Walter Giller. 22.40 La Strada - Ital.
Spielfilm (1954) - Régie: Federico Fellini.
0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
, 16.00-17.30 Laurel und Hardy im

Flegelalter - (Laurel and Hardy's laughing
20's) - Zusammengestellt von Robert
Youngson (1965). 18.30 Telekolleg II:
Deutsch (40). 19.00 Die Abendschau im
Dr i t t en .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Bonanza - Joe in
hôchster Gefahr. 20.15 Hans Hass: Meine
Abenteuer und Forschungen im Meer (10).
21.00 Opas Weltraum-Utop ien : Flash-
Gordon und seine Abenteuer auf dem
Planeten Mongo - Auf zu neuen Welten.
21.15 Rùckblende - Vor 20 Jahren
gestorben : Le Corbusier - Bauen aus dem
Geist. 21.35 Ferienreise am Bildschirm - In
den Lamer Winkel. 22.35 Jazz am
Montagabend - Bernd Konrad-Projekt und
Amman Boutz-Projekt - (19. Deutsches
Jazzfestival Frankfurt). 23.55 Nachrichten.

SKY CHANNEL

11.40 Sky trax
14.00 The nature of things
15.00 Standby... lighths !

Caméra ! Action !
16.00 Sky trax
18.30 MrEd
19.00 The double life of Henry

Phyfe
19.30 Barbara Mandrell

and the Mandrell sisters
20.20 Vegas
21.15 The untouchables
22.05 VFL football
23.00 FIFA world youth

football championship
24.00-0.30 Sky trax
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RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et 2Ï.00) et à

6.30, 7.30, 12.30, 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19,58 et 22.28. 0.05
-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première, avec
a: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00 et 9.00 Editions principales.
6.25 Bulletin routier. 6.50 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.15 Le jeu du «qui sait qui
c'est». 7.25 Commentaire d'actualité. 7.45 Spectacles
et des concerts. 7.55 Bloc-notes économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.15 Clefs en main. 8.50
Cours des principales monnaies. 9.05 Petit déjeuner
de têtes, 10.05 Les matinées de la Première (suite).
11.05 La Bingophone. 11.30 Los matinées Première.
12.05 SAS Service Assistance scolaire. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif , avec à 13.15
Effets divers. 14.15 Lyrique à la une ou Marginal.
15.1 5 Les aventures ordinaires de Marcel Lavie. 15.30
Claude Mossé raconte. 15.15 Photo à la une. 16.05
Algorythme. 16.45 Minifan. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 17.35 Les gens d'ici. 17.50
Aventure d'un nom sans mémoire. 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. 20.05 Longue vie!
sur ultra-courte. 20.30 Histoire de la Radio. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax; l'Ami Pierrot. 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 Couleur 3. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.18 Concerts-actualité.
7.45 Echos du CIEM. 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences: le
feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00 Points de
repère. Mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir.
12.05 Musicmag. 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 italiani.
20.00 Soirée musicale interrégionale. 21.45 Musique
de chambre. 23.00 Démarge. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE! ETTELEDIFFUSION
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 Carte blanche.
15.00 Trois cents hommes et une femme. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 i
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Festival
des Jeunesses musicales, à Zurich. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.



FELOUQUES IMMUABLES - Elles
s'appellent Ramsès, Séti , Isis ou Pa-
radise, mais c'est toujours la même
carène large et plate, le même voile
de coton

Volcan social sous soleil pacifique
A temps bref, regard aigu, écoute précise, et ac-
cès direct à la différence. L'exotisme n'est pas
toujours une invitation au rêve, il met parfois la
réalité en corps gras. Oasis de paix entre l'Afrique
saharienne dévastée de soif et la guerre des na-
tions arabes, l'Egypte parcourue de frissons so-
cio-culturels volcaniques se cramponne au bord
du gouffre. Un gouffre qui transperce la vie quo-
tidienne.

depuis la création du lac Nasser. Les
hôtels se multiplient sur ses rives aérées
et désormais sèches. L'air conditionné et
la piscine régnent partout jusqu 'à bord
des bateaux de croisière, rendant suppor-
table la chaleur sèche de Haute-Egypte,

Fleuron du tourisme éclairé haut de
gamme old fashioned, l'Egypte avec ses
pyramides est en passe de devenir un
point chaud du dépaysement de masse.
Pour le double du prix d'une semaine
prolétarienne à Ibiza , l'amateur d'ancien-
nes civilisations peut désormais hanter
confortablement , et par bancs entiers , les
itinéraires tracés jadis par les pionniers
hybrides d'armées , de science et d'amour
de l' art. II n'y a même plus de barrière de
saison; le Nil ne se met plus en crue

même en été. L' accroissement de l' offre
entraîne la chute des prix , la rentabilité
implique le grand nombre. Le charme
reste. Jusqu'à quand?

A voir le peu d'égards avec lesquels on
équipe en son et lumière le temple d'Isis
à Philae, le nouveau tourisme pourrait
engendrer des ravages. Deux garde-
fous: l'autorité égyptienne, qui ferme les
monuments les plus fragiles. Et la bonne
vieille paresse , alliée aux douceurs du
farniente quasi tropical.

Outre l'intérêt culturel , l'Egypte est
partout saisissante. La vie agricole donne
de belles images: on moissonne encore à
la faucille entre bananeraie et trèfle local ,
canne à sucre et tomate par hectare. Soin
méticuleux , quadrillement des canaux:
une Hollande poussiéreuse et dorée. Où,
contrairement à la légende, les hommes
travaillent aux champs , dès l'aube fré-
missante , bien plus que les femmes.

Le contact des guides permet de tra-
verser ces belles images , ouvre des pers-
pectives moins idéalistes. Sur la boucle
du voyage, trois étapes, trois ambiances ,
trois couleurs: Louxor , Assouan , Le Cai-
re. Trois prises de températures en trois
discours: Belal. Ali et Béatrice.

BELALDELOUXOR
Louxor . c'est Karnak , Ramsès II et son
temple pour les noces d'Amon; Thèbes.
sa nécropole, les colosses de Memnon,
le temple d'Hatshepsout . la tombe de
Ramose , bref les beautés antiques en
pagaille , avec de plus un charmant mu-
sée, élégant et réservé.

C' est aussi un guide, Belal , jadis pro-
fesseur d'histoire de l'art, reconverti au
tourisme plus nourricier. II s'affiche arro-
sé de royalties par Kodak pour indiquer
les ang les standards de photos souve-
nirs, mais connaît ses trois sortes de hié-

roglyphes sur le bout de l'interprétation
et ne perd jamais de vue l'étoile polaire
Ramsès II dans les constellations dynas-
tiques des pharaons. II pratique à l'égard
de sa clientèle un subtil mélange de gé-
nérosité et de dédain, en même temps
enthousiaste et fier dans son commentai-
re, et blasé quant à l'impact sur des béo-
tiens amateurs de sensations grandioses
en prise rapide. Sans animosité. Avec
quelque amertume tout de même sur les
richesses égyptiennes entassées dans les
musées de Londres et Paris, et les obélis-
ques plantées de Babylone à Philadel-
phie.

Et il avoue son inquiétude devant le
tourisme de masse :

- II vient plus de gens. Mais ils lais-
sent de moins en moins d'argent. Les
touristes d'avant étaient plus riches , plus
rentables. Et surtout plus cultivés. C'était
intéressant de parler avec eux. Ils se pré-
paraient longuement au voyage. Aujour-
d'hui, on a atteint le comble de l'absur-
de: les touristes japonais ne passent
même plus une nuit ici. Ils arrivent par
l'avion de neuf heures, font un tour d'un
jour en car , tous les temples, la nécropo-
le, le Nil et les colosses , et reprennent
l'avion en fin de journée pour continuer
leur tour du monde. Chaque étape sur le
même modèle.

Belal est du genre philosophe. Mis à
l'occidentale, ambigu entre le rôle de
l'homme cultivé sincère et celui du guide
servile jusqu 'à la provocation, il avait 20
ans à la révolution. Nasser reste son
grand homme. Dans le pays, dit-il , ça va
mal. Des riches plus nombreux , et plus
riches , et des pauves plus pauvres, trop
pauvres. Sadate fut un grand homme,
pour la paix. Mais sa politique intérieure
n'a rien valu de bon. Moubarak? Encore
a voir.

L'avenir? Toutes les vingt secondes
naît un petit Egyptien. Tout est là. Ceux
qui s'en tirent ? Les malins , ceux qui cu-
mulent plusieurs petits profits , comme
ces habitants de Gorna . entre la vallée
des Rois et celle des Reines , cultivateurs ,
fouilleurs de tombes , fabricants d'anti-
quités , guides dans le désert et passeurs
sur le fleuve. Mais eux aussi ont des
nuées d'enfants.

ALI D'ASSOUAN
Assouan à midi, creuset de caillasse au-
tour d'une eau de tempête : à la sortie des
turbines de la grande digue, l'orage est
autant dans les peuples que dans le
bouillonnement de ce chaudron du dia-
ble. C'est du moins la vision d'Ali , pour
qui les 500 km du lac Nasser représen-
tent plus une arme stratég ique qu 'un

berceau de lait et de miel pour les géné-
rations à venir. Et il craint ce dard empoi-
sonné.

- Nous détenons l'eau, et les voisins
meurent de sécheresse. C'est une épine
de jalousie et de haine plantée entre les
peuples. II y aura la guerre pour l'eau. Et
quand la pagaille sera à son comble
s'installera le socialisme. Quelle eau?
Quelle électricité? Le lac n'a jamais été
aussi bas. Personne ne sait au juste com-
bien on turbine. Les Français remettent
en état les prises d'eau de l'ancien barra-
ge. Mais du côté de l' agriculture , les pro-
messes ne sont pas tenues. Où en sont
les équipes françaises , suisses , suédoi-
ses, qui projettent une galerie sous le
barrage pour récupérer les limons?

Ali doute et témoigne de malaise de-
vant les consignes de silence données à
tous ceux qui sont impliqués dans les
travaux en cours a Assouan . II croit pour-
tant l'université construite sur le plateau
désertique. Et à l'entente entre cultures
dans ce carrefour d'Afri que noire et ara-
be. Après la mort prématurée de son
père , sa mère s'est convertie au christia-
nisme. Par solidarité , il a épousé, lui le
musulman , une chrétienne.

Situation peut-être plus facile à vivre,
ici à Assouan, dans cette jeune ville-
chantier s'accrochant aux sables , avide
d'avenîr , que dans la luxuriante et tradi-
tionnelle Louxor. Au souk, les femmes
passent en robes vives, le voile négli-
gemment rejeté sur l'épaule , même pas
timides devant l' objectif photo ni devant
d'autres étrangers non touristiques, des
Nubiens, des Noirs de l'intérieur. Barbier ,
tailleur , boulanger travaillant en plein
vent , avenants: on est loin de la farouche
Louxor aux gosses quémandeurs

BEATRICE DU CAIRE
Au Caire non plus, pas de mendicité. Des
marchands de clinquant , certes , mais que
la foule cairote , tout affairée à survivre ,
repousse comme marée avec les papyrus
et les turquoises marbrées à Giza , frange
de luxe autour des pyramides. Dans la
ville, c'est le grouillement des turbans et
des galabiehs , entremêlés de robes cour-
tes et de hauts talons, de cravates et de
jeans. Dans ce ressac , la misère ne peut
plus se cacher : vieillards à demi-aveu-
gles, désœuvrement , regards trop bril-
lants sur des corps maigres couverts de
cotonnades usées. Juste après la con-
templation des richesses confondantes
de Toutankhamon réunies au musée, la
transition est vertigineuse. Béatrice , gui-
de sexagénaire rescapée de la ruine des
coptes , cultive le plus grand respect pour

EGYPTE LIVREE, ET GARDEE - Le
tourisme est une longue habitude
déjà, avec ses limites bien posées

ce fleuve de misère et de débrouillardise
fataliste:

- Ils sont gentils et doux. Ne les re-
poussez jamais. Dites merci et passez. Ne
leur dites jamais non : eux ne vous dironl
jamais non. Ils ne savent pas ce que
c 'esl. Même s'ils ne vous comprennent
pas, ils feront tout pour vous. Heureuse-
ment qu'ils ne disent jamais non. Si ces
gens là cessaient soudain d'être gentils
et gais , je n'ose penser à ce que devien-
drait la vie ici . Et, en Occident.

A la fenêtre du taxi , un homme se
penche soudain. Echange quelques mots
avec le chauffeur qui lui glisse des billets.
Combien ? Racket ? Non, solidarité : c 'est
pour un chauffeur malade et bien sur
sans assurance. Le sujet du jou r pour le
correspondant de l'agence Franc e-P res -
se , ce sont les squatters de la nécropole
des mamelouks , dont les mausolées ont
été promus au rang d'habitations. Huit
millions d'habitants au Caire: que les
morts se poussent. II faut bien dormir
quelque part.

On dort aussi dans les mosquées. Pas
à Mohammed Ali , la perle de ce côté de
l'Islam. Mais à El Azraf , où la cour aux
galeries couvertes abrite des campe-
ments d'étudiants , Coran aux mains et
lessive au vent: on mémorise les sourates
en uniforme, l'intégrisme pointe au cœur
de la vieille université mahométane.
Pieds nus et voilée , pas d'hosti lité. Mais
pas de sourire non plus. L'indifférence
affectée. Un intégriste à la porte faisa't
scandale en forme de barrage: recueil '
devant le tabernacle , il oublie maintenant
de s'outrager à la présence d'étrangers ,
y a donc , au Caire aussi , un point de la

dévotion où la hargne s'efface. P°ur

Béatrice la copte , c'est le point d'équ^'
bre. Ch. G.

Trois prises d'Egypte prof onde

Mode d'emploi: tout est possible
Vol direct Kloten-Louxor: c'est le titre de gloire de Kuoni, la performance qui

fait hocher admirativement la tête de tous les agents de voyages , distributeurs
de la marque ou concurrents. C'est débarquer au coeur de l'Egypte profonde ,
et vivre le dépaysement selon une logique naturelle qui permet d'intégrer
tranquillement quelques grands repètes artistiques , historiques, sociaux , avant
de se confronter au carrefour bouillonnant du Caire.

Mais l'organisation touristique ne s'en tient pas à ce seul fleuron d'imagina-
tion: le succès lui permet de soutenir à partir de cet axe une offre très variée ,
sur la base d'une large expérience , et selon le temps et l'argent disponibles.

A partir de Louxor , on peut découvrir d'abord les beautés locales, foisonnan-
tes, à partir du Jolieville de Louxor , installé sur l'île du Crocodile, parfaite
station d'acclimatation: un Movenpick géré avec efficacité et décontraction ,
mariant agréablement hygiène helvétique et sourire égyptien, mets européens
et saveurs exotiques. Transports bien organisés , catalogue d'activités sportives
et sociales , programme d'excursion très complet, situation exceptionnelle sans
une nature bucolique , équipe compétente pour débrouiller les problèmes
d'intendance.

En rayonnant de Louxor , on peut découvrir la Haute-Egypte au fil d'une
croisière à rebrousse fleuve jusqu 'à Assouan. Mais l'avion est aussi au pro-
gramme, avec prolongation jusqu 'à Abou-Simbel sur les berges du lac Nasser.
Après épuisement des charmes du Sud, on rallie le Caire soit par train ,
l'express des Pharaons qui suit les berges du Nil, soit par avion. On peut aussi
varier les plaisirs en s'offrant une tranche de mer Rouge , joies sous-marines et
bonzage balnéaire à Hourghada.

En fait toutes les combinaisons sont possibles, en permutant les points clés
de l'itinéraire Le Caire . Louxor , Assouan , en choississant l'air , le rail ou le
fleuve pour se déplacer. II est même possible d'intercaler des escales farniente .
dans chacun des sites, Kuoni offre des hôtels de caractères divers , qu ' il
s'ag isse du très colonial Cataracte d'Assouan ou de l'oriental Oberoi Mena
House du Caire , en passant par les familiers Movenpick Jolieville du Caire ou
de Louxor. Quand aux bateaux , rêvez: ils s'appellent Isis. Osiris, Hatshepsout
ou Horus.

Par basses eaux et basse saison : haute découvert e, L'EGYPT E

Le soleil se lève à l'est du Nil, au commencement du
monde. Il se couche à l'ouest, côté f in du monde. Entre
deux, rien : la déesse Nout avale Râ chaque soir et l'accou-
che chaque matin selon un pacte de création sans cesse
recommencé. Le temps ne f ile p as, pour l'Egyptien an-
cien, il s 'empile, toujours semblable à lui-même. Et
l'Egyptien moderne en a gardé quelque chose. Touris te

qui navigue sous le char d Amon, oubli e la da te et jette ta
montre — même si tu peux l'avoir f ree tax en cours de vol
— et accroche-toi au bastingage du moment. Tu crois être
part i pour huit jours, mais tu p longes dans les labyrinthes
de temps aux angles imprévisibles. Une semaine
en Egypte, c'est un éclair de minutes dilatées jusqu 'à
l'explosion mentale.

D'abord, on ne se méfie de rien: le
soleil levant sur Oppfikon près de Kloten,
à la sortie du Hilton local , ressemble à
n'importe quel lever de soleil frileux. Plus
tard , la mer des Alpes que le DC 9 laisse
sur tribord évoque tout au plus un beau
dimanche après-midi: Passé un océan de
nuages, la Méditerranée s'avère vraiment
couleur de violette. On l'avait entendu
dire. Le vérifier , c 'est mieux , mais il n'y a
pas de quoi chavirer. Le gros caillou Cre-
tois rompt cette soie ultramarine déjà
monotone. Le temps se comporte encore
correctement : le désert apparaît sous l' ai-
le selon l'horaire.

Désert uniforme d'abord, inexplicable-
ment stérile sur le bord de tant d'eau. Et
plus on va vers l'intérieur, plus il s'anime,
se creuse, se ride de pseudo-rivières , se
placarde d'ocrés et de fers brûlés. Grands
boulevards de la description , donc silen-
ce, fascination muette. Assez durable
pourtant pour que la première, culture,
enclose de pierres sèches au dévers
d'une dune, crée le choc : fragile , dérisoi-
re graffiti de verdure. Et même quand les
cultures sont devenues vallée, le désert a
pris sa vraie couleur: celle d'un fauve
tapi à l' affût d'une brèche. Si les anciens
Egyptiens avaient vu leur fleuve sacré du
ciel, ils, n'y auraient pas cru. Leur terre:
une veine qui s'entête à battre dans un
épiderme décharné. Et ça dure depuis
des milliers d'années. Première métamor-
phose du temps: ici, la fragilité est dura-
ble.

Atterrissage à Louxor, sur une piste
capricieuse cernée de moche caillasse:
un FM à l'épaule du soldat planté au bas
de T'ëscaïièïHdè coupée. Le contenu du

charter de Balair passe à l'examen d'une
police tatillonne, appareils de photo en
berne : l'aéroport est militaire, en user est
un privilège, et il convient que ça se
sache. Les bus ronflent patiemment pour
alimenter l'air conditionné. La chaleur
sèche est tout à fait supportable, même
en dessus de trente degrés. La lumière
est plus agressive.

BASCULE DANS LE PARCOURS A
CONTRETEMPS

Passé les barbelés et la garde, c'est
Louxor. Et la bascule du temps plonge
d'un coup à travers les images: ces gala-
bieh sondulant entre ombre et soleil,
dans tous les étages de bleus, de verts et
marrons , ces turbans blancs sur des yeux
vifs , ces gamins gais de toutes leurs
dents, c'est ici, c'est maintenant, c'est au
bout de la main, sur la rive du Nil noir, en
face du temple érigé par Ramsès II, alors
que la première felouque tire un bon cap
sous le vent des palmiers de l'autre rive.

L'initiation au saute-mouton temporel
se fait en barque, au rythme lent du fleu-
ve tout rebroussé d'une jolie brise qui lui
fait une chevelure de reflets. Pause cock-
tail de fruit. Au ponton de l'île du Croco-
dile, accueil en musique locale, dans un
patchwork de complets cravates et de
galabiehs, clés sur coussin rouge avec
fond de gazon plastique vert vif. Rite
tout décoiffé de vent sous l'œil de ran-
gées de clients agglutinés par l'attraction
du moment. Vingt-quatre heures de
champ libre pour découvrir l'hôtel et ses
gens, la piscine, le buffet, les rives serties
de roseaux habités d'oiseaux crêtes,
huppés, coloriés, appariés. Buffet , pisci-
ne, chaise longue, terrasse: ce sera la
pause confort, luxe et détente dans le
marathon des découvertes qui se prépa-
re.

Première virée culturelle: le temple de

Karnak. D'abord de jour , intime, avant le
son et lumière prévu en début de soirée.
Ballade décontractée dans la salle hypos-
tyle stupéfiante, flânerie sous les obélis-
ques, enfin à leur place, pause relations
humaines avec les guides à la chapelle
coca-colique, entre le saint des saints
secret et la piscine sacrée qui figure le
Nil.

Si bien qu'on manque rater le départ
du son et lumière. II constitue pourtant
une des étapes les plus ébouriffantes du

LES DOIGTS DU SOLEIL. - Etrange
pénétration au cœur des mystères
antiques. Midi et quelques minutes :
la réalité s'étale vers d'autres di-
mensions.

parcours touristique. Encore tout immer-
gé dans le charme inouï du crépuscule
oriental, sous un ciel d'une configuration
inédite, frappé d'étoiles au scintillement
tout neuf et d'une lune à l'axe curieuse-
ment horizontal, le visiteur est pris dans
une foule impatiente, serrée, excitée
comme dans une arène sous la poussière
des autocars en bataille sur la place sa-
blonneuse. On se bouscule dans les cor-
des tendues au travers de l'allée des bé-
liers et maintenues par la police. Quand
la musique s'arrête, les cordes sont lâ-
chées: c 'est pire que le départ de la Vasa.

Et tout au long du parcours , quelle que
soit la grandeur poétique des lieux, des
lumières et des textes, à chaque étape, la
foule se rue. Comme s'il n'y avait pas
assez de décibels pour tout le monde,
comme si les premiers arrivés allaient vo-
ler la lumière des suivants. II faut des
gardes , des cordes , pour maintenir cette
foule imbécile qui sait se tenir dans un
supermarché , mais semble prise de folie
devant une sérénité qui la dépasse: une
femme bousculée tombe à côté de moi
dans la salle hypostyle, et à chaque vira-
ge, la foule roule bord sur bord sous la
pression des candidats acharnés aux
meilleures places.

L'ÉTERNITÉ SENT LA SUEUR
Ce sera hélas ! souvent le cas. A Den-

dérah, à Abydos, les groupes se succè-
dent à un rythme décontracté , ordonnés
par des guides-gardes qui règlent la ca-
dence et surveillent d'éventuelles dissi-
dences. Discipline aimable, un peu sco-
laire, parfois grognon, supportable pour-
tant dans les sites moyennement fré-
quentés.

Mais aux vallées des Reines et des
Rois , au temple d'Hatshepsout , devant
les colosses de Memnon, au cœur de la
découverte , l'embrigadement crée un cli-

PROSTERNES DEVANT PHARAON - Les béliers ont dormi des siècles sous
le sable.Au réveil , plus de cortège sacré , mais un fleuve de touristes sous
leur regard éternel.

mat difficilement supportable. Entre pas-
sivité imperméable et surexcitation hale-
tante , les hordes ahannent , halètent ,
transpirent par vagues, sans véritable
chance de rencontrer dans leur cons-
cience bousculée le parfum de ces vieil-
les pierres branchées sur l'éternité. C'est
sans importance pour le tombeau de
Toutankhamon, surfait de réputation à
cause des trésors qu'on y a trouvé , mais
qui sont au Caire , et assez laid de peintu-
re et de forme. Mais il vaut la peine de
découvrir dans le calme et la tranquillité
les pures beautés des tombeaux de prin-
ces et de pharaons. Surtout celles de
Ramsès VI et d'Aménophis IV.

N'EN PAS RATER UNE MIETT E.
MÊME À BICYCLETT E

Et pour cela, il faut s'efforcer de dé-
synchroniser son rythme de visite de ce-
lui des flux et reflux grégaires. Rien de tel
que la bicyclette. On peut en louer à
l'hôtel, et moyennant un joli coup de
pédale, un départ matinal et un bon cha-
peau, s'offrir le luxe de côtoyer la vie des
rues villageoises , et prendre des photos
des sites les plus impressionnants sans
un seul confrère touriste sur la pellicule.

Car c 'est vraiment tellement grand, tel-
lement beau, tellement étrange et en
même temps profondément familier , par-
ce que participant de la plus essentielle
recherche humaine, et que ça se sent par
l'œil, par le toucher , plus que par l'intel-
lect , qu'il ne faut pas manquer une bribe
d'Egypte. Quelles que soient les tenta-
tions de la piscine, du soleil, du vin tout
à fait honnête, des fruits aigres , somp-
tueux et décadents, et des kebabs brû-
lants.

Et les changements de cadence renou-
vellent les énergies: un bout de croisière
sur le Nil pour rallier Louxor dès Dendé-
rah offre de nouvelles visions. Une virée

en felouque, a Assouan atteinte en un
coup d'aile, efface la cuisante caresse
des rochers de l'hiératique Philae. Une
plongée à la piscine du colonial hôtel
Cataracte relance le rythme cardiaque
avant l' escalade des dunes vers le mau-
solée de l'Aga Khan.

LE GENIE DE L'AVENTURE
ÂHEURES SOUPLES

Et ainsi sans cesse , le changement
d'intérêt relance la découverte: jardins
en fleur après le baptême à dos de cha-
meaux , manufacture d'albâtres de série
après les purs reliefs de la tombe de
Ramose, tonitruantes façades modernes
évoquant le pèlerinage à la Mecque et
fraîches manufactures de papyrus , vitri-
nés précieuses des musées débouchant
sur la cacophonie de la rue, élégance des
minarets submergée par les prières beu-
glées aux haut-parleurs ; sur le fleuve,
sous les palmes, entre les roches , sur le
sable, dans l'éternité d'hier ou la dure
gaieté d'aujourd'hui, en anglais pour le
tourisme , en français pour la culture , en
arabe pour le dépaysement et la calli gra-
phie, les contrastes s'enfilent , les impres-
sions se chevauchent , un instant , un mo-
ment , une absence , un flash , une con-
templation.

Le temps, décidément , est bel et bien
variable ici. L'Egyptien ancien le savait
déjà: été comme hiver, sa journée durait
toujours autant que sa nuit , douze heu-
res. Mais des heures soup les, un peu
plus longues aux nuits d'hiver , un peu
plus courtes aux nuits d'été. Quand je
vous disais que là-bas , le temps est bizar-
re. Un temps d'aventure , pas d'horloger.
On est parti pour une semaine: on croi-
rait en avoir vécu trois.

Everythïng s weil.
Madame, inch Allah !
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FORMATION MUSICALE COMPLÈTE
! amateurs et professionnels

Certificats et diplômes SSPM

Dans tout le canton, enseignement traditionnel et
méthode Suzuki assurés exclusivement par des pro-
fesseurs diplômés.

Renseignements de septembre à juin:

Lucienne Dalman
Présidente de la section
neuchâteloise SSPM
Tél. (038) 25 87 07 253825.,o
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imcybteiûifïû^iBôle/NE C'est moins cher !WÊ>) \
(près Gare CFF Boudry) - -«jJBfcjkaas. I w/>^

Le grand discount du meuble...

UNE PERFORMANCE
Salon à hauts dossiers,
grand confort. if̂ foh BP WWtÊ
en magnifique velours. fl Wi âm mt -C
Comme photo , canapé 3 places S^Mk Mm ^̂ ô\ BB
et 2 fauteui ls.  W^M fca.jjw jik
Prix super-discount Meublorama Ĝm Ĵm QmWST ©

Vente directe du dépôt (8000 m!)
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Ipl^» . . .
suivez les flèches « Meublorama» _ [rjurana parKing

ÏjnrmjbloftmQjl
n^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^owBmW

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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^1/ /> DU NOUVEAU

Hf"\^i À NEUCHÂTEL

Pour toutes vos idées de cadeaux
décoration de tables

et organisation de repas
une seule adresse:

la boutique

Ruelle Dublé 1 - 1e' étage
OUVERTURE: 6 SEPTEMBRE 1985

253815-10

C A W D C  EXCURSIONS
r M V K E  ROCHEFORT

et CERNIER

MARDI 3 SEPTEMBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port: 13 h

Carte d' identité.
Prix unique: Fr. 14.—

Renseignements et inscriptions :
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
253804.10
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C'est incroyable! Elle qui se sentait déjà si bien dans ses habits les sièges-baquets ne sont pas failles à la mesure des «fumeurs de série que le verrouillage central; les dossiers arrière rabat-
futuristes , elle qui se jouait des «emberlificotis» du trafic cita- de cigare o chapeau» . Et pourtant , cette petite effrontée leur tables séparément et le réglage électri que du chauffage. Et
din, la voici qui a l'impudence de se parer non seulement d'un offrirait une ventilation parfaitement apte à évacuer la fumée . sa consommation de 7 litres aux 100 km lui permet de continuer
luxe raffiné , mais encore d'un moteur qui va mettre en colère et une garde ou toit leui évitant de se retrouver aveug le après la course alors que toutes les autres ont déjà dû s 'arrêter au
toutes ses concurrentes. Imaginez: 85 ch sous le capot , bourrés chaque cassis , le chapeau enfoncé sur les yeux . box pour ravitailler .
de vitamines par un turbocompresse ur surdoué , la catapultent II est certain que les routes de montagne sont l'une des voca- Une balade en bolide vous tente? Allez-y. II s'est fait tout
en 9,5 secondes de 0 à 100! Les autres conducteurs , béats tions premières de cet adorable bolide. Mais la ville en est une mignon pour vous accueillir , tout confortable pour vous recevoir ,
d etonnement , en oublient d'engager la première! autre. Ses 3 mètres 39 lui permettent de se garer, sous le regard Ils sont 180 en Suisse, les concessionnaires Lancia qui l'héber-
Nous doutons fortement que l'YIO Turbo parvienne à se faire lo narquois de M. le Contractuel qui n'y croit pas , sur n'importe gent pour vous présenter sa classe et sa fougue. Et quand vous
comp lice des conducteurs du dimanche. Sa vitesse de pointe de quel mouchoir de poche tombé du sac de Madame. Et ce d'un aurez décidé qu'il vous a conquis , dites-le nous franchement .
180 km/h ne s'y prête guère. De plus, les amortisseurs spéciaux , petit air de luxe tel que Madame en lâche même son soc à Nous nous arrangerons pour que vous puissiez en acquérir un!
les projecteurs supplémentair es , le volonf rallye , le spoiler et main! Pensez: les glaces teintées électriques sont fout autant Fr. 15 400.- avec tout ce qu'il lui faut desérie.Même le reste!

Y10 Turbo , 1049 cm 3, 85 ch , Fr. 15 400.-. Y10 Touring, 1049cm 3,55 ch , Fr . 13 700.-. VIO Fire, 999 cm 3,45 ch , Fr. 12 550-, AJjL xJLll V^XX X X -LU ^̂  253923 .10
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/VENDREDI 6, SAMEDI 7, DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1985\
Boudry, ville en liesse au pied de ses tours \

GUINGUETTES • MARCHÉ • CORTÈGE
des sociétés locales Samedi matin Dimanche à 15 heures

EXPOSITION: LA FORÊT-«Allons dans les bois ma mignonnette »
créée et financée par les Artisans de Boudry, à la Salle de spectacles i-

 ̂ y l f/ \

Les 3 jours: ^̂  ̂ \̂?Û~̂ i¥ùlMUSIQUE et DANSE C7YTYÏT!Yv)rv> §̂  ̂^W
! 8 orchestres, 8 fanfares \ ™ -A B I I j  ̂ J I l) /CflL *& (û) V *̂ *̂̂ .RESTAURATION \ % \^^^^ ĴJi\ \  ̂> £§-S\
I Nombreuses spécialités \

^  ̂EN AVANT LA MUSIQUE 
^^f^̂ W^'

^k Invité d'honneur: LE CANTON DE FRIBOURG £ \ î

LOÏC
le Sanguinaire
cherche expert
sérieux pour
estimation trésor
XVIII e siècle.
Inventaire complet
sur demande.
Curieux , pas sérieux
et autres pirates
s'abstenir.
Ecrire sous
chiffres
3 F 22-610743
à Publicitas SA,
1002 Lausanne

253757-10

218877-10

Atf&Hf*gà FPlîSSÏ rADArr L̂p J. -P, Nussbaumer
Hgmibe LWWJ GAR
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Z DrMO 0 Neuchâte. (038) 25 83 01

flffitf*îûl!ô Kfcgg^M L* 
ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81

U l l l v I C l I C  \éK  ̂
Le Locle (039) 31 24 31

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 ;5392;.,0
».

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel (038) 25 16 77

GRANDE QUINZAINE
DE PÂTES FRAÎCHES MAISON

- Plus de 30 spécialités -

Le chef vous propose un extrait de la carte :

Spaghetti aux fruits de mer
Osso - bucco

Friture de calamars
Tri de pâtes

Tortellini à la chinoise
etc... etc... etc...

II est prudent de réserver.
263764- 10

A

' MINOLTA '
PHOTOCOPIEURS

PAPIER SYSTEM
L TéL 24 10 60 ,

Effraction, attaque,
incendie

Le dispositif de sécurité ayant le plus
grand succès en Europe.
Cherchons distributeurs

agents-
concessionnaires

avec rayon réservé , activité à plein
temps ou complémentaire. Formation
assurée. Fonds propres nécessaires.
Ecrivez sous chiffres IC 89-14 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case 240, 1820 Montreux. 253821 - 10

^
robert
f̂ischer ^

Mardi 3 septembre
Course publicitaire

LE LAC BLEU
avec repas truite

dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
: Prix unique Fr. 35.—

253885 10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
. TÉL. (038) 33 49 32 ,

yk J'ai trouvé la maison spécialisée JJK
A pour faire nettoyer; JB
CHËÇ» lapis , moquettes r̂
Hap meubles rembourrés 1
wSB* canapés , chaises , eic. 1

] LA MOB \\
I Peseux. tél. (038) 31 56 87'. -^T

SAHARA
Touareg-Tour Expéditions
organise , dès septembre ,
différents raids dans le Hoggar ,
Tassili ou Ténéré en véhicule
4 x 4  accompagnés de guides
Touaregs.
Grand circuit exceptionnel de 3
semaines en novembre 1 985 et
mars 1986.

Pour tous renseignements :
Gilbert HIRSCHY,
tél.(022) 45 17 00. 26wo5.,o

Société Suisse de services vend

AGENCES
Réseau international. Frs. 35.000.— .
Régions Neuchâtel, Fribourg, Valais ,
Bienne, Vevey-Montreux. Pour per-
sonne dynamique et ambitieuse.
Tél. (021) 20 34 20.
Formation assurée.
Crédit ou leasing possible. 253510 10
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Ecole nouvelle de musique

Bébé-orchestre
semestre d'hiver

Classes de violon, violoncelle .
piano, chant, flûte douce, guitare .

leçons de harpe, pas nécessaire
de savoir le solfège avant.

Reprise des leçons 2 septembre 1985

Tél. 31 19 37/31 54 92 de 8 à 9 h. en cas de
non-réponse, tél. 53 19 03. 253018-10

EXCURSIONS ,

ŷVËTT WEI*,
Neuchâtel, St-Honoré 2, / 25 82 82

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

FÊTE ANNUELLE DE
SAINT-LOUP

Dép. 8 h 30, Fr. 24.— 253131.10
\*m________________________J

Cours de correspondance
commerciale

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
Allemand: mardi 18 h 15-20 h

' Français: jeudi 18 h 15-20 h
250988-10



10.000 fidèles pour une messe
Anniversaire des accords de Gdansk

GDANSK (ATS/AFP). - Une
dizaine de milliers de parti-
sans du syndicat dissous Soli-
darité, dont Lech Walesa, ont
réaffirmé samedi dans l'église
Sainte-Brigitte de Gdansk
leur fidélité aux idéaux d'août
1980, cinq ans jour pour jour
après la signature des accords
historiques de Gdansk.

Lech Wa lesa , entouré de ses deux
principaux conseillers , MM. Bronis-
law Geremek et Tadeusz Mazowiecki,
a été ovationné par les fidèles quand
le père Henryk Jankowski a salué «le
signataire des accords de Gdansk qui
trois ans plus tard a été honoré par le
prix Nobel de la paix».

NOMBREUX POLICIERS

« Les ouvriers polonais, avec vous
travail leurs des chantiers navals en
tête , ont prouvé au monde, a dit le
père Jankowski , que l'homme reste
conscient de ses droits et a le coura-
ge d'exiger le respect en dépit des
menaces et de la répression.»

La messe a été ponctuée par les
hymnes du syndicat dissous, chantés
par la foule, mains levées, faisant le
«V» de la victoire. A la fin de l'office ,
le père Jankowski a appelé plusieurs
fois les fidèles «à rentrer chez eux
calmement sans s'arrêter aux carre-
fours».

La ville était en effet placée sous
haute surveillance policière depuis le
matin. Alors que se déroulait la mes-
se, des camions de zomo (unités an-
ti-émeutes) étaient visibles dans tout
le quartier de l'église , proche des
chantiers navals.

À VARSOVIE

A Varsovie , une manifestation paci-
fique a eu lieu samedi soir dans le
quartier de l'église Saint-Stanislas.
Sept mille fidèles ont assisté à la cé-
lébration.

La veille du jour anniversaire, à la sortie des chantiers Lénine, Walesa
avait fleuri le monument commémorant la signature des accords.

(Reuter)

Plombiers de I espace

HOUSTON, (ATS/AFP/AP). - James van Hoften et Bill Fisher ,
les deux «mécanos de l'espace » de la navette Discovery, ont ache-
vé dimanche la minutieuse et spectaculaire réparation sur orbite
d'un satellite de 85 millions de dollars destiné au Pentagone.

C'est à van Hoften, perché à l'extrémi-
té du bras robot du vaisseau spatial ,
qu'est revenu l'honneur de re-déployer
ce satellite de communication de 7,5
tonnes.

Quelques minutes plus tard, le com-
mandant de bord Joe Engle éloignait
doucement le vaisseau spatial, après
avoir recommandé à van Hoften et Fisher
de bien s'accrocher dans la soute. Les
deux hommes devaient réintégrer la ca-
bine de pilotage de la navette peu de
temps après.

L'allumage du moteur-fusée du satelli-
te n'aura cependant lieu qu'à la fin octo-
bre et ce n'est qu'à ce moment-là que
l'on saura avec certitude si la réparation a

Au-dessus de la soute béante de la navette, le satellite «capture» que
les astronautes ont réparé. (AFP)

_été un succès , précisait-on au centre de
contrôle de Houston (Texas). Ce propul-
seur - destiné à expédier le satellite sur
orbite géostationnaire, à 36.000 km d'al-
titude de la Terre - avait refusé de s'allu-
mer lors du lancement initial du Lea-
sat/Syncom IV-3, en avril dernier.

PARTICULIÈREMENT DANGEREUX

La mission des astronautes était d'au-
tant plus dangereuse que le satellite ina-
nimé était chargé de 5900 kilos de carbu-
rant. Les astronautes parvinrent samedi à
réparer ses circuits, en fixant sur le satel-
lite deux boîtes électroniques.

Syndicaliste arrê té
VARSOVIE, (A TS/REUTER). - La police polonaise a arrête samedi Jozef

Pinior, ancien dirigeant de Solidarité pour la pro vince de Basse-Silésie, ainsi
que deux autres militants.

Selon des témoignages rapportés par l'épouse de M. Pinior, ce dernier a été
interpellé par la police en compagnie de Wlodzimierz Mekarski et Edouard
Majko, alors qu 'ils allaient déposer une gerbe au monument de «solidarité»,
à Wroclaw, dans le sud de la Pologne.

Boycott d opposants
Mission de la CEE en Afrique du Sud

LE CAP (ATS/AFP). - Les trois ministres des affaires
étrangères de la Communauté européenne ont eu un long en-
tretien samedi avec le président sud-âfricain Pieter Botha,
mais le principal mouvement d'opposition au régime d'apar-
theid, le Front démocratique uni (UDF) a finalement refusé de
les rencontrer.

L'entretien de quatre heures avec le
président Botha au Cap s'est déroulé
après trois jours d'émeutes et de ré-
pression dans les cités métisses et noi-
res de la ville, qui ont fait au moins
une trentaine de morts.

RENCONTRE AVEC TUTU

L'UDF reproche à la CEE - qui doit
décider le 10 septembre de sa condui-
te vis-à-vis de Pretoria - d'avoir «ca-
pitulé» en acceptant de venir en Afri-
que dû Sud, malgré l'interdiction qui
lui fut faite de rendre visite en prison
au chef de l'ANC , Nelson Mandela.

Mgr Desmoad Tutu, Prix Nobel de
la paix , avait exprimé les mêmes réser-
ves, mais il a finalement rencontré les
ministres vendredi à Pretoria. II leur a
demandé d'accroître les sanctions
économiques, notamment par le retrait
des investissements , afin de forcer le
gouvernement Botha a abandonner
l'apartheid et à discuter avec les véri-
tables dirigeants de la communauté
noire, comme M. Mandela.

De son côté , le gouvernement sud-
africain a déclaré dimanche qu'il avait
informé les trois ministres européens
des affaires étangères de son intention

de poursuivre les reformes engagées,
selon le principe «donnant-donnant».

GRÈVE DES MINEURS

Quant au syndicat national des mi-
neurs (NUM), il a confirmé que
60.000 membres se mettraient en grè-
ve à partir de dimanche soir, pour ap-
puyer, notamment , leurs revendica-
tions salariales. Un porte-parole du
NUM a souligné cependant que les
grèves de solidarité pourraient s'éten-
dre rapidement à d'autres carreaux , si
certaines compagnies décidaient de li-
cencier les grévistes.

Par ailleurs, Pretoria a suspendu di-
manche le paiement de ses dettes à
l'étranger pour une période de quatre
mois, afin de tenter de sortir de sa crise
financière actuelle. M. Du plessis, mi-
nistre des finances, a ajouté que la
crise avait été accélérée par le refus
«excessif» des banques étrangères de
rééchelonner le remboursement des
dettes sud-africaines. «L'Afrique du
Sud est parfaitement capable de rem-
bourser sa dette extérieure. Seulement,
une masse de demandes de rembour-
sement se sont accumulées, auxquel-
les nous ne pouvons faire face».

La fureur
d'Elena

CEDAR-KEY (Floride) (ATS /
ftFP), - près d'un million de per-
sonnes ont fui les côtes de Flori-
de, alors que l'ouragan Elena se
déplaçait ce week-end dans le
golfe du Mexique, près des côtes
du sud-est des Etats-Unis. Di-
manche, le cyclone a redoublé de
violence, avec des vents attei-
gnant 177km/h.

un homme a été tué samedi
après- midi dans le centre de la
hloride par un arbre déraciné, et
sept personnes au moins ont été
blessées.

Dans l'ensemble de l'Etat de
Monde, près d'un million de per-
sonnes ont fui, à la demande du
gouverneur , les quelque 900 kilo-
mètres de côtes, pour se réfugier
*Ur les hautes terres. Les hôpi-
aux ont été évacués, les écoles.

9Vmnases et églises sont combles
°x 'a Croix-Rouge, à elle seule, aT°urm des abris à 218.000 person-nes. Scène de la vie dominicale à Tampa (UPI)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

BOEING JAPONAIS

TOKIO (AP). - Le comité d'enquê-
te du ministère japonais des transports
a découvert une fatigue du métal de la
queue du Boeing 747 de la Japan
Airlines qui s'est écrasé le 12 août
dernier, faisant 524 morts, a révélé sa-
medi un quotidien japonais.

MATADOR TUÉ

COLMENAR VIEJO (Espagne)
(ATS/AFP). - Le matador franco-
espagnol José Cubero, dit «El
Yiyo», 21 ans, l'une des jeunes
gloires montantes de la tauroma-
chie, a été tué vendredi en fin
d'après-midi dans les arènes de
Colmenar Viejo, près de Madrid,
d'un coup de corne au cœur alors
qu'il venait de porter l'estocade.

TUEUR ARRÊTÉ

LOS-ANGELES (ATS/Reuter). -
La police de Los-Angeles a arrêté sa-
medi Richard Ramirez. un homme de
25 ans soupçonné d'être le «tueur de
la nuit» responsable du meurtre de
seize personnes ces cinq derniers mois
en Californie. Cette interpellation a
suivi de douze heures la diffusion d'un
avis de recherche.

RE-STAKHANOV

MOSCOU (AP). - La presse so-
viétique a fait samedi l'éloge d'A-
lexei Stakhanov, le mineur de
choc de l'ère stalinienne dont
l'exemple devrait inspirer tous
les travailleurs d'aujourd'hui.
Dans un éditorial publié en pre-
mière page, la «Pravda» n'a pas
manqué de rappeler que l'instau-
ration du stakhanovisme, il y a un
demi-siècle, «a écrit l'une des pa-

ges les plus brillantes des chroni-
ques créatrices de notre pays».

SIDA

WASHINGTON (AP). - A compter
du 1e' octobre, toutes les nouvelles
recrues des forces armées américaines
subiront obligatoirement un examen
de dépistage du SIDA.

VIOL AÉRIEN

TUNIS (ATS/AFP). - Le gou-
vernement tunisien a protesté sa-
medi auprès de la Libye après
qu'un avion libyen eut, selon Tu-
nis, violé dans la journée, l'espa-
ce aérien tunisien, a annoncé l'a-
gence officielle tunisienne TAP.

ANTI-SATELLITE

WASHINGTON (AP). - Les Etats-
Unis vont procéder au premier essai
dans l'espace d'une arme anti-satellite
en septembre, a annoncé le «Was-
hington Post » dans son édition du
dimanche. Selon le journal, le gouver-
nement a choisi le mois de septembre
afin de montrer aux Soviétiques que
les Etats-Unis sont déterminés à expé-
rimenter cette arme.

BLE

WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'Union soviétique va acheter 1,1
million de tonnes de blé améri-
cain avant le 30 septembre pro-
chain. Elle remplira ainsi les ter-
mes de l'accord céréalier quin-
quennal signé avec les Etats-Unis
en 1983, a indiqué vendredi de
Leningrad, le secrétaire améri-
cain à l'agriculture. M. John
Block.

Nuit de liberté
Emeute dans une prison irlandaise

COBH (IRLANDE) (ATS / REU-
TER). - Une centaine de détenus
d'une prison de l'île irlandaise de
Spike, située dans le port de Cork
(sud de la République d'Irlande),
se sont révoltés dans le courant de
la nuit de samedi à dimanche et
ont ravagé une bonne partie de
l'établissement , avant que des ren-
forts ne rétablissent l'ordre, a an-
noncé la police dimanche.

Les affrontements, qui ont fait
plusieurs blessés, selon la police,
ont débuté vers minuit (1 h hec).
Alors que des gardiens se livraient
à des fouilles dans les dortoirs, des
détenus condamnés à des peines
de 5 à 6 ans de prison ont com-
mencé à casser le plancher et à y
mettre le feu.

Un grand nombre de détenus,
armés notamment de couteaux, de
bâtons et de tessons de bouteilles,
ont maîtrisé leurs gardiens et ont
pris le contrôle de la prison après
s'être emparés d'un bulldozer. Les
habitants de l'île n'ont pas été me-
naces.

Un premier contingent de ren-
fort, venu de Cobh, près de Cork,
est parvenu à débarquer sur l'île de
50 hectares mais a été tenu en
échec par les émeutiers. Un
deuxième bateau chargé de trou-

pes n'a pu aborder. Les détenus
avaient bloqué le petit port de l'île
et bombardaient l'embarcation à
coups de pierres, a précisé un por-
te-parole de la police.

L'ALCATRAZ IRLANDAIS

Enfin, une soixantaine de poli-
ciers, munis d'équipements anti-
émeutes et appuyés ensuite par
l'armée, sont parvenus à débarquer
et à refouler les détenus dans les
bâtiments de cette prison surnom-
mée l'Alcatraz irlandais, du nom du
pénitencier de la baie de San-
Francisco maintenant fermé.

Les sept familles qui habitent
Spike se sont rassemblées sur la
jetée au moment de la révolte, mais
les détenus les ont laissés regagner
leurs habitations, qui n'ont pas été
endommagées.

Selon Press Association, la ré-
volte a commencé après la fouille
des dortoirs. Cetains détenus -
purgeant des peines de cinq à six
ans - ont mis le feu au plancher.
La rébellion s'est vite étendue à
toute la prison, touchant une cen-
taine de détenus sur un total de
140.

Âllesnagnes
copines

LEIPZIG (RDA). (ATS/AFP). - Le
numéro un est-allemand, M. Erich
Honecker et le représentant perma-
nent de la RFA en RDA, M. Otto
Brautigam, ont tous deux exprimé,
dimanche, leur optimisme sur l'avenir
des relations inter-allemandes, mal-
gré le scandale d'espionnage à Bonn.

«Si nous nous y engageons entiè-
rement, les turbulences peuvent être
évitées», a estimé M. Brautigam, qui
s'est également prononcé pour la
continuation d'une politique de coo-
pération mutuelle visant à la réduc-
tion des tensions en Europe.

M. Honecker est également allé
dans ce sens: «Le ciel peut parfois
apparaître nuageux, mais je dois dire
que la direction de l'Etat est-alle-
mand envisage l'avenir avec grand
optimisme».

Mériter la démocratieLe point

Le fardeau de la démocratie est parfois pesant. En
Argentine, le président Raoul Alfonsin s'est attiré les
foudres de la CGT (organisation faîtière des syndicats
contrôlée par l'opposition péroniste) en voulant mettre
en pratique son plan d'austérité.

Au Brésil , la nouvelle République a dû affronter sa
première crise grave. Le ministre des finances et le
directeur de la Banque centrale ont démissionné simul-
tanément. Ils accusent le gouvernement du président
José Sarney de ne pas respecter les directives du « père »
de la nation, Tancredo Neves, mort le 21 avril dernier,
quelques jours après avoir été élu président de la Répu-
blique.

A Buenos-Aires, on s'est mobilisé contre le traitement
de choc décidé à la mi-juin et qui s'est traduit par un gel
des salaires et des prix. La grève générale organisée par
la CGT était dirigée contre l'effort consenti pour réduire
le déficit budgétaire, qui a conduit à davantage de
récession et de chômage.

Du côté de Brasilia , c 'est la tendance favorable à la
croissance sans récession qui l'a emporté aux dépens
des partisans de l'austérité.

Argentine et Brésil. Même continent. Pays aux carac-
téristiques identiques. Tous deux ont rejeté des années
de dictature militaire pour se tourner à bras ouverts vers

la démocratie. Et pourtant , ils choisissent des armes
différentes pour mener le même combat.

L'Argentine doit 48 milliards de dollars. Le Brésil a la
première dette du monde : 1 04 milliards de dollars. Alors
qu'au Brésil la dette publique a augmenté au rythme
mensuel de plus de 1 7% sans provoquer de réaction, en
Argentine les syndicats refusent que le gouvernement
«saigne» ses adhérents pour rembourser une partie de la
dette qu'ils estiment illégitime, les emprunts n'ayant pas
servi à des travaux d'infrastructure générale ou à acheter
les biens nécessaires à l'industrie.

En Argentine, l'inflation a été de 6% en juillet. Elle sera
vraisemblablement de 5,5% en août. Au Brésil , elle n'a
baissé que de 228,8 à 227% en douze mois, atteignant
14% en août, contre 10,6% une année plus tôt !

Buenos-Aires se serre la ceinture. Brasilia refuse la
cure d'amaigrissement salutaire. L'imbroglio argentin se
résoudra peut-être un jour , tandis que le Brésil risque de
s'enfoncer encore plus dans le chaos financier qui le
menace.

C'est la différence entre les deux géants d'Amérique
du Sud. Les uns ont compris qu'il fallait mériter la
démocratie, les autres pas encore.

Jacky NUSSBAUM



Mots d ordre
du POP

BERNE (ATS). - Le comité central
du Parti suisse du travail (POP), réuni
samedi à Berne, a décidé à l'unanimité
de recommander le soutien à l'harmo-
nisation de la rentrée scolaire , au pro-
jet de garantie contre les risques à
l'innovation (GRI), et au nouveau
droit matrimonial. En outre, à l' occa-
sion de sa réunion samedi, le POP a
demandé au Conseil fédéral «de con-
damner sans équivoque la politique
d'apartheid du gouvernement de l'A-
frique du Sud».

Droit matrimonial : oui des Indépendants
BERNE (ATS). - Les délégués de

l'Alliance des indépendants (ADI),
réunis samedi à Berne, ont décidé
d'approuver le nouveau droit matrimo-
nial, par 149 voix contre 36 et 8 abs-
tentions. En ce qui concerne les deux

autres objets de la votation du 22 sep-
tembre (garantie des risques à l'inno-
vation et début de l'année scolaire), le
comiité de l'ADI avait déjà pris posi-
tion à la mi-août en recommandant de
voter oui.

L'assemblée des délégués n'avait à
se prononcer que sur le droit matrimo-
nial. Ce thème fit l'objet d'exposés
contradictoires de la conseillère natio-
nale Monika Weber (ADI), favorable,
et du conseiller national Christophe
Blocher (-UDC), auteur du référendum
contre ce texte qui, à son avis, est
plein de défauts. Le projet est «hostile
aux intérêts du couple, de la famille,
des enfants et des mères», a-t-i l  affir-
mé.

Mme Weber a en revanche été d'avis
que le nouveau droit matrimonial cor-
respond en fait aux mœurs actuelles et
réduit les interventions de l'Etat dans
la répartition des tâches entre les

époux. Selon M Weber , il faut consi-
dérer ce texte moins dans l'optique du
mariage intact que dans celle des si-
tuations de crise, où il peut apporter
de bons remèdes.

POLITIQUE AGRICOLE

Par ailleurs, l'Alliance des indépen-
dants entend ouvrir un débat sur les
questions agricoles. Une résolution a
été adoptée à ce sujet. Le président du
parti, M. Franz Jaeger , a souligné que
pour que les choses changent en la
matière, une initiative pourrait devoir
être lancée. Les Indépendants souhai-
tent une politique qui mette en harmo-
nie les intérêts des producteurs, des
consommateurs, les impératifs de l'en-
vironnement et de la politique du dé-
veloppement.

Double
surprise

En choisissant ses mots d ordre
en vue de la votation fédérale du
22 septembre, le Parti libéral suisse
a causé une double surprise, d'une
part en refusant le droit du maria-
ge, d'autre part en acceptant l'arti-
cle constitutionnel sur l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire.

S'agissant du droit du mariage ,
cette surprise n'est sans doute pas
considérable. La présence dans les
milieux favorables au référendum
de plusieurs libéraux émimnents -
Mme Suzette Sandoz, de Lausanne,
le conseiller aux Etats vaudois Hu-
bert Reymond, le professeur Pascal
Simonius de l'Université de Bâle,
pour ne citer qu'eux - donnait à
penser que les adversaires du nou-
veau droit exerçaient leur influence
dans le parti. Mais on savait d'au-
tre part que les partisans de la revi-
sion étaient aussi à même d'y faire
entendre leur voix, comme en té-
moignent les mots d'ordre adoptés
par certaines sections cantonales,
Neuchâtel par exemple. Bref , l'is-
sue était incertaine.

Le débat , d'un ton élevé, permit
notamment à Mmo Sandoz de s'ex-
primer , avec la très grande clarté et
l'intelli gence juridique aiguë qui la
caractérisent: l' une des thèses
qu'elle défendit est que le nouveau
droit aboutit à la désécurisation de
la femme au foyer. En tout état de
cause, répondit le conseiller aux
Etats neuchàtelois Jean-François
Aubert , il ne nous est plus possible
de répartir les rôles entre mari et
femme dans la loi : la constitution
nous l'interdit... On était au cœur
du problème.

Le résultat du vote est connu.
Les forces conservatrices repren-
nent le dessus dans le parti , disait à
ses voisins, désolée, la conseillère
aux Etats genevoise, Mme Monique
Bauer-Lagier . Le faible effectif de
la délégation genevoise venue sa-
medi à Berne, explique cette déci-
sion.

Le PLS se trouve être maintenant
la seule des formations politiques
représentées aux Chambres fédéra-
les à recommander le «non» au
nouveau droit matrimonial.

Quant à l'harmonisation de la
rentrée des écoles, le «oui» libéral
est une surprise dans la mesure où
le parti , lors de la procédure de
consultation, et surtout le groupe,
à l' occasion des débats parlemen-
taires , s'étaient opposés à la mesu-
re, au nom du fédéralisme et du
respect de la souveraineté cantona-
le en matière scolaire. C'est aussi ,
croyons-nous, une bonne surprise,
tant il est vrai que l' intervention
fédérale envisagée n'affectera pas
vraiment cette souveraineté , et ré-
pond au simple bon sens.

Etienne JEANNERET

Trois fois non
des Républicains

HERRLIBERG (ATS). - Le comité du
Parti républicain suisse recommande de
voter trois fois non le 22 septembre
Dans un communiqué publié samedi , il
estime que les trois projets soumis au
souverain constituent de nouvelles inter-
ventions inacceptables de l'Etat.

Ainsi, dans le nouveau droit matrimo-
nial, «la plus petite cellule de la commu-
nauté est soumise à un contrôle accru
d'instances extérieures , les tribunaux» .
Quant à la garantie des risques à l'inno-
vation, elle apporterait un appareil bu-
reaucratique dont l'économie de marché
n'a pas besoin, dit le communi qué. Enfin ,
l'harmonisation du début de l'année sco-
laire est un coup porté à la souveraineté
des cantons.

Mme Kopp et les réfugiés
ZURICH (ATS). - Interrogée par

«Sonntags-Blick » sur la demande des
autorités vaudoises d'ouvrir des camps
pour accueillir les demandeurs d'asile,
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp
a déclaré qu'il n'est pas souhaitable
d'en arriver à cette extrémité.

DANS LE PIRE
DES CAS

Le département militaire fédéral étu-
die la proposition vaudoise. « Dans le
pire des cas», on ne peut exclure des
camps d'accueil. Mais «nous vivons
dans un Etat de droit , et il n'y a pas
place pour des mesures d'exception».

Mmo Kopp veut surtout pousser la
revision de la loi sur l'asile et elle espè-
re que les travaux du Parlement pro-

gresseront rapidement. D'autre part, il
faut obtenir que la Suisse cesse d'être
un pôle d'attraction pour les faux réfu-
giés. Le bruit se répandra rapidement
«qu 'on ne peut vivre des années en
Suisse en y étant entretenu et en y
obtenant du travail».Télétext e à la TV romande

GENÈVE (ATS). - Nouvelle presta-
tion de la Télévision romande et de
Télétex SA à Bienne: dès aujourd'hui,
chaque fois que le programme de la
TV ne se terminera pas par une édition
du Téléjournal , les téléspectateurs
pourront suivre en fin de programme
un bulletin d'informations sous forme
de pages de télétexte. Produit par la

rédaction romande de Télétex a Bien-
ne, ce bulletin comprendra un résumé
de la météo et six pages d'information.

Les textes seront présentés avec des
caractères en double hauteur afin d'en
faciliter la lecture. Les téléspectateurs
ayant un décodeur pourront aussi ap-
peler ce bulletin en composant le nu-
méro 289 un quart d'heure environ
avant la fin des émissions.

A l'heure vaudoise

BRIENZ (BE) . (A TS) . — Une ferme vaudoise typique a ete inaugurée
samedi au Musée en plein air de l 'habitat rural suisse, au Ballenberg, près
de Brienz. Construite en 1800 à Villars-Bramard , petit village situé entre
Lucens et Romont. la ferme y a été démontée, puis transportée au Ballen-
berg, où elle a été rebâtie. Il a fa l lu  remplacer la majeure partie de ses
pierres de grès. car. inhabitée pendant 20 ans et privée de toit deux ans
avant son démontage , la maison avait subi d ' importants dégâts. (ASL)

BEX (AP). - Toutes les con-
ditions étaient réunies pour fai-
re du 8me meeting aérienne Bex
(VD) une réussite totale. Mais
le sort en a décidé autrement:
le parachutiste Jiri Maska , 42
ans , domicilié à Ollon (VD),
s'est tué samedi alors qu'il par-
ticipait à la manifestation.

Son parachute ne s'est pas
ouvert. Après une chute libre
de 1.200 mètres , il s'est écrasé
près de l'aéroport de Bex , der-
rière une tribune du public qui
n'a pas remarqué le drame. Un
porte-parole de la police a dé-
claré que Jiri Maska tenait en-
core au sol le drapeau suisse
qu'il devait déployer en vol.

Ce Tchécoslovaque d'origine
sautait depuis 26 ans en para-
chute. II totalisait quelque
2.000 sauts.

DU RHÔNE AU RHIN

DANS UNE CREVASSE

ZERMATT (ATS). Un alpiniste
a disparu samedi dans une cre-
vasse non loin du Monte-Moro,
à la frontière Valais - Italie.
L'homme s'est fracassé, le crâne
dans la glace à plusieurs mètres
sous terre et a perdu la vie.

CONTRE-ESPIONNAGE

ZURICH (ATS). - De l'avis de M.
Peter Huber , chef de la police fédéra-
le, le contre-espionnage suisse ne
dispose pas d'effectifs suffisants.
Dans une émission de la TV alémani-
que consacrée aux récentes affaires
d'espionnage en Allemagne , il a émis
l'avis que ce service devrait être déve-
loppé.

EN PLEIN AIR

FRIBOURG (ATS). - Les 11mM
Rencontres folkloriques de Fri-
bourg se sont achevées diman-
che par un spectacle en plein air
réunissant tous les ensembles
invités à la manifestation.

NOUVEAU DIRECTEUR

LUGANO (ATS). - M. Marco Bla-
ser, jusqu 'ici directeur des program-
mes de la radio-télévision de la Suis-
se italienne (RISI) a été nommé sa-
medi à Comano directeur régional de
la RTSI.

FETE DE TIR

COIRE (ATS). - La remise des
prix a mis un terme, samedi, à la

51™ Fête fédérale de tir, à Coire.
Des délégations de tireurs de
tout le pays, quelque 5000 per-
sonnes, se sont rendues aux Gri-
sons pour la cérémonie. Mille
bannières de sections étaient
présentes.

PLUS DE SOUS

ZURICH (ATS). - La débâcle de
l'entreprise Eschler Urania SA à Zu-
rich (accessoires de voitures) a fait
samedi l'objet de plusieurs artic les
dans la presse zuricoise. C'est surtout
la question de la caisse de pension
de la société qui agite les milieux
économi ques : elle serait vide.

WINSTON CHURCHILL

BURSINEL (AP). - Une mo-
deste plaque commémorative
apposée sur la façade de la Mai-
son de commune du petit village
vaudois de Bursinel, près de
Nyon, rappelle désormais que
Winston Churchill a passé trois
semaines sur les bords du Léman
durant l'été 1946.

SOUVENIR

MATTMARK (ATS). - Une céré-
monie marquée par la simp licité et le
recueillement s'est déroulée samedi
au pied du barrage de Mattmark dans
la vallée de Saas (VS) en souvenir de
la catastrophe qui en août 1965 - il
y a vingt ans - causait la mort de 88
personnes. Une partie du glacier de
l'Allalin s 'était écrasée sur le chantier.

Triple oui du PDC
Votations du 22 septembre

GENEVE (AP). - Le parti démo-
crate-chrétien (PDC) a l' intention
de faire preuve de plus de confiance
en soi à l'avenir , d'intensifier ses ef-
forts dans les villes, en Suisse ro-
mande, auprès des jeunes et des
femmes. Voilà les principales idées
issues des longues discussions qui
ont caractérisé l'assemblée des dé-
légués qui s'est tenue vendredi et
samedi à Genève.

Le PDC a adopté les mots d'ordre
suivants en vue des votations fédé-
rales du 22 septembre : oui à la ga-
rantie contre les risques à l'innova-
tion (131 voix contre 20), oui à

M. Furgler (avec a sa droite M. Cotti, président du parti) défendait
la GRI. II a été entendu. (ASL)

l'harmonisation du début de l'année
scolaire (162 voix contre 18) et oui
au nouveau droit matrimonial (126
voix contre 19).

Le conseiller national Flavio Cotti,
président du parti , a tiré le bilan des
discussions concernant l'état du
parti et les propositions des délé-
gués. Faire de l'auto-critique est in-
dispensable, mais il ne faut pas ou-
blier le bon travail fourni quotidien-
nement par le PDC. Pour M. Cotti ,
ce n'est pas la doctrine du parti qui
est en jeu. Aucun délégué n'a remis
en cause l'étiquette chrétienne, ce
qui montre une belle unité. Le prési-

dent pense d'autre part que le PDC
doit rester fidèle à sa vocation cen-
triste qui assure une stabilité certai-
ne à la politique suisse.

ESCARMOUCHE

Les mots d'ordre positifs en vue
de la votation du 22 septembre
n'ont guère suscité d'opposition. Le
nouveau droit matrimonial a tout de
même provoqué une escarmouche.
Le conseiller d'Etat valaisan Guy
Genoud l' a combattu , déclarant que
les rôles traditionnels de la femme et
du mari favorisaient la vie de famille.
Le conseiller d'Etat Guy Fontanet a
rétorqué en expli quant que le droit
actuel ne correspondait plus à la
réalité. II a notamment reçu l'appui
du conseiller fédéral Kurt Furgler.

APPLAUDI

La discussion portant sur la garan-
tie contre les risques à l' innovation,
très combattue dans les milieux
économiques, a d'ailleurs été mar-
quée par ce dernier nom. Un des
délégués a déclaré que le PDC n'ac-
cepterait pas d'«antifurg lérisme». Le
conseiller fédéral s'est d'ailleurs
chargé lui-même de défendre la ga-
rantie: elle ne résout pas toutes les
difficultés, mais elle permettra aux
petites et moyennes entreprises de
se procureur du capital. II a été vive-
ment applaudi.

Droit matrimonial et GRI

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Un petit «non» au nouveau droit matrimonial , un «non»

sec à la garantie contre les risques à l'innovation, un petit
«oui» au début de l'année scolaire à la fin de l'été : environ
50 délégués du parti libéral suisse (PLS) ont arrêté samedi à
Berne leurs mots d'ordre en vue des votations du 22 septem-
bre.

C est de justesse que les délègues
libéraux ont rejeté le nouveau droit
matrimonial: 30 voix contre , 25 voix
pour. L'opposition venait essentielle-
ment du côté vaudois et alémanique
alors que les délégués neuchàtelois,
genevois et fribourgeois se sont mon-
trés plutôt favorables à cette révision.
L'issue du scrutin aurait pu être diffé-
rente si quelques délégués genevois
n'avaient été retenus dans leur canton
par un séminaire.

ARGUMENTS ÉCONOMIQUES

Ce sont avant tout des considéra-
tions économiques qui ont été avan-
cées contre le nouveau droit matrimo-
nial. Pour M. Pascal Simonius, profes-
seur de droit à Bâle, ce texte avantage
trop le conjoint survivant au détriment
des enfants. Ce qui, a-t- i l  affirmé, peut
avoir des conséquences graves si l'hé-
ritage comprend une entreprise.

Le Neuchàtelois Jean-François Aubert (debout) et le président du parti
libéral suisse, M. Gilbert Couteau. (Keystone)

Une déléguée vaudoise , M Suzette
Sandoz , n'y est pas allée par quatre
chemins : «Cette loi est marquée par
l'esprit séparatiste de mai 68», s'est-
elle écriée. Et d'affirmer que ce projet
conduit à la «désécurisation» du cou-
ple.

JEAN-FRANÇOIS AUBERT
À LA BARRE

Auparavant , M. Jean-François Au-
bert, conseiller aux Etats neuchàtelois,
avait démonté un à un les arguments
des adversaires. Problèmes pour les
entrepreneurs? Les époux peuvent
parfaitement passer une convention.
Intervention du juge? Pas plus que
dans le régime actuel. Le régime de la
participation aux acquêts désavantage
l'épouse? Faux dans la plupart des
cas. Seul les femmes qui entrent dans
le mariage sans biens mais avec un
métier qui leur permet de faire de subs-

tantiels bénéfices peuvent être défavo-
risées , a admis M. Aubert.

GRI LIQUIDÉE

Le projet de garantie contre les ris-
ques à l'innovation a été proprement
balayé: 49 «non» contre 5 «oui». Par-
tisan du projet , le Neuchàtelois Jean-
Marc Terrier , vice-président du parti
libéral-PPN de Neuchâtel , en a résumé
le principal objectif: motiver les popu-
lations des régions économiquement
sinistrées à mettre en valeur leur génie
créateur.

Le conseiller aux Etats vaudois Hu-
bert Reymond a liquidé la GRI en deux
coups de cuillers à pot: projet inutile
et même dangereux, car contraire aux
principes de base de l'économie de
marché. L'Etat ferait mieux de concen-
trer ses efforts sur la recherche et la
formation et de lever les entraves ad-
ministratives et fiscales dont souffrent
les entreprises.

DEUX CONCEPTIONS
FÉDÉRALISTES

Deux conceptions fédéralistes se
sont affrontées lors du débat sur l'har-
monisation du début de l'année scolai-
re. Les partisans ont pris la défense
des petits cantons - de Suisse centrale
notamment - qui se voient imposer
une année scolaire commençant au
printemps par les deux «grands» Zu-
rich et Berne. Pour les adversaires, en
revanche, la Confédération ne peut
heurter la volonté du peuple des deux
cantons. Au vote, 26 délégués ont
soutenu le projet, 24 l'ont refusé.

W.F.

BERNE, (ATS/AP). - Le week-
end a été marqué par de nom-
breux accidents mortels sur les
routes.

(V
Au Tessin, près de Cugnascô,

une voiture s'est écrasée diman-
che à l'aube contre un mur. Une
jeune fille de 20 ans a été tuée sur
le coup. Le conducteur, en état
d'ébriété et un autre passager
s'en sont sortis indemnes.

La triste palme revient au Valais
où 4 personnes ont perdu la vie.
Samed'r près de Conthey, la voitu-
re d'un jeune de 26 ans a quitté la
chaussée et s'est jetée contre un
mur. Le conducteur a été tué sur
le coup. Dimanche, sur la route
cantonale Sion-Sierre, deux voi-
tures se sont percutées de plein

fouet : les deux conducteurs, 21
et 45 ans, des Valaisans et une
passagère, 49 ans, ont été tués
sur le coup.

En Suisse alémanique, une
course en chars tirés par des trac-
teurs près de Weiningen (ZH)
s'est terminée par un tracteur
renversé et la mort d'un conduc-
teur. Et à Saint-Gall, un homme
de 72 ans a été mortellement
blessé par une voiture samedi
alors qu'il traversait la rue.

Par ailleurs, une automobile a
heurté un groupe de pèlerins di-
manche à 5 heures à Essert (FR).
Sept personnes ont été légère-
ment blessées, a communiqué* la
police cantonale fribourgeoise.


